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CHANGEMENT DE STATUT DE LA POSTE : 877 À 3 !

Notre président et son
gouvernement ont l'art de
noyer le poisson. Depuis le
samedi 3 octobre et le résultat
sans appel de la consultation
populaire organisée au sujet
du changement de statut de
la Poste, les polémiques se
sont multipliées à tel point
que cela semble de l'histoire
ancienne ! Le tourbillon de
l'information est un bon
moyen pour endormir les
gens.
Pourtant le projet est
maintenu et notre président
refuse d'entendre son peuple.
A Grenay, ce ne sont pas
moins de 877 personnes
qui ont voté non au
changement de statut contre
3 votes pour ce changement
et une abstention. 881
personnes se sont exprimées,
dont quelques Bullygeois,
Mazingarbois, Loossois et
Liévinois. En France, ce sont
plus de 2 millions de
personnes qui en ont fait
autant et cela ne compterait
pas ?

Rappellez-vous pourtant.
En 2005, pour nous convaincre
de voter le projet de t r a i t é
de Constitution européenne,
Sarkozy et les autres nous
ont vendu la démocratie
participative et le référendum
d'origine populaire avec la
signature d'un millio n de
citoyens européens. En 2008,
avec le traité de Lisbonne,
rebelote, même idée et avec
le changement de la Constitution
française le même principe a
été repris. Sauf que ... les
décrets d'application ne sont
pas encore sortis, c'est ballot
non ?
Monsieur le Président de
la République, notre Constitution
vous donne le droit d'organiser
une consultation par la voie
du référendum et deux millions
de vos concitoyens vous le
demandent.
Allez-vous
rester sourd et refuser
d'assumer vos responsabilités ?
Faut-il faire semblant de
s'étonner que 200 personnes
aient recours à la violence à
Poitiers pour se faire

entendre
quand
les
promesses faites ne sont pas
tenues et que la demande de
deux millions de citoyens est
purement et simplement
ignorée, brocardée et
moquée par les ministres et le
président ?
La politique du pire
est la pire des politiques
et notre gouvernement,
sourd aux justes revendications
des populations, s'engage sur
un terrain particulièrement

dangereux de manière
irresponsable. Il va de soi que
le prochain Conseil Municipal
fera une motion adressée au
président de la République
pour lui demander de tenir
compte de l'avis des Grenaysiens
et des Français.

Le Maire,
Christian CHAMPIRÉ

RENDEZ-VOUS AUTOUR DU CŒUR ET DE LA VIE POUR PLUS DE 130 ÉLÈVES

Le premier défibrillateur
automatique vient d’entrer à
Grenay, au complexe sportif
Gabriel Bigotte. L’occasion pour
le club “Cœur et Santé” d’organiser
une journée de sensibilisation aux
gestes qui sauvent.
Cette journée s’inscrit dans “la
Semaine du Cœur”, organisée
tous les ans par la Fédération
Française de Cardiologie.
Cette année, elle avait
pour thème : « arrêt cardiaque :
1 vie = 3 gestes ».
Ce sont plus de 130 élèves
accompagnés de leurs
enseignants et quelque 60
adultes qui se sont retrouvés pour
visiter une exposition sur les gestes
d’urgence, assister et participer à
des démonstrations. Un petit film

d’information leur a été présenté.
Ils sont repartis en connaissant les
trois gestes : appeler le 15
(SAMU), masser, défibriller. Ils
sont maintenant en mesure de
mettre en pratique les réflexes s’ils
assistent un jour à un arrêt
cardiaque.
La journée s’est achevée par
la remise du défibrillateur
automatique à Christian
Champiré, Maire, en présence
des élus et de Michel Morel,
délégué régional représentant
pour l’occasion le professeur Salem
Kacet, au nom de l’association
régionale de cardiologie.
Philippe Egu, président de
l’association locale et secrétaire
général régional s’est dit très
satisfait de « cette journée de

BALADE AVEC “LES FORCES 4”

Lors de la remise de récompenses, les participants
ont reçu en cadeau des serviettes de sport.

Organisée depuis plusieurs années par l’association
« Forces 4 » présidée par Annie Ponchel, une randonnée
pédestre a eu lieu au bois d’Aix-Noulette. Sous l’égide
du comité départemental de sport adapté, une
centaine de personnes handicapées venues de tout le
département y ont pris part. Parmi celles-ci, une
dizaine de résidents des « Glycines » y étaient présents.
Dans une ambiance amicale, les participants ont
parcouru des distances de 3, 6 ou 9 km. A l’issue de cette
manifestation, une remise de lots s’est déroulée au
complexe sportif Gabriel Bigotte. En présence du Maire
Christian Champiré, d’Annie Fombelle, maire-adjoint
aux sports, de Nadine Lancel, directrice de l’APEI
“Les Glycines”, et des responsables de l’action, les
randonneurs ont reçu en cadeau des serviettes de sport.

Les enfants ont été attentifs aux explications des gestes qui
sauvent par Philippe Egu.

sensibilisation et de formation qui
a sensibilisé un grand nombre de
personnes ».
Le club Cœur et Santé
propose, tout au long de l’année,
des actions de prévention,

d’information et de sensibilisation
en direction de la population,
notamment avec le parcours du
cœur organisé chaque année.

PROCHAINES FORMATIONS AU CYBER-CENTRE

initiation à l’informatique :
1 et 2 décembre
• organiser et ranger ses documents
15 et 16 décembre - TN : 6€ / TR* : 4€
• initiation à la création d’affiches :
du 24 au 28 novembre - TN : 9€
• initiation internet et messagerie électronique
8 et 9 décembre - TN : 6€ / TR* : 4€
• initiation MSN
10 décembre - TN : 3€ / TR* : 2€
• initiation à la photo numérique et à la retouche d’image
5 et 6 novembre - TN : 3€ / TR* : 2€
• initiation au traitement de texte
du 17 au 21 novembre - TN : 9€ / TR* : 6€
Rens. au 03 21 45 69 99.
•

*Ce tarif s’applique aux demandeurs d’emploi, retraités, bénéficiaires du RSA, aux étudiants
et aux personnes en contrat aidé, sur présentation des pièces justificatives.

PRÉVENTION « SANTÉ DES PERSONNES ÂGÉES »

Dans ce cadre, deux ateliers GRATUITS sont mis en place à l’espace
Floréal Legrand, résidence Soleil pour toutes les personnes âgées :
• atelier « mémoire » en prévention de la maladie d’Alzheimer,
le lundi de 15h à 16h,
• atelier « activités physiques adaptées »,
le vendredi de 16h30 à 17h30, animé par un professionnel,
Ces ateliers sont subventionnés par le P.T.S et le C.N.S.A (caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie).
Rens. auprès du C.C.A.S au 03 21 29 09 95 ou auprès des présidents des
clubs Carin ou Mercier.

ANDRÉ CALIMEZ SUPER CHAMPION 2009

Présidée par Jean-Pierre
Charlet, la société colombophile
«La Résistance» a organisé à la
salle Carin sa traditionnelle
remise de prix et de lots suivie
d’un repas convivial entre
«coulonneux». Avant que ne soit
donné le classement par le président,
le Maire Christian Champiré a

renouvelé ses remerciements
aux colombophiles pour leur
participation à l’inauguration de
l’œuvre «Bleu Grenay» et de la
place Daniel Breton. A cette
occasion, ils avaient organisé un
envol symbolique de pigeons.
Retrouvez le classement sur le site
de la ville : www.grenay.fr

A l’issue de la remise de prix qui a récompensé de nombreux colombophiles.

REMISE DE MAILLOTS AU TENNIS DE TABLE

De nouveaux équipements pour le championnat.

A la salle Fasquel, les responsables
et les membres du C.S.L. section
tennis de table se sont retrouvés à
l’occasion de la remise de maillots
et de shorts en faveur des
adhérents.
Cette trentaine d’ensembles
aux couleurs du club a été remis
des mains du président David
Mosse et d’Annie Fombelle, maireadjointe déléguée à la vie sportive.
Offerts à la quarantaine de

licenciés, ces équipements seront
réservés à la compétition.
Les horaires du club : lundi de
18h à 21h (confirmés), mercredi de
16h à 17h30 (débutants) et de
17h30 à 19h (jeunes confirmés),
jeudi de 18h à 20h (confirmés). Les
samedis de 15h à 20h et les
dimanches de 9h à 13h sont réservés
au championnat.
Rens. au 06 98 27 86 49 ou sur
le site du club : cslttgrenay.biz

ÉCOUTE LA PLACE

L’installation sonore
«Témoignages des temps
présents» est un banc public
créé par l’artiste JeanLouis Accetone. Des
portraits sonores de
personnes liées à la vie de
Grenay peuvent y être
entendus. Lorsqu’un
visiteur s’assoit sur le banc,
une séquence sonore
débute. Cette installation
en forme de livre a été
commandée par la ville
de Grenay et présentée
au moment de l’inauguration
de «Bleu Grenay» place
Daniel Breton en mai
dernier. Vous pouvez
découvrir les témoignages
de Grenaysiens tels que
le maire Daniel Breton,
la résistante Pascaline
Vandoorne, lecolombophile
Gérard Obert, l’ancien
président de l’Harmonie
municipale
Gérard
Bataille, le pommologue
Jean Wisniewski. Parmi les

autres portraits sonores,
venez écouter aussi
l’ancien syndicaliste
Norbert Gilmez, l’auteur
de «Bleu Grenay» la
plasticienne
Carmen
Perrin, la professeur d’arts
plastiques du collège de
Grenay Jocelyne Duplouy
ainsi que les deux
collégiennes Amandine
Boulay et Delphine
Hayaert. D’autres
enregistrements sont en
préparation comme celui
d’un joueur de javelot.
Installé dans un premier
temps dans la cour de
l’école Morieux, le banc
sonore est de retour sur la
place Daniel Breton où il
retrouve sa place pour se
fondre dans le paysage.
N’hésitez pas à venir
écouter la mémoire des
hommes et des femmes
de notre ville.
Renseignement au
03 21 45 69 50.

ESPLANADE P.-J. BRANLEY

En novembre 2008, le Maire de Ballyshannon,
Patrick-James Branley, trouvait la mort dans un
horrible accident de voiture. La municipalité de
Grenay a demandé et obtenu de la famille de P-J
et du Conseil municipal de Ballyshannon l'autorisation
pour dénommer «esplanade P-J Branley» l'espace
devant le collège Langevin-Wallon.
Il s'agit de faire ainsi le lien entre la place Daniel
Breton et notre collège qui depuis deux ans a
envoyé des élèves à Ballyshannon. Les cérémonies
auront lieu le week-end des 21 et 22 novembre et
des informations plus précises seront données dans
le prochain numéro de Regard.

LES CYCLOS RECHERCHENT LES ANCIENS DU CLUB

Créée initialement en 1935 avec le
Cercle Scolaire Laïque de Grenay, la
section cyclotourisme va fêter en 2010
les vingt ans de son "renouveau".
En effet, c'est au printemps 1990
que cette section a relancé ses activités
qui en font aujourd'hui l'un des plus
beaux clubs de la région.
A l'occasion de cet anniversaire qui
aura lieu le jour du Brevet de cyclotourisme
du lundi de Pâques le 5 avril 2010, le
club aimerait retrouver tous ses anciens

•

membres.
Si vous avez fait partie du cycloclub de Grenay à ses origines et que
vous souhaitez renouer des liens avec
votre ancien club, faites vous connaître
auprès des membres du club.
Rens. à la permanence le samedi à
18h, 1 rue Basly (derrière la mairie) ou
à Bernard Dieux au 06 82 87 23 67 bernarddieux@aol.com ou Jean-Marc
Ramez au 03 21 29 75 84 jeanmarc.ramez@orange.fr

musique
CONCERT D’AUTOMNE
par l’Harmonie municipale

•

•

dimanche 18 octobre à 16h
Entre libre
sur réservation
tout public dès 8 ans
musique
SYMPHONIE D’OBJETS
ABANDONNÉS
vendredi 23 octobre à 20h30
T.N. : 6€ T.R. : 3€
carte de fidélité : 4 et 2 €
n
Créatio

2009

théâtre

théâtre
chanson-danse
LA R’VUE ET CORRIGÉ
par le théâtre de l’Aventure
et la cie Tapis Noir

mardi 3 novembre
à 18h30
Entrée libre
sur réservation

par la Cie Sens Ascensionnels

vendredi 13 novembre
à 20h30
ECHÉANCES
par la cie Sens Ascensionnels

T.N. : 6€ T.R. : 3€
carte de fidélité : 4 et 2 €

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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JAVELOT - grand concours tir sur cibles en individuel organisé par l’amicale
des Joyeux à la salle Delory - vendredi 23 octobre de 14h à 20h, samedi
24 de 10h à 20h, dimanche 25 de 10h à 20h - rens. au 03 21 43 15 58.
DON DE SANG - mardi 10 novembre de 13h30 à 17h place D. Breton

BANQUET - organisé par la section locale des anciens combattants, le
mercredi 11 novembre à la salle des Fêtes - accueil des invités dès 12h - prix
du repas : 28€ (adhérents, épouses, enfants non mariés, membres bienfaiteurs), 30€ (amis), 15€ (- de 12 ans) - réservations au 03 21 72 03 82
ou 03 21 72 17 50 - date limite d’inscription le mercredi 4 novembre.
CIMETIÈRE - la municipalité rappelle que le dernier jour autorisé pour
les travaux de nettoyage au cimetière est le mercredi 28 octobre.
DÉPISTAGE - en octobre, à travers un slogan “Dépistage organisé du
cancer du sein : dès 50 ans, c’est tous les deux ans” inscrit sur les sachets
des baguettes vendues par nos boulangers, les bénévoles du comité
féminin 62 mettent en place une campagne de sensibilisation aux portes
des boulangeries - soyons à leur écoute.
HABITAT - une permanence du PACT d’Arras aura lieu le
mardi 1er décembre de 14h à 15h en mairie - elle aura pour but
d’informer les habitants sur les subventions susceptibles d’être obtenues
dans le cadre de l’amélioration de l’habitat.
CHASSE - à noter que la société de chasse locale est autorisée à exercer
les samedis de 10h à 14h sur le terril 58 bis, les dimanches de 10h à 17h sur
le terril 58 et 51 ainsi que tous les jours sauf mercredi sur poste fixe (autour
des deux terrils) jusqu’au 28 février.
LISTES ÉLECTORALES - des modifications peuvent être apportées sur
les listes électorales : inscription suite à un changement de domicile,
modification si erreur dans le nom,..., inscription pour les jeunes ayant
eu 18 ans. Les personnes sont priées de se présenter au service de l’état
civil munies de leur carte d’identité, du livret de famille et d’un justificatif
de domicile de moins de trois mois.
CRÈCHE - la paroisse St Vincent de Paul de Bully en Gohelle organise
du 30 novembre au 6 décembre une exposition de crèches à l’église de
N.D. du Mont Carmel. Si vous en possédez une originale que vous
souhaitez faire découvrir, n’hésitez pas à contacter le 03 21 72 18 13.
bouclage du prochain Regard le vendredi 23 octobre

