ILS ONT VOTÉ, ET PUIS APRÈS ?

Le Sénat et l’Assemblée nationale
viennent d’adopter le massacre des
retraites par répartition. Sourds aux
appels répétés du peuple et des organisations syndicales, refusant la remise à plat du projet et l’ouverture
de réelles négociations. Cette majorité
présidentielle qui s’interrogeait l’an
dernier sur l’identité nationale, ignore
qu’une des spécificités du peuple
français c’est sa capacité à se mobiliser, à dénoncer, à manifester et à se
révolter : 1789, 1792, 1830, 1848, 1871,
1936, 1968, 1995, 2002, 2003, l’automne 2010 n’est pas une première
et la France impressionne toujours
dans ces moments si particuliers où le
joli mot de camarade fleurit alors que
les feuilles tombent.
Oui, cette réforme est injuste et
scélérate. Injuste, car elle fait supporter aux salariés les difficultés économiques actuelles qui se traduisent par
une explosion du chômage : 2,7 millions officiellement plus de 5 millions
en réalité, qui vide les caisses de la sécurité sociale et en particulier celle des
retraites. Injuste, car elle retarde le départ en retraite de générations qui
ont travaillé très longtemps. Les gens
nés en 1950 avaient 18 ans en 1968
quand seulement 10% des élèves arrivaient au bac. Les carrières longues
sont la règle et ces deux années supplémentaires sont une punition pour
ceux qui ont encore un travail et une
humiliation pour tous ceux qui seront
au chômage deux années de plus. Injuste, car en portant à 67 ans l’âge of-

ficiel de départ en retraite, la loi non
seulement va justifier des décotes importantes pour tous ceux qui ne
pourront aller jusque là ce qui réduira
d’autant leurs pensions mais surtout,
pour le privé, cela signifie deux ans de
plus à attendre les retraites complémentaires qui sont celles qui permettent à beaucoup d’éviter de peu la
misère.
Scélérate, car en retardant ainsi
au-delà du raisonnable l’âge de la
retraite, la loi veut effrayer les jeunes
et leur faire chercher une solution alternative : la retraite par capitalisation ! En effet, alors que les fonds de
pension ont été ruinés à l’automne
2010 par la crise financière et ont jeté
dans la misère la plus sordide des millions de britanniques et d’américains,
les obligeant à reprendre un travail
bien après 70 ans, un amendement
de la loi permet un retour en force de
la capitalisation basée sur l’individualisme et la spéculation et qui a toujours conduit à l’échec le plus complet.
Scélérate, car le programme du candidat Sarkozy affirmait que la retraite à 60 ans n’était pas menacée
et si le président a le droit de changer
d’avis, il est aussi en mesure de demander par la voie du référendum
au peuple français ce qu’il en pense !
La loi est votée mais elle n’est pas
encore promulguée. En 2005, le
traité constitutionnel européen avait
été adopté par le Congrès avec 90%
de oui mais Jacques Chirac a demandé au peuple et le référendum a
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rejeté ce traité à 55,6% ! Pourquoi ne
pas faire de même aujourd’hui ?
Comme en 2005, ce qui semblait
évident au printemps : « les Français
ont bien compris ! » c’est transformé
durant l’été et l’automne et c’est toujours un plaisir de voir un peuple
prendre à bras le corps les problèmes
politiques, s’y intéresser et finalement
faire preuve de bon sens en défendant ses intérêts.
La responsabilité des partis de
gauche est donc énorme car il faudra
porter ces aspirations populaires à
une vraie justice sociale et ne pas les
trahir. Permettez-moi d’être inquiet
car nous venons de recevoir les impôts
fonciers avec la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères et les locataires, depuis juin, ont pu en mesurer
les effets : dramatiques ! Or, lors du
dernier Conseil de la CALL, malgré le
changement de président, les mauvaises habitudes sont restées : un emprunt de 20 millions d’euros pour le
Racing Club de Lens qui remboursera

sur 25 ans le capital s’il le peut mais
pas les intérêts ; le Louvre-Lens projet
formidable mais où l’Etat ne mettra
pas un sou dans le fonctionnement
alors qu’il paye à Metz pour Beaubourg ! Le seul argument de la majorité socialiste-verts : « à Abou Dabi
ils paieront pour avoir le Louvre »
Heureusement qu’ils paieront pour
avoir des œuvres qui appartiennent
à la nation française, mais nous,
sommes-nous des moins que rien
pour que l’Etat ne nous considère pas
comme des Français ? N’avons-nous
pas le droit à cette belle devise : Liberté, Egalité, Fraternité ?
Pour finir sur une note moins
amère, deux dates à retenir. Le jeudi
18 novembre nous allons parrainer
deux Sans Papiers comme nous
l’avons fait pour Miloud El Jabri qui
vient de déposer en préfecture son
dossier complet en vue de sa régularisation, vous êtes tous invités à participer en mairie et à Ronny Coutteure
à cette cérémonie et au spectacledébat qui suivra. Le lundi 21 novembre, début des travaux de rénovation
de la salle des Fêtes, nous avons eu le
permis de construire avec l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de
France, Mme Madoni, et oui c’est
possible ! Le chantier est prévu pour
10 mois, si l’hiver est clément.

Christian CHAMPIRÉ,
Le Maire
Mardi 26 octobre 2010

SOLIDARITÉ AVEC MIGUEL TOURRET

SEMAINE DU GOÛT ET HALLOWEEN POUR TOUS
Depuis plusieurs
années, les responsables de la cantine du
collège participent à
la « Semaine du goût ».
L’objectif de cette
opération est de faire
découvrir et goûter à
ses usagers, surtout
aux plus jeunes, des
plats qu’ils n’ont pas
l’habitude de manger.
Le chef Pascal
Dingreville et son
équipe ont ainsi permis de faire déguster
des particularités aux
250 personnes qui
déjeunent régulièrement à la cantine.
En une semaine,
elles ont pu avoir

Pour Halloween, le personnel de la cantine
s’est déguisé pour le plaisir des enfants.
rendez-vous avec la
« saveur des régions »
comme la Normandie, l’Alsace ou la Savoie.
A l’occasion de la
fête d’Halloween, un

UN WIKI-CITOYEN EN PROJET

Le cyber centre recherche
des volontaires pour parler,
écrire, s’exprimer sur ce qui
vous touche.
Le but est de créer et alimenter un site ou un blog en
2011.
Un groupe de travail sera
créé avec au minimum :

• deux adultes fréquentant la
médiathèque,
• deux jeunes du SEL,
• deux jeunes du CAJ,
• deux adultes fréquentant le
cyber centre,
• deux aînés de la résidence
Soleil.
Les membres de ce groupe
se répartiront selon cinq thématiques :
• lecture,
• prévention,
• santé,
• aide à la personne,
• nouvelles technologies.

menu spécial a également été préparé
avec notamment un
délicieux potage au
potiron.

Chaque comité fera des
choix en fonction des attentes
des membres et travaillera
ensuite sur sa propre réalisation de contenus.
Pour ce faire, les membres
pourront s’inscrire aux ateliers
proposés durant l’année par
le cyber centre. Les différents
travaux seront regroupés et
mis en ligne sur internet.
Une fois que les contenus
seront en ligne, ce nouveau
mode de communication
qu’est le wiki-citoyen, tout le
monde pourra s’exprimer
dans le but de partager et de
construire l’information ensemble.
Chaque visiteur aura ainsi
l’opportunité de proposer,
modifier, publier des articles
sur la vie associative, l’actualité de la commune, les loisirs...
Pour plus de renseignement, vous pouvez contacter
le 03 21 45 69 95.

Footballeur à l’AvantGarde de Grenay, Miguel a
été opéré dernièrement. Ses
amis lui ont montré l’attachement et la sympathie qu’ils
avaient pour lui lors de cette
épreuve. En quelques lignes, il
témoigne de l’émotion et de
la joie qu’ils lui ont fait vivre
un soir lors de son hospitalisation : « un grand merci à mes
entraîneurs, à mon équipe des
U17, à l’Avant-Garde de Grenay et au club des supporters
de l’AGG pour les cadeaux
qu’ils m’ont offerts suite à mon
opération. Ce que surtout je
n’oublierai pas, c’est cette soirée où, dormant dans mon lit
d’hôpital, j’entends du bruit,
j’ouvre les yeux et je suis entouré de mes copains, de mon
équipe de football, de mon
entraîneur et des accompagnants qui ont conduit les ca-

mionnettes de l’AGG pour me
rendre visite à Lille. Merci pour
cette solidarité, cette amitié.
C’est ça aussi l’AGG. »
N.B. : Quelques heures plus
tard, le samedi 2 octobre, les
deux camionettes étaient incendiées par des personnes
voulant nuire à l’AGG. L’emprisonnement des deux jeunes
n’a pas servi d’exemple à ces
personnes guidées par la
haine.

“TOUS AU NUMÉRIQUE”
Le 1er février 2011, le
Nord/Pas-de-Calais passe à la
télévision tout numérique. Les
téléspectateurs qui ne seront
pas équipés n’auront plus accès
à aucune chaîne. Plus de 10%
des foyers recevant les programmes par une antenne râteau et n’étant pas équipés
pour la TNT sont concernés. Les
postes de télévision achetés
après mars 2008 sont équipés
d’un adaptateur TNT intégré.
Les télévisions acquises avant
cette date devront être munies

d’un adaptateur. Des fonds
d’aide pour les foyers défavorisés existent.
Rens. au centre d’appel au

0970 - 818 - 818

du lundi au samedi de 8h à 21h
(prix d’un appel local) ou sur
www.tousaunumerique.fr

BOURSE COMMUNALE

Elle est destinée aux élèves domiciliés à Grenay fréquentant les établissements scolaires publics du second degré extérieurs à la commune, à l’exception des établissements de Bully,
Mazingarbe, du LEGET et du LP Henri Darras de Liévin. D’un
montant de 35€, elle est destinée à l’achat de fournitures scolaires. Pour en bénéficier, un RIB et un certificat de scolarité
doivent être déposés au SEL, 66 rue Beugnet, avant le 31 décembre 2010.

FÊTE DE LA SCIENCE AUTOUR DE LA BIODIVERSITÉ
Nouvelle édition
réussie pour la fête
de la Science cette
année encore au
collège. Avec pour
thème la biodiversité, pendant deux
jours, plusieurs dizaines d’élèves de
l’établissement mais
également des CM2
des écoles Bince,
Buisson et Rostand
ont participé aux
expériences mises en
place.
Au total, onze
ateliers ont été préparés par les collégiens de 3ème aidés
de leurs professeurs.
Animés par ces derniers, les ateliers ont
permis à des élèves
en binôme de 6èmeCM2 de prendre
part à des expériences très diffé-

Les élèves des écoles primaires ont pu participer à de nombreuses expériences.

rentes : fonctionnement de robot, dissection d’animaux,
expériences sur les
solides et les liquides…
Outre la sensibilisation des élèves
aux sciences, l’édition de cette année
a eu également
pour objectif de
faire découvrir les
nouvelles technolo-

gies. Dans cette optique, les participants ont pu utiliser
pour la 1ère fois un
tableau blanc interactif offert par le
Conseil Général.
Collégiens des
classes de 3ème, de
6ème dont ceux de la
Segpa, élèves de
CM2, au total ce
sont environ 200
jeunes qui ont été

concernés par l’une
des plus importantes manifestations organisées par
le collège LangevinWallon.
Afin de compléter et de prolonger
leur participation à
cette opération, les
CM2 ont été invités
à remplir un questionnaire. Suite aux
résultats, ces derniers seront récompensés lors d’une
cérémonie qui aura
lieu prochainement
à l’espace culturel
Ronny Coutteure. Ils
ont également pour
tâche de reproduire
une expérience au
sein de leur école à
l’adresse d’une des
classes de leur établissement.

Dans le cadre de la fête de la Science,
les ateliers sont animés par des élèves
de 3ème. Deux d’entre eux nous donnent
leur avis sur cette expérience...
DELPHINE
HAYART
« J’anime l’atelier
Voyage dans le
cosmos. J’en avais
déjà animé l’an
dernier dans le
cadre du club grec.
La fête de la
Science, ça permet
d’être dans un
autre
contexte
entre nous. L’état

ALEXIS
BOUCHEZ
« J’anime un atelier autour du nouveau
tableau
blanc interactif,

d’esprit n’est pas le
même. Les élèves
sont contents, ils
sont d’autant plus
intéressés par ce
qu’on leur dit »
c’est très motivant.
Ça fait plaisir d’enseigner des choses.
On apprend et en
même temps on
transmet aux autres. Pour ma part,
ça me motive
d’autant plus à découvrir les sciences
et plus particulièrement les autres
technologies. »

SUCCÈS POUR LE BABY JUDO

DEUX NOUVELLES TABLES
POUR LE CLUB DE TENNIS DE TABLE

A la salle des sports Julien-Fasquel, les responsables et les
membres du C.S.L. tennis de table se sont vu offrir par la municipalité deux nouvelles tables. L’occasion pour le président
Philippe Faidherbe de remercier la ville représentée par la
maire Christian Champiré. Ce cadeau permettra au club de
continuer à multiplier les bons résultats. Les horaires d’entraînements se déroulent à la salle Fasquel le lundi de 18h à 21h et
le jeudi de 18h à 20h. Le mercredi de 16h à 17h30 est réservé
aux débutants. Rens. auprès du président au 06 01 84 85 32 ou
sur le site http://cslttgrenay.biz

Le club de judo propose des horaires et des entraînements
adaptés pour tous les âges. La section baby-judo accueille des
enfants de 4 à 6 ans les mercredis de 17h à 18h à la salle Sakura,
rue Blériot. Echauffement, petits jeux… les judokas en herbe
apprennent à connaître leur corps. Ce moment d’initiation est
l’occasion d’amorcer une pratique de ce sport que beaucoup
poursuivront plus tard.
Avec plus d’une centaine de licenciés, l’association est en
constante évolution. L’inscription est fixée à 93 euros par an
dont 33 euros pour la licence fédérale. Le club vend des kimonos pour les enfants. Rens. au 03 21 29 24 38.

CROSS DU COLLÈGE : UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN
Au collège Langevin-Wallon, à
l’initiative des professeurs d’EPS, les
élèves ont participé au cross annuel.
De nombreux lots y ont été offerts. Il a
permis de clore les cycles de courses de
demi-fond suivis par les élèves depuis
la rentrée.
A l’issue des épreuves, en présence
des parents, des professeurs et du principal de l’établissement Emmanuel
Damiens, il a été procédé à la remise
des médailles et des lots et aux félicitations des élèves. L’équipe des profes-

•

seurs d’EPS en a profité pour remercier
le personnel de l’établissement pour sa
contribution à la réussite de cette journée ainsi que les commerçants et la
municipalité qui ont offert de nombreux lots.
Huit courses ont eu lieu. Les premiers sont : Mathilde De Ceukeleire
(1ère course), Kylyan Delille (2ème), Pauline Israël (3ème), Hamza Amarir (4ème),
Tifanie Choquenet (5ème), Jessy Derisbourg (6ème), Elodie Epernon (7ème), Timoté Rivet (8ème).

dès 16 ans
théâtre

L’ÉVEIL AU MONDE DE P. DUMONT
par Maxime Midière

•

o
re-créati

n 2010

mardi 9 et mercredi 10 nov.
à 20h30
T.P. : 6€
abonnement : 4 et 2€

tout public
théâtre ch’ti
A M ’ MOTE !
d’Alain Lempens

samedi 13 nov. à 20h30
dimanche 14 nov. à 15h
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4€ et 2€

dès 15 ans
théâtre-forum
“SANS-PAPIERS !”

par T’op ! Théâtre de l’Opprimé

•

jeudi 18 nov. à 20h30

chapeau à la sortie au bénéfice
du comité des Sans Papiers 59/62

dès 6 ans
danse urbaine-musique jazz
DREAM STREET

par la cie Akrorythmic

jeudi 2 déc. à 20h30
T.P. : 15€ ; prévente : 12€
relais : 8€ ; abonnés : 3 ou 5€
spécial : 3€
20
création

10

20
création

10

dès 8 ans
théâtre-chanson

LE CABARET DES INVISIBLES

par le Théâtre de l’Aventure

mardi 7 déc. à 18h30
T.P. : 6€ ; T.R. : 3€
abonnement : 4 et 2€

Rens. et réservations indispensables
✆ 03 21 45 69 50
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Au départ de la course...

BAL COUNTRY - organisé par les “American Hawks” le samedi 6
novembre de 19h à 1h à la salle des Fêtes - entrée 3€ - lots à gagner
- restauration sur place - rens. au 06 84 22 07 18.
CONCOURS DE BELOTE - organisés par les “Boules d’or” les samedis 6 et 27 novembre au club - inscription à 13h30, début des jeux
à 15h - mise de 10€ par équipe, redistribuée - buvette et restauration sur place - rens. au 06 43 38 41 83.
DON DE SANG - mardi 9 novembre 13h30-17h place D. Breton.
BANQUET - organisé par les Anciens Combattants le 11 novembre
à la salle des Fêtes - 20ème anniversaire de la section - entrée libre de
12h à 14h - repas en cercle privé - tarifs : 30€ (adhérents, épouses,
enfants non mariés, membres bienfaiteurs, 33€ (amis), 15€ (enfants
de moins de 12 ans) - réservations au 03 21 72 03 82 ou 03 21 72 22 79 date limite d’inscription, samedi 5 novembre.
SPECTACLE CABARET - organisé par le club Carin samedi 20 novembre en Belgique - 29€ - inscription et rens. au 03 21 29 13 14.
THÉ DANSANT - organisé par les décorés du travail des cités 5 et
11, il aura lieu le dimanche 28 novembre de 15h à 20h à la salle des
Fêtes - la remise de médailles annuelle est également prévue.
LAVERIE - l’associatrion “Mieux vivre à Grenay” propose un service
de laverie : 3€ le lavage, 3€ le séchage - lessive et adoucissant fournis
- ouvert le vendredi de 14h15 à 17h à l’espace Coolen - rens. au 06 70
04 82 36 ou 03 21 72 14 83.
CALENDRIER - les nouveaux présidents et les présidents des nouvelles associations sont priés de se faire connaître auprès du service
communication pour une réactualisation du calendrier 2011. Merci.
Rens. au 03 21 45 69 81 ou à com@grenay.fr
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 état civil munies de leur carte d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Rens. au
03 21 72 66 88.
bouclage du prochain Regard le vendredi 5 novembre

