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S OYON S FIER S . . .
Soyons fiers de notre projet
Médiathèque-Estaminet, projet
élaboré avec l’aide et la consultation permanente des Grenaysiennes et des Grenaysiens. Ce
nouvel espace de vie dit de « troisième lieu », remarquable dans la
mutualisation des services (la mission locale, la PMI, le PIJ, le CAJ,…
mais aussi et surtout un estaminet) intéresse et interpelle de
nombreuses collectivités. Les visites sont de plus en plus nombreuses de villes, d’élus et de
techniciens venant s’inspirer de
notre expérience pour monter
leurs propres projets. Nous avons
reçu récemment la visite de la
communauté de communes du
Val de Somme, d’une délégation
de St Jans-Cappel, d’élus et techniciens de différentes villes. Nous
aurons prochainement la visite de
la Médiathèque Départementale
du Nord, de l’Association des Bibliothécaires de France, de l’antenne du Littoral de la
Médiathèque Départementale
du Pas de Calais, du réseau des
Médiathèques de la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis, Plaine Commune…
Soyons fiers de notre Médiathèque-Estaminet, qui a reçu,

Le maire-adjoint Fabien Deville et la
directrice de la Médiathèque Caroline
Dume aux côtés de Fanny et Stéphanie, nouvelles venues dans l’équipe.

début décembre, le 6ème prix des
Bibliothèques francophones du
magazine Livres-Hebdo dans la
catégorie Accueil.
Soyons fiers de nos commerçants et … des Grenaysiennes et
Grenaysiens. Dans le cadre de
l’action « Nos habitants sont formidables », un 1er atelier cuisine a
vu le jour sur le thème de la pâtisserie avec M. Bayard. Plusieurs
expositions se sont succédé : exposition et atelier de conseils beauté
de cheveux avec Mme Pascale
Trédez (Salon Pascale) et M. Olivier Georges (Studio Coiffure);
exposition de robes confectionnées par le CAJ et l’APEI avec une
frise retraçant le concept de la
conception des robes jusqu’au
défilé. Enfin, une exposition extra-

ordinaire des portraits des habitants réalisés par Jean-Michel
André, photographe.
Soyons fiers de nos accueils de
loisirs. Ils ont eu lieu du 8 au 19
février avec des activités sportives,
manuelles, des grand jeux, un
carnaval, des sorties piscine et
cinéma pour les 2/14 ans ; un atelier cuisine, des activités sportives,
un atelier journal avec micro
trottoir sur le patrimoine, cinéma,
piscine,… pour les jeunes du CAJ.
Prochains accueils de loisirs aux
vacances de printemps.
Soyons fiers de notre Médiathèque-Estaminet avec un
programme à venir toujours aussi
riche : continuation de notre partenariat avec la Cie Spoutnik.
Chaque mois, cette compagnie

propose
son
rendez-vous
« Camarade Grenay » (1er jeudi
du mois) qui se termine autour
d’une bière, d’un bol de soupe,
d’un croque ou d’un hot-dog ; les
1ères parties de ces rendez-vous
sont assurées par les 100 voix,
groupe de théâtre intergénérationnel amateur. En mars, exposition photographique sur le Togo
(suite au voyage d’une habitante
de Grenay). Fin mars, en lien
avec les écoles de la commune,
exposition sur la langue française.
Du 26 avril au 13 mai, exposition
dans le cadre des 100 ans de la
rébellion irlandaise de 1916. Les
mercredis 11, 18 et 25 mai, 3 spectacles à découvrir en famille dans
le cadre de Môm’ en mai.
Pour terminer cet édito, je
vous annonce l’arrivée de Fanny,
en tant qu’assistante de conservation du patrimoine et des
bibliothèques, suite au départ en
retraite bien méritée de Bernadette et l’arrivée de Stéphanie
qui vient renforcer les services
communication, jeunesse et
lecture publique. Bienvenues
chez vous !
Fabien DEVILLE
Maire-adjoint délégué
au pôle médiathèque

CULTURE

L’ÉCOLE DE MUSIQUE EN FÊTE

Comme chaque année, les
élèves de l'école municipale de
musique se sont retrouvés
à l'espace culturel RonnyCoutteure afin de montrer
toute l'étendue de leur talent.
Présentée par Corinne
Boulet, coordinatrice de l'école,
la manifestation a débuté avec
l'orchestre des jeunes. Aidés par
leurs professeurs, les élèves
maîtrisant déjà un instrument
ont interprété un morceau de
leur choix. Certains ont joué au
piano, d'autres à la clarinette,
au cornet, à la guitare, à la
flûte, d'autres encore au
saxophone ou à la batterie.

les élèves avant le choral final

TRANSPORT

Suite à la remise de
diplômes et de friandises par les
responsables de l'école, par les

élu-e-s et des représentants de
l'Harmonie municipale, les
enfants ont offert un chant final

devant leurs parents enthousiastes.
La réussite de cet événement a pu être possible grâce à
l'aide de Guy Boulet ainsi qu’à
l'investissement des élèves mais
également de leurs professeurs :
Emily Trédez, Corinne Boulet,
Dorothée Deprost, Anne-Marie
Dujardin, Bettina Lewandowski
et Jean-Paul Mouquet.
Les inscriptions à l'école de
musique sont closes mais vous
pouvez
vous
renseigner
auprès de l'espace culturel au
03 21 45 69 50.

UN NOUVEAU CENTRE DE REMISAGE ET DE MAINTENANCE A QUADRAPARC
Structure de coopération
intercommunale, le Syndicat
Mixte des Transports ArtoisGohelle (SMT AG) est un
établissement public chargé
du réseau de transport en
commun Tadao notamment
sur l'agglomération de LensLiévin.
Afin
d'améliorer
constamment son réseau, il va
faire construire un nouveau
dépôt de bus sur Bully-Grenay
au sein du parc d'activités du
Quadraparc. Votre journal
revient sur ce projet.
Grâce à Tadao, le SMT AG
dessert plus de cent communes
dans les agglomérations de
Lens-Liévin, Hénin-Carvin et
Béthune-Bruay. Tous les ans,
ce sont, notamment, des milliers d'élèves qui sont transportés. Afin d'améliorer encore ce
service offert à la population,
le nouveau centre de remisage
et de maintenance remplacera
les locaux vieillissants de Liévin.
Il permettra de renforcer la
volonté des responsables du
syndicat d'être une alternative
crédible à l'automobile grâce à

la qualité de son service
(régularité, accessibilité complète...). Cette démarche se
fera l'écho de son slogan :
« Faire des transports en commun, une seconde nature ».
Le choix du parc d'activités
de Quadraparc a été motivé
en raison de sa facilité d'accès,
l'espace disponible et sa situation géographique, le situant

l’ouverture du centre est
prévue pour novembre 2017

au cœur des trois agglomérations.
Dans un premier temps, le
centre d'exploitation et de
maintenance accueillera une
centaine de bus standards,
des bus articulés et des minibus. Dans le cadre du projet
« Bulles » dont l’objectif majeur
est d'offrir un niveau de service
élevé, l'installation évoluera

avec l'implantation d'un poste
central de commandement.
Déployée sur à peu près
4 000 m2, la structure coûtera
environ 13 millions d'euros hors
taxes.
Pour plus d'infos sur le
projet, vous pouvez appeler au
numéro vert 0 800 409 209.

CULTURE

UNE YOURTE DÉDIÉE À TOUTES LES FORMES D’EXPRESSION CULTURELLE
Le Pôle Habitat et Vie
Sociale de l’Association de
parents de personnes en situation de handicap APEI de Lens
travaille à la création d'un
espace culturel. Situé dans le
parc du SAJ (Service d'Accueil
de Jour) à Bully-les-Mines, une
yourte dédiée à la culture y a
pris place. Un projet auquel
est associé le foyer de vie
« les Glycines » de Grenay.
Espace de cohabitation et
d'échange intergénérationnel,
la yourte a été choisie pour sa
forme circulaire qui en fait un
lieu rassurant, une sorte de
cocon propice à la rencontre et

vues extérieure et intérieure

au partage. « Rien que d’y
entrer, c'est magique ! Il
s'en dégage une véritable impression de bien-être » confie
Nadine Lancel, directrice du
Pôle Habitat.

TRAVAUX

Véritable concept rassemblant autant les adultes que les
enfants, toutes générations
confondues, elle est imaginée,
dans un premier temps,
comme un lieu de rassemble-

UNE AIRE DE CAMPING-CARS AU PARC ARAGON
Financée par la
Communauté d'Agglomération de LensLiévin
(CALL),
le
Conseil Départemental
et la ville, la nouvelle
aire de camping-cars
devrait être achevée
au printemps prochain.
Constituée de trois
places de stationnement, elle sera gratuite.
L'accès aux places
de stationnement sera
réalisé en sable de
marquise et le parking
avec des pavés drainants.
Les agents des services techniques municipaux réaliseront une
borne de ravitaillement
qui servira à la récupération des eaux usées.
Les touristes pourront y
obtenir de l'eau potable.
Afin de garder une
cohérence avec le
cadre paysager et le
bâtiment de l'espace

ment autour du livre. Pourtant, très vite, est née l'idée
d'en faire aussi un laboratoire
d'artistes et de conteurs, un lieu
d’exposition, d'écriture avec les
visiteurs. L’idée est aussi d’en
faire un espace de médiation
et de débat ouvert à tous les
projets, que ce soit avec les
écoles, les centres aérés ou les
associations.
Soutenue financièrement
par la ville de Grenay, elle
contribuera à donner vie aux
projets de chaque partenaire.
L’inauguration est fixée au
vendredi 22 avril. Nous y
sommes tous invités.

en costume pour le concours

place de parking en pavés drainants

MARDI GRAS POUR LES ENFANTS

Elsa-Triolet, la borne
sera
élaborée
en
briques
rouges
à
l'aspect proche de celles
de l'espace Triolet. Des
containers seront également installés.
Une signalétique est
prévue dans la ville et
une borne wifi pourrait
être disponible pour les
camping-caristes.
D'un coût d'environ
60 000 euros HT, la
nouvelle aire a pour
objectif de renforcer
l'attractivité de notre
ville située au cœur

d’un Bassin minier
reconnu au patrimoine
mondial de l'Unesco,
proche du Musée du
Louvre-Lens,
sans
parler du tourisme de
mémoire 14-18. Elle
devrait aussi favoriser
l'activité des commerces de notre ville.
Partenaire du projet, l'office du tourisme
a étudié la pertinence
de l'installation d'une
aire de camping-cars
à Grenay. L'étude
réalisée a été très
concluante.

A la salle des Fêtes, les bénévoles de l'association FCPE de la cité 5 ont organisé un événement
festif dans le cadre du Mardi Gras. Plus de 60
élèves des écoles Prévert et Buisson s'étaient
inscrits pour ce moment convivial. Déguisés par
leurs parents, les enfants ont pris part à un
concours du plus beau costume lors duquel plusieurs d'entre eux ont gagné de nombreux lots
(sacs, livres...). Une épreuve avait été également
préparée pour les parents. Lors de cette manifestation, les enfants ont pu apprécier les structures
gonflables, l'animation musicale, l'atelier masque
et se sont vu offrir des crêpes et des boissons.
Soutenu par la municipalité et le Fonds de
Participation des Habitants (F.P.H.), ce Mardi
Gras est le premier organisé par l'association
présidée par Stéphanie Caron.
A noter que les parents d'élèves mettront en
place un marché aux puces le samedi 9 avril de
7h à 18h bd St Louis et Picardie. L'inscription est
de 5 euros pour 4 mètres. La date butoir est le
28 mars. Rens. au 06 82 60 27 57.

DÉCOUVREZ L’EXPOSITION SUR LE TOGO !

Partie deux mois au Togo en
mission de solidarité, Chrisaline
Baudelot vous propose de découvrir la beauté de ce pays et de
ses habitants au travers d'une
exposition de photographies.
Celle-ci se déroulera du 22 février
au 21 mars.
Des tableaux et des créations
artistiques accompagneront les
travaux réalisés par les élèves de

la classe de moyenne section de
l'école Morieux dans le cadre d'un
échange scolaire avec l'école de
la Miséricorde Divine de Lomé au
Togo.
Chrisaline sera présente le
mercredi 3 mars à 16h pour
échanger sur son voyage et
répondre à toutes vos questions
lors d'un moment convivial.
Rens. au 03 66 54 00 54.

DE • RONNY
LES • RENDEZ • VOUS

vue d’un village

dès 15 ans
projection-débat
L’UNE CHANTE, L’AUTRE PAS
d’Agnès Varda

Cinésandwichs sur le thème « Les femmes et le cinéma »

mercredi 2 mars à 19h
entrée libre sur réservation indispensable

photo : Chrisaline Baudelot

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...

VOTRE AGENDA

REPAS-DANSANTS - organisé par la section Julien-Hapiot du
parti communiste le dimanche 6 mars dès 12h à la salle des Fêtes menu : cassolette St Jacques, trou normand, confit de canard et
légumes, salade, fromages, dessert - 20€ (adultes), 10€ (enfants de
6 à 12 ans) - réservation au 03 21 29 79 93 ou 03 21 72 03 82 ou
06 74 05 09 99 • organisé par l’USG sur le thème des années 80 le
samedi 12 mars à la salle des Fêtes - ouverture des portes à 18h30 buffet campagnard - 6€ (adultes licenciés), 4€ (enfants licenciés de
4 à 12 ans), 12€ (adultes non licenciés), 7€ (4 à 12 ans non licenciés)
gratuit pour les moins de 4 ans - réservation avant le 25 février au
06 14 23 83 64 • organisé par les décorés du travail le dimanche 20
mars dès 12h à la salle des Fêtes - 30€ (adultes), 15€ (enfants de
6 à 12 ans) - réservation au 09 83 33 95 12 ou 03 21 29 66 44.
BELOTE - organisé par l’USG, un concours aura lieu le vendredi 11
mars à la salle des Fêtes - inscriptions à 18h, début des jeux à 19h 5€/joueur - règlement sur place - restauration et buvette sur place.

VOS INFOS DIVERSES

dès 9 ans
théâtre d’objets
LES MÉTAMORPHOSES
librement inspirées de l’œuvre d’Ovide

FORMATIONS - des ateliers auront lieu à l’Espace Public Numérique de la Médiathèque-Estaminet : initiation à Internet le jeudi 3
mars de 9h15 à 11h15 et de 14h15 à 16h15 - 4€ - tous niveaux
• initiation à la messagerie électronique le vendredi 4 mars de 9h15
à 11h15 et de 14h15 à 16h15 - 4€ - tous niveaux - Inscriptions et rens.
au 03 66 54 00 54.

dans le cadre du festival « Les Manipulés »

INSCRIPTIONS DANS LES ÉCOLES

cie Bonnes intentions

vendredi 4 mars à 10h
Tarif : 3,50 €

flashcodez-nous !

Rens. et réservations
indispensables
au 03 21 45 69 50

Avant toute inscription de votre ou vos enfant-s à l'école, il
vous est demandé de passer à la Médiathèque-Estaminet afin
d'en faire la demande. Munissez-vous d’un justificatif de
domicile et de votre livret de famille. Il vous sera ensuite
possible de vous rendre :

• école Morieux, lundi et vendredi matin,
• école Prin, lundi de préférence,
• école Prévert, mardi.
Regard : bulletin municipal de la ville de Grenay - directeur de publication :
Christian Champiré, maire - photos, textes et mise en page : service
communication de la mairie - impression : imprimerie l’Artésienne, Liévin
(62) - 3500 ex - publication gratuite.

Les demandes de dérogation seront traitées fin avril pour
une réponse en mai.
bouclage du prochain Regard le vendredi 26 février

