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AUX ACCUEILS DE LOISIRS D’ÉTÉ, J’Y VAIS !
Fin juin annonce les prochaines vacances d’été, moment
que tous nos jeunes (et moins
jeunes) attendent avec impatience. La municipalité et le Pôle
Médiathèque vous proposeront
encore un large panel d’activités
de loisirs.
Après la finale de l’euro 2016
du dimanche 10 juillet, où nous
espérons retrouver l’équipe de
France, les accueils de loisirs d’été
débuteront le 11 juillet pour se
terminer le 5 août. Ils fonctionneront du lundi au vendredi de 9h
à 17h avec repas le midi.
Les 2-6 ans se retrouveront à
l’école Jacques-Prévert tandis que
les 6-14 ans seront à l’école Ferdinand-Buisson. Au programme de
ces accueils : planétarium, Nausicaa, accrobranche, piscine, prés
du Hem, ferme,… La passerelle
est le tremplin pour les 12-14 ans
désirant rejoindre prochainement
le CAJ. Cet accueil se déroulera
également à Ferdinand-Buisson
du 11 juillet au 15 août.
Le CAJ, pour les 11-17 ans,
fonctionnera en juillet et août.
Même si les inscriptions sont terminées pour juillet, ne ratez pas
celles du mois d’août ; elles auront

cette année, voyage à
Avignon et parc de loisirs
lieu le mercredi 13 juillet de 14h à
17h à la Médiathèque-Estaminet.
Le CAJ a proposé deux séjours qui
affichent complet. Le premier est
le traditionnel séjour en Avignon
et le second séjour au fort d’Huy
(en Belgique) pour rendre hommage à la grande grève des mineurs de 1941.
Tous ces accueils sont encadrés par des animateurs compétents, titulaires du Brevet
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs (BAFA) ou en cours de
validation. Je vous rappelle que
tout Grenaysien peut, dès l’âge
de 17 ans (au 1er jour de sa formation de base) obtenir une aide de
la ville pour préparer le BAFA

(ou BAFD pour devenir
directeur). N’hésitez pas à vous
renseigner à la MédiathèqueEstaminet.
Un an déjà !!! Souvenez vous
du 20 juin 2015 ; l’inauguration
de notre Médiathèque-Estaminet. Cette journée restera un moment fort de la vie de notre
commune. Ce jour-là, plus de
300 personnes repartaient avec
leur carte d’abonnement. Aujourd’hui, nous avons près de
2350 inscriptions.
Les visites de notre Médiathèque-Estaminet ne cessent de
se succéder : l’association des bibliothécaires de France (ABF),
Plaine Commune, la Commu-

nauté d’agglomération du
Beauvaisis, la Communauté Sud
Artois,..
Des expositions, des spectacles,
des ateliers, la Médiathèque-Estaminet est devenue un lieu de
vie incontournable. Avec entre
autres : une exposition sur le Togo,
des visites et utilisation de notre
Médiathèque-Estaminet par les
écoles, le collège mais aussi des associations des parents d’élèves,
carnaval du RAM, chasse aux
œufs du RAM, des ateliers (colliers
africains, atelier couture,..), les histoires à dévorer, des projections
ou photos reportages (l’Irlande en
images, …), l’exposition Graff,
les 100 voix et « Camarade
Grenay », Môm’ en ’ mai, l’exposition MIAA, … Et pour juin, dans
le cadre de l’action « Nos habitants sont formidables », la Médiathèque-Estaminet a proposé
de nombreuses activités autour
du jardin. N’hésitez pas à proposer vos idées.
La commission Pôle Médiathèque vous souhaite d’excellentes vacances.
Fabien Deville,
maire-adjoint
Délégué au Pôle Médiathèque

TOURISME

INAUGURATION DE LA NOUVELLE AIRE DE CAMPING-CARS

Installée au cœur du parc
Aragon, la nouvelle aire de
camping-cars vient d’être
inaugurée par la municipalité.
Le maire Christian Champiré,
Sylvain Robert, président de la
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, Jean-Marc
Tellier, vice-président du
Conseil Départemental, élus et
membres d’associations étaient
présents pour inaugurer la
seule aire de ce type créée en
centre-ville.
Lors de son discours le
maire a souligné : « nous avons
toutes les raisons d’attirer les
touristes » évoquant notamment le classement de nos cités
minières au patrimoine mondial de l’Unesco. Parce que plus
rassurant pour les usagers,
« l’aire a été réalisée en centreville et non en retrait comme
certaines ». Il a rappelé la
proximité de l’aire avec les

inauguration par les principaux financeurs
commerces et la MédiathèqueEstaminet et que celle-ci était
le point de départ du futur
parcours de découverte.
Lorsque l’aire sera complète, trois autres emplacements gratuits seront proposés :
place Daniel-Breton, au pain
d’Alouette, bd de la plaine et
bd st Louis. Résultat d’un travail remarquable de la part

des agents de notre ville, l’aire
de camping-cars propose un
accès gratuit à l’eau potable,
une aire de vidange, bientôt le
wifi et des bacs et conteneurs
pour les déchets.
Afin de pouvoir récupérer
de l’eau potable, les campingscaristes pourront obtenir des jetons auprès des commerçants
partenaires sans obligation

d’achat. En cas d’achat, des
cadeaux donnés par la ville
seront offerts aux touristes.
Représentant Michel Dagbert, président du Département,
Jean-Marc Tellier a précisé : « ça
donne envie de venir. C’est la
démonstration d’une bonne
utilisation de l’argent public ».
Daniel Collombet, président du
club Nord Picardie des campings-caristes, a avoué enthousiaste, que « c’est l’une des plus
belles aires que j’ai vues ».
Jacques Duthoit, ancien directeur
général des services de notre ville
ayant pris part à la réflexion du
fonctionnement de l’aire a témoigné de sa satisfaction « Grenay montre que ce n’est pas dans
les communes les plus riches
qu’on sait le mieux accueillir ».
Dans son prochain numéro,
votre journal présentera le point
de vue de quelques campingcaristes.

PATRIMOINE

FÊTES DES ÉCOLES,
UN MOMENT FESTIF
POUR SE RETROUVER
Marquant la fin de l'année scolaire, les fêtes
des écoles soutenues par la municipalité sont
toujours des événements importants pour les
enseignants, les élèves et leurs parents.
Les danses des petits et des grands sur la
scène habillés et maquillés pour l'occasion, la
kermesse dans la cour avec ses nombreux jeux
proposés avec le soutien des associations de parents d'élèves, tout concourt à un moment de
joie et d'échanges surtout quand le soleil est au
rendez-vous...

800 ballons ont été lâchés
Les élèves de Grenay, Bully-lesMines et Mazingarbe se sont réunis sur
la Place d’Artois pour un gigantesque
lâcher de ballons.
C’est près de 800 ballons lâchés par
presque 300 enfants, professeurs, parents d’élèves et agents du service scolaire qui se sont élevés au-dessus de la
cité minière. Au sol, les participants formaient un symbole, celui de l’emblème
du Patrimoine mondial. Au bout de

chaque ballon, une carte postale tirée
des différentes photos réalisées par
Jean-Michel André pendant sa résidence-mission, accompagnée d’un mot
rédigée par les élèves et les divers acteurs de la résidence, pour inviter le
monde à venir découvrir notre patrimoine.
Reste à savoir jusqu’où ses ballons
poursuivront leur chemin...
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LÂCHER DE BALLONS POUR CÉLÉBRER LE BASSIN MINIER

NUMÉRIQUE

LE NOUVEL EPN LOUVRE-LENS DE L’ÉCOLE BINCE INAUGURÉ

Suite à la création d'une nouvelle classe à l'école Rostand, la
municipalité a décidé de transférer l'Espace Public Numérique
(EPN) Louvre-Lens à l'école
Bince. Pierre Dumas, directeur
de l’école, a exprimé sa satisfaction de voir son école aussi bien
équipée et a remercié la municipalité pour la formation organisée pour les enseignants.
En présence de membres
d'associations, d'habitants et
d'élus parmi lesquels le maire
Christian Champiré, le nouvel Espace a trouvé sa place dans sa
nouvelle école. Grâce à un travail exemplaire des agents des
services techniques, le nouvel

le nouvel EPN à nos couleurs et à
celles des villes jumelées à la nôtre

EPN a été décoré à l'identique,
c'est-à-dire aux couleurs de
Grenay et des villes jumelées à la
nôtre : Ballyshannon en Irlande,

LOISIRS

Glauchau en Allemagne et
Ruddington en Angleterre.
Ouverte à tous, la structure
est équipée de postes fixes,

d'ordinateurs portables, de tablettes tactiles ainsi que de clés
3G. Des animateurs multimédias
vous accompagnent dans l'utilisation du matériel. Des ateliers
d'initiations sont également
proposés. Certains sont gratuits :
initiation à l'informatique, recherches scolaires, consoles de
jeux... d'autres payants : internet
en libre service, initiation à
l'usage d'une tablette tactile, à la
messagerie électronique...
Les horaires d'ouverture
sont : le mardi de 16h30 à 18h30,
le mercredi de 14h à 18h, le vendredi de 16h30 à 18h30 et le
samedi de 14h à 18h.
Rens. au 09 88 66 71 51.

NOUVELLE ÉDITION DE « NOS QUARTIERS D’ÉTÉ », LE 23 JUILLET
L’opération « Nos quartiers d’été »
aura lieu le samedi 23 juillet aux abords de
l’église Saint-Louis et sera placée sous le
thème « climat et transition énergétique
et liens ».
Comme à l’accoutumée, le programme concocté par les organisateurs
sera riche et varié. La matinée sera consacrée à la confection de la tarte de l’amitié
dès 9h à l'espace Ronny Coutteure. De 14h
à 18h, vous pourrez participer à de nombreuses animations comme le lâcher de
ballons avec une sensibilisation sur le tri sélectif, le javelot, les variétés françaises, le
maquillage, les jeux gonflables et des ani-

mations autour du vélo (sensibilisation,
parcours de vélo et atelier de réparation).
Cette dernière sera aussi encadrée par une
association lilloise « les jantes du Nord ». Si
vous voulez vous débarrasser d’un vélo ou
de pièces détachées, ramenez-les nous. Ce

salle Legrand lors d’un
atelier en commun

moment sera aussi consacré à vous expliquer comment réparer rapidement votre
vélo ou celui de votre enfant. Il y a aussi
un poste de secours tenu par le collectif des
« Baltringues ». Viendra le moment du
repas de quartier, des concerts et de la
projection du film en plein air « De toutes
de nos forces ».
Renseignements et inscriptions au
repas à la Médiathèque-Estaminet ou au
03 66 54 00 54. Les places sont limitées.
Cette action est soutenue par les associations participantes, la municipalité, la
région Hauts-de-France et le Fonds de
Participation des Habitants.

CRÉER DU LIEN AVEC « CULTURE ET LIBERTÉ 62 »

A l'espace Floréal-Legrand, l'association « Culture et liberté » a mis en
place un atelier de pratique langagière. L'action a permis à des habitants
de créer du lien, d'échanger entre personnes de cultures différentes. Ayant
travaillé sur le jargon culinaire, le groupe a pu visiter la chocolaterie de
notre ville. Cette démarche s'est conclue par la publication d'un magazine
sur leur expérience. L'an prochain, l’atelier abordera le thème de la mine.
L'action reprendra en septembre le mardi de 9h30 à 12h30. Ouverte à
tous, elle est soutenue par la ville, l'APSA (Association pour la solidarité
active) et bénéficie du financement de l'ACSE (Agence nationale pour la
cohésion sociale). Rens. auprès du CCAS au 03 21 29 95 45.

DU CÔTÉ DE

NOTRE MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET...
ELLE ATTIRE LA FRANCE ENTIÈRE

Il y a un an, nous fêtions l'inauguration de la Médiathèque-Estaminet.
Une année riche en événements et en
visites. Nombreux sont les élus et techniciens qui ont souhaité découvrir ce
3ème lieu afin de s'en inspirer et prendre
des idées. Projet de construction ou réaménagement, simple curiosité ou volonté de convaincre les plus réticents,
tous les motifs sont bons pour faire le
déplacement. A ce jour, ce sont plus de
350 techniciens et une petite centaine

ÉCOLE

d’élus qui l’ont déjà visitée et les demandes se multiplient.
Certains ont confié « avoir découvert une nouvelle approche de l’action
culturelle qui devrait montrer son efficacité » d’autres ont souligné que « ce
bâtiment dédié à la population, très
proche des nécessités du territoire, nous
a marqué par sa simplicité, son efficacité, son accessibilité et sa convivialité. »
Qui a dit que nous n’avions pas mérité
notre 1er prix de l'accueil ?

UNE CHORALE SUR « LA DIFFÉRENCE »
près de 250 élèves sur la scène

A
l'espace
culturel
Ronny-Coutteure, près de
250 élèves de l'école élémentaire Jean-Rostand ont offert
à leurs parents un spectacle
sur le thème de « la différence ».
Avec l'aide des enseignants, ils ont préparé dès
septembre ce projet d'école
axé sur la pratique de la musique. Dans le cadre de cette
action, une chorale a été
créée rassemblant des élèves
du CP au CM2. Chaque semaine, ils ont travaillé sur des
chants. Les enfants de CM2 et
CE2 ont été initiés au théâtre, des saynètes ont été pré-

sentées lors du spectacle.
Pour préparer cette soirée,
enseignants et élèves ont
également travaillé sur un
film projeté au fond de la
scène. Ils ont récupéré des
images et réalisé des dessins
exprimant le respect de la
différence. Les parents ont pu
apprécier la musique et des
chansons comme celle de
Claude Nougaro sur le jazzman afro-américain Louis
Armstrong.
Pour cette action, nos artistes ont bénéficié du soutien
des bénévoles de l'association
des écoles du centre.
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visite de la communauté
de communes de Fruges

VOTRE AGENDA

MARCHÉS AUX PUCES - organisé par les « Boules d’or » le samedi
2 juillet de 7h à 18h bd de la Fosse 11 et de Tahiti - 5€ les 5 mètres inscriptions tous les jours de 15h à 20h au siège bd de la Fosse 11 rens. au 03 21 29 30 51 • organisé par « Solihand » le dimanche 10
juillet de 7h à 18h rues Pad, Lathan, Blériot et Guynemer - 6€ les 5
mètres - rens. au 06 29 57 50 32 • organisé par la section de basket
le samedi 3 septembre de 8h à 18h bd de la plaine - 5€/5 mètres inscriptions au 17 rue de la Martinique ou à la salle Bigotte du 22
août au 1er septembre de 18h à 20h - rens. au 03 21 29 75 07 • organisé par le futsal club le dimanche 18 septembre de 8h à 18h à la cité
40 - 5€/5 mètres - rens. et inscriptions au 06 67 47 39 52.
BAL COUNTRY - organisé par les « American hawks » le samedi
2 juillet de 19h à 1h à la salle des Fêtes - entrée : 4€ - petite restauration sur place - rens. et inscription au 06 84 22 07 18.

VOS INFOS DIVERSES

ÉTAT CIVIL - le service n’assurera pas de permanence le samedi
matin en juillet et en août. Merci de votre compréhension.
LAVAGE - l’association « Mieux vivre à Grenay » vous propose de
laver vos couettes, couvertures, draps... - lessive et assouplissant fournis - 4€ le lavage, 3€ le séchage - rens. au 03 21 29 39 48.
MAISONS FLEURIES - dans le cadre du concours, le secteur communication et Patrick Mania, maire-adjoint prendront des photos
de la maison des participants les 7 et 8 juillet. Il est conseillé de couper sa pelouse et de laisser les volets ouverts en façade. Merci.
LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA PLEINE RÉUSSITE À

SYL ‘ F L E U R S

les nouveaux propriétaires vous accueillent

le lundi de 14h à 19h ; du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 19h ; le samedi de 9h à 19h ; le dimanche de 9h à 13h

36, rue Jules-Guesde - 03 21 72 06 50

bouclage du prochain Regard le vendredi 1er juillet

