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PETIT À PETIT LA MÉDIATHÈQUE S’AGRANDIT AVEC VOUS

« Lis, lis, lis, cela rend
intelligent et cela donne des
ailes », cette citation de Michel
Tournier que vous pouvez lire sur la
façade de l’actuelle médiathèque
Jean-Marie Lemort inaugurée le 10
novembre 2006 a été sélectionnée
parmi plusieurs propositions des
élèves du collège de Grenay après
un travail mené avec les
enseignants. Située auparavant au
local près du foyer Damiens, la
bibliothèque du CSL était déjà bien
trop petite. La ville a choisi de
municipaliser et de recruter du
personnel qualifié. Le déménagement des livres s’était alors fait
symboliquement en partie avec vos
enfants. Nous savions - et l’avions
déjà précisé - qu’il s’agissait d’un
espace provisoire en attendant
d’offrir aux habitants un lieu plus
adapté à la fois à l’accueil des publics
et à la mise à disposition en nombre
de différents supports (livres, revues,
journaux, cd, dvd,…)
L’actuel local n’appartient pas à
la ville puisqu’il s’agit d’un prêt de la
Caisse d’Epargne. La taille de 110 m²
sur 2 niveaux ne permet pas d’offrir
le confort nécessaire au public et
d’accueillir des supports plus
nombreux et diversifiés.
A la différence d’autres villes, les
partenaires institutionnels que sont
la DRAC (Ministère de la culture), le
Conseil Général du Pas-de-Calais, le
Conseil Régional ont bien compris

qu’à Grenay, un important travail
dans le domaine de la lecture
publique avait été engagé depuis
plusieurs années avec de nombreux
partenaires. Et que nous ne partions
pas de rien !!
Le projet culturel est somme
toute très simple. Il s’agit pour nous
de rassembler les compétences de la
ville au service des habitants dès le
plus jeune âge dans un espace
accueillant et convivial. Que vous
ayez envie de lire un journal et boire
un petit café en revenant du
marché, vous voulez consulter le
médecin de PMI pour votre enfant,
vous avez rendez-vous avec la
mission locale, vous voulez inscrire vos
enfants à la cantine et/ou au centre
de loisirs ou au CAJ, vous voulez
suivre une initiation à l’informatique,
ce sera possible dans le futur équipement. Avec des nouvelles
compétences, nous souhaitons
garantir pour vous et vos enfants la
qualité d’un service public.
Mettre des livres dans la vie de
tous les Grenaysiens, c’est donc le pari
lancé par le projet de création de la
Médiathèque-Estaminet.
Un
estaminet ?? Pas d’inquiétude, il ne
s’agit évidemment pas d’en faire un
bar mais simplement de prévoir que
ce lieu doit aussi être convivial. Vous
pourrez y boire un jus d’orange, faire
réchauffer un biberon ou un plat
rapide, partager un café entre amis
en découvrant les périodiques.

Lors de la dernière réunion publique à l’espace culturel
Ronny-Coutteure.

Nous ne partons pas de rien
avons-nous dit. Et nous allons
préparer et devélopper en amont
avec vous ce projet. N’avez-vous pas
vu, au détour d’un chemin, lors d’un
rendez-vous festif, d’une consultation, d’un atelier avec vos enfants ou
ceux dont vous avez la garde, les
livres apparaître petit à petit ?
La médiathèque Jean-Marie
Lemort, est avant tout un lieu
d’accueil, ouvert au public 16h par
semaine. En dehors de ces heures,
c’est aussi un lieu d’accueil de
groupes, de classes, dans le cadre
d’actions comme le salon d’éveil
culturel Tiot Loupiot ou encore
Bibliofolies.
C’est enfin une équipe qui se
déplace dans les écoles, au collège,
auprès des associations, des parents...
pour partager avec vous des
moments de plaisir en compagnie
des livres. Et ce sont aussi des fonds
de livres prêtés aux services,
associations, personnes, ou encore des

formations à la lecture à voix haute
proposées gratuitement... pour
permettre à tout un chacun de
transmettre le plaisir de lire.
Dès la rentrée, de nouveaux
rendez-vous vous seront proposés :
un rendez-vous mensuel avec La
R’vue et le chœur des 100 voix, le
premier mardi du mois à l’espace
culturel et des rencontres
régulières avec les artistes, des
comités de lecture jeunesse et
adultes avec les libraires pour le
choix des livres à acquérir, des
rencontres avec des auteurs, des
ateliers d’écriture, des ateliers
créatifs... Chaque habitant est invité
à participer à ces actions, et à apporter sa pierre à l’édifice. Vous pouvez d’ores et déjà parler de votre
expérience de la médiathèque ou
de la lecture, en laissant un mot sur
le wiki-citoyen lors des ateliers du
samedi matin au cybercentre.
(suite page 2)

Vous pouvez aussi choisir de vous joindre au
collectif d’habitants référents du projet. Ce collectif
sera amené à visiter des médiathèques, à participer à des débats avec les architectes, à suivre de
plus près l’évolution du chantier... Les visites
commenceront dès septembre. N’hésitez pas à
vous inscrire par mail à mediatheque@grenay.fr
ou par téléphone au 03 21 29 58 72.
Pour que le futur équipement devienne le
miroir de ses habitants, un projet d’accueil d’un
auteur en résidence est en réflexion. Afin que
chaque Grenaysien puisse dire, écrire, jouer avec
les mots pour participer à la création d’un livre, le
premier livre qui intègrera les rayonnages de la
future médiathèque.
ATTENTION : CHANGEMENT DE DATE !
Le calendrier électoral a engendré une légère

modification du calendrier du projet. La réunion
publique de présentation des projets des quatre
candidats à la population aura lieu non plus le
vendredi 17 juin à 18h à la salle Carin
comme indiqué dans le dernier numéro de
votre journal mais le
SAMEDI 18 JUIN DÈS 9H
à l’espace culturel Ronny Coutteure

Pour ceux qui ne pourraient être présents, les
projets seront visibles du 21 au 25 juin à la
médiathèque Jean-Marie Lemort située place
Pasteur. Vous êtes invités à venir les consulter et
consigner vos remarques et suggestions dans les
cahiers mis à votre disposition.
Pour mémoire, la municipalité a lancé depuis
le 14 février un concours d’architecture afin de

déterminer le ou les architectes qui seront chargés
de la création de la médiathèque-estaminet.
Une première sélection a eu lieu le 24 mars afin
de choisir quatre équipes auxquelles il a été
demandé de proposer un projet architectural à
partir du cahier des charges réalisé par la ville et
le cabinet spécialisé Emergences sud. Les
réalisations seront examinées par le jury le 16 juin.
Cette réunion sera suivie d’une phase de négociation, le ou les lauréats étant officiellement choisi(s)
par le Conseil Municipal qui se réunira le 7 juillet.
Comme l’a dit Victor Hugo, qui que vous
soyez qui voulez cultiver, vivifier, édifier, attendrir,
apaiser, mettez des livres partout !
Christian CHAMPIRÉ
Maire

LA SAISON CULTURELLE SE TERMINE... SUR UNE NOTE DE CONVIVIALITÉ

Ronny Coutteure, un nom qui
n’a pas été choisi au hasard. Si
notre centre culturel porte ce
patronyme, c’est que les élus ont
toujours voulu que culture se
conjugue avec convivialité et
proximité !
Culture et cultures car
depuis 10 ans la programmation
exigeante et éclectique qui vous
est proposée mélange avec
succès les genres et les styles.
Convivialité, c’est l’expression
qui caractérise le mieux
l’ambiance chaleureuse et
familiale et ce n’est pas nous qui
l’inventons, c’est le public qui nous
le dit ! Pour preuve, le succès de
notre rendez-vous du 15 juin qui
va clôturer cette 10ème saison en
beauté, il est complet comme l’ont
été pas mal de spectacles cette
saison ! Remarquez, le public ne
s’y trompe pas, l’auberge
espagnole à Ronny Coutteure
toujours l’occasion de se retrouver
entre amis et de savourer un moment de partage. Et comme le
spectacle proposé est « Buque a
l’porte » de nos amis de la Cie, on
sait déjà que l’on va rire aux éclats !
Proximité avec le public et en
particulier avec les Grenaysiens
qui ne s’y trompent pas puisque
les statistiques révèlent que ce sont
les habitants de la ville qui
profitent le plus de cet
équipement. Proximité aussi car
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Grenaysiens
à la MAC

Rencontre
avec les artistes

les scolaires sur le plateau
de plus en plus, les services
jeunesse, enfance et médiathèque
croisent leurs actions et leurs
publics. Proximité encore puisque
plus que jamais nos collègues du
Centre Communal d’Action
Sociale, du Plan de Réussite
Educative et nos partenaires de la

Maison
du
Département
Solidarité participent au projet
culturel municipal qui veut que la
culture soit accessible à tous.
Si l’espace culturel de
Grenay est devenu en 10 ans un
acteur incontournable de la vie
culturelle régionale, c’est grâce à

la volonté de l’équipe municipale
et à la cohérence de sa politique
en faveur de la culture. Le
travail à long terme avec des
compagnies associées porte ses
fruits. Il a permis à des artistes de
se poser avec leurs bagages à
Grenay et de travailler avec les
Grenaysiens. Nous avons voulu
aussi que les amateurs de la ville
prennent le plateau et si possible
en se confrontant aux professionnels.
Souvenez-vous des concerts
mémorables de l’Harmonie
Municipale par exemple ou
encore le travail avec le milieu
scolaire. Non seulement les enfants
de Grenay viennent régulièrement
assister à des spectacles en
favorisant les échanges avec les
artistes et en accueillant plusieurs
fois dans l’année les restitutions.
Je remercie l’équipe de
l’espace Ronny Coutteure qui essaye chaque fois de vous offrir le
meilleur d’elle-même.
Un dernier rappel concernant
le spectacle-anniversaire des 10
ans de l’espace culturel RonnyCoutteure « Klinke ». Bon nombre
de Grenaysiens ont gagné des
places pour les 16 et 17 novembre
prochains. Pensez à confirmer si ce
n’est déjà fait au 03 21 45 69 50 et
à venir retirer vos billets à partir
du 1er septembre.
Christian Champiré
Maire de Grenay

LES 4 0 DÉCOLLEN T : U NE BELL E JOURNÉE !

Voilà, notre sympathique
journée du 28 mai est déjà passée.
Oui, je pense ne pas trahir la pensée
des participants en affichant un
bilan plus que positif ! De
nombreuses personnes semblent
avoir été réjouies par cette journée
de fête, de bonne humeur et de
chaleur humaine ! Un habitant de
la cité me disait fièrement qu'il
n'avait pas souvenir d'avoir participé, dans son quartier, à une fête
des habitants de ce genre. La simplicité était au rendez-vous, l'ambiance aussi ! Tout avait été organisé
pour qu'on puisse se bichonner :
• les ateliers dans les écoles Morieux
et Rostand avec les compagnies Le
Funambule et Brasil Afro Funk qui
ont préparé avec les enseignants et
leurs élèves tous les ingrédients pour
faire la fête : initiation à la batucada
où les jeunes ont reçu une petite formation à la musique brésilienne ;
réalisation de marionnettes en matériaux de récup,
• animation autour du cerf-volant
proposée par M. Tintilier, qui a su
communiquer sa passion (fabrica-

tion, exposition...),
• animation du SEL autour du
thème du jardin et de l'envol,
• animation de l'association
Solihand qui permettait aux enfants
de faire envoler leurs ballons « d'espoir »,
• animation culturelle avec les spectacles de marionnettes du
Funambule nous offrant une vision
citoyenne sur le devenir des déchets
domestiques,
• animation riche et entraînante de
l'association La Petite Griffe, qui offrait à tous leur savoir et leur passion
des épouvantails. Nombreux sont
repartis réjouis avec une œuvre personnelle,
• stand de vente de plantes, fleurs,
graines etc,
• stand de photos des rues de la cité.
Jean-Claude Bataille nous a offert
une vision « nouvelle » des rues de la
cité. Chaleureusement, il a accueilli
les passants, chacun repartant avec
un jeu de cartes postales de la cité,
• stand de photos réalisées par le service communication, photos trucages pleines d'humour et de

couleur,
• stand vidéo animé par les jeunes
du Centre d'animation jeunesse où
passait en boucle les images joyeuses
de “Fêt'11 ensemble” et leur
vidéomaton,
• balade digestive dans les rues de la
cité : une bonne cinquantaine de
personnes, séduites et curieuses par
l'idée, ont déambulé dans les rues, à
l'écoute des éléments historiques
donnés par notre conférencière du
Pays d'Art et d'Histoire. Nos différentes pauses ont été égayées par
nos amis de l'Harmonie municipale
et de la Cie Brasil Afro Funk, pour
finir par un « duo » entre les deux
formations qui fut un moment insolite et particulièrement rythmé,
• enfin, l'espace restauration nous a
permis de nous retrouver tousensemble autour d'un barbecue géant,
où chacun avait ramené le dessert.
Ce fut un vrai moment de convivialité et de simplicité !
Pour cela et plus encore, je tiens
à remercier ceux qui se sont investis
pour réussir cette fête des habitants :
les écoles Morieux et Rostand, les

élèves et leurs professeurs des écoles ;
les services municipaux (CAJ/SEL/culture/CCAS/médiathèque/PRE) ; la
Soginorpa ; Logement Rural ; l'association Solihand ; l'association la
Petite griffe ; M. Tintilier et sa passion
pour les cerf-volants ; Jean-Claude
Bataille et ses photos de la cité ; l'association Xtrem (qui s'est occupée de
l'animation musicale pendant la
journée) ; l'Harmonie municipale ; le
Pays d’Art et d’Histoire ; les habitants
de la cité qui ont offert leur jardin
pour exposer les réalisations des enfants ; les habitants de la cité qui se
sont laissés prendre en photo, pour
devenir les vedettes d'un jour.
Merci au Conseil régional pour
croire en ce genre d'initiative et nous
aider financièrement à la réaliser.
Merci enfin à ceux qui nous ont rejoint le 28 mai, avec leur bonne humeur et leur sympathie.
Rendez-vous l'année prochaine
pour une nouvelle fête de cité !
Anouk BRETON
maire-adjointe
déléguée au logement

FÊTE DES MÈRES : DE NOMBREUSES MAMANS MISES À L’HONNEUR

Comme chaque année à
l’espace culturel RonnyCoutteure, la municipalité a
organisé une cérémonie en
l’honneur des mamans qui
ont eu un enfant entre mai
2010 et mai 2011. Une
grande partie des parents de
la centaine d’enfants nés
durant cette période étaient
présents aux côtés de leur
bébé.

En présence du maire
Christian Champiré et plusieurs élus de la commune,
les mamans ont reçu un
bouquet de fleurs ainsi que
deux bons cadeaux d’une
valeur de 10 euros chacun.
Avant la cérémonie, un
spectacle de danse de la
compagnie « Tapis Noir » leur
avait été proposé et avait
captivé petits et grands.

ANIMATION POUR LES JEUNES DE 11 À 17 ANS

Le centre se déroulera du
lundi 4 juillet au vendredi 26
août à l’espace Coolen, 14-16
rue de Lorraine. Les inscriptions
aux activités se dérouleront les
vendredis 24 juin de 16h à 19h
pour les activités du 4 au 15
juillet, le 15 juillet de 9h à 12h
pour les activités du 18 au 29
juillet, le 29 juillet de 9h à 12h
pour les activités du 1er au 12 août,
le 12 août de 9h à 12 h pour les
activités du 16 au 26 août.
De nombreuses sorties sont
prévues (camping, piscine ou
encore centre équestre) ainsi
qu’un stage vidéo.
Pour la 3ème année consécutive, « Nos quartiers d’été »
prendront
possession des
abords de l’église Saint-Louis le
30 juillet prochain. Pilotée par
le Fonds de Participation des
Habitants et le Service Jeunesse
de la ville, cette manifestation
est une fête conçue par et pour

les habitants de la commune.
Cette fête est gratuite, ouverte
à tous, et permet de se
retrouver en famille, ou avec
ses amis autour d’initiations, de
jeux, de concours…
L’après-midi, le boulevard
Saint Louis sera transformé en
aire de jeux géante, avec des
animations proposées par les
associations locales suivies d’un
spectacle de rue et du repas de
quartier à la tombée de la nuit.
En 1ère partie, un court métrage
présenté par les adolescents du
CAJ sera proposé ainsi que la
projection du film “le petit
Nicolas”.
Rens. au 03 21 45 69 99.

LA MUNICIPALITÉ SOUHAITE LA PLEINE RÉUSSITE A

B E A U T Y- L I F E

esthétique et beauté au naturel

Devenez vendeur à domicile indépendant
Travaillez à temps complet
ou en complément de vos revenus

Rens. au 06 03 80 62 74 ou 06 24 56 79 11
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Les mamans réunies pour la photo souvenir.

LECTURE GRATUITE - les prochaines “Histoires à dévorer”
auront lieu le mercredi 15 juin à 16h à la médiathèque JeanMarie-Lemort en partenariat avec l’association “Lis avec
moi”.
PÉTANQUE - les “Boules d’or” organisent un concours les samedis
18 juin et 9 juillet à leur siège boulevard de la Fosse 11 inscription à 14h - début des jeux à 15h - mise de 10€ par
équipe - buvette et restauration - rens. au 03 21 29 30 51.
MARCHÉS AUX PUCES
• organisé par le CSL cyclo-tourisme le samedi 18 juin de 7h à 17h
place d’Artois - 6€ les 5 mètres - inscriptions le jour même dès 6h ou
au siège rue Basly derrière la mairie les samedis de 18h à 19h - rens.
au 06 82 87 23 67 ou au 03 21 29 01 07.
• organisé par le CSL section billard le samedi 9 juillet de 8h
à 18h boulevards de Picardie et de l’église saint Louis - 5€
les 4 mètres - buvette et restauration - coupe au meilleur
pucier - inscriptions dès le 20 juin au club boulevard de
Picardie de 17h à 19h les lundis, mardis et jeudis.
CRÉATION ENTREPRISE - afin d’informer les habitants sur la
création et la reprise d’entreprises, un bus sera présent le mardi 28
juin de 9h à 12h30 place de la mairie.

BRADERIE - organisée par Solihand le dimanche 3 juillet de 7h à
18h à la cité 40 - 4€ les 5 mètres - réservation jusqu’au 25 juin - rens.
au 06 29 57 50 32.
BAL COUNTRY - organisé par les Américans Hawks, samedi 9
juillet de 19h à 1h à la salle Bigotte - restauration sur place - lots à
gagner - entrée : 3€ - rens. et réservation : 06 84 22 07 18.

ÉCOLOGIE - les amphibiens et les reptiles disparaissent - vous
pouvez participer activement à leur sauvegarde - Rens. auprès du
centre permanent d’initiatives pour l’environnement “Chaîne des
terrils” au 03 21 28 17 28 - e-mail : chaine.des.terrils@wanadoo.fr
MAISONS FLEURIES - les photos dans le cadre du concours
communal seront prises du mardi 5 juillet et au vendredi 8 juillet.
bouclage du prochain Regard le vendredi 17 juin

