Source :
http://www.lavoixdunord.fr/region/grenay-bientot-un-parcours-interactif-pour-apprendre-aia35b54065n2575568

Grenay: bientôt un parcours interactif pour
apprendre à mieux connaître la commune
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Ayant apprécié le concept de parcours d’interprétation
chez ses voisins loossois, la ville de Grenay a décidé de les
mettre en place sur son territoire. Un beau projet pour
(re)découvrir la commune de manière interactive. Reste à
concevoir le contenu informatif, avec la participation des
habitants.

Un code à « flasher » avec le smartphone ou la tablette tactile. Et c’est parti pour la visite
guidée interactive de la commune, de ses richesses, ses lieux forts, à la découverte de son
histoire… On connaissait ce concept de parcours d’interprétation à Loos-en-Gohelle, qui en
possède sept. Bientôt, la commune voisine de Grenay en sera également dotée ! « C’est une
autre façon de découvrir la ville, de manière interactive », note Nathalie André, responsable
de la jeunesse, coordinatrice de ce projet. Le principe sera donc le même qu’à Loos-enGohelle : on peut se servir de son téléphone ou sa tablette, ou la mairie peut en prêter en
échange bien sûr d’une caution.
Une boucle de 5 km environ est prévue à Grenay, « on peut le faire à pied (compter deux
heures à deux heures et demie), à vélo, en entier ou en partie, explique Nathalie André. Cela

s’adresse autant au Grenaysien qu’au badaud ou au visiteur du Louvre-Lens. Lorsqu’on
passe à côté de l’un des points d’intérêt répertoriés, l’outil multimédia utilisé déclenche
l’affichage des informations sur ce point. »
La phase de création du projet est bien avancée, la société Atemia, qui a déjà confectionné le
projet loossois, a imaginé la forme. Les panneaux d’interprétation conçus par cette société
rappelleront donc l’arbre de Condé, emblématique de la commune.

Projet terminé pour l’été ?
Côté calendrier, l’acquisition du matériel se fera en mai, l’installation du logiciel sur les
tablettes en juin. Le coût total s’élèverait à environ 80 000 € et la commune sollicite
évidemment des subventions de l’État, la Région, etc., au titre du développement touristique
notamment.
Il reste maintenant pour la commune, de février à mai, à confectionner le contenu,
l’information, avec la participation des Grenaysiens eux-mêmes. « Les écoles primaires sont
partantes, les accueils de loisirs et garderies aussi, ainsi que les cantines. On verra les
encadrants avant la réunion de janvier pour savoir combien de classes participeront. »
Les habitants sont effectivement invités à participer à l’élaboration du contenu de ces parcours
(textes, vidéos, bandes sonores...) dans le cadre d’une démarche participative (lire ci-dessous).
Tout cela leur sera expliqué le jeudi 22 janvier à 18 heures à la salle des fêtes lors d’une
réunion de présentation. Férus d’histoire et artistes à l’imagination débordante seront donc les
bienvenus.

Les habitants invités à participer à la réalisation du
contenu
L’avant-projet proposé par l’entreprise Atemia est validé. Reste maintenant à concevoir les
textes, bandes sonores, photos, vidéos, etc. qui composeront les points d’intérêt de ce parcours
d’interprétation intitulé « Hier, aujourd’hui, demain : découvrez Grenay à travers ses 33
facettes ! »
Pourquoi trente-trois ? « Onze points d’intérêt ont été retenus et pour chacun, il faut un
contenu informatif correspondant à hier, aujourd’hui et demain », explique Nathalie André,
coordinatrice du projet. Il faut donc trois facettes pour chacun des onze points, soit trente-trois
textes et autres types de contenu. « Par exemple, on sait que l’un des points d’intérêt sera la
place Daniel-Breton. Pour la section passé on y expliquera qu’autrefois, il y avait un puits
gallo-romain à cet endroit. Pour la section présent, on évoquera la pierre bleue choisie pour
réaliser cette place il y a quelques années. Pour la section futur, on a déjà quelques pistes.
Par exemple, on peut déjà expliquer que lors de sa création, les Grenaysiens y ont enfoui une
malle avec des objets et témoignages. Et qu’il est prévu de ne pas la déterrer avant 2020 ! »

Travail historique…
mais aussi créativité !
Ainsi, la commune compte sur ses habitants pour développer cet outil avec elle durant les
prochains mois. « La population, les associations, peuvent se joindre à nous pour ce travail,
assure Nathalie André. Les gens qui s’intéressent à l’histoire locale peuvent apporter leur
pierre sur l’aspect historique, c’est un sacré travail de recherches qui s’annonce sur les
différents lieux forts. » À savoir l’église Saint-Louis, la médiathèque-estaminet, la place Bleu
Grenay, la gare, la mairie, le cimetière, le boulevard de la Fosse-11, le parc Triolet, la place
d’Artois, etc. Le travail historique sera donc important, mais l’imagination également… « Il
faudra aussi des gens créatifs pour l’aspect en lien avec l’avenir ! »
À l’heure où le bassin minier est inscrit à l’Unesco et où le Louvre-Lens attire des touristes,
ce parcours d’interprétation, en plus de faire renouer les Grenaysiens avec l’histoire de leur
commune, pourrait aussi parler aux personnes extérieures. « Cet outil touristique viendra en
complémentarité d’autres projets touristiques en cours de réflexion par la commune :
création d’un hôtel à proximité de la place Bleu Grenay, création d’une aire de camping-cars
sur l’espace vert Louis-Aragon… » Le développement touristique surfant sur la vague
Louvre-Lens ne fait donc que commencer. Et la ville espère, à terme, relier son parcours à
ceux de Loos-en-Gohelle. Et à ceux, pourquoi pas, de Mazingarbe et Bully-les-Mines,
communes qui semblent intéressées par cette démarche…

