
Nouvelle signalétique Bassin minier   
Patrimoine mondial à Grenay :
découverte autour d’une balade patrimoniale nocturne 

Vendredi 18 novembre 2016 à 18h

Communiqué de presse

Le vendredi 18 novembre à 18h place Daniel Breton à Grenay, débutera une balade patrimoniale nocturne 
dont l’objectif est de découvrir les premiers panneaux fraîchement installés de la signalétique Bassin minier 
Patrimoine mondial.

Laura Descamps, chargée de médiation du Pays d’art et d’histoire de la Communauté d’Agglomération de Lens-
Liévin, emmènera habitants, élus et représentants des collectivités, à la découverte des premiers panneaux     « 
Bassin minier Patrimoine mondial » de la commune de Grenay qui concernent l’ancien Dispensaire de Société 
de Secours Minière (propriété de la CARMI du Nord) et la cité des quarante (propriété de Maisons & Cités). Le 
format choisi est une balade nocturne à la lumière de lampions à LED, une façon ludique d’éveiller la curiosité 
de chacun sur ce patrimoine minier, aujourd’hui Patrimoine mondial.
La promenade se terminera par un moment convivial au cours duquel des prises de parole de chacun des 
partenaires auront lieu.

La Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais, le Pays d’art et d’Histoire de la Communauté d’agglomération de 
Lens-Liévin, la CARMI du Nord, Maisons & Cités et la commune de Grenay se sont associés pour organiser cet 
événement qui marque le début du déploiement, coordonné par les différents gestionnaires, de la signalétique 
Bassin minier Patrimoine mondial sur l’ensemble du territoire.

La signalétique sur site, financée par les propriétaires respectifs des biens valorisés, est, pour les habitants 
et les visiteurs du Bassin minier, la première matérialisation dans le paysage de l’inscription du territoire au 
Patrimoine mondial. C’est aussi un outil de sensibilisation, d’information,  de compréhension des valeurs de 
cette inscription.

Contact 
Virginie Lapierre
Responsable communication
vlapierre@missionbassinminier.org 
Tél. +33 (0)3 21 08 86 52
      +33 (0)6 61 82 21 95

Infos pratiques

Départ de la visite : 18h, devant la CARMI du Nord, Place Breton 
à Grenay
Moment convivial : 19h30, salle Jeanne Delaforge, 4 rue 
Robespierre à Grenay

Site internet du Bassin minier Patrimoine mondial :
www.bassinminier-patrimoinemondial.org
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