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MOIS
ÉVÉNEMENTS MAI > OCT. 2019

29 AOÛT > 31 OCTOBRE

3

SAISONS

PROGRAMME
SAISON 3

ODYSSÉE est une aventure extraordinaire.
C’est une expérience à vivre et à partager, sur les
terres qui ont accueilli le musée et qui se sont
métamorphosées en 10 ans :
• u
 n VOYAGE unique, dans le temps et dans
l’espace, via Lens-Liévin, Hénin-Car vin,
Béthune-Bruay. Hier le charbon, aujourd’hui
une Chaîne de 11 parcs… Un surprenant
mélange de couleurs dessine ce paysage
renouvelé. Le noir de l’histoire minière, le vert
des parcs, l’or du Patrimoine mondial et du RC
Lens, le bleu de l’éco-transition, de l’énergie et
d’un nouvel envol !
• 1 50 ÉVÉNEMENTS pendant 6 mois et 3
saisons : projets participatifs, sports, concerts,
gastronomie, fêtes, installations artistiques,
expositions, design et architecture, éditions,
rencontre s , temps f or t s é conomie &
entreprises...
• un formidable ÉLAN collectif. Les habitants,
en tant que porteurs de «Folles idées» du
programme, participants investis ou Complices,
se joignent aux organisateurs des événements,
aux entreprises et aux commerçants pour
construire, ensemble, le succès d’ODYSSÉE.
À la rentrée, ODYSSÉE s’envole vers de nouveaux
horizons : meeting aérien et pigeons voyageurs,
inaugurations de grands équipements, focus
sur l’innovation, les filières d’avenir, la jeunesse
et l’emploi.
Place également à la mémoire et à l’histoire de
notre territoire façonné par les migrations : la
Pologne sera à l’honneur avec des expositions,
des visites, des concerts et des banquets.

Odyssée colombophile acte 1 sur le site du Stade Bollaert-Delelis à Lens,
quartier en plein renouveau. © Euralens / Photo Sébastien Jarry

les grands
événements
Osons nos talents XXL

Documentaire partIcipatif

Porté par le Pôle Métropolitain
de l’Artois et organisé par la
Communauté d’agglomération
de Béthune-Bruay avec l’appui
du PLIE de l’Arrondissement
de Béthune et la Maison de
l’emploi de Lens Liévin-Hénin
Carvin, cet événement phare met
l’accent sur l’emploi, la formation,
l’entrepreneuriat et l’innovation.
Deux jours pour découvrir les
filières d’avenir, les professionnels
de la création d’activité, les
entrepreneurs et les talents locaux
qui ont réussi et, surtout, pour
tester des métiers, de la logistique
aux services à la personne
en passant par le bâtiment,
l’industrie, la mode ou encore le
numérique...

Les Liens invisibles

Mer. 16 et jeu. 17 oct.
à Bruay-La-Buissière, dès 9h

Après la sortie en saison 1 des
éditions retraçant les grandes
transformations du Bassin
minier (bande dessinée et beaux
livres), ODYSSÉE dévoile son
documentaire : Françoise Marie
porte son regard sur les habitants
de ce territoire en forme d’archipel.
Ils témoignent d’une île à l’autre,
unis sans le savoir et souvent sans
se connaître par les liens invisibles
qu’ont tissés leur histoire, leurs
valeurs, les espaces et paysages, et
leur désir de donner vie et sens à
leur avenir.
Projections-débats
en présence de la réalisatrice :
• Sam. 21 sept. à 19h30
au cinéma Les Étoiles de BruayLa-Buissière
• Dim. 22 sept. à 18h30
à la Maison des projets / Porte
Mine à Lens
• Jeu. 26 sept. à 19h
au 9-9bis à Oignies
• Mer. 2 oct. à 19h à l’espace
culturel Ronny Coutteure
à Grenay
• Jeu. 3 oct. à 20h
au Cinéville d’Hénin-Beaumont

LA POLOGNE à L’HONNEUR
Le 3 septembre 1919 était signée
la convention franco-polonaise
entraînant l’arrivée massive de
travailleurs polonais dans le bassin
minier. Cent ans plus tard, ces
accords résonnent sur le territoire :
au Louvre-Lens, à la Maison
syndicale de Lens, à la Cité des
Électriciens mais aussi à Liévin,
à Noyelles-Godault ou encore à
Barlin où une série de banquets
est organisée avec ODYSSÉE, ses
partenaires et les associations
polonaises locales.
À partir du 3 sept, à l’échelle du
Pôle métropolitain de l’Artois

Les expositions
Sto lat ! La Polonia a 100 ans
Exposition proposée par le Département du Pas-de-Calais en lien avec le
centenaire des accords d’immigration
franco-polonais.
Du 3 sept. au 24 nov.
à la Maison syndicale des Mineurs
de Lens
Pologne, l’autre pays
du charbon

Exposition photographique par
Sébastien Husté, avec le soutien
du Département du Pas-de-Calais.
Du 21 sept. 2019 au 1er mars 2020
au 9-9bis à Oignies

Pologne
Peindre l’âme d’une nation
Exposition temporaire du Louvre-Lens
organisée avec le musée national de
Varsovie et l’Institut Adam Mickiewicz.
Grâce aux prêts prestigieux des musées
nationaux polonais, l’exposition réunit
environ 120 tableaux − datés entre 1835
et 1914 − des plus grands noms de la
peinture polonaise, tels que Jan Matejko, Josef Chelmonski, Jacek Malczewski
ou Wojciech Kossak.
Du 25 sept. 2019 au 20 janv. 2020
au musée du Louvre-Lens

iNAUGURATIONS ET vernissages
Maison des projets / Porte
Mine
1200 m2 à proximité immédiate
du Louvre-Lens pour échanger,
rebondir, inventer. Le lieu reprend
vie et s’ouvre à nouveau aux
habitants, proposant bar, espaces
de travail et de création artistique,
animations…
À partir du 21 sept.
1 rue Georges Bernanos à Lens
Centre de Conservation
du Louvre, Liévin

Bâtiment totem de
l’incubateur Louvre Lens
Vallée
La structure accompagne
entrepreneurs et entreprises à
développer leurs projets à travers
une méthodologie innovante,
centrée sur l’humain et mixant
art et culture.
Elle s’installe dans ses nouveaux
locaux, à deux pas du musée du
Louvre-Lens dans l’ancienne école
Paul Bert.
Ouvert tous les jours
à partir du 2 sept.
de 9h30 à 17h30
84 rue Paul Bert à Lens
louvrelensvallee.com
03 21 77 43 30

Destiné à accueillir les collections
en réserve actuellement exposées
au risque inondation à Paris, ce
bâtiment, non accessible au public,
sera dédié au stockage, à l’étude et
au traitement des œuvres
À partir du 8 oct.
(date à confirmer)
Marie-Odile Candas Salmon
Auteure et plasticienne française
(1941-2017) formée à Bruxelles, elle
disait entretenir «une histoire d’amour
avec Sallaumines». En 2013, elle fait
don de dix œuvres monumentales
au fonds d’art contemporain de la
Maison de l’Art et de la Communication (MAC). La MAC de Sallaumines,
l’Ancienne Banque de France (Lens) et
artconnexion (Lille) s’associent
pour présenter une exposition
rétrospective inédite.
Du 19 sept. au 19 déc.
à Sallaumines et à Lens

à ne pas manquer
Entre-deux
L’exposition rend hommage aux
hommes et aux femmes qui ont
tout quitté pour participer à la
reconstruction de la France entre
1919 et 1939 dans le bassin minier,
en y apportant leur culture et leurs
traditions.
Du 2 sept. au 31 déc.
au Centre Historique Minier
de Lewarde

Art & Jardins
Hauts-de-France
Trois collectifs d’artistes ont été retenus pour travailler dans nos jardins
sous ce label de création porté par
la Région. Il accompagne les projets
d’artistes (architectes, paysagistes
et plasticiens) menés avec les habitants. Les chantiers, soutenus par les
Communautés d’agglomération de
Lens-Liévin et de Béthune-Bruay Artois Lys Romane, débutent en octobre
autour des jardins de :
• Grenay avec l’Atelier de l’ours (îlot
Saint-Louis, au cœur de la Cité 5)
• Lens avec l’Atelier CLAP
(Plaine Molière)
• Calonne Ricouart avec deux
équipes de paysagistes retenues
en sept.
L’Odyssée des cabanes
Les beaux jours sont encore là,
venez les découvrir, y pique-niquer,
vous y ressourcer!

Une œuvre,
une entreprise
En partenariat avec la MAC de Sallaumines, ODYSSÉE s’invite dans les
PME et chez les commerçants du
territoire. Découvrez les œuvres issues
du fonds d’art contemporain et les
grands formats témoignant de la
transformation de notre archipel noir
en archipel vert…
À partir du 23 sept.
odyssee.euralens.org

odyssee.euralens.org/presse
« Le Monde d’après »
de Thierry Girard
Exposition photographique sur la
transformation du bassin minier.
Jusqu’au 8 déc.
à la Cité des Électriciens
de Bruay-La-Buissière

SAISO
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AOÛT-SEPT.

1. Vue sur le Parc des îles de Hénin-Beaumont depuis la cabane «Le Voyeur» © Jean-Luc Clarys 2. Odyssée colombophile acte 1 © Sébastien Jarry 3. Trail des Pyramides noires. © Euralens / Photo Pidz 4. Cité des Électriciens à Bruay-La-Buissière © Pidz

JEU. 29 AOÛT
CULTURATHON SANTÉ

JEU. 19 SEPT.
MARIE-ODILE CANDAS SALMON

Vous voulez vivre une expérience
inattendue, nouer des contacts et relever
des défis porteurs pour le territoire ?
Participez au Culturathon Santé ! 12h de
créativité pour réfléchir
et répondre collectivement à des
enjeux essentiels.

“Une œuvre qui donne à penser”, exposition
rétrospective inédite, jusqu’au 19 déc.
• MAC, rue Arthur Lamendin à
Sallaumines
• Ancienne Banque de France,
5 rue de la Paix à Lens
Du lun. au ven. 9h-12h/14h-17h30
Le sam. 9h-12h

Louvre Lens Vallée
84 Rue Paul Bert à Lens
de 9h à 23h
Gratuit
Inscription & infos :
louvrelensvallee.com
03 21 77 43 30

Gratuit
Infos : 03 21 67 00 67

VEN. 13 SEPT.
ODYSSÉE SILÉSIENNE

Spectacle par le Teatr Kropka.
Centre Arc-en-Ciel
9 place Gambetta à Liévin
Tarifs : 6€ (tarif réduit : 3€)
Réservation : 03 21 44 85 10

MAR. 3 SEPT.
STO LAT ! LA POLONIA A 100 ANS

Exposition hommage à la Pologne, proposée
par le Département du Pas-de-Calais,
jusqu’au 24 nov.
Maison syndicale des Mineurs
30/32 rue Casimir-Beugnet à Lens
du mer. au dim. de 14h à 18h
Gratuit
Infos : 03 21 71 10 90
archivespasdecalais.fr

SAM. 14 SEPT.
SOIRÉE “DÉGUSTONS LA POLOGNE”

Danse avec l’orchestre Pol Tango, variétés
par l’Orchestre de musique de chambre de
Cracovie, danses et chants… sans oublier les
délices de kabanos, golabki et autres bigos !
Arena Stade Couvert
Chemin des Manufactures à Liévin
de 19h à 23h
Tarif : 20€
(12€ pour les - de 12 ans)
Réservation : billetweb.fr/
degustonslapologne
Infos : lievin.fr / 03 21 44 85 10

DIM 8. SEPTEMBRE
RANDO-VISITE À ESTEVELLES

Avec le Pays d’art et d’histoire de LensLiévin, enfilez vos chaussures de marche
pour une balade pleine de surprises
au cœur du Bassin minier Patrimoine
mondial et de la Chaîne
des parcs !

20, 21 & 22 SEPT.
JOURNÉES DU
PATRIMOINE (JEP)
JEP // LA CHAÎNE DES PARCS
TRAIL DES ÎLES #10

De 3 à 24 km, à l’assaut des terrils, en
mode Baby trail ou Color run, découvrez
la Chaîne des parcs de manière sportive !
Parc des îles, 1573 bd des Frères
Leterme à Hénin-Beaumont
Tarifs : selon les activités, gratuit ou
payant de 2 à 10€ par pers.
Infos : agglo-henincarvin.fr/actualites

RANDO-VISITE PARC
DES BERGES DE LA SOUCHEZ

Avec le Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin,
explorez les paysages spectaculaires façonnés
par l’exploitation minière, entre canal, terrils,
étang et marais, ainsi que les aménagements
en cours et à venir de la Chaîne des parcs.

Gratuit
Parkings limités
Tadao, Bulle 3, arrêt spécial aux
Loupiots
Possibilité d’accès VIP sam. 7 et dim. 8
Infos : meeting-air-lens.com

BANQUET POLONAIS

Avec le Comité de jumel
venez vibrer au son de la

• Sam. 21 à 19h : spectacl
le groupe Polonia de Dou
Tarif : 10€ (gratuit pour
• Dim. 22 à 12h : repas da
par Vincent Bialas et les
Tarif : 28€ (12€ pour les
Pack 2 jours : 35€ pour l

Espace Culturel
Bd Marcel Wache

Réservation : 03 2

MELTING’POL

Avec Mine de Culture son
Pologne d’hier et d’aujou
culinaires et musicales.

Dim. 22 sept. à 12h, ban
(tarif : 7€) et à partir de 1
pour tous (gratuit).

Espace Bernard G
28 rue Joseph Fon
à Noyelles Godaul

Infos : minedecult

À LA CITÉ DES ÉLECT

Spectales, visites, dégust
grands, avec l’office de to
Béthune et le Conservato

Sam 21 :
• Dès 15h : spectacle jeun
et circuit bus à la découv
• 18h30-20h30 : Banque
d’auberge espagnole.

Gratuit sur réservation
03 21 67 66 66
info@tourisme-lenslievin.fr

• Dès 17h : “Danse Cité”,
chorégraphiques avec A
chorégraphe d’origine p

Rue Franklin à Bru

Gratuit sur réserv
03 21 01 94 20 / cit

AU 9-9BIS
L’arc du Carrousel, lieu de l’envol © 2018 musée du Louvre - Olivier Ouadah

Aérodrome de Lens-Bénifontaine
5001 route de la Bassée à Vendin-le-Vieil
de 8h à 19h

JEP // LA POLOGN

Dim. 22 :
• Dès 15h : visite théâtrali
et atelier famille autour d
polonaise du Jardin des

Gratuit
Infos : 03 21 67 66 66
info@tourisme-lenslievin.fr

Le plus grand meeting aérien de France,
tant attendu des amateurs, revient cette
année.

L’AGENDA C

Sam. 21 et dim. 22 sept.
Rendez-vous à 9h30 à la médiathèque
de Harnes, 8 chemin de la 2e voie
Rando d’environ 3h (6 km)

Rendez-vous à 9h30 salle ETEF,
rue Blanche Dupont à Estevelles
Balade commentée d’environ
2h30 (5 km)

LENS AIRSHOW 2019
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DIM. 15 SEPT.
ODYSSÉE COLOMBOPHILE

Jour J pour la “Folle idée” d’habitants de relier
le musée du Louvre à Paris à son homologue
lensois. Que vous assistiez au lâcher dans
le Jardin des Tuileries ou à leur arrivée au
Louvre-Lens, suivez l’Odyssée de nos pigeons !

Parc des Berges de la Souchez © Ville de Noyelles-sous-Lens

DE LA COKERIE AU PARC DES ÎLES

Avec le 9-9bis vous est présentée la
métamorphose de cet ancien site industriel,
aujourd’hui grand parc urbain de la Chaîne des
parcs.

Départ de Paris à 10h, rendez-vous à
11h30 dans le parc du Louvre-Lens
pour l’arrivée (suivez les pattes au sol
jusqu’à l’entrée Liévin)

Dim. 22 de 10h à 11h30
Rendez-vous à Aquaterra
Bd des Frères Leterme à Hénin-Beaumont
de 10h à 11h30

Gratuit

Gratuit sur réservation
03 21 79 74 94

Exposition, concerts et s
thème de la Pologne, pa
animations proposées.

9-9bis, Chemin d
Sam. 21 de 14h à 2
dim. 22 de 10h à 1

Gratuit sur réserv
03 21 08 08 00 / 9

EURA

ON 3

COMPLET !

NE

S À BARLIN

lage Barlin-Marklowice,
a Pologne !

le folklorique avec
uai.
les - de 12 ans)
ansant polonais animé
Muzykanty.
- de 12 ans)
les adultes

eux à Barlin

21 63 14 50

nt mises à l’honneur la
urd’hui, ses traditions

nquet sur réservation
16h, accès aux ateliers
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OCTOBRE

JEP // L’ARCHIPEL VERT
EN MOTS ET EN IMAGES
SAM. 21 SEPT.

À Bruay-La-Buissière, venez dialoguer avec les
artistes qui ont posé leur regard sur 10 ans de
transformation du territoire :
• 18h-19h30 : échanges et dédicaces de la BD
“Sortir de terre” (Xavier Bétaucourt, dessins
Jean-Luc Loyer), “L’Archipel d’un Monde
nouveau” (Patrick Varetz, photos Jean-Michel
André) et “Le Monde d’après” (photographies
de Thierry Girard) à la médiathèque Marcel
Wacheux.
• 19h30-20h30 : “Les Liens invisibles”
documentaire participatif de Françoise Marie,
avant-première en présence de la réalisatrice
et des habitants, au cinéma Les Étoiles.
Rue du Périgord à Bruay-La-Buissière
Gratuit, dans la limite
des places disponibles
03 21 61 81 91 / 03 21 01 75 25

LES LIENS INVISIBLES

Projection du documentaire participatif et
échanges avec la réalisatrice Françoise Marie.
Maison des projets / Porte-Mine
1 rue Georges Bernanos, Lens

Tarifs : 10€ (5€ pour les 18 – 25 ans,
gratuit pour les – de 18 ans)
03 21 01 94 20 / louvrelens.fr

uay-La-Buissière

vation
tedeselectriciens.fr

Centre Historique Minier
Fosse Delloye, rue d’Erchin à Lewarde
De 11h à 12h : échange avec les auteurs
et dédicaces
Gratuit sur réservation
03 27 95 82 96 / chm-lewarde.com

• Dès 18h : visites artistiques et initiations à la
permaculture.
• 20h-22h : chanson française revisitée sur des
rythmes de swing manouche avec La Veuve
Clinquante.
Maison de l’ingénieur du 12/14
4 rue Vasco de Gama à Loos-en-Gohelle
ou Lens (selon les GPS)

Rendez-vous à 18h place Daniel Breton
à Grenay (salle des fêtes)

SAM. 19 & DIM. 20 OCT.
ARCHITECTURES CONTEMPORAINES

Avec le Pays d’art et d’histoire de Lens-Liévin,
parcourez les abords du Louvre-Lens, quartier
en plein renouveau architectural.
• Sam. 19 : en trottinette électrique, accès
exceptionnel au nouveau Centre de
Conservation du Louvre. Deux visites : 10h-12h
et 14h30-16h30, rendez-vous à Lens-Liévin
Tourisme, 16 pl. Jean Jaurès à Lens
• Dim. 20 : randonnée pédestre d’environ 2h
(4 km), rendez-vous 10h au parking du stade
Bollaert-Delelis (entrée Delacourt).

Gratuit
accueil@porte-mine.com / 09 72 60 14 68

MER. 2 ET
JEU. 3 OCT.
Projections-rencontres du
documentaire ODYSSÉE qui
donne la parole aux habitants.

du Tordoir à Oignies
22h et
19h

Gratuit sur réservation
03 21 67 66 66
info@tourisme-lenslievin.fr

JEU. 31 OCT.
REGARDS SUR LE BASSIN MINIER

Venez à la rencontre des auteurs de la BD “Sortir
de terre” et échangez sur ce que le Louvre-Lens a
apporté au territoire et à ses habitants
Auditorium du 9-9bis,
Chemin du Tordoir à Oignies
à 20h30

Mer. 2 oct. :
• à 19h dans le cadre des CinéSandwichs.
Espace culturel Ronny Coutteure,
28 bis bd des Flandres à Grenay
03 21 45 69 50

vation
9-9bis.com

ALENS 2019

Pour les trois ans de Porte Mine, le jardin du
12/14 s’anime avec le Centre Régional des Arts
du Cirque, l’artiste plasticienne Emmanuelle
Ducrocq et le jardinier botaniste Laurent Ballot.

LES LIENS INVISIBLES

spectacles sur le
armi les nombreuses

Pour voir autrement l’architecture de Grenay,
une promenade dans le centre-ville qui s’achève
à la Médiathèque-Estaminet,
autour d’une dégustation conviviale.

Gratuit sur réservation
Randonnée pédestre d’environ 2h (4 km)
avec l’office de tourisme et le Pays d’art
et d’histoire de Lens-Liévin
03 21 67 66 66
info@tourisme-lenslievin.fr

VEN. 27 SEPT
JARDINS EN SCÈNE

Parmi les activités proposées par le CHM pour
les Journées du patrimoine, rencontrez trois
auteurs qui se sont inspirés du site minier
pour leur ouvrage : Xavier Bétaucourt, Bruno
Vouters, et Jamy Gourmaud (rendu célèbre par
l’émission “C’est pas sorcier !”)

Gratuit
bethunebruay.fr

VEN. 18 OCT.
BALADE ET APÉRO BIÈRE-FROMAGE

JEU. 26 SEPT
REGARDS SUR LE BASSIN MINIER

Gratuit sur réservation
billetterie@9-9bis.com
03 21 08 08 00 / 9-9bis.com

DIM. 22 SEPT.
RENCONTRE LITTÉRAIRE

Écoquartier des Alouettes
à Bruay-La-Buissière
Rues R. Briquet / A. Leroy
Tadao : Bulle 2, arrêt “Les Alouettes”
De 9h à 17h30

Musée du Louvre-Lens
99 rue Paul Bert à Lens
Tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h

TRICIENS

spectacles
Aleksandra Borys,
polonaise en résidence.

Un événement destiné aux habitants,
aux scolaires, aux porteurs de projets,
aux chefs d’entreprise et aux
demandeurs d’emploi. Pour
valoriser ses talents, et oser !

Exposition temporaire du Louvre-Lens,
jusqu’au 20 janv. 2020.

9-9bis, Chemin du Tordoir à Oignies
Séance à 19h

isée de la Cité
de la parcelle
artistes.

MER. 16 ET JEU. 17 OCT.
OSONS NOS TALENTS XXL

MER. 25 SEPT
POLOGNE
PEINDRE L’ÂME D’UNE NATION

lture.com

tations pour petits et
ourisme, la Comédie de
oire de Bruay.

Jeu. 3 oct. :
• à 20h, Cinéville, avenue du Bord des Eaux
à Hénin-Beaumont
03 21 13 80 80

Gratuit dans la limite des places
disponibles
Séance à 18h30

Projection-débat du documentaire ODYSSÉE
“Les Liens invisibles” qui donne la parole aux
habitants, en présence de la réalisatrice.

Giraudeau
ntaine
lt

ne public (dès 6 ans)
verte de sites polonais.
et polonais sous forme
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5. Osons nos talents XXL © CABBLR 6. Centre Historique Minier de Lewarde © Jean-Michel André 7. Cabane «La Pic-niche» à Bruay © Pidz 8. La Constellation imaginaire de Culture Commune © Antoine Repesse 9. Cabane «La Futaie» à Noyelles sous Lens © Pidz

Événement
expert

Événement
sportif

Gratuit sur réservation :
billetterie@9-9bis.com
03 21 08 08 00 / 9-9bis.com

Événement
famille

Événement
Folles Idées

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME, LES ACTUS ET LES BONS PLANS
SUR ODYSSEE.EURALENS.ORG ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

Concert ODYSSÉE de Gaëtan Roussel dans le parc du Louvre-Lens
le 12 mai 2019 © Euralens / Photo Pidz

Partenaires Institutionnels

Grands Partenaires

Partenaires Média

Partenaires Projets

9-9BIS / ART & JARDINS HAUTS-DE-FRANCE / AUTOUR DU LOUVRE-LENS / CCI ARTOIS HAUTS-DE-FRANCE / CENTRE
HISTORIQUE MINIER LEWARDE / CITÉ DES ÉLECTRICIENS / CPIE CHAÎNE DES TERRILS / CULTURE COMMUNE / DROIT
DE CITÉ / GROUPEMENT DES COLOMBOPHILES DE BÉTHUNE / FÊTES EN CIEL / FONDATION DE FRANCE / LABANQUE /
LA COMÉDIE DE BÉTHUNE / LIGUE HAUTS-DE-FRANCE D’ATHLÉTISME / LOUVRE LENS VALLÉE / LOUVRE-LENS / L’ESCAPADE /
MAC / MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET / MISSION BASSIN MINIER / ODYSSÉE DE LA CULTURE / OFFICES DE TOURISME DE
LENS-LIÉVIN ET BÉTHUNE-BRUAY / PARC D’OLHAIN / PORTE MINE / SMT ARTOIS-GOHELLE / UNIVERSITÉ D’ARTOIS /
ET TOUTES LES COMMUNES, ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, ASSOCIATIONS, ENTREPRISES ET COMMERÇANTS PARTENAIRES

UN PROGRAMME COORDONNÉ PAR

- 03 28 04 02 30 - RCS LILLE B 399 536 465 - Ne pas jeter sur la voie publique.

BRAVO, MERCI ET À BIENTÔT !

