
Nouveauté !
Vous avez la possibilité cette 
année de vous rendre sur 
place grâce aux “taxis vélos 
Cycloville” présents à Loos-
en-Gohelle spécialement 
pour l’occasion !
Réservez au 06 31 34 96 96, 
indiquez votre adresse 
et l’heure à laquelle le 
“taxi vélo” passera vous 
prendre, et laissez-vous 
faire... c’est gratuit!
Attention, c’est à vous de 
prévoir le retour.

gohelliades 2013
soirée ciné en plein air
vendredi 17 mai à 20 h - GRATUIT
cité 5 - terrain de foot
Barbecue et pop-corn (tarifs sur place)

Cette année c’est INTOUCHABLES 
qui sera diff usé sous les étoiles 
loossoises. La projection aura lieu 
vers 22 h, n’oubliez pas de prévoir 
le nécessaire pour vous installer 
confortablement !
À partir de 20 h, “Les tailleurs 
de notes” (avec quelques Loos-
sois dans l’équipe !) vous propo-
seront une animation musicale 
lors du barbecue servi sur place 
(sandwich 2 €, boisson 1 €).
Des pop-corn seront également 

vendus par les jeunes du Centre Jeunesse 
Julie Nodot.
Le groupe “Les Tailleurs De Notes” est une 
joyeuse bande, qui après avoir écumé les 
salles de concerts et en avoir organisé dans 
la région pendant les années 70/80/90, a 

décidé de se mettre à la 
musique.
C’est aussi une his-
toire de famille(s) et de 
génération(s) : deux couples, 
deux fois deux frères, une 
fi lle, une nièce et cousine et 
un ami, dix au total.

“Les Tailleurs De Notes”, c’est une mu-
sique vivante avec l’humour décalé 
des mots, c’est une musique inclas-
sable, qui pétille comme un bon vin. 
(Extraits d’un article de Pierre Dur).

salon des artisans
19 & 20 mai
10 h - 12 h 30 / 15 h - 19 h 30 - GRATUIT
foyer omer caron

Devenu incontournable, le salon des artisans 
comblera vos papilles et vos mirettes ! Sur scène, 
vous pourrez découvrir la reconstitution minia-
ture d’un manège de ducasse.

défi lé de pentecôte
lundi 20 mai à partir de 14 h
14h à la salle caullet
(quartier ouest)
16h en haut de la rue j.b. roussel 
(centre ville)
Voici le grand retour du Corso fl euri !
Des mois de travail minutieux et rigoureux vous 
seront présentés. Un grand coup de chapeau à 
tous les bénévoles !

Et pour les accompagner : La Concordia, Danse 
attitude évasion, le Twirling bâton, les Trompettes 
Carvinoises, Percubarouf… et d’autres encore !

mitoyens, mitoyennes
vendredi 24 à 20 h 30 - samedi 25 à 20 h 30
dimanche 26 à 19 h  - 5€ PAR PERS.
(À RÉSERVER)
foyer omer caron
Retrouvez en chan-
sons des tranches de 
vie des quartiers de 
Loos et des histoires 
de voisinage, d’hier ou 
d’aujourd’hui, drôles 
ou tristes, tendres ou 
diffi  ciles… 
Spec tacle musi -
cal conçu et mis en 
scène par Xavier La-
couture, musique de 
Guillaume Defrance, 
Thierry Montagne et Xavier Lacouture, avec la 
participation de José Ambre qui nous fait le 
plaisir d’être partie prenante de cette nouvelle 
aventure artistique.
Renseignements/réservations auprès de
Christine Villette et Valérie Lecerf en mairie au 
03 21 69 88 73

spectacle de l’atelier théâtre
mercredi 29 mai, 20 h 30 - GRATUIT
foyer omer caron
Après plusieurs mois de travail, Floriane Potiez et 
les acteurs en herbe de l’atelier théâtre vous pré-
senteront leur spectacle. Devinez quel sera le fi l 
rouge de ce dernier ? La vie de voisins bien sûr !

soirée chorale & concert
samedi 1er juin à 20 h 30 - 5€ PAR PERS. 
(À RÉSERVER)
foyer omer caron
C’est le quatuor Opus 4 qui est l’invité de La Lo-
hézienne cette année. Celle-ci assurera la pre-
mière partie de la soirée musicale.
Opus 4 mélange 
swing, musique 
t z igane, rock , 
humour et déri-
sion. L’origina-
lité du choix des 
instruments ainsi 
que leurs arran-
gements vocaux, 
font d’Opus4 un 
groupe incon-
tournable.

carte aux trésors
dimanche 2 juin à 14 h - 2€ PAR ÉQUIPE 
(SUR INSCRIPTION)
base 11/19, rdv à l’espace ressources
5 personnes maximum par équipe
Inscriptions obligatoires à partir du 29 avril au-
près de Christine Villette et Valérie Lecerf en mai-
rie ou au 03 21 69 88 73
Rien de tel qu’une carte aux trésors à faire en fa-
mille ou entre amis pour clôturer ces Gohelliades 
2013 ! Et cette année, c’est le quartier du 11/19 
qui sera le théâtre des énigmes et jeux d’adresse. 
C’est aussi le 5e et dernier quartier visité de la 
ville.

exposition
du 17 mai au 2 juin - VERNISSAGE LE 18 À 11 H
médiathèque
Les Loossois partagent leurs photos : les quar-
tiers de notre commune tels que vous ne les avez 
jamais vus !
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la vie locale en un clin d’oeil
ensembleagir

festivités de mai
Cette année 2013 sera marquée par la 30e édition des Gohelliades. 
Le thème ? Les voisins !

D’abord, le Corso fl euri refait son appari-
tion. Depuis le mois de septembre 2012, 
une centaine de bénévoles loossois tra-
vaillent à sa réalisation : confection de 
fl eurs en papier crépon, réalisation des 
armatures sur les plateaux prêtés par les 
agriculteurs loossois, agrafage des fl eurs, 
peintures… C’est le résultat d’un travail 
titanesque qui vous sera présenté le 
lundi 20 mai dans les rues de la ville ! 
Les Gohelliades 2013 c’est aussi le re-
tour d’un spectacle musical ! Sur la scène 
du Foyer Omer Caron, c’est une repré-
sentation 100% loossoise qui vous sera 
dévoilée ! Les chansons de “Mitoyens, 
mitoyennes” ont été écrites par Xavier 
Lacouture sur la base des récits des ha-
bitants de Loos-en-Gohelle. Sur scène, 
acteurs/chanteurs néophytes et profes-
sionnels se côtoieront pour vous off rir 
un spectacle de qualité, que tous auront 
travaillé avec cœur et passion.
Vous découvrirez aussi que quelques 
maisons de la ville transformeront 
leurs façades. Des habi-
tants se prêteront en 
eff et à la “customi-
sation” de leurs 
maisons. Cet 
exercice artis-
tique, accom-
pagné par 
les plast i-
ciens de l’as-
sociation TEA, 
mêlera pein-
ture, passions des 
habitants et chansons du spec-
tacle “Mitoyens, mitoyennes”… 

Enfi n, n’oubliez pas pour ces Gohelliades 
votre écharpe tricotée. Elle sera à mettre 
en place aux fenêtres des habitations 
et sera le signe qu’un événement se dé-
roule à Loos-en-Gohelle – et le symbole 
de l’inscription au patrimoine mondial 
de l’Humanité.
Si vous voulez confectionner votre 
écharpe, de la laine est disponible en 
mairie, sinon, des écharpes toutes prêtes 
vous attendent également !
Par ailleurs, la 8e édition de la Route du 
Louvre aura lieu le 12 mai, avec quasi-
ment aucun changement entre l’édition 
2012 et l’édition 2013. Loos-en-Gohelle 
sera donc témoin des derniers eff orts 
des coureurs. Encouragements de la 
population impératifs !
N’oubliez pas également, le 4 mai, le 
passage des 4 jours de Dunkerque !

Bonnes festivités !

Maisons customisées
5 maisons d’habitants dans 5 quartiers diff érents 
seront “relookées” de manière éphémère le temps 
des Gohelliades aux couleurs du quartier et grâce 
aux idées et à la complicité de leurs propriétaires. 
Soyez curieux et partez à leur recherche dans les 
rues de Loos !
Des écharpes à vos fenêtres
N’oubliez pas d’accrocher les écharpes tricotées se-
lon la couleur attribuée à votre quartier (si besoin 
il en reste des disponibles en mairie déjà tricotées). 
On compte sur vous !

Cette année le corso 
fl euri passera par 
le Quartier Ouest 
avant de rejoindre le 
centre ville à partir 
de 16 h (voir plan).

Et n’oubliez pas
la ducasse de Pentecôte !
Tarif réduit le mardi 
en fi n d’après-midi



Arrivée du 10 km
Arrivée du Marathon

Arrivée du 10 km
ArriArriArrivvvée du Maée du Maée du Marrrathonathonathon

Accès rocade par Lens Nord

12 mai : Parcours du Marathon (circulation interdite de 11h30 à 16h30)

12 mai : Parcours du 10 km (circulation interdite de 9h à 11h30)

20 mai : Parcours du Corso fleuri

Poste de secours

Ravitaillements

Passage en voiture possible, filtré selon les coureurs
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le programme
des courses
du 12 mai
•   9 h 45 : départ du marathon (Lille)
•   10 h 30 : départ du 

10 km de Lens
•  de 10 h 45 à 12 h : passage du

10 km dans les rues de Loos
•  de 12 h à 17 h environ, pas-

sage du marathon dans Loos
•  de 12 h à 15 h : passage de dif-
férentes randonnées dans Loos

•  10 h -17 h sur le site d’arri-
vée (base 11/19)  : de nom-
breux stands et anima-
tions vous attendent !

le parcours des
4 jours de dunkerque
le 4 mai
Les coureurs cyclistes passeront 
vers 12 h dans les rues Léon Blum/
Thiers/Condé / route de Béthune/
rue Supervielle

LE PASSAGE DES VÉHICULES SERA 
FILTRÉ DURANT LA COURSE 

INFORMATIONS 
IMPORTANTES

•  La place de la République sera fermée du 
vendredi 10 mai
à 18 h au dimanche 12 mai à 21 h

•  Dès 8 h le dimanche, le stationnement sera 
interdit le long du parcours des courses 
(tracés rouge et jaune).
La police effectuera des mises en fourrière.

•  La circulation sera fortement perturbée de 
9 h 30 à 16 h 30, et le parcours des courses 
(tracés rouge et jaune) totalement fermé.

•  Possibilités de stationnement limitées 
aux alentours du site 11/19. Nous 
recommandons aux Loossois qui souhaitent 
accéder au site d’arrivée de s’y rendre à 
pied.

•  Un ramassage des encombrants aura lieu le 
mercredi 15 mai. Merci à tous les riverains 
concernés par le passage des courses de 
la Route du Louvre de ne pas sortir leurs 
gros objets sur la voie publique avant le 
lundi 13 mai matin. Nous comptons sur 
votre compréhension pour garantir les 
conditions de sécurité des coureurs et 
l’image de la ville auprès des milliers de 
spectateurs présents ce jour là.

FORTES PERTURBATIONS DE LA CIRCULATION

POUR LA ROUTE DU LOUVRE !

ÉVITEZ DE PRENDRE VOTRE VOITURE

ENTRE 10 H 30 ET 16 H 30

les animationsplan de circulation 12 et 20 mai
rue hoche
Graph : réalisés par les jeunes du 
Centre Jeunesse Julie Nodot 
Cavalerie Canadienne : les chevaux et ca-
valiers veillent sur les coureurs !

place de la république
Les ateliers du mercredi : peinture et activités 
manuelles (à partir de 4 ans) au Foyer Omer Caron
Atelier tennis de table par le Club 
de Tennis de table loossois
Gohelle ponies : baptêmes à poney
Exposition de la lampe BMU
Danse attitude évasion : spectacle de danse hip-hop
L’harmonie La Concordia
Retransmission de l’arrivée sur écrans
Espace couvert pour se détendre, boire 
un verre et encourager les sportifs
Loos TV

cœur de loos
Confection de “chapeaux-ballons” 

rue condé, rue thiers
Graph : réalisés par les jeunes du Centre Jeunesse Julie Nodot 
Sur les traces de la Grande Guerre : la guerre 14/18 à Loos-en-Gohelle
Vie quotidienne : confection de pain perdu pour les randonneurs
Kabé Bénin : expo, musique et danse africaine

rue léon blum
Fanfare

village d’arrivée, base 11/19
Les géants de la région, un pôle Sport, forme santé et bien-être, l’exposition Mineurs 
du Monde, découverte du Louvre-Lens, une tour d’escalade, des dégustations de pro-
duits régionaux avec un chef populaire, un marché de produits du terroir… !
Le plus : 2 dossards pour le marathon de Shangaï à gagner !

Pour tout renseignement concernant les inscriptions, les dossards…
LIGUE NORD PAS-DE-CALAIS DʼATHLÉTISME - 03 21 08 62 76

www.laroutedulouvre.fr


