
 

gohelliades 2017 - du 2 au 10 juin
soirée ciné en plein air
vendredi 2 juin à 20 h 30 - gratuit
salle andré dubois
Barbecue, buvette et pop-corn (tarifs sur place)

Cette année c’est la Concor-
dia qui assurera la première 
partie de soirée.!
Willy Wonka incarné par 
Johnny  Deep prendra le 
relais avec le film Charlie et 
la chocolaterie..

exposition
du 3 au 10 juin, 
vernissage le 3 juin / 11 h 30
médiathèque

Tout public, entrée gratuite

Venez retrouver une partie de la vie as-
sociative loossoise à travers des clichés… 
insolites !
L’exposition des participants à l’ate-
lier photo sera visible durant toute 
la durée des Gohelliades aux heures 
d’ouverture de la médiathèque. 

salon des artisans
dimanche 4 juin 
& lundi 5 juin 
10h-12h30 & 15h-19h
foyer omer caron
Tout public, entrée gratuite

Le salon des artisans vous 
ouvre ses portes pour 
vous faire découvrir toute 
la richesse des artisans 
locaux et la diversité de 
leurs produits.

la méthode urbain 
coaching accéléré pour 
devenir maître du monde
mercredi 7 juin
foyer omer caron à 20 h 30
Entré e 6€,  réservations auprès 
de Christine et Valérie en mairie 
(03 21 69 88 73)
Spectacle mentalisme, théâtre et humour
Comprendre comment les puissants d’au-
jourd’hui en sont arrivés là, apprendre à de-
venir riche, à contrôler l’opinion publique… 
Le tout avec votre coach certifié Marc-An-
dré Urbain, moins d’une heure, et beaucoup, 
beaucoup d’humour ! 

tremplin jeunes talents
vendredi 9 juin
Foyer Omer Caron à 20 h 30
Entrée gratuire
Le Tremplin musical revient cette année !
La commune de Loos-en-Gohelle offre aux 
jeunes groupes de musique la possibilité de 
se produire dans des conditions techniques 
optimales ! Sans compétition.
Tous les styles sont les bienvenus, la seule 
condition : être en mesure de jouer 25 - 30 
minutes.
Vous pouvez envoyer votre candidature en 
mairie avant le 5 mai.
Renseignements au service culture : 
 03 21 69 88 77
Selon le nombre de retours nous sélection-
nerons (ou pas!) les groupes.

carte aux trésors
samedi 10 juin
rendez-vous salle varet à 14 h
2€ par équipe, réservations auprès de 
Christine et Valérie en mairie
L’équipe de la carte aux trésors vous a à 
nouveau concocté une série d’énigmes à 
résoudre sur le thème de l’insolite. L’après-
midi sera riche de surprises. Un bon moment 
à partager en famille !
À noter : les équipes doivent obligatoirement 
comporter des enfants et des adultes.
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la vie locale en un clin d’oeil
ensembleagir

festivités de mai
Côté Route du Louvre, la 12e édition aura lieu exceptionnellement le 8 
mai prochain. Comme toujours à Loos-en-Gohelle, des animations vous 
seront proposées et les coureurs seront au rendez-vous ! 

Compte tenu de cette date inhabituelle, les cérémonies 
commémoratives auront lieu à 18 heures.

De plus, des mesures de sécurité inédites 
nous ont été préconisées pour répondre aux 
exigences du plan Vigipirate (voir en pages 
intérieures).

Nous sommes bien conscients des contraintes 
engendrées pour les habitants de Loos-en-
Gohelle mais ces mesures sont nécessaires 
afin de permettre à cette manifestation 
d’ampleur de se dérouler sans encombre. 

Côté Gohelliades, pour cette 34e édition sur le thème de l’insolite, 
vous retrouverez du 2 au 10 
juin tous les ingrédients d’une 
semaine culturelle riche avec 
la soirée ciné, l’exposition de 
l’atelier photo, le lundi de 
Pentecôte et ses spectacles 
de rue, le tremplin jeunes… 
et tant d’autres événements 
à découvrir dans cet Agir 
Ensemble. 

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

LUNDI DE PENTECÔTE
LUNDI 5 JUIN À PARTIR DE 14 H 30
jardin public (salle varet si mauvais temps)

mlle orchestra

Hautes en couleur, les 8 musiciennes de Mlle 
Orchestra vous offriront un moment festif et 
savoureux ! Huit filles déjantées qui vous feront 
passer un sacré moment rock, funk ou disco !

five foot fingers
Les Five foot fin-
gers avec leur spec-
tacle Jungle seront 
en scène pour une 
aventure extrava-
gante et loufoque ! 
Du grand n’importe 
quoi dans une 
fresque théâtrale 
avec du cirque, de 
la danse à pieds et 
à rollers, et des cas-
cades aussi !

sing me a song
Tout l’après-midi, vous pourrez bénéficier du ser-
vice de livraison de chanson à domicile : venez 
choisir une chanson pour vos proches au stand 
de Sing me a song au jardin public et les livreurs 
se chargeront de la suite ! 

jeux anciens
devant la médiathèque de 14 à 18h 
Forts de leur succès, les jeux anciens et casse-
tête reviendront une nouvelle fois cette année.
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le programme des courses 
du 8 mai

• 9 h 30 : départ du marathon (Lille)

•   9 h 45 : départ du 10 km 
féminin (Lens)

• 10 h 15 : départ du 10 km 
masculin (Lens)

• à partir de 10 h 15 environ : 
passage de la première au 10 
km dans les rues de Loos

• 11 h 20 environ, passage du pre-
mier marathonien dans Loos

• à partir de  11 h 30 : passage des 
différentes randonnées dans Loos

• 10 h -17 h sur le site d’arrivée (base 
11/19)  : de nombreux stands et 
animations vousattendent !

légende du plan

  route bloquée marathon

  barrage filtrant

  barrière 10 km

 parcours marathon

 parcours 10 km

 déviation bruay

 déviation Lens centre

INFORMATIONS IMPORTANTES

•  La place de la République sera fermée 
du vendredi 5 mai à 18 h au lundi 8 mai 
à 21 h

•  Dès 4 h le lundi, le stationnement sera 
interdit le long du parcours des courses 
(tracés rouge et jaune). 
La police effectuera des mises en 
fourrière.

•  À certains endroits, des blocs de béton 
remplaceront les barrières ; il sera par 
conséquent impossible de circuler sur 
la quasi-totalité du parcours. 

•  Par ailleurs, il sera interdit de laisser sa 
voiture stationnée sur le trottoir sur la 
totalité du parcours des deux courses 
sous peine de mise en fourrière (mettre 
la voiture dans les rues adjacentes ou 
dans l’allée).

•  Les heures de blocage total débuteront 

plus tôt en raison de l’installation des 
blocs de béton. La rue Léon Blum sera 
ainsi coupée de la circulation à partir 
de 4 heures. Il sera également difficile 
d’accéder aux rues Thiers, Condé, 
Pasteur et Hoche dès 5 heures. Un 
plan de circulation sera disponible en 
mairie ou sur le site internet de la ville 
quelques jours avant la course.

•  Aucune voiture ne pourra circuler 
pendant les courses

•  La circulation sera fortement perturbée 
de 4 h 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.

les animations

place de la république
• Retransmission de la course

• Confection de pain perdu (association Vie quotidienne)

• Stand Guerre 14/18 (association Sur les traces de la Grande guerre)

• Association l’Étrier de la Gohelle : baptêmes à poney

• Association les Chevaliers du cœur 

• Association Smile Dance pour une démonstration de danse 

• L’harmonie La Concordia

• Seb sono (animation musicale)

• Solisphère, vente de pieds de tomates (association Loos N’Gourma)

• Espace repas/boissons

village d’arrivée, base 11/19
• De nombreux stands thématiques : sport, santé, loisirs (le freestyle bag,  

parcours ouistiti pour les plus petits, de nombreux jeux gon-
flables) et les stands des partenaires !

Pour tout renseignement concernant les inscriptions, les dossards…
 

www.laroutedulouvre.fr

demi-tour à Lens-Nord

vers Béthune-Bruay

vers Lens

vers Béthune

FORTES PERTURBATIONS DE LA CIRCULATION 

POUR LA ROUTE DU LOUVRE !

ÉVITEZ DE PRENDRE VOTRE VOITURE 

ENTRE 5 H 30 ET 16 H 30

plan de circulation


