
invitation

Passeurs de mémoire
du 23 mars au 30 avril 2020

Loos-en-Gohelle

conférences
 spectacle
   expositions



Foyer Omer Caron à 14 h 30
Spectacle : “Sans laisser de trace” 
par la Compagnie “La langue pendue”, spectacle écrit et interprété 
par Rachid Bouali
Scolaires et tout public, sur réservation

jeudi 9 avril

lundi 23 mars
Foyer Omer Caron à 19 h 
conférence* de mme Latifa ibn Ziaten,
Mère d’Imad, militaire assassiné par Mohammed Merah en mars 2012 
(sur réservation obligatoire)
* rencontre réservée aux scolaires le mardi 24 mars à 10 h

mardi 7 avril
Foyer Omer Caron à 14 h 30 
conférence de mme Lili Leignel,
Déportée à Ravensbrück et Bergen-Belsen 
Scolaires et tout public, sur réservation

aux différentes manifestations
organisées dans le cadre du

Mois des Passeurs de mémoire

réservations en médiathèque
03 21 43 23 51 ou florence.chaumorcel@loos-en-gohelle.fr

Médiathèque municipale à 12 h
clôture du mois de la mémoire et des expositions
•  Le Camp de concentration de Natzweiler-Struthof, 

KL Na, 1941-1945
Seul camp de concentration nazi construit sur le territoire français
• “Sur mes cahiers d’écolier : l’école publique”
Exposition réalisée à partir des travaux des établissements scolaires sur le 
thème (tous supports, dessins, poèmes, volumes, photographies, vidéos...)

dimanche 26 avril

Jean-François Caron, Maire de Loos-en-Gohelle,
et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter

© fabien DEBRABANDERE



Avec la participation des écoles de Loos-en-Gohelle : maternelles Victor Hugo, Samuel Merlin 
et Émilienne Moreau, élémentaires Émile Basly, Ovide Leroy et Lamendin, du collège René 
Cassin de Loos-en-Gohelle, du centre de formation des Apprentis d’Auteuil de Loos-en-
Gohelle, du groupe scolaire Cousteau-Les petits mousses d’Hulluch, du collège Jean Zay de 
Lens, de l’EPIDE de Cambrai et des “Ateliers du Mercredi”

Expositions visibles du 1er au 30 avril à la Médiathèque municipale 
Du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30, le samedi de 9 h 30 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 
ou sur rendez-vous au 03 21 43 23 51 (visite guidée possible)

Visuel 1re page extrait de l’exposition 2019 sur le thème du refus des discriminations


