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LLAA  3333EE  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEESS  JJOOUURRNNÉÉEESS  EEUURROOPPÉÉEENNNNEESS  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  

 

Instaurées sur le modèle des « Journées Portes Ouvertes des Monuments 

Historiques », les Journées Européennes du Patrimoine rassemblent le public depuis 

1991 autour d’un héritage commun. Organisées dans près de 50 pays d'Europe, ces 

journées permettent d’entrevoir la richesse et la diversité du patrimoine culturel sur 

le continent européen.  

En France, cet événement se déroule chaque année le 3e week-end de septembre. 

L’objectif de cette manifestation culturelle est de faire connaître au plus grand 

nombre le Patrimoine, en le rendant accessible par la gratuité, avec l’ouverture 

exceptionnelle de sites, l’organisation de visites guidées, de spectacles et de concerts 

variés. 

Pour cette 33e édition des Journées du Patrimoine, Lille s’inscrit dans la thématique 

nationale « Patrimoine et Citoyenneté » en privilégiant la mise en valeur des 

monuments et des sites où se concrétise cette notion.  

Le patrimoine constitue un repère structurant dans le temps et l’espace. Il incarne et 

symbolise l’évolution des arts et de la culture, mais aussi des idées qui ont façonné 

notre histoire. Comprendre et connaître le patrimoine, c’est comprendre et connaître 

la société dans laquelle nous vivons, appréhender les valeurs sur lesquelles elle se 

construit. Le patrimoine incarne par essence l’idée de bien commun, il symbolise à ce 

titre le collectif dans lequel tout citoyen peut se reconnaître, quelles que soient ses 

origines. 

Qu’est-ce qui fait de chacun un citoyen ? En permettant la visite de nombreux lieux 

historiques et civiques, les Journées Européennes du Patrimoine apporteront une 

réponse pratique. 
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LLEESS  JJOOUURRNNÉÉEESS  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  ÀÀ  LLIILLLLEE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les Journées du Patrimoine, qui se dérouleront cette année les 17 et 18 

septembre, constituent un rendez-vous incontournable de mise en valeur et 

de découverte du patrimoine culturel lillois. Le thème « Patrimoine et 

Citoyenneté » qui met notamment à l’honneur les pratiques citoyennes et les 

lieux représentatifs de la citoyenneté, permet de proposer une programmation 

valorisant la place du citoyen comme acteur fondamental de la valorisation, de 

la transmission et de l’animation du patrimoine.  

 

A l’heure où les villes évoluent et le patrimoine est en perpétuel mouvement. 

Cette thématique interroge sur la place l’habitant au cœur des projets urbains, 

lors des temps de concertation préalables au chantier, autour du travail de 

mémoire, d’animation et d’appropriation du site. Les événements proposés 

par les partenaires et la ville de Lille permettront d’appréhender ces enjeux, 

d’obtenir des clés de lecture du patrimoine et de comprendre le rôle de 

l’habitant comme acteur de la ville, dans le cadre d’expositions, de visites 

guidées ou encore de parcours mis en place durant tout le week-end des 

Journées du Patrimoine.  

 

La déclinaison d’une programmation valorisant le 80e anniversaire du Front 

Populaire permet également d’offrir pour ces Journées du Patrimoine, une 

vision renouvelée, pluridisciplinaire et accessible au plus grand nombre de 

l’embellie de 1936 (pièces de théâtre, spectacles de danse, conférences, 

lectures, débats, expositions, visites, parcours sportifs, etc.).  
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LLEESS  TTEEMMPPSS  FFOORRTTSS  DDEE  CCEETTTTEE  ÉÉDDIITTIIOONN  

Les Journées du Patrimoine représentent l’occasion d’explorer des manifestations culturelles pluridisciplinaires qui mettent en lumière les traditions autant 

que l’architecture, les objets d’art et les savoir-faire. C’est l’opportunité pour tous de (re)découvrir les lieux emblématiques du patrimoine lillois. Des 

spectacles, temps forts et autres performances seront proposés tout au long de ce week-end.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Parcours Coups de Chœur 

Le Chœur Régional Hauts-de-France, en compagnie d’une dizaine de chœurs de la Métropole, vous propose de partir à la découverte d’expressions variées 

du chant choral et de ses musiques : gospel, classique, traditionnel, moderne, populaire, en petit ensemble ou grande formation ! Plus de 400 chanteurs 

investissent la ville et vous invitent le temps d’un après-midi à ouvrir grand vos oreilles. Ce parcours est l’occasion de (re)découvrir des sites patrimoniaux 

autrement, dans un programme tout en musique ponctué de coups de chœurs dans des lieux aussi classiques qu’insolites. 

Courtes interprétations samedi de 14h à 19h réparties sur différents sites. Accès selon modalités du site d’accueil. Programme complet disponible sur 

jep.lille.fr.  

♦ Mapping sur la Gare Lille Flandres « 1936-2016 : À nous les vacances ! »  

Troisième édition du concours de Video Mapping organisé par les Rencontres Audiovisuelles à 

l’occasion des Journées du Patrimoine, les candidats, étudiants et professionnels 

internationaux de l’audiovisuel, du film d’animation, des arts numériques, du graphisme, ont 

eu deux mois pour préparer un mapping de 5 minutes maximum pour la façade de la Gare Lille 

Flandres, sur le thème « 1936-2016 : À nous les vacances ! ». Venez découvrir leurs réalisations 

et participez au Prix du Public en votant pour votre création préférée !  Un jury professionnel 

décernera le Grand Prix et le Second Prix à l’issue de la soirée. Avec le soutien de la SNCF, de 

Citeos et de la Ville de Lille. 

Samedi de 21h à minuit (diffusion en boucle). Accès libre. Place de la Gare. 
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♦ Parcours nocturne autour des mises en lumière de la ville 

Avec son « plan lumière », la Ville de Lille repense depuis plusieurs années son éclairage public. 

C’est dans ce cadre qu’un nouveau programme de mise en lumière du patrimoine lillois est mis en 

œuvre depuis 2015. Pour les Journées du Patrimoine partez librement à la découverte, à partir de 

20h30, de certaines des illuminations Lilloises, qu’elles soient nouvelles ou plus anciennes. De la 

maison Folie Wazemmes à la Porte de Gand, en passant par l’église Saint- Pierre-Saint-Paul, le 

Parvis des Halles de Wazemmes, le Velum de la rue Gambetta, les rues piétonnes (date de 2010. 

Mise en valeur de détails sur certaines façades), le Palais Rihour, la rue Faidherbe (réalisée à 

l’occasion de Lille2004), la Porte de Roubaix et l’Îlot Comtesse, (re)découvrez votre ville sous un 

autre éclairage ! 

À noter que, concernant la mise en lumière des portes, en cours d’achèvement, seules les façades 

extérieures seront réalisées. 

 

Samedi et dimanche à partir de 20h30. Accès libre.  

 

 

 

 

AA..  ZZOOOOMM  SSUURR  LLEE  PPAATTRRIIMMOOIINNEE,,  LLAA  CCIITTOOYYEENNNNEETTÉÉ  EETT  LLEE  FFRROONNTT  PPOOPPUULLAAIIRREE  

Les associations et les « militants de la mémoire » ont souhaité, à travers leurs propositions, encourager et porter un dialogue interculturel afin de 

sensibiliser les habitants, et notamment les plus jeunes, au patrimoine dans son sens le plus large. 

 

♦ Exposition à la salle des fêtes de Fives : les guinguettes sont de retour ! 
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L'Association Mémoire et Patrimoine de Fives vous invite à découvrir l'histoire des guinguettes, lieu de loisirs et de moments conviviaux où l'on pouvait 

manger et pratiquer toutes sortes d'activités. Pour cette occasion, la salle des Fêtes prendra des allures de guinguette et reviendra sur ces lieux typiques des 

bords de rivière. 

Exposition visible samedi et dimanche de 9h30 à 18h. Vernissage le 16 septembre à 18h30. 

♦ Expositions citoyennes à Hellemmes  

+ « L’histoire des rues »   

Nous les traversons, nous les cherchons quelques fois. Nous les immortalisons sur l'enveloppe, les redécouvrons au détour d'une carte postale ou d’une 

photo, elles nous remémorent notre enfance ou un passage de notre vie. Les rues sont, d’après Victor Hugo, « le cordon ombilical qui relie l'individu à la 

société ». Des millions de kilomètres de rues qui, reliées les unes aux autres, forment l'ossature géographique et historique de notre France. L’association 

Mémoire d’Hellemmes vous propose de (re)découvrir ces odonymes façonnés par l'histoire ! 

+ « Les 80 ans du Front populaire »  

Il y a 80 ans, le Front populaire signait des réformes historiques synonymes de grands progrès sociaux et de justice pour tous. L'exposition retrace les 

événements marquants du Front populaire et le contexte historique global de l'époque.  

Expositions visibles samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h à l’espace des Acacias (salle de la Rotonde) - Place Joseph Hentgès  à Hellemmes. Par 

l’association Mémoire d’Hellemmes. Accès libre. Vernissage vendredi 16 septembre à 18h30.  

 

♦ Circuits de découverte de Lille sur les traces de Roger Salengro et de ses grandes réalisations hospitalières et sociales  

L’Association du Musée Hospitalier Régional vous propose d’embarquer pour une visite en autobus de Lille à travers ses hôpitaux et de suivre les traces de 

Roger Salengro et ses grandes réalisations. Ce circuit sera également l'occasion de (re) découvrir différents monuments lillois.  

Dimanche à 9h30 (durée : 2h30). Départ du pavillon Saint Sauveur. Dans la limite des places disponibles.  

L’association offre également l’occasion de découvrir le quartier Saint-Sauveur à travers son histoire et son évolution, de l'Hospice Gantois à l'Hôpital Saint-

Sauveur en passant par l'Hôtel de Ville, la Porte de Paris, le fort du Réduit et la Noble Tour, lors d’un parcours pédestre.  

Samedi à 10h30 (durée : 2h). Départ devant l'Hermitage Gantois au 224, rue de Paris. Accès libre.  
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♦ Ecomusée des Écoles Laïques de Lille   

Un des acquis de la Révolution française et du Siècle des Lumières est la proclamation de la liberté 

de s’instruire comme valeur fondamentale affirmée par ailleurs par la Déclaration des droits de 

l’Homme de 1793, ou encore l’obligation de scolarité jusqu’à 16 ans publiée dans l’Ordonnance de 

1959. Cette instruction passe par la création au XIXe de l’Ecole par l’Etat. Elle permet aujourd’hui de 

porter, entre autres, les valeurs sociétales et les pratiques propres à chaque époque permettant aux 

futurs citoyens d’apprendre à vivre ensemble. L’exposition « L’école et les valeurs de la République » 

permet de revenir sur les dates et événements clés qui ont construit l’école telle que nous la connaissons aujourd’hui et de s’arrêter sur les valeurs qu’elle 

inculque à travers des symboles, ses enseignements et son organisation. 

 

 

Exposition visible à l’Hôtel de Ville du 7 au 15 septembre 2016. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, exposition visible samedi et dimanche 

de 10h à 18h à l’Écomusée des Écoles Laïques - 4, rue Frédéric Mottez. 

A l’occasion des Journées du Patrimoine, d’autres expositions suivant le thème « patrimoine et citoyenneté » sont proposées par le Denier des Écoles 

Laïques : « Roger Salengro, 80 ans déjà ! Rétrospective » et « 80 ans de congés payés : quelle avancée sociale ! » 

 

 

♦ « s'ramintuver 1936 » dans la Cave des Célestines  

Dans la jolie salle voûtée de la cave des Célestines, autrefois filature de lin et d'étoupe, les chansonniers patoisants du Caveau Lillois vous proposent un 

spectacle musical. En sketches et en chansons, avec humour et poésie, c’est une heure de rencontre avec notre beau patois lillois.  

Le Caveau Lillois propose cette année un spectacle musical en sketches, chansons et pasquilles pour évoquer le Front populaire et ses grèves, le quotidien 

des Lillois dans les années 30, les accords de Matignon avec l'augmentation des salaires, les 40h, les congés payés et les premières vacances. Ce sera 

également l'occasion de commémorer l'action de Roger Salengro, Maire de Lille et Ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Léon Blum. 
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Samedi à 18h et dimanche à 16h (durée : 1h) à la Cave des Célestines – rue des Célestines. Réservation Ville de Lille.  

 

♦ Le cinéma et la citoyenneté à l’honneur à la mairie de quartier Lille-Centre  

+ Conférence "Le cinéma de 1936 : construire la citoyenneté", musiques et lectures par la Maison Saint Exupéry  

Louisette Faréniaux, Maître de Conférences en Filmologie à Lille3 abordera la question du cinéma sous le Front populaire, notamment autour du travail du 

groupe Octobre. Elle montrera comment le cinéma participe à la construction et à la diffusion de l'idée de citoyenneté et d'un idéal d'une relation 

harmonieuse entre citoyens. Le propos s'appuiera sur l'analyse de films de l'année 1936 (Duvivier, Renoir, le groupe Octobre). La conférence sera 

accompagnée de lectures (textes romanesques et poétiques, textes politiques) et de moments musicaux au piano, avec des œuvres de compositeurs du 

XIXe et XXe siècle attachés aux idéaux de liberté. 

Dimanche de 14h à 17h30 à la mairie de quartier Lille-Centre – 31, rue des fossés. Dans la limite des places disponibles.  

+ Exposition  « Lille-Centre d’hier et d’aujourd’hui » par l’association Lille Centre Animation 

Rue de Béthune, rue Neuve, rue de la Vieille Comédie sont les rues parmi les plus animées et vivantes de la ville : Lille Centre Animations propose pour les 

Journées du Patrimoine de redécouvrir l’histoire du cœur de la ville. De 1900 à nos jours, l’exposition « Lille-Centre d’hier et d’aujourd’hui » permet de se 

réapproprier l’histoire de l’hyper-centre de Lille et de mieux en comprendre les évolutions, à travers notamment ses commerces, cinémas et estaminets, ces 

incontournables lieux de convivialité. 

 

Exposition visible du 17 au 23 septembre à la mairie de quartier Lille-Centre - 31, rue des fossés. Dans le cadre des Journées 

du Patrimoine, exposition visible samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Vernissage le 17 septembre à 10h30.  

 

♦ Exposition  « L'histoire urbaine et architecturale des hôtels de ville à Lille », salle du Conclave au Palais Rihour 

Le service Ville d'art et d'histoire de Lille vous présente une exposition consacrée à l'histoire urbaine et architecturale des 

hôtels de ville de Lille en prenant appui sur la destruction de l'hôtel de ville en 1916 par un incendie. Cette exposition 

inédite retrace, à l'aide d'une riche iconographie, la lente gestation des institutions municipales qui se sont succédé du XIIIe 

au XXe siècle. 
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Exposition visible du 14 septembre au 20 décembre. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, exposition visible samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h & 

dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h30. Vernissage le 14 septembre à 18h30.  

♦ L’Auberge de Jeunesse aux couleurs de 36 

L'association Art Culture et Patrimoine vous présente, en lien avec la thématique sur le Front Populaire, un spectacle de la Compagnie Insolit'a danse autour 

d’une réforme phare de cette période : les premiers congés payés. La Compagnie et ses danseuses argumenteront sur des chorégraphies axées sur les 

premiers départs en congés. Les costumes et la musique rappelleront ces années dites « folles ». Des vidéos projecteurs diffuseront une série de photos en 

lien avec ces années permettant de mettre en perspective la thématique abordée avec des lieux, des accessoires, des réflexions sur l’époque et les 

danseuses présentes. Au terme du spectacle, un atelier d’initiation aux danses des années 30 vous est proposé. 

Samedi à 11h, 12h et 13h (durée : 30 min) à l’Auberge de Jeunesse - 235, Boulevard Paul 

Painlevé. Accès libre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Conférence-débat « La citoyenneté, le pouvoir d'agir des habitants" au centre social Lazare Garreau 
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Les Amis du Patrimoine de Lille-Sud en partenariat avec le Centre social et culturel 

Lazare Garreau vous proposent une conférence sur la thématique de la citoyenneté 

suivie d'un débat.  

Vendredi à 18h (durée : 2h) au centre social Lazare Garreau (salle polyvalente) - 45, 

rue Lazare Garreau. Dans la limite des places disponibles.   

♦ Le projet urbain Fives Cail   

L’ancienne usine Fives Cail s’étend sur une vaste friche de 17 hectares. Ce site 
d’abord dédié aux chemins de fer fait aujourd’hui l’objet d’un important projet de 
reconversion suite à son abandon en 2001. L’année 2016 marque une étape 
importante dans les travaux de réaménagement avec notamment l’ouverture du 
Lycée Hôtelier International et la livraison du Passage couvert nommé Passage de 
l’Internationale. Pour cette édition des Journées du Patrimoine le site s’anime avec 
de nombreuses manifestations variées durant le week-end : visités guidées sur le 

projet urbain et du lycée hôtelier, conférence, exposition, maquettes, des rencontres, la diffusion d’une carte touristique  participative  et bien d’autres 
choses encore.  

Samedi de 9h à 18h et dimanche de 14h à 18h. Programmation complète et modalités d’accès sur jep.lille.fr.  

 

 

 

♦ Découverte à vélo des équipements sportifs : un héritage du Front populaire 

A l'occasion de ses 80 ans, découvrez un des héritages du Front Populaire : le sport et les loisirs. Comment ces thèmes se retrouvent aujourd'hui dans les 

projets urbains ? Prenez votre vélo et venez sillonner les quartiers de Lille-Sud et Faubourg de Béthune à la découverte de ces nouveaux équipements et 

espaces publics qui font le bonheur des petits et des grands.  

Samedi à 14h (durée : 2h). Parcours par Départ Porte des Postes au niveau du parking à vélos (se munir de son vélo). Réservation Ville de Lille. Dans la limite 

des places disponibles. 
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BB..  LLEESS  NNOOUUVVEEAAUUTTÉÉSS  DDEE  22001166  

Comme chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine de la Ville de Lille permettent au public de découvrir de nouveaux lieux, d’assister à des 

visites inédites et de découvrir autrement le patrimoine lillois. L’offre se diversifie, se renouvelle et s’enrichie pour permettre aux curieux de tout âge 

d’explorer le patrimoine sous toutes ses formes.  

 

♦ Parcours de découverte des quartiers avec les urbanistes de la ville de Lille 

+ Visite guidée "le renouveau de Lille-Sud" 

Le renouveau du quartier de Lille-Sud est engagé depuis maintenant plusieurs années et commence à prendre forme : nouveaux équipements, espaces 

publics, logements, activité économique... c'est tout un nouveau quartier qui sort de terre. Partez à la découverte de ce nouveau morceau de ville qui prend 

son essor et s'inscrit comme un élément majeur de la dynamique de renouvellement urbain de la ceinture sud de Lille. 

Samedi à 10h30 (durée : 1h30). Réservation Ville de Lille. Dans la limite des places disponibles. 

+ Visites guidées de l'éco-quartier des rives de la Haute-Deûle 

L’éco-quartier des Rives de la Haute Deûle est un projet exemplaire d’un nouveau quartier respectueux de l’environnement et du patrimoine historique de 

la Ville. Visitez Euratechnologies, la chtilicon valley au sein de l’usine Leblan-Lafont réhabilitée puis partez à la découverte de ce nouveau quartier durable et 

de ce qui en fait le seul éco-quartier labellisé au nord de Paris. RDV devant l'entrée d'Euratechnologies. 

Samedi et dimanche à 14h (durée : 2h). Réservation Ville de Lille. Dans la limite des places disponibles. 

+ Visites guidées à vélo "de la Citadelle aux Bois-Blancs : sur les traces de l'eau à Lille" 

L’eau a façonné l’histoire de notre ville. Découvrez comment Lille s’est développée à proximité et grâce à l’eau et revisitez son histoire à travers son lien 

avec l’or bleu. La visite part de la Citadelle pour arriver aux Bois-Blancs, à l’éco-quartier des Rives de la Haute Deule. L’eau y devient un atout dans 

l’aménagement du territoire et dans la gestion d’une ville durable. RDV devant le Monument aux Pigeons Voyageurs (au début de l'Avenue du 43e RI) - 

Arrivée à Euratechnologies (se munir de son vélo). 

Samedi et dimanche à 10h (durée : 2h). Réservation Ville de Lille. Dans la limite des places disponibles. 
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♦ Visites guidées du 39 rue Nicolas Leblanc   

Sur les traces de l'histoire du quartier Saint Michel, les habitants de l'immeuble du 39 rue Nicolas Leblanc accueillent les visiteurs et leurs font découvrir les 

éléments remarquables de cette architecture art déco. 

Visites guidées samedi et dimanche à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h (durée : 45 min). Réservation Ville de Lille.  

 

 

♦ Visites guidées de la Chambre de Commerce et d’Industrie  

En travaux depuis 2014, la Chambre de Commerce et d’Industrie se réinvente et s’ouvre au public. 

Habituellement réservés au monde de l’économie, le public pourra découvrir les espaces du Palais de 

la Bourse en exclusivité. Un guide de l’Office de Tourisme le plongera dans les souvenirs et la 

symbolique des lieux à travers le Hall d’honneur, coiffé de sa verrière en coupole située à 15 mètres de 

hauteur, ou encore les salles de prestige du 1er étage, parées de peintures, boiseries et mobiliers 

d’époque,  exceptionnellement ouvertes pour cette occasion.  

Samedi et dimanche à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h et 16h (durée : 1h). Réservation Ville de Lille.  

 

 

♦ Parcours de découverte "Histoire du Faubourg de Béthune" 

Les conseillers de quartier du Faubourg de Béthune, en partenariat avec le service Ville d'art et d'histoire, vous proposent une découverte du quartier dans 

ses diversités historique, architecturale et urbaine. De l’origine industrielle du Faubourg aux constructions contemporaines, le parcours évoque également 

l’édification du groupe Verhaeren et de l’opération Concorde en 1934 et 1955 sur la zone dérasée des fortifications du XIXe siècle. Départ de la visite devant 

l’école Sainte Elisabeth, fin du parcours à Concorde (square Albert Samain). 

Samedi 17 septembre à 14h (durée : 2h). Entrée libre. 
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♦ Maison Stéphane Hessel – Auberge de jeunesse 

A la croisée des axes Painlevé/Belfort et Cambrai/Cordonnier s'élève l’équipement phare 

de la Porte de Valenciennes : la maison Stéphane Hessel. Un bâtiment à l'architecture 

triangulaire impressionnante accueillant la maison de l'économie sociale et solidaire, 

l'auberge de jeunesse de Lille et une crèche. Les 3 programmes se répartissent dans les 3 

angles de l'édifice d'une superficie de 7 000 m² et partagent des espaces communs au 

centre. Par le soulèvement de ses trois pointes, le bâtiment s’ouvre sur le quartier et 

interpelle le passant avec ses allures de vaisseau fantastique. L'auberge de jeunesse peut 

héberger jusqu’à 200 ajistes. Au total, ce sont plus de 400 personnes qui fréquentent 

régulièrement ce site. 

 

L’auberge de jeunesse sera le point de départ de deux visites urbaines : 

+ "Exploration de la porte de Valenciennes"   

En quelques étapes clefs, partez à la découverte des transformations de la Porte de Valenciennes : son nouvel équipement, ses nouveaux bâtiments, ses 

espaces publics réaménagés, les traces encore visibles de son histoire passée et l'éveil de son voisin Saint-Sauveur…  

Visite guidée organisée par la SPL Euralille et la Ville de Lille dimanche à 14h, 15h et 16h (durée : 30 min). Départ depuis le point infos situé à l'entrée du 

bâtiment. Réservation Ville de Lille. 

 

+ "De la porte de Valenciennes à Saint-Sauveur... A travers le temps et les projets urbains"  

Partez à la découverte de la Porte de Valenciennes et approchez-vous de son voisin Saint-Sauveur. Nouvelles constructions, nouveaux espaces publics, tour 

de l’Onera, cheminées d’usine, morceaux de rail, plans de projets urbains à venir…  C’est tout autant le passé que l’avenir que vous pourrez prendre le 

temps d'interroger au cours de cette visite.  

Visite guidée organisée par la SPL Euralille et la Ville de Lille dimanche à 11h (durée : 1h). Départ depuis le point infos situé à l'entrée du bâtiment. 

Réservation Ville de Lille.  
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♦ Visites guidées et expositions au 118 rue Jean Bart  

Le n°118 rue Jean Bart à Hellemmes est une maison au parcours singulier d’humanité et de citoyenneté. Café-dineur-

logeur au XIXe siècle, cette maison devînt en 1948 « Le 118 » de la Communauté des Prêtres Ouvriers Dominicains. 

Avec eux, croyants et non croyants ont fait durant 70 ans cause commune : celle des plus faibles à l’usine et dans le 

quartier. Dans la maison « Le 118 », chaque pièce, chaque objet, chaque document et chaque photographie est un 

marqueur de 70 années de la vie de la maison et de la Communauté des Prêtres Ouvriers dominicains d’Hellemmes. 

Les visiteurs pourront rencontrer également des amis de la première heure de la Communauté.  

Découvrez également quatre expositions photographiques : la Communauté des Prêtres Ouvriers dominicains 

d’Hellemmes, les fêtes de la rue Jean Bart, les amis artistes du « 118 » avec Cyril Robichez et Sylviane Léger et  enfin la 

première résidence d’artiste avec l’artiste brésilien Baba Jung. 

 

Samedi et dimanche à 10h, 12h, 14h, 16h et 18h (durée : 1h) par l'association Les Amis du 118. Réservation Ville de Lille.  

Expositions visibles samedi et dimanche de 10h à 19h. Vernissage de l'exposition de sculptures de Sylviane Léger le samedi 17 septembre à 11h, en présence 

de sa fille Valérie Teneul-Léger 

 

♦ Visites guidées du temple maçonnique  

Ce temple égyptien, unique au nord de Paris, a ouvert en juillet 1914. A l’origine, il s’agissait d’une maison achetée en 1910 par Charles Debierre qui fut 

transformée par l’architecte Albert Baert. L’architecture typique du début du XXe siècle, ainsi que le mobilier rituel et les décors font de ce temple 

maçonnique un patrimoine exceptionnel. L’association Léon Arquembourg vous fait découvrir à travers une visite guidée l’histoire de l’immeuble et de la 

maçonnerie. 

Samedi et dimanche à 10h et 15h (durée : 1h). Réservation Ville de Lille avec inscription individuelle nominative pour chaque participant. Dans la limite des 

places disponibles. 

  

EENNCCOORREE  BBIIEENN  DD’’AAUUTTRREESS  NNOOUUVVEEAAUUTTEESS  AA  RREETTRROOUUVVEERR  SSUURR  JJEEPP..LLIILLLLEE..FFRR  >>  RRUUBBRRIIQQUUEE  NNOOUUVVEEAAUUTTEESS
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LLEESS  JJOOUURRNNÉÉEESS  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  ÀÀ  LLIILLLLEE,,  EENN  QQUUEELLQQUUEESS  CCHHIIFFFFRREESS  

 

 

 

 

127 sites ouverts  

 

236 

manifestations 

organisées 
7512 billets à 

distribuer 

 

72 visites guidées 

 

 

57 manifestations 

à destination du 

jeune public 

 

154 

manifestations 

accessibles aux 

personnes à 

mobilité réduite 

 

91 nouvelles manifestations 

 

106 manifestations suivant la 

thématique nationale 

« Patrimoine et 

Citoyenneté » 
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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  PPRRAATTIIQQUUEESS    

♦  Consulter la programmation des Journées Européennes du Patrimoine sur Internet  

Le programme des Journées du Patrimoine à Lille est disponible via le mini-site web dédié jep.lille.fr. Il permet aux internautes d’accéder à l’intégralité de la 

programmation, de prendre connaissance de l’ensemble des informations pratiques et de se renseigner dans le détail sur les manifestations proposées, via 

un moteur de recherche. Il permet surtout, pour les sites le nécessitant, de réserver des billets en ligne.  

Les manifestations suivant le thème « Front populaire » sont signalées par le pictogramme  

Retrouvez l’actualité des Journées du Patrimoine sur le site web de la ville > rubrique Actualités 

Pour rappel, les photographies sont interdites à l'intérieur des lieux visités. 

 

♦ Pensez à réserver ! 

L'accès à certains lieux, limité en termes de capacité d’accueil, n’est possible que sur inscription préalable. Les lieux dont les places sont à retirer auprès de 

la Ville de Lille, sont signalés par le pictogramme  

Les lieux dont les places sont à réserver auprès des structures partenaires sont signalés par le pictogramme   

Des modalités d’accès spécifiques sont mentionnées sur le mini-site pour certains sites (sur réservation et présentation d’une pièce d’identité notamment). 

Les réservations sont à effectuer sur http://jep.lille.fr à partir du 10 septembre à 14h. 

Les billets peuvent également être retirés dans le Nouveau Hall de l’Hôtel de Ville, aux horaires suivants :  

� Le samedi 10 septembre de 14 heures à 18 heures 

� Du 12 au 16 septembre de 8 heures 30 à 17 heures 30 

� Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h 

 

Il n’est possible de retirer que deux places par lieu et deux lieux (hors concerts et conférences) par adulte se présentant à la billetterie. Les enfants de 12 

ans n’ont pas besoin de billets, à l’exception de certaines visites indiquées à la billetterie. Attention : aucune réservation ne sera effectuée par téléphone. 
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♦ Dispositif VIGIPIRATE 

 

En raison du plan Vigipirate, l’accès à certains sites pourra être soumis à un contrôle renforcé, voire 

interdit. Tous les visiteurs seront susceptibles de passer sous un portique de sécurité dans les lieux 

équipés. Sur demande un contrôle visuel de tous les sacs et de l’identité des visiteurs est susceptible 

d’être effectué sur certains sites. Les sacs volumineux et valises pourront être refusés. Le port du 

casque est interdit. 

La programmation des Journées du Patrimoine est susceptible d’évoluer en fonction des mesures de 

sécurité du plan VIGIPIRATE.  

 

 

♦ Points informations  

Le hall d’accueil de l’Hôtel de Ville sera ouvert samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h afin de renseigner le public sur la programmation des 

Journées du Patrimoine et la billetterie.  

Un stand situé à l’office du tourisme assurera la même fonction, samedi de 9h30 à 18h et dimanche de 10h à 16h30. Il sera accompagné de l'association 

Interphaz qui présentera l'édition 2016 de la carte touristique et patrimoniale "USE-IT Lille" (samedi uniquement).  La "USE-IT MAP" appartient à un réseau 

de cartes labellisées, alternatives, collaboratives, pour les jeunes et par les jeunes. 

 
Des points d’informations spécifiques permettront de renseigner le public sur les projets urbains en cours et à venir (tenus par la Ville et la SPL Euralille), 

notamment à :  

+ la Maison de l’Architecture et de la Ville (samedi 17 septembre de 11h à 18h) ; 

+ l’Auberge de Jeunesse (le dimanche 18 septembre de 11h à 18h) ; 

+ Fives Cail  
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♦ Découvrez le patrimoine autrement… grâce aux vélos taxis « Happy Moov » ! 

La mairie met à votre disposition des vélos taxi pour vous accompagner sur vos lieux de visite. 

Vous aurez ainsi tout le loisir d’admirer le patrimoine lillois au grand air et serez garanti d’arriver à 

l’heure à vos visites !  

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité (du 16 au 22 septembre), testez de 

nouveaux modes de transport et (re)découvrez la ville autrement : V’Lille, trottinettes, roller… et 

vélo taxi, de nombreux moyens sont à votre disposition. 

Samedi et dimanche de 14h à 18h.  RDV Place Richebé et Place Rihour. Gratuit.  

♦ Renseignements  

Hôtel de Ville de Lille  

Place Augustin Laurent 

Pôle Culture  

Tél.  03.20.49.57.57 

http://jep.lille.fr 

www.journeesdupatrimoine.culture.fr 

♦ Web 

Découvrez tous les événements des Journées du Patrimoine à Lille sur le site : http://jep.lille.fr.  

Vous y retrouverez un moteur de recherche pour préparer votre programme ainsi qu’une billetterie en ligne pour effectuer directement vos réservations. 

Rejoignez l’événement Facebook des Journées du Patrimoine de Lille www.facebook.com/LilleFrance 

 

CCOONNTTAACCTT  PPRREESSSSEE  

Stéphane Carrara, attaché de presse  

Téléphone : 03.20.49.51.82. / Portable : 06.22.00.47.20 


