
Hommage à

roger 
salengro
18 & 19 novembre 2016 

Cérémonie commémorative, 
exposition, spectacle à l’Hôtel de Ville

Visites guidées, parcours... à Lille



Cérémonie en hommage à roger Salengro

Un hommage public sera rendu à Roger Salengro lors cette cérémonie commémorative,  
rythmée par de nombreux temps forts et animations.

 � Vendredi 18 novembre à 15h  
(se présenter à partir de 14h30)
 � Hôtel de Ville de Lille - Place Augustin Laurent

SpeCtaCle « main tendue à touS »

Lecture et chant sur projection de documents historiques.  Au programme : Chostakovitch, 
d’Honegger, d’Orff, Vaughan-Williams, et Ray Ventura et ses Collégiens. Par le Chœur Régional 
Hauts-de-France, sous la direction d’Eric Deltour et de Denis Mignien.

 � Vendredi 18 novembre à 20h30  
(se présenter à partir de 20h)
 � Grand Carré de l’Hôtel de Ville  
Place Augustin Laurent

Réservation obligatoire sur www.billetweb.fr avec prise d’identité préalable

expoSition-hommage à roger Salengro

Cette exposition retrace le parcours de Roger Salengro en revenant sur ses contributions en 
tant que Maire de Lille, notamment les réalisations urbaines et architecturales.

 � Du vendredi 18 novembre au 30 décembre 
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
 � Hôtel de Ville (Grande Galerie, rez-de-chaussée)  
Place Augustin Laurent 

Entrée sur présentation d’une pièce d’identité. Gratuit

Cérémonie commémorative, exposition, spectacle, visites, 
parcours... les 18 et 19 novembre 2016, la Ville de lille et 
ses partenaires rendent hommage à roger Salengro. a cette 

occasion, redécouvrez ses grandes contributions en tant que maire  
de lille et les réalisations du Front populaire.



deS expoSitionS en entrée 
libre et gratuite

« Si l’hôpital Saint-Sauveur m’était 
conté… » et « roger Salengro, 
bienfaiteur des hôpitaux lillois »

 � Vendredi 18 novembre de 14h à 18h
 � Pavillon Saint-Sauveur  
99 rue Saint-Sauveur 

« l’histoire urbaine et architecturale 
des hôtels de ville de lille »

 � Du lundi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 17h, le dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 16h30
 � Salle du Conclave, Palais Rihour 
Place Rihour

deS ViSiteS et deS parCourS  
à déCouVrir

Visite guidée « le temps de la 
reconstruction – de la place du théâtre 
à l’hôtel de Ville de lille » (durée : 2h)

 � Vendredi 18 novembre à 14h30
 � Devant l’opéra, place du Théâtre

Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès de Lille au 0 891 562 004. 
Gratuit.

parcours pédestre « Sur les pas de 
roger Salengro dans le quartier  
Saint-Sauveur »

 � Samedi 19 novembre à 10h
 � RDV devant l’Hermitage Gantois 
224 rue de Paris 

Dans la limite des places disponibles.  
Contact : 03.20.44.59.62 (Poste 339.17)  
contact@patrimoinehospitalierdunord.fr

Visite guidée « le temps de la 
reconstruction - de l’hôtel de Ville  
aux hbm » (durée : 1h30)

 � Samedi 19 novembre à 14h30
 � Devant le Beffroi de l’Hôtel de Ville, 
place Roger Salengro

Réservation obligatoire auprès de l’Office de 
Tourisme et des Congrès de Lille au 0 891 562 004. 
Gratuit.

Visite libre du Beffroi de l’Hôtel  
de Ville de lille  

 � Du lundi au dimanche de 10h à 13h et 
de 14h à 17h30 (Dernières montées : 
12h30 et 17h) 
 � Entrée place Roger Salengro

Tarif : 7 €/ 5,5 €. L’accès peut être suspendu selon 
les aléas climatiques et événements extérieurs. 
109 marches obligatoires avant d’atteindre 
l’accueil et l’ascenseur.

En raison du plan Vigipirate, l’accès pourra 
être soumis à un contrôle renforcé, voire 
interdit. Un contrôle visuel de tous les sacs 
est susceptible d’être effectué. Il pourra 
vous être demandé d’en présenter le 
contenu. Les sacs volumineux et valises 
pourront être refusés. Plus d’informations 

pour aller plus loin...
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