
Dépôt légal : juillet 2017 Directeur de Publication : Michel BLOND Association « Pause-Café Solidaire »
ESAT Imprim'Services Maison de Quartier, 24 rue des Archives - BP151 - 59009 Lille Cedex
cat-imprim-service@orange.fr Comité de Rédaction : Catherine STELLAMANS Nous contacter : pause-cafe.solidaire@orange.fr
Ne pas jeter sur la voie publique Nadège BOUTOILLE https://www.facebook.com/pause.cafe.solidaire/

► AVANT. . .

Accueil lant successivement la
porte Saint Pierre, la Tour-Prison
Saint Pierre (Vidocq y fut enfermé à
ses 20 ans), l 'Hôtel des Archives,
cette place, sans nom du quartier
du Vieux-Lil le, s'est attribuée une
cure de jouvence. Située entre les
rues des Archives, Pont-Neuf, Ro-
pra et Saint André, el le devient
officiel lement Place des Archives le
31 mars 201 7.

El le est inaugurée par Mme Mar-
tine Aubry, maire de Lil le,
accompagnée de Mr Marc Bodiot,
président du Conseil de Quartier du
Vieux-Lil le, le 20 mai 201 7.

► APRÈS. . .

► GARE SAINT-SAUVEUR
Instal lée au centre de Lil le, el le est devenue, depuis plu-

sieurs années, un l ieu emblématique de la culture. Les
immenses espaces permettent aux artistes venus de tout
horizon, d'y exposer leurs œuvres. Des atel iers, anima-
tions, concerts sont proposés toute l 'année aux visiteurs,
selon la thématique abordée.

JUSQU'AU DIMANCHE 03 SEPTEMBRE SONT PROPOSÉS GRATUITEMENT :
AFRIQUES CAPITALES-VERS LE CAP DE BONNE-ESPÉRANCE
Une invitation au voyage réalisée par des artistes africains sous la hou-

lette de Simon Njami, écrivain, commissaire d'exposition, essayiste et
critique d'art camerounais.

HÔTEL AFRICA
Ouvert en 2009, l 'Hôtel Europa dispose de 5 pièces tantôt chambre, sa-

lon, garage, …, revisitées par des artistes;qui vous replongent dans
l 'histoire, dans d'autres vil les. Rebaptisé Hôtel Africa, à l 'occasion de l 'ex-
position « Afriques Capitales », la réservation, gratuite, d'une chambre,
pour y célébrer un événement entre amis ou en famil le, est possible de
30mn à 1 heure.

FANTASTICITÉ
Comment construire la vi l le de demain au grès de l 'imaginaire (Halle B)

BABEL - INSTALLATION DE SCOTT HOCKING
L'artiste investit les espaces abandonnés de la Gare et a bâti son œuvre

avec des matériaux récupérés sur le site de la Gare ou dans la vil le de Lil le.

http://www.lille3000.eu/gare-saint-sauveur/2017/

► MER, NATURE OU VILLE ?
L'opération « l 'éTER en Hauts-de-France » est reconduite cette année

par la région.

Pour 2€ le bil let al ler-retour dans la journée, les uti l isateurs pourront ainsi
découvrir ou redécouvrir les richesses qu'offrent la région.

Cet été, sont programmés 4 week-end « Mer » pour se rendre sur les plages
du littoral et profiter des immenses plages de sable fin ; 3 jours « Nature » pour
respirer l 'air pur de nos campagnes et déguster les produits locaux ; 1 se-
maine « Vil le » pour visiter nos plus belles vil les riches en patrimoine culturel
et artistique (3 nouvelles destinations : Boulogne, Calais et Dunkerque).

Les voyageurs auront accès aux différents sites culturels à prix préféren-
tiels sur présentation de leur bil let (ex : Nausicaá, le Musée du
Louvre-Lens, . . . ).

Des navettes gratuites sont prévues en gare d'arrivée pour les « Ter Mer
et Nature ».

Des locations de vélo sont également possibles et de nombreuses activi-
tés pour toute la famil le vous attendent pour vous faire passer d'excellentes
journées.

Rendez-vous en gare environ 1 5 jours avant le départ pour acheter vos
bil lets voir tableau ci-dessous).

Plus d'informations sur : http://www.hautsdefrance.fr/eter-2017/
https://www.ter.sncf.com/nord-pas-de-calais/loisirs/bons-plans/eter

L'association « Pause-Café Solidaire » vous souhaite de

BONNES VACANCES !

Ter « Mer » Ter « Nature » Ter « Ville »
les 8 et 9 juillet 2017

(billets mis en vente à partir du 26 juin 2017)

les 28, 29 et 30 juillet 2017
(billets disponibes à partir du 17 juillet)

du 14 au 21 juillet 2017
(vente de billets à partir du 3 juillet)

les 22 et 23 juillet 2017
(billets disponibles à partir du 10 juillet 2017)

les 5 et 6 août 2017
(vente de billets à partir du 24 juillet 2017)

les 19 et 20 août 2017
(billets en vente à partir du 7 août 2017)

► CONNAISSEZ-VOUS L'ASSOCIATION « ITINÉRAIRES » ?
« Itinéraires » est un club de prévention spécial isée qui ac-
cueil le et accompagne tout jeune âgé de 11 à 25 ans.

Nos 3 principes fondamentaux sont la l ibre-adhésion, l 'anony-
mat et le secret professionnel.

À partir de ces principes, les éducateurs de l 'équipe éducative (Kamel,
Anaïs et Manu) construisent avec le jeune son projet personnalisé et l 'aide
à se projeter dans l 'avenir (scolarité, formation, santé, écoute. . . ).

De plus, l 'équipe organise et participe à des actions collectives avec ou
sans les partenaires du quartier (soirée famil iale, sortie gala de boxe, projet
de mini-séjour).

Vous pouvez nous joindre au 03 20 1 2 04 28
ou directement venir lors de nos permanences,

LES MARDI ET JEUDI DE 1 4H À 1 7H,

au 74 rue Saint André dans le « Vieux-Lil le ».
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La douzième édition de « Lil le
Plage » s'instal le de nouveau cet
été boulevard de Strasbourg du 8
jui l let au 20 août 201 7.

Baignades, animations et activités
(châteaux gonflables, accrobranche,
démonstration de danse, …, etc)
sont au rendez-vous pour le plaisir
des petits et des grands.

Une restauration rapide avec son
espace pique-nique est disponible
sur place.

L'accès au site et à ses différentes
manifestations est gratuit et entière-
ment accessible aux personnes à
mobil ité réduite.

Plus d'informations sur :
http://www.lille.fr/

► PAS D'ÉTER SANS « PICNIC »
Prévoir un sac isotherme (plus pra-

tique à transporter qu'une glacière) ;
le garnir de 3 à 4 pains de glace ou
de boutei l les d'eau congelées juste
avant de partir. La veil le du départ,
préparer les crudités, viandes froides
et sauces dans des contenants her-
métiques et les placer au réfrigérateur.

Préparer les sandwichs le matin
même de l'excursion ; les garnir sur
place de préférence pour que le pain
reste frais.

Regrouper dans un même récipient
les indispensables (sel, poivre, décap-
suleur, essuie-tout, … , fourchettes,
etc.).

Emporter des choses simples à gri-
gnoter (chips, tomates cerises, …) ;
penser à quelques fruits, compotes,
yaourts, …, pour le goûter.

Une fois sur
place, privi légier
un endroit frais, à
l 'ombre, pour y
déposer vos sacs.

Ne pas oublier la crème solaire, les
casquettes et lunettes de solei l , des
sacs en plastique pour vos déchets.

BONNE DÉTENTE !

À
la différence des autres années et depuis déjà quelques temps, le
solei l et les fortes chaleurs se sont instal lés sur la France. Notre
région profite aussi de ces belles embell ies et cela nous amène

tout naturel lement à quitter notre train-train quotidien et à inscrire dans nos
subconscients le désir de s'évader et de profiter pleinement de ces
températures élevées. Ce sont les grandes vacances avant l 'heure et ce ne
sont pas quelques rares averses qui vont venir perturber cet état de fait.

Diffici le de rester enfermés et beaucoup partent passer le week-end sur
les plages du littoral. D'autres profitent d'avoir le temps pour s'adonner à
des activités culturel les, sportives et artistiques qu'i ls ont délaissées tout au
long de l'année. Pourtant, des dispositifs (le Crédit-Loisirs, la C'art, le Pass
Senior, …) sont en place pour en facil iter l 'accès au plus grand nombre et
favoriser ainsi les échanges et la participation de tous. Nombre de lieux,
musées, structures associatives ont programmé des événements et restent
accessibles pendant cette période estivale.

Viennent s'ajouter à cela, la gratuité de certains musées les 1 er di-
manches de chaque mois, des manifestations ponctuel les organisées
autour de vous que vous pouvez retrouver sur « QUE FAIRE À LILLE » dispo-
nible en téléchargement sur « L'Apple Store ou Google Play ». Nous
restons disponibles les mois de jui l let et août sur notre page « Facebook »
officiel le (https://fr-fr.facebook.com/pause.cafe.solidaire/) pour diffuser et
communiquer les bons plans du moment. N'hésitez pas à la consulter !

LA CULTURE C’EST L’ART DE VIVRE ENSEMBLE.

BRADERIE DE

2017
Rendez-vous est pris, du samedi 2

septembre à 8h00 au dimanche 3
septembre à 1 8h00, pour ce plus
grand « vide-grenier » d'Europe.
Cette année, tous les emplacements
sont soumis à une réservation obliga-
toire qui a débuté le 3 jui l let et se
poursuivra jusqu'au 23 août au 2 bis
rue Frédéric Mottez à Lil le (départe-
ment événementiel) ou en ligne,
https://resabraderie. lille.fr/

http://www.lille.fr/Braderie-de-Lille

http://www.hautsdefrance.fr/eter-2017/
https://www.ter.sncf.com/nord-pas-de-calais/loisirs/bons-plans/eter
https://www.google.fr/maps/place/74+Rue+Saint-Andr%C3%A9,+59800+Lille/@50.6448684,3.0551813,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c32a7c071ad271:0xf3b9c370a2ca6c8c!8m2!3d50.6448684!4d3.05737
https://fr-fr.facebook.com/pause.cafe.solidaire/
https://itunes.apple.com/fr/app/que-faire-%C3%A0-lille/id441907592?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.telmedia.lille&hl=fr
https://resabraderie.lille.fr/
http://www.lille.fr/Braderie-de-Lille
http://www.lille.fr/L-ete-a-Lille/Actualites/Dans-le-grand-bain-de-Lille-Plage
http://www.lille3000.eu/gare-saint-sauveur/2017/


► LA « C'ART », C'EST DOUZE MUSÉES EN ACCÈS ILLIMITÉS. . .
Envie de sortir, visiter quelques musées, admirer des œuvres, des pein-

tures, des sculptures, contempler l 'art contemporain autrement, la « C'Art »
est faite pour vous. C'est un « pass » qui vous donne droit à un accès il l imi-
té pendant une année (de date à date) à douze musées et centres d'art de
la Métropole Européenne de Lil le :

• Le Palais des Beaux-Arts (Li l le) ;
• Le musée d'Histoire Naturel le (Li l le) ;
• Le musée de l'Hospice Comtesse (Lil le) ;
• Li l le3000 (Lil le) ;
• Le LaM (Vil leneuve d’Acsq) ;
• La Piscine (Roubaix) ;
• La Manufacture (Roubaix) ;
• La Condition Publique (Roubaix) ;
• Le MUba Eugène Leroy (Tourcoing) ;
• Le Fresnoy (Tourcoing) ;
• L'Institut du monde arabe (Tourcoing) ;
• Le musée de la Batail le de Fromelles (Fromelles).

Deux supports au choix pour votre abonnement : la carte « Collector » ou
directement sur votre carte « pass pass » de Transpole.

Plusieurs formules sont proposées : la « C'Art Duo », la « C'Art Solo », la
« C'Art Jeunes ».

La « C'Art » est « GRATUITE » pour les bénéficiaires des minimas sociaux
(RSA, ASS, ATS, ATA, AAH, ASPA, ASI , AV) (présentation d'un justificatif de
moins de six mois de perception d'un de ces minimas sera requis lors de votre
demande). El le est disponible sur Internet(*) et en bil letterie de cinq musées
(le Palais des Beaux-Arts, la Piscine, le LaM, le MUba et le Fresnoy).

D'autres avantages ponctuels sont aussi disponibles (ex : tarif réduit sur
les expositions du Louvre-Lens).

(*)Source et pour plus d'informations : http://lacart.fr/fr/

► LE « PASS SENIOR »
Vous êtes Lil lois, Lommois ou Hellemmois. Vous avez 60

ans ou plus, une carte gratuite nominative vous est desti-
née : le « Pass Senior »

I l vous permet d'accéder à des tarifs réduits pour les piscines et musées
de Lil le, des réductions sur certains événements, des avantages chez les
partenaires de l 'opération (les « Rendez-vous du Sébasto », l 'Opéra de Lil le,
l 'Orchestre National de Lil le, …).

Pour l 'obtenir i l suffit de vous rendre dans votre Mairie de Quartier ou à
l 'Hôtel de Vil le muni des justificatifs suivants : une pièce d'identité, une
photo, un justificatif de domici le de moins de trois mois. Un avis de non-
imposition pour bénéficier d'offres supplémentaires vous sera nécessaire.

Pour plus de renseignements : http://www.lille.fr/Senior/Mes-avantages

► CULTURES URBAINES
Inauguré en 2004 dans le quartier de Moulins à Lil le, le

FLOW est le 1 er centre dédié aux cultures urbaines en Eu-
rope. Avec ses 2500m² consacrés à la danse, la musique
et les arts visuels, i l s’adresse à tous les publics et particu-
l ièrement aux artistes et amateurs désireux de se
professionnaliser.

Chacun peut pousser les portes du FLOW à
l’occasion de concerts, spectacles, expositions
conférences et autres rencontres. Au-delà de
ces temps forts, un centre ressources est
accessible à toute personne souhaitant se
renseigner sur les cultures urbaines : venez y
consulter l ivres et revues, ou demander des
informations sur l ’offre de pratique et de for-
mation. Les amateurs et artistes peuvent aussi
venir répéter, s’entraîner et se former au FLOW,
grâce aux studios de musique et de danse en
location, et aux trainings de danse gratuits
tous les mercredis et jeudis.

Tout au long de l’année, des moments pri-
vi légiés d’échange d’expérience et de
formation sont aussi proposés par le biais de
masterclass, stages et rencontres.

Enfin, résidences et soutien à la création
rythment le quotidien du FLOW.

En bref, tout est mis en œuvre pour soutenir et
accompagner les artistes Hip-Hop et pour célébrer
les cultures urbaines dans leur diversité.

FLOW (CENTRE EURORÉGIONAL DES CULTURES URBAINES)
1 , RUE DE FONTENOY - LILLE

FLOW@MAIRIE-LILLE.FR 03 62 1 4 59 52 #FLOWLILLE HTTP://FLOW.LILLE.FR/

► LA MÉDIATHÈQUE « MARGUERITE YOURCENAR »
Instal lée depuis 1 980 dans un bâ-

timent à la façade classée de la
place Louise de Bettignies, la média-
thèque du Vieux Lil le (ou
médiathèque Marguerite Yourcenar)
est au cœur des commerces du
Vieux Lil le, à deux pas du musée de
l’Hospice comtesse et du Conserva-
toire. Cet emplacement fait de la
médiathèque le l ieu idéal de passage
pour se poser quelques instants
après une balade dans ce fameux
quartier du Vieux Lil le.

Au rez-de-chaussée, l ’espace en-
fants et bandes dessinées, réparti
sur deux niveaux comporte une
charmante cave voûtée réaménagée
en salle d’heure du conte.

Au 1 er étage, l ’espace réservé aux
adultes comporte une discothèque et
une salle de lecture de magazines
avec vue sur l ’espace vert de l ’Îlot
Comtesse.

Au 2ème étage, une belle sal le aux
poutres apparentes permet d'ac-
cueil l ir de nombreuses animations
ouvertes à tous (comités de lecture,
concerts, rencontres d'auteurs,
conférences, . . . ).

La médiathèque propose bien entendu de nombreuses ressources docu-
mentaires :

- près de 37500 documents vous attendent pour être consultés sur place
ou empruntés (dont près de 6000 bandes dessinées, 1 1 000 documen-
taires, 5500 CD musicaux, 700 DVD, 8500 romans, . . . ), tant par les
enfants que par les adultes

- la carte de bibl iothèque donne également accès à des ressources déma-
térial isées comme le catalogue d'Arte Video ou le site de la Cité de la
Musique, par exemple.

L'inscription est gratuite pour les résidents l i l lois, lommois et hel lemmois, et
permet d'accéder à l 'ensemble du réseau des médiathèques de la vil le, de
Lomme (l ’Odyssée – Métro – Maison des Enfants) et de la bibl iothèque d’Hel-
lemmes, ainsi qu'à ses services comme le transfert de documents d'une
médiathèque à une autre, la réservation de documents, la consultation des
ressources numériques, . . . Pour l ’ instant « l imité » aux bibl iothèques de Lil le
et Lomme, l ’ensemble de ces services sera prochainement élargi à Hellemmes.

http://www.bm-lille.fr/

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE :
Période scolaire :

mardi, jeudi et vendredi : 1 4h – 1 8h ;
mercredi et samedi 1 0h-1 3h et 1 4h-1 8h

Vacances scolaires :
du mardi au samedi : 1 4h – 1 8h

Fermée les jours fériés
Le site internet des médiathèques de

Lil le : www.bm-l i l le.fr

► LE PALAIS DES BEAUX-ARTS
Les collections du Palais des Beaux-Arts de

Lil le sont parmi les plus exceptionnelles de
France et d’Europe. Les points forts en sont no-
tamment la peinture flamande (Dirk Bouts,
Rubens, Van Dyck), l ’art de la Renaissance ita-
l ienne (Donatel lo, dessins de Raphaël, etc.), la
peinture espagnole (Goya, Greco) et l ’art fran-
çais du XIXe siècle (David, Delacroix, Monet, Rodin). Les plans-rel iefs,
maquettes des vil les fortifiées construites sous Louis XIV, comptent aussi
parmi les incontournables. Le bâtiment, de style néo-classique, a subi totale
rénovation entre 1 991 et 1 997 menée par les architectes Ibos et Vitart.

Le Palais des Beaux-Arts a entamé pour les cinq ans à venir une ambi-
tieuse transformation de ses espaces et de ses services, pour offrir à tous
ses visiteurs plus de confort, de facil ité d’accès et de médiation. Le nouvel
Atrium (GRATUIT) offre une nouvelle expérience de visite et constitue la pre-
mière étape de ces aménagements : espaces numériques, espaces relax,
l ibrairie-boutique, Beau Café…

Côté programmation, le Palais des Beaux-Arts alterne un
Open Museum au printemps - invitation faite chaque an-
née à un artiste inattendu qui crée un dialogue avec les
collections permanentes (Open Museum Alain Passard,
jusqu’au 1 6 jui l .201 7)- et une exposition temporaire
-monographique ou thématique- à l ’automne (Jean-Fran-
çois Mil let : 1 3 oct. 201 7 > 22 jan. 201 8).

http://www.pba-lille.fr/

► LE CRÉDIT-LOISIRS
Le Crédit-Loisirs s’adresse aux personnes habitant la Mé-

tropole Lil loise, en insertion sociale et professionnelle, dont la
situation financière est un obstacle pour participer aux événe-
ments culturels de la Métropole : al locataires du RSA,
bénéficiaires de la CMU, personnes sans ressource, deman-
deurs d’emploi peu ou pas indemnisés, …

Les étudiants et retraités ne peuvent pas obtenir de chéquier.

Si votre quotient famil ial n’excède pas 500 € ou si vos revenus mensuels
sont inférieurs à 61 0 €, i l vous suffit de présenter un justificatif de type CAF
ou une attestation CMU sur votre l ieu d’adhésion.

Une fois le chéquier acheté, réservez votre place et rendez vous dans le
l ieu du spectacle où une entrée vous sera remise en échange d’un ou plu-
sieurs chèques Crédit-Loisirs.

Un chéquier coute 8€ et se compose de 4 coupons.

Pour connaitre la l iste des partenaires culturels acceptant les Crédit-Loi-
sirs ou les l ieux d’adhésion, contactez-nous au 03.20.1 4.85.50 ou par mail :

credit. loisirs@reussir.asso.fr

L'ART, C' EST LE PLUS COURT CHEMIN DE L'HOMME À L'HOMME
(André Malraux)

NOS REMERCIEMENTS À CELLES ET CEUX QUI,
BÉNÉVOLEMENT, ONT PARTICIPÉ À L'ÉLABORATION DE

CETTE ÉDITION.

https://www.google.fr/maps/place/Palais+des+Beaux+Arts/@50.630443,3.0628574,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xcb97f7b75dea2449!8m2!3d50.630443!4d3.0628574
http://www.pba-lille.fr/
https://www.google.fr/maps/place/FLOW,+Centre+Euror%C3%A9gional+des+Cultures+Urbaines/@50.6225513,3.0675996,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x63ea93d4aef4b8ac!8m2!3d50.6225513!4d3.0675996
http://www.bm-lille.fr/
http://lacart.fr/fr/
http://www.lille.fr/Senior/Mes-avantages
http://flow.lille.fr/
http://mde-lille.fr/-Credits-Loisirs-
http://www.bm-lille.fr/



