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Séminaire inter-agences - Stade Bollaert - Lens - 8 décembre 2021 

Programme  
 

HORAIRES SÉQUENCES QUI OÙ 

9h15-9h55 Café d’accueil  Grand salon 

10h-10h30  
 

10h00-10h10 
 

10h10-10h25 
 

10h25-10h30 

Séance plénière  
• Accueil général présentation de la journée  

 

• Présentation du réseau Urba 8 – genèse et fonctionnement- conclusions du séminaire de St Omer 
 

• Mode de travail et attendus de la séance de co-production 

 

Carole BOGAERT 

Qui ? 

Qui ? 

Grand salon 

10h30-10h40 Mise en place des ateliers Qui ?  

10h40/12h40 

10h40-11h20 
11h25-12h15 

12h20-12h40 

Temps de coproduction en groupes 2 séquences de 9 ateliers de 40 minutes chacun 

- Séquence 1 
- Séquence 2 

Quelques retours en plénière par les animateurs  

 

 

Les animateurs 
désignés 

Boxes  

12h40-13h50 

 

Cocktail déjeunatoire   
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14h00/16h  Visites guidées par groupes au choix  
Sur inscription préalable (voir programmes détaillés) 

1/ Stade Bollaert visite guidée avec le concours de l’office de tourisme Lens Liévin (1h30) 

 

2/ Projets urbains « Lens centralité : « Liens Louvre-Lens/centre-ville/pôle gare … parcours à pied 

commenté avec le concours des équipes de la ville, de la CALL et de La Fabrique de la Ville (2h)  
 

3/ Lens Art déco :  Histoire d’une reconstruction après 1918 visite guidée avec le concours de l’office de 

tourisme Lens Liévin (2h)  
 

4/ Rénovation de la Cité St Théodore : le patrimoine minier et l’UNESCO avec le concours de l’office de 

tourisme Lens Liévin (1h30)  
 

5/ Le Musée du Louvre Lens avec l’exposition LES LOUVRE DE PABLO PICASSO – visite libre et/ou audioguide 

(2h max) 
 

Et/ou le Musée du Louvre Lens avec L’exposition permanente visite libre et/ou audioguide (2h max) 

 

6/ Louvre-Lens Vallée : pôle numérique culturel et développement économique ; visite par l’équipe de LLV 

pour groupe de 8 personnes max + présentation (20 à 25 minutes max) suivie d’échanges avec représentants CALL et PMA 
 

7/ Découverte de la chaine des parcs notamment le Parc des Berges de la Souchez à Noyelles-sous-Lens 
avec le concours d’EURALENS (2h max) – parcours en bus & à pied (merci de prévoir tenue et chaussures adaptés car parcours à pied 

et accès au terril) 

 

8/ Les anciens Grands Bureaux de la Société des Mines de Lens avec le concours de l’office de tourisme Lens 

Liévin (1h30)  
 

AULA  

16h00 Retour de tous au foyer du musée du Louvre (hall d’accueil du Musée)  
Musée du 

Louvre 

16h30 Départ des cars   

 


