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« Magnifrite ! »
Zoom 

Samedi 9 janvier, les Tourquennois ont répondu présents à l’invitation du Maire 
Gérald DARMANIN et de l’équipe municipale pour les Vœux 2016. Au programme 
de cette soirée inédite, qui se voulait plus conviviale que protocolaire : un mapping 
géant, une tonne de frites et des sourires ! >p.3

Le monde dans votre dressing

La crème du floorball 
à Tourcoing !
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toujours spray ! 
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https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/


Vous aviez peut-être l’habitude 
de passer devant la vitrine de cet 
institut de beauté, notamment 
pour y admirer des bijoux.  

Aujourd’hui, rien à voir ! Ou plutôt, tout est 
à voir et à (re)découvrir, depuis que deux 
jeunes esthéticiennes ont repris l’établissement 
vieillissant. 
« J’ai visité de nombreux instituts dans toute 
la métropole, raconte Anastasie, l’aînée.  
Celui-ci, avec son emplacement stratégique, 
m’a tout de suite séduite. En plus, c’était 
important que ce soit à Tourcoing, ma 
ville. »  Suivies par la Chambre des Métiers, 
Anastasie et Ophélie ont bénéficié d’une 
formation dans le cadre d’une reconversion.  

« L’esthétique m’a toujours attiré, confie 
Ophélie, ravie de sa nouvelle vie. « J’aime 
conseiller les clients, pour qu’ils se sentent 
mieux, leur offrir une parenthèse de bon-
heur. » Sur la page Facebook de l’institut : des 
offres mises à jour régulièrement. À suivre, 
pour en profiter. 

Améthyste : 
le bien-être 
au carré

MODE CRÉATION

Améthyste, Institut de beauté
1 bis, rue de Lille 
(03 20 70 27 85) 

INfOS +

Le monde dans votre dressing…
Dressingdumonde.com est un 
nouveau site de e-commerce 
tourquennois qui propose 
des vêtements de créateurs 
du monde entier. 
Alors qu’elle travaille dans 

une boutique en Australie, 
Élise Touchon est sollicitée 
par certains créateurs qui 
souhaitent s’implanter en 
France. « Comme je n’ai 
pas trouvé de solution ici, je 

me suis lancée ! » sourit-elle.  
Dressing du monde est ainsi 
né d’une volonté de « faire 
connaître ces créateurs 
talentueux en France ». 
Son diplôme en poche, elle 
est accompagnée par l’incu-
bateur IES de La Catho, et 
intègre assez naturellement 
la ruche départementale de 
l’Union. 
Elle anime aujourd’hui un 
réseau de quatorze créateurs 
des quatre coins du monde 
(Japon, Estonie, Sénégal, 
Vietnam, New York…) et 
vend leurs pièces uniques 
ou en série ultra-limitée… 
Originalité et qualité garan-
ties ! 

Louez malin 
avec Loca Noki
DISCOUNT l C’est l’argument phare de 
la jeune société tourquennoise, lancée en octobre 
par deux trentenaires mordus d’entreprenariat. 
De l’utilitaire pour votre déménagement au matériel 
de bricolage, de jardinage ou de nettoyage pour 
vos travaux, en passant par du mobilier, des décors 
ou de l’éclairage pour vos événements, Loca Noki 
s’adresse aux particuliers et aux professionnels 
et couvre l’ensemble de la région. Point fort : 
proposer une multitude de services, du simple 
enlèvement de marchandise au déménagement 
(location de véhicule avec chauffeur). 
« Nous avons la volonté de concentrer en un lieu 
l’ensemble des services, afin de permettre un gain 
de temps au client, mais aussi d’être présents 
et compétitifs dans de nombreux domaines » 
résume le gérant Alhassan Essumbu.

  347 Boulevard Gambetta  
(03 20 70 90 52 ou 06 25 74 59 58) 
www.locanoki.fr – FB Loca noki

Dressing du Monde
dressingdumonde.com

INfOS +

Dynamique02 14>21 janv. 2016

REPRISE l Depuis novembre, Anastasie 
et Ophélie Leclerc vous accueillent 
dans l’institut de beauté du centre, 
dont elles ont précieusement conservé 
le nom. Les deux sœurs y dispensent 
des soins de qualité. 

Félicitations à la société tourquennoise Wipple 
qui voit son taux de croissance en constante 
augmentation : +548 % en quatre ans. 
La PME d’une vingtaine de salariés, installée  
à la Plaine Images, crée des solutions innovantes 
de collaboration, pour rendre plus performantes 
les réunions de travail.

 www.wipple.fr

+548 %
LE ChIffRE

Les deux co-gérantes ont gagné 
une nouvelle clientèle, fidélisée grâce 

à leur sourire et leur professionnalisme. 
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https://www.facebook.com/amethyste.tourcoing
https://www.google.fr/maps/place/1+Rue+de+Lille,+59200+Tourcoing/@50.7225421,3.1558442,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32f2a7dab406f:0x9d551667727b2534
http://www.locanoki.fr/
https://www.facebook.com/locanoki/
https://dressingdumonde.com/
https://www.facebook.com/DressingduMonde?fref=ts
http://www.wipple.fr/
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« Magnifique ! », « Quel plaisir de retrou-
ver un Tourcoing bon enfant et festif ! »,  
« Inoubliable ! »… L’édition 2016 des 
Vœux de la Municipalité à la population 
tourquennoise a suscité une multitude de 
commentaires positifs, que ce soit sur les 
réseaux sociaux, dans les médias ou ailleurs… 
Il faut dire que le concept a tenu toutes ses 
promesses, replaçant la convivialité au cœur du 
rendez-vous annuel. Une soirée entre tradition 
et innovation.

Les nombreux Tourquennois qui ont bravé le 
froid ont eu le plaisir de partager un moment 
festif en famille, entouré de voisins et d’amis.

Pas de bousculade devant les trois friteries 
installées sur le Parvis des Arts, qui ont battu 
le record de 800 cornets de frites à l’heure ! 
Une ambiance détendue jusqu’au bout…

Clou de la soirée : un mapping, véritable 
festival d’images animées projetées sur la 
façade de l’Hôtel de Ville, créé par « Ondine 
Évènement ». Ambiance musicale assurée 
par Eldo Orchestra.

(Re)vivre la soirée du 9 janvier : 
www.tourcoing.fr/retro-voeux

INfOS +
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http://www.tourcoing.fr/retro-voeux


PhALEMPINS 

Résultat  
du concours des  
illuminations
Organisé chaque année par les Amis 
de la rue de Menin et des Phalempins, 
le traditionnel concours qui 
récompense les plus belles façades 
décorées pour les fêtes, a trouvé 
écho au sein du groupe de travail 
« Animation - Solidarité » 
du Conseil de quartier, 
qui l’a reconduit avec succès. 
Ont gagné un panier gourmand, 
un gigot et une coquille : M. Roels, 
Mme Vervaecke , M. Dujardin et 
Mme Van Branteghem ; un panier 
gourmand et une coquille : 
M. Rameaux, M. Gavois, M. Blondel, 
M.Pereira de Castro, M. Brisbois 
et M. Desotex ; un gigot et une coquille : 
Mme Parisi, M. Molizak, M. Masin, 
M. Bleu, Mme Thuilliez, M. Matuszak 
et M. Ledoux. 

Bravo à tous les participants 
qui contribuent à embellir la ville.

  Suivez l’actualité de votre Conseil de 
quartier : www.tourcoing.fr/conseils-
quartier-tourcoing

NOTRE PATRIMOINE 

Charles  
Van-de-Veegaete   
(Rue et stade) 
MALCENSE/PONT DE NEUVILLE 
Charles Van de Veegaete (1877-
1956), dont une rue et un stade 
portent le nom à Tourcoing, est un 
des grands du football tourquennois. 
« Monsieur Charles » est le fondateur 
de l’Union Sportive Tourquennoise, 
et fut capitaine de l’équipe première 
en 1903. Arbitre international, il est 
l’auteur d’un ouvrage de référence sur 
l’arbitrage. Siégeant à la Fédération 
française de football, chevalier de  
la Légion d’honneur, il était aussi un 
des patrons des filatures Desurmont. 
Sur la façade de sa maison au n°33 
de la rue Pasteur, sont sculptés  
une fileuse et un footballeur.

Source : Au fil des rues - Histoire et origines  
des rues de Tourcoing (éd. Ravet Anceau)
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Les Restos du Cœur, 
30 ans déjà… 

A 
ujourd’hui, on n’a plus 
le droit, d’avoir faim 
ni d’avoir froid… » 
Ces premières paroles 

de l’hymne des Restos du Cœur 
résonnent encore et toujours 
trois décennies après la création 
de l’association. À Tourcoing, 
aux Orions-Pont-Rompu, le centre 
accueille depuis de nombreuses  
années celles et ceux qui ne 
peuvent manger à leur faim, et qui 
sont parfois exclus des circuits  
traditionnels de distribution. 
Aux Restos, ils trouvent à 
manger, mais aussi bien plus 
que cela : du réconfort, de la 
chaleur humaine et du soutien.

Une activité croissante

Le centre des Orions Pont-Rompu 
regroupe une trentaine de béné-
voles, dont l’activité ne ralentit  
pas, hélas. Au contraire, chaque 
année, le nombre de repas distri-
bués augmente. Et si le centre 

de Wattrelos est le point d’appro-
visionnement, localement, il faut 
toujours des petits pots ou des 
couches. Quant aux dons de 
denrées non périssables ou de 
couches pour bébé, ils sont 
toujours les bienvenus.
Les 110 bénévoles des quatre 
centres tourquennois ont été 

récompensés par le jury des 
Plus du Bénévolat de la Maison 
des Associations. 

En novembre 1985, Coluche inaugurait le premier Restaurant du Cœur à Lille. 
30 ans plus tard, le concept s’est intensifié. 
À Tourcoing, des dizaines de bénévoles accueillent les plus démunis 
dans quatre centres. Visite à celui des Orions Pont-Rompu.

 Adresse des centres  
 tourquennois : 
 regionlilloise.restosducoeur.org

INfOS +

Connaissez-vous  
le « stretching postural » ?

www.mon-corps-et-moi.org
Tél : 06 30 89 74 04

INfOS +

VIROLOIS l Contrairement au stretching « classique », 
le corps ne bouge pas, mais il trouve des ressources 
internes et travaille en profondeur (étirements et 
contractions). « On mise beaucoup sur la sensation  
personnelle, la conscience du corps et la respiration »  
explique Frédérique, professeur et passionnée. « Il  
règne dans les cours une énergie incroyable, c’est  
vraiment un partage, les gens repartent chez eux avec 
le sourire, détendus ». Car si les cours sont communs, 
chaque personne évolue selon sa morphologie et  
à son rythme. Cette année, c’est décidé, je travaille 
mes muscles profonds, et vous ? 

«

La saison dernière, pas moins de 18 000 repas ont été 
distribués au Pont-Rompu, Virolois, Epidème et Bourgogne)
 pour plus d’un millier de familles… chaque semaine !

Dans les neuf cours hebdomadaires à l’Atelier ou au Palais 
des sports, il règne une ambiance géniale, hyper-positive.

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

©
 M

CM

http://regionlilloise.restosducoeur.org/
http://www.mon-corps-et-moi.org/
http://www.tourcoing.fr/conseils-quartier
https://www.google.fr/maps/place/Rue+Charles+Van+de+Veegaete,+59200+Tourcoing/@50.7323501,3.1609888,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32f2660d43b23:0x39839f7752b9fad0


E
n cinq ans, on a fait du chemin ! », 
se réjouit Damien quand nous le 
rencontrons à la Maison des Asso-
ciations. Depuis la création de  

« Restart » en 2011, l’artiste de 23 ans multiplie  
les projets et enchaîne les commandes, y 
compris institutionnelles, comme au Centre 
Social des Trois Quartiers ou à la Station. 
L’association regroupe des graffeurs, mais 
pas seulement. C’est un collectif, un esprit. 
« On compte entre cinq et dix membres 
actifs, auxquels se greffent des musiciens et 
des danseurs de hip-hop. Ça fluctue. » Damien 
se souvient du jour où il crée avec son crew 
une fresque dans le parking du Grand Mix : 
« On était soixante ! Moins de dix à graffer, 
mais du monde autour, faisant de la musique, 
dansant... » Une performance, une fête ! 

« Des street artistes entrent dans les galeries 
et les musées. Nous, on expose dans la rue des 
œuvres souvent éphémères, mais qui s’offrent 
gratuitement au regard (et aux critiques) des 
autres. On veut mettre des couleurs dans la 
ville, rendre beaux des murs abandonnés 
au gris. Certains taggeurs vandalisent 
les espaces, ce n’est pas notre cas » précise 
l’artiste, qui anime régulièrement des ateliers. 
Actuellement en licence de design des objets à 
Saint-Luc à Tournai, Damien voit ses prochains 
mois déjà bien remplis. « Un service civique 
nous rejoint pour mettre en œuvre une fresque 
européenne, notamment avec des Polonais. » 
Reste à trouver, avec un avis favorable officiel, 
le bon mur, dans un quartier dit « en réno-
vation », bien exposé surtout. L’appel est 
lancé… 

Damien Mazingue
Toujours spray ! PLUS DU BÉNÉVOLAT 2015

RENCONTRE l Le 22 janvier, Damien Mazingue recevra un Plus du Bénévolat 
dans la catégorie Action jeune. Un trophée qui marque la reconnaissance 
d’un artiste à part entière.

La cérémonie de remise des 25e Trophées 
de l’Initiative Citoyenne, orchestrée par 
la Maison des Associations a lieu vendredi 
22 janvier à 18h30, salle des Fêtes de l’Hôtel 
de Ville. Sur 42 candidatures examinées,  
le jury a décidé de récompenser une dizaine 
de bénévoles et actions associatives, dans 
diverses catégories, dont Damien Mazingue 
et les bénévoles des Restos du Cœur 
à l’occasion du 30e anniversaire 
de l’association (lire page 4).
Retrouvez la liste complète des lauréats 
sur le site de la Ville : 
www.tourcoing.fr/plusdubenevolat2015

Les lauréats primés 
le 22 janvier

Portrait 0514>21 janv. 2016

«

Restaurer l’image de l’art, dans la ville, à coup de bombes et de craie : 
voilà le credo de la Restart Crew.

Restart Crew
restartcrew.wix.com/restartcrew

INfOS +
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http://restartcrew.wix.com/restartcrew
https://www.facebook.com/restart.spray


La crème du floorball 
à Tourcoing !

Tourcoing va devenir le temps 
d’un week-end le temple du 
floorball. Au programme, des 
rencontres entre Tourcoing, 
Wasquehal, Paris, Lyon, Annecy 
et Grenoble. Tout se déroule 
salle Moutaa Louati. Deux jours 
de compétition de haut niveau 
avec le club Nordiques FC de 
Tourcoing.

Mais le floorball  
qu’est-ce que c’est ? 

Sport de crosse, cousin du hockey 
sur glace, le floorball affiche ce 
jour une identité forte, avec des 
techniques, des tactiques, des 
règles spécifiques et pointues. 
Ses deux points forts : rapidité 
et spectacle d’une part, grande 
accessibilité d’autre part.
Il se pratique sur un terrain 40m 
sur 20m avec deux buts. Une 
seule zone (pas de hors-jeu) et la 
possibilité de jouer derrière les 
buts. L’équipe est composée de 
cinq joueurs de champs et d’un 

gardien de buts. Il suffit d’une 
paire de basket et d’un short pour 
jouer (sauf pour le gardien qui 
a des protections). Pas besoin 
de patins ! Les matches officiels 
se décomposent en trois tiers-
temps de 20 minutes.
À Tourcoing, on peut pratiquer ce 
sport dans un club : les Nordiques. 
Le club tourquennois, d’une 
soixantaine de licenciés est 
actuellement 5e d’un championnat 
dominé par Wasquehal.  

            

Une classe de CM2 de l’école Jean Macé au Flocon 
vit depuis lundi une semaine brésilienne.  
Ce « parcours intense », organisé dans le cadre de 
du programme musique à l’école du conservatoire 
et intégré à la saison RENAISSANCE de Lille3000, 
a été rendu possible grâce à Juliette Mathoret, 
Musicienne Intervenante au sein de l’école, par 
ailleurs membre du groupe d’afro-samba féminin 
« Oyamba ». « Quand Juliette nous a proposé ce 

projet, nous n’avons pas hésité, raconte Benjamin 
Boucknooghe. Mes élèves sont ravis de découvrir 
une autre culture. » Le matin, c’est initiation aux 
furdo, timbao et ripinique, mais aussi percussions 
corporelles, ou « comment faire de la musique 
avec ses joues ou son ventre ». L’après-midi c’est 
atelier d’arts plastiques. Une immersion joyeuse et 
ensoleillée pour les 26 enfants, qui s’en donnent à 
cœur joie. Samedi, ils rejoindront sur scène les filles  
d’« Oyamba », pour un concert-spectacle, auquel 
participeront de nombreux élèves du conserva-
toire, coachés par Johanna Classe (« Oyamba ») et 
Sergine Debeire (CRD) samedi de 14h à 16h. Un 
final en apothéose, festif… « à la brésilienne » !  

SPECTACULAIRE l Samedi 16 et dimanche 17 janvier Tourcoing 
accueille la 5e journée des championnats de France de floorball (D1). 
Un sport méconnu qui regroupe pourtant 300 000 licenciés dans le monde. 

À l’école du rythme avec « Oyamba »

Samedi 16 janvier 2016 à 18h / Entrée libre  
sur réservation : 03 20 26 60 74 (Conservatoire)
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 

INfOS +

Sport et loisirs06

> CALENDRIER SPORTIf

> Volley-ball 
  Vendredi 22 janv. à 20h
 TLM - Cambrai  
 

> Basket  
  Samedi 23 janv. à 20h
  St Michel Tourcoing - 

Besançon  

 Samedi 30 janv. à 20h
  St Michel Tourcoing - 

Metz  
  

> Rink Hockey  
  Samedi 30 janv. à 20h30
 HC Fresnoy - St Brieuc
 

> Foot  
 Dimanche 31 janv. à 14h30
  US Tourcoing Football - 

Ailly s/s FC Samara

Do In
à la Médiathèque Chedid
Qui n’a pas mal au dos ? Qui ne se 
plaint pas de courbatures ? Après une 
longue journée de travail vos muscles 
ne seraient-ils pas fatigués ? 
Ces douleurs ne sont pas une fatalité, 
apprenez à vous détendre !
Le «Do In» est une technique 
d’automassage issue de la médecine 
traditionnelle chinoise, basée sur la 
stimulation des points d’acupuncture.  
Venez découvrir cette pratique lors 
d’ateliers à la Médiathèque Chedid,  
du 19 janvier au 6 février,  
où une professionnelle du massage  
de chez Pauzéïne prendra le temps  
de s’adapter à vos demandes. 
Laissez-vous embarquer pour 
préparer un véritable voyage 
au pays du bien-être…

  Renseignements et réservation  
au 03 59 63 44 00

14>21 janv. 2016

Un week-end 
pour découvrir
un sport insolite 
à son plus  
haut niveau. 
Du grand 
spectacle en 
perspective !
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INfOS +
Samedi 16 à partir  
de 14h avec à 17h30 : 
Tourcoing - Grenoble
Dimanche 17 à partir 
de 9h avec Tourcoing  
Annecy (Matches  
à 11h et 13h également)
Salle Moutaa Louati
rue d’Austerlitz
www.nordiques.net

https://www.google.fr/maps/place/Salle+Marie+Curie/@50.7192358,3.1499122,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32ed86a2d9923:0x656c664c3fd55c6d
http://www.nordiques.net/


À l’ordre du jour du Conseil Municipal du 9 
janvier : le rapport d’orientation budgétaire. 
Anne-Sophie Branquart, Adjointe aux Finances 
a fait un état de la situation financière de la 
Ville et dessiné les grandes lignes du budget 2016.

La baisse importante des dotations de l’État et 
une augmentation des charges supplémentaires 
décidées par le gouvernement représentent 
21,6 millions d’euros. Cela oblige la Municipalité 
à poursuivre ses efforts en termes de sérieux 
budgétaire. Depuis 2014, l’autofinancement a 
été amélioré et l’encours de la dette stabilisé . 

Objectifs en 2016 : poursuivre le redressement 
des finances de la Ville, en contenant les dépenses  
de fonctionnement et en maîtrisant les dépenses 
d’investissement. Le Maire, Gérald DARMANIN, 
a confirmé la poursuite de la baisse du taux de la 
taxe d’habitation de 2% par an, sans augmenter 
les différents tarifs, sans supprimer de services 
publics et en finançant de nouveaux projets 
(IMA, opération 1 livre-1 enfant, Salon du livre 
d’histoire et du patrimoine). 

AU CONSEIL MUNICIPAL

Un budget 2016 sérieux et maîtrisé

À l’école du rythme avec « Oyamba »

Le budget sera proposé au vote le 30 janvier, 
lors du prochain conseil municipal (9h).

Groupe « Vive Tourcoing »
Le ROB - Rapport d’Orientation Budgétaire
Il a été débattu ce 9 janvier au premier conseil 
de 2016. 
Votre Maire Gérald DARMANIN et l’adjointe aux 
finances Anne-Sophie BRANQUART nous ont 
présenté un ROB dans la lignée de notre politique.
Réduction des dépenses, maîtrise de nos investis-
sements, au moyen d’une gestion responsable et 
rigoureuse de l’argent public – votre argent.
Tout cela en baissant de 2% le taux de la part 
communale de la taxe d’habitation.
Et en faisant face au désengagement de l’État, 
qui laisse la ville dans une situation financière 
précaire. 

Éric BUYSSECHAERT
Président du groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Nos vœux pour l’année 2016
Nous souhaitons à toutes les Tourquennoises et 
à tous les Tourquennois une bonne et heureuse 
année 2016, particulièrement aux plus défavori-
sés, aux malades et aux handicapés.
Pour Tourcoing, nous souhaitons nous associer 
dans une opposition constructive à toute délibé-
ration qui va dans le sens de son rayonnement, 
son développement ou de son désendettement.
Pour notre pays, la France, qu’il fasse face à ses 
menaces dans la rigueur et la cohésion. 

Jean-François BLOC, Chantal POLLET et Tony DUTHOY, 
conseillers municipaux

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Nos vœux pour l’année 2016
Notre groupe tient à vous présenter ses vœux de 
bonheur, de santé et de réussite pour 2016.
L’année 2015 n’a pas été facile pour beaucoup 
d’entre vous. Mais plus que jamais, il est important 
que nous regardions dans la même direction pour 
construire la société de demain, plus solidaire, 
plus responsable, plus citoyenne.
Face à la montée de l’extrémisme et de l’obscurantisme 
nous nous devons de construire un avenir meilleur 
et c’est ensemble que nous y arriverons.

Coralie VANDENDORPE
Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

BON PLAN l Vous êtes à la recherche de bonnes affaires ?  
Découvrez les biens d’occasion mis en vente par la Ville sur un site dédié,  
et participez aux enchères en ligne qui s’achèvent le 21 janvier 2016.

ENQUêTE l Une partie des foyers tourquennois, dont les adresses ont été tirées 
au sort par l’INSEE*, est concernée par le recensement de la population. 

La Ville vend aux enchères

Recensement 2016

Vie pratique 07

Véhicules de tourisme ou utilitaires 
d’occasion, matériel d’entretien 
des espaces verts, engins de voirie, 
matériel informatique, mobilier, 

matériel de cuisine pour professionnels… : 
ce large choix de matériel réformé, mis aux 
enchères, vous permettra de vous équiper 
à des prix très avantageux. Alors lancez-
vous dans les enchères citoyennes. Elles 
sont ouvertes à tous, et l’inscription est 
gratuite ! 

  www.webencheres.com/tourcoing 

14>21 janv. 2016

À SAVOIR
Attention, les agents recenseurs  
ont un badge nominatif.  
N’hésitez pas à leur demander  
de vous le présenter.

* Institut national 
de la statistique 
et des études économiques

94 000  
15 agents ont été recrutés par la Ville 

de Tourcoing pour effectuer cette 
démarche en 2016.

habitants ont été dénombrés  
à Tourcoing selon le dernier 
recensement. 

8% 
de la population  
des communes  
+ de 10 000 habitants  

est recensé  
par l’INSEE,  
chaque année.
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http://www.webencheres.com/tourcoing


AGENDA DE LA SEMAINE
Jeudi 14 janvier
9h-10h30 : Visite guidée  
« Planckaert et les secrets  
de la coquille » proposée  
par Tourcoing Tourisme  
(réservation obligatoire :  
03 20 26 89 03)
> 341, rue de la Croix Rouge 

Vendredi 15 janvier
10h : Visite guidée  
« Le savoir-faire de  
Jules Flipo » proposée  
par Tourcoing Tourisme  
(réservation obligatoire :  
03 20 26 89 03)
> 333B chaussée Fernand Forest

20h30 : Scène ouverte 
Humour ! la participation  
de Michael Louchart. 
(Gratuit)
> L’Audito - Café de Paris

Samedi 16 janvier 
14h-16h : Ki c ki X’Box.  
Séance de jeux vidéo  
sur console Xbox 360.
Dès 7 ans. (réservation  
conseillée : 03 59 63 44 00)
> Médiathèque Andrée Chedid

15h-16h30 : Tous en piste  
avec Chagall

20h30 : Jam Session #5 
(Jazz) ouverte à tous (gratuit)
> L’Audito - Café de Paris

Mardi 19 janvier
20h : Chagall-Jazz. Création 
musicale des étudiant CEPI 
des Départements Jazz de 
Tourcoing et Lille, sous la 
direction de Jérémie Ternoy. 
Dans le cadre de lille3000 l 
RENAISSANCE. Entrée libre.
> MUba Eugène-Leroy

Jeudi 21 janvier
18h30 : Tous en scène - 
Musique de chambre par 
les classes de musique de 
chambre et ensemble de 
contrebasse de W. Majewski 
et la classe de chant de  
P. Vanhoenackère
> Auditorium du Conservatoire

19h : « Promenade dans  
les méandres de l’imaginaire 
de Chagall », conférence par 
Lydie Pearl 
> MUba Eugène Leroy

19h30 : Étincelles par  
La Virgule
> Salon de théâtre 

20h : Broken Back (France)
> Grand Mix 

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Jean Claude Malgoire nous offre l’occasion 
de découvrir l’œuvre de Neukomm 
dans le cadre magnifique de l’église
Saint-Christophe, deux jours avant 
une seconde représentation en la Chapelle 
royale de Versailles. 222 ans jour pour jour 
après l’exécution de Louis XVI ! 
Cet événement lance le cinquantenaire 
de la Grande écurie et la Chambre du Roy, 
célébré en cette année 2016. 
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Retrouvez Tourcoinginfo n°25 le 21 janvier 2016 dans votre point de dépôt habituel  
(plan interactif sur www.tourcoing.fr/diffusion-tourcoinginfo)

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail
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Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

LES EXPoSITIoNS
Jusqu’au 17 janvier
Les contes de Détroit  
Jean-François Rauzier
Légendes d’automne  
Julien Salaud
> Maison Folie hospice d’Havré

Dimanche 17 janvier
Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine » - Ouverture de 9h à 18h
> 4 bis avenue de la Marne

Jusqu’à fin janvier
La densité dans tous ses états 
- Expo photo, visites, ateliers
>  Maison de l’Union,  

65 rue de l’Union

Jusqu’au 7 février
Chagall - De la palette  
au métier 
Collections Permanent/
Provisoire
Tapisseries l Les espaces 
échangés
Laboratoire Eugène Leroy
> MUba Eugène-Leroy

CONCERT MUSIQUE SACRÉE

NEUKOMM
Marche funèbre / Miserere 
Messe de Requiem  
à la mémoire de Louis XVI

Jeudi 21 janvier 2016 - 20h
Église Saint-Christophe 
www.atelierlyriquedetourcoing.fr
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NAISSANCES, MARIAGES, DéCÈS
Naissances
Le 4 janv. 2016 : Qasim DUBUS, Ilan ONCLE, 
Timéo POTTIÉ, Lenny ANNAN
Le 5 janv. 2016 : Aïna LECOUTRE
Le 6 janv. 2016 : Youssef LACENE, 
Daniel REZMIVES
Le 7 janv. 2016 : Élina GUILLEMIN, 
Léane HARDELIN, Éléna TOURNOY
Le 8 janv. 2016 : Lola NAESSENS, 
Emma VERBRUGGHE STAMPER, Inaya 
BENABDALLAH, Mahé VANQUICKELBERGE
Le 10 janv. 2016 : Pauline BOUSARD

Décès
Le 4 janv. 2016 : Pierre DAUDIN-CLAVAUD 
(88 ans), Léon LECERF (89 ans), André 
CORDONNIER (80 ans)
Le 5 janv. 2016 : Nestor DELBAERE (90 ans)
Le 6 janv. 2016 : Abdelhamid KHADRI (62 ans),  
Sabine HOUVENAGEL (77 ans),  
Hélène MENUGE (90 ans)

Mariages
Le 9 janv. 2016 : Zoulikha BOUSSETTA 
et Yahya EL MAHI

Derniers

jours

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1688/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1690/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1512/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1679/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1651/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1653/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1531/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1127/
http://www.tourcoing.fr/diffusion-tourcoinginfo
http://www.tourcoing.fr/inscription
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
http://www.tourcoing.fr/

