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Lumière sur 
EUgèNE LEROY
Dès le 28 avril, le MUba vous invite à découvrir l’exposition EugènE LEroy, en miroir,  
histoires d’onde, histoires d’eau. Un voyage imaginaire à travers le miroir,  
à contre-jour ou en pleine lumière dans des paysages humides ou des jardins.  
Une promenade sensorielle, mise en perspective avec d’autres peintres anciens  
et contemporains, à vivre jusqu’au 18 septembre !      Zoom p.3
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https://twitter.com/TourcoingVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/


Dynamique02

BOAM  est l’acronyme 
de Belle Originale 
Adolescente Moderne. 
Un nom de marque bien 

trouvé : BOAM habille dès 10 
ans toutes les jeunes filles qui ont 
soif de liberté. Souvent délaissée 
dans le secteur de la mode, cette 
tranche d’âge est pourtant le 
moment incontournable pour 
créer sa personnalité et trouver  
son style comme le suggère son 
slogan  « Happy to be me ».
Sa créatrice, Sabine Morillion, 
a beaucoup de goût et nous 
fait rêver. Après vingt années 
d’expérience dans le secteur 

de la mode notamment aux 
3Suisses, Sabine se lance et crée 
sa propre marque « BOAM » 
qui résonne très rapidement 
dans toutes les bouches de 
nos fashionistas. Une robe 
en dentelle accessoirisée d’un 
headband, ou encore une blouse 
accompagnée d’un short en 
jean… le bohème chic est classe 
et casual. 
Bien plus qu’une marque, c’est un 
réel état d’esprit : gaité, énergie, 
romantisme et liberté sont les 
mots d’ordre pour imaginer 
les vêtements et accessoires. 
Entourée d’une équipe jeune et 

dynamique, Sabine Morillion 
a su s’imposer. Ses collections 
sont disponibles sur son site 
internet, mais également dans 
différents points de vente : en 
France comme à St Tropez, 
mais également à l’étranger 
notamment en Belgique, 
Espagne, Liban, Australie… 
BOAM la marque, BOAM où 
le style vous dévoile. 

Une agence de communication et de divertissement à la Plaine Images : 

Mister Double B.  

NOUVEAUTÉ l Associée à l’agence Mister 
Bing Bang située à Paris, l’agence Mister Double B  
s’est implantée à la Plaine Images le 1er mars 
2016. Le Bing pour la Communication, le Bang 
pour la Production ! 
Innovation et divertissement, tels sont les maîtres-
mots de cette nouvelle agence de communication. 
François-Xavier Luyce, directeur associé, nous 
explique : « notre méthodologie, c’est l’émotion 
efficace. On pense, avec mes associés, qu’il faut 
créer de l’émotion pour qu’une communication soit 

comprise et partagée ». Son axe de différenciation, 
c’est l ’innovation dans les supports de 
communication. Marre des flyers qui finissent à la 
poubelle ? Mister Double B vous propose le vidéo-
flyer. Ce dernier se présente comme une carte de 
visite. Le principe : lorsque vous l’ouvrez, une vidéo 
démarre et elle s’arrête lorsque vous la refermez. 
La vidéo, c’est leur outil de communication privilégié :  
« c’est ludique et divertissant ». Ainsi, l’agence 
maîtrise la 3D, la vision à 360° ou encore le design 
d’animation appelé motion design. La Plaine Images 
est un endroit idéal pour créer une agence de 
communication car c’est le pôle de compétitivité 
image et événementiel de la métropole lilloise. 
Selon François-Xavier Luyce, il y a un réel potentiel 
ici : « Je pense que Roubaix et Tourcoing sont les 
nouveaux poumons économiques de la métropole 
lilloise ». Un avenir prometteur. 

 06 12 33 60 75 
@ www.misterbingbang.com/ 

 fx.luyce@misterbingbang.com  

MODE  

Collection Printemps- 
Été à Sévigné !
Jeudi 21 avril, ambiance de fièvre  
au Lycée Sévigné. Spots, écran, musique, 
mallettes de maquillage et portants, 
on se croyait assister aux plus grands 
défilés parisiens, milanais ou londoniens…  
ou presque. Sur le podium, les mannequins 
portaient fièrement les créations de  
18 élèves en bac pro Métiers de la mode : 
en tout, 35 tenues homme/femme/enfant 
sur le thème du Japon. De l’idée au dessin, 
puis de la couture aux derniers essayages, 
il aura fallu 18 mois de travail aux élèves, 
encadrés par Natacha Kerkhove,  
professeur d’Arts appliqués, pour en arriver 
à cet événement « fashion » très réussi.  
Une belle expérience, avant de tutoyer,  
peut-être un jour, les grandes marques.

Jeune et  
à la mode !
MODE l Élue « jeune 
pousse » par le label  
Maisons de Mode et  
lauréate du projet Nord 
Entreprendre, BOAM,  
venue de Tourcoing,  
s’impose dans le secteur 
textile à l’international… 
 

28 avril >5 mai 2016

Sabine Morillion nous présente sa collection 
printemps-été au sein de son atelier. 
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INfOS +
 BOAM
 @Boamhappytobeme 
 @boamhappytobeme 

@ www.boam-shop.com/fr 

François-Xavier Luyce, «  Je pense que Roubaix 
et Tourcoing sont les nouveaux poumons 
économiques de la métropole lilloise » 

INAUgURATION  l Ce jeudi 21 avril  
a eu lieu l’inauguration de la Ruche 
d’entreprises. Plus de deux ans de travaux  
pour : 7 salles de réunions, 11 ateliers,  
84 bureaux, un parking mutualisé pour  
60 jeunes entreprises en croissance. 
Créer un équipement pour accompagner 
au mieux les créateurs d’entreprises sur 
un bassin d’emploi prometteur et s’inscrire 
dans un projet de renouvellement urbain 
tel était le cœur de ce projet. Défi relevé ! 

L’Union fait la 
force à la Ruche
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https://www.facebook.com/boamhappytobeme/
https://www.facebook.com/boamhappytobeme/
http://www.boam-shop.com/en/
https://www.instagram.com/boamhappytobeme/
http://www.misterbingbang.com/


Zoom 03

Lumière sur EUgèNE LEROY

Le MUba vous invite 
dans un voyage ima-
ginaire dans le monde 
de Leroy. En exposi-

tion permanente, vous avez 
déjà pu admirer depuis plu-
sieurs années les œuvres de 
l’artiste. Aujourd’hui, le mu-
sée vous permet de déambuler 
autour de peintures et dessins 
jamais encore dévoilés 
à Tourcoing. 
C’est l’expérience vé-
cue au contact de l’eau 
et de la lumière qui y 
passe, qui a inspiré ce 
travail. À l’huile, au 
fusain, à la mine de 
plomb ou à l’aquarelle, 
l’œuvre se constitue 
dans la couleur mais 
de façon très différente. 
Ces techniques sont utilisées dans 
les peintures et dessins pour faire 
advenir la lumière, véritable 
sujet de l’artiste, dès ses débuts. 

Les œuvres d’Eugène Leroy 
sont mises en perspective avec 
d’autres artistes anciens et 
contemporains invités dans 
cette exposition, pour qui 
ces questions de lumière, de 
miroir et d’ondes sont essen-
tielles. Cela permet de décou-
vrir combien Leroy intéresse 
certains artistes comme Marc 

Ronet ou Xavier Noiret-Thomé 
et de voir combien cette question 
est fondamentale dans l’histoire 
de la peinture et de l’art en général. 

Vous avez du 28 avril au 18 
septembre 2016 pour découvrir 
l’univers lumineux de Leroy. 
Le musée est gratuit pour les 
Tourquennois sur présentation 
d’un justificatif de domicile 
et pour tous, chaque premier 
dimanche du mois. Dès lors, 
plus aucune hésitation à avoir 
pour vous y rendre ! 

CULTURE l L’exposition  
« EUgèNE LEROY EN MIROIR  l  
HiSTOiRES d’ONdES, HiSTOiRES d’EAu »  
pose un regard resserré dans l’œuvre  
de l’artiste. Le reflet, le contre-jour,  
le miroir sont des éléments constants 
dans sa recherche de lumière dans  
la peinture ou le dessin.  

«  ... la mer à Gravelines fut le 
lieu fécond où j’ai pris pour 
la première fois conscience 
d’une réalité vaste qui 
échappe au motif, où la 
lumière construit tout » 

Eugène Leroy

VISITES ET ATELIERS À LA CARTE
Chaque premier dimanche du mois, 
laissant chacun libre de mener  
la visite à son rythme, les médiateurs 
du MUba apportent un éclairage 
sur les œuvres des collections 
permanentes ou temporaires, 
sous forme d’échanges spontanés 
et d’ateliers de création.

   Ouvert à tous 
De 15h à 17h, entrée libre

////////////////////////////////

VISITES gUIDEES  
DES EXPOSITIONS EN COURS
Les visites guidées emmènent  
ceux qui le souhaitent sur les sentiers  
de l’histoire de l’art, chaque dimanche 
du mois sauf le 1er dimanche 
du mois et les jours fériés.

   De 15h30 à 16h20 et de 16h30 à 17h20 
Tarif : 2,50 Euros,  
en plus de l’entrée de l’exposition 
Renseignements et inscriptions  
03 20 28 91 60

////////////////////////////////

ATELIERS POUR ENfANTS
Pinceaux et pastels en main,  
des images plein la tête, les enfants 
sont les hôtes privilégiés du musée. 
À chaque période de vacances  
scolaires, ces cycles proposent  
des ateliers de pratique artistique 
destinés aux enfants de 5 à 12 ans. 
@   Programme détaillé et bulletins  

d’inscription des ateliers du MUba : 
www.muba-tourcoing.fr/fR/Enfants- 
familles-individuels-12.html

À SAVOIR

28 avril >5 mai 2016

INfOS +
  MUba Eugène Leroy 
Tourcoing 
Musée des beaux-arts 
Eugène Leroy 
2 rue Paul Doumer 

  Tél. : 03 20 28 91 60  
fax : 03 20 76 61 57

@ www.muba-tourcoing.fr 

  Horaires : ouvert tous  
les jours de 13h à 18h, sauf 
le mardi et les jours fériés  
Tarifs : 5€ l 3€ l gratuit

http://www.muba-tourcoing.fr/


Quartiers04

Pour le moment, lorsque 
l‘on passe la magnifique 
grille de l’ancienne école 
de natation, on fait un 

véritable retour dans le passé. 
La verrière est intacte et les murs 
peints en vert rappelleraient à coup 
sûr des souvenirs à des milliers de 
Tourquennois venus apprendre à 
nager dans ce lieu. Mais à partir 

de novembre ce bâtiment aura 
une toute autre destination. Car 
ça y est, la première phase des 
travaux est engagée ! Dans un 
premier temps la façade va être 
rénovée et la maison du projet de 
l’IMA va être créée. Deux salles 
principales vont être ouvertes au 
public dès l’automne. L’une pour 
des expositions permanentes et 

temporaires, l’autre pour des 
conférences. 
Pour Peter Maenhout, Adjoint à 
la culture, « il s’agit d’une chance 
incroyable pour Tourcoing. Des 
milliers de visiteurs vont être 
accueillis au centre-ville. En 
plus, là on va pouvoir parler 
véritablement de rayonnement 
avec un projet culturel ouvert 
qui permettra aussi de favoriser 
vraiment le vivre ensemble dans 
notre ville. Les habitants et 
acteurs culturels feront partie 
intégrante du projet. Enfin, cela 
redonnera une seconde vie à 
un bâtiment emblématique du 
patrimoine et de la mémoire de 
notre ville, laissé à l’abandon 
durant tant d’années. »   
Rendez-vous mi-novembre pour 
l’ouverture. 

Que pouvait-on faire de l’ancienne école de natation, située rue Gabriel-Péri ?  
Le bâtiment de l’époque Art Nouveau, construit en 1904, se dégradait d’années  
en années depuis sa fermeture en 1999. 17 ans plus tard, les travaux débutent  
pour accueillir des expositions inédites de l’antenne régionale  
de l’institut du Monde Arabe (iMA).

  Institut du Monde arabe 
Nord-Pas de Calais - Picardie

INfOS +

Plongeon dans le futur IMA
BLANC SEAU    

Des travaux pour  
du nouveau à la 
Plaine images !
À partir du mois de mai, la SEM Ville 
Renouvelée Lille Métropole engage  
des travaux sur les espaces publics de  
la Plaine Images, avec pour conséquence, 
notamment, la fermeture du parking  
extérieur. Riverains, salariés et autres 
habitués des structures de la Plaine Images 
comme l’Imaginarium devront désormais 
utiliser le parking mutualisé (SILO). 
Pour celles et ceux qui ont l’habitude  
de faire une pause détente pour déjeuner 
aux beaux jours, patience... Vous pourrez 
cependant toujours vous relaxer dans  
les transats, à l’intérieur de l’Imaginarium.

BLANCHE-PORTE fLOCON  l Et si les palissades 
de chantier devenaient des œuvres d’art colorées ? C’est 
le projet de l’entreprise AKERYS Promotion, qui a décidé 
de faire appel à plusieurs artistes pour redonner de la 
couleur à ses différents chantiers de la métropole lilloise. 
Dans le quartier de la Blanche-Porte Flocon, c’est MAYE 
qui se chargera de décorer et transformer les abords 
de la future résidence en construction : Le Sémaphore.  
MAYE est un jeune artiste reconnu à Montpellier, qui 
a déjà exposé ses œuvres à plusieurs reprises. Avec 
son style unique qui se situe entre le graff et le dessin 
artistique, il va mettre en valeur ces nouveaux lieux de vie 
en devenir ! Vous pourrez admirer l’artiste en action dès le 
30 avril, au 5 quai de Marseille, puis suivre l’ensemble des 
artistes de l’opération sur le site internet de l’entreprise 
AKERYS. De l’art temporaire qui pourrait bien plaire aux 
futurs habitants du quartier !  
@  http://30ans.akerys.com/

Le Street Art à l’honneur

NOTRE PATRIMOINE

Wattine (Rue Charles)
gAMBETTA l Le boulevard  
qui marque l’entrée de Tourcoing  
en venant de Mouvaux porte le nom  
d’une personnalité locale, célèbre  
au XIXe siècle. Soldat de Napoléon,  
Charles Wattine (1973-1871) fut laissé  
pour mort sur un champ de bataille.  
Ses obsèques ont eu lieu à Tourcoing  
et il légua son patrimoine  
aux hospices de la ville. 

Source : Au fil des rues - Histoire et origines  
des rues de Tourcoing (éd. Ravet Anceau)

Les travaux ont débuté dans l’ancienne école de natation 
qui sera investie par l’iMA dès l’automne 2016.

Pendant plusieurs mois le parking extérieur 
de la Plaine images va être fermé. 

CENTRE-VILLE
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dès le 30 avril, 5 quai de Marseille, découvrez comment 
transformer les palissades des chantiers en œuvres d’art.

D
R

28 avril >5 mai 2016

https://www.facebook.com/IMAnpdc
http://30ans.akerys.com/


Quartiers 05

CENTRE-VILLE l À vos agendas !  
Le 10 septembre prochain aura lieu 
le Forum des Assos. Rencontres, 
échanges, découvertes des richesses 
associatives de la ville, voilà ce qui 
fait le succès de cet événement. Vous 
avez une association, vous souhaitez 
la promouvoir alors n’hésitez plus, 
c’est LE rendez-vous ! 
Pour en faire partie, rien de plus 
simple : rendez-vous sur le site 
internet de la Maison des Associations 
pour télécharger la fiche d’inscription.

Attention, dernier délai  
le 30 avril 2016. 

CENTRE-VILLE l Pour la deuxième année  
consécutive, le centre-ville de Tourcoing et les 
différents marchés sont en fête pendant une semaine, 
du 9 au 14 mai. Vous pourrez faire vos courses chez 
vos commerçants de proximité et participer à une 
grande tombola, avec à la clé un écran TV et 10 000 €  
de bons d’achats à gagner. Le tirage au sort aura lieu 
samedi en fin d’après-midi sur la Grand’Place. Rien ne 
va plus, « fête » vos jeux !  

Le forum des Assos revient en 2016 Tourcoing fête  
son commerce ! 

Vincent Maquaire partage ses passions en offrant 
aux artistes et éditeurs locaux un espace de promotion unique, 
au cœur d’une structure d’exception.
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dès le 30 avril, 5 quai de Marseille, découvrez comment 
transformer les palissades des chantiers en œuvres d’art.

D
R

BLANC SEAU l depuis trois ans et demi, Vincent Maquaire s’investit 
pour développer la librairie du Fresnoy. Résultat : un espace lumineux, 
où l’on retrouve une sélection hétéroclite de beaux livres, dVd, revues, 
sérigraphies… À découvrir absolument.

Accrochées aux cloisons, des 
œuvres de Luc Van Malderen 
attirent notre regard. Les 
sérigraphies proviennent de 

l’atelier d’Alain Buyse. Signées, numé-
rotées, elles iraient très bien chez nous… 
ou peut-être en cadeau ? 
Happés par les images, par les couleurs, 
nous franchissons la ligne pour entrer 
dans l’univers dessiné par Vincent 
Maquaire. Celui-ci quitte momenta-
nément son poste derrière le comptoir 
de l’accueil du Studio national des Arts 
contemporains pour nous rejoindre, 
disponible et souriant. Il nous oriente, 
nous conseille. Sur la table la plus basse, 
à hauteur d’enfant, des magazines 
jeunesse originaux, des « tote bags », 
des affiches à colorier…
Plus loin, de belles revues qu’on est 
heureux de retrouver ici. Dans les 
rayons de la bibliothèque : des livres 
d’art contemporain ou d’architecture. « Mes 
choix se portent sur des petits éditeurs 
locaux, découverts au gré de visites et de 
rencontres, que je souhaite valoriser et 

défendre. Ce sont majoritairement des 
coups de cœur personnels, qui reflètent 
mon parcours, mes goûts et mes envies »,  
explique le quadra passionné, également 
photographe. Des livres signés Alain 
Fleischer aux ouvrages des artistes 
invités, en passant par des coffrets de 
DVD thématiques, la librairie propose 
une sélection de qualité en lien avec les 
missions et la programmation du Fresnoy. 
« Le Fresnoy représente tout ce que 
j’aime ; gérer cette librairie, en ayant 
carte blanche, est très motivant, sourit 
Vincent Maquaire. Je suis animé par le 
même souci d’exigence, mais aussi par 
celui de rendre la culture accessible au 
plus grand nombre. » 

 

Une librairie  
d’exception

  22 rue du fresnoy (03 20 28 38 00)
@ www.lefresnoy.net

  Du lundi au vendredi de 9h30  
 à 12h30 et de 14h à 18h, 
 le week-end de 14h à 19h

INfOS +

@ www.mda-tourcoing.fr

INfOS +
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http://www.lefresnoy.net/fr
http://www.mda-tourcoing.fr/


Sport et loisirs06

TENNIS

Le tournoi de l’UST 
va démarrer 

À partir du 30 avril, le tournoi annuel  
de l’UST tennis va démarrer.  
Tournoi de 2e catégorie destiné  
à tous, adultes classés ou non.

  Inscriptions UST Tennis Ma Campagne 
 (03 20 24 04 04)

@ http://www.tennis-tourcoing.com 
 www.facebook.com/UST-Tourcoing-Tennis

  30 avril 
De 10h à 20h : Gala de danse 
Palais des Sports rue du Calvaire 
13h : Rugby 
Finales régionales u10/u12 
Stade des Orions

  5 mai  
De 9h à 20h : Gala de twirling bâton 
Salle Moutaa Louati

  7 mai 
18h : Foot (CFA2) 
uSTF - Boulogne uSCO 
Stade Van de Veegaete 
20h : Basket (N2) 
SMT - iE-CTC Paris Basket Avenir 
Salle Decruyenaere  
20h30 : Rink-Hockey (N2) 
HC Fresnoy - CS Noisy le Grand 
Complexe sportif Léo-Lagrange

 
  8 mai 
15h : Hand (N3 Fém) 
THB - Villers Étudiants Club 
Salle Eugène Quivrin

AgENDA SPORTIf
Le retour des  
Crayons de la Liberté !

C
’est comme si ces terroristes avaient 
tué notre festival... Ils ont gagné,  
d’une certaine manière. Il y a plein 
d’émotions et de valeurs qui s’entre-

choquent, entre la liberté d’expression et  
la sécurité ». Tel était le discours de Francine 
Coppens, la responsable de l’association 49+ La 
BD Francophone, l’année dernière. Malgré cela, 
le festival revient cette année pour sa 11e édition 
sous le nom de « Les Crayons de la Liberté font 
leur Show » ! Pendant un week-end, 30 dessi-
nateurs européens vont exposer leurs dessins de 

presse, devenus de puissants instruments pour 
susciter le débat et promouvoir la tolérance, à l’Hôtel 
de ville. Au programme : une exposition dans le 
hall d’honneur « L’Europe… d’aujourd’hui » 
en réponse aux nombreuses crises que connaît 
l’Europe actuellement, une conférence samedi 
après-midi de 15h30 à 17h, une battle « à coups 
de crayons » dimanche après-midi à 15h30, des 
dédicaces, des caricatures et une démonstration 
de l’utilisation des tablettes Cintiq de la société 
Wacom. Rendez-vous à l’Hôtel de Ville samedi 
7 mai à 14h pour l’inauguration ! 

fESTIVAL l Il est enfin là ! 
Après deux annulations 
suite aux évènements  
tragiques de 2015 et 2016,  
le festival « Les Crayons  
de la Liberté », organisé  
par l’association 49+  
La Bd Francophone, 
aura lieu les 7 et 8 mai  
prochains de 14h à 18h30 
à l’Hôtel de Ville. 
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Les 7 et 8 mai, découvrez le festival 
« Les Crayons de la Liberté » à l’Hôtel de Ville.

Le 5 mai, les Tourquennois se donnent rendez-vous 
dans la rue pour se transformer en peintres… 

«

ART l Vous avez un pinceau au bout  
des doigts, vous êtes adeptes de 
l’aquarelle ou du dessin ? Alors cet 
événement est fait pour vous ! 
Les Amis de Tourcoing et du Carillon 
organisent la 40e édition de leur 
traditionnelle journée d’animation 
artistique « Les peintres dans la rue ».  
Un concours ayant pour thème :  
« L’avenue Gustave Dron et les alen-
tours ». Remise des prix à partir de 
18h au Cercle Saint-Christophe. 
Venez exprimer votre talent !  

  Chambre de commerce,  
Place Roussel 

  Ouvert  à tous  
Inscriptions sur place le 5 mai  
entre 8h et 10h30

@ http://amisdetourcoing.free.fr/

INfOS +

+ D’INfOS

Les peintres dans la rue
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http://amisdetourcoing.free.fr/wordpress/?page_id=3217
http://www.tennis-tourcoing.com/
https://www.facebook.com/UST-Tourcoing-Tennis-124182597683060/


Groupe « Vive Tourcoing »
Conseil spécial écoles
Samedi dernier, le Maire Gérald DARMANIN 
et le Conseil Municipal ont voté un plan 
ambitieux en faveur des écoles. Rénovation 
complète de cinq établissements, introduction 
de produits Bio et respect de la saisonnalité des 
fruits et légumes dans les cantines, diminution 
des tarifs de la restauration et coup de pouce 
aux familles connaissant un retour à l’emploi, 
suppression des TAP au profit de temps d’éveil 
axés sur la lecture et d’études dirigées. La 
municipalité est au rendez-vous pour apporter 
le meilleur aux petits Tourquennois !

Fabienne CHANTELOuP
Adjointe en charge de l’éducation

isabelle MARiAGE
Adjointe en charge de la restauration

Groupe « Tourcoing Bleu Marine » 
Des élus à votre écoute !
Cela fait maintenant 2 ans que les élus du 
groupe « Tourcoing bleu marine » siègent au 
Conseil municipal au service des Tourquennois. 
Deux ans que nous sommes disponibles pour 
défendre localement les idées de nos électeurs 
et les intérêts de tous les Tourquennois. Au 
Conseil municipal, par nos travaux, nous 
œuvrons pour un meilleur devenir. Nous 
sommes toujours à votre écoute pour relayer 
vos questions. Nous sommes là aussi pour faire 
entendre votre voix auprès de la municipalité.

Jean-François BLOC, Chantal POLLET et Tony duTHOy 
Conseillers Municipaux

Groupe « Tourcoing Bleu Marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Soutenons les associations sportives
Des milliers de Tourquennois passionnés 
s’adonnent à une ou plusieurs disciplines 
sportives. Ils sont portés, accompagnés par 
un tissu associatif qui mobilise de nombreux  
bénévoles. À chaque événement sportif, ils  se 
transcendent  pour porter et honorer les couleurs 
de notre Ville. Les exemples ne manquent pas : 
le 27e Tournoi Mondial de Basket, la finale du 
championnat de France Junior de Lutte. Alors, 
apportons  à toutes ces associations sportives la 
reconnaissance et le soutien qu’elles méritent !

Zina dAHMANi
Conseillère Municipale 

Groupe « Pour Tourcoing »
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EMPLOI

Tourcoing 
recrute
  Deux éducateur(trice)s  
de Jeunes Enfants     
Sous la responsabilité du  
Chef de Service de la Direction  
de la Petite enfance, vous devrez  
notamment accompagner l’enfant  
dans son développement et son éveil 
par des activités diverses, l’aider  
dans son autonomie tout en étant  
à l’écoute des parents et en les  
soutenant dans leur fonction parentale.

> Date butoir : au plus vite  

  Un poste d’Animateur(trice)  
du Relais d’Assistantes Maternelles  
Sous l’autorité de la Responsable  
du Relais des Assistantes Maternelles 
(RAM), vous aurez notamment  
pour missions d’accompagner  
les assistantes maternelles pour l’accueil 
des enfants en situation de handicap, 
d’organiser et animer un lieu où  
assistantes maternelles, enfants  
et parents se rencontrent.   
> Date butoir : au plus vite

fiches de postes complètes, offres d’emploi  
et candidature en ligne :   
www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

INfOS +

AU CONSEIL MUNICIPAL l  
Samedi matin lors du conseil 
municipal exceptionnel il a été 
question d’écoles. La municipalité 
a voté la baisse des tarifs de la 
cantine (qui passent à 1, 2 ou  
3 euros en fonction des revenus), 
l’arrivée du bio dans les assiettes 
des petits écoliers, la rénovation 
des établissements scolaires et 
l’installation de la vidéo protection 
aux abords des écoles pour les 
protéger d’éventuels actes de 
malveillance.
La suppression des TAP était 
aussi à l’ordre du jour. Pour  
donner aux enfants plus de 
chances de réussir à l’école, 

le Conseil municipal a décidé 
de remplacer les TAP par des 
ateliers lecture et des études 
dirigées. Ces nouvelles activités 
seront entièrement prises en 
charge par la Mairie.

Enfin, la carte scolaire va aussi 
être modifiée pour rééquilibrer 
les écoles, favoriser la scolarisation 
des moins de 3 ans et créer des 
groupes scolaires complets. 

Préparer l’Avenir

gérald DARMANIN, Maire de Tourcoing  
et l’équipe municipale présentent 

les réalisations du mandat et exposent 
les futurs projets pour Tourcoing

lundi 2 mai 2016 à 19h
Salle georges Dael 

100 rue de Lille à Tourcoing

INVITATION 
POUR TOUS LES  
TOURQUENNOIS

Vendez  
votre muguet !
1ER MAI l Vendre sa propre production de 
muguet est autorisée à Tourcoing, le jour 
du 1er mai uniquement. Mais cette vente doit  
respecter certaines règles afin d’éviter une 
contravention d’un montant de 750 € ainsi que 
la confiscation des marchandises. Les petites 
clochettes doivent, en effet, être vendues en 
l’état, sans vannerie ni poterie, ni cellophane ou 
papier cristal, sans ajout d’aucune autre fleur 
ou plante. De plus, les vendeurs ne peuvent 
s’installer à moins de 100 mètres des fleuristes 
professionnels et des étals de commerçants 
fleuristes des marchés, ni faire l’objet d’une 
publicité tapageuse. Le respect de ces quelques 
règles vous permettra de vendre votre muguet 
en toute tranquillité. 

Bon 1er mai 2016 !

28 avril >5 mai 2016

Rendez-vous le 5 mai pour un #TOuRCOiNGiNFO Spécial Écoles

http://www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute
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BAL AU 
FRESNOY

14 MAI 2016 

22 RUE DU FRESNOY

21 ET 22 MAI 2016

CENTRE-VILLE

FESTIVAL 
LES RUES 
JOYEUSES

4 ET 5 JUIN 2016

JARDIN BOTANIQUE

FERME 
EN VILLE

10, 11 ET 12 JUIN 2016

PARVIS 
ST CHRISTOPHE

12 JUIN 2016

THÉÂTRE 
RAYMOND DEVOS

ÉLECTION 
MISS 
TOURCOING

TOURCOING
SE MET
AU VERT
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n’hésitez pas à contacter la rédaction sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

retrouvez le prochain #TourcoingInfo n°40, le 5 mai 2016, dans votre boîte aux lettres  
ou 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

REJOIgNEZ-NOUS

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

AgENDA DE LA SEMAINE

LES EXPOSITIONS

NAISSANCES, MARIAgES, DÉCèS
Naissances
18 avril 2016 : Elena HALLOT 
BOUGARES, Elio LAMBRETH, 
19 avril 2016 : Kaïs ANTOINE 
VANDAELE, Maéva OLIVIER
20 avril 2016 : Louis FAUQUET,  
Taïm LORY
21 avril 2016 : Ashanti CONIAMI, 
Soan LUCE 

22 avril 2016 : Nassim ASSADI, 
Élisabeth OLIVIER, Adam OUCHEM

Décès
15 avril 2016 : Andrée DELOBELLE, 
Pierre VRIELYNCK
16 avril 2016 :  
Marie-France DUMOULIN
17 avril 2016 : Marie GOEMAN

18 avril 2016 : Rebecca SAINTENOY, 
Lucienne VANRYSSEL
19 avril 2016 : Albert CORNÉE, 
Thérèse LEIRE, Pierre DECUYPER
22 avril 2016 : Ronald BIESBROUCK

Mariages
23 avril 2016 : Christine MARLE  
et Gérard TUDO-MERCADIÉ,   
Amélie PÉGNÉ et Sébastien LECOMPTE

Dimanche 8 mai
11h - Cérémonie Patriotique
Victoire des Alliés sur 
l’Allemagne Nazie 
au Monument aux Morts,  
Place de la Victoire suivie  
d’un défilé vers l’Hôtel de Ville

Jeudi 28 avril
À partir de 18h : Afterwork 
Unno (france)
Gratuit / invitations à retirer 
en ligne
> Grand Mix

19h30 : Le mariage de Figaro
>Théâtre Municipal Raymond Devos

20h30 : TRIO Mullié/Caron/
Dubois + JAM Session JAZZ 
Gratuit
> L’Audito

Vendredi 29 avril 
20h30 : Tribute to Art Blakey  
& Jazz Messengers
15 € / 12 € / 10 €
Réservations : reservations@
cafedeparis-laudito.fr
> L’Audito

Samedi 30 avril
10h : Livre-échange
Inscription au 03 59 63 42 50 ou 
mediatheque@ville-tourcoing.fr 
> Médiathèque André Malraux

11h : Ateliers langues pour  
les enfants à partir de 5 ans  
et leurs parents
Inscription souhaitée au
03 59 63 42 50
> Médiathèque andré Malraux

12h-17h :  
Fête de la Croix-Rouge
> Square Parsy

14h30 à 16h30 : 
Tourcoing en trottinette
Enfants à partir de 10 ans.
Réservation obligatoire  
au 03 20 26 89 03 
> Hospice d’Havré

14h-18h :
Salon Littéraire et Artistique
Entrée gratuite
> Maison des Associations

Du 30 avril au 1er mai 
Latin Show Festival
124b, rue de l’Épidème 
> Latin Dance

Dimanche 1er mai 
10h - 18h : Visite guidée 
Musée du 5 juin 1944  
Message Verlaine
Renseignements :  
03 20 24 25 00
> 4 bis avenue de la Marne

Partagez des événements  
sur le facebook de la Ville

Jusqu’au 8 mai
Drôles de trames !
>  Le Fresnoy, Studio national  

des arts contemporains

Jusqu’au 27 mai
Les lecteurs #2 
Exposition photographique 
Collectif Faux Amis
> Ludomédiathèque Colette

Jusqu’au 28 mai
• Au creux de l’œil 
Exposition photographique 
(2013-2015) Collectif Faux Amis
> Médiathèque Césaire (Blanc Seau) 

• Les lecteurs #1 
Exposition photographique 
(série en cours 2011-…)  
du collectif Faux-Amis
>Médiathèque André-Malraux

Jusqu’au 22 juin
DenCité  
(visites, ateliers, expos)
Mercredi 9h à 18h et  
1er samedi du mois 11h à 14h
>  Maison de l’Union,  

65 rue de l’Union

http://agenda.tourcoing.fr

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
http://www.tourcoing.fr/

