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Votre information municipale

Depuis le 13 décembre dernier et l’arrivée de OUIGO à Tourcoing, la gare connaît un nouvel essor. 
Des milliers de voyageurs traversent le monument historique pour aller vers les plus grandes villes de France. 
Mais pas que ! La gare est également stratégique pour rendre visite à nos voisins belges avec 34 arrêts 
par semaine des trains TER entre Lille et la Belgique, à partir de septembre. 
Afin d’accueillir au mieux les visiteurs dans notre ville, des projets sont en vue pour le quartier de la gare. 
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BON PLaN

COMMERCE l Cela fait 58 ans que la boucherie Dhalluin est implantée 
au 169 de la rue de Gand à Tourcoing. Marcel, le père, l’a créée en 1958  
à l’âge de 25 ans. Christian, le fils, l’a reprise en 1990 à l’âge de 25 ans  
également. Ce dernier a mis en place un nouveau rayon de viande bovine, 
un rayon traiteur et a ajouté un service de livraison de repas à domicile sur 
Tourcoing et ses alentours. Aujourd’hui c’est au tour de Jimmy Duparcq,  
un ancien apprenti, de reprendre le flambeau …
Le saviez-vous ? La boucherie Dhalluin paraît dans la presse : un article a été  
publié dans le grand quotidien économique américain The Wall Street 
Journal sur les habitudes alimentaires des Français, elle a notamment  
participé à l’émission « Tous ensemble », diffusée sur TF1, en livrant  
gracieusement des repas chauds aux bénévoles.  

Les Vilaines filles, Wear Is 
My Boat, Dooderm, HaNJO, 
L’&tiquette Life Style, Loveiswall 
vous invitent à une grande vente 
de vêtements, d’accessoires  
et de déco design pour tous.  
Au programme : qualité,  
tendance et innovation. Si vous 
ne savez pas encore quoi offrir 
à l’occasion des fêtes des mères 
et des pères, c’est le moment. 
Rendez-vous vendredi 20 mai 
de 11h30 à 14h30 à la Ruche 
d’entreprises de l’Union,  
59 avenue de l’Union.

 Ruche d’entreprises de l’Union  
 Pépinière d’entreprises 
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Le Tourquennois 
qui a réinventé 
l’apéritif*, c’est lui. 
Christophe Flavegèce 
croit en son produit… 
et ne compte pas 
s’arrêter là.
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C’est le buzz du mois de 
mai. Toute la presse en 
parle, ou presque. Il faut 
dire que l’objet possède 

un capital sympathie indéniable. 
Prenez un cubi, une glacière,  
une fontaine et une mallette…  
agitez le tout dans le cerveau d’un  
ingénieux entrepreneur : vous  
obtenez un cocktail détonant,  
évocateur de coolitude apéritive :  
le (très) bien-nommé Cubicool®.  
La recette d’un succès. 
À l’origine de cette invention  
tellement géniale qu’on se demande 
pourquoi personne n’y a pensé 
plus tôt : Christophe Flavegèce.  
Le Tourquennois d’origine connaît 
parfaitement l’univers de la  
bagagerie, en part icul ier en  
matériaux souples. « Au départ, le  
Cubicool® était pensé comme une 
mallette qui prolongeait une gamme »,  
révèle l ’inventeur. Mais le  
potentiel de son nouveau produit est 
tel qu’il mise tout sur lui, développant 
une communication tous azimuts. 

On le croise sur les foires, chapeau 
de paille vissé sur le chef, vantant  
les qualités de sa glacière nouvelle 
génération à tue-tête. À la Foire de 
Nice, il se lie d’amitié avec Agnès 
Lowe, qui a inventé le Papado (une 
lunette de WC clipsable), et son mari. 

Concours Lépine
Ce sont eux qui encouragent le Ch’ti 
à s’inscrire au Concours Lépine, eux 
encore qui lui présentent la journa-
liste de l’émission Zone Interdite 
de M6. Carton plein : le Cubicool® 
remporte la Médaille d’Argent 
du Concours Lépine 2016 et  
séduit les téléspectateurs connectés,  
qui visitent son site internet en direct.  
« Nous avions loué six serveurs 
pour absorber l ’af f luence »,  
sourit le chef d’entreprise prévoyant. 
Jusqu’à 6 800 visiteurs se connectent  
simultanément. Les ventes s’envolent. 
L’histoire du Cubicool® ne fait que 
commencer. 

* L’abus d’alcool est dangereux pour le santé. 
À consommer avec modération.

INNOVaTION l Une glacière compacte, élégante et portative, 
qui maintient votre boisson préférée au frais… 
Vous en avez rêvé ? Le Tourquennois Christophe Flavegèce l’a fait ! 

acualités02 19>26 mai 2016

À la plage, au camping, dans le jardin… 
le Cubicool®, qui se décline en neuf couleurs, 

de la plus sobre à la plus pop, sent bon les vacances 
et l’apéritif* partagé entre amis. 

INFOS + @  www.cubicool.fr  CubiCool

Boucherie Dhalluin :  
retour aux sources 

Grande vente 
directe de créateurs 
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Le Cubicool® 
à la conquête du monde

http://www.cubicool.fr/
https://www.facebook.com/cubicool.fr/
https://www.facebook.com/ruche.entreprises.union.tourcoing/


Le jeu est une activité  
essentielle pour le dévelop-
pement des enfants, c’est 
un outil d’apprentissage,  

de transmission de savoirs et  
d’éducation pour tous. Plus  qu’une 
occupation de loisir source de  
plaisir, le jeu favorise les rencontres  
interculturelles et générationnelles !
La médiathèque Andrée Chedid 
vous accueille de 14h à 19h et vous 
propose des activités en intérieur 
comme l’atelier print and play, jeu 
réalisé avec une imprimante 3D, 

mais également à l’extérieur avec, 
notamment, du Speed ball et du 
Mölkky (jeu de quilles finlandais).
Au programme : courses de  
chevaux roulants, jeux de société, 
jeux surdimensionnés, jeux en  
réseaux, musique et rêves contés…
Pendant cet événement, la Ludo-
médiathèque Colette sera fermée 
pour permettre cette grande fête 
du jeu ! 
Entrée gratuite, pour s’amuser en 
famille ! 

Faire jouer tout le monde…  
dans le monde !

Le samedi 28 mai 2016, la médiathèque  
Andrée Chedid, à Tourcoing, se transforme  
en petit paradis à l’occasion de la Fête mondiale du jeu ! 
Gratuit, pour tous, partout et sous différentes formes… 
À vous de jouer !

Une journée pour découvrir de nouvelles activités à partager en famille.

HISTOIRE

La Fête mondiale du jeu a pour objectif 
de faire jouer un maximum de monde… 
dans le monde depuis 1999 !  
Plus qu’un évènement axé autour  
du jeu et du jouet, la Fête mondiale du 
jeu est l’occasion pour les ludothécaires 
français de faire la promotion de leur 
activité en sortant les jeux hors les murs 
et en investissant les lieux publics.  
La Fête mondiale du jeu accroît la 
visibilité et met en valeur le travail 
effectué toute l’année par les structures 
municipales. C’est aussi un état d’esprit 
basé sur le partage autour des valeurs 
fédératrices du jeu.

Zoom 0319>26 mai 2016

©
 W

ill
ia

m
 L

ew
is

ÉVÉNEMENT

©
 C

ub
ic

oo
l®

INFOS +
 Médiathèque andrée-Chedid,  

 156 avenue Fin de la guerre 
 Bus ligne Liane 2  
 03 59 63 44 00 

  Samedi 28 mai 2016 de 14h00 à 19h00 
 Entrée gratuite
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L
es architectes tourquennois Vincent 
D’Houndt et Bertrand Bajart n’en  
sont pas à leur premier geste  
dans notre ville. Point commun de 

leurs réalisations ? Elles racontent toutes des 
histoires et parlent à notre imaginaire. Ainsi 
en est-il de la médiathèque Andrée-Chedid, ou 
encore du restaurant du groupe scolaire Racine, 
à Belencontre. Après la ruche et le rocher, voici 
la banque et son billet. « En référence au Crédit 
du Nord qui s’installe au rez-de-chaussée, nous 
avons esquissé un guilloché original, explique 
Bertrand Bajart. Le guilloché, c’est ce dessin 
très fin, façon spirographe, qui sécurise les  
billets. »  Le motif, déployé sur quatre carreaux 
de 90 cm de côté, est dupliqué pour recouvrir 
la façade, voire un peu plus. « Nous avons créé 

un retour sur le côté du bâtiment. Il faut le 
considérer comme une boîte encastrée, et ne 
pas le réduire à sa façade. » Remarquable d’un 
point de vue esthétique, l’ouvrage se distingue  
également par la technique et le matériau 
employés. « L’entreprise Betsinor a conçu des 
moules et y a coulé du béton fibré. C’est une 
technique à la fois pointue et artisanale, plutôt 
réservée à des édifices prestigieux. Le rythme 
de production était de trois dalles par jour ! », 
raconte l’architecte. Un vrai travail d’orfèvre. 

Dix ans  
d’« En Jeux »

Créée en 2006, l’association « En Jeux » 
est née de l’amitié entre une infirmière, 
une éducatrice spécialisée, un animateur 
BAFA, deux praticiennes en médecines 
naturelles et une interprète. Son but : 
développer les jeux, l’éveil et les soins 
dans des orphelinats indiens. Samedi  
11 juin, l’association fête ses 10 ans et 
vous invite à y participer, avec vos enfants. 
Au programme, notamment : des séances 
de réflexologie plantaire, des histoires et 
comptines en anglais (18 mois/3 ans), des 
massages indiens (bébés 1/12 mois), la 
création d’un Mandala géant (7/14 ans), du 
yoga (7/11 ans)…  et un spectacle à partir 
de 6 ans. Une fête solidaire aux couleurs 
de l’Inde, placée sous le double signe du 
bien-être et de la joie. 

INFOS +
@  www.dhoundtplusbajart.fr/ 

TOURCOING-GRaND-PLaCE
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Les architectes tourquennois 
font dans la dentelle

CENTRE-VILLE l En passant dans l’hyper-centre, vous ne pouvez pas le manquer. 
Avec sa façade en béton aux décors ciselés, le bâtiment signé D’Houndt & Bajart 
donne du relief à la Grand-Place. 

Conformément aux préconisations de l’Architecte des Bâtiments 
de France, et au souhait de la Ville, la façade conserve les ouvertures 
d’origine aux niveaux supérieurs. 
Derrière : huit logements Vilogia. Livraison prévue en juin.

INFOS +
 association EN JEUX 
 au Topos, 10 bis rue du Moulin Tonton  
  Samedi 11 juin à partir de 10h 

@  asso.enjeux@gmail.com 
 http://asso-enjeux.com/

NOM DE LIEU 

Édouard  
Sasselange (Rue) 
CENTRE-VILLE l Anciennement appelée 
la rue des Bons-Enfants, elle fut dénommée le 
19 avril 1923 du nom de l’adjoint au maire de 
Tourcoing : édouard Sasselange. Cet élu était 
titulaire de la Légion d’Honneur. 

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

PROCHaINES aSSEMBLÉES  
DE QUaRTIER

> BRUN PaIN - FRaNCS
Mardi 24 mai à 18h30
MJC la Fabrique - 98 rue de Paris

> CROIX-ROUGE
Jeudi 26 mai à 18h30
Salle Baratte - Rue de la Potente

ÉPIDÈME

Ouvert 
à tous

http://www.dhoundtplusbajart.fr/TOURCOING-GRAND-PLACE
http://asso-enjeux.com/
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TR VaUX en vue
CENTRE-VILLE  Le centre-ville et sa périphérie sont concernés par une série  
de travaux qui vont s’étaler sur plusieurs mois. C’est l’un des chantiers de voirie  
les plus importants du mandat, et nous ne manquerons pas de vous tenir  
informés dans les prochains numéros de #TOURCOINGINFO ainsi que sur  
une page dédiée sur notre site web. 
Rue Sasselange et rue des Ursulines, le top départ est donné. On vous dit tout.

2 quEStIonS à… 

Éric  
BUYSSECHaERT, 
Conseiller municipal
délégué auprès du Maire,  
chargé des déplacements,  
de la voirie 
et de la circulation

#touRCoInGInFo : Quels sont les enjeux 
des travaux qui démarrent ?
Éric BuYSSECHAERt : Conformément à notre 
programme, et comme nous nous y étions 
engagés, nous avons souhaité revoir le sens de 
circulation dans le centre-ville, l’objectif étant de 
fluidifier la circulation et d’améliorer l’accessibi-
lité de l’hyper-centre. Les travaux qui concernent 
l’axe Sasselange sont essentiels, car il s’agit d’un 
point d’entrée stratégique. De plus, nous avons 
de ce côté (rues des Anges et des Ursulines 
notamment) une concentration d’établissements 
scolaires à l’origine d’engorgements quotidiens. 
Il était urgent et nécessaire de faire quelque 
chose. Avec les techniciens municipaux de  
la Voirie, nous avons mené une longue réflexion, 
afin de proposer des nouveaux aménagements 
qui tiennent compte de la réalité du terrain. Ce 
chantier est mis à profit pour implanter la fibre 
dans le cadre du schéma numérique de la MEL…

#tGI : Qu’est-ce qui va changer ?
ÉB : Les illustrations ci-contre parlent  
d’elles-mêmes. Le secteur Sasselange-Blanche 
Porte-Austerlitz-Ursulines-Anges va connaître 
une véritable métamorphose. Les solutions 
d’aménagement proposées vont considérable-
ment améliorer le quotidien de tous ceux  
qui empruntent cet itinéraire. C’est très positif !  
Tout a été repensé, dans le sens notamment 
d’une plus grande sécurisation des abords  
des écoles. Une attention particulière a été  
portée aux cyclistes, avec la création de voies  
et de sas cyclables. Bien sûr, certains se plaindront 
de subir « encore » des travaux, mais nous  
demandons à chacun d’être patient, car il s’agit 
à terme de sécuriser notre cadre de vie, de le 
rendre plus agréable et plus serein pour tous.

 association EN JEUX 
 au Topos, 10 bis rue du Moulin Tonton  
  Samedi 11 juin à partir de 10h 

@  asso.enjeux@gmail.com 
 http://asso-enjeux.com/

 03 20 23 37 43  
 (Direction de la Voirie, déplacements,  
 stationnement, lumière urbaine)
@  www.tourcoing.fr

Sous réserve des aléas du chantier

INFOS +

Rue des Ursulines 
Du n°16 au n°60, la rue sera barrée pour une durée 
de 3 semaines en journée, avec interdiction 
de stationnement. Elle sera rendue à la circulation 
tous les soirs. Nature de l’intervention : 
reprise des branchements sur le réseau 
Moyenne Pression (gaz).

Rue Sasselange 
 Décontamination de la chaussée, 

dont la structure contient de l’amiante. 
Cette opération impose une fermeture totale 

de la circulation et un confinement des espaces 
derrière des bâches. À compter du 30 mai au soir,

la circulation se fera à sens unique de la rue 
de la Blanche Porte vers la Place de la Victoire. 

À COMPTER DU 16 MAI 

DU 23 AU 30 MAI 

Les vues 3D réalisées par les techniciens municipaux de la Voirie montrent le secteur tel qu’il sera 
à l’issue des travaux : plus agréable pour tous (piétons, voitures et vélos)... et surtout plus sécurisé.

3- Carrefour Ursulines / Sasselange

1- Rue Sasselange, vue de la place de la Victoire 2- Carrefour Ursulines / Turenne 
avec vue du collège Marie Curie
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Sport et loisirs06

    21 mai
9h30 – 17h : Tournoi de Futsal  
(10-13 ans) et animations sportives 
autour de l’Euro2016 
Complexe sportif Léo-Lagrange

    28 mai
18h : Foot (CFA2)
USTF – Noisy Le Sec
Stade Van de Veegaete

20h30 : Hand (N3 Fém)
THB –  HBC Villers St Paul
Salle Eugène Quivrin

    27, 28 et 29 mai
Volley-Ball
Dès 9h : Finales de la Coupe  
de France des moins de 20 ans
Complexe sportif Léo-Lagrange

aGENDa SPORTIF

Pour cette douzième édition de la Nuit  
Européenne des Musées, le 21 mai, les  
tourquennois pourront profiter d’une nocturne 
au MUba. Le public est invité à découvrir  
gratuitement le Musée et à profiter d’animations 
le temps d’une nuit.
La « Nuit des Musées » favorise la découverte et 
l’accès à ces institutions culturelles qui couvrent notre 
territoire avec plus de 1200 musées/lieux labellisés  
« musées de France » dont le MUba fait partie.
En partenariat avec le Ministère de la Culture et  
de la Communication, la Direction Générale des 
Patrimoines et la DRAC Nord-Pas de Calais, la Ville 
de Tourcoing et le MUba avaient à cœur de s’inscrire 
dans cet événement culturel européen.
De 18h à minuit, vous pourrez bénéficier de  
visites guidées, de deux représentations de danse  
hip-hop (18h et 21h) proposées par la compagnie  
tourquennoise 6ème Sens School ou encore d’ateliers 
pour toute la famille. 
Après avoir profité des Rues Joyeuses, laissez-vous 
surprendre par une nuit insolite au Musée. 

 À partir de 18h 
Visites guidées : départ toutes les ½ heures
Ateliers famille : Gravure, Reflets imprimés
Entrée et activités gratuites 
Réservation conseillée 03 20 28 91 60
www.muba-tourcoing.fr 
Programme détaillé : www.tourcoing.fr/rj-2016

Une nuit au MUba 

19>26 mai 2016

Fête du vélo 
Tous à vos guidons ! Cette année, l’association Droit au 
vélo (aDaV) soutenue par la MEL organise sa fameuse 
Fête du Vélo pour la huitième année consécutive. 

Vous êtes invités le dimanche 22 mai, ainsi que  
le samedi 28 et le dimanche 29 mai, à profiter des  
animations prévues autour du vélo dans le cadre de trois 
grands événements : le Printemps 2016 à Saint-Sauveur,  
la Fête de la Nature et la Semaine Européenne 
du Développement Durable. 
Au programme : Broc’à vélos (vente et achat de vélos),  
le Village vélo, balades, animations et ateliers. 
À ne pas manquer : les convergences ! Des départs  
groupés (de Tourcoing, Roubaix, Villeneuve d’Ascq etc.)  
sont organisés pour rejoindre la Grande parade déguisée  
de Lille. A Tourcoing, rendez-vous à 11h au tramway  
Tourcoing Centre et à 11h30 devant le cimetière du  
Blanc Seau. 
Gardez-en sous la pédale ! 

@ Programme complet : droitauvelo.org

MÉTROPOLE LILLOISE 

Depuis le 1er mai et jusqu’à la fin du mois, le challenge européen du vélo est de retour  
pour la 4e édition dans la métropole lilloise. Le principe est simple, seul ou en équipe,  
comptabilisez les kilomètres effectués à vélo au sein de la MEL. 
Pour rejoindre l’équipe « tourcoing-Habitants », inscrivez-vous sur www.cyclingchallenge.eu/fr
Rendez-vous dans le prochain numéro pour connaître le nombre de kilomètres  
réalisés par les Tourquennois.

Challenge européen du Vélo  !

CULTURE

ÉVÉNEMENT

Piratoria 

Samedi 21 mai, après les spectacles, 
les déambulations, les rires  
et la bonne humeur, place  
à la magie de la pyrotechnie ! 

  Samedi 21 mai Départ à 20h15  
 de la Place Hassebroucq  
 en direction du Parvis St-Christophe 
@   www.tourcoing.fr

À NE PaS MaNQUER
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http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/rj-2016


Vie pratique 07

Une nuit au MUba 
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Groupe « Vive Tourcoing »
Renouveau de la gare
Comme nous avons pu l’annoncer lors du  
bilan des deux ans de mandat du Maire  
Gérald DARMANIN, le 2 mai la place Semard, 
face à la gare, va connaître un nouvel essor.
Un aménagement provisoire, dans un  
premier temps, qui verra les flux piétons, voitures  
et transports en commun réorganisés.
Ensuite viendra un aménagement définitif,  
urbanistique et qualitatif.
Avec Ouigo, la gare et toute la ville connaissent 
un rayonnement nouveau !

Éric BUySSECHAERT
Conseiller municipal en charge du stationnement 

et des déplacements
Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Propreté : prenons soin de notre ville
Du 25 au 30 avril, dans le cadre de « Tourcoing 
propre ensemble », l’opération « nettoyons nos 
quartiers » invitait tous les Tourquennois à 
agir pour l’amélioration de notre cadre de vie.
Nous félicitons les habitants, les centres sociaux 
de la ville, les maisons de jeunes et de la culture, 
les services de la mairie et tous les anonymes 
pour leur participation. Celle de 500 enfants de 
12 écoles nous a particulièrement satisfaits car 
nous  pensons que la sensibilisation des jeunes 
est fondamentale en ce domaine.

Jean-François BLOC, Chantal POLLET et Tony DUTHOy, 
Conseillers municipaux

Groupe « Tourcoing Bleu Marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
17 000 € de propagande 
Vous avez reçu dans vos boîtes un étrange 
courrier du Maire. Sans parler du fond 
politicien connaissez-vous le coût de cette 
communication?
Ce sont plus de 31 000 lettres qui ont été 
envoyées. Coût : 17 000 € sans compter les 
salaires des agents municipaux !
Nos associations, nos clubs de sports, nos 
enfants apprécieront le prix de cette propa-
gande financée par nos impôts. Est-ce ainsi 
que le Maire compte faire des économies ?
Vous pouvez compter sur nous pour 
dénoncer ces fautes de gestion et choix  
publicitaires inutiles. Nous attendons de 
l’action et moins de communication !

Vincent LANNOO
Conseiller municipal

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

avec le printemps, les abeilles et les guêpes  
sont de retour. Elles décident parfois  
de déménager et élisent domicile dans  
votre jardin, dans vos murs ou vos cheminées. 
Que faire pour s’en débarrasser sans les tuer ? 

SaNTÉ

Autrefois, il était de coutume d’appeler les pompiers 
lorsque l’on découvrait un essaim d’abeilles dans sa  
maison, mais ce n’est désormais plus de leur ressort.  
Les pompiers sont chargés de cette mission unique-
ment dans les lieux publics. Si les abeilles et les guêpes 
ont envahi votre espace, il vous faudra désormais  
faire appel à une société spécialisée ou à un apiculteur  
qui vous en débarrassera souvent gratuitement.
Les abeilles sont une espèce protégée par la loi donc pas 
question de les détruire mais bien de les protéger. Elles 
sont, certes, un voisinage peu apprécié, mais elles raviront 
sans nul doute un apiculteur de votre secteur.  

abeilles et guêpes,  
ont élu domicile chez vous ? 
Comment s’en débarrasser ?  

Vous souhaitez rénover votre maison et vous 
vous demandez quel type de ventilation il faut 
installer ? Quel matériau utiliser pour isoler vos 
combles ? Faut-il commencer par changer les 
fenêtres ou par changer de chaudière ?

Participez à l’atelier « Les pièges à éviter en 
rénovation » le samedi 28 mai de 10h à 12h à 
la médiathèque André-Malraux. 
Le conseiller Espace Info énergie du territoire 
répondra à toutes vos questions. 

aTELIER 

EMPLOI

Recrutement à BURGER KING 
il est encore temps !
Burger King ouvre un nouveau restaurant dans la zone  
de Ravennes-les-Francs à l’entrée de Tourcoing ! 
Une nouvelle vague de recrutement est lancée. Pour 
devenir équipier, il faut surtout un certain savoir-être : 
ponctuel, enthousiaste, souriant, polyvalent, réactif  
et rapide.

Inscriptions auprès de Rémy Fernandes, conseiller Espace Info Énergie 
au 03 62 53 25 10 ou à eietourcoing@adilnord.fr

Si vous êtes intéressés, envoyez votre CV 
à gdarmanin@ville-tourcoing.fr avant le 20 mai !

INFOS +

INFOS +

Trucs et astuces pour éviter les pièges 
lors d’une rénovation

Mercredi 25 mai 
à 19h

Salle du Conseil 
Municipal

1er étage de l’Hôtel 
de Ville

Ouvert à tous

Calendrier et comptes 
rendus des séances :

www.tourcoing.fr/les-seances

PROCHaIN  
CONSEIL MUNICIPaL
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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
Vendredi 20 mai
20h30 : L’heure musicale  
Chœur grégorien - Canticum Novum
> Église Saint-Christophe

20h30 : Soirée Impro
> L’Audito, Café de Paris

20h30 : Jazz Club  
Chris Jennings trio
> Maison Folie hospice d’Havré

Vendredi 20  
et mardi 24 (20h)  
dimanche 22 mai (15h30)
Opéra L’Italienne à Alger   
L’Atelier lyrique
>Théâtre Municipal Raymond-Devos

Samedi 21 mai
14h : Percussions  
Du solo à la batucada
> Auditorium du Conservatoire

De 14h à 16h : Ki c ki Xbox  
Séances de jeux vidéos  
sur console Xbox 360
Réservation : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée-Chedid

14h30 : Conférence  
Les avancées sociales  
du Front Populaire  
Société historique de Tourcoing  
et du Pays de Ferrain
> Archives municipales

20h : Concerts - Suuns  
Ed Wood Jr
> Le Grand Mix

Samedi 21 
et dimanche 22 mai
14h : Festival Les Rues Joyeuses
> Centre-ville

Dimanche 22 mai
14h : Concert de fin de saison  
Orchestre d’harmonie de la ville  
de Tourcoing
> Auditorium du Conservatoire

14h15-15h30-16h45 :  
Visites guidées des serres
> Jardin Botanique

Mardi 24 mai
18h : Rencontres et débats  
de l’Institut du Monde Arabe 
Syrie, origines d’un conflit 
Réservation : 03 28 35 04 00
> Maison Folie hospice d’Havré

Jeudi 26 mai
13h30 à 17h30 : Mobilité 
Internationale - Trouver un emploi 
ou un stage au Quebec 
> La Station - 16, rue Paul Doumer

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

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

Jusqu’au 28 mai
Exposition photographique Les lecteurs  
(série en cours 2011-…) - Collectif Faux Amis
>Médiathèque André-Malraux et Ludomédiathèque 
Colette

Jusqu’au 29 mai
Exposition Quand les paysages  
nous traversent, et ce qu’il en reste  
Collectif Faux Amis
>Maison Folie hospice d’Havré

 

Jusqu’au 29 mai
De 14h à 19h du jeudi au dimanche  
et sur RV (06 14 83 50 36)
Exposition Frédéric Vangeebergen  
Joël Cunin – Jean Ampe
> Atelier 13.15, rue Marceau

Jusqu’au 4 juin
Exposition des Lauréats du concours  
de portfolios 2015 – Association Hélio
(samedi 21 mai à 15h et 16h : visites guidées  
par Nadia Anémiche)
> Galerie Nadar, Médiathèque André-Malraux

Jusqu’au 22 juin
Mercredi de 9h à 18h et 1er samedi du mois  
de 11h à 14h
DenCité (visites, ateliers, expos)
> Maison de l’Union, 65 rue de l’Union

NaISSaNCES, MaRIaGES, DÉCÈS
Naissances
9 mai : Nahil BOUHARIK, Thiago TOUA NGAH,  
Lucas TOURNEUX
10 mai : Naël KRABANSKY, Fadoua TRICHA
11 mai : Lorèna HAGEMAN
12 mai : Louise LARDEUR
13 mai : Mohamed ABDELJAOUED, Maïley BENREDOUANE, 
Junior LAHOUSSE, Safia LAKRARI, Mai-Ann LOCQUEGNIES, 
Adoline NUNNE, Léon OSTYN

 

Mariages
12 mai : Chantal BONDROIT et David RAMEAUX
14 mai : Mélina FIORENZA et Fouad ALAMI

Décès
7 mai : Christiane FLAMENT
8 mai : Noël DE STROOPER
9 mai : Robert DEBLAUWE, Danielle DENÈVE
10 mai : Agnès HUBERT
12 mai : André BELLEVERGUE, Francis FAVOREL

C’est LE rendez-vous convivial  
à ne pas manquer ! 

Apéritif, barbecue, pique-nique… 
comme de nombreux particuliers, 

associations ou bailleurs, n’hésitez pas,  
vous aussi, à organiser un moment  

sympathique et festif entre habitants  
d’une même résidence ou coriverains.  

Tous à vos invitations. 
Et bonne fête des voisins à tous !

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/inscription
http://www.tourcoing.fr/diffusion-tourcoinginfo

