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Les 10, 11 et 12 juin, les Tourquennois croiseront des cochons, des vaches, des brebis, des poules, des chèvres… 
en centre-ville. L’opération Ferme en ville, organisée en partenariat avec l’association Novagri,  
va vous surprendre. Trois jours pour découvrir le métier des agriculteurs autour d’animations gratuites.  

Zoom >p.3
Joyeux jubilé  
à l’Atelier Lyrique

http://www.tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
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MÉDIA 

Une Cerise sur le gâteau Prisma  

 
un montant non dévoilé, le groupe de médias en ligne Cerise.  
Créé à Tourcoing, Cerise est spécialisé dans les courtes vidéos et articles 
viraux autour du divertissement, ainsi que dans une activité de contenus  
sponsorisés. Il a décliné en 2015 ses deux sites Gentside et Ohmymag  
en espagnol, en allemand et en portugais, doublant presque son chiffre 
d’affaires cette même année. Avec cette acquisition, Prisma Media devient  
le 3e groupe français en audience mobile avec 9,1 millions de visiteurs 
uniques.
@ 

JUNIOR-ENTREPRISE 
Le Sacré-Cœur « Coup de cœur du jury » 
Au Sacré-Cœur de Tourcoing, onze élèves de seconde générale  
(option mini-entreprise) ont décroché deux prix lors du festival régional de  
l’initiative, à Lille Grand Palais, en partenariat avec le réseau « entreprendre 
pour apprendre ». Ils ont décroché le premier prix dans la catégorie 16-18 
ans et le prix « coup de cœur du jury ». 150 projets étaient en compétition. 
Leur mini-entreprise « What a box ? »  propose des paniers repas sains, bio 
et locaux à base de produits issus de quatre fermes autour de Tourcoing. 
@ 

er au 31 mai. La ville 
ou métropole qui a « parcouru » le plus de kilomètres, a gagné !  
La MEL se classe 7e. Presque 4 millions de km ont été parcourus à  
vélo au cours du mois de mai par les  
habitants des métropoles européennes. 
Si les Polonais ravissent les trois premières 
places totalisant à eux seuls près  
d’1,5 million de km, la MEL, 1ère métropole 
française, se classe 7e avec 147 534 km  
parcourus. En nombre de participants, il  
est à noter que la métropole lilloise rate  
de peu le podium avec 1 081 participants 
(ayant parcouru plus de 10 km), juste  
devant Rome… Parmi les cyclistes de la  
MEL on constate que l’équipe des habitants 
de Tourcoing se classe 9e sur 50 équipes  
(1 803 km) et les agents de la Ville et 
du CCAS 11e sur 59 (dans la catégorie  
entreprise avec 1 911 km).

@ 

Les Tourquennois  
dans le peloton de tête

URBANISME l Une entrée de ville est la première image que les visiteurs perçoivent, 
voire retiennent. Veiller à la qualité des aménagements aux portes de Tourcoing  
est essentiel. Côté avenue de la Marne, le Sémaphore envoie le signal du renouveau.

TOP départ pour le chantier 
du Sémaphore 

A
vec la proximité immé- 
diate du tramway, 
du métro et du grand  
boulevard, qui relie 
Tourcoing à Lille, en 

passant par Marcq-en-Barœul, le 
quartier dit « du Pont hydraulique » 
bénéficie d’un emplacement  
exceptionnel. De nombreux projets 
tant immobiliers que commerciaux 
vont s’y développer.
Fin mai, l’ancien bâtiment de  
stockage des cargaisons des péniches, 
situé quai de Marseille, qui était en 
activité dans les années 60, a été  
démoli. À la place, d’ici quelques 
mois : un immeuble composé  
de 61 appartements et d’une  
cellule commerciale, le bien-nommé  
Sémaphore.
Cette démolition est le début de la 
revalorisation du secteur du pont 
hydraulique. D’autres projets sont 

en cours. L’entrée du lycée Gambetta 
va être déplacée pour ouvrir au 
niveau du pont hydraulique ; 
un permis de construire a été 
déposé sur le triangle hydrau-
lique pour la construction 
de logements et d’un 

restaurant ; un bassin 
d’inondation est en 

cours de construction 
sous le terrain de football 

du stade Melbourne (le terrain 
sera refait avec un gazon synthé-
tique) ; et la villa Maillard, un peu 
plus loin sur l’avenue de la Marne,  
va être reconstruite et fera place  
à des logements. 
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Le 31 mai, le Maire, Gérald DARMANIN
donnait symboliquement le premier coup 

de pelleteuse d’un chantier qui marque 
la revalorisation du quartier. 

http://www.groupecerise.fr/
http://www.whatabox.fr/
http://www.tourcoing.fr/challenge-v�lo-2016
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#TOURCOINGInfo : Pensiez-
vous mener la Grande Écurie et 
la Chambre du Roy aussi loin ? 
Aussi haut ?
Jean-Claude Malgoire : La  
création de l’ensemble corres-
pond au premier disque pour la 

avons sorti presque 100 albums 
sur presque 40 ans ! C’est ce 
qui a représenté le ciment pour  
l’ensemble, sans oublier les  
35 années de présence avec 
l’Atelier Lyrique de Tourcoing 
qui ont permis de donner une 
dimension orchestre d’opéras.

#TGI : Votre plus grande  
émotion ? Votre plus grande 

JCM : Il y a beaucoup de 
grandes émotions. Avoir joué  
des musiques d’exception  
(Monteverdi, Rameau, Mozart, 
Rossini, Verdi, Debussy, etc.), 
dans des lieux magiques (théâtre 
des Champs Elysées, Covent  
Garden à Londres, Opéra Royal  
de Versailles, St Thomas de  
Leipzig (J.S. Bach), opéra 
de Sydney, Carnegie Hall 

à New York)… Je garde  
aussi un très grand souvenir du  
Requiem de Verdi au Fresnoy à  
Tourcoing… Impossible de  
hiérarchiser des émotions à 
des époques si différentes de la  
carrière !… Ma plus grande 

cinq décennies.

 #TGI : Diriez-vous des musiciens 
que vous dirigez qu’ils sont une 
(votre) famille ? 
JCM : Les musiciens qui  
pratiquent les instruments  
d’origine sont de plus en plus 
nombreux en France, ceci grâce 
à un engagement de la part du 
public et du monde musical, 

mais aussi grâce au développe-
ment de l’enseignement de ces 
instruments dans de grands 
conservatoires. Ainsi, beaucoup 
d’entre eux jouent dans plusieurs 
ensembles. Mais, à l’instar des  
ensembles spécialisés, La Grande 
Écurie et La Chambre du Roy a 

règne effectivement un esprit de 
« famille ». 

#TGI : Vous clôturez la saison  
marquée par ce cinquantenaire 
avec le Te Deum de Lully et le 
Requiem de Campra... Pourquoi 
ce choix ?
JCM : Il s’agit d’une référence 
au premier disque de La  
Grande Écurie en 1966 pour 
CBS (aujourd’hui Sony). 
Ce programme me rajeunit, 
car je pratique aujourd’hui  
beaucoup de musiques diffé-
rentes de celles de mes débuts. 
Le 17 juin s’annonce donc assez 
émouvant.

 
à l’église Saint-Christophe
Te Deum (Jean-Baptiste Lully) /  
Requiem (André Campra)

Lundi 20 juin, 20h  
à l’Auditorium du Conservatoire
Présentation de la saison 2016/2017 

 
et la Chambre du Roy  
est l’ensemble le plus  
ancien en France,  
encore en activité, jouant  
sur instruments historiques.

Muséologie, musicologie,  
lutherie… À chaque période  
correspond un son précis  
que les instrumentistes  

 
s’évertuent à reproduire. 
Cela les oblige à posséder  
plusieurs jeux d’instruments,  

 
eux-mêmes.

 

 l 1966. Jean-Claude Malgoire est soliste à l’Orchestre de Paris quand il fonde 
la Grande Écurie et la Chambre du Roy. Depuis, cet ensemble unique a acquis une renommée 
internationale. Rencontre avec celui qui le mène à la baguette… depuis cinquante ans.

Joyeux jubilé à l’Atelier Lyrique

INFOS +
@ 
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La Grande Écurie et la Chambre du Roy a vu passer un nombre considérable d’exécutants depuis sa création. 
Après Jean-Claude Malgoire, les membres les plus « anciens » sont Bernadette Charbonnier 

http://www.atelierlyriquedetourcoing.fr/


Quartiers04

Naturellement sensibles 
depuis des années, et 
en particulier depuis 
2014, aux questions 

environnementales, les jardi-
niers municipaux ont réduit de  
70 % l’emploi de désherbants 
et autres pesticides chimiques, 
devançant la législation qui 
exige le 0 phyto au 1er janvier 
2017 pour les collectivités  
(loi Labbé). 
Pour lutter contre les plantes 
i nva s ive s ,  de s  so lu t ion s  
écologiques, respectueuses de 
l’environnement et de la santé 
des hommes (et des animaux), 

existent. Exemple : le mulch,  
technique agricole qui consiste à  
recouvrir le sol pour le garder 
meuble, limiter l’évaporation 
et l’érosion… C’est le fameux 
paillage. Ainsi, en ville, vous 
verrez de plus en plus de  
parterres recouverts de copeaux 
de bois, notamment issus du  
recyclage de vos sapins de Noël.  
Eh oui, pour la Ville aussi,  
rien ne se perd, tout se transforme !
Tous ces efforts doivent être 
poursuivis. Ainsi , i l reste  
dél icat  de se passer  de  
désherbant pour l’entretien du 
gazon des terrains de sport par 

exemple… Et surtout, il est  
important que tout le monde s’y 
mette. C’est pourquoi, la Ville 
a demandé au cabinet d’études  
Airel de l’accompagner dans cette 
démarche de transition. Après 
un diagnostic préalable, des  
solutions seront proposées  
(préconisations pour nos usages, 
formation des équipes de jardiniers,  
sensibilisation des Tourquennois). 
Objectif : que les habitants  
n’emploient plus de produits  
phytosanitaires à l’horizon 
2019/2020.  

ET DEMAIN ?... l Les collectivités auront l’interdiction d’utiliser des produits  
phytosanitaires, pesticides et désherbants à compter du 1er janvier 2017.  
C’est-à-dire demain. Et à Tourcoing, aujourd’hui, où en sommes-nous ?

 

Ferme en ville 
Le printemps à Tourcoing est riche  
en événements. Les  10, 11 et 12 juin  
le centre-ville sera investi par les agriculteurs. 
Pour réussir à monter ce nouveau grand 
moment, les élus, Didier Droart, premier 
adjoint, et Églantine Deboosere, conseillère 
municipale chargée de l’animation, en 
tête, se sont investis depuis de nombreux 
mois avec l’association Novagri, partenaire 
de l’opération. Pendant trois jours, le  
parvis Saint-Christophe va prendre des 
allures d’exploitation agricole. 
Un rendez-vous à ne pas manquer.

  Du 10 au 12 juin de 10h à 19h.

CLASSEMENT  

Palmarès 2016  
des Musées de France
Pour son classement annuel, le Journal  
des Arts a choisi de prendre en compte 

métropoles,  
agglomérations et communautés  
de communes. Ce faisant, les musées  
de la métropole lilloise font quasi jeu égal 
avec ceux du Grand Paris, avec pas moins  

 
des musées de métropoles :  
Palais des beaux-arts de Lille (4e), LaM  
à Villeneuve d’Ascq (5e) et La Piscine  
à Roubaix (8e). Le MUba Eugène-Leroy,  
qui fait partie, avec les trois précités,  
des quatre Musées de France de la métropole 
lilloise, se positionne quant à lui à la 31e place  
du classement métropoles, sur 81 musées.
@ 

Une semaine à quatre voix
Pour l’édition 2016 de la Fête de la Musique  
à Tourcoing, le Réseau des Idées et le Conservatoire 
proposent un programme original, concocté  
en partenariat avec l’École Supérieure Musique  

 
et l’Atelier Lyrique de Tourcoing. Dans les quatre 
médiathèques du Réseau (Aimé Césaire, André Malraux, 
Andrée Chedid et Colette) : concerts et ateliers ludiques, 
plaisir et découverte. Du 15 au 25 juin, voix et instruments 
se feront écho, mettant en lumière des talents régionaux : 
musiciens et chanteurs amateurs et passionnés, étudiants 
de l’École Supérieure Musique et Danse, enfants percus-
sionnistes en devenir…  
Vous serez vous-mêmes invités à jouer en fredonnant 
shabadabada…
@ 

NOM DE LIEU 

MALCENSE l Charles Van de Veegaete 
est un des grands noms du sport tourquen-
nois. « Monsieur Charles » est le fondateur  
de l’Union Sportive Tourquennoise  
et capitaine de l’équipe première en 1903. 
Arbitre international, chevalier de la Légion 
d’Honneur, membre de la fédération  
française de football, il était aussi l’un des 

 
façade de sa maison, 33 rue Pasteur, sont 

 
a ainsi été dénommée le 29 octobre 1958.

 
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau
 

BELENCONTRE - FIN DE LA GUERRE, 
médiathèque Andrée Chedid

 
MALCENSE - ÉGALITÉ,  
réfectoire de l’école Rouget de Lisle.

 
GAMBETTA,  
médiathèque André Malraux

Assemblées de quartiers  

L’Harmonie 

Dimanche 12 juin, salle Baratte, rue de 
la Potente, l’harmonie de la Croix Rouge 
donnera son concert de printemps.  
Sous la direction de Samantha Delberghe 
et Jordan Bocquet, les musiciens seront 
également accompagnés par la chorale  
de l’école Jules Ferry qui interprétera 
Imagine et On écrit sur les Murs.

 12 juin à 16h - Parking dans la cour  
 de l’école Jules Ferry 

FÊTE DE LA MUSIQUE  

Pour lutter contre les « mauvaises herbes », des techniques ancestrales, naturelles, existent. 
Comme les jardiniers de la Ville, utilisez des copeaux de bois pour éviter l’invasion.

Ouvert  
à tous
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http://www.muba-tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/fete-musique-2016


Au Chagnot on ne se lasse 
pas du football. Lorsque 
l’équipe de France joue 
et surtout lorsque Yohan 

Cabaye est sur le terrain. Section 

de France depuis 1997, Franck, 
patron du Chagnot, prévoit des 
animations autour du foot dès 
le match d’ouverture le 10 juin.  
Barbecue dans la rue, DJ, loterie 
sont au programme. Franck voit les 
choses en grand. Il aimerait que le 
quartier soit habillé de bleu-blanc-
rouge et espère collecter 400 dessins 
d’enfants pour ensuite les envoyer 

à Yohan Cabaye à Clairefontaine.  
Et puis, dit-il en s’amusant, « pour 
la Coupe du Monde nous avions 
Ribery l’escargot, cette fois nous 
avons un chien pour faire les  
pronostics ! Une saucisse dans 
deux assiettes mises de part et 
d’autre d’un but de foot, avec un 
drapeau sur chacune. Le chien fera 
son choix ! ». Le nom du chien n’est 
pas encore trouvé…

À l’Union aussi
Dans le quartier de l’Union, 
c’est au Kipstadium que ça va se  
passer. L’idée est de pratiquer avant 

de regarder les matches et, bien  
entendu, de prolonger la soirée.  
Pratiquer ? Pendant 1h, les  
passionnés pourront jouer au  
bubblefoot, au baby-foot humain, 
au céci-foot ou tenter des tirs de  
précisions. Ensuite place à la  
diffusion des matches. Pendant  
la mi-temps des jeux sont organisés, 
puis, après le match, les terrains 
intérieurs seront en accès libre et 
les meilleurs pronostiqueurs seront 
récompensés. Spectateurs, mais 
aussi joueurs !  

EURO 2016 l Du 10 juin au 10 juillet, les fans de foot vont se retrouver dans différents 
lieux pour vivre l’Euro2016 ensemble. Que ce soit au café Le Chagnot, rue de Gand,  
dans les points de rendez-vous des différentes communautés (italiennes, espagnoles, 
portugaises notamment), ou au Kipstadium, dans le quartier de l’Union, 
il y aura du foot, du foot et encore du foot.

INFOS +

 Sur console aussi on tente d’être Champion !
Pendant l’Euro de football, venez jouer à PES 2016 sur PlayStation 4.  
Choisissez votre équipe nationale préférée et devenez champions d’Europe.

 
 suite du tournoi à partir de 14h - Réservation au 03 59 63 42 50
- À la médiathèque Aimé Césaire (22 juin) : tournoi à 14h - Réservation au 03 20 25 61 19

Dès  
7 ans 

L’EURO se jouera  
aussi dans les quartiers

 
 03 20 76 73 36
 KIPSTA , 70 rue de l’Union
 09 69 32 14 42 
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Sport et loisirs06

  9 juin
Olympiades 
Finale des olympiades  
des écoles publiques 2016
Stade Van de Veegaete

10 juin
Rugby
Tournoi inter-entreprises  
du ROC Tourcoing
Stade des Orions

11 et 12 juin
Football 
Tournoi Adrien Tondeur 
Stade du Chêne Houpline

12 juin
Rugby
Tournoi des Jeunes Pousses  
du ROC Tourcoing
Stade des Orions

19 juin 
Hand-Ball
À partir de 10h : Finales  
Départementales masculines
Salle Eugène Quivrin

Dans le cadre du projet REMIX, le  

poursuit son action de métissage  

tunisiens à Tourcoing. Ensemble, ils  
forment un takht de musique arabe  
classique, et nous offrent ce qui se fait 
de mieux à l’institut supérieur de Sousse. 
Ne manquez pas leur réinterprétation de  
plusieurs standards de Jazz, qu’ils nous  
offriront avec des musiciens et formateurs 
du Conservatoire de Tourcoing. 
En présence de la chanteuse Mouna 
Akrout, soliste du club musical de la faculté  
de médecine de Tunis.

  REMIX, samedi 11 juin à 20h,  
Auditorium du Conservatoire

 
l’heureux mix

Miss Tourcoing,  
c’est dimanche !

En 2015 Louise 
Tave r n i e r  a 
été élue Miss  
T o u r c o i n g .  

Pendant une année elle 
a donc été l’ambassa-
drice de la ville. Présente 
lors des manifestations  
culturelles, sportives 
ou lors des grands  
événements organisés à  
Tourcoing, Louise devra, 
dimanche, donner sa  
couronne à celle qui 
sera élue Miss Tour-
coing 2016. Mais, avant 
cela, c’est un véritable  
spec tacle orchest ré 
par le Comité Miss France 
qu i  s era  pré senté 
au publ ic . Un feu  
d’artifice de couleurs, 
de robes, de coiffures 

Théâtre. En robe de  
soirée ou en maillot 
de bain, les dix-sept  
prétendantes au titre  
seront préparées par les 
coiffeurs et maquilleuses 
de la ville. Comme 
l’an passé, elles seront  
entourées des autres miss 
de la région lors d’un 
show coloré présenté par  
Dominique Vilain-Allard,  
délégué régional du 
comité Miss France, et  
donneront leur maximum 
pour séduire le public  
et le jury. Rappelons  
que l’heureuse élue  
représentera la ville lors 
des élections de Miss 
Nord-Pas de Calais à 
l’automne prochain.  

Elles seront une vingtaine à se présenter 
dimanche au Théâtre Raymond-Devos.  
Au terme de la soirée il n’y aura qu’une élue. 
La remplaçante de Louise Tavernier,  
Miss Tourcoing 2015, aura été choisie.  
Une année de règne l’attendra.

9 > 16 juin 2016

 Élection le dimanche 12 juin à 17h  
 au Théâtre municipal Raymond-Devos 

 

INFOS +

Bientôt l’été…  
dans les centres sociaux et MJC
Même si la météo fait plutôt penser à l’automne, 
les centres sociaux et MJC préparent l’été.  
À Tourcoing, la MJC La Fabrique rappelle  
que les inscriptions se terminent le 20 juin. 
Cette année le thème des activités estivales  
est « Retour vers la nature ».

 
et déjà à noter dans vos  
agendas, dans le cadre  

- Mercredi 27 juillet de 15h  
 à 19h place Mühlhausen 
- Samedi 30 juillet  
 au MCR Prouvost.

  
@  

À NOTERCONCERT

ÉLECTIONS
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07

Le samedi 11 juin, de 14h à 17h, le CCAS 
vous accueille à la journée portes ouvertes 
dans chacune de ses quatre résidences.  
Un programme d’animations a été élaboré 

 
les échanges avec ses résidents et son  
personnel.

LES ACACIAS
2 rue des Carliers 
03 20 01 09 01 

LES FLANDRES
42 rue Jean Macé 
03 20 69 15 15 

LES HORTENSIAS
32 rue Léon Jouhaux  
03 20 69 13 13

LA ROSERAIE
319 rue Racine 
03 20 69 16 88

 
 

Service civique depuis 2011, a permis à plus  
 

d’engagement en lien avec nos partenaires 

Celle-ci prévoit un nouveau recrutement 
de 200 jeunes en Service civique pour la  
rentrée de septembre 2016, pour les jeunes  
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
Contact : 
Samia HOURI, Responsable du dispositif 
Service civique
shouri@mltourcoing.fr - Tél : 03 20 24 42 43

9 > 16 juin 2016

RÉSIDENCES SENIORS

Se divertir à Tourcoing 
Après une très belle édition de Tourcoing 
se met au vert, la Ville vous offre un séjour 
à la campagne avec l’événement Ferme en 
Ville ! Encore une nouvelle occasion de se 
divertir en famille ou entre amis en plein 
centre-ville. Merci aux agents pour leur 
fabuleux travail. Miss Tourcoing revient 
également ce week-end. À Tourcoing il y 
en a pour tous les goûts ! 

Éric BUYSSECHAERT
Président du Groupe « Vive Tourcoing »

marine » 
Il faut restaurer l’autorité de l’État 
Les évènements récents montrent à  
quel point en France l’État républicain 

 
atermoiements de ceux qui le dirigent, de 
la politisation des hauts fonctionnaires, 
qui fait penser au système américain, et 
des effets ravageurs de la dette publique 
qui lui ôtent petit à petit ses moyens  
d’action.
Notre pays a pourtant besoin d’un  
État fort, situation qu’il a connue avec  

 
de l’autorité de l’État devient une urgence 
absolue.

Jean-François BLOC, 
Chantal POLLET et Tony DUTHOY

Conseillers municipaux
Groupe « Tourcoing bleu marine »

On s’attaque à un symbole ! 
Grande a été ma colère lorsque  
j’appris qu’à nouveau l’École Camus a été  
attaquée.
Pourquoi s’attaquer à un symbole de la  
Nation, alors que l’école, lieu de concorde, 
transmet à chaque enfant les valeurs   
républicaines à travers ses enseignements, 
cultive le plaisir de la découverte ?
Les auteurs de cet acte inconcevable 
doivent être appréhendés, sanctionnés.
Il convient de sensibiliser les jeunes, 
leur dire combien il est absurde  
d’attaquer l’école, qu’elle est là pour 
eux, leur donner accès au savoir,  
à la citoyenneté.

Zina DAHMANI
Groupe « Pour Tourcoing »

Expression politique

Journée portes ouvertes Recrutement de 200 jeunes

Recourir à la médiation familiale peut être la solution pour retrouver le chemin du dialogue 
et être aidé à prendre des décisions importantes pour chacun et chacune.

MÉDIATION FAMILIALE

Des mots sur les maux 

Parce qu’on n’y arrive pas toujours 

Parce qu’on ne sait plus se parler  
calmement, alors qu’on a besoin de  

discuter de certaines questions importantes. 
Parce qu’on peut avoir besoin d’aide pour  
réorganiser sereinement les relations familiales. 

Des médiatrices et médiateurs familiaux de 

l’association « Avec des Mots Médiation » 
et du Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et de la Famille (CIDFF) de Tourcoing 

Maison de Justice et du Droit. La permanence 
se tient sur rendez-vous. Un premier contact 
vous permettra d’être informé gratuitement, 
avant de vous engager éventuellement dans la 
démarche.  

INFOS +   Maison de Justice et du Droit,  
er étage  

@ avecdesmotsmediation@gmail.com

 CIDFF
 

 des Femmes et de la Famille
@

Tourcoing recrute
 

Assurances, Fonciers, 
Contentieux et IMR  
Adjoint administratif au Service 
des Affaires juridiques de  
la Direction des Affaires  
juridiques et de la Commande 
publique 

  Aides aux personnes âgées  
à domicile au CCAS 
pour juillet et août :  
aide aux personnes âgées

Relais d’Assistantes Maternelles 
 

sanitaire et sociale, 
contractuel(le) à la Direction  
de la Petite enfance. 

le service MAIA du CCAS 
(Méthode d’Action pour l’Intégration 
des services d’Aide et de soins dans 
le champ de l’autonomie)  
Filière médico-sociale, cadre 

-
toriaux à temps complet.

administratives et techniques 
du CCAS 
Poste de catégorie A,  
cadre d’emplois des attachés 

 

INFOS +

http://www.avecdesmotsmediation.fr/
http://www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute
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Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVille

www.twitter.com/TourcoingVille

@tourcoinglacreative

Jeudi 9 juin
Atelier 

Prévention des chutes 
- CLIRPA
> Centre social 
Belencontre-Phalempins

Samedi 11 juin
Livre-échange

Inscriptions : 03 59 63 42 50
> Médiathèque André-Malraux

Atelier de tricot 
libre et gratuit, dans le cadre 
de la journée mondiale du 
tricot
> Bouts de laine et Cie,  
118 rue du Pont de Neuville

Tous en scène  
Musique de chambre  
et contrebasse
> Auditorium du Conservatoire

Atelier parents-enfants 
« Aide-moi à faire seul »
> Centre social Boilly

Dimanche 12 juin
Écouter voir, échappées 

musicales – Conte musical : 
Rejouer
> Maison Folie hospice d’Havré

Mercredi 15 juin
 Visite  

guidée : Les serres au Jardin 
botanique
> Jardin botanique

Jeudi 16 juin
Tous en scène  

Du jazz au classique
> Auditorium du conservatoire

Jeudi 16 (19h30) 
et vendredi 17 juin 
(20h30)
Le cabaret des Chiche  
Capon – La Virgule
> Théâtre municipal 
Raymond-Devos

Vendredi 17 juin
Repair’ Café

> MJC du Virolois

Te Deum de Lully /
Requiem de Campra  
Atelier Lyrique
> Église Saint-Christophe

 

LES EXPOSITIONS
Du 9 juin au 13 juillet
Rapprochement 02 – Bottrop/Tourcoing
(vernissage le jeudi 9 juin à 18h30)
> Maison Folie hospice d’Havré

Du 14 juin au 23 juillet
Buissonnières estivales - Photographies  
de Jean-Pierre Salomon
> 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 
 

Jusqu’au 25 juin
« Photophones : une promenade au Blanc Seau,  
du Château Vaissier au Pont des amoureux… »
> Médiathèque Aimé Cesaire

Jusqu’au 18 septembre
Eugène Leroy en miroir - Histoires d’onde, 
Histoires d’eau
> MUba Eugène-Leroy

Collections Permanent / Provisoire FFOMECBLOT
> MUba Eugène-Leroy

É L E C T I O N  O F F I C I E L L E

Tourcoing

Dimanche
 juin 

201612
Théâtre municipal
Raymond Devos
Tourcoing

17 h

www.tourcoing.fr

Présentée par
Dominique Vilain-Allard
Délégué Régional
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Renseignements / billetterie : Office de Tourisme de Tourcoing
9 rue de Tournai - 03 20 26 89 03

www.tourcoing.fr

 

Miss Tourcoing 2016 ! 
Dimanche 12 juin 2016 à 17h
Théâtre municipal Raymond-Devos

 

Elles s’appellent Sarah, Marianne, 
Marie Dora, ou Anouchka… 
Point commun ? L’envie de représenter 
Tourcoing et surtout l’ambition d’aller 
plus loin, plus haut.
Elles se présenteront au théâtre 
Raymond-Devos le 12 juin pour 
un spectacle haut en couleur parrainé 
par le Comité Miss France.
Une seule succédera à Louise Tavernier, 
et deviendra pendant une année 
l’ambassadrice de Tourcoing.

Naissances
Julia DA SILVA, 

Lyly-Rose DELECLUSE CUVILLIER
 Farés FERRAH
 Léa LAOUIR, Djulyan SOETE
 Clément RUSSE, Axel SAKHRI 

DARRAS, Diago VANDENBROUCKE, 
Diego VANDENBROUCKE
1er  Jade CROES, Ilias EL BALI

 Kaïna DELEBECQUE, Zinedine 
LECLERC, Cyprien PAGNIEZ

Décès 
 Jacqueline VANDEWIELE
Ernestine DELAHAYE
Jeanne TERNYNCK, 

Tassadit KADA, 
Yvette VANDELEENE

 Maria GRODZISKI
1er  Jacques DEMOLIN

Michel CAPART

Mariages 
Monia PAULINO et Nicolas 

DUFOREST, Katherine LYBARGER  
et Nicolas DAVID

 Allison MAGALHAES et 
Maxime FREART, Viviane SELICQ  
et Olivier DEWINTER,  
Laurie DECLERCQ et Théo LEANG, 
Manon VERMEIRE et Pierre LECLERCQ

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

