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Renseignements 

Tél. 03 59 63 42 50

www.tourcoing.fr/mediatheque

Réseau des médiathèques
de Tourcoing

POUR TOUTE

LA FAMILLE

Jardin des Cultures
25 Mai de 14h à 19h

Allée Jean Van Eyck

à proximité du Centre Social Marlière-Croix Rouge

Petite restauration payante sur place

Samedi 
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AGENDA spORTif

 samedi 25 mai 
 Football (Nat. 3)
 18h : UST - Le Touquet
 > Stade Van de Veegaete

LOisiRs

Les Vikings à l’honneur 
pour la fête du jeu « Le thème des Vikings permettra  

aux petits et aux grands Tourquennois 
de s’immerger, le temps d’une journée, 

 dans une ambiance ludique  
tout en apprenant quantité de choses.  

Ces activités gratuites et familiales  
sont essentielles. » 

 

 

Dominique Vandaele
Adjoint de quartiers  

chargé de la vie des quartiers 
Marlière - Croix-Rouge

D
R

C’est sur la thématique des Vikings que se tiendra la nouvelle fête mondiale du jeu,  
le samedi 25 mai de 14h à 19h au Jardin des Cultures. Au programme : un véritable plongeon  
en Scandinavie et des animations pour toute la famille.

THÉÂTRE

Les Carnets du sous-sol d’après Dostoïevski
Reclus dans sa cave, un fonctionnaire démissionnaire 
rumine les échecs de sa vie. L’homme tempête contre  
ses congénères, ses supérieurs et ses anciens camarades 
qui se plaisaient à l’humilier, mais il blâme surtout sa propre 
lâcheté qui l’empêchait de leur répondre. Il est également 
hanté par le souvenir de Liza, une jeune femme qu’il a 
essayé d’aimer… Son spleen se mue en un torrent de haine. 
Prisonnier de ses obsessions, l’homme se complait entre  
le lit où il se morfond, le bureau où il déverse sur papier 
la bile qui lui détruit le foie et le tapis de course qui  
lui sert de défouloir. Une adaptation d’une nouvelle  
peu connue de Dostoïevski qui plongera les spectateurs  
en plein cœur de l’antre du personnage. 
Un texte à découvrir. 

Pour la deuxième année consécutive, la ludothèque, service du réseau des médiathèques, s’installe  
dans le Jardin des Cultures, situé allée Jean Van Eyck (près du centre social Marlière - Croix-Rouge)  
pour célébrer la fête mondiale du jeu. Partenaires de cet événement, les centres sociaux Marlière  
Croix-Rouge et Bourgogne-Pont de Neuville, le Labo des histoires et l’association de reconstitution  
historique Druzhina Hansa.

iNfOs
 samedi 25 mai de 14h à 19h
 Jardin des cultures, allée Jean Van Eyck
 Entrée libre
 03 59 63 42 50
 Réseau des médiathèques de Tourcoing
 www.tourcoing.fr/mediatheque

 La Virgule  82 boulevard Gambetta     
 Jusqu'au 29 mai  03 20 27 13 63
 resa@lavirgule.com  www.lavirgule.com

La taverne
Les centres sociaux Marlière - Croix-Rouge et Bourgogne-
Pont de Neuville vous proposeront des boissons fraiches 
dans une taverne nichée au cœur du Jardin.

La ludothèque
Comme chaque année, la ludothèque vous proposera une 
sélection de jeux : jeux de règles, jeux surdimensionnés,  
jeux coopératifs, jeux flamands, jeux anciens, jeux 
d’adresse… mais aussi des jeux adaptés aux tout-petits : 
banquet, potager, espace petit Viking…

Au pays des Vikings !
Druzinha Hansa est une association  
de reconstitution historique médiévale.  
Costumés et plein d’idées, ils vont vous faire  
voyager dans le temps. Direction le Haut 
Moyen Âge et plus précisément l’ère des Viking !  
Vous pourrez vous initier à l’art du combat 
de ces féroces guerriers nordiques, mais aussi 
découvrir leur vie quotidienne beaucoup plus 
pacifique : fabrication de torchis et de filets de 
pêche, poterie, tissage…

sport - Culture - Loisirs 

D
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Le samedi 18 mai de 14h30 à 20h30 et le dimanche 19 mai de 15h à 19h30, le centre-ville  
se transformera en scène géante en accueillant 20 compagnies amusantes, émouvantes  
et réjouissantes à l’occasion de la 7e édition des Rues joyeuses, le seul festival dédié au théâtre 
de rue dans la métropole. Un événement organisé cette année dans le cadre de Lille 3000. 

Les Rues joyeuses, 
que le spectacle commence !

« Chaque année, nous proposons de nombreuses animations à Tourcoing,  
car notre souhait est d'offrir une programmation de qualité qui réunit  
tous les habitants. Cette 7e édition des Rues joyeuses n’aura jamais  
aussi bien porté son nom car les compagnies vous promettent  
de passer un week-end inoubliable ! »

Églantine Deboosère,  
conseillère municipale en charge de l’animation D

R

 THÉÂTRE
[ 2 ]  Cup of tea :  
burlesque
Samedi : 15h30 et 17h15
Dimanche : 16h30 et 18h30
Square Churchill
[ 5 ]  On a testé pour vous :  
burlesque
Samedi : 14h30 et 19h
Dimanche : 15h
Parvis Saint-Christophe

 
prince à dénuder :  
burlesque
Samedi : 14h30 et 16h55
Dimanche : 15h et 17h30
Grand Place

Le Zeste culinaire :  
théâtre culinaire
Samedi : De 16h à 19h 
Dimanche : De 16h à 19h
Parvis Saint-Christophe

 
[ 1 ]  Anatomik :  
baraque de foire
Samedi : 15h30 et 17h
Dimanche : 16h30 et 18h
Parvis Saint-Christophe

La légende de Verbruntschneck : 
théâtre participatif
Samedi : 14h30 et 17h
Dimanche : 16h et 18h30
Place Hassebroucq

Les Visiteurs :  
visites guidées extraordinaires
Samedi : 14h45, 16h45 et 18h30
Dimanche : 15h15 et 17h
Départ rue du Général Leclerc  
(face au n°20)

pat'Mouille & ses Mouillettes : 
spectacle musical à danser
Samedi : 15h30 et 18h50
Dimanche : 15h15 et 18h15
Parvis Saint-Christophe

Zebatuca :  
spectacle de batucada
Samedi : 19h45  
Départ place Hassebroucq
Dimanche : 19h  
Départ Parvis Saint-Christophe

pupille :  
danse hip-hop
Samedi : 18h45
Place Hassebroucq

Les Têtes Led :  
déambulation futuriste
Samedi : 14h30, 15h45,  
16h45 et 18h
Dimanche : 15h, 16h30 et 18h
Rue du Général Leclerc

Banda loco jazz :  
déambulation musicale
Samedi : 14h30, 16h,  
17h30 et 19h15
Dimanche : 16h et 17h45
Rues piétonnes

CiRqUE
[ 4 ]  Lanterne rouge : 
courses de vélos, danse  
et mat chinois
Samedi : 15h25 et 17h50
Dimanche : 16h et 18h20
Grand Place

stories : musique, cirque 
et comédie
Samedi : 15h25 et 17h50
Dimanche : 15h et 17h30
Place Hassebroucq

La Belle escabelle :  
cirque acrobatique,  
humoristique et poétique
Samedi : 16h15 et 18h40
Dimanche : 16h50 et 19h10
Grand Place

DÉAMBULATiONs, MUsiqUE ET DANsE

THÉÂTRE D’OBJETs
Magic kermesse :  
théâtre d’ombres
Samedi : 14h30, 16h15 et 18h
Dimanche : 15h30 et 17h30
Square Churchill 

fatalia's empire of broken 
dreams : cabinet de curiosités
Samedi : De 14h30 à 20h 
Dimanche : De 15h à 19h 
Grand Place
[ 3 ]  La françoise des jeux :  
théâtre de rue
Samedi : 14h30 et 17h30
Dimanche : 16h30
Parvis Saint-Christophe 

NOs qUARTiERs ONT 
UN iNCROyABLE TALENT
Les finalistes de l’édition 2018
Léo Deschodt pour un solo 
endiablé de diabolo, 
les 10 élèves de l’école  
de danse street Light  
pour un spectacle de danse  
hip-hop et Armand Delattre  
et son spectacle circassien  
de « Roue Cyr ».
Samedi : 16h20
Dimanche : 16h55
Place Hassebroucq

JEUNE pUBLiC & JEUx
Le monde est un village 
Samedi : De 14h30 à 19h30
Dimanche : De 15h à 19h
Square Churchill

Jeux anciens et jeux flamands
Samedi : De 14h30 à 19h30
Dimanche : De 15h à 19h
Square Churchill 

En savoir plus : 

www.tourcoing.fr

GRATUIT

[ 5 ] 70
c’est le nombre de spectacles gratuits  

dont vous pourrez profiter  
durant ces deux journées.

[ 3 ] 

[ 2 ] 

[ 1 ] 

[ 4 ] 
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Le-Festival-Les-Rues-Joyeuses-est-de-retour
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Depuis plusieurs années, les riverains 
et les usagers de la rue de la Marlière 
se plaignaient de la vitesse excessive 

des véhicules motorisés, mais aussi des  
dégradations sur les véhicules stationnés et  
du manque de stationnement. 
S’en est suivi un long travail mené en partenariat  
entre la Ville et la Métropole européenne 
de Lille, avec une concertation des riverains 
qui ont eu voix au chapitre par le biais d’une  
votation exceptionnelle. Après un courrier  
adressé aux habitants et une journée  
d’information, cette concertation s’est  
déroulée en février 2017. Parmi les trois 
choix proposés (garder la rue en double sens  
avec aménagement de chicanes, la passer en 

sens unique dans un sens ou dans l’autre),  
c’est la proposition du maintien du double 
sens qui a été retenue à la majorité.

LA ViLLE sÉCURisE LA ZONE
Le vendredi 26 avril dernier, le projet a 
été présenté aux habitants dans le cadre 
d’une Assemblée de quartier très attendue.  
Reconstruction, reprofilage, plateau surélevé  
aux intersections pour plus de sécurité et  
instauration d’une voie 30 sont donc au pro-
gramme des 9 phases de travaux, de la rue 
d’Angers vers la place Albert Thomas, qui va 
donc connaître un lifting complet. 
Pour compléter cette transformation, le  
cheminement piéton sera amélioré, la  

circulation sera facilitée pour les personnes à  
mobilité réduite, et le stationnement sera  
désormais enclavé en quinconce. Les premières  
phases se dérouleront jusque la fin du 
mois de juillet, puis reprendront après une 
trêve de 3 semaines pour s’achever fin  
octobre. La route sera barrée pendant toute 
la durée des travaux, sauf pour les riverains 
et les accès aux commerces et ce, en fonction  
de l’avancement de l’intervention liée au  
décaissement. Un système fluctuant de  
déviation sera mis en place, notamment pour 
faciliter l’accès à la Belgique.
Des travaux d’assainissement et de recons-
truction du collecteur auront également lieu 
en juillet et en août aux abords de l’église.  

3 chantiers pour la sécurité et le confort des Tourquennois

Top départ pour les travaux de la rue de la Marlière 
Depuis le début de la semaine, les équipes sont à pied d’œuvre pour renforcer la sécurité et le confort de la rue de la Marlière.  
Des travaux qui devraient s’achever pour fin octobre. Réduire la vitesse des automobilistes, organiser la capacité  
de stationnement et favoriser la mobilité sur les trottoirs : tels sont les trois objectifs des travaux de la rue de la Marlière  
qui viennent de démarrer le lundi 13 mai. 

LA LÉGENDE
La Vierge au sommet de l'église a été commandée  

par un curé autrichien pour son église, qui la refusa. 
Un riche industriel l'achète donc en 1899 à Paris.  

Le jour de son installation, elle fut posée sur son socle, 
le visage en direction de la Belgique. Le lendemain 

matin, les habitants la découvrirent, le visage  
en direction de Tourcoing. Un miracle ? Il semblerait 

plutôt que les ouvriers ne l’avaient pas fixée…

EN CHiffREs

Le quartier compte 

4 300  
habitants environ

1 salle 
de sports 
(la salle Decruyenaere)

1

D
R

2 écoles 
(l’école maternelle Kergomard 
et l’école primaire Notre-Dame de la Marlière) 

et 1 collège 

(le collège Pierre Mendès France)
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3 chantiers pour la sécurité et le confort des Tourquennois

« Nous sommes à l’écoute des habitants  
et c’est ensemble que nous construisons  
la ville de demain. Sécuriser, améliorer  

le vivre ensemble et favoriser la cohabitation 
entre les modes de déplacement doux  

et les automobilistes font partie  
de nos priorités pour chacun des projets. »

 

Gérald Darmanin, 
premier adjoint

D
R

UN NUMÉRO pRATiqUE
pour tout renseignement lié aux travaux,  
n’hésitez pas à contacter la Métropole européenne de Lille - UTTA au 03 20 21 38 12  
(du lundi au vendredi de 9h à 16h) ou au 03 20 21 22 23 (dès 16h, les week-ends et jours fériés).

La rue de la Marlière restera en double sens mais sera intégralement reconstruite.

L’équipe municipale a présenté les travaux de réfection 
qui se dérouleront de la rue d’Angers vers la place 
Albert Thomas lors d’une assemblée de quartier.

Top départ pour les travaux de la rue de la Marlière 

UN pEU D’HisTOiRE…
Situé au Nord de la commune, la Marlière  
est un des plus anciens lieux-dits de Tourcoing.  
Son nom était déjà cité au XIVe siècle.  
Quartier limitrophe de Wattrelos et frontalier  
de Mouscron, notre ville jumelle belge, la Marlière  
est depuis longtemps un lieu de pèlerinage à la Vierge 
car on y vient toujours y prier une statue miraculeuse 
de Notre-Dame. L'église de la Marlière est une des plus 
originales de l’Hexagone car elle est composée  
de quatre chapelles construites entre le XVIe et le XIXe 
siècle. Elle paraît ronde et on y vénère la Vierge Marie.

1 halte-garderie
(Sucre d’Orge)

1 déchetterie au 73 rue du Docteur Armand Carrel

1 centre social (Marlière / Croix-Rouge)

LA BOURLE : qUÉsAkO ? 
Ce jeu de lancer traditionnel populaire  
a bel et bien frôlé la disparition :  
on comptait 250 bourloires en 1900  
à Tourcoing, pour moins d’une dizaine  
aujourd’hui. Inscrites à l’inventaire  
des Monuments historiques depuis 2003,  
la bourle s’est depuis rajeunie et féminisée.  
La Marlière compte une bourloire,  
celle du cercle Saint-Raphaël, située  
au 443 rue des Trois Pierres.
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Quand ? 
Dès le lundi 8 juillet et pour toute la durée des vacances 
scolaires, afin de minimiser les perturbations.

Comment ? 
En cassant la ligne droite par le biais d’un projet ajoutant 
des courbes et des contre-courbes sans changer le sens  
de circulation.

Par quels moyens ? 
La régulation par les feux tricolores sera conservée  
et accessible aux personnes malvoyantes à l’aide  
de télécommandes qui font parler les dispositifs. 
La traversée des cyclistes sera sécurisée en les faisant 
circuler sur des zones à occupation partagée avec 
les piétons ; ces derniers bénéficiant de traversées  
de longueurs réduites. Tout le carrefour sera surélevé  
et du mobilier urbain sera installé pour réguler  
le flux piéton.

Carrefour du Dragon :  
des travaux d’ores et déjà prévus

D’ici la fin de l’été, le carrefour sera sécurisé 
et la circulation sera régulée.

Bon à savoir : La circulation sera possible par tronçon  
en fonction des rues barrées pour les besoins des travaux.

La sécurité sera également renforcée sur le carrefour des rues du Dragon, du petit village, d’Austerlitz  
et d’Anvers et ce, dès le début de l’été.

Dès la mi-juin, des travaux vont également avoir lieu pour reconstruire et sécuriser les rues de la Latte  
et Saint-Roch. Les pavés vont être retirés, les trottoirs vont être recouverts d’un enrobé rouge,  
tandis que la chaussée va recevoir un enrobé noir scintillant. Des carrefours seront surélevés  
et comprendront des passages piétons sécurisés. La circulation sera limitée à 30 km/h et le double  
sens cycliste sera conforté. Enfin, une zone de rencontre (à 20 km/h) sera instaurée rue Saint-Roch.  
Les travaux débuteront par cette rue pour s’achever à son intersection avec la rue de Menin. 

La Ville se mobilise pour ôter les pavés 
de la rue de la Latte, devenus dangereux.

 « Nous avons constaté les nombreuses dégradations de la chaussée  
des rues de la Latte et Saint-Roch et entendre la demande des riverains.  

Suite à nos sollicitations, le Conseil métropolitain a adopté  
une délibération visant à autoriser le réaménagement de ces rues  

dans le cadre de la programmation des opérations de voirie. »

Olivier Deschuytter
Adjoint chargé de la vie du quartier Phalempins

D
R

 « Respect du code de la route et partage des espaces  
de circulation sont les objectifs de la réorganisation de ce carrefour, 

dans le but d’offrir une garantie de sécurité élevée  
à l’ensemble des Tourquennois. »

Marie-Pierre Nony 
Adjointe chargée de la vie  

des quartiers Flocon - Blanche-Porte

D
R

Reconstruction de la rue de la Latte  
et de la rue saint-Roch
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Expression politique
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CONsEiL MUNiCipAL
Vendredi 24 mai à 18h30
salle du Conseil Municipal
1er étage - Hôtel de Ville

Comptes rendus des séances précédentes : 
www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

Ouvert à tous

Assemblées  
de quartiers 

à NOTER

école

4 assemblées de quartiers sont 
programmées ce mois-ci :
ViROLOis
Jeudi 16 mai à 18h30
à la Maison (MJC du Virolois)
> 134 rue des Piats

CENTRE-ViLLE
Vendredi 17 mai à 18h30
Complexe sportif Léo Lagrange
> 17 rue des Anges

CROix-ROUGE
Jeudi 23 mai à 18h30
école Primaire Sainte Marie  
(possibilité de se garer dans la cour)
> 5 rue d'Alger

ÉpiDèME
Mercredi 29 mai à 18h30
école élémentaire Balzac/Hugo 
> 2 rue des cinq voies

Les assemblées sont ouvertes  
à tous, elles vous permettent  
de rencontrer les élus,  
de connaître les grands dossiers 
de la Ville ou encore d’échanger  
sur les projets du quartier. 

Les quartiers Malsence - Égalité et Virolois 
connaissent depuis le début du mois un lavage 
intensif des rues. Celui-ci se poursuit cette semaine.
quelques conseils pour faciliter le nettoyage  
de votre rue :
- Notez la date du nettoyage  
 (affichée dans la rue quelques jours avant).
- Ne stationnez pas du côté concerné  
 par le passage des machines à partir de 8h 
 le matin et 13h l'après-midi.  
 Attention, la Police Municipale peut verbaliser  
 les voitures ne respectant pas l'arrêté  
 (35 € d'amende).
- Rentrez vos poubelles avant 10h. 

 www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/proprete/ 
 Calendrier-des-actions-proprete

Des rues nettoyées  
à la Malcense - Égalité et au Virolois  

COMMÉMORATiON
CONCOURs

Dans la nuit du 10 février 2010, lors d’un 
incendie déclaré située au 215 rue de 
Dunkerque, l’intervention des pompiers 
et des services de secours a permis  
le sauvetage de 11 personnes, dont  
3 enfants. Cependant, 7 personnes 
sans vie furent retrouvées dans les  
décombres.
Afin de rendre hommage aux victimes 
à leurs familles, à leurs proches et  
aux forces de l'ordre, une plaque 
commémorative  va être apposée au 
rond-point de la rue de Dunkerque, 
qui sera rebaptisé rond-point des 
Sapeurs-Pompiers. Une cérémonie  
de dévoilement de plaque se tiendra 
sur place ce samedi 18 mai à 14h30. 

Ne tardez plus ! Les inscriptions pour  
« Nos quartiers ont un incroyable talent » 
s’achèvent le vendredi 24 mai prochain.  
si vous avez un don particulier dans n’importe 
quel domaine artistique, sportif ou toute autre 
discipline, tentez votre chance et inscrivez-
vous sur notre site. seules conditions,  
être Tourquennois, travailler ou étudier  
à Tourcoing. La seconde édition de ce concours 
aura lieu cet automne. sachez que trois talents 
locaux seront cette fois encore récompensés 
avec des prix allant de 400 à 1 000 €.  

 www.tourcoing.fr/talent

Une plaque  
pour se recueillir Nos quartiers ont  

un incroyable talent : 
derniers jours ! 

D’ici la fin de l’été, le carrefour sera sécurisé 
et la circulation sera régulée.  ©
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Groupe « Vive Tourcoing »
Marlière
Peu après l'arrivée de l'équipe Vive Tourcoing à la 
Mairie, les Marlitchiens signalaient les désagréments 
vécus sur la rue de la Marlière. 
Vitesse, étroitesse de la rue, etc.
Nous avons pris en compte vos demandes, et organisé 
une consultation sans précédents, avec notamment 
une journée d'explication des projets, suivie d'une 
journée de choix des habitants, de type électoral. 
La ville est à la hauteur de l'enjeu, et agit pour le 
quotidien des riverains. 
Non programmé en début de mandat, inscrit dans 
une programmation pluriannuelle des travaux de 
voirie très contrainte, le projet de la rue de la Marlière 
voit le jour !

Eric Buyssechaert

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Désenclaver, enfin…
Le 30 avril un conseil intercommunal s’est tenu à 
Roubaix et les élus réunis, à l’exception de quelques 
écologistes, ont voté un vœu pour développer les 
transports en commun et désenclaver le versant nord-
est de la MEL. Nous regrettons une mobilisation 
tardive sur un projet de bon sens, mais achevé au 
mieux en 2035, qui traduit l’impéritie de ceux qui 
sont depuis longtemps aux affaires et se targuent 
souvent d’écologie.

Tony Duthoy  et Jean-Claude Guëll

Groupe « pour Tourcoing » 
Se récréer
Dans une ville on doit pouvoir se loger, travailler et se 
cultiver. L'architecte Le Corbusier nous l'a appris par ses 
travaux au cours du 20e siècle. 
Il suffit de reprendre chacun de ces termes pour mesurer 
le chemin qu'il reste à parcourir pour que Tourcoing 
redevienne une ville complète et harmonieuse.
Ensemble et sans propagande inutile, soyons force de 
proposition et d'ambition pour Tourcoing !

Vincent Lannoo  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Soutenons le projet de tramway 
Tourcoing-Roubaix  
Notre groupe soutient le développement d'une 
nouvelle ligne de tramway Tourcoing-Roubaix 
qui pourra desservir le quartier de l’Union, la 
gare et la Bourgogne. C'est un choix vertueux et 
respectueux de l’environnement : peu d'émission 
de CO2 et aucune émission de particule fine. La 
qualité de l'air se verra ainsi améliorée et notre 
santé par la même occasion. C'est une réponse 
concrète à l'urgence climatique, à la transition 
écologique, à la saturation routière et au 
développement économique.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
https://www.tourcoing.fr/Nos-quartiers-ont-un-incroyable-talent-2019-inscription-avant-le-24-mai


NOTRE sÉLECTiON DE LA sEMAiNE

#TouRcoinginfo 164 -  Du 16 au 23 mai 2019 : journal réalisé et édité par  
la mairie de Tourcoing, Direction de la communication et de l’événementiel,  
3 rue de l’industrie - Tél. 03 20 23 38 72 - tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr -  
Directeur de la publication : christophe DESBonnET - Directrice de  
la communication : nathalie oLLA - Rédactrice en chef : Aurélie LEMAiRE 
- ont collaboré à ce numéro : Service communication - Photos : Sabrina 
ALouAchE, farid BELLA, Emmanuel DucouLoMBiER, WiLLiAM LEWiS -  
Rédaction : Sabrina ALouAchE, Aurélie LEMAiRE - Mise en page :  
Delphine Desrousseaux - Diffusion : Blandine DEPELchin (bdepelchin@
ville-tourcoing.fr) - création de la maquette : Direction de la communication et 
de l’événementiel - imprimerie : Pacaud. Toute reproduction ou représentation, 
intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, de la présente 
publication, faite sans autorisation de l’éditeur, est illicite (article L122 4  
du code de la propriété intellectuelle) et constitue une contrefaçon - 
imprimé à 8 000 ex. sur papier recyclé .

N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°165  
le 23 mai 2019, 

dans votre point  
de dépôt  
habituel.

REJOiGNEZ-NOUs

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

 Vendredi 17 mai
 De 14 h à 16h : Café langue 
français langue étrangère (FLE)
> Ludomédiathèque Colette  
 (Médiathèque)
 27 avenue Roger Salengro

20h30 : Impr’Audito  
Spectacle
Tarif : 4 €, 5 €, 7 €
> Le Café de Paris - L’Audito
 5 place de la République

Samedi 18 mai 
De 16h30 à 18h : Eldorado  
en quête de Paradis – Chorales 
(Dans le cadre de la Nuit des musées)
Nombre de places limitées.  
Entrée libre sur réservation  
au 03 20 28 91 60
> MUba Eugène Leroy
 2 Paul Doumer 

21h : Les Enfants du Paradis  
Musique/Jazz (Dans le cadre  
de la Nuit des musées))
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles sur réservation  
au 03 20 28 91 60
> MUba Eugène Leroy
 2 Paul Doumer

Dimanche 19 mai 
à 16h30 : Concert de Printemps
Par l’Harmonie de la Croix-Rouge 
de Tourcoing et l’Harmonie royale 
communale d’Estaimpuis
Entrée libre
> Salle Baratte
 Rue de la Potente

Lundi 20 mai 
18h : Audition flûte et piano
Entrée libre. Réservation conseillée sur 
culture-billetterie.tourcoing.fr
> Auditorium du Conservatoire
 4 rue Paul Doumer

Mercredi 22 mai 
De 14h30 à 17h30 : Atelier  
sérigraphie « Bonne fête maman, 
bonne fête papa ! »
> Médiathèque Aimé Césaire
 285 boulevard Descat

De 16h à 18h : Le gang des 
pelotes - Atelier intergénérationnel  
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

Jeudi 23 mai
19h30 : Brassens inoublié,  
best of - Concert
Tarif : 4 €, 5 € et 7 €
> Le Café de Paris
 L’Audito, 5 place de la République

à pARTiR DE 6 ANs

à pARTiR DE 7 ANs

D
R

NAissANCEs, MARiAGEs, DÉCès
Naissances
3 mai : Valentin Da Silva, Soulayman Hammaoui, 
Alliyu Seydi
7 mai : Mariya Lahmar, Théo De Smet
8 mai : Célestine Pagniez

Décès
3 mai : Marie-Madeleine Decottignies (67 ans), 
Bruno Duquesne (48 ans)
4 mai : André Vanhoutte (66 ans)
7 mai : Michel Smis (88 ans), Sophia Wabyk (91 ans)
8 mai : Jean-Pierre Dujardin (75 ans), Raymonde 
Barbe (82 ans), Jeanne Leclercq (84 ans)
9 mai : Monique Détrez (86 ans),  
Alfréda Naert (92 ans), Raymonde Pouchain (92 ans)
10 mai : Claude Delporte (74 ans)

Mariages
10 mai : Valérie Vandecandelaere  
et Christophe Meersseman
11 mai : Gwendoline Lefebvre et Thierry Salingue, 
Sabrina Osten et Sébastien Vandamme,  
Élodie Deplechin et Franck D’Hondt

http://agenda.tourcoing.fr
partagez des événements 
sur le facebook de la Ville

LEs ExpOsiTiONs
Dimanche 19 mai
Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
« Blessent mon cœur d’une langueur monotone».  
BBC, 5 juin 1944, 21h15, la radio annonce le débarquement 
de Normandie avec les célèbres vers de Verlaine.  
C’est du bunker de l’avenue de la Marne que les Allemands 
captèrent le fameux message. Le Musée du 5 juin 1944 
présente les moyens radios et de détection de l’époque, 
les technologies liées aux fortifications et le fonctionnement 
d’un état-major allemand.
Tarif : 5 € (adulte), 3 € (10 à 15 ans), gratuit pour les moins 
de 10 ans. Groupe + de 10 personnes : 4 € par personne
> Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
 4 bis avenue de la Marne

Jusqu’au samedi 29 juin
De 1918 aux années 1930, Destins d’une ville libérée
Les Archives municipales offrent un regard sur les épreuves 
de la reconstitution tourquennoise afin que les visiteurs 
puissent découvrir les stigmates de l’occupation mais  
aussi les étapes de la réorganisation de la vie locale.
> Archives Municipales
 28 rue Pierre de Guéthem

Jusqu’au samedi 1er juin
Exposition des lauréats  
du concours de portfolios 2018 
Le concours de portfolios, organisé chaque année depuis 
2010 par l'Association Helio, a permis depuis sa création  
la découverte de nombreux talents.
> Médiathèque André Malraux - Galerie Nadar
 26 rue Famelart

Jusqu’au samedi 13 juillet
photographier l’Algérie
Cette exposition d’une année largement consacrée  
à la photographie à l’IMA-Tourcoing réunit une centaine  
de photos depuis le début du XXe siècle jusque 2002. 
Elle réunit des grands noms comme Pierre Bourdieu,  
Marc Riboud ou encore Marc Garanger.
Tarif : 2€, 3 €
> Institut du Monde Arabe
 9 rue Gabriel Péri

Jusqu’au vendredi 26 juillet
Betsabeé Roméro, 
Requiem por la ciudad de los canales
Installée en 2017 à Mexico pour le Dia de los Muertos, 
l’installation présente des trajineras, bateaux à fond plat, 
voguant dans les canaux de Tenochtitlàn, l’ancienne  
capitale de l’empire aztèque.
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de tournai

Jusqu’au lundi 26 août
Les Enfants du paradis 
L’exposition présente le renouveau de la peinture  
contemporaine et invite à un voyage autour d’explorations 
picturales inédites, entre enchantements et désenchantements, 
entre illusions perdues et nouvelles extases. 
> MUba Eugène Leroy 
 2 rue Paul Doumer

Ouvert à tOus

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/cafe-langue-francais-langue-etrangere-fle/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2019/05/fiche/2019821058
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/nuit-europeenne-des-musees-2019/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://openagenda.com/ndm-2019-hauts-de-france/events/musique-et-theatre-l-les-enfants-du-paradis?lang=fr
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/audition-flute-et-piano/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/bonne-fete-maman-bonne-fete-papa-atelier-serigraphie-avec-renaissance-creation/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-gang-des-pelotes-atelier-intergenerationnel/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2019/05/fiche/2019764057
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/de-1918-aux-annees-1930-destins-d-une-ville-liberee/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/exposition-des-laureats-du-concours-de-portfolios-2018/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/photographier-lalgerie/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/betsabee-romero-requiem-por-la-ciudad-de-los-canales/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-enfants-du-paradis/
https://www.tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
http://www.museedu5juin1944.asso.fr/

