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02 Dynamique 9 > 16 mai 2019

Le saviez-vous ? Les déficients visuels 
payent leurs jeux de société plus cher en 
raison de l’adaptation qui engendre des 
coûts supplémentaires. C’est à partir de 
ce constat que 4 étudiants en BTS fluides 
énergies domotique du lycée Colbert ont 
décidé de créer « La Faveur des Dieux  », 
un jeu comprenant des reliefs sur le  
plateau et sur les cartes. « Une application 
vocale viendra compléter le dispositif » 
nous explique Samy Salhi avant de  
préciser : « notre projet est de faire des 
jeux de société pour tous au même 
prix pour remédier à cette injustice ».  

Après un passage par la Maison des associa-
tions, ils poussent la porte de La Station et  
rencontrent l’équipe « qui nous a donné  
de bons conseils pour aller au bout de  
notre projet ». Le samedi 27 avril dernier, 
les 4 amis ont brillamment présenté leur  
initiative lors de la manifestation  
Tourcoing Projets Jeunesse : « Nous avons 
remporté 700 € au total, 450 € pour  
le premier prix de notre catégorie, 
puis 250 € avec le prix coup de cœur.  
Cette somme servira à fabriquer les jeux ! ».  
À suivre… 

INITIATIVE

Des jeunes Tourquennois créent un jeu pour déficients visuels 

La princesse. C’est le nom qu’elle a donné 
à sa boutique. Shanya Hassan se lance 
pour la première fois dans l’aventure du 

commerce et si elle a choisi Tourcoing, c’est 
par souci de faire « vivre la Grand Place ».  
Située entre une célèbre banque et un assureur, 
la boutique à la devanture rose et blanche ne 
passe pas inaperçue. À l’intérieur, on  trouve des 
accessoires tendances pour femmes comme des 
montres aux différents coloris, des portefeuilles, 
des petits foulards pour agrémenter une tenue 
ou encore des chapeaux d’été et des sacs à main.

FAITES LE pLEIN D’IDÉES CADEAUx 
à pETITS pRIx
Ces deux derniers produits sont d’ailleurs 
déclinés pour les jeunes filles. Des chaussons 
et des gourdes à l’effigie d’une héroïne réputée 
de série télé leur sont également proposés. 
« La collection se renouvelle tous les mois », 
glisse Shanya, qui propose aussi une prestation 
piercing.  Côté prix, comptez entre 5,95 €  
et 6,90 € pour une bague, 6 € pour un bracelet 
personnalisé (fait par Shanya) ou encore  entre 
15 € et 16,90 € pour un coffret cadeau qui 
comprend un bijou, un foulard et un stylo, idéal 
si vous manquez d’idées pour des anniversaires 
par exemple ! 

ACCESSOIRES DE MODE l Une nouvelle boutique s’est installée en Centre-Ville il y a trois semaines, 
en lieu et place de l’ancien bijoutier Truffaut. Au 30 Grand Place, vous trouverez une multitude 
d’accessoires de mode avec en prime le joli sourire de Shanya, la gérante.

La boutique La princesse 
ouvre sur la Grand place

MÉDICAL

Le pôle médical des Francs vient  
de sortir de terre à l’emplacement  
de l’ancienne gare. L’inauguration de  
la nouvelle antenne de SOS Médecins  
a eu lieu le samedi 18 mai, et l’ouverture  
au public dès le lendemain. Les locaux  
sont situés au rez-de-chaussée du  
bâtiment 3, on y retrouve sept cabinets  
de consultation et une pièce pour les 
« petites urgences » comme des points 
de suture. À l’étage, un cabinet de  
gynécologie (2 à 3 professionnels), 
un autre d’infirmiers (4), et un cabinet  
de docteur d’ostéopathe. Reste un grand 
espace à pourvoir, « on aimerait que 
ce soit des kinésithérapeutes », confie 
le docteur Jean-Philippe Platel, un des 
gérants du projet. Les locaux sont ouverts 
de 8h à 00h, du lundi au dimanche.

UNE pRISE DE RENDEz-VOUS EN LIGNE
Nouveauté : les prises de rendez-vous  
se font en ligne, il suffit de se rendre 
directement sur le site Internet de  
SOS Médecins et de choisir le lieu de 
consultation (Tourcoing ou Roubaix).  
Le numéro téléphonique reste valable.  

 SOS Médecins
 rue des Francs
 0 826 46 59 59
 www.sosmedecins-roubaix-tourcoing-nm.fr/

SOS Médecins  
ouvert aux Francs

 La princesse
 30 Grand place
 Ouvert du lundi au samedi, de 9h30 à 19h30
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Partage, générosité, solidarité et vivre ensemble sont au programme  
de cette 20e édition de la Fête des voisins, le vendredi 24 mai prochain. 

La Fête des voisins,  
catalyseur de convivialité dans les quartiers

COMMENT ?
Organiser la Fête des Voisins est  
très simple, il suffit de le décider ! 
Ensuite, le principe est de  
se retrouver autour d’un verre,  
d’un barbecue ou d’un repas simple,  
chacun apportant sa contribution,  
à la manière d’une réjouissante  
auberge espagnole. 
 

QUAND ?
Le vendredi 24 mai, qui marque le lancement  
de rencontres qui pourront durer tout  
au long de l’été. 

OÙ ?
Dans les rues, parcs et jardins,  
cours de maisons et d’immeubles.  
Les lieux ne manquent pas pour se réunir… 
toutes les idées sont bonnes !

BONNES pRATIQUES 
pOUR UNE FêTE RÉUSSIE 

Deux commandements sont à appliquer pour  
que cette Fête des voisins soit une réussite totale : 
ne pas dépasser les horaires prévus et respecter  

les restrictions de stationnement et de circulation.

« La Fête des voisins est un moment privilégié pour faire connaissance  
avec vos voisins et, ensemble, construire des liens conviviaux et solidaires.  

La Ville de Tourcoing favorisera toujours toutes les occasions de développer  
le vivre ensemble, une valeur essentielle pour bâtir une ville plus fraternelle. »

 

 
 

Bérengère Duret, 
Adjointe en charge de la vie quotidienne des habitants D

R

 03 20 28 13 30
 www.lafetedesvoisins.fr

INFOS +

38
c’est le nombre de collectifs, associations  

et autres groupes qui organisent des rassemblements 
pour la Fête des voisins cette année à Tourcoing.

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

LE SAVIEz-VOUS ?

QUOI ?
La Fête des Voisins permet de réunir ses voisins autour d’un repas, afin de partager  
un moment convivial et de briser la glace. Elle est organisée par les citoyens dans le but  
de développer la solidarité, la proximité, la cordialité, le lien social, la convivialité  
et la simplicité dans leur milieu de vie. 

vendredi 24 mai 2019

Renseignements : 03 20 28 13 30 - www.tourcoing.fr

La Fête des voisins est un événement français 

avec 9 millions de participants  

et 1 300 mairies et bailleurs  
sociaux partenaires…

… mais aussi mondial  

avec 30 000 000 participants  

sur les 5 continents dans 49 pays.
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CONCOURS

Comme chaque année depuis 43 ans, 
les Amis de Tourcoing et du Carillon 
organisent la journée des « Peintres 
dans la rue », le jeudi de l’Ascension. 
Les artistes, aguerris ou purs amateurs, 
sont invités à sortir de leurs ateliers 
pour coucher sur leurs toiles le monde 
qui les entoure. Cette année, le thème 
choisi est « Intérieur - extérieur de la 
mairie et alentours ». 
Cette journée est ouverte à tous.  
Les inscriptions seront prises le  
matin même - le jeudi 30 mai - entre  
8h30 et 10h30 à la Mairie, place  
Victor Hassebroucq. Les artistes  
seront récompensés en  fonction  
de la catégorie artistique (peinture,  
aquarelle, dessin...) et de nombreux 
prix seront à gagner.

 Amis de Tourcoing et du Carillon
 06 71 95 56 26
 Les Amis de Tourcoing et du Carillon 

Les peintres  
sont dans la rue 

BON à SAVOIR

Ralentissez  
aux abords  
des écoles

Garez-vous  
sur les places  

de parking  
prévues  

Pensez  
à équiper  

vos enfants de  
gilets fluorescents

Vérifiez 
l’éclairage  

de leurs  
deux roues

Respectez  
les places pour 

Personnes à 
Mobilité Réduite

Ne bloquez pas  
les passages  

piétons et  
les trottoirs  

PMR

aux abords des écoles,
tous responsables,
même nous ! L’aménagement le plus sûr :  

c’est notre comportement !

La VILLE DE TOURCOING AGIT  
pour la SÉCURITÉ de VOS ENFANTS.

De nombreuses écoles ont un accès directement sur la route, 
où cohabitent piétons, cyclistes et automobilistes. Pour la 
sécurité des enfants, il est nécessaire de respecter quelques 
règles  BNtoutes simples :
- En voiture, ralentissez quand vous vous approchez d’une 
zone scolaire.
- Garez-vous sur les places de parking prévues.
- Ne bloquez pas les passages piétons et les trottoirs.
- Pensez à équiper vos enfants de gilets fluorescents.
- Vérifiez l’éclairage de leurs deux-roues.
- Respectez les places pour personnes à mobilité réduite.
Ne l’oublions pas : la sécurité c’est l’affaire de tous !  

 www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Securite-prevention/ 
 pour-de-securite-a-Tourcoing

La sécurité aux abords  
des écoles : une priorité

Les quartiers de la Malsence-Égalité et du 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

pROpRETÉ
Le nettoyage des quartiers  
Malcense-Égalité et du Virolois se poursuit

çA S’EST pASSÉ CETTE SEMAINE...

Le mardi 14 mai, la Police Nationale a proposé 
une expérience unique aux Tourquennois : 
celle de découvrir ses différents métiers par 
le biais d’une immersion vidéo. Un recrutement 
2.0 pour inciter les jeunes à se présenter 
aux concours de gardien de la paix.

Le samedi 18 mai, Jean-Marie Vuylsteker, maire 
de Tourcoing, et Gérald Darmanin ont dévoilé 
une  plaque en hommage aux victimes et 
aux Sapeurs-Pompiers intervenus lors de l’incendie 
du 10 février 2010 au 215 rue de Dunkerque. 
Ce rond-point se nomme désormais « rond-point 
des Sapeurs-Pompiers ».

pORTES OUVERTES

Les 18 et 19 mai, la SPA de Tourcoing 
a organisé ses portes ouvertes 
et a proposé 30 animaux à l’adoption.
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Dimanche, c’était le concert de printemps de la Fraternelle 
Harmonie Charles Dherin et de l’Harmonie du Blanc Seau. 
Un beau moment de convivialité à l’occasion 
du  15e anniversaire de leur jumelage. 

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Securite-prevention/Pour-de-securite-a-Tourcoing
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://www.facebook.com/lesAmisdeTourcoingetduCarillon/
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çA S’EST pASSÉ CE wEEk-END...

8 000 spectateurs étaient au rendez-vous pour cette 7e édition  
des Rues joyeuses malgré une météo un tantinet capricieuse.  
Un vrai plébiscite de la part des petits et grands spectateurs  
pour cet événement intergénérationnel. Cerise sur le gâteau,  
les Tourquennois ont pu profiter de la Nuit des musées samedi  
soir au MUba Eugène Leroy et à l’IMA-Tourcoing. Un week-end  
inoubliable ponctué d’éclats de rire et de jolies émotions.

« Les compagnies ont livré  
des spectacles de qualité  

pour toute la famille et nous sommes 
ravis de voir que les Tourquennois 

ont répondu présent. La culture  
et les animations pour tous :  

voici un axe fort de nos ambitions 
 pour la ville de Tourcoing. » 

 
 
 

Églantine Deboosère,  
Conseillère municipale déléguée 

en charge de l’animation

 ©
R.

La
am

ar
i/

Vi
lle

 d
e 

To
ur

co
in

g
 ©

R.
La

am
ar

i/
Vi

lle
 d

e 
To

ur
co

in
g

 ©
R.

La
am

ar
i/

Vi
lle

 d
e 

To
ur

co
in

g

 ©
R.

La
am

ar
i/

Vi
lle

 d
e 

To
ur

co
in

g

 ©
R.

La
am

ar
i/

Vi
lle

 d
e 

To
ur

co
in

g

D
R

 ©
R.

La
am

ar
i/

Vi
lle

 d
e 

To
ur

co
in

g

 ©
E.

D
uc

ou
lo

m
bi

er
/V

ill
e 

de
 T

ou
rc

oi
ng

 ©
E.

D
uc

ou
lo

m
bi

er
/V

ill
e 

de
 T

ou
rc

oi
ng

 ©
E.

D
uc

ou
lo

m
bi

er
/V

ill
e 

de
 T

ou
rc

oi
ng



Sport - Culture - Loisirs 06 23 > 30 mai 2019

 
AGENDA SpORTIF

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

 Samedi 1er juin
 Handball (Nat. 2 Fém.)
 19h : THB - Malakoff
 > Salle Eugène Quivrin

ExpOSITION

La route des plumes d’or 
de Betsabeé Romero
Entre croyances, légendes et histoires, les œuvres de l’artiste Betsabeé Romero ont un pouvoir, 
celui de vous emmener au Mexique. C’est en tout cas ce que nous avons ressenti en découvrant 
l’exposition « La route des plumes d’or » à la Maison Folie hospice d’Havré.

BON pLAN

La C’Art : un accès aux musées illimité
Amateurs d’art éclairés ou néophytes, ne ratez pas ce bon plan : avec la C’Art, vous bénéficierez d’un sésame 
qui vous ouvrira les portes de 12 musées et centres d’art pendant une année entière !
Le MUba Eugène Leroy, l’IMA-Tourcoing et Le Fresnoy font partie de l’offre, tout comme 9 autres structures  
de la métropole, parmi lesquelles le Palais des Beaux-Arts, le LaM de Villeneuve d’Ascq ou encore La Piscine  
de Roubaix. De quoi en profiter pleinement dès aujourd’hui, puisque l’abonnement se fait de date à date. 
La C’Art offre de surcroit un tarif réduit sur les expositions du Louvre-Lens ainsi que des avantages ponctuels 
dans des lieux partenaires tels que le musée Matisse. À l’occasion du 5e anniversaire de ce dispositif,  
la MEL lance une enquête pour le faire évoluer. Pour y répondre, c’est sur : www.lillemetropole.fr/fr/actualites/
cart-donnez-votre-avis.

 Tarif : 40 € pour la C’Art solo, 60 € pour la formule duo, 20 € pour les moins de 26 ans.
 www.lacart.fr

L’exposition s’ouvre dans la chapelle  
de l’ancien monastère, où nous 
nous trouvons face à un impres-
sionnant ensemble de couronnes  

faites de plumes et d’or. Le cartel nous 
apprend qu’il s’agit d’une installation  
visant à faire descendre le pouvoir sur terre 
et à nous couronner. Au fil des salles, nous 
découvrons ensuite des œuvres faites d’objets  
du quotidien (pneus, vitres d’automobiles  
et miroirs) toujours agrémentés de broderies 
colorées typiquement mexicaines et enrichies 
par des poèmes. 

UNE INSTALLATION ExpOSÉE 
à MExICO EN 2017
Dans les couloirs de la Maison Folie,  
des avions miniatures emmènent tout natu-
rellement les  visiteurs vers la cour où est 
installé le « Requiem por la ciutad de los  
canales », un ensemble de trajineras, des  
bateaux à fond plat voguant dans les canaux  
de Tenochtitlàn, l’ancienne capitale de l’empire 
aztèque. Là encore, couleurs, broderies et 
symboles forts de la culture mexicaine vous 
plongeront sans nul doute dans une ambiance 
digne d’un tableau de Frida Khalo. 
À découvrir jusqu’au 26 juillet.

GRATUIT

« En famille, en solo ou entre amis,  
ne tardez pas à vous rendre à la Maison  

Folie l’hospice d’Havré pour découvrir  
cette exposition à la fois dépaysante  

et émouvante. Cet événement  
vous est proposé gratuitement  

dans le cadre des festivités  
de Lille 3000 qui se sont exportées 

dans notre ville. » 

Peter Maenhout
Adjoint en charge de la culture  

et du patrimoine, des jumelages  
et relations internationales

   Maison Folie hospice d’Havré      100 rue de Tournai      03 59 63 43 53
 maisonfolie.hospicedhavre      Ouvert de 13h30 à 18h tous les jours sauf le mardi et les jours fériésINFOS
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Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
Un air de fête a pris place 
dans le centre-ville ce week-end !
Des artistes venus des quatre coins de la France nous 
ont proposé des spectacles de qualité, burlesques, qui 
nous ont fait rire, réagir et même cuisiner.
Malgré une météo timide, cette nouvelle édition du 
festival de Rues Joyeuses a été une réussite en attirant 
près de 8 000 personnes sur le week-end. Notre ville 
montre ainsi sa force culturelle et son dynamisme en 
attirant nombreux tourquennois et métropolitains ! 

Eglantine Deboosere

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Restons joyeux,
Ce week-end les « rues joyeuses » auront animé 
notre ville. Souvent la presse écrit que Roubaix 
est plus agréable à la promenade que Tourcoing 
car plus vivante. Mais il en va de l’animation 
des rues comme de leur propreté, elle dépend 
beaucoup de nous, les habitants. Certes il y a à 
Tourcoing un tissu associatif dynamique, mais 
à nous de sortir, de participer, de faire vivre les 
boutiques, chacun peut faire évoluer les choses.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « pour Tourcoing » 
Tourcoing et l'Europe 
Les dernières semaines ont été beaucoup consacrées 
aux sujets de l'Europe. Tourcoing est par nature très 
concernée. Au moment où certains nationalistes rêvent 
de l'avenir avec les frontières, notre ville peut faire la 
démonstration que sa dimension transfrontalière est une 
chance. Mais où est le projet dans ce domaine de l'équipe 
municipale ??? On l'attend depuis 5 ans... 

Michel François Delannoy  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Dimanche 26 mai 2019, 
les élections européennes.   
Un seul tour, un seul jour, un seul vote. Chacun 
de nous a l'occasion de s'exprimer par le vote 
le dimanche 26 mai pour L'Europe. Ne loupez 
pas ce moment important pour la France en 
un seul vote. Chaque voix compte. La vôtre est 
indispensable pour la France. Faites compter 
votre voix qui est votre propre choix. Voter est 
un droit mais aussi un devoir.

Frédéric Lefebvre, Martine Klein

Expression politique

23 > 30 mai 2019

Les trottinettes entrent 
dans le Code de la route

Tout savoir sur la réhabilitation 
de la Bourgogne
La Maison du projet vous accueillera lors 
d’une permanence exceptionnelle le samedi 
25 mai de 9h à 12h. N’hésitez pas à pousser 
la porte et à venir vous renseigner sur le 
projet de rénovation urbaine du quartier de 
la Bourgogne. Prochaine permanence, le 
samedi 15 juin. 

 Maison du projet de la Bourgogne    
 17 rue Claude perrault   
 03 20 01 37 07 - 03 20 69 09 80    

@ concertation@ville-tourcoing.fr

Les trottinettes électriques ont le vent 
en poupe à Tourcoing. Elles intégreront  
le Code de la route dès la rentrée  
prochaine, en septembre, au même  
titre que les skateboards, les hover-
boards et autres monoroues électriques, 
suite au décret modificatif du Code de 
la route des ministères de l'Intérieur 
et des Transports. Ce dernier visera à  
encadrer l'usage de ces engins avec la 
mise en place de plusieurs interdictions  
dont le fait de rouler à deux sur le  
véhicule, ou de rouler en trottinette 
à plus de 25km/h. Il sera également 
interdit de circuler sur les trottoirs sous 
peine d’une amende de 135 €. Aussi,  
les usagers devront obligatoirement  
rouler sur la piste cyclable ou, s’il  
n’y en a pas, « sur les routes dont  
la vitesse maximale autorisée est  
inférieure ou égale à 50 km/h », précise 
le gouvernement. 

 www.interieur.gouv.fr

pERMANENCE

BON à SAVOIR

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

INSCRIpTION
Bourses des lycéens :  
c’est le moment !
Les parents souhaitant obtenir une bourse  
pour un lycéen (inscrit dans un établissement  
public) à la prochaine rentrée scolaire (2019/2020) 
doivent se connecter au portail Scolarité-Services 
jusqu’au jeudi 4 juillet via leur compte Éducation 
nationale (ATEN) fourni par l’établissement scolaire 
de l’élève ou avec son identifiant FranceConnect. 

CONSEIL MUNICIpAL
Vendredi 24 mai à 18h30

Salle du Conseil Municipal - 1er étage - Hôtel de Ville

Ouvert à tous

 Assemblées de quartiers 
à NOTER

école

2 assemblées de quartiers sont  
programmées cette semaine :

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. 

« Une offre de logements diversifiée,  
des écoles rénovées, du commerce…  

le projet de la Bourgogne a pour objectif 
d’ouvrir le quartier, de le revaloriser  

et de le rendre plus attractif. La Maison du 
Projet a justement été créée pour permettre 

aux habitants de la Bourgogne de se rendre 
compte, avec plus de précisions,  
de l’évolution de leur quartier. » 

François-Xavier Deffrennes
Adjoint en charge des grands projets 

et de la rénovation urbaine
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https://www.interieur.gouv.fr/fr/Espace-presse/Dossiers-de-presse/Les-trottinettes-electriques-entrent-dans-le-code-de-la-route
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
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REJOIGNEz-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

 Vendredi 24 mai
18h30 : Entre jazz  
et comédies musicales 
Réservation conseillée  
sur culture-billetterie.tourcoing.fr
> Auditorium du Conservatoire
  4 rue Paul Doumer

20h30 : Thekal/Millacci/ 
Van Dionant Trio
Tarif: 6 €, 8 €, 10 €
> Le Café de Paris - L’Audito 
 5 place de la République

21h : Show Must Go On
Tarif: 8 €, 10 €
> Théâtre municipal
 1 place du Théâtre

Samedi 25 mai
11h : Les mordus de cuisine, 
le cookbook club  
de la médiathèque
Réservation souhaitée  
sur culture-billetterie.tourcoing.f
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 rue Fin de la guerre

De 12h à 18h : Loto
> Salle George Dael
 100 rue de Lille

De 14h00 à 17h :  
Festival d’orchestre junior
Réservation à 
fabianflament@hotmail.com
> Campus de l’EIC
 27 rue du Dragon

 

Dimanche 26 mai
15h : Street’s light Gala  
Danse
Tarifs : 6 € (prévente), 
8 € (le soir du spectacle), 
gratuit pour les – de 4 ans
> Théâtre municipal
 1 place du Théâtre

16h : Cabaret de l’Union
Réservation :  
celinedelesalle@theatredunord.fr
> Théâtre de l’idéal
 19 rue des Champs

14h30 : Sieste musicale 
(dans le cadre de l’exposition 
Photographier l’Algérie)
Tarif : 3 €, 5€
> Institut du Monde Arabe
 9 rue Gabriel Péri

Mardi 28 mai 
19h : Improvisations  
et traditions 
Réservation conseillée
sur culture-billetterie.tourcoing.fr
> Auditorium du Conservatoire
 4 rue Paul Doumer

Jeudi 30 mai
De 8h à 13h : 
Marché aux puces 
> Quartier du Blanc-Seau

http://agenda.tourcoing.fr

ENTRÉE 
LIBRE

ENTRÉE 
LIBRE

ENTRÉE 
LIBRE

GRATUIT

D
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NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
11 mai : Layana Engels
12 mai : Thyago Vandewaetere
13 mai : Zayn Bouakkaz, Rywèn Ben Hassen, 
Evanna Ozeel
14 mai : Raphaël Coquide, Lena Leclercq-
Vaccalluzzo, Marlon Ndumbi
15 mai : Robin Lestienne Delmotte
16 mai : Eléanore Duponcheel

Décès
9 mai : Maryline Vankesbeulque (53 ans)
10 mai : Roger Maertens (87 ans)
12 mai : Lucien Prevost (94 ans),  
Jean-Charles Delory (51 ans)
13 mai : Michèle Leman (69 ans),  
Régis Behagle (59 ans)
16 mai : Michel Delreux (79 ans),  
Paolo Naccari (79 ans), Geneviève Nollet (86 ans), 
Monique Verkindere (81 ans)
17 mai : Thérèse Castelain (82 ans)Mariages

18 mai : Gwenaëlle Bécue et Julien Hardelin, 
Mélissa Bockstael et Arnaud Bahiou

LES ExpOSITIONS
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 (dans le cadre de Lille 3000)
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 (dans le cadre de Lille 3000)
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

partagez des événements 
sur le Facebook de la Ville

Ouvert à tOus

https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei627501.html
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2019/05/fiche/2019870058
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei675529.html
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei565587.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/loto-13/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/festival-dorchestre-junior-sport-musique/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei675497.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/cabaret-de-lunion/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/autour-de-lexpo-siestes-musicales/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei627505.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/marche-aux-puces-36/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.tourcoing.fr/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/de-1918-aux-annees-1930-destins-d-une-ville-liberee/
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-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-enfants-du-paradis-1/



