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PASSION DÉVELOPPEMENT DURABLE

C’est en surfant sur Internet 
que Léa tombe sur une 
vidéo qui inspirera le projet. 

« Un Youtubeur connu a lancé le 
mouvement et je me suis dit qu’on 
pourrait le décliner à Tourcoing. 
C’est une démarche citoyenne qui se 
fait de plus en plus en France. L’idée 
est de rassembler un maximum de 
Tourquennois pour nettoyer les rues 
d’un quartier précis. On sera armés 
de gants et de sacs poubelles pour 
mener cette action de propreté »,  
explique-t-elle. Le projet n’étant 
pour l’heure qu’à ses balbutiements, 
il devrait voir le jour en avril, voire 
en mai prochain.  

DES ACTIONS POUR SAUVER 
LA PLANèTE
Par ailleurs, le trio d’étudiants 
envisage de mettre en place d’autres 
actions comme une exposition 
itinérante dans des structures 

tourquennoises et des ateliers 
de sensibilisation à l’écologie à 
la MJC du Virolois. « Nous y 
interviendrons deux fois par mois 
et nous présenterons des solutions 
pour limiter les déchets, comme 
par exemple fabriquer soi-même ses 
produits de beauté et d’entretien »,  
précise la jeune étudiante de 19 ans. 
Nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés de la suite 
des événements dans un prochain 
numéro du Tourcoing Info ! 

Marion Pappens se propose de remonter le fil de votre histoire et de vous  
livrer tous les secrets de votre arbre généalogique, parfois parsemé  
d’anecdotes et de surprises. Tourquennoise de naissance, la dynamique  
quadragénaire est férue de généalogie. D’ailleurs, son visage s’illumine  
et ses yeux pétillent lorsqu’elle en parle. Dictée par sa passion, elle a lancé 
en juin 2018 sa propre société Acti-généalogie. « Je ne suis pas généalogiste 
professionnelle, mais j’ai énormément d’expériences dans la bureautique 
et l’organisation. Je sais donc où et comment chercher les informations », 
explique-t-elle d’une voix douce. 

REMONTER jUSQU’à 6 OU 9 gÉNÉRATIONS
Marion Pappens est, en parallèle de cette activité et à temps partiel, secrétaire 
administrative pour un grand groupe scolaire tourquennois depuis près de 
30 ans. Elle a donc de solides bagages pour entamer des recherches.  
« Autour de moi,  plusieurs personnes étaient intéressées par la généalogie 
mais n’osaient pas en faire. J’ai mené les recherches pour elles et me suis  
rendu compte que je pouvais remonter très loin, jusqu’à 6 générations ».  Côté 
prix, Marion se défend de proposer des tarifs moins chers que ses confrères.  
Comptez 20 € pour un arbre agnatique (branche paternelle) ou cognatique 
(branche maternelle) 6 générations ou 30 € pour 9 générations. Elle se  
propose par ailleurs d’intervenir dans des établissements scolaires dans  
le but de partager sa passion et pourquoi pas, de faire naître des vocations. 
Intéressés ? 

 Acti-généalogie   4 rue du Moulin Fagot     
 06 87 04 76 96  @  pappens.gen@gmail.com

Bon nombre d’entre nous sommes  
intrigués par nos origines, nos racines.  
Bien qu’Internet ait simplifié la généalogie  
avec la mise en ligne de millions 
de documents d’archives extraits  
des registres paroissiaux et d’état civil,  
nous manquons de temps, voire de volonté, 
pour nous y consacrer pleinement. 

Léa, Frédéric et Kelly sont soucieux de l’état actuel de la planète.  
Dans le cadre de leur projet tutoré, ces trois étudiants à l’IUT B  
ont décidé de mettre en place une CleanWalk, une balade ramassage 
de déchets dans les rues de Tourcoing, pour le printemps 2020. 

Marion Pappens en quête  
de votre généalogie

Une balade  
pour nettoyer 
la ville

Tourcoing ville sportive : 400 enfants étaient réunis 
pour la 8e édition des Olympiades de la ville !

Thérèse Lesaffre vient de célébrer son centième 
anniversaire à la résidence Les Hortensias 
en compagnie de Doriane Becue, 
adjointe en charge des affaires sociales, 
et d’Émilie Spriet, conseillère municipale.

Suite à l’obtention d’une étoile au label 
« Ici, je mange local », Isabelle Mariage, 
adjointe en charge de la restauration municipale,
a invité les cuisiniers de la restauration scolaire 
pour un temps convivial.  ©
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çA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...
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0313 > 20 juin 2019 Zoom

La fête de la musique aura lieu le vendredi 21 juin. Cependant, de nombreux concerts et portes ouvertes 
sont programmés tout au long de cette semaine à Tourcoing autour de cet événement festif. 
On vous dit tout.

Tourcoing fête  
la musique !

« Chaque année à l’occasion de la Fête de la musique, des concerts de qualité  
et des animations festives sont programmés aux quatre coins de la ville  

pour tous les publics et toutes les sensibilités.  
À Tourcoing, on aime la musique !  »

 
 

Peter Maenhout
Adjoint en charge de la culture,  

du patrimoine et des relations internationales D
R

à partir  
de 10 ans

Gratuit  
et ouvert  

à tous.

Tout  
Public

Lundi 17 juin
De 15h à 17h : Le voyage de pingouin
Par les CE2 et CM1 de l’école Condorcet
> Auditorium du Conservatoire
 4 rue Paul Doumer

16h : Les 4 éléments et l’environnement
> École Maria Dron
 121 rue du Flocon

Mardi 18 juin 
15h30 : Fête de la musique  
en trio et quatuor
> Résidence des Flandres
 42 rue Jean Macé

15h45 : Voyage musical autour du monde
> École Albert Camus
 221 rue Robert Schuman

18h30 : Carte blanche violoncelle
Réservations sur culture-billeterie.tourcoing.fr
> Auditorium du Conservatoire
 4 rue Paul Doumer

Mercredi 19 juin 
De 10h à 20h : Portes ouvertes
Le Conservatoire ouvre ses classes  
et ses portes. Venez découvrir le site,  
assister à un cours d’instrument,  
vous enivrer de sons et rencontrer 
les artistes-enseignants.
> Auditorium du Conservatoire
 4 rue Paul Doumer

De 13h30 à 18h : Fête de la musique  
des enfants 
Organisée par La maison CS/MJC  
du Virolois et la MJC/Centre social  
La Fabrique
Au programme : des concerts  
(Mr Aya & Dubrotherz, Jiminy ou encore Strunt)  
et un espace bout’chou spécialement dédié 
aux moins de 3 ans. 
> Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot

15h à 16h : Concert festif en plein air 
autour des musiques de films
> Square Churchill 

15h à 17h : Autour de flûtes harmoniques 
et de la lutherie sauvage
> Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot

15h30 : Fête de la musique 
> Résidence des Orchidées
 75 rue de la Cloche

Jeudi 20 juin
14h30 : Voyage musical autour du monde
> Auditorium du Conservatoire
 4 rue Paul Doumer

18h30 : Les Zinventeurs et les Ventsgeurs 
fêtent la musique
Réservations sur culture-billeterie.tourcoing.fr
> Auditorium du Conservatoire
 4 rue Paul Doumer
 

Vendredi 21 juin
De 13h30 à 17h30 : Exposition sonore
> Médiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro

17h : Concert de l’orchestre de l’école
> École René Lecocq
 107 rue Claude Bernard

18h30 : Hommage à Michel Legrand
> Auditorium du Conservatoire
 4 rue Paul Doumer

Samedi 22 juin  
De 14h à 16h : Découvrez le DJ  
qui sommeille en vous grâce à l’atelier 
Musique assistée par ordinateur  
proposé par le pôle multimédia
Réservation obligatoire au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

Mercredi 26 juin
De 15h à 16h : Concert  
des élèves de l’École de formation  
aux métiers de la musique
Au programme : musiques actuelles,  
standards pop-rock.
> Médiathèque Aimé Césaire 
 285 boulevard Constantin Descats
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La Ville se mobilise pour refaire à neuf 
la rue de la Latte et la rue Saint-Roch

UN NUMÉRO PRATIQUE
Pour obtenir tous les renseignements 
liés aux travaux dans notre ville,  
n’hésitez pas à contacter la Métropole  
européenne de Lille - UTTA au 03 20 21 38 12  
de 9h à 16h ou le 03 20 21 22 23  
les week-ends et jours fériés.

Dès la deuxième quinzaine de juin, les travaux de reconstruction  
débuteront rue de la Latte et rue Saint-Roch. Quid des opérations  
à venir ces prochains mois.

EN ChIFFRES

Le quartier compte 

9 800   
habitants environ

1 collège
(le collège Cardinal Liénart)

2 salles de sports
(les salles Gustave Delory et Tanghe)

2 écoles maternelles 
(l’école La Fontaine et l’école Paul Bert)

5 écoles élémentaires
(l’école Saint Jean, l’école Condorcet, l’école Paul Bert, 
l’école La Fontaine, l’école Notre-Dame de Lourdes)

Suite à la reconstruction de la rue de la Latte en 2014, des dégradations  
évidentes et inacceptables sont apparues avant même la fin des travaux. La Ville de  
Tourcoing a donc sollicité la Métropole européenne de Lille (MEL) pour trouver 

une solution pérenne afin d’éviter le déchaussement des pavés. En 2016, un contentieux  
juridique a ainsi été ouvert par la MEL à l’encontre des entreprises. À ce jour,  
la décision de justice n’est pas rendue, mais grâce à sa détermination, la Ville a finalement 
reçu un avis favorable pour que les travaux puissent démarrer dès la deuxième quinzaine 
du mois de juin. 

UN ChANTIER D’ENVERgURE : 10 000 M2 CONCERNÉS ET 2 500 TONNES D’ENROBÉ
Ces travaux d’envergure auront une durée contractuelle de 12 mois, sauf aléas techniques 
ou météorologiques. La Ville s’assurera néanmoins de procurer les meilleures conditions à 
l’entreprise pour tenter de réduire considérablement les délais. Un système de déviations 
et d’interdictions de stationner et de circuler sera mis en place (voir encadrés) en fonction 
de l’avancée du chantier selon 6 phases distinctes. 

UNE CIRCULATION APAISÉE
Concrètement, 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 
pour améliorer la sécurité. La circulation sera 
limitée à 30 km/h et le double sens cyclable  
sera conforté. Enfin, une zone de rencontre  
sera instaurée rue Saint-Roch. Il s’agit d’une zone  
où les piétons ont la priorité ; il est possible  
d’y circuler mais à la vitesse maximum de 20 km/h.  
Les travaux démarreront à l’intersection avec  
la rue de Menin pour s’achever rue Saint-Roch. 
Une réunion publique aura lieu le vendredi  
14 juin à 19h à l'école primaire Paul Bert,  
41 rue Jourdan, afin de présenter  
aux habitants le planning prévisionnel,  
le détail des travaux et leur phasage. 
Cette réunion sera en outre l’occasion  
de répondre à toutes leurs interrogations.
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« Avec les chantiers déjà entrepris et ceux  
qui débutent ces prochaines semaines,  
Tourcoing continue de se transformer.  

Ce travail est bien entendu mené en concertation  
avec les habitants. » 

Éric Buyssechaert
Adjoint en charge des déplacements, 

de la voirie et de la circulation

D
R
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La Ville se mobilise pour refaire à neuf 
la rue de la Latte et la rue Saint-Roch

« Suite aux dégradations de la chaussée des rues de la Latte et Saint-Roch,  
nous avons sollicité la MEL à de nombreuses reprises afin de démarrer  

les travaux de réaménagement le plus vite possible. Les travaux peuvent enfin 
démarrer pour assurer aux riverains et aux Tourquennois, sécurité et confort. »

 

Gérald Darmanin, 
Premier adjoint

D
R

BON à SAVOIR
Pensez à vous garer en dehors de la zone du chantier si vous êtes amenés  
à vous déplacer hors de Tourcoing (pendant les vacances estivales notamment)  
pour éviter la mise en fourrière de votre véhicule. 

UN PEU D’hISTOIRE
La Latte est le nom d’un ancien quartier 
de Tourcoing et c’est d’ailleurs l’une des rues 
les plus anciennes de la ville, située sur la voie 
romaine qui reliait Tournai à Wervicq.  
Son nom viendrait des lattes de bois utilisées 
par les artisans du quartier, même si une autre 
hypothèse indique que la voie romaine  
s’appelait Via Latta.
(Source : Au fil des rues, histoire et origines des rues  
de Tourcoing. Édition Ravet-Anceau)

(le square Roses-Madagascar  
et le parc Clemenceau)

RESTRICTIONS DE CIRCULATION
Dans le cadre de la mise en sécurité, la circulation (y compris celle des cyclistes à contre sens) 
sera interdite rue de la Latte (entre les rues des Poutrains et de Menin), rue du Maréchal Ney, 
rue Marceau, rue de Brest, rue du Calvaire (entre la rue des Poutrains et la rue de la Latte),  
rue Desaix (entre la rue Jean Jaurès et la rue de la Latte) et rue Jourdan. Seuls pourront  
circuler les véhicules des riverains, les véhicules qui ont origine/destination sur le secteur  
(taxis, ambulances, livreurs…) et les services publics de sécurité et de secours,  
en fonction des injonctions et de la signalisation mises en place par l’entreprise.

1 halte-garderie
(Frimousse)

2 salles de sports
(les salles Gustave Delory et Tanghe)

1 centre social 1 tribunal d’instance

2 espaces verts1 bourloire 
(Saint Louis)

Inauguré en 1931, le deuxième plus grand parc 
de Tourcoing s’étend sur 11 hectares et possède 
environ 500 arbres, dont 22 essences feuillues 
différentes, majoritairement des marronniers  et 
7 conifères différents. On y trouve également  
quelques arbres remarquables comme des 
hêtres, platanes et cyprès chauves, mais aussi 
des massifs d’arbustes, de rosiers et des bulbes. 
Comme dans l’ensemble de ses espaces verts, la 
Ville de Tourcoing y a mis en place une gestion 
différenciée : limitation de traitements phyto-
sanitaires, utilisation de composants naturels  
(larves d’insectes, coccinelles…), tonte de la  
pelouse moins régulière... Ainsi, plusieurs espèces 
qui avaient disparu de nos espaces verts sont  
à nouveau présentes, comme les hérissons,  
les libellules et certains petits rongeurs. La  
Municipalité étudie aujourd’hui l’extension du 
parc dans l’objectif d’augmenter encore les  
espaces verts dans notre ville.

LE PARC CLEMENCEAU : 
UN POUMON VERT AUx ABORDS 
DE LA RUE DE LA LATTE
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TEMPS FORT

Avoir 20 ans en Algérie
Dans le cadre de la saison algérienne de l’Institut du Monde Arabe de Tourcoing,  
plusieurs moments forts vous sont proposés cette semaine.

 jeudi 20 juin 
De 14h à 16h : table ronde 
« Avoir 20 ans en Algérie ».
Plus d’un Algérien sur deux 
a moins de 30 ans. Com-
ment vit cette jeunesse algé-
rienne ? Quelles sont ses 
aspirations, où trouve-t-elle 
ses références ?
En présence, entre autres, 
du rappeur Sofiane Hamma 
et de Mourad Krinah, gra-
phiste et plasticien.

> IMA
 9 rue Gabriel Péri
 Entrée libre dans la limite 
 des places disponibles

Samedi 22 juin  
19h : Sofiane Hamma + Vaga B
Figure du hip-hop algérien 
engagé, Sofiane Hamma mêle 
gnawa, afro rock et soul jazz. 
Il est devenu une véritable réfé-
rence aux yeux des jeunes rap-
peurs algériens.
Vaga B fait partie des valeurs 
montantes du rap algérien. En 
2008, avec deux compères, 
Vaga B fonde C4rys (Cicatrice).

> Maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai 
 Tarif : 5 €, 7 €

20h : Djazia Satour + Ethnophonics 
Née en Algérie, Djazia Satour puise dans les 
racines musicales de sa terre natale et mé-
lange le chaabi de l’Alger des années 1950, 
les rythmes ancestraux des bendirs, les mélo-
dies raffinées du banjo et du mandole avec les 
basses et les claviers analogiques d’une pop 
chaude et savoureuse.
Ethnophonics entrelace rythmes urbains et 
mélodies exotiques, compositions et impro-
visations : de l'afrobeat au hip-hop casher, 
de la cumbia au chaabi berbère et du funk 
abyssin au rock du désert.

> Maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai 
 Tarif : 5 €, 10 €, 14 €

Le vendredi 14 juin, la place Saint- 
Christophe se pare des couleurs  
de la Fête des fruits et légumes frais.  
Au travers de nombreuses animations, 
vous êtes invités à partir à la découverte  
de l’univers de la « Fraîch’Fantasy » !*
• Atelier cuisine :  
 fabrique ta baguette magique !
• Expérience en réalité virtuelle :  
 pénètre dans l’univers fantastique  
 de Frutti, Veggi et Will !
• Stand photo : prends la pose  
 avec Frutti, Veggi et Angry !
• Atelier smoothie : l’épreuve des potions !
• Atelier santé : participe à un jeu  
 grandeur nature sur l’équilibre 
 alimentaire** !
• Pôle légumes et marché de Phalempin :  
 découvre les modes de cultures !
• Pôle dégustation de légumes  
 régionaux : endive, chou-fleur,  
 poireau et échalote, miam !
• À la découverte des métiers  
 de « ceux qui font » les fruits  
 et légumes frais, avec les grossistes,  
 la grande distribution et les primeurs !
• Bar à soupes, à smoothies, à purées,  
 à cakes… : régale tes papilles grâce  
 aux centres sociaux de la ville.

 Fête des fruits et légumes frais
 Vendredi 14 juin de 9h30 à 16h30

 Parvis Saint-Christophe

* Activités proposées aux écoles, mais aussi au grand public 
 pendant l’heure du déjeuner.
** Activité proposée par la chambre d’agriculture.

ÉVÉNEMENT

La fête des fruits  
et légumes frais 

çA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...
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Encore un beau succès pour le week-end « Tourcoing se met au vert » au Jardin botanique : 
vous êtes venus en nombre pour profiter des nombreuses animations pour toute la famille. 



Vie pratique 07

groupe « Vive Tourcoing »
Les travaux rue de la Latte vont commencer
En 2014, nous avons constaté les nombreuses 
dégradations de la rue de la Latte suite aux travaux 
réalisés sous l'ancienne majorité. Des reprises du pavage 
ont donc été effectuées mais au regard de l’ampleur 
des dégradations, une démarche en contentieux a 
été engagée. La Municipalité est restée aux côtés des 
habitants et a sollicité la MEL pour qu’une réfection 
totale de la chaussée soit faite, en accord avec les 
riverains. Nous sommes fiers que les travaux débutent 
enfin !
 

Eric Buyssechaert

groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Annonces
Comme tous les Tourquennois nous avons appris 
dans la presse et les réseaux sociaux le projet 
d’extension du parc Clemenceau, la communication 
prime. Espérons qu’elle ne prime pas sur l’étude des 
dossiers. Globalement l’idée se tient mais quel sera 
le montage financier, rappelons que l’endettement 
et  la dépense sont seulement stabilisés, quel sera 
l’impact pour le quartier et les habitants utilisant 
les services déplacés.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

groupe « Pour Tourcoing » 
Réunir 
La musique fait partie de notre vie. Des chansons 
enfantines aux concerts en passant par la fameuse 
"musique d'ascenseur" que l'on écoute sans le savoir. 
Merci aux musiciens de nous permettre de mettre des 
notes sur nos émotions. Qu'ils soient professionnels 
ou simples amateurs ils méritent notre respect et notre 
soutien. Réunissons-nous autour de leurs propositions, 
de leurs styles et de leurs talents ! 

Vincent Lannoo  

groupe « Les Centristes de Tourcoing 
L’environnement est l’affaire de tous   
La défense de la planète est une priorité. Chacun 
d'entre nous peut agir. Il suffit parfois de 
changer quelques unes de nos habitudes pour 
avoir un impact positif sur l’environnement. A 
la maison, la séparation des déchets organiques 
et leur transformation en compost améliorent 
la fertilité du sol et évite l’utilisation de produits 
phytosanitaires. Pour ceux qui ne disposent pas de 
jardins, nous suggérons d’installer des composts 
publics, accessibles à tous.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

13 > 20 juin 2019

La Navette Pass Tempo 
modifie son parcours 
cet été

MOBILITÉ BON à SAVOIR

La Métropole Européenne de Lille et GrDF  
se sont engagés à favoriser l’accès à un coût 
maitrisé au réseau de distribution de gaz  
naturel. Dans le cadre de ce partenariat,  
GrDF s’engage à rembourser a minima  
200 nouveaux raccordements au gaz naturel,  
via une prime de 400 € directement versée  
aux ménages, sur la période du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2021. Cette prime s’adresse  
à tous les ménages ayant un projet  
de rénovation de leur logement (dans la limite 
d’une prime par logement), quelles que soient 
leurs conditions de ressources.
Pour demander cette prime, GrDF a désigné  
un interlocuteur unique que vous pouvez  
contacter directement : Bertrand De Neve, 
responsable de secteur Lille Métropole GrDF, 
joignable par téléphone au 06 45 61 20 11. 

Une aide  
pour le raccordement  
au gaz naturel

  Fiches de poste complètes, offres d’emplois et candidatures en ligne : www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

Date butoir de réception : vendredi 21 juin 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Monsieur le Maire et à faire parvenir à : 
Ville de Tourcoing - Direction des Ressources humaines - 9 rue de l’Industrie - 59200 Tourcoing
ou à déposer directement en ligne sur : www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) gÉNÉRAL(E) ADjOINT(E) DES SERVICES
DgAS « SERVICES à LA POPULATION »

Grade d’Administrateur - filière administrative

recruteTOURCOING

Missions : participation à la définition du projet global de la collectivité et mise en œuvre de la stratégie 
politique, pilotage de la stratégie de la collectivité dans le domaine des services à la population  
ou encore la supervision du management des équipes au sein des directions rattachées.

Pour vous permettre de profiter  
plus facilement de Tourcoing Plage, 
du 11 au 31 juillet, la Navette  
Pass Tempo change ses habitudes.  
La destination du vendredi est modi-
fiée pour la durée de l’événement. 
Voici les nouveaux parcours :
 Lundi matin : 

 Hôtel de Ville
 Mardi après-midi : 

 CH Dron/Cimetière Nord
 Mercredi matin : 

 La Roseraie (rue Racine)
 jeudi matin : Hôtel de Ville
 Vendredi après-midi : 

 Tourcoing Plage (Parc Clemenceau)
 Samedi matin : 

 Hôtel de Ville 

 Infos et réservations (obligatoires) 
 au 03 20 11 34 53
 N’oubliez pas votre carte Pass Tempo

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

CONSEIL MUNICIPAL
Samedi 22 juin à 9h

Salle du Conseil Municipal  
1er étage - hôtel de Ville

Ouvert à tous PROChAINE COLLECTE

vendredi 14 juin de 10h à 19h
hall du Complexe sportif Léo Lagrange,  

entrée rue des Anges  
 www.dondusang.net       @ dondusangtourcoing@sfr.fr
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https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
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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°169  
le 20 juin 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
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Jeudi 13 juin
10h à 11h30 : Very Important 
Baby
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

10h à 10h30 : Les P’tits Kili
Inscription sur place ou au 03 59 63 42 50
> Médiathèque Césaire (Blanc Seau)
 285 boulevard Descat

16h45 à 18h30 : concert de fin 
d’année de l’orchestre CHAM 
Réservation conseillée sur :  
www.culture-billetterie.tourcoing.fr
> Salle de sports Moutaa Louati
 20 rue d’Austerlitz

18h à 20h : LIVE (Lieu pour imaginer 
 la ville en mieux) : Mon commerçant 3.0
Atelier participatif
> Théâtre Raymond Devos
 1 place du Théâtre

20h : Les Innocents - concert
> Théâtre de l'Idéal 
 19 rue des Champs

Vendredi 14  juin
20h30 : Impr’Audito 
Impro - Théâtre
Renseignements : 06 95 36 52 85
> L’Audito – Café de Paris
 5 Place de la République

Samedi 15 juin
8h à 16h : Marché aux puces  
du quartier Croix-Rouge

14h à 17h : Tournoi FIFA Coupe  
du monde Féminine de Football
Réservation au 03 20 25 61 19  
ou 03 59 63 42 50
> Médiathèque Césaire (Blanc Seau)
 285 Bd Descat

Dimanche 16 juin
8h à 16h : Marché aux puces  
du quartier de l’Épidème

Mardi 18 juin
10h30 : Commémoration de l’appel 
historique du Général de Gaulle
> Monument Maurice Schumann
 Angle de l’avenue Fin de la Guerre  
 et de la Rue Jean Jaurès

18h30 : Carte Blanche Violoncelle
Réservation conseillée sur :  
www.culture-billetterie.tourcoing.fr
> Auditorium Conservatoire  
 à Rayonnement Départemental 
 6 rue Paul Doumer

Mercredi 19 juin
10h : Portes ouvertes
> Conservatoire à Rayonnement  
 Départemental 
 6 rue Paul Doumer

19h30 : Concerto pour deux clowns
Spectacle de la Virgule
> Théâtre municipal
 1 place du Théâtre

http://agenda.tourcoing.fr
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Partagez des événements 
sur le Facebook de la Ville

LES ExPOSITIONS

NAISSANCES, MARIAgES, DÉCèS

Mariages
8 juin : Angélie Barbarisi et Djafad Cheddani, 
Fanny Racine et Simon Lecroard

Naissances
3 juin : Benjamin Trolongt
29 mai : Lily Bachiri
1er juin : Clara Leroy
2 juin : Adnane El Malki
3 juin : Luna Goossens
31 mai : Kamil Merchi Mandard
5 juin : Liam Vinck

Décès
31 mai : Martine Fellrath (57 ans)
2 juin : Jeannine Maerte (87 ans)
3 juin : Ferdinand Trentesaux (72 ans)
4 juin : Daniel Killian (69 ans)
5 juin : Muriel Eliet (55 ans),  
Geneviève Waeselynck (73 ans)
6 juin : Roger Samyn (71 ans)
7 juin : René Darras (91 ans)

Dimanche 16 juin
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 présente 
les moyens radios et de détection de l’époque,  
les technologies liées aux fortifications et le fonctionne-
ment d’un état-major allemand.
> Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
 4 bis avenue de la Marne

Du mardi 18 juin au vendredi 5 juillet 
Exposition des œuvres des jeunes de 10 à 20 ans  
Résultat d'une année de travail en partenariat avec le MUba 
de Tourcoing.
> IMPro le Roitelet-Tourcoing
 339 rue du Chêne Houpline

Jusqu’au 29 juin
De 1918 aux années 1930, Destins d’une ville libérée
Un regard sur les épreuves de la reconstitution tourquen-
noise 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 13 juillet
Photographier l’Algérie
Cette exposition réunit une centaine de photographiess 
du début du XXe siècle jusque 2002. Elle réunit des grands 
noms comme Pierre Bourdieu, Marc Riboud ou encore 
Marc Garanger.
> Institut du Monde Arabe
 9 rue Gabriel Péri

Jusqu’au 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 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. 
> MUba
 2 rue Paul Doumer
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