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https://www.tourcoing.fr/


La Fête des fruits et légumes frais, 
implantée le vendredi 14 juin sur le parvis 
Saint-Christophe, a séduit les Tourquennois 
qui ont participé à toutes les animations 
proposées sur le parvis Saint-Christophe.

Sur les 80 demandeurs d’emploi de 45 ans et plus qui ont intégré 
la deuxième édition du dispositif Plein emploi pour les séniors 
(PEPS), 31 ont déjà retrouvé un travail.

02 Dynamique 20 > 27 juin 2019

PRÊT-à-PORTER

VOLONTARIATParents de deux enfants en bas-
âge, Nabil et sa femme se sont 
très vite confrontés à la question 

de l’habillement chic mais à des prix 
abordables. C’est de là qu’est née 
l’idée de créer LocaKids, un e-com-
merce qui propose aux particuliers 
l’achat de vêtements dans l’ère 
du temps et accessibles à tous.  
« Nous proposons des produits de 
qualité pour filles et garçons, de  
0 à 14 ans, et nous essayons  
d'offrir un maximum d'offres  
promotionnelles », explique-t-il.  À 

l’image de ces bottines scintillantes à 5 € (au lieu de 10 €) ou de cette parka 
noire à 24,99 € (anciennement à 39,99 €). Le retrait des commandes se 
fait directement au domicile du jeune homme et la livraison est gratuite en 
métropole lilloise. 

UN PROjET EN CAChE UN AUTRE
En parallèle de cette activité, Nabil vient de se lancer dans la vente - toujours 
en ligne - de parfums aux senteurs orientales. Sur le www.ardalzaafaran.fr,  
les flacons homme et femme se vendent à près de 35 €. Des coffrets sont 
également disponibles. 

 locakids          locakids          locakids-59

Le service national universel (SNU) vise à impliquer davantage les jeunes  
dans la vie de la nation, à promouvoir la notion d’engagement et à favoriser 
 un sentiment d’unité nationale autour de valeurs communes. Dans le  
département du Nord, 2 sites ont été sélectionnés parmi lesquel le lycée  
Le Corbusier de Tourcoing.
Dimanche 16 juin, 220 volontaires âgés de 15 et 16 ans venus de la France 
entière sont donc arrivés  au lycée Le Corbusier pour un séjour de cohésion  
de 12 jours. Ils se sont vus remettre un paquetage des mains de Gabriel  
Attal, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Éducation nationale et de  
la Jeunesse, et de Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation nationale  
et de la Jeunesse. Ce paquetage comprend la tenue officielle du SNU, dont 
le logo a justement été imaginé par les élèves du lycée Le Corbusier dans  
le cadre d’un concours qui les a opposés à 12 autres établissements. Lun-
di, cette première promotion a été lancée en présence de Frédérique Vidal,  
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
Après ce séjour de cohésion, les jeunes réaliseront une mission d’intérêt  
général de quinze jours, puis, s’ils le souhaitent, pourront poursuivre  
une période d’engagement de trois mois à une année jusqu’à leurs 25 ans. 

Qui a dit que les enfants n’avaient pas le droit à des habits dernière 
tendance ? Nabil Guenoune, auto entrepreneur tourquennois a lancé, 
en juillet dernier, sa boutique de prêt-à-porter en ligne dédiée  
à la mode des « princes et princesses », comme il les appelle.

LocaKids, 
la mode accessible  
pour les enfants 

Le service national  
universel lancé à Tourcoing

Les jeux adaptés aux enfants en situation 
de handicap au parc de l’Yser ont été inaugurés 
le samedi 15 juin. Il est important que tous les petits 
Tourquennois puissent avoir accès à ce type 
d’équipement.

çA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...
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https://fr-fr.facebook.com/locakidsfr/
locakids
https://locakids.fr/


0320 > 27 juin 2019 Qaurtiers

Organisé depuis 1938 à l’initiative des Amis de Tourcoing et du Carillon, le Pèlerinage 
Saint Christophe se déroule le dernier mercredi de juin sur le parvis de l’église. 
C’est l’un des derniers du genre qui se perpétue dans la région et même en France.  
Les amateurs de voitures de collection affluent chaque année pour défiler et exposer  
leur carrosserie rutilante dans le centre-ville. Plus de 500 véhicules sont attendus. Un rassemble-
ment unique à ne pas manquer ce mercredi 26 juin ! 

 horaires :
 17h : début du rassemblement
 18h30 : messe
 19h30 : bénédiction
@ amisdetourcoing@free.fr

 amisdetourcoing.free.fr

Le rendez-vous  
des passionnés de véhicules 
anciens et de prestige

TRADITION 

DIVERTISSEMENT

Les quartiers Malcense-Égalité et Centre-Ville vont vibrer ce samedi 22 juin ! Diverses 
animations sont programmées à l’occasion de la Fête autour du monde  
et des Feux de la Saint Jean.

Les quartiers en fête !

DANS VOTRE AGENDA

PROPRETÉ

 
Assemblées 
de quartiers 

Le nettoyage de  
votre rue cette semaine

école

3 assemblées de quartiers  
sont programmées ces prochains  
jours à 18h30 :

MALCENSE - ÉGALITÉ
Jeudi 20 juin
École Rouge de Lisle
70 rue de Courtrai

ORIONS - PONT-ROMPU
Mardi 25 juin
Maison des Services 
sous le chapiteau de Badinage artistique
8 rue de l'Europe

FLOCON - BLANChE-PORTE
Jeudi 27 juin
Collège Charles Péguy 
15 place du Théâtre

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.

Le lavage à grande eau des rues du quartier  
Brun Pain-Francs s’achève cette semaine, 
celui des rues du quartier Épidème  
se poursuit.

Quelques conseils pour faciliter 
le nettoyage :

 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

 FÊTE AUTOUR DU MONDE  
(organisée par le Bureau de quartier de la Malcense-
Égalité et le comité des parents d’élèves de l’école 
Rouget de Lisle) 
De 11 à 13h : atelier paillettes   
à 11h30 et à 14h30 : défilés costumés des élèves  
sur le thème Autour du Monde 
De 12h à 13h30 : prestation de magie et danse orientale  
De 13h à 15h : présence des Ch’tites Mascottes
à 13h30 : quiz sur le thème Autour du Monde  
à 12h30 et à 14h45 : tirages de tombola  
(nombreux lots à gagner)
14h : danse hip-hop par Street’s Light   
14h15 : danse folklorique portugaise
15h : clôture des festivités par un moment rythmé ! 
> Cour de l’école élémentaire Rouget de Lisle
 70 rue de Courtrai

Plus d'infos : 
 03 20 69 09 80     
 www.agenda.tourcoing.fr

 FEUx DE LA SAINT jEAN  
(fête organisée par le Bureau de quartier 
Centre-Ville)
18h30 : déambulations dans le centre-ville, 
fanfare, animations
19h30 à 22h : stands de restauration  
et d’animations, jeux anciens 
et concert pop folk par l’Audito
22h : bal folk par Orage sur la plaine
23h : embrasement du bûcher créé  
par les élèves du lycée Le Corbusier  
sur le thème de l’Eldorado
> Parvis Saint-Christophe
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/fete-autour-du-monde/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/fete-autour-du-monde/
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/


 

04 Travaux 20 > 27 juin 2019

La Bourgogne : bientôt la métamorphose
Urbain et social, cohérent et ambitieux, le projet de rénovation de la Bourgogne a pour but de revaloriser ce quartier  
en mettant les habitants au cœur du projet. Tourcoing Info fait le point sur ce projet parmi les plus ambitieux de France.

LE RELOGEMENT, UN VECTEUR DE PROGRèS

Changer l’image du quartier, le  
redynamiser et le désenclaver, rénover 
les équipements publics, construire 

une halle commerciale et de services au 
cœur du quartier, casser les longs linéaires  
d’immeubles qui mesurent parfois près  
de 200 mètres, proposer une offre de  
logements diversifiée, ramener de l’emploi 
sur la friche Lepoutre… tels sont les princi-
paux objectifs du projet de rénovation de la 
Bourgogne.

DES AMBITIONS FORTES 
POUR UN PROjET EN 5 AxES
5 orientations majeures ont été prises 
pour cette rénovation. Tout d’abord le  
désenclavement, qui permettra de relier la  
Bourgogne au Centre-Ville, au Centre 
Hospitalier Dron et à la Belgique. Ces dé-
placements plus lisibles pourront notam-
ment se faire via une grande allée qui 
traversera le quartier. Second objectif : 
équilibrer l’offre de logements du quar-
tier, en déconstruisant 1 225 logements,  
en réhabilitant 692 habitations et en 
construisant à l’horizon de 15 ans, 900  
logements diversifiés (accession libre et 
sociale, locatifs privés, logements seniors). 
Troisième orientation : maintenir et dé-
velopper l’offre de service à la popula-
tion (petite enfance, écoles, commerces  
de proximité, services publics), pour  
garantir cette offre aux habitants mais 
aussi pour attirer de nouveaux rési-
dents. Le but, faire de la Bourgogne un 
quartier mixte répondant aux besoins  
résidentiels de tous. Quatrième axe : le 
développement économique, en faisant  
des 5 hectares et demi de la friche  

Lepoutre un pôle d’excellence sur toutes  
les questions liées à la performance  
énergétique. Dernière orientation et non 
des moindres, réaliser des aménagements 
de qualité, sécurisants avec une qualité 
paysagère. La Bourgogne est en effet  
un quartier vert et le projet aura pour  
mission de valoriser ce potentiel.
Le 12 juin, la Ville a de nouveau présenté  
et défendu notre projet de rénovation  
urbaine devant l'Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine (ANRU).
Réponses attendues à la rentrée.

« La municipalité souhaite que les ménages qui feront le choix de rester à Tourcoing  
puissent y demeurer. Les bailleurs mettent d’ailleurs tout en œuvre  

pour que les habitants puissent déménager de la manière la plus sereine. » 

François-Xavier Deffrennes
Adjoint en charge des grands projets  

et de la rénovation urbaine

D
R

POUR EN SAVOIR PLUS
www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains/
Nouveau-visage-pour-la-Bourgogne
Maison du projet de la Bourgogne
17 rue Claude Perrault
03 20 01 37 07 - 03 20 69 09 80
concertation@ville-tourcoing.fr
Mais aussi lors des assemblées  
et des bureaux de quartier.

Le relogement relève de la responsabilité des bailleurs. Lors d’un  
entretien individuel avec une famille concernée par un relogement, le bailleur 
recueille les souhaits de la famille, afin d’élaborer une proposition de  
relogement. En cas de refus, le bailleur peut faire jusqu’à deux propositions  

supplémentaires (il faut savoir que lors du premier projet de rénovation  
urbaine, 70% des ménages ont accepté la première proposition). Le bailleur, 
accompagné notamment de la Ville, assure un accompagnement social 
adapté pour que le relogement soit un vecteur de progrès.
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2014-2015 2016-2017 2018-2019 2020-2035

La Bourgogne : bientôt la métamorphose
« Afin d’améliorer significativement le quotidien des habitants  

du quartier de la Bourgogne, nous nous sommes lancés  
dans ce projet ambitieux de rénovation.  

C’est un véritable choix politique. »
 

Gérald Darmanin, 

D
R

QUELQUES DATES POUR COMPRENDRE LE PROjET

Sous l’effet du baby-boom, Tourcoing voit sa population augmenter 
sensiblement dès 1945, et cette évolution démographique nécessite 
la construction de nouveaux logements. En 1957, la municipalité acquiert 
des terrains entre la Marlière et la rue de l’Yser. Le 16 juin 1962, Jacques 
Maziol, ministre de la construction, signe l’arrêté de la délimitation  
de la ZUP de la Bourgogne : c’est la naissance officielle du quartier.  
Le chantier débute en 1964 sous la conduite de l’architecte tourquennois  
Jean Willerval. Les habitants y sont logés dès le printemps 1966.  
Les constructions se poursuivent jusque la fin des années 1970. 
Progressivement, jusqu’au début des années 1980, des équipements 
viennent se greffer au quartier : le gymnase et le parc de l’Yser en 1970, 
le centre social en 1973, la bibliothèque et la mairie en 1974, la piscine  
en 1978. 
(Source : Au fil des rues, histoire et origines des rues de Tourcoing. Édition Ravet-Anceau)

UN PEU D’hISTOIRE…

Décembre 2014
Suite à la candidature portée  
par la Ville, le quartier  
de la Bourgogne est retenu  
parmi les quartiers prioritaires  
du nouveau programme  
national de rénovation urbaine

Décembre 2015
La ville de Tourcoing défend  
auprès de l’agence nationale  
de rénovation urbaine (ANRU)  
les grandes orientations  
stratégiques de sa candidature

Mars 2016
Accord de l’ANRU  
pour financer l’ingénierie  
et les études nécessaires  
à la conception du projet  
urbain

14 novembre 2017
Visite d’Emmanuel Macron,  
Président de la République, 
à la Bourgogne 

6 décembre 2017
Réunion de concertation  
relative aux premiers 
logements

26 janvier 2018
Présentation du scénario d’aménagement en assemblée de quartier

1er juin 2018
Ouverture de la Maison du projet

23 novembre 2018
Conseil municipal exceptionnel à la Bourgogne en présence  
de Gérald Darmain, Ministre de l’action et des comptes publics,  
de Julien Denormandie, Ministre auprès de la Ministre de la cohésion  
des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,  
chargé de la ville et du logement, et Sébastien Lecornu, Ministre  
auprès de la Ministre de la cohésion des territoires et des relations  
avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales

5 décembre 2018
Premier comité national d’engagement

12 juin 2019
Deuxième comité national d’engagement

Fin 2019
Signature de la convention entre  
l’ANRU, la MEL, la Ville, les bailleurs,  
la Région Hauts-de-France, 
le Département du Nord,  
la CAF et Action logement

Début 2020
Premières déconstructions

2020-2035
Rénovation complète  
du quartier  
de la Bourgogne
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ExPOSITION PERMANENTE

ExPOSITION

Découvrez le Musée du 5 juin 1944

Le MuMo 2  
de retour à Tourcoing

L’aventure commence il y a plus de 30 ans. Un groupe de passionnés de la Seconde Guerre mondiale décide alors de valoriser 
le bunker de commandement de la 15e armée allemande, implanté sur la propriété Caulliez à Tourcoing. 
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Laissé à l’abandon dès la fin août 1944 par 
l’état-major allemand, ce bunker fut alors vidé 
de tout son matériel militaire et servit de local 

et d’entrepôt de matériel pour une troupe de scouts. 
La Ville, propriétaire du terrain, décide de confier ce 
bâtiment au groupe de passionnés qui se rassemble en 
association « Pour le musée du 5 juin 1944 - Message 
Verlaine ». Entre 1985 et 1991, les membres remettent 
le lieu en état et y rassemblent une très importante  
collection. Pourquoi ? Pour lutter contre l’oubli et 
contre toute forme de révisionnisme. 
UN MUSÉE INÉDIT POUR NE PAS OUBLIER
Ce bunker tourquennois a joué un rôle historique 
important lors du débarquement en Normandie. 
En effet, c'est là qu'a été capté par les Allemands,  
le 5 juin 1944, la première strophe du poème  

« Chanson d'automne » de Paul Verlaine, émis par  
Radio Londres sur la BBC à 21h15 annonçant  
aux résistants l'imminence du débarquement  
de Normandie du 6 juin 1944.
À l’intérieur du bunker entièrement restauré, vous 
pourrez parcourir de nombreuses salles entièrement  
reconstituées : locaux techniques, cuisine, sanitaires, 
chambre et bureau du général, central téléphonique,  
station d’écoute de l’état-major allemand.  
Vous y découvrirez notamment les moyens de la 
Gestapo pour détecter et traquer les émetteurs 
radio des résistants de la région et de nombreuses  
saynètes présentant des mannequins en tenues 
d’époque avec matériels et armements. La vie civile  
est elle aussi retracée grâce à la reconstitution  
d’un intérieur de maison. 

Le MuMo quesako ? Il s’agit d’un musée 
mobile d’art contemporain aménagé  
par la designer Matali Crasset qui, de ville  
en ville, se destine à aller à la rencontre  
des enfants et de leurs parents. De retour  
à Tourcoing, il présentera une exposition  
sous forme d’un dialogue entre l’Eldorado 
passé (la ruée vers l’or, les cités englouties,  
les cartes aux trésors) et celui de demain. 
Cette installation pas comme les autres  
est à découvrir le vendredi 28 juin de 16h  
à 18h sur le parvis de la médiathèque Colette  
à la Bourgogne. Vous pourrez également  
le retrouver du 25 au 27 juillet à Tourcoing 
Plage, au cœur du parc Clemenceau. 

 27 avenue Roger Salengro     
 musee-mobile.fr

« Le Musée du 5 juin 1944  
fait partie des institutions  

incontournables de Tourcoing,  
où le devoir de mémoire  

est un enjeu véritable.  
Découvrez-le sans plus attendre. » 

Maxime Cabaye
Conseiller municipal en charge  

du devoir de mémoire

D
R

La médiathèque André Malraux  
accueille une exposition interactive  
de la Métropole européenne de Lille  
sur le cycle de l’eau du 13 au 29 juin. 
Plus qu’une exposition, il s’agit  
d’un véritable jeu de rôle qui permet 
une découverte du cycle de l’eau,  
depuis son puisage jusqu’aux habitations. 
Le public scolaire sera reçu pendant  
cet événement, mais sachez que deux 
créneaux d’animation grand public  
sont d’ores et déjà prévus le samedi  
29 juin à 14h et à 15h30  
( jauge : 30 personnes). Pour vous  
inscrire, contactez l’Office de tourisme 
au 03 20 26 89 03.

 26 rue Famelart

DÉCOUVERTE

Tout savoir  
sur le cycle de l’eau

GRATUIT

GRATUIT

INFOS

 4 bis avenue de la Marne 
 Ouvert les premiers et troisièmes dimanches  
 de chaque mois de 9h à 18h et en semaine,  
 sur réservation pour des visites guidées  
 03 20 26 89 03 ou 03 20 24 25 00

 Prochaines ouvertures les dimanches 7  
 et 21 juillet, puis les 4 et 18 août. 
 Tarif : 5 €, 3 € (de 10 à 15 ans),  
 gratuit pour les moins de 10 ans

 www.museedu5juin1944.asso.fr
 Musée du 5 juin 1944 "Message Verlaine"

D
R

http://www.museedu5juin1944.asso.fr/
https://www.facebook.com/groups/64888101634/?fref=ts
https://musee-mobile.fr/
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Groupe « Vive Tourcoing »
La rénovation du quartier de la Bourgogne : 
un véritable enjeu politique !
Alors que ce secteur concentre de nombreuses 
difficultés, nous souhaitons changer le regard sur le 
quartier de la Bourgogne. C’est pourquoi nous avons 
fait de la rénovation de ce quartier, un grand projet du 
mandat municipal. Diminuer le nombre de logements 
sociaux, rénover durablement des logements vétustes, 
rendre le quartier plus attractif, l’ouvrir sur les quartiers 
voisins tels que le Pont de Neuville et la Marlière ainsi 
que sur la Belgique, y installer des entreprises, des 
commerces et services, réaliser des espaces publics 
de qualité et sécurisant, etc. sont autant d’enjeux qui 
permettront d’améliorer le quotidien des habitants de 
ce quartier auquel nous croyons. 
Le renouveau du quartier de la Bourgogne, c’est pour 
bientôt !

François-Xavier Deffrennes

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
On ajoute EM
À LR et on continue comme avant, votez pour nous ! 
Les Tourquennois qui en 2014 ont rejeté la social-
démocratie pour une municipalité de droite, dite 
forte, savent maintenant clairement qu’ils sont gérés 
par des élus qui se sont mis en marche, suivant en 
cela l’ancien maire socialiste. Leur opinion, ils sont 
loin d’avoir plébiscité LREM lors du dernier scrutin, 
a donc bien peu de valeur pour leurs édiles, à méditer 
en 2020.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Le diable du passé dans les détails du présent  
Nous venons de recevoir les documents pour le prochain 
conseil municipal : plus de 900 pages photocopiées !!!  
La ville de TOURCOING semble encore au siècle 
dernier quand nous n'avions pas d'autres moyens de 
diffusion des documents. Comment se fait-il qu'en 2019, 
à TOURCOING, au moment où l'écologie est un sujet 
primordial, nous n'utilisions toujours pas les moyens du 
numérique ? Notre ville semble vraiment s'être arrêtée 
dans le temps. 

Michel François Delannoy  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
À quel âge devient-on citoyen?    
À Tourcoing les jeunes membres de l’association 
les Explorateurs de l’engagement ont lancé à la 
Maison des associations, leur label et leur manifeste 
qui pourraient bien trouver un écho national tant 
l’esprit développé est porteur de bonnes idées. Ils 
souhaitent expérimenter des formes d'engagement 
avant leur 18 ans, âge qui leur donnera le droit de 
vote. Nous saluons leur action et leur engagement 
et encourageons les jeunes tourquennois de 14  
à 18 ans à partager et poursuivre leur découverte  
sur la citoyenneté.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique
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GESTION DES DÉChETS

VIROLOIS

Une déchetterie mobile ce samedi 22 juin 

Réalisation  
d’une fresque

CADASTRE

Jusqu’en septembre, si vous êtes propriétaires 
fonciers et que vous avez entrepris des travaux 
(suite à une autorisation d’urbanisme),  
attendez-vous à la visite d’agents du cadastre  
de Lomme. Ils doivent mettre à jour le plan  
cadastral. Ces agents doivent vous présenter  
une carte professionnelle. 

Avis aux propriétaires 
fonciers

Dans le cadre d’un partenariat entre la Ville 
de Tourcoing et ENEDIS, un projet  
d'embellissement du transformateur situé 
dans le quartier du Virolois (situé au 78  
rue des piats entre le lycée Le Corbusier  
et le Centre de formation - CEFMA) va être 
mené. Suite à un appel à candidatures,  
c’est l’artiste Tio Balouz qui a été retenu  
et qui interviendra donc entre le lundi 24  
et le vendredi 28 juin pour réaliser une œuvre 
sur ce transformateur. 

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 VilleLes Soldes d’été débutent  

ce mercredi 26 juin  
et s’achèveront le mardi 6 août.

BON ShOPPING à TOURCOING !

Ouvert à tous

Réservée aux particuliers, sur présentation de leur pass 
gratuit, la déchetterie mobile reçoit les encombrants dans 
des bennes et camionnettes. Ce samedi 22 juin, entre 10h 
et 16h, ayez le bon réflexe et déposez-y les déchets verts, 
le mobilier, les appareils électroménagers,  le textile, les 
bouchons (en liège et en plastique) et les déchets diffus  
spécifiques (décapants, détergents, peintures, etc.).  
Rappelons qu’une autre déchetterie mobile est également 
installée sur le parking devant l’ancien collège de l’Europe, 
rue de Linselles, chaque samedi de 10h à 16h. 

 Place des Phalempins      
 De 10h à 16h 
 08 00 71 17 20

La Navette Pass Tempo  
modifie son parcours cet été

MOBILITÉ

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 modifiée 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

BON à SAVOIR
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https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
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Jeudi 20 juin
20h : Djazia Satour (Concert)
Tarifs : 5/10/14 €
> Hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

Vendredi 21 juin
13h30 : Exposition sonore  
(dans le cadre de la fête  
de la musique)
> Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro

18h30 : Les zinventeurs  
et les ventsgeurs fêtent la musique 
(Concert)
Réservation obligatoire :  
culture-billetterie.tourcoing.fr
> Conservatoire
 4 rue Paul Doumer 

19h : The Man who stopped the 
desert. Ciné débat
> Le Fresnoy 
 22 rue du Fresnoy

Samedi 22 juin
De 14h à 16h : Atelier musique 
assistée par ordinateur
Réservation au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro

De 14h30 à 16h30 :  
Les secrets du Blanc-Seau (Visite)
Réservation obligatoire  
au 03 20 26 89 03  
ou à accueil@tourcoing-tourisme.com
> Cimetière Blanc-Seau
 496 rue du Blanc-Seau

De 15h30 à 16h30 :  
Goûteurs de livres (Lecture)
Réservation au 03 59 63 42 50
> Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro 

Dimanche 23 juin
9h30 et 11h : Les visites spéciales 
des serres du jardin botanique – 
Spéciale plantes comestibles  
et usages
Réservation obligatoire à l'office  
de tourisme au 03 20 26 89 03  
ou par mail
> Jardin botanique 
 32 rue du Moulin Fagot

Mercredi 26 juin
14h30-17h30 : Algérie, nos 
souvenirs partagés (conférence, 
projection, temps d’échanges)
Gratuit
> IMA Tourcoing
  9 rue Gabriel Péri

http://agenda.tourcoing.fr

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Partagez des événements 
sur le Facebook de la Ville

LES ExPOSITIONS

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCèS

Mariages
14 juin : Isabel Claerhout et Alain Delbecque, Tanissia Kouaouci et Nacim Farhi
15 juin : Sabrina Bellaoura et Abdellali Baala, Alecandra Korrichi et Louis Dufresne,  
Amandine Picard et Jean-Marc Delattre, soraya Senhaji et Yann Vandenbroucke

Naissances
8 juin : Thiago Joveneau Legrand, Marceau Vroman
9 juin : Hanaé Teixeira, Angélina Flinois, Syäne 
Bourdet, Tilio Legrand, Assil Sayem, Davis-Elisei 
Rezmives
11 juin : Ayannah De Deus Monteiro, Maëlys 
Coudrais
12 juin : Agathe Poppe, Melya Van De Wiele 
Forteville, Syrine-Julia Saïdi

Décès
8 juin : Jean François (88 ans),  
Jacques Hotille (86 ans)
9 juin : Monique Colin  (72 ans),  
André Alexandre (73 ans), Emile Loridant (87 ans)
10 juin : Georgette Lemaire (88 ans),  
Jean-René Séruiller (55 ans)
11 juin : Luigia Trapani (92 ans),  
Arlette Leclercq (88 ans), Geneviève Leurent (81 ans)
13 juin : Sabrine Duprez (87 ans),  
Michel Depoilly (76 ans)

Jusqu’au samedi 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 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 13 juillet
Photographier l’Algérie
Cette exposition réunit une centaine de photographies 
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
- La Route des plumes d’or 
L’artiste mexicaine nous donne à voir ses œuvres inspirées 
de croyances, de légendes et d’histoires par des installa-
tions qui tirent un trait d’union entre le Mexique ancestral 
et celui d’aujourd’hui.
- 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 capi-
tale 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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