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COMMERCE

CRÉATION D'ENTREPRIsE

NOUVEAU

Nouveau venu sur le site de la 
Plaine Images, le centre d’affaires 
d’Arkéa banque entreprises  et ins-
titutionnels installe ses locaux dans 
l’immeuble Jacquard.  « Cet ancrage  
à Tourcoing vient matérialiser  
un peu plus notre volonté de nous 
investir au cœur de ce territoire  
dynamique où nous accompagnons 
déjà plusieurs entreprises et  
collectivités », explique Maxime 
Jean, directeur du Centre d’affaires 
Hauts-de-France.  Côté projet, un 
partenariat avec l’incubateur de 
la Plaine Images est en cours de 
réflexion.
Chaque jour dans l’Hexagone, 
les 340 collaborateurs d’Arkéa 

épaulent les entreprises, les acteurs 
publics et institutionnels locaux et 
les promoteurs immobiliers. 
En créant les bonnes synergies,  
en activant les bons réseaux,  
l’entreprise s’engage à leurs côtés 
pour accompagner leur croissance 
et développer leurs projets. Les 
19 centres d’affaires soutiennent 
l’attractivité des régions et le  
« made in France », encouragent  
la dynamisation urbaine et le lien 
social et favorisent l’accession à la 
propriété pour tous. 
L’inauguration du site tourquen-
nois devrait avoir lieu le vendredi 
20 septembre. Nous y reviendrons 
dans un prochain numéro. 

Jusqu’au samedi 6 juillet, dans un espace chic et lumineux, vous   
découvrirez des objets artisanaux et uniques, à l’image de ces coussins 
tropicaux ou de cette gamme de boucles d’oreilles en laiton de L’atelier  
Céladon. « L’émail que j’utilise est principalement composé de silice  
ainsi que d’oxydes métalliques qui lui donnent sa couleur. Avec ce procédé,  
je réalise le montage de mes pièces émaillées sur des montures en  
laiton galvanisé bronze », précise la créatrice Chloé Catté. Sa présence au 
sein de la boutique lui a permis de réaliser des ventes et surtout de se 
faire connaître des Tourquennois, une première pour elle et l’association  
Créateurs en Nord qui organisait jusque là ses événements à Lille.  
« Ce n’est pas le même public mais nous sommes ravis, les habitants sont 
curieux », sourit la jeune femme.  

Clap de fin pour la boutique éphémère 
à l’instar de Laurent Ernault (22.25 édition) et de Zoé Cahier Proust  
et César Watroba des Ateliers Winoc, le collectif Créateurs en Nord a 
été contacté par La Fabrique des quartiers, outil métropolitain spécialisé 
dans la requalification de l’habitat ancien pour occuper les lieux avant 
travaux (qui démarreront à la rentrée prochaine). Pour rappel, la Ville de  
Tourcoing a confié en 2018 une concession d’aménagement à La Fabrique 
des quartiers afin de lutter contre la vacance commerciale en Centre-Ville. 
En attendant le démarrage des travaux, la Ville et La Fabrique des quartiers 
ont décidé de mettre en place une gestion transitoire sous le dispositif  
« En plein centre », se déclinant sous 2 formes d’occupation temporaire 
des rez-de-chaussée commerciaux vacants, dont la boutique éphémère. 

 Créateurs en Nord          6 rue de Lille          Du mardi au samedi, de 10h à 19h

L’Adie, association d’aide à la création d’entreprise, recherche des  
bénévoles tourquennois pour renforcer son équipe. Ils auront pour  
missions d’accompagner les créateurs d’entreprise dans le lancement  
et le développement de leur activité, de les aider à avancer dans  
diverses démarches, de contribuer à la vie de l’association en faisant 
connaître la structure et l’entreprenariat. Ils participeront également  
à des forums, des interventions dans les établissements partenaires  
et auprès des pouvoirs publics.
Avec 6 antennes, 32 points d’accueil, une équipe de 22 conseillers  
et 40 bénévoles, l’Adie Hauts-de-France s’adresse à tous types de projets  
de création ou de développement de petite entreprise (commerce,  
artisanat, services à la personne, etc.). En 2018, plus de 1 000 créateurs  
d’entreprise ont bénéficié d’aides, notamment d’un prêt pouvant  
atteindre 10 000 €.

Dernière semaine pour pousser la porte de la boutique éphémère 
située au 6 rue de Lille.  Depuis plus d’un mois, treize artisans  
de la région se relaient et exposent leurs créations faites main.  
Ils font tous partie de l’association Créateurs en Nord, créée en 2017,  
qui a vocation à promouvoir leur travail. 

Treize Créateurs 
en Nord en une 
seule boutique

L’Adie recherche des bénévoles

Arkéa banque  
entreprises et institutionnels  
s’installe à la Plaine Images

 La Plaine Images - Immeuble Jacquard 
 25 rue Corneille         03 28 36 76 80

 Inscription : www.adie.org                  @ nord@adie.org                   0 969 328 110
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Elles ont la vingtaine, sont engagées et ont été 
récompensées en avril dernier lors du Tourcoing 
Projet Jeunesse. 
Thaïs Dupont et Ophélie Feret ont, depuis oc-
tobre dernier, planché sur un projet dans le cadre 
de leur service civique effectué au sein de l’asso-
ciation Ginko sport. Elles ont mis en place, il y 
a quelques semaines, les Olympiades de l’éco-
logie dans le but de sensibiliser les Tourquen-
nois à l’importance de préserver notre planète.  
« Nous avons décidé de mêler le sport et l’environ-

nement, c’est de là qu’est né le projet « Tourcoing, 
j’en prends soin ». Au départ, nous souhaitions faire 
une course aux déchets dans les quartiers Gambetta 
et Épidème, mais nous manquions de temps et de 
contacts, alors nous avons pensé aux Olympiades 
dans un premier temps », expliquent-elles d’une 
même voix. Une vingtaine de personnes ont parti-
cipé aux divers ateliers, comme celui du tri sélectif. 
La deuxième partie du projet, une course,  devrait 
avoir lieu le samedi 21 septembre prochain, nous 
ne manquerons pas de vous tenir informés ! 

Thaïs et Ophélie prennent soin 
de Tourcoing

Quelques conseils pour faciliter 
le nettoyage :
- Notez bien 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

Le lavage des rues du quartier  
de l’Épidème s’achève cette semaine

PROPRETÉ
 

école

Assemblées de quartiers 
à NOTER

Flocon - Blanche-Porte
Jeudi 27 juin 
Collège privé Charles Péguy
15 place du Théâtre

Bourgogne
Vendredi 5 juillet
Centre social de la Bourgogne

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.

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

Mercredi 19 juin, Jean-Marie Vuysteker, Maire de Tourcoing, 
a remis, accompagné par l’équipe municipale, des ouvrages 
aux petits Tourquennois dans le cadre de l’opération 
« 1 livre, 1 enfant » afin que chaque élève du CP au CM2 
constitue sa bibliothèque.

Au Jardin botanique, dans le square Winston 
Churchill et partout en ville, Tourcoing 
a fêté la musique !

Jeudi 20 juin, les botanistes en herbe et petits horticulteurs 
tourquennois de 6 classes d’écoles primaires de Tourcoing 
ont reçu leur diplôme ainsi qu’une plante. Félicitations à eux !

çA s’EsT PAssÉ CETTE sEMAINE...
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Carrefour du Dragon : 
les travaux débutent  
le 8 juillet

Les travaux pour renforcer la sécurité sur le carrefour des rues du Dragon, du Petit Village, d’Austerlitz et d’Anvers 
débutent le 8 juillet. Zoom sur ce projet de réaménagement.

EN ChIFFREs

Le quartier compte 

9 500   
habitants environ

1 établissement 
 spécialisé SEGPA 
(section d’enseignement général  
et professionnel adapté  
du collège Marie Curie)

4 écoles maternelles
(Jacquard, Notre-Dame immaculée, 
Maria Dron, Saint-Louis)

3 lycées 
(Lycée Sacré-Cœur, lycée industriel  
et commercial, lycée technologique  
et professionnel Jehanne d’Arc)

3 collèges
(Saint-Thomas, Charles Péguy,  
Marie Curie)

Dès le lundi 8 juillet et pour toute la 
durée des vacances scolaires estivales,  
le carrefour situé au croisement des 

rues du Dragon, du Petit Village, d’Austerlitz  
et d’Anvers va subir un réaménagement 
complet. C’est en effet un endroit très  
scolarisé, qui contient également une crèche 
ainsi que deux commerces de bouche.  
Il était ainsi impératif d’opérer à un reprofi-
lage total de cette zone. 

Le sens de circulation maintenu
Comment ? En cassant la ligne droite,  
et donc la vitesse, par le biais d’un aména-
gement sinusoïdal ajoutant des courbes et 
des contre-courbes sans changer les sens de  
circulation. 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 par rapport à la configuration  
actuelle. Tout le carrefour sera également  
surélevé pour limiter la vitesse (voies 30)  

et du mobilier urbain sera installé pour  
réguleret diriger le flux piéton. De l’éclairage 
public sera ajouté pour améliorer  
la luminosité et les avancées de trottoirs 
devraient être plantées si l’encombrement  
du sous-sol le permet.
La régulation par les feux tricolores sera 
conservée et accessible aux personnes  
malvoyantes. Des télécommandes permet-
tant d’activer un signal sonore aux feux  
sont à disposition de ces dernières au  
Centre communal d’action sociale de la Ville. 

D’ici la fin de l’été, le carrefour sera 
sécurisé
D’un point de vue pratique, les travaux se 
feront en deux phases et le carrefour sera  
fermé en fonction de l’avancée du chantier.  
Cependant, la circulation sera toujours  
possible par tronçon selon les rues barrées  
pour les besoins des travaux. L’objectif de  
la Ville : que le carrefour soit prêt pour la  
rentrée scolaire. 

Une réunion d’information est organisée  
le jeudi 27 juin à 18h30 dans le hall  
du collège Charles Péguy, place du théâtre. 
Ce sera l’occasion pour les habitants  
de poser toutes leurs questions.

« Responsabilité, partage des espaces  
de circulation, respect mutuel 

mais aussi respect du Code de la route 
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 des quartiers 
Blanc Seau, Gambetta, Epidème, 

Flocon / Blanche Porte

D
R



 

Travaux 0527 juin > 4 juillet 2019

« La sécurité autour des écoles fait partie des axes prioritaires  
de notre mandat. De par la proximité du carrefour avec plusieurs  

établissements scolaires, il était nécessaire de le sécuriser. Le carrefour  
sera repensé et va allouer des espaces dédiés aux piètons et aux cyclistes. »

 
Gérald Darmanin

D
R

UN PEU D’hIsTOIRE
La rue d’Austerlitz, rebaptisée en 1897 en mémoire de la victoire  
de Napoléon 1er, lors de  la bataille du même nom, s’appelait auparavant  
la rue Notre Dame des Anges. La première pierre du monastère des  
Auxiliatrices du Purgatoire y fut posée le 3 septembre 1885.
La rue du Dragon tient quant à elle son nom de l’enseigne d’un  
estaminet.
 

Ancien sentier, la rue du Petit Village fait référence au hameau du 
Petit-Village dont on retrouve des traces dans un document datant 
de la Révolution.
La rue d’Anvers, tracée et dénommée entre 1870 et 1885, fut  
appelée un moment rue du Petit Caporal. Elle prit ensuite le nom  
de l’un des principaux ports d’Europe.

6 écoles élémentaires
(Jacquard, Françoise Dolto, Saint-Louis, 
Jean Macé, Maurice Bonnot, 
Notre-Dame immaculée)

1 institut privé  
paramédical  
(Ecosup Campus)

1 école supérieure 
d’art (ESÄ)

1 stade (Melbourne)

2 espaces verts
(le jardin Jean Moulin  
et la place Foch) 

1 halte-garderie
(1, 2, 3 soleil)
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(Source : Au fil des rues, histoire et origines des rues de Tourcoing. Édition Ravet-Anceau)

3 salles de sports
(Moutaa Louati, EIC LICP et Sacré-Cœur)
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CONCERTs

Réservez  
dès aujourd’hui  
vos billets pour  
le Tourcoing  
Jazz Festival
Vous pensez que le jazz n’est pas fait pour vous ?  
Le Tourcoing Jazz Festival entend bien vous prouver  
le contraire ! Pour sa 33e édition, vous allez être gâtés 
avec des concerts de qualité livrés par des artistes  
généreux aux influences multiples. La preuve par trois.

Parce que… Chassol
Cet inclassable pianiste français s’est fait connaître avec l’album  
« Big Sun », concocté dans sa Martinique natale. Il a créé le concept 
d’Ultrascore, à savoir une musique électronique imaginée comme 
une bande originale de film, conçue à partir de sons (bribes de 
discussions ou chant des oiseaux), sur lesquels il vient apposer sa 
musique. 
Mardi 15 octobre au Grand Mix

Parce que… Rhoda Scott
La plus grande organiste de jazz au monde a une particularité, celle 
de toujours jouer pieds nus car elle avait l’habitude de se déchausser 
pour ne pas abimer le bois du pédalier de l’orgue du presbytère  
où son père était pasteur. Groove, blues, swing et jazz, sa musique 
vous touchera à coup sûr.
Mercredi 16 octobre au théâtre municipal

Parce que… stanley Clarke
Complice, entre autres, d’Aretha Franklin, de Stevie Wonder et des 
Rolling Stones, le musicien américain a redéfini les lois de la basse 
et lui a offert une place de choix sur le devant de la scène et sous la 
lumière des projecteurs.
Jeudi 17 octobre au théâtre municipal

Certes, il vous faudra un peu de courage  
pour gravir les 200 marches qui mènent 
au sommet du clocher de Saint-Chris-
tophe, mais une fois en haut de ce mo-
nument historique datant du XVIe siècle, 
vous découvrirez la ville vue d’en haut : 
un panorama superbe et inédit ! Un guide 
conférencier vous fera revivre l'histoire du 
carillon de Tourcoing qui n'aura ensuite 
plus de secrets pour vous.

L’un des plus importants carillons 
de France avec ses 22 cloches
Sachez que le carillon est ouvert au public 
sans rendez-vous tous les dimanches 
de 15h à 18 h jusqu’au 22 septembre. 
Le départ des groupes s'effectue toutes 
les heures. Outre la vue exceptionnelle,  
vous y découvrirez les anciens méca-
nismes restaurés et en fonctionnement  
(notamment une horloge du XVIe siècle  
et un tambour de ritournelles du 
XVIIIe siècle), une salle consacrée à 
la fabrication des cloches où sont 
également présentées des cloches 
et clochettes d’autres continents.  
Une collection de croix et de coqs 
d’églises vient compléter la présentation.  
Une bonne idée de sortie en famille. 

 www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/ 
 Tourcoing-Ville-d-Art-et-d-histoire/ 
 Musee-du-Carillon

PATRIMOINE

Prenez  
de la hauteur 
et visitez  
le carillon

Le champion tourquennois de fléchettes électroniques 
Sébastien Patteeuw s’apprête à s’envoler pour le Summer 
festival de Séoul, à savoir les championnats du monde,  
qui se dérouleront les 5, 6 et 7 juillet au parc Kintex. Après 
avoir concouru à Saumur le mois dernier, le champion  
de France représentera les couleurs de l’Hexagone en Asie. 
Nous lui souhaitons bonne chance ! 

 Association L'Etable Darts halluinoise

COMPÉTITION

Un Tourquennois 
à séoul

« La Ville est très heureuse 
de pouvoir soutenir  

l’association Tourcoing Jazz  
et toutes ses initiatives  

autour de ce style musical.  
Avec une programmation 

mélangeant les genres  
et les tendances, ce festival  

est aujourd’hui reconnu  
comme le plus important  
au Nord de Paris. Quelle  
fierté pour Tourcoing ! » 

Peter Maenhout
Adjoint en charge  

de la culture, du patrimoine  
et des relations  
internationales D

R

La billetterie est d’ores- 
et-déjà ouverte, ne tardez 
pas à réserver vos places ! 

BON à sAVOIR :
la carte d’abonnement Tourcoing 
Jazz est disponible au tarif de 
10 € et vous donne droit à des 
réductions sur l’ensemble des 
concerts. Tourcoing Jazz festival - Du 12 au 19 octobre

 www.tourcoing-jazz-festival.com        Tourcoing Jazz
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https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/
https://www.facebook.com/pg/tourcoingjazz/posts/
https://www.facebook.com/pg/EtableDartsHalluinoise/posts/?ref=page_internal
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Groupe « Vive Tourcoing »
Sécurité routière
Dès la fin des épreuves du BAC démarrera le chantier 
de requalification du carrefour des rues du Dragon et 
du Petit Village.
Déjà bien sécurisé, mais selon des normes quelque 
peu vieillissantes, ce carrefour sera reconstruit 
intégralement. La ville a souhaité le traitement du 
carrefour en plateau surélevé, avec des courbes 
renforcées. À la rentrée, des chicanes auront pris place, 
la sécurité des cyclistes sera renforcée, les traversées 
piétonnes seront très fortement raccourcies, sans 
oublier les commerces qui auront des terrasses très 
importantes s’ils veulent y tenir leur activité.
La Ville agit pour la sécurité routière !

Eric Buyssechaert

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Écologie vraiment
Depuis des années des élus écologistes participent 
à des majorités dans diverses collectivités 
territoriales de notre région, à Tourcoing avant 
2014, et pourtant le bilan environnemental n’est 
pas glorieux, il faudrait de nombreuses tribunes 
pour le commenter. L’environnement est une 
question importante. Préférons les solutions du RN 
fondées sur le bon sens aux discours électoralistes 
basés sur une compétence autoproclamée.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Bientôt la fin des Travaux !  
Lors du conseil municipal, Le Maire a rappelé que le 
mois de novembre marquera la fin des travaux et la 
remise en service de la fontaine. Il faudra absolument 
que cela coïncide avec la détermination de tous les 
acteurs pour que le commerce de proximité perdure 
à Tourcoing. Ensemble, rassemblons-nous autour de 
cet évènement qui marquera le début d’une nouvelle 
ère dans le centre-ville historique. Pour que vivent les 
commerces de proximité, soutenons les commerçants. 

Frédéric Van Calster  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Vive la mobilité électrique   
Depuis plus de 80 années, le Pèlerinage Saint-
Christophe rassemble chaque année des centaines  
de voyageurs qui viennent avec leur véhicule 
partager la bénédiction et ce moment de 
convivialité. Croyant ou pas, c'est aussi l'occasion 
d'admirer les voitures anciennes, les motos, les 
vélos, etc. Nous espérons que dans quelques 
années, de plus en plus de voitures électriques, 
hybrides ou à hydrogène participeront au défilé. 
Transition énergétique oblige.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique
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INFO 
TRAVAUx

PLAN CANICULE

JUsTICE

L’été s’installe à Tourcoing et les températures  
augmentent. Et en cas de très fortes chaleurs, 
la Préfecture déclenchera le plan canicule. En 
attendant, il est important que les personnes  
fragilisées soient connues par le CCAS pour  
bénéficier d’une attention particulière.  
Sont concernées : les personnes de 60 ans 
reconnues inaptes au travail, les personnes  
de 65 ans et plus et les personnes adultes  
handicapées. La demande peut être effectuée  
par la personne elle-même, par son représen-
tant légal ou par un tiers. Ce recensement est  
très important, il permettra aux agents de vite  
réagir en cas de difficultés. Cette inscription  
est à renouveler tous les ans sur le registre  
du Centre communal d’action sociale. 

  Relais autonomie Lys Tourcoing 
 03 20 69 40 40

@ autonomie-lystourcoing@ccas-tourcoing.fr
  Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h

Les inscriptions,  
c’est maintenant ! 

Tirage au sort des jurés 
d’assises ce vendredi

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

Date butoir de réception : lundi 1er juillet 
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 

AssIsTANT(E) DE CONsERVATION ChARGÉ(E) DU PUBLIC ADOLEsCENT/ ADULTE  
ET DEs COLLECTIONs AUDIOVIsUELLEs 

Catégorie B - filière culturelle 

recruteTOURCOING

Missions :  
Concevoir, mettre en œuvre et valoriser une offre d’animation pour les publics adolescents et adultes, 
valoriser les collections, et particulièrement les collections audiovisuelles, rechercher de nouveaux 
publics, développer l’offre numérique en coordination avec l’ensemble du réseau des médiathèques, 
participer au fonctionnement courant de la médiathèque - accueil des publics et entretien des fonds. 

Les travaux de requalification de la rue  
du Haze seront réalisés sur une période  
de 4 mois. Ils ont débuté le 24 juin  
et s'achèveront le 25 octobre. 
Ces travaux auront un impact sur la  
circulation, le stationnement, la desserte  
des habitations et des équipements  
présents dans la rue. Un flux piéton  
permettant de laisser le passage des riverains 
et l’accès aux habitations et équipements  
sera maintenu et signalisé sur toute la  
durée du chantier. 

En tant que citoyen, vous pouvez être appelé 
à siéger à la cour d'assises, aux côtés de juges  
professionnels, pour juger les affaires 
pénales les plus graves. Le Maire de  
Tourcoing vous informe que le tirage au 
sort des noms des 228 Tourquennois  
devant figurer sur la liste préparatoire  
des jurés d'assises pour l'année 2020 sera 
effectué le vendredi 28 juin prochain à 11 h 
à l'Hôtel de Ville au service des élections. 

 www.tourcoing.fr/Actualites/Tirage-au- 
 sort-des-jures-d-assises

Vous repérez un problème  
dans votre cadre de vie, 

faites-le savoir à  
 
 
 

ou en envoyant un message sur 

vitaville@ville-tourcoing.fr  
ou via  

« Tourcoing appli »*
* Téléchargeable gratuitement sur Google Play et App Store.
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tirage-au-sort-des-jures-d-assises
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
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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°171  
le 4 juillet 2019 

dans votre boîte  
aux lettres  

et 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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NAIssANCEs, MARIAGEs, DÉCÈs

Mariages
21 juin : Cassandra Biagioli et François Carlier
22 juin : Mihaela Ursu et Vincent Fontaine, Muriel Bélembert et Lamin Saouli,  
Amandine Boistel et Julian Tafuri, Dona Martin et Anthony Baton, Charlotte Leclair et Adrien Dutoit, 
Marjorie Diaz et Ludovic Baert

Naissances
13 juin : Omar Sahbi, Mohamed Diaby
14 juin : Ismaël Benbahlouli
16 juin : Zélie Muller, Camille Delahousse
19 juin : Maevy Lenglet
20 juin : Lémuel Bernard

Décès
15 juin : Pierre Deraed (65 ans),  
Georges Vandaele (86 ans)
17 juin : Jeanne Delberghe (93 ans)
18 juin : Rose Houset (91 ans)
19 juin : Fernand Rouzé (92 ans)

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 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 Houplines

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, 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
L’exposition présente le renouveau de la peinture 
contemporaine et invite à un voyage autour d’explorations 
picturales inédites. 
> MUba
 2 rue Paul Doumer

Partagez des événements 
sur le Facebook de la Ville

Jeudi 27 juin
De 10h à 11h30 :  
VIB (Very important baby)
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

19h : Voix en chœurs (concert)
> Conservatoire
 4 rue Paul Doumer

Vendredi 28 juin 
16h : MuMo 2  
(exposition itinérante)
> Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro

Samedi 29 juin
10h30 : Café langue spécial anglais
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 rue Fin de la Guerre

De 14h à 15h30  
et de 15h30 à 17h :  
à la découverte du circuit de l’eau 
potable ! (animation familiale)
Inscriptions et réservations auprès  
de l'Office du tourisme au 03 20 26 89 03  
ou via accueil@tourcoing-tourisme.com
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

De 14h à 16h : Ki C ki Xbox 
(séances de 30 minutes sur consoles)
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 rue Fin de la Guerre

19h30 : Tourcoing en chœur 
(concert)
> Conservatoire
 4 rue Paul Doumer

21h : Jam session
> L’Audito - Café de Paris
 5 place de la République

Dimanche 30 juin
De 8h à 14h : Marché aux puces 
du Centre-Ville

N’oubliez pas La Fête du cinéma !

Du dimanche 30 juin  
au mercredi 3 juillet
4 € la séance

Mercredi 3 juillet
14h : Visite guidée  
« La Route des plumes d’or »  
de Betsabeé Roméro.  
Réservations sur  
culture-billetterie.tourcoing.fr
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

De 16h à 18h : Le gang  
des pelotes (atelier intergénérationnel)
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelarthttp://agenda.tourcoing.fr

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

EXPOSITION 
24 AVRIL > 26 AOÛT 2019
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/vib-very-important-baby/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei689723.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-mumo-2/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei614035.html
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei614035.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/ki-c-ki-xbox-4/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tourcoing-en-choeur/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2019/06/fiche/2019861068
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/marche-aux-puces-41/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei679359.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/de-1918-aux-annees-1930-destins-d-une-ville-liberee/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/de-1918-aux-annees-1930-destins-d-une-ville-liberee/
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://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
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