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Ce week-end, Tourcoing a fêté le 75e anniversaire 
de sa Libération avec au programme un défilé 
de véhicules d’époque, dépôts de gerbes, diffusion 
du film du spectacle proposé en 2014. 
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DÉCOUVERTE

DISPOSITIF

« Aujourd’hui, on ne prend pas assez soin de son mental et de son bien-être ». C’est le 
constat émis par Ludovic et Benjamin lorsqu’ils se décident à créer Petit Bambou en 
juillet 2014. Devenus chacun adeptes à leur manière de la méditation pour échapper à 
leur stress quotidien, les deux hommes ont voulu retransmettre leur expérience dans 
une application simple et disponible pour tous.
Avec au démarrage 8 séances gratuites, comprenant notamment de la méditation 
libre ou des exercices pour aligner sa respiration sur son rythme cardiaque, Petit  
Bambou offre une initiation accessible pour commencer à se sentir mieux et à prendre 
soin de soi. Toujours en quête de nouveauté, les deux fondateurs de l’application  
proposeront bientôt plusieurs ambiances naturelles pour une nouvelle immersion 
dans la méditation.

Une appli à succès installée à la Plaine Images

Avec un contenu mis à jour régulièrement et qui plaît aux utilisateurs, Petit Bambou a 
vite poussé et souhaitait s’agrandir. C’est donc tout naturellement qu’ils s’installent à 
la Plaine Images pour apprendre et profiter des talents des autres start-ups implan-
tées dans l’incubateur tourquennois. Un lieu plus connecté, plus vaste, et qui a permis 
à l’application Petit Bambou d’atteindre aujourd’hui 3,4 millions d’utilisateurs. Dispo-
nible désormais en 4 langues et utilisé dans plus de 50 pays, Petit Bambou est devenu 
grand… 

 Téléchargeable sur Google Play, App Store, Google Home et Siri

La Ville permet aux Tourquennois en situation de 
handicap ou en perte d’autonomie, mais aussi à ceux 
hébergeant une personne en situation de handicap, 
de pouvoir aménager leur logement via le « Prêt zéro 
intérêt ». Quid de ce dispositif.
Lancé en octobre 2016, le « Prêt zéro intérêt » permet  
de bénéficier d’un prêt sans intérêt pour le financement  
de travaux d’aménagement dans sa résidence principale.  
C’est le cas de Didier D., retraité de 62 ans.  
Ce Tourquennois connait des difficultés pour se déplacer 
et a récemment fait une chute dans sa baignoire. Il a  
donc souhaité aménager sa salle de bain en remplaçant 
la baignoire par une douche sécurisée (barre d’appui, sol 
anti dérapant à niveau…) et a contracté un prêt bancaire 
s’élevant à 6 300 €. Dans le même temps, il s’est rapproché 
du CCAS de la Ville de Tourcoing, qui lui versera chaque 
trimestre le remboursement des intérêts d’emprunt, soit 
un peu plus de 300 € au total. À noter que pour bénéficier 
de cette aide bien utile, aucune condition de ressources 
n’est exigée. Le montant des travaux ne devra cependant 
pas excéder 15 000 €.  

 CCAS
 26 rue de la Bienfaisance
 03 20 11 34 97
 www.tourcoing.fr/Archives-actus/ 

 Handicap-et-perte-d-autonomie

Cette application de méditation, située à la Plaine Images, rassemble aujourd’hui 
3,4 millions d’utilisateurs autour d’un concept simple : méditer 10 minutes tous 
les jours grâce à son smartphone.

Prenez soin de vous 
avec Petit Bambou    

Un prêt à taux zéro  
pour plus d’autonomie 

Vendredi soir la place 
Sainte Anne était animée
par un bal populaire 
organisé par le comité 
de quartier.

L’exposition Bienfait’Arts a été 
inaugurée ce week-end en Mairie 
à voir jusqu’au 15 septembre.

çA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

« Le prêt à taux zéro est un dispositif unique  
qui permet d'aider les personnes en situation  
de handicap à aménager leur logement. »

Doriane Bécue 
Vice Présidente du C.C.A.S

D
R

02 Dynamique

Vendredi, les élèves du groupe scolaire 
Charles de Gaulle ont fait leur rentrée 
en musique avec le département 
Jazz du Conservatoire.
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Une rentrée culturelle 
riche, variée et pour tous les goûts
Entre la programmation étoffée du Conservatoire, de toutes nouvelles expositions au MUba Eugène Leroy,  
à l’Institut du monde arabe, au Fresnoy et à la Maison Folie hospice d’Havré, des concerts à gogo au Tourcoing  
Jazz Festival et au Grand Mix fraîchement rouvert… La Ville de Tourcoing peut se targuer d’être la place forte  
de la culture en cette rentrée. 

S’il y a bien un événement incontournable cet automne, c’est l’exposition  
« Picasso Illustrateur », présentée au MUba Eugène Leroy à partir  
du 19 octobre. Suivez le guide !

Conçue en partenariat avec le Musée national Picasso-Paris, l’exposition s’organise  
autour d’une sélection d’œuvres illustrées. Imaginez plutôt : 200 œuvres du maître  
espagnol de 1907 à 1968, 650 m2 d’exposition, des moments immersifs et un  
parcours dédié aux enfants… quel programme alléchant ! Des chefs d’œuvre  
majeurs de l’artiste, mais aussi des documents d’archives rares, des films et  
des extraits sonores permettront également aux visiteurs de s’immerger  
pleinement dans l’univers d’un des plus grands artistes de sa génération.

Entre classicisme et modernité
Cette exposition pleine de diversité, entre classicisme et modernité, ouvre 
très largement la question du texte et de l’image dans l’œuvre de Picasso.  
Elle explore et présente toutes les facétieuses explorations du maître espagnol  
et revient sur ses thématiques chères : les animaux, le peintre et son modèle, les  
portraits ou encore l’influence de l’Antiquité. Chefs d’œuvre majeurs, films et  
documents d’archive, extraits sonores et animations multimédia seront à voir  
et à vivre. Une exposition à voir absolument présentée jusqu’au lundi 13 janvier 2020. 
Afin de ne pas manquer cet événement incontournable de l’automne, sachez  
que vous pouvez d’ores et déjà réserver vos places sur le site du musée. 

Le MUba fait la part belle  
à « Picasso Illustrateur »

Billetterie sur :  
muba-boutique.tourcoing.fr

MUba Eugène Leroy 
2 rue Paul Doumer

Ouverture de 11h à 17h45 en semaine  
De 13h à 18h45 le week-end
Sauf mardi et jours fériés
Nocturnes de 18h à 20h45  
Les vendredis 08/11, 15/11, 22/11, 06/12, 
13/12, 10/01/20 
Visites guidées : 18h30 et 19h30

Tarif : 8 €, 5,50 € (réduit), 
1 € pour les Tourquennois, 
gratuit pour les moins de 18 ans.

+ D'INFOS

S’il fallait encore vous convaincre, sachez que cette 
exposition a été imaginée à travers le prisme de 5 
objectifs :  
- Montrer l’intérêt de Pablo Picasso pour le texte  
 et son rapport à l’image.
- Rendre compte de l’importance de ses relations 
 avec les écrivains, poètes et philosophes.
- Montrer que Picasso dépasse le simple cadre de  
 l’illustration et que son rapport à l’image, notamment  
 imprimée, intègre son œuvre toute entière.
- Montrer que l’œuvre illustrée de Picasso développe 
 une créativité de formes.
- Mettre en avant la diversité des techniques et innova- 
 tions plastiques de l’artiste dans son œuvre illustrée.

DÉCOUVREz PICASSO PAR LE BIAIS 
DE SES ILLUSTRATIONS

« Je n’ai jamais fait grand cas  
de l’esprit de recherche… chaque fois 
que j’ai eu quelque chose à dire,  
je l’ai dit de la manière dont  
je sentais qu’il fallait le dire.  
Des motifs différents requièrent  
inévitablement des méthodes  
d’expression différentes.  
Ceci n’implique ni évolution,  
ni progrès, mais une adaptation  
de l’idée qu’on veut exprimer  
aux moyens d’exprimer cette idée. »

Pablo Picasso

« L’exposition « Picasso Illustrateur » sera l’évènement 
culturel de cette année, mais beaucoup  
d'autres rendez-vous culturels de grande qualité  
et ouverts à tous attendent les Tourquennois.  
Une bonne rentrée culturelle à tous ! »

 

Peter Maenhout
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Du 21 septembre au 3 novembre, l’exposition Trésors (é)Motifs s’installe à la maison 
Folie hospice d’Havré. Pendant plus d’un mois, venez découvrir les trésors restaurés 
de Notre-Dame-des-Anges et de Saint-Christophe au sein de la maison Folie hospice 
d’Havré, un cadre qui se marie parfaitement avec la nature des collections qui y sont 
présentées. A noter, deux conférences : la première sur le « Travail sur la matérialité de 
l’invisible »  le samedi 21 septembre à 16h, et la seconde sur la « Représentation du 
sacré dans l’art : L’art sacré hier et aujourd’hui », le vendredi 27 septembre à 18h45. 

C’est dans quelques jours ! Le Fresnoy, studio national  
des arts contemporains présente, dès ce samedi   
21 septembre, « Panorama 21 », l’exposition annuelle 
des étudiants et des enseignants en matière de  
création contemporaine en vidéos, films, sons,  
photographies et installations. 50 œuvres seront  
à découvrir jusqu’au dimanche 29 décembre. Nous  
y reviendrons plus en détails lors du prochain numéro 
du Tourcoing Info ! 

Après un cycle consacré à la pho-
tographie en Algérie, l’Institut du 
monde arabe a le plaisir d’accueillir 
les œuvres de Youssef Nabil. Le  
photographe égyptien formé auprès des 
meilleurs - David Lachapelle et Mario 
Testino en tête - a la particularité de 
coloriser ses clichés comme les images 
de cinéma dans les années 1940. Depuis  
le début des années 1990, il projette 
ainsi le visiteur dans un monde  
fantasmé peuplé d’icônes du cinéma et 
de l’art contemporain  : Fanny Ardant, 
Salma Hayek, Natacha Atlas ou encore 
Tahar Rahim apparaissent tels des  
mirages… Son travail parle de sensualité, 
évoque avec nostalgie une époque  
révolue et souhaite incarner un monde 
« méditerranéen » sans frontières. La 
question de l’exil hante également  
les œuvres de cet artiste qui a quitté  

définitivement l’Égypte en 2003. Un 
déplacement géographique mais aussi 
temporel pour un art qui, inscrit dès  
l’origine dans une forme périmée, 
évoque la fugacité de la vie. Mêlant  
photographies et vidéos, l’exposition 
traverse la totalité de la carrière de  
Youssef Nabil. Nous ne pouvons que 
vous conseiller de vous y rendre le plus 
vite possible, ne serait-ce que pour  
rêver un peu au milieu de cette  
ambiance orientaliste à l’esthétique 
certes surannée, mais très séduisante  
et dépaysante. 

Trésors (é)Motifs  
à la maison Folie hospice d’Havré

L’Institut du monde arabe  
invite Youssef Nabil

Des revenants 
s’invitent  
au Fresnoy 

 Du 5 octobre au 12 janvier
 IMA-Tourcoing
 Rue Gabriel Péri
 www.ima-tourcoing.fr

 Panorama 21 « Les Revenants » 
 Du 21 septembre au 29 décembre
 Vernissage le vendredi 20 septembre à 18h
 Fresnoy
 22 rue du Fresnoy
 03 20 28 38 00
 Mercredi et dimanche : de 14h à 19h 

 Fermé le lundi et le mardi

+ D'INFOS

+ D'INFOS

 Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai
 Exposition gratuite et ouverte tous les jours (sauf mardi & jours fériés)  

 de 13h30 à 18h.  
 Le vernissage se déroulera le samedi 21 septembre à 12h et sera ouvert à tous
 03 59 63 43 53

+ D'INFOS
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https://www.lefresnoy.net/fr
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Rendez-vous le samedi 21 septembre, à partir de 
18h,  au théâtre pour la soirée d’ouverture. Au 
programme : découverte des spectacles à voir 

à L’Idéal, visites du théâtre et échanges autour d’un  
barbecue.
Par ailleurs, à l’occasion des Journées européennes du 
Patrimoine, des déambulations sonores ont lieu dans  
le quartier du Brun Pain les samedi et dimanche.  
L’artiste Lola Naymark, en hommage à Georges Perec, 
se livre à une enquête théâtrale et sensorielle sur le 
lien qui relie des habitants à leurs quartiers et à leurs 
rues. Casques sur les oreilles, par petits groupes, les  
spectateurs seront guidés dans le quartier par la voix 
de quatre de ses habitants (14h, 15h, 16h et 17h).   
Une promenade d'environ 50 min avec un départ  
de l'Idéal. Groupe de 12 personnes maximum. 

Nouvelle saison 
au Théâtre de l’Idéal 

Pour sa 33e édition,  
le Tourcoing Jazz Festival 
vous fait voyager !

Des Amants magnifiques à l’Atelier Lyrique 

 Théâtre de l’Idéal
 19 rue des Champs
 Gratuites sur réservation au 03.20.26.83.03 

@ ou accueil@tourcoing-tourisme.com
 www.theatredunord.fr 

+ D'INFOS

 Panorama 21 « Les Revenants » 
 Du 21 septembre au 29 décembre
 Vernissage le vendredi 20 septembre à 18h
 Fresnoy
 22 rue du Fresnoy
 03 20 28 38 00
 Mercredi et dimanche : de 14h à 19h 

 Fermé le lundi et le mardi

Du 12 au 19 octobre, les organisateurs vous emmèneront faire un voyage musical 
sur tous les continents durant 34 dates. L’Afrique sera bien sûr à l’honneur avec 
le chanteur camerounais Blick Bassy. Youn Sun Nah, charismatique chanteuse  

sud-coréenne, sera également une des têtes d’affiches internationales du festival. Le 
continent américain, terre d’origine du jazz, n’est pas en reste avec Dianne Reeves, 
une des plus grandes voix des États-Unis. On retrouvera sa compatriote Rhoda Scott 
accompagnée de son Lady Quartet, ainsi que le Stanley Clarke Band. Un air caribéen 
résonnera aussi à Tourcoing avec la trinidadienne Calypso Rose et avec la musique 
aux influences haïtiennes de Melissa Laveaux. Évidemment, l’Europe n’est pas en 
reste avec la présence d’artistes anglais, suédois, luxembourgeois et de nombreux 
jazzmen et jazzwomen français… sans oublier Chassol le pianiste français inclassable 
originaire de Martinique. 

+ D'INFOS
 www.tourcoing-jazz-festival.com/menu/e-billetterie
 03 20 76 98 76

@ billetterie.tourcoingjazz@orange.fr

La comédie-ballet de Molière, sur une musique de Jean-Baptiste 
Lully, prend place à l’Atelier Lyrique les vendredi 15 et samedi  
16 novembre. Les « Amants magnifiques » résultent d’une commande 
faite par Louis XIV à Molière (1622-1673) et Jean-Baptiste Lully 
(1632-1687) pour les festivités du carnaval de 1670. La représentation 
du samedi 16 novembre sera précédée d'une rencontre avec le  
metteur en scène Vincent Tavernier, à 18h30 au Foyer du Théâtre. 
à noter : la présentation de la saison 2019-2020 aura lieu le 23  
septembre à 19h au Conservatoire. Ouvert à tous.

+ D'INFOS
 Les Amants magnifiques, les vendredi 15 et samedi 16 novembre
 Atelier Lyrique
 82 boulevard Gambetta       www.atelierlyriquedetourcoing.fr 

DR
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Pour sa réouverture, 
le Grand Mix  
change de dimension !
Fermé depuis novembre 2017, le Grand Mix  
rouvre ses portes les 26, 27, 28 et 29 septembre  
pour un grand week-end festif où se produiront  
de nombreux artistes.

Donner la possibilité à tous les publics  
de pouvoir s’ouvrir à la musique, c’est le sens  

des nombreux projets d’action culturelle  
développés en parallèle par le Grand Mix.  
L’organisme développe ainsi une chorale 

pour seniors, initie à la musique des personnes  
en situation de handicap, propose  

des projets en partenariat avec des hôpitaux,  
des prisons, des EHPAD…

La nouvelle saison du théâtre de La Virgule 
redémarre au Théâtre Municipal Raymond 
Devos le vendredi 27 septembre à 20h  
(gratuit, réservation obligatoire). Deux 
spectacles sont d’ores et déjà à noter 
dans votre agenda : L’Étranger, d’après 
Albert Camus. Adaptation et mise en 
scène de Benoît Verhaert, du jeudi 3  
au samedi 19 octobre, du mardi au vendredi  

à 20h, le samedi à 17h. La Green Box 
(notre photo) d’après Victor Hugo, du jeudi 7  
au samedi 23 novembre et du mardi au  
vendredi à 20h, le samedi à 17h00. 

Le plein de spectacles à La Virgule 

 Théâtre La Virgule
 82 boulevard Gambetta
 03 20 27 13 63
 lavirgule.mapado.com
 du lundi au vendredi de 14h à 18h

 Grand Mix
 5 place Notre Dame
 03 20 70 10 00       
 legrandmix.com

+ D'INFOS

+ D'INFOS

Le samedi 21 septembre, la représenta-
tion « J’ai chaud extrême en endurant 
froidure » se déroule à La Chaufferie, 
à 11h, 14h et 16h. Au programme : 
poèmes de femmes du monde autour 
de l’amour aux sons de la contrebasse 
et du saxophone avec les étudiants  
Art de la scène et Département Jazz  
du Conservatoire. 

+ D'INFOS
 La Chaufferie 
 101 boulevard Constantin Descat
 09 67 15 12 51

Du 21 au 28 septembre, les Archives 
municipales accueillent l’exposition 
Claude Vicente : le parcours d’un artiste. 
Le vernissage a lieu le samedi de 10h  
à 11h. 

+ D'INFOS
 Archives municipales
 28 Rue Pierre de Guethem
 03 59 63 42 85

De son côté, la médiathèque André 
Malraux consacre une exposition sur  
« Les trésors de la médiathèque ». 
à voir jusqu’au 28 septembre. 

+ D'INFOS
 Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart
 03 59 63 42 50

Le Conservatoire 
s’exporte 

Les archives  
et médiathèques 
exposent 

à 
PARTIR DE 8 ANS

666 jours de travaux, c’est le temps exact qu’il a 
fallu à la scène de musiques actuelles pour faire 
sa mue, et cela en valait la peine tant le Grand 
Mix version 2019 a changé de dimension ! Une  
nouvelle salle, qui s’appellera le « Club », a été créée  
et pourra accueillir 300 personnes en plus de la  
grande salle de 650 places déjà existante. Le  
« restaurant du Grand Mix » sera ouvert du lundi au  
vendredi de 12h à 14h, et cela dès le 1er octobre.  
Un espace café et coworking sera également  
inauguré et permettra, du mardi au vendredi de 14h  
à 18h (sauf en cas de concert au Club), de venir passer  
un moment de détente. On peut aussi souligner  
la création d’un studio de répétition semi- 
professionnel pour les artistes et chorales qui  
en expriment le besoin.

4 JOURS DE MUSIQUE 
POUR SOULIGNER L’ÉVèNEMENT
C’est donc le jeudi 26 septembre à 19h que le  
Grand Mix rouvrira officiellement ses portes,  
à l’occasion d’une première soirée gratuite  
(billetterie payante le reste du week-end).
Avec en prélude l’inauguration en présence de  
nombreuses personnalités, suivie d’une soirée 
concert avec des artistes de la région. Les 
27 et 28, on entrera dans le vif du sujet avec 
la présence de nombreuses têtes d’affiche : SX, 

Charlotte Adigéry, Mattiel, Dope Lemon, Scratch 
Massive ou encore Catastrophe pour ne citer qu’eux.  
Le dimanche, l’ambiance sera plus posée et  
commencera le midi par un brunch avec Rozi 
Plain, une artiste folk anglaise. Suivra l’après-midi 
une programmation familiale, festive et ouverte  
à tous, et deux groupes rock-psychédélique 
achèveront le week-end au Club le dimanche soir.
Pour la suite de la saison, plus de 100 concerts 
sont prévus pour un programme qui s’annonce            
éclectique ! 
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Groupe « Vive Tourcoing »
La culture au rendez-vous
Je suis ravi de voir une telle richesse dans la 
programmation culturelle à Tourcoing cet automne. 
Les évènements vont se succéder pour le grand 
plaisir de tous les Tourquennois. Entre les Journées 
Européennes du Patrimoine, l’inauguration du  
Grand Mix, l’exposition Picasso, la 33e édition 
du Tourcoing Jazz Festival, la saison théâtrale  
et la saison des opérettes qui vont démarrer, les mois  
à venir seront particulièrement animés.

Peter Maenhout

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Plus belle la vi(ll)e
C’est le nom que l’on pourrait donner à la succession 
d’annonces que nous distille la majorité municipale 
depuis quelques mois comme les rebondissements 
d’un feuilleton télévisé, dernier épisode  en mars 
2020 avec « Happy End » bien sûr. Il n’en reste 
pas moins que le flou voire le secret qui entoure 
ces projets dévoilés une fois finalisés montre le peu 
de cas qui est fait tant des habitants que des élus 
d’opposition.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Commerce du centre-ville, 
pas de miracle attendu !   
D’ici novembre, une des figures historiques du 
commerce tourquennois aura disparu : « les chaussures 
Papillon Bonte » !
Au début de la mandature, le maire disait résoudre le 
manque d’attractivité des commerces, notamment en 
multipliant les places de parking en cœur de ville.
Au-delà du peu de résultat engendré par cette politique 
du passé, il est à regretter que notre ville se soit 
positionnée à contre-courant des tendances actuelles 
pour le mieux-être des habitants et à la préservation 
de notre planète.

Catherine Bacon  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
11 septembre, journée 
de la Solidarité Humaine
Date tristement symbolique dont il faut se souvenir. 
En 2001, le monde entier découvrait l'horreur des 
attentats perpétrés aux États-Unis. Dirigés contre les 
tours jumelles du World Trade Center à New York 
et contre le Pentagone, à Washington, ces attentats 
firent 2 973 morts et des milliers de blessés. Rendons 
hommage aux victimes, à leurs proches, famille, 
enfants et amis. Et surtout, unissons-nous pour qu'une 
telle chose ne se reproduise plus JAMAIS. Nous 
appelons les Tourquennois à diffuser autour d'eux des 
messages de paix, de tolérance et de solidarité.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique
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SANTÉ

En juin dernier, l’EPSM Lille-Métropole a 
ouvert une unité intersectorielle de 10 lits 
dédiée à la prise en charge des 16-25 ans 
sur le site du centre hospitalier Dron. Cette 
offre, entre psychiatrie de l’enfant et de  
l’adolescent et psychiatrie adulte, permet un 
accès aux soins spécifiques. L'unité assure 
ainsi une continuité dans le parcours de vie 
et de soins des personnes de 16 à 25 ans  
souffrant de troubles de santé mentale et 
nécessitant une hospitalisation. Structurer 
une unité d’hospitalisation spécifiquement 
dédiée aux jeunes de cette tranche d’âge 
a pour objectif de permettre d’améliorer  
considérablement la prise en charge. L’unité  
assure une articulation des différents  
secteurs pour, entre autres, assurer une 
continuité dans le parcours de vie et de 
soins des patients qui sont suivis. Quatre  
médecins sont présents en permanence dans 
cette unité où un espace de vie, un salon  
collectif et une cuisine commune ont été 
aménagés pour le bien-être des jeunes.  

  155 rue du Président Coty
 03 62 59 00 00

Une unité  
pour les adolescents  
en souffrance psychiatrique

PERMANENCE

Fermée durant l'été, la permanence du service 
communal d'hygiène et santé rouvre ce lundi 
16 septembre. Les propriétaires et les locataires  
qui se posent des questions concernant la  
location ou les travaux de leur logement peuvent 
s’y rendre chaque matin de 8h30 à 12h15 à  
l’Hôtel de Ville. Les agents pourront conseiller 
les propriétaires qui souhaitent mettre un  
logement en location (normes de salubrité et  
de sécurité, permis de louer), tandis que les  
locataires recevront soutien et accompagnement 
en cas de dégradation de leur habitat.  

  www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Logement/J-
ai-un-probleme-dans-mon-logement

Le service communal d'hygiène  
et santé rouvre ses portes 

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

CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 27 septembre à 18h30

Salle du Conseil Municipal  
1er étage - Hôtel de Ville

Ouvert à tous

BON à SAVOIR

Michel Lalande, préfet du Nord, a pris dès le mois d’avril dernier un arrêté 
d’alerte sécheresse qui restreint l’utilisation de l’eau. Plusieurs mesures  
ont été décidées, dont : 
-  l’interdiction de laver vos voitures en dehors des stations professionnelles  
 équipées d’un système de recyclage.
-  l’interdiction d’arroser vos pelouses entre 9h et 19h.
- l’interdiction de remplir les plans d’eau et piscines privées sauf lorsque  
 ce remplissage est lié à la sécurité de l’ouvrage ou des utilisateurs  
 et sauf lors de la première mise en service pour réception de travaux.
- l’interdiction d’arroser les terrains de sport, les stades et les terrains  
 de golf de 9h à 19h.

 www.nord.gouv.fr

Le Nord en alerte sécheresse jusqu’au 30 septembre

Le nettoyage à grande eau des rues du quartier de la Croix-Rouge s’achèvera le mardi 17 septembre.  
Celui du quartier Flocon/ Blanche-Porte démarre ce mercredi 18 septembre et prendra fin le jeudi 3 octobre. 
Conseils pour un bon nettoyage de votre rue : 
- Notez bien la date du nettoyage de votre rue (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/calendrier-proprete

Le lavage des rues s’achève à la Croix-Rouge 
PROPRETÉ
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https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
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#TourcoingInfo  

n°176  
le 19 septembre 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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Maison Folie hospice d’Havré 100 rue de Tournai – Tourcoing

Renseignements : 03 59 63 43 53 - www.tourcoing.fr

GRATUIT
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EXPOSITION

LES ExPOSITIONS

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCèS

Dimanche 15 septembre
Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
« Blessent mon cœur d’une langueur monotone». BBC,  
5 juin 1944, 21h15, la radio annonce le débarquement  
de Normandie avec les célèbres vers de Verlaine.  
C’est du bunker de l’avenue de la Marne que les Allemands 
captèrent le fameux message. Le Musée du 5 juin 1944 
présente les moyens radios et de détection de l’époque, 
les technologies liées aux fortifications et le fonctionnement 
d’un état-major allemand.
> Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
 4 bis avenue de la Marne

Bienfait’arts
Une exposition-vente à dimension humaine organisée  
par L'association Solidarité France-Maroc avec  le concours 
de la Ville de Tourcoing
Invité d'Honneur : Fred Depienne
> Hôtel de Ville
 Place Victor Hassebroucq

Jusqu’au 28 septembre 2019
Laboratoire (éphémère) d’explorations urbaines
En partant des visites effectuées dans quatre quartiers 
de Tourcoing (le Quadrilatère des Piscines, la Bourgogne, 
l'Union et Belencontre), les étudiants de première année  
de l'esä Dunkerque-Tourcoing ont été invités à porter  
un regard singulier sur ces zones urbaines en mutation.
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Les trésors de la médiathèque
Quand les réserves de la médiathèque s’ouvrent… Venez 
découvrir les collections anciennes et les plus belles pièces 
qui y sont conservées : les émouvants et naïfs bois gravés 
de la Bible de 1531, le plus ancien ouvrage de ce fonds,  
ou encore les magnifiques cartes gravées et enluminées 
des atlas des Blaeu (de 1635) et bien d’autres trésors parmi 
les quelque 3000 ouvrages imprimés depuis le 16e siècle 
qui constituent le patrimoine écrit de notre ville. 
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

Partagez des événements 
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

Jeudi 12 septembre
De 10h à 11h30 : VIP  
(Very Important Baby)
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

Vendredi 13 septembre
à 19h : Conférence  
« La condition féminine  
de la Renaissance à nos jours »  
Réservation : 06 31 67 28 88
> Cercle Militaire 
 7 rue Léon Salembien

Samedi 14 septembre
De 10h à 12h : Livre-échange
Réservation au 03 59 63 42 50  
ou mediatheque@ville-tourcoing.fr
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

De 13h30 à 17h30 :  
Le LABO du RÉZO
(adolescents et adultes)
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

De 14h à 17h : Portes Ouvertes  
> La Maison – MJC Centre Social
 134 rue des Piats

De 14h à 17h : Jouons  
avec les mots !
Venez jouer avec les mots sur le stand 
Facile à Lire de la fête de quartier  
de la Bourgogne.
> Place de la Bourgogne

De 14h à 18h : Fête du Sport
Deuxième édition proposée  
par le Bureau du Quartier  
du Centre-Ville.
> Parvis Saint Christophe
 Place de la République

De 15h à 17h : Crash Texte,  
les livres à l’épreuve des ados !
Réservation au 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

Dimanche 15 septembre
De 8h à 15h : Marché aux puces 
et braderie du Flocon

Mercredi 18 septembre
De 10h30 à 11h : Les P’tits Kili
Heure du conte
> Médiathèque Chedid (Belencontre)
 156 avenue de la Fin de la Guerre

De 16h à 17h : On joue ?
Découverte de jeux de société.
> Médiathèque Chedid (Belencontre)
 156 avenue de la Fin de la Guerre

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

Jeudi 19 septembre
De 14h à 16h : Café langue 
français langue étrangère (FLE)
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

De 10h à 11h30 : VIP 
(Very Important Baby)
Pour les 0-3 ans
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

0-3  
ANS

0-3  
ANS

à 
PARTIR DE 8 ANS

TOUT 
PUBLIC

à 
PARTIR DE 11 ANS

à 
PARTIR DE 10 ANS

à 
PARTIR DE 7 ANS

Mariages
6 septembre : Adeline Bouzin et Jérôme Dequidt
7 septembre : Maria Falbo et Thomas Damien, 
Nadia Djabri et Rami Ben Allal,  
Karine Engels et Thibault Rogiez

Naissances
1er septembre : Lina Jaziri, Basile Mulloo
2 septembre : Li-Na Savary, Aliénor Ouhammou
3 septembre : Hugo Chuop, Layana Omara-Besson
5 septembre : Freyja Vanhauwaert

Décès
29 août : Georgette Jousse (97 ans)
30 août : Andrée Danset (98 ans),  
Colette Delwante (70 ans), Arlette Meurice (81 ans)
31 août : Jeanne Ramon (95 ans),  
Paulette Chameau (88 ans)
3 septembre : Denise Rogez (93 ans),  
Jacqueline Vandewiele (91 ans)
4 septembre : Paule Loonis (86 ans),  
Suzanne Ackein (84 ans)
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