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02 Dynamique

Ce jeudi,  
adoptez un job !

EMPLOI

Vous êtes à la recherche d’un emploi  ou 
d’une formation ? En fonction, ou jeune 
diplômé ?  La Ville et la Maison de l’emploi  
Lys-Tourcoing organisent conjointement la 
5ème édition du forum « Adopte 1 job », le 
rendez-vous emploi de la rentrée. Plus de 800 
postes sont à pourvoir dans les domaines de 
l’industrie, du commerce, de la restauration ou 
encore des services à la personne. Plus de 70 
recruteurs et organismes de formation seront 
présents. Sur place, deux salles thématiques 
pour faciliter votre visite : une dédiée à l’infor-
mation, l’orientation, la formation, la création 
d’entreprise et l’aide à la rédaction de CV. La 
seconde, réservée aux entreprises qui re-
crutent. Des ateliers et conférences sont prévus 
tout au long de la journée et de nombreuses  
démonstrations autour de différents métiers 
seront proposées au cours de l’après-midi. Des  
ateliers et conférences seront également  
organisés, sur inscription. La précédente  
édition avait attiré plus de 1 000 Tourquennois. 

 « Adopte 1 job » 
 Jeudi 3 octobre de 14h à 18h
 Complexe sportif Léo Lagrange
 rue des Anges 
 03 20 28 82 20
 adopte1job.com

C’benef pour vous aussi !

« Le Forum Adopte 1 Job est un véritable 
succès. Chaque année  

des centaines de postes sont proposés  
et les recruteurs présents jouent  

le jeu en participant aux ateliers. 
 

Olivier Candelier 
Adjoint au maire

chargé de l'Économie, de l'emploi  
et de l'insertion
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Être si bien chez soi,  
un service de qualité  
à domicile

SERVICES À LA PERSONNE

Offrir du confort et de la qualité de vie à ses clients, c’est le leitmotiv de Valérie Potteau, 
gérante de « Être si bien chez soi », établissement qui propose des services à la personne 
et de l’aide à domicile.

INITIATIVE

Cela vous dirait de profiter de bons plans dans plusieurs établissements tourquennois  
et même d’ailleurs ? Direction Google Play et App Store pour télécharger l’application 
C’benef lancée il y a 4 mois par Jessy Mallet, et c’est totalement gratuit !

« L’intérêt de cette application est double : d’une 
part, elle permet aux commerçants de renforcer 
leur visibilité, et d’autre part, aux consommateurs  
de profiter d’offres avantageuses », explique le 
jeune Tourquennois de 24 ans.  Comment ça 
marche ? Une fois inscrit, vous avez le choix de 
vous faire géolocaliser afin que les différents par-
tenaires s’affichent. Ici, à Tourcoing, six enseignes 
y sont répertoriées : Le Dof café, Le Paradoxe, 
L’Axiome, Pizza Piazza, Pizzeria Del Corso et Le Re-
flex.  D’autres vont suivre très prochainement. En  
cliquant sur celle qui vous intéresse, vous serez 
dirigé vers une page de présentation ainsi que les 
offres proposées (elles varient chaque jour). Cela 
peut être une réduction sur le deuxième cocktail 
ou une petite planche de charcuteries offerte à 

l’achat d’une entrée ou un dessert.  Il suffira ensuite  
de faire scanner l’offre sur place. Attention, une 
fois choisie, vous ne pourrez plus bénéficier d’une 
autre, vous devrez attendre le lendemain. 
Vous avez également la possibilité de faire une 
recherche par catégories : « resto/brasserie »,  
ou encore « boîte de nuit » dans d’autres villes 
comme Lille, Valenciennes et Mouscron. 

 c’benef
 cbenef_officiel

@ cbenef@outlook.fr

Installée à Tourcoing depuis mars 2019, et depuis le 1er septembre dans son nouveau local au  
145 Centre de Gaulle, cette entreprise propose de nombreux services à domicile. D’abord, l’aide à 
la personne avec la préparation de repas, l’aide à la toilette et l’accompagnement aux courses et 

aux soins médicaux. Elle propose également de nombreux services d’aide à l’entretien du logement, 
que ce soit du ménage ou du jardinage. Enfin, l’animation est un volet tout aussi important : lecture 
à domicile, jeux de société ou même sortie à la mer, telles ont été les activités proposées depuis  
la création d' « Être si bien chez soi ».

Une Tourquennoise qui veut s’impliquer pour sa ville et ses habitants

Titulaire d’un diplôme d’aide-soignante, Valérie Potteau s’est lancée dans l’aide à domicile après 
avoir travaillé pendant 17 ans en milieu hospitalier. Son objectif est de donner de la qualité dans  
les services qu’elle propose, et elle a d’ailleurs retransmis cette volonté de proximité dans le  
slogan de son entreprise : « Être si bien chez soi c’est passez par nous, votre confort c’est notre choix ».  
Il était également important pour elle, en créant son activité, d’éviter la solitude aux seniors tout en 
leur permettant de pouvoir rester chez eux. 

 145 centre de Gaulle 
 Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30
 www.etresibienchezsoi.fr
 03 74 67 89 77 (joignable du lundi au vendredi de 9h à 17h)

@ bienchezsoi2019@gmail.com
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Pour l’école Notre-Dame de Wailly, cette démarche 
s’inscrit dans le cadre de leur projet d’établissement 
« Ecol’logique » et se déroulera le vendredi 27 
septembre. Les élèves des classes maternelles et  
primaires de l’établissement effectueront un  
parcours dans la ville, en passant par la maison  
Folie hospice d’Havré, le Jardin botanique, le parvis  
Saint-Christophe ou encore le long du canal.
Au collège Charles Péguy, c’est déjà la 9e participation 
à cette opération qui se tiendra de leur côté le 
samedi 28 septembre. Un passage par le Parc  
Clemenceau, le square Jean Moulin et la Place  
de la Victoire est prévu pour les 300 élèves de  
5e, 4e et 3e qui participent habituellement. Un état  

d’esprit qui est prolongé toute l’année scolaire dans  
cet établissement labellisé éco-collège, qui met déjà  
notamment en place des actions de tri des déchets, 
des piles et des bouchons de bouteille. 

Les écoles du Centre-Ville se mobilisent 
pour nettoyer la nature

Pour la 4e édition, les conteurs amateurs 
se retrouvent un dimanche par mois, de 
septembre 2019 à avril 2020, à la maison 
Folie hospice d’Havré, car vraiment  
les « Dimanche ça conte ! ». La brigade  
des conteurs recrute de nouveaux  
participants. 
La brigade des conteurs est un projet  
participatif de troupe constituée  
de conteurs et comédiens amateurs, 
emmenée par SwaN Blachère, conteuse 
et metteuse en scène de la compagnie 
La Voyageuse Immobile, qui se retrouve 
un dimanche par mois à la maison Folie 
hospice d’Havré.
à la fois lieu de formation, d'expérimenta-
tion et de création, la brigade propose 
à ses participants d'intervenir lors  
d'évènements culturels et festifs  
de la ville (Nuit de la lecture, week-end  
des Géants, festival Tréto...). Elle est ouverte 
à tous, conteurs ou comédiens amateurs 
ou initiés. Le premier rendez-vous a lieu ce 
dimanche 29 septembre de 10h à 17h30. 

 Dimanche ça conte/ 
 La brigade des conteurs du dimanche

 03 59 63 43 60

Un dimanche  
qui conte

PROPRETÉ

GESTE CITOYEN

APPEL A VOLONTAIRES

 
Le lavage des rues 
s’achève au Flocon/
Blanche-Porte
Le nettoyage à grande eau des rues 
du quartier Flocon/ Blanche-Porte 
prendra fin ce jeudi 3 octobre.
Conseils pour un bon nettoyage de 
votre rue : 
- Bien noter la date du nettoyage  
 de votre rue (affichée dans la rue  
 quelques jours avant). 
- Ne pas stationner 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). 
- Rentrer vos poubelles avant 10h.

 www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

Pendant deux jours, le patrimoine était à l’honneur à Tourcoing 
comme partout en Europe. De belles journées et de belles découvertes.

ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

Les vendredi 27 et samedi 28 septembre, l’école Notre-Dame de Wailly et le collège Charles Péguy 
participent avec leurs élèves à l’opération nationale « Nettoyons la nature ».

« C’est une mobilisation de chaque instant  
qui est aujourd’hui nécessaire. La planète  

est en danger. Bravo aux jeunes citoyens  
qui se sont mobilisés ! »

Isabelle Mariage 
Adjointe au maire

chargée du Développement durable  
et de l’agenda 21, des parcs et jardins
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L’exposition Trésors (é)Motifs a été 
inaugurée samedi à la maison Folie hospice
d’Havré. à voir jusqu’au 3 novembre.

Le World Clean-up Day a eu lieu le week-end dernier à Tourcoing. 
De nombreuses initiatives ont été faites par les associations, 
les établissements scolaires ou les entreprises.
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Pour ceux qui étaient habitués 
à l’ancien Grand Mix, aucune 
inquiétude : l’ancienne salle 

a gardé son aspect convivial avec 
notamment ce bar circulaire qui lui 
donnait cette identité unique. La  
nouveauté pour les spectateurs, 
c’est évidemment la création d’une  
deuxième salle de 300 places, appelée 
« Le Club », qui promet une ambiance 
tout aussi chaleureuse dans une  
décoration très moderne et boi-
sée. Pour faire le lien entre ces deux  
espaces musicaux, le couloir a été  
élargi et mis aux normes, car le Grand 

Mix sera désormais bien plus qu’une 
salle de concerts. En effet, le Club  
servira également de salle de restaura-
tion le midi ou d’espace de coworking  
ouvert à tous l’après-midi, dans  
l’optique qu’il devienne un lieu de vie 
pour tous les Tourquennois. 

ÉVèNEMENT l Après deux années marquées par les travaux, 
le Grand Mix s’est refait une beauté et organise pour l’occasion  
un grand week-end de réouverture, du 26 au 29 septembre,  
qui s’annonce musicalement grandiose ! 

Jeudi 26 septembre 
Inauguration 

Entrée Libre - 19h
Weekend Affair 1  

+ Mathieu Harlaut 2  
(CHAMBERLAIN)  

+ KaraOkay Live 3   
+ La Chorale Séniors 4

Samedi 28 septembre 
19h

Dope Lemon + Michelle Blades 
+ Scratch Massive 

+ Catastrophe 
+ MNNQNS 
+ Buvette  

+ Groove des Familles (Dj Set)

Vendredi 27 septembre 
19h  

SX + Charlotte Adigéry 
+ Le Villejuif Underground 
+ Cabaret Contemporain 
+ Mattiel + TH da Freak

+ Groove des Familles (djset)

Dimanche 29 septembre 
12h - 14h 

Brunch concert 
avec Rozi Plain 

14h-18h 
En Famille avec Sofiane Saidi & Mazalda 

+ Rozi Plain + Velodroom
18h 

Flamingods + Indianizer

4 jours de musique 
éclectique au programme

Le 26 septembre marquera donc le premier jour de la nouvelle  
ère du Grand Mix, avec une inauguration prévue à 19h,  

suivie de plusieurs concerts et d’un karaoké en live, 
le tout lors d’une soirée gratuite et ouverte à tous. 

Ça y est, le Grand Mix est de retour ! 

Pour découvrir les nouveaux 
locaux, le Grand Mix  

propose des visites guidées  
le dimanche 29 septembre  
de 10h à 12h. Inscriptions sur 
https://legrandmix.com/fr/blog/
visites-guidees-du-nouveau-
grand-mix
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Si les concerts reprennent après 2 ans de travaux, le Grand Mix n’a jamais cessé  
de promouvoir la musique autour de son territoire et notamment à Tourcoing  
via différents projets.

Ça y est, le Grand Mix est de retour ! 
Des actions pour porter 
la musique au-delà  
des murs du Grand Mix 

Pour la structure culturelle tourquennoise, l’objectif premier est de toucher des publics qui n’ont 
pas forcément l’occasion de venir aux concerts. En partenariat avec une pluralité d’acteurs 
locaux, le Grand Mix travaille toujours avec en filagramme l’utilisation de la musique comme 
vecteur de lien social. Chorale séniors et enfants, ateliers de création sonore avec des résidents  
d’EHPAD, ciné-concerts auprès de patients dialysés, découverte des métiers du spectacle  
vivant avec des collégiens, ateliers d’écriture journalistique musicale avec des lycéens ou encore  
ateliers d’écriture avec des détenus d'établissements pénitentiaires, telles sont les actions  
culturelles menées par le Grand Mix.

La chorale 
kids  

recrute !

Portée par le Grand Mix, La Maison MJC-CS et le Conservatoire  
de Tourcoing, la chorale kids recrute de nouveaux talents pour 
l’année 2019/2020. Si tu as entre 7 et 14 ans, que tu es disponible 
le mercredi de 10h à 11h30, et que tu as envie de chanter  
un répertoire pop-rock, des répétitions sont ouvertes à la Maison 
MJC-CS au 132 rue des piats à Tourcoing. 

 Informations et inscriptions : juliette@legrandmix.com  
 03 20 70 03 45
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Un accompagnement 
pour les artistes locaux

L’ambition d’allier musique  
et développement durable

Le Grand Mix veut également jouer un rôle dans  
l’éclosion de futurs talents et n’hésite pas à soutenir 
les artistes, que ce soit via des temps de travail et de 
création avec les musiciens, de la mise à disposition 
de salles de répétition ou de locaux d’enregistrement, 
ou encore de la mise en réseau avec des partenaires 
locaux. Avec l’Aéronef de Lille et la Cave aux Poètes de 
Roubaix, le Grand Mix porte la Pépinière d’Artistes de la 
Métropole lilloise (PAM), un programme d’accompagne-
ment qui, chaque année depuis 2015, met en valeur et 
en lumière trois formations artistiques de la métropole.

Le Grand Mix met en place depuis plusieurs années des  
actions qui respectent les 3 volets du développement durable 
(environnemental, social et économique) : réduction de la 
consommation de papier et recyclage par une association de 
réinsertion professionnelle, utilisation de gobelets réutilisables, 
travail avec des fournisseurs locaux, promotion des transports 
doux et bien d’autres initiatives durables. Le Grand Mix s’engage 
également sur cette thématique au niveau européen et pilote le 
projet DEMO (Durabilité et Ecologie dans le secteur de la Musique  
et ses Opérateurs) qui vise à engager des actions pour  
le développement durable dans le secteur musical européen.
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Renommée pour sa richesse sportive, la Ville  
de Tourcoing compte de nombreux clubs  
qui évoluent au plus haut niveau national.  
Dans ces clubs, que vous viviez le sport  
comme une compétition ou comme un loisir, 
il y en a pour tous les profils et pour tous les âges !  
Nous vous proposons donc dans ce numéro  
un tour d’horizon de la rentrée sportive  
des clubs tourquennois.

La rentrée sportive des clubs

 
AGENDA SPORTIF

 5 octobre
Basket (Nat. 2 masc.) 
20h : SM Tourcoing – Gravenchon
> Salle Decruyenaere

Football (Rég. 1 masc.)
18h : US Tourcoing – Dunkerque 2
> Stade Van De Veegaete

AGENDA

Le rendez-vous des passionnés de trains  
et de voitures miniatures 
Ce samedi 28 et dimanche 29 septembre, l’association Ch’ti train tourquennois organise  
une bourse-exposition de modélisme ferroviaire et de voitures miniatures à la salle Georges Daël.  
Un rendez-vous de passionnés avant tout ! Une vingtaine d’exposants et de vendeurs  
(venus des Hauts-de-France, de la Belgique et de Paris) seront présents pour cette 6e édition. 

 Salle Georges Daël       100 rue de Lille       06 51 82 79 00 / 06 26 71 18 59
 Samedi 28 septembre de 9h30 à 18h - dimanche 29 septembre de 9h30 à 17h

Tourcoing Handball (THB)
C’est la 3e saison en Nationale 2  
pour l’équipe féminine du Tourcoing 
Handball, après une 5e place l’an  
dernier en championnat. Avec de bons 
recrutements durant l’intersaison,  
l’objectif est de finir le mieux possible 
au classement, et pourquoi pas de viser 
la montée en fin de saison ! L’équipe 
senior garçon, qui est en reconstruction 
avec de nombreux jeunes, va tenter  
de son côté de se relancer sur le moyen 
terme.

Union Sportive 
Tourquennoise (USTFC) 

Relégués en Régionale 1, les footballeurs 
tourquennois veulent vite rebondir et  
remonter à l’échelon supérieur. La victoire  
d’entrée face à Longueau a donné le ton, 
même si la progression s’est quelque peu  
ralentie après le nul à Outreau et la défaite 
face à Saint-Omer.

Saint-Michel Tourcoing Basket 
Déjà deux matchs dans ce début de saison  
pour les joueurs tourquennois, qui se sont 
malheureusement inclinés contre Lievin  
et Poissy. Deux matchs qui ne se sont pas joués 
à grand-chose et qui laissent tout de même 
augurer une belle saison pour nos basketteurs.

Enfants de Neptune Tourcoing Lille Métropole 
(ENTLM) 

Pour les poloïstes, la saison est placée sous le signe de l’ambition 
européenne ! 6e de la saison régulière l’an dernier, les Tourquennois 
avaient même disputé une double confrontation en Play-Offs face 
au Pays d’Aix, deux rencontres malheureusement perdues. Cette 
année, l’objectif est de faire encore mieux pour décrocher une  
qualification européenne !

Hockey Club du Fresnoy (HCF)
Avec une équipe qui vient de remonter en Nationale 2 et une en 
Nationale 3, le Hockey Club du Fresnoy est un club habitué au haut 
niveau. L’objectif pour l’équipe en N2 reste le maintien cette saison, 
avec d’ici 3 ans l’espoir d’une montée en N1. Le club propose aussi,  
en plus du rink-hockey, les disciplines de roller-hockey et roller  
freestyle, alors n’hésitez pas à venir les découvrir au Complexe  
Sportif Léo Lagrange !

Tourcoing Lille Métropole  
Volley Ball (TLM) 

9e en Ligue A l’an dernier, le TLM 
compte rebondir cette saison avec un 
effectif remanié et constitué de jeunes 
à fort potentiel. Rendez-vous pour 
le premier match de la saison contre  
Poitiers, le 11 octobre, au complexe 
sportif Léo Lagrange. La rentrée a aussi 
été festive avec la participation au  
traditionnel lancer de « couques à 
 rogins » organisé par les Amis de  
Tourcoing et du Carillon. Les  
volleyeurs ont ainsi pu lancer plus de 
1000 brioches aux raisins depuis les 
marches de l’Hôtel de Ville.

+ de sports à Tourcoing
N’oublions pas non plus tous les autres clubs qui font la fierté sportive de notre Ville :  
le Lutteur Club Tourquennois, l’Union Sportive Tourquennoise d’Athlétisme, 
le Centre d’initiation à l’escrime de Tourcoing…

Sport d’équipe, sport de raquette, de combat…  
Plus de 70 clubs et associations proposent des activités sportives  
tout au long de l’année.

En savoir plus :  

www.tourcoing.fr/

Mes-loisirs/Sport/

Ou-faire-du-sport- 

a-Tourcoing
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Groupe « Vive Tourcoing »
Place à l'emploi
Après un week-end consacré à la culture, avec les 
Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de 
Tourcoing met le cap sur l’emploi en organisant le 
forum Adopte1job où des centaines de postes seront 
proposés aux Tourquennois. L’emploi fait partie 
intégrale des préoccupations de la Municipalité.

Olivier Candelier 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Conseils de quartier 
Ces conseils participent activement à l’animation 
de notre ville. Les habitants qui y siègent le 
font avec un investissement et une compétence 
remarquables. Mais ces instances n’ont pas été 
créées comme comités des fêtes, il est prévu 
qu’elles donnent un avis consultatif sur les projets, 
nombreux, intéressant leur quartier avant l’examen 
en conseil municipal, pour l’instant l’opposition 
attend toujours de connaître ces avis.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
L'urgence écologique : Tourcoing dans le 
mauvais sens   
Les premiers actes de la municipalité de droite en 
2014 ont  été de tout faire pour remette autant que 
possible les voitures en centre ville. Cela devait servir 
au commerce ? On voit ce qu'il en est. Et nous sommes 
devenus une ville du siècle dernier en matière de 
mobilité.  

Michel François Delannoy 

  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Le 21 septembre : C'était aussi la journée 
mondiale du nettoyage 
La propreté de nos villes n’est pas seulement l’affaire 
des services municipaux et des agents de la propreté. 
C’est l’affaire de tous. Nous invitons les Tourquennois 
à se joindre à l’effort commun pour collecter un 
maximum de déchets sauvages et rappelons la nécessité 
de verbaliser ceux qui, en dépit des campagnes 
d’information et de sensibilisation, continuent à salir 
nos villes, nos espaces verts et à détériorer notre 
environnement.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

26 septembre > 3 octobre 2019

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

ORIONS / PONT ROMPU

PORTES OUVERTES

Le samedi 28 septembre, de 13h30 à 19h, la Maison des services Orions/Pont Rompu ouvre ses portes 
pour mieux faire connaître aux habitants du quartier les structures qui la composent. Un spectacle sera 
ensuite proposé dans la soirée par une association.
La Maison des services Orions/Pont Rompu compte en son sein un pôle associatif, une permanence 
administrative (AAPI, Mission Locale), un pôle enfance, une salle polyvalente dévolue à l’accueil  
d’associations et une salle de sports.

 Maison des services Orions/Pont Rompu 
 Rue de l’Europe
 03 20 69 26 70

Les samedi 28 et dimanche 29 septembre, le 
Centre d’Incendie et de Secours (CIS) de Tourcoing  
accueille le public et propose démonstrations, 
manœuvres, expositions de véhicules et de  
matériel ainsi que diverses animations. Alors 
n’hésitez pas et venez découvrir l’univers de  
ces héros du quotidien !

 Samedi 28/09 : 11h-18h - dimanche 29/09 : 10h-18h 
 280 chaussée Marcellin Berthelot
 03 20 69 26 70

Portes ouvertes de la Maison des services

Week-end portes ouvertes 
pour découvrir les pompiers 
tourquennois

 
 

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

 Les candidatures et curriculum vitae détaillés sont  
 à faire parvenir à la Direction des Ressources Humaines  
 9 rue de l’Industrie – 59 208 Tourcoing cedex

UN/E ASSISTANT/E D’ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE DISCIPLINE ARTS  
DE LA SCèNE ET DU SPECTACLE
À la Direction du Rayonnement  
Culturel pour son Conservatoire

rEcrutE
TOURCOING

Missions : mise en œuvre opérationnelle  
du projet d’établissement, participation  
à la construction du projet pédagogique  
en art dramatique, sensibilisation,  
éducation et enseignement artistique,  
suivi et évaluation des études des élèves  
et conduite de projets pédagogique  
et culturels à dimension collective,  
partenariale et intercommunale.

Date butoir : 30 septembre

CLIMAT

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

L’alerte sécheresse court jusqu’au 30 septembre

D
R

 ©
ED

-C
D/

Vi
lle

 d
e 

To
ur

co
in

g

http://www.nord.gouv.fr/
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
http://www.sdis59.fr/agenda-51/article/portes-ouvertes-au-cis-tourcoing
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et votre boîte  
aux lettres.
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Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

 

LES ExPOSITIONS

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCèS

Jusqu’au 29 décembre
Panorama 21   
Le Fresnoy présente en conclusion d’une 
année d’échanges, d’expériences, de 
recherche, plus de 50 œuvres inédites 
dans les domaines de l’image, du son 
et de la création numérique, imaginées 
et réalisées par les jeunes artistes et 
les artistes professeurs invités. De tous 
les événements de l'année, Panorama 
devrait être celui qui porte le plus 
authentiquement la signature Fresnoy, 
résultat de sa mission première, articu-
lant formation, production et diffusion, 
le rendez-vous annuel de la création.
> Le Fresnoy - studio national  
 des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy 

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

Jeudi 26 septembre
19h :  Réouverture du Grand Mix
20h30 : Concerts avec Weekend 
Affaire, Mathieu Harlaut  
(Chamberlain), KaraOkay Live 
et La Chorale Séniors
> Grand Mix
 5 place Notre-Dame

20h : Concert– Thomas 
Grimmonprez – La carte Blanche   
Tribute to « John Scofield »
Renseignement : 06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 place de la République 

Vendredi 27 septembre
19h : Concerts :  SX, Charlotte 
Adigéry,  Le Villejuif, Underground, 
Cabaret Contemporain, Mattiel,  
Th Da Freak, Le Groove des Familles
+ Catastrophe + Buvette + Le Groove 
des familles
> Grand Mix
 5 place Notre-Dame

20h : Soirée d’ouverture de saison 
La Virgule – New la comédie musicale 
improvisée
Entrée gratuite selon disponibilité. 
Réservation conseillée.
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 place du Théâtre

20h : Autour de Mozart - Ecouter Voir
> Auditorium du Conservatoire
 6 rue Paul Doumer

20h30 : Concert rock – Freak 
Monkeys
Renseignement : 06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 place de la République 

Samedi 28 septembre
De 9h30 à 18h :  Expo Bourse 
Ch’ti Train Tourquennois
Renseignements : 06 51 82 79 00  
ou 06 26 71 18 59
> Salle Georges Daël
 100 rue de Lille

De 10h 30 : Café Langue 
Néerlandais
> Médiathèque Chédid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

De 15h30 à 17h30 :  
Conférence Dys, c’est quoi ?
Réservation au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro

19h : Concerts Dope Lemon,  
+ Catastrophe + Buvette  
+ Le Groove des familles 
> Grand Mix
 5 place Notre-Dame 

Dimanche 29 septembre
De 8h à 14h :  Marché aux Puces 
et Braderie -  Quartier Malcense

De 9h30 à 17h :  Expo Bourse 
Ch’ti Train Tourquennois
Renseignements : 06 51 82 79 00  
ou 06 26 71 18 59
> Salle Georges Daël
 100 rue de Lille 

De 10h à 17h30 : Dimanche ça conte
Renseignements : 03 59 63 43 60
> Maison Folie - Hospice d'Havré 
 100 rue de Tournai

12h : Brunch avec Rozi Plain
> Grand Mix
 5 place Notre-Dame

14h : Concerts Sofiane Saïdi  
et Mazalda, Rozi Plain
> Grand Mix
 5 place Notre-Dame

14h30 : Bal SEVILLAN
Renseignements : 03 59 63 43 53
> Maison Folie - Hospice d'Havré 
 100 rue de Tournai

18h : Hommage aux Grandes Voix 
Egyptiennes – Ensemble Attarab 
Concert d’ouverture de la saison 
de l’ IMA
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 Place du Théâtre

Mercredi 02 octobre
De 16h à 18h : Le gang des 
pelotes, atelier intergénérationnel
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

De 19h à 20h30 : Les coulisses 
du Théâtre de l’Idéal
Réservation obligatoire à Tourcoing 
Tourisme, 03 20 26 89 03
> Théâtre de l’Idéal
 Rue des Champs

TOUT 
PUBLIC

ADULTES

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

À 
PARTIR DE 7 ANS

Naissances
12 septembre : Ines Ben Yaagoub
13 septembre : Nour Ben Hessinne,  
Naïl Ben Hessine 
14 septembre : Ayaz Hatun, Aya Sid, Lyes Benzine
15 septembre : Charlie Dupont, Sacha Dupont
16 septembre : Chloé Bailly, Lina Harafa
17 septembre : Charlotte Watine, Destinée Exume, 
Mila Argento, Sacha Carpentier
18 septembre : Julie Leleu, Isaaq Collet

Décès
13 septembre : Raphaël Thepmany (69 ans)
14 septembre : Chantal Feron (73 ans)
15 septembre : Ginette Bothereau (87 ans)
16 septembre : Hugues Destombes (57 ans)
17 septembre : Armindo Da Silva Queiros (79 ans)

D
R

Mariages
20 septembre : Elisabeth Da Silva Sousa et Thomas Aly, Sylvie Hivet et Hazèze Redjem
21 septembre : Aurélie Labre et Maxime Finucci, Isabelle Dessauvages et Luc Longcourty 

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

Jusqu’au 28 septembre 
Claude Vicente : Le parcours d’un artiste
En juin 2019, les Archives municipales de Tourcoing ont accepté le don des archives  
et documents de travail de Claude Vicente, artiste, collectionneur et enseignant.  
Né à Oran en 1929, Claude Vicente fut directeur de l’école des Beaux-arts d’Oran  
de 1961 à 1965, de celle de Tourcoing de 1967 à 1986, puis de celle de Douai de 1986 
à 1989. Peintre figuratif à ses débuts et tendant à l’abstraction au fil du temps,  
il est également graveur. Il est plus connu à Tourcoing pour ses mosaïques mais  
aussi pour avoir favorisé l’accueil d’étudiants algériens comme Mahjoub Ben Bella.
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Archives municipales  
de Tourcoing présenteront le parcours de Claude Vicente à travers ses archives,  
ses documents de travail et quelques-unes de ses œuvres.
> Archives municipales
 28 rue Pierre de Guéthem

https://www.cafedeparis-laudito.fr/spectacles/2019/09/26/thomas-grimmonprez-la-carte-blanche-1
https://www.cafedeparis-laudito.fr/spectacles/2019/09/27/freak-monkeys
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei565575.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/conference-dys-c-est-quoi/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei719253.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/hommage-aux-grandes-voix-egyptiennes/
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https://legrandmix.com/fr/agenda/week-end-de-reouverture-J1
https://legrandmix.com/fr/agenda/week-end-de-reouverture-J2
https://legrandmix.com/fr/agenda/brunch-avec-rozi-plain
https://legrandmix.com/fr/agenda/sofiane-saidi-mazalda-rozi-plain-velodroom
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http://www.lavirgule.com/CONSERVATOIRE-DE-TOURCOING
http://forum.e-train.fr/viewtopic.php?f=47&t=89235
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https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
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