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Matériaux Authentiques  
redonne vie aux matériaux anciens

ARTISANAT

Depuis plus de 20 ans et sa création en 1999 par Vianney Dewailly, Matériaux Authentiques 
recycle des matériaux, pièces et meubles anciens pour leur redonner leur lustre d’antan.

Accès Privés & Co, la sécurité à domicile
Installée depuis le mois de mai 2019 à  
Tourcoing, Laetitia Mulliez a fondé avec son 
associé Accès Privés & Co. Cette entreprise est  
spécialisée dans le domaine de la sécurité avec 
l’installation de nombreux produits de qualité :  
portails, alarmes, portes d’entrée et de garage,  
baies vitrées, clôtures, pavage ou encore  
protections solaires. Pour ceux qui le souhaitent, 
la société propose également des produits 
connectés qui peuvent être gérés directement 
sur son téléphone grâce à la domotique.

L’expertise apportée par les deux asso-
ciés à leurs clients, qu’ils soient de simples  
particuliers ou des entreprises, caractérise 
Accès Privés & Co. Grâce à leur savoir-faire  
et leur expérience dans le domaine, chaque 
client est conseillé pour avoir un produit qui  
correspond vraiment à ses besoins. Une  
certaine exigence dans leur activité est voulue 
par les gérants d’Accès Privés & Co, qui  
souhaitent proposer des produits de qualité et 
nouer un lien de confiance avec leur clientèle. 

Présent depuis l'année 2000 à Tourcoing, Matériaux Authentiques a déménagé en début d’année  
après 9 mois de travaux, pour s’installer au 13 rue Michel Raillard, où l’entreprise peut profiter d’un 
espace de travail d’environ 7 000 m². Au départ dédiés à une activité de grossistes en matériaux 
anciens tels que des portes, baignoires ou boiseries, Vianney Dewailly et son associé Tanguy Douart 
se sont ensuite penchés vers l’ameublement. Différents styles de tables, chaises ou bureaux prove-
nant de vieilles bâtisses cohabitent dans les 1 500 m² de showroom au sein des locaux de Matériaux 
Authentiques. 

Proposer un univers unique à ses clients

L’entreprise tourquennoise s’adresse aussi bien à des professionnels qu’à des particuliers,  
en répondant à toutes leurs demandes spécifiques. Pour les professionnels, c’est davantage la  
recherche d’un univers global qui est demandée, avec par exemple l’utilisation de meubles anciens  
pour créer une ambiance rétro dans un bar lillois. Matériaux Authentiques peut aussi fournir aux 
particuliers un meuble spécifique exposé dans le showroom ou créé sur demande. Pour le futur, 
l’objectif des deux associés tourquennois est de pouvoir mettre en place un catalogue en ligne  
afin de recenser tous les matériaux anciens qu’ils proposent. 

Le Salon Agor’Assos 
vous accompagne  
dans la vie associative 

ASSOCIATION

Que vous soyez déjà au 
cœur d’une association 
ou que vous souhaitiez  
vous lancer, vous 
trouverez toutes les 

réponses ce vendredi  
18 octobre à la Plaine 

Images. Le Salon Agor’Assos  
s’adresse ainsi à tous ceux qui souhaitent créer 
une association ou y prendre des responsabilités. 
L’occasion de faire de nombreuses rencontres  
avec des professionnels et des acteurs  
associatifs et d’assister à une conférence  
débat sur le mécénat de proximité. 
Sur place, une trentaine de structures  
de soutien et d’accompagnement à la vie 
associative, de promotion du bénévolat,  
des services de l’État, des fondations,  
des assureurs, des services bancaires, des  
professionnels de l’emploi associatif ou encore  
de la formation. 

 Vendredi 18 octobre de 15h à 20h
 Imaginarium Plaine Images 
 99 A boulevard Constantin Descat
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 13 rue Michel Raillard, Parc d’Activités des Peupliers
 03 20 68 01 01 

@ contact@materiaux-authentiques.com
 www.materiaux-authentiques.com
 @materiauxauthentiques
 Architecture et Materiaux Authentiques

COMMERCE
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R
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 06 10 43 09.66
@ laetitia@accesprivesandco.com

https://materiaux-authentiques.com/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Home-Improvement/Architecture-et-Materiaux-Authentiques-253529581759379/
https://www.instagram.com/materiauxauthentiques/?hl=fr
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/salon-agorassos-1/
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l’exposition à ne pas manquer en cette fin d’année

C’est l'évènement de l’automne, qui sera accueilli dans l’enceinte du Musée des Beaux-Arts de la ville de Tourcoing, 
le MUba Eugène Leroy, à partir du samedi 19 octobre. On vous dit tout sur l’exposition « Picasso Illustrateur » !

200 œuvres  
de Picasso  
de 1907 à 1968

650 m2  
d’exposition

Impatients  
de découvrir  
l’exposition ? 

Rendez-vous  
au vernissage  

Picasso illustrateur  
au MUba !

Plus que quelques jours  
de patience pour découvrir 
l’évènement phare culturel  
du Musée des Beaux-Arts  

Eugène Leroy :  
Picasso Illustrateur.  

Si vous n’avez qu’une hâte,  
celle de pouvoir admirer 

le travail d’illustrateur  
de l’artiste espagnol, sachez  

que le vernissage de l’exposition 
aura lieu ce samedi 19 octobre  

à 12h30 au MUba.
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Découvrez Pablo Picasso par 
une facette inédite, celle de ses  
illustrations ! L’artiste espagnol  

mondialement connu, figure incon-
tournable et co-fondateur du cubisme, 
nous est présenté sous un nouveau 
jour via son travail d’illustrateur. Cette  
exposition riche en diversité, qui navigue  
entre classicisme et modernité, questionne 
la place du texte et de l’image dans 
l’œuvre de Picasso. Conçue avec le  
soutien exceptionnel du Musée national  
Picasso-Paris, les visiteurs pourront 
retrouver dans les illustrations présentées 
les thématiques chères au maître espagnol : 
les portraits, les animaux, la thématique du 
peintre et son modèle, ou encore l’influence 
de l’Antiquité sur son œuvre. Des sujets  
variés qui montrent une nouvelle 
fois à quel point Pablo Picasso aimait  
expérimenter et explorer de nouvelles 
formes d’art en permanence.

UNE EXPLORATION DES DIFFÉRENTS 
MÉDIUMS ARTISTIQUES UTILISÉS 
PAR PICASSO

Pablo Picasso a su, tout au long de sa vie 
d’artiste, casser les codes et se hasarder  
avec des œuvres construites sur des  
supports singuliers : enveloppes, cartes 
postales, briques, céramiques, tôles, 
nappes, papiers découpés ou encore  
magazines. Cette exposition présentée au 
MUba est finalement une mise en regard 
de toutes les explorations fourmillantes 
menées par Picasso, notamment sur son 
travail d’illustrateur peu connu du grand 
public habituellement, mais qui est mis 
en relief ici. Au-delà des illustrations, vous 
pourrez aussi retrouver les chefs d’œuvre 
majeurs du maître espagnol, des films  
et documents d’archives, ainsi que des  
extraits sonores et des animations multi-
média qui seront à voir, et surtout à vivre !  
Une exposition immanquable présentée 
jusqu’au lundi 13 janvier 2020. 

 Changement d‘horaire du Muba pour l’expo :
 Du lundi au vendredi, sauf le mardi et jours fériés, de 11h à 17h45.
 Le samedi et dimanche de 13h à 18h45.  
 Ouvert le 1er et 11 novembre. Nocturnes de 18h à 20h45 : 
 Les vendredis : 25 octobre, 15 et 22 novembre, 6 décembre, 10 janvier.

 Billetterie sur : muba-boutique.tourcoing.fr
 Tarifs : 8 €, 5,50 € (réduit), 1 € pour les Tourquennois, gratuit sous conditions.

 MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

INFOS +

« Depuis le temps que nous l’attendions ! Après Chagall, 
Rodin, Chrétiens d’Orient, voilà la magnifique exposition 
Picasso Illustrateur. De magnifiques pièces moins connues 

par le public sont ainsi exposées à Tourcoing  
dans notre musée des Beaux-Arts pendant trois mois.  

 

Peter Maenhout
Adjoint au maire

chargé de la Culture et du patrimoine.

D
R

Villers André, photographe
Pablo Picasso dessinant  
des colombes pour son temple de la paix – 1953

Épreuve gélatino-argentique
Dans la chapelle du Château de Vallauris
et pendant le tournage du film de Luciano Emmer.
APPH2021
© ADAGP Paris 2019
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https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-mubaboutiquetourcoing-pg1.html


ÇA S’EST PASSÉ CE WEEK-END...

04 Quartiers 17 > 24 octobre 2019

C’est une tradition à Tourcoing. Comme chaque automne, les allumoirs prennent place  
dans nos quartiers, et cette année, de nombreux défilés sont organisés.  
Retrouvez ci-dessous le calendrier des manifestations.

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 et 13h. 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

Le lavage des rues  
du quartier Bourgogne 
débute le lundi 21 octobre 
et se poursuivra  
jusqu’au 7 novembre.

DANS VOTRE AGENDA

PROPRETÉ

 Assemblées  
de quartiers
2 assemblées de quartiers sont  
programmées ce mois-ci, à 18h30 :

 Croix-Rouge
 Jeudi 17 octobre 
 Salle Baratte, rue de la Potente
 Bourgogne 

 Vendredi 18 octobre
 Centre social Bourgogne,  
 24 Avenue Roger Salengro

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.

Tourcoing vibre  
au rythme des allumoirs

OCTOBRE
Quartier des Orions/Pont Rompu
> Vendredi 18 :  

 Départ à 17h30 du Centre social  
des Trois Quartiers 
19 boulevard d'Halluin
À l’initiative du Centre social  
des Trois Quartiers

Quartier Croix Rouge
 Départ à 19h30  

Place Saint Joseph
À   l’initiative de l'école Sainte-Marie, 
Amicale des écoles publiques  
de la Croix-Rouge, école Jules Ferry

Quartier Pont de Neuville
> Samedi 19 :  

 Départ à 19h  
Métro Pont-de-Neuville
À l’initiative de l'association  
Pont-de-Neuville

NOVEMBRE
Quartier Marlière
> Mardi 5 :  

 Départ à 17h30  
441 rue des Trois Pierres
À l’initiative de l'école  
Notre-Dame de la Marlière

Quartier Egalité
> Vendredi 8 :  

 Départ à 18h30  
36 Boulevard de l’Egalité
À l’initiative de l'école Sainte-Adèle

Quartier de l’Épidème
> Mardi 12 :  

 Heure et lieu à confirmer
À l’initiative de l'école Sainte-Lucie  
et Comité des fêtes du quartier  
de l’Épidème

DÉCEMBRE
Quartier du Blanc Seau
> Vendredi 6 :  

 Heure et lieu à confirmer
À l’initiative du Centre social Boilly

Le forum Adopte1Job a encore été un grand succès. 
Deux chiffres : 800 postes à pourvoir et près de 700 candidats. 

Comme l’an passé le chef étoilé Nicolas Pourcheresse 
intervient auprès de la cuisine centrale pour concocter 
des menus équilibrés utilisant des produits locaux. 

La saison des allumoirs est lancée avec un premier défilé, 
celui de l’école Notre Dame Immaculée qui a réuni 
de nombreuses familles dans le Centre-Ville.

Retrouvez l'ensemble des manifestations sur notre site : www.tourcoing.fr

Quartier du Flocon
Samedi 26 : 

 Départ à 18h30 de l'école Jean Macé  
62 rue du Flocon
À l’initiative de l'association  
Les Floconneux

Quartier de la Bourgogne/Marlière
> Mercredi 30 : 

 1er Départ à 18h du Centre social  
Marlière Croix-Rouge 
Rue de la Bourgogne

 2e Départ du Centre social 
de la Bourgogne  
Avenue Roger Salengro
À l’initiative du Centre social  
Bourgogne - Marlière Croix-Rouge 

Quartier Belencontre
> Jeudi 31 : 

 Départ à 17h30 du parvis  
de la médiathèque Andrée Chédid
À l’initiative du Centre socio-culturel 
Belencontre/Phalempins
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https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Votre-assemblee-de-quartier-se-reunit
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/defile-des-allumoirs-quartier-orions-pont-rompu-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/defile-des-allumoirs-quartier-croix-rouge/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/defile-des-allumoirs-du-pont-de-neuville/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/defile-des-allumoirs-quartier-du-flocon/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/defile-des-allumoirs-quartier-belencontre/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/defile-des-allumoirs-quartier-epideme-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/defile-des-allumoirs-quartiers-bourgogne-marliere/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/defile-des-allumoirs-quartier-marliere/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/defile-des-allumoirs-quartier-blanc-seau/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/CALENDRIER-DES-ALLUMOIRS-2019
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/defile-des-allumoirs-quartier-egalite-1/
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete


La semaine dernière inauguration de la nouvelle « Résidence Thalès », qui vient achever 
la transformation du quartier Belencontre. Une résidence totalement réhabilitée alliant 
le confort des locataires et l’écologie !

La semaine dernière le défilé de mode des seniors 
s’est déroulé dans le hall de l’Hôtel de Ville. 
Une belle réussite organisée par le CCAS 
à l’occasion de la Semaine Bleue.

La semaine dernière, 
le nouvel immeuble 
hébergeant Booking.com 
a été inauguré par le Ministre 
des Affaires étrangères, 
Jean-Yves Le Drian.
D’ici l’an prochain près 
de 800 salariés y travailleront.

Quartiers 0517 > 24 octobre 2019

Rendez-vous ce samedi 2 novembre de 17h30 à 20h, pour la Nuit Détonnante 2019. 
Programmée par le Centre Européen des Arts Détonnants, elle se déroulera  
essentiellement dans le Centre-Ville et se terminera à la maison Folie hospice  
d’Havré (ouverture de l’expo « Trésor (é)Motifs » en nocturne jusque 21h).

 
 
 

« C’est une véritable tradition  
à Tourcoing : les défilés des allumoirs 

animent les rues des différents  
quartiers tout au long de l’automne 

grâce à l’investissement  
des associations de quartiers,  

des Centres sociaux et des écoles. » 
 

 
Eglantine Deboosère

Conseillère municipale
chargée de l'Animation

D
R D

R

LA NUIT DÉTONNANTE

> À partir de 17h30  
 Distribution d’Allumoirs par la Ville. 
 Place Hassebroucq

> 18h15-18h30  
 Spectacle « Street Light ». 
 Danse Hip-Hop.
 Place Hassebroucq  
 Perron de l’Hôtel de Ville

> 18h30-18h50  
Avec fanfares et la Compagnie 
« Tewhoola », qui proposeront  
une déambulation musicale.
Départ de la parade des Allumoirs  
Place Hassebroucq  
vers le Parvis Saint-Christophe

> 18h50-19h15 : 
Spectacle enflammé.  
« Ignis Nomadès » avec la Compagnie 
Takapa. Spectacle pyrotechnique où 
quatre nomades emmèneront le public  
sur leur route à la découverte du feu. 
Haut en couleur, ce spectacle mélange 
diverses techniques pyrotechniques 
et effets réalisés avec du feu : fouet 
enflammé, arrosoir, poussière et pluie  
de feu, lance flamme, mangeur de feu…
Parvis Saint-Christophe

> 19h15-19h30 
Départ de la parade des Allumoirs  
avec le spectacle déambulatoire  
« Le Rêve d’Herbert »,  
de la Compagnie les Quidams. 
Parvis Saint-Christophe 
vers la maison Folie hospice d’Havré  
via la promenade de la Fraternité

> 19h30 
Spectacle final « Le Rêve d’Herbert »  
avec la Compagnie des Quidams.  
Maison Folie hospice d’Havré

> À partir de 20h 
Distribution gratuite de chocolat chaud 
par l’association les Artisans du Monde. 
Cour de la maison Folie hospice d’Havré

Quartier de la Blanche porte
> Jeudi 14 :  

 Départ à 18h  
Rue du Sergent Bobillot
À l’initiative de l'école Saint-Louis 

Quartier des Francs 
> Vendredi 15 :  

 Départ à 18h  
de l’école maternelle Edouard Herriot 
Rue du capitaine Bernard
À l’initiative de l'association  
Les Parents d’Rio

Quartier Brun Pain
> Vendredi 22 :  

 Heure et lieu à confirmer
À l’initiative de l'école Saint-Pierre

 

DÉCEMBRE
Quartier du Blanc Seau
> Vendredi 6 :  

 Heure et lieu à confirmer
À l’initiative du Centre social Boilly

RENSEIGNEMENTS : 03 20 26 89 03

Danse Hip-Hop
« Street Light »

(offerts 
par la Ville) >>

Paradedes allumoirs«ATABAK» et «Tewhoola»

Spectacle de feu
«Takapa»

Spectacle de lumière
«Les Quidams»
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SAM. 2 NOV. 
2019
À 17H30 - gratuit 
place victor 
hassebroucq
tourcoing

La saison des allumoirs est lancée avec un premier défilé, 
celui de l’école Notre Dame Immaculée qui a réuni 
de nombreuses familles dans le Centre-Ville.

Ouverture de l’exposition  
en nocturne « TRÉSORS (é)MOTIFS »  
à la maison Folie hospice d’Havré 
jusque 21h.

La 33e édition du Tourcoing 
Jazz Festival est lancée. 
Profitez des spectacles 
et notamment les spectacles 
gratuits, le midi au Magic Mirrors.
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/la-nuit-detonnante-2/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/defile-des-allumoirs-quartier-brun-pain/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/defile-des-allumoirs-quartier-francs/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/defile-des-allumoirs-quartier-blanche-porte-1/
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EXPOSITION

Plus que quelques semaines  
pour admirer l’exposition  
Trésors (é)motifs ! 
Débutée depuis le 21 septembre, cette exposition connait un beau 
succès d’affluence et a même été récompensée par la Fondation  
de la Sauvegarde de l’Art Français. Dès le premier week-end  
d’exposition, Trésors (é)motifs a connu un beau succès  
avec la présence de plus de 450 visiteurs et surtout la remise 
d’un chèque de 10 000 € à la Ville de Tourcoing par Olivier de  
Rohan-Chabot, Président de la Fondation de la Sauvegarde  
de l’Art français. Ce montant permettra de financer les prochains 
travaux de restauration de l’église Notre-Dame des Anges.
Pour ceux qui n’ont pas encore eu la chance de visiter l’exposition, 
Trésors (é)motifs permet de (re)découvrir les trésors de Notre-
Dame des Anges et de Saint-Christophe, qui n’avaient pas été 
montrés au public depuis plus de trente ans. L’exposition montre 
ainsi de façon ludique les coulisses de ces restaurations grâce à 
des dispositifs numériques. Elle présente également ces trésors 
d’une façon inédite et originale en les mettant en regard d’œuvres 
contemporaines, directement inspirées de ceux-ci. 

INTERVIEW

Entretien  
avec Igor Juricic,  
entraîneur du TLM
Au moment d’entamer sa 4e année en tant qu’entraîneur du Tourcoing Lille Métropole  
Volley Ball (TLM), Igor Juricic a bien voulu accorder une interview  
à l’équipe du Tourcoing Info. Après une saison 2018-2019 terminée sur une 9e place  
à seulement 5 points des Playoffs, nous avons échangé avec lui sur la saison à venir. 

#Tourcoing Info : Comment  
avez-vous vécu votre préparation  
cette année après une saison  
assez compliquée ?
Igor Juricic : Nous n’avons gardé que  
3 joueurs de l’an dernier donc l’équipe 
est totalement différente et les objectifs 
que nous avons, aussi. Il y a une énergie 
positive, tout le monde se sent mieux et la 
préparation a été bonne, donc la saison 
passée est définitivement derrière nous. 
On touche du bois, pour l’instant il n’y  
a quasiment pas eu de blessure donc 
tout se passe bien !

#TGI : Après une préparation  
plutôt réussie, avec notamment  
2 victoires en amical contre  
Chaumont, quel bilan tirez-vous 
avant le début de la saison ?
IJ : On a cherché à mettre en place 
des automatismes, de la cohé-
sion afin que tout le monde soit 
prêt pour les premiers matchs de 
la saison. On est monté en rythme 
avec cette dernière victoire contre  
Cambrai, les joueurs sont de plus en 
plus frais et se sentent en confiance.

#TGI : Quel est l’objectif  
en Championnat cette année ? 
IJ : Actuellement il est compliqué de 
faire un pronostic, beaucoup d’équipes 
de Ligue A ont aussi renouvelé leur ef-
fectif et c’est compliqué de se situer. On 
sait que 3 équipes peuvent potentiel-
lement être plus fortes, Tours, Rennes 
et Chaumont, mais à part ça c’est très 
ouvert. Évidemment l’objectif logique 
reste les Playoffs, comme chaque 
équipe du championnat en début de 
saison. L’équipe a un calendrier chargé 
en début de saison donc on sera vite 
fixés !

#TGI : Que ressentez-vous avant  
ce début de saison ?
IJ : Les joueurs sont concentrés avant 
ces premiers matchs, excités et impa-
tients que la saison commence. On veut 
montrer au public tourquennois qu’on 
peut bien faire cette saison, et on les  
invite d’ailleurs à venir en nombre à  
nos matchs car on a besoin d’eux. 
L’équipe va montrer de la combativité 
et des valeurs fortes pour représenter 
fièrement notre Ville sur le terrain ! 

 
AGENDA SPORTIF

 18 octobre 
 Volley (Ligue A masc.)
 20h : TLM - Toulouse
 > Complexe Sportif Léo Lagrange

 20 octobre
 Football (Rég. 3 masc.)
 15h : USTF 2 – Saint Amand 2
 > Stade Van De Veegaete

 26 octobre
 Water-Polo (Pro A Masc.)
 19h45 : ENT – Reims
 > Piscine de Tourcoing-Les-Bains

 Basket (Nat. 2 masc.) 
 20h : SM Tourcoing – Cergy Pontoise
 > Salle Decruyenaere

))

Interview intégrale sur :  

www.tourcoing.fr

ENTRÉE 
GRATUITE

 Exposition Trésors (é)motifs
 Jusqu’au 3 novembre 2019
 Maison Folie hospice d’Havré,  

 100 rue de Tournai
 Ouvert tous les après-midis  

 sauf le mardi de 13h30 à 18h

Le TLM s'est imposé  
3-1 lors de la première 
journée à domicile face 
à Poitiers.
Prochain match : 
TLM-Toulouse 
le 18 octobre à 20h.
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Entretien-avec-Igor-Juricic
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tresors-emotifs/


Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
L’évènement de cette fin d’année
Cette fin d’année est véritablement placée sous le signe 
de la culture à Tourcoing autour d’un évènement 
majeur qu’est l’exposition Picasso Illustrateur. C’est 
un vrai plaisir d’accueillir à Tourcoing une exposition 
de cette envergure et, qui, nous n’en doutons pas, va 
encore permettre à la Ville de rayonner au-delà de ses 
frontières. 
Je veux souligner le travail exceptionnel des équipes du 
Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, le MUba Eugène 
Leroy, qui ont préparé une scénographie digne des 
plus grands musées nationaux. Je vous invite à venir 
admirer cette exposition dès ce samedi.

Peter Maenhout 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Choix d’urbanisme
Certes l’augmentation de la population d’une ville 
est un signe positif de dynamisme. Cependant celle-
ci doit être maîtrisée afin de garantir une qualité de 
vie aux habitants. Les nouvelles constructions de 
logement sont nécessaires, mais elles ne doivent pas 
faire négliger la rénovation des vieilles maisons qui 
conservent l’histoire et l’âme de la ville et oublier la 
nécessité d’aérer et désengorger les espaces urbains.   

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Soutien au personnel du CH Dron  
Tous les accouchements sont suspendus depuis le 25 
septembre et jusqu’à nouvel ordre au centre hospitalier 
Gustave Dron de TOURCOING suite à un manque 
de personne.
Une situation très difficile, autant pour les usagers que 
pour les salariés de l’hôpital qui donnent, au quotidien, 
leur maximum pour apporter soin, confort et ce, en 
toute sécurité.
Nous souhaitons manifester notre soutien aux salariés 
du centre hospitalier Gustave Dron mais également à 
tous les usagers.

Coralie Vandendorpe 
  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Hommage à Jacques Chirac 
Notre groupe tient à saluer la mémoire d’un 
combattant politique hors pair, amoureux de la 
France et des Français. Nous retiendrons du Président 
Jacques Chirac, son refus courageux de la guerre en 
Irak, son avertissement aux Nations Unies autour du 
changement climatique avec la formule désormais 
célèbre « la maison brûle et on regarde ailleurs » et 
sa passion pour l'art et les civilisations. Les 50 ans 
de vie politique de Jacques Chirac auront marqué en 
profondeur l’inconscient collectif de notre nation.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

17 > 24 octobre 2019

ÉVÉNEMENT

Le mois de sensibilisation au cancer du sein, Octobre Rose, a déjà débuté au sein du Centre hospitalier 
de Tourcoing. Ce jeudi 17 octobre, l’établissement proposera dans ce cadre de nombreux ateliers et 
visites afin de sensibiliser le public à cette cause importante.
Pour cette nouvelle édition d’Octobre Rose au sein de l’établissement, le Centre hospitalier de  
Tourcoing se mobilise afin d’informer et de sensibiliser sur le cancer du sein, une maladie qui atteint 
aussi bien les femmes que les hommes. De nombreux partenaires participent également à cet  
évènement de prévention : l’Assurance Maladie, la mutuelle SMH, la Ville de Tourcoing, la Ligue contre 
le cancer, Sublima, Sacapof, Belle en soie, Le coeur des femmes, le Centre social Marlière Croix rouge 
et le Centre Social Belencontre Phalempins, Mon bonnet rose et également Alsaperf.

De nombreux temps forts pour informer de manière ludique sur la maladie
Au programme de 13h à 16h30, de nombreux stands et ateliers (dépistage, borne à selfies,  
diététique, aromathérapie, prévention, sophrologie, socio esthéticienne...) seront présents dans le hall 
Chatiliez du Centre hospitalier. À 15h, une visite et découverte du mammographe sera organisée, de 
quoi sensibiliser le grand public de manière concrète. Lors de cette journée, les résultats du concours 
qui avait été lancé le 7 octobre par le Centre hospitalier seront dévoilés. Ce concours avait pour thème 
l’autopalpation et avait pour but de démocratiser cette pratique qui n’est que peu connue du grand 
public.  

 Journée organisée à l’occasion du mois Octobre Rose
 Jeudi 17 octobre – de 13h à 16h30 - Hall hôpital Guy Chatiliez – Centre hospitalier Tourcoing

Octobre Rose, un mois pour sensibiliser 
et combattre le cancer du sein

 
 

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

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 

RECRUTE
TOURCOING

Missions : création, exécution graphique des 
supports de communication de la Ville, réception 
par les chargés de communication et/ou création 
des briefs directement en lien avec un service de 
la collectivité, rédaction de piges et réflexion sur 
le message et la création graphique attenante.
Date butoir de réception : 31 octobre

UN (E ) GRAPHISTE
Direction de la Communication  
et de l’Événementiel 

Filière technique – catégorie B

GRENELLE
DES VIOLENCES CONJUGALES
TOURCOING S ,ENGAGE, ET VOUS ?
LUNDI 4 NOVEMBRE À 14H
Hôtel de Ville - Salle du Conseil Municipal
Place Victor Hassebroucq

Conférence-débat en présence
des professionnels du CADSAV

www.tourcoing.fr

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

CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 25 octobre à 18h30

Salle du Conseil Municipal  
1er étage - Hôtel de Ville

Ouvert à tous
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/octobre-rose-2/
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
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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°180  
le 24 octobre 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

 

LES EXPOSITIONS

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Jusqu’au 19 octobre
Dentelles de Papier
Une exposition de l'Imagier Vagabond sur l'auteur d'albums 
pour la jeunesse Antoine Guilloppé, et son art du papier 
découpé. Transparentes et claires, ses illustrations sont de 
magistrales dentelles de papier : à découvrir !
> Médiathèque Aimé Césaire
 285 boulevard Descat

Du 19 octobre 2019 au 13 janvier
Picasso Illustrateur
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

Jusqu’au 2 novembre
Et le spectacle continue…
Initié par son père, photographe officiel du théâtre  
municipal de Tourcoing, Jean-René Eblagon continue, dès 
1970, l’œuvre de son père en photographiant les artistes du 
spectacle notamment lors de leur passage dans la métro-
pole lilloise, dans un studio aménagé à cet effet au théâtre.
Médiathèque André Malraux
> Galerie Nadar
 26 rue Famelart

Jusqu’au 3 novembre
Trésors (é)motifs
La maison Folie hospice d’Havré accueille dans sa chapelle 
et le cloître, une exposition inédite des trésors restaurés de 
Notre-Dame des Anges  et de Saint-Christophe.... 
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

Jusqu’au 29 décembre
Panorama 21   
Le Fresnoy présente 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. 
> Le Fresnoy - studio national des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy 

Jusqu’au 12 janvier 2020  
Youssef Nabil
Empruntant à la technique de colorisation du cinéma  
des années 40, Youssef Nabil crée depuis 1992 une oeuvre 
singulière qui interroge sentiments d’exil et d’appartenance, 
nostalgie d’un Orient heureux et idéologies contempo-
raines. 
> Institut du Monde Arabe 
 9 rue Gabriel Péri

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

Décès
4 octobre : Michel Parazols (64 ans),  
Robert Vanrullen (77 ans)
6 octobre : Monique Spriet (94 ans),  
Marie-Pierre Michel (70 ans)

7 octobre : Solange André (95 ans)
8 octobre : Marie Vanheule (95 ans),  
Suzanne Charron (82 ans)
9 octobre : Jacques Vanlerberghe (76 ans),  
Jacques Collinet (77 ans)
10 octobre : Raymond Serlippens (93 ans)

Mariages
11 octobre : Iveth Pineda Pinilla et Jorge Lopez Poncelas
12 octobre : Pascale Queval et Franck Philippe, Lindsay Devoddere et William Vectol, 
Charlotte Lederle et César Delbecque

D
R

RENSEIGNEMENTS : 
03 20 26 89 03

Danse Hip-Hop
« Street Light »

(offerts 
par la Ville) >>

Parade
des allumoirs

«ATABAK» et «Tewhoola»

Spectacle de feu
«Takapa»

Spectacle de lumière
«Les Quidams»

Communication - Ville de Tourcoing - Octobre 2019 - © R.L-Ville de Tourcoing

SAM. 2 NOV. 
2019
À 17H30 - gratuit 

place victor 
hassebroucq

tourcoing

Jeudi 17 octobre
De 9h à 14h : Semaine du goût  
Table d’Hôte 
Renseignements : 03 59 63 40 58  
ou 03 59 63 40 60
> Centre Social de la Bourgogne
 Avenue Roger Salengro

De 13h à 16h30 : Octobre Rose
Entrée Libre
> Hall Hôpital Guy Chatiliez
 Centre hospitalier de Tourcoing

19h : Concert Apéritif   
« Carte Blanche à Fakir Trio » 
Tourcoing Jazz Festival // Le OFF
Renseignements : 06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 place de la République

Vendredi 18 octobre
De 18h à 20h30 :  Repair Café
Renseignements : 03 20 01 45 67
> Utopiats - rez de chaussée
 227 rue des Piats

20h : L’Étranger - La Virgule
Réservation : 03 20 27 13 63
> Salon de Théâtre
 82 boulevard Gambetta

22h : Jam Session - Concert 
Tourcoing Jazz Festival  Planètes
Gratuit
Pas de réservation
Renseignements : 06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 place de la République

Samedi 19 octobre
De 12h à 13h : Artiste  
En Résidence - Jean-Philippe Viret
Avec  le Département Jazz  
du Conservatoire
> Magic Mirrors
 Parvis Saint-Christophe 
 Place de la République

14h et à 16h : L’Elément 
Inattendu – Théâtre La Filoche
Spectacle Marionnettes 
Renseignements : 06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 place de la République

De 15h30 à 16h30 :  
Goûteurs de livres
Réservation au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque  Colette
 27 avenue Roger Salengro

20h : Bobby Oroza + Ada Léa
Concert - Soul / Funk
Renseignements : 03 20 70 10 00
> Le Grand Mix 
 5 place Notre-Dame

Dimanche 20 octobre
Boucles tourquennoises 
9h : scolaires
10h15 : 10km
11h15 : balade des familles
Inscriptions : www.bouclestourquennoises.com
> Rassemblement  
 Place Charles Roussel

9h à 18h : Musée du 5 juin 1944 
« Message Verlaine » : Visites guidées
> 4 bis avenue de la Marne

De 9h30 et 11h : Atelier Teinture 
végétale pour enfants
Ramener un carré de tissu blanc type 
coton 20 x 20 cm
Réservation obligatoire à l'office  
de tourisme au 03 20 26 89 03
> Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot

15h30 : « Chants Sacrés »  
de Mozart et « Stabat mater »   
de Pergolèse – Concert
Festival « Les Orgues d’Automne » 2019
> Eglise Saint-Christophe

Lundi 21 octobre
Du lundi 21 au mercredi 23 octobre 
à 14h30 et 16h : Que faire quand 
le Maharadjah vous a renvoyé…
Théâtre de marionnettes Kiwos
Réservations et renseignements 
au 06 45 15 83 81
> Théâtre du Broutteux
 11 bis place Charles et Albert Roussel

Mercredi 23 octobre
De 14h à 15h30 : Visite guidée 
des serres
Réservation obligatoire à l'office de tourisme 
au 03 20 26 89 03
> Jardin Botanique
 32 rue du Moulin Fagot

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

ADULTES

TOUT 
PUBLIC

À PARTIR  
DE 7 ANS

DE 2 
À 10 ANS

DE 2 
À 10 ANS

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

TOUT 
PUBLIC

TOUT 
PUBLIC

À PARTIR  
DE 7 ANS

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/semaine-du-gout/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/octobre-rose-2/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/spectacles/2019/10/17/le-off-concert-aperitif-carte-blanche-a
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/repair-cafe-1/
http://www.lavirgule.com/L-Etranger
https://www.cafedeparis-laudito.fr/spectacles/2019/10/18/jam-session-3
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-departement-jazz-invite-jp-viret-1/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/spectacles/2019/10/19/l-element-inattendu
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/gouteurs-de-livres/
https://legrandmix.com/fr/agenda/bobby-oroza-guest
https://bouclestourquennoises.com/site/
http://www.museedu5juin1944.asso.fr/
http://www.tourcoing-tourisme.com/agenda.asp?id=3263
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Performance---Event-Venue/Th%C3%A9%C3%A2tre-du-Broutteux-et-des-Kiwos-362249637170204/
http://www.tourcoing-tourisme.com/agenda.asp?id=2453
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-gang-des-pelotes-atelier-intergenerationnel/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/TourcoingVille?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/dentelles-de-papier/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/picasso-illustrateur/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/et-le-spectacle-continue/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tresors-emotifs/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/panorama-21-les-revenants/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/youssef-nabil/

