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02 Dynamique

Les deux sœurs proposent des vêtements, accessoires, 
sacs, chaussures pour tous les goûts, pour tous les âges et 
surtout pour toutes les morphologies. Un choix important  
pour les deux sœurs tourquennoises qui en font leur 
leitmotiv en proposant du prêt à porter pour petites et 
grandes tailles, du 34 au 54 et plus. Un large choix proposé 
à leurs clientes, qui se sentent d’ailleurs comme à la maison  
dans cette petite boutique chaleureuse du Centre-Ville. 
En plus des tarifs abordables, on peut aussi profiter des 
conseils des deux gérantes qui se mettent au service de 
leurs clientes en les orientant vers de futurs coups de cœur.

Rose et Eve mettent aussi à disposition un « espace »  
dédié à des créatrices : pour l’instant sont mises en valeur 
« Récup’ & Créer », qui réalise notamment de très beaux 
nœuds papillons en bois, et « Germaine et les Cactus »,  
qui propose des créations en perles tissées.  

 Rose et Eve
 54 rue Saint Jacques 
 Ouvert le mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 19h  

 le mercredi de 14h à 19h 
 06 07 35 07 01 
 rose_et_eve

À l’origine infirmière spécialisée en 
santé mentale, Khadija Mekki a lancé 
son propre cabinet suite à la formation  
d’hypnothérapeute qu’elle a reçue au 
sein de l’IMEB, l’Institut Milton Erickson  
en Belgique. Dans son cabinet, elle 
pratique l’hypnose conversationnelle  
stratégique, ou en d’autres termes, 
travailler sur les émotions des  
patients en discutant avec eux. Sa  
spécialité est de traiter les problèmes 
de tabagisme de ses patients. 
En moyenne, 4 patients sur 5 arrêtent  
le tabac suite aux deux séances 
prévues : la première sert à  
déconstruire les croyances du  
patient à propos de la cigarette et à le  
« déshypnotiser » de cette dernière. 
Il arrive très souvent que le patient  
réduise de lui-même sa consomma-
tion avant la deuxième séance. Un 
suivi du patient est réalisé par la suite.
Outre l’arrêt du tabac, Khadija  
Mekki traite des phobies, des stress 
post-traumatiques, des douleurs  
chroniques et des maladies  
psychosomatiques. Elle traite aussi  

des problèmes que peuvent avoir  
les enfants, comme l’énurésie ou  
les phobies scolaires. Pour tous  
ces maux, Khadija Mekki utilise  
beaucoup les méthodes de  
Programmation Neuro-Linguistique 
(PNL) et de Psychothérapie du  
Trauma Réassociative. 

 Hypnoty’Care
 Centre médical des Francs
 13 rue des Francs
 Sur rendez-vous, 9h-12h et 14h-18h
 06 65 62 94 36
 www.hypnotycare.fr
 Hypnoty’Care 
 @hypnotycare

RENCONTRE l Installée depuis le 1er août au sein  
du Centre médical des Francs, Khadija Mekki a organisé  
le dimanche 27 octobre, l’inauguration de son cabinet  
d’hypnothérapie « Hypnoty’Care ».

COMMERCE l Ouverte depuis le 5 octobre dernier, cette enseigne de prêt-à-porter féminin  
est tenue par deux sœurs, Rose et Eve, qui apportent chacune leur touche et leur style  
à cette boutique conviviale. 

Hypnoty’Care,  
un cabinet d’hypnose 
pour soigner vos maux

Rose et Eve, une boutique lumineuse  

Il est un peu plus de midi, quelques 
clients passent commande : ils 
ont le choix entre une trentaine 
de pizzas (base de sauce tomate 

ou crème fraîche), des pâtes, des  
salades ou encore des Arancini  
(boule de riz farçie) à la bolognaise, 
au gorgonzola/épinard, à la sauce 
tomate/jambon ou au salami piquant 
calabrais. Des spécialités italiennes  
préparées sur place par Nicolas et  
Julien. « La pâte à pizza est bien  
évidemment faite maison, c’est 
ma recette mais je ne vous  
dirai pas le secret », sourit  
Nicolas Ranieri, connu dans le milieu 
de la restauration pour avoir lancé  
les restaurants tourquennois Pizza 
Piazza, L’Axiome, Le Paradoxe et 
Le Reflex. Pour lui, Pizza Padre  

est un retour aux sources, à son  
premier amour qu’est la cuisine  
italienne et la tradtion et cela se  
ressent immédiatement dans  ses plats.  
Les pizzas pour tous
Les personnes allergiques au gluten 
peuvent également trouver leur 
bonheur dans cet établissement. 
Les pizzas peuvent être conçues 
avec de la farine n’en contenant 
pas. Mais attention, elles ne sont  
disponibles qu’à la commande, à  
partir « de deux pizzas minimum », 
précise-t-il. Les prix restent les 
mêmes. 

 Pizza Padre 
 229 rue du Touquet      
 03 20 36 69 13
 pizzapadretourcoing 
 pizza-padre.com

NOUVEAUTÉ l Des pizzas artisanales, aux délicieuses  
saveurs de l’Italie, cela vous fait saliver ?  
Poussez la porte de Pizza Padre, dans le quartier du Virolois, 
qui a ouvert ses portes début septembre.  
Aux commandes, Nicolas Ranieri aidé de Julien Nyce. 

Toutes les saveurs  
de l’Italie à Pizza Padre 
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https://www.hypnotycare.fr/
https://www.facebook.com/MEKKIKhadijaHypnose/
https://www.instagram.com/hypnotycare/
https://www.facebook.com/pizzapadretourcoing/
http://pizza-padre.com/
https://tiktogram.com/user/rose_et_eve


037 > 14 novembre 2019 Zoom

Inaugurée le samedi 19 octobre,  
l’exposition inédite Picasso Illustrateur a 
déjà attiré beaucoup de monde au sein 
du MUba Eugène Leroy ! 1 800 visiteurs 
ont ainsi découvert dès le premier week-
end d’exposition une nouvelle facette de 
l’artiste espagnol, au travers des œuvres 
exposées dans le Musée des Beaux-Arts 
de Tourcoing. Les curieux qui ont eu la 
chance de visiter l’exposition ont ainsi  
découvert le travail d’illustrateur de 
Picasso, notamment via les théma-
tiques des portraits et des animaux.  
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion  
de découvrir Picasso Illustrateur, sachez 
que cette  exposition immanquable est  
présentée jusqu’au lundi 13 janvier 
2020.

Les Tourquennois bénéficient d’un 
tarif exceptionnel, puisque l’entrée 
est à 1€ sur seule présentation d’un 
justificatif de domicile. L’occasion de 
découvrir, à moindre coût, des œuvres 
inédites de l’artiste d’exception qu’est 
Pablo Picasso.

 Du lundi au vendredi, sauf le mardi  
 et jours fériés, de 11h à 17h45.
 Le samedi et dimanche de 13h à 18h45. 
 Nocturnes de 18h à 20h45 : 
 > Les vendredis : 25 octobre, 15 et 22  
 novembre, 06 décembre, 10 janvier.

Ce sont des œuvres que  
nous n’avons pas l’habitude 
de voir sur Picasso, nous 
avons aimé en particulier 
les dessins et affiches sur  
la tauromachie.

Emmanuelle et Isabelle

La partie sur les animaux,  
et les chèvres notamment, 
nous a marquée car  
c’est original et intéressant. 
Beaucoup de découvertes 
dans cette exposition !

Antonin et  Marine

Nous ne connaissions pas  
du tout cette facette de  
son talent, c’est une vision  
atypique de Picasso que  
l’on découvre dans cette  
exposition très intéressante. 
Nous aimons bien comment, 
à travers quelques traits, 
il peut faire un portrait de 
visage d’une manière très 
épurée mais avec beaucoup 
d’expressions pourtant.

Anne et Pascal
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PICASSO

L'ESQUISSE D'UN SUCCÈS

200 œuvres  
de Picasso de 1907 à 1968

650 m2  
d’exposition

1 800 visiteurs  
sur le premier week-end

4 180 visiteurs  
les 2 premières semaines

1€  
une exposition accessible à tous 
les Tourquennois

Billetterie sur :  
muba-boutique.tourcoing.fr
Tarifs : 8 €, 5,50 € (réduit),  
1 € pour les Tourquennois, 
gratuit sous conditions.
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DU MUSÉE LE 11 NOVEMBRE
DE 13H À 18H45 - MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer

https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-mubaboutiquetourcoing-pg1.html
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Gwendoline Roger a été élue Miss Tourcoing 2019 !
Elle succède à Capucine Dhenry lors de cette cérémonie 
qui a eu lieu ce dimanche au Théâtre municipal Raymond Devos. 
Bravo à toutes les candidates !

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

PROPRETÉ

Le lavage des rues  
du quartier  
de la Marlière

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

Depuis octobre, les allumoirs ont pris place dans nos quartiers  
tourquennois. D’autres sont programmés ce mois-ci : 

Le lavage des rues du quartier  
de la Marlière débutera le lundi  
11 novembre et se poursuivra 
jusqu’au 28 novembre.

Nos quartiers fêtent  
les allumoirs ! 

FESTIVITÉS

DANS VOTRE AGENDA
 
Assemblées de quartiers

 Phalempins 
 Jeudi 14 novembre
 Fabrique de l’Emploi,  
 51 rue de Menin

 Malcense-Égalité
 Lundi 18 novembre 
 Pôle des Associations,  
 rue de Courtrai

 Centre-Ville 
 Vendredi 22 novembre
 Grand Mix,  
 5 place Notre-Dame

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.

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

 ©
E.

D/
Vi

lle
 d

e 
To

ur
co

in
g

 ©
R.

L/
Vi

lle
 d

e 
To

ur
co

in
g

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

Franc succès pour la 9e édition de la Nuit Détonnante, un évènement 
féérique et familial qui avait lieu ce samedi. De nombreux tourquennois 
ont ainsi pu déambuler dans la Ville au rythme des différentes 
compagnies présentes.

ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

Quartier Égalité
> Vendredi 8 novembre : 

 Départ à 18h30 
du 36 boulevard de l’Egalité  
Organisé par l'école Sainte-Adèle, 
quartier Egalité.

Quartier Épidème
> Mardi 12 novembre : 

 1er Départ à 16h45  
de la rue des 5 voies (école Balzac)

 2e Départ à 17h  
de la rue de Seclin (Ecole Sainte-Lucie)  
Organisé par l'école Sainte-Lucie  
et Comité des fêtes 

Quartier  Blanche Porte
> Jeudi 14 novembre :

 Départ à 18h 
de la rue du Sergent Bobillot 
Organisé par l'école Saint-Louis

Quartier Francs
> Vendredi 15 novembre : 

 Départ à 18h 
de l’école maternelle Edouard Herriot, 
rue du capitaine Bernard 
Organisé par Les Parents d’Rio 

Quartier Brun Pain
> Vendredi 22 novembre : 

  Départ à 18h30 
85 rue du Bois
Organisé par l'école Saint-Pierre 
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/CALENDRIER-DES-ALLUMOIRS-2019
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
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Zoom sur l’habitat à Tourcoing

Les grands projets en cours

La Ville de Tourcoing développe de nombreux projets qui s’inscrivent dans le Programme Local  
de l’Habitat (PLH), défini par la Métropole Européenne de Lille. Ce programme a pour but  
de faire du logement le vecteur de la cohésion sociale et territoriale à l’échelle de la métropole.  
Voici quelques opérations sur le territoire tourquennois qui répondent aux orientations du PLH,  
à savoir un habitat plus durable, mixte et solidaire.

1  EQUINOX
À cheval sur les quartiers Gambetta et 
Flocon-Blanche Porte, le projet situé 
quai du Havre s’implante sur un ancien 
site ayant accueilli des habitations  
et des entrepôts.
L’opération compte 824 m² de cellules 
d’activités dont 450 m² de bureaux 
et 61 logements collectifs répartis 
comme suit :
• 41 logements en accession 
 à la propriété, 
• 20 logements destinés à un achat  
 en Prêt Social Location Accession  
 (PSLA). 

2  SÉMAPHORE
À cheval sur les quartiers Gambetta 
et Flocon - Blanche Porte, le projet 
s’implante quai de Marseille, sur le 
site d’un hangar à sel monumental 
construit dans les années 1950-1960. 
L’opération compte une surface  
commerciale de 69m² et 61 logements 
collectifs répartis comme suit :
• 13 logements locatifs sociaux,
• 22 logements locatifs intermé- 
 diaires.  La location de ces produits  
 est soumise à des plafonds de  
 ressources des occupants, 
• 26 logements en accession libre.

3  LAMY LUTTI
Au cœur du quartier Malcense – Egalité,  
le site de production de la société de 
confiserie Lamy Lutti est vacant depuis 
la fin des années 1990. Il occupe un 
vaste terrain en cœur d’îlot et s’ouvre 
sur 3 rues : le boulevard de l’Egalité, la 
rue Hénaut et la rue Roosevelt.
Le projet consiste en la création de 155 
logements répartis autour d’une rue 
intérieure, vaste espace public linéaire 
doté d’une noue paysagère évoquant 
l’ancienne présence de l’Espierre sur le 
site.
Il comporte deux types de produits :
• 122 logements locatifs sociaux :  
 94 appartements et 28 maisons,
• 33 logements destinés à de l’acces- 
 sion sociale : 16 appartements  
 et 17 maisons.

4  MY ART
Situé sur la frange du quartier du 
Flocon, le long de la chaussée Albert  
Einstein, le site de 17 829 m² était  
constitué par l’ancienne ferme  
Tiberghien, sa pâture et son verger. 
L’opération comporte 140 logements :
• 123 logements en accession libre,  
 dont 31 maisons,
• 17 logements collectifs destinés  
 à un achat en prêt social location  
 accession.

5  ANRU THALÈS
Le 5 octobre dernier,  la nouvelle  
« Résidence Thalès », anciennement  
« Barre Thalès »,  a été inaugurée,  
venant ainsi achever la transformation 
du quartier Belencontre portée par la 
Ville de Tourcoing et l’ANRU (Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine).
La « Résidence Thalès » a été  
entièrement réhabilitée : les halls  
d’entrée ont été agrandis, l’offre de  
stationnement y a été améliorée, l’accès 
aux personnes à mobilité réduite a été  
facilité, les appartements ont éga-
lement été agrandis et rendus 
plus lumineux. Le tout permet 
la diminution des consommations 
énergétiques, pour allier le confort  
des locataires et l’écologie.
C’est donc tout un quartier qui, dans 
le cadre du Programme National pour 
la Rénovation Urbaine (PNRU), a été  
rénové : des anciens immeubles 
ont été déconstruits, de nouvelles  
constructions ont vu le jour  
et beaucoup d’immeubles, dont  
la « Résidence Thalès », ont été  
réhabilités.
Le but était simple : ouvrir le  
quartier au reste de la ville et procé-
der à une mise aux normes de tous les  
bâtiments, pour permettre aux  
habitants de ce quartier de profiter 
d’un meilleur cadre de vie.
Prochain programme ANRU2 : 
le quartier de la Bourgogne.

prévue en mars 2020
LIVRAISON

en cours
LIVRAISON

en cours
LIVRAISON

en 2019
LIVRAISON

1

2

3

4

5
« La population de Tourcoing a progressé sensiblement. Nous nous 

devions de proposer aux Tourquennois et aux nouveaux arrivants une 
offre de qualité en matière d’habitat. De nombreux projets ont vu le jour 

aux entrées de ville comme dans les quartiers. »

François-Xavier Deffrennes
Adjoint au maire

chargé des Grands projets et de la rénovation urbaine
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Feu vert pour les travaux 
à la Bourgogne
En juin dernier, la Ville a présenté le projet de rénovation urbaine concernant le quartier de la Bourgogne devant l'Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Et bonne nouvelle, l’État a récemment donné son feu vert pour engager les premiers travaux.  
Un peu plus de 100 millions d’euros ont ainsi été octroyés, faisant du projet tourquennois le plus soutenu de la métropole.

C’est donc fin janvier – début février 
que va démarrer la première phase 
du chantier. Avec tout d’abord, la 
déconstruction de deux résidences 
situées sur la place de la Bourgogne : 
le bâtiment 5 (rue Caporal Delroeux) 
et Perrault II (rue Claude Perrault). 
Elles comportent respectivement 45 
et 59 logements. L’ensemble des lo-
cataires a été accompagné dans une 
solution de relogement,  quelques  
commerçants établis en pied  
d’immeuble vont prochainement  
quitter les lieux. D’ici au 31 décembre, 
les deux immeubles seront vides.

Une halle verra le jour à l’été 2021
Pour redonner un nouveau souffle 
au quartier, un nouvel espace de  
commerces et de services devrait 
voir le jour à l’été 2021. Une conven-
tion entre la Ville, la Métropole  
Européenne de Lille et l’Établisse-
ment Public national d’Aménagement 
et de Restructuration des Espaces  
Commerciaux et Artisanaux (EPARECA) 
a été signée en septembre dernier.  
La pose de la première pierre du  
chantier de la halle aura lieu en  
septembre 2020.

Nouveau programme de renouvellement 
urbain Tourcoing  la Bourgogne
Jusqu’au vendredi 15 novembre inclus, les Tourquennois  
désirant connaître les tenants et les aboutissants du  
projet sont invités à se rendre soit à l’Hôtel de Ville (de 8h  
à 17h30 – fermé le samedi et dimanche), soit à la maison  
du projet de la Bourgogne (Le mercredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h, et le vendredi de 9h à12h. Prochaine permanence  
le samedi 23 novembre de 10h à 13h), ou directement au 
siège de la Métropole Européenne de Lille (de 7h30 à 19h, 
fermé le samedi et le dimanche). Sur place, un registre  
destiné à recevoir les remarques et les questions du public. 
Il pourra prendre notamment connaissance du plan du 
périmètre de projet soumis à la concertation, un document 
de présentation générale du quartier ainsi qu’un autre  
synthétisant les objectifs du projet urbain.

 POUR EN SAVOIR +
Maison du projet de la Bourgogne
17 rue Claude Perrault
03 20 01 37 07 - 03 20 69 09 80
concertation@ville-tourcoing.fr
Mais aussi lors des assemblées
et des bureaux de quartier.

Renseignements :  

03 20 01 37 07

UN LIEU OUVERT 

À TOUS POUR 

DÉCOUVRIR  

ET PARTAGER 

LE PROJET 

DE RÉNOVATION 

URBAINE

DE VOTRE QUARTIER

Mercredi  
de 9h à 12h

et de 14h à 18h

Vendredi  
de 9h à 12h

Samedi  
de 10h à 13h

Une fois par mois

(Calendrier disponible sur

www.tourcoing.fr)

RENSEIGNEMENTS : 

03 20 01 37 07 

03 20 69 09 80 

concertation@ville-tourcoing.fr  

Place de la Bourgogne

59200 Tourcoing

 LES 5 OBJECTIFS DE CE PROJET 

- Ouvrir et désenclaver le quartier, qui permettra de relier la Bourgogne au Centre-Ville, 
 au Centre Hospitalier Dron et à la Belgique.
- Équilibrer l’offre de logements : déconstruire 1 225 logements, réhabiliter 692 habitations,
 construire 900 logements diversifiés en accession libre et sociale, locatifs privés et logements
 seniors.
- Améliorer l’offre de services à la population pour garantir cette offre aux habitants 
 mais aussi pour attirer de nouveaux résidents.
- Renforcer l’offre d’emplois et le développement de l’activité économique.
- Réaliser des aménagements urbains de qualité, sécurisants et à échelle humaine.
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Le Quadrilatère des Piscines, 
un nouveau quartier résidentiel

Aux alentours du groupe 
scolaire Charles de Gaulle, 
premier jalon du projet du 

Quadrilatère des Piscines, le  
quartier et ses futures habitations 
se construisent progressivement : 
46 logements sont prévus au-des-
sus du centre multi-accueil Simone 
Veil, qui sera dédié à la petite 

enfance et dont la livraison est 
prévue en 2021.  
Les programmes Starter et Tour 
Végétale démarreront pour leur 
part au premier semestre 2020.  
Le programme Starter est composé 
de  trois cellules commerciales 
dont un espace de coworking 
en rez-de-chaussée et de 55  

logements. Pour la Tour Végétale 
(ilot 5), le programme est de 52 
logements, 2 200 m² de bureaux 
et 1 400 m² de commerces. 
Au total, le secteur central  
du Quadrilatère des Piscines  
accueillera 280 logements parmi 
les 500 logements prévus  
sur l’ensemble de l’opération. 

Avec la livraison du groupe scolaire Charles de Gaulle le 30 août dernier,  
le projet du Quadrilatère des Piscines, amené à redynamiser le Centre-Ville,  
est entré dans sa phase de développement. Il prévoit à terme, la construction  
de 500 logements et d’équipements destinés à répondre aux besoins des Tourquennois.

D
R
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Vous souhaitez devenir propriétaire  
dans le futur quartier du Quadrilatère des Piscines ?
Le groupe Eiffage/Ceetrus organise avec l’aide de la Ville un évènement « vente privée ». Ce rendez-vous a pour 
but de présenter aux Tourquennois en avant-première les logements, les bureaux et les cellules commerciales qui 
vont être construits sur l’îlot 5 (Tour Végétale) du Quadrilatère des Piscines. Lors de cette présentation, priorité 
sera ainsi donnée aux Tourquennois qui souhaitent se porter acquéreurs de logements dans ce nouveau quartier 
vert et moderne.

Cet évènement se déroule ce jeudi 7 novembre dans la salle des mariages  
de l’Hôtel de Ville, entre 18h30 et 20h.

Informations au 03 20 23 38 44.

D
R
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« Le nouveau quartier 
du Quadrilatère des Piscines  
va permettre de redynamiser  

une partie du centre-ville  
en amenant notamment  

des habitants dans un quartier 
qui est l’un des moins denses  

de Tourcoing. »

 
 

Jean-Marie Vuylsteker
Maire de Tourcoing

D
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NOS QUARTIERS 
ONT UN INCROYABLE TALENT
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Habitat :  
Le guide pratique  
pour votre logement

 L’Agence Départementale 
       d’Information sur le Logement « ADIL »  
10 place Victor Hassebroucq
03 59 61 62 59 - contact@adilnpdc.fr
Du lundi au jeudi, 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h

  La Maison de Justice et du Droit
2 square de l'Abattoir
03 59 69 71 90 - mjd@ville-tourcoing.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. Vendredi de 8h30 à 12h.

Si vous habitez en copropriété 
Un conseiller dédié est là pour vous informer
Aurélien FELIX 
03 59 61 15 05 - afelix@adilnpdc.fr

Vous êtes victime ?

 
Centre d’Accès aux Droits 

        Service d’Aide aux Victimes
2 square de l'Abattoir
03 59 69 71 80 - cadsavtg@ville-tourcoing.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45  
et de 13h30 à 17h.

Vous avez un projet de travaux d’adaptation 
de votre logement, d’isolation, 
de chauffage ? 

  Espace Info-Énergie
Rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville
03 62 53 25 10
eietourcoing@adilnord.fr
Vous souhaitez vérifier les points de 
déperdition de chaleur dans votre logement ? 
L'Espace Info-Énergie effectue un prêt 
de caméra thermique. Plus d’infos : 
www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Logement/
Renover-son-logement

Une dépense imprévue ?

Demandez le Microcrédit habitat.
Il permet aux retraités tourquennois, aux  
revenus modestes et propriétaires occupants 
de réaliser un projet de rénovation.

 
 Service d'intervention sociale du CCAS          

      de Tourcoing 
26 rue de la Bienfaisance
03 20 11 34 72
pointconseilbudget@ccas-tourcoing.fr

     ATTENTION !
Soyez vigilant au 

démarchage abusif 
pour des travaux, 

des diagnostics, etc. 
Tout démarcheur

doit présenter une carte
professionnelle.

      PENSEZ-Y !
C’est le moment 

d’entretenir son chauffage, 
une chaudière entretenue 

c’est moins de 
consommation et pas 

de risque d’intoxication 
au monoxyde de carbone.  

Depuis le 1er avril 2019, la Ville de 
Tourcoing expérimente deux outils 
de lutte contre l’habitat indigne 
en collaboration avec la Métropole 
Européenne de Lille (MEL). 
Sont concernés tous les immeubles 
privés à usage d’habitation construits 
avant 1974.

Si vous êtes un propriétaire privé et que  
vous comptez mettre en location, ou avez  
un projet de division , vous êtes concernés par : 

   L’Autorisation Préalable de Mise en 
  Location (APML), valable sur les 
  quartiers des Phalempins, de la   
  Croix Rouge et du Virolois. Vous devez  
  à la première mise en location et  
  à chaque changement de locataire 
  effectuer cette demande. Afin de vérifier  
  si votre immeuble est concerné, vous   
  pouvez vous rendre sur lillemetropole.fr 

    L’Autorisation Préalable de Division   
  (APD), valable sur toute la commune. 
  La déclaration est obligatoire avant  
  tout  démarrage de travaux et création  
  de logement issue d’une division. 
 
Pour faire votre déclaration : 
Sur Internet : permisdelouer.lillemetropole.fr
Par courrier : lors des permanences  
du service urbanisme, lundi, mardi, jeudi  
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, 
mercredi et vendredi de 8h00 à 12h00.
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Des questions ? Plusieurs structures peuvent 
vous conseiller gratuitement.

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Logement/Renover-son-logement
https://permisdelouer.lillemetropole.fr/


NOS QUARTIERS 
ONT UN INCROYABLE TALENT

Chaque semaine, jusqu’au jour de la finale, la rédaction du Tourcoing Info  
vous propose les portraits de quatre candidats afin de mieux les connaître 
avant le jour J !

 Réservez vos places sur culture-billetterie.tourcoing.fr 

 À la maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai

 Du lundi au vendredi (sauf mardi et jours fériés) de 13h30 à 18h

 Les gagnants seront récompensés par un prix de 1000 euros pour le premier,  
 600 euros pour le second et 400 euros pour le troisième

ILS ONT TOUS UN TALENT EXCEPTIONNEL… C’EST À VOUS DE DÉCIDER QUI SERONT LES GAGNANTS !

6e SENS SCHOOL  
Groupe de 15 danseurs 
Agés de 13 à 25 ans  

6ème Sens School est une école qui privilégie le développement et la valorisation des 
pratiques collectives. Nous proposons des stages, entraînements, formations, cours 
de moderne à partir de 4 ans, et du Hip-hop, Break, Popping et Dance-Hall à partir  
de 9 ans. Nous organisons des manifestations artistiques, galas et concours  
réunissant plusieurs écoles ou créant des liens avec les structures de diffusion et  
les compagnies de création.
Nous élaborons également des projets en lien avec le milieu scolaire. Nous  
accueillons des artistes en résidence avec le concours de compagnies ou d’artistes  
professionnels afin de développer la production et la diffusion des pratiques  
d’ensemble sur la ville de Tourcoing.
Nous vous présenterons lors de la finale une création du chorégraphe Mohamed Ider.

PARTICIPEZ AU GALA FINAL 

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 à 20h  
au Théâtre Raymond Devos - 1 place du Théâtre à Tourcoing

« Le 29 novembre nous saurons qui  
est l’incroyable talent tourquennois de 2019 ! 

La première édition a été surprenante.  
Celle-ci est tout aussi prometteuse.  

Nous sommes fiers de découvrir ces anonymes  
et de leur permettre de s’exprimer sur la scène  

de notre théâtre municipal. »

Bérengère Duret 
Adjointe au maire

chargée de la vie quotidienne des habitants, de la concertation D
R

À RETENIR

ARTHUR SWALLOW   
17 ans  - Lycéen en filière littéraire  
J'ai baigné très tôt dans la musique, j'ai pris des cours de piano 
au Conservatoire de Tourcoing et j'ai ensuite appris à jouer 

divers instruments dont la guitare. Puis un professeur de français m’a donné le goût 
de l’écriture en classe de 4e, me faisant découvrir Baudelaire et Rimbaud. J'ai fusionné 
ces deux passions pour devenir chanteur à textes. Je m'intéresse beaucoup à l’Art qui 
est un abri par les temps compliqués que je traverse, ça m'aide à affronter la vie. Je 
chante tout ce qui m’amuse, m'émeut ou me révolte, tant que je chante et que je reste  
moi-même, tout en n'oubliant pas d’apprendre tout ce que les autres peuvent 
m’apporter. 
Je vais interpréter une de mes créations, "larme et bonheur", qui je l'espère vous plaira. 

Danse ))

Chant ))
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AYABEN 
41 ans - Directrice-Fondatrice de "AYABEN 
Records", Label de Musique à Tourcoing
Je suis arrivée dans la métropole lilloise il y a plus de 

vingt ans, où j’ai enchainé les études et les expériences professionnelles. J’ai  
finalement réalisé mon rêve en 2014 en multipliant les castings de chant, avec mon 
style que je qualifierais de « jazzy ». J’ai notamment fait le « Viper » à Florence, c’est 
un peu l’équivalent de l’Aéronef ici, et j’ai aussi chanté pour l’ouverture d’un grand  
festival de jazz en Toscane. J’ai sorti ensuite un EP puis un single à la suite d’un  
nouveau casting remporté.
La scène retrouvée, je me suis lancée aujourd’hui dans le projet de ma vie, créer mon 
propre label de musique. Je suis prête à casser toutes les portes, et j’espère remporter 
le concours Nos quartiers ont un incroyable talent !

Chant ))
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LUCAS DENEL 
16 ans - 1ère technologique
Je m'appelle Lucas Denel, j'utilise comme nom d'artiste "Bboy 
Luck'As". J'ai 16 ans et je suis en première technologique. Je 

pratique le "Break Dance" depuis bientôt 2 ans, c'est un style de danse qui constitue 
l'une des grandes branches du Hip-Hop.
Grâce au "Break Dance" j'ai pu voyager dans plusieurs pays pour participer à des  
compétitions mondiales ou internationales. J’ai voyagé par exemple à Moscou, Madrid, 
Montpellier et bien d’autres grandes villes.
C'est devenu une vraie passion pour moi et j'admire beaucoup d'autres danseurs  
qui eux en font leurs métiers, j'ai eu l'occasion de faire quelques stages avec eux.

Break Dance ))
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https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-pg1.html
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AGENDA SPORTIF

 9 novembre
 Hand Ball (Nat. 2 Fém.)
 18h : THB – Le Havre
> Salle Eugène Quivrin

 10 novembre
 Football (Rég. 1 masc.) 
 14h30 : USTF – Béthune
> Stade Van De Veegaete

 16 novembre
 Volley (Ligue A masc.)
 19h : TLM - Rennes
> Complexe Sportif Léo Lagrange

Avec plus de 80 licenciés, et notamment 
de plus en plus de jeunes, le  
Hockey-Club du Fresnoy est un club 
qui se veut familial et qui souhaite  

éduquer par le sport ses plus jeunes membres  
aux valeurs de la vie. Pour les enfants dès  
4 ans, le HCF propose d’ailleurs toute l’année  
3 séances d’essai gratuites pour découvrir 
le Rink-Hockey, le jeudi de 18h à 19h30 
lors des cours de l’école de patinage. 
Les patins sont prêtés par le club. Par  
ailleurs, des évènements sont régulièrement  
organisés dans l’année pour souder les jeunes 
entre eux et maintenir cette atmosphère  
conviviale qui règne au Hockey-Club du  
Fresnoy.

Une équipe senior qui trace sa route  
dans l’élite du Rink-Hockey
Vice-champions de France de Nationale 3 l’an 
dernier, l’équipe 1 du HCF a donc validé sa 
montée en Nationale 2, dans laquelle les 
Tourquennois vont tenter de se maintenir cette 
année. Sur ce début de saison l’équipe a gagné  
à domicile contre Cestas et s’est inclinée de 
justesse, par seulement 1 but d’écart, sur  
ses deux matchs à l’extérieur. Un début  
encourageant malgré tout pour le club, qui 
s’est renforcé cet été avec l’arrivée notamment 
d’un nouvel entraineur des seniors, le Portugais  
Fernando Pinto. Cet ancien gardien de  
haut niveau mènera un effectif renforcé  

également par le jeune espoir Français Lucas 
Demey, qui a déjà brillé sur cette entame de 
championnat avec plusieurs buts. 

 Prochain match : 
 le 23 novembre contre Ergué Gaberic, à 20h30

 Complexe sportif Léo Lagrange, rue des Anges
 HCF Tourcoing
 hcf_tourcoing

Le Hockey-Club du Fresnoy (HCF) souffle cette année sa centième bougie à Tourcoing,  
et rassemble en son sein de nombreux passionnés d’une discipline qui mixe hockey  
et patin à roulettes. 

SPORT

Le HCF Tourcoing, un club 
de Rink-Hockey centenaire 

LOISIRS

Profitez d’activités  
sportives gratuites

SPORT

Plongez-vous dans une ambiance 
médiévale au Tournoi des Flandres

La Ville met en place des activités  
gratuites pour tous les âges, dès 2 ans.  
De nombreuses disciplines sportives 
sont proposées et sont encadrées par des  
éducateurs et animateurs sportifs de la Ville  
de Tourcoing. Pour s’inscrire, il est  
nécessaire d’apporter une autorisation  
parentale (en cas d’inscription d’un enfant de 
moins de 18 ans), un certificat médical, une  
photocopie de la carte d’identité ou du livret  
de famille, ainsi qu’un justificatif de domicile.  
Les inscriptions se font sur place, à la Direction 
de la jeunesse, des sports et des territoires. 

 Renseignements : 
 Direction de la  
 jeunesse,  
 des sports  
 et des territoires

 Centre Municipal  
 Isabelle Villez
 30 avenue Millet

 03 59 63 44 60

Les 9 et 10 novembre dans la salle Albert Camus, 
le Tournoi des Flandres revient pour une  
5e édition : combats d’époque, marché à 
l’ambiance médiévale et restauration sur place, 
telles sont les animations au programme !
Ce tournoi est la dernière étape de la saison de 
Béhourd en France. Le Béhourd, c’est un sport de 
combat où les participants s’affrontent en armure 
intégrale du Moyen-Âge, en duels ou en équipes. 
Le Tournoi des Flandres de Tourcoing a obtenu 
cette année le statut « Open » au sein de la Buhurt 
League. Il s'agit du championnat européen de 
Béhourd, ce qui va attirer les meilleures équipes 
du continent. Préparez-vous donc à des combats 
haletants et relevés !
Un programme dense sur 2 jours
Le samedi 9 novembre, le tournoi commencera 
à 10h avec le début des confrontations entre 
équipes de 5 contre 5, qui s’étaleront sur toute  
la journée jusqu’à 18h. Entre 19h et 20h, 

les spectateurs pourront observer les combats 
 5 contre 5 féminins. Le lendemain, les combats  
se poursuivront et les finales se dérouleront  
de 16h30 à 17h30. Tout au long de ces 2 jours  
de compétition, un marché médiéval se tiendra 
dans la salle Albert Camus ainsi qu’une restauration  
sur place.

 Tournoi des Flandres 2019
 Le 9 novembre de 10h à 20h, le 10 novembre  
 de 10h à 17h30.

 Salle Albert Camus – Rue du Général Beauvoir  
 de l’Isle

 Tournoi des Flandres 2019 - 4 euros l’entrée, gratuit  
 pour les moins de 12 ans

Pour télécharger le guide : 
www.tourcoing.fr/ 
Vivons-Sport
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https://www.facebook.com/hcftourcoing/
https://www.instagram.com/hcf_tourcoing/
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Sport/VIVONS-SPORT-Activites-gratuites-pour-les-Tourquennois
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Groupe « Vive Tourcoing »
Poursuivre notre devoir de mémoire
L’an passé nous célébrions le centenaire de l’Armistice. 
Bien entendu le devoir de mémoire ne s’est pas arrêté 
là. Tout au long de l’année nous voulons transmettre 
aux jeunes générations le souvenir du sacrifice de 
nos aînés. C’est pour cela qu’il est important de 
faire participer les écoliers, collégiens ou lycéens aux 
différentes commémorations. C’est aussi pour cela 
que nous proposons aux Tourquennois de sortir les 
drapeaux français lors de ces moments patriotiques 
forts. Ces anniversaires sont des occasions d’être 
rassemblés et de défiler pour ne jamais oublier.

Maxime Cabaye

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Espaces verts modulables
Les deux majorités municipales successives entre 
le parvis de St Christophe et la Grand Place ont 
privilégié les espaces urbains minéraux. Pour les 
verdir un peu on pose au gré des évènements des 
pots de couleurs vives contenant des arbres assez 
chétifs. Certes l’aménagement de l’espace en est 
facilité, mais ce qui est utilitaire est-il beau ? La 
place d’une ville est un lieu de vie et de détente 
plus qu’un hall d’exposition.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing »
2035 ?  
Depuis 5 ans les élus multiplient les annonces 
concernant le quartier de La Bourgogne. 

A ce jour moins de 10% des déménagements de 
familles prévus ont été réalisés. 

0 emplois et 0 commerces ou entreprises ont été 
créés. Comme toujours il y a loi de la parole aux 
actes réels. Par respect pour la démocratie cela va 
devoir changer au plus vite ! 

Nous n'attendrons pas 2035.

Vincent Lannoo

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Merci Michel 
Nous rendons hommage à Michel Van Tichelen 
qui fut, à plusieurs reprises, un élu de Tourcoing 
investi et dévoué. Michel aimait sa ville. Il 
aimait les Tourquennois et plus largement, il 
aimait le genre humain. Pas d’un amour béat 
ou inconditionnel. Mais l’amour de celui qui 
cherche en l’autre ce qu’il a de meilleur. C’était 
aussi un homme de conviction. Il incarnait 
les valeurs humanistes : le sens de l’accueil, 
l’acceptation de l’autre, l’écoute, la solidarité, 
la bienveillance, la fraternité. Il aura milité au 
Mouvement Démocrate jusqu’au bout. Son 
moteur, c’était l’action au service de l’intérêt 
général pour sa ville, pour son pays. Pour tout ce 
qu’il a apporté à la ville, nous lui disons merci. 

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

Vie Pratique

CITOYENNETÉ

SOLIDARITÉ

À l’occasion du 101e anniversaire de l’armistice 1918  
et de la  commémoration annuelle de la Victoire et de la Paix,  
un hommage est rendu à tous les combattants morts  
pour la France :

> 10h30 : la cérémonie commémorative au Monument aux Morts 
se déroule place de la Victoire, avec la présence d'élèves des  
différentes écoles de la ville (Claudel Balzac-Hugo, Jean Macé, 
Condorcet, Sainte-Lucie, Michelet et Saint-Christophe) pour chanter 
la Marseillaise. Présence des Harmonies du Blanc-Seau et celle de la Croix-Rouge.
> 10h50 : le cortège s’élancera ensuite, au rythme de la Fanfare Music Band vers l'Hôtel de Ville  
en passant par la rue Faidherbe, la Promenade de la Fraternité, le Parvis St Christophe, la rue Leclercq 
jusqu’à la place Victor Hassebroucq. Sortez vos drapeaux tricolores et joignez-vous à cette journée du 
souvenir !   
> 11h20 : Les festivités se clôturent par une réception à la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville. Sur place, 
les Harmonies, les lauréats du concours du Devoir de Mémoire de la Ville de Tourcoing et les enfants 
des différentes écoles tourquennoises se réunissent pour chanter la Marseillaise.   

Être aidant, n’est pas chose aisée tous les jours. Pro BTP, groupe de protection sociale, en  
partenariat avec l’association française des aidants, a mis en place à l’EHPA résidence La Roseraie, 
un café des aidants. Il est animé par un travailleur social et un psychologue ayant une expertise 
sur la question des aidants. Véritable lieu d’informations et de rencontres, ce café va permettre aux  
aidants d’échanger conseils et expériences et de créer des liens avec des personnes vivant des situations  
similaires. Ce temps d’échange a lieu  
un mardi par mois, de 15h30 à 17h  
autour d’un thème. Le prochain a lieu le 
12 novembre sur les limites du maintien 
à domicile. 

 Café des aidants
 EHPA résidence La Roseraie

 319 rue Racine
 Renseignements : 

 PRO BTP Lille       03 20 12 35 14  

Le 11 novembre, on se souvient  

VIGILANCE

Prenez garde, de faux démarcheurs sévissent dans notre ville. Nous vous rappelons que ni les 
éboueurs, ni les agents en charge de la propreté ne sont autorisés à vous demander des étrennes. 
Des personnes malfaisantes ont sollicité des Tourquennois en se faisant passer pour des éboueurs 
et leur ont réclamé de l’argent pour ramasser les déchets. D’une manière générale, méfiez-vous 
des faux démarcheurs qui sonnent à votre porte pour vendre leurs calendriers ou solliciter vos 
étrennes. Pensez à exiger les cartes professionnelles de vos interlocuteurs. Les arnaques  à la fausse 
identité en fin d’année sont nombreuses. En cas de doute, rapprochez-vous de la police municipale 
ou nationale. 

À l’approche des fêtes, gare aux escroqueries !

Café des aidants, un lieu pour échanger

PROCHAINE COLLECTE
Mercredi 13 novembre 

de 10h à 19h
Hall du Complexe sportif Léo Lagrange,  

entrée rue des Anges  
 dondesang.efs.santé.fr    

@ dondusangtourcoing@sfr.fr

GRATUIT

11 NOVEMBRE

MÉMOIRE
ET FRATERNITÉ

Pour célébrer l’Armistice

1918-2019

SORTONS
LES DRAPEAUX !
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https://dondesang.efs.sante.fr/


NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE

#Tourcoinginfo 181+ -  Du 7 au 14 novembre 2019 : journal réalisé  
et édité par la mairie de Tourcoing, Direction de la Communication  
et de l’événementiel, 3 rue de l’industrie - Tél. 03 20 28 13 20 - tourcoinginfo@ville-
tourcoing.fr - Directeur de la publication : Christophe DESBONNET - Directrice 
de la communication : Nathalie OLLA - Ont collaboré à ce numéro : Service 
Communication - Photos : Cédric DEBONNET, Emmanuel DUCOULOMBIER,  
Radat LAAMARI - Rédaction : Sabrina ALOUACHE, Cédric DEBONNET, Mathieu 
VEILLON - Mise en page :  Delphine DESROUSSEAUX et François BEHAR-  
Diffusion : Blandine DEPELCHIN (bdepelchin@ville-tourcoing. fr) - Création de la  
maquette : Direction de la Communication et de l’événementiel - Imprimerie : Pacaud.  
Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, par quelque  
procédé que ce soit, de la présente publication,  faite sans autorisation 
de l’éditeur, est illicite (article L122 4 du code de la propriété intellectuelle) et 
constitue une contrefaçon - Imprimé à 45 000 ex. sur papier recyclé .

N’hésitez pas à contacter la rédaction 
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

11 NOVEMBRE

MÉMOIRE
ET FRATERNITÉ

Pour célébrer l’Armistice

1918-2019

SORTONS
LES DRAPEAUX !

Vendredi 8 novembre 
18h30 : Défilé des allumoirs  
Quartier Egalité 
> Ecole Sainte-Adèle

36 boulevard de l’Egalité

Samedi 9 novembre
De 10h30 à 12h :
Autour de l’exposition  
Picasso Illustrateur 
La colombe de la paix  
initiation à la linogravure
> Ludomédiathèque Colette

27 avenue Roger Salengro

De 10h à 21h : Tournoi 
des Flandres 2019
> Salle Albert Camus

Rue du général Beauvoir de l’Isle

De 14h à 17h30 : Après-midi 
festive autour de Mario Ramos 
> Médiathèque André Malraux

26 rue Famelart

De 14h à 18h : Apprenez  
à sauver des vies – initiation  
au massage cardiaque  
et défibrillateur
Inscriptions : 
https://50ans.protectionciviledunord.fr/
> Kipstadium

70 rue de l’Union

19h : Rovina - Gratuit
> Maison Folie hospice d’Havré 

100 rue de Tournai

Dimanche 10 novembre 
De 10h à 19h :  
Tournoi des Flandres 2019
> Salle Albert Camus

Rue du général Beauvoir de l’Isle

De 15h30 à 18h : Concert 
Les orgues d’automne  
Gratuit
> Eglise du Sacré-cœur

Boulevard Gambetta

Lundi 11 novembre 
13h : Concert de clôture  
des commémorations  
du 11 novembre 1918
Par l’Orchestre d’Harmonie  
de la Ville de Tourcoing  
Gratuit
> Auditorium du Conservatoire 

6 rue Paul Doumer 

Mardi 12 novembre 
16h45 : Défilé des allumoirs  
Quartier Épidème
> Ecole Sainte-Lucie 

4 bis rue de Seclin 

Mercredi 13 novembre 
De 10h30 à 12h : Atelier  
« Internet, mes données  
et moi » - Gratuit
> Médiathèque Louis Chedid 

156 avenue de la Fin de la Guerre

De 15h à 17h : Création  
d’un masque mexicain  
en tissu 
Gratuit
> Ludomédiathèque Colette

27 avenue Roger Salengro

20h : Tagada Jones + No one 
is innocent – Concert Garage/
Punk – Rock 
> Le Grand Mix 

5 place Notre-Dame

Jeudi 14 novembre 
18h : Défilé des allumoirs  
quartier Blanche Porte 
> Ecole Saint-Louis

Rue du Sergent Bobillot

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

LES EXPOSITIONS
29 Décembre 2019
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, articulant 
formation, production et diffusion, le rendez-vous 
annuel de la création.
> 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 de-
puis 1992 une œuvre singulière qui interroge  
sentiments d’exil et d’appartenance, nostalgie d’un 
Orient heureux et idéologies contemporaines. 
Faisant fi des revendications d’identité, l’œuvre 
de Youssef Nabil souhaite incarner un monde  
« méditerranéen » sans frontières.
> Institut du Monde Arabe 

9 rue Gabriel Péri

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Mariages
25 octobre : Leila Labani et Muhammad Akram, Assia Hamla et Ahmed Guetatlia 
26 octobre : Michèle Goblet et Ludovic Mullier, Soryany Yong et Jérémy Delbar,  
Leïla Saidi et Rachid Aoulad Akkouh

Décès
18 octobre : Monique Chesaux (71 ans), Fabien Feys (61 ans)
21 octobre : Monique Desmarche (88 ans), Annie Cneude (69 ans), Jeanine Coucke (89 ans)
22 octobre : Thérèse-Marie Peugnet (80 ans)
24 octobre : Aline Janart (100 ans)
26 octobre : Micheline Liétar (97 ans), Marie Parmentier (93 ans), Guy Bonne (74 ans), Guy Bonne (74 ans) 
27 octobre : Jean Debailleul (90 ans), Jean Debailleul (90 ans)
28 octobre : Ivette Clais (83 ans)
29 octobre : Yvonne Lecompte (98 ans)
30 octobre : Jean Delemar (95 ans)
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 Jusqu’au 13 janvier 2020
Picasso Illustrateur
L’exposition « Picasso Illustrateur » ouvre la question du texte et de l’image dans l’œuvre de Picasso : de l’œuvre de commande à l’œuvre 
d’engagement. Dessins de presse, en passant par l’œuvre libre et poétique. Entre classicisme et extrême modernité, éternel inventeur 
et éternel joueur, Picasso a su aussi s’hasarder sur les supports parfois les plus singuliers ou modestes et les expérimenter : enveloppes, 
cartes postales, briques, céramiques, tôle, nappes, papier découpé ou arraché, magazine… C’est une mise en regard de toutes ses  
explorations fourmillantes avec les œuvres majeures de l’artiste en peinture, sculpture ou céramique. Une exposition thématique,  
transversale et pluridisciplinaire où se croisent tous les médiums artistiques que l’artiste a pu explorer tout au long de sa carrière.
> MUba Eugène Leroy

2 rue Paul Doumer

PICASSO
EXPOSITION

1€
pour tous 

les Tourquennois*

1€
POUR TOUS LES TOURQUENNOIS

*Sur justificatif à la billeterie
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