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Rigolo Comme La Vie Tourcoing
a participé à la Palme de l’initiative 
intergénérationnelle

Caroline prend encore plus soin  
des bébés et des (futures) mamans

Le Pavé Saint-Christophe,  
nouvelle boulangerie sur la Grand Place

ANNIVERSAIRE 

OUVERTURE

Le but de cette cérémonie, qui s’est déroulée à Bordeaux, était de  
récompenser les acteurs ou les structures œuvrant pour la création 
ou le renforcement de liens intergénérationnels. Ainsi, le projet de la 
crèche Rigolo Comme La Vie Tourcoing était de mettre en lumière le lien 
entre les générations, notamment avec les rencontres entre enfants et  
résidents, afin de faire évoluer la société d’inclusion. 
Pour Camille Leman, directrice de la crèche Rigolo Comme La Vie  
Tourcoing, y participer était l’occasion idéale « pour  faire connaître notre 
beau projet intergénérationnel ».
Une belle conclusion sur cette aventure, puisqu’elle a permis à la  
structure de créer des liens avec la crèche Rigolo Comme La Vie 
Rennes, également participante. « Un beau travail qui nous a permis de  
nous conforter sur le fait que nous portions un projet avec un vrai sens 
spécifique », conclut-elle. 

 https://www.rigolocommelavie.org/
 Rigolo Comme La Vie

Le 12 décembre dernier, la crèche Rigolo Comme La Vie Tourcoing  
a participé à la 7e édition de la Palme de l’initiative  
intergénérationnelle. Même si elle n’a pas remporté la Palme,  
sa directrice Camille Leman peut être fière d’y avoir participé.  

En avril 2018, nous vous présentions Caroline Serrano,  
une pétillante Tourquennoise qui a ouvert chez elle un institut  
de beauté, de bien-être et de soins prénataux. Un peu plus  
d’un an après, la jeune femme de 29 ans s’est fait un nom,  
son carnet de rendez-vous ne désemplit pas.

La clientèle est satisfaite à en croire les nombreux messages laissés sur  
la page « Le Doux lieu » d’un réseau social. Un avis que partage Sylvie, 
une future jeune maman tourquennoise : « une amie s’est fait masser par 
ses soins, elle en est ressortie plus détendue et plus reposée, du coup elle 
m’a offert un bon cadeau, j’ai hâte d’y être ! »
Sage-femme de formation, mais aussi esthéticienne, spa praticienne 
et institutrice en massage bébé, Caroline Serrano est aux petits soins 
avec ses clientes. Elle les accueille dans un espace où règnent chaleur 
et sérénité. Les (futures) mamans peuvent se laisser tenter par des   
gommages, modelages, massages ou encore une épilation à des doux 
tarifs et cela sans risque d’allergie : les produits utilisés sont certifiés  
bio. Caroline s’occupe également du bien-être des bébés. Des ateliers  
massage, dès la naissance à leur première année, sont proposés aux 
parents désirant les masser, ou en tout cas quand ils le décideront  
car « ce sont les bébés qui mènent la danse » rappelle amusée Caroline.  
Le message est passé !  

 Le Doux Lieu
 117 boulevard de l’Égalité
 Du mardi au samedi de 9h à 19h - Sur rendez-vous
 07 67 74 43 37
 www.ledouxlieu.fr
 Le doux lieu

Ce couple d’artisans boulangers possédait déjà un premier commerce près du parc Clemenceau, 
la Boulangerie du Parc. À l’annonce de la retraite de l’ancienne propriétaire Patricia, bien connue 
dans le centre-ville, ils ont voulu sauver la boulangerie et ont décidé de reprendre le commerce. 
Ils proposent ainsi depuis le 18 novembre des viennoiseries, gâteaux, baguettes ou encore  
sandwichs avec formules, le tout fait maison. Le petit plus, c’est l’espace convivial  
aménagé à l’arrière de la boulangerie, qui permet de prendre son café au chaud le matin,  
ou son sandwich le midi.  

 Boulangerie « Le Pavé Saint-Christophe »       18 Grand Place     
 Du lundi au samedi, de 7h30 à 18h45. Fermé le mercredi et dimanche.       03 74 45 00 78

INITIATIVE 
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https://fr-fr.facebook.com/ledouxlieu/?referrer=services_landing_page
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DANS VOTRE AGENDA
 
Assemblée de quartier
Une assemblée de quartier est programmée cette semaine,  
à 18h30 :

 Clinquet Bois d’Achelles 
 Jeudi 19 décembre 2019
 École maternelle Voltaire,  421 rue du Clinquet

L’assemblée de quartier est ouverte à tous, elle vous permet  
de rencontrer les élus, de connaître les grands dossiers de la Ville 
ou encore d’échanger sur les projets du quartier. 

Pas de panique, il ne s’agit pas de véritables faucons, mais de faucons 
artificiels, installés depuis le mois de novembre avenue Fréderic  
Sauvage. Il suffit de lever les yeux pour voir les faucons artificiels,  
perchés sur deux mâts d’éclairage de l’avenue Fréderic Sauvage.  
Le but de leur installation ? Empêcher les pigeons de nuire aux  
habitants de l’avenue, qui étaient souvent gênés par les fientes 
de ces nombreux volatiles. Réputés pour faire fuir les pigeons,  
l’installation de ces faucons artificiels est pour l’instant provisoire.  
En effet, la Ville attend les retours des habitants du quartier, afin 
de juger l’efficacité de ce système pour en installer dans le reste de  
la ville. 

Des faucons pour  
faire fuir les pigeons

PROPRETÉ

Le lavage à grande eau des rues  
du Centre-Ville s’achève cette semaine, 
et celui des rues du quartier  
Phalempins débute le 26 décembre.
- 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 nettoyage de vos rues  
continue durant les vacances 

PROPRETÉ

À VOTRE AGENDA

Chaque troisième vendredi du  
mois, rendez-vous à Utopiats. 
Prochaine date : le 20 décembre 
de 18h à 21h. Ne jetez plus,  
apprenez à réparer vos objets 
du quotidien. Que vous ayez 
du matériel en panne ou des  
compétences en bricolage à  
partager, vous serez accueillis 
dans une ambiance conviviale.  

Ne jetez plus grâce au Repair café !

ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

« Le Grand Rendez-vous pour rester connecté » 
s’est déroulé le mardi 10 décembre au Grand Mix.
Un évènement qui a permis de découvrir le résultat 
de 3 années de travail des Centres Sociaux 
connectés de Tourcoing et de la métropole.

Depuis quelques semaines, la plantation du verger 
de maraude à l’Yser suit son cours : les habitants du quartier 
Pont de Neuville et les élèves de l’école Camus viennent 
planter poiriers, pommiers et autres arbres fruitiers au parc 
de l’Yser. 1080 arbres (aulnes, pruniers, hêtres, érables…) 
ont d’ailleurs été plantés cet hiver à Tourcoing !

 MJC du Virolois - La Maison – Utopiats       227 rue des Piats à Tourcoing
 3e vendredi de chaque mois, 18h à 21h       03 20 76 52 39
 utopiats.lamaison-tourcoing.fr
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Découvrez les portraits colorisés  
de Youssef Nabil à l’Institut du Monde Arabe
Vous l’avez sans doute vue passer, cette affiche où l’on voit Catherine Deneuve poser  
avec une mantille, un léger voile porté sur la tête. Cette photographie fait partie de la collection 
de l’artiste égyptien Youssef Nabil, à voir jusqu’au 12 janvier 2020.

 IMA Tourcoing      
 9 rue Gabriel Péri
 03 28 35 04 00
 Tarifs visites individuelles : 3/2 € 

 Tarifs visites guidées : 5/3 € - les samedis et dimanches de 11h à 15h
  accueil@ima-tourcoing.fr
  ima-tourcoing.fr

Vous avez jusqu’au 29 décembre prochain 
pour (re)découvrir l’exposition phare du  
Fresnoy « Les revenants ». Ce rendez- 
vous annuel de l’art contemporain  
rassemble plus d’une cinquantaine 
d’œuvres dans les domaines de l’image, 
du son et de la création numérique,  
imaginées et réalisées par les jeunes  
artistes et les artistes professeurs.

 Le Fresnoy
 22 rue du Fresnoy
 03 20 28 38 00

EXPOSITIONS

Les vacances seront aussi culturelles à Tourcoing

Plus que quelques 
jours pour (re)voir  
Panorama 21

PICASSO s’illustre au MUba jusqu’au 13 janvier 
et propose des rendez-vous à ne pas manquer :

Jusqu’au 16 février 2020, la maison Folie 
hospice d’Havré expose les œuvres  
de l’artiste peintre Marie-Caroline  
alias Macoline : « The Color,  
la lumière à travers la couleur ».  
Une exposition gratuite à voir !

 « The Color, la lumière à travers la couleur »  
 de Macoline
 Jusqu’au dimanche 16 février 2020
 Maison Folie hospice d’Havré

 100 rue de Tournai
 03 59 63 43 53 
  www.tourcoing.fr

Le plein de couleurs  
à la maison Folie 
hospice d’Havré 

la lumière à travers la couleur 

Maison Folie hospice d’Havré - 100 rue de Tournai

14.12.19 > 16.02.20

EXPOSITION

GRATUIT
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Du jeudi 19 décembre au jeudi 9 janvier, diverses manifestations culturelles sont programmées à Tourcoing pour passer d’excellentes 
vacances de fin d’année. On fait le point.
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 Une conférence se tiendra le samedi 21 décembre à 15h sur Picasso et le livre illustré.  
 Prix : 3,5 €, gratuit sous certaines conditions à consulter sur : 
 http://www.muba-tourcoing.fr/visiter/infos-pratiques.
 Les enfants de 5 à 7 ans partent à la découverte de l’exposition et des techniques

 utilisées par Picasso. Lors des ateliers 1 jour/1 affiche (les 30, 31 décembre et du 2 au 4 janvier  
 2020), ils pourront réaliser des affiches en utilisant une technique différente chaque jour comme  
 la linogravure, le dessin, le monotype ou encore le collage. Ils auront lieu de 13h30 à 15h30.
 Les enfants de 8 à 12 ans peuvent quant à eux réaliser un livre plié en utilisant la technique  

 de la couture. Ces ateliers 1 jour/1 livre auront lieu les 30 et 31 décembre, et du 2 au 4 janvier   
 entre 13h30 et 15h30. 

 Picasso Illustrateur       MUba Eugène Leroy      2 rue Paul Doumer
 De 11h à 17h45 en semaine (sauf le mardi) et de 13 h à 18 h 45 le week-end. 
 Visites nocturnes : le vendredi 27 décembre (gratuit) et le vendredi 10 janvier de 18h à 20h45. 

 Le samedi 11 janvier (gratuit) de 19h à 21h45.
 Tarifs : 8/5,50 €, 1 € pour les Tourquennois, gratuit pour les moins de 18 ans.

https://ima-tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/The-Color-entre-lumiere-et-couleur
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ANIMATIONS

Les vacances seront aussi culturelles à Tourcoing
La magie de Noël s’invite à Tourcoing

LE MARCHÉ DE NOËL
Le traditionnel marché de Noël tourquennois revient les  
samedi 21 (de 10h à 19h) et dimanche 22 décembre (de 14h  
à 19h). Une vingtaine de chalets en bois s’installent pour 
deux jours sur la Grand Place. Vous y découvrirez bijoux,  
gourmandises ou encore des décorations de Noël. Côté  
animations, des déambulations musicales rythmeront tout 
le week-end, avec en prime le spectacle de feu à 18h.

LE VILLAGE DE NOËL
Le parvis Saint-Christophe se transforme  
en village de Noël du samedi 21 au mardi 31 
décembre. Au programme : déambulations,  
rencontres et illuminations de Noël. Plusieurs  
animations pour les enfants sont aussi au  
rendez-vous comme les fameuses pistes de luges  
et l’escalade. Et n’oubliez pas la rencontre avec 
le père Noël qui sera présent dans son chalet du  
samedi 21 au mardi 24 décembre. 

Venez à sa rencontre le : 
21, 22, 23 décembre : 14h à 18h
24 décembre : 14h à 17h

Horaires d’ouverture du village : de 14h à 19h, 
sauf les 24 et 31 décembre : ouvert de 14h à 
17h. Fermé le 25 décembre.

SPECTACLES
JOYEUX WEEK-END 
POUR PETITS ET GRANDS 
AU THÉÂTRE DE L’IDÉAL 
L’esprit de Noël s’animera au théâtre 
de l’Idéal à Tourcoing les vendredi 20, 
samedi 21 et dimanche 22 décembre.

Vendredi 20 et samedi 21 décembre 
19h : Terabak de Kyiv 
Six filles peinturlurées, venues de 
Kiev, multi-instrumentistes - violon,  
violoncelle, piano, batterie -  avec dans 
la voix, la rage des combats qu’il reste 
à mener autant que le chant de leurs 
aïeules.  Les Dakh Daughters, dénichées 
à Kiev par Stéphane Ricordel, mènent 
avec le metteur en scène un cabaret  
où défilent des numéros de cirque 
plus talentueux les uns que les autres.  
Trampoline, trapèze, magie, mât 
chinois : ces dames donnent le La.
Tarifs : de 4 € à 25 €

Samedi 21 et dimanche 22 décembre
16h : Florilège au fil des neiges  
ciné-concert russe
Et pour garder l’âme slave jusqu’au 
bout, Vadim Sher au piano et Dimitri  
Artemenko au violon, accompagnent  
les chefs-d’œuvre du cinéma  
d’animation russe dans un ciné 
concert poétique, qui est aussi une  
performance musicale. 
Tarif : 5 €

Dimanche 22 décembre 
14h30 : Les Zèles d’Obus 
Solo pour un mono cyclo trampoliniste  
original, conçu par cet artisan  
monocyclotrampoliniste déjanté qu’est 
Benoît Charpe, auteur d’une histoire 
de chasse au moustique à la fois drôle 
et poétique, propice à moult cabrioles 
entre trampoline et mono cycle…
Tarif : 5 €

 Théâtre de L’Idéal
 19 rue des Champs
 Réservations : 03 20 14 24 24
  theatredunord.fr
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Contrée mythique d’Amérique du Sud, l’Eldorado évoque un endroit 
fantasmé où les habitants vivent et s’épanouissent dans l’allégresse. 
De nombreuses festivités étaient ainsi au programme et déclinées 
sur le thème du Mexique pendant plus de 7 mois. Parmi les temps 

forts d’Eldorado à Tourcoing, deux expositions ont ainsi marqué les esprits :  
« Les Enfants du Paradis » et « Betsabeé Romero », qui se sont toutes deux 
déroulées du 27 avril au 26 août 2019. 
Plus de 11 000 Tourquennois ont ainsi pu contempler ces œuvres inédites  
et participer aux événements entourant les deux expositions.

D’autres événements labellisés Lille 3000 ont également rassemblé de  
nombreux Tourquennois dans le temps de l’exposition Eldorado : la Nuit  
Détonnante, les Rues Joyeuses, Picasso Illustrateur, Youssef Nabil et Trésors  
(É)Motifs. Notons également le passage du « MuMo », un musée mobile gratuit 
d’art contemporain, lors de Tourcoing plage cet été.

Environ 
40 000 personnes

ont pu visiter les différents événements  
et expositions labellisés Lille 3000-Eldorado à Tourcoing.

Retour sur des expositions 
réussies à Tourcoing

Dans le cadre de Lille 3000, 2 517 738 personnes ont participé 
à l’événement Eldorado dans toute la région Hauts-de-France. 
Un succès également pour Tourcoing, qui a attiré en cumulé  

plus de 40 000 personnes sur les événements Eldorado 
se déroulant dans la ville. Retour en images sur ces moments marquants.
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Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
Belles et joyeuses fêtes de fin d’année !

Dans un monde où tout va vite, les vacances de 
fin d’année sont l’occasion de prendre le temps de 
changer de rythme, de se retrouver en famille et de 
se recentrer sur l’essentiel. Beaucoup d’activités sont 
proposées à l’ensemble des Tourquennois, n’hésitez 
pas notamment à profiter du Village de Noël et de 
l’exceptionnelle exposition « Picasso Illustrateur ». 
Elle permet à chacun de mieux appréhender le génie 
de l’artiste, particulièrement aux petits Tourquennois ; 
un parcours de visite et une salle de pratique artistique 
leur est dédiée. L’ensemble de l’équipe municipale  
vous souhaite de belles et joyeuses fêtes de Noël et  
de fin d’année, et le meilleur pour 2020.

Peter Maenhout

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
De bonnes fêtes

Malgré cette période agitée sur le plan social et pleine 
d’incertitudes quant à l’avenir nous tenons à souhaiter 
d’excellentes fêtes de Noël aux habitants de Tourcoing. 
C’est l’occasion pour toutes les familles de se retrouver 
autour de valeurs et traditions ancestrales. Nous 
pensons également à ceux qui seuls, ou touchés par les 
blessures de la vie ne pourront pas pleinement profiter 
de ces moments de grâce et de sérénité.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Belle fin d’année à TOUS

Malgré une fin d’année difficile, je vous souhaite à 
TOUS de joyeuses fêtes de fin d’année. Au-delà des 
clivages politiques, je souhaite le meilleur pour notre 
belle ville de Tourcoing. Néanmoins, les Tourquennois 
méritent qu’elle soit plus propre et plus tranquille… Je 
veux saluer mes collègues Michel-François Delannoy et 
Vincent Lannoo pour leur engagement pendant toutes 
ces années Pour Tourcoing. Je salue aussi mes collègues 
du groupe Catherine et Coralie.

Frédéric Van Calster

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
20 décembre, journée Internationale 
de la Solidarité Humaine. 

Cette journée, programmée par l'Assemblée générale 
des Nations Unies en 2005, a pour but de souligner 
l'importance de la solidarité, en particulier, la lutte 
contre la pauvreté. La solidarité, ce n'est pas que la 
compassion. C'est un sentiment de responsabilité 
commune. La solidarité est à la portée de tous et elle va 
de pair avec la valeur de l’entraide. Notre groupe incite 
les Tourquennois à participer au développement, par 
leur implication, dans tous les projets d'intérêt général 
de notre ville.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique
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ENTRAIDE

FÊTES

EMPLOI

Pour les personnes en situation d’isolement, la période des fêtes de fin d’année est particulièrement  
difficile à vivre. Afin d’aider ces personnes vulnérables et isolées à retisser du lien, la Fondation  
de France soutient 150 Réveillons de la Solidarité à travers la France, dont un à Tourcoing à travers 
l’action « Ensemble pour Noël ». Cette manifestation se déroule les 19 et 20 décembre au Centre Social 
Marlière/Croix Rouge.
Quatre temps forts sont programmés : distribution de paniers de Noël destinés à la patientèle isolée 
du centre de soins, goûter-spectacle pour les tout-petits, repas dansant et goûter pour les enfants de 
personnes allocataires des minimas sociaux suivis dans le cadre du RSA. Une jolie occasion de vivre 
des moments chargés de sens, d’échanger avec des habitants du quartier et de créer de nouvelles 
solidarités. 

 Jeudi 19 et vendredi 20 décembre     Centre social Marlière/Croix-Rouge - 41 rue de la Bourgogne     03 59 69 70 60

Du vendredi 3 janvier au jeudi 16 janvier 
2020, 4 points de collecte vous sont ouverts 
pour déposer votre sapin après les fêtes. Les 
sapins seront recyclés et transformés en copeaux 
de bois, qui serviront ensuite au paillage des  
massifs arbustifs de la ville. Rendez-vous dans un 
des points de collecte :
• Parc Clemenceau, avenue de la Fin de la Guerre
• Placette en face du 400 rue du Blanc Seau
• Jardin Botanique, 32 rue du Moulin Fagot
• Place Albert Thomas 

Le CCAS de Tourcoing recrute 
•	Des	auxiliaires	de	vie	à	domicile	pour	les	congés	de	fin	d'année
• Un(e) délégué(é) à la protection des majeurs
• Un(e) gestionnaire de marchés publics
• Un(e) médecin coordonnateur(trice)

 06 78 58 87 08 ou service.mad@ccas-tourcoing.fr

Les Réveillons de la Solidarité,  
un moyen de recréer du lien social

Après Noël, pensez  
à recycler votre sapin

 
 

 
 

  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
TOURCOINGTOURCOING

MISSIONS :
- Les études de faisabilité
- Le suivi et la tenue à jour des plans,  
 les modifications ou l’évolution des projets
- Les vérifications techniques de la faisabilité  
 d’opérations
- Le respect du délai de planification  
 des opérations
- La participation à l’élaboration  
 des Permis de construire et des dossiers  
 pour l’accessibilité et la sécurité
- L’élaboration et le pré-dimensionnement  
 des ouvrages avec la définition des choix  
 constructifs et techniques des différents  
 matériaux ainsi que le suivi de l’évolution  
 des réglementations en matière de handicap  
 et de sécurité contre l’incendie
Date butoir de réception : 20 décembre 2019

UN(E) DESSINATEUR/TRICE  
CONCEPTEUR/TRICE AU SERVICE  
« ÉTUDES ET PROJETS » 
À la Direction de l’Architecture  
et des Ateliers Municipaux
Poste	de	catégorie	B	de	la	filière	technique

PROCHAINE COLLECTE
Mercredi 8 janvier 2020  

de 10h à 19h
Hall du Complexe  

sportif Léo Lagrange,  
entrée rue des Anges  
 dondesang.efs.santé.fr    

@ dondusangtourcoing@sfr.fr

D
R

À SAVOIR
Toutes les demandes administratives 

en ligne sont gratuites. 
Pour toute information : www.tourcoing.fr 

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Centre-Social-Marli%C3%A8re-Croix-Rouge-1673722232938369/
https://dondesang.efs.sante.fr/


AGENDA DU 19 DÉCEMBRE 2019 AU 9 JANVIER 2020
 

LES EXPOSITIONS

MARIAGES, DÉCÈS

Jusqu'au 26 décembre 2019
Crèches de Noël
Les Tourquennois se racontent Noël…  
à travers leurs crèches 
Une exposition qui promet d’être riche et surprenante 
> Église Saint-Christophe 
 Place de la République

Jusqu'au 16 février 2020
The Color, lumière à travers la couleur
Une exposition de l’artiste peintre Marie-Caroline alias  
Macoline. Cette Tourquennoise de 63 ans a la  
particularité de peindre au revers de plexiglas avec de  
la peinture acrylique et parfois même de l’encre de chine…
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

Jusqu’au 29 décembre 2019
Panorama 21   
Le Fresnoy présente en conclusion d’une année d’échanges, 
d’expériences, de recherches, 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 31 décembre 2019
C’est quoi pour vous la photographie ? 
Les réponses de Bernard Plossu 
et de ses ami(e)s photographes
La photographie est pratiquée avec toutes sortes de  visions,  
de moyens, de philosophies. Cette année, Bernard Plossu 
invite 51 photographes à répondre à cette question.
> Galerie Nadar- Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

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

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. 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

Décès
6 décembre : Geneviève Florin (93 ans)
7 décembre : Suzanne Wielfaert (97 ans)
8 décembre : Madeleine Lemoine (84 ans)
9 décembre : Lucien Desmet (92 ans), Christiane Labouré 
(86 ans), Nicole Magnier (81 ans)

10 décembre : Henri Nutin (81 ans)
11 décembre : Marie Stanislas (98 ans)
12 décembre : Francis Roos (79 ans)

Mariages
14 décembre : Faiza Bouria et Abdelali Azazi, Christelle Baisez et Denis Hébert, Nouara Beztout et Ziane Boutaiba

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

Jeudi 19 décembre
19h30 : Disney fête Noël /  
Harpists & Friends
Réservation :  
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/
> Conservatoire à rayonnement  
 départemental
 4 rue Paul Doumer

Vendredi 20 décembre
19h les 20 et 21 décembre : 
Terabak de Lyiv
Spectacle du Théâtre du Nord
> Théâtre de l’Idéal
 19 rue des Champs

Samedi 21 décembre
Le 21 décembre de 10h  
à 19h, le 22 décembre  
de 14h à 19h : Marché de Noël
Animations du Centre-Ville
> Grand’Place

11h30 à 12h30 : Visite guidée + 
exposition des crèches de Noël
Réservation : 03 20 26 89 03
> Église Saint-Christophe
 Place de la République

Du 21 au 24 décembre
De 14h à 19h : 
Le Village de Noël
Village fermé le 25/12 et ouvert 
jusqu’au 31/12
> Parvis Saint-Christophe
 Place de la République

15h : Conférence - Picasso  
et le livre illustré, Elodie Weyne
Exposition Picasso Illustrateur
Renseignements : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

Dimanche 22 décembre
14h30 : Les zèles d’obus
Solo de cirque
> Théâtre de l’Idéal
 19 rue des Champs

Lundi 23 décembre
10h-13h et 14h-17h :  
Atelier son-découverte métiers  
du son adolescents de plus de 15 ans 
et adultes
Réservation : 03 20 28 38 07  
ou sdewilde@lefresnoy.net
> Le Fresnoy - Studio national  
 des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy

Mardi 24 décembre
23h : Concert de la veillée de Noël
pendant l’office religieux  
de célébration de Noël
> Église Saint-Christophe

Jeudi 26 décembre
Exposition Panorama 21 
Les revenants
15h : Visites guidées
 

14h30 à 16h30 :  
Atelier de pratique artistique
Pour les 12-15 ans
Réservation : 03 20 28 38 00 
> Le Fresnoy - Studio national  
 des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy

Vendredi 27 décembre
Exposition Panorama 21 
Les revenants
14h30 à 16h30 :  
Atelier de pratique artistique
Réservation : 03 20 28 38 00  
ou accueil@lefresnoy.net
> Le Fresnoy - Studio national  
 des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy

Lundi 30 décembre
Les 30, 31 décembre  
et 2, 3, 4 janvier
13h30 à 15h30 : 
Atelier – Exposition Picasso Illustrateur
Pour les 5/7 ans : 1  jour / 1 affiche
Pour les  8/12 ans : 1 jour / 1 livre
Renseignements : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

Mardi 31 décembre
Les 31 décembre  
et 2, 3 janvier
14h à 16h :  Atelier "Makey 
Makey" – Goûter numérique
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

Lundi 6 janvier
15h15 et 19h30 : Cambodge le 
sourire retrouvé
Conférence Connaissance du Monde
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai  

GRATUIT

GRATUIT

7 À 
10 ANS

7 À 
11 ANS

12 À 15  ANS

À  PARTIR DE 10 ANS

TOUT PUBLIC
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Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°188 
le 9 janvier 2020 dans 

votre point  
de dépôt habituel  
et dans votre boîte 

aux lettres

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Si vous souhaitez relayer un évènement, merci de nous faire  
parvenir vos informations au minimum 15 jours avant la date  
de la manifestation sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

PICASSO
EXPOSITION

1€  
pour tous 

les Tourquennois*
*Sur justificatif à la billetterie

Toute l’équipe 

vous souhaite de bonnes fêtes 

de fin d’année !

PICASSO
Découvrez l’exposition Picasso Illustrateur  

sous un nouvel angle, grâce aux 3 visites nocturnes  
prévues prochainement :

Le vendredi 27 décembre 2019 
                de 18h à 20h45 

Le vendredi 10 janvier 2020 
            de 18h à 20h45

Le samedi 11 janvier 2020 
                     de 19h à 21h45 

MUba Eugène-Leroy  
2 rue Paul Doumer - 59200 Tourcoing

Gratuit pour tous

  1 € pour les Tourquennois

Gratuit pour tous

https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei723345.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/joyeux-week-end-pour-petits-et-grands/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/marche-de-noel-2019/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/creches-de-noel/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/village-de-noel-2019-1/
http://www.muba-tourcoing.fr/EXPOSITIONS-ET-EVENEMENTS/Agenda/CONFERENCE-Picasso-et-le-livre-illustre-Elodie-Weyne
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/joyeux-week-end-pour-petits-et-grands/
https://www.lefresnoy.net/fr/Le-Fresnoy/formation-professionnelle-continue/decouverte-des-metiers-du-son
https://www.lefresnoy.net/fr/Le-Fresnoy/formation-professionnelle-continue/decouverte-des-metiers-du-son
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/concert-de-la-veillee-de-noel/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/panorama-21-les-revenants/
https://www.lefresnoy.net/fr/evenement/vacances-de-noel-2019
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/panorama-21-les-revenants/
http://www.muba-tourcoing.fr/VISITER/INDIVIDUELS-ET-FAMILLES/MUba-Vacances
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/decouvrez-le-makey-makey/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/maisonfolie.hospicedhavre/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/the-color-la-lumiere-a-travers-la-couleur/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/picasso-illustrateur/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/youssef-nabil/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/creches-de-noel/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/c-est-quoi-pour-vous-la-photographie-les-reponses-de-bernard-plossu-et-de-ses-amies-photographes/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/panorama-21-les-revenants/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr

