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Élections municipales
des 15 et 22 mars 2020

Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2020 dans les bureaux de vote de Tourcoing.
Compte-tenu des précautions prises pour lutter contre la propagation du Coronavirus-Covid 19, la Ville de Tourcoing
met en place une organisation dans chaque bureau de vote qui permette à chacun d’aller voter sereinement :

1
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Chaque bureau de vote disposera
d’un point d’eau avec savon et papier

Les isoloirs
seront nettoyés

afin de procéder à un lavage de mains.

et désinfectés très régulièrement.

3

À l’entrée et à la sortie de chaque bureau de vote,
du papier et du gel hydro alcoolique
seront mis à disposition des citoyens.

Bien entendu, et comme c’est le cas depuis plusieurs jours, les services de la Ville
seront pleinement mobilisés pour que les élections se déroulent dans les meilleures conditions.

Horaires d’ouverture

Trouver mon bureau de vote : www.tourcoing.fr/Actualites/Trouver-mon-bureau-de-vote

des bureaux de vote

Si vous ne savez pas encore où se trouve votre bureau de vote, trois solutions vous permettent de le découvrir :

• La Ville a mis en place une carte de Tourcoing sur laquelle vous pouvez entrer votre adresse postale.

Dimanches
15 et 22 mars :

La carte indique votre bureau de vote : www.tourcoing.fr/Actualites/Trouver-mon-bureau-de-vote

• Sur le site www.service-public.fr, vous pouvez interroger votre situation électorale,

8h-18h

c'est-à-dire, vérifier dans quelle commune et quel bureau de vote vous êtes inscrit.

• Consulter votre bureau de vote : la liste des bureaux de vote est disponible
sur www.tourcoing.fr/Actualites/Trouver-mon-bureau-de-vote

IMPORTANT
Le bureau de vote 108, précédemment installé

à l’École Jules Ferry, est déplacé à la Salle de Sport Louis
et André Decruyenaere, 97 rue de Soissons.
(ATTENTION : les bureaux 107 et 117 restent à l’Ecole Jules Ferry)

Le bureau de vote 302, précédemment installé

à l’École Racine, Allée des Écoles, 107 Avenue de la Fin de La Guerre
est déplacé au Centre Socioculturel Belencontre,
62 Avenue Kennedy, entrée Allée de l’Oiseau Lyre.
(ATTENTION : le bureau 220 reste à l’École Racine)

Vous avez des difficultés
à vous déplacer ?

Vous pouvez faire appel au service
de transport de la Ville.
Contactez le service Élections
jusqu'au 13 mars : 03 20 23 37 18

INFOS +

 lus de renseignements :
P
Service Élections - Population
03 20 23 37 18

Quartiers

12 > 26 mars 2020

ÉVÉNEMENT
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PROPRETÉ

Admirer des œuvres d’artistes sur des
fenêtres d’habitants, c’est le concept
des « Fenêtres qui parlent ». Ce festival,
à l’initiative du Conseil de quartier
Flocon-Blanche Porte et en partenariat
avec les associations « Les floconneux »
et « La récrée des ptit’s loups », se tiendra
du samedi 14 mars au dimanche
5 avril. Pendant 3 semaines, les rues se
transformeront en un véritable musée
à ciel ouvert. Cette année, partez à
la découverte de réalisations d’artistes
autour du thème du printemps. Pour
célébrer tous ensemble cet événement,
un vernissage aura lieu le samedi 4 avril
prochain. Le rendez-vous est donné
sur la placette Célestin Freinet à partir
de 10h30 pour une arrivée dans le parc
du Flocon vers 12h30.
Au programme : déambulations de l’allée
Steelandt à la Place du Théâtre, diverses
animations et un verre de l’amitié en
fin de parcours.

Ce label concerne les arbres se trouvant dans vos jardins et propriétés privées, qui sont parfois invisibles de
l’extérieur alors qu’ils mériteraient d’être mis en valeur. Le but de cette démarche est de créer un inventaire
des arbres remarquables et de prendre des mesures de protection pour sauvegarder ce patrimoine inestimable.
En effet, ces arbres remplissent des fonctions indispensables pour l’homme et son environnement, et leur
présence entraîne des bénéfices esthétiques, psychologiques et bien sûr écologiques.
Pour tenter d’obtenir cette labellisation pour un ou plusieurs de vos arbres, déclarez votre arbre en ligne
sur www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Arbre-remarquable. Une présélection sera ensuite effectuée
par les services de la Ville. Vous pouvez aussi consulter les différents critères d’attribution du label
et le règlement du concours sur le site de la Ville.

@

Direction des parcs et jardins
et du développement durable
32 rue du Moulin Fagot
03 59 63 44 40
dpjdd@ville-tourcoing.fr

DR

Les fenêtres
vous parlent
le samedi 14 mars

Afin de découvrir et sauvegarder le patrimoine arboré tourquennois, la Ville vous
propose de déclarer vos arbres ayant une particularité, dans le but d’obtenir le « Label
Arbre remarquable ».

VOTRE ARBRE EST REMARQUABLE
S’IL A UNE DE CES PARTICULARITÉS :

DR

©C.D/Ville de Tourcoing

Le « Label Arbre remarquable »
met en valeur vos jardins

Direction des relations aux habitants
03 20 69 09 80

- un âge avancé
- des critères physiques : hauteur,
circonférence du tronc…
- une histoire : témoin de faits historiques,
planté lors d’un événement…
- un critère esthétique : morphologie
et physionomie

Photos : E.D/Ville de Tourcoing

ÇA S’EST PASSÉ...

Samedi 7 et dimanche 8 mars, le centre-ville était festif !
Une vingtaine de géants ont défilé aux côtés d’une dizaine
de fanfares à l’occasion de la 15ème édition du Week-end Géant !

Samedi 7 mars, le TLM célébrait ses 25 ans et la fête
fut belle ! Les Tourquennois se sont imposés face
à Chaumont 3-2 devant plus de 2 000 spectateurs.
La machine tourquennoise est relancée !

La maternité du CH Dron a repris l’ensemble
de son activité depuis le 2 mars 2020, jour qui
a vu la naissance du premier bébé de l’année
à Tourcoing. Le petit Edhen (3,590 kilos)
est arrivé ce 2 mars à 15h08, pour le plus
grand bonheur de ses parents !

Zoom
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LE FESTIVAL 20>28
100 % MARS 2020
SÉRIES GRATUIT
Les férus de séries télévisées n’attendaient que cela :
le festival Séries Mania revient pour sa 3ème édition à Lille
et dans la région, du vendredi 20 au samedi 28 mars.
L’occasion de découvrir des séries inédites grâce à de nombreuses
projections gratuites. À Tourcoing, nous accueillons, entre autres,
une avant-première nationale ainsi que d’autres événements
qui valent le détour.

Projection - Avant-première nationale

Jeudi 26 mars à 20h
ILS ÉTAIENT DIX, ÉPISODES 1 ET 2
Une adaptation contemporaine du roman policier le plus
vendu dans le monde. Dix personnes, cinq femmes et cinq
hommes, sont invités sur une île déserte qui abrite un hôtel
de luxe. Ils vont très vite réaliser qu’ils sont coupés du reste
du monde. Pourquoi ont-ils été attirés dans ce piège ?
Chacun a commis un meurtre. Mais aujourd’hui, sous
le soleil brûlant de l’île, ils vont devoir payer pour leurs
crimes.
En présence de Samuel Le Bihan : le comédien, Pascal Laugier :
le réalisateur, Bruno Dega : le scénariste, Jeanne Le Guillou : la
scénariste, Anthony Dama : le compositeur et Edouard Rigaudière :
le compositeur

Théâtre Raymond Devos
1 place du Théâtre - 03 59 63 43 53

Gratuit

sur réservation

www.culture-billetterie.tourcoing.fr

DR

Projection

Vendredi 13 mars à 20h
M’ENTENDS-TU ?
Véritable phénomène pop outre-Atlantique,
« M’entends-tu ? » est une série iconoclaste.
Provocante et tendre, elle décrit le quotidien
de trois amies dont les galères, les joies et
les peines sont racontées avec un mélange
de fantaisie brut et de réalisme social. Cette
série a été plébiscitée par le Jury lycéen du festival Séries Mania 2019 dans
la catégorie « Meilleure comédie ». À l’issue de la projection, le journaliste
Renan Cros mènera un débat.

Le Fresnoy
22 rue du Fresnoy - 03 20 28 38 00

Gratuit

dans la limite des places disponibles

Échange

Samedi 21 mars à 14h30
SÉRIESCHANGES

Les bibliothécaires de la médiathèque André Malraux vous invitent à découvrir
leurs coups de cœur télévisuels lors d’un Sérieschanges inédit. Durant
deux heures, elles se relaieront pour défendre leurs choix. Au programme,
de l’humour, de l’historique, de la science-fiction, du polar et un plaisir que
l’on veut partager avec le plus grand nombre !

Médiathèque André Malraux
26 rue Famelart - 03 59 63 42 50

Gratuit

sur inscription

mediatheque@ville-tourcoing.fr
DR

DÈS

14 ANS

Zoom
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C’est à Tourcoing !
Concert

Spectacle musical

Samedi 21 mars à 15h30
SERIESMANIA ET DESIGN SONORE

Le mercredi 25 mars à 19h
LES MUPPETS ORCHESTRA

Les élèves de Formation Musicale du Conservatoire à Rayonnement
Départemental vont vous transporter à travers les séries sur fond
de design sonore, venez voyager des Mystérieuses Cités d’Or à Casa
de Papel !

Les Ventsgeurs et les Zinventeurs, les deux orchestres d’harmonie
du Conservatoire, feront leur show autour des musiques de séries
télévisées. Ils seront accompagnés de la classe d’art dramatique,
un moment burlesque en perspective !

Par les classes de deuxième cycle de formation musicale de G. Cornil,
A. Diette, F. Dubromer, E. Lamblin et D. Leroy.

Sous la direction de S. Delberghe, A. Bouquelloen et A-F. Bourget

Auditorium du Conservatoire de Tourcoing
4 rue Paul Doumer

Auditorium du Conservatoire de Tourcoing
4 rue Paul Doumer

Gratuit

Gratuit

sur réservation

sur réservation

www.culture-billetterie.tourcoing.fr

www.culture-billetterie.tourcoing.fr

Visite

Visite atelier

Mercredi 25 mars à 14h
LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE :
L’ENVERS DES DÉCORS

Samedi 28 mars de 10h à 17h
C´EST SAMEDI, J´AI SÉRIE

Vous avez entre 12 et 16 ans et vous adorez le monde des séries ?
Le Réseau des Idées de Tourcoing* vous propose une sortie à ne pas
rater : un atelier tournage et une visite de l’exposition au Tri Postal
le matin, une projection en avant-première d’une série événement
dans un cinéma lillois l’après-midi.

Devenue une destination-phare pour de nombreux tournages de
films et de séries, la Ville de Tourcoing propose une balade inédite
à la découverte des décors réels de la série Les petits meurtres
d’Agatha Christie. Un duo composé d’un comédien et d’un guide
accompagnera ce bus-tour afin de croiser anecdotes de tournages
et faits historiques.
Le temps d’une balade, ré-enchantez votre quotidien en vous
projetant dans ces lieux de tournages, plongez au cœur de la série
et voyez Tourcoing autrement !

Départ de la médiathèque André Malraux
03 59 63 42 50

Gratuit**

* Le groupe sera accompagné de deux bibliothécaires
du Réseau des Idées de Tourcoing.
** Le transport et le repas du midi sont à la charge des participants.

sur inscription (Places limitées)

DR

www.culture-billetterie.tourcoing.fr

DR

sur inscription

mediatheque@ville-tourcoing.fr

Rue de la boule d’or, décor du commissariat

Gratuit

12-16
ANS
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Sport - Culture - Loisirs

EXPOSITION
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INSCRIPTIONS

« Rendre vivant » :
Le MUba Eugène Leroy
déploie sa collection
En faisant dialoguer art ancien, art
moderne et art contemporain, les
œuvres de cette collection sont
présentées de façon thématique.
Des œuvres d’Eugène Leroy seront
également accrochées avec peintures,
dessins aquarelles ou encore gravures
de l’artiste. Le MUba Eugène Leroy
participe
également
au
projet
Museo-Sciences
de
l’association
des Conservateurs des Hauts-deFrance, autour d’une photographie
d’Eadwaerd Muybridge, figure de
la chronophotographie.

©R.L/Ville de Tourcoing
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Les élèves du réseau « Classes à horaires
aménagés musique de Tourcoing » (CHAM) vous
convient à leurs représentations très musicales.

À vos agendas !
> Vendredi 13 mars
18h : « Ne me chauffe pas ! »
Rencontre chorale entre le collège Marie Curie et le lycée
Gambetta autour du thème du réchauffement climatique.
Direction musicale : Sylvie Ricci et Nicolas Dhondt
Auditorium du Conservatoire,
4 rue Paul Doumer
> Jeudi 26 mars
9h30 : musiques de films
Concert de l’Orchestre à l’école CHAM Bonnot - Curie
(CM1/CM2/6ème/5ème)
Direction musicale : Sylvie Ricci, Marine Andrieux,
Maéva Gadreau et Jacques Debonne
Salle Louati,
20 rue d'Austerlitz

MUba Eugène Leroy
2 rue Paul Doumer
Exposition « Rendre vivant »
Du 16 mars au 28 août
Ouvert du lundi au dimanche
(sauf mardi et jours fériés), de 13h à 18h.
Visite guidée le dimanche à 15h30 et 16h30
Tarifs : 5.50 €, 3 € (réduit),
gratuit pour les Tourquennois.
Visite guidée : 2.5 € (en supplément)
www.muba-tourcoing.fr

> Vendredi 27 mars
15h : grand concert
Avec l’Orchestre à l’école CHAM et tous les élèves
CHAM du collège Marie Curie.
Direction musicale : Sylvie Ricci, Marine Andrieux,
Maéva Gadreau et Jacques Debonne
Auditorium du Conservatoire
4 rue Paul Doumer
> Mardi 28 avril
18h : en avant les CHAM !!!
Avec tous les élèves CHAM du collège Marie Curie.
Direction musicale : Sylvie Ricci
Auditorium du Conservatoire
4 rue Paul Doumer

Le Conservatoire de Tourcoing propose, en partenariat avec le collège Marie Curie (de la 6ème
à la 3ème) et l’école primaire Maurice Bonnot (du CE1 au CM2), des classes où l’aménagement
horaire permet aux élèves de suivre l’enseignement général et la pratique artistique durant
leur temps scolaire. Pour les inscriptions en Classes à horaires aménagés musique, il faut se
rapprocher des établissements scolaires cités ci-dessus. Les inscriptions pour la prochaine rentrée
scolaire en Classe à horaires aménagés musique sont à formaliser par une lettre de motivation
à déposer au collège ou au Conservatoire avant le jeudi 2 avril.
Pour tout renseignement, contacter :
Le collège Marie Curie au 03 20 01 07 40 ou le Conservatoire au 03 20 26 60 74

TOURNOI

prêt à ramener un nouveau titre
De véritables « haches ». C’est en ces termes que
son coach, Frédéric Savary, qualifie ses jambes.
Le Tourquennois Marvin Bonnemains s’envole
ce vendredi 13 mars vers la Pologne pour y
disputer, le lendemain, son premier match de Muay
Thaï dans la catégorie professionnelle.
Du stress mais juste ce qu’il en faut. Le jeune
homme de 19 ans est prêt et impatient d’affronter
ses adversaires lors du Championnat d’Europe
ISKA (International Sport Kickboxing Association)
ce samedi 14 mars à Cracovie. Du haut de son
1,72 mètre et fort de ses 63,5 kilos, Marvin a de fortes
probabilités d’y briller. C’est en tout cas ce que
pense ardemment Frédéric Savary, son entraîneur
du Luxuary Fight Gym depuis 12 ans.
Graine de champion
Il se souvient qu’enfant déjà, Marvin se démarquait
des autres jeunes de son âge. À seulement 9 ans,

il devient vice-champion européen aux Pays-Bas,
« avec un an de pratique, il sortait déjà du lot », précise
Frédéric. À 11 ans, il s’essaie à une autre discipline,
le Full Contact et devient Champion de France. Préférant
continuer sur la voie du Muay-Thaï, Marvin enchaîne
les titres : champion régional en 2016 et champion
du monde WCTS à Rotterdam en 2018. « Il a un
mental d’acier impressionnant, c’est un acharné
de travail ! Il a une capacité d’encaissement de coups
incroyable », raconte fièrement son coach. « Mon objectif
a toujours été de combattre en professionnel et
de vivre de ça. J’attends ce moment avec impatience, je ne pense qu’à ça », lance Marvin posément.
Ce samedi 14 mars, ce sera donc son tout premier
match en tant que professionnel et peut-être
reviendra-t-il avec la précieuse ceinture de champion
tant convoitée. Ensuite, le Tourquennois s’envole
pour les Pays-Bas où des combats l’attendent,
avant de faire escale en Thaïlande. Un agenda déjà
très chargé pour cette jeune étoile montante.

DR

Marvin, boxeur Thaï,

Frédéric Savary et Marvin Bonnemains
sont à la recherche de sponsors.
06 69 25 42 77

Vie pratique
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TRAVAUX

Permanences d’Urbanis dans les Centres sociaux
Vous êtes propriétaires ou locataires du parc privé, vous avez un besoin de travaux (chauffage, menuiserie,
toiture, tout à l’égout, travaux d’adaptation…) ? Amélio + est un dispositif gratuit pour vous accompagner
(jusqu’en 2022), n’hésitez pas à vous renseigner avant d’entamer toute démarche. L’équipe d’Urbanis
est présente près de chez vous et vous donne rendez-vous le :
Mardi 24 mars - 14h à 17h
Centre social Marlière Croix Rouge
41 rue de la Bourgogne
Mardi 31 mars - 14 à 17h
Centre social Belencontre
62 avenue Kennedy
Mardi 7 avril - 14h à 17h
Centre social des Phalempins
216 rue Ingres

Pensez à
vous munir
de votre dernier
avis d’imposition
pour vérifier les aides
auxquelles vous
avez droit.
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Expression politique

En accord avec les présidents

Jeudi 9 avril - 14h à 17h
CCAS
26 rue de la Bienfaisance

de groupes, et compte-tenu

Mardi 21 avril - 14h à 17h
Centre social La Maison
138 rue du Virolois

les tribunes politiques

de la période électorale,
du Tourcoing Info sont
suspendues.

SANTÉ

VIGILANCE

Des démarchages
téléphoniques frauduleuses
sévissent à Tourcoing
Des commerçants nous ont alertés dernièrement sur le démarchage téléphonique entrepris
par une société qui proposerait la location à
l’année d’encarts publicitaires apposés sur des
bus. Cette société est frauduleuse. La prestation
qu’elle offre est une arnaque.
N’hésitez pas à contacter la Mairie de Tourcoing
en cas de doute au 03 20 23 37 00

L’armée de terre recrute :

la prochaine permanence du CIRFA de Lille
se tiendra le mardi 24 mars à l’Hôtel
ce Ville, de 13h30 à 16h30.
www.sengager.fr
03 59 00 43 01 ou 03 59 00 43 04

Faites-vous dépister
pour le cancer
colorectal
Le cancer colorectal est le 2ème cancer le plus meurtrier en France. Il est le 2ème plus fréquent chez
la femme et le 3ème chez l’homme. Plus tôt il est
détecté, plus les chances de guérison sont
élevées. En effet, dans 9 cas sur 10, le cancer
colorectal se guérit. Profitez de l’opération "Mars
bleu" pour vous faire dépister, parlez-en à votre
médecin !

À SAVOIR

Toutes les demandes administratives
en ligne sont gratuites.
Pour toute information :
www.tourcoing.fr

COVID-19

CORONAVIRUS,
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Lavez-vous très régulièrement
les mains

Toussez ou éternuez
dans votre coude

À SAVOIR

Profitez du Printemps du Cinéma
à Tourcoing ! Rendez-vous du 29
au 31 mars au Cinéma Les Écrans,
au 4 promenade de la Fraternité,
pour profiter de la séance à 4 euros.

Utilisez un mouchoir
à usage unique et jetez-le

SI VOUS ÊTES MALADE
Portez un masque
chirurgical jetable

Vous avez des questions
sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

AGENDA DE LA SEMAINE
Jeudi 12 mars

Mardi 17 mars

20h : Lonepsi + Fils Cara
Concert
Renseignements : 03 20 70 10 00
> Le Grand Mix
5 place Notre-Dame

Vendredi 13 mars

Mercredi 18 mars

Samedi 21 mars

20h : Why The Eye? + Fleuves Noirs
Concert Club
Renseignements : 03 20 70 10 00
> Le Grand Mix
5 place Notre-Dame

Samedi 14 mars

18h : Concert Side by Side
Avec l’Orchestre de Picardie et l’ESMD
Réservations : www.esmd.fr
> Auditorium du Conservatoire GR ATUIT
à Rayonnement Départemental
6 rue Paul Doumer
18h30 : Soirée de Gala Broadway
Club de Patinage Artistique Tourcoing
> Palais des Sports
GR ATUIT
27 rue du Calvaire

Dimanche 15 mars

15h : TLM / Marquette
Rencontre de Nationale 2
> Complexe Sportif Léo Lagrange
32 rue des Anges
Partagez des événements
sur le Facebook de la Ville

14h : "Apprenez à tailler les roses"
Réservation : 03 20 26 89 03
Atelier au jardin Botanique
GR ATUIT
32 rue du Moulin Fagot

10h30-11h : Les P’tits Kili
Heure du conte
> Médiathèque André Malraux
26 rue Famelart

DE 0
À 3 ANS

Jeudi 19 mars

20h : Isha + guest
Concert Club
Renseignements : 03 20 70 10 00
> Le Grand Mix
5 place Notre-Dame

SEMAINE
DU CAFÉ
DU 30 MARS
AU 5 AVRIL 2020

Dimanche 22 mars

10h à 18h : 11ème Salon
des Artistes
Organisé par le Rotary Club
de Tourcoing Ouest
> Le Phare de Tourcoing
(Ancienne Eglise Saint Louis)
Rue de l’Epidème

Vendredi 20 mars

18h à 20h30 : Repair Café
03 20 01 45 67
> MJC du Virolois
La Maison – Utopiats
227 rue des Piats

14h à 19h : 11 Salon
des Artistes
Organisé par le Rotary Club
de Tourcoing Ouest
> Le Phare de Tourcoing
(Ancienne Eglise Saint Louis)
Rue de l’Epidème
ème

Éveillez vos sens autour du café au Jardin Botanique !

ENTRÉE
LIBRE

18h à 21h : Vernissage du 11ème
Salon des Artistes
Organisé par le Rotary Club
de Tourcoing Ouest
> Le Phare de Tourcoing
(Ancienne Eglise Saint Louis)
Rue de l’Epidème
http://agenda.tourcoing.fr

Démonstration de torréfaction,
dégustations et visites pédagogiques gratuites*
Ouvertes aux groupes scolaires en semaine
et aux particuliers le dimanche

14h15 - 15h30 - 16h45 :
Visites des serres
Réservation : 03 20 26 89 03
GR ATUIT
> Jardin Botanique
32 rue du Moulin Fagot

Mardi 24 mars

14h : "Apprenez à tailler les roses"
Réservation : 03 20 26 89 03
> Atelier au jardin Botanique GR ATUIT
32 rue du Moulin Fagot

Jardin botanique
Les serres pédagogiques
32 Rue du Moulin Fagot
*Réservation obligatoire : Pour les scolaires au 03 59 63 44 48 - Pour les particuliers au 03 20 26 89 03

DR

20h : Kadavar
Concert
Renseignements : 03 20 70 10 00
> Le Grand Mix
5 place Notre-Dame

REJOIGNEZ-NOUS
Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

LES EXPOSITIONS
Du 13 mars au 14 juin 2020

Nature Énergie Lyrisme
« Trébucher volontairement pour le plaisir de
se rattraper », tel est le sens donné aux derniers
travaux de Guillaume Caron. Ses compositions
conjuguent teintes et parfums, rythmes
bruyants et vides de sons, solides opacités
et transparence liquide, tranches nettes et
contours flous.

> Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai

Dimanche 15 mars 2020

Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
Visite dans le temps et l'histoire, dans un lieu
de mémoire comme un bunker d’état-major
de la 15e Armée allemande. Plusieurs salles
ont été reconstituées comme à l’époque.
Durée sur place : environ 1h30. Les visites
sont guidées mais peuvent aussi être faites
en solitaire.

> Musée du 5 juin 1944 "Message Verlaine"
4 bis avenue de la Marne

TourcoingVille

Jusqu’au 10 avril 2020
Exposition des Lauréats du concours de Portfolios 2019
La 10ème édition du concours a eu lieu en novembre 2019 à la Maison Folie
hospice d’Havré de Tourcoing lors des 15ème Rencontres du Livre et de la
Photographie. Le jury a distingué trois lauréats : Alexandre Vigot, Mélanie
Lemay et Anouk Desury. Helio leur consacre maintenant une exposition.

> Galerie Nadar
Médiathèque André Malraux
6 rue Famelart

Jusqu’au 29 avril 2020
Fluidités : L’humain qui vient
Cette exposition a pour but de montrer les systèmes de représentation qui
se réfèrent à l'état du monde, ou préfigurent celui de demain ; ou la façon
dont les artistes nous aident à comprendre les problèmes en jeu à l'heure
d'envisager l'avenir de l'humanité.

> Le Fresnoy - Studio National Des Arts Contemporains
22 rue du Fresnoy

Jusqu’au 14 juin 2020
MAROC – Une identité moderne
Cette exposition raconte l’histoire d’une rencontre : celle de la créativité
populaire marocaine et des artistes du Groupe de Casablanca : Farid
Belkahia, Mohamed Melehi, Mohamed Chabâa, etc.

> IMA - Institut du monde arabe Tourcoing
9 rue Gabriel Péri
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GUILLAUME CARON
NATURE, ENERGIE, LYRISME

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
NAISSANCES
2 mars : Kinan Lamrabet, Edhen Sartelet
3 mars : Djibril Benlaïd, Kenzo Lefebvre
4 mars : Aria Huet
5 mars : Jihane Boudhan, Ilyes Maarof

DÉCÈS
29 février : Patrick Meulenyser (58 ans)
2 mars : Jean Ginioux (85 ans), Jacqueline Delobelle (85 ans)
3 mars : André Deconinck (79 ans)
4 mars : Yvonne Provost (95 ans)
5 mars : Emilienne Huyghe (77 ans)

14.03.20 > 14.06.20
Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai - Tourcoing

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

