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Remercier ceux qui, chaque jour, sont en première ligne face au 
COVID-19. C'est l'intention honorable de Frédéric Savary, président 
du Luxury Fight Gym, qui a décidé de leur offrir des cours gratuits de 
Muay Thaï et ce, dès septembre.

« C'est juste notre façon de dire merci à toutes ces personnes. J'ai toujours aidé 
mon prochain, et je suis entouré, dans mon association, par des gens qui ont cette 
même philosophie de vie. Il était donc logique de monter cette action solidaire », 

Des cours de Muay Thaï offerts 
à ceux qui luttent contre 
le COVID-19 

Comme son nom l'indique, une 
grande variété de produits sont 
ainsi proposés avec bien sûr de la 
peinture et les outils qui vont avec. 
Pour professionnels et artisans, 
plus de 50 qualités de peintures 
différentes sont disponibles, pour 
de la décoration intérieure (murs, 
sols…) ou extérieure. Une centaine 
de modèles de papiers peints sont 
également en rayon, permettant 
d’élargir les possibilités de décorer 
nos murs. Enfin, Côté Peinture 
fournit tout ce qui concerne les 
sols, et met en contact le client 

avec des artisans pour la pose.  
La qualité des produits du 
magasin est importante pour 
les deux associés : ils préfèrent 
ainsi conseiller aux clients un 
article légèrement plus cher 
à l’achat mais qui durera plus 
longtemps. Un autre aspect 
primordial pour eux, c’est le 
conseil et l’accompagnement 
du client, professionnel comme 
particulier. Une trace des passages 
en boutique est gardée, et quand 
un client revient une deuxième ou 
troisième fois en magasin, les deux 
gérants peuvent avoir un véritable 
suivi et prodiguer des conseils 
personnalisés. L’objectif au final, 
pour Xavier Piat et Thomas 
Lefebvre, c’est d’être un « point  
de vente efficace » dans le 
domaine de la peinture et l’univers 
de la maison.

 Côté Peinture
 174 ter chaussée Watt

@  cote-peinture@orange.fr
 03 20 36 45 76
 www.cotepeinture.fr

Cette entreprise, installée depuis 12 ans chaussée Watt, a été 
reprise en juillet 2019 par Thomas Lefebvre et Xavier Piat. 
Accompagnés par l’ancien propriétaire durant 6 mois, ils ont 
voulu se lancer dans ce secteur, car la peinture est un « matériau 
noble » qui les a attiré. 

 

Côté Peinture, des produits 
de qualité pour votre maison

NOUVEAUTÉ

SOLIDARITÉ

COMMERCE

Guitariste depuis ses 12 ans et formée musicalement à Tourcoing, 
Amandine Gallet avait envie de se consacrer pleinement à sa passion 
et a décidé de se lancer en créant Cantina Musique. C’est suite à sa 
rencontre avec Quentin Villain, le gérant de Music Side qui est installé 
depuis 4 ans à Tourcoing, qu’elle a pu trouver un local pour donner  
des cours à ses futurs élèves.

Éclectisme et pédagogie au programme

Pour Amandine Gallet, l’objectif est de s’adapter aux élèves dans son 
enseignement, afin qu’ils avancent à leur rythme. Elle veut aussi montrer 
différents styles musicaux dans les morceaux de guitare, d’ukulélé ou de 
basse qu’elle donne à apprendre. Cantina Musique propose également 
de l’éveil musical jusqu’à 12 ans, afin de sensibiliser à la musique dès 
le plus jeune âge. Les cours sur place respectent bien évidemment les 
règles sanitaires, et l’école propose également des cours par vidéo pour 
ceux qui le souhaitent.

 Cantina Musique.   149 rue de Gand   @ cantinamusique@gmail.com
 06 17 73 10 82   www.cantinamusique.wixsite.com/cantinamusique 
  cantinamusique

Cantina Musique, une école 
pour apprendre à son rythme  

Installée dans l’ancienne salle de répétition de Music Side,  
au 149 rue de Gand, Amandine Gallet propose depuis la 
fin d’année 2019 des cours de guitare, de basse, d’ukulélé  
et d’éveil musical. 
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explique-t-il. Cette initiative s'adresse à « tous les Tourquennois ayant œuvré à 
notre santé et notre sécurité durant cette situation », qu'ils travaillent en tant que 
soignant(e)s, policier(e)s, agent(e)s de propreté ou encore caissier(e)s.
Techniques de base et valeurs du Muay Thaï enseignées
Les entraînements pourraient avoir lieu tous les mardis et jeudis de 20h à 22h 
et les samedis de 14h30 à 16h30, et ce durant 2 mois. « Dans un souci de qualité 
et de sécurité, nous limiterons l'accès à 20 personnes par cours », précise Frédéric 
Savary. Elles devront être en possession d'un 
certificat d'aptitude à la pratique de la discipline 
ainsi que d'une attestation employeur certifiant 
avoir exercé leur métier durant la crise sanitaire. 
« Nous enseignerons les techniques de base 
du Muay-Thaï, ainsi que les valeurs de cette 
discipline qui est aussi, à mon sens, un art de 
vivre. » Les inscriptions se font dès maintenant : 
luxuryfightgym@gmail.com
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https://www.facebook.com/cantinamusique/
https://www.facebook.com/cantinamusique/
https://www.cotepeinture.fr/
https://www.cotepeinture.fr/
https://www.facebook.com/luxuryfightgym/
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ASSOCIATION

PROPRETÉ

Contexte particulier oblige, Emmaüs 
a dû se réorganiser. Les samedi 27 et 
dimanche 28 juin, l’association lance sa 
traditionnelle « Grande Vente », mais 
cette année, elle aura lieu, en plus, en 
ligne sur www.emmaus-tourcoing.fr.  

Depuis samedi 13 juin, vous avez la possibilité 
de réserver votre créneau pour vous rendre 
sur place. Il suffit pour cela de vous connecter 
sur le site Internet, de choisir le lieu où 
vous souhaitez faire vos achats (le magasin 
solidaire ou la boutique Emma) et de choisir 
l’heure à laquelle vous souhaitez être présent. 
Pour bloquer cet horaire, un paiement de 5€ 
vous sera demandé, celui-ci vous sera restitué 
le jour de la Grande Vente sous forme de 
bon d’achat (valable le jour même ou pour 
d’autres achats effectués ultérieurement). 

 www.emmaus-tourcoing.fr 

 La boutique Emma 
 53 rue du Tilleul 

 Magasin solidaire
 172 rue Winoc Chocqueel
  03 20 70 90 00

Une vente solidaire 
2.0 

INITIATIVE

Rendez-vous pris lundi 8 juin au 216 rue Ingres. Il est 16h, et déjà, le bruit des machines résonne dans une des 
salles du centre. À l’intérieur, six femmes s’affairent à coudre des masques qui seront remis à la Ville pour être 
ensuite distribués aux habitants. Lorsque Catherine, l’une des couturières, a eu vent de l’appel à bénévoles 
lancé par la Mairie pour confectionner des masques, elle n’a pas hésité une seule seconde : « Je savais que 
j’avais une équipe sur qui je pouvais compter, et lorsque j’ai su que ces masques allaient être donnés, cela nous a 
motivé encore plus. Il était important d’aider notre ville. » Elle nous confie que certaines d’entre elles continuent 
à coudre chez elles, à l’instar de Manuella qui en un week-end, en a produit plus de 200 ! 

Des sourires, des rires et de la bonne humeur

L’atelier couture se tient tous les après-midis dès 14h. Dès leur arrivée sur place, chacune d’elle sait ce qu’elle 
doit faire : Brigitte, Catherine, Manuella, Régine et Béatrice cousent et Christelle inspecte le travail : « Je vérifie 
notamment s’il n’y a pas des fils qui dépassent. » 

Et pour rendre ces moments plus agréables, les 6 couturières partagent au 
quotidien café, sucreries et causette. « Moralement ça nous fait du bien d’être 
là », lâche Manuella tout sourire, « nos soucis restent à la porte quand on vient 
ici », renchérit Catherine. Depuis fin avril, ce sont près de 1700 masques qui ont 
été cousus par les petites mains des bénévoles, qui étaient au départ entre huit 
et dix. Merci à elles ! 

 Centre social Phalempins
 216 rue Ingres
  03 20 28 46 60

Les couturières des Phalempins 
cousent encore des masques
Au centre social des Phalempins, les machines à coudre tournent à plein régime.
Les couturières bénévoles continuent de confectionner, dans la bonne humeur, 
des masques à destination des Tourquennois, jusqu’à la fin du mois.

Nettoyage des rues 
de votre quartier
Le lavage des rues du quartier Orions / Pont Rompu
se conclut ce jeudi 25 juin.
Conseils pour un bon nettoyage de votre rue :  
- Bien noter la date du nettoyage de votre rue  
 (affichée dans la rue quelques jours avant).  
- Ne pas stationner du côté concerné par le passage des   
 machines à partir de 8h le matin et 13h l'après-midi. Attention,  
 la Police municipale peut verbaliser les voitures ne respectant  
 pas l'arrêté (35€ d'amende).  
- Rentrer vos poubelles avant 10h.
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https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete


Mahjoub Ben Bella s’en est allé…

Son sourire et sa générosité débordante vont nous manquer. L’artiste 
peintre Mahjoub Ben Bella nous a quittés jeudi 11 juin à la suite d’une très 
longue maladie. Il avait 74 ans. 
Des toiles de grand et petit format, carrées ou rectangulaires, à l'aquarelle, à l'huile ou  
autres ... Son style très coloré, abstrait marque et marquera à tout jamais les esprits. On se 
souvient notamment des célèbres pavés de Paris-Roubaix peints par l’artiste sur plus de  
10 km en 1986 ou encore de sa gigantesque  fresque de carreaux de céramique sur les murs 
de la station de métro Colbert à Tourcoing.  

C’est en octobre 1946 qu’il vit le jour à Alger. En 1965 il décide de s’installer définitivement  
à Tourcoing. Il y implante rapidement  son atelier, là où ont vu le jour ses plus belles 
créations : Labyrinthe (1988), Océaniques (2005), ou encore Touareg (2009) pour ne citer 
qu’elles. Ses œuvres sont exposées dans de nombreux musées : au British Museum  
de Londres, à l’Institut du Monde Arabe de Paris, au Jordan National Gallery de Amman,   
à La Piscine de Roubaix ou encore au MUba de Tourcoing. 

Le MUba Eugène Leroy conserve trois de ses peintures dont Rythme abstrait 
(1974) et Le Mouvement bleu (1991), et a célébré à plusieurs reprises, par des 
expositions d’envergure, cet artiste installé à Tourcoing depuis les années 1970. 
Le lien étroit entre Mahjoub Ben Bella et le territoire tourquennois s’illustre  
aussi au quotidien, et peut-être de manière plus inconsciente pour le public,  
par la présence de différentes réalisations dans l’espace public, dans des 
établissements scolaires ou encore dans le métro, avec la fresque monumentale 
décorant la station Colbert depuis 2000.
Mélanie Lerat, directrice du MUba Eugène Leroy
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Mahjoub Ben Bella a marqué l’histoire de notre Ville par son pinceau talentueux 
mais aussi son engagement et son humanisme. Tourcoing perd un grand Homme.
Gérald Darmanin, Maire de Tourcoing

Citoyen du monde, artisan de la couleur et artiste engagé, Mahjoub Ben Bella 
marquera l'histoire de l'art bien au-delà de son temps. Si l'artiste disparaît, son 
œuvre demeure et ne manquera pas d'offrir aux générations futures un formidable 
témoignage d'humanité et d'amitié entre les deux rives de la Méditerranée. L'IMA-
Tourcoing adaptera ses projets en cours pour rendre hommage à ce grand artiste. 
Françoise Cohen, directrice de l’ IMA Tourcoing 

Passage de flambeau avec les enfants de l'école Michelet en 2004

Fresque réalisée pour la station de métro Colbert à Tourcoing

La couleur, toujours au cœur des œuvres de Mahjoud Ben Bella

Mahjoud Ben Bella dans son atelier
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La Ville vous proposera  
une exposition hommage  

à Mahjoub Ben Bella  
très prochainement.
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http://www.muba-tourcoing.fr/
https://ima-tourcoing.fr/


MUba Eugène-Leroy 

Si vous ne l’avez pas encore vue, ou souhaitez la revoir, 
l’exposition « Rendre vivant ! » est visible jusqu’au 28 août. 
Les visites sont gratuites mais elles sont, pour l’instant, 
individuelles. Avant de s’y rendre, vous devez au préalable 
réserver votre place via le site de billetterie du MUba : https://
muba-boutique.tourcoing.fr. Vous devrez alors présenter 
votre billet électronique à l’entrée, ou directement faire le 
retrait à l’accueil. Une fois sur place, vous serez invités à vous 
désinfecter les mains grâce au gel hydroalcoolique mis à 
disposition des visiteurs. Un marquage au sol vous guidera 
et vous permettra de garder les distances de sécurité.  
À noter : les salles d’exposition ont une capacité d’accueil 
limitée. Les horaires d'ouverture restent inchangés : du lundi 
au dimanche de 13h à 18h (fermé le mardi et les jours fériés).

 MUba Eugène-Leroy
 2 rue Paul Doumer
 03 20 28 91 60

L’Institut du monde arabe

L’IMA Tourcoing a rouvert ses portes le 29 mai dernier, 
l’occasion de (re)découvrir l’exposition « Maroc, une identité 
moderne », prolongée jusqu’au 28 juin. Avant de vous  
y rendre, n’oubliez pas le masque qui est obligatoire à 
partir de 11 ans. Une fois le billet acheté à l’accueil, vous 
serez, tout comme au MUba, invités à passer vos mains 
au gel hydroalcoolique. Vous devrez obligatoirement 
respecter le sens de la circulation de la visite, revenir sur 
vos pas ne sera pas possible, et vous devrez garder un 
mètre de distance entre vous. La capacité maximum 
des salles d’exposition est limitée à 37 personnes.  
Ouverture au public les vendredis, samedis et dimanches de 
13h à 18h.

 Institut du monde arabe
 9 rue Gabriel Péri 
 03 28 35 04 00

Maison Folie hospice d’Havré 

Lancée le 13 mars dernier, l’exposition « Nature Energie 
Lyrisme » à la maison Folie hospice d'Havré est prolongée 
jusqu’au 1er novembre, avec une reprise à la rentrée 
de septembre. Les mesures sanitaires sont également 
appliquées : gel pour les mains disponible, marquage 
au sol et jauge d’accueil limitée dans chaque salle.  
Ouverture au public du lundi au dimanche de 13h30 à 18h30 
(fermé le mardi et les jours fériés).

 Maison Folie hospice d'Havré 
 100 rue de Tournai 
 03 59 63 43 53

Musée Verlaine

Les portes ont rouvert le dimanche 7 juin dernier dans les 
meilleures conditions sanitaires : pas plus de 8 personnes à 
la fois dans le bunker, pas de visites guidées, port du masque 
obligatoire et un sens de circulation à suivre. L’Escape Game 
pourrait rouvrir, quant à lui, à la fin du mois de juin. Ouverture 
au public : les premiers et troisièmes dimanches de chaque 
mois de 9h à 18h.

 Musée Verlaine 
 4 bis avenue de la Marne 
 03 20 24 25 00

GRATUIT Tarifs : 3 €, 2 € (tarif réduit) GRATUIT

Tarif : 4 €, gratuit pour les moins de 10 ans.
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EXPOSITIONS

Musées : 
visitez en toute sécurité 
Après plus de deux mois de fermeture, les lieux  
d’expositions tourquennois ont rouvert leurs 
portes. Des mesures sanitaires sont mises en 
place pour accueillir le public tout en sécurité.
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https://ima-tourcoing.fr/
https://ima-tourcoing.fr/
http://www.muba-tourcoing.fr/
http://www.muba-tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/maisonfolie.hospicedhavre/
https://www.facebook.com/maisonfolie.hospicedhavre/
http://www.museedu5juin1944.asso.fr/
http://www.museedu5juin1944.asso.fr/


Cet été, pour les centres de loisirs, une 
pré-inscription est nécessaire auprès 
des MJC / Centres sociaux de la Ville.

On fait le point.

1 Pour les adhérents 

 - Envoyer la fiche de pré-inscription (1 fiche par enfant) par    
  mail à : acmete2020.lamaison@gmail.com, ou contacter le centre par téléphone  
  au 03 20 01 45 67 ;

 - Joindre une attestation de quotient familial (CAF) à jour.

2 Pour les non-adhérents
 - Vous devez faire une demande de dossier d’inscription par mail à  
  acmete2020.lamaison@gmail.com, ou contacter le centre par téléphone  
  au 03 20 01 45 67 ;

 - Un dossier vous sera par la suite adressé et un rendez-vous vous sera  
  communiqué pour la remise des documents.

Une confirmation de l’inscription définitive vous sera communiquée rapidement

 La Maison -  MJC - Centre social    134 rue des Piats   03 20 01 45 67

1 Pour les adhérents 

- Remplir un formulaire (1 fiche par enfant) et l’envoyer par mail à :   
 reservation@mjclafabrique.fr, ou contacter le centre par courrier ;

- Attendre l’accusé de réception ;

- Puis envoyer sous les 5 jours : attestation du quotient familial, copie des  
 vaccins à jour et le règlement, à l’adresse suivante : MJC La Fabrique, 98  
 rue de Paris. Le bulletin d’inscription est disponible sur le Facebook du centre :  
 @mjclafabrique

2 Pour les non-adhérents
Contacter directement le centre pour plus de renseignements

 MJC La Fabrique    98 rue de Paris   03 20 01 01 40

Il n’y a pas de système de pré-inscription au Centre social des Trois Quartiers. 
Les inscriptions sont prises directement par téléphone ou par mail : enfance@
cs3quartiers.com. Vous serez invités à venir retirer un dossier pour votre enfant.

 Centre social des trois quartiers    19 boulevard d'Halluin   03 20 46 38 50

1 Pour cela, il vous faut envoyer un mail à : csboilly.acmg@gmail.com,  
 ou contacter le centre par téléphone au 03 20 36 53 55, en formulant le désir  
 d’inscrire votre enfant ;

2 Une fiche de pré-inscription vous sera envoyée avec les modalités à suivre. 

 Centre social Boilly    1 rue de l’Épidème   03 20 36 53 55

Les inscriptions ont débuté ce lundi 8 juin. Vous devez vous rendre à l'accueil  
du Centre social afin de retirer la fiche de pré-inscription.

 Centre social de la Bourgogne    24 avenue Roger Salengro   03 20 76 67 31
Quant aux Centres sociaux Belencontre/Phalempins, ils affichent complet  
et il n’est donc plus possible de s’inscrire.

Vous devez envoyer par mail (accueil@csmcr.fr) ou par courrier (Centre social 
Marlière-Croix Rouge – 41 rue de la Bourgogne) les éléments suivants :

- La fiche de pré-inscription (1 par enfant) complétée avec soin ;

-  Une attestation de la Caf de moins de 3 mois, précisant les    
 membres du foyer et le quotient familial ;

- Si vous ne les avez pas remis au centre depuis septembre 2019,   
 n’oubliez pas de fournir : le formulaire d’adhésion 2019-2020, la fiche famille  
 complétée (1 par enfant), un exemplaire signé du règlement intérieur des  
 centres de loisirs, la copie des pièces d’identité des responsables légaux, la  
 copie de la pièce d’identité de l’enfant, la sortie du territoire complétée, une  
 attestation d’assurance extra-scolaire ou, le cas échéant, de responsabilité  
 civile.

1 Une confirmation de réception de votre dossier ainsi que votre facture vous  
 seront adressées dans un délai d’une semaine, par courrier ou par mail.

2 Votre inscription sera définitive lors de la réception de votre paiement,  
 effectué par chèque ou espèces à l’accueil du centre dans un délai indiqué  
 dans le mail ou le courrier de confirmation que vous aurez reçu.

 Centre social Marlière/Croix-Rouge    41 rue de la Bourgogne   03 20 01 75 51

Pré-inscriptions ouvertes jusqu’à épuisement des places

Pré-inscriptions ouvertes jusqu’au vendredi 26 juin

Pré-inscriptions ouvertes jusqu’au vendredi 26 juin

Pré-inscriptions ouvertes jusqu’au vendredi 26 juin

Pré-inscriptions ouvertes jusqu’au vendredi 26 juin

Pré-inscriptions ouvertes jusqu’à épuisement des places

Centre social Marlière/Croix-Rouge 
La Maison MJC – Centre social 

MJC La Fabrique 

Centre social des Trois Quartiers

Centre social Boilly 

Centre social de la Bourgogne
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Centres de loisirs : 
    les pré-inscriptions 
               sont en cours !

https://www.facebook.com/Centre-Social-Marli%C3%A8re-Croix-Rouge-1673722232938369/
https://www.facebook.com/Centre-Social-Marli%C3%A8re-Croix-Rouge-1673722232938369/
https://www.facebook.com/mjc.duvirolois/
https://www.facebook.com/mjc.duvirolois/
https://www.facebook.com/cs3quartiers/
https://www.facebook.com/cs3quartiers/
https://www.facebook.com/LA.FABRIQUEMJCCENTRESOCIAL/
https://www.facebook.com/LA.FABRIQUEMJCCENTRESOCIAL/
https://www.facebook.com/Centre-Social-Boilly-706118996156218/
https://www.facebook.com/Centre-Social-Boilly-706118996156218/
https://www.facebook.com/BourgogneCS/
https://www.facebook.com/BourgogneCS/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Centres-de-loisirs-les-pre-inscriptions-sont-en-cours
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CITOYENNETÉ

ÉVÈNEMENT

Pensez au recensement
Les jeunes filles et garçons atteignant l'âge de 
16 ans, domiciliés à Tourcoing et de nationalité 
française, sont tenus, dans les 3 mois qui suivent 
leur anniversaire, de venir en Mairie afin d’effectuer 
leur recensement et être informés des conditions 
dans lesquelles ils participeront à la JDC (Journée 
Défense et Citoyenneté).
Cette démarche revêt un caractère obligatoire 
pour se présenter à un examen ou à un concours 
(bac, permis de conduire…) et pour être inscrit 
automatiquement sur les listes électorales de 
Tourcoing, à 18 ans.
Les jeunes personnes n’ayant pas encore atteint 
leur 25ème anniversaire et n’ayant pas effectué leur 
recensement ont la possibilité de venir régulariser 
leur situation.
Dans tous les cas, il est nécessaire de se présenter 
en Mairie, muni d’une pièce d’identité et du livret 
de famille.

 La Mairie est ouverte de 8h à 17h30 du lundi   
 au vendredi, sur rendez-vous uniquement,

 03 20 23 37 12
 https://www.tourcoing.fr/Etat-Civil-Recensement

 https://presaje.sga.defense.gouv.fr/

 
 

  Fiches de poste complètes, offres d’emplois  
et candidatures 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 :
Densifier, renouveler et promouvoir le com-
merce dans le centre-ville et les quartiers,  
mettre en œuvre une coordination vive au 
sein du service en assumant une posture de 
chef d’orchestre ou encore renouveler le tissu 
d’entreprises à travers la programmation de 
sites à dominante économique et le partenariat 
avec les organismes de création d’entreprise.

Date butoir de réception : 26 juin 

UN/E CHEF/FE DU SERVICE  
COMMERCE, ENTREPRISE ET EMPLOI  

À la Direction de l’Aménagement,  
de l’Habitat et du Développement Économique.
Poste de catégorie A – filière administrative

Pour la Fête de la Musique, 
envoyez-nous vos  
performances musicales ! 
Dimanche 21 juin, c’est la Fête de la Musique ! Un 
évènement qui, cette année, au vu de la période 
particulière dans laquelle nous sommes, doit se 
réinventer. À Tourcoing, nous vous proposons de 
vivre ce moment en ligne, en partageant avec nous 
les vidéos de vos performances de chanteurs ou de 
musiciens. N’hésitez pas à nous envoyer, notamment 
sur le compte Instagram de la Ville, vos plus belles 
prouesses musicales. Une sélection de vos vidéos sera 
partagée en story.

 Mentionnez @tourcoingville dans votre story Instagram
 Mentionnez @Ville de Tourcoing dans votre story Facebook
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Merci Mahjoub Ben Bella
Ses couleurs, son sourire et sa générosité 
manqueront évidemment à la ville de Tourcoing à 
laquelle Mahjoub Ben Bella a laissé ses plus belles 
œuvres et notamment cette fresque monumentale 
que nous connaissons tous dans la station de métro 
Colbert. Cette générosité artistique perdurera, 
vous pouvez compter sur nous !

Christophe Desbonnet 

Groupe « Ambition Commune » 
Hommage 
Mahjoub Ben Bella était réputé dans le monde 
entier. Il symbolise merveilleusement cette culture 
qui s’incarne d’abord dans des femmes et des 
hommes enracinés dans des territoires et dont 
l’œuvre construit des ponts entre les cultures, 
favorise la rencontre et renforce l’humanité. Lui 
rendre hommage, c’est conforter à Tourcoing 
l’ambition d’un projet culturel à la hauteur de 
son œuvre, ouvert et tout à la fois humble et 
flamboyant.

Aurélie Aitouche, Maxime Renard, 
Franck Talpaert 

 

Groupe « Tourcoing Vert Demain »
Faire de Tourcoing la ville des artistes
Mahjoub Ben Bella nous a quittés. Il avait étudié 
aux Beaux-Arts de Tourcoing. Comme lui tous les 
ans, des artistes du monde entier y sont formé·e·s 
ainsi qu’au Fresnoy. L’art peut être un levier pour 
réveiller Tourcoing ! Accueillir le pôle universitaire 
Arts Plastiques et Visuels, aider l’installation 
d’ateliers et de projets ambitieux, pour voir naître 
d’autres grand·e·s artistes tourquennois·es.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens
 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Adieu à un artiste de Tourcoing
Avec la mort de l'artiste Mahjoub Ben Bella, notre 
commune est en deuil. Peintre, modeleur, graveur 
mais aussi amoureux de la musique classique et 
de Mozart, toujours souriant, espiègle et rieur il 
est un bon exemple d’intégration. C’est un peu lui 
qui continue à vivre (et qui fait vivre Tourcoing) 
à travers l'œuvre qui lui perdure. Nous voulons 
promouvoir davantage les artistes locaux.

Rémi Meurin et Mélanie D'Hont 

Expression politique

Conseil municipal
Samedi 27 juin

Complexe Léo Lagrange
9h

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
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Retrouvez  
#TourcoingInfo  
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dans votre point de 
dépôt habituel.

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

GUILLAUME CARON
NATURE, ENERGIE, LYRISME

14.03.20 > 14.06.20
Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai - Tourcoing
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NAISSANCES 
4 juin : Souleyman Chabane
5 juin : Eliott Aremba et Joud Allag
9 juin : Djana Bakel, Djibril Soudani
7 juin : Sienna Hadjeras, Lysandre Ducloy et Imran Dghiri
10 juin : Colyne Bailleul Turpin, Anass Benzaid, Léna Dorny, 
Nour Zouaoui et Ulysse Polette
11 juin : Sanna Amran

DÉCÈS 
4 juin : Marie-Dominique Wartel (68 ans), Marc Renard (73 ans)
6 juin : Muriel Carlet (65 ans)
7 juin : Philippe Cappelle (74 ans), Françoise Chevalier  
(88 ans) et Andrée Scalbert (96 ans)
8 juin : Angélina Guiraud (83 ans), Odette Pruvost (98 ans) 
et Paul Grimonprez (60 ans)
9 juin : Roberte Dumont (94 ans) et Eugène Latour (88 ans)
10 juin : Gaston Beaudouin (91 ans)

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 28 août 2020
Rendre vivant !
Le MUba Eugène Leroy déploie sa collection permanente dans l’ensemble 
des salles du musée. La présentation anachronique et thématique permet de 
créer des liaisons entre les œuvres et de les confronter afin de remettre en 
question le regard qui est posé sur chacune d’elles. Un accrochage est dédié 
aux œuvres d'Eugène Leroy : peintures, dessins et aquarelles et gravures.
> MUba Eugène Leroy  
 2 rue Paul Doumer 

1er et 3ème dimanche du mois
Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
Visite dans le temps et l'histoire, dans un lieu de mémoire comme un bunker 
allemand d’état-major de la 15ème Armée. Plusieurs salles ont été recons-
tituées 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

Jusqu’au 1er novembre 2020
Nature Énergie Lyrisme
« Trébucher volontairement pour le plaisir de 
se rattraper », tel est le sens donné aux derniers 
travaux de Guillaume Caron. Ses composi-
tions 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

Jusqu’au au 28 juin 2020
Maroc – Une identité moderne
Cette exposition raconte l’histoire d’une ren-
contre : celle de la créativité populaire maro-
caine et des artistes du Groupe de Casablanca 
: Farid Belkahia, Mohamed Melehi, Mohamed 
Chabâa, etc.
> IMA - Institut du monde arabe Tourcoing
 9 rue Gabriel Péri

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Instagram et à partager vos plus 
beaux clichés de Tourcoing, notamment grâce au hashtag #tourcoingmaville. Voici une 
sélection des photos prises à Tourcoing.

@ johnl_knight

@ steph.dwe

@ lna_bnk

@ totalinternalreflection_

@ lucy06pictures

@tourcoingville

Exposition prolongée jusqu'au 1er novembre

https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.instagram.com/explore/tags/tourcoingmaville/?hl=fr
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://twitter.com/TourcoingVille
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/guillaume-caron-nature-energie-lyrisme/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/rendre-vivant/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/on-ouvre-maroc-une-identite-moderne/
http://www.museedu5juin1944.asso.fr/



