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Lexagone, une expertise reconnue 
dans la mise en conformité RGPD

Créée en 2007 par Nicolas Samarcq, Lexagone 
est une société spécialisée dans le domaine de 
la protection des données à caractère personnel. 
En février 2020, Lexagone a choisi Tourcoing 
pour installer ses nouveaux bureaux dans  
le cadre de son développement.

Lexagone, c’est une expertise reconnue dans 
la mise en conformité au RGPD, le Règlement 
général sur la protection des données.  
Ce texte, adopté en 2016, renforce les pouvoirs 
de sanction de la CNIL et le contrôle par les 

personnes de l’utilisation qui peut être faite de leurs données. 
Lexagone accompagne ainsi des institutions et des entreprises 
dans leur stratégie de mise en conformité RGPD, en leur proposant 
notamment de l’audit, de la formation et du conseil. Son dirigeant 
Nicolas Samarcq, juriste en conformité Informatique et Libertés 
depuis plus de 15 ans, a décidé dès 2007 de fonder Lexagone et de 
développer un logiciel métier (DPM), avec cette volonté dès les débuts 
de contribuer à la protection des données en France.
Tourcoing, un choix stratégique pour Lexagone
La société dispose de plus de 350 clients répartis dans toute la France 
ainsi qu’en Belgique, d’où le choix d’une ville frontalière comme 
Tourcoing pour installer son siège social en février 2020, et faciliter 
ainsi les déplacements de ses collaborateurs. Une deuxième équipe 
est également installée à Montpellier pour couvrir le sud de la France. 
Actuellement, Lexagone souhaite renforcer son équipe tourquennoise 
et est à la recherche de profils juridiques et informatiques, en lien avec 
son domaine d’activité, afin de poursuivre son déploiement. 

 Lexagone       9 rue Leon Salembien      @ contact@lexagone.fr
 03 74 09 66 70       lexagone.fr        Groupe Lexagone      

NUMÉRIQUE

NOUVEAUTÉ

Succès pour ce premier jour d’ouverture. Dès 9h, plus d’une 
centaine de personnes ont fait le déplacement des quatre 
coins de la métropole lilloise, à l’image de Corinne, 45 ans, 
originaire de Ronchin : « Je connais l’enseigne, j’adore y venir. J’ai 
entendu parler de l’ouverture à Tourcoing et je me suis dit qu’il 
fallait y aller. Il y a beaucoup de marques à petits prix. On y fait  
de bonnes affaires », raconte-t-elle le cabas rempli de 
vêtements et d’assiettes. Même son de cloche pour Claire, une 
Tourquennoise de 22 ans, venue accompagnée de son amie 
Chrystelle. Pour elles, pas question de rater l’ouverture : « On 
voulait être parmi les premières à être présentes. C’est super que 
ce magasin ouvre à Tourcoing ! ». 
L’entreprise revend des produits issus exclusivement de 
surstocks, fins de séries, fins de collections, ou encore 
d’emballages abîmés. Sur place, on y découvre divers rayons : 
alimentation, produits d’hygiène et de beauté, équipements 
sportifs, outils de bricolage ou encore décoration. Pour accueillir 
la clientèle, 9 personnes ont été recrutées ainsi que 2 managers.

 Noz
 1 chaussée Denis Papin
 Du lundi au samedi, de 9h30 à 19h

OUVERTURE 
Le destockeur Noz a officiellement ouvert ses portes le  
mardi 23 juin dernier, chaussée Denis Papin. De nombreux  
Tourquennois étaient au rendez-vous ce jour-là.

L’enseigne Noz s’est  
implantée à Tourcoing 

ON
 A

 TE
STÉ

 POUR VOUS

Installé au 4 rue de la Cloche depuis 12 ans, ce salon de coiffure masculin propose de 
nombreux services à ses clients : coupes enfants et adultes, taille de barbe, et tout 
récemment des soins élaborés du visage. Accueillis chaleureusement dans le salon, nous 
avons testé cette nouveauté pour vous !
C’est une ambiance conviviale qui nous attendait au sein d’Eden Styl’, un salon de 
coiffure aux airs de barber shop où tous les âges et les styles sont les bienvenus. Les 3 
coiffeurs-visagistes sont à l’écoute des clients et nous proposent dès notre arrivée un 
diagnostic et quelques conseils sur la coupe à adopter, apportant ainsi leur expertise 
dans le domaine. Après les cheveux et la barbe vient le tour des soins du visage, 
l’occasion de s’évader pendant de longues minutes en profitant des différents soins 
et massages prodigués. Un moment de détente qui peut se prolonger avec un petit 
verre d’eau au bar ou sur la terrasse qui sera bientôt installée devant le salon. Nous 
voilà repartis en pleine forme et les contours bien dessinés, que demander de plus ?

 Eden Styl’   4 rue de la Cloche
 Ouvert le lundi de 14h30 à 19h, et du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h. 
 03 20 36 21 06 - 07 62 71 45 92 avec ou sans rendez-vous      
 www.edencoiffure.fr       Eden Styl’       eden.coiffure       edencoiffure59

À Eden Styl’, les hommes aussi peuvent prendre 
soin de leur visage
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Cela vous dit de vous  
refaire une toile ?

Pour pouvoir rouvrir, les exploitants se sont engagés à respecter  
des règles sanitaires édictées par la Fédération nationale des cinémas 
français. 

• Une distance d’un siège entre chaque personne doit être respectée
 sauf si vous venez en groupe ou en famille. 

• Le port du masque n’est pas obligatoire dans les salles, mais il est
 vivement recommandé de le porter dans le hall et les espaces 
 de circulation. 

• Les réservations en ligne doivent être privilégiées, ainsi que 
 le paiement sans contact. 

• Une distance d’un mètre doit être respectée entre les spectateurs. 

• Du gel hydroalcoolique sera à disposition. 
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Après plus de trois mois de fermeture en raison du COVID-19,  
les cinémas ont rouvert leurs portes le lundi 22 juin dernier, à l’instar 
de l’UGC Les écrans. De son côté, Le Fresnoy fait son grand retour 
ce vendredi 3 juillet, avec une reprogrammation des films prévus  
au mois d’avril. Des mesures sanitaires sont mises en place pour 
vous accueillir.

Ici, les films censés être diffusés en avril le seront  
dès ce vendredi 3 juillet. À découvrir jusqu’au  
2 août : 
 « La communion » de Jan Komasa

 « Soumaya » de Waheed Khanet Ubaydah Abu-Usayd, 

 « Radioactive » de Marjane Satrapi ou encore

 « De Gaulle » de Gabriel Le Bomin. 

 

La salle tourquennoise a décidé de n’ouvrir qu’entre 16h et 23h,  
et de limiter les salles à 50% de leur capacité. « Par mesure  
de précaution, nous préférons limiter l’accès aux salles, nous  
nous adaptons à la situation », réagit Guillaume Tulipier, 
le directeur de l’UGC Les écrans. Pour le premier jour  
de reprise, l’UGC Les écrans a accueilli près de 80 personnes. 
Un bon début selon le directeur qui a fait le choix, ces  
premières semaines, de diffuser d’anciens films à succès,  
à l’image d’Inception et de Matrix.

UNE RÉOUVERTURE 
PARTIELLE À L’UGC 
LES ÉCRANS

LE FRESNOY  
DE RETOUR  
LE 3 JUILLET

À noter que Le Fresnoy sera fermé pendant  
la période estivale du 3 au 20 août. Leurs salles  
de cinéma rouvriront le 21 août avec de nombreuses 
nouveautés ou de reprises de grands classiques, 
dont un hommage à Michel Piccoli.

« Notre objectif, en tant que salle de cinéma, est 
non seulement d’assurer les meilleures conditions 
de sécurité aux spectateurs, mais aussi de donner 
une seconde vie à de nombreux films qui n’ont pas 
eu l’opportunité de rencontrer leur public durant  
la période de fermeture. La jauge maximale est 
de 60 % de notre capacité. Un siège libre sera 
laissé entre chaque personne seule ou groupe de 
personnes venant voir ensemble la projection », 
précise le service communication du Fresnoy.  
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Du succès 
pour l’Amap  
du Broutteux

FLEURISSEMENT DES FAÇADES 
L’opération « Vert en Ville » a pour objectif 
de favoriser la nature en ville et d’améliorer 
le cadre de vie de chacun. Une trentaine 
de façades sont ainsi végétalisées cette année. 
Depuis plusieurs jours les jardiniers de la Ville 
sont aux côtés des habitants pour les 
accompagner dans cette démarche.

ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

BLANC SEAU 

Réfection  
du réseau d’assainissement

LAVAGE 

Nettoyage des rues 
de votre quartier

ASSOCIATION

L’entreprise SOGEA, à la demande de la 
Métropole Européenne de Lille, doit intervenir 
rue Claude Bernard afin de réhabiliter et 
reconstruire le réseau d’assainissement, ceci 
en vue d’un réaménagement complet de la 
rue. Le chantier débutera le 29 juin 2020 pour 
une durée de 3 mois sauf aléas techniques 
ou météorologiques. Nous vous invitons à 
respecter les règles de chantier durant cette 
période. 

Le lavage des rues du quartier Blanc Seau  
a démarré depuis le 1er juillet et se poursuit 
sur les prochaines semaines.

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. 

 www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

Radis, carottes ou encore choux-fleurs. 
Quelques noms de produits que l’on pouvait 
retrouver le mercredi 24 juin dernier lors du 
second marché de l’Amap (Association pour le 
maintien d’une agriculture paysanne), qui s’est 
tenu au sein de la Maison des associations 
(MDA). Ces légumes sont bios et de saison, 
cultivés par des maraîchers de la ferme des 
Limuchons à Comines, Félix et Florian, avec 
qui un partenariat a été scellé. « C’est donc du 
circuit extra court. L’idée étant de consommer 
des produits frais et locaux », précise Anne 
Fitament, la présidente de l’Amap. Et cette idée 
a fait immédiatement mouche du côté des 
consommateurs tourquennois. 
Avant même la première campagne 
d’adhésion du 8 juin dernier, de nombreuses 

inscriptions avaient déjà été enregistrées.  
« On a déjà des personnes sur liste d’attente. 
Les maraîchers ont commencé à exploiter leur 
terrain en mars dernier donc pour commencer, 
nous ne pouvons proposer des paniers qu’à une 
vingtaine de familles. Nous pourrons augmenter 
le nombre au fur et à mesure de la production ».  
D’autres partenariats pourraient également 
voir le jour : « On devrait étoffer l’offre. On 
pourrait s’associer avec un boulanger qui nous 
proposerait des pains bio à des conditions 
intéressantes ou encore avec des fruitiers », 
confie Hervé Lepoutre, vice-président. 
Dès septembre, la distribution des produits 
aura lieu 1 fois par semaine au sein de la MDA. 
L’adhésion à l’association s’élève à 15 euros.

La campagne d’adhésion est ouverte depuis le 8 juin dernier et déjà de nombreuses 
inscriptions ont été enregistrées. L’Amap du Broutteux, créée par l’association  
« Tourcoing en commun », proposera dès septembre prochain des ventes de légumes 
de la ferme. 

PLACE AUX PLANTES 
Cet été, le Centre-Ville se reverdit, refleurit, s’anime 
pour le plaisir de tous et fait « Place aux plantes » 
sur la Grand-Place.

 Maison des associations          100 rue de Lille       03 20 26 72 38         @amapdubroutteux

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://www.facebook.com/amapdubroutteux/
https://www.mda-tourcoing.fr/


05 2 > 9 juillet 2020 Zoom

Prêts pour le grand plongeon ?

FLEURISSEMENT DES FAÇADES 
L’opération « Vert en Ville » a pour objectif 
de favoriser la nature en ville et d’améliorer 
le cadre de vie de chacun. Une trentaine 
de façades sont ainsi végétalisées cette année. 
Depuis plusieurs jours les jardiniers de la Ville 
sont aux côtés des habitants pour les 
accompagner dans cette démarche.

 Tourcoing-les-Bains                 Rue Aristide Briand
 www.tourcoinglesbains.fr      03 28 35 09 09

INFOS +

Repiquer une tête dans l’eau est désormais possible à Tourcoing-les-Bains depuis  
le 17 juin dernier. Et pour le premier week-end de réouverture, la structure aquatique 
a enregistré une forte affluence. Le point avec Benoît Balsack, le directeur.

Fitness, natation, aquagym… vous êtes certainement pressés  
de reprendre votre activité ! Mais avant de vous y rendre,  

pensez à réserver votre créneau en ligne la veille  
ou le jour même, sous réserve de places disponibles. 

Il suffit de se rendre sur 
www.reservations.tourcoinglesbains.fr  

et de remplir le formulaire  
en indiquant les horaires souhaités.

Sur place, le paiement sans contact 
est à privilégier. 

PENSEZ À RÉSERVER !
 

DES MESURES SANITAIRES 
MISES EN PLACE

#Tourcoing Info : Comment s’est déroulée la première 
semaine de reprise ?
Benoît Balsack : Habituellement, on fait de gros volumes 
d’entrées libres, là nous sommes sur des créneaux de réservation 
avec un taux de remplissage assez restreint, limité à 70 personnes. 
Pour les premiers jours de reprise, cela s’est bien passé, les 
personnes ont bien compris notre système de réservation 

sur Internet, les créneaux fonctionnent plutôt bien, le premier week-end par 
exemple, c’était complet. Les gens qui reviennent sont contents. 

#TGI : Certaines activités restent suspendues encore aujourd’hui ?
B.B. : Oui, dans le contexte actuel, nous avons dû faire des choix car il est 
impossible de remettre en place ce que l’on proposait avant. Un récent décret 
nous empêche par exemple d’utiliser les vestiaires collectifs. Sur les activités 
aquatiques, on a opté pour les deux cours habituellement très fréquentés, 
la nage et l’hydrogym. Concernant l’espace balnéo, il ne peut rouvrir pour 
le moment : dans le sauna, la distanciation sociale ne peut pas être respectée, 
et le hammam pose une problématique de vapeur d’eau, incompatible  
avec les règles sanitaires. 

#TGI : Comment réagit votre clientèle face à ces restrictions ?
B.B. : Globalement, elle est assez compréhensive. Les personnes habituées à 
faire de la balnéo par exemple comprennent parfaitement les raisons de l’arrêt. 
Sur les activités aquatiques, les gens sont plutôt contents de reprendre.

Le port du masque est obligatoire (sauf  
pour enfants de moins de 11 ans) à l’entrée  
et jusqu’aux casiers, puis des casiers 
jusqu’à la sortie. Du gel hydroalcoolique 
est mis à votre disposition dès l’entrée  
du centre, des marquages au sol et 
indications signalétiques vous permettront 
de garder une distance d’au moins  
1 mètre avec les autres personnes. 
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Les Floconneux recherchent 
des bénévoles !
Un bel anniversaire. Voilà 20 ans que l’association Les 
Floconneux anime joyeusement la vie de ce quartier 
populaire de Tourcoing. 
Entre les lotos, les repas familiaux et les vide-greniers, les bénévoles 
se démènent pour animer les journées des habitants. Seulement, il en 
faudrait bien plus. Didier Marotte, le président de l’association, lance 
un appel aux volontaires. Ils sont neuf à faire vivre la petite structure 
tourquennoise, ce qui est loin d’être suffisant pour toutes les activités 
proposées : « Dans l’idéal, il en faudrait 4 ou 5 de plus. On recherche 
des personnes qui seront actives pour l’association, qui proposeront des 
choses et qui auront à cœur de mener les projets à leur terme » souligne 
Didier Marotte qui rappelle que l’an passé, 14 événements ont été 
organisés dans le quartier. « Les habitants sont très demandeurs, ils 
répondent présents à chaque animation organisée. Ces dernières 
peuvent attirer entre 60 et 500 personnes », précise-t-il. 

Recherche successeur
Didier Marotte a consacré une bonne partie de sa vie à cette 
belle association. Malheureusement, pour des raisons qui lui sont 
personnelles, il souhaiterait passer la main. Un nouveau président est 
ainsi recherché.

 Didier Marotte : 06 84 66 55 48
 @lesfloconneuxdetourcoing

Flûte traversière, trompette, saxophone, piano, chant et  guitare : tels sont 
les instruments dont vous pourrez jouer lors du stage de musique organisé 
cet été par les Cours Candelier. Du lundi 24 au vendredi 28 août, de 10h à 
13h, l’école de musique et ses professeurs vous accueillent dans leurs locaux 
adaptés aux règles sanitaires.  
Pour cela, vous devez vous inscrire 
avant le 15 août en téléchargeant 
le dossier d’inscription sur le 
site des Cours Candelier, onglet  
« Stage d’été ». Suite au stage, une 
restitution aura lieu en live sur les 
réseaux sociaux le vendredi. À vos 
instruments !

 Cours Candelier Musique
 4 place de la République

@ macandelier@aol.com
 06 62 14 28 60
 Tarif du stage : 150 euros
 www.courscandeliermusique.com
  Cours Candelier Musique

L’école de musique du Centre-Ville propose du 24 au 28 août un 
stage ouvert à tous niveaux et à tous âges. Idéal pour reprendre ses 
marques musicales avant la rentrée !

NOUVEAUTÉ

Un stage de musique proposé 
cet été aux Cours Candelier

VOLLEY-BALL

ASSOCIATION

Mauricio Paes, un entraîneur 
de renom au TLM !

Sport - Culture - Loisirs06  2 > 9 juillet 2020

C’est un grand coup pour Tourcoing qui 
compte dans ses rangs un entraineur au 
palmarès bien garni, avec notamment  
8 titres de Champion de France de Ligue A  
(4 avec Paris entre 2006 et 2009, 4 avec Tours 
entre 2012 et 2015) et 2 titres de Champion 
du Japon avec les Panasonic Panthers, sa 
dernière équipe avant de signer au TLM.
Pour le TLM, l’arrivée de Mauricio Paes va 

renforcer les ambitions à moyen terme du club et de son président Pascal Lahousse, 
partagées par le manager du club Yann Lavallez : remporter des titres et jouer plus 
régulièrement les compétitions européennes. Une exigence du haut-niveau que 
connaît bien Mauricio Paes, et qui aura donc 3 ans pour mener le club tourquennois 
vers les sommets !

Le franco-brésilien a signé pour 3 saisons au sein du club tourquennois, 
remplaçant ainsi Igor Juricic en tant que coach à partir de la saison 
2020/2021. 

D
R

D
R

D
R

D
R

https://www.courscandeliermusique.com/
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Le territoire métropolitain placé en état  
de vigilance sécheresse jusqu’au 31 juillet 2020

SÉCHERESSE

Vie pratique 07

Groupe « Le choix de Tourcoing »
L’été s’installe, le centre-ville se transforme 
en Place aux plantes.
Dans un cadre verdoyant et apaisant, venez vous 
balader pour y découvrir les nouvelles installations. 
Entre amis ou en famille, vous pourrez faire une 
partie de pétanque, vous reposer sur un banc autour 
d’une boisson rafraichissante ou d’une glace et 
même emprunter gratuitement un bouquin dans 
les différentes boîtes à livres. Des jardiniers et des 
menuisiers incroyables se cachent derrière ce projet !

Doriane Becue

Groupe « Ambition Commune » 
Vive la reprise
Réjouissons-nous des réouvertures de nos espaces de 
loisirs. Nous y espérons une forte fréquentation. Des 
évènements récents (pics de pollution, collision avec un 
deux-roues) doivent toutefois nous inciter rapidement à 
un environnement plus apaisé et moins carboné pour 
profiter aussi des extérieurs de notre ville. Avec plus 
d’animations, des aménagements végétalisés, sécurisés, 
nous gagnerons en attractivité.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Bonnes vacances aux jeunes Tourquennois·e·s !
Le confinement a été une période très compliquée pour 
les enfants et les jeunes Tourquennois·e·s.
Cet été, un plus grand nombre d’entre eux ne pourront 
pas partir en vacances.
Au-delà de la réouverture tant attendue des 
équipements de culture et de loisirs, la ville doit tout 
mettre en œuvre afin que leur accueil se passe au mieux 
dans les centres de vacances pour s’évader et retisser 
des liens.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Instaurer de la positivité à Tourcoing
Nous souhaitons une bonne reprise aux usagers, agents 
et salariés des cinémas et de la piscine Tourcoing-les-
Bains. Notre groupe souhaite instaurer de la positivité 
au cœur du centre et des quartiers.  Les familles et 
les jeunes tiennent une place particulière dans notre 
projet. Pour vous, nous proposons l’installation d’une 
salle de jeu (bowling, billards) et l’implantation d’un 
manège vintage type carrousel avec des musiques de 
dessins animés et des chansons françaises. 

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique

 2 > 9 juillet 2020

Dans ce contexte, Iléo (la société qui gère l’eau de la Métropole 
Européenne de Lille) invite les habitants de la Métropole  
à utiliser l’eau avec modération et à faire preuve de civisme.
Pour rappel, entre avril 2019 et avril 2020, le département  
a connu une année continue en vigilance ou alerte sécheresse. 
Si une légère amélioration a été constatée au printemps 2020,  
la situation hydrologique s’est depuis considérablement 
dégradée en surface. Les niveaux historiquement bas relevés 
en 2019 et le déficit accumulé sur les trois dernières années  
de sécheresse ont toutefois fragilisé cette ressource et il est 
toujours indispensable d’être attentif à sa consommation. 
À ce titre, Iléo recommande à tous les consommateurs de réduire 
leurs consommations d’eau et d’éviter les utilisations qui ne sont 
pas indispensables, afin de permettre une recharge conséquente 
de la nappe phréatique.

TOURCOING RECRUTE
Un(e) Technicien(ne) Infrastructure 

Cliente et Support 
à la Direction des Systèmes d’Information et du Numérique 

Missions : Assurer l’installation d’équipements (ordinateurs et périphériques)  
dans les services municipaux, les services du CCAS et dans les écoles ; assurer la maintenance corrective  

et préventive des équipements ou encore assurer la réception des livraisons des équipements.
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 59 200 Tourcoing 
ou à déposer directement en ligne sur : www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute 

Date butoir de réception : 15 juillet 

Catégorie B

PROCHAINE COLLECTE

Collecte sur rendez-vous : 
 mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Mercredi 8 juillet 
de 10h à 13h 

et de 15h à 19h
Hall du Complexe  

sportif Léo Lagrange,  
entrée rue des Anges  
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AGENDA DU 2 AU 9 JUILLET 2020

 

Naissances
19 juin : Judith Fauquet
20 juin : Iris Lamarque
25 juin : Darine Assadi, Zaïna Weus, Haitham Lahmar

Mariages
26 juin : Anaïs Neukermans et Marco Ribeiro Teixera
27 juin : Maëlys Catrix et Kevin Villon, Leslie Hyacinthe et Alexandre De Roeck

Décès
20 juin : Tom Dandre (6 ans), Francis Lahousse (65 ans), Sandrine Derdeyn (40 ans)
21 juin : François Duez (76 ans), Mireille Henart (101 ans), Georgette Derveaux (96 ans)
22 juin : Yolande Vercant (93 ans), Christine Godderis (62 ans)
23 juin : Charline Belmans (71 ans), Jacky Leconte (72 ans)
25 juin : Colette Mousnier (84 ans), Anne-Marie Gambier (85 ans)
26 juin : Gérard Monnier (93 ans)
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Dimanche 5 juillet
14h30 à 16h30 : Le grand boulevard 
côté Tourcoing
Visite guidée
Réservation 
Office de Tourisme : 03 20 26 89 03 
Groupe limité à 9 personnes.
Port du masque obligatoire
> Rendez-vous : Pont hydraulique
 Avenue de la Marne 

Lundi 6 juillet 
14h à 16h : Visite des serres du Jardin 
Botanique
Réservation obligatoire : 
Office de Tourisme 03 20 26 89 03
Port du masque obligatoire et respect 
de la distanciation 
Groupe limité à 10 personnes
> Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot

Mercredi 8 juillet
10h, 11h, 14h, 15h et 16h : La décidée
Balade en bateau
Renseignements et réservations : 
03 20 63 11 23
www.enm-lille.fr     
relaiscanal@lillemetropole.fr  
> Départ du Ponton la Décidée
 Quai du Halot 

GRATUIT

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.

@ sandorinou_31 @ angellinacroquer @ marianne_tng  

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

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 

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  
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

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

Exposition prolongée jusqu'au 1er novembre

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 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
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