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NOUVEAUTÉ

Le 1er juillet dernier, la boutique en ligne
tourquennoise « Au Chante Sloubli » a vu le
jour. Elle propose la vente sécurisée de divers
jeux de société modernes destinés, dans un
premier temps, aux Tourquennois.
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Qu’ils soient pour enfants ou pour adultes,
plus d’une soixantaine de références
sont disponibles, des jeux exclusifs,
très populaires, qu’on ne trouve pas
en grande surface. « L’univers du jeu de
société me passionne depuis longtemps,
je sélectionne avant tout des jeux qui me plaisent en tant que joueur »,
confie Jimmy Vandenbroucke, fondateur de ce site. Ancien commercial
pour une grande chaîne de distribution, ce Tourquennois de 30 ans
a fait le choix de concilier passion et profession : « C’est un domaine
que je trouve extrêmement riche. Aujourd’hui, on trouve une diversité
incroyable dans les jeux de société. »
Livraison en main propre
« Au Chante Sloubli » pourrait bientôt s’installer à Tourcoing, c’est ce
qui était d’ailleurs prévu initialement : « À l’origine, je voulais ouvrir
une boutique physique mais l’actualité sanitaire a fait repousser mon
projet, éventuellement pour l’année prochaine ». En attendant, Jimmy
Vandenbroucke propose pour les Tourquennois uniquement des
livraisons en mains propres, le jour même de la commande : « Si vous
commandez avant 17h, vous pouvez avoir le jeu le soir même entre 17
et 19h ! ». Jusqu’au 31 juillet, les frais de livraison vous seront offerts
avec le code promo « TourcoingInfo », à saisir lors de la validation de
votre panier. Ensuite, la livraison vous coûtera 2€ ou sera offerte en
cas de commande de 100 € d’achat.
www.auchantesloubi.com
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Des jeux de société rien que pour
les Tourquennois

GOURMANDISE

Installée depuis 2018 chaussée Denis Papin, Emmanuelle Cousin
n’arrête pas de surprendre nos papilles avec ses créations, qui en
séduisent plus d’un. Reportage au sein de sa boutique.

Emmanuelle s’occupe de vos desserts
Une fois la porte franchie, une délicieuse odeur de pâtisserie nous
accueille, une génoise étant en pleine cuisson pour une cliente.
Emmanuelle Cousin pâtisse avec passion depuis l’adolescence, mais
ne se prédestinait pas au départ à ce métier. Longtemps responsable
marketing dans l’événementiel, elle décide de suivre une formation
en pâtisserie et chocolaterie et d’ouvrir sa propre boutique.
Des ateliers pour les gourmands
En plus de pouvoir lui commander toutes sortes de gourmandises,
vous pouvez assister à des ateliers de pâtisserie. Les cours,
qui reprendront en septembre, se déroulent au sein même de
la boutique tourquennoise avec du matériel professionnel, des
ingrédients frais et locaux. Vous repartez bien évidemment avec
vos réalisations à la fin de l’atelier. Des cours pour enfants ou
à destination des entreprises sont également proposés. Pour réserver,
vous devez envoyer un questionnaire disponible sur son site Internet.
Des ateliers boulangerie devraient prochainement être mis en place.
Je m’occupe du dessert
246 A chaussée Denis Papin
06 31 29 21 19
jemoccupedudessert.com
Jemoccupedudessert
JemoccupeduD

DANSE

L’association Yaka Tobina propose des cours
d’Afrobeat à la rentrée
Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant pour pratiquer à la rentrée cette danse
rythmée, accessible aussi bien au niveau débutant ou intermédiaire, et pour tous les âges
à partir de 9 ans !
« Viens danser ! ». C’est la signification en lingala (langue congolaise) de Yaka Tobina,
une association tourquennoise de danses afro-urbaines. Sa créatrice Mélissa, alias
Malembe (« Doucement » en lingala), propose à nouveau à la rentrée des cours
de danse afrobeat, pour adultes, ados et enfants à partir de 9 ans. C’est en découvrant
la culture congolaise que Malembe a décidé de créer son association pour promouvoir
les danses afro-urbaines à Tourcoing, où elle enseigne l’afrobeat depuis 2 ans.
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Les cours se déroulent pour l’instant le samedi, de 14h à 17h, au Complexe l’Atelier
rue des Piats, mais d’autres créneaux peuvent être organisés en fonction du nombre
d’inscrits.
Yaka Tobina
Cours de danse au Complexe l’Atelier, 81 rue des Piats
Le samedi de 14h à 17h
06 60 63 10 67
@ mmalembedancegmail.com

Quartiers
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ACTIVITÉS

Les Centres sociaux vous accueillent cet été
Diverses activités ont été concoctées avec soin, pour vous permettre, ainsi qu’à vos enfants, de passer un bel été en leur compagnie.
Le Centre social des 3 quartiers propose aux adhérents des balades dans
des lieux culturels de la ville les mercredis 12, 19 et 26 août à 11h30. Prévoyez de
quoi vous restaurer. Ils auront également le choix, pour 2€, de participer à des
ateliers de yoga parents-enfants qui auront lieu le mercredi 5 août et le lundi 24
août à 14h (inscription obligatoire). Enfin, deux séances de Zumba Family (2€)
sont programmées les mercredis 22 et 29 juillet à 14h (inscription obligatoire).
Centre social des 3 quartiers
19 boulevard d’Halluin
03 20 46 38 50

Les Centres sociaux Belencontre et Phalempins ont décidé cet été d’agir en
faveur de l’apprentissage des tout-petits. Pour cela, ils ont noué un partenariat avec
l’association « Agir pour l’école », dans le cadre du projet « Un été pour préparer
le CP ». Des ateliers, par groupe de 8, auront lieu tous les matins dans chaque
centre de loisirs de la ville. Au total, ce sont près de 170 enfants qui y participeront
dont 40 seront accueillis aux Centres sociaux Belencontre et Phalempins.
Ce projet est destiné aux enfants scolarisés en grande section et inscrits dans
les centres. Les après-midis seront, quant à eux, rythmés par des activités
de divertissements.
Centre social Belencontre
62 avenue John Fitzgerald Kennedy
03 20 94 13 57
Centre social Phalempins
216 rue Ingres
03 20 28 46 60

Le Centre social Marlière/Croix Rouge vous accueille durant cet été pour
discuter, présenter ses activités et pratiquer des loisirs comme des jeux de mémoire,
du tricot ou de la broderie. Les rendez-vous se déroulent chaque mardi, de 14h
à 16h30 au centre social de la Marlière et chaque jeudi de 14h à 16h30 au sein
du quartier Croix Rouge (297 rue de la Croix Rouge).

Le Centre social Boilly accueillera près de 230 enfants et jeunes chaque jour
du 6 juillet au 21 août, avec une offre d’activités basée sur des intervenants
qualifiés dans les domaines culturels, sportifs et scientifiques.
Les BOILLY PROXI, des animations de proximité se déroulant dans les quartiers
du 15 juillet au 15 août seront organisées afin de répondre aux besoins
d’habitants qui ne partent pas en vacances.
Centre social Boilly
1 rue de l’Épidème
03 20 36 53 55

La MJC Centre social La Maison met en place durant l’été une coopérative
de jeunes faisant suite à leur forte implication dans le dépannage alimentaire
pendant la période de confinement. C’est ainsi qu’ils proposent des services de
proximité et de solidarité aux habitants du quartier.
Des sorties familiales sont également proposées durant l’été, et bien
évidemment les activités de centre de loisirs.
La Maison MJC CS
132/134 rue des Piats
03 20 01 45 67

Le Centre social Bourgogne Pont de Neuville proposera, en plus de ses
activités d’accueils de loisirs, plusieurs activités :
- Pour les jeunes, une Coopérative Jeunesse de Services : les jeunes entrepreneurs
en herbe proposeront cet été des petits services multiples domestiques
(tondre la pelouse, nettoyer la voiture, faire des courses...)
- Pour les familles : deux sorties cet été afin d’accompagner en toute sérénité
le déconfinement
- Pour les personnes en difficultés : le centre social déploiera cet été une
permanence téléphonique spécifique afin de maintenir le lien social.
Centre social Bourgogne-Pont de Neuville
24 avenue Roger Salengro
03 20 76 67 31

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

COMPÉTITION

3ème édition du tournoi
de pétanque inter-quartiers
En collaboration avec l’association « La Pétanque Colbertiste », cette animation réunissant les
quartiers Bourgogne, Croix-Rouge, Marlière et Virolois se tiendra le dimanche 27 septembre au
stade du Chêne Houpline, à partir de 9h30.
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Les places étant limitées à 100 participants, il est nécessaire de s’inscrire au préalable, par équipe
de trois, au 03 20 69 09 80 ou en écrivant à concertation@ville-tourcoing.fr. La pause restauration du midi est
gérée par la Ville et sera offerte aux joueurs participants.
Pour vous entrainer avant le tournoi, n’hésitez pas à tester le nouveau terrain de pétanque sur la Grand-Place,
le « boulodrome des sirènes », un cadre idéal pour pratiquer ses meilleurs coups !
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Le plein d’animations pour vos vacances d’été
à Tourcoing !
L’été s’est installé dans notre belle Ville. Diverses activités sont mises en place pour vous accompagner tout au long de ces vacances estivales.
Voici notre sélection :

Visite thématique des serres du Jardin botanique*

Escapade nature cet été

Ces visites thématiques vous apporteront de nombreux conseils
sur les fleurs et les plantes.

Si vous souhaitez prendre pleinement l’air, nous vous conseillons
de monter à bord de la Décidée pour une balade en bateau.
Vous voguerez sur les eaux tranquilles du canal en découvrant
sa faune, sa flore et son patrimoine.

> Entretenir ses plantes vertes

GR ATUIT

Mardi 4 août, de 14h à 15h30

> Tout sur les orchidées

Renseignements et réservations : 03 20 63 11 23
www.enm-lille.fr     
relaiscanal@lillemetropole.fr

Mercredi 12 août, de 14h à 15h30

> Les plantes médicinales se racontent
Jeudi 20 août à 14h
Dimanche 23 août à 14h30 et 16h

> Visite des serres pour enfants
Mercredi 26 août de 14h à 15h30
Jardin botanique
32 rue du Moulin Fagot
Du lundi au vendredi de 8h à 21h30
Le samedi de 9h à 21h30
Le dimanche et jours fériés de 10h à 20h30
*Réservations auprès de l’Office de Tourisme de Tourcoing :
03 20 26 89 03

Street Art made in Tourcoing
L’occasion de découvrir la richesse de l’art mural tourquennois
aux côtés d’un guide. Le rendez-vous est fixé à la station de métro
Colbert le :

Places d’été pour les petits
et les plus grands !
Du lundi 20 juillet au dimanche 9 août, retrouvez
sur la place Victor Hassebroucq et le Square Winston
Churchill diverses animations qui accompagneront
votre été. Retrouvez le programme complet sur
www.tourcoing.fr. La foire d’été s’installera quant à
elle sur le parvis Saint-Christophe du samedi 25 juillet
au dimanche 9 août.

Vendredi 10 juillet de 18h à 19h30 et samedi 18 juillet de 14h30 à 16h
Vendredi 21 août de 18h à 19h30 et samedi 29 août de 14h30 à 16h
Infos et réservation auprès de l’Office de Tourisme sur accueil@tourcoingtourisme.com ou 03 20 26 89 03

Un Escape Game dans un bunker, ça vous tente ?
Plongés dans un bunker allemand de la Seconde Guerre Mondiale,
vous aurez 60 minutes pour résoudre les énigmes dans l’Escape
Game du musée du 5 juin 1944.
Vendredi 24 juillet à 18h, 19h30, 21h
Samedi 25 juillet à 14h, 15h30, 17h, 18h30 et 20h
Vendredi 21 août à 18h, 19h30, 21h
Samedi 22 août à 14h, 15h30, 17h, 18h30 et 20h
Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
4 bis avenue de la Marne
Tarif : 12 € par personne
Réservations au 07 50 20 83 14 ou par mail : dom1944@numericable.fr

Toutes les activités ont repris depuis le 6 juillet.
Il n’est donc plus nécessaire de réserver, sauf pour
les cours de fitness. La balnéothérapie est à nouveau
accessible.

Sport - Culture - Loisirs
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questions à Pierre Hoppé,
nouveau Directeur du Conservatoire
de Tourcoing

#Tourcoing Info : Pourquoi avoir choisi Tourcoing ?
Pierre Hoppé : C’était une belle opportunité qui se présentait à moi,
d’exercer mes fonctions sur ce territoire dynamique. La présence
à Tourcoing de l’Atelier Lyrique ou encore du Tourcoing Jazz Festival
permet de dépasser les frontières du Conservatoire et d’emmener nos
élèves vers de nouveaux horizons.
#TGI : Comment a fonctionné le Conservatoire dans le cadre
du confinement et du retour des élèves ?
PH : Nous avons réussi, avec une équipe de professeurs très engagés et
une administration qui travaille d’arrache-pied, à ce que chaque enfant
ait pu suivre un cours avec un enseignant. Nous avons également pu
étoffer progressivement notre offre à tous les usagers du Conservatoire.
#TGI : Et pour les inscriptions, comment ça se passe ?
PH : Les inscriptions sont désormais directement possibles en
ligne sur le site de la Ville de Tourcoing (lien à la fin de l’interview).
Les élèves souhaitant se réinscrire en ligne recevront un lien de
connexion à une plateforme extranet.

#TGI : Quels projets, quelles ambitions
pour le Conservatoire ?
PH : Le Conservatoire de Tourcoing a
un joli rayonnement, à la fois sur la Ville
mais aussi sur le bassin lillois. L’activité
du Conservatoire est donc déjà très
importante, et nous allons continuer
dans ce sens en étoffant plusieurs
parrainages sur les prochaines années.
Le très beau projet à venir, c’est à la
Bourgogne, avec l’implantation d’un nouvel établissement dans ce
quartier, le Conservatoire Nina Simone.

DR
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Pour visionner l’interview complète et vous inscrire en ligne :
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-arayonnement-departemental-de-Tourcoing

@

Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing
6 rue Paul Doumer
Ouvert le lundi de 13h à 21h, du mardi au vendredi de 8h à 21h,
et le samedi de 9h à 18h. Fermé le dimanche et lundi matin.
03 20 26 60 74
crd@ville-tourcoing.fr

CULTURE
Les médiathèques à nouveau accessibles
Depuis le 7 juillet dernier, vous avez la possibilité
de consulter directement vos documents et
même de pouvoir travailler sur place. En revanche,
le nombre de places assises est limité, dans
le respect de la distanciation physique. Pour avoir
accès aux postes informatiques, une réservation est
obligatoire auprès de la médiathèque concernée.
Chaque personne est invitée à adopter les gestes
barrières. Le port du masque est demandé à partir
de 11 ans et la désinfection des mains grâce au
gel hydroalcoolique sera obligatoire avant toute
manipulation des documents.

DR

www.mediatheque.tourcoing.fr

///////
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WATER-POLO

Les Enfants de Neptune à leur plus
haut niveau !

Après une qualification historique en Ligue des Champions, l’EN Tourcoing
prépare avec sérénité et ambition la prochaine saison. Nous avons fait
le point avec eux sur les échéances à venir.
Comme dans tous les sports avec la crise sanitaire, la saison dernière a été
particulière pour les Enfants de Neptune, club de water-polo historique à Tourcoing.
Le championnat élite s’étant arrêté à la 14ème journée, sur les 18 prévues
initialement, l’ENT a fini 3ème et a obtenu sa qualification pour la Ligue
des Champions, une première depuis 56 ans. Un résultat qui a dépassé les attentes
de début de saison, et qui a donné de nouvelles ambitions aux dirigeants du club.

Pour les dirigeants des Enfants de Neptune et leur entraineur Jonathan Ghesquière,
les ambitions sont claires désormais : jouer le podium pendant plusieurs années.
Pour ce faire, le club rejoint le projet fédéral, basé sur les Jeux Olympiques 2024,
qui oblige les clubs à jouer avec des français, pour alimenter ensuite l’Équipe de
France. Pour leur premier match de la saison 2020-2021, les Tourquennois joueront
à domicile contre Montpellier, le 19 septembre. Le premier tour de Ligue des
Champions devrait quant à lui se tenir du 23 au 25 octobre.
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Objectif podium !

Pour vous lancer dans le grand bain de l’ENT, les
inscriptions sont lancées ! Vous pouvez vous inscrire via
contact@entourcoing.fr ou au 06 03 97 36 18, un rendezvous dans le respect des mesures sanitaires sera alors fixé
pour procéder à l’inscription.

SOLIDARITÉ

ANNONCE

« Lire et Sourire »,
une action pour éviter
l’isolement de nos ainés

À vos agendas !
Forum des Associations
et Fête du Sport

En collaboration avec le Fonds Decitre et Vivlio, les EHPAD du
Centre Communal d’Action Sociale de Tourcoing se mobilisent afin
de faciliter l’accès aux livres pour leurs résidents. Tourcoing devient
ainsi ville pilote de ce projet en faveur de nos ainés.

Deux rendez-vous importants sont au programme de la rentrée
à Tourcoing, et pas des moindres :
- L e Forum des Associations se tiendra ainsi le samedi 12 septembre
de 10h à 18h au Complexe Léo Lagrange.
- La 3ème édition de la Fête du Sport aura lieu le samedi 12 septembre
également, de 12h à 18h sur le parvis Saint-Christophe.

Mise en place pendant la crise du COVID 19, l’opération “Lire et Sourire” facilite
l’accès aux livres, notamment à nos seniors des résidences des Hortensias,
des Acacias, de la Roseraie et des Flandres. Cette action est possible grâce
au Fonds Decitre, un organisme qui a pour vocation de faciliter l’accès aux
livres et à la culture en particulier pour les enfants et les personnes fragilisées.
La structure met ainsi gratuitement à
disposition des ouvrages numériques
consultables sur des liseuses fournies par la
e-librairie Vivlio. Ces supports permettent
aux résidents d’accéder aux contenus de
manière adaptée, avec la possibilité d’ajuster
les caractères et la police à leur vue.
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Pour en savoir plus : www.fondsdecitre.org
et https://www.vivlio.fr/lire-et-sourire
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« Lire et sourire » permet de ce fait d’adoucir
le quotidien des résidents, de contribuer
à leur bien-être et de partager quelques
moments de bonheur autour de leur lecture.
Grâce à cette opération, nos seniors des
Hortensias, des Acacias, de la Roseraie et
des Flandres ont de quoi lire et sourire !

Vie pratique
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Expression politique

SANTÉ

Protoxyde d’azote :
quels dangers ?
Ces dernières semaines, une présence importante de
cartouches vides de protoxyde d’azote a été remarquée
sur les espaces publics de la commune. Il est nécessaire
de rappeler que l’usage du gaz de protoxyde d’azote
à des fins d’inhalation est dangereux et peut entraîner
des pertes de mémoire, des hallucinations, une baisse
de tension artérielle ou encore des troubles du rythme
cardiaque. Son usage à forte dose peut également
entraîner des troubles neurologiques ou des troubles
respiratoires.
La consommation de protoxyde d’azote, détournée
de son utilisation première, ainsi que le dépôt des
cartouches vides sur la voie publique et dans les lieux
publics, sont interdits. La vente de ces cartouches est
également interdite dans l’ensemble des commerces
de la Ville, comme le stipule l’arrêté de police générale
en vigueur actuellement sur la commune.

Groupe « Le choix de Tourcoing »
Vos associations vous accompagnent tout l’été
En juillet, venez à la rencontre de vos associations qui
font la richesse de la Ville de Tourcoing et profitez des
animations prévues pour vous faire passer un bel été !
Thé dansant, Journée de la solidarité le 25 juillet,
escapades nature, entre autres viendront ponctuer vos
vacances ! Retrouvez Places d’Eté, le grand événement
de l’été pour petits et grands à Tourcoing !

Jusqu’au dimanche 30 août inclus,
les transports en commun de la
métropole lilloise se mettent à
l’heure d’été. Consultez les horaires
sur le site Internet : www.ilevia.fr.
Profitez
des
vacances
pour
renouveler votre abonnement Ilévia,
afin d’éviter une attente plus longue
aux guichets à la rentrée.

Avec l’ensemble des élus et du conseil municipal,
je vous souhaite à tous un bel été riche en animations.
Marie-Christine Lejeune

Groupe « Ambition Commune »
Le choix de Tourcoing, vraiment ???
Il l’avait pourtant promis, la main sur le cœur, son
choix c’était Tourcoing et il s’y consacrerait à plein
temps. Quelques semaines plus tard, le voici, à nouveau,
démissionnaire et les tourquennois à nouveau trahis.

www.tourcoing.fr

Nous dénonçons ce manque de sincérité et de fidélité
à la parole donnée. Notre ville mérite d’être servie
par des élus pleinement concernés et non de servir des
ambitions personnelles.

BON PLAN

Visitez la région pour 1 €

Conseil municipal
Samedi 18 juillet

9h

Aurélie Aitouche,
Maxime Renard, Franck Talpaert

Complexe Léo Lagrange

Groupe « Tourcoing Vert Demain »
Notre ville mérite des élu·e·s à la hauteur
Pour la deuxième fois en deux élections, Gérald
Darmanin a trompé les Tourquennois·e·s en faisant
le choix de son ambition personnelle plutôt que le
choix de Tourcoing. Ce coutumier des démissions
et des cumuls ne terminera pas non plus ce mandat.
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La Région lance son opération éTER en partenariat
avec la SNCF. Vous pourrez découvrir ou redécouvrir
les Hauts-de-France en famille pendant la période
estivale. Avec ce rendez-vous, la Région vous permet
de voyager à un prix mini. Munis d’un billet de train
à 1€ l’aller simple, vous pourrez ainsi voyager vers de
nombreuses destinations « mer », « nature » ou « villes ».
Nouveauté cette année : alors que l’opération
se concentrait davantage sur les week-ends les
années précédentes, elle s’étendra cette année sur
7 semaines, du 13 juillet au 30 août, soit pendant
49 journées, jours fériés et week-ends inclus.
245 000 billets sont mis en vente depuis le 6 juillet, sur
l’Appli SNCF, le site TER et dans 21 gares de la région.

07

www.ter.sncf.com/hauts-de-france

TOURCOING RECRUTE
Un(e) responsable du pôle lecture publique jeunes
de la médiathèque André Malraux
au sein du Pôle médiathèques, archives documentation

Et que dire de la contestation légitime qu’entraîne
sa nomination ? Du jamais vu et c’est évidemment
catastrophique pour l’image de notre ville.
Vous méritez des élu·e·s dévoué·e·s et exemplaires,
sachez pouvoir compter sur nous.
Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Catég
orie

A

à la Direction du rayonnement culturel
Missions : diriger et animer le pôle lecture publique jeunes de la médiathèque centrale André Malraux
(10 agents), développer et enrichir les liens avec les partenaires municipaux, institutionnels et associatifs
qui œuvrent auprès du public jeune, participer à la vie du réseau.
Les candidatures et CV détaillés 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
Date butoir : 19 juillet

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Si je suis tête de liste c’est pour être maire
Qui y a cru ? La belle déclaration n’aura pas tenu l’été.
Les Tourquennois se retrouveront-ils de nouveau avec
un maire qu’ils n’ont pas choisi ? Les élus de la majorité
municipale cautionneront-ils cette mascarade ?
Nous vous l’avions annoncé, les faits nous donnent
aujourd’hui raison. Tourcoing mérite mieux et vous
avez raison d’être en colère ! Nous continuerons à
vous défendre. Bonnes vacances en attendant de vous
retrouver à la rentrée.
Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

@ bendhassiba

@ hugisino

NOTRE SÉLECTION DES VACANCES
Vendredi 17 juillet

18h à 19h30 : Flânerie pédestre Art
déco
Une deuxième visite sera également
proposée le vendredi 28 août aux
mêmes heures
Office de Tourisme : 03 20 26 89 03
Groupe limité à 9 personnes
Port du masque obligatoire
> Rendez-vous : Office de tourisme,
9 rue de Tournai

Dimanche 19 juillet

14h30 à 16h30 : Le grand boulevard

côté Tourcoing
Visite guidée
Sur 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

Jeudi 20 août

17h30 à 19h30 : Les secrets du Blanc
Seau
Visite guidée
Réservation obligatoire
03 20 26 89 03
accueil@tourcoing-tourisme.com
> Rendez-vous : entrée du cimetière,
496 rue du Blanc Seau

FAIT UNE
PAUSE ESTIVALE
Rendez-vous
le 3 septembre !
DR

@ trezlemon

DR

DR

DR

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.

REJOIGNEZ-NOUS
Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille

www.twitter.com/TourcoingVille

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 1 novembre 2020
er

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

Ville de Tourcoing

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 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

Retrouvez
#TourcoingInfo
n°204
le 3 septembre 2020
dans votre boîte
aux lettres
et votre point
de dépôt habituel

www.tourcoing.fr
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NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
3 juillet : Qassim Benghida, Tianna Parmentier
4 juillet : Amir Ben Fedhila
5 juillet : Mia Muday
7 juillet : Chadlia Abdelhamid
8 juillet : Louis Meresse
9 juillet : Talia Gruard Testa, Ilyana Bara

Mariages

10 juillet : Hafsia Bechar et Houssine Abraz
11 juillet : Sandrine Barthélémy et Mohamed
Djerbir, Yoncagül Aslan et Servet Yildirim,
Mandy Rodrigues et Anthony Pinheiro

Décès

2 juillet : André Horrent (96 ans)
3 juillet : Madeleine Fournier (84 ans)
4 juillet : Patrick Deheegher (64 ans)
5 juillet : Robertine Desmedt (89 ans)
6 juillet : Bernard Nuttin (62 ans)
7 juillet : Renée Versaevel (93 ans)
8 juillet : Michel Vantieghem (71 ans)
9 juillet : Alain Six (72 ans), Claudine Sergent (74 ans)
10 juillet : Arcelino Ferreira de Seabra (76 ans)

Giuseppe Aquilotti, gérant de Pizza Piazza et commerçant bien connu de tous, est décédé le vendredi
3 juillet, à l’âge de 53 ans. La Ville de Tourcoing adresse ses plus sincères condoléances à sa famille.

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
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

DR

Naissances

