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Doriane Bécue élue 
Maire de Tourcoing

Lire >p.3

Votre information municipale
www.tourcoing.fr

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Doriane-Becue-elue-Maire-de-Tourcoing
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Cash Web s’est installé 
sur la Grand Place

Toutenbois,
des créations 
artistiques sur-mesure

Jusqu’ici situé place Charles et Albert Roussel, Cash Web a fait le choix 
de déménager afin d’élargir sa visibilité et de participer au dynamisme 
du Centre-ville. « Notre présence sur l’ancien site était aussi positive, 
nous avions une bonne fréquentation », précise le responsable de  
la boutique Rachid Bouhadja. 
Plus grand, plus de produits
Ce nouvel espace de 300 m² permet à l’enseigne de stocker plus 
de produits volumineux, à l’image de nombreux instruments de musique.  
Ainsi, on y trouve des guitares, des pianos numériques, des enceintes 
ou encore des amplis… Tout pour séduire le plus exigeant des 
mélomanes. On retrouve un large choix de films, mais également 
de musiques et de jeux vidéo. Le magasin est ouvert du lundi au samedi, 
de 10h à 19h. 

 Cash Web  16 Grand Place
 03 74 45 59 61  Du lundi au samedi, de 10h à 19h

Quel chef d’entreprise peut se targuer d’avoir taillé son logo en bois ? 
En rencontrant Pierre Boulanger, on aperçoit au premier regard le logo 
Toutenbois qui orne sa veste, ainsi que d’autres créations personnelles. Après 
35 ans dans la menuiserie, le Tourquennois a décidé de se lancer et d’exprimer 
son côté artistique. Sa dernière commande en date, c'est une bibliothèque 
pour La Maison - MJC - Centre Social du Virolois. Comme pour chacune 
de ses créations, Pierre Boulanger l’imagine d’abord en dessin, avant 
de la mettre en forme en utilisant toutes sortes de bois. Ici du contreplaqué 
qu’il a fallu tailler et assembler pour créer la bibliothèque.

Des créations variées en fonction des commandes
Pierre Boulanger alterne entre des créations fonctionnelles 
et artistiques, et combine parfois les deux. Dans son répertoire 
des nichoirs à oiseaux, des étagères, mais aussi le logo des Avengers 
ou le bouclier de Captain America. Pour découvrir le travail de Pierre 
Boulanger, rendez-vous sur sa page Facebook et retrouvez les photos 
des projets réalisés et en cours. N’hésitez pas à le contacter, il saura réaliser 
l’objet sur-mesure qu’il vous faut !

 Toutenbois
 263/256 rue des Piats
 06 61 06 25 10 
 Tout en Bois

DÉMÉNAGEMENT OUVERTURE

Cet automne-hiver 2020-2021, l’ombré Hair et le balayage font leur grand retour. 
Et c’est justement les spécialités de Rachel Ghazali, coiffeuse-visagiste depuis 15 
ans.
Après un CAP styliste et visagiste en poche, la jeune trentenaire a fait ses armes 
dans un salon tourquennois durant six ans. C’est à la suite d’un licenciement 
économique que Rachel Ghazali a pris la décision de se mettre à son propre compte 
en juillet 2019. « Retrouver un travail me semblait compliqué avec la naissance 
de mes jumeaux, j’ai donc décidé de lancer mon activité », explique la maman de trois 
enfants. Ses spécialités ? Le balayage, l’ombré Hair et le Tie and Dye. Des prestations 
fortement plébiscitées par la clientèle et toutes effectuées à domicile. « Mes tarifs 
restent en dessous des prix des salons, les clientes sont très satisfaites des résultats 
obtenus. », précise-t-elle. Si vous souhaitez vous faire une idée de ses coiffures, 
rendez-vous sur sa page Facebook.  

 06 35 56 44 87
 Prestige coiffure à domicile by Rachel

BEAUTÉ 

Des coiffures de prestige 

L’enseigne de revente de produits d’occasion a pris ses 
quartiers le 24 août dernier sur la Grand Place.

Ancien menuisier, Pierre Boulanger a lancé depuis quelques 
mois son activité artistique, et crée désormais toutes 
sortes d’objets en bois. Nous sommes allés à la rencontre 
de ce passionné.
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« C’est vraiment pas mal, j’ai trouvé deux CD que je cherchais et j’ai vu 
aussi quelques jeux intéressants »

Antoine, 
Tourquennois de 19 ans

https://www.facebook.com/cashwebnord
https://www.facebook.com/Tout-en-Bois-100360645076196
https://www.facebook.com/Prestige-Coiffure-%C3%80-Domicile-By-Rachel-2387821058164076
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Ce dimanche 13 septembre 
à 17h, le Conseil Municipal 
s’est réuni et a procédé à 
l’élection de Doriane Bécue en 
tant que Maire de Tourcoing. 
Doriane Bécue devient ainsi 
la première femme à diriger 
la Ville.

Doriane Bécue 
élue Maire  

de Tourcoing D
R
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LE FONCTIONNEMENT 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Les conseillers municipaux
sont élus directement 

par les citoyens de la commune.

46  sièges pour la majorité   
 7 sièges pour l'opposition 

À TOURCOING 
53 SIÈGES 

LA COMPOSITION 
DU CONSEIL MUNICIPAL

POUR 
6 ANS

Le Maire
14 adjoints au Maire
5 adjoints de quartiers

33 conseillers municipaux

Parité femmes-hommes

élit le Maire et ses Adjoints  
lors de la première séance  
du Conseil municipal.

délibère sur les affaires  
de la commune.

vote le budget.

LE CONSEIL MUNICIPAL

CHANGEMENT DE DÉLÉGATIONS

•   Gérald Darmanin devient conseiller municipal délégué à l’attractivité.

•   Fabienne Chanteloup, adjointe au Maire chargée de l’éducation, de l’enseignement  
 supérieur, de l’apprentissage, de la régie DRE et de la restauration locale et bio.

•   Adrien Picque conseiller municipal chargé de la propreté urbaine. 

•   Florence Tavernier conseillère municipale chargée de la rénovation des écoles, 
 de l’accueil périscolaire et du tutorat.
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Doriane-Becue-elue-Maire-de-Tourcoing
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Les-elus
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Les-elus
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Pourquoi ne pas faire de nos façades un petit coin de verdure ? 
La Ville de Tourcoing propose l'opération "Vert en ville" pour favoriser la nature en ville 
et améliorer le cadre de vie de chacun.

Verdissons nos façades

L’Hôtel de Ville de Tourcoing se met au vert

« Les maladies mitochondriales sont très peu connues du 
grand public, cette sensibilisation est très importante. Je tenais 
chaleureusement à remercier les Tourquennois et la mairie de 
Tourcoing de s'associer à cette action. Je suis très heureux de 
cela », s'enthousiasme Guy Lecluyse. L'acteur tourquennois 
est parrain depuis 11 ans de l'A.M.Mi (association contre les 
maladies mitochondriales) qui est à l'origine de cette semaine de 
sensibilisation mondiale. « Des amis ont perdu leur fille à cause 
de cette maladie qui a attaqué, du jour au lendemain son système 
nerveux. Coline était pleine de vie jusqu'à ses 18 ans. Depuis, 
j'essaie de faire connaître ces pathologies dès que mon planning 
professionnel me le permet  ».  Les maladies mitochondriales, qui 
se déclenchent à n'importe quel âge, touchent un ou plusieurs 
organes et entraînent une invalidité et un handicap profond. 

Si vous souhaitez soutenir cette association, rendez-vous sur : 
 www.association-ammi.org

Lancée en 2015, cette opération a pour objectif d’apporter de la verdure en milieu 
urbain en parant murs et façades de végétaux. Chaque année, ce sont 20 à 30 façades 
qui sont végétalisées dans le cadre de ce projet qui offre la possibilité aux habitants de demander 
le soutien de la Ville pour verdir leurs murs. Vous êtes intéressé par cette démarche ? Pour formuler 
votre demande, contactez la Direction des Parcs et jardins et envoyez le dossier d'inscription. 

Un technicien prendra ensuite contact avec vous pour convenir d'un rendez-vous sur place, 
afin de valider votre projet. 

 Direction des Parcs et jardins et du développement durable
@ dpjdd@ville-tourcoing.fr 

 03 59 63 44 40
 Jardin botanique, 32 rue du Moulin Fagot

Du 13 au 19 septembre, à l'occasion de la semaine de 
sensibilisation aux maladies mitochondriales, la façade de 
l'Hôtel de Ville de Tourcoing s'est illuminée en vert le soir 
et la nuit. Une action symbolique qui vise à sensibiliser 
les Tourquennois à ces pathologies rares.

SENSIBILISATION

ÉVÉNEMENT

D
R

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/posts/1650547401776712
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Verdissons-nos-facades
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ÇA S’EST PASSÉ À TOURCOING...

PRATIQUE

Venez réparer 
vos objets cassés !Les distributions 

ont repris

Tous les 3èmes vendredis du mois, apprenez 
à réparer vos objets du quotidien. 
Que vous ayez du matériel en panne 
ou des compétences en bricolage à partager, 
vous serez accueillis dans une ambiance 
conviviale. En raison du contexte sanitaire, 
la participation à cet atelier nécessite 
une inscription au préalable par téléphone 
au 03 20 76 52 39. Pour rappel, le port 
du masque est obligatoire.

 Utopiats
 La Maison - MJC - Centre Social du Virolois
 227 rue des Piats
 03 20 76 52 39
 3ème vendredi de chaque mois, de 18h à 20h30
 utopiats.lamaison-tourcoing.fr

Le tour du minibus de la Maison des Initiatives 
pour l’Accès à l’Emploi de Tourcoing se poursuit. 
Composé de professionnels de la MIAE, il sillonnera 
les quartiers tourquennois. L’objectif est d’aller 
vers les habitants et échanger sur leur situation, 
leur projet, afin de les orienter vers un dispositif 
d’insertion professionnelle. Le minibus fera escale 
de 13h30 à 17h30 les :
- Mardi 22 septembre sur le parking Intermarché  
 situé au 185 rue du Touquet
- Jeudi 24 septembre sur la place Sébastopol

 www.essteam.fr

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, 
les trois centres de distribution tourquennois 
accueillent de nouveau les plus démunis jusqu’au 
jeudi 22 octobre prochain. Les bénévoles des Restos 
du Cœur veillent au respect des gestes barrières 
et aux distances de sécurité entre chaque personne. 
La campagne d’été laissera place par la suite à celle 
d’hiver en novembre prochain, les inscriptions sont 
ouvertes. 

 https://www.restosducoeur.org/
@ ad59a.centre.tourcoing-epideme@restosducoeur.org

 03 20 26 47 01

La campagne d’été des Restos du Cœur 
a repris le jeudi 10 septembre dernier 
après une pause estivale.

Pour la 3ème édition de la Fête du Sport, qui a eu lieu 
ce samedi 12 septembre, 16 associations son venues présenter 
aux habitants différentes activités sportives sur le parvis
Saint-Christophe. Ce même samedi, au complexe sportif 
Léo Lagrange, le Forum des Associations a permis de (re)découvrir 
es richesses associatives de la ville

RESTOS DU CŒUR
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FORMATION

Un minibus pour lutter
contre le décrochage scolaire

Photos archives 2019
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Le Repair Café reprend du service 
à La Maison - MJC - Centre Social du 
Virolois de 18h à 20h30.
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La nouvelle saison de l’Atelier lyrique est lancée. La programmation pour la fin d’année 2020 s’annonce 
haute en couleurs !

C’est une rentrée de toute beauté que nous offre l’Atelier Lyrique et son directeur artistique François-Xavier Roth, qui a 
d’ailleurs reçu en 2020 l’Ehrenpreis, un prix d’honneur de prestige dans le monde musical. Cette nouvelle saison est ainsi 
marquée par un maître-mot : le partage.

Le partage de différentes formes musicales, théâtrales, lyriques qui vont dialoguer tout au long de la saison, mais aussi 
le partage de l’héritage de Jean-Claude Malgoire, le fondateur de l’Atelier Lyrique. Avec en vedette le gala Saint-Saëns 
où seront conviés par François-Xavier Roth deux immenses solistes : Renaud Capuçon et Kit Armstrong.

Opéra et théâtre musical au programme

 L’opéra-comique « La Dame blanche » de François-Adrien Boieldieu sera proposé le vendredi 20 (20h)  
et dimanche 22 novembre (15h30) au Théâtre municipal. Cette nouvelle production, mise en scène par Louise Vignaud, 
et dirigée par Nicolas Simon, vous permettra de redécouvrir ce chef-d’œuvre du début du 19ème siècle.  
 Quelques jours après, au même endroit, le jeudi 26 et le vendredi 27 novembre à 20h, le spectacle « Songs »  

de Sébastien Daucé et de Samuel Achache entrera en scène. Au programme : musiques anglaises du 17ème siècle.

En ouverture de l’exposition, un espace 
dédié rendra hommage à Mahjoub Ben Bella, 
qui a eu un lien fort avec Tourcoing et l’IMA 
durant sa carrière d’artiste. Cet hommage 
sera axé sur ses travaux depuis les années 
2000, dont la fresque monumentale 
qui décore la station Colbert. Pendant 
les Journées du Patrimoine les 19 et 20 
septembre, des circuits de visites guidées 
seront d’ailleurs proposés : les curieux 
pourront ainsi visiter tour à tour l’IMA, 
la fresque de la station Colbert et le MUba 
Eugène Leroy.

SPECTACLES 

La rentrée a été riche pour l’Atelier lyrique
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L’Atelier lyrique de Tourcoing est une association subventionnée par la Ville de Tourcoing, la Région Hauts-de-France, le Département du Nord et le Ministère de la Culture / Drac Hauts-de-France.

+33 (0)3 20 70 66 66 
atelierlyriquedetourcoing.fr

Ouvertures !
Roth / Kossenko / Queyras / Chamayou / Heisser

La Dame Blanche 
Boieldieu

Achante et Céphise
Rameau

Memories
A. Petit

Boléro
L’Heure Espagnole
Ravel

Orphée & Eurydice
Gluck / Louati

The Fairy Queen
Purcell

Gala Saint-Saëns
Roth / R. Capuçon

Le Diable à Paris  
Lattès
…

20/ 2120/ 21 saison saison saison

20/ 2120/ 2120/ 21

Ici le monde 
la nouvelle exposition 
de l'IMA qui fait voyager

Pour cette nouvelle exposition, l’IMA-Tourcoing a voulu mettre en valeur 
le terreau d’artistes de la région en les regroupant dans un espace commun. 
Elsa Abderhamani, Rachid Boukharta, Bechir Boussandel, Wiame Haddad, 
Abdelhakim Henni, Katia Kameli, Yosra Mojtahedi, Abtin Sarabi et Armin Zoghi 
sont donc les 9 artistes résidant dans les Hauts-de-France qui feront partie de 
cette exposition.
Des œuvres qui couvrent l’ensemble des arts visuels
Peintures, vidéos, photos, dessins… Ici le monde rassemble des œuvres très 
éclectiques mais accessibles à tous, que vous soyez un amateur d’art occasionnel 
ou assidu. Vous pourrez ainsi par exemple découvrir les origines orientales 
des Fables de la Fontaine, admirer une pièce « moucharabieh » constituée 
de carton ondulé, ou encore regarder différentes œuvres audiovisuelles qui font 
appel aux sens.
Le mot de Françoise Cohen, directrice de l’IMA-Tourcoing
« Cette exposition a pour but de mettre en lumière les artistes talentueux 
de la région, dont le travail est à la mesure de ce que peuvent faire des artistes 
de renommée mondiale. Le petit plus de Ici le Monde, c’est que nous mettons 
à disposition des visiteurs un commentaire de l’artiste sur ses œuvres, via un  
QR code pour ceux qui ont un portable et des écouteurs. »

CULTURE

Du 19 septembre au 31 octobre, des artistes résidant dans 
les Hauts-de-France et venus des quatre coins du globe exposent 
leur vision du monde à l’Institut du Monde Arabe de Tourcoing. 

  IMA Tourcoing   9 rue Gabriel Péri
 @ accueil@ima-tourcoing.fr  03 28 35 04 00

 Atelier lyrique 
 82 boulevard Gambetta

@ contact.atl@atelierlyriquetg.fr
 03 20 70 66 66 (du lundi au vendredi de 14h à 17h, sauf le mercredi entre 10h et 13h)

Hommage à Mahjoub Ben Bella
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" La culture rayonne à Tourcoing ! Les nombreuses structures 
culturelles de la ville s'adaptent malgré le contexte sanitaire et vous 
proposent  des manifestations de qualité pour toute la famille ! "

 

Christophe Desbonnet, adjoint au Maire chargé de la culture D
R

https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe/ici-le-monde-i-19-sept-31-oct-2020/
https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe/ici-le-monde-i-19-sept-31-oct-2020/
https://www.atelierlyriquedetourcoing.fr/


Groupe « Le choix de Tourcoing »
Verdissons nos façades !
Nous poursuivons l’opération « Vert en Ville »  
qui permet aux Tourquennois depuis 2015 
de végétaliser gratuitement leurs façades.

Cette opération permet d’améliorer notre cadre 
de vie en favorisant la biodiversité en milieu urbain 
et d’apporter de la verdure et de la couleur dans 
les rues.

Propriétaires ou locataires, si une belle façade arborée 
vous tente, alors n’hésitez pas à vous inscrire !

Jean-Baptiste Glorieux 

Groupe « Ambition Commune » 
Le choix de Tourcoing ?
Doriane Bécue doit montrer très vite si elle a les 
mains libres, et si, le choix de Tourcoing est enfin 
une réalité. L’essentiel sera son projet et son mode 
de gouvernance : volonté de co-construire avec la 
population ? Quid des États Généraux annoncés ? 
Vraie priorité au développement durable ? Pas de 
"green-washing" ! Transparence et travail sincère 
avec l’opposition ? Nous jugerons sur les actes.

Aurélie Aitouche, 
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain »
Halte à la discrimination spaciale !
Vous nous racontez quotidiennement comment 
votre quartier est délaissé, ignoré, oublié. C’est 
une injustice absolue ! Nous sommes les élus de tous 
les habitants de Tourcoing, quel que soit le quartier  
où ils vivent. Alors, que notre nouvelle maire 
s’y intéresse ou non, nous continuerons à nous battre  
pour les services publics, les commerces, les espaces 
verts, les transports, la propreté et la sécurité dans tous  
les quartiers.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »

Les Tourquennois n’ont pas eu le choix !
Le nouveau maire a la confiance de Darmanin mais 
n’a pas la confiance des habitants dont l’expression 
est confisquée. La Démocratie n’est pas un jeu ! 
Aux dernières élections l’abstention a été record 
(75%) ! On nous avait pourtant promis un monde 
d’après COVID plus respectueux et plus proche 
des gens ? L’organisation de nouvelles élections était 
souhaitable et nécessaire pour redonner la paroleaux 
électeurs. Les Tourquennois n’ont pas eu le choix !

Rémi Meurin et Mélanie D'Hont 

Expression politique

TOURCOING RECRUTE
2 agents de bibliothèques 
au pôle lecture publique 

Adulte de la médiathèque André Malraux 
À la Direction du Rayonnement Culturel 

Missions : Assurer le pilotage et le bon fonctionnement de l’unité « Sécurité du Bâti »
Les candidatures et CV détaillés sont à adresser à Madame 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 de réception : 9 octobre 2020.

Catégorie C

L’armée de terre recrute : 
La prochaine permanence du CIRFA de Lille se tiendra 
le mardi 13 octobre à l’Hôtel de Ville, de 14h à 16h.

 www.sengager.fr   03 59 00 43 01 ou 03 59 00 43 04

PRATIQUE

Vous le savez, le port du masque est rendu 
obligatoire dans tous les lieux clos depuis 
le 1er août. Si vous avez un masque en tissu, 
il faut le laver régulièrement et efficacement. 
En machine, il est recommandé de le laver 
après chaque utilisation à une température 
de 60° pendant au moins 30 minutes. Une 
lessive classique suffit, en revanche, l’adoucissant 
est à proscrire. Vous devez le sécher ensuite 
dans les 2 heures qui suivent. Attention tout 
de même à ne jamais le faire bouillir, le tissu pourrait 
s’abîmer. 
Avant d’enfiler votre masque, mais aussi 
avant et après l’avoir enlevé, pensez à vous 
laver les mains ou à les désinfecter à l’aide  
du gel hydroalcoolique et ce, afin d’éviter toute 
contamination. Il est préconisé de changer 
le masque toutes les quatre heures.

 www.service-public.fr

Prenez soin
de votre masque
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CITOYENNETÉ 

Les jeunes filles et garçons atteignant 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). Il est à noter que cette démarche 
revêt un caractère obligatoire pour se présenter 
à un examen ou à un concours (Bac, permis 
de conduire…) et être inscrit automatiquement 
sur les listes électorales de Tourcoing, à ses 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.

Pensez au recensement

 Hôtel de Ville 
 10 place Victor Hassebroucq 
 La mairie est ouverte de 8h à 17h30 

    du lundi au vendredi. 
 https://www.tourcoing.fr/Etat-Civil-Recensement 
 https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
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https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
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Retrouvez  
#TourcoingInfo  

 dans votre point  
de dépôt habituel

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

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

LES EXPOSITIONS

D
R

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.

@zoulouroux

@aline_09 @ebgt_photographie

AGENDA DU 18 AU 24 SEPTEMBRE 2020
Vendredi 18 septembre
Les 18, 19 de 19h à 20h et le 20 à 16h :  
Le petit poucet 
Ateliers lecture / Théâtre
Réservation : Théâtre du Nord
03 20 14 24 24
Théâtre de l’Idéal
19 rue des Champs  
18h à 19h30 : Street Art made in Tourcoing
Réservation obligatoire :
Office de Tourisme
03 20 26 89 03
Groupe limité à 9 personnes
> Rendez-vous : Station de métro Colbert
   Face à l'entrée du Lycée Colbert
 
 
 
 
 
 

Samedi 19 septembre
14h30 à 16h : Street Art à la Tossée
Visite guidée
Réservation : Office de Tourisme
03 20 26 89 03 
> Rendez-vous : rue de l'Union
 
16h : Le goûter concert de Thousand
Concert assis
5€ tarif unique
www.legrandmix.com
> Le Grand Mix
   5 place Notre Dame
 
20h : Thousand + Michel Cloup Duo
Concert assis
6€ - de 18 ans / 10€ abo / 14€
www.legrandmix.com
> Le Grand Mix
   5 place Notre Dame
 
 

Mardi 22 septembre
13h30 à 17h30 : Le rendez-vous 
de l’apprentissage, de la formation 
et de l’emploi
Rencontres de professionnels 
Renseignements : La Maison des initiatives 
pour l’accès à l’emploi de Tourcoing
03 59 54 20 83
> Rendez-vous : Minibus sur le parking  
   d’Intermarché   
   185 rue du Touquet

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 

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

Du 19 septembre au 1er novembre 2020
Ici le monde
Tout lieu est un carrefour. Nombreux sont celles et ceux qui, des quatre coins du monde, sont venus vivre dans notre région il y a une 
ou plusieurs générations que ce soit pour le travail, la famille, les études ou suite aux conflagrations du monde. De ce foisonnement 
culturel, des artistes émergent et expriment des visions du monde. Installations, vidéos, photos, peinture : cette exposition présente 
les travaux d’artistes actifs dans la région ou qui s’y sont formés ainsi que des œuvres acquises par les collections régionales.
> IMA Tourcoing 
 9 rue Gabriel Péri

Naissances
3 septembre : Thiago Mormentyn 
Bailleul, Rayan Mancino
4 septembre : Yasmine Mesellaty,  
Ciarah Beauboucher, Sanâ Bassaîd

 
5 septembre : Adrien Mendes De 
Almeida Fonseca, Kahina Mecif
6 septembre : Léa Gardette
9 septembre : Jules Richard

Décès
4 septembre : Josiane Rousseaux (81 ans)
5 septembre : Henriette Honoré (101 ans), Paule Thenière (74 ans),  
 Philippe Pollicand (79 ans)
6 septembre : Marcel Petit (79 ans), Maurice Hochard (74 ans),  
 Abdelhamid Aoulad Said (70 ans)
7 septembre : Renée Damiens (84 ans)
8 septembre : José Houzé (61 ans), André Sierota (72 ans)
11 septembre : Jean-Claude Van Branteghem (66 ans)

Mariages
12 septembre : Isabelle Bertheloot et Daniel T’Kint, Tassadit Salhi 
et Philippe Henneuse, Vanessa Deleersnyder et Kévin Goliot,  
Margaux Liétar et Maximilien Martineau, Violaine Vinci 
et Yohann Phulpin

Nous avons appris avec tristesse ce mercredi 16 septembre le décès de Monsieur Serge Desmarecaux.
Conseiller municipal de 1989 à 2014, Serge Desmarecaux était un homme profondément engagé 
pour sa Ville. 
Personnalité tourquennoise reconnue de la vie politique et associative, il était un homme dévoué envers 
ses concitoyens, et très présent auprès des aînés du CCAS et des bourles de Tourcoing.
Nous tenons à saluer son attachement à Tourcoing, son engagement pour les Tourquennois 
et pour tous ceux qui ont un jour croisé son chemin.
La Municipalité présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
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