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Nouveau look 
et plein de projets 
pour Le Paradoxe

Encore plus de nouveautés
Côté menu, les produits sont frais et faits maison. « Depuis juillet, 
nous faisons des essais pour peaufiner la carte. On glisse de nouvelles  
suggestions, les recettes changent légèrement. Je souhaite mettre 
en place une carte saisonnière été/hiver, l’idée est de garder les  
incontournables puis de compléter la carte avec des plats revisités et 
des nouveautés ». D’autres projets arrivent, comme la privatisation 
de deux salles à l’étage pour des séminaires d’entreprises ou des  
événements familiaux. Ou encore nouer des partenariats avec des 
établissements culturels et proposer des activités en groupe.

RESTAURANT

Ils subliment merveilleusement une tenue bohème.  
Les accessoires d’inspiration hippie de la Tourquennoise Marie- 
France Jean Ramael se déclinent en diverses formes et couleurs. 
Depuis juillet dernier, elle en a fait son crédo. « J’ai toujours aimé  
créer des bijoux. Je suis issue de la génération hippie et je suis très  
empreinte par cette culture d’où mes créations de sautoirs ou encore 
de bracelets », explique la jeune retraitée de 62 ans. Et pour rester  
tendance, cette artisane n’hésite pas à puiser son inspiration lors  
de divers défilés de mode. Sa première collection devrait voir le jour 
prochainement. 

 Boho chic by Marie       06 67 45 19 69       BohoChicByMarie

L’association tourquennoise Les restos des chats et cie, créée en juillet 
dernier, s’est lancée le défi de prendre soin des animaux, en apportant de 
l’aide à leurs propriétaires dans le besoin. Elle avait à cœur déjà, depuis 
toute petite, d’aider les chats errants. Quelques belles années plus tard, 
elle lance ce projet lié aux animaux. Sophie Poirier, Tourquennoise de  
39 ans, s’est donnée pour objectifs, en lançant son association, d’apporter  
une aide alimentaire et matérielle à destination des personnes en  
difficulté, mais également de diminuer les cas de maltraitance. C’est ainsi 
que le 2 juillet dernier, Les restos des chats et cie sont nés.
En quête de dons 
Harnais, litières ou encore croquettes, 
les dons recueillis par l’associa-
tion sont adressés aux personnes 
en difficultés financières. « Pour  
l’instant je n’aide que la LPA. Les 
personnes visées n’ont pas accès  
à Internet et cela est difficile de les  
atteindre. J’ai déjà sollicité le CCAS  
de Tourcoing qui m’a remis une liste  
de noms à contacter », explique  
Sophie Poirier. Si vous souhaitez  
aider cette association, une page 
Facebook a été créée : 
Les restos des chats.

 Les restos des chats et cie
 06 37 31 38 88
 Les restos des chats

@ lesrestosdeschats@gmail.com

MODE ASSOCIATION

Elle confectionne  
des colliers hippies chics 
 

Les chats ont leur resto

 Le Paradoxe       3 rue d’Havré       03 20 28 57 53

Cet été, Cosimo Ranieri, à la tête du restaurant Le Paradoxe depuis 
une dizaine d’années, a cédé sa place à Franck Subiger. Rencontre 
avec cet ancien responsable commercial qui a eu un véritable 
coup de cœur pour l’établissement et son environnement.

L’impression d’être partout sauf au cœur d’une ville. C’est ce qui a 
séduit ce souriant quadragénaire avant de reprendre le restaurant.  
Depuis le mois de juillet, il est à la tête du Paradoxe avec des  
projets plein la tête. Cela a commencé par un rafraîchissement du 
lieu durant la pause estivale. Trois salles aux univers bien différents 
vous attendent. Le premier typiquement « bar industriel » avec des 
tables hautes. Le second au style plus chic et enfin le dernier aux 
couleurs chaudes, propice à la détente. « Dans la première salle, nous  
proposons une formule bistro le midi, puis le soir une formule planche. 
On pense ouvrir un peu plus tôt le vendredi soir pour faire de l’After 
Work », précise Franck Subiger.

https://www.facebook.com/BohoChicByMarie
https://www.facebook.com/lesrestosdeschats/
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Vous avez moins  
de 25 ans et un projet ? 
La Ville vous soutient !

Les lauréats des précédentes
éditions témoignent

Comme chaque année, le concours « Tourcoing Projets Jeunesse »  
est organisé par la Ville. Son concept : permettre aux jeunes de moins  
de 25 ans de présenter un projet, dans le but d’obtenir une aide  
technique et financière pour le réaliser. 

Amandine et Helena - Projet « Rencontres solidaires » : 
Notre objectif était de créer du lien entre les classes sociales 
tout en aidant les gens dans le besoin, et le prix obtenu 
sur Tourcoing Projets Jeunesse (300 euros) nous a bien 
aidé pour réaliser notre projet. 

Si vous n’avez pas encore d’idées, sachez que votre projet peut concerner 
des thématiques très variées : cela peut aussi bien concerner la culture,  
le sport ou encore la solidarité. Pour participer, il faut habiter Tourcoing  
ou y être actif, et bien évidemment avoir moins de 25 ans. 

 Dans un premier temps, vous avez jusqu’au mois de novembre pour  
 déposer votre projet en remplissant un dossier de participation  
 sur le site de la Ville. Soyez originaux et créatifs pour pouvoir être  
 retenus à l’étape suivante, le « salon ». 

 Cet évènement vous permettra de défendre votre projet. Des jurés  
 donneront leurs avis sur la qualité des projets présentés, et  
 récompenseront les porteurs de projets de chaque catégorie. 

 Si vous êtes lauréat, vous pourrez alors obtenir jusqu’à 800 euros  
 pour pouvoir réaliser votre projet, en plus de l’accompagnement  
 technique de la Ville.

Vous souhaitez être accompagné pour préparer votre dossier ?  
La Station est un lieu convivial à votre disposition pour  
vous accompagner dans la construction de votre dossier de 
participation et vous coacher dans la conduite de votre projet.
La Station dispose d'un espace de dialogue, d’un espace  
numérique avec 8 postes informatiques, une imprimante et  
une salle de travail avec vidéoprojecteur, pour enrichir votre 
projet et préparer votre présentation devant le jury.

Faites-vous coacher  
par La Station !  

La Station - 16 rue Paul Doumer 
lastation@ville-tourcoing.fr - 03 20 24 24 42
Uniquement sur rendez-vousLANCEZ VOUS !

Plus d’infos pour déposer votre projet sur : 
www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-Projets-Jeunesse-2020

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-Projets-Jeunesse-2020
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La tournée de l’apprentissage, 
une action qui a porté ses fruits !
Durant tout l’été, la Ville de Tourcoing et la Chambre des  
Métiers et de l’Artisanat (CMA) ont mené diverses actions  
dans les quartiers de la ville pour faire connaître les  
différents dispositifs existants autour de l’apprentissage.  
Le succès était au rendez-vous puisque de nombreux jeunes  
Tourquennois sont venus lors des permanences  
organisées par la CMA.
Le 16 septembre, la dernière phase de cette tournée  
avait lieu au sein de l’Hôtel de Ville : la CMA  
et la Maison de l’Emploi Lys Tourcoing ont proposé des 
contrats aux jeunes Tourquennois qui étaient venus lors 
des permanences. 

Des jeunes talents  
se distinguent  
aux Olympiades  
des Métiers !
Le jeudi 17 septembre dernier, la Chambre des  
Métiers et de l’Artisanat organisait, via son antenne  
de Tourcoing Le Virolois, les sélections régionales 
des Olympiades des Métiers. Deux lauréates  
participeront à la finale nationale.
Les Olympiades des Métiers, c’est le plus 
grand concours réservé aux appren-
tis et professionnels de moins de 23 ans 
en France. Organisées par Worldskills 
dans l’ensemble du territoire français,  
les sélections régionales puis nationales 
peuvent permettre à terme d’intégrer une 
des deux Équipes de France des Métiers  
pour participer à des compétitions  
européennes ou internationales.
À Tourcoing, les sélections régionales  
ont sacré deux lauréates : Laura Nunes 
en coiffure et Laura Wulf en esthétique. 
Elles participeront à la finale nationale, 
qui se déroulera à Lyon du 15 au 17  
décembre 2020.

soit +3,5 % en un an, dont 5,7%  
pour les emplois de service. 
Depuis 2014, ce sont plus de 2300  
emplois qui ont été créés à Tourcoing.
Continuons sur cette lancée !

nouveaux emplois   
à Tourcoing en un an,  611  

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 sillonne  
depuis un mois 6 quartiers tourquennois  
(Bourgogne, Phalempins, Pont-Rompu, 
Blanc-Seau, Virolois et Epidème) avec comme  
objectifs d’aller vers les habitants et 
d’échanger sur leur situation, leur projet.  
Cette initiative a déjà permis, depuis 
le début de l’opération, à une cinquantaine  
de Tourquennois d’être reçus en entretien  
afin d’intégrer des dispositifs d’accom-
pagnement à l’apprentissage ou encore  
de formation à l’emploi.
Le minibus fera escale de 13h30 à 17h30 les :

 Jeudi 1er octobre 
 Place des Phalempins
 Jeudi 8 octobre 

 Sortie de métro Mercure
 Mardi 13 octobre

 Parking Intermarché  
 situé au 185 rue du Touquet
 Jeudi 15 octobre 

 Place Sébastopol

Un minibus  
pour lutter contre  
le décrochage scolaire

Favoriser l’emploi  
et l’apprentissage,  
une priorité pour la Ville

Tourcoing est une ville attractive, qui favorise l’implantation de nombreuses grandes entreprises  
sur notre territoire, permettant ainsi la création de centaines d’emplois par an. Un travail est mené  
en parallèle avec de nombreux acteurs communaux pour valoriser l’apprentissage, la formation  
ou encore le retour à l’emploi.
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ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

L’exposition « Ici le monde » à l’Institut du Monde Arabe de Tourcoing a été inaugurée 
le samedi 19 septembre. Pendant encore un mois, vous pouvez découvrir les œuvres 
d’artistes venus des quatre coins du globe au sein d’une exposition éclectique.

La saison de l’Atelier Lyrique s’est ouverte 
le samedi 19 septembre, avec notamment la Gran Partita
de Mozart à l’église Saint-Christophe.

D
R

Dans le quartier de la Marlière, à quelques mètres de la frontière, la Ferme Castel  
propose la vente directe de nombreux produits de qualité, dont certains sont faits  
sur place, dans ce petit coin de campagne en plein Tourcoing.

REPORTAGE

C’est en 2012 que David et sa femme ont repris la ferme Castel, devenant ainsi la 6ème génération 
à s’occuper de l’exploitation familiale. Si la pomme de terre a toujours été le produit phare de la 
ferme, le couple a progressivement lancé, à partir de 2016, la production de yaourts et d’autres 
produits laitiers fabriqués sur place. On peut ainsi trouver du fromage frais à l’ail et aux fines 
herbes, des crèmes dessert, des yaourts aux fruits ou nature, ou encore du beurre doux et demi 
sel. De nombreux autres produits en vente directe (fruits et légumes, miel, limonade…) sont  
également proposés aux clients.
Perpétuer la tradition
Pour le couple Castel, la ferme est une histoire familiale dont les valeurs et traditions sont  
perpétuées. Le beurre est ainsi fait exactement de la même manière depuis plusieurs  
générations, et les autres produits laitiers sont fabriqués de la façon la plus naturelle  
possible, pour garantir des produits frais de qualité et sans conservateurs. La traçabilité des  
produits est également importante, et la ferme garantit l’utilisation d’une agriculture raisonnée 
pour tous les produits proposés à la vente.
Enfin, pour les familles qui passent dans le quartier, la ferme Castel regroupe 70 animaux au 
total, dont des vaches, un dindon, des poules, des oies ou encore des moutons du Cameroun, 
et tous sont nés à Tourcoing. L’occasion de venir vous dépayser avec vos enfants et de tester les 
produits locaux par la même occasion !

La ferme Castel,  
des produits locaux dans un cadre bucolique

 Ferme Castel
  Rue du Lieutenant-Colonel Duchâtelet
 Ouvert le mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h30 

 et de 15h30 à 19h, le jeudi de 15h30 à 19h et le samedi de 9h à 19h.
 Fermé le lundi et le dimanche.

@ fermecastel@gmail.com
 03 20 76 47 71
 Ferme Castel

https://www.facebook.com/fermecastel/
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MUSIQUE

La rentrée musicale « Covid Safe » 
du Grand Mix

La musique résonne de nouveau dans l’enceinte du Grand Mix ! C’est une bonne nouvelle  
pour la structure tourquennoise qui propose à ses spectateurs un protocole sanitaire « Covid-Safe ».  
La jauge pour les concerts est réduite à 120-140 personnes assises, le port du masque est  
obligatoire pendant les concerts et lorsque le public circule dans le lieu. Du gel hydroalcoolique est  
à disposition et un sens de circulation dans la salle est à respecter. 
En ce qui concerne le bar, il est ouvert avant et après les concerts, dans le Club, la deuxième salle de  
la structure. Le port du masque est obligatoire là aussi lorsque vous circulez mais vous pouvez l’enlever  
une fois assis.
Une programmation trimestrielle de qualité

Pour le retour des artistes au Grand Mix, l’équipe de programmation a déniché de nombreux talents français  
et internationaux. C’est Thousand qui a eu l’honneur d’ouvrir le bal le samedi 19 septembre dans une 
soirée rythmée également par Michel Cloup Duo. Jusqu’au mois de décembre, de nombreux artistes  
se succéderont dans la salle du Grand Mix au sein d’une programmation éclectique : pop, jazz, psyché,  
rock-bluesy, folk ou encore black métal sont mis à l’honneur. 

 www.legrandmix.com

   CONFÉRENCES 
  L’équipe du Grand Mix a  
aussi profité de l’occasion pour program-
mer au sein de la structure d’autres formats 
que des concerts. Ainsi, une conférence 
aura lieu chaque mois sur trois thématiques  
musicales différentes :

• Jeudi 15 octobre – 20h : 
 Ces morceaux qui ont     
 changé le rap français
 Par Maxime Delcourt 

• Jeudi 12 novembre – 20h : 
 À quoi pense la nouvelle  
 scène pop française ?
 Par Maxime Delcourt 

• Jeudi 3 décembre – 20h : 
 Musiques africaines : l’histoire
 d’une révolution sonore
 Par Maxime Delcourt 

PROJECTIONS 
Autre nouveauté au sein de la structure 
tourquennoise, des projections d’œuvres 
cinématographiques en lien avec le 
monde musical et ses artistes, et un  
ciné-concert inédit du film Substitute :

• Mercredi 21 octobre – 20h : 
 White riot
 Un film de Rubika Snah – 2020
 3€ tarif unique

• Jeudi 29 octobre – 20h : 
 Vikash 06 – Ciné-concert du film 
 Substitute 
 Ciné concert - FR
 6€ - de 18 ans / 6€ abo / 10€

• Mercredi 4 novembre – 20h : 
 Africa Mia
 Un film de Richard Minier
 et Edouard Salier – 2020
 3€ tarif unique

• Mercredi 9 décembre – 20h : 
 Matangi / Maya / M.I.A.
 Un film de Steve Loveridge – 2018
 3€ tarif unique

CONCERTS DANS LE CADRE 
DU TOURCOING JAZZ FESTIVAL

• Mercredi 14 octobre 
 18h : Laura Perrudin - Jazz hybride – FR
 7€ abo / 9€ Jazz hybride / 10€

• Samedi 17 octobre 
 18h : Chamberlain - Electronica – FR
 7€ abo / 10€

GRATUIT
sur réservation

GRATUIT
sur réservation

GRATUIT
sur réservation

L’AGENDA TRIMESTRIEL DES CONCERTS AU GRAND MIX

• Vendredi 2 octobre 
 20h : Hervé + guest
 Pop – FR
 6€ - de 18 ans / 10€ abo / 14€

• Mercredi 7 octobre 
 20h : PZZLE SESSION - YĪN YĪN 
 Psyché – NL + FR
 12€ abo / 16€

 • Jeudi 5 novembre
 20h : NLF3 + L’Objet 
 Post-rock – FR
 6€ - de 18 ans / 6€ abo / 10€

• Samedi 14 novembre 
 20h : Delgres 
 Rock Bluesy - FR
 6€ - de 18 ans / 16€ abo / 20€

• Samedi 28 novembre 
 16h : Le goûter concert 
 de This is The Kit
 Folk – UK/FR
 5€ tarif unique

 20h : This is The Kit 
 + Paprika Kinski
 Folk – UK/FR + Indie pop FR
 6€ - de 18 ans / 6€ abo / 10€

• Mardi 8 décembre 
 20h : Regarde les hommes  
 tomber + guest
 Black metal - FR
 6€ - de 18 ans / 12€ abo / 16€

Depuis le 19 septembre, après 6 mois sans concert, la salle de musiques 
actuelles accueille à nouveau du public. Une programmation trimestrielle, 
adaptée aux consignes sanitaires, est proposée jusqu’à décembre.

https://legrandmix.com/
https://tourcoing-jazz-festival.com/home/festival/
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
À Tourcoing, on entreprend !
La création d’emplois progresse en 2019 et nous place 
sur le podium des villes de la Métropole. C’est un signal 
encourageant confirmant l’attractivité de Tourcoing. 
Face à ces bons chiffres, nous devons rester vigilants, 
préparer au mieux nos publics à l’exigence de nos 
entreprises, nous interroger sur les nouvelles formes 
de travail, inciter à l’alternance, à l’apprentissage, être 
agile, innovant, et réactif. Les entreprises font partie 
des moteurs de la réussite d’un territoire, nous devons 
les aider !

Olivier Candelier

Groupe « Ambition Commune » 
Le verre à moitié plein ?
La Mairie communique sur la progression de 3,5% de 
l’emploi dans la ville en 2019, mais combien d’emplois 
détruits cette année ? Elle n’en dit rien. Regardons le 
verre à moitié vide : avec un taux de pauvreté et un 
taux de chômage record, notre ville doit s’engager 
bien plus résolument pour soutenir l’emploi. Nous 
proposions d’étendre à tout Tourcoing le territoire  
0 chômeur : qu’en dit la majorité ?

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Silence radio
Il y a 15 jours, nous déposions un recours au tribunal 
concernant le budget de Tourcoing adopté sans qu’un 
rapport obligatoire sur le développement durable 
et un autre sur l’égalité aient permis d’éclairer les 
débats. L’objectif de cette démarche est d’améliorer  
le fonctionnement démocratique de la ville et les prises 
de décisions budgétaires. Nous pensions que madame 
la Maire demanderait à nous rencontrer et… rien.
Je lui redonne mes coordonnées au cas où : 
kvuylsteker@ville-tourcoing.fr.

Katy Vuylsteker 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
La majorité n’en fait pas assez !
Le climat économique est morose, les commerçants 
sont inquiets et plusieurs entreprises veulent partir 
de Tourcoing. L’aide municipale spéciale COVID que 
notre groupe a été le seul à proposer eût été bienvenue 
pour les aider. Tourcoing doit se redynamiser et 
miser sur son atout de ville frontière avec la Belgique. 
L’attractivité et le rayonnement en dépendent.  
La majorité actuelle n’en fait pas assez !

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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TOURCOING RECRUTE
2 agents de bibliothèque au pôle lecture publique 

Adulte de la médiathèque André Malraux.  
À la Direction du Rayonnement Culturel. Filière culturelle

Missions : accueil des publics, animation et accueil des groupes, gestion des collections.
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Madame 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 : 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

IMPORTANT

Depuis le mercredi 23 septembre, le Ministère des Solidarités et de la santé a placé la Métropole 
Européenne de Lille en zone d’alerte renforcée. Face à l’accélération brutale de l’épidémie, 
plusieurs mesures sont donc mises en place afin d’endiguer la propagation du virus. 

Covid-19 : zone d’alerte renforcée

Mesures mises en place depuis le 26 septembre
• Interdiction des événements de plus de 1 000 personnes. Pour ceux de 1 000 et moins, les protocoles 
 sanitaires doivent être strictement respectés.
• Fermeture des salles de sport, gymnases et piscines. Sont interdites les activités sportives en milieu clos 
 (à l’exception du sport scolaire, professionnel et des activités pour mineurs). 
• Interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique et dans les lieux ouverts  
 au public (parcs, jardins, plages, etc). En sont exclus les manifestations revendicatives déclarées, 
 marchés, cérémonies funéraires.
• Interdiction des événements festifs, associatifs et familiaux 
 dans les établissements recevant du public, susceptible 
 d’entrainer le non-respect des gestes barrières 
 et la consommation de boissons (fêtes locales, soirées 
 étudiantes, soirées dansantes, mariages, tombolas).

Mesures mises en place depuis le 28 septembre
• Fermeture des bars et salons de thé à 22h00. 
 Les restaurants ferment à 00h30.
• La fermeture de toutes les salles des fêtes et salles polyvalents
 pour les activités festives et associatives.
• L’interdiction de la vente d’alcool à emporter et la consommation 
 d’alcool sur la voie publique entre 20h00 et 06h00.
• L’interdiction de diffusion de la musique amplifiée sur la voie 
 publique de 20h00 à 06h00.

 Une cellule d’information du public existe : 
 03 20 30 58 00
 Du lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h
 www.nord.gouv.fr
 www.tourcoing.fr/Actualites/Covid-19-zone-d-alerte-renforcee

Conseil municipal
Samedi 10 octobre 

Complexe Léo Lagrange
9h

Suite aux dernières mesures  
sanitaires, Tourcoing-Les-Bains a  
fermé ses portes le 25 septembre 
pour une durée de quinze jours.  
Parmi les exceptions mentionnées 
par la Préfecture, les activités pour 
les mineurs (Jardin de Gloopy et 
Gloopy Kid) et l’accueil des élèves 
des écoles primaires, collèges et  
lycées sont maintenus. Les clubs  
pourront également continuer de  
venir s’entraîner, uniquement pour la  
pratique sportive des professionnels 
et les activités pour les mineurs.
Plus d’informations : 
www.tourcoinglesbains.fr

Fermeture de 
Tourcoing-Les-Bains

http://www.tourcoinglesbains.fr/
fdebels
Barrer 

https://www.nord.gouv.fr/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Covid-19-zone-d-alerte-renforcee
https://www.sengager.fr/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
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REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille
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LA PHOTO DE LA SEMAINE 

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

D
R

À l’occasion de l’événement «Light up for mito», du 13 au 19 septembre, la façade de l’Hôtel de 
Ville de Tourcoing était éclairée en vert le soir et la nuit. Une action symbolique qui permettait 
de sensibiliser aux maladies mitochondriales.
Voici la superbe photo de @marmelade59, gagnant de notre concours Instagram.

AGENDA DU 1ER AU 8 OCTOBRE

LES EXPOSITIONS

Jeudi 1er octobre
Les 1 et 2 à 20h : Lawrence
Spectacle
Renseignements : 
La Virgule 03 20 27 13 63
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 1 place du Théâtre

Vendredi 2 octobre
20h30 : Scène ouverte - Humour
Réservation : 06 95 36 52 85 
ou contact@cafedeparis-laudito.fr
Limité à 30 personnes
> Audito - Café de Paris 
 5 place de la République

Samedi 3 octobre
10h à 12h : Atelier création Seega
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

14h30 : Le monstre au cinéma
Cinéchanges #4
Réservation : 03 59 63 42 50 
ou mediatheque@ville-tourcoing.fr
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart 

15h30 à 16h15 : Tell me an…
Historia, por favor !
Atelier
Réservation : 03 59 63 43 00 
ou  mediatheque@ville-tourcoing.fr
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

Dimanche 4 octobre
14h30 à 16h : Atelier compost, 
purin, paillage et compagnie. 
Jardinons au naturel !
Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03 
ou accueil@tourcoing-tourisme.com 
> Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot

Mercredi 7 octobre
10h30 à 11h : Les P’tits Kili
Atelier pour les 0-3 ans et leurs parents
Réservation : 03 59 63 42 50 
ou  mediatheque@ville-tourcoing.fr
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart 

Du 5 au 11 octobre
Semaine Bleue
Ce traditionnel rendez-vous automnal aura lieu du 5 au 11 octobre, avec des  
animations riches et festives tout en respectant les consignes sanitaires. Le programme  
est consultable sur https://bit.ly/2GfI0ka et est aussi disponible en version papier dans 
les bâtiments municipaux (Hôtel de Ville, CCAS etc.).

TOUT PUBLIC

À
PARTIR DE 13 ANS

À
PARTIR DE 7 ANS

À
PARTIR DE 5 ANS

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

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

Jusqu’au 1er novembre 2020
Ici le monde
Installations, vidéos, photos, peintures :  
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, MARIAGES, DÉCÈS
Mariages
23 septembre : Gwendoline Roué et Valentin Cinus
25 septembre : Angélique Nollet et Maxime Dufourmont,  
Tiffany Debouvrie et Vincent Burat de Gurgy, Mathilde Bianchi et Vincent Chaillou
26 septembre : Sylvie Crowyn et Michel Muller, Valérie Vilain et Gilles Bossuyt

Naissances
17 septembre : Hakim Rezik
18 septembre : Lou Swierczek
19 septembre : Youssef Hachlouf, Aya Marzouf, 
Suzanne Matz
20 septembre : Lyziano Blomme
22 septembre : Margot Demuyter,  
Kenzo Gossart, Valentin Vernier

Décès
19 septembre : Jeannine Houliez (81 ans)
22 septembre : Serge Olivier (72 ans)
23 septembre : Henry-Charles Montaigne (77 ans)
24 septembre : Charles Duprez (82 ans),  
Nicole Langlet (79 ans)

GRATUIT

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/lawrence/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/scene-ouverte-humour-/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/scene-ouverte-humour-/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/cinechanges-4-le-monstre-au-cinema/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tell-me-an-historia-por-favor-4/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/visite-thematique-des-serres-municipales/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-ptits-kili/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/ici-le-monde/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/guillaume-caron-nature-energie-lyrisme/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/musee-du-5-juin-1944-message-verlaine-1/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.tourcoing.fr/
https://twitter.com/TourcoingVille?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=instagram+ville+de+tourcoing
https://www.tourcoing.fr/Actualites/La-semaine-bleue
https://tourcoing-jazz-festival.com/home/festival/



