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La pizza fait son festival !

TESTÉ POUR VOUS

Des cadeaux originaux avec Cat création

Depuis le 15 mai dernier, le Festival Pizza propose, comme son 
nom l’indique, des pizzas « haut de gamme », en livraison ou à 
emporter mais aussi des pâtes et des desserts, le tout fait-maison. 
La rédaction du #Tourcoing Info a voulu tester cette enseigne.

Midi sonne, direction le 59 rue de Tournai. À l’intérieur de   
l’établissement, au décor chic, quelques clients viennent chercher 
leur commande. Nous nous attardons sur la carte où de nombreuses 
pizzas pas comme les autres sont proposées, puisque celles-ci sont 
gastronomiques. Parmi elles, l’audacieuse « Tartufo » à base de 
crème et d’huile de truffe, l’étonnante « Scampi Provencales » ou  
encore la fameuse « Agrumes fumés ». Mais nous jetons notre dévolu 
sur la tentante « Vegetariana » et la « Salmone » et nous optons pour 
les deux formats disponibles : 30 et 40 cm. Pour patienter, un coin 
lounge a été pensé et aménagé pour la clientèle. Ici, on ne mange 
pas sur place. On emporte ou on se fait livrer, c’est le concept du  
Festival Pizza. Nos pizzas arrivent bien fumantes : la végétarienne est  
surprenante, de belles tranches d’aubergines et de courgettes 
sont méticuleusement disposées sur la pâte ainsi que les perles de  
poivrons et les tomates rôties confites et marinées. Visuellement, 
cela en jette. La « Salmone » n’est pas en reste avec ses deux énormes 
tranches de saumon au fumage maison. Gustativement, la promesse 
de manger un repas gastronomique sur le pouce est tenue.  

 Le Festival Pizza       59 rue de Tournai       03 20 09 98 70
 www.lefestivalpizza.com       Le Festival pizza

Votre amie est enceinte ? Pourquoi ne pas miser sur un cadeau un peu particulier : le gâteau de 
couches. Il s'agit d'une pièce montée à base de couches pour bébé, agrémentée de peluches, 
accessoires de puériculture. Original et surprenant !
L’idée a de quoi surprendre, pourtant les futures mamans adorent. Une sorte de gâteau monté  
en couches culottes, surmonté d’une peluche. C’est ce que propose Catarina Lourenco, jeune 
tourquennoise pleine de vie et d’idées. « Cela fait 5 ans que j’ai lancé ma société, et depuis un an  
j’ai décidé de me concentrer entièrement sur ma passion. Beaucoup de personnes sont séduites par ce que 
je propose, cela fonctionne plutôt bien », explique-t-elle.
D’autres idées cadeaux sont à piocher sur le site Internet de la créatrice, à l’image des coffrets de  
naissance, des bavoirs façon cupcake ou encore des gâteaux de mariage à base de serviettes de bains. 
Le tout, personnalisable. Catarina Lourenco ne s’arrête pas là : passionnée également par le dessin et 
la peinture, elle propose de réaliser des tableaux, sur toile ou sur bois.

 Cat Création       6 10 75 63 38       www.mesenseignes.fr/catcreation       Catcreation Catarina

Un beau premier anniversaire pour Christine Debacker. Son Atelier  
Créacoeur, qui a soufflé sa première bougie en juillet dernier, a  
trouvé son public auprès des Tourquennois et des créateurs  
régionaux. Le concept plaît à Tourcoing. L’Atelier Créacoeur permet  
à des créateurs locaux et régionaux de pouvoir présenter et vendre  
leurs produits aux Tourquennois, et d’animer ponctuellement des  
ateliers. C’est en juillet 2019 que Christine Debacker s’était lancée comme  
défi de réunir ces créateurs afin de promouvoir leur savoir-faire et 
l’authenticité des produits proposés. Aujourd’hui, le défi est relevé ! 
Plus d’une cinquantaine de créateurs exposent désormais dans la  
boutique. 

La clientèle apprécie

« C’est un bilan tout à fait positif. Les clientes sont là et fidèles. Je prends le 
temps de les recevoir, il y a véritablement un lien qui se noue », confie la 
gérante. Dans l’espace magasin, vous dénicherez des pièces rares faites 
mains. De l’autre côté, un espace est dédié aux ateliers, qui rencontrent 
d’ailleurs un certain succès. « Cela marche plutôt bien. Au vu du contexte 
sanitaire, je propose désormais des ateliers sur-mesure. Les personnes  
me donnent leur date et le thème et j’essaie d’organiser un atelier  
privé », conclut Christine Debacker. À l’occasion d’Octobre Rose, l’Atelier  
Créacoeur organise une animation ce samedi 10 octobre à 10h.

 L’Atelier Créacoeur 
 37 place Charles et Albert Roussel
  06 50 18 12 95
 L’Atelier Créacoeur

ARTISANAT

La boutique de créateurs 
enchante les Tourquennois

D
R

D
R

D
R

DÉCOUVERTE

https://www.facebook.com/CatCr%C3%A9ation-2012886998975562
https://www.facebook.com/Lefestivalpizza
https://www.facebook.com/Creacoeur59
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ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

Depuis le lundi 28 septembre, 
l'équipe municipale sillonne les classes
 de CM2 afin de leur distribuer 
un dictionnaire offert par la Ville, 
et qui pourra leur servir tout au long 
de leur parcours scolaire ! 

En octobre, tous unis contre le cancer du sein ! L’hôtel de Ville 
de Tourcoing se mettra chaque soir aux couleurs de l’opération 
« Octobre Rose » pendant un mois.
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Composé de professionnels de la Maison des Initiatives pour l’Accès à l’Emploi de Tourcoing, il sillonne 
depuis plus d’un mois 6 quartiers tourquennois (Bourgogne, Phalempins, Pont-Rompu, Blanc-Seau, 
Virolois et Epidème) avec comme objectif 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’accompagnement à l’apprentissage ou encore 
de formation à l’emploi.
Le minibus fera escale de 13h30 à 17h30 les :
- Jeudi 8 octobre à la sortie de métro Mercure
- Mardi 13 octobre sur le parking Intermarché situé au 185 rue du Touquet
- Jeudi 15 octobre sur la place Sébastopol 

 www.essteam.fr

Le lavage des rues du quartier du Belencontre -  
Fin de la Guerre se poursuit jusqu’au 22 octobre.
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. 

 Détail des rues : 
 www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

FORMATION

Le tour du minibus  
de la MIAE  
se poursuit

PROPRETÉ
Le lavage du quartier Belencontre - 
Fin de la Guerre se poursuit

Le lundi 28 septembre, l’antenne de Tourcoing de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat a accueilli le lancement de l'opération "Graines de Pâtissier". 
Ce programme vise à faire découvrir le métier de pâtissier à des jeunes éloignés 
de l'emploi, et permet aussi à la profession de repérer les pépites de demain.
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Le MUba Eugène Leroy 
souffle sa 10ème bougie !

Mélanie Lerat, nouvelle
Directrice-Conservatrice du MUba

3 QUESTIONS À

ÉVÉNEMENT

Eugène Leroy est né le 8 août 1910 à Tourcoing, et s’inscrit en 1931 à l’École des 
Beaux-Arts de Lille et de Paris. Vingt-cinq ans plus tard, ses peintures, dessins 
et gravures sont exposés au Musée des Beaux-Arts de Tourcoing. Le paysage, 
le portrait et le nu sont devenus les principaux sujets du peintre, dont le style a 
trouvé dans les années 80 une réception internationale. Ses œuvres s’exposent 
ainsi dans les plus grands musées et galeries du monde, d’Eindhoven à Paris, 
de Nice à Bâle, jusqu’à Toronto ou Buffalo. La carrière d’Eugène Leroy sera 
longue de plus de 60 ans, marquée par un style singulier, entre figuration et 
abstraction, résolument construit en marge des courants artistiques en vogue. 
En juin 2009, les fils d’Eugène Leroy, Jean et Jean-Jacques, ont fait don de près 

de 600 œuvres et archives au musée. 
Cette donation, qui constitue le plus important ensemble de référence du 
peintre dans un musée, amène à un nouveau projet de développement du 
lieu. La première phase de la mutation du Musée des Beaux-Arts de Tourcoing 
- créé en 1860 - en MUba Eugène Leroy débute avec la création d’une salle 
dédiée appelée « Laboratoire Eugène Leroy », inaugurée le 13 novembre 2010. 
Aménagé au cœur du musée, il est un véritable lieu de travail et d’exposition. 
Un ensemble d’œuvres de l’artiste, alors en cours de restauration, est en 
permanence présenté.

#Tourcoing Info : Quel poste occupiez-vous précédemment ?
Mélanie Lerat : Depuis 2013, j’étais conservatrice du patrimoine au Musée des 
beaux-arts d’Arras, en charge de la collection constituée de plus de 30 000 
œuvres. J’avais également pour mission de développer la présence des artistes 
contemporains en organisant des résidences, des expositions, et en cherchant 
à créer des dialogues fructueux et souvent surprenants entre les œuvres 
anciennes et contemporaines.

#TGI : Quelle image aviez-vous du MUba avant votre arrivée ?
ML : J’étais une fidèle visiteuse du MUba avant d’y travailler ! Selon moi, ce 
musée occupe une place à part dans le paysage culturel régional et national 
par l’originalité des expositions, la qualité du bâtiment mais aussi l’exceptionnel 
trésor confié par les fils d’Eugène Leroy. La richesse de la collection permet 
d’articuler avec liberté scène artistique régionale, nationale et internationale, 
artistes confirmés et artistes émergents, deux traits qui caractérisent le MUba. 
La dynamique culturelle singulière et diversifiée de Tourcoing m’a toujours 
frappée et attirée, et je fréquente régulièrement des lieux comme Le Fresnoy 
ou le Grand Mix.

#TGI : Quels sont vos souhaits/objectifs/défis pour le MUba ?
ML : Mon souhait est de développer le rayonnement du musée, notamment sur 
le territoire tourquennois, de faire savoir à tous les habitants de Tourcoing que 
le musée est gratuit pour eux et qu’ils peuvent librement y venir pendant 15 
minutes – et même 3 heures ! – quand ils le souhaitent. Une collection muséale 
est un bien commun, qui appartient à tout un chacun. Je suis persuadée que la 
visite d’une exposition participe à l’épanouissement de tout individu, au plaisir 
des sens, à l’éveil de la curiosité mais aussi au bien-être du corps et de l’esprit. 
Mon rêve serait que chaque Tourquennois s’approprie à sa manière ce lieu et 
cette collection.

Le 10 octobre prochain, le MUba fête son dixième anniversaire. Nommé en l’honneur 
d’Eugène Leroy, un artiste tourquennois au rayonnement international, cet anniversaire 
est l’occasion de revenir sur les grandes dates marquantes du Musée des Beaux-Arts  
de Tourcoing depuis 10 ans.
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Le-MUba-Eugene-Leroy-souffle-sa-10eme-bougie
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Le-MUba-Eugene-Leroy-souffle-sa-10eme-bougie
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Du 10.10.10 au 10.10.20 :
focus sur quelques expositions qui ont marqué la décennie.

Eugène Leroy - Exposition du centenaire

Chagall - De la palette au métier

Georg Baselitz - Eugène Leroy - Le récit et la condensation

Elmar Trenkwalder – Ornement et obsession

10-10-10 au 31-03-11
Pour célébrer les 100 
ans d’Eugène Leroy, le 
MUba présentait près de 
150 chefs-d’œuvre issus 
des grandes collections 
internationales publiques 
et privées.

24-10-15 au 07-02-16
À l’occasion du 30ème anniversaire de la mort de Marc Chagall, artiste phare 
du 20e siècle, le MUba Eugène Leroy présentait la première exposition d'un 
pan moins connu de la production de l’artiste : l’œuvre tissée. 

11-10-13 au 24-02-14
L’exposition exceptionnelle présentait le dialogue entre ces deux artistes. 
Georg Baselitz est un peintre allemand à la renommée internationale, né 
en 1938 et admirateur de l’œuvre d’Eugène Leroy. Sa carrière d’artiste est 
marquée par sa réflexion sur l'histoire de la peinture en Europe dans la 
2ème moitié du 20ème siècle.

17-04-14 au 24-11-14
Cette initiation à l’art d’Elmar 
Trenkwalder – qu’il s’agisse de 
ses dessins, de ses premières 
peintures ou de ses sculptures de 
terre – montrait déjà la diversité 
des expositions du MUba.
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Le-MUba-Eugene-Leroy-souffle-sa-10eme-bougie
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Indices d'orient - La mémoire, le témoin et le scrutateur

Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’Histoire

Picasso illustrateur

Auguste Rodin, Constantin Brancusi, Carl André… Le socle08-10-16 au 23-01-17
L’exposition, en collaboration avec Le Fresnoy, était plus qu’une simple 
invitation au voyage ou à la flânerie. Elle était enrichie d’œuvres de la 
collection du MUba et d’œuvres en dépôt de la collection de l’IMA Paris. 
Elle célébrait également l’arrivée de l’Institut du Monde Arabe à Tourcoing.

23-02-18 au 11-06-18
Au sein d’un parcours entre le MUba et l’IMA Tourcoing, 
l’exposition proposait une traversée de l’histoire religieuse, politique, 
culturelle et artistique des communautés chrétiennes, de l’Antiquité 
à nos jours.

19-10-19 au 13-01-20
Dans le cadre d’un partenariat exceptionnel avec le Musée Picasso de Paris, 
l’exposition a permis de découvrir un angle inédit de l’artiste : le travail 
d’illustrateur de Pablo Picasso, notamment via les thématiques des portraits 
et des animaux.

14-10-2017 au 08-01-18
L’exposition présentait un 
dialogue entre Auguste Rodin, 
Constantin Brancusi et Carl 
Andre, trois artistes qui ont 
fondamentalement révolutionné 
la sculpture. Dialogue qui se 
poursuit avec des artistes 
du 20ème siècle et de l’art 
contemporain pour lesquels la 
question du socle et sa remise en 
cause a une profonde résonance.

Tapisseries l Les espaces échangés l En lien/complément
avec l’exposition sur Marc Chagall 

24-10-15 au 07-02-16
Cette exposition proposait une déambulation dynamique du sol au mur, 
du mur au plafond, de tapis et tapisseries d’artistes en relation avec les 
collections du MUba.
*Les expositions des collections permanentes sont pensées comme une 
exposition temporaire, concept unique en France. Elles accompagnent chaque 
exposition de la grande nef, avec une thématique en liaison avec elle. Ici, cette 
exposition accompagne les tapisseries de Chagall.
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Design : Please do so 
Dans le cadre de « Lille Métropole 2020, capitale mondiale du Design »,  
Lille-design (plateforme de développement économique par le design) 
présente à partir de samedi 10 octobre deux expositions en partenariat 
avec la Ville de Tourcoing. Le MUba Eugène Leroy accueillera « Design :  
please do so » tandis que « Passé, présent, mémoire industrielle » 
s’installe au Fresnoy - Studio national des arts contemporains. 

La nouvelle exposition au Muba Eugène Leroy, « Design : Please do so », fait 
la part belle aux jeunes designers locaux, régionaux et transfontaliers. Elle 
propose aux visiteurs, une expérience multisensorielle qui « réenchante la 
relation entre l’humain et les objets ». Elle fait appel aux sens du visiteur et met 
sa curiosité en éveil. Objet, espace, graphisme, textile… Elle met en exergue les 
créations de la jeune génération de designers. « Design, please do so » donne 
à voir des manières de concevoir, de penser, d’imaginer le monde d’aujourd’hui 
et de demain. « Design : please do so » instaure un dialogue entre le design et 
l’art. 76 designers seront exposés. L’exposition sera visible jusqu’au 10 janvier 
2021

 Design : Please do so
 Du samedi 10 octobre au dimanche 10 janvier 2021 au MUba Eugène Leroy 
 2 rue Paul Doumer
 Tous les jours de 13h à 18h (fermé le mardi)   

Retrouvez également les pépites du MUba, ces œuvres phares de la 
collection du musée. Parmi celles-ci, une peinture qui ne peut pas 
laisser indifférent lorsque l’on passe devant :

« Réunion de trente-cinq 
têtes d'expression »
Peintre, miniaturiste et graveur, Louis Léopold Boilly est un chroniqueur 
et un témoin de la société parisienne de 1791 à 1840. Attentif aux détails, 
costumes et caractères, il porte un regard satirique sur ses contemporains. 
La composition de ce tableau est saturée, rassemblant des physionomies et 
des traits d'émotion les plus variés, comme le rire, la tristesse, l'admiration, le 
dédain, l'ironie. L'artiste décrit avec minutie toute la mobilité des visages selon 
les caractères, la condition ou encore l'âge des individus.

EXPOSITION EXPOSITION

L’exposition aborde le 
territoire des Hauts-de-
France comme étant un 
territoire des possibles, 
prenant en compte son 
histoire industrielle, 
parcouru de regards actuels. Ce projet vise à promouvoir 
le territoire et ses savoir-faire. Il met en exergue la valeur 
ajoutée du design au cœur de l’entreprise, son ouverture vers 
l’innovation, la différenciation, la compétitivité.

 Le Fresnoy Studio national des arts contemporains
 Du jeudi 15 octobre au dimanche 3 janvier 2021

 22 rue du Fresnoy
  Horaires d’ouvertures : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h  

     Le week-end de 14h à 19h

Le Fresnoy :
Passé,
présent,
mémoire 
industrielle
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Avec le soutien de :

Vers 1825
Louis-Léopold Boilly 

(1761-1845)
Huile sur bois

Dimension : 19 X 25 cm
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Deux-nouvelles-expositions-a-Tourcoing
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Deux-nouvelles-expositions-a-Tourcoing
http://www.muba-tourcoing.fr/
http://www.muba-tourcoing.fr/
https://www.lefresnoy.net/fr
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C’est reparti pour le Tourcoing Jazz Festival !
La 34ème édition du Tourcoing Jazz Festival débute ce samedi 10 octobre et prendra fin samedi 17 octobre 
prochain. Durant une semaine, artistes de divers horizons se succèderont pour notre plus grand plaisir 
auditif. Du beau monde est annoncé : Ayo, à la voix envoutante et aux styles folk/soul entraînants, le 
saxophoniste italien Stephano Di Battista qui rendra hommage au grand Ennio Morricone ou encore 
Thomas Dutronc, le « Frenchy » aux sonorités pop jazzy. Le programme complet est à retrouver  
sur notre site Internet www.tourcoing.fr et sur le www.tourcoing-jazz-festival.com. 

Samedi 10 octobre
20h30 : Stefano di Battista
> Théâtre Municipal
 1 place du Théâtre
 03 59 63 43 53
 Tarifs : 20€ (plein), 14 € (abonné)

Dimanche 11 octobre 
14h : Yakir Arbib
> Jazz Club - Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai
 03 20 76 98 76
 Tarifs : Gratuit sur réservation  
 (dans la limite des places disponibles)

15h30 : Ray Lema & Laurent de Wilde
(CONCERT COMPLET)
> Conservatoire à rayonnement  
 départemental
 4 rue Paul Doumer
 03 20 26 60 74

Lundi 12 octobre 
21h : Piers Faccini 
> Théâtre de l’Idéal 
 19 rue des Champs
 03 20 14 24 24
 Tarifs : 16€ (plein), 13€ (abonné)

Mardi 13 octobre
18h30 : Sarah Lenka Trio
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai
 03 59 63 43 53
 Tarifs : 10€ (plein), 7€ (abonné)

20h30 : Ayo
> Théâtre Municipal
 1 place du Théâtre
 03 59 63 43 53
 Tarifs : 29€ (plein), 22€ (abonné)

Mercredi 14 octobre 
12h30 : Kiss & Bye Trio
> Jazz Club - Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai
 03 20 76 98 76
 Tarifs : Gratuit sur réservation  
 (dans la limite des places disponibles)

18h30 : Laura Perrudin
> Le Grand Mix club
 5 place Notre Dame
 03 20 70 10 00
 Tarifs : 10€ (plein), 7€ (abonné)

21h : Juan Carmona 
> Théâtre de l’Idéal 
 19 rue des Champs
 03 20 14 24 24
 Tarifs : 16€ (plein), 13€ (abonné)

Jeudi 15 octobre 
12h30 : The Unchained Quartet 
+ Guests
> Jazz Club - Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai
 03 20 76 98 76
 Tarifs : Gratuit sur réservation  
 (dans la limite des places disponibles)

18h30 : Thomas Enhco 
et Stéphane Kerecki
> Théâtre de l’Idéal 
 19 rue des Champs
 03 20 14 24 24
 Tarifs : 16€ (plein), 13€ (abonné)

21h : Brad Mehldau 
> Théâtre Municipal
 1 place du Théâtre
 03 59 63 43 53
 Tarifs : 25€ (plein), 20€ (abonné)
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https://tourcoing-jazz-festival.com/
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Vendredi 16 octobre 
12h30 : Saxtoy
> Jazz Club 
 Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai
 03 20 76 98 76
 Tarifs : Gratuit sur réservation  
 (dans la limite des places disponibles)

18h30 : Franck Tortiller 
et Misja Fitzgerald-Michel
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai
 03 59 63 43 53
 Tarifs : 10€ (plein), 7€ (abonné)

20h30 : Vincent Peirani 
et Emile Parisien
> Théâtre Municipal
 1 place du Théâtre
 03 59 63 43 53
 Tarifs : 20€ (plein), 14€ (abonné)

21h : Les Amazones d’Afrique 
> Théâtre de l’Idéal 
 19 rue des Champs
 03 20 14 24 24
 Tarifs : 16€ (plein), 13€ (abonné)

Samedi 17 octobre 
12h : Le département Jazz 
invite Franck Tortiller
> Auditorium du Conservatoire  
 de Tourcoing
 6 rue Paul Doumer
 03 20 76 98 76
 Tarifs : Gratuit sur réservation  
 (dans la limite des places disponibles)

16h : No sax No clar 
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai
 03 59 63 43 53
 Tarifs : 7€ (plein), 5€ (réduit)

18h30 : Chamberlain
> Le Grand Mix club
 5 place Notre Dame
 Tarifs : 10€ (plein), 7€ (réduit)

21h : Thomas Dutronc 
(CONCERT COMPLET)
> Théâtre Municipal
 1 place du Théâtre
 03 59 63 43 53

C’est reparti pour le Tourcoing Jazz Festival !

Billetterie uniquement en ligne: www.tourcoing-jazz-festival.com 
ou par mail billetterie@tourcoing-jazz-festival.com

Masque obligatoire 
Consignes sanitaires respectées sur chaque spectacle
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https://tourcoing-jazz-festival.com/
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Coup d’envoi de l’académie NA39 
à Tourcoing !
Cette école de football, la première en 
France de ce genre, a été inaugurée 
par Nicolas Anelka en partenariat avec 
l’US Tourcoing, à l’origine du projet. 
Une belle opportunité de progresser 
pour les jeunes Tourquennois !
Les jeunes fans de football et leurs 
parents étaient aux anges ce samedi  
26 septembre pour la venue de  
l’ancien international français à  
Tourcoing. Nicolas Anelka était venu 
inaugurer sa première académie de 
football en France au stade Van- 
de-Veegaete, terrain de l’US Tourcoing 
Football. C’est d’ailleurs le président de 
l’UST, Fabien Desmet, qui a lancé l’idée 
et qui a permis au projet de prendre 

racine à Tourcoing et au sein du club.

Objectifs : 
trouver et former des talents
Pour les fondateurs de l’académie,  
celle-ci aura pour ambition de  
« favoriser l’évolution des jeunes  
passionnés de football et d’accompagner  
les joueurs jusqu’à leur maturité  
technique et mentale d’un point de  
vue sportif, tout en assurant une  
maturité physique et athlétique saine ». 
L’académie va s’occuper principalement 
des U13 (12 ans) dont Nicolas Anelka 
supervisera de près leur évolution. Des 
ateliers spécifiques sont prévus pour 
les attaquants de 12 à 18 ans.
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Jusqu’au dimanche 1er novembre, la maison Folie hospice d’Havré prolonge 
l’exposition Nature, énergie, lyrisme de l’artiste Guillaume Caron. Depuis plus  
de 30 ans, cet artiste, designer, architecte et paysagiste s’est toujours placé 
en dehors des conventions. « Après près de vingt années d'études, d'observa-
tions et de projets artistiques en forêt amazonienne, la volonté de faire de mon 
travail pictural une approche abstraite et intuitive est devenue une évidence »,  
confie-t-il. L’exposition est visible du lundi au dimanche de 13h30 à 18h (fermé 
le mardi). Visites libres et individuelles seulement, port du masque obligatoire et 
respect des gestes barrières.

  Exposition « Nature, énergie, lyrisme »       Jusqu’au 1er novembre
 Maison Folie hospice d’Havré       100 rue de Tournai        03 59 63 43 53

La maison Folie hospice d'Havré accueille quatre  
artistes plasticiens, présents dans la collection  
de l’inventaire artothèque Hauts-de-France, qui 
nous offrent quatre représentations de la nature,  
déclinées dans la cour de la maison Folie hospice  
d’Havré : une nature gourmande et généreuse pour  
Lucille Dautriche, une nature burlesque ou tragique 
pour Marjorie Dublicq, une nature réinventée pour  
Jean-Charles Farey et enfin, une nature malmenée  
pour Sylvie Antoine.
À découvrir jusqu'au 1er novembre !

   Infos : 03 59 63 43 53

« Nature énergie 
et lyrisme »  
prolongée 
à la maison Folie 

Quatre représentations  
de la nature à découvrir en extérieur

FOOTBALL

EXPOSITION
MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ

« Je tiens d’abord à remercier la Ville et Madame 
le Maire pour nous avoir donné la possibilité de 
nous implanter à Tourcoing. J’ai choisi d’installer 
l’académie ici car j’ai des amis dans cette ville et  
que les infrastructures de l’UST sont magnifiques, 
avec des gens passionnés dans le club, que  
je remercie également. Je vais essayer de revenir  
le plus souvent possible pour suivre l’évolution  
des jeunes et pour les aider à progresser. »

Nicolas Anelka D
R

 Informations : inscription@academiena39.com
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Football-Coup-d-envoi-de-l-academie-NA39
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre/Expositions/Exposition-en-cours/Portrait-Nature
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre/Expositions/Exposition-en-cours/Presentation-de-l-exposition
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre/Expositions/Exposition-en-cours/Presentation-de-l-exposition


L'ASTUCE CIVIQUE

Pour vous débarrasser de vos déchets  
encombrants, plusieurs dispositifs gratuits  
existent à Tourcoing. La déchèterie de 
Tourcoing accueille la quasi-totalité de 
vos déchets, hors déchets pouvant être  
éliminés dans les collectes sélectives à 
domicile et déchets dangereux. Ce service  
est gratuit pour les particuliers munis  
du « pass déchèterie », résidant dans la  
métropole lilloise, dans la limite de 2m3  
de dépôt par jour. Si vous habitez dans le  
nord-ouest de Tourcoing, une déchèterie  
mobile est à votre disposition chaque 
samedi de mars à fin novembre.  
Réservé aux particuliers, ce service est  
gratuit pour les particuliers munis du  
« pass déchèterie », et résidant dans la  
métropole lilloise, dans la limite de 2m3 
de dépôt par jour. Si vous n’avez pas la  
possibilité de vous rendre à la déchèterie  
pour déposer vos encombrants, vous  
pouvez appeler gratuitement Esterra 
pour le retrait de vos encombrants à  
domicile et sur rendez-vous.

 Déchèterie de Tourcoing 
 Rue Carrel 

 Zone industrielle Tourcoing Est
 Le lundi de 9h à 19h

 Du mardi au samedi de 7h30 à 19h.
 Le dimanche de 8h à 13h. 

 Déchèterie mobile
 Rue de Linselles, sur le parking 

 de l’ancienne école de l’Europe
 Tous les samedis de 10h à 16h. 

 Pass déchèterie
 https://www.lillemetropole.fr/ 

 votre-quotidien/vivre-la-mel/gestion-des- 
 dechets/les-decheteries/pass-decheterie

 Encombrants sur rendez-vous (Esterra)
 0 800 203 775 (gratuit)
 www.encombrantssurrendez-vous.com

Dimanche 11 octobre 2020, le trafic  
sera interrompu entre les stations Porte  
des Postes et Jean Jaurès.

Débarrassez-vous  
de vos encombrants

Travaux sur la ligne 2 
du métro

TRAVAUX 

Dans le cadre de la modernisation du 
réseau de transport, Ilévia mène des 
travaux de rénovation des voies sur la 
ligne 2 du métro le dimanche 11 octobre 
2020. La conséquence est l'interruption  
du trafic toute la journée entre les  
stations Portes des Postes (Lille) et  
Jean-Jaurès (Villeneuve d'Ascq).

• Des bus relais assureront la desserte 
 des stations fermées avec la même  
 amplitude que le métro.
• Les arrêts de remplacement seront  
 situés à proximité de chaque station 
 de métro.

Conseil municipal
Samedi 10 octobre 

Complexe Léo Lagrange
9h

118 < 15 octobre 2020 Vie Pratique

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

Groupe « Le choix de Tourcoing »
Joyeux anniversaire au MUba Eugène Leroy ! 
Cette année, nous fêtons les 10 ans du Musée  
des beaux-arts de Tourcoing : 10 belles années de  
projets, d’expositions, d’ateliers et de partenariats.  
Évidemment, nous avons encore en tête les  
expositions « Chrétiens d’Orient : 2000 ans  
d’histoire » ou « Picasso Illustrateur » qui ont  
accueilli de nombreux visiteurs mais aussi notre  
belle collection permanente. Un grand merci  
aux agents municipaux du MUba pour leur travail 
de qualité au service des habitants et de la culture !

Christophe Desbonnet

Groupe « Ambition Commune » 
Cultivons l’ambition culturelle ! 
Tourcoing a de longue date affirmé son attachement  
à la Culture. Les 10 ans du MUBA rappellent 
cette volonté et le jazz festival, entre autres, notre 
rayonnement à l’international. Les anniversaires 
sont importants, espérons qu’ils suscitent de  
nouvelles ambitions. À quand, forts de tous  
nos atouts, l’élaboration collective d’un projet  
culturel rassemblant les acteurs et les générations ?

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
La relève
Le Tourcoing Jazz Festival et les 10 ans du MUba se 
profilent. Ces évènements, ces lieux, comme d’autres, 
contribuent à donner à Tourcoing son caractère de 
ville des arts. Dans ceux-là, il ne faut pas oublier 
le conservatoire et son département Jazz, reconnu  
unanimement et l’École Supérieure d’Art qui forme 
les plasticiens de demain. Créons des passerelles 
pour que la jeunesse puisse se produire dans nos  
festivals et exposer dans nos musées.

Katy Vuylsteker  

Groupe « Unis pour Tourcoing »
L'art, chemin de liberté et d'épanouissement
Notre groupe souhaite valoriser les initiatives qui 
s'inscrivent dans des démarches artistiques ou  
culturelles positives. Le philosophe Schiller théorise 
que la création artistique est un facteur de transfor-
mation de la société. Dans une société de plus en 
plus fragmentée nous pensons que l'art*représente 
un bon chemin pour recréer du lien social et  
éduquer, notamment les jeunes générations, à  
la liberté et à la beauté. L'art sous toutes ses formes 
amène des émotions et des réflexions qui nous  
épanouissent. C'est le sens de nos propositions.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique

https://www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/vivre-la-mel/gestion-des-dechets/les-decheteries/pass-decheterie
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Decheterie-et-encombrants
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
https://www.ilevia.fr/fr/
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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

 

DE 10H À 22H
27 AVENUE 
ROGER SALENGRO 
À TOURCOING

www.tourcoing.fr

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°209  
le  15 octobre 2020 
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 EXPOSITIONS
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
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NAISSANCES 
24 septembre : Alya Si Tayeb
25 septembre : Benjamin Fillebeen
27 septembre : Samy Slimani
28 septembre : Théa Blervacq
29 septembre : Mario Rezmives 
30 Septembre : Iliana Debusscher Pruvost

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.

@eliselabulle @lyne_seg @emelineparentpics

@omega_bahamut @tourcoingville @cedremia_art

Samedi 10 octobre
14h30 à 16h : 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

Mercredi 14 octobre
14h à 16h : Construis 
ta maison-livre
Atelier
Renseignements : 03 59 63 42 50 
> Médiathèque André-Malraux
 26 rue Famelart 

14h à 16h : Découverte 
de la modélisation 3D
Atelier
Renseignements : 03 59 63 42 50 
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

http://agenda.tourcoing.fr

À PARTIR 
DE 7 ANS

TOUT 
PUBLIC

AGENDA DU 8 AU 15 OCTOBRE 2020

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

DÉCÈS
26 septembre : Christiane Gryson (84 ans)
27 septembre : Denise Vanhonacker (94 ans), Andrée Lefebvre (85 ans)
28 septembre : Joëlle Rouault (72 ans), Bruno Danjou (82 ans)
29 septembre : Rabah Benkouider (89 ans), Danièle Castel (76 ans)
30 septembre : Danielle Cattoire (71 ans), Jean Dewavrin (93 ans)
1er octobre : Antonio De Freitas Mendes (89 ans)

MARIAGES
2 octobre : Marine Vienne et Dylan Dussart
3 octobre : Adeline Blot et Jonathan De Oliveira, 
Chantal Vanmeerhaeghe et Arnaud Bourlet, 
Aurélie Cammarata et Frédéric Baert, 
Claire-Lise Sanche et Sylvain Tricoit, 
Joséphine Savarino et Philippe Guinamant

Jusqu’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

https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.instagram.com/explore/tags/tourcoingmaville/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/street-art-made-in-tourcoing/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/atelier-construis-ta-maison-livre/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/decouverte-de-la-modelisation-3d/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/ici-le-monde/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/musee-du-5-juin-1944-message-verlaine-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/guillaume-caron-nature-energie-lyrisme/

