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COVID-19 : ZONE D’ALERTE MAXIMALE
Face à l’accélération brutale de l’épidémie et à la dégradation de l’évolution, les seuils conduisant au passage  
en zone d’alerte maximale ont été dépassés. De nouvelles mesures sont donc mises en place afin d’endiguer  
la propagation du virus.

Le port du masque obligatoire
Le port du masque grand public est obligatoire dans les zones à fortes fréquentations, que ce soit  
en intérieur ou en extérieur, pour les personnes de plus de 11 ans. À Tourcoing, des affiches vous indiquent  
lorsque vous entrez dans une zone obligatoire.

Renforcement des mesures et autres recommandations 
En vigueur depuis le samedi 10 octobre

Bars et activités festives

• Fermeture des bars et salons de thé pour une durée de 15 jours ;
• Interdiction de la vente d’alcool à emporter et la consommation d’alcool sur la voie publique entre 20h et 6h ;
• Interdiction de diffusion de la musique amplifiée sur la voie publique de 20h à 6h ;
• Interdiction des soirées étudiantes ;
• Interdiction des événements festifs, associatifs et familiaux dans les établissements recevant du public, susceptible d’entraîner  
 le non-respect des gestes barrières et la consommation de boissons (fêtes locales, soirées étudiantes, soirées dansantes, mariages, 
 tombolas).

Restaurants

• Mise en place d’un protocole sanitaire : cahier de rappel avec les coordonnées des clients, affichage d’une jauge à l’entrée des 
 restaurants (maximum 6 convives par table), distance d’un mètre minimum entre les chaises de 2 tables différentes.

Les restaurants continuent de fermer de 0h30 à 6h.

Gymnases, clubs de sport et piscines

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).

Activités commerciales

Limitation des jauges dans les centres commerciaux et grands magasins : un client pour 4m².

Établissements accueillant du public

Fermeture des établissements suivants : 
• Salles de danse ;
• Lieux d’exposition.

Autres mesures

• L’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 et les cérémonies funéraires ;
• L’interdiction des événements de plus de 1 000 personnes. Pour ceux de 1 000 et moins, les protocoles sanitaires doivent être 
 strictement respectés ;
• Réduction de la jauge dans les universités de 50% ;
• Encouragement au télétravail.

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

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Covid-19-zone-d-alerte-maximale
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Port-du-masque-obligatoire
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Rose et Eve 
soufflent leur 
première bougie

ANNIVERSAIRE

L’association tourquennoise de protection animale « Action Adoption » 
recherche activement des bénévoles pouvant accueillir et héberger 
ces petits animaux de compagnie chez eux de manière provisoire.

Améliorer la condition animale et lutter contre toute forme d’abandon 
et de misère. Ce sont les principaux objectifs fixés par l’association 
« Action adoption » lors de sa création en 2018. Une vingtaine de 
bénévoles la compose et l’association en recherche de nouveaux pour 
accueillir ces animaux errants, « encore trop nombreux ». Concrètement, 
en devenant famille d’accueil, vous vous occuperez de nourrir l’animal 
jusqu’à ce qu’il soit adopté. L’association se chargera, de son côté, des 
frais de vétérinaire et s’engage à se tenir à votre disposition en cas de 
problème. À votre bon cœur.

 Association Action Adoption
 07 55 96 61 33
 @Actionadoption

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE ADOPTION

La viennoiserie de Paris 
aux saveurs italiennes

Chiens et chats recherchent 
familles d’accueil

L’enseigne de prêt-à-porter féminin a organisé un week-end 
anniversaire du vendredi 2 au dimanche 4 octobre dernier. 
L’occasion de (re)découvrir cette boutique chaleureuse et 
innovante !

Des vêtements, accessoires et chaussures pour tous les goûts, toutes 
les morphologies et tous les âges à un prix abordable, telle est la 
devise de Rose et Eve depuis un an. À voir le flux régulier de clientes 
qui entrent dans cette petite boutique chaleureuse du Centre-Ville,  
le concept plaît ! Pour fêter leur premier anniversaire, Rose et Eve ont 
ainsi organisé un week-end festif sur 3 jours : le vendredi 2 et samedi 
3 octobre de 10h à 21h, et le dimanche 4 octobre de 11h à 14h. 

Les créatrices à l’honneur
C’était une des spécificités de Rose et Eve à leur ouverture, et c’est 
encore le cas : des espaces sont toujours réservés à des créatrices 
afin de mettre en valeur leurs produits. Actuellement, « Amélie 
Lithothérapie » (créations en bois et cartomancie) et « Mes Précieuses 
Ingrid » (ventes de pierres semi-précieuses, bracelets personnalisés…) 
sont mises à l’honneur. Si vous souhaitez exposer vos créations, Rose 
et Eve sont ouvertes à tout projet s’il est en accord avec l’ambiance  
du magasin, alors n’hésitez pas à prendre contact !

 Rose et Eve     54 rue Saint-Jacques       Ouvert le mardi, jeudi, vendredi et samedi   
 de 10h à 19h ; le mercredi de 14h à 19h      06 60 44 14 26

 Rose et Eve    rose et eve  

Depuis le 31 juillet dernier, Christian et Isabelle Dubrulle sont à la 
tête de la Viennoiserie de Paris, située au 4 rue de Paris. Ils comptent 
séduire la clientèle avec leur touche italienne.

Au menu : des sandwichs italiens, pizzas ou encore Arancinis. Ce sont 
là quelques spécialités que propose le couple Dubrulle, en plus de la 
viennoiserie traditionnelle. « Nous nous sommes rapprochés d’un pizzaïolo 
tourquennois qui nous concoctera ces produits », précise Isabelle Dubrulle, 
qui se lance avec son mari dans cette nouvelle aventure. Anciens 
gérants d’un café sur Halluin pendant 10 ans, ils ont saisi l’opportunité 
de reprendre la Viennoiserie de Paris lorsque celle-ci était en vente.  
« On avait envie de changement et c’est un projet que nous avions depuis 
un moment. Nous nous sommes donc séparés du café en juin dernier 
pour investir dans ce commerce », explique-t-elle. Une épicerie d’appoint 
pourrait également voir le jour prochainement, avec des produits en lien 
avec les menus proposés : « Par exemple, dans nos sandwichs italiens, 
nous mettons du pesto. Nous pourrions ainsi proposer la vente de pesto. » 
Astucieux !

 La Viennoiserie de Paris    4 rue de Paris     Du lundi au vendredi de 6h30 à 20h
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https://www.facebook.com/Rose-et-Eve-2093306187634752
https://www.instagram.com/rose_et_eve/
https://www.facebook.com/Rose-et-Eve-2093306187634752
https://www.facebook.com/ActionAdoption
https://www.facebook.com/ActionAdoption
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Les vacances de la Toussaint débutent ce samedi 17 octobre. Pour nous 
occuper, les différentes structures culturelles de la ville proposent des 
activités pour petits et grands. Même si les vacances riment avec 
détente, n’oubliez pas pour autant de porter votre masque et de 
respecter les autres mesures barrières.

Que faire durant les vacances d’automne ?

Les médiathèques : 
entre spectacle, expo et atelier 
Vendredi 16 octobre
16h : Exposition des techniques et des motifs
Les élèves en DNMADE (Diplôme national des métiers d’art et du design) 
au lycée Sévigné de Tourcoing ont étudié plusieurs motifs traditionnels 
africains. Venez partager leurs découvertes. 
Entrée libre. 
> Ludomédiathèque Colette  
27 avenue Roger Salengro 
mediatheque@ville-tourcoing.fr ou 0359634300 

Samedi 17 octobre  À partir de 5 ans
15h : À vos tablettes ! 
Atelier livre numérique, livre augmenté, livre enrichi : il y a mille façons 
d’associer livres et tablettes. 
Gratuit, sur réservation : mediatheque@ville-tourcoing.fr 
ou 03 59 63 43 00 
> Ludomédiathèque Colette  
27 avenue Roger Salengro  

Mercredi 21 octobre  Pour les enfants de 3 à 6 ans et leurs parents
À 15h : Annette la chipette prend soin de la planète 
Spectacle ludique abordant le thème du développement durable et 
certains de ses aspects tels que le tri sélectif, la consommation d’eau et 
d’électricité...
Gratuit, sur réservation : mediatheque@ville-tourcoing.fr   
ou 03 59 63 44 00  
> Médiathèque Andrée Chedid  
156 avenue de la Fin de la Guerre

Visites et ateliers pour les 
enfants au Fresnoy 
Les mercredis 21 et 28 octobre   6 - 10 ans
15h : Visites guidées jeune public
Lors de cette visite d’une heure en compagnie d’un guide, les enfants 
découvriront l’exposition à travers un parcours d’œuvres adapté à leur 
âge. Tarif unique : 3€ par personne.

Mercredi 21 et jeudi 22 octobre   6 - 8 ans
14h30 à 17h : Atelier optique - Se projeter dans le visible
Animé par l’artiste Lucien Bitaux
Des lentilles, des prismes, des miroirs, des lumières… Au travers  
de la découverte d’instruments optiques, les enfants manipuleront le 
visible pour interroger leur rapport au réel. 
Tarif : 25€ pour les 2 jours. 
 

Jeudi 22 et vendredi 23 octobre   9 - 11 ans
14h30 à 17h : Atelier modelage – Élévation secrète
Animé par l’artiste Yosra Mojtahedi
Dans cet atelier, les enfants observeront des objets étranges à la forme 
fascinante qui nous entourent dans la vie quotidienne. Par un travail de 
modelage, ils inventeront de nouvelles espèces d’êtres vivants, pour 
créer ensemble les éléments d’un paysage imaginaire.  
Tarif : 25€ pour les 2 jours.
 
Renseignements : 03 20 28 38 00 
Réservation : accueil@lefresnoy.net 
> Le Fresnoy 
22 rue du Fresnoy
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https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx
https://www.lefresnoy.net/fr
https://www.lefresnoy.net/fr
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ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

Le Tiers lieu « Utopiats », situé au 227 rue des Piats, fête ses 3 ans 
ce vendredi 16 octobre. Pour fêter ça, divers ateliers sont organisés 
pendant une semaine : 

REPORTAGE

FORMATION

VIE DE QUARTIER

Vendredi 16 octobre   
De 18h à 21h : L’économie circulaire : Repair café avec l’association  
« le Jardin des Bennes ». L’occasion, pour les habitants, d’apprendre  
à réparer leurs objets du quotidien au lieu de les jeter. À noter : en raison 
du contexte sanitaire, la participation à cet atelier nécessite  
une inscription au préalable par téléphone au 03 20 76 52 39.

Samedi 17 octobre 
Dès 10h : atelier menuiserie bois de palette avec « Toutenbois ».

Lundi 20 octobre   
Dès 10h : atelier construction manuelle.

Mardi 21 octobre  
Dès 10h : atelier DIY produits ménagers.

Mardi 21 et mercredi 22 octobre  
Dès 10h : atelier d’initiation informatique.

Vendredi 23 et samedi 24 octobre  
De 14h30 à 16h30 : atelier de formation à la réparation avec « le Jardin 
des Bennes ».

Samedi 24 octobre  
Dès 10h : lancement de l’outilthèque, dont le but est de proposer en prêt 
gratuit des outils (perceuse,  scie circulaire etc.) au service du plus grand 
nombre.

Utopiats fête ses 3 ans !

Suite du MIAE Tour

 MJC Centre social La Maison – Utopiats
  227 rue des Piats 

@ utopiats.lamaison-tourcoing.fr
 03 20 76 52 39

LE PORT DU MASQUE
EST OBLIGATOIRE

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.
Le minibus fera escale de 13h30 à 17h30 les :
- Jeudi 15 octobre sur la place Sébastopol

- Mardi 20 octobre sur le parvis de la médiathèque de la Bourgogne

- Jeudi 22 octobre sur la place des Phalempins

- Mardi 27 octobre sur la place de Lattre de Tassigny

- Jeudi 29 octobre à la sortie de métro Mercure
 www.essteam.fr

Report des élections des 
conseillers de quartiers
En raison de la situation sanitaire et pour vous protéger au mieux, les 
élections des conseillers de quartiers ainsi que les prochaines assemblées 
de quartiers sont reportées en 2021.
Nous gardons précieusement les 300 candidatures reçues et vous 
donnons rendez-vous au plus vite dans vos quartiers.

Le coup d’envoi de la 34ème édition du Tourcoing Jazz Festival a été donné
ce samedi 10 octobre par le saxophoniste italien Stephano Di Battista. 
Le lendemain, c’est le duo Ray Lema & Lauren de Wilde qui a ravi le public
tourquennois. Profitez du festival jusqu’au samedi 17 octobre !

L’exposition « Design : Please do so » a ouvert ses portes 
ce samedi 10 octobre au MUba Eugène Leroy. Vous pouvez venir découvrir
les œuvres exposées jusqu’au 10 janvier 2021.
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https://www.facebook.com/UtoPiats-Tiers-Lieu-des-Piats-un-deuxi%C3%A8me-chez-vous-ouvert-%C3%A0-tous-497744587054833/
https://www.facebook.com/UtoPiats-Tiers-Lieu-des-Piats-un-deuxi%C3%A8me-chez-vous-ouvert-%C3%A0-tous-497744587054833/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Report-des-assemblees-de-quartiers-et-des-elections-des-conseillers-de-quartier
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Quelques images du TLM : les volleyeurs tourquennois ont disputé 
leur premier match de championnat au complexe Léo Lagrange
le vendredi 2 octobre. L’équipe s’est s’imposée 3-0 face à Cambrai.

Les Enfants de Neptune ne sont pas passés loin de la
victoire face à Marseille le 3 octobre. Pour la 3ème journée
de championnat, les poloïstes se sont inclinés avec les
honneurs 10-12, dans un match à suspense ! Prochaine
rencontre à domicile le 7 novembre face à Reims.
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ÇA S’EST PASSÉ À TOURCOING...

 
AGENDA SPORTIF

SPORT

 16 octobre
Volley (Ligue A masc.)
20h :  TLM – Ajaccio
> Complexe Sportif Léo Lagrange

 17 octobre
Basket (Nat. 2 masc.) 
20h : SM Tourcoing – Pays de Fougères
> Salle Decruyenaere

 24 octobre
Rinck-Hockey (Nat. 2 masc) 
20h30 : HCF Tourcoing – Gleizé
> Complexe sportif Léo Lagrange

 25 octobre
Handball (Nat. 2 fém.)
16h : THB – Aubervilliers
> Salle Eugène Quivrin

De beaux projets à venir 
au Luxury Fight Gym !

Le club tourquennois de boxe thailandaise, autrement 
appelée Muay Thaï, va proposer désormais un nouveau 
cours le samedi, uniquement pour les femmes.  
Les inscriptions sont également ouvertes pour des 
stages d’automne pour les enfants de 9 à 16 ans.

Pour le président Frédéric Savary, le développement de la boxe thaïlandaise féminine est un projet 
important mené par le Luxury Fight Gym cette année. Si les entraînements sont pour l’instant 
suspendus en raison des dernières consignes sanitaires, un créneau sera consacré uniquement 
aux femmes qui souhaitent pratiquer le Muay Thaï dès que les conditions le permettront. Ce sera 
le samedi de 14h à 16h30, alors n’hésitez pas à vous inscrire à ce sport énergique et simple à 
apprendre !

Les inscriptions sont ouvertes pour les stages d’automne
« Socialisation, développement éducatif et sportif par la boxe thaïlandaise ». C’est l’intitulé du stage 
proposé par le Luxury Fight Gym, du lundi 19 au vendredi 23 octobre de 9h à 12h et de 14h à 
16h45. Des initiations seront données par des éducateurs diplômés d’État, afin d’apprendre et de 
pratiquer le Muay Thaï. Le tarif est de 10€ la semaine et par enfant, et les places sont limitées à 
20 enfants (de 9 à 16 ans) des quartiers prioritaires de la Ville : Epidème, Bourgogne, Phalempins, 
Pont-Rompu, Virolois et Croix-Rouge.

 Luxury Fight Gym     Salle Edouard Heriot, 69 rue de l’Abbé Lemire    @ luxuryfightgym@gmail.com   
  06 69 25 42 77     Luxury Fight Gym  
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https://www.facebook.com/luxuryfightgym
https://www.facebook.com/luxuryfightgym
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Besoin d’idées pour les vacances scolaires ! 
Rapprochez-vous des Centres Sociaux qui offrent un 
panel d’actions et stages de qualité. Profitez de l’action 
«Luxury Fight», stage sportif de Muay Thaï. Des 
vacances à la» Maison Folie», c’est possible, du 19 
au 23 octobre avec de nombreux ateliers et spectacles 
gratuits sur inscription. Sans oublier les visites guidées 
et l’initiation à la KPOP avec la 6ème sens school. 
Bonnes vacances à tous !

Marie-Christine Lejeune

Groupe « Ambition Commune » 
Cause communale
Nous l’avions porté dans notre campagne, nous avons 
au conseil municipal exprimé le vœu que la lutte 
contre les violences faites aux femmes soit la cause 
communale de ce mandat. Nous sommes heureux d’en 
avoir convaincu l’ensemble des conseillers. À partir 
des actions déjà engagées, des synergies nouvelles qui 
seront créées et de nouveaux moyens dédiés, faisons de 
Tourcoing une référence dans ce combat.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Face au Covid-19 la ville doit être à la hauteur
Au conseil municipal, 1er jour de l’alerte maximale, 
nous avons déposé une motion pour faire face au virus. 
Mme la maire n’a pas daigné en prendre connaissance.
La France déplore déjà 30 000 morts, prenons-en la 
mesure, mettons en place un protocole pour Tourcoing.
Télétravail, nouvelle distribution de masques, 
urbanisme tactique, mise en place d’une cellule de 
crise… nous pouvons agir contre une épidémie qui 
risque de s’amplifier avec les vacances scolaires.

En attendant que la majorité accepte d’agir : protégez-
vous !

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Solidarité, le mot pour cette Toussaint 2020
Nous souhaitons de bonnes vacances de Toussaint à 
tous les enfants de Tourcoing ainsi qu’à leurs parents. 
Nous restons toujours vigilants dans cette période 
difficile et nous exprimons notre pleine solidarité avec 
les patrons de bar et d’établissements de nuit durement 
éprouvés par les restrictions.

La Toussaint c’est aussi le moment où nous avons 
une pensée pour les défunts, nous pouvons rendre 
un hommage plus particulier à ceux qui ont marqué 
l’histoire de notre commune par leur engagement 
politique, éducatif ou culturel au service des habitants.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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TOURCOING RECRUTE
Des animateurs/animatrices vacataires  

À la Direction des Écoles et des Familles.

Conditions à remplir : Avoir 18 ans, être titulaire du BAFA (ou équivalent) pour les accueils, jouir 
de ses droits civiques et détenir un casier judiciaire dont les mentions sont compatibles avec 
l’emploi demandé, avoir une assurance de responsabilité civile.
Pour consulter la liste des pièces à fournir et pour télécharger le dossier de candidature :  
www.tourcoing.fr/Espace-pro/Candidature-a-un-emploi-d-animateur-animatrice-vacataire

L’ASTUCE CIVIQUE

TRANSPORT

Trier ses déchets, c’est bien, trier correctement, c’est encore mieux. Mais comme 
ce n’est pas toujours facile de s’y retrouver, on vous aide ! 

Afin de garantir le bon fonctionnement des infrastructures du réseau de transport en commun de la Métropole, 
Ilévia procédera à des travaux de maintenance de voies sur le tramway le week-end du 17 et 18 octobre.

Du bon usage des poubelles

Travaux sur le tramway le samedi 17 
et dimanche 18 octobre

Ces travaux ont pour conséquence d’interrompre le trafic sur l’ensemble de la ligne de tramway :
• Le samedi 17 octobre à partir de 20h55 (dernier départ depuis Gare Lille Flandres).
• Le dimanche 18 octobre toute la journée.
La ligne 2 du métro fonctionnera normalement pendant cette période. Afin de permettre la 
continuité du service, des bus relais assureront la desserte de l’ensemble des stations concernées 
par l’interruption. Ils circuleront avec la même amplitude que le tramway les deux journées.  
Les arrêts de remplacement seront situés à proximité de chaque station de tramway et indiqués via 
une information voyageurs adaptée.

 www.ilevia.fr

Tous les déchets recyclables doivent être jetés dans le bac grenat ou sac poubelle rose
• Plastique : bouteilles et flacons (transparents et opaques), pots, barquettes, blisters…
• Métal : boîtes de conserves en acier, canettes et barquettes en aluminium, briques de boisson…
• Papier : journaux, magazines, publicités, papier, carton, boîtes en carton…

Tous les déchets non recyclables dans le bac gris ou sac poubelle noir
• Plastique : pots de yaourt, bouteilles d’huile, barquettes, gobelets, sacs, films…
• Polystyrène : barquettes entières ou en morceaux…
• Vaisselle cassée.
• Couche-culotte.
• Ampoules à filaments.

Les déchets compostables
Les restes de repas, épluchures de légumes et fruits, fruits et légumes abîmés peuvent être compostés ! 
Si vous n’avez pas la possibilité de le faire, alors déposez-les dans la poubelle non-recyclable.

Les zones de compostage collectif :
• Jardin Botanique, 32 rue du Moulin Fagot.
• La Maison –MJC/CS du Virolois, 134 rue des Piats.
• Site Manczur , Croisement rue de Bapaume/rue de la Blanche Porte.
• Maison des Associations, 100 rue de Lille.
• Verger municipal, Square Alexis Parsy.
• Plaine Images, 99 A boulevard Constantin Descat. 

 03 59 63 40 32 
@  ou devdurable@ville-tourcoing.fr
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https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Gestion-des-dechets
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Candidature-a-un-emploi-d-animateur-animatrice-vacataire
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
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REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Avec le soutien de :

LES PHOTOS 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

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.

LES VACANCES AU MUBA 
Jusqu’au 10 janvier
Exposition : Design : Please do so 
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. 76 designers 
seront exposés.
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer
 Tous les jours de 13h à 18h 
	 (fermé	le	mardi) 

Samedi 17 octobre
15h30 à 17h : Tapis au carré
Atelier parent/enfant autour de 
l’exposition « Please do so »
Réservation conseillée 
Tarif : 5€ en supplément de l’entrée au 
musée
Renseignements : 03 20 28 91 60
www.muba-tourcoing.fr
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

 
 
 

Du 19 au 30 octobre
13h30 à 15h30 : MUba Vacances
Un stage de 4 demi-journées de 
découverte avec initiation au “Fablab 
en kit”.
Inscription à la semaine ou à la séance
Semaine 1 du 19 au 23 octobre 2020
Semaine 2 du 26 au 30 octobre 2020
Renseignements : 03 20 28 91 60
www.muba-tourcoing.fr
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

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

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
Décès
1er octobre : Pascal Denys (62 ans)
2 octobre : Colette Dubus (91 ans), Césaire Thamiry (99 ans), Jean-Jacques Bondt (75 ans)
3 octobre : Pierre Bonnave (94 ans), Maria Fernandez Perez (72 ans), Bun Vann (81 ans), 
Daniel Logie (70 ans)
4 octobre : Ivette Candry (79 ans), Alfréda Schoner (88 ans)
5 octobre : Philippe Devriendt (59 ans)
6 octobre : Pierre Depoortere (90 ans)
7 octobre : Jacqueline Barbier (65 ans), Gérard Delporte (77 ans), Jean-Pierre Bossaert (76 ans) 
8 octobre : Yvonne Buyssens (96 ans), Alain Desjacques (64 ans)

Naissances
1er octobre : Lilya Guessab, Manon Balestrie
2 octobre : Sana Hagui
3 octobre : Nesta Touré, Marceau Votion, Célia Japart
4 octobre : Lou Seillier Lecroart
5 octobre : Thaïs Isoré Saint-Venant, Célestin Delcroix
6 octobre : Ilyan Jarrar-Oulidi
7 octobre : Soen Delecourt

Mariages
10 octobre : Amélie Hovine et Joao Atrous, Lucie 
Delrue et Thomas Delannay, Kahina Abbad et Bryan 
Bertheau.

@odlaisback @lilyfleur_co @masais24

@otridenteweb @phafilm

https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.instagram.com/explore/tags/tourcoingmaville/
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
http://www.muba-tourcoing.fr/
http://www.muba-tourcoing.fr/EXPOSITIONS-ET-EVENEMENTS/Agenda/ATELIER-MUBA-FAMILLE
http://www.muba-tourcoing.fr/EXPOSITIONS-ET-EVENEMENTS/Agenda/MUBA-VACANCES
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/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/ici-le-monde/

