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BRICO-CONCIERGE

UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ GRATUIT ET INDÉPENDANT
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/EDUCATION-FAMILLES-SCOLARITE-la-Ville-de-Tourcoing-s-investit
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La Drumlive Academy,
nouvelle école de batterie à Tourcoing

OUVERTURE

Durant la période particulière que nous avons tous vécue, les Restos du 
cœur tourquennois n’ont cessé de se mobiliser pour assurer les distributions 
aux Tourquennois en difficulté.

Aujourd’hui les vestiaires, fermés durant la crise sanitaire, ouvrent 
progressivement en dehors des jours de distributions. Aux Orions par exemple, 
les ouvertures ont lieu les vendredis. « On a pu compter sur tous les bénévoles 
durant cette période, ils ont fait le boulot », se félicite Luc De Backer, l’animateur 
iconique des Restos du cœur de Tourcoing. La campagne d’hiver débutera le 23 
novembre, les inscriptions auront lieu le même mois. Pour les nouveaux inscrits, 
vous trouverez le détail ci-contre. 

ASSOCIATION

Covid-19 : 
les Restos du cœur toujours
à l’écoute des plus démunis

Inaugurée le 12 septembre dans ses nouveaux locaux, la Drumlive Academy propose des 
cours de batterie accessibles à tous. Nous sommes allés à la rencontre de son directeur 
Max Goemaere.

À l’origine batteur de session live pour de nombreux groupes réputés, Max Goemaere a fondé 
son académie il y a une dizaine d’années. Celle-ci propose des cours de 30 minutes, 1h ou 1h30  
en fonction des besoins, pour tous les niveaux et tous les âges à partir de 7 ans. 
Les cours comportent une ligne directrice commune mais le but de l’académie est de s’adapter 
à chacun au fil de l’enseignement.

Un professeur pédagogue et expérimenté 

Pour Max Goemaere, c’est assez naturellement, pendant sa carrière 
de musicien de scène, que sa vocation d’enseignant lui est venue. 
Elle est devenue progressivement son activité principale, tout en 
continuant à l’occasion de partir en tournée. Signe de sa polyvalence, 
Max Goemaere a étudié pendant 8 ans au conservatoire, puis a passé 
7 années à l’orchestre de Wattrelos, un des meilleurs de France. Et cela 
se retransmet dans sa pédagogie : « J’apporte à mes élèves la rigueur 
du conservatoire en mode old school, mais aussi un côté new school 
avec tout ce que j’ai appris en tournée auprès des grands musiciens avec 
qui j’ai joué », nous confie-t-il. Idéal pour les futurs batteurs en herbe ! 

 Drumlive Academy    
 19 rue de Toulon
 10h-21h

@ maxdrum@hotmail.fr
 06 32 39 52 44
 www.drumliveacademy.com
  Drumlive Academy

 Quartier de la Bourgogne
 Les lundi 9, jeudi 12, lundi 16, jeudi 19 novembre de 9h à 11h30.
 Centre social Bourgogne, avenue Roger Salengro

 Quartier  Virolois /Croix-Rouge 
 Mardi 10 novembre, vendredi 13 novembre  
 et mardi 17 novembre de 9h à 11h30.
 Salle Joseph, rue Bonne Nouvelle

 Quartier Épidème 
 Mardi 17 novembre de 9h à 17h et vendredi 20 novembre matin.  
 Cercle La concorde, rue de Seclin

 Quartier Orions/Pont-Rompu  
 Jeudi 19 novembre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h.
 La Maison des Services Pont-Rompu, rue de l’Europe

SAVE THE DATE
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https://www.facebook.com/DrumliveAcademyDrumSchool
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Les-Restos-du-coeur-toujours-a-l-ecoute-des-plus-demunis


Ralentissez  
aux abords  
des écoles

Garez-vous  
sur les places  
de parking prévues

Ne bloquez pas 
les passages piétons  
et les trottoirs

 
Le port du masque  
et respect des gestes 
barrières.

Pensez à équiper  
vos enfants  
de gilets fluorescents

Vérifiez l’éclairage  
de leurs deux roues

Respectez les places  
pour Personnes à Mobilité 
Réduite
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Lancement d’une « Brico-conciergerie »  
aux Phalempins

#JESUISPROFESSEUR
EXPÉRIMENTATION

Aux abords des écoles, tout le monde doit être responsable :
l’aménagement le plus sûr, c’est notre comportement ! Pour que chacun
agisse en faveur de la sécurité des enfants, voici 6 conseils à adopter :

ÉCOLES

Agissez  
pour la sécurité  
de vos enfants

 www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr/bricoconcierge
  09 82 61 31 67

@ ilotmenin@fabrique-emploi.fr

Ce service, qui débutera le 2 novembre, propose le passage sur demande 
et gratuitement d’un brico-concierge au domicile des habitants des Phalempins,  
afin d’effectuer notamment des petites réparations du quotidien.

Ce projet commun est mené par la Ville de Tourcoing et la Métropole Européenne de Lille, qui 
ont missionné la Fabrique de l’Emploi pour coordonner ce service. L’objectif est de proposer 
aux habitants des Phalempins, gratuitement (seul l’achat des équipements est à leur charge), 
l’aide d’un brico-concierge pour des interventions ou conseils sur les problématiques de leur 
logement. En effet, outre les réparations techniques, le brico-concierge est aussi là pour 
trouver des solutions et orienter les gens, devenant ainsi un relais essentiel aux habitants 
dans la vie de tous les jours.
Mourrad Nouri, votre brico-concierge aux Phalempins
Salarié depuis plus de 2 ans à la Fabrique de l’Emploi, Mourrad Nouri 
s’occupe actuellement de l’ouverture et la fermeture des parcs et 
jardins de la ville. En complément de ces missions, il devient désormais  
le brico-concierge du quartier des Phalempins. Investi, volontaire 
et rigoureux, Mourrad Nouri a suivi plusieurs formations techniques 
afin de pouvoir aider les habitants sur du petit bricolage, des problèmes 
d’électricité ou encore de plomberie.

PMR

Ce mercredi 21 octobre, un hommage 
national a été rendu à Samuel Paty, 
professeur sauvagement tué le vendredi 
16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine.
Elus, agents de la Ville et du CCAS 
et habitants étaient nombreux à se 
rassembler devant l’Hôtel de Ville.

HOMMAGE
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https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/posts/1684592648372187


         

Le projet éducatif de la Ville de Tourcoing se matérialise par 3 grands dispositifs labellisés : PEGASE 2, le programme 
de Réussite Éducative et le programme Cité Éducative. Nous vous expliquons tout ci-dessous.
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ÉDUCATION, FAMILLE, SCOLARITÉ : ÉDUCATION, FAMILLE, SCOLARITÉ : 
la Ville de Tourcoing s’investit

« PEGASE 2 » propose de nombreux dispositifs éducatifs 

dans la Ville

Le projet PEGASE (Projet Éducatif Global Apprendre et Savoir Ensemble) 
s’adresse à l’ensemble de la population tourquennoise et se déploie sur 
toute la Ville. Ce projet rassemble et coordonne les différents acteurs 
(parents, enfants, associations, services de la Ville…) de ce programme 
labellisé. Il donne un cadre aux programmes et dispositifs autour de 
l’éducation comme la Cité Educative, le PRE, les Coups de pouces, et 
permet à chacun d’avoir accès à la formation et à l’apprentissage à tout 
âge de la vie.

Le Programme de Réussite Éducative (PRE) :  
Ce programme permet d’aider les familles et leurs enfants (de 2 à 16 
ans), résidant dans les Quartiers Prioritaires de la Ville, à mieux grandir 
à l’école mais aussi en dehors. Une équipe de réussite éducative est à la 
disposition des familles et travaillera avec elles dans l’objectif de créer 
un environnement favorable aux apprentissages et à l’épanouissement 
personnel des enfants...

Le mardi 20 octobre, 
la convention Cité Éducative 
a été signée entre la Ville, 
représentée par Madame 
le Maire Doriane Bécue, 
la Préfecture et l’Éducation 
Nationale.

« Cités Éducatives »,

un programme qui œuvre à la réussite scolaire des enfants  
Les « Cités Éducatives » font partie d’un programme national expérimental 
sur 3 ans, qui a pour objectif de mobiliser, via des partenariats, tous les 
acteurs de la communauté éducative. En les coordonnant, le rôle du 
programme « Cités Éducatives » permettra une synergie sur la durée entre 
ces acteurs, proposant ainsi aux enfants les meilleures conditions d’éducation 
et les meilleurs projets scolaires possibles. Un appel à projets est lancé :  
si vous êtes une association et que vous souhaitez candidater à ce projet, 
envoyez votre dossier avant le 7 novembre inclus. 
Pour Tourcoing, 4 quartiers ont été choisis :
le Virolois, la Bourgogne, la Croix Rouge et la Marlière.

CLINQUET

ORIONS

PONT ROMPU

PHALEMPINS MALCENSE EGALITÉ

PONT-DE-NEUVILLE
BOURGOGNE

MARLIÈRE

CROIX-ROUGE

VIROLOIS

CENTRE -VILLECENTRE -VILLE

BLANCHE-PORTE

FLOCON

GAMBETTA

EPIDÈME

LES FRANCS

BLANC
SEAU

BRUN PAIN

BELENCONTRE

Projet Éducatif Global
(PEGASE)

Programme de Réussite
Éducative

Programme Cité
Éducative

350 000€/an350 000€/an
entre 2020 et 2022

Ces projets, cadrés par PEGASE 2,

ont également lieu dans la Ville chaque année

 
Un livre, un enfant :

La Ville offre à chaque élève des écoles publiques et privées de 

Tourcoing un livre par trimestre, et ce, du CP au CM2. Cette action 

permet à chaque enfant de pouvoir se constituer une petite 

bibliothèque.

Les clubs Coup de pouce Langage et Clé :

Ils s’adressent aux enfants de CP en difficulté d’apprentissage de la 

lecture, pour les aider dans leur scolarité. Le repérage des élèves est 

assuré par les enseignants de CP de chacune des écoles du dispositif. 

 

Mais aussi d’autres projets comme :

- Les kits de fourniture scolaires offerts à chaque rentrée scolaire

- Les petits-déjeuners bios distribués chaque mois dans les écoles

- La classe passerelle à l’école Camus qui favorise la première  

   scolarisation
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/EDUCATION-FAMILLES-SCOLARITE-la-Ville-de-Tourcoing-s-investit
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Cite-educative-Tourcoing-obtient-le-label


Vous l’avez sans doute remarqué si vous empruntez la rue  
de Roubaix à Tourcoing. Le parc de l’Union est accessible  
depuis début octobre. L’occasion de se connecter à la nature  
le temps d’une balade. 

Une parenthèse en ville. C’est le sentiment que l’on a en traversant cet immense 
parc verdoyant, aménagé par la SEM Ville Renouvelée. On y découvre une grande 
variété d’arbres, avec près de 800 essences comme le chêne ou le saule. Les visiteurs 
peuvent flâner ou se détendre, tout en profitant d’espaces ombragés.
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BOUFFÉES D’OXYGÈNE 
AU PARC DE L’UNION

Pour être totalement en symbiose avec l’environnement, 
plusieurs bancs, transats et assises en bois ont été 
installés, laissant aux visiteurs le loisir de s’y asseoir et 
de s’y allonger. 

Les enfants ne sont pas en reste non plus. Deux vastes aires 
de jeux leur sont dédiées à l’image de ces toboggans, 
labyrinthes et balançoires, habituellement pris d’assaut. 

Les espaces libres qu’offre ce parc permettent 
aux sportifs d’y pratiquer leur discipline sans 
gêner les autres visiteurs.

Un peu plus loin, une table d’orientation a été aménagée. 
Elle offre une vue incroyable sur l’ensemble du parc, et plus 
globalement sur le quartier.

Plus d’infos
Ouverture du lundi au dimanche, de 9h à 20h d’avril 
à octobre et de 9h à 19h de novembre à mars. 

Le parc est accessible par plusieurs entrées :  
le long de la rue des retrouvailles, rue des métissages  
et sur le nouveau parvis à l’angle de l’avenue de l’Union  
et da la rue des retrouvailles.

Pour vous garer, des places sont disponibles dans 
le parking de la Tossée, rue de l’Union. 
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SPORT FÉMININ

L’UST Football, c’est aussi 
une section féminine de qualité !

Avec actuellement 80 jeunes footballeuses licenciées, de la catégorie U6 aux Seniors, la section 
féminine de l’UST Football se développe progressivement. L’objectif du club est désormais de former 
des footballeuses dès le plus jeune âge et de les amener jusqu’en équipe senior. Tout en ayant comme 
but avant tout de faire aimer le football et de venir jouer sans appréhension à ce sport. Ainsi, vous 
pouvez intégrer la section féminine quel que soit votre âge et votre niveau, juste pour pratiquer un 
sport que vous aimez ou souhaitez découvrir un peu plus.

Un encadrement de qualité et certifié

L’UST Football a reçu en février 2019 le label EFF pour son école féminine de football, qui récompense 
l’encadrement et la formation du club ainsi que le projet associatif, sportif et éducatif mené par les 
encadrants. Un gage de qualité qui montre que le club tourquennois est bien structuré pour accueillir 
les footballeuses actuelles et futures. Les infrastructures sont d’ailleurs les mêmes que celles pour 
les hommes, avec des entraînements et des matchs au stade Van de Veegaete ou au stade du Chêne 
Houpline.

Depuis près de 20 ans, l’Union Sportive Tourquennoise Football accueille les footballeuses 
tourquennoises de tout âge et de tout niveau. Aujourd’hui, le club souhaite continuer 
à faire progresser la section féminine, et tout le monde est bienvenu !

Même masqué, le Tourcoing Jazz Festival a fait le plein ! Avec 4000 spectateurs
sur la semaine, cette 34ème édition a permis un plaisir partagé entre les artistes et le public.

ÇA S’EST PASSÉ À TOURCOING...
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 UST Football – Section féminine 
 Stade Van de Veegaete, 559 rue de Gand

@ contact@elmahdi.fr 
 06 11 24 28 46    

 

  https://ustourcoingfootball.footeo.com
 Football Féminin Tourcoing
 footfilletg

« Le club a la même exigence dans son encadrement avec les filles qu’avec les garçons ! Le projet 
sur le long terme, c’est de rattraper la section féminine du LOSC ou de Bousbecque. On sait que la 
Ville et Salim Achiba, Élu en charge du sport, font tout pour qu’on en arrive là et on les remercie. » 

Gaëtan Plantefeve, responsable du football féminin à l’UST Football

AGENDA SPORTIF
 31 octobre

Volley (Ligue A masc.)
17h30 :  TLM – Narbonne
> Complexe Sportif Léo Lagrange

 7 novembre
Basket (Nat. 2 masc.) 
20h : SM Tourcoing – Loon Plage 
> Salle Decruyenaere (Huis-clos)
 
 7 novembre

Water-Polo (Pro A masc.) 
20h30 : ENT – Reims
> Piscine de Tourcoing-Les-Bains 
 (Huis-clos)

 8 novembre
Handball (Nat. 2 fém.)
16h : THB – Corbie
> Salle Eugène Quivrin 
 
 8 novembre 

Football (Rég. 1 masc.)  
14h30: USTF – Lumbres 
> Stade Van De Veegaete
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https://www.facebook.com/footfilletg
https://www.instagram.com/footfilletg/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/L-UST-Football-une-section-feminine-de-qualite


Vie pratique 07

Groupe « Le choix de Tourcoing »
L’éducation et le mérite !
L’éducation et le bien être des jeunes Tourquennois 
restent notre priorité ! Plusieurs projets à venir tels 
que la cité éducative, Pégase 2, ou la bourse au mérite, 
des continuités comme 1 livre 1 enfant, goûters de 
Noël, dictionnaires pour les CM2... Notre objectif 
est d’apporter plus pour nos jeunes. Parce qu’il faut 
valoriser le mérite et parce qu’ils le méritent.

Fabienne Chanteloup

Groupe « Ambition Commune » 
Eduquer : l’affaire de tous, pour tous
L’éducation est l’affaire de tous : parents, enseignants, 
acteurs jeunesse, clubs sportifs, centres sociaux, ville…
C’est encore plus vrai pour les jeunes en difficulté 
scolaire qui doivent parfois trouver d’autres lieux 
de réussite pour reprendre confiance et s’ouvrir un 
avenir. Nous réaffirmons pour cela la nécessité d’un 
projet éducatif global, ambitieux, mis en œuvre avec 
l’ensemble des partenaires.

Aurélie Aitouche, 
 Maxime Renard,Franck Talpaert

« Nous sommes tous enseignants » 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
La liberté d’expression est un droit 
fondamental.
L’attentat de Conflans provoque dégout et révolte. 
Nos pensées vont aux proches de la victime, à ses 
collègues et ses élèves bouleversés et marqués à vie par 
l’horreur. Continuons à nous battre pour nos idéaux 
humanistes et contre toutes les haines. Soutien aux 
enseignants qui travaillent sans relâche pour l’égalité, 
pour l’émancipation de chacun.e, pour la cohésion 
sociale. Encore bravo et merci pour ce que vous faites 
pour nos enfants.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
À la mémoire de Samuel Paty, victime 
de l’islamisme
Qu’il nous soit permis de rendre hommage à la 
mémoire de Samuel Paty, professeur d’histoire-
géographie assassiné pour avoir enseigné la Liberté 
d’expression à ses élèves. Nous formulons le vœu qu’un 
établissement scolaire ou une place de Tourcoing puisse 
porter son nom afin de garder son souvenir dans nos 
mémoires. Encore combien de victimes de l’islamisme ? 
Cet événement sordide doit nous conduire à un 
véritable sursaut de réaction. Français réveillez-vous !

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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TOURCOING RECRUTE
Un(e) chef(fe) du service communication  

À la Direction de la Communication et de l’Évènementiel. 
Filière administrative

Sous l’autorité de votre hiérarchie, vous avez pour missions :
- L’élaboration de la stratégie de communication de la Ville en appui du Directeur ;

- L’organisation et l’administration ; 
- L’organisation, la coordination et la diffusion des informations relatives aux politiques publiques ;

- L’encadrement d’équipe.

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 : 5 novembre 2020

Catégorie A

L’armée de terre recrute : 
La prochaine permanence 

du CIRFA de Lille  
se tiendra le mardi 10 novembre  

à l’Hôtel de Ville, de 14h à 16h.

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

SAVEZ-VOUS QUE :
• COVID-19
 Désormais à l’entrée des restaurants, dans les zones  
 d’alerte maximale face à l’épidémie de Covid-19, 
 un cahier de rappel sera mis à disposition des clients,  
 où ils devront laisser leurs coordonnées   
 (nom, prénom, numéro de téléphone et courriel).
 En cas de déclenchement d’une recherche de cas  
 contact, le cahier sera mis à la disposition de l’agence  
 régionale de santé ou de l’assurance maladie.  
 Les pages seront détruites après un délai de  
 14 jours. 
• CAF
 A compter du 1er octobre 2020, tout parent  
 victime d’un impayé de pension alimentaire pourra  
 s’adresser à la CAF pour qu’elle se charge du  
 recouvrement de la pension. Des procédures  
 pourront être engagées afin de récupérer les  
 sommes dues contre le parent débiteur. En cas de  
 difficulté pour l’obtenir la CAF pourra, en attendant,  
 verser l’Allocation de soutien familial.

DON DU SANG

Il y a urgence !
L’Établissement français du sang tire la sonnette 
d’alarme. En pleine crise sanitaire, les réserves 
en produits sanguins sont extrêmement bas, 
il est donc urgent de donner. « Les besoins sont 
importants. En l’état actuel des stocks nationaux, 
nous ne serons pas en mesure d’affronter une 
prochaine catastrophe si elle se présentait », avertit 
René Duterte, vice-Président de l’Association 
pour le Don de Sang Bénévole à Tourcoing. 
La prochaine collecte à Tourcoing aura lieu le 
mercredi 10 novembre de 10h à 13h et de 15h 
à 19h, au hall du complexe sportif Léo Lagrange, 
rue des Anges. Il est impératif de s’inscrire, sur  
www.mon-rdv-dondesang.efs .sante.fr, 
un rendez-vous vous sera alors délivré pour plus 
de sécurité. N’oubliez pas de porter un masque.

 dondesang.efs.sante.fr 
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https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
http://www.caf.fr/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Covid-19-zone-d-alerte-maximale
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Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°211
le 5 novembre 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

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
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AGENDA DE LA SEMAINE

LES EXPOSITIONS

Vendredi 30 et samedi 31 octobre
18h et 19h30 le vendredi
14h, 15h30, 17h et 18h30 le samedi : 
Escape Game spécial Halloween
Réservation obligatoire
Tarif : 12€ tarif normal, 10€ pour les personnes venant déguisées
Renseignements : 03 20 24 25 00
www.museedu5juin1944.asso.fr
> Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
 4 bis avenue de la Marne

Samedi 31 octobre
De 10h à 12h15 :  Initiations informatiques
Tablette et smartphone sous Android
Public adulte
Places limitées, sur réservation :
03 59 63 43 00 ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr
> Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro

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 alle-
mand 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 plai-
sir 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
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. Installa-
tions, vidéos, photos, peinture :  
cette exposition présente les travaux d’ar-
tistes 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
16 octobre : Justine Madej Et Julian Kieslich 
17 octobre : Sandra Lemiere Et Maxime Lamblin, Davina Paquet Et 
Luciano Cadeireiro, Anaïs Aït Larbi Et Raphaël Vinet, Laure-Anne 
Salmon Et Thibaut Noirtin

Naissances
8 octobre : Noham Barrett
9 octobre : Amira Id El 
Mahjoub, Isaac Laib, Emma 
Dubart, Lyaah Lagache, Louanne 
Lahousse
10 octobre : Faveurdie 
Wamatamba Nyembo, Juliette 
Becquet de Megille, Salmane 
Laghrib, Ayoub Khazami, Innaya 
Verolleman, Marcus Myens,

11 octobre : Amir Mekentichi, 
Tizio Martin, Billie Desmons
12 octobre : Ambre Riviere, 
Adam Haas Khellil, Néolhan 
Duquenoy
13 octobre : Paul Zigante, Kayla 
Misamu Mbuku, Soan Lestienne 
Delmotte
15 octobre : Isaac Mimouni, 
Marcella Sah
16 octobre : Afnane Silabdi

Décès
9 octobre : Joseph Cnockaert
10 octobre : Maurice Poupard, Liliane Delplanque
11 octobre : Vincent Senepart, Jeannine Villette, Touda Benzar, 
Aimé Schall-Fonteilles
12 octobre : Danny Gilles, Rolande Boll, Emile Leroy, Marcel Volcke, 
Maria Da Encarnaçâo Real Baptista, Martine Van Elslande
13 octobre : Philippe Coen, Mauricette Chanterie, Réjane Soen
14 octobre : Claudine Boccard, Claude Guetière, Michel Mullier
15 octobre : Régis Joly, Marguerite Deleu, Georges Castel, Claude 
Espinasse

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.

@b.decle

@mayabelou

@grain_de_sab

@tourcoingville

@kazecreation

@simbatof

Jusqu’au 10 janvier 2021
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

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
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/guillaume-caron-nature-energie-lyrisme/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/ici-le-monde/
http://www.muba-tourcoing.fr/EXPOSITIONS-ET-EVENEMENTS/EXPOSITIONS-EN-COURS/DESIGN-PLEASE-DO-SO
http://www.museedu5juin1944.asso.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/escape-game-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/initiations-informatiques-tablette-et-smartphone-sous-android/

