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Ça s’est passé à Tourcoing
Exposition « Arts de l'Islam, un passé pour un présent »
Dans le cadre de l'exposition « Arts de l'Islam, un passé
pour un présent », 18 expositions dans 18 villes de
France, en métropole et Outre-mer, dont Tourcoing, ont
été inaugurées ce week-end.
De nombreuses personnalités étaient présentes à
Tourcoing aux côtés de Madame le Maire Doriane Bécue
pour ce vernissage : Madame Roselyne Bachelot, Ministre
de la Culture, Monsieur Gérald Darmanin, Ministre de
l'Intérieur et Yannick Lintz, Directrice du Département
des Arts de l'Islam du Musée du Louvre et Commissaire
générale de l'exposition.
Le week-end festif s'est poursuivi à la maison Folie
hospice d'Havré avec, notamment, une démonstration
de danse soufie par la talentueuse Rana Gorgani !

La section Chocolat de l’Antenne Formation du CEFMA de Tourcoing a apporté
sa contribution au vernissage en réalisant une œuvre en chocolat inspirée
d’un objet exposé. Il s’agit d’un guide de bonnes œuvres turc du XVIIIème siècle
appelé Dalâ’il al-khayrât. Le précieux petit manuscrit est éblouissant de beauté
tant en chocolat qu’en papier. L’œuvre réalisée par cette apprentie du CEFMA
de 22 ans, Margaux Carré, soutenue par son professeur Sébastien Vandebeulque,
est impressionnante de réalisme. Elle est entièrement faite de chocolat
et la représentation des pages a été réalisée grâce à une impression
sur une feuille de chocolat blanc.

Zoom
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LES ARTS
DE L’ISLAM
À LA MAISON FOLIE
HOSPICE D’HAVRÉ

La maison Folie hospice d'Havré accueille,
du 20 novembre 2021 au 27 mars 2022,
l'exposition nationale « Arts de l'Islam,
un passé pour un présent ». De nombreux
événements sont au programme de cette
exposition nationale en décembre.

Visites guidées
Visite « Le voyage des objets »
Avant d’arriver à la maison Folie, les objets de l'exposition
ont traversé plusieurs pays ! Cette visite guidée permet de
découvrir l’histoire des œuvres, mais aussi la diversité des arts
de l’Islam, à la croisée des cultures.
Dimanche 12 décembre
14h
Visite « Le monde en motifs »
À quoi sert une image sur un objet ? Quels sont les différents types d’images que
l’on peut trouver dans l’exposition ? La découverte des œuvres permet d’aborder
les notions de figuration, de symbole, de décor... et de réfléchir à la place des images
dans l’espace.
Dimanche 9 janvier
14h / Tout public
Durée 1h - Gratuit
Maison Folie hospice d'Havré

Conférence "À la lecture des œuvres
contemporaines, l'avenir c'est aujourd'hui"
Intervenant : Joël Savary, Critique d'art contemporain, du comité scientifique des Arts de l'Islam
Au travers de quelques démarches d'artistes contemporains (Choreh Feyzdjou, Katia Kameli,
Michel Aubry, Karen Knorr...) illustrées par leurs œuvres, les diverses tendances actuelles et
l'importance des métissages artistiques seront examinées. Soit comment un artiste se nourrit
de deux cultures, la sienne, celle des cultures d'Islam et celle du domaine occidental (ou
l'inverse aussi) pour ensuite maîtriser, sublimer ou remettre en cause ces apports dans une
écriture singulière.
Dimanche 5 décembre
15h30
MUba Eugène Leroy

Atelier Album
de voyage

Après la visite de l’exposition, les
		
participants constituent leur « carnet de
voyage » en souvenir de l’exposition, à la manière de
l’album de peintures iraniennes en accordéon prêté par
le Musée Antoine Vivenel.
Mercredi 8 décembre
14h
Atelier parents-enfants (présence d'un adulte obligatoire)
Tarif : 2,65 € par personne
8 an s
Durée 1h
À partir de
Maison Folie hospice d'Havré

Bal d'Areski
Précurseur dans le métissage de la musique du Maghreb
avec les musiques du monde, Areski Dries est l’une des
figures emblématiques de la percussion orientale en
France. C’est avec ce bal d’un nouveau genre qu’il réunit
aujourd’hui la quintessence de ses nombreuses rencontres,
des musiciens et chanteurs de grand talent issus d’horizons
très divers.
Vendredi 10 décembre
20h30 / Gratuit
Maison Folie hospice d'Havré

Atelier gravure : création
d'un jeu memory collectif
avec Sonia Poli
Fabrique ton tampon en gomme et crée les cartes
d’un jeu du Memory inspiré des objets présents dans
l’exposition Arts de l’Islam. Chaque participant repart
avec son tampon et son jeu, composé de toutes les
cartes réalisées par tous les participants. Avec l'artiste
lilloise Sonia Poli (https://soniapoli.com).
Mercredi 15 décembre
14h30
Atelier tout public, enfant accompagné
Tarif : 2,65 € par personne
Durée 2h
À partir de 7 ans
Maison Folie hospice d'Havré

Dynamique
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NOUVEAUTÉ

Bruno Toulemonde, un fromager
en plein Centre-Ville
Ouverte depuis le 30 novembre, cette nouvelle fromagerie prône la qualité
avant tout, en proposant notamment des fromages de caractère dont certains
seront même affinés sur place.
Bruno Toulemonde est un passionné de
fromages. Après avoir travaillé dans ce
secteur alimentaire il y a quelques années,
le Nordiste a voulu revenir aux sources
après avoir effectué plusieurs formations,
notamment à la Fédération des Fromagers de
France. Depuis quelques jours, sa fromagerie
est donc ouverte en plein Centre-Ville, à la
place de l’ancien magasin Papillon Bonte.
Du fromage est bien sûr proposé mais on
peut aussi retrouver de la charcuterie, du vin,
de la bière et de l’épicerie fine.

Un dynamisme du Centre-Ville auquel il
voulait participer
S’il a depuis longtemps des attaches
familiales à Tourcoing, même s’il n’y vit pas,
l’installation de son commerce dans cette ville
était une évidence pour Bruno Toulemonde.
Lui qui a appris à découvrir Tourcoing à vélo
trouve cette ville « remarquable, splendide »
et souhaitait participer au développement du
commerce. L’emplacement de sa fromagerie
sur la Grand Place est pour lui idéal afin de
pouvoir proposer ses produits au plus grand
nombre.

« Nous accueillons l’ouverture de la fromagerie de
Bruno Toulemonde comme une excellente nouvelle :
l’arrivée d’un commerçant de qualité dans le CentreVille de Tourcoing qui participe au dynamisme et à
l’attractivité de notre ville.
Nous lui souhaitons la bienvenue ! »
Christophe BLOMME
Adjoint au Maire,
chargé des commerces

Des produits de caractère qui ont du goût
Inconditionnel des fromages de chèvre,
de maroille ou encore de comté, Bruno
Toulemonde a fixé la barre haute pour la
qualité de ses produits. 120 à 130 fromages
différents sont proposés, la plupart étant
fermiers et/ou locaux, afin de soutenir et
mettre en valeur les producteurs de Tourcoing
et de sa région. De plus, Bruno Toulemonde
va progressivement commencer à affiner
de nombreux fromages dans sa propre
cave d’affinage au sein de sa boutique.
À quoi sert l’affinage ? Le nouveau fromager
tourquennois nous l’explique parfaitement et
illustre ainsi la qualité des produits qu’il vous
propose depuis le 30 novembre :
« Affiner un fromage, c’est le fait de le
bichonner, le choyer, le surveiller et le travailler
afin qu’il prenne encore plus de goût ».
Fromagerie Bruno Toulemonde
15 Grand Place
Du mardi au vendredi
de 9h30 à 13h et de 15h à 18h30.
Le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h30.
03 20 14 05 76

INITIATIVE

L'opération des Plus du Bénévolat 2021 est lancée !
Cette opération, organisée par la Maison des Associations
de Tourcoing, a pour objectifs de :

>
>
>

Valoriser et promouvoir la place des bénévoles, de tout âge et de
tout horizon,
Mettre sur le devant de la scène des personnes qui consacrent, dans
l’ombre, leur temps, leurs compétences et leur énergie au service
des autres,
Valoriser une action ou un projet porté par un collectif de personnes.

Vous souhaitez mettre à l'honneur des bénévoles ou un
collectif associatif dans le cadre des Plus du Bénévolat
2021 ?
Rien de plus simple, faites nous parvenir une fiche
de candidature, avant le 13 décembre prochain !
Pour télécharger cette fiche, vous pouvez scanner
le QR Code ci-dessous :

L'intérêt de cette manifestation est de :

>
>
>

Reconnaître des parcours individuels
et les valoriser,
Encourager l’investissement des jeunes,
Récompenser des projets citoyens.

ou

collectifs

exemplaires

Un jury se réunira à la mi-décembre afin de délibérer sur les candidatures
reçues.
Début février 2022, les lauréats se verront remettre un trophée
à l’occasion d’une cérémonie.

@

Maison des Associations
de Tourcoing
100 rue de Lille
03 20 26 72 38
www.mda-tourcoing.fr
p.clement@mda-tourcoing.fr

Zoom
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Place
à la magie de Noël

à Tourcoing

Du 4 décembre
au 10 janvier

Illumina t ions d e Noë l
Dans tous les quartiers de la ville
Du 18 au 24 décembre

Ma rc hé d e Noë l
Grand Place
de Tourcoing

« Cette année encore, vous pourrez profiter des illuminations de
Tourcoing, des animations, mais aussi du marché de Noël et de
ses chalets ! Petits et grands profiteront de ces réjouissances
et peut-être plus encore avec le calendrier de l’Avent que nous
vous avons concocté. Je vous souhaite de très belles fêtes
de fin d'année à toutes et à tous ! »
Doriane BECUE
Maire de Tourcoing

06
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Les premiers chalets de Noël
Du samedi 4 au mercredi 15 décembre
Installés sur la partie piétonne de la Grand Place, quelques chalets seront ouverts au public
du 4 au 15 décembre, afin de commencer à célébrer l’esprit de Noël dès le début du mois de
décembre.
Au programme : tartiflette à emporter, vin chaud, gaufres, crêpes… Et même une dégustation
d’huîtres !

Le Marché de Noël
Samedi 18 et dimanche 19 décembre de 14h à 19h.
Lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 décembre de 12h à 19h.
Vendredi 24 décembre de 12h à 17h.
Grand Place
Le traditionnel marché de Noël est de retour ! 30 chalets en bois vont s’installer pour une
semaine sur le parking de la Grand Place. Vous pourrez notamment retrouver 19 commerçants,
artisans et créateurs tourquennois qui seront présents. Ils vous proposeront de nombreuses
idées cadeaux, de la gastronomie et des créations originales !
Présentation du pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. Port du masque obligatoire à partir
de 11 ans.

Jeu concours " Calendrier de l 'Avent "
Du 1er au 24 décembre

Organisé avec J’Achète à Tourcoing, un lot par jour est à gagner du 1er au 24 décembre.
Rendez-vous chez les commerçants tourquennois suivants pour participer :

•
•
•
•
•
•
•
•

La Torrefatory, 23 Grand Place
Boulangerie 4 graines, 21 rue de la Cloche
Rose et Eve, 54 rue St-Jacques
APEF Tourcoing, 13 rue des Francs
Au pain d’antan, 92 rue du Pont de Neuville
Stéphanie coiffeur visagiste, 142 chaussée Gramme
Cendrillon, 97 rue du Brun Pain
À la fleur qui parle, 3 place Semard

Ainsi que sur le Marché de Noël et à l’Office de tourisme où des urnes seront également
disposées. À gagner notamment : des bons d’achats d’une valeur minimale de 100 euros à
utiliser chez vos commerçants et un baby-foot « Stella », d’une valeur de 1 200 euros, en gros
lot pour le 24 décembre.

Zoom
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Les autres événements
SAINT-NICOLAS
Samedi 4 décembre, de 15h à 18h au Centre-Ville
Organisé par l’association des Amis de Tourcoing et du Carillon, cet évènement
animera le premier week-end de décembre, avec notamment deux spectacles
gratuits. Saint-Nicolas et le Père Fouettard seront présents pour distribuer des
bonbons, gadgets ou encore bâtons lumineux. Pour les enfants, n’oubliez pas
d’apporter votre dessin de Saint-Nicolas ou du Père Fouettard, les plus réussis
gagneront un goûter et des cadeaux !

EXPOSITION DES CRÈCHES DE NOËL
Du 15 au 26 décembre à l’Église Saint-Christophe
L’association des Amis de Tourcoing et du Carillon propose comme tous les deux ans sa
traditionnelle exposition des crèches de Noël. Si vous souhaitez faire partie de l’exposition et
exposer vos belles crèches, il est encore temps de contacter Martine Barre au 06 65 98 26 03. Ils
font également appel aux bonnes volontés pour tenir des permanences d’une heure trente ou
deux heures pendant l’exposition. Vous pouvez vous inscrire sur le site : amisdetourcoing.com

CALENDRIER DE L’AVENT DU CHL
Du 1er au 24 décembre
DUCASSE DE NOËL
Du 4 au 30 décembre sur le Parvis Saint-Christophe
Pour les enfants sages, la fête foraine sera cette année
encore présente au Centre-Ville, avec ses traditionnelles
attractions et sucreries.

Le Centre d’Histoire Locale vous propose à partir du 1er décembre
son nouveau calendrier de l’Avent numérique ! Une façon ludique
de découvrir en famille les collections du musée, dont la thématique
est cette année l’animal. Les réserves du musée sont une véritable
arche de Noé et vous réservent des surprises ! Rendez-vous sur les
réseaux sociaux et sur la page dédiée du Centre d’Histoire Locale :
www.chl-tourcoing.fr !

MAIS AUSSI…
• Animations et déambulations dans le Centre-Ville

Déambulations musicales et petites animations les samedi 4 et 11 décembre,
puis tous les jours du 18 au 24 décembre.

• Installation d’un grand sapin de 10 mètres dans le Centre-Ville

Ce sapin sera mis en lumières du 4 décembre au 10 janvier et sera installé
sur la Grand Place.

07

08

Zoom

2 > 13 décembre 2021

Illuminations de Noël
dans le Centre-Ville et les quartiers

Du 4 décembre au 10 janvier

Pour Noël, Tourcoing se pare de ses plus beaux habits lumineux et enchanteurs. 12 décors seront installées
dans le Centre-Ville, avec divers éclairages, objets et personnages lumineux 3D. 16 décors seront positionnées
dans les autres quartiers de la Ville. Venez en famille découvrir ces illuminations féériques, réparties sur tout
le territoire, qui enchanteront les plus petits ! Visible tous les jours à partir de 17h.

Zoom
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BELENCONTRE / FIN DE LA GUERRE : Parvis Médiathèque Chédid
BLANC SEAU : Rue de Mouvaux
BOURGOGNE : 27 avenue Roger Salengro
BRUN-PAIN / FRANCS : Place Sainte-Anne
CENTRE-VILLE : Voir plan ci-contre
CLINQUET BOIS D'ACHELLES : Rue Voltaire
CROIX ROUGE : Place de la Croix-Rouge
EPIDÈME : Square du Broutteux
FLOCON / BLANCHE PORTE : Place Foch
GAMBETTA : Place Wattine et Boulevard Gambetta
MALCENSE / ÉGALITE : Angle boulevard de l’Égalité/rue du Pont de Neuville
MARLIÈRE : Place Albert Thomas
ORIONS / PONT ROMPU : Rue de Roncq
PHALEMPINS : Place des Phalempins
PONT DE NEUVILLE : Angle boulevard de l’Égalité/rue du Pont de Neuville
VIROLOIS : Rue des Piats
Pont-de-Neuville
Bourgogne
Orions
pont-rompu
Phalempins
belencontre
CLINQUET
Bois d'Achelles
BRUN PAIN
FRANCS

Marlière

Malcense
Egalité
Croix-Rouge

fin
de la
guerre
Centre -Ville

Virolois
Blanche-Porte
flocon
Place
Maurice Schumann

Epidème
Gambetta

Hôtel de Ville

Grand Place

Blanc
Seau

Parvis Saint-Christophe
Place Charles
et Albert Roussel

Espace
Saint-Christophe

Illuminations de Noël
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Sports, Culture et Loisirs
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CULTURE

Images de héros, nouvelle exposition
à l’Institut du Monde Arabe
L’exposition « Images de héros », qui se tient jusqu’au dimanche 9 janvier 2022, ouvre sur
l’imagerie du Maghreb au Moyen-Orient au travers de différents portraits de personnages
religieux, héros des luttes politiques du XXème siècle ou encore stars de cinéma.
L'IMA - Tourcoing poursuit son exploration
de la culture des pays du Maghreb au MoyenOrient. L’exposition « Images de héros »
prend son essence dans les collections de
chromolithographies conservées au Musée
du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris, mais
également dans les peintures sous verre du
MUCEM permettant d’ouvrir un nouveau regard
sur la culture des pays musulmans.
Vous pourrez y retrouver des œuvres
représentants des personnages religieux, héros
des luttes politiques du XXème siècle, des stars
de cinéma, de la musique et de la danse ou
des personnages de bandes dessinées. Tous
représentent les valeurs des populations des pays
du Maghreb au Moyen-Orient comme l’Islam, la
décolonisation ou encore l’appropriation des
codes de la culture pop des pays occidentaux.

PROGRAMMATION CULTURELLE
JEUNE PUBLIC
• 1001 LABYRINTHES
> Samedi 18 décembre 2021 - 14h30 et 16h
> Institut du Monde Arabe - Tourcoing
VISITES GUIDÉES
SAMEDI ET DIMANCHE
Groupe (réservation) à 14h30 et individuels
à 15h30.
> Entrée 5€ / 3€
Comment accéder à l'exposition ?
L'exposition « Images de héros » est accessible au
public :
> Institut du Monde Arabe - Tourcoing
> Jusqu’au 9 janvier 2022
> Entrée : 3€ / 2€ ou accès gratuit avec la C'Art
Dans le respect des réglementations sanitaires
et pour en garantir l’application, l’accès à
l’exposition est conditionné par la présentation
du pass sanitaire.

« Une fois de plus, les Tourquennois pourront
profiter d’une exposition exceptionnelle !
Car c’est ce qu’est « Images de héros »,
la nouvelle exposition qui vous attend à l’Institut
du Monde Arabe de Tourcoing. Nous vous y
attendons nombreuses et nombreux ! »
Christophe DESBONNET
Adjoint au Maire,
en charge de la Culture

Plus d’informations : https://ima-tourcoing.fr

CULTURE

L’École Supérieure d'Art de Tourcoing
à Athènes
Du 21 au 24 octobre dernier, huit étudiants de l’ESA Tourcoing présentaient leur
travail à la foire d'art contemporain Platforms Project. Retour sur leur voyage
professionnalisant. Article écrit par Rose Texier, étudiante de l’ESA Tourcoing.
Coloré et empreint de matérialité, le stand de
« Sans Titre », association des étudiants de l'ESA
révèle des approches inédites qui stimulent les
sens du visiteur. « Chambre froide », sculpture
de Joseph Vincent, et les tissages d'Anaïs
Thomas se réapproprient le passé textile
de la région. Justine Mulliez et Klara Tham
utilisent respectivement l'ardoise et le bois
comme support de création... L'ensemble,
« vivant, qualitatif et impactant, offre un travail de
recherche, de matières et de textures » a remarqué
un visiteur.

À l'initiative de ce voyage, Guillaume Krick
professeur à l'ESA, qui n'en est pas à sa
première participation. Sur le stand du Bureau
d’Art et de Recherche de Roubaix, il a réalisé
« The Fox », une performance collaborative
inspirée d'une photographie de 1963 : Marcel
Duchamp jouant aux échecs contre la jeune Eve
Babitz nue. Ce voyage à Athènes aura en tout cas
été « une expérience riche et inoubliable » selon
les étudiants qui entendent mettre à profit leurs
nouveaux contacts.
www.instagram.com/sanstitreasso/
www.instagram.com/guillaumekrick/

©Klara Tham, « Vue du stand Sans Titre » 2021

Vie Pratique
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PROPRETÉ

Lavage et désherbage
des quartiers

À NOTER QUE :

Le lavage et désherbage de certaines rues du CentreVille et des Phalempins a été reprogrammé. Pour le
Centre-Ville, cela aura lieu entre le 6 et le 21 décembre
2021. Pour les Phalempins, cela se déroulera du 22
décembre 2021 au 4 janvier 2022.

> Les propriétaires et les occupants
d'un immeuble sont tenus d'assurer
le bon état de propreté du trottoir et
du caniveau au droit de la propriété
qu’ils occupent.

Conseils pour un bon nettoyage de votre rue :

> Le désherbage et démoussage du
caniveau et du trottoir devant chaque
domicile est également à la charge
des riverains.

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 ses poubelles dès que possible.
Calendrier de lavage des quartiers :
www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

En cas de non-respect de la
réglementation, les inspecteurs
municipaux de la Police du cadre
de Vie peuvent établir des constats
passibles d'amendes de 68 à 450€
et de l’émission d’un titre de recette
par la Ville si celle-ci doit intervenir.
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Expression politique
Groupe « Le choix de Tourcoing »
Toujours plus de magie dans nos rues !
L’année dernière, vous avez été émerveillés par les
illuminations qui ont rendu notre ville magique.
Fort de ce succès, Mme le Maire et la municipalité
ont souhaité mettre encore plus de magie dans
nos rues. Ainsi, chacun pourra découvrir de belles
illuminations de Noël dans son quartier.
Et si cela était l’occasion de découvrir tous les
quartiers de la ville et de terminer votre balade
avec un chocolat chaud sur la Grand Place ?
Passez de belles fêtes illuminées à Tourcoing.
Églantine Deboosere

Groupe « Ambition Commune »
27 morts noyés : c'est Noël pour qui ?
Comment fêter Noël quand près de chez nous des
enfants, des femmes et des hommes qui fuient la
guerre ou la faim, trouvent la mort en tentant une
traversée désespérée de la Manche. L'accueil fait
par la France est indigne. Il soulève l'écœurement
tant il est marqué par la violence et l'inhumanité.
Partager un peu de notre opulence, de nos
excédents avec nos frères humains dans le désarroi
est-ce si difficile ?
Aurélie Aitouche, Maxime Renard,
Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain »

Conseil municipal

Samedi 11 décembre 2021
9h
Salle du Conseil Municipal

Tourcoing, ville accueillante malgré eux
Le 16 octobre, en conseil municipal, nous
déposions une motion pour l’accueil des exilé·e·s s
rejetée par la majorité. La même semaine à Calais
commençait une grève de la faim de 38 jours.
L’alerte des associations et élu·e·s n’aura hélas pas
été entendue. Le 24 novembre, un naufrage au large
de Calais coûtait la vie à 31 personnes dont une
petite fille. Pourtant, des collectifs se mobilisent
pour faire honneur à la tradition d’hospitalité de
notre ville faisant fi de la position de la majorité
municipale et de son discours qui s’apparente de
plus en plus à celui de l’extrême-droite. Pensée
pour les victimes.
Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Noël, le moment d’un retour à l’essentiel

DON DU SANG

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Complexe sportif Léo Lagrange, entrée par la rue des Anges.
Pour vous accueillir en toute sécurité, les donneurs doivent privilégier
le rendez-vous sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Nous sommes nombreux à traverser une période
difficile. Familles, commerçants, restaurateurs ou
salariés qui avons subi la crise du gouvernement.
Noël c’est le moment de nous retrouver autour
de l’essentiel : nos traditions, l’attention à l’égard
des personnes qui nous sont chères et les plus
fragiles. Ne nous laissons pas abattre, ces précieux
moments pourrons nous procurer un peu de joie
et l’énergie dont nous avons besoin. Notre groupe
tient à témoigner sa solidarité à tous. Joyeuse fête
de Noël !
Rémi Meurin et Mélanie D'Hont

LES SPECTACLES À L'AFFICHE CETTE SEMAINE
Orchestre d’Harmonie de
la Ville de Tourcoing

LE LIONS-CLUB DE TOURCOING-CENTRE VOUS INVITE AU

GRAND CONCERT

SHOW TIME !!
Direction : Samantha Delberghe
Avec PROJECTION du film MIAM!

Samedi
04 DECEMBRE 2021
18h30

RÉSERVATIONS & RENSEIGNEMENTS : 06.07.65.24.35 OU SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
https://www.facebook.com/Lions-Club-de-Tourcoing-centre

Adultes 5€
Gratuit -12ans
Billetterie sur :
http://www.ohtg.fr

Dimanche 12 décembre 2021
à 16h

Auditorium du
conservatoire

MIAM!,
Les 7
mercenaires,
Casablanca,
Danse avec les
Loups, Les Blues
Brothers, The Second
Waltz, Star Wars - La
Menace Fantôme,
L’étrange Noël de Mr Jack

Suivez l’ac,vité de l’OHTG sur : h8p://www.ohtg.fr

et

www.facebook.com/HarmonieTourcoing

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

a.paul5159

shvedka737

NAISSANCES, DÉCÈS
Naissances

19 novembre : Grâce Boulanger, Tasnim Bouhdida
22 novembre : Maïssa Khiyi

tourcoing.balade

REJOIGNEZ-NOUS
Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille

www.twitter.com/TourcoingVille

Décès

18 novembre : Jean-Claude Van Kerckhove (75 ans)
19 novembre : Isabelle Herminet (58 ans), Michel Catteau (82 ans)
20 novembre : Michel Sobierajski (63 ans), Michel Vandewalle (65 ans)
21 novembre : Jean-Marie Volt (86 ans), Georgette Alliotte (78 ans)
22 novembre : Gustave Petit (91 ans)
23 novembre : Denise Djerdi (75 ans), Marie-Paule Ladsous (87 ans)
24 novembre : Ghislaine Vancouillie (95 ans), Gisèle Mortreux (97 ans)
25 novembre : Michel Moyson (88 ans), Michelle Saint-Guily (86 ans)
26 novembre : Marie Haasz (102 ans)

Retrouvez #TourcoingInfo n°244 le 13 décembre 2021
dans votre point de dépôt habituel

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr
Linkedin
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Ville de Tourcoing

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

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

