
l e  m a g a z i n e  d e  v o t r e       g é n é r a t i o n
TempoNUMÉRO  10 - Mars 2018 > Juin 2018

Chrétiens 
d’Orient : 
2000 ans 
d’histoire
L’expo-évènement 
au MUba

Loisirs

> p. 14

Les échecs 
Tenir son cerveau 
en éveil ! 
> p. 5

Actualités

> p. 7 à 10

Dossier

Centenaire 
Grande Guerre  
14-18



Tempo - Mars 2018 > Juin 2018 - p.2

FROUFROU  
le music-hall
Ce fut un déluge de soie, taffetas, satin, plumes, 
strass et paillettes pour les quelques 550 seniors 
qui ont assisté au spectacle. Deux heures de revue 
dans la pure tradition du music-hall. Les 6 artistes 
de la troupe "Clin d’œil" ont offert un savoureux 
cocktail entre chants et danses et ont emmené  
le public dans un voyage autour du monde  
des grandes capitales et de la mode.
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Fritissime !
Cette année, les Tourquennois ont été 
encore plus nombreux à répondre  
à l’invitation lancée par Didier Droart, 
Gérald Darmanin et l’équipe municipale.
Troisième édition d’une soirée des vœux 
placée sous le signe de la convivialité 
autour de frites offertes par la Municipalité. 

13/01/18Rétro photos

Trivial Pursuit
Comme chaque année depuis maintenant 3 ans, des résidents de l’EHPAD les Flandres ont été accueillis  
par les élèves du lycée Marie Noël de Tourcoing pour partager un déjeuner préparé spécialement pour  
l’évènement par ces derniers. Un vrai moment de partage prolongé par un après-midi "Trivial Pursuit" 
créé là aussi par les élèves. À leur tour, les étudiants seront reçus aux Flandres courant du mois de mai.

18/01/18
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Actualités
WIVY, support numérique  
des activités seniors   
Les échecs. Tenir son cerveau en éveil !  
Les grands projets de Tourcoing #4 :  
L’entrée de Ville, avenue de la Marne,  
se refait une beauté  

Dossier
Centenaire 
Grande Guerre 14-18         

En savoir + 
Dans les coulisses des médiathèques #3 :  
La médiathèque Andrée Chedid
Le coin des livres 

À  ne pas manquer

Loisirs  

À vous de jouer 

  

Ce magazine est le vôtre, 
envoyez vos infos !

   tempo@ccas-tourcoing.fr
   Tempo - CCAS - 26 rue de la Bienfaisance  
B.P. 60567 - 59208 Tourcoing cedex  

   03 20 11 34 34

Habitant, membre d’une association ou acteur sur  
le territoire tourquennois, vous pouvez proposer des 
sujets à la rédaction de Tempo. Il vous suffit d’adresser  
un courrier, un mail, ou de nous contacter par téléphone. 
Toutes les propositions de sujets sont étudiées deux mois avant chaque 
parution.

Chers lecteurs,
Cette année marque le centenaire de la Guerre  
1914 –1918. A cette occasion, la Ville de Tourcoing 
vous propose un panel d’évènements, de manifestations 
et d’animations afin d’honorer le Devoir de Mémoire 
et d’entretenir le souvenir de ceux qui se sont battus 
pour la paix, la justice et la liberté.   
La Ville de Tourcoing rayonne également à travers 
la région, le pays et le monde grâce à l’exposition-
évènement "Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire",  
présentée au Musée des Beaux-Arts de Tourcoing,  
le MUba Eugène Leroy jusqu’au 11 juin 2018.
Grâce au Pass Tempo, inscrivez-vous et participez 
sans modération aux nombreux évènements culturels,  
sportifs, artistiques et créatifs qui ponctueront 
l’année 2018 !

Doriane Bécue, 
Adjointe au Maire de Tourcoing
Vice-présidente du CCAS

Didier Droart,
Maire de Tourcoing
Président du CCAS
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Actualités

Créée par 3 cousins, dont un animateur en EHPAD,  
sensibles à la vie en établissement, WIVY est une solution 
numérique à destination des professionnels pour les aider 
à générer des activités numériques adaptées et person-
nalisables. Outil de création rapide, WIVY permet aux 
professionnels de passer plus de temps avec leur public 
en réduisant le temps de préparation de leurs animations. 
L’application propose, entre autres, des dizaines d’anima-
tions à télécharger, une nouvelle activité chaque semaine, 
le tout consultable sur PC et tablette.

La jeune "Startup"*, née en 2017 à la Plaine images de 
Tourcoing, se spécialise dans le logiciel d'animation 
dédié au divertissement et au maintien en forme 

des seniors.

Plus d'infos
www.wivy.fr /  wivy.fr

L'équipe Wivy

Innovation

WIVY, support numérique des activités seniors

*nouvelle entreprise innovante.
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Sécurité routière, prévention des chutes, aménagement 
du logement, ateliers "fitness des neurones", sensibi-
lisation aux nouvelles technologies… sont autant  

de thématiques qui seront abordées dans le cadre du projet  
"Bien vieillir à Tourcoing" à destination des plus de 
60 ans. Le but : proposer des activités de prévention  
en lien avec le CCAS, la CPAM, le CH Dron, le Relais  
Autonomie Lys-Tourcoing et le Centre Social Marlière 
Croix-Rouge. Béatrice Midi, animatrice "seniors" de la 
structure, propose des activités variées en collectif où 
chaque senior est force de proposition.

Le Centre Social Marlière Croix-Rouge développe  
le programme "Bien vieillir à Tourcoing".  
Il s'adresse à vous et vise à vous proposer des activités  
pour favoriser le lien social et lutter contre l'isolement.

Bien vieillir à Tourcoing

Plus d'infos
Inscriptions et renseignements 
Centre Social Marlière Croix-Rouge. 03 20 01 75 51

Initiative
©

W
iv

y.f
r.

D
R



Tempo - Mars 2018 > Juin 2018 - p.5

Actualités

Sport

Solidarité

Chaque année, les divers dons et 
legs des particuliers, des entreprises 
et des associations aident, par l’inter- 
médiaire du CCAS, les Tourquennois 
en situation de fragilité. 
En 2017, le CCAS a été soutenu, 
entre autres, pour la réfection  
des pergolas de la résidence  
des Flandres (grâce à la générosité  
des habitants du quartier), pour l’achat  
de matériels supplémentaires pour 
les animations seniors en résidence.  
Les sommes reçues ont aussi  
aidé à l’attribution des aides  
individuelles aux personnes  
les plus défavorisées via  
la Commission permanente.
Pour information, il est bon de  
savoir que les particuliers donateurs 
bénéficient de déductions fiscales 
à hauteur de 66 % 
(art. 200 du Code général des Impôts).
Vous pouvez envoyer votre 
don/legs au CCAS,  
26 rue de la Bienfaisance 
59208 Tourcoing cedex.

Grâce à vous !

Les cours de gym pour les 
seniors, dispensés par l’association 
Mardi GYM, ont désormais lieu 
le mercredi de 15h à 16h.  
Ils se déroulent, salle des Orions,  
265 rue de Roncq.  
Le premier cours d’essai  
est gratuit. 
Avec Mardi GYM, vous avez 
accès à des activités physiques 
variées, accessibles à tous  
les âges.  
Il y en a pour tous les goûts : 
marche nordique, stretching, 
gym ou encore zumba.

Mardi GYM  
change ses horaires

Plus d'infos
Renseignements et inscriptions
03 20 37 02 94
06 68 22 85 39

Le Service animation du CCAS de Tourcoing, en charge des activités 
pour les seniors, lance un partenariat avec le Comité Départemental  
du Jeu d’échecs du Nord. Des ateliers "Découverte du jeu d’échecs" 
sont désormais organisés tout au long de l’année.

Au-delà du simple divertissement,  
les bienfaits de la pratique du jeu 
d’échecs chez les seniors ne sont plus 
à démontrer. Les échecs permettent 
notamment de développer l’attention, 
la mémoire, la logique et peuvent 
aider à réduire les risques de dévelop- 
pement de maladies cérébrales 
comme Alzheimer. 
La concentration nécessaire lors 
d’une partie fait oublier les tracas du 
quotidien et le besoin d’anticipation  
sur les actions du jeu oblige le  
cerveau à se projeter dans l’avenir de 
façon concrète, à se fixer des objec-
tifs et des stratégies pour les réaliser.
Véritable sport, il est accessible à tous, 
quel que soit l’âge et crée du lien. 

Le partenariat engagé entre le CCAS 
et le Comité Départemental du Jeu 
d’Échecs du Nord (CDJEN) porte sur  
la mise en place d’un atelier  
"Découverte du jeu d’échecs" pour 
8 seniors.
L’activité est gratuite  
mais l’inscription est nécessaire.
Rendez-vous est donné, tous les  
lundis à la résidence les Hortensias, 
32 rue Léon Jouhaux à Tourcoing,  
de 9h30 à 11h30. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez  
pas à contacter le Service Animation  
Solidarité Retraités du CCAS (SASR).

Loisirs

Les échecs
Tenir son cerveau  
en éveil !
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Plus d'infos
SASR : 03 20 11 34 20
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Actualités

Plus d'infos
Repair Café Tourcoing. 3ème vendredi de chaque 
mois, 18h à 20h30. Le prochain : 20 avril 2018
Local Utopiats, 227 rue des piats 
repaircafe@lamaison-tourcoing.fr. 
Accès libre

Nous nous sommes mariés le 3 octobre 1942.  
Un mois après, Roger a dû partir à la guerre... 

Après 6 mois en Allemagne, il a obtenu une permission.  
Réfractaire, il a décidé de ne pas y retourner et de vivre 
caché… Dans un premier temps, il a logé chez ma 
grand-mère au Blanc-Seau puis chez mon parrain à 
Lys les Lannoy. Le 9 avril 1944, j’ai mis au monde notre 
premier enfant, grâce à la présence de la sage-femme 
qui avait elle-même mis au monde mon mari. Après la 
naissance, les allemands sont venus vérifier l’éventuelle 
présence de Roger. Pour avoir des preuves que je n’avais 
pas de nouvelle de lui, ma tante de Paris m’avait envoyé  
un courrier au nom de mon époux que je pouvais  
présenter en cas de contrôle. Roger était bonnetier.  
À la libération, ne trouvant plus de travail, il est devenu 
éboueur puis surveillant du conservatoire de 
Tourcoing. Il aurait fêté ses 98 ans, le 25 Mars 2018.

Le Repair Café est devenu le rendez-vous  
mensuel au Virolois pour les adeptes du  
bricolage et ceux qui veulent lutter, activement, 

contre l’obsolescence programmée, le gaspillage  
ou qui n’ont simplement pas envie de jeter. Besoin  
de réparer un objet ou un talent de bricoleur,  
de couturière, d’informaticien ? Au Repair Café, 
vous pourrez joindre l’utile à l’agréable : donner une 
seconde vie à vos objets et partager un moment 
de rencontre et de convivialité. 
Pour rejoindre l’équipe de réparateurs bénévoles : 
www.utopiats.lamaison-tourcoing.fr/inscription- 
prochain-repair-cafe

Virolois

Repair Café,  
ne jetez plus,  
réparez vos objets ! 

Souvenirs  
de Tourquennois ! 

Irène, aujourd’hui âgée de 95 printemps,  
nous raconte... (Témoignage recueilli par Coralie DEMOUSTIER)

Vous aussi partagez vos souvenirs en les envoyant 
au magazine : TEMPO, 26 rue de la Bienfaisance. B.P. 60567.  
59208 Tourcoing CEDEX ou tempo@ccas-tourcoing.fr

Grands Projets : Une ville bientôt transformée

Une situation exceptionnelle aux portes de  
Tourcoing et des grands boulevards, idéalement 
situé à deux pas du centre-ville, au bord du canal,  

l’entrée de la Ville par l’avenue de la Marne est "the place 
to be". Cet endroit bénéficie d’un accès facile aux commo- 
dités de transports et d’un environnement naturel très 
appréciable. Après la réfection du pont hydraulique et 
le retournement de l’entrée du lycée Gambetta sur les 
berges du canal, les travaux continuent pour renforcer 
l’attractivité de ce quartier de la Ville. Divers projets  

sont en cours ou à venir : création d’un bassin de rétention 
au stade Melbourne (fin des travaux prévue pour mi-2019), 
réaménagement des quais, opération immobilière 
Le Sémaphore (promoteur : Akerys/Edelys, chantier en cours, 
livraison à l'automne 2018), programme Equinox/Triangle 
Hydraulique (promoteur Sigla Neuf) : 86 logements, bureaux  
et commerces (livraison prévue courant 2019) et l’opération 
Villa Maillard, 23 avenue de la Marne (promoteur : LMH) :  
8 logements (livraison prévue courant 2019). 

Le prestige de l’avenue de la Marne n’est plus à faire, néanmoins cette entrée dans la ville a été,  
ces dernières années, laissée en l’état. Pour la valoriser et la rendre attractive, la Municipalité  
a lancé un projet global d’aménagements : logements, emplois et environnement.

#4 : L’entrée de Ville,  
avenue de la Marne, se refait une beauté
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Dossier
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Samedi 7 avril 
- 11h :  Mourir pour la patrie, de l’école aux tranchées de Jérôme Lambert et Philippe Picard (Documentaire)
- 14h : Le Baron Rouge de Roger Corman
- 17h :  Une vie de femme pendant la Grande Guerre de Cédric Condom (Documentaire)
- 20h : Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick
Dimanche 8 avril
- 14h : A l’Ouest rien de nouveau de Lewis Milestone
- 17h : Les Boches du Nord d’Olivier Sarrazin (Documentaire)
- 20h : Les Croix de Bois de Raymond Bernard

Renseignements et réservations : 03 59 63 43 53.
Maison Folie Hospice d’Havré. 100 rue de Tournai.
Billetterie du mercredi au dimanche (sauf jours fériés) de 13h30 à 18h.
Les séances seront aussi disponibles à la réservations sur culture-billetterie.tourcoing.fr

Dossier

Festival de films
sur la Grande Guerre
• Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018

Le premier grand conflit mondial du siècle dernier a profondément 
laissé son empreinte dans le cinéma occidental. Il vous est proposé 
de voir ou de revoir, le temps d’un week-end, quelques œuvres 
incontournables du septième art. Deux journées et soirées  
où projections et conférences se succéderont, où voir  
et comprendre seront les seuls mots d’ordre.

Visite Arras-Souchez
• Vendredi 6 Avril

Découvrez la Carrière Wellington, mémorial de la Bataille d’Arras  
qui a marqué la guerre 14-18 (abris souterrains, jardin du souvenir,  
mur mémorial, projection filmée).
Ensuite, la visite guidée du musée Lens 14-18, Centre d’histoire 
Guerre et Paix à Souchez, vous plongera au sein des évènements  
de la Première Guerre mondiale en Artois et en Flandres Françaises.
Renseignements et réservations au Service Animation Solidarité Retraités  
du CCAS. 03 20 11 34 20. 
Tarifs : 21 € Pass Tempo / 24 € Tourquennois / 31 € non Tourquennois.

marque la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre    mondiale. Évènements, spectacles culturels  
et artistiques, visites de lieux seront proposés tout au long de l'année. 2018 



Tempo - Mars 2018 > Juin 2018 - p.9

Bal du centenaire
Fin de la Grande Guerre
• 18 juin 2018 de 14h à 18h

Le Service Animations Solidarité Retraités du CCAS 
organise un "bal du centenaire" pour commémorer 
la fin de la Première Guerre mondiale.
Dans une ambiance festive qui séduira les danseurs 
de tous les âges, venez profiter d’un après-midi 
haut en couleurs. L’animation musicale reprendra 
des morceaux musicaux de l’entre-deux guerres.
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Tourcoing.
Renseignements au Service Animation Solidarité Retraités  
du CCAS. 03 20 11 34 20. 
Tarifs : 2 € Tourquennois / 4 € non Tourquennois.

Concert  
commémoratif
Centenaire 1914-1918
• Vendredi 18 mai 2018

Le Chœur d’hommes de Tourcoing "les Crick-Sicks"  
et un ensemble orchestral issu de l’Académie  
de Mouscron proposent un concert composé 
de chants de la période 14-18, harmonisés pour 
4 voix d’hommes. Les œuvres choisies reflètent 
l’ambiance vécue pendant cette période  
de guerre avec des chants français, anglais  
et un chant patriotique belge.
Les chants seront accompagnés par un orchestre 
dans le style de l’époque et seront entrecoupés 
de lectures de textes, principalement des lettres 
de poilus adressées à leur famille. 
Pendant les chants et les lectures, interviendront 
des projections de films de guerre, ainsi que des 
films retraçant la vie des habitants de l’époque. 
Les interprètes seront habillés en costumes civils 
de l’époque.
Théâtre municipal Raymond Devos de Tourcoing
 Place du Théâtre. Renseignements et tarifs : Maison Folie 
Hospice d’Havré. 100 rue de Tournai. 03 59 63 43 53.

marque la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre    mondiale. Évènements, spectacles culturels  
et artistiques, visites de lieux seront proposés tout au long de l'année. 

Expositions 
"Industrie en Guerre"
& "Paysages en Guerre"
• Du 29 mars au 17 Avril 

Deux expositions réalisées par l’association 
Proscitec, sur les bouleversements engendrés  
par la Première Guerre mondiale. 24 panneaux  
relatent le sort des usines et les destructions  
des paysages industriels et ruraux.
Hall de l’hôtel de Ville. Tout public. Gratuit. 

Conte musical
"L’histoire du soldat"
• 17 juin 2018 à 16h30 

Un narrateur, soldat, un violon, le diable, une princesse 
et la musique bien sûr, voilà les personnages  
de ce conte musical, populaire, philosophique,  
universel de Stravinsky et Ramuz.
Tout public. Gratuit. Sur réservation.
Cour intérieure de la Maison Folie Hospice d’Havré.  
100 rue de Tournai. 03 59 63 43 53. 
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•  Carte postale évoquant 
le retrait des troupes allemandes 

•  Pont Boulevard Gambetta

•  Hôtel de ville
Visite de Georges Clemenceau

C
H

L 
de

 T
ou

rc
oi

ng

C
H

L 
de

 T
ou

rc
oi

ng

C
H

L 
de

 T
ou

rc
oi

ng

C
H

L 
de

 T
ou

rc
oi

ng

Tourcoing 
à la fin de la guerre 
La rédaction du magazine  
vous propose de plonger dans  
les images d'époque grâce au travail 
de mémoire du Centre d'Histoire 
Local et des Archives de la Ville. 

Dossier

Si Tourcoing n’a connu ni les combats,  
ni les destructions liées aux bombardements 
de la Grande Guerre, elle a été lourdement 

meurtrie par l’occupation allemande qui a duré 
de l’automne 1914 au mois d’octobre 1918. 
Le 15 octobre 1918, quelques jours avant 
l’Armistice, l'armée Allemande abandonne  
la Ville, non sans faire exploser ponts  
et usines à gaz.

•  Pont hydraulique
Rue Charles Wattinne
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À ne pas manquer

  
Et si on allait au Musée ! 
• MUba Eugène Leroy

Chrétiens d'Orient : 2000 ans d'histoire 
Jusqu'au 11.06.18
L’exposition propose une traversée de l'histoire  
religieuse, politique, culturelle et artistique  
des communautés chrétiennes, de l'Antiquité à nos jours.
Retrouvez les visites guidées les dimanches  
à 14h30, 15h30 et 16h30 (réservation conseillée)

  Tarifs : 2,50 € en plus de l'entrée de l'exposition.
Renseignements et inscriptions au 03 20 28 91 60
2 rue Paul Doumer - www.muba-tourcoing.fr

 MUba Eugène Leroy – Tourcoing
Ouvert de 13h à 18h. Fermé les mardis et jours fériés
Tarifs : Plein 7 € / Réduit 3 € / Gratuit -18 ans

 Les mercredis de la recherche en art  
  Mer 28 mars 2018 à 18h. Conférence 

VISIBILITÉ AUX ABORDS DES FRONTIÈRES
 Mer 18 avril 2018 à 18h. Conférence 
DU TABLEAU À LA SCÈNE : évolution du décor  
bidimensionnel vers une scénographie tridimensionnelle
 Lun 23 Mai 2018 à 18h. Conférence 
MUSIQUE ET POLITIQUE CHEZ IANNIS XENAKIS
Tarif : 3 € (gratuit : les Amis du MUba, adhérents LA C’ART, étudiants) 

• Institut du monde arabe
Installé dans l’ancienne école de natation de Tourcoing, 
l'Institut du monde arabe - Tourcoing promeut 
les cultures du monde arabe en présentant expositions, 
concerts, conférences et ateliers. 
Tarifs : Plein 3 € / Réduit 2 €
Des visites guidées de l’exposition en cours sont  
organisées du mercredi au dimanche à 11h et à 15h
Tarifs : Plein 5 € / Réduit 3 €. Durée : 1 heure
Sur réservation : accueil@ima-tourcoing.fr / 03 28 35 04 00
Ouvert le mardi de 13h à 18h  
et du mercredi au dimanche de 10h à 18h
9 rue Gabriel Péri -  IMATourcoing

•  Musée du 5 juin 1944  
"Message Verlaine"
Le Musée est ouvert les 1er et 3ème dimanches  
de chaque mois de 9h à 18h : 
• 18 mars 2018
• 1er et 15 avril 2018

• 6 et 20 mai 2018
• 3 et 17 juin 2018

Tarifs : Adulte : 5 € / 10 à 15 ans : 3 € / - de 10 ans : gratuit
Groupe + de 10 personnes : 4 €/personne
4 avenue de la Marne / 03 20 24 25 00
www.museedu5juin1944.asso.fr

L’Office de Tourisme fait le guide !
 Toutes les sorties se font sur réservations 
au 03 20 26 89 03 ou par mail  
tourcoingtourisme@wanadoo.fr

• Samedis 17 mars à 14h et 21 avril à 10h
LE PAVILLON JEAN PROUVÉ
Découverte de l’histoire de ce pavillon à portique  
axial et aux parois d’aluminium - inscrit à l’inventaire  
des Monuments Historiques.
Départ : 99 rue du Général Marchand à Tourcoing. Durée : 1h

• Vendredi 23 mars de 14h30 à 15h30
LA CHAPELLE DU VŒU
Le clergé et les Tourquennois firent le vœu le 30 juin 1916 
de construire une chapelle si la ville était épargnée lors de 
la Première Guerre mondiale... Elle fut érigée en 1921 par 
Jean-Baptiste et Henri Maillard. Visite à ne pas manquer !
Tarif : 5 € 
Départ : devant la chapelle du Vœu, 18 rue Faidherbe à Tourcoing

• Dimanche 25 mars de 14h30 à 17h30
L’ARCHITECTURE DES ANNÉES 30  
DANS LA MÉTROPOLE (Circuit en car)
La métropole lilloise présente une grande diversité  
architecturale des années 20 et 30. Un circuit entre 
Tourcoing et Comines, avec notamment la visite de 
l’église Saint-Chrysole, tout récemment restaurée.
Tarif : 15 €
Départ : avenue Gustave Dron, en face de l’immeuble  
des Arcades à Tourcoing. Réservation avant le jeudi 22 mars

GRATUIT

GRATUIT• Mercredi 16 mai à 15h
LES IMPROMPTUS D’ÉCOUTER VOIR : Grande Guerre
Concert d'œuvres composées ou inspirées par des 
artistes qui ont fait la Grande Guerre.  
Réservation au 03 20 76 98 76  
Médiathèque Andrée Chedid, 156 rue Fin de la Guerre.

• Vendredi 25 mai à 20h
ENSEMBLE STIMMUNG. Un concert d'œuvres du passé 
(Monteverdi, Gesualdo...) et de compositions contem-
poraines autour d'un thème central :  
Pâques et le temps de la Passion. 
Tarifs : 9€ / 7€ / 5€ / 3€
Chapelle de la maison Folie Hospice d'Havré, 100 rue de Tournai.
Informations : Association culturelle tourquennoise.  
www.ecouter-voir-tourcoing.com

Concerts
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À ne pas manquer

Et si on se mettait au Vert !  
Sur réservation obligatoire à l’Office  
de Tourisme 03 20 26 89 03  
tourcoingtourisme@wanadoo.fr

•  Visites des serres pédagogiques  
du jardin botanique et ateliers

 Rendez-vous à l’accueil des serres, rue du Moulin Fagot

Dimanches 18 Mars, 8 Avril et 15 Avril  
à 14h15, 15h30 et 16h45 (sans réservation)
Jeudi 29 mars à 14h,  jeudi 12 avril à 10h,  
Mardi 22 mai à 14h et lundi 18 juin à 14h 

>  Visite "le fleurissement annuel" 
Mercredi 23 mai à 9h30

>  Visite spéciale orchidées 
Vendredi 25 mai à 10h, mardi 5 juin à 14h  
et dimanche 10 juin à 9h30 et 11h.

>  Visite spéciale fuchsias 
Dimanche 10 juin à 14h30 et 16h,  
mercredi 13 juin à 9h30 et mardi 19 juin à 14h.

>   Ateliers taille des rosiers    
Lors de ces ateliers, vous apprendrez à reproduire  
les bons gestes pour la taille de vos rosiers.  
Mardi 13 mars et jeudi 22 mars de 14h à 16h

>  Atelier compost    
Avec l’aide d’un technicien avisé, vous apprendrez  
à faire un compostage réussi. 
Dimanche 25 mars à 9h30 et 11h 

>  Empreinte végétale sur tissu  
Renseignements auprès de l'office de tourisme 
Jeudi 26 avril à 14h

>  Atelier "apprendre à dessiner la nature" 
Renseignements auprès de l'office de tourisme 
Mercredi 16 mai à 14h

• Les ateliers du verger municipal  
 Square Parsy, rue Lamartine

Le verger municipal accueille des cours d’arboriculture.  
Animés par des jardiniers qualifiés, en collaboration 
avec l’Espace Naturel Régional, ils sont proposés  
au public intéressé par l’entretien des arbres fruitiers.
>  Taille d’hiver des arbres fruitiers 

Mardi 13 mars à 14h 

>  Pincement des arbres fruitiers palissés 
Jeudi 31 mai à 14h

GRATUIT

Si vous souhaitez promouvoir vos évènements,  
envoyez vos informations à tempo@ccas-tourcoing.fr

• Vendredi 25 mai 2018 à partir de 14h
MAISON DE RETRAITE EN FÊTE
La Résidence Henri Matisse installe une mini ferme sur 
son parking. Des rafraîchissements vous seront offerts. 
Résidence Henri Matisse, 16 chaussée Albert Einstein.

• Samedi 21 avril de 14h30 à 16h30
FLÂNERIE TOURQUENNOISE
Partez à la découverte du centre-ville où plus  
de 4 siècles d’architecture vous seront dévoilés.
Tarif : 5 €
Départ : office de tourisme, 9 rue de Tournai à Tourcoing

• Dimanche 29 avril 2018 de 14h30 à 17h30
L’ART DÉCO DANS LA MÉTROPOLE  (circuit en car) 
Un circuit qui reliera Tourcoing, Roubaix et Wattrelos 
pour découvrir des lieux évoquant la richesse créatrice 
de cette époque remise à l’honneur avec la réouverture 
de la Villa Cavrois en juin 2015.
Tarif : 15 € (la visite intérieure de la Villa Cavrois n’est pas incluse)
Départ : avenue Gustave Dron, en face de l’immeuble  
des Arcades à Tourcoing. Réservation avant le jeudi 26 avril

> SAVE THE DATE
•  WEEK-END VERT  

Sam. 2 et dim. 3 juin
Jardin Botanique  
Rue du Moulin Fagot

Divers

Les visites du SASR 
Réservation obligatoire au Service Animation  
Solidarité Retraités/CCAS au 03 20 11 34 20 

Retrouvez l’agenda complet 
de l’Office de Tourisme
www.tourcoing-tourisme.com

Informations sur : agenda.tourcoing.fr

•  TOURCOING PLAGE  
Du 09 au 29 juillet
Parc Clemenceau

• Jeudi 17 mai 2018
MUSÉE DU LOUVRE-LENS (avec audio guide)
Tarifs : 16 € Pass Tempo / 18 € Tourq. / 23 € non Tourq.

• Vendredi 01 juin 2018
REPAS DANSANT/ST OMER avec visite du planétarium 
de La Coupole. Tarifs : 43 € Tourq./ 50 € non Tourq.



Après son succès à l’Institut du monde arabe  
de Paris, l’exposition-évènement "Chrétiens 
d’Orient : 2000 ans d’histoire" s’installe au musée 
des Beaux Arts de Tourcoing, MUba Eugène Leroy.  
La Ville a eu l’honneur d’accueillir Edouard Philippe,  
Premier Ministre, Xavier Bertrand, Président de  
la région Hauts-de-France, Jack Lang, Président  
de l'IMA et Gérald Darmanin, Ministre de l’Action  
et des Comptes Publics, pour le vernissage  
le 22 février dernier.

L’exposition propose une traversée de l’histoire 
religieuse, politique, culturelle et artistique 
des communautés chrétiennes de l’Antiquité  

à nos jours.  
Dans une scénographie adaptée aux lieux, 300 objets 
inédits sont réunis dans cette exposition-évènement  
(icônes, manuscrits, fresques, mosaïques, objets archéo-
logiques, photographies ou encore vidéos). Des pièces  
exceptionnelles venues d’Irak, seront présentées  
en Europe pour la première fois, mettant ainsi en 
lumière la richesse du patrimoine irakien.

Évènement

" Chrétiens d’Orient :  
2000 ans d’histoire"
L’expo-évènement  
au MUba
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Loisirs     

Billeterie

Nouveau et pratique :  
Réservez vos places 
en ligne !
Préparez votre visite au musée des Beaux-Arts  
de Tourcoing, MUba Eugène Leroy, en réservant 
dès à présent vos places pour l’exposition évènement 
"Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire" en ligne.

Le site de billetterie (Digitick) vous permet d’acheter 
vos billets d’entrée pour l’exposition de chez vous,  
ou de réserver votre place pour les visites guidées. 
Rendez-vous sur le site : muba-boutique.tourcoing.fr
Tarifs : Plein 7€ / Réduit 3€ (18>25 ans, +65 ans, groupes 10 personnes, CE, 
partenaires MUba, familles nombreuses, professionnels tourisme, abonnés Grand 
Mix et IMA) / Gratuit -18 ans.

Internet

Un agenda relooké, 
l’outil indispensable 
de vos sorties !
L’agenda de la Ville s’est refait une petite beauté… 
Ce site internet regroupe toutes les manifestations 
organisées sur Tourcoing, qu’elles soient culturelles, 
sportives ou associatives.

La nouvelle interface de l’agenda de la Ville permet une 
meilleure lecture des différents évènements, organisés 
par la Municipalité, par ses partenaires ou les associations 
tourquennoises. 
De plus le site propose désormais des activités en bas 
de page "À découvrir également…".
Enfin, la fonction recherche a été améliorée et le formu- 
laire de saisie pour les contributeurs a été simplifié.
Vous souhaitez ajouter un évènement à l’agenda, 
contactez : webdiffusion@ville-tourcoing.fr

Plus d'infos
https://agenda.tourcoing.fr

Plus d'infos
MUba Eugène Leroy | Tourcoing 
2, rue Paul Doumer. 03 20 28 91 60
museebeauxarts@ville-tourcoing.fr 
www.muba-tourcoing.fr

• Du 23 février au 11 juin 2018
Ouvert tous les jours, de 13h à 18h sauf mardis et jours 
fériés. Tarifs : Plein 7€ / Réduit 3€ / Gratuit -18 ans.
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À vous de jouer

Jeu deserreurs7
 

©CHL Tourcoing. Quartier Blanc Seau. Pont provisoire construit par le Génie Anglais à la sortie de la Guerre 14-18



Soyez les premiers 
prévenus... par SMS  
ou par mail
Une fuite de gaz dans ma rue, 
une date limite d'inscription à ne 
pas manquer... pour recevoir, par 
mail ou SMS, des alertes et infos 
qui vous sont utiles au quotidien,  
remplissez le formulaire sur 
www.tourcoing.fr 

Tourcoing Appli
Où que vous soyez,  

les infos pratiques sont 
désormais à portée de  

votre main. Lire les actualités,  
consulter l'agenda, trouver  

un numéro de téléphone, contacter  
directement le Maire. 
Pour télécharger l'appli, c'est très 
simple ! Cliquez sur votre boutique  
(store) préférée et téléchargez.

Pour recevoir les prochains numéros 
du magazine trimestriel Tempo direc-
tement dans votre boîte mail au lieu 
de votre boîte aux lettres, il vous suffit  
de remplir un formulaire en ligne sur 
www.tourcoing.fr/tempo
Tempo est aussi diffusé dans  
les bâtiments municipaux.

Tempo  
par mail

Tarifs :
Catégorie Privilège / 53€
Carré Or. Tout public / 45€ - Tourquennois / 42€
Catégorie 1. Tout public / 38€ - Tourquennois / 35€
Catégorie 2. Tout public / 33€ - Tourquennois / 30€

Ouverture de la billetterie :  
Du lundi au jeudi : 9h-12h30/14h-18h30 
Le vendredi : 9h-12h30/14h-17h30

La billetterie est ouverte et vous  
pouvez acheter vos places à tarif  
spécial Tourquennois.  

Franck Michaël a commencé sa carrière  
de chanteur en 1974. Spécialiste des chan-
sons d’amour, des chansons de charme  
et des chansons populaires il a vendu 
plus de 10 millions d’albums. Ses grands 
tubes : "Dites-lui que je l’aime", "San 
Angelo", "Entends ma Voix", "Toutes les 
Femmes sont Belles", "Il est toujours 
question d’Amour", "Le petit Café du 
Grand Amour" et tant d’autres. Si vous 
voulez les entendre sur scène et avoir la 
chance de voir Franck Michaël, n’hésitez 
pas et réservez !

25/11/18
Franck  
Michaël
Théâtre municipal 
Raymond Devos

Informations et réservations : 03 20 33 30 70 / billetterie@divan-production.com 
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