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Dîner tout en appréciant en même temps un bon concert ou un spectacle.  
C’est le concept du restaurant Grand escalier, du Fresnoy de Tourcoing.  
Chaque semaine depuis trois ans, des artistes de divers horizons – bien souvent  

régionaux et amateurs - se produisent dans un coin spécialement aménagé par le propriétaire.  
Et cela « plaît aux clients », sourit Alain Strychar, le gérant. La preuve : ils étaient près  
de 200 à venir voir le groupe de pop-rock « Faux Passeports », le 17 novembre dernier. « Nous 
sommes contents d’accueillir du monde, mais il ne faut 
pas oublier que ce n’est pas une salle de concerts, mais 
un restaurant. Le but c’est de dîner tout en assistant à 
un spectacle et non pas que de consommer des verres », 
rappelle Alain d’une voix chaleureuse. Le message 
est passé pour le prochain. D’ailleurs, ce vendredi  
23 mars, place au groupe nordiste de blues/rock,  
« Interpoles ». Il y jouera dès 20 heures. Pour y assister, 
une réservation est nécessaire. Retrouvez l’ensemble 
de la programmation musicale directement sur la 
page Facebook de l’établissement. 

 Réservation : 06 65 63 54 52  
 Le Grand Escalier Le Fresnoy

Il aime le vintage. Jérémy 
Delmaire, fraîchement âgé de 
35 ans, nous reçoit chez lui. 

C’est ici qu’il a décidé de lancer 
sa petite affaire. Enceintes, 
amplis, platines des années  
50 ornent l’entrée de sa maison 
sur une étagère. Une caisse à 
outils est posée dans un coin 
du salon. Pas de doute, le jeune 
homme répare bien d’anciens 
matériels, qu’il a dénichés pour 

la plupart dans des brocantes. Il 
les revend par la suite sur son site  
www.dlmvintage.com. Et ça 
marche ! « J’ai des commandes 
de Paris et partout ailleurs  
en France », se réjouit le 
jeune homme. Les mélomanes 
tourquennois font également 
appel à lui pour réparer leurs 
objets poussiéreux ressortis du 
grenier. « Je reçois beaucoup de 
demandes au point où j’ai mis 

en place une liste d’attente qui 
peut aller en moyenne jusqu’à 
une quinzaine de jours. Je suis 
très content ». Pour le moment, 
il gère tout de chez lui, pas 
question de prendre un local 
dans l’immédiat. Peut-être en 
2019. 

 www.dlmvintage.com 
 dlm vintage

NOUVEAU l Sa passion a pris le dessus sur son métier de technicien en assistance  
respiratoire. Le Tourquennois, Jérémy Delmaire, s’adonne depuis plusieurs années  
à la réparation d’anciens matériels Hi-Fi. Mais c’est en juin 2017 qu’il décide  
de se mettre à son propre compte. Et cela tourne plutôt bien.

Grand escalier :  
les dîners spectacles font le plein !

Découvrez  
le « Réseau Connecté »

 « La Meilleure  
boulangerie de France » :  
et si c’était « 4 Graines » ?

SORTIES

La huitième édition de la Semaine  
de l’Industrie se déroule du 26 mars  
au 1er avril. À cette occasion, le Réseau   
de Transport d’électricité (RTE) proposera  
à 250 étudiants de la région de comprendre 
les chemins de l’électricité, s’ouvrir  
aux métiers du numérique et découvrir  
le Réseau de Transport d’électricité  
du futur les 27 et le 29 mars prochain.

 www.rte-france.com/fr/portail/espace-carrieres
 www.openagenda.com/semaineindustrie2018
@  Inscription : anne.dufour@ac-lille.fr.

Ils ont décidé de se lancer. Ludovic,  
le boulanger et Gauthier, son associé, 
de la boulangerie « 4 Graines »,  
rue de la Cloche, devraient participer  
à la 6e édition de « La Meilleure  
boulangerie de France », émission  
diffusée sur M6. Après avoir été  
contactés par la chaîne, les deux 
Tourquennois ont  décidé de saisir  
l’opportunité de faire connaître leurs 
spécialités à Norbert et Bruno, les deux 
membres du jury. Reste plus qu’une  
confirmation de la chaîne pour  
officialiser l’annonce. « On souhaite  
montrer à la France que Tourcoing  
a de bons artisans, c’est un gros  
challenge que l’on va relever  
avec l’équipe ! » lance Ludovic.  
Un challenge d’autant plus alléchant  
que la boulangerie a ouvert ses portes  
il y a seulement 18 mois. 

 21 rue de la Cloche
 03 59 05 66 74
 Boulangerie4graines

JOB

CONCOURS
Depuis 2017, Jérémy Delmaire 
a créé sa petite entreprise 
de réparation d’anciens matériels 
Hi-Fi. Et, visiblement, 
il ne connait pas la crise…

Réparer  
du vintage,  
le dada  
de Jérémy 
Delmaire 
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https://dlmvintage.com/
https://www.facebook.com/search/top/?q=dlm%20vintage
http://www.rte-france.com/fr/portail/espace-carrieres
https://openagenda.com/semaineindustrie2018
Le Grand Escalier Le Fresnoy
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Comme le soulignait Nicolas Sarkozy, « c’est en récompense d’une vie 
de travail et d’engagement que la République vous honore ce soir ».  
L’ancien Président de la République est venu en personne, jeudi  

dernier, remettre l’insigne national de la Légion d’Honneur au Maire  
Didier Droart, en présence du comité d’honneur à l’Hôtel de Ville. Entouré  
de ses amis, de sa famille, du personnel municipal, Didier Droart a vécu 
une soirée riche en émotions. Gérald Darmanin, qui lui a confié les clés  
de la Mairie de Tourcoing a salué « sa fidélité à sa vocation d’être gaulliste ». 
Après avoir été décoré, le Maire a accueilli ses invités et s’est livré à une 
séance de photos ininterrompue. 

Didier Droart décoré de l’insigne  
national de la Légion d’Honneur
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Je ne pourrais sans doute pas 
vous dire au revoir à chacun. 
Alors aujourd’hui je vous dis 

« au revoir à tous… » 

Didier Droart,
Maire de Tourcoing

Nicolas Sarkozy a signé le Livre d’Or de la Ville.

La cantatrice tourquennoise, 
Irène Candelier, a interprété 
la Marseillaise.

Les membres de la Confrérie de la Duc d’Havré 
ont accueilli le récipiendaire avec une haie d’honneur.

,,
,,

Plus de photos de vidéos  

sur www.tourcoing.fr/légion

« Il y a chez Didier Droart  
une incroyable gentillesse  

qui fait que, quelque soit la personne  
qui lui demande quelque chose,  

non seulement il dit oui,  
il arrange la situation mais il refuse  

qu’on lui dise merci… »

Gérald Darmanin

D
R

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Remise-de-la-Legion-d-Honneur-au-Maire-Didier-DROART
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Les adhérents du Club de Patinage Artistique de Tourcoing 
ont fait le tour du monde cette année lors de leur gala…

Les enfants de l’école Sainte Clothilde ont participé 
au Kilomètre Soleil organisé par un collectif d’associations 
sur les questions de handicap et du vivre ensemble.

Journée du Souvenir à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc.

çA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

INFOS CHANTIERS 

Du côté de  
la rue des quais,  
c’est terminé !

COMMÉMORATION

ÉVÉNEMENT 
Nos quartiers ont un incroyable talent : 
inscrivez-vous !

Suite à la dégradation de la chaussée  
en pavés de la rue des quais,  
des travaux de rénovation ont été  
entrepris. Des places de stationnement  
en enclaves et d’une place PMR  
(Personne à Mobilité Réduite)  
ont été créées. La rue a, par ailleurs,  
été mise en zone 30 et des plateaux 
surélevés ont été installés. Enfin,  
les trottoirs à l’intersection de la rue 
avec le boulevard Gambetta ont  
été aménagés et l’éclairage public 
rénové. 

 Plus d’infos sur les travaux en cours :  
 www.tourcoing.fr/Ma-ville/La-ville-pratique/ 
 Travaux-en-cours

Les inscriptions se poursuivent jusqu’au 15 avril, au-delà il sera trop tard !  
Si vous pensez avoir LE talent qui fera chavirer le cœur du jury, tentez  
votre chance en vous inscrivant sur www.tourcoing.fr/talent. Pour participer, 
c’est simple : vous devez habiter Tourcoing, si vous y travaillez ou étudiez, 
cela marche aussi. Si vous êtes mineur, vous devez avoir l’accord  

de vos parents. Lors de cette grande finale, seront primés les 3 meilleurs lauréats.  
Ils pourront remporter 3 lots d’une valeur de 400, 600 et 1000€. 

 Direction des relations aux habitants 03 20 69 09 80
 Dossier d’inscription à remplir et à envoyer sur www.tourcoing.fr/talent,  
 ou à retirer et à déposer à l’accueil de la Mairie, 10 place Victor Hassebroucq  

Le Parcours  
de Mémoire inauguré 
ce jeudi 22 mars

Le Week-end Géant des 17 et 18 mars dernier a 
donné le coup d’envoi d’une série d’événements 
commémorant la Grande Guerre 14-18 dans 

notre Ville. Ce jeudi 22 mars, au cimetière principal, 
le Parcours de Mémoire sera inauguré en présence des 
élèves de trois classes de CM2 des écoles Paul Bert, 
Edouard Herriot et Lavoisier. Ils sont Tourquennois 
et ont combattu pour la défense de la France. Ces 
héros de la Grande Guerre reposent dans le cimetière 
principal de la Ville. C’est pour rendre hommage à leur 
engagement et sacrifice qu’un Parcours de Mémoire va 
être inauguré ce jeudi 22 mars, en présence d’Annick 
Dubois, déléguée Générale adjointe du Souvenir français 

pour le département du Nord, des élus, et de Didier 
Droart, Maire de Tourcoing. Le parcours, intitulé  
« Mémoire d’Homme » retracera, au travers des tombes 
du cimetière, la biographie de ces soldats disparus 
ou tués pendant la Guerre. Une plaque à l’entrée du 
cimetière principal sera dévoilée pour l’occasion.  

 Inauguration du Parcours de Mémoire 
 Jeudi 22 mars à 14h au cimetière principal.

Lors de cette journée d’inauguration, il sera également question de présenter l’application « Mémoire d’Homme »,  
disponible gratuitement sur Android et IOS. Elle recense les anciens combattants Tourquennois  

et indique l’emplacement de leurs tombes grâce au système de géolocalisation.  
Une fois téléchargée, vous pourrez ainsi parcourir le cimetière principal en réalité augmentée.

DR
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Avez-vous-un-incroyable-talent
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/La-ville-pratique/Travaux-en-cours
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Journée du Souvenir à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc.

Les Bandas se sont rendues dans les Maisons de retraite 
de Tourcoing à l’heure de l’apéritif

Comme à chaque édition le week-end Géant 
a été clôturé par un concert des Harmonies 
de la Ville dans l’auditorium du Conservatoire.

WEEK-END GÉANT EN IMAGES...

« C’est avec  
beaucoup de plaisir 

que nous accueillons 
pour la première fois 

le forum régional 
des Géants du Nord. 

Faire venir 120 Géants 
dans la Ville, 

c’est une magnifique fête 
pour les Tourquennois… »

Didier Droart,
Maire de Tourcoing
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https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Ca-s-est-passe
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AGENDA SPORTIF

 24 mars
 18h : Foot (N3)
 UST – St Amand
 Stade Charles Van de Veegaete

 31 mars
 20h30 : Water Polo (Élite)
 ENT – Cercle Nageur Noiséens
 Piscine Marx Dormoy

 31 mars, 1er et 2 avril
 Tournoi mondial de la Jeune Garde
 Complexe Léo Lagrange

Il revient tout juste d’un stage de 4 jours en Belgique 
avec l’Equipe de France de Taekwondo. Âgé  
seulement de 15 ans, Vikhit Phanyanouvong  

prépare assidûment le Championnat du monde, qui 
aura lieu du 9 au 13 avril en Tunisie. Combattant dans  
la catégorie junior des -45kg, il aborde cette  
compétition avec une grande maturité : « Avec  
mes coachs on travaille la technique, ils me  
donnent des conseils et des astuces pour le combat,  
mais aussi sur l’hygiène de vie à adopter », explique-
t-il. Début mars, le jeune garçon a remporté son  
2e titre de Champion de France. 
Son jeune frère, Léon, semble suivre son chemin.  
Il a lui aussi décroché la médaille d’or dans la  
catégorie cadet des -37kg. « C’est une fierté pour  
notre club et notre famille », lance Vikhit. Au 

CTAM, d’autres taekwondoïstes se distinguent 
également par leur agilité. C’est le cas d’Herwan 
Honanga, Champion de France Cadet des -49kg, 
pour la première fois. « Je suis très content  
c’est un travail de toute une année,  
on voulait remporter ce titre mes coachs et moi », 
lance-t-il fièrement. Et il a de quoi être fier, puisque  
le jeune champion a toutes ses chances d’intégrer 
prochainement l’Equipe de France. 

Vikhit, Léon Phanyanouvong et Herwan Honanga.  
Ces noms ne vous disent peut-être pas grand-chose, 
pourtant ils ont été sacrés, dans leur catégorie,  
Champions de France de Taekwondo, début mars.  
Rencontre avec Vikhit et Herwan.

TAEKWONDO

Des graines  
de Champions  
au Club  
Tourquennois  
d’Arts Martiaux

INFOS +
 Club Tourquennois d’Arts Martiaux – CTAM 

 Complexe sportif Léo-Lagrange - Rue des Anges 
 03 20 36 37 51

Que diriez-vous de fêter le début du printemps  
avec de la musique ? L’Orchestre d’Harmonie de la Ville  
de Tourcoing organise un concert ce dimanche à 15h30,  
à l’auditorium du Conservatoire. Deux talentueux solistes  
se proposent d’interpréter les plus grandes mélodies classiques :  
Sofiane Zerhoui jouera au trombone, une pièce  
de Warren Barker, « Concertante for piano and band »,  
et Claire Genet à la clarinette, dans la somptueuse  
Rhapsodie de Debussy.  
Et le plaisir auditif ne s’arrête pas là ! L’Orchestre  
d’Harmonie de la Ville interprétera également l’ouverture  
de Kabalevski « Colas Breugnon » et le 3e mouvement  
(Count Michael) de Contes & Légendes, d’Étienne Crausaz. 
De quoi passer un bel après-midi.

 Conservatoire de musique de Tourcoing
 4, rue Paul Doumer
 Tarifs : 4€ (enfant -12 ans : 2€)

CONCERT

Un air de printemps  
au Conservatoire

DR

DR
DR

DR

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/concert-de-printemps-4/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Une belle distinction pour Didier Droart
Jeudi 15 mars, le Hall d’honneur de notre 
bel Hôtel de Ville était rempli de sourires 
et d’émotions pour la remise officielle de la 
plus haute décoration honorifique française 
à Didier Droart, Maire de Tourcoing. 
Décoré de l’insigne de Chevalier dans l’ordre 
national de la Légion d’honneur par Nicolas 
Sarkozy, Didier Droart a été au cœur d’une 
cérémonie à la hauteur de son investissement 
sans faille pour la Ville de Tourcoing et les 
Tourquennois. Une fois de plus, je salue 
fièrement l’implication de notre Maire, et les 
qualités admirables de mon cher ami.   

Gérald Darmanin  

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Inversion des valeurs      
De tous temps les jeunes générations ont 
naturellement assuré la charge des aînés 
lorsqu’ils quittaient la vie active, c’était le 
fondement de notre système de retraite. Le 
chômage et la situation économique avaient déjà 
conduit parents et grands-parents à soutenir 
leurs enfants. Au lieu de travailler à corriger 
cet état de fait notre gouvernement a choisi de 
l’institutionnaliser par le biais de la CSG.

 Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
L’Humain est homme et femme !         
Mon engagement politique fut consacré en 
grande partie à la juste place des femmes dans 
tous les domaines de la vie et en particulier à la 
lutte contre toutes les formes de violence et de 
discrimination.
J’en profite pour rendre hommage à toutes celles 
connues et inconnues qui ont contribué à faire 
avancer l’égalité entre les hommes et les femmes 
pour faire exister la démocratie pleine et entière.
Beaucoup de chemin reste à faire, notre actualité 
en est la parfaite illustration.

Catherine Bacon 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Place aux Géants 
Plus de 120 géants se sont donnés rendez-vous 
dans le centre-ville pour défiler sous la musique 
de nombreuses fanfares ou participer au Forum 
Régional des Géants du Nord. L’occasion 
de découvrir une partie de notre Patrimoine 
en participant à la fête avec les 10 géants de 
Tourcoing créés par des associations de quartier 
ou groupes d’habitants. Pourquoi ne pas 
proposer des ateliers collaboratifs de « création 
de géants » ouverts à tous le jour de la fête ?  

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique 
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ÉDUCATION

Rentrée scolaire 2018/2019 
Les INSCRIPTIONS, 
c’est MAINTENANT ! 

CONFÉRENCE

Un rendez-vous pour  
trouver des solutions  

face à un litige

N’oubliez 
pas !

à SAVOIR PETITE ENFANCE

Samedi 24 mars  
de 9h à 13h 

Lycée du Sacré-Cœur, 111 rue de Lille
Lycée EIC, 27 rue du Dragon

Lycée Marie-Noëlle, 31 rue de Renaix

LyCÉES PRIVÉS  
DE TOURCOING

DR

Vous rencontrez peut-être un différend  
avec votre voisinage  

et vous ne savez pas comment le régler ?  
Un conciliateur de justice se tient  

à votre disposition ce jeudi,  
lors de la conférence organisée  

par la Maison de Justice et du Droit  
de Tourcoing. Seront également présents :  

une médiatrice familiale, une déléguée  
du défenseur des droits et un magistrat  

du Tribunal de Grande Instance de Tourcoing.  
La conférence portera sur le thème :  
« Conciliation de justice, médiation :  
vers un apaisement du conflit ? ». 

 Jeudi 29 mars de 14h à 16h30
 Accueil du public à partir de 13h45
 Salle des mariages – Hôtel de ville
 Pour les groupes (10 personnes et plus),  
 inscription au 03 59 69 71 90

La Ville met en place et encourage de nom-
breuses actions pour favoriser l’éveil et l’épa-
nouissement des petits Tourquennois. Afin que 
les parents puissent les découvrir, la Direction 
Petite Enfance et Parentalité organise la Journée 
de la Petite Enfance dédiée à la « Bienveillance 
et Parentalité » à l’Hôtel de Ville samedi 24 mars  
de 14h à 17h30. Cette journée se veut être 
riche pour les professionnels, pour lesquels  
des conférences-débats seront animées le matin. 
Tout au long de l’après-midi, venez jouer, chanter,  
écouter, partager, vous informer et passer un 
bon moment avec votre enfant. Au programme :  
ateliers, animations et spectacles. Et toute la  
journée, petit buffet, crêpes et barbe à papa.  
Venez nombreux ! 

 Programme complet : tourcoing.fr 
 Renseignements et inscriptions :  
 Direction de la Petite Enfance et de la Parentalité
 03 59 63 40 36

INSC
RIPT

IONS  

    S
COLAIRESC’EST

 LE 
MOMENT

 !

POUR LA 
RENTREE 
DE SEPTEMBRE  
2018

,

Plus d’infos sur www.tourcoing.fr
ou education@ville-tourcoing.fr

A PARTIR DU 15 JANVIER 2018

RENDEZ-VOUS SUR : 
www.tourcoing.fr

ou LORS DES PERMANENCES 
D’INSCRIPTION a l’Espace Familles, 
30 avenue Millet, jusqu’au 20  
avril 2018

,

,

,

,

MON ENFANT EST-IL 

CONCERNE ? OUI, SI...

> Entree en maternelle 

 (enfants nes entre le 1
er janvier 

 et le 31 aout 2016 ou entre  

 3 et 5 ans non scolarises)

> Entree en CP

> Arrivee sur la commune   

 ou demenagement a  

 l’interieur de  Tourcoing   

 en 2017

,

,
,

,
,,

,

,

,

,

Du 26 mars au 6 avril, les écoles concernées  
par les inscriptions sont :
 Maternelle Bernard
 Maternelle/Elémentaire Balzac Hugo
 Maternelle/Elémentaire Prévert
 Elémentaire Lecocq
 Espace Familles, 30 avenue Millet (Rez-de-jardin)

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h (sauf le jeudi de 8h30 à 12h)
 Toutes les infos sur www.tourcoing.fr/inscription-ecoles
 03 59 63 41 55

Le passage 
à l’heure d’été 
s’opère dans la nuit 
du samedi 24 
au dimanche 25 mars.
Les montres avancent d’une heure.
A 2h du matin, il sera 3h du matin. 

L’ÉCOLE 
DèS 2 ANS ! 

24 mars :  
La petite enfance  
à l’honneur 

PORTES OUVERTES

DR

DR

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/concert-de-printemps-4/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Journee-de-la-Petite-enfance
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/conciliation-de-justice-mediation-vers-un-apaisement-du-conflit/
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N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

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

REJOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°119  
le 29 mars 2018, 

dans votre  
point de dépôt  

habituel.
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Jusqu’au 31 mars 
Séisme. Pièce britannique de 
Duncan Macmillan présentée  
pour la première fois en français : 
L’humour et l’émotion seront  
au rendez-vous …
22, 28 et 29 mars à 19h30 ;  
23, 27, 30 mars à 20h30 ;  
24 et 31 mars à 17h00
> Salon de Théâtre
 82 Bd Gambetta

Jeudi 22 mars
10h à 15h : Mars Bleu
Opération fenêtres bleues – Stands 
d’information avec professionnels de 
santé et acteurs de soins de support. 
Animations : Côlon gonflable.
>  Clinique de la Victoire
 1 Quai du Havre

14h : Enfance et Parentalité  
le Baby Blues. A l’occasion des 
Semaines d’Informations en Santé 
Mentale, deux rencontres/débats 
seront  proposées. 
>  Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

18h30 à 20h30 : Les Chrétiens 
à l’époque de la conquête 
Musulmane. Conférence  
dans le cadre de l’exposition  
« Chrétiens d’Orient : 2000 ans 
d’histoire »
Réservations : accueil@ima-tourcoing.fr  
03 28 35 04 00
>  Lille III – IUT B 
 35 rue Sainte Barbe

Vendredi 23 mars
9h : Bilan de  Santé
Le Centre Social des 3 quartiers  
vous invite à venir faire votre bilan 
de santé au centre d’examen de 
santé du CH Dron le lundi 9 avril.  
Renseignements : 03 20 46 38 50. 
> Central social des Trois Quartiers 
 19 Boulevard d’Halluin

18h30 : « Les Rencontres Littéraires »
L’Atelier lyrique de Tourcoing vous 
invite à une Conférence avant-concert.
Renseignements : 03 20 26 66 03
> Théâtre Municipal Raymond Devos 
 1 Place du Théâtre

19h00 : Une Suite qui Dérange :  
le temps de l’action. Une soirée  
ciné-débat avec la projection  
du documentaire américain  
avec Al Gore.
Renseignements : 03 20 27 94 40
> Cinéma « Les Écrans »
 4 promenade de la fraternité

20h : Pelléas et Mélisande
L’Ensemble vocal de l’Atelier Lyrique 
de Tourcoing et La Grande écurie 
et la Chambre du Roy présentent 
l’Opéra (drame lyrique) en 3 actes. 
Autre séance : Le 25 mars à 15h30
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 1 Place du Théâtre

Samedi 24 Mars
10h : Initiations à l’informatique 
Réservations au 03 59 63 43 00
>  Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro

14h à 17h30 :  
Journée de la petite enfance
Conférences, débats, ateliers,  
animations, infos... 
> Hôtel de Ville - Salles des Fêtes  
 et du Conseil Municipal 
 Place Victor Hassebroucq

15h : Kiosque Citoyen :  
Biodiversité -  Miel en Banlieu
Projection du film documentaire 
d’Adrien Urbin et de Florent 
Kolandjian suivie d’un échange  
avec un apiculteur tourquennois.
Réservations au 03 59 63 44 00
>  Médiathèque Chedid (Belencontre)
 156 avenue de la Fin de la Guerre

15h : Semaine de la langue 
Française - Sacrée Orthographe !
Rencontre avec Mme Castermans, 
Professeure de syntaxe et de 
sémantique à l’Université de Lille III.
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

20h30 : Soirée de découverte de 
standards de légende interprétés 
par Hugues Rousé au Saxophone, 
accompagné d’étudiants
> Café de Paris – L’Audito
 5 place de la République

Dimanche 25 mars
10h30 à 11h15, 11h30 à 12h15, 
15h à 15h45 et de 16h à 16h45 : 
Semaine tourquennoise du Café
Aux Serres du jardin botanique, 
découverte du caféier. Ensuite,  
vous serez invités à assister  
à la torréfaction des grains de café 
et à la dégustation de différents  
crus avec les conseils des torréfacteurs 
de Torrefactory. 
Réservations obligatoires au 03 20 26 89 03 

15h00 à 17h30 :  
Atelier de Sérigraphie   
Semaine tourquennoise du café 
Créez votre sac en tissu  
avec une sérigraphie personnalisé 
sur le thème du café !
Organisé par ReNaissance Création 

15h30 : Concert de Printemps de 
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville 
> Auditorium du Conservatoire 
 6 rue Paul Doumer

15h30 : Concert de Printemps  
de l’Harmonie du Blanc Seau
Avec la Participation de l’Orchestre 
d’Harmonie « La Renaissance»  
de Neuville-en-Ferrain
> Salle Georges Daël
 100 rue de Lille

Mardi 27 Mars
14h à 17h : Mars Bleu : Côlon Tour
Le Centre Hospitalier de Tourcoing 
et ses partenaires se mobilisent  
à l’occasion de la campagne  
Mars Bleu 2018. 
> Centre Hospitalier de Tourcoing  
 155 rue du Président Coty

15h30 et 20h30 : Théâtre  
Dans la Peau de Cyrano. Colin fait  
sa rentrée dans un nouveau collège. 
Renseignements : 06 83 19 27 55
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

Mercredi 28 mars
20h : Général Elektriks + Be4t Slicer 
– Le Grand Mix – 
> Théâtre de l’Idéal
 19 Rue des Champs
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LES ExPOSITIONS
Jusqu’au 30 mars
Les Abeilles  
Kiosque citoyen : biodiversité
Vous voulez en apprendre plus 
sur les abeilles, connaitre leur rôle 
dans la nature, les dangers qui les 
menacent, le travail des apiculteurs, 
les produits de la ruche... Cette 
exposition réalisée par l’association 
"Un toit pour les abeilles" est faite 
pour vous. 
>  Médiathèque André Chedid (Belencontre)  

156 Avenue de la Fin de la Guerre 

Jusqu’au 22 avril
Océans - Une vision  
du monde au rythme des vagues
Le Fresnoy - Studio national et la TBA21- 
Academy (département de recherche 
de la Fondation Thyssen-Bornemisza 
Art Contemporary) présentent une 
exposition qui explore une manière 
différente d’envisager les océans  
et le monde que nous habitons…
Tous les dimanches : exposition  
en accès libre de 14h00 à 19h00  
Visite guidée gratuite à 16h00
>  Le Fresnoy - Studio National 

22 rue du Fresnoy 

Jusqu’au 25 mai
Pelleas et Melisande s’affichent
Une exposition partielle d’affiches propo-
sée par Gilles Froger et Leïla Pereira et réa-
lisée par les étudiants de l’Ecole Supérieure 
d’Art lors de l’Atelier Texte en scène.
> Médiathèque André Malraux  
 Galerie Nadar - 26, rue Famelart

Du 17 mars au 5 mai
Matière à réflexions
Exposition photographique de 
Daniel Liénard
> Médiathèque André Malraux 
 Galerie Nadar - 26 rue Famelart
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Jusqu’au 11 Juin
CHRÉTIENS D’ORIENT : 2000 ANS D’HISTOIRE
Après son succès à l’Institut du monde arabe à Paris, l’exposition-événement est présentée au MUba Eugène Leroy. 
Ouvert tous les jours, de 13h à 18h | sauf mardis et jours fériés  
Du 23.02.18 au 11.06.18 - reservation-muba@ville-tourcoing.fr 
> MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer
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NAISSANCES, MARIAGES, DÉCèS
Naissances
7 mars : Diégo MACHADO
8 mars : Kevyn LEDERLE PAREIN
10 mars : Nada BENGHIDA
11 mars : Ilyane AIT-TAARA
12 mars : Dalina KOMBE
13 mars : Ava BELVAL
16 mars : Menzo VANAVERBECK

Mariages
16 mars : Houria DIAB et Karim ÂHID
17 mars : Anaïs SUEUR  
et Jérémy MATOS DA SILVA,  
Jeannine GUILLEMANT  
et Christian DELGRANGE,  
Sarah MALET et Marco GIL,  
Francine GROUX et Aymeric DEBRéE

Décès 
5 mars : Laurence BELLIL
10 mars : Magdeleine ERNOULT
11 mars : André GILLE, Jacqueline CASTELAIN
12 mars : Denis RENAYD, Jean ZIGANTE
13 mars : François DRIEU, Edouard DELGRANGE
14 mars : Mireille KILL, Geneviève DRANCOURT
15 mars : Bernadette LEPOUTRE, James DESPLACES, 
Francine DELVORDE
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/conciliation-de-justice-mediation-vers-un-apaisement-du-conflit/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/mars-bleu-depistage-cancer-colorectal/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/enfance-et-parentalite-le-baby-blues/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-chretiens-a-lepoque-de-la-conquete-musulmane/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-chretiens-a-lepoque-de-la-conquete-musulmane/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-chretiens-a-lepoque-de-la-conquete-musulmane/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/pelleas-et-melisande-saffichent-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/initiations-informatiques/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/journee-de-la-petite-enfance-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/miel-en-banlieue/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/semaine-de-la-langue-francaise-sacree-orthographe/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/hugues-rouse-et-le-departement-jazz-du-crd-de-tourcoing/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/concert-de-printemps-4/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/concert-de-printemps-3/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/mars-bleu-colon-tour/
https://legrandmix.com/fr/agenda/general-elektriks-guest
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-abeilles/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-abeilles/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-abeilles/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/matiere-a-reflexions/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/chretiens-dorient-2000-ans-dhistoire/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/chretiens-dorient-2000-ans-dhistoire/
https://www.tourcoing.fr/
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/

