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La Ville  
s’est désendettée !

Arrivée de l'équipe  
municipale  
de Gérald Darmanin

Notre capacité  
de désendettement
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Conseil Municipal :  
Tourcoing est bien gérée !

2018

14 ans

2014

36 ans
2015

24 ans

2016

18 ans

2017

17 ans

https://www.tourcoing.fr/


02  12 > 19 avril 2018  

Le budget 2018 a été adopté samedi dernier lors du 
Conseil municipal. Il permet de tenir nos promesses 
notamment dans le domaine de l’éducation. Depuis mars 
2014, la Ville de Tourcoing multiplie les actions en faveur 
des petits Tourquennois. 
Chaque année, depuis 2014, nous investissons 5 millions 
d’euros pour la rénovation des écoles. Et en complément, 
la Ville dépense annuellement 6 millions d'euros pour 

vos enfants. Nous avons lancé des opérations comme « Un livre, un enfant »  
qui permet aux écoliers des écoles publiques et privées de Tourcoing de 
se voir offrir un livre par la mairie chaque trimestre afin de se constituer 
une petite bibliothèque. Nous pensons également qu’il est important de 
passer à la numérisation des écoles. Pour cela nous offrons aux écoles des 
tablettes numériques. Enfin, la remise des dictionnaires aux élèves de CM2 
se poursuit. Cette année, pas moins de 1433 dictionnaires ont été distribués. 
Nous poursuivrons dans les prochaines années notre politique en faveur 
de l’éducation pour que le bien-être à l’école continue d’être une réalité.

Didier Droart, Maire de Tourcoing
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L’école une des priorités  
du mandat 
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SPECIAL BUDGET 2018

Grâce au budget 2018, la Ville de Tourcoing lance 
la construction d’une nouvelle école qui ouvrira 

ses portes à la rentrée 2019-2020.

La RÉNOvATION  
des écoles : une nécessité ! 
2015 :
•	 Maternelle	Paul	Claudel	:	589	478€
•	 Groupe	scolaire	Paul	Bert	:	461	250€

2016 :
•	Maternelle et élémentaire Condorcet	:	834	150€
•	 Maternelle	et	élémentaire	La	Fontaine	:	941	750€
•		Groupe	scolaire	Balzac-Hugo	:	1	176	200€

2017 : 
•	 Maternelle	Claude	Bernard	:	598	500€		
•	 Élémentaire	Maurice	Bonnot	:	634	500€	
•	 Élémentaire	Brossolette	:	881	000€
•	 Élémentaire	Jean	Macé	:	665	300€		
•	 Maternelle	Pasteur	:	314	800€	
•	 Maternelle	René	Descartes	:	585	200€

Prévisions 2018 : 
•	 Élémentaire	Maurice	Bonnot,	élémentaire	 
Brossolette,	élémentaire	Jean	Macé,	groupe	scolaire	
Jacques	Prévert,	groupe	scolaire	Balzac-Hugo	et	
maternelle	Claude	Bernard	:	1	380	700€

Notre	priorité	budgétaire	est toujours  
tournée vers les petits Tourquennois et 
leurs familles
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RECETTES

glossaire

D’où vient l’argent ?

Recettes	fiscales		
51%

Dotations de l’État 
41%

Produits des services 
(participation	des	familles,	 

remboursements)  
 4%

Recettes diverses 1%

Les recettes de fonctionnement de la Ville sont en hausse cette année (+0.52%) par rapport à 2017.

123,8M€

Résultat 2017 3%

DÉPENSES

Où va l’argent ?

Subventions  
et participations 
19%Charges	à	caractère	général	 

(prestations,	entretiens,	achats)	 

17%

Charges	 
exceptionnelles 
0,21%

Charges	de	personnel	
61%

Les dépenses de fonctionnement sont en baisse cette année encore (-0,28%)  
alors même qu’il y a une augmentation de population par rapport à 2017. 
Cette tendance permanente depuis 4 ans montre la volonté de la Ville  
de réduire son « train de vie » conformément à nos engagements.

114,1M€

Charges	
financières	
3%

Le budget 2018, voté samedi, lors du Conseil Municipal, sera cette année encore responsable, maîtrisé et au service  
des Tourquennois. Après 4 années aux commandes de la Ville, les élus de la liste de Gérald Darmanin rappellent  
que les priorités du mandat – sécurité, propreté, petite enfance – sont plus que jamais d’actualité. 

TOURCOING
97	743 habitants  
(+ 1 478 habitants)

2e ville  
du Département du Nord

3e ville  
de	la	Région	Hauts-de-France	

Autofinancement	

9,7	M€

Investissements  
Dépenses d’équipement :  

16,8M€ en 2018 
 

Remboursement de la dette : 

12,9M€

31.03 %

9.99 %

14.54 %

9.16 %

10.89 %Gestion 
des services 

Éducation

Sports/
Jeunesse

Culture

Solidarité/
Vie sociale

Dettes 
et charges

9.95 %

14.45 %
Propreté/
Sécurité

OÙ VA L’ARGENT ?

DURÉE
D'ENDETTEMENT

ans

La capacité de désendettement 
de la ville passe de 32 ans en 2014 
à 23 ans en 2015

D’OÙ VIENT L’ARGENT ?

-9

Pont-Rompu
Travaux

500 000 €

Phalempins
Roses Madagascar
300 000 €

Orions
Salle de sport

200 000 €

Belencontre
Nouveau poste

Police municipale
352 000 €

Belencontre
Groupe scolaire

Racine
500 000 €

Belencontre
Salle de sport Quivrin

1 800 000 €

Belencontre
Aménagement Aubrac

750 000 €

Les Francs
MJC La Fabrique
20 000 €

Flocon
Place Foch
100 000 €

Gambetta
Tennis Ma Campagne
50 000 €

Phalempins
École Paul Bert
461 000 €

Marlière
Retable de l’église
100 000 €

Marlière/Croix-Rouge
Accessibilité Centre social
50 000 €

Pont de Neuville
Maternelle Claudel
589 000 €

Centre-Ville
Notre-Dame des Anges
125 000 €

Centre-Ville
Étude nouveau Centre-Ville
150 000 €

Virolois
MJC
200 000 €

Centre-Ville
Réhabilitation

École de natation
460 000 €

Bourgogne
Fin de la reconstruction Camus
190 000 €

Villes comparables*

Tourcoing

5.79 %

33.38 %
Impôts/

taxes

14.38 %
Métropole Européenne

de Lille

Emprunts

2.97 %
Subventions

investissements

Fonds de
compensation
TVA

2.01 %

*(source DGCL 2013)

Dépenses réelles
de fonctionnement

2015

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%
2016 2017 2018 2019

1 222 € /habitant

1 369 € /habitant

 

Prestations
de services 33.62 %

Dotations 
de l’État*

7.84 %

€

Autofinancement : 
C’est la capacité de la Ville à financer ses propres investissements  
ou à rembourser sa dette, sans avoir recours à l’emprunt.

Dépenses réelles de fonctionnement / d’investissement : 
C’est le total des dépenses enregistrées en fonctionnement /  
investissement. Ce montant ne comporte pas l’éventuel report  
de l’exercice précédent. 

SPECIAL BUDGET 2018       

Grâce au budget 2018, la Ville de Tourcoing lance 
la construction d’une nouvelle école qui ouvrira 

ses portes à la rentrée 2019-2020.

Notre	priorité	budgétaire	est toujours  
tournée vers les petits Tourquennois et 
leurs familles
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17M€	d’investissement en 2018 !

Comprendre la taxe d'habitation

Pont	de	Neuville,	Pont	Rompu,	 
Orions,	Clinquet,	Brun	Pain,	les	Francs

 Rénovation élémentaire Brossolette : 329	000€
 Travaux de la salle de Sport des Orions :	373	000€
 Travaux du stade Van de Veegaete : 575	000€ 

Bourgogne,	Marlière,	 
Croix-Rouge,	Virolois

 Etudes sur la rénovation urbaine  

 du quartier de la Bourgogne : 290	000€  
 Ludomédiathèque de la Bourgogne : 40	000€

Belencontre,	Phalempins,	 
Malcense	Egalité,	Centre-ville

 Projet du Quadrilatère des Piscines : 3	000	000€	 
 Travaux du Grand Mix : 1	600	000€
 Nouvel Hôtel de Police Municipale : 2	240	000€

    

Blanche	Porte,	Flocon,	Gambetta,	 
Epidème,	Blanc	Seau	

 Rénovation maternelle et élémentaire Jean Macé : 150	000€
 Rénovation élémentaire Maurice Bonnot : 288	000€
 Rénovation maternelle Jacques Prévert : 150	000€ 

•	 vous êtes célibataire,  
	 votre	revenu	fiscal	 
 de référence n’excède  
 pas	27	000€ soit 2	500€	 
 par mois de salaire  
 et vous payez 600€  
 de taxe d’habitation.

600 €

2017

200 €

2019

400 €

2018

•	 Vous	vivez	en	couple,  
 avec deux enfants,  
	 votre	revenu	fiscal	 
 de référence n’excède 
 pas 55	000€	soit environ  
 5	090€	par	mois	de salaire,  
 vous payez 600€ de taxe  
 d’habitation. 

ou

50 caméras de vidéo-protection supplémentaires vont être installées  
à Tourcoing au cours de l’année 2018. La sécurité des Tourquennois  
est également une des priorités de l’équipe municipale.  +

exemple

Cet argent, permet notamment de réaliser dans vos quartiers : 

0 €

2020

« Depuis 2014, nous avons baissé le taux de la taxe d’habitation  
conformément à nos engagements.  
Avec le Gouvernement, c’est 91% des Tourquennois qui ne paieront  
plus leur taxe d’habitation en 2020.  
C’est une vraie mesure de pouvoir d’achat. » 

Gérald Darmanin
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4 ans : le bilan

Enfance et jeunesse 
•	 Le	soutien	à	la	création	de	maisons	 
 d’assistantes maternelles avec le versement  
 d’une subvention à hauteur de 750€.
•	 La	mise	en	place	du	Pass’permis	pour	financer	 
 le permis des jeunes Tourquennois en échange  
 de quelques heures de volontariat.
•	 Des	écoles	entièrement	rénovées	 
 avec un investissement de 5M€ par an.
•	 «	1	livre,	1	enfant	»	:	chaque	petit	Tourquennois	 
 se voit offrir un livre par la Ville chaque trimestre.
•	 Le	développement	du	numérique	avec	la	distribution	 
 d’Ipad dans les écoles pour favoriser l’apprentissage.

Culture
•	 Les	travaux	du	Grand	Mix	ont	démarré.
•	 L’IMA-Tourcoing	a	été	inauguré	en	novembre	2016.
•	 Succès	de	l’exposition	Chagall	au	musée	municipal, 
 MUba Eugène Leroy, avec plus de 20 000 visiteurs.
•	 L’exposition	évènement	«	Chrétiens	d’Orient	:	 
 2000 ans d’histoire » a été inaugurée en février 
 par le Premier Ministre.Des	grands	projets

•	 L’Hôtel	de	Police	Municipale	ouvrira	ses	portes	fin	avril.
•	 La	construction	du	quartier	«	Quadrilatère	des	piscines	»	a	démarré.
•	 Les	travaux	de	la	Grand’Place	ont	débuté	pour	revaloriser	 
 le centre-ville.
•	 La	reconstruction	du	quartier	de	la	Bourgogne	 
 dans le cadre de l’ANRU2 est en cours avec l’ouverture  
 prochaine de la Maison du projet. 

Sécurité
•	 L’extension	des	horaires	 
 de la Police Municipale 
  jusqu’à 1h30 du matin en semaine.
•	 Le	recrutement	de	20	agents	 
 municipaux supplémentaires depuis 2014.
•	 Des	policiers	mieux	équipés	:	 
 achat de 6 motos, 2 scooters,  
 de nouveaux gilets pare-balles.
•	 166	caméras	de	vidéo-protection	fonctionnent	 
 dans toute la Ville.

Attractivité 
•	Mise	en	double	sens	de	l’axe	Leclerc.
•	 180	nouvelles	places	de	stationnement	à	durée	limitée.
•	 Création	d’une	aide	aux	loyers	qui	a	permis	l’installation	 
 de nouveaux commerçants en centre-ville.
•	 Création	d’une	subvention	pour	favoriser	 le	ravalement	 
 des façades des immeubles dégradés comprenant une cellule  
 commerciale au rez-de-chaussée.
•	 Le	dispositif	de	prise	en	charge	d’une	partie	de	la	taxe	foncière	: 
 une mesure unique en France !

Propreté  
•	 +	de	6000	interventions	 
 Vitaville par an. 
•	 Création	d’une	brigade	 
 d’intervention de proximité (BIP) 
•	 100%	des	rues	de	Tourcoing	lavées	 
 tous les 18 mois.
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élus depuis 2014, la majorité municipale  
et Gérald Darmanin tiennent leurs promesses !
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Avoir votre couturière 
attitrée pour faire vos 
vêtements sur me-

sure, vous en rêviez, avoir  
sa propre boutique pour vous 
recevoir, elle en rêvait. Les rêves 
sont exaucés depuis le 1er mars 
dernier, Sylvie Couture a ouvert 
au 17 rue de Tournai, après 
avoir travaillé de son domicile. 
Et le succès était au rendez-vous. 
« Depuis un an, l’activité s’est 
très bien développée chez moi. 
Avec le soutien de mes enfants, 

j’ai eu la folie des grandeurs et 
j’ai réalisé mon rêve d’avoir ma 
boutique. Ce local était parfait 
pour développer mon activité. »  
explique Sylvie Laridan. Les 
clients la suivent dans cette  
nouvelle aventure et maintenant 
qu’elle a pignon sur rue, une  
nouvelle clientèle a poussé la 
porte. À ce jour, Sylvie vous  
propose des retouches, des  
vêtements sur mesure et des 
créations. Mais, elle a sa boîte 
à couture remplie d’idées : des 

ateliers, des cours de couture ou 
encore un dépôt-vente à l’étage  
de sa boutique. « Ma priorité  
pour l’instant, bichonner ma 
clientèle, mais j’ai des projets 
plein la tête ! » lance-t-elle. 
L’aventure continue. À suivre… 

 17 rue de Tournai
  Mardi,	mercredi,	vendredi	
10h-13h	/	14h30-18h30

	 Jeudi	10h-13h	/	14h30-18h
	 Samedi	10h-13h	/	14h30-17h

 06 70 05 88 37

Nous vous avions déjà  
présenté Sylvie Laridan  
au printemps dernier.  
La couturière, qui vous  
accueillait chez elle pour  
retoucher votre garde-robe  
ou vous créer des pièces uniques,  
a vu les choses en grand.  
Aujourd’hui, elle a le bonheur  
de vous accueillir dans sa boutique. 

COMMERCE

Sylvie Couture :  
un rêve devenu réalité 
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BON PLAN

Tourcoing-les-Bains :  
bénéficiez	 
du	parking	 
gratuit	!

OUvERTURE

La rue de la Cloche  
se met à l’heure des thés

À partir de 15€ d’achats à la piscine  
Tourcoing-les-Bains, vous pouvez  
bénéficier	de	2h	de	stationnement	 
gratuit au Parking de l’Hôtel de Ville,  
rue de la Bienfaisance. 
Et après plusieurs semaines de travaux, 
les toboggans sont de nouveau  
en fonction, donc plus aucune excuse 
pour ne pas aller piquer une tête ! 

 Rue Aristide Briand
 03	28	35	09	09

Ambiance « so British » rue de la Cloche. Le tout dernier 
bébé de Gauthier Marie : un salon de thé ! 
Il	verra	le	jour	la	semaine	prochaine	au	19bis.	Gauthier	?	 
C’est	l’un	des	gérants,	avec	Ludovic	Brisoulier,	 
de	la	boulangerie	à	succès	«	4	Graines	»,	qui	se	trouve	 
juste	à	côté.	C’est de là que proviennent les (succulentes)  
pâtisseries servies. Question proximité, c’est bien trouvé. 
Baptisé « 4 feuilles de thé », le salon de thé se veut chaleureux,  
à l’anglaise et littéraire. D’ailleurs, une grande bibliothèque  
a été aménagée, les clients peuvent donc se délecter de leur 
délicieuse boisson aromatique, tout en lisant. Des ateliers- 
théâtre et après-midis lecture pourront être proposés tout  
au long de l’année. Côté prix, tout dépend si vous êtes seul  
ou accompagné, et pas question de payer à la tasse.  
Ici c’est à la théière ! 

 19	bis	rue	de	la	Cloche
  Du	lundi	au	dimanche	de	13h30	à	18h30

Tous les deux mois, la vitrine de Sylvie Couture se refait 
une beauté. Pour la saison à venir : une spéciale « Mariages ». 

Plus que quelques jours de patience 
et le salon de thé ouvrira ses portes.

L’école	obligatoire 
dès 3 ans !

Participez à la démarche  
Zéro Déchet 

SCOLARITÉ

La	scolarité	deviendra	obligatoire	 
dès	l'âge	de	3	ans	à	partir	de	la	rentrée	
2019.	Cette mesure a été prise  
par	le	Gouvernement	afin	de	faire	 
de l'école le lieu de l'égalité réelle  
et une reconnaissance de la maternelle.
Elle ne doit plus être considérée comme 
un mode de garde ou une préparation  
à l'école élémentaire mais comme  
une véritable école, tournée vers l'acqui-
sition du langage et l'épanouissement  
de l'enfant.
Si vous êtes concernés, soyez donc  
attentifs aux dates d’inscription  
de la rentrée 2019-2020. En règle  
générale celles-ci débutent vers le mois 
de février pour les écoles publiques  
de la Ville de Tourcoing. 

Le service Développement Durable  
de	la	Ville	vous	invite	à	donner	vos	
anciennes paires de lunettes délaissées 
au fond d'un tiroir. Elles peuvent  
encore être utiles. Des points de collecte  
se trouvent chez les opticiens Krys  
(rue du Général Leclerc), Optique Delattre 
(rue de Mouvaux), la pharmacie Catteau  
(sur la Grande Place), etc. Et n’hésitez pas  
à demander aux opticiens de vos quartiers, 
s’ils contribuent aussi à l’opération  
de collecte ! 

ÉCOLOGIE

Dynamique



Vous aimez chiner, faire de bonnes affaires... De nombreuses braderies de quartier  
sont organisées dans toute la Ville. Prenez date, le calendrier 2018 des braderies est sorti. 

Puces et Braderies  

DR

   
Avril

 Dimanche 15 avril de 8h à 15h
MARCHÉ AUX PUCES ET BRADERIE
QUARTIER DU FLOCON
Organisateur : Association Les Floconneux
Foyer rue de Sydney, rue de Sydney
Pas de réservation par téléphone
Riverains : mercredi 11 avril de 16h à 19h  
et jeudi 12 avril de 14h à 16h
Extérieurs : jeudi 12 et vendredi 13 avril de 16h à 19h 
 
 

Mai
 Mardi 1er mai de 8h à 16h

MARCHÉ AUX PUCES ET BRADERIE
QUARTIER DU BRUN PAIN
Organisateur : Union Commerciale et Artisanale  
du Brun Pain
Magasin Cendrillon, 97 rue du Brun Pain, 03 20 37 41 41
Riverains : du mardi 10 au jeudi 19 avril de 10h  
à 12h et de 14h à 19h
Extérieurs : du vendredi 20 au samedi 21 avril  
de 18h à 20h et du 23 au 27 avril de 14h à 19h 

 Mardi 8 mai de 8h à 15h
MARCHÉ AUX PUCES 
QUARTIER RUE DE MENIN
Organisateur : La Fabrique de l’Emploi
126 bis rue de la Latte, 09 82 61 31 67
Riverains : du lundi 19 au vendredi 30 mars  
sauf les week-ends
Extérieurs : du lundi 2 avril au vendredi 13 avril sauf 
les week-ends

 Jeudi 10 mai de 8h à 13h
MARCHÉ AUX PUCES 
QUARTIER DU BLANC SEAU
Organisateur : L’Amicale Lasseron
254 boulevard Descat, 06 79 26 08 70 ou 06 31 51 52 55
Riverains : la date sera communiquée par courrier
Extérieurs : le vendredi 27 avril, les 3, 4, 5, 7  
et 9 mai de 17h à 19h

 Dimanche 13 mai de 8h à 14h
MARCHÉ AUX PUCES ET BRADERIE
QUARTIER PONT DE NEUVILLE
Organisateur : Association du Pont de Neuville 
Bourloire, rue du Pont de Neuville  
(derrière église – N.D de Consolation), 06 84 25 10 24
Riverains : le samedi 28 avril de 14h à 17h30
Extérieurs : les samedis 5 et 12 mai de 14h à 17h30

 Dimanche 20 mai de 8h à 15h
MARCHÉ AUX PUCES ET BRADERIE
QUARTIER RUE DE GAND
Organisateur : Union Commerciale de la rue de Gand
Palais des Sports, rue du Calvaire, 06 09 63 27 79
Riverains : du lundi 23 avril au vendredi 4 mai  
de 17h à 19h
Autres : du lundi 7 au vendredi 18 mai de 17h à 19h

 Samedi 26 mai de 8h à 16h
MARCHÉ AUX PUCES ET BRADERIE
QUARTIER DES PHALEMPINS
Organisateur : Association « Phalempins Solidarité »
Salle Heddebaut, 19 rue Ingres, 07 78 63 40 28
Du jeudi 17 au mercredi 23 mai de 18h à 19h, 
le 19 mai de 9h à 12h 
 
 

Juin
 Samedi 16 juin de 8h à 16h

MARCHÉ AUX PUCES ET BRADERIE
QUARTIER CROIX-ROUGE
Organisateur : Amicale de la Croix-Rouge
15 rue d’Alger - 06 33 04 74 06
Riverains : les dimanches 6, 13 et 20 mai  
de 10h à 12h30
Extérieurs : les mardis 15 et 22 mai  
de 17h à 19h

 Dimanche 24 juin de 8h à 16h
MARCHÉ AUX PUCES ET BRADERIE
QUARTIER DE L’ÉPIDèME
Organisateur : Comité des Fêtes de l’Epidème
Centre Social Boilly, 1 rue de l’Epidème,  
06 63 24 82 09 - 03 20 36 53 55
Riverains : lundi 13 juin de 14h à 15h  
et jeudi 14 juin de 17h à 19h
Extérieurs : mercredi 20 et jeudi 21 juin de 17h à 19h 

   Juillet
 Dimanche 7 juillet de 8h à 15h

MARCHÉ AUX PUCES ET BRADERIE
QUARTIER DU VIROLOIS
Organisateurs : Association Echoppe et la MJC / Centre 
Social La Maison du Virolois et l’association l’Echoppe
MJC du Virolois, 134 rue des Piats - 03 20 01 45 67
Riverains : les vendredis 25 mai et 1er juin  
de 13h à 18h, les samedis 26 mai et 2 juin  
de 10h à 12h et de 13h à 18h
Extérieurs : les vendredis 15 et 22 juin  
de 13h à 18h, le samedi 16 juin de 10h à 12h  
et de 13h à 18h
Les commerçants : vendredi 22 juin de 10h à 12h  
et de 13h à 18h

 Dimanche 8 juillet de 8h à 17h
MARCHÉ AUX PUCES 
QUARTIER DE LA BLANCHE PORTE
Organisateur : Association Académie Muay-Thaï 
Pancrace et Disciplines Associées
Epicerie TIZIKOP, 93 rue d’Anvers, 06 81 04 10 62
A compter du vendredi 1er juin de 10h à 12h  
et de 16h à 20h

 Dimanche 22 juillet de 8h à 16h
MARCHÉ AUX PUCES 
QUARTIER DU CENTRE-VILLE
Organisateur : Union Commerciale Tourcoing Centre
Leader Conduite,  
Centre de Gaulle Tourcoing, 06 23 81 07 52
Les jeudis 5, 12 et 19 juillet de 14h à 17h30

Avril 
à juillet

2018

Téléchargeable sur :  
www.tourcoing.fr

Chasseurs d’objets rares ou insolites, collectionneurs ou simple badauds, la saison 
des puces, braderies et autres vide-greniers est lancée. On se lève de bonne heure, 
on se chausse bien, on embarque son sac à dos et son porte-monnaie et vous êtes 
parés pour trouver les articles rêvés. 
À vos agendas, voici la liste de vos rendez-vous « bradeux » pour le printemps.  
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CROIx ROUGE :
•	Rue	du	Laboureur
 Mise en zone 30 km/h.
 Fin de chantier – Marquage en cours

•	Rue	de	la	Croix-Rouge,	en	face	de	la	mosquée
 Création d'une zone de stationnements. 
 Fin des travaux prévue :  sous quinzaine.

CENTRE-VILLE :
•	Construction	de	Hôtel	de	Police,	square	de	l’abattoir
	 En	cours	de	finition	–	Livraison	fin	avril.
 Réfection des trottoirs et de la chaussée  
 entre la rue Nationale, la rue Jean Froissart  
 et le square de l’abattoir.

•	Place	Notre	Dame	:	réaménagement	de	la	Place,	 
 création de places de stationnement,  
 pose d’un plateau surélevé.
 Travaux terminés 

•	Rue	du	Calvaire	:	travaux	de	voirie.
 Démarrage début mai

•	Rue	de	Wailly	:	travaux	de	voirie.	
 Fin	des	travaux	:	fin	avril

PONT ROMPU :
•	Réhabilitation	de	l’ensemble	du	quartier	et	notamment	 
 les rues Racine et du Pont-Rompu. 
 Fin de chantier – Marquage et signalisation en cours

GAMBETTA :
•	Rue	du	Canal	–	mise	en	zone	30,	entre	le	giratoire	 
 de la rue du Blanc Seau et la rue Maxence Van Der Meersch.
 Fin des travaux dans les prochains jours.

•	Pont	hydraulique	–	Remise	en	peinture	des	fûts.
  Avant l'été

BLANC-SEAU :
•	Boulevard	Gambetta	:	Carrefour	Union/Gambetta	 
 au niveau de la Tour Mercure.
	 Démarrage	des	travaux	prévu	fin	avril,	début	mai	 
 pour une durée de 3 à 4 semaines

BELENCONTRE :
•	Chaussée	Denis	Papin	– création de deux arrêts  
 de bus près du collège « Lucie Aubrac ». 
 Fin des travaux prévue mi-mai

TRAvAUx l Plusieurs chantiers sont actuellement en cours sur l’ensemble  
de la Ville de Tourcoing. Certains dépendent directement de la Ville, d’autres sont pilotés  
par la MEL (Métropole Européenne de Lille). Vous trouverez, ci-dessous, l’ensemble  
des chantiers en cours. Eric Buyssechaert, Conseiller municipal chargé de la Voirie  
est « conscient de la gêne occasionnée par les nombreux travaux mais il est important 
d’entretenir la Ville ». 

Objectif :  
rénover et embellir la ville

Samedi la promotion 2017 des bacheliers tourquennois a été reçue en Mairie 
par le Maire et ses adjoints. En 2017, 753 lycéens tourquennois ont obtenu
leur baccalauréat, dont 403 avec mention. Bravo à eux.

Le printemps est arrivé et avec lui les premières puces 
et braderies. Samedi ça se passait dans le quartier Belencontre 
et dimanche à la Malcense. Plus d’infos sur le calendrier 
des puces et braderies page 3 et téléchargeable 
sur  www.tourcoing.fr/Actualites/Calendrier-des-braderies-2018

La semaine dernière surprise pour le Maire, 
Didier Droart : Les Amis de Tourcoing 
et du Carillon ainsi que les membres 
de 76 associations ont remis la Brouette 
d’Honneur de la Ville pour l’engagement
associatif du Maire depuis de nombreuses années.

çA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

TRAvAUx 

Grand Mix :  
ouverture prévue 
pour	mai	2019	
Fermé depuis le 1er	décembre,	 
le Grand Mix subit d’importants travaux  
d’agrandissement.	Sa	réouverture	 
est	prévue	pour	mai	2019.	En	attendant,	
la	programmation	se	poursuit	hors	des	
murs,	dans	d’autres	salles	tourquennoises.	
Il faudra encore patienter un peu plus  
d’une année pour pouvoir y remettre les 
pieds et apprécier un concert. Le Grand Mix 
est actuellement en travaux, « de la cave 
au	grenier	»,	depuis	fin	décembre.	Le	gros	
œuvre a commencé début mars, après  
un mois complet de désamiantage. Au total, 
16 mois seront nécessaires pour redonner 
une nouvelle vie à cette salle de concerts  
si chère au cœur des mélomanes Tourquennois. 
En mai 2019, naîtra le Petit Mix, un nouvel 
espace club, ouvert durant la journée,  
qui pourra accueillir près de 300 personnes.  
La	programmation	continue	hors	les	murs.
Les travaux n’empêchent pas  
les Tourquennois/ses de faire la fête.  
Les spectacles ont été délocalisés. Ce jeudi  
12 avril, le groupe "One Sentence Supervisor" 
et la chanteuse Hannah Epperson  
se produiront à la maison Folie hospice 
d’Havré à 20 h, comptez entre 5 et 13€.  
Gratuit pour les abonnés 4x4 Grand Mix. 

 Retrouvez	l’agenda	complet	des	concerts	:	 
	 www.legrandmix.com/fr/agenda

 Le Grand Mix
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Le quartier Flocon/Blanche-Porte participe, depuis le 17 mars, 
à	la	nouvelle	édition	"	Les	Fenêtres	qui	parlent	".	Une	centaine	 
d’habitants donnent vie à leurs fenêtres, en exposant les  
créations (sur le thème de la poésie) de quelques artistes 
tourquennois. Le samedi 7 avril, des animations festives 
ont	 eu	 lieu	 en	 matinée,	 dont	 un	 défilé	 déambulatoire	 en	 
musique de la place Mühlhausen à la place Foch.  

  Renseignements	:	03	20	69	09	80

À quelques jours du défilé, 
les petites mains des 
Terminales Bac pro  

« métiers de la mode » et des  
BTS MMV s’activent dans la 
bonne humeur. Les robes ne 
sont, pour la plupart d’entre 
elles, pas encore terminées. 
Cette année, les élèves ont eu 
pour thème les fleurs et les 
fruits, pour le reste, ils ont 
carte blanche. Certains se sont 
inspirés de couturiers de renom, 
d’autres de leur imagination. 
Les élèves s’adonnent à leurs 
créations en dehors des heures 
de cours, pendant leur pause-
déjeuner ou un autre moment.  
À l’image de la pétillante 
Claudia, lycéenne de 17 ans 
qui propose une robe bustier 

en tulle bleue marine, parsemée 
de fleurs en coton qu’elle a 
confectionnées durant ses 
trajets en métro. « Ce qui m’a 
pris le plus de temps, c’est la 
transformation des manches 
pour qu’elles fassent ballon », 
explique-t-elle en détaillant 
sa création. Un collant résille 
blanc vient compléter la tenue, 
agrémenté lui aussi de fleurs 
colorées. Son voisin, Yaniss, 
lui se penche minutieusement 
sur son énorme pâquerette qui 
recouvre tout le devant de la 
robe blanche : « Je voulais que ça 
soit agréable à regarder. Quand 
j’étais petit j’adorais cette 
fleur, je m’amusais beaucoup. 
Je la trouve magnifique ». 
De l’imagination, ils en ont à 

revendre. Comme cette robe 
mi-longue grise que propose 
Léandre. Elle sera remplie de 
fleurs en coton de plusieurs 
couleurs pour donner un effet 
bombé. 
Du côté des BTS, la même 
énergie se dégage et des créations 
surprenantes apparaissent. 
Comme cette robe dénudée dans 
le dos dont la poitrine est cachée 
par un énorme tissu orange en 
forme de quartier d’orange, 
imaginée par Gaëlle. Ou cette 
magnifique robe en volume au 
niveau de la taille, en forme de 
tranche de pastèque. Pour les 
découvrir, rendez-vous lors du 
défilé ! 

  Jeudi	19	avril	à	partir	de	16h
	Hall	de	l’Hôtel	de	Ville	

LYCÉE SÉvIGNÉ l Les futurs modélistes  
du	lycée	Sévigné	vont	défiler,	ce	jeudi	19	avril,	 
sur le podium dressé à l’intérieur de l’Hôtel  
de Ville. Les Terminales Bac pro et les BTS Métiers 
de la Mode Vêtements (MMV), ont conçu  
les robes qu’elles porteront lors du show.  
Nous les avons rencontrées dans leurs ateliers  
en pleins préparatifs.

Les coulisses 
du	défilé	 
de mode

Les fenêtres qui parlent :  
la poésie s’invite  
sur les façades du Flocon !

FLOCON 

Jusqu’au 15 avril, le quartier du Flocon Blanche Porte se transforme 
en galerie d’art à ciel ouvert tout au long de l’opération « Les Fenêtres qui parlent ». 

Les élèves du lycée Sévigné préparent activement 
le	défilé	du	19	avril	qui	se	déroulera	
dans le hall de l’Hôtel de Ville.

Gratuit
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NOTRE PATRIMOINE 

Miss-Cavell	(Place) 
Ancienne place de l’est. Edith  
Cavell (1865-1915) est une héroÏne 
de la Première Guerre Mondiale. 
Directrice	 de	 l’école	 d’infirmière	
de Bruxelles au début de la guerre, 
cette Anglaise réussit à faire  
passer des soldats britanniques 
aux Pays-Bas. C’est ainsi qu’elle 
aide Louise de Bettignies. Capturée 
par les troupes d’occupation  
allemandes, elle a été fusillée en 
1915 à Bruxelles. 

source : Au fil des rues, Histoire et origines des 
rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

Lavage	des	rues	:	 
le nettoyage du quartier  
Malcense-Égalité se poursuit 

PROPRETÉ

Chaque mois, un secteur fait l’objet  
d’un grand nettoyage à l’eau.  
Ce mois-ci, et jusqu’à début mai,  
c’est le quartier Malcense-égalité  
qui passe sous les jets d’eau.
Conseils pour un bon nettoyage  
de votre rue :

 Bien noter la date du nettoyage  
 de votre rue (vous recevrez un tract 
 pour vous prévenir).

 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 vos poubelles avant 10h. 
 Détail des rues :  

	 www.tourcoing.fr/calendrier-proprete
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AGENDA SPORTIF

 13 avril
	 Play-Offs	de	Volley
 20h : TLM – Chaumont (Ligue A)
 ¼ de finale Retour des Play-Offs
 (17 avril : Match d’appui éventuel)
 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

 14 avril
 18h : Foot (N3)
 UST – Amiens B
 Stade Charles Van de Veegaete

 20h30 : Water Polo (Élite)
 ENT – Montpellier Water Polo
 Piscine Marx Dormoy

 15 avril
 15h : Volley (N2)
 TLM – Lis St Pierre
 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

Cet ancien élu, trouve une 
certaine forme de quiétude 
lorsqu’il plonge ses mains 

dans la terre et façonne, au gré de 
ses envies, bols, tasses ou autres. 
Il s’adonne entièrement depuis sa 
retraite, à la poterie et à la céramique. 
En faire, demande de la dextérité,  
« c’est très sensuel, très tactile », 
lance-t-il en touchant la motte 
d’argile molle. Très pédagogue 
et passionné, Bernard Despierre 
présente les différents types d’argiles 
utilisés dans la poterie, et celle qu’il 
utilise en grande partie : la jaune car 
« plus facile à trouver », notamment 
dans son jardin. 
Après le façonnage sur la tournette 
et le séchage, place à la cuisson à 
environ 1000 degrés pendant une 
douzaine d’heures dans l’un des 

2 fours. L’objet en terre cuite en 
ressort solide mais poreux, il faut 
donc le rendre imperméable grâce à 
une couche d’émail. Pour ce faire, 
Bernard Despierre a la parfaite 
panoplie du petit chimiste : oxyde 
de nickel, de fer rouge, carbonate 
de cuivre… Et ici, pas question 
de faire à vue de nez, un dosage 
au grammage près est nécessaire 
pour obtenir la couleur recherchée. 
Ensuite direction le four pour que 
l’émail fasse corps avec la terre cuite. 
Bernard Despierre est aussi 
collectionneur… d’appareils photos. 
Il en possède près de 140, de 1840 
à nos jours. Et pour compléter 
le tableau, il est aussi peintre 
amateur… La retraite a du bon. 
   Bernard Despierre Céramiste

 238 rue des 3 Pierres

PORTRAIT

Bernard	Despierre,  
l’homme aux multiples talents 

BILLETERIE

Réservez  
vos billets pour  
Franck Michaël 
Grâce	à	la	billetterie	culturelle	
en	ligne,	plus	besoin	de	vous	
déplacer pour réserver  
vos	places	pour	le	Conservatoire,	
le	musée	municipal,	le	MUba	
Eugène	Leroy,	la	maison	Folie	 
hospice	d'Havré	ou	certains	
spectacles	au	Théâtre	municipal	!	 
Le dimanche 25 novembre 2018, 
Franck Mickaël donnera  
un concert à Tourcoing,  
au Théâtre municipal  
Raymond Devos. Alors, si  
vous aussi vous faites partie  
des fans de Franck Mickaël  
n’hésitez pas et réservez !

 culture-billetterie.tourcoing.fr
 03 20 33 30 70 

@ billetterie@divan-production.com	
 Ouverture de la billetterie :  

 Du lundi au vendredi  
	 de	9h	à	12h30	et	de	14h	à	18h30	 
	 sauf	le	vendredi	jusqu'à	17h30

ExPO ÉvÉNEMENT 

MUSIQUES ACTUELLES

 « Chrétiens d’Orient : 
2000 ans d’histoire »

La scène Rock	est	à	l’Audito

L’exposition « Chrétiens d’Orient :  
2000 ans d’histoire » se poursuit au 
MUba. Vous aussi, venez découvrir ou 
redécouvrir une exposition exceptionnelle 
qui dépasse nos frontières. Rappelons 
que certaines œuvres ne sont jamais 
sorties de leurs pays d’origine et sont 
dévoilées au public pour la première fois. 
Ces pièces rares permettent de découvrir  
l’histoire des religions à travers les siècles. 

 2 rue Paul Doumer
 Ouvert	tous	les	jours,	de	13h	à	18h	 

 sauf mardis et jours fériés
	 Tarifs	:	Plein	7€	/	Réduit	3€ 
	 Gratuit	pour	les	-18	ans 
	www.muba-tourcoing.fr

L’Audito	organise	pour	la	2e	fois	le	TREMPLIN	JOM	ROCK.	
Quésako	?		2	sessions	de	sélection	de	jeunes	groupes	de	rock	
encore	inconnus	du	grand	public	pour	une	finale	 
avec	les	2	meilleurs	groupes	le	21	avril	prochain	 
sur	la	scène	tourquennoise.	
Et c'est à vous public de voter pour votre champion !
À la clé : un concert enregis-
tré	en	live	à	l'AUDITO	dans	
la saison 2018-2019 et des 
réductions dans des boutiques. 
Ce festival est l’occasion  
de découvrir de nouveaux  
musiciens et pour eux  
de tester leur talent dans  
des conditions profession-
nelles. Rendez-vous le 21 avril  
pour soutenir votre groupe  
préféré	lors	de	la	grande	finale	!	

 Le	Café	de	Paris	-	L'Audito					
 5 place de la République   
  06	95	36	52	85
	www.cafedeparis-laudito.fr         

  cafedeparislaudito
@ contact@cafedeparis-laudito.fr

C’est au fond de son jardin que se niche son atelier. A l’intérieur, une véritable caverne 
d’Ali Baba : pin’s, machines à écrire, statuts de vierge, sculptures…  
Bernard Despierre est un collectionneur « compulsif », comme il se décrit.
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     PORTES OUvERTES  

     DES ATELIERS D’ARTISTES

12,	13	et	14	octobre	
Plus d’infos sur : poaa.lenord.fr

à noter…

http://www.muba-tourcoing.fr/
http://www.cafedeparis-laudito.fr/
https://www.facebook.com/cafedeparislaudito/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-pg1.html


AU MENU
 

Potage	de	petits	pois
Courgettes	farcies

Riz	au	lait

vie pratique 11

Groupe	«	Vive	Tourcoing	»
La majorité municipale garde son cap ! 
Depuis 2014, la majorité municipale a fait  
le choix de rendre du pouvoir d'achat et  
d'améliorer les services proposés aux  
Tourquennois. Le budget qui a été adopté en  
est la parfaite illustration : diminution des  
dépenses de fonctionnement, augmentation  
des investissements avec 17 millions d’euros 
consacrés aux écoles, à la sécurité, à la propreté,  
au sport et à la culture, Tourcoing est une  
Ville bien gérée et cela se voit ! 

Anne-Sophie Branquart 

Groupe	«	Front	National/Tourcoing	»	
Service public 
Le discours sur la rentabilité du service public 
est à la mode, rappelons que lorsqu’il est assuré  
par les collectivités territoriales c’est bien  
souvent parce qu’une gestion commerciale de 
celui-ci est impossible sans le rendre inaccessible  
à une partie de la population. Pour nous un  
service public est rentable s’il est nécessaire,  
répondant à un besoin réel, et s’il est géré à  
l’euro prés pour le satisfaire. 

Tony Duthoit et Jean-Claude Guëll

Groupe	«	Pour	Tourcoing	»	
Enfin  !
Le quartier de la Bourgogne doit faire l'objet 
d'une profonde rénovation. Jusqu'à présent le 
conseil Municipal n'en a jamais été informé, ni 
débattu. Cela fait des mois que nous demandons 
que l'avenir de ce grand quartier de Tourcoing 
fasse l'objet d'un vrai débat. Enfin, nous l'avons 
obtenu. Comme quoi, la démocratie est toujours 
un combat. 
À Tourcoing aussi.   

Michel François Delannoy   

Groupe	«	Les	Centristes	de	Tourcoing	
Célébrations de mariage :  
stop aux débordements 
De plus en plus de comportements inadmissibles 
surviennent les samedis sur le parvis de l’hôtel 
de ville en marge des célébrations de mariage. 
La circulation et le stationnement deviennent 
anarchiques et des actes à l’égard des agents  
municipaux sont commis en toute impunité. 
Nous demandons que nos agents puissent  
exercer leur mission sans être pris à partie  
ou insultés par des gestes obscènes. Et la  
circulation et les places de stationnement doivent 
être respectées.

Frédéric Lefebvre 
Martine Klein

Expression politique
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CHANGEMENT

Depuis le 1er mars, pour solliciter  
une aide dans vos démarches de  
recherche d’un logement locatif  
(social ou non), il faudra vous rendre 
directement à l’Hôtel de Ville, place 
Victor Hassebroucq, et non plus rue 
de l’Industrie. Attention, notez que 
le service logement n’est pas un centre 
d’enregistrement des demandes 
locatives sociales et n’attribue pas 
directement les logements.   

 Hôtel	de	Ville	
 03	59	69	70	94

@ servicelogement@ville-tourcoing.fr	
 Ouvert au public tous les matins  
	 de	8h30	à	12h30.	 
 Permanence téléphonique  
 du lundi au vendredi de 8h30  
	 à	12h30	et	de	13h30	à	17h.

MÉMOIRE

Allier devoir de mémoire et nouvelles 
technologies, c’est le résultat de la  
création de l’appli destinée aux  
téléphones et tablettes créée par  
l’association « Le Souvenir Français » 
afin de géolocaliser les tombes des 
soldats, tombés pour la France. 
L’application « MémoiredHomme »  
vous accompagne lors de vos visites  
au cimetière principal de Tourcoing.  
Découvrez à partir des sépultures  
familiales, qui sont ces soldats  
« Morts pour la France » à l’aide  
de contenus enrichis tels que photos, 
vidéos, bandes sonores, récits  
de texte. Téléchargez l’appli sur votre  
store préféré. En mode déconnecté 
vous pouvez aussi télécharger  
l'ensemble des informations du  
cimetière à visiter sur place, sans  
avoir de connexion 3G/4G.  

 Appli	«	MémoiredHomme	»	
	 à	télécharger	pour	IOS	ou	Androïd

RAPPEL

L’été	 approche	 à	 grand	pas	 !	 Les	 agences	 de	 voyage	 affichent	 déjà	 des	 prix	 affriolants	 sur	 des	 séjours	 
paradisiaques. Avant de programmer et de réserver un voyage, assurez-vous d’être en règle. N'attendez pas, 
prenez les devants dès maintenant pour toute demande de renouvellement de carte d’identité nationale,  
et/ou de passeport biométrique. Il vous faut prendre un	rendez-vous	en	mairie, et compter en moyenne 6 
semaines pour en obtenir un. Vous pouvez le prendre via	notre	site	Internet,	ou	par	téléphone.	
Avant	de	vous	y	rendre,	n’oubliez	pas	de	rassembler	 les	pièces	 justificatives	nécessaires.	Chaque	année,	
entre 10 000 et 12 000 cartes d’identité et entre 5 500 et 6 000 passeports sont délivrés. 

 www.tourcoing.fr/e-services/Prendre-rendez-vous/Prendre-RDV-carte-identite-passeport
  03 20 23 38 01 ou 03 20 23 38 02

Carte d’identité  
et passeport :  
N’attendez pas la dernière minute !

Ce vendredi 13 avril, les enfants  
des écoles de Tourcoing, Roncq  
et Neuville-en-Ferrain vont déguster  
le menu imaginé par le chef étoilé, 
Nicolas Pourcheresse, ainsi que Renaud 
Vanneste, Chef de la cuisine centrale  
de la Ville, et préparé par les agents  
dans les cantines. 

ÉCOLES

Un chef étoilé  
à	la	cantine

L'unité	logement	 
de la Ville a déménagé 

Une appli  
pour se souvenir 
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     PORTES OUvERTES  

     DES ATELIERS D’ARTISTES

12,	13	et	14	octobre	
Plus d’infos sur : poaa.lenord.fr

https://www.tourcoing.fr/e-services/Prendre-rendez-vous/Prendre-RDV-carte-identite-passeport


NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE  

Jeudi 12 avril 
10h	à	12h	:	V.I.B. Very 
Important Baby
Des jeux, des livres  
et une bibliothécaire  
aux petits soins des plus jeunes  
et de leurs parents.
Inscriptions : 06 45 15 83 81
>  Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart

Vendredi 13 Avril
20h30 : Dimanche Soir !
Concert de chansons françaises 
avec une voix et trois  
instruments dans une ambiance 
intimiste... 
Renseignements - réservations : 
06 95 36 52 85
>  L’Audito - Café de Paris
 5 place de la République

Samedi 14 avril
10h30 : Café Langue 
Néerlandais 
Atelier de conversation  
animé par un locuteur natif  
pour pratiquer une langue 
étrangère et découvrir  
une autre culture.
Réservations : 03 59 63 44 00
>  Médiathèque Andrée Chedid 
 156 avenue de la Fin de la Guerre

13h30	à	17h30	: Le Labo  
du Rézo. Réparer un objet  
du quotidien ? Fabriquer  
un jouet ? Créer un sticker ? 
L’équipe du Pôle Multimédia  
vous explique tout.
Réservations sur place  
ou au 03 59 63 43 00
 > Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

15h30 : Méli Mélodies 
Le Coffre à musique  
Conte musical
Renseignements - réservations : 
06 95 36 52 85
>  L’Audito - Café de Paris
 5 place de la République

15h30 : Les petites boites  
à musique. Les Petites  
Boîtes à musique vous invitent  
à fêter les carnavals du monde  
(Rio, Venise, Dunkerque…). 
Venez chanter, danser, faire  
de la musique avec nous  
et pourquoi pas déguisés ! 
Réservations : 03 20 25 61 19
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

14h	à	18h	:	Tourcoing  
Talent Jeunesse
Allez à la rencontre des jeunes 
qui présenteront leurs projets 
sur stands et votez pour  
celui qui vous séduit le plus.
Remise des prix vers 19h.
Renseignements : 03 20 24 24 42 
> L’Atelier 
 81 rue des Piats

16h : « Le pays de rien », 
pièce de Nathalie Papin 
Renseignements : 03 20 14 24 24 
> Théâtre de l’Idéal
 19 rue des Champs

16h	à	17h30	:	Contes  
égyptiens du Vème siècle 
Spectacle proposé  
dans le cadre de l'exposition  
« Chrétiens d'Orient :  
2000 ans d'histoire ». 
> Maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai

20h : Concert Organik 
Orkeztra / Kristof Hiriart
> Auditorium du Conservatoire 
 4 rue Paul Doumer

Dimanche 15 avril
9h	à	18h	: Musée du 5 juin 
19344 « Message Verlaine »
Renseignements : 03 20 24 25 00
> 4 bis avenue de la Marne

10h30	à	13h	: Ateliers  
calligraphie avec le calligraphe 
tunisien Hamda Yacoub. Séance 
réservée aux débutants
14h	à	16h30	:	séance réservée 
aux initiés
> IMA-Tourcoing
 9 rue Gabriel Péri

Lundi 16 Avril
18h30 : L'eau à la bouche – 
Concert par les élèves de 1C2 
du Conservatoire. 
> Auditorium du Conservatoire 
 4 rue Paul Doumer

19h00	:	Projection	du	film 
« Mescaline »
Renseignements : 03 20 28 38 00
> Le Fresnoy 
 22 rue du Fresnoy

Mardi 17 Avril
19h30	:	Le potager  
de mon grand-père
Film documentaire de Martin 
Esposito. 
Projection suivie d’un échange 
avec un jardinier.
Réservations : 03 59 63 44 00
>  Médiathèque Andrée Chedid 
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Mercredi 18 Avril
15h : Initiation au jonglage  
de la balle 
Réservations : 03 20 25 61 19  
ou 03 59 63 42 50
>  Médiathèque Aimé Césaire 
 285 boulevard Descat

18h30 : Les mercredis  
de la recherche en Art   
Du Tableau à la Scène...
Conférence avec Antonio 
Palermo - Doctorant en Études 
dramatiques,	Université	de	Lille.
Renseignements - réservations : 
03 20 28 91 60
> MUba - Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer 

Partagez	des	événements	 
sur le Facebook de la ville

LES ExPOSITIONS

NAISSANCES,	MARIAGES,	DÉCÈS
Naissances
30 mars :	Ticiano	DE	ARAUJO
31 mars :	Esther	VERCRUYSSE
1er avril :	Clara	HAEUW
3 avril :	Emma	DROUTRELUIGNE,	Lola	NAVARON,	Yousra	RIBAH
4 avril : Louis	DUTHILLEUL,	Esteban	FROMAGE
5 avril : Ayden GERMAIN

Décès
31 mars : Georges	ARAUJO	
1er avril : Lucienne ADAMIAK
2 avril : Philippe ROELAND, Sylvain DELCOIGNE,
3 avril : Michel LEBRETON
4 avril : Brigitte TAFFIN
5 avril : Gisèle LEBACQ, Fabienne DEGARDIN
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Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°122  
le 19 avril 2018, 
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/TourcoinglaVille

TourcoingVille
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Ville	de	Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

STUDIO NATIONAL DES ARTS CONTEMPORAINS

 VISION  MONDE  RYTHME  VAGUES 
EXPOSITION  10 FÉVRIER  22 AVRIL 2018 

THYSSEN-BORNEMISZA ART CONTEMPORARY 
(TBA21)–ACADEMY

Jusqu’au 22 avril
Exposition dans le cadre du 
Centenaire	de	la	guerre	1914-1918
" L'industrie en guerre : une mémoire  
à reconstruire" 
" Paysage en guerre : une terre de travail 
en ruine, des horizons bouleversés "
>  Hôtel de Ville
 Place Victor Hassebroucq

Océans	-	Une	vision	du	monde	 
au	rythme	des	vagues
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

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

Dès	10	ans	adolescents adultes

0-6	ans	 et leurs parents

Jeune	 Public  2	-	7	ans

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

à  
partir  

de 7 ans

à  
partir  

de 8 ans

à  
partir  

de 12 ans

Jusqu’au 25 mai
Pelleas	et	Mellisande	s’affichent
Une	exposition	d’affiches	réalisée	par	 
les étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art  
lors de l’Atelier Texte en scène.
>  Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

Jusqu’au 5 mai
Matière	à	réflexions
Exposition Photographique  
de Daniel Liénard
>  Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

Jusqu’au 25 mai
CHRÉTIENS	D’ORIENT	:	2000	ANS	D’HISTOIRE
Après son succès à l’Institut du monde arabe à Paris, l’exposition-événement  
est	présentée	au	musée	municipal,	MUba	Eugène	Leroy.	
Dans une scénographie inédite adaptée aux lieux et nourrie de nouveaux chefs 
d’œuvres, l’exposition proposera une traversée de l’histoire religieuse, politique, 
culturelle et artistique des communautés chrétiennes, de l’Antiquité à nos jours.  
Ouvert tous les jours, de 13h à 18h sauf mardis et jours fériés.
Visites guidées les dimanches à 14h30, 15h30 et 16h30.
Réservations conseillées : 03 20 28 91 60 - reservation-muba@ville-tourcoing.fr 
> MUba Eugène Leroy  
 2 rue Paul Doumer

TOUT
PUBLIC

DR

Mariages
7 avril : Nathalie	MARYNUS	et	José	PEDREIRA,	Delphine	FOUREZ	et	Benjamin	DESMET
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https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/04/fiche/0754554728
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/cafes-langue-neerlandais/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-labo-du-rezo/
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19h00 : Projection du film
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-potager-de-mon-grand-pere/
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http://www.muba-tourcoing.fr/EXPOSITIONS-ET-EVENEMENTS/Agenda/Du-Tableau-a-la-Scene-evolution-du-decor-bidimensionnel-vers-une-scenographie-tridimensionnelle
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