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Retrouvez l’intégralité de cette interview 

sur notre site Internet : tourcoing.fr

Emmanuel Delamarre, Directeur de la Plaine Images

#TourcoingInfo : Où en sont les projets en cours et à venir ?
Emmanuel Delamarre : Nous avons aujourd’hui 3 écoles 
qui sont sur le site et le rachat du Pole IIID par l’Université 
Catholique de Lille se concrétise fortement cette année. 
Nous allons d’ici la fin 2018, lancer la construction d’un 
nouveau bâtiment « Smart », pour y placer nos entreprises 
mais aussi des entreprises extérieures. L’un des éléments fort 

de cette année écoulée, c’est que nous venons de changer la signature 
marketing de la Plaine Images : Where Imagination Creates Value.  
Tous ces mots ont une importance. Nous avons choisi l’anglais pour être  
en adéquation avec nos ambitions internationales.

#TGI :  Quels sont les autres moyens mis en place pour toucher le marché inter-
national ?
E.D :  Nous avons depuis 1 an, deux projets en incubation, italien et kenyan. 
Cela crée une dynamique au sein de l’incubateur, et il faut qu’on amplifie ce 
mouvement-là. Dans ce cadre, on travaille à la cartographie des gens qui font 
le même métier que nous, aux quatre coins du monde. On leur proposera de les 
accueillir ici s’ils ont l’ambition de s’ouvrir au marché européen, et l’objectif serait 
de leur demander comment nos entreprises pourraient s’ouvrir à leur marché.

#TGI :  Vous souhaitez aussi ouvrir le site de la Plaine Images aux habitants…
E.D :   Oui. Si dans 5 ans les gens qui habitent dans le coin se disent, « on habite 
dans le quartier de la Plaine Images », nous aurons gagné, cela signifiera qu’ils 
se sont emparés du lieu. L’idée se serait d’amener, au cœur du site, des services 
ouverts aux habitants. Nous pourrions dédier le rez-de-chaussée de nos futurs 
bâtiments à des services comme la garde d’enfants ou une salle de sport.  
Les personnes pourront ainsi y venir et faire de ce site un lieu de destination. 
Nous devons leur donner l’envie d’y venir et d’y rester.

 03 20 29 89 50 
@ contact@plaine-images.fr 

 www.plaine-images.fr
 @plaine.images        Twitter : plaineimages

INfOS +

Il est à la tête de la Plaine Images depuis mai 2017. Emmanuel Delamarre, fait le point sur l’année écoulée  
et l’ascension du site. Rencontre.

La Plaine Images
s’ouvre au monde
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La Plaine Images c’est :

5 hectares :  
20 000 m² réhabilités,  
2 000 m² de bâtiment neuf « Le Link »,  
18 000 m² de programmes neufs à réaliser 
dont « Le Smart » qui sera la suite du « Link »,

Des bureaux modulables :  
d’un poste de travail à 1 bâtiment complet,

125 entreprises,

1 800 salariés, chercheurs,  
étudiants, coworkers, et 3 000 à terme,

35 projets en incubation,

3 écoles : Pôle IIID, 3W academy  
et le Fresnoy (Studio national  
des arts contemporains),

2 programmes de recherche  
et 1 plateforme technologique dédiée,

1 studio de tournage,

2 studios de doublage,  
post production son,

1 laboratoire de playtests.

Rendez-vous à la Plaine Images avec la jeune 
équipe Augmenteo. La Start-up tourquennoise 
nous propose de tester son Escape game 2.0, 
en version beta. C’est l’un des premiers Escape  
digitaux basé sur la réalité augmentée et l’Internet 
des objets. Notre mission : aider le professeur  
Verno, perdu dans l’espace-temps, à retrouver  
son chemin. En tant qu’assistants,  nous devons  
réparer la « Chrono machine » en moins de 
17 minutes ! Nous avons pour cela chacun 
un smartphone (équipé du logiciel Hackeo,  
développé par l’équipe et qui permet de créer 

des jeux de pistes en réalité augmentée). 
Nous scannons chacun des objets présents 
dans la pièce pour espérer voir apparaître 
sur l’écran un indice. Logique, observation,  
cohésion et curiosité sont les maîtres-mots de la 
réussite de cette mission. Verdict au bout du 
temps imparti : bien que nous nous soyons pris 
au jeu, nous avons échoué… Hélas, le professeur 
Verno restera encore prisonnier dans une autre  
dimension. 

 www.augmenteo.com 
 Augmenteo

ON A TESTÉ POUR VOUS …

La Chrono machine,  
un jeu de piste en réalité augmentée

Il y a quelques mois maintenant, la Chaufferie était inaugurée 
sur le site de la Plaine Images. Ce projet complètement fou se concrétisait après plusieurs mois de travaux. 
Aujourd’hui ce lieu dédié à l’événementiel, particulièrement atypique, ne désemplit pas. Et que dire, 
à l’approche de l’été, de son rooftop donnant une vue à 360° sur la métropole.

Le Link qui propose 2000m² de bureaux sur 4 niveaux et, 
est aujourd’hui quasiment rempli. L’espace coworking de la Plaine Images 

accueille entrepreneurs, chercheurs, étudiants et créatifs 
du lundi au vendredi de 9h à 18h sans interruption.

 Libre accès, sans réservation.

s’ouvre au monde
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         www.verquin-confiseur.comINfOS +

Branle-bas de combat vendredi après-
midi chez le confiseur Verquin, rue de 
l’Épidème. L’entreprise qui fabrique, 

notamment, les célèbres « Têtes brûlées »  
qui font des heureux à la récréation  
accueillait le Maire, Didier Droart, et  
Gérald Darmanin, accompagnés de  
Brune Poirson, Secrétaire d’État auprès 
de Nicolas Hulot, Ministre de la transition 
écologique. L’objet de la visite : mettre  
en avant une entreprise qui a su intégrer  
à ses recettes des produits de substitu-
tion afin de supprimer l’utilisation des  
nanoparticules de dioxyde de titane (E171).  
Et ce n’est pas en changeant sa recette 
que l’entreprise se porte plus mal. Bien 
au contraire. L’un des produits phare, les 
« Têtes brûlées » se porte à merveille.  
Les ventes ont été multipliées par 64 en 
5 ans… de quoi laisser rêveur plus d’un  
chef d’entreprise. 

« Il s’agit d’un principe de précaution »  
souligne Fabien Pruvost, directeur  
commercial chez Verquin, qui ajoute  
que  « la cible est quand même celle des  
enfants de 9 à 14 ans… ».
Brune Poirson a, quant à elle, félicité  
l’entreprise centenaire qui a été capable, 
en trois mois, de modifier ses habitudes  
de fabrication. La substance a en effet  
été jugée cancérigène par une étude  
scientifique de l’Inra. Pourtant cet additif, 
qui a des propriétés de colorant blanc 
et opacifiant, est encore utilisé par de 
nombreux fabricants. Outreles bonbons, 
on le retrouve, selon l’Inra, dans certains 
biscuits, chewing-gums ou produits  
chocolatés voire dans certains dentifrices  
ou produits pharmaceutiques. 

SANTÉ l Le confiseur Verquin, installé dans le quartier de l’Épidème est en avance et montre l’exemple.  
Les nanoparticules de dioxyde de titane, présentes dans de nombreuses recettes de bonbons, glaces ou yaourts sont bannies  
de la fabrication de ses bonbons. Une initiative qui va dans le sens du Gouvernement.

« Suspendre la mise sur le marché et l’usage du E171, 
c’est protéger très concrètement les Français »  

soulignait la Secrétaire d’État. Effectivement, en faisant  
des tests sur des rats, les scientifiques  

ont montré que le dioxyde de titane est absorbé  
par l’intestin et passe dans la circulation sanguine.  

« Il est rassurant de voir des entreprises alimentaires  
qui adoptent des bonnes pratiques »  

concluait Brune Poirson au terme de sa visite gourmande. 

Verquin m  ntre l’exemple

La production de « Têtes brûlées »  
a été multipliée par 64 en 5 ans.  
Une progression vertigineuse  
qui représente aujourd’hui 13 millions  
de sachets.

64
HISTORIQUE
1912 : création de la boulangerie  
 pâtisserie Verquin

1952 : l’entreprise se spécialise  
 dans la confiserie

1957 : création de la pastille du Mineur

1991 : l’entreprise s’installe sur son site 
 actuel à Tourcoing

2008 : rachat de la société européenne  
 de confiserie à Neuville-en-Ferrain 

2017 : rachat de la société  
 par le groupe Sucralliance
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MÉMOIRE l Cette année encore, 350 élèves de plusieurs 
écoles élémentaires de Tourcoing se sont rendus à Vimy. 
En cette année du Centenaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale, ce déplacement a pris encore plus  
de sens que les années précédentes.

De bons légumes  
aux jardins familiaux d’Anor le 2 juin
L’association des jardins familiaux de la rue d’Anor organise leurs portes ouvertes 
ce samedi 2 juin, de 7h à 16h30. L’occasion d’y découvrir, non seulement, les légumes 
cultivés par des amateurs jardiniers lors d’un marché organisé sur le grand parking  
et l’allée centrale, mais également la mare biologique et biodiversité construite  
en juillet 2017. Un barbecue est aussi au menu de cette journée placée  
sous le signe de la bonne humeur. 

 Association des jardins familiaux, rue d’Anor
  Portes ouvertes le samedi 2 juin de 7h à 16h30 - Entrée libre

Impressionnant. C’est sans doute le premier mot venu 
à l’esprit des élèves de CM2 de 10 écoles de Tourcoing 
lorsqu’ils sont arrivés à Notre-Dame de Lorette, mardi 

dernier. Et c’est vrai qu’il y a de quoi être impressionné 
face à l’anneau de la Mémoire rendant hommage aux  
579 606 soldats disparus. Au-delà de la découverte de  
ce patrimoine, cette visite est surtout l’occasion de ne  
pas oublier et de mieux comprendre un premier conflit 
mondial particulièrement violent dans la région.  
Deuxième étape de la journée, la visite du site de Vimy, qui, 
là aussi, montre l’ampleur et la dureté de la Grande Guerre. 
Les élèves ont pu découvrir la vie dans les tranchées, face 
à l’ennemi d’alors et ainsi mettre des images sur ce qu’ils 
ont appris à l’école. Maxime Cabaye, conseiller municipal 
chargé du devoir de mémoire, à l’origine de cette initiative  
soulignait « l’importance pour ces enfants de comprendre 
ces événements marquants de l’Histoire, pour ne jamais  
oublier… ». 

350 élèves à Vimy ! 

PORTES OUVERTES

faune & flore :  
Votez pour votre 
photo préférée !

NATURE – BIODIVERSITE

Maintenant :
Place au vote du public…

Vous avez une semaine pour 
voter pour votre photo préférée 
parmi les 10 présélectionnées 
sur les 135 reçues. Un vote  
par personne est autorisé.  
Les auteurs des 3 primées 
se verront remettre un kit 
nature lors du week-end  
« Tourcoing se met au vert »  
les 2 et 3 juin prochains  
au Jardin Botanique. 

ÇA S’EST PASSÉ…

[ [Galerie photo et vidéo : 
www.tourcoing.fr/vimy

[ [Pour voter,  
c’est ici :  

concours.tourcoing.fr

à noter dans  

vos agendas
Les assemblées de quartiers  
se poursuivent tout au long  
du mois de mai.  
Veuillez noter les dates  
des prochaines (18h30) :

24 mai :  
Croix-Rouge – École Lamartine 

25 mai :  
Centre-Ville – Salle des fêtes 

29 mai :  
Belencontre – Collège Lucie Aubrac 

31 mai :  
Épidème – Groupe scolaire  
Hugo/Balzac

 www.tourcoing.fr/aq

ASSEMBLÉES 
DE QUARTIERS

         www.verquin-confiseur.com Le Maire, Didier Droart a reçu en Mairie les lycéens de l’EIC 
et ceux d’Italie, Turquie, Grèce et Finlande dans le cadre 
d‘un projet ERASMUS.

L’opération Tourcoing Propre Ensemble a été un succès. 
Les enfants et leurs parents ont répondu présents lors 
des ateliers et jeux prévus dans les différents quartiers.
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Sur le parking de l’Institut, une  
ambulance est garée , por tes  
ouvertes et sirène stridente. Une 

mise en scène qui met immédiate-
ment les 75 élèves dans l’ambiance. Ces  
enfants, issus des écoles Michelet 
et Bonnot, sont accueillis par deux  
nounours géants. Ils ont avec eux leurs 
peluches favorites, malades ou blessées. 
Pour les soigner, 80 étudiants infirmiers en  
2e année sont prêts à leur prodiguer les  
premiers soins. L’IFSI a été aménagé  
du hall jusqu’à l’étage. On y trouve un  
accueil, un service radiologie, des  
urgences, un bloc opératoire, etc. 
En fonction de la pathologie du doudou, 
l’enfant est dirigé vers le « secrétariat » 
adéquat .  Mathys  pa r  exemple ,  
accompagne sa peluche « Yann », qui  
s’est brûlée le bras. Une fois le carnet de  
santé en poche, Mathys se dirige vers  
le service « Brûlures ». Les étudiants  

accueillent l’enfant et le « blessé » et lui  
présentent les différents types de brûlures 
afin que Mathys puisse les reconnaître.  
Des conseils lui sont ensuite donnés. Après 
avoir désinfecté la plaie et mis une crème 
sur la patte du doudou, Mathys, aidé  
des étudiants, pose un bandage. Ça  
y est, Yann est guéri ! Une action positive  
pour Mathys, et les autres enfants mais 
également pour les étudiants. Cela leur 
permet de comprendre et d’analyser 
la peur de leurs futurs patients. « Ils 
peuvent être effrayés en voyant des images  
de brûlés, et nous sommes là pour les  
rassurer et leur dire que cela se soigne, 
même s’ils ont mal », précise Léa, une  
« nounoursologue ». à la fin de cette  
journée instructive, les enfants repartent 
avec un nounours pack. 

 IfSI Croix-Rouge 39 rue Louis Leloir
 0320253403

Après leur magnifique saison 
avec une victoire inattendue  
en Coupe de France, les joueurs 
du TLM sont en vacances.  
Pas question pour les dirigeants 
d’attendre passivement la 
prochaine saison. Ils sont à pied 
d’œuvre pour constituer la future 
équipe, millésime 2018-2019.

Au chapitre des départs  
on note :
 Tim Smit, 
 Peter Wohlfahrtstätter,
 Miguel Tavares (Rennes),
 Maxime Capet (Tours),
 Libin Liu.

Du côté des arrivées :
 Raphaël Pascal (central – international français),
 Bennie Tuinstra (réceptionneur-attaquant –  

 international espoir néerlandais),
 Matthias Valkiers (passeur - international belge).

Restent au club :
 Julien Lemay (libero),
 Ronald Jimenez (central),
 Thibaut Thoral (réceptionneur – attaquant),
 Quentin Schouteten (passeur),
 Martti Juhkami (réceptionneur – attaquant),
 Tom Cannessant, 
 Guillaume Vedel (Réceptionneur-attaquant).
 www.tourcoing-volley.com          @TLMVolley

L’Institut de formation en soins infirmiers de la Croix-Rouge de Tourcoing  
a, le temps d’une journée, transformé ses locaux en un « hôpital  
des nounours ». Le but : familiariser les enfants au monde médical  
et hospitalier, et leur faire disparaître la peur de la blouse blanche. Ambiance

SANTÉ
VOLLEy

à « l’hôpital  
des nounours »  
de Tourcoing, fini la peur des docteurs !

Le TLM se prépare !

DÉTENTE

Et si on jouait ce samedi 26 mai ?
CHALLENGE MÉTROPOLITAIN DU VÉLO

Derniers jours pour enregistrer  
vos kilomètres ! Ce samedi 26 mai, c’est la fête 

mondiale du jeu ! La ludothèque  
de Tourcoing vous a concocté un 
programme ludique et sportif à 
faire seul ou à plusieurs, que vous 
soyez enfants ou adultes. Vous 
pourrez ainsi vous essayer à  l’Archery  
Tag dont le principe est de toucher 
son adversaire avec une flèche,  
l’occasion de s’initier au tir à l’arc. 
Vous pouvez également opter pour 
un Escape Game ou un jeu de piste, 
si vous êtes fan d’énigmes. Si vous 
aimez les activités « douces », des 
jeux flamands sont aussi proposés. 
D’autres surprises vous attendent ! 

La Ville a besoin de vos cuisses et de vos mollets pour hisser 
Tourcoing à la tête du podium du challenge métropolitain du 
vélo, organisé par la Métropole européenne de Lille (MEL). 
Au-delà d’une certaine forme de compétition entre les communes 
voisines, ce défi a pour but de promouvoir le vélo en ville et de 
vous sensibiliser aux bienfaits de la pratique de la bicyclette. Pour 
participer : il suffit d’enregistrer vos kilomètres parcourus sur des 
trajets quotidiens, via l’application Naviki, avant le jeudi 31 mai. 

 Suivez le classement en direct sur :  
 http://challengevelo.lillemetropole.fr/

GRATUIT

www.tourcoing.fr

MONDIALE

GRATUIT

POUR TOUTE 

LA FAMILLE

14h-19h
Jardin des Cultures,

Rue de la Bourgogne

SAM.
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 Jardin des cultures, rue de la Bourgogne à proximité du Centre Social  
 Marlière-Croix Rouge   03 59 63 42 50

  Ouverture : Samedi 26 mai de 14h à 19h
 www.tourcoing.fr/Actualites/La-fete-du-jeu
 Réseau des médiathèques de Tourcoing
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Groupe « Vive Tourcoing »
Têtes brûlées ! 
Verquin Confiseurs fait honneur à l’industrie 
agroalimentaire.
En retirant le E171 de ses confiseries, l’entreprise 
tourquennoise fait preuve de responsabilité.
Les bonnes pratiques de ce géant de la confiserie 
ont été exposées à la Secrétaire d’État auprès 
du ministère de la Transition écologique et 
solidaire, Brune Poirson
Dans une ville qui prône le bio et les circuits 
courts dans ses cantines, la municipalité est 
fière de ses entreprises engagées et novatrices, 
qui font la réputation de notre territoire !

Isabelle Mariage     

Groupe « front National/Tourcoing » 
Politique de la Ville      
Nous allons bientôt débattre de la rénovation 
du quartier de la « Bourgogne », le récent plan 
Borloo, ne proposant que de vieilles solutions 
coûteuses et inefficaces, on devine combien 
sera négligé le volet sécurité. Il ne servira à rien 
d’améliorer l’habitat  si l’on ne permet pas d’y 
vivre paisiblement, et pour cela, il faut associer 
des mesures locales concrètes à une volonté 
politique nationale.

 Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Lundi chômé ou non, 
solidarité avec nos aînés           
Le lundi de pentecôte est devenu depuis 2003 
une journée nationale de solidarité, une 
cotisation de 0,3 % des salaires pour financer la 
dépendance est prélevée. Souhaitons que ce jour 
traditionnellement chômé soit l’occasion pour 
chacun d’entre nous de se soucier de nos aînés 
les plus fragiles. Pour ceux qui n’auraient pas eu 
le temps ou l’occasion lundi de s’en préoccuper, 
la bonne nouvelle est qu’il reste 364 jours pour 
se rattraper 

Christophe Blomme  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 

Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’Histoire  
Il n’est jamais trop tard pour faire un voyage 
à travers l’histoire religieuse, politique, 
culturelle et artistique des chrétiens d’Égypte, 
Jordanie, Irak, Liban, Syrie et de Terre sainte, 
de l’Antiquité à nos jours. Des pièces uniques 
et inédites sont présentées au MUBA, musée 
de Tourcoing. Une occasion exceptionnelle de 
mieux connaître ces communautés durement 
éprouvées par la guerre et les attentats sous 
l’éclairage de 2 000 ans d’histoire. à découvrir 
jusqu’au 11 juin 2018.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique 
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TOURCOING ReCRUTe
MAIRIE
UN(E) CHARGE(E) DE MISSION OBSERVATOIRE, PROGRAMMATION ET PARTENARIATS 
au service Habitat et Logement à la direction de l’Aménagement, de l’Habitat  
et du Développement économique (Catégorie A)
Sous l’autorité du Chef du service, vous serez chargé(e) de :
- Poursuivre l’élaboration, l’alimentation et la mise en œuvre de l’Observatoire de l’Habitat
- Contribuer à l’élaboration de la Politique de l’Habitat municipale
- Élaborer et animer les partenariats
Date butoir de réception : Jeudi 31 mai 2018

CCAS 
UN(E) ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL/ CONSEILLER(E)  
EN ECONOMIE SOCIALE ET fAMILIALE (Catégorie B) 
- Proposer une prise en charge globale du public/intervention auprès du personnel du CCAS en reclassement
- Apporter son expertise sociale afin de mettre en place des actions adaptées aux publics
- Veille sociale et juridique
Date butoir : 25 mai 2018

Il ne vous reste que quelques jours pour 
effectuer votre demande de bourse ou de 
logement en résidence universitaire pour 
la prochaine rentrée. Vous devez constituer 
un dossier social étudiant auprès du CROUS 
de l’académie avant le 31 mai, dernier délai.  

 www.crous-lille.fr

Vous travaillez, vous ne partez pas en  
vacances et vous cherchez une activité  
pour vos enfants, les centres de loisirs leur  
ont concocté un beau programme. L’ensemble 
des centres sociaux et MJC de Tourcoing  
proposent des activités estivales pour les enfants 
dès 3 ans. Arts plastiques, sports, sorties  
culturelles, parcs à thème… vos bout’choux  
auront de quoi s’amuser pendant l’été. En dehors  
des heures d’activité, vous pourrez également les  
inscrire à la garderie et à la cantine si besoin est. 
Les inscriptions ont déjà démarré, à vous de jouer ! 

  www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Centres-de-loisirs

Dernière ligne droite  
pour les demandes  
de bourse et de logement Il est temps d’inscrire  

vos enfants pour l’été !  

ÉTUDIANTS

Il est rappelé que le brûlage des déchets 
verts produits par les ménages (tontes de 
pelouses, feuilles mortes, les épluchures…) 
est strictement interdit. Ces brûlages 
émettent de nombreux composés toxiques 
(métaux, dioxines, particules, etc).

Brûler des déchets à l’air libre : 
c’est interdit !

RAPPEL

CENTRE DE LOISIRS

PLAN CANICULE

Les températures restent douces en ce début de mois, mais le mercure peut très vite  
grimper cet été. En cas de très fortes chaleurs, le plan canicule sera déclenché par la Préfecture.  
En attendant, il est important que les personnes fragilisées soient connues par le CCAS 
pour bénéficier d’une attention particulière. Sont concernées : les personnes de 60 ans 
reconnues inaptes au travail, les personnes de 65 ans et plus et les personnes adultes  
handicapées. La demande peut être effectuée par la personne elle-même, par son représentant 
légal ou par un tiers. Ce recensement est très important, il permettra aux agents de vite réagir  
en cas de difficultés. Cette inscription est à renouveler tous les ans sur le registre du Centre  
Communal d’Action Sociale. 

 03 20 69 40 40        @  autonomie-lystourcoing@ccas-tourcoing.fr
  Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h     319 rue Racine à Tourcoing
 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Se faire référencer pour être protégé !

DR

  fiches de poste complètes, offres d’emplois et candidatures  
en ligne : www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

©
 E

. D
uc

ou
lo

m
bi

er

https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
http://www.crous-lille.fr/
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Centres-de-loisirs
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NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
7 mai : Mathis Létocart  
11 mai : Axel Amrouni  
12 mai : Ilyès Mouada  
14 mai : Justine Bultez  
15 mai : Menzo Da Silva 
16 mai : Raphaëlla Hénique, Mathis De Mathieu, 
Bella Boutoille 
17 mai : Sara Meddah, Kylian Lesueur,  
Jade Tarridec, Isaac Martins Borges Santos  

Décès 
11 mai : Madeleine Debret, Paulette Caucheteux 
12 mai : Eric Daleux 
13 mai : Palmyre Lambrecht, André Descamps, 
Véronique Goury 
14 mai : Laurence Lassure 
15 mai : Georgette Carlier, Valentine Monnier 
16 mai : Béatrice Deroulers,  
Oumelkheir Abderrahmane 
17 mai : Jean Benet, Elza Vansteenbrugghe, 
Bernadette Huyghe

 
Mariages
19 mai : Tiphany Afettouche et Geoffrey Duché, 
Maïté Vouters et Vianney Roussel, 
Aurélie Crombez et Kévin Vandekerchove, 
Caroline Debock et Claude Paignat

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE  

Jeudi 24 mai
10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby
Pour les 0-3 ans et leurs parents
Inscriptions : 06 45 15 83 81
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

18h30 : Inauguration Exposition  
« Couleurs et textures - Le pouvoir  
de la couleur »
Renseignements : 03 59 63 43 53
> Maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai

Vendredi 25 mai
18h à 20h30 : Repair Café
Ne jetez plus ! Apprenez à réparer  
ou faire réparer vos objets  
du quotidien. 
Inscriptions : 03 20 76 58 36  
utopiats.lamaison-tourcoing.fr/
> Utopiats
 227 rue des Piats

19h : Esclaves modernes ?
Gratuit sur réservations
Pour les aficionados, c’est la soirée  
du Collectif 3CiT avec le film  
« A maid for  each » de Maher Abi 
Samra organisé par Travail et Culture 
dans le cadre des cabarets de l’Union : 
un accueil buffet avant la projection  
du film qui sera suivie d’un débat  
pour cette soirée conférence  
des plus intéressante.
Réservations : 03 20 89 40 60 
> Cinéma Le Fresnoy
 22 rue du Fresnoy

19h : Konnokol
Technique de percussion vocale 
provenant de la musique traditionnelle 
d’Inde du sud, le konnokol est  
un langage du rythme transmis  
oralement depuis plus de 1000 ans 
Ce concert des étudiants C.E.P.i des 
Département Jazz des Conservatoires 
de Lille et Tourcoing est en partenariat 
avec l’ESMD.
> Conservatoire à rayonnement départemental 
 4 Rue Paul Doumer

20h : Ensemble Stimmung  
Écouter Voir  
Echappées Musicales à Tourcoing 
Renseignements : 03 20 76 98 76 
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

20h et 27 mai 2018 à 15h30 :  
Concert Beethoven - Atelier Lyrique
Réservations : 03 20 70 66 66
> Théâtre municipal Raymond Devos 
 1 place du Théâtre

Samedi 26 mai
8h à 16h : Marché aux puces  
et braderie des Phalempins
Renseignements : 07 78 63 40 28
> Place des Phalempins

10h30 à 12h : Atelier de cartographie 
de la cyclabilité
Qui mieux que le cycliste lui-même 
pour connaître et partager les informa-
tions et expériences de cycliste sur les 
rues et routes de la région en fonction 
de leurs accessibilités à vélo ? 
Réservations : 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

11h : Cérémonie Journée Nationale  
de la Résistance
Commémoration de la Journée 
Nationale de la Résistance et  
de l’anniversaire de la Constitution  
du Conseil National de la Résistance 
(27 mai 1943)
> Rendez-vous au Monument de la Résistance 
 Angle des rues Testelin et Drouot

14h30 : Jardins dans l’Eau
Le Spectacle sur le thème de l’eau  
est la restitution du travail de l’année 
des classes « jardins » de M. Gadreau  
et F. Trentesaux.
Réservations : 03 20 26 60 74  
ou sur culture-billetterie.tourcoing.fr
> Conservatoire à rayonnement départemental 
 4 Rue Paul Doumer

21h : Jam Session  
Scène ouverte de Jazz
La scène équipée est à vous !  
Quel que soit votre niveau, l’ambiance 
de la JAM SESSION reste une  
expérience inédite à vivre, autant  
sur scène que dans le public !  
Une moyen incontournable  
pour découvrir le Jazz !
>  L’Audito – Café de Paris
 5 Place de la République

Dimanche 27 mai
13h à 17h : “Un souffle d’espérance” 
Le spectale composé de musiciens, 
majorettes, princesses, clown/magicien  
(école des fans), fanfare Chipi Chapo, 
sera suivi d’une kermesse à nombreux 
stands au bénéfice de l’association   
“Un Souffle d’Espérance”
>  Salle Georges Daël
 100 rue de Lille

18h : Piano Jukebox - Simon Fache  
et Larry Tournel - Music & Lol
> Maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai

Mardi 29 mai
18h : Rock et Japon
La double thématique du rock  
et du Japon permet d’explorer  
et mêler au sein d’un même concert 
des chants et poèmes japonais (haiku), 
des créations d’élèves, de la musique 
contemporaine (Stravinsky, Finzi),  
du rock anglais (Queen), et même  
de rendre hommage à Johnny Hallyday 
et France Gall.
> Conservatoire à rayonnement départemental 
 4 Rue Paul DoumerGRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Partagez des événements  
sur le facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

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

Du 25 mai au 23 juillet 
COULEURS ET TExTURES  
Le pouvoir de la couleur
Exposition de deux artistes  
Stéphanie Laleuw/Judith Willame
Tous les jours de 13h30 à 18h00  
sauf le mardi et jours fériés
Renseignements : 03 59 63 43 53
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

Jusqu’au 11 juin
CHRÉTIENS D’ORIENT : 2000 ANS D’HISTOIRE
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
> Musée des Beaux-Arts de la Ville de Tourcoing  
 MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer

Du 12 mai au 30 juin
Exposition des lauréats du concours 
Portfolio Hélio 2017
Le concours de Portfolio, organisé dans le cadre de ses 
Rencontres du Livre et de la Photographie, a permis 
depuis sa création la découverte et le lancement de 
nombreux jeunes talents.
> Médiathèque André Malraux (Galerie Nadar)
 26 rue Famelart
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Animations • Expositions • Ateliers • Conseils...

Renseignements : 03 59 63 44 40

2 & 3  
juin 2018
14h-19h 

32 rue du Moulin Fagot

Jardin  
Botanique

L’Europe des Jardins

Gratuit
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