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ExpOsiTiON

« Chrétiens  
d’Orient :  
2000 ans  
d’histoire »… 
c’est fini !
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L’exposition-évènement « Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire » s’est terminée le 11 juin par un week-end festif. Après quatre mois  
d’exposition et près de 35 000 visiteurs, les œuvres inestimables présentes au Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, MUba Eugène Leroy,  
sont donc reparties aux quatre coins du monde. L’heure du bilan a sonné. Le Maire, Didier Droart, est particulièrement satisfait  
de cet évènement : « Jusqu’au dernier jour les visiteurs faisaient la queue pour pouvoir entrer au Musée ».  
Et Peter Maenhout, Adjoint en charge de la Culture et du Patrimoine, ne cachait pas sa joie de voir « renaître le Musée de Tourcoing » 
Satisfait, l’élu ajoutait : « Avec des journées à plus de 1 000 entrées, c’est vraiment encourageant. De plus, les visiteurs venaient  
en famille, participaient aux visites guidées ou aux ateliers ».
Le mot de la fin revient au Maire, Didier Droart : « C’est une grande chance pour la Ville d’avoir accueilli une telle exposition… 
Le pari est réussi ! ». Rendez-vous dans quelques mois pour d’autres expositions.
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Chretiens-d-Orient-2000-ans-d-histoire-c-est-fini
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La fête de la musique, c’est ce jeudi 21 juin. Plusieurs concerts et portes ouvertes ont lieu tout au long de la semaine 
à Tourcoing autour de cet événement festif. On vous dit tout. 

FêTE DE La MUsiQUE

Que la fête commence !

… Et ailleurs
Dimanche 17 juin
14h30 à 18h : La MaisON -  
MJC DU ViROLOis VOUs pROpOsE 
DE FêTER La MUsiQUE EN DaNsaNT.  
Les adultes et les enfants des ateliers de danse afro, 
classique et hip hop vont se mettre sur leur 31.

   Infos et réservations au 03 20 01 45 67. 
Tarifs : 7€ (adultes), 3€ (de 3 à 12 ans)  
et gratuit pour les moins de 3 ans.
   Théâtre Raymond Devos, 1 place du théâtre.

Mercredi 20 juin 
10h30 à 11h30 et de 14h à 16h :  
aTELiER DE FabRiCaTiON  
D’iNsTRUMENTs DE MUsiQUE  
à paRTiR DE MaTÉRiaUx  
DE RÉCUpÉRaTiON.

    Ludomédiathèque Colette 
27 avenue Roger Salengro.

  Réservations au 03 59 63 43 00.

Le Conservatoire fête la musique…
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GRaTUiT 

Lundi 18 juin 
18h30 : FêTE DE La MUsiQUE  
paR LEs KNaCKs. 
Au programme : Purcell, Haendel, Chabrier…

  Entrée libre sur réservation au 03 20 26 60 74  
ou sur culture-billetterie.tourcoing.fr

Mercredi 20 juin de 13h à 19h  
Jeudi 21 juin de 16h30 à 19h30
LE CONsERVaTOiRE OUVRE  
sEs CLassEs ET sEs pORTEs !  
L’occasion de découvrir le site et d’assister  
à un cours d’instrument.

Mercredi 20 juin
15h : MUsiQUE DE FiLMs. 
Concert avec les classes de piano, violoncelle, 
clarinette et flûte.  

   Square Churchill. 

17h30 : CONCERT  
DEs ORCHEsTREs à VENT. 
Les Vent’geurs et les Z’inventeurs. 
Dir : S. Delberghe et A. Bouquelloen.

  Entrée libre sur réservation au 03 20 26 60 74  
ou sur culture-billetterie.tourcoing.fr

19h : CONCERT DEs LaURÉaTs  
aVEC L’ORCHEsTRE DEs JEUNEs.  
Les étudiants ayant obtenu une fin  
de cursus sont invités à se produire en soliste 
avec l’Orchestre des Jeunes du Conservatoire. 
Au programme : Mozart, Fauré, Bizet,  
Tchaïkovski…
En partenariat avec les pôles supérieurs  
de Lille et Dijon. 

  Entrée libre sur réservation au 03 20 26 60 74 
ou sur culture-billetterie.tourcoing.fr 
 

Jeudi 21 juin 
18h50 : FaiTEs DE La MUsiQUE. 
Accueil du public en musique par Tourcoing  
en Chœur. 
Un spectacle assuré par les classes de chant, 
musique de chambre, violon, chant choral,  
la classe d’Art Dramatique ainsi que le projet 
Made in C.E.P.I. " Femmes " 

  auditorium du Conservatoire. 
Entrée libre sur réservation  
au 03 20 26 60 74  
ou sur culture-billetterie.tourcoing.fr

samedi 23 juin  
11h : MaDE iN C.E.p.i. 
Conçu et réalisé par les élèves inscrits  
en cursus C.E.P.i du Conservatoire  
(Cycle d'Enseignement Professionnel Initial). 

   Maison Folie hospice d’Havré,  
100 rue de Tournai.

  Infos et réservations au 03 59 63 43 53.

15h : RECiTaL DE HaRpE. 
Concert par la classe de harpe  
du Conservatoire. 

   Médiathèque Andrée Chedid,  
156 rue Fin de la guerre.

  Entrée libre.

17h30 : CONCERT paR La CLassE  
DE HaRpE aUTOUR DEs MaNGas.
Musique de Joe Hisaishi des dessins animés  
de Miyazaki.

  Entrée libre sur réservation au 03 20 26 60 74  
ou sur culture-billetterie.tourcoing.fr

Dès  
8 ans

https://www.digitick.com/conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-tourcoing-concert-css5-culturebilletterietourcoing-pg1-rg16345.html


04 Quartiers

Le pavage du Centre-Ville a démarré
RÉNOVaTiON

La démarche des bureaux de quartiers : sensi-
biliser les jeunes habitants à l’histoire de leur 
quartier et celle de la Ville en leur proposant de 
créer un logo propre à chaque quartier. 
Ils ont choisi de relever le défi : les élèves des 
écoles élémentaires Michelet et Jean Jaurès, les 
lycéens du lycée Le Corbusier et des étudiants 
de Lille 3. Les élèves et étudiants ont reçu un 
cahier des charges avec les principales caracté-
ristiques des quartiers. Ils ont bénéficié d’une 
visité guidée des quartiers et de l’Hôtel de Ville. 
L’occasion, pour ces apprentis communicants 
de poser un autre regard sur leur environnement 
et de (re)découvrir les principaux monuments 
ou richesses architecturales.
Le moins que l’on puisse dire est que la Ville 

les a inspirés. 
Les propositions de logos ont été nombreuses 
et reflètent un beau travail sur la nouvelle iden-
tité visuelle de leur quartier. Le défi relevé, il 
etait temps de délibérer et de décerner les prix 
aux lauréats pour la création des logos des  
quartiers Centre-Ville, Flocon/Blanche-Porte 
et Malcense/Égalité. Vendredi dernier, dans 
la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, les logos 
choisis ont été dévoilés et les gagnants mis à 
l’honneur. 
Bravo aux graines de communicants ! 

La société Créa’Pav s’est lancée dans le pavage 
de la Grand’Place et des rues piétonnes.  
Après une première phase de travaux électriques  
et d’assainissement, le centre historique  
est concerné par une mise à niveau de la surface 
et le remplacement de l’ensemble des pavés. 
Des nouvelles places de stationnement verront 
également le jour. Le chantier devrait se terminer 
au printemps 2019. Il se découpe en plusieurs 
phases afin de faciliter l’accès aux commerces  
et permettre aux Tourquennois et aux profes-
sionnels de continuer à profiter du centre-ville.  
La rénovation de la Grand’Place contribuera  
au redéploiement du commerce et de l’artisanat. 

 www.tourcoing.fr/travaux-en-cours

assEMbLÉEs DE QUaRTiERs 

à noter  
dans vos agendas
Les assemblées de quartiers se poursuivent 
tout au long du mois de juin. 
VEUiLLEZ NOTER LEs DaTEs  
DEs pROCHaiNEs (18H30) :
  14 juin : Flocon / Blanche-Porte  
> École Jean Macé
  18 juin : Blanc-Seau  
> Maison des Services du Blanc-Seau
  20 juin : Brun Pain / Francs  
> Théâtre de l’Idéal
  26 juin : Marlière  
> Centre-Social Marlière Croix-Rouge   
  www.tourcoing.fr/actualites/ 
Les-prochaines-assemblees-de-Quartier

  Découvrez les logos en ligne sur tourcoing.fr
iNFOs +

La Maison du projet   
pour suivre l’évolution  
du quartier de la bourgogne

Le nettoyage se poursuit  
dans le quartier

OUVERTURE

ÉpiDèME

La Maison du Projet a ouvert ses portes  
le vendredi 1er juin au 17 rue Claude Perrault.  
Un lieu qui permet aux habitants de la Bourgogne 
de se rendre compte, avec plus de précisions, 
de l’évolution de leur quartier. Des permanences 
hebdomadaires, les mercredis (de 14h à 16h)  
et vendredis (de 9h à 12h), ont lieu jusqu’au  
30 juin pour expliquer et montrer le projet.  
Les plans et maquettes numériques, notamment 
des futurs logements, sont consultables.  
C’est également un lieu de concertation pour  
les habitants qui pourront participer à des ateliers 
de groupe de travail et à d’autres événements 
ponctuels. L’ouverture officielle aura lieu  
en septembre prochain. 

  Maison du projet, 17 rue Claude perrault 
Jusqu'au 30 juin, ouvert les mercredis  
de 14h à 16h et les vendredis de 9h à 12h.
 03 20 01 37 07.

Le nettoyage à grande eau des rues du quartier 
de l’Épidème se poursuit jusqu’au 25 juin.
Conseils pour un bon nettoyage de votre rue : 
-  bien noter la date du nettoyage de votre rue 

(affichée dans la rue quelques jours avant) ; 
-  ne pas stationner du côté concerné par  

le passage des machines à partir de 8h le matin 
et 13h l'après-midi. Attention, la Police municipale 
peut verbaliser les voitures ne respectant  
pas l'arrêté (35€ d'amende) ; 

- Rentrer vos poubelles avant 10h. 
 www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

Les jeunes, acteurs  
de la communication  
des quartiers 
COMMUNiCaTiON 
Les bureaux de quartiers Centre-Ville, Flocon/Blanche-Porte et Malcense/Égalité  
et la Ville ont sollicité les établissements scolaires de Tourcoing afin de créer  
une nouvelle identité visuelle pour les quartiers. 
Ce vendredi 8 juin a eu lieu la remise de prix aux lauréats à l’Hôtel de Ville. 
Et les gagnants sont… 

Les lauréats sont : la classe de CM1 A de l’école Jean Jaurès et Alexis Bernard du Lycée Le Corbusier, 
étudiant en Bac Pro Communication Visuelle. Des véritables pépites de communicants ! 

 14 > 21 juin 2018  
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Les-prochaines-Assemblees-de-Quartier
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/La-ville-pratique/Travaux-en-cours


Quartiers 05

Une carte interactive  
pour mieux rouler à vélo

sÉCURiTÉ

Une carte interactive a été récemment  
créée à l’initiative de l’ADAV, association  
Droit au vélo. Elle permet aux usagers 
tourquennois de la bicyclette de répertorier  
les endroits où ils peuvent pédaler en  
toute sécurité. Sur la carte, 3 couleurs :  
vert, orange et rouge. Les zones 30, ainsi  
que les bandes et pistes cyclables apparaissent  
en vert. Vous avez la possibilité de noter  
les routes (de 1 à 5) et d’y apporter  
votre commentaire. Par exemple, les rues  
Delobel, du Moulin et du Brun Pain ne recueillent  
seulement que 1/5. En revanche, note  
maximale pour l’allée des écoles et la rue  
du Haze. Si vous souhaitez donner votre avis, 
vous devez créer un compte. 

  pour voter, ça se passe ici :  
www.cyclabilite.droitauvelo.org

 14 > 21 juin 2018  

Balcons et maisons fleuris : inscrivez-vous ! 
CONCOURs l Le printemps vous donne envie de verdir vos façades et balcons ?
N’hésitez pas. La Ville et la société d’horticulture de Tourcoing organisent leur concours 
annuel des maisons et balcons fleuris. 
Inscrivez-vous et fleurissez votre façade. Elle sera examinée par le jury de juillet à septembre  
et le palmarès proclamé en octobre.
à gagner : des bons d’achats chez un horticulteur ou fleuriste. 

  Renseignements auprès de la Direction des parcs et Jardins au 03 59 63 44 40.

Ça s’EsT passÉ…

Jeudi dernier dans le quartier de l’Union, la programmation 
2018-2019 du L.I.V.E. a été lancée sur le thème de la ville de demain. 
Le Professeur Carlos Moreno a donné une conférence 
sur la thématique de « Une ville inclusive : Quels usages demain ? ».

Ce dimanche, le complexe sportif Léo Lagrange a fait salle comble 
non pour une manifestation sportive mais bel est bien 
pour un concert de musique classique, le Requiem de Mozart.
Un concert exceptionnel offert aux Tourquennois pour permettre 
à tous de découvrir la musique classique.

Samedi, la médiathèque Malraux a fait
le ménage ! Livres, BD, CD, DVD… 
Une journée pour chiner de nombreux 
trésors à tous petits prix ! 

Dans une petite salle du service pédiatrie 
du Centre hospitalier Dron, ornent 
des ballons bleu, blanc rouge. Des 
drapeaux tricolores, des écharpes, 

des tap-tap, chapeaux pointus et cotillons sont 
posés sur le canapé, prêts à être distribués aux 
enfants hospitalisés en vue de la Coupe du 
monde qui débute ce jeudi 14 juin. Tous ces kits 
du parfait petit supporter des Bleus, on les doit  
au Chagnot, le siège des supporters tourquennois 

de l’équipe de France. Le club a voulu apporter 
un peu de gaieté  le temps de cette compétition. 
« Nous allons faire la fête durant ce mondial 
et nous allons profiter des bons moments. Du 
coup, nous voulions faire une action caritative et 
nous nous sommes dit qu’il fallait faire profiter 
les enfants hospitalisés de cet évènement », 
explique Franck Deffenain, le président.
Le club s’est mobilisé pendant 8 mois pour 
récolter un maximum de dons. C’était le 
cas lors du Week-end vert des 2 et 3 juin. Le 
Chagnot a échangé des maillots de l’équipe 
de France contre un don de fournitures 
scolaires à destination du service pédiatrie. 
Une opération réussie ! Au total, une vingtaine 
de sacs ont été remplis. Quelques jouets, pour 
la plupart neufs, ont également été donnés.  
« Toute cette mobilisation nous donne du baume 
au cœur, cela nous donne envie de répéter la 
même action pour les prochains évènements  
sportifs », promet Franck Deffenain. 

 Le Chagnot au 130 rue de Gand 
 03 20 76 73 36

Le service pédiatrie du CH Dron au rythme 
de la Coupe du monde de football grâce au Chagnot 
sOLiDaRiTÉ l La Coupe du monde de football, ça démarre ce jeudi 14 juin.  
Pour soutenir nos Bleus qui joueront leur premier match samedi 16 juin, le Chagnot,  
la section de supporters tourquennois de l’équipe de France, a fourni vendredi dernier 
des kits de supporters en faveur des enfants hospitalisés.
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Inscrivez-vous : tourcoing.fr/maison-fleurie

https://droitauvelo.org/La-carte-de-cyclabilite-du-Nord-et-du-Pas-de-Calais
https://www.tourcoing.fr/
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paTRiMOiNE

CONCERT

ExpOsiTiON

En lice pour être  
Monuments Historiques

Les chorales du Grand Mix  
en mode guinguette

La médiathèque 
Malraux donne  
un Élan aux talents  

Depuis 2004, le magnifique retable baroque, datant de XVIIe siècle, 
situé dans la chapelle de la maison Folie hospice d'Havré est classé  
au titre des Monuments Historiques. C’est d’ailleurs le seul de la Ville  
à avoir obtenu cette prestigieuse distinction. D’autres monuments, 
dont la mairie, la gare ou encore l’église Saint-Christophe, bénéficient 
d’une simple inscription au titre des Monuments Historiques. 
Et cela pourrait-être bientôt le cas pour 5 autres sites : la Chambre 
de commerce et d’industrie, la maison du Broutteux, l’Hôtel Pollet de  
Gottal, la chapelle du Vœu et l’église du Sacré-cœur. L’association  
Tourcoing élan culture qualité de vie et celle des Amis de l’église Sacré-
cœur portent le dossier. Il devrait être examiné avant cet été par une 
commission préfectorale, au sein de la Direction régionale des affaires 
culturelles. 

Ce rendez-vous musical est devenu 
un incontournable pour les familles 
tourquennoises. Les membres  
des chorales Sénior et Juniors  
du Grand Mix se réunissent, comme 
chaque année, pour leur traditionnel 
concert annuel :  
« La Guinguette des chorales ».   
Il se tiendra ce dimanche 17 juin  
à l'auditorium du Conservatoire  
de Tourcoing en raison des travaux  
de rénovation du Grand Mix.  
Les choristes seront accompagnés  
de leur « backing band », composé  
de Gégory Pastant à la guitare  
et les membres de Be4t Slicer, Veeko 
(batterie) et Manu Lechat (claviers).  
Au programme de cette nouvelle édition : 
un large panel de reprises, de The Clash 
à Disiz la Peste en passant par Juniore. 

  Dimanche 17 juin à 15h. 
Tarif : 5 euros, gratuit pour les -18 ans.
  auditorium du Conservatoire  
à rayonnement départemental 
4 Rue paul Doumer.

 www.legrandmix.com
 03 20 70 10 00.

Actuellement, en passant par la salle 
polyvalente de la médiathèque, vous 
pourrez découvrir le voyage artistique 
et imaginaire d’un groupe de patients 
accueillis au sein de l'Établissement  
public pour la santé mentale  
de Tourcoing. Pendant deux ans,  
ils ont abordé de nombreuses  
techniques plastiques telles que 
le collage, la peinture acrylique,  
ou encore la gravure, l'écriture ou 
la broderie... De ces ateliers de création 
sont nées des œuvres qu’ils exposent 
tels de vrais artistes. L’exposition  
Élan est présentée jusqu’au 30 juin.  

  Jusqu’au 30 juin. 
Mardi et vendredi de 13h à 18h30, 
mercredi et jeudi de 10h à 18h30, 
samedi de 10h à 17h30.
   Médiathèque andré Malraux  
(salle polyvalente) - 26 rue Famelart.

 03 59 63 42 50.

Difficile de ne pas avoir de frissons en 
l’écoutant chanter. Richard Caby, alias 
Richard Alexandre sur scène, est doté 
d’un organe vocal exceptionnel. Il a 

été récompensé fin du mois dernier, champion 
d’Europe de karaoké en Crète, un rêve éveillé 
pour ce Tourquennois de 47 ans qui a encore du 
mal à le croire. « Je suis encore un peu sonné, 
je suis sollicité par plusieurs médias. C’est juste 
incroyable, confie-t-il, lui qui n’a pourtant  jamais 
pris de cours de chants. J’ai été inscrit par surprise 
aux sélections nationales qui se sont passées à 
Lille, sur place je me suis demandé ce que j’allais 
interpréter ». 
En Crète, ce quadragénaire y est allé au talent 
en interprétant les titres à succès : I’ll never fall 
in love again de Tom Jones, Mon dieu d’Edith 
Piaf, Dream Lover de Cliff Richard et Rise me 
up de Josh Groban. Des interprétations qui ont 
littéralement conquis le jury. 
Prochaine étape pour lui, les championnats du 
monde I-Sing en septembre à Paris, avec pour 

marraine et présidente du jury, la chanteuse 
québécoise Diane Tell. Bien avant cela, un EP 
(Extended Play) est en préparation, il est prévu 
pour juillet prochain. On y retrouvera 5 reprises 
de chansons en français et en anglais. 

Richard Caby, le Tourquennois 
champion d’Europe de karaoké !
TaLENT l Qui n’a jamais poussé la chansonnette lors d’une soirée entre amis ? Pour certains, 
le karaoké n’est pas qu’un loisir et c’est le cas de Richard Caby. Ce Tourquennois 
en est le nouveau champion d’Europe. Il a été récompensé en mai dernier. Rencontre. 

 14 > 21 juin 2018  

spECTaCLE

L’histoire  
du soldat

Dans le cadre du Centenaire 14-18, 
la saison Écouter-Voir présente le 
spectacle L’histoire du soldat à la 
maison Folie hospice d’Havré. 
Un narrateur, un soldat, un violon, le 
diable, une princesse et la musique 
bien sûr, voilà les personnages  
de ce conte musical, populaire, 
philosophique et universel. Cent 
ans exactement après sa création,  

L'histoire du soldat résonnera 
dans la cour de l'hospice d'Havré 
par la grâce de Valeria Becerra, Jéré-
mie Vanhoof et des professeurs du 
Conservatoire de Tourcoing. 

 Dimanche 17 juin 2018 - 16h30. 
  Maison Folie hospice d'Havré,  
100 rue de Tounai.

  Gratuit sur réservation  
obligatoire au 03 20 76 98 76. 
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/lhistoire-du-soldat-1/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Un-Tourquennois-Champion-d-Europe-de-Karaoke
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Groupe « Vive Tourcoing »
Faites de la musique
Le mois de juin est tout en musique  
à Tourcoing !
De la fête de la musique des enfants au concert 
Requiem de Mozart, en passant par les fêtes des 
écoles, la fête de la musique 2018 s'annonce sans 
fausses notes pour célébrer, comme il se doit, 
l'arrivée de l'été !
 

Éric Buyssechaert 

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Grands projets 
Sur les grands projets tels la Bourgogne ou la  
Gare, certes la majorité municipale communique.  
L’information apportée se veut concrète mais 
reste, sur bien des points, incertaine. Par 
exemple nous allons acheter la halle SERNAM 
mais dans quel but démolition comme cela 
semble transparaitre dans les documents ou 
rénovation ? Quant au débat il se résume à un 
rejet systématique et péremptoire de toutes les 
observations des oppositions. 

Tony Duthoit et Jean-Claude Guëll

Groupe « pour Tourcoing » 
Mépris des agents !
Les Maires Darmanin et Droart touchent  
les limites de leur gestion méprisante des  
fonctionnaires de la Ville. Après un premier  
courrier très étrange aux agents en voici un second 
très agressif.
Comme partout, l'absence au travail de certaines  
personnes nuit à la qualité du service aux 
Tourquennois. Mais est-ce en jetant le soupçon 
sur tous que l'on fera progresser les quelques uns 
qui abusent ?
Nous soutenons la réaction unanime des syndicats  
au nom des agents communaux et le ferons savoir  
officiellement. Tous méritent notre profond  
respect pour leur engagement.

Vincent Lannoo   

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Parkings ? 
Plus que jamais les Tourquennois ont des problèmes 
de stationnement sur toute la commune. La 
municipalité répond que toutes les nouvelles 
constructions respectent les normes imposées 
en termes de nombre de parkings. Pour éviter  
d’accroître ces difficultés, pourquoi ne pas 
aller au delà des normes notamment dans les 
quartiers en cours d’aménagement comme le 
quadrilatère en centre-ville ou le quartier de la 
Bourgogne. Le MODEM demande à la majorité 
municipalité de s’emparer de cette question pendant 
qu'il en est encore temps.

Frédéric Lefebvre 
Martine Klein

Expression politique
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Ce vendredi 22 juin, 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.  

aU MENU
 

Cassolette de la mer

Fraîcheur césar et beignet de soja

Melon aromatisé

ÉCOLEs

Un chef étoilé 
à la cantine

recrute

UN DiRECTEUR DE La REsTaURaTiON 
aTTaCHÉ TERRiTORiaL OU iNGÉNiEUR) 
DaTE bUTOiR DE RÉCEpTiON : 29 JUiN 2018.
•  Assurer la mise en œuvre opérationnelle de la 

politique municipale en matière de restauration 
collective à destination des enfants.

•  Piloter des projets et chantiers d’optimisation  
et de développement.

UN aEa CHEF DE CHœUR à La DiRECTiON
DU RayONNEMENT CULTUREL 
DaTE bUTOiR DE RÉCEpTiON : 24 JUiN 2018. 
Sous l’autorité du responsable du Conservatoire : 
•  Enseigner la spécialité à tous les niveaux,  

encadrer les pratiques vocales, participer  
au plan Chorale et à des groupes de réflexion 
avec les partenaires.

tOurcOING

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

Défendre les droits des personnes dans leurs relations 
avec les services publics, c’est le rôle du Défenseur des 
droits qui a intercédé en faveur de Carmen. En 2003, 
cette Tourquennoise a déposé une demande d’Alloca-

tion de solidarité aux personnes âgées. Pour cela, elle a dû déclarer 
ses avoirs financiers sauf ceux de son CODEVI (actuellement livret 
développement durable) sur lequel elle possède 27,78 €. Aucun 
mouvement n’est intervenu sur ce compte depuis 3 ans du fait de 
l’oubli de son existence par sa détentrice.  
Sur ce fondement, la caisse de retraite a refusé de lui ouvrir 
droit à cette allocation et l’a suspectée de fraude. Les services 
du Défenseur des droits sont intervenus et ont permis à  
Carmen de bénéficier de la prestation à laquelle elle avait droit. 
Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, sera au Conservatoire  
de Tourcoing ce vendredi 15 juin pour présenter aux Tourquennois 
cette institution, gratuite et accessible à tous. 
Sa présence s’inscrit dans le cadre d’une opération en région Hauts-
de-France baptisée « Place aux droits ». 

Ce vendredi 15 juin, le Défenseur des droits,  
Jacques Toubon, sera à Tourcoing pour une rencontre  
avec les habitants autour des services publics.

ÉVèNEMENT

Jacques Toubon  
à Tourcoing vendredi 15 juin Dimanche  

  17 juin

  Vendredi 15 juin de 18h30 à 20h30.
  Conservatoire à Rayonnement Départemental, 4 rue paul Doumer. 
  inscription obligatoire sur eventbrite.fr

iNFOs +

ENTRÉE GRaTUiTE
pENsEZ  
à VOTRE papa ! 

pROCHaiN 
CONsEiL 

MUNiCipaL 
le 23 juin à 9h 

salle du Conseil Municipal
1er étage - Hôtel de Ville

Comptes rendus des séances  
précédentes : www.tourcoing.fr/
Conseil-municipal

Ouvert à tous

Fête 
des 
pères !

https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-avec-le-defenseur-des-droits-jacques-toubon-les-droits-des-usagers-des-services-publics-45798218705?aff=ehomecard
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www.tourcoing.fr
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DU 25 MAI AU 23 JUILLET 2018

STÉPHANIE LALEUW & JUDITH WILLAME
LE POUVOIR DE LA COULEUR

EX
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partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville http://agenda.tourcoing.fr

NaissaNCEs, MaRiaGEs, DÉCès
Naissances
1er juin : Divine LOKENYE
3 juin : Eden CABY, Nourhen SOUID
4 juin : Juba BOUCHAHBOUN,  
Gabriel LADAM DAILLY, Maël PRUVOST
6 juin : Ayman BAYAZA, Julianna MUCCIO
7 juin : Billie DHAEYER, Elissa HAGUI,  
Lahna SOUDANI

Décès 
2 juin : Lucien DANESSE,  
Simone BERNARD
3 juin : Christophe DUFOREST
5 juin : Roger ELISABETH
7 juin : Françoise HOUPLINE,  
Mireille COUSSEMENT
8 juin : Fanny POTIE

Mariages
8 juin : Saida AIT MENGUELLET  
et AZZEDINE KELFAOUI
9 juin : Tatiana SILINE et Jean-Charles 
DELEDIQUE, Tamara GREBENNIK  
et Gérard DEBÉVRE, Anaïs FERREST  
et Jonathan VAN MERHAEGHE,  
Laetitia DELBARRE et Alexandre LIPTAK
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Jeudi 14 juin
18h30 : Magies 
Une scène partagée durant 
laquelle vous pourrez  
découvrir les histoires 
sonores de l'ensemble vocal 
ados, les chansons  
extraordinaires interprétées  
par les 1C1 chorale-FM,  
ainsi que les scènes  
des groupes d'éveil art  
dramatique autour  
de la magie.
Renseignements : 03 20 26 60 74.
> Conservatoire
 4 rue Paul Doumer.

19h30 : Le cercle des 
Illusionnistes. La Virgule  
est heureuse d'accueillir 
à nouveau Alexis Michalik 
avec une pièce qui connaît  
un succès phénoménal.
Renseignements : 03 20 26 60 74.
> Théâtre Municipal Raymond Devos 
 1 rue Leverrier.

Vendredi 15 juin
18h30 : Soirée Jeux  
Les jeunes de moins  
de 10 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.
Jeux d’ambiance,  
découverte et bonne humeur 
au programme suivis  
d'une Auberge espagnole en 
famille ou entre amis.
Réservations : 03 20 25 61 19  
ou 03 59 63 42 50.
> Médiathèque Aimé Césaire 
 285 Bd Descat.

19h : Conférence  
« Opération Dynamo ».
Renseignements et réservations :  
06 31 67 28 88.
> Cercle Militaire  
 7 rue Léon Salembien.

20h30 : Impr’audito
Impro Académy, la plus 
grande école d'improvisation  
théâtrale du Nord,  
animée par des comédiens 
professionnels.
Renseignements : 06 95 36 52 85.
>  L’Audito – Café de Paris 
 5 Place de la République.

20h : Le cercle des 
Illusionnistes. La Virgule  
est heureuse d'accueillir 
à nouveau Alexis Michalik 
avec une pièce qui connaît  
un succès phénoménal.
Renseignements : 03 20 26 60 74.
> Théâtre Municipal Raymond Devos 
 1 rue Leverrier.

Samedi 16 juin
8h à 16h : Marché aux puces 
de la Croix-Rouge.
>  Rendez-vous sur place.

10h à 17h : Tournoi FIFA 
Coupe du Monde. Pendant la 
Coupe du monde de football 
en Russie, venez jouer à Fifa 
sur PlayStation 4. Choisissez 
votre équipe nationale  
préférée et devenez  
champion du monde ! 
Réservations : 03 59 63 44 00.
> Médiathèque Andrée Chedid  
 156 avenue de la Fin de la Guerre.

10h30 : Café Langue Anglais
Discuter et échanger  
en anglais dans une  
ambiance conviviale,  
c’est possible  
en participant au café langue.
Réservations : 03 59 63 44 00.
> Médiathèque Andrée Chedid  
 156 avenue de la Fin de la Guerre.

Dimanche 17 juin
9h à 18h : Visite du Musée 
du 5 juin 1944  
« Message Verlaine ». 
Renseignements : 03 20 24 25 00.
> Musée du 5 juin 1944 
 4 bis avenue de la Marne.

10h30 et 13h : Atelier 
Calligraphie avec Hamda 
YACOUB - Séance débutants
14h à 16h30 : Atelier 
Calligraphie avec Hamda 
YACOUB - Séance initiés
Renseignements : 03 28 35 04 00.
 > IMA-Tourcoing 
 9 rue Gabriel Péri.

14h30 : Fête de la Danse
Informations : La Maison Centre Social 
MJC du Virolois - 03 20 01 45 67.
> Théâtre Raymond Devos 
 Place du Théâtre.

15h30 : Grâce au quatuor  
de violoncelles et  
aux merveilleux arrangements  
de Manuel Doutrelant,  
quatre artistes vont faire 
revivre de grands moments 
de cinéma, d’Ennio Morricone 
à Pedro Almodovar.
Renseignements : 06 95 36 52 85.
>  L’Audito – Café de Paris 
 5 Place de la République. 

Lundi 18 juin
14h à 18h : Bal du Centenaire
Un moment de loisirs 
commémorant la fin de la 
Première Guerre mondiale, 
dans une ambiance festive, 
haute en couleurs et pour 
tous les âges mené par 
l’orchestre « Cannelle & Co ».
Renseignements : SASR du CCAS  
03 20 11 34 20. 
> Hôtel de Ville.

Mercredi 20  juin
15h : Let’s Play
Du jeu en anglais  
pour le plaisir de tous !
Réservations : 03 59 63 43 00.
> Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro.

15h à 17h : Visite du verger 
municipal - Kiosque citoyen : 
la grainothèque
Réservations : 03 59 63 44 00.
> Rendez-vous à l'entrée 
 du Square Parsy  
 Rue Lamartine.

19h : Concert des lauréats 
avec l’Orchestre des Jeunes
Réservations : 03 20 26 60 74 ou sur 
www.culture-billetterie.tourcoing.fr
> Conservatoire à rayonnement  
 départemental 
 4 rue Paul Doumer.

TOUT
pUbLiC

à partir  
de 8 ans

à partir  
de 8 ans

Jusqu’au 30 juin
Exposition des lauréats  
du concours portfolio  
Hélio 2017.
> Médiathèque André Malraux 
 (Galerie Nadar) - 26 rue Famelart.

Du 18 au 23 juin
De 14h30 à 17h30 :  
18 juin 1940 : Appel du Général  
De Gaulle.
Renseignements : 06 31 67 28 88.
> Médiathèque André Malraux 
 (Galerie Nadar) - 26 rue Famelart.

Jusqu’au 30 juin
ELaN
Expositions des œuvres réalisées  
par les patients accueillis au 
CATTP* du pôle tourquennois… 
un monde tout en formes  
et en couleurs.
*CATTP : Centre d'Activités 
Thérapeutiques à Temps Partiel.
>  Médiathèque André Malraux 

Salle Polyvalente 
26 rue Famelart.

Jusqu’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 18h 
sauf le mardi et jours fériés.
Renseignements : 03 59 63 43 53.
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai.

à partir  
de 7 ans

TOUs 
NiVEaUx

https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei568421.html
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