
NUMÉRO 32 10 > 17 mars 2016

Votre information municipale

Le 11 mars (20h), les volleyeurs du TLM rencontrent Nice. L’enjeu est important pour préparer les Play-offs 
qui se dérouleront en avril. La Ville de Tourcoing, partenaire du match, vous encourage à venir nombreux  
au Complexe sportif Léo-Lagrange pour soutenir les hommes d’Olivier Lecat. 
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30 avril 2016  de 14h À 18h  

Jeunesse
À l’Atelier, rue des piats

Plus d’infos : 03 20 24 24 42
16 rue Paul Doumer
lastation-tourcoing.fr - lastation@ville-tourcoing.fr

www.tourcoing.fr

Tu as moins de 25 ans
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www.tourcoing.fr

Allez Tourcoing !
www.tourcoing-volley.com

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
http://www.tourcoing-volley.com/site/
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V
ous êtes tourquennois ou actif à 
Tourcoing et avez moins de 25 ans ? 
Vous nourrissez un rêve, mais ne 
savez pas comment le concrétiser ? 

L’OTTJ est peut-être le tremplin qu’il vous faut 
pour y parvenir.
Citoyenneté, loisirs, culture, économie, sport, 
solidarité internationale, environnement, action 
humanitaire… Quel que soit le domaine dans 
lequel s’inscrit votre projet, vous pouvez tenter 
votre chance, seul ou en collectif.

Comment participer ?  
Les porteurs de projet doivent retirer une fiche de 
candidature à La Station – Maison de la Jeunesse 
et des Étudiants, située au 16 rue Paul Doumer 
à Tourcoing. Le dossier doit mettre en évidence 
le plus clairement possible le projet, son but, 
présenter les participants et leurs motivations, 

ainsi qu’une manière originale de l’exposer lors de 
l’événement qui aura lieu le 30 avril. La date limite 
de dépôt de dossiers a été fixée au 20 avril 2016. 

Rendez-vous le 30 avril à L’Atelier
Les candidats défendront leur projet samedi 30 
avril au complexe sportif L’Atelier au Virolois. 
À la clef : des prix décernés par des jurys, mais 
aussi par le public, pouvant aller jusqu’à 800 
euros ! 

Tourcoing 
Talents 
Jeunesse : 
à vos projets !

30 avril 2016  de 14h À 18h  

Jeunesse
À l’Atelier, rue des piats

Plus d’infos : 03 20 24 24 42
16 rue Paul Doumer
lastation-tourcoing.fr - lastation@ville-tourcoing.fr
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iNfOS +

Vive le Printemps… du Numérique !
Les maisons de l’emploi de la 
métropole (dont celle de Tour-
coing-Vallée de la Lys), la MEL, 
EuraTechnologies, le syntec 

numérique, la Plaine Images et 
le Pôle Régional Numérique 
(PRN) notamment, s’associent 
pour mettre en lumière les 
filières du numérique et de 
l’image, très dynamiques sur 
le marché de l’emploi. Pendant 
six semaines, des rendez-vous 
dans toute la métropole lilloise 
sont programmés pour découvrir 

ces filières et leurs opportunités 
d’emploi, s’informer sur les 
métiers, entrer en contact avec 
des employeurs, comprendre 
l’impact du numérique sur 
l’emploi. Conférences, ateliers, 
visites d’entreprise, job-datings, 
before work, expositions, 
concours et bien d’autres formats 
originaux sont proposés.…  

iNiTiATiVES 

Deux commerces réputés de la rue 
de Gand ont opéré des changements : 
extension pour l’un, ravalement  
pour l’autre. Rien n’est trop beau 
pour fidéliser et conquérir les clients.

Elle et Lui :  
belle et beau des cheveux 
jusqu’au bout des ongles

Le salon de coiffure Elle et Lui, ouvert 
depuis 15 ans, se développe et diversifie  
son offre. Au-delà des coupes hommes, 
femmes et enfants et la pose d’extensions 
de cheveux, il est aussi aujourd’hui un véritable 
institut de beauté. Depuis un an,  
un partenariat avec une esthéticienne est mis 
en place pour proposer des soins esthétiques : 
UV, onglerie, extension de cils et épilation… 
Accessible également aux hommes. 

 325 rue de Gand (03 20 25 42 05)

Maes Traiteur :  
40 ans et toujours  
à la page

Le Salon Maes Traiteur, ouvert depuis plus 
de 40 ans, est une enseigne bien connue 
des Tourquennois. Il y a peu de temps,  
la façade de l’établissement a été refaite  
à neuf, reflétant ainsi le dynamisme  
de la maison. L’enseigne propose toujours  
un large choix de prestations comme la vente 
de plateaux-repas ou des formules traiteur 
pour les réceptions. Les partenariats  
avec différents prestataires vous assurent 
des réceptions réussies. 

 263 rue de Gand (03 20 01 41 12) 
@ www.salonmaes.fr

  La Station, 16 rue Paul Doumer  
(03 20 24 24 42) 

@    www.lastation-tourcoing.fr 
lastation@ville-tourcoing.fr

  La Station

iNfOS +
@  Programme du Printemps du Numérique :  

www.tonjobnumerique.fr 
Maison de l’Emploi Tourcoing-Vallée de la Lys :  
www.emploi-lystourcoing.fr 
Plaine images : www.plaine-images.fr 

CONCOURS l Dispositif d’Aide aux Projets  
animé par la Ville, l’« Opération Tourcoing Talents  
Jeunesse » (OTTJ) vise à aider techniquement et 
financièrement tout Tourquennois de moins de 25 ans 
à réaliser son projet. Le concours annuel est lancé. 

La 3e édition du Printemps du Numérique a lieu du 7 mars au 15 avril.

Dossier à remplir avant le

 20 avril 2016
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La Plaine Images accueille 
le Printemps du Numérique.
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http://lastation-tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/La-Station-249163125206244/
http://salonsmaes.fr/
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Du 3 au 15 avril, la Ville vous invite au Festival Tréto, 
un rendez-vous culturel devenu, au fil des années, incontournable 
pour toute la famille. Voici 16 bonnes raisons de vous y rendre,  
16 excellents spectacles à ne surtout pas manquer !

De la lecture  
à l’oralité

Corpus  
Macadam 

Dans les plis 
de mes rêves 

Trek Salama 

Toutouig  
lala 

Okonomyaki  

J’ai un  
arbre dans 
mon cœur 

Ludothèque 
nomade

Marchand  
de voyages 

D’ici-d’ailleurs 

Chouïa 
b’chouïa 

Manège  
sans fil 

Le petit saucisson 
rouge et le gant 
méchant loup 

flying Zozio 

Mac Beth 

Meurtre  
au motel 

2

7

10

14

1

8

9

13

3

6

11

15

4

5

12

16

Lire ! Jouer ! Raconter !  Invite  
les participants à développer leur 
aisance dans la lecture à voix haute, 
s’amuser à créer leur propre version 
de l’histoire avec SwaN Blachère.

Parcours énergétique urbain 
Venez en tenue légère,  
il risque d’y avoir du sport !…

Voix en mouvement 
Mathilde Lechat, musicienne,  
chanteuse, conteuse et exploratrice 
de matières sonores, interprète  
un solo de voix en mouvement. 

Contes de partout, perles d’humour 
et de douceur, chansons pour taper 
dans les mains...  
Il y en aura pour toutes les oreilles ! 

Sieste musicale, moment de 
détente voire de communion 
entre le bébé et ses parents. 

Concert classique-noise
Mami Chan avec le musicien « noise » 
Pascal Moreau cassent les codes 
d’écoute en proposant une version 
moderne du concert de musique 
classique. 

Théâtre, théâtre d’objets
Les Zoblics vivent paisiblement 
jusqu’au jour où les enfants 
Zoblics veulent toujours plus  
de doudous. 

Héros d’un jour, héros de tous 
les jours : des histoires à souffler, 
à inventer et à jouer. 

Spectacle musical,  
voyage sonirique à propulsion 
garanti ! Durée : 35 minutes.

Conte
SwaN Blachère vous embarque  
avec malice dans ce tour de contes 
venus du monde entier, où le rêve et  
l’émotion s’invitent, comme par magie.

Conte.  
Des histoires d’ici ou de là-bas.

Retrouvez les créatures  
mécaniques.  
Tournez chers petits, tournez !  
Poussez chers parents, poussez…

Théâtre de marionnettes  
sans paroles et en musique. 
Durée : 45 minutes.

Théâtre de marionnettes
Dans une grande cage, des oiseaux  
un peu fatigués ont oublié  
qu’ils pouvaient voler…  
jusqu’au jour où….

Théâtre d’objets.  
Un Shakespeare sur table, ou comment 
une tragédie dérape en grand guignol 
sur fond de recette de cuisine.

Théâtre burlesque 
Aventure, humour et suspense  
sont les ingrédients inévitables  
d’un bon polar.

Tarif normal : 4,15€ pour les Tourquennois, 5,25€ pour les non-Tourquennois. Tarif réduit : 3,15€ pour les Tourquennois, 4,25€ pour les non-Tourquennois
(Tarif réduit : - de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, groupes (à partir de 10 personnes).  

Gratuit pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnateur) - Renseignez-vous pour le pass billet : 03 59 63 43 53

Programme détaillé :  
www.tourcoing.fr/treto-2016

Appel à participation !

http://www.tourcoing.fr/treto-2016
http://www.tourcoing.fr/treto-2016


Portrait04 25 fév.>3 mars 2016

Debussy à Tourcoing. C’est le titre 
que nous avions d’abord imaginé 
pour ce portrait. 
Parce qu’en 2002 un critique a dit 

de Françoise Choveaux qu’elle était « une 
compositrice dont la musique serait volontiers 
celle d’un Debussy d’aujourd’hui ». Pas moins. 
Comment la Lilloise d’origine, qui s’est assise 
au piano à seulement 14 ans, est-elle devenue 
cette artiste prolixe, ayant composé à ce jour  
plus de 200 opus ? Un père peintre et archi-
tecte, une professeure de piano exceptionnelle, 
des classes d’écriture alors qu’elle s’initie à 
l’orgue au Conservatoire de Lille… 
Une vie, un parcours, des rencontres. Mais surtout 
une insatiable curiosité naturelle et la rage de 
créer. « La composition est une quête de la 
vérité. J’ai besoin de la création, confesse-t-elle, 

besoin d’être en phase avec la nature, avec la 
spiritualité. » Ses sources d’inspiration sont 
comme les étoiles dans le ciel, innombrables. 
Un voyage en train, les ciels bas des Flandres ou 
de l’Avesnois, un musée, une œuvre, Tourcoing, 
son carillon et ses géants légendaires… 
« Je voyage partout, tout le temps, y compris 
intérieurement. » Hypersensible, Françoise est 
une éponge. Elle aspire, absorbe ce qui l’entoure, 
se laisse toucher et envahir. Ce qu’elle restitue 
coule comme une rivière, ou plutôt jaillit. 
Comme un geyser. À partir de touches noires 
et blanches, l’artiste sans concession crée une 
musique forte et colorée. Picturale. 
Les aficionados reconnaîtront son style, si 
personnel, ponctué de « moments de folie ». 
De folie et de grâce. 

Résidente (é)mouvante
RENCONTRE l Que fait une pianiste virtuose, compositrice de renommée 
internationale, ancienne élève de la prestigieuse Juilliard School de New York, 
amie du peintre Arthur Van Hecke à Tourcoing ? Elle réside. Ou plutôt  
elle voyage. Rencontre avec Françoise Choveaux, une artiste en liberté,  
qui s’inspire comme elle respire. Profondément.

iNfOS +

Le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Tourcoing a sollicité 
Françoise Choveaux dans le cadre  
d’une résidence de création et/ou 
d’expérimentation. En découleront une 
œuvre pour les écoles dans lesquelles 
interviennent les Musiciens Intervenants, 
une œuvre sur la thématique « Jazz  
et Orient » et une œuvre sur un texte 
pour enfants, en collaboration avec  
la médiathèque, ainsi que des 
compositions pour piano… Mais aussi 
un hommage au MUba Eugène-Leroy  
et la création d’une pièce de théâtre 
musicale en collaboration  
avec La Virgule. À suivre...

Françoise Choveaux, devant sa « palette ». La compositrice vient d’écrire pour la classe
du Département de Jazz. On attend avec impatience ses œuvres aux couleurs du jazz 
et de l’Orient, ou encore inspirées par l’œuvre d’Eugène Leroy. Cet autre peintre…

@  www.francoisechoveaux.fr
 www.tourcoing.fr/conservatoire
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Une première
à Tourcoing

http://francoisechoveaux.fr/
http://www.tourcoing.fr/conservatoire


iNfOS +
  Les petits meurtres 
d’Agatha Christie

Quartiers 05

Depuis plusieurs années, 
l’ancien bâtiment  
des assurances Dujardin 
hébergeait les studios 
de tournage de la série 
télévisée « Les Petits 
Meurtres d’Agatha  
Christie ». Après la vente 
de l’immeuble par la Ville, 
pour y construire des 
logements, il fallait  
trouver un nouveau lieu...
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Agatha Christie déménage  
mais reste à Tourcoing

Même s’il était 
nécessaire de se 
séparer des lo-
caux de la friche 

Dujardin, le Maire Gérald 
DARMANIN ne souhaitait 
pas voir la production de cette 
série quitter Tourcoing. Après 
négociation entre la Ville, la 
société Pictanovo et la société 
de production Ezcazal, une solu-
tion a été trouvée. Désormais le 
tournage aura lieu rue Thiers, 
dans l’ancien immeuble de 
l’UNEDIC. Un commissariat 
des années 50 reconstitué, les 
bureaux de la Voix du Nord, 
l’appartement du commissaire 

ou celui de la journaliste, deux 
chambres d’hôpital ou encore 
un petit bout de prison… 
vous êtes au cœur des décors 
de la série des Petits Meurtres 
d’Agatha Christie, diffusée sur 
France2 depuis 2009. 

Des studios presque
deux fois plus grands 

C’est en 2007 que la série élit 
domicile à Tourcoing pour filmer 
ses scènes récurrentes dans les 
locaux de la rue de Lille, sur 
1500 m2 dédiés au tournage. 
Rue Thiers, la surface est 
presque doublée et permettra, 

en plus, l’installation de décors 
temporaires pendant au moins 
deux saisons, à partir du mois 
d’avril. 
Autre bonne nouvelle : le bâti-
ment devrait être encore une 
fois visitable lors de la semaine 
du patrimoine du 17 au 25  
septembre prochains. En 2014, 
les Tourquennois avaient en 
effet été nombreux à franchir 
la porte des studios. 

Une heure  
pour la planète

ÉNERGiE l La Ville participe  
à Earth Hour (une heure pour la planète).  
Cette manifestation annuelle consiste  
à couper les lumières et débrancher  
les appareils électriques non indispensables 
durant une heure, pour promouvoir  
les économies d’énergie, la réduction  
de gaz à effet de serre et la lutte  
contre le réchauffement climatique. 
Tourcoing éteindra donc ses bâtiments 
municipaux le 19 mars de 20h30 à 21h30  
et invite l’ensemble des Tourquennois  
à participer à cette action en faisant  
une heure d’économie d’énergie chez eux. 
@  www.tourcoing.fr/earth-hour pour 

connaître l’ensemble des bâtiments 
municipaux participants

Le quartier se transforme
BLANCHE PORTE l Avec les nouveaux logements 
construits dans le quartier de la Blanche Porte, de nouvelles 
voies ont été créées. La rue Nicole Delannoy-Archambault fait 
désormais partie des rues de Tourcoing. La rue Lacepède est 
dorénavant alignée sur l’allée centrale du parc urbain. La rue 
des Coulons a été prolongée en sens unique, avec double sens 
cycliste, pour rejoindre la rue de Mühlhausen. Un enrobé va être 
réalisé rue de Mühlhausen entre la rue d’Alsace et l’intersection 
des rues des Coulons et Delannoy-Archambault. Celle-ci reste 
en impasse jusqu’à la fin de la construction des immeubles en 
façade de la rue de Paris. C’est alors que la MEL pourra terminer 
ses travaux et finaliser le sens de circulation. Pour le moment 
la date définitive n’est pas arrêtée et la circulation est provi-
soirement en double sens dans les rues de Mühlhausen et des 
Coulons.  

Un nouveau lieu de tournage, accessible, plus grand... 
toujours à Tourcoing !
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CENTRE-ViLLE

NOTRE PATRiMOiNE

Clinquet (rue du)
PHALEMPiNS l Le quartier  
du Clinquet existe au moins depuis  
le XVIe siècle. Ce nom vient du patois  
« crinquet » qui signifie une forte pente 
ou une différence de niveau entre deux 
champs. Au fil du temps le « r »  
s’est transformé en « l » et le Clinquet  
est apparu. Un petit ruisseau, du même 
nom, longeait le chemin et prenait  
sa source à Roncy pour se terminer  
à Neuville.
Source : Au fil des rues - Histoire et origines  
des rues de Tourcoing (éd. Ravet Anceau)  
et Médiathèque A. Malraux

10 mars > 17 mars 2016

Nouvelles voies, circulation 
modifiée... le quartier bouge ! 
Encore un peu de patience...

https://www.facebook.com/PETITS.MEURTRES


Sport et loisirs06

  Vendredi 11 mars 
20h : Volley (PBM) 
TLM - Nice  
Complexe sportif Léo-Lagrange

  Samedi 12 mars 
20h : Basket (N2 masc) 
St Michel Tourcoing - Lille MBC  
Salle Decruyenaere

  Jeudi 17 mars 
19h : Volley 
Tournoi fluo pour les étudiants  
au TLM (lire ci-contre) 
Complexe sportif Léo-Lagrange

  Samedi 19 mars  
13h : Pancrace (sport de combat) 
Championnat France Zone Nord 
Pancrace Submission 
Salle Albert Camus 
20h : Volley (PBM) 
TLM - Cambrai  
Complexe sportif Léo-Lagrange 

  Dimanche 20 mars 
13h : Pancrace (sport de combat) 
Championnat France Zone Nord 
Pancrace 
Salle Albert Camus 
15h : Foot (CFA2) 
US Tourcoing - St Quentin 
Stade Van de Veegaete

AGENDA SPORTif

Un tournoi  
fluo au TLM

Ce n’est pas une première 
en France, ni même 
dans la région. Mais 
l’originalité de ce 

tournoi fluo organisé au TLM 
est qu’il n’a jamais été réalisé 
dans une aussi grande salle. 
En plongeant la salle Pierre 
Dumortier du complexe Léo-  
Lagrange dans le noir, les orga-
nisateurs font un pari assez fou.
« La seule lumière servira à 
faire ressortir les couleurs fluo 
des lignes et du ballon ainsi que 

les tenues des participants » 
précise Yann Lavallez du TLM. 
Réservé aux étudiants, ce 
premier tournoi fluo pourrait, 
pourquoi pas, en fonction de 
son succès, comme le tournoi 
des sponsors, devenir récurrent. 
Une vingtaine d’équipes est 
attendue le 17 mars. Alors, si 
vous êtes étudiant, trouvez 3 
équipiers pour constituer une 
équipe (4×4). Pour vous inscrire 
envoyez un mail à administratif@ 
tourcoing-volley.com avec les 

noms et prénoms des participants 
ou appelez le club. 
Jouer dans le noir, avec une 
animation assurée par un DJ… 
le résultat risque bien d’être 
impressionnant. 

OPÉRA l Les 15, 17 et 18 mars, le cœur de 
nombreux jeunes battra un peu plus vite quand 
le rideau du Théâtre municipal Raymond-Devos 
se lèvera.
Les trois représentations de l’opéra de Purcell 
Didon et Énée marqueront l’aboutissement d’un 
travail initié par l’Atelier lyrique, impliquant depuis 

septembre 2015 des dizaines d’adolescents et 
de jeunes adultes, de la conception du spectacle 
jusqu’à la scène. Des élèves du lycée Saint-Exupéry 
à Halluin ont fabriqué la structure bois du décor 
et ont assuré le transport, d’autres du lycée 
Le Corbusier de Tourcoing ont finalisé le décor,  
tandis que la création des costumes des danseurs a  

été confiée à des élèves du lycée des  
métiers de la mode et des textiles Sévigné 
à Tourcoing. 
L’occasion pour tous ces futurs profes-
sionnels de mettre un pied, et surtout 
des mains, dans le monde du spectacle 
vivant, dont certains ne soupçonnaient 
peut-être pas les opportunités d’emploi. 
Ensemble, ils ont inventé, construit, fabriqué 
un spectacle novateur, d’autant plus puissant 
qu’il a disloqué des barrières, ouvert des 
portes et érigé des ponts. 
Bruno Benne a, quant à lui, travaillé avec  
des jeunes danseurs de la MJC du Virolois  
et des élèves de danse classique du 
Conservatoire de Tourcoing pour créer 
une chorégraphie mêlant danse urbaine, 
classique et baroque, qui nous réserve de 
belles surprises. 

@ www.atelierlyriquedetourcoing.fr

VOLLEy-BALL l C’est un tournoi on ne peut plus  
original que propose le TLM aux étudiants.  
Une salle plongée dans le noir avec des lignes,  
ballons et T-shirts fluo. À voir absolument.

  Jeudi 17 mars à 19h 
Complexe sportif Léo Lagrange 
(03 20 03 10 49) 

@ www.tourcoing-volley.com

iNfOS +

Didon et Énée :  
une création en mode collaboratif

Week-end Géant :
la fête malgré  
le froid 
Ces 5 et 6 mars 2016, en dépit d’un ciel 
capricieux et de températures hivernales, 
tous ceux qui ont répondu à l’appel des 
géants n’ont pas boudé leur plaisir. Dans 
le Nord et à Tourcoing en particulier, 
l’esprit de la fête existe bel et bien. 
@  (Re)vivre le Week-end Géant 2016  

en images (photos et vidéo) :  
www.tourcoing.fr/geants-2016 

D
R

10 mars > 17 mars 2016

Didon et Énée a inspiré des étudiants de l’Atelier 
Texte en scène de l’École Supérieure d’Art  
de Tourcoing. Leurs affiches s’exposent  
dans les rues de Tourcoing sur le réseau mis  
à disposition par la Ville jusqu’au 14 mars.  
Les avez-vous repérées ?
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http://www.tourcoing.fr/geants-2016
http://www.tourcoing-volley.com/
http://www.atelierlyriquedetourcoing.fr/


Groupe « Vive Tourcoing »
Des animations toute l’année  
Cette année encore le Maire, Gérald 
DARMANIN, et Didier DROART, son 1er adjoint, 
ont mis l’accent sur l’événementiel.  Entre renou-
vellement des traditions et nouveautés, tout est 
fait pour que les Tourquennois, petits et grands, 
puissent profiter de toutes ces animations. 
De l’installation d’une ferme en ville aux lumières 
féeriques de Noël,  il y en aura pour tous les goûts !

Éric BUYSSECHAERT 
Conseiller municipal

Président du groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Le répertoire des associations :  
une belle initiative de la Mda
Nous tenons à saluer cette première du genre à 
Tourcoing car elle nous paraît particulièrement 
bien réussie ! Un rappel des principales prestations 
de la Maison des associations (Mda) notamment 
pour les jeunes, un index qui se trouve aussi sur 
le net et pourra donc être mis à jour tous les 6 
mois et une description sommaire de chaque 
association classée par rubriques, tel en est le 
contenu sobre et bien illustré.
Que le Président de la Mda et toute son équipe 
en soient félicités.

Jean-François BLOC, Chantal POLLET et Tony DUTHOY 
Conseillers municipaux

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Pour une Europe forte, solidaire et humaine
Le gouvernement Belge a décidé de réinstaurer 
le contrôle aux frontières.
Au-delà des raisons qui la motivent, que l’on 
peut comprendre, cette décision a une réson-
nance particulière pour nous Tourquennois qui 
partageons avec nos villes voisines, Mouscron, 
Menin, un même bassin de vie. Ce fait, en 
aucune façon, ne sera jamais remis en cause.
Cette décision, comme le souligne le Ministre 
de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, est pour le 
moins étrange.
Face à la tragédie humaine engendrée par la 
guerre en Syrie, nous avons plus que jamais besoin 
d’une Europe forte, solidaire et humaine.

Zina DAHMANI 
Conseillère municipale

 Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

Vie pratique 07

LOGEMENT

Connaître et défendre 
vos droits
La Ville de Tourcoing, en partenariat avec le 
CCAS de Tourcoing, la Maison de Justice et du 
Droit, l’association Consommation du Logement 
et Cadre de Vie et l’Agence Départementale pour 
l’Information sur le Logement, vous invite à une 
journée d’informations juridiques liées au logement. 
Insalubrité, obligations des locataires et des 
propriétaires à l’entrée dans les lieux, règles de 
décence, expulsions, constitution des dossiers de 
demandes d’aides au logement pour l’entrée et le 
maintien dans les lieux, loyers impayés, conflits 
de voisinage ou entre bailleurs et locataires, vie du 
contrat (dépôt de garantie, charges récupérables, 
réparations locatives)… Autant de sujets sur lesquels 
vous pourrez questionner les professionnels sur 
place. Leurs conseils sont précieux et… gratuits. 
Profitez-en. 

  Jeudi 31 mars de 9h à 12h et de 14h à 
16h30, salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 
(1er étage). Pour les groupes, inscription 
obligatoire : 03 59 69 71 94

iNfOS +

Locataire & 
Propriétaire

Journée d’informations juridiques    

ENTRÉE LIBRE 
ET GRATUITE

Aide au logement, 
insalubrité, impayés, 
des professionnels 
vous conseillent !

Jeudi 31 mars 2016 
De 9h à 12h et de 14h à 16h30
Salle des Fêtes, 1er étage
Mairie de Tourcoing, 
10 place Victor Hassebroucq

www.tourcoing.fr

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

- 
V

ill
e 

de
 T

ou
rc

oi
ng

 -
 F

év
ri

er
 2

0
16

 -
 Im

pr
im

er
ie

 m
un

ic
ip

al
e

EMPLOi

ÉLECTiONS LÉGiSLATiVES PARTiELLES

Tourcoing recrute
  Un(e) aide-soignant(e) remplaçant(e)    
CDD d’un mois renouvelable, 80%,  
au Service de Soins Infirmiers À Domicile 
(SSIAD) du CCAS de Tourcoing  
> Date butoir : 18 mars 2016 

  Un(e) aide-soignant(e)   
Catégorie C, filière médico-sociale, 80%, 
au Service de Soins Infirmiers À Domicile 
(SSIAD) du CCAS de Tourcoing  
> Date butoir : 18 mars 2016 

  Un(e) chargé(e) de communication 
externe   
Grade de rédacteur - catégorie B au 
Service du Rayonnement de la Ville  
> Date butoir : 20 mars 2016 

fiches de postes complètes, offres 
d’emploi et candidature en ligne :   
www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

iNfOS +

Samedi 19 mars à 9h
Salle du Conseil 
municipal 
de l’Hôtel de Ville
Ouvert à tous

Voir 
les comptes 

rendus 
des séances 

précédentes sur 
www.tourcoing.fr

PROCHAiN CONSEiL MUNiCiPAL PROCHAiNES COLLECTES

Dois-je voter... ou pas ?
Les 13 et 20 mars prochains ont lieu des élections 
législatives partielles en vue d’élire le député de la 
dixième circonscription. Cela signifie que tous les 
Tourquennois ne votent pas. Seuls les habitants de 
la dixième circonscription sont appelés aux urnes.

Pour vérifier que vous êtes bien concerné, retrouvez 
les bureaux de vote ouverts ces deux dimanches 
en ligne : 
www.tourcoing.fr/legislatives-2016

10 mars > 17 mars 2016

Mercredi 9 mars  
et vendredi 8 avril 
de 10h à 19h au Complexe sportif  
Léo-Lagrange, rue des Anges.

www.dondusang.net

http://www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute
http://www.tourcoing.fr/legislatives-2016
http://www.tourcoing.fr/les-seances
https://www.dondusang.net/rewrite/headingl1/955/dons-de-sang.htm?idRubrique=955
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REJOiGNEZ-NOUS

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

Après la Chaste Suzanne, la Fiancée du Poilu 
et Gipsy voici Là-Haut, une opérette  
en 3 actes de Maurice Yvain, présentée  
par la compagnie des Mus’Arts, mise  
en scène par Daniel Pureur, sous la  
direction musicale de Jean-Marie Carlier.
D’autres opérettes sont d’ores et déjà 
programmées comme La Veuve Joyeuse, 
le 10 avril au Théâtre Municipal Raymond Devos.

Dimanche 24 janvier à 15h30 
au Théâtre Municipal 
Raymond Devos 
Réservations 03 20 46 63 49florent Pujuila (clarinette) et Bruno Maurice  
(accordéon), deux musiciens touche-à-tout 
parmi les plus inspirés et fascinants de la scène 
musicale, viendront improviser la bande-son  
de la merveilleuse ode à l’enfance  
de Charlie Chaplin. ils utiliseront pour cela  
les thèmes composés par Chaplin lui-même.
Ce ciné concert sera précédé par les chansons 
populaires de Manuel de falla.
Âmes sensibles ne pas s’abstenir !

Billetterie :  
www.ecouter-voir-tourcoing.com

Ciné concert

THE KiD 
de Charlie CHAPLiN
Le 11 mars 2016
Cinéma Le fresnoy
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AGENDA DE LA SEMAiNE

LES ExPOSiTiONS

NAiSSANCES, MARiAGES, DÉCÈS
Naissances
29 fév. 2016 : Ilyes  MAJOULI
1er mars 2016 : Sacha CALMELS
2 mars 2016 : Bassema BOUSSEBTI SEDRATE
3 mars 2016 : Danya MEKAOUSSI ; Hind SAMMARI
4 mars 2016 : Shaïne FAKIR
5 mars 2016 : Théo ALLIOT BASTIEN

Mariage
4 mars 2016 : Faustine HORENT et Frédéric MOORE

Décès
29 fév. 2016 : Daniel, Robert LEFEBVRE ; Lucie, Yvonne, 
Céline VAN BULCK ; Régine LECAILLE
1er mars 2016 : Jacques, Henri, Paul DELAMARRE
2 mars 2016 : Georgette, Zulma ROBIDAS
3 mars 2016 : Jean, Claude LEMAN

Vendredi 11 mars
9h30 à 11h30 : Café-débat 
dans le cadre de Mars Bleu
>  Maison des services  

du Pont Rompu

Samedi 12 mars
20h30 : Concert - Musiques 
actuelles Turntablism - 
Deejaying - Beatmaking
> Café de Paris, l’Audito

Dimanche 13 mars
14h30 et 16h30 : Workshop 
avec M’Y Claude Cormier 
(Street jazz - Dancehall)
Renseignements : 
6emesensschool@gmail.com
> 154 rue d’Anvers

15h30 et 16h30 : Visites 
guidées du dimanche
Renseignements :  
03 20 28 91 60
> MUba Eugène-Leroy

16h : Concert - Le Groupe 
musical appelle le printemps
> Auditorium du Conservatoire

Lundi 14 mars
20h : Ciné, concert et 
conférence « La chatte des 
montagnes » de E. Lubitsch
Réservation : 03 20 26 60 74
> Maison Folie hospice d’Havré

Mardi 15 mars
14h30 à 20h : Ciné, concert 
et conférence
> Auditorium du Conservatoire

Les 15, 17 et 18 mars
20h : Opéra - Le Combat de 
Tancrède et Clorinde - Didon 
et Énée - Atelier lyrique
>  Théâtre municipal 

Raymond-Devos

Mercredi 16 mars
14h30 : Spectacle Loup, 
ogre, gars et autres  
problèmes de filles.  
À partir de 6 ans. 
Réservation : 03 59 63 42 50
> Médiathèque Césaire

Du 16 au 25 mars
Festival « Entre couleurs  
et jardin »
Renseignements : Les Arts 
détonnants 03 20 26 72 78
> Maison Folie hospice d’Havré

Jeudi 17 mars
14h : Bal Y’a ka danser  
par le CCAS
> Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

14h à 16h : Café-débat  
dans le cadre de Mars Bleu
> Centre social de la Bourgogne

Vendredi 18 mars
19h30 : « Marie Carbon » - 
Les Veillées patoisantes
>  Salle Georges Dael,  

100 rue de Lille

20h30 : Les 20e Rougissants, 
Franglaiseries lyriques  
des années folles
> Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Partagez des événements  
sur le facebook de la Ville

Jusqu’au 19 mars
Collectif Ekphrasis 
« Épitaphe d’un alchimiste »
>  La Confection idéale,  

50 rue de Mouvaux

Jusqu’au 24 mars
Au Virolois, le talent  
c’est toi ! : exposition  
photographique URMA
> 78 rue des Piats 

Jusqu’au 25 mars
 « Esprit d’équipe »
Exposition des diplômés 
2015 de l’École Supérieure 
d’Art du Nord-Pas de Calais 
(Dunkerque-Tourcoing)
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 23 avril
Le lycée Gambetta : un symbole 
républicain. De l’histoire 
tourquennoise au patrimoine 
régional
> Archives municipales

Jusqu’au 23 avril
Expo Ex-citations – Photos de 
Daniel Liénard
>  Galerie Nadar - Médiathèque 

André-Malraux

http://agenda.tourcoing.fr

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
http://www.ecouter-voir-tourcoing.com/
http://www.tourcoing.fr/diffusion-tourcoinginfo
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
http://www.tourcoing.fr/

