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C’est au numéro 35 de la rue 
de la Cloche, que Xavier et 
sa compagne Amélie ont 
installé leur petite boutique 

de traiteur depuis le 6 août dernier. 
Ici, les produits sont frais, locaux 
et de saison. Les choix sont variés 
aussi bien pour les entrées, les plats 
et ou encore les desserts. « Il arrive 
que l’on change tous les jours, c’est 
pour cela que nous ne proposons pas 
de carte », lance Xavier en souriant. 
C’est lui qui est en charge de concocter 
les délicieux mets présentés dans le 

comptoir-vitrine, sa femme, elle, 
s’occupe de servir les clients. « Pour 
l’instant, c’est calme. Nous avons 
des personnes qui travaillent à côté 
qui passent ainsi que des étudiants 
du coin », précise Amélie. Pour eux, 
un menu étudiant leur est proposé à 
5,50 euros, ou une remise de 5% sur 
présentation de la carte étudiant.
Les clients ont la possibilité de 
commander sur le site Internet : 
www.auxsaveursdexavier.fr pour un 
retrait directement en magasin. Il est 
également possible de se faire livrer.  

Les Saveurs de Xavier  
embaument la rue de la Cloche

L’art de faire de la  
cosmétique bio
DÉCOUVERTE l  
De plus en plus de 
femmes font la chasse 
aux allergènes et aux 
perturbateurs endocri-
niens. Elles sont nom-
breuses à délaisser  
la cosmétique à base  
de produits chimiques 
en faveur du bio. 

C’est le cas de la Tourquennoise Dalila Bensalem, qui en 
juillet 2017, s’est lancée dans la production et vente de 
produits naturels. Les savons et autres cosmétiques sont 
confectionnés méticuleusement, en suivant strictement  
les doses des recettes : « Tout le monde ne peut pas faire 
cela, il faut prendre un certain nombre de précautions avant 
de se lancer. Il faut suivre une formation », avertit Dalila. 
Vous pouvez par exemple trouver chez elle, un gommage  
à base d’huile macadamia/coco, du dentifrice fabriqué avec 
de l’argile rose et du calcium ou encore un savon au karité 
incrusté de feuilles séchées de patchouli. Original ! « Mes 
cosmétiques sont conçus pour chaque type et problème de 
peau. Je ne lésine pas sur la qualité des produits que j’utilise ». 
Côté prix, cela peut aller de 3 euros pour un dentifrice  
à 10 euros pour un savon (miel, jasmin et propolis). 

 L’Arti bio 

ON A TESTÉ POUR VOUS 

La Bobine le « resto »  
aux allures industrielles de la Plaine Images
Midi, la rédaction du TourcoingInfo a faim. 
Et c’est tout naturellement qu’elle se rend à 
la Plaine Images, tester le nouveau voisin du 
Point It,  La Bobine. En pénétrant à l’intérieur 
du restaurant, nous sommes immédiatement 
frappés par le décor « industriel » : poutres 
et sol en béton d’origine, étagères métalliques 
repeintes en noir,  chaises d’écoles de la 
même couleur ou encore tables ovales en 
bois/métal. Le restaurant propose une « carte 
bistronomique » allant des pâtes aux plats. 
Ce jour-là, le plat du jour nous fait particuliè-
rement de l’œil : fricassée de volaille, potatoes  
et carottes étuvées, le tout pour 9,90 euros ! 

La commande est prise rapidement, quelques 
instants plus tard nous sommes servis ! Le 
plat est servi dans une assiette à fond creux, les 
petits légumes posés sur le poulet. Verdict de 
la rédaction : très bon, mais on regrette le peu 
de potatoes pour accompagner la fricassée !   

TRAITEUR 

INfOS +
 labobinerestaurant 
 La Bobine, 2 rue Edgard-Quinet  
 03 20 26 94 11 
  Ouvert du lundi au mercredi  
de 11 h 30 à 19 h ; les jeudis  
et vendredis de 11 h à 23 h
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INfOS +  Auxsaveursdexavier 
 Aux Saveurs de Xavier, 35 rue de la Cloche 
 03 74 67 39 45 
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Objectif emploi,  
avec l’Entreprise éphémère 
à Tourcoing 

Zoom 038>15 novembre 2018

Notre Zoom de la semaine est consacré  
à l’entreprise éphémère, une initiative lancée 
par BPI Group, spécialiste du conseil en 
ressources humaines.  Dans quelques jours, 
50 demandeurs d’emploi tourquennois 
vont vivre une expérience entrepreneuriale 
inédite.

1 -  ENTREPRISE ÉPhÉMèRE,   

qu’est-ce que c’est 
50 demandeurs d’emploi tourquennois vont 
intégrer, durant 6 semaines, une entreprise 
éphémère. Ils vont vivre une expérience forte de 
travail en équipe sous la houlette de plusieurs 
coachs. La mission de l’entreprise éphémère est 
de collecter un maximum d’offres d’emplois sur le 
marché dit « caché » : ce sont des offres d’emploi 
qui ne sont pas connues du service public de 
l’emploi (Pôle Emploi, Cap Emploi…).

3 - QUAND A-T-ELLE LIEU ?
L’entreprise éphémère ouvrira  le mardi 13 novembre 
à la Plaine Images – bâtiment La Teinturerie, des 
locaux mis à disposition par la mairie de Tourcoing. 
L’expérience professionnelle s’achèvera le 20  
décembre prochain. Elle ouvrira 4 jours par semaine  
(à l’exception de la première semaine et de la 
dernière semaine) de 9h à 17h, avec une pause 
déjeuner.

2 - QUE SE PASSE-T-IL CONCRèTEMENT ?
Dans les premiers jours, un repérage des compétences des participants est mené afin de 
cibler les futures actions de prospection ainsi qu’un travail sur l’image numérique de chacun 
d’entre eux. Les associés occupent différents postes dans l’entreprise : prospection physique, 
téléphonique, Web, communication et relations avec les médias, administration, ressources 
humaines. Lorsqu’ils démarchent les entreprises, ils ne se présentent plus comme chercheurs 
d’emploi mais comme associés d’une entreprise, d’égal à égal avec le chef d’entreprise qu’ils 
démarchent. Quotidiennement, les associés démarchent par équipe les entreprises dans les 
zones d’activités ou prospectent par téléphone, tandis que d’autres repèrent les offres sur les 
sites Internet dédiés aux offres d’emplois.  

4 -  PEUT-ON ENCORE 
CANDIDATER ?

Oui, mais faites vite ! Vous 
pouvez envoyer votre dossier de 
candidature (CV et lettre de motivation) 
sur le site entreprises-ephemere.fr 
avant ce vendredi 9 novembre. 
À noter que les demandeurs 
d’emploi gardent leur statut et 
leur indemnisation. 

5 -  POUR QUEL(S)  
RÉSULTAT(S) ?

Sur les 5 premières entreprises éphémères mises en 
place à partir de septembre 2017 (dont Roubaix)  
en moyenne, un tiers des demandeurs d’emploi  
retrouve un poste à l’issue du programme, soit après 
6 semaines. Et près de la moitié après 3 mois. 
« Ce sont des résultats très prometteurs, le retour à 
l’emploi est avéré », se félicite Sandrine Gineste, chef 
du projet « entreprises éphémères pour l’emploi » 
BPI Group.

Pour plus d’infos : entreprises-ephemeres.fr

https://entreprises-ephemeres.fr/
https://entreprises-ephemeres.fr/
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La sélection a été rude, mais les meilleurs talents 
des 16 quartiers tourquennois sont connus. 
Un gala sera organisé au théâtre Raymond-Devos 
le 30 novembre à 20h pour désigner l’Incroyable talent de la ville.  
Et ce sera à vous de voter !  
Les gagnants se verront décerner les sommes de 1000 € pour le premier,  
600 € pour le deuxième et 400 € pour le troisième.

Chaque semaine, jusqu’au jour J, la rédaction du TourcoingInfo  
vous propose de vous présenter quatre candidats pour mieux les connaître !

Armand   
Delattre 
(20 ans) 

Je suis actuellement en école 
préparatoire aux Arts du cirque 
où je pratique la roue Cyr. C’est 
ce que je prévois de vous présenter 
le 30 novembre prochain. 
Je participe à cette édition pour 
faire découvrir la pratique du cirque 
et de la roue Cyr dans une forme 
actuelle et partager ma passion. 
La roue Cyr est un grand cerceau 
métallique (environ 1m80) avec 
lequel je danse, virevolte, tournoie 
et exécute de nombreuses acrobaties 
avec légèreté.  
C’est aussi ma partenaire de scène 
qui prend vie au gré des mouvements 
que je lui donne et sa force d’inertie.
Je ne pense pas avoir le meilleur 
talent, mais peut être l’un des 
plus originaux car je pratique une 
discipline encore peu connue.

Es Crew  
Bilal Meziane (25 ans), 
Aurélie Da Clara 
Meziane (24 ans), 
Mohamed Meziane (21 ans), 
Romane Hellal (19 ans) 
Nous allons présenter une choré-
graphie alliant le Jazz et le Hip-hop. 
C’est la particularité de notre 
groupe, mixer et joindre les deux 
sortes de mouvements pour créer 
un style unique. 
Nous mettons l’accent généralement 
sur une chorégraphie racontant 
une histoire et touchant un thème 
parfois sensible. Le groupe est 
tout fraîchement formé. 
Notre objectif est de pouvoir 
ouvrir une école de danse liée au 
Crew, pour pouvoir enseigner des 
disciplines inédites, notamment 
l’association de nos deux styles 
de danse. Cette année sera riche 
en concours pour nous, et nous 
comptons bien faire parler de notre 
particularité ! Ce concours est pour 
nous l’occasion de faire connaître 
notre projet et notre style.

Max’1 and the 
Rootsmaker
duo composé de 
Delamaou Fassou 
(34 ans) et Laetitia 
Tigroudja (28 ans)  
Nous sommes tous les deux  
musiciens, en voie de profession-
nalisation. Nous avons fondé ce  
groupe depuis maintenant 2 ans qui  
évolue dans le métropole Lilloise.  

Soucieux des inégalités et des injustices 
qui traversent nos sociétés, nous 
utilisons la musique reggae pour 
mieux les expliquer et les combattre. 
Lors de la finale, nous présenterons 
une de nos compositions, en version 
acoustique simple : Guitare et voix. 
Pour nos compositions, nous croisons 
nos différentes influences, et cherchons à 
faire connaitre la culture guinéenne, 
chère à notre chanteur principal, 
Max’1, originaire de Connakry.  
Ainsi, les langues sosso, guerzé, 
poular, anglais et français sont une 
grande source d’inspiration pour 
notre musique.

E.G.E.R. T 
(Expression Gymnique 
et Rythmique 
Tourquennoise) 

de 11 à 23 ans, 
groupe de 20 jeunes  
filles issu de l’association 
dirigé par sa directrice 
technique et artistique 
Véronique Pozo.

Nous allons présenter un spectacle 
de 2 minutes, qui est un extrait de la 
présentation que nous avons produit 
en juillet 2018 lors du gala de l’Union 
Européenne de Gymnastique à Liège, 
gala où seul notre club a représenté 
la France. En effet, nous avons été 
sélectionné, par l’Union Européenne 
de Gymnastique en janvier 2018, et 
nous avons eu la chance de participer, 
parmi une quinzaine de participant 
de club européens, à ce prestigieux 
gala qui se déroule dans différentes 
villes d’Europe tous les 2 ans. II s’agit 
donc de gymnastique rythmique au 
service du spectacle, nous utilisons 
d’autres accessoires que ceux codifiés 
par notre discipline pour en exploiter 
le volet artistique plus en profondeur.

Gratuit, sur réservation (à partir du 5 novembre) sur :  
culture-billetterie.tourcoing.fr ou à la maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai,  

du lundi au vendredi (sauf mardis et jours fériés) de 13h30 à 18h.
Plus d’infos : www.tourcoing.fr

spécial finale
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Nos-quartiers-ont-un-incroyable-talent


Dossier 05

Il y a 100 ans, le 11 novembre, l’Armistice signifiant la fin  
de la Première Guerre mondiale était signée à Rethondes, dans la forêt de Compiègne,  

au cœur des Hauts-de-France. Depuis le début de l’année 2018, les manifestations  
se sont succédé. Elles se sont intensifiées depuis début septembre avec, notamment,  

le magnifique spectacle Les Fonceurs, retraçant l’histoire de la vie tourquennoise  
pendant cette période sombre de l’histoire. Entre expositions, spectacles  

et cérémonies officielles, le programme est riche et varié. 

Pour le centième anniversaire de la fin  
de la Première Guerre mondiale nous  
avons vraiment voulu marquer l’évènement  
avec de nombreux spectacles  
et de nombreuses expositions.  
Nous vous réservons  
d’ailleurs une belle surprise  
le 10 novembre à 10h sur  
le parvis de l’hôtel de Ville.

Didier Droart,  
Maire de Tourcoing

«

»

8>15 novembre 2018
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Paysages  
de tranchées 
Exposition
Ce projet de reconstitution s’insère dans 
un projet pédagogique sur deux années, 
impliquant plusieurs classes du collège 
Mendès France et du lycée Le Corbusier, 
comportant un vaste travail de recherche 
documentaire, de conception (plan, maquette) 
et la réalisation grandeur nature de décors 
permettant la  reconstitution de ces paysages. 
Ces décors permettront au grand public de 
déambuler dans un paysage de tranchées 
reconstituées.

Inauguration le 10 novembre à 10h /  
Parvis de l’Hôtel de Ville

Du 7 au 21 novembre7 >  

21
nov.
2018

www.tourcoing.fr

Paysages                                                                                                                                              
tranchées

de 

exp osition

à l’hôtel de ville

Réalisée par le collège Mendès France  
et le Lycée Le Corbusier.

11 novembre

Opérette

La cocarde de Mimi Pinson est une œuvre patriotique de Henri 
Goublier, écrite et représentée pour la première fois en novembre 
1915, qui met en scène un atelier de jeunes couturières (les « Mimi 
Pinson ») qui assurent la fabrication des cocardes tricolores destinées 
aux Poilus qui se battent sur le front. Comme il se doit dans ce genre 
artistique, une histoire d’amour entre une couturière et un soldat se 
noue autour d’une cocarde talisman qui protège et sauve le soldat Jean.

15h30 / Théâtre municipal Raymond Devos

SUR RÉSERVATION : 06 52 63 21 32 / Tarif : 20 euros

10h30 /  
Monument aux Morts -  
Place de la Victoire

La cocarde de MiMi Pinson

concert

C’est un programme  
riche et varié, à la hauteur 

de l’enjeu historique  
que nous vous avons 

concocté pour cette année 
2018. C’est grâce au  

travail de l’ensemble  
de la collectivité  

que nous avons pu  
obtenir le label  

Centenaire 14-18.  

Gérald Darmanin

«

»

coMMéMoration  
et déPôt de gerbe

D
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Orchestre d’Harmonie  
de la Ville de Tourcoing  
(OHTG).
13h /  
Auditorium du 
Conservatoire

Se souvenir : c’est bien là l’enjeu  
de ce programme que nous avons  
préparé à l’occasion du Centenaire  
de la Première Guerre mondiale… 

Maxime Cabaye,  
Conseiller municipal délégué aux anciens 
combattants et au devoir de mémoire

«
»

genèse d’une  
nouveLLe guerre 
Conférence 
Par Stéphane Lecroart  
du Cercle Militaire de Tourcoing.

19h / Hôtel de Ville -  
Salle du Conseil Municipal

9 novembre



Dossier 07

Le vioLonceLLe PoiLu 
Spectacle musical
Inspiré de l’histoire vraie du violoncelliste Maurice Maréchal, ce spectacle 
raconte le parcours de son violoncelle et nous plonge dans l’univers des 
Poilus de la Grande Guerre. L’instrument prend la parole, non sans humour, 
devenant alors la « voix » de la connaissance, de la musique de l’humanité 
et de l’inhumanité.

16h / Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing

SUR RÉSERVATION :  
03 20 70 66 66 - Tarif unique : 6€ (gratuit pour les moins de 8 ans)

« PoiLus... à vos crayons » 
festivaL du dessin de Presse  
et de La caricature
L’association 49 + la BD Francophone organise son festival 
sur le thème de la Première Guerre mondiale. Cette année, 
les membres de l’association ont créé une œuvre originale :  
Le Livret du Poilu (édition en 500 exemplaires). 

14h-18h / Hôtel de Ville 

16 novembre

23 novembre

18 novembre

24-25 novembre

D
R

Cette année encore nous avons souhaité, avec le Cercle 
militaire de Tourcoing, mettre en avant le pavoisement.  
100 drapeaux ont été mis à la disposition  
des Tourquennois pour que la Ville soit colorée  
en bleu-blanc-rouge à l’occasion du 11 novembre.  
Nous sommes satisfaits de voir qu’ils soient  
tous partis très rapidement. 
Christophe Desbonnet,  
Adjoint au Maire chargé des affaires 
administratives et militaires

«

»

bLessés  
de La face  
et du  
dedans 
Pièce de théâtre
Adaptant librement 
le livre de Raymond 
Mallet, Pavillon H, et 
le compte rendu du 
procès Deschamps, 
Dominique Thomas, 
l’auteur adaptateur, s’est attaché à remettre en 
perspective les traumatismes liés au conflit. De 
l’homme de troupe jusqu’à l’officier, ils sont des 
milliers à souffrir de troubles du comportement ou 
à revenir délirants du front. 
Dominique Thomas poursuit à l’issue de la 
représentation un échange et un débat avec le public.

20h30 / Maison Folie hospice d’Havré, 
100 rue de Tournai

SUR RÉSERVATION :  
Maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai
03 59 63 43 58 /  
culture-billetterie.tourcoing.fr

concert de Piano  
aMaury breyne 
Concert 
Amaury Breyne, professeur 
de piano au Conservatoire à 
rayonnement départemental 
de Tourcoing, a effectué un 
travail de recherche et de 
collecte d’œuvres pour piano 
écrites par des musiciens ayant 
servi comme brancardiers, 
anesthésistes ou chauffeurs, dans les services de 
santé, durant les opérations militaires 14-18. 

20h / Auditorium du Conservatoire  
à rayonnement départemental de Tourcoing

SUR RÉSERVATION :  
www.ecouter-voir-tourcoing.com/catharsis
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https://www.ecouter-voir-tourcoing.com/billetterie
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/blesses-de-la-face-et-du-dedans-dominique-thomas-spectacle-hospice-d-havre-salle-de-spectacle-tourcoing-16-novembre-2018-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri5791533.html
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Rétro 2018
Centenaire

dans Le cadre de L’année du centenaire, de noMbreuses Manifestations  
ont eu Lieu. retour en iMages sur ces MoMents Marquants de 2018…

en mars dernier les écoliers de cM2 ont 
inauguré le parcours « Mémoire d’homme » 
au cimetière principal de tourcoing.  
une visite interactive retraçant à l’aide  
d’une application mobile développée par  
« Le souvenir français », la biographie  
de soldats français, disparus ou tués lors 
des combats de la grande guerre. 

Le 18 mai, les crick sicks 
proposaient un concert 
commémoratif.

en juillet, l’exposition gustav 
Wolf, préparée par les amis de 
bottrop a été présentée à la 
médiathèque andré Malraux.

Le 22 septembre,  
le spectacle  
Les fonceurs  
a été un véritable 
succès. 
Les figurants 
tourquennois 
étaient alors  
récompensés pour 
leur investissement 
de plusieurs mois.

Le week-end dernier au théâtre 
raymond devos, le spectacle 
musical et historique « Marguerite, 
bleuet et coquelicot » était  
proposé. 

samedi dernier la nuit détonnante  
était placée sous le signe du centenaire 
avec une création exceptionnelle  
proposée par les arts détonnants  
et la compagnie des quidams.

Lors de tourcoing 
Plage un atelier graff 
a été organisé

en juin, lors du traditionnel 
pèlerinage saint-christophe 
plusieurs véhicules d’époque 
étaient présentés au public.

au mois de mai,  
les écoliers tourquennois  
se sont rendus à notre-
dame-de-Lorette et dans 
les tranchées de vimy pour mieux  
comprendre ce qui s’est passé il y a 100 ans…

Lors du week-end géants, 
augustin a revêtu sa tenue 
spéciale centenaire.

Retrouvez l’ensemble des animations sur www.tourcoing.fr Ph
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Les travaux de la Grand’Place se poursuivent. 
Le pavage est quasiment terminé. D’ailleurs, 
depuis quelques jours, le parking est de 
nouveau accessible aux voitures pour le plus 

grand bonheur des commerçants et des Tourquennois 
fréquentant le centre-ville. 
Le parking a donc été rehaussé afin d’aplanir l’ensemble, 
et les places de stationnement ont été matérialisées avec 
des matériaux très qualitatifs tel que du granit gris 
rosé. La capacité de stationnement a été augmentée. 
De 47 places (dont 1 place pour les personnes à mobilité 
réduite), elle est passée à 51 places (dont 2 places 

destinées aux personnes à mobilité plus réduite). 
Du mobilier urbain a également été positionné pour 
éviter la circulation des véhicules sur les espaces 
piétonniers, comme rue du Haze où le pavage a 
débuté fin octobre. 

  www.tourcoing.fr/Actualites

PROPRETÉ 

Nettoyage des rues  
du quartier  
de la Bourgogne  
puis de la Marlière
Depuis quelques jours le plan propreté  
de la Ville passe par le quartier de  
la Bourgogne. Ce nettoyage à grande eau 
des rues se déroule jusque mi-novembre. 
Ensuite débutera celui de la Marlière.

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

çA S’EST PASSÉ CE wEEk-END

NOM DE LIEU 

Des martyrs (Rue) 
ORIONS - PONT ROMPU 
Ancienne rue de Vichy, débaptisée  
à la Libération. Vichy était le siège  
du gouvernement du Maréchal Pétain.  
Le conseil municipal discuta du  
changement de nom au cours de  
la séance du 26 janvier 1945 et  
l’approuva le 2 mai suivant.  
Le nouveau nom fut choisi en hommage 
aux Tourquennois victimes de la guerre.
Source : Au fil des rues, Histoire et origines  
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

Sur la Grand’Place 

les travaux 
avancent

Les assemblées de quartiers 

Depuis dimanche, les Tourquennois 
ont une nouvelle Miss. Capucine Dhenry 
est devenue la nouvelle ambassadrice de la Ville 
au terme d’un show riche en couleurs 
et en paillettes. La Tourquennoise succède 
donc à Suzon Deplanque, qui est devenue 
3e Dauphine d’Annabelle Varane, élue Miss 
Nord-Pas-de-Calais. 
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TRAVAUX

DANS VOTRE AGENDA
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Trois assemblées de quartiers sont programmées ces prochains jours :

Ces assemblées ouvertes à tous vous permettent de rencontrer les élus, de connaître les grands 
dossiers de la Ville ou encore d’échanger sur les projets du quartier.

8 novembre à 18h30  
Quartier Virolois 
>  Maison MJC Centre Social  

du Virolois

13 novembre à 18h30   
Quartier Pont de Neuville
> Résidence Les Hortensias

15 novembre à 18h30   
Quartier Marlière
> École élémentaire Descartes

Inauguration du parking de la  Grand’Place
Samedi 10 novembre à 14h

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Sur-la-Grand-Place-les-travaux-avancent
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete


 « Pour un musée en Palestine » : 
un musée itinérant à l’IMA

L’Institut du monde 
arabe de Tourcoing 
accueille, pour sa 
deuxième exposition 

temporaire : « Pour un musée 
en Palestine ». Une vingtaine  
d’œuvres d’artistes palestiniens  
à découvrir jusqu’au 15 janvier 
2019. L’exposition « Pour un musée 
en Palestine » est née d’une 
idée du plasticien français Ernest 
Pignon-Ernest de « donner 
une perspective culturelle 
aux jeunes Palestiniens ». Une 
collection d’œuvres d’artistes 
palestiniens et européens se 
créait très rapidement pour 
atteindre 340 pièces stockées  
à l’IMA Paris,  c’est une partie  
d’entre elles que l’IMA Tourcoing 
expose depuis un mois. 
Le visiteur entame son parcours 
par une immersion documentaire 
en Palestine à travers les paysages 
et les parcelles de temps vécus 
capturés par Anne-Marie Filliaire, 
Bruno Fert, Taysir Batniji. De 
leur côté, Marc Trivier et Ernest 
Pignon-Ernest accompagnent 

Mahmoud Darwich dans ses 
déambulations de témoin engagé. 
La visite se poursuit dans ce qui 
ressemble déjà au futur  musée. 
L’exposition Pour un musée 
en Palestine affirme la volonté 
conjointe des Palestiniens et des 
artistes de voir un jour s’édifier 
un Musée national d’art moderne 
et contemporain à Jérusalem-Est, 
comme emblème d’un pays. 

Le festival régional Citéphilo pose ses valises 
en Hauts-de-France pour 3 semaines,  
du jeudi 8 novembre au samedi 1er décembre.  
Au programme : conférences-débats, tables 
rondes, concerts, expositions et projections 
cinématographiques. À Tourcoing, rendez-vous 
le 8 novembre, entre 20 heures et 22 heures  
au Fresnoy avec le philosophe Jean-Michel 
Durafour qui présentera son livre « Cinéma  
et cristaux. Traité d’éconologie ». Le mardi 20 
novembre,  Sarah Mazouz échangera sur son 
ouvrage « La République et ses autres », au lycée 
Sévigné, de 18h à 20h. Vendredi 23 novembre, 
ce sera au tour de Feriel Ben Mahmoud, 
Sophie Bessis et de Leïla Acherar de prendre 
la parole pour s’exprimer sur la « Révolution 
des femmes, un siècle de féminisme arabe », 
à la médiathèque Andrée Chedid. Toutes les 
manifestations sont gratuites et libres d’accès 
dans la limite des places disponibles. 

  Retrouvez le programme complet :  
citephilo.org

Le dimanche 25 novembre 2018, Franck Michaël 
donnera un concert à Tourcoing, au théâtre 
municipal Raymond Devos et il reste encore 
quelques places, dépêchez-vous ! Franck 
Michaël a commencé sa carrière de chanteur  
en 1974. Spécialiste des chansons d’amour,  
des chansons de charme et des chansons  
populaires il a vendu plus de 10 millions 
d’albums. Ses grands tubes : « Dites-lui que  
je l’aime », « San Angelo », « Entends ma Voix », 
« Toutes les Femmes sont Belles », « Il est  
toujours question d’Amour », « Le petit Café  
du Grand Amour » et tant d’autres. Si vous voulez 
les entendre sur scène et avoir la chance de voir 
Franck Michaël, n’hésitez pas et réservez ! 

   Tarifs : 
CAT 1 tout public : 38€ / 35€ tourquennois 
CAT 2 tout public = 33€ / 30€ tourquennois 

  Contact : 03 20 33 30 70  
mail : billetterie@divan-production.com
  Ouverture de la billetterie : du lundi au 
jeudi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 / 
le vendredi de minuit à 12h30 et de 14h à 
17h30

ANNIVERSAIRE

La médiathèque 
Andrée Chedid 
a 5 ans

À l’occasion des 5 ans de la médiathèque 
Andrée Chedid, venez (re)découvrir 
cette femme de lettres et poète,  
née en Égypte, de parents libanais,  
qui a vécu en France pendant des 
dizaines d’années et disparue en 2011. 
Proposant un parcours des écrits  
de cette écrivaine d’Orient et d’Occident,  
cette conférence, par Élodie Gaden, 
voudrait relire le multiculturalisme 
d’Andrée Chedid et mettre en évidence 
son profond humanisme. 

 mediatheque.tourcoing.fr
 @MediathequeTourcoing 

Citéphilo :  
un festival pour 
philosopher

franck Michaël  
au théâtre 
Raymond Devos 
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AGENDA SPORTIf

  9 novembre 
20h : Volley (Ligue A masc.) 
TLM - Nice 
Complexe Sportif Léo Lagrange

  10 novembre 
19h30 : Water-Polo (Pro A Masc.) 
ENT - Marseille 
 Piscine de Tourcoing-Les-Bains
  20h : Basket (Nat. 2 masc.)  
SM Tourcoing – Paris 
Salle Decruyenaere

  18 novembre 
17h : Hand Ball (Nat. 2 Fém.) 
THB - Aubervilliers 
Salle Eugène Quivrin

  24 novembre 
19h30 : Water-Polo (Pro A Masc.) 
ENT – Reims 
Piscine de Tourcoing-Les-Bains

  1er décembre 
19h : Volley (Ligue A masc.) 
TLM - Poitiers 
Complexe Sportif Léo Lagrange

INfOS +
 9 rue Gabriel Péri
 ima-tourcoing.fr
  3 / 2 euros -  
Billetterie sur place

  Visites guidées
>  Du mercredi au dimanche 

à 11h et 15h
>  Sur réservation :  

accueil@ima-tourcoing.fr 
03 28 35 04 00

> 5 / 3 euros

« Pour un musée en Palestine », 
jusqu’au 15 janvier 2019 à l’Institut 
du monde arabe. Jusqu’en janvier, 
des animations autour du poète 
palestinien Mahmoud Darwich 
seront présentées. 

Dernières 
places  

en  
vente !

Sport - Culture - Loisirs10 8>15 novembre 2018

ima-tourcoing.fr
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx
https://www.facebook.com/search/top/?q=%40MediathequeTourcoing
http://citephilo.org/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Rendez-vous ce dimanche à 10h30 
Place de la Victoire

Ce mois de novembre verra le point final des 
commémorations du centenaire de la Grande 
Guerre. Didier Droart, Gerald Darmanin et 
l’équipe municipale sont impressionnés par 
l’implication des Tourquennois tout au long de 
cette année 2018, les associations, les scolaires, les 
habitants et agents de la ville, tous ont œuvré pour 
rendre hommage à nos aïeux, civils et militaires. 
Nous souhaitons que le travail de mémoire initié 
au-delà de 2018 pour que jamais nous n’ayons à 
revivre ce terrible épisode de notre histoire.

Maxime Cabaye  

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Commémoration

Peu de régions comme la nôtre voient leurs 
paysages marqués par les croix et les stèles des 
cimetières militaires. Célébrer le 11 novembre 
1918, c’est surtout commémorer une victoire 
militaire, récompense des sacrifices consentis 
par des millions d’hommes sur le front et 
autant de femmes aux champs et dans les 
usines. L’importance donnée à ces cérémonies 
est également un hommage à la valeur et la 
souffrance de l’ennemi d’alors.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Violence ordinaire à l’hôpital

La montée de la violence aux urgences en 
particulier au Centre Hospitalier Dron est  
inacceptable. On s’inquiète de la montée des 
incivilités et des agressions dans les services 
de soins. On ne peut admettre l’insécurité 
croissante dont pâtit le personnel soignant 
alors qu’il consacre son temps à accueillir 
une grande partie des détresses humaines et 
à sauver des vies. Rappelons que le Maire 
de la ville est aussi le président du conseil 
d’administration de l’hôpital et qu’à ce titre, 
il se doit de tout mettre en œuvre pour assurer 
la sécurité du personnel.

Catherine Bacon   

  
Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Nous n’oublierons jamais

À l’occasion du Centenaire de l’Armistice du 11 
novembre 1918, nous appelons les Tourquennois 
à participer aux commémorations de notre 
ville et en mettant une petite bougie sur le 
rebord de la fenêtre. Nos soldats ont donné 
leur vie au milieu du chaos pour que nous 
nous épanouissions à Tourcoing, en France 
et en Europe. Amenons la lumière de notre 
recueillement à ceux qui n’auront pas vu le 
jour se lever. Honorons la mémoire de nos 
soldats et célébrons la paix retrouvée.  

Martine Klein

Expression politiqueSANTÉ

DÉfI

Vaccination contre 
la grippe : c’est le 
moment !

Êtes-vous prêts 
à consommer 
moins  
d’énergie ?

Selon le Réseau Sentinelles, la grippe n’a pas 
encore sévit dans les Hauts-de-France, mais elle 
ne saurait tarder avec l’arrivée des températures 
froides. Pour ne pas rester clouer au lit de nombreux 
jours, éviter de contaminer les personnes agées, 
femmes enceintes ou enfants en bas âges, pensez à 
vous faire vacciner. La Caisse d’Assurance Maladie 
de Roubaix-Tourcoing a d’ores et déjà lancé sa 
campagne pour prévenir la grippe saisonnière. 
Parlez-en à votre médecin et si vous faites partie 
des personnes les plus exposées, votre vaccin 

peut être pris en charge par l’Assurance Maladie. 
Et nouveauté cette année, la Région participent à 
une expérimentation permettant aux pharmaciens 
de pratiquer la vaccination anti grippale. 

Avec des amis, des collègues ou voisins, faites 
le pari d’économiser 8 % d’énergie dans votre 
logement par rapport à l’hiver précédent : c’est 
le défi Familles à Énergie positive, et les inscrip-
tions sont d’ores et déjà ouvertes ! Concrètement, 
vous devez adopter des gestes simples afin 
de réduire votre facture énergétique du 1er 
décembre au 30 avril 2019. 
Par exemple : avoir recours à une prise ou un 
bloc prise avec un bouton coupe veille, couper 
l’eau du robinet en se brossant les dents ou 
encore baisser le chauffage. C’est à vous de 
jouer ! 

  Inscriptions :  
lille.familles-a-energie-positive.fr/

LUNDI 26 NOVEMBRE  
DE 10h à 15h

Parvis de l’hôtel de Ville,  
place Victor hassebroucq

 
MERCREDI 14 NOVEMBRE  

DE 10h à 19h
hall du complexe sportif Léo Lagrange, 

rue des Anges 

Attention  
vague de froid

Pour vous contacter et vérifier que tout va  
bien en cas d’alerte aux basses températures,  

inscrivez-vous sur le Registre communal

Vous avez 60 ans et +  
ou êtes en situation  
de handicap ?  
Le Relais autonomie  
Lys-Tourcoing prend  
de vos nouvelles et  
vous conseille en cas  
de période de grand froid.

03 20 69 40 40
Service public gratuit.  
Inscription à renouveler tous les ans.

100 / 50 / 0 / 0 50/ 0 / 100 / 0

Vie pratique 118>15 novembre 2018

À venir  
lundi

Au cours de la semaine, le Maire Didier Droart,
accompagné de Christophe Desbonnet, Adjoint 
aux affaires militaires et Maxime Cabaye, 
Conseillé municipal délégué au devoir de mémoire
ont distribué les livrets patriotiques aux écoliers 
de Tourcoing.

http://lille.familles-a-energie-positive.fr/
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dans votre point  
de dépôt  
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REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

 

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCèS
NAISSANCES
24 octobre : Julya Lengrand
26 octobre : Safwane Tribak, Maxime carmona, 
Simon Norbert
27 octobre : Victoire Vandenhende,  
Hugo Lambert, Oswald Bermyn, 
28 octobre : Kaïna Ghimanou, 
29 octobre : Kaïs Naili
30 octobre : Jana Ghoul, Baptiste Jouretz
31 octobre : Saâd Houzouz, 
1er novembre : Sabri Megherbi

MARIAGES
3 novembre : Louise Malenga Ekoko et Kizanza Shita,
Dominique Delahaye et Jean-Pierre Moerman,
Elvira Valiyeva et Sergiu Bivol 

DÉCES
27 octobre : Véronique Bruzda (66 ans),  
Suzane Dewaele (90 ans), Gérard Paré (75 ans), 
Maria Garcia (90 ans)
28 octobre : Marie Léonard (98 ans), 
 Jean-Sabastien Crépelle (40 ans)
29 octobre : Emilia Perez (93 ans),  
Patrick Leuchart (67 ans), Jacques Ragot (94 ans)
30 octobre : Pascal Dejardin (63 ans),  
Ginette Gheeraert (87 ans),  
Ahmed Benfouzari (82 ans)
1er novembre : Christian Dumont (69 ans), 
Françoise Cotoire (98 ans),  
Josiane De Coene (80 ans)

///////////////
municipales

EXPOSITION 24.11.18 > 29.06.19

Ouvert du mardi au vendredi  
de 13h30 à 17h30  
& le samedi de 9h à 12h

archives municipales
28 rue Pierre de Guethem 

à tourcoing

DE 1918 AUX ANNÉES 1930,
DESTINS D’UNE VILLE LIBÉRÉE

www.tourcoing.fr
LES EXPOSITIONS
Juqu’au 21 novembre 2018 
Paysages de Tranchées
Ce projet de reconstitution monté sur deux années 
par plusieurs classes du Lycée Corbusier et du collège 
Mendès France comporte un vaste travail de recherche 
de conception pour réaliser grandeur nature des décors 
de reconstitution des paysages de tranchées et du crash 
d’un avion…permettant au grand public de déambuler 
dans l’histoire et de se souvenir !
> Hôtel de Ville – Hall - 10 Place Victor Hassebroucq

Jusqu’au 25 novembre 2018
4e Biennale des Aquarellistes en Nord
Les 40 membres de l’association Aquarellistes en Nord 
exposent à Tourcoing. La diversité et le talent seront au 
rendez-vous. Animations et démonstrations les samedis 
et dimanches.
Renseignements : 03 59 63 43 53
> Maison Folie hospice d’Havré - 100 rue de Tournai

Jusqu’au 30 novembre 2018
Chiffres en fête et alphabet zinzin
Les chiffres et les lettres d’Anne Bertier, auteure-
illustratrice pour la jeunesse et l’abécédaire d’Anne-
Marie Vin, plasticienne et fan de lettres, s’associent : 
pour apprendre en s’amusant et compter en contant !
> Médiathèque Aimé Césaire - 285 Boulevard Descat

Jusqu’au 29 décembre 2018
kiosque Citoyen : femmes remarquables
Lucie Aubrac, Frida Kahlo, Wangari Maathai... 
Résistantes, en lutte pour leurs droits, leur pays,  
femmes d’arts et de lettres, ou héroïnes du quotidien,  
le kiosque citoyen met à l’honneur ces femmes  
remarquables avec un éclairage particulier sur Andrée 
Chedid, à l’occasion des 5 ans de la médiathèque qui 
porte son nom : exposition, conférence, lectures et bien  
sûr livres, films, musique, une sélection de ressources  
et d’animations…
> Médiathèque Chédid - Belencontre  
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Jusqu’au 31 mars 2019
Parler des choses
Cette exposition est l’occasion de questionner le lieu 
(l’espace architectural, son histoire) et les objets qu’il 
contient comme nous le ferions lors d’un inventaire des 
différentes pièces et espaces d’une maison avant un dé-
ménagement... Cette nouvelle présentation dynamique 
met en exergue les nouveaux dépôts exceptionnels du 
Musée d’Orsay.
> MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer

Jeudi 8 novembre

20h30 : Braxton Cook Quintet - 
concert Jazz Club
>  Maison Folie hospice d’Havré  

100 rue de Tournai

Vendredi 9 novembre
19h : Genèse d’une nouvelle 
guerre - Conférence
>  Hôtel de Ville –  

salle du Conseil Municipal 
10 Place Victor Hassebroucq

20h30 : Scène ouverte -  
Humour
Renseignements :  
06 95 36 52 85
>  L’Audito – Café de Paris 

5 Place de la République

Samedi 10 novembre
10h : Livre – échange
Réservations : 03 59 63 42 50
>  Médiathèque André Malraux  

26 rue Famelart
13h30 : Le Labo du Rézo
Réservation sur place  
ou au 03 59 63 43 00
>  Ludomédiathèque Colette 

27 avenue Roger Salengro

16h : Ki C Ki Xbox
Séances de jeux vidéo  
de 30 minutes 
Réservations : 03 59 63 44 00
>  Médiathèque Chedid  

156 avenue de la Fin de la Guerre
15h à 17h : Crash texte,  
les livres à l’épreuve  
des ados !
Réservation au 03 59 63 42 50
>  Médiathèque André Malraux  

26 rue Famelart
15h : « Cher amour »...  
paroles et musiques du front 
Renseignements  
au 03 20 26 60 74
>  Conservatoire à rayonnement  

départemental de Tourcoing 
4 rue Paul Doumer

16h : Cali et ses amis -  
Conte musical
Renseignements :  
06 95 36 52 85
>   L’Audito - Café de Paris 

5 Place de la République
20h30 : Bouteille à la mer
Concert chanson française
Renseignements :  
06 95 36 52 85
>   L’Audito - Café de Paris 

5 Place de la République

Dimanche 11 novembre
10h30 : Cérémonie  
commémorative  
et dépôt de gerbe
>  Monument aux morts 

Place de la Victoire
13h : Commémoration du 
Centenaire de la Guerre 14-18 -  
Concert de l’orchestre d’Harmonie 
de la Ville de Tourcoing 
>  Conservatoire – Auditorium 

4 rue Paul Doumer
15h30 : La cocarde de Mimi 
Pinson - Opérette
Réservations : 06 52 63 21 32 
>  Théâtre municipal Raymond Devos 

1 Place du théâtre

Mercredi 14 novembre
10h30 à 11h00 : Les p’tits Kili
Heure du conte
Inscription sur place  
ou au 03 59 63 42 50
>  Médiathèque Chedid  

156 avenue de la Fin de la Guerre

GRATUIT

GRATUIT GRATUIT

GRATUIT

DèS  10 ANS

DèS  11 ANS

DE 3 à  6 ANS

DE 0 à  3 ANS

http://agenda.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le facebook de la Ville

Jusqu’au 12 décembre 2018
Andrée ChEDID – fraternité de la Parole
Parcourez la vie et l’œuvre d’Andrée Chedid à travers une exposition conçue et réalisée par l’association Confluences 
avec le concours de l’auteur elle-même et de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine, Illustrée de nombreux 
manuscrits, photographies, documents inédits… ce parcours biographique et documentaire célèbre une œuvre à la 
portée de tous.
>  Médiathèque Chedid - Belencontre - 156 avenue de la Fin de la Guerre

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/genese-dune-nouvelle-guerre/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/11/fiche/2018637116
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/livre-echange-2/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/livre-echange-2/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/ki-c-ki-xbox-4/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/crash-texte-les-livres-a-lepreuve-des-ados-5/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei630657.html
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/11/fiche/2018715117
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/11/fiche/2018728117
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/concert-du-11-novembre/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-ptits-kili/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/4eme-biennale-des-aquarellistes-en-nord/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/chiffres-en-fete-et-alphabet-zinzin/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/andree-chedid-fraternite-de-la-parole/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/kiosque-citoyen-femmes-remarquables/
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/de-1918-aux-annees-1930-destins-d-une-ville-liberee/



