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Céline Boucheron, chef 
de projet organisation 
à Blancheporte, n’a pas 
hésité une seule seconde 

lorsqu’elle a pris connaissance de 
l’appel à bénévoles de l’association. 
« Partir en mission humanitaire, 
c’est quelque chose que je voulais 
faire depuis plusieurs années, j’ai 
donc postulé et l’on m’a retenu », 
explique Céline joyeusement. Pour 
s’y rendre, la société lui a accordé 
un congé solidaire. 
L'association Tharangambadi a été 
créée en 2004 par les salariés de 
l’ancien groupe 3SI, à la suite 
du tsunami qui a touché l’océan 
Indien. Pour cette 25e mission, 
l’aide de l’association s’est portée 
sur un centre de rééducation, le 
Paras Padma, à Makrampur au 
sud de Calcutta, où des enfants 
sont  touchés par la poliomyélite. 
Dix bénévoles, dont Céline, s’y sont 
rendus il y a presque un mois, les 
bras chargés de matériels récoltés 
auprès d’entreprises régionales ou 
financés par l’argent des ventes de 

viennoiseries et de bonbons au sein 
de Blancheporte. Ainsi, fauteuils 
roulants, béquilles, prothèses et 
médicaments ont été embarqués 
dans l’avion. Sur place, les sourires 
sur le visage des enfants ont 
réchauffé le cœur des bénévoles.  
« Malgré leur handicap, ils ne se sont 
jamais plaints, cela m’a beaucoup 
marquée », s’émeut Céline. L’équipe 
a notamment réalisé des travaux 
d'enduits, de peinture ou encore 
fabriqué des bancs en bois. 

 Tharangambadi Missions

Suivre des cours de musique  
dans une caravane, c’est possible !
iNSOLiTe l Dans sa caravane, exit le lit ou la kitchenette. à la place, un espace vide 
qui accueille soit des batteries, soit des instruments de percussion. Le Tourquennois  
Richard Arroum lance son école de musique itinérante, La Vanne à sons. Le but :  
donner des cours à l’intérieur même du véhicule. L’idée lui est venue un peu par hasard 
au bureau alors qu’il travaillait pour une société financière. Quelques années plus tard,  
il décide de claquer la porte de cette entreprise et de donner vie à son rêve. Le  
Tourquennois sonde alors le marché des cours de musiques itinérants. Et là, déjà une  
personne en France propose ce concept, mais en camion ! Il décide alors de la contacter.  
« Je me suis rendu compte que j’avais la primeur de l’idée, mais dans la mise en place, on m’a 
devancé.  J’ai donc opté pour une caravane ». Pour l’instant, Richard stationne sa Vanne  
à sons à Forest-sur-Marcq et à Wasquehal où quelques élèves suivent déjà ses cours. 

 www.la-vanne-a-sons.com
 06 89 70 39 92

Le visage, les bras et d’autres 
parties de son corps. 
Logan, jeune trentenaire 
tourquennois, est un mordu 

de tatouages depuis plusieurs années. 
Ses dessins, symboles et écritures ont 
tous une signification profonde pour 
lui, d’ailleurs il le dit : « J’ai toujours 
été solitaire et la seule manière pour 
moi de m’exprimer, c’est par les 
tattoos.» Emporté par sa passion de 

l’encre, Logan a décidé de troquer 
ses clés à molettes de carrossier 
pour les aiguilles de tatoueur.  
« J’ai appris en me faisant tatouer. Je 
suis un autodidacte mais il me reste 
encore des choses à apprendre pour 
devenir artiste, ce qui est ma finalité », 
précise-t-il. 
Dans son salon blanc et noir, sont 
exposés sur un mur, des croquis de 
futurs tatouages de ses client(e)s, des 
dessins très précis tracés en intime 
collaboration entre le tatoueur et les 
futurs tatoués. « Je pose beaucoup 
de questions sur la vie des gens pour 
pouvoir monter un projet qui leur 
ressemble, on échange beaucoup. 
Après le tatouage réalisé, il y a un 
suivi pendant la cicatrisation », 
poursuit Logan. Son carnet de 
rendez-vous est déjà bien rempli, il 
devrait même prochainement tatouer 
un septuagénaire…  preuve que la 
passion du tatouage est présente à 
n’importe quel âge ! 

 workandconsume.com/
 242 boulevard Gambetta
 03 59 51 80 60
 logan ink
 logan ink tattoo

@ loganinktattoos@gmail.com

ReCONVeRSiON SOLiDARiTÉ

Il était carrossier, mais sa passion du tatouage a pris le dessus. 
Logan Demarcq a lancé son salon de tatouage privé,  
Logan Ink, situé boulevard Gambetta.  

Dix bénévoles de l’association tourquennoise Tharangambadi 
se sont rendus en Inde du 17 au 28 novembre, dans le cadre 
d’une mission humanitaire. Ils ont tous vécu une expérience 
enrichissante, valorisante et humaine.

Logan, un carrossier 
devenu tatoueur 

De Tourcoing à Calcutta,  
une mission humanitaire  
réussie
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http://workandconsume.com/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Visual-Arts/Logan-Tattoo-ink-161378511195229/
https://insta-stalker.com/profile/logan_ink_tattoo/
https://www.la-vanne-a-sons.com/
https://fr-fr.facebook.com/Tharangambadi.Missions/


0313 > 20 décembre 2018  Zoom

Quand Noël rime avec lectureDe Tourcoing à Calcutta,  
une mission humanitaire  
réussie

Des structures multi-accueils aux maisons d’assistantes maternelles, cette année tous les 
petits Tourquennois auront le droit à leur fête de Noël. 
Au programme des festivités, selon les structures : goûters de Noël, spectacles musicaux 

ou de marionnettes, visite du Père Noël et distribution de cadeaux, lectures et comptines de 
Noël ou encore ateliers d’arts plastiques. De quoi permettre aux parents de profiter d’instants 
précieux avec leurs enfants.
La Ville de Tourcoing profitera notamment de ces fêtes de Noël pour offrir un livre à chaque 
enfant des établissements multi-accueils dans le cadre du projet « Un livre, un enfant ».  
Lancée en 2017, cette opération financée par la Ville consiste à distribuer un livre par enfant 
au moment de Noël afin d’éveiller la culture du livre dès la petite enfance et de favoriser les 
échanges en famille. 
« Un livre, un enfant » rentre ainsi dans le cadre du plan tourquennois de prévention de  
l’illettrisme dès la petite enfance, visant à donner le goût de la lecture aux plus jeunes et à 
développer la maîtrise de la langue française en faisant entrer des livres dans les foyers.
D’autres actions, comme la mise en place de bibliothèques dans les multi-accueils, 
sont prochainement attendues et offriront la possibilité aux parents de lire des livres  
à leurs enfants au sein des crèches. 

PeTiTe eNfANCe l À l’approche des fêtes de fin d’année,  
des moments conviviaux et familiaux se préparent au sein des structures 
dédiées à la petite enfance. Un temps familial privilégié durant lequel 
la Ville offrira un livre à chaque enfant des établissements multi-accueils. 

et dans les écoles ? 
Les élèves des écoles maternelles et élémentaires tourquennoises  
auront eux aussi le droit à un goûter de Noël.  
Proposé par la Municipalité au cours de la semaine  
du 17 au 21 décembre, les écoles profiteront de ce goûter  
pour organiser un moment festif. 
Lors de cette journée et à l’occasion des fêtes de fin d’année,  
les élèves de maternelle de la petite à la grande section  
se verront également remettre un livre par les élus de la Ville.

« La période des fêtes de Noël est toujours particulière 
pour les enfants. La Ville participe chaque année  
à leur émerveillement en organisant, avec l'aide  

des différentes structures, des goûters ou des spectacles. 
Merci au personnel toujours très disponible  
pour les petits Tourquennois ».

 
 

Pierre Dessauvages,
adjoint au Maire 

chargé de la Petite Enfance D
R

D
R
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04 Quartiers

Saint-Nicolas accompagné
de Père Fouettard étaient 
dans les rues du centre-ville 
samedi à l’invitation 
des Amis de Tourcoing 
et du Carillon.

Ce week-end, la Mairie accueillait l’édition 2018 
du marché solidaire. De nombreuses associations 
ont pu proposer la vente de leurs objets.

çA S’eST PASSÉ Ce week-eND...

PLAiNe iMAGeS 

Plaine Images lance sa 3e campagne de  
recrutement de startups via son dispositif  
Take Off#1. Ce programme d'incubation,  
dédié aux industries créatives numériques, 
propose 6 mois d’accompagnement spécialisé 
dans le jeu vidéo, l’audiovisuel et le design. 
Objectif : faire décoller les projets les plus 
prometteurs de ces secteurs en plein essor. 
Les candidats sélectionnés en janvier 2019 
accèderont à 150 heures de coaching et  
mentoring « sur mesure » pour les aider  
à prototyper, à trouver leur marché, à  
développer leur réseau, et à passer du 
concept à la création. Ils rejoindront les  
35 incubés depuis début 2018 par Plaine 
Images. Vous avez jusqu’au 18 janvier 2019, 
minuit pour faire parvenir votre candidature ! 

 plaine-images.fr/produits/accompagnement/
 take-off-1/

Lancement  
du programme  
d’incubation  
Take Off #1

La Poste déménage
Depuis quelques jours, les bureaux  
de La Poste de la Grand Place et de  
la rue Léon Salembien sont regroupés 
dans une nouvelle agence, face à la 
Mairie, pour proposer plus de proximité 
à ses clients. D’ailleurs, ces derniers sont 
surpris lorsqu’un agent vient à eux  
pour les orienter vers tel ou tel service.  
Qu’il s’agisse de services traditionnels 
(timbres, retrait ou envoi de colis) ou  
de services bancaires, chaque client  
est donc pris en main dès son arrivée,  
et ce afin de fluidifier au maximum  
le trafic. La Poste de Tourcoing fait partie 
des agences nouvelle génération. 

 4 place Victor Hassebroucq 
 Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h
 Le mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
 Le samedi de 8h30 à 12h30

Des élèves du collège Marie Curie  
dans la peau de laborantins
Douze élèves de troisième du collège Marie Curie vont intégrer, dans le cadre du contrat plan  
état-région Climibio (projet interdisciplinaire sur le changement climatique), le laboratoire  
de l’Université de Lille du 17 au 21 décembre. Pendant une semaine, les collégiens observeront  
le travail des chercheurs et auront un défi à relever : constituer un cabinet de curiosités en récoltant 
un maximum de matières (échantillons, équipements, croquis…). Une initiative qui a pour but  
d’ouvrir les collégiens au monde de la recherche et de les sensibiliser aux questions  
sur le changement climatique. Au travers de cette action, ils pourront rencontrer des chercheurs, 
ingénieurs et techniciens travaillant sur de nombreuses disciplines telles que : la paléontologie,  
la chimie de l’atmosphère ou encore la santé. 

 climibio.univ-lille.fr

CeNTRe-ViLLe

exPÉRieNCe

DANS VOTRe AGeNDA

Les assemblées de quartiers 
DeUx ASSeMbLÉeS De QUARTieRS SONT PROGRAMMÉeS  
DANS LeS PROCHAiNS jOURS :
•	13	décembre	à	18h30	:	 
 quartier Orion Pont-Rompu
 > Résidence la Roseraie

•	17	décembre	à	18h30	:		 	  
 quartier Blanc Seau
 > Maison des services du Blanc Seau

Ces assemblées sont 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. 

 www.tourcoing.fr/assemblees-quartiers

Samedi, commémoration de la laïcité devant 
la statue de Gustave Dron et au Monument 
aux morts où est planté l’arbre de la laïcité.

D
R
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http://climibio.univ-lille.fr/
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Votre-assemblee-se-reunit
http://www.plaine-images.fr/produits/accompagnement/take-off-1/
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Tourcoing  
a la main verte 

Saint-Nicolas accompagné
de Père Fouettard étaient 
dans les rues du centre-ville 
samedi à l’invitation 
des Amis de Tourcoing 
et du Carillon.

Ce week-end, la Mairie accueillait l’édition 2018 
du marché solidaire. De nombreuses associations 
ont pu proposer la vente de leurs objets.

Les délégués des collèges et lycées ont été reçus en Mairie, 
au Musée des Beaux-Arts de la Ville de Tourcoing, le MUba 
Eugène Leroy et au Conservatoire.

Les pompiers de Tourcoing ont fêté la Sainte-Barbe. 
La Sainte Patronne des Sapeurs-Pompiers, elle est synonyme 
de festivités et de convivialité. Fêtée le 4 décembre, 
elle permet de rendre hommage au travail exigeant 
et complexe des Sapeurs-Pompiers.

La première distribution de livres de l’année scolaire 
dans le cadre de l’opération « Un Livre, un enfant »  
a eu lieu mercredi dernier en présence de l’auteure 
Marie Desplechin. 

Au Parc Clemenceau l’ARIC organisait le Téléthon. 
Bravo aux bénévoles pour leur investissement 
pour aider les personnes atteintes de myopathie.

çA S’eST PASSÉ Ce week-eND... + de photos sur :  
www.tourcoing.fr

VeRT eN ViLLe l Après les arbres, c’est au tour des façades d’être mises à l’honneur  
à Tourcoing. La nouvelle édition de « Vert en Ville », lancée cet automne, a pour objectif 
d’apporter de la verdure en milieu urbain en parant murs et façades de végétaux.

 Contact : Direction des Parcs et jardins et Développement Durable
 Dossier téléchargeable sur https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Verdissons-nos-facades
 03 59 63 44 40  dpjee@ville-tourcoing.fr

iNfOS +

« Améliorer le cadre de vie des Tourquennois et favoriser la nature en milieu  
urbain » telle est l’ambition de l’opération « Vert en Ville ». Chaque année  
depuis 2013, ce sont 20 à 30 façades qui sont végétalisées dans le cadre de 
ce projet qui offre la possibilité aux habitants de demander le soutien de 

la Ville pour verdir leurs murs. L’objectif est d’apporter de la verdure et de la couleur dans les 
rues où la densité urbaine ne permet pas d’aménager des espaces verts ou de planter des arbres.  
La végétalisation des façades apparaît alors comme une solution afin d’accroître le nombre de  
végétaux à Tourcoing et de favoriser la biodiversité en milieu urbain. Propriétaires et locataires,  
vous pouvez contacter la Direction des Parcs et Jardins pour demander le concours de la Ville afin  
de verdir vos murs. Si votre dossier d’inscription est retenu, un partage des tâches entre la Ville  
et l’habitant sera effectué après validation de la demande sur place. Ainsi, il reste à la charge de  
l’habitant, une fois la plantation avec un technicien de la Ville réalisée, l’installation d’éventuels  
supports muraux pour les plantes et l’entretien des végétaux. 

« Nous sommes très attentifs  
pour que les rues de Tourcoing verdissent. 
L'opération Vert en Ville permet de mettre 

du vert aussi dans des petites rues  
de la ville, et ce, grâce au travail  

des passionnés des espaces verts. »

 
 

Isabelle Mariage-Desreux,  
adjointe au maire  

chargée du développement 
durable et de l’agenda 21,  

des parcs et jardins

D
R

 
Comment	pouvez-vous	en	bénéficier	?
- Si vous habitez au rez-de-chaussée, en front de rue,
- Si le trottoir devant chez vous mesure plus d’1m40 de large,
- Si vous êtes locataires, vous avez l’accord de votre propriétaire,
- Si vous êtes copropriétaires, vous avez l’accord de votre syndicat de copropriété. 
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https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Verdissons-nos-facades
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AGeNDA SPORTif

 14 décembre
 Volley (Ligue A masc.)
 20h : TLM – Ajaccio
> Complexe Sportif Léo Lagrange

 15 décembre
 Basket (Nat. 2 masc.) 
 20h : SM Tourcoing – Maubeuge
> Salle Decruyenaere

 22 décembre
 Water-Polo (Pro A Masc.)
 19h30 : ENT – Aix-en-Provence
> Piscine de Tourcoing-Les-Bains

SPORTS De HAUT-NiVeAU

Un bilan  
en demi-teinte

NOëL

exPOSiTiON

Les quartiers de Tourcoing com-
mencent à scintiller de toutes parts. 
Le marché de Noël se déroulera  
les 15 et 16 décembre sur la Grand 
Place. Le village de Noël débutera 
le 19 décembre sur le parvis  
Saint-Christophe, pour se terminer  
le 31 décembre. Que de belles  
occasions d'immortaliser Tourcoing  
et ses illuminations. Pour cette fin 
d’année, nous vous proposons  
donc de nous envoyer vos plus  
belles photos prises à Tourcoing 
jusque fin décembre. Une sélection 
sera ensuite publiée sur la page  
Facebook de la Ville et dans un  
prochain TourcoingInfo ! 

 envoyez-nous vos photos 
 sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr 

Depuis le 24 novembre dernier, les Archives municipales présentent une exposition sur 
l’après-guerre 14-18 « De 1918 aux années 1930, destins d’une ville libérée ». Au travers  
de documents d’archives, vous découvrirez les stigmates de l’occupation mais aussi  
les étapes de la réorganisation de la vie locale. Les portraits en noir et blanc de certains  
soldats tourquennois, mais également des objets et affiches d’époque, sont exposés.  
Vous pouvez également consulter, sur l’ordinateur mis à votre disposition, les fiches  
d’identité des 2531 soldats morts au combat et dont les noms sont inscrits  
sur le Monument aux Morts de la place de la Victoire. Cette exposition clôt ainsi  
le chapitre des évènements qui se sont déroulés tout au long de cette année  
à Tourcoing, dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre mondiale. Par ailleurs,  
une vitrine est entièrement consacrée à William Marshall, premier soldat anglais à être  
entré dans la ville toute fraîchement libérée des Allemands par les troupes anglaises. 

 De 1918 aux années 1930, destins d’une ville libérée, jusqu’au 29 juin 2019
 Archives municipales de Tourcoing, 28 rue Pierre-de-Guethem 
 Du mardi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h

Commençons par le TLM (Ligue A) qui 
a connu un début de saison difficile 
avec un calendrier chargé en raison 
de sa participation au championnat, 

à la Coupe de France et à la Coupe d’Europe. 
Pour ce qui est de cette dernière compétition, 
malheureusement les volleyeurs de Tourcoing ont 
été sortis par les Espagnols de Teruel au terme 
d’un golden set (set supplémentaire décisif) très 
disputé (15-13 pour l’Espagne). En championnat 
de Ligue A, après un début compliqué le TLM 
pointe aujourd’hui à la 10e place avec 6 défaites 
pour 3 victoires. Mais les derniers matches laissent 
entrevoir un espoir de retour au meilleur niveau.
La saison n’est pas facile pour les footballeurs de 
l’UST FC (N3). Après 11 journées, les hommes 
du président Fabien Desmet n’ont enregistré que 
3 victoires pour 6 défaites et 2 nuls. Mais si la  
saison est loin d’être terminée, l’équipe aura 
besoin du soutien de tous les Tourquennois dès 
la rentrée lors de la venue de Beauvais (le 19 janvier 
à 18h).  

Chez les féminines du Tourcoing Hand Ball 
(N2), les résultats sont plutôt intéressants.  
Co-5e les Tourquennoises poursuivent leur route 
et partagent ce classement avec Beauvais qu’elles 
rencontreront justement lors de la prochaine 
journée, en janvier.
à une journée de la fin des matches allers,  
les basketteurs de la Saint-Michel (N2) pointent 
à la 11e  place du classement avec 16 points  
(4 victoires / 8 défaites). Il faudra de toute évidence 
être plus efficaces sous les paniers et profiter des 
premiers matches de janvier pour se remettre dans 
la course.
Finissons avec les poloïstes des ENT (Élite) qui, 
pour leur retour dans le bassin tourquennois 
réalisent un beau début de saison. Après 7 journées 
de championnat, les Tourquennois ont enregistré 
3 défaites, un nul et 3 victoires ce qui leur permet 
de partager la 4e place du championnat avec 
Noisy-le-Sec et Montpellier. A noter que Emil-
Morgen Hansen est aujourd’hui le co-2e buteur 
du championnat avec 12 buts à son actif. 

« Tourcoing a la chance d'avoir des clubs de haut niveau, voire de très haut niveau.  
Du volley bien sûr, mais aussi du water polo, du hand, du basket, du foot sans oublier 
l'athlétisme, la lutte, l'escrime et plein de disciplines dans lesquelles les Tourquennois 

s'illustrent au niveau international, national ou régional.  
Bravo à tous les sportifs et merci aux très nombreux bénévoles...».

 
Salim Achiba,  

adjoint aux sports D
R

D
R

L’après-guerre à Tourcoing contée aux Archives municipales

GRATUiT

envoyez-nous  
vos plus belles photos  

de Tourcoing

à quelques jours de la trêve des confiseurs, 
petit bilan des résultats des clubs sportifs 
tourquennois pour leurs équipes de haut 
niveau. Les premiers mois n’ont pas été  
de tout repos pour l’ensemble des équipes…

Lors du vernissage de l'exposition aux Archives municipales, 
Howard Pell, petit-fils de William Marshall premier anglais 
entré pour libérer Tourcoing le 17 octobre 1918,
a fait don des archives de son grand-père à la Ville.
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/de-1918-aux-annees-1930-destins-d-une-ville-liberee/
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Groupe « Vive Tourcoing »
A quelques jours de Noël
Le visage des enfants s'illumine. Les lumières 
clignotent les guirlandes balancent au vent. Les 
crèches font leur apparition dans les vitrines et les 
maisons. Noël va être fêté dans le monde entier. 
Chacun attend ce moment festif. Plein de joie et de 
bonheur pour tous en attendant les mages.

Pierre Dessauvages 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Coût du logement.
Lorsque l’on parle de pouvoir d’achat on parle 
peu de la part du logement dans le budget 
des ménages, loyer ou remboursement de 
prêt pèsent lourd. Cette situation interdit de 
fait certaines villes aux petits revenus et aux 
classes moyennes. Le prix de l’immobilier dans 
notre ville reste encore abordable, mais pour 
maintenir cette attractivité il convient d’être 
vigilant sur les nouveaux projets immobiliers.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Parole citoyenne
Après des semaines de mobilisation des "gilets 
jaunes" le Président Macron et son gouvernement 
redécouvrent l'importance de l'écoute de la parole 
des Français. Même si plus de 18 mois ont été 
perdus il n'est peut-être pas trop tard pour faire 
vivre une véritable démocratie. Nous invitons 
tous les Tourquennois à s'intéresser aux initiatives 
qui seront prises. Ils peuvent compter sur notre 
mobilisation pour qu'ils soient enfin entendus !

Vincent LANNOO  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Toujours refuser la violence 
Nous ne sommes pas d’accord avec ceux 
qui disent "je ne les excuse pas, mais je les 
comprends". Il n'y a pas de violence légitime. 
Quand vous poursuivez des policiers pour leur 
tendre des guets-apens, quand vous incendiez 
une préfecture et bloquez l’accès aux pompiers 
venus secourir les fonctionnaires qui s'y 
trouvent, c'est une tentative de mise à mort. 
La grande majorité des gilets jaunes ne sont 
pas violents, mais certains encouragent une 
radicalisation contre laquelle nous devons tous 
lutter.

Frédéric Lefebvre, Martine Klein
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Vous avez la parole !

inscrivez-vous !

La Région Hauts-de-France donne 
la parole aux jeunes jusqu’au  
2 janvier 2019. Cette consultation  
a pour but d’améliorer le quotidien  
des jeunes dans la Région en 
recueillant leurs souhaits pour  
l’avenir. Si vous avez entre 15 et 30 
ans, vous êtes invités à proposer  
vos idées et voter pour des  
propositions émises par d’autres 
jeunes. Les résultats débouche- 
ront sur une mobilisation plus 
large puis sur un plan d’actions 
avec et pour la jeunesse. 

 Pour voter rendez-vous sur :
 jeunesse.hautsdefrance.fr

Vous atteignez votre 16e anniversaire, habitez Tourcoing  
et êtes de nationalité française ?  C’est le moment d’effectuer 
votre recensement en Mairie. Vous serez ainsi informés  
sur les conditions de participation à la Journée Défense 
et Citoyenneté (JAPD). Sans cette démarche, il vous sera 
impossible de vous présenter à un concours ou à un examen. 
Il est également possible, pour les personnes de moins  
de 25 ans n’ayant pas encore effectué leur recensement  
de régulariser leur situation. Dans tous les cas, présentez-
vous en Mairie muni de votre pièce d’identité et de votre 
livret de famille. 

 Du lundi au vendredi de 8h à 17h30
 Renseignements : 03 20 23 37 12

Vous allez fêter vos 18 ans avant le 1er mars 2019 ? Vous arrivez  
d’une autre commune ? Vous avez acquis la nationalité française 
ou encore vous n’avez jamais demandé votre inscription ?  
Vous devez vous inscrire sur les listes électorales. Vous avez 
jusqu’au 31 décembre 2018 pour vous rendre au service  
des élections de l’Hôtel de Ville, muni de votre carte d’identité  
et d’un justificatif de domicile.
Deux permanences exceptionnelles en Mairie auront lieu 
les samedis 22 et 29 décembre, de 9h à 12h. 

 Service elections-Population ouvert de 8 h à 17 h 30 du lundi au vendredi 
 03 20 23 37 18
 inscription en ligne : www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/je-veux-voter

Un compostage chez vous,  
ça vous dit ?
Sensible à la réduction des déchets et à l’environnement depuis 2017, la Ville de Tourcoing  
participera, en 2019, à une expérimentation menée par la Métropole Européenne de Lille (MEL) sur le  
développement du compostage individuel. Un appel à candidatures est lancé auprès des Tourquennois 
intéressés par cette initiative et disposant d’un jardin. 
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Le dossier de candidature est téléchargeable 
via le site de la Ville : www.tourcoing.fr.  

Vous avez jusqu’au 5 janvier 2019 pour l’envoyer  
par mail à : devdurable@ville-tourcoing.fr 

ou par courrier à la Direction des parcs et jardins  
et du développement durable, 32 rue du Moulin fagot 

Vous devez au préalable accepter la charte d’engagement de 
la MEL, disponible également sur le site de la Ville. Si vous 
avez été retenus, l’équipement complet lié au compostage 
individuel vous sera remis : un composteur en bois de 400 
litres, un tamis à compost, un « bio seau » de 10 litres et un 
rouleau de 20 sacs biodégradables, un peson et le guide  
méthodologique du compostage domestique. 
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Un-compostage-chez-vous-ca-vous-dit
https://make.org/#/FR/consultation/jeunesse-hautsdefrance/consultation
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter
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LeS exPOSiTiONS
Jusqu’au 30 décembre 2018
exposition Panorama 20
Chaque Panorama est une jauge 
sans concurrence entre étudiants  
et un repère pour toutes les  
communautés artistiques. 
Exposition ouverte en accès libre du 
mercredi au dimanche de 14h à 19h 
Visite guidée gratuite à 16h.
> Le Fresnoy-studio national  
 des arts contemporains
  22 rue du Fresnoy 

Jusqu’au 15 janvier 2019
Pour un Musée en Palestine
Le visiteur entamera son parcours 
de l’exposition par une immersion 
documentaire en Palestine à travers 
les paysages et les parcelles  
de temps vécus capturés par  
Anne-Marie Filliaire, Bruno Fert  
ou encore Taysir Batniji. 
> IMA (Institut du Monde Arabe) 
 9 rue Gabriel Péri

Jusqu’au 4 février 2019
Dialogue avec les anges 
Timothy Archer
Jeune artiste, habitant le Nord  
de la France, Timothy Archer  
est impressionné lorsqu’il découvre 
l’histoire de l’hospice d’Havré. 
Il va se confronter au couvent 
Notre-Dame-des-Anges fondé par 
quatre sœurs grises franciscaines 
en 1630. 
> Maison Folie hospice d'Havré 
 100 rue de Tournai

Jusqu’au 8 février 2019
Regards d'artistes sur l'Union
Le Groupe A - Coopérative  
culturelle, en collaboration étroite 
avec la SEM Ville Renouvelée, met 
en place depuis quatre ans des 
résidences d'artistes sur le quartier 
de l'Union et aux alentours.
Les mercredis, vendredis et samedis 
de 14h à 18h.
> Maison de l'Union - Champ Libre -  
 Galerie éphémère
 65 rue de l'Union à Tourcoing

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 déménagement.
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

Jusqu’au 29 mai 2019
De 1918 aux années 1930, 
Destins d’une ville libérée
Les Archives municipales offrent 
un regard sur les épreuves de la 
reconstitution tourquennoise au 
lendemain de la Première Guerre 
mondiale.
> Archives Municipales
 28 rue Pierre de Guéthem

Jeudi 13 décembre 
10h à 10h30 : Les P’tits Kili   
Heure du conte
Inscription sur place  
ou au 03 59 63 42 50
> Médiathèque Césaire
 285 Boulevard Descat

19h30 à 23h : Soirée jeux sous 
forme d’une auberge espagnole
Les enfants de moins de 16 ans 
doivent être accompagnés  
d’un adulte
Réservation au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

Vendredi 14 décembre
10h à 19h : Don du Sang
Renseignements : 06 62 40 55 44 
> Complexe Sportif Léo Lagrange
 Entrée rue des Anges

20h30 : Impr’Audito
Renseignements : 06 95 36 52 85
> L’Audito – Café de Paris
 5 Place de la République

Samedi 15 décembre
Journées de la Langue arabe
15 décembre 
11h : Du calame à l'ère digitale  
(Table ronde)
14h : Origine et expansion  
de la langue arabe
16h30 : L'arabe, langue  
de communication moderne
16 décembre
14h30 : Atelier famille  
les mots voyageurs 
Renseignements : 03 28 35 04 00
> IMA - Institut du monde arabe
 9 rue Gabriel Péri

10h à 12h : Livre – Echange
Réservations : 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart

Dimanche 16 décembre
9h à 18h : Musée du 5 juin 1944 « 
Message Verlaine »
Visites guidées
>   Musée du 5 juin 1944  
 « Message Verlaine »  
 4 bis avenue de la Marne

Lundi 17 décembre
18h30 : Noël en famille
Concert Classique
Renseignements : 03 20 26 60 74
> Conservatoire à rayonnement départemental
4 Rue Paul Doumer

Mardi 18 décembre
10h30 à 14h : Concert de Noël  
de l'orchestre CHAM  des écoles 
Bonnot et Curie.
Renseignements : 03 20 26 60 74
> Conservatoire à rayonnement départemental
 4 Rue Paul Doumer

Mercredi 19 décembre
16h : Racontines – Heure du conte -
Pour les 4-7 ans
Réservations : 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux 
26 rue Famelart

17h30 : Les orchestres à cordes 
fêtent Noël
Concert Classique
Renseignements : 03 20 26 60 74
> Conservatoire à rayonnement  départemental
 4 Rue Paul Doumerhttp://agenda.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le facebook de la Ville
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NAiSSANCeS, MARiAGeS, DÉCÈS
Naissances
30 novembre : Héléna Baveye
1er décembre : Isaac Sisaid et Islem Benabib
2 décembre : Azzedine Lorhmari, Olivia Gomes  
et Emma Duriez Basile, 
3 décembre : Margaux Vanaverberghe,  
Ilyan et Neyla Ssakhi
4 décembre : Fabio Parascandol
6 décembre : Aneya Douay Poumai

Décès
29 novembre : Bruno Coppé (56 ans)
30 novembre : Claude Ethuin (70 ans)
1er décembre : Geneviève Debruyne (88 ans),  
et Jean-Michel Szymanowski (55 ans)
3 décembre : Monique Fontaine (80 ans), 
Monique Frenoy (72 ans)
4 décembre : Mohammed Kherrour (47 ans)
6 décembre : Claude Dumortier (77 ans)

Mariages
8 décembre : Christine Delgado et David Coppietters, Céline Favre et Adoum Abdoulaye

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Noel-a-Tourcoing-nouvelle-formule
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-ptits-kili/
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?idpage=113
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/don-du-sang-5/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/12/fiche/2018640126
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/journees-de-la-langue-arabe/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/livre-echange-2/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/musee-du-5-juin-1944-message-verlaine-1/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei629001.html
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei629843.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/racontines/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei630681.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/pour-un-musee-en-palestine/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/panorama-20/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/exposition-dialogue-avec-les-anges-timothy-archer/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/de-1918-aux-annees-1930-destins-d-une-ville-liberee/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/muba-famille/
https://twitter.com/tourcoingville
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.lillelanuit.com/agenda/expositions/regards-dartistes-sur-lunion-3-2/

