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#TGI : Vos parcours en quelques mots…
Zoé : Nous avons intégré le CFA de la Bonne Graine (Paris 11e) où j'ai 
préparé un CAP de Tapissière en décors et César un CAP de Tapissier  
en siège. Je réalise des coutures sur mesure pour l’ameublement et  
César habille des fauteuils, canapés, en partant d'anciennes assises ou 
en faisant du neuf.

#TGI : Que proposez-vous aujourd’hui ?
Z : Nous pouvons refaire la décoration d'un intérieur ou presque !  
Mais nous ne sommes pas décorateurs. Selon le projet du client, nous 
suggérons des matières, des formes... Pour un fauteuil ancien, nous 
refaisons à l'identique, avec un garnissage traditionnel ou moderne et 
l'habillons d'un nouveau tissu. 

#TGI : Qui sont vos principaux clients ?
Z : Nous travaillons pour des tapissiers parisiens qui nous donnent  
du travail en sous traitance. Mais nous souhaitons développer notre 
clientèle locale, particulière et professionnelle. Nous avons réalisé le 
mois dernier des banquettes pour le Colisée de Roubaix ! 

 Ateliers Winoc     114 rue Winoc Chocqueel     atelierswinoc     ateliers_winoc

De chouettes réalisations 
tourquennoises !
MICRO-ENTREPRISE l Le nom de l’enseigne prête à sourire. La Chouette Opaline  
est née en février 2017 à Tourcoing d’une ancienne graphiste passionnée par les  
travaux manuels. Isabelle Thorez Busignies créé de ses mains une diversité de bijoux 
fantaisies, sur-mesure, inspirés de ce qui l’entoure. Elle utilise pour cela une panoplie de 
matières et matériaux tels que le cuir, le tissu ou encore le verre. Ses clientes, internautes 
pour la plupart, doivent tout d’abord choisir une catégorie (broche, bracelet, bijou de sac…), 
puis la couleur et enfin le thème de la création (animaux, famille, végétaux etc.). Une fois 
les bases posées, la créativité débordante d’Isabelle se met en route. Les commandes se  
font majoritairement sur sa page Facebook, où vous pouvez d’ailleurs y découvrir une partie 
de son travail. 

 lachouetteopaline
 la_chouette_opaline

La jardinerie, spécialisée 
dans la vente des plantes 
sur catalogue et en ligne, 
avait vu les choses en 

grand.  Ludovic Dewavrin et 
son équipe, avaient commandé 
beaucoup trop de sapins, environ 
2000 conifères Nordmann.  
« On s’est rendus compte au 
bout de quelques jours qu'on en 
avait acheté beaucoup trop, j’ai 
essayé d’anticiper en me disant 
qu’il valait mieux les donner », 
explique le directeur. Il a alors 
contacté diverses associations 
tourquennoises qui se sont 
montrées très intéressées par 
la proposition : « les Restos du 
cœur en ont pris 100, le Secours 
populaire 300 et le CCAS en a 
pris 7. Le plus gros du stock a été 
récupéré par Emmaüs qui dispose 
d’importants moyens logistiques », 
précise-t-il. Les familles les 
plus démunies ont donc pu 
disposer, grâce à la jardinerie, 
d’un sapin dans leur salon. Un 

échec commercial pour Ludovic 
Dewavrin qui s’est finalement 
transformé en une opération 
caritative. « Nous en sommes 
très contents, cette action profite 
à ceux dans le besoin, mais aussi à 
nous. Plusieurs personnes parlent 
de nous, cela nous fait un petit 
buzz », sourit-il. 

 www.willemsefrance.fr

BONNE ACTION l Mille sapins distribués  
à des associations tourquennoises, trois semaines avant Noël.  
C’est la bonne action de la fin d’année 2018 à l'initiative 
de la jardinerie Willemse, basée à Tourcoing. 

Ils ont eu le coup de cœur pour une maison de maître  
disposant d’une immense cour et surtout d’un vaste atelier  
en plein centre-ville. Zoé et César, jeune couple dans la vie,  
ont lancé en septembre dernier les « Ateliers Winoc »,  
spécialisés dans la tapisserie d’ameublement haut-de-gamme.

La jardinerie  
Willemse offre 
des sapins Zoé et César, le couple  

de tapissiers rue Winoc Choquel
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Pour l’occasion, 
fabriquez votre porte-cornet !

Plus d’informations sur l’événement sur www.tourcoing.fr
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Didier Droart, Gérald Darmanin et l'équipe municipale vous présentent leurs vœux et vous 
invitent le samedi 12 janvier à 18h devant l'Hôtel de Ville pour une soirée festive autour  
de l’incontournable et traditionnel cornet de frites. C’est l’occasion de visionner une vidéo  

sur écran géant rappelant les moments forts de l’année 2018, mais aussi ceux à venir en 2019. Pour  
fêter cette nouvelle année, des animations musicales sont prévues. Notamment avec la venue de  
3 fanfares : Giorgio Harmonie, fanfare décalée composée de 7 musiciens, qui revisite de façon très 
personnelle le répertoire traditionnel des batteries-fanfares et des harmonies. Music band’s, fanfare 
tourquennoise d’une trentaine de musiciens reprenant notamment les standards des « bandas » du 
sud-ouest. Et Frap Dehiors, fanfare de percussions (batucada) composée d’environ 20 musiciens, 
interprétant divers standards de musique afro-brésilienne. Vous pourrez par la suite assister au spectacle 
époustouflant de la compagnie Carabosse au Square Churchill qui proposera  une installation de feu.
à l’image des éditions 2017 et 2018, 2 paniers garnis seront à gagner ce soir-là, réalisés par  
« J’Achète à Tourcoing ». Le tirage au sort aura lieu durant la cérémonie. 

MEILLEURS VOEUX l Pour la quatrième année consécutive, vous êtes tous invités  
à venir partager une frite sur le parvis de l’Hôtel de Ville ce samedi 12 janvier à 18h. 
Miam ! 

En 2019, gardez la frite !

« Nous vous attendons nombreux pour fêter ce début d'année de façon conviviale.
Nous vous avons réservé 2 surprises ! La première est  la mise en valeur  

et en lumière du square Churchill et la seconde pour les plus jeunes d'entre vous.
La ville vous présentera en avant première, avant diffusion dans les écoles,  

l'album PANINI de la ville de Tourcoing. Un objet unique, avec ses stickers à 
retrouver dans différents lieux en ville, qui permettra aux enfants de découvrir 

toutes les richesses patrimoniales de leur ville.
Très belle année 2019 !

Gérald Darmanin

DR

Pour l’occasion, 
fabriquez votre porte-cornet !

Plus d’informations sur l’événement sur www.tourcoing.fr

BONNE
ANNÉE

2019

POUR 2019, 

GARDEZ LA FRITE !

Coller
Collez

Coller
Collez

Pliez

Pliez

Pliez

Coller
Collez

 









18h devant l ’Hôtel de Vil le

SAMEDI 12 JANVIER 2019

BONNE
ANNÉE
2019

POUR 2019, 
GARDEZ LA FRITE !

Coller

Collez

Coller

Collez

Plie
z

Pliez

Plie
z

Coller

Collez















18h devant l ’Hôtel de Vil le
SAMEDI 12 JANVIER 2019

BONNE
ANNÉE
2019

POUR 2019, 
GARDEZ LA FRITE !

Coller

Collez

Coller

Collez

Coller

Collez

18h devant l ’Hôtel de Vil le

SAMEDI 12 JANVIER 2019

Collez

-

PliezDécoupez

Pour l’occasion, 
fabriquez votre porte-cornet !

Plus d’informations sur l’événement sur www.tourcoing.fr

BONNE
ANNÉE

2019

POUR 2019, 

GARDEZ LA FRITE !

Coller
Collez

Coller
Collez

Pliez

Pliez

Pliez

Coller
Collez

 









18h devant l ’Hôtel de Vil le

SAMEDI 12 JANVIER 2019

BONNE
ANNÉE
2019

POUR 2019, 
GARDEZ LA FRITE !

Coller

Collez

Coller

Collez

Plie
z

Pliez

Plie
z

Coller

Collez















18h devant l ’Hôtel de Vil le
SAMEDI 12 JANVIER 2019

BONNE
ANNÉE
2019

POUR 2019, 
GARDEZ LA FRITE !

Coller

Collez

Coller

Collez

Coller

Collez

18h devant l ’Hôtel de Vil le

SAMEDI 12 JANVIER 2019

Collez

-

PliezDécoupez

Pour l’occasion, 
fabriquez votre porte-cornet !

Plus d’informations sur l’événement sur www.tourcoing.fr

BONNE
ANNÉE

2019

POUR 2019, 

GARDEZ LA FRITE !

Coller
Collez

Coller
Collez

Pliez

Pliez

Pliez

Coller
Collez

 









18h devant l ’Hôtel de Vil le

SAMEDI 12 JANVIER 2019

BONNE
ANNÉE
2019

POUR 2019, 
GARDEZ LA FRITE !

Coller

Collez

Coller

Collez

Plie
z

Pliez

Plie
z

Coller

Collez















18h devant l ’Hôtel de Vil le
SAMEDI 12 JANVIER 2019

BONNE
ANNÉE
2019

POUR 2019, 
GARDEZ LA FRITE !

Coller

Collez

Coller

Collez

Coller

Collez

18h devant l ’Hôtel de Vil le

SAMEDI 12 JANVIER 2019

Collez

-

PliezDécoupez

 ©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er
 ©

 C
ie

 C
ar

ab
os

se

Cet album vous est offert par la Ville de Tourcoing

La ville de Tourcoing a désormais son album PANINI !
Collectionnez les stickers et découvrez l'histoire 
et le patrimoine de votre ville.

INEDIT

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Ceremonie-des-Voeux-aux-Tourquennois


04 Quartiers

CENTRE-VILLE

ÉDIFICEBIENVENUE

Depuis le 8 janvier après une pause durant les fêtes de fin  
d’année, les travaux de voirie et réseaux divers de la Grand Place 
ont repris. Le chantier devrait durer entre 4 et 5 mois, nonobstant  
les éventuels aléas techniques ou météorologiques. Rue Saint-Jacques, 
la reconstruction s’effectuera alternativement par demi-chaussée, de  
manière à préserver et conserver un couloir de circulation pour les piétons et 
une desserte des commerces en termes de livraison. Pour la rue Nationale, 
en particulier le tronçon compris entre les rues Saint-Jacques et de Wailly,  
la circulation et le stationnement y seront interdits, pour permettre  
et garantir la reconstruction du trottoir et l’aménagement d’un plateau  
surélevé au niveau du passage pour piétons de la rue Saint-Jacques,  
en toute sécurité. Les déviations se feront par les voies adjacentes. 
La phase 1 des travaux de pavage démarrera le 14 janvier prochain. 

Derrière l’immense bâche qui recouvre l’édifice, la 
première phase des travaux, qui concerne la toiture, 
les murs extérieurs et le clocher, se poursuit. Lancée 
en septembre dernier, elle durera 18 mois. Les pierres 
du clocher ont été soit nettoyées soit remplacées. 80% 
des pierres sont neuves, elles sont d’origine poitevine. 
Celles devant être taillées le sont en atelier (entreprise 
Chevalier Nord). « Le changement de pierre se fait de 
haut en bas : une pierre démontée est tout de suite 
remplacée par une neuve, les joints seront posés  
ensuite. Les abat-sons ont été démontés pour être  
remplacés vers février », explique Nicole Jamet, secrétaire de l’association Renaissance Notre Dame des 
Anges. Une cloche sera remplacée. La restauration de tout l’édifice est prévue en 2 parties. La première 
concerne le clos et le couvert. Elle est découpée en 2 phases de 18 mois chacune : la façade et le clocher 
et accès PMR (personnes à mobilité réduite) dont la fin est prévue fin 2019. La deuxième partie, qui 
concerne les côtés en brique et les vitraux, devrait s’achever fin 2021. 

L’appel aux dons se poursuit
La restauration de cette première partie des travaux s’élève à « 2 227 000 euros dont le financement 
est à hauteur de 36% pour la Ville, 40% pour le Département, 20 % pour  la DRAC (Direction régionale 
des Affaires Culturelles) et 4% pour les associations : Sauvegarde de l’Art Français, et Renaissance 
de Notre dame des Anges », précise Nicole Jamet. Le budget total des travaux est estimé à 6 voire  
7 millions d’euros. Des mécènes sont recherchés, l’appel aux dons lancé depuis septembre se poursuit. 
Pour l’instant, le montant perçu est d’environ 100 000 euros avec certains dons orientés vers des vitraux 
précis, la rosace ou les statues de façade. 

 tourcoing.notredame.free.fr
 Renaissance-Notre-Dame-des-Anges

Les travaux 
reprennent !

Église Notre-Dame des Anges :  
où en sont les travaux ?à l’hôpital Dron, le petit Souleyman 

est né le 1er janvier 2019 à 4h01  
précisément. Il pèse 3kg850 et 
mesure 52 cm.  Ses heureux pa-
rents, Nacim Oukerimi et Shimae  
Serboun, sont domiciliés tout près 
de l’établissement hospitalier, dans 
le quartier de la Bourgogne. C’est 
leur troisième enfant. 

Le premier bébé de l’année 2019 
s’appelle Souleyman

Il est né le 31 décembre 2018 à 5h08  
et pèse 4kg300. 

Le dernier né de 2018  
se prénomme Nahil 
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« Le Centre-Ville continue sa transformation  
pour une fin annoncée en 2019.  

La réouverture du parking et le marché de Noël  
ont permis de redonner vie au centre ville  

rénové en décembre 2018. »

Eric Buyssechaert 
Conseiller municipal chargé des déplacements,  

de la voirie et de la circulation

DR

DR

Depuis septembre, l’église Notre-Dame des Anges, située rue Nationale, subit d’importants 
travaux de restauration. Fermée au public depuis 2012 suite à un arrêté de péril,  
elle doit rouvrir à l’horizon 2024.

Les deux bébés ont reçu la visite du  
directeur de l’hôpital, Vincent Kauffmann  
et de Jean-Marie Vuylsteker, adjoint 
au Maire. Nous leur souhaitons à tous 
les deux la bienvenue dans ce monde 
et présentons nos félicitations aux  
parents. 
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La zone bleue : c'est quoi ?
En Centre-Ville de Tourcoing,  
depuis le 12 juin 2017,  
le stationnement est donc :
- Gratuit.
- Limité à 1h.
- Réglementé par un disque bleu réglementaire  
 à poser visiblement sur le tableau de bord en indiquant  
 l'heure d'arrivée.
- Opérationnel tous les jours de la semaine de 9h à 12h  
 et de 14h à 18h30 (sauf dimanches et jours fériés), sans report  
 des minutes "non utilisées" sur les périodes midi ou soir. 

Demande de carte 
de résident

Les habitants et entreprises situés dans  
le périmètre de la zone bleue peuvent 
obtenir (sous conditions d'éligibilité)  
une carte de résident qui les dispense  
de l'utilisation du disque sauf pour  
les parkings :  
• de la Grand’ Place, (fond de place  
 et pied de l’église Saint Christophe),
• de la place de la Résistance, 
• de la place Victor Hassebroucq,  
 (le parking sis au pied de l’Hôtel de Ville),
• du square Winston Churchill.

Le principe :  
1 carte de résident  
= 1 véhicule immatriculé dans le centre.  
Si vous disposez de plusieurs véhicules 
dans votre foyer ou entreprise,  
vous obtiendrez une carte par véhicule.
Avant de faire votre demande de carte, 
assurez-vous que l'adresse indiquée  
sur votre carte grise est bien à jour  
avec votre adresse actuelle. Sinon,  
mettez-la à jour. Si vous travaillez  
en centre-ville, seuls les véhicules  
de société peuvent obtenir une carte  
de résident "professionnel"  
(pas votre véhicule personnel).  
 

Le résident ou professionnel  
qui ne la souhaite pas serait alors soumis  
aux mêmes règles que l’usager ordinaire 
(utilisation du disque). Les personnes  
handicapées ayant la possibilité d’apposer 
la carte de stationnement européen  
sur le véhicule sont exclues de l’obligation 
d’utiliser le disque et la carte résident.

 Service Voirie - Ville de Tourcoing
 03 20 23 37 22  
 zonebleue@ville-tourcoing.fr
 Ouvert au public tous les matins de 8h30 à 12h30

INFOS +

Instaurée dans de nombreuses villes en 
France, la zone bleue est une zone de 
stationnement gratuit et limité dans le 
temps. Cette nouvelle mesure permet 
à la fois de favoriser la rotation des 
véhicules pour un meilleur accès aux 
commerces de centre-ville mais aussi de 
dissuader le stationnement de longue 
durée aux abords de la gare (usagers 
TER et notamment Ouigo). 

Le périmètre concerné 
Nouveau périmètre de la zone 
bleue qui entre en application 
à compter du 1er janvier 2019

10 > 17 janvier 2019

Dossier téléchargeable 
sur le site de la Ville.

Carte  
de stationnement  
résidentiel ville de tourcoing

numéro de délivrance

immatriculation

durée de validité

Jusqu’au : 31/12/2020

2020
2019

<<N° carte>>

<<Plaque d’immatriculation>>

Vous avez un déplacement qui nécessite de stationner plus d'1h en Centre-Ville et êtes obligé  
de prendre votre voiture ? Garez-vous dans l'un des parkings couverts à votre disposition.  
Bon plan : les commerces de l’Espace Saint-Christophe vous offrent 1h30 de parking gratuit  
pour tout achat (4h pour le cinéma). Vous pouvez aussi changer vos habitudes et adopter des modes 
de transports doux (transports en commun, à pied, vélo...). 
7 stations V'Lille et 2 stations de métro sont dans le périmètre du centre ville.

Au-delà 
d'1h,  
où puis-je  
stationner ?

« Répondant à une modification 
de la législation en matière  

de stationnement, la Ville a mis  
en place depuis 18 mois  

le stationnement à durée limitée. 
L'habitude est prise  

et permet de fluidifier le trafic 
dans le Centre-Ville.

 
Eric Buyssechaert 

Conseiller municipal  
chargé des déplacements,  

de la voirie et de la circulation

DR

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Zone-bleue
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AGENDA SPORTIF

 11 janvier
 Volley (Ligue A masc.)
 20h : TLM – Nantes
 > Complexe Sportif Léo Lagrange

 12 janvier
 Basket (Nat. 2 masc.) 
 20h : SM Tourcoing – Metz
 > Salle Decruyenaere

 13 janvier
 Hand Ball (Nat. 2 Fém.)
 xxh : THB – Beauvais
 > Salle Eugène Quivrin

 19 janvier
 Football (Nat. 3)
 18h : UST – Beauvais
 > Stade Van de Veegaete

EXPOSITION

Picasso s’installe 
au MUba
Dans le cadre de l’exposition « Parler des choses », le Musée des Beaux-Arts  
de Tourcoing, accueille à compter de ce samedi 12 janvier deux œuvres du génie 
Pablo Picasso.

L’exposition « Parler des choses » au 
musée des Beaux-Arts de Tourcoing, 
c’est l’opportunité 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 
d’habitation. La présentation crée des liaisons 
qui entretiennent une certaine intimité avec 
notre propre quotidien comme au sein de notre 
propre habitation, où les objets et les époques 
dialoguent et se questionnent réciproquement. 
Gustave Courbet dialogue avec Martin Barré et 
Camille Corot, Jean Fautrier rencontre Eugène 

Leroy, Rembrandt y croise Picasso et Eadweard 
Muybridge, Georg Baselitz ou Louis Léopold 
Boilly… Thèmes, lieux, espaces, identité et 
temps s’enchevêtrent. 
« Parler des choses », dans une présentation 
dynamique et originale met aussi en exergue les 
nouveaux dépôts du Musée d’Orsay ainsi que 
les exceptionnels prêts de deux sculptures de 
Pablo Picasso des collections du Musée national 
Picasso-Paris. Ces deux derniers prêts, résultat 
d’un partenariat riche entre les deux musées 
préfigurent bien la magistrale et originale 
exposition évènement « Picasso Illustrateur »,  
à découvrir en octobre 2019 à Tourcoing. 

« Accueillir ces deux prêts exceptionnels 
du Musée national Picasso-Paris 

est une entrée en matière rêvée pour 2019.  
Une belle façon de vous faire  

patienter jusqu'en octobre pour l'exposition 
évènement « Picasso Illustrateur » .»

 
 

Peter Maenhout
Adjoint chargé de la culture  

et du patrimoine, des jumelages  
et relations internationales

D
R

 Inauguration des 2 prêts exceptionnels le samedi 12 janvier à 12h 
 en présence de Didier Droart, Maire de Tourcoing,  
 Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et des Comptes publics,   
 et de Peter Maenhout, adjoint au Maire en charge de la culture et du patrimoine. 

Pablo Picasso (1881-1973)
Crâne de chèvre, bouteille et bougie

1951-1953
Bronze peint

Musée national Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979. MP341

© Succession Picasso 2019.
© RMN-Grand Palais 

(Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

Pablo Picasso (1881-1973)
Pierrot assis, Printemps 1961
Tôle découpée, pliée, assemblée et peinte
Musée national Picasso-Paris
Dation Pablo Picasso, 1979. MP364
© Succession Picasso 2019.
© RMN-Grand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau



Le recensement de la population permet de 
connaître le nombre de personnes vivant dans 
chaque commune. De ces chiffres, découlent la 
participation de l’État au budget des communes, 
le nombre de conseillers municipaux ou le  
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir 
une crèche, installer un commerce, construire  
des logements ou développer des moyens de 
transport sont des projets s'appuyant sur la 
connaissance de la population. Le recense-
ment permet ainsi d’ajuster l’action publique  

aux besoins des populations. À Tourcoing le  
recensement se déroulera du 17 janvier au 23 
février 2019.
Un agent recenseur se présentera chez vous 
pour vous remettre vos identifiants afin de vous 
faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez 
pas, des questionnaires papier seront à remplir 
et l’agent viendra les récupérer à un moment 
convenu avec vous. 

 www.le-recensement-et-moi.fr

Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
POUR 2019, GARDEZ LA FRITE !
Vous êtes déjà nombreux à avoir profité des 
animations offertes par la Ville de Tourcoing 
au Village de Noël et au Marché de Noël. 
Après ces évènements festifs de fin d’année, 
nous vous donnons rendez-vous désormais 
pour la traditionnelle cérémonie des vœux aux 
Tourquennois, samedi 12 janvier à 18h devant la 
Mairie. Des frites et des animations surprises vous 
seront offertes. Une excellente année à toutes et 
tous à Tourcoing !
 

Eglantine Buyssechaert

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Année d’espérance
Nous aurions pu rédiger un texte sur le ton 
critique et revendicatif, mais nous préférons 
publier un message d’optimisme. Cette année 
qui vient permettra aux peuples européens 
d’exprimer leur volonté de reconquête 
démocratique et de se libérer du carcan 
technocratique de Bruxelles. Nous souhaitons 
à tous les Tourquennois une très bonne année 
2019, et les invitons par leur vote de mai à en 
faire une excellente année.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Une année décisive
2019 débute et sera pour Tourcoing, pour la 
France et notre Europe une année décisive. 
Tourcoing a besoin d'un élan, d'un engagement 
complet pour améliorer l'emploi, le commerce, 
l'accès au logement de qualité. Notre pays a 
besoin de débats francs, sincères et modestes 
afin d'aborder avec confiance l'avenir. Notre 
continent devra trouver le chemin qui assure à 
tous la paix et la confiance.

Vincent Lannoo    

  
Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
2019, Un Nouvel An pour un …Nouvel élan !  
Que cette nouvelle année qui commence, 
apporte à tous les Tourquennois son lot de joie, 
d'amour et de chance. Nous vous assurons que 
cette année nouvelle sera pour notre groupe, 
l'occasion de vous porter toute notre attention. 
Nous souhaitons que tous vos rêves et vos 
espérances se réalisent dans l'abondance. Le 
Groupe MODEM vous présente ses Meilleurs 
Vœux pour cette nouvelle année 2019.

Frédéric Lefebvre, Martine Klein

Expression politique
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SOLIDARITÉ

Café des aidants,  
un lieu pour échanger
Être aidant, n’est pas chose aisée tous les jours. Pro 
BTP, groupe de protection sociale, en partenariat 
avec l’association française des aidants, a mis en 
place à l’EHPA résidence La Roseraie, un café des 
aidants. Il est animé par un travailleur social et un 
psychologue ayant une expertise sur la question 
des aidants. Véritable lieu d’informations et de  
rencontres, ce café va permettre aux aidants 
d’échanger conseils et expériences et de créer des 
liens avec des personnes vivants des situations simi-
laires. Ce temps d’échange aura lieu un mardi par 
mois, de 15h30 à 17h autour d’un thème. Le prochain 
« savoir passer le relais » a lieu le mardi 15 janvier. 

 Café des aidants, gratuit         319 rue Racine
 EHPA résidence La Roseraie         03 20 69 16 16

Le recensement
de la population 
va débuter

Recyclez votre sapin !
L’opération de collecte des sapins de Noël est reconduite cette année à Tourcoing. 
Vous pourrez déposer votre sapin jusqu’au lundi 14 janvier 2019 dans les quatre points de collecte installés 
dans la ville : 

• Parc Clemenceau, avenue de la Fin de la Guerre (Belencontre).

• Place Albert Thomas (Marlière).

• Jardin Botanique, 32 rue du Moulin Fagot (Centre-Ville).

• Placette en face du 400 rue du Blanc Seau (Blanc Seau).

Les sapins pourront ainsi être transformés en copeaux de bois et réutilisés par les jardiniers de la Ville comme 
paillage pour les espaces verts. 
Chaque année, ce sont des centaines de sapins qui sont recyclés et participent ainsi à la lutte contre  
l’utilisation de pesticides. 

 Direction des Parcs et Jardins et du Développement Durable
 03 59 63 44 40

DÉVELOPPEMENT DURABLE

STATISTIQUES

D
R

D
R

plus de détails 

dans le prochain  

numéro !

Les inscriptions  
scoLaires ont  
déjà commencé ! 
Plus d’infos  
sur www.tourcoing.fr 
ou education@ville-tourcoing.fr

www.le-recensement-et-moi.fr
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Inscriptions-scolaires-Rentree-2019
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Pour l’occasion, 

fabriquez votre porte-cornet !

Plus d’informations sur l’événement sur www.tourcoing.fr
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NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
21 décembre : Philaé Gruson
22 décembre : Ayden Khelifi
23 décembre : Zoé RACANO  
et Dimell et Dimaisha Dima
24 décembre : Victoire Verbrugge et Nour Hani
25 décembre : Eden Coutant
26 décembre : Anes Saidi-Sief
27 décembre : Ikram Medaouri et Nélyana Stojanovic
28 décembre : Chloé Planque et Ilyana Bouhallel
29 décembre : Leyla Ferrah
30 décembre : Noah Triopon et Anas Ech-Cheikh
2 janvier : Léonora Wespelaere-Deplechin 
et Mélani Belfaked
3 janvier : Eliott Aubry et Miral Douili
4 janvier : Ida Dylewski

GRATUIT

A PARTIR  DE 6 MOIS ET JUSQU'À 3 ANS 

A PARTIR  DE 6 MOIS ET JUSQU'À 3 ANS 

ADULTES DÉBUTANTS OU CONFIRMÉS

POUR  
LES 0-3 ANS

OU DUOS PARENTS- ENFANTS

TOUT 
PUBLIC

Jeudi 10 janvier
10h à 11h30 : V.I.B. Very 
Important Baby
Inscriptions : 06 45 15 83 81
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

19h30 : L’art (in)délicat  
de la féminité : Emilie Deletrez 
Seul en scène – Humour
Renseignements : 06 95 36 52 85
> L’Audito – Café de Paris
 5 place de la République

Vendredi 11 janvier
20h : Messe du Couronnement  
+ La résurrection / Mozart - Neukomm
Concert – Atelier Lyrique de Tourcoing
Renseignements : 03 20 70 66 66 
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 Place du Théâtre

20h : Concert de la Nouvelle Année 
avec le Big Band Collectif Jazz  
Concert et/ou repas – Tarifs spéciaux 
Renseignements : 06 95 36 52 85
>  L’Audito – Café de Paris
 5 place de la République

Samedi 12 janvier
10h à 11h : Pavillon Prouvé
Visite guidée
Réservation obligatoire  
au 03 20 26 89 03
> Rendez-vous sur place 
 99 rue du Général Marchand

12h : Inauguration des 2 prêts 
exceptionnels pour l'exposition  
évènement « Picasso Illustrateur » 
> Musée des Beaux-Arts
 2 rue Paul Doumer

14h à 16h : Ateliers des 4 saisons 
sur  Pablo Picasso du MUba
Pour les 5 – 7 ans : Sculpture !  
Ou comment le papier devient volume
Pour les 8 – 16 ans : Associer,  
composer, assembler
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer  

Dimanche 13 janvier
9h30 à 11h et de 11h  
à 12h30 : Ateliers Compostage
Réservation obligatoire :  
Office de tourisme au 03 20 26 89 03
>  Jardin Botanique 
 32 rue du Moulin Fagot

10h30 : Petits déjeuners 
palestiniens
Visite guidée
> IMA (Institut du Monde Arabe) 
 9 rue Gabriel Péri

Mardi 15 janvier
14h à 16h : Les ateliers du Verger 
municipal - Cours de palissage  
et de formation
Réservation obligatoire : 03 20 26 89 03
> Square Parsy
 Rue Lamartine (quartier Croix Rouge)

14h à 15h : Passant souviens-toi ! 
Les Monuments aux Morts - Conférence 
Réservation conseillée : 03 59 63 42 85 
> Archives Municipales 
 28 rue Pierre de Guéthem

17h à 18h : Habillons les Poupées 
– Atelier Tricot
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

Mercredi 16 janvier
10h à 11h30 : Ateliers compostage
Réservation obligatoire :  
Office de tourisme au 03 20 26 89 03
> Jardin Botanique 
 32 rue du Moulin Fagot

10h : Le yoga des doudous
Exposition de Timothy Archer 
"Dialogue avec les Anges"
Lecture famille (les enfants doivent  
être accompagnés d'au moins un adulte)
Réservations : 03 59 63 43 58
> Maison Folie hospice d'Havré
 100 rue de Tournai

13h30 à 14h30 : Habillons 
les Poupées – Atelier Tricot
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

16h à 18h : Lutherie Sauvage
Fabrication d’instrument de musique
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

À PARTIR  DE 6 ANS

D
R

Décès 
21 décembre : Jules Emaille et Roger Amadis
22 décembre : Pascal Lemire
23 décembre : Raymond Brassard et Jacques Devos
24 décembre : Antonio José et René Baisez,  
Ange Vandercruyssen et Josette Dautriche
26 décembre : André Crombez
27 décembre : Claude Duhamel et Marie-Madeleine Carré
28 décembre : Daniel Holvoet
30 décembre : David Lecoustre et Nouna Deghdegh
31 décembre : Gérard Florin
2 janvier : Denis Lemaire, Grégory Wittebolle  
et Daniel Lefebvre
3 janvier : Janine Vandevoode,  
Christiane Vanmaele et Jean Duvette

Mariage 
4 janvier : Ouarida Mekeddem et Lyes Lahmar

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 15 janvier
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, 
Taysir Batniji. 
> IMA (Institut du Monde Arabe) 
 9 rue Gabriel Péri

Jusqu’au 4 février 
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 
Regards d'artistes sur l'Union
Le Groupe A - Coopérative  
culturelle, en collaboration étroite 
avec la SEM Ville Renouvelée,  
met en place depuis 4 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 Jusqu’au 2 mars 

Serge et Jacqueline – Photographies de Laure Vouters
Souvent, quand on pense à un récit, on pense aux mots. Mais Jacqueline est analphabète, et c’est peut-être  
pour cela qu’il lui semble normal de pouvoir écrire sa vie avec des photographies. 
> Médiathèque André Malraux - Galerie Nadar 
 26 rue Famelart

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/vib-very-important-baby/
http://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2019/01
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