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La rôtisserie Meziani se lance 
dans le poulet braisé
Après s’être forgé une expérience sur  
les marchés de Tourcoing et alentours, la  
rôtisserie Meziani s’est lancé dans un nouveau 
projet de restaurant. Depuis mi-décembre, les 
fils Meziani Younes et Mehdi, accompagnés de 
leur cousin Adem, assurent la relève en vous 
accueillant dans leur temple du poulet braisé, 
situé rue de Gand. «Notre père s’est lancé sur 
les marchés en 1994, confie Younes. Le poulet 
c’est quelque chose que nous maîtrisons et que 
nous essayons d’améliorer en permanence.»

Dans leur restaurant les Meziani proposent 
aujourd’hui une offre inédite à Tourcoing :  
du poulet braisé halal, cuit au charbon de bois 

et accompagné de frites fraiches ;  
le tout à consommer sur place dans  
un cadre chaleureux.

Et pour le moment, ce ne sont pas les  
retours positifs qui manquent. «Nous allons 
bientôt proposer la livraison à domicile.  
Et si tout va bien nous ouvrirons un 
deuxième restaurant !», sourit Adem.  

   Ouvert du lundi au dimanche 11h-14h00 et 
 18h30 à 22h00 fermé le mardi toute la journée  
 et le vendredi midi – sur place ou à emporter
 82 Rue de Gand
 03 74 46 39 60
 https://www.facebook.com/rotisseriemeziani/

Éducation, habitat, loisirs…
L’association Les Papillons 
blancs de Roubaix-Tourcoing 
accompagne les personnes 

en situation de handicap dans leur 
parcours de vie. Pour répondre à 
leurs besoins, des actions sont mises 

en place. Le chantier de construction 
de 32 appartements a été lancé 80 rue 
Robert Schumann à Tourcoing. Cet 
ensemble immobilier accueillera dès 
2020 une résidence pour 12 personnes 
avancées en âge et en situation de 
handicap et une vingtaine de personnes 
accompagnées par l’association dans 
un habitat qui se veut inclusif au sein 
du quartier de la Bourgogne.

L’IMPro du Roitelet a poursuivi sa 
volonté d’accompagner la scolarisation 
en milieu ordinaire des enfants et 
adolescents porteurs de handicap. 
Ainsi, a été ouverte une classe pour 
10 enfants sur Roncq à l’école Jacques 
Brel. A l’école Lavoisier à Tourcoing, 
les moyens d’accompagnement ont 
été renforcés pour aider une dizaine 
d’enfants dans leur scolarité. Le 
nombre d’adolescents participant à 
des temps d’apprentissage au Lycée 
Le Corbusier a encore augmenté et 
atteint aujourd’hui le nombre de 70. 
Le partenariat avec l’hôpital Dron 
continue à se renforcer et donne 
entière satisfaction en matière de santé 
pour les personnes accompagnées.

L’association Les Papillons blancs a présenté jeudi 24 janvier,  
ses vœux pour la nouvelle année, en présence de sa Présidente 
Sabine Croux et Maurice Leduc, le Directeur général.  
L’occasion de faire le bilan 2018 mais surtout d’annoncer  
les belles perspectives pour les années à venir. 

Les Papillons blancs 
s’envolent vers de beaux 
projets

Il n’a pas fallu longtemps pour 
que le projet de Thomas, ancien 
indépendant dans l’immobilier, et  
Guillaume, professionnel de la 

communication, prenne forme. En 
créant leur propre agence immobilière 
spécialisée dans la transaction de mai-
sons 1930, les deux associés entendent 
bien devenir la référence en maisons 
1930 au sein de la MEL. « Toutes les 
agences vendent des maisons 1930. 
Mais il n’y en a pas une qui sort du lot, 
explique Thomas. Nous voulons que 
les gens aient le réflexe de passer par 
notre agence pour vendre leur 1930 
dans la MEL.»

Délaissées par les agences immobilières 
au profit des maisons individuelles, 
les maisons 1930 ont pourtant un 
ratio prix/surface imbattable. C’est 
pourquoi, les deux acolytes ont choisi 
de se focaliser sur ce type de bien 
immobilier, patrimoine indissociable 
de notre région. « A Tourcoing, les 
maisons 1930 représentent 80% des 
biens et elles se vendent rapidement, 
poursuit Thomas. En plus, dans notre 
région, nous avons tous une histoire à 
raconter, un souvenir dans une maison 
1930.»

En installant son siège social au 
sein de la Ruche d’entreprises à 
Tourcoing, Ma 1930 ne dispose pas 
d’agence physique mais se sert de 
son site internet, du Boncoin et de 
Seloger.com comme vitrine pour son 
activité. « Cela nous permet d’avoir 
des honoraires parmi les plus bas 
du marché, confie Guillaume. Notre 
activité est bien partie, nous avons déjà 
effectué pas mal d’estimations. C’est 
de bonne augure pour cette année». 

IMMObILIER

Des briques rouges, un couloir qui dessert salon et séjour,  
deux étages. Pas de doute, vous avez affaire à une maison 
1930. Un patrimoine chargé d’histoire(s) que Ma 1930 met  
à l’honneur à travers un projet immobilier inédit : se spécialiser 
dans la vente des maisons 1930. 

Ma 1930, l’immobilier  
autrement
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 03 20 76 31 42
 https://ma1930.com/

@  contact@ma1930.com

INFOs +

https://www.facebook.com/rotisseriemeziani/
https://ma1930.com/
https://ma1930.com/
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« Avec Didier Droart, nous étions deux  
gaullistes sur des chemins parallèles,  

ce qui nous a valu parfois  
d’être en opposition mais avec  

un respect réciproque. » 

Jean-Marie Vuylsteker, Maire de Tourcoing

Élection
Jeudi dernier, suite au décès du Maire, Didier Droart, le Conseil Municipal de Tourcoing s’est réuni pour élire son nouveau Maire, comme le 
prévoit la loi. Seul le groupe majoritaire Vive Tourcoing avec Gérald Darmanin présentait un candidat. Jean-Marie Vuylsteker a donc été élu 
Maire de la 3ème ville des Hauts-de-France. 

Militant et élu depuis de nombreuses années, Jean-Marie Vuylsteker est bien connu des Tourquennois. 
Lors de son discours, l’homme plutôt discret et réservé a ému une salle du Conseil municipal bondée  
pour l’occasion. Ancien dirigeant d’entreprise, Jean-Marie Vuylsteker est un passionné d’horticulture et  
d’apiculture. Il possède d’ailleurs toujours plusieurs ruches et a été, pendant 14 ans, Président de la société 
d’horticulture de Tourcoing. Son parcours associatif a d’ailleurs marqué sa vie en parallèle de sa carrière 
politique qu’il débuta en 1971 lorsqu’il fut candidat à l’élection municipale sur la liste de René Lecocq. 
Parmi ses engagements, soulignons son implication, durant une bonne vingtaine d’années, dans la Maison 
des jeunes des Orions, sa participation au sein du comité d’entraide des anciens du petit village et son 
attachement à la Chorale Vent du Nord. Il a également été membre du conseil de surveillance de la Caisse 
d’Epargne, administrateur du Home des Flandres, administrateur du PACT pendant 35 ans, membre  
du Lions Club de Tourcoing Centre et aujourd’hui encore Président du conseil de surveillance du Centre  
hospitalier de Tourcoing.   
Aujourd’hui, le nouveau Maire de Tourcoing, qui était adjoint à l’urbanisme et au logement depuis 2014, 
conservera sa délégation logement qu’il affectionne particulièrement ainsi que sa délégation travaux.  

  

  

Au terme du Conseil municipal  
qui a débuté par une minute  
de silence en hommage à Didier 
Droart, décédé le 24 janvier dernier, 
sa photo a été accrochée dans  
la galerie des Maires, juste en face 
de celle de Stéphane Dermaux  
dont il fut l’adjoint à la jeunesse  
et devant l’une des portes  
de la salle du Conseil. Didier Droart,  
souriant aura sans doute un œil  
sur le déroulement des séances…  

Eric Buyssechaert (jusqu’alors conseiller 
délégué) devient adjoint et conserve  
sa délégation.

Gérald Darmanin, premier adjoint, 
prend la délégation de l’urbanisme.  

  Prochain Conseil municipal
Vendredi 1er mars à 18h30

INFOs +
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04 Quartiers

Foire d’hiver :  
c’est reparti pour un tour !  
La fête foraine d’hiver vous accueille jusqu’au 3 mars 2019 
sur le parvis Saint-Christophe de Tourcoing. Manèges et 
gourmandises vous donnent rendez-vous tous les jours  
de 14h à 21h.  
Au programme : auto-tamponneuses, pêche aux canards, 
jeux d’adresse, tir à la carabine et manèges enfantins sans 
oublier douceurs et sucreries en tous genres. Après une 
première journée promotionnelle le samedi 9 février,  
une deuxième vous est proposée le mercredi 27 février.  
Elle vous permettra d’obtenir deux tickets manège pour  
le prix d’un. De quoi satisfaire petits et grands avant  
le traditionnel Week-end Géant, mi-mars ! 

  Fête foraine d’hiver, Parvis saint-Christophe
     Tous les jours  jusqu’au 3 mars 2019 de 14h à 21h

ENVIRONNEMENT

ANIMATION

« Au beau milieu de l’hiver, la foire 
d’hiver est une bonne occasion de  

se retrouver en famille pour partager 
des moments ludiques. »

 
Eglantine Deboosere

conseillère municipale
déléguée à l'animation

Depuis le 1er janvier, les particuliers  
ne sont plus autorisés à acheter produits 
phytopharmaceutiques (foncides, insecticides, 
nématicides, acaricides, herbicides et autres 
biocides d'origine chimique) pour désherber 
leur jardin, conséquence de la nouvelle loi 
de transition énergétique pour la croissance 
verte, dite la loi Labbé. En revanche, les 
produits de biocontrôle (c'est-à-dire de lutte 
biologique intégrée), les produits à faible 
risque (purins par exemple) et les produits 
autorisés en agriculture biologique ne sont 
pas soumis à cette interdiction. Les produits 

vendus en magasin devront obligatoirement 
afficher la mention« EAJ » (emploi autorisé 
dans les jardins). L'utilisation des pesticides 
chimiques est considérée comme une infration 
pénale passible de 6 mois d'emprisonement et 
de 150 000 € d'amende. À noter que l’usage 
de produits phytosanitaires dans les espaces 
verts publics, en forêts et les promenades 
accessibles ou ouvertes au public, n’est plus 
autorisé depuis 2017. 

 devdurable@ville-tourcoing.fr 

Faites votre déclaration 
en chanson !
Le jeudi 14 février, les Amis de Tourcoing 
et du Carillon convient tous les amoureux 
à fêter la Saint Valentin de manière  
insolite. Pour exprimer votre amour  
au son du Carillon de l’église  
Saint-Christophe et impressionner  
votre moitié, il vous suffit de choisir une 
des 20 chansons d’amour proposées et  
de préciser votre dédicace personnalisée  
au moment de votre inscription.

Comme à chaque édition, l’accès au 
musée du Carillon est gratuit de 18h30  
à 20h30 où pommes d’amour  
et jus de pommes chaud seront offerts  
aux amoureux présents. 

Pour l’occasion, sept dîners au sein  
des restaurants tourquennois partenaires 
sont à gagner. Pour participer, venez  
avec un signe distinctif commun  
à votre couple !

  Jeudi 14 février de 18h30 à 20h30  
 sur le Parvis saint-Christophe.

  Inscription sur le site  
 http://amisdetourcoing.free.fr ou via le  
 bulletin de participation à 
	 déposer	à	l’Office	de	Tourisme	de	Tourcoing, 
 9 rue de Tournai

 06 71 95 56 26
 les amis de Tourcoing et du Carillon
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Adieu les  
pesticides dans  
les jardins !

14 > 21 février 2019  

çA s’EsT PAssÉ CE wEEk-END... + de photos sur :  
www.tourcoing.fr

Vendredi matin, le Maire fraichement élu, 
Jean-Marie Vuylsteker, accompagné de l’adjoint 
au commerce, Christophe Desbonnet, est allé 
à la rencontre des commerçants du centre-ville 
pour partager un petit déjeuner.

Visite du chantier de rénovation de l’église 
Notre-Dame des Anges vendredi après-midi.E.
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https://mobile.facebook.com/lesAmisdeTourcoingetduCarillon/?_ft_=top_level_post_id.906274122860247%3Atl_objid.906274122860247%3Apage_id.125103060977361%3Athid.125103060977361%3A306061129499414%3A43%3A0%3A1509519599%3A6290527855798222313&__tn__=C-R
http://amisdetourcoing.free.fr/wordpress/
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Chaque troisième vendredi du mois depuis juin 2016, les Tourquennois  
apprennent à réparer des objets abîmés, au Repair café d’Utopiats. Ne les  
jetez donc plus ! Que vous ayez du matériel en panne ou des compétences  
en bricolage à partager, vous serez accueillis dans une ambiance  
conviviale. Une nouvelle session a lieu ce vendredi 15 février de 18h à 
20h30. Une inscription est obligatoire : repaicafe@lamaison-tourcoing.fr  
Prochaines dates : 15 mars, 19 avril, 17 mai, 21 juin, aux mêmes horaires. 

    MJC du Virolois - La Maison – Utopiats- 227 rue des Piats à Tourcoing 
  20 rue saint-Éloi
  03 20 76 52 39

@    lutopiats.lamaison-tourcoing.fr

IN AMI

Dins la vie, in rinconte des gins :
Y-a des comarates, des copains,
Des gins qui pass’te et des vigins.
In les aime, infin ! pus ou moins…
Et pis, y-a ceux qu’in aime gramint,
Chers à nou tchoeur, tout simbelmint.
Chés gins-là, ch’est les vrais amis,
Et ch’est pour euss’ qu’à ch’t’heur’ j’écris.
In ami : ch’est vi ou ch’est jomme ;
S’n âche n’a pos d’importince in somme ;
I vous connot et vous comprind ;
I-est triss’ tchand qu’in a du chongrin ;
I-est fin djai tchand qu’vous allez bin ;
I-est toudis prêt à partager
Et pourtant, i reste discret.
Des fos, i va vous conseiller,
Des fos, seul’mint vous acouter ;

Sur li, in peut toudis compter.
I dit jomais qu’vous l’déringez,
I n’est jomais trop otchupé,
Y-a toudis plach’ su sin carnet.
Ch’est nin quéqu’in qui vous oublie,
Pasqu’i-a rincontré d’aut’z’amis.
I pins’ à vous téléphoner,
Tchand qu’i sait qu’vous êt’ isolé.
In dot jomais li esplitchi
Nous tourmints o bin nous soucis.
Mêm’ s’i partach’ pos not’ avis,
I comprind… et cha li suffit.
In ami, ch’est in vrai cadeau,
Mais in ami, cha s’acat’ pos !
Ch’est fort et aussi délicat.
Des fos, in peut li faire du ma.
Inter deux amis, y-a in fil
A l’fos solid’… et pis fragile.

Hommage

Réparer des objets 
est un jeu d’enfants ! 

Lavage des rues : 
au tour du quartier 
belencontre 

PROPRETÉ

Le nettoyage à grande eau des rues 
du quartier Belencontre débute  
ce lundi 18 février.

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

winoc Chocqueel (rue) 1814-1873. 
était un fabricant de tapis et d’étoffes  
d’ameublement, bienfaiteur des  
hospices. Lorsque Napoléon III et  
l’Impératrice Eugénie vinrent à Tourcoing 
en 1867, ils visitèrent la fabrique  
Réquillard Roussel et Chocqueel  
(Réquillard Roussel était l’associé  
de Chocqueel). L’usine était située  
sur la place Notre-Dame et employait  
plus de mille ouvriers.  
Source : Au fil des rues, Histoire et origines des rues 
de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau 
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Lors de son témoignage à la messe des funérailles de Didier Droart, sa fille Mireille  
a lu un texte patoisant dont nous vous proposons la lecture. 

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
http://www.lamaison-tourcoing.fr/utopiats/
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AGENDA sPORTIF

DIsTINCTION

DIVERTIssEMENT

En sortant de ses murs, le MUba 
récompensé !

bAby GyM l  Marcher, sauter, jouer,  
rouler, glisser. Des sensations qui favorisent  
la découverte du corps dès le plus jeune âge.  
La section Baby gym proposée par  
l’Alliance Tourquennoise de Gymnastique  
(ATG) développe, en présence des parents,  
l’autonomie des enfants dès 15 mois grâce  
à des cours d’initiation à la gymnastique.  
Un éveil gymnique qui se transforme en un 
réel moment de partage entre les enfants et 
leur référent affectif. « L’idée est de travailler  
le lien entre les parents et les enfants autour 
d’ateliers et de développer la motricité  
de l’enfant grâce à des situations simples et  
ludiques sur le praticable », souligne Sandrine 

Bourdin, responsable de la section Baby gym 
de l’ATG.

Deux cours d’accompagnement psychomoteur 
sont programmés toutes les semaines  
dans le cadre de la section Baby gym de  
l’ATG : un pour les 15 à 24 mois et l’autre  
pour les 2/3 ans. Ainsi, ce sont une trentaine  
d’enfants, accompagnés de leurs parents, 
qui se retrouvent chaque mercredi pour un 
moment d’apprentissage et d’amusement. 

 baby gym – Gymnase Gustave Delory, rue Gustave  
 Delory. Le mercredi de 9h15 à 10h

  07 81 68 78 51

Et de 2 ! 
Le musée des Beaux-Arts de Tourcoing se voit 
remettre, pour la deuxième année consécutive 
le label du ministère de la Culture. Partant 
du constat que les musées se doivent d’aller 
activement à la rencontre des publics qui ne 
franchissent pas leurs portes, ce label vise à 
valoriser les opérations réalisées en d’autres 
lieux que le musée lui-même (écoles, maisons de 
quartier, autres institutions culturelles) qui, par 
leur originalité, leur ambition, leur exemplarité 
et les résultats obtenus, permettent d’amener le 
musée vers de nouveaux publics et d’encourager 
ces derniers à y venir ensuite. Ainsi, le programme 
« Le musée s’invite chez vous » du MUba Eugène 
Leroy s’inscrit dans cette démarche avec ses  

« Expositions hors-les-murs », « Une œuvre,  
Un atelier »  et « Tourcoing-Plage ». Par ailleurs, en 
2019, le MUba a souhaité élargir son action « Une 
œuvre, Un atelier » par un volet « à la rencontre 
des Tourquennois » dans certains quartiers de 
la ville, en partenariat avec les médiathèques et 
centres sociaux. L’objectif est d’aller à la rencontre 
des publics, par le biais d’ateliers hors-les-murs 
mais aussi par le prêt d’œuvres, par l’organisation 
et la construction d’expositions hors-les-murs ou 
plus simplement par la rencontre avec une œuvre, 
un artiste.

 MUba Eugène Leuroy, musée des beaux-Arts
 2 Rue Paul Doumer

« Je félicite les équipes du MUba 
pour cette distinction  

qui couronne une volonté  
municipale de rendre la culture 

accessible à toutes et à tous. » 
 

Peter Maenhout 
adjoint chargé de la culture  

et du patrimoine, des jumelages  
et relations internationales

D
R

Les petits Tourquennois ont aussi 
le droit à leur cours de gym

Du badminton 
dans le noir  
et	en	fluo	!

Le ministère de la Culture a décerné cette année au MUba, le label « Le musée s'invite  
chez vous » pour son programme hors-les-murs. 

 17 février
 Handball (Nat. 2 Fém.)
 16h : THB – Conflans
> Salle Eugène Quivrin

Le vendredi 22 février prochain,  
la salle Tanghe va se transformer,  
le temps d’une nuit, en une  
discothèque un peu particulière. La 
Jeune garde de Tourcoing, organise, 
pour la deuxième année consécutive, 
un tournoi amical de Bad fluo.  
Bad fluo ? Dans le noir dès 19h,  
les participants, parés de peintures 
corporelles, s’affrontent à coup de 
raquettes et de volants fluorescents 
jusqu’à minuit, dans une ambiance 
de boîte de nuit. « C’est une soirée 
festive où il y aura de la musique, elle 
est ouverte à tout le monde, l’idée est 
de faire quelque chose d’originale pour 
promouvoir le badminton », explique 
Amaury Boudrenghien,  
le vice-président. Le club compte 
actuellement 62 licenciés, dont 30 
nouvelles inscriptions :  
« Parmi elles, nous avons des  
participants de la première édition  
du Bad fluo l’année dernière. »,  
précise-t-il. 

 salle Tanghe, 109 rue Ingres
 Tarif : 5 euros, boisson comprise

    @jgtbadminton 
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https://www.facebook.com/jgtbadminton/


Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
Félicitations 

L'équipe municipale est heureuse de confier les 
commandes de la ville à Jean-Marie Vuylsteker. 
Avec près de 50 années d'expérience au service 
des Tourquennois, Jean-Marie saura apporter 
toute sa sagesse dans les choix et la gestion de 
la ville.

Félicitations pour son élection et nous remercions 
Catherine, son épouse, pour sa patience auprès 
d'un élu si impliqué !

Éric Buyssechaert 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 

Démocratie participative
Concept séduisant certes que LREM présente 
comme la panacée, mais il est plus ressenti 
par les citoyens comme une manière de 
leur faire avaler des couleuvres au cours de 
réunions stériles. Combien de projets ont-
ils été validés, amendés au fond ou retirés à 
l’issue de ce type d’instances citoyennes? La 
vraie participation démocratique passe par 
le referendum et un scrutin qui assure une 
véritable représentativité des élus.

Tony Duthoy  Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
13 mois pour quoi ?
Le Maire de Tourcoing qui vient d'être désigné 
n'aura que treize mois pour agir. Les dossiers que 
G. Darmanin lui laisse sont immenses: emplois, 
commerces, rénovation urbaine, propreté des 
rues sans compter la confiance rompue avec 
les associations tourquennoises ou les employé 
communaux. L'heure des bilans approche, bon 
vent M. Vuylsteker !

Vincent Lannoo 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Pour pouvoir voter en 2019, il faut être 
inscrit sur les listes électorales. 

Pour voter en 2019, Il faut avoir au moins 18 
ans, être français et jouir de ses droits civiques. 
Nous recommandons à tous les Tourquennois 
non inscrits de faire la démarche pour être 
inscrits sur les listes électorales (liste électorale 
d'une mairie ou liste électorale consulaire) avant 
le 31 mars 2019. Dans certaines situations 
(acquisition de la nationalité française, droit de 
vote recouvré, ...), ce délai est repoussé au 16 
mai 2019.

Frédéric Lefebvre, Martine Klein

Expression politique

14 > 21 février 2019  

TRANsPOLE

Transpole devient Ilévia
Depuis le 28 janvier, l’opérateur de transports en commun de la Métropole européenne de Lille a changé 
de nom et devient Ilévia. Plusieurs changements ont été opérés sur les lignes : la Liane 4 s’arrête à Hem 
et ne dessert plus Villeneuve-d’Ascq, avec une fréquence comprise entre 10 et 12 minutes en journée. 
La Citadine 8 relie Tourcoing-Centre au Clinquet. La ligne 89 Tourcoing – Bondues remplace l’ancienne 
ligne 78. Elle relie Tourcoing à Mouvaux et Bondues et dessert en particulier l’Institution Croix blanche  
à Bondues.   

 Plus de détails sur les changements : ilevia.fr 
 www.tourcoing.fr/Actualites/Transpole-devient-Ilevia-voici-ce-qui-va-changer

N’oubliez pas de vous inscrire !

> Je m’inscris sur les listes électorales
Pour voter en mai prochain, il faut être inscrit  
sur les listes électorales au 31 mars 2019.
Cette formalité peut être réalisée en ligne.  
Imprimez puis déposez votre dossier avec  
les pièces demandées (formulaire disponible  
sur notre site Internet).
Attention : date limite pour déposer sa demande 
d’inscription sur les listes électorales : 

• Le samedi 30 mars en Mairie (permanence de  
 9h à 12h).

• Le dimanche 31 mars par Internet (23h59)
 L’inscription peut également se faire : 

• À la Mairie : Hôtel de Ville - Service Élections  
 - Population ouvert de 8 h à 17 h 30 du lundi  
 au vendredi (03.20.23.37.18).

• À la Mairie Annexe du Blanc Seau ou de la  
 Bourgogne.
Liste des pièces à fournir sur le site de la Ville 
ou en Mairie. 

> J’ai 18 ans entre le 1er mars 2018 et le 28 février 2019
En principe, je suis inscrit(e) d’office, je vérifie mon 
inscription auprès de la Mairie avant le 31 mars. 
J’aurai 18 ans entre le 1er mars et le 25 mai inclus, 
Je vais être en principe inscrit(e) d’office, mais je 
vérifie par téléphone, ou je vais m’inscrire à la 
Mairie. 
Contactez le service Élection-Population  
03 20 23 37 18 avant le mois de mai. 

> Je suis citoyen européen
Vous pouvez demander votre inscription  
sur les listes électorales pour voter aux élections 
municipales et/ou au parlement européen. Pour 
cela, munissez-vous de la carte d’identité du pays 
d’origine ou du passeport, ainsi que d’une facture.
Contactez le service Élection-Population  
03 20 23 37 18 

> Je vote par procuration
Si vous êtes absent le jour du scrutin dimanche 
26 mai 2019, vous avez la possibilité de vous faire 
représenter par un électeur (mandataire) inscrit 
dans la même commune que vous. Un mandataire 
ne peut voter que pour une seule personne.
Pour cela vous pouvez télécharger, compléter en 
ligne, imprimer et déposer le formulaire (muni 
d’une pièce d’identité). 

• Au Commissariat de Police.

• À l’étranger, la démarche s’effectue dans une  
 Ambassade ou un Consulat (un mandataire   
 peut voter pour deux personnes uniquement  
 dans le cas où au moins l’une des deux  
 procurations a été établie à l’Etranger).

> Changement d’adresse à l’intérieur de la commune :
Vous devez vous inscrire sur la liste électorale  
de votre commune en procédant aux mêmes  
formalités que pour une première inscription. 

 www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches- 
 administratives/Je-veux-voter

LIsTEs ÉLECTORALEs

Les nouvelles dispositions légales modifient les procédures d'inscription sur les listes  
électorales, la rédaction du TourcoingInfo fait le point.

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Transpole-devient-Ilevia-voici-ce-qui-va-changer
https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/se-deplacer/
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LEs ExPOsITIONs
Jusqu’au 2 mars
serge & Jacqueline 
Photographies de Laure Vouters 
Exposition photo
Serge et Jacqueline c'est le récit 
d’un échange lumineux et bienveil-
lant, la trace des petits fils tissés 
entre nos humanités.
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart

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 25 mars 2019
Picasso à Tourcoing
« Parler des Choses » dans une pré-
sentation dynamique et originale 
met aussi en exergue les nouveaux 
dépôts du Musée d’Orsay ainsi que 
les deux 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 nos deux musées préfigurent 
bien la magistrale et originale  
exposition événement  
« Picasso Illustrateur », à découvrir 
en octobre 2019 à Tourcoing. 
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumerm

Jusqu’au 21 avril 2019
Le Laboratoire de la Nature
Le Laboratoire de la Nature traite 
de la représentation de la nature  
et plus particulièrement du rapport 
que l'homme occidental entretient 
avec elle. Du mercredi au dimanche 
de 14h à 19h. Fermeture lundi  
et mardi. Tous les dimanches  
exposition en accès libre et visite 
guidée gratuite à 16h.
> Le Fresnoy - Studio national 
 22, rue du Fresnoy

Jusqu’au 29 juin
De 1918 aux années 1930,  
Destins d’une ville libérée
Les Archives municipales offrent 
un regard sur les épreuves de la 
reconstitution tourquennoise, au 
travers des documents afin que les 
visiteurs découvrent les stigmates 
de l’occupation mais aussi  
les étapes de la réorganisation  
de la vie locale. 
>  Archives Municipales 
 28 rue Pierre de Guéthem

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Jeudi 14 février
saint Valentin  
19h : Les Amis de Tourcoing et  
du Carillon vous propose de fêter  
la Saint Valentin en musique.
> Parvis Saint-Christophe

Samedi 16 février  
De 13h30 à 17h30 : Le labo du rézo 
Dès 10 ans, adolescents, adultes
Réparer un objet du quotidien ? 
Fabriquer un jouet ? Créer un sticker ? 
Découvrez les technologies de pointe 
auxquelles vous permet d'accéder  
le LABO du RÉZO.
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

Dimanche 17 février 
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
 
 
Jeudi 21 février 
De 10h à 11h30 : V.I.b. Very 
Important baby :  
Des jeux, des livres et une bibliothé-
caire aux petits soins des plus jeunes 
et de leurs parents.
Réservations : 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux  
 26 rue Famelart

 
 

Vendredi 22 février
20h30 : Impr’Audito :  
Retrouvez ImproAcademy une fois  
par mois sur la scène du Café de Paris 
- l'Audito. Impr'Audito c'est :  
des sketchs improvisés autour de  
thématiques données par le public 
avec des règles du maître du jeu 
présent pour sortir les cartons si  
les comédiens fautent !
Renseignements : 06 95 36 52 85
>  L’Audito – Café de Paris 5 Place  
 de la République

Mardi 26 février
19h : Hommage à Chet baker 
Renseignements : 03 20 26 60 74
> Conservatoire à rayonnement  
 départemental, 4 Rue Paul Doumer

http://agenda.tourcoing.fr
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JEAN-MARIE VUYLSTEKER
Maire de Tourcoing

GUILLAUME DELBAR 
Maire de Roubaix

IRÈNE PEUCELLE
Conseillère régionale

Hauts-de-France

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

qui aura lieu le samedi 2 mars 2019 à 11h
En présence de Monsieur Rachid Belbaki, Consul Général d’Algérie

à l’Institut du monde arabe-Tourcoing  
9 rue Gabriel Péri, Tourcoing

Ce carton est valable pour deux personnes le jour du vernissage ainsi que pour toute la durée de l’exposition. 
Dans les deux cas, il est strictement personnel et vous sera demandé à l’entrée de l’exposition.

JACK LANG
Président de 

l’Institut du monde arabe

GÉRALD DARMANIN
Président du GIP
IMA-Tourcoing

DAMIEN CASTELAIN 
Président de la 

Métropole Européenne de Lille 

NAIssANCEs, MARIAGEs, DÉCÈs
Naissances
16 janvier : Michele et Marco Morano
17 janvier : Adel Mouada 
18 janvier : Chayma Fodil 
19 janvier : Ambre Julia, Zayneb Nasri, Alexandre Humbert
 et Maxime Schelfhout 
20 janvier : Dounia Ghomari et Enolann Mathon  
23 janvier : Mounib Souissi et Chelsea Loquet
24 janvier : Nathan Vanhulle 
25 janvier : Pablo Ponchant 
26 janvier : Wassim Biadhi, Mélina Hottelard et Flora Memma 
27 janvier : Yousrâ Lahmar 
29 janvier : Camélia Berritella  et Adèle Meuris
31 janvier : Marco Forziano 
1 février :  Arya Debuyser, Zachary Badézet, Noor Aïdoudi 
 et Luka Jeannelle
3 février :  Osman Benchouai
6 février :  Louna Dejaeghere
7 février :  Wassim Gasmi

Décès 
18 janvier : Serge Vervalle (85 ans)
19 janvier : Thérèse Longuepee (80 ans) Daniel Castelain
 (69 ans) et Paul Dekussche (88 ans)
20 janvier : Michel Fieus (72 ans) et 
 Alphonse Gronencheld (84 ans)
21 janvier : Monique Richard (82 ans) et André Carré (90 ans)

22 janvier : Fernande Hien (89 ans),
 Micheline Desprez (92 ans)
23 janvier : Jean-Marc Duterte (57 ans), 
 Thérèse Bignos (84 ans) et 
 Lucette Debrunne (91 ans)
24 janvier : Corinne Coppin (54 ans), Andréa  Cappon (92 ans)  
 et  Marianne Meuris (60 ans)
25 janvier : Christiane Vaillant (96 ans)
26 janvier : William Delaere (69 ans) et Iréna Pater (85 ans)
27 janvier : Jeanne Migdal (87 ans)
28 janvier : André Debaisieux (69 ans) et 
 Alexandre Sadowski (88 ans)
29 janvier : Ernest Destabelle (85 ans) et 
 Anne-Marie Barrault (73 ans)
31 janvier : Bernadette Mispelaere (84 ans) et 
 Henri Decavel (87 ans)
2 février : Jeanine Audam (83 ans) et 
 Pascale Desmettre (71 ans)
3 février : Renée Delhaye (83 ans)
4 février : Nicole Pollin (77 ans)
5 février : Djeema Slila (98 ans)
6 février : Josiane Yperman (87 ans), Micheline Ficheux
 (86 ans), Thérèse Waucampt (93 ans) et
 Marcelle Leclercq (70 ans)

Mariages
8 janvier : Lamia Lamari et Mohamed Ouhabi
9 janvier : Hanane Gaci et Younes Boukerrou

TOURCOING

http://amisdetourcoing.free.fr/wordpress/?page_id=3853
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https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-laboratoire-de-la-nature/
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