
NUMÉRO 154 28 février > 7 mars 2019

Votre information municipale

www.tourcoing.fr

# Sommaire

Agenda >p.8
Découvrez  
notre sélection  
de la semaine

Quartiers >p.4
Des albums Panini pour 
les petits Tourquennois

Quartiers >p.5
Le bon usage des 
déchetteries

Dynamique >p.2
La BGE partenaire  
des créateurs

E.
D

uc
ou

lo
m

bi
er

Lire >p.3

L'apprentissage
à Tourcoing

E.
D

uc
ou

lo
m

bi
er

C.
 D

eb
on

ne
t

W
illi

am
 L

ew
is

https://www.tourcoing.fr/


02 Dynamique 28 février > 7 mars 2019  

« Il est important de soutenir  
les créateurs d’entreprises qui ont  

souvent besoin de conseils  
et de formations ». 

 
Olivier Candelier, 

Adjoint à l’économie et à l’emploi

ENTREPRISE

MARchÉEMPLOI

Parfois, lorsqu’on veut se lancer 
dans la création d’entreprise, le 
sentiment de solitude est présent. 
L’entrepreneur en devenir 

consacre tout son temps à la création 
et au développement de son activité 
et s’isole, en pensant consacrer plus de 
temps à la commercialisation. Pourtant, 
grâce à des structures comme la BGE 
(ensemBle pour aGir et Entreprendre) 
Hauts-de-France, l’accompagnement 
n’est pas un vain mot. Bien au 
contraire. Ces structures permettent 
bien souvent d’optimiser son temps et 
de maximiser ses chances de succès. 
D’ailleurs, au cours de l’année  2018, pas 
moins de 79 créateurs ou repreneurs 
d’entreprises ont bénéficié de conseils 

et de formations par l’intermédiaire 
de l’antenne tourquennoise de la BGE. 
Des chefs d’entreprises qui pourront 
continuer à bénéficier de conseils 
durant les premières années d’activité et 
rejoindre près de 11 000 entrepreneurs 
de la région au sein de la communauté 
du BGE Club. Ils peuvent aussi mobiliser 
leurs fonds de formation pour se 
professionnaliser avec BGE, notamment 
pour être plus efficaces sur le web grâce 
au centre de ressources numériques  
« Digital Corner Entrepreneur ». 

 45 rue Louis-François Desurmont
 www.bge-hautsdefrance.fr
  03 20 19 20 00

C’est le nombre d’employés en CDI 
(contrat à durée Indéterminée) chez 
Vestiaire Collective, leader mondial 
de la vente en ligne de vêtements et  
d’accessoires de luxe, installé à Tourcoing.  
À cela s’ajoute, entre 6 et 10 intérimaires 
en fonction des périodes. 
C'est une vingtaine d'embauches depuis 
son arrivée à Tourcoing.

Parmi les nombreuses entreprises créées à Tourcoing en 2018, 79 ont  
bénéficié du soutien de la BGE Hauts-de-France lors de leur installation.  
Une aide précieuse pour ces créateurs qui évitent ainsi l’isolement.

Le marché du samedi a retrouvé son  
emplacement historique, sur la Grand 
Place et de nouveaux commerçants s’y  
installent. C’est le cas du "Roi du Boudin",  

une entreprise tourquennoise que vous pourrez  
désormais retrouver chaque semaine juste en face 
de la Société Générale. Le charcutier n’en revient 
pas de son premier samedi matin. « J'ai été heureux 
de constater que pour une première participation 
à ce marché, la clientèle était au rendez-vous alors  
qu'aucune publicité n'a pourtant été faite nous 
concernant » dit-il. Et de poursuivre : « Après  
analyse, on peut même dire que l'effervescence 
était à l'identique de celle du marché nocturne du  
printemps 2018 ».
Et ce retour sur la Grand Place est aussi l’occasion 
de (re)découvrir d’autres artisans et des commerces 
atypiques comme « On part en vrac », une épicerie 
zéro, déchet itinérante.  
Et puis qui dit marché sur la Grand Place, dit  
occasion de se rendre chez les commerçants  
sédentaires du centre-ville. Boulangeries, pâtisseries, 
charcuterie-traîteur, librairie… autant de commerces  

dynamiques du centre-ville. N'oubliez pas aussi 
de prendre le temps de déguster un café ou de 
déjeuner dans l’un des nombreux restaurants  
de qualité tourquennois. 

La BGE partenaire 
des créateurs

47 Le samedi aussi !

Le Digital Corner de la BGE permet aux entrepreneurs 
d’avoir accès aux ressources en ligne.
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L’apprentissage est de toute évidence une des solutions fortes pour trouver un emploi 
dès la fin de ses études. A Tourcoing, deux centres permettent de préparer des métiers. 
Tour d’horizon des formations proposées.

L'apprentissage
à Tourcoing

Préparer une formation liée au bâtiment, 
aux services à la personne, aux soins 
personnels, à l’alimentaire, à la vente ou 
encore à l’hôtellerie-restauration, c’est 

possible à Tourcoing. Pour cela, deux centres 
proposent de former les élèves dès la fin de la 3e. 
D’autres formations post-BAC sont également 
proposées. Alors si la coiffure vous tente, si la 
photographie vous séduit, si la boulangerie-
pâtisserie est pour vous une passion, si les métiers 
liés à l’esthétisme, aux soins dentaires, à l’optique 
et plus généralement à la santé vous intéressent, 
alors il y a sûrement une formation pour vous 
au sein de l’Antenne Entreprise et Formation de 
Tourcoing. Une journée portes-ouvertes aura 
d’ailleurs lieu en mars. L’occasion de découvrir 
deux centres qui accueillent chaque année 
1300 personnes (dont 200 adultes notamment 

en reconversion) et qui peut se vanter d’avoir 
un taux d’embauche dans l’année qui suit la 
formation, de l’ordre de 85%.    

APPRENTISSAGE

MARDI 12 MARS :  
JOURNÉE BEAUTÉ SOLIDAIRE

« Nous avons la chance d’avoir dans notre ville  
deux lieux dédiés à l’apprentissage. Le savoir-faire  

des apprentis est chaque année valorisé et récompensé. 
La Ville soutient ces formations permettant à nos jeunes 

tourquennois de trouver rapidement un emploi. » 
 

Fabienne Chanteloup, 
Adjointe chargée de l’éducation, 

de l’enseignement supérieur 
et de l’apprentissage 

85 % 
des apprentis trouvent un emploi dans l’année qui suit  
la fin de la formation.

Le chiffre

Cette manifestation permettra 
aux femmes engagées dans une 
démarche de recherche d’emploi 
(accompagnées par une structure) 
d’obtenir des conseils « coiffage » 
et « maquillage », de se faire coiffer 
et de bénéficier d’une « retouche 
regard » avant un entretien.  
Des petits plus pour leur permettre 
d’aborder un entretien d’embauche 
avec une confiance renforcée !

Modalités : 
Sur rendez-vous (03 20 58 16 50) 
et sur un créneau en indiquant la structure par laquelle elles sont 
suivies. Les salons seront accessibles le matin de 9h à 11h30 et 
l’après-midi de 13h30 à 16h. Cette action est menée par l’Antenne 
Entreprises et Formation de Tourcoing, le Virolois-Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat Hauts de France.    

Tourcoing cEFMA
> Mardi 5 mars de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 : "Labos ouverts, découvrez  
   les métiers de la filière alimentaire !" Public : écoles et collèges de Tourcoing.
> Mercredi 20 mars : organisation du concours "Meilleur Apprenti de France  

    en soins esthétiques".
> Mardi 24 avril : organisation du concours "Meilleur Apprenti de France en coiffure".
   Portes ouvertes :
> Samedi 16 mars : toutes antennes avec un focus sur la photographie au Virolois.

LES ÉvÉNEMENTS à vENIR

INFOS +
 Antenne URMA de Tourcoing cEFMA

171 chaussée Denis Papin
59200 Tourcoing

 03 20 03 37 88

 Antenne URMA de Tourcoing le virolois
78 rue des Piats
59200 Tourcoing

 03 20 58 16 50
 http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr/
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ERRATUM

Ces derniers jours, les écoliers de la ville ont pu  
découvrir l’album Panini consacré à Tourcoing. Tout au 
long de ses 20 pages, les enfants pourront découvrir la 
Ville, son patrimoine culturel, sportif ou architectural en 
collectionnant les 50 vignettes qu’ils pourront coller aux 
emplacements prévus. 
Les paquets de 5 autocollants seront disponibles dans les 
différents lieux culturels de la Ville et permettront aux 
enfants de s’amuser à faire des échanges à l’heure de la 
récréation. 
Alors, qui sera le premier à avoir rempli son album ? 

 Les albums et les vignettes sont distribués gratuitement  
 dans les lieux publics de Tourcoing

Qui n’a jamais collectionné des vignettes Panini ? Désormais, il est possible de le faire  
en découvrant le patrimoine de Tourcoing. Un album qui séduira aussi, on n’en doute pas,  
les grands collectionneurs.  

INSOLITE

Des albums Panini pour  
les petits Tourquennois

ÉcLAIRAGE

Le plan lumière se poursuit

changer l’éclairage urbain a un double impact  :  
mieux éclairer les rues la nuit et réaliser  
de substantielles économies. En effet, les nouvelles 
technologies permettent de réduire le nombre  
de watts tout en garantissant une lumière plus 
intense ou mieux répartie. A cela s’ajoute la gradation, 
c’est-à-dire le fait de pouvoir moduler le flux d’une 
source lumineuse et ainsi éviter  
une pollution lumineuse trop importante.  
La précédente phase de rénovation et de gradation 
a permis d‘économiser, entre juillet 2017 et juillet 
2018, pas moins de 230 861 KWh, soit un gain  
de consommation de 69,29%.
Cette année, près de 70 rues ont été rénovées  
ou sont en cours de rénovation.  

Chaque année, de nouveaux éclairages sont installés dans les rues de Tourcoing  
selon un plan défini. Un investissement indispensable pour améliorer  
le quotidien des Tourquennois.    

NOTRE PATRIMOINE 

Bottrop 
(rue de)

Cette ville d’Allemagne est jumelée 
avec Tourcoing depuis le 10 juin 1967. 
Située près d’Essen dans la Ruhr, elle 
compte 120 000 habitants. La rue  
de Bottrop se situe dans le quartier 
de la Bourgogne.
Source : Au fil des rues, Histoire et origines  
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

« Changer l’éclairage public  
est un investissement nécessaire  

qui permet un double effet :  
réaliser de réelles économies  

et améliorer le confort  
des habitants. »  

Isabelle Mariage,  
Adjointe chargée  

du développement durable  
et du plan lumière

Dans le #TourcoingInfo numéro 
152, nous avons publié le texte 
en patois, lu en partie par Mireille 
Droart lors des obsèques de son 
père, Didier Droart. 
L’auteure de ce texte est Madame 
Agnès-Françoise Scamps. 
Nous nous excusons auprès d’elle 
pour l’oubli de cette mention. 
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Parmi les projets, notons :  
 
> la percée Galilée,  
> les quais de Marseille  
 et de Cherbourg,  
> l’avenue Georges Pompidou,  
> la rue de la Bienfaisance,  
> la Place du Théâtre, 
> la rue d'Athènes,  
> la rue de Roncq,  
> la rue Charles Wattine,  
> la rue des Acacias,  
> la rue du Congo,  
> la rue Claude Bernard,  
> la rue des Villas,  
> la rue de Wattignies,  
> la rue Watteau,  
> la rue Henri Loridant,  
> la rue des Palmiers,  
> la rue de l'Epine,  
> la rue du Tilleul, 
> la rue Augereau,  
> la rue du Touquet,  
> la rue Lavoisier,  
> la rue Marcel Verfaillie,  
> la Résidence des Plats. 
 
sans oublier la mise en valeur  
de l'église de la Marlière.

« Quoi de mieux que de découvrir le patrimoine  
de façon ludique ? Ces albums permettront  

aux petits Tourquennois de mieux connaître  
leur ville tout en s’amusant. »  

Gérald Darmanin
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Le bon usage des déchetteries
PROPRETÉ l La propreté est l’affaire de tous. Nous entamons une série d’articles  
rappelant les bonnes pratiques dans ce domaine. Cette semaine, le bon usage des déchetteries.

Depuis quelques années,  les encombrants ne passent plus 
systématiquement une fois par mois. Désormais il faut soit 
appeler Esterra pour prendre rendez-vous afin d’effectuer 
un enlèvement, soit se rendre à la déchetterie. 

Pour cela il faut faire la demande du « Pass déchetteries » et  
y respecter le tri. Des totems informatifs ont d'ailleurs été mis 
en place afin de mieux comprendre la destination des objets. 
Il est même possible de déposer des objets encore utilisables 
dans une zone appelée « réemploi ». 

Pour information, le fait de déposer les ordures sur la voie 
publique risque de vous coûter cher. La police du cadre de 
vie enquête et verbalise les citoyens indélicats. 

  Déchetterie de la Marlière - rue carrel Z.I. Tourcoing Est 

Ouverture période d'été - du 1er avril au 16 octobre  
y compris les jours fériés
- le lundi : 9h à 19h
- du mardi au samedi : 7h30 à 19h
- le dimanche : 8h à 13h

Ouverture période d'hiver - du 17 octobre au 31 mars  
y compris les jours fériés
- le lundi : 9h à 18h
- du mardi au samedi : 7h30 à 18h
- le dimanche : 8h à 13h

Fermeture :
1er janvier, 1er mai, 11 novembre et 25 décembre

 
Pour demander un badge d’accès :  

 www.esterra.fr/dechetterie-esterra

 Pour connaître les déchets acceptés à la déchetterie :  
 www.lillemetropole.fr/fr/dechets-autorises-en-decheterie 
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 Vous repérez un dysfonctionnement 
dans votre cadre de vie ? Faites-le 
remonter à VITAVILLE. Pour cela,  
différentes solutions s’offrent à vous : 
> Par E-mail : vitaville@ville-tourcoing.fr
> Par internet :  
    www.tourcoing.fr/Vitaville
> Par l’application TourcoingAppli  
    à télécharger gratuitement sur Apple 
    Store et Google Play. 

«Le bon usage  
des déchetteries permet  

d’éviter l’entassement 
des ordures sur les 

trottoirs et donc d’être 
verbalisé pour ce genre de pratiques 

totalement interdites »

Jean-Baptiste Glorieux,  
conseiller municipal  

chargé de la propreté

https://www.tourcoing.fr/Vitaville
https://www.lillemetropole.fr/fr/pass-decheteries
https://www.lillemetropole.fr/fr/dechets-autorises-en-decheterie
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AGENDA SPORTIF Les prochains rendez-vous 
du conservatoire
cONcERTS

ExPOSITION

  2 mars
 18h : Football (Nat. 3)
 UST – Senlis
 > Stade Van de Veegaete

  9 mars
 19h30 : Water-Polo (Pro A Masc.)
 ENT – Noisy-le-Sec
 > Piscine de Tourcoing-Les-Bains

  10 mars
 21h : Handball (Nat. 2 Fém.)
 THB – St-Amand-les-Eaux
 > Salle Eugène Quivrin

  16 mars
 19h : Volley-ball (Ligue A masc.)
 TLM – Tours
 > Complexe Sportif Léo Lagrange

  23 mars
 18h : Football (Nat. 3)
 UST – St Quentin
 > Stade Van de Veegaete

 20h : Basket-ball (Nat. 2 masc.)  
 SM Tourcoing – Joeuf Homecourt
 > Salle Decruyenaere
 

À TROP PRESSER LES NUAGES :  
une rencontre pimentée dans un univers poétique  
qui pose la question du regard des autres. 
> Le jeudi 28 février à 19h, Auditorium du  
Conservatoire en partenariat avec La Manivelle Théâtre. 
Entrée libre, à partir de 8 ans.  
Réservations : culture-billetterie.tourcoing.fr

NEW MONK TRIO :  
lecture contemporaine des compositions du pianiste 
Thelonious Monk, arrangées pour un trio acoustique 
(contrebasse, batterie et piano). 
> Le jeudi 28 février à 20h30,  
Maison Folie Hospice d’Havré. 
Renseignements : 03 20 76 98 76.

JARDIN SECRET :  
une rencontre inattendue entre deux personnalités 
originales. 
> Le vendredi 1er mars à 19h, Auditorium du 
Conservatoire, en partenariat avec La Manivelle Théâtre. 
Entrée libre, à partir de 8 ans. 
Réservation conseillée sur culture-billetterie.tourcoing.fr

XAVIER GAGNEPAIN & FRIENDS :  
dans le cadre de la saison écouter/voir, le musicien Xavier 
Gagnepain fêtera le violoncelle. Ces amis et anciens élèves 
le rejoindront ensuite sur scène pour un programme 
électrique.  
> Le samedi 2 mars à 17h,  
Auditorium du Conservatoire 
Tarifs à partir de 3€.  
Réservations : www.ecouter-voir-tourcoing.com.  

L’exposition « Photographier l’Algérie », réunissant plus d’une centaine de  
photos depuis le début du XXème siècle jusque 2002, a démarré ce 28 février.  
Partez à la découverte d’un pays à travers l’œil de photographes comme   
Thérèse Rivière, Pierre Bourdieu ou Marc Garanger. On y trouve également  
des photos de Marc Riboud lors des folles journées de l’Indépendance,  
auxquelles répondent les clichés de Mohamed Kouaci. L’exposition s’ouvre  
également à la période contemporaine au travers des photos de Bruno  
Boudjelal ou encore de  Karim Kal.  
A découvrir absolument !

  Jusqu'au 13 juillet - IMA-Tourcoing , 9 rue Gabriel Péri 
 Tarifs : 2/3 € - visites guidées : mercredi et dimanche 11h et 15h- 3/5 €. 

  03 28 35 04 00

  ima-tourcoing.fr

 

Photographier l’Algérie
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https://culture-billetterie.tourcoing.fr/a-trop-presser-les-nuages-spectacle-conservatoire-a-rayonnement-departemental-tourcoing-28-fevrier-2019-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri6059253.html
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/jardin-secret-spectacle-conservatoire-a-rayonnement-departemental-tourcoing-01-mars-2019-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri6059257.html
https://www.ecouter-voir-tourcoing.com/
https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe/exposition-photographier-lalgerie/
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Groupe « vive Tourcoing »
Navette pass Tempo : on vous dépose ?

La municipalité est engagée depuis le début 
du mandat pour ses seniors. Avec la mise en 
place de la Navette Pass Tempo, nous donnons 
un coup d’accélérateur au dispositif Tempo ! 
Un dispositif très utilisé par les Tourquennois 
puisqu’un tiers des plus de 60 ans bénéficie de 
cette carte et des avantages qui y sont liés.  
Un vrai travail d’équipe avec les commerçants, 
les musées et lieux d’animation de la ville. 

Doriane Bécue 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 

Circuit court contradictions
Alors que de nombreuses voix et apparemment 
beaucoup d’élus demandent le développement 
de circuits courts et de commerces de 
proximité on continue à développer les zones 
commerciales de périphérie qui repoussent 
toujours plus loin de la cité les zones 
maraîchères et pénalisent le commerce de 
quartier. De même peu de marchés publics 
introduisent des clauses environnementales. 
Qui mettra enfin les actes en accord avec les 
paroles ?

Tony Duthoy  Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Des vertus de l’apprentissage 
L’apprentissage est l’une des clés majeures pour 
lutter contre le chômage des jeunes. Notre système 
d’apprentissage est jugé complexe et rappelons que 
la moyenne européenne est de 16% et seulement 
de 7% en France. Notre ville compte plusieurs 
centres d’apprentissage dont sortent chaque année 
des coiffeurs, bouchers, fleuristes, photographes, 
opticiens, boulangers, assistants de vie, chaudron-
niers…faisons-le davantage connaître !

Encourageons nos jeunes à s’engager sur la voie de 
l’apprentissage car en entreprise c’est tout de suite 
concret, ça permet d’acquérir plus de maturité,  
de s’émanciper, de prendre confiance.

 
Frédéric VAN CALSTER 

Groupe « Les centristes de Tourcoing 
Stop aux violences. 

Depuis quelques semaines, des institutions démo-
cratiques sont prises pour cibles. Des représentants 
des citoyens sont menacés. Les actes antisémites, 
xénophobes, homophobes et les profanations 
de nos églises sont en recrudescence. Le Modem 
condamne avec la plus grande fermeté ces actes 
ignobles et inadmissibles et appellent toutes les 
forces politiques, syndicales et associatives à en 
faire de même de façon claire et non équivoque.

 
Frédéric Lefebvre, Martine Klein

Expression politique
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PASS TEMPO

EMPLOI

cONSEIL MUNIcIPAL Ouvert à tous

vendredi 1er mars à 18h30  
Salle du conseil Municipal - 1er étage - hôtel de ville

compte rendus des séances précédentes : www.tourcoing.fr/conseil-municipal

CCAS de Tourcoing
Navette

Pass Tempo

Tempo - Printemps 2019 - p.8

PA S S

Tempo

LES BONS PLANS  DES SENIORS ACTIFS !

Infos et réservations  
(obligatoire)

03 20 11 34 53

À chaque jour  
sa destination :
Lundi matin : Hôtel de Ville

Mardi après-midi :  
CH Dron/Cimetière Nord

Mercredi matin :  
La Roseraie (rue Racine)

Jeudi matin : Hôtel de Ville

Vendredi après-midi :  
Cimetière Sud

Samedi matin : Hôtel de Ville

>  Les horaires de départs  
et de retours seront communiqués  
lors de la réservation.

Plus d'infos
Navette Pass Tempo. Renseignements et réservations (obligatoires).

03 20 11 34 53

La Navette  
Pass Tempo 
En un coup d’œil

Découpez ce coupon  
«Pense-Bête»

N’oubliez pas votre 
carte Pass Tempo. 

(1) Véhicule accessible aux personnes en situation de handicap. Soumis à conditions.  
Renseignements auprès du CCAS au 03 20 11 34 53.

A chaque jour, sa destination 

Lundi matin  Hôtel de Ville 1  

Mardi après-midi  CH Dron/Cimetière Nord 2

Mercredi matin  La Roseraie (rue Racine) 3  

Jeudi matin  Hôtel de Ville 1  

Vendredi après-midi  Cimetière Sud 4  

Samedi matin  Hôtel de Ville 1  

GRATUIT

GRATUIT

Pour faciliter vos déplacements, le CCAS met en place une 
navette gratuite qui vient vous chercher chez vous et vous 
dépose en ville. 

Marché  
Centre-Ville 

Hôtel  
de Ville

La Roseraie 
(rue Racine)

CH Dron/Cimetière Nord

Cimetière Sud

Navette Pass Tempo  
On vous dépose ?

Vous n’avez pas encore  
votre carte Pass Tempo ? 
Aucun souci ! Si vous avez 60 ans et +,  
venez la retirer au CCAS, Service  
Animations Seniors, en quelques  

 
 

de moins de 3 mois  
et votre pièce d’identité.

 
et réductions chez les 180 partenaires  
sur la Ville et pouvez utiliser  
la Navette Pass Tempo !

1   - Mairie/Administrations 
- Commerces du Centre ville 
- Marché du Centre ville 
-  Espace loisirs  

Tourcoing-les-Bains
-  MUba Eugène Leroy 
- IMA-Institut du Monde Arabe

3  -   CLIC Relais autonomie 
Lys-Tourcoing

- Résidence La Roseraie

2

1

4

3

Hôtel de Ville

CH Dron/

 

Cimetière Nord
La Roseraie

Cimetière Sud

Un arrêt, plusieurs avantages... 
Un petit tour des services à proximité directe de certains arrêts :

Les transports en commun ne sont pas votre tasse de thé ?  
Et vous souhaitez faire votre marché au centre-ville ou rendre 
visite à un proche au CH Dron ? C’est très simple. À compter du 

début du mois de mars 2019, il vous suffit de réservez votre place 
en appelant le CCAS ! 
Accessible à tous les Tourquennois(1) détenteurs de la carte Pass Tempo, 
la navette peut vous déposer sur 4 points/semaine, dans la ville  
(voir ci-contre). 

Dossier

Comment ça marche ? 
>   Je me procure la carte Pass Tempo,  

si je ne l’ai pas encore (voir encadré page ci-dessous).

>   Je réserve ma place, par téléphone,  
au plus tard la veille avant 17h au 03 20 11 34 53. 
Pour un transport le lundi, je réserve le vendredi.

>   La navette vient me chercher à mon domicile,  
le jour et à l’heure déterminée. 

>   Après ma sortie, je reviens à l’arrêt de la navette,  
à l’heure indiquée par le chauffeur.

Parcs et jardins

La Ville organise cette année encore 
le Job Dating spécial métiers de l’animation le : 
> Samedi 9 Mars de 14h à 17h30
 à la direction Jeunesse Sport et Territoires
 30 avenue Millet à Tourcoing
Titulaires du BAFA ou BAFD, possédant 
des capacités sportives et artistiques, venez  
rencontrer des professionnels de l’animation.
Ce sera aussi l’occasion de réaliser des  
pré – entretiens afin de constituer les équipes 
d’animateurs pour l’évènement Tourcoing Plage 
2019 (11 au 31 Juillet). 

Job Dating spécial « Métiers de l’animation » 

Pour faciliter vos déplacements, le CCAS  
met en place une navette gratuite qui vient  
vous chercher chez vous et vous dépose en ville. 

Plus d'infos
03 20 11 34 53

Navette Pass Tempo   
On vous dépose ?

Les transports en commun ne sont pas votre tasse 
de thé ? Et vous souhaitez faire votre marché au 
centre-ville ou rendre visite à un proche au  

CH Dron ? C’est très simple. à compter du début  
du mois de mars 2019, il vous suffit de réserver  
votre place en appelant le CCAS ! 
Accessible à tous les Tourquennois(1) détenteurs  
de la carte Pass Tempo, la navette peut vous  
déposer sur 4 points/semaine, dans la ville  
(voir ci-contre). 

Comment ça marche ?  
> Je me procure la carte Pass Tempo,  

       si vous ne l'avez pas encore, et si vous avez  
   60 ans et +, venez la retirer au CCAS,  
   Service Animations Seniors.

>  Je réserve ma place, par téléphone,  
au plus tard la veille avant 17h au 03 20 11 34 53. 
Pour un transport le lundi, je réserve le vendredi.

>  La navette vient me chercher à mon domicile,  
au jour et à l’heure déterminés. 

>  Après ma sortie, je reviens à l’arrêt de la navette,  
à l’heure indiquée par le chauffeur.

(1) Véhicule accessible aux personnes en situation de handicap.  
Soumis à conditions. 

https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
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LES ExPOSITIONS

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  
présentation 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 Doumer

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

Jeudi 28 février  
De 10h30 à 11h30 : Very Important 
Baby. Gratuit.
> Médiathèque André Malraux,  
 26 rue Famelart

 
Vendredi 1er mars  
19h : Jardin secret. Gratuit
> Conservatoire,  
 4 rue Paul Doumer

20h30 : Scène ouverte – One man 
show. Infos & réservations :  
www.cafedeparis-laudito.fr
> Le Café de Paris – l’Audito,  
 5 place de la République 
 
Samedi 2 mars  
De 10h30 à 11h : Les petites boîtes à 
musique. Gratuit.
> Médiathèque André Chedid,  
 156 avenue de la Fin de la guerre

De 14h à 16h :  Ateliers des 4 saisons 
Hiver - De l’ombre à la lumière 
Tarifs : 33/38 €
> MUba Eugène Leroy, musée des  
 Beaux-Arts, 2 rue Paul Doumer

De 14h à 16h : Café zéro déchet
Gratuit.
> Utopiats, 227 rue des Piats

20h30 : Projet Chet Baker avec la 
Boîte à Jazz !
Infos & réservations :  
www.cafedeparis-laudito.fr
> Le Café de Paris – l’Audito,  
 5 place de la République

Dimanche 3 mars 
9h-18h : Musée du 5 juin 1944 
« Message Verlaine » Visites guidées
> Musée du 5 juin 1944,  
 4 bis avenue de la Marne

18h : Hommage à Dahmane  
El Harrachi - Dans le cadre  
de l’exposition Photographier l’Algérie. 
Tarifs : 10,99/12,99 €
> Institut du Monde Arabe, 
 9 rue Gabriel Péri

Jusqu’au 3 mars
De 14h à 21h : Fête foraine d'hiver sur 
le parvis Saint Christophe
> Métro / Tramway : Tourcoing centre

 
Mardi 5 mars
De 14h à 16h  : Les ateliers du Jardin 
botanique – Tailler des rosiers
Gratuit.
> Jardin botanique,  
 32 rue du Moulin Fagot

NAISSANcES, MARIAGES, DÉcÈS
Naissances
15 février :  Léon Balavoine
16 février :  Aadil Benkhellaf
18 février :  Nyna Guilbert, Léonie Handel
19 février : Lyam Wantiez
12 février : Syrine Belhani
21 février : Aurélya Roart

Mariages 
19 février : Heidy Deschamps et Akim Lalaoui
20 février : Héloïse Pochet et Akim Mecif

Décès 
15 février : Agnès Valynseele (83 ans)
16 février : Nelly Demullier (85 ans)
17 février : Franck Deloffre (36 ans),  
Marcelle Clout (96 ans) et Francine Créton (83 ans)
18 février : Christelle Boulay (46 ans)  
et Roger Couvreur (92 ans)
20 février : Thérèse Hemeryck (93 ans)  
et Bernard Desurmont (93 ans)
21 février : Jean-Claude Maurcot (63 ans)

Jusqu’au 29 juin
De 1918 aux années 1930
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

à PARTIR
DE 8 ANS

POUR LES
0-3 ANS

POUR LES
0-6 ANS

Partagez des événements  
sur le Facebook de la villehttp://agenda.tourcoing.fr

POUR LES
5-7 ANS

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/vib-very-important-baby/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei654961.html
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2019/03/fiche/2019785037
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-petites-boites-a-musique-8/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/ateliers-des-4-saisons-hiver/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/cafe-zero-dechet/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2019/03/fiche/2019798037
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/kamel-el-harrachi-hommage-a-dahmane-el-harrachi/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/musee-du-5-juin-1944-message-verlaine-1/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Foire-d-hiver-c-est-reparti-pour-un-tour
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-mubaboutiquetourcoing-ei617319.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/picasso-sinstalle-au-muba/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-laboratoire-de-la-nature/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/de-1918-aux-annees-1930-destins-d-une-ville-liberee/
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing-tourisme.com/agenda.asp?id=3101

