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ilévia : la Ville se mobilise  
pour les usagers

La mise en place du nouveau plan bus d’ilévia suscite de  
nombreux questionnements et mécontentements de la part  
des usagers tourquennois. Parmi les éléments de contestation :  
les fréquences réduites, le non-respect des horaires,  
l’augmentation des prix du ticket unitaire ou encore 

la suppression du tronçon de la Ligne 17 entre les arrêts  
« Tourcoing Centre » et « Neuville en Ferrain Promenade  
de Flandre ». La Municipalité a donc décidé de se mobiliser.
 
Un courrier vient d'être envoyé. 
Un courrier, co-signé par le Maire, Jean-Marie Vuylsteker,  
et Eric Buyssechaert, adjoint au Maire chargé des déplacements,  
de la voirie et de la circulation, a été envoyé en début de ce mois  
à Daniel Janssens, Vice-Président en charge du Transport  
à la Métropole Européenne de Lille. Ils réclament le retour  
du tronçon de la ligne 17, ainsi que le rétablissement de la liaison, 
avant modification, de la Citadine 3-4 qui emprunte désormais  
la Chaussée Denis Papin et qui ne permet plus de relier les arrêts  
« Roncq Centre Commercial  » et « Neuville en Ferrain  
Promenade de Flandre ». 

TRANsPORT
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Depuis quelques jours, le Maire, Jean-Marie 
Vuylsteker, Gérald Darmanin, Christophe 
Desbonnet, adjoint à la communication, 

Fabienne Chanteloup, adjointe à l’éducation, et Peter 
Maenhout, adjoint à la culture et au patrimoine, 
parcourent les écoles de Tourcoing avec, sous le bras, 
des albums Panini qu’ils distribuent aux enfants. 
Cette initiative permet de faire découvrir aux plus 
jeunes la richesse du patrimoine de la ville ; un 
patrimoine industriel, architectural, culturel et 
sportif important… 
50 vignettes sont à collectionner et à coller au fil 
des pages. Une pochette de 5 vignettes est donnée 
en même-temps que l’album. Les autres pochettes 
sont à retirer dans les lieux de Tourcoing indiqués 
ci-contre et lors de grand évènements organisés par 
la Ville. 

Découvrir le patrimoine tourquennois tout en s’amusant… tel est l’enjeu de la distribution 
d’albums Panini aux écoliers des classes élémentaires de Tourcoing.   

 
    pour les écoliers  
           Tourquennois

Des albums

« Les enfants à qui on distribue les albums sont ravis.  
Ils pourront découvrir de façon amusante  

nos monuments et lieux culturels.»
Gérald Darmanin

PATRiMOiNe 
  
Où trouver les vignettes ? 
> Hôtel de Ville,
> Musée des Beaux-Arts,  
   MUba Eugène Leroy,
> Maison Folie hospice d’Havré,
> Conservatoire,
> Médiathèque André Malraux ,
> Médiathèque Aimé Césaire,
> Médiathèque Andrée Chedid,
> Ludomédiathèque Colette,
> Office de Tourisme,
> CCAS,
> Centres sociaux et MJC. 

Photos
C.Debonnet
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La « Navette Pass Tempo »  
est lancée

TRANsPORT

Les incivilités individuelles ne doivent plus être  
supportées par la majorité des Tourquennois.
Tous doivent s’impliquer pour lutter contre ces mau-
vais comportements : sortir et rentrer ses poubelles le 
jour de la collecte, ne plus jeter ses papiers par terre...  
Si je ne peux pas rentrer ma poubelle chez moi, j’utilise 
des sacs homologués (Plastic Omnium : 0800 15 23 37 - 
n° gratuit). Autant de petits gestes simples, qui, mis bout 
à bout, contribuent à une ville propre. 

Depuis lundi la « Navette Pass Tempo » destinée  
aux déplacements des seniors circule à Tourcoing.  
Pour l’emprunter rien de plus simple : il suffit, aux 
possesseurs de la carte Pass Tempo, de prendre  
rendez-vous, la veille avant 17h, par téléphone. 
A chaque jour sa destination :
> Lundi matin : Hôtel de Ville
> Mardi après-midi : CH Dron / Cimetière Nord
> Mercredi matin : La Roseraie
> Jeudi matin : Hôtel de Ville 
> Vendredi après-midi : cimetière sud
> samedi matin : Hôtel de Ville 

 Pour prendre rendez-vous ou pour toute info 
concernant le Pass Tempo : 03 20 11 34 53 

La propreté est l’affaire de tous. Depuis le dernier 
numéro, nous vous proposons une série d’articles 
rappelant les bonnes pratiques dans ce domaine. 
Cette semaine, le bon usage des poubelles.

Le bon usage
des poubelles 

PROPReTÉ

 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. 

Les restes de repas, épluchures de légumes et fruits, 
fruits et légumes abîmés peuvent être compostés ! 
Si vous n'avez pas la possibilité de le faire, 
alors déposez-les dans la poubelle non-recyclable. 

Vous n'avez pas la possibilité de composter chez vous ? 
Des composteurs collectifs sont à votre disposition 
au Jardin botanique et à la MJC du Virolois. 
Renseignez-vous : 03 59 63 40 32 ou devdurable@ville-tourcoing.fr.
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchet sur la voie publique, 
en dehors des conditions fixées par arrêté, vous risquez une amende pouvant aller de 68 à 450€.

Déchets recyclables dans le bac grenat 
ou sac poubelle rose

Déchets non recyclables dans le bac gris 
ou sac poubelle noir

Déchets compostables

• plastique : bouteilles et flacons 
  (transparents et opaques), pots, 
  barquettes, blisters…
• métal : boîtes de conserves en acier, 
  canettes et barquettes en aluminium,
  briques de boisson…
• papier : journaux, magazines, 
  publicités, papier, carton, 
  boîtes en carton…

• plastique : pots de yaourt, bouteilles 
  d'huile, barquettes, gobelets, sacs, films…
• polystyrène : barquettes entières 
  ou en morceaux…
• vaisselle cassée,
• couches-culottes,
• ampoules à filaments.
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(( GRATUIT !

« La navette « Pass tempo »  
est un nouveau service du CCAS  
à la population permettant  
à chaque senior de se déplacer  
plus aisément. C’est simple  
et très pratique ! Testez-la ! » 

Doriane Becue, Adjointe au maire  
chargée des affaires sociales

https://www.tourcoing.fr/Vitaville
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Navette-Pass-Tempo-on-vous-depose
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LA PROTecTiON Des hAbiTANTs,   
une priorité de la municipalité

2 QUesTiONs À  
GÉRALD DARMANiN 

Premier Adjoint au Maire de Tourcoing

©
 A

ss
em

bl
ée

 n
at

io
na

le

La sécurité est l’une des priorités du mandat de la Municipalité.  
En cinq ans, de nombreuses mesures ont été prises afin de protéger les Tourquennois.  
Gérald Darmanin revient sur l’ensemble des mesures adoptées.

#Tourcoing Info : Depuis 5 ans vous avez fait 
de la sécurité une des priorités du mandat. 
Quel bilan peut-on faire ?

Gérald DARMANIN : « Oui nous avons 
voulu mettre la sécurité et la protection des 
Tourquennois au centre de notre politique. 
De nombreuses mesures ont été prises et 
appliquées. Nous avons mis en place des 
patrouilles de police dans les transports en 
commun, multiplié le nombre de caméras 
de vidéo-protection, modifié l’amplitude 
horaire de la police municipale, augmenté les 
effectifs, modernisé les équipements… De 
plus nous travaillons en permanence avec 
la police nationale, les services municipaux 
de la prévention, les bailleurs sociaux, 
les transports… etc. Nous allons bien 
évidemment poursuivre et renforcer notre 
politique de protection des habitants.

#TGI : Parmi toutes ces mesures,   
le développement de la vidéo-protection  
est sans doute la plus importante ?

GD : « Oui et non car elle fait partie d’un ensemble. 
La vidéo-protection permet beaucoup de choses, 
comme par exemple, de sécuriser les entrées des 
écoles, ou de suivre une personne ayant commis 
un acte délictueux et ainsi d’aider les agents 
présents sur le terrain. Les agents assermentés, 
au centre de supervision urbaine que beaucoup 
de villes nous envient, sont mobilisés à tout 
moment pour repérer et participer à la sanction 
de comportements abusifs. C’est une nouveauté 
efficace à Tourcoing. Toutes ces mesures ont 
un seul objectif : améliorer le quotidien des 
Tourquennois. Une fois encore nous montrons 
que nous avons tenu nos promesses. »
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AGeNTs
63 (+ 15 agents  
depuis 2014)

Recrutement de  
6 opérateurs vidéo 
pour remettre les policiers  
sur le terrain.

PROLONGATiON Des hORAiRes De PeRMANeNce 
eT D'iNTeRVeNTiON De LA POLice MUNiciPALe

> Auparavant : 7h-21h30 du lundi au vendredi  
   et 8h-21h30 les dimanches et jours fériés.

> Depuis octobre 2014 : 7h-1h30 du matin du lundi au vendredi  
   et 8h-21h30 les dimanches et jours fériés.

MODeRNisATiON Des MOyeNs 
 
> Achat de 3 lanceurs de balles de défense  
   + formation de 25 agents.

> Achat de bâtons de défense télescopiques.

> Achat de 20 terminaux de verbalisation électronique  
   de dernière génération.

> Achat de 4 motos et équipements de 8 motards  
   formés au sein de l’Ecole de la Police Nationale.

> Achat de 2 scooters et équipements de 6 agents.

> Achat de 4 véhicules de patrouille dont 2 équipés 
   pour la brigade canine.

> Achat de 2 nouveaux chiens de patrouille (soit un effectif total de 4).

> Construction d’un nouvel Hôtel de Police livré en mars 2018.

cAMÉRAs
175 dont 6 nomades
+126 depuis 2014

TRANsPORTs
Première Ville de la MEL  
à avoir signé une convention  
de partenariat avec Kéolis Lille.

3 opérations de contrôle  
par semaine dont 2 en soirée.

DOssieR06 7 > 14 mars 2019  

« Le regroupement de tous les services  liés  
à la sécurité et à la protection au sein de l’hôtel de 

police municipale permet une plus grande efficacité 
dans le traitement des dossiers et dans l’aide  
que nous pouvons apporter aux victimes. » 

Eric Denœud, Adjoint chargé de  la sécurité
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  Le Pôle de sécurité Publique de Tourcoing
 2 square de l’Abattoir

 Police Municipale de Tourcoing
 03 20 36 60 19 
 Du lundi au samedi de 7h à 1h30.  

 Les dimanches et jours fériés de 8h à 21h30

 La Maison de la Justice et du Droit (MJD) 
 03 59 69 71 90       @  mjd@ville-tourcoing.fr
 Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.  

 Vendredi de 8h30 à 12h.

 centre d’Accès aux Droits  
 service d’Aide aux Victimes (cAD-sAV)

 03 59 69 71 80       @  cadsavtg@ville-tourcoing.fr
 Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h.

 service Tranquillité habitants
 03 20 23 33 43       @  cls@ville-tourcoing.fr     

iNfOs +

UN hôTeL De POLice MUNiciPALe NeUf  
iNAUGURÉ eN sePTeMbRe DeRNieR 

Il rassemble l’ensemble des services de la Direction de la sécurité publique,  
de la prévention et de l’accès au droit, qui étaient auparavant installés  
sur 4 sites différents.

> Pôle sécurité publique
63 policiers municipaux, 
8 agents de surveillance de la voie publique, 
6 opérateurs de vidéo-protection, 
1 agent administratif.

> centre d’accès au droit service d’aide aux victimes
4 juristes,
1 informatrice sociale,
2 psychologues,
1 agent d’accueil,
1 travailleur social (au sein du Commissariat de Police nationale).

> Maison de la Justice et du droit
3 agents.

> service prévention
8 agents.

Le CSU est actuellement composé de 
6 opérateurs assermentés, assignés 
au stationnement pour la vidéo-ver-
balisation. Il rassemble 175 caméras 
dont 6 sont affectées à la protection 
d’édifices municipaux. Les autres 
sont affectées à la vidéo-protection 
urbaine.  
La capacité d’accueil actuelle du CSU 
est de 350 caméras, elle peut encore 
être augmentée pour atteindre 500.

Il est prévu de mutualiser ce CSU 
avec les 8 autres communes  
de la Vallée de la Lys qui forment la 
Division de Police de Tourcoing, ainsi 
qu'avec la commune de Warneton, 
située en zone gendarmerie.  
La MEL étudie les solutions  
techniques pour nous assister dans  
le raccordement inter-communes.  
Le CSU passera à un fonctionnement  
24h sur 24, 7 jours sur 7.

Le PARTeNARiAT AVec LA JUsTice 
Un partenariat fort existe avec la Justice, avec le Centre d’accès aux droits service 
d’aide aux victimes et la Maison de Justice et du droit (créée en 1992). 

> Le centre d’accès aux droits, service d’aide aux victimes 
Tenue de permanences hebdomadaires au Palais de Justice de Lille, règlement  
à l'amiable des litiges, réquisitions du Parquet pour accompagner les victimes  
de violences et attribution du dispositif "Téléphone grave danger"aux victimes  
de violences conjugales.

> La Maison de Justice et du droit
Accès aux droits : réception des usagers du ressort du Tribunal de grande  
instance  de Lille en accès aux droits par des intervenants extérieurs lors  
de permanences : avocats, huissiers, notaires, conciliateurs de Justice, délégué  
du défenseur des droits, associations.

> Justice de proximité 
Contrôle judiciaire du service pénitentiaire d’insertion et de probation en post- 
sentenciel, du service de contrôle judiciaire et d’enquête en pré-sentenciel, rappel  
à la loi par le délégué du Procureur, médiation pénale.

Le ceNTRe De sUPeRVisiON URbAiNe
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Ils se prénomment Jean-Luc, Muriel, Jean-Louis, Virginie, Jean, Louis, Dounia, 
Ségolène, Omar ou René et ont tous un point commun : ils donnent de leur 
temps pour les autres. Ces « stars de l’ombre », comme ils sont appelés, ont été 
reçus en Mairie samedi dernier lors d’une cérémonie festive en présence 
des élus de la Ville. Le Maire, Jean-Marie Vuylsteker, a d’ailleurs félicité l’ensemble 
des bénévoles de la Ville, lui qui a, tout au long de sa vie, fait partie de 
nombreuses associations. Le Maire a rappelé « l’importance de ces femmes et de 
ces hommes qui, tout au long de l’année, ne comptent pas leur temps  
et qui participent à la vie de la cité ». 
Comme chaque année, la Maison des Associations a donc honoré les bénévoles 
de la Ville au cours d’une cérémonie digne des Césars… ou presque. La remise 
des prix était par ailleurs ponctuée par des animations de grande qualité. 
La chorale Black’n Swing, l’association ES Crew et l’association Vivencias Do 
Minho. Bravo à tous les lauréats mais également aux milliers de bénévoles  
de Tourcoing.

bravo et merci à 
tous les bénévoles 
tourquennois

cÉRÉMONie

 Les LAURÉATs
 
> catégorie environnement : Jean-Luc Debaisieux et 
l’équipe de bénévoles – association Rucher Ecole de 
Botanique,
> catégorie action sociale : Muriel Soete, association 
MJC Centre Social,
> catégorie bénévolat sportif : Jean-Louis Patoir, 
association CTAM,
> catégorie animation : Virginie Vila Verde, association 
Vivencias do Minho,
> catégorie action mémoire et patrimoine : 
Jean Bussène, association Cercle militaire,
> catégorie action bénévole « jeunes » : 
Louis Kleinhans et Dounia Ben Abdelaziz, association 
Roller Club Tourcoing,
> catégorie action inclusion / insertion : Ségolène 
Roquette, association Fraternative, 
> catégorie dynamique de quartier : Omar Boudali et 
l’équipe de parents bénévoles, association ESIT,  
> catégorie parcours exceptionnel : René Dutertre, 
association Don du Sang.

  La Maison des Associations, 
 100 rue de Lille
 03.20.26.72.38 
 https://www.mda-tourcoing.fr/ 
 Mda de Tourcoing      

iNfOs +

« C’est une très grande richesse pour la Ville  
de compter autant de bénévoles qui œuvrent 
chaque jour dans la plus grande discrétion.  

Il est normal de les mettre à l’honneur  
et je les félicite pour leur investissement ».

Salim Achiba, Adjoint aux sports et à la vie associative
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À la cantine de La fabrique,  
on mange dans la convivialité

iNiTiATiVe

cONcOURs

Après le succès de la première édition, l’évè-
nement tourquennois « Nos quartiers ont 
un incroyable talent » remet le couvert 

cette année et ouvre ses inscriptions. Direction le 
site de la Ville pour remplir le formulaire dédié.  
Vous avez jusqu’au 31 mars pour faire connaître 
votre talent ! Seules conditions pour y partici-
per : être Tourquennois, travailler ou étudier à  
Tourcoing.

Inscrivez-vous avant le 31 mars
L’an passé, face à 15 autres talents, c’est Léo  
Deschodt qui a remporté le premier prix (un 
chèque de 1000 € offert par la Ville), aux côtés de 

deux autres finalistes : Street light kids (600 €) et  
Armand Delattre (400 €). Le jeune et talentueux 
Tourquennois a présenté un numéro de diabolo 
au théâtre municipal qui a littéralement subjugué 
le jury. « Cette victoire représente le résultat de 
deux ans de travail pour le numéro "Stronger", 
commente Léo. Depuis, je continue à jouer et à  
retravailler doucement ce numéro pour qu'il soit 
encore et toujours meilleur ». Si vous voulez  
tenter votre chance, ne tardez plus ! Bonne chance 
à tous ! 

  inscription sur tourcoing.fr/talent 
+ d'infos sur tourcoing.fr

Nettoyons la nature !

Ne jetez plus vos objets,  
réparez-les !

eNViRONNeMeNT

PRATiQUe

La Région renouvelle ce mois-ci son  
opération « Hauts-de-France propres ».  
Les 22, 23 et 24 mars prochains, n’hésitez-
pas, mobilisez-vous pour nettoyer notre 
belle ville et trier un maximum les déchets !  
Cette opération est ouverte à tous.  
Si vous souhaitez organiser une action  
dans votre quartier, rendez-vous sur le site  
hautsdefrance-propres.fr. 

Chaque troisième vendredi du mois depuis 
juin 2016, les Tourquennois apprennent à 
réparer leurs objets abimés ou défectueux 
au Repair café d’Utopiats. Le prochain atelier 
aura lieu le vendredi 15 mars de 18h à 
20h30. Sachez que l’inscription est obliga-
toire sur repaircafe@lamaison-tourcoing.fr. 

  MJc du Virolois - La Maison - Utopiats,  
 227 rue des Piats  

Deux mardis par mois, les bénévoles de La Fabrique  
investissent les cuisines de la MJC. Accompagnés par Jeanne, 
chargée de développer le lien social par le biais de la cuisine 
dans le cadre d’un service civique, l’équipe concocte  
des menus savoureux et faits maison pour les gourmands  
du quartier. « Nous avons voulu créer un moment convivial  
qui réunit en priorité les habitants du quartier, les employés  
de la MJC et nos partenaires pour discuter de nos projets.  
Mais le lieu reste ouvert à tous ! », confie Jessica Gavarin,  
référente famille à la MJC.
cuisine, ateliers et animations conviviales
Soupe de légumes, pastilla, tarte potimarron/châtaigne, 
moussaka… les menus sont renouvelés toutes les deux 
semaines pour satisfaire tous les palais du quartier ! Et pour 
ceux qui n’auraient pas l’occasion d’y goûter, un bar à thème 
est organisé deux fois par mois. Une autre manière de passer 
un moment convivial autour d’animations thématiques  
et de déguster les pièces apéritives maison préparées  
par ces cuisinières en herbe. 

 MJc La fabrique, 98 rue de Paris
 informations et réservations  

 au 06 72 89 80 25 
 Prochaines cantines : les mardis 12 mars  
 (7€ le repas) et 26 mars (repas à prix libre 
 Prochain bar à thème : le vendredi 15 mars 
 (atelier bougies).

iNfOs +
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    VOUS AVEZ UN TALENT ?
VENEZ TENTER VOTRE CHANCE !

EDITION  2019

AUCUNE LIMITE D’ÂGE
PRIX À GAGNER : 400 €, 600 € ET 1000 €

Inscription sur www.tourcoing.fr/talent
Avant le 31 mars 2019

Plus d’infos :  
DIRECTION DES RELATIONS AUX HABITANTS
03 59 69 71 10 ou concertation@ville-tourcoing.fr
www.tourcoing.fr

Vous avez  
un talent ? 
faites-le savoir ! Dans le cadre des travaux du Quadrilatère 

des piscines, la Ville a le projet de réaliser 
une exposition avec des photos « avant/
après » et un contenu historique mettant 
en avant les grandes étapes du site.  
Ces documents seront installés sur les  
palissades tout autour du futur quartier. 
 
Trois thématiques ont été choisies : 
> Le passé nautique,
> Le passé industriel,
> Le passé scolaire, notamment l’école   
 Michelet et le collège Roussel.

Si vous possédez des photos anciennes  
ou des cartes postales, merci de  
les déposer au 3 rue de l’Industrie  
ou de les numériser (en haute définition)  
et nous les envoyer à l'adresse 
tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr. 
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https://www.tourcoing.fr/Nos-quartiers-ont-un-incroyable-talent-2019-inscription-avant-le-31-mars
https://www.tourcoing.fr/Nos-quartiers-ont-un-incroyable-talent-2019-inscription-avant-le-31-mars
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Avez-vous-un-incroyable-talent
http://hautsdefrance-propres.fr/
http://utopiats.lamaison-tourcoing.fr/pricing
http://www.mjclafabrique.fr/index.php
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AGeNDA sPORTif

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

 10 mars
 21h : Handball (Nat. 2 Fém.)
 THB - Saint-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 - Saint-Quentin
 > Stade Van de Veegaete

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

 20h : Floorball (Nat. 3 masc.)
 Tourcoing1 - Besançon
 > Gymnase de l’Épidème,  
  rue de la Fonderie 

 24 mars
 20h : Floorball (Nat. 3 masc.)
 Tourcoing1 - Rouen
 > Gymnase de l’Épidème,  
  rue de la Fonderie 

C’est un fait, nous sommes  
désormais tous accros aux  
séries ! De « Black Mirror » 

à «Breaking Bad », en passant par  
« You », les scénaristes ne cessent 
de nous tenir en haleine avec des 
histoires parfois tirées par les  
cheveux, parfois très réalistes, 
voire visionnaires. C’est ce 
que le festival Séries Mania 
nous propose de découvrir au  
travers d’avant-premières  
inédites, à l’image des « Petits 
meurtres d’Agatha Christie ». 
L’épisode « Ding Dingue Dong  » 
sera projeté gratuitement au 
Théâtre municipal le mardi 
26 mars à 20 h. La projection 
sera enrichie par la présence des  

comédiens de la série, ainsi que 
la productrice Sophie Révil et  
la scénariste Sylvie Simon.  
Inscription obligatoire sur 
culture-billetterie.tourcoing.fr  
à partir du jeudi 7 mars. 
Autre moment fort, le jeudi 21 
mars à 20 h à la médiathèque 
Andrée Chédid, avec la projection 
des trois premiers épisodes de 
la série « On The Spectrum »,  
qui a obtenu le grand prix du 
festival Séries mania 2018. Un 
événement présenté par Ophir 
Lévy, enseignant en esthétique et 
histoire du cinéma à Paris (gratuit). 
Une réservation est souhaitée 
auprès de la médiathèque.
Le festival Séries Mania Lille, 

qui revendique 55 000 visiteurs 
lors de la première édition, 
compte bien faire plus encore 
cette saison, avec la diffusion 
de 70 séries internationales, la 
venue de l’actrice Uma Thurman 
ou encore une nuit spéciale 
« Game Of Thrones » avec, 
croisons les doigts, la présence 
de certains comédiens… De quoi 
faire patienter les fans jusqu’au 
dimanche 14 avril, date de la 
diffusion du premier épisode  
de la saison finale ! 

Après le succès de la première édition, le festival international Séries Mania  
débarque dans la région du 22 au 30 mars, avec plusieurs temps forts à Tourcoing. 

fesTiVAL

séries Mania Lille  
hauts de france :  
saison 2

 
 seriesmania.com/fr  

culture-billetterie.tourcoing.fr 
Médiathèque Andrée chédid, 
156 rue fin de la Guerre

ThÉâTRe

Plongez
dans l’univers 
de l’incertain  
Monsieur Tokbar   
Du 12 au 16 mars, le Théâtre de l’Idéal vous 
propose de découvrir l’univers étonnant  
de l’Incertain Monsieur Tokbar.  
Cet être poétique circulant en side-car,  
né de l’imaginaire de Michel Laubu,  
vous embarque dans une quête de sens  
et dans les fantaisies de la mémoire.  
Cette aventure bricolée d’objets du quotidien 
usagés, récupérés puis détournés est une  
manière curieuse d’inventer un monde  
imaginaire. Un rendez-vous familial et ludique 
mêlant théâtre d’objets et spectacle  
de marionnettes.

 Théâtre de l’idéal - 19 Rue des champs 
Du mardi 12 au samedi 16 mars 2019,  
à partir de 8 ans, tarif de 25€ à 5€.  
Rencontre avec l’équipe artistique  
le vendredi 15 mars, à l’issue de la représentation 

 information et réservation :  
https://www.theatredunord.fr/les-spectacles

22>30 
MARS 
2019

SÉANCE EXCEPTIONNELLE LE 26 MARS À 20H
LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE

AU THÉÂTRE RAYMOND DEVOS DE TOURCOING
EN COLLABORATION AVEC LA VILLE DE TOURCOING

SERIES MANIA
GRATUIT

LE FESTIVAL
100 %
SÉRIES

« Séries Mania prend  
ses quartiers à Tourcoing  

pour la première fois.  
Nous sommes très heureux  

d’intégrer ce festival  
international avec  

une date exceptionnelle  
autour des « Petits meurtres  

d’Agatha Christie ».  
Bon festival à tous !

Peter  Maenhout, Adjoint au maire  
chargé de la culture et du patrimoine,  

des jumelages et relations internationales

https://seriesmania.com/fr
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-pg1.html
https://www.theatredunord.fr/les-spectacles/
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Groupe « Vive Tourcoing »
La qualité de service pour l’usager  
avant tout

Ilévia (ex-Transpole) ne respecte pas 
l’engagement pris auprès des élus 
métropolitains en 2017, lors de l’attribution 
du nouveau contrat de Transports.  
Au contraire, il vient de dégrader le service. 
Au lieu d’optimiser le réseau, en jouant sur 
l’amplitude et la fréquence des lignes circulant 
à vide à certains moments de la semaine, il 
modifie des tracés, déplace des arrêts, au 
mépris des besoins des habitants. L’ensemble 
du Conseil Municipal est unanime : nous n’en 
resterons pas là.

Isabelle Mariage – Eric Buyssechaert 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 

Entraver les trafics
La lutte contre les divers trafics est un des 
axes d’action contre l’insécurité qui s’offre 
aux municipalités. Elle se conçoit certes de 
façon passive au travers de caméras, du choix 
d’un mobilier urbain adapté. Mais aussi de 
façon active, une police municipale au contact 
permanent de la population, éventuellement 
dotée de moyens de détection, aidera 
efficacement à gêner les activités illicites en 
appui des services de l’État.

Tony Duthoy

Groupe « Pour Tourcoing » 
Alerte pollution 
Au moment où j'écris ces lignes, cela fait plusieurs 
jours que l'alerte pollution est déclarée dans notre 
métropole. Les Tourquennois subissent cette  
pollution grave. Et pourtant, la municipalité de 
Tourcoing ne semble toujours pas faire de ces 
questions une priorité. Tout au contraire. Il suffit 
de voir la nouvelle Grand Place : des voitures et 
pas un arbre !

 
Michel François Delannoy 

Groupe « Les centristes de Tourcoing 
La souveraineté de l'Europe est en jeu 

La souveraineté de l'Europe est en jeu. Seule l’Eu-
rope peut protéger la France et les Français des dé-
séquilibres mondiaux. Les élections européennes 
approchent. C’est ensemble, avec tous les citoyens, 
que nous devons réfléchir à la forme politique de 
l’Europe, encore en évolution. C’est à nous tous, 
citoyens, d’incarner cette Europe. Nous appelons 
les Tourquennois à réfléchir sur les enjeux et les 
défis qui interrogent nos concitoyens pour être 
prêts à défendre l'Europe en mai 2019. 

 
Frédéric Lefebvre, Martine Klein

expression politique

Mercredi 13 mars de 10h à 19h
   hall du complexe sportif Léo-Lagrange,  

entrée rue des Anges  
 @ www.dondusang.net

cONseiL MUNiciPAL

Ouvert à tous

samedi 23 mars à 9h  
salle du conseil Municipal
1er étage - hôtel de Ville

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

D
R

enquête  
déplacements 2019 : 
donnez votre avis !

Maintenance  
de la voie ferrée  
Lille-Tourcoing

Restriction  
de circulation  
rue du haze

La Métropole européenne de Lille (MEL) réalise 
jusqu’au samedi 6 avril une enquête sur les dépla-
cements effectués chaque jour par les habitants du 
territoire. L’objectif : mieux connaître les pratiques 
de déplacements pour mieux organiser le système 
de transport (circulation routière, stationnement, 
transports collectifs, etc.). Le mode de sélection 
des ménages se fait par tirage au sort aléatoire 
d’adresses. 4000 habitants seront d’abord informés 
par une lettre-avis, puis directement contactés par 
téléphone par des enquêteurs.

 lillemetropole.fr

La ligne 10 du réseau SNCF (Lille à Tourcoing)  
subit actuellement des opérations de maintenance.  
Ces travaux auront lieu jusqu’au vendredi 22 mars  
en journée et hors heures de pointe (sauf samedi, 
dimanche et jours fériés) puis reprendront en fin 
d’année du 21 octobre au 15 novembre.  
Une substitution routière est mise en place sur la ligne 
à ces dates, afin de diminuer la gêne occasionnée  
et faciliter les déplacements des voyageurs.

Le 13 mars prochain, la circulation sera  
interdite rue du Haze, entre la rue Desurmont 
et son intersection avec les rues du Docteur 
Dewyn et Joseph Hentgès. Le stationnement 
sera considéré comme gênant rue du Haze 
entre le n°104 et la rue Joseph Hentgès.
Il s’agit d’une opération de levage et  
d’installation de centrales de traitement d’air 
sur l’immeuble du groupe scolaire en cours  
de construction.

TRAVAUX

booking recrute 
430 téléconseillers 
à Tourcoing
Vous maîtrisez parfaitement l’anglais (parlé et écrit) 
ainsi qu’une deuxième langue ? Vous êtes d’une nature 
positive, vous adorez résoudre les problèmes et  
vous souhaitez vous épanouir au sein d’une équipe ?  
Votre flexibilité n’est plus à prouver ? Booking.com,  
le site de réservation d’hébergements numéro 1, 
recrute pas moins de 430 téléconseillers voyages  
d’ici l’an prochain pour ses locaux flambants neufs  
de la place Sébastopol. 
 Tourcoing en passe de devenir  
le premier site de réservation en europe
Après une formation à l’interne, les candidats retenus 
auront la charge de la gestion des réservations,  
serviront d’intermédiaire entre les clients et les hôtels 
et géreront également les possibles litiges de faible 
complexité. Une expérience d’au moins six mois en 
service client est exigée, ainsi qu’une disponibilité certains  
week-ends. Vous souhaitez poser votre candidature ?  
Rendez-vous sur le site Booking.com afin de passer  
un test de compétences d’une durée d’environ  
45 minutes. 

 https://careers.booking.com/
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https://careers.booking.com/
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.tourcoing.fr/Conseil-municipal
https://www.lillemetropole.fr/fr
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Les eXPOsiTiONs
Jusqu’au 31 mars 2019
Parler des choses
Installé dans un hôtel particulier du 
XIXe siècle, le MUba fait dialoguer 
œuvres classiques et contem-
poraines. Cette exposition est 
l’occasion de questionner l’histoire 
du lieu 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. Ou quand Claude 
Monet, Gustave Courbet, Eugène 
Leroy, Camille Claudel, Georg 
Baselitz ou encore Pablo Picasso 
revisitent la question de l’intimité… 
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer 

Jusqu’au 25 mars 2019
Picasso à Tourcoing
Dans le cadre de l’exposition  
« Parler des Choses », le MUba 
accueille les prêts exceptionnels  
de deux sculptures de Pablo Picasso 
issues des collections du Musée  
national Picasso-Paris.  

Cet événement, résultat d’un  
partenariat riche entre les deux  
musées, préfigure bien la magistrale 
et originale exposition événement 
«  Picasso Illustrateur », à découvrir 
en octobre prochain au MUba. 
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

Jusqu’au 21 AVriL2019
Le laboratoire de la Nature
Cette exposition  traite de la 
représentation de la nature et plus 
particulièrement du rapport que 
l'homme occidental entretient  
avec elle à partir de la construction 
des discours scientifiques, révélant 
le goût de l’homme pour  
la classification et la collection.  
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
Parce que sortir de la guerre  
constitue un véritable défi, la 
période allant de 1918 aux années 
1930 est charnière à Tourcoing. 
Les Archives municipales offrent 
un regard sur les épreuves de la 
reconstitution tourquennoise, 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

Jusqu’au 29 mars 2019
Dans le cadre du contrat Local 
d’Éducation Artistique (cLÉA) 
porté par la ville de Tourcoing, 
Sarah Debove, Aurore Billion et 
Georges Le Gonidec, membres du 
collectif B.A.N.G (Bureau d'Activa-
tion des Narrations Grouillantes) 
sont accueillis sur le territoire 
tourquennois jusqu’au 29 mars. 
A travers des photographies, des 
sculptures et des cartes graphiques 
créées à partir de matières visuelles 
et sensorielles collectées sur  
les territoires de Tourcoing et  
de Roubaix, le collectif B.A.N.G. 
invite le visiteur dans une  
expérience immersive autour  
du développement urbain conçue 
spécialement pour la maison Folie 
Hospice d’Havré. Ouvert de 13h30 
à 18h, sauf le mardi et jours fériés. 
Gratuit.
> Maison Folie hospice d’Havré,  
 100 rue de Tournai

Samedi 9 mars
19h :  Concert - Le département 
jazz invite le Conservatoire d’Amiens 
métropole. Gratuit
> Conservatoire, 4 rue Paul Doumer
 
Dimanche 10 mars  
De 10h à 11h30 :  Méditation 
bienveillante
Infos : 06 89 47 42 78
> Maison Folie hospice d’Havré

A 14h15, 15h30 et 16h45 : visites 
guidées des serres (sans réservation)
> Rendez-vous au jardin Botanique,  
 32 rue du Moulin Fagot  

Du 12 au 16 mars
spectacle - Incertain monsieur Tokbar
Mardi 12 à 20h, mercredi 13 à 14h30, 
vendredi 15 à 20h, samedi 16 à 16h
Tarif plein : 25€ ; + de 60 ans : 20€ 
- de 30 ans, demandeurs d'emploi, 
intermittents : 10€ 
Réservation au 03 20 14 24 24
> Théâtre de l’Idéal, 19 rue des Champs

Jeudi 14 mars
De 14h à 16h : Les ateliers au verger 
municipal. Rendez-vous au verger  
municipal du square Parsy,  
rue Lamartine (quartier Croix-Rouge) 
Gratuit sur réservation auprès de 

l'office de tourisme : 03 20 26 89 03 
ou par e-mail  
accueil@tourcoing-tourisme.com
> Office de tourisme, 9 rue de Tournai

Jusqu’au 16 mars
festival « Entre couleurs et jardin » 
Tarifs : 9€, 12€, 17 € 
Infos : 06 83 19 27 55
> Maison Folie hospice d’Havrée

        SAMEDI ET DIMANCHE

15H  : PARADE DES GÉANTS 

         EN FANFARE

17H30 : CONCERT DES HARMONIES 

            DE LA VILLE 

Tél. 03 20 26 89 03 
www.tourcoing.fr

1 6 & 17 MARS
CENTR E-VI LLE
D E TO U RCO I N G

LE
GRAND 
DÉBAT

JEUDI 14 MARS
HÔTEL DE VILLE
TOURCOING

Organisé en intercommunalité 
avec les villes de Tourcoing, 
Neuville-en-Ferrain, Roncq, 
Linselles, Bousbecque

  > 19H
Sur inscription obligatoire.
Par mail : granddebattourcoing@outlook.fr 
Par téléphone : 03 20 25 64 07

À l’initiative du député Vincent Ledoux 

NAissANces, MARiAGes, DÉcÈs
Naissances
21 janvier : Emy Patané
22 janvier : Aurélien Saindenis, Maxence Chypki
23 janvier : Zina Amroune, Khalis Moussit,  
Kenza Rechachi
24 janvier :  Maddy Gallois

Mariages 
2 mars :  Naciye Kutlu et Baris Sarioglu, Dounia 
Tafalloust et Abderrahim Djebabra, Justine 
Leclercq et Mahieddine Hassad

Décès 
22 février :  Ronald Vroman (72 ans),  
Jean-Pierre Granata (68 ans),  
Bernard Lybeert (64 ans),  
Marie Samyn (97 ans) 
23 février : Thérèse Depoortére (92 ans)  
et Blanche Gorgibus (84 ans)
24 février : Jean Stanko (79 ans)
26 février : Claude Gruart (74 ans)  
et Yves Dessinges (68 ans)

Partagez des événements  
sur le facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°156 
du 14 au 21 mars 2019, 

dans votre point  
de dépot habituel.

ReJOiGNeZ-NOUs

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr
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