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La petite enfance à l’honneur
La Ville met en place de nombreuses 
actions pour favoriser l’éveil des petits  
Tourquennois. Afin que les parents 
puissent les découvrir, elle organise  
la Journée de la petite enfance au  
complexe sportif l’Atelier ce samedi  
23 mars de 14h30 à 18h.  
Au programme : des ateliers,  
des spectacles et des informations 
pratiques sur le thème de la parentalité 
et de la bienveillance.   

   Complexe sportif l’Atelier
 81 rue des Piats
 Gratuit.

C’est le plus important 
rendez-vous mondial de 
l’industrie du jeu vidéo 
destiné aux professionnels. 

Le Game Developers Conference se 
tiendra comme chaque année à San 
Francisco (États-Unis), du 18 au 22 
mars. Il réunira près de 600 entreprises 
qui présenteront les derniers outils et 
services de développement de jeux, 
dont des ténors comme Amazon, Sony 
ou encore Google. Ce dernier pourrait 

notamment dévoiler une console de jeu 
en plus de sa plateforme permettant de 
jouer en streaming. 

Nos entreprises en plein rêve 
américain

Quelques entreprises locales y seront 
pour la toute première fois. Sous 
l’impulsion de la Plaine Images, 
hub européen dédié aux industries 
créatives, et en partenariat avec la 
Région, une délégation nationale 
française sera présente sur le Pavillon 
French Tech. 12 entreprises (dont 
9 de la région Hauts-de-France et  
6 tourquennoises) auront l’opportunité 
de gagner en visibilité, de rencontrer 
les plus influents investisseurs, éditeurs 
et distributeurs du jeu vidéo, et de se 
positionner sur le marché américain. 
« Nous sommes fiers d’offrir à 
des structures comme Ankama, 
Chroniric, Stormance ou Pôle 3D 
l’opportunité de démontrer leurs 
talents et savoir-faire à l’écosystème 
mondial du gaming ! », lance  Othman 
Sassi, business development manager 
à la Plaine Images. Une opportunité 
en or, car il faut savoir que le Game 
Developers Conference attire chaque 
année près de 30 000 participants. 

ÉVèNeMeNT

Des Tourquennois  
à San Francisco pour 
le Game Developers 
Conference

eMPLOi

Tourcoing donne  
du PePS aux séniors !
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Distribution du nouveau Chti
Restaurants, bars, vie pratique et bons plans… le nouveau Chti,  
la bible des sorties metropolitaine, vient de sortir, et il vous sera 
distribué gratuitement le samedi 16 mars de 9h30 à 18h30 sur le 
parvis Saint-Christophe. Rappelons que chaque année, une partie  
des revenus tirés du guide sont reversés à une association.

 www.lechti.com

« Cette journée permet aux familles  
de rencontrer tous les acteurs  

de la petite enfance qui est,  
pour nous, une des priorités  

du mandat. »
Pierre Dessauvages,  

Adjoint à la petite enfance

Après le succès de la 
première édition, la Ville 
de Tourcoing relance 
son dispositif PEPS 

(Plein Emploi pour les Séniors) !  
Mené en collaboration avec des 
grands groupes de la région, 
ce programme permet à 100 
personnes  en recherche d’emploi 
de 45 ans et plus de retrouver plus 
facilement du travail.  Pour pouvoir 
en bénéficier, vous devez vous 
inscrire auprès de votre conseiller 

Pôle emploi et participer à l’une  
des trois réunions  : mardi 19, jeudi 
21 et mardi 26 mars.  
Le dispositif prendra la forme d’un 
« Workathlon » de    plusieurs     
semaines  et  comportera plusieurs 
ateliers et une immersion en 
entreprise. L’an dernier, sur les 90 
candidats sélectionnés au terme  
de la session de recrutement, 75 ont 
retrouvé un emploi dont 20  
en CDI.  

https://www.lechti.com/
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C’est autour d’un grand rassemblement de géants français et belges 
que la Ville organise, en partenariat avec la Confrérie  
du carnaval de Tourcoing, le Week-end Géant les samedi 16  
et dimanche 17 mars.

La parade du samedi

Plus de 40 confréries en tenue d’apparat se joindront au cortège composé de près de  
25 géants pour un grand défilé dans le centre-ville Une grande première à Tourcoing 
pour ce Week-end Géant, dans le cadre de l’assemblée générale du Conseil français 
des confréries organisé par l’ambassade des confréries des Hauts-de-France.  
Des véhicules de collection complèteront le cortège.
Enfin, à 17h30, les Amis de Tourcoing proposeront un concert du carillon de l'église 
Saint-Christophe, en hommage à Didier Droart.

> Départ à 15h de la Maison Folie hospice d’Havré.
   Rigodon à partir de 16h sur le parvis Saint-Christophe.
   Concert hommage de carillon à 17h30.
   Accès libre.

La parade du dimanche

Ce sera au tour de 25 autres géants  
de défiler dans les rues au rythme des fanfares. 
Un événement organisé de main de maître  
par l’association tourquennoise La Confrérie du carnaval,  
qui s’illustre tout au long de l’année régionalement  
dans le cadre de manifestations autour des géants.

> Départ à 15h de la place Hassebroucq.
   Rigodon à partir de 16h sur le parvis Saint-Christophe.
   Accès libre.

Les harmonies de la ville en concert

Ce beau week-end sera également propice à la valorisation  
du patrimoine musical tourquennois puisque les harmonies  
de la ville seront de la fête. Comme chaque année,  
elles prendront part à la manifestation en se produisant gratuitement 
sur la scène du Conservatoire à rayonnement départemental,  
rue Paul Doumer.

Au programme du samedi dès 17h30 : 
- Le Groupe musical
- L’harmonie du Blanc Seau
- L’harmonie Charles Dhérin

Au programme du dimanche dès 17h30 :
- L’harmonie de la Croix Rouge
- L’orchestre d’harmonie de la ville

« Le week-end Géant  
fait partie des grandes  
animations populaires  
de la ville. Deux jours  

de festivités à ne surtout  
pas manquer… » 

Eglantine Deboosère,  
conseillère municipale  

en charge de l’animation

D
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 + d’infos sur tourcoing.fr
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Week-end-Geant-16-17-mars-2019


04 Quartiers

NOTRe PATRiMOiNe 

Albert-Masurel   
(Avenue) 
Au XIXe siècle, une rue Masurel existait 
déjà à cet endroit. Depuis 1923, cette 
courte avenue est dédiée à un notable 
tourquennois, Albert Masurel (1855-1920). 
Mécène éclairé, il finança en 1892  
la création d’une salle de concerts,  
qui est devenue le Théâtre Municipal 
après son rachat par la Ville en 1902.
Source : Au fil des rues, Histoire et origines des rues 
de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

Les inscriptions pour participer au concours 
tourquennois « Nos quartiers ont un incroyable 
talent » sont ouvertes ! Pour avoir la chance d’y 
participer, vous devez être Tourquennois,  
travailler ou étudier dans notre si belle ville.  
Si vous remplissez ces conditions, ne perdez 
plus de temps, remplissez vite le formulaire  
disponible sur le site tourcoing.fr avant le 
dimanche 31 mars. 

Lors de la première édition, Léo Deschodt, qui 
a présenté un numéro de diabolo, a remporté  
premier prix (un chèque de 1000 € offert par  
la Ville). Deux autres finalistes ont également 
brillé par leur talent : Street light kids (600 €)  
et Armand Delattre (400 €) au théâtre Raymond 
Devos.

C’est à vous de jouer !

 tourcoing.fr/talent

PROPReTÉ
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Le saviez-vous ?
> Vous devez vous munir d’un sac  
pour ramasser les crottes de votre chien 
lors de toute promenade.  
Sans sac à présenter, une amende  
de 38 € peut vous être adressée. 

> Des déjections non ramassées  
entrainent une amende de 68 €.

> Les chiens se promènent en laisse.  
Sans laisse, c’est 35 € d’amende.

> Les chiens d’attaque, de garde  
ou de défense de 1ère et 2e catégories 
doivent être déclarés à la Police  
municipale. Sans cela, ils peuvent 
être retirés et placés, voire euthanasiés.

> Il est interdit de nourrir les animaux 
errants ou sauvages : pigeons, chats, 
chiens en tous lieux publics. Le non 
respect entraine une amende de 17 €.
 

 Pour signaler des dépôts sauvages, une  
 chaussée endommagée, un éclairage public  
 défaillant ou un stationnement anarchique :  
	 ayez	le	réflexe	Vitaville.
 03 20 233 300 - https://www.tourcoing.fr/ 
 Vitaville ou sur l’appli TourcoingAppli.

Vivre avec nos amis  
les chiens 
Nous poursuivons la série des règles 
à adopter pour une ville propre et 
accueillante. Après les déchetteries  
et les poubelles, nous nous  
intéressons cette semaine à la vie 
avec nos compagnons à quatre 
pattes. Quelques règles sont à  
respecter pour le bien-être de tous.

Quoi de plus agaçant que de marcher tran-
quillement dans un parc ou sur un trottoir et 
d’écraser une crotte de chien ? Cette situation 
peut pourtant être évitée avec un minimum 
de savoir-vivre et de responsabilité de la part 
des propriétaires de chiens. Effectivement, 
marcher en ville ou se promener dans un parc 
sans avoir peur de salir ses semelles, c’est 
possible, si chaque propriétaire ramasse les 
déjections de son animal. C’est non seulement 
une obligation du Code Pénal, mais avant 
tout, un acte citoyen responsable. 

Serez-vous le prochain talent de Tourcoing ? 
CONCOURS

Coup de pouce 
pour l’emploi
Le centre social Marlière/Croix-rouge   
propose régulièrement à ses adhérents  
allocataires du RSA de les aider dans  
leur recherche d’emploi au travers d’ateliers  
« Booster vers l’emploi ». Les prochains se 
dérouleront les jeudis 14 et 21 mars de 14h  
à 16h. Inscriptions auprès du CS.  

 Centre social Marlière/ Croix rouge
 41 rue de la Bourgogne
 Tél. 03 20 01 75 51.
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https://www.tourcoing.fr/Vitaville
https://www.tourcoing.fr/Nos-quartiers-ont-un-incroyable-talent-2019-inscription-avant-le-31-mars
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Le couple de faucons pèlerins
tourquennois

Cette année, la Maison des  
associations a attribué son premier 
trophée en catégorie « environnement »  
à l’occasion de la 28e cérémonie  
des Plus du Bénévolat. Et c’est Jean-Luc 
Debaisieux, président fondateur  
de Rucher école du botanique de  
Tourcoing-Vallée de la Lys, et son équipe 
de bénévoles qui ont été mis  
à l’honneur.
L’environnement au cœur  
des préoccupations 
Face au peu de ruchers école dans  
la région et aux nombreuses  

demandes de formation, ce passionné  
d’apiculture a décidé de se lancer  
dans le milieu associatif en 2012. 
Aujourd’hui, il forme et transmet aux 
Tourquennois, et notamment aux plus 
jeunes, sa passion pour les abeilles et la 
nature. « C’est un honneur pour moi de 
recevoir ce trophée, confie le président. 
Cela montre que la Ville de Tourcoing 
s’intéresse à mon activité et a envie  
de travailler sur l’environnement.» 

 Ruche école du Botanique  
 de Tourcoing et Vallée de la Lys  

 32 rue du Moulin Fagot 
  Sjldebaisieux@gmail.com 

On recense sur la métropole quatre couples 
de faucons pèlerins, dont un en haut de 
l’église Saint-Christophe. Cet oiseau a  
pourtant bien failli disparaître du ciel  
du fait de la pollution.

Jean-Luc Debaisieux récompensé

Depuis un peu plus d’un an, un couple de 
faucons pèlerins niche en haut de l’église  
Saint-Christophe. Deux nichoirs ont  

d’ailleurs été installés en 2017 par le service  
développement durable de la Vi l le et le  
Groupement ornithologique du Nord (GON) pour  
l’accuei l l i r. I sabel le Mariage, adjointe au  
développement durable, se satisfait de cette  
initiative « importante pour préserver l’espèce 
d’une part et pour la biodiversité d’autre part.  
Et c'est un très bon emblème de la participation  
de la Ville à la protection et à la sauvegarde d'une 
espèce qui était au bord de l'extinction dans les  
années 1960 ». Le faucon pèlerin reste cependant un  
animal sauvage qui choisira le lieu qui lui conviendra  
le mieux. Néanmoins, il se pourrait bien qu’une nichée  
se prépare en haut du clocher de l’église. 

PLUS DU BeNeVOLAT
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Le faucon pèlerin est l’oiseau le plus rapide du monde 
puisqu’il peut atteindre la vitesse vertigineuse de 
400km/h. Il plane aussi bien qu’une buse mais peut se 
transformer en missile lorsqu’il a repéré sa proie. Ses 
proies ? Des pigeons, des étourneaux ou des pies. Sa 
présence au centre-ville est particulièrement utile pour 
réguler la population de pigeons urbains notamment 
même s’il ne les exterminera pas. Enfin, si des jeunes 
sont produits, ils pourront être bagués dans le cadre d'un  
programme scientifique et un parrainage des jeunes 
pourrait être lancé. 

Pourquoi un faucon  
pèlerin ?

Rencontres Citoyennes  
du quartier Virolois
Jean-Marie Vuylsteker et Gérald Darmanin vous donnent rendez-vous 
ce samedi 16 mars à 10h30 au lycée Le Corbusier.  
L’occasion d’échanger sur la vie et l’avenir du quartier et, de manière 
plus globale, sur les projets pour la Ville.  
Les invitations sont distribuées sous forme d’accroche porte sur 
chaque habitation du quartier… Surveillez votre boîte aux lettres !  

 Samedi 16 mars à 10h30
 Lycée Le Corbusier 
 80 rue des Piats
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SPeCTACLe

PRiNTeMPS DU CiNÉMA

Caroline Mansard joue  
dans la cour des grands

Alexandre Pesle est ce comédien  
humoriste qui a été connu du grand  
public par son interprétation du 

comptable Sylvain dans la série « Caméra Café ».  
Il  a aussi co-écrit les textes des Guignols et  
des Nuls. Un jour, il a croisé le chemin de  
Caroline Mansard, qui, aujourd’hui, le 
met en scène pour son one-man show. 
Mais la Tourquennoise n’est pas une 
inconnue dans le milieu artistique. Parmi 
les protégés de cette passionnée, Bertrand 
De Ruyver, bien connu pour ses shows  
et ses chroniques à la télévision. 
Après avoir débuté en tant que parolière, elle 
s’illustre très vite comme metteur en scène et  
co-auteur de one-man shows. Puis elle enchaîne 
avec le spectacle de Ludovic Simon, en 2017, 
avant de participer à la création de l’École 
régionale des arts de l’humour à Mouvaux. 
Son objectif : accompagner de jeunes talents et 
les conseiller au  niveau de leur mise en scène. 
Fin 2018, elle rencontre Mahé. Ensemble, 
ils préparent le premier spectacle du jeune 
humoriste « Mahé s’installe  » pour « Vérone 
Production ». Mais pour le moment c’est  
avec Alexandre Pesle que Caroline Mansard 
vous donne rendez-vous !  

 Alexandre Pesle
 Jeudi 21 mars à 20h au théâtre Raymond Devos
 Tarifs : 15 € / 12 € / gratuit pour les - 12 ans.

 Réservations : 03 59 63 43 58  
 ou https://culture-billetterie.tourcoing.fr/

FeSTiVAL

La seconde édition nordiste du festival Séries Mania 
démarre dans quelques jours dans la métropole 
lilloise ! Du 22 au 30 mars, la capitale des Flandres 
accueillera ainsi stars et séries internationales  
exclusives. Pour la première fois, Tourcoing participe 
à l’événement et accueille une projection décentra-
lisée : le mardi 26 mars à 20h au Théâtre municipal, 
venez découvrir un épisode inédit des Petits meurtres 
d’Agatha Christie « Ding Dingue Dong ».  
Les comédiens de la série, ainsi que la scénariste 
Sylvie Simon et la productrice Sophie Révil, seront 
présents pour échanger avec le public à l’issue de 
la projection. L’entrée est gratuite mais vous devez 
réserver vos places sur la billetterie culture :  
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/.

Autre rendez-vous dans le cadre du festival : le jeudi 
21 mars à 20h à la médiathèque Andrée Chédid,  
la projection de deux épisodes de la série « On The 
Spectrum », qui a reçu le Grand Prix lors de l’édition 
2018 du festival. La soirée sera prolongée par un  
débat avec Ophir Lévy, enseignant en esthétique  
et histoire du cinéma à Paris (gratuit). La série raconte  
la vie de trois jeunes autistes qui vivent en colocation 
et tentent de trouver leur équilibre malgré les aléas 
du quotidien. Une réservation est souhaitée auprès 
de la médiathèque.  

 Médiathèque Andrée Chedid, 156 rue Fin de la guerre 
 Tél. 03 59 63 44 00. 
 culture-billetterie.tourcoing.fr
 seriesmania.com/fr

Séries Mania, c’est aussi à Tourcoing !

Une toile à 4 €,  
ça vous dit ?

Alexandre Pesle se produit au théâtre Raymond Devos le jeudi 21 mars avec son spectacle 
« Conseils à des jeunes qui veulent rire de tout ». L’humoriste est mis en scène  
par une Tourquennoise pleine de talent. Découverte. 

« Dragon Ball super : Broly », « Ma vie avec 
John F. Donovan » ou encore « Les Témoins  
de Lendsdorf ». Ces quelques nouveautés 
cinématographiques et d’autres encore  
sont à découvrir au cinéma Les Écrans  
pour la modique somme de 4 € la séance, 
les dimanche 17, lundi 18 et mardi 19 mars  
à l’occasion de la 20e édition du Printemps   
du cinéma. Ce tarif exceptionnel est valable 
pour tous les films. Profitez-en ! 

 Cinéma Les Écrans
 4 promenade de la Fraternité 

 printempsducinema.com/

Le spectacle d’Alexandre Pesle
est organisé par l’association 

« Fannette à l’infini des étoiles », 
au profit des enfants 

atteints du cancer. 

 
AGeNDA SPORTiF

 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 
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https://culture-billetterie.tourcoing.fr/alexandre-pesle-en-scene-pour-fannette-spectacle-theatre-municipal-raymond-devos-tourcoing-21-mars-2019-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri6068175.html
http://printempsducinema.com/
https://seriesmania.com/fr
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/theatre-municipal-raymond-devos-spectacle-nord-pas-de-calais-css5-culturebilletterietourcoing-pg1-rg16367.html
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Groupe « Vive Tourcoing »

Week-end festif à Tourcoing
Le printemps approche et avec lui le traditionnel 
Week-end Géant ! Au son des fanfares, dans 
l’ambiance des rigodons, nous vous donnons 
rendez-vous les 16 et 17 mars.
Cette année, la ville est heureuse et fière de 
recevoir l'assemblée des confréries de France. 
Leurs ambassadeurs paraderont entourés par 
une trentaine de géants. C'est un événement à 
ne pas rater!
Avec toutes ces animations, nul doute que les 
géants nous feront de nouveau tourner la tête ! 

Eglantine Deboosere

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 

Les promesses
N’engagent que ceux qui les croient dit-on 
en politique. Le récent débat d’orientation 
budgétaire a montré que le projet de 
rénovation de la gare était suffisamment 
défini pour être soumis à l’approbation des 
Tourquennois. Pourquoi tarde-t-on à recueillir 
leur avis sur ce point ? On n’hésite pourtant 
pas à les sonder par ailleurs. Aller plus avant 
sans consultation risquerait de rendre difficile 
toute modification du projet.

Tony Duthoy  Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Touche pas à la dépendance 
Imaginez-vous âgé, que vous ne puissiez plus rester 
seul chez vous sans vous mettre en danger ainsi que 
votre entourage, que votre retraite soit insuffisante 
pour payer les 3 000€ passés, nécessaires à l’entrée 
en établissement spécialisé, que vos enfants ne 
puissent vous aider financièrement… l’aide sociale 
prend le relais. Eh bien, dans le secret du CCAS, 
tous les élus sauf 2 préparent la fin de l’aide sociale 
dans les EHPAD. C’EST SCANDALEUX !

Sylvie Boudry

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Nous demandons de développer 
l'apprentissage

En 2018, la ville de Tourcoing a accueilli et formé 
8 apprentis. C’est plus qu'en 2017 mais pour nous 
toujours insuffisant. Notre ville doit avoir une 
politique volontariste en faveur de l’apprentissage 
parce que c’est une voie d’excellence vers l’emploi 
pour les jeunes, quel que soit le niveau de diplôme 
et la filière professionnelle. L’apprentissage permet 
au fonctionnaire devenu tuteur de transmettre 
son savoir-faire et de développer ses compétences 
managériales. Notre ville doit être encore plus 
dynamique sur le sujet de l’apprentissage. C’est 
une attente de notre groupe.

Frédéric Lefebvre, Martine Klein

expression politique
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COMMeRCe

LiSTe ÉLeCTORALeS

ATeLieRS

Modification	du	marché	
du centre-ville

C’est le moment  
de vous inscrire

Tout savoir sur l’art 
de jardinerDepuis jeudi dernier, le marché du centre-

ville n'est plus établi sur la place Schumann en  
raison des travaux. Les commerçants s’installent 
désormais sur la Grand’Place, sur les parties  
de voie piétonne adossées au parking.  

 tourcoing.fr/Mes-loisirs/Marches-et-braderies

Pour voter aux élections européennes du  
26 mai prochain, il faut être inscrit sur les listes  
électorales. Vous avez jusqu’au 31 mars pour 
retrouver le formulaire et les documents  
à fournir sur notre site. Vous pouvez  
aussi vous rendre au service élections- 
population de l’hôtel de ville (du lundi au  
vendredi de 8h à 17h30. Tél. 03 20 23 37 18),  
ou dans les mairies annexes du Blanc Seau  
et de la Bourgogne. 

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

L'équipe des serres du jardin botanique vous  
propose participer à ses deux derniers ateliers  
du mois : ce dimanche 17 mars à 9h30 et à 11h 
pour un cours sur le tressage du saule et de 
l’osier (adultes), pour lequel il faudra vous munir 
de votre sécateur. Le dimanche 24 mars de 9h30 
à 11h, vous saurez tout sur la meilleure façon  
d’entretenir vos plantes vertes. Rendez-vous 
au Jardin botanique, 32 rue du Moulin Fagot. 
Gratuit.
Réservation obligatoire à l'office de tourisme  
au 03 20 26 89 03 ou par e-mail :  
accueil@tourcoing-tourisme.com. 

 Renseignements : www.tourcoing.fr

La nature  
tourquennoise  
propre !
Tourquennois, le côté vert de la force est 
en vous  ! Les 22, 23 et 24 mars prochains, 
retroussez vos manches et participez à  
l’opération « Hauts-de-France propres », organisée  
par la Région pour la 3e année consécutive. 
L’idée est de se mobiliser ensemble pour 
ramasser les déchets et nettoyer nos rues, 
nos parcs ou notre canal par exemple. Si vous 
souhaitez porter le mouvement, direction le  
www.hautsdefrance-propres.fr. 
Vous y retrouverez une multitude de conseils 
pour organiser une action dans votre quartier, 
vous disposerez  d’un kit de ramassage (gants, 
sacs, chasubles) dans la limite des stocks 
disponibles. L’an dernier, ce sont 50 000 
participants qui se sont mobilisés sur l’ensemble 
de notre région. 

PROPReTÉ

  Fiches de poste complètes, offres d’emplois et  
candidatures en ligne : www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

Adresser lettre + CV à la Direction des  
Ressources Humaines, 9 rue de l’industrie

UN(e) ASSiSTANT(e) DU  
ReSPONSABLe HyGièNe  
eT SÉCURiTÉ 

Poste de catégorie A
Date butoir : vendredi 22 mars

AU SERVICE « QUALITé ET  
PRODUCTION ADULTES »  
à LA DIRECTION DE LA RESTAURATION 

recrute
TOURCOING

Missions : vérifier la conformité des process, méthodes et locaux 
par rapport à la réglementation en matière d’hygiène  
alimentaire et proposer les mesures correctives adaptées, former 
et informer la direction et le personnel sur la thématique hygiène 
alimentaire, participer à la veille réglementaire et s’informer des 
évolutions de la réglementation, tenir la veille réglementaire.

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

E.
D

uc
ou

lo
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bi
er

https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Marches-et-braderies
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Les-ateliers-du-Jardin-botanique
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
http://hautsdefrance-propres.fr/
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votre point  
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ReJOiGNeZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

 

LeS exPOSiTiONS
Jusqu’au 25 mars
Derniers jours ! 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 29 mars
BANG 
Dans le cadre du Contrat local 
d’éducation artistique porté 
par la Ville de Tourcoing, Sarah 
Debove, Aurore Billion et Georges 
Le Gonidec, membres du collectif 
BANG (Bureau d'activation  
des narrations grouillantes),  
sont accueillis jusqu’au 29 mars.  
A travers des photographies,  
des sculptures et des cartes 
créées à Tourcoing et à Roubaix, 
le collectif 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 les jours 
fériés. Gratuit.
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

Jusqu’au 31 mars  
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

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Jeudi 14 mars
De 14h à 16h : Palissage et formation 
- Les ateliers du verger municipal
Gratuit.
> Square Parsy, rue de la Croix Rouge

19h :  Le Grand débat - Politique
Entrée libre.
> Hôtel de Ville,  
 place Victor Hassebroucq

Vendredi 15 mars 
De 18h à 20h:  Repair Café
Gratuit.
> Utopiats, 227 rue des Piats

19h : Conférence Malte 1940/1943
- de 14 ans (accompagné) : gratuit, 
14/18 ans : 2 €, +18 ans : 4 €.
Réservations souhaitées au  
06 31 67 28 88  
(nombre de places limité)
> Cercle militaire, 7 rue Léon Salembien

20h : Incertain monsieur Tokbar 
- Théâtre
Tarif plein : 25 € ; + de 60 ans : 20 €   
- de 30 ans, demandeurs d'emploi  
et intermittents : 10 €.
> Théâtre de l’Idéal, 19 rue des Champs

 
 

Samedi 16 mars
10h30 : Rencontres citoyennes au 
Virolois 
Plus d’infos sur www.theatredunord.fr/
la-saison/le-nid-de-cendres
> Lycée Le Corbusier, 80 rue des Piats

16h :  Incertain monsieur Tokbar 
- Théâtre
Tarif plein : 25 € ; + de 60 ans : 20 €   
- de 30 ans, demandeurs d'emploi  
et intermittents : 10 €.
> Théâtre de l’Idéal,  
 19 rue des Champs

Dimanche 17 mars 
15h30 : Les Sept paroles du Christ  
en croix - Musique
Tarif : de 6 à 20 € 
Infos au 03 20 70 66 66.
> Église Saint-Christophe,  
 place de la République

Lundi 18 mars
19h : Projection du film  
« Dead Man » de Jim Jarmush 
Carte blanche à Jean-Christophe Bailly
Gratuit.
> Le Fresnoy - Studio national,  
 22 rue du Fresnoy

Mardi 19 mars
18h : Générations danses par éric 
Koloko – Spectacle
Tarif : 2 euros, sur réservation  
auprès du service Animation Seniors 
03 20 11 34 20
> Théâtre Raymond Devos,  
 1 place du théâtre

20h :  Les Solistes du concert d’Astrée
Tarif : de 3 à 9 €. 
> MUba Eugène Leroy,  
 2 rue Paul Doumer

http://agenda.tourcoing.fr
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> Ateliers
> Animations 
> Spectacles
> Informations
Complexe sportif L’Atelier, 
rue des Piats
ENTRÉE GRATUITE

www.tourcoing.fr

Renseignements et inscriptions :
Direction de la Petite enfance 
et de la parentalité : 03 59 63 40 36

La couleur des émotions
JOURNÉE

PETITE ENFANCE

NAiSSANCeS, MARiAGeS, DÉCèS
Naissances
1er mars : Mohamed Id Balkas 
2 mars : Laura Accadbled 
3 mars : Jules Herbert  
4 mars : Elhadj Gaid et Maëliya Bauwens 
5 mars : Jules Chaplet Kengnie Fokou 
7 mars : Samoele Mihai

Mariages
9 mars : Camille Goguel et Noémie Vanhoutte, 
Nathalie Cheng et Tony Mosele, Préscillia Catteau 
et Thibault Parascandolo

Décès 
28 février : Jules Hocepied (96 ans)
1er mars : Bruno Tess (59 ans),  
Ignazio Trovato (74 ans)
2 mars : Marie-Ange De Bruyne (53 ans)
3 mars : André Oorendant  (88 ans),  
Jean-Pierre Portier (82 ans)
5 mars : Jean-Marc Bernard (64 ans)
7 mars : Jacques Hamel (80 ans)

Jusqu’au 21 avril 
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.  
Chaque dimanche, exposition en accès libre et visite guidée gratuite à 16h.
> Le Fresnoy - Studio national, 22 rue du Fresnoy 

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-ateliers-au-verger-municipal/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Le-Grand-Debat-a-Tourcoing
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/repair-cafe-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/malte-19401943/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/incertain-monsieur-tokbar/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/rencontres-citoyennes-au-virolois/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/incertain-monsieur-tokbar/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-sept-paroles-du-christ-en-croix-haydn/
https://www.lefresnoy.net/fr/cinema/90/film/4732/Dead-Man#autoplay
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/generations-danses/
http://www.muba-tourcoing.fr/EXPOSITIONS-ET-EVENEMENTS/Agenda/CONCERT2
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/picasso-sinstalle-au-muba/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/exposition-bang-bureau-dactivation-des-narrations-grouillantes/
https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-mubaboutiquetourcoing-ei617319.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-laboratoire-de-la-nature/
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://twitter.com/TourcoingVille?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.tourcoing.fr/

