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Un 3e magasin Lidl à Tourcoing
Désormais, ce ne sont pas moins de 1700m², à l’angle de la rue de Gand et 
de la chaussée Fernand Forest qui sont donc investis par le 3e magasin de  
l’enseigne allemande à Tourcoing (après celui de la rue du Levant et celui  
de la rue du Pont Rompu). Le responsable immobilier Nord de Lidl, Etienne  
Coulier, se réjouit de ce nouveau magasin version XXL : « Nous espérons 
accueillir 10 000 clients chaque semaine dans cette ancienne usine textile ».  
Et d’ajouter « Nous avons investi le patrimoine historique de la région et modernisé  
le bâtiment, notamment avec des panneaux photovoltaïques sur le toit et des 
bornes électriques sur le parking. »
Cette implantation a permis de créer 44 emplois directs en CDI. Bon à  
savoir : le recrutement est ouvert. Une bonne nouvelle pour l’emploi tourquen-
nois. 

 416 rue de Gand

C’est en face du 
supermarché Match, 
boulevard Gambetta, 
que Cécile et Christophe 

ont posé bagage. Après plusieurs 
années d’expertise comptable pour lui 
et d’emploi au sein d’une association 
de tourisme social pour elle, le couple 
se lance dans une nouvelle aventure : 
celle de créer leur cantine de quartier. 
« L’idée de revenir à ma formation 
initiale me trottait dans la tête 
depuis pas mal de temps, explique 
Christophe, issu de l’école hôtelière 
de Lille. C’était le bon moment pour 
me lancer et on s’est dit qu’à deux, 
c’était mieux ! »

DeS NOUveAUTÉS SAvOUReUSeS 
ChAQUe SeMAiNe
Leur concept ? Combiner les atouts 
de la restauration rapide et ceux d’un 
restaurant traditionnel en proposant 
une cuisine faite maison, saine et 
gourmande à prix doux. « L’idée est 
d’apporter une simplicité conviviale 
tout en répondant à différents besoins 
comme manger light, gourmand ou 
encore végétarien » confie Cécile. 
Fusilli sauce bleu et noix ; ragoût de 
lentilles ; chili con carne ; lieu noir 
vapeur, quinoa et carottes à la 
crème… Chaque semaine, Cécile et 
Christophe concoctent un nouveau 
menu composé de 4 entrées, plats et 
desserts ainsi qu’une formule à 9,50€.
Et ce n’est pas tout. La Touche 
Gourmande propose également la 
livraison de petits-déjeuners et de 
plateaux repas pour les entreprises. 
D’autres projets sont également dans 
les tuyaux comme l’organisation 
d’after-work ou de soirées 
thématiques. 

 Latouchegourmande
 latouche.gourmande
 95-1 rue du Canal
 09 86 18 30 48 

@ contact@latouchegourmande.com
 Du lundi au vendredi de 9h à 15h,  

 sur place ou à emporter

Laurent Ernault, micro-entrepreneur à 22.25 Editions depuis 
octobre dernier, est plus que ravi. Il va installer ses pépites  
artisanales dans une boutique éphémère, au 6 rue de Lille,  

ce samedi 23 mars à 10h. « Cela sera l’occasion pour les Tourquennois  
de découvrir les produits que je propose sur mon site », lance-t-il, réjoui.  

UNe OPPORTUNiTÉ De Se fAiRe CONNAîTRe DeS TOURQUeNNOiS

Pendant 6 semaines, on y découvrira une large gamme de sa collection : 
miroirs, corbeilles tressées, coussins ou encore tapis, presque tous ornés de 
motifs berbères. « Je me rends souvent au Maroc où j’ai eu un véritable coup 
de cœur pour le savoir-faire local. Depuis, j’imagine également des objets 
et je les fais réaliser par des artisans locaux ». Laurent a fait le choix de ne 
produire que des petites séries dans le but de les renouveler régulièrement.  
Et il propose surtout des pièces uniques à l’image de ce tapis gris et blanc  
de 2 mètres sur 3, un ouvrage qui a demandé des heures de travail aux artisans. 
« On sort des sentiers battus avec les tapis à losanges, l’idée c’est d’avoir des 
produits exclusifs aux couleurs et aux motifs différents. Ce sont des objets de 
qualité, faits avec de la pure laine », précise-t-il. En attendant l’ouverture de 
la boutique éphémère, si vous alliez découvrir ses perles artisanales sur son 
site 2225-editions.com ? 

 2225-editions.com              
 22_25editions               @2editions

 

DÉCOUveRTe bOUTiQUe

« Une cuisine 100% maison, saine et gourmande ».  
C’est ce que proposent Cécile et Christophe, aux commandes  
de La Touche Gourmande depuis décembre dernier.  
Entre convivialité et simplicité, le couple enfile le tablier pour 
vous accueillir dans sa cantine de quartier à l’heure du déjeuner.

« Une ouverture de magasin est toujours  
un moment important dans une ville.  

Celle-ci peut permettre de contribuer  
à la redynamisation de la rue de Gand. »

Christophe Desbonnet
Adjoint au commerce

D
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Que diriez-vous  
d’une Touche Gourmande ? 

Une boutique éphémère  
de déco ouvre ses portes 
rue de Lille
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https://www.facebook.com/latouchegourmande/
https://www.2225-editions.com/
https://www.instagram.com/explore/tags/2225editions/top/
https://twitter.com/2editions?lang=fr
https://www.instagram.com/latouche.gourmande/?fbclid=IwAR3hC_0-ZjZvVpSd5vMAwj__FvSRFj17fhXcCfmwCwHqgP1stxyYLgWkgHc
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C’est la toute première fois que Tourcoing participe à l’événement. Les  
festivités débuteront le jeudi 21 mars à 20h à la médiathèque Andrée  
Chédid avec la projection de deux épisodes de la série « On The Spectrum »,  

qui a reçu le Grand Prix lors de l’édition 2018 du festival. Le pitch : la vie de trois  
jeunes autistes qui vivent en colocation et tentent de trouver leur équilibre malgré  
les aléas du quotidien. La soirée sera prolongée par un débat avec Ophir Lévy,  
enseignant en esthétique et histoire du cinéma à Paris. 
Gratuit, sur réservation auprès de la médiathèque au 03 59 63 44 00. 
Autre rendez-vous tourquennois du festival, la projection très attendue d’un  
épisode inédit de notre série locale « Les Petits meurtres d’Agatha Christie »  
le mardi 26 mars à 20h au Théâtre municipal. Un événement qui a été pris 
d’assaut car quelques jours seulement après l’ouverture de la billetterie, toutes  
les places étaient déjà réservées…  

feSTivAL 
3, 2, 1, c’est parti ! Le festival Séries Mania débarque  
dans la métropole lilloise pour la seconde année consécutive.  
Du 22 au 30 mars, la capitale des Flandres accueillera ainsi stars et séries 
internationales exclusives. Zoom sur les événements tourquennois.

Olivier Lefévère, figurant dans la série 
« J’ai regardé " Les Petits meurtres d’Agatha Christie " pour la première fois il y a 10 ans et la série m’a  
immédiatement plu. Par un pur hasard, j’ai ensuite découvert que je connaissais le directeur de production.  
Il faut dire que la série est tournée dans la région, principalement dans des studios ici, à Tourcoing.  
Il m’a appris que la série avait besoin de figurants, j’ai postulé et j’ai eu la chance de tourner dans tous  
les épisodes depuis, soit en tant que passant, soit comme inspecteur ! Ce qui m’impressionne le plus, c’est  
la logistique : même pour une scène toute simple, il y a un boulot énorme. C’est presque devenu un hobby :  
à chaque fois qu’on m’appelle, j’y retourne ! »

2.500 m2

C’est la surface des studios tourquennois  
dans lesquels les scènes d’intérieur  
de la série « Les Petits meurtres d’Agatha  
Christie » sont tournées. Situés rue Thiers,  
ils permettent aux équipes de concevoir  
des décors temporaires. 

« Quelle chance pour la Ville de Tourcoing  
d’accueillir le festival Séries Mania.  

C’est d’ailleurs une fierté d’héberger les studios de tournage  
de la série française préférée des Français,  

" Les Petits meurtres d’Agatha Christie " ». 

 
 

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

des jumelages et relations internationales

D
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Le ChiffRe De LA SeMAiNe
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Séries Mania débarque 
à Tourcoing !



Beaucoup de Tourquennois 
ont accompagné les géants et fanfares 

tout au long du parcours au cours 
de ces deux jours de fête, n’hésitant 

pas à braver la météo capricieuse. 

Cette année le traditionnel rigodon s’est déroulé sur le parvis de l’église 
Saint-Christophe. Sur les deux jours, près de 50 géants 

ont dansé au rythme des bandas. 

04 Quartiers

Propreté : bon à savoir
Nous poursuivons la série des règles à adopter pour une ville propre et accueillante.  
Cette semaine, nous nous intéressons aux amendes que vous risquez si vous ne respectez pas la loi. 

LeS DÉCheTS
Tous déchets jetés au sol  
entrainent une amende de 68 à 450 €. 

Laisser ses bacs poubelles sur le trottoir,  
c’est une amende de 35 à 750 €. 

Les dépôts sauvages sont punis  
d’une amende de 68 à 450 €  
( jusqu’à 1.500 € si j’ai utilisé un véhicule 
pour un dépôt éloigné). Il est interdit  
de les brûler (non-respect : amende de 68 à 450 €).

LeS DÉjeCTiONS CANiNeS
Vous devez vous munir d’un sac pour ramasser les 
crottes de votre chien lors de toute promenade.  
Sans sac à présenter c’est 38 € d’amende. 
Déjections non ramassées : 68 €. 

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

NOS QUARTieRS ONT  
UN iNCROyAbLe TALeNT 
derniers jours pour vous inscrire !
Vous avez jusqu’au dimanche 31 mars pour  déposer votre candidature 
pour l’opération « Nos quartiers ont un incroyable talent ». à l’instar  
de la première édition, qui a rencontré un franc succès, trois talents  
des 16 quartiers tourquennois seront récompensés avec des prix allant 
de 400 à 1 000 € ! 
Si vous pensez avoir un don, dans n’importe quelle discipline,  
n’hésitez pas à nous le faire savoir. Pour cela, rendez-vous sur notre site 
www.tourcoing.fr et remplissez notre formulaire. Pour concourir,  
vous devez cependant remplir quelques conditions : être Tourquennois, 
travailler ou étudier à Tourcoing.
La première édition, qui a eu lieu en novembre dernier au théâtre  
Raymond Devos, a réuni les meilleurs talents de chaque quartier.  
Léo Deschodt, qui présentait un numéro impressionnant de diabolo,  

a remporté le premier prix (chèque de 1 000 €). La troupe Street light 
kids (600 €) et Armand Delattre (400 €) ont également séduit le 

jury avec, respectivement leur numéro de danse et de roue Cyr. 
Si vous voulez tenter votre chance et faire partie des meilleurs 
talents tourquennois, ne tardez plus ! Bonne chance à tous ! 

 www.tourcoing.fr/talent

CONCOURS

STATiONNeMeNT
Selon l’article 417 du code de la route,  
tout stationnement gênant entraine le paiement 
d’une amende de 35 €, tandis que le stationne-
ment très gênant ou sur une place handicapée 
entraîne 135 € d’amende et mise en fourrière 
éventuelle.

à Tourcoing, le centre-ville et les alentours  
de la gare sont en zone bleue : gratuit pendant 
une durée d’une heure avec apposition  
sur le tableau de bord du disque bleu.

TRANSPORT
Le manque d’éclairage sur mon vélo,  
c’est 17 € d’amende.

DiveRS
En cas de glissade devant chez moi je suis 
responsable des dommages occasionnés.  
De plus je risque une amende de 38 €  
pour non-respect de l’entretien.

Enfin, il est interdit de nourrir les animaux 
errants ou sauvages : pigeons, chats, chiens  
en tous lieux publics (17 € d’amende).

NUiSANCeS SONOReS
Le bruit que je fais et qui dérange  
mes voisins peut me conduire 
à payer une amende de 68 € à 450 €.

Dans la rue aussi je respecte les autres  
et j’évite d’être bruyant sinon je m’expose 
à payer une amende de 68 € à 450 €. 

L’emploi de pétards, fusées  
ou artifices dans l’espace public  
entraine une sanction de 450 €.

DÉGRADATiON URbAiNe
Les tags et graffitis sont punis  
d’une amende pouvant se monter à 3 750 €  
en cas de dégradation légère ; jusqu’à 30 000 € 
et 2 ans d’emprisonnement en cas  
de dommages.

Dernie rs

Jour s

DiSTRibUTiON 
DeS ALbUMS 
PANiNi

Gérald Darmanin, jean-Marie vuylsteker, 
maire de Tourcoing, et toute l’équipe 
municipale ont fait la tournée des écoles… 
C’est désormais au tour des petits  
Tourquennois de partir à la chasse  
aux vignettes dans les lieux culturels,  
à l’Hôtel de Ville, à l’office de tourisme… 

 Liste complète sur : 
 www.tourcoing.fr/Actualites/Ou-trouver-les-vignettes
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https://www.tourcoing.fr/Nos-quartiers-ont-un-incroyable-talent-2019-inscription-avant-le-31-mars
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Ou-trouver-les-vignettes


Après les parades, les élus de Tourcoing 
étaient réunis autour des géants. 

Ici avec Maître Craquelin, 
le géant de Neuville-en-Ferrain, 

venu en voisin..

Beaucoup de Tourquennois 
ont accompagné les géants et fanfares 

tout au long du parcours au cours 
de ces deux jours de fête, n’hésitant 

pas à braver la météo capricieuse. 

Cette année le traditionnel rigodon s’est déroulé sur le parvis de l’église 
Saint-Christophe. Sur les deux jours, près de 50 géants 

ont dansé au rythme des bandas. 
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« Nous avons vécu deux jours de fête, 
deux jours de défilés, deux jours colorés 

au centre-ville de Tourcoing. Heureuse 
que nous ayons pu maintenir les parades 

dans les rues. à l’année prochaine… »

Eglantine Deboosère, 
conseillère municipale 

chargée de l’animation.

D
R

Retour        sur le 14e

Week-end Géant 

çA S’eST PASSÉ CeTTe SeMAiNe... + de photos sur :  
www.tourcoing.fr

Jeudi dernier près de 200 personnes sont venues 
en mairie à l’occasion du Grand Débat organisé 
par le député Vincent Ledoux en partenariat 
avec les communes de Roncq, Neuville-en-Ferrain, 
Bousbecque et Tourcoing. 

Chaque année lors du Week-end Géant, les harmonies tourquennoises 
se donnent rendez-vous au Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Tourcoing pour un concert.

Nouvelle édition des rencontres citoyennes 
samedi dernier à Tourcoing. Cette fois-ci les élus 
sont venus à la rencontre des habitants 
du Virolois au lycée Le Corbusier.
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Malgré un temps mitigé, la 14e édition du Week-end Géant aura été une grande réussite. 
Le public tourquennois était au rendez-vous et les parades ont pu se faire dans les rues.  
De nombreuses confréries étaient présentes samedi et sur l’ensemble du week-end,  
50 géants ont défilé devant plus de 7 500 spectateurs.
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AGeNDA SPORTif

 Samedi 23 mars
 Football (Nat. 3)
 18h : UST - Saint-Quentin
> Stade Van de Veegaete

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

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

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

eXPOSiTiON

eXPOSiTiON

Dernière ligne droite pour découvrir  
les deux sculptures de Picasso

CONCeRT

Le club Tourcoing sports aventure 
accueille la journée du championnat 
national 3 de kayak-polo ces samedi 23 
(après-midi) et dimanche 24 mars (toute 
la journée). La compétition se déroule  
sur le canal, quai du Havre, près de  
la clinique de la Victoire. « Notre équipe 
était l'année dernière en N4, nous avons 
terminé 3e, ce qui nous a permis  
de monter d'une division », se réjouit 
Alexandre Delbarre, le président.  
Deux journées qui seront l’occasion  
de découvrir ce sport, peu connu du 
grand public. « Un match de kayak-polo 
se déroule en 2 périodes de 10 minutes,  
les équipes sont composées de 5 joueurs 
avec 3 remplaçants maximum. Les buts 
sont situés à deux mètres au-dessus  
de la ligne d'eau et le gardien goal avec  
sa pagaie à la verticale », explique-t-il.  
Coup d’envoi ce samedi à 13h,  
et dimanche à 9h. 

Tourcoing Jazz vous invite à vous laisser emporter par le Avishai 
Cohen Trio, un combo contrebasse-piano-batterie qui écume  
les clubs depuis plus de quinze ans. Celui qui fut remarqué par Chick 
Corea s’est déjà illustré dans la région en collaborant avec l’Orchestre 

National de Lille en 2017. Le contrebassiste vole 
désormais de ses propres ailes et, accompagné  
de Noam David à la batterie et d’Elchin Shirinov  
au piano, propose des concerts inoubliables  
et audacieux, à la générosité débordante. 

 Samedi 23 mars à 20h30
 Théâtre municipal Raymond Devos
 Tarif : 32 €, 28 €, 25 €.

 tourcoing-jazz-festival.com

Rendez-vous  
sur notre billetterie 
pour ne pas manquer  
une miette  
de la 16e édition  
du festival préféré des 
familles tourquennoises.  
Tél. 03 59 63 43 53.

Artiste prolifique, génie reconnu de son 
vivant, maître de la peinture adoubé 
par ses pairs, Picasso compte parmi les 
références incontournables de l’histoire 

de l’art. Si l’influence de son travail pictural n’est 
plus à démontrer, il faut savoir que le maître s’est 
initié à la sculpture au fil de ses rencontres. Et c’est 
justement deux de ses œuvres en volume que le 
MUba accueille jusqu’au 25 mars. 
Savamment mis en scène au sein de l’accrochage-
exposition « Parler des Choses », le Pierrot assis, 
fait de tôle découpée et percée, évoque l’univers 
enfantin des pliages en papier. Son expression 
simplifiée et étrange rappelle le masque du 
clown et l’univers du cirque, un des thèmes 
de prédilection de l’artiste espagnol. Juste en 
face, une nature morte composée d’un crâne de 
chèvre, d’une bouteille et d’une bougie entre en 
résonance avec une toile du XVIIe siècle. Cette 
sculpture en bronze reprend le thème classique de 
la vanité, en rappelant le caractère éphémère de la 
vie et la fragilité des choses matérielles.

L’accueil de ces œuvres préfigure la magistrale 
exposition consacrée au travail graphique de 
Picasso que le MUba accueillera du 17 octobre 
au 13 janvier dans le cadre de Lille 3000. 
Rendez-vous cet automne. 

 MUba eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer
 www.muba-tourcoing.fr
  Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 13h à 18h.

 Gratuit pour les Tourquennois, les moins de 18 ans  
 et tous les premiers dimanches du mois.

« Nous sommes fiers d’accueillir  
l’exposition « Picasso Illustrateur »  

à l’automne prochain. Vous avez déjà été 
nombreux à venir admirer les deux  

sculptures proposées en avant-première  
pour annoncer ce remarquable événement ».

 

Gérald Darmanin 

D
R

D
R

Un trio jazz généreux 
unique en son genre

Le championnat  
de kayak-polo à Tourcoing  
ce week-end ! 

Il ne vous reste plus que quelques jours pour pousser les portes du MUba et admirer  
les deux sculptures de Pablo Picasso prêtées par le Musée national Picasso-Paris.  
à découvrir jusqu’au 25 mars. 

Sport - Culture - Loisirs 

t
spectacles 

en familleorét
du 6 au 14 avril 2019

spectacles 
ateliers

festival

ouverture de la billeterie
le 20 mars

www.culture-billetterie.tourcoing.fr
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http://muba-tourcoing.fr/
https://tourcoing-jazz-festival.com/tje-avishai-cohen/#prev
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/evenement/142/
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Groupe « vive Tourcoing »
Merci
Ce week-end, de nombreux géants ont pris 
possession de notre centre-ville ! Cette 
manifestation fut un réel succès grâce à vous, 
Tourquennoises et Tourquennois ayant bravé le 
vent, mais également au monde associatif ayant 
défilé. 
Je veux notamment remercier les harmonies, 
la Confrérie du carnaval et la Confrérie du Duc 
d’Havré. Ces derniers, à travers ses représentants 
et ses bénévoles, ont permis de faire découvrir 
notre belle ville aux confréries venues de toute la 
France. Nul doute que nos visiteurs garderont un 
excellent souvenir de leur séjour !  
Alors à vous tous, un grand merci et Vive 
Tourcoing ! 

Églantine Deboosere 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Sondage municipal
Deux observations sur une consultation qui 
bien sûr n’est pas politique. 61 % des réponses 
valident que l’équipe municipale a tenu son 
programme mais une majorité estime que rien 
n’a changé, l’action de la majorité n’aurait donc 
pas été aussi efficace que proclamé. La plupart 
des habitants déclarent bien vivre à Tourcoing 
mais est-ce vraiment dû à une action municipale 
ressentie comme éloignée des préoccupations 
des citoyens ?

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Grand silence !
Le Président Macron avait promis aux Français un 
grand débat partout dans le pays. Il faut croire que 
la Ville du Ministre des impôts et des taxes se situe 
en Belgique ou en Absurdie... Rien n'a été organisé 
pour que des débats collectifs aient lieu. C'est 
évident pour certains, mieux vaut des sondages et 
de la propagande financés par de l'argent public 
qu'écouter les citoyens !

Vincent Lannoo  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Transition énergétique, pour qui ?  
La transition énergétique permet de relever 
plusieurs défis : réduire les émissions de gaz à 
effet de serre responsables du réchauffement 
climatique, protéger la santé des populations et 
préserver la biodiversité animale et végétale. Elle 
exige des changements majeurs dans les modes 
de consommation. Notre ville doit intégrer ces 
éléments dans sa politique de rénovation de son 
patrimoine bâti, dans la lutte contre le gaspillage 
et dans la limitation des déchets. Mais nous 
sommes tous concernés. C’est ensemble que 
nous relèverons ces défis pour l’avenir de nos 
enfants.

Frédéric Lefebvre, Martine Klein

expression politique
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La journée petite enfance, 
c’est ce samedi !

Pensez à votre 
recensement !

Une journée  
de sensibilisation  
au cancer du côlon

vous avez 16 ans, vous habitez Tourcoing et vous êtes de nationalité française ?   
C’est le moment de vous faire recenser en mairie. Vous serez ainsi informés sur les conditions  
de participation à la Journée Défense et Citoyenneté (JAPD).  Sans cette démarche, il vous sera  
impossible de vous présenter à un concours ou à un examen. Si vous ne vous êtes pas encore  
fait recenser, vous pouvez régulariser votre situation jusqu’à vos 25 ans. Dans tous les cas,  
présentez-vous en mairie muni de votre pièce d’identité et de votre livret de famille.

 Du lundi au vendredi de 8h à 17h30
 hôtel de ville, place victor hassebroucq
 Renseignements : 03 20 23 37 12.

Dans le cadre de Mars bleu, 
le mois de sensibilisation au dépistage  
du cancer colorectal, la CPAM  
de Roubaix-Tourcoing et ses partenaires 
se mobilisent pour sensibiliser  
les assurés de 50 à 74 ans à l’importance 
de réaliser un dépistage. Un stand 
d’information sera installé le lundi 25 mars 
au Centre hospitalier Dron, de 10h à 17h,  
et des professionnels de santé  
vous y accueilleront pour une visite  
au cœur d’un côlon géant.

 Centre hospitalier Dron
 155, rue du Président Coty

La Ville 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, bien sûr, mais aussi des émotions.  

 Complexe sportif L’Atelier
 81 rue des Piats

 Gratuit.

CiTOyeNNeTe

iNfORMATiON

  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) ReSPONSAbLe  
DU SeRviCe « iNfRASTRUCTURe 
CLieNTe eT SUPPORT » 

Poste de catégorie b ou A  
de la filière technique

Date butoir de réception :  
dimanche 31 mars 2019

A LA DIRECTION DES SySTèMES 
D’INFORMATION ET DU NUMéRIqUE

recrute
TOURCOING

Missions : gérer le parc de l’infrastructure cliente (postes 
de travail, tablettes, systèmes d’impression,…) et des utili-
sateurs de la Ville, des écoles et du CCAS, sous la supervi-
sion technique de l’architecte technique de l’infrastructure 
cliente ; participer aux interventions de maintenance, 
réseaux et à l’assistance des utilisateurs ;  veiller au bon 
déroulement de la hotline et le helpdesk de la direction… 
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à 
adresser à Monsieur le Maire et à faire parvenir à  Ville de 
Tourcoing - Direction des Ressources Humaines, 9 rue de 
l’Industrie, ou à déposer directement en ligne sur : www.
tourcoing.fr/tourcoing-recrute 

> 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

JOURNÉEPETITE ENFANCE
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https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
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Jeudi 21 mars
20h : Concert Daniel Blumberg  
+ Guest
Tarif : de 5 € à 14 €.
> Maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai

20h : On the Spectrum - Projection 
de la série primée au festival Séries 
Mania 2018 
Réservation conseillée  
au 03 59 63 44 00  
ou culture-billeterie.tourcoing.fr 
> Médiathèque Andrée Chedid  
 156 rue Fin de la Guerre

Vendredi 22 mars
18h30 : Ciné-concert La Chatte des 
montagnes 
Entrée libre.
> Maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai

20h : Concert No Name Trio 
Entrée libre. Tél. 06 95 36 52 85.
> Audito Café de Paris 
 5 place République

Samedi 23 mars  
et dimanche 24 mars 
Visite exposition, dictée, ateliers  
« Dis-moi dix mots »
Informations et réservations  
au 03 20 28 91 60.
> MUba Eugène Leroy 
 2 rue Paul Doumer

Dimanche 24 mars
10h à 12h30 : Expo Brunch
Tarifs : 8 €, enfant ( jusqu'à 7 ans 
inclus) : 5 €, gratuit jusqu'à 3 ans.
Sur réservation au 03 20 28 38 00  
ou accueil@lefresnoy.net.
> Le Fresnoy 
 22 rue du Fresnoy

Mercredi 27 mars 
9h15 et 10h45 : BB du collectif 
Tutti, performance danse et musique 
pour les tout-petits
Gratuit sur réservation 
au 03 59 63 43 58.
> Auditorium du Conservatoire,
 4 rue Paul Doumer

Jeudi 28 mars
19h30 : La Solitude du mammouth
Réservations en ligne : 
https://lavirgule.mapado.com 
ou sur place
> La Virgule - Salon de Théâtre 
 82 bd Gambetta

20h : Concerts de The Sore Losers, 
The Psychotic Monks et Caymon Kings 
dans le cadre des Paradis Artificiels
> Théâtre de l'Idéal 
 19 rue des Champs

http://agenda.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le facebook de la ville

D
R

maison folie hospice d’havré 
100 rue de tournai à tourcoing
Renseignements : 03 59 63 43 53
www.tourcoing.fr

t
spectacles 

en familleorét
du 6 au 14 avril 2019

spectacles 
ateliers

festival

@Clouk

NAiSSANCeS, MARiAGeS, DÉCÈS
Naissances
8 mars : Evana Mendes, Lilou Sulikowski,  
Vivtoria Vanneste, Hatim Bouighir Cousin, 
Inès Sergent, Noah Okala, Hasna El Mahdi, 
Camille Caron
9 mars : Rahma Nasri, Alba Machado
10 mars : Zayd Barrouch, Owen Broutin,  
ylan Kerkhof, Aya Laâmane
11 mars : qassim Deka, Ilyana Brahimi,  
Kayronn Ghys Moulart, Basile Delecluse
12 mars : élya Vandestien, Rayane Nam,  
Lazare Duran, Anas Harbadi, Nazîm Ben Messaoud
13 mars : Gabin Braems, Safia Oumoussa,  
Nael Potet, Tayeb Boulesnane, Djenny Bonte, 
Léonie Desbuisson
15 mars : Rayan Scrite, Natéo Tanganelli,  
Juliann Armand
16 mars : Sana Lebcir, Liham Roels,  
Léontine Lendomer, Apolline Bracq
17 mars : Valentine Lemoine, Ayoub Achour

Décès
8 mars : Jean Cardin, Jacques Devogle
9 mars : Claude Deprost, yvonne Sory,  
Geneviève Martel, Alice Hourcadette,  
Hervé Castelain, 
10 mars : Jacques Cornil, Jacqueline Ple
11 mars : Pierre quénéhen
12 mars : Daniel Choquet, Philippe Dujardin
13 mars : André Grosjean, Claire Deledicq,  
Jean-Noël Bracquart 
14 mars : Sylviane Plart, Emilienne Dauwe,  
Annie Caudrelier, christiane Tillieux, 
Georges Degorre, Christian Coumont 
15 mars : Paul Dendiével, Jacqueline Decourcelle, 
Renée Leblanc
16 mars : Marie-Claude Vasseur, Madeleine Coutin, 
Khaoukha Chenoufi, Pierre Guitte
17 mars : Jean Luczak, Simone Demeester,  
André Jean, Marie Fourmantrouw, Lucien D’hont,  
Guy Carion, Clémence Destombes

Mariages
14mars : Annie Bailleul et Pascal Stoop
16 mars : Nicole Durnez et Marc Cardoen, Wafa El Kotbi et Saber Siari

LeS eXPOSiTiONS
Jusqu’au 25 mars 
Parler des choses
Installé dans un hôtel particulier  
du XIXe siècle, le MUba fait  
dialoguer œuvres classiques  
et contemporaines.  
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 déména-
gement. 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
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Jusqu’au 29 juin
De 1918 aux années 1930, Destins d’une ville libérée
Les Archives municipales offrent un regard sur les épreuves de la reconstitution tourquennoise, 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
bANG
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 BANG (Bureau d'activation  
les narrations grouillantes), sont accueillis 
jusqu’au 29 mars. à travers des photo-
graphies, des sculptures et des cartes 
graphiques créées sur les territoires de 
Tourcoing et de 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.  
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

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

GRATUiT
DeRNieRS 
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/evenement/142/
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