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02 Dynamique 28 mars > 4 avril 2019

Une semaine consacrée au café
On l’aime léger ou corsé, avec ou sans sucre. Toute cette semaine, du 1er au 7 avril, le café est mis 
à l’honneur dans divers endroits de la ville. Le Jardin botanique vous propose notamment de partir 
à la découverte de la culture du caféier, de sa récolte jusqu’à sa mise en sachet. Plusieurs séances 
d’information sur les différentes étapes de fabrication sont prévues. Également au programme :  
des contes, des démonstrations de torréfaction à la Torrefactory et des dégustations. 
A noter : certains créneaux ne sont réservés qu’aux écoles (lundi, mardi, jeudi et vendredi).  
Pour le grand public, rendez-vous mercredi (10h-11h/14h-15h/15h-16h) et dimanche (10h-11h/ 
11h-12h/15h-16h/16h-17h). Pour y participer, vous devez obligatoirement vous inscrire  
auprès de l’office de tourisme. 

 Réservation obligatoire aux ateliers du Jardin Botanique 
 Pour les scolaires : 03 59 63 44 48
 Pour les adultes : 03 20 26 89 03

Les zones de compostage 
collectif fleurissent dans  
notre belle commune. Après 
le Grand Mix, la Maison/

MJC du Virolois et le Jardin 
botanique, c’est au tour du quartier 
Flocon/Blanche Porte de disposer 
de sa biobox qui sera inaugurée 
ce samedi 30 mars à 11h.  C’est 
en 2017 que l’idée de valoriser les 
épluchures de fruits et légumes, au 
lieu de les jeter à la poubelle, émerge 
du Bureau de quartier. « Un groupe 
de travail s'est constitué, composé des 
membres du bureau de quartier, des 

habitants intéressés par le projet et des 
familles participant au défi familles  
zéro déchet, animé par la Ville »,  
précise Isabelle Mariage, adjointe en 
charge du Développement durable. 
L'association Komposto, qui collecte 
les biodéchets des restaurateurs  
(cf. numéro 145 du Tourcoing Info), 
a également rejoint cette aventure 
collective. La zone de compostage 
sera ouverte lors des permanences 
le samedi matin, mais un système 
permettra de déposer ses épluchures 
24h/24, 7j/7 depuis la rue. 

 Foyer Manczur 
 147 rue de la Blanche Porte
 Inauguration le samedi 30 mars à 11h

La start-up lyonnaise a lancé son service de livraison à Tourcoing il  
y a 2 semaines. Pour en profiter, il suffit de se connecter sur  
potagercity.fr, de choisir l’une des 4 boxs disponibles (de 10,90 €  

à 26,50 €) puis de la retirer dans l’un des 3 points-relais tourquennois :  
la pâtisserie Jérémy Lenoir, le fleuriste Floralys ou La Cave d'Antoine.  
« L'idée de Potager City est d'avoir le meilleur maillage possible autour des 
grandes villes ayant accès à ce service. Si Lille est donc la ville où il y a le plus  
de points-relais, Tourcoing nous paraissait incontournable dans notre réseau,  
par sa taille et son importance parmi les communes du Nord », explique 
Charlotte Vincent, en charge de la communication. 

DU COMMeRCe ÉQUITABLe à UN PRIx RAIsONNABLe
Dans chaque panier, les consommateurs retrouveront des fruits et légumes  
récoltés chez des maraîchers et arboriculteurs, si possible locaux.  
« Les produits de Potager City sont bio ou cultivés en agriculture raisonnée. 
Le fonctionnement en circuit-court de Potager City assure une meilleure 
rémunération des producteurs partenaires ». Dans la box à 10,90 €,  
par exemple, on retrouve des pommes, des oranges et des bananes. Ces 
dernières sont issues du commerce équitable. Pas mal d’idées de recettes 
alléchantes vous sont également proposées en parallèle de vos achats. 
Jetez-y un coup d’œil ! 

 potagercity.fr
 potagercity

NOUVeAUDÉVeLOPPeMeNT DURABLe

Des fruits et légumes frais, de saison, de qualité et bio. 
C’est le créneau défendu par Potager City depuis une dizaine 
d’années.

Le compostage 
débarque dans le quartier 
Flocon/Blanche Porte  

Potager City lance  
ses box à Tourcoing

GRATUIT
*Réservation obligatoire : 
• Pour les scolaires au 03 59 63 44 48• Pour les particuliers au 03 20 26 89 03

Programme disponible sur www.tourcoing.fr

Semaine du café
Éveillez vos sens autour du café au Jardin botanique !

Démonstration de torréfaction, dégustations  et animations gratuitesOuvertes aux groupes scolaires et aux particuliers*

Du 1 er au 7 avril

Les serres pédagogiques 
Jardin botanique
32 Rue du Moulin Fagot 
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0328 mars > 4 avril 2019 Zoom

Les vacances de printemps commencent ce samedi 6 avril pour deux semaines. Pas besoin de partir loin pour en profiter !  
La preuve : la rédaction du Tourcoing Info vous propose quelques idées de sorties ludiques et culturelles. 

Faites le plein d’idées  
de sorties en famille !
Le Fresnoy
> Mercredi 10 avril 
15h15 : promenade dans l’exposition 
« Le Laboratoire de la nature »  
Tarif : 3 €

> Jeudi 11 avril 
14h30 - 16h30 : atelier  
de pratique artistique autour  
du numérique et de la réalité virtuelle  
Tarif : 15 €

15h30 : visite découverte  
Tarif : 3 €

> Mercredi 17 avril  
15h30 : visite découverte  
Tarif : 3 €

> Mercredi 17 et jeudi 18 avril 
14h30- 16h30 : atelier de pratique 
artistique autour du numérique  
et de la réalité virtuelle  
Tarif : 25 €

> Jeudi 18 avril 
15h15 : promenade  
dans l’exposition  
Tarif : 3 €

Réservations obligatoires 
au 03 20 28 38 00  
ou sur accueil@lefresnoy.net
Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy

Les médiathèques
> Samedis 6 et 27 avril 
De 10h à 12h15 :  
Initiation informatique
Ludomédiathèque Colette  
(Pôle multimédia) 
sur réservation, places limitées,  
présence obligatoire aux 2 séances
Tél. 03 59 63 43 00  
ou culture-billetterie.tourcoing.fr

> Mardi 9 avril de 10h à 12h,  
 jeudi 11 avril de 10h à 12h  
 vendredi 12 avril de 14h à 16h  
Création d’un pantin en 3D
Ludomédiathèque Colette 
sur réservation, présence  
obligatoire aux 3 séances
Tél. 03 59 63 43 00  
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr

> Jeudi 11 avril 
De 11h à 12h : 
« L´opéra, quelle histoire ! » 
Atelier de sensibilisation  
par l’Atelier Lyrique de Tourcoing
Médiathèque André Malraux 
sur réservation au 03 59 63 42 50

> Samedi 13 avril 
De 11h à 12h : 
« L´opéra, quelle histoire ! » 
Atelier de sensibilisation 
par l’Atelier Lyrique de Tourcoing
Médiathèque Andrée Chedid 
sur réservation au 03 59 63 44 00

Le MUba Eugène Leroy
Dans le cadre

Du 8 au 12 avril 
et du 15 au 19 avril
Visite en avant-première de l’exposition  
« Les enfants du Paradis »

Institut du monde arabe
Pendant les vacances, l’IMA Tourcoing propose  
deux ateliers au choix aux enfants et à leurs parents

> Samedis 6 et 13 avril - Mercredis 10 et 17 avril 
14h30 : « Sur les traces de la reine de Saba » 
Tarif : 3 €, 5 € (+0,99 € de frais de réservation en ligne)

> Vendredis 12 et 19 avril
14h30 : « Mots voyageurs » 
Tarif : 3 €, 5 € (+0,99 € de frais de réservation en ligne)

IMA Tourcoing, 9 rue Gabriel Péri 
Tél. 03 28 35 04 00
ima-tourcoing.fr

8-11
ans

4-6
ans

5-7  
ans

8-12 
ans

7-10
ans

7-12
ans

à partir 
de 10 
ans7-10

ans

12-15
ans

De 13h30 à 15h30 :  
« La marionnette et son théâtre »
Inscription à la semaine (20.50 €) ou à la séance (5.50 €)

De 13h30 à 15h30 :  
« Animal fantastique et son décor »
Inscription à la semaine obligatoire

Muba eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer
Tél. 03 20 28 91 60 - muba-tourcoing.fr
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04 Quartiers

Propreté : des idées faciles 
pour alléger sa poubelle
Nous concluons la série des règles à adopter pour une ville propre et accueillante.  
Cette semaine, nous nous intéressons aux différentes manières d’alléger sa poubelle. 

 Mettre un sTOP PUB sur sa boîte  
 aux lettres (disponible sur demande  
 à l'accueil de votre mairie) 

 = 40 kg de déchets économisés !

 Composter ses déchets végétaux  
 (épluchures, tontes, marc de café...)  
 ou adopter une poule 

 = 120 kg en moins.
 - Pour cela, vous pouvez fabriquer  
  un composteur pour votre jardin.

 - Si vous n'avez pas de jardin, utilisez 
  les espaces de compostages collectifs  
  (MJC La Maison Virolois, Jardin botanique,  
  Grand Mix ou celui du Foyer Manczur  
  dans le quartier du Flocon/Blanche Porte).

 - Ou installez un lombricomposteur  
  à l'intérieur de la maison ou sur le balcon. 

 Réduire les emballages,  
 le plastique, le jetable.
 - Acheter en vrac.

 - Utiliser les consignes.

 - Ramener ses contenants pour acheter  
  sa viande, son fromage, ses frites... 

 Sachez que les commerçants tourquennois 
 s’engagent avec vous !

 Réparer, réutiliser, donner
- Réparer grâce au Repair'Café (le prochain  
 aura lieu le vendredi 19 avril à l’Utopiats,  
 227 rue des Piats).

 - Donner une seconde vie à ses objets :  
 Emmaüs, Ding Fring, sites d'occasions,  
 braderies de quartier…

- Donner à sa famille, ses amis, ses voisins... 

 Fabriquer soi-même
 - Mes yaourts, mes gâteaux, mes produits  
  d’entretien... 
  C'est mieux pour la planète ! 

 www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/ 
 Developpement-durable/Zero-dechet-Tourcoing

28 mars > 4 avril 2019

çA s’esT PAssÉ CeTTe seMAINe...

Nouvelle édition de l’opération « Un livre, un enfant ».
Séance de dédicaces par l’auteure Dominique 
de Saint Mars de son livre « Max et Lili ont peur 
de parler en public ».

Opération Hauts-de-France Propres samedi matin à l’initiative 
de deux étudiants de l’IUT de Tourcoing place Sainte-Anne. 
Résultat : plus de 45 kg de déchets verts et non recyclables 
dont un bidon d’huile, un sapin et des centaines de mégots !

Journée de la Petite enfance samedi dernier 
à l’Atelier. L’occasion de rencontrer tous les acteurs 
tourquennois qui s’occupent de vos chers petits.

« La propreté est l’affaire de tous.  
Des gestes simples individuels 

du quotidien permettent d’améliorer 
le cadre de vie collectif. »

 

Eric Denoeud, 
adjoint en charge de la propreté

D
R

Assemblées  
de quartiers 

à NOTeR

école

Plusieurs assemblées de quartiers  
sont programmées en avril : 

Mardi 2 avril à 18h30 :  
quartier du Pont-de-Neuville  
> Stade Van de Veegaete 
 salle Dejonghe

Mardi 9 avril à 18h30 :  
quartier de la Marlière
> Centre social Marlière-Croix Rouge

Mardi 23 avril à 18h30 :  
quartier du Clinquet - Bois d’Achelles
> École Voltaire

Mardi 30 avril à 18h30 :  
quartier du Brun Pain - Les Francs
> MJC La Fabrique

Les assemblées sont ouvertes à tous, 
elles vous permettent de rencontrer 
les élus, de connaître les grands dossiers 
de la Ville ou encore d’échanger  
sur les projets du quartier.

 www.tourcoing.fr/Je-participe/ 
 Mon-Conseil-de-quartier/ 
 Votre-assemblee-se-reunit
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Plus d’excuses pour ne plus faire de sport. Depuis décembre dernier, un  
espace fitness attend les sportifs quai du Halot. Sur place, on retrouve tout le  
nécessaire pour se muscler l’ensemble du corps : un rameur, un vélo elliptique,  
un push pull multiprises et un twister assis/debout. Mis en place par Gérald  
Darmanin à la demande des riverains qui souhaitaient pratiquer du sport  
en plein air, ces équipements ont été installés sur les berges du canal. Une idée  
qui plaît aux jeunes que nous avons croisés : « Notre lycée est à deux pas de  
cet espace, on ira y faire quelques mouvements pendant nos pauses déjeuner ou  
à la sortie des cours », lance Mehdi à son ami Antoine, « mais quand il fera plus  
chaud ! », renchérit ce dernier. L’installation de ces machines a coûté près 
de 15 000 € à la Ville, l’engazonnement du terrain est quant à lui prévu fin avril. 
à suivre. 

Heureux retraité depuis 
23 ans, Jean se consacre 
pleinement à sauvegarder 

les souvenirs au Cercle militaire, 
sa seconde maison. C’est pour son 
dévouement et son engagement 
associatif qu’il s’est vu remettre le 
trophée « Le Plus du bénévolat – 
Mémoire et Patrimoine » le 2 mars 
dernier à l'Hôtel de Ville.  
Au rez-de-chaussée de cette 
immense et splendide demeure 
bourgeoise datant de 1893, 
sont conservés soigneusement 
médailles, documents d’époque et 
objets de guerre à l’image de ces 
impressionnantes munitions pour 
armes à feu, ou encore ce casque 
d’un soldat percé d’une fine balle, 
« Cet homme s’en est sorti »,  
sourit Jean. à l’étage, d’autres 
trésors ornent les murs et les tables,  

« ce sont principalement des dons 
familiaux que l’on nous fait ». 

UN TRAVAIL TITANesQUe
Mais il ne fait pas que conserver. 
Jean entreprend également des 
recherches sur l’histoire militaire 
locale plutôt centrées sur le  
côté humain que sur les 
événements. De l’autre côté de 
la pièce, des placards où sont 
parfaitement conservés des 
uniformes, essentiellement de 
l’entre-deux-guerres ou encore de 
nombreuses boîtes d’archives. Un 
travail de titan que Jean gère tout 
seul, «  Le plus gros du travail, je 
l’effectue à la maison », précise-t-
il. Derrière l’une des nombreuses 
portes de l’étage se cachent des 
pépites : des maquettes réalistes des 
principaux théatre d'opérations 

de la Seconde Guerre mondiale 
comme la Bataille de Stalingrad.  
« Ce sont des reproductions fidèles 
basées sur de la documentation et 
des photographies ; une maquette 
représente une année de travail ». 
Dernière suprise, et de taille, 
le Cercle militaire stocke tout 
en haut de la maison le legs de 
l’ancien Maire Didier Droart :  
2 500 pièces consacrées au  Général 
De-Gaulle. « Elles ne sont pour 
l’instant pas exposées car nous 
souhaitons restaurer les locaux. 
Nous sommes en attente de 
matériaux », conclut-il. 

  Cercle Militaire
 7 rue Léon salembien
 Pour visiter les lieux :  

 06 60 75 28 88

Jean Bussene est de ceux que l’on écoute sans  
que l’ennui vous saisisse. Ce jovial Tourquennois 
de 73 ans est un fervent passionné d’histoire  
et de patrimoine, encore plus quand cela 
concerne Tourcoing. 

Jean Bussene, 
la « mémoire » 
tourquennoise

Du fitness  
à ciel ouvert

Un forum  
pour lever les freins 
à l’emploi 

ReNDeZ-VOUs

PORTRAIT

Le CCAS de Tourcoing et le  
Département du Nord organisent  
ce jeudi 28 mars un nouveau forum 
dédié à l'insertion sociale et profession-
nelle des allocataires du RSA.  
Plus de 80 acteurs se donnent 
rendez-vous au complexe sportif  
Léo Lagrange (salle de hockey),  
à Tourcoing, de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h. Les objectifs : favoriser l’insertion 
professionnelle des bénéficiaires  
du RSA et renforcer les partenariats 
entre les structures du territoire. 

INFRAsTRUCTURe

126 
C’est le nombre d’engagements  
tenus sur les 163 propositions  
émises par l’équipe municipale  
en 2014. 
Ils concernent prioritairement  
les domaines de la sécurité,  
de la propreté, de l’éducation  
et des séniors.

LE CHIFFRE DE La sEmaInE
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AGeNDA sPORTIF

 samedi 30 mars
 Water-Polo (Pro A Masc.)
 19h30 : ENT - Strasbourg
 > Piscine Tourcoing-les-Bains

 samedi 6 avril
 Basket-ball (Nat. 2 masc.) 
 20h : SM Tourcoing - Mulhouse 
 > Salle Decruyenaere

FesTIVAL TReTO

Parce qu’il n’est jamais trop tôt  
pour se divertir et se cultiver

Pour cette 16e édition, le festival vous fait une 
promesse : celle de vous emmener en voyage. 
Du cercle polaire vers l’équateur avec un bal 

interactif pour bébés de 6 mois à enfant de 3 ans et 
leurs parents (« à nos peaux sauvages », le mardi 9 
avril à 11h, 15h30 et 17h), à travers le monde entier 
via la danse, la musique et la vidéo (« Tavola »,  
le mercredi 10 avril à 11h, 15h et 16h), ou encore 
sur les océans avec le conte musical « à la dérive »  
(dimanche 14 avril à 15h et 17h).

Le FesTIVAL INTeRGÉNÉRATIONNeL 
ATTeNDU De TOUs Les TOURQUeNNOIs
Mais il sera également question d’écologie avec 
la fable philosophique « L’Homme qui plantait 
les arbres » (lundi 8 avril à 14h30 et 16h30) et 
d’un curieux professeur avec le spectacle burlesque  
« Vestiaire des rêves » (les 12 et 13 avril de 14h  

à 18h). La Voyageuse immobile vous conviera à une 
grande veillée autour du conte et du jeu (vendredi 
12 avril de 18h à 22h), tandis que la compagnie 
Bakélite vous proposera une petite forme de 
théâtre d’objets non identifiés où il est question 
d’extra-terrestres (samedi 13 avril à 14h30, 16h 
et 17h30)… Un concert swing de Walter et Denis 
(samedi 13 avril à 15h) et deux balades contées 
dans les rues de Tourcoing (dimanche 14 avril à 
11h et 15h30) complèteront le programme, sans 
oublier les ateliers destinés aux familles… 

« Nous sommes heureux de proposer  
une fois de plus un programme  

riche et varié à l’occasion  
de la 16e édition du festival Tréto.  

Des rendez-vous à ne pas manquer ! »
 

Peter Maenhout,  
adjoint en charge de la culture  

et du patrimoine D
R

Musique, conte, danse, théâtre d’objets et théâtre d’ombres sont au programme du festival Tretro, l’événement s’adressant aux jeunes 
Tourquennois dès 6 mois et à leurs parents. Au total, 9 spectacles et 5 ateliers familiaux, tendres, créatifs et gratuits pour la plupart. 

sport - Culture - Loisirs 

COnCOURs PHOTO

Votre plus beau souvenir d’europe…
à l’occasion de la Fête de l’Europe, qui sera célébrée à Tourcoing le samedi 11 mai prochain  
à la médiathèque André Malraux, la Ville organise un grand concours photo.  
Le principe est simple : il vous suffira de poster votre plus beau cliché d’un de vos voyages  
en europe sur tourcoing.fr entre le 1er et le 11 avril (une seule photo par participant). 
Ce sont les internautes qui voteront ensuite - entre le 15 et le 26 avril - pour désigner les trois vainqueurs, 
qui recevront des paniers garnis en partenariat avec les commerçants tourquennois. Les lots seront remis  
le samedi 11 mai, lors de la Journée de l’Europe.  
Une exposition des photos du concours complètera cette opération (du 9 au 22 mai, toujours à la média-
thèque André Malraux). 

 exposition du 9 au 22 mai
 www.tourcoing.fr

 Festival Tréto 
 Du 6 au 14 avril - Tous les spectacles ont lieu à la maison Folie hospice d’Havré, sauf la balade contée  
 (départ 11h de la MJC La Fabrique et 15h30 de la place Roussel) 
 ateliers à la maison Folie hospice d’Havré et la ludomédiathèque Colette

   Programmation complète sur www.tourcoing.fr
   Réservations sur culture.billetterie.tourcoing.fr
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Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
Bonnes vacances à tous les jeunes 
Tourquennois
Tourcoing est fière de proposer durant les 
vacances scolaires des activités pour les enfants et 
adolescents au sein de certains lieux culturels et 
emblématiques de la Ville. 
N’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir notre 
patrimoine tourquennois. Le Fresnoy, l'IMA, le 
MUba ainsi que nos médiathèques vous attendent. 
à ne pas manquer aussi, le Tourcoing Projets 
Jeunesse du 27 avril à l’Atelier dès 14h. Nos jeunes 
artistes, étudiants, auto-entrepreneurs... vous 
feront partager leurs projets. Vous pouvez encore 
déposer vos projets jusqu'au 17avril. à très vite !
 

Sarra Benhenni 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Promenade
Et si le temps des grands centres commerciaux 
était passé, au profit du e-commerce, les 
difficultés dont la presse s’est fait l’écho pour 
des enseignes de la Promenade de Flandre le 
feraient penser. L’achat en boutique deviendrait 
un achat loisir, plaisir ou découverte. C’est une 
opportunité pour le commerce de centre-ville, 
attachons-nous à lui créer un cadre urbain 
attractif pour donner envie d’une promenade 
à Tourcoing.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Sondage !
à un an des élections municipales, les élus de 
la majorité ont utilisé de l'argent public pour 
connaître votre avis sur leur action... pas besoin de 
sondage pour savoir que vous n'êtes pas écoutés, 
encore moins entendus et que jamais des avis 
différents de ceux de Gérald Darmanin ne sont 
retenus quand il y a des décisions importantes à 
prendre ! Quel gaspillage et quel mépris !

Vincent Lannoo  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Succès pour le week-end des Géants  
De l’avis de tous, le week-end des géants a 
connu un véritable succès. Notre ville devrait 
aller plus loin en proposant aux Tourquennois 
et aux habitants de la Région de fabriquer, 
l’espace d’un week-end, de « nouveaux géants ». 
Véritable concours inter-quartiers et inter-
villes, ces géants seraient ensuite présentés à 
la population lors d’une parade. Un « géant de 
l’année » élu par la population serait alors la 
mascotte de Tourcoing l’année qui suit.

Frédéric Lefebvre, Martine Klein

expression politique

28 mars > 4 avril 2019

Une aide à la taxe foncière 
pour les commerçants 

Rendez-vous au 1er forum 
Handicap de Tourcoing

Derniers jours  
pour vous inscrire !

Plus que quelques jours 
pour donner votre avis 

Que vous soyez vous-même en situation de handicap 
ou non, venez participer au 1er forum Handicap  
de Tourcoing, ce mercredi 3 avril à l’Hôtel de Ville. 
Informations, débats, ateliers et animations sont  
proposés lors de cet après-midi ouvert à tous.  
Alors seul, en couple ou en famille, venez changer 
votre regard sur le handicap !

 Mercredi 3 avril de 13h à 18h
 Hôtel de Ville, place Victor Hassebroucq

Pour voter cette année, il vous faut être inscrit 
sur les listes électorales avant le 31 mars !
Cette formalité peut être réalisée en ligne. Pour 
cela, téléchargez, remplissez en ligne puis impri-
mez votre demande et déposez-la avec les pièces 
demandées (formulaire disponible sur notre site). 
Attention :  
date limite pour déposer sa demande d’inscription  
sur les listes électorales : le samedi 30 mars en 
mairie (12h) et le dimanche 31 mars par Internet 
(23h59). Les élections européennes auront lieu le 
dimanche 26 mai.

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

Jusqu’au samedi 6 avril, la Métropole européenne  
de Lille (MeL) réalise une enquête sur les déplacements 
effectués chaque jour par les habitants du territoire.  
L’objectif : mieux connaître les pratiques de déplacements 
pour mieux organiser le système de transport (circula-
tion routière, stationnement, transports collectifs, etc.).  
Le mode de sélection des ménages se fait par tirage  
au sort aléatoire d’adresses. 4 000 habitants seront  
d’abord informés par une lettre-avis, puis directement 
contactés par téléphone par des enquêteurs.

 lillemetropole.fr

Vous êtes commerçants ? Sachez que 
la Ville de Tourcoing, avec le soutien 
de la Région Hauts-de-France, met  
en place une aide à la taxe foncière. 
Il s’agit d’une prise en charge, jusqu'à 
50%, de la part communale de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties.  
Celle-ci a pour objectif de vous 
accompagner dans vos projets  
(rénovation, extension...) ou votre 
activité. Sont concernés par ce coup 
de pouce : les commerces de bouche, 
d’alimentation spécialisée,  
de restauration traditionnelle,  
l’habillement-chaussures, la librairie-
papeterie et l’ameublement- 
décoration, qui ont un point de  
vente avec vitrine sur la commune  
de Tourcoing.  

 Télécharger le dossier sur  
 www.tourcoing.fr/Actualites/ 
 Commerce-Aide-a-la-Taxe-Fonciere  
 et déposez-le à l’accueil de l’Hôtel  
 de Ville avant le vendredi 5 avril.

NOUVeAU

ÉLeCTIONs eUROPÉeNNes

eNQUêTe

  Fiches de poste complètes, offres d’emplois  
et candidatures en ligne : 

 www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

Date butoir de réception :  
dimanche 31 mars 2019 
Adresser lettre + CV à la Direction  
des Ressources Humaines,  
9 rue de l’industrie

UN(e) DIReCTeUR(TRICe) 
ADJOINT(e) Des RessOURCes 
HUmaInEs 

Poste de catégorie A  
de la filière administrative

à LA DIRECTION 
DES RESSOURCES HUMAINES 

recrute
TOURCOING

« Nous sommes tous concernés.  
L’objectif est de se réunir au-delà des différences 

 pour un mieux vivre ensemble. »

 

Martine Fournie,
adjointe en charge du handicap

D
R

Missions : Assister la directrice dans  
le pilotage quotidien de la direction  
des ressources humaines, assurer  
un accompagnement de proximité 
auprès de différentes directions  
de la Ville et piloter des projets  
stratégiques en ressources humaines.
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https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Commerce-Aide-a-la-Taxe-Fonciere
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dans votre boîte  
aux lettres  

et dans votre point  
de dépôt  
habituel.

ReJOIGNeZ-NOUs

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

 
Vendredi 29 mars
20h : Concert - Clea Vincent,  
Voyou et Muddy Monk 
Dans le cadre du festival  
« Les Paradis artificiels »
Tarifs : 16 €, 20 €
> Théâtre de l’Idéal 
 19 rue des Champs

Samedi 30 mars 
De 14h30 à 16h30 :  
Visite guidée - Crimes et faits divers    
Tarif : 5 €
Réservation au 03 20 26 89 03  
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com
> Office de tourisme 
 9 rue de Tournai 

15h : Conférence Birdland  
et Weather Report :  
Le mythe musical décrypté
Réservation conseillée :  
culture-billetterie.tourcoing.fr.
> Auditorium du Conservatoire 
 4 rue Paul Doumer

De 15h30 à 16h30 :  
Goûteurs de livres - Lecture 
> Ludomédiathèque Colette 
 27 Avenue Roger Salengro

20h : Concert - 47TER+VSO
Dans le cadre du festival 
« Les Paradis artificiels »
Tarifs : 16 €, 20 €
> Théâtre de l’Idéal 
 19 rue des Champs 

Mercredi 3 avril
20h : Concert - Emily Wells  
et Tiny ruins
Dans le cadre du festival  
« Les Femmes s’en mêlent »
Tarifs : 5 €, 13 €, gratuit  
pour les abonnés
> Maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai

Du mardi 2  
au samedi 6 avril 
19h (le samedi) et 20h (du 
mardi au vendredi) : Spectacle- 
L’homme qui rit 
Tarif plein : 25 € ,  
+ de 60 ans : 20 €,   
- de 30 ans, demandeurs d'emploi : 10 €
> Théâtre de l'Idéal 
 19 rue des Champs  
 
Jeudi 4 avril
20h : Concert 
Irène Drésel et Pongo
Dans le cadre du festival  
« Les Femmes s’en mêlent »
Tarifs : 5 €, 10 €, 14 €
> Maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai

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

Dès 
8 ANs
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PLUS D’INFOS SUR www.tourcoing.fr

Festival LES RUES  
JOYEUSES
Centre-Ville

MAI
18 & 19

TOURCOING  
SE MET AU VERT
Jardin botanique

JUIN
8 & 9

TOURCOING 
PLAGE    
Parc Clemenceau

JUILLET
11>31

LILLE 3000 
 
À TOURCOINGAVRIL

à

du 27
partir

Expos – concerts - événements

NAIssANCes, MARIAGes, DÉCès
Naissances
18 mars : Kylian Desmet
19 mars : Aya Kadri
20 mars : Ysée Lucas
21 mars : Yanis Hassani

Décès
18 mars : Georgette Desmeytere (96 ans)
19 mars : Jacques Potteau (96 ans),  
Albine Fremaux (86 ans),  
Jean-Marc Malfait (59 ans),  
Geneviève Duquesne (90 ans)
20 mars : Roland Duterte (89 ans),  
Yvonne Manier (96 ans)
22 mars : Gérard Comptdaer (84 ans)

Mariages
23 mars : Hélène Benassi et Vianney Grimonprez, 
Derya Kara et Alihsan Altintas,  
Marine Lebrun et Virgile Waroquier,  
Laurence Cullis et Julien Mathon,  
Antonietta D’Alessandria et Olivier Charbonnier

Les exPOsITIONs
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 des narrations grouillantes),  
sont accueillis jusqu’au 29 mars. à travers des photographies, 
des sculptures et des cartes graphiques créées sur  
le territoire, 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 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 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

DeRNIeRs 
JOURs

GRATUIT
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