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 La Fabrique de l’emploi
 51 rue de Menin        09 72 64 79 85

Webhelp :  
500 emplois d’ici 2022
INAUGURATION l Inauguré le vendredi 5 avril, le centre d’appel Webhelp a l’ambition  
de créer 500 emplois d’ici 5 ans. Ouvert en mai 2018, le leader français de la relation clients  
externalisée compte aujourd’hui 170 personnes, dont 40 managers. En 2020, le centre devrait 
atteindre 300 salariés. « Nous sommes fiers de contribuer à l’installation de grandes entreprises  
créatrices d’emplois dans notre belle ville », s’enthousiasme Gérald Darmanin. Plus de 70 %  
des personnes recrutées sont tourquennoises et roubaisiennes, et 75 % sont en CDI.   
L’entreprise a investi 1,5 million d’€ pour cette implantation et prévoit 1 million d’€ supplémentaire  
en 2020. Webhelp compte 50 000 collaborateurs dans le monde et 3 700 en France. Le centre  
d’appel est ouvert de 7h30 à 22h, six jours sur sept. Ses clients sont, entre autres, Auchan,  
La Redoute ou encore Enedis.  

 webhelp.com/fr

DEs pROjETs RÉUssIs…
Au 51 rue de Menin, dans l’ancien 
hôtel de police municipal, les locaux  
accueillent nombre d’activités.   
À droite, la boutique de l’îlot, un 
magasin de vêtements d’occasions 
pour hommes, femmes, enfants 
et bébés. Issus de dons de parti-
culiers, les articles sont triés, lavés 
et revendus à bas prix. Ici, pas de 
condition de ressources, tout le 
monde peut acheter, à contrario  
de la boutique ADN (Agence 
du don en nature) qui se trouve  
au fond du couloir à gauche. Les 
produits neufs non alimentaires sont 
destinés aux personnes ayant un 
faible revenu. Rapprochez-vous de 
la Fabrique de l’emploi pour pou-
voir en bénéficier. Juste à côté de 
ce magasin, il y a l’atelier couture où 

sont conçus des sacs en toile de jute 
pour ResponsaC. C’est aussi là que 
des retouches sont faites par les deux  
couturières, l’une d’elle propose 
même de la création, du sur-mesure.

… ET D’AUTREs à vENIR 
Une cantine de quartier devrait voir 
le jour courant mai au sein même 
de la Fabrique de l’emploi. « La 
Fourchette de l’îlot » sera ouverte 
un midi par semaine, tous les jeudis, 
et proposera une formule à moins 
de 10 €. « Le but n’est pas de faire 
concurrence aux restaurants du coin 
mais nous souhaitons avoir un lieu 
convivial où l’on passe manger sur 
le pouce », explique Jean-Baptiste 
Tranchart, responsable du site de 
Tourcoing. Une quarantaine de 
couverts sont prévus. À terme,  

« nous souhaitons développer le  
service traiteur et proposer une  
carte ». 
Parmi les nombreux autres projets : 
le recyclage. Après la ferraille, 
place aux huiles alimentaires, aux 
cartouches d’encre, au bois, aux 
lampes, piles, cartons et plastiques. 
L’épicerie solidaire est toujours 
dans les tuyaux, idem pour le ma-
raichage urbain. « Nous comptons 
aussi mettre en place une épicerie  
mobile, l’idée étant de travailler avec 
les commerçants locaux, de cibler 
certains quartiers de Tourcoing  
et de faire une tournée », précise 
Jean-Baptiste.  Elle pourrait voir le 
jour d’ici cet été.

ENTREpRIsE l Il  y a presque deux ans,  
le dispositif « Territoires zéro chômeur »  
a été mis en place dans le quartier  
des Phalempins et plus précisément  
le Triangle Menin. Objectif : éradiquer 
le chômage de longue durée en proposant  
un CDI aux personnes sans emploi.  
C'est dans ce cadre qu’est née La Fabrique  
de l’emploi. On fait le point.

Quoi de neuf à la Fabrique 
de l’emploi ?
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FERMETURE 
DU GARAGE  
sOLIDAIRE 
Ouvert en avril 2018 rue  
de Lille, le garage solidaire 
a baissé le rideau, non pas  
faute de clientèle, mais  
de mécanicien qualifié.  
La personne qui avait été  
recrutée a trouvé un emploi 
dans un grand groupe,  
et aucun remplaçant n’a été 
trouvé. Le garage solidaire  
était destiné à ceux ayant 
un petit budget pour la  
réparation de leur véhicule. 
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Contrée mythique d’Amérique du Sud, l’Eldorado évoque un endroit fantasmé  
où les habitants vivent et s’épanouissent dans l’allégresse. Et c’est bien de cette allégresse  
dont il est question dans l’ensemble des événements programmés dès le 24 avril à Tourcoing.  
Tour d’horizon des festivités déclinées sur le thème du Mexique.

C’est aussi à tourCoing !

ExpOsITIONs

OsITION

CONCERTs
MAChU pIChU
En première partie, « Mexicana et 
Eldorado » par les deux orchestres 
d'harmonie du CRD «  Les Vents-
geurs » et «  Les Zinventeurs » 
(direction Samantha Delberghe).
Puis « Machu Picchu avec les Zin-
venteurs » par les chorales CHAM 
1C3 et 1C4, les CE2 et l’atelier 
théâtre de l’école Maurice Bonnot 
(direction Alexandre Bouquelloen).
jeudi 6 juin à 18h30
> Théâtre municipal Raymond Devos 
 1 Place du Théâtre
 Réservation obligatoire  
 sur culture-billetterie.tourcoing.fr
sTIvAL

 FEsTIvALs 
LEs RUEs jOyEUsEs
Théâtre burlesque, cirque, déambulations… pour 
cette 7e édition des Rues Joyeuses, le centre-ville 
accueillera des artistes qui vous éblouiront avec 
des spectacles plus étonnants les uns que les 
autres !
samedi 18 de 14h30 à 20h30  
et dimanche 19 mai de 15h à 19h30 
Tourcoing centre

TOURCOING pLAGE 
Des animations gratuites pour toute la famille : 
des ateliers, une base nautique, un espace pour 
les plus petits, des spectacles durant les week-
ends sans oublier les transats et le sable…
Du 11 au 31 juillet de 11h à 21h
Parc Clemenceau
Rue Fin de la Guerre

  
LE MUMO 2
Ce musée mobile d’art contemporain aménagé par la designer Matali 
Crasset se destine à aller à la rencontre des enfants et de leurs parents. 
Il présentera une exposition sous forme d’un dialogue entre l’Eldorado 
passé (la ruée vers l’or, les cités englouties, les cartes aux trésors)  
et celui de demain.
vendredi 28 juin, vendredi 26 et samedi 27 juillet
Tourcoing Plage
Parc Clemenceau

INsOLITE

Gratuit

Gratuit
Gratuit

Gratuit

Gratuit Gratuit

BETsABEÉ ROMÉRO,  
LA ROUTE DEs pLUMEs D’OR
L’artiste mexicaine nous donne  
à voir ses œuvres inspirées  
de croyances, de légendes  
et d’histoires par des installations 
qui tirent un trait d’union  
entre le Mexique ancestral  
et celui d’aujourd’hui.
Du 27 avril au 26 juillet
 

LEs ENFANTs DU pARADIs
L’exposition invite à un voyage dans la peinture contemporaine  
autour d’explorations évoquant des paradis perdus, entre enchantement  
et mélancolie. 
Du 24 avril au 26 août 
> MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer
 Ouvert tous les jours de 13h à 18h sauf le mardi 
 Tarif : 5,50 €, 3 €

> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai
 Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h. Fermé le mardi et les jours fériés.
sTIvAL

DR

DR

DR

BETsABEÉ ROMÉRO,  
REQUIEM pOR LA CIUDAD  
DE LOs CANALEs
Installée en 2017 à Mexico  
pour le Dia de los Muertos,  
cette installation présente  
des bateaux typiques voguant 
dans les canaux de Tenochtitlàn, 
l’ancienne capitale de l’empire 
aztèque.
Du 1er mai au 26 juillet
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C’est pour son infatigable 
engagement dans le milieu sportif 
qu’il s’est vu remettre le trophée du 

« Plus du bénévolat ». « Cela m’a fait plaisir 
qu’on reconnaissance mon engagement », 
souffle timidement le sexagénaire. Sous son 
aspect discret se cache un véritable sportif : 
professeur de Taekwondo depuis plus de 20 
ans à l’ancienne Maison Léo-Lagrange (rue 
Ingres), puis au CTAM (Centre tourquennois 
des arts martiaux), Jean-Louis enseigne 
bénévolement la discipline à des enfants  
tous les mercredis et samedis après-midis à 
l’Atelier. 

UN ENGAGEMENT EN FAvEUR 
DEs pERsONNEs EN sITUATION  
DE hANDICAp
L’humain, c’est ce qui intéresse Jean-Louis. 
Durant un an, il a dispensé des cours de 
Taekwondo à des personnes handicapées 
à l’Institut médico-éducatif de Villeneuve-
d’Ascq. Cette expérience lui a donné l’envie 

d’obtenir la qualification d’encadrement sport adapté « pour pouvoir  tra-
vailler avec eux », ce sport  « leur permet de reprendre confiance en eux et 
de surmonter leurs peurs », précise-t-il. Si une section Taekwondo adaptée 
n’est pas envisageable au sein même du CTAM pour diverses raisons, elle 
pourrait s’envisager au sein de la structure des Papillons-Blancs IMPro Le 
Roitelet. À suivre… 

Vous l’avez peut-être déjà croisé à Tourcoing Plage  
ou lors d’un tournoi mondial de la Jeune Garde.  
Jean-Louis Patoir offre de son temps à presque toutes  
les manifestations sportives tourquennoises. 

jean-Louis patoir,  
un taekwondoïste  
au cœur d’or

pLUs DU BÉNÉvOLAT

Des marchés  
près de chez vous !

pRATIQUE

Des marchés se tiennent dans votre quartier, chaque semaine.  
Profitez-en pour faire vos achats de fruits et légumes,  
ou tout simplement pour vous faire plaisir… 

 CENTRE-vILLE
 Lundi et jeudi de 8h30 à 12h30  
 (textile et alimentaire)
 Samedi de 8h30 à 12h30  
 (alimentaire)

 pLACE sAINT-jOsEph  
 (CROIx-ROUGE)
 Mardi de 14h à 18h  
 (textile et alimentaire)

 pLACE DEs phALEMpINs
 Mercredi de 8h30 à 12h30 
 (textile et alimentaire)

 CLINQUET pLACE BOCkTAELs
 Mercredi de 8h30 à 12h30 
 (textile et alimentaire)

 pLACE sAINTE-ANNE  
 (BRUN-pAIN)
 Mercredi de 14h à 18h30  
 (textile et alimentaire)

 pLACE DE LA BOURGOGNE  
 (BOURGOGNE)
 Vendredi de 14h à 18h30  
 (textile et alimentaire)
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1er FORUM hANDICAp : UN pARI RÉUssI 

Le mercredi 3 avril dernier, le premier forum handicap de Tourcoing 
a permis au public de découvrir l’éventail des aides administratives, 
des services à la personne, des structures d’accueil et des activités  
de loisirs pour les personnes en situation de handicap.  
Un premier forum réussi ! 

Plus d’infos sur :  
CCAS de Tourcoing au 03 20 11 34 34

« La Ville s'engage pour le commerce. 
Cela passe par les marchés dans le centre-ville 

et dans les quartiers. »
 

Christophe Desbonnet,  
adjoint en charge du commerce

D
R
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C’est une Lola reposée que 
l’on retrouve en ce 1er 

avril chez elle. Dans la 
cuisine familiale jonchent toutes 
sortes de bocaux : farine, sucre, 
amandes, et moult ustensiles qui 
donnent envie de pâtisser à notre 
tour ! Lola Maisonneuve baigne 
dans cet univers depuis la première 
heure, d’ailleurs elle le dit : « Depuis 
toute petite avec ma maman, nous 
faisons des gâteaux, j’ai donc voulu 
continuer et en faire mon métier. » 
La Tourquennoise, tout sourire, 
est scolarisée au lycée hôtelier 
international de Lille. Ayant 
d’excellents résultats, c’est tout 
naturellement que ses professeurs 
lui proposent de participer au 
concours du Meilleur apprenti 
de France pâtissier, une occasion 

qu’elle saisit au vol, habituée 
à ce genre de challenge. C’est 
ainsi qu’en novembre dernier, 
elle remporte haut la main les 
sélections régionales et se qualifie 
pour l’épreuve nationale à Rennes. 
« En janvier, j’ai eu une réunion 
d’information, j’ai eu deux mois 
pour me préparer avec mon 
professeur », explique-t-elle.  

UN ChALLENGE REMpORTÉ 
AvEC BRIO
Le jour J, le stress ne vient pas 
parasiter l’esprit de la jeune femme 
qui a en face d’elle les douze autres 
meilleurs candidats régionaux.  
« On est arrivés à 4h30, à 5h 
pile on a commencé à travailler. 
On avait une pause d’une demi-
heure à 10h30 puis on a repris 
jusqu’à 13h30 ». Après un travail 

acharné, où on lui demandé de 
réaliser entre autres, des quiches 
salées, une pièce en nougatine, une 
autre en chocolat et une charlotte, 
le verdict tombe en fin de journée. 
4e, un classement qui laisse un goût 
amer dans la bouche de Lola :  
« Je suis un peu déçue, mais je suis 
quand même contente de ce que 
j’ai réalisé. Le jury s’attendait à 
quelque chose de beaucoup plus 
classique, plus traditionnel.» En 
effet, sa charlotte revisitée n’a pas 
fait l’unanimité. 
Lola ne se laisse pas pour autant 
abattre, elle ambitionne de 
participer prochainement à d’autres 
concours et vise le championnat de 
France des desserts. On lui souhaite 
bonne chance ! 

La campagne d’été des Restos du cœur a débuté 
le lundi 8 avril à Tourcoing avec toujours 
autant de besoins. étalée sur presque  
6 mois - avec une coupure en août -, elle se 

déroule dans 3 centres tourquennois (4 en hiver) et 
accueille plus d’un millier de familles bénéficiaires. 
Les inscriptions ont déjà commencé, mais il est 
encore possible de le faire : à l’épidème, chaque 
mardi de 10h à 11h, au Virolois/Croix-Rouge tous 
les mardis de 9h30 à 11h30, et aux Orions les jeudis 
de 14h à 16h.

LEs REsTOs BÉBÉs DU CœUR sE DÉvELOppENT
Situé dans le quartier des Orions, l’espace dédié 
aux bébés et à leurs mamans va lancer un nouveau 
service : le prêt de matériel de puériculture issu de 
dons neufs d’une association et d’un hypermarché.  
Ainsi, les parents bénéficiaires pourront disposer 
de poussettes, sièges auto, tables à langer et autres 
équipements. Démarrage sous peu.

DEs BÉNÉvOLEs sONT REChERChÉs
Les Restos du cœur recherchent des bénévoles 
spécialisés dans les domaines de la santé, de la 
culture, de la recherche d’emploi ou encore de la 
coiffure et de l’esthétique. Si cela vous intéresse, 
rapprochez-vous d'un centre de distribution. 

Lola Maisonneuve n’a pas à rougir. Cette dynamique Tourquennoise a décroché  
la 4e place du concours du Meilleur apprenti de France pâtissier 2019,  
le 24 mars dernier à Rennes. Rencontre.

Lola Maisonneuve, graine de pâtissière

Les Restos  
du cœur :  
c’est reparti !

pORTRAIT

140  
C’est le nombre de bénévoles répartis 
dans les quatre centres tourquennois.

LE ChIFFRE DE LA sEMAINE

AssOCIATION 

Assemblées  
de quartiers 

à NOTER

école

3 assemblées de quartier  
sont programmées en avril :

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

Mardi 25 avril à 18h30 :  
quartier Phalempins
> Salle Maurice Heddebaut

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. 
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AGENDA spORTIF

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

 Football (Nat. 3)
 18h : UST - Chantilly 
 > Stade Van de Veegaete

ExpOsITION

Et si vous visitiez  
le Laboratoire 
de la nature ?

Ce laboratoire pas comme les autres parle de 
photographie, de sa pratique scientifique 
comme artistique. Vous pourrez 

notamment découvrir d’étonnantes images signées 
Lisa Oppenheim, qui a emprunté des négatifs 
des tout premiers clichés de la Lune datant de 
1851 et les a imprimés sur du papier exposé à la 
lumière lunaire. L'astre est donc révélé telle qu’il 
y a un siècle et demi par la magie de son propre 
rayonnement. 
L’exposition traite également des cabinets de 
curiosités célèbres au XVIIe siècle, ces vitrines 
où étaient exposés des objets minéraux, végétaux 
et animaux. Ainsi, l’œuvre « Arabesques rareties » 
du Britannique Mark Dion se compose de 
vitrines remplies d’objets hétéroclites - coraux, 

mollusques, statuettes et outils -  évoquant une 
fouille archéologique, tandis qu’à quelques mètres, 
une série d’animaux naturalisés (prêtés par le 
Musée d'histoire naturelle de Lille), aujourd’hui 
disparus, sont présentés aux visiteurs.
Car il est également question de tirer un trait entre 
le règne animal et les espèces disparues avec deux 
installations, toujours signées Mark Dion. La 
première vous fait entrer dans une pièce sombre 
où vous tomberez nez à nez avec un ensemble 
fantomatique de volatiles éclairés à la lumière 
noire, comme pour évoquer la disparition de 
certaines espèces. Un thème une nouvelle fois 
évoqué par « Library for the birds », une volière 
abritant des canaris (vivants) voletant parmi des 
livres scientifiques et ornithologiques. 

L’exposition « Le Laboratoire de la nature » rend hommage à Talbot, un célèbre botaniste  
qui s’est illustré comme étant l’un des pionniers de la photographie. Des œuvres  
sur l’homme et son rapport à la faune et la flore à découvrir jusqu’au 21 avril au Fresnoy.

sport - Culture - Loisirs 

WEEk-END FAMILLE

à la découverte des traditions algériennes
L’Institut du Monde arabe à Tourcoing vous propose une  
véritable immersion dans la culture algérienne : après un voyage 
dans l’exposition « Photographier l’Algérie », vous vous plongerez  
dans les traditions algériennes au travers d’ateliers et d’une 
séance de contes. Au programme donc, la préparation d’une 
pâtisserie que vous pourrez emporter, sous les conseils avisés 
d’une pâtissière professionnelle. Une dégustation sucrée 
complètera cet atelier, avant de vous faire décorer la peau de 
motifs traditionnels au henné, ce rituel de beauté protecteur et 
magique. La séance s’achèvera en compagnie de Nora Aceval 
qui vous fera voyager avec ses récits provenant des hautes 
steppes algériennes… Savoureux et enchanteur. 

 Le Fresnoy - studio national des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy       Tél. 03 20 28 38 00       www.lefresnoy.net
 Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 19h

 Tarif : 4 €, 3 €, gratuit chaque dimanche.

Un voyage  
dans le temps  
en réalité virtuelle 
La promesse : revenir en 1839,  
à l’occasion de la toute première  
exposition de William Talbot  
à Birmingham. promenez-vous  
dans la salle d’exposition, découvrez  
le contenu des vitrines, laissez-vous 
surprendre par la chaleur de  
la cheminée et par les cris des  
manifestants à l’extérieur… C’est ce 
que vous propose cette expérience 
de réalité virtuelle dans un caisson 
installé en plein cœur de l’exposition. 
Une expérience aussi troublante  
que réjouissante à tenter sans hésiter !

 samedi 20 et dimanche 21 avril de 10h à 13h et de 14h30 à 17h30
 Tarif : 5 €, 7 € (billetterie en ligne et à l’accueil de l’IMA)

 Institut du monde arabe-Tourcoing
 9 rue Gabriel péri        03 28 35 04 00       www.ima-tourcoing.fr

J’ai testé pour vous

DERNIERs 
jOURs
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« Le Fresnoy fait partie  
des grands équipements  
culturels de Tourcoing.  

Avec des expositions de qualité,  
il contribue à faire rayonner  

la ville dans la région et même  
au-delà de l’Hexagone . »

 
Peter Maenhout,  

adjoint en charge  
de la culture  

et du patrimoine 

D
R

https://www.lefresnoy.net/fr
https://ima-tourcoing.fr/
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Groupe « vive Tourcoing »
Tourcoing, ville attractive ! 
L’entreprise Webhelp, leader français de la relation 
clients externalisée, a choisi Tourcoing et le 
quartier de l’Union pour s’implanter et créer de 
l’emploi ! 500 emplois seront créés d’ici 5 ans. 
Nous sommes fiers de voir ce beau projet se 
concrétiser ! Baisse de la fiscalité, foncier attractif, 
gare en plein développement, suivi personnalisé, 
cadre de vie amélioré : des atouts essentiels qui 
permettent d’attirer des entreprises et de faire 
rayonner notre belle ville !
 

Olivier Candelier 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Vitrines
La remarque sur l’aspect démoralisant des 
vitrines vides des commerces fermés revient 
souvent, et cela nuit à l’image de la cité. 
Plusieurs communes ont entrepris de valoriser 
ces devantures comme espaces d’exposition de 
photos, de fresques, etc. afin de rendre de la 
vie à leurs rues commerçantes. Il nous semble 
intéressant de suivre cet exemple qui pourrait 
en plus servir à la promotion d’associations et 
d’artistes locaux. 

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « pour Tourcoing » 
Perlimpimpin...
Cette poudre soi disant magique mais totalement 
inefficace est en vogue à Tourcoing comme dans 
notre pays. Ceux qui le gouvernent ne veulent 
à aucun prix écouter les demandes de justice, 
d'égalité de traitement et de protection des plus 
faibles par les services publics. Il est temps que 
les "magiciens" d'ici ou de Paris reviennent à leur 
devoir premier: servir le peuple !

Vincent Lannoo  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
60 ans au service des associations 
tourquennoises.   
La Maison des Associations fête ses 60 ans. 
L'occasion de rappeler son rôle essentiel dans 
l'accompagnement et l'animation de la vie 
associative de notre ville.  Depuis sa création, 
elle contribue à développer du lien social 
indispensable à la cohésion sociale. Notre 
groupe salue le travail accompli par l'équipe de 
bénévoles et de permanents qui, au quotidien, 
développent un réel savoir-faire reconnu dans 
les nombreux domaines de la vie associative. 

Frédéric Lefebvre, Martine Klein

Expression politique
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à vous de voter !

Ne jetez plus, réparez !

justif'Adresse :  
un nouveau dispositif  
pour éviter de fournir  
un justificatif de domicile

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 
dans le but de célébrer les plus beaux  
clichés de vos voyages en Europe. Bonne 
nouvelle, c’est à vous de voter jusqu’au 26 avril 
sur tourcoing.fr pour désigner les trois  
vainqueurs qui, grâce à vous, 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 médiathèque 
André Malraux). 

 https://concours.tourcoing.fr/concours-photo/  
 concours/partagez-vos-voyages-europeens/

Ambitieux, ludique et totalement dans l’air du 
temps, le Repair café permet à ses participants 
de donner une seconde vie à leurs objets.  
Vêtements, vaisselle, électroménager, vélos, 
jouets… beaucoup d’objets sont réparables !  
Rendez-vous le vendredi 19 avril de 18h à 
20h30 à Utopiats pour bénéficier de l’aide et 
des outils disponibles sur place. 

 227 rue des piats
 Inscription au 03 20 76 52 39

Pour obtenir une carte nationale  
d'identité, un passeport ou un certificat  
d'immatriculation en ligne, les habitants  
du Nord peuvent désormais bénéficier 
du dispositif Justif’Adresse, qui vérifie 
automatiquement les adresses saisies et 
qui dispense de fournir de justificatif  
de domicile. Comment ? En comparant  
automatiquement votre adresse  
déclarée avec celle enregistrée par votre 
fournisseur d’énergie (Direct Energie, 
EDF, Engie, Gaz Tarif Réglementé). 

 https://ants.gouv.fr/Les-solutions/justif- 
 Adresse/presentation-de-justif-Adresse

CONCOURs phOTO

DÉvELOppEMENT DURABLE 

pRATIQUE 

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

Date butoir de réception : vendredi 26 avril 2019 
Adresser lettre + Cv à la Direction des Ressources humaines,  
9 rue de l’Industrie.

UN(E) jOURNALIsTE 

Poste de catégorie B de la filière administrative

À LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE L’éVéNEMENTIEL

 

reCruTe
TOURCOING

Missions : Sous l’autorité de la Directrice de la communication et de l’événementiel et sous la  
responsabilité fonctionnelle de la rédactrice en chef, vous serez en charge de la :

Rédaction du journal municipal « Tourcoing Info » :
- prises de rendez-vous, reportages et rédaction d’articles ; 
- participation aux contenus vidéo de présentation du journal ; 
- prises de vues relatives aux reportages effectués. 

Participation au journal « Tempo » du CCAS : 
- Rédaction ponctuelle d’articles en lien avec les sujets de la Ville. 

DR

https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://concours.tourcoing.fr/concours-photo/


NOTRE sÉLECTION DE LA sEMAINE
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#TourcoingInfo  
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dans votre point  
de dépôt  
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REjOIGNEZ-NOUs

ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

Tourcoingville
www.twitter.com/TourcoingVille

ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

 
Vendredi 19 avril
20h30 : Impr’audito 
Théâtre
Tarif : de 4 à 7 €
> L’Audito - Café de Paris 
 5 place de la République

Samedi 20 avril
De 13h30 à 17h30 : 
Le labo du rézo
Réservation sur place  
ou au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro

Samedi 20 et dimanche 
21 avril
10h et 14h30 : Yalla !  
Week-end en famille
Tarifs : 5 €, 7 €
> IMA 
 9 rue Gabriel Péri

Mardi 23 avril
De 11h à 17h : Autour des Sanzas 
et des Xylophones
Entrée libre
> Conservatoire
 4 rue Paul Doumer 

De 14h à 15h : Les blessures  
psychiques de 1914-1918  
Conférence
Réservation : 03 59 63 42 85
> Archives municipales 
 28 Rue Pierre de Guethem

De 15h à 16h : Des goûts  
et des rations (1914-1918)  
Conférence
Réservation : 03 59 63 42 85
> Archives municipales 
 28 Rue Pierre de Guethem

20h : Thomas Grimonprez  
Jazz/Concert
Tarifs : de 6 € à 10 €
> L’Audito - Café de Paris 
 5 place de la République

Mercredi 24 avril
De 15h30 à 17h :  
Dire son quartier – Atelier d’écriture
Réservation au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

20h : Léonie Pernet et Oré - Concert
Tarifs : de 5 € à 14 €
> Maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai

http://agenda.tourcoing.fr

partagez des événements  
sur le Facebook de la ville

à pARTIR  DE 10 ANs

à pARTIR  DE 7 ANs
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NAIssANCEs, MARIAGEs, DÉCÈs
Naissances
8 avril :  Néolhyne Duquenoy
9 avril :  Bayen Belkacemi, Hector Dehertogh
10 avril : Manel Benamar

Décès
31 mars :  Philippe Vandecasteele (66 ans)
5 avril : Nadine Coquerel (70 ans)
9 avril : Annie Mériaux (72 ans),
Yves Vincent (63 ans), Didier Verbeke (62 ans)
10 avril : Gilberte Viaene (90 ans), Jacques 
Vercambre (96 ans), Lakdar Ben Derradji (92 ans), 
Jeannine Vercoutère (83 ans)
11 avril : Raimondo Doro (71 ans)

Mariages
12 avril : Isabelle Ensuqe et Aurélien Repessé, 
Adeline Delestrain et Benjamin Vanderplancke
13 avril : Delphine Blemont Et Haitem Ghammouri

LEs ExpOsITIONs
Jusqu’au vendredi 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

Jusqu’au vendredi 21 avril
Musée du 5 juin 1944 "Message verlaine "
« Blessent mon cœur d’une langueur monotone». BBC, 
5 juin 1944, 21h15, la radio annonce le débarquement 
de Normandie avec les célèbres vers de Verlaine. C’est 
du bunker de l’avenue de la Marne que les Allemands 
captèrent le fameux message. Le Musée du 5 juin 1944 
présente les moyens radio et de détection de l’époque, 
les technologies liées aux fortifications et le fonctionne-
ment d’un état-major allemand.
Tarifs : 5 € (adulte), 3 € (10 à 15 ans), gratuit pour les moins 
de 10 ans. Groupe + de 10 personnes : 4 €/personne
> Musée du 5 juin 1944 "Message Verlaine "
 4 bis avenue de la Marne

Jusqu’au samedi 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 puissent découvrir les stigmates  
de l’occupation mais aussi les étapes de la réorganisa-
tion de la vie locale.
> Archives Municipales
 28 rue Pierre de Guéthem

Jusqu’au samedi 1er juin
Exposition des lauréats du concours  
de portfolios 2018 
Le concours de portfolios, organisé chaque année 
depuis 2010 par l'Association Helio, a permis depuis  
sa création la découverte de nombreux talents.
> Médiathèque André Malraux - Galerie Nadar
 26 rue Famelart

Jusqu’au samedi 13 juillet
photographier l’Algérie
Cette exposition d’une année largement consacrée  
à la photographie à l’IMA-Tourcoing réunira une  
centaine de photos depuis le début du XXe siècle  
jusque 2002.  
Elle réunit des grands noms comme Pierre Bourdieu, 
Marc Riboud ou encore Marc Garanger.
Tarifs : 2€, 3 €.
> Institut du Monde Arabe
 9 rue Gabriel Péri

DERNIERs 
jOURs

https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2019/04/fiche/2019811048
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/autour-des-sanzas-et-des-xylophones/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/dire-son-quartier/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/leonie-pernet-ore/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/conference-les-blessures-psychiques-de-1914-1918/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/conference-des-gouts-et-des-rations-1914-1918/
http://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2019/04
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-labo-du-rezo/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/yalla-week-end-en-famille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.instagram.com/tourcoingville
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/expo-brunch-le-laboratoire-de-la-nature/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/de-1918-aux-annees-1930-destins-d-une-ville-liberee/#id-modal-structure-0007-0933
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/exposition-des-laureats-du-concours-de-portfolios-2018/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/photographier-lalgerie/
http://www.museedu5juin1944.asso.fr/preparez-votre-visite/

