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La BD au cœur des Rencontres 
de l’édition et du numérique 

ATeLieRs

Ce jeudi 16 mai, la Plaine Images,  
en partenariat avec l’Agence régionale 
du livre et de la lecture des Hauts- 
de-France, l’association des éditeurs  
des Hauts-de-France et le Partenariat 
Interprofessionnel du Livre  
et de l’Édition numérique en Belgique, 
organise la 7e édition des Rencontres  
de l’édition et du numérique (REN),  
sur le thème « Communautés en ligne : 
de nouveaux leviers pour le livre ». 
Une présence sur le Web est aujourd’hui 
indispensable pour les professionnels.  
Des communautés émergent autour 
d’œuvres, de projets, de structures.  
Qu’en est-il pour le secteur du livre et de 
la lecture ? Quelles sont les communautés 
culturelles qui font vivre le livre sur les 
réseaux et comment fonctionnent-elles ? 
Des rencontres, tables rondes et ateliers 
interprofessionnels tenteront de répondre 
à ces questions. 

 Plaine images
  99 A Boulevard Constantin Descat
 plaine-images.fr
 Pré-inscriptions : communication@ar2l-hdf.fr 
 @rencontresdeleditionetdunumerique

Qui a dit que seniors et jeunes 
ne pouvaient pas cohabiter ?  
Bernadette Dennin, 75 ans, accueille 
chez elle depuis novembre dernier 
Jenifer, une étudiante Gabonaise 
de 28 ans. Une cohabitation  
temporaire rendue possible grâce au  
dispositif « Toit à partager » de  
l’association Générations et 
Cultures. « Tout se passe très 
bien avec elle », lance la pétillante 
retraitée. C’est en se rendant à l’as-
sociation Générations et Cultures, 
dont elle fait partie, qu’on lui 
suggère la possibilité d’accueillir 
un(e) étudiant(e) sous son toit. En 

échange, il(elle) paiera un loyer  
modique et rendra des petits  
services au quotidien. 
Une idée qui enchante Bernadette 
qui souhaite rompre la solitude, 
après le départ de son fils : « C’est 
autour du dîner que l’on échange 
le plus souvent, elle me parle  
beaucoup de son pays et de la  
politique, j’en apprends beaucoup.  
Jenifer m’aide lorsqu’il s’agit  
d’aller sur Internet.»  Depuis son 
arrivée, Bernadette se montre très 
chaleureuse envers son invitée, elle 
lui propose de sortir, de découvrir 
la ville ou la métropole et l’emmène 

au cinéma. Des petites attentions 
lui sont même adressées : « J’ai 
pour habitude d’allumer la radio 
lorsque je prends ma douche, mais 
comme elle dort dans la chambre à 
côté, je ne l’allume pas ». Un essai 
positif qui s’achève prochainement 
pour le binôme. Bernadette souhaite  
d’ores-et-déjà renouveler l’expérience,  
mais avec un étudiant cette fois. 

 61 rue de la Justice, Lille
 03 20 57 04 67
 contact@generationsetcultures.fr

sOLiDARiTÉ

Bernadette partage son toit avec Jenifer

e-COMMeRCe l Des accessoires  
ludiques et innovants pour bébés.  
C’est ce que propose la Tourquennoise  
Morgane Tardivel qui a lancé  
en décembre dernier son site  
de vente www.lespetitesbilles.com.  
à peine cinq mois plus tard,  
les résultats sont très encourageants.

Qualité et innovation  
pour les bébés 
Après huit années 

en Supply Chain 
(gestion de la  

chaîne logistique), 
Morgane pense à une 
reconversion profes-
sionnelle et c’est son  
neveu Gabriel qui 
l’inspire. «  Quand il 
est né, j’ai eu le coup 
de foudre, je me suis 
dit que c’est là-dedans 
que j’avais envie de tra-
vailler », se souvient-
elle. L’idée de créer des 
accessoires et vêtements  
ludiques et innovants 

pour les bébés et « toute 
la tribu » est née. C’est 
une de ses amies, mère de  
famille, qui lui a suggéré 
de faire une gigoteuse 
été/hiver : « Après de 
très longues réflexions 
et  plusieurs prototypes 
réalisés, j’ai pu sortir 
celle que je voulais. 
Sur la gigoteuse, il y 
a une petite ouverture 
derrière grâce à un zip 
qui permet d’enlever 
les doublures et les  
remettre quand il fait 
plus froid. Elle est 

aussi ajustable en  
longueur via des boutons  
pressions. » 

UN sUCCès iMMÉDiAT 
POUR LA gigOTeUse
Ce vêtement connait 
un succès évident, et 
représente désormais 
60 % des ventes du 
site. Six couleurs sont 
actuellement proposées 
et d’autres le seront 
bientôt, une nouvelle 
collection devrait sortir 
le mois prochain. Vous 

devriez donc craquer 
pour la gigoteuse mari-
nière, bleu marine ou 
encore caramel.
On retrouve également 
des capes de bain, tapis 
à langer et des gants de 
toilettes marionnettes. 
Pour découvrir ses  
produits, Morgane sera 
présente ce dimanche  
12 mai au salon « Naître 
et grandir au naturel » à 
Marquette, place Pasteur. 

 www.lespetitesbilles.com           lespetitesbilles

http://www.lespetitesbilles.com
http://plaine-images.fr
https://www.facebook.com/rencontresdeleditionetdunumerique/
https://www.facebook.com/plaine.images/
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Actifs, dynamiques et créatifs, les jeunes Tourquennois se bougent : l’opération Tourcoing Projets  
Jeunesse, qui s’est déroulée le samedi 27 avril dernier a, cette année encore, connu un franc succès. 
L’occasion de revenir sur l’ensemble des dispositifs mis en place à La Station, le lieu dédié à la jeunesse. 

Jeunes à Tourcoing   
3 raisons de se rendre à La Station !

1  Pour s’informer
Tout, vous trouverez tout ce qu’il 
faut savoir sur les bons plans, les 
dispositifs, les offres de forma-
tion et d’orientation. Si vous avez 
une question, nous parions que les  
animateurs sauront y répondre 
ou vous aiguiller vers la bonne  
structure. Bon à savoir : des postes 
informatiques et des imprimantes 
sont également en accès libre 
pour faciliter vos recherches. 

2  Pour être 
accompagné
Vous avez un projet culturel,  
sportif, humanitaire ou environ-
nemental ? Toute l’année, l’équipe  
de La Station vous accompagne, 
de l’idée à la réalisation, technique-
ment mais aussi financièrement. 
N’hésitez pas à aller en parler ! 
Par ailleurs, une fois par an, l’opé-
ration Tourcoing Projets Jeunesse 
permet aux jeunes Tourquennois 
de participer à un appel à projets et 
de pouvoir être récompensés pour 
leurs réalisations. Utilité sociale et 
impact local sont au nombre des 
critères du jury.

 

Les étudiants aussi !
3 000 étudiants sont accueillis actuellement à Tourcoing. Chaque année, l’équipe de La Sta-
tion organise un accueil des étudiants de première année avec l’ensemble des partenaires :  
institutions culturelles, services municipaux, associations… afin de leur faire découvrir tous  
les atouts de la ville en quelques heures et de leur faciliter la vie au quotidien.
Grâce à La Station, pas moins de 160 étudiants sont également investis dans les  
associations tourquennoises dans le cadre de leurs projets tutorés, obligatoires pour 
l’obtention de leur diplôme. Enfin, les étudiants en cursus d’éducateur spécialisé 
travaillent actuellement sur des projets autour de l’égalité des chances sur le territoire  
tourquennois.
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« La Station est LE service de référence  
en matière de jeunesse à Tourcoing.  

C’est aussi et surtout le lieu de rassemblement  
des jeunes de moins de 25 ans, qu’ils soient  

collégiens, lycéens, étudiants ou dans la vie active. 
N’hésitez pas à pousser les portes  

du 16 rue Paul Doumer, l’équipe trouvera  
toujours des réponses à vos interrogations. »

 

Sarra Benhenni,  
adjointe en charge de la jeunesse

D
R

Le BAFA à petit prix
Bonne nouvelle, les jeunes 
Tourquennois peuvent passer 
leur BAFA à un tarif préféren-
tiel grâce à un partenariat mené 
avec la Ligue de l’enseignement. 
L’an dernier, 60 jeunes ont ainsi 
pu se former lors des deux ses-
sions (formation générale et per-
fectionnement). La Station les a 
également aiguillés pour trouver  
leur stage pratique. Ils ont  
ensuite pu trouver un poste lors 
du Job dating, en mars dernier, 
une opération dédiée aux métiers  
de l’animation. 

se former gratuitement aux premiers secours
Le PSC1 est la formation de base aux premiers secours, permettant 
d’acquérir les gestes qui sauvent et de savoir comment intervenir  
efficacement avant l’arrivée des premiers secours. Une formation  
vivement recommandée pour l’exercice de certaines activités  
professionnelles telles que l’animation socioculturelle, les métiers  
de la petite enfance ou encore l’aide à domicile. 

Le Pass’Permis 
Depuis début 2016, 50 jeunes se sont vu financer leur permis de 
conduire, en échange d’heures de bénévolat à la Ville de Tourcoing  
ou au CCAS. Destiné aux jeunes dont le projet de formation s’inscrit 
dans un parcours de recherche d’emploi, ce dispositif, mis en place  
en partenariat avec le Département du Nord et la Mission locale, 
favorise lamobilité et l’autonomie. 

3  Pour se former

 La station
 Maison de la jeunesse et des étudiants
 16 rue Paul Doumer
 03 20 24 24 42
 lastation@ville-tourcoing.fr
 www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Jeunesse

iNFOs +

Les ChiFFRes De LA seMAiNe

29 20
c’est le nombre  

de projets primés  
lors de la dernière  

édition de l'opération  
Tourcoing Projets  

Jeunesse,  
le samedi 27 avril  
dernier à l’Atelier.   

c’est le nombre  
de projets  
étudiants  
présentés,  
eux aussi 

récompensés. 

http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Jeunesse


04 Quartiers

TOURCOiNg PROPRe 
eNseMBLe

Du 13 au 18 mai, écoles, centres sociaux, 
MJC et habitants se mobiliseront autour 
la 4e édition de l’opération « Tourcoing 
propre ensemble », un événement ludique 
et pédagogique où chacun est invité à 
rendre la ville plus belle et plus propre !
Au programme : des animations sur le  
parvis Saint-Christophe le mercredi  
15 et le samedi 18 mai, une collecte  
de déchets le mercredi 15 sur la place  
de la Bourgogne ou encore un running  
propreté le samedi 18 au Centre social 
Boilly.

 agenda.tourcoing.fr/calendrier/ 
 manifestation/tourcoing-propre-ensemble-1/ 

Parce que la propreté 
est l’affaire de tous 
 

Ils invitent les participants à 
imaginer la ville de leur rêve. Ce 
projet, dénommé Égo système, 
est un dispositif ludique qui  
propose aux jeunes de 3 à 25 
ans de construire, à la manière 
d’un jeu de lego géant, une ville  
sortie tout droit de leur  
imaginaire. Architectes et cons- 
tructeurs sont ensuite invités à 
suivre plusieurs étapes jusqu’à 
la construction de leur ville 
à l’aide de briques en carton  
customisées. Une fois que la ville 
est créée, les participants doivent  
réfléchir à la trace de leur passage 

qu’ils veulent laisser aux futurs 
constructeurs. 
Ce jeu, d’abord conçu pour  
accueillir les établissements  
scolaires et hors scolaires partici-
pants au CLÉA, ouvre ses portes 
au public ce samedi 11 mai.  

à travers ce dispositif, les artistes 
souhaitent impliquer les parti-
cipants dans la transforma-
tion et la mutation d’une ville 
ou d’un quartier comme l’est 
celui de la Bourgogne en pleine  
rénovation urbaine. 

Après l’avenue Alfred Lefrancois  
et la rue du Levant, c’est désormais 
au tour de la rue Châteaubriand,  
à quelques encablures de la gare,  
de connaître un élagage de ses  
arbres. Ces opérations auront lieu  
du 13 au 17 mai, sous restriction  
de circulation. 

Dans le cadre du Contrat Local d’Éducation Artistique (CLÉA), trois membres du collectif 
artistique B.A.N.G (Bureau d’Activation des Narrations Grouillantes), ont co-construit  
un projet avec la Ludomédiathèque Colette et le Centre social Bourgogne. 

DisPOsiTiF

ViROLOis

imaginez la ville de vos rêves  

Élagage des arbres 
rue Châteaubriand

 
 Ludomédiathèque Colette (3e étage) 
 27 avenue Roger salengro

 Trois créneaux sont proposés :  
 de 14h30 à 15h30 / de 15h30 à 16h30 / de 16h30 à 17h30

 Uniquement sur réservation au :  
 03 59 63 43 62  

@ ou evictorperdrieau@ville-tourcoing.fr

C’est le rendez-vous printanier 
des habitants de la Croix-Rouge. 
Les membres du bureau de quartier,  
en partenariat avec le Centre  
social Marlière/Croix-Rouge,  
vous invitent à vous rendre,  
dès midi, au square Parsy  
où brochettes et merguez vous 
attendront pour un appétissant 
barbecue sur fond de musique. 

 Fête de la Croix-Rouge
 Barbecue et animations
 samedi 11 mai de 12h à 17h

 square Parsy, rue de la Croix Rouge

Que la fête 
commence !

CROix-ROUge/MARLièRe

« De beaux projets animent le quartier, comme la fête  
de la Croix-Rouge, qui est le fruit d’une très belle collaboration  
entre les conseillers de quartiers, les habitants, les quatre écoles  

du territoire et les structures présentes sur le terrain. »
 

Dominique Vandaele,  
adjoint de quartiers  

chargé de la relation avec les habitants

D
R

 

Assemblées  
de quartiers 

à NOTeR

école

5 assemblées de quartier sont 
programmées ce mois-ci :
BeLeNCONTRe
Mardi 14 mai à 18h30
CFA 
Centre de Formation des Apprentis   
> 186 Chaussée Denis Papin

ViROLOis
Jeudi 16 mai à 18h30
à la Maison (MJC du Virolois)
> 134 rue des Piats

CeNTRe ViLLe
Vendredi 17 mai à 18h30
Complexe sportif Léo Lagrange
> 17 rue des Anges

CROix ROUge
Jeudi 23 mai à 18h30
École Primaire Sainte Marie  
(possibilité de se garer dans la cour)
> 5 rue d'Alger

ePiDèMe
Mercredi 29 mai à 18h30
Centre social Boilly 
> 1 rue de l'Epidème

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. 

D
R
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CLiNQUeT

C’est déjà la quatrième édition 
du tournoi de pétanque  
organisé par le comité de 

quartier : « Nous avions beaucoup de 
demandes pour ce tournoi, notamment 
de la part des résidents de l’EPHAD 
des Flandres. Mais il est ouvert à 
tous, toutes générations confondues »  
nous explique André Fromeau, le 
dynamique co-président du comité 
de quartier. 

UNe BeLLe ANiMATiON
POUR Le QUARTieR
Les inscriptions auront lieu sur le 
terrain de 9h à 9h45, sous réserve 
des places disponibles (limitées à 30 
équipes de 2 personnes). « Il y aura 
aussi des démonstrations de danse 
country, une buvette et une petite 

restauration. Le but est bel et bien 
de passer une journée conviviale »  
précise l’organisateur, avant de 
conclure « Pour une journée réussie,  
misons sur le beau temps, pour  
l’instant nous avons toujours eu  
de la chance ! ». C’est tout ce qu’on 
leur souhaite.  

Une journée conviviale  
sous le signe de la pétanque

Discuter, échanger, se questionner et réfléchir à un nouveau projet de société, c’est ce que  
vous propose la Métropole européenne de Lille, dans le cadre de la concertation sur le futur 
Plan climat air énergie territorial. Pour cela, rendez-vous le lundi 13 mai à 18h30 à la Chaufferie. 
Pour favoriser les interactions, la coopérative d’éducation populaire « L’Étincelle »  
organisera des ateliers sous forme d’expression théâtralisée mélangeant humour  
et autodérision. Ainsi, c’est collectivement et à partir de vos vécus, colères, envies, idées  
et ressentis que se construira ce café citoyen dans le but de faire avancer les choses en 
matière d’environnement. Un moment sous le signe du partage qui vous donne la parole !  

 99 A Boulevard Constantin Descat 

Qui peut sauver le climat ?

Rendez-vous au  
132 rue des Piats  
pour échanger  
et partager !

CAFÉ CiTOYeN

à l’occasion de la Semaine mondiale  
de l’accouchement respecté, le Centre 
hospitalier Dron organise plusieurs  
rencontres destinées aux profession-
nels mais aussi aux particuliers. Deux  
soirées sont organisées le jeudi 16 mai  
et le vendredi 17 mai autour du thème 
« The Power of Birth is in you : se faire 
confiance lors de la naissance ».
Le jeudi 16, trois professionnels de la  
naissance échangeront sur leur vision de 
la naissance, chacun dans leur domaine 
d'action : obstétricienne haptonome,  
sage-femme auteur et ostéopathe.  
Le vendredi 17, un film documentaire  
« L'art d'accoucher » sera diffusé et  suivi  
d'un débat avec la réalisatrice et une  
sage-femme, auteur. 
Ces deux évènements sont gratuits,  
seule l'inscription par mail est obligatoire, 
le nombre de place étant limité. 

@ polefpe@ch-tourcoing.fr

ReNCONTRes

Deux soirées sur 
l’accouchement 

Le dimanche 12 mai, place à la pétanque dans le quartier du Clinquet ! 

gRATUiT
Dimanche 12 mai  
de 10h à 18h
Terrain de pétanque  
Résidence des Flandres
42 rue Jean Macé

Deux quartiers vont connaître  
un grand nettoyage complet assuré  
par deux équipes. il s’agit des quartiers  
Malcense/Égalité et Virolois.

Quelques conseils pour faciliter 
le nettoyage de votre rue :

- Notez la date du nettoyage (affichée  
 dans la rue quelques jours avant).

- Ne stationnez pas du côté concerné  
 par le passage des machines à partir  
 de 8h le matin et 13h l'après-midi.  
 Attention, la Police Municipale peut  
 verbaliser les voitures ne respectant  
 pas l'arrêté (35 € d'amende).

- Rentrez vos poubelles avant 10h. 

 agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/ 
 tourcoing-propre-ensemble-1/ 

PROPReTÉ

La Malcense/Égalité 
et le Virolois au nettoyage

D
R
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AgeNDA sPORTiF

 samedi 11 mai 
 Football (Nat. 3)
 18h : UST - Chambly 2
 > Stade Van de Veegaete

CULTURe

La Nuit européenne 
des musées

« Nous vous invitons  
à pousser les portes du MUba,  

à profiter de toutes les activités  
proposées gratuitement  

pour toute la famille et à découvrir  
« Les Enfants du paradis »,  

cette fabuleuse exposition  
que nous accueillons actuellement  

dans le cadre de Lille 3000. »
 

Peter Maenhout
Adjoint en charge de la culture  

et du patrimoine, des jumelages  
et relations internationales

D
R

Quelle belle programmation que celle proposée par le MUba et le Conservatoire  
lors de la prochaine nuit des musées, le samedi 18 mai ! Voici un aperçu des festivités. 

ÉVÉNeMeNT

Des pointures de la danse  
au North Dance Camp 3 !

et aussi à l’iMA-Tourcoing

Amateurs de danse hip-hop, rendez-vous ces samedi 11 et dimanche 12 mai au complexe Gustave Dron  
pour le North Dance Camp 3 ! À l’initiative de l’école de danse 6e Sens, et en partenariat avec la Ville  
de Tourcoing, cet événement réunira en deux jours des chorégraphes mondialement connus, à l’instar  
de WillDaBeast Adams, Janelle Ginestra Adams, Jake Kodish, Ken San Joe et Bailey Sok. 
Plus de 200 danseurs originaires de toute l’Europe mais également d’Égypte et de Russie seront sur place. 
Ils évolueront sur plusieurs courants de la danse, du hip hop au contemporain/jazz et ce, presque non-stop.  
« Destinés aux danseurs expérimentés, tous les cours vont s’enchainer avec une pause d’1 h 30 pour se restaurer 
et des petites pauses de 30 minutes », précise Mohamed Ider, le directeur de l’école. 

 samedi 11 mai, de 13h30 à 22h et dimanche 22 mai, de 10h à 19h30
 Complexe gustave Dron 8 rue du Beau séjour 
 inscription obligatoire par mail à 6emesensschool@gmail.com
 North Dance Camp Tourcoing
 Tarifs : 150 € la journée, 250 € les 2 jours

MUSIQUE
eldorado en quête de paradis
À 16h30 et 18h
Les chorales Kids, Tourcoing en chœur 
(accompagnée d'une classe de l'école Jacquard), 
Vent du Nord, la chorale CHAM du collège 
Marie Curie, et la chorale des agents de la Ville  
de Tourcoing s’associent pour un répertoire 
composé de chants sud-américains. 
sur réservation, nombre de places limité.

MUSIQUE & THÉÂTRE
Les enfants du paradis
À 21h
Les étudiants du Département Jazz et de la classe 
de théâtre du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Tourcoing invitent à un voyage 
à travers les salles à la découverte de l’exposition 
« Les Enfants du paradis » (création de Jérémy 
Ternoy).
Dans la limite des places disponibles.

VISITES GUIDEES
La classe L’œuvre 
De 19h à 20h
Des élèves de sixième des collèges Charles Péguy de 
Tourcoing, Miriam Makeba de Lille et Rosa Parks 
de Roubaix présenteront une sélection d’œuvres.

VISITES GUIDEES
Découverte du MUba
Départs à 19h30, 20h, 20h30, 22h, 
22h30 et 23h
Les conférenciers du MUba vous feront découvrir 
l’exposition « Les Enfants du paradis » et les 
collections Permanent / Provisoires. Visites de 
45 minutes.
Dans la limite des places disponibles.

ATELIER FAMILLE
Peindre le monde…
À 18h
Venez participer en famille (dès 5 ans) à un atelier 
d’une trentaine de minutes autour du thème du 
paysage imaginaire. 
Dans la limite des places disponibles.

JEU DE PISTE
Un jeu de piste est proposé aux enfants de 
5 ans pour découvrir les secrets qui se cachent 
dans les tableaux de l’exposition.

 MUba eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer
 03 20 28 91 60
 www.muba-tourcoing.fr

exposition « Photographier l’Algérie »
De 18h à 23h 
Micro-visites sur des thématiques ou des 
photographes.

Ateliers sténopé 
De 18h à 23h
Découvrez les principes de la photographie 
puis réalisez des portraits dont vous 
développerez les négatifs.

Lectures
De 18h30 à 23h
Chawki Amari et Amira-Géhanne 
Khalfallah, deux figures de la scène 
littéraire algérienne, liront des extraits  
de leurs œuvres respectives.

 9 rue gabriel Péri
 03 28 35 04 00
 entrée libre de 18h à minuit
 www.ima-tourcoing.fr

eNTRÉe  LiBRe 
ACTiViTÉs gRATUiTes
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Vie pratique 07

groupe « Vive Tourcoing »
Une jeunesse engagée
Cette année encore, les jeunes Tourquennois nous 
auront impressionnés lors de l'opération Tourcoing 
Projets Jeunesse. Ils ont eu à cœur de porter des 
projets citoyens et inscrits dans le développement 
durable tels que le projet pour un collège plus vert, 
lauréat pour un montant de 800 €, et le cleanwalk 
pour une ville plus propre porté par les étudiants de 
l'IUT B de Tourcoing.
La Ville est fière de pouvoir financer de tels projets. 
Encore bravo à notre jeunesse engagée.
Dans cette continuité, nous vous attendons pour 
nous présenter vos projets citoyens qui pourront 
être financés dans le cadre d'une bourse citoyenne à 
destination des 18-25 ans.

Sarra Benhenni

groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Stationnement
Il apparaît que le stationnement et la circulation 
sont des préoccupations majeures des habitants 
des Phalempins. La lutte contre les voitures 
ventouses et les garages de rue est souhaitable 
mais sera insuffisante. Aussi la destruction de 
certains immeubles délabrés permettrait d’aérer 
le quartier et sans doute faudrait-il étudier la 
possibilité de construire un parking à étages 
plus proche que ceux existants.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

groupe « Pour Tourcoing » 
Tellement loin et si proche à la fois !
Saviez-vous que la construction de l’IUT B rue Sainte 
Barbe avait été en partie financée grâce à des fonds 
européens ?
Saviez-vous que des projets en faveur de la jeunesse 
comme la mobilité ou l’emploi des jeunes ou culturels et 
tant d’autres,reçoivent des financements européens ?
Je ne vous parle pas des programmes Erasmus qui 
permettent aux collégiens, lycéens, étudiants de voyager 
chaque année à travers l’Europe afin d’améliorer 
l’apprentissage d’une langue, de découvrir une culture et 
de renforcer le vivre ensemble et la paix entre les peuples.
Notre responsabilité d’élu(e) est de le faire savoir ; 
Allons voter le 26 mai aux élections européennes ! 

Catherine Bacon  

groupe « Les Centristes de Tourcoing 
C'était le 21 avril 1944  
Les femmes devenaient électrices et éligibles, 
comme les hommes. Un an plus tard, le 29 avril 
1945, elles votaient pour la première fois. Alors, 
vous aussi, votez le 26 mai prochain pour les 
élections européennes. Il n'y a qu'un tour. Voter, 
c'est un droit mais aussi un devoir. Si vous êtes 
absent, il est encore temps de faire une démarche 
pour une procuration. N'hésitez pas, c'est votre 
avenir et celui de notre pays qui est en jeu.

Frédéric Lefebvre, Martine Klein

expression politique

9 > 16 mai 2019

La verbalisation  
devient électronique 

Des classes aménagées  
pour musiciens en herbe

Nouvelle date pour 
les rencontres citoyennes 

Destiné aux enfants qui entrent en CE1 ou en 6e  
à la rentrée prochaine, le dispositif CHAM (pour classe 
à horaires aménagés en musique) permet aux élèves 
de suivre une scolarité aménagée afin de développer 
leurs compétences musicales en temps scolaire. 
À Tourcoing, le dispositif est un partenariat mené 
entre l’école Maurice Bonnot, le collège Marie Curie  
et le Conservatoire. Pour tout savoir sur le sujet,  
ne manquez pas la présentation qui aura lieu  
ce lundi 13 mai à 17h30 au collège Marie Curie. 

 70 rue des Ursulines
 03 20 26 60 74

@ crd@ville-tourcoing.fr

Les rencontres citoyennes du quartier Orions -  
Pont Rompu, initialement prévues le 27 avril  
dernier, auront lieu ce samedi 11 mai à 17h 
sous le chapiteau de Badinage Artistique  
au 8 rue de l’europe.

C’est la fin des petits papiers sur le  
pare-brise mais pas des procès-verbaux  
car il existe désormais la verbalisation  
électronique. Vous pouvez être verba-
lisé de deux façons : suite au passage de 
la Police ou par les caméras de vidéo-  
protection. Le titulaire du certificat  
d’immatriculation recevra ensuite l’avis  
de contravention directement à son  
domicile. Tout comme le procès-verbal 
papier, vous pouvez contester un PV.  
Pour ce faire, rendez-vous sur le  
portail de l’Antai (Agence nationale de  
traitement des infractions).

www.antai.gouv.fr. 

sCOLARiTÉ

ORiONs - PONT ROMPU

BON à sAVOiR

CONseiL MUNiCiPAL

Vendredi 24 mai à 18h30
salle du Conseil Municipal
1er étage - hôtel de Ville

Comptes rendus  
des séances précédentes : 

www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

PROChAiNe COLLeCTe

« Il faut à tout prix éviter que l’on soit à court de sang,  
qu’il y ait une pénurie »,  

confie René Duterte, Président de l’association tourquennoise.

Mercredi 15 mai de 10h à 19h
hall du Complexe sportif Léo Lagrange,  

entrée rue des Anges  
 www.dondusang.net       @ dondusangtourcoing@sfr.fr
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Ouvert à tous

ÉVÉNeMeNT
entrez dans la boîte de la Police 
Pour le recrutement de gardien de la paix, la 
Police nationale organise un événement de rue 
et propose aux jeunes une expérience unique 
à la rencontre des policiers et de découverte 
des métiers de la police. Ce mardi 14 mai, une 
structure cubique sera installée sur la place de la 
République. Une immersion vidéo attend le visi-
teur, mettant en image les 3 actions fondamen-
tales de la police : protéger, enquêter, intervenir.  
C’est de 10h à 19h. 
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N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°164  
le 16 mai 2019, 

dans votre point  
de dépôt  
habituel.

ReJOigNeZ-NOUs

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

 Jeudi 9 mai 
11h30 : V.I.B Very Important Baby 
Lecture/Jeux
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

18h30 : Débat, chants, 
Documentaire vidéo 
Dans le cadre de la Fête de l’Europe
> Maison des associations  
 (salle Waldeck Rousseau)
 100 rue de Lille

Vendredi 10 mai
19h : Koursk 1943 - Conférence
Tarif : 14/18 ans : 2 €, + 18 ans 4 €, 
gratuit pour les - de 14 ans
> Cercle militaire
 7 rue Léon Salembien

Dimanche 12 mai
15h30 : Octhorn, ensemble  
de Cors - Concert classique
Tarif : 4, 5 et 7 €
> Café de Paris L’Audito
 5 place de la République

Lundi 13 mai
De 9h à 12h  
et de 14h à 16h30 :  
Journée des avocats fiscalistes
Sur rendez-vous au 03 59 69 71 90
> Maison de la Justice et du Droit
 2 square de l’Abattoir

Mardi 14 mai
14h : Bien voir, bien entendre  
Dépistage
Inscriptions et renseignements  
au 03 20 69 40 40
> Centre Social Marlière Croix-Rouge
 41 rue de la Bourgogne

16h30 : Conférence-débat 
Thème : Commerce équitable  
et économie sociale et solidaire
> IUT B
 35 rue Sainte-Barbe

20h30 : Les carnets du sous-sol 
Spectacle
Tarif : 8 €, 16 €, 20 €
> Salon de théâtre
 82 boulevard Gambetta

Mercredi 15 mai
15h : Opéra Minimonde 
Théâtre d’objets participatif 
> Médiathèque André Chédid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

20h : Jam même pas peur 
Divertissement
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

Jeudi 16 mai
10h : Les Ptits Kili 
Inscription sur place  
ou au 03 59 63 42 50
> Médiathèque Aimé Césaire
 285 boulevard Descat

20h30 : Claude Tchamitchian 
Concert
Tarifs : 11 €, 13 €, 16 €  
(5 € pour les étudiants du 
Conservatoire de Tourcoing)
Plus d’infos sur : 
tourcoing-jazz-festival.com
> Conservatoire
 4 rue Paul Doumer
 

http://agenda.tourcoing.fr Partagez des événements sur le Facebook de la Ville
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NAissANCes, MARiAges, DÉCès
Naissances
26 avril : Shahine Khadraoui, Mathis Destoop Hazée
27 avril : Loukas Deleu, Zoé Deruyck, Léane 
Smolinski, Kaylha Cardon
28 avril : Selma Boukhari, Ayman El Gnaoui
29 avril : Théodore Vanneste Devoldère 
1er mai : Kamélia Bedaoui, Thomas Tchana,  
Noa Leteneur

Décès
26 avril : Michèle Gomez (72 ans)
27 avril : Marie-Thérèse Vanhonacker (91 ans)
27 avril : Mauricette Delespaux (92 ans)
29 avril : Jean-Luc Robert (68 ans)
29 avril : Alain Dabrowski (72 ans)
1er mai : Roger Rousmans (92 ans)

Mariages
30 avril : Reyane Sene et David Buvry
3 mai : Sabine Hoste et Nabil Guessoum, Glawdys Machtelinck et Said Mekahli
4 mai : Maureen Comptdaer et Kévin Ayouda, Céline Popieul et Gilles Lebeau,  
Mélodie Vincent et Kévin Desbuquoy, Sylvie Verbouwe et Philippe Goddefroy 

Les exPOsiTiONs
Dimanche 19 mai
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 radios et de détection de l’époque,  
les technologies liées aux fortifications et le fonctionnement 
d’un état-major allemand.
Tarif : 5 € (adulte), 3 € (10 à 15 ans), gratuit pour les moins 
de 10 ans. Groupe + de 10 personnes : 4 € par 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 réorganisation 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 réunit 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.
Tarif : 2 €, 3 €
> Institut du Monde Arabe
 9 rue Gabriel Péri

Jusqu’au vendredi 26  juillet
Betsabeé Roméro,  
Requiem por la ciudad de los canales
Installée en 2017 à Mexico pour le Dia de los Muertos, 
l’installation présente des trajineras, bateaux à fond plat, 
voguant dans les canaux de Tenochtitlàn, l’ancienne  
capitale de l’empire aztèque.
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

Jusqu’au lundi 26 août
Les enfants du Paradis  
Dans le cadre de lille3000
L’exposition présente le renouveau de la peinture  
contemporaine et invite à un voyage autour d’explorations  
picturales inédites, entre enchantements et désen- 
chantements, entre illusions perdues et nouvelles extases. 
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/vib-very-important-baby/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/conference-koursk-1943-operation-zitadelle/
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