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Les étudiants Tourquennois  
ont aussi effectué leur rentrée !

SCOLARITÉ

Chaque année, plus de 3000 étudiants effectuent leur cursus universitaire  
à Tourcoing et, dans ce cadre, chaque nouvel étudiant est accueilli par la Ville 
lors de sa première rentrée. 

Du nouveau à La Fabrique de l’emploi
INITIATIVE

Il y a presque trois ans, le dispositif « Territoires zéro chômeur » a été mis en place  
dans le quartier des Phalempins et plus précisément au Triangle Menin.  
Objectif : éradiquer le chômage de longue durée en proposant un transport aux habitants 
demandeurs d'emploi du quartier. C'est dans ce cadre qu’est née La Fabrique de l’emploi. 

Il y a quelques mois, nous vous parlions 
d’une cantine de quartier qui devait ouvrir au 
sein même des locaux du 51 rue de Menin.  
Son ouverture avait été repoussée à ce mois-ci,  
mais suite à des aléas techniques, l’ouverture 
devrait « normalement » avoir lieu en octobre 
prochain, selon Jean-Baptiste Tranchard, 
le responsable du site de Tourcoing. « La 
Fourchette de l’îlot », sera donc ouverte  
un midi par semaine, tous les jeudis, et  
proposera une formule à moins de 10 €. Dans 
le même temps, la « Lunch Box  réutilisable »  
va être lancée. « L’idée est de faire une petite 
sacoche isotherme avec des boîtes, un verre, des 
couverts et de consigner cette lunch box  pour 
une valeur qui reste encore à déterminer. Vous  
l’utilisez et vous la ramenez et nous vous rendons 
votre chèque de caution, cela permet de ne pas 
avoir d’emballage jeté dans la nature ». 

Deux rendez-vous conviviaux à venir
À l’occasion des Journées européennes du  
patrimoine, La Fabrique de l’emploi organise une 
matinée porte ouverte le samedi 21 septembre 
au jardin de Belencontre de 10h à 17h où un  
potager a vu le jour. Autre rendez-vous à noter : 
le marché aux puces, rue de Menin, le dimanche 
22 septembre. Si vous voulez y exposer, vous 
avez jusque la veille de l’événement pour vous 
inscrire auprès de La Fabrique de l’emploi. 

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

Entre les cours, le sport, les hobbies et les sorties, les étudiants n’ont pas forcément le loisir de 
découvrir leur ville lors de la rentrée scolaire. Pour les accompagner dans cette nouvelle étape, 
la Ville a convié les 750 nouveaux étudiants Tourquennois à une journée d’accueil le mardi  
10 septembre. Après avoir été reçus en début de matinée au complexe sportif Léo Lagrange 
pour une présentation de la vie étudiante à Tourcoing, ils ont ensuite découvert la Ville et 
ses activités culturelles et sportives de 10h à 12h. Pour le déjeuner, un pique-nique convivial 
au complexe sportif l’Atelier leur a été proposé, le tout sous un beau soleil. Durant l’après-
midi, certains étudiants ont même eu la possibilité d’avoir leurs cours délocalisés dans des 
lieux emblématiques de la Ville, comme la Mairie ou la Maison des Associations. 

Prenez part  
au programme  
d’incubation  
Take Off #1 ! 

ENTREPRENARIAT

Ce programme a pour but d’accompagner  
des projets de création d’entreprises dans 
le domaine des industries créatives : jeu 
vidéo, gamification, réalité virtuelle et  
augmentée, audiovisuel etc. Lancé par la 
Plaine Images, ce programme est dans la  
continuité de la démarche d’incubation déjà 
initiée depuis quelques années. Il s’adresse 
aussi bien aux étudiants qu’aux entrepreneurs 
débutants ou avertis, qui doivent déposer 
leur dossier de candidature avant le 20 
septembre. Les pré-sélectionnés seront 
ensuite invités à présenter leur projet  
sous forme de pitch devant un jury le  
25 septembre. Les dossiers retenus  
participeront au programme d’incubation qui 
s’étendra sur 6 mois. 

Pour candidater : 
 www.plaine-images.fr/candidature-entrepreneur/            
 fblin@plaine-images.fr               06 79 54 62 46

« Chaque année, la Ville de Tourcoing accueille ses nouveaux étudiants  
pour leur souhaiter une excellente rentrée ! »

Sarra Benhenni
D
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Prenez part  
au programme  
d’incubation  
Take Off #1 ! 

Le Conseil citoyen de Tourcoing, la Maison des 
associations et la Ville de Tourcoing organisent 
leur propre action de nettoyage. Ils vous donnent 

rendez-vous à 10h sur le parvis Saint-Christophe,  
plusieurs actions, parcours et sensibilisations sont 
prévus lors de cette journée qui se veut festive  
et conviviale. Rendez-vous sur la page Facebook  
« World CleanUp Day 2019 - Tourcoing - 21 septembre »  
pour avoir davantage d’informations.  

Les Centres sociaux et les jeunes motivés

A l’instar du Centre social Boilly et du Centre social  
Belencontre, celui des 3 quartiers vous donne  
rendez-vous ce samedi dès 9h pour participer à 

son opération. Des animations sont prévues en fin de  
journée à la Maison Des Services Orions - Pont Rompu. 

Autre action, les élèves tourquennois des collèges 
privés se mobilisent également ce jour-là. Près de 
300 collégiens, accompagnés de leurs parents et  
professeurs, vont sillonner les rues tourquennoises,  
29 points de ramassages ont été définis. Le lycée 
Gambetta organise de son côté une opération autour 
du canal à 14h.

Des entreprises tourquennoises mobilisées
Une opération de ramassage a lieu ce vendredi  
20 septembre à 11 heures pour les entreprises de  
la Plaine images. Même date pour les salariés  
de Blancheporte qui retrousseront leurs manches  
à midi. Le lendemain, l’équipe du Kipstadium  
s’attaquera au quartier de l’Union. 

Les Tourquennois 
retroussent leurs manches 
pour la planète 

Vous aimez la récupération et vous adorez 
créer ? Vous êtes particulièrement attaché 
à la période des fêtes de Noël ? L’associa-
tion des amis de Tourcoing et du carillon 
vous propose de réaliser votre crèche et 
de participer à la 6e édition de l’exposition 
des crèches de Noël du 13 au 26 décembre 
prochains en l’église Saint-Christophe.
Le thème de cette année : « À travers leur 
crèche, les Tourquennois se racontent ». 
Parce que chaque histoire familiale est 
unique, sachez que même si vous n’avez 
pas l’âme d’un artiste mais que vous 
détenez une crèche familiale, vous pourrez 
quand même participer à ce beau moment 
de partage. 

 Informations et inscriptions 
 au 06 65 98 26 03 

@ ou amisdetourcoing@free.fr

Proposez votre crèche 
pour une exposition !

COMPÉTITION GESTE CITOYEN

CRÉATION

 
Tournoi de pétanque  
interquartiers
Le dimanche 22 septembre  
les bureaux de quartiers Croix-Rouge, 
Marlière, Virolois et Bourgogne 
organisent la seconde édition de leur 
tournoi de pétanque interquartiers, 
en collaboration avec l'association  
« La Pétanque Colbertiste ».  
Le tournoi débutera dès 9h30  
et se poursuivra dans l'après-midi 
après une pause barbecue.
Inscrivez-vous seul ou en équipe  
de trois par mail à : 
concertation@ville-tourcoing.fr 
ou au 03 20 69 09 80 en indiquant 
nom, prénom, adresse, téléphone.  
Nombre de places limitées.

Le quartier de la Bourgogne était en fête samedi. 
Concerts et multiples animations mises en place 
par les habitants ont rythmé l’après-midi.

Gros succès pour la 2e édition de la Fête du Sport samedi 
sous le soleil du au centre-ville. Découvrez toutes les activités 
proposées à Tourcoing sur le site de la Ville 

La Ville de Tourcoing souhaite un très bon anniversaire
à Aline qui a fêté vendredi dernier, ses 100 ans 
à la résidence Mahaut de Guisnes.

çA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

C’est un évènement mondial auquel vous êtes invités à participer.  
Le World Clean Up Day, autrement dit la Journée mondiale  
du nettoyage, a lieu ce samedi 21 septembre dans 150 pays dont  
chez nous en France. Objectif : ramasser un maximum de déchets  
qui salissent nos belles rues tourquennoises. à Tourcoing,  
plusieurs manifestations sont programmées. On fait le point.

 Retrouvez toutes les manifestations prévues autour du nettoyage : www.worldcleanupday.fr

« Au sein des bureaux  
de quartiers, les habitants  
organisent régulièrement  
des moments conviviaux  
avec l’aide de la Ville.  
Venez les rejoindre  
pour animer  
vos quartiers ! »

Bérengère Duret D
R

 ©
E.

D/
Vi

lle
 d

e 
To

ur
co

in
g

 ©
E.

D/
Vi

lle
 d

e 
To

ur
co

in
g

 ©
C.

D/
Vi

lle
 d

e 
To

ur
co

in
g

 ©
C.

D/
Vi

lle
 d

e 
To

ur
co

in
g

 ©
C.

D/
Vi

lle
 d

e 
To

ur
co

in
g

 ©
C.

D/
Vi

lle
 d

e 
To

ur
co

in
g

http://www.worldcleanupday.fr/


04 Zoom culture 19 > 26 septembre 2019

Institut du monde arabe de Tourcoing - IMA
9 rue Gabriel Péri 
Le projet Thabrate, « lettre » en berbère, s’inscrit en ligne directe 
de la pratique d’oralité des populations du Maghreb :  
des années 1960 à la démocratisation du téléphone au début  
des années 1980, les familles séparées par l’immigration  
enregistraient et s’envoyaient de véritables tranches de vies  
théâtralisées sur cassettes magnétiques. 
Samedi et dimanche de 10h à 18h : installation projections 
(réservation au 03 28 35 04 00 ou accueil@ima-tourcoing.fr)

Notre sélection « patrimoine »

Un week-end pour (re)découvrir et célébrer le patrimoine

Notre sélection  
« monument remarquable »

Expositions, temps forts, monuments remarquables et églises… 
Les Journées du patrimoine, les 21 et 22 septembre prochains,   
vous offrent une occasion en or pour partir à la découverte des richesses 
du territoire deux jours durant. Voici la sélection du Tourcoing Info. 

Géants de légendes
Hôtel de Ville 
Visites ateliers ludiques permettent d’apprécier ces marionnettes
géantes qui constituent le patrimoine vivant.
Samedi de 15h à 18h : atelier de sérigraphie (durée 30 minutes)
Samedi de 15h à 16h30 : rigodon des géants en percussion 
avec les Frap’seniors Batucada Samba
Samedi et dimanche à 15h, 16h et 17h : 
visite attractive avec atelier créatif (durée 1 heure)

Veillées patoisantes
Parvis de l’Hôtel de Ville
Petit divertissement en patois le dimanche à 15h30 
(lecture spectacle)

Petite parade de géants
Départ Parvis de l’Hôtel de Ville 
Clémentine du Vieux-Rolois 
et Augustin de Belempins s’en 
vont parader de l’Hôtel de Ville
à la bourloire Saint-Christophe, 
34 rue du Moulin Fagot. 
Le Music Band’s de Tourcoing, 
champion de France de banda, 
les accompagne pour leur 
déambulation.
Dimanche à 15h (durée 1 heure)

Théâtre du Broutteux
11 bis place Charles 
et Albert Roussel
La troupe des Kiwos 
vous présente ses marionnettes 
à tringles et vous donne 
des ficelles de la construction 
des spectacles et du jeu 
des personnages.
Samedi et dimanche 
de 14h à 18h : visite découverte
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« Les Journées Européennes du Patrimoine sont chaque année 
une occasion unique de découvrir ou redécouvrir la richesse 
de notre belle ville de Tourcoing. Le programme est comme 

toujours alléchant et je vous invite à participer aux différentes 
visites tout au long du week-end. » 

 

Peter Maenhout D
R
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Temps forts
La Fête des paquets bleus
Cheminée de la Tossée, rue de Roubaix  
Samedi 21 septembre de 14h à 18h30
Animations et ateliers d’arts plastiques :
- Hisse Émoi : danse et hissage à la verticale sur la cheminée, 
 par la compagnie Retouramont
- Sur le fil des géants : contes et légendes, musiques et chants,  
 par la compagnie La Voyageuse Immobile
- Cheminées à paroles : exposition photographique  
 par Andy Kraft 
 14h : Sur les traces du peignage :
 visite commentée par les Anciens de la Tossée
 15h : Paquets bleus en liesse
 Partenariat Le Non-Lieu, SEM Ville renouvelée et Ville de Tourcoing
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Notre sélection « patrimoine religieux »

Notre sélection « expositions »

Notre sélection « nature »

Un week-end pour (re)découvrir et célébrer le patrimoine
Église du Sacré-Cœur 
Boulevard Gambetta 
Construit par l’architecte tourquennois Louis Croin,  
ce lieu de culte est édifié entre 1875 et 1885.  
Pour cette édition, l’accent sera mis sur les vitraux.
Dimanche de 14h30 à 17h : visite libre et guidée

Église Saint-Eloi
Rue du Docteur Dupont 
Cette église de village, construite à la fin du XIXe siècle 
dans le quartier du Blanc Seau, permit aux paroissiens 
de s’affranchir des chemins boueux pour assister  
à l’office de Saint-Christophe. Elle présente cette année 
une collection de chasubles. 
Samedi et dimanche de 14h à 16h : visite libre  
et projection retraçant l’histoire de l’église
Dimanche de 14h à 16h : jeu de piste à la découverte  
de l’église pour les enfants de 6 à 12 ans

Église Sainte-Anne
34 Contour Sainte-Anne 
Construite par l’architecte Maillard à proximité  
de l’hippodrome, cette église est achevée en 1897.  
Son style roman fait quelques emprunts à l’art  
byzantin, notamment pour le clocher octogonal  
à dôme ovoïde. 
Samedi à 10h : visite guidée 

Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai 
Découvrez « Trésors [é]motifs », une exposition inédite des trésors restaurés  
de Notre-Dame-des-Anges et de Saint-Christophe. 
Samedi à 12h : inauguration 
à 15h : visite commentée en présence de Lydia Palais, photographe, 
à 16h : travail sur la matérialité de l’invisible, conférence 
par Lydia Palais, photographe
Dimanche à 15h : visite attractive et chasse au trésor

Musée du 5 juin 1944 - message Verlaine
4 bis avenue de la Marne 
Ce bunker tourquennois a joué un rôle historique important :  
les Allemands y captèrent, le 5 juin 1944, le message émis  
par Radio Londres sur la BBC annonçant l’imminence  
du débarquement de Normandie du 6 juin 1944. 
Samedi de 14h à 19h et dimanche de 9h à 18h : 
visite libre et animations ludiques

ESA (École Supérieure d’Art du Nord-Pas de Calais /
Dunkerque-Tourcoing)
36 bis rue des Ursulines
Avec l’exposition Bestia Minotaure, l’ESA retransmet la fascination pour la tauromachie 
du peintre et graveur Jacques Reverchon lors de ses années en Espagne. 
Ouverture exceptionnelle 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 17h
Vernissage lundi 23 septembre à 12h
Ouverture et visites sur demande (au 03 59 63 43 28) 
du mardi 24 au vendredi 27 septembre
Samedi à 10h : visite guidée 

Cercle militaire
7 Rue Léon Salembien
Venez découvrir l'exposition 1914/1918 : documents, collections et uniformes,  
mais aussi une dizaine de dioramas représentant des scènes des principales batailles 
de la Seconde Guerre mondiale sur les fronts européens et africains.  
Visites guidées.
Infos : Jean Bussène 06 31 67 28 88

Jardin botanique
32 rue du Moulin Fagot 
Composé d’un jardin à la française, d’un parc à l’anglaise  
et d’un Jardin à thème Amérique du Nord, le jardin  
botanique dispose de serres pédagogiques. L’équipe 
pédagogique vous sensibilisera aux espèces végétales  
et à la biodiversité.
Dimanche à 10h, 14h et 16h : visite guidée des serres 
(réservation à l’Office de tourisme)
Dimanche à 10h, 14h et 16h : visite guidée du jardin 
botanique 

Le canal de Tourcoing
Rendez-vous au pont du Halot 
Une promenade découverte au fil de l’eau vous permettra  
de comprendre les fonctions économiques, le potentiel 
botanique et les aménagements successifs de cet élément 
central de la trame verte et bleue.
Dimanche à 11h : circuit pédestre

 Retrouvez le programme complet sur 
 www.tourcoing.fr/Ville-de-Tourcoing/Patrimoine2019

+ D'INFOS
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PORTES OUVERTES

Découvrez salsa, bachata et kizomba avec Latin Dance
Cette association, située rue de l’Épidème et  
spécialisée dans les cours de danse latine, ouvre 
ses portes du mardi 10 au 29 septembre afin  
de faire découvrir ses différents cours. Des initiations 
à la salsa, au merengue, au kizomba et à la bachata 
sont proposées durant deux semaines, gratuitement,  
par l’équipe du Latin Dance. Roméo Caçao et ses  
profesores sauront ainsi éveiller votre sens du rythme ! 
Que vous soyez de niveau débutant ou intermédiaire,  
différents créneaux sont proposés pour vous  
permettre d’apprendre à bouger au gré de la musique 
latine. Il est possible de venir danser en couple ou 
solo pour les femmes qui le souhaitent. Néanmoins, il 
est nécessaire de réserver par SMS au 06 45 81 47 45  
en précisant son nom, le jour et le cours choisi,  
car les places sont limitées.
Pour les couples, les mardis 10 et 17 septembre  
permettront de s’initier à la salsa et au merengue 
de niveau débutant. Les dimanches 15 et 22 sep-
tembre seront, quant à eux, réservés à la salsa de 

niveau intermédiaire et à la salsa, merengue, bachata  
et kizomba de niveau débutant. Pour celles et ceux  
qui souhaitent venir seuls, toutes les danses sont  
également proposées en initiation. 

 LatinDance
 124 B rue de l’Épidème
 06 45 81 47 45
 www.latin-dance.fr
 LatinDance

EXPOSITION

Top départ  
de Panorama 21  
au Fresnoy
Évènement cette semaine au Fresnoy. Le studio national des arts contemporains présente,  
ce samedi  21 septembre « Panorama 21 », l’exposition annuelle des étudiants et des enseignants, 
en matière de création contemporaine en vidéos, films, sons, photographies et installations. 

50 œuvres, sous la thématique des « Revenants », sont à découvrir jusqu’au dimanche 29 décembre.  
« Le déclic en faveur de cette interprétation est venu de quelques œuvres émouvantes proposées par 
des femmes issues de cultures étrangères et traitant directement de leur quête d’une ascendance », 

explique le commissaire de l’exposition, Jean-Hubert Martin. En juillet dernier, nous vous présentions l’œuvre 
de Yosra Mojtahedi, une sculpture déroutante, « vivante » et sonore qui amène le visiteur à se questionner  
sur la vie. Nous vous parlions également de Jonathan Paquet qui rend intimement hommage au peintre 
Matisse et à son œuvre Collioure au travers d’une installation qui fait la part belle aux nouvelles technologies. 
En arpentant les allées du Fresnoy, vous y visionnerez également plusieurs films à l’image de « Maternité »  
de Nataliya Ilchuk, des « Nuits d’Allonzo » d’Antoine Granier ou encore des « Nouvelles de la capitale de 
l’antimoine » de Guangli Liu. 

 Panorama 21
 Du samedi 21 septembre au dimanche 29 décembre - Vernissage le vendredi 20 septembre à 18h

 Fresnoy
 Mercredi et dimanche : de 14h à 19h - Fermé le lundi et le mardi

 Plein tarif : 4€, tarif réduit : 3€ - Gratuit pour les moins de 18 ans et pour tous, chaque dimanche

 
AGENDA SPORTIF

 21 septembre 
 Water-Polo (Pro A Masc.)
 19h45 : ENT – Noisy-Le-Sec
 > Piscine de Tourcoing-Les-Bains

 22 septembre
 Football (Rég. 3 masc.)
 15h : US Tourcoing 2 - Hellemmes
 > Stade Van De Veegaete

INFOS
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Groupe « Vive Tourcoing »
De la culture et encore de la culture
Entre les Journées Européennes du Patrimoine, 
l’exposition Panorama 21 qui va débuter au Fresnoy, 
l’exposition Trésors (é)motifs à la maison Folie hospice  
d’Havré, le Festival de Jazz et bien entendu les 
préparatifs de la grande exposition consacrée à Picasso 
la Ville est vraiment placée sous le signe de la Culture. 
Une occasion, pour nous, de rappeler que tous ces 
évènements sont ouverts à tous les Tourquennois parce 
que nous pensons que la culture doit être accessible  
à toutes et à tous. 

Peter Maenhout 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Ville dortoir
Force est de constater que beaucoup de 
Tourquennois ont un travail éloigné de leur 
domicile, ce qui en semaine et parfois le week 
end leur laisse peu de temps pour profiter de la 
ville et de ses commerces. Il apparaît essentiel 
d’améliorer les temps de trajet des transports en 
commun, l’évolution des technologies le permet,  le 
renouvellement du Tramway en offre l’opportunité, 
il faut prioriser et accélérer ce projet.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Actes et paroles  
Depuis déjà quatre ans et demi déjà les Maires et leurs 
Adjoints ont passé une grande partie de leur temps 
à parler. De vraies fausses promesses (commerces, 
usines, emplois) en discours changeant (Nature en 
ville, La bourgogne, les caméra de videosurveillance) 
ils s'arrangent toujours pour ne pas rendre compte 
de leurs actes. Les mois à venir seront ceux des vrais 
bilans, les tourquennois peuvent compter sur nous.

Vincent Lannoo 
  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Journées Européennes du Patrimoine 
Occasion de nous sensibiliser à la sauvegarde 
du Patrimoine et les pouvoirs publics à l’intérêt 
patrimonial des lieux de notre ville. Une exposition 
réunira des trésors de l’église Notre-Dame des 
Anges restaurés ainsi que les trésors de l’église Saint-
Christophe à l’Hospice d’Havré de Tourcoing du 21 
septembre au 3 novembre. Notre groupe approuve 
la mobilisation de la ville et l'Association pour La 
Renaissance de Notre-Dame-des-Anges,qui depuis 
dix ans, se mobilisent pour récolter des fonds et sauver 
cette église enclavée, rue Nationale. 

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique
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Comptes rendus des séances précédentes :  
www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

CONSEIL MUNICIPAL

Vendredi 27 septembre à 18h30
Salle du Conseil Municipal  
1er étage - Hôtel de Ville

Ouvert à tous

SALON

Place à la détente et au bien-être ce  
vendredi 20 et samedi 21 septembre.  La  
4e édition du salon Oxyzen, organisée par  
l’association Meditasana et la Ville de  
Tourcoing, a lieu de 9h à 18h au sein de la 
Mairie. Vous y rencontrerez de nombreux  
exposants et thérapeutes et assisterez 
à une vingtaine de conférences sur des 
thèmes comme l’alimentation, l’hypnose 
ou encore le sommeil. Le médecin expert  
en biologie nutritionnelle, Olivier Stien, 
animera une table ronde sur « l’intestin 
et les choix alimentaires au cœur  
de l’inflammation  ».  L’an passé, le salon  
avait accueilli plus de 700 visiteurs. L’entrée 
est gratuite. 

 Hôtel de Ville     
 Place Victor Hassebroucq    
 meditasana.com

@ contact@meditasana.com

Relaxez-vous 
ce week-end 

D
R

URGENCE

Visiophonie, tchat SMS et fax : c'est  
désormais par l'ensemble de ces canaux  
que les personnes ayant des difficultés  
à entendre ou à parler (sourdes, malen-
tendantes, aphasiques) peuvent contacter 
le 114 en cas de situation d'urgence qu'elles 
soient victimes ou témoins (blessure,  
accident de la route, vol, agression, incen-
die...). Ouvert 24h24 et 7j/7, ce numéro  
national d'urgence est gratuit et accessible 
partout en France pour appeler en langue 
des signes mais aussi en français le Samu 
(15), la police et la gendarmerie (17) et  
les pompiers (18). Les personnes sourdes  
et malentendantes peuvent maintenant 
joindre le 114 depuis un ordinateur en allant 
sur www.urgence114.fr mais aussi depuis  
un smartphone avec l'application « Urgence 
114 » téléchargeable sur les magasins en  
ligne Apple et Google play. 

 www.info.urgence114.fr

114  
le numéro d'urgence pour  
les sourds et malentendants

 
 

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

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 - 59200 Tourcoing
ou à déposer directement en ligne sur : 
www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute 

RESPONSABLE DE L’UNITÉ 
PRODUCTION CHAUDE
(Catégorie c - filière technique) 
À la direction de la Restauration 

recrute
TOURCOING

Missions : Production de préparations  
culinaires, participation à la démarche qualité 
et contrôle de l’état de propreté des locaux.
Date butoir de réception : 29 Septembre 2019

Le nettoyage à grande eau des rues du quartier 
Flocon/ Blanche-Porte a démarré, il prendra fin  
le jeudi 3 octobre prochain.
Conseils pour un bon nettoyage de votre rue : 
- Bien noter la date du nettoyage de votre rue   
 (affichée dans la rue quelques jours avant). 
- Ne pas stationner 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). 
- Rentrer vos poubelles avant 10h. 

 www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

Le lavage des rues se poursuit 
au Flocon/Blanche-Porte
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https://www.info.urgence114.fr/
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
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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°177  
le 26 septembre 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

 

LES EXPOSITIONS

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Jusqu’au 21 septembre
Les trésors de la médiathèque
Quand les réserves de la médiathèque s’ouvrent…  
Venez découvrir les collections anciennes et les plus  
belles pièces qui y sont conservées .
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

Du 21 au 28 septembre 
Claude Vicente : Le parcours d’un artiste
En juin 2019, les Archives municipales de Tourcoing ont 
accepté le don des archives et documents de travail de 
Claude Vicente, artiste, collectionneur et enseignant.  
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
les Archives municipales de Tourcoing présenteront 
le parcours de Claude Vicente à travers ses archives,  
ses documents de travail et quelques-unes de ses œuvres.
> Archives municipales
 28 rue Pierre de Guéthem

Du 21/09/2019 au 29/12/2019
Panorama 21   
Le Fresnoy présente en conclusion d’une année d’échanges, 
d’expériences, de recherche, plus de 50 œuvres inédites 
dans les domaines de l’image, du son et de la création 
numérique, imaginées et réalisées par les jeunes artistes  
et les artistes professeurs invités.
> Le Fresnoy - studio national des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy 

Dimanche 22 septembre
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. 
> Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
 4 bis avenue de la Marne

Jusqu’au 28 septembre 2019
Laboratoire (éphémère) d’explorations urbaines
En partant des visites effectuées dans quatre quartiers 
de Tourcoing (le Quadrilatère des Piscines, la Bourgogne, 
l'Union et Belencontre), les étudiants de première année  
de l'ESÄ Dunkerque-Tourcoing ont été invités à porter  
un regard singulier sur ces zones urbaines en mutation.
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Partagez des événements 
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

Jeudi 19 septembre
De 10h à 11h30 : VIB 
(Very Important Baby)
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

De 14h à 16h : Café Langue 
Français Langue Etrangère
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

Vendredi 20 septembre
Les 20 et 21 septembre  
de 9h à 18h : Oxyzen Salon  
du Bien être
Conférences - Thérapeutes  
- Exposants
> Salles des fêtes et du Conseil  
 Municipal
 Hôtel de Ville

De 18h à 20h30 : Repair Café
> Utopiats
 227 rue des Piats

Samedi 21 septembre
De 10h à 12h : Tout savoir  
sur l’énergie dans mon logement
> Médiathèque Césaire
 285 Boulevard Descat

De 17h à 19h30 : Tourcoing  
Jazz Event – Claire Antonini  
et Reanud Garcia-Fons Farangi
Sur Réservation :  
billetterie.tourcoingjazz@orange.fr
> La Chaufferie
 101 Boulevard Constantin Descat

Dimanche 22 septembre
De 8h à 15h : Marché aux puces 
et braderie de la rue de Menin

Lundi 23 septembre
De  14h à 15h :  D’après  
le Jardin de Juan Pablo Villegas :  
œuvre à explorer au Jardin Botanique 
– Panorama 21 - Visite guidée
Réservations obligatoires :  
Office de Tourisme 03 20 26 89 03  
ou à accueil@tourcoing-tourisme.com
> Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot

De 19h à 21h : Atelier Lyrique – 
Présentation de la Saison 2019/2020
Réservation appréciée au 03-20-26-66-03 ou 
contact@atelierlyriquedetourcoing.fr
> Conservatoire
 6 rue Paul Doumer

Mardi 24 septembre
De 19h à 21h :  La soif du mal 
– Projection du film d’Orson Welles 
et débat
Réservation au 03 59 63 44 00
> Médiathèque Chédid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Mercredi 25 septembre
De 15h à 17h : Jazz de la 
Nouvelle-Orléans 
Tourcoing Jazz Festival
Réservation au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

De 16h à 18h : Le gang des 
pelotes, atelier intergénérationnel
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart
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PARTIR DE 7 ANS

Naissances
27 juin : Malo Rexhepi *
8 septembre : Ilan Depoorter, 
Louka Nuyttens Scotté, Nassim Chayeb
10 septembre : Liam Fourmentin
11 septembre : Mathilde Bonnier
12 septembre : Louna Flament Verniers

Décès
7 septembre : Marc Montagne (65 ans),  
Simon Dewilde (98 ans)
10 septembre : Paul Leuridan (88 ans)
11 septembre : Bernard Méquinion (64 ans)
12 septembre : Claude Dubroux (88 ans),  
Josiane Soudant (80 ans)

D
R

Maison Folie hospice d’Havré 100 rue de Tournai – Tourcoing

Renseignements : 03 59 63 43 53 - www.tourcoing.fr

GRATUIT

21 SEPT. au 3 NOV. 2019
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Mariages
14 septembre : Angélique Renaud et Jean-Emmanuel Jollant, Pauline Taccoen et Valentin Hanon, 
Aline Dumortier et Hervé Derone, Nadège Bankaert et Ibrahim Zouari.

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2019-09-19
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2019-09-19
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