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« L’assiette gourm’hand » :  
L’IMPro du Roitelet récompensé

CONCOURS

Une élève de l’IMPro du Roitelet à Tourcoing a remporté le 4 octobre dernier le concours  
« L’assiette gourm’hand » qui se déroulait au lycée professionnel Sainte-Marie à Bailleul.  
Ce concours culinaire vise à valoriser le travail de professionnels porteurs d’un handicap.

Tous les ans, l’Institut Médico-Professionnel du Roitelet (IMPro) s’inscrit à ce concours international 
qui a regroupé cette année des équipes venant du Maroc, de Suisse, du Luxembourg, de Belgique 
ou encore de Russie. L’établissement a associé Camille Thomas, 19 ans et étudiante à l’IMPro  
du Roitelet, à Nicolas Bouche, éducateur technique au sein de la structure. Les règles du concours 
étaient simples : associer sur un plat 4 ingrédients imposés, en l’occurrence la carotte de Tilques,  
la pomme de terre « corne de gatte », le rumsteck et le chocolat de Saint-Domingue.
Après un mois de préparation, Camille et Nicolas ont présenté aux jurés du concours leur plat, 
intitulé « Mon tcho gardin de Chnord ». L’objectif était ainsi de créer un plat typique de la région, 
technique, beau et bon à la fois. Les chefs étoilés et les meilleurs ouvriers de France composant  
le jury ont dû apprécier, car le duo de l’IMPro du Roitelet a remporté le concours ! En récompense,  
une semaine de stage dans les cuisines de l’Élysée avec remise du trophée des mains du Président 
de la République en personne. Une reconnaissance du travail effectué par l’IMPro du Roitelet et  
par les éducateurs, dont Nicolas Bouche. Cela aura profité à Camille, à qui ce concours aura permis 
de s’épanouir personnellement et professionnellement. 

Les artisans retraités  
font découvrir leur métier  
aux enfants

Le Marché de Noël  
de Tourcoing approche !

ASSOCIATION FESTIVITÉS

Tous les mercredis après-midi, l’association l'Outil en Main accueille 
des enfants de 9 à 14 ans pour leur faire découvrir un métier, grâce à 
des artisans retraités qui viennent partager avec eux leur savoir-faire. 
Ces ateliers ont pour objectif de faire fabriquer aux enfants un objet, 
réalisé avec de vrais outils, tout en étant accompagnés par d'anciens  
professionnels. Outre la finalité matérielle, ce moment permet de créer 
un véritable lien entre deux générations qui œuvrent ensemble, le temps 
d’une après-midi, autour d’une création manuelle. 
Si vous êtes un artisan à la retraite, l’Outil en Main vous accueille à bras 
ouverts pour étoffer son équipe. Si vous avez entre 9 et 14 ans, vous êtes 
également les bienvenus pour découvrir des métiers de l’Artisanat ! 

 Ateliers de l’Outil en Main
 Tous les mercredis après-midi, de 15h à 17h30
 Locaux de l'Université Régionale des Métiers  
 de l'Artisanat, 78 rue des Piats à Tourcoing 

 Bernard Joos - 06 81 35 99 20

 IMPro Le Roitelet
 105 rue du Roitelet
 03 20 25 92 30
 www.papillonsblancs-rxtg.org/education-specialisee-nord/ 

 ime-impro/le-roitelet/

Le marché de Noël de Tourcoing aura lieu cette année les samedi  
21 et dimanche 22 décembre, sur la Grand Place. 25 chalets seront  
installés pour y accueillir commerçants, artisans et créateurs. L’ouverture 
se fera de 10h à 19h le samedi 21 décembre et de 14h à 19h le dimanche  
22 décembre. Plusieurs déambulations musicales et spectacles de rue 
sont prévus tout au long des deux jours.
Le Village de Noël, regroupant diverses animations ludiques, en  
particulier une piste de luge, sera quant à lui ouvert au public du  
21 au 31 décembre, de 14h à 19h, sur le parvis Saint-Christophe  
(en face de la Grand Place). 

Vous êtes intéressé(e) pour occuper un chalet 
 les 21 et 22 décembre prochains ?  

Veuillez contacter le service événementiel de Tourcoing :
 03 20 28 13 24      @ daskri@ville-tourcoing.fr

Attention, les places sont limitées ! 
Réponse impérative avant le 31 octobre.
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NOS QUARTIERS 
ONT UN INCROYABLE TALENT

Chaque semaine, jusqu’au jour de la finale, la rédaction du Tourcoing Info  
vous propose les portraits de quatre candidats afin de mieux les connaître 
avant le jour J !

 Réservez vos places sur culture-billetterie.tourcoing.fr  
 à partir du 4 novembre

 À la maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai

 Du lundi au vendredi (sauf mardi et jours fériés) de 13h30 à 18h

 Les gagnants seront récompensés par un prix de 1000 euros pour le premier,  
 600 euros pour le second et 400 euros pour le troisième

ILS ONT TOUS UN TALENT EXCEPTIONNEL… C’EST À VOUS DE DÉCIDER QUI SERONT LES GAGNANTS !

INÈS CHIBANE 
22 ans - Étudiante en première année 
de Master Exposition/Production des œuvres 
d'art contemporain. 

En 2016 j'avais commencé à prendre des cours de guitare basse dans une école  
de musique pendant un an, puis je me suis procurée un ukulélé dont j'ai appris à jouer 
en tant qu'autodidacte. J'ai toujours aimé jouer de la musique, mais aussi en créer. 
J'ai commencé à chanter depuis l'école primaire et, aimant apprendre de nouvelles 
chansons et mélodies, j'ai continué en m'inscrivant au club de chorale et j’ai participé 
à quelques concerts en tant que bassiste et chanteuse lors d'évènements tels que 
le don du sang ou la fête de la musique.
Depuis un an, je vis à Tourcoing dans le quartier du Virolois. Je me retrouve en finale 
de ce concours de talents avec pour objectif de partager ma passion du ukulélé  
et surtout de m'amuser !

MAGIC MAXIME 
Maxime Klinckemaille 
21 ans - Pâtissier - Chocolatier  
J'ai commencé la magie à l'âge de 8 ans.

Complètement autodidacte, je touche à tous les domaines de la Magie : grandes 
illusions, mentalisme, magie de scène et Close-Up.
J'ai déjà participé à plusieurs concours et j’ai eu l'opportunité de me produire  
au Théâtre du Jeu de Paume à Albert en Picardie lors du 1er Festival de magie en 2015 
avec quelques-uns des plus grands magiciens mondiaux ! Aujourd'hui, je me produis 
pour les comités d'entreprise, les associations, les mairies, les particuliers mais vous 
pouvez me retrouver également en Belgique au Babylone Cabaret !
Pour la finale, je vous réserve un numéro de mentalisme très particulier alors soyez 
au rendez-vous !

PARTICIPEZ AU GALA FINAL 

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 à 20h  
au Théâtre Raymond Devos - 1 place du Théâtre à Tourcoing

MATEO TURBELIN 
17 ans - Études d'art, à L'ESAAT de Roubaix  
en Terminale 
Je vais interpréter un numéro mélangeant l'art du cirque à la 

danse, entre sérieux et dérision, en me mettant dans la peau d'un homme se réveillant  
d'un difficile lendemain de soirée. J'aimerais séduire le public à l'aide d'une gestuelle  
peu commune et d'un regard traversant la salle et propre aux arts du cirque.  
En tant qu’autodidacte, j'ai monté la chorégraphie seul en m'inspirant de la danse 
contemporaine et en écoutant les précieux conseils de mes proches. Je pense aussi 
qu'écouter son instinct pour créer de l'art est primordial. Dans ce numéro, j'espère 
toucher le maximum de gens, mon but étant de faire sortir les émotions plus que  
les applaudissements. Dans le futur, j'aimerais vraiment travailler dans le spectacle  
car j'adore la scène et l'ambiance me plaît beaucoup.

« La deuxième édition de « Nos quartiers ont un incroyable talent »   
promet d’être encore plus surprenante !  Une nouvelle fois,  

vous avez été nombreux à vous présenter à ce concours qui met  
en lumière les Talents Tourquennois. Nous avons tous rendez-vous 

le 29 novembre pour une soirée qui sera, je n’en doute pas,  
exceptionnelle, au théâtre Raymond Devos  

et pour choisir VOTRE talent ! »

 
Bérengère Duret 

Adjointe au maire
chargée de la vie quotidienne des habitants, de la concertation D

R

A RETENIR

CRISTINA RIBEIRO 
47 ans - Serveuse 
Intéressée par la chanson dès mon plus jeune âge, j'ai  
enregistré un 45 tours à 13 ans. Il y a quelques mois, j’ai fait 

un CD rendant hommage à mon papa et ma maman en portugais. Je n'ai cessé depuis 
lors de pousser la chansonnette dans les karaokés de la région. Je fais également partie 
d'une chorale et effectue des prestations en tant que chanteuse principale du groupe 
dans différents lieux (salles des fêtes, maisons de retraite, associations diverses) et cela 
toute l'année.
Mon souhait et même mon rêve serait de me faire connaître du grand public.

0324 octobre > 7 novembre 2019 ÉVÉNEMENT

Diabolo ))

Chant / Ukulélé ))

Magie ))

Chant ))
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BEAU SUCCÈS POUR « PICASSO ILLUSTRATEUR » AU MUBA EUGÈNE LEROY !

ÇA S’EST PASSÉ CE WEEK-END...

04 Quartiers 24 octobre > 7 novembre 2019

Le Ministre de la Culture, Franck Riester, avait fait le déplacement à Tourcoing 
pour inaugurer cette exposition inédite sur l’œuvre de Pablo Picasso.
Au total, plus de 1 800 personnes ont découvert « Picasso Illustrateur » 
durant ce week-end.

Le Tourcoing Jazz Festival s’est clôturé en beauté ce samedi, 
après une semaine rythmée par les concerts et la bonne humeur.

Les boucles tourquennoises ont rassemblé 
plus de 2100 participants ce week-end, 
un beau succès pour cette 46e édition !

« C'est une exposition 
très riche, on reviendra 
avec plaisir ! »

Véronique et Rosalie, 

« Je ne pensais pas qu’il 
y avait autant d’œuvres 
de Picasso, c’est très 
intéressant ! »

Noujoude et Mansour

« Très belle exposition, 
j’ai été particulièrement 
sensible aux affiches 
colorées qui sont 
spectaculaires ! »

Sébastien

TARIFS
Plein 8 € /  

réduit 5.50 € / 
Tourquennois 1€ 

Gratuité  
sous conditions
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Salon
du

chocolat

Samedi 26 oct.
de 14h à 19h

Dimanche 27 oct.
de 10h à 18h

Au profit de deux associations
d’aide aux enfants

en grande difficulté

Les 26 et 27 octobre

www.salonduchocolat-tourcoing.f r |

Mairie de Tourcoing

Quartiers 0524 octobre > 7 novembre 2019

ÉVÉNEMENT

ACTIVITÉS

Organisé depuis 4 ans par les Lions Club de Tourcoing, le Salon du chocolat de Tourcoing se  
tiendra ce samedi 26 et dimanche 27 octobre au sein de l’Hôtel de Ville, au profit de deux associations 
d’aide à l’enfance. C’est le rendez-vous incontournable qui fait saliver toutes les papilles tourquennoises.  
Pour sa 4e édition, le Salon du chocolat est l’opportunité pour tous les grands gourmands de découvrir  
la production d’une vingtaine d’artisans chocolatiers ou confiseurs. C’est aussi l’occasion de se faire plaisir  
et de goûter aux nougats, chocolats et confiseries qui sont travaillés avec amour par les artisans.
DES ANIMATIONS LUDIQUES AU PROGRAMME
Pour les enfants, des animations maquillages et des jeux seront prévus tout au long de l’évènement. Un bar 
permettra aux petits et aux grands de se rafraîchir, et une création d’œuvre d’art en chocolat sera proposée 
par le Centre de formation de la Chambre des métiers et de l’artisanat au CAP de chocolatier confiseur de 
Tourcoing. 

 Hôtel de Ville de Tourcoing - 10 Place Victor Hassebroucq
  Samedi 26 octobre de 14h à 19h - dimanche 27 octobre de 10h à 18h
  Tarif plein 3€, gratuit pour les moins de 12 ans. L’an dernier, le Salon du chocolat avait permis de récolter  
près de 8000 euros, qui avaient été intégralement reversés à deux associations d’aide à l’enfance.
 salonduchocolat-tourcoing.fr       salonduchocolattourcoing

Avis aux gourmands : le Salon du chocolat est de retour ! 

Vacances de la Toussaint :  
des loisirs pour petits et grands !

 LES MÉDIATHÈQUES  
 PROJETTENT
Autour de l’exposition Picasso 
Illustrateur : un dessin du bout  
du doigt, initiation au monotype
Après une présentation de l'exposition 
Picasso Illustrateur, les enfants feront 
l’expérience de la diversité des gestes et 
techniques utilisés par Picasso.
> Samedi 26 octobre 
 14h30 à 16h
Ludomédiathèque Colette 
Réservation au 03 59 63 43 00

Projection d’Éternels charitables
Dans la région de l'Artois, une quarantaine 
de confréries, appelées les « Charitables », 
se chargent des enterrements des défunts 
de leurs communes. Réalisé par Caroline 
Behague.
> Mardi 29 octobre de 20h à 22h30
Médiathèque Andrée Chedid 
Réservation au 03 59 63 44 00

Projection de Coco 
Musiques et couleurs festoient, défunts  
et vivants cohabitent. Réalisé par Lee  
Unkrich et Adrian Molina.
> Mercredi 30 octobre 
 de 16h à 18h
Médiathèque Andrée Chedid 
Réservation au 03 59 63 44 00

 L’INSTITUT DU MONDE  
 ARABE MET LE CAP SUR  
 LES TRADITIONS ÉGYPTIENNES  
Colorise ton autoportrait 
Les enfants se costument comme des 
stars égyptiennes et sont invités à prendre 
la pose. La photo en noir et blanc de leur 
aventure est ensuite colorisée à l’aide 
d’aquarelles. Atelier en famille. 
> Mercredi 30 octobre à 14h30
 Tarifs : 5/3 euros 
 ou billetterie en ligne 
 www.weezevent.com

Yalla ! 
Week-end famille autour des traditions 
égyptiennes. Après une déambulation 
dans l’exposition Youssef Nabil, les enfants 
et leurs parents découvrent les traditions 
égyptiennes en prenant part à des ateliers 
et à une séance de conte. 
> Samedi 26 et dimanche 27 octobre 
 de 14 h à 17h
 7/5 euros ou billetterie 
 en ligne www.weezevent.com

IMA- Tourcoing
9 rue Gabriel Péri - 03 28 35 04 00

 LE MUBA RACONTE PICASSO  
 AUX ENFANTS 
MUba vacances
Tarifs : la semaine : 20,50 € par enfant.
Inscription à la séance : 5,50 €

1 jour / 1 livre plié 
L’occasion pour les enfants d’observer le 
travail de Picasso autour du rapport entre 
texte et image et le lien qu’il crée entre l’il-
lustration et l’écriture manuscrite ou non. 
Les enfants s’initient alors à l’art du pliage 
et de la création de livres,
> Jeudi 24 octobre et vendredi  
 25 octobre de 13h30 à 15h30

MUba théâtre 
Accompagnés par une comédienne, les 
enfants s'initient au théâtre. Prérequis : 
venir en pantalon de jogging ou vêtement 
souple / chaussures souples et propres 
ballerines etc.)
> Jeudi 24 octobre et vendredi  
 25 octobre de 13h30 à 15h30

Livre relie
Les enfants explorent la technique de la 
reliure cousue afin de développer leur 
connaissance du livre fait main et ainsi 
ramener chez eux une composition illus-
trée et manuscrite inspirée du travail de 
Picasso sur les livres d’artistes.
> Du lundi 28 octobre au vendredi  
 1er novembre de 13h30 à 15h30

1 jour/ 1 affiche
La découverte de la nouvelle exposition 
Picasso Illustrateur invite les enfants à 
s’intéresser aux affiches d’exposition que 
l’artiste a réalisées au cours de sa carrière 
ainsi qu’aux livres d’artistes. 
> Du lundi 28 octobre  
 au vendredi 1er novembre
  de 13h30 à 15h30

MUba Eugène Leroy
2 rue Paul Doumer 
03 20 28 91 60

5-8 
ans

Dès 7 
ans

5-7 
ans

8-12 
ans

8-12 
ans

Dès 7 
ans

Ça y est ! Les vacances de la Toussaint ont démarré et vous ne savez pas comment vous occuper ou distraire vos enfants ? 
La rédaction du Tourcoing Info vous a sélectionné quelques activités à faire durant cette période.

5-7 
ans

Pendant les vacances faites 
le plein de concerts sur :  
legrandmix.com
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Rendez-vous ce samedi 2 novembre de 17h30 à 20h,  
pour la Nuit Détonnante 2019. Programmée  
par le Centre Européen des Arts Détonnants,  

elle se déroulera essentiellement dans le Centre-Ville  
et se terminera à la maison Folie hospice d’Havré (ouverture 

de l’expo « Trésors (é)Motifs » en nocturne jusque 21h).

RENSEIGNEMENTS : 03 20 26 89 03

Danse Hip-Hop
« Street Light »

(offerts 
par la Ville) >>

Paradedes allumoirs«ATABAK» et «Tewhoola»

Spectacle de feu
«Takapa»

Spectacle de lumière
«Les Quidams»

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

- 
V

ill
e 

de
 T

ou
rc

oi
ng

 -
 O

ct
ob

re
 2

0
19

 -
 ©

 R
.L

-V
ill

e 
de

 T
ou

rc
oi

ng

SAM. 2 NOV. 
2019
À 17H30 - gratuit 
place victor 
hassebroucq
tourcoing

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/autour-de-l-exposition-picasso-illustrateur-un-dessin-du-bout-du-doigt-initiation-au-monotype/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/projection-deternels-charitables/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/projection-de-coco/
https://legrandmix.com/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/yalla-week-end-famille/
https://www.weezevent.com/weekend-famille-yalla
https://p-upload.facebook.com/events/2369819836619388/?event_time_id=2369819843286054
https://www.weezevent.com/atelier-famille-youssef-nabil
http://www.salonduchocolat-tourcoing.fr/
https://fr-fr.facebook.com/salonduchocolattourcoing/
http://www.muba-tourcoing.fr/VISITER/INDIVIDUELS-ET-FAMILLES/MUba-Vacances


Sport - Culture - Loisirs06 24 octobre > 7 novembre 2019

SPORT

L’UST Tennis, un club formateur 
Ça y est, les associations sportives tourquennoises ont toutes  
effectué leur rentrée ! C’est l’occasion pour la rédaction du  
#TourcoingInfo de vous faire découvrir quelques clubs qui bougent 
dans la ville, en commençant par la section tennis de l’Union Sportive 
de Tourcoing (UST). 
Avec plus de 200 jeunes au sein du club sur les 350 licenciés, l’UST  
Tennis fait la part belle à la formation. Avec un entraîneur à plein temps,  
Nicolas Lenglet, et 6 éducateurs jeunes qui possèdent tous 
le diplôme d’AMT (Assistant Moniteur Tennis), tout est fait 
dans le club pour que les jeunes atteignent le plus haut  
niveau. C’est le cas par exemple de Mathys Pinoit ou  
d’Helene Kereselidze, qui a récemment remporté la Coupe de 
France de Tennis des 15-16 ans. Deux joueurs formés à l’UST.  
Cette année 8 joueurs du club se sont qualifiés pour la  
National Tennis Cup, le plus grand tournoi amateur de France. Cela 
prouve la qualité des entrainements et la politique de formation  
proposées par le club et les entraîneurs coordonnés par Nicolas Lenglet.

Le tennis, c'est aussi du loisir !
Pour ceux qui ne sont pas tournés vers la compétition, la  
pratique du tennis en loisirs est également possible à l’UST.  
Le club met d’ailleurs en place des tarifs attractifs en comparaison de 
ce qui est fait dans les autres clubs de la région : pour ceux qui veulent 
venir jouer en journée (9h15-17h15 les lundi, mardi, jeudi, vendredi), un 
abonnement annuel de 149 euros, licence comprise, est proposé. L’UST 
met également à disposition quelques terrains de badminton pour 
ceux qui le souhaitent.  En dehors de la partie sportive, l’UST Tennis  
est un club qui vit bien et qui propose de nombreuses  
animations et soirées festives tout au long de l’année afin de favoriser 
la pratique du tennis dans la bonne humeur ! 

CULTURE

Une résidence d’artiste inédite  
au Conservatoire à Rayonnement  
Départemental de Tourcoing 
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing accueille  
pendant 18 mois la compositrice Sophie Lacaze dans le cadre d’une résidence d’artiste.

Sophie Lacaze est une compositrice 
de musique dite « classique contem-
poraine ». Elle compose des partitions 
pour de nombreux musiciens pro-
fessionnels, comme par exemple la  
flutiste Chiharu Tachibana pour qui elle 
a composé notamment « Voyelles ». 
Dans sa carrière, elle a très rapidement 
travaillé avec des enfants en école pri-
maire, notamment sur de l’écriture de 
pièces. Grâce à la résidence d’artiste, 
elle pourra de nouveau associer des 

enfants, comme les élèves du Conser-
vatoire, à de la création musicale. 
C’est un des éléments qui lui a plu 
dans ce projet de résidence d’artiste. 
De plus elle apprécie le fait d’être en  
immersion avec l’équipe enseignante 
du conservatoire et de créer du lien 
avec différents acteurs de la vie 
tourquennoise. 
Un projet qui rayonne sur tout le 
territoire tourquennois
Cette résidence d’artiste s’adresse  

donc aux écoles et aux enfants  
scolarisés à Tourcoing, mais aussi à 
d’autres publics dans la ville. Sophie 
Lacaze va ainsi travailler sur des  
ateliers de réécriture avec la classe 
de flûte du conservatoire, et sur de la  
création pour orchestre à cordes et 
violoncelle solo à destination des 
élèves du conservatoire de Tourcoing.  
Débutée en février 2019, la résidence  
d’artiste de Sophie Lacaze s’étale 
sur 18 mois et se terminera en juillet 

2020. Elle sera ponctuée par de nom-
breuses sessions de travail avec les  
professeurs et élèves du conserva-
toire, des conférences, des projets  
et restitutions. Un projet innovant  
et inédit qui fera date ! 

 Conservatoire à Rayonnement 
 Départemental de Tourcoing

 4 rue Paul Doumer
 03 20 26 60 74

   
AGENDA SPORTIF

 UST TENNIS
 209 rue du Halot
 03 20 24 04 04

 26 octobre
Water-Polo (Pro A Masc.)
19h45 : ENT – Reims
> Piscine de Tourcoing-Les-Bains

Basket (Nat. 2 masc.) 
20h : SM Tourcoing – Cergy Pontoise
> Salle Decruyenaere

 1er novembre
Volley (Ligue A masc.)
20h : TLM – Nice
> Complexe Sportif Léo Lagrange

 2 novembre
Rinck-Hockey (Nat. 2 masc)
20h30 : HCF Tourcoing – Roubaix
> Complexe sportif Léo Lagrange

Hand Ball (Nat. 2 Fém.)
18h : THB – Malakoff
> Salle Eugène Quivrin

Basket (Nat. 2 masc.) 
20h  : SM Tourcoing – Fougères
> Salle Decruyenaere
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Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
Tourcoing bouge
Après un mois d’octobre riche en événements avec 
notamment le Tourcoing Jazz Festival, l’exposition 
Picasso Illustrateur, les boucles Tourquennoises ou 
encore l’exposition Trésors (é)Motifs à la maison 
Folie hospice d’Havré, le mois de novembre s’annonce 
tout aussi animé. Entre le Salon du chocolat, la Nuit 
détonnante, l’élection de Miss Tourcoing ou encore 
Nos quartiers ont un incroyable talent, il y en aura 
pour tous les goûts.
Venez profiter de tous ces événements et animations 
portés ou soutenus par la Ville ou par des associations.
Quant au mois de décembre il sera bien entendu 
également bien animé... Tourcoing bouge, et ça se voit !

Églantine Deboosere

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
(in)Sécurité
Coups de feu, atelier d’explosif djihadiste, clip de 
RAP violent,  trafic de drogue, la sécurité reste un 
des problèmes majeurs de notre cité. Renforcer le 
réseau de caméras est certes utile pour la résolution 
des enquêtes mais la police de proximité ayant été 
dévoyée par la gauche puis supprimée par une 
certaine droite il convient de pallier cette carence 
en optimisant la présence de la police municipale 
sur le terrain.

Tony Duthoy 

Groupe « Pour Tourcoing » 
La mort banalisée, un constat scandaleux !  
En 2018, 121 femmes tuées par leur conjoint, en 2017 
130 féminicides.
Peut-on se contenter de cette légère baisse ?
Depuis plus de 30 ans, je me suis inscrite dans la lignée 
des élues engagées pour le droit des femmes et dans la 
lutte contre les violences à leur égard.
Révoltée de vérifier qu’une femme meurt encore sous 
les coups de son conjoint tous les 3 jours en France ; 
Rassurée de constater que les jeunes générations 
prennent la relève.
Il faut nous en réjouir, nous ne dirons jamais assez que 
ce doit être l’affaire de chacun et de chacune.

Catherine Bacon  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
16 octobre,  
journée de lutte contre le gaspillage.
La lutte contre le gaspillage alimentaire est une priorité. 
Pour réduire le gaspillage alimentaire il faut que chacun 
d’entre nous modifie ses habitudes de consommation : 
acteurs de la restauration collective, commerces mais 
également les particuliers. Quant aux déchets, certains 
gestes et pratiques doivent être développés comme 
le compost. Le MODEM souhaite que notre ville  
s’engage dans la démarche Zéro déchet et installe  
dans notre ville des composteurs collectifs.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

24 octobre > 7 novembre 2019

TRANSPORT

À compter du lundi 4 novembre, l’offre de transports en commun de la Métropole Européenne de 
Lille évolue. La Citadine C8 voit son itinéraire modifié. En lieu et place de la rue du Brun Pain, la 
ligne empruntera dans un sens (vers le Clinquet) l’avenue Fin de la Guerre et dans l’autre sens (vers  
Tourcoing Centre) les rues de Roncq et Menin. Sa fréquence et son amplitude sont maintenues.  
À noter : le passage par l’avenue Fin de la Guerre n’est que temporaire. Dès la fin des travaux rue de  
la Latte, la C8 empruntera la rue de la Latte puis la rue Racine vers Tourcoing Clinquet. 
Dans les rues de Roncq et de Menin, montez et descendez où vous voulez !
Un signe au conducteur et la Citadine s’arrête pour vous faire monter ou descendre. Pour votre  
sécurité, la Citadine s’arrête en dehors des carrefours. Le conducteur reste juge de la faisabilité des 
arrêts. Des espaces sécurisés représentés par une signalétique au sol vous permettent de vous situer 
pour appeler le bus en toute sécurité. 

 Ilevia.fr

La Citadine C8 évolue 

CHANGEMENT D’HEURE

ARTISANAT

Le passage à l'heure d'hiver se fera dans la 
nuit du samedi 26 au dimanche 27 octobre.  
À 3 heures dimanche, il sera 2 heures du 
matin. Il faudra reculer les montres, réveils et  
horloges d'une heure, nous gagnons donc 
une heure de sommeil. Bonne nouvelle non ? 

Le centriste Michel Van  
Tichelen est décédé la  
semaine dernière, à l'âge de 
80 ans.  Adjoint aux affaires 
économiques dans la précé-
dente mandature, l'élu était 
entré au Conseil municipal de 
Tourcoing en 1971 et s'était 

engagé auprès de Stéphane Dermaux en 
1983. Ancien professeur de mathématiques,  
il s'était retiré de la vie politique en 2014.
La Municipalité adresse ses sincères  
condoléances à sa famille. 

Ce mardi 5 novembre, les 2 antennes 
tourquennoises de formation de la Chambre 
de Métiers et de l'Artisanat organisent une 
journée de sensibilisation aux métiers de  
l’artisanat, à destination des bénéficiaires 
du RSA. Rendez-vous à 9h à l'antenne du  
Virolois (78 rue des Piats) et à 14h à l'antenne  
Cefma (171 chaussée Denis Papin). Au  
programme : visites des ateliers, témoignages 
et la présentation du dispositif ESA (Emplois  
Solidaires de l'Artisanat), qui consiste à  
accompagner les allocataires du RSA dans 
la réinsertion par la formation, le retour à  
l'emploi et la création ou reprise d'une activité 
artisanale. 

Une journée pour s’informer

Dans le cadre du projet du Quadrilatère des 
Piscines, qui est la continuité du Centre-
Ville historique, la Ville et le groupe Eiffage/ 
Ceetrus organisent un évènement « vente  
privée ». Ce rendez-vous a pour but de présenter 
aux Tourquennois en avant-première les loge-
ments, les bureaux et les cellules commerciales 
qui vont être construits sur l’ilot 5 du  
Quadrilatère des Piscines. Lors de cette  
présentation, la priorité sera donnée aux 
Tourquennois qui souhaitent se porter acquéreurs  
de logements dans ce nouveau quartier vert et 
moderne.
Cet évènement se déroulera le jeudi 7 novembre 
dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville,  
entre 18h30 et 20h. 

   Informations au 03 20 23 38 44

Devenir propriétaire  
au Quadrilatère des Piscines ? 
 

LOGEMENT

À vos montres, prêts ? Réglez !
HOMMAGE
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NOTRE SÉLECTION DE LA QUINZAINE

#TOURCOINGINFO 180 -  Du 24 octobre au 7 novembre 2019 : journal réalisé et  
édité par la mairie de Tourcoing, Direction de la Communication et de  
l’événementiel, 3 rue de l’industrie - Tél. 03 20 28 38 72 - tourcoinginfo@ 
ville-tourcoing.fr - Directeur de la publication : Christophe DESBONNET -  
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à ce numéro : Service Communication - Photos : Cédric DEBONNET,  
Emmanuel DUCOULOMBIER, Radat LAAMARI, VIRGINIE POLLET - Rédaction :  
Sabrina ALOUACHE, Cédric DEBONNET, Mathieu VEILLON - Mise en 
page : Delphine DESROUSSEAUX - Diffusion : Blandine DEPELCHIN 
(bdepelchin@ville-tourcoing.fr) - Création de la maquette : Direction de la 
Communication et de l’événementiel - Imprimerie : Pacaud. Toute reproduction 
ou représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, 
de la présente publication, faite sans autorisation de l’éditeur, est illicite 
(article L122 4 du code de la propriété intellectuelle) et constitue une 
contrefaçon - Imprimé à 8 000 ex. sur papier recyclé .

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°181+  
le 24 Novembre 2019 

dans votre boîte  
aux lettres  

et 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 2 novembre
Et le spectacle continue…
Initié par son père, photographe officiel du théâtre  
municipal de Tourcoing, Jean-René Eblagon continue, dès 
1970, l’œuvre de son père en photographiant les artistes du 
spectacle notamment lors de leur passage dans la métro-
pole lilloise, dans un studio aménagé à cet effet au théâtre.
Médiathèque André Malraux
> Galerie Nadar
 26 rue Famelart

Jusqu’au 3 novembre
Trésors (é)motifs
La maison Folie hospice d’Havré accueille dans sa chapelle 
et le cloître, une exposition inédite des trésors restaurés de 
Notre-Dame des Anges et de Saint-Christophe.... 
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

Jusqu’au 29 décembre
Panorama 21   
Le Fresnoy présente 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 

Jusqu’au 12 janvier 2020  
Youssef Nabil
Empruntant à la technique de colorisation du cinéma  
des années 40, Youssef Nabil crée depuis 1992 une œuvre 
singulière qui interroge sentiments d’exil et d’appartenance, 
nostalgie d’un Orient heureux et idéologies contempo-
raines. 
> Institut du Monde Arabe 
 9 rue Gabriel Péri

Jusqu’au 13 janvier 2020
Picasso Illustrateur
L’exposition « Picasso Illustrateur » ouvre la question du texte et 
de l’image dans l’œuvre de Picasso : de l’œuvre de commande 
à l’œuvre d’engagement. Dessins de presse, en passant par 
l’œuvre libre et poétique. Entre classicisme et extrême moder-
nité, éternel inventeur et éternel joueur, Picasso a su aussi s’ha-
sarder sur les supports parfois les plus singuliers ou modestes 
et les expérimenter : enveloppes, cartes postales, briques, céra-
miques, tôle, nappes, papier découpé ou arraché, magazine… 
C’est une mise en regard de toutes ses explorations fourmil-
lantes avec les œuvres majeures de l’artiste en peinture, sculp-
ture ou céramique. Une exposition thématique, transversale et 
pluridisciplinaire où se croisent tous les médiums artistiques 
que l’artiste a pu explorer tout au long de sa carrière.
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

Décès
10 octobre : Francis Deschamps (66 ans)
11 octobre : Guy-Achille Dijardin (83 ans)
12 octobre : Martha Warrot (106 ans), Thean Sun (104 ans)

15 octobre : Marie Vautier (101 ans),  
Moha El Azzaoui (74 ans)
17 octobre : Michel Werbrouck (86 ans),  
Christiane Parmentier (86 ans)
16 octobre : Christiane Rose (91 ans), Calogera Urso 
Baiarda (87 ans), Michel Van Tichelen (80 ans)

Mariages
19 octobre : Célyne Guivier et Grégory Lutun, Morgane Gautier et Thomas Vernier,  
Charlotte Lejeune et Benjamin Michiel.
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DIMANCHE  3 NOV. 2019

17H.
Gala présenté par :
Domin ique 
V ila in-Allard
Délégué rég ional 
du concours 
Miss France

Théâtre 
municipal 
Raymond 
Devos

à partir de 6€

Infos et réservations :
www.misstourcoing.com
misstourcoing@gmail.com
06.27.34.13.98
ou sur www.tourcoing.fr

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

Jeudi 24 octobre
De 14h à 15h : Œuvre à explorer 
d’après le Jardin de Juan Pablo 
Villegas
Exposition Panorama 21
Réservation obligatoire : Office de Tourisme 
03 20 26 89 03
> Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot

De 14h  à 16h : Café Langue 
française Langue étrangère
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque  Colette
 27 avenue Roger Salengro 

Les 24, 25 puis 28  
au 31 ocotbre  
à 14 h 30 et 16 h  
le Dimanche 27 à 15h 
Que faire quand le Maharadjah  
vous a renvoyé…
Théâtre de marionnettes Kiwos
Réservations et renseignements  
au 06.45.15.83.81
> Théâtre du Broutteux
 11 bis place Charles et Albert Roussel

Vendredi 25 octobre
De 14h30 à 16h30 : Automne 
précieux : le végétal est un trésor – 
Atelier  Famille. 
Exposition Trésors (é)Motifs
Renseignements : 03 59 63 43 53
> Maison Folie - Hospice d'Havré
 100 rue de Tournai

De 18h à 21h : Roller Ween  - 
Fêtez Halloween en Roller et déguisés 
Renseignements : RCT  06 78 30 04 10 
> Complexe Léo Lagrange
 17 rue des anges

Samedi 26 octobre
De 13h30 à 17h30 : Le Labo 
du Rézo
Réservation sur place ou au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque  Colette
 27 avenue Roger Salengro

De 14h30 à 16h : Un dessin 
du bout du doigt – Initiation au 
monotype
Autour de l’exposition Picasso 
Illustrateur
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque  Colette
 27 avenue Roger Salengro

18h30 : Cortège des Allumoirs –  
Quartier Flocon
Renseignements : 06 84 66 55 48
Départ :
> De l’Ecole Jean Macé
 62 rue du Flocon

Dimanche 27 octobre
Cérémonies du Souvenir  
de la Toussaint
9h30 : Cimetière du Blanc Seau
> 496 rue du Blanc Seau
10h30 : Cimetière Principal
> Rue du Pont de Neuville

14h et 16h : Visite Guidée de 
l’Exposition Trésors (é)Motifs
Sur inscription au 03 59 63 43 53
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

14h30, 15h30 et 16h30 : 
Visite guidée de l'exposition   
« Picasso Illustrateur »
Renseignements : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

Mardi 29 octobre
De 9h à 12h : Permanence de  
dépistage du cancer du sein – 
Octobre Rose
> Accueil CPAM
 2 Place Sébastopol

De 13h 30 à 14h30 : Œuvre 
à explorer d’après le Jardin de Juan 
Pablo Villegas
Exposition Panorama 21
Réservation obligatoire : Office de Tourisme 
03 20 26 89 03
> Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot

De 20h à 22h30 : Projection 
d’éternels « Charitables »
Lille 3000 Eldorado
Réservation : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Mercredi 30 octobre
De 14h à 15h30 :  
Visite guidée des serres
Réservation obligatoire à l'office  
de tourisme au 03 20 26 89 03
> Jardin Botanique
 32 rue du Moulin Fagot

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

18h : Cortège des Allumoirs –  
Quartier Bourgogne et Marlière
> Départs : 
 du Centre social Marlière  
 Croix-Rouge, 
 rue de la Bourgogne
 Puis du centre sociale de la Bourgogne, 
 venue Roger Salengro

TOUT 
PUBLIC

TOUT 
PUBLIC

À PARTIR  
DE 10 ANS

DE 2 
À 10 ANS

GRATUIT

TOUT 
PUBLIC

À PARTIR  
DE 5 ANS

À PARTIR  
DE 7 ANS

À PARTIR  
DE 5 ANS

À PARTIR  
DE 5 ANS

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
http://www.tourcoing-tourisme.com/agenda.asp?id=2966
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/cafe-langue-francais-langue-etrangere-fle/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tresors-emotifs/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/roller-ween/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-labo-du-rezo/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/defile-des-allumoirs-quartier-du-flocon/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/ceremonies-patriotiques-de-la-toussaint/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tresors-emotifs/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/picasso-illustrateur/
http://www.tourcoing-tourisme.com/agenda.asp?id=2966
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/projection-deternels-charitables/
http://www.tourcoing-tourisme.com/agenda.asp?id=2453
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-gang-des-pelotes-atelier-intergenerationnel/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/defile-des-allumoirs-quartiers-bourgogne-marliere/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/et-le-spectacle-continue/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tresors-emotifs/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/panorama-21-les-revenants/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/youssef-nabil/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/picasso-illustrateur/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Performance---Event-Venue/Th%C3%A9%C3%A2tre-du-Broutteux-et-des-Kiwos-362249637170204/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/octobre-rose-2/
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=113

