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GRATUIT

QUI SERA ÉLU
INCROYABLE TALENT DE LA VILLE ?

C’EST À VOUS DE DÉCIDER !
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17 > 24 octobre 201902 Dynamique

Et si vous vous lanciez dans une 
démarche zéro détritus ? Les 
solutions sont nombreuses : 

réduire ses emballages, faire son 
compost, utiliser des contenants 
durables etc. Dans le cadre de la  
semaine européenne de réduction  
des déchets, du samedi 16 au  
dimanche 24 novembre, des  
ateliers de sensibilisation vous  
sont proposés. 
 C’est le cas du compostage qui 

a lieu le samedi 16 novembre, de  
10h à 12h à la salle Manczur. Les 
inscriptions se font auprès de la 
mission développement durable à : 
devdurable@ville-tourcoing.fr. 
 Le deuxième atelier concerne 

le gaspillage alimentaire et les  
différentes façons d’y remédier. 

L’animation « Halte au chariot  
gâchis » est proposée par l’équipe 
d’Utopiats le 19 novembre de 17h  
à 18h30. L’inscription est obligatoire :  
w.lucas.lamaison@gmail.com 
ou 03 20 76 52 39.
 Dernier atelier, très utile en cette 

veille de période de fêtes : emballer 
ses cadeaux de Noël avec du tissu !  
C’est l’art du Furoshiki. Une manière  
originale et écologique de se  
passer du papier. Deux séances  
sont programmées le mercredi  
20 novembre : de 16h30 à 17h30 
et de 18h à 19h. Les inscriptions  
se font auprès de Maeva du Grand 
Mix : maeva@legrandmix.com 

 Salle Manczur - 138 rue de Bapaume
 Grand Mix - 5 place Notre-Dame
 Utopiats - 227 rue des Piats

Deux Masterclass rien que pour les femmes ! 
Si vous êtes entrepreneuses ou avez l’ambition 
un jour de le devenir, et si vous souhaitez  
développer vos compétences numériques, 
deux journées de formation sont mises  
en place : ce mardi 19 novembre à l’Hôtel de Ville, 
dans la salle du Conseil municipal et le vendredi  
22 novembre à la Plaine Images. 
À l’initiative de ces temps forts, Audrey Rebout et 
Claire Duquesne, ambassadrices du programme  
« #SheMeansBusiness » qui est organisé en  
collaboration avec Facebook et Social Builder. Cet 

organisme de formation labellisé Grande École 
du Numérique forme les femmes aux métiers du 
numérique et de l'entrepreneuriat.
Au programme de ces deux rendez-vous :
 Formation leadership, marketing digital, web,  

 entrepreneuriat.
 Moments d'échanges et de rencontres avec  

 des femmes qui ont les mêmes envies.
 Accès après la Masterclass à une communauté 

 de femmes entrepreneuses sur toute la France.
Une préparation est requise avant la date des  

événements, il faut suivre le parcours  
« #SheMeansBusiness » en ligne sur : 
academy.socialbuilder.org. Les places sont  
gratuites mais limitées, inscription obligatoire. 

 Mardi 19 novembre 
 Salle du Conseil municipal
 De 9h à 17h30
 Inscription : https://rsvp.digitevent.com/#/ 

 masterclass-shemeansbusiness-tourcoing

Forte de son succès dans l’Hérault, où le manque de place s’est 
fait rapidement ressentir à la suite d’une importante demande, 
l’école ArtFX a pris la décision d’installer un second établisse-

ment et c’est entre Tourcoing et Roubaix que les studios spécialisés 
dans l’animation, le jeu vidéo et les effets spéciaux, prendront place.  
Les admissions de la première promotion ont débuté le 8 novembre 
dernier. Ils seront 120 étudiants à rejoindre les bancs de l’école en  
septembre 2020. À l’horizon 2025, l’établissement accueillera entre 
300 et 400 élèves. Des formations en effets spéciaux, en animation  
2D et 3D et en jeux vidéo seront proposées aux étudiants de première  
et deuxième année. De futurs talents qui partiront ensuite à l’assaut 
de la scène nationale et internationale, et pourquoi pas rejoindre des 
projets d’envergure à l’instar de Lion King, Game of Thrones, X-Men, 
Avengers ou encore Assassin’s Creed. 
En moyenne, les jeunes diplômés se voient proposer trois à cinq offres 
d’emploi. Cela vous tente ? 

 Plaine Images
 99 A boulevard Constantin Descat
 03 20 29 89 50       www.plaine-images.fr

Recherche nouveaux participants pour janvier 2020 !
La Ville recherche des familles pour une expérience visant à réduire  
leurs déchets. À ce jour, près de 150 foyers ont réussi à réduire en 
moyenne de 20% le poids de leurs poubelles. Si vous souhaitez faire partie 
de cette aventure, contactez la mission développement durable. Un peson  
pour peser vos poubelles vous sera remis. 
Inscriptions : 
@ devdurable@ville-tourcoing.fr       03 59 63 40 32

ÉVÉNEMENT l L’univers des effets spéciaux vous fait rêver,  
au point où vous envisagez une carrière dans ce domaine ?  
À Tourcoing, c’est possible ! Après Montpellier,  
la prestigieuse école d’animation ArtFX ouvre une seconde 
école et elle a choisi le site de la Plaine Images  
pour son installation. Bonne nouvelle non ?

DÉVELOPPEMENT DURABLE

RENDEZ-VOUS

Une école d’effets spéciaux 
ouvrira à la Plaine Images
 

Des ateliers zéro déchet  
ce mois-ci
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0314  > 21 novembre 2019 Zoom

Gwendoline Roger,  
Miss Tourcoing 2019 

Cette étudiante en Master langues et sociétés, parcours études japonaises, est la nouvelle Miss Tourcoing. 
À 21 ans, elle succède ainsi à Capucine Dhenry. Nous l’avons rencontrée quelques jours après son couronnement.

#TourcoingInfo : Comment s’est passée  
la cérémonie pour vous ?

Gwendoline Roger : J’étais 
très stressée avant le discours, 
mais dès que j’ai pris le micro  
et pu m’exprimer c’était parti. 
J’ai ensuite profité du moment 

sans penser à l’enjeu, j’ai tout donné pour montrer 
que je voulais réussir et cela a plutôt bien fonctionné !

#TGI : Au moment du couronnement,  
quelles émotions avez-vous ressenties ?
GR : Beaucoup de surprise ! Au fur et à mesure que 
les dauphines étaient annoncées, je pensais que ma 
chance était passée. Quand j’ai entendu mon nom, 
je me suis contenue pour ne pas fondre en larmes, 
j’étais vraiment très heureuse. Aujourd’hui, je  
commence seulement à réaliser…

 
 
 
 
 
 

#TGI : Quelles sont vos attentes pour l’année  
que vous allez vivre en tant que Miss Tourcoing ?
GR : J’ai envie de bien représenter Tourcoing et d’être 
au plus proche de la population, des artisans et des  
commerçants. Mon but est de donner la meilleure image de 
Tourcoing et de promouvoir ma belle ville. Personnellement,  
c’est aussi beaucoup de rencontres à venir et humainement  
ce sera enrichissant !

#TGI : Quel est le rôle d’une Miss pour vous ?
GR : Une Miss n’est pas là que pour être jolie, c’est aussi une 
personne humaine qui a des qualités et des défauts. Et, à  
travers nos discours notamment, cela permet de dégager  
notre personnalité et cela a autant son importance que 
le physique pour une élection. Les valeurs que l’on défend 
sont aussi importantes : je souhaite cette année lutter contre  
la maltraitance infantile et le harcèlement scolaire, pour 
œuvrer afin que cela n’arrive plus.

Prix spécial du jury : Agathe Malbranque
4e Dauphine : Amandine Amant
3e Dauphine : Astrid Cauwel
2e Dauphine : Solène Thery
1ère Dauphine : Andrea Nendjo Ella
Miss Tourcoing 2019 : Gwendoline Roger  

Le podium

En ouverture de la soirée, un hommage a été rendu 
à Didier Droart par le maître de cérémonie, Dominique 
Vilain-Allard. Une minute de Johnny Hallyday, dont 
Didier Droart était le plus grand fan, a été diffusée 
en la mémoire de l’ancien maire de Tourcoing.
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ÉLECTION 
MISS TOURCOING 

LE 3 NOVEMBRE 2019



« Le 11 novembre est un jour important pour rendre hommage à tous les morts tombés 
pour la France lors de la Grande Guerre 1914-1918.  

Le 101e anniversaire de l’Armistice nous permet de commémorer la victoire et la paix, 
mais aussi de se souvenir afin que de tels évènements ne se reproduisent plus.  

Je remercie les petits Tourquennois qui ont interprété la Marseillaise,  
ainsi que les nombreuses personnes présentes pour honorer  

notre devoir de mémoire. »

Maxime Cabaye
Conseiller municipal 

chargé des anciens combattants et du devoir de mémoire

D
R

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 et 13h. 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

ÇA S’EST PASSÉ CE 11 NOVEMBRE...

04 Quartiers 14  > 21 novembre 2019

Le lavage des rues du quartier La Marlière 
se poursuit jusqu’au 28 novembre.

DANS VOTRE AGENDA PROPRETÉ

CHIFFRE DE LA SEMAINE 4e FLEUR

300 kilos

Assemblées  
de quartiers
3 assemblées de quartiers sont  
programmées ce mois-ci, à 18h30 :

Phalempins
Jeudi 14 novembre 
Fabrique de l’Emploi,  
51 rue de Menin
Malcense-Égalité 
Lundi 18 novembre   
Pôle des Associations,  
rue de Courtrai

Centre-Ville 
Vendredi 22 novembre 
Grand Mix,  
5 place Notre-Dame

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.

La cérémonie commémorative du 11 novembre s’est déroulée 
ce lundi matin au Monument aux morts, puis le cortège présent 
a défilé jusqu’à la Mairie. Malgré la pluie, 200 écoliers de Tourcoing
sont venus avec leurs familles et ont chanté la Marseillaise.

Rendez-vous ce samedi 16 novembre 
à l'école Marcel Hénaux, boulevard  
de l'égalité à 16h30.

Cette année, les abeilles tourquennoises 
ont été productives : plus de 300 kilos  
de miel ont été récoltés dans les ruches 
du Parc de l’Yser, du verger municipal  
et du Jardin botanique. 

Les élus viennent  
à votre rencontre

RENCONTRE CITOYENNE 
MALCENSE ÉGALITÉ

La Ville de Tourcoing s’est vue remettre,  
comme chaque année depuis 2005,  

le label « Villes 4 Fleurs » par le jury national  
du label « Villes et Villages Fleuris ».  

Cette haute distinction récompense les communes 
pour leurs efforts en matière d’amélioration  

du cadre de vie, de développement de la nature  
en ville et de respect de l’environnement. 

La remise des prix nationaux  
aura lieu le mercredi 5 février 2020,  
au Pavillon d'Armenonville à Paris.
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https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete


NOS QUARTIERS 
ONT UN INCROYABLE TALENT

 Réservez vos places sur culture-billetterie.tourcoing.fr 

 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 deuxième et 400 euros pour le troisième

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

PARTICIPEZ AU GALA FINAL 

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

À RETENIR

LOLA BUTEAU   
22 ans 
Service civique - Compagnie Badinage Artistique  
Depuis petite, j'ai toujours été passionnée par la scène.  

J'ai commencé par pratiquer la danse et le théâtre, puis très vite je me suis  
spécialisée dans le cirque. Après avoir un peu touché à tout, je suis tombée  
amoureuse des disciplines aériennes car c'est pour moi la meilleure des sensations : 
un mélange d'adrénaline et de poésie. Ce concours est une occasion pour moi de  
vous faire découvrir mon agrès, le cube aérien, une création faite sur mesure pour  
sortir un peu des codes de l'aérien traditionnel. Lors de ma prestation, j'espère  
réussir à vous transmettre les émotions que je pouvais ressentir étant petite en  
regardant les trapézistes du cirque.  

Danse ))

LUDIVINE M’GOURI 
22 ans  
Étudiante en 3e année d’éducation spécialisée 
Après plusieurs années de chant sous la douche, je me suis 

enfin décidée à me lancer dans une belle aventure. Je remercie avant tout mes 
proches pour leur soutien et leurs encouragements. La Ville de Tourcoing m’a offert  
l’opportunité de réaliser mon projet professionnel... Voilà qu’à présent, elle me  
donne l’occasion de toucher du bout des doigts mon rêve de petite fille :  
chanter devant un public. Non pas avec la perfection et la technicité des plus  
grands artistes, mais chanter avec toute l’humilité et l’imperfection que peut avoir  
une voix empreinte d’émotions. Mon but dans ce concours est de vous les trans-
mettre, vous faire vibrer et vous emmener dans mon monde. Un monde où règnent, 
avec équité, sensibilité et folie. 

Chant ))

D
R

MATHIS PÉTRÉAUX 
16 ans - 1ère au lycée Gambetta de Tourcoing
Je suis magicien, ma spécialité est le Close-Up, c’est-à-dire 
la magie de proximité. Ce concours est donc un moyen 

pour moi de progresser sur scène. J’ai eu la chance de pouvoir pratiquer la magie  
auprès de différents publics : des enfants, des adultes et des personnes porteuses  
de déficience intellectuelle. Je ne sais pas encore si je veux faire de la magie  
mon métier. Pour le moment, je prends du plaisir à essayer de donner de la joie 
à mes spectateurs en les emmenant dans mon monde. Au fur et à mesure de 
mes expériences, j’essaie de diversifier ma magie et de progresser pour que  
le spectateur passe le meilleur moment possible. J’espère présenter un numéro  
qui réussira à impressionner les spectateurs.

Magie ))

D
R

D
R

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 !

YANNIS MEEGENS 
18 ans - Étudiant en première année  
de musicologie à l'université de Lille.
Le numéro que je vous présenterai le 29 novembre sera 

un numéro de chant en voix/guitare, c’est-à-dire que je jouerai de la guitare tout  
en chantant. Altiste depuis l'âge de 7 ans au Conservatoire de Tourcoing, j'ai  
commencé à me former à la guitare et au chant de manière autodidacte vers l'âge  
de 15 ans. Très éclectique dans les styles, bien que souvent folk pour les chansons,  
j'aime varier les prestations et surprendre un peu mes auditeurs.

Voix/Guitare ))
D

R

D
R

D
R

ÉVÉNEMENT 0514  > 21 novembre 2019

« 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
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SPECTACLE

Les Amants magnifiques à l’Atelier lyrique 

Nouveau chef d’orchestre 
à l’Atelier lyrique

L’Atelier lyrique ouvre ses portes les vendredi 15 et samedi  
16 novembre, avec un spectacle présenté à l’origine pour le roi 
Louis XIV en février 1670, ici, remis au goût du jour.
« Le général Soscrate aime la Princesse Eriphile, mais cette 
dernière, qui l'aime également en secret, est promise à l'un 
des deux princes, Iphicrate et Timoclès, qui lui font la cour.  
Le courtisan Clitidas, ayant tout deviné de ces amours  
contrariées, intrigue afin de favoriser cette union de cœur ».  
Cette commande de Louis XIV à Molière et Lully est modernisée  
par la compagnie Les Malins Plaisirs, tout en conservant  
l’essentiel de l’œuvre d’origine. 

SPORT

Le rugby à Tourcoing,  
c’est solide comme un ROCT !  
Ancré dans la vie sportive tourquennoise depuis 1961,  
le Rugby olympique club de Tourcoing (ROCT) est un club formateur  
qui a su garder au fil du temps ses valeurs : solidarité, tolérance,  
éducation et respect.

Avec plus de 400 licenciés, le ROCT est une structure sportive forte au 
sein de la ville. C’est un des seuls clubs de la région qui peut se permettre 
d’aligner une équipe compétitive dans chacune des catégories d’âge :  
de l’école de rugby, qui forme 140 garçons et filles de 5 à 14 ans,  
jusqu’aux seniors. L’équipe senior féminine participe au championnat 
de fédérale 2, l’équivalent de la 4e division française, tandis que l’équipe  
masculine joue en promotion honneur (7e division). La pratique du  
rugby en loisir n’est pas en reste avec près de 40 licenciés de tout âge.

Des valeurs présentes au quotidien dans la vie du club
Solidarité, amitié, courage : telles sont les valeurs du rugby que  
souhaite transmettre Thierry Fricheteau, le Président du ROCT. C’est 
d’autant plus vrai pour l’école de rugby labellisée, dont les jeunes  
joueurs sont accompagnés par des entraineurs diplômés au niveau fé-
déral. Le principe d’ouverture à différentes pratiques est également une  
valeur forte pour le ROCT, avec le développement du rugby à toucher, 
du rugby à 5 sans contact, et surtout du rugby handicap. Pour découvrir  
le rugby, le ROCT propose 2 essais par an pour tester ce sport à tout  
âge et pour tout type de pratique !

  
AGENDA SPORTIF CHIFFRE

 16 novembre
 Volley (Ligue A masc.)
 19h : TLM - Rennes
 > Complexe Sportif  
  Léo Lagrange

Water-Polo (Pro A Masc.)
19h45 : ENT – Strasbourg
> Tourcoing-Les-Bains

 17 novembre
 Football (Coupe de France)
 14h : USTF - Calais
 > Stade Van De Veegaete

 www.rugby-tourcoing.com       Rugby O.C. Tourcoing 
 Complexe des Orions - 267 rue de Roncq

@ contact@rugby-tourcoing.net

INFOS

 Plus d'infos et réservations       03 20 70 66 66      atelierlyriquedetourcoing.fr

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

    4230
ont profité de l’exposition 

« Trésors (é)motifs »  
à l’Hospice d’Havré,  
qui s’est terminée  

le dimanche 3 novembre. 

Avec la disparition du hautboïste et 
musicologue Jean-Claude Malgoire  
le 14 avril 2018, l’Atelier lyrique a 
tourné une belle page de son histoire.  
Depuis septembre dernier, François 
Xavier Roth est à la tête de l’Atelier  
lyrique et a à cœur la poursuite du 
grand projet culturel de Jean-Claude  
Malgoire.  Célèbre dans le milieu artistique,  
il possède plusieurs titres prestigieux : 
directeur général de la musique de la 
ville de Cologne en Allemagne, directeur  
musical et fondateur de l’orchestre Les 
Siècles, premier chef invité de l’Orchestre 
symphonique de Londres ou encore artiste  
en résidence de la Philharmonie de Paris. 

visiteurs
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Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
Bravo Gwendoline
Bravo à Gwendoline Roger, notre nouvelle Miss 
Tourcoing, élue il y a quelques jours. Nous avons 
été particulièrement sensibles à l’hommage rendu à 
Didier Droart par Capucine Dhenry, Miss Tourcoing 
sortante, et par le comité Miss France. Notre regretté 
Maire et ami avait souhaité le retour de cette élection 
qui permet d’offrir aux spectateurs présents un 
véritable show de qualité. Nous avons été très émus. 
Bravo à Gwendoline donc, aux autres candidates qui 
ont participé, et à Capucine pour son année pendant 
laquelle elle a représenté la Ville.

Eglantine Deboosère 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Ouverture dominicale
Elle semble faire plus l’objet de débat que l’année 
précédente, permettant à certains de faire des 
déclarations de principe pour parfois finalement 
conclure par une prudente abstention. Nous avons 
privilégié une approche pragmatique offrant la 
possibilité aux commerçants tourquennois et à leurs 
salariés de profiter d’une opportunité même si nous 
souhaitons qu’une restauration des valeurs permette 
dans l’avenir de s’en passer

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Chaque incivilité, 
chaque acte de délinquance sera combattu.
Des promesses de campagne non tenues par la 
majorité municipale. Et, Il y a de quoi être inquiet de 
l’évolution des incivilités routières à Tourcoing : vitesse, 
stationnement, rodéos dans certains quartiers, etc… 
Où sont les PROMESSES d’une politique d’autorité qui 
ne laisse passer aucune incivilité. Il est grand temps de 
retrouver la tranquillité et de la sérénité à Tourcoing. 

Frédéric Van Calster 
  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Une ville connectée pour tous. 
Comment rendre une commune plus attractive et facile 
à vivre, toujours en phase avec les attentes et les usages 
des citoyens ? Il n'y a pas d'autre choix qu'utiliser les 
nouvelles technologies. Encore faut-il que chacun sache 
les utiliser. Pour notre groupe, la lutte contre la fracture 
numérique doit être une priorité. 

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique
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  Fiches de poste complètes, offres d’emplois et candi-
datures 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 

RECRUTE
TOURCOING

Missions : 
- Assurer le bon fonctionnement  
 des installations électriques
- Coordonner et vérifier les travaux des entreprises
- Effectuer les tâches complémentaires significatives
- Consolider la connaissance patrimoniale
- Contribuer aux économies en matière  
 de consommation des fluides
Date butoir de réception : 29 novembre

UN ÉLECTRICIEN 
À LA DIRECTION DE L’ARCHITECTURE   
ET DES ATELIERS MUNICIPAUX

Filière technique - Catégorie C  
Adjoint technique

CONCOURS

CANTINE

INITIATIVE

Batman, Spiderman, Iron Man… Les super-héros n’ont plus aucun secret pour vous ?  
Les samedi 7 et dimanche 8 décembre, les Geek Days Winter débarquent pour leur première édition 
hivernale à Lille Grand Palais. Et devinez quoi ? Nous vous offrons des places !  
Pour les avoir, direction notre page Instagram @tourcoingville.  
Tirage au sort des gagnants le lundi 25 novembre ! Bonne chance à tous ! 

Cette semaine, les enfants des écoles de 
Tourcoing, Roncq et Neuville-en-Ferrain 
vont déguster le menu imaginé par le 
chef étoilé, Nicolas Pourcheresse, ainsi 
que Renaud Vanneste, chef de la cuisine  
centrale de la Ville, et préparé par les agents 
dans les cantines. Le jeudi 21 novembre, 
les enfants pourront découvrir une paëlla 
de quinoa, concoctée avec des produits 
frais de saison. Bon appétit ! 

Vous souhaitez faire votre bonne action 
de l’année ? Pourquoi ne pas soutenir 
les Petits Princes qui réalisent les rêves  
d’enfants gravement malades ? Il suffit  
pour cela d’acheter une petite peluche  
disponible dans le magasin C&A  
Tourcoing au prix de 8.90 €. L’intégralité de  
la somme sera reversée à l’association. 

 Espace Saint-Christophe  
 2 passage Alfred Mongy

Cela vous dit d’aller aux Geek 
Days Winter ?

Un chef étoilé derrière 
les fourneaux

Des petites peluches 
pour de grands sourires

Les jeunes filles et garçons atteignant 16 ans,  
domiciliés à Tourcoing et de nationalité française,  
sont tenus dans les 3 mois qui suivent leur anni-
versaire de venir en mairie afin d’effectuer leur  
recensement et être informés des conditions dans 
lesquelles ils participeront à la JDC (Journée Défense 
et Citoyenneté).

Il est à noter que cette démarche revêt un caractère obligatoire pour se présenter 
à un examen ou à un concours (Bac, permis de conduire…) et être inscrit automatiquement  
sur les listes électorales de Tourcoing, à ses 18 ans. Les personnes n’ayant pas encore atteint  
leur 25e anniversaire et n’ayant pas effectué leur recensement ont la possibilité de venir régulariser 
leur situation.
Dans tous les cas, il est nécessaire de se présenter en mairie, muni d’une pièce d’identité et du livret 
de famille.  

 La mairie est ouverte de 8h à 17h30 du lundi au vendredi. 
 https://www.tourcoing.fr/mes-demarches-administratives/Etat-Civil-Recensement
 https://presaje.sga.defense.gouv.fr/

Pensez au recensement

DR

DR

https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Etat-Civil-Recensement
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
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LES EXPOSITIONS

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Jusqu’au 30 Novembre 2019
La Piñata
Ĺ association Fraternative propose de nombreuses activités,  
notamment des ateliers créatifs. Cette exposition sera 
l´occasion de découvrir les œuvres réalisées lors de  
ces ateliers.
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

Jusqu’au 29 Décembre 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 

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’apparte- 
nance, nostalgie d’un Orient heureux et idéologies  
contemporaines.
> 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. C’est une mise 
en regard de toutes ses explorations fourmillantes avec 
les œuvres majeures de l’artiste en peinture, sculpture 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

Partagez des événements 
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

Décès
2 novembre : Alain Dedryver (88 ans),  
Philippe Kint (66 ans)
3 novembre : Angèle Grammatico (92 ans),  
Yvonne Dewaele (92 ans)
4 novembre : Francine Encontre (90 ans),  
Berthe Cazier (94 ans), Paulette Dassonneville (93 ans)

5 novembre : Bruno Petit (54 ans),  
Colette Leclercq (90 ans)
6 novembre : Jane Bouzin (91 ans),  
Lucienne Dufermont (94 ans)
7 novembre : René Vanbésien (93 ans),  
Paulette Delecroix (70 ans)

Mariages
2 novembre : Meryem Ben Touati et Karim Guerrab
8 novembre : Fahima Boudebza et Lamine Bouchouit
 

Erratum : dans le dernier numéro, la section « Décès » avait malencontreusement été renommée  
« Mariages ». Nous adressons nos plus sincères excuses aux familles concernées. 

D
R

Jeudi 14 novembre
18h : Défilé des allumoirs  
Quartier Blanche Porte
> Départ rue du Sergent Bobillot

Vendredi 15 novembre 
18h à 19h30 : Défilé des allumoirs  
Quartier Francs
> Départ de l’École maternelle  
 Edouard Herriot
 Rue du capitaine Bernard

18h à 20h30 : Repair Café
Inscriptions : La Maison MJC CS du Virolois 
ou 03 20 01 45 67
> UTOPIATS
 227 rue des Piats

19h : « Ou bien j’irai laver mon cœur  
dans la rivière »
Concert - Élèves des départements Art 
dramatique et Jazz du Conservatoire
Réservation : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

20h30 : Impr’audito 
Théâtre - Spectacle par ImproAcademy
Renseignements : 06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 place de la République

Les 15,16 et 20 novembre 
7e Festival du Film Citoyen  
Sources et Ressources. 
Organisé par le collectif 3 CIT
> Le Fresnoy - Studio national des arts  
 contemporains
 22 rue du Fresnoy

Samedi 16 novembre
14h à 15h : Visite du Pavillon Prouvé
Réservation obligatoire :  
Office du Tourisme ou 03 20 26 89 03
> Rendez-vous sur place
 99 rue du Général Marchand

15h et 17h : Les souliers de 
Babouchka
Théâtre de la Filoche
Spectacle Marionnettes
De 2 à 10 ans
Renseignements : 06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 place de la République

15h30 : Grand Loto
Au profit de l'association  
"Simia enfants d'Ukraine"
Inscriptions : 06 66 57 19 38  
ou 03 20 34 16 80
> Salle Georges Daël
 100 rue de Lille

20h30 : Mister Bouloubala
Concert - World Music - Rap
Renseignements : 06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 place de la République

Dimanche 17 novembre
10h30 à 13h : Ateliers de 
Calligraphie arabe
À partir de 15 ans
Renseignements : 03 28 35 04 00
> Institut du Monde Arabe 
 9 rue Gabriel Péri

Mardi 19 novembre
14h30 : « Sim nos podemos » 
Conférence - Société Historique Tourcoing/
Pays de Ferrain
> Archives municipales
 Rue Pierre de Guethem

Mercredi 20 novembre
14h30 à 16h : La colombe de la Paix, 
Initiation au Monotype
Exposition Picasso Illustrateur
Réservation : 03 59 63 43 00
> Médiathèque Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

14h30 à 16h30 : Ciné-jeux enfant -  
projection du film "Une girafe sous la pluie"
Festival Rytmik' Mandingue #13
Réservation : La Maison MJC-CS  
ou 03.20.01.45.67
> La Maison MJC-CS 
 134 rue des Piats

20h15 à 21h : Jam même pas peur
Concert – Jazz Club du Conservatoire
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
Renseignements : 03 20 26 60 74
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

ADULTES

TOUT 
PUBLIC

TOUT 
PUBLIC

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

ENTRÉE 
LIBRE

N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

PICASSO
EXPOSITION

1€  
pour tous 

les Tourquennois*
*Sur justificatif à la billetterie
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