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Un institut de beauté a ouvert au Clinquet
NOUVEAUTÉ

Nouveau venu dans le quartier, le salon Esthétique Dona a ouvert ses portes 
en septembre dernier au 470 rue du Clinquet. Sa souriante gérante,  
Donatella Santoro, vous y accueille sur rendez-vous. 

« Il est compliqué de se faire connaître », lance la quadragénaire.  
Installée depuis deux mois dans le local jouxtant le dépôt de pains  
Aux délices du Clinquet, Donatella a un peu de mal à attirer la clientèle :  

« Pourtant c’est le seul institut dans le quartier. Les démarchages ont un peu  
porté leurs fruits, mais cela reste peu ». Cette esthéticienne motivée propose toute 
une gamme de soins abordables. Comptez de 6 à 21€ pour les épilations, 41€  
pour les extensions de cils et 30€ pour le rehaussement. Des massages sont  
également proposés et varient de 30 à 65€. Bien sûr, Donatella pratique tous les 
soins (corps, visage, mains, pieds), ainsi que l’onglerie. De quoi vous faire bichonner 
à petits prix. 

 Esthétique Dona       470 rue du Clinquet       06 64 97 72 31       Esthetique dona

Maizzons Loizzirs,  
un double concept au sein 
d’une même enseigne

Une Tourquennoise mouille 
le maillot pour la bonne cause

OUVERTURE AVENTURE

Installés depuis peu au 76 rue de la Baille, Azedine et son épouse 
vous accueillent sur rendez-vous dans un showroom qui mêle  
décoration intérieure et mobilité urbaine.

On se sent tout de suite chez soi quand on rentre dans le showroom 
de Maizzons Loizzirs : d’abord grâce à l’atmosphère conviviale qui  
se dégage de la pièce d’entrée soigneusement garnie de mobilier  
d’intérieur, du style moderne au style industriel en passant par le 
Lifestyle scandinave. En avançant dans la boutique, on découvre 
ensuite la partie « mobilité urbaine » occupée par des trottinettes  
électriques, hoverboards ou encore voitures électriques pour enfants. 
Le showroom Maizzons Loizzirs fait donc cohabiter deux univers  
différents que les clients peuvent venir visiter, sur rendez-vous  
uniquement, du lundi au dimanche. Pour le couple de gérants,  
l’objectif est ainsi de prendre le temps pour accompagner chaque  

client et le conseiller, tout en  
proposant des produits de qualité 
et abordables. 

 Maizzons Loizzirs
 76 rue de la Baille
 03 74 45 63 85 / 06 30 64 52 16
 www.maizzons.com (mobilier intérieur)
 www.loizzirs.fr (mobilité urbaine)
 Pendant le mois de décembre  

 uniquement, ouverture exceptionnelle  
 le mardi, jeudi et dimanche de 10h à 18h.  
 Sur rendez-vous les autres jours.

   

Du positif. C’est ce qu’elles retiendront de cette magnifique  
aventure réalisée en octobre dernier en Croatie. La Tourquennoise  
Audrey Liétard et sa binôme Bonduoise Alison Branly se sont  
lancées pour la première fois dans un raid 100% féminin. 
Elles ont porté les couleurs de l’association tourquennoise Fannette à 
l’infini des étoiles qui œuvre en faveur des enfants atteints de cancer. 
Les deux jeunes femmes se sont préparées durant des mois pour le  
Dalmatie Trophy, une escapade sportive de 3 jours qui regroupe un  
panel d’activités : running et VTT, courses de trail, natation, canoë,  
paddle et course à pieds. 
Audrey et Alison, alias les Fannette by Sowaï, se sont mesurées à  
24 autres équipes et se sont classées à la 16e place, un challenge que  
les deux mères de famille n’oublieront pas de sitôt. « C’était une chouette 
aventure, une superbe ambiance avec des femmes très souriantes. Il  
n’y avait pas du tout l’esprit de compétition. Les épreuves ont été rudes, 
certains muscles ont chauffé mais cela en valait la peine », raconte 
Audrey, les yeux pétillants. De retour à Tourcoing, elles ont pu remettre  
un joli chèque de 4000€ à l’association. Bravo à elles ! 

 Association Fannette à l’infini des étoiles
 fannette.fr
 @FannetteInfiniDesEtoiles ©
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Les règles de bon voisinage
Retrouver le calme de son habitation après une rude journée  
de travail, quel pur bonheur ! Pourtant, ce bien-être peut être 
vite perturbé par les bruits occasionnés par nos voisins, et quand 
cela persiste, cela devient un véritable calvaire. Pour éviter  
tout conflit, il est important de rester courtois et de nous  
respecter. Le Code de la santé publique est clair « aucun bruit  
particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit 
elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une 
personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal  
placé sous sa responsabilité », article R1334-31. 

QUELQUES RÈGLES DE BASE DE BON VOISINAGE

Vous réalisez des travaux de rénovation ou de décoration ? 
N’oubliez pas d’en informer vos voisins et de vous assurer de ne pas dépasser  
les horaires autorisés : 

Si vous venez d’emménager et que vous souhaitez fêter cela avec vos amis, n’oubliez 
pas de prévenir vos voisins. 
 ATTENTION, AUCUN BRUIT N'EST TOLÉRÉ ENTRE 22H ET 7H 

Pour la tranquillité de chacun évitez de faire du bruit dans les couloirs lorsque  
vos invités arrivent ou repartent.

EN SEMAINE
De 8h à 20h 

LE WEEK-END
Le samedi de 8h à 12h et de 15h à 19h  
et le dimanche de 10h à 12h uniquement

On considère qu’il y a tapage diurne 
lorsque le bruit est répété, intensif  
et/ou qu’il dure dans le temps entre 
7h et 22h. Des bruits provoqués entre 
22h et 7h représentent une infraction  
de tapage nocturne. Ces bruits 
peuvent être provoqués par une 
personne (cri, talons, chant...), par 
un objet (instrument de musique, 
chaîne hi-fi, téléviseur, outil de  
bricolage, électroménager...) ou par 
un animal (aboiements). Pour qu’il y  
ait infraction pour tapage nocturne, 
il faut que la personne ayant 
causé les nuisances sonores soit 
consciente du trouble engendré.

 METTRE FIN AU TAPAGE À L’AMIABLE 
Avant toute démarche, vous pouvez tenter de dialoguer avec votre voisin. Vous pouvez également lui adresser un  
courrier simple puis en recommandé lui demandant de stopper les nuisances. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez  
vous adresser à un médiateur pour tenter de régler le litige à l’amiable ou demander à un huissier de constater le trouble.

 PORTER PLAINTE EN DERNIER RECOURS
Si malgré toutes vos tentatives, votre voisin continue son tapage, vous avez la possibilité de faire appel aux forces  
de l’ordre pour faire constater le trouble. Depuis un décret du 9 mars 2012, le tapage nocturne est sanctionné  
immédiatement par une amende : 
- 68 euros (si elle est réglée sous 45 jours)
- 180 euros au-delà de ce délai
- Jusqu’à 450 euros (pour la contravention de troisième classe)

Si vous faites appel aux forces de l’ordre et qu’aucune nuisance sonore n’est avérée, vous risquez une condamnation  
pour dénonciation calomnieuse. 
La sanction pour ce délit peut aller jusqu’à 5 ans de prison et 45 000 euros d’amende.

LES SOLUTIONS
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ÇA S’EST PASSÉ CE WEEK-END...
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Ce samedi, en mairie, le concours des maisons fleuries a rendu
son verdict et 29 prix ont été décernés dans 3 catégories :
balcons fleuris, façades fleuries et jardins fleuris.

1 2

RÉSULTATS : 1er Cat. BALCONS - Monsieur Maurice Desneulin (photo 1)
1er Cat. FACADES - Madame Colette Stoeux (photo 2) - 1er Cat. JARDINS - Monsieur Pierre Millescamps (photo 3)

Les allumoirs s’achèvent bientôt à Tourcoing.  
Voici les deux derniers rendez-vous de l’année :

L’été rime avec vacances. C’est justement  
ce thème qu’ont repris une dizaine de jeunes 
du Centre social Bourgogne-Pont de Neuville 
pour leur projet photographique  
« La Bourgogne, c’est mon patrimoine ». FESTIVITÉS

Derniers allumoirs 
d’automne

La Bourgogne  
imaginée  
autrement  
par les habitants
 

Quartier Brun Pain
> Vendredi 22 novembre : 
organisé par l'École Saint-Pierre, 

 Départ à 18h30
du 85 rue du Bois

Quartier Blanc Seau
> Vendredi 6 décembre : 
organisé par le Centre social Boilly, 

 Départ à 18h30
de la Maison des services du Blanc Seau
285 boulevard Constantin Descat 

Retrouvez l'ensemble des manifestations 
sur notre site : www.tourcoing.fr

DANS VOTRE AGENDA
 
Assemblée  
de quartier
1 assemblée de quartier est encore 
programmée ce mois-ci, à 18h30 :

 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.

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

Le lavage des rues du quartier de la Marlière a débuté 
lundi 11 novembre et se poursuit jusqu’au 28 novembre

PROPRETÉEXPOSITION

Munis d’appareils photos, prêtés par le  
Fresnoy, ils ont sillonné le quartier dans 
la peau de touristes. Entourés par l’artiste  
plasticienne Rosella Piccinno, qui leur a  
prodigué conseils techniques et artistiques, 
ils ont pu poser un regard différent sur 
leur environnement. À tour de rôle, ils se 
sont mis en scène dans des lieux phares du  
quartier. Quelque 500 clichés ont été pris,  
29 ont été sélectionnés. Une partie est  
visible sur les façades des bâtiments place  
de la Bourgogne. En levant la tête, on y  
découvre les visages souriants des habitants, 
parfois en tenue colorée. Les autres photos  
sont exposées au sein même du Centre  
social. Deux expositions visibles jusqu’au 
mercredi 18 décembre. 
Le projet, qui vise à la sensibilisation du jeune 
public à l’architecture et au patrimoine, a  
été coordonné par le label Ville d’art et  
d’histoire, en partenariat avec le Centre  
social Bourgogne-Pont de Neuville et 
le Fresnoy-Studio national des Arts  
contemporains, et soutenu par la Direction  
régionale des affaires culturelles et le  
Département du Nord. 
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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 !

CAMILLE DUBOIS 
9 ans - CM1 École de la Marlière 
Je fais de la danse classique depuis l’âge de 3 ans,  
avec chaque année un spectacle au Théâtre de Tourcoing. 
En février 2018, j'ai participé au stage de danse au Ballet 

du Nord avec une représentation au Colisée à Roubaix. Depuis septembre 2019,  
j'ai changé de style de danse, je  pratique désormais le Hip-Hop à Tourcoing.
Ma représentation lors de la finale consiste en un mélange de danse classique  
et de Hip-Hop. J'ai la danse dans la peau et je crée mes propres chorégraphies, j'adore  
le monde du spectacle et je suis passionnée par la scène. Je vais au gala pour  
m'amuser, m'éclater et faire le show.

PARTICIPEZ AU GALA FINAL 

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

JUSTINE 
23 ans - Master 2 Psychologie et Justice 
DANY 22 ans - Éducateur spécialisé 
Nous nous sommes rencontrés l’année dernière à l’IUT B  

de Tourcoing. Nos personnalités plutôt excentriques et notre joie de vivre ont  
provoqué chez l’un comme chez l’autre un coup de cœur. Cette complicité s’est  
confirmée et amplifiée lorsque nous avons mêlé nos deux talents : le chant et 
 le piano. Ce concours est ainsi pour nous l’occasion de partager avec vous la musique  
qui nous passionne tant et aussi de prendre un réel plaisir à jouer sur scène. 
Ce que l’on espère avant tout, c’est vous faire ressentir la complicité qui nous lie  
ainsi que l’émotion lorsque l’on joue ensemble. Nous sommes là pour la compétition 
mais aussi et surtout pour partager avec vous un joli moment musical. On vous dit  
à très bientôt sur la scène ! « 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. Rendez-vous le 29 novembre 
pour une soirée qui sera, je n’en doute pas,  

exceptionnelle, au théâtre Raymond Devos ! »

 
Bérengère Duret 

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

D
R

A RETENIR

Danse ))
Chant / Musique ))

D
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SMOLINSKI THOMAS 
Maxime Klinckemaille 
18 ans - Service civique au sein  
de l’association de cirque Compagnie  
Badinage Artistique  

Cela va faire 4 ans que j’ai commencé le cirque à la compagnie Badinage Artistique 
et je me perfectionne dans ce domaine de plus en plus. À chaque numéro réalisé,  
le public me donne des retours plus ou moins constructifs pour que je puisse  
évoluer. Je vais présenter de la contorsion, une spécialité que j’ai développée grâce 
au cirque justement. J’ai toujours été souple depuis mon plus jeune âge mais  
j’ignorais que j'étais capable de pouvoir réussir tout ce que je fais actuellement.
J’aime faire de la scène pour partager le savoir de la contorsion, qui n’est pas  
forcément de la souplesse conventionnelle mais peut être différent avec une  
certaine mise en scène. Je vais donc réaliser un numéro de contorsion avec une  
mise en scène bien particulière.

Cirque ))
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TRIICKII MAGVNG  
25 ans - Réalisateur, électricien  
J’aimerai vous présenter ma nouvelle chanson « Plus  
beau sera demain » que j’ai écrite pour la finale de  

« Nos quartiers ont un incroyable talent ». Il s'agit de ma première participation  
à un aussi grand concours et j’espère faire découvrir au plus grand nombre mon  
univers musical et mes inspirations !
Je fais tout mon possible au quotidien pour allier passion, travail et vie de famille  
car je suis aussi un papa de deux petites filles et un petit garçon à qui j'espère  
transmettre ma passion. Pour cette finale, ma famille et mon public seront présents 
pour m'envoyer un maximum de bonnes ondes ! Je souhaite bonne chance à tous  
les candidats, et de mon côté je suis très impatient de vous présenter mon titre quel 
que soit le résultat final !

Chant ))

D
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https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-pg1.html
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FESTIVAL ÉVÉNEMENT

Le film citoyen prend place 
au Fresnoy

Le Festisol, un festival autour  
de la solidarité locale  
et internationaleOrganisé par le collectif ciné cité citoyen (3CIT), le Festival du film 

citoyen propose, pour sa septième édition, jusqu’au 30 novembre   
une programmation sur le thème des « sources, ressources »  
de notre planète. Les projections se font toutes au Fresnoy.

Jusqu'au 1er décembre, le Festisol, Festival des solidarités 2019,  
s’installe à Tourcoing et ses environs pour vous proposer de nombreuses 
animations conviviales et engagées.

Rendez-vous international lancé il y a plus de 20 ans, d’abord sous  
le nom de La semaine de la solidarité internationale, le Festival des  
solidarités se déroule dans de nombreuses villes en France comme 
à l’étranger. À Tourcoing, le Festisol est organisé par un collectif  
d’associations tourquennoises et coordonné par la Maison des  
associations de Tourcoing. Le festival propose pendant près de deux 
semaines de nombreux événements. Entre ateliers, ciné-débats, 
expositions, pièces de théâtre ou encore concerts, la Maison des  
Associations de Tourcoing et les structures participantes souhaitent  
donner envie à tous les Tourquennois d’agir pour un monde plus solidaire.

 Festival des solidarités 2019
 Tourcoing et ses environs
 festivaldessolidarites.org
 www.facebook.com/Festisol-Tourcoing-et-environs-100373268060322/

 Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 Chacune des projections est suivie d'un débat avec les invités. 
 Accueil soupe dès 19h avant chaque séance. 
 Goûter offert aux enfants pour les séances jeune-public.

   
AGENDA SPORTIF

 22 novembre
 Volley (Ligue A masc.)
 20h : TLM – Sète
 > Complexe Sportif Léo Lagrange

 24 novembre
 Football (Rég. 3 masc.)
 14h30 : USTF 2 – Leers
 > Stade Van De Veegaete

PICASSO
Inaugurée depuis maintenant plus d’un mois, l’exposition  

Picasso Illustrateur connaît un fort succès auprès  
des Tourquennois, qui affluent en nombre au MUba Eugène 

Leroy pour la découvrir. Si vous n’avez pas encore vu 
 l’exposition, qui se termine le 13 janvier 2020,  

voici les infos pratiques à connaître.

  VISITES GUIDÉES PICASSO ILLUSTRATEUR
Les dimanches, départ à 14h30, 15h30 et 16h30
Réservation conseillée, 25 personnes maximum
Tarif entrée + visite guidée à 2,50 €

 VISITE ATELIER ADULTE
Cette visite particulière de l’exposition propose de découvrir  
un aspect spécifique du travail de Picasso.  
En atelier, des expérimentations plastiques permettent  
de réinvestir les découvertes de la visite. Lino gravure, dessin  
et typographie permettent de faire dialoguer texte et image.
Dernière séance le 14 décembre, de 14h à 17h.
Tarif : 15 €
Réservation conseillée, places limitées à 12 personnes maximum.
Contact et réservation : +33 (0)3 20 28 91 60
Email : reservation-muba@ville-tourcoing.fr

 VISITE INDIVIDUELLE
Du lundi au vendredi,  
sauf le mardi et jours fériés, de 11h à 17h45.
Les samedis et dimanches de 13h à 18h45.

Nocturnes de 18h à 20h45 : 
Les vendredis 22 novembre,  
6 décembre, 10 janvier.

 Vendredi 22 novembre 
 20h : L’eau de chez nous, l’eau de  
 chez eux, de Frédéric Vigné

 Samedi 23 novembre 
 20h : Permaculture, la voie  
 de l'Autonomie, de Carinne Coisman  
 et Julien Lenoir

 Mercredi 27 novembre
 15h : Pachamama, de Juan Antin

 Vendredi 29 novembre 
 20h : Déplacer les montagnes,  
 de Lætitia Cuvelier et Isabelle Mahenc

 Samedi 30 novembre
 20h : Sorry We Missed You,  
 de Ken Loach

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

TARIFS
Plein 8 € /  

réduit 5.50 € / 
Tourquennois 1€ 

Gratuité  
sous conditions

 Accès PMR
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Groupe « Vive Tourcoing »
Tous au Théâtre Municipal le 29 novembre !
Pour la deuxième édition de Nos quartiers ont un 
incroyable talent, les artistes de Tourcoing se sont 
encore surpassés. Chant, danse, jonglage, magie, 
contorsionnisme ou voltige, toutes les disciplines sont 
au rendez-vous pour vous faire passer une incroyable 
soirée. Mais encore une fois, c’est vous qui choisirez 
le talent tourquennois 2019. Alors tous au Théâtre 
Municipal le 29 novembre pour voter. Ils comptent sur 
vous !

Bérengère Duret 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Ouigo TER
Dans la presse nous apprenons qu’après le hangar 
SERNAM la ville va acheter le bâtiment de la gare pour 
conduire un projet que contrairement à ses promesses 
la municipalité n’a toujours pas soumis à l’approbation 
des Tourquennois. Parallèlement nous lisons que la 
SNCF revoit ses dessertes Ouigo. La priorité est plutôt 
d’améliorer la liaison ferroviaire TER pour tous en 
réalisant l’ouverture des installations vers l’Epidème.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Cantines Scolaires
Au pays des promesses éternelles la Majorité 
municipale actuelle occupe une place de choix. On fait 
des pseudo engagements sur quelques aliments "bio" 
dans les cantines alors que les élections approchent. 
Des bagnoles partout et une pomme biologique en fin 
de repas, voilà ce que l'on propose à nos enfants. Une 
fois de plus les annonces ne sont pas à la hauteur des 
enjeux actuels !

Vincent Lannoo 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
16 au 24 novembre 2019 : 
Semaine Européenne de la réduction 
des déchets. 
La Semaine s’adresse aussi bien aux administrations 
et collectivités, aux associations, qu’aux scolaires 
et au grand public. Notre groupe invite tous les 
Tourquennois à se poser les questions afin que chacun, 
à son échelle, puisse réduire effectivement la quantité 
de déchets qu'il produit au quotidien. Économiser les 
matières premières épuisables, limiter l'impact sur 
l'environnement, mieux consommer, mieux produire, 
prolonger la durée de vie des produits, jeter moins, 
diminuer le coût des déchets pour chacun, etc....Tout le 
monde peut agir ! Le meilleur déchet est celui que l’on 
ne produit pas ! 

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique
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APPEL À PARTICIPATION

Vous avez jusqu’au vendredi 29 novembre 
pour vous inscrire à l’exposition de crèches, 
organisée par les Amis de Tourcoing et du 
carillon qui aura lieu du 13 au 26 décembre 
prochain à l’église Saint-Christophe. 

 Contact : Les Amis de Tourcoing et du carillon
 Martine Barre 06 65 98 26 03
 amis.de.tourcoing.creches@gmail.com 

Exposez votre crèche  
à Saint-Christophe !

Si vous avez Instagram et que vous avez omis 
de nous ajouter, faites-le vite. Depuis la semaine 
dernière, nous vous proposons de remporter 
des Pass pour assister à la première édition des  
Geek Days Winter à Lille Grand Palais les samedi  
7 et dimanche 8 décembre prochains. Au  
programme : des super-héros, un espace retro- 
gaming, un village comics et plein d’autres  
surprises ! Cela vous tente ? Alors ne tardez 
plus, et rendez-vous sur notre page Instagram :  
@tourcoingville. Tirage au sort des gagnants  
le lundi 25 novembre ! Bonne chance à tous ! 

Usagers de la route, prenez vos précautions. Avec le 
changement d’heure et la baisse de la luminosité,  
cette période est marquée par un pic d’accidentalité. 
Le nombre d’accidents de piétons augmente  
de 50% pour la seule tranche horaire 17h - 19h, 
et de 18% sur la période 7h-9h. Pour éviter que des 
drames se produisent, vous devez redoubler de  
vigilance. Voici quelques conseils :
Piétons
- Restez visible en portant un accessoire réfléchissant  
 ou des vêtements de couleur claire
 Préférez également des vêtements clairs pour vos  
 enfants et des cartables avec dispositifs rétro- 
 réfléchissants
- Utilisez les passages protégés 
- Traversez en toute prudence 

Automobilistes
- Ralentissez à l'approche d'un passage piéton 
- Respectez la priorité aux piétons
- Vigilance à l'approche d'un passage piéton
- Circulez les vitres désembuées
- Restez distant 

Cyclistes
- Adoptez le gilet rétro-réfléchissant 
 Il est obligatoire, la nuit si vous circulez hors  
 agglomération, et le jour lorsque la visibilité est  
 faible
- Ne roulez pas sur les trottoirs et veillez à votre  
 éclairage de manière à être toujours vus, y compris  
 à double sens
- Pour les enfants de moins de 12 ans, le casque  
 est obligatoire

 nord.gouv.fr

Plus que quelques jours 
pour remporter les Pass Geek 
Days Winter 
 

Heure d’hiver :  
prudence sur les routes

CONCOURS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

 
 

  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
TOURCOINGTOURCOING

Sous l’autorité du chef de service,  
vous aurez pour missions de :
- 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
- Assurer une veille juridique en matière  
 de marchés publics, concessions  
 et de contrats complexes  
- Participer aux commissions d’appel d’offres  
 de la collectivité et aux réunions ayant trait  
 aux marchés publics 
Date butoir de réception : 29 novembre

UN ÉLECTRICIEN
À la Direction de l’architecture  
et des ateliers municipaux
Filière technique - Catégorie C  
Adjoint technique

Vous êtes cyclistes réguliers  
ou occasionnels ?
Il est encore temps de répondre au 2e baromètre  
des villes cyclables, une grande enquête  
nationale qui permettra de mieux cerner votre 
opinion sur la qualité de vos déplacements  
à vélo. Clôture de l’enquête le 30 novembre. 

 parlons-velo.fr

MOBILITÉ

D
R

https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://barometre.parlons-velo.fr/
http://www.nord.gouv.fr/


NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
 

LES EXPOSITIONS

MARIAGES, DÉCÈS

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 31 décembre 2019
C’est quoi pour vous la photographie ?
Les réponses de Bernard Plossu 
et de ses ami(e)s photographes
La photographie est pratiquée avec toutes sortes de visions, 
de moyens, de philosophies. Chacun a ses propres raisons 
d'en faire et sa manière personnelle de la pratiquer, pour 
communiquer ses impressions, son langage, ses vibrations… 
Cette année, Bernard Plossu invite 51 photographes à  
répondre à cette question.
> Du 9 novembre au 1er décembre : 
 Maison Folie hospice d´Havré 
 100 rue de Tournai
> Du 9 novembre au 31 décembre :  
 Galerie Nadar- Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart

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  
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 : 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  
modernité, éternel inventeur et éternel joueur, Picasso a su aussi  
se hasarder sur les supports parfois les plus singuliers ou 
modestes et les expérimenter : enveloppes, cartes postales, 
briques, céramiques, tôle, nappes, papier découpé ou arraché, 
magazine… 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

Décès
8 novembre : Éric Winocq (60 ans)
10 novembre : Éliane Engrand (86 ans),  
Fatima Gacem (83 ans), Yvonne Dessaint (76 ans)

11 novembre : Christophe Chevalier (44 ans)
12 novembre : Monique Quievre (80 ans)
13 novembre : Rita Beuque (88 ans), Sy Bou (77 ans)
14 novembre : Serge Codrons (67 ans)

Mariages
16 novembre : Stéphanie Kucharski et Ludovic Choquet,  
 Caroline Jasinski et Christophe Hingrand

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

Jeudi 21 novembre
10h30 à 11h : Les P’tits Kili  
Heure du conte 
Inscription : 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

Les 20, 22/11 à 20h 
et le 23/11 à 17h 
« Sweet Home, sans états d’âmes 
Green Box »
Renseignements : 03 20 27 13 63 
> La Virgule 
 82 boulevard Gambetta

Vendredi 22 novembre 
20h à 22h30 : “King of the clubs”- 
Film de Jean Vanloo
Projection cinématographique
Tout Public
> Médiathèque Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Samedi 23 novembre
Rytmik' Mandingue #13 
9h30 à 10h30 : éveil corporel  
et musical, avec l’association  
« Afrokan »
10h45 à 11h25 : contes africains
10h à 10h40 : contes africains
11h à 12h :  danse africaine  
avec l’association « Afrokan » 
Sur réservation
Renseignements :  03.20.01.45.67
> Maison MJC –CS du Virolois 
 132 rue des Piats

10h à 17h : Journée du jeu  
Vidéo
> Ludomédiathèque  Colette
 27 avenue Roger Salengro 

14h30 à 16h30 : Des hôtels très 
particuliers 
Visites guidées
Réservation : 03 20 26 89 03 
> Office de tourisme
 9 rue de Tournai

14h30 à 15h30 : Le circuit de 
production d'un film - Visite guidée
Réservation : Office Tourisme Tourcoing 
ou 03 20 26 89 03
> Rendez-vous au Fresnoy
 22 rue du Fresnoy

Dimanche 24  novembre
Rytmik' Mandingue #13 
Réservation : 03 20 01 45 67

11h à 13h : Master class danse 
africaine avec Evelyne Mambo

17h : Cabaret Bobo
> Maison Folie hospice d'Havré 
 100 rue de Tournai

9h30 et 11h : Atelier  
confection couronne de Noël
Réservation obligatoire :  
Office de Tourisme ou 03 20 26 89 03
> Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot

15h : Le trésor caché des Incas
Concert  en famille - 
La chorale Vent du Nord 
Réservation : ventdunordtcg@gmail.com
> Maison des associations de Tourcoing
 100 rue de Lille

Lundi 25 novembre
15h15 et 19h30 :  
Légendes du Nord  
Conférence – Connaissances  
du Monde
> Maison Folie hospice d´Havré
 100 rue de Tournai

Mardi 26 novembre
19h : Carte Blanche à Antoine 
Rivière Quartet
Réservation conseillée sur  
https://culture-billetterie.tourcoing.fr
> Conservatoire à rayonnement  
 départemental – Auditorium –
 Rue Paul Doumer

Mercredi 27 novembre
14h à 16h : Carnet de Voyage
Atelier de techniques mixtes
Gratuit
> Ludomédiathèque  Colette
 27 avenue Roger Salengro

15h :  Zima – Contes d’hiver russes 
La Virgule
> Salon de Théâtre
 82 boulevard Gambetta
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dans votre point  
de dépôt habituel

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

D
R

NoëlNoël
à Tourcoingà Tourcoing

Village deVillage de

Renseignements :
03 20 26 89 03
www.tourcoing.fr

Marché
de Noël

Les 21 et 22
décembre

Grand Place

Du 21 au 31
décembre
Animations
Spectacles
Parvis Saint-Christophe

Si vous souhaitez relayer un évènement, merci de nous faire  
parvenir vos informations au minimum 15 jours avant la date  
de la manifestation sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

PICASSO
EXPOSITION

1€  
pour tous 

les Tourquennois*
*Sur justificatif à la billetterie

À  
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-ptits-kili/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/sweet-home-suivi-de-la-green-box/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/projection-du-film-jean-vanloo-king-of-the-clubs/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/rytmik-mandingue-13/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/journee-mondiale-du-jeu-video-2019/
http://www.tourcoing-tourisme.com/agenda.asp?id=2950
http://www.tourcoing-tourisme.com/agenda.asp?id=3151
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/rytmik-mandingue-13/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei727647.html
http://www.tourcoing-tourisme.com/agenda.asp?id=3121
http://choraleventdunord.free.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/legendes-du-nord/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/carte-blanche-antoine-riviere-quartet/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/atelier-carnet-de-voyage/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/zima-contes-dhiver-russes/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/L-esquisse-d-un-succes-pour-Picasso-Illustrateur
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://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/c-est-quoi-pour-vous-la-photographie-les-reponses-de-bernard-plossu-et-de-ses-amies-photographes/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr

