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Des cours de football pour débutants 
organisés par Decathlon

INITIATION

Pour ceux qui ont toujours voulu savoir jouer au football, mais qui n’ont jamais 
eu l’opportunité de pratiquer cette activité en club ou à l’école, une initiation 
est proposée par Decathlon à Tourcoing. Pendant une heure chaque semaine, 

le mardi ou le jeudi au choix, l’enseigne sportive fait découvrir les bases du football 
pour pouvoir ensuite pratiquer cette activité avec des copains en s’amusant. Idéal 
pour travailler en même temps son endurance et son agilité tout en cultivant un 
esprit d’équipe avec ses partenaires ! 

 Cours de football pour débutants par Decathlon
 Kipstadium, 70 rue de l’Union     
 8€/heure, 4e séance offerte

 Inscriptions : 
 Séance du jeudi à 19h30 : https://activites.decathlon.fr/activites-sportives/33340
 Séance du mardi à 15h : https://activites.decathlon.fr/activites-sportives/33347
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Respecter l’environnement 
tout en dormant ? 
C’est possible avec les Matelas 
No Stress !

Les vacances d’hiver  
avec We-Van

ENVIRONNEMENT 

PORTES OUVERTES

Matelas No Stress, c’est avant tout une affaire familiale 100% made 
in France. Implanté à Tourcoing, ce magasin de literie commercialise 
le tout premier matelas écologique en France. 

À quoi peut ressembler un matelas respectueux de l’environnement ?  
Tout comme les autres, il est épais et douillet. Mais le matelas écologique, 
lui, est fabriqué à 80% avec des matières recyclables. « C’est une fierté 
d’être la première entreprise à commercialiser des matelas qui respectent 
l’environnement », explique Catherine Haese, la responsable Marketing. 
« Nous sommes très sensibles à tout ce qui touche l’écologie. On espère 
que cette initiative incitera tout le monde à s’y intéresser au quotidien ». 
C’est grâce à un partenariat avec son fournisseur Seaqual que Matelas  
No Stress a pu se lancer dans l’aventure. Seaqual s’occupe de la  
collecte des plastiques dans la mer, du traitement du recyclage puis de la  
transformation en fibres. La dernière étape revient à Matelas No Stress 
qui fabrique les tissus des matelas. L’entreprise participe ainsi à une  
économie circulaire de recyclage. 
Réduction des déchets, recyclage des chutes… rien n’est laissé pour 
compte. Même si ce n’est que le début, cette entreprise familiale pense 
déjà à ses prochains projets écologiques. 

 

 Matelas No Stress
 167 chaussée Gramme
 03 66 19 11 80
 Horaires : 09h-13h et 14h-18h

@ catherine.h@matelasnostress.fr
 www.matelasnostress.fr
 Matelas No Stress

   

Partir en vacances en hiver ? Oui, mais comment ? À l’occasion 
de sa journée portes ouvertes du samedi 16 novembre, l’agence  
We-Van de Tourcoing, spécialisée dans la location de Camper Van,  
a tenté de convaincre ses futurs clients de se lancer dans de  
nouvelles aventures hivernales.
Créée il y a quatre ans, l’agence We-Van de Tourcoing est une 
agence spécialisée dans la location de van Volkswagen quatre places.  
« La plupart de nos clients n’ont jamais loué de van de voyage. Même 
si on peut faire toutes les démarches sur notre site internet, certains 
préfèrent se rendre en agence et on leur présente les vans » explique 
Salomé Wattel, responsable de l’agence. Banquette, cuisine, frigo,  
couverts, salon de jardin et douchette… Tout y est ! Les futurs voyageurs 
peuvent ainsi partir l’esprit tranquille. 
Cette journée portes ouvertes a permis aux plus curieux de venir  
découvrir ces fameux vans capables de traverser l’Europe en toute  
liberté. « Cette fois-ci, on veut montrer qu’il ne faut pas hésiter à partir en 
vacances l’hiver ».
L’avantage d’une agence située à Tourcoing ? Une proximité évidente 
avec la Norvège. « Certains voyageurs viennent parfois de Biarritz rien 
que pour louer dans notre agence ! Cela leur évite d’avoir à louer près de 
chez eux et de traverser la France en van. » C’est la destination tendance  
du moment, sur laquelle We-Van s’appuie pour convaincre les plus  
timides. La liberté de séjourner où l’on veut, faire de nouvelles  
rencontres, se réveiller avec une belle vue tous les matins… Pourquoi ne 
pas se laisser tenter ?  

 Agence We-Van 
 122 rue d’Hondschoote       03 20 01 00 21

@ lille@wevan.fr       www.we-van.com    WeVan       @we_van ©
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https://fr-fr.facebook.com/MatelasNostress/
https://fr-fr.facebook.com/WeVan/
https://www.instagram.com/we_van/?hl=fr
https://activites.decathlon.fr/activites-sportives/33340
https://activites.decathlon.fr/activites-sportives/33347
https://www.kipstadium.com/
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  Compostez en ville !
Les biodéchets (épluchures de fruits et légumes)  
représentent environ un tiers du poids  
des poubelles. La Ville et ses partenaires  
développent ainsi des zones de compostage 
collectif. Certaines sont équipées d’un système 
qui permet d’apporter vos épluchures 24h/24  
et 7j/7.

 Jardin Botanique 
 32 rue du Moulin Fagot
 Accès 24h/24 par la rue du Moulin Fagot
 Aux heures d’ouverture du Jardin Botanique
 Contact : devdurable@ville-tourcoing.fr

 La Maison – MJC/CS du Virolois
 134 rue des Piats
 Accès 24h/24
 Aux heures d’ouverture du Jardin partagé
 Contact : mjc.virolois@orange.fr

 Site Manczur – Croisement rue de Bapaume/ 
 rue de la Blanche Porte
 Accès 24h/24
 Permanence chaque samedi de 11h à 12h
 Contact : compostagemanczur@gmail.com

 Maison des Associations, 100 rue de Lille
 Contact : Sarah Derouet   
 s.derouet@mda-tourcoing.fr

 Square Parsy, rue Lamartine
 Contact : devdurable@ville-tourcoing.fr

           BON À SAVOIR
En 2019, la ville de Tourcoing a organisé 
près de 30 ateliers pour donner des trucs et  
astuces aux familles pour réduire leurs 
déchets (compostage, eau du robinet,  
couture, fabrication de produits d’entretien,  
tri des déchets…). 
Les commerçants tourquennois proposent 
également des solutions aux habitants 
pour réduire leurs déchets en acceptant 
leurs contenants, en leur proposant des 
produits en vrac ou des produits moins 
chers pour éviter le gaspillage alimentaire. 

       INFO
Dernier passage de l'année pour  la « Déchets’tri mobile » ce samedi 30 novembre, de 10h à 16h au 
parking rue de Linselles. Ce service permet de déposer certains déchets encombrants dans des bennes 
dédiées. Il est réservé aux particuliers sur présentation du Pass’Déchèteries.

Élimination de vos déchets ordinaires 
Pensez à anticiper la fin de votre stock de sacs homologués ou à demander  
la modification de vos dotations en containers !

Le prestataire de la MEL en charge des dotations en sacs et containers organise  
cette fin d’année et début 2020 des opérations regroupées de dotations en sacs  
et containers sur les différents quartiers de la Ville.
N’hésitez pas à le contacter ( SULO / 0 800 15 23 37 ) pour signaler :
- Un besoin de renouvellement de votre dotation en sacs,
- Un besoin de renouvellement de vos containers détériorés ou un changement  
 de leur volume si votre situation familiale évolue.

La ville propose un accompagnement aux foyers qui désirent réduire le poids de leurs poubelles et ne savent 
pas par où commencer. En 2019, 60 foyers tourquennois se sont engagés dans la réduction de leurs déchets 
et plus de 845 foyers à l’échelle métropolitaine. À Tourcoing, les participants des précédentes éditions ont 
réduit d’environ 20% le poids de leurs poubelles. Si vous souhaitez faire partie de cette aventure, contactez 
la mission développement durable. En début de défi, chaque participant reçoit un kit zéro déchet composé 
de sacs en coton pour remplacer les sacs plastiques ou acheter en vrac, un sac réutilisable, un stop pub  
ainsi qu’un peson. Le peson permet de peser ses poubelles et de se rendre compte de l’impact de  
ces changements d’habitudes sur le poids de ses poubelles. 

 Inscriptions : devdurable@ville-tourcoing.fr
 03 59 63 40 32

Défi famille zéro déchet : pourquoi pas vous ?

En projet

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les Tourquennois engagés  
dans la réduction de leurs déchets
Vous êtes chaque année de plus en plus nombreux à vous soucier de l’état de santé  
de notre planète et à agir en conséquence afin d’en prendre soin. Cela passe par réduire  
ses déchets, recycler ses produits ou encore limiter le gaspillage. À Tourcoing, plusieurs 
initiatives existent afin de vous encourager encore plus dans cette démarche écologique.  
Voici, en vrac, quelques idées … 

150 foyers 150 foyers 
tourquennoistourquennois  
engagés depuis 2017  
dans la démarche zéro déchet
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https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Developpement-durable
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La région Hauts-de-France organise jusqu’au  
dimanche 15 décembre le festival de l'arbre  
et des chemins ruraux.  À Tourcoing, l’accent  
est mis sur les plantations, 3 dates sont prévues  
avec des écoliers et des riverains afin de planter  
des arbres au parc de l’Yser :

- Jeudi 28 et vendredi 29 novembre de 9h30 à 11h : 
 plantation de 10 arbres fruitiers par l’école Camus.
-  Samedi 30 novembre de 10h à 12h : 
 plantation de 7 arbres fruitiers par les riverains.

Cet événement est organisé en collaboration  
avec les associations CANOPEE  

et « Les gens qui sèment ».

NATURE

Le festival de l’arbre  
s’enracine à Tourcoing 

CITOYENNETÉ
 Assemblées  
de quartier
6 assemblées de quartier sont encore  
programmées ce mois-ci, à 18h30 :
 Gambetta 

 Jeudi 28 novembre 
 Théâtre La Virgule, 82 boulevard Gambetta

 Epidème 
 Mercredi 4 décembre
 Centre scolaire Hugo/Balzac,  
 21 rue de l'Epidème

 Flocon Blanche Porte
 Mardi 10 décembre 
 École maternelle Maria Dron,   
 121 rue du Flocon

 Orions Pont Rompu 
 Jeudi 12 décembre 
 Résidence la Roseraie, 319 rue Racine

 Blanc Seau
 Mardi 17 décembre 
 Maison des services Blanc Seau,  
 285 boulevard Constantin Descat

 Clinquet Bois d’Achelles 
 Jeudi 19 décembre 
 École Maternelle Voltaire, 
 421 rue du Clinquet
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 Centre-Ville débute  
le 2 décembre et se poursuivra jusqu’au 12 décembre

PROPRETÉ

INFOS

RENCONTRE

Ce gala est donc organisé par le Luxury Fight Gym, 
club tourquennois qui s’entraîne à la salle Hériot, 
rue de L'Abbé-Lemire dans le quartier des Francs. 
Son président, Frédéric Savary, avait pour ambi-
tion, dès le départ, de reverser les recettes de cette 
manifestation à une association de lutte contre la 
maltraitance des enfants et adolescents, Home 
des Flandres. Située à Tourcoing, cette structure  
établit des projets d'accompagnement individualisés 
tenant compte de l’environnement familial et social  

des enfants accueillis. Le tout, dans un souci  
permanent de « mettre l’humain au cœur des  
dispositifs »
Pour organiser ce gala, le Luxury Fight Gym a 
mis en place un partenariat avec Sport Business  
Consulting, une association étudiante de l’EDHEC 
Business School. L’évènement caritatif Fight For 
Life  se déroulera ainsi le samedi 30 novembre 
2019, de 18h30 à minuit, au sein de l’amphithéâtre  
de l’EDHEC à Roubaix.  

 Gala Fight for Life

 Samedi 30 novembre à 18h30
 EDHEC Business School,  

 24 avenue Gustave Delory – Roubaix

 Tarif adulte 15€, tarif réduit 12€ (moins de 12 ans)
@ Réservations sur billetterie.fightforlife@gmail.com

 Gala Fight For Life 2019

Organisé par le club tourquennois Luxury Fight Gym, ce gala international de Muay Thaï  
caritatif se déroulera le samedi 30 novembre. Les bénéfices seront reversés à l’association 
Home des Flandres, qui lutte notamment contre les maltraitances faites aux enfants.

Fight for Life,  
un gala caritatif au profit  
d’une association tourquennoise 
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https://fr-fr.facebook.com/FFL.fightforlife/
https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Event/FIGHT-for-LIFE-2019-328905914525858/
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/festival-de-larbre/
https://www.facebook.com/luxuryfightgym/
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Réservez vos places sur culture-billetterie.tourcoing.fr
Ou à la maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai
Du lundi au vendredi (sauf mardi et jours fériés) de 13h30 à 18h
Plus d’infos : www.tourcoing.fr

PARTICIPEZ AU GALA FINAL
VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019
À 20H AU THEÂTRE RAYMOND DEVOS

1 place du Théâtre à Tourcoing

GRATUIT

QUI SERA ÉLU
INCROYABLE TALENT DE LA VILLE ?

C’EST À VOUS DE DÉCIDER !

PORTRAIT

Autodidacte, Armoni, de son vrai 
nom Corinne Maroni, a toujours aimé 
dessiner. Revenue vivre à Tourcoing,  
« la ville de son enfance », depuis  
environ cinq ans, elle est devenue  
artiste peintre et a réalisé un vernis-
sage dans sa propre maison, le samedi 
16 novembre 2019.
Plus jeune, Armoni n’arrivait pas à trouver 
sa véritable vocation. « Petite, j’ai toujours 
été manuelle, mais l’école n’était pas ce  
que je préférais, il me fallait quelque 
chose de plus concret. » C’est ainsi qu’à  
quarante ans, Corinne Maroni s’est lancée. 
Un début timide, avec quelques peintures  
« figuratives » selon elle, puis de  
véritables créations qu’elle a commencé  
à exposer dans sa coopérative, ou  
à l’Estaminet de Lens. « J’essaie de  
réaliser le plus de toiles possible mais ce  
n’est pas toujours facile », avoue-t-elle.  
En effet, Armoni jongle entre son travail  
et ses créations. Son rêve est de devenir  
une artiste peintre reconnue, d’ouvrir son 
atelier et de pouvoir vivre de sa passion.
Cette passion justement, lui permet  
d’exprimer qui elle est vraiment.  
Très colorées, ces peintures « repré-
sentent la joie et la gaieté. » Le message 
qu’elle souhaite faire passer ?  L’espoir que 
la vie peut offrir. Pour les Tourquennois 
n’ayant pas pu assister à son vernissage ou  
souhaitant découvrir les œuvres colorées  
d’Armoni, il est toujours possible de 
jeter un coup d’œil à sa page Facebook  
« Armoni », en attendant la création de 
son site web.

 Artiste peintre Armoni 
 06 65 32 56 16

@ armoniartistepeintre@gmail.com
 Armoni 

Ce vendredi 29 novembre, c’est la grande finale du concours 
qui rassemble les talents des 16 quartiers tourquennois. Ils 
ont tous un talent exceptionnel, et c’est à vous de décider 
qui seront les gagnants ! Après vous avoir présenté les portraits 
des 16 candidats dans les précédents numéros de votre Tourcoing 
Info, il est temps de faire votre choix ! Pour ce faire, n’hésitez pas 
à réserver vos places, si ce n’est déjà fait, pour le gala final de  
« Nos quartiers ont un incroyable talent ». Les participants seront 
départagés par un jury et par vos votes, et les gagnants seront  
récompensés par un prix de 1000 euros pour le premier,  
600 euros pour le deuxième et 400 euros pour le troisième.  
Nos talents vous attendent nombreux !

 Gala final « Nos quartiers ont un incroyable talent »
 Vendredi 29 novembre à 20h
 Théâtre Raymond Devos, 1 place du Théâtre
 Réservez sur culture-billetterie.tourcoing.fr 

Armoni,  
une artiste peintre 
haute en couleur

Participez au gala final de « Nos quartiers  
ont un incroyable talent ! » 

Dans l’optique de désengorger le secteur  
de la rue Simon Tiberghien, et de faciliter 
le stationnement des enseignants du lycée 
Sévigné et des usagers de la salle de sport, des travaux ont été effectués par la Ville. 
Voirie, signalisation horizontale et verticale, mise au propre des lieux… de nombreux 
travaux ont été effectués par les services municipaux. Terminés mi-octobre, ils ont  
permis d'aboutir à un parking de 50 places, dont 3 pour les personnes à mobilité  
réduite. Cela permet désormais de faciliter le quotidien des habitants du quartier,  
des enseignants du lycée Sévigné et des usagers de la salle de sport.

TRAVAUX

ÉVÉNEMENT

Suite au beau succès du salon du chocolat, 
le bénéfices des entrées du salon ont été reversés 
par le Lions club de Tourcoing Septentrion 
ce samedi matin : un chèque de 4500€ 
a été remis au comité des œuvres sociales 
de Tourcoing, et un autre du même montant 
à l’association « 5 000 enfants vivent leur rêve ». 

Samedi soir, le Music Band’s de Tourcoing 
a fêté Sainte-Cécile. L’occasion de souhaiter 
une bonne fête à tous les musiciens de la ville !
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ÇA S’EST PASSÉ CE WEEK-END...

Un nouveau parking  
aux abords du lycée  
Sévigné
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https://culture-billetterie.tourcoing.fr/nos-quartiers-ont-un-incroyable-talent-spectacle-theatre-municipal-raymond-devos-tourcoing-29-novembre-2019-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri6655239.html
https://www.facebook.com/Armoni-159455178078686/?hc_ref=ARR23di6STM45kCsbxPKGgNyQ-iqRwF7zVtYrU6C5KKxPqHQercdX-XuVg4SxYyAWpg&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCCfo_ZmaMjLo9icKNFycGT5RQx8hYfd1g8B__cbtvI8uCzlou_dg7BCO5_80XXvN7GOV0DG-c_xngbnxa-M37Luy6-7O4fk74Uawj4WgZNHlW_6g3DKAQDOG2U01es1cDCvBMeGozLfGrnHHfYHBFNbzg9rrF6QgAmGNUkZXBGOb-a-juP-L9fuHStYaBMq4kHZIDMpq3BWFzFv74KcV8Zyem6PFn6DaPv253kwt5j0BLXDrVV6trwBcdM60nENUVLh_G0OtSvWlNBQJ0NlEH6x9E1RJV_VPjcwP_-PX_sRL4Fi7QPNkiza1Q1VWMRwy6OQ2jcTDf2YsvnXvckm9k&__tn__=kC-R
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/nos-quartiers-ont-un-incroyable-talent-1/
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SPORT

La Jeune Garde organise une animation  
badminton au profit du Téléthon

Un projet « Livres d’artistes »  
pour découvrir l’exposition Picasso Illustrateur

Dernière ligne droite  
pour Panorama 21 
Vous avez jusqu’au 29 décembre pour (re)découvrir l’exposition 
phare du Fresnoy « Les revenants ». Ce rendez-vous annuel de l’art  
contemporain rassemble une cinquantaine d’œuvres dans les domaines 
de l’image, du son et de la création numérique, imaginées et réalisées  
par les jeunes artistes et les artistes professeurs. Certains d’entre eux  
se sont mis en quête de leurs racines et de leurs ancêtres à travers  
des créations uniques en leur genre. 

 Le Fresnoy
 22 rue du Fresnoy
 03 20 28 38 00

Le samedi 7 décembre, de 8h à 13h au sein de la salle Tanghe,  
la Jeune Garde Tourcoing Badminton organise un tournoi : la  
participation demandée est de 2 € par personne, et les bénéfices  
seront intégralement reversés au Téléthon. L’occasion de faire 
connaître le club de la Jeune Garde tout en réalisant une bonne action. 
Ce club convivial, constitué uniquement de bénévoles, compte  
92 adhérents dont 22 jeunes, propose par ailleurs 4 créneaux dans la 
semaine pour pratiquer le badminton : pour les enfants, une séance 
est prévue le mercredi de 18h à 20h. Pour les adultes, 3 créneaux sont  
organisés le lundi de 17h30 à 22h, le jeudi de 20h30 à 22h30 et le samedi 
de 9h à 12h. La cotisation annuelle est de 60 euros (le tarif est dégressif  
si vous êtes plusieurs à adhérer), et une raquette et des volants sont  
mis à disposition des adhérents. 

 Animation de badminton au profit du Téléthon
 Samedi 7 décembre de 8h à 13h
 Salle Tanghe, rue Ingres
 Participation de 2 € par personne, bénéfices reversés au Téléthon

   
AGENDA SPORTIF

 30 novembre
 Handball (Nat. 2 Fém.)
 18h : THB – Beauvais
 > Salle Eugène Quivrin

 Water-Polo (Pro A Masc.)
 19h45 : ENT – Pays d’Aix
 > Piscine de Tourcoing-Les-Bains

 1er décembre
 Football (Rég. 1 masc.) 
 14h30 : USTF – Loon Plage
 > Stade Van De Veegaete

Dans le cadre de l’exposition « Picasso  
Illustrateur » qui se tient jusqu’au 13 janvier 
2020 au MUba Eugène Leroy, ce projet permet 
à 10 groupes de jeunes de créer des « livres 
d’artistes » mêlant textes et images. 
Après avoir visité l’exposition Picasso et son tra-
vail d’illustrateur, les 10 groupes découvrent les 
différentes étapes de fabrication d’un livre, grâce 
notamment à la malle « explorateur du livre ».  
Celle-ci a été développée en partenariat avec  
l’association Les Francas et la Direction  
départementale de la jeunesse et des sports  
du Nord. L’objectif est ainsi pour chaque groupe  
de réaliser un livre illustré de A à Z, en se servant 
du travail de Picasso comme inspiration.

Ce projet s’adresse aux jeunes entre 8 ans et  
18 ans de différents horizons : ainsi, certains jeunes  
des centres sociaux (Centre social Boilly, Loisir  
pluriel, Centre social le Virolois, La Fabrique)  
participent à ces ateliers. Trois classes du collège 
Mendes France (dont les classes SEGPA) et  
4 groupes de l’IMPro du Roitelet ont aussi pris  
part à ce projet. 

 Exposition Picasso
 MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer
 Du lundi au vendredi, sauf le mardi  

 et jours fériés, de 11h à 17h45.
 Le samedi et dimanche de 13h à 18h45.
 Nocturnes de 18h à 20h45 : 
 Les vendredis 6 décembre et 10 janvier.

 Billetterie sur : muba-boutique.tourcoing.fr

PICASSO

TARIFS
Plein 8 € / réduit 5.50 € / 

Tourquennois 1€ 
Gratuité sous conditions

 Accès PMR

EXPOSITION

 

D
R

D
R

 ©
R.

L/
Vi

lle
 d

e 
To

ur
co

in
g

https://muba-boutique.tourcoing.fr/picasso-illustrateur-expo-nord-pas-de-calais-css5-mubaboutiquetourcoing-pg1-rg18953.html
https://fr-fr.facebook.com/jgtbasket
https://www.facebook.com/LeFresnoy/


Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
Zéro Déchet

Rejoignez la dynamique de la ville autour du #0déchet, 
engagez-vous comme l’ont déjà fait 160 familles 
tourquennoises : c’est bon pour le moral, la planète, 
le partage, la solidarité, le porte-monnaie. Quand on 
décide de jeter moins, on consomme différemment, on 
ne subit plus, on devient responsable et acteur, pour 
l’environnement. #0déchet #responsabilité

Isabelle Mariage

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Croissance équilibrée

Il est normal de se féliciter de la croissance d’une ville, 
mais il est également utile de s’assurer que celle-ci ira 
de pair : avec la qualité de la vie. Tourcoing a plusieurs 
atouts des coûts immobiliers modérés, la présence de 
friches permettant  des projets économiques locaux et 
une bonne accessibilité. Il est important de les préserver 
dans l’avenir et notamment de maîtriser la tendance 
haussière du coût du logement neuf.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Scolarité obligatoire

Depuis que la scolarisation des enfants est devenue 
obligatoire de 3 ans à 16 ans il semble que le nombre 
d'enfants qui ne fréquentent pas nos écoles, collèges et 
lycées soit en augmentation. Nous soutiendrons toutes 
les initiatives locales ou nationales qui permettront à 
nos enfants de recevoir l'instruction et l'éducation qui 
leur est promise par la République. Il en va de leur 
avenir et de celui de notre pays !

Vincent Lannoo

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Listes électorales : les élections municipales 
auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 

Les citoyens d'un pays membre de l'UE peuvent voter 
aux élections municipales (à condition bien sûr d'être 
inscrits sur les listes électorales). Notre groupe rappelle 
aux Tourquennois que voter est un droit mais aussi un 
devoir. Les personnes ne s'étant pas encore inscrites 
sur les listes électorales depuis leur emménagement à 
Tourcoing peuvent s'inscrire. Si cela n'est pas encore 
fait, vous avez jusqu'au 7 février 2020 pour le faire à 
la Mairie de Tourcoing ou par courrier ou par Internet 
sur le site de la ville de Tourcoing.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

28 novembre > 5 décembre  2019

CITOYENNETÉ

Les jeunes filles et garçons atteignant 16 ans,  
domiciliés à Tourcoing et de nationalité  
française, sont tenus dans les 3 mois qui 
suivent leur anniversaire 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 jeunes 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/Etat-Civil-Recensement
 https://presaje.sga.defense.gouv.fr/  

Pensez au recensement

À partir du 1er novembre, la réforme de l'assurance 
chômage prévoit un certain nombre de nouveautés,  
en voici les principales : 
- Durée minimale de travail
 Pour avoir droit au chômage, il faudra avoir travaillé  
 130 jours (910 heures soit 6 mois) sur les 24 derniers  
 mois (contre 4 mois sur les 28 derniers mois jusqu'à  
 présent).

- Rechargement des droits
 Le seuil minimum sera porté à 6 mois (contre 1 mois  
 à ce jour). Il faudra avoir travaillé 6 mois pour  
 bénéficier du rechargement de ses droits.

- Réduction de l'indemnité  
 en fonction des revenus
 Les salariés ayant des revenus supérieurs à 4 500 € 
 bruts par mois subiront une réduction de leur  
 indemnité de 30 % à partir du 7e mois avec un  
 plancher fixé à 2 261 € nets par mois.

- Démission
 Les salariés ayant au moins 5 ans d'ancienneté 
 dans leur entreprise pourront bénéficier de  
 l'assurance chômage en cas de démission pour  
 réaliser un projet professionnel.

- Indépendants
 Les travailleurs indépendants pourront toucher 
 sous certaines conditions, une indemnisation  
 de 800 € par mois pendant 6 mois.

 Service-public.fr

L’hiver approche et le froid commence à se 
faire sentir. Le CCAS informe et sensibilise les  
personnes fragiles sur les risques du grand froid  
et les recommandations à suivre pour s’en  
prémunir. À partir de 60 ans ou en situation  
de handicap, vous pouvez vous inscrire sur le registre 
nominatif communal et en cas de grand froid,  
vous serez contacté. Pour cela, adressez-vous au Relais  
autonomie qui est à votre disposition pour tous  
renseignements, informations, conseils... 

 Relais autonomie
 319 rue Racine 
 03 20 69 40 40
 autonomie-lystourcoing@ccas-tourcoing.fr 

Chômage : les règles ont changé

Passez un bon hiver à Tourcoing 
 

BON À SAVOIR

PRÉVENTION

 
 

  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

- Pilotage technique et mise en synergie  
 des acteurs dans le cadre de la « Cité  
 Éducative »
- Conduite de la réalisation du Projet 
 Pluriannuel d’Actions (PPA) « Cité Éducative » 
 au travers de la coordination des opérations  
 et de l’ensemble des intervenants
- Articulation du projet « Cité Éducative » aux  
 démarches et dispositifs de développement 
 social, éducatif et culturel
Date butoir de réception : 15 décembre

UN/E CHEF/FE DE PROJET 

CITÉ ÉDUCATIVE 

À la direction des Écoles et des Familles
Poste de catégorie A 
Filière administrative

CÉRÉMONIE PATRIOTIQUE 
Jeudi 5 décembre 2019

9h30 : dépôt de gerbe au square Allegaert. 
10h : allocution du Maire, suivie d'un dépôt  

de gerbe au Monument aux Morts,  
place de la Victoire.

La cérémonie rendra hommage aux Morts  
pour la France de la guerre d'Algérie  

et des combats du Maroc et de la Tunisie.

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Etat-Civil-Recensement
https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/


NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
 

LES EXPOSITIONS

MARIAGE, DÉCÈS

Le 1er et 15 décembre
Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
Visite dans le temps et l’histoire le temps d’une escapade 
dans un bunker allemand d’état-major de la 15ème Armée. 
Partez à la découverte de différentes reconstitutions autour 
de la 2nde Guerre mondiale : locaux techniques, cuisine, 
pièces du bureau du général, station d’écoute, etc. 
> Musée du 5 juin 1944
 4 bis avenue de la Marne  

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  
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
16 novembre : Claudine Pattyn (72 ans)
17 novembre : Mekhellat Allaoua (92 ans),  
Claude Lemay (83 ans), Fernando Alves Da Silva (69 ans)
18 novembre : Marguerite Derolet (93 ans)

20 novembre : Christine Merlier (60 ans),  
Lucienne Dujardin (99 ans)
21 novembre : Gérard Quenoy (95 ans),  
Christiane Leclercq (83 ans)

Mariage
23 novembre : Charlotte Oboeuf et Ghislain Grimaud

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

Jeudi 28 novembre 
20h : Que reste-t-il de nos amours ? 
et (G)Hostpital
> Grand Mix
 5 place Notre-Dame 

20h : Thomas Grimmonprez 
La carte blanche
> Audito de Paris  
 5 place de la République 

Vendredi 29 novembre 
20h : Nos quartiers ont  
un incroyable talent 
Entrée libre sur réservation :  
culture-billetterie.tourcoing.fr ou  
à la maison Folie hospice d’Havré  
100 rue de Tournai 
> Théâtre Raymond Devos
 1 place du Théâtre

20h : « Déplacer les montagnes »,  
dans le cadre du festival  
du Film citoyen
> Le Fresnoy – Studio national 
 22 rue du Fresnoy 

Samedi 30 novembre 
10h : Initiation tablette  
et smartphone sous Androïd
Réservations obligatoires :  
culture-billetterie.tourcoing.fr
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

15h30 : Tell me an… historia,  
por favor ! 
> Médiathèque Césaire 
 285 Boulevard Descat 

15h30 : Concert duo piano/ 
saxophone avec Alexandre Souillart  
et Matthieu Acar
Muba-boutique.tourcoing.fr
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

18h30 : Gala de boxe caritatif Fight 
for Life 
billetterie.fightforlife@gmail.com
> Amphithéâtre EDHEC  
 Business School 
 24 avenue Gustave Delory

20h30 : Myriagon – Concert Jazz/
Poprock
> Audito de Paris 
 5 place de la République 

Dimanche 1er décembre 
9h30 : Concert de l’Harmonie de la 
Croix Rouge
> Église Notre-Dame de la Marlière
 Rue de la Marlière

18h : Gosp’Art festival  
Billetterie : ticketmaster.fr
> Théâtre municipal Raymond Devos 
 1 place du Théâtre

18h : À qui la faute ? 
salle Georges Dael 
> 100 rue de Lille

20h : « Sorry we missed you », dans 
le cadre du festival du Film citoyen
> Le Fresnoy – Studio national 
 22 rue du Fresnoy 

Mardi 3 décembre 
20h : Kokoko + guest  
billetterie.legrandmix.com
> Le Grand Mix 
 5 place Notre-Dame 

Mercredi 4 décembre 
10h30 : Tell me an… historia,  
por favor ! 
> Médiathèque Césaire 
 285 boulevard Descat 

16h : Heure du conte…  
numérique 
> Médiathèque Chedid 
 156 avenue de la Fin de la Guerre

19h : Dia de los muertos
Sur réservation :  
culture-billetterie.tourcoing.fr
> Théâtre municipal Raymond Devos
 1 place du Théâtre

20h : Jordan Mackampa + guest 
billetterie.legrandmix.com 
> Le Grand Mix 
 5 place Notre-Dame 
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GRATUIT

GRATUIT
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GRATUIT

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

À  
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À  
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PARTIR  

DE 12 ANS
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Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°185 
le 5 décembre 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
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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
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