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L’habitat n’a plus aucun secret pour lui. Pour son émission « Mieux 
chez soi », Stéphane Plaza est à la recherche de Tourquennois désireux  
d’entreprendre des travaux chez eux. Si tel est votre cas, inscrivez-vous sur  
www.castingmieuxchezsoi.m6.fr avant le vendredi 20 décembre prochain.  
Un casting est organisé sur l’ensemble de la métropole lilloise, locataires  
et propriétaires sont concernés. La production de l’émission travaille avec 
plusieurs architectes d’intérieur de Lille pour « venir en aide à des personnes 
qui souhaitent se sentir mieux chez elles ». Alors si vous rencontrez des  
problèmes d’agencement, de rénovation ou que vous souhaitez remettre  
à neuf votre décoration, n’attendez plus !  

L’émission « Mieux chez soi » 
recherche des candidats !

« J’ai découvert cette action en  
parcourant un réseau social, j’ai 
trouvé l’idée très bonne et utile. 
Faire un geste pour la planète 
est important, j’ai donc contacté 
l’association », raconte Pénélope 
qui vient tout juste d’y adhérer. 
Plutôt que de finir à la poubelle, 
les cheveux vont être placés dans 
des sacs spécialement conçus  
à cet effet puis envoyés par la poste 
à « Coiffeurs justes ». Pénélope a 
décidé de ne « pas répercuter le 
coût sur les prix des prestations 
coiffures proposées au salon mais 
plutôt de les prendre en charge »,  
c’est son geste écoresponsable.  

Un sac rempli représente environ  
220 coupes.
Une grande utilité 
pour l’environnement
Une fois recyclés, les cheveux  
coupés peuvent être utilisés de  
différentes façons : fertilisant 
pour le jardin, isolation phonique  
et thermique de bâtiments,  
renforçateur de béton, filtration  
des eaux et des hydrocarbures 
en cas de marée noire... Un  
kilogramme de cheveux absorbe-
rait jusqu’à huit litres de pétrole. 

 Salon Shampoo
 12 Grand Place
 03 20 26 78 07

INITIATIVE l À l’approche des fêtes de fin d’année,  
chacun y va de sa bonne action. Pénélope Descheemaeker, 
gérante du salon de coiffure Shampoo, a eu l’idée de s’engager,  
avec son équipe, dans une démarche écolo. Elle a adhéré  
à l’association « Coiffeurs justes » qui milite pour que les cheveux  
coupés soient recyclés. 

Des cheveux  
pour sauver la planète

APPEL À CANDIDATURES

Virage à 180 degrés. Depuis septembre, la cuisine régionale,  
caractéristique du lancement du restaurant, est remplacée  
par une cuisine plus épicée venue du Maghreb. Sur la 
carte, vous avez le choix entre un bon couscous merguez  

(13 €) ou alors un délicieux tajine de souris d’agneau (20 €). « Pour en  
manger, il fallait se déplacer jusqu’à la ville voisine, il n’y avait rien ici. 
Les saveurs orientales séduisent notre clientèle, c’est un bon point. Les  
personnes sont satisfaites de la qualité des produits, nous avons un très bon  
rapport qualité/prix », lance Maher.  Mais si vous êtes fans de plats  
régionaux, rassurez-vous, quelques spécialités sont  toujours au  
rendez-vous dans les « suggestions du chef ».
De l’autre côté du restaurant, un bar
Cocktails, planches variées, charcuterie… c’est ce que vous pouvez  
également consommer côté bar. Des soirées thématiques sont réguliè-
rement organisées. Et pour les fans de jeux de boules, un coin pétanque  
a été aménagé. 

 Le Reflex
 Partie restaurant

 Du mardi au dimanche, 
 de 12h à 14h30 
 et de 19h à 22h30

 Partie bar
 Du mercredi au dimanche, 
 de 19h à 1h du matin

 03 20 94 44 62
@  lereflex@hotmail.com

RESTAURATION

Le Reflex pour 
bien manger 

Ouvert il y a un peu plus d’un an, Le Reflex connait une  
ascension en douceur. Pour plaire encore plus à sa clientèle, 
Maher, co-gérant avec Nicolas Ranieri, innove en proposant  
des spécialités nouvelles aux saveurs orientales. 
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http://lereflex-restaurant.com/
https://www.shortaudition.com/Mieux-chez-soi
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Chaque mets est une invitation au voyage. Italie, Espagne, Portugal… Vos papilles n’ont pas 
fini de faire le tour du monde gustatif. Une escapade culinaire proposée depuis un peu plus 
d’un an par Lucia et Élizabeth Perrachio, mère et fille, toutes deux à la tête du Coin d’Élis.  
Sympathiques et enjouées, c’est sans doute les deux traits de caractère qui collent le mieux aux portraits  
de Lucia et Élizabeth. Ces deux Siciliennes dans l’âme se sont associées pour ouvrir un établissement  
qui veut faire la part belle aux saveurs du monde, et non pas qu’italiennes. Elles proposent depuis avril  
2018 de découvrir chaque jour des plats frais, faits maison et différents, sans carte à proposer.  
Un concept qui enchante les clients, nombreux à pousser la porte du Coin d’Élis. Une ambiance  
familiale s’est installée presque immédiatement au sein de l’établissement, les soirées thématiques, 
régulièrement organisées, viennent d’ailleurs renforcer ce sentiment. 

Nouveautés à l’horizon 2020
Après une année positive, Lucia et Élizabeth ambitionnent de lancer, dès janvier prochain, une carte des 
tartares, une spécialité largement plébiscitée par la clientèle. Elles proposeront également des menus 
sandwichs pour les plus petites faims. 

ANNIVERSAIRE

1 an de gourmandise et de bonne humeur 
au Coin d’Élis 

Pari largement tenu pour Sophie 
Nguyen. Cette pétillante quadra-
génaire est à la tête du Last One 
Café depuis 3 ans. Lancée seule 
dans l’aventure, et malgré des  
débuts difficiles, elle a réussi à 
fidéliser une clientèle et à se faire 
un nom dans le quartier de la  
Marlière. L’établissement se situe au  
212 rue Achille Testelin. À l’intérieur, 
quelques clients prennent leur café et 
discutent convivialement. L’ambiance 
paraît immédiatement bon enfant.  
La diffusion d’une musique zen renforce  
cette impression. Quelques objets 
de décoration sont déposés sur les 
quelques tables. Sur les murs, des 
tableaux choisis avec minutie par  
Sophie Nguyen qui se passionne pour 
l’art. Quoi de plus normal pour cette 
ancienne gérante de la galerie d’art 
« L’Art osé ». Gérer un café/bar n’a 
pas été une mince affaire pour elle,  
surtout au début, « la première année  
a été compliquée, j’ai eu du mal à  
récupérer la clientèle. Ce n'est qu'au bout  

de la deuxième année d’ouverture que 
la clientèle a afflué. C’est le défi que  
je m’étais fixé », lance-t-elle fièrement.  
Pour créer un véritable esprit de  
famille, Sophie propose également  
et régulièrement des soirées à thème  
et des karaokés. 

 Last One Café
 212 rue Achille Testelin
 03 28 35 11 65
 Le Faidherbe
 18 place de la Victoire
 03 20 70 73 84

ANNIVERSAIRE

3 ans de convivialité 
au Last One Café 

La Petite Fabrique Lille est un lieu unique en son 
genre : il réunit à la fois un magasin de décoration  
et des ateliers créatifs. Ce concept, imaginé par  
Houda Belkhadir, propose également des prestations  
de décoration pour les grands événements. C’est  
en décorant la chambre de sa fille lorsqu’elle était enceinte 
qu’Houda Belkhadir, 33 ans, a eu une révélation : « la décoration,  
c’est vraiment ce que je veux faire de ma vie », explique-t-elle.
Houda Belkhadir voulait être au contact des Tourquennois  
« afin qu’ils viennent participer aux ateliers et voir la décoration  
en vente ». Grâce à la Fabrique des quartiers, elle a pu être 
accompagnée lors de son installation à Tourcoing, avec un 
concept totalement inédit de redynamisation du centre-ville :  
une boutique éphémère, lui permettant de tester le succès 
de sa présence en ville avant de s’installer de façon durable.  
Et ça fonctionne ! La Petite Fabrique Lille a su séduire les 
Tourquennois. 
Ainsi, La Petite Fabrique fait face à un programme très complet :  
finalisation de son site internet pour permettre aux internautes  
de réserver les ateliers, de nouvelles collaborations et de gros 
événements à venir pour la prochaine saison. 

 La Petite Fabrique
 6 rue de Lille
 Du mardi au vendredi 10h-19h30, lundi et samedi 10h-19h

@  lapetitefabrique.lille@gmail.com
 06 58 48 58 76
  @lapetitefabrique.lille

DÉCORATION

La Petite Fabrique Lille,  
entre création, événements  
et décoration
 

Nouveau défi pour Sophie
Forte de son expérience positive au Last One, Sophie Nguyen est à la tête  
d’un nouveau commerce depuis le 1er octobre : le Faidherbe, place de la Victoire. 
Et pas question de changer son âme, Sophie y met un point d’honneur. 
L’inauguration a eu lieu le samedi 16 novembre dernier. 

 Le Coin d’Élis
 2ter rue de Fleurus
 06 10 49 50 08
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https://fr-fr.facebook.com/lecoindelis/
https://fr-fr.facebook.com/lecoindelis/
https://www.facebook.com/lapetitefabriquelille/
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La MJC/Centre social La Fabrique  
invite le mardi 7 janvier prochain,  
les Tourquennois à venir déguster  
des plats concoctés par le chef Jacky 
Beaucamp. Ce jour-là, la cuisine 
libanaise sera à l’honneur, pour  
le prix de 5 € par personne. Une  
réservation est nécessaire avant le 
mardi 31 décembre, par téléphone au 
03 20 01 01 40 ou en envoyant un mail 
avec votre nom, numéro de téléphone 
et le nombre de personnes sur reserva-
tion@mjclafabrique.fr. 

 MJC/Centre social La Fabrique
 98 rue de Paris
 03 20 01 01 40

Conseils pour un bon nettoyage  
de votre rue : 
 Bien noter la date du nettoyage  

 de votre rue (affichée dans la rue  
 quelques jours avant). 
 Ne pas stationner du côté concerné 

 par le passage des machines à partir 
 de 8h le matin et 13h l'après-midi.  
 Attention, la Police municipale peut  
 verbaliser les voitures ne respectant  
 pas l'arrêté (35€ d'amende). 

 Rentrer vos poubelles avant 10h.  

 www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

RESTAURATION
Les saveurs du Liban 
s’invitent à Tourcoing
 

PROPRETÉ 
 C’est au tour  
du Centre-Ville !
Le lavage des rues du Centre-Ville a 
débuté le lundi 2 décembre dernier.  
Il se poursuivra toute cette semaine.  

PICASSO

DANS VOTRE AGENDA
 
Assemblées de quartiers

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.

2 assemblées de quartiers sont  
programmées cette semaine, à 18h30 :

 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

Dans le cadre de l’exposition Picasso Illustrateur, venez assister à une conférence  
et un concert en lien avec l’œuvre du maitre espagnol. L’occasion d’approfondir  
votre connaissance de la facette d’illustrateur de Pablo Picasso.

Deux événements 
à ne pas manquer 
au MUba Eugène Leroy 
cette semaine

 

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

TARIFS
Plein 8 € / réduit 5.50 € / 
Tourquennois 1€ 

Gratuité sous conditions
 Accès PMR 

« Autour de Diurnes. Picasso et la photographie » 
Marguerite Demoëte 
> Mercredi  11 décembre à 17h 

Cette conférence s’inscrit dans le cadre des « mercredis de la recherche en art ». Plusieurs  
doctorants associés au CEAC, le Centre d’Étude des Arts Contemporains de l’Université de Lille, 
 proposent ainsi au public des interventions dynamiques et innovantes. Pour ces jeunes chercheurs,  
il s’agit également de faire dialoguer leurs objets d’étude avec l’exposition Picasso Illustrateur  
et l’histoire du MUba.

 Le tarif de cette conférence est de 3,5 €, gratuit sous conditions
 Réservation sur muba-boutique.tourcoing.fr

 Concert : récital de Boyan Vodenitcharov 
> Vendredi 13 décembre à 20h

Artiste-musicien accompli, acclamé sur les scènes internationales et professeur au Koninklijk  
Conservatorium de Bruxelles, le pianiste d’origine bulgare Boyan Vodenitcharov sera à Tourcoing  
pour un récital de haut vol. Au moment où le MUba présente l’exposition « Picasso Illustrateur », 
l’exercice donnera à chacun la possibilité de mêler tableaux visuels et musicaux.

 Infos et réservations : 
 www.ecouter-voir-tourcoing.com
 03 20 76 98 76

INFOS EXPOSITION

https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-mubaboutiquetourcoing-pg1.html
https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-mubaboutiquetourcoing-pg1.html
https://www.ecouter-voir-tourcoing.com/


NoëlNoël
à Tourcoingà Tourcoing

Passez de bonnes fêtesPassez de bonnes fêtes

dede

Chaque fin d’année, le Centre-Ville de Tourcoing se transforme pour laisser place à la magie de Noël. Pendant deux semaines,  
ambiance et décors féériques, odeurs gourmandes et animations gratuites enchanteront les petits et grands Tourquennois.  
Vous y retrouverez le traditionnel village ainsi que le marché de Noël. L’occasion de faire quelques achats de dernière minute. 

25 chalets en bois vont s’installer pour deux jours sur la Grand Place.  
Commerçants, artisans et créateurs vous proposeront bijoux, douceurs,  
décorations de Noël, accessoires de mode, maroquinerie… L’occasion également  
de vous rendre dans les boutiques du centre-ville et de dénicher le dernier  
cadeau qui vous manque sous le sapin !

Le Marché de Noël
Samedi 21 décembre de 10h à 19h 

et dimanche 22 décembre de 14h à 19h
Grand Place 

Des déambulations musicales et animations 
rythmeront tout le week-end

Ne ratez pas le spectacle de feu  
le samedi 21 décembre à 18h 

Grand Place
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Le village de Noël
Du samedi 21 au mardi 31 décembre de 14h à 19h
Sauf les 24 et 31 décembre : ouvert de 14h à 17h

Fermé le 25 décembre

TÉLÉTHON
L’association sera présente  

le samedi 7 décembre de 10h à 16h  
au parc Clemenceau.

L’ARIC Tourcoing, avec le concours de la Ville, 
se mobilise pour le Téléthon 2019. 
L’ARIC proposera un parcours de marche d’un 
kilomètre dans l’enceinte du parc, ainsi que 
la pratique de jeux anciens. Elle récupèrera 
également à cette occasion vos piles usagées. 
Venez participer nombreux et nombreuses  
à cette belle initiative. La participation  
recommandée est de 2 euros par kilomètre ou 
jeu effectué.
La totalité des dons sera reversée à AFM- 
Téléthon, association caritative qui mène 
un combat sans relâche contre les maladies  
génétiques, rares et lourdement invalidantes.

Le Téléthon  
dans les établissements scolaires

Plusieurs établissements scolaires  
participeront à cette édition du Téléthon 
2019 :
- École primaire Brossolette : 
 journée de sensibilisation au handicap  
 et organisation d’une « marche »   
 jusqu’au collège Lucie Aubrac. 
 Départ vendredi 6 décembre à 17h15  
 de l’école primaire.
- Le lycée Sévigné, 
 avec l’organisation d’une journée  
 de sensibilisation au handicap  
 et d’un défilé de mode.
- Le lycée Colbert, 
 avec une journée de sensibilisation  
 au handicap et une soirée dansante  
 avec spectacle le samedi 7 décembre.

Le parvis Saint-Christophe se transformera également cette année  
en un véritable village de Noël.  

Vous allez être plongés dans une ambiance féérique grâce aux animations gratuites, 
déambulations, rencontres et illuminations de Noël.

RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL
En attendant la distribution des cadeaux,  
le père Noël sera présent dans son chalet  
du samedi 21 au mardi 24 décembre. 
Venez à sa rencontre le :
- 21 décembre : 14h à 18h
- 22 décembre : 14h à 18h
- 23 décembre : 14h à 18h
- 24 décembre : 14h à 17h

DES ANIMATIONS 
POUR LES ENFANTS 
Les petits et les grands pourront s’adonner 
aux joies de la glisse avec la piste de luge ins-
tallée sur le parvis. 

UN PARCOURS AVENTURE 
ATTEND LES TOUT-PETITS
Déambulations musicales et/ou animations  
les 21, 22, 24, 28, 29, 30 et 31 décembre.
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Saint-Nicolas 
fait une halte  

à Tourcoing
Les enfants sages cette année vont être 
récompensés. Saint-Nicolas distribuera 
des bonbons et des cadeaux ce samedi  
7 décembre de 15h à 18h au centre-ville.  
Ils pourront également assister à des  
spectacles gratuits de « contes et histoires » 
entre 15h et 17h. Une réservation est  
nécessaire auprès de l’office de tourisme  
(9 rue de Tournai). Les tout-petits peuvent 
aussi dessiner un Saint-Nicolas et l’offrir  
au père Fouettard. Les feuilles de dessin  
sont disponibles à l’office de tourisme,  
Tourcoing-les-bains, Société générale et chez 
les commerçants du centre.
Enfin, un concert du carillon de l’église 
Saint-Christophe sera donné spécialement 
pour cette occasion à 17h.

En novembre dernier, un appel au prêt de crèches avait 
été lancé auprès des Tourquennois par les Amis de  
Tourcoing et du carillon. Ils doivent déposer leur(s) 
crèche(s) les mercredi 11 et jeudi 12 décembre à l’église 
Saint-Christophe et la (les) récupérer le 27 décembre. 
Une exposition se tiendra du vendredi 13 au jeudi 26  
décembre au sein de l’édifice, entre 9h et 12h et entre 
14h et 17h. L’inauguration a lieu le vendredi 13 décembre 
à 18h15. 

Le marché de Noël solidaire 

Si vous êtes en quête de cadeaux originaux, vous 
trouverez peut-être votre bonheur au marché 
de Noël solidaire. Rendez-vous dans le hall  
de l'Hôtel de Ville et au premier étage, salle des 
Fêtes. Plusieurs associations y participent. Le père 
Noël sera au rendez-vous et offrira des bonbons 
aux enfants et une photo en sa compagnie.
De nombreuses animations ponctueront ces 2 jours 
festifs : chants, chorales, danses (irlandaise,  
indienne, portugaise, country), patinage artistique, 
initiation au cirque, mascottes, personnages de 
contes... Un rendez-vous à ne pas manquer !

Une veillée  
de Noël musicale 

En présence de la chorale Orphée  
et de René Courdent à l’orgue.  

Cela se passe le dimanche 8 décembre  
de 15h à 17h  

à l’église Saint-Christophe.

GRATUIT

Les crèches de Noël  
s’exposent à l’église  
Saint-Christophe

L’ENTRÉE EST GRATUITE

GRATUIT SUR RÉSERVATION

Samedi 7 et dimanche 8 décembre  
de 11h à 19h
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Concours  
illuminations de Noël  

des Phalempins
Les amis de la rue de Menin et des Phalempins et les conseils  
de quartier des Phalempins et Belencontre organisent un 
concours d’illuminations de Noël des façades et fenêtres. 
Pour y participer, il suffit de retourner avant le samedi  
21 décembre (dernier délai) le bulletin d’inscription que vous 
avez reçu dans votre boîte aux lettres. Un jury composé de  
bénévoles passera pour établir un classement. 
Le bulletin est à déposer :
- au Saint Martin - 220 rue de Menin
OU
- à la Fabrique de l’emploi - 51 rue de Menin  

Concours  
de décorations  

de fenêtres de Noël
Habitants de la rue de la Marlière, décorez vos fenêtres aux  
couleurs de Noël avant le 14 décembre, et participez au 
concours organisé à l’occasion de la fin des travaux de la rue. 
Les gagnants seront récompensés à l’occasion de la fête de la 
nouvelle rue de la Marlière, samedi 14 décembre (voir ci-des-
sous).
Infos / inscriptions : 
concertation@ville-tourcoing.fr / svandewynckele@ville-tourcoing.fr

Fête de la nouvelle  
rue de la Marlière

Rendez-vous samedi 14 décembre à 17h30  
à l’église Notre-Dame de la Marlière 
pour participer à une déambulation festive  

et redécouvrir la rue de la Marlière.  
Arrivée place Albert Thomas.

 Sur la place Albert Thomas, à partir de 18h : 
- Décoration du sapin. Chaque enfant apportant  
 une décoration se verra offrir des friandises.
- Dégustation de soupe, vin chaud et chocolat chaud.
- Remise de lots pour le concours de décoration  
 de fenêtres.

Marché de Noël 
des Phalempins 

L'Association Phalempins Solidarité organisera cette 
année son traditionnel marché de Noël salle René 
Wecxsteen. Présence du père Noël et petite restaura-
tion sur place.

Nombreux cadeaux pour les enfants.

Samedi 14 décembre de 11h à 18h,  
salle René Wecxsteen, 97 Rue de Roncq

Et n’oubliez pas la ducasse  
du 6 au 31 décembre  

sur le parvis Saint-Christophe !
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Mateo Turbelin 
grand gagnant de Nos quartiers 

ont un incroyable talent !

« Pour cette deuxième édition de Nos quartiers ont un incroyable 
talent, nous avons pu voir des numéros de qualité et des candidats 

qui nous ont bluffés. Le Théâtre municipal Raymond Devos  
était comble et les Tourquennois étaient au rendez-vous  

pour soutenir les talents de leur quartier. Le numéro du gagnant 
était tout en délicatesse et en performance,  

c’était un très beau moment auquel nous avons pu 
assister et encore une très belle soirée à Tourcoing ! »

Bérengère Duret 
Adjointe au maire

chargée de la vie quotidienne des habitants, de la concertation

C’était un concours magnifique, beaucoup de talents ont été impressionnants  
et je suis fier d’avoir gagné ! J’ai déjà envie de retourner sur scène pour m’améliorer,  
pour travailler encore plus mes mouvements et ma technique, afin de pouvoir revivre  

à nouveau des superbes soirées comme celle-ci !

D
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Pour la deuxième édition de ce concours qui a réuni les meilleurs talents des 16 quartiers tourquennois,  
le public était présent en nombre pour admirer de nombreux numéros, aussi divers qu’impressionants !

Ce samedi, pour ce gala final du concours Nos 
quartiers ont un incroyable talent, on peut dire 
que les Tourquennois sont passées par toutes les 
émotions : de la surprise d’abord, avec deux numé-
ros de magie qui ont tenu toutes leurs promesses. 
De la douceur ensuite, avec plusieurs chansons 
touchantes interprétées avec brio par les talents 
tourquennois. De l’admiration également, en 
voyant les numéros de danse s’enchainer, d’abord  
au sol sur des sonorités hip-hop, puis en l’air sur 
un cube aérien notamment.

4 NUMÉROS RÉCOMPENSÉS 
PAR LE PUBLIC ET LE JURY

Au vu des réactions du public, le numéro 
le plus marquant aura été celui de Thomas  
Smolinski, un contorsionniste impressionnant.  
La foule aura retenu son souffle, tant son corps 
semblait élastique et malléable à souhait. Un 
numéro qui récoltera d’ailleurs  un prix spécial du 
jury tant il aura marqué les esprits. 

En 3e position du concours, les 19 danseuses de la  
6e sens school ont su booster les spectateurs  
avec leur chorégraphie en rythme et parfaitement  
exécutée. La deuxième place est pour Yannis  
Meegens, qui a interprété une chanson  
touchante avec sa voix folk et sa guitare. 
Et sur la plus haute marche du podium,  
Mateo Turbelin remporte le concours grâce  
à son numéro mêlant danse et diabolo ! Avec 
une mise en scène d’un homme qui se réveille  
d’une soirée difficile, la gestuelle de son person-
nage contrastait par rapport à la justesse avec 
laquelle il maniait son diabolo, créant un numéro 
remarquable et remarqué !

Un concours qui aura donc tenu toutes  
ses promesses, avec des numéros aussi impres-
sionnants que touchants, et un public qui a 
mis l’ambiance tout au long du spectacle. Une 
belle réussite pour cette deuxième édition  
de Nos quartiers ont un incroyable talent !

RÉSULTATS
1er : Mateo Turbelin (diabolo/danse) 
2e : Yannis Meegens (chant/guitare)

3e : 6e sens school (danse)
Prix du jury : Thomas Smolinski (contorsionnisme)

Mateo Turbelin<  ©
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COUPE DE FRANCE DE FOOTBALL

C’est au Théâtre de l’Idéal, antenne tourquen-
noise du Théâtre du Nord de Lille, que cette 
lutte se mène au travers d’un beau projet 
monté avec des enseignants et des centres 

sociaux (Belencontre et Phalempins), et l’association La 
CLÉ (Compter, Lire, Écrire) qui s’inscrit également dans 
la même démarche. Il s’agit de dispenser des cours 
d'accompagnement à la scolarité auprès d'élèves (du 
primaire au lycée) et des cours destinés aux adultes en 
situation d'illettrisme ou d'analphabétisme.  
Pour que cela puisse se faire, plusieurs bénévoles ont 
répondu à l’appel lancé par la structure il y a quelques 
mois. Ils s’engagent ainsi à accompagner les appre-
nants tout au long de l’année à raison d’une heure par 

semaine les mardis et/ou mercredis. Ces volontaires, qui 
ne sont pas que Tourquennois, ont été formés par la CLÉ.  
Les cours viennent tout juste de débuter (mardi 3 et 
mercredi 4 décembre), des binômes ont été créés et 
les cours sont assurés dans une salle refaite à neuf et  
spécialement aménagée à cet effet. 

Des cours mais pas seulement
Pour aller plus loin dans cette initiative, des ateliers 
d’écriture, dispensés par des artistes comme Simon 
Falguières et Haïla Hessou, vont être proposés aux  
apprenants ainsi qu’aux habitants du quartier avec,  
pour finalité, des restitutions publiques. Une manière 
pour les participants de développer la confiance en soi. 

Le théâtre, ce lieu d’expression où les mots ont leur importance et où les émotions les plus  
sincères sont au rendez-vous. C’est pour ces nobles raisons que le Théâtre du Nord a décidé  
de s’engager dans la lutte contre l’illettrisme, qui touche 11% de la population active  
des Hauts-de-France, dont 5% des jeunes de 16 ans.  

INITIATIVE

La lutte contre l’illettrisme,  
fer de lance du Théâtre du Nord 

SPECTACLE

Little Lou,  
un spectacle palpitant  
sur les années folles du jazz

L’US Tourcoing va tenter de créer l’exploit 
face à Valenciennes

ÉVÉNEMENT

Une exposition haute en couleurs  
à la maison Folie hospice d’Havré

Cette création musicale de Pierre Carrière  
est adaptée du conte « Little Lou » de Jean  
Claverie avec une mise en scène et chorégraphie 
de Sergine Derache-Debeire. Ce concert réunira les élèves du Conservatoire 
de Tourcoing et des écoles Maurice Bonnot, Jean Macé et Rouget de Lisle, 
soit 100 choristes et 30 danseurs. Les recettes du spectacle seront intégralement 
reversées à l’association Shakti Népal et participeront à la construction d’une 
nouvelle école par 450 élèves au Népal, à Badahare Kokseli. 

 Little Lou
 Vendredi 6 décembre à 19h et samedi 7 décembre à 15h30

 Théâtre Municipal Raymond Devos
 Tarifs : 3€ / gratuit pour les – de 12 ans sur culture-billetterie.tourcoing.fr 
 25€ pour les places prises le jour de la représentation

Après leur large victoire 5 à 0 face à Calais le 17 novembre dernier, 
l’US Tourcoing Football s’est qualifié pour le 8e tour de la Coupe 
de France de football, un résultat remarquable. Lors du tirage au sort, 
les Tourquennois sont tombés sur un grand nom du football nordiste 
et affronteront donc le Valenciennes Football Club 
ce dimanche 8 décembre à Tourcoing. Le coup d’envoi 
du match sera donné à 15h au Stade Van de Veegaete. 

Pendant 2 mois, la maison Folie hospice d’Havré accueille entre ses 
murs l’exposition de l’artiste peintre Marie-Caroline alias Macoline : 
« The Color, la lumière à travers la couleur ». Cette Tourquennoise 
de 63 ans a la particularité de peindre au revers de plexiglas, avec  
de la peinture acrylique et parfois même de l’encre de chine. « Les 
couleurs sont des puissances qui sous un plexiglas révèlent la lumière. 
Une forme, une tâche... sont les premiers éléments. Je termine par  
le fond après avoir lâché l’indéfinissable mouvement de cette création »,  
explique-t-elle. Une exposition à voir du samedi 14 décembre au  
dimanche 16 février.  

 « The Color, la lumière à travers la couleur » de Macoline
 Du samedi 14 décembre au dimanche 16 février

 Maison Folie hospice d’Havré - 100 rue de Tournai
 03 59 63 43 53

 Théâtre de l’Idéal
  19 rue des Champs

 Si vous souhaitez vous engager  
 en tant  que bénévoles, 
 contactez :

 Houria Mounib 
 03 20 54 06 87 : 

@ h.mounib@associationlacle.org 

 Bastien Diethmann  
 03 20 14 24 32 

@  bastiendiethmann@theatredunord.fr

GRATUIT

STATIONNEMENTPOSSIBLE   PARKING  BRICO DÉPÔT OU LIDL
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https://culture-billetterie.tourcoing.fr/little-lou-concert-css5-culturebilletterietourcoing-pg51-ei725903.html
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Groupe « Vive Tourcoing »
Laissons place à la magie de Noël
Chaque année, le mois de décembre voit la magie de 
Noël opérer dans les rues de Tourcoing grâce aux 
nombreuses animations qui s’y déroulent. Le marché 
de Noël est bien évidemment l’évènement phare sur la 
Grand Place, mais ce sont aussi tous les évènements  
dans les quartiers qui rythment ce mois festif.  
Un grand bravo à tous ceux qui font de Noël  
à Tourcoing une grande et belle fête ! 

Églantine Deboosere

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Ne mégotons pas
Le mois sans tabac s’étant achevé force est de constater 
que nos trottoirs restent néanmoins souillés par de 
nombreux mégots de cigarettes. Il ne serait pas inutile 
de compléter notre mobilier urbain de cendriers 
extérieurs permettant aux fumeurs de se débarrasser 
proprement et facilitant le ramassage. La ville ayant 
marqué sa volonté de participer à la promotion du 
Design en 2020 peut-être est-ce là une occasion de 
concrétiser.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing »
De l’urgence de réformer.
La France a besoin pour faire face aux défis et futurs 
enjeux, de se transformer en profondeur. Qu’il 
s’agisse de nos régimes de retraite, de la pérennité de 
notre système de santé ou encore du devenir de notre 
planète, la seule volonté de réformer ne suffit pas ! Elle 
doit être impérativement accompagnée d’une véritable 
pédagogie ainsi que de la capacité de nos dirigeants à 
mobiliser l’ensemble des acteurs concernés.

Catherine Bacon

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Une soirée pour celles et ceux qui font vivre 
les associations. 
De nombreux Tourquennois ont eu le plaisir de 
partager le 22 novembre, une soirée repas/spectacle 
pour fêter les 60 ans de la Maison des Associations 
de Tourcoing. L'occasion de rappeler son rôle essentiel 
dans l'accompagnement et l'animation de la vie 
associative de notre ville. Depuis sa création, elle 
contribue à développer du lien social indispensable 
à la cohésion sociale. Notre groupe salue le travail 
accompli par l'équipe de bénévoles et de permanents 
qui, au quotidien, développent un réel savoir-faire au 
service des nombreuses associations de Tourcoing.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

Vie Pratique

SANTÉ

Chaque année, le monoxyde de carbone 
fait de trop nombreuses victimes dans 
la région. Tous les appareils à combustion 
peuvent causer une intoxication :  
chaudière à gaz ou au fioul, chauffe-eau  
à gaz, poêle à charbon ou à pellets,  
poêle à pétrole. Inodore et incolore,  
les premiers signes d'intoxication sont :  
maux de tête, vertiges, nausées  
ou encore vomissements.

Pour éviter que des drames surviennent, 
il est recommandé de :
- Ramoner mécaniquement tous les conduits  
 de fumées par un professionnel qualifié
- Vérifier vos installations de chauffage par  
 un professionnel qualifié
- Aérer régulièrement votre logement  
 et ne jamais boucher les grilles d’aération
- Ne pas utiliser les chauffages d’appoint 
 en continu
Que faire en cas d’accident ? 
- Aérer immédiatement les locaux  
 en ouvrant portes et fenêtres 
- Arrêter tous les appareils à combustion 
- Quitter les locaux 
- Appeler les secours (Sapeurs-pompiers :  
 18 / SAMU : 15) 
- Ne plus utiliser les appareils à combustion  
 avant le passage d’un professionnel  
 qualifié qui recherchera la cause  
 de l’intoxication et proposera les travaux  
 à effectuer. 

 www.nord.gouv.fr

DIPLÔME

SÉCURITÉ

Un diplôme est vite égaré. Pour pallier  
ce problème, le ministère en charge  
de l’Éducation nationale propose aux 
diplômés d’obtenir des attestations  
numériques certifiées de diplôme en cas 
de perte. Il suffit de se rendre sur le site 
diplôme.gouv.fr afin d’en obtenir une. 
Pour les tiers, il est également possible 
de vérifier l’authenticité de leur diplôme.
Pour l’instant, ces services sont propo-
sés aux personnes diplômées d’un BEP, 
CAP, brevet, BEP, baccalauréat ou BTS. 
D’autres attestations seront progressive-
ment ajoutées au site internet. 

 Plus d’infos sur le site : 
 https://diplome.gouv.fr

À l’approche des fêtes de Noël, n’hésitez pas 
à rester vigilants face à tout démarchage qui 
pourrait paraître suspect, notamment en raison 
de tarifs trop attrayants. 

• C’est le cas par exemple de « bitumeurs  
 britanniques » qui sont présents dans la région.  
 Ces derniers proposent de bitumer, avec les  
 restes d’un prétendu chantier, votre allée de 
 garage contre une somme très attractive. En 
 plus du travail mal effectué, ils augmentent 
 ensuite la facture en devenant menaçants. 
• Il nous a été signalé également qu’un individu 
 se présentant au nom de Monsieur le Maire  
 démarche des commerçants pour leur vendre  
 des espaces publicitaires dans la ville. Il est 
 évident que ce type de porte-à-porte est une 
 usurpation d’identité que nous condamnons.

Soyez donc très attentifs à ce genre d’arnaques, 
refusez toute proposition « alléchante » que 
l’on viendrait vous faire à votre domicile ou 
votre commerce, et n’hésitez pas à demander  
une carte professionnelle et un justificatif 
d’identité à votre interlocuteur. 

Diplôme égaré ? Le site 
diplôme.gouv.fr vous livre 
une attestation en ligne

Prudence face aux arnaques

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

CONSEIL MUNICIPAL
Samedi 14 décembre à 9h

Salle du Conseil Municipal  
1er étage - Hôtel de Ville

Ouvert à tous

PROCHAINE COLLECTE

Vendredi 13 décembre 
de 10h à 18h

Hall du Complexe sportif Léo Lagrange,  
entrée rue des Anges  

 dondesang.efs.santé.fr    
@ dondusangtourcoing@sfr.fr

D
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Monoxyde de carbone : 
soyez vigilants !

À SAVOIR
Toutes les demandes administratives 

en ligne sont gratuites. 
Pour toute information : www.tourcoing.fr 

https://dondesang.efs.sante.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

 

la lumière à travers la couleur 

Maison Folie hospice d’Havré - 100 rue de Tournai

14.12.19 > 16.02.20

EXPOSITION
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DÉCÈS
DÉCÈS
22 novembre : Thérèse Van Vlasse (88 ans)
23 novembre : Marie Lefay (99 ans), Michèle Dewaele (61 ans), Giuseppe Cassarino (94 ans)
24 novembre : Sebastian Skora (42 ans), Nicole Acquette (80 ans)
25 novembre : Claude Dufermont (77 ans)
26 novembre : André Chevalier (73 ans), Micheline Vanhoenacker (93 ans)

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°186  
le  12 décembre 2019 

dans votre point  
de dépôt  
habituel.

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Jeudi 5 décembre
Cérémonie patriotique 
Hommage aux morts  
pour la France de la guerre 
d'Algérie et des combats  
du Maroc et de la Tunisie
9h30 : Square Allegaert
10h : Stèle AFN 
> Place de la Victoire

20h30 : Le JFC Big Band  
invite Stéphane Guillaume
Concert Jazz Club
Réservation :  
https://tourcoing-jazz-festival.com/ 
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

Vendredi 6 décembre
10h : Masterclass de Stéphane 
Guillaume
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

18h30 : Défilé des Allumoirs  
Quartier Blanc Seau
Renseignements : Centre Social Boilly  
03 20 36 53 55 
> Départ : Maison des services  
 du Blanc Seau 
 285 boulevard Constantin Descat

Samedi 7 décembre
Palmarès du 37e Festival 
International du Film  
sur l’Art de Montréal
16h45 : « Caravage : l'âme et le 
sang » de Jésus  Garcés Lambert
19h30 : « Miró, dans la couleur 
de ses rêves » de Jean-Michel 
Meurice
20h30 : « Where are you,  
João Gilberto? »  
de Georges Gachot
Renseignements : 03 20 28 38 00
> Le Fresnoy – Studio National  
 des Arts Contemporains
 22 rue du Fresnoy

Dimanche 8 décembre
10h30 à 13h : Atelier  
de Calligraphie arabe  
avec Hamda Yacoub
Réservation : https://ima-tourcoing.fr/
> Institut du monde arabe
 9 rue Gabriel Péri

Palmarès du 37e Festival 
International du Film sur l’Art  
de Montréal
15h30 : « Immaculate 
Memories: The Uncluttered 
Worlds of Christopher Pratt »  
de Kenneth Havey
16h50 : « Escher : Journey Into 
Infinity. Narrated by Stephen Fry »   
de Robin Lutz

18h15 : "Etgar Kerret: Based on 
a True Story" de Stephane Kass
Renseignements : 03 20 28 38 00
> Le Fresnoy – Studio National  
 des Arts Contemporains
 22 rue du Fresnoy
16h à 19h : L’grande  
Duduche
Renseignements : 03 59 63 43 53
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 1 place du Théâtre

Mardi 10 décembre
14h30 : Conférence  
« Les Ex-libris dans la collection  
de livres anciens  
de la Médiathèque »
Société historique de Tourcoing 
et du pays de Ferrain
> Archives Municipales
 28 rue Pierre de Guéthem  

18h30 à 20h : Picasso  
et le monde arabe
Exposition Picasso Illustrateur
Cours d’Histoire de l’Art
Renseignements : 03 28 35 04 00 
> Institut du Monde Arabe 
 9 rue Gabriel Péri

Mercredi 11 décembre
17h : Conférence « Mercredi 
 de la recherche d’Art »
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr
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À PARTIR  
DE 15 ANS
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LES EXPOSITIONS
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. De tous les événe-
ments de l’année, Panorama devrait être celui qui porte le  
plus authentiquement la signature Fresnoy, résultat de  
sa mission première, articulant formation, production  
et diffusion, le rendez-vous annuel de la création.
> 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.
> 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. Faisant fi des revendications 
d’identité, l’œuvre de Youssef Nabil souhaite incarner un 
monde « méditerranéen » sans frontières.
> 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

1€
POUR TOUS LES TOURQUENNOIS

PICASSO
EXPOSITION

1€  
pour tous 

les Tourquennois*
*Sur justificatif à la billetterie

D
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https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/ceremonie-patriotique-2/
https://tourcoing-jazz-festival.com/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/defile-des-allumoirs-quartier-blanc-seau-1/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.lefresnoy.net/fr/evenement/palmares-du-37e-festival-international-du-film-sur-lart-de-montreal-fifa
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/ateliers-de-calligraphie-arabe-1/
https://ima-tourcoing.fr/
https://www.lefresnoy.net/fr/evenement/palmares-du-37e-festival-international-du-film-sur-lart-de-montreal-fifa
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/l-grande-duduche-theatre-theatre-municipal-raymond-devos-tourcoing-08-decembre-2019-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri6608533.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/conference-les-ex-libris-dans-la-collection-de-livres-anciens-de-la-mediatheque/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/picasso-et-le-monde-arabe/
https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-mubaboutiquetourcoing-ei572661.html
https://www.facebook.com/events/718447061945494/
https://muba-boutique.tourcoing.fr/picasso-illustrateur-expo-nord-pas-de-calais-css5-mubaboutiquetourcoing-pg1-rg18953.html
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://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr

