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12 > 19 décembre  201902 Dynamique

De délicieuses gourmandises 
confectionnées à domicile

Un salon de massage  
a ouvert sous les Arcades

La MDIE accompagne les allocataires du RSA

OUVERTURE 

BON À SAVOIR 

Macarons, fraisiers, tartes. Quelques alléchants exemples  
de pâtisseries que prépare la Tourquennoise Caroline Favorel 
chez elle. Cette ancienne éducatrice spécialisée a décidé,  
il y a deux ans, de se reconvertir dans la pâtisserie-chocolaterie. 
Une reconversion qui lui va plutôt bien !
Rendez-vous pris à son domicile. Ce jour-là, dans la cuisine, son stagiaire 
Jérémy s’affaire à la préparation de mousses qui serviront à préparer 
le gâteau phare de la maison : le trois chocolats. Sur le plan de travail 
s’étale une délicieuse plaque pralinée qui servira de base au montage.  
Le décor est planté, les pâtisseries sont entièrement faites maison.  
Caroline a pris le parti de les faire sur-mesure, aux goûts et aux envies  
de ses clients qui viennent parfois de loin. 
À l’approche des fêtes, Caroline et son apprenti s’adonnent  
méticuleusement à la confection de diverses bûches de Noël (caramel 
beurre salé, vanille ou encore framboise). Si vous souhaitez avoir la 
vôtre à temps, ne tardez pas à lui passer commande. Cela est valable  
également pour n’importe quel achat de pâtisseries. Un devis vous sera 
remis et vous serez livré quelques jours plus tard. Vous pouvez aussi 
venir sur place récupérer votre gourmandise. 

 Mes gourmandises
 34 rue d’Haubourdin
 06 74 86 24 30
 mesgourmandises.net   

Depuis le samedi 30 novembre dernier, Charlotte Kopec, 29 ans, 
vous accueille chaleureusement dans son salon de massage 
L’Escale bio’té, situé au 14 rue Léon Salembien. 

À l’intérieur, une ambiance zen règne. La décoration, la musique 
et les bougies nous invitent instantanément à un dépaysement  
total.  Ici, le stress n’a plus sa place. Charlotte Kopec, diplômée 
d’un Master professionnel bien-être, vous propose de vous relaxer 
sous ses mains expertes. Massages vietnamien, japonais ou encore  
balinais, la jeune femme maîtrise l’art du bien-être asiatique.  
Elle propose également le style hawaïen ou indien, en somme, un  
véritable voyage des sens vous attend. Votre escale détente commence  
dès votre arrivée au salon, vous patienterez dans une chaleureuse salle  
où vos pieds tremperont dans un agréable bain tiède, pendant que  
vous dégusterez un savoureux thé bio. D’ailleurs, ici, tous les produits  
de soins sont naturels, même les serviettes de toilette !
Des massages pour toute la famille
Charlotte a également pensé aux bambins. Elle masse les tout-petits  
à l’huile d’amande douce, elle dispense aussi des cours pour  
apprendre aux parents à rassurer leurs bébés au travers de petits gestes  
de massages. Si tout cela vous intéresse, Charlotte vous reçoit sur  
rendez-vous les lundis (10h-19h), mercredis (9h-11h), jeudis (13h-19h), 
vendredis (13h-19h) et samedis (10h-19h).  

 Escale bio’té
 14 rue Léon Salembien
 07 88 53 37 59

@ lescalebiote@gmail.com
  lescaleBiote

Installée dans les locaux du CCAS, la permanence à Tourcoing de la Maison Départementale de l’Insertion et de  
l’Emploi (MDIE) aide les bénéficiaires du RSA à mettre en œuvre leur parcours d’insertion. Elle permet d’informer sur 
les droits et devoirs de l’allocataire et de l’orienter vers des formations ou partenaires qui l’aideront dans son projet  
professionnel. Les MDIE s’inscrivent dans le cadre du plan de prévention et de lutte contre la pauvreté mis en place par l’État  
et le Département du Nord. 2 chargés d’orientation et 4 coaches emploi sont présents pour le diagnostic et  
l’accompagnement tout au long du parcours d’insertion. Ils sont épaulés par le CCAS de Tourcoing qui porte une attention  
particulière au bon accueil des allocataires. En moins d'un mois, vous pouvez obtenir un rendez-vous avec un coach emploi.  
Les bénéficiaires peuvent disposer d'un accompagnement renforcé pendant 3 mois, à raison d'un rendez-vous minimum 
par semaine. 60% des allocataires bénéficient ainsi de formations pour un retour à l'emploi.  

 Maison Départementale de l’Insertion et de l’Emploi (MDIE)   Locaux du CCAS, 26 rue de la bienfaisance   03 59 73 07 30
 Du lundi au vendredi : 9h-12h, 14h-17h. Fermé le jeudi après-midi.

NOUVEAUTÉ 
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http://mesgourmandises.net/
https://www.facebook.com/LEscaleBiote/


HANDBALL
Joueuse en N2 au Tourcoing Handball,  
sélectionnée en équipe nationale  
du Maroc aux jeux Africains.

 Tourcoing Handball
 www.tourcoinghandball.fr
 Tourcoing handball – THB

@ 5759049@ffhandball.net

0312 > 19 décembre  2019 Zoom

En 2019, de nombreux sportifs tourquennois se sont révélés sur les terrains et pistes de la Ville. Voici le portrait de quelques  
talentueux sportifs qui ont crevé l’écran cette saison à Tourcoing, et qui ont été récompensés par l’Office Municipal des Sports :

UST ATHLÉTISME
3e au Championnat de France 
Cadets-Juniors à la Perche  
saut à 3m90.
4e au Championnat de France 
Cadets-Juniors en salle, 
à la Perche avec un saut à 3m70.
Entraineur : Éric Leroy

UST ATHLÉTISME
Champion de France Élite d'héptathlon. 
Participation au Décathlon 
du Championnat du Monde  
d’Athlétisme à Doha au Qatar.
Record personnel établi à Ratingen  
(Allemagne). 8 205 points.
Entraineurs : Gaëtan Blouin 
et Jean-Baptiste Catry

Les sportifs tourquennois qui ont brillé 
cette année dans leurs disciplines

Marine 
BRETON DUYNSLAEGER1

Erika 
BENGAMRA 2

Basile 
ROLNIN3

PUNCH BOXE FRANÇAISE SAVATE
Champion de France Espoir.
11 assauts – 9 victoires.
5 combats – 5 victoires dont 2 par KO.

 Punch Boxe Française  
 Savate Tourquennoise

 Complexe Léo Lagrange, 
 Rue des Anges
 06 79 20 79 02

Adil 
CHRAIBI 5

UST ATHLÉTISME
Champion de France Handisport 
du 60m en salle en 7"38.
Champion de France Handisport 
du 100m en 11"47.
6e au Championnat du Monde 
Handisport à Dubaï au 100m 
en 11"45.
Entraineur : Nicolas Vi

Dimitri  
JOZWICKI4

Vaillants sur le terrain, les hommes de Carlos Da Cruz n’ont rien pu faire  
face à l’ogre valenciennois. Une défaite 1-2 qui ne remet pas en cause  
leur superbe parcours dans cette Coupe de France 2019. Après avoir  
éliminé Audruicq, Hoymille, Saint-Saulve, Esquelbecq et enfin Calais,  
l’UST Tourcoing sort donc la tête haute de cette compétition !  
Une performance qui devrait leur servir pour poursuivre la saison  
en championnat avec le moral au beau fixe.

Une défaite avec les honneurs 
pour l’UST Tourcoing

COUPE DE FRANCE ! 
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 UST Athlétisme          559 rue de Gand          03 20 46 09 34          us.tourcoing@gmail.com

« L’année 2019 aura été riche 
en belles performances  

de la part de nos sportifs  
et sportives tourquennois(es) !  

Des champions qui ont été 
récompensés par l’OMS, 

l’Office Municipal des Sports, 
lors de leur assemblée générale 

vendredi 6 décembre dernier.  
Rendons hommage également 

au co-fondateur de l’OMS, 
René Castel, qui nous  

a quittés en 2019.  »

 
 

Salim Achiba
Adjoint au maire  

chargé des Sports
Président de l'OMS D

R

https://tourcoinghandball.fr/
https://www.facebook.com/Tourcoing-handball-THB-472537219488576/
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Douze élèves de troisième du collège Marie Curie vont intégrer, dans le cadre du 
contrat plan État-Région Climibio (projet interdisciplinaire sur le changement  
climatique), le laboratoire de l’Université de Lille du lundi 16 au vendredi  
20 décembre. Pendant une semaine, les collégiens observeront le travail des 

chercheurs et auront un défi à relever : constituer un cabinet de curiosités en récoltant un 
maximum de matières (échantillons, équipements, croquis…). Une initiative qui a pour but 
d’ouvrir les collégiens au monde de la recherche et de les sensibiliser aux questions sur  
le changement climatique. Au travers de cette action, ils pourront rencontrer des  
chercheurs, ingénieurs et techniciens travaillant sur de nombreuses disciplines.  

DÉCOUVERTE

Des élèves du collège  
Marie Curie dans la peau  
de scientifiques

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

 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. 

Depuis septembre, des bornes automatiques ont vu le jour dans le centre-ville  
récemment rénové. Leur présence a pour objectif de protéger les promeneurs qui 
arpentent les rues piétonnes autour de la Grand-Place, comme la rue Saint-Jacques 
ou la rue de Lille. Elles empêchent ainsi les voitures de se frayer un chemin de  
manière dangereuse et de mettre en péril la sécurité des piétons, tout en  
permettant l’accès de ces rues aux riverains, aux camions poubelles et aux véhicules 
de livraison. 

Des bornes automatiques 
pour protéger les piétons

SÉCURITÉ

Le lavage des rues du centre-ville a débuté début décembre. Il se poursuivra toute cette semaine. 
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 se poursuit dans le centre-ville !
PROPRETÉ

CAFÉ-DÉBAT

Les écrans sont omniprésents dans notre quotidien. En moyenne, nous passons 5 heures 
par jour devant nos écrans (Smartphones, TV, ordinateurs, tablettes). Un usage qui nuit à la  
qualité de nos relations et à notre santé. L’abus d’écrans a des répercussions néfastes sur 
la santé (migraines, fatigue oculaire, troubles du sommeil), la vie sociale (désintérêts pour  
les autres activités) et d'autres facteurs (stress, anxiété, agressivité). Un café-débat « Et si on 
parlait des écrans » est organisé ce lundi 16 décembre dès 18h au Centre social Marlière/
Croix-Rouge en présence de l’association CèdreAgir.  

 Jeudi 16 décembre à 18h     Centre social Marlière/Croix Rouge    
 41 rue de la Bourgogne     03 59 69 70 60 

Sommes-nous accros à nos écrans ?

Gratuit et ouvert à tous
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https://www.facebook.com/Centre-Social-Marli%C3%A8re-Croix-Rouge-1673722232938369/
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Entièrement gratuit, ce concours est ouvert à 
tous les élèves des classes de la 6e à la 3e. Pour 
les plus jeunes, il s’agira de rédiger une situation 
dans laquelle une personne tiendra un discours 
devant un auditoire pour se défendre. Les 5e, 4e  
et 3e, devront eux imaginer leur propre appel, 
afin de convaincre et persuader un public. 
Cinq lauréats par niveau seront sélectionnés. 
Ils auront la chance de venir avec leur famille 
pour assister à la lecture des textes des finalistes 

par une comédienne et à la remise des prix le  
mercredi 17 juin 2020 à l’Hôtel de la Préfecture  
du Nord. Le premier prix : 250 euros en Chèque 
Lire, deux entrées adulte à la Maison natale 
Charles de Gaulle et un pack cadeau « Charles 
de Gaulle ». 
Les collégiens ont jusqu’au lundi 9 mars 2020 
pour envoyer leur texte à l’adresse suivante :  
villayourcenar@lenord.fr
À vos crayons !   

@ villayourcenar@lenord.fr     
 03 59 73 48 90

COLLÈGES

Concours d’écriture « Moi aussi j’appelle ! »

Ce mercredi, Brigitte Fossey est venue
inaugurer une nouvelle résidence 
qui porte son nom, rue de l'Alma.

La distribution des chèques cadeaux 
et des colis de Noël pour les seniors a 
démarré cette semaine au centre-ville. 
Elle se poursuivra dans les prochains 
jours dans vos quartiers. 8 000 colis 
ou chèques cadeaux seront ainsi 
distribués pour le grand plaisir 
de nos aînés par le CCAS de la Ville 
de Tourcoing.

ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

Cette année, les récoltes de miel ont été bonnes, 
voire très bonnes. En conséquence, le surplus de 
cette collecte 100% naturelle va être distribué dans 
quatre résidences pour personnes âgées de la ville. 
Ainsi, les résidents des établissements Acacias, Hortensias, 
La Roseraie et Les Flandres vont se partager 90 kilos  
de miel recueillis par les ruches tourquennoises. Ils en  
profiteront à travers des recettes originales confectionnées  
par les cuisiniers de la ville. Joues de bœuf au miel et  
aux airelles, fromage blanc kiwi miel et speculoos, sauté 
d’agneau au miel et à l’orange… il y a de quoi déguster un 
bon miel sous toutes ses saveurs ! En plus de ces recettes, le miel sera également proposé au petit  
déjeuner, en remplacement du miel habituel. Les repas seront répartis de décembre à février. 

CUISINE
Du miel tourquennois pour les personnes âgées 

Gratuit et ouvert à tous

La Maison départementale Marguerite Yourcenar lance la nouvelle édition de son concours 
d'écriture, destiné à tous les collégiens du département. Le thème de cette année : 
« Moi aussi j’appelle ! », à l’occasion du 80e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940.

34 000 bulbes34 000 bulbes  
à fleurs plantés par les jardiniers 
de la Ville en 2019.

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE 

Samedi après-midi, Saint Nicolas 
et le Père Fouettard ont déambulé 
dans les rues de Tourcoing pour 
distribuer cadeaux et bonbons 
à tous les enfants sages !

La fin des travaux sur la Grand Place a permis 
le retour des statues près de la fontaine.
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Remise de la Brouette d’Or 
par les Amis de Tourcoing et du Carillon 
à Monsieur et Madame Bajeux 
du restaurant la Baratte au Clinquet.
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EXPOSITION

« La Bourgogne c’est mon patrimoine », 
à voir jusqu’au 18 décembre

Des concerts et conférences qui font écho à l’exposition

Il ne vous reste plus  
qu’un mois pour  
découvrir l'exposition !

Plus que quelques jours pour (re)découvrir l’exposition des jeunes du Centre social  
Bourgogne-Pont de Neuville « La Bourgogne, c’est mon patrimoine ». Une dizaine d’entre  
eux ont, durant l’été, sillonné les rues du quartier dans la peau de touristes. 500 clichés ont été  
réalisés, et 29 sélectionnés et exposés sur la façade des bâtiments place de la Bourgogne  
et à l’intérieur du Centre social. L'exposition est visible jusqu’au mercredi 18 décembre. 

• Concert : récital de Boyan Vodenitcharov 
 Vendredi 13 décembre à 20h
 Le pianiste d’origine bulgare Boyan Vodenitcharov  
 sera à Tourcoing pour un récital de haut vol.  
 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

• Conférence : Picasso et le livre d’illustré, Élodie Weyne 
 Samedi 21 décembre à 15h
 Comment Picasso s’inscrit-il dans l’histoire du livre d'artiste ? 
 Élodie Weyne, doctorante en art plastique, nous permet de mieux 
 comprendre les enjeux esthétiques d'un livre d'artiste.

  Tarifs : 3,5 €, gratuit sous conditions
  www.muba-tourcoing.fr/VISITER/INFOS-PRATIQUES

 Centre social La Bourgogne 
 24 avenue Roger Salengro       03 20 76 67 31
 Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 et 17h30, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

Exposées jusqu’au 13 janvier au MUba Eugène 
Leroy, les œuvres de Pablo Picasso n’attendent 
plus que vous. Si jamais vous n’avez pas encore 
eu l’occasion de visiter cette exposition, il est 
encore temps d’y aller !
L’exposition Picasso Illustrateur vous ouvre  
ses portes encore pour un mois, et il y a de 
nombreuses manières d’en profiter. Si vous êtes 
Tourquennois, sachez tout d’abord que vous  
bénéficiez d’un tarif exceptionnel, puisque 
l’entrée est à 1€ sur seule présentation d’un  
justificatif de domicile. Autre alternative, la visite  
en nocturne : le 10 janvier 2020, vous pourrez  
explorer le MUba Eugène Leroy entre 18h 

et 20h45, et admirer ainsi sous une autre  
perspective les œuvres de l’artiste d’exception 
qu’est Pablo Picasso. N’hésitez pas, lors de toute  
visite, à passer vous restaurer au MUba Café :  
dans cet ancien salon meublé de pièces de  
designers contemporains, vous pourrez profiter  
de pâtisseries et de rafraichissements tout en  
discutant des œuvres de Picasso ! 

 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.
 Prochaine nocturne le vendredi 10 janvier, 
 de 18h à 20h45

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.

Billetterie sur :  
muba-boutique.tourcoing.fr

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

Gratuité sous conditions
 Accès PMR 

INFOS EXPOSITION

Depuis l’ouverture de l’exposition, le MUba Eugène Leroy propose régulièrement des concerts, ateliers et conférences en rapport avec les œuvres 
du maître espagnol. C’est encore le cas cette semaine, avec deux évènements à noter sur vos agendas :    
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https://muba-boutique.tourcoing.fr/picasso-illustrateur-expo-nord-pas-de-calais-css5-mubaboutiquetourcoing-pg1-rg18953.html
https://www.facebook.com/BourgogneCS/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Du sport pour tous à Tourcoing

La Ville de Tourcoing est connue pour être une ville 
sportive, qui propose du sport pour tous et pour tout 
âge. Tourcoing se mobilise pour favoriser le handisport 
et le sport adapté, ainsi que le sport dans les écoles grâce 
aux éducateurs sportifs. Elle est également renommée 
pour ses performances dans les sports collectifs et 
individuels. Que vous soyez compétiteur ou que vous 
voyez le sport comme un loisir, il y en a pour tous les 
goûts à Tourcoing !

Salim Achiba

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Emploi

Pôle Emploi décompte, pour le mois d’octobre 2019, 
14 110 demandeurs d’emploi à Tourcoing. Certes nous 
voyons avec satisfaction quelques centaines d’emplois 
qui devraient se créer sur la ville, mais tertiaire et 
numérique ne combleront pas le déficit créé par une 
désindustrialisation qui n’était pas plus inévitable que 
ne l’est une véritable réindustrialisation pour peu que 
l’on favorise localisme et protectionnisme intelligent. 

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Retraites

Les Français ont bien compris que derrière l'idée d'une 
nouvelle manière de calculer les pensions des futurs 
retraités se cache celle de l'injustice sociale. Le Ministre 
des Impôts et des taxes a permis la baisse de l'impôt 
sur la fortune des plus riches, il se prépare maintenant 
à faire payer tous les autres. Pas plus à Tourcoing 
qu'ailleurs cela n'est acceptable, réagissons !

Vincent Lannoo

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
La magie de Noël sera au rendez-vous 
à Tourcoing

Notre groupe souhaite un marché de Noël ouvert 
à tous, accueillant et chaleureux, à l'image de ses 
commerçants. L'objectif est d'attirer les Tourquennois 
en centre-ville pour partager dans une ambiance 
festive, dynamique et solidaire les offres du marché de 
Noël et des commerçants alentours. Joyeux Noël à tous 
les Tourquennois.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique
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CHALLENGE SANTÉ

Vous souhaitez diminuer votre facture énergé-
tique mais vous ne savez pas comment vous  
y prendre ? Inscrivez-vous au défi Déclics  
proposé par la MEL (Métropole Européenne 
de Lille) et animé par la MRES (Maison régio-
nale de l'environnement et des solidarités)  
et entourez-vous de vos amis, collègues  
ou même voisins ! À la clé : des conseils  
pour économiser 8% d’eau et d’énergie  
gratuitement. Jusqu’au 30 avril 2020, ce défi  
nécessite seulement de changer de simples 
gestes qui - une fois multipliés - feront toute 
la différence. L’essentiel est de progresser  
ensemble en partageant des moments convi-
viaux. 
Vous voulez rejoindre ou créer une équipe qui 
portera vos couleurs ? 
Inscrivez-vous : 
https://framaforms.org/pre-inscription-au-defi-
declics-metropole-lilloise-1571219547 

 MRES
 23 rue Gosselet, Lille
 03 20 52 12 02

@ faep@mres-asso.org 

Avec un pic de grippe saisonnière annoncé 
pour le mois de janvier 2020, il est important de  
penser à aller se faire vacciner avant de tomber 
malade. L’Assurance Maladie souhaite sensibiliser  
notamment les personnes qui ont plus de risque 
de tomber malades, comme les personnes 
de plus de 65 ans, les personnes atteintes de  
certaines pathologies ou encore les femmes  
enceintes. Alors, si ce n’est pas fait, n’hésitez pas  
à vous rendre dans la pharmacie la plus proche  
ou chez votre docteur sans tarder ! 

 www.ameli.fr

Prêts pour le « défi famille 
énergie positive » ?

N’oubliez pas de faire  
votre vaccin  
contre la grippe

 
 

  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

MISSIONS :
- 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 2019

UN/E CHEF(FE) DE PROJET  
« CITÉ ÉDUCATIVE »  
À la Direction des Écoles et des Familles

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
R

D
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À SAVOIR
Toutes les demandes administratives 

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

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
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https://dondesang.efs.sante.fr/


NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
 

LES EXPOSITIONS

MARIAGES, DÉCÈS

Du 13 au 26 décembre 2019
Crèches de Noël
Les Tourquennois se racontent Noël… à travers leurs crèches !   
Une exposition qui promet d’être riche et surprenante.  
Les Tourquennois désireux d’exposer leurs crèches issues 
d’un héritage familial, de leur propre création, d’ici ou  
d’ailleurs… en argile, en carton, en tissus, en bois… 
ont jusqu’au 12 décembre pour les déposer auprès de 
l’association organisatrice « Les Amis de Tourcoing  
et du Carillon ».
>  Église Saint Christophe

Du 14 décembre au 16 février
The Color, lumière à travers la couleur
Une exposition de l’artiste peintre Marie-Caroline alias  
Macoline. 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…
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

Jusqu’au 29 décembre 2019
Panorama 21   
Le Fresnoy présente en conclusion d’une année d’échanges, 
d’expériences, de recherches, 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.
> 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. 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. 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
29 novembre : Ghislain Lenoir (57 ans)
1er décembre : Jeanne Gauthier (97 ans), Jeannine Barbe (81 ans)
2 décembre : Marie-Françoise Leclercq (68 ans)
3 décembre : René Leenknegt (94 ans), Raffaele Rapicano (58 ans), Geneviève Catrix (87 ans)

Mariages
7 décembre : Khadija El Hadana et Edwin Chuin, 
Emilie Leglay et Mohammed Sehab, 
Maria Apura et Christophe Petiberghien

Partagez des événements 
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

Jeudi 12 décembre
14h30 et 20h : Irish Celtic 
Spirit of Ireland 
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 1 place du Théâtre

Vendredi 13 décembre
20h : One Woman Show 
-  Débouleversante
Spectacle Humour
Renseignements : 03 59 63 43 53
> Maison Folie hospice d'Havré
 100 rue de Tournai

Samedi 14 décembre
16h30 : Concert de Sainte Cécile  
Harmonie du Blanc Seau
> Église Saint Eloi
 Rue du Docteur Dupont

18h à 20h30 : Repair Café
Inscription : 03 20 01 45 67
> Utopiats – Rez de Chaussée
 227 rue des Piats

18h30 : Concert de Sainte Cécile  
Orchestre d'Harmonie de la Ville de 
Tourcoing et Atomics Ladies
> Auditorium du Conservatoire
 4 rue Paul Doumer

Dimanche 15 décembre
16h : Concert de Noël du Sacré 
Cœur
Réservation : Office du tourisme 
ou 03 20 26 89 03 
> ÉSglise du Sacré-Cœur
 Boulevard Gambetta

Lundi 16 décembre
19h : L’esprit de famille
Avant-première en présence de 
François Berléand et Eric Besnard
> Cinéma Les écrans de Tourcoing
 4 promenade de la Fraternité

Mardi 17 décembre
13h30 à 14h30 : D’après  
le Jardin de Juan Pablo Villegas : 
œuvre à explorer
Exposition Panorama 21
Réservation : Office de Tourisme  
de Tourcoing ou au 03 20 26 89 03 
> Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot

18h30 : Concert de Noël
> Auditorium du Conservatoire
 4 rue Paul Doumer

Mercredi 18 décembre
10h30 à 11h : Les P’tits Kili  
Heure du conte 
Inscription sur place  
ou 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

14h30 à 15h30 :  
Peter Pan : Où est Clochette ?
Renseignements : 03 59 63 43 00
> Médiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

15h à 16h : Espace Game  
numérique : sur les traces  
de malfaiteurs
Renseignements : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

16h à 16h30 : Les racontines
Inscription sur place  
ou 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

17h30 : Les Colofans fêtent Noël
Concert Classique
> Auditorium du Conservatoire
 4 rue Paul Doumer

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

0-3 ANS

4-7 ANS

À  PARTIR DE 2 ANS

À  PARTIR DE 10 ANS

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC
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Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°187 
le 19 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

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

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/irish-celtic-spirit-of-ireland/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/one-woman-show-debouleversante/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/concert-de-sainte-cecile-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/repair-cafe-2/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/concert-de-sainte-cecile-2/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/concert-de-noel-4/
https://www.ugc.fr/cinema.html?id=52
http://www.tourcoing-tourisme.com/agenda.asp?id=2966
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei723341.html
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https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
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