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Le siège social du Furet du Nord s’est récemment installé à Tourcoing.  
Sa plateforme logistique devrait également prendre le même chemin  
courant janvier, au 191 rue des Cinq voies, là où avait siégé Alive groupe, 
le leader régional de la prestation technique audiovisuelle pour les  
événements, qui se trouve aujourd’hui boulevard Industriel. 
Avec 2000 m² de bureaux, 13 000 m² de logistique, l’ancienne usine textile  
Asselin-Thibeau dispose de tout l’espace nécessaire à Pierre Coursières, 
le PDG de l’enseigne nordiste de librairie. Situé à proximité de la gare, de 
l’autoroute et du métro, le site tourquennois a immédiatement fait mouche 
chez lui. Anciennement installée à Lomme depuis 1994, la célèbre librairie 
emploie actuellement une centaine de personnes. 

 Le Furet du Nord
 191 rue des Cinq voies

Le Furet du Nord prend ses quartiers à l’Epidème

D’ici à cet été, le géant néerlandais 
devrait compter environ 800  
salariés. À terme, il deviendra  l'un 
des plus grands des 20 centres 
de service clients de Booking.
com dans le monde et le plus  
important en Europe. 
Recrutement, mode d’emploi
La maîtrise parfaite  de l’anglais 
et du français est nécessaire, 
mais toutes les langues étran-
gères sont les bienvenues. Des 
tests de langue sont d’ailleurs au  
programme en plus des entretiens 
collectifs et individuels. Pour 
être pris, aucune exigence  
particulière en termes d’études 
n’est demandée, seuls le sens du  

relationnel et la maîtrise des 
langues sont pris en compte. Les 
recrutements en cours concernent 
des postes de chargés de clien-
tèle de service.  De nombreux  
candidats sont déjà en lice, mais 
vous pouvez tenter votre chance 
en envoyant votre candidature 
sur : https://careers.booking.com
Le site tourquennois, qui est  
ouvert 7j/7, compte jusqu’à  
présent un peu plus de 600  
employés, dont un tiers est  
originaire de Tourcoing. 

 Booking.com
 Place Sébastopol
 Pour postuler :  

 https://careers.booking.com

EMPLOI l Afin d’anticiper la haute saison, le leader mondial 
de la réservation d’hôtel en ligne recrute quatre-vingts  
personnes ce mois-ci et le suivant au sein de ses bureaux  
de 6000 m2, situé place Sébastopol. 

Booking.com recherche 
des candidats

INSTALLATION

Dès notre entrée, l’ambiance est chaleureuse, nous sommes accueillis 
par Mevlut, tout sourire et une serveuse qui s’empresse gentiment de 
nous installer. Une fois à table, les cartes nous sont rapidement remises. 
Ce jour-là, nous nous laissons tenter par des Pide, ces pizzas turques 
de forme allongée, garnies de viande hachée ou de fromage. Une fois 
la commande passée, on nous apporte une petite entrée composée de 
salsifis, de pâtes et de pois chiches, le tout mariné et très bon ! Nos 
plats arrivent une quinzaine de minutes plus tard. Présentés sur une 
large assiette en ardoise, accompagnés de quelques crudités, les Pide  
surprennent par leur taille (les affamés ne vont pas être déçus).  
Verdict : la pâte est excellente et la garniture est bonne. Nous termi-
nons notre dégustation par un délicieux thé, bien chaud et un peu corsé.  
En face de nous, deux personnes savourent une escalope de poulet, 
sauce champignon, et du riz/bulghur. Un plat qui nous fait saliver et  
qui sera certainement notre choix lors de notre prochaine visite ! 
À noter : l’établissement livre à domicile, du mardi au samedi soir de  
18h à 22h. 

 Galata Grill       2 place de la République       03 74 46 35 91

Les spécialités turques s’invitent 
dans vos plats au Galata Grill

Le restaurant Galata Grill a ouvert ses portes en octobre dernier  
et propose des mets turcs. Ici, pas de kebabs en broche  
mais de délicieuses spécialités des régions de la gérante Reyhan  
Erdis et de son époux Mevlut Karacelik. L’équipe de la rédaction  
du Tourcoing Info s’est volontairement dévouée pour tester  
cet établissement.
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ÇA S’EST PASSÉ À NOËL...

Comme tous les ans, les vacances de décembre sont l’occasion d’aller 
faire un tour au marché et au village de Noël, et de profiter  
pour trouver les derniers cadeaux à mettre sous le sapin.  
Cette année n’a pas dérogée à la règle. 
Voici quelques photos de ces deux semaines de fête. 

« Comme chaque année,  
la magie de Noël a opéré dans les rues  

de Tourcoing ! De nombreuses animations  
ont été proposées et mises en place  

par les services municipaux  
mais aussi par les associations  

dans les différents quartiers de la Ville. 
Un grand bravo à tous ceux qui font  

de ces vacances de Noël  
un moment féerique et festif ! »

Églantine Deboosère  
Conseillère municipale déléguée 

en charge de l’animation
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Le poumon vert du quartier de l’Union 
verra le jour en avril 2020
Vous l’avez sans doute remarqué si vous empruntez la rue de Roubaix à Tourcoing. Le parc de l’Union 
sort doucement de terre pour être inauguré en avril prochain. D’une superficie de 10 hectares,  
il abritera 850 arbres et deux grands bassins, un véritable lieu propice à la détente et à la promenade. 
Le parc de l’Union est le cœur du projet attestant le retour de la nature en ville.

LA PLAINE             
Située au Nord de la rue de l’Union, la plaine est composée de différentes 
ambiances répondant à la diversité des publics. Un vaste espace libre per-
met la pratique sportive et les jeux de plein air. Il se termine par un « belvé-
dère » offrant une vue splendide vers un vaste paysage urbain. Une table 
d’orientation contextualisée à la disposition du visiteur, l’informera des 
sites emblématiques et historiques du quartier, visible depuis ce point de 
vue. Vous y découvrirez aussi l’arboretum, où 155 arbres ont été plantés en 
2015. Il représente une grande variété d’essences, permettant de flâner ou 
se détendre en profitant d’espaces ombragés. Enfin, les aires de jeux pour 
enfants, qui seront regroupés dans un espace sécurisé pour les jeux des 2 à 
6 ans, et disposés sur des « îles » ouvertes, laissant une plus grande liberté 
de mouvement, pour les enfants de 6 à 12 ans. Le chantier des aires de jeux 
débutera courant mars pour être finalisé à l’ouverture du parc. 

LE DRAPÉ 
Cette partie relie la rue de l’Union au Canal de Roubaix. On y découvrira  
deux marais, qui sont une véritable invitation à la découverte  
de la biodiversité. Pour l’instant, seul le « Marais préservé » est aménagé. 
Deux promontoires, disposés le long de la promenade du canal, facilitent 
l’observation de la nature. Les travaux de l’autre bassin, nommé « marais 
fréquenté » débuteront fin 2020 par la dépollution du site. L’achèvement  
des aménagements paysagers est prévu en 2022.

LES QUAIS
Le long du canal, sur une étendue de 1,4 km (reliant les villes de  
Tourcoing, Roubaix et Wattrelos et plus loin la Belgique), un espace  
de promenade a été pensé pour les piétons et cyclistes. 

« Le parc de l’Union s’inscrit dans un projet global  
de restructuration du quartier. Des aménagements futurs,  

tels que 500 logements ou encore 10 000m² d’activités,  
borderont également ce parc et contribueront à une atmosphère 

de vie paisible et conviviale. Ce nouvel « éco-quartier »  
de l’Union respectera également les principes du développement 

durable tout en s’adaptant aux caractéristiques  
de son territoire. »

François-Xavier Deffrennes
Adjoint en charge des Grands projets  

et de la rénovation urbaine

> Le parc comprend trois vastes espaces : 

QUELQUES CHIFFRES : 

04 9 > 16 janvier 2020Quartiers

La plaine :  

2,7 Ha2,7 Ha
155 arbres pour l’arboretum  
et 195 pour le reste de la plaine

Le marais préservé et le quai Est 
représentent 2,3 Ha2,3 Ha et 195 arbres195 arbres
Le marais fréquenté et le quai Ouest représentent 

2,9 Ha2,9 Ha et 245 arbres245 arbres (prévision)

La partie prolongeant le marais fréquenté  
vers l’Ouest, face au CETI, préservée de toute 
intervention, représente environ 2 Ha. 
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 Découvrez le 2e album Panini de la Ville de Tourcoing !

059 > 16 janvier 2020 Événement

L’an dernier, le premier album Panini de la Ville de Tourcoing a vu le jour et a été distribué dans 
toutes les écoles tourquennoises. Un album qui permettait aux jeunes écoliers de découvrir 
les richesses patrimoniales de leur ville, en présentant les grands lieux et monuments qui font 
Tourcoing. Cette année, au vu du succès engendré par ce premier numéro, un nouvel album 
Panini de la Ville de Tourcoing a été créé et met à l’honneur les 16 quartiers tourquennois.
La formule reste la même : les stickers pour compléter l’album sont disponibles dans  
différents lieux en ville, et les premiers à avoir toutes les vignettes collées et leur Panini  
complété se verront remettre une récompense.

Cette année encore, une vidéo rétrospective des  
moments forts de 2019 sera diffusée sur écran géant 
en ouverture de la cérémonie. Un hommage en images 
sera rendu en préambule à Didier Droart, décédé il y  
a maintenant un an, en janvier 2019. 
De nombreuses animations sont au programme de 
cette présentation des vœux, en présence de 3 for-
mations musicales : le « Music band’s de Tourcoing »,  
« Giorgio Harmonie » et « Frap’Dehiors ». Ces fanfares 
déambuleront au sein du public tout au long de la  
manifestation. L’autre grand temps fort des animations 
sera organisé par la compagnie « L’arche en sel », qui  
offrira au public une installation et un spectacle de feu.

Pour vous inviter à venir déguster 
des frites, vous avez reçu  

ou allez recevoir prochainement  
dans votre boîte aux lettres  

un cornet à frites. Il vous permettra  
de savourer de bonnes frites tout  

au long de cette cérémonie des vœux.  
Ainsi, près de 3000 cornets de frites  

pourront être distribués aux habitants  
grâce aux friteries installées  

sur le parvis du square Churchill.

MEILLEURS VOEUX l Le Maire de Tourcoing, Jean-Marie Vuylsteker, ainsi que l’ensemble 
du Conseil municipal vous présentent leurs vœux et vous invitent le samedi 11 janvier 2020  
à 18h devant l’Hôtel de Ville pour un moment convivial autour d’un cornet de frites. 

En 2020, gardez la frite !

BELENCONTRE - FIN DE LA GUERRE, BLANC SEAU, BOURGOGNE, 
BRUN PAIN - LES FRANCS, CLINQUET - BOIS D’ACHELLES, CROIX-ROUGE, ÉPIDÈME, FLOCON - BLANCHE PORTE, 

GAMBETTA, MALCENSE - ÉGALITÉ, MARLIÈRE, ORIONS - PONT ROMPU, 
PHALEMPINS, PONT DE NEUVILLE, VIROLOIS, CENTRE-VILLE

Au cœur de TOURCOINGCollectionne les 16 quartiers

Cet album vous est offert par la Ville de Tourcoing

de Tourcoing
Les quartiers

Le deuxième album Panini de la ville de Tourcoing sera présenté en avant-première aux vœux à la population, ce samedi 11 janvier.

 SPECTACLE DE FEU : « LUGHNA » 

Lughna est un spectacle visuel rythmé 
par six artistes, où le public se laisse  
envoûter par un enchaînement de danses 
de feu et de pyrotechnie. D’une durée 
de 30 minutes, sur une scène devant le 
perron de l’Hôtel de Ville mettant en  
valeur sa façade, ce spectacle adapté aux 
fêtes populaires est accompagné d’une 
bande sonore aux multiples influences : 
musiques traditionnelles, tribales, chants 
polyphoniques. 

 INSTALLATIONS DE FEU : « LES BRASIERS 
 DE VULCAIN ET LE JARDIN D’APHRODITE »

Au cœur du square Churchill, cheminant 
entre les différents motifs des brasiers  
de Vulcain, parmi les méduses, dragons, 
visages, diablotins, farfadets, le public 
découvrira le jardin d’Aphrodite, la déesse 
de la beauté. D’une durée de 2 à 3 heures, 
alimentées avec du bois et/ou de l’huile 
de paraffine, ces installations créent 
une atmosphère chaleureuse, féerique,  
poétique et unique.
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TourcoingInfo : Quel regard portez-vous sur l’année 
2019 ?
Jean-Marie Vuylsteker : Un regard très positif.  
L’année 2019 nous a permis de voir beaucoup de 
grands projets aboutir, notamment en termes de 
logements. Le fait que plusieurs promoteurs misent 
cette année encore sur la ville de Tourcoing est  
un critère positif indiscutable. Autre point positif :  
l’activité économique. Cette année, plusieurs  
centaines d’emplois ont été créés grâce à l’implan-
tation de Booking.com et de Webhelp, cela est donc  
très satisfaisant pour le dynamisme économique  
de notre ville. L’émerveillement des Tourquennois,  
petits et grands, lors des différents événements qui 
ont ponctué la fin de l’année 2019 me fait chaud au 
cœur. Voir les Tourquennois se rassembler est un  
vrai plaisir lors notamment de manifestations comme 
Tourcoing Plage, le marché et le village de Noël et  
à bien d’autres occasions tout au long de l’année !

TGI : Quels sont les faits marquants de l’année 2019 ?
JMV : Ma première pensée est bien évidemment 
pour notre cher ami Didier Droart dont le départ nous  
a profondément marqué en début d’année 2019.  
Cet homme a consacré toute sa vie à la politique, à 
Tourcoing, parfois même au détriment de ses loisirs. 

J’en reste très admiratif. Nous l’avons tous regretté  
et bien souvent il nous accompagne au quotidien,  
avec les souvenirs qu’il nous laisse, nous  
sentons sa présence. Autre point marquant, le fait de  
croiser chaque jour des Tourquennois qui sont fiers  
de leur ville et de ce qui s’y passe ! C’est très  
important pour moi, en tant que Maire, de faire  
en sorte qu’une attention particulière soit portée à  
ce que chaque Tourquennois, quel que soit le quartier 
où il réside, soit heureux de vivre à Tourcoing ! 

TGI : Quels sont les souhaits que vous portez aux 
Tourquennois pour cette nouvelle année ?
JMV : J’ai toujours pensé que le vrai bonheur  
se trouvait autour de nous, auprès particulièrement  
de notre famille et de nos amis. Je souhaite  
à tous les Tourquennois de trouver tous ces petits  
plaisirs et satisfactions de la vie auprès de leurs 
proches. Les vrais bonheurs doivent être appréciés 
et vécus au quotidien, on ne doit pas attendre la  
retraite pour en profiter. Je souhaite ainsi qu’en 2020, 
les Tourquennois puissent concrétiser leurs souhaits, 
atteindre leurs objectifs et surtout être heureux ! 

06 9 > 16 janvier 20203 questions à...

« Croiser chaque jour 
des Tourquennois 
fiers de leur Ville  

me rend heureux »

« Ma première  
pensée est bien  
évidemment 
pour notre  
cher ami  

Didier Droart » 

> Jean-Marie Vuylsteker,  
 Maire de Tourcoing

L’entreprise Webhelp s’est implantée 
en 2019 à Tourcoing.

Le nouveau siège de Booking.com, 
rue des Cinq voies.

Le portrait de Didier Droart 
à l’intérieur de l’Hôtel de Ville, 
lors de l’hommage rendu 
en son honneur en février.

INTERVIEW
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2019 
dans le rétro

079 > 16 janvier 2020 Dossier

Tourcoing Plage a connu encore beaucoup de succès cet été !

Le Tourcoing Jazz Festival a fait salle comble, 
notamment le midi au Magic Mirrors.

Le Salon des Seniors, évènement phare organisé par le CCAS 
de Tourcoing lors de la semaine bleue en octobre.

La Ville de Tourcoing s’est vu remettre, comme depuis 2005, le label 
« Villes 4 fleurs » par le jury national du label « Villes et Villages Fleuris ».

La fête du sport, c’est le rendez-vous incontournable 
en septembre pour découvrir de nouvelles disciplines !

Le Grand Mix a réouvert ses portes, 
avec notamment une nouvelle salle 
« Le Club » pouvant accueillir 300 personnes.

Le 14 juillet, ça se fête aussi avec le traditionnel spectacle pyrotechnique, 
à l’occasion de la Fête nationale.

La Nuit Détonnante a illuminé 
les rues tourquennoises cet automne.

Beau parcours pour l’UST Foot, qui s’incline avec les honneurs 
au 8e tour de Coupe de France face à Valenciennes.

Le salon « Adopte un job » a connu un franc succès cette année !
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Garder 
la ligne !

Que les gens prennent 

conscience de l’état 

de la planète et agissent 

Que les habitants 
viennent plus 

nombreux 
sur le marché ! 

Du travail 
et de l’amour 
pour 2020 ! 

La santé 
c’est toujours 

le plus important 
 à souhaiter ! 

Que Tourcoing 
reste une ville 

agréable  !

Plein de belles choses 
pour mes enfants,  

de bons résultats scolaires ! 

Dossier08 9 > 16 janvier 2020

Nés à Tourcoing ou récemment  
installés, jeunes ou anciens,  
actifs ou retraités, les Tourquennois  
ont tous des vœux ou des bonnes  
résolutions pour la nouvelle année.  
Nous sommes ainsi allés à leur  
rencontre pour leur demander  
ce qu’ils souhaitaient pour eux  
et pour leur ville en 2020.

2020
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Le mercredi 22 janvier prochain, la média-
thèque Andrée Chedid propose la projec-
tion du documentaire d’Anne Mourgues 
« Aux déchets, citoyens ! », dans lequel 
deux cents familles de la ville de Roubaix, 
issues de tous milieux sociaux, ont participé  
à la réduction de leur production de  
détritus. Ce film, réalisé sur un ton léger 
et plein d’humour, nous questionne sur 
notre mode de consommation actuel et ses  

problèmes. Et si réduire ses déchets était  
une solution anticrise ? Cette projection,  
gratuite, sera suivie d’un échange autour de 
nos pratiques de consommation. Pensez à 
réserver ! 

  Médiathèque Andrée Chedid
  De 10h15 à 12h - Entrée Libre
  156 rue Fin de la Guerre
 03 59 63 44 00

À VOTRE AGENDA

NOUVEAUTÉ

DÉMÉNAGEMENT

DOCUMENTAIRE

Les fêtes de fin d’année sont passées, 
place aux bonnes résolutions de l’année 
nouvelle ! Et si ne plus rien jeter en faisait 
partie ? Chaque troisième vendredi du 
mois, Utopiats vous accueille avec votre 
objet cassé ou qui ne fonctionne plus. Le 
prochain rendez-vous est programmé  le 
vendredi 17 janvier de 18h à 20h30. Vous 
y apprendrez à réparer vos objets du 
quotidien. Que vous ayez du matériel en 
panne ou des compétences en bricolage 
à partager, vous serez accueillis dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. 

   MJC du Virolois - La Maison – Utopiats
 227 rue des Piats à Tourcoing 
 03 20 76 52 39

   3e vendredi chaque mois, 18h à 20h30
 utopiats.lamaison-tourcoing.fr

Après une réflexion avec les usagers du 
site et l’équipe de jardiniers du secteur, 
2 terrains de pétanque ont été implantés 
au sein du parc de l’Yser. Ils font 4 mètres 
de largeur et 14 mètres de longueur 
chacun et utilisent le cheminement en 
schiste de l’ancien mini-golf. 

À cet effet, de nombreux bâtiments vont être déconstruits, 
dont celui de La Poste en début d’année. En attendant  
la réouverture d’un nouveau bureau, plusieurs  
services ont été délocalisés en face, dans les locaux  
du Centre social. Un point de contact y a été  
installé au niveau de l’accueil, les habitants peuvent 
ainsi acheter des timbres et des enveloppes, retirer  
ou déposer des colis/courriers ou encore disposer de  
matériel numérique comme un accès à Internet.  
Le personnel du Centre social a été formé pour la gestion  
des opérations de services postaux. À l’extérieur, un  
distributeur automatique de billets est disponible. 

   Centre social de la Bourgogne
 24 avenue Roger Salengro       03 20 76 67 31

Réparer 
un objet cassé,  
un jeu d’enfant  
au Repair café !

Deux terrains  
de pétanque  
ont été installés  
au parc de l’Yser

La Poste s’est installée  
au Centre social de la Bourgogne

La médiathèque Andrée Chedid 
sensibilise sur les déchets
La préservation de notre planète est devenue essentielle à l’échelle mondiale. 
À Tourcoing, diverses actions sont menées pour sensibiliser les habitants  
à la réduction de leurs déchets, à l’instar du Défi famille zéro déchet. 

Le quartier de la Bourgogne s’apprête à changer  
de visage. Un grand chantier de rénovation urbaine 
va prochainement s’engager pour une longue durée,  
dans le cadre du Nouveau programme national  
de renouvellement urbain (NPNRU). 
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DÉCOUVERTE

Inaugurée le samedi 19 octobre, l’exposition 
inédite Picasso Illustrateur a attiré de nombreux  
Tourquennois, qui ont ainsi pu découvrir 
une nouvelle facette de l’artiste espagnol, au  

travers des œuvres exposées au MUba Eugène 
Leroy. Cette exposition est ainsi une mise en  
regard de toutes les expériences menées par 
Picasso, notamment sur son travail d’illustrateur 
qui est mis en relief ici. Une exposition imman-
quable, d’autant plus que tous les Tourquennois  
bénéficient d’un tarif exceptionnel, puisque  
l’entrée est à 1€ sur seule présentation d’un  
justificatif de domicile. 

Plus que quelques jours pour visiter 
« Picasso Illustrateur » !  

HOMMAGE

François-Xavier Roth rend hommage  
à Jean-Claude Malgoire

La Nuit de la lecture s’invite  
à la médiathèque André Malraux

CANDIDATURE 

Un appel à projet   
« résidence tremplin »  
pour les nouveaux talents

Les 10 et 12 janvier et pour la première fois, François-Xavier Roth va diriger  
au Théâtre Raymond Devos de Tourcoing « La Grande écurie et la Chambre  
du Roy ». Une belle façon d'honorer Jean-Claude Malgoire, créateur de 
cet ensemble, mais aussi un modèle qui l’a fortement influencé et inspiré.  
« Cela représente pour moi un véritable hommage au travail extraordinaire  
qu’il a fait durant toutes ces années à la tête de ce beau lieu de culture. »  
Le chef d’orchestre invite les Tourquennois à commencer l’année  
« dans la lumière et l’énergie  de la  
musique de Mozart ». Rendez-vous 
les 10 et 12 janvier 2020 au Théâtre  
Municipal Raymond Devos. 

 Concert hommage  
 à Jean-Claude Malgoire

 Théâtre Municipal Raymond Devos, 
 1 place du Théâtre

 10 janvier à 20h / 12 janvier à 15h30
 www.atelierlyriquedetourcoing.fr

Le Réseau des idées vous invite pour la Nuit de 
la lecture, le samedi 18 janvier à la Médiathèque  
André Malraux. Au programme : ateliers, spectacles,  
rencontres avec des auteurs, jeux… et des lectures 
bien sûr ! Lectures musicales, chuchotées, dans  
le noir, en pyjama, marathon de la lecture… venez 
apprécier la lecture sous toutes ses formes ! 

 Nuit de la lecture
 Samedi 18 janvier, 10h-20h
 Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart
 03 59 63 42 50
 www.nuitdelalecture.fr

En 2021, l’Atelier lyrique de Tourcoing va proposer un appel à projet  
« résidence tremplin » afin de dénicher de nouveaux talents.  
Les artistes souhaitant candidater ont jusqu’au 31 janvier 2020 
pour envoyer leur dossier. L’objectif de ce dispositif est d’accompa-
gner et de favoriser l’insertion des artistes ou ensembles débutants dans  
le milieu professionnel. Ainsi, la résidence-tremplin proposera un  
accompagnement administratif et communicationnel des artistes retenus 
sur la saison 2020-2021. Ces derniers auront l’honneur de se voir proposer  
la présentation de clôture de la saison de l’Atelier lyrique en 2021.  
Ils pourront également profiter d’une bourse d’un montant pouvant  
aller jusqu’à 35 000 euros. 
Comment faire pour candidater ? Les personnes intéressées devront  
proposer un  projet s’inscrivant dans le projet artistique général de  
l’Atelier lyrique et  compter au minimum un ou une chanteuse.  
L’innovation sera un atout pris en compte dans la sélection. Chaque  
dossier de candidature doit être transmis avant le 31 janvier 2020 au plus 
tard à l’adresse suivante : residencetremplin.jcmalgoire@gmail.com.  

 Atelier lyrique de Tourcoing
@ residencetremplin.jcmalgoire@gmail.com 

 03 20 70 66 66
 www.atelierlyriquedetourcoing.fr

 

MUba Eugène Leroy,  
 2 rue Paul Doumer

Exposition ouverte jusqu’au 13 janvier
Du lundi au vendredi,  

sauf le mardi, de 11h à 17h45.
Le samedi et dimanche de 13h à 18h45.

Nocturnes : 
Le 10 janvier, de 18h à 20h45.  

Tarifs habituels.
Le 11 janvier, de 18h à 21h45.  

Accès gratuit pour tous.

Visites guidées à 18h30 et 19h30  
les 10 et 11 janvier, 2,50 € par personne.

TARIFS
Billetterie sur :  

muba-boutique.tourcoing.fr
Tarifs : 8 €, 5,50 € (réduit), 
1 € pour les Tourquennois,  

gratuit sous conditions.

INFOS EXPOSITION
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CITOYENNETÉ

Les jeunes filles et garçons atteignant  
16 ans, domiciliés à Tourcoing et de natio-
nalité française, sont tenus dans les 3 mois  
qui suivent leur anniversaire de venir en mai-
rie 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  
(baccalauréat, 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.

 Hôtel de Ville
 10 place Victor Hassebroucq
 La mairie est ouverte de 8h à 17h30  

 du lundi au vendredi.
 www.tourcoing.fr/Etat-Civil-Recensement
 https://presaje.sga.defense.gouv.fr/

Pensez au recensement

 

Plus que quelques jours pour recycler Parc Clemenceau, 

Jardin Botanique, 
32 rue du Moulin Fagot

avenue de la Fin de la Guerre

Place Albert Thomas 

Placette en face 
du 400 rue du Blanc Seau 

Jusqu’au 16 janvier 2020  

Plus que quelques jours pour recycler Parc Clemenceau, 

Jardin Botanique, 
32 rue du Moulin Fagot

avenue de la Fin de la Guerre

Place Albert Thomas 

Placette en face 
du 400 rue du Blanc Seau 
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Groupe « Vive Tourcoing »
Meilleurs vœux à tous !
Toute l’équipe municipale Vive Tourcoing 
s’associe pour vous souhaiter une belle et 
heureuse année 2020 ! 
Pour cette nouvelle année qui se profile, gardez 
la frite ! Nous vous donnons rendez-vous pour 
la désormais traditionnelle cérémonie des vœux 
aux Tourquennois, samedi 11 janvier à 18h 
devant l’Hôtel de Ville. Un moment convivial 
vous sera proposé autour d’un cornet de frites et 
de nombreuses animations.

Eglantine Deboosere 
 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Bonne Année
L’année 2020 débute comme a fini 2019 
dans l’agitation sociale, l’incertitude face au 
futur, nous tenons cependant à souhaiter une 
excellente Nouvelle Année à tous les habitants 
de Tourcoing, leurs proches et ceux qui leur 
sont chers, qu’elle leur apporte santé, bonheur 
et réussite.
Nous les assurons que quel que soit l’avenir nous 
continuerons à défendre nos valeurs, notre ville 
et à l’aider à retrouver toute son attractivité.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll
 

Groupe « Pour Tourcoing »
L'année de l'ambition
Nous espérons pour Tourcoing que 2020 sera 
l'année de l'ambition. Une ambition qui libère 
la parole et les initiatives. Une ambition qui 
donne confiance et qui rassemble. Une ambition 
au service des Tourcoing et non pas centrée sur 
les désirs personnels d'un seul. Cette ambition 
est à portée de main. Elle a une condition: 
l'engagement des citoyens. Alors, engageons-
nous !

Vincent Lannoo
 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Meilleurs vœux pour l'année 2020
Notre groupe MODEM TOURCOING 
souhaite que 2020 soit une merveilleuse 
année, riche en réalisations pour notre ville de 
Tourcoing. Puisse cette nouvelle année, réaliser 
les souhaits de tous les Tourquennois et rendre 
réalité leurs rêves les plus secrets… Meilleurs 
vœux à chacun et chacune d'entre-vous !

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

Vie Pratique

ENVIRONNEMENT 4 points de collecte vous sont ouverts pour déposer 
votre sapin après les fêtes. Les sapins seront recyclés 
et transformés en copeaux de bois, qui serviront 
ensuite au paillage des massifs arbustifs de la ville. 

VIGILANCE

Avec l’arrivée de l’hiver, la météo risque de  
se dégrader. Qu’il s’agisse de neige ou 
de verglas, les trottoirs peuvent devenir  
très dangereux. Ainsi, nous rappelons  
aux Tourquennois qu’il est obligatoire de 
nettoyer ou saler le trottoir devant leur  
habitation, afin d’aider notamment les  
facteurs à distribuer le courrier en toute  
sécurité pendant la période hivernale. 
L’implantation des boîtes aux lettres est  
également importante : ces dernières 
doivent se situer à l’entrée des proprié-
tés, afin de les rendre plus accessibles et  
d’empêcher les chutes.
Pour éviter les accidents et faciliter le travail  
des facteurs, pensez à deblayer devant chez 
vous lors des intempéries hivernales ! 

Nettoyer, déblayer ou saler  
son trottoir pendant l’hiver

À SAVOIR
Toutes les demandes administratives en ligne sont gratuites. www.tourcoing.fr 

1. Mohamed (22) 
2. Adam (16)
3. Maël (16)                                                        

4. Raphaël (16)                                                   
5. Gabriel (15)                

1. Jade (15)     
2. Emma (13)                                           
3. Inès (12)                                                      
4. Aya (10)

5. Eva et Ambre (9)                   

Top 5 des prénoms 2019 à Tourcoing

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


NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE

#Tourcoinginfo 188+ -  Du 9 au 16 janvier 2020 : journal réalisé  
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Communication et de l’événementiel - Imprimerie : Pacaud. Toute reproduction ou 
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Imprimé à 45 000 ex. sur papier recyclé .

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

 

Bonne année

Le Maire, 
l’ensemble du Conseil municipal

et les agents de la Ville,

vous souhaitent une

MARIAGES, DÉCÈS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°189 
le  16 janvier 2020 
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 9 janvier
10h à 11h30 : VIP  
(Very Important Baby)
Pour les 0-3 ans
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

Vendredi 10 janvier
19h : Dans l’oreille de Picasso  
Concert musique de chambre 
Réservation : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

Samedi 11 janvier
10h à 12h15 : Initiation  
informatique : Nettoyer son PC
Réservation : 03 59 63 43 00
> Médiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

13h à 14h30 : L’envers  
du Décor
Spectacle du Théatre 
du Nord
Réservation : 03 20 26 89 03  
ou Office de Tourisme Tourcoing 
accueil@tourcoing-tourisme.com
> Théâtre de l’Idéal
 19 rue des Champs

18h : Pour 2020, gardez la frite !
Cérémonie des Vœux du Maire
Animations et frites offertes
> Face à l’Hôtel de Ville
 Place Victor Hassebroucq

Dimanche 12 janvier
12h : Loto
Début des jeux à 14h
Réservation : 06 20 69 41 83
> Salle Georges Daël
 100 rue de Lille

14h30 à 15h30 : Sieste 
Musicale
Musiques traditionnelles 
d’Egypte
> Institut du Monde Arabe 
 9 rue Gabriel Péri

Mardi 14 janvier
13h30 à 16h30 : L’armée de 
Terre tient une permanence
Renseignements : 
CIRFA de Lille : 03 59 00 43 04 
> Hôtel de Ville
 Place Victor Hassebroucq

14h à 16h : Palissage  
sur arbres fruitiers
Cours d’arboriculture  
par jardiniers municipaux
Réservation : Office de Tourisme 
Tourcoing : 03 20 26 89 03 
> Verger du square Parsy
 Rue Lamartine 

15h30 à 17h : Café des Aidants 
« Les solutions de répit »
Renseignements :  
PRO BTP Lille : 03 20 12 35 14
> La Roseraie
 319 rue de Racine

19h : « Créatives Music » 
 chez les afro-américains  
du XXIe Siècle
Réservation :  
www.culture-billetterie.tourcoing.fr
> Auditorium du Conservatoire  
 à rayonnement départemental
 4 rue Paul Doumer

Mercredi 15 janvier
10h30 à 11h : Les P’tits Kili  
Heure du conte 
Inscription sur place  
ou par téléphone : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

15h : Histoire sans faim
Théâtre La Virgule
Réservation : resa@lavirgule.com
> Salon de Théâtre
 82 boulevard Gambetta

17h : On joue ! ?
Atelier Jeux de Société
Réservation : 03 59 63 44 00 
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

DÈS  
8 ANS

DÈS  
6 ANS

0-3  
ANS

TOUT 
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TOUT 
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GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

LES EXPOSITIONS
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. C’est une mise en re-
gard 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 explo-
rer tout au long de sa carrière.
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

Jusqu’au 16 février 2020
The Color, lumière à travers la couleur
Une exposition de l’artiste peintre Marie-Caroline alias Ma-
coline. 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 

Du 11 janvier au 22 février 2020
Exposition dans les rayons de lumières obliques : 
Photographies de Guillaume d’HUBERT
Photographe installé à Bailleul, Guillaume D'Hubert présente, 
à l’invitation de l’association Helio, une série d'images prises 
à la villa Mont-Noir à Saint-Jans-Cappel, dans le jardin où 
Marguerite Yourcenar a vécu enfant.
Vernissage de l’exposition en présence du photographe le 
samedi 11 janvier 2020 à 11h.
> Galerie Nadar
 Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

1€
POUR TOUS LES TOURQUENNOIS

PICASSO
EXPOSITION

1€  
pour tous 

les Tourquennois*
*Sur justificatif à la billetterie
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MARIAGES
21 décembre 2019 : Éric Faré et Boris Cretin
4 janvier 2020 : Sylviane Delwante  
et Fabrice Van Genechten 

DÉCÈS
16 novembre 2019 : Fernand Carton (98 ans). Monsieur 
Carton reçut la Brouette d’Or le 4 mars 1986 en  
récompense de ses nombreux travaux sur Jules 
Watteuw, sur les rues de Tourcoing et sur le parler 
local. Il était heureux et fier d’avoir beaucoup fait pour 
Tourcoing, et nous tenions à lui rendre hommage dans 
ce numéro.
14 décembre 2019 : Thérèse Horrent (85 ans), 
Sophie Dobelsek (93 ans)
15 décembre2019 : Jean-Luc Scherpereel (72 ans), 
Alice Geenen (87 ans), Bénédicte Wallez (61 ans)
17 décembre 2019 : Marcelle Provoyeur (90 ans), 
Nelly Honoré (88 ans)

18 décembre 2019 : Germaine Masse (91 ans)
20 décembre 2019 : Jacqueline Alfred (91 ans),  
Bruno Vanaverbeck (50 ans)
22 décembre 2019 : Jean-Marc Guzik (65 ans),  
Gisèle Devriendt (96 ans), Alain Luypaert (62 ans)
23 décembre 2019 : Micheline Malfait (92 ans)
24 décembre 2019 : Mariette Desurmont (93 ans),  
Martine Delecroix (58 ans)
25 décembre 2019 : Wladyslawa Dolata (96 ans)
26 décembre 2019 : Adrienne Decool (97 ans)
27 décembre 2019 : Ali Kebouche (77 ans),  
Joao Marques Dos Santos (58 ans),  
Malik Abès (61 ans)
29 décembre 2019 : Claire Ficheux (90 ans)
30 décembre 2019 : Francine Zoghbi (66 ans),  
Laurence Debuysschere (80 ans)
1er janvier 2020 : Michel Kimpe (76 ans)

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/vib-very-important-baby/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/vib-very-important-baby/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/initiation-informatique-nettoyer-son-pc/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Pour-2020-gardez-la-frite-!
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/pour-2020-gardez-la-frite/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/loto-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/sieste-musicales/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/larmee-de-terre-tient-des-permanences/
http://www.tourcoing-tourisme.com/agenda.asp?id=3124
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/cafe-des-aidants/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/cafe-des-aidants/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/cafe-des-aidants/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/histoire-sans-faim/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/on-joue/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
http://www.tourcoing-tourisme.com/agenda.asp?id=3108
http://www.muba-tourcoing.fr/
http://www.muba-tourcoing.fr/
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