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Elles ont représenté la Ville de Tourcoing avec  
prestance et élégance : Louise Tavernier (élue en 
2015), Mathilde Verbeke (2016), Suzon Déplanque  
(2017), Capucine Dhenry (2018) et cette année 
Gwendoline Roger. Toutes ont vécu de forts  
moments avec l’écharpe tourquennoise. 
Que deviennent nos anciennes Miss aujourd’hui ? 
Nous les avons rencontrées.

Louise Tavernier                
24 ans, élue Miss Tourcoing 2015

« Je suis en MBA management  
hôtelier international à Bordeaux. 
Étant dans le tourisme, je souhaite 
voyager après mes études. Par la suite, 
j’aimerais devenir directrice d’hôtel.  
Je garde de très bons souvenirs de mon 
année en tant que Miss Tourcoing. 
Rencontrer les Tourquennois, (re)
découvrir ma ville lors des différents 
événements qui ont ponctué l’année 
de Miss, et faire le show des Miss sont 
pour moi d’excellents souvenirs. »

Suzon Déplanque               
24 ans, élue Miss Tourcoing 2017

«  Je travaille actuellement dans  
un laboratoire d’analyse médicale,  
mais je souhaite évoluer et je  
réfléchis à reprendre mes études. Pour la  
rentrée prochaine, j’aimerais suivre 
une formation pour devenir infirmière 
de santé au travail. C’est un autre  
univers, mais j’aimerais le découvrir.  
En dehors de mon travail, je fais  
également du mannequinat dans 
une agence à Roubaix, ce qui me  
permet de poser pour quelques 
marques, mais je ne compte pas en faire 
un métier. (...) Je garde un magnifique  
souvenir de mon élection en tant que 
Miss Tourcoing, avec un comité très  
accueillant. J’ai vécu une année riche 
en partage et émotions. »

Mathilde Verbeke               
26 ans, élue Miss Tourcoing 2016

« Après avoir terminé mon année  
en tant que Miss Tourcoing, j'ai 
été diplômée de Sciences Po Lille. 
J'ai ensuite travaillé dans le marketing  
pour une entreprise de mode à 
Paris. Il y a un an et demi, j'ai  
créé ma marque de bijoux « Les  
Fabuleuses Bijoux ». Nous venons de 
fêter les 10 000 abonnés sur Instagram  
(@lesfabuleusesbijoux) et je suis très  
heureuse que cela fonctionne si bien. 
(…) C'était un réel bonheur d'avoir 
été élue Miss Tourcoing, car j'ai pu  
participer à de nombreuses fêtes et  
manifestations tourquennoises. Ayant 
été scolarisée à Tourcoing, c'était une 
fierté pour moi de pouvoir représenter 
cette ville et de montrer que, quand 
on a un rêve dans la vie, il faut tout 
faire pour y arriver et s'en donner les 
moyens. »

Capucine Dhenry

20 ans, élue Miss Tourcoing 2018

«  J’ai changé de métier et je travaille 
dans une boulangerie à Tourcoing. (…) 
Après avoir passé une année auprès 
des Tourquennois en tant que Miss, des 
membres de la Ville et des bénévoles 
de l’association  Shop In Tourcoing,  je 
prends aujourd’hui toujours autant de 
plaisir à les rencontrer. (…) Si j’en ai 
l’occasion, j’arpenterais les routes de 
la région dans le cadre des prochaines 
élections régionales qualificatives à 
l’élection de Miss Nord-Pas-de-Calais 
2020. C’est une belle aventure et je  
serais ravie de renouveler cela.  
Concernant mon élection de Miss 
Tourcoing, je ne retiens que du  
positif. J’ai pris confiance en moi, j’ai 
gagné en assurance et surtout cela m’a  
permis d’en apprendre un peu plus sur 
ma ville. »

Que deviennent-elles ?
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Dans le cadre du concours Famille Zéro Déchet, l’école maternelle Pierre 
Corneille a réalisé un sapin qui ne ressemble en rien aux autres. Ce dernier 
est composé uniquement de matériaux 100% recyclables.

Fondée sur le principe de la récupération et du tri de vêtements, cette 
initiative est venue des habitants du quartier et du Centre social de la 
Bourgogne. Les différents tissus et habits sont ensuite revalorisés  
et vendus au kilo ou à la pièce, dans le cadre d’une friperie.

Cette ressourcerie devrait  
s’implanter très prochainement 
au niveau de l’ancienne poste du  
quartier, dans un local de plus de 
70m². Ce dernier est situé dans la 
barre d’immeubles Charles-Perrault  
1, qui sera déconstruite dans le 
cadre du projet de la rénovation  
du quartier de la Bourgogne. 
Même si ce local est provisoire,  
l’objectif pour le Centre social de 
la Bourgogne est de faire perdurer 
cette initiative au sein du quartier, 
quel que soit le lieu.
En plus de la dizaine de bénévoles 
qui gèrent cette ressourcerie, un 
groupe d’allocataires du RSA vient 

également trier et revaloriser les 
vêtements. Cela participe au travail 
d’insertion et de remobilisation,  
notamment des allocataires 
du RSA, qui pourront ensuite  
valoriser cette expérience dans la 
suite de leur parcours. Les retours  
des habitants sont pour l’instant  
très positifs. Ces derniers 
commencent déjà à s’approprier  
cette ressourcerie et à venir y  
déposer leur linge ou leurs  
vêtements. 

 Ressourcerie du quartier de la Bourgogne
 Place de la Bourgogne 
 Centre social de la Bourgogne 

     03 20 76 67 31

Le nettoyage de vos rues 
continue
Le lavage à grande eau des rues du quartier Phalempins suit son cours et s’achèvera  
le 23 janvier.

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

Il faut savoir que depuis 2017, 
la Ville de Tourcoing œuvre 
pour l’accompagnement des 
habitants dans la réduction de 

leurs déchets. Mais l’an dernier, 
l’innovation fut de rigueur lors de 
la période de Noël. En effet, il a 
été proposé de réaliser un sapin 
unique en son genre : un sapin créé  
uniquement avec des matériaux  
recyclables. Et c’est l’école  
maternelle Pierre Corneille qui 
a remporté le défi haut la main.  
L’objectif de ce projet était  
d’inculquer les valeurs et l’impor-
tance du recyclage aux jeunes 
élèves, mais également de leur 
permettre d’adopter de nouveaux  
réflexes. Ainsi, l’imagination 
et la création étaient au rendez-vous 
à l’école Pierre Corneille !  
Bois, cartons, livres et bouteilles en  
plastique… chaque matériel  
recyclable était bon à utiliser. 

 École maternelle Pierre Corneille
 19 rue Pierre Corneille 
 03 20 25 11 37

L’école maternelle 
Pierre Corneille    
et son sapin 100% 
recyclable  

Une ressourcerie   
pour recycler ses vêtements 
à la Bourgogne

Quartiers 0316 > 23 janvier  2020

DEFI ZÉRO DÉCHET RECYCLAGE
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Vous avez eu la frite samedi !
Vous étiez plus de 3000 à participer ce samedi 11 janvier  
à la cérémonie des vœux du Maire, sur le parvis de l’Hôtel  
de Ville. Une soirée ponctuée par diverses animations  
musicales (Music band’s de Tourcoing, Giorgio Harmonie  
et Frap’Dehiors) et pyrotechniques (Lughna et Les brasiers  
de Vulcain et le jardin d’Aphrodite).  
Pour marquer le coup, plus d’une tonne de frites vous  
a été distribuée, de quoi rassasier les plus gourmands  
d’entre vous. Merci pour votre présence !

« Cette cérémonie des vœux était  
une belle soirée de partage  

et de rencontres autour de frites offertes 
par la Ville. Plus de 3000 Tourquennois 

étaient présents pour vivre ensemble  
ce beau moment, qui marque  

un début d’année 2020 en fanfare. »
 
 

Jean-Marie Vuylsteker
Maire de Tourcoing
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Le TLM a terminé son année 2019 en beauté en  
s’imposant à domicile face à l’équipe de  
Volley-Ball cannoise. Le club est  
actuellement, avant le match face à Tours, 
5ème de la Ligue A Masculine et a donc toutes 
ses chances pour figurer en Playoffs en fin de  
saison. Prochain match à domicile face à Nantes,  
le 21 janvier à 20h. 

 www.tourcoing-volley.com

L’USTFC a marqué cette première partie de saison par 
sa belle performance en Coupe de France, avec une  
défaite honorable face à Valenciennes. Courage,  
cohésion, performance et compétition seront de rigueur 
pour l’année 2020. 

 www.ustourcoingfootball.footeo.com

Malgré une rencontre annulée au mois de  
décembre contre Montpellier, l’ENTLM fait 
un bon début de saison avec 5 victoires et  
3 défaites seulement. Pas de match prévu au  
mois de janvier, mais 3 rencontres à domicile  
en  février  :  Nice, Douai et Sète. L’ENTLM  
va-t-il battre les Niçois lors du prochain 
match à domicile ? Pour avoir la réponse, 
vous pouvez réserver un billet pour cette 
rencontre qui se tiendra le 8 février 2020.  

 www.entourcoing.fr

Sport - Culture - Loisirs 0516 > 23 janvier  2020

Le point sur les clubs sportifs 
tourquennois 
Volley-Ball, Waterpolo, Basketball, Handball, Football… beaucoup de clubs font la 
fierté de la Ville grâce à leur évolution au niveau national et régional. Tourcoing Info 
fait le point sur les équipes sportives 100% tourquennoises en ce début d’année 
2020.

Tourcoing 
handball

Union Sportive 
Tourquennoise 

Tourcoing 
Lille MetropolE

Volley Ball

EnfantS de Neptune 
Tourcoing 

Lille 
Metropole 9ème de sa poule, l’équipe féminine continue  

de se battre en nationale 2. Elle a en effet  
affronté Laon le 4 janvier et en est ressortie  
victorieuse, avec un score de 20 à 36. Voilà  
qui laisse augurer une belle fin de saison  
pour nos handballeuses ! Bon à savoir : 
le 20 mars 2020, le THB va accueillir et organiser 
la 4ème édition du Tournoi Corporate. Le fun,  
l’esprit d’équipe et la performance sportive  
seront au rendez-vous sur le terrain. 

 Tourcoing handball - THB

Même si l’équipe nationale 2 de Saint-Michel  
Tourcoing connait un début de saison 
compliqué, avec pour l’instant une 13e place 
au classement, elle compte bien rebondir et  
ne pas se laisser abattre pour l’année 2020.  
Allez Tourcoing ! 

 Saint Michel Tourcoing Basket

Saint-Michel
Tourcoing 

Basket

SPORT

   
AGENDA SPORTIF

 18 janvier
 Rinck-Hockey (Nat. 2 masc.)
 20h : HCF Tourcoing – Créhen
 > Complexe sportif Léo Lagrange

 

 18 janvier
 Basket (Nat. 2 masc.) 
 20h : SM Tourcoing – Lievin
 > Salle Decruyenaere

 21 janvier
 Volley (Ligue A masc.)
 20h : TLM - Nantes
 > Complexe Sportif Léo Lagrange
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Saint Michel Tourcoing Basket
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Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains de Tourcoing,  
va accueillir en 2020 une toute nouvelle exposition sur la thématique  
de « L’humain qui vient ». Cette dernière sera proposée du 8 février  
au 29 avril et sera suivie d’un colloque sur le même thème. 

Au Tourcoing Handball, les valeurs sportives se transmettent de père 
en fils, mais aussi de mère en fille. C’est le constat que l’on peut faire en 
regardant jouer les différentes équipes du Tourcoing Handball, un club 
mixte, familial et intergénérationnel.

Évoluant en Nationale 2 et 3, les 
deux équipes féminines du THB 
portent fièrement l’étendard du sport  
féminin de haut niveau à Tourcoing. 
Avec 131 femmes sur les 328 licenciés  
qualifiés au total dans le club, le 
Handball à Tourcoing confirme son 
statut de sport pour tous et pour 
toutes. Si la salle Rita Gérard est le lieu 
emblématique du club, les rencontres 
importantes se font généralement à 
la salle Quivrin, rue Fin de la Guerre.

Des temps forts tout au long  
de l’année.

Le tournoi de fin de saison du club se 
déroule en juin, et convie les familles 
des licenciés à venir jouer dans une 
compétition intergénérationnelle. Un 
tournoi senior féminin a été mis en 
place également cette année avec 
la présence d’une équipe des Pays-
Bas et plusieurs équipes belges qui 
ont affronté les Tourquennoises. 
Dans ces grands moments de vie 

du club, c’est l’esprit de bénévolat, 
cher au THB, qui fait que chaque  
adhérent donne un petit coup de 
pouce à l’équipe dirigeante, afin  
de faire vivre ce club familial ! 
 

 Tourcoing Handball 
 www.tourcoinghandball.fr 
 Tourcoing handball – THB 

@ 5759049@ffhandball.net

La bourle, une tradition  
fortement ancrée  
à Tourcoing
Jeu typiquement nordiste, la bourle fait partie du patrimoine culturel et 
historique de la Ville. Focus sur ce sport traditionnel qui rassemble de 
nombreux passionnés chaque semaine à Tourcoing. 

L’origine de la bourle est très ancienne, 
la plus vieille trace trouvée date du 4 
août 1382 interdisant le jeu de bourle 
sur la voie publique. Historiquement, 
ce sport est pratiqué en Flandre belge 
et française et particulièrement dans le 
secteur de Tourcoing et ses environs. 
En patois picard, « bourler » signifie 
d’ailleurs « tomber », en référence aux 
disques en bois appelées « bourles » 
qui, la plupart du temps, tombent sur 
le côté quand on les lance. 

Un sport technique mais accessible

Le but du jeu, c’est donc d’arriver le plus près possible de « l’étaque », la cible, 
avec sa bourle. La bourloire est la piste de jeu conçue à l’origine à l’arrière d’un 
café, et on en compte 7 à Tourcoing, regroupées dans la Fédération de bourles 
de Tourcoing dont Laetitia Lanssens est la présidente. Son objectif, c’est de faire 
vivre ce sport et de la faire découvrir aux Tourquennois, alors n’hésitez pas à aller 
tester la bourle entre amis ou en famille !  

Cette exposition a pour objectif de mettre en avant les  
systèmes de représentation qui se réfèrent à l’état du monde 
actuel et même celui de demain. « Imaginer l’humain qui vient 
n’est pas envisageable uniquement à partir de spéculations  

scientifiques : penser l’avenir dépend aussi des rapports de l’humani-
té avec la technologie, sans oublier les effets des intérêts économiques ou  
politiques », explique Benjamin Weil, à qui est confié le commissariat de 
l’exposition. 

 Exposition « Fluidité : imaginer l’humain qui vient » Du 8 février au 29 avril 2020 
     Du mercredi au dimanche de 14h à 19h

 Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy 
 Plein tarif 4€ et tarif réduit 3€
 www.lefresnoy.net

À découvrir :     
l’exposition « Fluidité : 
imaginer l’humain qui vient »

Le Tourcoing 
Handball,    
un club qui fait la part 
belle aux femmes

SPORT SPORT

EXPOSITION

   
OÙ JOUER AU JEU DE BOURLES À TOURCOING ?

• La Concorde, 2 rue de Seclin – 03 20 24 15 60
• La Saint-Christophe & Les boxeurs de Beaulieu,  
 34 rue du Moulin Fagot - 03 20 25 15 21
• Notre-Dame de Lourdes, 119 rue Ingres - 03 20 37 86 56
• La Saint-Raphaël, 445 ter rue des trois Pierres - 03 20 25 29 29
• L’exposition & Les copains de la Bourle, 
 27 rue de Strasbourg - 03 20 26 61 59
• La Saint-Éloi, 71 rue du Riez – 03 20 27 07 45
• Notre-Dame de la Consolation, 101 ter rue du Pont de Neuville
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Groupe « Vive Tourcoing »
Picasso Illustrateur : 
la culture mise à l’honneur à Tourcoing

L’exposition Picasso Illustrateur, qui s’est clôturée ce  
13 janvier, avait la volonté de proposer aux 
Tourquennois une grande exposition, avec des œuvres 
d’exception afin de faire rayonner Tourcoing. Cette 
vision d’illustrateur de Picasso n’avait jamais été 
évoquée et c’était donc l’occasion inédite de valoriser 
cette nouvelle facette de l’artiste. Les activités pour 
enfants qui étaient proposées au sein du MUba 
Eugène Leroy ont participé à l’aspect familial de cette 
exposition. Cette dernière a touché les Tourquennois 
mais a aussi rayonné au niveau régional et national.

Peter Maenhout

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Projets et démocratie 

Depuis quelques mois la majorité municipale nous 
présente une avalanche de projets. Ils ne sont pas dénués 
d’intérêt, mais  répondent-ils à des besoins exprimés 
par les Tourquennois, qui connaissent leur vraie 
priorité. Leur financement quel qu’il soit sera toujours 
issu de fonds publics budget municipal ou subventions, 
le contribuable devrait avoir son mot à dire. Là se 
situerait une véritable démocratie participative. 

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Culture et parole

Depuis 2014 jamais M. Darmanin et ses adjoints n'ont 
été capables de présenter leur projet culturel au conseil 
municipal... Cette technique devenue habituelle ne leur 
évitera pas d'avoir à rendre compte de leur bilan si 
médiocre. Regardons autour de nous les expositions à 
Roubaix, les fêtes populaires à Mouscron, les concerts 
à Lille ou les créations à Gand. La Culture fait rayonner 
les villes, et à Tourcoing ?

Vincent Lannoo

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Valoriser les richesses culturelles de la Ville. 

Le MUBA Eugène Leroy et les Archives Municipales 
conservent des fonds très importants. Ceux-ci sont peu 
connus car ils n'ont pas été vus du public alors qu’ils 
ont été étudiés par des spécialistes. Ils constituent 
une véritable richesse. Après Picasso Illustrateur au 
MUBA, pourquoi ne pas sortir des archives ? Ceci afin 
de révéler aux Tourquennois les richesses historiques 
sur leur ville, une sorte de fierté retrouvée ?

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

16 > 23 janvier  2020

RECENSEMENT ÉDUCATION

SERVICE PUBLIC

Le recensement permet de connaître le  
nombre de personnes qui vivent dans la  
commune. À Tourcoing, cela se déroule du 16 
janvier au 22 février, et vous avez la possibilité  
de répondre par internet comme 60%  
des personnes recensées. Un agent  
recenseur, recruté par votre mairie, 
vous remettra vos codes de connexion 
pour vous faire recenser sur internet.  
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
il vous remettra des questionnaires  
papier qu’il viendra ensuite récupérer à un  
moment convenu avec vous. Pour faciliter 
son travail, merci de répondre sous quelques 
jours. À noter que, lors du recensement,  
vos informations personnelles sont  
protégées. Pour accéder au question-
naire en ligne, rendez-vous sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr 

Depuis le 15 janvier, les étudiants et futurs  
étudiants sont invités à déposer les  
dossiers de demande de bourse et de logement 
avant le 15 mai 2020 auprès du Crous (Centre  
régional des œuvres universitaires et  
scolaires) pour la prochaine rentrée  
universitaire. Vous devez pour cela remplir votre  
DSE (Dossier social étudiant) sur le site  
Internet : www.messervices.etudiant.gouv.fr.  
Lors de cette étape, vous pouvez  
sélectionner jusqu’à quatre formations dans une 
ou plusieurs académies de votre choix. Avant 
de commencer la procédure, il est recommandé  
d’utiliser le simulateur de bourse en ligne :  
https://simulateur.lescrous.fr ! 

Depuis le 14 janvier, les équipes d’Enedis se 
regroupent sur le site technique de Tourcoing, 
situé chaussée Gramme. Ce rapprochement vise 
notamment à améliorer la réactivité des services 
du distributeur d’électricité et renforce l’ancrage 
fort de l’entreprise de service public sur la Ville 
de Tourcoing. Cette année, plus de 75 agents  
d’Enedis seront ainsi basés dans notre ville.

Recensement de la 
population : 
début le 16 janvier

Étudiants : constituez 
votre dossier de 
demande de bourse 
et logement !

Enedis s’ancre à Tourcoing 
pour plus de réactivité  
au quotidien

 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV 
détaillé) 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

  Date butoir de réception : 15/02/2020

RECRUTE
TOURCOINGTOURCOING

MISSIONS :
Placé/e sous l’autorité de la Directrice des 
Écoles et des Familles, le/la Chef/fe de service 
aux écoles est chargé/e de coordonner en lien 
avec l’Adjointe en charge de l’Éducation : 
-  la mise en œuvre des orientations  
 municipales en matière d'éducation ; 
-  l'encadrement du personnel administratif ; 
-  la gestion administrative et budgétaire du  
 service. 
Il/elle gèrera également les relations entre 
l’Éducation nationale, les écoles, les parents 
d’élèves et les différents services intervenant 
dans le cadre des temps périscolaires.

UN/E CHEF/FE DU SERVICE  
AUX ÉCOLES À LA DIRECTION  
DES ÉCOLES ET DES FAMILLES 
(POSTE DE CATÉGORIE A DE LA FILIÈRE  
ADMINISTRATIVE)

À SAVOIR
Toutes les demandes administratives 

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

Le Tourcoing 
Handball,    
un club qui fait la part 
belle aux femmes

L’armée de terre recrute : 
la prochaine permanence du CIRFA de Lille 
se tiendra le mardi 28 janvier 2020 à l’Hôtel  
de Ville, de 13h30 à 16h30.

 www.sengager.fr 
 03 59 00 43 01 ou 03 59 00 43 04

Tourcoing%20handball%20%E2%80%93%20THB
https://simulateur.lescrous.fr/
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/
https://www.sengager.fr/


NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
 

LES EXPOSITIONS

MARIAGE, DÉCÈS

Jusqu’au 16 février 2020
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 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 Margue-
rite 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

Du 19 janvier au 16 février 2020
Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
Visite dans le temps et l'histoire, dans un lieu de mémoire 
comme un bunker allemand d’état-major de la 15e Armée,  
avec différents thèmes abordés. Plusieurs salles ont été  
reconstituées comme à l’époque : locaux techniques (ventilation  
et électricité), cuisine, sanitaires, chambre/bureau du général, 
central téléphonique, station d’écoute, etc...
Le musée est ouvert  le dimanche 19 janvier 2020 de 9h à 18h, 
ainsi que les dimanches 2 et 16 février 2020 aux mêmes heures. 
Durée de la visite : environ 1h30. Les visites sont guidées mais  
le visiteur peut faire la visite seul.

> Musée du 5 juin 1944 "Message Verlaine
 4 bis avenue de la Marne

Décès
27 décembre 2019 : Arlette Navet (70 ans)
4 janvier 2020 : Corinne Forment (58 ans) et Jean Verbrugge (98 ans), 
6 janvier : Jeannine Legleye (90 ans), Jeanne Cierny (86 ans) et Agnès Devulder (86 ans) 
7 janvier : Marie Loutre (80 ans), Philippe Carlier (56 ans), Gérard Corbeau (65 ans), Michèle Tafuri (76 ans), 
Marguerite Desurmont (92 ans) et Francis Taupe (91 ans)
8 janvier : Marie Pollin (98 ans), Alberte Louchet (82 ans) et Jaqueline Bailleux (82 ans)

Mariages
11 janvier : Sophia Saoudi et Mouad Besser

Partagez des événements 
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

Jeudi 16 janvier
10h à 11h30 : VIP 
(Very Important Baby)
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

14h à 16h : Café Langue Français 
Langue Etrangère
Réservation : 03 59 63 43 00 
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

Vendredi 17 janvier
18h à 20h30 : Atelier Repair Café
Renseignements : 03 20 01 45 67
> Utopiats
 227 rue des Piats

20h : Juke Box Musical
Ecouter Voir  
Echappées musicales à Tourcoing
Renseignements : 03 20 76 98 76 
Salle de spectacle
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

20h30 : Antoine RIVIERE Quartet
Concert
Renseignements : 06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 place de la République

Samedi 18 janvier
10h à 12h : Livre-échange
Réservation : 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

10h à 20h : Nuit de la lecture 
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

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

10h30 à 12h : Café Langue Anglais
Réservation : 03 59 63 44 00 
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

11h à 11h30 : Les petites boîtes 
à musique
Inscription sur place ou par téléphone : 
03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

15h30 : Le circuit de production 
d’un film
Réservation : Office de tourisme 
au 03 20 26 89 03
> Rendez-vous  : Le Fresnoy
 22 rue du Fresnoy

16h: Le goûter de BOTIBOL
Goûter-concert Folk
Réservations conseillées : 03 20 70 10 00 
> Le Grand Mix 
 5 Place Notre Dame

16h30 : Rencontres citoyennes
Quartiers des Phalempins
> Ecole élémentaire Paul Bert
 41 rue Jourdan

20h à 22h30 : BOTIBOL + guest
Renseignements : 03 20 70 10 00
> Le Grand Mix
 5 place Notre Dame

20h30 et le 19/01 à 16h : Mirabilia
Spectacle de danse
Billetterie : https://culture-billetterie.
tourcoing.fr/
> Maison Folie hospice d'Havré
 100 rue de Tournai 

Mardi 21 janvier
20h : Tous en scène Voix
> Conservatoire à rayonnement  
 départemental
 4 rue Paul Doumer

Mercredi 22 janvier
10h15 à 12h : Aux déchets citoyens !
Projection film documentaire
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

16h à 18h : Le Gang de Pelotes 
Atelier intergénérationnel
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

20h : MONDKOPF + guest
Concert Electro
Renseignements : 03 20 70 10 00
> Le Grand Mix 
 5 place Notre Dame

20h30 : Airelle BESSON 
et Lionel SUAREZ Duo
Concert Tourcoing Jazz Club
> Maison Folie hospice d'Havré
 100 rue de Tournai

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

ADULTES

0-3 ANS

0-6 ANS

À  
PARTIR  DE 7 ANS

TOUT PUBLIC
TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

VISITE GUIDÉE

TOUT PUBLIC
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Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°190 
le 23 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
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Maison Folie hospice d’Havré - 100 rue de Tournai
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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

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/vib-very-important-baby/
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