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Happy Ruche :  
une micro-crèche  
éco-responsable

Ornella vous maquille  
et vous coiffe pour votre mariage !

Blancheporte cherche 
ses mannequins !

BEAUTÉ 

CASTING

« Aide-moi à le faire seul ! C’est la phrase qui résume le mieux notre 
façon d’agir », explique Sidonie Coisne, gérante du réseau Happy 
Ruche. Eh oui, chez Happy Ruche, les petites abeilles apprennent à être  
autonomes très tôt, notamment  grâce à des aménagements spécialisés  
dans le cadre de la pédagogie « Montessori ». Ils nouent leurs  
bavoirs comme des grands, s’habillent seuls et mettent la table. Même  
l’apprentissage de la langue des signes est de la partie !
En supplément de cette pédagogie d’apprentissage, Happy Ruche  
s’appuie énormément sur des valeurs éco-responsables « Les  
repas sont certifiés bio, les couches et la lessive sont écologiques et  
nous n’utilisons aucun produit chimique. Bien sûr, nous ne sommes pas 
encore parfaits, mais on essaie de s’améliorer chaque jour un peu plus ! ».   
À noter que chez Happy Ruche, les jouets sont principalement en  
bois, et ceux qui ne le sont pas sont homologués par le label Green Toy.  
En résumé, Happy Ruche est une structure « avec des encadrants plein 
de projets, des salariés autonomes et libres de s’exprimer. Nos équipes sont 
épanouies, vos petites abeilles le seront aussi ! ». La micro-crèche rêvée 
pour les jeunes parents soucieux de l’environnement. Pour s’inscrire, il 
est possible de remplir un formulaire sur le site internet ou d’appeler  
directement Happy Ruche. 

 Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
 23 rue de Gand 

@ contact@happyruche.com
 03 20 33 79 66
 mchappyruche

Happy Ruche est un réseau de cinq micro-crèches, dont l’une  
d’elles est située 23 rue de Gand à Tourcoing. Cette dernière  
se démarque tant par sa pédagogie « Montessori » que par  
ses démarches écologiques et respectueuses de l’environnement.

Les futures mariées tourquennoises, et plus généralement de  
la métropole lilloise, ne jureraient presque que par elle le jour J. 

Ornella Giannone est maquilleuse professionnelle et coiffeuse à  
domicile. Après avoir été diplômée de la prestigieuse école de  
maquillage Act Academy, elle s’est lancée à son compte, il y a 7 ans. 
Aujourd’hui, le succès est au rendez-vous et son agenda ne désemplit  
pas. La jeune Tourquennoise confie « maquiller et coiffer une  
centaine de mariées par an », certaines d’entre elles font même appel  
à ses services bien en avance, comme « c’est le cas d’une cliente qui  
a déjà réservé pour 2021 ». Hors mariage, d’autres clientes font également  
appel à elle pour diverses occasions comme des anniversaires. 
Ornella ne souhaite pas surfer sur les techniques en vogue du moment 
comme le microblading ou les extensions de cils, préférant proposer  
des prestations plus naturelles à ses clientes comme le rehaussement  
de cils par exemple.  

 Ornella Giannone       ornellagiannone.com
 06 75 62 14 31       OrnellaGiannoneBeauty       @ornelmakeup

Si vous êtes Tourquennoise et avez plus de 45 ans, cette nouvelle  
est taillée pour vous ! L’entreprise tourquennoise de vente par   
correspondance cherche 6 femmes pour sa prochaine campagne  
publicitaire. Si vous avez du style, de l’élégance et une personnalité  
qui ne passe pas inaperçue, vous avez de grandes chances de taper dans 
l’œil du jury composé de professionnels de la mode. Les candidates  
retenues participeront à un shooting le 20 mars pour présenter les  
produits de l’enseigne.  Alors, si « vous êtes prêtes à vivre une séance 
photo et vidéo d’exception », ne tardez plus, vous avez jusqu’au  
28 janvier, minuit, pour candidater. Au programme : séance photo 
avec un photographe professionnel, embellissement par des coiffeurs- 
maquilleurs et une équipe de stylistes. Si cela vous fait rêver, rendez-
vous sur le site Internet : www.blancheporte.fr/html-sbg/casting7-
PE20. Après avoir renseigné les informations de base (nom, prénom,  
adresse, etc.), vous êtes invitées 
à écrire quelques lignes afin de 
décrire votre personnalité ainsi 
que votre motivation. Il vous 
sera demandé deux photos, 
un portrait et une silhouette. 
Bonne chance à toutes !  

 Blancheporte
 22 rue de la Blanche Porte   
 www.blancheporte.fr

PETITE ENFANCE 
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ornellagiannone.com
https://www.facebook.com/OrnellaGiannoneBeauty
https://www.instagram.com/ornelmakeup/?hl=fr
https://www.facebook.com/mchappyruche/
https://www.blancheporte.fr/
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VIROLOIS
 
Le Centre social La maison MJC du Virolois 
s’engage sur l’autisme et le handicap

C’est l’objectif également de la conférence  
du samedi 25 janvier, de 10h à 12h, au Centre 
social La maison MJC du Virolois. Timothée  
Carpentier, une personne ressource des  
Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing,  
interviendra sur le sujet de l’autisme pour former  
les animateurs mais aussi les parents à cette  
thématique. Le but étant qu'au sein du 
Centre social La maison MJC du Virolois, les 

enfants puissent être accueillis de la même 
manière et trouver leur place, peu importe 
leur handicap. L’initiative mise en place par  
Nordine Loucif, bénévole au sein de la structure,  
n’a pas vocation à ce que le Centre social  
devienne « spécialisé » dans l’autisme et le  
handicap, mais vise à la bonne formation 
de ses animateurs au sein d’un établissement 
plus « inclusif ». 

ÇA S’EST PASSÉ...

Mardi 14 janvier, une cérémonie d’accueil était organisée dans le cadre de l’échange entre le lycée Gambetta de Tourcoing 
et le lycée Lessing de Berlin. Des cadeaux de la Ville ont été remis aux 20 élèves allemands et à leurs 2 professeurs présents.

À travers différentes actions, la structure tourquennoise souhaite former son équipe d’animateurs 
à cette thématique, tout en sensibilisant les parents d’enfants porteurs de handicap.

Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté 
élaborée par l’État, la Ville permet à plus de 7200 enfants scolarisés à Tourcoing  
de profiter chaque mois de 4 petits déjeuners bios.

Des petits déjeuners bios chaque mois 
dans les écoles de la Ville

Pour que les écoliers tourquennois démarrent parfaitement la journée à l’école, la Ville propose 
chaque mois, depuis le début de l’année scolaire 2019-2020, un panier pour le petit déjeuner 
constitué de produits 100% bio. Dans ce dernier, 4 petits déjeuners à prendre à la maison  
sont ainsi distribués.  

La composition du panier est la suivante :
 1 litre de lait nature demi-écrémé 

 bio origine France  
 (produit et transformé en France)
 2 mini-cakes aux fruits 100% bio 

 origine France (Tourcoing)
 2 mini-cakes vanille 100% bio 

 origine France (Tourcoing)
 4 fruits bios de saison (2 variétés) 

 origine France (sauf fruits exotiques)

« Le bien-être des petits Tourquennois  
au quotidien est primordial pour la Ville,  
qui place cet enjeu au cœur de ses actions.  
Les 7200 enfants scolarisés qui bénéficient  
de ce dispositif peuvent ainsi profiter  
de petits déjeuners équilibrés, bios et locaux. 
Une très belle manière de bien 
commencer leur journée d’école ! »

 
Fabienne Chanteloup 

Adjointe au maire chargée de l'Éducation D
R

DATES DES PROCHAINES 
DISTRIBUTIONS

10 FÉVRIER
9 MARS
6 AVRIL
18 MAI
15 JUIN

Les distributions 
se font à 16h30 dans les écoles.

 Conférence et formation sur l’autisme
 Samedi 25 janvier 2020, de 10h à 12h.
 Centre social La maison MJC du Virolois
 132 rue des Piats
 03 20 01 45 67

 ENTRÉE LIBRE

Les enfants du groupe scolaire Jean de la Fontaine 
ont reçu leurs petits-déjeuners bios ce lundi 13 janvier.
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Un an après sa disparition, 
Tourcoing Info rend  
hommage à Didier Droart
Pierre Lalau, surnommé Pierrot, a écrit une parodie, avec la collaboration de Mireille 
Droart pour corriger et peaufiner le texte en mémoire de son papa Didier Droart, Maire 
de Tourcoing, décédé le 24 janvier 2019. C'était comme une évidence pour eux deux.  
Accompagnée à la trompette par Pierrot lui-même, cette parodie reprend l'air de « Mon Vieux »,  
de Daniel Guichard dont voici le texte. 

Parodie de Pierrot, 
en souvenir de Didier Droart,

Sur une chanson de Daniel Guichard  « Mon vieux »,
Avec la collaboration de Mireille Droart

Avec courage et par défi
Il affronta la maladie
Il avait de la volonté, Didier   
Puis dans les manifestations
Puisant sa force avec passion
C’est qu’il ne voulait rien lâcher, Didier  
Car il adorait tant sa ville   
C'est ce que nous a dit sa fille
Il lui donnait tout sans compter, Didier.

Ceint de sa belle écharp(e) de Maire
Il savait gérer les affaires
Avec toute sa simplicité, Didier  
Durant seize mois, son court mandat
À l'écoute des Tourquennois
Car il était très apprécié, Didier  
Avec cela, sa bonne humeur
Car il était un brin farceur   
Ah oui, il aimait bien blaguer, Didier.

C’était un Homme de grande valeur
On a tout fait en son honneur
C'était une exemplarité, Didier  
Tous les élus l'ont bien sout'nu  
Durant ces mois souvent émus
À cause de sa mauvaise santé, Didier  
Elle est fière du parcours d'son père
Et de tout ce qu’il a pu faire
Il était vraiment impliqué, Didier.  
Maint'nant qu'il est au paradis
Où il a retrouvé Johnny   
Avec l'idole pourra chanter, Didier 
 
Lui f'ra ses p'tits plats préférés
Qu'il aura très bien mitonnés
Festoiera avec le taulier, Didier
Avec tout c'qu'on a pu lui dire
Il avait toujours le sourire
C'est vrai qu'il va bien nous manquer, Didier        
Sacré bonhomme très engagé
Dans toutes sortes d’activités
Personne ne pourra l'oublier, Didier. 
 

Mireille Droart et Pierre Lalau 
ont décidé de rendre hommage 
en chanson à Didier Droart.

9 janvier 
1948 

Naissance 
à Tourcoing

5 avril 
2014

Adjoint chargé  
du personnel municipal,  
des relations internationales 
et du tourisme auprès  
de Gérald Darmanin,  
Maire de Tourcoing 

9 sept. 
2017

Maire de Tourcoing

16 mars 
2018

Décoré  
de la Légion d’honneur 
par Nicolas Sarkozy

24 janvier 
2019

Décès  
(71 ans)

De 1983  
à 1989 

Adjoint chargé de  
la jeunesse auprès  
de Stéphane Dermaux,  
Maire de Tourcoing

De 1995 
à 2014 

Conseiller  
municipal  
de Tourcoing

 ©
W

.L
/V

ill
e 

de
 T

ou
rc

oi
ng

D
R

 ©
W

.L
/V

ill
e 

de
 T

ou
rc

oi
ng

 ©
W

.L
/V

ill
e 

de
 T

ou
rc

oi
ng

 ©
E.

D/
Vi

lle
 d

e 
To

ur
co

in
g



Zoom 0523 > 30 janvier 2020

Les + du bénévolat  
9 lauréats récompensés
Chaque année, la Maison des associations organise sa cérémonie de remise des trophées de l’initiative citoyenne,  
le vendredi 7 février à 18h30, à l’Hôtel de Ville. 9 lauréats ont été récompensés pour leurs engagements  
dans le monde associatif. Nous vous en présentons quatre cette semaine.

Mathilda Iritano, 17 ans
Catégorie : action bénévole jeune
L’engagement associatif s’attrape très tôt.  
Pour Mathilda Iritano, cela a débuté 
lorsqu’elle est entrée au lycée. Cette élève 
en terminale au lycée Gambetta est la 
co-présidente de l’association lycéenne 
Gamb’éco, qui vise à sensibiliser les élèves 
mais également les habitants, sur la  
thématique de l’environnement via 
des actions, comme des « Cleanwalk » 
autour du canal de  Tourcoing. « Cela fait du bien de se rendre  
compte que notre engagement est récompensé », réagit  
Mathilda. D’autres actions sont également mise en place : un  
potager expérimental au sein du lycée, le tri sélectif, et bientôt  

l’installation de boîtes à mégots pour inciter les élèves à ne plus les  
jeter par terre. Cette jeune femme dynamique fait également  

partie de l’association de musique de Gambetta, Lasolsiation. 
Pour financer ses actions, un éco-festival de musique est  

en préparation pour le 16 mai.

Sylvie Dumortier, 55 ans
Catégorie : action citoyenne
Sylvie Dumortier s’apprête à recevoir le 
trophée de « l’action citoyenne » pour 
son engagement au sein de l’association  
des secouristes du centre incendie et secours 
de Tourcoing (ASCIST). « C’est une très 
belle reconnaissance pour le travail  
effectué par l’ensemble des membres de 
l’association », assure-t-elle. Au poste  
d’agente administrative depuis 2002, la 
quinquagénaire est aussi vice-présidente 
de l’ASCIST depuis 2006. Elle assure le développement du réseau, 
la promotion, et l’organisation de formations aux gestes  
qui sauvent, aussi bien au sein du centre d’incendie et de secours, 

qu'à l’extérieur auprès d’établissements scolaires par exemple. 
Plus de 3000 personnes sont formées chaque année, contre  

une centaine au début de l’association. Un travail de longue 
haleine qui a porté ses fruits et dont Sylvie peut être fière. 

Philippe André, 68 ans
Catégorie : animation
L’animation, il a cela dans le sang depuis bien 
longtemps. Philippe André a intégré, après  
son service militaire en 1972, l’association 
tourquennoise Les Amis du carillon, rebaptisée  
aujourd’hui les Amis de Tourcoing et  
du carillon, sous la présidence d’Henri Crépel puis de Thomas Figeac.  
« Je développe ma connaissance sur l'histoire, l'architecture et  
les traditions de la ville », explique-t-il. Ce sexagénaire met un point  
d’honneur à être présent dans toutes les manifestations de l’association,  
vous l’avez d’ailleurs aperçu dans le rôle de Saint-Nicolas le  
7 décembre dernier au centre-ville. Philippe André donne également  
de son temps lors du pèlerinage de voitures à Saint-Christophe.

Marie-Noëlle Cuvelier, 83 ans
Catégorie : action insertion/ 
inclusion
Elle donne de son temps et a toujours 
aimé aider son prochain. Marie-Noëlle 
Cuvelier s’engage depuis 2004 en faveur 
des femmes issues de l’immigration, 
dans le quartier de la Bourgogne. « Ce trophée est une reconnaissance  
de notre travail accompli au sein de l’association Accueil- 
Bourgogne, c’est une belle surprise pour nous », confie-t-elle. Entre  
200 et 300 personnes ont été suivies par la structure. Ancienne  
directrice d’école à Lambersart puis professeur des écoles à  
Saint-Christophe, elle aide des personnes de cultures différentes dans 
l’apprentissage du français et dans leur intégration. Du haut de ses  
83 ans, Marie-Noëlle continue de donner des cours d’alphabétisation 
auprès du même public à raison d’une fois par semaine.  
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Sport - Culture - Loisirs06 23 > 30 janvier 2020

 
AGENDA SPORTIF

 24 janvier
 Volley (Ligue A masc.)
 20h : TLM – Narbonne
 > Complexe Sportif Léo Lagrange

 26 janvier
 Football (Rég. 1 masc.) 
 14h30 : USTF – Outreau
 > Stade Van De Veegaete

Deux évènements culturels à ne pas manquer se 
tiendront cette semaine à la maison Folie hospice 
d’Havré. Le 30 janvier, « La double inconstance » 
de Marivaux est une pièce de théâtre interprétée 
par les compagnies : « Au fil du temps et des  
saisons » et « de par le vent ». L'originalité du projet :  
tous les personnages sont joués par des  
comédiennes. Le 31 janvier, toujours par les  
mêmes compagnies, « Rencontre(s) » d’Aurélie 
Demol relate des aventures déboussolantes qui  
font partie du cycle de la vie. Dans le cadre de la Nuit  
des conservatoires, qui se déroule le 31 janvier  
au Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing, un hommage sera rendu  
à Michel Legrand. Après le succès de la soirée Michel Legrand lors de la fête de la musique, 
le département classique rendra à nouveau hommage à cet immense musicien en revisitant  
les Demoiselles de Rochefort, La chanson de Maxence, ou encore Un été 42 à Yentl… le tout   
saupoudré d’une pincée de jazz. C’est à 19h, dans l’auditorium du Conservatoire, et l’entrée est  
libre et gratuite après réservation sur culture-billetterie.tourcoing.fr. 

 La Nuit des conservatoires
 31 janvier à partir de 18h30
 Conservatoire à rayonnement départemental
 4 rue Paul Doumer
 culture-billetterie.tourcoing.fr

Au programme, deux pièces de théâtre  
et un hommage dans le cadre  
de la Nuit des conservatoires.

CULTURE

Les évènements 
culturels  
à ne pas louper 
cette semaine

CHANT 

Le nouveau chœur 
de femmes « Liberamente »  
vous accueille  
Aucune connaissance en solfège n’est requise pour faire  
partie de ce chœur, il suffit juste d’être motivée et  
assidue lors des répétitions. Celles-ci ont lieu un  
samedi par mois de 13h30 à 18h30, au sein de la Maison  
des associations de Tourcoing. Le choix du répertoire est établi 
par le chef de chœur en concertation avec les choristes. 
Le chœur Liberamente vous accueille ainsi lors de ses  
prochaines répétitions les samedis 8 février, 14 mars  
(sous réserve), 28 mars, 25 avril et 13 juin de 13h30 à 18h30.  
Un week-end choral sera organisé les 23 et 24 mai.

 Chœur de femmes Liberamente
 Maison des associations de Tourcoing
 100 rue de Lille

@ association.liberamente@gmail.com
 Elisabeth Bosschaert, présidente : 06 89 20 98 83

EXPÉRIENCE

Parents et adolescents 
échangent leur rôle
La compagnie des Mobiles Hommes, l'association des parents d’élèves du collège  
Albert Roussel et La Maison MJC vous convient, ce samedi 1er février, à une (Dé)formation  

populaire sur le thème « Parents  
vs Ados, ( je t’aime quand même) ».  
L’idée est de permettre aux parents  
et à leurs enfants d’échanger leurs  
connaissances et même d'inverser  
leur rôle le temps d’un moment afin  
que chacun comprenne ce que vit 
l’autre au quotidien.

 (Dé)formation populaire
 Samedi 1er février à 15h 
 Collège Albert Roussel
 87 rue de Guisnes 
 Ouvert à tous sur réservation : 

@ ape.albert.roussel@gmail.com
 06 52 52 69 09

la  
NUIT  des

CONSERV ATOIRES

2019

THÉÂTRE

Le harcèlement  
scolaire en scène 
Du jeudi 30 janvier au samedi 15 février,  
La Virgule accueille l’adaptation à la scène  
du roman de Jérémie Lefebvre par Carine  
Bouquillon et Bruno Tuchszer « À ceux 
qui nous ont offensés ». Ce spectacle  
met en scène un homme, Bruno Tuchszer,  
qui se souvient des moments de sévices  
vécus au collège. Une thématique du  
harcèlement scolaire traitée entre humour et 
sérieux.

 « À ceux qui nous ont offensés »
 Du jeudi 30 janvier au samedi 15 février
 Du mardi au vendredi à 20h
 Samedi à 17h
 Les mercredis et jeudis, rencontre avec  

 l’équipe artistique à la fin de la représentation 
 Tarifs : plein : 20 € / réduit : 16 € / - de 25 ans  

 ou demandeur d’emploi : 8 €
 Réservation : 
 Sur place : La Virgule - Au salon de théâtre
 boulevard Gambetta
 lavirgule.mapado.com

@ resa@lavirgule.com
 03 20 27 13 63
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https://culture-billetterie.tourcoing.fr/la-nuit-des-conservatoires-concert-conservatoire-a-rayonnement-departemental-tourcoing-31-janvier-2020-css5-culturebilletterietourcoing-pg101-ri6610455.html
http://www.lavirgule.com/A-ceux-qui-nous-ont-offenses
http://www.lavirgule.com/RESERVER
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Groupe « Vive Tourcoing »
Souvenir de Didier

Il y a un an déjà, notre ville perdait son maire et fidèle 
serviteur, Didier DROART. Un sacré bonhomme, 
incroyable, extraordinaire ! Didier, Tourcoing ne 
t’oublie pas et garde en mémoire ta simplicité, ton 
esprit jovial et comment tu t’es battu contre la maladie. 
Tous les jours, nous nous efforçons d’être à la hauteur 
de ton action. A l’écoute de tous les Tourquennois, et 
surtout des plus faibles. Avec tes copains et le Général 
tu dois, on l’espère, être toujours aussi fier et amoureux 
de Tourcoing !

L'équipe municipale Vive Tourcoing 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Film ou méthode Coué ?

Lors de la cérémonie des vœux la majorité 
municipale a montré une image idyllique de la ville. 
Manquaient cependant au tableau, entre autres, les 
13900 demandeurs d’emploi recensés, les 25 % de 
Tourquennois vivant sous le seuil de pauvreté, les 
commerces fermés, les faits divers crapuleux quasi 
quotidiens. Il faut certes combattre le déficit d’image de 
notre ville, mais également tenir un langage de vérité 
aux habitants.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Mémoire d'un Maire

Je me souviens d'un homme engagé, passionné de 
sa ville, de son métier, de sa famille. Un homme de 
parole, respectueux, soucieux du progrès partagé. Un 
militant associatif, syndical, politique qui s'appliquait 
à lui-même ce qu'il attendait des autres. A force de 
courage, de ténacité, et sans jamais avoir trahi qui que 
ce soit, il est devenu Maire de Tourcoing. C'était en 
1977. Ce Maire que je garde en mémoire s'appelait Guy 
Chatiliez.

Vincent LANNOO 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Profitons des soldes … à Tourcoing

Il reste 3 semaines pour en profiter. Les soldes sont 
une occasion de profiter des bonnes affaires en centre-
ville et aussi dans les quartiers. Les commerçants 
tourquennois se mettent en quatre pour vous y 
accueillir. Si les Tourquennois veulent un commerce 
de proximité dynamique et l’ouverture de nouvelles 
boutiques, ils doivent privilégier leurs achats dans leur 
ville. Notre Groupe incite chaleureusement tous les 
Tourquennois à consommer local.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

23 > 30 janvier 2020

HYGIÈNE

RESTAURATION CITOYENNETÉ

Pour limiter la prolifération des rats, la Ville agit 
sur les espaces publics. Le Service Communal  
d’Hygiène et de Santé effectue des opérations 
de dératisation dans les égouts autour des  
domiciles infestés. Dans les bâtiments et voies  
privées, il appartient aux occupants de faire appel 
à une société privée ou de traiter par eux-mêmes 
avec les produits du commerce.
Si vous rencontrez des problèmes avec les  
nuisibles*, si vous avez des questions, contactez  
le Service Communal d’Hygiène et de Santé au  
03 59 63 43 90 ou sur hygiene@ville-tourcoing.fr  

*Pour les locataires des immeubles collectifs d’habitation des bailleurs sociaux, contactez votre conseiller clientèle.

Depuis le début du mois de 
janvier, les petits tourquennois  
mangent des fruits, légumes 
et produits laitiers 100% bio 
dans les cantines. Chaque 
jour, plus de 7 000 repas  
sont préparés et servis  
quotidiennement dans les 
cantines scolaires à Tourcoing. 

 www.tourcoing.fr/Ma-vie- 
 pratique/Ecole-education/ 
 Restauration-scolaire

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes 
qui vivent dans la commune. À Tourcoing, jusqu'au 22 février,  
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. 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 questionnaire en ligne, rendez-vous 
 sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr

Agissons ensemble 
contre les rats

Du bio dans  
les cantines 
    

Le recensement  
de la population continue

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

Vendredi 31 janvier 2020 à 18h30
Salle du Conseil Municipal  
1er étage - Hôtel de Ville

Ouvert à tous

Les gestes
à adopter

pour éviter la prolifération des rats :

Pour le non-respect de ces mesures, 
vous encourez des sanctions !
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Ne nourrissez pas 
les animaux errants et sauvages
(pigeons, chats...)

si vous possédez 
des arbres fruitiers, 
ramassez les fruits au sol.

Entretenez  
les sous-sols, caves, greniers 
et réseaux d’assainissements.

N’effectuez pas 
de dépôt sauvage sur la voie 
publique ou dans les parties communes, 
appeler les encombrants.

Ne déposez pas 
vos ordures ménagères au sol, 
utilisez les containers.

entretenez 
votre jardin et vos abris 
de stockage.

Soyez vigilants  
si vous possédez un poulailler 
ou une volière.   

Les gestes
à adopter

pour éviter la prolifération des rats :

Pour le non-respect de ces mesures, 
vous encourez des sanctions !
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Ne nourrissez pas 
les animaux errants et sauvages
(pigeons, chats...)

si vous possédez 
des arbres fruitiers, 
ramassez les fruits au sol.

Entretenez  
les sous-sols, caves, greniers 
et réseaux d’assainissements.

N’effectuez pas 
de dépôt sauvage sur la voie 
publique ou dans les parties communes, 
appeler les encombrants.

Ne déposez pas 
vos ordures ménagères au sol, 
utilisez les containers.

entretenez 
votre jardin et vos abris 
de stockage.

Soyez vigilants  
si vous possédez un poulailler 
ou une volière.   

Les gestes
à adopter

pour éviter la prolifération des rats :

Pour le non-respect de ces mesures, 
vous encourez des sanctions !
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Ne nourrissez pas 
les animaux errants et sauvages
(pigeons, chats...)

si vous possédez 
des arbres fruitiers, 
ramassez les fruits au sol.

Entretenez  
les sous-sols, caves, greniers 
et réseaux d’assainissements.

N’effectuez pas 
de dépôt sauvage sur la voie 
publique ou dans les parties communes, 
appeler les encombrants.

Ne déposez pas 
vos ordures ménagères au sol, 
utilisez les containers.

entretenez 
votre jardin et vos abris 
de stockage.

Soyez vigilants  
si vous possédez un poulailler 
ou une volière.   

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

D
R

https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Restauration-scolaire
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives
https://www.sengager.fr/
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipa


AGENDA DE LA SEMAINE
 

LES EXPOSITIONS

MARIAGES, DÉCÈS

Les 2 et 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 télépho-
nique, station d’écoute, etc...
Ouvert les dimanches 2 et 16 février 2020 de 9h à 18h. 
Durée sur place : environ 1h30. Les visites sont guidées mais 
peuvent aussi être faites en solitaire.
Musée du 5 juin 1944 "Message Verlaine"
4 bis avenue de la Marne

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

Mariages
17 janvier : Mélanie Catteau et Thomas Chombeau
18 janvier : Cécile Wisniewski et Anthony Leclercq

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

GRATUIT

JEUNE PUBLIC
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Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°191 
le 30 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

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

D
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Jeudi 23 janvier
20h : Thomas Grimmonprez   
La carte Blanche – Tribute to Herbie 
Hancock
Concert Jazz
Renseignements : 06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 place de la République

Vendredi 24 janvier
14h30 à 16h30 : Balade street art
Festival des Voyageurs Alternatifs #5
Places limitées  à 25 personnes
Inscriptions :
www.helloasso.com/associations/interphaz/ 
evenements/festival-des-voyageurs- 
alternatifs
Renseignements :  
Maison des Associations : 03 20 26 72 38
> Départ à la station de métro Colbert

20h : Les Tromanos
Tourcoing Jazz Club  
Saison Ecouter Voir
Renseignements : 03 20 76 98 76 
> Salle de Spectacle
 Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

20h : Brel est une langue vivante
Théâtre La Virgule
Réservation :  03 20 27 13 63
> Salon Théâtre
 82 boulevard Gambetta

20h30 : Impr’audito 
Théâtre Impro
Renseignements : 06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 place de la République

Samedi 25 janvier
10h à 12h : Bulles sonores
Tous petits
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

10h30 à 11h : Matin Câlin
> Médiathèque Aimé Césaire 
 285 boulevard Descat

11h à 11h45 : Tell me an…
Historia, por favor !
Réservation : 03 59 63 44 00 
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

14h à 15h : Pavillon Prouvé
Visite guidée
Réservation : Office de tourisme  
au 03 20 26 89 03
> Rendez-vous sur place
 99 rue du Général Marchand

14h30 à 16h30 : Cinéma  
américain des années 70
Cinéchanges#3
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

15h30 : Les valeurs de la vie
Spectacle Magie
Renseignements : 06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 place de la République

19h : Récital Florent Nagel
> Conservatoire à rayonnement  
 départemental
 4 rue Paul Doumer

Dimanche 26 janvier
20h : Et Dieu créa Baudelaire
Spectacle Musical Poétique
Renseignements : 06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 place de la République

Lundi 27 janvier 
15h15 et 19h30 : Amsterdam - 
Héritière du siècle d’or
Conférence Connaissance du Monde
> Maison Folie hospice d'Havré 
 100 rue de Tournai

17h30 à 19h : Des étoiles plein 
les… oreilles !
L’Atelier Lyrique de Tourcoing
Réservation : 03 20 26 89 03
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 1 place du théâtre

19h : Bled - Création musicale 
> Conservatoire à rayonnement  
 départemental 
 4 rue Paul Doumer

Mardi 28 janvier
18h : Méli Mélo
> Conservatoire à rayonnement  
 départemental
 4 rue Paul Doumer

Mercredi 29 janvier
16h à 18h : Le Gang de Pelotes  
Atelier intergénérationnel
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

GRATUIT

À  PARTIR DE 7 ANS

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

0 À 
4 ANS

À  PARTIR DE 4 ANS

Décès
8 janvier : Olivier Lavenant (66 ans)
9 janvier : Lucia Milezarek (92 ans)
10 janvier : Michel Coussaert (90 ans),  
Andrée Dubois (89 ans), Pascal Bouthez (52 ans)
11 janvier : Paule Vercruysse (68 ans)
12 janvier : Jean-Pierre Deprince (70 ans),  
Annie Planque (77 ans), Jean-Paul Hancq (61 ans),  

Manuel Casais Paz (89 ans)
13 janvier : Philippe Deschoemaker (52 ans),  
Marie Derrien (95 ans)
14 janvier : Jeanine Richeling (91 ans),  
Pascal Cappelle (58 ans)
15 janvier : Micheline Leleu (84 ans)

https://www.cafedeparis-laudito.fr/spectacles/2020/01/23
https://www.helloasso.com/associations/interphaz/evenements/festival-des-voyageurs-alternatifs
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-tromanos/
http://www.lavirgule.com/Brel-est-une-langue-vivante-254
https://www.cafedeparis-laudito.fr/spectacles/2020/01/24
https://www.tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/bulles-sonores-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/matin-calin/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tell-me-an-historia-por-favor-4/
http://www.tourcoing-tourisme.com/agenda.asp?id=3233
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/cinechanges-3-le-cinema-americain-des-annees-70/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/spectacles/2020/01/25
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei722727.html
https://www.cafedeparis-laudito.fr/spectacles/2020/01/26
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/amsterdam-heritiere-du-siecle-dor/
http://www.tourcoing-tourisme.com/agenda.asp?id=3277
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei722729.html
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei722741.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-gang-des-pelotes-atelier-intergenerationnel/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/the-color-la-lumiere-a-travers-la-couleur/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/musee-du-5-juin-1944-message-verlaine-1/
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr

