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Octavio vous  
permet d’écouter 
votre musique dans 
toute votre maison

TECHNOLOGIE

Diffuser votre musique pièce après 
pièce ou de manière totalement  
synchronisée partout à la fois,  
c’est possible grâce à Octavio. Ce  
petit boîtier se connecte aisément à 
toutes vos enceintes. Cette innovation,  
on la doit à Victor Gignon et David  
Minard, deux jeunes entrepreneurs  
installés à l’incubateur de la Plaine  
Images. 
Cette idée est née en juillet 2018, d’un 
constat de ces deux étudiants  
en musicologie : « Nous avons été  
confrontés à un problème : lorsque l’on  
quittait une pièce dans laquelle nous 
écoutions notre musique, nous ne 
l’entendions plus. Nous nous sommes 
dit qu’il était dommage que personne  
n’ait inventé quelque chose qui  
permettrait d’avoir la même musique  
partout. » Cette idée deviendra très vite 
leur sujet de Master de recherche, et 
leur entreprise verra le jour en octobre 
2019. « Nous avons créé un dispositif qui  
permet d’écouter sa musique sans  
coupure, via la wifi, bluetooth, Spotify ou 
même sur une vielle chaîne hifi via un  
câble. Vous branchez ce boîtier aux  
enceintes que vous avez chez vous », 
précise Victor. Grâce à ce boitier, 
vous pouvez contrôler le volume  
sonore de chaque enceinte, et décider  
de la désactiver ou de baisser le son. 

Le lancement de cet objet  
connecté est prévu  

le mercredi 4 mars prochain  
via une collecte de prévente  

(Crowdfounding).  
 Octavio.fr
  octavio_tech
 octaviotech

Et ça fonctionne plutôt bien ! La Madeleine, Lille, 
Tourcoing… Les clients viennent de tous les  
horizons pour passer des commandes dans cet 

atelier tourquennois. Nord Custom Motorcycle est 
donc uniquement spécialisé dans les « bécanes », 
mais regroupe tout de même plusieurs activités : la  
restauration et customisation de vieilles motos, mais 
aussi le recyclage de certains matériaux pour en faire 
des objets décoratifs. 
À quoi peut ressembler une journée typique dans  
un tel atelier ? « Tout dépendra de ce que l’on a reçu 
dans la semaine. Pendant une journée, on va restaurer  
puis le lendemain, en attendant les pièces, on peut  
s’attaquer à la customisation complète d’une moto. ».  
Après leur installation récente, les deux cousins  
ont déjà des idées de projets : s’agrandir et développer 
la création de matériaux décoratifs.  

 Nord Custom Motorcycle
 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h 

 et le samedi de 10h à 14h
 4 chaussée Marcelin Berthelot

@ nordcustom@outlook.fr
 06 63 94 94 68 

Deux cousins, une passion : « Customiser, réparer et entretenir les bécanes. »  
Il y a un peu plus d’un an, Charles et Vivien, tous les deux passionnés de mécanique,  
ont ouvert leur propre atelier spécialisé dans les deux-roues à Tourcoing.

MECANIQUE

Nord Custom Motorcycle :  
une affaire de famille qui roule 

Cette professionnelle, diplômée d’État  
et exerçant depuis 22 ans, propose  
désormais ses services aux Tourquennois.  
La particularité de son activité : venir à  
domicile pour aider les personnes  
moins mobiles.

SERVICES

Isabelle Thibaudeau, 
« L’opticienne qui bouge » !

Pour Isabelle Thibaudeau, 
directrice de la société  
« L’opticien qui bouge », 

l’objectif était d’exercer son  
métier d’opticienne à une échelle  
« plus humaine ». Elle propose  
ainsi des déplacements gratuits  
au domicile de personnes 
non-valides ou en manque  
d’autonomie notamment. Pour 
elle, cette démarche a comme 
optique de « casser l’isolement »  

et d’apporter un soutien moral 
et humain en plus d’une presta-
tion d’opticien. En outre, Isabelle  
Thibaudeau fait en sorte de  
faciliter les démarches adminis-
tratives en s’occupant de tout  
de A à Z : papiers, prises de vue, 
travail avec autres professionnels 
(ophtalmologues…).
Depuis peu, elle propose  
également des animations  
gratuites dans les Centres sociaux  

(Bourgogne, Belencontre, Pha-
lempins) et dans les maisons de 
retraite (Orchidées, Senioriales). 
Ces permanences permettent à 
tous de pouvoir faire un point 
sur sa vue, le tout payé à l’œil ! 

 L’opticien qui bouge
@ ithibaudeau@lopticienquibouge.fr 

 www.lopticienquibouge.fr
 07 55 59 89 84

 ©
E.

D/
Vi

lle
 d

e 
To

ur
co

in
g

 ©
E.

D/
Vi

lle
 d

e 
To

ur
co

in
g

 ©
E.

D/
Vi

lle
 d

e 
To

ur
co

in
g

https://www.octavio.fr/
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NATURE EN VILLE

ÇA S’EST PASSÉ... PROPRETÉ
 
Nettoyage des rues 
de votre quartier

Conseils pour un bon nettoyage de 
votre rue : 

- Bien noter la date du nettoyage de 
votre rue (affichée sur place 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 pourra 
verbaliser les voitures ne respectant 
pas l'arrêté (35€ d'amende). 

- Rentrer vos poubelles avant 10h. 

 www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

Le lavage à grandes eaux des rues 
du quartier Belencontre se poursuit 
jusqu’au 13 février.

« Isabelle Mariage et moi-même étions très 
heureux de voir ce projet aboutir, car il  
réunit deux thématiques importantes  
pour la Ville, il sera créateur de liens entre  
des personnes d'horizons, d'âge et de  
quartiers différents. Ce projet va contribuer  
aux efforts entrepris pour le verdissement  
de la Ville. Nous y voyons également un  
lien avec la volonté de développer les  
circuits courts et la consommation de  
produits bios dans les cantines de la ville. 
C'est le quatrième aménagement de jardin  
partagé que la Ville accompagne. »

Olivier Deschuytter
Adjoint de quartiers

D
R

La distribution des albums Paninis de la Ville de Tourcoing a commencé ! 
Les enfants des écoles publiques et privées les reçoivent progressivement, 
comme ici à l’École Rouget de Lisle par exemple. 
Ils sont également distribués à nos ainés. Les pensionnaires de la Résidence 
Les Hortensias étaient ravis de découvrir cet album qui fait la part belle 
au patrimoine tourquennois.

Le premier « job dating inversé » s’est déroulé
jeudi dernier à la Maison des Associations. 
Un concept inédit qui a plu aussi bien aux candidats 
qu’aux employeurs.

Samedi dernier, 
une cinquantaine 
de Tourquennois 
se sont rendus 
au Grand Mix 
pour se lancer 
dans la démarche 
Zéro Déchet en 2020. 
Une édition qui 
devrait rassembler 
70 familles cette année !

L’aménagement est en cours sur la dalle du bâtiment Miss Cavell où un jardin suspendu 
devrait voir le jour en mars prochain. Ce projet, à l’initiative du Bureau de quartier  
du Centre-Ville, a été confié à l’association Union des familles qui a en charge sa mise 
en œuvre et l’exploitation du terrain, propriété de la Ville. 

Un jardin partagé sur le toit d’un immeuble ? 
C’est pour bientôt !

Kadira Elmoudden est ravie. La directrice et 
coordinatrice de l’Union des familles vient 
de recevoir les clés qui lui permettront  

d’accéder au toit de l’immeuble. « On va  
pouvoir vraiment commencer à mettre ce projet  
en route, nous avons déjà une dizaine de  
personnes qui se sont portées volontaires pour 
nous aider », s’enthousiasme-t-elle. Un même  
enthousiasme partagé par Sabine Ritter,  
coprésidente du  Bureau de quartier : « ce  
projet de jardin partagé nous tient beaucoup à 
cœur, nous sommes heureux qu’il voit le jour. » 

Un jardin pour tous
La dalle, dont la superficie totale avoisine les 
1200 m2, est scindée en deux parcelles qui  
accueilleront prochainement 16 bacs potagers,  
fabriqués par les bénévoles. Le but est d’y 
planter des fruits et des légumes de saison  
afin de proposer une véritable alimentation 
saine et équilibrée, fer de lance de 

l’association. « On pourra par exemple proposer  
des animations où l’on pourra déguster les  
jus des fruits recueillis dans le potager, ou des  
soupes avec les légumes produits ». Des bancs  
créés à partir de palettes en bois, seront  
également installés sur le site. « Ils seront aux  
couleurs de l’arc-en-ciel », précise Kadira. De  
son côté, la Ville met à disposition de  
l’association un abri de jardin, ainsi qu’un point 
d’eau. « Ce sera un véritable lieu d’échange  
et de partage intergénérationnel », résume  
Sabine Ritter. Membres de l’association de  
l’Union des familles, écoliers, retraités, mais  
aussi habitants y seront conviés. De nombreux  
dispositifs seront mis en place pour rassurer les 
résidents de l’immeuble : un règlement intérieur 
sera prochainement rédigé et affiché à l’entrée,  
un planning d’intervention sera distribué,  
et l’accès au site sera par ailleurs sécurisé. 
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https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
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Inscriptions électorales,  
c’est maintenant !
Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales avant le vendredi 7 février. Voici les modalités :

Vous arrivez d'une autre commune, vous avez acquis la nationalité française, vous n'avez jamais demandé votre inscription,  
ou vous habitez à l'étranger et vous êtes inscrit sur la liste électorale  

de votre consulat mais vous souhaitez voter en France ? 

Vérifiez votre inscription  
sur les listes électorales
Pour cela, rendez-vous sur service-public.fr, indiquez la commune 
où vous pensez être inscrit(e), ainsi que vos informations personnelles 
telles qu'elles sont écrites dans votre acte de naissance. 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Élections

Rendez-vous au service  
des élections de l'Hôtel de Ville

ouvert de 8h à 17h30  
du lundi au vendredi.

Apportez votre carte  
nationale d'identité ou passeport  
(en cours de validité ou périmé  

depuis moins de 5 ans) 
et un justificatif de domicile  

de moins de 3 mois (quittance de loyer,  
facture d'eau ou d'électricité...).

ou
Cette formalité peut être  

aussi réalisée en ligne sur : 
service-public.fr

Créez un compte  
ou identifiez-vous  

puis suivez la procédure  
en ligne.

Vous êtes 

citoyen européen

Vous pouvez demander 
votre inscription sur les listes  
électorales pour voter aux  
élections municipales. Pour 
cela, munissez-vous de votre 
carte d’identité du pays 
d’origine ou du passeport 
(en cours de validité ou  
périmé depuis moins de  
5 ans), ainsi que d’un justificatif  
de domicile. Contactez le 
service Élections-Population  
au 03 20 23 37 18

Vous votez par procuration

Vous êtes dans l'impossibilité de vous rendre personnellement  
au bureau de vote le jour du scrutin,  vous pouvez dès à présent confier  
à un autre électeur de votre commune, le soin de voter pour vous. 
Où s'adresser ? 
• au Tribunal d’Instance, 65 rue de Gand
• au Commissariat de Police, 49 avenue de la Fin de la Guerre
Accomplissez les démarches dans les plus brefs délais.  
N'attendez pas les derniers jours ! 

Vous avez la possibilité de télécharger, compléter en ligne, imprimer  
et déposer le formulaire (muni d’une pièce d’identité). 
www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/ 
Je-veux-voter
Il est possible également d'effectuer sa demande dans n'importe  
quelle ville, au Tribunal d'Instance, Commissariat ou Gendarmerie  
selon la commune.

Si vous êtes majeur 

sous tutelle

1. Inscrivez-vous sur les listes 
électorales, par internet,  
par courrier ou en vous rendant 
dans votre mairie.

2. Le jour du vote, vous pouvez 
vous-même voter ou donner  
une procuration.

Vous avez  
des difficultés  

à vous déplacer ?  
Vous pouvez faire appel au service 

de transport de la Ville.  
Contactez le service Élections  

jusqu'au 13 mars : 03 20 23 37 18

Facture

Carte
d’identité

+

1 2 1 2

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter
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Les + du bénévolat : 9 lauréats récompensés
Comme chaque année, la Maison des associations organise la 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 leur engagement dans le monde associatif. Après en avoir présenté quatre lors 
du dernier numéro, nous vous en présentons cinq cette semaine.

Nasser Lassoued, pour l’association 
« Les jeunes pongistes de la Bourgogne »
Catégorie parcours exceptionnel
C’est dans le quartier de la Bourgogne de Tourcoing qu’a 
grandi Nasser Lassoued. Il est aujourd’hui l’un des trois 
bénévoles de l’association des jeunes pongistes de  
la Bourgogne, lauréate de la catégorie « Parcours  
exceptionnel ». L’association comprend aujourd’hui 70  
enfants, âgés de 2 à 17 ans. Revendiquant une façon  
différente de fonctionner, l’objectif du club est de briser  
les clichés sur l’accès au sport lié à la précarité économique 
et sociale. 
www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Sport/Ou-faire-du-sport-
a-Tourcoing/Jeunes-Pongistes-de-la-Bourgogne

Sabrina Poulain pour l’association 
« Union des habitants de Tourcoing »
Catégorie dynamique du quartier 

C’est dans le contexte de l’agression d’un habitant du MCR Prouvost que l’association Union 
des habitants de Tourcoing a vu le jour. Selon sa présidente, Sabrina Poulain, l’association 
permet aux résidents de mieux vivre ensemble et d’avoir un cadre de vie amélioré. Arrivée 
en 2013 en tant que locataire au sein du MCR Prouvost, elle s’est elle-même rendu compte 
des difficultés que les riverains rencontraient. C’est naturellement qu’elle a pris part à 
l’association. « Être lauréat, c’est pour moi une véritable reconnaissance du travail qui  
est fait chaque jour, et c’est très encourageant pour les bénévoles. »

Commission éducative des artisans 
du monde de Tourcoing 
Catégorie action humanitaire solidarité  
Artisans du monde est une association qui défend la justice sociale, les droits humains  
et la solidarité internationale, tout en pratiquant un commerce équitable et militant.  
L’association se déplace à travers les collèges, lycées et facultés de la région afin de présenter  
les actions du commerce équitable. Elle est fière d’être lauréate des Plus du bénévolat 2019 
dans la catégorie « action humanitaire solidarité ». « Nous sommes contents d’être reconnus 
grâce aux Plus du bénévolat. Cela va nous permettre de nous faire connaître auprès des écoles »,  
explique Nadine Mazari, membre de l’association. « On veut porter nos projets vers  
le haut mais aussi tous les messages autour du commerce équitable», ajoute-t-elle.
www.artisansdumonde.org/les-associations-locales/artisans-du-monde-tourcoing

Guillaume Delacourt pour  
le « Collectif Flocon Blanche 
Porte Tourcoing pour la zone 
de compostage » 
Catégorie environnement  
transition écologique 
Le collectif zone de compostage, c’est le constat d’un  
problème : où vont nos déchets verts quand on n’a pas 
de jardin ? Dans la poubelle. « Et ce n’est pas du tout leur  
place », explique Guillaume Delacourt, membre du  
collectif à l'origine du projet. Dans cette zone ouverte le  
samedi de 10h à 12h, Guillaume Delacourt aime échan-
ger avec les habitants qui viennent y jeter leurs déchets. 
« On parle du compostage mais aussi des différents pro-
jets de la zone. » Une initiative qu’il est fier d’avoir portée,  
mais « pour moi, c’est l’ensemble du collectif qui est  
récompensé par les plus du bénévolat 2019 », conclut-il. 
Facebook : Compostage collectif Flocon-Blanche porte

Muriel Deleuze pour l’association  
« TLM Volley-Ball »
Catégorie bénévolat sportif
Composée de 242 licenciés dont 93 séniors et 149 jeunes, une section pro et une section  
amateur, « le TLM Volley-Ball, c’est avant tout une association », explique Muriel  
Deleuze, trésorière de l’association lauréate du bénévolat sportif. « Être reconnue en tant que  
bénévole, c’est important de nos jours.  » Bénévole lors des matchs, elle s’occupe également 
de la buvette et de la comptabilité de l’association. « Cette victoire me fait du baume au 
cœur et je suis également ravie pour les autres bénévoles de l’association TLM Volley-Ball ».
www.tourcoing-volley.com/
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https://tourcoing-volley.com/
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Sport/Ou-faire-du-sport-a-Tourcoing/Jeunes-Pongistes-de-la-Bourgogne
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Community/Compostage-collectif-Flocon-Blanche-porte-468788413651780/
https://www.artisansdumonde.org/les-associations-locales/artisans-du-monde-tourcoing
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AGENDA SPORTIF
 4 février

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

Après le succès du premier album l’an dernier, l’exemplaire 2020 du  
Panini de la Ville de Tourcoing est arrivé, pour le plus grand bonheur 
des écoliers tourquennois ! Il sera ainsi distribué dans toutes les classes 
des écoles primaires publiques et privées de Tourcoing avant les  
vacances scolaires de février, pour que chaque enfant ait son  
exemplaire. Cette année, l’album fait la part belle aux 16 quartiers  
de Tourcoing et à leur richesse patrimoniale, en présentant les grands 
lieux et monuments qui y sont présents.

10 lieux pour venir chercher vos stickers
Comme en 2019, la formule reste la même : pour compléter votre  
album, il faut venir chercher les vignettes lors des grands évènements  
de la Ville, comme le Week-end Géant, ou dans différents lieux  
emblématiques dont voici la liste : 
• Hôtel de Ville 
 10 place Victor Hassebroucq
• Musée des Beaux-Arts, MUba Eugène Leroy 
 2 rue Paul Doumer
• Maison Folie hospice d’Havré  
 100 rue de Tournai
• Conservatoire à Rayonnement Départemental  
 4 rue Paul Doumer
• Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart
• Médiathèque Aimé Césaire  
 285 boulevard Constantin Descat
• Le Grand Mix  
 5 place Notre-Dame
• Médiathèque Andrée Chedid  
 156 rue Fin de la Guerre
• Ludomédiathèque Colette  
 27 avenue Roger Salengro
• Office de Tourisme  
 9 rue de Tournai 
• CCAS 
 26 rue de la Bienfaisance
• Le Fresnoy 
 22 rue du Fresnoy

Cette exposition, qui expose les œuvres de l’artiste peintre  
Macoline, est à découvrir jusqu’au 16 février au sein  
de la maison Folie hospice d’Havré. Deux visites/ateliers  
permettent cette semaine une nouvelle approche de l’exposition.

Le deuxième album Panini de la Ville de Tourcoing a été présenté  
en avant-première aux vœux à la population, le samedi 11 janvier, 
avec 700 exemplaires distribués. Il est actuellement distribué dans 
les écoles de la Ville. Pour pouvoir le remplir, voici les infos à savoir. 

COLLECTION

Comment compléter  
son album Panini  
de la Ville de Tourcoing ? 

CULTURE

Venez découvrir l’exposition  
The Color sous un angle inédit

• Visite et atelier "La couleur en mouvement"  
 Dimanche 2 février, de 15h à 16h30. 
 Une expérience ludique et poétique  
 pour apposer les couleurs de votre humeur  
 au son de la musique. Visite guidée suivie  
 d'un atelier, tous publics. 
 Tarif : 2,65 € par personne

• Visite et atelier "Les couleurs à fleur de peau" 
 Mercredi 5 février, de 14h30 à 16h.
 Atelier qui propose une approche tactile des 

couleurs et des émotions, en famille. Chaque adulte et chaque enfant 
(à partir de 5 ans) doit être détenteur d'un billet pour assister à l'atelier.  
Tarif : 2,65 € par personne, 5.30 € pour un binôme parent/enfant

 Maison Folie hospice d'Havré
 100 rue de Tournai 
 Renseignements au 03 59 63 43 53

 www.tourcoing.fr

de Tourcoing
Les quartiers

Où trouver
tes vignettes ?

HÔTEL DE VILLE,
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
MUBA EUGÈNE LEROY,
MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ, 
CONSERVATOIRE,
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX,
MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE,
LE GRAND MIX,

MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHEDID,
LUDOMÉDIATHÈQUE COLETTE,
OFFICE DE TOURISME,
CCAS,
LE FRESNOY,
LORS DES GRANDS ÉVÉNEMENTS  
DE LA VILLE.
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la lumière à travers la couleur 

Maison Folie hospice d’Havré - 100 rue de Tournai

14.12.19 > 16.02.20

EXPOSITION

GRATUIT
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SPORT

À découvrir : le Club Tourquennois  
d’Arts Martiaux (CTAM)

Plus de 70 clubs et associations 
sportives font la beauté et la  
richesse de la ville chaque année. 
En ce début d’année 2020, nous 
vous proposons de découvrir 
le Club Tourquennois d’Arts 
Martiaux (CTAM). 
La diversité des disciplines  
proposées, c’est la force du Club 

Tourquennois d’Arts Martiaux. Situé au complexe Léo Lagrange, le  
programme du club est bien rempli : aïkido, judo, jujitsu, qi gong,  
tai-chi-chuan et taekwondo… de quoi trouver son bonheur parmi ces  
arts corporels et spirituels tout droit venus d’Asie. 
L’année 2019 a déjà été marquée par de beaux événements au CTAM avec 
le 22e Challenge de Judo Etienne Ravelinghien. S’est déroulé également le 
stage Judo avec Lucie Louette, championne d’Europe individuelle, et Nico 
Kanning, sparing partner officiel de Teddy Riner et également sacré trois 
fois champion d’Allemagne. 
Et le plus important, c’est qu’il n’y a pas d’âge pour commencer à  
pratiquer les Arts Martiaux ! En effet, le club propose des cours pour 
toutes les catégories d’âges, des moins de 6 ans aux seniors et même  
aux vétérans ! Plusieurs lieux d’entraînements sont disponibles au sein 
de la ville : le complexe sportif L’atelier, le complexe sportif Léo Lagrange 
mais aussi la salle de l’Epidème. En résumé, quels que soient votre  
passion, votre niveau ou votre âge, vous trouverez forcément la discipline  
qui vous correspond au Club Tourquennois d’Arts Martiaux ! 

 Complexe sportif Léo Lagrange 
 Rue des anges        03 20 36 37 51       ctam-tourcoing.fr
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http://ctam-tourcoing.fr/news/news_liste.php?page=1


Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
Inscriptions sur les listes électorales
Chères Tourquennoises, chers Tourquennois, 

Quel meilleur moyen de faire entendre sa voix que de 
voter aux élections ? Quel meilleur moyen de participer 
à la vie de sa commune que de voter aux élections ?
Citoyennes, citoyens, vous avez jusqu’au 7 février 
pour vous inscrire sur les listes électorales et voter aux 
élections municipales des 15 et 22 mars prochains.

Christophe Desbonnet 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Trop discret
Il y a quelques semaines Monsieur le Maire remarquait, 
fort justement, qu’il se passait beaucoup de choses à 
Tourcoing du point de vue culturel et associatif mais 
que c’était insuffisamment connu à commencer des 
Tourquennois eux-mêmes. Force est de constater 
que si les événements majeurs bénéficient d’un gros 
effort de communication, le quotidien est soit bien 
moins couvert, soit les méthodes d’informations sont 
inadaptées.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Souvenirs 2014
Que dire de l'action du Maire, pas encore Ministre, qui 
avait fait du commerce du centre-ville une de ses toutes 
premières priorités ? Qu'en est-il aujourd'hui alors 
que les enseignes continuent à disparaitre des rues et 
que l'horizon ne s'éclaircit pas ? De même il y aurait 
tant à dire sur les autres "priorités" de son mandat : 
la sécurité, l'emploi, la propreté, la proximité avec les 
habitants...

Coralie Vandendorpe 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
24 janvier : 
Journée internationale de l'éducation
Créée en 2019, pour saluer le rôle de l’éducation au 
profit de la paix et du développement. Les statistiques 
mondiales montrent de grandes inégalités entre les 
foyers riches et pauvres, entre les filles et les garçons 
et entre les zones rurales et urbaines. L’éducation est 
la force la plus puissante dont nous disposons pour 
améliorer significativement la santé, pour stimuler la 
croissance économique, pour débloquer le pouvoir de 
l’innovation dont nous avons besoin pour bâtir des 
sociétés plus résilientes et durables. Notre Groupe 
MODEM salue la célébration de 2020 qui place 
l’éducation et l’apprentissage qu’elle permet, meilleure 
ressource renouvelable de l’humanité.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

30 janvier > 6 février 2020

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

CITOYENNETÉ

Le recensement  
de la population  
continue
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 inter-
net 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 ques-
tionnaires 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

L’armée de terre recrute : 
la prochaine permanence du CIRFA de Lille 
se tiendra le mardi 11 février 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 

 

  Fiches de poste complètes, offres d’emplois  
et candidatures en ligne : www.tourcoing.fr/ 
tourcoing-recrute

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser à Monsieur le Maire  
et à faire parvenir à : Ville de Tourcoing  
Direction des Ressources Humaines  
9 rue de l’Industrie - 59200 Tourcoing  
ou à déposer directement en ligne sur : 
www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute 
 

RECRUTE
TOURCOINGTOURCOING

MISSIONS :
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.

Date butoir de réception : 15 février 2020

UN/E CHEF/FE DU SERVICE 
AUX ÉCOLES 

À la Direction des Écoles et des Familles 

https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
https://www.sengager.fr/
https://www.tourcoing.fr/


AGENDA DE LA SEMAINE
 

LES EXPOSITIONS

MARIAGE, 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 téléphonique, 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  
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 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

Mariage
20 janvier : Rachel Gobert et Stéphane Peeters

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

#TOURCOINGINFO 191 -  Du 30 janvier au 6 février 2020 : journal réalisé  
et édité par la mairie de Tourcoing, Direction de la Communication et de 
l’événementiel, 3 rue de l’industrie - Tél. 03 20 28 13 30 - tourcoinginfo@ 
ville-tourcoing.fr - Directeur de la publication : Christophe DESBONNET -  
Directrice de la communication : Nathalie OLLA - Ont collaboré à ce 
numéro : Service Communication - Photos :  Emmanuel DUCOULOMBIER,  
Radat LAAMARI - Rédaction : Sabrina ALOUACHE, Margaux PARMENTIER, 
Mathieu VEILLON - Mise en page : Delphine DESROUSSEAUX - Diffusion :  
Kamil BRAHIMI (kbrahimi@ville-tourcoing.fr) - Création de la maquette : 
Direction de la Communication et de l’événementiel - Imprimerie : Pacaud. Toute 
reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé 
que ce soit, de la présente publication, faite sans autorisation de l’éditeur, 
est illicite (article L122 4 du code de la propriété intellectuelle) et constitue  
une contrefaçon - Imprimé à 8 000 ex. sur papier recyclé .

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°192 
le 6 février 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
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la lumière à travers la couleur 

Maison Folie hospice d’Havré - 100 rue de Tournai

14.12.19 > 16.02.20
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Jeudi 30 janvier
10h à 11h30 : VIP  
(Very Important Baby)
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

18h : Rubin Steiner Band
Concert Club
Renseignements : 03 20 70 10 00
> Le Grand Mix
 5 Place Notre Dame
 Du 30 janvier  
au 15 février à 20h 
Les 1, 8 , 15 février à 17h 
À ceux qui nous ont offensés
Réservation :  03 20 27 13 63
> Théâtre La Virgule - Salon Théâtre
 82 Boulevard Gambetta

20h : La double Inconstance
Spectacle
Renseignements : 03 20 76 98 76 
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

Vendredi 31 janvier
19h : La nuit des conservatoires – 
Concert. Hommage à Michel Legrand
> Conservatoire à rayonnement  
 départemental
 4 rue Paul Doumer

20h : Rencontre(s)
Renseignements : 03 20 76 98 76 
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

20h30 :  Frédéric  Favarel Trio  
« Fred &(new)Friends »
Concert  Jazz
Renseignements :  06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 place de la République

Samedi 1er février
10h30 à 12h : Café  
Langue Anglais
Réservation : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Chédid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

11h à 11h45 : Tell me an…
Historia, por favor !
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

12h : Brunch avec Temps calme - 
Open Club DAY
Concert #Post Folk
Renseignements : 03 20 70 10 00
> Le Grand Mix
 5 place Notre Dame

13h30 à 17h30 :  
Le labo du rézo
Réservation sur place 
ou au 03 59 63 43 00
> Médiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

14h à 18h : Visites, ateliers  
et concert de temps calme  
Open Club Day
Concert Post Folk
Renseignements : 03 20 70 10 00
> Le Grand Mix
 5 place Notre Dame

16h à 16h30 :  
Les petites boîtes à musique
Inscription sur place  
ou au 03 59 63 43 00
> Médiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

20h30 : Projet Chet Baker
En partenariat avec la boite à Jazz
Concert Jazz
Renseignements :  06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 place de la République

Dimanche 2 février
18h : Kelly Finnigan  
& The Atonements
Concert Soul
Renseignements : 03 20 70 10 00
> Le Grand Mix
 5 place Notre Dame

Mardi 4 février
18h30 : Les hits parade  
de la musique classique
Concert
> Conservatoire à rayonnement  
 départemental
 4 rue Paul Doumer

20h : Kévin MORBY (Duo)  
+ Night Shop
Concert Club Folk
Renseignements : 03 20 70 10 00
> Le Grand Mix
 5 place Notre Dame

Mercredi 5 février
16h à 18h : Le Gang de Pelotes  
Atelier intergénérationnel
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

EN 
FAMILLE

EN 
FAMILLE

À  PARTIR DE 4 ANS

À  PARTIR DE 10 ANS

À  PARTIR DE 7 ANS

0 À 
3 ANS

0 À 
6 ANS

Décès
9 décembre : Gilbert Grevet (77 ans)
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://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/vib-very-important-baby/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/rubin-steiner-band/
http://www.lavirgule.com/A-ceux-qui-nous-ont-offenses
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/la-double-inconstance/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei722733.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/rencontres/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/spectacles/2020/01/31
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/cafes-langue-anglais/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tell-me-an-historia-por-favor-4/
https://legrandmix.com/fr/agenda/brunch-avec-temps-calme
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-labo-du-rezo/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-labo-du-rezo/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-petites-boites-a-musique-7/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/spectacles/2020/02/01
https://legrandmix.com/fr/agenda/kelly-finnigan-atonements
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei722743.html
https://legrandmix.com/fr/agenda/kevin-morby
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-gang-des-pelotes-atelier-intergenerationnel/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/musee-du-5-juin-1944-message-verlaine-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/the-color-la-lumiere-a-travers-la-couleur/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/exposition-dans-les-rayons-de-lumiere-obliques-photographies-de-guillaume-dhubert/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/

