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« Séries Mania » : illustrez votre série !
CONCOURS

Le festival Séries Mania fait son grand retour dans la métropole lilloise  
et à Tourcoing, du vendredi 20 au samedi 28 mars. 
À cette occasion, un concours d’illustration ouvert à tous, amateurs ou  
professionnels, est organisé. Il s’agit d’illustrer une série qui donne une vision  
du futur par une œuvre graphique (format carré, 1080 x 1080 pixels)  
à poster sur Instagram accompagné du hashtag #futurenseries. Envoyez en  
parallèle votre visuel HD (300 dpi minimum) à l’adresse : expo@seriesmania.com.  
Précisez dans votre mail vos nom, prénom, téléphone, ville, le nom de la série 
qui a inspiré votre création et le titre éventuel de votre œuvre. 
Ce concours « Futur en séries » a sélectionné 22 séries à illustrer, parmi 
elles : La Quatrième dimension (1959), Reboot (2019), ou encore Mr Robot 
(2015). D’autres propositions de séries traitant de la thématique du futur sont  
autorisées. « À vous d’être créatif pour faire comprendre par un détail, des 
objets, des personnages, une scène marquante, une atmosphère, la série  
à laquelle vous faites référence ». Entre 15 et 20 créations graphiques  
et illustrées seront sélectionnées par l’équipe de Séries Mania et la rédaction  
de Kiblind Magazine. Elles seront exposées, en grand format, pendant le  
festival. Vous avez jusqu’au dimanche 16 février pour participer. Bonne chance 
à tous ! 

 www.seriesmania.com/festival

Pour cette nouvelle édition, 9 distinctions vont être décernées à : Philippe André des « Amis de  
Tourcoing et du Carillon » (animation), Matilda Iritano de « Gamb’Eco » (action bénévole jeune), 
Muriel Deleuze du « TLM Volley-Ball » (bénévolat sportif), Sabrina Poulain de « L’Union des  
habitants de Tourcoing, MCR Prouvost » (dynamique de quartier), Sylvie Dumortier de  
« l’ASCIST » (action citoyenne), Marie-Noël Cuvelier de « Cimade et accueil Bourgogne »  
(action insertion/inclusion), le « Collectif Flocon Blanche Porte pour la zone de compostage »  
(environnement, transition écologique) et la « Commission éducation des artisans du Monde de  
Tourcoing » (action humanitaire et solidarité). Certains ont fait le choix de refuser par modestie d’être 
mis à l’honneur, comme Christiane Deprez, la cheville ouvrière du « Marché de Noël solidaire »,  
ou encore Renée Duchet de « Loisirs Saint-Jacques » (action culture et loisirs). 

 Cérémonie des « + du bénévolat »
 Vendredi 7 février à 18h30
 Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

 Place Victor Hassebroucq

N’oubliez pas la cérémonie de remise des prix des « + du bénévolat » qui a lieu ce vendredi !  
Organisée par la Maison des associations de Tourcoing, elle récompense des hommes,  
des femmes ou des structures pour leur engagement dans le monde associatif. 

CÉRÉMONIE

Les + du bénévolat,  
c’est ce vendredi soir à l’Hôtel de Ville

Maxence Dislaire 
Créateur et dirigeant de la société

#Tourcoing Info : Comment 
s’est créée votre société ?
Maxence Dislaire : Improveeze 
est née en 2010, en partant  
du constat que, dans certains 
magasins de « retail » (commerce  
de détail), leurs outils numériques  
n’étaient pas adaptés au monde 
du magasin. Il me semblait donc 
nécessaire de répondre à cette 
problématique en créant une 
entreprise spécialisée dans ce 
domaine, c’est pour cela que j’ai 
fondé Improveeze.

#TGI : En quoi consiste votre  
activité ?
MD : Nous accompagnons nos 
clients dans leur transformation 
phygitale. La phygitalisation, c’est 
proposer dans un point de vente 
physique des solutions digitales 
innovantes, pour mieux répondre 
aux besoins des magasins et des 
clients. Nous avons ainsi créé  
« Cataleeze », notre logiciel qui  
permet via des bornes, de  
commander des produits qui ne 

sont pas exposés en magasin.  
Cela permet d’avoir accès aux 
informations en magasin tout en 
profitant des conseils du vendeur.

#TGI : Quels projets pour le  
futur ?
MD : Accroître le développement 
et la notoriété de notre activité, 
aider les « retailers » à se tourner 
vers la phygitalisation de leurs 
points de vente, et continuer à 
innover dans ce secteur ! 

 Improveeze
 Plaine Images, 23 boulevard Descat
 www.improveeze.com

@ contact@improveeze.com
  Improveeze

3 QUESTIONS À… 
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ÇA S’EST PASSÉ...

Dans le cadre de la Nuit des conservatoires, 
qui s’est déroulée vendredi dernier 
au Conservatoire à rayonnement départemental 
de Tourcoing, un hommage a été rendu en musique 
à cet immense musicien qu’était Michel Legrand.

CUISINE

Un accompagnement sur le plan éducatif,  
thérapeutique et pédagogique : tels sont les 
objectifs de L’IMPro du Roitelet, un semi- 
internat qui accueille 145 jeunes en situation 
de déficience intellectuelle légère ou moyenne.  
Certains d’entre eux apprennent à devenir de  
véritables petits cuistots en herbe au restaurant 
l’Ardoise. 
« Petit, convivial et chaleureux », l’Ardoise est un 
restaurant qui peut accueillir jusqu’à 20 couverts. 
Ouvert le vendredi midi et situé au cœur de l’IMPro,  
l’Ardoise est gérée de A à Z par les jeunes de 
l’institution : accueil des clients, service en salle, 

dressage, cuisine, plonge… des rôles importants 
qui sont alternés chaque semaine. Les jeunes  
apprennent ainsi à être polyvalents et autonomes. 
N’oublions pas qu’à l’Ardoise, se trouve également 
Camille Thomas, grande gagnante de la 17e édition  
de « L’assiette Gourm’hand », en duo avec son  
éducateur Nicolas Bouche. Le duo avait eu le  
privilège de découvrir les cuisines de l’Elysée durant 
une semaine.  

 Restaurant l’Ardoise 
 Ouvert uniquement le vendredi à 12h30 et sur réservation
 105 rue du Roitelet 
 03 20 25 92 40   

Le restaurant l’Ardoise  
vous convie pour le déjeuner !

Le lavage des rues du quartier 
Belencontre se poursuit jusqu’au jeudi 
13 février.
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

PROPRETÉ

Vous êtes éperdument amoureux(se) de votre moitié et vous ne 
savez pas de quelle manière originale lui déclarer votre flamme ? 
Les Amis de Tourcoing et du Carillon vous proposent, le vendredi 
14 février, d’exprimer votre amour au son du Carillon de l’église 
Saint-Christophe ! Il vous suffit de choisir une des 20 chansons 
d’amour proposées et de préciser votre dédicace personnalisée 
au moment de votre inscription. Comme à chaque édition, l’accès 
au musée du Carillon est gratuit de 18h30 à 19h30, mais une 
préinscription est obligatoire. Des pommes d’amour et un jus de 
pomme chaud vous seront offerts. Pour l’occasion, sept dîners 
au sein des restaurants tourquennois partenaires sont à gagner. 
Pour participer, venez avec un signe distinctif commun à votre 
couple ! 

 Vendredi 14 février de 18h30 à 20h  
 Parvis Saint-Christophe
 Inscription sur le site :  
 http://amisdetourcoing.free.fr  
 ou via le bulletin de participation à déposer  

 à l’Office de Tourisme de Tourcoing, 9 rue de Tournai
 06 71 95 56 26
 Les amis de Tourcoing et du Carillon

Faites votre déclaration en chanson !
SAINT-VALENTIN

Nettoyage des rues  
de votre quartier

La distribution des albums Panini de la Ville 
de Tourcoing continue ! Cette semaine, 
c’était au tour des primaires de l’école Charles 
de Gaulle et du collège Notre-Dame Immaculée 
de recevoir leur album. Nos aînés en profitent 
également, comme ici à la Résidence La Roseraie.
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Le numérique à Tourcoing 

Le L.I.V.E (Lab pour Imaginer la Ville Ensemble) est  
un projet mutualisé et porté par les Villes de Tourcoing,  

Marcq-en-Barœul et Roubaix, soutenu par le FEDER  
dans le cadre de la stratégie " résolument digitale "  

de la Métropole Européenne de Lille, soutenue par la Région.

Aujourd’hui, le numérique est au cœur de notre vie. Il nous est utile 
pour effectuer une démarche administrative ou une réservation, et nous  
permet d’accéder à bien d‘autres services. Si certains maitrisent les outils 
numériques, d’autres ont parfois du mal à les utiliser et cela peut les 
freiner.
Grâce à des ateliers collaboratifs, le L.I.V.E construit avec les habitants 
des services numériques simples et utiles pour la ville de demain. Afin de 
mieux penser ces outils pour qu'ils conviennent à tous, rejoignez l’équipe 
du L.I.V.E lors de ces ateliers !

Rejoignez-nous pour construire ensemble une solution numérique à destination des  
cyclistes ! Le mardi 3 mars prochain, à la médiathèque de Marcq-en-Barœul, nous vous 
invitons à venir réfléchir sur la question des modes de mobilité douce en ville. Quels sont les  
besoins des cyclistes dans la ville, quels sont les parcours qu’ils empruntent, quelles difficultés  
rencontrent-ils ? En répondant à ces questions, les habitants et usagers de Tourcoing, Roubaix  
et Marcq-en-Barœul, commenceront à créer ensemble un outil utilisable pour tous et par 
tous. Alors, n’hésitez pas à participer, venez nombreux à la médiathèque de Marcq-en-Barœul  
le mardi 3 mars, de 18h30 à 20h.

Médiathèque La Corderie
56 rue Albert Bailly59700 Marcq-en-Baroeul

Plus d’infos et inscriptions :numerique@ville-tourcoing.fr 

INVITATION
ATELIER PARTICIPATIF

L   V E

accessible
Une ville 

Co-construisons la mobilité douce en ville#vélo #trottinette #numérique #déplacementintelligent

Mardi 3 mars 2020
De 18h30 à 20h00

« Une ville accessible ! »
Prochain 

atelier 

Lancement du L.I.V.E : 
Conférence de Carlos 

Moreno

Les premiers ateliers :  
« Ma ville en LIVE », 

« Une ville connectée 
pour quoi faire ? »   

« Mes loisirs en LIVE »

Les expérimentations :  
Stationnement intelligent,
Commerces de proximité,  

Données pour piloter les collectivités,  
Coworking, networking

Le prochain atelier : 
Une ville accessible  

Rejoignez-nous 
 le mardi 3 mars 

pour un atelier participatif !

Juin 
2017

2018 2019 2020
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Il existe en France, une fracture numérique, par manque de matériel,  
par crainte de se tromper ou par manque de savoir-faire numérique. 
Pour réparer cette fracture, il est nécessaire d’accompagner ceux qui 
ont besoin du numérique pour leur emploi, pour demander leurs aides 
sociales, pour rester en contact avec leur famille etc.
Le but de l’inclusion numérique, c’est permettre à chacun un égal accès 
au numérique et à ses avantages.

Qu’est-ce que l’inclusion numérique ? 
 

À Tourcoing, 2 Centres sociaux participent activement 
à l’inclusion numérique des Tourquennois :

les Centres socioculturels Belencontre et Phalempins, 
et la Maison MJC du Virolois. 

Ils font partie du réseau des Centres sociaux connectés, qui œuvrent  
depuis 2016 dans un projet commun de lutte contre la fracture  
numérique. Grâce à leurs actions de formation et de sensibilisation, ces 
8 structures sur Tourcoing, Roubaix et Lille accompagnent leurs usagers 
à s’approprier les outils numériques. Parmi ceux qui subissent la fracture  
numérique, il était important de répondre notamment aux besoins  
des jeunes demandeurs d’emploi et des personnes âgées qui en ont  
particulièrement besoin. 

 Centres socioculturels 
 Belencontre et Phalempins

 62 avenue John Fitzgerald Kennedy
 03 20 94 13 57
 @agcscbp

 La Maison – MJC CS du Virolois
 134 rue des Piats
 03 20 01 45 67
 www.lamaison-tourcoing.fr

Le numérique à Tourcoing Le CCAS met en place 
de nombreux projets 
numériques
Le centre communal d‘action sociale de Tourcoing met 
en place un véritable projet inclusif pour permettre  
à chacun de profiter des bienfaits du numérique. Les 
différentes actions organisées et soutenues permettent 
un bon accompagnement des Tourquennois dans  
leurs recours aux aides, vie quotidienne et besoins en 
formation.
Parmi les projets portés par le CCAS, on peut citer  
« Phosphor’âge », action qui consiste en la création d'une 
plateforme numérique à destination des seniors. Cette  
dernière a pour objectif de prévenir ou de sortir nos aînés 
de l'isolement, en permettant une connexion avec leur 
environnement quotidien (santé, culture, commerce...).  
Ce projet est financé avec le soutien du Département du 
Nord suite à une sélection parmi 3 000 projets déposés, et 
est en cours de développement avec les partenaires sociaux 
et associations du territoire.
Parmi les différentes actions mises en place par le centre 
communal d’action sociale, des ateliers numériques  
permettent aux usagers du CCAS d’être formés aux ou-
tils du numérique. Des cafés, temps d’échange plusieurs  
fois dans l’année, sont également organisés à destination  
des professionnels du territoire afin d’informer sur les  
enjeux du numérique.

 Centre communal d’action sociale de Tourcoing
 26 rue de la Bienfaisance
 03 20 11 34 34
 Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 

 et de 13h30 à 17h

Les Centres sociaux  
du Virolois, de Belencontre  
et des Phalempins engagés  

pour l’inclusion numérique

À venir : la fibre à Tourcoing, ça progresse !
Dans votre prochain numéro du Tourcoing Info,  

retrouvez un point sur l’avancée de la fibre optique à Tourcoing.  
Vous découvrirez cette page spéciale dans le numéro 193+,  

qui sera distribué dans votre boîte aux lettres !

« La Ville de Tourcoing est engagée, depuis maintenant 
quelques années, dans une belle dynamique numérique. 
Le projet L.I.V.E, qui permet de mettre les Tourquennois  
au cœur des réflexions sur ce sujet, en est l’exemple  
le plus symbolique et dont nous pouvons être fiers. 
D’autres acteurs de la vie locale, comme les Centres  
sociaux connectés ou encore le CCAS, contribuent  
fortement à cet élan numérique qui fait bouger notre 
ville. Vous avez envie d’exprimer vos attentes ou vos  
expériences, et être acteurs de votre ville de demain ?  
Rejoignez-nous ! »

Gautier Mignot
Conseiller municipal délégué au numérique
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THÉÂTRE

« De l’ombre  
aux étoiles » à l’Idéal
Le théâtre de l’Idéal accueille le  
spectacle de Jonathan Châtel, « De 
l’ombre aux étoiles », du 12 au 15  
février. La pièce met en scène Andreï,  
un astrophysicien qui vit en exil avec  
sa famille et ses assistants, dans un  
observatoire situé au sommet d’une  
montagne. Un spectacle qui parle  
d’engagement politique et artistique. 

 Théâtre de l’Idéal
 19 rue des Champs
 Tarifs : Plein 25 € / Famille nombreuse,  

 + de 60 ans, groupe (+ de 8 personnes) :  
 20€  - Moins de 30 ans, demandeur  
 d’emploi, intermittent : 10 €

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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Tourquennois issu du Conservatoire à rayonnement 
départemental de la Ville, Simon Fache est resté 
attaché à sa ville natale malgré son succès national.  
Vous l’avez ainsi peut-être déjà vu pianoter dans 
l’émission « Vendredi tout est permis », mais c’est 
avant tout un musicien et compositeur de talent. Le  
14 février, il sera ainsi accompagné du non moins 
talentueux Orchestre d'Harmonie de la Ville de  
Tourcoing pour interpréter « Et si… », un conte  
qu’il a lui-même composé. Ce dernier, écrit et conté 
par Greg Alaeys, est donc joué par l'Orchestre  
d'Harmonie de Tourcoing sous la direction de  
Samanta Delberghe.

Une aventure musicale interactive
Ce spectacle relate le voyage musical de Louis, 
petit garçon dans les années 80, qui entre chez un  
disquaire. Chaque choix l'emmènera dans des univers  
musicaux différents, du jazz new-yorkais à  
la révolution cubaine en passant par de la musique 
indienne. Le public aura un rôle à jouer puisqu’il  
pourra influencer la destinée musicale du petit Louis. 
 

 « Et si… »
 Vendredi 14 février à 20h30
 Théâtre municipal Raymond Devos
 Tarifs : 15 €, 9 € pour les – de 12 ans
 Réservation : culture-billetterie.tourcoing.fr

Les passionnés de miniatures ferroviaires,  
entre autres, vont être ravis. L’association 
tourquennoise Ferronord organise une  
nouvelle édition de sa traditionnelle bourse- 
exposition de modélisme ferroviaire, au sein  
de l’école Brossolette ce  dimanche 9 février.  
Vous y retrouverez sur place de nombreux Lego  
et des jouets anciens. De quoi satisfaire les  
collectionneurs chevronnés qui souhaitent  
compléter leurs collections ! Les portes du local 
Ferronord seront pour l’occasion ouvertes au 
public qui pourra découvrir cette association 
située au fond de la cour de récréation. Cette  
section « Modélisme Ferroviaire » de l’Amicale  
Brossolette Tourcoing réunit deux jours par  
semaine des passionné(e)s de trains électriques.  
Collectionneurs, maquettistes, techniciens et  
débutants se retrouvent pour partager leur  
passion et mettre en commun leurs compétences  
dans la conception de réseaux.  

 Dimanche 9 février 
 De 9h à 17h  
 Ecole Brossolette, 2 rue Anatole France   
 Entrée : 2 € (Gratuit aux – de 12 ans) 
 Ferronord.Tourcoing

@ ferronord@hotmail.fr 

Présenté par l'Orchestre d'Harmonie de Tourcoing  
et par le pianiste de renom Simon Fache,  
ce spectacle se déroule le vendredi 14 février à 20h30,  
au Théâtre Municipal Raymond Devos. 

SPECTACLE

MODÉLISME

« Et si… »,  
un conte musical 
féerique et interactif

Les collectionneurs ont rendez-vous  
ce dimanche à Brossolette

EXPOSITION

Plus que quelques 
jours pour aller  
(re)voir The color 
La maison Folie hospice d’Havré 
accueille depuis le 14 décembre  
dernier l’exposition de l’artiste 
peintre Marie-Caroline alias  
Macoline : « The Color, la lumière  
à travers la couleur ». Elle sera visible 
jusqu’au dimanche 16 février prochain. 
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.  
« Les couleurs sont des puissances qui 
sous un plexiglas révèlent la lumière.  
Une forme, une tâche... sont les premiers 
éléments. Je termine par le fond après 
avoir lâché l’indéfinissable mouvement  
de cette création », explique-t-elle. 

 Jusqu’au dimanche 16 février 
 Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai
 03 59 63 43 53

 
AGENDA SPORTIF
 8 février

Hand Ball (Nat. 2 Fém.)
18h : THB – Conflans
> Salle Eugène Quivrin

 8 février
Rinck-Hockey (Nat. 2 masc)
20h : HCF Tourcoing – Gleizé
> Complexe sportif Léo Lagrange
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Groupe « Vive Tourcoing »
Faire de l’innovation numérique 
notre voie à tous !
Voir la révolution numérique autrement, telle est notre 
ambition depuis la mise en place du L.I.V.E (Lab pour 
Imaginer la Ville En mieux).
Nous ne voulons pas la mise en place d’une énième 
application, mais bien répondre à vos attentes en 
termes d’innovations numériques, et faire de Tourcoing 
une ville 4.0.
Nous travaillons donc avec tous les acteurs engagés, le 
CCAS et les Centres sociaux pour faire de l’innovation 
numérique notre voie à tous.

François-Xavier Deffrennes 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Gratuité
Il est beaucoup question actuellement de gratuité de 
certains services comme les transports ou les cantines 
scolaires. Il serait plus exact de parler de gratuité de 
l’accès aux services. Ils présenteront toujours des coûts 
de fonctionnement à la charge des collectivités donc 
des contribuables. Une bonne gestion des finances 
publiques nécessitera donc de sacrifier au profit du 
service gratuit d’autres services ou réalisations.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Tourcoing, ville numérique !
Le numérique est presque partout. Néanmoins, 
il demeure un trop grand nombre de citoyens et 
d’entreprises qui sont encore déconnectés de cette 
réalité. Il est important de sensibiliser et d’accompagner 
ceux qui sont dépassés par cette transition numérique. 
Nos ainés aussi méritent d’être accompagnés. Le 
compte personnel de formation pour les salariés et les 
demandeurs d’emploi (appli smartphone) est l’un des 
moyens incontournables pour se former et développer 
les nouvelles compétences.

Frédéric Van Calster 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Le 4 février de chaque année a lieu  
la Journée mondiale contre le cancer
Il s’agit d’une mobilisation exceptionnelle autour de la 
première cause de mortalité en France. La Ligue contre 
le cancer met en avant l’importance d’une activité 
physique régulière à la fois pour prévenir le cancer et 
aussi pour atténuer les effets secondaires de la maladie. 
Notre Groupe MODEM encourage les Tourquennois 
de tout âge à profiter des effets positifs de l'activité 
physique en collaboration avec les organisations et 
clubs sportifs de notre ville.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique
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PROCHAINE COLLECTE
Vendredi 14 février 2020  

de 10h à 18h
Hall du Complexe  

sportif Léo Lagrange,  
entrée rue des Anges  
 dondesang.efs.sante.fr    

@ dondusangtourcoing@sfr.fr

À SAVOIR
Toutes les demandes administratives  

en ligne sont gratuites. 
Pour toute information :  

www.tourcoing.fr 

D
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CITOYENNETÉPRÉVENTION
Les inscriptions scolaires  
2020/2021,  
c'est dès cette semaine !

Nos conseils  
pour repérer 
les faux billets

L’Espace Famille vous accueille dès ce lundi  
10 février pour procéder aux inscriptions  
scolaires de votre enfant pour la rentrée 2020/2021. 

 VOTRE ENFANT EST CONCERNÉ SI :
 - IL ENTRE EN MATERNELLE OU EN CP
 - VOUS VENEZ D’EMMÉNAGER 
 À TOURCOING
 - VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ DANS UN AUTRE 
 QUARTIER EN 2019

Inscription sur rendez-vous : prenez rendez-
vous en ligne sur www.tourcoing.fr et inscrivez- 
vous à un créneau pour être reçus aux  
permanences d'inscription qui auront lieu du lundi 
10 février au vendredi 17 avril à l’Espace Famille 
(30 avenue Millet - Rez-de-jardin). Vous pouvez, 
si besoin, prendre rendez-vous par téléphone au 
numéro unique : 03 59 63 40 78.
Sur rendez-vous, vous serez reçus le lundi, mardi,  
mercredi ou vendredi, de 8h30 à 16h30. Vous  
pouvez également venir sans rendez-vous le jeudi  

de 8h30 à 12h30. Pensez à bien  
ramener les documents nécessaires. 

  Direction des Écoles 
  et des Familles
   03 59 63 41 30
   www.tourcoing.fr/Ville- 
  de-Tourcoing/Inscriptions- 

 scolaires

Face à une mise en circulation récente de 
faux billets de 10 euros dans le Centre-Ville  
de Tourcoing, voici quelques astuces pour  
facilement savoir si vous êtes en possession  
de vrais billets.
Tout d’abord, un bref rappel de la loi sur ce sujet :  
si vous découvrez un faux billet, vous devez le 
rapporter à la Banque de France la plus proche  
(9 et 11 rue Pellart à Roubaix) ou à un commissariat 
de police. Dans tous les cas, et quelle que soit  
la somme des faux billets, vous n'obtiendrez pas 
de billets légaux en contrepartie. Attention, si 
vous remettez le billet en circulation en sachant 
qu'il est faux, vous encourez une peine d'amende 
pouvant aller jusqu'à 7 500 euros car il s’agit 
d’un délit (Article 442-7 du code pénal). Si vous 
êtes commerçant, les conséquences peuvent être  
bien plus graves si vous ou un de vos employés  
remettez des faux billets en circulation (article  
442-14 du code pénal).

Pour détecter les fausses coupures, appliquez  
la méthode T.R.I (Toucher, Regarder, Incliner)
 Toucher : le billet doit être ferme et craquant.   

 L’impression en relief au recto du billet est  
 perceptible du bout du doigt ou avec l’ongle.
 Regarder : en exposant votre billet à la lumière,  

 il doit comporter par transparence les 4 éléments  
 suivants :
 - le nombre incomplet (10, 20, 50…)  
  en haut à gauche
 - le filigrane (un portrait d’Europe, la valeur  
  du billet et une fenêtre apparaissent) 
 - le fil de sécurité (une bande sombre  
  comportant la valeur du billet en petites  
  lettres blanches)
 - le symbole € sur la bande à droite du billet
 Incliner : en effectuant un mouvement de bas  

 en haut, vous devez apercevoir une image  
 changeante.

 www.banque-france.fr/billets/reconnaitre-et- 
 utiliser-les-billets-et-les-pieces-en-euros/comment- 
 authentifier-un-billet

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
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https://www.banque-france.fr/billets/reconnaitre-et-utiliser-les-billets-et-les-pieces-en-euros/comment-authentifier-un-billet
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Ecole-Inscriptions-2020-et-reservations
https://www.tourcoing.fr/
https://www.sengager.fr/


AGENDA DE LA SEMAINE
 

LES EXPOSITIONS

DÉCÈS

Jusqu’au 15 mai 2020
L’étoile - Exposition
Une exposition d’affiches de l’atelier Texte en scène, proposée 
par Gilles Froger et Leïla Pereira. Un partenariat entre l’ESA  
Dunkerque-Tourcoing et l’Atelier Lyrique de Tourcoing.
> Théâtre municipal Raymond Devos, 1 place du Théâtre 
 Jusqu'au 12 février 2020
> Médiathèque Malraux, 26 rue Famelart
 Du 7 février au 15 mai 2020

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.
> Galerie Nadar
 Médiathèque André MALRAUX
 26 rue Famelart

Du 7 février au 29 avril 2020
Fluidités : L’humain qui vient
Cette exposition a pour but de montrer les systèmes  
de représentation qui se réfèrent à l'état du monde, ou  
préfigurent celui de demain ; ou la façon dont les artistes  
nous aident à comprendre les problèmes en jeu à l'heure  
d'envisager l'avenir de l'humanité.
Vernissage de l’exposition le vendredi 7 février 2020 à 18 h.
> Le Fresnoy - Studio National Des Arts Contemporains
 22 rue du Fresnoy
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Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°193+ 
le 13 février 2020  
dans votre boîte  

aux lettres  
et 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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Le concours des porteurs de projets Tourquennois.

Remplissez le dossier de participation sur www.tourcoing.fr jusqu’au 25 mars 2020.

Gagnez jusqu’à 800€ pour réaliser votre projet

Tél. : 03.20.24.24.42
16 rue Paul Doumer 
lastation@ville-tourcoing.fr

Vendredi 7 février
10h à 19h : Journées Portes 
Ouvertes ESA
Expositions + vernissage   
workshop – stands  
visites accompagnées - concert
Renseignements : 03 59 63 43 20 
> École Supérieure d'Art  
 du Nord-Pas de Calais-Tourcoing
 36 bis rue des Ursulines

19h : Conférence  
« Afghanistan, 2000 ans de guerre »
Renseignements : 06 31 67 28 88 
> Cercle Militaire de Tourcoing 
 7 rue Léon Salembien

Samedi 8 février
9h à 11h : Taille d’Hiver  
Arbres fruitiers palissés
Sur réservation à l'Office de tourisme :  
03 20 26 89 03
> Verger du square Parsy
 Rue Lamartine

10h à 19h : Journées Portes 
Ouvertes ESA
Expositions + vernissage   
workshop – stands  
visites accompagnées - concert
Renseignements : 03 59 63 43 20 
> École Supérieure d'Art  
 du Nord-Pas de Calais-Tourcoing
 36 bis rue des Ursulines

10h30 à 11h : Matin Câlin
Réservation : 03 20 25 61 19  
ou au 03 59 63 42 50
> Médiathèque Césaire
 285 boulevard Descat

13h30 à 17h30 : Master class  
de Chant avec Nicolas Rivenq, Baryton
En partenariat avec l’Atelier Lyrique
> Auditorium du Conservatoire  
 à Rayonnement départemental
 4 rue Paul Doumer 

20h30 : Trio Franor
Guitares – concert classique
Renseignements : 06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 place de la République

Dimanche 9 février
12h à 19h : Super Loto
Association Humanitaire  
et Internationale de Tourcoing
> Salle Georges Daël
 100 rue de Lille

14h30 à 16h : Atelier – Compost
Sur réservation obligatoire à l'office  
de tourisme au 03 20 26 89 03 
> Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot

15h30 : Une barque la nuit  
Duo Ianthis
Flûte, Piano – concert classique
Renseignements : 06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 place de la République

19h : Duo Véha
Accordéon, violoncelle  
concert classique
Renseignements : 06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 place de la République

Lundi 10 février 
16h : Tous en scène Musique  
de Chambre
Entrée libre sur réservation sur  
www.culture-billetterie.tourcoing.fr
> Conservatoire à Rayonnement  
 départemental
 4 rue Paul Doumer

 Mardi 11 février
14h30 : Les plaques funéraires  
et cimetières de Tourcoing
Conférence
> Archives Municipales
 28 rue Pierre de Guéthem

15h30 : Eviter l’isolement 
Café des aidants
Renseignements : Pro Btp Lille  
03 20 12 35 14 
> La Roseraie
 319 rue Racine

Mercredi 12  février
10h30 à 11h : Les P’tits kili
Inscription sur place  
ou par téléphone :  03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

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

20h30 : Troubadours  
Sylvain Rifflet
Concert  - Tourcoing Jazz Club
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

TOUT
PUBLIC

DE 0  À 3 ANS

DE 4  À 7 ANS

À  PARTIR DE 4 ANS

23 janvier : Lionel Hervet (69 ans), Mehdi Pecourt (18 ans)
24 janvier : Bruno Verstiggelen (57 ans),  
Daniel Verhelst (96 ans), José Garcia Gonzales (62 ans)
25 janvier : Hervé Dubrulle (66 ans)
26 janvier : Rose-Marie Leconte (90 ans),  
Jacques Débu (68 ans)
27 janvier : Mauricette Lefebvre (81 ans),  
Gérard Descamps (95 ans)

28 janvier : Edith Desurmont (89 ans)
29 janvier : Giuseppe Panipucci (75 ans),  
Philippe Lorthioir (60 ans), Giuseppe Speranza (81 ans), 
Gaëlle Coquerelle (36 ans)
30 janvier : Georgina Logier (93 ans),  
Raphaël Liagre (90 ans)

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

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-Projets-Jeunesse-2020
http://www.tourcoing-tourisme.com/agenda.asp?id=3124
https://www.esa-n.info/post/journ%C3%A9es-portes-ouvertes-7-8-f%C3%A9vrier
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/matin-calin/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/spectacles/2020/02/08
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/super-loto-2/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/atelier-compost/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/spectacles/2020/02/09/une-barque-la-nuit-duo-ianthis
https://www.cafedeparis-laudito.fr/spectacles/2020/02/09/duo-veha
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/conference-les-plaques-funeraires-et-cimetieres-de-tourcoing/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-ptits-kili/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-ptits-kili/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/sylvain-rifflet-troubadours/
https://www.esa-n.info/post/l-%C3%A9toile-exposition
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://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/fluidites-lhumain-qui-vient/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/?hc_ref=ARSIWMkisBlANEQrOxj55hyu_NnUFbuf3L5NhpbP1Plk2tpj0X2bUoFga9K58i6K0R8&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDQuLzvKKY6VVX3JjH5NhI-4FLoJ1esPyLX9HKD7HybfYjyvlf8Qda5dyZJklsuLYhRNLAzTByTI2fqVlvxIWQTQoj59GUskUPGqSjsd-KQUMV_-DqG4i5W7ynhJfQ6vErlFE2aEqRTkrFk9yozxDFnzIYirp43N7aLSrTIYohp9gu_Z9Rfbiqr9qkau62awDztPFJNW9E2pXGpZoklxXmnpUVry0ec-MZQ6JLsJ8S8Ir7XhR50QpmYUO1EQz1QdOPtXRITsGrI8nHX-btIR9NWxotGO9EKFaju36j7es8MVWpXcimv2-dQIvNCbgSOFKCF535XlgmWqoHMFnqfuMd46g&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/?hc_ref=ARSIWMkisBlANEQrOxj55hyu_NnUFbuf3L5NhpbP1Plk2tpj0X2bUoFga9K58i6K0R8&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDQuLzvKKY6VVX3JjH5NhI-4FLoJ1esPyLX9HKD7HybfYjyvlf8Qda5dyZJklsuLYhRNLAzTByTI2fqVlvxIWQTQoj59GUskUPGqSjsd-KQUMV_-DqG4i5
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/?hc_ref=ARSIWMkisBlANEQrOxj55hyu_NnUFbuf3L5NhpbP1Plk2tpj0X2bUoFga9K58i6K0R8&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDQuLzvKKY6VVX3JjH5NhI-4FLoJ1esPyLX9HKD7HybfYjyvlf8Qda5dyZJklsuLYhRNLAzTByTI2fqVlvxIWQTQoj59GUskUPGqSjsd-KQUMV_-DqG4i5
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal
https://www.esa-n.info/post/journ%C3%A9es-portes-ouvertes-7-8-f%C3%A9vrier
https://www.facebook.com/www.cerclemilitairedetourcoing/
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