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MUSIQUE

PETITE ENFANCE l « L’atelier des bébés », une Maison d’éducateurs
de jeunes enfants, accueille depuis le lundi 10 février des enfants de 10
semaines à 3 ans. Le concept, juste milieu entre la crèche et l’assistante
maternelle, est une première dans les Hauts-de-France.

Deux nouvelles classes
voient le jour
aux Cours Candelier

Un mode de garde d’enfants
novateur à Tourcoing

Installés depuis 2004 à Tourcoing
Centre, les Cours Candelier Musique
permettent l’étude de nombreux
instruments et du chant lyrique. Depuis
début février 2020, une classe de
« chant musique actuelle » et une classe
« guitare et chant » ont démarré et
sont ouvertes aux inscriptions.

D.R

Cette école associative à but non
lucratif, qui accueille environ 115 élèves,
souhaitait ainsi enrichir son offre déjà
bien fournie. Aux Cours Candelier,
le crédo est de s’adapter au rythme
de chacun lors de son apprentissage de la musique. Pas de niveau ou d’âge
minimum requis, pas d’examen en fin d‘année, l’apprentissage du solfège se fait
en même temps que l’instrument. Des critères primordiaux pour cette école qui
accueille enfants comme adultes, dans des cours programmés en semaine ainsi
que le samedi.
Des cours de chant comme nouveauté
S’il existait déjà des cours de chant lyrique, les Cours Candelier ont saisi
l’opportunité de proposer deux nouvelles classes. Une classe de chant musique
actuelle, et un cours de guitare/chant, tous deux avec Grégory Cosme comme
professeur. Ces sessions individuelles de 30 minutes se déroulent le jeudi en
deuxième partie de journée, et les inscriptions sont toujours ouvertes. Que ce
soit via un abonnement à l’année ou des cours à la carte, l’occasion est donc belle
pour venir perfectionner sa voix !

Un mode de garde plus qualitatif
que quantitatif
Chaque assistante maternelle a en
charge quatre enfants maximum,
et développe une certaine pédagogie
avec ces derniers. Le baby-signe,
sorte de langage des signes adapté
au bébé, est proposé à ceux qui y
sont réceptifs afin de leur proposer

un premier moyen de s’exprimer.
La motricité des nourrissons est libre,
pour respecter le développement
de l’enfant et le laisser être curieux,
dans ce que les quatre assistantes
maternelles appellent « l’itinérance
ludique ». Le travail en co-éducation
avec les parents reste néanmoins
important, pour créer avec eux
un échange et une relation
de confiance qui permettent à leurs
enfants de s’épanouir pleinement.
Il reste d’ailleurs encore quelques
places, alors n’hésitez pas à contacter
l’atelier des bébés !

@

L’atelier des bébés
39 rue Jean Froissart
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30
latelierdesbebes@gmail.com
09 54 86 23 55
www.latelierdesbebes.jimdofree.com
Facebook : L’atelier des bébés – MEJE

Quand les seniors et les enfants
s’amusent en musique
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Cours Candelier Musique
4 place de la République
macandelier@aol.com
06 62 14 28 60
www.courscandeliermusique.com
Cours Candelier Musique

À l’origine de cette création,
quatre
assistantes
maternelles
détenant le diplôme d’éducatrice
de jeunes enfants : Céline Clerbout,
Uriel Legros, Sandrine Burette
et Coralie Vermazobres. Elles se sont
rassemblées avec l’envie commune
de travailler dans une petite
structure, qui permet un contact plus
humain avec les nourrissons. Elles se
sont ainsi regroupées pour former
la première Maison d’éducateurs
de jeunes enfants (MEJE) dans la
région. Ce format a pour but d’offrir
un accueil et un accompagnement
individualisé de l’enfant au sein
d’un collectif. Le petit plus : les bébés
sont reçus dans une grande maison
tourquennoise rénovée, lumineuse
et chaleureuse, qui contient trois
chambres, deux salles de change,
une salle de bains ou encore
un patio, une salle de vie et une
cuisine. Pour les beaux jours, le jardin
de la maison aura aussi son utilité
pour faire gambader les enfants.
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ATELIER l Le 10 février, une ambiance mélodieuse a résonné dans les
locaux de la maison de retraite Mahault de Guisne. L’association « Les petits
bouts s’amusent » a proposé un atelier musical entre enfants et retraités.
Une activité inédite qui promet de beaux souvenirs pour tout le monde.
Depuis l’année dernière, les assistantes maternelles de l’association voient grand :
pourquoi ne pas aller à la rencontre de nos aînés ? Ainsi, une fois par mois, les enfants
et les pensionnaires de la maison de retraite Mahault de Guisne se retrouvent pour un
atelier manuel.
Et pour la première fois, l’association y a réalisé un atelier musical le 10 février dernier.
« Un intervenant était présent avec sa guitare. Petits et grands se sont amusés ! », se réjouit
la présidente de l’association, Sophie Depaepe.
Les petits bouts s’amusent
134 chaussée Pierre Curie
03 62 92 93 70
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ÉCOLOGIE

COMPOSTAGE

La Maison des Associations
vous accompagne dans
le compostage de bio-déchets !

Lancez-vous
dans la démarche
zéro déchet !
Depuis 2017, la Ville vous accompagne pour
réduire vos déchets au quotidien. À ce jour, plus
de 150 foyers tourquennois ont réussi à réduire
en moyenne de 25% le poids de leurs poubelles,
alors faites comme eux !

Pas toujours facile de comprendre
comment fonctionne le tri des déchets,
ni de savoir lesquels d’entre eux sont
compostables ou non. Pas de panique,
il existe une solution !

Par de simples gestes, il est possible de réduire ses
déchets au quotidien. En rejoignant le défi familles
zéro déchet de la Ville de Tourcoing, vous pourrez
vous aussi contribuer à rendre notre planète plus
belle et plus propre. Alors lancez-vous ! Si vous
souhaitez faire partie de cette aventure, contactez
la mission développement durable de la Ville. Vous vous
verrez remettre un peson pour peser vos poubelles,
et vous pourrez participer à de nombreux ateliers
pour apprendre à diminuer vos déchets !

Avec une permanence tous les mardis de 17h à
19h à la Maison des Associations de Tourcoing,
le composteur collectif permet aux Tourquennois
curieux de se lancer dans l’aventure du
compostage. Créé le 30 octobre 2019, « le collectif
compte pour l’instant 12 foyers inscrits, avec plus
de 65 kilos de bio-déchets collectés », explique
Morgane Delplanque, chargée d’animation
de la structure. Des débuts prometteurs !

Infos et inscriptions :
D.R

Les Tourquennois peuvent ainsi apporter des
bio-déchets afin de les composter, mais pas que.
En effet, ce collectif est aussi mis en place dans
l’objectif de lancer un échange de connaissances
autour du composteur, mais également de faire
découvrir les étapes clés du compostage à
ceux qui viennent apporter leurs bio-déchets.
« L’idée, c’est qu’avec le temps un lien social se noue
entre les utilisateurs, et qu’ils prennent le relais
afin d’animer eux-mêmes le groupe », ajoute
Morgane Delplanque. Surtout qu’il faut savoir
qu’en 2025, il sera obligatoire d’avoir à disposition
un système de collecte ou de tri des bio-déchets.
Cette initiative permet donc de sensibiliser les
habitants dès maintenant.
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@

Mission développement durable
03 59 63 40 32
devdurable@ville-tourcoing.fr

UR RÉDUIRE
QUELQUES IDÉES PO
LEMENT
SES DÉCHETS FACI

INFOS +
Composteur collectif
(Maison des Associations de Tourcoing)
100 rue de Lille
@ servicecivique2@mda-tourcoing.fr
03 20 26 72 38
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Les nombreuses plantations d’arbres et de haies
dans la ville se poursuivent : ici au verger municipal
le 13 février, les élèves de l’école Lamartine ont mis
du cœur à l’ouvrage !
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Ce dimanche avait lieu « Princesse Czardas »,
une opérette de La Compagnie des Mus’Arts,
au Théâtre Municipal Raymond Devos.

Initiés en 2016, les travaux de réhabilitation de 3 cités
comprenant 76 logements pour personnes âgées
se sont récemment terminés. L’inauguration des cités
Sainte-Anne, Peupliers et Tranquille a eu lieu
ce jeudi 21 février.
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LES PARADES
25 géants, une dizaine de fanfares et plusieurs centaines de participants
vous donnent rendez-vous les samedi 7 et dimanche 8 mars à 15h pour
assister aux parades. La programmation est réalisée comme l’an dernier
avec l’association tourquennoise « la Confrérie du Carnaval ».
> Samedi 7 mars :
Départ à 15h de la rue de la Latte (arrière du parc Clemenceau)
Rigodon face à l’Hôtel de Ville à partir de 16h.
> Dimanche 8 mars :
Départ à 15h du parvis du lycée Le Corbusier, rue des Piats
Rigodon face à l’Hôtel de Ville à partir de 16h.
Accès libre

LES CONCERTS
DES HARMONIES

week-end

Chaque année, les harmonies de la ville prennent part aux festivités
en proposant des concerts durant le week-end, au sein du Conservatoire
à rayonnement départemental de Tourcoing.
> Samedi 7 mars :
17h30 : Harmonie de la Croix Rouge
18h15 : Orchestre d’Harmonie

UN ÉVÉNEMENT DE TAILLE
À TOURCOING !
Les samedi 7 et dimanche 8 mars, c’est un grand week-end
de parades, de musique et de bonne humeur qui s’annonce
dans les rues tourquennoises. On vous donne le programme
pour ne rien rater de ces deux jours de fête !

> Dimanche 8 mars :
17h30 : Harmonie Charles Dhérin
18h15 : Harmonie du Blanc Seau
19h : Groupe Musical
> Auditorium du Conservatoire
à rayonnement départemental
4 rue Paul Doumer
Entrée gratuite

NUIT DES BANDAS
Pour la 5ème édition de la Nuit des Bandas, plus de 100 musiciens
se relaieront pour une soirée rythmée, aux sons des cuivres et des
percussions. Organisée par le Music Band’s de Tourcoing, en étroite
collaboration avec la Ville, on retrouvera également les Belges
du Delirium Tremens Band et les formations françaises Kalimucho
et Les Zimboums.
> Samedi 7 mars à partir de 19h
Salle du Phare de Tourcoing (ancienne église Saint-Louis)
2 rue de l’Epidème
Entrée gratuite

AUTOUR DE
L’ÉVÉNEMENT
La traditionnelle foire aux manèges
d’hiver est ouverte tous les jours
jusqu’au 8 mars, sur le parvis
Saint-Christophe de 14h à 21h.

- Le Kabaret de Poche
- La Brigade des conteuses
- Des jeux anciens et jeux géants
- Le concert du carillon
de l’église Saint-Christophe
Plus d’infos sur www.tourcoing.fr
et sur les réseaux sociaux de la Ville
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RETROUVEZ ÉGALEMENT
DURANT CE WEEK-END

Quartiers
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RÉOUVERTURE

Reprise des accouchements
le 2 mars à la maternité
du CH Dron

Grâce au recrutement d’une nouvelle équipe de gynécologues-obstétriciens,
la maternité du Centre Hospitalier de Tourcoing est en mesure d’assurer
la reprise de la totalité de ses activités, en particulier des accouchements,
à compter du 2 mars 2020 matin.
« Nous nous sommes mobilisés pour reconstruire une équipe médicale
et bâtir un projet solide pour redémarrer en sécurité. »

Aidez la résistance dans
l’Escape Game du Musée
du 5 juin 1944
NOUVEAUTÉ l Ce musée historique de la Ville de Tourcoing
vient de créer un Escape Game grandeur nature au coeur de ses
collections. La rédaction du Tourcoing Info est allée tester pour
vous ce concept inédit.

© R.L/Ville de Tourcoing

Vincent Kauffmann, directeur du CH Dron
« Grâce au volontarisme de tous, une équipe médicale riche de compétences
diversifiées, est prête à assurer à nouveau la prise en charge des accouchements,
dans des conditions de qualité et de sécurité optimales. »
Docteur Isabelle Verin, présidente de la
Commission médicale d’établissement (CME) du Centre Hospitalier
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Un Escape Game, c’est un jeu qui consiste à explorer en équipe une ou plusieurs
pièces, afin de rassembler des indices et parvenir ainsi à l’objectif défini dès
le début de la partie. Un concept qui attire en ce moment, et qui a incité
le Musée du 5 juin 1944 à mettre en place son propre Escape Game. Cela donne
ainsi aux Tourquennois l’occasion de découvrir ce musée, dont l’ensemble des
salles ont été reconstituées comme à l’époque de la Seconde Guerre mondiale,
tout en participant à une aventure historique et palpitante.
Nous l’avons testé pour vous !

D.R

Dès l’entrée dans le bunker de l’état-major allemand, le ton est donné :
nous sommes le 1er juin 1944 et nous devons trouver, via plusieurs énigmes,
des renseignements cruciaux pour permettre le débarquement des forces
alliées. La tâche est ardue, mais avec un peu de logique, nous parvenons
à trouver les différents indices qui nous mènent à la dernière salle.
Dans celle-ci, nous arrivons finalement à obtenir les renseignements,
victoire ! Un Escape Game captivant où le temps passe très vite une fois
dans le feu de l’action, alors n’hésitez pas à venir le tester vous aussi !
D.R

Une partie de la nouvelle équipe de
gynécologie-obstrétique, les nouveaux
médecins qui ont rejoint le CH Tourcoing
récemment : Dr Estelle Jean-Dit-Gautier,
Dr Sarah Mizrahi, Dr Elodie Clouqueur
(nouvelle cheffe de service)
et Dr Audrey Leroy (de gauche à droite).

Centre Hospitalier de Tourcoing
155 rue du Président Coty
03 20 69 49 49
www.ch-tourcoing.fr
Facebook : Centre Hospitalier
de Tourcoing

Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
4 avenue de la Marne
Prochains « Escape Game » le vendredi 27 mars à 18h, 19h30 et 21h,
et le samedi 28 mars à 14h, 15h30, 17h et 18h30.
Groupes de 4 à 5 personnes maximum - Prévoir des vêtements chauds
Tarif unique : 12 €
@ Réservation au 07 50 20 83 14 ou sur dom1944@numericable.fr
www.museedu5juin1944.asso.fr

ÉVÉNEMENT
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APPEL À CANDIDATURES
Le bal du Brun Pain recherche ses talents
Après le succès de la première édition en 2019, le bal populaire du Brun Pain/Les Francs réitère l’expérience
le vendredi 11 septembre prochain sur la place Sainte-Anne. Le Bureau de quartier, à l’initiative de cet événement,
recherche pour l’occasion des artistes amateurs souhaitant se produire ce soir-là. Si vous avez du talent et que
vous souhaitez vous faire connaître, n’hésitez plus !
Pour candidater, vous pouvez envoyer un mail à mdubolpaire@ville-tourcoing.fr en joignant en lien vos chansons
ainsi que vos coordonnées. Vous pouvez également déposer directement une copie (sur clé USB ou CD)
de vos compositions sur place : Relations aux habitants (à l’attention de Marlène Dubolpaire), 16 rue Paul Doumer,
59200 Tourcoing.  
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ANNIVERSAIRE

Le TLM fête ses 25 ans le 7 mars
lors d’une soirée exceptionnelle !

FORMATION

Le F.A.S.D. Tourcoing
organise un stage de
self-défense

Face à Chaumont, le Tourcoing Volley-Ball Lille Métropole
va mettre les petits plats dans les grands pour faire de cette
soirée, un anniversaire mémorable. Revivez également 25 ans
d’histoire du TLM lors d’une grande exposition.

À

l’occasion
de
la
Journée
internationale des droits des
femmes, un stage de formation gratuit
au Self-défense féminin est organisé
le samedi 7 mars, de 14h à 18h, au
complexe sportif l’Atelier.

Pour la 24ème journée de Ligue A Masculine de Volley, le TLM rencontre
à domicile Chaumont, pour une affiche nationale qui sera diffusée en
clair sur la chaîne TV Sport en France. Un cadre idéal pour célébrer les 25
ans du club tourquennois, qui a prévu de nombreuses animations avant,
pendant et après la rencontre ! L’adversaire du soir, Chaumont, rappelle
d’ailleurs un bon souvenir au TLM car c’est contre cette équipe qu’a été
remporté le premier titre majeur dans l’histoire du club, la Coupe de
France de Volley en 2018.
D.R

Un quart de siècle riche en histoire

Ce stage, destiné aux femmes de 16 ans et
plus, a pour but de former gratuitement
les femmes qui en ressentent le besoin.
Vous pouvez venir seule ou accompagnée
de votre conjoint(e), d’un(e) ami(e)
ou d’un(e) collègue. L’accueil des
participants se fera dès 13h30, et le stage
commencera à 14h jusque 17h, avec une
petite pause à 15h30. À 17h autour d’un
goûter convivial, le F.A.S.D. (Flandres
Aïto Self Défense) proposera un temps
d’échange et de dialogue autour de la
Journée internationale des droits des
femmes. Pour les personnes intéressées
par cette formation de Self-défense,
une confirmation de participation au
stage est souhaitée par mail, afin que
les organisateurs puissent avoir une idée
du nombre d’inscrits.

Depuis la création du club en 1994 par Pierre Dumortier et jusqu’à aujourd’hui, l’exposition des 25 ans du
Tourcoing Volley-Ball Lille Métropole retracera les péripéties de l’équipe tourquennoise, ses descentes et
remontées, ses finales de coupe et autres évènements majeurs. Cela sera aussi l’occasion de rendre hommage
aux 6 présidents, aux 8 entraineurs, et aux centaines de joueurs passés par l’équipe professionnelle depuis
1994. Pour voir cette exposition et participer à la fête, venez tous habillés en vert pour supporter le TLM
le samedi 7 mars face à Chaumont !
25 ans du TLM, à l’occasion de la rencontre contre Chaumont
Samedi 7 mars à 19h
Complexe Léo Lagrange
Rue des Anges
www.tourcoing-volley.com
Billetterie : www.billetweb.fr/tourcoing-volley

SÉRIES MANIA

GRATUIT

« Ils étaient dix »
en avant-première à Tourcoing

Dans le cadre du festival Séries Mania qui se déroule du 20 au 28 mars 2020
dans les Hauts-de-France, la nouvelle série de M6 sera diffusée en avant-première
nationale à Tourcoing le jeudi 26 mars.

D.R

@

Stage Self-défense féminine gratuit
Samedi 7 mars, de 14h à 18h
Complexe sportif l’Atelier
81 rue des Piats
fasdtourcoing@gmail.com
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Réalisée par Pascal Laugier, salué récemment par la critique pour son film « Ghostland »,
la série « Ils étaient dix » est inspirée du célèbre roman d’Agatha Christie, « Dix Petits Nègres ».
Dix personnes, cinq hommes et cinq femmes, sont invités sur une île tropicale abritant un hôtel
de luxe. Ils vont vite se rendre compte qu’ils sont seuls sur cette île déserte, et qu’ils ont un point
commun : ils ont tous commis un meurtre dans le passé...
L’avant-première nationale de cette série se tiendra donc le jeudi 26 mars à 20h, au Théâtre
municipal Raymond Devos. L’acteur Samuel Le Bihan, le réalisateur Pascal Laugier et les scénaristes
et compositeurs de « Ils étaient dix » seront présents à Tourcoing pour cette projection inédite.
La billetterie pour cet évènement ouvre le mercredi 4 mars pour les Tourquennois
uniquement (ouverture nationale de la billetterie le 6 mars), alors rendez-vous vite sur
www.culture-billetterie.tourcoing.fr.

Avant-première « Ils étaient dix »
Jeudi 26 mars à 20h
Théâtre Municipal Raymond Devos
1 place du Théâtre
Informations et réservations
sur www.culture-billetterie.tourcoing.fr

LE FESTIVAL 20>28
100 % MARS 2020
SÉRIES GRATUIT
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE LE 26 MARS À 20H
- ILS ÉTAIENT DIX -

EN PRÉSENCE DE ROMANE BOHRINGER, SAMUEL LE BIHAN ET GUILLAUME DE TONQUÉDEC

AU THÉÂTRE RAYMOND DEVOS DE TOURCOING
EN COLLABORATION AVEC LA VILLE DE TOURCOING

Vie pratique
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STATISTIQUES NATIONALES

L’INSEE réalise
une enquête
à Tourcoing
L’Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) effectue comme chaque
année une importante enquête statistique sur
l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Celle-ci permet de déterminer combien de
personnes ont un emploi, sont au chômage
ou ne travaillent pas (étudiants, retraités…).
À cet effet, un échantillon de logements est tiré au
hasard sur tout le territoire, et est interrogé sur six
trimestres consécutifs. Les premières et dernières
interrogations se font par visite au domicile
des enquêtés, les interrogations intermédiaires
par téléphone. Si vous êtes sélectionné, votre
participation est fondamentale car elle détermine
la qualité des résultats.
À Tourcoing, l’enquête se déroulera du 2 au
24 mars 2020. Un(e) enquêteur(trice) de l’Insee
prendra contact avec les personnes tirées au
sort. Il (elle) sera munie(e) d’une carte officielle
l’accréditant. Les réponses resteront strictement
confidentielles et ne serviront qu’à l’Insee, comme
la loi en fait la plus stricte obligation.
Insee.fr

EMPLOI

La Ville de Tourcoing
organise le Forum job
2020
Vous avez plus de 17 ans et vous souhaitez
travailler à Tourcoing Plage ou dans les centres
de loisirs ? Lors du Forum job 2020, les recruteurs
de la Ville feront passer des pré-entretiens
pour Tourcoing Plage et pour les accueils de
loisirs des centres sociaux et MJC de Tourcoing.
Cet évènement s’adresse aux jeunes âgés de plus
de 17 ans, stagiaires ou titulaires de la formation
BAFA, et aux personnes majeures ayant
des diplômes dans les domaines du sport,
de la musique, de la culture ou ayant
une expérience significative dans l’animation.
Surtout, n’oubliez pas de venir avec votre CV
et vos lettres de motivation !
Forum job 2020 - Métiers de l’animation
et emplois saisonniers
Samedi 7 mars de 14h à 18h
30 avenue Millet
03 20 24 24 42
@ lastation@ville-tourcoing.fr

COLLECTION

Où trouver son album
Panini de la Ville de
Tourcoing ?
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

PROCHAINE COLLECTE
Mercredi 11 mars 2020
de 10h à 19h
Hall du Complexe
sportif Léo Lagrange,
entrée rue des Anges
@

dondesang.efs.sante.fr
dondusangtourcoing@sfr.fr

L’armée de terre recrute :

la prochaine permanence du CIRFA de Lille
se tiendra le mardi 10 mars 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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Expression politique
Groupe « Vive Tourcoing »
Tourcoing bouge !
En entretenant la tradition du Week-end Géant, la Ville
de Tourcoing montre chaque année son dynamisme.
Cette dynamique nous la devons à notre milieu
associatif qui répond présent chaque année et qui sait
mettre en avant le patrimoine et la culture de notre ville
et de notre région.
Cette nouvelle édition sera également l’occasion de (re)
découvrir le Music band de Tourcoing, champions de
France de Banda’s, au travers de la 5ème édition de
la Nuit des Bandas ! À travers ses associations, ses
musiciens, ses bénévoles et vous spectateurs, Tourcoing
BOUGE ! Et ça se voit !
Églantine Deboosere

Groupe « Tourcoing Rassemblement National »
Localisme
Les municipalités disposent dans le cadre des marchés
publics d’un outil déterminant pour favoriser le
maintien de l’activité sur place, le localisme, il s’agit des
clauses environnementales. Elles permettent de prendre
comme critère de sélection des éléments qui loin de
l’écologie gadget favorisent les PME et TPE locales.
Proximité qui va compenser les surcoûts éventuels
par des retombées positives sur l’économie locale.
Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing »
Fin du mandat
C’est la fin du mandat. Nous devrions avoir aujourd’hui
des nouvelles grandes enseignes de commerce en centreville, un bowling, un musée du textile, une maison des
associations toute neuve, une grande salle polyvalente,
une grande entreprise comme Toyota, un café Jazz,
un festival du film musical... où sont-ils ?
Michel François Delannoy

Groupe « Les Centristes de Tourcoing »
Célébrons nos Géants.
Les 7 et 8 mars 2020, les géants envahiront les rues de
Tourcoing. Une occasion de plus pour aller se détendre
et s’amuser en famille dans le Centre-ville. Tourcoing
compte déjà 10 géants, créés par des associations de
quartier ou des groupes d’habitants. Pourquoi ne
pas proposer aux habitants de créer le géant de leur
quartier ? Un concours inter-quartiers où la population
tourquennoise voterait pour le Géant qui serait alors
la mascotte de l’année. Ces géants seraient ensuite
présentés à la population lors d’une parade.
Frédéric Lefebvre et Martine Klein

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
Jusqu’au 8 mars

Vendredi 28 février

Lundi 2 mars

Jeudi 27 février

Dessiner l’humain qui vient 7-10 ANS
Atelier - Exposition Fluidités :
l’humain qui vient
Réservation : 03 20 28 38 00
> Le Fresnoy, Studio national des arts
contemporains
22 rue du Fresnoy

Réservation : 03 28 35 04 00
> Auditorium du Conservatoire à GR ATUIT
Rayonnement départemental
4 rue Paul Doumer

14h30 à 17h :

13h30 à 15h30
les 27 et 28 février :

5-7 ANS

Un théâtre de papier
Atelier MUba / Séries Mania
Inscription à la séance : 03 20 28 91 60
> Muba Eugène Leroy
2 rue Paul Doumer
13h30 à 15h30
les 27 et 28 février :

8-12 ANS

Mystère au Musée
Atelier MUba / Séries Mania
Inscription à la séance : 03 20 28 91 60
> Muba Eugène Leroy
2 rue Paul Doumer
14h à 16h les 27 et 28 février :

Goûter numérique – Kid Coding
À
Réservation : 03 59 63 43 00 PART
IR
> LudoMédiathèque Colette DE 10 ANS
27 avenue Roger Salengro
14h30 à 16h : Dessine ta série
À
Atelier - Exposition Fluidités : PART
IR
DE 7 ANS
l’humain qui vient
Réservation : 03 20 28 38 00
> Le Fresnoy, Studio national des arts
contemporains
22 rue du Fresnoy
14h30 : Cirque divers

À
PART

IR
Spectacle Marionnettes
DE 3 ANS
Réservation : 03 20 08 63 62
ou 06 75 04 39 46
> Le Phare (ancienne église Saint-Louis)
1 rue de l’Epidème

16h30 : Goûter-expo !

Monstre-toi !
Réservation : 03 59 63 43 53
> Maison folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai

Samedi 29 février

18h30 : Master Class Chants du Maroc

L.I.V.E – Atelier Participatif
Organisé par la Ville de Tourcoing
> Médiathèque La Corderie
Marcq-en-Barœul

Mercredi 4 mars
10h :

GR ATUIT

Atelier Compost
Réservation : Office de Tourisme au
03 20 26 89 03
> Jardin botanique
32 rue du Moulin Fagot

15h à 17h30 :

14h à 16h : Atelier Reliure sans colle
Réservation : 03 59 63 43 00
À
PARTIR
> Ludomédiathèque Colette
DE 10 ANS
27 avenue Roger Salengro

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.

> Le Fresnoy - Studio National Des Arts Contemporains
22 rue du Fresnoy

http://agenda.tourcoing.fr

* stagiaires et titulaires du BAFA, personnes ayant d es diplômes

La Station : 03 20 24 24 42
lastation@ville-tourcoing.fr
Direction jeunesse : 03 59 63 44 60

www.tourcoing.fr

REJOIGNEZ-NOUS
Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

Retrouvez
#TourcoingInfo
n°195
le 5 mars 2020
dans votre boîte aux
lettres et votre point
de dépôt habituel

TourcoingVille

www.twitter.com/TourcoingVille

Jusqu’au 15 mai 2020

L’étoile
Une exposition d’affiches de l’atelier Texte en scène, proposée
par Gilles Froger et Leïla Pereira. Partenariat Esä DunkerqueTourcoing / Atelier Lyrique de Tourcoing.

> Médiathèque André Malraux
26 rue Famelart

Jusqu’au 14 juin 2020

Maroc – Une identité moderne
Cette exposition raconte l’histoire d’une rencontre : celle de
la créativité populaire marocaine et des artistes du Groupe
de Casablanca : Farid Belkahia, Mohamed Melehi, Mohamed
Chabâa, etc.

DR

> IMA - Institut du monde arabe Tourcoing
9 rue Gabriel Péri

MARIAGE, DÉCÈS, NAISSANCES
Mariage

15 février : Nadia Mahdi et Yassine Chabane

Décès

6 février : Mouloud Deghiche (46 ans)
8 février : Gisèle Cattiaux (90 ans), André Vanhoenacker (56 ans)
9 février : Lucienne Castelain (96 ans)
10 février : Rachid Abdoun (45 ans), Marie Goudezeune (88 ans)
11 février : Georget Jacob (63 ans), Claude Van Damme (95 ans), Pascal Delvoye (64 ans),
Giovanni Driessens (81 ans)
12 février : Louise Alfred (86 ans), Sylvie Delattre (59 ans), Alain Mondy (65 ans)
13 février : Daniel Picavet (75 ans), Marie Pochet (98 ans), Alain Kane (66 ans)
14 février : Christine Darry (57 ans), Franck Paris (43 ans)
15 février : Christiane Navet (92 ans)
16 février : Joao Ferreira Verissimo (79 ans), Gilberte Loeuille (92 ans)
17 février : Jacky Pingont (75 ans), Alain Degrave (69 ans)
20 février : Claudine Six (69 ans), Ahmed Bouzenita (79 ans), Jean Defoin (83 ans)

Naissances

*

de 17 ans

Partagez des événements
sur le Facebook de la Ville

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 29 avril 2020

+

Pré-entre
tiens pou
r
les accuei
ls de
Tourcoing loisirs,
-P
la
ge
et emplo
is saisonn
iers

dans les domaines d es spor ts, d e la musique, d e la culture

Dimanche 1 mars

à Zagora
Renseignements : 03 28 35 04 00 PUTOBLUTIC
> IMA - Institut du monde arabe
Tourcoing
9 rue Gabriel Péri

Métiers de l’animation
et emplois saisonniers

ou ayant une expérienc e significative dans l’animati on.

er

18h : Morocco Road - Music de Tanger

FORUM
JOB 2020

GR ATUIT

8h : Vide Grenier – Marché aux puces
Roller Club Tourcoing
Renseignements : 07 81 20 61 90
> Salle Georges Daël
100 rue de Lille

Street 4 Light - Impro Danse
Réservation :
www.culture-billetterie.tourcoing.fr
Renseignements : 03 59 63 43 53
> Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai

7 mars

avenue Millet

de 14h à 18h

Mardi 3 mars
18h30 à 20h30 :

30

Samedi

Réalisati on : ser vic e c ommunicati on Ville d e Tourc oing – Février 2020

Fête foraine d’hiver
Tous les jours de 14h à 21h
> Parvis Saint-Christophe

Reprise des accouchements le 2 mars à la maternité du CH Dron

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr
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Si vous souhaitez relayer un évènement, merci de nous faire
parvenir vos informations au minimum 15 jours avant la date
de la manifestation sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

15e édition

week-end

7 et 8 mars
centre-ville de

tourcoing

gratuit

> PARADEs DEs GÉANTS
> CONCERTS
> NUIT DES BAnDAS

