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La
La Ville
Ville s’engage
s’engage pour
pour toujours
toujours plus
plus
de
de produits
produits bios
bios et
et locaux
locaux à
à Tourcoing
Tourcoing !!
La Ville de Tourcoing poursuit ses efforts pour proposer toujours plus de produits biologiques, que ce soit
dans les cantines, les petits-déjeuners des écoliers ou encore les marchés alimentaires.

DU BIO ET DU LOCAL DANS LES ASSIETTES !
Sur les 4 500 repas préparés chaque jour dans la cuisine centrale de la Ville de
Tourcoing, les écoliers tourquennois peuvent profiter de nombreux produits issus
de l’agriculture biologique. Parmi ceux-ci, tous les produits laitiers et les fruits et
légumes frais sont bios ! Un travail mené depuis de nombreuses années par la Ville,
qui est d’ailleurs labellisée « Ici je mange local » depuis 2018.

LES PRODUITS BIOS
ET LOCAUX À TOURCOING :

395
610

4 PETITS-DÉJEUNERS BIOS CHAQUE MOIS
POUR LES ÉCOLIERS
Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre
la pauvreté élaborée par l’État, la Ville permet à plus de 7 000 enfants
scolarisés à Tourcoing de bénéficier du dispositif petits-déjeuners.
Les écoliers peuvent ainsi profiter de petits-déjeuners équilibrés, bios
et locaux, dont la plupart des ingrédients sont produits à Tourcoing.
Une très belle manière de commencer la journée d’école avec le plein
d’énergie pour favoriser l’apprentissage !
Composition du panier
> 1 litre de lait nature demi-écrémé bio
> 4 mini-cakes vanille 100% bio
> 4 fruits bios de saison (2 variétés)
Les prochaines dates de distribution
Lundi 22 novembre
Lundi 6 décembre
La distribution se fera à 16h30 à l'école.

tonnes de produits bios
par an
tonnes de produits
locaux par an

LE BIO AUSSI PRÉSENT SUR
LES MARCHÉS ALIMENTAIRES
ET CHEZ VOS COMMERCES
DE PROXIMITÉ
Tous les lundis, jeudis et samedis, vous pouvez
retrouver des produits issus de l’agriculture
biologique au sein du marché du Centre-Ville.
Le long de l’Église Saint-Christophe, Ludivine et
Yann proposent un étalage spécialement dédié
aux produits bios et locaux. Pommes, tomates,
buternuts ou encore kiwis, tels sont les fruits et
légumes de saison et bios actuellement proposés !
Retrouvez aussi des produits bios de qualité chez
vos commerçants de proximité !

Nos commerçants de proximité et ceux présents sur nos marchés s'engagent pour vous proposer des produits
locaux de saison et issus de l'agriculture biologique. La Ville de Tourcoing est aussi très engagée sur la question
de l'alimentation, notamment pour les plus jeunes, et nous nous efforçons de proposer chaque semaine des repas
préparés avec des produits locaux de qualité et bio ! Parce que démarrer la journée avec un bon petit déjeuner est
gage de réussite pour les enfants, la Ville offre près de 7 000 petits déjeuners chaque mois, là encore composé de
produits locaux, de saison et bio !
						
							
									
									

Doriane BECUE
Maire de Tourcoing
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INSTALLATION

Découvrez de nouveaux
jeux de société à La Malle du Dragon
Situé derrière l’église, au 17 rue de Tournai, Matthieu Delannoy vous accueille
dans son magasin de jeux de société et vous propose plus d’une centaine de jeux
pour tous.
Installé depuis le 20 septembre, ce jeune
tourquennois propose des jeux de société
de tous genres, que ce soit des jeux de
cartes, jeux d’ambiance, familiaux ou encore
stratégiques. Au moment où nous l’avons
rencontré, plus de 110 jeux étaient en stock !
Tout le monde peut y trouver son compte,
que ce soit entre amis ou avec ses enfants.
Matthieu Delannoy conseille également
chacun de ses clients pour qu’ils puissent
trouver le jeu qui leur correspond.

Un commerce unique à Tourcoing
Auparavant étudiant en game-design, dans
le jeu vidéo, Matthieu Delannoy a voulu se
lancer, après le confinement, dans sa propre
activité pour faire de sa passion un métier. Ce
Tourquennois a aussi eu envie de contribuer
au dynamisme de la Ville. Son magasin est
le seul de ce genre dans le secteur, le plus

OUVERTURE

Le Renaissance, un
nouveau restaurant
traditionnel et régional
à deux pas de la Gare
Ouvert depuis le 3 septembre, au 29 avenue
Alfred Lefrançois, le restaurant Le Renaissance
vous accueille dans un cadre chic et convivial.
Après 30 ans d’expérience dans la restauration, dont 13 dans son propre restaurant lillois, François
Lefèvre s’est lancé dans un beau challenge. Après quelques soucis personnels, il entame sa
« renaissance » avec ce nouveau restaurant à quelques encablures de la Gare. Un quartier qui,
selon lui, entame également sa renaissance avec les travaux entrepris par la Ville et rejoint donc
son histoire personnelle.
Le nom du restaurant était donc tout trouvé !
Après avoir repris l’ancien restaurant, Le Deux en 1, François Lefèvre a redonné un petit coup
de neuf à l’intérieur. Le cadre est chic et convivial, la cuisine traditionnelle et régionale. Pas de
menu mais des entrées, plats et desserts à la carte. On retrouve ainsi des plats typiques comme
le welsh et la carbonnade flamande, avec des entrées savoureuses et des desserts gourmands.
Bon appétit !
Le Renaissance
09 54 91 97 45

29 avenue Alfred Lefrançois
Le Renaissance

proche physiquement étant à Lille.
Quant à l’origine du nom, le dragon est
une créature liée à l’univers fantasy qui le
fascine. La malle est ensuite venue car il aime
l’idée « d’un dragon avec son trésor qui serait
dans une malle à jouets ». Après quelques
combinaisons, « La Malle du Dragon » est
née !
Grand passionné de jeux de société et de jeux
de rôles, Matthieu Delannoy a pour ambition
de pouvoir proposer prochainement des
jeux de rôles et des soirées jeux à l’étage du
magasin, qui pourrait être aménagé en ce
sens.
La Malle du Dragon
17 rue de Tournai
Ouvert le lundi de 10h à 13h, du mardi au samedi
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.
La Malle du Dragon

OUVERTURE

L'École Supérieure
d'Art de Tourcoing
à la foire d'Athènes
Huit étudiants de l'ESA Tourcoing
représentent « Sans Titre », l'association des
étudiants à la foire d'art contemporain
Platforms Project.
Initié par Guillaume Krick, professeur
et membre actif du Bureau d'art et de
Recherche de Roubaix, ce voyage a une visée
professionnalisante. L’inauguration a lieu du
jeudi 21 au dimanche 24 octobre à l'École des
Beaux-arts d'Athènes.
https://platformsproject.com/
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La musique du geste

La Ville de Tourcoing organise au MUba, du 22 octobre 2021 au
21 février 2022. Une grande exposition qui rend hommage à l’artiste
franco-algérien Mahjoub Ben Bella (1946-2020), figure artistique
tourquennoise majeure.
L’exposition explore un thème inédit : la place du geste et du mouvement qui
animent l’œuvre de l’artiste, ainsi que les liens étroits qu’il entretenait avec
la musique et la danse, les musiciens et les chorégraphes. Cette exposition
élargit également la réflexion autour des liens entre arts visuels et arts
vivants, en puisant dans le riche fond de la collection et convoquant des prêts
exceptionnels.
Exceptionnellement, l’exposition présentera une quarantaine d’œuvres,
dont certaines jamais présentées au public : des grands formats réalisés
dans les années 1990 à même le sol, marqués par une gestualité libre
à la manière d’un Jackson Pollock. « Signatures », cette œuvre monumentale
de plus de dix mètres de long, a été exécutée en 1993 à l’occasion d’un
spectacle du Ballet du Nord. Les séries « Mouvement », « Tension »,
« Vibration », « Chorégraphie », « Jazz », ainsi que les hommages à Igor
Stravinsky, Miles Davis ou John Cage, témoignent de cette source d’inspiration toujours
renouvelée et résolument vivante qui a nourri de fructueuses collaborations
artistiques.

L’exposition comporte trois sections :
> L’artiste en mouvement, le geste et le corps au cœur du processus
créatif ;
> La ligne et la vibration comme motifs récurrents, inspirés par la
musique et la danse ;
> Les amitiés et collaborations artistiques, avec des compositeurs et
chorégraphes.
À l’occasion de cette quatrième exposition monographique, la nef du MUba
Eugène Leroy, ample vaisseau baigné de lumière, se transforme une nouvelle
fois en un parfait écrin pour ces œuvres majestueuses, animée par les
arabesques multicolores du peintre.

BIOGRAPHIE
N
é en 1946 à Maghnia dans
la province de Tlemcen en
Algérie, Mahjoub Ben Bella a
suivi des études d’art à Oran. À l’âge
de 19 ans, il part en France, dans
les pas du peintre Claude Vicente
(1929-2017), étudier à l’École des
Beaux-Arts de Tourcoing et enfin
à l’École Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs de Paris. Il s’installe
définitivement à Tourcoing en 1975.

Artiste prolifique à l’œuvre multiple, il réalise des œuvres
peintes sur toile, papier, volume, parfois à l’échelle
monumentale dans l’espace public (pavés du Paris-Roubaix
en 1986 ou décor de la station de métro Colbert en 2000).
Présentées dans de multiples expositions en France et à
l’étranger, les œuvres de Mahjoub Ben Bella figurent dans
des collections publiques et privées prestigieuses.
Homme généreux et rieur, Mahjoub Ben Bella a concilié un
art populaire et exigeant tout au long de sa carrière. Au-delà
de la place de choix que l’artiste s’est aménagée sur la scène
artistique nationale et internationale, il était l’un des artistes
plasticiens les plus connus et appréciés de la région et ce, par
un très large public, initié ou non à l’art contemporain.

Le MUba Eugène Leroy rend hommage au peintre franco-algérien Mahjoub Ben Bella qui nous a quittés l’année
dernière. Il était important pour la Ville de Tourcoing et son musée municipal de célébrer cette figure artistique
majeure de Tourcoing et ancien élève de l’école des Beaux-Arts. L’exposition « La musique du geste » nous plonge
dans l’univers de cet artiste remarquable !

						
									
									
									

Christophe Desbonnet
Adjoint au Maire
Chargé de la culture
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Les animations autour de l’exposition au MUba
> Le lundi 25, mercredi 27, jeudi 28
et vendredi 29 octobre

De 13h30 à 15h30 :
- Arabesques 5/7 ans
Techniques expérimentées : encre, peinture, dessin, techniques
mixtes.
- MUba Théâtre 8/12 ans
Accompagnés par une comédienne, les enfants s'initient au
théâtre. Les enfants improvisent et jouent en lien avec les 		
peintures présentées de Mahjoub Ben Bella.

> Le mercredi 3, jeudi 4
et vendredi 5 novembre

De 13h30 à 15h30 :
- La musique des couleurs 5/7 ans
Après une visite de l’exposition, les enfants expérimenteront les
possibilités du monochrome, des camaïeux, des contrastes.
- Rythmes chromatiques 8/12 ans
Les enfants exploreront rythme et couleur à travers des gammes
colorées, des variations de tonalités et rythme dans la peinture.

Tarifs :
Semaine de 4 jours : 16,50 € par enfant
Semaine de 3 jours : 12,50 €
Inscription à la séance : 5,50 €
Informations complémentaires et réservations :
reservation-muba@ville-tourcoing.fr
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Le plein d’activités pour les vacances
de la Toussaint
Les vacances d’automne, du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre, ont sonné
à Tourcoing. Pendant deux semaines, profitez des divers évènements concoctés
par les différents sites culturels de la ville. Tour d’horizon.

Ateliers et visites guidées
au Fresnoy
22 rue du Fresnoy

> Mercredi 27 et jeudi 28 octobre
De 14h30 à 16h30 : Atelier de prise de vue et de mise en scène.
À partir de personnages issus de la mythologie, les enfants seront invités
à créer des masques et costumes pour réinventer ces personnages et les
adapter à un contexte contemporain.
Tarif : 25€ les 2 jours
Réservation obligatoire : accueil@lefresnoy.net ou au 03 20 28 38 00

Activités lumineuses

Maison Folie hospice d'Havré, 100 rue de Tournai

> Du 25 au 31 octobre :
semaine Arts plastiques et philosophie
Visite/atelier atelier Sous la lumière, les vitraux…
Atelier permettant de retracer l’histoire du vitrail, puis de mettre en œuvre
les principes de cet art du verre et de la lumière lors d’un atelier ludique.
Vous repartirez avec un vitrail miniature pour décorer vos fenêtres.
Mercredi 27 octobre à 14h 6/10 ans
Vendredi 29 octobre à 15h45 Parent-enfant 3/5 ans

> Jeudi 28 et vendredi 29 octobre À partir de 13 ans
De 14h30 à 17h : Découverte de différents types de modélisations 3D
ainsi que son utilisation en tant qu'outil d'archive ou de mémoire.
Tarif : 25€ les 2 jours
Réservation obligatoire : accueil@lefresnoy.net ou au 03 20 28 38 00

> Mercredi 27 octobre 6/10 ans

Visite/atelier Jeux de lumières et moucharabieh

15h : Visite d'une heure en compagnie d'un guide, les enfants découvriront
l'exposition « Panorama 23… Par le rêve » à travers un parcours d'œuvres
adapté à leur âge.

Le moucharabieh, c’est un élément typique de l’architecture des pays
arabes permettant de rafraîchir une pièce, de filtrer la lumière, mais aussi
de jouer avec. À partir de matériaux de récup’, fabriquez votre petit décor
façon moucharabieh.

Tarif unique : 3€
Réservation : accueil@lefresnoy.net

Mercredi 27 octobre à 15h45 Parent-enfant 6/10 ans
Vendredi 29 octobre à 14h 11/15 ans

Hommage à Carlo Goldoni par les élèves du Conservatoire
Restitution, par les étudiants en Cycle 3 et CPES théâtre, de la semaine de
stage dirigée par Dominique Thomas autour de l’œuvre du dramaturge
italien Carlo Goldoni.
Samedi 30 octobre à 17h
Entrée libre sur réservation sur culture-billetterie.tourcoing.fr

Spectacle Les contes de Barbara
par la Compagnie du Tire-Laine
Accompagnée par son accordéoniste, Barbara est une grande blablateuse.
Elle concocte, tricote des histoires de loup, de père Noël et autres créatures
étranges.
Dimanche 31 octobre à 14h, 15h30 et 17h

Dossier
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> Du 2 au 7 novembre : semaine arts du spectacle

> Vendredi 5 novembre

Atelier Percussions À partir de 3 ans

20h : Mendelson + Hyperculte

Sensibilisation aux différentes cultures et à différentes façons de faire de
la musique.

Tarif : 15 €
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Mardi 2 novembre à 14h30

Atelier Danses du monde À partir de 3 ans
Un atelier tout public, où les enfants s’initieront à des danses traditionnelles
qui se pratiquent à distance, sans contact.

> Samedi 6 novembre

Mercredi 3 novembre à 14h30

20h : Yīn Yīn + Kubébé + Yeta Dj Set

Atelier Contes 8/12 ans

Tarif : 15€

C’est à l'oral et en groupe que les histoires s'écrivent.

Plus d’infos et réservations : https://legrandmix.com.

Vendredi 5 novembre à 14h
L’intégralité du programme est à retrouver
sur www.tourcoing.fr

Le plein de concerts
au Grand Mix
5 place Notre-Dame

> Dimanche 31 octobre
18h : Mansfield.Tya + Le Vertigo
Tarif : 18€

L’Atelier Lyrique s’invite au
Théâtre municipal Raymond
Devos
> Jeudi 28 octobre
20h : René Jacobs
Pour sa première venue à Tourcoing, René Jacobs va interpréter le chef
d’œuvre de George Philipp Telemann, Orpheus.

> Jeudi 4 novembre
20h : J.E. Sunde + Raoul Vignal
Tarif : 14€

Théâtre municipal, 1 place du Théâtre
Tarifs selon emplacement. Plus d’infos
sur www.atelierlyriquedetourcoing.fr.
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> Samedi 6 novembre
18h : Symphonie fantastique par François-Xavier Roth
François-Xavier Roth rend hommage à la Société des Concerts du
Conservatoire fondée en 1828 par Habeneck (chef d’orchestre), Cherubini
(compositeur et directeur du conservatoire) et La Rochefoucauld (directeur
des Beaux-Arts).
Théâtre municipal
Tarifs selon emplacement. Plus d’infos sur
www.atelierlyriquedetourcoing.fr.

Des images de héros à l’Institut
du monde arabe
9 rue Gabriel Péri

Si vous n’avez pas encore vu l’exposition Images de héros à l’IMA de
Tourcoing, les vacances de la Toussaint sont l’occasion pour y remédier.
Vous y découvrirez les héros en terre d’islam, au fil des siècles, à travers
des peintures, bandes dessinées ou encore des chromolithographies.
Jusqu’au dimanche 9 janvier 2022
Tarif : 3€
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Le musée du 5 juin 1944
fête Halloween
4 bis avenue de la Marne

> Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 octobre
Le musée du 5 juin 1944 organise un Escape Game spécial Halloween.
Vous aurez 1h, et pas une minute de plus, pour résoudre les cinq énigmes.
Tarif : 12€
07 50 20 83 14
dominique@museedu5juin1944.com

Des activités pour tous
concoctées par les
médiathèques
> Mercredi 27 octobre À partir de 7 ans
16h-18h : Le gang des pelotes : atelier intergénérationnel
Pour les grands comme pour les plus jeunes à partir de 7 ans, débutants
ou confirmés, venez partager ces moments conviviaux avec nous.
Gratuit, sur réservation
Médiathèque André Malraux, 26 rue Famelart

> Samedi 30 octobre
10h - 12h15 : Initiation informatique
Vous remarquez des ralentissements ou des bugs au démarrage de votre
ordinateur ou de certains logiciels ? Le pôle multimédia vous accompagne
afin de redonner une seconde jeunesse à votre PC.
Gratuit, sur réservation
Ludomédiathèque Colette, 27 avenue Roger Salengro
03 59 63 43 00

> Samedi 30 octobre À partir de 10 ans
13h30 - 17h30 : Le Labo du rézo
Réparer un objet du quotidien ? Fabriquer un jouet ? Créer un sticker ?
Broder numériquement ou floquer un t-shirt ?
Entrée libre
Ludomédiathèque Colette, 27 avenue Roger Salengro

Quartiers
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PROCHAINES DATES
16 assemblées de quartiers sont programmées d’ici la fin de l’année. Elles se tiendront toutes
à 18h30 aux dates et lieux suivants :

Belencontre / Fin de la Guerre
Epidème
Marlière
Centre-Ville / Quadrilatère des Piscines
Gambetta
Clinquet Bois d’Achelles
Bourgogne
Phalempins
Orions Pont Rompu
Virolois
Malcense Égalité
Blanc Seau
Flocon Blanche-Porte
Croix Rouge
Pont de Neuville
Brun Pain / Francs

Jeudi 21 octobre - Collège Lucie Aubrac
Vendredi 29 octobre - École Balzac
Jeudi 4 novembre - Salle Decruynaere
Mardi 9 novembre - Salle du Conseil municipal
Mercredi 10 novembre - Médiathèque André Malraux
Mardi 16 novembre - École Voltaire
Mercredi 17 novembre - Maison du Projet
Jeudi 18 novembre - École Paul Bert
Mardi 23 novembre - Maison des Services
Jeudi 25 novembre - Lycée le Corbusier
Mardi 30 novembre - École Rouget de Lisle
Jeudi 2 décembre - École Jacques Prévert
Mardi 7 décembre- École Bonnot
Jeudi 9 décembre - École Lamartine
Mardi 14 décembre - École Paul Claudel
Mercredi 15 décembre - École Édouard Herriot

Ces dates et lieux sont susceptibles d’évoluer, vous pouvez les retrouver sur www.tourcoing.fr.

Les assemblées sont ouvertes à tous, elles
vous permettent de rencontrer les élus, de
connaître les grands dossiers de la Ville ou
encore d’échanger sur les projets du quartier.

Une question ?
Direction de la vie des habitants, des
quartiers et du développement durable
16 rue Paul Doumer - 59200 Tourcoing
Tél : 03 20 69 09 80

Ça s’est passé à Tourcoing
Le Tourcoing Jazz Festival s’est achevé ce
dimanche 17 octobre au Théâtre Municipal.
Le grand batteur Manu Katché, accompagné
d’artistes venus d’univers différents, a offert
un final grandiose aux Tourquennois.

L’US Tourcoing a créé l’exploit en Coupe de
France ! Les joueurs de Carlos Da Cruz ont
éliminé Boulogne, pourtant favoris car évoluant
3 divisions au-dessus des Tourquennois.
Victoire 1-0 ce samedi 16 octobre, sur un but
de Delacourt.

Les Boucles Tourquennoises étaient de
retour ce dimanche ! Pour la 47ème édition, la
participation a plutôt été bonne, avec près de
900 personnes qui ont participé aux courses
et à la balade des familles.
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TESTÉ POUR VOUS

Friesday, le restaurant
où les frites sont à la fête

Revisiter les plus grands classiques de la cuisine du monde en y intégrant de bonnes frites
maison, c’est le concept de Friesday, qui a ouvert ses portes en juin dernier. Il ne nous en fallait
pas plus pour nous convaincre de nous y rendre… et de tester !
Vous êtes plutôt saveurs mexicaines, orientales ou
indiennes ? Aucune des trois ? Pas de problème !
Au Friesday, vous avez d’autres choix de spécialités
culinaires : libanaises, turques, africaines ou encore
françaises. Les plus grands classiques de la cuisine
du monde ont été revisités par le chef Malick
Vanhove et servis avec de bonnes frites fraîches !
Un concept qui plaît à la clientèle, de plus en plus
nombreuse. Et ce concept, on le doit à trois associés :
Abdul Manan, Gokhan Adak et Medha Mohammed.
« Nous voulions ouvrir un restaurant en cassant un peu
les codes. Nous avons fait la rencontre d’un chef qui
a fait le tour du monde. Il revenait d’Angleterre. Nous
souhaitions une carte qui ferait voyager les clients, mais
avec pour idée de ne travailler que du frais. Le chef
nous a proposé des plats et nous avons été séduits. »,
explique Abdul Manan, l’un des trois co-gérants, déjà
propriétaire de plusieurs restaurants sur Roubaix.

Produits frais tous les jours

L’idée : proposer chaque jour des produits frais
et, si possible, locaux. Tous les matins, les équipes
préparent les ingrédients que le chef cuisinera pour la
journée. Ici, pas de gaspillage ou de plats réchauffés le
lendemain. Tout est produit pour le jour-même. Mais
alors, pourquoi proposer des frites avec des plats

auxquels on ne penserait faire le mélange ? « Tout
simplement parce que c’est un produit populaire, c’est
notre fil conducteur. Tous les plats proposés sont avant
tout testés pour voir si cela matche… et ça marche ! ».
Des menus enfants ont également été pensés (6,90€).

Testé et approuvé !

Ce jour-là, nous testons « L’Africaine » : morceaux
de poulets mijotés dans une sauce mafé, bananes
plantins, sauce verte et beurre de cacahuète. Le tout
accompagné de frites et non du traditionnel riz !
« Les bananes plantins sont fournies par une épicerie
à Tourcoing », glisse Abdul. Nous avons le choix du
menu à 14,90€ (plat, boisson, dessert) ou à l’unité
pour 9,90€ (sauf « Le mezze du chef » à 11,90€).
« Explorez le monde sans voyager », c’est la promesse
de l’enseigne et elle est largement tenue ! Les saveurs
font voyager nos papilles, le mélange du sucré-salé est
bien présent. Et les frites accompagnent parfaitement
le mafé. On valide. À vous de tester maintenant !
Friesday
38 rue de Roubaix
Du mardi au samedi, 11h30 -14h/18h30 à 22h
https://friesday.fr/

L’enseigne recrute !

Pour le développement de sa franchise, Friesday
recrute des équipiers polyvalents, cuisiniers ou
encore des commis. Les candidatures (CV et lettre
de motivation) sont à envoyer à l’adresse suivante :
friesday001@gmail.com.

Vie Pratique
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SANTÉ

Attention au monoxyde de carbone !
Le froid arrive et comme chaque année, c'est au cours de la période de chauffe que
plusieurs milliers de personnes sont victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone.
Pour limiter vos risques d’intoxication au monoxyde de carbone au domicile, il convient de
prendre quelques précautions :
• Avant chaque hiver, faire systématiquement 		
vérifier et entretenir les installations de chauffage
et de production d’eau chaude et les conduits de
fumée par un professionnel qualifié
• Aérer au moins dix minutes tous les jours
• Ne jamais boucher les entrées et sorties d’air
• Respecter les consignes d’utilisation des appareils
à combustion : ne jamais faire fonctionner les
chauffages d’appoint en continu
• Ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils

non destinés à cet usage : cuisinière, brasero,
barbecue, etc.
Les symptômes qui doivent alerter
Maux de têtes, nausées, vomissements… Si ces
symptômes sont observés chez plusieurs personnes
dans une même pièce ou qu’ils disparaissent hors
de cette pièce, cela peut être une intoxication au
monoxyde de carbone. Dans ce cas, il est nécessaire
d’aérer, d’évacuer le lieu et d’appeler les urgences
en composant le 15 ou le 112.
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Expression politique
Groupe « Le choix de Tourcoing »
Faites le plein de culture pendant les
vacances de la Toussaint !
Pendant deux semaines du 23 octobre au 8
novembre vous allez pouvoir profiter d'un
programme culturel riche et varié, proposé par les
différents sites de la ville pour petits et grands.
Tourcoing bénéficie d'une culture dynamique et
avec la majorité municipale, nous la souhaitons
la plus accessible à tous, populaire et de qualité !
Nous poursuivons le travail entrepris depuis 2014,
afin de vous proposer toujours plus de belles
expositions.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances à
Tourcoing !
Christophe Desbonnet

Groupe « Ambition Commune »
Changer de logiciel !

SANTÉ

Sensibiliser contre les cancers
Octobre Rose

Movember

En 2021, 1 femme sur 8 risque d’être touchée
par le cancer du sein. Détecté tôt, il est guéri
dans 90% des cas.
Le dépistage doit être réalisé tous les deux ans, dès
50 ans. Mais, dès 25 ans, un suivi gynécologique
(palpation par un professionnel de santé) est
recommandé une fois par an. Pour aider la
recherche et faire un don :
https://octobre-rose.ligue-cancer.net.

Si octobre est le mois de sensibilisation du cancer du
sein, novembre est celui des cancers masculins. Les
hommes sont invités à prendre part au mouvement
en s’inscrivant sur https://fr.movember.com. Ils
doivent être rasés de près le 1er novembre puis se
laisser pousser la moustache jusqu’à la fin du mois.
Ils pourront ainsi poster des photos sur l’évolution
de leur moustache sur les réseaux sociaux, mais
également sur le site de Movember.

TOURCOING RECRUTE
Cette semaine, parmi les offres d’emploi, la Ville et le CCAS recrutent notamment :

• Un(e) directeur (trice) adjoint (e)/ chef(fe) de service études et projets
• Un(e) chef(fe) de service urbanisme et aménagement
• Un(e) instructeur(trice) contrôleur(se) en urbanisme
• Un(e) chargé(e) de mission évaluation des politiques publiques
• Un(e) auditeur(trice) interne
• Un(e) chargé(e) de mission financement publics, mécénat et partenariat
• Un(e) agent(e) de propreté polyvalent
• Un(e) gestionnaire de paye
• Un(e) responsable administratif et financier
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la Mairie et du CCAS et les modalités de candidature
sur le site de la Ville : https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute

Le projet d’aménagement du Boulevard Gambetta
ancre une fois de plus Tourcoing dans le monde
d’hier et ne révèle aucun changement de logiciel
de la majorité. Après les rapports du GIEC et à
l’image d’autres grandes villes déjà engagées dans
des transitions ambitieuses, le débat ne se résume
pas à la place de la voiture, mais s’inscrit dans
une réflexion plus globale pour l’attractivité et la
qualité de vie futures de notre ville.
Aurélie Aitouche, Maxime Renard,
Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain »
Et vous dans tout ça ?
Inscrire le climat et la santé dans nos objectifs
pour le territoire : c’est non.
Faire preuve de solidarité avec les étrangers : c’est
non. Assurer la transparence dans les dépenses
d’argent public : c’est non.
Lutter contre les violences sexuelles envers les
enfants ou organiser la mise en sécurité des
femmes victimes de violence conjugale : c’est non.
En conseil municipal, la majorité invective les élus
d’opposition, leur coupe la parole, fait applaudir
des propos diffamatoires à leur encontre… c’est le
jeu politicien habituel, mais on s’interroge quand
même : est-ce à la hauteur ?
Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Solidarité en cette Toussaint 2021 !
Bonnes vacances de Toussaint à tous les enfants de
Tourcoing ainsi qu'à leurs parents. Nous restons
toujours vigilants dans cette période difficile et
nous exprimons notre pleine solidarité avec les
personnes précaires ou isolées. La Toussaint est
aussi le moment pendant lequel nous pensons aux
défunts, nous rendrons un hommage particulier à
ceux qui ont marqué l'histoire de Tourcoing par
leur engagement politique, éducatif ou culturel au
service des habitants.
Rémi Meurin et Mélanie D'Hont

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Instagram et à partager vos plus beaux clichés de Tourcoing,
notamment grâce au #tourcoingmaville. Voici une sélection des photos prises à Tourcoing.

@365_aj.h

@hadrien_prevost

@btontale

@tourcoing.balade

NAISSANCES,
MARIAGES, DÉCÈS
Naissances

@tourcoingville

REJOIGNEZ-NOUS
Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

7 octobre : Emilia Grzabel
8 octobre : Jade Clarisse Castel, Thiago Gheeraert
9 octobre : Émile Muller
10 octobre : Lilou Araujo, Aliyah Hamouch
12 octobre : Nidhal Bakhouche, Abella Attallah, Alphonse Naessens
13 octobre : Adam Voisin, Lina Lengrand, Lyanna Hurel

TourcoingVille

Mariages

www.tourcoing.fr

16 octobre : Stéphanie Anne et Sébastien Pétronin, Tassadit Benkaci
et Frédéric Sauvage, Dounia Achachi et Abdel-Karim Bendib

Décès

8 octobre : Jacqueline Thuilliers (83 ans)
10 octobre : Ali Boukhelifa (62 ans)
12 octobre : Michel Maurisse (77 ans), Agnès Busschaert (91 ans),
Christiane Scherpereel (93 ans)
15 octobre : Jacques Jungerman (90 ans)

Retrouvez #TourcoingInfo n°240 le 4 novembre 2021
dans votre point de dépôt habituel

www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

Linkedin

Ville de Tourcoing

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

@valix1019
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