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Ça s’est passé à Tourcoing

Le 24 octobre, 
les cérémonies 
de la Toussaint 
se sont tenues 
aux cimetières 

du Blanc Seau et 
au cimetière principal.

Le 23 octobre, le centre social Boilly 
a organisé une marche appelée 
« La Marche des Seins » dans le 
cadre d’Octobre Rose, la campagne 
de sensibilisation contre le cancer 
du sein. N’hésitez pas à vous faire 
dépister, cela peut sauver des vies !

Le 25 novembre, les Enfants de Neptune ont 
obtenu une belle victoire à domicile face à Sète, 
18 à 13 ! L’équipe tourquennoise de 
water-polo s’est ensuite inclinée 14-9 à Marseille 
mais reste sur un beau bilan de 3 victoires pour 
1 défaite. Prochain rendez-vous à Tourcoing-les-
Bains le samedi 13 novembre pour la réception 
de Strasbourg.

Le 3 novembre, plus de 100 jeunes 
tourquennois des centres sociaux ont pu 
effectuer une initiation au volley grâce au TLM. 
Des joueurs professionnels du club étaient 
présents pour accompagner les jeunes et 
échanger avec eux.
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Durant les vacances de la 
Toussaint, de nombreuses 

activités se sont déroulées à la 
maison Folie hospice d’Havré ! 

Des visites, spectacles ou encore 
ateliers ont rythmé ces deux 
semaines, comme ici l’atelier 

« Danses du monde ».

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Ca-s-est-passe-a-Tourcoing-pendant-les-vacances-de-la-Toussaint
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PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT

Dimanche 7 novembre, petits 
et grands ont pu profiter 
d’un atelier de fabrication 
de nichoir organisé par les 
serres pédagogiques au Jardin 
Botanique.

Du vendredi 5 au dimanche 
7 novembre, près de 150 
joueurs d’échecs de 5 à 20 
ans se sont affrontées lors des 
championnats du Nord. Ce 
tournoi était organisé par le 
club tourquennois « Les échecs 
vers la réussite » au complexe 
Léo Lagrange. Par ailleurs, ces 
championnats ont été l’occasion 
de présenter un vélo triporteur 
qui fera la promotion des échecs 
dans la ville.

Ce samedi 6 novembre, l’association  
« Titoine Un combat pour l’espoir » 
et son atelier « Les tricoteuses de 
l’espoir » ont proposé une grande 
vente de vêtements et accessoires 
en laine. Les bénéfices de cette vente 
seront reversés à l’Institut pour la 
Recherche sur la Moelle Epinière 
et l’encéphale.
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COMMENT PRÉVENIR 
LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE : 

EXPLIQUER À VOTRE ENFANT 
EN QUOI CONSISTE 
LE HARCÈLEMENT
1 enfant sur 10 serait victime de harcèlement scolaire 
à l’école. Votre enfant peut ainsi en être victime 
ou bien témoin. Dans tous les cas, il est important 
qu’il sache de quoi il s’agit pour pouvoir le repérer.  
Dans le numéro du mois de novembre du Petit  
Tourquennois, distribué dans les écoles publiques 
et privées de la Ville, nous avons tenté d’expliquer 
simplement le harcèlement à travers des questions/
réponses. Vous pouvez vous aider de ce petit magazine 
ou bien expliquer avec vos propres mots.

S’INTÉRESSER AU QUOTIDIEN 
DE VOTRE ENFANT
N’hésitez pas à parler avec lui de ses journées d’écoles, 
de ses relations avec ses copains ou ses copines.  
Vous pouvez lui demander ce qu’il fait en classe mais 
aussi ce qui se passe dans la cour de récréation. 
L’important est, en plus de savoir ce qu’il fait en classe, 
de savoir ce qu’il ressent quand il est à l’école.

ÊTRE VIGILANT ET 
L’ACCOMPAGNER SUR SES 
ACTIVITÉS EN LIGNE
Le numérique, et tout ce qui gravite autour, prend de plus 
en plus de place dans le quotidien des enfants, et cela 
à des âges de plus en plus jeunes. S’il a des activités 
en ligne ( jeux, vidéos, réseaux sociaux) à votre domicile 
ou à l’école avec ses amis, il faut apprendre à connaître 
ces activités et à l’accompagner dans leur utilisation.  
Le harcèlement scolaire peut aussi arriver en ligne, il est 
donc important de connaître l’activité numérique de son 
enfant.

DONNER LE BON EXEMPLE
Sans en avoir conscience, votre enfant peut participer, 
en tant qu’auteur ou en tant que témoin, au harcèlement 
scolaire de ses camarades. Il est donc important que vous 
soyez un modèle à suivre pour montrer à votre enfant 
quel comportement adopter avec les autres personnes. 
En sa présence, redoublez de vigilance pour être le plus 
respectueux et bienveillant possible avec les personnes 
que vous croisez au quotidien. 

1

2

3
4

HARCÈLEMENT SCOLAIRE 

« Subir des propos et des comportements agressifs 
de camarades de classe, d’adultes ou d’inconnus  

n’est pas normal. 

La Ville s’engage avec les professionnels de l’éducation 
et de la jeunesse pour inciter nos enfants,  

nos adolescents à parler et à dénoncer ces 
comportements. Il n’y a pas de fatalité,  

agissons ensemble ! » 

Eric Denoeud 
Adjoint au Maire  

Chargé de la sécurité, de la prévention  
et des droits des victimes 

Martine Fournie 
Conseillère municipale 

Déléguée chargée du droit des femmes 
 et des actions préventives

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Stop-au-harcelement-scolaire-!
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LES SIGNAUX D’ALERTE

QUI CONTACTER EN CAS DE 
HARCÈLEMENT SCOLAIRE ?

 30 20 : HARCÈLEMENT SCOLAIRE

 Service et appel gratu
its, un numéro d’écoute et de 

 prise en charge au servic
e des familles et des victimes.

 Du lundi au vendredi, 
sauf jours fériés, de 9h

 à 20h  

 et le samedi de 9h à 18h.

 30 18 : CYBER HARCÈLEMENT

 Net Ecoute est le nu
méro vert national de p

rise  

 en charge des victim
es de cyber harcèle

ment  

 à l’école. 100% anonyme, gratuit et confidentie
l.

 Du lundi au vendredi
 de 9h à 20h et le sam

edi de  

 9h à 18h.

 0 800 591 111 : ACADÉMIE DE LILLE

 Numéro académique des signalements de situations 

 de harcèlement.

 116 006 : NUMÉRO D’AIDE AUX VICTIMES

 Écoute, informe et conseille les victim
es d’infractions  

 ainsi que leurs proches
.

 Appel gratuit : Ouvert
 7 jours sur 7 de 9h à 19

h. 

VOTRE ENFANT CHANGE 
BRUSQUEMENT D’HUMEUR  
OU DE COMPORTEMENT
Vous remarquez que votre enfant a perdu sa bonne 
humeur, devient triste, agressif et ne parle plus de ce qu’il 
fait à l’école. Il ne parle plus de ses copains ou ne sort plus 
jouer avec eux hors de l’école. Il montre une réticence 
à aller à l’école, ou montre des signes de tristesse ou 
de colère à la fin du week-end ou des vacances quand 
l’école s’apprête à faire son retour dans son quotidien.

     SES NOTES ET SA 
     MOTIVATION SCOLAIRE  
     SONT EN BAISSE
 Votre enfant sèche les cours, s’énerve quand  
 vous lui posez des questions liées à l’école, 
 ou voit ses notes baisser soudainement de façon 
 inexplicable. 

HARCÈLEMENT SCOLAIRE 

DES TROUBLES PHYSIQUES 
APPARAISSENT
Vous constatez des troubles du sommeil chez votre enfant 
ou des difficultés à s’endormir. Des troubles alimentaires 
peuvent aussi survenir, qu’il n’ait plus d’appétit ou au 
contraire qu’il mange plus qu’à son habitude. Enfin, des 
maux de ventre ou de tête réguliers peuvent aussi vous 
mettre la puce à l’oreille.
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À L’HONNEUR À LA MAISON 
FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ

LES ARTS
DE L’ISLAM

La maison Folie hospice d’Havré accueillera,  
du 20 novembre 2021 au 27 mars 2022,  
l’exposition nationale «Arts de l’Islam,  

un passé pour un présent». 

«ARTS DE L’ISLAM, 
UN PASSÉ POUR UN PRÉSENT»
Maison Folie hospice d’Havré,

100 rue de Tournai
Du 20 novembre 2021 au 27 mars 2022

 Ouvert tous les jours de 13h à 18h 
(Fermé les lundis/mardis et jours fériés) 

https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/
Maison-Folie-Hospice-d-Havre

villes en métropole et outremers

objets et œuvres d’arts par exposition

prêteurs institutionnels

En quelques
chiffres

L’exposition « Arts de l’Islam,
un passé pour un présent », c’est :

18
10
66

Dans plusieurs villes françaises, l’exposition « Arts de 
l’Islam, un passé pour un présent » mettra à l’honneur 
dans des musées, des médiathèques ou encore des 
espaces culturels, des œuvres d’arts et des objets provenant 
du département des arts de l’Islam du musée du Louvre, mais 
également d’autres collections nationales ou de fonds régionaux.  
 
À Tourcoing, l’exposition mettra en avant un patrimoine régional qui suit 
trois histoires différentes :

• Depuis la Renaissance, les savants européens s’intéressent à la culture orientale. 
 Les deux ouvrages présents proviennent des fonds de la bibliothèque universitaire 
 de l’Université de Lille. 
 
• À l’époque de Charlemagne, un reliquaire en cristal de roche a rejoint le trésor de l’abbaye 
 de Saint-Riquier, dans le département de la Somme. Il a été sculpté au Caire et orné 
 d’éléments métalliques en Italie.
 
• Enfin, vous pourrez observer les œuvres du musée Vivenel de Compiègne qui mettent en 
 avant des scènes de cour de l’Iran, au XIXème siècle. 
 D’autres œuvres seront à découvrir dès le 20 novembre prochain, et de nombreux   
 événements seront au programme de cette exposition nationale. Conférences, débats  
 ou encore spectacles viendront complémenter la visite de l’exposition. Un court-métrage  
 évoquant les lieux et monuments liés aux objets exposés permettra de plonger le visiteur  
 dans la culture, la civilisation et l’art de l’Islam.

Le projet est piloté par le musée du Louvre, 
en collaboration avec le Réseaux des musées 
nationaux – Grand Palais, sous l’impulsion 
du ministère de la culture, du ministère de  
l’éducation nationale et du Premier ministre.  

La culture rayonne à Tourcoing ! 
Nous travaillons chaque jour pour vous proposer 
toujours plus d’expositions et de manifestations 

culturelles de qualité pour toute la famille !
Accueillir à Tourcoing cette exposition nationale 

témoigne de l’attractivité culturelle de notre ville. 
Bonne découverte à tous !

 Christophe Desbonnet           
Adjoint au Maire 

    Chargé de la culture

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Les-arts-de-l-Islam-a-la-maison-Folie-hospice-d-Havre
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Les-arts-de-l-Islam-a-la-maison-Folie-hospice-d-Havre
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Le harcèlement ne doit pas exister!
Parce qu’il est fondamental dès le plus jeune âge 
de prévenir et d’agir contre le harcèlement, la Ville 
de Tourcoing a décidé d’agir en mettant en place 
différentes actions en lien avec les établissements 
scolaires et les centres sociaux.

Fabienne Chanteloup 

Groupe « Ambition Commune » 
Tous concernés, 
Le harcèlement scolaire n’est pas  nouveau et les ré-
seaux sociaux sont un nouvel outil pour l’amplifier 
dans l’anonymat. Avec  d’autres sujets liés à la vio-
lence, ne pas en parler serait s’en rendre complice. 
Le rapport Sauvé vient d’en illustrer l’ampleur. Il en 
va de même pour les violences faites aux femmes. 
Ces sujets concernent toute la communauté éduca-
tive. La Ville a une responsabilité pour inciter et 
évaluer ces actions.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Pour les victimes et leurs proches
Face aux drames qui se multiplient il est 
temps de mener une action résolue et 
coordonnée contre le harcèlement scolaire. 
Pour agir efficacement, nous appelons de 
nos vœux un travail concerté de la Ville, du 
Département et de la Région seule manière de 
protéger nos enfants de l’école jusqu’au lycée.  
Nous faisons également nôtres les préconisations 
des experts qui appellent à une sensibilisation des 
parents et une formation généralisée des acteurs 
éducatifs, de santé, juridiques et socio-culturels. 
La harcèlement scolaire est l’affaire de toutes et tous et 
chacun peut agir pour éviter de futurs drames, alors que 
vous soyez victime ou témoin un réflexe : appelez le 3020 
ou connectez-vous sur le site Non au Harcèlement !

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Unis contre le harcèlement et pour la 
réussite de nos élèves !
Le harcèlement scolaire est un vrai fléau dans 
notre société, il est souvent amplifié par les réseaux 
sociaux. Il se produit sur les élèves les plus fragiles 
ou les plus timides qui auront du mal à se défendre. 
Contre ce fléau qui touche 10% des élèves chaque 
année et qui conduit à des drames, il est urgent 
d’agir ! C’est pourquoi depuis 2 ans déjà notre 
groupe a demandé la nomination d’un policier 
municipal interlocuteur dans chaque école pour 
lutter contre le harcèlement.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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6 assemblées de quartiers sont programmées ce mois-ci, à 18h30.

Clinquet Bois d’Achelles Mardi 16 novembre - École maternelle Voltaire, 421 rue du Clinquet.
Bourgogne Mercredi 17 novembre – Maison du projet, 29 avenue Roger Salengro.
Phalempins Jeudi 18 novembre – École élémentaire Paul Bert, réfectoire, 41 rue Jourdan.
Orions Pont Rompu Mardi 23 novembre – Maison des Services rue de l’Europe, salle des Restos du Cœur.
Virolois  Jeudi 25 novembre – Lycée le Corbusier, 80 rue des Piats.
Malcense Égalité Mardi 30 novembre – École Maternelle Rouget de Lisle, 70 rue de Courtrai.
 

DANS VOTRE AGENDA

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.

Vous pouvez poser vos questions en avance via l’adresse mail : habitants@ville-tourcoing.fr

PROPRETÉ

Lavage des quartiers : 
Phalempins
Le lavage du quartier des Phalempins a débuté  
et se poursuit jusqu’à la fin du mois de novembre.

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 ses poubelles dès que possible. 

En cas de non-respect de la 
réglementation, les inspecteurs 
municipaux de la Police du 
cadre de Vie peuvent établir des 
constats passibles d’amendes de 
68 à 450€ et de l’émission d’un 
titre de recette par la Ville si 
celle-ci doit intervenir.

   Calendrier de lavage des quartiers : www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

MAISON
DE LA BOURGOGNE

DU     

PROJET

Pour parler ensemble
et répondre à toutes vos questions sur le projet

de rénovation urbaine de la Bourgogne

LA MAISON DU PROJET
VIENT À VOTRE

RENCONTRE !

Marché de la Bourgogne
Rue du Dr Schweitzer
(parking face à Aldi)

VENDREDI 19 NOVEMBRE
DE 14H À 16H

Retrouvez toutes
les infos sur le projet
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https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Votre-assemblee-de-quartier-se-reunit
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Les-elus/Expression-politique
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE 

Retrouvez 
#TourcoingInfo 

n°242 
le 18 novembre 2021 

dans votre point  
de dépôt habituel

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Linkedin 
Ville de Tourcoing

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Mariages

DécèsNaissances
30 octobre : Célia Bossuyt, Poppy Pecci
2 novembre : Hella Semicha, Esther Grigy

6 novembre : Kenza Ghilmanou et Jean Vaisse, 
Chahrazad Mehroune et Malik Ouziala

29 octobre : Nicole Hage (81 ans), 
Christiane Rigot (91 ans)
31 octobre : Marc Detré (55 ans), 
Odette Vanwonterghem (95 ans)
1er novembre : Laura Da Silva Milhao (80 ans), 
Benoit Danset (63 ans)
2 novembre : Marie Destombes (70 ans)

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

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.

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

La musique du geste

Musée des Beaux-Arts           2 rue Paul Doumer              Ouvert tous les jours
MUba Eugène Leroy               F- 59200 Tourcoing             de 13h à 18h00 sauf
Tourcoing                               +33 (0)3 20 28 91 60           mardis et jours fériés

museebeauxarts@ville-tourcoing.fr
muba-tourcoing.fr
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Coronavirus : mise en place du protocole de niveau 2 dans les écoles dès la rentrée du 8 novembre

Du fait de l’évolution de la situation épidémique et de l’augmentation du taux d’incidence, le département 
du Nord passera du niveau 1 au niveau 2 du protocole sanitaire de l’Éducation nationale, dès la rentrée 
scolaire du 8 novembre.

Le niveau 2 du protocole de l’Éducation nationale prévoit le maintien des enseignements en présentiel à 
tous les niveaux : les écoles, collèges et lycées accueilleront donc normalement les élèves dès la rentrée.
Outre le rétablissement du port du masque en intérieur pour les élèves des écoles élémentaires, le niveau 
2 du protocole prévoit des mesures de protection renforcées, notamment la limitation des brassages 
par niveau, l’augmentation de la fréquence des désinfections et le respect d’une distanciation physique 
adaptée pour les activités physiques et sportives. Les collégiens et lycéens continuent de porter le masque.

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.tourcoing.fr/
https://www.linkedin.com/company/ville-de-tourcoing/

