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Le jeudi 11 novembre, La Ville de Tourcoing a rendu 
hommage aux Morts pour la France dans le cadre  
du 103ème anniversaire de l’armistice de 1918 et de  
la commémoration annuelle de la Victoire et de la Paix !
Pour cette occasion, les élèves de CM2 ont interprété  
La Marseillaise et Madame le Maire Doriane Bécue,  
accompagnée de Gérald Darmanin, ont réalisé un dépôt 
de gerbes de fleurs au Monument aux Morts.
Comme chaque année, les élèves qui ont participé  
au concours « Devoir de Mémoire » ont été récompensés  
lors d’une cérémonie au sein de la Salle des Fêtes,  
à l’Hôtel de Ville.
La commémoration s’est clôturée avec un magnifique 
concert de l’orchestre d’harmonie au Conservatoire  
de Tourcoing !

Le mardi 9 novembre, le Forum Adopte  
1 Job a permis à de nombreuses  
personnes en recherche d’emploi  
d’effectuer des rencontres avec  
des professionnels en recherche  
de nouveaux talents.

Toujours ce dimanche 14 novembre, l’US 
Tourcoing Football affrontait Valenciennes 
dans le cadre du 7ème tour de la Coupe  
de France. Les Tourquennois se sont  
malheureusement inclinés 2-0, tout en  
mettant en difficulté leurs adversaires  
du jour pendant une bonne partie du match.

Dimanche 14 novembre, une cérémonie  
de commémoration a eu lieu au Monument 
aux Morts du Stade Van de Veegaete.

Ça s’est passé à Tourcoing

Le vendredi 12 novembre, l’entreprise  
de baby-foot Stella organisait ses journées 
portes ouvertes. L’occasion de redécouvrir  
les magnifiques modèles fabriqués par  
la société tourquennoise.
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Comme beaucoup de nouveaux commerçants, Marwin Allo-Bertaina a eu envie de se lancer dans 
sa propre activité après le confinement. Sa grande passion : les mangas, mais également les films, 
séries, jeux-vidéos liés à cet univers. « Je fais partie de la génération fan de Dragon Ball, quand 
cet animé passait à la télé » nous confie-t-il. Nordiste depuis 9 ans, Tourcoing est la première 
ville qu’il a connu en venant dans le département et cela l’a grandement influencé au moment  
de créer sa boutique. 
« En tant que fan de mangas, il fallait auparavant aller jusqu’à Lille pour trouver des produits 
liés à cet univers. J’avais envie de créer Yume Shop pour que les Tourquennois n’aient plus besoin 
de se déplacer et puissent désormais trouver leur bonheur dans leur ville. » raconte Marwin 
Allo-Bertaina.
Au sein de la boutique, des produits pour tous types de budgets sont proposés. On peut trouver 
par exemple des figurines classiques d’une trentaine d’euros comme des grandes figurines  
de 60-80 euros. Marwin propose de premier abord des objets issus des licences qu’il apprécie  
(« Dragon Ball, One Piece, Naruto, My Hero Academia, ou encore Demon Slayer »), tout en étant 
aussi à l’écoute des demandes de ses clients.
Quand on lui demande ses projets pour le futur, Marwin a déjà des idées en tête : « Une fois que 
la situation sanitaire le permettra, j’aimerais beaucoup organiser  des évènements comme des 
soirées à thèmes, type cosplay, pour animer la boutique ! ».

Le programme de lutte contre le  
harcèlement à l’école (pHARe) est un 
plan de prévention à destination des  
établissements scolaires. Généralisé depuis 
septembre 2021 sur l’ensemble du territoire 
national, il mobilise de nombreux acteurs 
dans les écoles. Des collégiens sont ainsi 
ambassadeurs et acteurs de la prévention et 
lanceurs d’alertes, tandis que leurs parents, 
personnels des écoles et partenaires sont 
eux aussi sensibilisés dans le cadre de ce 
programme.
À Tourcoing, le collège Marie Curie s’engage 
pleinement dans ce dispositif, notamment à 
l’occasion de la Journée nationale contre le 
harcèlement scolaire du 18 novembre. Ainsi,  
une communication sera mise en place à  
l’extérieur et à l’intérieur de l’établissement 

pour les usagers et pour les élèves. Cette 
communication sera le fruit d’un travail 
réalisé par les élèves ambassadeurs  
du programme pHARe au sein du collège.
Un groupe de pilotage (adultes et élèves  
ambassadeurs) passera dans chaque classe 
pour projeter un film éducatif et échanger 
sur la priorité du collège, qui est de lutter  
tous ensemble contre le harcèlement  
scolaire.
Enfin, un bracelet vert « Non au harcèlement »  
sera remis à chaque élève et chaque 
membre du personnel. Il sera porté par tous  
à l’occasion de la Journée nationale  
du 18 novembre, mais également lorsqu’une 
situation d’harcèlement sera identifiée dans 
l’établissement.

Bonne nouvelle pour les amateurs de mangas : Yume Shop vient  
de s’installer rue Saint-Jacques et son gérant, Marwin Allo-Bertaina,  
vous propose de nombreux produits en lien avec l’univers des mangas.

D
R

  Yume Shop
 70 rue Saint-Jacques
  Du mardi au vendredi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h30. Le samedi en continu de 10h à 18h30.
  Yume shop
 yume_shop_59

OUVERTURE

Avec Yume Shop, l’univers 
manga s’installe à Tourcoing

Le programme
un outil de lutte contre le harcèlement scolaire

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Avec-Yume-Shop-l-univers-manga-s-installe-a-Tourcoing
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Le-programme-pHARe-un-outil-de-lutte-contre-le-harcelement-scolaire


Le Grand Mix fait de nouveau  
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Le Resto du Grand Mix
La pause déjeuner dans la rédaction du Tourcoing Info, c’est  
parfois l’occasion d’emmener quelques collègues pour aller tester 
les restaurants tourquennois. Au Resto du Grand Mix, l’ambiance 
est conviviale et ensoleillée avec les grandes vitres du « Club ».  
Le service se fait au comptoir avec des plats faits maison (composés 
pour la plupart de produits locaux), préparés juste à côté de nous. 
Chacun vient chercher son plat, pour certains ce sera une purée  
de patates douces et pommes de terre, chips de bacon, pesto, carottes 
et roquette. Pour nous, ce sera la tarte au Maroilles, petits légumes 
confits et œuf mollet. Les plats proposés varient chaque semaine,  
à notre table les plats du jour ont en tout cas fait l’unanimité.  
Pour la bonne qualité des produits, le tarif est très abordable,  
nous reviendrons !

  Le Resto du Grand Mix
 Du lundi au vendredi de 12h à 14h
 Vous pouvez réserver une table et commander en click & collect  
 jusqu'à 11h30.  

 Si besoin, contactez l’équipe du resto au 03 74 49 03 44
 Réserver une table : legrandmix.com/fr
 Click and collect : resto.legrandmix.com

On a testé pour vous  

Le « Club », la deuxième 
salle de 300 places inaugurée  
à l’occasion de la réouverture du Grand Mix il y a deux ans,  
fait le plein également. Bien plus qu’une simple salle de 
concerts, le Club sert également de salle de restauration  
le midi ou d’espace de coworking ouvert à tous l’après-midi.  
Un véritable lieu de vie pour tous les Tourquennois !

Jeudi 2 décembre – 20h : 
La Jungle + Balladur
Noise/Psyché/Rock
6€ tarif unique

Jeudi 9 décembre – 20h : 
It It Anita + En Attendant Ana
Noise/Rock
6€ moins de 18 ans / 10€ abonnés / 14€ tarif normal

Samedi 11 décembre – 20h : 
Regarde Les Hommes Tomber 
+ The Lumberjack Feedback
Black Metal
6€ moins de 18 ans / 12€ abonnés / 16€ tarif normal

Mercredi 15 décembre – 20h :  
Chiloo + Guest
Rap
15€ abonnés / 19€ tarif normal

Jeudi 16 décembre – 20h :  
Tim Dup + Ninon
Chanson/Folk
6€ moins de 18 ans / 13€ abonnés / 17€ tarif normal

Vendredi 3 décembre – 20h : 
Barbara Carlotti + Fontaine Wallace
Chanson
6€ moins de 18 ans / 12€ abonnés / 16€ tarif normal

Mercredi 24 novembre – 20h : 
Matangi / Maya / M.I.A
3€ tarif unique
Plus d’informations sur legrandmix.com/fr

Projection

Les prochains concerts en vente 
au Grand Mix

Vendredi 19 novembre – 20h : 
Femi Kuti + Conférence Afrobeat
Afrobeat
6€ moins de 18 ans / 15€ abonnés / 19€ tarif normal

Les concerts s’enchaînent, pour le plus grand plus plaisir des spectateurs de Tourcoing et d’ailleurs !

Depuis quelques semaines désormais, le Grand Mix est de retour sur la scène culturelle tourquennoise. Les concerts debout 
ont repris, avec déjà de beaux moments vécus dans la grande salle du Grand Mix, comme par exemple le concert de Yelle 
récemment. De nombreux concerts sont encore programmés jusqu’à la fin de l’année, profitez-en !

Plus d’informations sur legrandmix.com/fr

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Le-Grand-Mix-fait-de-nouveau-se-lever-les-foules


Le Pass Tempo®,  
l’outil incontournable pour les seniors tourquennois
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« En 2020, nous avons souhaité ouvrir 

plus largement le nombre de bénéficiaires 

des cadeaux de fin d’année.  

En effet, auparavant accessibles à tous 

les Tourquennois âgés de 70 ans et plus, 

ils le sont désormais à partir de 65 ans ! 

Encore une belle action de solidarité 

menée par le CCAS et la Ville de Tourcoing. 

Un grand merci aux équipes  

chargées de cette distribution ! 

Nous espérons que vous apprécierez  

cette année encore la composition  

riche et variée de bons produits locaux ! »

Doriane Bécue
Maire de Tourcoing

Présidente du CCAS

Christophe Desbonnet 
Adjoint au Maire

Vice-président du CCAS

Cette année encore, tous les seniors à partir de 65 ans peuvent recevoir un cadeau de fin d’année :  
soit un colis composé de produits alimentaires de qualité, soit un chèque d’une valeur de 20€ valable 
chez les commerçants tourquennois. 
Près de 12 000 colis seront ainsi distribués dès le 24 novembre, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,  
aux lieux et dates suivants :

Le Pass Tempo®, c’est LA carte 
des bons plans tourquennois !  
180 partenaires vous proposent 
des offres promotionnelles sur  
présentation de votre carte...  
Demandez-la !
Destiné aux Tourquennois de 
plus de 60 ans, le Pass Tempo est  
nominatif, gratuit et offre des 
avantages et des réductions chez 
vos commerçants de proximité.  
Il permet des accès privilégiés à des 
spectacles, des visites touristiques 
et des expositions. Il est juste  
nécessaire de présenter la carte  
à votre arrivée au guichet.  

Comment obtenir mon PASS TEMPO® ?
Vous pouvez obtenir votre PASS TEMPO au CCAS de Tourcoing - Service Animations Seniors, 
26 rue de la Bienfaisance. Téléphone : 03 20 11 34 20

Attention : Actuellement en raison de la crise sanitaire, cette démarche se fait uniquement 
sur rendez-vous

Pièces à fournir :
• Une pièce d’identité
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Le formulaire, disponible au CCAS ou sur le site ci-dessous 
 dûment complété :
 tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Seniors/Carte-Pass-Tempo

Pour ne passer à côté d’aucune offre, le guide Pass Tempo® qui l’accompagne sera votre 
allié de tous les jours. Il sera distribué avec les colis de Noël et sera aussi consultable 
prochainement au CCAS et sur le site internet de la Ville. Pour ne pas le confondre avec 
la précédente édition, cette saison la couverture sera bleue.

  Service Animations Seniors du CCAS de Tourcoing
 26 rue de la Bienfaisance
  03 20 11 34 20
  Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h

La campagne des colis  
de Noël a débuté

CENTRE VILLE Mercredi 24 novembre 
 et jeudi 25 novembre 

Hôtel de Ville, salle des mariages

MARLIERE Vendredi 26 novembre Centre Social Marlière, 41 rue de la Bourgogne
BELENCONTRE Lundi 29 novembre  Centre Socioculturel Belencontre, 69 avenue J.F. Kennedy
CLINQUET Mardi 30 novembre LCR, 56 rue du train de Loos
PHALEMPINS Mercredi 1 décembre Salle Marcel Heddebaut, 119 rue Ingres
CROIX ROUGE Jeudi 2 décembre Salle polyvalente, rue Bonne Nouvelle
ORIONS/PONT ROMPU Vendredi 3 décembre Maison des Services des Orions, 8 rue de l’Europe
EPIDEME Lundi 6 décembre Centre Social Boilly, 1 rue de l’Epidème
VIROLOIS Mardi 7 décembre Centre Social La Maison, 134 rue des Piats
BLANC SEAU Mercredi 8 décembre Maison des Services, 285 boulevard Descat
PONT DE NEUVILLE Jeudi 9 décembre Centre Social Bourgogne, 24 avenue Roger Salengro
BRUN PAIN Lundi 13 décembre MJC La Fabrique, 98 rue de Paris

Plus d’informations sur legrandmix.com/fr

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Seniors/La-campagne-des-colis-de-Noel-a-debute
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Deux concerts d’orgue  
à l’Église du Sacré Cœur  
les 19 et 20 novembre

Découvrez l’exposition  
des artistes de l’ARIC de Tourcoing

Dans le cadre de Musica Viva, l’Église du Sacré 
Cœur accueillera des concerts d’orgue lors de 
deux dates, les 19 et 20 novembre. La tenue de 
ces concerts a été initiée par François Brulin, 
organiste titulaire des orgues de l’église du Sacré 
Coeur de Tourcoing et Aurélien Fillion, organiste 
concertiste, enseignant à Hazebrouck. Aurélien 
Fillion et François Castang ont proposé de donner 
ce spectacle à Tourcoing, et particulièrement 
dans l’Eglise du Sacré Cœur, pour son 
orgue qui offre des sonorités adaptées à ce 
programme. Le récitant de ce concert est 
François Castang, qui a déjà joué ce conte à 
de nombreuses reprises avec des orchestres 
nationaux.
À l’occasion des 20 ans de la restauration de 
l’orgue du Sacré Cœur, cette version pour orgue 
et récitant de Pierre et le Loup est inédite et 
n’est exclusivement jouée que par ces deux 
artistes en France. Ce concert, qui tourne autour 
de l’orgue, mais de manière complètement 
différente d’un concert d’orgue «ordinaire», est 
à destination des familles, des élèves des écoles 
environnantes et des élèves du conservatoire de 
Tourcoing. Ce conte musical est en effet souvent 
étudié en cours de musique.

L’ARIC (Amicale des Retraités Indépendants et Cadres) de Tourcoing et de ses environs, présentera 
la 27ème exposition de ses artistes au sein de la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Tourcoing. 
Chaque année, sur plus de 700 membres de l’ARIC, près de quarante d’entre eux se lancent dans 
l’aventure et présentent au public leurs réalisations artistiques : en peinture, en photo, en sculpture, 
en céramique, en travail du bois, du carton, de la soie, en broderie, en compositions florales, en 3D, en 
hologramme et même des romans...
Cette exposition montre que les retraités manifestent ainsi leur façon d’exister, de partager et de rester 
jeunes. L’ARIC propose aussi de nombreuses activités culturelles, de loisirs ou sportives.

L’exposition, devenue depuis 27 ans l’un des moments forts de l’Amicale,  
est gratuite et ouverte à tous.
 Samedi 20 et dimanche 21 novembre, de 10h à 12h30 et de 15h à 18h. 
 Lundi 22 novembre de 15h à 17h.
 Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville, place Victor Hassebroucq

INFOS 
 Église du Sacré Cœur
 17 rue Saint-Vincent de Paul

ÉVÈNEMENT

ÉVÈNEMENT

Vendredi 19 novembre 
– Pierre et le loup – 
30 minutes/séance
 9h et 10h15 : 
deux séances scolaires 
 14h et 15h15 : 
séances dédiées 
aux classes CHAM 

Samedi 20 novembre 
– Pierre et le loup, 
Prokofiev et Danse 
Macabre, 
Saint Saëns  
1 heure 
 19h30 : Concert 
tout public. 

Vendredi 19 novembre
Volley (Ligue A masc.)
20h : TLM – Cambrai
> Complexe Sportif Léo Lagrange

Samedi 20 novembre
Basket (Nat. 2 masc.) 
20h : SM Tourcoing – Pays de Fougères
> Salle Decruyenaere

Samedi 27 novembre
Rinck-Hockey (Nat. 2 masc)
20h30 : HCF Tourcoing – Aix-les-Bains
> Complexe sportif Léo Lagrange

AGENDA SPORTIF
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Rendez-vous au Grand Mix !
Quel plaisir de retrouver les concerts et leur ambiance 
conviviale et festive au Grand Mix ! Avec la crise 
sanitaire, le Grand Mix et de nombreux acteurs 
culturels ont dû fermer temporairement leurs portes, 
se réinventer et s’adapter. Beaucoup de Tourquennois 
et des habitants des villes voisines s’y retrouvent à 
nouveau et les concerts s’enchaînent, n’hésitez pas 
à vous y rendre, il y en a pour tous les goûts ! Une 
parenthèse culturelle qui fait du bien dans notre ville 
où la musique occupe une place de premier plan ! 

Christophe Desbonnet

Groupe « Ambition Commune » 
La COP est vide, la coupe est pleine!
Nous continuons à regarder ailleurs ! À l’issue de la 
COP 26 comment ne pas exprimer de la colère face à 
cette politique égoïste et irresponsable des trop petits 
pas. Nos collectivités ont un rôle essentiel à jouer pour 
nous sensibiliser et mettre en œuvre dès à présent les 
réponses adaptées. Face au déni toujours présent, aux 
paroles vides, à la communication cynique, plus que 
jamais restons mobilisés.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Mobilisons-nous contre les violences
Le 19 novembre se déroulera la journée européenne 
de lutte contre les abus envers les enfants. Le 20 aura 
lieu le TDOR, journée internationale en mémoire des 
personnes trans assassinées. Le 25 sera la journée 
mondiale de lutte contre les violences faites aux 
femmes.
Pendant cette période, des conférences, débats, 
projections et spectacles sont organisés pour 
s’informer et se former pour faire reculer les 
violences. Enfin, dimanche 21 novembre une grande 
marche partira de l’opéra de Lille à 14h pour dire non 
aux violences. On espère vous y croiser.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Une fréquentation à la peine
Notre groupe souhaite se faire le relais de l’inquiétude 
des programmateurs de salles de concerts. Une 
inquiétude connue à Tourcoing. S’il faut se réjouir de 
la reprise, il faut alerter sur le taux de fréquentation 
qui ne suit pas l’offre de programmation. Le climat 
anxiogène maintenu par le gouvernement ainsi que 
les restrictions  du quotidien sont aussi des facteurs 
explicatifs.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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TOURCOING 
RECRUTE

Cette semaine, 
parmi les offres d’emploi, 

la Ville recrute notamment :

Un(e) chef(fe)  
de projet « Prospective  

et Qualité architecturale »

Un(e) chef(fe)  
de projet aménagement  

« Quadrilatère des Piscines »

Une(e) mécanicien(ne)  
à la Direction de la Logistique

Un(e) jardinier(ière)

Un(e) agent(e)  
de production florale

MOBILISATION

Le 25 novembre,  
tous en orange  
contre les violences 
faites aux femmes !
Du 25 novembre au 10 décembre, une campagne 
internationale de mobilisation est mise en place 
pour mettre fin à la violence à l’encontre des 
femmes et des filles. À cette occasion, prenez part  
à la mobilisation en portant un vêtement orange 
lors de la Journée internationale de l’élimination  
de la violence à l’égard des femmes le jeudi 25 
novembre. La couleur orange symbolise un avenir 
meilleur, plus juste, avec un monde sans violence à 
l’encontre des femmes.

Coviplasm :  
donnez votre plasma pour aider 

d’autres patients

Vous êtes guéris du Covid-19 
et souhaitez aider d’autres 
malades ? L’Etablissement 

Français du Sang recherche 
des personnes qui souhaitent 
donner leur plasma pour aider 

d’autres patients.

Plus d’informations :  
https://bit.ly/37SM0S1

DON DU SANG

VENDREDI  10 DÉCEMBRE 
de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Complexe sportif Léo Lagrange, 
entrée par la rue des Anges. 

Pour vous accueillir en toute sécurité,  
les donneurs doivent privilégier 
le rendez-vous sur :  
https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/ 

STOP
3919 arretons 

les violences

www.tourcoing.fr

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

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Le-25-novembre-se-deroule-la-journee-internationale-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Les-elus/Expression-politique
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/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Linkedin 
Ville de Tourcoing

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Mariages

DécèsNaissances
5 novembre : Evan Genre
6 novembre : Layna Benslimani
7 novembre : Yavuz Gul,  
Caroline Brunet Santoro
8 novembre : Mohamed El Mouqa
9 novembre : Ylena Fontier

4 novembre : Thierry Delcourt (61 ans)
6 novembre : Marie Olivier (93 ans)
7 novembre : Bernard Vyncke (66 ans)
8 novembre : Belyda Paermentier (71 ans)
10 novembre : Marie Chaloupy (92 ans)
11 novembre : Odette Degrenier (89 ans), Rolande Verdonck (76 ans)
12 novembre : Régis Lubienski (65 ans)

13 novembre : Angelina Klatt et Tony Manfronelli, Alison Cuvelliez et Kévin Caudrelier

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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https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/?ref=pages_you_manage
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.linkedin.com/company/ville-de-tourcoing/
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