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Faites vos jeux !
En formation initiale ou continue,
3 Axes Institut enseigne les métiers de l’animation 3D, du jeu vidéo et de l’audiovisuel.
Elle forme à des métiers qui font rêver et qui embauchent. Depuis dix ans, l’école 3 Axes Institut accueille 
dans les locaux de l’ancien lycée Le Corbusier les fous d’images numériques. Une cinquantaine d’élèves 
sont admis chaque année dans cette école privée. Elle forme après le bac et jusqu’au niveau Master des 
créateurs de jeux vidéo et de films d’animation 3D. Depuis octobre dernier, l’établissement enseigne aussi 
l’audiovisuel et le motion design, une technique qui mêle l’animation et le graphisme.

Reconnu « Centre de formation des apprentis », 3 Axes Institut permet de l’alternance dès la 3ème année 
d’études. Dans les locaux de l’école, qui propose aussi de la formation continue et des stages d’été,  
les élèves bénéficient de 1200 m² d’équipements spécialisés. « Tous les formateurs sont des professionnels 
en exercice et nous veillons à assurer tous les cours en présentiel », explique Nicolas Leprêtre, le directeur. 

« Pour des étudiants motivés, c’est un secteur qui recrute : six mois après leur sortie, 80% de nos diplômés  
ont trouvé un emploi durable », poursuit-il. Des carrières passionnantes les attendent, à l’étranger et en 
France. Parfois à quelques kilomètres, pour ceux qui rejoignent le pôle d’activités créatives de La Plaine 
Images, sur la Zone de l’Union ! 

 3 Axes Institut       53 rue de Lille       03 20 11 22 07       3axes-institut.com 
  Journées portes ouvertes les samedis 22 janvier et 5 mars, de 10h à 17h.
  Concours d’admission les samedis 29 janvier, 12 février et 26 février.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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Depuis la rentrée de septembre, la pétillante gérante propose un nouveau 
rayon crémerie avec notamment du beurre, de la crème fraiche, des 
yaourts ou encore du fromage blanc.
Tous ces produits viennent de la ferme des anneaux à Avelin. Les gens peuvent 
venir avec leurs petits pots mais Lucille fournit également des contenants 
consignés si besoin. Dans les autres produits proposés, celui qui plaît le plus 
en ce moment, surtout après la période des fêtes, c’est le chocolat  ! Entre 
les tablettes à l’allure alléchante que nous avons testé et approuvé, les petits 
bonbons et autres friandises, il y a de quoi faire pour les gourmands. Pour ceux 
qui préfèrent les légumes, l’idéal est de venir le mardi après-midi pour récupérer 
des produits frais et locaux !

Des commandes rapides en Click and Collect

Le Click and Collect est également toujours en place. Le principe est simple : 
vous passez commande sur le site Internet www.chezlucille-vrac-et-drive.fr. 
Un large choix de produits en vrac s’offre à vous : épicerie sèche, boissons ou 
encore cosmétiques. Les produits sont vendus dans des contenants consignés  
(1 à 2 €). Vous effectuez ensuite le retrait de vos produits directement en boutique.  
Le but : faciliter les achats pour les personnes qui n’auraient pas forcément le 
temps de s’attarder en boutique. Simple et efficace !

 Épicerie Chez Lucille
 71 rue de Tournai
 Du mardi au samedi de 9h30 à 13h30 

 et de 15h à 18h30
 www.chezlucille-vrac-et-drive.fr
 06 26 45 36 99
 Épicerie Chez Lucille

L’épicerie Chez Lucille
s'agrandit avec un rayon crémerie

ZÉRO DÉCHET

« Le zéro déchet est un des objectifs de la Ville de 
Tourcoing dans le cadre de sa politique de transition 
écologique. C’est une démarche collective à laquelle 
Tourcoing souscrit pleinement. Nous reprendrons cette 
année nos ateliers et animerons la communauté des 

familles zéro déchet de Tourcoing, toujours en lien avec les villes 
voisines afin de coordonner nos efforts. »

Jean-Baptiste GLORIEUX
Conseiller municipal

Délégué chargé de l’environnement
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Chez Cry Ô Spa,
    bien-être et santé
    se côtoient à petits prix

Il est infirmier, elle est esthéticienne : ce couple propose 
depuis quelques mois d’allier bien-être et santé dans le même 
établissement, situé rue Fidèle Lehoucq. Le tout à des tarifs très 
abordables.

Au sein de Cry Ô Spa, trois univers se côtoient : la cryothérapie, 
l’esthétique et le spa-sauna. Trois univers et trois salles différentes 
donc, avec d’abord le côté cryothérapie. Chaque séance est 
individualisée avec un accompagnement durant tout son 
déroulement : pendant 3 minutes, le corps est exposé à un froid 
sec et intense, la température pouvant descendre jusqu’à -180°. 
Pour les premières séances la température se limite néanmoins à 
-120° afin de ne pas brusquer le corps. La séance est encadrée par 
un infirmier et peut répondre à différents besoins : récupération 
musculaire pour les sportifs, anti-inflammatoire pour soulager les 
douleurs, stimulation des hormones de bien-être et de sommeil, 
facilitation de la circulation sanguine ou encore fermeté de la peau. 
De 18 à 60 ans, la cryothérapie a donc de nombreux bienfaits.

Deux autres univers dédiés au bien-être

En continuant notre visite dans les locaux de Cry Ô Spa, deux autres 
salles s’ouvrent à nous. Tout d’abord une salle de soins qui permet 
de se procurer du bien-être à travers le massage. Enveloppement 
aux algues, modelage californien, soins visage : de nombreuses 
prestations sont proposées, toujours à des tarifs abordables et 
dans un joli cadre relaxant. 

Ensuite, nous entrons dans un magnifique espace privé avec 
spa et sauna, dont la décoration nous donne de suite envie de 
se plonger dans le jacuzzi. Ce dernier est équipé d’un hydro-
massage qui permet de prendre soin de son corps tout en se 
relaxant. Le sauna est quant à lui équipé d’un infrarouge, qui 
permet de soigner les maux de dos, avec également des huiles 
essentielles d’eucalyptus diffusées sur les pierres de sauna pour 
libérer les voies respiratoires. La prestation comprend un cocktail 
de bienvenue, avec les serviettes et peignoirs de bains inclus, ainsi 
que les douches et toilettes directement dans l’espace privé. 

Cet espace privé est réservable pour 2 à 4 personnes pendant 
2 heures et permet de profiter là aussi de bénéfices multiples : 
élimination des toxines, détente musculaire, dégagement des 
voies respiratoires, élimination du stress et donc renforcement des 
défenses immunitaires. Quel que soit l’univers que vous choisissez, 
votre passage à Cry Ô Spa vous procurera donc bien-être et 
relaxation pour repartir du bon pied dans votre quotidien !

  Cry Ô Spa - 38 rue Fidèle Lehoucq
 Ouvert du lundi au dimanche, sur rendez-vous, de 10h à 22h.  

 Fermé le mardi.
  03 59 54 48 28
 www.cry-o-spa.fr
 Cry Ô Spa
 @cry_o_spa

« Un nouveau commerçant qui ouvre à Tourcoing, c’est 
toujours une bonne nouvelle mais quand, en plus, 

son ouverture rime avec bien-être et santé, il faut s’y 
précipiter en ce début d’année 2022. Cry Ô Spa a fait le 

choix de Tourcoing pour son implantation,  
accueillons ce nouveau commerce chaleureusement 

car décidément, il fait bon vivre à Tourcoing » 
 

Christophe BLOMME
Adjoint au maire

Chargé des commerces et marchés, 
de la foire et des droits de terrasse.
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Ancien chef de ventes dans le secteur automobile, Pierre Descatoire 
a vu passer de nombreux jeunes lors d’entretiens. En arrivant à la 
retraite, il a voulu aider ces jeunes chercheurs d’emploi à parfaire 
leur présentation pour pouvoir mieux s’insérer dans le monde du 

travail. Il a ainsi rejoint la Mission Emploi Lys Tourcoing (MELT) il y a 
maintenant 11 ans. Au sein de cette structure, ils sont 5 à avoir parrainé 

plus de 3 000 jeunes  : Françoise Gast, Isabelle Demette, Pierre-Marie 
Lombart, Philippe Clément et Pierre Descatoire.

Leur mission est résumée ainsi par Pierre Descatoire : « Ecouter les jeunes, leur 
redonner confiance, valoriser leurs compétences et leurs qualités afin de les aider 
dans leur recherche d’emploi ! ». C’est avec passion et « avec ses tripes » que le retraité 
nous parle de son activité bénévole au sein de la MELT. Les valeurs de cette équipe 
de bénévoles sont la convivialité, l’envie de rendre service et d’être utile aux jeunes, 
ainsi que la pédagogie. Surtout, cela leur permet de « donner du sens à leur retraite »  
en accompagnant les jeunes sur leur savoir-être, en leur donnant les codes du 
marché du travail mais aussi en leur donnant les moyens de s’y épanouir.

Michel Haissous a la fibre sociale. Professionnellement, il est coordinateur 
d’un dispositif de médiation dans les quartiers prioritaires de la Ville de 

Roubaix. Bénévolement, il s’investit tout autant dans son action au sein de 
l’Association Sportive Bourgogne Tourcoing. En tant que secrétaire adjoint et 

coordinateur technique, il a ainsi une double casquette administrative et sportive 
au sein de l’association. Avec ses deux brevets d’État, Michel Haissous peut mener 

de nombreux projets socio-éducatifs au sein de l’ASBT.
Le Tourquennois a pour ambition d’utiliser le sport et particulièrement le football pour 
éveiller les jeunes à la citoyenneté. En mettant en place des modules ludiques sur des 
sujets de fond, il veut faire de ces jeunes d’aujourd’hui des citoyens respectueux à l’âge 
adulte. Il a aussi lancé des formations au sein du club pour former les 12 éducateurs du 
club et leur apporter des outils sur le terrain avec les jeunes. C’est aussi avec des valeurs 
qui lui sont chères, comme la citoyenneté ou encore le partage, que Michel Haissous veut 
rendre le sport accessible pour tous au sein de la grande famille de l’ASBT. Son prochain 
projet ? Faire visiter l’Assemblée nationale aux jeunes de l’association.

Comme chaque année, la Maison Des Associations organise 
la cérémonie de remise des trophées de l’initiative citoyenne.  
Neuf lauréats ont été récompensés pour leur engagement dans  
le monde associatif. Nous vous en présentons cinq cette semaine.

Pierre Descatoire, Philippe CLEMENT, Isabelle DEMETTE, 
Françoise GAST, Pierre-Marie LOMBART

Association ECSI : Action parrainage de la MELT 

Michel HAISSOUS
ASBT - Association Sportive Bourgogne Tourcoing

Découvrez les lauréats de cette nouvelle édition !

Catégorie :
Action sociale

Catégorie :
Bénévolat sportif
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Jeu typiquement nordiste, la bourle rassemble de nombreux passionnés chaque 
semaine à Tourcoing, dont Laetitia Lanssens. Pratiquante depuis ses 8 ans avec 
ses parents, elle a rapidement voulu s’investir pour faire connaître la bourle aux 
plus jeunes et faire vivre le patrimoine de sa ville. Elle a ainsi rejoint la Fédération 

des Sociétés de Bourles de Tourcoing et environs en 2017 et en est devenue la 
présidente fin 2018. Dans ce nouveau rôle, elle assume de nombreuses missions 

qui contribuent à faire vivre ce sport traditionnel, en fédérant notamment les 15 clubs 
de la Fédération.

Laetitia Lanssens a de beaux projets en tête pour continuer à faire vivre la bourle, 
notamment dans les écoles tourquennoises. Elle souhaiterait que les enfants puissent venir dans  
les bourloires de la ville pour mieux connaître ce sport et le tester eux-mêmes, avec pourquoi pas 
un tournoi de fin d’année par écoles. En attendant, Laetitia Lanssens continue chaque semaine, 
en plus de son activité bénévole de présidente, de pratiquer la bourle notamment avec son mari 
qu’elle a connu dans une bourloire. Décidément, la bourle est une véritable affaire de famille pour 
Laetitia Lanssens !

Engagé bénévolement depuis 2016, Nordine Loucif a pour but d’éduquer et de 
faire prendre conscience du handicap à travers notamment des actions de 
sensibilisation et de formation. Son travail au sein du centre social La maison 
MJC du Virolois avait d’ailleurs été relayé dans nos colonnes en janvier 2020. 

 Sous son impulsion, la structure tourquennoise avait formé son équipe d’animateurs 
à accueillir les enfants afin qu’ils puissent tous trouver leur place, peu importe leur 
handicap. Nordine se met également à leur disposition pour informer les personnes 
en situation de handicap, les aider dans leurs démarches ou leur faire connaître leurs 
droits.
Son slogan : « Chez nous, la différence et l’ indifférence n’existent pas ». Nordine Loucif 
veut changer les mentalités et sensibiliser au handicap dès le plus jeune âge, afin que 
les enfants puissent à leur tour informer leurs parents. Son travail dans les centres 
de loisirs permet également aux éducateurs de savoir comment se comporter en 
présence d’enfants en situation de handicap. Toutes les actions menées par Nordine 
Loucif permettent ainsi à ces enfants de s’épanouir et à leurs parents d’être soulagés. 

Laetitia LANSSENS
Fédération des Sociétés de Bourles de Tourcoing et environs

Nordine Loucif
MJC/Centre Social La Maison

Edith Santune
Atelier Choral 

du Conservatoire de Tourcoing

Cette ancienne professeure est le moteur de l’Atelier Choral du Conservatoire de Tourcoing. 
Très active dans la structure depuis 2010, elle en est devenue la présidente en 2018. 
Polyvalente, elle s’investit pleinement dans la vie de l’association avec la soixantaine de 
choristes, tous bénévoles, qui composent l’Atelier Choral. Une équipe dont Edith Santune 
est la plaque tournante, elle qui connaît l’Atelier Choral sur le bout des doigts. Disponible 
et chaleureuse, elle contribue à créer et maintenir dans le chœur un esprit très convivial et 
permet, grâce à son investissement remarquable, de mener des projets musicaux ambitieux.
Après le décès du chef de chœur François Grenier en mars 2021, Edith Santune a voulu lui rendre 
hommage en organisant un concert en son honneur. Seront ainsi interprétées « Les Vêpres de la Vierge »  
de Monteverdi, une œuvre qu’adorait François Grenier. Ce concert aura lieu respectivement le 11 juin 
à Croix et le 12 juin à Tourcoing, au sein de l’Église du Sacré-Cœur. Un gros projet qui va clôturer cette 
année transitoire pour l’Atelier Choral et qui va montrer que le chœur est toujours actif et ambitieux, sous 
la houlette d’Edith Santune ! 

« L’évènement « Les + du bénévolat » est attendu des Tourquennois. Le palmarès 
2022 met en lumière quelques associations et un focus particulier sur leurs 
bénévoles engagés et remarqués par leurs pairs. La Ville de Tourcoing est fière 
de ses associations et heureuse de partager ce moment  festif au côté de la MDA.  
Un sincère et grand merci à tous les bénévoles tourquennois ! »

Marie-Christine LEJEUNE
Adjointe au maire chargée de la vie associative et des jumelages

Catégorie :
Animation

Loisirs

Catégorie :
Insertion
Inclusion

Catégorie :
Culture
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« Tourcoing est une vraie terre de tournages ! L’intérêt des  
professionnels des séries et du cinéma pour notre ville, ses rues 

et son patrimoine si riches, se confirme un peu plus chaque  
année. Nous nous réjouissons d’un tel engouement pour 

Tourcoing qui témoigne de son attractivité ! » 

Christophe DESBONNET
Adjoint au maire, Chargé de la culture.

HPI HPI Un Alibi Les invisibles Les invisibles

Les nombreux tournages réalisés en 2021 
permettront de bientôt (re)découvrir la cité du 
Broutteux et son patrimoine à travers les petits et 
grands écrans. Voici un petit retour en images sur 
l’année écoulée et « bande annonce » des diffusions 
à venir.

Par sa palette de décors variés et son accueil 
des tournages (la ville est partenaire du réseau 
régional Film Friendly créé par PICTANOVO), 
Tourcoing attire chaque année un nombre 
croissant de tournages : séries, films, téléfilms, 
documentaires, clips ou courts métrages sont 
au programme.

Pierre Arditi (Mémoire trouble)
Guillaume Cramoisan (Les Invisibles)
Marine Delterme (Manipulations)
Nicolas Duvauchelle (Les Papillons Noirs)
Audrey Fleurot (HPI)
Thibaut de Montalembert (L’absente)
Odile Vuillemin (Deux femmes)
Et bien d’autres !

SANS OUBLIER LES TOURQUENNOIS   
Cédric Le Maout (L’absente, Les Invisibles)
Dominique Thomas (L’absente)

DEVINE QUI VIENT TOURNER !
Ils sont venus en 2021 à Tourcoing :

Deux femmes (France TV)
Manipulations (France TV)
Les Papillons Noirs (Arte)
Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites (Canal +)
HPI - saison 2 (TF1)
Jeux d’influences - saison 2 (Arte)
Les Petits Meurtres d’Agatha Christie - saison 3 (France TV)
Le Ptit Gars (court-métrage)
Mon ami Fukushima (court-métrage)
Mémoire trouble (France TV)

SUR VOS ÉCRANS EN 2022

HPI >saison 1 (TF1)  Record d’audiences avec 10 millions 
de téléspectateurs !
Les Petits Meurtres d’Agatha Christie > saison 3 (France 2)
Les Invisibles > saison 1 (France 2)  
Record d’audiences avec 4,2 millions de téléspectateurs !
Magellan > (France 3) - L’Absente > (France 2)
La petite femelle > (France 2) - Braqueurs > (Netflix)
VTC > (Canal +) - T’en fais pas, je suis là > (France 2)

DIFFUSION EN 2021 (tournages en 2020) 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-Ville-de-Cinema


> Tous les mois : visite guidée « Les Petits Meurtres d’Agatha Christie : l’envers des 
   décors » (informations et réservation auprès de l’Office de Tourisme) ;
> À partir de mars 2022 : « Fan Tour » une balade en bus et à pied inédite de 3h  
   à la découverte de nombreux lieux de tournages à Lille, Roubaix et Tourcoing 
   (informations et réservation auprès de l’Office de Tourisme)
> En février et mars 2022 : une programmation spéciale à l’occasion de Séries Mania      
   (informations à venir sur tourcoing.fr et seriesmania.com)
Et toute l’année, des rencontres exclusives et bien d’autres surprises ! 
Plus d’informations dans le Tourcoing Info, sur tourcoing.fr et  
sur les réseaux sociaux.

DES ANIMATIONS INÉDITES POUR LE GRAND 
PUBLIC ET LES FANS : 

TOURNAGES22
80PLUS DE               JOURS DE TOURNAGES 

   SUR L’ANNÉE

50
DÉCORS RÉPARTIS DANS TOUTE 
LA VILLE : MAISONS ET VILLAS, 
RUES ET BOULEVARDS, BUREAUX, 
FRICHES ET BÂTIMENTS INDUSTRIELS, 
CIMETIÈRE, CANAL, ETC…

 Centre - Ville

> L’ancienne chambre de commerce >>>>>  
 les bureaux du SRPJ de Lille (Les Invisibles, France 2)

> La cour de la résidence des Arcades >>>>>  
 une scène de crime à Paris (Mémoire trouble, France 2)

> Les bureaux de la SEM Ville Renouvelée >>>>>  
 le bureau d’un banquier (HPI, TF1)

> La Maison des Associations >>>>>  
 une salle de réunion (Jeux d’influences – Arté)

 Union

> Une friche industrielle >>>>>  
 Berlin en 1989 (Toutes ces choses, Canal +)

 Blanc Seau

> La rue du Blanc Seau >>>>>  
 installation d’un abri-bus factice (HPI, TF1)

 Virolois

> L’ancienne usine Flipo >>>>>  
 une salle de combats clandestins (L’Absente, France 2)

> La salle Guy Moquet  >>>>>  
 le parloir d’une prison (Un alibi, France TV)

 Malcense - Egalité

> Stade du Chêne Houpline >>>>>  
 une compétition de pétanque (Mon ami Fukushima)

Franck Delpech, directeur de production pour 
la série « HPI »

« C’est la saison 2 de cette série diffusée sur 
TF1, l’épisode sera diffusé vers mai 2022. 
Chaque réalisateur vient pour 2 épisodes, 
ici c’est Vincent Jamain qui les réalise. 
Le synopsis : Une femme de ménage énergique et 
exubérante devient consultante pour la police et 
va travailler avec Caradec, un flic plutôt austère, 
renfermé. La rencontre entre ces deux mondes va 
créer beaucoup de situations comiques et de conflits, 
ce qui en fait une véritable comédie policière. 
On aime tourner tout autour de Lille, il y a vraiment 
une palette de décors très intéressante dans cette 
région. Notre repéreur, qui se charge de trouver 
des décors dans la région, nous a proposé par 
exemple ce carrefour pour tourner une des scènes 
de la série. Ensuite, on sait que Tourcoing est une 
ville d’accueil pour les tournages, cela commence 
à se savoir dans notre milieu désormais. La Ville 
est très accueillante, facilite nos demandes et c’est 
toujours un plaisir de tourner à Tourcoing de ce fait. 
Là aussi, une journée de tournage comme celle-ci 
qui mobilise 40 à 50 personnes équivaut à 3 à 6 
minutes de temps d’écran. Tout est extrêmement 
organisé, chaque poste a sa spécificité et a une 
grande importance dans une journée de tournage. » 
 

Yohann Turbeau, régisseur adjoint pour la 
série « Les Petits Meurtres d’Agatha Christie »

« Nous avions besoin de ce magnifique décor du 
Monument aux Morts pour tourner un épisode des 
« Petits Meurtres ». Tout ce que je peux vous dire 
sur l’intrigue, c’est que le décor du Monument aux 
Morts sera présent deux fois dans l’épisode, une 
fois au milieu puis une fois à la fin pour clôturer 
l’épisode. Nous avons déjà tourné à Tourcoing 
lors de la saison 2, avec le décor du commissariat 
qui représentait l’univers des années 50, donc 
logistiquement revenir à Tourcoing était plus facile.  
Une journée de tournage commence très tôt, 
nous arrivons au petit matin pour installer 
les espaces d’habillage, de maquillage et 
de coiffure, puis les comédiens arrivent sur 
place. Par exemple ce matin (le 12 novembre, 
n.d.l.r) nous avons démarré à la régie à 5h30, 
le « prêt à tourner » était à 9h30 et la fin de 
tournage sera à 17h. Tout ça pour… 2 minutes 
15 de passage à l’écran, c’est donc un travail 
immense à fournir pour tourner tout un épisode.  
Mon rôle de régisseur adjoint consiste à gérer 
les parties transport, hébergement ou encore 
restauration, bref toute la logistique d’une journée 
de tournage. Je suis là pour faire en sorte que tout 
se passe du mieux possible et que le timing initial 
soit respecté ».

QUAND LES TOURNAGES 
TRANSFORMENT LA VILLE…
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Les invisibles Mon ami Fukushima Mon ami Fukushima
Les petits meurtres 

d’Agatha Christie 
Les petits meurtres 

d’Agatha Christie 
Les petits meurtres 

d’Agatha Christie 
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« Arts de l’Islam, un passé pour un présent » : 
la programmation à venir

Jeune public
La maison Folie hospice d’Havré vous propose des ateliers parents-enfants 
les mercredis et dimanches après-midi en ce début d’année 2022 ! Après 
une courte visite guidée, laissez la créativité de vos enfants s’exprimer lors 
d’un atelier original s’inspirant de l’exposition Arts de l’Islam, un passé 
pour un présent.

Tarif : 2,65€ par personne
Présence d'un adulte obligatoire

Atelier gravure : 
création d’un jeu memory collectif
• Mercredi 2 février, 14h30 à la maison Folie hospice d’Havré

Fabrique ton tampon en gomme et crée les cartes d’un jeu du Memory 
inspiré des objets présents dans l’exposition Arts de l’Islam.

Chaque participant repart avec son tampon et son jeu, composé de toutes 
les cartes réalisées par tous les participants. Avec l’artiste lilloise Sonia Poli.

Atelier tout public, enfant accompagné à partir de 7 ans
Tarif : 2,65€ par personne 
Durée 2h
Réservation : culture-billetterie.tourcoing.fr ou 03 59 63 43 53

Atelier tote bag
• Dimanche 6 février, 14h à la maison Folie hospice d’Havré
• Mercredi 9 février, 14h à la maison Folie hospice d’Havré

La découverte des œuvres présentées dans l’exposition permettra de 
s’approprier les formes des objets, leurs décors et les motifs représentés 
pour comprendre l’univers artistique des arts de l’Islam.

Les enfants pourront explorer ces nouveaux motifs à travers un atelier de 
peinture sur tissu et ainsi créer un tote-bag personnalisé !

À partir de 8 ans
Tarif : 2,65 € par personne
Durée 1h30
Réservation : culture-billetterie.tourcoing.fr ou 03 59 63 43 53

La calligraphie dans le monde 
Islamique
• Dimanche 30 janvier, 15h30 au MUba Eugène Leroy

Intervenant  : Carine Juvin, Chargée de collection, Proche et Moyen-
Orient arabe 12ème – 15ème siècle, Département des Arts de l’Islam, 
Musée du Louvre, Paris

La calligraphie arabe n’est pas restée confinée aux pages de manuscrits 
et aux documents de chancellerie. Elle s’est affirmée comme marqueur 
culturel et élément esthétique de premier plan   à travers son 
omniprésence sur les monuments et les objets mobiliers, adoptant un 
aspect décoratif inédit. Cette valeur culturelle, décorative et spirituelle 
de l’écriture arabe n’a pas faibli à travers les siècles.

Durée 1h
Gratuit sur réservation : 
muba-boutique.tourcoing.fr ou 03 20 28 91 60

Conférence
En janvier, la maison Folie hospice d’Havré, en partenariat avec le MUba 
Eugène Leroy et l’Institut du Monde Arabe – Tourcoing, a proposé un 
cycle de conférences autour de l’exposition Arts de l'Islam, un passé 
pour un présent. Une dernière conférence est proposée le 30 janvier.

Prolongation de l’exposition 
hommage à Mahjoub Ben Bella
L’exposition « La musique du geste : hommage à Mahjoub Ben Bella », qui devait se 
terminer initialement le 21 février, est prolongée jusqu’au dimanche 6 mars 2022. 
Cette grande exposition rend hommage à l’artiste franco-algérien Mahjoub Ben 
Bella (1946-2020), figure tourquennoise majeure.

 MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul DoumerDR

« Je veux redire combien nous pouvons être fiers 
que notre Ville ait été choisie pour accueillir cette 
belle exposition des Arts de l’Islam : un passé pour 
un présent, et qui vient une nouvelle fois confirmer 
l’attachement que nous portons, avec l’ensemble de 

l’équipe municipale, à la culture. Nous avons toujours voulu une 
culture accessible au plus grand nombre, pour petits et grands, 
qu’ils viennent de Tourcoing ou d’ailleurs !  
Notre programmation culturelle toujours plus riche et variée 
témoigne de l’attractivité de Tourcoing ! »

Doriane BÉCUE
Maire de Tourcoing

https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre/Expositions/Exposition-en-cours/Arts-de-l-Islam-Un-passe-pour-un-present
http://www.muba-tourcoing.fr/EXPOSITIONS/Expositions-a-venir/La-musique-du-geste.-Hommage-a-Mahjoub-Ben-Bella


Le calendrier 
de la Ville est sorti !

SPORT ET CULTURE

Vous l’avez sans doute reçu dans votre boîte aux 
lettres, le nouveau calendrier de la Ville de Tourcoing 
est sorti  ! Cette année, nous vous permettons de 
découvrir la richesse culturelle et sportive de votre 
beau territoire. Anecdotes, témoignages et photos 
de la ville, tout est réuni pour passer une belle année 
sous le signe du sport et de la culture à Tourcoing !
Retrouvez le calendrier en format numérique sur :

  www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Calendrier-2022

Ce musée historique de la Ville de Tourcoing a créé depuis maintenant près 
de deux ans un Escape Game grandeur nature au cœur de ses collections. 
Les prochains créneaux auront lieu les 28 et 29 janvier.
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 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 les 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 !

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 !

 Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
 4 avenue de la Marne
 Prochains créneaux pour l’Escape Game : le vendredi 28 janvier à 18h, 

 19h30 et 21h, le samedi 29 janvier à 14h, 15h30, 17h, 18h30, 20h, 21h30.
 Groupes de 5 personnes maximum - Prévoir des vêtements chauds
 Tarif unique : 12 €
 Réservation au 07 50 20 83 14 ou sur dom1944@numericable.fr
 http://www.museedu5juin1944.asso.fr/

Aidez la Résistance 
dans l’Escape Game 
du Musée du 5 juin 1944
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un projet historique « Sur Les Murs »  
du Centre Social des 3 Quartiers

Cette œuvre collective, monumentale et éphémère a été 
construite avec les usagers du centre social et finalisée par 2 
artistes : Fabien dit Espak le graffeur et Marc le photographe, 
dans le cadre du dispositif « C’est Mon Patrimoine » et du label 
Ville d’art et d’histoire. Depuis le printemps 2021, de nombreux 
ateliers intergénérationnels ont donné vie au projet « Sur Les 
Murs » et c’est l’architecture particulière du bâtiment et de sa 
rotonde, en forme de « temple », qui a inspiré aux artistes et 
participants l’idée de travailler sur les mythologies. 

Une véritable œuvre à ciel ouvert

Le projet, rebaptisé aujourd’hui « Mythologie & mythologies », 
raconte ainsi l’histoire des 3 Quartiers à travers les 50 ans du 
centre social et les petites et grandes histoires des usagers et 
des habitants. Prenez le temps d’admirer ce véritable livre à ciel 
ouvert : une œuvre haute en couleurs fourmillant d’anecdotes 
historiques (photos, articles, cartes postales, dessins, etc) sur 
laquelle veillent des personnages mythologiques revisités 
par Monique et ses amies, telles les Géantes des 3 Quartiers. 
Prochaine étape : une vidéo en drone, un vernissage en janvier 
et la sortie d’un fanzine papier racontant l’histoire du projet  
« Sur Les Murs » du Centre social des 3 Quartiers.

 Centre Social des 3 Quartiers  
  19 boulevard d’Halluin

INITIATIVE

En ce début d’année, baladez-vous du côté des  
«  3 Quartiers  » (Orions, Pont Rompu et Clinquet) et venez 
découvrir le projet « Sur Les Murs » réalisé sur les façades 
du Centre Social des 3 Quartiers (19 boulevard d’Halluin)  
à l’occasion de ses 50 ans. 

« Tous mobilisés !
Le Centre Social des 3 Quartiers a fêté d’une certaine manière ses 50 ans. 

Membres du conseil d’administration, bénévoles, usagers, jeunes, salariés ont 
tous répondu présents. Une démarche collective accompagnée par deux  

artistes, Fabien le graffeur et Marc le photographe, et une démarche  
monumentale intergénérationnelle qui est venue s’exprimer sur les murs du 

Centre Social. En déambulant, l’histoire est racontée haut en couleurs. Nous vous 
attendons toutes et tous lors des festivités qui se dérouleront en juin prochain ! »

 

Zina DAHMANI
Conseillère municipale 

Déléguée chargée des relations 
avec les Centres sociaux et MJC

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

Lavage et désherbage 
des quartiers
Le lavage et désherbage du quartier Belencontre a débuté et se 
poursuit jusqu’au 4 février.

Conseils pour un bon nettoyage de votre rue :

- Bien noter la date du nettoyage de votre rue (affichée dans la rue 
quelques jours avant).

- Ne pas stationner du côté concerné par le passage des machines à 
partir de 8h le matin et 13h l’après-midi. Attention, la Police municipale peut 
verbaliser les voitures ne respectant pas l’arrêté (35€ d’amende). 

- Rentrer 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. 

PROPRETÉ

À NOTER QUE :
> Les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus   
   d'assurer le bon état de propreté du trottoir et du caniveau  
   au droit de la propriété qu’ils occupent.

> Le désherbage et le démoussage du caniveau et du trottoir 
   devant chaque domicile sont également à la charge des riverains. 

« Mythologie 
& mythologies »

Ça s’est passé à Tourcoing

100 composteurs ont été distribués par la MEL 
et la Ville de Tourcoing en drive sur le Parvis 
Saint-Christophe aux Tourquennois inscrits.

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/Actualites/Mythologie-mythologies-un-projet-historique-Sur-Les-Murs-du-Centre-Social-des-3-Quartiers
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Groupe « Le choix de Tourcoing »

Nordine Loucif, acteur de l’inclusion 
Tourquennois
C’est avec plaisir que nous avons appris la nomination 
au plus du bénévolat de Nordine Loucif, engagé 
bénévolement depuis plus de 6 ans, il oeuvre au 
quotidien à faire évoluer le regard sur le handicap. Son 
mantra « La différence l’indifférence n’existe pas ! »,  
son leitmotiv sensibiliser au handicap dès le plus  
jeune âge. Bravo à lui pour ces actions de sensibilisation, 
formation et son implication au sein de la MJC du 
Virolois.

Peggy le Deaut Eloy et Marie-Pierre Nony

Groupe « Ambition Commune »
La réussite d’un projet de plus de 10 ans
Tourcoing, ville de cinéma ? Si aujourd’hui on peut 
oser ce titre, c’est que le projet a été initié et porté 
comme tant d’autres bien avant 2014 : Festival de 
jazz, Fresnoy, Plaine images, Grand Mix, Théâtres, 
Art lyrique, CRAV, MUBA, IMA…Depuis, clap de 
fin pour la Voix du Rock, le Name festival, les rues 
joyeuses... Non, tout n’était pas, avant 2014, comme 
le dit la majorité, qu’incompétence et chaos. Même au 
cinéma, ne confondons pas Histoire et Légende.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain »
Faisons reculer les  inégalités
Un rapport d’Oxfam montre que la pandémie a fait 
exploser les inégalités en France. D’un côté les plus riches 
ont quasi doublé leur fortune, de l’autre 1 personne 
sur 10 a désormais recours à l’aide alimentaire. C’est 
intolérable et il nous faut un gouvernement prêt à agir 
mais les villes peuvent aussi s’impliquer en détectant 
et accompagnant les publics qui tombent dans la 
pauvreté.
Nous l’appelons de nos vœux.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Soutien aux professionnels du 7e art
Notre groupe souhaite apporter son soutien à tous les 
professionnels du 7e art. Leurs activités sont menacées 
tant par les nouveaux modes de consommation 
toujours plus individualistes (streaming, abonnements 
plateformes…) que par les restrictions du gouvernement 
: jauges, pass, contraintes. Ces facteurs impactent la 
fréquentation des salles. 

L’école du Fresnoy mondialement connue, fait rayonner 
Tourcoing comme ville d’art et de cinéma. Valoriser le 
cinéma c’est mettre en valeur une part de notre culture 
locale et de notre savoir-faire français.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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ENQUÊTE

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉLECTION

L’Insee réalise une enquête sur 
les ressources et conditions de vie

La Ville poursuit sa démarche de réduction de sa consommation énergétique

Pour voter, il faut s’inscrire 
avant le 4 mars 2022 ! 
Comment faire ?

Cette étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques, 
menée de février à avril 2022, vise à connaître les conditions de vie financières 
et matérielles des ménages.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de 

l’Insee chargé de vous interroger prendra contact avec certains d’entre vous et sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant. 

En cas de doute, il est également possible de se faire confirmer l’identité de l’enquêteur via le formulaire 
de contact : https://www.insee.fr/fr/information/2416123, en précisant le nom et prénom de l’enquêteur, et 
dans la mesure du possible son numéro de téléphone et le nom de l’enquête. Un retour par mail sera fait 
dans les 48 heures.

 www.insee.fr

Après avoir été récompensée en 2019 par l’obtention du label CAP Cit’ergie, devenu récemment le label 
Climat-Air-Énergie, la Ville de Tourcoing continue ses efforts en la matière. De nombreuses actions seront 
menées par la Ville dans ce domaine, à suivre dans les prochains numéros du Tourcoing Info.

Le programme « Territoire engagé transition écologique » récompense les collectivités qui œuvrent pour 
diminuer leur consommation d’énergie et réaliser des efforts en matière de lutte contre le changement 
climatique. Il est composé de deux labels complémentaires : le label Climat-Air-Énergie (anciennement 
Cit’ergie) et le label Économie Circulaire.

En France, c’est l’ADEME, l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, qui porte ce 
label et qui accompagne et soutient les collectivités dans la démarche de gestion de la consommation 
énergétique.

Rendez-vous au service des élections de l’Hôtel de Ville (ouvert de 
8h à 17h30 du lundi au vendredi), muni de votre carte nationale 
d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Cette formalité peut aussi être réalisée en ligne. Téléchargez, 
remplissez en ligne puis imprimez votre demande disponible sur 
tourcoing.fr et déposez-la avec les pièces demandées.

L’inscription peut également être faite sur le site officiel de 
l’administration française : www.service-public.fr

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

PRÉVENTION

Plan grand froid
À partir de 60 ans ou en situation de 
handicap, vous pouvez vous inscrire sur 
le registre nominatif communal et en cas 
de grand froid, vous serez contacté. Pour 
cela, adressez-vous au Relais autonomie 
qui est à votre disposition pour tous 
renseignements et conseils.

 Relais autonomie Lys Tourcoing
 Résidence La Roseraie - 319 rue Racine
 Tél : 03 20 69 40 40

@ autonomie-lystourcoing@ccas-tourcoing.fr

Si une vague de froid se présente, ayez les bons réflexes :

-  Limitez vos déplacements et mettez-vous à l’abri ;
-  Évitez les efforts brusques ;
-  Prévenez le 115 si vous remarquez une personne sans abri  
 ou en difficulté ;
-  N’utilisez pas les chauffages à combustion en continu, 
 et vérifiez l’état de votre chauffage ;
-  Ne bouchez pas les entrées d’air de votre bâtiment.

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter
https://www.tourcoing.fr/Archives-actus/Plan-grand-froid
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Enquete-statistiques-sur-les-Ressources-et-Conditions-de-Vie-des-Menages-2022
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Enquete-statistiques-sur-les-Ressources-et-Conditions-de-Vie-des-Menages-2022
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Les-elus/Expression-politique
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE 

Retrouvez 
#TourcoingInfo 

n°247
le 3 février 2022 

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

@jeremyengels59 @mathilde_flament_candelier

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.

NAISSANCES, MARIAGE, DÉCÈS

Mariage

Naissances
7 janvier : Cassandre Cloet
9 janvier : Kaïs Halmouti Doumont,  
Sami Saouti
10 janvier : Néolhana Croenne

Décès
7 janvier : Micheline Boone, Geneviève Catoire
8 janvier : André Wallaert, Paula Bostyn
9 janvier : Marie Delobelle
10 janvier : Gérard Dufermont
11 janvier : Angelo Argento
12 janvier : Paulette Tiberghien
13 janvier : Monique Ferrier
14 janvier : Édith Rottier15 janvier : Niclette Mpongo Mukuta  

et Jean-Claude Kita Mukuta

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

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

P R O L O N G A T I O N  jusqu’au dimanche 6 mars 2022

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

