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Chères Tourquennoises, Chers Tourquennois,

Nous avons passé un mois de septembre riche en festivités et 
animations, notamment avec le grand concert gratuit de rentrée, 
organisé en partenariat avec Virgin Radio ! Avec l’équipe municipale, 
nous sommes particulièrement fiers d’avoir organisé ce nouveau 
rendez-vous de la rentrée et nous avons déjà hâte de vous préparer 
celui de l’an prochain.

Dans votre numéro du Tourcoing Info d’octobre, nous avons tenu 
à mettre en exergue notre politique volontariste que nous mettons 
en œuvre depuis 2014, afin d’améliorer votre quotidien et soutenir 
votre pouvoir d’achat ! En effet, nous avons à cœur d’accompagner 
l’ensemble des Tourquennois, notamment les plus jeunes, avec les 
4 petits déjeuners offerts par mois ou encore les plus de 4 000 kits 
distribués à chaque rentrée scolaire.

Nous mettons également un point d’honneur à rendre la culture 
accessible au plus grand nombre, avec par exemple, l’entrée 
gratuite au MUba et à la maison Folie hospice d’Havré pour  
les Tourquennois, ou encore les animations gratuites du Réseau  
des idées des Médiathèques de la Ville.

Je vous souhaite un bon mois d’octobre et une bonne lecture !

Doriane BÉCUE
Maire de Tourcoing

Le jardin POC POC, le nouveau jardin innovant du quartier du 
Quadrilatère des Piscines, a été inauguré vendredi 23 septembre. Les 
enfants ont participé à la mise en terre des nouvelles plantations ! 

Samedi 24 septembre, vous avez été nombreux à goûter aux nombreuses spécialités culinaires 
qui étaient proposées lors du Marché Nocturne de la Gastronomie. Corentin Descheemaecker, 
candidat à Objectif Top Chef était également présent avec ses amuses bouches gastronomiques. 

Vous avez été subjugués et envoutés 
par le concert de l’Orchestre National 
de Lille au Théâtre Municipal 
Raymond Devos  : 90 musiciens sur 
scène et une incroyable première 
partie avec le hautboïste Gabriel 
Pidoux.

 Samedi 1er octobre, vous avez été près de 300 à participer à la cérémonie des nouveaux habitants ! 
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« Depuis 2020 nous nous 
sommes engagés pour les 
habitants dans une volonté 
de permettre une meilleure 
évacuation des déchets (en lien 
avec la MEL) et aussi d’accentuer 
les gestes de tri sélectif sur 
l’espace public. Cette volonté se concrétise, 
notamment, par le déploiement de cendriers de 
rue afin de séparer les mégots des déchets du 
quotidien. Par ce geste simple, les habitants vont 
contribuer à faire de Tourcoing une belle ville et 
permettre d’exploiter ce déchet dangereux pour 
la planète qu’est le mégot de cigarette. »

Maxime Cabaye
Adjoint au Maire

Chargé de la propreté et du cadre de vie

Vous aussi, 
devenez un héros 
du quotidien en 
recyclant votre 

mégot !

À vous de jouer ! Œuvrez pour la 
propreté des rues et la préservation 
de la biodiversité de notre ville en 
utilisant les collecteurs de mégots ! 

Considéré comme un déchet dangereux par l’Ineris (Institut national de l’environnement industriel et des 
risques), le mégot est bien trop souvent jeté sur la voie publique, dégradant ainsi la propreté des rues et 
la biodiversité. 

137 000 mégots sont jetés chaque  
seconde dans le monde entier. 

30 milliards de mégots sont jetés  
au sol chaque année en France.
Les composants chimiques du mégot  
sont libérés au contact de l’eau en moins d’1h. 

2 500 substances nocives sont contenues 
dans un mégot et restent présentes même après 
épuration de l’eau. 

1 mégot peut mettre jusqu’à  

12 ans pour se décomposer.  

1 mégot pollue

 jusqu’à  500 litres d’eau.  

Les mégots et leurs dangers sont  
les principales causes de mortalités  
des espèces marines. 

Quelques chiffres : 

Grâce aux collecteurs  

Pour pallier à cette problématique environnementale, Tourcoing s’est équipé de 104 
collecteurs de mégots installés dans la ville. Vous pouvez retrouver leur emplacement en 
scannant le QR Code ci-contre : 
Empruntant les allures d’une poubelle, le collecteur de mégots permet de recycler ces 
derniers ! En effet, les mégots sont transformés en ressources. Mélangés à d’autres 
déchets dangereux (peintures, huiles de moteur, etc.), ils sont ensuite transformés en 
une fine poudre appelée CSE (Combustible de Substitution Energétique). Ils serviront à 
produire de l’énergie pour remplacer l’utilisation de matières premières. 

100 000 mégots 
= 1 lampe allumée pendant 76 jours.

2,5 tonnes de mégots permettent 
d’économiser 1 tonne d’énergie fossile.

100 % des mégots sont valorisés et il ne reste 
aucun résidu. 
Vous aussi, devenez un héros du quotidien en 
recyclant votre mégot ! 

Prévention santé : 
Fumer longtemps, même peu, augmente le risque  
de cancer. Pour votre santé, arrêtez de fumer !
N’hésitez pas à vous faire accompagner par un 
professionnel de santé et à faire le premier pas  
en vous rendant dans votre pharmacie. 
Pour en savoir plus : www.tourcoing.fr/Actualites/
Recycler-son-megot-un-geste-citoyen 
tabac-info-service.fr ou le 3989

La propreté est l’affaire de tous ! 

Jetez vos déchets à la 
poubelle et vos mégots dans 
le collecteur de mégots.

Triez vos déchets spéciaux (piles, ampoules, 
électroménagers…) pour les déposer dans 
les points de dépôts spécifiques. 

Emportez un sac avant de 
sortir votre chien afin de 
ramasser ses déjections. 

Déposez vos déchets encombrants 
à la déchetterie de Tourcoing ou à la 
déchetterie mobile. 

Triez vos déchets.  Désherbez 
devant chez vous. 

Sortez vos poubelles la 
veille au soir passage de la 
collecte et rentrez-les dès 
que possible. 
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Depuis 2014, notre volonté est claire : améliorer le quotidien de tous les Tourquennois dans tous 

les quartiers. Pour cela, nous faisons tout notre possible pour assurer un service public de qualité 

et un renforcement de l’attractivité de notre ville, tout en maitrisant nos dépenses. Ces dernières 

années, malgré le contexte sanitaire et économique particulier, nous avons poursuivi cette politique 

de stabilité fiscale en mettant un point d’honneur à ne pas augmenter les impôts locaux. 

Ainsi, la Ville de Tourcoing a mis en place ces dernières années des actions visant à maintenir le 

pouvoir d’achat des Tourquennois, dans différents domaines : sur le plan de l’éducation, du 

logement, des loisirs, du sport, de la culture ou encore de l’emploi. Vous pouvez ainsi retrouver toutes 

ces actions dans ce dossier spécial qui vous permettra peut-être de découvrir comment augmenter 

votre pouvoir d’achat grâce aux dispositifs mis en place par la Ville, ses musées, ses associations et 

par le CCAS notamment.

Salim Achiba
Adjoint au Maire

Chargé des finances

LA VILLE S’ENGAGE
POUR LE POUVOIR D’ACHAT

 DES TOURQUENNOIS

LA VILLE S’ENGAGE
POUR LE POUVOIR D’ACHAT

 DES TOURQUENNOIS
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Chaque année, la Ville de Tourcoing met en place de nombreux dispositifs qui participent à la réussite
des petits Tourquennois tout en permettant à leur famille de conserver leur pouvoir d’achat.

LA VILLE CONTRIBUE AU MAINTIEN DU POUVOIR 
D’ACHAT DES FAMILLES TOURQUENNOISES !

kits scolaires 
distribués dans les
 écoles publiques

+ 
4 000

Distribués dans les écoles publiques aux petits écoliers 
tourquennois, ces kits contiennent tout le nécessaire pour 
démarrer l’année dans les meilleurs conditions : cahiers, 
crayons, pochettes, gommes, ardoises, ciseaux, tubes de colle 
et taille-crayons. S’ils permettent aux enfants de démarrer 
l’année dans les meilleures conditions, c’est aussi un poids 
financier diminué pour leurs parents car l’achat de fournitures 
représente un coût important à chaque rentrée scolaire.
Cette année, les élèves des écoles privées ont quant à eux reçu 
un sac dans lequel ils ont trouvé un livre, le Petit Tourquennois 
et un flyer retraçant les actions de la Ville à destination des 
écoles privées. Tout le monde n’a pas forcément 

les moyens d’offrir un dictionnaire 
à ses enfants. C’est pourquoi la 
municipalité met à disposition en 
septembre, pour chaque classe de 
CM2 des écoles publiques et privées, 
un « Robert Junior » par élève. 
Ce dictionnaire accompagnera 
les écoliers tout au long de leur 
scolarité. 

Cette année encore, dans les écoles 
publiques, la cantine est moins 
chère pour les Tourquennois. Le 
repas de votre enfant est facturé 1, 
2 ou 3 euros en fonction de votre 
quotient familial. Auparavant, le 
repas était facturé entre 1,50€ et 
3,80€.
Dans les écoles privées, la Ville 
participe aux repas des écoliers en 
leur accordant une aide allant de 
0,80 à 2,71€. 

La Ville soutient également les 
élèves des écoles privées ! Pour 
l’année 2022, la Ville verse au 
COTEC, le Comité Tourquennois des 
Écoles Catholiques, un montant de 
885,28€ par enfant afin de participer 
à certains frais de scolarité.

Plus de 7 000 enfants scolarisés dans les 
écoles publiques à Tourcoing bénéficient 
du dispositif et profitent ainsi de petits 
déjeuners équilibrés, bios et locaux, dont 
la plupart des ingrédients sont même 
produits à Tourcoing. 

La Ville met en place des activités 
gratuites pour tous les âges dès 
2 ans. De nombreuses disciplines 
sportives sont proposées et 
encadrées par des éducateurs et 
animateurs sportifs de la Ville de 
Tourcoing.
Pour télécharger le guide et consulter 
les modalités d’inscription : www.
tourcoing.fr/Vivons-Sport

Grâce au dispositif « Un livre, un 
enfant », chaque enfant du CP au 
CM2 des écoles privées et publiques 
reçoit chaque trimestre un livre 
offert par la Ville de Tourcoing. Une 
action mise en place depuis 2014 et 
qui permet à chaque enfant d’avoir 
accès à la lecture gratuitement.

1
dictionnaire

pour tous

4
petits déjeuners

offerts chaque mois
 pour bien commencer 

la journée à l’école

Profitez
d’activités
 sportives
gratuites

la journée
à l’école

885,28 
euros

1, 2, 3 
euros

Cantine à 

1
livre offert

par trimestre
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Si la culture peut parfois paraître inaccessible, notamment pour des raisons financières, c’est loin d’être le cas à Tourcoing !
Petit tour d’horizon des structures qui vous proposent de la culture à petit prix et souvent même de manière gratuite.

• Le MUba – Eugène Leroy gratuit 
pour tous les Tourquennois 
Le musée des Beaux-Arts de Tourcoing 
propose plusieurs expositions tout au 
long de l’année, accompagnées par 
de nombreux ateliers, conférences ou 
encore visites guidées ou thématiques. 
Si vous n’y êtes jamais allés, sachez 
que l’entrée est gratuite pour tous les 
Tourquennois, sur présentation d’un 
justificatif de domicile.
La deuxième astuce à savoir, c’est 
qu’une grande partie des musées de 
la métropole lilloise sont gratuits le 
1er dimanche du mois et c’est aussi le 
cas au MUba de Tourcoing ou encore 
au Fresnoy – Studio national des arts 
contemporains ! L’occasion d’aller au 
musée le dimanche avec vos proches 
n’habitant pas à Tourcoing, c’est 
toujours une bonne idée de sortie pour 
le week-end.

• Deux expositions en accès libre 
actuellement à la maison Folie 
hospice d’Havré 
Jusqu’au 23 octobre, l’exposition  
« Reconnexion » vous attend. Du lundi 
au dimanche (sauf les mardis et les 
jours fériés), de 13h30 à 18h, la structure 
culturelle vous propose de découvrir 
gratuitement, entre rêve et réalité, le 
travail du duo d’artistes Scenocosme.  

Du 3 octobre au 3 novembre 2022, les 
jardins de la maison Folie hospice d’Havré 
accueillent l’exposition « Grands noms 
de l’Art Déco régional ». Cette deuxième 
exposition est elle aussi gratuite et 
présente les portraits d’architectes, 
d’artisans et de décorateurs de talent qui 
ont marqué notre région de leurs savoir-
faire multiples. 

• L’IMA propose un tarif réduit pour 
les Tourquennois 
L’antenne tourquennoise de l’Institut 
du Monde Arabe vous fait voyager 
avec des expositions aux thématiques 
diverses qui font découvrir des artistes 
d’ici et d’ailleurs. C’est le cas par 
exemple actuellement de l’exposition 
« Les Sentinelles » dont nous parlons 
plus en détail un peu plus tard dans ce 
numéro du Tourcoing Info.
Pour en profiter, la structure a mis en 
place des tarifs réduits, sur présentation 
d’un justificatif, pour les Tourquennois 
ainsi que pour les étudiants, les moins 
de 26 ans, les familles nombreuses ou 
encore les demandeurs d’emplois et 
allocataires du RSA. Ainsi, les visites 
libres sont possibles pour seulement 2€ 
et les visites guidées pour seulement 3€ 
si vous remplissez ces critères. Un prix 
attractif pour des expositions qui en 
valent le coup !

• Le musée du 5 juin 1944 « Message 
Verlaine » vous fait découvrir à petit 
prix un pan de la Seconde Guerre 
mondiale
Vous pourrez découvrir un bunker 
occupé à l’époque par les allemands 
et situé au 4bis avenue de la Marne. 
Le musée est ouvert les premiers et 
troisièmes dimanches de chaque mois 
de 9h à 18h. Le tarif adulte est de 5 €, 
de 3 € pour les enfants de 10 à 15 ans et 
gratuit pour les moins de 10 ans.

• Découvrez la programmation 
culturelle du Réseau des idées - 
Médiathèques de Tourcoing
Les animations du Réseau des idées 
Médiathèques de Tourcoing sont 
gratuites et accessibles dans la limite 
des places disponibles, pensez à 
réserver sur mediatheque.tourcoing.fr !

LA CULTURE À TOURCOING :
ACCESSIBLE ET DYNAMIQUE
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AVEC LA CARTE PASS TEMPO®, LE CCAS 
VOUS PERMET DE FAIRE DES ÉCONOMIES

POUR LUTTER CONTRE LA DÉPENDANCE, 
LA MUNICIPALITÉ A LANCÉ LE PZI : 
PRÊT ZÉRO INTÉRÊT

D
R.
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Tempo

LES BONS PLANS DES SENIORS ACTIFS !

GRATUIT

Le Guide Pass Tempo®, 
l’allié incontournable  
de la carte Pass Tempo®

En octobre, ne manquez pas la sortie du 
Guide Pass Tempo® édition 2022-23.  
Il regroupera les nombreuses  offres 
disponibles grâce à la carte Pass Tempo®. 

Si vous avez oublié votre guide à la maison, 
pas de soucis : les enseignes partenaires  
sont facilement reconnaissables 
avec un autocollant sur la vitrine. 
 
Et pour avoir toujours votre guide sous la 
main, cette année, vous le retrouverez aussi 
en version numérique sur l’application  
Tempo Connect®.

Édition 2019-2020

Guide Pass Tempo

+ de  

180 lieux

 Commerces,

culture,  

loisirs 
...

Présentez  
votre carte  

avant chaque  
utilisation

CCAS, 26 rue de la Bienfaisance

Tél. 03 20 11 34 20 / www.tourcoing.fr

Des offres disponible dès 60 ans

Le Pass Tempo,

la CARTE des  

BONS PLANS 

à Tourcoing

Édition 2020-2021

Guide Pass Tempo

++  ddee  
118800  lliieeuuxx

  CCoommmmeerrcceess,,

ccuullttuurree,,  
llooiissiirrss

......PPrréésseenntteezz  vvoottrree  ccaarrttee  aavvaanntt  cchhaaqquuee  uuttiilliissaattiioonn

CCAS, 26 rue de la BienfaisanceTél. 03 20 11 34 20 / www.tourcoing.fr

Des offres disponibles dès 60 ans

LLee  PPaassss  TTeemmppoo®®,,
llaa  CCAARRTTEE  ddeess  
BBOONNSS  PPLLAANNSS  
à Tourcoing

Édition 2021-2022

Guide Pass Tempo
Des offres disponibles dès 60 ans

LLee  PPaassss  TTeemmppoo®,
llaa  CCAARRTTEE  ddeess    
BBOONNSS  PPLLAANNSS  
àà  TToouurrccooiinngg

+ de  

180 lieux
 CCoommmmeerrcceess,,

ccuullttuurree,,  

llooiissiirrss
......PPrréésseenntteezz  

vvoottrree  ccaarrttee  
aavvaanntt  cchhaaqquuee  

uuttiilliissaattiioonn

CCAS, 26 rue de la Bienfaisance
Tél. 03 20 11 34 20 / www.tourcoing.fr

CARTE
GRATUITE

Carte Pass Tempo® : infos/rendez-vous
Service Animations Seniors du CCAS
03 20 11 34 20 (lundi > vendredi / 9h > 12h)

Navette Pass Tempo® : infos/rendez-vous
Service Maintien à domicile du CCAS
03 20 11 34 53  
(lundi > vendredi / 8h30 > 11h45 et 13h30 > 17h)

Cette année encore, la Carte Pass Tempo® est toujours gratuite et disponible pour tous les Tourquennois, 
dès 60 ans. Elle vous donne accès à des bons plans, réductions et avantages chez plus de 180 partenaires. 
Un bon moyen de faire des économies !

Vous avez 60 ans ou plus ? Contactez le service Animations seniors du CCAS pour prendre rendez-vous et faire 
votre carte ! Disponible en 5 minutes, il suffit de présenter une pièce d’identité, un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois et le tour est joué. Vous voilà l’heureux détenteur d’un Pass Tempo®. Totalement gratuite, la carte est 
personnelle et sans date limite de validité.

Tous les domaines sont concernés : commerce, culture, service, loisirs et bien d’autres... Il vous suffit de présenter 
votre carte dans une des enseignes partenaires présentes dans toute la ville (voir ci-contre). Cerise sur le gâteau, 
la Carte Pass Tempo® vous permet aussi de profiter de la Navette Pass Tempo®. Le principe est simple : après 
réservation, la navette vient vous chercher chez vous et vous dépose en ville à raison d’un lieu différent selon le 
jour de la semaine (Centre-Ville, Résidence la Roseraie, Hôpital CH Dron...).

POUR FAIRE DES ÉCONOMIES, LA VILLE VOUS 
ACCOMPAGNE POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DE VOTRE HABITAT !
La Ville de Tourcoing s’engage aux côtés des propriétaires et des locataires concernant les démarches 
d’amélioration de votre logement. Grâce aux ateliers intitulés « Jeudis de l’habitat », vous bénéficierez de 
conseils concrets pour mener à bien vos projets et maîtriser vos dépenses énergétiques. Tourcoing Services 
sillonne également chaque mois les quartiers tourquennois pour vous offrir notamment un accompagnement 
gratuit pour la rénovation de votre habitation.
Pour découvrir le programme des « Jeudis de l’habitat » et y participer : www.tourcoing.fr/Vivre-a-Tourcoing/
Logement/Les-Jeudis-de-la-renovation

Il s’agit d’un dispositif phare du mandat municipal : permettre aux Tourquennoises et aux Tourquennois en 
situation de handicap ou en perte d’autonomie de bénéficier d’un prêt sans intérêt pour le financement de 
travaux d’aménagement de leur résidence principale.

Pour plus de détails sur les conditions d’obtention et pour télécharger le dossier de demande d’aide 
financière : www.tourcoing.fr/Actualites/Handicap-et-perte-d-autonomie D
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Du 8 au 15 octobre 2022, le Tourcoing Jazz Festival revient pour une 36ème édition. Les têtes d’affiches sont alléchantes, 
la programmation est éclectique, alors découvrez le programme* ! 
*Les concerts déjà complets ne figurent pas sur cette page

> 17h : Charley Rose Trio
Tarifs : 7€ (plein) / 5 € (abonné) 
Maison Folie hospice d’Havré / Jazz Club  
100 rue de Tournai

 
 

> 18h30 : Gauthier Toux Trio
Tarifs : 10€ (plein) / 7€ (abonné) 
Maison Folie hospice d’Havré / Jazz Club 
100 rue de Tournai

> 20h : Omar Sosa & Seckou Keita «Suba» / Gonzalo 
Rubalcaba & Aymée Nuviola
Tarifs : De 10 à 29€ en fonction du choix de la place 
Théâtre municipal Raymond Devos 
1 place du Théâtre

> 21h : Guillaume Perret « Simplify »
Tarifs : 18€ (plein), 15€ (abonné) 
Magic Mirrors 
Parvis Saint-Christophe

> 12h30 : Frédéric Volanti Trio
Gratuit 
Magic Mirrors 
Parvis Saint-Christophe

> 14h30 et 16h30 : Bobby et moi !  
(Représentation + goûter) - Gratuit 
Magic Mirrors 
Parvis Saint-Christophe

> 20h : Anne Pacéo / Cecile McLorin Salvant 
Tarifs : De 10 à 29€ en fonction du choix de la place 
Théâtre municipal Raymond Devos 
1 place du Théâtre

> 21h : Thomas de Pourquery & Supersonic
Tarifs : 18€ (plein), 15€ (abonné) 
Magic Mirrors 
Parvis Saint-Christophe 
 
 
 
> 12h30 : Alex & co 
Gratuit - Magic Mirrors 
Parvis Saint-Christophe

> 18h30 : Trio ETE (Emler / Tchamitchian / 
Echampard)
Tarifs : 10€ (plein) / 7€ (abonné) 
Maison Folie hospice d’Havré / Jazz Club 
100 rue de Tournai

> 20h : JFC Big Band / Claque Sonne, l’Orkestre
Tarifs : 10€ (plein) / 7€ (abonné) 
Théâtre municipal Raymond Devos 
1 place du Théâtre

> 12h30 : Leo Courbot 
Gratuit 
Magic Mirrors 
Parvis Saint-Christophe

> 18h30 : Daïda
Tarifs : 10€ (plein) / 7€ (abonné) 
Le Grand Mix / Club 
5 place Notre-Dame

> 20h30 : Gogo Penguin 
Tarifs : 25€ (plein) / 21€ (abonné) 
Le Grand Mix 
5 place Notre-Dame

> 21h : El Comité feat Yilian Canizares
Tarifs : 18€ (plein) / 15€ (abonné) 
Magic Mirrors 
Parvis Saint-Christophe

> 12h : Le département Jazz du Conservatoire 
invite Anne Pacéo
Gratuit 
Magic Mirrors 
Parvis Saint-Christophe

> 15h : Lou Tavano
Tarifs : 7€ (plein) / 5€ (abonné) 
Maison Folie hospice d’Havré / Jazz Club 
100 rue de Tournai

> 16h30 : The Brooks
Tarifs : 15€ (plein) / 10€ (abonné) 
Magic Mirrors 
Parvis Saint-Christophe

> 20h : Acoustic Love Sessions feat Imany & Faada 
Freddy
Tarifs : De 10 à 37€ en fonction du choix de la place 
Théâtre municipal Raymond Devos 
1 place du Théâtre

> 21h30 : Bachar Mar-Khalifé « On/Off »
Tarifs : 18€ (plein) / 15€ (abonné) 
Magic Mirrors 
Parvis Saint-Christophe

   Réservations et renseignements sur : 
   www.tourcoing-jazz-festival.com
   

LE TOURCOING JAZZ FESTIVAL est de retour

Samedi 8 octobre

Vendredi 14 octobre

Samedi 15 octobre

Mardi 11 octobre

Mercredi 12 octobre

Jeudi 13 octobre
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Du 8 au 15 octobre 2022, le Tourcoing Jazz Festival revient pour une 36ème édition. Les têtes d’affiches sont alléchantes, 
la programmation est éclectique, alors découvrez le programme* ! 
*Les concerts déjà complets ne figurent pas sur cette page

Depuis le 17 septembre et jusqu’au 12 février 2023, l’Institut du 
Monde Arabe (IMA) accueille l’exposition « Les Sentinelles ». 
Celle-ci nous dépeint le monde arabe et sa communauté répartie 
à travers le globe, sous le prisme des tensions géopolitiques. 

Les œuvres exposées proviennent de la collection du Centre national des arts 
plastiques. Au total, ce sont 21 artistes qui voient leur travail être présenté au public. 
Différentes techniques sont utilisées : la photographie, le portrait, le documentaire, 
la vidéo muette, sonore, avec images fixes ou mobiles ou encore des diapositives.

Le reflet d’une époque turbulente

Les auteurs de ces productions sont, en quelque sorte, les témoins d’une époque 
où leur région est secouée par de nombreux conflits de plusieurs types : guerres, 
soulèvements populaires, révolutions nationalistes. Certains d’entre eux se sont 
inspirés de leur propre vie (ou de celle de leurs proches), d’autres se posent des 
questions ou veulent faire passer des messages. Le point de départ de cette 
exhibition est un livre du poète palestinien Mahmoud Darwich, « Etat de siège », 
qui raconte les violences de la deuxième intifada en 2002. On peut y voir ici une 
métaphore car les populations de ces pays, à force de subir des événements de ce 
genre, ont l’impression de vivre sous un état de siège quasi permanent.       

Une exposition divisée en plusieurs thèmes

Le circuit se fait selon cinq thématiques ou « foyers de création ». La première, « En 
quête de boussole », se veut être un parcours géographique de la région arabe avec 
la découverte de lieux reculés, voire insolites. La deuxième, intitulée « Quotidiens 
urbains », nous embarque dans les villes et leurs périphéries, avec une incursion en 
France pour notamment évoquer les difficultés des relations sociales. La troisième, 
nommée « Tout contre l’histoire », aborde à la fois les thèmes de l’indépendance 
nationale et les révoltes populaires qui en découlent, et les moyens de transmission 
de l’information comme la presse ou le cinéma. La quatrième, « Survies », fait 
part des conséquences des conflits sur les peuples. Enfin, « Transit » aborde des 
frontières et des zones que les personnes fuyant leur pays tentent de traverser. 
En lien avec « Les Sentinelles », de nombreux autres événements dont des 
conférences et des projections seront organisés, notamment à l’IMA ou au 
Fresnoy. 

 Exposition «Les Sentinelles »- Institut du Monde Arabe - Jusqu’au 12 février 2023 
 Du mardi au  dimanche, de 13h à 18h - Plein tarif : 3€ / Tarif réduit : 2€   

Avec « Les Sentinelles », voyagez dans un monde
ENTRE ESPOIRS ET DéSILlUSIONS

«  L’exposition «  Les Sentinelles, œuvres de la 
collection du Cnap » est une formidable caisse 
de résonnance du bouillonnement artistique 
contemporain qui anime le monde arabe, entre 
espoirs et désillusions. Avec 5 des 21 artistes 
présentés qui sont d’anciens élèves du Fresnoy, 
Tourcoing peut être fier de contribuer à cette 
effervescence et de donner à voir le meilleur de la création  
internationale. »

Peter Maenhout
Adjoint au Maire

Chargé de la culture
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AGENDA SPORTIF

 Samedi 15 octobre
Volley-Ball (Ligue A masculine)
19h : TLM-Chaumont. 
> Harnes, Salle Marechal.

20h : SM Tourcoing-Le Mans 
Basket-Ball (Nationale 2 masculine)
> Salle Decruyenaere.           

18h : Tourcoing USF-Saint Amand 
Football (Régional 1 masculine)
> Stade Van De Veegaete.

 Dimanche 16 octobre 
Football (Départemental Poule B féminine)
15h : Tourcoing USF-Croix 
> Stade du Chêne Houpline.

16h30 : Tourcoing-Auchel         
Handball (Nationale 3 féminine)          
> Salle Eugène Quivrin.    

PORTES
OUVERTES
Ateliers
d’artistes

7,8 & 9
Octobre

22e ÉDITION

UNE ÉDITION GRANDEUR NATURE

SAMEDI 
15 OCTOBRE

DE 10H
À 22H

///////

Renseignements 

Médiathèque André Malraux
26 rue Famelart
Tél. 03 59 63 42 50
mediatheque@ville-tourcoing.fr

ATELIERS - CINÉMA - CONCERT - EXPOSITIONS - JEUX - LECTURES - MUSIQUE - TROCS DE PLANTES...

7, 8, 9 Octobre - ATELIERS D’ARTISTES
Peintres, sculpteurs, dessinateurs, céramistes... Seuls ou en ateliers collectifs, les participants sont aussi 
nombreux que les disciplines représentées. Le public pourra ainsi échanger avec les créateurs au sein de 
leur environnement de travail. 
Pour les personnes intéressées par cet événement, la Ville de Tourcoing participe en mettant en place 
des bus gratuits qui vont parcourir les différents ateliers participant aux portes ouvertes, au départ de la 
maison Folie hospice d’Havré. 
Plus d’informations : tourcoing.fr/portes-ouvertes-des-ateliers-d-artistes  

Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre
Gratuit
 

15 Octobre - NUIT DES BIBLIOTHèQUES
Le samedi 15 octobre, la médiathèque André Malraux participe à l’événement « Nuit des bibliothèques ». 
Pour cette édition, le thème choisi est « grandeur nature ». Autrement dit, le public pourra admirer des 
sélections d’œuvres, expositions et ateliers en lien avec la nature et le développement durable. 
Plus d’informations sur : openagenda.com/nuit-des-bibliotheques-tourcoing

Nuit des bibliotheques
Médiathèque André Malraux
De 10h à 22h
Réservation conseillée au 03 59 63 42 50

18 Octobre - FORUM DE L’EMPLOI
L’Hôtel de Ville accueillera un salon de l’emploi, #adopte1job. Au programme : des ateliers de préparation 
à des entretiens, des conférences et des rencontres avec les entreprises présentes. Il faut se préinscrire 
sur le site du forum avant de venir.

Salon #adopte1job
Hôtel de Ville
Conférences dès 9h30
Salon à partir de 14h
Gratuit, sur préinscription
adopte1job.fr

16 Octobre - BOUCLES TOURQUENNOISES
La célèbre course tourquennoise est de retour le dimanche 16 octobre. Plusieurs parcours différents sont 
possibles, un d’entre eux se réalise même en famille. Les inscriptions se font en ligne ou par bulletin. 
Les dossards seront remis le 15 octobre de 14h à 18h et le 16 octobre entre 8h et 9h45.
Plus d’infos sur: bouclestourquennoises.com

Boucles tourquennoises
Dimanche 16 octobre
À partir de 9h

Circuit en bus : 
Samedi et dimanche à 14h30
Gratuit - Réservation : 03 59 63 43 53

Votre agenda du mois d’octobreVotre agenda du mois d’octobre
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
La rentrée sera rythmée à Tourcoing ! 

Le logement est le principal poste de coût des 
ménages. Mais il y a encore de trop nombreuses « 
passoires énergétiques » et nous sommes mobilisés 
pour aider tous les Tourquennois qui veulent faire 
des travaux d’isolation ou d’aménagement afin de les 
aider à réduire leur facture énergétique. Informations 
pratiques, diagnostic du service hygiène, convention 
avec la CAF, mise en place du permis de louer... Avec 
toutes ces mesures concrètes, la municipalité s’engage 
aux côtés des Tourquennois pour améliorer l’Habitat.

Bérengère Duret

Groupe « Ambition Commune » 
Mieux aider les victimes de l’inflation

L’inflation grignote le superflu des plus aisés mais 
dévore le nécessaire des plus démunis. Elle augmente le 
nombre de ceux qui passent sous le seuil de pauvreté, 
déjà de 30% à Tourcoing. En première ligne, les 
associations de solidarité, les services sociaux et le 
CCAS. Nous demandons à la majorité de réunir 
régulièrement ces acteurs au sein d’une commission 
extra-municipale pour prendre collectivement la 
mesure des besoins et construire des actions, avec des 
moyens à la hauteur.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Défendre le pouvoir de vivre.

La crise qui nous frappe est globale mais dans les 
collectivités qui ont pris le virage de la transition, le 
choc de de la flambée des prix de l’énergie est atténué ! 
Dans les villes écologistes, l’isolation des logements 
a fait fondre les factures de gaz et d’électricité. La 
sécurisation des itinéraires piétons et cyclistes et 
la gratuité des transports permettent de réduire sa 
consommation à la pompe. Les recycleries offrent 
la possibilité de s’équiper à moindre prix… C’est 
dans le même esprit que nous intervenons au conseil 
municipal, pour vous protéger.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Pauvreté toujours et encore 

Le taux de pauvreté à Tourcoing n’a guère évolué depuis 
2014, date d’installation de la majorité municipale. La 
situation n’augure rien de bon pour les très nombreux 
ménages en grande précarité, l’action sociale de la 
municipalité va devenir encore plus nécessaire. Or la 
crise énergétique et l’inflation malmènent un budget 
dont les marges de manœuvre sont limitées par une 
politique d’investissement trop ambitieuse. 

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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14 assemblées de quartier sont programmées d’ici la fin de l’année. Elles se tiendront toutes à 18h30 
aux dates et lieux suivants : 

 Bourgogne Mardi 11 octobre  Maison du projet
 Gambetta Mardi 18 octobre Médiathèque André Malraux 
 Phalempins  Jeudi 20 octobre Centre Social Phalempins 
 Brun Pain / Les Francs Mardi 8 novembre Collège Charles de Foucauld  
 Flocon Blanche-Porte Jeudi 10 novembre Collège Charles Péguy  
 Centre-Ville Mardi 15 novembre Hôtel de Ville, Salle du conseil 
 Marlière Mercredi 16 novembre Amicale Victor Duruy
 Belencontre / Fin de la Guerre Jeudi 17 novembre Collège Lucie Aubrac
 Croix Rouge Mardi 22 novembre Salle Baratte
 Virolois Jeudi 24 novembre Collège Albert Roussel
 Orions Pont Rompu Mardi 29 novembre MDS du Pont Rompu
 Pont de Neuville Jeudi 1er décembre Résidence les Hortensias
 Epidème Mardi 6 décembre CS Boilly
 Clinquet Bois d’Achelles Jeudi 8 décembre Résidence Flandres

Ces dates sont susceptibles d’évoluer, vous pouvez les retrouver sur www.tourcoing.fr et dans votre Tourcoing Info chaque semaine.

Une question ?

Direction de la vie des habitants, des quartiers et du développement durable
16 rue Paul Doumer
Tél : 03 20 69 09 80 - habitants@ville-tourcoing.fr

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 8 octobre 2022 à 9h
Salle du Conseil Municipal

Retransmis en direct sur la Page Facebook de la Ville

www.facebook.com/TourcoinglaVille

DON DU SANG

VENDREDI 14 OCTOBRE 
de 10h à 13h et de 15h à 19h

Maison des associations (Salle Georges Dael), 100 rue de Lille  
Pour vous accueillir en toute sécurité, les donneurs doivent privilégier 
le rendez-vous sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LES ASSEMBLÉES DE QUARTIERS SONT DE RETOUR !
Vous désirez rencontrer vos élus ou vous informer sur les travaux en cours et les projets à venir dans votre quartier 
? Prenez connaissance de la date de votre prochaine Assemblée de Quartier.

Prochaines dates



Retrouvez #TourcoingInfo 
n°270 

le 13 octobre 2022
dans votre point 

de dépôt habituel.
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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

@violainedesportes

@vsavi01

@ratbiche @marmelade59

@juliendanhiez

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
21 septembre : Ambre Dutilleul
24 septembre : Hanna Haouchine 
25 septembre : Mohamed Amanzada
26 septembre : Hamza Lamloum
28 septembre : Ania Valcke, Eléonore Holonne Pavaut
29 septembre : Flavie Baudry, Imene Ajarif

Décès
23 septembre : Pascal Lejeune (59 ans)
26 septembre : Michel Therain (85 ans), Joaquim Cunha (92 ans), 
Marcelle Alliata (94 ans)
27 septembre : Francesco Oliveri (94 ans), Jeanne Duforeau (93 ans)
29 septembre : Jean Desbonnet (79 ans) 

30 septembre : Allisson Virasone et Nicolas Labyt 
1er octobre : Rimme El Frid et Hamza Laib,  
Elise Moiroux et Ivan Alves Martins,  
Martha Amortegui Vargas et Johann Deroost 

Mariages

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 hashtag 
#tourcoingmaville. Voici une sélection des photos prises à Tourcoing.

CHAQUE MOIS,
VOS ENFANTS RECEVRONT :
1 LITRE DE LAIT DEMI-ÉCRÉMÉ BIO,
4 MINI-CAKES VANILLE 100% BIO,

4 FRUITS BIO DE SAISON (2 VARIÉTÉS)

La distribution se fera 
à 16h30 à l’école

Dans le cadre de la stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté 
élaborée par l’État, plus de 7 000 enfants 
scolarisés à Tourcoing bénéficient du 
dispositif petits déjeuners. Les écoliers 
peuvent ainsi profiter de petits déjeuners 
équilibrés, bios et locaux, dont la plupart 
sont même produits à Tourcoing. Une très 
belle manière de commencer leur journée 
d’école avec le plein d’énergie pour 
favoriser l’apprentissage.

Doriane Bécue 
Maire de Tourcoing 

 

pour bien commencer
la journée à l’école 

4 PETITS-DEJEUNERS
CHAQUE MOIS

Le petit-déjeuner est un repas incontournable 
pour le développement et la concentration de votre enfant.

La Ville de Tourcoing s’associe à l’État pour proposer à vos enfants 
un panier constitué de produits 100% bio.

Fabienne Chanteloup
Adjointe au Maire

chargée de l'Education 10 octobre 2022
21 novembre 2022
12 décembre 2022

des distributions
Dates
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