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ILLUMINATIONS 
Cette année encore, Tourcoing brillait de mille feux 
pour les fêtes ! Au Centre-Ville et ailleurs, les yeux 
des petits et des grands se sont émerveillés devant 
les belles illuminations installées là pour l’occasion ! 

<<

LE MARCHÉ DE NOËL ET LA GUINGUETTE D’HIVER  
Le traditionnel Marché de Noël, installé sur la 
Grand-Place, a mis les créateurs à l’honneur en vous 
proposant des cadeaux, accessoires et bijoux ! Au 
cœur du marché de Noël, la Guinguette d’hiver a 
su réchauffer les cœurs des Tourquennois dans une 
ambiance chaleureuse et accueillante. 

<<

DIAGNOSTIC EN MARCHANT POUR LE FUTUR 
PARC DE LA COTONNIÈRE  
Le 7 janvier, les habitants du quartier du Virolois, 
accompagnés d’un paysagiste, des élus et de 
Madame le Maire, Doriane BÉCUE, ont pu visiter le 
terrain de la Cotonnière et échanger sur le futur parc.

<<

retour
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RÉTRO

LES VŒUX VOUS ONT DONNÉ LA FRITE !  
Vous avez été nombreux à déguster 
les bonnes frites tourquennoises 
pour fêter cette nouvelle année 
dans une ambiance conviviale,
familiale et festive ! 

<<

en images



<<
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HOMMAGE À NINA SIMONE !

Sur la façade du numéro 
249 de la rue des Piats 
se trouve une fresque 
imposante de 15 mètres 
sur 7. Elle représente la 
célèbre chanteuse Nina 
Simone avec sa fille. Elle 
a été réalisée à l’occasion 
de la dernière édition du 
Tourcoing Jazz Festival 
par le graffeur Akhine 
pour le compte du Collectif 
Renart. Sur le dessin, 
on peut aussi trouver un 
X rouge et un R blanc, 
pour indiquer le nom du 
quartier (Croix-Rouge).

LES VŒUX VOUS ONT DONNÉ LA FRITE !  
Vous avez été nombreux à déguster 
les bonnes frites tourquennoises 
pour fêter cette nouvelle année 
dans une ambiance conviviale,
familiale et festive ! 



PROXIMITÉ

ENTREPRENEURIAT

Adem Bennafla, alias Adam Kain, est un artiste designer originaire 
de Tourcoing et créateur de la marque « Influential ». Mêlant 
l’univers du Streetwear avec ses coupes oversize et l’univers 

futuriste, graphique et moderne, Adem se démarque sur le marché 
avec des vêtements de Haute Qualité. 

INFLUENTIAL, 
LA MARQUE STREETWEAR 

PREMIUM D’ADEM 
BENNAFLA

DR

Juliette Reisenthel a lancé la première collection de sa marque de 
vêtements pour enfants « La Rose et le Renard » en juin dernier. 

Composée de deux robes Made in Europe confectionnées à partir 
de tissu Liberty, ce sont des vêtements intemporels  

et haut de gamme. 

« La Rose et le Renard » est une marque tourquennoise de vêtements 
pour enfants (de 4 à 10 ans environ) confectionnés en Europe dans une 
démarche éthique et écologique. Si le tissu est imprimé en Italie, Juliette 
a à cœur de travailler avec des partenaires locaux : les emballages sont 
produits à Leers, les étiquettes à Halluin.

Des robes qui magnifient le style 
Inspirée par les talents de couturière de sa mère, Juliette voulait créer une 
marque de vêtements chic, élégante et intemporelle avec un tissu et des 
coupes confortables pour les enfants. Pour cela, elle a fait le choix du tissu 
Liberty dont le toucher est doux comme de la soie et dont les motifs, créés 
par des designers à Londres, sont fleuris et colorés. « Ça se prête bien à 
l’univers joyeux des enfants », confie-t-elle. Pour sa première collection, 
Juliette a sorti deux robes dont les enfants raffolent « parce que c’est la 
vraie petite robe de princesse qui tourne et qui magnifie le style ». 

« LA ROSE ET LE RENARD »,  
DES VÊTEMENTS POUR ENFANTS, 

ÉTHIQUES, CHICS ET RESPONSABLES

 La Rose et le Renard  
@  contact@laroseetlerenard.com

  laroseetlerenard.com
 La Rose et le Renard 
 la_rose_et_le_renard 

Avec sa marque « Influential », Adem allie l’art à la mode en faisant voyager 
les œuvres. Il travaille en collaboration avec des artistes, tel que le Lillois 
Wayne Danza, pour donner vie à des vêtements exclusifs et en quantité 
limitée. 

Un artiste qui s’est fait seul 
Passionné de dessin et de peinture, Adem commence à customiser sur 
différents supports (sacs à main de luxe, vestes en cuir, jeans et sneakers, 
entre autres), avant de se lancer dans la création de sa propre marque 
de vêtements. La route vers le succès ne fut pas simple mais bénéficiant 
du soutien de sa famille, Adem a persévéré et sa marque est aujourd’hui 
présente de manière permanente au Printemps à Lille où il a fait ses 
preuves. 

Boutique amovible et nouvelle collection 
Adem projette de faire connaitre sa marque à l’international avec la création 
d’une boutique amovible qui se déplacerait dans plusieurs capitales du 
monde. Une nouvelle collection est prévue pour cet été.

 Influential 
 Retrouvez la marque au Printemps Lille 
  Influential-paris.com 
 influential.paris
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PROXIMITÉ

Cette galerie d’art et de ventes éphémères s’est installée au sous-
sol d’Evolae Working Home, le premier projet de Céline Roussel. 

Nous sommes allés visiter ce lieu atypique qui vaut le détour !

Ouvert depuis un an, Evolae Working Home accueille toute la journée 
des personnes qui souhaitent travailler dans un environnement agréable.  
Le lieu est chaleureux, comme voulu par sa créatrice Céline Roussel, qui 
aime le fait que les coworkers se « sentent comme à la maison ». Au sous-
sol, une galerie d’art a vu le jour depuis quelques mois afin d’accueillir de 
nombreux artistes et créateurs. L’idée lui est venue naturellement au fil des 
mois, avec l’aide de l’artiste Catarina Lourenço, et cela s’est matérialisé en 
fin d’année dernière par l’inauguration de la galerie d’art.

Un cadre atypique
Ancien salon de beauté, l’espace abrite notamment des anciennes 
douches et salles d’UV. Chaque créateur dispose d’une de ces pièces, 
dans laquelle il peut créer son propre univers artistique. Dans les autres 
espaces libres, des ventes éphémères permettent d’exposer des œuvres 
d’artistes de Tourcoing, de la métropole ou de la Belgique.

Peintures sur toile ou sur accessoires, bougies parfumées, décorations 
d’intérieur, bijoux tissés main à la perle japonaise, abat-jours et kakémonos 
en lin, peinture murale de Frida Kahlo, créations et compositions en bois, 
c’est en tout une quinzaine d’artistes différents qui sont mis en valeur dans 
la galerie d’art de Céline Roussel.

EVOLAE ART’HOME  
VOUS OUVRE SES PORTES

 Place de la Victoire
 Du mercredi au samedi de 10h à 18h 

@  evoale.cr@gmail.com
  Evolae Art’Home

ART COMMERCE

Depuis son atelier installé à son domicile, Leïla Derouiche 
s’adonne à son passe-temps favori : la confection de divers articles 

à partir de papier japonais.

Tout a commencé lors d’un voyage au Japon en 2007. Leïla Derouiche y a 
découvert le papier japonais et est « tombée amoureuse » de sa texture et 
de son « infinité de couleurs ». Sa sœur ayant vécu au Japon pendant 7 ans, 
Leïla s’est de plus en plus passionnée pour l’art japonais et, notamment, 
celui de l’origami qu’elle travaille depuis 2009. En 2014, la créatrice est 
passée professionnelle dans ce domaine et a donc progressivement lancé 
son atelier « Kazé Création », en parallèle de son métier d’assistante 
administrative à l’office de tourisme de Lille.

Une production hétéroclite
Pour réaliser ses œuvres, Leïla Derouiche part du papier japonais et 
s’adapte soit à ses envies soit à la demande des clients. Parmi les objets 
confectionnés, on peut citer des articles de décoration, de la papeterie, 
des petites poupées en papier et des bijoux. La dernière nouveauté est la 
création d’une paire de boucles d’oreilles à partir de matériaux récupérés. 
En effet, son processus de fabrication s’inscrit dans la démarche « zéro 
déchet ». L’artiste confectionne aussi des bougies. Tous ses objets sont en 
vente sur le site internet, Leïla est aussi présente à CréaCoeur et à la Bulle 
Créative. De plus, elle anime parfois des ateliers de fabrication d’origami.  

KAZÉ OU QUAND L’ART 
JAPONAIS S’INVITE  

À TOURCOING !

 Kazé Création 
@ kazecreation@gmail.com

  kazecreation.com
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À NE PAS MANQUER

LE CONSERVATOIRE 
EN EFFERVESCENCE !

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing propose l’enseignement de la musique, 
de la danse et du théâtre. À travers des ateliers d’initiation, des cours individuels et collectifs,  

des concerts, des spectacles et des conférences, le Conservatoire propose des formes pédagogiques  
et des esthétiques variées et créatives pour tous les âges et tous les niveaux.

d’une qualité acoustique remarquable

Les inscriptions pour l’année scolaire 2023-2024 auront lieu en ligne  
au mois de juin 2023. Une 2ème session d’inscription aura lieu à partir  
de fin août 2023. En savoir plus : www.tourcoing.fr/conservatoire

En 2023, le département jazz du Conservatoire fête ses  
25 ans. Rendez-vous le mardi 28 mars à 20h au Théâtre Municipal  
Raymond Devos de Tourcoing pour une soirée festive !  
Entrée libre sur réservation sur culture-billetterie.tourcoing.frLa Ville de Tourcoing travaille sur la création d’un nouvel équipement 

pour le Conservatoire, en complément du site historique du Centre-
Ville. Il sera situé au cœur du quartier de la Bourgogne qui fait 
actuellement l’objet d’une importante rénovation urbaine. Dans le 
cadre de ce nouveau projet architectural, la Ville a besoin de vous 
et vous propose de répondre à un rapide questionnaire. Vous avez 
jusqu’au 19 février pour y répondre, exprimer vos pratiques et vos 
besoins, afin que ce site corresponde au mieux à vos attentes. 

LE CONSERVATOIRE EN QUELQUES CHIFFRES

UNE ENQUÊTE CITOYENNE POUR LA CRÉATION  
D’UN NOUVEAU BÂTIMENT DU CONSERVATOIRE  

DE TOURCOING

CULTURE

850 ÉLÈVES / ÉTUDIANTS

60 ENSEIGNANTS

150 MANIFESTATIONS PAR AN

1 AUDITORIUM DE 210 PLACES

Dans le cadre du Nouveau Programme national de Rénovation 
Urbaine du Quartier de la Bourgogne, la Ville de Tourcoing travaille 
actuellement à la création d’un nouvel équipement culturel dédié 
à l’apprentissage de la musique, de la danse et du théâtre pour 
le Conservatoire. Ce nouvel équipement appelé Nina Simone est 
prévu, en complément du site historique du Centre-Ville, sur la 
future esplanade Lepoutre.

Peter Maenhout
Adjoint au Maire, 
Chargé de la culture

Ce QR Code vous permet d’accéder au questionnaire, 
en ligne jusqu’à la date du 19 février 2023. C’est 
l’occasion d’exprimer vos observations et attentes 
sur ce nouvel établissement (6 à 8 minutes suffisent 
pour le renseigner).
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À NE PAS MANQUER

LE 27 JANVIER, C’EST LA NUIT 
DES CONSERVATOIRES !

En ce mois de janvier, le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tourcoing  
et l’école de musique de Neuville-en-Ferrain vous réservent une belle surprise artistique : 

La Nuit des Conservatoires, un événement national.

Chaque année, et dans toute la France, la Nuit des Conservatoires 
célèbre la danse, la musique et le théâtre à travers des événements 
festifs et gratuits. Une occasion de mettre en avant la diversité des 
enseignements artistiques de l’établissement tourquenno-neuvillois 
et de permettre la rencontre des acteurs, partenaires et publics.  
Le 27 janvier prochain, élèves, étudiants et enseignants du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental vous invitent à 
découvrir leur travail et à déambuler sur les sites des établissements 
de Tourcoing et de Neuville-en-Ferrain. Profitez-en ! 

Une immersion dans le jazz des années 20 à 50, du répertoire 
du Great American Song Book et des comédies musicales vous tente ? 
Élèves et étudiants du département jazz du Conservatoire vous 
proposent des chansons devenues des standards et réarrangées 
pour l’occasion – les harmonisations vocales donnant le change au 
quartet de saxophones – le tout dans un esprit festif qui caractérise 
la musique de cette époque. 

Direction musicale et arrangements : Jérémie Livoye

VENDREDI 27 JANVIER 
19h - Auditorium du Conservatoire de Tourcoing, 
6 rue Paul Doumer 
Entrée libre 

À Neuville-en-Ferrain, les élèves vous feront découvrir un programme 
éclectique et pétillant qui ambiancera l’Hôtel de Ville plongé pour 
l’occasion dans un clair-obscur musical.

VENDREDI 27 JANVIER 
19h - Hôtel de Ville de Neuville-en-Ferrain, 
1 place du Général de Gaulle 
accueil@neuville-en-ferrain.fr
03 20 11 67 00 
Entrée libre, réservation conseillée  

CULTURE

Retrouvez le programme détaillé des actions 
proposées dans chacun des deux établissements 
et les conditions d’accès : openagenda.com/
conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-
tourcoing

VINTAGE

NOCTURNE MUSICALE

VENDREDI 27 JANVIER 2023
À 19H

LA NUIT DES
CONSERVATOIRES

Vintage
AUDITORIUM DU 
CONSERVATOIRE DE 
TOURCOING

PAR LES ÉTUDIANTS DU
DÉPARTEMENT JAZZ

IMMERSION JAZZ
DES ANNÉES 20 À 50

PROGRAMME
ÉCLECTIQUE
PAR LES ÉLÈVES DE 
L’ÉCOLE DE MUSIQUE

HÔTEL DE VILLE DE 
NEUVILLE-EN-FERRAIN
ENTRÉE GRATUITE / RÉSERVATION CONSEILLÉE : 
ACCUEIL@NEUVILLE-EN-FERRAIN.FR / TÉL. 03 20 11 67 00

ENTRÉE LIBRE
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PORTRAIT

DES FLÛTES ET DES CLÉS : 
L’HISTOIRE DE L’ATELIER DE FAUST

Au sein de l’école Cours Candelier Musique, située sur la place de la République, se cache  
l’unique luthier de Tourcoing, Virgile Waroquier. Spécialisé dans la réparation des instruments à vent,  

il fête la dixième rentrée de son atelier et nous raconte son histoire. 

J’AI FAIT LE PARCOURS DU PETIT 
MUSICIEN TOURQUENNOIS

Des classes musicales aménagées au Conservatoire de Tourcoing, Virgile 
a très vite eu envie de comprendre le fonctionnement des instruments qu’il 
utilisait. C’est ainsi que sa vocation est née. Il réalise un apprentissage 
au Mans, à l’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique 
avec un maître d’apprentissage à Lille, ce qui lui permet de continuer ses 
activités musicales dans la région. 

Un luthier au sein d’une école de musique 
Le diplôme en poche, il recherche un travail mais les places se font 
rares. C’est alors qu’un de ses amis de lycée, Fabian Flament, lui 
propose d’installer son atelier au Cours Candelier Musique où travaille 
sa femme, Mathilde Candelier-Flament, en tant que directrice. C’est par 
cette confiance accordée que Virgile a pu établir son atelier « L’Atelier de 
Faust » et en faire ce qu’il est aujourd’hui : un lieu chaleureux et convivial.  
L’Atelier tient son nom d’une jeune demoiselle prénommée Faustine, fille 
de Fabian et Mathilde, dont Virgile est le parrain. Cette dernière a fêté 
ses 10 ans, tout comme l’atelier, qui grandit avec elle. Elle suit des cours 
de flûte au Conservatoire de Tourcoing et a eu pour cadeau ce même 
instrument qui la suivra durant de longues années. La boucle est bouclée ! 

Un métier passion
Virgile est heureux de son parcours : « Quand je me lève, c’est avec plaisir 
que je vais travailler. Prendre soin des instruments, c’est dans mon ADN, 
ça fait partie de ma vie et je suis content de pouvoir le faire ». Pour les 
10 prochaines années, le luthier aimerait faire des interventions dans les 
écoles pour expliquer aux petits Tourquennois le fonctionnement des 
instruments.  

Virgile vous invite à sonner à la porte de l’atelier pour venir discuter, vous 
renseigner, et pourquoi ne pas vous mettre à la musique ?

 L’Atelier de Faust    4 place de la République  @  contact@atelierdefaust.com  
 06 20 89 93 19   Atelierdefaust.com   L’Atelier de Faust 

ARTISAN
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Au sein d’un espace de 2 270 m², le Pôle Petite Enfance  
Simone Veil comprend de nombreux services, répartis en deux 
adresses :

● Crèche municipale « Simone Veil » ;

● Crèche familiale « L’Arc-en-Ciel » ;

● Relais Petite Enfance.

● Direction de la Petite Enfance et de la Parentalité ;

● Service inscriptions ;

● Guichet unique de la Petite Enfance ;

● Protection Maternelle Infantile (PMI).

Localisée au sein de ce pôle, la Maison Nord Solidarité (UTPAS) 
proposera également des visites de PMI sur les secteurs Tourcoing-
Neuville et Tourcoing-Mouvaux.

63 lits et 4 unités d’éveil pour la crèche municipale Simone Veil
Une nouvelle crèche de 63 places, nommée Simone Veil, accueille 
les enfants issus des multi accueils Aquarelle et Premiers Pas.  
La Ville de Tourcoing a opté pour une pédagogie innovante en unité 
de vie accueillant 16 enfants âgés de 2 mois et demi à 3 ans. Chaque 
unité de vie est indépendante dans son fonctionnement et toutes sont 
composées d’un espace d’éveil, de dortoirs, de salles à manger et de 
change.

Des salles d’activités mutualisées et innovantes
De nombreuses activités seront proposées par les intervenantes de 
la Direction de la Petite Enfance et de la Parentalité. Plasticiennes, 
conteuses ou encore psychomotriciennes animeront des ateliers 
innovants et qui mobiliseront les 5 sens de l’enfant. Une salle  
« Snoezelen » sera par exemple aménagée pour les petits 
Tourquennois et sera dédiée au bien-être et à l’éveil des sens.

Un projet global qui mêle activités et logements
La particularité de ce centre est qu’il a été construit dans un espace 
surmonté de 46 logements sur 5 niveaux répartis sur 3 100 m².  
Ces logements ont été livrés en deux temps : fin septembre et mi-
octobre 2022.

LE PÔLE PETITE ENFANCE SIMONE VEIL 
A OUVERT SES PORTES !

Situé au cœur du Quadrilatère des piscines, le Pôle Petite Enfance Simone Veil a accueilli 
ses premiers enfants le 2 janvier 2023.

AU 22 PROMENADE DES JUSTES 

AU 11 RUE DU DOCTEUR DEWYN 

LES CHIFFRES CLÉS

2 270 M² D’ESPACE SUR 2 ÉTAGES 

63 LITS POUR LA CRÈCHE MUNICIPALE 

4 UNITÉS D’ÉVEIL

● Démarrage effectif du chantier par la SEM Ville Renouvelée :  
 février 2020

● Livraison à la Ville : décembre 2022

● Ouverture de l’équipement aux familles : 2 janvier 2023

LES DATES CLÉS

ZOOM

C’est avec une immense joie que nous ouvrons en ce début 
d’année ce pôle Petite Enfance Simone Veil. En plus de doter la 
Ville de places en crèche supplémentaires, ce très bel équipement à 
été conçu pour rassembler de nombreux professionnels au service 
de la Petite Enfance. Soyez nombreux à venir à l’inauguration 
officielle au printemps prochain. 

Sarra BENHENNI
Conseillère Municipale déléguée  
en charge de la Petite Enfance
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PENSEZ À INSCRIRE VOTRE ENFANT !

RENTRÉE SCOLAIRE

Votre enfant entre en maternelle pour la première fois ? Vous venez d’emménager à Tourcoing ?  
Vous avez déménagé dans un autre quartier tourquennois en 2022 ?  

Inscrivez votre enfant du 20 février au 14 avril ! 

QUI EST CONCERNÉ ? 
● Les enfants de 3 ans au 31 décembre 2023 entrant en Petite Section  
 de maternelle ;

● Les nouveaux arrivants à Tourcoing ; 

● Les enfants qui changent d’école à la prochaine rentrée suite à un   
 déménagement ; 

● Les enfants de 2 ans révolus au moment de la campagne. 

À NOTER : Votre enfant est en Grande Section dans une école publique 
de la Ville et entrera en CP, son inscription sera faite automatiquement 
dans l’école de secteur.

Du 20 février au 14 avril, rendez-vous sur le site education.tourcoing.fr 
pour inscrire votre enfant en ligne ou pour prendre rendez-vous. Le jour 
du rendez-vous, un agent vous recevra à l’Espace Famille au 30 avenue 
Millet, pour vous accompagner dans les démarches d’inscription. N’oubliez 
pas de vous munir des pièces justificatives demandées, à retrouver sur le 
site de la Ville, tout dossier incomplet sera refusé.

La Mairie vous délivre ensuite un certificat d’inscription indiquant l’école 
où sera affecté votre enfant. La Ville favorise l’inscription des enfants dans 
l’école de leur secteur géographique. Une dérogation exceptionnelle ne 
peut être obtenue que dans certains cas. Seul le Maire ou son représentant 
est compétent pour accorder une dérogation à la carte scolaire.

 Espace Famille, 30 avenue Millet   03 59 63 40 78    tourcoing.fr 

Vous souhaitez demander une dérogation scolaire ? Il s’agit d’une 
procédure exceptionnelle qui fera l’objet d’un examen en commission. 
Pour cela, prenez rendez-vous en ligne sur education.tourcoing.fr et 
présentez-vous au rendez-vous muni d’une copie des pièces justificatives 
demandées et d’un courrier motivant votre demande.

Pour procéder à l’admission définitive de votre enfant, prenez rendez-
vous avec la direction de l’école indiquée sur le certificat d’inscription.  
 
  Le certificat d’inscription est à remettre impérativement  
  au Directeur de l’école afin de confirmer l’admission de   
  votre enfant. 

L’INSCRIPTION EN TOUTE PETITE SECTION 
Votre enfant a 2 ans ? Son inscription se fera sur liste d’attente en fonction 
des places disponibles à la rentrée scolaire.

ZOOM
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VOS ÉLUES ÉDUCATION
Fabienne CHANTELOUP
Adjointe au Maire 
En charge de l’Education, de l’Enseignement supérieur, 
de l’apprentissage, de la régie DRE et de la restauration municipale 
locale et bio.
fchanteloup@ville-tourcoing.fr

Florence TAVERNIER
Conseillère municipale 
En charge de la rénovation des écoles, de l’accueil périscolaire 
et du tutorat, de l’alimentation locale et bio.
ftavernier@ville-tourcoing.fr



GROUPE « LE CHOIX DE TOURCOING »
Immersion dans le jazz des années 20 à 50 
Le conservatoire de Tourcoing a une mission à la fois 
éducative et artistique en participant à la formation 
des citoyens. Il forme aussi bien des amateurs que des 
professionnels. Pour fêter ensemble la dixième nuit des 
Conservatoires, venez avec vos amis à l’Auditorium du 
Conservatoire de Tourcoing le 27 janvier 2023 à 19h. Vous 
écouterez un répertoire festif, réarrangé pour l’occasion 
par les étudiants du département Jazz : de la créativité, 
de la vitalité, de la diversité, du dynamisme dans des 
chansons des comédies musicales, etc. L’entrée est libre !
 

Martine Klein

GROUPE « AMBITION COMMUNE » 
De l’Éducation Populaire à l’éducation 
populiste, la dérive tourquennoise ? 
À Tourcoing, un centre social peut désormais être liquidé 
dans une quasi indifférence générale… Le Général Mac 
Arthur écrivait : « On devient vieux quand on renonce  
à son idéal ». Tourcoing serait-elle désormais une vieille 
ville, dans laquelle en raison d’une apathie ou d’une 
résignation généralisée, l’éducation populiste abreuvée 
de clientélisme va remplacer progressivement mais 
sûrement l’Éducation Populaire ? La situation est grave, 
notre projet démocratique est en danger, le sursaut est 
nécessaire, nous avons besoin de vous !

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

GROUPE « TOURCOING VERT DEMAIN » 
Vœu pour le Conservatoire
Notre ville dispose d’un Conservatoire à Rayonnement 
Départemental au projet d’établissement ambitieux en 
musique et art de la scène et du spectacle. Pourtant, il y 
a quelques mois, ses élèves convoqués à une audition se 
sont retrouvés à la porte de la salle réservée pour eux, la 
ville ayant préféré prêter ses locaux à une entreprise sans 
avertir le Conservatoire. Las, les parents d’élèves étaient 
montés au créneau. Espérons que 2023 soit l’occasion 
pour la Maire de mieux accompagner la structure, d’être 
plus à son écoute et d’offrir à ses élèves des opportunités 
nouvelles en matières de projets et de représentations. 
C’est essentiel pour l’avenir du Conservatoire dans le 
centre comme à La Bourgogne et pour les familles qui y 
sont inscrites.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

GROUPE « UNIS POUR TOURCOING »
Préservons la formation
La musique à Tourcoing est très présente tant dans le 
domaine de la formation et des spectacles. Le savoir-
faire existe c’est peut-être le faire savoir qui parfois fait 
défaut, beaucoup de Tourquennois connaissent mal 
cette richesse. Il faudra face aux difficultés financières 
qui s’annoncent, continuer à privilégier la formation 
dans le cadre des aides municipales en ne négligeant 
pas une évaluation sérieuse de leur utilité.

Mélanie D’Hont et Jean-Claude Guëll

EXPRESSION POLITIQUE

Top des prénoms donnés 
en 2022en 2022
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VENDREDI 03 FÉVRIER 14h > 18h30 - SAMEDI 04 FÉVRIER 10h30 > 12h30  

HÔTEL DE VILLE DE TOURCOING

TABLES RONDES    ATELIERS PRATIQUES    PRÉSENTATIONS DE PROJETS    ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE

entrée gratuite

Tout savoir pour améliorer son logement

BIENVENUE
À TOURCOING Ils viennent d’emménager à Tourcoing  

et/ou ils proposent un nouveau concept, 
souhaitons la bienvenue à ces nouveaux 
commerces et entreprises qui vont faire 
bouger Tourcoing !

● Boulangerie du Boulevard : 
 Boulangerie artisanale
 244 boulevard Gambetta
 09 73 11 05 65 
 boulangerieduboulevard@gmail.com

● Homa Pizza : 
 Pizzeria en vente à emporter  
 et en livraison
 180 boulevard Gambetta
 06 40 77 52 82
 homapizzas@gmail.com /  
 homapizzas.com

● Upside Pizza
 Pizzeria en vente à emporter  
 et en livraison
 40 rue Boilly
 03 76 05 41 79
 www.upsidepizza-tourcoing.be

● Claude Lefranc :
 Educateur spécialisé - EduCoach Lille
 8 chaussée Albert Einstein Apt 4
 06 62 53 74 15
 www.educoach-lille.fr

● Gap Assur : 
 Conseil sur-mesure et  
 accompagnement pour  
 les professionnels et particuliers
 48 rue de Tournai
 06 29 59 74 95
 www.gapassur.fr

GARÇONS

1. Adam (13)
2. Léo (12)
3. Maël (9)
4. Gabriel et  
 Zayn (8)

FILLES

1. Lina (10)
2. Ambre et 
 Jade (8)
3. Alba et  
 Emma (7)
4. Léna et  
  Louise (6)

EN BREF
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VOS PHOTOS DU MOIS

@animauxandcie_officiel

@farig59

@Xavier Casier @neonaeondoc

@geronimoiruretagoyena

@maxherbaut

@hankemara.koko

@melontheroadtrip

@dekcarine @dominique.dhaese

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.


