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Les buveuses d’eau, installation sonore interactive signée Ina Mihalache, aka Solange te parle. 

http://www.tourcoing.fr
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FORMATION

L’ENQUêTE PUbLIQUE EST OUVERTE

EcoSup Campus est un regroupement 
d’établissements d’enseignement 
supérieur : École Supérieure Hôtelière, 
Ecosup Commerce, Ecosup Tourisme, 
Ecosup Diététique, IPAM Secrétaire 
Médicale, CPES Prépa concours  
médicaux, sanitaires et sociaux  
et Sup-véto Assistant Vétérinaire.  
Les jeunes qui envisagent une carrière  
dans ces filières, ou actuellement  
en plein questionnement sur leur 
orientation, sont invités aux Portes 
ouvertes, samedi 18 novembre de 
9h30 à 13h30. 
@  ECOSUP Campus

 17 place Roussel
 03 20 70 06 06  
 www.ecosup-campus.fr

PLAINE IMAGES 

Les nouvelles réalités #1 : 
Cinéma
Dans le cadre des rencontres de la  
Recherche et de l’Innovation en 
Hauts-de-France, la Plaine Images, en  
collaboration avec Entreprise Europe 
Network et Pictanovo, vous propose 
de participer à la première édition des 
« Nouvelles réalités ».  Cette journée  
exceptionnelle, autour de la réalité  
virtuelle, a pour thème cette année le  
cinéma. Augmentées, virtuelles ou mixtes, 
les nouvelles réalités bousculent le 7e Art : 
nouvelles formes de narration, nouvelles 
qualités de son et d’image, nouveaux 
modes de diffusion, nouveaux modes 
de visionnage… Seront présents :  
professionnels européens de l’audio- 
visuel, grands groupes, agences média,  
entreprises et chercheurs liés à la réalité  
virtuelle. Pour réfléchir, faire des rencontres 
et, pourquoi pas, amorcer de nouvelles 
collaborations. 

 Jeudi 23 novembre de 9h à 17h30
 99a boulevard Descat
 Gratuit, sur inscription (obligatoire) :  
 new-realities-1.b2match.io
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CH DRON

Arrivé à Tourcoing en 
2009 après être passé 
par le Centre Hospita-

lier de Fourmies, puis celui de 
Valenciennes, de Joigny, de 
Compiègne et le CHRU de Lille, 
Didier Nonque part en retraite 
avec le sentiment du devoir  
accompli. « C’est un métier  
que j’ai exercé avec passion » 
souligne le Directeur.
Même s’il n’a pas pu faire tout 
ce qu’il souhaitait, par manque 
de temps, il reste particulière-

ment satisfait d’être parvenu 
à maintenir l’équilibre budgé-
taire du CH Dron. Il est égale-
ment fier d’avoir pu créer des 
emplois. À son arrivée, il y avait 
1 721 salariés non médicaux. 
Aujourd’hui il y en a 2 181. 
C’est la conséquence directe 
de l’augmentation de l’activité 
au sein du Centre Hospitalier 
tourquennois. Mais l’une de ses 
plus grandes satisfactions reste 
la création des Maisonnées. Ces 
unités, spécialement dédiées 

aux personnes qui souffrent 
d’Alzheimer, sont aujourd’hui 
des exemples pour beaucoup 
de directeurs d’hôpitaux qui 
viennent s’en inspirer. 120 lits 
sont actuellement disponibles. 
Parmi les projets à venir :  
l’extension de l’hôpital, dont 
les travaux démarreront début 
2018. Si le nom du successeur 
n’est pas encore officiel, l’inté-
rim sera assuré par son adjointe, 
Marie-Christine Hache.    

Après une carrière bien remplie, dont 8 années passées à la direction  
du Centre Hospitalier Gustave-Dron de Tourcoing, Didier Nonque part en retraite.  
Lundi soir le jeune retraité a été reçu en Mairie.

Didier Nonque part en retraite

QUADRILATèRE DES PISCINES 
Dans le cadre de la construction du 17e quartier tourquennois, le parking en schiste rouge situé 
entre Tourcoing-les-bains et l’IMA-Tourcoing va être fermé. Les premières palissades arrivent. 
Deux enquêtes publiques portant sur le déclassement des parcelles de ce parking sont lancées par la 
Ville et la MEL. Ces enquêtes publiques se déroulent jusqu’au 20 novembre inclus. Les dossiers et les 
registres d’enquête sont disponibles à l’Hôtel de Ville aux jours et aux heures habituels d’ouverture,  
du lundi au vendredi de 8h à 17h30, au Service Urbanisme Réglementaire (2e étage).

Afin de vous garer, les parkings de structure sont à votre disposition : 
- parking Espace Saint-Christophe,
- parking de l’Hôtel de Ville – rue de la Bienfaisance.
Également à votre disposition : les parkings de surface, Grand Place, place Schumann, parvis de l’Hôtel  
de Ville, place de la Résistance, devant le Complexe Sportif Léo-Lagrange, rue des Anges... 

Rappel : ces stationnements sont limités à 1 heure gratuite 
(disque disponible en Mairie ou chez les commerçants).
En tout, dans l’hyper-centre de Tourcoing ce ne sont pas moins de 1996 places de stationnement  
(801 en surface et 1195 dans les parkings de structure).

 Retrouvez toutes les infos sur le stationnement en zone bleue : 
 www.tourcoing.fr/Actualites/Zone-bleue
 Pour consulter l’enquête publique en ligne : www.tourcoing.fr/enquetes-publiques

vous ouvre  
ses portes

DOSSIER DE PRESSE, PANORAMA 19

PANORAMA 19 - ROMAN

Ce sont des artistes, c’est-à-dire qu’ils ont choisi de parcourir les 
chemins incertains de l’invention. Ils avancent sur ces itinéraires 

jusqu’à s’évanouir au milieu d’un intéressant nulle part. C’est ainsi 
que se développent les œuvres, enrichies peu à peu pendant leur 
gestation de ce qui est glané au long du parcours, c’est-à-dire des 
lectures, des conseils prodigués par l’équipe du Fresnoy ou par des 
collègues, et d’autres œuvres anciennes ou récentes croisées, puis 
des accidents, bref des encouragements dispensés par le hasard et 
par les recherches que l’artiste mène pour nourrir cette œuvre qu’il 
distingue déjà.  Peu à peu cette création-créature devient exigeante, 
avide de sens, de connotations, d’informations. Elle réclame d’être 
sans cesse nourrie pour qu’elle puisse trouver sa forme et qu’elle 
outrepasse les intentions de sa naissance et même le contrôle de 
son inventeur. La voici, l’artiste l’a conduite au seuil de l’intelligible 

celles organisées par son auteur puis ouvre la porte à d’autres 
interprétations et les accueille bien au-delà de ce qui était prévu. 

diverses, désormais inépuisable présence qui recevra au-delà de 
tout contrôle et même au-delà de son époque les projections des 
regardeurs qui interminablement la scruterons pour la forcer à 
nous dire. 

Il y a donc œuvres. C’est évident il y a œuvres comme on dirait il 

ou la pluie mais leur effet est indéniable. L’exposition du Fresnoy 
réunit ce champ météorologique curieux où des masses d’air 
chaudes et froides, des humidités, des évaporations, des reliefs 

pas une exposition, mais un climat. Celui-ci dans le milieu si 

intensément poétique de l’école est fascinant pour le commissaire 
qui trop rapidement vient balancer son plumage au milieu des 
artistes, élèves ou professeurs invités. Il assiste encourageant, 
surpris, frustré parfois par la discontinuité de sa présence, à ce 
processus d’invention conduit avec une profondeur, une inquiétude 
qui est celle de ceux qui savent qu’ils posent là les premières pièces 

nécessairement les matériaux les plus sûrs pour bâtir leur avenir. 

Le contenu de l’exposition est façonné par la qualité d’une sélection 
faite par l’œil impeccablement sibyllin (cette fois-ci au sens du 
devin et pas de l’obscur) de l’école et, dans sa forme conçue par 
Christophe Boulanger qui favorise la circulation des visiteurs et 
des courants thermiques, on s’y ballade entre les ombres et les 
lumières comme dans un paysage. Les artistes ont accepté d’être, 
comme dans la vie, émetteurs et surfaces de projections à la fois. 
Les cinéastes comme souvent, contraints par la forme des théâtres 
de projections frôlent l’espace de leurs compagnons mais sont au 
cœur des mêmes questions très littéraires et symboliques que les 
autres. 

Inutile de balancer de la critique d’art, du métalangage dans cette 
affaire. Il faut répondre aux œuvres par de la création. Aucune 
autre voix que celle d’un artiste ne doit commenter à ce moment-
là, on verra plus tard, ces créations troublantes, expirées dans la 
course du temps au maximum de l’économie intérieure et du 
temporel. C’est Yannick Haenel, qui seul a eu le droit de dire les 
mots car il a vécu avec eux et partage dans chacune de ses phrases 

intériorité exhalée avec la précision d’une vapeur soudain capturée 
par la forme. 

Jean de Loisy, juillet 2017

Exposition Panorama 19, 2017 - photo Séverine Hubard

Lors de la remise de la médaille de la Ville, le Maire, Didier Droart s’est exprimé : 
« Sur les traces de Gustave Dron et de Guy Chatillez, vous êtes un défenseur du service public 
et je veux vous honorer par cette médaille pour tout ce que vous avez fait pour notre Ville. »
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FORMATION

EcoSup Campus est un regroupement 
d’établissements d’enseignement 
supérieur : École Supérieure Hôtelière, 
Ecosup Commerce, Ecosup Tourisme, 
Ecosup Diététique, IPAM Secrétaire 
Médicale, CPES Prépa concours  
médicaux, sanitaires et sociaux  
et Sup-véto Assistant Vétérinaire.  
Les jeunes qui envisagent une carrière  
dans ces filières, ou actuellement  
en plein questionnement sur leur 
orientation, sont invités aux Portes 
ouvertes, samedi 18 novembre de 
9h30 à 13h30. 
@  ECOSUP Campus

 17 place Roussel
 03 20 70 06 06  
 www.ecosup-campus.fr

vous ouvre  
ses portes

« Chaque année les étudiants du Fresnoy nous surprennent par 
l’excellence de leur travail et leur invention. Je ne suis jamais 
déçu ! ». En 20 ans, Alain Fleischer le directeur du Studio 

national des arts contemporains n’a rien perdu de son enthousiasme. Et 
comme on le comprend ! Cette année, pour ce millésime d’exception, 
c’est Jean de Loisy, Président du Palais de Tokyo, qui a accepté de revêtir  
le costume très particulier de commissaire de cette exposition à nulle autre  
pareille. Le spécialiste de l’art moderne et contemporain est enthousiaste :  
« Le Fresnoy est un lieu qui ne ressemble pas à un lieu d’art contempo-
rain. Et, incroyablement, dans ce climat étrange, naissent des œuvres d’une 
poésie profonde, d’un engagement total, absolu. Je suis impressionné  
par ces jeunes, d’une telle vérité dans leur recherche, et tellement dépourvus 
de compromission. Quel niveau ! »

SOUS LA GRANDE NEF
Les œuvres se frôlent, cohabitent, s’entrechoquent parfois. On y repère des 
fauteuils-baignoires, dans lesquelles on se love, des mots d’Henri Michaud 
susurrés à l’oreille (Les buveuses d’eau d’Ina Mihalache). Mais aussi : des 
œuvres poétiques ou politiques, qui nous font réfléchir, nous font voyager 
au cœur des mythes, à travers les âges et toutes les dimensions. Des œuvres 
innovantes, numériques, augmentées, d’autres qui ont l’air d’avoir 45 000 
ans (l’hypnotique Cosmorama de Hugo Deverchère), d’autres encore qui 

ont 45 000 ans (le montage panoramique Falaise de Bâmiyân de Pascal 
Convert). Des œuvres en expansion tel l’univers (l’installation interactive 
Penelope Factory de Thomas Guillot), qui nous engloutissent et nous  
submergent, qui nous aimantent, avec lesquelles on valse, ou dans le miroir 
desquelles on se voit, comme on réfléchit. Bref des œuvres qui nous plaisent 
(ou pas), nous parlent et/ou nous embrassent… Et tant pis si parfois le sens 
nous dépasse. Tant qu’il y a l’émotion. 

ExPOSITION l Jusqu’au 31 décembre, Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains vous invite  
à découvrir les œuvres d’une cinquantaine d’artistes étudiants. Point d’orgue et point final d’une année 
anniversaire exceptionnelle. Un « Roman » dont il vous faut absolument tourner les pages.  

DOSSIER DE PRESSE, PANORAMA 19

PANORAMA 19 - ROMAN

Ce sont des artistes, c’est-à-dire qu’ils ont choisi de parcourir les 
chemins incertains de l’invention. Ils avancent sur ces itinéraires 

jusqu’à s’évanouir au milieu d’un intéressant nulle part. C’est ainsi 
que se développent les œuvres, enrichies peu à peu pendant leur 
gestation de ce qui est glané au long du parcours, c’est-à-dire des 
lectures, des conseils prodigués par l’équipe du Fresnoy ou par des 
collègues, et d’autres œuvres anciennes ou récentes croisées, puis 
des accidents, bref des encouragements dispensés par le hasard et 
par les recherches que l’artiste mène pour nourrir cette œuvre qu’il 
distingue déjà.  Peu à peu cette création-créature devient exigeante, 
avide de sens, de connotations, d’informations. Elle réclame d’être 
sans cesse nourrie pour qu’elle puisse trouver sa forme et qu’elle 
outrepasse les intentions de sa naissance et même le contrôle de 
son inventeur. La voici, l’artiste l’a conduite au seuil de l’intelligible 

celles organisées par son auteur puis ouvre la porte à d’autres 
interprétations et les accueille bien au-delà de ce qui était prévu. 

diverses, désormais inépuisable présence qui recevra au-delà de 
tout contrôle et même au-delà de son époque les projections des 
regardeurs qui interminablement la scruterons pour la forcer à 
nous dire. 

Il y a donc œuvres. C’est évident il y a œuvres comme on dirait il 

ou la pluie mais leur effet est indéniable. L’exposition du Fresnoy 
réunit ce champ météorologique curieux où des masses d’air 
chaudes et froides, des humidités, des évaporations, des reliefs 

pas une exposition, mais un climat. Celui-ci dans le milieu si 

intensément poétique de l’école est fascinant pour le commissaire 
qui trop rapidement vient balancer son plumage au milieu des 
artistes, élèves ou professeurs invités. Il assiste encourageant, 
surpris, frustré parfois par la discontinuité de sa présence, à ce 
processus d’invention conduit avec une profondeur, une inquiétude 
qui est celle de ceux qui savent qu’ils posent là les premières pièces 

nécessairement les matériaux les plus sûrs pour bâtir leur avenir. 

Le contenu de l’exposition est façonné par la qualité d’une sélection 
faite par l’œil impeccablement sibyllin (cette fois-ci au sens du 
devin et pas de l’obscur) de l’école et, dans sa forme conçue par 
Christophe Boulanger qui favorise la circulation des visiteurs et 
des courants thermiques, on s’y ballade entre les ombres et les 
lumières comme dans un paysage. Les artistes ont accepté d’être, 
comme dans la vie, émetteurs et surfaces de projections à la fois. 
Les cinéastes comme souvent, contraints par la forme des théâtres 
de projections frôlent l’espace de leurs compagnons mais sont au 
cœur des mêmes questions très littéraires et symboliques que les 
autres. 

Inutile de balancer de la critique d’art, du métalangage dans cette 
affaire. Il faut répondre aux œuvres par de la création. Aucune 
autre voix que celle d’un artiste ne doit commenter à ce moment-
là, on verra plus tard, ces créations troublantes, expirées dans la 
course du temps au maximum de l’économie intérieure et du 
temporel. C’est Yannick Haenel, qui seul a eu le droit de dire les 
mots car il a vécu avec eux et partage dans chacune de ses phrases 

intériorité exhalée avec la précision d’une vapeur soudain capturée 
par la forme. 

Jean de Loisy, juillet 2017

Exposition Panorama 19, 2017 - photo Séverine Hubard

 22 rue du Fresnoy            www.panorama19.net
  L’exposition est gratuite pour les moins de 18 ans, les détenteurs de la C’Art  
et pour tous, chaque dimanche. Visite guidée gratuite chaque dimanche à 16h 

La scénographie, conçue par Christophe Boulanger : toute en fluidité et en transparence, avec des espaces sertis de voiles, 
qui laissent passer la lumière, les ombres et les sons, et invitent à plonger dans l’expérience.
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PANORAMA 19 au Fresnoy
L’exposition des 20 ans

Coup de cœur pour La timidité des arbres d’Alexandre Guerre, une installation 
qui vous invite à vous allonger en cercle, sous une canopée projetée. 
Allongez-vous et laissez-vous bercer par cette jungle de Malaisie, vos bras touchant 
timidement ceux de votre voisin. C’est un phénomène botanique rare encore à l’étude 
qui a inspiré le jeune artiste, à l’engagement « écolo » affirmé.  
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http://www.panorama19.net
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CROIx-ROUGE

La Maison SPA de Tourcoing est le refuge de petits  
pensionnaires craintifs, malades, âgés, porteurs du FIV  
ou handicapés. Ce sont les « oubliés ». Choyés comme les autres 
par les bénévoles de l’association, certains ont la chance d’être 
parrainés ; tous attendent une famille d’adoption. Si vous souhaitez 
obtenir des informations sur le parrainage ou souhaitez adopter, 
passez au refuge.  

 18 et 19 novembre de 14h à 18h
 Maison SPA - 5 place de la Croix-Rouge

  www.la-spa.fr/tourcoing  
 Maison SPA de Tourcoing

Week-end des Oubliés 

 

Fleuron français de la fabrication de 
baby-foot depuis 1928, la société 
Stella est tourquennoise. Durant trois 
jours, elle ouvre au grand public son 
atelier, où sont conçus les babyfoots, 
de manière artisanale, par une petite 
équipe de dix personnes passionnées  
par leur métier et fières de leur  
savoir-faire. L’occasion, notamment, de  
découvrir les nouveautés, tels que le 
premier baby-foot Stella cuir… Comme 
une visite dans l’antre du Père Noël. 
Alors… « on se fait un baby ? » 

 Portes ouvertes Stella  
 les 17, 18 et 19 novembre de 10h à 19h
 86 chaussée Albert Einstein/ 
 203 rue de Dunkerque

  www.stella-babyfoot.com

FLOCON

Comment protéger les oiseaux des intempéries de l’hiver  
et les aider à le passer dans de bonnes conditions ? Soucieuse 
du maintien de la biodiversité en milieu urbain, la Ville organise  
un atelier où vous apprendrez à confectionner un nichoir  
avec lequel vous repartirez.  

 Dimanche 19 novembre de 14h30 à 16h
 Jardin botanique, 32 rue du Moulin Fagot
 Réservation auprès de l’Office du Tourisme (10 personnes par atelier) : 03 20 26 89 03

Fabriquez un nichoir
JARDIN bOTANIQUE

Plus de 300 enfants ont participé aux cérémonies 
du 11 novembre. Après un dépôt de gerbes 
au lycée Gambetta et au Monument aux Morts, 
le cortège s’est dirigé vers l’Hôtel de Ville. 
Un concert de l’Harmonie municipale a clôturé 
cette journée de mémoire.

Stella vous ouvre 
son atelier  

Les habitants de Tourcoing ont deux rendez-vous 
cette semaine, dans leurs quartiers :  
 MARLIèRE  

 Mardi 21 novembre – Centre social Marlière Croix-Rouge
 bELENCONTRE 

 Mercredi 22 novembre – Médiathèque Andrée Chedid
Les Assemblées de quartiers, ouvertes au public,  
démarrent à 18h30.

 www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier
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Les Assemblées de quartiers de cette semaine 

çA S’EST PASSÉ LA SEMAINE DERNIèRE...
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D’autres images à découvrir 
sur www.tourcoing.fr/retro

NOTRE PATRIMOINE 

GUISNES 
(Rue de)
VIROLOIS l Le projet de 
cette rue, entre le Tilleul et 
la Croix-Rouge, remonte à 
1868, en hommage à Mahaut 
de Guisnes. Mahaut, la fille  
d’Arnould II, comte de Guisnes 
est née vers 1200. De son 
frère Bauduin III, seigneur de  
Tourcoing, elle reçoit avant 
son mariage avec Hugues de 
Châtillon, comte de Saint-Pol,  
« des terres sises à Torcoin » sur 
lesquelles sera bâti l’hospice 
d’Havré. Ce dernier, fondé 
dans les années 1260, fut  
rebâti au même emplacement  
à partir de 1630. Il existe  
toujours avec sa façade, sa 
chapelle gothique, son retable 
et son cloître.  
Source : Au fil des rues, Histoire et origines 
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

GRATUIT

C’est dans l’atelier tourquennois 
qu’a été conçu le baby-foot 

le plus grand du monde !

Cet été, une quinzaine de participants ont pu construire un nichoir 
à rouge-gorge et un nichoir à mésanges. Ils ont observé les oiseaux du Jardin 

Botanique : pic épeiche, troglodyte mignon, 
mésange charbonnière, étourneau, merle, etc.

http://www.la-spa.fr/tourcoing
http://www.stella-babyfoot.com
http://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier
http://www.tourcoing.fr/retro
https://www.facebook.com/spatourcoing/
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Plus de 300 enfants ont participé aux cérémonies 
du 11 novembre. Après un dépôt de gerbes 
au lycée Gambetta et au Monument aux Morts, 
le cortège s’est dirigé vers l’Hôtel de Ville. 
Un concert de l’Harmonie municipale a clôturé 
cette journée de mémoire.
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Zoom sur votre quartier

Lors de son arrivée, en avril 2014, la nouvelle 
municipalité souhaitait réapproprier aux 
habitants, le conseil de leur quartier. Pour 

Éric Denœud, Adjoint chargé de la vie quotidienne 
des habitants, « ces conseils de quartiers sont 
particulièrement importants et permettent de 
prendre des décisions en toute concertation ». Ainsi, 
ces assemblées de quartier, sont désormais ouvertes 
à tous et un co-président issu des habitants est élu 
tous les deux ans.
Ouerdia Bella a été élue en janvier 2017 dans le 
quartier Malcense-Égalité.    

La Ville de Tourcoing compte 16 quartiers. C'est une richesse extraordinaire car au sein de ceux-ci naissent de nombreux projets. 
Une réelle dynamique existe. C’est un lien fort pour les habitants, bien souvent très attachés à leur lieu de vie.  
Chaque semaine, la rédaction de #TourcoingInfo vous présentera l’un de ces quartiers afin que vous puissiez  
découvrir ce qu’il s’y fait, les acteurs et les projets.

 En 2016 : Participation à la Fête de Quartier  
 de la Junior Association V2V Square Garden

 En 2016, les membres du bureau ont contribué,  
 après un état des lieux, à l’installation  
 de 2 corbeilles canines : angle Malcense/Égalité  
 et angle Rochdale/Égalité

 En 2017 : Fête de Quartier en collaboration  
 avec l’A.A.P.I et le Lycée Sévigné

 Depuis 2016, le Conseil de Quartier travaille  
 sur le devenir du terrain inoccupé - situé à l’angle 
 du boulevard de l’Égalité et la rue d’Avesnes  
 - qui appartient à la MEL. Il souhaiterait que le 
 terrain d’Avesnes devienne un lieu de convivialité.

 En 2017, un questionnaire a été élaboré  
 par le Conseil de Quartier à destination des  
 habitants pour recueillir leur avis sur le projet.  
 Une consultation a été réalisée en porte  
 à porte par ce dernier, pour analyse et bilan  
 à communiquer à la Ville en fin d’année.

La vie du conseil de quartier

 « Malcense-Égalité  
est un quartier atypique  

dont la centralité est marquée  
par le boulevard.  

Ce dernier contribue  
à la qualité du cadre de vie  

par la richesse  
de son fleurissement. »  

Malcense
Égalité

Le conseil de quartier est composé  
de l’adjoint de quartiers, d’un collège  
habitants et des représentants  
d'associations et du monde économique.

Pour le collège habitants :

MALCENSE-ÉGALITÉ

UN QUARTIER  
RICHE EN STRUCTURES  

ASSOCIATIVES OU MUNICIPALES

6 700  

Quartier situé entre les rues de Toulon, 
de Coulmiers, Rouget de Lisle, Franklin 

Roosevelt, de l’Amiral Courbet  
et Charles Van de Veegaete.

habitants

Environ

LES PROJETS EN COURS OU RÉALISÉS

On y trouve :

1 lycée  :   
Sévigné

1 école primaire :  
École Rouget de Lisle

3 écoles maternelles :  
École Marcel Henaux,  

Sainte-Adèle et Rouget de Lisle

1 salle des sports :   
Salle Sévigné 

1 halte-garderie :  
Les Premiers Pas 

- Ouardia Bellal 
- Gery Dewas 
- Dylan Lefouilli 
- Jonathan Damiens 
- Christophe Stamper 

- Ludovic Desseaux 
- Thérèse Reynaert 
- Marie Berteau 
- Sonia Giudice 
- Cédric Van Liefferinge 

Éric Denœud,  
Adjoint au Maire  

chargé de la concertation  
et de la coordination  

des adjoints de quartiers et  
de la vie quotidienne des habitants 

DR

[ [Conseil de quartier : 
www.tourcoing.fr/Malcense-egalite

Après le quartier du brun-Pain-Les Francs, dans votre #TourcoingInfo n°100, puis du Virolois 
dans le numéro 101, voici un focus sur un autre des 16 quartiers de la ville : Malcense-Égalité. 
Situé au centre de Tourcoing, très proche de l’hyper-centre, ce quartier fait le lien entre le sud 
et le nord de la ville. 
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Prochaine Assemblée du quartier : le 6 décembre à 18h30 au Lycée Sévigné.

http://www.tourcoing.fr/Malcense-egalite
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Malcense-Egalite
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CINÉ-DÉbATS

L’hiver arrive. Les fêtes de fin d’années 
aussi… déjà. Les journées raccourcissent, 
le froid et le noir s’installent, et tout va 

décidément trop vite.
Heureusement, le Réseau de médiathèques  
municipales a pensé à vous. Ainsi, les médiathèques 
André Malraux et Aimé Césaire proposent, durant 
deux semaines, un programme inédit d’activités 
bien-être pour petits et grands stressés : un  
atelier de découverte du yoga pour les 6-12 ans, 
des massages et une formation à l’automassage, des  
démonstrations de tai-chi-chuan, des conférences et 
ateliers de développement personnel (sensibilisation  
à une communication bienveillante avec des  
ateliers parents-enfants axés sur la communication 
non-violente, visualisation créative pour apaiser ses 
pensées…), des jeux, des contes et des chansons 
douces, et même un concert de jazz en mode zen. 

Cette quinzaine réserve son lot de plaisirs et de 
jolies surprises. Ainsi, Hugues Rousé, que nous 
connaissons plus comme musicien et coordinateur 
du département de jazz au Conservatoire de  
Tourcoing, moins en fin connaisseur de philo-
sophie orientale, animera une rencontre sur la  
connaissance de soi, par une approche de la  
philosophie zen. Novice ou initié, seule la curiosité 
sera exigée. 

À travers sa programmation men-
suelle et l’organisation du Festival 
du Film Citoyen de Tourcoing, chaque 
année depuis 2013, le collectif 3CiT 
réunit un public concerné et un  
public de curieux, cinéphiles mais 
pas forcément habitués des soirées 
ciné-débats. 
Pour la 5e édition de son festival, 
le collectif a choisi d’interroger les 
petites mobilisations qui créent des  
mutations et font fleurir des idées 
qui rassemblent, rayonnent et  
permettent par petites touches de 

fraternité et de solidarité d’expri-
mer des projets de vie communs. De 
la base au sommet, par des allers- 
retours permanents c’est la démo-
cratie qui s’interroge : « Ensemble, 
c’est quand qu’on va où ? ». 
À voir, en ouverture du festival : 
120 battements par minute 
de Robin Campillo, Grand Prix  
du Jury à Cannes. Un film coup de 
poing, indispensable. 

  Du 18 novembre au 3 décembre
 Cinéma du Fresnoy, 22 rue du Fresnoy 

 www.lefresnoy.net          Collectif 3cit
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  Toutes les manifestations sont gratuites, 
 mais il est prudent de réserver.
 Renseignement et réservations : 03 59 63 42 50  

@ mediatheque@ville-tourcoing.fr
 Programme : www.tourcoing.fr/mediatheque

INFOS +

Quinzaine ZEN

Les artistes de l’ARIC  
dans la lumière 

Au-delà des mots : moteur, 
FRATERNITÉ !

ExPOSITION

ÉVÉNEMENT

L’Amicale des Retraités  
Indépendants et  
Cadres de Tourcoing  
est une association qui  
ne manque ni de  
dynamisme ni de talents ! 
Comptant près de  
750 membres, elle offre  
à ses adhérents une  

vingtaine d’activités. Prochain rendez-vous :  
l’exposition annuelle des artistes ariciens.  
Cette 24e édition met à l’honneur des artistes 
de toutes disciplines, de la photo à l’art floral, 
en passant par la peinture et la sculpture. 

 Samedi 18 et dimanche 19 novembre  
 de 10h à 12h30 et de 15h à 18h ;  
 lundi 20 novembre de 15h à 17h
 Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Du 15 novembre au 1er décembre, 
le Centre Socio-Culturel Averroes, soutenu  
notamment par la Ville de Tourcoing  
et la Maison des Associations, organise 
un nouvel événement autour de la culture 
arabo-andalouse. 5 dates, 5 lieux,  
de belles découvertes, des partenaires  
engagés (IMA-Tourcoing, Grand Mix…), 

des échanges…  
et un rêve réalisé.  
Ce rêve est celui  
de la regrettée 
Khaoula Sayah,  
qui avait comme 
projet de créer  
ce rassemblement, 
avec pour moteur, 
sincère et réel,  

au-delà des mots : la fraternité. 
 Le centre averroes

@ Renseignements :  resa.averroes@gmail.com

 SIÈGE : Maison des Associations  100, rue de  Lille - 59200 TOURCOING  

Hôtel de ville de TOURCOING

Salle des Fêtes  

Samedi 18 et Dimanche 19 Novembre 2017
de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.

Lundi 20 Novembre de 15h à 17h.

24 e  EXPOSiTiON 
des Artistes de l’ ARIC

Fleurs en folie  - Raphaël Guilbert

Am i c a l e  d e s  Re t r a i t é s 
Indépendants et Cadres *

*
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RELAxATION l 
Besoin de bien-être, de ralentir 
le rythme ? Les médiathèques  
André Malraux et Aimé Césaire 
vous proposent un programme  
tout en douceur pour petits  
et grands, du 18 novembre  
au 2 décembre. Zen, soyons zen…

Du 18 novembre au 3 décembre, le Collectif 3CiT présente  
au Fresnoy un festival gratuit de cinéma. Au programme :  
des images et des idées en mouvement, qui interrogent la société 
actuelle et promettent des débats passionnants. 

Au cœur de la quinzaine rythmée par de nombreux rendez-vous, deux journées 100% zen : 
samedi 25 novembre à la médiathèque André Malraux et samedi 2 décembre à la médiathèque Aimé Césaire.

Des parrains et marraines de cœur 
et d’engagement : après l’actrice 
Corinne Masiero, l’auteur de BD 
François Boucq, le producteur 
et acteur Christophe Rossignon 
et l’écrivain Didier Daeninckx, 
c’est l’auteur Patrick Eillum qui 
soutient cette année le festival.

 
AGENDA SPORTIF

 18 novembre
 18h : Foot (Nationale 3)
 UST – Dunkerque B
 Stade Charles Van de Veegaete

 20h30 : Rink Hockey (Élite 2 masc) 
 HC Fresnoy – AL Ergue Gabéric
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

 25 novembre
 19h : Volley (Ligue A)
 TLM - Ajaccio
 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

5e Festival du Film Citoyen :  
émotions et réflexion à l’affiche
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http://www.lefresnoy.net
mailto:mediatheque@ville-tourcoing.fr
http://www.tourcoing.fr/mediatheque
mailto:resa.averroes@gmail.com
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/3685/
https://www.facebook.com/Collectif-3cit-202761329904505/
https://www.facebook.com/Le-centre-averroes-393206857796567/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Devoir de mémoire
Cérémonies du 11 novembre, encore un grand 
rassemblement populaire pour se souvenir 
et faire notre devoir de mémoire. Plus de  
300 enfants étaient présents pour chanter  
La Marseillaise. Chacun a reçu un guide pratique 
des cérémonies patriotiques de Tourcoing,  
celles commémorées toute l’année dans notre 
ville, le déroulement, la symbolique et l’attitude  
à avoir lors des cérémonies. Merci aux 
professeurs et parents qui ont accompagné ces 
enfants.

Maxime Cabaye 
Conseiller Municipal Délégué 

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Ville d’Art et d’Histoire  
La Ville de Tourcoing a obtenu ce label à la 
satisfaction de tous. Cependant, nous constatons 
que dans les grands projets urbains, à l’exception 
de la gare, les anciens quartiers de la cité tels 
les Phalempins qui, mis en valeur présenteraient 
un certain cachet, sont plutôt mal lotis. Nous 
souhaiterions que l’on se préoccupe plus de ce 
patrimoine urbain et que l’on y améliore les 
conditions de vie.  

 Tony Duthoy et Jean-Claude Guell
Groupe Front National/Tourcoing

Groupe « Pour Tourcoing » 
Associations          
Les associations de notre ville la rendent plus 
humaine, plus gaie, plus démocratique.
Les Maires et les adjoints ne les aident pas : 
réduction du nombre de salles pour se réunir ou 
faire la fête. Complexité inutile pour obtenir des 
réponses ou des aides...
Au Conseil Municipal on nous a annoncé le 
report de la construction de la Maison des 
associations à après 2023!
Lassés des promesses non tenues et des photos 
sur Facebook, les bénévoles apprécieront !

Vincent Lannoo  
Groupe Pour Tourcoing

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Commémorons la Victoire et la Paix
99e célébration de l’Armistice de la Grande 
Guerre. L’occasion de célébrer la Victoire, la 
Paix et de nous rappeler l’horreur de la guerre 
et des tranchées. S’il ne reste plus aujourd’hui 
de poilus pour témoigner, continuons à leur 
rendre hommage. Même sous la pluie et le froid. 
Et puis certains films comme Au revoir là-haut 
(projeté aux Écrans de Tourcoing), nous donne 
une occasion supplémentaire, à travers la vie de 
deux rescapés des tranchées, de célébrer la paix.  

Frédéric Lefebvre
Martine Klein

Groupe Les centristes de Tourcoing

Expression politique

ENQUêTE 

ENQUêTE 

SENSIbILISATION

baromètre 
des villes cyclables 

L’activité en questions 

Cyclistes, brillez ! 

La FUb, Fédération française des Usagers  
de la bicyclette, lance la première édition  
de l’enquête nationale « baromètre des  
villes cyclables ». Objectif : évaluer si votre  
ville est favorable à la pratique du vélo à partir 
de votre ressenti. 
Elle donnera lieu à un classement de cyclabilité 
des villes françaises et permettra à la collectivité 
de connaître les points à améliorer.  
Que vous soyez cycliste, actuel ou potentiel,  
et quel que soient votre âge, votre genre  
ou la fréquence de vos déplacements, vous  
êtes invité à répondre à cette enquête en ligne 
sur www.parlons-velo.fr 

L’enquête est disponible en ligne 
jusqu’au 30 novembre 2017.  

   Il vous suffit de seulement 5 minutes  
 pour exprimer votre avis. Merci !

L’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
effectue tous les trimestres une enquête sur l’emploi, le chômage  
et l’inactivité. La prochaine se déroule à Tourcoing du 20 novembre  
au 28 décembre. Cette enquête est fondamentale. C’est en effet la seule 
source française permettant d’estimer le chômage selon les règles interna-
tionales en vigueur. Elle apporte également de nombreuses informations sur 
l’état et l’évolution du marché du travail et fournit des données précieuses sur 
les professions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la durée de travail, 
les emplois précaires… C’est enfin une source d’information essentielle  
sur l’évolution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la 
formation des personnes de plus de 15 ans ou plus. L’enquêteur, qui interrogera 
par téléphone ou par visite quelques Tourquennois tirés au hasard, est tenu 
au secret professionnel. Il est muni d’une carte officielle l’accréditant. 

 www.insee.fr 

ATTENTION 
Si vous êtes  
démarché et  

que l’enquêteur  
qui se présente  
à votre domicile  

ne vous montre pas 
 d’emblée sa carte 
officielle (ce qui 
doit être le cas), 

 n’hésitez pas  
à la demander.  

S’il ne le fait pas,  
abstenez-vous :  

ce n’est pas  
un enquêteur  

Insee.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

C’est une évolution juridique prévue par la loi dite 
de « Justice du XXIe siècle » adoptée l’an passé. 
à compter du 1er novembre 2017, il revient à  
l’officier d’état civil, et non plus au greffe  du  
Tribunal d’Instance, d’enregistrer les PACS et la  
dissolution de ceux-ci. Une mesure qui permet de  
soulager le Tribunal, en offrant aux futur(e)s  
pacsé(e)s un décor plus adapté. La Ville de Tour-
coing a ainsi, aménagé un espace accueil et une  
nouvelle salle spécialement dédiés au PACS. 
Les PACS seront enregistrés deux demi- 
journées par semaine ; les mardis et jeudis matins. 

La signature du PACS (Pacte civil de solidarité) a désormais lieu en mairie, 
dans une nouvelle salle spécialement dédiée.

Pacsez-vous en mairie

 Vous souhaitez vous pacser ?... 
Comment faire ?

Conditions requises : 
être Tourquennois et se pacser  
dans les 3 mois. 

Prendre rendez-vous auprès du service  
État civil de la mairie : 03 20 23 33 50
Télécharger les documents disponibles  
en ligne sur le site de la Ville :  
www.tourcoing.fr/mariage-pacs et 
vérifier les pièces administratives à fournir.

Nouveau

Les artistes de l’ARIC  
dans la lumière 

Au-delà des mots : moteur, 
FRATERNITÉ !

L’Amicale des Retraités  
Indépendants et  
Cadres de Tourcoing  
est une association qui  
ne manque ni de  
dynamisme ni de talents ! 
Comptant près de  
750 membres, elle offre  
à ses adhérents une  

vingtaine d’activités. Prochain rendez-vous :  
l’exposition annuelle des artistes ariciens.  
Cette 24e édition met à l’honneur des artistes 
de toutes disciplines, de la photo à l’art floral, 
en passant par la peinture et la sculpture. 

 Samedi 18 et dimanche 19 novembre  
 de 10h à 12h30 et de 15h à 18h ;  
 lundi 20 novembre de 15h à 17h
 Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Moins de 10% des déplacements à vélo se font la 
nuit, mais ils entraînent 21% des accidents mortels !  
Avec le passage à l’heure d’hiver et la nuit qui tombe 
plus tôt, l’Association Droit au Vélo – ADAV rappelle 
aux cyclistes la nécessité de posséder un système 
d’éclairage en état de marche et efficace. 

Dans le cadre de son opération  
« CYCLISTES, bRILLEZ ! », l’ADAV tiendra un stand 

vendredi 17 novembre de 17h à 19h 
sur le parvis de la médiathèque Andrée Chedid,  

avenue Fin de la Guerre,  
pour sensibiliser les cyclistes. 

Fiches-conseils, brassards réfléchissants, réflecteurs… 
l’association distribuera le kit du parfait cycliste  
pour circuler en toute sécurité pendant l’hiver.  
Sur place également : possibilité de faire marquer  
son vélo contre le vol. 

  www.droitauvelo.org
 Droit au vélo - ADAV Nord-Pas-de-Calais

http://www.parlons-velo.fr
http://www.insee.fr
http://www.tourcoing.fr/mariage-pacs
http://www.droitauvelo.org
https://www.facebook.com/Droit-au-v%C3%A9lo-ADAV-Nord-Pas-de-Calais-785413931550969/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/3691/
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AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCèS
Naissances
2 nov. : Gilian LAETHEM DELAMARRE
3 nov. : Mayron LERICHE, Ilian SGHAIER
4 nov. : Salmane RAJDALI
5 nov. : Léanna DECUBRE,  
Ethan GUERVILLE, Nahel LEROUGE

6 nov. : Kayla GUZIK 
7 nov. : Sélim ZERRAF
8 nov. : Elianah VALLAIS, 
Anna VAN MUNSTER
9 nov. : Tymaé HAZÉE, Kimberley PLEE

Mariages
3 nov. : Sofia BENNADJI et Rabah BOURAMOULA, Melina BENBAHLOULI et Cyril GAILLANT
4 nov. : Annie TOULOT et Jean LAMARQUE, Sonia RHYA et Mohamed SAYEM

Décès 
3 nov. : André DAILLY, Alain TERROUCHE
6 nov. : Jacques CASTERMAN
8 nov. : Franck NAERT
9 nov. : Cécile STAELENS

REJOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°103  
le 23 novembre, 

dans  
votre point  
de dépôt  
habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr
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• ANIMATIONS •
• BAL DES TOUT-PETITS •

• INFORMATIONS •

14H-18H
SALLE  

DES FÊTES 
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DE VILLE

Renseignements :  
03 59 63 40 20 www.tourcoing.fr
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Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

LES ExPOSITIONS
Du 18 au 20 novembre
Exposition des artistes de l’ARIC
> Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 
 Place Victor Hassebroucq

Du 14 novembre au 6 janvier
Parcours tourquennois
Photographies d’Hervé Demeyère,  
Olivier Desrousseaux, Jean-Pierre Salomon  
et Michel Szawrowski
> Médiathèque Malraux – Galerie Nadar 
 26 rue Famelart

Jusqu’au 30 novembre
N’y voir que du bleu de Marie Clerel
Vernissage le 16 novembre à 1h
> Galerie commune, 36 bis rue des Ursulines

Jusqu’au 31 décembre
PANORAMA 19, le rendez-vous annuel  
de la création du Fresnoy
> Fresnoy, Studio national des arts contemporains

Jusqu’au 8 janvier
Rodin | Brancusi | Carl André … Le Socle
> MUba-Eugène Leroy

Jusqu’au 19 novembre
Exposition Hélio : Raymond Depardon 
La Terre des Paysans
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 28 février 2018
Regards d’artistes sur l’Union #2
Exposition collective proposée par le Groupe A  
Coopérative culturelle
> Maison de l’Union, 65 rue de l’Union

collection permanente :
Du mardi au dimanche
De 10h à 18h : Le monde arabe dans le miroir des arts 
De Gudea à Delacroix, et au-delà
> IMA-Tourcoing, 9 rue Gabriel Péri

GRATUIT POUR LES  
TOURQUENNOIS

DERNIERS
JOURS

DERNIERS
JOURS

Jeudi 16 novembre
19h : Étymologie, aux sources 
de la sagesse, atelier animé  
par Khaled Roumo, dans le 
cadre de l’événement « Au-delà 
des mots : Moteur, Fraternité ! »
> IMA-Tourcoing, 9 rue Gabriel Péri

20h : Concert Black Lips  
+ MNNQNSS
> Le Grand Mix, Place Notre-Dame

20h : Concert de Romain Leleu 
& l’ensemble Convergences 
dans le cadre de la saison 
Écouter-voir – Échappées  
musicales à Tourcoing
Renseignements : 03 20 76 98 76 
> Auditorium du Conservatoire 
 2 rue Paul Doumer

Vendredi 17 novembre
18h30 : Allumoirs  
du quartier de l’Égalité
> Départ de l’école Sainte-Adèle 
 rue de Florence

19h : Conférence sur Winston 
Churchill par Stéphane Lecroart
1ère partie 1874/1914
Renseignement : 06 31 67 28 88
> Cercle militaire, 7 rue Léon Salembien

19h30 : Projection du film  
documentaire « Vivement l’école » 
suivie d’une rencontre avec  
la réalisatrice, Isabelle Cadière
Réservation : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Chedid 
 156 Avenue Fin de la Guerre

20h : Concierto Salsa n°11  
« Bracuba » Initiation, Dj Latino.
Renseignements : 06 45 81 47 45
> Latin Dance 
 124 bis rue de l’Épidème

20h30 : Impr’Audito sketchs 
improvisés si les comédiens 
fautent !
> Café de Paris – L’Audito 
 5 Place de la République

Les 17 et 22 novembre
10h30 : Les P’tits Kili
Heure du conte
Inscription souhaitée :  
sur place ou au 03 59 63 42 50
> Médiathèque Chedid (le 17)
 156 Avenue Fin de la Guerre 
 Médiathèque André Malraux (le 22) 
 26 rue Famelart

Samedi 18 novembre
14h : Ki c ki Xbox ?
Séances de jeux vidéos  
sur console Xbox 360.
Renseignement et inscriptions : 
03 59 63 44 00
> Médiathèque Chedid 
 156 Rue Fin de la Guerre

Dimanche 19 novembre
De 9h à 18h : Visites guidées
Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine »
Renseignement : 03 20 4 25 00
> 4 bis avenue de la Marne

12h : Grand loto au profit  
de l’association Simia Enfants 
d’Ukraine. Inscription obligatoire 
avant le 15 nov. : 06 66 57 19 38  
ou 03 20 37 16 80
> Salle George Dael
 100 rue de Lille

De 14h30 à 16h30 :  
Découverte des oiseaux  
du parc Clemenceau,  
à l’approche de l’hiver 
Réservation auprès de l’office  
de tourisme au 03 20 26 89 03
> Rendez-vous à l’entrée du parc  
 Clemenceau (début de l’avenue  
 Fin de la guerre)

Lundi 20 novembre
15h30 et 19h30 : Projection 
du film « Indonésie Aventures  
et rencontres » en présence  
du réalisateur Alain Wodey
www.connaissancedumonde.com
> Maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai

Mardi 21 novembre
De 9h à 11h30 : Autour d’une 
reconstitution d’épicerie, venez 
découvrir des trucs et astuces  
pour faire vos courses en  
diminuant les emballages !
Inscriptions auprès de l’office  
du tourisme au 03 20 26 89 03 
> MJC La Fabrique, 98 rue de Paris

Mercredi 22 novembre
10h30 : Les Petite boîtes  
à musique
Humour en chanté :  
dans le cadre de la Quinzaine 
Zen, les Petites boîtes à musique  
se mettent en mode Peace & Love
Réservation au 03 20 25 61 19
> Médiathèque Aimé Césaire 
 boulevard Descat

18h : Conférence Pour œuvrer 
ensemble, mettons-nous  
en quête de sens !,  
dans le cadre de l’événement  
« Au-delà des mots :  
Moteur, Fraternité ! »
> Maison des Associations,  
 100 rue de Lille

Vendredi 24 novembre
De 13h à 16h : Dans le cadre  
de la semaine européenne  
de réduction des déchets,  
visite du centre de tri et  
du centre de valorisation  
énergétique d’Halluin
Inscriptions : 03 20 26 89 03
> Départ en bus rue Aristide Briand  
 (en face de Tourcoing-les-Bains) 

GRATUIT

ADULTES 
ET ENFANTS 

+10 ANS

SÉANCES 
 DE 30  

MINUTES

NOMbRE 
DE PLACES 

LIMITÉ

0-6 ANS 
ET LEURS  
PARENTS

DE 
0 à 3  
ANS

GRATUIT  
LE DIMANCHE
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