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Zoom >p.3Fritissime !
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Outre les franchises d’agences immo-
bilières que l’on connait bien, 
la Ville compte désormais une 

agence immobilière indépendante. Voilà 
une idée qui trottait dans la tête de Kader  
Benchadi, le gérant, depuis deux ans déjà : 
être à la tête de son agence sur Tourcoing 
dont il est natif. « Le marché de l’immobilier 
sur Tourcoing est intéressant car la Ville  
accueille de nombreux nouveaux arrivants.  
Il était logique pour moi de m’y  
installer pour démarrer mon activité. » 
Les clés du local en poche le 28 décembre, 
Kader a mis les bouchées doubles pour 
lancer son aventure KLASSIC IMMO 
au plus vite. À peine, 10 jours plus tard, 
l’agence a ouvert ses portes, l’équipe est  
au complet et prête à vous accueillir pour 

construire avec vous vos projets immobiliers.  
Sincérité, transparence et profession-
nalisme sont les qualités défendues  
par Kader Benchadi qui se veut être au 
plus proche de ses clients. « Je vise une 
cinquantaine de biens pour avoir un 
suivi le plus irréprochable possible. J’ai 
le souci de bien faire et je veux être au 
plus proche du client pour satisfaire sa  
demande. » Voilà le gros challenge que 
s’est lancé ce Tourquennois pour cette  
nouvelle année 2018. Nous lui souhaitons 
une belle réussite ! 

 4 place Notre Dame
 06 98 91 80 75

@ agence@klassic-immo.com
 klassicimmo.fr

Une nouvelle agence immobilière  
a ouvert ses portes depuis le 8 janvier,  
place Notre Dame : KLASSIC IMMO.  
Nouveau concept et un maître-mot : 
la proximité. 

NOUVEAU

KLASSIC  
IMMO,  
un vent frais  
souffle  
sur l’immobilier 

Nouvelle adresse 
pour l’agence  
Stéphane Plaza

Style et originalité 
avec Guest Coiffure 

DÉMÉNAGEMENT

BRUN PAIN

Vous recherchez le lieu idéal pour votre 
prochaine coupe de cheveux ? Vous la  
voulez originale, extravagante ? Prenez 
rendez-vous chez Guest Coiffure. Cola s’occupe 
des hommes et Fanta des femmes. Les tâches 
sont bien réparties pour le frère et la sœur à 
la tête de ce salon. Couleurs flashy, dessins sur 
le crâne… faites part de vos envies, Fanta, Cola 
et leur équipe exaucent vos souhaits. Et si vous 
manquez d’inspiration, leur page Fabebook est 
une mine d’idées. 

 Guest coiffure by Fanta & Cola
 27 rue du Brun Pain

 Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 19h
 03 66 64 77 33
 Guest by fanta&cola
 www.guest-coiffure-by-fanta-cola.com

Guest coiffure est avant tout une aventure 
de famille pour Fanta et Cola Phommachanh.

Kader Benchadi et son équipe vous accueillent 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h 
ainsi que le samedi sur rendez-vous. 

Fritissime !
,,

3Axes Institut 
ouvre ses portes

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
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3Axes Institut propose une formation  
généraliste sur la pratique et la théorie  
de l’image numérique recouvrant tous  
les domaines de création et d’applications :  
infographie 3D, animation 3D, jeux vidéo, 
effets spéciaux, réalité virtuelle, interactivité, 
interface, multimédia, nouveaux médias...  
Les étudiants en infographie 3D suivent  
une formation (de Bac+3 à Bac+5) riche  
en compétences et en débouchés.  

 Portes ouvertes samedi 20 janvier de 10h à 17h
 53 rue de Lille
 www.3axes-institut.com

Depuis le 28 décembre, l’agence  
Stéphane Plaza Immobilier Tourcoing,  
qui vient de fêter son premier  
anniversaire, s’est trouvé une nouvelle 
résidence. Venez y retrouver toute 
l’équipe. 

 03 62 64 25 23 
 50 rue Nationale
 Stéphane Plaza immobilier Tourcoing
 www.stephaneplazaimmobilier.com

https://www.facebook.com/Guest-by-fantacola-1503118896609904/
http://www.guest-coiffure-by-fanta-cola.com/
http://www.klassic-immo.com/agence/165314___/klassic-immo.html
http://www.3axes-institut.com/
https://www.facebook.com/stephaneplazaimmobiliertourcoing/
http://www.stephaneplazaimmobilier.com/agence/121625___/stephane-plaza-immobilier-tourcoing-prochainement.html
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Projection d’un film sur l’action de la Municipalité, discours,  
hymne de Tourcoing chanté par le Maire, Didier Droart, ‘’battle*’’  
de fanfares et frites à volonté… la formule initiée en 2016,  
reconduite en 2017 est toujours autant appréciée des Tourquennois.

Cette année, les Tourquennois ont été encore plus nombreux à répondre 
à l’invitation lancée par Didier Droart, Gérald Darmanin et l’équipe municipale.  
Pour la troisième soirée des vœux placée sous le signe de la convivialité,  
le 13 janvier, vous étiez plus de 3 200 à avoir répondu présents.  
Une soirée de partage et de rencontres autour des frites offertes  
par la Municipalité. Très belle année à toutes et à tous.

Fritissime !
,,

Comme l’an passé, cinq gagnants  
sont repartis avec un panier garni  
offert par les commerçants  
de « J’achète à Tourcoing ».

*Battle = bataille de groupes musicaux

Pour revoir le film projeté 
lors de la soirée des vœux : 
www.tourcoing.fr/video2018 ,, Ph
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Et le gagnant est …. 
TOURCOING !!!!
France 3 a lancé, en ce début d’année, un concours 
pour élire  la carte de vœux la plus originale  
dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Avec plus de 1 100 votants, 
la Ville gagne haut la main. 
Votre carte de voeux cornet de frites a rencontré  
un franc succès. Merci d’avoir voté pour nous !

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Bonne-annee-2018
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Lumière sur les gagnants
PHALEMPINS / BELENCONTRE

Philippe et Christiane Doumont,  
qui posent ici avec leur fils Nicolas,  
ont remporté le 1er prix du concours  
des illuminations de Noël organisé  
par Les Amis de la rue de Menin  
et des Phalempins, et les Conseils  
de quartiers Phalempins et Belencontre. 
Avec son univers enneigé lumineux, 
leur incroyable crèche a conquis le jury, 
les distinguant parmi 31 participants. 
Bravo à tous !

NOTRE PATRIMOINE 

Phalempins (Place des)

Phalempin est le nom d’un ancien 
fief qui s’étendait sur les territoires 
actuels de Tourcoing et de Neuville-
en-Ferrain. Il dépendait de la halle  
de Phalempin et appartenait  
à la châtellenie de Lille. Une famille 
Phalempin était établie à Tourcoing 
au XVe siècle. Jean-Christophe  
signale qu’un Jean de Phalempin  
était échevin en 1439. 
Le quartier des Phalempins s’est  
développé à la fin du XIXe siècle  
et a conservé un côté villageois 
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 

Source : Au fil des rues, Histoire et origines des 
rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

  www.lebebeestunepersonne.com 
  09 87 16 32 52

 185 rue du Brun Pain 
@ lebebeestunepersonne@gmail.com

 www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Petite-enfance

INFOS +

Rendez-vous  
pour le 1er Repair Café  
de l’année

VIROLOIS

Le Repair Café est devenu un rendez-
vous incontournable pour tous ceux  
qui souhaitent lutter activement  
contre l’obsolescence programmée,  
le gaspillage, ou qui n’ont simplement 
pas le cœur de jeter. Le premier Repair 
Café mensuel de 2018 à Tourcoing  
a lieu le 19 janvier. Attention, il se tient 
désormais au nouveau tiers-lieu Utopiats, 
et non plus à la Maison – MJC/CS  
du Virolois. N’hésitez pas à vous inscrire 
pour réparer vos objets, ou rejoindre 
l’équipe de réparateurs bénévoles :  
www.utopiats.lamaison-tourcoing.fr/ 
inscription-prochain-repair-cafe

  Vendredi 19 janvier, de 18h à 20h30 
(puis tous les 3e vendredis du mois)

 Utopiats, 227 rue des Piats
@ repaircafe@lamaison-tourcoing.fr

 RepairCafé Tourcoing

« Le bébé est une personne » sort des spécialistes de la petite enfance avec trois missions :  
l’accueil de vos enfants, un soutien à la parentalité et un accompagnement médical. 

Comme chaque année, au rythme des saisons, le verger municipal accueille des cours d’arboriculture.  
Gratuits et animés par des jardiniers qualifiés, en collaboration avec l’Espace Naturel Régional,  
ils sont proposés à tous les publics intéressés par l’entretien des arbres fruitiers.
L’équipe de la Direction des Parcs et Jardins vous donne rendez-vous au square Parsy, rue de la Croix Rouge,  
pour vous livrer leurs trucs et astuces. Dès maintenant, préparez le printemps ! 
Les prochains rendez-vous : 
- 16 et 25 janvier de 14h à 16h : mise en place d’un palissage pour l’installation de fruitiers palissés.
- 22 février et 13 mars de 14h à 16h et 17 f®vrier de 9h ¨ 11h : démonstration de taille d’hiver sur fruitiers palissés.

  Réservation obligatoire à l’office de Tourisme de Tourcoing : 03 20 26 89 03 

Les ateliers du verger municipal : c’est reparti ! 
CROIx-ROUGE

Le bébé est une personne, la structure 
pour vos bout’choux au Brun Pain 

DR
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Mickaël Saragaço, éducateur de jeunes 
enfants de formation, a créé cette  
micro-crèche, rue du Brun Pain, pour 
répondre à une demande prégnante 

des familles qui ne trouvent pas de mode de 
garde. Son souhait : offrir une mixité, dans  
l’accueil et un accompagnement en partenariat  
« co-éducatif » entre parents et professionnels,  
inspirée de la pédagogie Montessori. Dans sa  

structure, le gérant a voulu un « environnement :  
sécurisant, bienveillant, bientraitant, libre,  
respectueux de l’enfant, en le considérant en  
tant que personne à part entière avec des besoins 
spécifiques et individuels. »
La particularité de la structure est qu’elle intègre 
une cellule de soutien à la parentalité avec la 
mise en place d’ateliers mensuels et un cabinet  
d’infirmières pour veiller au respect des  
protocoles d’hygiène et de santé. 
La micro-crèche se distingue également par son 

projet pédagogique innovant. En tant 
que spécialiste de la petite enfance, 
Mickaël Saragaço, veille à offrir  
aux enfants et à leurs parents un suivi  
individuel respectant les besoins  
individuels et le rythme de l’enfant. 

Une équipe de 6 personnes encadre vos enfants 
dans une ambiance familiale et conviviale : 
Pauline Temmerman, Isabel De Freitas, Marlène Lachaud, 
Aurélie Tavernier, Mickaël et Katia Saragaço.
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BRUN PAIN

https://www.lebebeestunepersonne.com/
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Petite-enfance
http://utopiats.lamaison-tourcoing.fr/
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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 présente l’un de ces quartiers  
afin que vous puissiez découvrir ce qu’il s’y fait, les acteurs et les projets.

 Mise en place d’un marché depuis 2016,  
 tous les mardis matin.
 Création d’un logo de quartier. 
 Projet de solidarité entre voisins : Dispositif  

 « Entraidons-nous » pour créer du lien entre voisins.
 Les membres du Bureau réfléchissent à un second  

 projet portant sur la citoyenneté qui permettra  
 de créer un lien intergénérationnel avec les plus  
 jeunes du quartier.

 Des diagnostics en marchant et des réunions 
 de travail ont été organisés par les membres  
 du Bureau avec la Municipalité afin d’améliorer  
 les conditions de circulation et de stationnement  
 au sein du quartier. Les premiers échanges ont  
 été portés sur les rues de Roncq et Jean Jaurès  
 où des consultations des habitants ont été réalisées.
 Les travaux sur la barre Thalès permettront  

 de terminer la rénovation d’une grande partie  
 du quartier.

 « Dans un quartier mêlant anciennes habitations  
et logements rénovés, les riverains ont à cœur  

de favoriser l’échange et le lien social.
Grâce aux nombreuses structures comme la médiathèque 

Andrée Chedid, le Centre Social, mais également  
par la proximité du parc Clémenceau, les habitants   

du quartier Belencontre / Fin de la Guerre disposent  
d’un cadre de vie des plus aéré, vivant et agréable. »

Olivier Deschuytter, 
Adjoint de quartiers

La vie du conseil de quartier

BELENCONTRE - FIN DE LA GUERRE
Nous continuons notre tour des quartiers de Tourcoing, avec cette semaine un focus  
sur un autre des 16 quartiers de la Ville, celui de Belencontre - Fin de la Guerre. 
Le quartier Belencontre - Fin de la Guerre est situé à l’Ouest de la commune. 

CE QUARTIER EST  
PLUTôT RÉSIDENTIEL 

2 300  

situé entre la rue du Général Douay,  
la rue de Roncq, la rue des Poutrains  

et la chaussée Denis Papin

habitants

Environ

LES PROjETS EN COURS OU RÉALISÉS LES PROjETS « VILLE »

[ [Conseil de quartier : 
www.tourcoing.fr/belencontre

Lors de son arrivée, en avril 2014, la nouvelle 
Municipalité souhaitait que les habitants se 
réapproprient 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.
Denise Noppe a été élue en janvier 2017 dans le 
quartier Belencontre - Fin de la Guerre.    

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 :
• Denise Noppe
• Josette Courtay
• Ronald Degroote
• Virginie Dutriez
• Vincent Giuliana

• Michel Guilbert
• Noujoude Laidouni
• René Majerowicz
• Astrid Marez
• Monique Maris

Belencontre

DR

Les associations, les structures du quartier 
et les habitants sont particulièrement mobilisés 
pour donner de la vie à leur quartier comme ici, 
lors de la Fête des Voisins !

On y trouve : 

2 écoles  
École maternelle Édouard Branly,  
École élémentaire Saint-Matthieu

1 Collège :   
Lucie Aubrac 

2 Centres de formation :   
- CFA, chambre de métiers  
et de l’artisanat du Nord - 
métiers de l’alimentation  

- École nationale des Douanes

3 Salles de sport :   
Salle julien Dejonghe, salle Christian 

d’Oriola, salle Eugène Quivrin

1 Médiathèque :   
Médiathèque Andrée Chedid

2 Espaces verts :   
Parc Clemenceau et le jardin des Lettres  

(à côté de la Médiathèque Chedid)

Petite enfance :    
1 crèche collective Aquarelle,  

1 crèche collective Graine d’Eveil,  
1 halte-garderie les P’tits Loups,  
1 halte-garderie L’Île aux Enfants  
et 1 halte-garderie Les Loustics

Le futur commissariat de Tourcoing  
et le futur Hôtel de Police Municipale

DR
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https://www.tourcoing.fr/belencontre
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Grâce à Philippe Ruffin, 
lumière sur le sport adapté

S’il est très fier de recevoir ce prix, Philippe Ruffin, 
président de l’association Tremplin Sport  
Adapté (ATSA), veut avant tout dédier ce prix 

à l’équipe qui l’entoure. « J’ai longtemps pratiqué le 
basket, et je sais que sans une équipe on n’est rien »  
explique le lauréat. « J’ai connu le sport adapté 
lorsque mon fils avait 3 ans, suite à la découverte de 
son handicap. En 2008, l’association tourquennoise 
devait s’arrêter, nous l’avons reprise et l’avons déve-
loppée » poursuit-il. Depuis, l’association compte 
près de 200 licenciés pour la plupart déficients intel-
lectuels, âgés de 10 à 65 ans, et propose 14 disciplines 
différentes. « L’un des objectifs est de permettre à 
des licenciés d’intégrer des clubs classiques » lance 

le président. « Même si tous ne veulent pas, ou ne 
peuvent pas faire de la compétition on a des sportifs  
champions de France, d’Europe et même du Monde ! » 
annonce fièrement Philippe Ruffin. Deux basketteurs 
font effectivement partie de l’Équipe de France qui 
est devenue, pour la première fois, championne 
du Monde. Le président souligne aussi les bonnes  
performances de ses protégés en natation et en tennis 
de table. Bravo à tous ! 

   ATSA
      339 rue du Chêne Houpline 

 06 08 70 49 19
@ nathalie.vandewyngaerde@orange.fr

INFOS +

Pour mettre à l’honneur son action au sein du sport adapté tourquennois,  
Philippe Ruffin est lauréat des plus du bénévolat 2018 dans la catégorie bénévolat sportif. 
Un président heureux d’être reconnu… au nom de ceux qui travaillent avec lui.

Philippe Ruffin 
recevra son trophée 
lors de la cérémonie 
des Plus du Bénévolat 
2018 dans la salle des fêtes 
de l’Hôtel de Ville, 
le 9 février à 18h30

PLUS DU BÉNÉVOLAT 2018

La revue annuelle des 
Amis de Tourcoing et 
du Carillon met à la 
une de son septième 
numéro la maison Folie 
hospice d’Havré. Au 
sommaire notamment : 
les façades de la rue 
du Haze, les 80 ans du Pèlerinage  
Saint-Christophe, ou encore l’année 1918 
vue par Jules Watteeuw. 150 pages  
richement documentées, rédigées par des 
amoureux de Tourcoing, pour les amoureux 
de Tourcoing. 

 Disponible au prix de 4 € à l’Office  
 de Tourisme, 9 rue de Tournai et  
 à la librairie Livres en Nord, 8 rue de Lille

 Les Amis de Tourcoing et du Carillon

ÉDITION

La Brouette 2018  
est sortie !

Sport - Culture - Loisirs06

 
AGENDA SPORTIF

 19 janvier
 20h : Volley (Ligue A)
 TLM - Rennes
 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

 20 janvier
 18h : Foot (Nationale 3)
 UST – Chambly B
 Stade Charles Van de Veegaete

 20h : Basket (N2 masc)
 SMT – Paris Basket Avenir
 Salle Decruyenaere

 20h30 : Rink Hockey (Élite 2 masc) 
 HC Fresnoy – SHC Fontenay-sous-Bois
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

 20h30 : Water Polo (Élite)
 ENT – FNC Douai 
 Piscine Marx Dormoy

Pour ses 20 ans, le Département jazz vous convie à une soirée de gala  
festive et généreuse mettant en scène les étudiants, les artistes- 
enseignants, les anciens élèves ainsi que des invités surprise.  
Ce sera l’occasion de retracer les grands moments qui ont fait « jazzer » 
le Conservatoire et présenter les envies et les projets pour les décennies à venir !
L’Orchestre d’Harmonie de la Ville et le JFC Big Band seront également  
de la fête. Un moment magique pour vous régaler les oreilles. 
Venez nombreux !!!

 Samedi 27 janvier à 20h - Théâtre Municipal Raymond Devos 
 Entrée gratuite sur réservation au 03 59 63 43 53

Tourcoing,  
Terriblement Jazzy ANNIVERSAIRE

https://www.facebook.com/lesAmisdeTourcoingetduCarillon/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Chers Tourquennois,  
chères Tourquennoises, 
Ce samedi 13 janvier, le parvis de l’Hôtel de Ville 
était festif et animé afin d’accueillir la nouvelle 
année. Placée sous le signe de la convivialité, 
la soirée était ponctuée d’animations musicales 
et de dégustations gourmandes. 
Près de 3 200 personnes sont venues partager 
ce moment entre amis ou en famille, et  
2 836 cornets de frites ont été distribués.  
Une belle réussite pour cette édition 2018.  
Merci à tous d’avoir été si nombreux !

Églantine DEBOOSERE 

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Faire beaucoup ou trop     
Les grands projets portés par la majorité 
municipale s’accumulent, nous ne contestons 
pas leur utilité. Cependant notre commune a 
encore une dette conséquente. Les perspectives 
d’évolution du financement des collectivités 
territoriales si elles sont claires pour 2018 sont 
ensuite plus floues avec une réforme annoncée 
en 2020. Pourra-t-on faire face à tout sans 
prioriser ? Mais l’après 2020 a-t-il toujours le 
même intérêt ?  

 Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Respect aux bénévoles           
Les associations de Tourcoing ont reçu leur 
cadeau de début d’année : payer pour faire vivre 
notre Ville !
Après avoir vendu des salles de réunion, 
compliqué les demandes de subventions et 
remis sans débat la construction d’une nouvelle 
Maison des Associations certain élus ne 
voulaient pas en rester là. Ils exigent maintenant 
50 ou 100€ pour transporter du matériel 
pour les associations dans nos quartiers ! Les 
bénévoles apprécieront...

Vincent Lannoo    

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Emploi et démographie :  
même dynamique ? 
Selon le dernier comptage de l’INSEE, Tourcoing 
est la troisième ville de la Région, avec plus de  
97 000 habitants. Cette progression est le résultat 
des politiques successives de constructions 
de logements. C’est un élément important 
d’appréciation. Ce n’est pas le seul. L’enquête 
n’évoque pas ce qui nous semble essentiel : 
l’évolution du nombre d’emplois et du taux de 
chômage dans notre Ville, véritables indicateurs 
de la santé économique de notre Ville.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

INSCRIPTIONS

RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019 

Pensez déjà aux vacances… 
Les inscriptions dans les centres de loisirs pour les vacances 
d’hiver et de printemps : c’est MAINTENANT !
L’ensemble des centres sociaux et des MJC de la Ville ont 
d’ores et déjà lancé leur campagne d’inscription. 

 Tous les contacts ici : www.tourcoing.fr/ Centres-de-loisirs

L’écriture est aussi une histoire de famille, 
car sa fille se joint à lui pour accompagner 
les habitants du quartier dans cette démarche.

Les permanences pour les inscriptions sont réparties 
par établissements scolaires et par quartier. Jusqu’au 
26 janvier, les écoles concernées par les inscriptions 
sont :
 Maternelle Chateaubriand
 Maternelle Kergomard
 Maternelle/Élémentaire Camus
 Maternelle/Élémentaire Descartes
 Maternelle/Élémentaire Claudel

 Espace familles, 30 avenue Millet (Rez-de-jardin)
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h  
 (sauf le jeudi de 8h30 à 12h)

 Toutes les infos sur www.tourcoing.fr/inscription-ecoles
 03 59 63 41 55

INSC
RIPT
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    S
COLAIRESC’EST

 LE 
MOMENT

 !

POUR LA 
RENTREE 
DE SEPTEMBRE  
2018

,

Plus d’infos sur www.tourcoing.fr
ou education@ville-tourcoing.fr

A PARTIR DU 15 JANVIER 2018

RENDEZ-VOUS SUR : 
www.tourcoing.fr

ou LORS DES PERMANENCES 
D’INSCRIPTION a l’Espace Familles, 
30 avenue Millet, jusqu’au 20  
avril 2018

,

,

,

,

MON ENFANT EST-IL 

CONCERNE ? OUI, SI...

> Entree en maternelle 

 (enfants nes entre le 1
er janvier 

 et le 31 aout 2016 ou entre  

 3 et 5 ans non scolarises)

> Entree en CP

> Arrivee sur la commune   

 ou demenagement a  

 l’interieur de  Tourcoing   

 en 2017

,

,
,

,
,,

,

,

,

,

LES INSCRIPTIONS, 
c’est MAINTENANT !

Dans le quartier de la Bourgogne,  
l’écrivain public s’appelle Bouazzaoui 
Houzouz. À la tête du comité de  
quartier, il tient des permanences  
du lundi au vendredi à la mairie  
annexe de la Bourgogne. Son rôle :  
spécialiste de la langue de Molière,  
il met ses talents de rédacteur à votre 
service. L’écrivain public a pour mission 
de vous accompagner dans la rédaction 
de vos lettres, de vos documents admi-
nistratifs et d’aider les personnes qui  
rencontrent des difficultés d’expression. 

CE SERVICE EST gRATUIT 
ET S’ADRESSE À TOUS . 

 Du lundi au vendredi de 9h à 12h
 06 64 89 55 56

ÉDITIONLa Brouette 2018  
est sortie ! Écrivain public :  

une plume  
très demandée

[

RÉSEAUx SOCIAUx 

 
> TOURCOING est de plus  
en plus présent sur les réseaux  
sociaux, comme Facebook, Twitter  
et Instagram 

rejoignez-nous !

@TourcoinglaVille

12 389 
fans

6 288  
followers  

873  
abonnés

Vous aussi, 

Pour être informé des futures manifestations, 
pour suivre les directs ou encore,  
pour visiter une galerie photos,  

rendez-vous sur nos différents réseaux.

Vous pouvez également participer en nous 
envoyant vos plus belles photos de Tourcoing. 

Nous les publierons !

L’ÉCOLE 
DèS 2 ANS ! 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Inscriptions-ecoles-mode-d-emploi
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Centres-de-loisirs
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sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCèS
Naissances
6 jan. : Aïcha ABDELLI 
7 jan. : Joseph AUBERT RUES,  
Timothé DESMARETS COUTY
8 jan. : Nathanaël CAPPOEN, Swan FOLLET
9 jan. : Néo DESPLANQUES DECLERCQ,  
Elena OLIVIER
10 jan. : Leyna LE GAL, Rayan OULD-AMAR, 
Ivy VANLERBERGHE
11 jan. : Tylia TARTARIN
12 jan. : Diane JACQUEMIN

Décès 
4 jan. : Jean-Pierre RYGOLE, Philippe DELEZENNE
5 jan. : Julienne PÉTRÉAUX
6 jan. : Gérard MOREAU, Anita BOUTRY
8 jan. : Yves DE BOCK
9 jan. : Manuel DE SA, Michel GUIRAUDON, Michel COULON, 
Alexandre GEORGEL, Jacqueline DESTOMBES,  
Marie-Nelly LABBÉ, Daniel LEMAIRE
10 jan. : Doria TERESZKO
11 jan. : Rabah HENDEÏ
12 jan. : Jacqueline DELDYCK

REjOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°110 
le 26 janvier, 

dans votre point  
de dépôt  
habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

DR

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

TOUT 
PUBLIC  

à PARTIR  
DE 10 ANS

GRATUIT

PUBLIC 
ADULTE

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

Vendredi 19 janvier 
20h : Oratorio La Création – Haydn
Direction musicale Jean Claude 
Malgoire
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 Place du Théâtre

20h30 : Concert de Zoada
> Café de Paris – L’Audito
 5 place de la République

Samedi 20 janvier
10h : Initiation informatique 
organisée par le Pôle  
multimédia sur l’utilisation  
des tablettes et smartphones 
Apple. Sur réservation au Pôle  
multimédia ou au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette 
 27 rue Roger Salengro

10h30 : Café langue Néerlandais 
pour discuter et échanger en 
néerlandais dans une ambiance 
conviviale !
Réservation au 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

13h30 : Le Labo du Rézo
Réparer un objet du quotidien, 
fabriquer un jouet,  
créer un sticker, imprimer en 3D, 
découvrir le code, vous  
initier à l’électronique :  
le samedi après-midi  
l’équipe du Pôle Multimédia 
vous explique tout.
Renseignements au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

18h – 22h : 
6ème Sens School organise  
un grand Loto 
Ouverture des portes à 16h30
Réservation : 06 20 69 41 83 
> Salle Georges Dael
 100 rue de Lille

Dimanche 21 janvier
14h : Visite guidée suivie d’un 
atelier parents/enfants autour 
de l’exposition E[C]LIPSE. 
Thématique  
de la lumière.
Les enfants doivent  
obligatoirement être  
accompagnés d’un adulte
Sur réservation au 03 59 63 43 53
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

16h : Concert du Nouvel An, 
avec des extraits du Gloria  
de Vivaldi et du Messie  
de Haendel, des motets  
de Mozart et de Haydn,  
des chorale de Bach interprétés  
par l’Atelier Choral du 
Conservatoire de Tourcoing, 
accompagnés à l’orgue  
par Vianney Oudart et dirigés 
par François Grenier...
Prévente et réservation office  
de tourisme : 03 20 26 89 03
> Église du Sacré Cœur
 Boulevard Gambetta

Mardi 23 janvier
19h : Le concert ininterrompu 
du Jazz et du Cinéma :  
des connivences discrètes  
aux plus fortes alliances 
artistiques.
Entrée libre sur réservation  
au 03 20 26 60 74
> Auditorium du Conservatoire
 4 rue Paul Doumer

Jeudi 25 janvier
18h30 : Tourcoing Par la classe 
de piano d’A. Jean Bart.
Entrée libre sur réservation  
au 03 20 26 60 74
> Auditorium du Conservatoire
 4 rue Paul Doumer

Vendredi 26 janvier 
19h : Nuit des Conservatoires. 
Le Conservatoire de Tourcoing, 
ainsi que tous les conservatoires  
de France se regroupent pour 
concentrer en une seule soirée 
toutes leurs forces vives.
Entrée libre sur réservation  
au 03 20 11 67 00
> Espace Mot’s Art   
 Neuville-en-Ferrain

Samedi 27 janvier
20h : Pour ses 20 ans, le 
Département Jazz vous propose 
une soirée musicale à la fois  
festive et variée, mettant  
en scène les étudiants, les  
professeurs, les anciens élèves 
ainsi que des invités surprise.
Entrée gratuite sur réservation  
au 03 59 63 43 53
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 Place du Théâtre

20h30 : Concert  
de Daphné Swân
> Café de Paris – L’Audito
 5 place de la République

Renseignements et réservations :
maison Folie hospice d’Havré
03 59 63 43 53

FÊTE
SES

LE 

DÉPARTEMENT

SAMEDI
27 / 01 / 18 
À 20H 
THÉÂTRE MUNICIPAL  
RAYMOND DEVOS

CONCERT FESTIF  
avec les étudiants,  
les professeurs, l’Orchestre 
d’Harmonie, le JFC Big Band 
et des invités surprise...

ENTRÉE LIBRE  
SUR RÉSERVATION

LES ExPOSITIONS
Jusqu’au 22 janvier
E[c]lipse : La maison Folie vous convie à la découverte de 
2 artistes contemporains hors normes : Laurent Bolognini 
et Félicie d'Estienne d'Orves. 
> Maison Folie hospice d'Havré, 100 rue de Tournai

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

Du 20 janvier au 3 mars
Érosions métalliques - Photographies d’Ernst Buys
> Médiathèque André Malraux, 26 rue Famelart

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

à PARTIR 
DE 5 ANS

Mariages
12 jan. : Nevgin UYSAL et Baris GÜNGÖR
13 jan. : Katy LEMAIRE et Éric RÉGNIER, Ahlam BENTAGA et Chabane SAIDI

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.tourcoing.fr/

