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Une quinzaine d’élèves de seconde du 
Sacré-Cœur ont intégré la classe à projet de 
jeunes entrepreneurs et ont créé leur mini-
entreprise. Leur projet, « Mon petit jardin mini » 
consiste à créer et vendre des jardinières 
réalisées à partir de palettes recyclées. Quatre 
modèles de jardinières sont proposés : vides 
avec des graines ou déjà plantées avec fleurs 
ou plantes aromatiques. Le prix est de 17€ pour 
un bac et de 20€ pour deux. L’occasion de faire 
chez vous, même en appartement, votre propre 
jardin. Soutenez cette initiative lycéenne ! 

*$

 Mon Petit Jardin mini
 monpetitjardinmini

La Ville de Tourcoing avec 
ses 97 443 habitants 
est devenue la 2e ville 

de la Métropole Européenne 
de Lille (MEL) et la 3e ville 
de la Région des Hauts- 
de-France. Cette augmentation 
démographique  (+ 1 478 habitants 
en un an) montre, selon Gérald 
Darmanin, que « notre belle Ville 
est dynamique et attractive ». 

Il faut se référer au recensement 
de 1975 pour voir la population 
tourquennoise dépasser les 
100 000 habitants. Depuis la 
population n’avait cessé de 
baisser pour à peine dépasser les 
92 000 habitants en 2011.  
La création de nouveaux 
logements dans les différents 
quartiers de la Ville, ou au sein du 
futur quartier du Quadrilatère 

des Piscines devraient permettre 
d’accélérer cette tendance 
démographique et pourquoi 
pas dépasser à nouveau la 
barre symbolique des 100 000 
Tourquennois. 
À suivre... 

 www.tourcoing.fr/chiffres-cles

DÉMOGRAPHIE l Le verdict est tombé il y a quelques semaines.  
Tourcoing est désormais la 3e Ville des Hauts-de-France et la 2e Ville de la MEL.  
Cela n’était pas arrivé depuis 1831…

Tourcoing, 3e Ville  
des Hauts-de-France

Les « Sacrés Cœuriens »  
et leur petit jardin

Un budget 2018 
sérieux présenté

10 ans, ça se fête !

AU CONSEIL MUNICIPAL

C’est un budget sérieux qu’a présenté 
Anne-Sophie Branquart, Adjointe au 
Maire, chargée des Finances samedi 
lors du Conseil Municipal. Les dépenses 
de fonctionnement seront réduites de 
600 000€ en 2018. Par ailleurs, depuis 
2014, la capacité de désendettement 
de la Ville est passée de 36 ans à 12 ans. 
Cela permet d’investir notamment 
sur les priorités du mandat qui sont, 
rappelons-le, la propreté, l’éducation 
et la sécurité. Ainsi, de grands projets 
seront lancés ou poursuivis en 2018 : 
● le réaménagement du secteur de la Gare, 
● l'aménagement du Quadrilatère  
 des Piscines, 
● la rénovation urbaine du quartier  
 de la Bourgogne, 
● le dispositif de lutte contre la vacance  
 commerciale, 
● la réhabilitation de l'Église  
 Notre-Dame des Anges, 
● la rénovation des écoles, 
● l'achèvement de l'Hôtel de Police 
  municipale et le déploiement  
 de nouvelles caméras, 
● la rénovation de la salle de sports  
 des Orions, 
● l'extension du Grand Mix,
● la rénovation du stade Van de Veegaete. 

Voilà 10 ans que Stéphanie Ribeiro  
a repris le salon de coiffure situé rue  
de Tournai, juste au-dessus de l’Office de 
Tourisme. Samedi elle fêtait cet anniversaire 
en compagnie du Maire, Didier Droart, de 
l'Adjoint chargé du commerce Christophe 
Desbonnet, et notre Miss Tourcoing 2017,  
Suzon Déplanque. 

 RS Coiffure - 9 rue de Tournai 
 03 20 26 23 42 
 RibeiroStephanieCoiffure

INITIATIVE

ANNIVERSAIRE

La Ville de Tourcoing a gagné 
1 478 habitants en une année…

DR
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https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Chiffres-cles
monpetitjardinmini
https://www.instagram.com/monpetitjardinmini/?hl=fr
https://www.facebook.com/RibeiroStephanieCoiffure/


À partir d'accessoires de sports mis à leur disposition,  
Amélie Poirier et Sylvain Sicaud, en résidence CLEA*,  
réinventent un sport. Après la représentation du spectacle,  
le public est invité à participer activement à cette expérimentation.

 Réservations au 03 59 63 44 00
 Médiathèque Andrée Chedid (Belencontre) 

 156 avenue de la Fin de la Guerre
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Les vacances sont également  
à la fête dans l’ensemble  
des Centres Sociaux  
et des MJC de la Ville.
http://www.tourcoing.fr/ 
Mes-loisirs/Centres-de-loisirs

Au  
musée…
Au MUba Eugène Leroy
Du 26 février au 2 mars,  
le musée propose  
aux enfants, de partir à la 
découverte des œuvres et  
de l’exposition exceptionnelle 
Chrétiens d’Orient. 

 La semaine :  
 20 € par enfant. 
 Inscription à la séance : 5 € 

 MUba Eugène Leroy 
 2 rue Paul Doumer 

 03 20 28 91 60 
 www.muba-tourcoing.fr

Goûter numérique 
> ATELIER DE 2 SÉANCES : MARDI 27 FÉVRIER  
 ET VENDREDI 2 MARS DE 14H À 16H
Alors que le quartier de la Bourgogne s’apprête à faire 
l’objet d’un projet de rénovation urbaine, le Pôle Multimédia 
invite les plus jeunes à fabriquer des pochoirs 3D  
en forme de bâtiments pour en conserver les empreintes… 

 Réservation conseillée au 03 59 63 43 00 
Pole-multimedia@ville-tourcoing.fr

Les ateliers  
et les séances  
ciné du Fresnoy
Le Fresnoy vous invite comme à chaque période  
de vacances, pour des visites guidées de l’exposition  
du moment, "Océans", et des ateliers. Au programme : 
promenade dans l’exposition, Les contes de la mer, 
pratique audiovisuelle, ciné-conte… 

 22 rue du Fresnoy  www.lefresnoy.net   

TOURNEZ TOURNEZ MANÈGES...  
en attendant la venue des Géants et l'arrivée du Printemps ! 
La foire s’installe en centre-ville sur le parvis Saint-Christophe du 26 février au 21 mars 2018  
avec des journées promotionnelles à ne pas rater pour le plus grand plaisir de vos tout-petits ! 

 Du 26 février au 21 mars 2018 de 15h à 20h 
 Manèges et gourmandises pour toute la famille, tous les jours ...  
 Journées promotionnelles les 28 février, 14 et 21 mars : 1 ticket acheté = 1 ticket offert.

Vacances scolaires :  
actives même en hiver !

LOISIRS l À Tourcoing, pour les enfants, comme pour les ados, les vacances riment avec détente mais aussi avec activités. 
Ateliers, jeux, spectacles, expositions… de quoi passer des vacances bien remplies.  
Voici quelques pistes… à retrouver avec d'autres sur www.tourcoing.fr

À partirde 4 ans

Faites le plein d’idées avec le Réseau des Idées !
Dès

6 ans

5-12 
ans

///////

www.tourcoing.fr

d ’ h i v e r
F o r a i n                 e

F ê t e

journées

promotionnelles

28 février, 

14 & 21 mars

du 26 février au 21 mars 2018

tous les jours de 14h à 20h
parvis saint-christophe / tourcoing-centre

Dès 
8 ans

Very  
Important 
Baby
> JEUDI 1ER MARS À 10H
Des jeux, des livres  
et une bibliothécaire qui sera  
aux petits soins des plus jeunes  
et de leurs parents.

 Médiathèque André-Malraux
 26 rue Famelart

Tell me  
an historia  
por favor
> SAMEDI 3 MARS À 11H
“ ¡ Socorro ! ¡ El lobo ha vuelto !  
¡ Corre, Caperucita Roja !  
Mind you Three little pigs ! “ 
Le loup est revenu pour vous  
faire trembler….  
“Who’s afraid of the big bad wolf, 
big bad wolf, big bad wolf…” 
Des contes en anglais  
et espagnol pour les enfants  
et leurs parents.

 Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro
 

Les  
marionnettes 
ne tiennent  
qu’à un fil 

Du 26 février  
au 11 mars, le théâtre « Les 
Kiwos » propose un nouveau 
spectacle La prisonnière de 
la tour.

 Du lundi au vendredi  
 à 14h30 et 16h,  
 le dimanche à 15h 
 Tarifs : 3 € et 2,50 €  
 pour les groupes à partir  
 de 10 personnes.  
 Renseignements  
 et inscriptions :  
 06 45 15 83 81   

 Théâtre du Broutteux 
 11 bis place Roussel 

2-10 
ans

0-3 
ans 5-10 

ans

*artistes en résidence Cléa (Contrat local d’éducation artistique).  
Ce dispositif est financé par la DRAC Hauts-de-France et la Ville de Tourcoing, en partenariat avec la Ville de Roubaix.

> MERCREDI 28 FÉVRIER À 15H : Performance participative « LIBRE ARBITRE » 

https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?idPage=545
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?idPage=545
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/vib-very-important-baby/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tell-me-an-historia-por-favor-1/
http://www.lefresnoy.net/fr
http://www.muba-tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Centres-de-loisirs
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/fete-foraine-dhiver-2/
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Le nouvel Hôtel de Police,  
les travaux se terminent

SÉCURITÉ

Les différents conseils de quartiers de Tourcoing 
travaillent sur la création de logos spécifiques à 
chaque quartier. « Il est important de créer une 
appartenance à son quartier, de créer quelque chose 
qui symbolise un lien entre les habitants » explique 
Dominique Vandaele, adjoint des quartiers Croix-
Rouge, Marlière, Bourgogne et Virolois. 
Pour la Croix-Rouge, les membres du bureau de 
quartier ont choisi de confier ce projet aux élèves 
du lycée professionnel Le Corbusier. Parmi les 
nombreux projets (une quarantaine de logos a été 
créée), cinq propositions ont été retenues. Elles 
seront soumises au vote des habitants le 17 février, 
de 10h à 14h. Bravo à Alexia, Cassandre, Maeva, 
Yaëlle et Jérôme pour la sélection de leur logo. 

À 15h, le logo gagnant sera annoncé.
Ce même jour, le lycée Le Corbusier propose 
une journée portes ouvertes de 9h à 16h. Elle 
permettra de découvrir les métiers techniques liés à 
la communication visuelle et au décor. Différentes 
filières sont proposées comme le décor sur verre, 
la sérigraphie, l’enseigne, la publicité ou encore  
la signalétique.  
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Portes Ouvertes
ÉDUCATION

Le 17 février, deux établissements  
tourquennois ouvrent leurs portes :
De 8h à 12h : lycée Gambetta  
(l’entrée se fera quai de Bordeaux,  
côté Pont Hydraulique).
De 9h à 16h : lycée professionnel  
Le Corbusier, rue des Piats. 

Il ne reste que quelques semaines avant que  
le personnel municipal puisse prendre place 
dans le nouvel Hôtel de Police Municipale. 
Les peintures sont en cours de finition. Les équi-
pements spécifiques et la végétalisation sont mis  
en place au cours de ce mois de février. Le mobilier 
doit arriver courant avril.
Rappelons que le bâtiment situé à deux pas du 
Parc Clemenceau, accueillera les agents de la Police 
Municipale mais aussi la cellule technique de vidéo-
protection et le service fourrière.
Par ailleurs, le pôle prévention et accès au droit, 
notamment la Maison de la Justice et du Droit et le  
service d’aide aux victimes, déménageront également  

dans une aile de ce bâtiment mais bénéficieront  
d’une entrée totalement indépendante. 

 Plus d'info sur le projet : www.tourcoing.fr/commissariat 

NOTRE PATRIMOINE 

Berckem (rue de)

MARLIÈRE 
Du nom du ruisseau qui délimite  
la frontière franco-belge.  
D’après Monsieur Selosse,  
il faudrait l’orthographier Berchem.  
Affluent de l’Espierre, on l’appelait  
parfois petite Espierre.  
Dans les archives de Roubaix, 
un plan datant de 1765 évoque  
« la becque séparant les paroisses  
de Tourcoing et de Mouscron ».  

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

 Lycée professionnel Le Corbusier, 80 rue des Piats
 http://studiocorbusier.wixsite.com/lecorbusier 

INFOS +

Se faire chouchouter 
comme à La Maison 

BIEN-ÊTRE

Vous souhaitez bénéficier de conseils avisés, 
profiter de moments de détente,  
ou échanger et partager en toute confiance  
avec des professionnels ? 
La Maison-MJC Centre Social du Virolois vous 
propose ses activités de santé et bien-être. 
L’équipe vous a concocté un programme 
détente pour prendre soin de vous comme  
à La Maison. Deux lundis par mois, vous sont 
proposés des débats sur la diététique et le lien 
avec la nourriture ou des ateliers cuisine.  
Vous pourrez aussi y découvrir différents 
thèmes comme la sophrologie, la relaxation 
pour aborder différents thèmes comme le 
stress, la confiance en soi et le sommeil. 
Un samedi par mois, de 9h à 12h,  
un temps fort est organisé. Le prochain  
se déroulera le 17 février avec pour thème : 
« Les 5 sens ». La parentalité n’est pas  
en reste avec « Le café des parents ».  
À découvrir. 

  La Maison, 134 rue des piats
 03 20 01 45 67
 mjc.virolois
 www.lamaison-tourcoing.fr 

Les élèves du lycée  
Le Corbusier à l’honneur
AU VIROLOIS l  
Mettre en avant  
les compétences 
de ses voisins pour 
développer un projet 
commun. Voilà tout 
le sens de l’opération 
qui se déroule depuis 
quelques semaines 
entre le conseil  
de quartier de  
la Croix-Rouge et  
le Lycée Le Corbusier 
situé au Virolois. DR

http://studiocorbusier.wixsite.com/lecorbusier
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/portes-ouvertes-a-le-corbusier/
http://www.lamaison-tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/mjc.duvirolois/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/portes-ouvertes-a-le-corbusier/
http://gambetta-tourcoing.savoirsnumeriques5962.fr/presentation/
http://gambetta-tourcoing.savoirsnumeriques5962.fr/presentation/
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En coproduction 
avec l’IMA

 

FONDATION
TREILLE ESPÉRANCE

    SOUS L’ÉGIDE
  DE LA FONDATION
SAINT-IRÉNÉE

http://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-mubaboutiquetourcoing-pg1.htm


Quartiers 09 15 > 22 février 2018    

BÉNÉVOLAT l Vendredi, les bénévoles tourquennois ont été récompensés lors de la 28è cérémonie  
des « Plus du Bénévolat ». Une cérémonie ponctuée par les interventions de la comédienne  
Kameliye Afshari et la chorale Vent du Nord. À cette occasion, le Maire Didier Droart, a rappelé 
l’importance des bénévoles et du tissu associatif de la Ville et a confirmé la création prochaine  
du conseil communal de la vie associative et salué le travail de la Maison des Associations  
« qui porte haut et fort les couleurs de la vie associative ». 

Plus d'infos :
www.mda-tourcoing.fr
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Les bénévoles à l'honneur

Action « Mieux vivre ensemble » :
Roger Quinger de l’association 
des Paralysés de France.

Action bénévole « Jeunes » : 
Mathilda Bert des Restos du Cœur.

Action Insertion : 
Patrick Veteau, 
association R’Libre.

L’ensemble des lauréats de l’édition 2018.

Une salle attentive
pour féliciter les bénévoles.

Dynamique de quartier : 
David Vanbleuy de l’association Phalempins. 

Bénévolat Sportif : 
Philippe Ruffin de l’association 
Tremplin Sport Adapté de Tourcoing. 

Idir Aitouche des Junior’associations 
« Les Explorateurs de l’Engagement » et « Sac’Ados ».  

Action Animation : 
Ariane Stelandre
de la chorale Vent du Nord. 

http://www.mda-tourcoing.fr/
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AGENDA SPORTIF

 17 février  
 18h : Foot (Nationale 3)
 UST – Boulogne B
 Stade Charles Van de Veegaete

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

 18 février
 15h : Volley (Nationale 2)
 TLM - Maizières/Metz
 Salle Pierre Dumortier 
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

 15h : Handball (N3 fém) 
 THB - Marcq-en-Barœul
 Salle Eugène Quivrin

 3 mars
 19h : Volley (Ligue A)
 TLM - Montpellier
 Salle Pierre Dumortier 
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

 20h : Basket (N2 masc)
 SMT - Maubeuge
 Salle Decruyenaere

 20h30 : Rink Hockey (Élite 2 masc)  
 HC Fresnoy – Poiré Roller 
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

Vous êtes Tourquennois ou actif 
à Tourcoing et avez moins de 25 
ans ? Vous nourrissez un rêve, 
mais ne savez pas comment le 
concrétiser ? L’OTTJ est peut-
être le tremplin qu’il vous faut 
pour y parvenir. Citoyenneté, 
loisirs, culture, économie, 
sport, solidarité internatio-
nale, environnement, action 
humanitaire… Quel que soit 
le domaine dans lequel s’ins-
crit votre projet, vous pouvez 
tenter votre chance, seul ou  
en collectif. L’édition 2018 de 
l’OTTJ valorisera les dispositifs 
et les actions destinés aux jeunes.

Comment participer ?
Les porteurs de projet doivent 
retirer une fiche de candidature 
à La Station - Maison de la Jeu-
nesse et des Étudiants. Le dossier 
doit mettre en évidence le plus 
clairement possible le projet, son 
but, présenter les participants et 
leurs motivations, ainsi qu’une 
manière originale de l’exposer 
lors de l’événement qui aura lieu 
le samedi 14 avril. La date limite 
de dépôt de dossiers a été fixée au 
6 avril 2018. 

  LA STATION 
Maison de la Jeunesse  
et des Etudiants

 16 rue Paul Doumer  
 03 20 24 24 42

@ lastation@ville-tourcoing.fr
 www.tourcoing.fr/ottj
 La Station

À travers l’« Opération  
Tourcoing Talents Jeunesse » 
(OTTJ), la Ville aide 
techniquement et  
financièrement tous  
Tourquennois de moins  
de 25 ans à réaliser son projet. 
L’édition 2018 est lancée.  
Préparez vos dossiers ! 

CONCOURS

À vos projets !

DR

BILLETERIE

Nouveau et pratique :  
Réservez vos places  
en ligne !

CONCERT

Franck Michaël  
au Théâtre  
Raymond Devos 

DR

Gagnez du temps et préparez votre visite au MUba Eugène 
Leroy, musée des Beaux-Arts de Tourcoing en réservant  
dès à présent vos places pour l’exposition événement  
« Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire » en ligne.
Le site de billetterie (Digitick) vous permet  
d’acheter vos billets d’entrée  
pour l’exposition de chez vous,  
ou de réserver votre place  
pour les visites guidées. 
Pratique pour éviter l’attente  
à l’entrée du musée !

Rendez-vous sur le site :  
muba-boutique.tourcoing.fr

TARIFS :  
plein 7 € / réduit 3 € (+65 ans, groupes 
10 pers., CE, partenaires MUba, familles 
nombreuses, professionnels tourisme, 
abonnés Grand Mix et IMA)

Le dimanche 25 novembre 2018, Franck Michaël donnera un concert  
à Tourcoing, au Théâtre municipal Raymond Devos.  
À partir du 5 mars à 10h, les fans du chanteur pourront acheter leurs places.  
Un tarif spécial est exceptionnellement réservé aux Tourquennois. Franck Michaël 
a commencé sa carrière de chanteur en 1974.  
Spécialiste des chansons d’amour, des chansons de charme et des chansons 
populaires il a vendu plus de 10 millions d’albums dans de nombreux pays comme 
l’Italie, la Belgique, la France, le Canada et même le Japon. Il a enregistré plus  
de 350 chansons et une vingtaine d’albums. Il a reçu une vingtaine de disques d’Or  
et de nombreux disques de platines. Ses grands tubes : "Dites-lui que je l'aime",  
"San Angelo", "Entends ma Voix", "Toutes les Femmes sont Belles", "Mama",  
"voulez-vous danser Madame", "Combien de roses", "En Italie"... Alors, si vous aussi 
vous faites partie des fans de Franck Michaël n’hésitez pas et réservez vite !

 Tarifs : Catégorie Privilège : 53€ / Carré Or tout public : 45€ / Carré Or Tourquennois : 42€  
 Catégorie 1 tout public : 38€ / Catégorie 2 Tourquennois : 35€ / Catégorie 2 tout public : 33€  
 Catégorie 2 Tourquennois : 30€ 

  Ouverture de la billetterie : du lundi au jeudi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 /  
 le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

 03 20 33 30 70
@  billetterie@divan-production.com

Le 14 avril à L’Atelier
Les candidats défendront leur 
projet samedi 14 avril au 
complexe sportif L’Atelier au 
Virolois. À la clef : des prix 
décernés par des jurys, mais 
aussi par le public, pouvant 
aller jusqu’à 800 euros ! 

RENDEZ-VOUS 

Franck Michaël sera 
à Tourcoing le 25 novembre 2018. 
Pensez à réserver vos places !

https://www.tourcoing.fr/ottj
La Station - Maison de la Jeunesse et des Etudiants - Ville de Tourcoing
http://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-mubaboutiquetourcoing-pg1.html
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Groupe « Vive Tourcoing »
J-7 avant « Chrétiens d’Orient :  
2000 ans d’histoire » 
Après son grand succès à l’Institut du monde 
arabe à Paris, l’exposition « Chrétiens d’Orient : 
2000 ans d'histoire » sera au Musée des Beaux-
Arts Eugène Leroy de la Ville de Tourcoing du 
23 février au 11 juin 2018.

Nous vous donnons rendez-vous dans une  
semaine, le jeudi 22 février à 18h30 sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville pour le vernissage de 
cette exposition-évènement, une très belle soirée 
en perspective !

Peter Maenhout

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Un exemple 
L’exposition « Chrétiens d’Orient » sera l’occa-
sion pour tous d’apprécier la volonté, l’effort 
déployé, les sacrifices consentis au travers de 
siècles de « dhimmitude » de ces communau-
tés, riches de leur diversité, pour préserver leur 
foi et leur identité. À une époque où certains 
voudraient que les peuples se fondent dans un 
magma mondialiste et acculturé, c’est un beau 
message d’espérance.  

Tony Duthoit et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Culture à Tourcoing
L'exposition Chrétiens d'Orient est annoncée 
partout dans la Ville. Qui l'ignore encore ? Et 
c'est heureux. Une belle nouvelle pour la Ville et 
pour les Tourquennois.

Mais à part cela, quoi d'autres ? Quels moments 
collectifs, quelles fêtes ensemble ? Plus grand 
chose malheureusement et nous le déplorons.  

Coralie VANDENDORPE  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Bienvenue à l’exposition  
Chrétiens d’Orient
Nous nous réjouissons de la programmation de 
l’exposition Chrétiens d’Orient au Muba Eugène 
Leroy à Tourcoing du 23 février au 11 juin 2018. 
Nous sommes convaincus que la culture parti-
cipe à la connaissance du monde et à la promo-
tion de la tolérance et de la paix. Nous nous 
réjouissons également du nombre important de 
partenaires publics et privés qui participent au 
financement de l’exposition et au rayonnement 
de Tourcoing. 

Une belle et heureuse initiative.

Frédéric Lefebvre 
Martine Klein

Expression politique

 15 > 22 février 2018    

CITOYENNETÉ

BOURGOGNE

À deux pas de chez vous,  
dans votre quartier, profitez des 
services décentralisés de la Mairie. 
Les Mairies de quartier et maisons 
de services vous facilitent la ville et 
le quotidien. À partir du 21 février, 
la Mairie annexe de la Bourgogne 
vous accueille désormais,  
le mercredi matin de 8h à 12h,  
hors vacances scolaires. 
Pour tout renseignement contactez  
les services de l’Hôtel de Ville :  
03 20 23 38 01 ou 03 20 23 38 02

Les jeunes gens (garçons ou filles)  
atteignant leur 16e anniversaire, domiciliés 
à Tourcoing et de nationalité française,  
sont tenus de venir en Mairie. Ils pourront  
effectuer leur recensement et être informés  
des conditions dans lesquelles ils participeront 
à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté). 
Il est à noter que s’ils n’effectuent pas cette 
démarche, ils ne pourront pas se présenter  
à un examen ou un concours (Bac, permis de 
conduire…). Les jeunes gens (garçons ou filles) 
n’ayant pas encore atteint leur 25e anniversaire 
et n’ayant pas effectué leur recensement ont 
la possibilité de venir régulariser leur situation. 
Dans tous les cas, il est nécessaire de  
se présenter en Mairie, muni d’une pièce 
d’identité et du livret de famille.

 La Mairie est ouverte de 8h à 17h30,  
 du lundi au vendredi.

Les examens approchent, 
pensez à votre  
recensement !

NUMÉRIQUE

Comment imaginez-vous 
la relation ville/habitant  
à l’ère du numérique ?
La relation entre collectivités et usagers s'est  
aujourd'hui sensiblement numérisée : portail citoyen, 
démarches en ligne, signalements sur appli...  
Dans ce parcours usager, le numérique apporte-t-il  
une plus-value ou une difficulté ?
Que vous soyez utilisateur de ces nouveaux outils 
numériques… Ou pas, quel que soit votre âge ou votre 
profession : Donnez votre avis sur le parcours usager 
idéal, à l’ère du numérique !

 Ma ville en live – Atelier #2 
 Vendredi 16 février à partir de 17h 
 à la médiathèque La Corderie à Marcq-en-Baroeul

  Infos et inscriptions :  
numerique@ville-tourcoing.fr 
https://www.tourcoing.fr/live-2

VIE ASSOCIATIVE

Une nouvelle instance 
dans la vie associative : 
soyez-en acteurs !
La Ville a délibéré la création d’un Conseil  
Communal de la Vie Associative, instance  
de dialogue entre la Ville et le tissu associatif.  
Ce conseil se veut être un lieu d’échanges entre  
les représentants associatifs et les élus locaux.
Objectif : favoriser le débat et mieux répondre aux 
besoins des associations.
L’ensemble des associations tourquennoises peut faire 
acte de candidature. Le mandat dure 3 ans. 
Vous souhaitez représenter votre association  
et intégrer le Conseil Communal de la Vie Associative ? 
Envoyez votre fiche de candidature avant le 23 février.

  Téléchargez votre fiche de candidature sur :  
www.tourcoing.fr/ccva 
Envoyez-la ensuite par mail à : ccva@ville-tourcoing.fr

ÉDUCATION

Jusqu’au 23 février, les écoles concernées  
par les inscriptions sont les suivantes :
 Maternelle Branly
 Maternelle / Élémentaire La Fontaine
 Maternelle / Élémentaire Condorcet
 Maternelle / Élémentaire Paul Bert
 Toutes les infos sur www.tourcoing.fr/inscription-ecoles

Rentrée scolaire  
2018/2019 
Les INSCRIPTIONS, 
c’est MAINTENANT !

INSC
RIPT

IONS  

    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

,

,
,

,
,,

,

,

,

,

L’ÉCOLE 
DÈS 2 ANS ! 

DR

  Mairie de quartier  
17 rue Claude Perrault

 03 20 01 37 07

Nouveaux horaires 
de la Mairie annexe

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Ecoles-reserver-la-cantine-la-garderie
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Conseil-communal-de-la-vie-associative
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Etat-Civil-Recensement
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Je-donne-mon-avis/NUMERIQUE-CONTRIBUEZ-EXPERIMENTEZ-TESTEZ2/Experimentation-2-Ma-ville-en-live
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/


NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE  

Jeudi 15 février
19h : Tous en scène  
« chaussons et pyjamas »
Les classes de musique de chambre 
et chant lyrique nous entrainent 
dans le monde de la musique  
de chambre... à coucher !
Surprise à la clef pour toute 
personne venant en tenue  
de nuit au concert !
Entrée libre sur réservation  
au 03 20 26 60 74
> Auditorium du Conservatoire
 6 rue Paul Doumer

Du 8 février 2018  
au 24 février 2018
La Sextape de Darwin
Texte et mise en scène  
de Brigitte Mounier
20h30 (mar. & ven.), 
19h30 (mer. & jeu.), 
17h00 (sam.), relâche  
les lundis et les dimanches
> Salon de Théâtre, boulevard Gambetta

Du 14 au 18 février
20h30 (16h le dimanche) : 
Spirit, Comédie occulte du siècle 21  
Texte et mise en scène, Nathalie Fillion
Réservations : 03 20 14 24 24  
(du mardi au samedi de 12h30 à 19h) 
Plein tarif : 25€ / Plus de 60 ans : 20€ 
Moins de 30 ans, demandeurs 
d’emploi, intermittents : 10€
> Théâtre de l’Idéal, 19 rue des Champs

Samedi 17 février
10h30 : Café langues 
néerlandais.
Discuter et échanger en 
néerlandais dans une ambiance 
conviviale, c’est possible en 
participant aux cafés langues !
Réservation au 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid,  
 156 avenue de la Fin de la Guerre 
14h30 : Tournoi de tarot à 4 
organisé par l’amicale laïque 
« La Fontaine » et la F.A.L
Tarif : 7€
Inscription : 06 74 93 69 77 
christian.amicalelafontaine@live.fr 
> Restaurant scolaire de l’école  
 La Fontaine, 101 rue Houchard

Samedi 17 février, 
jeudi 22 février  
et mardi 13 mars
9h-11h (sam.) 
14h-16h (jeu. & mar.) :  
Les ateliers du Verger 
Municipal : taille d’hiver 
Horaires et réservations  
obligatoires au 03 20 26 89 03
> Square Parsy, rue de la Croix-Rouge

Dimanche 18 février
9h-18h : Ouverture du Musée du 
5 juin 1944 « Message Verlaine »  
Tarifs : Adulte: 5 € / 10 à 15 ans : 3 € 
Groupe + de 10 personnes : 4 €/pers. 
> Musée du 5 juin 1944  
 « Message Verlaine »,  
 4 bis avenue de la Marne

Dimanche 18 février
Ateliers calligraphie  
avec le calligraphe tunisien 
Hamda Yacoub
Séance débutant de 10h30  
à 13h00 : Réservée à celles  
et ceux n’ayant jamais pratiqué 
la calligraphie
Séance initié de 14h à 16h30 :  
Réservée à celles et ceux ayant 
déjà participé à un atelier 
débutant
Réservations : 03 28 35 04 00  
ou sur la billetterie en ligne  
(www.ima-tourcoing.fr) 
> IMA Tourcoing, 9 rue Gabriel Péri

Jeudi 22 février
18h30 : vernissage  
de l’exposition « Chrétiens 
d’Orient : 2000 ans d’histoire »
> MUba Eugène Leroy,  
 2 rue Paul Doumer

Vendredi 23 février
19h : Concert de chants sacrés 
syriaques par la chanteuse 
Ghada Shbeir, dans le cadre de  
l'exposition « Chrétiens d’Orient :  
2000 ans d’histoire » présentée  
au MUba Eugène Leroy
> Eglise Saint-Christophe,  
 place de la République

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

LES EXPOSITIONS

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
1er fév. : Nora ABDOU
8 fév. : Zélie Calmels, 
Mathilde DESPRET, 
Marta PAGANINI,  
Kenza PENICHON

Décès
30 jan. : Eric Delaune

2 fév. : Philippe ROZENDAAL
3 fév. : Marie LOSSY, Gilbert 
PERRAUX, Jacques DELHONTE, 
Christian PÉRIN
5 fév. : Henri Pacquet, Micheline 
GALLOIS, Henriette WACOGNE
7 fév. : Isabelle BERNIEZ,  
Candido LOPES RODRIGUES
8 fév. : Gienowéfa CIESLOKIEWICZ

Mariages
5 fév. : Beja KHERBA  
et Abdelouahab KHANFAR
10 fév. : Sandra PLISSON  
et Alexandre MONSTERLET 
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N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

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

REJOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°114  
le 22 février 2018, 

dans votre  
point de dépôt  

habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

www.tourcoing.fr

d ’ h i v e r
F o r a i n                 e

F ê t e

journées

promotionnelles

28 février, 

14 & 21 mars

du 26 février au 21 mars 2018

tous les jours de 14h à 20h
parvis saint-christophe / tourcoing-centre

Jusqu’au 3 mars
Érosions métalliques :
Les photos d’Ernst Buys ne sont rien d’autre qu’un  
« certain regard » porté sur la matière, ou plutôt,  
dans la plupart des cas, sur le petit détail. 
> Médiathèque André Malraux, 26 rue Famelart

Du 6 février au 3 mars
La biodiversité dans le Nord Pas-de-Calais : 
Comment se porte la nature dans le Nord Pas-de-
Calais ? Cette exposition réalisée par l’Observatoire 
régional de la biodiversité permet de se faire une idée 
plus précise : faune, flore, agriculture, urbanisation... 
> Médiathèque Andrée Chedid, 156 rue Fin de la Guerre

GRATUIT - DE  10 ANS

STUDIO NATIONAL DES ARTS CONTEMPORAINS

DOSSIER 
 PRESSE

 VISION  MONDE  RYTHME  VAGUES 
EXPOSITION  10 FÉVRIER  22 AVRIL 2018 

THYSSEN-BORNEMISZA ART CONTEMPORARY 
(TBA21)–ACADEMY

Jusqu’au 22 avril
Océans - Une vision du monde au rythme des vagues
Le Fresnoy - Studio national et la TBA21- Academy 
(département de recherche de la Fondation  
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, engagée sur les 
questions environnementales) présentent une exposition  
qui explore une manière 
différente d'envisager  
les océans et le monde  
que nous habitons...
Tous les dimanches :  
exposition en accès libre  
de 14h00 à 19h00 - Visite 
guidée gratuite à 16h00
> Le Fresnoy - Studio National 
 22 rue du Fresnoy

TOUT
PUBLIC
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