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2000 ANS D’HISTOIRE

CHRÉTIENS
D’ORIENT

EXPOSITION ÉVÈNEMENT 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE TOURCOING 

MUba EUGÈNE LEROY 

23.02.18 > 11.06.18 

DR

https://www.tourcoing.fr/
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2e prix pour  
les lycéens de Colbert  
aux 0lympiades de physique

CONCOURs

Il y a quelques jours, Zoé et Arthur,  
deux élèves de Terminale du lycée 
Colbert sont revenus de Toulouse  
avec le 2e prix des Olympiades  
de physique. Une belle récompense 
pour la première participation  
de l’établissement à ce concours.  
Leur projet : la « lévitation acoustique ».  
A l’aide d’ultra-sons, ils font flotter  
dans l’espace des billes de polystyrène 
ou des gouttes d’eau. Ce procédé pourrait 
intéresser l’industrie agroalimentaire  
ou l’industrie du nucléaire par exemple. 
Bravo à ces futurs ingénieurs et à leurs 
enseignants qui les ont accompagnés 
tout au long de leurs parcours ! 

La réalité  
virtuelle 
s’installe 

Ajustez votre garde-robe 
avec La Boîte de Retouches

Installé sur la Plaine Images,  
« The Open Reality Experience » (TORE),  
est un dispositif innovant de réalité virtuelle 
de conception totalement originale.  
Il permet d’aller beaucoup plus loin  
dans l’exploration des environnements 
visuels 3D. Encore une belle réussite  
pour la Plaine Images.

Lundi dernier, l’espace consacré à la Réalité 
Virtuelle a été inauguré à l’Imaginarium par 
Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 

Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts- 
de-France et Damien Castelain, Président de la 
Métropole Européenne de Lille en présence de Didier 
Droart, Maire de Tourcoing. « The Open Reality 
Experience », appelé le TORE à la Plaine Images, est 
un équipement inédit, unique en Europe, permettant 
une expérience d’immersion dans des environnements 
virtuels 3D de très grande qualité. Cet équipement, 
qui est un écran courbé sans aucune arrête, permet 
des recherches originales et innovantes en sciences 
et cultures du visuel. Contrairement aux salles 
immersives existantes, les environnements virtuels  
3D peuvent y être explorés sans interruption visuelle 

sur 180°, dans toutes les directions du regard, avec une 
image de très haute définition. Le rendu sonore est lui 
aussi très innovant et provient d’une société voisine.  
Il est à noter que les applications de cet équipement  
sont nombreuses, notamment dans les domaines de  
la santé ou de l’informatique. 
L’implantation du TORE montre, une nouvelle fois, 
la dynamique et l’attractivité de la Plaine Images. 
L’ensemble des équipements de très haute technologie 
est même, aujourd’hui, un atout essentiel pour attirer, 
dans le quartier de l’Union, les industries automobiles, 
ferroviaires et aéronautiques figurant parmi les 
potentiels utilisateurs. 

 La Plaine Images
 99A boulevard Constantin Descat
 www.plaine-images.fr

Un Forum Job,  
consacré aux métiers  
de l’animation

EMPLOI

Vous avez plus de 17 ans, vous êtes 
titulaire ou en cours d’obtention  
du BAFA et vous voulez profiter  
de l’été pour décrocher un job  
dans l’animation ? Le Forum Job 
organisé le 3 mars à la Station est fait  
pour vous ! Plusieurs stands permettront 
notamment aux candidats de réaliser 
leur CV sur place et de participer à des 
entretiens de 10 mn. L’objectif de ce forum 
est de valoriser les jeunes tourquennois 
dans leurs démarches professionnelles  
et faciliter leurs parcours, auprès  
des partenaires socioculturels  
et des services de la Ville. 

   Le 3 mars 2018 de 14h à 18h
 La station – 16 rue Paul Doumer
   Renseignements : 03 20 24 24 42

@ lastation@ville-tourcoing.fr

2 C’est le classement du Musée  
du 5 juin 1944 Message  
Verlaine, parmi les 23 visites  

à faire à Tourcoing selon le site  
TripAdvisor. à la première place figure  
la visite de l’église Saint-Christophe.

 4bis avenue de la Marne 
 www.museedu5juin1944.asso.fr/

 Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h et le jeudi de 9h30 à 14h
 184 rue du Brun Pain      09 52 07 53 22     @   laboitederetouches@gmail.com

LE CHIFFRE

BRUN PAIN

Vous n’êtes pas à l’aise avec un fil  
et une aiguille ou avec une machine à coudre, 
Sophoem Phang, a ce talent. Dans sa Boîte 
de Retouches, rue du Brun Pain, elle vous 
propose de transformer vos vêtements.  
Cette Cambodgienne, désormais 
tourquennoise a des doigts de fée  
et un œil d’experte. La retouche, la confection, 
le sur-mesure sur les vêtements mais aussi  
les tissus et le linge de maison, n’ont  
aucun secret pour elle. Dans une boutique 
lumineuse et chaleureuse, vous pourrez  
venir faire vos essayages afin que la couturière 
réalise pour vous, ourlets et ajustements  
pour donner une nouvelle vie à votre dressing. 
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erSophoem Phang vous propose de donner 
une deuxième vie à votre dressing.

Lundi dernier, l’espace consacré à la Réalité Virtuelle 
a été inauguré à la Plaine Images en présence 
de Didier Droart, Maire de Tourcoing.

à LA PLAINE IMAgEs

http://www.plaine-images.fr/
http://www.museedu5juin1944.asso.fr/
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De mars à novembre 2018
Centenaire de la Grande Guerre 14-18

Évènements liés  
aux commémorations  
de la Grande Guerre  
ponctueront l’année 2018.

Établissements scolaires 
sont mobilisés depuis 2017  

pour reconstituer dans le hall  
de l’Hôtel de Ville, un paysage  
de tranchées.

21

3

Elèves de CM2 se rendront sur les lieux des tranchées 
de la guerre à Vimy à l’issue d’un travail de préparation 
pédagogique mené par les enseignants.

350

Si la Ville de Tourcoing n’a connu 
ni les combats, ni les destructions  
liées aux bombardements de 
la Grande Guerre, elle a été  

lourdement meurtrie par l’occupation 
allemande qui a duré de l’automne 
1914 au mois d’octobre 1918. Quatre 
longues années qui ont vu la population 
tourquennoise particulièrement souffrir 
des restrictions, des réquisitions imposées 
par la présence permanente des armées 
allemandes, mais également, comme on 
le sait trop peu, résister au péril de sa vie, 
au travail forcé, au pillage des usines et 
des ressources de toute nature. 
Ce n’est donc que le 15 octobre 1918, 
quelques jours avant l’Armistice que 
les Allemands abandonnent la ville, 
non sans faire exploser ponts et usine à 
gaz, et en emmenant avec eux tous les 
hommes de 15 à 50 ans, relâchés ensuite 
en Belgique. 

Doublement touchée par la perte de 
plus de 2 500 jeunes soldats, morts au  
combat, mais aussi par l’exil ou la  
déportation d’un nombre important  
de ses ressortissants et par les consé-
quences des privations, Tourcoing 
a perdu à la fin de la guerre 25 000  
habitants dont bon nombre ne  
reviendront que de longs mois après 
l’Armistice. 
C’est donc la fin de la Grande Guerre  
et plus particulièrement la fin de  
l’occupation allemande que vise à  
commémorer le projet global et  
diversifié de manifestations qui se  
dérouleront à Tourcoing tout au long  
de l’année 2018.

 www.tourcoing.fr/centenaire

ANNIVERsAIRE l 2018 est l’année de la commémoration du centenaire  
de la fin de la Première Guerre mondiale. Tout au long de l’année,  
des évènements, des spectacles culturels et artistiques seront présentés  
aux Tourquennois. Le premier rendez-vous est fixé lors du week-end  Géant, 
les 17 et 18 mars prochains.
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« La cocarde de Mimi Pinson » sera jouée 
sur la scène du théâtre municipal Raymond 
Devos le jour du centenaire de l’Armistice, 
le 11 novembre 2018.

Visite de Raymond Poincarré, Président de la République, 
à Tourcoing, le 20 octobre 1918

Inauguration, le 22 mars, en présence des élèves de 3 classes 
de CM2 du parcours de « mémoire d’homme » au sein 
des tombes militaires du cimetière principal de Tourcoing.

« L’année 2018 va être ponctuée par de nombreux  
événements liés à la Grande Guerre.  

La Ville a élaboré un programme riche et participatif 
parce qu’il est de notre devoir de se souvenir  

d’une période difficile pour les Français. Participatif, 
parce que nous avons voulu que les Tourquennois 

deviennent des acteurs de ces manifestations  
et pas de simples spectateurs…»  

Didier Droart, 
Maire de Tourcoing

Samedi 17 mars, à 15h, le Géant tourquennois revêtira 
un habit de fête. Dans le cadre des commémorations, 
Augustin sera mis à l’honneur dans le costume d’un soldat 
poilu. Celui-ci a été confectionné par les membres 
du centre social Belencontre/Phalempins et sera présenté 
au public pour la première fois durant le forum régional 
des Géants du Nord. à découvrir absolument !

©
 W

ill
ia

m
 L

ew
is

Ar
ch

iv
e

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Centenaire-de-la-Grande-Guerre-14-18
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Week-end-geant


Quartiers04 22 février > 1er mars 2018

Comme chaque hiver, à quelques jours de l’arrivée  
des Géants à Tourcoing, la fête foraine s’installe en  
centre-ville. Cette année, elle sera sur le parvis  
Saint-Christophe du 24 février au 21 mars prochain. 
Manèges et gourmandises pour toute la famille, tous 
les jours de 14h à 20h. Pour le bonheur des petits  
et des plus grands, vous retrouverez la traditionnelle 
pêche aux canards, les auto-tamponneuses et des 
attractions à sensation pour les plus téméraires.  
Sans oublier les chichis, churros et les savoureuses 
pommes d’amour ! Une sortie immanquable à faire 
pendant les vacances scolaires qui démarrent aussi le  
24 février. Profitez des journées promotionnelles 
les 28 février, 14 et 21 mars avec un ticket manège 
acheté, le second offert. 
Autre grand temps fort : la venue des Géants,  
les 17 et 18 mars en centre-ville. La fête sera encore  
plus belle et plus grande à cette occasion avec pas  
moins de 150 géants de toute la Région et de la  
Belgique présents sur le week-end dans notre Ville.    

ANIMATION l TOURNEZ TOURNEZ MANÈGES... 
en attendant la venue des Géants et l’arrivée  
du Printemps !

ÇA s’EsT PAssÉ LE 14 FÉVRIER…

NOTRE PATRIMOINE 

Marlière (Rue de la)
MARLIÈRE l La Marlière est un des 
plus anciens lieux-dits de Tourcoing. 
Son nom était déjà cité au XIVe siècle. 
Quartier limitrophe de Wattrelos et 
frontalier de Mouscron, la Marlière a 
longtemps été un lieu de pèlerinage  
à la Vierge. On venait y prier une  
statue miraculeuse de Notre-Dame. 

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

723 
C’est le nombre de sapins collectés  
cette année. Un record ! 
2018 : 723 sapins 
(2017 : 548 / 2016 : 468 / 2015 : 317)
Merci à vous tous ! 
Broyés, vos sapins vont rejoindre  
en paillage les massifs de la Ville !

LE CHIFFRE

Les amoureux se sont donné rendez-vous sur le parvis Saint-Christophe 
à l’initiative des Amis de Tourcoing pour déclamer 
leur amour au son du carillon.

+ de photos sur :  
www.tourcoing.fr/retro

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 24 février au 21 mars 2018
tous les jours de 14h à 20h

parvis saint-christophe / tourcoing-centre

La Fête Foraine d’Hiver  
est de retour RENDEZ-VOUs  

DÈs LE  

24 FÉVRIER
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R
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/fete-foraine-dhiver-2/
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Ca-s-est-passe
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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.

La vie du conseil de quartier

MARLIÈRE
Nous continuons notre tour des quartiers de Tourcoing, avec cette semaine  
un focus sur un autre des 16 quartiers de la ville, celui de la Marlière.  
Le quartier de la Marlière est situé au Nord de la commune et permet  
de rejoindre notre ville jumelle belge de Mouscron. 

LE QUARTIER EsT PLUTôT  
RÉsIDENTIEL

4 300   
situé entre les rues Colbert,   

des Trois Pierres, la Chaussée Berthelot 
et la rue gaston Lepers.

habitants

Environ

LEs PROjETs EN COURs OU RÉALIsÉs

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

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.
Christian Dumont a été élu en janvier 2017 dans  
le quartier de la Marlière.    

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 :
• Christian Dumont 
• Régis Stelandre
• Thérèse Nutte
• Pascal Deldicque
• Kevin Ghilmanou 

• Ali Zerrouk
• Aurélie Haquette
• Carole Saison
• Marie-Pierre Gourde
• Mustapha Menadi

Marlière

Chaque année les enfants du quartier défilent déguisés 
lors des traditionnels allumoirs.

On y trouve : 

2 écoles :  
L’école maternelle Kergomard 
L’école primaire Notre Dame  

de la Marlière

1 collège  :   
Le collège Pierre Mendès France

1 salle de sports :  
La salle Decruyenaere

1 bourloire :  
La bourloire du cercle saint-Raphaël

Petite enfance :  
La halte-garderie sucre d’Orge

1 déchetterie :  
La déchetterie de la Marlière

1 centre social :  
Le Centre social  

Marlière/Croix-Rouge

 « Chaque quartier a son joyau, celui de la Marlière  
c’est son église Notre Dame de la Marlière.  

Début de construction vers 1650.  
Ces habitants les « Marlitchins» sont débrouillards, 

généreux, attachés aux traditions.» 

Dominique Vandaele,
Adjoint de quartiers

DR

 Projet de fresques murales : Le bureau travaille collecti- 
 vement avec le Centre Social, l’école Notre Dame de la  
 Marlière et la Ville dans le cadre de la création de fresques 
 murales. D’un point de vue logistique et organisationnel,  
 le projet est en cours d’élaboration mais les lieux ont été  
 identifiés :
 - Centre Social Marlière/Croix Rouge, mur bleu,
 - Notre Dame de La Marlière, 
  fresque des paroisses de Tourcoing,
 

 Tournoi de pétanque inter-quartiers : le Bureau  
 Bourgogne va organiser pour le printemps 2018,  
 un tournoi de pétanque inter-quartiers (Bourgogne,  
 Marlière, Croix Rouge, Virolois). 

 Aménagement de voirie de la rue de la Marlière :  
 le bureau de quartier Marlière a été sollicité  
 pour travailler conjointement avec la MEL et  
 la Ville sur le projet d’aménagement de la rue  
 de la Marlière. En qualité d’experts d’usages,  
 les membres ont formulé des remarques et  
 des propositions qui ont été prises en compte  
 dans la construction du projet. Les modalités  
 de concertation ont également été décidées  
 collectivement avec les membres du Bureau  
 et la Ville. 

 Autour de l’amélioration du cadre de vie :  
 réflexion du Bureau sur le fleurissement  
 du quartier avec la pose d’un City Mur (mini  
 mur végétal entre deux potelets) prévue  
 au printemps 2018. 
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https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Marliere


sport - Culture 06

 
AgENDA sPORTIF

 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

 Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy 
 www.lefresnoy.net 

 

Un chiot ou un chien adulte est arrivé 
dans votre foyer et vous souhaitez 
connaître les bons comportements  
à adopter et toutes les erreurs à éviter ?
L’équipe d’éducateurs diplômés par la 
société centrale canine du Cercle cynophile 
Tourquennois sera ravie de vous accueillir 
pour répondre à toutes vos questions  
en vous apportant conseils et solutions. 
à partir du 24 février, 10h, le cercle cynophile 
Tourquennois s’ouvre aux particuliers. 
Venez découvrir une équipe motivée  
et compétente pour vous accompagner 
dans l’éducation de votre compagnon  
à quatre pattes. Rendez-vous les samedis  
et dimanches de 10h à 11h. 

 Cercle Cynophile Tourquennois
 rue Robert schumann    07 83 91 23 16

@ cerclecyno.tourquennois@gmail.com

AssOCIATION

Le Cercle cynophile  
Tourquennois  
ouvert à tous !
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L’étude de 2000 années d’histoire des 
communautés chrétiennes en Orient démontre 
et explique l’influence de celles-ci sur les 

réalités sociétales contemporaines dans cette région 
du monde. Par exemple, cette photographie prise par 
Roger Anis, au Caire, en 2005, est un double symbole. 
D’abord, le symbole d’une société qui tire sa richesse 
du pluralisme des croyances et des cultes qui l’habitent. 
Ensuite, par cette prise de vue particulière, Roger Anis 
témoigne également du combat mené par différentes 

communautés pour la démocratie et les libertés, ainsi 
que des promesses de changement pouvant être portées 
par des citoyens.  

   EXPOsITION CHRÉTIENs D’ORIENT : 2000 ANs D’HIsTOIRE  
du 23 février 2018 au 11 juin 2018  
au MUba Eugène Leroy 
Ouvert tous les jours, de 13h à 18h sauf mardis  
et jours fériés - Tarifs : Plein 7€ / Réduit 3€
 www.muba-tourcoing.fr
 2 Rue Paul Doumer       03 20 28 91 60

ÉVÈNEMENT l L’exposition évènement « Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire »  
est lancée ! Jusqu’au 11 juin 2018, venez découvrir les trésors du patrimoine chrétien 
oriental au MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de la Ville de Tourcoing. 

Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire
à la découverte des œuvres 

ÇA s’EsT PAssÉ AU FREsNOy…

+ de photos sur :  
www.tourcoing.fr

TOUT
PUBLIC

Au Fresnoy, jusqu’au 22 avril, venez découvrir l’univers surprenant des Océans. 
Immergez-vous le temps de cette exposition, pour découvrir le monde à partir du point de vue des mers et océans, 
au travers d’œuvres inédites qui interrogent l’individu sur le rapport à son environnement. 
Profitez d’un accès gratuit, tous les dimanches avec des visites guidées offertes à 16h. 
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http://www.muba-tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Voyage-dans-les-Oceans
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groupe « Vive Tourcoing »
L’évènement
Après son grand succès à l’IMA Paris, 
l’exposition « Chrétiens d’Orient : 2000 
ans d’histoire » est présentée au Musée des 
Beaux-Arts de Tourcoing, le MUba Eugène 
Leroy, jusqu’au 11 juin 2018. Des objets 
remarquables et chefs-d’œuvre exceptionnels 
seront exposés pour une traversée de l’histoire 
religieuse, politique, culturelle et artistique 
des communautés chrétiennes. Une grande 
fierté pour notre Ville de coproduire et de 
présenter cette exposition remarquable !    

Peter Maenhout 

groupe « Front National/Tourcoing » 
Apprentissage      
L’apprentissage a toujours été au cœur 
des propositions du FN sur la formation 
professionnelle, l’accent mis sur cette question  
est positif. Il appartient aux collectivités 
territoriales de jouer un rôle incitatif en 
donnant l’exemple. C’est pourquoi nous 
sommes favorables à une augmentation des 
contrats d’apprentissage dans notre commune, 
en essayant de couvrir à la fois tous les 
niveaux de diplômes et les filières manuelles et 
administratives.

 Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

groupe « Pour Tourcoing » 
Associations           
Les associations se plaignaient ces dernières 
semaines à juste titre : après la suppression 
de salles, on leur compliquait aussi la vie 
pour le prêt de matériel. Notre Groupe avait 
publiquement dénoncé ces mesures.  La majorité 
municipale les a finalement abandonnées. Tant 
mieux. Les associations sont une ressource de 
Tourcoing. Il faut en prendre soin.

Michel François Delannoy    

groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Apprentissage : 
Tourcoing peut et doit faire plus. 
En 2017, Tourcoing a accueilli et formé 6 
apprentis. Nous devons faire plus. Nous 
proposons que notre Ville ait une politique 
volontariste en faveur de l’apprentissage parce 
que c’est une voie d’excellence vers l’emploi pour 
les jeunes, quel que soit le niveau de diplôme et 
la filière professionnelle. 
Et puis l’apprentissage permet au fonctionnaire 
de transmettre son savoir-faire et de développer 
ses compétences managériales.
C’est une attente forte de notre Groupe.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

22 février 2018 > 1er mars

ÉDUCATION

à partir du 26 février et jusqu’au 9 mars,  
les écoles concernées par les inscriptions sont :
 Maternelle Voltaire
 Maternelle/Elémentaire Brossolette
 Maternelle/Elémentaire Racine
 Maternelle/Elémentaire Herriot
 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

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

Ce vendredi, les enfants des écoles de Tourcoing,  
Roncq et Neuville-en-Ferrain vont déguster le menu 
imaginé par le chef étoilé, Nicolas Pourcheresse,  
et Renaud Vanneste, Chef de la cuisine centrale de la Ville, 
et préparé par les agents dans les cantines. 

Ces quatre directions seront désormais ouvertes au public tous les matins de 8h30 à 12h30 : 
•	Habitat	et	logement	:	27	rue	Desurmont,	03	59	69	70	93
•	Commerce,	entreprise	et	emploi	:	Hôtel	de	Ville,	2e	étage,	03	59	69	70	80
•	Voirie	:	Hôtel	de	Ville,	2e	étage,	03	20	23	37	43
•	Hygiène	et	Santé	Publique	:	30	avenue	Millet,	03	59	63	43	90

AU MENU
 

Tarte fine aux champignons  
et à la moutarde

Falafels sauce miel,  
choux rouge poêlé

Riz au lait aux fruits secs

Retrouvez en ligne sur la plateforme 
Service	Public	toutes	les	dates	des	
examens : brevet, baccalauréat, 
CAP et BEP 2018. 
Cette année, le brevet est renforcé.  
Les	 5	 épreuves	 du	 mois	 de	 juin	
comptent autant que l’évaluation 
des acquis des élèves prévus par 
le socle de connaissances (ce que 
l’enfant doit savoir à la fin de sa 
scolarité	obligatoire	à	l’âge	de	16	ans).	
Les candidats recevront leur 
convocation environ trois semaines 
avant le début des épreuves. Lors 
de l’examen, le candidat présente 
sa convocation et une pièce 
d’identité en cours de validité avec 
sa photographie. Tous les élèves 
en situation de handicap peuvent 
bénéficier	d’aménagements.	

 www.service-public.fr/
particuliers/actualites/
A12372?xtor=EPR-100

ÉCOLEs

sERVICEs MUNICIPAUX

ÉDUCATION

Un chef étoilé  
à la cantine

Nouveaux horaires

Dates des examens 2018 :  
à vos agendas !
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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 ! 

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Ecoles-reserver-la-cantine-la-garderie
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12372
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Un-chef-etoile-a-la-cantine


NOTRE sÉLECTION DE LA sEMAINE  

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

Du 8 février 2018  
au 24 février 2018
La Sextape de Darwin
Texte et mise en scène  
de Brigitte Mounier
• Mardi et vendredi à 20h30
• Mercredi et jeudi à 19h30
• Samedi à 17h00
> Salon de Théâtre
 Boulevard Gambetta

Jeudi 22 février
10h à 12h : V.I.B. VERY  
IMPORTANT BABY
Tous les jeudis, des jeux, des livres  
et une bibliothécaire qui sera  
aux petits soins des plus jeunes  
et de leurs parents. 
Renseignements au 03 59 63 42 50 
> Médiathèque André Malraux
 26 Rue Famelart

Jeudi  22  février (14h-16h) 
et mardi 13 mars (14h-16h)
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

Jeudi 22 février
18h30 : vernissage de l’exposition 
« Chrétiens d’Orient :  
2000 ans d’histoire »
> Parvis de l’Hôtel de Ville

19h30 : Brassens Inoublié – vol. 2
Renseignements : 06 95 36 52 85
> Café de Paris - l’Audito 
 5 place de la République

20h : Pepite + Chevalrex
Concert du Grand Mix
La pop du duo parisien expire  
une légère fumée colorée et,  
des Bateaux à Renaissance,  
se fait de plus en plus lascive…
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

Vendredi 23 février
19h : Ghada Shbeir  
Chants sacrés syriaques
Concert inaugural de l’exposition  
« Chrétiens d’Orient : 2000 ans  
d’histoire ». Billetterie en ligne 
www.muba-tourcoing.fr/
> Eglise Saint-Christophe
 Parvis Saint-Christophe

20h : Blow + Malik
Concert du Grand Mix
Blow entend marier Moderat  
et Jungle sous le patronage  
de Pink Floyd : imaginez le buffet !
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

Samedi 24 février
10h30 : Les Petites Boîtes  
à musique vous invitent à fêter  
les carnavals du monde  
(Rio, Venise, Dunkerque…).   
Réservations au 03 20 25 61 19
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart

16h : Calli-Poésie 
Visite-atelier Jeune Public
Pendant le temps de visite,  
les enfants découvrent les œuvres 
inspirées de la calligraphie et  
de ses liens avec la poésie.  
Réservations : accueil@ima-tourcoing.fr  
ou 03.28.35.04.00
> Institut du monde arabe-Tourcoing
 9 Rue Gabriel Péri

16h : Carnet-de-Voyage 
Visite-atelier Jeune Public
Munis d’un carnet de voyage,  
les enfants vont à la rencontre des 
œuvres et des artistes des différents 
pays du monde arabe. 
Réservations : accueil@ima-tourcoing.fr / 
03.28.35.04.00
> Institut du monde arabe-Tourcoing 
 9 Rue Gabriel Péri

20h : Lee Renado + Jean D.L. 
Concert du Grand Mix
Accompagné par Sharon Van Etten 
et Nels Cline de Wilco entre autres.
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

20h30 : Julien Marga Quartet
Notre région a toujours été  
une terre fertile sur laquelle  
s’épanouissent régulièrement  
de jeunes talents de la scène jazz. 
Renseignements : 06 95 36 52 85
> Café de Paris - l’Audito
 5 place de la République

Dimanche 25 février
15h : Agatha, ma voisine  
détective. Séance cinéfamilles
Agatha, dix ans, se passionne pour 
les enquêtes policières…
L’accueil est ouvert 1/2 heure  
avant le début des séances.
> Le Fresnoy  
 22 rue du Fresnoy

Du 24 février au 21 mars
15h à 20h : Fête Foraine d’Hiver : 
Manèges, pêches aux canards,  
gourmandises … pour toute la famille
Journées promotionnelles :  
28 février, 14 et 21 mars :  
1 ticket acheté = 1 ticket offert

Mardi 27 février 
14h : Fabriquer des pochoirs  
3D en forme de bâtiments  
pour en conserver les empreintes 
Atelier de 2 séances, la seconde  
est le 2 mars.  
Réservations au 03 59 63 43 00  
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr
> Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro

Mercredi 28 février 
15h et 16h : Performance 
Participative « Libre Arbitre ».  
à partir d’accessoires de sports  
mis à leur disposition, Amélie Poirier  
et Sylvain Sicaud réinventent un sport. 
Réservations au 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid  
 156 avenue Fin de la guerre

à PARTIR 
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gRATUIT
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à PARTIR 
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à PARTIR 
DE 5 ANs
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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°112  
le 8 février 2018, 

dans votre  
point de dépôt  

habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

D e nombreux stands pour vous aid er 
dans vos recherches professi onnel les !

Renseignements : 03 20 24 24 42
lastation@ville-tourcoing.fr 

FORUM 
JOB
Métiers

de l’animation

Samedi

Ouvert auxTourquennois + de 17 ans 

de 14h à 18h
3 mars

Titulaires
ou en cours
d’obtention 

du BAFA 

16 rue Paul Doumer

DE 7  
à 12 ANs

http://agenda.tourcoing.fr

LEs EXPOsITIONs
Jusqu’au 3 mars
Erosions 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 - Galerie Nadar
 26 rue Famelart

Jusqu’au 3 mars
La Biodiversite dans le Nord et le 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 Chedid 
 156 avenue de la Fin de la Guerre

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)  
Tous les dimanches : exposition en accès libre  
de 14h00 à 19h00 - Visite guidée gratuite à 16h00
> Le Fresnoy – Studio National, 22 rue du Fresnoy

Jusqu’au 11 Juin
CHRÉTIENS D’ORIENT : 2000 ANS D’HISTOIRE
Après son succès à l’Institut du monde arabe à Paris,  
l’exposition-événement est présentée au MUba Eugène Leroy.
Ouvert tous les jours, de 13h à 18h | sauf mardis et jours 
fériés - Du 23.02.18 au 11.06.18 
> MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer

NAIssANCEs, MARIAgEs, DÉCÈs
Naissances
6 fév. : Noé FRYZA VOLPI
11 fév. : Élya ANDRÉ GELLE, Rayan BOUMENDJEL, 
Yacoub HOSNI, Aziz MEJAOUEL
12 fév. : Rudy ACKET
13 fév. : Edouard DEBAILLEUL

Décès 
9 fév. : Colette LIÉNARD
10 fév. : Marguerite DESRAMAUT, Jessica DUCROCQ
12 fév. : Joëlle MARESCAUX, Ginette SCHENAERTS
13 fév. : Agnès ROUSSEAU
14 fév. : Aline LEFEBVRE
15 fév. : Jeanne BOURBAOMariage 

17 fév. : Angélique LECONTE et Mohamed DEKAKENE, Sandrine DELCOURT et Dimitry CHRISTIAENS

ENTRÉE 
LIBRE

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/la-sextape-de-darwin/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/vib-very-important-baby/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/vib-very-important-baby/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/brassens-inoublie-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/brassens-inoublie-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/brassens-inoublie-1/
https://legrandmix.com/fr/agenda/lee-ranaldo-guest
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/ghada-shbeir-chants-sacres-syriaques/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-petites-boites-a-musique-5/
https://ima-tourcoing.fr/la-programmation-en-un-coup-doeil/
https://ima-tourcoing.fr/la-programmation-en-un-coup-doeil/
https://ima-tourcoing.fr/la-programmation-en-un-coup-doeil/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/02/fiche/0909556942
http://www.lefresnoy.net/fr/cinema/88/film/3982/Agatha%2C-ma-voisine-d%C3%A9tective#autoplay
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/fete-foraine-dhiver-2/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/gouters-numeriques/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/performance-participative-libre-arbitre/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/erosions-metalliques-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/exposition-la-biodiversite-dans-le-nord-et-le-pas-de-calais/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/oceans-une-vision-du-monde-au-rythme-des-vagues/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/chretiens-dorient-2000-ans-dhistoire/



