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+ de photos sur :  
www.tourcoing.fr

Carton plein pour l’exposition « Chrétiens d’Orient : 2000 ans 
d’histoire » au musée des Beaux-Arts de Tourcoing, MUba  
Eugène Leroy, ce jeudi 22 février, en présence du  

Premier Ministre Édouard Philippe, du Ministre de l’Action et  
des Comptes publics, Gérald Darmanin et du Maire de Tourcoing,  
Didier Droart, du Président de l’Institut du monde arabe,  
Jack Lang et du Président de la Région Hauts-de-France,  
Xavier Bertrand. Au programme : visite du musée et discours  
à l’Hôtel de Ville. L’avant-première nocturne a attiré 
plus de 1000 visiteurs. Parmi eux, Christopher, 35 ans :  
« Très belle exposition, les peintures sur bois m’ont réellement 
plu ». Même enthousiasme pour Nelly, 70 ans : « C’est  
extraordinaire, je suis ravie du concept et de l’aménagement 
des pièces. C’est un très beau travail, félicitations ».  

VERNISSAGE dE L’ExPOSITION « ChRÉTIENS d’ORIENT : 2000 ANS d’hISTOIRE »

2000 ANS D’HISTOIRE

CHRÉTIENS

D’ORIENT

Nom

Prénom

Accès

VERNISSAGE
JEUDI 22 FÉVRIER

   du 23 février au 11 juin 2018 au MUba Eugène Leroy 
 Ouvert tous les jours, sauf le mardi et les jours fériés,  
 de 13h à 18h. 

 www.muba-tourcoing.fr 

« Le Premier Ministre, Édouard Philippe,  
nous a fait l’honneur d’être présent à Tourcoing  

pour la vernissage de l’exposition  
« Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire ».  

C’est une grande fierté  de présenter cette exposition  
au MUba Eugène Leroy. Je vous invite tous  

à venir la découvrir ! »

Didier Droart,
Maire de Tourcoing
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Plus de photos de textes  

sur www.tourcoing.fr/

Depuis le 23 février et à l’occasion de l’exposition-évènement  
« Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire », le MUbacafé vous 
accueille de nouveau. Ouvert tous les jours sauf le mardi ( jour de 
fermeture du musée) de 12h à 18h, vous pourrez y faire votre pause 
déjeuner ou goûter avant ou après avoir voyager en Orient. Le 
voyage pourra continuer dans votre assiette en dégustant quelques 
spécialités orientales. 

 2 rue Paul doumer    07 83 14 13 99
@ contact@aubeaucafe.com      Ouverture de l’exposition à 13h

GOURMANdS

Le MUbacafé, l’Art de vous régaler 

VERNISSAGE dE L’ExPOSITION « ChRÉTIENS d’ORIENT : 2000 ANS d’hISTOIRE »

« J’ai souhaité avoir la très belle exposition  
« Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire » à Tourcoing  

car elle résonne aujourd’hui comme un espoir de dialogue  
et d’amour de notre pays. Je remercie sincèrement  

tous ceux qui nous ont aidés à monter  
cette magnifique exposition à Tourcoing. » 

Gérald Darmanin, 
Premier Adjoint
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PETITE ENfANCE

Située dans le quartier de la Malcense, la MAM 
a accueilli ses premiers enfants âgés d’un mois 
et demi à 3 ans, le 2 janvier. La naissance de 

cet espace fut un projet longuement réfléchi et mûri 
par Myriam Lefranc. Elle y a vite associé sa sœur,  
Marina et une troisième assistante maternelle,  
Séverine. Toutes les trois font parties de cette  
aventure collective. Travailler sur la création de soi, 
la confiance et l’estime de soi sont leur leitmotiv.  
Chaque enfant a son assistante maternelle de  

référence et la complémentarité de l’équipe lui  
permet de grandir à son rythme : motricité, 
alimentation, sommeil, jeux sensoriels et activités  
manuelles. Accompagnées par la PMI et la Ville,  
elles ont créé le projet pédagogique de la structure, 
trouvé le lieu et en ont fait un endroit où les enfants 
peuvent passer de la chenille au papillon en toute 
sérénité.  

de chenille à papillon :  
une nouvelle MAM 

Après plusieurs mois de travail, et de multiples  
rencontres entre les membres du bureau  
de quartier, les enseignants du lycée Le  
Corbusier, notamment M. Dupont, et ses  
élèves, le quartier Croix Rouge a désormais 
son logo. Cinq propositions étaient encore 
en course avant le verdict final. à l’arrivée, 
au terme du vote des habitants, c’est celle  
d’Alexia Paulin qui a séduit le jury. « Le choix  
des cinqlogos n’a pas été simple » lance 
Dominique Vandaele, Adjoint au Maire chargé 
du quartier de la Croix Rouge. 
Bravo à tous les élèves qui se sont lancé dans 
l’aventure. Félicitations à la gagnante qui verra  
son logo sur tous les documents émanant du  
quartier. 

Un logo  
pour la Croix Rouge  

dANS VOTRE QUARTIER

Il y a quelques jours les adhérents, salariés, 
bénévoles et partenaires du Centre Social 
Marlière Croix-Rouge s’étaient réunis 
pour souffler ses 70 bougies ! 
Un après-midi festif qui permet de  
rappeler l’implication du Centre Social 
dans le quartier tant au niveau de la petite 
enfance, qu’au niveau des seniors ou des 
actifs. Chaque semaine, de nombreux  
ateliers intergénérationnels sont organisés.  
L’emploi ou la santé sont également  
au cœur des préoccupations.  

 41 rue de la Bourgogne – 03 20 01 75 51
 Centre Social Marlière Croix-Rouge

ANNIVERSAIRE

Le Centre Social 
Marlière Croix 
Rouge fête ses 70 ans

Inaugurée en décembre dernier  
en présence de Gérald Darmanin  
et Doriane Bécue, la Maison d’Assistantes 
Maternelles (MAM) créée par Myriam 
Lefranc accueille déjà 9 enfants.  
Un lieu chaleureux et zen dans lequel  
tout est prévu pour que vos enfants 
deviennent de beaux papillons. 

hiver oblige, la déchetterie mobile  
s’était absentée de la rue de Linselles  
au cours de ces dernières semaines.  
à partir du 3 mars, elle revient sur le parking 
devant l’ancien collège de l’Europe. 
Réservée aux particuliers, sur présentation  
de leur pass gratuit, la déchetterie mobile  
reçoit les encombrants dans des bennes  
et camionnettes. Ayez le réflexe et déposez-y  
déchets verts, déchets ménagers spéciaux 
(comme les médicaments ou la peinture)  
et gravats.

  Retrouvez la déchet’tri mobile,  
tous les samedis de 10h à 16h

PROPRETÉ

La déchetterie  
mobile revient 

NOTRE PATRIMOINE 

La Baille (rue de)

PhALEMPINS  
Jusqu’en 1850, c’était la ruelle  
Plouvier. Sur le cadastre de 1885,  
la partie de la rue comprise  
entre la rue Houchard et la rue  
des Phalempins s’appelait 
rue du Pré-de-la-baille.  
Une délibération du Conseil  
Municipal du 13 décembre 1895 
décide de débaptiser la rue  
d’Halluin afin de prolonger la rue  
de la Baille jusqu’à la rue de Gand.  
Une baille est, soit une barrière  
de péage, soit la basse-cour  
d’un château. En ce qui concerne 
Tourcoing, le nom de Baille  
désigne un vinage de la ville  
au Moyen âge.
Source : Au fil des rues, Histoire et origines  
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau
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 85h rue Simon Tiberghien   09 81 94 28 18
@ dechenilleapapillon@outlook.fr  MAM de chenille à papillon

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

« Offrir des outils aux enfants en fonction de leurs âges afin 
qu’ils grandissent dans la confiance et l’estime d’eux-mêmes 
telle est notre mission », Myriam Lefranc, Fondatrice 
de la MAM, De chenille à papillon

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Petite-enfance
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LES PROjETS EN COURS OU RÉALISÉS

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

LES PhALEMPINS
Nous continuons notre tour des quartiers de Tourcoing, avec cette semaine  
un focus sur un autre des 16 quartiers de la ville, celui des Phalempins.
Le quartier des Phalempins est situé au centre de la commune et permet de faire  
le lien entre le centre-ville et les quartiers du Nord-Ouest de la Ville.

LE QUARTIER EST PLUTôT  
RÉSIdENTIEL

9 800   
Situé entre la chaussée fernand forest  

et la rue de Menin, la rue de Roncq  
et la rue de Gand.

habitants

Environ

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

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.
Jean-Marc Vangilvin a été élu en janvier 2017 dans  
le quartier des Phalempins.    

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 :
• Jean-Marc Vangilvin
• André Hocepied
• Olivier Cocqueel
• Jamila Oukrire
• Fabien Quique

• Mathieu Bracquart 
• Frédéric Matuzak 
• Marion Debrouwere
• Jean-Charles Collard
• André Liagre

Phalempins

La Place des Phalempins est centrale pour le quartier. 
Chaque année la braderie attire beaucoup de monde… 

On y trouve : 

2 écoles maternelles   :  
L’école La fontaine, l’école Paul Bert 

5 écoles élémentaires  :  
L’école Saint jean, l’école Condorcet,  
l’école Paul Bert, l’école La fontaine,  

l’école Notre-dame de Lourdes

1 collège  :   
Le collège Cardinal Liénart 

 Petite enfance :  
La halte-garderie frimousse

Sport :  
La salle de sport Gustave delory 

La salle Tanghe 

1 Centre Social :  
Le Centre Social Phalempins

1 bourloire :  
La bourloire Saint-Louis

1 tribunal : 
Le Tribunal d’Instance

1 espace vert :  
L’îlot rue des Roses et de Madagascar

 « Fort de son mélange de générations  
et de cultures, et au sein duquel beaucoup  

de familles se côtoient grâce aux structures  
dédiées aux enfants, au Centre Social  

ou encore au parc Clémenceau, le quartier  
des Phalempins est animé et chaleureux.

Avec pour noyau sa place (que les membres  
du bureau de quartier s’appliquent à rendre  

plus accueillante), sa station de métro  
et une rue de Gand dynamique, les habitants 

disposent d’un cadre de vie agréable et vivant ». 
 

Olivier Deschuytter, 
Adjoint de quartiers

DR

 Aménagement de la place des Phalempins :  
 Jeux tracés au sol, matérialisation des places  
 de stationnement, revalorisation de l’espace canin  
 qui permettront de rendre l’espace plus attractif  
 et fonctionnel.
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 Aménagement de la place Rose Madagascar.

 En décembre dernier, 3e édition du Concours  
 d’illuminations de façades en lien avec les Amis  
 de la rue de Menin et des Phalempins.

 Réflexion sur l’organisation d’une fête de quartier sur le thème de la fête du sourire, en octobre 2018.

https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Phalempins
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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

Après une belle victoire 
en demi-finale (3-2) face 
à Poitiers, les volleyeurs 

du TLM tenteront de soulever 
la Coupe de France le samedi 
10 mars à Paris, salle Pierre de 
Coubertin. Avant cela il faudra 
battre Chaumont (actuel 3e  
du championnat de France de 
Ligue A) qui a battu deux fois le 

club nordiste lors des matchs allers 
et retours du championnat…
Ce sera la huitième fois que 
Tourcoing participera à la finale de 
la Coupe de France. Les joueurs de 
l’entraîneur croate du TLM, Igor 
Juricic, qui réalisent par ailleurs 
une bonne saison avec une 5e 
place provisoire au classement, 
auront à cœur d’être les premiers 

à apporter à Tourcoing cette coupe 
tant attendue. 
Si vous souhaitez supporter le TLM 
dans cette mission, un déplacement 
est organisé par le club. Plus d’infos 
sur le site du club ou réservez en 
ligne vos billets. 

   Pour réserver votre déplacement :  
www.billetweb.fr/finale-coupe-de-france

VOLLEy l Une huitième finale de Coupe pour le TLM

VOLLEy l Une huitième finale de Coupe pour le TLM

Le TLM en finale !

En savoir plus sur l’histoire des chrétiens en Orient

Si l’histoire des chrétiens en 
Orient vous intéresse, cinq 
conférences organisées par 
l’Institut du monde arabe de 

Tourcoing, sont programmées dans 
diverses structures de Tourcoing.  
Les entrées sont libres mais une  
réservation pour chacune est obliga-
toire auprès de l’IMA-Tourcoing.
Rendez-vous pour la première,  
le jeudi 8 mars, au Conservatoire à 
partir de 18h30. L’historien et profes-
seur à l’Université Catholique de Lille,  

Christian Cannuyer, se propose 
d’aborder la question de la naissance 
et l’expansion du christianisme en 
Orient. 
Autre thématique : Les chrétiens et 
la conquête musulmane par les  
professeurs Johannes den Heijer  
(Université catholique de Louvain)  
et Claude Gilliot, enseignant émérite  
d’études arabes et d’islamologie 
(Université de Provence).  Rencontre 
prévue le jeudi 22 mars à 18h30,  
à l’IUT B.

Même lieu, et même heure 
également le jeudi 5 avril. Les  
professeurs Jacqueline Chabbi  
(Université Paris VII), et Samir  
Arbache (Université Catholique 
de Lille) viendront vous parler  
des nombreux emprunts biblique 
du Coran. Pour la conférence  
suivante, direction Lille. L’historien 
lillois Antoine Fleyfel évoquera 
le rôle des chrétiens dans les  
sociétés arabes, le mardi 17 avril à 
18h30, à l’Institut d’études politiques. 

En clôture, Monseigneur Gollnisch, 
directeur général de l’Oeuvre d’Orient, 
se questionnera longuement sur 
l’avenir pour les chrétiens d’Orient, le 
jeudi 17 mai, à l’Université catholique 
de Lille.

 Nocturnes au MUba,  
 18h – 22h également le jeudi 7 juin

  ima-tourcoing.fr
 Réservations : 03 28 35 04 00

Exposition ChrétiEns d’oriEnt : 2000 ans d’histoire 
au musée des Beaux-Arts de Tourcoing, MUba Eugène Leroy, en partenariat avec l’IMA-Tourcoing 

à l’occasion de l’exposition « Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire », au musée des Beaux-Arts de Tourcoing, MUba Eugène Leroy,  
à (re)voir jusqu’au 11 juin, plusieurs conférences ont lieu du 8 mars au 17 mai, pour la plupart, dans la Ville. A vos agendas !

CONfÉRENCES

GRATUIT
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GEANT
PLUS DE 100 GÉANTS PRÉSENTS AU COMPLEXE LÉO LAGRANGE !

PARADE DES GÉANTS EN CENTRE-VILLE 

CONCERT DES HARMONIES DE LA VILLE

Tél. 03 20 26 89 03 
www.tourcoing.fr
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Groupe « Vive Tourcoing »
L’évènement : « Chrétiens d’Orient : 
2000 ans d’histoire »
Jeudi 22 février 2018, la Ville de Tourcoing 
a rayonné plus que jamais grâce à la réussite 
du vernissage de l’exposition-événement  
« Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire ». 
à cette occasion, le Premier Ministre Edouard 
Philippe nous a fait l’honneur de sa présence 
lors d’une visite guidée de l’exposition et 
d’un moment convivial au sein de l’Hôtel 
de Ville. Présentée au Musée des Beaux-
Arts de Tourcoing, le MUba Eugène Leroy 
jusqu’au 11 juin 2018, l’exposition regorge 
de chefs-d’œuvre patrimoniaux et d’objets 
remarquables et exceptionnels, que nous vous 
invitons à découvrir sans plus attendre ! 

Didier Droart 

Groupe « front National/Tourcoing » 
Police de Sécurité du Quotidien      
Nous nous y attendions le déploiement de la 
Police de Sécurité du Quotidien se traduit par 
un saupoudrage de moyens sur divers quartiers, 
pour Tourcoing uniquement le Blanc Seau. Au 
lieu de traiter des ensembles urbains cohérents 
gangrenés par la même délinquance, même si 
l’action des policiers est efficace et nous n’en 
doutons pas, ce découpage permettra aux 
malfrats au prix d’un petit déplacement de 
continuer leurs méfaits et trafics.

 Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
La Bourgogne, enfin !            
Le 7 avril sera une date importante. Après des 
années de débats cachés et de réponses vagues 
le projet de rénovation urbaine sera présenté au 
Conseil municipal. Enfin, il était temps puisque 
tout sera bouclé à Paris dès le mois de juin ! Vous 
pouvez compter sur nous pour faire de vraies 
propositions et surtout soutenir les familles dont 
les logements seront démolis. On ne reconstruit 
pas une ville, un quartier sans ses habitants. Il 
est temps de se faire entendre !

Vincent Lannoo    

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Une reprise économique à conforter 
La Banque de France et la CCI viennent de publier 
une étude dans les Hauts-de-France qui confirme 
la forte reprise de l’activité économique en 2017. 
Cette étude établit des projections positives de 
croissance pour 2018. C’est une bonne nouvelle. 
Les dernières implantations d’entreprises à 
Tourcoing en sont une illustration. Pour autant, 
la croissance retrouvée doit davantage profiter à 
l’emploi en apportant une attention particulière 
aux chômeurs de longue durée. 

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique
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ÉdUCATION

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 ! 

Nous en sommes accros. En moyenne, nous  passons  
5 heures par jour devant nos écrans (smartphones, 
TV, ordinateurs, tablettes). Un usage qui peut nuire à 
la qualité de nos relations  et à notre santé. D’ailleurs, 
71% des Français en sont convaincus selon un sondage 
Ifop.  
L’abus d’écrans semble effectivement avoir des 
répercussions néfastes sur la santé (migraines, 
fatigue oculaire, troubles du sommeil), la vie sociale 
(désintérêts pour les autres activités) et psychologique 
(stress, anxiété, agressivité).  

Pour lutter contre ces méfaits, l’Institut d’éducation 
médicale et de prévention lance sa première campagne 
d’information sur Internet afin que chacun reste dans 
la modération. On y retrouve, entre autres, des conseils 
pour limiter les risques ou encore se débarrasser d’un 
usage excessif.

 www.lebonusagedesecrans.fr
Le Ministère de la Culture, en 
partenariat avec l’institut Ipsos, 
réalise cette année, une enquête sur 
les pratiques culturelles. L’objectif est 
de mieux connaître les loisirs et les 
occupations des Français. Dans notre 
commune, quelques ménages seront 
sollicités. Si vous en faites partie, 
un enquêteur, ou une enquêtrice de 
l’institut Ipsos, muni(e) d’une carte 
l’accréditant prendra contact avec vous. 
Merci de lui réserver un bon accueil.

« Nanou », « Mamie », « Mamoun »,  
quelque soit le petit nom que vous lui 
donnez, votre grand-mère tient une 
place particulière dans votre cœur 
et dans celui de ses petits-enfants. 
Chaque année, le premier dimanche de 
mars, c’est sa fête. C’est l’occasion de 
lui apporter encore plus de tendresse 
et d’attention qu’à l’accoutumée. Le 
4 mars prochain, pensez à passer un 
moment privilégié avec elle. 

CONSEILS

SONdAGE

fÊTE

Le bon usage des écrans,  
ça s’apprend !

Enquête sur les  
pratiques culturelles

Les grands-mères  
à l’honneur 

Mercredi 14 mars  
de 10h à 19h   

hall du Complexe sportif  
Léo Lagrange, 

entrée rue des Anges  
 @ www.dondusang.net

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 ! 

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Ecoles-reserver-la-cantine-la-garderie
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Ecoles-reserver-la-cantine-la-garderie
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Ecoles-reserver-la-cantine-la-garderie
https://dondesang.efs.sante.fr/


NOTRE SÉLECTION dE LA SEMAINE  

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

#TOURCOINgINfO 115 -  Du 1er au 8 mars 2018 : journal réalisé et édité par la mairie 
de Tourcoing, Direction de la Communication et de l’événementiel, 3 rue de l’industrie.  
Tél. 03 20 23 38 72. - tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr - Directeur de la publication :  
Christophe DESBONNET - Directrice de la communication : Nathalie OLLA  
Ont collaboré à ce numéro : Service Communication, Photos : Emmanuel  
DUCOULOMBIER, William LEWIS - Rédaction : Christelle TACZALA, Cédric DEBONNET,  
Mathilde CAPPE, Sabrina Alouache - Mise en page : Delphine DESROUSSEAUX 
Diffusion : Blandine DEPELCHIN (bdepelchin@ville-tourcoing.fr) - Création de la  
maquette :  Direction de la Communication et de l’événementiel  - Imprimerie : PACAUD 
Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, par quelque 
procédé que ce soit, de la présente publication, faite sans autorisation 
de l’éditeur, est illicite (article L122-4  du code de la propriété intellectuelle) et constitue  
une contrefaçon - Imprimé à 10 000 ex. sur papier recyclé.

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°116  
le 8 mars 2018, 

dans votre boîte  
aux lettres  

et dans votre 
point de dépôt  

habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Plus d’infos :  
DIRECTION DES RELATIONS AUX HABITANTS
03 59 69 71 10 
www.tourcoing.fr/talent

VOUS ÊTES TOURQUENNOIS
ET VOUS AVEZ UN TALENT ?

VENEZ TENTER VOTRE CHANCE !

ou à retirer et déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville
avant le 15 mars 2018

AUCUNE LIMITE D’ÂGE

LES ExPOSITIONS
Jusqu’au 3 mars
Erosions Métalliques
> Médiathèque André Malraux - Galerie Nadar
 26 rue Famelart 

La Biodiversité dans le Nord et le Pas-de-Calais
Comment se porte la nature dans le Nord-Pas-de-Calais ?
> Médiathèque A. 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. Dans une scénographie inédite adaptée aux lieux  
et nourrie de nouveaux chefs d’œuvres, l’exposition  
proposera une traversée de l’histoire religieuse, politique, 
culturelle et artistique des communautés chrétiennes,  
de l’Antiquité à nos jours. Son parcours sera jalonné  
de plus de 300 objets, pièces uniques et inédites prêtés  
par les différentes communautés grâce à l’aide  
de l’Œuvre d’Orient. 
Ouvert tous les jours, de 13h à 18h | sauf mardis et jours fériés
Visites guidées les dimanches à 14h30, 15h30 et 16h30
Réservation conseillée : 03 20 28 91 60
reservation-muba@ville-tourcoing. 
> MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer

NAISSANCES, MARIAGES, dÉCèS
Naissances
15 fév. : Samy CHERIFI
17 fév. : Dina BOUCHKOUD,  
Diya BOUCHKOUD, Maëlys DELCLUZE
18 fév. : Ismaël BOUKERKOUR, Léonie CALIMET, Aleyna HAMID
19 fév. : Yousef HARAFA
20 fév. : Zidane GRINI, Nolan LEÜ, Jaïda TSABET

décès 
18 fév. : Jacqueline VERCAMBRE
20 fév. : Bernard EVEN, Roger PINSET
21 fév. : Edith VANGILVE, Micheline BRACONIER

Mariage 
24 fév. : Aurélie SEGARD et Anthony SELOSSE

Dimanche 4 mars
Visites guidées dans le temps et 
l’histoire, dans un bunker allemand 
d’état-major de la 15e Armée. 
> Musée du 5 juin 1944  
 « Message Verlaine»,
 4 bis avenue de la Marne

Jusqu’au 11 mars
du lundi au vendredi à 14h30  
et 16h. Le dimanche à 15h 
La Prisonnière de la Tour
Le théâtre « Les Kiwos »   
propose un nouveau spectacle 
Renseignements : 06 45 15 83 81 
> Théâtre du Broutteux 
 11 bis place Roussel

Jusqu’au 31 mars 
14h30 à 20h00 : Fête Foraine 
d’Hiver. Tous les jours, manèges, 
pêches aux canards, gourmandises… 
pour toute la famille
Journées promotionnelles :  
14 et 21 mars  
1 ticket acheté = 1 ticket offert

Jeudi 1er mars
10h à 12h : V.I.B. Very Important 
Baby. Tous les jeudis, des jeux,  
des livres.
Renseignements : 06 45 15 83 81 
> Médiathèque A. Chedid 
 156 avenue de la Fin de la Guerre
10h : Les contes de la mer
Séance cinéma 
Réservations : accueil@lefresnoy.net /  
03 20 28 38 00
> Le Fresnoy – 22 rue du Fresnoy
10h : La Fabrique à Jeux  
« La petite chose imprimée » 
Comment d’une idée,  
d’un thème ou d’un mécanisme,  
un jeu va-t-il naître ?  
Réservations :  03 59 63 43 00 
> Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro

Vendredi 2 mars
14h : Goûters Numériques
Réservations : 03 59 63 43 00  
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr
> Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro

14h30 à 16h30 : Ateliers dessin et 
projection vidéo | Empreinte d’eau | 
à partir de l’observation  
d’une sélection d’œuvres  
de l’exposition « Océans »,  
l’artiste Seydou Cissé proposera  
aux enfants d’utiliser l’eau comme 
matière et surface de dessin…  
Réservations : 03 20 28 38 00  
ou accueil@lefresnoy.net
> Le Fresnoy – 22 rue du Fresnoy
15h à 16h45 : Le chant  
de la mer. Séance cinéma 
Réservations : 03 20 28 38 00  
ou accueil@lefresnoy.net
> Le Fresnoy – 22 rue du Fresnoy

Samedi 3 mars
11h : Tell me an...  
Historia, por favor !
Des petits contes en anglais  
et espagnol
Réservations : 03 59 63 44 00
>  Médiathèque A. Chedid (Belencontre)  
 156 avenue de la Fin de la Guerre
13h30 à 17h30 : 
Dès 10 ans, adolescents, adultes
Réparer un objet du quotidien ? 
Fabriquer un jouet ? Découvrez  
les technologies de pointe  
auxquelles vous permet d’accéder  
le LABO du RÉZO....
Réservations sur place ou au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro
14h à 18h : Forum Job  
« Métiers de l’Animation »
De nombreux stands pour aider 
les jeunes dans leurs recherches 
professionnelles !
Renseignements : 03 20 24 24 42  
lastation@ville-tourcoing.fr
> La Station, 16 rue Paul Doumer

Dimanche 4 mars
10h à 17h30 : Dimanche ça conte.
Initiation à l’art du conte. L’hospice 
d’Havré accueille une journée  
la conteuse et metteur en scène  
SwaN Blachère pour une formation  
à la parole contée. 
Renseignements et inscriptions :  
03 59 63 43 60 
> Maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai

15h30 à 17h30 : Coquin  
de Printemps. Opérette 
de Jean Valmy et Marc Cab.  
Réservations : 03 20 46 63 49 
> Théâtre Municipal Raymond Devos 
 Place du Théâtre

Du 5  au 9 mars 
13h30 à 15h30 : Au Musée... 
Tisseurs d’images
Les enfants partent à la découverte 
des œuvres textiles de l’exposition. 
Puis en atelier, chaque jour,  
une nouvelle technique mêlant 
techniques graphiques et textile  
est proposée. Vendredi 9 mars : 
rencontre avec Claire Williams artiste 
créatrice textile en résidence CLEA.
Renseignements : 03 20 28 91 60 
> MUba Eugène Leroy 
 2 rue Paul Doumer

Mardi 6 mars
14h : Goûters numériques :  
Textile Sonore - « La petite chose 
imprimée ». Dans le cadre du Cléa  
(Contrat Local d’Éducation Artistique),  
Claire Williams, artiste en résidence, 
animera un atelier de création 
numérique.
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro

Mercredi 7 mars
10h30 : Promenade  
dans l’exposition « Océans » 
Visite d’une durée de 45 minutes 
Sur réservations : 03 20 28 38 00  
ou accueil@lefresnoy.net
> Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy

15h à 16h45 : Le chant de la mer  
Ciné conte. Avant la projection  
une lecture de conte  
sera proposée.
Réservations : 03 20 28 38 00  
ou accueil@lefresnoy.net
> Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy

16h30 : Les p’tits Kili.  
Heure du conte et comptines 
Inscriptions sur place  
ou au 03 59 63 42 50
> Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Avez-vous-un-incroyable-talent
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/fete-foraine-dhiver-2/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/vib-very-important-baby/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/en-attendant-la-petite-chose-imprimee-la-fabrique-a-jeux/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/gouters-numeriques/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/gouters-numeriques/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tell-me-an-historia-por-favor-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/la-prisonniere-de-la-tour/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-labo-du-rezo/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/a-vos-projets/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/dimanche-ca-conte/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/coquin-de-printemps/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/au-musee-tisseurs-dimages/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/en-attendat-la-petite-chose-imprimee-gouters-numeriques-textile-sonore/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/cine-conte-le-chant-de-la-mer/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-ptits-kili/
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/
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal



