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29 bougies et plein de surprises 
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Depuis le 10 mars, dans le quartier du Flocon,  
maroquineries et bijoux dernières tendances  
sont vendus à des prix raisonnables dans la  
nouvelle boutique « Shoppez la tendance ».  
De quoi ravir les fashionistas tourquennoises.  
Pochettes, sacs matelassés, en bandoulière, en 
seau ou en trapèze, noirs, rouges, camel, cuir ou  
synthétique, difficile de faire son choix face à cette 
gamme de maroquineries dernières tendances.  
Difficile également d’y résister quand les prix ne  
dépassent pas 40 euros ! Une aubaine pour toutes  
les amatrices de bonnes affaires. « Les deux points  
forts de ma boutique sont la qualité et le prix, j’essaie 
de prendre des choses que l’on ne retrouve pas sur  
les marchés », explique Lynda Masalhah, la gérante. 
Le showroom, décoré de façon chic, se niche parmi  
les habitations de riverains, loin de toute zone  
commerçante. Un lieu un peu excentré pour la  
clientèle dont Lynda a conscience, mais qui compte 
l’attirer autrement. « Je compte sur les réseaux sociaux 
et faire des ventes en live sur Facebook, j’ai constaté 
que cela marche plutôt bien. J’ai également un site 

Internet sur lequel les clientes peuvent commander. 
Soit, j’envoie leurs colis soit, elles peuvent venir  
les chercher ici », détaille-t-elle. 
En plus de la maroquinerie et des bijoux – fantaisies 
ou en acier inoxydable – des chaussures seront bientôt 
mises en vente. 

 128 rue de l’Épinette
 www.shoppezlatendance.tictail.com 
 06 29 79 24 91
 shoppez la tendance

Permettre à 100 seniors 
demandeurs d’emploi, âgés 
de 45 à 55 ans, de retrouver 

le chemin de l’emploi, c’est l’objectif 
d’une expérimentation inédite 
menée par l’association « Tourcoing 
Entreprendre » en partenariat avec 
Pôle Emploi et la Ville de Tourcoing. 
Le dispositif, baptisé « PEPS : Plein 
Emploi Pour les Seniors », prendra 
la forme d’un « Workathlon » de 
11 semaines plaçant l’entreprise et 
la dynamique de réseau au cœur de 
la démarche. 
« Ils sont les grands oubliés des 
dispositifs pour l’emploi et leur 

situation se dégrade fortement. 
Aujourd’hui, l’aide se concentre 
sur les publics les plus éloignés 
de l’emploi et sur les moins de  
25 ans. Or, les seniors ont du talent 
et de l’expérience à revendre. Avec 
PEPS, nous leur donnons l’occasion 
de le faire savoir et de se faire voir », 
explique Olivier Candelier, Adjoint 
chargé de l’économie et de l’emploi,  
à l’origine de cette initiative.
Concrètement, les 100 demandeurs 
d’emploi, à la recherche depuis plus 
de six mois et moins d’un an ont 
été sélectionnés par Pôle Emploi 
en fonction de critères précis. 

Ils devront suivre un parcours 
pendant 11 semaines : rencontre 
avec des dirigeants d’entreprises, 
travail collectif avec Pôle Emploi et 
formation assurée par des coachs 
indépendants et des professionnels 
des ressources humaines. Au terme 
de ce parcours, ils se retrouveront 
lors d’un jobdating qui clôturera 
l’action.
L’objectif final est de compter 100% 
des participants en CDD ou en CDI 
fin 2018. A suivre…

 www.tourcoing-entreprendre.org

EMPLOi l Dans la vie professionnelle, dès 45 ans, on peut être désormais considéré comme « senior ».  
Il peut alors être difficile de retrouver rapidement une stabilité professionnelle  
dans une entreprise lorsque l’on perd son emploi. C’est pour cette raison que l’opération  
« PEPS : Plein Emploi Pour les Seniors » est lancée. Démarrage le 3 avril.

Au tour des seniors

Un showroom a ouvert rue de l’Épinette

GAME UX SUMMiT : 
1ère édition européenne  
à la Plaine Images !

ÉvèNEMENT

C’est une première en Europe,  
et c’est à Tourcoing que cela se passe.  
Le Game UX Summit, évènement  
professionnel d’User Experience (UX) 
mondial dédié à l’industrie du jeu vidéo,  
se tient à la Plaine Images ce mercredi  
4 avril. Le but est de réunir  
les professionnels du gaming en abordant 
une problématique précise : garantir  
la meilleure expérience du jeu vidéo  
aux utilisateurs, notamment en termes 
d’ergonomie et d’émotions.  
Au programme de cette journée,  
plusieurs conférences liées à l’UX (User 
Experience) : interaction homme-machine, 
UX Design, recherche utilisateur, analyse, 
veille économique, science cognitive, etc.  
Autant de termes techniques que seuls  
les professionnels en la matière peuvent 
comprendre ! Les premières éditions  
du Game UX Summit ont été accueillies  
par Epic Games aux États-Unis en 2016 
puis par Ubisoft Toronto au Canada  
en 2017.  

 www.plaine-images.fr

130
C’est le nombre de collégiens et lycéens 
tourquennois (Colbert, Pierre Mendes France, 
Lucie Aubrac, Gambetta et l’EIC) qui  
participeront ce jeudi 5 avril à la 3e édition  
du Forum ère numérique. Cette manifestation,  
organisée par la Plaine Images,  
a pour but de les sensibiliser à l’émergence  
de nouveaux métiers dans les filières  
des industries créatives. L’évènement  
se déroulera dans le bâtiment Imaginarium, 
entre 9h30 et 16 heures. 

LE CHiFFRE

NOUvEAUTÉ
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Sophie Shali a repris les commandes 
du Trophée Robert et Zoé Scrive, plus 
connu sous le nom « Tournoi Mondial 
de la Jeune Garde », il y a un an. Après 
une première année de transition,  
pendant laquelle le magnifique Trophée  
en bois, créé par Philippe Berger, a 
été remporté par les États-Unis, la  
présidente annonce que « pour cette 
édition, on revient à l’essence même du 
tournoi. Nous voulons proposer aux 
spectateurs un véritable show, avec 
des équipes de très haut niveau et des  
animations plus modernes… ». 
Du côté des équipes, les sélections  
nationales présentées semblent effec-
tivement être dans la capacité de faire  
le show. Les États-Unis et la Serbie  
sont devenus deux des équipes  
incontournables du tournoi, tout 
comme le Canada, le Royaume-Uni, 
le Luxembourg et Ostende (pour  
représenter la Belgique). Mais cette 
année s’ajoute une équipe espagnole 
de l’Académie européenne de basket  

et nous saluons le retour d’une 
équipe française. Effectivement, une 
sélection des meilleurs espoirs des  
Hauts-de-France sera dirigée par  
Alban Boutillier, du Wasquehal Flash 
Basket.
Le show sera aussi assuré par des  
animations de taille. Cette année, une 
équipe de cheerleaders va remplacer 
les traditionnelles pom-pom girls et un 
concours de meneurs va être proposé en 
plus du traditionnel concours de dunks. 
Et puis saluons le retour de la mascotte 
qui s’appelle désormais Dunky Jr.
La présidente annonce par ailleurs 
la présence d’Antoine Jehanne,  
un véritable virtuose du ballon  
qui anime les matchs de la NBA.  
« Nous voulons monter en puissance »  
ajoute Sophie Shali qui annonce la  
couleur : « cette édition sera excep-
tionnelle, mais celle des 30 ans 
le sera encore plus ! ». Le rendez-vous 
est déjà pris, mais, avant cela, savourons 
le millésime 2018. 

Tournoi Mondial de Basket
29 bougies et plein de surprises 

Les Américains auront à cœur d’ajouter leur nom 
sur le Trophée qu’ils ont gagné l’an passé 
après avoir remporté trois fois le tournoi.

Toutes les infos sur :  
www.tournoimondialbasket.fr

 29eTournoiMondial

NOUvEAU l Pour la 29e édition du Tournoi Mondial  
de la Jeune Garde, la présidente Sophie Shali et la soixantaine  
de bénévoles qui l’accompagne vous ont concocté  
un tournoi plein de surprises durant le week-end de Pâques. 

LE PROGRAMME :
Samedi 31 mars : 
9h : début des rencontres de poules au Palais des Sports et au Complexe Sportif Léo Lagrange
17h : concours de dunks
20h : match de gala : états-Unis / Serbie

Dimanche 1er avril :
9h : rencontres de poules au Palais des Sports et au Complexe Sportif Léo Lagrange
17h : concours du meilleur meneur au Complexe Sportif Léo Lagrange

Lundi 2 avril : 
9h : matchs de classement au Complexe Sportif Léo Lagrange
17h30 : finale au Complexe Sportif Léo Lagrange

DÉMONSTRATiONS  
à l’Espace Saint-Christophe 
mercredi et samedi/ /
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 Palais des Sports rue du Calvaire - Léo Lagrange 17 Rue des Anges
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Journée portes ouvertes de l’Espace Parentalité 
de la Maison de l’Enfance, 49 rue de Lille, dans le cadre 
des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM). 

Les acteurs tourquennois de la Petite Enfance étaient réunis 
en salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Tourcoing, samedi 
dernier. Au programme : ateliers, conférences et spectacles. 

Tout au long de la semaine dernière, 
les Tourquennois ont pu (re)découvrir le café 
pendant la semaine du Café en partenariat 
avec la Torrefactory.

BELENCONTRE

D’ici quelques semaines les policiers 
municipaux vont quitter les locaux 
de la rue de Menin pour s’installer 
du côté de Belencontre.
Il reste effectivement quelques 
finitions, une bonne dose de 
nettoyage, l’arrivée du mobilier, et  
les agents pourront prendre place 
courant mai, dans le tout nouvel 
Hôtel de Police sur le site de 
l’ancienne Teinturerie des Francs. 
Ce nouveau bâtiment, dont les 
travaux ont débuté en 2016, abritera 
également le nouveau Centre de 
Supervision Urbaine (CSU), la 
Maison de la Justice et du Droit 
(MJD) et le Centre d’Accès aux 

Droits – Service d’Aide aux Victimes 
(CADSAV).
Cet Hôtel de Police Municipale 
permettra, outre aux agents 
d’effectuer leur travail dans 
de meilleures conditions, dans 
des espaces plus appropriés, de 
développer l’intercommunalité. 
Un projet est d’ailleurs en cours 
de discussions avec les communes 
voisines pour envisager une 
mutualisation du Centre de 
Supervision Urbaine. Un tel accord 
permettrait, aux villes limitrophes, 
de bénéficier de la technologie 
installée à Tourcoing.  

Malgré la pluie, les élèves des écoles Paul Bert, Edouard 
Herriot et Condorcet sont venus au cimetière principal de 
Tourcoing, jeudi dernier, pour découvrir, tablette à l’appui, 

l’histoire de ces soldats morts pour la France. Comme le soulignait le 
Maire, Didier Droart, « aujourd’hui nous rendons hommage à ceux 
qui se sont battus pour notre Patrie, pour nos droits, pour notre 
liberté... Nous sommes honorés d’avoir eu tant de Tourquennois 
dévoués ». Les enfants se sont donc rendus sur les différentes tombes 
répertoriées dans l’application. Grâce à la géolocalisation, il était 
très simple de se repérer. Chaque tombe a une histoire. Les élèves de 
CM2 les ont découvertes. Désormais, 
chaque Tourquennois peut, grâce à son 
smartphone, faire le même parcours 
et découvrir à son tour l’histoire de 
ces hommes qui se sont battus pour 
la Paix. 

à l’occasion du Centenaire de la fin de la Première Guerre  
mondiale, un parcours « Mémoire d’Homme » a été inauguré  
au cimetière principal de Tourcoing en présence  
d’une centaine d’enfants de 3 écoles de Tourcoing.

Le nouvel Hôtel  
de Police Municipale 
bientôt achevé

Le Parcours « Mémoire d’Homme » 
présenté aux enfants 

çA S’EST PASSÉ CETTE SEMAiNE...

Parmi les chantiers importants lancés par l’équipe municipale, 
celui du nouvel Hôtel de Police Municipale est sans doute  
l’un des plus symboliques. Il montre l’importance de la sécurité 
dans le programme du mandat de l’actuelle majorité.

MÉMOiRE

Appli téléchargeable 
sur iOS ou Androïd : 
Memoiredhomme
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Les Maires des communes voisines sont venus 
vendredi matin visiter le nouvel Hôtel de Police Municipale

et le Centre de Supervision Urbaine (CSU).Ph
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https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains/Un-nouveau-commissariat
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Le-Parcours-de-Memoire
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Si certaines écoles profitent de la semaine  
de la presse à l’école pour développer le sens 
journalistique des élèves, au CNDI (Cours 
Notre Dame Immaculée) les enseignants  
y travaillent tout au long de l’année scolaire,  
et ce depuis plusieurs années. Dès le CE2,  
les élèves apprennent à lire un journal mais 
aussi à le rédiger. Les deux enseignants,  
Jean-Sébastien Roose et Marine Foucher, 
leur apprennent les règles de base  
de l’écriture, l’importance de l’image, 
le sens et la force des mots employés.  
L’ensemble des élèves réalise ensuite  
un journal distribué dans l’établissement. 
L’année suivante, en CM1, les élèves 
de Laurence Caenen poursuivent 
leur découverte avec un axe plus technique. 
Grâce à l’intervention d’un journaliste  
de la presse quotidienne, ils abordent de façon 
plus approfondie la mise en page  
d’un quotidien. Il est à noter qu’au collège 
CNDI, la formation se poursuit. Dès la 6e,  
un atelier journal est proposé un midi  
par semaine aux élèves. Des vocations  
sont-elles en train de naître ? 

SEMAiNE DE LA PRESSE à L’ÉCOLE

Bienvenue aux  
apprentis journalistes 

à DÉCOUvRiR l Les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril, à l’occasion  
des Journées européennes des métiers d’art, la société tourquennoise « Toitsur »,  
spécialisée dans les travaux de couverture, et l’ancienne église Saint-Louis  
ouvrent leurs portes au public. 

L’Épidème accueille les Journées  
européennes des métiers d’art 

Programmées du 6 au 8 avril, 
les Journées européennes des  
métiers d’art, qui ont pour 

thème cette année « Futurs en 
transmission », se déroulent au 
sein de l’ancienne église Saint-
Louis, baptisée nouvellement 
« le Phare », dans le quartier 
de l’Épidème. « On voulait choisir 
un nom qui regrouperait l’ensemble 
de nos activités, et on a pensé au 
phare parce que les églises étaient 
considérées à l’époque médiévale  
comme des phares et on voulait  
cette idée de lumière sur la  
culture », résume Benjamin Maitrot, 

en charge de la communication du 
site. 
Durant ces 3 jours, qui ont pour but  
de valoriser l’édifice, les métiers  
ainsi que les artistes qu’il abrite, 
plusieurs manifestations sont  
prévues : vous pourrez rencontrer 
un tailleur d’ardoise qui vous 
montrera comment façonner 
cette roche ou encore découvrir 
les impressionnantes œuvres en 
zinc de Ludovic Flamme. Des  

visites guidées de l’ancienne église  
sont également au programme 
de ces journées, ainsi qu’une 
conférence menée par Jean-Paul  
Deremble, enseignant à l’Université 
de Lille 3, sur la notion d’Ecclésia, 
de l’époque romaine à aujourd’hui, le 
samedi à 16 heures. Pour rester dans 
cette ambiance d’époque, un concert 
de musique médiévale sera proposé le 
même jour par l’association Tormis  
dès 18 heures. 

NOTRE PATRiMOiNE 

Du Canal (rue)

BLANC SEAU   
Il s’agissait autrefois de la rue de la  
Chapelle-Couette. à la moitié du XIXe siècle,  
la nécessité d’un canal pour desservir  
la ville devient de plus en plus pressante. 
Grâce à l’impulsion donnée par Jules 
Leurent, député de Tourcoing, on creuse 
de 1862 à 1866 le canal de Roubaix.  
Le premier bateau passe en 1877,  
occasion pour laquelle on organise  
des fêtes et un grand feu d’artifice.  
Le bras tourquennois a été inauguré  
en 1892 et a été utilisé jusqu’en 1986.
Source : Au fil des rues, Histoire et origines des rues 
de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

EXPOSiTiON

iNFOS +                            Journées européennes des métiers d’art, du 6 au 8 avril 
 Ancienne église Saint-Louis « Le Phare », 1A rue de l’Épidème ©
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GRATUiT

Le jeudi 22 mars 2018, les élèves du Lycée I.E.S Angel Ganivet 
de la Ville de Grenade en Espagne, ont été reçus en Mairie 
par le Maire, Didier Droart, dans le cadre de l’échange 
avec le Lycée Sacré-Cœur.
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/la-premiere-guerre-mondiale/
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AGENDA SPORTiF
 31 mars

 20h30 : Water Polo (Élite)
 ENT – Cercle Nageur Noiséens
 Piscine Marx Dormoy
 31 mars, 1er et 2 avril

 Tournoi mondial de la Jeune Garde
 Complexe Sportif Léo Lagrange
 7 avril

 20h : Basket (N2 masc)
 SMT – Kaysersberg
 Salle Decruyenaere
 20h30 : Rink Hockey (Élite 2 masc) 
 HC Fresnoy – Quintin Roller
 Complexe Sportif Léo Lagrange
 Play-Offs de volley

 7 et 8 avril : ¼ de finale Aller  
 des Play-Offs 
 13 et 14 avril : ¼ de finale Retour  
 des Play-Offs
 17 avril : Match d’appui éventuel 
 Complexe Sportif Léo Lagrange

Si les différents clubs affiliés à la Fédération  
Française ont apporté plusieurs titres (3 titres 
de championnes de France pour Tourcoing-

Sport dans les années 60 et cette année une Coupe 
de France pour le TLM), les scolaires ont eux  
aussi fait briller le nom de la Ville dans les salles des  
différentes régions françaises. Après les années  
Sacré-Cœur, dont on ne compte plus les titres  
nationaux, c’est désormais au tour du collège Charles 
Péguy de créer un partenariat avec le TLM. 
Il y a quelques jours, le collège du groupe EIC,  
a obtenu, des instances académiques de Lille,  
l’autorisation d’ouvrir, dès septembre 2018, 
une Section Sportive Scolaire Volley-ball. Cette  
habilitation récompense huit années de collaboration 
entre les structures scolaires et sportives et donne 

une nouvelle dimension à l’option Volley-ball mise 
en place en 2010 au sein du collège. 
Cette section, ouverte aux filles comme aux  
garçons, permettra aux élèves volontaires de  
bénéficier d’un entraînement plus soutenu tout  
en suivant une scolarité normale. Ce complément de 
pratique devrait motiver les élèves en leur donnant 
l’occasion de progresser et d’être valorisés dans une 
discipline sportive. 

L’histoire du volley, à Tourcoing, n’est pas nouvelle  
et pourrait bien se poursuivre encore longtemps. 

SPORT - FORMATiON

Le collège  
Charles 
Péguy  
s’allie  
au TLM

iNFOS +
 Jean Claude Debonnet (vice-Président du TLM Association)  

 06 05 11 02 44  
 Fabien Penninck (Responsable de la coordination  
 entre le collège et le club) 06 08 25 76 28

PORTRAiT D’A RTiSTE

Agnès Chapelain : l’Art pour vivre en équilibre

DR

Douceur, élégance, raffinement et  
grâce habitent les œuvres d’Agnès 
Chapelain. Cette femme généreuse  
utilise l’expression artistique sous  
toutes ses formes pour transcender 

les petits riens du quotidien. Ses talents  
de sculptrice sont salués, mais peu de personnes 
connaissent réellement son parcours. Agnès 
Chapelain baigne dans les arts depuis son enfance :  
son frère pianiste lui donne le goût de la musique 
qu’elle écoute tout en dessinant et sa maman  
couturière, lui donne le goût du textile. Après ses  
études d’histoire et d’histoire de l’art, elle devient  
guide-conférencière dans le milieu du tourisme  
industriel. Elle parcourt ainsi le monde. Cet univers 
l’éloigne de l’expérience de la création artistique  
pure alors qu’Agnès est une expérimentatrice !  

« Parler de l’art c’est bien, le comprendre dans la  
matière c’est mieux » souligne-t-elle. Elle se lance 
alors, pendant 10 ans, dans l’apprentissage de  
différentes techniques artistiques. Très active,  
Agnès Chapelain expose dans la métropole au  
profit d’associations à but humanitaire. « Donner  
un but humanitaire et social à mes actions est vital » 
explique l’artiste.
Après avoir beaucoup voyagé, Agnès Chapelain 
s’est établie provisoirement dans le Nord en 
1992. Le dynamisme, l’attractivité touristique et  
culturelle de la métropole au carrefour de l’Europe, 
son accessibilité lui sont très agréables. Elle a élu  
domicile sur Tourcoing où elle s’est faite de  
nombreux amis. Elle y a installé son atelier, La  
Pilouterie, devenu collectif d’artistes. 

 La Pilouterie : 138 rue Winoc Choqueel
 Retrouvez l’intégralité de cette belle rencontre sur notre site internet : 

www.tourcoing.fr/a-chapelain

D
R

A noter…
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes
12, 13 et 14 octobre 
Plus d’infos sur : poaa.lenord.fr

https://poaa.lenord.fr/
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Galerie-d-artistes/Agnes-Chapelain
http://www.tourcoing-volley.com/site/
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Groupe « vive Tourcoing »
Une France unie et libre
Vendredi 23 mars 2018, une terrible attaque 
terroriste a eu lieu à Trèbes et Carcassonne. 
Quatre victimes ont perdu la vie, dont le 
lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui s’est 
héroïquement substitué à un otage. En faisant 
preuve d’une grande bravoure, Arnaud 
Beltrame a porté haut les valeurs de la 
République. Aujourd’hui, malgré les atrocités, 
n’oublions pas que nos valeurs, celles d’une 
France unie et libre vaincront la barbarie, la 
violence et la peur. La Ville de Tourcoing a 
une pensée émue pour les quatre victimes et 
adresse ses plus sincères condoléances à leurs 
familles et à leurs proches.   

Didier Droart   

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Statistique et ressenti      
Les statistiques de la délinquance seraient 
à la baisse, récemment la presse locale a 
publié des chiffres plus nuancés surtout pour 
les cambriolages, mais nos concitoyens ont 
toujours un fort sentiment d’insécurité. Les 
chiffres de création d’emplois sont annoncés 
en forte hausse, pôle emploi est plus mesuré, 
mais l’angoisse du chômage demeure. Pour agir 
soyons plus attentifs au vécu de chacun qu’à 
l’abstraction des chiffres.

 Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Plan commerce : A quand les effets ?         
Face à un centre-ville qui se désertifie, 
l’expérience des commerçants nouveaux venus 
est précieuse. Que nous disent-ils ? Des banques 
tourquennoises qui dissuadent d’investir à 
Tourcoing, des immeubles délabrés qui n’ont de 
présentable que les surfaces commerciales, des 
toitures très détériorées, l’accès aux étages des 
immeubles commerciaux condamné, des projets 
qui ne se réalisent pas faute de locaux adaptés ou 
simplement décents. L’obligation de ravalement 
ne devrait pas s’arrêter à la façade et l’aide aux 
loyers ne pallie pas ces défauts. 

Christophe Blomme 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Restons solidaires ! 
Les derniers attentats de Trèbes dans l’Aude 
nous rappelle l’indispensable nécessité de rester 
mobilisés contre Daesh et l’obscurantisme 
«religieux» sur l’ensemble du territoire national. 
Nous sommes tous concernés. Nous devons 
rester solidaires derrière nos forces de l’ordre 
qui sont là pour nous protéger, parfois au péril 
de leur vie. Le sacrifice du lieutenant-colonel 
Bertrame vient de nous le rappeler. Son action 
héroïque force l’admiration et le respect. 

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique 

29 mars > 5 avril 201829 mars > 5 avril 2018

ÉDUCATiON

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

SANTÉ

DR

Le lundi 9 avril 2018, le Centre Social des  
3 quartiers vous invite à venir faire votre bilan de 
santé au centre d’examen du CH Dron, à partir  
de 7h30. Le bilan de santé, totalement gratuit,  
regroupe un bilan sanguin, un examen dentaire,  
des tests visuel et auditif, un contrôle de votre capacité 
respiratoire, une analyse d’urines, les mesures 
de votre taille, de votre poids, de votre tension  
artérielle ainsi qu’un électrocardiogramme. Il 
s’adresse aux affiliés de la CPAM de Roubaix-Tour-
coing. L’examen dure environ 2 heures. Vous devez 
être à jeun mais une collation vous sera offerte après 
votre bilan sanguin. Un co-voiturage sera mis en 
place pour se rendre au CH Dron. C’est l’occasion de 
faire le point sur son état de santé général. 

 inscriptions au 03 20 46 38 50

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

,

,
,

,
,,

,

,

,

,

Jusqu’au 6 avril, les écoles concernées  
par les inscriptions sont :
 Maternelle Bernard
 Maternelle/Elémentaire Balzac
 Maternelle/Elémentaire Prévert
 Elémentaire Lecocq
 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

L’ÉCOLE 
DèS 2 ANS ! 

Le Centre Social des 3 quartiers  
vous accompagne

Ouvert à tous

Samedi 7 avril à 9h 
Salle du Conseil Municipal  
1er étage - Hôtel de ville

Comptes rendus des séances précédentes :
www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

PROCHAiN CONSEiL  
MUNiCiPAL

TOURCOING ReCRUTe

à LA DiRECTiON DES ÉCOLES ET DES FAMiLLES
DES AGENTS vACATAiRES

Surveillance / animation du temps du midi dans les écoles publiques 
(+/- 12 heures par semaine scolaire)

DES AGENTS DE SÉCURiTÉ (GiLETS JAUNES)

Sécuriser les passages protégés dans les écoles maternelles et primaires  
du territoire tourquennois - ouvert aux parents d’élèves
Travail en extérieur avec port du gilet fluorescent
Horaires fractionnés : de 8h15 à 8h45 / de 11h15 à 11h45 / de 13h15 à 13h45 et de 16h15 à 16h45  
les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Envoi des candidatures à education@ville-tourcoing.fr
  Fiches de poste complètes, offres d’emplois et candidatures en ligne : www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Ecoles-reserver-la-cantine-la-garderie
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
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#TourcoingInfo  
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le 5 avril 2018, 

dans votre  
point de dépôt  
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ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

Tourcoingville
www.twitter.com/TourcoingVille

ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.frLES EXPOSiTiONS
Jusqu’au 30 mars
Les Abeilles  
Kiosque citoyen : biodiversité
Vous voulez en apprendre plus 
sur les abeilles, connaitre leur rôle 
dans la nature, les dangers qui les 
menacent, le travail des apiculteurs, 
les produits de la ruche... Cette 
exposition réalisée par l’association 
« Un toit pour les abeilles » est faite 
pour vous.
>  Médiathèque André Chedid (Belencontre)  

156 rue 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 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 

Jusqu’au 25 mai
Pelleas et Melisande s’affichent
Une exposition partielle d’affiches propo-
sée par Gilles Froger et Leïla Pereira et réa-
lisée par les étudiants de l’Ecole Supérieure 
d’Art lors de l’Atelier Texte en scène.
> Médiathèque André Malraux  
 Galerie Nadar - 26 rue Famelart

Du 17 mars au 5 mai
Matière à réflexions
Exposition photographique de 
Daniel Liénard
> Médiathèque André Malraux 
 Galerie Nadar - 26 rue Famelart

TOUT
PUBLiC

TOUT
PUBLiC

Jusqu’au 11 Juin
CHRÉTiENS D’ORiENT : 2000 ANS D’HiSTOiRE
Après son succès à l’Institut du monde arabe à Paris, l’exposition-évènement 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 - reservation-muba@ville-tourcoing.fr 
> MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer

TOUT
PUBLiC

NAiSSANCES, MARiAGES, DÉCèS
Naissances
16 mars : élise NOé
17 mars : Tylio CANUT,  
Sacha DA SILVA CASTRO
18 mars : Alya NOUIOUA
19 mars : Kimi SIOEN MATHON
20 mars : Joy JUSTIN, Gabin VERHÉE

Mariages
24 mars : Adeline GRZEGORCZYK  
et Jean-Luc MARGAT,  
Françoise HALASSA et André MACKOWIAK, 
Natacha DELAHOUSSE et Jérémy TELLIER,  
Esther PELAPRAT et Julien IRACI,  
Céline SAUVAGE et Dimitri POTOTCHEKO

Décès 
16 mars : Jacqueline WATERBLEY
19 mars : Marcelle LEPERS, 
Jeanne CRETEUR
21 mars : Michel GRÉGOIRE

Jusqu’au 31 mars
Séisme. Une pièce britannique  
De Duncan Macmillan présentée pour 
la première fois en français : L’humour 
et l’émotion seront au rendez-vous …
29/03 à 19h30 ; 30/03 à 20h30  
et 31/03 à 17h00
> Salon de Théâtre 
 82 Bd Gambetta

Jeudi 29 mars 
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 et inscriptions :  
03 59 63 42 50
>  Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

14h à 15h30 : Visite guidée  
des serres du jardin botanique
Réservations : 03 20 26 89 03
>  Office de Tourisme - 9 rue de Tournai

14h à 16h30 : Conférence
Conciliation de justice, médiation :  
vers un apaisement du conflit ?
>  Hôtel de Ville - Salle des mariages  
 Place Victor Hassebroucq
19h à 23h : Piano Day #2
Le principe est simple : chaque année,  
le 88e jour de l’année sera désormais  
célébré le Piano Day, une journée consacrée  
à ce merveilleux instrument et ses héros !
> Café de Paris – L’Audito
 5 place de la République
20h : Concert Concrete Knives  
+ Cannibale 
> Théâtre de l’Idéal
 19 rue des Champs

Vendredi 30 mars
19h30 : Soirée Jeux. Venez fêter  
l’arrivée du printemps 
à la médiathèque Andrée Chedid 
avec une soirée jeux pleine de bonne 
humeur !  Ambiance auberge  
espagnole. Les moins de 16 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte 
Renseignements : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Chedid – Belencontre 
 156 rue de la Fin de la Guerre

20h30 : Concert de The Chickies
Un trio vocal avec la voix pour seul 
instrument. Sarah, Astrid et Sarah vous 
transportent dans l’univers swing des 
années 30-40 et s’autorisent quelques 
détours plus modernes...
> Café de Paris – L’Audito
 5 place de la République

Samedi 31 mars
14h : Carnet de voyage  
Visite et Atelier
Immergés parmi les œuvres  
exposées, les enfants partent  
à la découverte du monde arabe et de 
ses trésors. Deux parcours ludiques 
sont proposés. 
Réservations obligatoires : 03 28 35 04 00
> IMA-Tourcoing  
 9 Rue Gabriel Péri

16h : Calli-poésie - Visite et Atelier
Pendant le temps de visite,  
les enfants découvrent les œuvres 
inspirées de la calligraphie  
et de ses liens avec la poésie.  
En atelier, ils s’exercent au maniement  
du calame et au tracé des lettres. 
Chacun repart avec un mot  
à portée poétique calligraphié.
Réservations obligatoires : 03 28 35 04 00
> IMA-Tourcoing 
 9 Rue Gabriel Péri

19h : Sébastien Falzon 
« La première chose que j’ai entendue 
chez Piaf et Barbara c’est leurs Blues... 
Non pas dans le style de musique  
bien sûr, mais plutôt dans les mots,  
leur expressivité, leur plainte.  
C’est à partir de là que l’idée d’arranger 
leurs chansons pour quartet de jazz  
est née !!! Il a fallu 3 ans de travail  
de réécriture afin de trouver une façon 
différente d’interpréter ces chansons :  
le jazz sous toutes ses formes ». 
Sébastien Falzon
Réservations : 03 20 26 60 74
> Conservatoire à Rayonnement  
 Départemental - 6 rue Paul Doumer

20h30 : Concert de Holispark
C’est une étincelle brûlante …  
C’est du rock chaud et puissant  
embrasé par le « Feu Sacré » qui unit 
Manon, Kévin, Roch, Nico et Max.  
Après « The Harvestour »,  
le quintet est désormais  
déterminé à reprendre la route  
pour porter son message toujours  
plus fort et toujours plus loin…
> Café de Paris – L’Audito
 5 place de la République

Dimanche 1er avril
9h à 18h : Visites guidées  
« Message Verlaine » 
Durée de la visite : environ 1h30  
(les visites sont guidées mais  
le visiteur peut faire la visite seul)  
Renseignements : 03 20 24 25 00
> Musée du 5 juin 1944 
 4 bis avenue de la Marne

Mardi 3 Avril
18h30 à 20h30 : Rencontre  
avec Lassaâd Metoui, artiste majeur  
dans la calligraphie, tout en faisant 
évoluer son art de plasticien vers une 
modernité qui transcende les cultures.
Réservations : 03 28 35 04 00
> IMA-Tourcoing  
 9 Rue Gabriel Péri

Mercredi 4 Avril
11h : Tell me an… historia  
por favor ! Des petits contes  
en anglais et espagnol :  
Le loup est revenu pour  
vous faire trembler…. 
Réservations : 03 59 63 44 00
>  Médiathèque André Chedid
 156 rue de la Fin de la Guerre

14h à 16h : Atelier « Petit bricolage 
pour réduire ma facture » organisé 
dans le cadre du programme  
d’animations de la Maison  
de l’Habitat Durable hors les murs.
Renseignements et inscriptions :  
03 59 00 03 59
> Centre Social Marlière Croix Rouge 
 41 rue de la Bourgogne

Partagez des événements  
sur le Facebook de la ville

http://agenda.tourcoing.fr
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