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Atelier participatif :  
Une Ville connectée, 
pour quoi faire ?

AGENDA

Et si on inventait ensemble la Ville de Demain ?

L   V E

Ce projet est cofinancé  
par l’Union européenne  
avec le Fonds européen  
de développement régional

UN LIEU : 
Le Champ Libre 
Laboratoire 
d’innovations  
urbaines

 800 mètres carrés   
 dédiés à la conception,  
 l’expérimentation   
 et aux échanges. 

 Des espaces    
 modulables en format  
 ateliers, espace    
 de convivialité,    
 coworking, conférence  
 ou évènement.

 Et en plus, il y a un   
 bac à sable : le quartier  
 de l’Union, territoire   
 d’expérimentation.

JE SUIS INTÉRESSÉ(E) 
numerique@ville-tourcoing.fr

03 59 63 44 37
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C’est bien parce que cela prend du temps 
que 3 Tourquennois trentenaires, Thomas  
Gourdin, Guillaume Grenouilleau 

et Clément Houzet, se sont lancés dans la création 
d’une machine qui fabrique automatiquement des 
bûches pour alimenter cheminées ou poêles à bois. 
Ainsi, chaque particulier utilisant le robot pourra 
transformer automatiquement ses déchets. 
Ils travaillent depuis 2016 sur un prototype  
qui permet de créer en 10 minutes une bûche de  
300 grammes. « Nous avons menés des tests via 
un laboratoire indépendant, et cela a révélé que 
notre combustible était largement moins polluant 
que les bûches de bois compressés de la grande 
distribution. On a 90% d’émission de dioxyde 

de carbone en moins, ainsi que 0% de mercure »,  
explique Clément Houzet. Une idée écologique 
et économique donc, qui ne trouve pourtant pas 
preneurs. « On a rencontré  plusieurs  personnes 
qui nous ont dit que notre projet était génial, mais 
les financements ne suivent pas », s’exclame-t-il. 
La jeune Start-up, en incubation à la Tour Mercure,  
a reçu, pour se lancer, une aide régionale de  
15 000 euros, pas suffisante pour le développement 
du produit. Aujourd’hui, les 3 entrepreneurs 
espèrent convaincre… 

 www.mypaperlog.com

Fabriquer des bûches en papier est un jeu d’enfants. 
Il faut prendre des journaux, les faire tremper  
dans l’eau, les presser dans un compacteur  
de déchets et attendre deux semaines  
pour le séchage complet. C’est long !  
Comment faire autrement ? 

INNOVATION

myPaperLog  
cherche investisseurs

VENTE EN LIGNE

L’achat du jean 
réinventé   

ÉCONOMIE

Une belle expansion pour Etigo, 
le spécialiste des bracelets de festival 

Fabien Delevoye réinvente l’achat de vos jeans en vous proposant de 
les essayer virtuellement avant de passer commande. Le principe : 
essayage du jean par superposition du vêtement sur une photo de soi 
que l’on met sur le site. Ce Tourquennois s’est lancé dans le e-commerce 
après une carrière dans la logistique et aussi, après des séances de shopping  
avec son épouse. « Créer mon entreprise était un rêve que j’avais depuis  
mes études supérieures. Après une fin de mission à l’Imprimerie Nationale,  
c’était le bon moment », explique-t-il. Son idée : faciliter son shopping en  
évitant les files d’attentes des cabines d’essayage. Vous manquez de temps  
ou n’êtes pas à l’aise dans les cabines en boutique ? Fabien vous propose 
LA solution. Trouver votre nouveau jean préféré en direct de votre salon  
grâce à un essayage virtuel dans la cabine d’essayage de son site  
comme-en-boutique.com. Vous y trouverez une sélection de pantalons pour 
hommes et femmes. La livraison est 
gratuite sur toute la métropole lilloise.   
L’occasion est trop belle pour  
résister à compléter sa garde robe 
avec cet indémodable ! 

  www.comme-en-boutique.com
 Service client  

 du lundi au vendredi – 9h > 18h
 06.48.25.83.49

@  contact@comme-en-boutique.com
 Comme En Boutique

Etigo est spécialisé dans la distribution et la  
personnalisation de bracelets de contrôle et 
de scellés de sécurité. Fraîchement arrivé à  
Tourcoing, sur la zone des Ravennes, dans des 
locaux fonctionnels et chaleureux, l’entreprise  
de Thierry Delesalle ne cesse de se développer.  
Six embauches en 2017, des recrutements en cours, 
plus de 4 000 clients, 3 000 m2 de stock, un site 
internet tout neuf à venir, le moins que l’on puisse dire 
est qu’Etigo connaît une belle croissance et se donne  
les moyens de grandir encore. Avec l’arrivée dans  
l’entrepôt tourquennois, les équipes ont été regroupées  

sur un seul et même secteur : bureaux, zones de stockage et de livraison 
et atelier de marquage. « En 2018, nous souhaitons poursuivre  
le développement à l’International. Nous sommes déjà présents 
dans 50 pays. La communication va également connaître un nouvel  
essor avec les développements des réseaux sociaux, trois nouveaux  
catalogues et le site internet qui va faire peau neuve » témoigne 
Coralie Dehondt, directrice des opérations. L’emprunte environnementale  
a également son importance dans la politique de l’entreprise : 
isolation du bâtiment, éclairage LED, réduction des déchets, Etigo  
agit même pour la biodiversité en parrainant une ruche. Une belle  
dynamique économique que la Ville se voit ravie d’accueillir. 

 2 Avenue du Professeur Paul Langevin       03 20 28 87 31      www.etigo.fr

La 3e expérimentation de LIVE  
(Lieu(x) pour Imaginer la Ville En mieux)  
s’interroge sur « Une ville connectée, 
pour quoi faire ? ».
On entend beaucoup parler de smartcity, 
ville connectée, intelligente, durable,... 
Mais, en tant qu’habitants, usagers ou 
professionnels, qu’en attendons-nous ? 
Pour réfléchir collectivement à cette  
question, LIVE vous donne rendez-vous :

Vendredi 6 avril – 14h à 16h
à La Condition Publique  

Place Faidherbe 

 Inscriptions : www.tourcoing.fr/live-3
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https://www.tourcoing.fr/live-3
https://www.mypaperlog.com/
http://etigo.fr/
http://www.comme-en-boutique.com/
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L’opération « Un livre, un 
enfant », mise en place 
par la Municipalité, a 

débuté il y a 2 ans. L’objectif est 
d’offrir à chaque élève des écoles 
primaires publiques et privées 
de Tourcoing, soit plus de 7000 
enfants du CP au CM2, un livre 
par trimestre afin qu’il démarre 
ou alimente une bibliothèque.  
« Nous voulons donner une part 
importante à la lecture au cœur  
de la vie des petits Tourquennois »  
explique Fabienne Chanteloup, 
Adjointe chargée de l’éducation.  

Cette année, à l’occasion de 
la session de mars, le livre de 
Nathalie Papin, « Le Pays de Rien » 
a été offert à plus de 800 élèves 
de CM2. Petite particularité, 
l’ouvrage a été remis au sein 
du Théâtre de l’Idéal, rue des 
Champs, dans le quartier du Brun 
Pain. Pour beaucoup d’enfants, 
le théâtre est une découverte. 
La plupart des élèves n’y étaient 
jamais entrés et n’avaient jamais, 
non plus, lu une pièce de théâtre. 
« C’est une approche différente 
de la lecture souligne l’auteur 

qui explique aux élèves, avant 
la séance de dédicaces, qu’avec 
le théâtre on peut jouer la pièce 
avec les copains ou avec la 
famille…».
à partir du 11 avril, les jeunes 
lecteurs pourront, en plus, aller 
voir la pièce dans ce même 
théâtre. Une nouvelle découverte 
en perspective ! 

 Théâtre de l’Idéal – rue des Champs
 www.theatredunord.fr

OPÉRATION « UN LIVRE, UN ENFANT » l L’éducation est une des priorités  
de la Municipalité. En créant l’opération « Un livre, un enfant »,  
les élus souhaitaient donner le goût de la lecture aux petits Tourquennois.  
Aujourd’hui l’opération prend une nouvelle dimension, avec la découverte du théâtre.

à la découverte du Théâtre

Lavage des rues :  
au tour du quartier  
Malcense-Égalité

Marchés aux puces 
et braderies les samedi 7  
et dimanche 8 avril

C’est reparti !

PROPRETÉ

Chaque mois, un secteur fait l’objet  
d’un grand nettoyage à l’eau.  
Ce mois-ci, et jusqu’à début mai,  
c’est le quartier Malcense-Égalité  
qui passe sous les jets d’eau.
Conseils pour un bon nettoyage  
de votre rue :

 Bien noter la date du nettoyage  
 de votre rue (vous recevrez un tract 
 pour vous prévenir).

 Ne pas stationner du côté concerné  
 par le passage des machines à partir  
 de 8h le matin et 13h l’après-midi. 
 Attention, la Police Municipale peut  
 verbaliser les voitures ne respectant  
 pas l’arrêté (35€ d’amende).

 Rentrer vos poubelles avant 10h. 
 Détail des rues :  

 www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

Bibelots, tableaux, pin’s… c’est parti  
pour les premières puces et braderies  
du printemps à Tourcoing. Rendez-vous  
le samedi 7 avril dans le quartier  
Belencontre. Près de 400 exposants 
étaleront leurs marchandises sur l’Avenue 
J-F Kennedy et les rues Etienne Duthoit et 
Henry Matisse de 8h à 13h. Le lendemain, 
place à une braderie et un vide-greniers  
au centre-ville, rue Pasteur de 8h à 15h. 

 Calendrier complet  
 sur www.tourcoing.fr/braderies

Les Assemblées de Quartiers reprennent  
à Tourcoing. Les habitants des 16 quartiers 

pourront donc aller à la rencontre  
des élus et s’informer sur ce qu’il se passe  

dans leur quartier. Travaux, écoles, projets…  
vous saurez tout !

Rendez-vous le 11 avril  
à la Résidence des Flandres  

42 rue Jean Macé  
pour l’Assemblée du Quartier  

Clinquet - Bois d’Achelles. 

  www.tourcoing.fr/aq

AGENDA

ASSEMBLÉES DE QUARTIERS

Suite au salon du chocolat et de la gourmandise de novembre dernier,
les membres du Lions Club de Tourcoing Septentrion 
ont remis un chèque de 7749 € à l’association Coup de Pouce 
(dispositif de réussite éducative).

La semaine dernière les cartes électorales 
ont été remises aux 821 jeunes nouveaux 
électeurs Tourquennois âgés de 18 ans. 

çA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...
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https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
http://www.theatredunord.fr/
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BOURGOGNE
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La Maison du Projet
La Maison du Projet, qui s’ouvrira au printemps permettra aux habitants de la Bourgogne  
de se rendre compte, avec plus de précisions, de l’évolution de leur quartier.  
Des permanences hebdomadaires seront tenues pour expliquer et montrer le projet.  
Les plans et maquettes numériques, notamment des futurs logements, y seront consultables. 
Ce sera également un lieu de concertation pour les habitants qui pourront participer  
à des ateliers de groupe de travail et à d’autres événements ponctuels.
> Maison des Services - 17 rue Claude Perrault

L’architecture du quartier 
de la Bourgogne, qui 
date des années 50 et qui 
répondait à un besoin 

et à une volonté de modernisation 
sociale de l’époque, est aujourd’hui 
désuète. Situé au Nord de la Ville, ce 
quartier est frontalier avec la Belgique 
et se caractérise par une densité 
urbaine très importante. Plus de 
7000 Tourquennois y résident dans 
2413 logements. La vaste place de 
la Bourgogne est encadrée de grands 
immeubles et de quelques cellules 
commerciales ne laissant que peu de 
place à la verdure. 

Tout d’abord, l’idée est d’ouvrir 
le quartier vers l’extérieur en 
créant des axes attractifs comme  
« La Grande Allée » qui fera le lien 
entre le boulevard industriel et la 
plaine des sports. Ensuite, il faut 
préserver les qualités de l’existant en 
rénovant, par exemple, la Cité Jardin. 
Par ailleurs, deux bâtiments seront, 
dans un premier temps, concernés 

par une déconstruction. Les barres 
Perrault2 et Delroeux, qui regroupent 
116 logements (dont 97 occupés), 
sont aujourd’hui « dans un mauvais 
état » explique François-Xavier 
Deffrennes, Adjoint chargé des grands 
projets et de la rénovation urbaine. 
« De plus, il est nécessaire de viser 
l’efficacité énergétique des logements 
et la note générale dans ce quartier, 
sur ce sujet n’est pas optimale…».  
« Nous voulons également redonner 
un élan économique à ce quartier.  
La friche Lepoutre est une richesse 
que nous devons exploiter. Nous 
devons aussi installer une nouvelle 
offre commerciale de proximité » 
annonce-t-il, avant de conclure :  
« Engager le quartier de la Bourgogne 
dans le Nouveau Programme de 
Rénovation Urbaine est une vraie 
opportunité que nous avons saisie. 
C’est un véritable choix politique 
pour donner une autre dimension à 
ce quartier ».

Le quartier de la Bourgogne va être sensiblement transformé  
d’ici quelques mois. Lors de la dernière Assemblée de Quartier, 
le projet a une nouvelle fois été présenté aux habitants.  
Celui-ci va permettre de désenclaver et de rééquilibrer  
un quartier construit à la fin des années 50,  
complexe et avec de nombreuses voies en impasse. Explications.

Le quartier de la Bourgogne 
en quelques chiffres 

2 413 
logements

1 300  
logements 
à démolir

1 000 
logements  
à réhabiliter500  

logements  
à reconstruire

Un quartier 
totalement  
repensé

7 000 
habitants

5 à 8 ha de bâtiments 
à vocation de développement économique



,,
Notre objectif est de créer un nouveau cadre de vie. 

Nous voulons amener la nature au cœur de ce quartier, 
améliorer les espaces extérieurs, donner de la visibilité 

aux halls d’entrée, redonner de la qualité aux logements 
réhabilités, faire varier les morphologies urbaines  

pour sortir du schéma répétitif et uniforme  
du bâti, redimensionner les espaces publics  

comme la Place de la Bourgogne surdimensionnée…

François-Xavier Deffrennes
Adjoint chargé des grands projets  

et de la rénovation urbaine,,

05Quartiers5 avril  > 12 avril 2018
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Le relogement
 Après un entretien avec le bailleur, des propositions  

 de relogement conformes aux souhaits des familles, 
 à leurs ressources sont faites.

 Jusqu’à trois propositions de logement correspondant  
 aux souhaits sont adressées. 

 Le bailleur prend en charge les frais de relogement  
 (déménagement, frais liés à l’ouverture des compteurs,  
 caution…)

 Le bailleur et la Ville assurent un accompagnement  
 social adapté en accord avec les familles.

AVRIL 2018  
Choix du projet  
d’aménagement  
et ouverture  
de la Maison  
du projet.

FIN 2018  
Autorisation  
de signature 
de la convention 
métropolitaine  
de rénovation 
urbaine.

2019 
Début des travaux 
avec les premières 

deconstructions.

FÉVRIER 2017 
Le bureau du quartier  
de la Bourgogne  
a été missionné par la Ville 
pour créer un groupe  
de travail sur le Projet  
de Rénovation Urbaine. 
Une vingtaine de réunions  
ont été organisées.DÉBUT 2018  

Premiers 
relogements  

des barres Perrault2  
et Delroeux.

SEPTEMBRE 2018 
Présentation à l’ANRU des travaux 

envisagés entre 2019 et 2026.

1 000 
logements  
à réhabiliter

D
R

Plus d’information  

www.tourcoing.fr/ 

projet-bourgogne

https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains/Nouveau-visage-pour-la-Bourgogne
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AGENDA SPORTIF

 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

  13 avril : ¼ de finale Retour  
 des Play-Offs 
 Complexe Sportif Léo Lagrange

Dans le cadre des commémorations du  
Centenaire 14-18, un grand spectacle historique 
aura lieu  le samedi 22 septembre 2018, parvis 
Saint-Christophe. Intitulé « Les fonceurs », ce  
spectacle retracera, depuis la « Belle époque »,  
l’histoire des habitants de Tourcoing pendant la  
Première Guerre mondiale : l’occupation, les privations,  
mais aussi les actes et la vie quotidienne de héros  
anonymes et discrets... Pour ce faire, l’équipe organisatrice 
recherche des figurants (femmes, hommes, adultes, 
enfants...), un(e) responsable « Costumes », des cou-
turiers amateurs, un(e) responsable et des assistants  
« accessoiriste »  bénévoles mais aussi des aides  
logistiques diverses et variées... Le casting aura lieu 
le samedi 14 avril de 10h à 12h30 et de 14h à 17h,  
à l’Hôtel de Ville. 

Casting pour être 
acteur d’un jour 

DR

TOURCOING,
VILLE DU 
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CENTENAIRE GRANDE GURERRE - SPECTACLE

Le 29e Tournoi Mondial de la Jeune Garde aura, cette année encore tenu toutes ses promesses. 
Pour son retour dans la compétition, la sélection métropolitaine a brillé même si elle s’est inclinée 
en finale face à la Belgique (75-80). Le Canada se classe 3e devant les Etats-Unis. À l’année prochaine. 
!
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 Pour plus d’infos contactez :  
 Direction de la Communication et de l’Évènementiel

 3 rue de l’Industrie      03 20 28 13 20

Le cinéma à l’honneur
Dans le cadre des commémorations de  
la Grande Guerre proposées tout au long  
de l’année par la Ville, le cinéma est à l’honneur 
le temps d’un week-end, les 7 et 8 avril  
à la maison Folie hospice d’Havré.  
Deux journées et soirées, où projections  
et conférences se succéderont, et où, voir  
et comprendre seront les seuls mots d’ordre.  
Le premier grand conflit mondial du siècle  
dernier a profondément laissé son empreinte 
dans le cinéma occidental. Il s’agit,  
pour les artistes, autant de témoigner  
que de crier « plus jamais ça ». 

CENTENAIRE

 Toute la programmation : agenda.tourcoing.fr

UN wEEk-END SPORTIF...

DR

DR

https://www.tourcoing.fr/Actualites/La-grande-guerre-au-cinema
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Recherche-figurants-Grand-spectacle-historique
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Groupe « Vive Tourcoing »
Nos associations sont solidaires ! 
Vendredi 30 mars 2018, le Lions Club de 
Tourcoing a généreusement remis un chèque à 
l’association Coup de Pouce au sein de l’Hôtel 
de Ville, dans le cadre des dons récoltés à 
l’occasion de l’édition 2017 du Salon du 
Chocolat. La Ville de Tourcoing est fière de 
l’investissement des associations présentes sur 
son territoire, et de l’implication sans faille de 
ses nombreux acteurs. Cela reflète l’esprit de 
solidarité de notre Ville et de ses associations, 
qui permet le rayonnement des actions menées 
au-delà des frontières tourquennoises !   

Didier Droart   

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Solidaires mais Actifs      
Nous nous associons à l’hommage national aux 
victimes de Trèbes et exprimons notre respect 
et notre admiration pour le Lieutenant Colonel 
Beltrame. Effectivement il faut rester solidaire 
face à la barbarie, mais il faut également se 
montrer actif et ne pas hésiter à prendre des 
mesures radicales contre tous ceux qui peu ou 
prou la soutiennent.

 Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Les jeunes ont du talent !         
Le 14 avril 2018 aura lieu la nouvelle édition de 
l’opération Tourcoing Talent Jeunesse organisée 
à l’Atelier.
Une occasion pour tous les jeunes de moins de 
25 ans de montrer leur talent et de concrétiser 
leur projet grâce à des financements !
Quelle fierté d’avoir ce type d’événement dans 
notre ville ! Courage à toutes et à tous !

Coralie Vandendorpe 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Que vive la citoyenneté ! 
Chaque année, les jeunes tourquennois, devenus 
majeurs, se voient remettre leur première carte 
électorale à l’occasion d’une cérémonie dédiée 
à la citoyenneté. Cette année, seuls 27 jeunes 
se sont déplacés sur les 800 concernés. Quelle 
déception ! Le MoDem propose de revisiter 
cette cérémonie pour en faire une véritable fête 
à la citoyenneté : concours de courts-métrages 
sur la citoyenneté, barbecue géant et clôture par 
un événement festif et culturel au grand Mix. 

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique 
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ÉDUCATION

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

ÉDUCATION

DR

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation 
nationale, et Françoise Nyssen, ministre de la 
Culture, ont présenté le plan chorale.  À la rentrée 
2018, chaque collégien se verra offrir l’opportunité  
de chanter dans une chorale. Tous les collèges  
pourront offrir une option éducation musicale à 
raison de 2 heures par semaine. C’est le double du 
temps attribué généralement aux chorales dans les 
collèges où elles existent. Les jeunes Tourquennois 
peuvent chauffer leurs cordes vocales en attendant 
la rentrée prochaine.  

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

,

,
,

,
,,

,

,

,

,

Du 9 au 20 avril, les écoles concernées  
par les inscriptions sont :
 Maternelle/Elémentaire Lamartine
 Maternelle/Elémentaire Pasteur
 Elémentaire Ferry
 Elémentaire Lavoisier
 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 plan chorale va faire chanter  
les collégiens tourquennois 

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

Mais c’est quoi 
ces boîtes jaunes 
sur les routes ? 

ENQUÊTE

Elles ont fait leur apparition sur les ponts  
routiers de la métropole, vous vous êtes  
sûrement demandé s’il s’agissait de nouveaux 
radars. Non, il s’agit de capteurs automatiques 
installés sur les voies rapides et les autoroutes 
urbaines afin de réaliser une enquête  
de circulation menée par le Service Mobilité 
Infrastructures de la Direction Régionale  
de l’Environnement de l’Aménagement  
et du Logement (DREAL) Hauts-de-France   
sur le territoire de la Métropole Européenne  
de Lille. Celle-ci a pour objectif de mieux 
connaître les flux routiers notamment celui  
des poids lourds caractérisant le trafic de transit 
et d’échange de l’arrondissement de Lille.

 Service Mobilité Infrastructures
 44 rue de Tournai - 59019 Lille
 smi.dreal-hauts-de-france@developpement-durable.gouv.fr

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  
élémentaires 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

 Pour plus d’infos contactez :  
 Direction de la Communication et de l’Évènementiel

 3 rue de l’Industrie      03 20 28 13 20

https://www.tourcoing.fr/inscription-ecoles
https://www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal


Jeudi 5 avril 
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 : 06 45 15 83 81
> Médiathèque André-Malraux
 26 rue Famelart

18h à 20h : Nocturne               
Le MUba ouvre exceptionnellement 
ses portes de 18h à 20h pour vous 
permettre de découvrir l’exposition  
« Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’Histoire »
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

20h30 : Joce Mienniel Tilt  
Tourcoing Jazz Club 
Renseignements : 03 20 76 98 76
> Maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai

Vendredi 6 Avril
20h : All That’s Jazz ! 
Concert de la chorale du CFMI  
accompagnée par un trio  
du Département Jazz.
Réservations : 03 20 26 60 74  
ou sur culture-billetterie.tourcoing.fr
> Auditorium du conservatoire 
 6 rue Paul Doumer

20h30 : Tremplin Jom Rock Festival 
2 sessions de sélection pour une place 
en finale le 21 avril ! 
Et c’est à vous public de voter pour 
votre champion !
> Café de Paris - l’Audito
 5  place de la République

Samedi 7 avril
10h : Livre – Échange 
L’occasion d’échanger vos coups  
de cœur littéraires et de découvrir  
« en avant-première » les sélections  
des bibliothécaires du Réseau des idées
Réservations au 03 59 63 42 50
> Médiathèque André-Malraux
 26 rue Famelart

10h : Initiations informatiques 
Création de site Web avec Wix.
Réservations sur place ou au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro

11h : Les mordus de cuisine :  
Le cookbook club de la médiathèque 
Courge, lin, sésame, tournesol, 
céréales... Les graines que nous 
pouvons consommer sont nombreuses 
et apportent de nombreux bienfaits. 
Venez découvrir et apporter  
les meilleures recettes !
Réservations : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid  
 156 avenue de la Fin de la Guerre

14h : Vibrer aux sons des océans  
Construction de haut-parleurs  
Réservations obligatoires : 03 20 28 38 00
> Le Fresnoy  
 22 rue du Fresnoy

14h30 : Les ateliers Jazz en scène 
Concert des ateliers Jazz  
du Département Jazz.
> Auditorium du conservatoire 
 6 rue Paul Doumer

Dimanche 8 avril
10h à 17h30 : Dimanche ça conte 
Initiation à l’art du conte par la conteuse 
et metteur en scène SwaN Blachère. 
Renseignements et inscriptions : 03 59 63 43 60
> Maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai

14h15, 15h30 et 16h45 :  
Visites guidées des serres  
du jardin botanique. Sans réservation.  
Durée 45 min
> Jardin Botanique
 32 rue du Moulin Fagot

15h30 : Atelier Lyrique  
La Voix humaine
Tragédie lyrique en un acte  
de Jean Cocteau et Francis Poulenc 
avec Sylvie Bergé, sociétaire  
de la Comédie Française  
et Véronique Gens, soprano et  
La Grande Écurie et la Chambre du Roy.
Réservations : 03 20 70 66 66
> Théâtre Raymond Devos 
 1 Place du Théatre

16h : Concert de Printemps
L’Harmonie de la Croix Rouge vous 
emmènera avec les succès d’artistes 
comme Charles Trénet, Gilbert Bécaud, 
Loulou Gasté ou encore Edith Piaf… 
> Salle Cyrille Baratte
 6 rue de la Potente

Mardi 10 Avril
14h30 : Le Raid de Zeebrugge en 1918
Conférence proposée par la Société 
historique de Tourcoing  
et du Pays de Ferrain et animée  
par Stéphane Lecroart. 
> Archives municipales 
 28 rue Pierre de Guéthem

Mercredi 11 Avril
14h à 17h : Fabriquer et poser  
son enduit à la chaux.  
Venez apprendre à fabriquer l’enduit  
à la chaux selon une technique  
artisanale et à le poser.
Inscriptions et renseignements : 03 59 00 03 59
>  Relais nature du canal de la Deûle à l’Escaut 
 202 Rue de Roubaix

14h30 : Le Pays de Rien pièce  
de théâtre de Nathalie Papin
Réservations indispensables au 03 20 14 24 24
> Théâtre de l’Idéal
 19 rue des Champs

20h : Le Grand Mix hors des murs  
avec Thousand + Will Samson
> Maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE  

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

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°121+ 
le 12 avril 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

maison folie hospice d’havré 
100 rue de tournai à tourcoing
Renseignements : 03 59 63 43 53
www.tourcoing.fr

spectacles 

en famille

t orét
25 avril > 5 mai 2018

spectacles 
ateliers

festival

à PARTIR 
DE 7 ANS

GRATUIT

POUR  
LES  

10-14 ANS

LES ExPOSITIONS

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCèS
Naissances
23 mars : Julien Sourdeix
24 mars : Israe El Bali, Julie Lekieffre,  
Zohra-Fadiha Allalou
27 mars : Zahra Guitouni, Aniss Chalal
28 mars : Paolo Malainho
29 mars : Noa Carpentier, Iris Despierre
30 mars : Nélia Bousnou

Décès 
21 mars : Mélinda Demette 
23 mars : Josette Fontaine, Paul Viart,  
Gaston Sénéchal
24 mars : Christiane Brame, Bernadette Fournier
25 mars : Roberte Fillez
26 mars : Gabrielle Duhamel
28 mars : Georgette Vanhoenackère,  
Josée Azaloux, Micheline Deneuville

Mariage
30 mars : Marie Gonzalez  
et Jonathan Fernandes
31 mars : Donia Saker et Nassime Taouti, 
Olivia Kotyk et Sofiane Khemissi

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

TOUT 
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Du 6 au 8 avril 
Journées européennes des métiers d’art
Exposition sur le thème « Futurs en transmission » :  
rencontre avec un tailleur d’ardoise ; visites guidées  
de l’ancienne église ; concert de musique médiévale.
> Ancienne église Saint-Louis  
 Rue de l’Épidème

Jusqu’au 22 avril
La Première Guerre mondiale
Exposition dans le cadre du Centenaire de la guerre  
1914-1918.  
« L’industrie en guerre : une mémoire à reconstruire »  
« Paysage en guerre : une terre de travail en ruine, 
des horizons bouleversés «
>  Hôtel de Ville 
 Place Victor Hassebroucq

Jusqu’au 22 avril
Océans - Une vision du monde au rythme des vagues
Exposition qui explore une manière différente d’envisager  
les océans et le monde que nous habitons…
Tous les dimanches : exposition en accès libre de 14h à 19h  
Visite guidée gratuite à 16h.
>  Le Fresnoy - Studio National 

22 rue du Fresnoy 

Jusqu’au 25 mai
Pelleas et Melisande s’affichent
Une exposition d’affiches réalisée 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

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
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