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Salariés : covoiturez ! 

Marché aux puces  
rue de Menin : derniers 
jours pour s’inscrire !

INNOVATION

ReNDeZ-VOUS 

L’offre de covoiturage interentreprises  
a débarqué le 17 avril à la Plaine Images. 
L’ouverture de cette zone de covoiturage 
interentreprises, gérée par l’entreprise 
Klaxit, s’inscrit dans le programme  
Smart Union qui est destiné à développer  
des stratégies innovantes sur le territoire  
de la MEL dans le cadre d’une démarche 
globale. Objectifs : enrichir et moderniser 
les services proposés aux usagers de l’Union  
et renforcer l’attractivité du quartier.  
Le quartier fait office de territoire  
d’expérimentation. De par son positionne-
ment, il se doit de répondre à des enjeux 
de mobilités. La Plaine Images est le lieu 
idéal pour son développement et  
le nombre de salariés présents sur le site. 
Le lancement de cette plateforme  
de covoiturage est la première initiative 
proposée par Smart Union. 

Il avait lieu habituellement à Paris, mais cette année, c’est à Lille que cela se passe. La 9e édition  
du Festival Série Mania Lille/Hauts-de-France, consacrée aux séries télévisées, débarque du 27 avril  
au 5 mai. Dans le même temps, la Plaine Images accueille la 1ère partie du Workshop* professionnel. 
Pour la petite histoire, Série Mania est un festival international dédié aux séries TV. Il s’est tenu, depuis 2009, 
au Forum des images à Paris. Cette année, sa patronne Laurence Herszberg a décidé de le délocaliser  
à Lille, du 27 avril au 5 mai. L’occasion de découvrir de nombreuses séries en exclusivité mondiale.  
En parallèle à Tourcoing, pas de diffusion de séries, mais un workshop d’écriture  
pour les professionnels. Il rassemble 20 talents émergents en partenariat avec le Paris College of Art  
et Emerson College (États-Unis).  
L’objectif étant de former et d’accompagner une nouvelle génération d’auteurs européens, « capables  
de répondre à la demande croissante de l’industrie toujours à la recherche de nouveaux talents ».  
Ils seront chapeautés par Martie Cook, productrice et scénariste TV depuis plus de 25 ans, et Sarah Treem,  
productrice de la série « The Affair ».

 Plus d’infos sur la programmation du festival : www.seriesmania.com                          *Workshop : atelier collaboratif

Le marché aux puces rue de Roncq/
rue de Menin revient le 8 mai prochain, 
après deux années d’absence.  
Les inscriptions se font jusqu’à  
ce vendredi 20 avril auprès  
de La Fabrique de l’emploi, à l’initiative 
de ce retour. Nous y reviendrons  
plus en détails dans le numéro 124. 

  126 bis rue de la Latte
 09 82 61 31 67

ÉVÉNeMeNT 

BIeN-ÊTRe l Procurer du bien-être aux futures et jeunes mamans, c’est le but de Caroline Serrano  
en ouvrant son salon bien-être et esthétique à Tourcoing. Les bébés sont gâtés également.

Une heureuse naissance a 
eu lieu le 3 avril dernier, 
au  117 boulevard de 

l’égalité. La Tourquennoise,  
Caroline Serrano a donné vie à 
son espace bien-être et esthétique 
exclusivement dédié aux femmes 
enceintes et aux bébés. Cette 
pétillante jeune femme déborde 
d’envie de prendre soin de 
l’autre. D’ailleurs ses nombreuses 
formations en témoignent : d’abord 
sage-femme, puis esthéticienne,  
spa praticienne et institutrice 
en massage bébé. « J’ai rencontré 
beaucoup de mamans et j’ai trouvé 

qu’elles étaient vraiment fatiguées, 
elles avaient besoin d’évasion et de 
bien-être, j’ai donc décidé d’ouvrir 
un salon », explique-t-elle en  
souriant. Pour chouchouter les 
futures et jeunes mamans, elle  
propose une gamme complète  
post et prénatale : gommages,  
modelages et épilation à des  
tarifs raisonnables. 
Mais les nouveaux-nés ne sont pas  
en reste, ils sont eux aussi choyés. 

Les produits utilisés sont certifiés  
bio. Des ateliers massages 
leur sont consacrés : l’idée est  
d’apprendre aux parents à les  
masser mais uniquement lorsque 
bébé est d’accord ! Le papa est  
le bienvenu. 
Si vous n’êtes pas concernés par 
la grossesse, rien ne vous empêche 
d’offrir des cartes cadeaux  
personnalisables. 

La plateforme de covoiturage interentreprises
de la Plaine Images a été inaugurée ce 17 avril 
lors d’une journée d’animation et de 
démonstration auprès des futurs usagers.  
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  117 boulevard de l’égalité       07 67 74 43 37
 Du mardi au samedi de 9h à 19h - Sur rendez-vous.
 www.ledouxlieu.fr      Le doux lieu

Un « Doux Lieu » à Tourcoing 
pour mamans et bébés

Le 1er workshop du festival  
international 100% séries  
s’installe à la Plaine Images

©
 W

. L
ew

is

https://ledouxlieu.fr/
https://seriesmania.com/fr


   L’exposition « Chrétiens d’Orient :  
 2000 ans d’histoire »  
Jusqu’au 11 juin

 Musée municipal, MUba eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

  Ouvert tous les jours, de 13h à 18h,  
 sauf mardis et jours fériés  
 (le dimanche jusque 19h) 
 Ouverture exceptionnelle les 10 et 21 mai,  
 visites guidées d’une heure à partir de 14h

 Tarifs : Plein 7€ / Réduit 3€ / Gratuit -18 ans 

exposition - Événement 0319 avril  > 26 avril 2018

La plateforme de covoiturage interentreprises
de la Plaine Images a été inaugurée ce 17 avril 
lors d’une journée d’animation et de 
démonstration auprès des futurs usagers.  

E lle est venue à Tourcoing, en toute  
simplicité, voir l’exposition évènement 
avec ses grands-parents. Loin d’elle 
l’idée de penser qu’elle repartirait avec 

des cadeaux offerts par le Maire, Didier Droart 
et qu’elle aurait droit à une visite guidée privée 
avec Peter Maenhout, Adjoint au Maire, chargé 
de la Culture et du Patrimoine. 
Au terme de la visite, la jeune hazebrouckoise, 
restait émerveillée. « C’est une exposition qui 
touche. Le sujet n’est pas forcément évident 
mais c’est notre histoire. C’est l’histoire de tout 
le monde. C’est vraiment très intéressant et j’ai 
appris beaucoup de choses ». 
Le Maire, Didier Droart est satisfait des chiffres 
de fréquentation. « Je suis très heureux et fier 

de recevoir la 10 000e visiteuse. Ça montre 
le succès de cette exposition qui recueille un  
public extraordinaire » dit-t-il. « Ça montre aussi 
qu’on peut venir en famille et je suis certain que  
d’ici la fin de l’exposition ça va continuer…» 
ajoute-t-il. 
L’Adjoint chargé de la Culture , Peter Maenhout, 
est également très satisfait et souligne la  
pertinence du choix de ce lieu. « Faire cette  
exposition au MUba est un bon choix. Le lieu  
a été totalement transformé et le résultat est  
surprenant… » s’exclame-t-il. 
Mais le mot de la fin revient à l’heureuse  
gagnante : « Je conseille vraiment de venir voir 
cette exposition… d’ailleurs je vais inciter mon 
entourage à le faire aussi. » 

exPOSITION-ÉVèNeMeNT l « Surprise », c’est le premier mot qui est venu à l’esprit d’Alice Bocquet lorsqu’elle  
a été accueillie par le Maire, Didier Droart, lors de son passage au musée municipal, le MUba Eugène Leroy.  
L’exposition « Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire » s’y déroule jusqu’au 11 juin. à voir absolument !

Et le  
visiteur est… 

10 000e

2000 ANS D’HISTOIRE

CHRÉTIENS
D’ORIENT

EXPOSITION ÉVÈNEMENT MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE TOURCOING MUba EUGÈNE LEROY 
23.02.18 > 11.06.18 
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Mardi 10 avril a marqué l’ouverture de la  
campagne d’été des Restos du cœur. Au 
centre de distribution de l’Épidème ce  
jour-là, une quinzaine de bénévoles attendent 
patiemment la venue des bénéficiaires.  
« Ce ne sont pas des bénéficiaires, ce sont des  
personnes accueillies », nous corrige genti-
ment Martine, la responsable. Peu de monde  
pour ce premier grand jour, cela s’explique 
notamment par un oubli d’inscription. « Il faut 
le temps qu’elles se remettent dans les créneaux 
horaires. Nous avons eu une coupure d’environ  
un mois après la fin de la campagne d’hiver » 
poursuit la responsable. La fréquentation est  
« stagnante », même si de plus en plus de 
Tourquennois préfèrent acheter dans des  
épiceries solidaires « pour dire de payer quelque 
chose » et d’avoir le choix en termes de produits. 

Générosité tourquennoise
Comme chaque année, deux collectes sont  
organisées : une à l’échelle nationale en mars  
et l’autre en octobre, plus locale. C’est à ce  
moment-là que les Tourquennois sont plus  
généreux. «  Ils savent que c’est pour les habitants 
de la ville, ils ne comptent pas. Je leur tire mon 
chapeau. On a même eu des personnes accueillies 
qui donnent aussi ! », s’enthousiasme-t-elle. 

 www.restosducoeur.org

Entretenir et réparer une 
voiture peut s’avérer 
très  coûteux pour 
certains automobilistes. 

C’est en partant de ce constat, 
que la Fabrique de l’emploi, 
dans le cadre du dispositif 
Territoire Zéro Chômeur, 
a décidé d’ouvrir un garage 
solidaire au 141 rue de Lille. Ici, 
seules les personnes qui ont un 
faible niveau de ressources, soit 
une fois et demie le SMIC par 
foyer, peuvent bénéficier de ce 
service. Pour ce faire, une fiche 
client est réalisée par la Fabrique 

de l’emploi, des justificatifs de 
revenus sont exigés. « L’idée 
n’est pas de concurrencer 
les autres garages », précise 
Jean-Baptiste Tranchard, le 
responsable de l’exploitation. 
3 mécaniciens, au chômage de 
longue durée, ont été embauchés. 
Parmi eux, Michel Bottari, 
qui était demandeur d’emploi 
depuis 2004 : « Aujourd’hui, je 
me lève pour quelque chose », 
se réjouit ce peintre carrossier 
de formation. D’ailleurs, c’est 
lui qui a insufflé l’idée d’un 
garage solidaire. « Beaucoup de 

personnes me demandaient de 
leur faire des petites réparations 
dans les rues. Mais cela posait 
un problème notamment à cause 
des huiles sur le sol ». Il a même 
pensé à développer des ateliers 
dans lesquels elles pourraient 
apprendre à réparer elles-mêmes 
leur véhicule. Une idée vite 
abandonnée, notamment, pour 
raison de sécurité. Aujourd’hui 
la solution semble trouvée ! 

 126 bis rue de la Latte
 09 82 61 31 67
 La fabrique de l’emploi

NOUVeAUTÉ l C’est une première à Tourcoing et c’est signé La Fabrique de l’emploi. Un garage  
solidaire ouvre ses portes rue de Lille ce mercredi 25 avril. Il est destiné aux Tourquennois  
qui n’ont pas les moyens d’aller faire réparer leur voiture dans un garage classique.

Un garage solidaire  
pour les petits budgets

Top départ de la campagne d’été  
à Tourcoing
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De nouveaux jeux 
sont arrivés !
De nouveaux jeux sont arrivés  
sur la plaine de jeux du parc  
Clemenceau. Une barre de pompiers, 
un mini-mur d’escalade, un toboggan 
et une passerelle en métal vont faire 
le bonheur des enfants !   
Cette structure métallique sera 
beaucoup plus résistante que  
la précédente. Il y a fort à parier  
que les tout-petits la prendront 
d’assaut, à chaque fois que le soleil 
pointera le bout de son nez. 
Bon amusement ! 

ReSTOS DU CœUR

AU PARC CLeMeNCeAU
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PHALeMPINS

Les riverains de la rue de la Latte  
sont unanimes : la chaussée refaite,  
il y a cinq ans, est une catastrophe.  
Les pavés se déchaussent et laissent 
apparaître des nids-de-poule, sources 
d’accidents. À son arrivée en 2014, 
Gérald Darmanin a demandé immédia-
tement à la Métropole Européenne de 
Lille (MEL) qu’une solution soit trouvée. 
Samedi après-midi, une réunion publique 
a eu lieu à l’école Paul Bert en présence 
des élus, Gérald Darmanin, Éric Denoeud, 
Éric Buyssechaert et Olivier Deschuytter. 
Gérald Darmanin a expliqué aux habitants 
les solutions envisagées pour la réfection 
de la voirie par la Ville. La Municipalité 
souhaite mettre fin à ces désordres  
et a sollicité la MEL pour mettre en œuvre 
une réfection totale de la chaussée dans 
les meilleurs délais. L’avis des riverains  
sur le sujet serait de refaire la voie en 
bitume et la Municipalité fera remonter 
cette information auprès de la MEL.  

Rue de la Latte : 
une réunion publique  
exceptionnelle  
pour consulter
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https://www.facebook.com/LaFabriquedelemploi/
https://www.restosducoeur.org/
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NOUVeAUTÉ l C’est une première à Tourcoing et c’est signé La Fabrique de l’emploi. Un garage  
solidaire ouvre ses portes rue de Lille ce mercredi 25 avril. Il est destiné aux Tourquennois  
qui n’ont pas les moyens d’aller faire réparer leur voiture dans un garage classique.

Samedi les lauréats de Tourcoing Talents Jeunesse ont été récompensés 
à l’Atelier. Tout le palmarès sur : www.tourcoing.fr/ttj

Le casting pour le spectacle événement, dans le cadre des commémorations 
de la Première Guerre mondiale, s’est déroulé le week-end dernier à l’Hôtel de Ville. 
Les « apprentis comédiens »  sélectionnés seront sur scène au mois de septembre ! 

TOURCOING TOURISMe CONSeIL MUNICIPAL

L’office de tourisme vous accueille  
et organise des visites dans la Ville.  
Au programme des visites insolites, la  
découverte de lieux étonnants et les tra-
ditionnels du grand patrimoine tourquen-
nois. Le nouveau guide des visites guidées  
est disponible. Si vous souhaitez tout  
savoir sur les serres municipales, l’éco- 
quartier de l’Union, le musée du Carillon, 
les berges du canal…  n’hésitez pas !
Attention, en règle générale il est nécessaire  
de réserver car de nombreuses visites  
sont particulièrement prisées. Pour les  
touristes, le guide de l’hébergement et de 
la restauration est également disponible, 
ainsi que celui consacré à la découverte des 
monuments de Tourcoing. Bonnes visites ! 

 9 rue de Tournai     03 20 26 89 03 
 Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30  

 et de 13h30 à 18h30 (sauf jours fériés)
 www.tourcoing-tourisme.com

Le conseil municipal, qui s’est tenu exceptionnellement 
samedi 14 avril à l’Hôtel de Ville, a voté les modifications  
du Plan Local d’Urbanisme en émettant quelques réserves. 
Le PLU datant de 2004 « doit être renouvelé afin de correspondre 
davantage aux réalités du territoire et permettre la réalisation  
des projets engagés par les communes, explique Gérald Darmanin.  
Pour ce faire, les élus des différentes communes membres  
de la Métropole Européenne de Lille (MEL) sont appelés 
à débattre autour de ce projet ». Pour rappel, le Plan Local  
d’Urbanisme définit les grandes orientations d’aménagement 
du territoire d’une commune et intègre les orientations  
en matière de logements, de déplacements, d’économie, 
d’espaces naturels et agricoles, de lutte contre le changement 
climatique et de consommation énergétique.  
« Cette refonte du PLU permettra de concrétiser des projets 
comme l’aménagement du pôle gare, la création d’un nouveau 
quartier sur le site du Quadrilatère des piscines en cœur de ville, 
ou encore le devenir des friches industrielles telle que la friche 
Argosyn-Les-Francs.» 

Profitez du printemps 
pour redécouvrir votre Ville Vers une refonte  

du Plan Local d’Urbanisme 

Une cinquantaine de lycéens italiens, allemands, polonais et portugais ont été reçus 
à l’Hôtel de Ville dans le cadre du projet ERASMUS + du lycée Marie Noël.

La Bourloire Saint-Raphaël, à la Marlière, fête cette année ses 60 ans. 

GRAND‘PLACe 

Bonne nouvelle, 
les travaux ont 
de l’avance 
Les travaux de la Grand’Place 
avancent plus vite  
que prévu. A ce jour,  il y a un 
mois d’avance sur le planning. 
Par conséquent, le parking 
sera fermé à partir du 23 avril 
pour plusieurs semaines. 
Nous rappelons que pendant 
la durée des travaux les 
commerçants du centre-ville 
restent ouverts pour vous 
accueillir. 

 Tous les travaux de la Ville sur  
 www.tourcoing.fr/grand-place

ÇA S’eST PASSÉ…
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http://www.tourcoing-tourisme.com/
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VACANCeS SCOLAIReS

Hautboïste et cor anglais à l’Orchestre de Paris,  
pionnier de l’époque baroque, musicologue, 
metteur en scène, Jean-Claude Malgoire a 

partagé sa passion profonde pour la musique à 
Tourcoing et bien au-delà.
Didier Droart et Gérald Darmanin avait reçu ce  
musicien d’exception, il y a quelques mois pour  
parler de la nouvelle saison de l’Atelier Lyrique et 
préparer l’événement 2018 de la musique classique à  
Tourcoing, le Requiem de Mozart qui aura lieu le  

10 juin au complexe Léo Lagrange. 
Né à Avignon en 1940, Jean-Claude Malgoire s’est  
installé à 16 ans à Paris.
Après des études au conservatoire et ses débuts  
à l’orchestre de Paris, il fonde un ensemble de 
musique ancienne : La Grande Ecurie et la Chambre  
du Roy en 1967. Il arrive dans notre région en 1980  
avec une création à l’Opéra de Lille. En 1981, l’Opéra 
du Nord se tourne vers lui pour lui proposer de  
diriger l’Atelier Lyrique de Tourcoing. Le grand  

musicien et aussi un grand découvreur de talents.  
Avec son génie, son exigence, son regard d’amitié  
et de générosité, c’est toute une génération d’artistes 
et de musiciens qui le garderont comme maître en  
la matière. Avec près de 150 enregistrements et  
plus de 7000 concerts à son actif, il a fait redécouvrir  
des œuvres classiques en les jouant avec des  
instruments d’époque. 

L’Atelier Lyrique et la Ville 
de Tourcoing en deuil :  
Le « Roy » s’en est allé

HOMMAGe

Faites le plein d’idées  
de sorties en famille !

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

D
R

AU PROGRAMMe   
Des spectacles de théâtre d’objets  
et de marionnettes. Mais aussi de 
l’éveil musical, un bal pour toute  
la famille et des ateliers de création 
et de manipulation de marionnettes. 

Nouveauté  
Cette année, du 2 au 4 mai,  
une journée complète à la maison 
Folie hospice d’Havré pour découvrir  
« La marionnette dans tous ses états ».

 Programme complet  
 sur www.tourcoing.fr/treto

Les vacances de printemps, commencent ce samedi pour deux semaines.  
Pas besoin de partir loin pour en profiter, la rédaction du #TourcoingInfo vous propose 
quelques idées de sorties ludiques et culturelles. 

Les marionnettes en chapkas
Dans la Russie impériale, la couronne royale doit être 
présentée au peuple pour la Saint Vladimir. Au moment 
de tout préparer pour la fête, on s’aperçoit qu’elle a 
disparue. Par la compagnie de théâtre Les Kiwos.
Du 23 avril au 6 mai 
Du lundi au vendredi à 14h30 et 16h  
et le dimanche à 15h  
Théâtre du Broutteux 
Tarifs : 3 € par personne ; 2,50 € pour les groupes 
(à partir de 10 personnes) 
Réservations : 06 45 15 83 81

« Chrétiens d’Orient : 2000 ans 
d’histoire »… pour les enfants
Les enfants partent à la découverte des livres et 
parchemins de l’expo au musée municipal, MUba 
Eugène Leroy. Reprenant ou détournant ces codes,  
ils réalisent collectivement une histoire et élaborent 
dessins et textes afin de réaliser leur propre livre.
Jusqu’au 23 juin
Réservations : 03 20 28 91 60
www.tourcoing.fr/cdo

Matin câlin
Le rendez-vous pour les parents et leurs enfants : 
partagez histoires, comptines, jeux de doigts et jeux 
tout court, pour un moment privilégié tout en douceur 
et en famille.
Samedi 21 avril à 10h30 
Médiathèque Aimé Césaire  
Réservations : 03 20 25 61 19  
ou 03 59 63 42 50

Une dernière plongée  
dans les Océans
Pour fêter la fin de l’exposition « Océans, une vision  
du monde au rythme des vagues », le Fresnoy propose 
un week-end spécial : Happy (Week) End.  
Au programme : visites guidées de l’expo, animation 
pour les enfants, et moment de détente autour  
d’une boisson chaude et quelques viennoiseries. 
Samedi 21 et dimanche 22 avril 
de 14h à 19h

De  
8 à 12  
ANS

EXPO

De  
2 à 10  
ANS

 De  
0 à 4  
ANS

GRATUIT

GRATUIT

Toutes les sorties : agenda.tourcoing.fr

« Avec le départ  
de Jean-Claude Malgoire,  

Tourcoing perd le défenseur  
de la révolution baroque.  

C’est toute une génération d’artistes 
et de musiciens qui lui doivent  

leur carrière avec son regard  
d’amitié et de générosité. »

Didier Droart,
Maire de Tourcoing

Samedi dernier, le fondateur de l’atelier Lyrique, directeur artistique  
de la structure tourquennoise depuis 1981,  
Jean-Claude Malgoire est décédé à l’âge de 77 ans.  
Le Conseil Municipal, réunit samedi matin, lui a rendu hommage. ©
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Festival-Treto-spectacles-en-famille


Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
Hommage à Jean-Claude Malgoire 
L’ensemble de l’équipe municipale rend  
hommage à Jean-Claude Malgoire, directeur 
artistique de l’Atelier Lyrique de Tourcoing 
depuis 1981. 
Il a su donner à cette institution une notoriété 
nationale.
Jovial, avec son petit accent méridional qui 
trahissait ses origines d’Avignon, son amour 
pour la musique et l’opéra était immense.
La Ville perd un pilier de son patrimoine 
culturel.
Nous partageons la peine de sa famille et de 
tous ses proches.

Peter Maenhout    

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Transport et sécurité      
Les Tourquennois ont appris avec satisfaction 
que le sentiment d’insécurité avait diminué dans 
toutes les stations de métro de la Ville sauf en 
terminus de ligne. Cependant plusieurs secteurs 
des lignes 1 et 2 ne bénéficient pas de cette 
évolution favorable, au grand dam des usagers. 
La démarche comme pour la PSQ est dispersée, 
nous souhaitons une action plus concertée au 
niveau de la MEL.

 Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
La Bourgogne, enfin !         
Depuis 2015 nous demandons un débat public 
et officiel au Conseil Municipal sur l’avenir du 
quartier de La Bourgogne. Il aura lieu le 23 juin 
à 9h. Démolitions, écoles, commerces, sécurité, 
relogements, emplois, hôpital, associations... 
les questions que nous aurons à poser sont 
nombreuses. Nous invitons ceux qui souhaitent 
faire des propositions à nous contacter par mail : 
pourtourcoing@gmail.com. Exprimons-nous, il 
est temps !

Vincent Lannoo 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Pourquoi pas une réalisation  
« Lille Design » à Tourcoing ? 
En 2020, Lille Métropole sera Capitale mondiale 
du Design. Lille ne doit pas être la seule ville 
concernée par des réalisations d’envergure. Le 
quartier de la Gare de Tourcoing qui accueille 
plus de 900 000 visiteurs par an grâce au Ouigo 
pourrait également devenir une réalisation 
labellisée « Lille Design ». Comme les premières 
études sont lancées sur le pôle d’échanges 
multimodal de la gare. C’est le moment 
d’afficher notre ambition pour Tourcoing. Dans 
6 mois, il sera trop tard. 

Frédéric Lefebvre et Martine Klein
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Tourcoing Appli  
vous facilite la Ville ! 

Le Repair Café du Virolois 
plébiscité !

DÉVeLOPPeMeNT DURABLe

Le premier a eu lieu en juin 2016 et depuis chaque mois, 
c’est un franc-succès. Au Repair café d’Utopiats,  
on apprend à réparer nos objets abîmés dans la bonne 
humeur, avec l’aide de l’association Jardin des Bennes  
qui prodigue en même temps de précieux conseils en matière de recyclage des déchets.  
« Le bilan est très positif. Les gens sont vraiment partie prenante de la démarche, ils veulent  
vraiment une alternative à la consommation », se félicite Alain Lamourette, coordinateur  
animations collectives et familiales. 
Les Tourquennois ne sont pas les seuls à franchir les portes du lieu, des Villeneuvois,  
voire des Belges font le déplacement ! « On a en moyenne 15 à 20 inscrits par Repair Café  
et régulièrement le même nombre de personnes qui passent à l’improviste ». Vous pouvez  
d’ores et déjà noter les prochains rendez-vous ce vendredi 20 avril, puis le 18 mai et le 15 juin.

 227 rue des Piats à Tourcoing      03 20 76 52 39
 3e vendredi de chaque mois, 18h à 20h30      www.utopiats.lamaison-tourcoing.fr

TOURCOING ReCRUTe

UN(e) CHARG(É) De COMMUNICATION exTeRNe
Proposition des plans de communication, participation dans l’élaboration de la stratégie,  
concevoir et réaliser des supports, participer à la gestion administrative et budgétaire. 
(Grade de rédacteur – Catégorie B)
Date butoire : 4 mai

2 GARDIeNS (NeS) De POLICe MUNICIPALe
Assurer la sécurité et la tranquillité des Tourquennois et mener à bien les missions de la Police Municipale.
Horaires et astreintes : matin, midi et soirée, astreintes dimanches et jours fériés. 
Date butoire : 27 avril

envoi des candidatures à la Direction des Ressources Humaines, 9 rue de l’Industrie
  Fiches de poste complètes, offres d’emplois et candidatures en ligne : www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

Ça y est, les policiers municipaux 
vont pouvoir investir le nouvel 
Hôtel de Police Municipale. exit les 
locaux vétustes de la rue de Menin, 
désormais les agents seront installés 
à deux pas du centre-ville mais aussi 
du quartier Belencontre, du Brun 
Pain et des Francs. C’est également 
là que sera situé le nouveau Centre 
de Supervision Urbaine (CSU).
à partir du 30 avril, vous pourrez 
aller au CAD-SAV (Centre d’Accès 
aux Droits – Service d’Aide  
aux Victimes) et à la MJD (Maison 
de Justice et du Droit) ou à la Police 
Municipale en vous rendant  
au 2 square de l’Abattoir. 

La Police Municipale, 
le CAD-SAV et la MJD 
déménagent

SÉCURITÉ

Tourcoing Appli vous permet  
de déclarer un problème 
à Vitaville en direct,  
de consulter les actualités, 
l’agenda de Tourcoing,  
de contacter la mairie...  
Pour vivre la Ville en mieux,  
en plus malin, au quotidien. 
Grâce à Tourcoing Appli, vous pouvez être  
en lien avec les activités de Tourcoing en 
continu et vous aussi, être acteur de votre Ville. 
Besoin d’infos pratiques, de trouver une sortie, 
de signaler un souci dans votre quartier,  
de repérer les zones travaux ou de contacter 
directement le Maire ? Téléchargez Tourcoing 
Appli ! C’est pratique et gratuit, alors rendez-
vous dans le store de votre smartphone (Apple 
store ou Google Play) pour la télécharger. 
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DÉJà  
+ De 5 500 
ABONNÉS !  
eT VOUS ? 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Festival-Treto-le-programme
http://utopiats.lamaison-tourcoing.fr/
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ReJOIGNeZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°123 
le 26 avril 2018, 

dans votre 
point de dépôt  

habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

NAISSANCeS, MARIAGeS, DÉCèS
Naissances
5 avril : Lïya BAU
7 avril : Samuel FRANCISCO ASQUITH 
8 avril : Anthonny ZEBEGUE-MOKONOU
9 avril : Louise BLERVACQ
10 avril : Ziad LAKBIR, Jade LEBRUN,  
Gabrielle PHAM
11 avril : Joséphine BRACKMAN

Décès 
5 avril : Pascal HOUDART, Gaston LESCROART 
6 avril : Irène MARTIN
9 avril : Andréa VANDEKERHOVE, Erwan SERVON
10 avril : Jean-Pierre DEJAGER, René CLERSON
11 avril : Alain LECLERCQ
12 avril : René SAUVAGE

Mariages
13 avril : Karima HAMZI et Ahmed SAÏAH
14 avril : Thycème DE ZWEEMER  
et Jordan LE GUERNIC,  
Nadia FETNACI et BOUHLEL ARFAOUI,  
Déborah CLAMER et Alexandre FERREIRA, 
Virginie VÉROVE et Moctar DIAW

NOTRe SÉLeCTION De LA SeMAINe  

Jeudi 19 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. 
Inscriptions : 06 45 15 83 81
>  Archives Municipales 
 28 rue Pierre de Guéthem

10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby
Des jeux, des livres et une bibliothécaire  
aux petits soins des plus jeunes  
et de leurs parents.
Inscriptions : 06 45 15 83 81
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

14h30 : Centres Sociaux Connectés
Participez à l’atelier collaboratif  
et aidez à déterminer les besoins  
du Territoire en matière de Numérique
Renseignements : 03 20 28 46 60 
> Centre Socioculturel BELENCONTRE 
 68 avenue Kennedy

19h30 : Apocalypse Bébé. Selma Alaoui, 
jeune metteure en scène belge au 
parcours déjà remarqué, adapte et met 
en scène Apocalypse Bébé.
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 1 Place du Théâtre

20h30 : Simon Fache 4 tet
Amoureux du « Latin Jazz »  
et du « Son Cubano », en concert   
avec un  nouveau quartet original.
> L’Audito - Café de Paris
 5 Place de la République

Vendredi 20 Avril
13h à 14h : Sieste Musicale
Le temps d’une sieste parmi les œuvres 
exposées à l’IMA-Tourcoing, les visiteurs 
se laissent bercer par un musicien.
Réservations : 03 28 35 04 00
>  L’IMA-Tourcoing,
 9 Rue Gabriel Péri

20h30 : Apocalypse Bébé 
(voir le 19 avril à 19h30)
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 1 Place du Théâtre

20h30 : Impr’audito
Des sketchs improvisés  
autour de thématiques  
données par le public ! 
Réservations : 06 95 36 52 85
>  L’Audito - Café de Paris, 
 5 Place de la République

Samedi 21 avril
10h : Initiations informatiques
Aujourd’hui découverte de Pinterest  
et Google photos, cette initiation  
par petit groupe est organisée  
par le Pôle multimédia.
Réservations sur place ou au 03 59 63 43 00
>  Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro

11h : Pavillon Prouvé
La visite vous fera découvrir  
l’histoire des 2 pavillons de type 
« Métropole » construit à Tourcoing 
par l’architecte Jean Prouvé en 1952. 
Rendez-vous sur place.
Réservations : 03 20 26 89 03
>  99 rue du Général Marchand 

13h30 à 17h30 : LE LABO DU RÉZO
Réparer un objet du quotidien ? 
Fabriquer un jouet ?  
Créer un sticker ? 
Réservations sur place ou au 03 59 63 43 00
 > Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro

14h30 à 16h30 : Flânerie tourquennoise
Partez à la découverte du centre  
ville où plus de 4 siècles  
d’architecture vous seront dévoilés.
Réservations : 03 20 26 89 03.
> Office de Tourisme 
 9 rue de Tournai 

16h : Tatatoum
Découvrez Capucine la petite souris. 
Chansons originales autour de mimes, 
devinettes, jeux de motricité …
Réservations : 06 95 36 52 85
>  L’Audito - Café de Paris, 
 5 Place de la République

20h30 : Tremplin Jom Rock Festival
Finale. Et c’est à vous public  
de voter pour votre champion !
Réservations : 06 95 36 52 85
>  L’Audito - Café de Paris, 
 5 Place de la République

Dimanche 22 avril
16h : A corps dansants
Les danseuses de la Maison de Jeunes  
« la ruche » de Mouscron et les musi-
ciens du Groupe Musical de Tourcoing 
sur scène. Billet obligatoire à l’entrée.
Réservations : Billetterie Culture en ligne
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 1 Place du Théâtre

Du 23 avril au 5 Mai
MUba vacances de printemps 
Mosaïque
Les enfants partent à la découverte  
des œuvres réalisées en mosaïque dans 
l’exposition et en atelier, ils inventeront 
des motifs et les transposeront  
en une mosaïque de papier, s’inspirant  
des techniques observées. 

Une histoire en image : l’icône
Les enfants partent à la découverte 
des icônes de l’exposition, où chaque 
légende est racontée en une image.
Réservations : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

Mardi 24 Avril
16h45 : Le goûter concert  
d’Alela Diane. Le Grand Mix  
organise un goûter concert destinés 
aux enfants et à leurs accompagnateurs.
Renseignements : 03 20 70 10 00
> Théâtre de l’Idéal
 19 rue des Champs

20h00 : Alela Diane + Olivia Chaney
Concert organisé par le Grand Mix 
Renseignements : 03 20 70 10 00 
> Théâtre de l’Idéal
 19 rue des Champs 

Mercredi 25 Avril
15h à 16h30 : Stage Marionnettes  
Alexandra Basquin  
1ère session le 25 avril :  
stage de fabrication de marionnettes
2e session le 26 avril :  
stage de manipulation de marionnettes
(engagement obligatoire sur les 2 séances)
Réservations : 03 59 63 43 53
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

16h : Le goûter concert de Cascadeur
Le Grand Mix organise un goûter 
concert destinés aux enfants  
et à leurs accompagnateurs  
pour découvrir un chanteur.
Renseignements : 03 20 70 10 00
> Théâtre de l’Idéal
 19 rue des Champs

20h00 : Cascadeur + Birds of Dawm
Concert organisé par le Grand Mix
Renseignements : 03 20 70 10 00 
> Théâtre de l’Idéal
 19 rue des Champs
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LeS exPOSITIONS
Jusqu’au 5 mai
Matière à réflexions
Exposition photographique de Daniel Liénard
> Médiathèque André Malraux - Galerie Nadar - 26 rue Famelart

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

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 musée municipal, 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

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

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

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
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>>>>> www.tourcoing.fr/infos

Votre info tourquennoise  
sur mesure !

https://www.tourcoing.fr/infos
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.tourcoing.fr/

