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Ad Seniors s’installe 
à Tourcoing

MAINTIEN À DOMICILE

L’agence d’aide à domicile a inauguré 
une nouvelle succursale à Tourcoing 
dirigée par Clothilde Pastour.  
Les habitants de Tourcoing mais aussi  
tous ceux de la Vallée de la Lys peuvent 
faire appel à leurs services. Besoin d’aide 
aux repas, dans les tâches ménagères,  
d’accompagnement dans les démarches 
administratives… que vous ayez  
un handicap, une maladie ou que l’âge  
ne vous permette plus de faire les choses  
par vous-même, cette société peut  
vous venir en aide. 

 Maison Médicale St Anne
 382 Chaussée Denis Papin

 03 20 38 21 38
  Lundi au vendredi 
 de 9h à 12h et de 14h à 18h
 www.adseniors.com

Durant plusieurs mois les stagiaires de l’INSTEP Formation ont préparé le Diplôme de Compétence  
en Langue. Après l’examen en janvier 2018, il est temps pour les lauréats de recevoir leur diplôme. 
L’INSTEP Formation, acteur territorial pour la formation et l’emploi, est un centre situé à Lille et Tourcoing.  
Il permet un accès à l’éducation permanente via  
des formations financées par Pôle Emploi. Cette année,  
ce sont 70 candidats qui se sont lancés le défi de passer  
ce diplôme reconnu par l’Éducation Nationale, 59 ont  
été reçus. Après quelques semaines de suspense,  
les résultats sont tombés et l’heure de la remise  
des diplômes a sonné pour les lauréats.  Ce moment  
officiel était bien sûr l’occasion de partager un temps  
de convivialité mais surtout celle de valoriser le travail  
qu’ils ont accompli tout au long de leur formation. Bravo ! 

 6 rue Faidherbe         www.instep-formation.fr

FORMATION

ÉCONOMIE l Les entrepreneurs n’hésitent plus à venir s’implanter à Tourcoing.  
Ils y installent leurs entreprises et les développent. En 2017, la Ville a enregistré 699 nouvelles 
immatriculations d’entreprises. De bonnes nouvelles pour une Ville qui a vu également  
sa population augmenter sensiblement. 

Tourcoing attire de nouvelles 
entreprises. D’autres y 
poursuivent leur dévelop-

pement. C’est le cas notamment 
de Booking.com qui s’installera 
place Sébastopol, à quelques pas 
de la gare et qui prévoit de créer 
pas moins de 900 emplois. C’est 
aussi  le cas de la société Alive qui  
quittera, d’ici un an, ses bâtiments 
de l’Epidème pour s’installer 
dans les anciens bâtiments de la 
Redoute, sur 43 000m², chaussée 
Marcelin Berthelot. 
Mais si ces grandes entreprises  
choisissent Tourcoing pour  
s’agrandir, de nombreuses petites 
naissent aussi. 
Selon Gérald Darmanin, qui se 

félicite, sur sa page Facebook de 
ces créations d’entreprises, c’est  
« la baisse de la fiscalité locale,  
un foncier attractif, une gare  
devenue la deuxième de la  
Métropole grâce à l’arrivée du 
Ouigo, la mise en place d’un 
plan commerce volontariste, un 
suivi personnalisé des entreprises,  
qui permettent à Tourcoing 
d’attirer de nouveaux talents et  
des repreneurs ambitieux ».  
Effectivement, grâce à l’investis-
sement et à l’accompagnement  
de la Municipalité et de ses  
partenaires comme la Région, 
la Métropole Européenne 
de Lille (MEL) ou de la BGE des 
Hauts-de-France, ces créateurs 

ont pu voir se concrétiser leurs  
projets aux quatre coins de la 
Ville. Olivier Candelier, Adjoint  
chargé de l’économie est d’ailleurs 
confiant. « C’est indéniable, les  
entreprises veulent venir à  
Tourcoing. Il y a de beaux projets 
qui vont se concrétiser » lance-t-il. 
Pour sa part, Christophe Desbonnet,  
Adjoint chargé du commerce 
et de l’artisanat, compte bien 
sur la rénovation du centre-ville  
pour qu’une offre commerciale 
variée puisse être proposée  
aux Tourquennois. « Nous y  
travaillons au quotidien » explique 
l’élu, heureux de constater que  
les commerces de qualité  fonc-
tionnent plutôt bien. 

Les entreprises s’installent et se développent 
à Tourcoing, profitant de la situation géographique 
et des infrastructures.
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Les commerces 
restent ouverts !

CENTRE-VILLE

Les travaux de la Grand’Place  
et des rues piétonnes sont en cours. 
Néanmoins, les commerçants rappellent 
que même pendant la présence des  
pelleteuses et autres engins de chantier, 
leurs commerces sont ouverts.  
Si le stationnement est momentanément 
impossible, les parkings des alentours  
sont disponibles. Vous pouvez vous garer  
devant la Mairie, place de la Résistance, 
place Miss Cavell, parking de l’Espace 
Saint-Christophe ou celui de l’Hôtel de Ville 
rue de la Bienfaisance.  

 www.tourcoing.fr/grand-place
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Les entreprises misent sur Tourcoing 

Bravo, les diplômés ! 
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Travaux-de-renovation-en-centre-ville
https://www.adseniors.com/
http://62.210.177.94/instep/
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      Calendrier  
des cérémonies

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...

 19 mars : Journée nationale du souvenir  
et de recueillement à la mémoire des victimes civiles  
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats  
en Tunisie et au Maroc. 

 29 avril : Journée nationale du souvenir  
des victimes et des héros de la déportation.  

 8 mai : Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. 

 26 mai : Journée nationale de la Résistance,  
anniversaire de la création du Conseil National  
de la Résistance (27 mai 1943).

 8 juin : Journée nationale d’hommage  
aux « Morts pour la France » en Indochine. 

 18 juin : Journée nationale commémorative  
de l’appel historique du général de Gaulle à refuser  
la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi.
 

 14 juillet : Fête nationale.
 

 8 septembre : Commémoration  
de la Libération de Tourcoing (2 septembre 1944). 
 

 25 septembre : Journée nationale d’hommage  
aux Harkis et autres membres des formations supplétives.

 28 octobre : À l’occasion de la Toussaint,  
cérémonie du souvenir.

 11 novembre : Jour anniversaire de l’Armistice  
de 1918.

 5 décembre : Journée nationale d’hommage  
aux « Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie  
et les combats du Maroc et de la Tunisie.
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2018 : Mémoire d’Histoire
À Tourcoing,  
on se souvient…

1er mai, 8 mai, 18 juin, 14 juillet, 
mais aussi 25 septembre, 
11 novembre, 5 décembre…
Tourcoing met un point d’honneur à se souvenir. 
La Ville a à cœur de partager ses cérémonies avec 
ses habitants et aussi avec les écoliers, les collégiens 
et les lycéens. Maxime Cabaye, conseiller municipal  
au devoir de mémoire, se réjouit car « bon nombre 
d’équipes pédagogiques s’impliquent sur le  
devoir de mémoire et dès que cela est possible, 
font participer leurs élèves aux commémorations.» 

L’année 2018 va être plus riche encore de souvenirs 
historiques. En plus des traditionnelles cérémonies 
patriotiques, la Ville a élaboré un programme 
riche et participatif de manifestations 
dans le cadre du Centenaire de la Première 
Guerre mondiale. « Nous avons voulu que les  
Tourquennois deviennent des acteurs de ces 
manifestations et pas de simples spectateurs…» 
explique Didier Droart, Maire de Tourcoing.  
Le grand temps fort de cette année anniversaire  
sera la reconstitution historique prévue en  
septembre dans le centre-ville de Tourcoing. 

SOUVENIR l L’année est rythmée par de nombreuses cérémonies patriotiques.  
En tout, ce ne sont pas moins de 12 anniversaires commémorés à Tourcoing chaque 
année. Et pour 2018, la Ville a obtenu le label Centenaire pour les manifestations  
qu’elle organise à l’occasion de la commémoration de la Grande Guerre.  

 « Si Tourcoing a été plus particulièrement  
touchée par la fin de la guerre, c’est pour se souvenir  

de cet épisode tragique de l’Histoire que la Ville a souhaité s’inscrire  
dans la démarche nationale du label Centenaire ».  

 
Christophe Desbonnet 

Adjoint chargé des Affaires 
administratives et militaires

Les écoliers qui participent aux  
commémorations ont reçu un guide  
des cérémonies patriotiques.  
Ils peuvent y découvrir le déroulement  
d’une cérémonie commémorative,  
les grands monuments de la ville,  
une charte de la bonne conduite  
à tenir lors d’une cérémonie,  
le calendrier des cérémonies  
et la signification du drapeau  
français. De plus, 400 enfants  
se rendront à Vimy au mois de mai.

cérémonies
patriotiques

Guide 
Pratique

Guide pratique  
des cérémonies patriotiques

LES FONCEURS 

Retrouvez le calendrier  
des manifestations du Centenaire  
sur www.tourcoing.fr/14-18

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Centenaire-de-la-Grande-Guerre-14-18
https://www.tourcoing.fr/Actualites/A-Tourcoing-on-se-souvient
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NATURE

Le printemps s’est installé ! L’occasion de  
redécouvrir les parcs et jardins de la Ville.  
Le Parc Clemenceau, le parc de l’Yser, le  

jardin botanique, le square Parsy, le square  
Churchill, le square Jean Moulin… autant  
d’espaces verts à l’intérieur même de la Ville  
qui vous permettent de respirer et de profiter  
du soleil. Sans oublier le canal pour se promener 
le long de ses berges.
Enfin, faites un détour du côté du Relais Nature  
dans le quartier de l’Union. Vous pourrez y  
découvrir un territoire en pleine mutation, fort 
d’étonnantes richesses naturelles. Un programme 
d’animations et d’ateliers vous est proposé 
entre avril et octobre ! Profitez-en aussi pour 
partir en croisière de 2 heures, le samedi à bord 
de la Décidée. 

Il fait beau, c’est le printemps  
et vous avez sans doute envie  
de chiner ou tout simplement de 
faire une petite balade dominicale ? 
Rendez-vous le 13 mai prochain,  
de 8h à 14h, au parc de l’Yser pour  
le traditionnel marché aux puces  
et la braderie. Si vous souhaitez  
exposer, vous pouvez vous inscrire   
le 28 avril pour les riverains, et les 5  
et 12 mai pour les extérieurs auprès  
de l’association du Pont de Neuville. 

  Inscriptions :  
Riverains le 28 avril 2018 de 14h à 17h30 
Extérieurs les 5 et 12 mai de 14h à 17h30 
 Bourloire, rue du pont de Neuville  

 (derrière église – N.D de Consolation)
 06 84 25 10 24 ou 06 20 95 45 70
 Retrouvez le calendrier  

 complet des braderies  
 sur www.tourcoing.fr/braderies

Le printemps  
est là… Profitez  
des parcs et jardins

Puces et braderie  
au parc de l’Yser : 
les inscriptions,  
c’est maintenant !

PONT DE NEUVILLE

Les élèves de Bac Pro et de BTS Métiers de la Mode 
Vêtements (BTS MMV) du lycée Sévigné ont organisé 
leur défilé de mode annuel dans le hall 
de l’Hôtel de Ville. 

Tout le week-end se sont déroulées les Volleyades au complexe 
sportif Léo Lagrange. Pour la deuxième année consécutive, 
la Ville de Tourcoing a été choisie par la Fédération
Française de Volley pour cette organisation nationale.

Profitez du printemps pour vous promener 
dans les différents espaces verts de la Ville 
comme le Parc Clemenceau par exemple…

LES BALADES DÉCOUVERTES 
DU RELAIS NATURE 
Sur réservation, un guide vous emmènera  
à la découverte des sites naturels  
qui bordent la liaison Deûle-Escaut.  
Vous pourrez ainsi découvrir les chemins 
de halage des environs. Le 13 mai (à 14h) 
l’association « Conte là d’ssus »  
vous propose une pause contée en pleine  
nature : des histoires nées de l’autre  
côté de la terre, sur le grand océan,  
racontent la vie, l’amour, le courage...

Fin du lavage du quartier Malcense-Égalité
PROPRETÉ

Le nettoyage à grande eau des rues du quartier Malcense/Égalité a débuté le 4 avril et s’achève le 3 mai.
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

NOTRE PATRIMOINE 

Coin-de-terre 
(rue de)
L’origine de cette dénomination 
vient peut-être d’une société de 
jardinage appelée Société du Coin 
de Terre, qui était animée par le 
Docteur Delegrange à Tourcoing. 
La mode du jardinage social 
remonte à l’année 1896, quand  
les villes commencent à mettre  
à disposition des ouvriers, un coin  
de terre leur permettant de cultiver  
les légumes nécessaires  
à la consommation de leur foyer. 
L’abbé Jules Lemire, député du Nord, 
est le fondateur de la Ligue française 
du Coin de Terre et du foyer, érigé 
en 1921 en Fédération Nationale  
des Jardins Ouvriers.  
Source : Au fil des rues, Histoire  
et origines des rues de Tourcoing,  
Éditions Ravet-Anceau

ÇA S’EST PASSÉ…

  Relais Nature
 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

 202 rue de Roubaix
 03 20 63 11 23
 www.enlm.fr/home/relais-nature/relais-canal-deule-escaut.html
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http://www.enlm.fr/home/relais-nature/relais-canal-deule-escaut.html
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Calendrier-des-braderies-2018
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
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Au 172 rue Winoc Choqueel, ce mardi 17 avril, les bénévoles s’affairent 
activement dans la cour de l’association Emmaüs. Ils préparent les ventes 
du lendemain au sein du magasin solidaire. « On retire les articles vendus 

et on recharge avec ceux qu’on nous a donnés », explique Philippe Grember, 
le directeur. Mais les dons sont en baisse. « Les particuliers donnent moins 
déplore le directeur, et lorsqu’ils le font, la qualité n’est pas toujours au rendez-
vous. Les personnes qui sont dans le besoin ont aussi le droit à des choses qui 
sont jolies », défend-il. C’est en partant de ce constat que des partenariats ont été 
noués avec des entreprises locales qui font dons de marchandises neuves. Pour les 
récupérer, ce sont les compagnons (personnes en difficultés accueillies par l’asso) 
qui s’en chargent. Ils sont titulaires du permis de conduire et savent manier les 
machines propres à la logistique et ce, grâce à la structure. 

PLUS DE PROjETS  
POUR PLUS DE DONS

Pour sensibiliser et attirer les Tourquennois de manière festive, une 
vente-concert « nocturne » est en train de se préparer pour le 21 juin. 
Une première pour l’association. Le chanteur soul j-Why, découvert 
dans le télé-crochet The Voice, serait de la partie. « On en est encore 
au stade de la réflexion mais il devrait y avoir d’autres artistes », sourit 
Philippe Grember qui a d’autres projets dans les tuyaux comme la 
micro-collecte en ligne. L’idée : donner des petits objets en bon état 
(meubles, électroménagers, vêtements…) sans se déplacer. Il suffira 
d’aller sur le site internet, de prendre rendez-vous et un chauffeur  
de l’asso viendra les récupérer.

INFOS +        Emmaüs Tourcoing, 172 rue Winoc Choqueel 
        03 20 70 90 00     

  Mercredi et samedi 10h-12h30, 14h-17h30 / Vendredi 14h-17h30
 Emmaüs Tourcoing 

« Le bilan est très positif  
pour les grandes ventes d’Emmaüs.  

Ce sont des temps forts de l’association.  
Celles des 7 et 8 avril ont réuni entre 8 et 12 000 personnes.  

On communique beaucoup sur les réseaux sociaux,  
c’est très bon pour l’asso ». 

 
 

Philippe Grember, 
directeur du centre

à Tourcoing, beaucoup d’associations œuvrent en faveur des personnes en difficulté, à l’image 
d’Emmaüs, fondé par l’Abbé Pierre. Les dons des particuliers sont malheureusement en baisse.

dons en baisse, projets en hausse 
Emmaüs 

ASSOCIATION
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https://www.facebook.com/emmaus.tourcoing/
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AGENDA SPORTIF

 28 avril
 18h : Foot (N3)
 UST – Ailly-sur-Somme
 Stade Charles Van de Veegaete

 20h : Basket (N2 masc)
 SMT – Ste Marie Metz
 Salle Decruyenaere

 20h30 : Rink Hockey  
 (Élite 2 masc) 
 HC Fresnoy – US Villejuif
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

Ils sont actuellement en  
résidence dans le quartier  
de l’Union pour y apporter leur 

regard d’artiste sur ce territoire 
en pleine mutation. Le Colmarien 
Matthieu Husser, et la Lilloise 
Gaëlle Lucas, animeront des 
ateliers créatifs pendant les 
vacances de printemps et d’été. 
Ils vont se tenir à l’intérieur de 
la Maison de l’Union. Si vous  
habitez le quartier et que vous  
aimez la création, ce sera  
l’occasion d’y participer. C’est à 
partir des résultats de ces ateliers 
que Matthieu Husser et Gaëlle 

Lucas produiront chacun une 
œuvre que l’on retrouvera dans 
le cadre de l’exposition Regard 
d’artistes sur l’Union #3 qui  
se tiendra à la Maison de l’Union, 
en novembre prochain.
Au programme, avec Gaëlle 
Lucas notamment, une visite 

du canal et du travail graphique 
autour de la faune et de la flore. 
Du côté de Matthieu Husser :  
l’exploration du quartier de 
l’Union et du travail de volume. 
Les participants vont fabriquer 
leurs propres logos, écussons 
etc. 

Le Groupe A - Coopérative culturelle débarque 
dans le quartier de l’Union pour une nouvelle 
année de résidence d’artistes. Au programme : 
des ateliers de pratiques artistiques pendant les 
vacances. C’est gratuit et ouvert  à tous !  

QUARTIER DE L’UNION

Des ateliers  
artistiques pour  
petits et grands

INSOLITE

À 3 ans, Elza pose  
déjà comme une grande ! 

ECOCITOYEN

à vos marques, prêts ? Pédalez !

Vous l’avez peut-être vue sur des 
affiches publicitaires de Verbaudet 
ou d’Auchan, pour ne citer qu’eux.  
À 3 ans à peine, Elza, la petite  
Tourquennoise a déjà posé pour  
de grandes marques de vêtements.  
Sa jolie frimousse a convaincu, sans trop  
de difficulté, 3 agences de mannequins  
pour enfants, dont une en Espagne ! 
Il faut dire qu’elle a un chic pour poser 
naturellement, et ce depuis ses premières 
couches culottes. Ses parents, Maureen 
et Kevin, l’ont inscrite pour la 1ère fois  
à un casting à l’âge de 6 mois. « Tout le monde nous disait qu’elle  
était belle, du coup on l’a inscrite dans une agence en Belgique. Nous avions 
eu une réponse positive le lendemain », explique fièrement sa jolie maman, 
Maureen. Et le dimanche 15 avril, elle a eu une autre raison d’être 
encore plus fière de sa fille. Elza a fait l’unanimité lors du Top  
Model Belgium Kids, en Belgique. « Nous sommes super fiers d’elle »,  
insiste son papa. Avec cette victoire, elle devrait décrocher des contrats  
dans des grandes agences de mannequins. Prochaine étape : shooting 
photo en Grèce en août, organisé par le Top model Belgium. On n’a pas fini  
d’entendre parler d’elle !

  Retrouvez l’intégralité de cet article sur notre site internet : www.tourcoing.fr

C’est bon pour la santé, l’écologie et le porte-monnaie ! La  
Métropole Européenne de Lille (MEL) relance son Challenge  
Métropolitain du vélo du 1er au 31 mai. Plusieurs villes européennes 
y participent et vous pouvez y concourir. Pour ce faire, rien de plus  
simple : direction le site Internet de la MEL pour inscrire votre équipe.  
Et pour l’inscription au challenge, c’est sur naviki.org que cela se passe.  
Si vous êtes seul, cela marche aussi.
Pas de limite d’âge, vous êtes tous invités à pédaler : se rendre à l’école  
ou au travail, faire ses courses, ou se lancer dans une grande balade le 
week-end, chaque kilomètre parcouru compte. Objectif : Totaliser le plus 
de km pour votre équipe et viser les premières places du classement. À la 
clé, de nombreux lots à gagner. L’année dernière, près de 1 200 cyclistes 
répartis dans 160 équipes avaient parcouru 161 547 kms, cette année 
l’objectif de la MEL est d’atteindre les 200 000 kms ! 
Le challenge débute ce 1er mai par une randonnée au Stadium Nord  
de Villeneuve d’Ascq dès 9h30. Tous en selle !

 www.lillemetropole.fr/challenge-velo
 funrandovelo.fr

DR
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INFOS +  Inscription obligatoire, prévoir minimum deux séances.  
 Pour les « techniques graphiques » de Gaëlle Lucas : 
Les 30 avril et/ou 4 mai et du 9 au 13 juillet (10h à 12h et/ou 14h à 16h)
Pour l’atelier  « sculpture » avec Matthieu Husser : Les 6 et 13 juin,  
19 et 26 septembre et  3 et 17 octobre (de 14h à 16h) 

 65 Rue de l’Union   
@  contact@groupeacoop.org   Groupe A – Coopérative culturelle

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Festival-Treto-le-programme
https://www.facebook.com/GroupeACoop/
http://www.lillemetropole.fr/mel/decouverte/grands-evenements/challenge-metropolitain-du-velo.html
http://funrandovelo.fr/
https://www.tourcoing.fr/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Grand’Place 
Les travaux de la Grand’Place ont près d’un 
mois d’avance, notamment grâce à la météo 
clémente, mais surtout grâce à l’implication de 
la MEL et des entreprises qui mènent le chantier. 
L’équipe municipale se félicite de cette bonne 
nouvelle, et vous rappelle que même pendant les 
travaux, les commerces restent accessibles ! Nos 
commerçants jouent le jeu et sont optimistes. 
Les beaux jours reviennent à Tourcoing !

Eric Buyssechaert     

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Logique ?      
Lors du débat d’orientation budgétaire puis du 
vote du budget primitif la majorité municipale a 
affirmé une volonté forte de défense du commerce 
tourquennois et de l’attractivité du centre-ville, 
approuvée sur ce point par l’ensemble des 
élus. Le 14 avril elle vote un amendement au 
PLU visant à favoriser l’extension de la zone 
commerciale du Petit Menin, nous n’avons ni 
compris ni a fortiori suivi cette « logique ».

 Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Le devenir des jardins familiaux          
Ne vous y trompez pas. Lors du Conseil 
Municipal nous avons voté contre la destruction 
de la surface des jardins ouvriers de la rue 
des Martyrs et non pas contre le transfert 
des jardins du côté de la rue de Linselles, à 
la ferme Droulez. En effet, par ce vote, nous 
avons souhaité marquer notre différence avec 
la droite, pour préserver cet endroit de nature 
Rue des Martyrs. Nous ne voulons pas le voir 
transformer en surface commerciale bétonnée.

Frédéric  Van Calster 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 

Hommage à Jean-Claude Malgoire 
Fondateur de L’Atelier Lyrique de Tourcoing 
dont il a été le directeur musical depuis 1981, 
Jean-Claude Malgoire a été un professeur et 
inspirateur infatigable qui était à l’écoute des 
jeunes talents. C’était un visionnaire qui nous 
a fait découvrir des œuvres et des auteurs 
méconnus. Le monde de la musique perd 
un grand homme, Tourcoing perd un de ses 
ambassadeurs, un homme de grande valeur.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique 

26 avril > 3 mai 2018

TOURCOING ReCRUTe
UN(E) CHARG(É) DE MISSION OBSERVATOIRE, PROGRAMMATION ET PARTENARIATS 
au service Habitat et Logement à la direction de l’Aménagement, de l’Habitat et du Développement  
économique (poste de catégorie A)
Poursuivre l’élaboration, l’alimentation et la mise en œuvre de l’Observatoire de l’Habitat, contribuer  
à la Politique de l’Habitat municipale, élaborer et animer les partenariats, tant à l’interne qu’à l’externe,  
nécessaires à l’accomplissement du projet
Date butoir : 15 mai

UN(E) GESTIONNAIRE DU PATRIMOINE 
au service des affaires juridiques et patrimoine à la Direction de la Commande Publique et des Affaires  
Juridiques et Immobilières (poste de catégorie B)
Gestion et suivi de l’occupation du Patrimoine, gestion des contrats d’assurances dommages aux biens, 
correspondant financier
Date butoir : 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

Comme chaque année, la Maison de justice  
et du Droit de Tourcoing aide gratuitement  
les contribuables à remplir leur feuille d’impôt. 
Les usagers ont la possibilité de rencontrer sur rendez-vous :

- un avocat fiscaliste le jeudi 3 mai,

Ces permanences se dérouleront dans les nouveaux locaux 
de la Maison de Justice et du Droit, Square de l’Abattoir, en 
lieu et place également du futur Hôtel de Police Municipale. 

 Prise de rendez-vous par téléphone au 03 59 69 71 90
 2 square de l’Abattoir 
  Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ; 
le vendredi de 8h30 à 12h

Permanence gratuite 
à la Maison de justice  
et du Droit

DÉCLARATION D’IMPÔT DON DU SANG

Mercredi 9 mai  
de 10h à 19h   

Hall du Complexe sportif  
Léo Lagrange 

entrée rue des Anges  
 @ www.dondusang.net

RAPPEL

En vertu de l’arrêté municipal du 8 mars 2016, la vente  
ambulante du muguet sauvage sur la voie publique est autorisée,  
à titre exceptionnel chaque année, uniquement le jour du 1er mai.
Néanmoins il est nécessaire de respecter certaines conditions  
pour vendre en toute légalité : le muguet doit être vendu  
en l’état sans vannerie ni poterie et sans ajout d’aucune autre  
fleur ou plante. De plus, les vendeurs ne peuvent s’installer  
à moins de 100 mètres des boutiques de fleuristes professionnels  
et des étals de commerçants fleuristes des marchés.  
Enfin la vente ne doit pas faire l’objet d’une publicité tapageuse.
Le non-respect de ces dispositions sera constaté par procès-verbal  
et pourra être sanctionné d’une contravention pouvant atteindre  
750€ ainsi que la confiscation des marchandises. 
Bon 1er mai à tous !

La vente du muguet est réglementée

LA MjD 
DÉMÉNAGE ! 

DR
DR

https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://dondesang.efs.sante.fr/
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de dépôt  
habituel.
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/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE  

Jusqu’au 6 mai 
14h30 à 16h du lundi au vendredi,  
le dimanche à 15h : Nathalïe
Dans la Russie impériale, la couronne 
royale doit être présentée au peuple 
pour la Saint Vladimir.
Réservations : 06 45 15 83 81 
> Théâtre du Broutteux
 11 bis place Charles et Albert Roussel

Jeudi 26 avril 
10h à 12h : V.I.B. Very Important Baby
Pour les 0-3 ans et leurs parents
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

Les 26, 27, 28, 29 /04
14h : Festival Tréto
La ludothèque pose ses malles à jouets. 
Venez profiter d’espace de jeux inédits, 
indescriptibles !
> Maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai

14h à 16h : Empreinte végétale sur tissu  
Après une présentation des plantes 
tinctoriales, vous passerez ensuite  
à la pratique en réalisant des empreintes 
de feuilles sur le carré de tissu.
Réservations obligatoires à l’Office  
de Tourisme au 03 20 26 89 03 
> Jardin Botanique 
 32 rue du Moulin Fagot

Vendredi 27 Avril
8h15 à 14h Takotam - Festival Tréto
Dans leur petit coin de verdure, Tama  
et Tiko entraineront l’enfant dans  
leur quotidien semé de comptines  
et de sonorités percutantes… 
> Maison Folie hospice d’Havré  
 100 rue de Tournai 

De 16h à 18h : La Dame à la Valise 
Festival Tréto  
C’est l’histoire d’une vieille dame, digne 
et bien habillée. Elle serre sa valise,  
sans doute tout ce qu’il lui reste.  
> Maison Folie hospice d’Havré  
 100 rue de Tournai

18h : Soirée Jeux - Festival Tréto
Venez-vous délecter d’une délicieuse 
sélection de jeux de société.
> Maison Folie hospice d’Havré  
 100 rue de Tournai

Samedi 28 avril
De 8h15 à 15h : Voyage d’Hiver 
Festival Tréto  
Ronflements, sonneries du réveil,  
grincements de porte, pas dans 
la neige, machine à vent, grelots, 
cloches et rock’nroll : un voyage aux 
sonorités hivernales.
> Maison Folie hospice d’Havré  
 100 rue de Tournai

13h30 à 17h30 : LE LABO DU RÉZO
Dès 10 ans, adolescents, adultes
Réparer un objet du quotidien ? 
Fabriquer un jouet ? Créer un sticker ? 
l’équipe du Pôle Multimédia vous 
explique tout.
Réservations sur place ou au 03 59 63 43 00
 > Ludomédiathèque Colette 
  27 avenue Roger Salengro

12h30 à 14h30 : Balades Immobiles  
Festival Tréto  
Dans un décor de bric et de broc, 
au fond du grenier de l’imaginaire, 
derrière un livre, vit Don Chicote, 
un vieux bonhomme qui rêve des 
aventures fantastiques avec les objets 
qui l’entourent… Laissez-vous emporter 
dans son monde imaginaire fabuleux !
> Maison Folie hospice d’Havré  
 100 rue de Tournai

Les 28 et 29 Avril
De 15h30 à 18h : Le Prince de Madrid
Une opérette en 2 actes et 20 tableaux 
par la Compagnie des Mus’arts.
Réservations : 03 20 46 63 49
> Théâtre Municipal Raymond Devos 
 Place du Théâtre

18h : Dîner spectacle 
Danses et chants franco-vietnamiens 
organisé par les associations Félix 
Dehau et Vong cô hu’o’ng en soutien  
à l’association Tu’ Tâm au Viêt-Nam  
aux malvoyants et non-voyants
Réservations : 07 50 93 49 09 ou 06 21 97 56 15 
> Salle Georges Daël 
 100 rue de Lille

20h : Nakhane + Lenparrot
Concert du GRAND MIX  
« Hors les murs » entre chanteur  
à voix réelle aux ondes pop, rock, soul, 
électroniques.
> Théâtre de l’Idéal
 19 rue des Champs

Dimanche 29 avril
12h15 à 13h15 : Moby Dick  
Festival Tréto
Imaginez un équipage de chevaliers 
des mers, plein d’orage et de tempête, 
affrontant l’immensité.
> Maison Folie hospice d’Havré  
 100 rue de Tournai

12h30 : Loto à en perdre la boule !
L’association Phalempins Solidarités 
organise son loto avec loto plus  
et de nombreux lots. 
Ouverture des portes à 12h30  
et début du jeu à 14h
Réservations : 06 20 13 91 77

16h : Le P’tit Bal - Festival Tréto
Ce sont les enfants qui mènent 
la danse, entraînant avec eux  
leurs parents dans la frénésie des pas 
chassés : danses collectives tarentelles, 
coceks, horas, kolos... 
> Maison Folie hospice d’Havré  
 100 rue de Tournai

Mardi 1er mai
8h à 16h : Marché aux puces  
et braderies du Brun Pain
Renseignements : 03 20 37 41 41 

Les 2 mai et 3 mai
9h30 à 13h : Stage Conter à plusieurs 
voix - La Voyageuse Immo
Vous avez envie de raconter des 
histoires, de découvrir la pratique du 
conte, mais vous n’osez pas encore 
vous lancer seul ? Vous pourrez explo-
rer sa propre créativité et la mettre 
au service d’une histoire à raconter...à 
plusieurs !
> Maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai

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  
des Beaux-Arts de la Ville de Tourcoing.  
Ouvert de 13h à 18h, le dimanche jusqu’à 19h.  
Fermeture les 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

Le printemps est là... 
Sortez les appareils et prenez en photo
la faune et la flore visible à Tourcoing !

CONCOURS PH   T   

Jusqu'au
16 mai 2018

envoyez-nous
vos photos

Plus d’infos sur www.tourcoing.fr/photo
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Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

Naissances
9 avril : Bilel Janzegers
12 avril : Julia Leroy
13 avril : Syphax Harrache
15 avril : Zoé Kaufmann
16 avril : Noham Deparis
18 avril : Louna Desimpelaere, Victor Vasseur, Zoé Huiban
19 avril : Sasha Prouvost

Décès 
5 avril : Damien Menhuys
12 avril : Claire-Olivia Fortunato, Emilienne Prévost
13 avril : Freddy Soete, Paulette Coisne
14 avril : Paul Penez, Eliane Marteau, Philippe Salembier
15 avril : Régine Tirmarche, Philippe Fin
16 avril : Marc Prouvost
18 avril : Constant Vanhecke
19 avril : Madeleine Ménart, Valérie Dorange, Lilliane BelleMariages

18 avril : Zalfat Zaïnil Anbidine et Badroudine Kassim
21 avril : Aurélie Rommelaere et Grégory Spriet, Pauline Dehay et Guillaume Lieven, Sophie Deunette et Océano Pereira,  
Géraldine Buret et Jean-Christophe Papet, Nadine Deckmyn et Hervé Riebel

OUVERTURES 
ExCEPTIONNELLES  LES 8,10 ET 21 MAI

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal
https://www.tourcoing.fr/Concours-photo-la-faune-et-la-flore-a-Tourcoing

