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SALON

6e Rencontres de l’édition  
numérique à la Plaine Images

Vous avez sans doute un jour, 
feuilleté une bande dessinée dans  
sa version papier, et peut-être  
même dans sa version numérique.  
Et si la BD se réinventait ?  
Une question qui sera abordée 
lors des 6e Rencontres de l’édition 
numérique, qui se tiendra le  
jeudi 17 mai à la Plaine Images  
de Tourcoing. Vous serez, dans un 

premier temps, accueillis avec un 
café dès 8h45, avant de pouvoir 
assister et/ou participer à des 
tables rondes et workshops, qui 
débuteront à partir de 10h. 

 Plaine Images,  
 99 A Boulevard Constantin Descat

 Jeudi 17 mai de 9h à 16h
 Réservations : www.eventbrite.fr
 Rencontres de l’édition numérique

Leslie Dickinson, le directeur 
du site Booking.com 
à Tourcoing avait le sourire 

aux lèvres samedi matin. Et il y avait 
de quoi. Le centre de relations clients 
de l’entreprise néerlandaise, qui se 
sentait à l’étroit dans ses locaux de 
la rue de Tournai, déménagera d’ici 
quelques mois dans un immeuble 
flambant neuf, à deux pas de  
la gare. « C’est la première fois que 
nous arriverons dans un bâtiment 
construit pour nous » expliquait, 
ravi, Leslie Dickinson samedi, 
lors de la cérémonie de la pose 
de la première pierre en présence 
notamment de Didier Droart, 

Gérald Darmanin et Xavier 
Bertrand. Cette cérémonie, certes 
symbolique puisque les travaux ont 
démarré fin 2017, était l’occasion de 
rappeler l’importance de la présence 
de Booking.com sur la Ville de 
Tourcoing. Le géant mondial de 
la réservation d’hébergements en 
ligne, annonce un effectif de près de 
900 emplois d’ici 2 ans et demi. Il y a 
18 mois, l’entreprise avait prévenu la 
Mairie de son souhait de s’installer 
ailleurs dans la Métropole car le 
besoin de plus de place, pour les 
salariés, se faisait sentir. « Il était 
hors de question de laisser partir le 
numéro mondial de la réservation 

en ligne » lançait Gérald Darmanin 
satisfait d’être parvenu à réunir tous 
les acteurs économiques (Ville, 
Région, MEL, Eiffage, la Foncière 
de l’Erable) autour du projet de 
ce nouvel immeuble financé par  
Booking.com. D’ici quelques 
mois, les quelques 500 salariés 
actuellement en poste, prendront 
possession de leurs nouveaux 
locaux. Cela promet encore plus 
de vie dans un quartier en pleine 
évolution depuis l’arrivée des trains 
Ouigo en gare de Tourcoing. La 
transformation de Tourcoing se 
poursuit… 

 www.booking.com

Ça y est ! Depuis  
samedi, la construction 
officielle du futur 
bâtiment qui  
abritera les locaux  
de Booking.com  
est lancée.  

ENTREPRISE

Pose de la première pierre  
de Booking.com

Dynamique

INSOLITE

ERRATUM

Une nuit  
à l’église,  
ça vous dit ?

Dormir au sein de l’église Saint-Louis, une expérience insolite et 
inédite que vous propose de vivre Silvany Hoarau, son propriétaire 
depuis 2011. Dans cet édifice, complétement désacralisé, 3 chambres 
d’hôtes vont voir le jour d’ici à 2020, et la première sera inaugurée le 
lundi 7 mai. À l’intérieur de celle-ci, un lit 2 places et un imposant  
jaccuzi, dans un décor boisé… Ambiance spa et dépaysement garantis ! 
Non loin de là, une spacieuse cuisine équipée a été aménagée, elle 
sera commune à l’ensemble des occupants, histoire de partager un 
bon repas et un café en toute convivialité. La deuxième chambre, 
quand à elle, contiendra une salle de douche et une  kitchenette. 
Quant à la dernière, elle promet un certain cachet… Elle sera située 
dans le clocher ! Une des 3 cloches sera même gardée pour le décor, 
encore en pleine étude. L’avantage de cette chambre : 
une vue panoramique sur Tourcoing ! Pas mal non ? Si vous souhaitez 
tenter l’aventure, comptez 80 euros la nuit et 120 pour 2 personnes. 

 Le Phare - Ancienne église Saint-Louis - 1 rue de l’Épidème 
 Réservations : 07 82 98 82 98 
  www.lepharedetourcoing.com
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Samedi matin la première pierre de l’immeuble Sébastopol Booking 
qui accueillera le nouveau site de l’entreprise Booking.com a été posée.

Une petite coquille s’est  
glissée dans votre édition  
119 du Tourcoing Info.  
Vous pouvez joindre le 
showroom « Shoppez la  
tendance » - maroquinerie, 
bijoux et accessoires -  
à ce numéro : 06 29 79 24 91.  
Et vous y rendre  
du mardi au samedi,  
de 10h à 12h et de 14h à 18h,  
au 128 rue de l’Épinette.
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Vue d'architecte d'une des ailes de l'église
où seront installées 2 des 3 chambres d’hôtes.

DR

https://www.booking.com/index.fr.html?label=gen173nr-1BCAEoggJCAlhYSDNYBGhNiAEBmAENuAEGyAEM2AEB6AEBkgIBeagCAw;sid=75400982b10d31ed76123326f8a9b6b9;sb_price_type=total&
http://lepharedetourcoing.com/index.php
https://www.eventbrite.fr/e/billets-6emes-rencontres-de-ledition-numerique-44636660453?aff=ehomecard
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 Renseignements :  
 Direction de la Propreté :  
 03 59 63 42 20

  www.tourcoing.fr/ 
  Tourcoing-propre-ensemble

INFOS +

La propreté d’une commune, c’est l’affaire 
de tous ses habitants, et ce, tout au long 
de l’année et au quotidien. Ensemble, 

nous rendons quotidiennement Tourcoing 
plus belle et plus propre. Avec cette opération 
de grande ampleur, la Ville vise à sensibiliser 
les Tourquennois aux bons gestes en matière 
de propreté. Soyons tous acteurs de notre 
environnement ! 

LE PRINCIPE 
Tous les habitants volontaires se réu-
nissent et nettoient leur quartier. La Ville 
prête les équipements nécessaires à ce 
grand nettoyage collaboratif. C'est une  
action citoyenne développée en partenariat  
avec les conseils de quartiers, les haltes- 
garderies, les écoles, etc.

AU PROGRAMME  
Dans les haltes-garderies et les écoles les 
14, 15, 17 et 18 mai : Jeu de l’oie géant, quizz, 
nettoyage des jardins et/ou de la cour avec 
les enfants, sensibilisation à la propreté par la 
police du cadre de vie. 24 écoles, 32 classes soit 
804 élèves de CE2 participent à l’opération.

Cette année, un label 
« ville propre, école 
engagée » a été créé. 
Il récompensera les 
écoles qui veillent 
toute l’année à l’état 
de propreté de leur 
cour et de leur parvis. 
Pour cette première 
édition, 22 écoles se 

sont inscrites. Une cérémonie de remise du 
label aura lieu en juin.

En centre-ville, mercredi 16 mai de 9h à 17h 
et samedi 19 mai de 9h à 12h, Parvis Saint-
Christophe : différentes animations ouvertes 
au public pour s’informer et s’amuser : 
présence de stands Ville, de la baraque à tri 
de la Métropole Européenne de Lille (MEL)  
et jeux pour les petits et grands. 
D’autres surprises seront également à découvrir 
lors de ces événements. 

Dans les quartiers et en centre-ville, samedi 
19 mai, de 9h à 17h : animations pour les 
adultes et les enfants, démonstrations de 
machines (laveuse, balayeuse, glutton®…), 
jeu de piste pour les enfants. 

Depuis 4 ans, la propreté est l’une des priorités municipales. Pour continuer  
son travail de mobilisation et de sensibilisation des habitants, la Municipalité 
renouvelle l’opération Tourcoing Propre Ensemble du 14 au 19 mai.  
Vous êtes tous invités à un grand nettoyage de printemps !

« Les écoles, les centres sociaux, les MJC, 
les habitants, tout le monde se mobilise 

autour de cet événement qui se veut 
ludique et pédagogique. La propreté, 

les bons gestes citoyens est l’affaire de 
tous. Nettoyer, désherber, saler en hiver 

son trottoir sont des gestes simples mais 
qui sont de la responsabilité de chaque 

habitant. Cette semaine d’animation 
permet à toutes et à tous d’en  

prendre conscience… »

Éric Denœud,  
Adjoint au Maire 

chargé de la Vie quotidienne  
des habitants

tourcoing
propre ensemble

Dans le cadre de Tourcoing Propre ensemble 2018, les petits Tourquennois ont participé à l’opération La Propreté 
vue par les élèves. Un concours de dessins où les élèves ont libéré leur créativité sur le sujet a été organisé. 

label

ville propreécole engagée

participez au grand ménage  
de Printemps de votre Ville

Renseignement au 03 59 63 42 20 

Du 14 au 19 mai 2018

www.tourcoing.fr
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Operation-Tourcoing-propre-ensemble
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Annexe 1

Nouvelle sectorisation  
des collèges

ÉDUCATION

T erritoires zéro chômeur : qu’est-ce que c’est ?
Le dispositif Territoires Zéro Chômeur 
s’est mis en place en 2017 avec 10 

expérimentations en France. Sur Tourcoing, 
cela concerne le quartier des Phalempins et plus 
précisément le Triangle Menin (3000 habitants 
et 173 demandeurs d’emploi de plus d’un an). 
L’idée : éradiquer le chômage de longue durée en 
proposant un CDI aux personnes à la recherche 
d'un emploi. C'est dans ce cadre qu’est née en 
juillet, l’association La Fabrique de l’emploi. 
Soutenue par la Ville, le CCAS et la MEL, elle 
est chargée de mettre en œuvre des projets et de 
recruter des habitants. 

● Des projets en place, et d’autres en route
Les activités mises en place par La Fabrique de 
l’Emploi répondent aux besoins des habitants 
à faibles revenus. À l’image du garage solidaire  

(cf. édition n°122, disponible sur le site Internet de 
la Ville), qui a permis l’embauche de 3 chômeurs. 
Un atelier de recyclage de métaux a également 
été créé. Des services d’aide à la personne aussi. 
Autres projets à venir : la collecte d’huiles 
ménagères, le maraîchage urbain ou encore une 
épicerie solidaire. 

● Retour du marché aux puces, rue de Menin 
et cela grâce à La Fabrique de l’emploi.  
Deux rendez-vous : le 8 mai, rues de Menin/Roncq,  
et le 9 septembre, rue de Menin. 

Sublimez la faune et  
la flore tourquennoise !

CONCOURS PHOTOS

Le printemps est là, les oiseaux chantent et les 
bourgeons éclosent. L’occasion de sortir vos 
appareils, de photographier la faune et la flore 
et de participer à notre concours photo. Vous 
avez jusqu’au 16 mai pour nous faire parvenir 
vos meilleurs clichés via notre site Internet.  
Le public pourra ensuite voter pour déterminer 
les gagnants, qui recevront un kit biodiversité  
lors du Week-end Vert les 2 et 3 juin prochains... 
À vous de jouer ! 

  Pour poster vos photos : www.tourcoing.fr/
concours-photo-la-faune-et-la-flore-a-tourcoing

À Tourcoing comme dans les autres 
communes, les collégiens sont inscrits 
dans un établissement en fonction 
de leur lieu de résidence. Les élèves 
tourquennois sont ainsi répartis dans 
quatre collèges publics : Lucie Aubrac, 
Pierre Mendès France, Albert Roussel 
et Marie Curie. La carte définie par le 
Département du Nord en 2009 a été 
redessinée. Cette modification est le 
résultat de l’augmentation du nombre 
de collégiens (+3%) et du constat d’un 
déséquilibre de la répartition des élèves 
entre les quartiers. 
Ce changement ne concernera bien 

évidemment pas tous les nouveaux 
collégiens tourquennois. Les élèves 
habitant dans le bas du Chêne-Houpline 
(entre le boulevard de l’Égalité, la rue de 
la Croix-rouge, la rue Rouget-de-Lisle 
et la rue Roger-Speybrock) et ceux d’une 
partie du Pont-Rompu et du Pont de 
Neuville seront désormais affectés au 
collège Pierre Mendès France. « Cela 
permettra de s’adapter aux mutations 
des quartiers. La carte scolaire n’était 
plus adaptée et le collège Pierre Mendès-
France a perdu des élèves ces dernières 
années » précise Maxime Cabaye, 
conseiller municipal et départemental. 

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

INFOS +

DR

Un salon bien-être 
pour la bonne cause

ÉVÈNEMENT

Ce samedi 12 et dimanche 13 mai, que diriez-
vous de vous détendre en vous rendant au 
salon beauté, bien-être et créateurs, salle 
Georges Daël ? Près de 30 exposants ont 
répondu favorablement à la demande de 
l’association Titoine, à l’origine de cet évène-
ment. Sur place : un marchand de bonbons,  
des esthéticiennes ou encore des créatrices  
de bijoux.  Les bénéfices de ces 2 journées 
seront reversés à l’Institut pour la recherche sur 
la moelle épinière et l’encéphale. À noter : un 
concert hommage à Johnny Hallyday et France 
Gall aura lieu le samedi soir à partir de 20h. 

  Salle Georges Daël, 100 rue de Lille
 Samedi 12 mai de 10h à 22h  

 et dimanche de 10h à 18h / Entrée à 1 €

La Fabrique de l’emploi :  
objectif « Zéro chômeur »
SOLIDARITÉ l 
Il y a deux semaines,  
nous vous parlions du garage 
solidaire qui a ouvert au  
141 rue de Lille. Cette ouverture  
est à l’initiative de l'association 
la Fabrique de l’emploi.  
Elle a été créée dans  
le cadre du dispositif  
Territoires Zéro Chômeur.  Les projets ne manquent pas à la Fabrique

 de l’Emploi qui a toujours l’objectif « Zéro chômeur » !
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La sectorisation des collèges a été revue pour une meilleure 
répartition des collégiens sur le territoire.

http://www.tourcoing.fr/photo
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PEINTRES DANS LA RUE

C’est désormais une tradition depuis 
de nombreuses années. Le jeudi de 
l’Ascension, les peintres sont invités, à 

l’instar des Impressionnistes, à sortir de leurs 
ateliers pour coucher sur leurs toiles le monde 
qui les entoure. Cette année, le thème choisi 
est celui de l’hospice d’Havré. Le bâtiment, son 
jardin, l’histoire du lieu inspireront les peintres 
tourquennois friands de ce rendez-vous annuel.
Au terme de la journée, après avoir rangé 
couleurs, palettes, pinceaux, brosses et autres 
ustensiles nécessaires à leur art, les peintres 
seront reçus au Cercle Saint-Christophe 
pour remettre leurs œuvres (non encadrées 

et non signées). Ensuite, le jury délibérera.  
À 18h, les résultats seront proclamés. Les artistes 
seront récompensés en fonction de la catégorie 
artistique (peinture, aquarelle, dessin,...). 
Cette journée est ouverte à tous. Que vous 
soyez un peintre aguerri ou un pur amateur, 
voire un débutant, inscrivez-vous ! 
Les tableaux seront ensuite exposés du  
15 au 19 mai à la galerie Van Oost, 62 rue de 
Lille (ouverture de 14h à 18h). 

Après-midi cirque dans le cadre  
des « mardis de Boilly »  
le samedi 5 mai. 
Au programme : 
● 14h à 15h : Des ateliers jeux  
aux rez-de-chaussée de la Maison 
des services du Blanc-Seau  
(pour les 5 ans et +), 
● 14h à 14h30 : 
Lecture animée « Magic Circus »  
(pour les 2-5 ans), 
● À partir de 15h : 
Spectacle de marionnettes,  
crêpes maison et bonbons seront 
vendus par des adolescents suivis  
par le Centre Social Boilly.

 Maison des Services du Blanc-Seau 
 285 boulevard Descat

 03 20 25 61 10
 Centre Social Boilly

À vos  
pinceaux !

"Les Mardis"  
de Boilly

CENTRE SOCIAL BOILLY

Samedi après-midi, de passage à Tourcoing, M. DO, 
représentant de l’ambassadeur du Vietnam en France 
a été accueilli par Didier Droart à l’Hôtel de Ville.

Dimanche, les élus se sont réunis autour du Maire, Didier Droart, au Monument aux Morts 
dans le cadre de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation.

Tous à vos pompons !
LUDIQUE

Votre passion est de confectionner 
des pompons de toutes les couleurs 
? Cela tombe plutôt bien puisque la 

Métropole Européenne de Lille (MEL) lance 
un appel à contribution pour décorer les 58 
ponts, passerelles et écluses qui se trouvent 
sur notre beau territoire. Si vous avez la 
main, n’hésitez pas à réaliser ces boules, de 
différentes tailles, de couleurs et de tissus… 
Laissez libre court à votre imagination, vous 
avez carte blanche ! Si vous ne savez pas 

en faire, pas de panique, ne tournez plus 
en rond, rendez-vous sur Internet où divers 
tutoriels vous aideront à les réaliser. Et si tout 
simplement vous ne souhaitez pas en faire, 
vous pourrez peut-être fournir des pelotes de 
laine et de tissus de toutes sortes. Vous pouvez 
les déposer au Relais Nature du canal de la 
Deûle à l’Escaut à Tourcoing. Du mercredi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (hors 
vacances scolaires). Et du mardi au dimanche, 
aux mêmes heures (pendant les vacances). 

ÇA S’EST PASSÉ…

 100 rue de Tournai
  Inscriptions le jeudi 10 mai entre 8h30 et 10h30  
à la maison Folie hospice d’Havré
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Comme chaque année, depuis 42 ans, les Amis de Tourcoing et du Carillon  
organisent la journée des « Peintres dans la rue » le jeudi de l’Ascension. 

Le 10 mai, les peintres sortent de leurs ateliers 
pour croquer l’hospice d’Havré et ses alentours.

Et si, vous aussi, vous participiez à la décoration 
des 58 ponts, passerelles et écluses du canal ? 
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/peintres-dans-la-rue/
https://www.facebook.com/Centre-Social-Boilly-706118996156218/
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AGENDA SPORTIF

 6 mai
 15h : Volley (N2) 
 TLM - Besançon
 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

 12 mai
 18h : Foot (N3)
 UST – Senlis Municipale
 Stade Charles Van de Veegaete

 13 mai
 15h : Handball (N3 fém) 
 THB – Laon
 Salle Eugène Quivrin

C’est chez elle que Monique 
nous reçoit. Dans le hall 
d’entrée, une fresque en 

tissu bleu est accrochée sur le mur, 
des capsules de cannettes ont été 
collées pour former, ce qui semble 
être, des animaux aquatiques. 
Une création atypique qui nous 
plonge immédiatement dans 
l’univers de l’artiste. A l’intérieur 
du salon, les murs sont tapissés 
de paysages, de nus et d’autres 
œuvres saisissantes aussi bien les 
unes que les autres, à l’image du 
portrait de cet indien entièrement 
réalisé à partir de papiers déchirés 

à la main.  Ancienne infirmière 
à la retraite, elle a repris tout 
doucement les pinceaux. Durant 
une longue période, sa violente 
allergie aux solvants a forcé 
Monique Castelain à s’éloigner 
des aquarelles.
Participer aux Portes ouvertes 
des Ateliers d’artistes est pour 
elle l’occasion de rencontrer du 
monde, c’est d’ailleurs grâce à 
l’impulsion de son amie Annette 
Ladon, elle-même artiste, qu’elle 
a décidé de faire découvrir ses 
œuvres aux Tourquennois, pour 
la deuxième année consécutive. 

   Retrouvez le portrait complet  
 de Monique Castelain sur notre  
 site Internet www.tourcoing.fr/ 
 culture/galerie-d-artistes

PORTRAIT

Monique Castelain :  
se dépasser  
artistiquement

SANTÉ

ÉVÈNEMENT

Des petits doudous 
soignés à l’hôpital 

Concert Gratuit
Requiem  
de Mozart

Familiariser les enfants au monde médical et 
hospitalier, et leur faire disparaître la peur de 
la blouse blanche. C’est le but de la journée 
du 18 mai organisée par, et au sein de l’IFSI 
de la Croix-Rouge. Pour cette 3e édition, 
l’Institut de Formation en Soins Infirmiers  
se transforme en « hôpital des Nounours »  
de 9h à 16h30. Les 75 élèves des écoles 
tourquennoises Michelet et Bonnot, sont  
invités à ramener leurs doudous malades  
afin qu’ils puissent être soignés. 

 IFSI Croix-Rouge Française,  
 39 Rue Louis Leloir

 Vendredi 18 Mai de 9h à 16h30 

À partir du 14 mai, les Tourquennois pourront 
retirer leurs billets à la maison Folie hospice 
d’Havré, pour le concert gratuit du Requiem 
de Mozart qui se déroulera le 10 juin à 15h, au 
complexe sportif Léo Lagrange. Le Maire, Didier 
Droart et toute l’équipe municipale, souhaitent 
que « la culture soit proposée et accessible à tous 
les Tourquennois ». Et pour Peter Maenhout, 
adjoint chargé de la culture et du patrimoine :  
« Nous devons poursuivre notre politique d’ouverture 
de la culture. Ça peut surprendre de faire entrer des 
jeunes au Musée des Beaux-Arts, par le biais de la 
musique hiphop ou de l’art de la rue » poursuit l’élu, 
« mais nous avons cette mission de rendre populaire 
la culture. Proposer des concerts de musique 
classique, gratuits, pour que tous les Tourquennois 
puissent venir est sans aucun doute un de ces 
éléments » conclut-il. Le rendez-vous est donné. 

 Maison Folie hospice d'Havré - 100 rue de Tournai
 Ouverture exceptionnelle de la billetterie  

 le lundi 14 mai de 13h30 à 18h puis  
 du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h

Dessin, collage, sculpture…  
Monique Castelain a toujours eu le désir  
de se dépasser artistiquement et d’y mettre  
dans chaque création, une émotion, une âme.  
Rencontre avec cette pétillante octogénaire. ©

 W
. L

ew
is

PORTES OUVERTES  DES ATELIERS  
D’ARTISTES
12, 13 et 14  octobre 2018
Plus d’infos sur :  
poaa.lenord.fr

À noter…

Fête de l'Europe
La journée du 9 mai  
est la Journée de l’Europe.  
Elle commémore la déclaration  
du 9 mai 1950 de Robert Schuman 
marquant le début de la  
construction européenne. 
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REQUIEM  
DE MOZART

Dim. 10 juin 2018 à 15h
Complexe Léo Lagrange

Gratuit
sur réservations*

Par l’Atelier Lyrique  
de Tourcoing  
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* Réservation : 
• culture-billeterie.tourcoing.fr 
•  maison Folie hospice d’Havré,  

100 rue de Tournai 
Tel : 03 59 63 43 53 

(dans la limite des places disponibles  
au maximum 2 places par personne)

https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Galerie-d-artistes
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Concert-gratuit-exceptionnel-Requiem-de-Mozart


Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
Devoir de memoire à Tourcoing 
La vie tourquennoise est chaque année ponctuée 
de nombreuses commémorations patriotiques, qui 
nous permettent de célébrer des dates importantes 
dans l’Histoire de notre pays. Le Devoir de 
Mémoire tient une place essentielle à Tourcoing, et 
nous tâchons de l’honorer en entretenant le souvenir 
des victimes et héros de France. Il est important de 
rappeler que les valeurs de Paix, de Justice et de 
Liberté ont été acquises parfois au prix de vies et 
de sacrifices. La Municipalité est heureuse de vous 
convier à la cérémonie organisée à l’occasion de la 
commémoration de l’anniversaire de la victoire du 
8 mai 1945, qui aura lieu ce mardi 8 mai 2018 à 
11h, au Monument aux Morts, Place de la Victoire.

Christophe DESBONNET 

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Bien-être 
Nous venons de débattre de l’attractivité de 
Tourcoing, à une époque où l’on se focalise sur 
le bien-être au travail, une commune doit se 
pencher sur le bien être au logis si elle veut se 
développer. Abandonnons les projets obsolètes 
de zones commerciales au profit d’activités in-
dustrielles et de service, veillons à un logement 
accessible et de qualité, à une cité paisible mais 
animée et nous atteindrons cet objectif.

Tony Duthoit et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Touche pas à ma prime !
Les agents municipaux touchent une prime de fin 
d’année : c’est un avantage acquis comme en ont 
beaucoup de salariés des grandes entreprises et 
collectivités, et Tourcoing est l’une des plus grosses 
entreprises de la commune. Depuis quelque temps, 
les agents reçoivent des courriers de la majorité 
municipale et ont des entretiens leur demandant 
de justifier leurs absences pour maladie.
Veillons ensemble à ce que cette prime, rare avan-
tage, ne devienne pas une prime de présentéisme. 
Pas touche !

Sylvie Boudry   

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Tous Européens le 9 mai 
L'occasion de nous remémorer les personnalités 
historiques de la création de l'Union Européenne : 
Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Jean 
Monnet et Konrad Adenauer. Le discours 
prononcé le 9 mai 1950 par Schuman est passé 
à la postérité comme le véritable coup d'envoi 
de la construction européenne et est aujourd'hui 
encore célébré comme la Fête de l'Europe. 
Poursuivons, consolidons et faisons évoluer le 
projet européen en développant les échanges 
scolaires, culturels, sportifs ou autres avec toutes 
les villes Européennes jumelées avec Tourcoing.

Frédéric Lefebvre 
Martine Klein

Expression politique

 3 > 17 mai 2018  

JUSTICE

La Mairie de Tourcoing vous informe 
que le tirage au sort des noms des 222  
Tourquennois devant figurer sur la liste 
préparatoire des jurés d’assises pour 
l’année 2019, sera effectué le lundi 14 mai 
à 11h, au service des élections de l’Hôtel de 
Ville. Vous pouvez y assister. Pour rappel, 
les cours d’assises jugent les personnes 
accusées d’avoir commis un crime. 

L’Etablissement Français du Sang (EFS) tire 
la sonnette d’alarme. Les réserves sont en 
baisse et les nombreux ponts de ce mois 
de mai ne vont pas arranger la situation.  
À Tourcoing, 12 collectes ont lieu par an, on compte 
en moyenne 150 donneurs. Celle de janvier a réuni 
173 Tourquennois, selon l’EFS qui précise que  
l'heure du midi reçoit moins de donneurs. « C’est 
vital de donner, je le fais de temps en temps.  
Si on peut aider des personnes, pourquoi ne pas  
le faire ? Cela ne prend pas beaucoup de temps »,  
s’interroge Mathieu, Tourquennois de 35 ans.

Pour notre région, 900 dons de sang par jour 
sont nécessaires pour répondre aux besoins des 
patients. La prochaine collecte a lieu le mercredi 9 
mai dans le hall du complexe sportif Léo Lagrange, 
de 10h à 19h. Si vous n’avez pas le temps, n’hésitez 
pas à y aller pendant votre pause déjeuner : moins 
de monde, donc moins d’attente, et vous ferez 
une bonne action ! 

  www.efs.sante.fr

OUVERTURE

Jurés aux assises,  
et si c’était vous ?

Il y a urgence,  
donnez votre sang !
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PORTES OUVERTES  DES ATELIERS  
D’ARTISTES
12, 13 et 14  octobre 2018
Plus d’infos sur :  
poaa.lenord.fr

À noter…

DON DU SANG

TOURCOING RECRUTE

À la Direction des Écoles et des Familles
DES AGENTS VACATAIRES  
● Surveillance / animation du temps du midi  
dans les écoles publiques  
(+/- 8 heures par semaine scolaire)

DES AGENTS DE SÉCURITÉ (GILETS JAUNES)  
● Sécuriser les passages protégés dans les écoles 
maternelles et primaires du territoire tourquennois 
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 :  
education@ville-tourcoing.fr

À la direction de l’Architecture  
et des Ateliers municipaux
Un(e) Maçon(ne) (contrat d’un an)  
● Contribuer à maintenir le patrimoine bâti en bon 
état de fonctionnement, collaborer à la logistique 
événementielle et électorale, participer à la mise  
en sécurité des éléments de sécurité pour  
la protection des biens et des personnes.
Conditions requises : Vous êtes titulaire du CAP/
BEP Maçon et/ou vous possédez une expérience 
similaire. Vous êtes titulaire du permis B.
● Date butoir : 11 mai 2018

  Fiches de poste complètes, offres d’emplois  
et candidatures en ligne : www.tourcoing.fr/
tourcoing-recrute
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Prochaine collecte  le 9 mai de 10h à 19h

À PARTIR DU 30 AVRIL 2018

LA POLICE MUNICIPALE,  
LA MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT,  
LE CENTRE D’ACCÈS AUX DROITS ET 
SERVICES D’AIDE AUX VICTIMES  
ET LE SERVICE PRÉVENTION

DÉMÉNAGENT !

ACCÈS                    COLBERT

ACCÈS              LIGNES 35 - 84 - 87 ARRÊT HÔTEL DES VOYAGEURS 
LIGNES 4 - 7 - 17 ARRÊT PARC CLEMENCEAU

Renseignements : 03 59 69 71 20

2

NOUVEAUX LOCAUX : 

2 SQUARE DE L’ABATTOIR

DR

https://www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute
https://www.efs.sante.fr/


NOTRE SÉLECTION DE LA QUINZAINE  

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

Samedi 5 mai
15h30 : Dimanche ça conte - 
Restitution  
Ils se sont donné rendez-vous 
un dimanche par mois depuis 
septembre pour explorer l'art 
du conte et de l'oralité.  
Ils seront emmenés par la 
conteuse SwaN Blachère et vous 
invitent à découvrir leurs plus 
belles histoires et ainsi partager 
un peu de leur aventure.
> Maison Folie hospice d'Havré 
 100 rue de Tournai

Dimanche 6 mai 
9h à 18h et Mardi 8 mai : 
Visites guidées Musée du 5 juin 
1944 « Message Verlaine »
Renseignements :  
03 20 24 25 00 
> 4 bis avenue de la Marne

Mardi 8 mai
8h à 15h : Marché aux puces 
Quartier rue de Menin
> rue de Menin

11h : Commémoration  
patriotique au Monument  
aux Morts puis cortège  
jusqu’à l’Hôtel de Ville.
> Place de la Victoire

Mercredi 9 mai
8h à 13h : Marché aux puces 
quartiers du Blanc Seau 
> rue du Blanc Seau

Vendredi 11 mai
19h : Anass HABIB -  
Chants sacrés maronites
Concert dans le cadre de  
l'exposition « Chrétiens 
d'Orient : 2000 ans d'histoire ». 
> Église Saint-Christophe
 Place de la République

20h30 : Scène ouverte 
À travers une soirée dédiée  
à l'humour, découvrez 5  
comédiens et comédiennes qui 
seront peut-être les humoristes 
de la scène nationale de demain. 
Renseignements :  
06 95 36 52 85 
Inscriptions :  
franck@cafedeparis-laudito.fr 
>  L’Audito – Café de Paris 
 5 Place de la République

Samedi 12 mai
10h30 : Cafés Langue Anglais
Réservations : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Chedid - Belencontre
 156 avenue de la Fin de la Guerre

16h30 : Pensez Magie !
Stage d'initiation  
pour découvrir le monde  
secret de l'illusion,  
apprendre des astuces,  
acquérir un savoir et une  
gestuelle de vrai magicien…
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

17h à 21h : Loto
Nombreux lots et bons d’achats
Ouverture des portes à 15h30 - 
Début des jeux à 17h
> Salle du Foyer Menin 
 13 rue de Menin

19h30 : A comme... Afrok : 
École de Danse
15h30 dimanche 13 mai : 
Wontanara…on est ensemble 
-  Cie Afrokan
Deux spectacles avec plus  
de 200 danseurs sur scène,  
de 5 ans à 77 ans. 
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 1 Place du Théâtre

Dimanche 13 mai
8h à 14h : Marché aux puces 
de l'Association  
Pont de Neuville
> rue du Pont de Neuville

15h30 : Salon Etudiant : 
comme une initiation au 
voyage de l'Argentine  
à l'Arménie, en passant par 
l'Espagne, ce récital de piano 
de Godefroi Bernier traduit 
toute la sensibilité, la fougue, 
et la passion de compositeurs 
injustement méconnus.
Réservations : 06 95 36 52 85 
>  L’Audito – Café de Paris 
 5 Place de la République

Mardi 15 mai
14h15 : Made in C.E.P.i
Les étudiants C.E.P.i et L1  
prépa CFMI présentent  
2 spectacles, résultat  
de leurs travaux annuels.  
« Homophones »  
et « Corps accord » :  
Un moment suspendu durant 
lequel les univers se rencontrent. 
>  Conservatoire  
 4 Rue Paul Doumer

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

LES EXPOSITIONS

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
20 avril : Safwa AMROUG,  
Elyesa AYAZ, Maël DELAUDE,  
Sihem GAOUA
21 avril : Gabin INGHELS VANHAECKE
23 avril : Arthur STRASSEL 
24 avril : Sylas DUCLOY,  
Alia KHEZAMI, Alyna TABTI 

Mariages
27 avril : Amnaa HASHIM  
MUSA MOHAMED  
et Saifadine ABAKA DOUTOUM
28 avril : Nafiye-Gül DUMAN  
et Yusuf YARDIMCI,  
Djamila CHILAH et Zouhaïr RGHIOUI

Décès
20 avril : Thérèse TAUPE
26 avril : Hubert SANDRART
27 avril : Henriette BAILLIEU

#TOURCOINGINFO 124 -  Du 3 au 17 mai 2018 : journal réalisé et édité par la mairie 
de Tourcoing, Direction de la Communication et de l’événementiel, 3 rue de l’industrie.  
Tél. 03 20 23 38 72. - tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr - Directeur de la publication :  
Christophe DESBONNET - Directrice de la communication : Nathalie OLLA  
Ont collaboré à ce numéro : Service Communication, Photos : Emmanuel  
DUCOULOMBIER, William LEWIS - Rédaction : Cédric DEBONNET, Mathilde 
CAPPE, Sabrina ALOUACHE - Mise en page : Delphine DESROUSSEAUX 
Diffusion : Blandine DEPELCHIN (bdepelchin@ville-tourcoing.fr) - Création de la  
maquette :  Direction de la Communication et de l’événementiel  - Imprimerie : Pacaud 
Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, par quelque 
procédé que ce soit, de la présente publication, faite sans autorisation 
de l’éditeur, est illicite (article L122-4  du code de la propriété intellectuelle) et constitue  
une contrefaçon - Imprimé à 8 000 ex. sur papier recyclé.

N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

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

REJOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°125  
le 17 mai 2018, 

dans votre  
point de dépôt  

habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

http://agenda.tourcoing.fr

Pour les  
0-6 ans

À  
partir  

de 7 ans

Jusqu’au 5 mai
Matière à réflexions
Exposition Photographique  
de Daniel Liénard 
>  Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

Jusqu’au 25 mai
Pelleas et Mellisande 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
 26 rue Famelart

Du 12 mai au 30 juin
Exposition des lauréats du 
concours Portfolio Hélio 2017
Florence Traullé, Olivier Marchesi  
et Rebecca Evrard vous invitent  
à venir découvrir l’exposition  
de leurs travaux !
Vernissage le 12 mai  
de 11h30 à 12h30
>  Médiathèque André Malraux 
 (Galerie Nadar)
 26 rue Famelart

OUVERTURES 

EXCEPTIONNELLES 

LES 10 ET 21 

MAI !
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2000 ANS D’HISTOIRE

CHRÉTIENS
D’ORIENT

Vous êtes Tourquennois ?
Sur présentation de ce coupon,

bénéficiez d'un tarif réduit 
tout au long du mois de mai ! 

 Ouvert tous les jours, de 13h à 18h,
 le dimanche jusque 19h sauf mardis et jours fériés
 visite guidée d'une heure à partir de 14h 
 Tarifs : Plein 7€ / Réduit 3€ / Gratuit -18 ans

TOUT
PUBLIC

Jusqu’au 11 juin
CHRÉTIENS D’ORIENT :  
2000 ANS D’HISTOIRE
Après son succès à l’Institut du monde arabe à Paris, l’exposition-événement  
est présentée au musée des Beaux-Arts, MUba Eugène Leroy.  
Dans une scénographie inédite adaptée aux lieux et nourrie de nouveaux chefs  
d’œuvres, l’exposition proposera une traversée de l’histoire religieuse, politique,  
culturelle et artistique des communautés chrétiennes, de l’Antiquité à nos jours.  
Ouvert tous les jours, de 13h à 18h, le dimanche jusque 19h.  
Fermé mardi et jours fériés (hors 10 et 21 mai).
Visites guidées les dimanches à 14h30, 15h30 et 16h30.
Réservations conseillées : 03 20 28 91 60 - reservation-muba@ville-tourcoing.fr 
> MUba Eugène Leroy  
 2 rue Paul Doumer

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES 
LES 10 ET 21 MAI !

Gratuit


