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Jeudi 4 octobre, plus de 500 offres d’emploi seront proposées lors du 4e forum #adopte1job. 
Entre conférences et ateliers, toute la journée vous pourrez rencontrer des professionnels  
qui pourront vous aider à actualiser ou adapter votre C.V. et vous aider à valoriser vos  
compétences lors de vos entretiens. N’oubliez pas d’apporter votre C.V. papier et sur clé USB ! 

 Le Forum Adopt’1 job

Le progrAmme :

10h-11h : travailler en Belgique et à l’international, quelles modalités et opportunités ?

11h-12h : se préparer aux métiers de la relation clients  
(banque, assurance, voyage, e-commerce…).

14h – 17h30 : rencontrer des entreprises, organismes de formation  
et partenaires au sein des différents villages présentés.

14h30-15h30 : se former aux métiers du numérique  
(systèmes et réseaux, jeux vidéo, web, communication…).

16h-17h : auto-entrepreneur : quelles suites pour quel statut ?

 Inscriptions obligatoires : www.adopte1job.com

Jeudi 4 octobre 2018  14h - 17h30

4ème édition

renDez-vous l De nombreuses entreprises se sont installées à Tourcoing depuis 2014 ou s’agrandissent comme Booking.com,  
Payboost, Vestiaire Collective ou encore Webhelp. Ces entreprises créent des emplois. D’ailleurs, d’ici 2019, ce ne sont pas moins  
de 1000 nouveaux salariés qui viendront travailler à Tourcoing. Le 4 octobre prochain, les Tourquennois ont rendez-vous avec l’emploi.  
Pour la 4e année consécutive, le forum Adopte1job est organisé pour faciliter la rencontre entre les dirigeants et les demandeurs d’emploi.

L’emploi à Tourcoing
Des entreprises recrutent

 WTg, groupe Webhelp recrute !
En février dernier, l’entreprise WTG, du groupe Webhelp, qui regroupe des centres 
d’appels, des centres d’assistances et du télémarketing, s’est installée à Tourcoing.  
Son objectif : recruter 300 collaborateurs conseillers téléphoniques d’ici 2 ans. 

Ce recrutement qui s’ajoute à celui de Vestiaire Collective, dans le quartier  
de l’Union et de celui de Booking.com près de la gare est une réelle opportunité 
pour les Tourquennois. 

Pour postuler au sein de l’entreprise WTG, rendez-vous le 4 octobre,  
sur leur stand lors du forum Adopte1job.

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

http://adopte1job.com/
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 Aide au retour à l’emploi
Afin d’aider les Tourquennois qui retrouvent un emploi, la Ville a mis en place un dispositif  
pour financer les frais de garde, de restauration et d’activités périscolaires des enfants. 
Comme le souligne Gérald Darmanin, Premier adjoint au Maire de Tourcoing,  
« Les modes de garde d’enfants, la fréquentation de l’accueil périscolaire  
avant et/ou après l’école, ou l’inscription aux restaurants scolaires sur le temps  
de l’interclasse ne doivent pas constituer un frein au retour à l’emploi ». 

« L’an passé  
plus de 1000 candidats  

ont été reçus par plus  
de 60 entreprises.  

Cette année, nous espérons 
battre le record car Tourcoing  

a un très grand potentiel.  
Il y a de nombreuses  

entreprises performantes  
et de nombreux  

candidats de valeur.  
Notre objectif :  

les faire se rencontrer ! »  
 

 
 

Olivier Candelier,  
adjoint au maire  

chargé de l’économie  
et de l’emploi

DR

Un dispositif particulier a été créé à Tourcoing pour permettre à 100 seniors (+ de 45 ans) de retrouver un 
emploi : le PEPS ou plutôt le Plein Emploi Pour les Seniors. Comme le souligne Olivier Candelier, l’un 
des artisans de cette initiative, « le chômage n’est pas une fatalité lorsque l’on a 45, 50 ou même 60 ans. 

L’expérience est un atout majeur pour une population de travailleurs qui a beaucoup à apporter aux entreprises ».
Ce concept inédit, porté par l’association Tourcoing Entreprendre, en partenariat avec Pôle Emploi et la Ville 
de Tourcoing, a été lancé le 3 avril dernier. L’idée est de placer l’entreprise et la dynamique du réseau au cœur de 
la démarche. 
A ce jour 63 candidats ont retrouvé un emploi depuis le mois d’avril. Un résultat encourageant et qui pourrait bien 
encore augmenter suite à la dernière rencontre des candidats et recruteurs, la semaine dernière… 

www.plein-emploi-seniors.fr

COMMENT ET COMbIEN ?

50 € par mois et par enfant,  
pendant 3 mois  

(dans la limite d’une fois par an)  
pour les usagers des structures  

municipales petite enfance  
(crèche et halte-garderie).

Remboursement intégral  
des factures de services  

périscolaires des écoles (activités  
périscolaires, restauration scolaire…)  

pendant 3 mois  
(dans la limite d’une fois par an).  

Le remboursement se fera  
sur votre compte a posteriori.

pOUR QUI ?

Être domicilié à Tourcoing  
depuis au moins 6 mois.

L’un des deux parents a repris un emploi 
depuis au moins 3 mois.

Les ressources du foyer ne doivent pas  
dépasser 2 fois le SMIC pour un couple  

et 1,5 fois le SMIC pour une personne seule.

La famille doit : soit être inscrite  
dans une structure municipale  

(crèche ou multi-accueil) ; soit employer  
une assistante maternelle indépendante ;  
soit être inscrite aux activités périscolaires  

dispensées à Tourcoing.

 Redonner de l’emploi aux seniors

 
 
        www.tourcoing.fr/retour-emploiINfOS +
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https://www.tourcoing.fr/Archives-actus/Aides-au-retour-a-l-emploi
http://plein-emploi-seniors.fr/
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SPECTACLE HISTORIQUE
Malgré la pluie samedi soir, le spectacle historique 
vivant, « Les Fonceurs » a été un véritable succès, 
avec environ 1400 spectateurs.  
« à travers ce spectacle mémorable,  
nous honorons le Devoir de Mémoire  
et nous nous souvenons qu’aujourd’hui,  
nous devons notre précieuse liberté  
à toutes ces femmes et tous ces hommes.  
Merci à Christophe Desbonnet et Maxime Cabaye 
pour tout ce travail de mémoire qui va nous 
conduire au Centenaire du 11 novembre »  
dit Monsieur le Maire Didier Droart. 
« Notre beau pays n’aurait pu se relever aussi 
dignement sans ces milliers de héros qui, par leur 
courage et leur bravoure, ont rendu sa grandeur  
à la France dans une ère hantée par la peur et la 
violence. N’oublions jamais de transmettre à nos 
enfants la connaissance de notre Histoire, afin que 
celle-ci ne se répète jamais » conclut-il. 

InAUgURATIOn 

La Maison du projet  
a été inaugurée  

ce samedi à la Bourgogne. 
Un lieu pour présenter  

et expliquer le projet  
de transformation  

du quartier.

QUARTIER En FêTE 

La Bourgogne était en fête samedi. En raison de la pluie,  
les habitants se sont retrouvés dans le centre social  
pour partager un moment de convivialité. 
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ça s’est passé... + de photos sur :  
www.tourcoing.fr

https://www.tourcoing.fr/
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MARLIèRE

Les élus rencontrent les habitants 

EpIDèME

Une expo photo au Phare 
pour parler du cancer
À l’occasion d’Octobre Rose 2018, un  
évènement centré sur la réappropriation 
du corps et de l’âme est proposé au Phare 
(ancienne église Saint-Louis à l’Épidème).  
Le tatouage aide certaines femmes dans leur 
reconstruction psychologique et physique 
suite à un cancer du sein notamment. Elles 
ont pu découvrir le tatouage éphémère pour 
envisager, par la suite, cette pratique sur leur 
corps. Paule Neel, artiste photographe, a 
accompagné ce cheminement et en témoigne 
dans une série photographique saisissante  
et captivante.

 Le 2 octobre à 18h30        
 Le phare de Tourcoing         
 1C rue de l'épidème       
 www.lepharedetourcoing.com

ATELIERS

Les visites et les ateliers  
du Jardin botanique  
se poursuivent
Ils ont lieu toute l’année 
et se poursuivent en 
ce dernier trimestre. 
L’équipe du Jardin 
Botanique vous accueille 
encore pour 4 dates.
Lors des ateliers, vous 
apprendrez à fabriquer un nichoir, comment 
faire du compost et comment l’utiliser et 
confectionner votre couronne de Noël en 
mode Do It Yourself (fait par soi-même).  
Quant aux visites, elles vous feront voyager  
à travers les différents écosystèmes. 

 30 septembre, 9h30 et 11h :  
 atelier de fabrication de nichoirs 
 4 octobre, 14h : le compost
 7 octobre, 14h15, 15h30, 16h45 :  
 visite des serres
 25 novembre, 9h30 et 11h : atelier  
 confection de couronnes de Noël  
 Réservation obligatoire auprès  
 de l’Office de Tourisme 03 20 26 89 03. 

Sensibilisation à l’autisme
VIROLOIS

La Maison - Centre social MJC du Virolois propose une formation sur le sujet de l’accueil  
des enfants et adolescents dans les centres de loisirs, et plus particulièrement sur l’autisme. 
Cette journée permettra à ceux qui accueillent des enfants souffrant d’autisme d’étoffer 
leurs connaissances dans ce domaine. Une conférence sur le sujet est programmée le matin. 
Rendez-vous samedi 29 septembre à 9h 00 au centre social. 
Ce sera l'occasion de débattre sur le rôle mais aussi sur les attentes et les besoins pour encore 
faire progresser les centres de loisirs. 

 La Maison – MJC centre social du Virolois
 134 rue des piats        03 20 01 45 67

à l’initiative de Didier Droart, de Gérald Darmanin 
et de la Municipalité, les élus vont à la rencontre des  
habitants des différents quartiers de Tourcoing. Dimanche 
dernier, ils étaient à la Marlière. Après le succès de la  
première édition des rencontres citoyennes qui s’est  
déroulée au Clinquet , il y a quinze jours, les élus se sont  
rendus, ce dimanche, dans le quartier de la Marlière pour  
y rencontrer et échanger avec les habitants. Protégés de 
la pluie sous le préau de l’école Kergomard, les échanges 
furent fructueux. L’occasion de parler du quartier,  
de ses aménagements futurs, de la sécurité, de la propreté 
et, d’une manière plus générale, du cadre de vie.
Pour les élus ces rencontres sont importantes. Bérengère 

Duret, adjointe au maire en charge de la vie quotidienne 
des habitants souligne « qu’elles permettent de nous  
rendre compte que ce que nous avons fait depuis 2014  
porte ses fruits. Il y a encore des choses à faire mais  
nous allons dans le bon sens et c’est important que 
nous puissions apporter des réponses aux questions des 
Tourquennois ». 

 D’autres rencontres sont prévues dans les autres 
 quartiers de la Ville. Nous vous tiendrons informés  
 des dates et lieux.

Vendredi soir, les habitants du quartier Gambetta 
étaient conviés en Mairie pour une présentation 
du projet de reconstruction du boulevard. L’étude 

s’étend de la place de la Victoire jusqu’à la Voie Rapide 
Urbaine (VRU) avec un réaménagement également de la 
voie sud de la place de la Victoire qui est mise en double-
sens.
Ce boulevard est particulièrement important pour 
Tourcoing puisqu’il draine chaque jour 23 000 véhicules.
La rénovation de ce boulevard est attendu depuis de 
nombreuses années que ce soit au niveau de la chaussée ou 
des trottoirs qui se sont fortement abîmés au fil du temps.
Le projet prévoit deux fois deux voies de circulation, 
deux pistes cyclables unidirectionnelles, du stationnement 
longitudinal et central et des plantations. 
L’objectif est de rendre cet axe majeur plus sécuritaire et 
plus beau. Les travaux débuteront à l’horizon 2020. 

GAMbETTA

Un projet  
de rénovation d’envergure
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« Nous voulons  
un boulevard Gambetta refait,  

plus beau, plus sécuritaire.  
C’est une entrée prioritaire  

sur Tourcoing. C’est important  
de soigner l’image de la Ville  

pour nos visiteurs. »  
 

 
 

Jean-Marie Vuylsteker,  
adjoint au maire,  

chargé de l’urbanisme
DR

« Il est important de se former  
et de s’informer sur la question du handicap.  
La Ville soutient tous les projets  

qui vont dans ce sens ». 

 
Martine Fournie,  

adjointe au maire  
en charge du handicap DR
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        www.tourcoing.fr/projet-gambettaINfOS +

http://www.lepharedetourcoing.com/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Reconstruction-du-Boulevard-Gambetta
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« C’est la première fois qu’en France, 
une compétition officielle de volley assis  
est organisée » explique Jean-Claude  
Debonnet, responsable de la section au  
TLM et l’un des organisateurs de ce cham-
pionnat. Quatre équipes seront donc à  
Tourcoing les 29 et 30 septembre : la  
Géorgie, la République Tchèque, la Slovénie 
et la France.
« L’objectif de l’Équipe de France est de  
préparer les Jeux Olympiques de Paris  
2024 » ajoute Jean-Claude Debonnet. Ce 
sera la première fois que l'équipe de France  
de volley assis sera présente aux JO. Une  
opportunité pour elle d’aller chercher des 
médailles.
Aujourd’hui, au sein de cette équipe de France, 
on retrouve des joueurs licenciés au TLM. 
En marge de ce tournoi, le TLM organise 
également deux formations internationales 
pour les arbitres et les classificateurs médicaux 
dirigées par le World Para Volley du 26 au 30 
septembre 2018. 

Le week-end prochain une partie du gratin européen du para-volley sera à Tourcoing  
à l’occasion des championnats d’Europe sub-zonal de la discipline. 

hANDI-SpORT

Le paravolley à l’honneur 

pROGRAMME DES RENCONTRES :
 Samedi 29 septembre 2018

 10h : République Tchèque/Slovénie
 12h : France / géorgie
 17h : géorgie / Slovénie
 19h : France / République Tchèque

 
 Les 29 et 30 septembre 
 Salle Pierre Dumortier - Complexe sportif Léo Lagrange - Rue des Anges

 Dimanche 30 septembre 2018
 9h30 : République Tchèque / géorgie
 11h : Slovénie / France

Des collines  
d’hollywood  
à la scène  
de la maison Folie

DANSES URbAINES

ERRATUM 

En mai dernier, les jeunes danseurs  
de la compagnie Street’s Light,  
emmenés par Samba Sissoko  
ont foulé le sable de Venice Beach,  
les étoiles d’Hollywood Boulevard  
et fait quelques pas de danses devant 
les fameuses lettres en haut de  
la colline. L’immersion de Street’s Light  
à Los Angeles a contribué au  
développement de l’école de danse 
tourquennoise. Les danseurs(ses)  
ont vécu une expérience humaine  
et artistique extraordinaire dont  
ils vous donneront un aperçu lors 
d’une soirée rythmée à la maison Folie 
hospice d’Havré. 

 Le 29 septembre, 18h
 Maison folie hospice d’Havré 

 100 rue de Lille

Une erreur s’est glissée dans  
le précédent numéro, au sujet 
du TLM (Volley Ligue A masculine).  
Le premier match à domicile  
aura lieu le 16 octobre  
et Tourcoing accueillera Rennes.

Le Théâtre de l’Idéal  
a fait sa rentrée

CULTURE

Situé dans le quartier du Brun Pain, le 
théâtre de l’Idéal (l’antenne tourquennoise  
du Théâtre du Nord de Lille) a fait  
sa rentrée ce mercredi. Cette journée  
porte ouverte était l’occasion  
de (re)découvrir ce théâtre niché  
au cœur d’un quartier tourquennois.
Pour tout savoir sur la saison du Théâtre 
du Nord, rendez-vous sur leur site internet.

  www.theatredunord.fr 

C’est le rendez-vous annuel de  
la création au Studio national 
des arts contemporains, 
celui qu’il ne faut rater  
sous aucun prétexte. Dans 
PANORAMA 20, rien n’est 
imposé. Le visiteur peut se 
laisser porter au gré de ses 
envies pour aller vivre des 
expériences. « On choisit  
son chemin pour aller vers 
son destin de visiteur » décrit  
José-Manuel Gonçalvès, Direc-
teur artistique, commissaire  
de l’exposition. Du cinéma, de 
la sculpture, de l’architecture,  
des jeux de lumières et de  
couleurs, du son… l’exposition 
est une véritable immersion 

dans la création. Les cinquante 
jeunes artistes et leurs profes-
seurs sont passés de l’esquisse 
à l’œuvre qu’ils vous présentent 
aujourd’hui. Leurs regards 
sur notre monde, sur notre 
société, de l’environnement  
à l’humain, les artistes  
s’interrogent et nous interrogent 
sur notre propre vision. 

 pANORAMA 20
 Du 22 septembre 
 au 30 décembre
 Studio national des arts  
 contemporains

 22 rue du fresnoy
 03 20 28 38 00
 www.lefresnoy.net

Comme chaque année, la rentrée est le temps pour les artistes  
du Studio national des arts contemporains de montrer  
un PAnORAMA de leur travail avec des œuvres les plus  
originales et intrigantes les unes que les autres. 

Rendez-vous annuel  
de la création au Fresnoy

ExpOSITION

« Cette exposition  
met en avant le travail  

d’une année de ces artistes  
du monde entier.  

Je suis ravi que le Fresnoy 
puisse leur permettre  

d’apprendre et de développer 
leur talent dans notre Ville. »  

 
 
 

Peter Maenhout,  
adjoint au maire  

chargé de la culture  
et du patrimoine

DR

L’œuvre de Saïd Afifi est une installation 
immersive en réalité virtuelle. 

Elle nous invite à nous interroger sur la question 
de l’image et les formes de représentation. 

Une expérience à vivre !

GRATUIT ENTRÉE 
LIbRE

DR
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https://www.lefresnoy.net/fr
http://www.theatredunord.fr/
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Groupe « Vive Tourcoing »
4e édition du Forum Adopt1job
La Ville de Tourcoing est devenue une adresse 
désormais incontournable pour les chasseurs 
d’emploi de Tourcoing et de la Métropole. Avec 
plus de 500 offres d’emplois à pourvoir les 
enseignes ont fait une fois de plus confiance aux 
organisateurs. Ce sont plus de 60 entreprises 
qui seront au rendez-vous dont Booking, 
Auchan, Carrefour, Sarbec. Pré-inscription sur  
www.adopte1job.com

Olivier Candelier  
 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Ouigo
« Bientôt finie la galère pour prendre son train 
à Tourcoing, en dehors des horaires du métro» 
se réjouit notre journal régional. Il est vrai 
que les horaires des nouveaux Ouigo partant 
de Lille sont plus adaptés aux transports 
en commun, cet effort ne pouvait-il pas être 
envisagé au départ de notre ville ? A nouveau la 
SNCF privilégie son intérêt commercial ce qui 
doit nous inciter à la prudence pour l’avenir.

Tony Duthoy et Jean-Claude guëll 

Groupe « pour Tourcoing » 
Les jeunes sont notre avenir
Saluons une fois de plus l’engagement des 
Bénévoles et leur mise en valeur lors du Forum 
des Associations qui s’est déroulé mi-septembre 
à Tourcoing.
On ne dira jamais assez le rôle essentiel des 
associations qui œuvrent pour toujours plus de 
solidarité en renforçant  la cohésion sociale.
Des bénévoles rencontrés lors de ce forum, m’ont 
exprimé leur crainte que la relève ne suive pas.
Donnons envie à la jeunesse de s’engager 
davantage dans cette ville !

Catherine Bacon   
   

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
21 septembre : Journée Internationale 
de la Paix. Journée créée en 1981 par 
l'Assemblée Générale des Nations-Unies  
20 ans après, en 2001, le 21 septembre a été 
déclaré Journée Internationale de la Paix  
par un vote unanime de l'ONU. Les habitants 
de toute la terre sont appelés à se mobiliser 
pour agir en faveur d'un monde meilleur,  
sans arme, ni guerre. Respectons nous aussi  
cette journée par une cessation de toute hostilité  
et sensibilisons tous les Tourquennois à 
marquer celle-ci par des activités sur les 
sujets liés à la paix, réfléchir sur la manière 
dont chacun d’entre nous peut les défendre,  
s'engager et réagir lorsque les droits de  
quelqu'un d'autres sont menacés. 

Frédéric Lefebvre 
Martine Klein

Expression politique
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recrute
À LA DIRECTION DES SYSTEMES D’INfORMATION ET DU NUMERIQUE 
UN(E) ChEf(fE) DE pROJETS AppLICATIfS
Poste de catégorie B de la filière technique. 
Missions : assurer l’assistance à maîtrise d’ouvrage, piloter des projets informatiques, concevoir et 
intégrer des applications… 
> DATE bUTOIR : 1er NOVEMbRE 2018.

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) ADJOINT(E) RESSOURCES INTERNES 
Poste de catégorie A, Administratieur, de la filière administrative. 
Missions : participation à la définition du projet global de la collectivité et mise en œuvre de la 
stratégie politique, pilotage de la stratégie de la collectivité dans le domaine des ressources internes, 
supervision du management des équipes au sein des directions rattachées, pilotage de la stratégie de 
gestion et d’optimisation des ressources, participation à la réflexion prospective et animation  
de l’adaptation des services.
> DATE bUTOIR : 5 OCTObRE 2018.

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Monsieur le Maire et à faire parvenir à : 
Ville de Tourcoing - Direction des Ressources Humaines - 9 rue de l’Industrie - 59200 TOURCOING 
ou à déposer directement en ligne sur : www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute 

AU CCAS 
AIDES-SOIGNANT(E)S EN CDD
Poste de catégorie C, de la filière médico-sociale. 
Missions : L’aide-soignant(e) assure un accompagnement global de la personne âgée visant à son bien 
être tout en préservant son autonomie et la notion de « chez-soi » 
> DATE bUTOIR : 5 OCTObRE 2018.

Adresser lettre de motivation + CV détaillé à : recrutement@ccas-tourcoing.fr

tOurcOING

  Fiches de poste complètes, offres d’emplois et candidature en ligne : www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

DR

pROChAIN CONSEIL MUNICIpAL 
Samedi 29 septembre à 9h

Salle du Conseil Municipal - 1er étage - hôtel de Ville
Compte rendus des séances précédentes : www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

Ouvert à tous

Au profit de deux associations
d’aide aux enfants en grandes difficultés

Samedi 06 
14h-19h 

Dimanche 07 
10h-18h

Mairie 
de Tourcoing

www.salonduchocolat-tourcoing.fr
Facebook : salon du chocolat tourcoing

3€ l’entrée
(gratuit pour  

les moins de 12 ans)

6 et 7 
octobre

Les ateliers des 4 saisons proposés par le Musée 
des Beaux-Arts de la Ville de Tourcoing,  
le MUba Eugène Leroy reprennent le  
3 octobre. Observer les œuvres, expérimenter  
une grande diversité de techniques, dessin,  
peinture, collage, gravure, assemblage,  
monotype… Ils permettent aux enfants de  
5 à 16 ans d’explorer les collections du MUba  
et de créer leurs propres œuvres d’art. 

 Inscription par trimestre :  
 38 € par enfant, 33€ pour le deuxième enfant.  
 Inscription à l’année : 3 trimestres :  
 101.50 € par enfant,  
 91.50 € à partir du deuxième enfant.

 MUba Eugène Leroy
 2, rue Paul Doumer 59200 Tourcoing

 03 20 28 91 60
@ museebeauxarts@ville-tourcoing.fr 

 www.muba-tourcoing.fr

ATELIERS

Deviens une graine 
d’artiste du MUba

https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
http://www.muba-tourcoing.fr/


NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE

#ToUrcoinGinFo 137 -  Du 27 septembre au 4 octobre 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 DEPEL-
chin (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 autorisationde 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

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°138 
le 4 octobre 2018, 
dans votre boîte  

aux lettres  
et votre point  

de dépôt  
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NAISSANCeS, MARIAGeS, DéCÈS
Naissances
13 septembre : Lilya BOUHADDIOUI
13 septembre : Tesnim BOUKERKOUR 
14 septembre : Paco GENTY,  
Sérénz MENDES BOUSLAH
16 septembre : Sofiane WAROUX
17 septembre : Imran BOUKHARCHOUFA,  
Kenzo DURMORT, Nelya LAMARI, Jana OUHAMMA
19 septembre : Adam COUROUBLE, Natéo NOÉ
20 septembre : Ilyan MALOUGHEZAL

Décès 
14 septembre : Claude LEMAIRE, Bernadette HÉRENT, 
Bernard PETIT, Jean-Marie LECOUTRE, Renée COOPMAN
15 septembre : Franck BOHIN, Madeleine DELRUE,  
Walter GAMET
16 septembre : Oumhani SAOULI, Thérèse FRANÇOIS
17 septembre : Adolphe FLAMAND, Monique BOUCHE, 
Suzanne GODON
19 septembre : Rachel GEQUIERE, Sylvie LEJEUNE
20 septembre : Jean GRIMONPREZ, Jean-Claude NŸS, 
Christian HENNEMAN

LES ExpOSITIONS

Jeudi 27 septembre
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.

14h à 16h : « Les modèles 
animaux à l’ère de l’anthropo-
cène : entre objets de science 
et individus à considérer »
Dans le cadre de PRIST  
Art & science, l'Esä invite  
Jean-François Bodart,  
professeur des universités  
en biologie cellulaire.
> Esä – Salle de culture générale
 36 bis rue des Ursulines. 

Vendredi 28 septembre
10h à 17h : Portes ouvertes du 
Centre Social des Trois Quartiers
Allez, en famille, à sa découverte : 
chacun y trouvera son activité !
> Centre Social des Trois Quartiers 
 19 boulevard d'Halluin.

19h : Afrique 1914/1918
Une conférence  
de Stéphane Lecroart
Réservations : 06 31 67 28 88 
> Cercle militaire
 7 rue Léon Salembien.

19h30 à 23h : Soirée Jeux
Ambiance auberge espagnole…
Réservations : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Chédid - Belencontre
 156 avenue de la Fin de la Guerre.

20h30 : Velvet Impact
Concert - Musiques Actuelles. 
L'Audito, c'est reparti ! 
Les vainqueurs du tremplin  
Jom Rock 2017 viennent  
enregistrer en LIVE leur concert ! 
Renseignements : 06 95 36 52 85
>  L’Audito – Café de Paris
 5 Place de la République.

Samedi 29 septembre
10h30 à 12h30 : Les 
goutte’heures de mots !
Atelier d'écriture animé  
par l'artiste Anne-Marie Vin. 
Réservations : 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart.

11h à 12h : Atelier Bullet 
Journal. Envie de créer votre 
propre bullet journal  
ou « bujo » ?  
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 Avenue Roger Salengro.

Dimanche 30 septembre
8h à 14h : Marché aux Puces 
et Braderie Quartier Malcense
L’Association Robins des Chats 
organise son traditionnel  
rendez-vous des chineurs.
Renseignements : 09 54 75 45 44 
ou 06 51 18 28 11
>  Rue Pasteur.

9h30 à 11h : Atelier  
de fabrication de nichoirs. 
Réservation : 03 20 26 89 03 
>  Jardin botanique 
 32 rue du Moulin Fagot. 

Mercredi 3 octobre
10h30 à 11h15 : Tell me  
an …historia, por favor !
Combien de petits gourmands 
compterez-vous dans nos 
histoires en anglais et espagnol ? 
Réservations : 03 20 25 61 19 
ou 03 59 63 42 50
> Ludomédiathèque Césaire
 285 Boulevard Descat.
15h à 17h : French Song(e)s
En avant-propos au concert 
qu'ils donneront lors  
du Tourcoing Jazz Festival,  
Claire Bellamy et Jérôme  
Lelard invitent les enfants  
à deux ateliers de création 
musicale.
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 Avenue Roger Salengro.

Samedi 6 octobre
20h : En collaboration  
avec la Ville de Tourcoing, 
l’association Lys Photographie 
présente  « Guest and the City »,  
un défilé-spectacle grandiose 
sur le thème de l'image,  
de la beauté et de l’élégance.
> Théâtre municipal Raymond Devos
 1 rue Leverrier.

http://agenda.tourcoing.fr

Mariages
18 sept. : Diane RENARD et Jérémy VANOSTENDE
22 septembre : Lydiane AU et Mathieu LECRIQUE, Evelyne DE RYCKE et Hervé DELVOYE,  
Odille THOMAS et Julien HOSTE, Jessica DE ALMEIDA et Anthony GEORGEOT

partagez des événements  
sur le facebook de la Ville

D
R

Jusqu’au 30 décembre 2018
Exposition panorama 20
Le rendez-vous annuel de la création au Fresnoy. 
> Le Fresnoy-studio national des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy. 
Jusqu’au 15 janvier 2019
pour un Musée en palestine
> IMA (Institut du Monde Arabe) 
 9 rue Gabriel Péri.
Jusqu’au 31 mars 2019
parler des choses
Cette exposition est l’occasion de questionner le lieu (l’espace 
architectural, son histoire) et les objets qu’il contient comme 
nous le ferions lors d’un inventaire des différentes pièces  
et espaces d’une maison avant un déménagement... 
> Musée des Beaux-Arts de la Ville de Tourcoing - MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer.

Du 2 octobre au 29 décembre 2018
Kiosque Citoyen : femmes remarquables
Lucie Aubrac, Frida Kahlo, Wangari Maathai,... Résistantes, 
en lutte pour leurs droits, leur pays, femmes d'arts  
et de lettres, ou héroïnes du quotidien, le kiosque citoyen 
les met à l'honneur.
> Médiathèque Chédid - Belencontre
 156 avenue de la Fin de la Guerre.

Du 2 octobre au 30 novembre 2018
Chiffres en fête et alphabet zinzin
Les chiffres et les lettres d’Anne Bertier, auteure-illustratrice 
pour la jeunesse et l’abécédaire d’Anne-Marie Vin,  
plasticienne et fan de lettres, s’associent !
> Médiathèque Aimé Césaire
 285 Boulevard Descat.

0-3 ans  et leurs parents

À  
partir  

de 12 ans

GRATUIT

GRATUIT

pOUR 
TOUS

De 
8 à 12 ans

À  
partir  

de 5 ans

Jusqu’au 13 octobre 2018
Quand les artistes passent à table
Cette exposition présente le travail et la réflexion de 15 artistes contemporains autour de six thématiques liées à la nourriture. 
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart.
« Festins d’hier, du moyen âge au XIXe Siècle »
Randonnée culinaire à travers banquets, dîners, repas de noce et menus de l'époque médiévale à la Révolution industrielle, aux 
tables des puissants et des plus humbles.
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart.

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/vib-very-important-baby/
https://www.esa-n.info/agenda/jean-fran%C3%A7ois-bodart-jeudi-27-septembre-2018-14h-16h
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/portes-ouvertes-19/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/afrique-19141918/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/soiree-jeux-8/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/soiree-jeux-8/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/soiree-jeux-8/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/atelier-bullet-journal/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/atelier-bullet-journal/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tell-me-an-historia-por-favor-4/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tell-me-an-historia-por-favor-4/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei599927.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal
https://www.tourcoing.fr/Contact-VIP-avec-Zazie
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