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Rendez-vous au 41 rue des métissages, au 
Centre Européen des Textiles Innovants 
(CETI) où se niche la toute jeune marque 

Fier comme un paon. Laurent Bouten, son créateur  
de 39 ans, nous emmène dans son atelier où se 
mêlent, dans un coin, des rouleaux de tissus colorés 
en lin, en viscose, en jean ou encore en coton. « Ce sont 
des matières faciles à travailler et de bonnes qualités », 
lance Laurent tout en se dirigeant vers la table de 
découpe pour tissus. 
Ce jour-là, il prépare une commande passée via le site 
Internet par Aurélie, une cliente du Bas-Rhin qui a 
choisi « la twistante », une robe portefeuille fluide bleu 
marine. « On lui a envoyé un formulaire dans lequel 
nous lui demandons de renseigner ses différentes 
mensurations. Ensuite, on travaille avec une mo-
déliste, Florence, qui règle le patron couture sur 
ordinateur ». Une fois ces valeurs-là enregistrées, 

le tissu est prêt à être découpé sur-mesure.  La robe 
sera ensuite envoyée en pièces détachées avec un  
tutoriel détaillé pour pouvoir coudre pas à pas. 
Côté tarif, comptez 40 euros pour une robe et  
25 euros pour un top. 

 www.fiercommeunpaon.comDo
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MODE | Quoi de plus valorisant que  
de porter des vêtements sur-mesure cousus 
par nos propres petites mains ?  
C’est ce que propose la start-up  
tourquennoise Fier comme un paon,  
lancée fraîchement cet été.

Le Do It Yourself* 
ou l’art d’être Fier 
comme un paon

DR

DISTINCTION

À Tourcoing,  
on mange local !

La marque Fier comme un paon 
a déployé ses plumes au Centre Européen 
des Textiles Innovants (CETI), à Tourcoing.

Le 3 octobre dernier, la cuisine centrale  
de Tourcoing, où sont produits les repas 
servis dans les cantines scolaires 
tourquennoises, roncquoises et 
neuvilloises, s’est vue récompenser 
du label « Ici je mange local » par la 
Métropole Européenne de Lille (MEL),  
la Région Hauts-de-France  
et le Département du Nord. 
Cette distinction récompense l’engagement 
de la restauration collective (écoles, collèges, 
lycées ou établissements médico-sociaux) 
à s’approvisionner local. La cuisine centrale 
tourquennoise a décroché une étoile en 
proposant 20 % de denrées locales dans  
au moins deux filières agricoles. 
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EMPLOI

Au fil des années, Adopte1job est devenu 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 ont été au rendez-
vous dont Booking, Auchan, Carrefour, Sarbec, Lidl 
Webhelp, Payboost, France Cake etc. et plus de  
1 000 candidats. « Nous avons assisté à une excellente 
édition, fruit d’une mobilisation et d’une ambition 
collective. Nous devenons au bout de 4 ans, un salon 
incontournable du versant nord-est de la Métropole » 
témoigne Olivier Candelier, adjoint chargé de 
l’Économie, de l’Emploi et de l’Insertion.  

Un beau succès pour Adopt1job !
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EN CHIFFRES : 

76 
tonnes
de produits régionaux

300  
tonnes
de marchandises  
livrées en 6 mois  
à la cuisine centrale

30 
tonnes
de bio

7200  
repas  
scolaires par jour  

La 4e édition du Forum Adopt1job fut un succès. 
Les forces vives de la Ville de Tourcoing  
ont contribué à la réussite de cet évènement,  
désormais métropolitain.

« L’action de la Ville de Tourcoing aux côtés  
de ses partenaires pour l’emploi porte ses 
fruits. Cette 4e édition a démontré encore une 
fois que le travail collectif pour aider au retour 

à l’emploi des Tourquennois est  
une priorité de la Ville  ».

Olivier Candelier, Adjoint au Maire chargé  
de l'économie, de l'emploi et de l'insertion

« La Ville de Tourcoing a toujours 
été très impliquée pour que vos 
enfants aient une alimentation  
de qualité dans nos restaurants  
scolaires. Ce label vient couronner  
deux années de réflexions et d’actions  

sur ce sujet essentiel  ».

Isabelle Mariage, 
Adjointe au Maire chargée   
de la restauration municipale 
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https://www.fiercommeunpaon.com/
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Que faire avec les enfants pendant les vacances de 
la Toussaint, qui démarrent ce samedi 20 octobre ?  
La rédaction du #TourcoingInfo vous a sélectionné 
quelques idées pour partager de bons moments 
avec vos enfants durant cette période.

Vacances de la Toussaint

Faites le plein  
d’activités !

MATIN CÂLIN
De 0 à 4 ans > Venez partager histoires, comptines, jeux 
de doigts et jeux tout court, pour un moment privilégié 
tout en douceur et en famille.
Samedi 20 octobre - de 10h30 à 11h.
Médiathèque Aimé Césaire. 
Réservation au 03 20 25 61 19  
ou au 03 59 63 42 50.

SOS FANTÔMES 
Dès 5 ans > S'il y a quelque chose d'étrange à  
la médiathèque, qui allez-vous appeler ? Les chasseurs  
de fantômes ! Pour Halloween, venez jouer à Chass' 
fantômes à la médiathèque !
Samedi 20 octobre - de 14h à 16h.
Médiathèque Andrée Chedid. 
Réservation au 03 59 63 44 00.

Plus d'informations sur : mediatheque-tourcoing.fr

Les médiathèques s’amusent

Voyager à l’Institut du monde arabe 
CONTES PALESTINIENS 
De 7 à 10 ans > Après un moment autour de contes  
ou livres racontant la vie en Palestine vue par les enfants 
qui y vivent, les participants visitent l’exposition  
Pour un musée en Palestine.
Durée : 1h.  
Également les samedis à 14h,  
en dehors des vacances scolaires / Entrée libre.

ATELIERS CALLIGRAPHIE  
AVEC HAMDA YACOUB  
Dès 15 ans > En compagnie du  
calligraphe tunisien Hamda Yacoub, les participants  
sont initiés à l’art de l’écriture arabe. Hamda Yacoub  
s’est formé auprès du maître irakien Ghani Alani en 1982. 
2 séances : 10h30-13h / 14h-16h30.
Réservation sur ima-tourcoing.fr

Plus d'informations sur : ima-tourcoing.fr

15 / 10 
euros

Pour les 7-10 ans > Visites guidées pour les enfants.  
Mercredi 24 octobre à 15h.
Pour les 4-6 ans > Promenade dans l’exposition.  
Jeudi 25 octobre à 10h30 et mercredi 31 octobre à 10h30. 

ATELIER PHOTOGRAPHIE  
ET COLLAGE NUMÉRIQUE

Pour les 8-10 ans > En compagnie  
de Thomas Garnier, artiste et architecte, les enfants 
construiront ensemble une image infinie en assemblant 
plusieurs photos sous forme de collage numérique. 
Jeudi 25 et vendredi 26 octobre entre 14h30 et 16h30.

Tarif  
unique  
3 euros.

25 euros 
les deux 

jours

Plus d'informations sur : www.fresnoy.fr

Entre ateliers et visites au Fresnoy 

D
R

Ça swingue avec le Tourcoing Jazz Festival 
TONY RABESON / PIERRE DE  
BETHMANN /SYLVAIN ROMANO
Jeudi 18 octobre 2018 - 18h30
Maison Folie hospice d’Havré

PORTICO 
Vendredi 19 octobre à 21h 
Magic Mirrors

 Réservations sur www.tourcoingjazz@orange.fr ou dans les points de vente habituels

OMAR SOSA/ CHUCHO VALDES /  
YILLIAN CANIZARES
Samedi 20 octobre à 20h
Théâtre municipal Raymond Devos

Retrouvez encore plus d'activités sur agenda.tourcoing.fr

https://www.lefresnoy.net/fr
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx
https://ima-tourcoing.fr/
https://ima-tourcoing.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
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TOURCOING JAZZ FESTIVAL

PROPRETÉ

SANTÉ

Pour les accros du jazz ou pour les novices qui 
se délectent de passer une pause déjeuner ou 
un petit-déjeuner dans une ambiance lounge, 
nous avons ce qu’il vous faut : les rendez-vous 
du Magic Mirrors. Ce chapiteau circulaire aux 
allures de pistes de cirque, est une scène ori-
ginale, cosy et éphémère qui prend place sur 
le parvis Saint-Christophe. Vous pourrez vous y 
asseoir, boire un verre, manger un morceau et 
surtout écouter des artistes de talents qui vous 
emmèneront dans leur univers musical. De quoi 
vous offrir une pause insolite et déconnectante. 
En plus, les concerts proposés en matinée sont 
gratuits, alors aucune excuse pour ne pas en 
profiter !  

 Jusqu’au 20 octobre 
  Renseignements au 03 20 76 98 76 

@ www.tourcoing-jazz-festival.com
 Tourcoing JazzLe nettoyage à grande eau des rues du quartier 

Flocon/Blanche Porte se poursuit jusqu’au  
23 octobre.
Conseils pour un bon nettoyage de votre rue : 
-  bien noter la date du nettoyage de votre rue 

(affichée dans la rue quelques jours avant) ; 
-  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 munici-
pale peut verbaliser les voitures ne respectant 
pas l'arrêté (35€ d'amende) ;

- rentrer vos poubelles avant 10h.  
@ www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

Déjeunons en musique ! 
Fin du lavage du quartier 
Flocon/Blanche Porte

Un nouveau Directeur  
pour la Clinique de la Victoire

André Pereira est né à l’hôpital Clemenceau 
de Tourcoing en 1971. Il a quitté la rue 
de Paris dans laquelle il a grandi, pour 
rejoindre, avec ses parents, le Portugal  
à l’âge de 17 ans. C’est via la newsletter 
du #TourcoingInfo qu’il a appris l’existence 
du livre retraçant l’histoire de son quartier. 
« Lorsque j’ai vu que le quartier des Francs, 
le Brun Pain et la rue de Paris étaient dans  
l’ouvrage, cela m´a donné encore plus 
l’envie de le lire. C’est un excellent livre,  
il montre réellement les quartiers de l'époque 
et cela m’a aidé à montrer à mes fils où  
j´ai passé d’excellents moments pendant 
ma jeunesse », s’émeut André. En feuilletant 
les pages, le quadragénaire a presque 
fondu en larmes, cela lui a fait ressasser 
certains souvenirs oubliés. Aujourd’hui,  
il aimerait revenir dans notre si belle Ville 
en compagnie de sa femme et de ses deux 
enfants « qui ont eux aussi envie de découvrir 
Tourcoing ». Ils sont les bienvenus !  

TÉMOIGNAGE QUADRILATÈRE DES PISCINES

Livre-mémoire  
Brun Pain/Les Francs : 
L’émotion d’André 

DR

C’est fait ! La première pierre du groupe 
scolaire Charles de Gaulle rue du Haze 
a été officiellement posée samedi 13  

octobre en présence du Maire, Didier Droart, 
de Francois-Xavier Deffrennes, Adjoint au 
Maire en charge des grands projets et 
de la rénovation urbaine, de Jean Marie 
Vuylstecker, Adjoint au Maire chargé de 
l’urbanisme, de Fabienne Chanteloup, Adjointe 
au Maire chargée de l'éducation, et de Vincent 
Ledoux, Député de la 10e circonscription du 
Nord. Le futur établissement sera implanté 
dans le nouveau quartier tourquennois, le 

Quadrilatère des Piscines, qui s’étend de la rue 
Nationale à la rue du Bus et de la rue du Haze à 
la rue Gabriel Péri. « Le groupe scolaire devrait 
être livré en août et prêt pour la rentrée 2019, 17 
classes seront disponibles ainsi qu’un restaurant 
scolaire et des espaces périscolaires », précise 
Francois-Xavier Deffrennes. Sur le chantier, la 
partie restauration scolaire et cuisine prennent 
forme, « nous sommes sur les élévations rez-de-
chaussée sur 3 zones, nous allons commencer 
le plancher au rez-de-chaussée de la première 
zone en milieu de semaine », explique le chef de 
chantier, Jérémy Dugardin.    

Ramsay Générale de Santé, premier 
groupe d’hospitalisation privée en 
France, avec 121 établissements de san-

té répartis dans l’Hexagone, a nommé Benoît 
Hue en tant que Directeur de la Clinique de 
la Victoire. Rattachée au pôle Lille Métropole, 
la Clinique de la Victoire dispense des soins en 
chirurgie, médecine et cancérologie et accueille 
plus de 13 000 patients chaque année. 
Qui est Benoît Hue ? Ce quarantenaire est 
titulaire d’un diplôme consulaire supérieur 
de gestion et commerce et d’un diplôme de 

technicien supérieur des forces de vente. Il 
débute sa carrière au sein du groupe Veolia 
Environnement où, après de nombreux postes,  
il devient directeur de l’agence des Flandres.  
Il rejoint le groupe Ramsay Générale de Santé 
en 2012 en tant que Directeur de la Clinique de 
l’Escrebieux à Esquerchin avant de rejoindre  
Tourcoing.  

 Clinique de la Victoire - 1 quai du Havre
 03 59 75 87 58 

@ clinique-de-la-victoire-tourcoing.ramsaygds.fr

Première pierre  
posée pour le groupe  
scolaire du Quadrilatère  
des Piscines
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http://clinique-de-la-victoire-tourcoing.ramsaygds.fr/
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
http://tourcoing-jazz-festival.com/
Tourcoing Jazz
https://www.tourcoing.fr/Actualites/L-histoire-du-Brun-Pain-par-ses-habitants
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Cela existe depuis 10 ans et chaque année, de plus en plus 
d’élèves s’y intéressent. L’apprentissage de la langue des 
signes française est proposé dès la seconde, en tant qu’op-
tion (facultative) pour le baccalauréat au lycée Gambetta.  

« Nous avons une montée en puissance cette année avec deux 
groupes de 18 élèves en seconde, 17 en première et 10 en  
terminale », précise Stéphane Menet, le proviseur de l’établissement. 
Cette option est choisie par des lycéens qui se sentent directement 
concernés par la LSF, mais également par ceux qui veulent en faire 
un véritable plus dans le cadre d’un projet professionnel : « Certains 
poursuivent à l’université de Lille 3 qui propose une Licence et un 
Master Langue des signes. Sur le CV, c’est toujours un plus pour 
l’insertion professionnelle », poursuit-il. Quant aux métiers, ils 
sont nombreux : interprète, enseignant sans oublier les métiers de la  
communication ou du tourisme.  

Langue des signes :  
une option qui cartonne !

J’ai testé pour vous :  
la Djamboola

 Lycée Gambetta, 80 boulevard Gambetta   
 03 20 69 90 20

INFOS +

Le rendez-vous est pris dans 
un lieu plutôt insolite pour 
faire du sport. Direction Phare 
à l’Épidème pour pratiquer la 
Djamboola. 
J’ai enfilé une tenue décontractée 
et chaussé mes baskets. J’entre 
dans la nef de cette ancienne 
église et j’y rencontre Céline 
alias Fanta.  Cette jeune femme 
à l’énergie communicative est 
passionnée par la danse et 
particulièrement la danse 
africaine. « La djamboola est un 
mélange de danse et de fitness 
inspirée par les danses africaines » 
m’explique-t-elle. Trêve de 
bavardages, il est temps de se 

mettre en mouvement. Fanta prend place sur la scène, les enceintes sont 
branchées, le son est lancé ! Nous sommes une dizaine de présents, novices 
ou non, hommes et femmes tous âges confondus. C’est parti pour une heure 
de chorégraphies qui s’enchainent. Il me faudrait bien plus qu’une séance 
pour être en rythme et tenir la distance car c’est très cardio. 
De la musique ensoleillée et bien se défouler dans la joie et la bonne humeur, 
voilà ce pourquoi je vous recommande, vous aussi, de tester cette activité.  

 Le jeudi de 19h à 20h, Le Phare, rue Saint-Louis 
  06 95 19 05 31

@ Kini.foli@hotmail.com
 Djamboola Fitness avec Fanta

LYCÉE GAMBETTA

DANS VOTRE QUARTIER, CETTE SEMAINE...DANSE
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Vendredi 19 octobre : 
École Sainte Marie et Amicale des écoles publiques  
de la Croix Rouge - Quartier Croix Rouge
> Départ à 19h, place Saint-Joseph.

Vendredi 26 octobre : 
Centre Socioculturel Belencontre Phalempins
> Départ à 17h30, Parvis de la médiathèque  
Andrée Chedid, 156 rue Fin de la Guerre.

Samedi 27 octobre :
Association des Floconneux
> Départ à 18h30, école Jean Macé, rue du Flocon.

LES DÉFILÉS D'ALLUMOIRS
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Retrouvez la liste complète des défilés d'allumoirs  
sur www.tourcoing.fr/allumoirs

DR
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/allumoirs-de-la-croix-rouge/
https://www.facebook.com/Djamboola-Fitness-avec-Fanta-386914308428762/
http://gambetta-tourcoing.savoirsnumeriques5962.fr/
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ANNIVERSAIRE

COURSE

Les Tourquennois se souviennent 
sûrement des soirs de match de 
water-polo à l'ancien stade nautique 
Paul Beulque de Tourcoing. 

En mai 2008, le stade ferme ses portes 
et laisse la place à une nouvelle piscine. 
En 2011, dans le souhait de monter au 
plus haut niveau le water-polo, les ENT 
s'élargissent à la métropole devenant alors 
les Enfants de Neptune Tourcoing Lille 
Métropole, les poloistes se voient jouer 
à la piscine olympique Marx Dormoy. 
Après cinq années, les poloistes tourquennois 
reviennent jouer à Tourcoing.
En juin dernier, la Fédération Française 
de Natation remet à jour son règlement 
laissant l'opportunité de jouer les matchs 
du championnat de France Élite dans un 
bassin de 30mx20m ou sur dérogation 
auprès de la Direction Technique Natio-
nale dans un bassin de 25mx20m.
L'année dernière, les Enfants de Neptune 
ont gagné une place dans leur championnat 
et ont terminé 6e du classement. Cette année 
les objectifs sportifs sont remotivés par le 
souhait de gagner une fois de plus une 
place dans leur classement. De nouvelles 
recrues internationales viennent forger le 
niveau de l'équipe dans la volonté de jouer 
les plays off. 

Les Enfants de Neptune donnent  
rendez-vous à leurs anciens, actuels  
et nouveaux supporters tourquennois  
le samedi 27 octobre, à la piscine  
de Tourcoing-les-Bains.

WATER-POLO

PORTRAITS

Les Enfants  
de Neptune  
replongent  
à Tourcoing

Chaussez vos baskets pour 
les Boucles tourquennoises !

La Confrérie des Ducs  
d’Havré fête  
son 15e chapitre

Ce dimanche 21 octobre, rue du Général Leclerc,  
place à la 45e édition des Boucles tourquennoises  
avec les incontournables courses des scolaires   
(départ à 9h),  le 10km (départ à 10h15) et la balade 
des familles (départ à 11h15). Les profits de ces boucles 
seront reversés à l’association Cœur et santé  
dont la vocation est de prévenir les maladies  
cardio-vasculaires. 

 bouclestourquennoises.com

La Confrérie des Ducs d’Havré vous invite à la cérémonie  
d’intronisation pour leur 15e chapitre. Elle aura lieu  
le samedi 27 octobre à 11h30 dans la chapelle  
de l’hospice d’Havré en compagnie de 7 confréries  
issues de tout le territoire mais également de  
la Belgique. Vous pourrez aussi déguster la bière*  
du Duc d’Havré, avec modération évidemment ! 

 Maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai
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  ENTLM vs SETE, piscine Tourcoing-les-Bains 
• Match Élite messieurs : 19h30. 
• Match Réserve messieurs : 21h. 

  Tarifs abonnements saison 2018-19 : 
• adultes : 40 €. 
• 18-25 ans : 15 €.

INFOS +

« Le water-polo a fait les belles années  
de la vie sportive tourquennoise.  

Nous voilà ravis de les voir de retour  
pour les entrainements et les matchs.  
Tous les tourquennois seront derrière  

eux pour cette nouvelle saison ».
Salim Achiba, 

Adjoint au Maire  
chargé des sports

C’est avec une grande fierté que le 
Conservatoire à Rayonnement Dépar-
temental de Tourcoing peut annoncer 
chaque année la réussite de certains 
étudiants aux concours d’entrée des éta-
blissements supérieurs d’enseignement 
artistique tant en France qu’à l’étranger.
Ainsi, pour cette rentrée, deux étudiants 
du Département Jazz, Inès Matady et Louis 
Desseigne ont, respectivement, été bril-
lamment admis au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
et au Conservatoire Royal de Bruxelles. 
Zacharie Jourdain, quant à lui, étudiant du 
Département Art Dramatique a été sélec-

tionné pour intégrer la Manufacture de 
Lausanne en Bachelor, spécialité « Parcours 
jeu ».
Inès Matady, étudiante en chant jazz de-
puis 2014 à Tourcoing, intègre en 2016 la 
classe de Pete Churchill à Bruxelles et entre 
donc cette année au prestigieux Conser-
vatoire de Paris afin d’approfondir ses ac-
quis tout en continuant de travailler avec 
ses groupes actuels (O.P.O, BAF…).
Louis Desseigne, après être passé par 
l’EF2M de Tourcoing, entre en classe de 
guitare jazz au Conservatoire en 2014. 
Après avoir obtenu sons DNOP (Diplôme 
National d’Orientation Professionnelle) en 

2018, il intègre donc le Conservatoire 
Royal de Bruxelles en Licence 2. En 
parallèle, il collabore avec le Fakir trio  
(festival de Figeac et St Céré en 
2018), et sera en tournée en 2019 
avec « La vie parisienne » d’Offenbach. 
Il continue également d’accompagner la 
chanteuse Al.Hy (The voice saison 1).
Zacharie Jourdain, en entrant à la Manu-
facture (Haute école des arts de la scène  
de la Suisse Romande), espère devenir  
comédien professionnel dans le théâtre, 
après 2 ans d’études à la comédie de Reims 
puis au Conservatoire de Tourcoing. 
 

Nos étudiants ont du talent !

D
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https://bouclestourquennoises.com/site/
http://www.entourcoing.fr/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Tourcoing Jazz Festival

Cette année marque la 32ème édition du Tourcoing 
Jazz Festival. Il apparaît chaque année renouvelé 
et amélioré. Cette édition 2018 au programme 
alléchant nous offre un tour du monde 
mélodieux. Du 13 au 20 octobre 2018, nous 
vous accueillons dans une ambiance festive et 
chaleureuse, rythmée et musicale, afin de mettre 
en valeur l’un des fondements de notre projet 
culturel. En ce beau mois d’octobre, Tourcoing 
est capitale du Jazz ! 

Peter Maenhout  

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Aménagement place Semard

Parking silo, rénovation de la gare et du hangar 
SERNAM, liaison avec l’Epidème par une 
passerelle, organisation du pôle multimodal 
et des stationnements sur la place, l’ensemble 
présenté par la majorité municipale paraît 
suffisamment cadré pour être, comme promis, 
soumis à la validation des Tourquennois. Cette 
étape nous paraît incontournable pour débattre 
plus avant sur la concrétisation du projet.

Tony Duthoit et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Hommage à Monsieur Patrick Masson 

Les élus du groupe « Pour Tourcoing » tiennent 
à rendre hommage à Patrick Masson qui fut 
conseiller municipal en charge du logement. 
Militant socialiste il était aussi très engagé 
dans la défense des droits des locataires. Nous 
garderons de Patrick son engagement auprès des 
Tourquennois. Patrick était un militant fidèle 
dans son idéal de défendre les plus démunis. 
Nous apportons notre soutien à la famille et lui 
présentons nos sincères condoléances. 

Frédéric Van Calster   

  
Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Tous nos vœux à la médiathèque André 
Malraux pour ses 30 ans.

La nuit des bibliothèques a eu lieu le 13 octobre. 
L’occasion de saluer le travail réalisé par les 
agents des médiathèques Andrée Chedid, Aimé 
Césaire et la ludomédiathèque Colette pour 
diffuser la culture dans notre ville. Conscients 
de l’indispensable nécessité d’adapter les 
services publics aux nouvelles façons de vivre 
la ville, nous saluons la programmation en 
nocturne à la médiathèque André Malraux sur 
le thème de la gastronomie. Cette fête, tout à fait 
exceptionnelle, est une initiative à renouveler.

Frédéric Lefebvre 
Martine Klein

Expression politique
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SALON DES SENIORS

Des nouveautés à découvrir !

Retraités, pourquoi 
ne pas accueillir un 
étudiant chez vous ? 

L’appli qui vous aide à 
conduire vos enfants à l’école 

Top départ ce samedi 20 octobre de la 4e édition du Salon des 
seniors à l’Hôtel de Ville de Tourcoing. Plus de 60 exposants dans 
les domaines de la gastronomie, des assurances ou encore du 
bien-être seront présents entre 10h et 17h30. C’est ce jour-là 
que seront également présentées deux nouveautés du Centre 
Communal d’Action Social. Tout d’abord, le Pass Tempo accessible 
dès 60 ans contre 65 ans précédemment. Et, le lancement de la  
« Brigade seniors écolos » destinée aux personnes préoccupées 
par les questions d’environnement. Ces dernières pourront 
diffuser leur savoir aux écoliers de la Ville dès l’année prochaine. 

 Samedi 20 octobre de 10h à 17h30 à l’Hôtel de Ville.
 03 20 11 34 20.

Afin de lutter contre l’isolement des personnes 
âgées, l’assurance retraite lance la 1re plateforme 
de cohabitation intergénérationnelle. Si vous 
disposez d’une chambre libre et que vous souhaitez 
une expérience enrichissante avec un étudiant 
Erasmus, inscrivez-vous sur le www.toitplusmoi.eu.  
Pour les seniors, ce dispositif permet une présence 
rassurante et une ouverture à une autre culture. 
Pour les jeunes, il lui simplifie l’accès au logement 
dans le pays d’accueil, chacun s’engageant à un 
respect mutuel. Cette cohabitation n’étant pas 
une colocation, une participation aux frais est 
demandée aux étudiants (électricité, eau, internet, 
etc.) et ne peut dépasser 150 euros par mois. 
Un référent associatif de la métropole lilloise 
accompagne systématiquement le binôme. 

 Pour vous inscrire : Toitplusmoi.eu

Pas toujours facile de s’organiser pour ac-
compagner ses enfants à l’école. La start-up 
lilloise Flexineo apporte une certaine bouffée 
d’oxygène aux parents pris par le temps. Elle a 
lancé cette rentrée, en partenariat avec Trans-
pole, l’application Cmabulle. Gratuite et dispo-
nible sur App Store et Google Play, elle connecte 
en toute sécurité les parents d'une même école 
ou d’un même établissement culturel ou sportif, 
pour partager en alternance l’accompagnement 
des enfants. L’application ne se limite pas qu’à la 
voiture, l’accompagnement peut se faire à pied 
ou en transport en commun. 

 www.cmabulle.fr

RECRUTE

À LA DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT, DE L’HABITAT ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
UN(E) RESPONSABLE DE L’UNITÉ LOGEMENT 
> DATE BUTOIR : 30 OCTOBRE 2018.
•  Poste de catégorie B - Filière administrative. 

Missions : contribuer à l’élaboration des stratégies de peuplement et à l’identification des leviers 
disponibles pour les mettre en œuvre, contribuer à la définition technique des positions à adopter 
par la Ville dans l’ensemble des dispositifs de logement et de relogement et à leur mise en œuvre 
piloter l’activité de l’équipe Logement, assister le Maire et les élus en charge du logement dans leur 
délégation.

À LA DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION ET DU NUMÉRIQUE
UN(E) CHEF(FE) DE PROJETS APPLICATIFS
> DATE BUTOIR : 1ER NOVEMBRE  2018. 
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…

TOURCOING

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

  ENTLM vs SETE, piscine Tourcoing-les-Bains 
• Match Élite messieurs : 19h30. 
• Match Réserve messieurs : 21h. 

  Tarifs abonnements saison 2018-19 : 
• adultes : 40 €. 
• 18-25 ans : 15 €.

Nos étudiants ont du talent !

Le 11 novembre,  
tous à vos drapeaux !
Afin de préparer le 11 novembre, des 
drapeaux gratuits sont proposés par 
la municipalité pour orner la façade 
de votre habitation. Si vous êtes 
Tourquennois, vous pouvez vous 
rendre les mercredis de 14h à 17h  
au Cercle Militaire, avec un justificatif  
de domicile et votre carte d’identité.  
Attention : stock limité. 

  7 rue Léon Salembien. 
 cerclemilitairedetourcoing

https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.facebook.com/www.cerclemilitairedetourcoing/
http://www.cmabulle.fr/
https://toitplusmoi.eu/app/tm/home
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Semaine-Bleue-deux-nouveautes
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NAISSANCES, DÉCÈS
Naissances
7 octobre : Louna COILLOT
5 octobre : Théo DEMUYTER
8 octobre : Johanna PENNEQUIN,  
Soumaya MEZIANE
9 octobre : Pablo TEIXEIRA, Jasmine NKWAYA,  
Léana BAGALINO, Mayles ZIOUCHE
10 octobre : Adam BEN ARBIA
11 octobre : Loën BRACKE
12 octobre : Mahéddine OOSTERLYNCK 

Décès 
5 octobre : Christiane SALOMEZ,  
Madeleine VANDERLEST
6 octobre : Charles Nguyen DANH
9 octobre : Jean-Pierre TORRENS
10 octobre : Omer HOSTE, René DELMOTTE
11 octobre : Yvette WYSEUR

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 3 novembre 2018 
Eléments
Le visiteur entamera son parcours de l’exposition par une  
Au fil de leurs pérégrinations dans le monde,  
Valérie Douniaux et Frédérique Goasguen gardent l’œil  
et l’esprit ouverts aux rencontres surprenantes.  
Dans leurs photographies, le temps semble suspendu...
> IMA (Institut du Monde Arabe) - 9 rue Gabriel Péri.

Jusqu’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 : pour apprendre 
en s’amusant et compter en contant !
> Médiathèque Aimé Césaire - 285 Boulevard Descat.

Jusqu’au 30 décembre 2018
Exposition Panorama 20
Le rendez-vous annuel de la création au Fresnoy. Ils sont 
jeunes et déjà artistes tout à leur envie d’exposer, comme 
pour en découdre avec soi. Leurs œuvres encore esquisses, 
plans, dessins… 
>  Le Fresnoy-studio national des arts contemporains 

22 rue du Fresnoy. 
 
Jusqu’au 15 janvier 2019
Pour un Musée en Palestine
Le visiteur entamera son parcours de l’exposition  
par une immersion documentaire en Palestine à travers  
les paysages et les parcelles de temps vécus capturés  
par Anne-Marie Filliaire, Bruno Fert, Taysir Batniji. 
> IMA (Institut du Monde Arabe) - 9 rue Gabriel Péri.

Du 19 au 21 octobre 
LES JOURNÉES NATIONALES  
DE L'ARCHITECTURE
Samedi 20 octobre  
de 10h30 à 18h : visites  
libres de l’exposition  
Standards sur mesure. 
Informations au 03 59 63 43 40
>  Pavillon Métropole de Jean Prouvé 

99 rue du Général Marchand.
Samedi 20 octobre  
de 14h à 15h : visites guidées  
du Pavillon Jean Prouvé.
Réservation obligatoire au  
03 20 26 89 03 ou à  
tourcoingtourisme@wanadoo.fr
>  Rendez-Vous au 99 rue du Général 

Marchand.
Samedi 20 octobre  
de 15h30 à 16h30 :  
visites patrimoniales Rythmes  
architecturaux en centre-ville.
Sur réservation au  
03 59 63 44 83.
>  Départ : Parvis de l’église 

Saint-Christophe.

Jusqu’au 20 Octobre
TOURCOING JAZZ FESTIVAL 
2018 
Jeudi 18 octobre 
12h30 : Thomas Gonzalez trio         
Entrée libre.
18h30 : Pierre de Bethmann 
trio « Essais ».
19h : Call of the trees - Gratuit.
 20h : Nuit New Orleans  
avec Nola French Connection 
et Hugh Coltmann - "Who’s 
happy?"
21h : Théo Lawrence  
& The Hearts.
22h : Jam Session - Scène 
ouverte Jazz - Gratuit.

Vendredi 19 octobre
12h30 : Gowy - Entrée libre.
18h30 : Flavio Bolto Trio.
19h : Duo Jazz - Gratuit.
20h : Las Hermanas Caronni et 
Charlie Winston Trio.
21h : Portico Quartet.
 22h :  Jam Session.   
Scène ouverte Jazz - Gratuit.
Samedi 20 octobre
12h :  Le Département Jazz 
invite Pierre de Bethmann 
Entrée libre.
15h : Nox 3 & Linda Olah.
16h30 : Pieranunzi - Imbert -  
Ceccarelli.
19h : Laura Clauzel - Gratuit.
20h : Omar Sosa & Yilian 
Canizares / Chucho Valdes.
21h30 : Kimberose.
22h : Jam Session - Scène 
ouverte Jazz - Gratuit.
23h : Jazz & Littérature  
Le discours de Suède -
Gratuit. Sur réservation.
Plus de détails sur  
la programmation :  
tourcoing-jazz-festival.com

Vendredi 19 octobre
14h à 16h : Café Langue 
Français Langue étrangère.
Réservations : 03 59 63 43 00.
>  Ludomédiathèque Colette 

27 Avenue Roger Salengro.
18h à 20h : Repair Café.
> Utopiats - 227 rue des Piats.
19h : Conférence :  
Femmes du Moyen-Âge.
>  Cercle Militaire 

7 rue Léon Salembien. 

Samedi 20 octobre
10h à 17h30 : Braderie  
de livres au Salon des seniors.
> Hôtel de Ville.
10h à 17h30 : L'impression 3D 
au service de l’écologie.
> Hôtel de Ville.

Dimanche 21 octobre
9h à 18h : Foire aux  
collectionneurs 25e édition.
Renseignements :  
06 25 80 13 39 / 09 80 57 03 65.
>  Salle Georges Daël - 100 rue de Lille. 
14h30 à 16h : Visite guidée 
du Cimetière Principal.
Réservation : 03 20 26 89 03.
>  Départ : avenue du Cimetière 

(entrée principale).

Samedi 27 octobre
20h30 : Jom Rock - Soirée 
découverte de groupes.
Renseignements :  
06 95 36 52 85.
>  L’Audito – Café de Paris 

5 Place de la République.

Dimanche 28 octobre
CÉRÉMONIES COMMÉMORA-
TIVES DE LA TOUSSAINT
9h30 > Cimetière du Blanc 
Seau.
11h > Cimetière Principal.

ENTRÉELIBRE

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
GRATUIT

GRATUIT

http://agenda.tourcoing.fr
Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Profitez de ces vacances pour faire un tour au 
musée des Beaux-Arts de Tourcoing (MUba Eugène 
Leroy). L’occasion de découvrir l’exposition Parler 
des choses,  des collections exceptionnelles issues 
du Musée d’Orsay.  
À noter, que tous les mercredis, vos enfants 
peuvent participer aux ateliers initiés par un 
plasticien.

Infos : 2 rue Paul Doumer 03 20 28 91 60
Le musée est ouvert tous les jours de 13h à 18h 
sauf les mardis et jours fériés.

À vos montres !
N’oubliez pas de régler 
votre montre dans la nuit 
du samedi 27 au dimanche 
28 octobre ! À 3 heures  
du matin, il sera 2 heures.
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https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/pavillon-prouve/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/thomas-gonzalez-trio-2/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/pierre-de-bethmann-trio-essais/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/10/fiche/2018708107
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/nuit-new-orleans-nola-french-connection-hugh-coltman/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/theo-lawrence-the-hearts/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/10/fiche/2018711107
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/gowy/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/flavio-boltro-trio/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/10/fiche/2018710107
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/las-hermanas-caronni-charlie-winston-trio/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/portico-quartet/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/10/fiche/2018712107
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/10/fiche/2018712107
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/nox-3-linda-olah/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/pieranunzi-imbert-ceccarelli/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/pieranunzi-imbert-ceccarelli/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/omar-sosa-yilian-canizares-chucho-valdes/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/kimberose/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/10/fiche/2018713107
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/jazz-litterature-le-discours-de-suede/
http://tourcoing-jazz-festival.com/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/cafe-langue-francais-langue-etrangere/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/cafe-langue-francais-langue-etrangere/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/limpression-3d-au-service-de-lecologie/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/limpression-3d-au-service-de-lecologie/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/elements/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/chiffres-en-fete-et-alphabet-zinzin/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/panorama-20/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/pour-un-musee-en-palestine/
http://www.muba-tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal



