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50 demandeurs d’emploi 
vont intégrer, durant 6 
semaines, une entreprise 
éphémère. Ils seront 

associés et devront chercher 
des postes à pourvoir en lien 
avec leurs compétences. Ils vont 
devoir démarcher, cartes de 
visites personnalisées en poche, 
les entreprises pour collecter un 
maximum d’offres d’emploi. Ils 
endosseront ainsi le costume de  
Direction des Ressources Humaines,  
commercial ou encore communicant.  
« Cette expérience permettra 
d’accélérer le retour à l’emploi 
des chômeurs », précise Sandrine 
Gineste en charge du projet 
chez BPI Group (le cabinet de 

ressources humaines à l’origine 
de cette initiative). L’entreprise 
éphémère ouvrira  le mardi 13 
novembre  à la Plaine Images – 
bâtiment La Teinturerie, des 
locaux mis à disposition par 
la Ville de Tourcoing. Si vous 
souhaitez participer à cette 
aventure professionnelle, vous 
devez envoyer votre dossier de 

candidature (CV et lettre de 
motivation) sur le site entreprises-
ephemere.fr avant le vendredi  
9 novembre. à vos claviers ! 

Une expérimentation 
inédite sera menée 
à Tourcoing le mardi  
13 novembre prochain*.

eMpLOi

Une entreprise éphémère  
à Tourcoing pour retrouver  
un emploi : inscrivez-vous !

  pour candidater :  
 entreprises-ephemere.fr
*Nous consacrerons un zoom  
sur cette démarche dans le  
prochain numéro du Tourcoing Info. 
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aNNiveRSaiRe

NOUveaUTÉ

« aux Gourmandises  
du parc » souffle sa  
première bougie !

« On part en 
vrac » avec la  
Torrefactory
 

Si vous êtes adeptes de gâteaux frais et faits maison, la pâtisserie aux  
Gourmandises du parc est faite pour vous. Cet établissement met l’accent  
sur des produits naturels et sans conservateurs, « je ne mets jamais de levure chimique », 
précise Hadda, la pâtissière. Le CAP pâtisserie en poche en 2016, elle décide de 
s’associer avec son frère Ahmed et d’ouvrir en septembre 2017, à deux pas du parc 
Clemenceau. « Nous avons mis longtemps à trouver un local, puis nous sommes tombés  
sur celui-ci et nous avons trouvé ce cadre magnifique, c’est apaisant », explique le co-gérant. 
Côté gourmandises, on y trouve des entremets aux différentes saveurs, de l’exotisme 
de la noix de coco à la douceur du chocolat en passant par l’acidité du citron. Mention 
spéciale pour la légèreté des gâteaux et des mousses gourmandes et aériennes. « C’est 
très bon, la texture en bouche est sensationnelle et le fait de savoir que tout est naturel 
rend le gâteau encore meilleur », s’extasie une cliente. Comptez 3,40 euros pour une 
généreuse part, « cela peut paraître cher mais on sait ce que l’on mange et c’est sain », 
défend un autre client. D’autres délices sucrés et salés sont également à savourer sur 
place ou à emporter : crêpes, cupcakes, sandwichs ou encore croque-monsieur. 

 aux Gourmandises du parc 
 Du mardi au samedi, de 10h à 19h et le dimanche, de 14h à 19h

Les consommateurs tourquennois ne diront 
pas le contraire, la vente sans emballage est 
pratique et permet de réduire les déchets. 
Tous les samedis matin, sur le marché de 
Tourcoing Centre, Mélanie Duret propose 
depuis un an, la vente en vrac depuis sa 
camionnette. Pour ceux et celles qui ne se 
lèveraient pas assez tôt, la jeune quesnoysienne 
a lancé son site Internet Onpartenvrac-drive.com 
où 500 références - alimentaires, savons, 
cosmétiques, etc. - sont disponibles dont des 
produits bio et/ou locaux. Elle dispose, depuis 
octobre, d’un point de retrait permanent à la 
Torrefactory. Pour pouvoir commander, il faut 
un minimum de 15 euros. En commandant  
avant mardi midi, vous pouvez récupérer vos 
produits à la Torrefactory entre 9h30 et 18h30 
dès le mercredi. « Vous récupérez vos produits 
préparés dans des bocaux ou bouteilles en verre 
(2 euros) et des sacs à vrac (1 euro) directement 
à la Torrefactory », explique Mélanie. « Lorsque 
vous restituez les contenants, vous obtenez  
un crédit consigne à déduire de votre prochaine 
commande ». 

  Torrefactory, 23 Grand place
  onpartenvrac-drive.com

MObiLiTÉ

Klaxit :  
l’application  
mobile pour le  
covoiturage à l’Union
après la plaine images en avril dernier, la SeM ville Renouvelée 
a lancé, à l’occasion de la semaine européenne de la mobilité 
fin septembre, son application de covoiturage dans le quartier 
de l’Union. Cinq entreprises - Vinci Construction, Kipsta, Vestiaire 
Collective, Webhelp, La Ruche d’entreprises - se sont engagées 
dans cette démarche. « Cette idée est née d’une volonté de diversifier 
l’offre de mobilité sur le territoire de l’Union. Il y avait un réel besoin 
au niveau du covoiturage pour la plupart des salariés de ce secteur », 
explique Romain Martin, responsable d’opération  
« Smart City » sur le quartier de l’Union. 
Disponible sur Google Play et l’App Store, l’application Klaxit  
est gratuite et simple d’utilisation. « Nous avons de plus en plus  
de personnes qui utilisent cette application, environ 10 à 15 %  
des salariés des entreprises citées se sont inscrits sur la plateforme,  
c’est un bon début », conclut Romain Martin. 

 Klaxit, disponible sur Google play et app Store
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TRaDiTiON

Chaque année, la ville de Tourcoing et 
le Centre européen des arts Détonnants 
imaginent une soirée festive et colorée, 
autour d’une parade d’allumoirs et d’un 
spectacle d’arts de rue de la compagnie  
les Quidams. Découvrez le programme : 

 18h : C’est parti !

Le rendez-vous est donné place  
Victor hassebroucq. Vous serez 
accueillis joyeusement en musique  
par la fanfare «Music Band  
de tourcoing ».  
Un allumoir tricolore  
vous sera offert par la Ville.

 18h20 : paradez  
en MUsiqUe !

de l’hôtel de Ville au parvis saint-
Christophe, paradez aux rythmes de 
la fanfare « Music Band de tourcoing » 
et du spectacle hommage aux poilus 
« totems ». Création originale de la 
compagnie des quidams. Celui-ci met 
en scène des poilus de 14-18 rendus  
à la lumière pour mieux éclairer notre 
mémoire. dans les rues de tourcoing, 

des soldats de 5 mètres de haut, 
des fantômes de lumière éclairés 
déambuleront majestueusement pour 
le souvenir de ces héros, jusqu’à un 
final parvis Saint-Christophe.

 19h10 : Fin dU speCtaCLe

pour clore cette soirée riche en 
couleurs, les enfants sont invités  
à partager un moment de convivialité 
autour d’un chocolat chaud devant 
l’église saint-Christophe au son de la 
fanfare « Music Band de tourcoing ».

sera

à Tourcoing !
Rendez-vous ce samedi 3 novembre pour la 8e édition  
de la Nuit Détonnante, où se mêlent magie et poésie.

« La Nuit Détonnante sera  
cette année une soirée basée sur la magie,  

la féerie et la poésie. Un grand spectacle 
concocté par l’association  

Le Centre Européen des Arts Détonnants  
que nous soutenons chaque année. »

Didier Droart, 
Maire de  Tourcoing  

iNfOS +
 Office de tourisme : 03 20 26 89 03
 arts Détonnants
  tourcoing.fr/nuit detonnante

gratuit !
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La sélection a été rude, mais les meilleurs talents 
des 16 quartiers tourquennois sont connus. 
Un gala sera organisé au théâtre Raymond-Devos 
le 30 novembre à 20h pour désigner l’incroyable talent de la ville.  
Et ce sera à vous de voter !  
Les gagnants se verront décerner les sommes de 1000 € pour le premier,  
600 € pour le second et 400 € pour le troisième.

Chaque semaine, jusqu’au jour J, la rédaction du Tourcoing info  
vous propose de vous présenter quatre candidats pour mieux les connaître !

Florian  
Leclercq 
16 ans, 
apprenti-cuisinier

Je vais présenter le diabolo (jonglerie). 
J’ai toujours adoré jouer en 
public, j’aime faire des spectacles 
un peu partout et faire ce genre 
de concours me permet de 
progresser. Sur chaque spectacle 
réalisé, j'ai presque tout le temps 
des retours, cela me permet 
d’améliorer mes numéros et Nos 
quartiers ont un incroyable talent 
est une véritable chance pour moi 
de vous montrer ce que je sais 
faire. J'ai toujours fais partie de 
l'association Badinage Artistique 
dans laquelle j’interviens en tant 
que bénévole. Sur scène, j’ai un 
bon niveau au diabolo, je me suis 
beaucoup investi dans ce numéro 
pour essayer de le rendre à la 
perfection. J'ai moi-même réalisé 
un décor en adéquation avec le 
personnage.

Alice  
Debels 
20 ans, 
1ère année de BTS au  
Lycée Jean Rostand  
de Roubaix

Depuis mon plus jeune âge, je  
« baigne » dans le milieu artistique, 
j’ai suivi des cours de danse classique 
puis moderne jazz de 4  à 16 ans, j’ai 
commencé à chanter dans la chorale 
de mes parents de 8 à 11 ans, puis j’ai 
continué dans la chorale du Collège 
CNDI de Tourcoing. J’ai participé 
à un stage de scrachting musical 
au Centre des Musiques Actuelles 
de Valenciennes avec restitution 
sur scène en première partie d’un 
concert. C’est à partir de là que je me 
suis vraiment intéressée au monde 
de la musique et à l’art scénique. 
J’ai appris à jouer de la guitare en 
autodidacte grâce à un  tutoriel sur 
Internet afin d’accompagner mes 
chansons. Je vais chanter Million 
years ago, la version d’Adèle.

Free’s Cup
Calimache Mattheo, 
Boubziz Abbel et 
Antkowiak Thomas

16 ans,  
membres de l'association 
de Parkour et de Freerun, 
un sport urbain émergeant.

Nous allons pour ce concours faire 
une démonstration acrobatique de 
Parkour et de Freerun, il s'agit d'un 
sport extrême impressionnant tant à 
faire qu’à observer. Nous participons 
évidemment en espérant décrocher 
la victoire afin de profiter des 1000 
euros pour mettre en place plusieurs 
projets pour l'association. Mais si 
nous ne gagnons pas, nous aurons 
profité d'une belle expérience et d'une 
occasion de se produire devant un 
public. Nous pensons avoir le meilleur 
talent car il s'agit d'une démonstration 
impressionnante et surtout originale. 
Le chant ou la danse, tout le 
monde connait ! Mais le Parkour, 
nous cherchons à le faire découvrir 
Préparez-vous !

Riser Road
une vingtaine de 
membres passionnés 

de 8 à 32 ans, 
profils variés :  
écoliers, étudiants, 
salariés, entrepreneurs.

Riser Road  est une association 
sportive ayant pour but de pratiquer 
et promouvoir les échasses urbaines. 
Ce sport novateur et original permet 
de marcher ou de courir en étant 
perché à 45 cm du sol. Les plus 
intrépides profitent de la lame en 
fibre de verre des échasses pour 
sauter toujours plus haut. Nous vous 
proposons de partager notre passion 
avec un show chorégraphié composé 
d'acrobaties et de figures rythmées. 
Notre but est de mettre en avant les 
capacités de chaque membre. Nous 
pensons que tout le monde a du talent. 
Nous voulons juste partager note art 
avec vous. J'espère que notre passion 
vous divertira. Nous souhaitons faire 
connaître notre sport et  cela nous 
donne un défi pour repousser nos 
propres limites et s'améliorer.

Gratuit, sur réservation (à partir du 5 novembre) sur :  
culture-billetterie.tourcoing.fr  
ou à la maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai,  
du lundi au vendredi (sauf mardis et jours fériés)  
de 13h30 à 18h.
plus d’infos : www.tourcoing.fr

« Nous vous attendons nombreux pour soutenir les candidats lors  
de cette finale, qui ne manquera pas de convivialité. Les talents de  
nos 16 quartiers s'exprimeront sur scène, valorisant ainsi le dynamisme  
des Tourquennois. Ce projet est une belle réussite collective. ».

Bérengère Duret
Adjointe au Maire  
à la vie quotidienne 
des habitants.

spécial finale

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Nos-quartiers-ont-un-incroyable-talent
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DevOiR De MÉMOiRe

SOLiDaRiTÉ

Être aidant, n’est pas chose aisée 
tous les jours. Pro BTP, groupe de 
protection sociale, en partenariat 
avec l’association française des 
aidants, a mis en place à l’EHPA 
résidence La Roseraie, un café 
des aidants. Il est animé par un 
travailleur social et un psychologue 
ayant une expertise sur la question 
des aidants. Véritable lieu 

d’informations et de rencontres, 
ce café va permettre aux aidants 
d’échanger conseils et expériences 
et de créer des liens avec des 
personnes vivants des situations 
similaires. Ce temps d’échange 
aura lieu un mardi par mois, de 
15h à 16h30 autour d’un thème. Le 
premier « Être aidant, c’est quoi » 
a lieu le mardi 8 novembre. 

Le prochain, le 11 décembre avec 
pour thématique : « Aider sans 
s’épuiser. »

 Café des aidants, gratuit
 eHpa résidence La Roseraie,

 319 rue Racine
 03 20 69 16 16

Café des aidants, un lieu pour échanger

Centenaire : des lycéens replongent dans l’Histoire

Mireille Colpaert a soufflé ses 100 bougies 
à la résidence Isabeau du Bosquel en présence 
du Maire Didier Droart. 

Les membres de la Confrérie des Ducs 
d’Havré se sont réunis samedi dernier 
comme chaque année au sein de 
l’Hospice d’Havré.

Le Maire, Didier Droart, s’est rendu 
au cimetière du Blanc Seau et 
au cimetière principal à l’occasion 
des fêtes de la Toussaint.

La semaine dernière les enfants 
du quartier Belencontre défilaient 
avec leur lampion à la main. 
Vive les allumoirs…

ça S’eST paSSÉ CeTTe SeMaiNe...
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« Les aidants sont indispensables  
au quotidien des personnes en situation 
de maladie ou de handicap. Le café  
des aidants permettra de créer un lien 
entre ces personnes investies ».

Doriane Bécue,  
adjointe au Maire,  
chargée des affaires sociales 

« Je félicite les élèves du lycée Le Corbusier qui, par leur création, 
participent au Centenaire de la Première Guerre mondiale  

que nous célébrons cette année ».

Maxime Cabaye, Conseiller Municipal délégué  
chargé des anciens combattants et du devoir de Mémoire 

Deux classes de terminale  
se sont succédé pour en arriver 
à bout. Deux ans… C’est le 
temps qu’il aura fallu aux 
élèves du lycée Le Corbusier 
pour réaliser cet objet mystère 
en lien avec le Centenaire  
de la Grande Guerre.  
SaURieZ-vOUS  
Le ReCONNaîTRe ?

En parallèle, ils ont réalisé d’étonnants 
décors représentants des paysages  

en guerre, en voici quelques éléments. 

à DÉCOUvRiR  
à L’HôTeL De viLLe  

DU 7 aU 21 NOveMbRe.
iNaUGURaTiON Le 10 NOveMbRe à 10 H.
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aGeNDa SpORTif

 3 novembre
 18h : Football (Nat. 3)
 UST - Boulogne sur Mer 2
 Stade Van de Veegaete

 9 novembre
 20h : Volley (Ligue A masc.)
 TLM – Nice
 Complexe sportif Léo Lagrange

 10 novembre
 19h30 : Water-Polo (Pro A Masc.)
 ENT – Marseille
 Piscine de Tourcoing-Les-Bains

 20h : Basket (Nat. 2 masc.) 
 SM Tourcoing – Paris
 Salle Decruyenaere

 18 novembre
 17h : Hand Ball (Nat. 2 Fém.)
 THB – Aubervilliers
 Salle Eugène Quivrin

 24 novembre
 19h30 : Water-Polo (Pro A Masc.)
 ENT – Reims
 Piscine de Tourcoing-Les-Bains

#TGI : Quels souvenirs allez-
vous garder de cette année  
en tant que Miss Tourcoing ?

Suzon : « J’en garde des tonnes, 
avec les commerçants j’ai été à 
chaque fois très bien accueillie au 
point où j’avais l’impression d’être 
un peu Miss France (rires). Je me 
suis sentie vraiment soutenue et 
cela m’a fait un grand bien. Une 
petite anecdote me vient en tête, 
un jour, je me baladais dans les 
rues de Tourcoing, quelqu’un 
m’a interpellé en me disant  
« vous êtes la Miss Tourcoing », 
cela m’a un peu surprise, j’étais 
en jean, baskets et très peu 
maquillée. Même Miss France 
par moment on ne la reconnait 
pas dans la rue. »

#TGI : Quels conseils donneriez-
vous à la future Miss Tourcoing ?
S : « Profitez ! Quand on devient 
Miss Tourcoing, on a en tête 
l’écharpe de Miss Nord-Pas-de-
Calais et celle de Miss France. 
Il faut qu’elle savoure l’année 
pleinement et qu’elle se prépare 
à ce que cela se termine. Profitez 
de cette belle aventure, prenez 
ce qui se présente à vous. Je 
conseillerais tout de même cette 
aventure aux jeunes filles de 
20 ans voire plus. Avant, nous 
ne sommes pas assez armées 
pour affronter les critiques, il 
faut savoir prendre du recul ». 

#TGI : Vous avez été élue 3e 
Dauphine lors de l’élection de 

Miss Nord-Pas-de-Calais, quelle 
est votre réaction ?

S : « Pour être honnête, je suis un 
peu déçue. Je me suis préparée 
à gagner et je pensais décrocher 
l’écharpe, j’en avais les capacités. 
Sur scène, je me suis amusée,  
je ne regrette rien ». 

La fin d’un règne, le début d’une grande carrière.  
Suzon Delplanque, notre Miss Tourcoing 2017,  
remettra sa couronne à sa nouvelle successeure  
ce dimanche 4 novembre au théâtre municipal.  
Pour elle, une année riche en émotions vient de s’écouler 
avec une très belle récompense à la clé : l’écharpe   
de la 3ème Dauphine Miss Nord-Pas-de-Calais 2018.

ReNCONTRe

passation de couronne pour 
Suzon, Miss Tourcoing 2017

aRTSSOUveNiR

4e biennale des  
aquarellistes en Nord

La mémoire de la ville  
de Tourcoing dans vos tiroirs

iNSOLiTe

Replongez-vous  
dans l’époque  
médiévale !

La 4e édition du Tournoi des flandres  
se tiendra le samedi 3 et le dimanche  
4 novembre à la salle albert Camus.  
Près de 160 combattants en armures  
venus d’Angleterre, d’Hollande, 
d’Ukraine ou encore de Suisse 
s’affronteront à coups de poing,  
marteaux, haches ou encore masses !  
« Les coups sont vraiment donnés  
au maximum de leur puissance.  
Le but est de coucher l'équipe adverse »,  
précise Sylvain Liénard, président  
de Nord Médiéval Full contact à l’origine  
de cette manifestation à ne surtout  
pas rater ! 

 Salle albert Camus,  
 rue du général beauvoir de l’isle

  entrée : 10 euros -  
gratuit pour les moins de 12 ans

 Tournoi des Flandres 2018

 Élection de Miss Tourcoing 2018 
 Dimanche 4 novembre à 17h 
 Tarifs : 10 € tarif plein,  
 8 € tarif tourquennois,   
 6 € tarif réduit pour  
 les moins de 25 ans et  
 les demandeurs d’emploi. 
 Réservations : billetterie sur  
 www.culture-billeterie. 
 tourcoing.fr

 Théâtre Municipal  
 Raymond Devos,  
 1 place du Théâtre
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Les archives municipales de la ville de Tourcoing 
et la bibliothèque Nationale de france, en par-
tenariat avec la Mission Centenaire, participent 
à la troisième édition de la Grande Collecte sur 
la thématique de la Grande Guerre du mardi 6 au  
samedi 10 novembre 2018. Vous êtes invités à  
transmettre les documents permettant la consti-
tution de la mémoire de la Ville de Tourcoing sous 
forme de prêt pour numérisation.  Correspondances, 
photographies, médailles, carnets intimes, dessins, 
objets sont autant de pièces particulièrement 
recherchées par les Archives municipales. à vos  
tiroirs et greniers ! 

aquarellistes en Nord est une association 
transfrontalière fondée en octobre 2010 
et qui regroupe 40 artistes aquarellistes 
installés dans l'eurométropole. Tous les deux 
ans, ils participent à la Biennale qui se déroule à 
l’hospice d’Havré. Leurs œuvres sont exposées 
à partir de ce mercredi 31 octobre jusqu’au 25 
novembre. à noter : le 10 novembre, une partie 
des membres vont « tirer le portrait » des visiteurs 
qui le souhaitent. La prestation sera gratuite. 
Chaque week-end, certains artistes proposeront 
de démonstrations. 

 Archives Municipales, 28 rue Pierre de Guethem 
 Du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30  

 et le samedi de 9h à 12h 
 Renseignements et prises  
 de rendez-vous au 03 59 63 42 85 

  www.lagrandecollecte.fr

 4e biennale des aquarellistes en Nord :  
 du 31 octobre au 25 novembre.
 Inauguration de l’exposition le 31 octobre à 18h30
 Hospice d’Havré, 100 rue de Tournai
 Ouvert de 13h30 à 18h, tous les jours sauf le mardi
 animations et démonstrations  
 le samedi et le dimanche

 03 59 63 43 53

https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei626021.html
https://www.facebook.com/events/2093506774223937/
http://www.lagrandecollecte.fr/lagrandecollecte/?mode=desktop
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Groupe « vive Tourcoing »
Nos quartiers ont un incroyable talent !

La finale du concours Tourcoing a un incroyable 
talent aura lieu vendredi 30 novembre à 20h au 
théâtre municipal. 16 talents en compétition 
vont défendre les couleurs des 16 quartiers. 
Chanteur, jongleur, gymnaste, magicien... ils 
seront départagés par le public et par un jury 
d'experts issu du monde associatif, culturel et 
sportif tourquennois. Le groupe Vive Tourcoing 
s'était engagé à promouvoir les talents tourquennois 
: promesse tenue ! 
Rendez-vous le 30 novembre !

Bérengère Duret  

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Fontaines

Dans la presse nous apprenons qu’il est question 
de déplacer les fontaines de la Grand Place 
sur celle de la République, une telle opération 
engendrerait encore des travaux. Ne pas le faire 
permettrait au prix d’un aménagement sans doute 
moins lourd de conserver un espace convivial 
bénéfique aux cafés voisins. L’aménagement 
urbain ne peut pas être uniquement utilitaire, il 
doit participer au bien vivre dans la cité.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « pour Tourcoing » 
Bourgogne : 1er décembre 2018 

Le Conseil municipal va se positionner sur le 
projet de rénovation urbaine de La Bourgogne. 
Nous avons toujours été favorables à améliorer la 
vie des habitants. Isoler les logements, sécuriser 
les rues, soutenir les écoles, les commerces. 
Ce n’est pas ce qui s’annonce pour les 1300 
familles qui seront relogées, en particulier hors 
Tourcoing. Quant aux conditions de vie de ceux 
qui restent et vivront dans un chantier pendant 
plus de 10 ans, n’en parlons pas !

Vincent Lannoo   

  
Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Les allumoirs et la nuit détonnante

Une tradition dans tous les quartiers de 
Tourcoing : les allumoirs. Dans le centre-ville, 
le samedi 3 novembre 2018, cette fête est 
transformée en nuit détonnante pour tous les 
Tourquennois et cette année pour éclairer nos 
mémoires et nous rappeler qu'il y a cent ans 
s'achevait la guerre 14-18, des soldats vêtus 
de capotes, de près de cinq mètres de haut, 
des fantômes, déambuleront dans les rues, 
majestueusement éclairés. Se souvenir est un 
devoir, notre groupe rend hommage à tous ces 
héros qui ont donné leur vie pour sauver notre 
Patrie. 

Martine Klein

expression politique

31 octobre > 8 novembre 2018  

Valérie Petit, députée LREM  
de la 9e circonscription du Nord, 
fait le tour, avec le Civic’Bus,  
des villes de sa délégation pour 
venir échanger avec les citoyens. 
Prochain rendez-vous à Tourcoing 
le mercredi 7 novembre,  
sur le parvis Saint-Christophe 
entre 9h30 et 12h.

 avec ou sans rendez-vous
 06 82 31 91 85

@ valerie.petit@assemblee-nationale.fr
 valeriepetit2017
 @valeriepetit_eM

Le 11 novembre,  
tous à vos drapeaux !

Au Repair Couture,  
on ne jette rien, on répare !

Cyclistes, brillez !

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

 Participer à l’élaboration de la stratégie  
 de communication de la collectivité,  
 Organiser les actions de communication   
 « multi canal », concevoir et/ou réaliser des   
 produits de communication,...

 Coordination, suivi-technique, budgétaire  
 et validation de la production éditoriale,  
 Commander, suivre et contrôler la qualité  
 des contenus sur chaque support, 
 Suivre et planifier la fabrication avec les   
 imprimeurs externes,...

Le passage à l’heure d’hiver, qui a eu lieu dans la 
nuit du 27 au 28 octobre, implique une modifi-
cation des comportements sur la route, notamment 
pour les cyclistes.  Effectivement, avec le raccour-
cissement des journées, l’éclairage des vélos est 
vital. Pour celles et ceux qui prenaient la route, le  
matin, lorsqu’il faisait encore clair, il faudra désormais  
prévoir de l’éclairage sur les vélos afin d’être vu. 
pour mémoire, le cycliste doit obligatoirement 
avoir :
- Un phare avant blanc ou jaune  
 et un phare arrière rouge,
- Un catadioptre avant blanc ou jaune  
 et un catadioptre arrière rouge,

- Des réflecteurs visibles latéralement (catadioptres  
 qui se fixent sur les rayons de vos roues, ou pneus  
 à flancs réfléchissants),
- Des réflecteurs de pédales,
-  Un gilet réfléchissant pour circuler hors aggloméra-

tion la nuit et lorsque la visibilité n'est pas suffisante.
Sans oublier le casque et les protections. 

recrute

UN(e) CHaRGÉ(e) De COMMUNiCaTiON 

UN(e) RÉDaCTeUR(TRiCe) eN CHef  
DU JOURNaL MUNiCipaL

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. 

 Cercle Militaire de Tourcoing 
 7 rue Léon Salembien 

 cerclemilitairedetourcoing

RappeL

DR

bON pLaN I votre pantalon est troué mais vous 
avez du mal avec un fil et une aiguille ? Si tel est votre 
cas, direction le Centre Social Marlière/Croix-Rouge ! Le 
premier samedi de chaque mois, un atelier Repair Couture 
est animé par des bénévoles couturières qui vous aideront 
à donner ce fameux coup d’aiguille qui vous manque. 
Vous pourrez également bénéficier d’un apprentissage 
des rudiments de la couture, et tout cela gratuitement. Le 
prochain atelier a lieu ce samedi 3 novembre. 

 Repair couture, premier samedi de chaque mois, de 9h à 12h 
 Renseignements au 03 20 01 75 51 

 Centre social Marlière-Croix Rouge, 41 rue de la bourgogne

2 postes de catégorie b – filière administrative
Date butoir : 15 novembre 2018

à LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION  
ET DE L’ÉVèNEMENTIEL 

TOURCOING
Votre  
députée  
à votre 
rencontre

ReNDeZ-vOUS

https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
ValeriePetit2017
https://www.facebook.com/search/top/?q=cerclemilitairedetourcoing
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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°142  
le 8 novembre 2018, 
dans votre boîte  

aux lettres,  
et dans  

votre point  
de dépôt  
habituel.

ReJOiGNeZ-NOUS

ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

Tourcoingville
www.twitter.com/TourcoingVille

ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

 

NaiSSaNCeS, MaRiaGeS, DÉCÈS
Naissances
12 octobre : Ethan Petit, Loutchana Mendes
13 octobre : Maïssane Yekhlef, Maëlia Van Trichtveldt
14 octobre : Louise Ratel 
16 octobre : Sofiana Kandambi
17 octobre : Miel Pecci, Léanna Hageman-Vandestien
18 octobre : Imran Khiati, Romane Kohut
19 octobre : Léo Dewulf

Mariages
20 octobre : Thérèse Soete et Jean-Marie Huleux,
Delphine Renard et Badou Nyang
 

Décès 
13 octobre : Luis Mendes-Marques,  
Marie-Rose Serraye
14 octobre : Jacques Vanmeerhaeghe,  
Jean-Luc Lambert, Marcel Moerman
15 octobre : Richard Cieslar, Agostino Ciraudo,
Eliane DEFAUX
16 octobre : Magalie Carpentier, Louise Ladsous,
Andrzej Skaza

Infos et réservations
www.misstourcoing.com

misstourcoing@gmail.com | 06 27 34 13 98

Billetterie à l’Office du Tourisme | 9 Rue de Tournai

ou sur www.tourcoing.fr

Gala Présenté par :
Dominique Vilain Allard

Délégué Régional 
du Concours Miss France

Dimanche 4 Novembre

© Crédit photo : william Cerf, annabelle féérie d’un jour

Théâtre Municipal Raymond Devos

17h

ENTRÉE À PARTIR DE 6€

Qualificative pour : 

Partenaires : 

www.tourcoing.fr

election officielle

affiche_election_2018.indd   1 22/10/2018   11:25:55

LeS expOSiTiONS
Jusqu’au 3 novembre 2018 
eléments
Au fil de leurs pérégrinations dans le monde, Valérie 
Douniaux et Frédérique Goasguen gardent l’œil et 
l’esprit ouvert aux rencontres surprenantes. Dans leurs 
photographies, le temps semble suspendu et le paysage 
devient comme un tableau à l'atmosphère empreinte  
de douce magie, une porte ouverte sur le rêve.
> Médiathèque André Malraux - 26 rue Famelart

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 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 met à l'honneur ces femmes  
remarquables avec un éclairage particulier sur Andrée 
Chedid, à l'occasion des 5 ans de la médiathèque qui 
porte son nom : exposition, conférence, lectures et bien  
sûr livres, films, musique, une sélection de ressources  
et d'animations…
> Médiathèque Chédid - Belencontre  
 156 avenue de la Fin de la Guerre

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… Chaque 
Panorama est une jauge sans concurrence entre  
étudiants et un repère pour toutes les communautés 
artistiques.
> 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.  
De leur côté, Marc Trivier et Ernest Pignon-Ernest 
accompagnent Mahmoud Darwich dans ses 
déambulations de témoin engagé. La visite  
se poursuivra dans ce qui ressemble déjà  
à la collection d’un futur grand Musée national.
> 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... Cette nouvelle présentation 
dynamique met en exergue les nouveaux dépôts 
exceptionnels du Musée d’Orsay.
> MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer

Samedi 3 novembre 
15h : Bleuets, marguerites  
et coquelicots 1914-1918 
Réservation conseillée.
Renseignements :  
03 59 63 43 58 
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 1 Place du Théâtre

15h30 : Salon Etudiant  
du groupe « Sorbet Passion »  
- Mignardises musicales – 
Renseignements :  
06 95 36 52 85
>  L’Audito – Café de Paris 
 5 Place de la République

3 et 4 novembre
10h à 18h30 : 4ème édition  
du Tournoi des Flandres  
et son marché
> Salle Albert Camus
 Rue du Général Beauvoir

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

10h30 : Petits déjeuners  
palestiniens - Exposition  
Pour un musée en Palestine –  
Visite guidée 
Réservations : 03 28 35 04 00
> Institut du Monde Arabe
 9 rue Gabriel Péri 

16h à 17h : Exposition 
Panorama 20 - Visite guidée 
Sans réservation 
> Fresnoy - Studio national des arts  
 contemporains -22 rue du Fresnoy

17h : Election Miss  
Tourcoing 2018
Renseignements :  
03 59 63 43 58
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 1  Place du Théâtre

Mercredi 7 novembre
20h : Jam même pas peur – 
Jazz Club
>  Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

GRaTUiT

http://agenda.tourcoing.fr
partagez des événements  
sur le facebook de la ville

GRaTUiT

GRaTUiT

GRaTUiT

Réservations : billetterie sur  
www.culture-billeterie.tourcoing.fr

https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei629311.html
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/11/fiche/2018697116
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tournoi-des-flandres/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/musee-du-5-juin-1944-message-verlaine-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/petits-dejeuners-palestiniens/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/panorama-20/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei626021.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
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/kiosque-citoyen-femmes-remarquables/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/panorama-20/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/pour-un-musee-en-palestine/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal

