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02 Dynamique

DÉCOUveRte

« Au Roi du Boudin »  
est tourquennois

tRAIteUR

Kasha&Prana, la cuisine 
végétale bio et locale

à la tête d’une petite entreprise de 5 personnes, Eric 
Van Gysel vénère le boudin. Et chez lui, des boudins  
il y en a de toutes sortes. Après avoir goûté au  
boudin industriel, le charcutier de formation ne  
retrouvait pas le goût et la qualité du vrai boudin,  
celui que faisaient nos aïeux. Il s’est alors dit  
« Quel est l'intérêt de la rentabilité si la qualité n’y 
est pas ? » 
Au départ, seules six ou sept variétés étaient au 
catalogue. Aujourd’hui, ce sont plus de 98 sortes 

de boudin blanc et noir que propose l’entre-
prise tourquennoise, selon les saisons. Il y en a 
même pour le barbecue, histoire d’organiser des  
soirées « boudin » même en été… ou des apéros  
boudînatoires comme il s’amuse à le dire.… 
Bien sûr, il aura fallu adapter les méthodes de  
production aux contraintes de l’époque et  
retrouver les matières premières de qualité qui  
faisaient le goût d’antan. Tous les boudins  
sont fabriqués à Tourcoing avec des produits  

régionaux. « Les boudins sont faits avec des bons  
produits. Le lait c’est du vrai lait, pas de la poudre,  
tout comme le sang. La viande, c’est de la vraie viande,  
pas du gras… comme on trouve dans le boudin 
industriel » expliquent les créateurs qui fabriquent 
jusqu’à 1,5 tonne de boudin chaque semaine  
en haute saison. 
à goûter absolument !

 Au Roi du Boudin
 www.auroiduboudin.fr

Selon une étude récente, 85 % des Français se déclarent intéressés 
par des produits bio et locaux. Face à cet intérêt grandissant pour 
l’alimentation saine, nombreux sont ceux à vouloir se spécialiser 
dans ce secteur. C’est le cas de Delphine Doose, Tourquennoise de 
40 ans qui a lancé en juillet 2017, son entreprise de traiteur  
« Kasha&Prana ». Son démarrage officiel n’a eu lieu que trois mois 
après, à la suite de l’obtention du très prisé Label bio. Sensibilisée depuis  
toujours au bien-être et au bien manger, Delphine a profité de la  
naissance de sa deuxième fille pour se remettre en question : « Les 
déplacements professionnels étaient compliqués à gérer au quotidien, 
c’était le bon moment  », précise-t-elle. Delphine propose une cuisine 
exclusivement végétale, préparée par ses soins. Ses principaux clients 
sont pour l’instant de grandes enseignes, quelques particuliers font 
également appel à ses services. « J’ai l’intention de développer les  
plateaux repas le midi, notamment avec Deliveroo », lance-t-elle, sourire 
aux lèvres. 

  kashaprana.eatbu.com
 Kasha&Prana 

On ne peut pas se dire amateur de boudin avant d’avoir goûté à celui fabriqué  
au « Roi du Boudin ». Multi-médaillé à de nombreuses reprises lors de plusieurs  
concours internationaux, Eric Van Gysel est plus que fier de son boudin.  
Eh oui, le roi du boudin est Tourquennois. Découverte.

22 > 29 novembre 2018  

Les modes de consommation changent peu à peu. La prise de conscience 
de l’importance de consommer local se fait de plus en plus grande. Pour 
aider les tourquennois dans cette démarche, une nouvelle Ruche qui dit 
Oui a ouvert ses portes. 
Chaque mercredi, de 17h30 à 19h, Gaëlle Vanpeene, la responsable locale,  
vous attend pour que vous puissiez venir retirer vos produits après avoir passé 
commande en ligne les jours précédents.
Pourquoi choisir la Ruche pour faire vos courses ? Gaëlle Vanpeene est  
persuadée du concept. « Cela permet de consommer des produits frais et locaux, 
de travailler directement avec les producteurs, de les rencontrer et de respecter  
une agriculture durable » explique-t-elle. 
à ce jour, près de 25 familles tourquennoises, mais aussi neuvilloises ou  
roncquoises, adhèrent à la Ruche de Tourcoing. 

 196 rue du Pont Rompu
  www.laruchequiditoui.fr

PONt-ROMPU

Une nouvelle 
Ruche qui dit Oui

©
 E

. D
uc

ou
lo

m
bi

er
©

 E
. D

uc
ou

lo
m

bi
er

http://www.auroiduboudin.fr/
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Nicolas Pourcheresse  
aux fourneaux des Restos
« Avec l’aide des fondations, nous 
pouvons mettre en place plusieurs 
actions », se félicite Luc de Backer. 
à l’image des 4 ateliers de cuisine  

prévus avec le cuisinier et chef étoilé lillois, Nicolas 
Pourcheresse. Le premier aura lieu le 5 mars 2019,  
mais l’endroit reste à définir. Ce rendez-vous culinaire 
aurait lieu tous les mois jusqu’à juin.  « L’idée, ce serait  
de cuisiner avec les produits distribués dans les centres, 
nous attendons de voir comment se déroulera le premier 
atelier », souligne Luc. 

Créer du lien social en développant  
des animations dans chaque centre
Des actions favorisant le dialogue et le lien avec et 
entre les bénéficiaires sont en pleine discussion.  
Plusieurs pistes de travail sont évoquées : mettre en  
place un quizz sur l’hygiène bucco-dentaire, proposer  
des tests autour de l’alimentation ou encore un « coin  
recettes ».  « L’idée serait de disposer des photocopies de 
recettes sur une table en lien avec les produits distribués 
dans les centres. Cela peut créer de la convivialité et de 
l’échange », lance Luc de Backer. 
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ASSOCIAtION

La campagne d’hiver  
des Restos du Cœur  
démarre lundi !
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à la veille du lancement de la 34e campagne d’hiver des Restos du Cœur, qui débute 
ce lundi 26 novembre à Tourcoing, les responsables et co-responsables des quatre 
centres tourquennois Bourgogne, Orions, Epidème et  Virolois-Croix-rouge, 
se sont réunis pour dresser un bilan sur la campagne d’été et faire un point  
sur les nombreux projets à venir.

« Je félicite les bénévoles  
des Restos du Cœur et de toutes 

les associations qui travaillent 
dans l’ombre pour permettre  

aux plus démunis de se nourrir, 
voire de vivre tout simplement. »

Doriane Bécue,  
Adjointe chargée  

des affaires sociales

Nombre de familles  
reçues par les quatre centres  

tourquennois, des Restos du cœur  
durant la campagne d’hiver.  

1 000

Au total, ce sont  

3 500  

personnes concernées.

 tOURCOING - BOURGOGNe  
 22, avenue Roger Salengro 
 (centre social de la Bourgogne)
 Lundi et vendredi de 9h30 à 12h

 03 20 24 46 79

 tOURCOING - ePIDeMe  
 2, rue de Seclin (cercle la Concorde)
 Mardi de 13h30 à 16h  
 et vendredi de 8h30 à 11h30

 09 83 59 15 25

 tOURCOING - ORIONS
 8, rue de l'europe (maison des services)
 Lundi et jeudi de 13h45 à 17h

 09 82 56 61 66

 tOURCOING - vIROLOIS
 rue Bonne Nouvelle (salle de l'église  
 Saint Joseph, quartier de la Croix-Rouge)
 Mardi et vendredi de 13h30 à 16h

@ ad59a.centre.tourcoing-orions@restosducoeur.org
 restosducoeur.org
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L’état des lieux de cet été 
à tourcoing
La campagne d’été s’est achevée le 25 octobre 
dernier avec davantage de bénéficiaires.  
Les 3 centres, ouverts durant cette période, 
ont accueilli chacun 150 familles. 

De l’alimentaire mais pas que 
« Il est important pour nous que les familles  
aient accès à la culture, ainsi qu’à la santé »,  
martèle Luc de Backer. Pour cela, divers  
partenariats ont été noués en ce sens. Avec 
tout d’abord Cultura, la Promenade de 
Flandre, où une collecte de livres pour les 
Restos avait eu lieu début novembre. Les 
ouvrages neufs collectés seront distribués 
aux enfants pour Noël. D’ailleurs, un appel 
au bénévolat est lancé pour emballer les  
cadeaux. Avec également l’Atelier Lyrique, 
qui prévoit un concert de musique classique 
le 12 janvier prochain aux Orions, là où 
s’était produit le pianiste Pierre N’Guyen en 
2013, qui rejouera d’ailleurs ce jour-là. Un 
concert de jazz est aussi dans les tuyaux avec  
l’Association Culturelle Tourquennoise.

https://www.restosducoeur.org/
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Après le succès des deux premières éditions  
des Rencontres Citoyennes, au Clinquet et à  
la Marlière, Didier Droart, Gérald Darmanin et 
les élus viennent à la rencontre des habitants 
du quartier du Blanc Seau. Le rendez-vous est 
fixé samedi 24 novembre à 16h30 à l’école René 
Lecocq. Une occasion d’échanger sur la vie et 
l’avenir de votre quartier mais aussi, plus large-
ment,  de votre Ville.
L’invitation, toujours sous forme d’accroche-
porte, est distribuée sur chaque habitation du 
quartier. D’autres rencontres, dans d’autres  
quartiers sont prévues. 

 Samedi 24 novembre à 16h30
 ecole René Lecocq - entrée boulevard Descat

BLANC SeAUPROPRetÉ

3e édition des Rencontres Citoyennes  

INAUGURAtION

Le monument aux morts fait peau neuve

Nettoyage des rues  
du quartier de la Marlière

Depuis quelques jours, le plan propreté 
de la Ville passe par le quartier  
de la Marlière. Ce nettoyage à grande  
eau des rues se déroule jusque la fin  
de la première semaine de décembre. 
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 Municipale peut  
verbaliser les voitures ne respectant  
pas l'arrêté (35€ d'amende). 
- Rentrer vos poubelles avant 10h. 

  www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

Dans le cadre des 120 ans de l’Union Sportive Tourquennoise 
(UST), le monument aux morts, installé au stade de football 
Van de Veegaete, rue de Gand a été officiellement inauguré 
dimanche 18 novembre. Les travaux de rénovation ont été 
entièrement financés par le Conseil départemental du Nord, 
portés par les deux conseillers départementaux,  
Doriane Bécue et Maxime Cabaye. Le monument aux morts, 
qui s’est dégradé au fil du temps, a été érigé en 1919  
par Achille Bellette à l’origine de la création de l’UST en 1898  
et Charles Van de Veegaete, industriel textile et grand  
financeur du stade de football qui porte aujourd’hui son nom.

DANS vOS QUARtIeRS

Les assemblées  
de quartiers 

•	22	novembre	à	18h30	:	 
 quartier Phalempins
 > École Paul Bert
•	27	novembre	à	18h30	:	 
 quartier Malcense Égalité
 > École Marcel Hénaux
•	29	novembre	à	18h30	:	 
 quartier Gambetta
 > Lycée Gambetta

tROIS ASSeMBLÉeS  
De QUARtIeRS SONt  
PROGRAMMÉeS DANS  
les	prochains	jours	:

Ces assemblées sont ouvertes à tous, 
vous permettent de rencontrer les 
élus, de connaître les grands dossiers 
de la Ville ou encore d’échanger 
sur les projets du quartier. 

 www.tourcoing.fr/assemblees-quartiers

La semaine dernière Gérald Darmanin a remis les Insignes
de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite 
à Arnaud Delannay, Directeur Général de Notre Logis 
avec qui la Ville travaille au quotidien pour l’amélioration, 
notamment du logement, des Tourquennois.

Visite du chantier Melbourne avec les habitants du quartier. 
Un bassin qui va permettre d’éviter les inondations 
de tout un secteur de Tourcoing.

Cette semaine, en présence d’Eric Denoeud,
Adjoint à la sécurité, l’équipe « Éducation 
routière » de la Police Municipale intervient 
dans les écoles afin de sensibiliser les élèves 
à la sécurité routière. 

çA S’eSt PASSÉ Ce weeK-eND... + de photos sur :  
www.tourcoing.fr
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« Ces rencontres sont particulièrement 
importantes pour nous. Elles nous  

permettent de rencontrer les habitants, 
d’échanger et de rester au contact  
des préoccupations quotidiennes  

des Tourquennois et surtout  
de présenter nos projets pour la Ville  

et ses nombreux quartiers. »
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https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Votre-assemblee-se-reunit


Chaque semaine, depuis le début du mois, la rédaction du tourcoingInfo 
vous dresse le portrait de quatre candidats qui participeront à la grande 
finale	de	la	1ère édition de Nos quartiers ont un incroyable talent.  
elle se déroulera le vendredi 30 novembre à 20h,  
au théâtre Raymond Devos. Cette semaine, nous vous présentons  
les quatre derniers candidats. Les gagnants se verront décerner  
les sommes de 1000 € pour le premier, 600 € pour le second 
et 400 € pour le troisième. et c’est vous qui décidez !

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

« Très heureuse de voir l’engouement des candidats  
pour cette manifestation. C’est assez impressionnant de voir  
leur motivation et nous avons hâte, avec l’ensemble des élus  
mais aussi des Tourquennois, de voir leurs prestations  
lors de la finale du 30 novembre. »Bérengère Duret

Adjointe au Maire  
à la vie quotidienne 
des habitants

Quartiers 0522 > 29 novembre 2018  22 > 29 novembre 2018  spécial finale

Chaïmaa 
Rhefrali

20 ans
Je vais présenter une musique 
de Amy Winehouse, « Mr 
Jones », car depuis ma plus 
jeune enfance j’ai été bercée par 
les musiques Jazz Soul et Blues.  
J’ai participé au concours pour 
pouvoir partager ma passion 
et transmettre des émotions 
et vous permettre de rentrer 
dans mon univers profond.  
Je n’estime pas être le meilleur 
talent, je suis juste un talent 
parmi les meilleurs, c’est au 
jury de décider. Que le meilleur 
gagne ! 

Alice Tamayo
19 ans  
étudiante infirmière

C’est ma première participation à 
un concours. Lors de la finale de 
« Nos quartiers ont un incroyable 
talent », je vais chanter le « Coup 
de soleil » de Richard Cocciante. 
J’ai choisi cette chanson parce 
que je prends du plaisir à la 
chanter. J’aime partager avec 
les personnes ma passion pour 
le chant.  Bien que nous soyons 
en concurrence, nous nous 
soutenons mutuellement; cela 
est une force pour nous et nous 
permettra le jour J de surmonter 
notre stress ensemble. Quel 
que soit le résultat nous serons 
contentes l’une pour l’autre. 

Léo Deschodt
16 ans 
Je fais partie de la compagnie Badinage 
Artistique à Tourcoing. Je vais présenter 
mon numéro de diabolo nommé  
« Stronger » sur de la musique électro : 
« Harder Better Faster Stronger » de 
Daft Punk. J’ai déjà participé à d’autres 
concours comme « Ah...vos talents » à 
Seclin, « Talents de scène » à Nevers et 
la « La Région a un incroyable talent »  
à Gamaches. Je souhaite devenir 
artiste professionnel, et Badinage m'a 
beaucoup rapproché de mon objectif, 
que ce soit par les entraînements, 
les occasions de me produire, le 
bénévolat... J'avance à grand pas, en 
découvrant pleins de nouvelles choses, 
et c'est d'après moi ce qui est beau dans 
le métier d'artiste.
Merci Badinage ! 

Nathalie 
Asbroeck  

47 ans  
Agente territoriale

Je vais présenter une chanson d’Edith 
Piaf. Si je participe au concours « Nos 
quartiers ont  un incroyable talent », c'est 
parce que j'ai envie de vivre une nouvelle 
aventure. Je suis fan des karaokés et j’ai 
déjà participé à des concours de chant 
j'aime la chanson française mais je suis 
surtout en admiration devant Edith Piaf 
qui me procure des émotions à chaque 
note. Je pense être l'incroyable talent 
tout simplement parce que je suis vraie, 
authentique et que je vis la musique. 
J'aime énormément le public et il me le 
rend bien ! Dès que je peux pousser la 
chansonnette, je fonce. J’ai un soutien de 
taille : ma famille. Elle me suit dans tous 
mes délires musicaux, j'aime la vie…

Visite du chantier Melbourne avec les habitants du quartier. 
Un bassin qui va permettre d’éviter les inondations 
de tout un secteur de Tourcoing.
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AGeNDA SPORtIf

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

 27 novembre
 Volley (Coupe d’Europe)
	 20	h	: 1/16eme de finale  Aller  
 Coupe d’Europe TLM/Teruel   
 (Champion d’Espagne)
 > Complexe Sportif Léo Lagrange

exPO

« Panorama 20 »  
vous donne rendez-vous avec la créationfeStIvAL

DOCUMeNtAIRevOLLey

tRAvAIL COLLABORAtIf

« Poilus… 
à vos crayons ! » 

La Révolution  
des femmes contée 

Le tLM retrouve l’europe

Des POC pour le design

« La Révolution des femmes, un siècle 
de	féminisme	arabe	».	ce	film	raconte	
l’histoire de leurs luttes, commencées  
il y a plus d’un siècle. De Beyrouth  
à Casablanca, en passant par Riyad,  
Le Caire, Tunis, et Alger, l’auteur Feriel  
Ben Mahmoud a recueilli les témoignages 
de militantes de la première heure, 
d’artistes engagées, de jeunes féministes 
d’aujourd’hui. Documentaire à voir  
à la médiathèque Andrée Chedid,  
le vendredi 23 novembre. Gratuit. 

 Médiathèque Andrée Chedid     
  156	avenue	fin	de	la	guerre

 03 59 63 44 00     tourcoing.fr/mediatheque

Pour leur retour en Coupe d’europe,  
les volleyeurs tourquennois reçoivent l’équipe 
espagnole de teruel, le mardi 27 novembre.  
Le champion d’Espagne en titre pointe actuelle-
ment à la 2e place de la Super Ligua espagnole.  
Un invité qu’il ne faut surtout pas prendre à 
la légère et qui montre de belles ambitions. 
Cependant, l’équipe tourquennoise ne veut pas 
se mettre trop de pression. Comme le soulignait 
Yann Lavallez, le manager général du club en 
début de saison, « Pour la CEV Cup et la Coupe  
de France, nous allons jouer chaque match à fond 
en espérant aller le plus loin possible ». 
Que la fête commence ! 

 tLM – teruel mardi 27 novembre à 20h
 (match retour en espagne le 5 décembre) 

 Complexe Sportif Léo Lagrange

Il y a un an, Lille était désignée comme la capitale mondiale du design pour 2020 face 
à Sydney par la world Design Organisation. L’idée de la Métropole Européenne de Lille 
(MEL) est de permettre à des collectifs de citoyens, aux associations et aux entreprises 
de proposer des solutions pour mieux vivre au quotidien. Ces Projets, des POC (Proof of 
Concept*) devront tous proposer des solutions pour améliorer la qualité de vie des habitants 
au sein d’un écosystème collaboratif. Si vous voulez proposer des projets, un dossier de  
candidature est à télécharger et à renvoyer par mail. La Ville coordonne les projets du  
territoire tourquennois. L’objectif de cet appel à projets est de disposer d’un accompagnement 
par des experts. 

 Dossier	à	télécharger	sur	:	www.lillemetropoleworlddesigncapital2020.fr		 
 et à renvoyer à sramanadane@ville-tourcoing.fr

Comme chaque année, à l’occasion de 
l’exposition « Panorama », le Fresnoy 
prend des allures d’un véritable  
« laboratoire de l’art ». Pour cette 20e 

édition, les enseignants de l’établissement et leurs 
jeunes étudiants (ré)inventent un peu plus l’art 
contemporain en alliant sciences, fiction et poésie 
grâce aux opportunités offertes par le numérique.
Vidéos, images, installations, bandes sonores et 
photographies toutes plus étonnantes les unes que 
les autres, investissent ainsi l’imposante nef du 
Studio National des Arts Contemporains jusqu’au 
30 décembre. 

Toutes ces œuvres bénéficient d’espaces dédiés de 
manière à faire vivre aux visiteurs une expérience 
unique et spécifique à chaque univers créatif. 
Vous avez jusqu’à la fin de l’année pour vous 
laisser surprendre par l’inventivité et l’imagination 
débordante de ces artistes en herbe qui vous invitent 
à une réflexion poétique sur notre monde et sur la 
manière dont nous l’habitons. 

 Le fresnoy, Studio National des Arts Contemporains  
 22 rue du fresnoy, tourcoing
 Jusqu’au 30 décembre

 Du mercredi au dimanche de 14h00 à 19h00
 www.lefresnoy.net/fr

Cette année, le festival du dessin de 
presse et d’humour et de la caricature 
met à l’honneur la commémoration 
du Centenaire de la Grande Guerre. 
Petits et grands sont attendus  
le samedi 24 et le dimanche 25  
novembre par l’association 49+ La 
BD francophone au hall d’honneur  
de l’Hôtel de ville pour aborder le 
thème de la Guerre 14/18 sous un  
nouvel angle. Au programme : exposi-
tions de dessins de presse et d’humour, et 
de caricatures en présence de dessinateurs 
professionnels, présentation d’un poilu  
à taille humaine en 3D par des adolescents,  
présentation du carnet de voyage 
d’un poilu tourquennois, spectacle de 
marionnettes à tringles et déambulation 
de la troupe de théâtre d’improvisation  
« Farfadet & Cie » en costumes d’époque. 
« L’idée est que chacun (dessinateurs, 
marionnettistes, auteurs…) s’approprie 
l’Histoire à sa manière avec une note 
d’espoir, explique Francine Coppens, la 
présidente de l’association organisatrice.  
Ce rassemblement rend l’Histoire accessible  
à tous ». 

 Hall d’honneur de l’Hôtel 
 de ville de tourcoing

 Samedi 24 et dimanche 25 novembre 
 de 14h à 18h - entrée libre

Ne manquez pas ce rendez-vous annuel 
au Fresnoy. Ils sont jeunes, déjà artistes 
et ont une grande envie d’exposer. 
à (re)découvrir…

 expo brunch au fresnoy
le dimanche 25 novembre de 10h à 12h30. 
l‘occasion	de	profiter	des	visites	guidées.
réservations	:	accueil@lefresnoy.net
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« Chaque année l'exposition Panorama montrant  
le travail des étudiants du Fresnoy, Studio national 

des arts contemporains installé à Tourcoing,  
nous surprend et nous émerveille. »

 
 

Peter Maenhout, Adjoint chargé  
de la culture  

et du patrimoine

D
R

*preuve du concept

https://www.lefresnoy.net/fr
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx
https://www.lillemetropoleworlddesigncapital2020.fr/
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Groupe « vive tourcoing »
Bravo aux élèves Tourquennois
Les élèves du lycée Le Corbusier, des collèges 
Pierre Mendes France et Jean Lebas nous ont 
montré que le travail d’équipe permet d’atteindre 
un haut niveau de réalisation.
L’avion de Guynemer, la reconstitution des 
tranchées ou encore le travail pédagogique autour 
de la Grande Guerre ont permis à la Ville de 
Tourcoing de s’illustrer lors des commémorations 
du Centenaire 14-18.
Didier Droart, Gérald Darmanin et l’équipe 
municipale félicitent les élèves et équipes 
enseignantes pour leur travail au profit des 
habitants de notre Ville.
Après les élèves, place aux dessinateurs pour le 
week-end du 23 et 24 novembre.

Maxime Cabaye 

Groupe « tourcoing Rassemblement National » 
Lutter vraiment 
Récemment sur une radio un représentant 
syndical de la police disait que les agents ne 
trouvaient plus de logique à la politique de 
sécurité dans le fatras de plans successifs de 
sécurité, PSQ, QRR, etc. Il est urgent de cesser 
de gérer passivement l’insécurité pour mettre en 
place une véritable politique d’éradication des 
foyers de délinquance en donnant des directives 
claires et un soutien effectif à nos forces de 
police. 

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour tourcoing » 
Epidème-Union
Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le 
quartier: rénovation des logements en panne, 
aménagements de l'Union qui n'avancent pas, 
sécurité publique défaillante. Et maintenant 
c'est au tour du Centre social Boilly de connaitre 
une menace de fermeture. Cette éventualité est 
inacceptable. Tous les usagers et les salariés de 
cette structure méritent notre considération 
et notre soutien. Bien plus que des mots ils 
attendent des actes efficaces et justes !

Vincent Lannoo   

  
Groupe « Les Centristes de tourcoing 
L’Europe pour la paix. 
Nous avons tous le 11 novembre rendu hommage 
aux nombreux soldats morts pour la France. 
Dans les années suivant la fin de la Première 
Guerre mondiale, l'Europe s'est trouvée 
profondément remodelée par les différents traités 
de paix signés. Aujourd’hui, face à la montée 
des extrémismes, nous devons poursuivre sans 
relâche la construction européenne sur des 
valeurs de paix et de fraternité.

Frédéric Lefebvre, Martine Klein

expression politique

22 > 29 novembre 2018  22 > 29 novembre 2018  

Une journée de bonheur et de bienveillance à tourcoing !

Les horaires de la déchetterie changent !

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

Adresser lettre + Cv à la Direction des Ressources Humaines, 9 rue de l’industrie

La déchetterie de la Marlière se met à l’heure d’hiver. Désormais, elle est ouverte le lundi de 9h à 18h, 
du mardi au samedi de 7h30 à 18h et le dimanche de 8h à 13h. Les horaires sont valables jusqu’au 31 mars, y 
compris les jours fériés. Attention : fermeture le mardi 25 décembre. 

 Déchetterie de la Marlière - 73 rue du Dr Armand Carrel
 0 800 71 17 20

recrute

UN(e ) CHef(fe) De SeRvICe 
AUx ÉCOLeSUN(e ) GRAPHISte

MARLIeRe

L’association tourquennoise Meditasana organise sa 1ère édition de la Journée du Bonheur et de la 
Bienveillance. Thérapeutes et experts tenteront de répondre à deux questions : « Quel est l’impact de la 
bienveillance sur le monde ? » et « Pour être heureux ne faut-il pas donner au monde le meilleur de nous-
mêmes ? ». Rendez-vous au Théâtre Raymond Devos le samedi 24 novembre entre 9h et 18h. Cette journée 
se clôturera par une projection gratuite du film de Julien Peron « C’est quoi le bonheur pour vous ? ». Les 
bénéfices de cette première édition seront intégralement reversés au pôle social de la Croix Rouge. 

 réservation	:	www.meditasana.com

Poste de catégorie A
Poste de catégorie B Date	butoir	:	30	noVeMBre		2018
Date	butoir	:	30	noVeMBre		2018

à LA DIRECTION  
DES ÉCOLES ET DES FAMILLES 

à LA DIRECTION 
DE LA COMMUNICATION 
ET DE L’ÉVèNEMENTIEL

TOURCOING

CONSeIL MUNICIPAL exCePtIONNeL Ouvert à tous

Ouvert à tous

vendredi 23 novembre à 19h30  
au Centre social de la Bourgogne

Sur le projet de la rénovation urbaine du quartier de la Bourgogne
En présence de Sébastien Lecornu, Ministre auprès de la Ministre de la cohésion des territoires  

et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales  
et Julien Denormandie, Ministre auprès de la Ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement.

CONSeIL MUNICIPAL  
Samedi 1er décembre à 9h

Salle du Conseil Municipal - 1er étage - Hôtel de ville

compte	rendus	des	séances	précédentes	:	www.tourcoing.fr/conseil-municipal

Ne manquez pas ce rendez-vous annuel 
au Fresnoy. Ils sont jeunes, déjà artistes 
et ont une grande envie d’exposer. 
à (re)découvrir…

Missions : Création, exécution graphique des  
supports de communication de la Ville (print et 
web) : piges et propositions graphiques selon le 
brief, mise en œuvre graphique avec corrections, 
mise au format technique pour tout support  
print et web, suivi technique avec imprimeur pour 
BAT et supports spécifiques. 

Missions : Veiller à la continuité et la qualité  
d’accueil des enfants, assurer un suivi administra-
tif rigoureux, entretenir une collaboration active 
avec les directions de la Restauration et de la 
Logistique, participer à l’évaluation des politiques 
publiques et participer à l’élaboration et mettre 
en œuvre les projets de développement de la 
Ville dans le domaine scolaire et éducatif.

https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
http://www.meditasana.com/
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
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NAISSANCeS, MARIAGeS, DÉCÈS
Naissances
7	novembre	: Zaïna Hadjeras 
8	novembre	:	Jawed Khiter
9	novembre	: Shérine Coffinet, Wassim Ayadi, 
Narimen Aouf et Manaël Okoro
10 novembre : Élysei Farcas  
et Oscar Balazs Debucquoy
11	novembre	: Evann Verleyen Condaminet
12	novembre	:	Rose Richard
14	novembre	: Malya Alves Felix

Décès 
11	novembre	:	Annie Jilliot (86 ans) 
12	novembre	: Solange Ecklé (85 ans)
13	novembre	: Monique Cabane (84 ans)
14	novembre	:	Nathalie Goffin (52 ans)  
et Jean Gobert (79 ans)
15	novembre	: Thierry Collot (53 ans), André 
Gheyssens (89 ans) et Antoine Mulliez (74 ans) 
16	novembre	:	Jean-Claude Gillard (72 ans)

LeS exPOSItIONS
Du 22 novembre 
au 4 décembre 2018
expanded Sculpture, 
Marie Lelouche 
Mardi et Jeudi : 12h à 14h et 16h à 18h
> Galerie Commune
 36 Bis, Rue des Ursulines

Du 23 novembre 
au 8 février 2019
Regards d'artistes sur l'Union
Les mercredis, vendredis et samedis 
de 14h à 18h
> Maison de l'Union - Champ Libre  
 Galerie éphémère
 65 rue de l'Union à Tourcoing

Du 24 novembre 
au  29 mai 2019
De 1918 aux années 1930, 
Destins d’une ville libérée
> Archives Municipales
 28 rue Pierre de Guéthem

Jusqu’au 25 novembre 2018
4e Biennale des Aquarellistes 
en Nord
Les 40 membres de l'association 
Aquarellistes en Nord exposent  
à Tourcoing
Renseignements : 03 59 63 43 53
> Maison Folie hospice d'Havré
 100 rue de Tournai

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 12 décembre 2018
Andrée CHeDID 
fraternité de la Parole
Parcourez la vie et l'œuvre d'Andrée 
Chedid à travers une exposition 
conçue et réalisée par l’association 
Confluences avec le concours de 
l'auteur elle-même et de l’Institut 
Mémoires de l’édition contemporaine
> Médiathèque Chedid - Belencontre
 156 avenue de la Fin de la Guerre

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
> Médiathèque Chédid 
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Jusqu’au 5 janvier 2019
« C’est quoi pour vous 
la photographie ? » 
Les réponses de Bernard Plossu  
et de ses amis
> Médiathèque André Malraux  
 Galerie Nadar
 26 rue Famelart

Jusqu’au 15 janvier 2019
Pour un Musée en Palestine
La visite se fait dans une exposition 
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 déménage-
ment... Cette nouvelle présentation 
dynamique met en exergue les 
nouveaux dépôts exceptionnels du 
Musée d’Orsay
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

Jusqu’au 1er décembre
Festival du Film citoyen
Renseignements : 03 20 28 38 00
> Le Fresnoy
 22 rue du Fresnoy

Jeudi 22 novembre
19h30	:	Brassens inoublié 
Volumes 2 - Concert en Trio
Renseignements : 06 95 36 52 85
>  L’Audito – Café de Paris
 5 Place de la République

Vendredi 23 novembre
20h	:	Crows + Bagda Bahn (TDC 2018)
Concert du Grand’Mix
Réservations : 03 59 63 43 58 
culture-billetterie.tourcoing.fr
> Maison Folie hospice d'Havré
 100 rue de Tournai

20h	:	Catharis – Les musiciens  
et la grande guerre
Concert de Piano Amaury Breyne
Renseignements : 03 20 76 98 76
> Auditorium Conservatoire 
 6 rue Paul Doumer

Samedi 24 novembre
10h	à	12	h	:	A Tourcoing,  
et si on réduisait nos déchets ?  
Tout savoir sur le tri des déchets
Atelier offert par la Ville
Réservation : 03 20 26 89 03
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart

13h	:	Journées mondiales  
du Jeu Vidéo
> Ludomédiathèque Colette  
 27 avenue Roger Salengro

15h30	:	Le pays de la première fois 
Lectures de textes d'Andrée Chedid
Spectacle
Réservations :  
culture-billetterie.tourcoing.fr
> Médiathèque Chedid 
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Dimanche 25 novembre
10h	à	17h	:	Vente Solidaire  
de Noël - Au bénéfice de l’association  
Un Souffle d’Espérance
> Salle Foyer Menin 
 Rue de Menin

15h	:	Franck Mickaël
Concert
Renseignement : 03 20 33 30 70 
Réservations :  
billetterie@divan-production.com
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 1 Place du Théâtre

Mardi 27 novembre
18h30	:	Hommage  
à Claude Debussy
Concert classique
Renseignements au 03 20 26 60 74
> Auditorium Conservatoire 
 6 rue Paul Doumer

Mercredi 28 novembre
10h et	à	15h30	:	 
Du dessin en toutes lettres
A partir de 5 ans jusqu’à 9 ans
Atelier d'arts plastiques
> Médiathèque Césaire 
 285 Boulevard Descat

http://agenda.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le facebook de la ville

à PARtIR  De 8 ANS
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DU 7 DÉCEMBRE 2018 AU 4 FÉVRIER 2019

MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ 
100 RUE DE TOURNAI - TOURCOING 
renseignements : 03 59 63 43 53 

MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ TOURCOING

Mariages
16	novembre	:	Samara Bekkouche et Nasreddine Mokadem, Lydie Liagre et Kamal Tsimoult
17	novembre	: Nesrine Mohammedi et Hamid Zegach, Yasmina Goffin et Brahim Brizini  
et Supawadee Jaklang et Patrick Latour

veRNISSAGe 
veNDReDI 7 DÉCeMBRe à 18H30

eN PRÉSeNCe De L’ARtISte.

https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/11/fiche/2018666116
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei631997.html
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei631997.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-journees-mondiales-du-jeu-video/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-journees-mondiales-du-jeu-video/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2018-11-25
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2018-11-25
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei630661.html
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei630661.html
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei630661.html
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/de-1918-aux-annees-1930-destins-d-une-ville-liberee/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/de-1918-aux-annees-1930-destins-d-une-ville-liberee/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/chiffres-en-fete-et-alphabet-zinzin/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/andree-chedid-fraternite-de-la-parole/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/andree-chedid-fraternite-de-la-parole/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/andree-chedid-fraternite-de-la-parole/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/andree-chedid-fraternite-de-la-parole/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/andree-chedid-fraternite-de-la-parole/
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal

