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02 Dynamique

ANNIVERSAIRE NOUVEAUtÉ

5 bougies  
pour Évolution et réussites

Brassica :  
la première moutarde à la bière

Coach en développement personnel certifié,  
Yves Goegebeur a créé l’entreprise Evolution et réussites  
il y a 5 ans. 5 années d’accompagnement, 5 années  
de suivi et de soutien pour des adultes, adolescents 
ou professionnels. Après 5 années de coaching,  
Yves Goegebeur tire un bilan plutôt positif de son activité. 
« Plus de 450 jeunes ont été formés. Ce n’était pas prévu 
à la base mais c’est tellement bien de pouvoir redonner 
confiance à des jeunes souvent perdus suite à des difficultés 
familiales ou en échec scolaire pour ensuite les aider  
à retrouver le chemin de l’emploi » explique le coach.  
En fait, le coaching peut concerner tout le monde.  
« Je travaille avec beaucoup de particuliers qui n’en peuvent 
plus de leur quotidien professionnel. Mon objectif est  
de les aider à se trouver, à se retrouver pour éventuellement 
changer d’emploi ». Le coach travaille également avec 
le monde de l’entreprise pour souder les salariés autour 
du jeu. « L’objectif est de développer la cohésion d’une 
équipe. Et ça fonctionne » ajoute ce passionné qui ne 
conçoit pas son métier sans avoir de l’intérêt pour l’autre.  
« Le coaching est une passion car pour être bien avec  
les autres, il faut être bien avec soi-même » conclut-il. 

 www.evolution-et-reussites.com        07 61 28 72 69

Après la moutarde à base de vin blanc 
ou de moût frais de raisin noir, voici 
Brassica, la moutarde à la bière 100% 
régionale. Cette nouvelle saveur, on 
la doit à deux amis tourquennois,  
Jean-Marc Vandewalle et Grégoire  
Leman. Les deux comparses, alors en  
reconversion professionnelle et tous  
deux passionnés de cuisine, se sont  
retrouvés lors d’un repas à discuter d’une 
éventuelle collaboration sur un produit en lien avec les Hauts-de-France. L’idée de  
la moutarde à la bière de Flandres est née. « A partir de là, on a commencé à travailler 
de chez nous, depuis notre cuisine pour essayer de trouver des recettes qui tiennent la  
route. Il a fallu faire plusieurs tests avec plusieurs bières ainsi que les dosages »,  
explique Jean-Marc Vandewalle. Finalement, au bout de près de 5 mois  
d’essai, la bonne combinaison est trouvée. La particularité de cette moutarde 
est, au lieu de macérer dans du vinaigre blanc ou de pomme, elle macère à moitié 
dans du vinaigre de cidre et à moitié dans de la bière.  Cette moutarde,  
sans colorant ni conservateur, est à retrouver chez des restaurateurs de la  
région, mais également dans des épiceries fines ou distributeurs spécialisés.   
La première production de 5200 pots vient d’être achevée, la livraison va  
pouvoir débuter dans les prochains jours. 
  Brassica

La zone bleue 
modifiée

Un système de cartes de résidents a également été instauré  
afin de ne pas pénaliser les riverains et professionnels. 
Aujourd’hui, le périmètre de cette zone est modifié et des zones 
à durée limitée à 10 minutes sont créées place Pierre Sémard et 
dispersées sur l’ensemble du secteur sur lesquelles les cartes « 
résident », « professionnel » et « provisoires » ne sont pas appli-
cables. Ces cartes ne sont pas utilisables également sur la Grand 
Place, la place de la Résistance, la place Victor Hassebroucq et le 
square Winston Churchill, sous peine de verbalisation.
Deux nouvelles rues seront également concernées en 2018  
(rue Desurmont, portion entre les rues Aristide Briand et du Haze, 
dès le 1er janvier et boulevard Allende au 1er juin).
Par ailleurs, depuis le 5 novembre, vous êtes invités  
à renouveler votre carte de résident qui sera valable deux ans.  
Les cartes 2017/2018 ne pourront plus être utilisées sous peine  
de verbalisation.

 téléchargez le formulaire de demande de cartes de stationnement  
 www.tourcoing.fr/Actualites/Zone-bleue
 ou retirez-le à l’Hôtel de Ville auprès du service voirie  
 (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30)

Depuis 2014, de nombreuses nouvelles places de stationnement 
ont été créées à Tourcoing. Une zone à durée limitée  
(avec disque bleu à poser sur le tableau de bord) a également  
été matérialisée afin de favoriser la rotation des véhicules. 

Téléchargez  

le formulaire  

de demande  

de cartes  

de stationnement 

www.tourcoing.fr

« Le stationnement a beaucoup évolué  
à Tourcoing. Nous avons mis en place 

un certain nombre de mesures qui nous  
permettent de mieux le gérer et de favoriser  

la rotation des véhicules ». 
 
 

Eric Buyssechaert, 
Conseiller municipal  

délégué à la voirie et au stationnement 
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#tourcoingInfo : Qui êtes-vous ?
Capucine Dhenry : Je suis actuellement en  
préparation pour entrer en école en soins infir-
miers l’année prochaine. J’ai toujours souhaité  
m’occuper des nouveau-nés, c’est la raison pour 
laquelle je voudrais devenir infirmière puéricultrice.  

#tGI : Quelle a été votre réaction à la proclamation 
des résultats ? 
CD : C’est simple, je suis restée bloquée ! 
Je n’y croyais pas. J’ai regardé autour de moi  
et je me suis rendue compte de ce qui venait de  
se passer. J’étais très émue, j’en tremble encore un 
peu aujourd’hui.

#tGI : Que représente ce titre de Miss Tourcoing ?
CD : Je suis extrêmement fière de représenter la 
Ville de Tourcoing, parce que je suis Tourquennoise 
et toutes les Miss ne représentent pas forcément 
leur commune. J’en rêvais depuis toute petite, 
ma grand-mère, qui est aujourd’hui décédée, m’a  
toujours dit que, lorsque je serai plus grande,   
je serais Miss. C’est sentimental. Je souhaite repré-
senter la Ville au mieux.  
 

#tGI : Pourquoi avoir participé à ce concours ?
CD : Concourir me tenait à cœur et j‘aimerais  
réaliser mon rêve : devenir Miss France. J’ai vraiment 
hâte que ça commence! 

0315 > 22 novembre 2018  Zoom

Capucine Dhenry,  
nouvelle Miss tourcoing
Que d’émotions pour cette jeune et jolie tourquennoise  
dimanche 4 novembre dernier. Capucine Dhenry, 19 ans,  
a été élue Miss Tourcoing 2018.  
Elle succède ainsi à Suzon Déplanque. 
Rencontre avec celle qui rêve un jour 
de devenir Miss France.

15 > 22 novembre 2018  

Retrouvez toutes  
les photos de l’élection  

sur le Facebook de la Ville : 
TourcoinglaVille

Le podium
Prix spécial du jury : Andréa Nandjo Ella
4e Dauphine : Chloé Specque
3e Dauphine : Eloïse Odoux
2e Dauphine : Clara Bombard
1ère Dauphine : Eloïse Pagé
Miss tourcoing 2018 : Capucine Dhenry  
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04 Quartiers 15 > 22 novembre 2018  

Le Groupe A-Coopérative culturelle, en collabora-
tion avec la SEM Ville Renouvelée, propose depuis 
quatre ans des regards d'artistes sur le quartier de 
l'Union. Ce projet a d’ailleurs été, en 2017, lauréat 
du projet « Street Art » du CNAP-Ministère de la 
Culture. top départ de la 3e édition des Regards 
d’Artistes sur l’Union ce jeudi 22 novembre avec  
le vernissage. Durant 8 mois, de mars à novembre,  
six artistes étaient en résidence de création dans le 
quartier de l’Union. Rodolphe Collange,  Matthieu 
Husser, Gaëlle Lucas, François Lewyllie, Grégory  
Grincourt et Benjamin Barreau ont passé un mois, 
en lien avec les habitants du quartier pour la  
création d’œuvres. Pour cette édition, trois artistes, 
qui ont été sélectionnés suite à l’appel à projet lancé  
par l’association, ont été invités à rejoindre cette  
exposition. Ainsi, vous découvrirez les œuvres de  
Virginie Piotrowski, et du duo Eric Tabuchi/Nelly 
Monnier. Les 9 artistes se sont tous, durant leur  

résidence, focalisés sur un élément particulier des  
rénovations tourquennoises et roubaisiennes, à 
l’image du plasticien et performeur François Lewyllie 
qui s’est penché sur le futur quartier du Quadrilatère 
des piscines, ou encore de Rodolphe Collange qui  
s’est inspiré du Canal de Roubaix.  « Durant tout le  
mois de mai, j'ai parcouru le quartier de l'Union,  
microphone à la main et casque sur les oreilles, à  
l'écoute de la ville en mutation, recueillant des  
enregistrements sonores. En tant qu'artiste musical et 
sonore je porte un regard, une écoute, toute particu-
lière et extérieure à l'urbanisme », précise Rodolphe. 

 Regards d’artistes 3, à découvrir jusqu’au 8 février 2019.  
 Maison de l’Union, 65 rue de l’Union
 Du 23 novembre au 8 février 2019
 Vernissage le jeudi 22 novembre à 18h30
 Exposition visible les mercredis, 
 vendredis et samedis de 14h à 18h 

 GroupeACoop

EXPOSItION

De nouveaux Regards 
d’artistes sur le quartier 
de l’Union

tRAVAUX

Bonne nouvelle du côté de la rue de la Latte !

Le Monument aux Morts 
inauguré ce dimanche  
18 novembre
Le Monument aux Morts, installé  
au stade de football Charles Van de  
Veegaete, rue de Gand, a été entièrement 
restauré et sera inauguré ce dimanche  
18 novembre à 10h. Cet édifice a été érigé 
en 1919 par Achille Bellette, à l’origine  
de la création de l’Union Sportive  
de Tourcoing et Charles Van de Veegaete, 
industriel textile et cofondateur  
du stade de football. La restauration  
de ce monument a été financée par  
le Conseil départemental, dossier porté 
par Doriane Bécue et Maxime Cabaye.

 Stade de football Charles Van de Veegaete
 559 rue de Gand

ça y est, la rue de la Latte va enfin être refaite. L’état actuel de la rue 
fait suite à des travaux engagés en 2012 en vue de remplacer  
une chaussée goudronnée par des pavés. Comme le souligne  
Gérald Darmanin, « à notre arrivée en 2014, nous avons constaté les 
nombreuses dégradations que présentait la chaussée suite aux travaux 
réalisés. Des reprises du pavage ont donc été effectuées ponctuellement 
mais, au regard de l’ampleur des dégradations, une démarche  
en contentieux a été engagée ». En parallèle, la Municipalité est restée 
aux côtés des habitants et a donc sollicité la Métropole Européenne 
de Lille (MEL) pour qu’une réfection totale de la chaussée soit  
effectuée et le Conseil métropolitain du vendredi 19 octobre dernier 
a adopté une délibération visant à autoriser le réaménagement des 
rues de la Latte et Saint-Roch (stationnements, trottoirs, chaussée).

DANS VOS QUARtIERS

Les assemblées  
de quartiers 

•	20	novembre	à	18h30	:	 
 quartier Clinquet – Bois d’Achelles
 > Résidence des Flandres

•	22	novembre	à	18h30	:	 
 quartier Phalempins
 > École Paul Bert

DEUX 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

Un avion datant de la Première Guerre 
mondiale s’est écrasé sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville. Découvrez également l’exposition 
de tranchées en Mairie.

Beaucoup de Tourquennois sont venus 
au Monument aux Morts pour célébrer 
le Centenaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918.

Le parking de la Grand Place 
a été inauguré samedi malgré la pluie. 
Une première étape qui annonce la fin 
des travaux du centre-ville.

Salle comble au théâtre Raymond 
Devos pour fêter en musique 
le 11 novembre avec l’opérette 
La Cocarde de Mimi Pinson 
par la compagnie des Mus’Arts.

çA S’ESt PASSÉ CE wEEk-END...

La reconstruction de la chaussée avec 
intégration d'enrobés rouges au niveau de 
certains carrefours est programmée par la MEL.

+ de photos sur :  
www.tourcoing.fr
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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 deuxième 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 !

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

« La date de la finale approche. Les talents se préparent  
à se produire sur scène pour vous montrer ce qu’ils savent faire.  
Nous serons nombreux à les encourager et les applaudir ! »

Bérengère Duret
Adjointe au Maire  
à la vie quotidienne 
des habitants

Quartiers 0515 > 22 novembre 2018  15 > 22 novembre 2018  spécial finale

Louise 
Tamayo

22 ans, 
infirmière  
en hémodialyse.

Lors de la finale « Nos quartiers 
ont un incroyable talent », je 
vais présenter un numéro de 
chant. J’y participe parce que 
mon entourage a pensé que 
c’était une bonne opportunité 
pour moi de sauter le pas 
de chanter devant plusieurs 
personnes. Je partage ma 
passion au quotidien avec ma 
famille et mes patients. Je pense 
que le chant est un talent car il 
a le pouvoir de faire sourire les 
autres, même dans la maladie. 
Il fait partie de mon quotidien 
et m’aide dans mon métier. 
C’est pour cela que j’aimerai 
le partager et aller le plus loin 
possible dans la compétition.

Alexandre 
Chaudron

22 ans,  
étudiant en école 
d’ingénieur  
à Paris (ESILV).

Le 30 novembre prochain, je vais 
présenter un tour de magie, plus 
précisément un tour de close-up. 
La magie est ma passion depuis 
l’âge de 10 ans, et c’est un plaisir 
de pouvoir partager ça à travers 
un évènement comme celui-
ci. J’ai d’ailleurs toujours été 
fan des émissions de talents en 
général.  Je pense être bon dans 
ce que je fais en partie grâce aux 
années de travail derrière, après 
je ne prétends pas être le meilleur 
talent, on verra bien, ce sera à 
vous de juger !

Dalila Zeryouh  
alias Canelle 

42 ans,  
Adjoint administratif  
au Conseil 
Départemental du Nord.

Je vais vous présenter une chanson 
de variété française. Je participe 
à cette première édition de Nos 
quartiers ont un incroyable 
talent, avant tout pour le plaisir 
de concourir, mais aussi pour 
partager et faire découvrir ma 
passion qu’est le chant. Je n’ai pas 
la prétention de dire que je suis « le 
meilleur talent », mais mon atout 
est la sensibilité et l’émotion dans 
mes interprétations.

Street light kids  
troupe de danse  
de l’association Street’s Light, 
composée d’une dizaine  
de danseurs âgés entre  
10 à 14 ans.  
Samba Sissoko,  
professeur de danse.

Ils ont pour habitude de faire des concours 
de danse au niveau de la métropole lilloise. 
Participer à Nos quartiers ont un incroyable 
talent est très intéressant, c’est une véritable 
opportunité pour eux. Cela va les confronter 
directement à d’autres talents, différents 
les uns des autres. Ce sera l’occasion de 
faire évaluer leur niveau et avoir un avis 
professionnel. Je crois en eux car ils en veulent, 
ils s’entraînent dur et ils y mettent tous leurs 
tripes. La troupe prépare actuellement un 
spectacle avec une technique hip-hop dans un 
univers contemporain, il y aura beaucoup de 
connections et de fluidité avec les danseurs.

Salle comble au théâtre Raymond 
Devos pour fêter en musique 
le 11 novembre avec l’opérette 
La Cocarde de Mimi Pinson 
par la compagnie des Mus’Arts.
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Sport - Culture - Loisirs06

 
AGENDA SPORtIF

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

 24 novembre
 Water-Polo (Pro A Masc.)
 19h30 : ENT – Reims
 > Piscine de Tourcoing-Les-Bains Il en a rêvé, il l’a fait. Jean-Marc Chotteau, à la tête du théâtre de 

La Virgule depuis 30 ans, a mis en scène un classique de Molière : 
L’école des femmes, la pièce qui connut du vivant de Molière le 
plus considérable de ses succès, malgré les critiques qu’elle suscita.  
La première représentation tout public aura lieu le vendredi  
16 novembre au théâtre municipal à 20h30, suivie d’une deuxième 
le lendemain à 17h. Dans cette mythique pièce de théâtre, Jean-
Marc Chotteau endossera le costume d’Arnolphe, un bourgeois 
d’âge mûr qui aimerait jouir du bonheur conjugal, mais la crainte 
d’être trompé par une femme l’en empêche… Jusqu’au jour où 
il décide d’épouser sa pupille Agnès.
« Il est des rôles que tout acteur souhaite, me semble-t-il, incarner »  
souligne Jean-Marc Choteau. « Pour moi, Arnolphe faisait 
depuis longtemps partie de ceux-là. Déjà au Conservatoire il 
me faisait rêver, mais il me fallait attendre quelques dizaines 
d’années pour pouvoir approcher l’interprétation… » poursuit 
le metteur en scène que vous retrouverez donc sur les planches 
dès le 16 novembre. 

SPECtACLE

L’école des femmes  
de Molière à découvrir  
au théâtre La Virgule

SPECtACLESPECtACLEMUSIQUE

6e édition  
du Film citoyen  
de tourcoing  
au Fresnoy

A vos Ritz et Périls :  
une comédie à ne pas rater !

tremplin La Sauce jack #12 : 
Inscrivez-vous !
La Maison MjC/CS du Virolois  
de tourcoing et le collectif La Sauce 
Jack organisent la 12ème édition  
de leur tremplin musical destiné 
aux artistes et/ou groupes amateurs 
de tourcoing et la Vallée de la Lys. 
Vous avez jusqu’à ce dimanche  
18 novembre, minuit, pour déposer 
votre candidature. Les vainqueurs  
seront suivis par le dispositif La Sauce 
Jack pendant toute l’année 2019.  
Ils recevront un accompagnement  
personnalisé en fonction de leurs 
besoins : bilan artistique, bilan scénique, 
créneaux de répétitions, studio  
d’enregistrement, aide personnalisée  
au projet du groupe.  
Cet accompagnement est piloté  
par le secteur musique de la Maison - 
MJC CS du Virolois et ses partenaires : 
le collectif La Sauce Jack, la Ville  
de Tourcoing, le Grand Mix, la Maison 
Folie hospice d’Havré et l’association  
Ba Zique. 

 Envoi des dossiers d’inscriptions : 
 La Maison MjC/CS du Virolois 
 tremplin Sauce jack #12 
 à l’attention de Clément Braeckman 
 132-134 rue des Piats 

 03.20.01.45.67 
@ lasaucejack.contact@gmail.com

 L’école des femmes, vendredi 16 novembre à 20h30 et samedi 17 novembre  
 à 17h au théâtre municipal Raymond Devos
 tarif plein : 20€ - tarif réduit* (dont tous les tourquennois) : 16€ / tarif lycéen, étudiant, demandeur d’emploi : 8€ 

8 mois. C’est le temps qu’il aura fallu à  
Guillaume Barbier et Alexandre Duriez,  pour 
monter leur spectacle musical « A vos Ritz  
et Périls ». La troupe Censureprise jouera ce  
dimanche 18 novembre au théâtre municipal  
Raymond Devos à 17h. Ce spectacle vous em-
barquera dans l'univers de « La Pie qui chante »,  
hôtel de campagne tenu par des campagnards  
qui rêvent d'une vie luxueuse au soleil du cap 
d'Agde ! La vieille et acariâtre propriétaire,  
Monique Muller, a plus d'un tour dans son sac  
pour parvenir à le vendre au plus offrant ! Le  
spectacle sera joué au profit de l'association  
« Enfants d'ici, Enfants d’ailleurs », qui œuvre pour 
les enfants du Bénin. 

Le collectif 3CIT (Ciné Cité Citoyen de Tourcoing) 
présente du vendredi 16 novembre au samedi 1er 
décembre le Festival film citoyen de Tourcoing 
au cinéma le Fresnoy. Le thème cette année : 
« Quoi de neuf sur les pavés ? ». La 6e édition 
débute ce vendredi 16 novembre à 20h avec le 
documentaire Fleur de bitume (Karine Morales 
et Caroline Péricard). 
Le lendemain à 18h, 
spectacle « Typologie 
de la manifestation » 
de la Compagnie de 
la Vache bleue et à 
20h, le film Sacré mois 
de mai de Dominique 
Dreyfus et de Marie-
Jo Pareja. Retrouvez  
le programme complet 
sur le Facebook du 
collectif.   Dimanche 18 novembre à 17h

 tarifs : 6/8€
 Le spectacle est déconseillé aux moins de 12 ans.
 Réservation sur la billetterie en ligne : 

 culture-billetterie.tourcoing.fr/
 ou à l’hospice d’Havré, 100 rue de tournai

 Cinéma Le Fresnoy 
 22 rue du Fresnoy 
 03 20 28 38 00
 Collectif-3citcollectif-3CIt
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« Le théâtre Raymond Devos 
peut accueillir toutes sortes 

de spectacles. Cette fois,  
c’est un grand classique  

de Molière qui sera joué. 
Nous nous félicitons  

de cette riche programmation 
culturelle à Tourcoing ». 

 
 

Peter Maenhout, 
Adjoint chargé  

de la culture  
et du patrimoine

D
R

Le nouveau terrain synthétique du stade 
Van de Veegaete a été inauguré samedi 
pour le plus grand bonheur des petits 
et grands footballeurs tourquennois. 

CE wEEk-END...
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Vie pratique 07

Groupe « Vive tourcoing »
Faire rayonner Tourcoing

Le dimanche 4 novembre, vous avez été nombreux 
à venir choisir la nouvelle ambassadrice de notre 
ville, Capucine Dhenry ! 
Le concours Miss Tourcoing permet de faire 
rayonner la ville en son sein mais également à 
l’extérieur de la commune. Tout comme les jeunes 
filles qui lui avaient précédées, Suzon Déplanque, 
Miss Tourcoing 2017, s’est investie auprès des 
Tourquennois, des associations et des événements 
de notre ville et nous tenions à l’en remercier.
Nous souhaitons à notre nouvelle Miss, une année 
riche en émotions, en aventures et en rencontres, 
auprès de tous les Tourquennois.

Églantine Deboosère - Buyssechaert 

Groupe « tourcoing Rassemblement National » 
Mobilités

Un débat est ouvert sur la réfection du grand 
boulevard et du tramway. Cet axe un des seuls à 
peu près fluides de la MEL est essentiel pour les 
villes du nord de la métropole, sa configuration 
si elle est ancienne reste efficace pour gérer la 
circulation. Il faudra être attentif à ce que la 
rénovation du tramway ne soit pas le prétexte 
à une refonte ôtant à cet axe historique sa 
fonctionnalité et aussi son esthétique.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour tourcoing » 
Centenaire 1918 

Dimanche 11 novembre nous étions nombreux, 
tourquennois de tous âges, à nous souvenir de 
la fin de la « Grande guerre ». Nos sentiments 
étaient partagés entre la joie de l'arrêt des 
combats, le respect dû aux millions de victimes 
et l'inquiétude face à la fragilité de la paix. 
Pour assurer à nos enfants une vie paisible il 
nous faut plus que jamais apprendre à nous 
connaitre à travers le monde, à nous enrichir de 
nos différences et à bâtir des projets communs 
profitables à tous. 

Vincent Lannoo   

  
Groupe « Les Centristes de tourcoing 
Mobilisons-nous pour la biodiversité.

Le récent rapport du WWF est alarmant. En 
44 ans, 60% des animaux sauvages ont disparu 
de la terre. Chez nous, hirondelles, mésanges 
ou simples moineaux disparaissent de nos 
campagnes et de nos villes. Le moineau, a vu 
sa population diminuer de 60% sur ces 10 
dernières années ! Nous souhaitons que la ville 
se mobilisent en faveur de la sauvegarde de la 
biodiversité en végétalisant davantage et en 
installant nichoirs, mangeoires et abreuvoirs 
dans les jardins et espaces publics.

Frédéric Lefebvre, Martine Klein
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trêve hivernale : pas d’expulsion jusqu’au 31 mars

Votre logement 
est-il bien isolé ?

Plan local d’urbanisme 2 : votre avis est important !

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

Missions : Animer une équipe projet Bourgogne de 6 
agents : directeur/trice de projet, assistante, chefs de projet 
« cohésion sociale et urbaine » et « politique de la Ville », 
chargés de mission « accompagnement au changement » et 
« relais Bourgogne » ; conduire la réalisation du projet local : 
en concevoir le pilotage opérationnel et définir les missions 
d’assistance nécessaires, organiser et animer les instances de 
pilotage, coordonner l’ensemble des opérations, coordonner 
les actions de communication, concertation, gestion urbaine 
de proximité, relogement, et évaluation du projet.

Les tourquennois sont invités à consulter et à faire 
des observations sur le Plan local d’urbanisme 2,  
entre le mardi 20 novembre et le vendredi 11 
janvier, dans le cadre de l’enquête publique. En 
Mairie de Tourcoing, un cahier communal sera mis 
à la disposition du public, il s'agit de l'extraction à 
l'échelle de la commune des principales informa-
tions du projet du PLU2 (cartes des sols, règlements, 
listes des emplacements réservés, avis du Conseil 
municipal). Les Tourquennois pourront inscrire leurs 

observations et/ou questionnements via Internet :  
www.registre-numerique.fr/PLU2-MEL ou encore 
par courrier à l’attention de M. le Président de la 
commission d'enquête, MEL, Direction des Affaires 
Juridiques, Services Droit de l'Aménagement et de 
l'Urbanisme, 1 rue du Ballon BP 749 - 59034 Lille 
Cedex. Ils pourront également s’adresser au com-
missaire enquêteur, qui tiendra deux permanences 
en Mairie de Tourcoing : le mardi 20 novembre 14h à 
17h et le lundi 07 janvier 2019 de 14h à 17h.  

RecRuTe

UNE DIRECtRICE DE PROjEt 
DE RENOUVELLEMENt URBAIN

ENQUÊtE PUBLIQUE

Depuis le 1er novembre, les expulsions locatives sont interdites, c’est ce qu’on appelle la trêve hivernale. Mais 
elle n’interrompt pas la procédure en résiliation de bail, ni celle relative au recouvrement des dettes locatives.  
La loi Élan prévoit des mesures sur la prévention des expulsions notamment en favorisant le maintien dans 
le logement des locataires de bonne foi ayant repris le paiement de leur loyer et le remboursement de leur 
dette. N'hésitez pas à contacter les juristes de l’ADIL du Nord pour connaître les modalités d’application de 
la loi. À noter que pendant la trêve hivernale, les bénéficiaires du chèque énergie ne peuvent être privés 
d’énergie ni subir une réduction de sa puissance. 

 ADIL du Nord et du Pas-de-Calais 7 bis rue Racine – 59000 LILLE  
 Prévention des expulsions locatives Nord : 0800 359 359                  Adilnpdc.fr

Depuis 2016, la Ville met à disposition 
des habitants une caméra thermique 
et un wattmètre pour visualiser 
les déperditions thermiques de 
votre logement et mesurer les 
consommations électriques de vos 
appareils. Ainsi, vous pouvez évaluer 
les améliorations à apporter à votre 
habitation, revoir vos habitudes 
et éventuellement procéder au 
changement d’appareils électriques 
trop énergivores. 
Un vrai plus pour votre facture et aussi 
pour la planète à votre échelle ! 

 Espace Info Energie : 03 62 53 25 10
@ eietourcoing@adilnord.fr

Poste de catégorie A 
Date butoir : 30 novembre 2018

A LA DIRECTION DES GRANDS PROJETS

TOURCOING

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL Ouvert à tous

Samedi 1er décembre à 9h
Salle du Conseil Municipal - 1er étage - Hôtel de Ville

Compte rendus des séances précédentes : www.tourcoing.fr/Conseil-municipal
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habituel.
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Ville de tourcoing
/TourcoinglaVille

tourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de tourcoing
@tourcoingville
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NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
1er novembre : Ghassane Zekhini et Norhane Belkessam, 
2 novembre : Samira Ganibardi
3 novemre : Anas Tahenti
4 novembre : Noham Dewulf
5 novembre : Mahidine Mihna, Éléonore Decottignies et Mohammed Hadj Rabah
7 novembre : Florina Buyse

Mariages
9 novembre : Delphine Moguem et Jean-Luc Guermonprez
10 novembre : Elodie Navaron et Malorie Dupas, Cassandra Da Silva et Sid Zouaoui
 
Décès 
30 octobre : Frédéric Boon (53 ans) 
1er novembre : Huberte Micha (95 ans)
2 novembre : Roger Maurice (76 ans)
4 novembre : Xavier Mas (45 ans)
6 novembre : Jean Marie Peyou (85 ans) et  Bernard Gelin (62 ans)

LES EXPOSItIONS
Jusqu’au 17 novembre
Paysages de tranchées
Reconstitution des paysages de  
tranchées et du crash d’un avion… 
permettant au grand public de déam-
buler dans l’histoire et de se souvenir !
> Hôtel de Ville – Hall
 10 Place Victor Hassebroucq

Jusqu’au 25 novembre
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
Andrée Chedid  
Fraternité de la Parole
Parcourez la vie et l'œuvre d'Andrée 
Chedid à travers une exposition 
conçue et réalisée par l’associa-
tion 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 architec-
tural, 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 pré-
sentation dynamique met en exergue 
les nouveaux dépôts exceptionnels 
du Musée d’Orsay.
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

Jeudi 15 novembre
19h30 : Thomas Grimmonprez  
La carte Blanche - Concert jazz 
Renseignements : 06 95 36 52 85
>  L’Audito – Café de Paris
 5 Place de la République

Vendredi 16 novembre
17h à 19h : Opération éclairage
> Parvis Saint-Christophe 
 Place de la République
19h : Conférence  
Churchill vs De Gaulle
>  Cercle Militaire 
 7 Rue Léon Salembien
20h30 : Blessés de la face  
et du dedans - Pièce de théâtre
Réservation : 03 59 63 43 58  
ou culture-billetterie.tourcoing.fr
> Maison Folie hospice d'Havré
 100 rue de Tournai

Samedi 17 novembre
10h à 17h30 : Vous avez rendez-
vous avec un livre … vivant
Public adultes, à partir de 14 ans
Réservations : 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

15h à 17h : Conférence Andrée 
CHEDID, d’Orient et d’Occident
Réservations : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Chedid 
 156 avenue de la Fin de la Guerre

18h30 : Fête de Ste Cécile  
de l’Harmonie de la Croix Rouge
Concert
> Eglise Saint Joseph
 6 rue Bonne Nouvelle

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

9h30 : Fête de Ste Cécile  
de l’Harmonie de la Croix Rouge
Concert
> Eglise Notre Dame de la Marlière
 Rue de la Marlière

16h : Le violoncelle poilu  
Centenaire 1914-1918
Spectacle en famille dès 8 ans
Réservations : 03 20 70 66 66
 > Auditorium Conservatoire à  
 Rayonnement Départemental
 6 rue Paul Doumer

Lundi 19 novembre
15h15 et 19h30 :  
Nouvelle – Calédonie : un caillou  
pas comme les autres
Conférence Connaissance du Monde
> Maison Folie hospice d'Havré
 100 rue de Tournai

Mardi 20 novembre
19h : Récital Hautbois et Flûte
Concert Classique
> Auditorium Conservatoire  
 à Rayonnement Départemental
 6 rue Paul Doumer

Mercredi 21 novembre
15h : Nico et Patou  
Festival du Film Citoyen
Goûter offert à l’issue de la projection
Gratuit
> Cinéma Le Fresnoy
 22 rue du Fresnoyhttp://agenda.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville
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