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Marché de Noël
Cette année, pour la première fois, un véritable marché de Noël ouvrira les festivités  
les 15 et 16 décembre. Une trentaine de chalets en bois s’installera pour deux jours sur la Grand Place.  
Commerçants, artisans et créateurs vous proposeront bijoux, douceurs, décorations de Noël,  
accessoires de mode, maroquinerie… pour gâter vos proches et vous faire plaisir.
Installé autour de la Grand Place récemment rénovée, ce marché de Noël nouvelle version  
permettra également aux Tourquennois de fréquenter leurs commerces traditionnels.    
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Des MARChÉs De NOël sOliDAiRes :
 les samedi 8 et dimanche 9 décembre de 11h à 19h, à l’Hôtel  

 de Ville, se déroulera le Marché de Noël Solidaire organisé  
 par le Collectif tourquennois de Solidarité Internationale.  
 Cette année, 16 associations humanitaires y participent.   
 De nombreuses animations ponctueront ces 2 journées festives.  
 D’ailleurs, La Reine des neiges et sa sœur passeront samedi  
 après-midi tandis que le père Noël distribuera des bonbons  
 à tous les enfants sages et leur offrira une photo en sa compagnie  
 durant tout le week-end. 

 le samedi 15 décembre de 11h à 17h, organisé par Phalempins  
 Solidarité, place des Phalempins, en présence de nombreuses  
 associations.

Tout au long du mois de décembre, à côté de l’église saint-Christophe,  
une mini fêTe fORAiNe vous attend.  
Au programme : manèges enfantins, pêche aux canards, manèges à pinces, 
vente de croustillons et autres produits sucrés et salés.

Comme tous les ans, le centre-ville de Tourcoing devient le rendez-vous incontournable  
des fêtes de fin d’année. Pendant deux semaines, ambiance et décors féériques, odeurs gourmandes  

et animations gratuites enchanteront petits et grands. Mais cette édition 2018 sera marquée  
par une nouvelle formule. En effet, en plus du traditionnel village de Noël, un marché de Noël  

sur deux jours sera proposé aux Tourquennois. L’occasion de faire quelques emplettes locales avant Noël. 
Enfin, le village de Noël se terminera cette année le 31 décembre et proposera donc pendant toutes 

les vacances scolaires des animations pour les enfants.

le PèRe NOël sera bien entendu également 
présent samedi et dimanche de 13h à 17h  
et attendra, dans son chalet, les petits  
Tourquennois. N’oubliez pas d’y déposer  
votre lettre dans la boîte aux lettres géante !

Ne manquez pas, samedi à 17h,  
lA PARADe De NOël qui partira  
de la place Victor Hassebroucq (Hôtel de Ville) 
pour rejoindre la Grand Place.

De 11h à 19h, sAMeDi eT DiMANChe, l’AMbiANCe  
seRA AssURÉe PAR Des ANiMATiONs MUsiCAles. 
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ReNCONTRe  
AVeC le PèRe NOël
En attendant la distribution  
des cadeaux, le père Noël  
sera présent dans son chalet 
les 15 et 16 décembre de 13h  
à 17h sur le marché de Noël 
mais  également les 19, 22,  
23 décembre de 15h à 18h  
et le 24 décembre de 14h à 17h 
dans son chalet du village  
de Noël.

Village de Noël
Du 19 au 31 décembre, le parvis Saint-Christophe se transformera en véritable village de Noël.  
Les familles de Tourcoing et de ses environs seront plongées dans une ambiance féérique  
grâce aux animations gratuites, déambulations, rencontres et illuminations de Noël.

Des ANiMATiONs GRATUiTes
Une piste de luge synthétique de 25 mètres  
de long munie de 3 couloirs de descente.

Un parcours aventure.

Un rocher d’escalade de 8 mètres de haut  
avec 3 voies à escalader pour les débutants  
comme les confirmés.

Et également, des déambulations musicales, des cracheurs de feu,  
des personnages lumineux et sculptures de ballons.

les 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30 eT 31 DÉCeMbRe

De 4 à 5 ans

à partir de 6 ans

« Cette année, nous avons souhaité  
innover avec un vrai marché de Noël  

qui se tiendra sur un week-end  
autour de la Grand Place rénovée.   

C’est une première et je remercie  
d’ores et déjà les commerçants 
 qui ont répondu à l’appel. » 

Didier Droart, 
Maire de Tourcoing

DR

« Après le marché de Noël, place au village  
de Noël. Ce village féérique permettra  

de terminer l’année 2018 en beauté.  
De nombreuses animations seront proposées 

jusqu’au 31 décembre ! » 

Eglantine Deboosère-Buyssechaert 
Conseillère municipale chargée de l’animation

DR

  Marché de Noël
 Grand Place
 les 15 et 16 décembre de 10h à 20h
 Parade de Noël, le samedi 15 à 17h,  
 départ de la place V. hassebroucq

iNfOs +   Village de Noël 
 Parvis saint-Christophe
 Tous les jours du 19 au 31 décembre  
 de 14h à 19h sauf le jeudi 20 et le vendredi 21  
 (uniquement de 16h à 19h) et les lundis 24  
 et 31 décembre (uniquement de 14h à 17h) 
 fermé le 25 décembre

CONCeRTs De NOël De l’ORChesTRe ChAM
L’orchestre Classes à Horaires Aménagés (Cham) de l’école Maurice Bonnot  
et du collège Marie Curie se produira pour la première fois pour les concerts de Noël  
le mardi 18 décembre à 10h30 et à 14h au sein de l’auditorium du Conservatoire de Tourcoing. 
Réservations sur culture-billeterie.tourcoing.fr

à partir de 5 ans

eNTRÉe GRATUiTe 
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834
C’est le nombre de commerçants et artisans recensés sur l’ensemble 
de la Ville de Tourcoing. ils font vivre vos quartiers. 
soutenez-les en consommant Tourcoing !

le ChiffRe

Il est tout beau, il est tout neuf. Les 
travaux, qui ont duré cinq mois, ont 
été conséquents pour transformer 
l’ancien restaurant le Rustique selon 
les goûts du nouveau propriétaire. 
Tout a été refait : sols, plafonds, murs, 
bars et terrasse. Seul élément conservé : 
la cheminée en pierre qui ajoute du 
cachet à cette nouvelle décoration, 
aux couleurs plus neutres. 
Ce mastodonte de la restauration 
tourquennoise s’est associé, avec 
Maher Raby, gérant du Fellini, et 
Élena, sa fille, qui gère également 
l’Axiome, place Charles et Albert 
Roussel. « Nous nous sommes dit que 
le Reflex était facile à retenir et que 
c’était aussi bien pour un restaurant 
que pour un bar à cocktail », explique 
la pétillante brune. L’espace de 260m² 

(hors terrasse et parking) se divise en  
2 parties : le coin restaurant, proposant 
une cuisine semi-gastronomique 
avec une capacité de service de 80 
couverts. Et le coin bar à cocktail* 
pour des soirées jusqu’à 2h du matin. 
« La terrasse fait environ 80m². Pour 
l’été, on souhaite mettre un bar au 
bout du jardin avec un chalet, façon 
Garden Party », dévoile Nicolas.  

 Le Reflex, 206 rue de l’Yser
 Ouverture restaurant :  
 lundi au dimanche midi et du mardi  
 au samedi soir.  
 fermeture mercredi midi et soir.
 Ouverture bar à cocktail :  
 uniquement le soir du mercredi  
 au dimanche.

 03 20 94 44 62
@ lereflex@hotmail.com

Vous l’avez sans doute 
remarqué  si vous prenez 
le train ou si vous passez 
par ce quartier. L’ancienne 

Poste de la gare accueille depuis juillet  
un point de restauration rapide :  
ZAG pause gourmande. ZAG 
comme « Zahir Arnaud Guillaume ».  
Les trois hommes se sont associés 
pour lancer leur offre de viennoiserie 
– sandwicherie près de la gare,  
la seule depuis la fermeture en mars 
dernier de la Mie câline. Sur place, 
un large choix de produits frais : 
Viennoiseries, brushettas ou soupes. 

Les tarifs sont raisonnables : comptez 
3,40€ la formule petit-déjeuner 
et à partir de 5,90€ celle du midi.  
« Le but, c’est de développer la 
franchise, notre prochaine étape est 
d’acheter la petite boutique La Mie 
Câline » lance Zahir. L’enseigne a 
vocation à s’étendre plus loin  dans 
la région avec une implantation 
prochaine à la gare Lille-Flandres 
ou Lille-Europe. 

 Zag pause gourmande
 11 place Pierre semard 
 06 69 79 32 82
 ZAGpausegourmande

ResTAURATiON RAPiDe

OUVeRTURe l Jamais trois sans quatre. Après l’Axiome,  
le Paradoxe et le Piazza, place au Reflex. Le restaurateur  
tourquennois de renom Nicolas Raniéri a ouvert, vendredi dernier,  
un nouvel établissement dans le quartier du Pont de Neuville,  
en place et lieu de l’ancien restaurant le Rustique.

Vous feriez bien une pause 
gourmande à ZAG ?

Le Reflex à avoir  
au Pont de Neuville ! 
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Du gâteau de bonbons au bouquet en 
chocolats en passant par la pièce montée 
en bonbons, ce n’est pas l’originalité qui 
manque à la folie du bonbon. 
Installés depuis maintenant dix ans au cœur 
du centre-ville, Olivier Demeyer et son équipe 
ravissent les papilles des Tourquennois les 
plus gourmands. « C’est un magasin plaisir. 
Le but est avant tout de faire plaisir aux clients 
et qu’ils ressortent avec le sourire », confie 
le gérant de la boutique. Et des gâteaux, le 
gérant de la boutique en réalise à l’occasion  
des anniversaires, des mariages ou des  
baptêmes. « Les clients demandent une  
couleur, un thème, un type de bonbons. C’est 
agréable de travailler le sucré. » ajoute-t-il.

Et il y en a pour tous les goûts ! Au-delà de 
la confection de ces gâteaux, bouquets et 
pièces montées, plus de 170 références de 
bonbons en vrac, des chocolats de fabrication 
artisanale, 25 variétés de boules mousses, 
des bonbons halal ou encore sans sucre sont  
disponibles à la vente dans le magasin. De 
quoi satisfaire petits et grands. 
à noter que le magasin La Folie du bonbon 
sera présent lors du marché de Noël et du  
village de Noël. 

 24 rue saint Jacques 
 03 20 24 07 57
 Du lundi au samedi 11h-19h
 www.lafoliedubonbon.fr/ 

la folie du bonbon, la bonne adresse des gourmands
ANNiVeRsAiRe
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*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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https://fr-fr.facebook.com/search/110914315599043/places-in/188296324525457/places/intersect/
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le PAlMARès : 
1er : Léo Deschodt (Orions)
2e : Street Light Kids (Virolois)
3e : Armand Delattre (Belencontre)   

Le Reflex à avoir  
au Pont de Neuville ! 

la folie du bonbon, la bonne adresse des gourmands

« Je suis stupéfaite de la qualité des numéros et je tiens vraiment  
à féliciter, l’ensemble des participants ainsi que les services  

de la Ville qui se sont impliqués pour que cette soirée  
soit une belle réussite. Bravo à toutes et à tous  

et merci aussi au public d’avoir répondu présent ! ».  

Bérengère Duret 
Adjointe à la Vie quotidienne des habitants 

DR

ça y est, le public et le jury ont rendu le verdict au terme 
d’une magnifique soirée « Nos Quartiers ont un Incroyable  
Talent ». Seize candidats étaient présents et représentaient 

les seize quartiers de la Ville. Après des numéros au niveau 
particulièrement élevé, le choix a été unanime. Léo Deschodt, 
avec ses diabolos et la musique de Daft Punk en fond sonore, a 
créé la surprise et remporte le premier prix. 
Âgé de 16 ans, ce Tourquennois du quartier des Orions veut faire 
de sa passion son métier. Il fait partie de la compagnie Badinage 
Artistique installée à la Maison des services du Pont Rompu à 
Tourcoing. Léo a déjà participé à plusieurs concours dans la 
région des Hauts-de-France et au-delà. Ce premier prix est pour 
lui une étape supplémentaire. Gageons que nous le retrouverons 
sur d’autres scènes. 
Juste derrière lui, la troupe Street Light Kids, composée de jeunes 
danseurs, a également fait une très belle prestation. Enfin Armand 
Delattre, avec son grand cerceau métallique de 15kg a présenté 
un numéro de cirque exceptionnel, digne des grands chapiteaux.
à noter que si la Ville avait décerné un prix de l’originalité, 
l’association Riser Road l’aurait sans aucun doute remporté avec 
un numéro créé pour l’occasion mettant en scène Dark Vador, 
Chewbacca, des Avatars, des dinosaures de Jurassic Park qui 
sautaient dans tous les sens du haut de leurs échasses urbaines. 
Bravo à tous les participants qui ont prouvé que Tourcoing a de 
réels incroyables talents cachés. 

et le gagnant est… 
léo Deschodt



[ 2 ] En mars dernier, les écoliers de CM2  
ont inauguré le parcours « Mémoire d’Homme » 
au cimetière principal de Tourcoing. 
Cette visite interactive a permis, à l’aide  
d’une application mobile développée  
par « Le Souvenir Français », de découvrir  
la biographie de soldats français,  
disparus ou tués au cours des combats  
de la Grande Guerre.

Dossier06

2018, l’année du Centenaire
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Si la Ville de Tourcoing n’a connu ni 
les combats, ni les destructions liées 
aux bombardements de la Grande 

Guerre, elle a été lourdement meurtrie 
par l’occupation allemande qui a duré de 
l’automne 1914 au mois d’octobre 1918. 
Quatre longues années qui ont vu la 
population tourquennoise particuliè-
rement souffrir des restrictions, des  
réquisitions imposées par la présence  
permanente des armées allemandes,  
mais également, comme on le sait trop 
peu, résister au péril de sa vie, au travail 
forcé, au pillage des usines et des  
ressources de toute nature.
Ce n’est donc que le 15 octobre 1918, 
quelques jours avant l’Armistice, que les 
Allemands abandonnent la Ville, non sans 

faire exploser ponts et usine à gaz, et en 
emmenant avec eux tous les hommes de 
15 à 50 ans, relâchés ensuite en Belgique.
Doublement saignée par la perte de  
2 531 jeunes soldats morts au combat mais  
aussi par l’exil ou la déportation d’un 
nombre important de ses ressortissants 
et par les conséquences des privations,  
Tourcoing a perdu à la fin de la guerre  
25 000 habitants dont bon nombre ne 
reviendront que de longs mois après  
l’Armistice.
C’est donc la fin de la Grande Guerre et 
plus particulièrement la fin de l’occu-
pation allemande que visait à commé-
morer le projet global et diversifié de  
manifestations qui se sont déroulées à 
Tourcoing tout au long de l’année 2018.

[ 1 ] Augustin, l’un des Géants 
de Tourcoing a revêtu 
sa tenue spéciale Centenaire 
lors du week-end Géants.

[ 1 ]

[ 4  ]

[ 2 ]

[ 2 ]

Mars - mai 2018

[ 3  ] Au mois de mai, près de 400 élèves des écoles tourquennoises ont passé  
la journée à Notre-Dame-de-Lorette et dans les tranchées de Vimy pour mieux  
comprendre ce qui s’est passé il y a 100 ans. L’occasion pour eux de découvrir  
également l’Anneau de la Mémoire où les noms des 600 000 soldats de toutes  
nationalités tombés sur le sol français sont inscrits. 

[ 4 ] 
Le Chœur d’hommes de Tourcoing 
« les Crick-Sicks » et un ensemble 
orchestral issu de l’Académie de 
Mouscron ont donné un concert 
commémoratif composé de chants 
de la période 14-18, harmonisés 
pour 4 voix d’hommes. Les œuvres 
choisies, accompagnés par un 
orchestre dans le style de l’époque 
reflétaient l’ambiance vécue  
pendant cette période de guerre 
avec des chants français, anglais 
et un chant patriotique belge.  

« Le programme des évènements  
a été conçu comme une vaste  

entreprise pédagogique 
pour fournir à tous  

les Tourquennois, scolaires, adultes, 
comme retraités, des clefs de lecture  

et de compréhension  
de la Grande Guerre…  

qu’il s’agisse de se remémorer  
ses aspects les plus connus,  

comme de découvrir des facettes 
beaucoup moins familières.»

Didier Droart, 
Maire de Tourcoing

DR

[ 3  ] [3 ]
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« L’année du Centenaire se termine mais les commémorations  
patriotiques se poursuivent tout au long de l’année à Tourcoing,  

avec le plus souvent possible la présence des écoliers tourquennois. 
C’est une grande satisfaction de pouvoir  

entretenir le devoir de mémoire.»
Christophe Desbonnet  

Adjoint aux affaires militaires

DR

 [ 5 ] [ 6 ]

[ 8 ][ 8 ]

[ 9  ]

+ de photos sur :  
www.tourcoing.fr

Juin - septembre 2018

[ 6 ] 
Cette année les Journées Européennes  
du Patrimoine ont été l’occasion d’honorer  
les héros de la Grande Guerre. Un circuit 
thématique 14-18 (tombes de guerre,  
monuments, architecture civile, archives,…) 
était programmé. 

[ 9 ] 
à Tourcoing plage, il a également 
été question de commémoration. 
Une fresque a été réalisée  
par les Tourquennois  
à l’occasion d’un atelier graff  
et exposée au square Churchill.

[ 7 ]

[ 8  ]

[ 10 ] 
Des livrets patriotiques ont été réalisés par la Ville 
afin de sensibiliser les élèves des écoles primaires 
sur l’importance du devoir de mémoire. 

[ 8 ] 
Le spectacle de  
reconstitution historique  
« Les Fonceurs » a sans aucun 
doute était l’un des plus grands  
moments de cette année  
commémorative. Un spectacle,  
écrit spécialement  
pour Tourcoing a été joué  
par une centaine de bénévoles 
tourquennois. Le public  
a répondu présent. 

[ 7 ] 
Tourcoing accueille 
chaque année, fin juin,  
un rassemblement  
de véhicules anciens  
à l’occasion de  
la bénédiction donnée  
en l’honneur de Saint-
Christophe, patron 
des voyageurs.
En 2018, des véhicules 
militaires de collection  
ont été présentés dont  
un authentique taxi  
de la Marne.

[ 5 ] 
à l’ occasion de la fête de la musique, le service  
animations retraités du CCAS a organisé le 21 juin,  
un « bal du centenaire » pour commémorer la fin  
de la Première Guerre mondiale. Ce bal a été préparé 
en amont par plusieurs ateliers de confection  
de décors, créés par des groupes de retraités bénévoles. 
L’animation musicale du bal reprenait des morceaux 
musicaux de l’entre-deux guerres.

[ 10 ]

[ 7 ]

https://www.tourcoing.fr/
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« Nous sommes très heureux d’avoir pu mettre  
en place une programmation aussi riche  

à l’occasion du Centenaire de la fin  
de la Première Guerre mondiale.  

Je tiens à remercier l’ensemble des participants  
et féliciter les écoliers, collégiens  
et lycéens pour leur implication  

particulièrement impressionnante.» 

Maxime Cabaye 
Conseiller municipal chargé du devoir de mémoire

DR

[11 ] 
Autre grand moment  
de cette année 2018,  
la reconstitution de  
tranchées dans le  
hall de l’Hôtel de Ville  
et du crash d’un avion  
de guerre sur le parvis. 
Merci aux élèves  
du collège Mendès 
France, du collège  
Jean-Baptiste Lebas  
de Roubaix et du lycée  
Le Corbusier pour  
ce travail de reconstitution  
particulièrement réaliste. 
 

[13 ] 
L’association BD 49 +,  
est une association qui 
rassemble des dessinateurs 
et des amateurs de bandes 
dessinées. Elle organise 
chaque année un festival 
de la bande dessinée.  
à l’occasion du Centenaire 
de la fin de la Grande 
Guerre, l’association  
a proposé le thème  
de la Première Guerre 
mondiale aux participants  
du festival.

 

Octobre - novembre 2018

[ 15 ] 
La traditionnelle Nuit détonnante  
était placée elle aussi, cette année,  
sous le signe du Centenaire. Les Arts  
Détonnants et la Compagnie des Quidams  
ont proposé une création exceptionnelle.  
Cinq géants poilus ont déambulé  
dans les rues de Tourcoing et ont livré  
un magnifique spectacle sur le parvis 
de l’église Saint-Christophe.

[ 16 ] 
Depuis 4 ans, chaque année, trois 
opérettes sont jouées à Tourcoing.  
Dans le théâtre Raymond Devos,  
rempli, la Compagnie des Mus’Arts  
a proposé, le dimanche 11 novembre,  
l’opérette « La cocarde de Mimi  
Pinson ».

[14 ] 
Les cérémonies  
du 11 novembre  
ont eues, cette année,  
une importance 
particulière  
avec la présence  
de plus de 300 élèves 
des écoles primaires  
de Tourcoing,  
du piquet d’honneur  
et des cadets  
de la sécurité civile.

[ 15 ]

[ 13 ]

[ 11 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 14 ]

[ 16 ]

+ de photos sur :  
www.tourcoing.fr
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[12 ] 
Amaury Breyne,  
professeur de piano  
au Conservatoire  
de Tourcoing a donné 
un concert après  
un travail de recherche  
et de collecte d’œuvres  
pour piano écrites  
par des musiciens ayant  
servi comme brancardiers,  
anesthésistes ou 
chauffeurs au cours 
de la Première Guerre 
mondiale. 
 
 
 

      

Avec le soutien de : 

https://www.tourcoing.fr/
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Les délégués des collèges et lycées tourquennois ont été reçus 
dans différents lieux de la Ville comme ici au Conservatoire.

sOliDARiTÉ

ÉVèNeMeNT

La Grande vente solidaire Emmaüs de  
fin d’année se déroule le samedi 8  
(de 10h à 12h30 - de 14h à 17h30) et le  
dimanche 9 décembre (entre 13h et 
17h) au 172 rue Winoc-Chocqueel et  
au 53 rue du Tilleul. Sur place : meubles 
en tous genres, vêtements neufs,  
électroménagers, jouets, bibelots ou 
encore une panoplie de livres. 
L’occasion de chiner et de dénicher  
peut-être des cadeaux de Noël à des 
prix très attractifs. 

 @emmaus.tourcoing
 emmaustg 

Le plan propreté de la Ville poursuit son nettoyage  
à grande eau des rues de la Ville. C’est au tour des rues  
du Centre-Ville d’être lavées. 
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

Achetez solidaire  
à emmaüs 
 

Nettoyage  
des rues du quartier  
du Centre-Ville

PROJeT PROPReTÉ

La semaine dernière, Gabriel Attal, secrétaire  
d’État auprès du ministre de l’Éducation nationale  
et de la Jeunesse, s’est rendu au lycée Le Corbusier  
au Virolois à Tourcoing pour une journée dédiée  
à la mise en œuvre du Service National Universel 
(SNU). 
Gabriel Attal a visité les différents ateliers  
(sérigraphie, décor verre, métiers de l’enseigne, etc) 
avant de participer à une table ronde sur le thème 
du Service National Universel qui doit faire l’objet 
d’une expérimentation. « Plusieurs de nos élèves  
se mobilisent dans le cadre d’actions de citoyenneté,  
ils adhèrent à cette notion d’engagement », explique 
Alain Corteville, proviseur adjoint du lycée  
Le Corbusier. 

La distribution des colis aux seniors a débuté 
à Tourcoing. En tout ce sont près de 7000 colis 
ou bons d’achats que le CCAS et la Ville offrent 
aux séniors.
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DANs VOTRe AGeNDA

les assemblées de quartiers 
le lycée 
le Corbusier  
à l’honneur  

TROis AsseMblÉes De QUARTieRs sONT PROGRAMMÉes  
DANs les PROChAiNs JOURs  :

• 6 décembre à 18h30 :   
 quartier Épidème
 > Centre social Boilly
 

• 7 décembre à 18h30 : 
 quartier Centre-Ville
 > Hôtel de Ville

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

le chantier  
de la Voie Verte  
a débuté !
La Voie Verte du Ferrain va bientôt voir  
le jour. Les travaux qui transformeront  
l’ancienne voie ferrée en un espace  
réservé aux transports doux, ont débuté 
fin octobre par Tourcoing. La première 
phase a débuté avec l’enlèvement des 
rails et des traverses en béton et en bois 
de la voie ferrée. Elle devrait s’achever 
courant décembre. à terme, la Voie Verte, 
longue de 11 kilomètres, accueillera les 
amoureux de la marche, les amateurs de 
vélos, ou tout simplement des personnes 
désireuses de se reposer dans un cadre 
verdoyant. Ce projet concerne les Villes de 
Tourcoing, Roncq et Halluin.
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• 11 décembre à 18h30 :    
 quartier Flocon/Blanche Porte
 > École Maurice Bonnot

Avec le soutien de : 

https://fr-fr.facebook.com/emmaus.tourcoing/
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


L’international  
Tristan Tulen tire 
l’équipe de N2 vers le haut 

« Dialogue  
avec les anges »

 
AGENDA SPORTIF

  8 décembre
 Water-Polo (Pro A Masc.)
 19h30 : ENT – Montpellier
 > Piscine de Tourcoing-Les-Bains
  14 décembre

 Volley (Ligue A masc.)
 20h : TLM – Ajaccio
 > Complexe Sportif Léo Lagrange
  15 décembre

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

ENTRÉE
LIBRE

Sport - Culture - Loisirs10 6 >13 décembre 2018

ESCRIME

EXPOSITION

Tristan Tulen espère, à titre personnel, 
décrocher prochainement son ticket 
pour les Jeux Olympiques de 2020.

Les performances récentes de l’international néerlandais  
Tristan Tulen promettent une saison haute en couleurs  
pour l’équipe de Nationale 2 du Cercle d’Initiation  
d’Escrime de Tourcoing (CIET).

Avec deux victoires, d’abord 
en individuel lors du premier 
circuit national de la saison à 

Livry-Gargan puis en circuit européen à 
Colmar sous les couleurs néerlandaises, 
l’international Tristan Tulen débute la 
saison 2018/2019 sur les chapeaux de 
roues. 
« C’est important d’avoir un tireur 
de cette catégorie-là dans son équipe, 
explique Christophe Henry, coach de 
N2 du CIET. L’expérience interna-
tionale est compliquée à acquérir et 
à construire. Tristan, tout comme le 
néerlandais Bas Verwijlen en N1, nous 
permet d’aller chercher les podiums. » 

À  partir du vendredi 7 décembre, la  
maison Folie hospice d’Havré  
accueillera les œuvres de Timothy 

Archer à l’occasion de l’exposition « Dialogue 
avec les anges ».
Frappé par l’histoire de l’ancien hospice,  
le jeune artiste du Nord de la France se 
confronte au couvent Notre-Dame-des-Anges 
et propose une nouvelle approche de la vie de 
ses occupantes à travers ses peintures et ses 
sculptures. Il révèle à sa manière l’esprit du lieu, 
créé en 1630 par les Sœurs grises, et valorise 

la force féminine de ses moniales.
Inspiré par les expressionnistes allemands, 
les peintres modernes, l’art primitif de  
l’Océanie et de l’Afrique mais aussi par  
ses démons intérieurs et ses rêveries, ses œuvres 
content des histoires tout en exprimant une 
constante envie de vivre.
Ainsi, « Dialogue avec les anges » plongera 
pour la première fois les Tourquennois dans 
l’univers fantastique et joyeux de Timothy 
Archer dont les courbes et la poésie sont  
les maîtres mots. 

Objectif première place  
pour l’équipe de N2
2e avec un groupe incomplet lors de la première journée 
de championnat par équipe, la N2 de Tourcoing vise  
la première marche du podium dès la prochaine journée, 
les 8 et 9 décembre à Fontaine près de Grenoble.  
Arthur Vandenberghe et Quentin Lepoutre,  
tourquennois « de pure souche » défendront les couleurs 
de Tourcoing aux côtés de Tristan Tulen et du meilleur 
pentathlète français, Valentin Prades. « Il n’y a aucune 
raison de ne pas aller au bout avec cette équipe, 
Christophe Henry. On a parfaitement la capacité de 

 

       

 Programme complet : agenda.tourcoing.fr
 Vernissage le 7 décembre à partir de 18h30 en présence de l’artiste

 Exposition du 7 décembre 2018 au 4 février 2019
 de 13h30 à 18h, fermée les mardis et jours fériés
 maison Folie hospice d’Havré Tourcoing
 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing

 03 59 63 43 53
@ maisonfoliehospicedhavre@ville-tourcoing.fr

INFOS +

A NOTER

Les 8 et 9 décembre, les judokas  
tourquennois seront sur le tatami. 
  Samedi à 12h30  
3e  Tournoi de Judo - CATM -  
Du cadet au vétéran - Homme / Femme

 Dimanche à 8h30  
  21e Challenge de Judo - Challenge RAVELINGHIEN 

Des mini poussins aux minimes
> Complexe  Sportif  Léo  Lagrange
  rue des Anges
 Renseignements : 03 20 36 37 51  

 ou  07 60 03 33 56

Tournoi du CTAM

« Une très belle exposition vous est proposée, une fois encore, 
à la maison Folie hospice d’Havré qui met ici en scène  

un jeune talent émergent de la Région. » 

Peter Maenhout 
Adjoint chargé de la culture et du patrimoine,  

des jumelages et relations internationales

DR

DR
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/exposition-dialogue-avec-les-anges-timothy-archer/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tournoi-de-judo-ctam-/


Groupe « Vive Tourcoing »
Marché de Noël 

Cette année la Ville a décidé de réinventer son 
marché de Noël et d’installer en cœur de ville, une 
trentaine de chalets pendant un grand week-end 
festif, les 15 et 16 décembre : vin chaud, crêpes, 
gaufres et déambulations ! Les animations du 
village de Noël viendront par la suite enchanter 
vos enfants du 19 au 31 décembre. 
Tous les commerçants ainsi que les services de la 
Ville se feront une joie de vous accueillir pour vous 
faire passer de très bonnes fêtes de fin d’année !

 Églantine Deboosere   

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
La Bourgogne

Lors d’un Conseil municipal aux airs de 
réunion électorale la majorité nous a présenté 
un projet séduisant pour la rénovation du 
quartier. Le coût de cette ambition 442 
M d’€, l’ANRU apporterait 142 M d’€, la 
commune 36M d’€. Pour le reste bailleurs 
sociaux, MEL Investisseurs sont cités mais 
sans précision. Espérons que ce partenariat 
se concrétisera à hauteur de tous les objectifs 
du projet.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
 Pour le commerce de proximité !

Il faut soutenir et promouvoir régulièrement 
le commerce de proximité. Internet et les 
grandes surfaces ne peuvent pas avoir raison 
de nos commerces. Il faut se battre et innover. 
Alors oui nous devons tout faire pour que les 
commerçants du centre ville et des quartiers 
puissent vivre eux aussi. La fin des travaux 
approche ! Alors en cette fin d’année nous 
souhaitons tous nos voeux de réussite aux 
commerçants et de joyeuses fêtes de fin 
d’année aux Tourquennois. 

 Frédéric Van Calster   

  
Groupe « les Centristes de Tourcoing 
Fêtons Noël avec nos commerçants. 

Nous souhaitons à tous les tourquennois des 
fêtes de Noël « féeriques » à l’image du village 
de Noël du Centre Ville. Invitons nos familles et 
amis à profiter de l’ambiance festive du village 
de Noël et des animations proposées par nos 
commerçants. Les fêtes de fin d’année sont aussi 
l’occasion de re-découvrir les commerces de 
notre ville et d’y faire ses emplettes. Profitons-
en ! 

Frédéric Lefebvre, Martine Klein

expression politique

Vie pratique 116 >13 décembre 2018

  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

recrute

UN(e ) ResPONsAble De l’UNiTÉ 
MAiNTeNANCe ResTAURATiON

Poste de catégorie bPoste de catégorie b
Date butoir : 14 DÉCeMbRe 2018Date butoir : 14 DÉCeMbRe 2018

à LA DIRECTION DE LA RESTAURATION

TOURCOING

Missions : garantir le bon état de fonctionnement 
du parc matériel et équipement géré dans le 
périmètre de la direction, assurer l’encadrement 
d’une équipe de 3 agents, assister la Direction, 
apporter une expertise technique sur les  
interventions réalisées.

Missions : encadrer les agents de l’unité, super-
viser l’exécution des dépenses de la direction  
et l’encaissement des recettes, assurer le suivi 
budgétaire de la Direction.

UN(e ) ResPONsAble De l’UNiTÉ 
« bUDGeT-fACTURATiON » 

TAxe eNseiGNes

Instituée par la loi de modernisation de l’économie 
de 2008, cette taxe sur les enseignes s’applique aux  
supports publicitaires fixes, visibles de toute voie 
ouverte à la circulation publique. La TLPE touche les 
enseignes, les pré-enseignes comme les dispositifs 
publicitaires.
Cette loi a été mise en place à Tourcoing afin de  
protéger le cadre de vie et de lutter contre la pollution 
visuelle. Cependant, consciente des difficultés du 

commerce et des entreprises tourquennoises, la 
Ville pratique des tarifs inférieurs à ceux de base 
fixés par la loi. La Ville exploite toutes les possibilités  
d’exonération et de réfaction offertes par la loi.
Ainsi, les enseignes dont la surface est inférieure 
à 12m2 sont totalement exonérées de cette taxe.  
De même, la tarification a été revue à la baisse  
de 50% pour les enseignes dont la superficie est 
comprise entre 12 et 20 m2.

Une tarification favorable
Depuis 2009, les enseignes tourquennoises bénéficient d’un régime favorable concernant la taxe  
locale sur la publicité extérieure (TLPE) grâce notamment à l’élargissement de l’exonération  
au-delà de la tranche inférieure à 7m2 fixé par la loi.

« Chaque commerçant doit, avant de poser son enseigne,  
contacter la Mairie pour être dans la légalité. Il y a des règles à respecter  

dès lors que l’on se trouve sur l’espace public. Les services de la Mairie 
sont disponibles pour répondre à toutes vos questions sur le sujet ».

Christophe Desbonnet  
Adjoint au commerce

DR

Le Maire, Didier Droart est indigné par les actes de violences 
et de dégradation qui se sont produits samedi dernier à Paris. 
L’Arc de Triomphe, sur lequel d’ailleurs est gravé le nom de la 
commune de Tourcoing suite à la bataille de Tourcoing qui a eu 
lieu le 18 mai 1794 (29 floréal An II) a été saccagé. La tombe du 
Soldat inconnu a été profanée. C’est un symbole de la France 
qui a été vandalisé. Lors de la cérémonie commémorative du 
5 décembre, dédiée aux « Morts pour la France » lors de la 
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, le 
Maire et les élus ont rendu un hommage au Soldat inconnu de 
l’Arc de Triomphe. La Ville de Tourcoing souhaite exprimer 
son profond respect face au devoir de mémoire et face à ceux 
qui ont donné leur vie pour notre liberté. 

ÉVèNeMeNT la Ville de Tourcoing rend  
hommage au soldat inconnu

https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute


NOTRe sÉleCTiON De lA seMAiNe
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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°147  
le 13 décembre 2018, 

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
24 novembre : Elijah-Aser Athanasse Fusu, Gaby Turpin
25 novembre : Romy Hochet
26 novembre : Syméon Ruyant, Abdullah Jarfi
27 novembre : Alicia Vasseur
28 novembre : Mélodie Lemoine

MARiAGes
1er décembre : Najma Jebbour et Rabî Briber
Jessica Devoldere et Aurélien Vanneste

DÉCes
24 novembre : Germaine Viel (86 ans),  
Bruni Vanryssel (56 ans)
25 novembre : Jacqueline Duquesne (73 ans)
26 novembre : Pierre Filez (90 ans),  
Jean-Pierre Degezelle (71 ans), Liliane Desreux (82 ans)
27 novembre : Marie Desbarbieux (68 ans)
28 novembre : Agnès Brabander (97 ans)

DIALOGUE AVEC LES 
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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

les exPOsiTiONs
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, 
Illustrée de nombreux manuscrits, photographies, 
documents inédits… ce parcours biographique et 
documentaire célèbre une œuvre à la portée de tous.
>  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, à l’occasion des 5 ans de la médiathèque qui 
porte son nom.
> 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. 
Exposition ouverte en accès libre du mercredi au 
dimanche de 14h00 à 19h00  
Visite guidée gratuite à 16h00.
> Le Fresnoy-studio national des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy 

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 8 février 2019
Regards d’artistes sur l’Union
Le Groupe A - Coopérative culturelle, en collaboration 
étroite avec la SEM Ville Renouvelée, met en place 
depuis quatre ans des résidences d’artistes sur  
le quartier de l’Union et aux alentours.
Les mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h.
> Maison de l’Union - Champ Libre - Galerie éphémère
 65 rue de l’Union à Tourcoing

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

Jusqu’au 29 mai 2019
De 1918 aux années 1930, Destins d’une ville libérée
Les Archives municipales offrent un regard sur  
les épreuves de la reconstitution tourquennoise  
au lendemain de la Première Guerre mondiale.
> Archives municipales
 28 rue Pierre de Guéthem

Jeudi 6 décembre
20h30 : Black Boy – Jazz Club 
- Concert spectacle dessiné 
autour de l’œuvre  
de Richard Wright
Renseignements : 03 20 76 98 76
> Maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai

Vendredi 7 décembre
20h : Fidélio – Opéra  
(version concertante) 
de Beethoven
Concert en allemand surtitré  
en français
> Théâtre municipal Raymond Devos
 1 Place du Théâtre

20h : Récital de Piano  
Saison Ecouter / Voir
Réservations sur :  
www.ecouter-voir-tourcoing.com
> Conservatoire à rayonnement  
 départemental - Auditorium 
 4 Rue Paul Doumer

Samedi 8 décembre
10h à 11h : Pavillon Prouvé
visite guidée
Réservations : 03 20 26 89 03
> 99 rue du Général Marchand

12h30 : 3e  Tournoi de Judo - 
CATM - du cadet au vétéran -
Homme / Femme
Renseignements : 03 20 36 37 51  
ou  07 60 03 33 56 
> Complexe  Sportif  Léo  Lagrange
 rue des Anges

15h30 à 18h : St Nicolas  
Déambulation, spectacle  
et concours de dessin
Pour les enfants sages
> Centre-Ville

16h30 : Concert de Ste Cécile  
Harmonie du Blanc Seau
> Eglise St Eloi
 rue du docteur Dupont

20h : Concert de Noël 
Ensemble vocal la Chapelle  
du Hainaut
Saison Ecouter / Voir
Renseignements : 03 20 76 98 76 
> Eglise St Christophe

Dimanche 9 décembre
10h30-13h et 14h-16h30 : 
Ateliers de calligraphie
Renseignements : 03 28 35 04 00
> IMA - Institut du monde arabe
 9 rue Gabriel Péri

Lundi 10 décembre
18h30 : Carte blanche Musique 
de chambre - Concert Classique
Renseignements : 03 20 26 60 74
> Conservatoire à rayonnement  
 départemental 
 4 Rue Paul Doumer

Mardi 11 décembre
14h30 à 15h30 :  
Le mouvement des catholiques 
sociaux au 19e Siècle
Conférence
> Archives municipales 
 28 rue Pierre de Guéthem

Mercredi 12 décembre
10h30 : Les petites boîtes  
à musique
Renseignements :  03 59 63 42 50
> Médiathèque Césaire
 285 Boulevard Descat

20h : DJ Set (sur) écoute 
Théâtre du Nord
Réservations : 03 20 14 24 24 
> Théâtre de l’Idéal
 19 rue des Champs

GRATUiT

GRATUiT

TOUT 
PUbliC

TOUT 
PUbliC 

Dès  
12 ANs

De 3 à  6 ANs

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

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/black-boy-concert-spectacle-dessine/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/fidelio-opera-version-concertante-de-beethoven/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/clement-lefebvre/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/pavillon-prouve/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tournoi-de-judo-ctam-/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/st-nicolas/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/ste-cecile-harmonie-du-blanc-seau/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/concert-de-noel-7/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/ateliers-de-calligraphie-arabe/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei630673.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-mouvement-des-catholiques-sociaux-au-19eme-siecle/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-petites-boites-a-musique-8/
http://www.theatredunord.fr/la-saison/dj-set
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://twitter.com/TourcoingVille
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/kiosque-citoyen-femmes-remarquables/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/panorama-20/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/cest-quoi-pour-vous-la-photographie-les-reponses-de-bernard-plossu-et-de-ses-amis/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/pour-un-musee-en-palestine/
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