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Lorsqu’ils se sont lancés dans 
l’aventure Séverine Padié et 
Marc Delcroix découvraient 
un métier : celui de 

bâtisseur. Certes l’entrepreneuriat, ils 
connaissaient, mais transformer des 
cuves à charbon en salle de réception 
n’était pas du tout leur métier. Force 
est de constater que le résultat est à la 
hauteur des espérances. Et le nombre 
de soirées prestiges organisées par 
de grandes marques dans ce lieu 
atypique, en témoigne. Givenchy, 
Dior, Mercedes, Shiseido, Zadig & 
Voltaire ont choisi La Chaufferie pour 
organiser des évènements. Séverine 
Padié souligne qu’il n’y a pas que 
des soirées festives. « Des entreprises 
comme Decathlon, Bonduelle, King 
Fisher nous ont également sollicité 

pour des réunions de travail ou des 
évènements internes ».
Pour la gérante, « cette première 
année nous conforte dans le fait que 
nous avons eu raison de monter ce 
projet, de nous accrocher, de nous 
battre ». L’année 2019 s’annonce 
également très bien avec déjà un beau 
remplissage du carnet de commandes. 
« Le démarrage a été plutôt réussi 
malgré un site pas totalement  
terminé » souligne Séverine Padié 
qui constate que la Plaine Images est 
aussi connue des parisiens. 

 La Chaufferie 
 La Plaine Images 
 99A bd Descat 

 03 20 24 49 26
 www.la-chaufferie.com

Reprise d’une institution 
tourquennoise
ECONOMIE l Avec 55 salariés, l’entreprise Peignage Dumortier est en train 
de se tisser un nouvel avenir. Effectivement, cette entreprise centenaire, le  
dernier peignage de France, spécialiste des fibres textiles opère sa renaissance.  
L'entreprise avait été placée en redressement judiciaire il y a 9 ans. Un plan de 
continuation, géré par le mandataire judiciaire avait été décidé. En juin dernier,  
la société a été rachetée par un repreneur, Cédric Auplat, qui est donc désormais 
le nouveau pilote de cette institution avec qui la Ville a longuement travaillé afin 
de rendre son projet de reprise réaliste.
Olivier Candelier, adjoint à l’économie et à l’emploi est satisfait de voir que  
le travail en commun a fonctionné. « Ce résultat est une belle réussite collective.  
C'est avec l'expertise et l'accompagnement de la Région Hauts-de-France, de  
la MEL, de FINORPA, de la Ville, et grâce à la confiance des salariés et des clients,  
que ce projet a pu se concrétiser » souligne l’adjoint. 

Son atelier, elle l’a installé chez 
elle, dans un loft dont la déco 
vous laisse littéralement sans 
voix. L’intérieur est baigné 

d’une douce luminosité extérieure 
grâce aux larges baies vitrées 
coulissantes qui donnent accès à 
la cour chaleureusement boisée et 
tropicale. L’univers de Delphine, c’est 
tout cela et c’est ce qui se reflète dans  

ses créations. Elle réalise intuitivement, 
et avec talent, des fresques végétales 
murales à l’image de celle que l’on 
retrouve dans la chambre de sa fille 
(cf. notre photo). Ces mêmes motifs 
qu’elle décline sur tous types de 
supports : textiles, papiers peints ou 
encore objets de déco. « Je suis hyper 
curieuse, je fais toutes les boutiques 
de déco, de textiles mais également je 
m’inspire des musées, des tableaux. 
Mon style actuel c’est l’exotisme car 
c’est la grande tendance, mais je ne 
fais pas que ça », précise Delphine. La 
pétillante Tourquennoise collabore 
avec de grands noms de sociétés, 
d’ailleurs ses motifs seront bientôt 
disponibles dans les rayons d’une 
grande enseigne de papiers peints. 
D’autres beaux projets sont à venir, 
comme l’exposition de quelques-uns 
de ses tableaux dans un lieu qu’elle 
garde pour le moment secret. 

 La Tribu du Flocon 
 101 rue du Flocon
 06 18 31 50 44
	 latribuduflocon.fr

@ delphinewilloquet@gmail.com
 latribuduflocon
 @la_tribu_du_flocon

DÉCOUVERTE

ANNIVERsAIRE

Ses créations sont une invitation au voyage et à l’exotisme.  
Delphine Willoquet, designer textile et styliste déco, s’inspire  
de ce qui l’entoure pour réaliser ses motifs empreints de délicatesse. 
Depuis 1 an, elle a lancé sa micro entreprise au charmant nom  
de La Tribu du Flocon. La « touche Willoquet » est née.

Il y a tout juste 1 an, la Plaine Images était une fois de plus  
en effervescence. Toute la métropole était présente pour découvrir  
un lieu magique, extraordinaire, chargé d’Histoire tourquennoise. 
Un an après, le succès est au rendez-vous et les créateurs  
n’en sont pas peu fiers. Ce grand bâtiment, qui abritait les cuves 
de l’usine Vanoutryve, est devenu un lieu incontournable  
des soirées de la métropole.  

Delphine Willoquet habille 
votre intérieur avec goût  La Chaufferie fête ses 1 an
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Le rooftop de La Chaufferie permet une vue imprenable à 360° de la métropole lilloise.

https://www.instagram.com/la_tribu_du_flocon/?hl=fr
https://latribuduflocon.fr/
https://www.facebook.com/delphine.willoquet
https://www.la-chaufferie.com/


0320 décembre 2018 > 10 janvier 2019  Quartiers

Ph
ot

os
 : 

Em
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er
La semaine dernière, le Maire, Didier Droart, Gérald Darmanin, 
et plusieurs élus ont visité le chantier de Booking. D’ici quelques 
mois ce sont des plusieurs centaines de salariés qui s’y installeront.

Tout au long du mois de décembre, les élus
distribuent les colis de fin d’année aux seniors 
de Tourcoing ou un chèque cadeau à utiliser 
chez les commerçants tourquennois.

Vendredi dernier, les contrats PEC 
(Parcours Emploi Compétences) ont été 
signés dans le bureau du Maire.

Samedi, le marché de Noël a été inauguré. 
Pendant deux jours une trentaine de chalets étaient installés 
autour de la Grand Place. Désormais, le Village de Noël 
vous attend jusqu’au 31 décembre. 

çA s’EsT PAssÉ CE WEEk-END...

DÉVELOPPEMENT 
DURAbLE 

DÉVELOPPEMENT DURAbLE

L’opération de collecte des sapins de Noël 
est reconduite cette année à Tourcoing. 
Vous pourrez déposer votre sapin du lundi 
7 au lundi 14 janvier 2019 dans les quatre 
points de collecte installés dans la ville. 
Les sapins pourront ainsi être transformés 
en copeaux de bois et réutilisés par les 
jardiniers de la ville comme paillage pour 
les espaces verts. 
Chaque année, ce sont des centaines de  
sapins qui sont recyclés et participent ainsi  
à la lutte contre l’utilisation de pesticides. 

 Parc Clemenceau,  
 avenue de la Fin de la Guerre (belencontre)

 Place Albert Thomas (Marlière)

 Jardin botanique, 
 32 rue du Moulin Fagot (Centre-Ville)

 Placette en face du 400 rue du blanc seau 
 (blanc seau)

 Direction des Parcs et Jardins  
 et du Développement Durable 

 03 59 63 44 40

Ne jetez plus ! Recycler des objets du quo-
tidien n’a jamais été aussi simple. Chaque 
mois au Tiers-lieu Utopiats, le Repair Café 
rassemble une trentaine de personnes 
souhaitant donner une seconde vie à leurs 
appareils électriques, meubles, vêtements, 
vaisselle, etc. et ainsi ne plus jeter. 
« Ce projet d’économie circulaire est un succès,  
explique Alain Lamourette, coordinateur 
à la MJC du Virolois. Il n’y a aucun  
essoufflement et la population se renouvelle  
régulièrement. »
Entre transmission de savoir-faire et  
expérience ludique, le Repair Café et ses  
bénévoles offrent la possibilité de lutter  
contre l’obsolescence programmée et 
d’adopter un mode de consommation plus 
raisonné. 

 Prochains rendez-vous (3e vendredi du mois) :  
 les vendredis 21 décembre 2018,  
 18 janvier 2019, 15 février 2019 de 18h à 20h30

 www.utopiats.lamaison-tourcoing.fr/ 
 inscription-prochain-repair-cafe

 Utopiats, 227 rue des Piats
 03 20 76 52 39
 RepairCafé Tourcoing

Recyclez      
votre sapin !

Le Repair Café 
continue de séduire 
les Tourquennois

La Ville de Tourcoing poursuit son développement et son attractivité. En s’installant au Virolois, au 
sein même du CFA (Centre de Formation des Apprentis), la Chambre des métiers et de l'artisanat 
Hauts-de-France déploie sa stratégie de proximité avec les chefs d'entreprises artisanales et ses 
partenaires. 
Au-delà des informations générales, l'antenne 
propose d'accomplir toutes les formalités des 
entreprises : changement de raison sociale,de 
statut, d'adresse, délivrance de certificats, etc.  
24 communes sont rattachées à ce service. Une 
bonne nouvelle pour les artisans tourquennois 
qui n’ont donc plus besoin de se rendre à Lille 
pour effectuer ces démarches. 

 Antenne URMA de Tourcoing le Virolois
 78 rue des Piats     03 20 58 16 50
 urma.tourcoingv@artisanat-nordpasdecalais.fr
 urma.artisanat-nordpasdecalais.fr 
 Ouverture : du lundi au vendredi  

 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

ExPÉRIENCE

Une antenne de la Chambre des métiers 
s’installe à Tourcoing

D
R

« C’est un plaisir de participer à l’implantation d’une structure d’avenir et je remercie  
Laurent Rigaud, Vice-Président en charge des relations aux entreprises  

de la CMA Hauts-de-France, Remi Bureau, Président de la commission territoriale  
de l’arrondissement de Lille à la CMA et Jérome Bartosik, Directeur du Centre de Formation  

des Apprentis de Tourcoing pour leur confiance dans le territoire tourquennois »

Olivier Candelier,  
adjoint à l’économie et à l’emploi
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L’antenne tourquennoise de la Chambre des métiers et 
de l’artisanat a été inaugurée il y a quelques jours au Virolois.

http://utopiats.lamaison-tourcoing.fr/inscription-prochain-repair-cafe
https://www.facebook.com/pages/category/Community/UtoPiats-un-deuxi%C3%A8me-chez-vous-ouvert-%C3%A0-tous-497744587054833/
http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr/
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Que faire à Tourcoing pendant les vacances de Noël ?
Ca y est, les vacances ont sonné pour la plupart d’entre vous ! Nous avons pensé  
à vous et avons concocté un programme - non exhaustif - à faire durant cette trêve 
bien méritée. Nous vous souhaitons à tous de joyeuses fêtes de fin d’année !

Les œuvres du MUba s’animent
31 décembre et 2, 3, 4, 5 janvier 2019

Le folioscope 
Les enfants sont initiés à l’ancêtre du dessin animé : le folioscope. Ce petit livret  
de dessins, représente un sujet en mouvement. Les enfants choisissent une œuvre  
du MUba et la mettent en mouvement grâce à cette technique. 

La pantomime lumineuse
Les enfants sont initiés à la technique du stop-motion et réalisent collectivement  
un petit film animé qui permettra de donner vie à une œuvre du MUba.

 2 rue Paul Doumer
 Tarifs : la semaine : 20,50 € par enfant - la séance : 5,50 €

Exposition Panorama 20
Jeudi 27 décembre à 15h30
Promenade dans l'exposition 

 22 rue du Fresnoy 
 Tarif unique 3€ sur réservation

Vendredi 28 décembre à 15h
Visites guidées  

 22 rue du Fresnoy 
 Tarif unique 3€ sur réservation 
 accueil@lefresnoy.net  
 03 20 28 38 00

Atelier de Création de jeu vidéo
Jeudi 27 et vendredi 28 décembre 
L'atelier se déroule sur deux jours, de 14h30 à 16h30

 sur réservation 
 accueil@lefresnoy.net  
 03 20 28 38 00 
 Tarif : 25€ pour les deux jours 

POUR LEs 7-10 ANs

POUR LEs 13-17 ANs

POUR LEs 4-6 ANs

Cinéma
Le Grinch, de Yarrow Cheney, 
Scott Mosier
samedi 22 décembre à 17h, 
dimanche 23 à 15h15  
mercredi 26 à 14h30

Paddy, la petite souris,  
de Linda Hambäck 
Mercredi 26 décembre à 15h, 
samedi 29 décembre à 17h,  
dimanche 30 décembre à 15h.

Casse-Noisette et les Quatre 
Royaumes, de Lasse Hallström 
et Joe Johnston
Mercredi 2 janvier 2019 à 15h

 22 rue du Fresnoy
 Tarifs plein : 5,50€,  

 Tarifs réduit : 4,50€,   
 - 14 ans : 3€,  
 Tarifs abonné : 4€

Le Fresnoy : êtes-vous plutôt expo, 
jeux vidéos ou ciné ?

POUR LEs 5-7 ANs

POUR LEs 8-12 ANs

« Quelle belle idée que ce marché de Noël 
autour de la Grand Place pendant deux jours. 

Maintenant, place au Village de Noël qui se 
tiendra cette année jusqu’au 31 décembre. »

 
Eglantine Deboosère  

Conseillère municipale  
en charge de l’animations

D
R
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/panorama-20/
https://www.lefresnoy.net/panorama20/event/891/atelier-de-pratique-artistique
https://www.lefresnoy.net/fr/cinema/88/film/4534/Le-Grinch
https://www.lefresnoy.net/fr/cinema/88/film/4537/Paddy%2C-la-petite-souris
https://www.lefresnoy.net/fr/cinema/143/film/4553/Casse-Noisette-et-les-Quatre-Royaumes
http://www.muba-tourcoing.fr/VISITER/INDIVIDUELS-ET-FAMILLES/MUba-Vacances
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Que faire à Tourcoing pendant les vacances de Noël ?

barbes à papa, pommes 
d’amour et attractions 
à la fête foraine 
Jusqu’au 31 décembre
Une mini fête foraine sera installée  
à côté de l’église Saint-Christophe. 

Au programme : manège enfantin, pêche  
aux canards, manège à pinces, vente  
de croustillons et autres produits sucrés et salés.

Les médiathèques en fête
Matin câlin
samedi 22 décembre de 10h30 à 11h
Venez partager histoires, comptines, jeux de doigts et jeux tout court, 
pour un moment privilégié tout en douceur et en famille.

 Médiathèque Aimé Césaire
 285 boulevard Constantin Descat

Projection d’un film d’animation
samedi 22 décembre de 15h à 16h et de 16h à 17h
Pour fêter la fin d'année, nous vous proposons un film d'animation  
pour toute la famille.

 Médiathèque Andrée Chedid 
 156 rue Fin de la Guerre

Fêtez 2019 en 3D !
Jeudi 27 décembre de 10h à 12h et vendredi 28 décembre de 14h à 16h
Présence obligatoire aux 2 séances.
Célébrez l'année qui arrive en fabriquant de nombreux accessoires  
(bagues, marque-pages, boucles d'oreilles, porte-clés,...).  
Une occasion de découvrir ou redécouvrir l'imprimante et la conception 3D. 

 Ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)
 27 avenue Roger salengro

Evasion musicale 
Etienne Jaumet et DDDXIE
Jeudi 20 décembre à 20h 
Etienne Jaumet, le saxophoniste du groupe électronique 
Zombie Zombie, interprétera le jeudi 20 décembre  
des titres extrait de son nouvel album de reprises  
de classiques du jazz intitulé Huit Regards Obliques. 
DDDXIE est le projet solo d'Olivier Durteste. 
Au programme : sons vintage, techno et électro !

 Maison Folie hospice d’Havré, 
 100 rue de Tournai
 Tarifs : de 5 à 14 euros

Jom Rock 
samedi 22 décembre 2018 à 20h30 
samedi 2 février 2019 à 20h30
Soirée découverte de groupes de rock à l’Audito 

 Café de Paris  
 5 place de la République

POUR LEs 13-17 ANs

POUR LEs 0-4 ANs

Dès 
4 ANs

Dès 
10 ANs

Prenez une bonne dose 
de magie au Village de Noël
 Jusqu’au 31 décembre
Tous les jours, sauf les jeudis et vendredis, entre 14h et 19h, 
le Village de Noël vivra au rythme de la fête : groupes musicaux  
et cracheurs de feu envahiront la Grand Place pour votre plus grand plaisir !

Magie, odeurs gourmandes et lumières scintillantes,  
Tourcoing ouvre les portes du Village de Noël. Lieu de rencontres,  
d’animations à partager en famille ou entre amis dans une ambiance féerique !

- Piste de luge de 25m de long avec 3 couloirs de descente  

- Parcours aventure

- Rocher d’escalade, 8 m de haut, 3 voies à escalader 

 Parvis saint-Christophe 
 03 20 26 89 03
 www.tourcoing.fr

4-9  
ANs

Dès  
6 ANs

Dès  
5 ANs

POUR DÉbUTANTs  
ET CONFIRMÉs. 
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R

D
R
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https://www.tourcoing.fr/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/12/fiche/2018738127
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/matin-calin/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/fetez-2019-en-3d/
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CONCERTs

Le Conservatoire déroule  
son programme de Noël

DÉTENTE

AssEMbLÉE GÉNÉRALE

L’amicale Colbert, ce n’est pas que du 
football. C’est aussi une section de jeux 
appelée Triumvirat. Depuis septembre 
2016, l’association propose des rencontres 
conviviales autour de jeux de cartes 
comme la belote, le tarot ou le rami, mais 
d’autres jeux sont également possibles. 
Jeunes et moins jeunes sont invités  
à partager un agréable moment autour 
d’un scrabble, d’une partie de dominos ou 
encore de jeux de dés. Faites vos jeux ! 

 salle Manczur, 174 rue de la blanche Porte
 Chaque samedi de 14h à 18h
 15 € pour les adhérents à l’amicale,
 20 € pour les non-adhérents

LES ORCHESTRES À VENT FÊTENT NOËL
Jeudi 20 décembre 2018 à 18h 
Auditorium du Conservatoire 
Par les Zinventeurs (Orchestre du 1er cycle)  
et les Vents’geurs (Orchestre du 2nd cycle).  
Direction : A. Bouquelloen et S. Delberghe
Accueil en musique par la classe de harpe  
à partir de 18h.
Réservation obligatoire sur 
culture-billetterie.tourcoing.fr

CONCERT DE NOËL 
DE L’ORCHESTRE DES JEUNES
Jeudi 20 décembre 2018 à 19h30 
Auditorium du Conservatoire 
Direction : S. Delberghe.
Réservation obligatoire sur 
culture-billetterie.tourcoing.fr

NADALET
Jusqu’au 23 décembre 2018 à 18h 
Carillon de l’église Saint-Christophe 
On désigne par nadalet une série de sonneries 
de cloches durant les 8 ou 11 jours  
qui précèdent la fête de Noël. Cette coutume, 
originaire du sud de la France, a été adoptée 
depuis une quarantaine d'années à Tourcoing 
et certains autres carillons du Nord.  
C'est l'occasion de faire l'audition des élèves 
de la classe de carillon du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Tourcoing, 
avec des airs de Noël - dont le répertoire est 
quasi-infini - pendant le marché de Noël. 
Par la classe de carillon de M.Goddefroy.

CONCERT DE VEILLÉE DE NOËL
Lundi 24 décembre 2018 à 23h 
Carillon de l’église Saint-Christophe 
Par Michel Goddefroy, carillon.

« Chaque année,  
le Conservatoire de Tourcoing  

nous réserve une programmation  
de qualité pour finir l’année  
et commencer la prochaine.  

Merci aux musiciens  
pour ces grands moments de partage. »

 
Peter Maenhout 

Adjoint chargé de la culture  
et du patrimoine, des jumelages  

et relations internationales

D
R

ENTRÉE 
GRATUITE

ENTRÉE 
GRATUITE

ACCès 
LIbRE.

ACCès 
LIbRE.

Il y a quelques jours les représentants  
des clubs sportifs tourquennois 
avaient rendez-vous en Mairie  
pour l’assemblée générale de l’Office 
Municipal des Sports (OMS).  
Lors de l’ouverture de la soirée,  
le Président de l’OMS, Salim Achiba, 
adjoint aux sports, a tenu a félicité 
l’ensemble des sportifs de Tourcoing 
et l’ensemble des dirigeants bénévoles 
sans qui la ville ne pourrait avoir  
de si bons résultats.  

Faites  
vos jeux avec 
l’association 
Triumvirat !

Les dirigeants des clubs de sport réunis 

 
AGENDA sPORTIF

 22 décembre
 Water-Polo (Pro A Masc.)
 19h30 : ENT – Aix-en-Provence
 > Piscine de Tourcoing-Les-Bains

 11 janvier
 Volley (Ligue A masc.)
 20h : TLM – Nantes
 > Complexe Sportif Léo Lagrange

« La Ville de Tourcoing  
est une ville sportive.  

La vitalité de l'OMS et des ses adhérents  
est une source de fierté pour tous.

Merci à tous les bénévoles  
de leur engagement au quotidien.  »

 
Salim Achiba,

adjoint aux sports

D
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https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-pg1.html
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-pg1.html
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Groupe « Vive Tourcoing »
La Municipalité œuvre au quotidien pour 
redynamiser le commerce du centre-ville : 
rénovation des espaces piétons, zone bleue, sens 
de circulation, festivités, aide au loyer… Autant 
de mesures prises pour vous permettre de (re)
découvrir les commerces de qualité que notre 
centre-ville contient.
En cette période de fêtes de fin d’année, il est 
coutume de prendre de bonnes résolutions, 
d’essayer de changer quelques habitudes. Alors 
essayons, tous ensemble, de consommer Tourcoing 
pour attirer et préserver nos commerces et pour 
que vive Tourcoing.

Églantine Deboosere 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
De Bonnes Fêtes
Bien que le climat social soit tendu, que la 
situation économique de beaucoup d’entre nous 
soit précaire, Noël reste un temps d’apaisement. 
Un moment où les familles se rassemblent toutes 
générations unies pour communier dans nos 
valeurs traditionnelles. Nous souhaitons à tous 
les Tourquennois le meilleur Noël possible, avec 
une pensée particulière pour ceux qui sont seuls, 
ou touchés par les blessures de la vie.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Heureuse année 2019
Le début de l'année est le moment de se souhaiter 
de bonnes choses et de se fixer des objectifs. Nous 
souhaitons pour notre ville une année de créations 
d'emplois, de rencontres et de découvertes. 
Tourcoing est une grande et belle ville qui doit 
rayonner au coeur de l'Eurométropole. Notre 
engagement sera d'y contribuer comme tous ceux 
qui aiment Tourcoing !

Vincent LANNOO  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Créons des places d'hébergement 
à Tourcoing. 
Plusieurs mairies ont décidé d'ouvrir des places 
d'hébergement dans leurs locaux. Dans le même 
élan, nous pensons que Tourcoing pourrait 
transformer un de ses bâtiments municipaux en 
accueil de jour (repas servis et soins prodigués) 
ainsi qu'en halte de nuit, avec des lits, des blocs 
sanitaires. L'ouverture d'un "vrai centre de 
premier accueil" pour accueillir en cette periode 
hivernale des femmes , des hommes et leurs 
enfants.

Frédéric Lefebvre, Martine Klein

Expression politique

20 décembre 2018 > 10 janvier 2019  20 décembre 2018 > 10 janvier 2019  

PRÉVENTION ROUTIèRE

CONNECTÉ

bien réveillonner, c’est bien rentrer

Un jeu en ligne  
qui peut sauver des vies 

Alors que les fêtes de fin d’année approchent, il est temps de réfléchir à 
la manière dont vous allez regagner votre domicile le soir du réveillon. 
Que vous soyez en famille ou entre amis, la campagne #BienRentrer est 
là pour vous aider à anticiper votre retour de soirée. Utiliser les trans-
ports en commun, désigner un SAM, réserver un taxi/VTC ou encore 
dormir sur place, différentes solutions s’offrent à vous pour profiter de 
vos fêtes de fin d’année et rentrer en sécurité.
Les associations Prévention Routière et Attitude Prévention rappellent 
que l’alcool, peu importe l’âge, est l’une des principales causes de  
mortalité sur les routes en France. Ainsi, à travers un spot, elles visent 
à sensibiliser chacun d’entre nous à être prudent au cours des fêtes de  
fin d’année, période propice à la consommation d’alcool. 

 www.bienrentrer.fr

Que faire lorsque l’on rencontre un accident 
sur la route ? Ou face à un malaise cardiaque ? 
Pour sensibiliser les jeunes aux gestes qui 
sauvent, les sapeurs-pompiers de France 
ont lancé  un jeu en ligne, sous la forme d‘un 
quizz : sauvequiveut.fr. À travers une succes-
sion de missions très réalistes, les internautes 
peuvent tester leurs connaissances et vérifier 
s’ils ont les bons réflexes en cas de danger.  
L’expérience en ligne sauvequiveut.fr, basée 
sur des situations concrètes du quotidien, 
leur montre la nécessité vitale de connaître 
les bons gestes et donne les clés pour  
peut-être sauver des vies, en vrai. 

 sauvequiveut.fr
 sdis59.fr

  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 DEs PUbLICATIONs 
NUMÉRIQUEs – WEbMAsTER

UN(E) CHEF(FE) DE PROJET 
AMÉNAGEMENT UNION ET PÔLE GARE »

Poste de catégorie APoste de catégorie A
Date butoir : Vendredi 11 janvier 2019Date butoir : Vendredi 11 janvier 2019

À LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
ET DE L’ÉVENEMENTIEL 

À LA DIRECTION 
DES GRANDS PROJETS 

TOURCOING

Missions : Pilotage et coordination technique du projet  
de l’Union, pilotage et coordination technique du projet  
de Pôle Gare de Tourcoing, assurer les interfaces avec les 
opérations prévues sur le territoire tourquennois, en lien  
avec les différentes directions de la Ville concernées.   
Prendre en charge des missions transversales ponctuelles  
à la demande du Directeur des Grands projets demandant 
une mobilisation de l’ensemble des directions de la DGST 
Aménagement.

Missions : Assurer la coordination et le développement 
des outils numériques de la collectivité, animer  
et administrer les contenus numériques, coordonner  
le volet « numérique » de la stratégie de communication.

 

La Ville investit en Centre-Ville pour améliorer le  
quotidien des commerces existants et favoriser de   
nouvelles implantations. Nous refaisons la Grand Place, 
nous mettons plus d’habitants en Centre-Ville en construi-
sant des immeubles et en rénovant des maisons, nous 
créons des animations. Aussi, nous mettons en œuvre un 
large plan d’aides et d’actions en faveur des commerçants.
En tant qu’habitants, soutenez vous aussi cet élan, en  
privilégiant vos achats, notamment pour les fêtes de fin 
d’année, dans ces commerces plutôt que sur Internet. 
Venez en Centre-Ville aider les commerçants anciens et 
nouveaux qui se battent pour vous proposer des produits 
de qualité.
Si vous achetez local, en Centre-Ville, alors vous aiderez les 
commerces à vivre et à s’implanter.
Chacun d’entre nous a une part d’avenir de notre ville 
entre ses mains ! 

soyons cohérents,  
consommons local ! 

Mercredi 9 janvier   
de 10h à 19h    

Hall du Complexe sportif  
Léo Lagrange 

entrée rue des Anges  
 @ www.dondesang.efs.sante.fr

D
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https://dondesang.efs.sante.fr/
https://sauvequiveut.fr/
http://sdis59.fr/
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
http://www.bienrentrer.fr/
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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°149  
le 10 janvier 2019, 

dans  
votre boîte  
aux lettres  

et dans  
votre point  
de dépôt  
habituel.

REJOIGNEZ-NOUs

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

 

LEs ExPOsITIONs

Jeudi 20  décembre
10h à 12h : V.I.B.  
Very Important Baby
Inscriptions : 06 45 15 83 81
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

19h30 : Thomas Grimonprez  
La carte blanche
Renseignements : 06 95 36 52 85
> L’Audito – Café de Paris
 5 place de la République

Vendredi 21 décembre
14h à 16h : Café Langue Français 
Langue Etrangère
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

20h30 : Amartia  
The beast winthin
Concert - Musiques Actuelles
Renseignements : 06 95 36 52 85
> L’Audito – Café de Paris
 5 place de la République

20h30 : Jom Rock
Concert - Musiques Actuelles
Renseignements : 06 95 36 52 85
> L’Audito – Café de Paris
 5 place de la République

Lundi 31 décembre
18h30 : Noël en famille
Concert Classique
Renseignements : 03 20 26 60 74
> Conservatoire à rayonnement  
 départemental
 4 rue Paul Doumer
 

Dimanche 6 janvier
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
 

Mercredi 9 janvier
10h à 19h : Don du sang
> Hall du Complexe Sportif  
 Léo Lagrange 
 Entrée rue des Anges

14h : « Quand l'art contemporain 
dialogue avec un lieu patrimonial »
Exposition de Timothy Archer  
« Dialogue avec les Anges »
Réservations : 03 59 63 43 58
> Maison Folie hospice d'Havré 
 100 rue de Tournai

15h à 16h30: MUba Famille 
Exposition « Parler des choses »
Réservations :  
reservation-muba@ville-tourcoing.fr
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

18h45 : Galette des rois 
Les amis de Tourcoing et du Carillon
Réservations : 06.71.95.56.26  
ou sur  tourcoing.carillon@free.fr
> Cercle Saint-Christophe
 rue du Moulin Fagot

http://agenda.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

0-3 ANs

TOUT 
PUbLIC

TOUT 
PUbLIC

D
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Toute l’équipe 

vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année !

NAIssANCEs, MARIAGEs, DÉCès
Naissances
6 décembre : Lylia Gheriani
7 décembre : Hadj Slimani, Julie Hus,  
Louis Ostyn, Timéo Schmutz et  
Thibaut Vanhaesebrouck
8 décembre : Kayla Lomendje
9 décembre : Othmane Ben Hfaiedh
10 décembre : Jibril Zerari, Rachel Ringot et  
Hayden Da Silva
11 décembre : Eleana Tarisien
13 décembre : Madeleine Dubois et 
Thomas Monsterlet

Mariages
14 décembre : Caroline Gaspar Mateus et Özcan Agzibüyük

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: exposition,  
conférence, lectures et bien sûr 
livres, films, musique, une sélection 
de ressources et d'animations…
> 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
La photographie est pratiquée avec 
toutes sortes de visions, de moyens, 
de philosophies. Que répondre  
à cette question aussi simple ?
> Médiathèque André Malraux  
 Galerie Nadar - 26 rue Famelart

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

Jusqu’au 4 février 2019
Dialogue avec les anges 
Timothy Archer
Jeune artiste, habitant le Nord  
de la France, Timothy Archer  
est impressionné lorsqu’il découvre 
l’histoire de l’hospice d’Havré. 
Il va se confronter au couvent 
Notre-Dame-des-Anges fondé par 
quatre sœurs grises franciscaines 
en 1630. 
> Maison Folie hospice d'Havré 
 100 rue de Tournai

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

Décès
8 décembre : Verstraete Bernadette (72 ans),  
Naessens Gaston (91 ans), De Bruyne François (86 ans),  
Lefebvre Jean-Pierre (67ans) et Duthoit Jacques (65 ans)
9 décembre : Callens Claire (100 ans)
10 décembre : Hivon Gisèle (97 ans)
11 décembre : Hocepied Denise (94 ans) et 
Lobel Soares Dos Adèle (95 ans)
12 décembre : Santos Maria (76 ans) et  
Lemaire Ginette (92 ans)
13 décembre : Richard Geneviève (94 ans)
14 décembre : Robache Renée (75 ans)

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/vib-very-important-baby/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/12/fiche/2018778127
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/cafe-langue-francais-langue-etrangere/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/12/fiche/2018703127
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/12/fiche/4531738850
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/tourcoingville
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/exposition-dialogue-avec-les-anges-timothy-archer/
https://www.lillelanuit.com/agenda/expositions/regards-dartistes-sur-lunion-3-2/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/pour-un-musee-en-palestine/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/exposition-dialogue-avec-les-anges-timothy-archer/
http://www.museedu5juin1944.asso.fr/preparez-votre-visite/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/muba-famille-1/
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=247

