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Tout savoir  
sur les applications mobile 
INSOLITE l Vous avez créé une application mobile mais il vous manque quelques 
tuyaux pour la positionner sur les stores d’applications ? Rendez-vous le mercredi  
30 janvier prochain à la Plaine Images pour le BAM, Business & Application mobile, un 
événement pour les créateurs d’applications B2C qui cherchent les clés d’une mise sur 
le marché réussie. Plusieurs intervenants rythmeront cet après-midi d’apprentissage :  
Thierry Guiot, directeur EMEA d'App Annie, Éric Zarowski, directeur commercial Europe, 
Addict mobile, Ludovic Dujardin, co-fondateur Petit-Bambou et Alexandre Louapre,  
community builder à Crème de la crème.  

    BAM - Plaine Images
  mercredi 30 janvier 2019 de 16h à 21h

  99a boulevard Descat , bâtiment Imaginarium 
   Tarifs : 20 euros / Gratuit pour les entreprises implantées à la Plaine Images

Laurence aime donner une 
seconde vie à des objets à 
l’image de ce vieux jean usagé, 
transformé en un tablier 

classe et pratique qui trône fièrement 
dans son salon. C’est le principe 
de l’upcycling, « surcyclage » en 
français. L’idée étant de faire du neuf 
avec des pièces destinées à la poubelle.  

La pétillante Tourquennoise de 
36 ans a toujours été sensibilisée 
aux questions environnementales. 
D’ailleurs, elle adopte depuis plusieurs 
années  le zéro déchet. « J’ai travaillé 
10 ans comme chef de produits ou 
acheteur en France et en Chine, j’ai 
vu certaines dérives », explique-
t-elle. Un retour aux sources, aux 
fondamentaux, lui était presque 
vital. Renaissance Création, c’est 
tout d’abord une marque textile 
écoresponsable avec des impressions 
en sérigraphie que Laurence appose 
sur des serviettes, des torchons en lin 
ou encore des cabas en tissus recyclés :  
« Je suis obnubilée par le côté utile 
et éthique du produit. » Ses encres à 
base d’eau sont biodégradables. 
Si vous souhaitez tester la sérigraphie, 
Laurence donne également des cours 
en ateliers, deuxième activité de 
Renaissance Création. Elle propose 
régulièrement des activités créatives 
aux entreprises et  aux particuliers. 
Ces derniers sont à retrouver sur le 
site platymium.com. 

@ www.renaissancecreation.fr/
 Renaissancecreation.france
 renaissance_creation

RECYCLAGE

Récupérer des chutes ou des textiles présentant des défauts   
et les transformer en produits utiles et pratiques, c’est le créneau 
de la Tourquennoise Laurence Mathieu qui a lancé,  
il y a tout juste trois ans, sa société Renaissance Création.

Rien ne se perd tout 
se transforme

Nouveau nom, nouvelles 
missions.  Le centre 
d’expertise et  de 
ressources nouvelles 

technologies et communication, créé 
par Christian Dabbadie il y a 20 
ans, devient APF Lab « Le Hub », 
en association avec APF France 
Handicap.  « Monsieur Dabbadie 
avait déjà notifié dans les années 90 
que les ordinateurs auraient un rôle 
important pour les personnes en 
situation de handicap. Il a donc créé 
une structure dédié au développement 
informatique, rappelle Sébastien 
Vermandel, chef de projet au sein 
de la structure. Ayant eu vent de 
ce projet, l’APF France Handicap a 
décidé de le reprendre et de créer un 
service de supports et de ressources 
pour l’ensemble des entités APF en 
France ». Son implantation récente à 
la Plaine Image montre la volonté de la 
structure de s’ancrer un peu plus  dans 
le numérique et auprès des start-up.  
Les principales missions du « Hub »  
seront l’évaluation des moyens 
d’accès à l’ordinateur,  le prêt 
de matériels aux professionnels 
(ergothérapeutes et orthophonistes 

par exemple) et assurer la formation 
auprès d’entités publiques et privées.  
Ce lundi 28 février sera notamment 
l’occasion de tester les dernières 
nouveautés en termes de com- 
mandes oculaires ou d’aide à la 
communication. 

    Plaine Images 
  lundi 28 janvier, de 11h à 15h 
   99A boulevard Descat, bâtiment  
 Imaginarium 

    Places limitées, réservation  
 obligatoire (alice.colin@apf.asso.fr)

PLAINE IMAGES

Lundi 28 janvier, APF France Handicap présentera «le Hub»,  
son nouveau centre d’expertise handicap et nouvelles  
technologies fraîchement implanté à la Plaine Images.

Un « Hub » en faveur  
des personnes en situation 
de handicap
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
À PARTIR DE JANVIER 2019

POUR  
LA RENTRÉE  

DE SEPTEMBRE 
2019>MON ENFANT EST-IL CONCERNÉ ? 

OUI, SI...

- Entrée en maternelle : école obligatoire dès 3 ans
- Entrée en CP
- Arrivée sur la commune ou déménagement  
 à l’intérieur de Tourcoing en 2018

Plus d’infos sur :  
www.tourcoing.fr ou education@ville-tourcoing.fr

C’est plus de facilités aux parents pour  
concilier vie professionnelle et vie familiale.
Votre enfant a 2 ans ou aura bientôt 2 ans ? (il est né en 2017 et aura 2 ans le 
jour de la rentrée). Dès la rentrée scolaire prochaine, il pourra aller à l’école de 
votre quartier. L’école accueille les enfants, dès leur plus jeune âge et dès lors 
qu’ils soient physiquement et psychologiquement prêts à la fréquenter et ce en 
fonction des places disponibles le jour de la rentrée.

L’école dès 2 ans…
C’est plus de chances 
de réussite !
Votre enfant apprendra en jouant,  
il s’exercera à parler et rencontrera 
d’autres enfants de son âge pour  
une meilleure socialisation.

0324 > 31 janvier 2019  Zoom
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« Les inscriptions scolaires  
sont un moment important  

qu’il convient de ne pas rater.

La Ville a fait de l’éducation 
une de ses priorités et oeuvre  

à améliorer le quotidien  
de vos enfants au sein  
des écoles de la ville.

Bienvenue aux nouveaux  
écoliers de Tourcoing » 

Fabienne Chanteloup
Adjointe en charge 

de l'éducation,  
de l'enseignement  

et de l'apprentissage

L’école proposée par la Ville ne me convient pas,  
puis-je demander une dérogation ?
Le Code de l’Education garantit aux élèves  une affectation prioritaire dans les établissements  
scolaires du secteur géographique dont ils dépendent. Le principe est le respect de cette  
sectorisation pour l’affectation d’un élève, l’exception étant la scolarisation hors secteur.  
Les parents n’ont aucun droit à scolariser leurs enfants dans un établissement public  
qui emporterait leur préférence. Seul le Maire, ou son représentant, est compétent 
pour accorder une dérogation à la carte scolaire.

Deux possibilités :
Si votre souhait est de scolariser votre enfant sur une autre école primaire  
publique de la Ville, il vous faut présenter une demande motivée uniquement  
durant  la période d’inscription de l’école souhaitée.
Renseignement unique au 03 59 63 40 78  
ou lors des permanences d’inscriptions.

Vous pouvez demander à inscrire votre enfant dans l’école d’une autre  
commune que celle où vous résidez. Les démarches sont différentes selon 
le motif pour lequel vous faites la demande.
Renseignements au numéro unique : 03 59 63 41 57.

Si vous obtenez l’accord, vous pourrez alors procéder à l’admission  
définitive de votre enfant dans cette école, en prenant rendez-vous  
auprès du directeur de l’école.
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04 Quartiers

Êtes-vous 
prêts  
à relever le défi ?

Nouvelle saison pour les ateliers  
du verger municipal
Qui dit nouvelle année, dit nouveaux ateliers au verger 
municipal. Comme chaque année, des jardiniers qualifiés de 
la Ville proposent à tous les intéressés des ateliers gratuits 
portant sur l’entretien des arbres fruitiers. En collaboration 
avec l’Espace Naturel Régional, la Direction des parcs et 
jardins vous donne rendez-vous au square Parsy, rue de la 
Croix Rouge :
- Le 24 janvier de 14h à 16h pour un cours de palissage  
 et de formation pour apprendre à diriger un arbre fruitier  
 sur son support.
- Les 7 février de 14h-16h, 9 février de 9h-11h, 26 février  
 de 14h-16h pour des démonstrations de taille d’hiver  
 sur arbres fruitiers palissés. 

 Réservation obligatoire à l’office du tourisme 03 20 26 89 03 
@ ou par mail accueil@tourcoing-tourisme.com 

Vacances d’été : les pré-inscriptions c’est maintenant ! 
Les inscriptions pour les centres de loisirs des vacances d’hiver, de printemps et d’été  
ont débuté le lundi 14 janvier dans les centres socioculturels Belencontre et Phalempins.  
Pour éviter les longues files d’attente sur place, une plateforme de pré-inscriptions  
en ligne est disponible mais dépêchez-vous ! Celles d’hiver et de printemps sont déjà  
complètes. Si vous n’êtes pas encore adhérents des centres socioculturels Belencontre et 
Phalempins, vous pouvez directement vous y inscrire sur la plateforme. 

 pre-inscription.protocsconnectes.eu/
 Centres Socioculturels Belencontre & Phalempins

 

ENVIRONNEMENT

CROIX-ROUGE

CENTRES SOCIAUX

NOTRE PATRIMOINE 

L’abbé Bonpain 
(rue de)

CROIX ROUGE 
Cette rue s’appelait petite rue du château 
en 1850 pour prendre par la suite le nom 
de rue du triangle. Quand on la rebaptise 
en 1946, c’est pour rendre hommage à 
l’abbé Bonpain, né en 1908, héros de la 
Résistance, fusillé à Bondues le 30 mars 
1943 par les troupes allemandes. 
Source : Au fil des rues, Histoire et origines des rues 
de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

Gratuit ))((

« La réduction des déchets  
est une des actions autour  

du développement durable,  
pour lesquelles la Ville 

vous accompagne.
Nous vous attendons nombreux à 

rejoindre l’expérimentation  
et participer ainsi activement  

à une meilleure qualité  
de vie à Tourcoing.  »

 
Isabelle Mariage-Desreux,

adjointe au Maire
chargée du développement

durable et de l’agenda 21,
des parcs et jardins D

R

Depuis 2017, la Ville accompagne ses habitants dans 
la réduction de leurs déchets. À ce jour, ce sont près 
de 100 foyers tourquennois qui ont réussi à réduire en 
moyenne de 25% le poids de leurs poubelles. Si vous 
souhaitez faire partie de cette aventure et rejoindre le 
défi familles zéro déchet, contactez la mission dévelop-
pement durable. 
À noter également : l’appel à candidatures pour faire 
partie de l’expérimentation autour du compostage 
menée par la Métropole Européenne de Lille et rece-
voir un composteur individuel est prolongé. Vous avez 
jusqu’au 25 janvier pour télécharger le dossier sur le 
site internet de la Ville et envoyer votre candidature. 

 devdurable@ville-tourcoing.fr 

Le lavage des rues  
du quartier Phalempins 
se poursuit
Le nettoyage à grande eau des rues  
du quartier des Phalempins a débuté 
mercredi 16 janvier.

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 ver-
baliser les voitures ne respectant  
pas l'arrêté (35€ d'amende). 

- Rentrer vos poubelles avant 10h.
 www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

PROPRETÉ
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Les centres sociaux vous présentent leurs vœux !
Comme chaque année, les centres socioculturels et les MJC de Tourcoing se rencontrent pour présenter leurs vœux pour la nouvelle année.  
Cette rencontre 2019 aura lieu ce vendredi 25 janvier au Centre social de la Bourgogne (28 avenue Roger Salengro), dès 18h. Un cocktail de fruits, 
préparé par les adhérents de ces différentes structures, sera servi jusqu’à 20h. Cette cérémonie est ouverte à tous, adhérents ou non.

AGENDA

Bienvenue à l’école des parents

Le Pôle Multimédia vous propose de  
découvrir le Raspberry Pi, un mini- 
ordinateur de la taille d’une carte de  
crédit. Cet atelier d’initiation à l’informa-
tique se déroulera le samedi 2 février de 
10h à 12h30 à la Ludomédiathèque Colette 
(Bourgogne). 

 Ludomédiathèque Colette  
 27 avenue Roger Salengro (Bourgogne) 
 Samedi 2 février de 10h à 12h30  
 Réservation au 03 59 63 43 00

MJC DU VIROLOIS 
Être parent n’est pas tous les 
jours facile. Et ça, la MJC du Viro-
lois l’a bien compris. Depuis un 
an, ses ateliers de (dé)formation 
populaire libère la parole  
sur des sujets liés à la parentalité 
à travers des mises en scènes 
ludiques. 

À la découverte du Raspberry Pi

Que diriez-vous de désap-
prendre pour mieux com-
prendre vos adolescents? 

Rapports d’autorité, enjeux liés au 
couple, vie affective… Une fois par 
mois, les ateliers de (dé)formation 
populaire de la Maison accueillent, 
au cours d’une journée thématique, 
toutes personnes se questionnant 
sur la parentalité « Le but de ces 
rencontres est de créer des échanges 
constructifs, de confronter le rôle 
des parents à celui des enfants, le 
tout dans une ambiance détendue » 
explique Alain Lamourette, coordi-
nateur à la MJC.
L’équipe encadrante, composée de 
trois comédiennes de la compagnie 
« La voyageuse immobile » et d’Alain 
Lamourette, apportent des réponses 
sur des situations du quotidien à  

partir du théâtre. Une formule lu-
dique et participative qui fonctionne 
bien. « Bien que la fréquentation soit 
inégale pour le moment, l’ensemble 
des retours que nous avons est po-
sitif. Les participants passent un 
moment agréable tout en parlant de 
sujets importants pour eux, souligne 
le coordinateur. Nous accompagnons 
majoritairement des parents, mais 
aussi des professionnels de l’encadre-
ment de l’enfance, des animateurs ou 
encore des instituteurs. » 

 Renseignements : MJC du Virolois 
 134 rue des Piats
 03 20 01 45 67
 La Maison - MJC Centre Social

///////

Renseignements 

Ludomédiathèque Colette
27 avenue Roger Salengro
Tél. 03 59 63 43 00
mediatheque@ville-tourcoing.fr

www.tourcoing.fr/mediatheque

INITIATION
Le Pôle multimédia vous invite à découvrir 

de 10h 
à 12h30

INITIATION

le
Raspberry 

Pi

Samedi
2 février

Réservation
au 

03 59 63 43 00

Les ateliers 
(dé)formation populaire 

vous proposent régulièrement 
des rendez-vous sur 

une thématique bien précise.

Public adulte ))((

INITIATION INFORMATIQUE

INITIATION INFORMATIQUE

DANS VOTRE AGENDA

Assemblée de quartier 
UNE ASSEMBLÉE DE QUARTIER 
EST PROGRAMMÉE 
DANS LES PROCHAINS JOURS :

• 8 février à 18h30 :  
 quartier de la Bourgogne
 > Centre Social de la Bourgogne

L’assemblée est ouverte à tous, vous permet 
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

Quoi de neuf en 2019 ?
De nouveaux projets sont sur les tablettes de la Maison pour faire évoluer 
les (dé)formations populaires. L’équipe réfléchit actuellement,  
en collaboration avec l’association de parents d’élèves « Ensemble  
à Albert Roussel », à des ateliers au cours desquels, parents et adolescents 
échangeraient leurs rôles. « On s’est rendu compte que les adolescents 
présents lors de certaines (dé)formations populaires prenaient une pos-
ture d’autorité très forte lors des jeux de rôle. C’est une situation intéres-
sante, on voudrait rebondir dessus en confrontant davantage les ados  
aux situations parentales », confie Alain Lamourette.

« Les structures associatives, 
comme la MJC du Virolois 
sur ce projet de parentalité, 

interviennent aux côtés  
de la Ville sur des thématiques 
essentielles pour les habitants. 

Cette démarche conjointe  
est  importante, afin que  

nos habitants trouvent  
des ressources pour  

les aider au quotidien.  » 
 

Salim Achiba,  
Adjoint en charge des sports,  

de la politique de la Ville,  
des Centres sociaux, des Maisons  

de la Jeunesse et de la Culture,  
de la vie associative et de la santé.
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https://fr-fr.facebook.com/mjc.duvirolois/
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Votre-assemblee-se-reunit
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AGENDA SPORTIF

 26 janvier
 Water-Polo (Pro A Masc.)
 19h30 : ENT – Nice
> Piscine de Tourcoing-Les-Bains

 Floorball (Nat. 3 masc.)
 17h30 : Tourcoing2 – Amiens 2
 20h : Tourcoing1 – Annecy 1
> Gymnase de l’Épidème  
 rue de la Fonderie 

 27 janvier 
 Floorball (Nat. 3 masc.)
 17h30 : Tourcoing2 – Brunoy
> Gymnase de l’Épidème  
 rue de la Fonderie 

MUSIQUE

EPOPÉE THÉÂTRALE

Vivez la Nuit des Conservatoires  
à Tourcoing !

EDITION

La Brouette 2019, revue annuelle des Amis de Tourcoing  
et du Carillon, est sortie le 9 janvier. Au sommaire notamment 
de cette huitième édition : l’Ecole des Douanes  
de Tourcoing, la Voie Verte, le triptyque énigmatique de 
Notre-Dame des Anges ou encore des articles concernant 
le passé de Tourcoing. Vous pouvez retrouver ces 128 pages 
rédigées par et pour les amoureux de Tourcoing à l’Office 
de Tourisme et à la libraire Livres en Nord. 

 Disponible à 4€ à la librairie Livres en Nord, 8 rue de Lille 
 et l’Office de Tourisme, 9 rue de Tournai
 Gratuite pour les adhérents des Amis de Tourcoing et du Carillon

 Les Amis de Tourcoing et du Carillon

Une date, deux rendez-vous :
19h / Count Basie,  
auditorium du Conservatoire – Tourcoing
Les étudiants et professeurs du Département Jazz 
du Conservatoire vous proposent de replonger 
à l’époque de Count Basie en interprétant Basie 
Straight Ahead, l’un des albums les plus illustres 
du répertoire de Big-Band. 
Icône du jazz, maître incontesté du swing et 
créateur de Big-Bands à la sonorité unique, Count 
Basie a marqué l’histoire des grands orchestres 
de jazz.

Sur réservation sur culture-billeterie.tourcoing.fr

19h / Nuit des Conservatoires  
Espace Mot’s Art Neuville-en-Ferrain
Musique, danse et théâtre seront présentés sous 
toutes leurs facettes. L’antenne de Neuville-
en-Ferrain vous propose de vous surprendre à 
l’occasion d’une nuit festive.
Sur réservation au 03 20 11 67 00

« La Nuit des Conservatoires  
est une soirée dediée à la mise en valeur 

de notre Conservatoire 
à rayonnement départemental.

Une belle occasion de venir apprécier  
les talents des jeunes élèves  

de Tourcoing et de Neuville en Ferrain. »
 
 

Peter Maenhout 
adjoint chargé de la culture  

et du patrimoine, des jumelages  
et relations internationales

D
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La Brouette 2019 
vient de sortir

Découvrez  
Le Nid de Cendres,  
en avant-première  
à l’Idéal

Pour la troisième année consécutive, le Conservatoire de Tourcoing et son antenne  
à Neuville-en-Ferrain proposent un moment festif le vendredi 25 janvier 2019 à l’occasion 
de la Nuit des Conservatoires. Cet événement national rassemble les conservatoires  
de toute la France autour de la danse, de la musique et du théâtre et se décline  
différemment selon la créativité de chaque établissement. 

www.tourcoing.fr

Nuit  
Conservatoires

des

La

25.01.19
à 19h
•	 CoUnt Basie
 aUditoriUm dU Conservatoire / toUrCoing
 entrée LiBre sUr réservation  
	 sur	culture-billetterie.tourcoing.fr
 

•	 nUit des Conservatoires
	 espace	Mot’s	art	/	neuville-en-ferrain
 entrée LiBre sUr réservation aU 03 20 11 67 00

édition parrainée  
par Wynton Marsalis

Entrée libre ))((Entrée libre ))((

C’est au Théâtre de l’Idéal de 
Tourcoing que le metteur en scène  
et auteur Simon Falguières a créé  
Le Nid de cendres. À travers cette 
œuvre fleuve, il tente de ré-enchanter 
le monde par la parole en associant 
l’épopée, qui conte des histoires  
merveilleuses, au théâtre qui réunit 
les hommes pour entendre les  
passions humaines. Une aventure 
singulière, un acte théâtral rêvé,  
fruit de quatre années de travail  
et de collaboration avec seize jeunes 
comédiens, tout juste sortis des  
meilleures écoles de théâtre. 
Ce spectacle de 5h est scindé en  
deux parties, deux temporalités,  
deux styles, deux mondes :  
l’Occident en révolte violente  
et un autre monde fait de contes  
et d’histoires. 
Une façon originale de parler  
de l’histoire que traverse notre  
génération en mêlant le monde 
d’aujourd’hui à la langue des contes. 

 Théâtre de l’Idéal  
 19 rue des champs
 Spectacle intégral :  
 dimanche 27 janvier à 14h
 1ere partie (2h30) : mercredi 23  
 et jeudi 24 janvier à 20h
 2ème partie (2h30) : vendredi 25 janvier  
 à 20h, samedi 26 janvier à 19h
 Réservations : 03 20 14 24 24 du mardi  
 au samedi de 12h30 à 19h
 Tarifs : de 10 à 25 euros pour une partie,  
 de 18 à 40 euros pour l’intégrale

https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei627451.html


Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
Rendez-vous ce vendredi pour la 3ème 
édition de la Nuit des Conservatoires !

Pour la 3ème année consécutive, le Conservatoire 
de Tourcoing et son antenne à Neuville-
en-Ferrain vous accueillent pour la Nuit 
des Conservatoires ce vendredi 25 janvier. 
L’occasion de passer un moment festif et musical 
et de mettre à l’honneur les jeunes talents ! Une 
excellente Nuit des Conservatoires à toutes et 
tous ! 

                                                  Peter Maenhout

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 

Soyons originaux
Régulièrement la presse met l’accent sur 
des commerces et des artisans tourquennois 
attractifs par leur talent et leur spécialité. 
Dans le cadre de la politique municipale d’aide 
aux installations de commerces et d’ateliers 
ne cherchons pas à concurrencer les grands 
centres commerciaux mais favorisons ces 
petits entrepreneurs innovants qui attirent la 
chalandise par la qualité et l’originalité de leur 
travail et de leur offre.

Tony Duthoy  Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Les gilets jaunes et les étudiants 
Nous comprenons et entendons les revendications 
légitimes des gilets jaunes. Il n'est plus possible de 
voir le gouvernement demander des efforts aux 
plus modestes alors qu'il multiplie les cadeaux 
fiscaux en direction des plus aisés. Les étudiants, 
eux aussi, dénoncent des mesures que nous 
trouvons injustes. Néanmoins nous condamnons 
fermement toutes formes de violence contre les 
citoyens et ceux qui nous protègent; que ce soit à 
Paris, Tourcoing ou ailleurs. 

Frédéric Van Calster

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Grand débat national

Participons nombreux au grand débat national. 
Le grand débat national est une chance pour la 
France. C’est l’occasion unique de retrouver le 
dialogue mais aussi de construire un nouveau 
projet de société. Notre Groupe invite tous 
les tourquennois à participer à cette grande 
consultation nationale : soit en participant aux 
réunions publiques, soit en complétant le cahier 
de doléances ouvert dans le hall d'accueil de la 
Mairie soit en participant sur la plate-forme 
dédiée au débat (www.granddebat.fr).

Frédéric Lefebvre, Martine Klein

Expression politique
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JEUNESSE

ETUDIANTS

Une Députée  
à votre rencontre

L’INSEE s’intéresse 
aux loyers

Une demande de bourse ou de logement ? 

Depuis 1 an, le Civic Bus de la députée LREM  
de la 9e circonscription du Nord, Valérie Petit,  
sillonne les routes de Tourcoing à la ren-
contre de ses habitants. Objectif : recueillir 
les questionnements des Tourquennois et y 
répondre, et ce sur rendez-vous. Le Civic bus 
sera stationné près du Parvis Saint-Christophe 
ce samedi 26 janvier de 9 h 30 à 12 h et sur 
le parking rue de Croix le mercredi 30 janvier 
de 13 h à 16 h. 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economique (INSEE) lance une enquête statistique 
sur les loyers et les charges du 3 au 26 janvier 
2019. Cette enquête, visant à évaluer l’évolution  
trimestrielle des loyers, concerne certains foyers 
à Tourcoing. Ces derniers seront informés par 
courrier de la venue de l'enquêteur chargé de les 
interroger. 

 Renseignements : www.insee.fr

Les étudiants souhaitant faire une demande de bourse d’enseignement supérieur et/ou de logement  
en résidence universitaire, peuvent dès à présent remplir un dossier social étudiant (DSE). 
Cette démarche s’effectue sur Internet uniquement via le site etudiant.gouv.fr. 

Les inscriptions prolongées 
jusqu’au 31 mars
Si vous deviez vous inscrire sur les listes électorales  
et que vous ne l’avez pas encore fait, pas de panique !  
À l’approche des élections européennes, vous avez  
à présent jusqu’au 31 mars 2019 pour vous rendre au 
service des élections de l’Hôtel de Ville muni de votre 
carte d’identité ou de votre passeport et d’un justifi-
catif de domicile. Attention, les factures de téléphones 
ne font plus office de justificatif de domicile. Vous avez  
également la possibilité de vous inscrire en ligne sur les 
listes électorales.

 Service Elections-Population  
 ouvert de 8h à 17h30 du lundi au vendredi - 03 20 23 37 18
 Inscription en ligne : www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter

LISTES ÉLECTORALES

ENQUÊTE

Top 5 des prénoms 2018 à Tourcoing

Fille
Garçon

12  Jade  

10  Emma  

9 Lina   

8 Rose 

8 Nelya   

Raphaël  17

Adam  14

Maël   12

Gabriel  11

Mohamed 11

1

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter
https://www.insee.fr/fr/accueil
http://www.etudiant.gouv.fr/
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LES EXPOSITIONS
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 25 mars 2019
Les 2 prêts exceptionnels  
du Musée National  
Picasso – Paris 
« Parler des Choses »  
dans une présentation dynamique  
et originale met aussi en exergue 
les nouveaux dépôts du Musée 
d’Orsay ainsi que les exceptionnels 
prêts de deux sculptures de Pablo 
Picasso des collections du Musée 
national Picasso-Paris. 
> 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 travers des documents afin  
que les visiteurs découvrent les 
stigmates de l’occupation mais 
aussi les étapes de la réorganisation 
de la vie locale.
>  Archives Municipales
 28 rue Pierre de Guéthem

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Jeudi 24 janvier
20h30 : Jazz club : Dorantes   
Si vous étiez déjà des habitués du 
festival en 2015, vous vous souvenez 
certainement de ce fabuleux pianiste 
espagnol découvert aux côtés du 
contrebassiste Renaud Garcia-Fons.
Il est de retour au club en solo avec 
comme invitée spéciale la magnifique 
danseuse Ursula Lopez. Vente en ligne 
sur le site du Tourcoing Jazz
> Maison Folie hospice d'Havré 
 100 rue de Tournai 

Samedi 26 janvier  
De 10h à 12h : Livre-échange
Le club de lecteurs adultes  
des médiathèques de Tourcoing 
vous invite à le rejoindre dans une 
ambiance conviviale à la Médiathèque 
André Malraux.
> Médiathèque André Malraux  
 26 rue Famelart

De 10h30 à 12h : Café langue anglais
Discuter et échanger en anglais  
dans une ambiance conviviale,  
c’est possible en participant au café 
langue !  
Réservation au 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid 
 156 rue Fin de la Guerre

De 11h à 11h45 : Tell me an...  
historia, por favor !
Suivez le Bonhomme de pain d’épices 
et Boucle d’Or, et venez écouter 
des contes en anglais et espagnol…
Histoires en anglais et en espagnol.
> Médiathèque André Malraux 
 26 r Famelart 

Dimanche 27 janvier
14h : Nid de cendres 
À l’occasion de la représentation  
de la pièce « Nid de cendres », 
le metteur en scène Simon Falguières 
crée une chorale éphémère « chorale 
populaire » qui réunit des amateurs 
tourquennois, l’Orchestre à l’école 
Cham et les Kids du Grand Mix.  
Réservations au 03 20 14 24 24  
Plus d’infos sur www.theatredunord.fr/
la-saison/le-nid-de-cendres
> Théâtre de l’Idéal 
 19 rue des Champs

De 15h30 à 16h30 : Atelier en famille, 
« Portrait de la nonne inconnue »   
Timothy Archer peint les portraits  
des habitantes de l’ancien hospice. 
Réservation obligatoire au 03 59 63 43 58  
ou sur culture-billetterie.tourcoing.fr
> Maison folie hospice d'Havré 
 100 rue de Tournai à Tourcoing 

Mardi 29 janvier 
18h30 : Bestiaire de A « Alto »  
à X « Xylophone » 
Les classes d’alto, percussions, piano, 
clarinetteF vous invitent à une visite 
imaginaire au parc zoologique. 
Réservation sur culture-billetterie.tourcoing.fr
> Auditorium du Conservatoire 
 4 rue Paul Doumer

Mercredi 30 janvier 
De 11h à 11h45 : Tell me an...  
historia, por favor !
Suivez le Bonhomme de pain d’épices 
et Boucle d’Or, et venez écouter 
des contes en anglais et espagnol…
Histoires en anglais et en espagnol.
> Médiathèque Aimé Césaire  
 285 boulevard Constantin Descat

http://agenda.tourcoing.fr
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MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ 
100 RUE DE TOURNAI - TOURCOING 
renseignements : 03 59 63 43 53 

MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ TOURCOING

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
7 janvier : Aaron Leclercq  
8 janvier : Yliana Berger 
9 janvier : Matéo De Freitas Porto 
11 janvier : Lyna Thibaut Bonte, Mickael et Jordan 
Person 
13 janvier : Amir Aouf et Célia Villette Kada 
14 janvier : Nolan Delvoye Blanche 
15 janvier : Célia Chebbi  
17 janvier : Agathe Naessens et Younes Triki

Décès 
11 janvier : Michel Dieryck (78 ans) 
12 janvier : Lilian Corvoisier (93 ans) et  
Jean-Claude Verbrouck (79 ans) 
13 janvier : Nelly Cloet (83 ans), Véronique Frelier 
(51 ans), Paulette Duthoit (86 ans), Gaston Mollet 
(90 ans) et Gisèle Dessauvages (96 ans) 
14 janvier : Marie Beylstein (78 ans), Evelyne 
Fremaux (69 ans) et Zoubir Abdessetar (88 ans) 
15 janvier : Thérèse Decoopman (85 ans) 
17 janvier : Cécile Stelandre (88 ans)

Mariages
19 janvier : Louisa Marzak et Baljinder Singh, Charlotte Brouttier et Tom Jeanneken, Bérengère 
Debruyne et Jérémy Koenig, Anaïs Payen et Samir Lamloum

GRATUIT

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

https://tourcoing-jazz-festival.com/dorantes/#prev
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/livre-echange-2/
https://www.sortir.eu/evenements/cafe-langue-anglais/seances/cafe-langue-anglais-2018-mediatheque-andree-chedid-tourcoing-9079b4ba-909b-4fa3-8b41-4ccbb2b7e395
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