
NUMÉRO 153 21 > 28 février 2019

Votre information municipale

www.tourcoing.fr

# Sommaire

Agenda >p.8
Découvrez  
notre sélection  
de la semaine

Zoom >p.3
La fibre à Tourcoing 
où en est-on ?

Quartiers >p.5
Découvrez 
le Phare de l’Epidème

Dynamique >p.2
Emploi : un programme 
qui donne du PEPS  
aux Seniors !

E.
D

uc
ou

lo
m

bi
er

E.
D

uc
ou

lo
m

bi
er

E.
D

uc
ou

lo
m

bi
er

D
RLire >p.6

https://www.tourcoing.fr/
https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe/exposition-photographier-lalgerie/


02 Dynamique 21 > 28 février 2019  

Mylène R. > 56 ans

« Je me suis inscrite à ce projet suite à un plan social après 35 ans de 
carrière dans la VPC. Pôle Emploi m’a proposé d’adhérer au PEPS et 
grâce à ça, j’ai repris confiance en moi. J’ai appris beaucoup de choses 
et notamment à m’ouvrir aux autres. Aujourd’hui j’ai retrouvé un CDI.  
Si je dois faire passer un message c’est : il faut y croire ! » 

EMPLOI

TEMOIGNAGE

Il y a quelques jours, Olivier 
Candelier, Adjoint à l’économie 
et à l’emploi, recevait en Mairie 
les différents participants du 

projet PEPS (Plein Emploi pour 
les Seniors). Chefs d’entreprises, 
partenaires et bénéficiaires se sont 
ainsi retrouvés pour témoigner du 
succès de cette opération. Et quel 
succès !

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
Sur les 90 candidats sélectionnés au 
terme de la session de recrutement, 
75 ont retrouvé un emploi, dont 
20 en CDI. « Pour toutes ces 
personnes qui se sentaient exclues 
du marché du travail, il s’agit d’une 
vraie opportunité » explique Olivier 
Candelier. « Toutes ces personnes 
ont repris confiance en elles. Le 
contact avec des chefs d’entreprises, 
des DRH leur ont permis de se 
reconsidérer face à la réalité du 
marché de l’emploi » poursuit l’élu 
qui est parvenu à monter ce projet 
défendu par la Municipalité et 
propulsé par l’association Tourcoing-
Entreprendre.

En fait, tout au long de l’année, les 
bénéficiaires de ce programme ont 
visité des entreprises, participé à de 
nombreux ateliers de coaching et de 
cohésion de groupe, rencontré des 

dirigeants. « Ces rencontres ont été 
primordiales dans le processus de 
reprise de confiance en soi » souligne 
Olivier Candelier. « Nos intervenants 
ont donné beaucoup de temps pour 
coacher les seniors dans de nombreux 
domaines » lance-t-il en remerciant 
l’ensemble des personnes qui ont cru 
au projet. 

« Aujourd’hui nous ne pouvons 
que constater les résultats. Ça a 
fonctionné et nous allons lancer une 
nouvelle session en avril. L’ambition 
à terme est de dupliquer ce concept 
à l’échelle métropolitaine, régionale 
voire nationale… » conclut Olivier 
Candelier. Les inscriptions pour 
les candidats vont démarrer dès la  
mi-mars via Pôle-Emploi. 

    www.plein-emploi-seniors.fr

LE PEPS EN CHIFFRES 

Les seniors retrouvent un 
emploi grâce au PEPS
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« C’était un pari un peu fou mais on y est arrivé.  
Aujourd’hui grâce à ce dispositif , 

une vingtaine de seniors 
a d’ores et déjà retrouvé un emploi pérenne. »

 
 
Olivier Candelier, 

Adjoint à l’économie et à l’emploi

Il y a presqu’un an le PEPS était lancé. 
Le premier bilan est plus que positif.

Il y a quelques jours les bénéficiaires du PEPS 
se sont retrouvés en Mairie de Tourcoing, 
presqu’un an après les premières rencontres.

Tout au long de l’année, des ateliers 
ont été organisés entre bénéficiaires 
et partenaires.

Le dispositif PEPS a été mis en place au printemps dernier  
à Tourcoing. L’objectif est de permettre aux demandeurs 
d’emploi de plus de 45 ans de retrouver un travail. Après une 
première année expérimentale, le bilan est plus que positif.
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https://plein-emploi-seniors.fr/


0321 > 28 février 2019  Zoom

Démarré en 2013, l’opérateur-déployeur* Orange poursuit son déploiement, 
par secteur, de la fibre optique sur le territoire tourquennois. 
La première étape a été l’installation d’armoires de rues.  
Tourcoing en compte aujourd’hui 77 (sur 128 d’ici à 2020). 

La fibre à Tourcoing : 
où en est-on ? La fibre optique est une technologie 

permettant de transmettre de l’infor-
mation sur les réseaux informatiques. Il 
s’agit d’un câble fin et souple comme un 
cheveu contenant un fil de verre ou de 
plastique capable de véhiculer un signal 
lumineux à vitesse très élevée sur des 
distances importantes sans être pertur-
bé. Ce fil permet donc de transmettre 
des données à la vitesse de la lumière. 
Mais attention, souvent une rue est 
fibrée mais pas les logements. Dans ce 
cas, la fibre arrive effectivement jusqu’à 
l’armoire de rue, mais votre logement 
est relié par un câble coaxial. Le débit 
est par conséquent moins important. 
Désormais, à Tourcoing, la fibre arrivera 
jusqu’à votre domicile !

Qu’est-ce que la fibre ?

LE
XI

Q
U

E ADSL : technologie qui s’appuie  
sur le réseau téléphonique existant  
avec des débits plafonnant à 25 mégabits  
par seconde mais qui se dégradent en  
fonction de la distance entre le central  
téléphonique et votre domicile.

Être raccordable : votre domicile 
peut potentiellement être équipé 
de la fibre. Il suffit désormais de 
le relier physiquement à un point 
de branchement, aussi appelé 
point de mutualisation.

Câble : câble  
coaxial permettant 
de bénéficier  
de débits supérieurs  
à l’ADSL. 

Fibre optique : fil de verre 
ou de plastique fin comme un 
cheveu permettant d’atteindre 
un débit de 1 000 mégabits  
par seconde (1Gb/s). 

77 armoires  
de rues implantées 

État des lieux au 21 février 2019
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27 559 
logements adressables  

et 17 494  
raccordables

Voir si vous êtes raccordable  
ou éligible à la fibre en vous 

connectant sur www.reseaux.orange.fr/ 
cartes-de-couverture/fibre

1
En cliquant sur 
votre logement 

vous aurez l’état  
de votre ligne.

2

Selon le cas, vous pouvez remplir 
en ligne la fiche vous permettant 

de montrer votre intérêt pour la fibre, 
d’une part, et de rester informé  
de l’évolution de son déploiement  
vers votre logement, d’autre part.

3 Lorsque votre 
logement est  

éligible, contactez  
votre Fournisseur  
d’Accès Internet pour  
bénéficier d’un accès.

4

Comment faire pour être équipé  
de la fibre optique ?  

Raccordement de la fibre en ville
Comment ça marche ?

FAI : Fournisseur 
d’Accès Internet 
(Orange, SFR, 
Bouygues Telecom, 
Free).

Le déploiement a débuté par les quartiers 
du Centre-Ville, de Gambetta, de 
la Malcence. Puis rue de l’Yser, et 
quartiers du Virolois et du Flocon 

(phase 1 et 2).  Les quartiers de l’Épidème  
et des Phalempins (phase 3) sont en cours  
de déploiement. Restent les quartiers du Blanc  
Seau, des Orions, de la Marilère et de la 
Bourgogne (second semestre 2019).  A ce stade, 
cela ne signifie pas encore que les logements 
soient équipés. Il faut pour cela apporter la 
fibre jusqu’au palier pour les immeubles et 
jusque la façade pour les pavillons ou petits 
immeubles (3 logements et moins) grâce à un 
petit boîtier. Mais le déploiement  de la fibre 
ne va pas aussi vite que prévu. Ce qui bloque, 
ce sont certains propriétaires, bailleurs ou 
locataires qui refusent que ce boîtier soit  

installé sur leur façade (convention d’autorisation 
de pose du point de branchement). Autre point 
de blocage : un réseau concurrentiel proposé 
par un autre FAI (Fournisseur d'Accès Internet), 
à terminaison coaxiale qui déploie son réseau 
parallèlement sur le territoire de Tourcoing. 
Certains propriétaires étant chez cet opérateur 
ne trouvent pas l’utilité d’accepter l’installation  
de ce boîtier puisqu’ils estiment aujourd’hui, 
que le débit est convenable. Or, si le boîtier 
ne peut être posé sur votre façade, le logement 
ainsi que ceux des voisins ne seront pas 
éligibles à la fibre (un boîtier dessert environ  
6 logements).   
 
 

 reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
 https://cartefibre.arcep.fr

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
https://cartefibre.arcep.fr/index.html?lng=2.3&lat=46&zoom=5.5&mode=normal&legende=true&filter=true&trimestre=2018T3


   les centres sociaux
vous donnent rendez-vous !

Centre Social Boilly

Centre Social des Trois Quartiers

En mars, 

La Maison mjc Centre Social du Virolois :

Mjc La Fabrique

Centre Social Bourgogne

 

> Soirée familiale « Années 80 » : venez danser sur des musiques  
des années 80 le temps d’une soirée.
Le 9 mars à partir de 19h, gratuit, restauration sur place.

> Atelier « Création de liniment maison » : découvrez la recette  
du liniment et fabriquez le vôtre.
Le 28 mars de 10h à 11h30, sur inscription.

> Carnaval du lien : les enfants des centres de loisirs déambuleront  
du Centre Social des 3 quartiers jusqu’à la résidence de la Roseraie  
pour un goûter intergénérationnel avec les résidents. 
Le 6 mars de 13h30 à 18h, départ du centre social au 19 Bld d’Halluin  
à 13h30, arrivée à la Résidence de La Roseraie à 14h30.

> Initiation à la vannerie : fabriquez votre panier en rotin et initiez-vous 
à l’art du tressage.
Le 26 février de 9h à 12h, 3€ par personne.

> Cours de couture : découvrez les bases de la couture. 
Un mercredi sur deux, de 17h à 19h30 – Prochains rendez-vous :  
le 27 février et les 6 et 20 mars. 1,50€ la séance.

> Ateliers « Booster ma santé » : participez à divers ateliers et reprenez 
confiance en vous pour engager les bonnes démarches de recherche 
d’emploi. Au programme : socio-esthétisme, diététique, sophrologie, 
information collective et tests sportifs. 
Ateliers réservés aux personnes allocataires du RSA 
du 26 février au 7 mai de 14h à 16h.
Renseignements : Juliette Codron, 03 20 01 75 51.

> Atelier « massage bébé » : découvrez les bienfaits du massage  
pour votre bébé.
Le 2 mars de 9h30 à 11h.

> Repas dansant : fêtez le Carnaval autour d’un repas et d’une après-midi  
dansante animée par Jérome Adler, artiste chanteur et musicien.
Le 9 mars à 12h, inscription obligatoire au 03 20 01 75 51, menu à 10€.

> Atelier « portage bébé » : découvrez les bienfaits du peau  
à peau avec votre bébé.
Les 26 février et 26 mars de 14h à 15h, 1€ la séance pour les  
adhérents, inscriptions 03 20 01 45 67.

> Atelier  « massage bébé » : découvrez les bienfaits du massage  
pour votre bébé.
Les 1er mars et 22 mars de 10h à 11h30, 1€ la séance  
pour les adhérents, inscription 03 20 01 45 67.

> Ciné-Débat : venez découvrir le film « Foodcoop » et participez  
à un débat à la suite de la projection.
Le 1er mars, accueil soupe à partir de 19h au Fresnoy, 3€.

> Café Zéro Déchet : venez partager vos expériences  
et questionnements sur le zéro déchet.
Le 2 mars à partir de 14h.

> L’ostéopathie, c’est quoi : rencontrez un ostéopathe et découvrez  
son métier.
Le 12 mars de 15h à 16h, inscription gratuite 03 20 01 45 67.

> Ateliers santé & bien-être
* Café des parents : bénéficiez de conseils avisés et échangez  
avec des professionnels sur l’éducation.
Prochains rendez-vous : les 14 et 28 mars de 9h30 à 11h, gratuit.
* Les matins équilibre : approfondissez un thème, découvrez un lieu  
ou une activité.
Prochains rendez-vous : 28 février, 14 et 28 mars de 9h à 12h,   
inscription : 03 20 01 45 67.

> Repair Café : ne jetez plus, apprenez à réparer vos objets du quotidien 
et donnez-leur une seconde vie.
Prochains rendez-vous : le 15 mars et le 19 avril de 18h à 20h30  
à « utopiats », rez-de-chaussée du 227 rue des Piats. Renseignements  
et inscription : http://utopiats.lamaison-tourcoing.fr/

> Scène ouverte : révélez vos talents d’artiste en 15 minutes sur scène.
Les 22 février et 22 mars à 19h.

> Soirée autour de la femme : participez à des jeux collectifs et  
à un débat mouvant sur des questions liées à la femme, visionnez  
une exposition photos de portraits de femme ainsi qu’une pièce  
de théâtre traitant des droits des femmes.
Le 8 mars à partir de 17h.

> Concert de Govrache : découvrez le répertoire poétique  
et humoristique du chanteur Govrache.
Le 5 avril à 20h30, sur réservation, 10€ repas compris.

> Exposition mars bleu : visionnez l’exposition dédiée  
à la sensibilisation au cancer du colorectal.
Tout le mois de mars dans le hall du centre social Bourgogne.

> Café des parents : échangez avec des professionnels de l’éducation  
sur la parentalité.
Le 8 mars de 15h45 à 16h30.

Centre Social Marliere Croix-Rouge

http://utopiats.lamaison-tourcoing.fr/
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Le Phare : un lieu d'accueil, 
de transmission et d'expression.
ÉPIDÈME l Transformer une église en une micro cité culturelle et artisanale. Une opération de sauvetage ambitieuse qui métamorphose  
pas à pas l’église Saint-Louis en un laboratoire citoyen, un modèle expérimental qui permettra de réinventer d’autres clochers en péril. 

C’est l’histoire incroyable 
de l’église Saint-Louis du  
quartier de l’Epidème. Mena-
cée de démolition en 2009, 

Silvany Hoarau, compagnon couvreur 
charpentier, décide de lui offrir une se-
conde vie grâce à un projet unique : faire 
de ce joyau du patrimoine un véritable 
poumon culturel et économique au sein 
d’un quartier socialement compliqué. 
« La Ville de Tourcoing m’a donné la 
chance d’acquérir ce lieu qui allait dis-
paraître. Aujourd’hui c’est à nous de 
donner la chance aux Tourquennois 
de se réapproprier ce lieu », explique 
l’acquéreur.

Accueil, transmission, expression 
L’association l’Essence et le Sens du lieu 
s'attèle depuis 2011 à la restauration 
de l’église Saint-Louis. Le chantier de 
rénovation de la nef centrale est assumé 
par des jeunes du quartier en décro-
chage scolaire. Une manière unique 
de transmettre gestes professionnels et 
patrimoine jusqu’à l’inauguration de la 
nef en septembre 2019 où le lieu sera 
de nouveau ouvert aux Tourquennois. 
« 70 jeunes ont changé leur vie dans 
ce lieu, ont rebondi ou révélé leur  
potentiel. C’est ça aussi la magie du 
lieu! », souligne Silvany.

Une insertion par le travail qui lais-
sera bientôt place à l’expression. 
La première saison culturelle fera 
vivre le Phare dès avril prochain 
avec une programmation riche en  
spectacles, concerts, one man show, etc.  
à hauteur de deux événements par mois. 
Quant aux entreprises et entrepreneurs, 
ils investiront la Cité d’art et métiers 
et l’espace co-working nouvellement  
créés courant 2020. 

 Le Phare de Tourcoing, 
 1C rue de l’Epideme

 03 20 36 98 19 
 http://www.lepharedetourcoing.com/

NOTRE PATRIMOINE 

L’Espierre 
(rue de)

La rue est déjà tracée en 1850,  
elle porte le nom de lieu-dit  
Touquet des bonnes femmes. Elle tire 
sa nouvelle dénomination du nom  
du cours d’eau qui prend sa source  
à Mouvaux, traverse Tourcoing et  
Wattrelos pour se jeter dans l’Escaut  
à Espierre (Belgique).
Source : Au fil des rues, Histoire et origines des 
rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

Le quartier de Belencontre sous les jets
Le nettoyage à grande eau des rues du quartier de Belencontre  
se poursuit.

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

PROPRETÉ
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2001 Fermeture de l'église 
Saint-Louis

2009 Acquisition de l’église 
par Silvany Hoarau

2011 Début des travaux 
de réhabilitation de l’église

2013 Le Phare ouvre ses portes, 
le lieu commence à vivre 
grâce à des animations culturelles 
variées (danse, yoga, expositions…)

2020 Ouverture de l’espace co-working, 
de la Cité d’art et métiers 
et de chambres d’hôtes.

avril

2019 
Début de la première 
saison culturelle, 
programmation d’un an

septembre

2019 
Inauguration de la nef, 
partie centrale de l’église, 
avec un concert
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http://www.lepharedetourcoing.com/
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
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AGENDA SPORTIF

 23 février
 Volley (Ligue A masc.)
 19h : TLM – Chaumont
> Complexe Sportif Léo Lagrange  

 Floorball (Nat. 1 masc.)
 16h : Tourcoing1 – Amiens1
> Gymnase de l’Épidème  
 rue de la Fonderie 

 24 février 
 Floorball (Nat. 1 masc.)
 10h : Tourcoing1 – Nantes
> Gymnase de l’Épidème  
 rue de la Fonderie

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

EXPOSITION

FRESNOY

L’Algérie mise  
à l’honneur  
à l’IMA
L’exposition « Photographier l’Algérie» 
réunit plus d’une centaine de photos depuis 
le début du XXème siècle jusque 2002. Elle 
n’est cependant pas une histoire de ce pays 
par l’image. Elle vise à mettre en évidence 
certains des regards qui se sont appliqués  
ensemble ou successivement à ce territoire. 
Il y a loin du regard colonial construisant 
une vision orientaliste, le regard minutieux 
de l’enquête ethnographique de Thérèse 
Rivière partie en mission dans les Aurès avec 
Germaine Tillion, la réaction empathique 
d’un Pierre Bourdieu découvrant au travers 
d’images prises spontanément en Algérie 
entre 1958 et 1961 sa vocation de socio-
logue, ou les clichés contraints de femmes 
algériennes saisis par Marc Garanger, 
appelé du contingent missionné pour faire 
des photographies d’identité de la population. 
On trouvera les photos de Marc Riboud 
lors des folles journées de l’Indépendance, 
auxquelles répondent les clichés de Mohamed 
Kouaci, seul photographe algérien à couvrir 
la période, de Tunis d’abord, puis d’Algérie 
même. L’exposition s’ouvre également à la 
période contemporaine au travers des photos 
de Bruno Boudjelal découvrant le pays de son 
père pendant la décennie noire ou les images 
d’Alger sur une palette de Karim Kal prêtes  
à être emmenées avec soi. 

 Photographier l’Algérie
 Du 28 février au 13 juillet 
 Institut du Monde Arabe, 9 rue Gabriel Péri 
 Tarifs : 2/3 euros 
 Visites guidées : mercredi et dimanche  
 11h et 15h- 3/5 euros. 

 Programmation complète : ima-tourcoing.fr
 03 28 35 04 00

Le labo de la nature
Jusqu’au 21 avril au Fresnoy, « Le laboratoire de 
la nature » traite de la représentation de la nature 
et plus particulièrement du rapport que l’homme 
occidental entretient avec la nature, à partir de  
la construction des discours scientifiques,  
révélant le goût de l’homme pour la classification 
et la collection. Cette exposition constituée  
d’installations, de photographies, de films,  
présente des œuvres utilisant les technologies  
les plus contemporaines pour revenir  
à la naissance du médium photographique. 

 Le laboratoire de la nature 
 Jusqu’au 21 avril
 De mercredi à dimanche, de 14h à 19h.   
 Fermé le lundi et le mardi.
 Fresnoy- Studio national des arts  
 contemporains
 Plein tarif : 4 euros, réduit : 3 euros. 

 lefresnoy.net/fr
 03 20 28 38 00
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>1 Marc Riboud, Alger, 2 juillet 1962- @Marc Riboud >2 A la recherche de l’exotisme – @Neurdin Frères, photothèque de l’IMA Paris  
>3 Femme algérienne, 1960 – @Marc Garanger, musée Nicéphore Niépce, Ville de Chalon-sur-Saône >4 Marchand ambulant avec son fils 
@Pierre Bourdieu/Fondation Bourdieu, St.Gall. Courtesy Camera Austria, Graz. >5 Anonyme, Hélicoptère lançant des tracts au-dessus de la 
Casbah, janvier 1957 – @ musée Nicéphore Niépce, Ville de Chalon-sur-Saône >6 Jules Gervais-Courtellemont- @Photothèque de l’IMA, 
Paris. >7 Femmes portant l’outre à eau de Thérèse Rivière (1901-1970)- @Droits réservés, Paris, musée du quai Branly – Jacques Chirac, Dist. 
RMN-Grand Palais. >8 @Mohamed Kouaci. >9 Jours intranquilles : Voyage à Sétif (1993-1997)- @ Bruno Boudjelal/Agence VU.

https://ima-tourcoing.fr/
https://www.lefresnoy.net/fr
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Groupe « Vive Tourcoing »
Rendez-vous pour l’exposition 
Photographier l’Algérie !

Un fois encore, la culture est au rendez-vous 
dans la ville en ce début d’année avec cette 
superbe exposition qui met à l’honneur l’Algérie 
à l’IMA ! L’occasion est donnée à chacun, à 
travers cette exposition de s’approprier un bout 
de notre histoire. La culture de qualité et de 
proximité, voilà ce que nous continuerons de 
développer. Amis tourquennois, à vos agendas ! 

Peter  Maenhout 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 

Mobilité et service public
L’évolution des lignes de bus soulève un 
certain mécontentement. Il ne faudrait pas 
qu’Ilevia  dans sa recherche de rentabilité 
des transports urbains de la MEL sacrifie la 
notion de service public, comme on l’a vu au 
niveau national avec le ferroviaire. L’avenir est 
dans de véritables innovations améliorant la 
rapidité, le confort et la sécurité sur l’ensemble 
des transports en commun. 

Tony Duthoy  Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Les transports en commun. 
L'heure est à la prise de conscience pour chacun 
de réduire la consommation des énergies, en par-
ticulier la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre. Néanmoins on ne peut accepter qu'il y 
ait des suppressions de lignes de bus et de trains 
juste pour une question de rentabilité. Pour 
mémoire l'Etat éponge la dette de la SNCF(50 
Milliards d’euros). Oui pour faire des écono-
mies mais pas sur le dos des usagers. Nous vou-
lons des transports en commun irréprochables…  

Frédéric VAN CALSTER 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Félicitations

Nous adressons toutes nos félicitations à  
Jean-Marie Vuysteker, élu Maire de Tourcoing 
le 7 février dernier. Notre Groupe sera attentif 
à tout ce qui peut être réalisé pour développer  
l’activité économique de notre ville, indispensable 
à la création d’emplois. Nous veillerons également 
à ce que le tissu associatif Tourquennois, véritable 
pépite locale, soit encouragé et conforté. Sans nos 
associations, notre ville perdrait en attractivité et 
en dynamisme.

 
Frédéric Lefebvre, Martine Klein

Expression politique

21 > 28 février 2019  

PARCOURSUP

Un agent enquêteur 
vient à vous

Futurs étudiants : vous avez jusqu’au 14 mars 
pour vous inscrire et formuler vos vœux 

L'Institut National de la Statistique et  
des Études Économiques (Insee) effectue 
sur toute l'année une enquête statistique 
sur l'emploi, le chômage et l'inactivité.  
Débutée le 18 février à Tourcoing,  
elle s’achèvera le 26 mars prochain.   
Un enquêteur, muni d’une carte officielle,  
vous  interrogera par téléphone ou par 
visite. Vous serez prévenus  
individuellement par courrier et informés 
du nom de l’enquêteur. Cette enquête 
permet de déterminer combien  
de personnes ont un emploi, sont au  
chômage ou ne travaillent pas (étudiants, 
retraités). Elle fournit également des 
données originales sur les professions, 
l'activité des femmes ou des jeunes, 
les conditions d'emploi ou la formation 
continue. 

 Renseignements : www.insee.fr

Pour s’inscrire, il vous faudra être en possession 
d’une adresse électronique valide à maintenir à 
jour jusqu’à la fin de la procédure, de votre numéro 
d’INE (Identifiant National Élève) si vous préparez le  
Baccalauréat ; si vous avez déjà le Bac, vous avez 
besoin de votre INE. Si vous êtes étudiant en  
réorientation, il est recommandé de s’inscrire avec la 
même adresse électronique que vous aviez utilisée  
l’année dernière sur Parcoursup (si vous étiez déjà pas-
sé par Parcoursup) afin de récupérer les éléments de  
votre dossier ; de votre relevé de notes du baccalauréat 
(ou du diplôme de niveau équivalent) si vous en êtes  
déjà titulaire ;  de votre n° OCEAN (Numéro d’inscrip-
tion au baccalauréat composé de 10 chiffres) si vous êtes candidat libre au baccalauréat français et du 
dernier avis d’imposition de votre ou vos parent(s) ou tuteur(s) si vous demandez une Classe Préparatoire 
aux Grandes Ecoles (CPGE) avec internat ou si vous souhaitez effectuer une simulation d’attribution de 
bourse sur critères sociaux. 

 Parcoursup.fr

INSEE

  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) CHEF(FE) DE PÔLE BUREAU 
D’ÉTUDE, TRAVAUX NEUFS, 
PÉDAGOGIE ET LUMIÈRES

Poste de catégorie A
Date butoir : 28 février 2019

A LA DIRECTION DES PARCS 
ET JARDINS ET DU DÉVELOPPEMENT  
DURABLE

TOURCOING

Missions : Encadrer le service Bureau d’études 
et Pédagogie, coordonner la Maîtrise d’ouvrage 
sur les opérations dans les espaces publics,  
coordonner la Maîtrise d’œuvre, coordonner 
et gérer la thématique Eclairage public. 

CONSEIL MUNICIPAL Ouvert à tous

Vendredi 1er mars à 18h30  
Salle du Conseil Municipal - 1er étage - Hôtel de Ville

Compte rendus des séances précédentes : www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

D
R

https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.insee.fr/fr/accueil
https://parcoursup.fr/
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
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Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

 

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 2 mars
Serge & Jacqueline – Photographies 
de Laure Vouters
Serge et Jacqueline c'est le récit 
d’un échange lumineux et  
bienveillant, la trace des petits fils 
tissés entre nos humanités. 
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart

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.
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

Jusqu’au 25 mars 2019
Picasso à Tourcoing
« Parler des Choses » dans une  
présentation dynamique et 
originale met aussi en exergue les 
nouveaux dépôts du Musée d’Orsay 
ainsi que les deux exceptionnels 
prêts de deux sculptures de Pablo 
Picasso des collections du Musée 
national Picasso-Paris. 
Ces deux derniers prêts, résultat 
d’un partenariat riche entre nos 
deux musées préfigurent bien la 
magistrale et originale exposition 
événement « Picasso Illustrateur» 
à découvrir en octobre 2019  
à Tourcoing. 
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

Jusqu’au 21 avril 2019
Le laboratoire de la Nature
Le Laboratoire de la Nature traite 
de la représentation de la nature  
et plus particulièrement du rapport 
que l'homme occidental entretient 
avec elle.
Du mercredi au dimanche de 14h 
à 19h.
Fermeture lundi et mardi
Tous les dimanches exposition en 
accès libre et visite guidée gratuite 
à 16h.
> Le Fresnoy - Studio national
 22, rue du Fresnoy

Jeudi 21 et vendredi 22 février 
De 14h30 à 16h30 : Atelier pratique 
autour du numérique et de la réalité 
virtuelle.
25€ par enfant (sur réservation :  
03 20 28 38 00)
> Fresnoy, 22 rue du Fresnoy

Vendredi 22 février  
De 14h à 16h : Café langue français 
langue étrangère.
> Ludomédiathèque Colette,  
 27 avenue  Roger Salengro
 
Dés 20h30 : Impr’Audito – Théâtre/
Impro. 7€ / 5 € / 4 €
> Audito - Café de Paris,  
 5 place  République
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 23 février
15h : Street 4 light
Tarif : 5€. 
Réservation : 03 59 63 43 58
> Maison Folie hospice d’Havré

20h : Concert Gus Dapperton + Guest 
Concert du Grand Mix : Fashionista 
affable et performer virevoltant, 
Gus Dapperton livre une pop pleine 
d’allure. Tarif : 17€ / 13€ / 5€
> Théâtre de l’Idéal
 19 rue des Champs

20h30 :  Amélie Delacroix
Concert 8 €
> Audito - Café de Paris

 
 

 
 
 

 
 
 

Mercredi 27 février
De 16h à 16h30 : Les Petites Boîtes 
à Musique. 
Réservation au 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid,  
 156 rue Fin de la guerre

De 16h à 16h30 : Racontines
Réservation au 03 59 63 42 50 
> Médiathèque André Malraux,  
 26 rue Famelart

Jeudi 28 février
De 10h à 10h30 : Les P'tits Kili
Inscription souhaitée
> Médiathèque Aimé Césaire  
 285 boulevard Constantin Descat

POUR LES
8-11 ANS

        SAMEDI ET DIMANCHE

15H  : PARADE DES GÉANTS 

         EN FANFARE

17H30 : CONCERT DES HARMONIES 

            DE LA VILLE 

Tél. 03 20 26 89 03 
www.tourcoing.fr

1 6 & 17 MARS
CENTR E-VI LLE
D E TO U RCO I N G

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
8 février : Firdaws Ababsa
9 février : Yanis Zane, Eden Dewitte,  
Octavia Dhalluin Van Branteghem
10 février : Alva Barbosa Da Silva
11 février : Mila Demazures
12 février : Syrine Belhani
14 février : Maelya Dupire

Décès 
6 février : Sébastien Denuncq (47 ans)
11 février : Jean-Pierre Kabouche (65 ans), 
Thérèse Liagre (92 ans)
12 février : Ginette Houben (85 ans), Ghislain 
Tuyttens (82 ans)
13 février : Thonngthan (62 ans), José Gomez 
Alvarez (51 ans), Ahcène Yahiaoui (78 ans)
14 février : Joëlle Destombes (73 ans)
15 février : Pierre Doutrelungne (67 ans)

Jusqu’au 29 juin
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

POUR LES
4-7 ANS

POUR LES
0-3 ANS

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/cafe-langue-francais-langue-etrangere-fle/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2019/02/fiche/2019793027
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei653971.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/gus-dapperton-guest/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2019/02/fiche/2019791027
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-petites-boites-a-musique-8/
https://www.lefresnoy.net/fr/evenement/vacances-d-hiver-2019
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/racontines/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-ptits-kili/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
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/serge-jacqueline-photographies-de-laure-vouters/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/picasso-sinstalle-au-muba/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-laboratoire-de-la-nature/
https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-mubaboutiquetourcoing-ei617319.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/de-1918-aux-annees-1930-destins-d-une-ville-liberee/

