
Le Village de Noël s’anime  
du 14 au 23 décembre

Zoom >p.7 Quartiers >p.9
Un week-end d’animations  
et de solidarité ! 

Shop in Tourcoing 
ouvre un nouveau chapitre

Dynamique >p.6
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SondageSondage  
sur l’action municipale



#TourcoingInfo : Pourriez-vous, en quelques lignes, vous 
présenter et présenter votre métier ?
Frédéric DABI : Je travaille dans le secteur des enquêtes 
et sondages d’opinion depuis près de 20 ans et dirige 
le département Opinion de l’Ifop – le premier institut 
de sondages créé en France (en 1938) - depuis 13 ans. 

 

population donnée) ou qualitatives (les entretiens ou  

sujets qui font l’actualité locale ou nationale. 

#TGI : Quel a été l’accueil réservé par les Tourquennois 
lors du sondage ?
FD : Les Tourquennois ont favorablement accueilli la 

pas anodin : notre métier repose sur la bonne volonté des 

cela n’a pas constitué véritablement une surprise. L’Ifop 

enregistre depuis une dizaine d’années une appétence 

l’action menée au sein de leurs collectivités territoriales 
que ce soit leur ville ou leur département.

#TGI : Comment analysez-vous le sondage effectué 
auprès des Tourquennois ?

en rupture avec les discours déclinistes fréquemment 

 
estiment que l’équipe municipale conduite par Gérald 
DARMANIN a tenu les engagements pris pendant la 
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Sondage Ifop réalisé  
par téléphone  
du 14 au 18 octobre 2016.  
Échantillon de 654 personnes 
représentatif de la population 
de la ville, âgées de 18 ans  
et plus.  
Au sein de cet échantillon  
global, a été extrait  
un échantillon  
de 591 personnes  
inscrites sur les listes  
électorales de Tourcoing.

La représentativité  
a été assurée par la méthode 
des quotas (sexe, âge,  
profession de la personne 

par quartier de résidence.

  Retrouvez le sondage sur :  
www.tourcoing.fr/sondage

Méthodologie

3 QUESTIONS À
Frédéric DABI, 
Institut Français d’Opinion Publique

D
R

Un sondage réalisé par l’Ifop

http://www.tourcoing.fr/sondage
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Au cours du mois d’octobre, un sondage a été réalisé auprès de Tourquennois et Tourquennoises  
au sujet de l’action municipale. Différents thèmes ont été abordés. Découvrez ci-dessous les résultats 
par thématique à une des questions posées « Diriez-vous que votre Maire et son équipe ont tenu  
leurs engagements ? » 

Les résultats de l’étude

La sécurité dans la ville est l’une  
des priorités mises en avant  
par l’équipe municipale à son arrivée  
en 2014. Aujourd’hui les Tourquennois  
reconnaissent que la ville a changé  
et que de gros efforts ont été effectués. 
Plus de caméras de vidéoprotection, une 
plus grande amplitude horaire de la police 
municipale, ou encore l’acquisition de motos 
ont contribué à cette amélioration manifeste.

La gare était délaissée depuis plusieurs 
années. Peu de trains s’y arrêtaient.  

Le hall était déserté. Aujourd’hui,  
grâce à l’arrivée des trains OuiGo  

et à l’augmentation du nombre de lignes 
franco-belges, la gare de Tourcoing  

a repris de sa splendeur. Des milliers  
de passagers l’utilisent de nouveau.  

Le quartier est en train de revivre.

La SÉCURITÉ

Le travail accompli depuis 2 ans  
et demi sur la propreté de la ville 
porte ses fruits. Aujourd’hui  
les habitants ont répondu être,  
dans leur grande majorité (74 %), 
satisfaits des résultats de l’action 
municipale dans ce domaine.  
Le lavage des rues à l’eau, l’action 

 
les opérations de nettoyage  
des quartiers sont donc plébiscités.

La PROPRETÉ et l’ENTRETIEN de la ville

Le RENFORCEMENT DE L’ATTRACTIVITÉ de la gare

Satisfaits à

72%

Satisfaits à

74%

Satisfaits à

72%

03Dossier
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L’information municipale faisait également partie 
des questions posées aux Tourquennois.  
Il s’agissait de savoir s’ils se sentaient bien,  
assez bien, assez mal ou très mal informés 
sur ce qui se passe dans la ville. 77% des 
Tourquennois pensent que, globalement,  
l’information passe bien. Pour cela, différents 
moyens de communication ont été mis en place :  
forte présence sur les réseaux sociaux,  
développement d’un agenda en ligne et d’un 
agenda imprimé, création d’un nouveau site  

 
optimisé et habillage de la ville aux couleurs  
des événements.

Cette information passe d’ailleurs  
aussi par votre hebdo municipal.  

82 % des Tourquennois se sentent bien  
informés par le Tourcoing Info.

82%
Satisfait de  

l’hebdo municipal
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Et si mon animal  

voyait un « psy » ?
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« Vivons république »  

le 12 novembre

Vie pratique >p.7

Vos démarches  
à portée de clic !

Loisirs >p.6

Tourcoing se livre  

et se raconte en histoire 

Élus et habitants
font vivre  

les QUARTIERS  Zoom 
> p.3

DR

Tourcoing lance son premier  

Salon du livre d’histoire  
et de patrimoine
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Votre information municipale
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Amateurs de courses, 
Athletide.com 
votre plateforme 
d’inscriptions 

Dynamique >p.2

www.tourcoing.fr

Quartiers >p.4
Une carte des travaux 
interactive pour  
vous faciliter la ville

Vie pratique >p.7
Passeport, carte 
d’identité… Je prends 
rendez-vous en ligne !

Loisirs >p.6
Nouvelle exposition  
« Passerelles de l’Inde »

Quartiers >p.5
Retour en images  
sur l’ouverture  
de l’IMA
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Des studios pleinsd’effets à la Plaine Images 
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Le musée du carillon se refait une beauté

« Changeons de Regard »  primé par la Fondation Norauto

Vie pratique >p.7En mairie,  

Sport >p.6À l’UST,  les aussi...  font du foot  

Quinzaine  
de la Petite Enfance 
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77%

INFORMATION
MUNICIPALE

à

Vous êtes SATISFAITS

Depuis plusieurs mois, un important plan de rénovation 
des écoles a été mis en place. Une accélération a été donnée 
cet été avec de gros travaux dans plusieurs d’entre elles.  
De plus, le choix de développer le soutien scolaire,  
les dotations de tablettes numériques pour les établissements 
contribuent à l’amélioration de l’apprentissage.  
Les Tourquennois sondés se rendent 
compte de ce travail nécessaire.

Quand vous pensez aux engagements pris  
par votre Maire et son équipe au moment  
de leur élection en mars 2014, estimez-vous que, 
dans l’ensemble, ces engagements ont été tenus ? 

Les ÉCOLES

L’enfance et la petite enfance  
sont au cœur du programme  
de la majorité municipale.  
Création d’une Maison  
des Assistantes maternelles,  
mise en place d’un forum  
de la Petite enfance, lancement  
de l’opération « Un livre, un enfant », 
développement des structures 
d’accueil. Un long travail réalisé  
par l’équipe municipale  
dans les quartiers de Tourcoing.

L’ENFANCE

Les ENGAGEMENTS tenus

Satisfaits à

Satisfaits à

Oui à

67%

65%

68%««

Le commerce de proximité souffre,  
à Tourcoing comme ailleurs. 
le constat, la Municipalité aussi. Réunions  

 
de fond avec les commerçants, 
augmentation des places de stationnement 
et mise en place de 45 minutes de parking 

 
nouveau Plan commerce… les actions  
se sont multipliées pour aider  
à la redynamisation du commerce local.  
Il reste beaucoup à faire ; l’équipe 
municipale, derrière le Maire Gérald 
DARMANIN, en a fait une des priorités.

Les COMMERCES de proximité

Plutôt oui à

55%Plutôt non à

44%

>>Vous diriez
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#TourcoingInfo : Un sondage 
a été réalisé par l’Ifop au 
cours du mois d’octobre 
auprès des Tourquennois. 
L’action de la Municipalité est 
particulièrement bien perçue 
avec 77% des sondés satisfaits. 
Qu’en pensez-vous ?

Gérald DARMANIN : 

un aboutissement mais bien 
un signe d’encouragement 

de notre ville.

avons pris des mesures qui ont 
eu des effets immédiats comme 
l’augmentation des effectifs 

(ils travaillent désormais 

matériel pour la propreté de 
la ville ou encore le plan de 
rénovation des écoles.
Les Tourquennois voient 

conforte dans nos projets pour 
Tourcoing.

#TGI :  Après deux ans et demi 
aux commandes de la Ville, 
sur quels dossiers allez-vous  
mettre l’accent dans les 
prochains mois ? 

GD : Nous allons continuer 
de tenir nos promesses : 

de nouvelles caméras de 
vidéoprotection vont être 

encore entièrement rénovées…

Tourcoing est en train 

encore le développement de la 
gare vont booster l’attractivité 
de notre ville. Le lancement 

belle illustration. Beaucoup 

de leur ville. ©
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des personnes sondées  
s’estiment satisfaites du travail  
accompli par le Maire et les Élus

2 QUESTIONS À
Gérald DARMANIN, 
Maire de TOURCOING
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#TourcoingInfo : Quelles ont été vos priorités quand 
vous avez repris les rênes de Shop in Tourcoing ?

Carla Leclercq : 

J’ai travaillé avec la Mairie pour réamorcer la 

candidature pour le renouvellement du bureau.

Alexander Grzes : J’ai été élu président en 

motivés. Olivier 

au projet. Nous avons lancé des commissions : 

#TGI : Quels sont vos projets pour 2017 ?
CL : 
pour les fédérer et promouvoir la carte Avantages 

AG : Le site internet va être totalement repensé. Nous 

municipale concernant les 45 minutes de parking 
gratuites. 

INFOS +
 50 rue des Ursulines (09 75 36 76 14)
 www.shopintourcoing.fr
 TourcoingShopping

COMMERCES l Nouveau bureau, 
nouveaux projets… Depuis cet été, 

avec Alexander Grzes, son jeune président, 
et Carla Leclercq, coordinatrice.

BRAVO !   

Une étudiante tourquennoise  
Meilleure Apprentie 
de France  

Ce mercredi 30 novembre, 
Mélodie Dejonghe était  
mise à l’honneur au pôle 

d’excellence beauté de l’URMA de Tour-
coing le Virolois. Apprentie en 1ère année BP 
Esthétique Cosmétique Parfumerie, elle vient  
de décrocher le titre de Meilleure Apprentie  
de France dans sa discipline.  
La jeune lauréate, qui ne souhaite pas  
s’arrêter là, préparera d’autres concours  
dans les mois à venir. Un talent à suivre…

 Melodie.BeautyReviews 

BON PLAN    

Quand la Ruche 
devient une mine… 
de cadeaux 
La Ruche de l’Union organise le 9 décembre 
une grande vente de Noël, l’occasion  
de dénicher LE cadeau design, mode ou  
déco qui fera plaisir à coup sûr. Les entreprises 

décoration pour femmes), LoveIsWall  
(décoration murale), Housses de coussins 
(housses pour chaises et coussins) et COD 
Furnitures (déstockage décoration et meubles), 
Hanjo (chemises et chaussettes pour homme), 
Escape (prêt-à-porter féminin) et Aloësia 
(huiles essentielles et accessoires).

  Vendredi 9 décembre  
de 11h30 à 14h30
 Ruche de l’Union,  

 59 avenue de l’Union 
 ruche.entreprises.union.tourcoing
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EMPLOI l À la Plaine Images, une nouvelle  
entreprise est arrivée début octobre. Son objectif : 
l’insertion professionnelle. Découverte. À première 
vue, Level Up Cluster est une entreprise comme  
une autre, fondée sur la production de contenus  
multimédias liés au graphisme, au développement 
web, au multimédia et à l’audiovisuel. La différence 

 
d’insertion professionnelle. Ouverte depuis le  
1er octobre, l’entreprise compte déjà cinq salariés,  
passionnés d’informatique, qui n’ont pas trouvé  

d’emploi pour différentes raisons.
L’activité est couplée à un suivi socioprofessionnel 

 
et viable, devant aboutir, au cours ou à l’issue de 
l’accompagnement, à une entrée en formation  

-
logies de l’information et de la communication.

ou encore le Conseil départemental, la structure a 
réussi à lever 600 000 euros pour sa première année 
d’exercice. 
L’objectif est de proposer à 12 personnes,  
embauchées en emploi d’avenir ou CDDI (contrat 
à durée déterminée d’insertion), un process global  
vers l’emploi, alliant activité professionnelle et  

 

  23, bd Constantin Descat         
@ contact@levelup-cluster.eu      

  www.levelup-cluster.eu

Level Up Cluster, une start-up  
pour l’insertion professionnelle

DR

DR

Sur Facebook, 
la jeune femme 

exprime sa passion : 
« J’aime ce que je fais 

et je ne cesserai 
jamais de le dire. »

Ambition d’Alexander Grzes, le nouveau président 
de Shop in Tourcoing, et Carla Leclercq, 
coordinatrice de l’association : 
redynamiser le commerce à Tourcoing.

Avec l’encadrant et le chef de projet, 

Shop in 
Tourcoing 
ouvre un nouveau 
chapitre

https://www.facebook.com/Melodie.BeautyReviews/
http://www.shopintourcoing.fr/
https://www.facebook.com/ruche.entreprises.union.tourcoing/
http://levelup-cluster.eu/
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est l’une des animations  
préférées des familles de 

Village de Noël prennent place au cœur 

et éléments de décor étincelants  

faire et se faire plaisir. Si vous avez envie 

vous pouvez les trouver. 
 
 

peu plus fort. 

MAGIQUE  l 
le Village de Noël s’installe au pied de Saint-Christophe durant deux 
semaines, avec des animations ludiques et une quinzaine de chalets 
enchantés, plantés dans un décor féerique. 

Ar
ch

iv
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« On ne change pas une formule qui gagne ! Forts du succès de la précédente 

édition, nous vous proposons les animations que nous savons appréciées par 

tous. Le Village de Noël est un rendez-vous qui marque traditionnellement la 

Didier Droart, 
Premier Adjoint au Maire chargé de l’animation

RENDEZ-VOUS 
AVEC LE PÈRE NOËL

Le bonhomme a accepté de 
marquer des pauses dans sa 

folle tournée de distribution de 
cadeaux. Il sera présent dans 

son chalet, tous les jours,  
sauf le 15 et le 16  

décembre, de 16h à 19h

BALADES EN CALÈCHE
En voiture ! 

Les chevaux vous emmènent 
en balade à travers  

le centre-ville. Rendez-vous 
devant La Mie Câline, à l’angle 

de la place de la République 
et de la Grand’Place,  

les 17, 18, 21, 22  
et 23 décembre,  

de 14h30 à 18h30

CARILLONS
Nadalet par les élèves de 

Michel Goddefroy, professeur 
de carillon du Conservatoire
Du lundi 19 au vendredi 

23 décembre à 18h

MARCHÉ DE NOËL 
Commerçants et associations 
vous attendent avec  
de nombreuses idées  
pour vos cadeaux :  
alimentaire, boissons,  
bijouterie, pierres précieuses, 
accessoires de mode,  
céramique, poterie,  
décorations de Noël,  
maroquinerie, cosmétique,  
etc.

DÉAMBULATIONS
Musiciens en déambulation 
les 14, 17, 21  
et 23 décembre  
(plusieurs passages entre 
14h30 et 18h30), ainsi que 
jongleurs et cracheurs de feu 
le dimanche 18 décembre

RÉCITAL DE CARILLON  
par Michel Goddefroy
Samedi 24 décembre 
à 23h

DU 14 AU 23 DÉCEMBRE
S’ANIME

Village  
de

Le

noel  
..

3 PISTES DE CURLING : 30 m2 chacune,  
2 équipes, de 2 à 6 participants par piste [pas de limite d’âge]

1 PARCOURS AVENTURE : 25 m de long [de 2 à 6 ans]

1 TOUR DE GRIMPE : 8 m de haut [à partir de 5 ans]

GRANDES ANIMATIONS GRATUITES !!!

INFOS +
 Parvis Saint-Christophe.
  Du 14 au 23 décembre,  

 Tous les jours de 14h à 19h, sauf le jeudi 15  
 et le vendredi 16 décembre (uniquement de 16h à 19h).

  Programme sur www.tourcoing.fr/noel

http://www.tourcoing.fr/noel
http://www.tourcoing.fr/noel
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Ça s’est passé la semaine dernière...

 CENTRE-VILLE 
 Jeudi 1er et vendredi 2 décembre 

 2 rue des Carliers
 (résidence des Acacias)

 Mardi 6 et mercredi 7 décembre
 13 rue de Menin 

 (foyer restaurant)

 Jeudi 15 décembre 
 Hôtel de Ville

 CROIX-ROUGE 
 Jeudi 8 décembre

 rue Bonne Nouvelle 
 (salle polyvalente de l’église)

 PONT-DE-NEUVILLE 
 Mardi 13 décembre 

 32 rue Léon Jouhaux 
 (résidence des Hortensias)

 BLANC SEAU 
 Mercredi 14 décembre 

 285 Bd Descat 
 (maison des services)

 LES ORIONS 
 Vendredi 16 décembre 

 319 rue Racine 
 (résidence de la Roseraie)

 MARLIÈRE 
 Mardi 20 décembre 

 41 rue de la Bourgogne 
 (centre social de la Marlière)

 PHALEMPINS 
 Mercredi 21 décembre 

 119 rue Ingres 
 (salle Heddebaut)

 

 ÉPIDÈME 
 Jeudi 22 décembre 

 1 rue de l’Épidème 
 (centre social Boilly)

 BRUN PAIN 
 Vendredi 23 décembre 

 98 rue de Paris 
 (MJC La Fabrique)

Venez retirer votre cadeau 

SENIORS l Choisissez le point de retrait le plus proche  
de chez vous. Il n’est pas nécessaire de vous inscrire  
cette année !

Derniers jours pour proposer un  
candidat ! Comme chaque année, la  
Maison des associations organise « Les  
Plus du Bénévolat : les trophées de  
l’initiative citoyenne ». Objectifs : valoriser 
et promouvoir la place des bénévoles, 

mettre dans la lumière des personnes qui consacrent, 
dans l’ombre, leur temps, leurs compétences et 
leur énergie au service des autres, et valoriser 
une action ou un projet porté par un collectif de  

engagée(s) dans une association et qui mérite(nt)  

d’être mise(s) à l’honneur ? Communiquez son (leurs) 

internet de la MdA, et retournez-la au plus tard lundi  
5 décembre, en vous assurant au préalable de l’accord 
de la personne quant au dépôt de sa candidature. Un 
jury se réunira dans le courant de la première quinzaine 

 
reçues.  

 Fiche de candidature :  

 Rens. : Pascale Clément (03 20 26 72 38)

NOTRE PATRIMOINE

Fin-de-la-Guerre 
(Rue)
BELENCONTRE l On pense souvent  
à tort que la rue doit son nom à la Bataille  

 
autrefois limite entre deux territoires.  
Cette dénomination peut évoquer le rôle  
de frontière que Tourcoing a joué depuis une 
époque reculée. En 1746, on trouve mention 
d’un cabaret appelé La Fin de la Guerre.  

de Tourcoing,  Éditions Ravet-Anceau

 
 

Vous avez plus de 70 ans...

OUVERTS  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

PLUS DU BÉNÉVOLAT 2016

N’oubliez pas votre carte d’identité !

CHIFFRE

C’est la somme récoltée à l’issue  
de la Journée de la Solidarité du 14 juillet 
dernier, remise sous forme de chèque  
à l’association « Changeons de Regard », 
le jeudi 17 novembre. L’action, impulsée 
par la Maison des associations,  
a été menée cet été à Tourcoing Plage 
par un collectif de 22 associations,  
avec 7 commerçants et des habitants 

apéritif solidaire… les acteurs de  
l’opération ont fait preuve d’une énergie 
et d’une imagination débordantes  
pour réunir cette somme conséquente. 
Celle-ci permettra de soutenir l’activité 
du Centre Loisirs Pluriel tourquennois.

1 851,31 €

Vendredi 25 novembre, Amir a embrasé l’Hôtel 
de Ville pour un concert privé « Contact VIP » d’exception, 
auquel 300 gagnants ont eu le privilège d’assister.

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

http://www.mda-tourcoing.fr/1/news_fiche.php?id=526&PHPSESSID=868e790cb5efbb050546473f14397103
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PHALEMPINS

L’Association Phalempins Solidarité  
investit, le temps d’un samedi, la place  
des Phalempins pour y organiser un  
Marché de Noël. Les stands y seront tenus  
par des associations tourquennoises  

 
du quartier, les habitants sont invités  
à passer, en famille, un moment festif  
et convivial. Au programme, des activités 
gratuites pour les enfants : balades à poney, 
ateliers de dessin... et même photo  
avec le Père Noël !

 Samedi 10 décembre, place des Phalempins, 
 de 11h à 17h 
@ phalempinssolidarite@hotmail.com

Le Téléthon 
les 2 et 3 décembre, 
la Saint-Nicolas 
le 3 décembre… 
les Tourquennois 
sont invités à vivre 
un week-end haut 
en couleur. 

Cette année marque la 30e édition du Téléthon.  
Ce grand marathon annuel destiné à collecter 

des dons pour la recherche médicale a marqué 
toute une génération et mobilisé des millions de 
bénévoles dans toute la France. À Tourcoing, les 
nombreux volontaires, associations mais aussi  
établissements scolaires, autour de l’association 
AT2D, vous ont préparé un programme varié, qui  
devrait plaire au plus grand nombre et générer un grand élan  

 
les âges et pour tous les goûts. 

 
 avec un Flash mob organisé par le lycée Colbert et le top départ des illuminations de Noël.

Un Marché de Noël 
au cœur du quartier

Un week-end d’animations 
et de solidarité !

TÉLÉTHON/SAINT-NICOLAS

Vos prochaines Assemblées de quartier 
 ORIONS / PONT ROMPU 

 CROIX-ROUGE
 Mardi 6 décembre à 18h30,  
 Salle Baratte, rue de la Potente 

 PHALEMPINS
 Mercredi 7 décembre à 18h30,  
 Salons Maes, 263 rue de Gand

 FLOCON - BLANCHE-PORTE
 Jeudi 8 décembre à 18h30,  
 Entreprise BlanchePorte  
 22 rue de la Blanche Porte

 MARLIÈRE
 Mardi 13 décembre à 18h30,  
 Salle de l’Amicale Duruy,  
 227 bis rue Achille Testelin

 GAMBETTA
 Mercredi 14 décembre à 18h30,  
 Médiathèque André Malraux,  
 26 rue Famelart

 BRUN PAIN - FRANCS 
 Jeudi 15 décembre à 18h30,  
 MJC la Fabrique, 98 rue de Paris

 Calendriers des Assemblées de quartier : www.tourcoing.fr/prochaine-aq

MARLIÈRE, GAMBETTA, BRUN PAIN-FRANCS…  
Votre quartier a besoin de vous ! N’hésitez pas à proposer votre candidature pour être membre  
du bureau du Conseil de quartier : www.tourcoing.fr/candidature-conseil-quartier

Noël 

Samedi 26 et dimanche 27 novembre, l’Hôtel de Ville 
accueillait le Salon du Livre et de Patrimoine 
de Tourcoing. Une première édition… et un premier succès !
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http://www.tourcoing.fr/Actualites/Ma-prochaine-assemblee-de-quartier
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AGENDA SPORTIF

J  
courses du cross des écoles publiques 

 
étaient alignées au départ sur la piste du stade 

 

 
 

peut-être courir un 100 mètres… 1 850 mètres 
 

 
d’endurance dont la première épreuve a lieu lors 
les Boucles tourquennoises. Ensuite les élèves 

 

CROSS l Le cross des écoles publiques  
regroupe chaque année les élèves de CM1-CM2,  
issus de 18 écoles, au stade Van de Veegaete.  
Une tradition vieille de 25 ans. 
À vos marques, prêts, partez !

- Jazz et Orient,  
 avec le sitar et le violon  
 arabe utilisant les modes  
 et techniques de ces deux  
 instruments solistes

- Jazz Blue note,  
 avec les ambiances  
 de cabaret de jazz 
 new-yorkais de la 42ème rue

- Jazz Latino : Bossa-nova,  
 Tango, Cha-cha-cha  
 qui se transforme  
 en une danse afro-cubaine

- Jazz Hip Hop,  
 avec du Slam.

« Ch’ti Jazz », car nous sommes bien dans le Nord. C’est l’esprit 
du Jazz Américain qui habite Tourcoing, ou Tourcoing qui se  
téléporte aux USA, avec un petit arrêt dans le célèbre club de jazz 

monde en quatre parties, à travers différents courants de jazz : 

Chaque partie est reliée par un poème d’un écrivain ou  
philosophe en relation avec l’ambiance du pays « visité »,  
tandis que des danseurs interviennent sur la partie improvisée 
dans chaque section. 

L’Orchestre des Jeunes et le Département Jazz du Conservatoire s’associent pour offrir,  
dans le cadre de la résidence d’artiste à Tourcoing de Françoise Choveaux, un concert exceptionnel.

CH’TI JAZZ IN TOURCOING

LES RENDEZ-VOUS
MUSICAUX DU
CONSERVATOIRE
Rayonnement Départemental

Tourcoingde

//////////////////////

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION  
AU 03 20 26 60 74

www.tourcoing.fr

OPUS 208 DE FRANÇOISE CHOVEAUX 
(DANS LE CADRE DE SA RÉSIDENCE)

CH’TI JAZZ
PAR L’ORCHESTRE 

DES JEUNES ET  
LE DÉPARTEMENT

JAZZ DU CONSERVATOIRE

IN TOURCOING

MARDI 13 DÉCEMBRE 2016 
20H - AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE

SAMEDI 14 JANVIER 2017 
20H30 - SALLE MALRAUX - NEUVILLE-EN-FERRAIN

CONCERT

288 élèves ont participé jeudi dernier 
au 25è cross des écoles publiques de la ville. 

 6 rue Paul Doumer    @ www.tourcoing.fr/conservatoire
 
 

 Les résultats sur www.tourcoing.fr/cross 
 

    3 décembre
 20h : Basket (N2 masc)
 SMT – Tremblay AC
 Salle Decruyenaere

    4 décembre
 14h : Volley (N2 masc)
 TLM (B) – AS de Sartrouville
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

    10 décembre
 18h : Foot (CFA2)
 UST – Ailly sur Somme
 Stade Charles Van-de-Veegaete

 19h : Volley (Ligue B Masc)
 TLM – Nancy
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

 20h : Basket (N2 masc)
 SMT – Stade de Vanves
 Salle Decruyenaere

  11 décembre 
 15h : 
 THB – Troarn
 Salle Eugène-Quivrin

    17 décembre
 20h30 : Water-polo (Pro A)
 ENT – Douai
 Piscine Max-Dormoy à Lille

288 élèves  
dans les 

starting-blocks !

http://www.tourcoing.fr/Actualites/288-eleves-sur-les-starting-blocks
http://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-Tourcoing
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Expression 
politiqueVos enfants sont scolarisés dans le public et fréquentent la cantine, la garderie, les études dirigées… 

Vous devez réserver leurs activités en ligne. Pour cela, suivez le mode d’emploi ! 

Réservations activités périscolaires  
E-SERVICES 

EMPLOI  

Pôle Emploi déménage

PROCHAINE COLLECTE

Vendredi 9 décembre 
de 10h à 19h  
Hall du Complexe sportif Léo-Lagrange,  
entrée rue des Anges 

@ www.dondusang.net

Il y a quelques mois, nous vous avions parlé de la 
construction d’un nouvel immeuble pour Pôle Emploi  
sur le site de la gare. Les travaux se terminent 
entre le 6 et le 12 décembre, les deux antennes  
tourquennoises de l’organisme, installées rue de  
Gand et rue de Tournai, déménageront pour  

 
de 2000 m², répondant aux besoins actuels. 
Depuis quelques années, le système a changé.  
Désormais, il faut proposer plus de services aux  
demandeurs d’emploi en organisant plus d’ateliers 
et en leur donnant plus de conseils. Dans l’immeuble  
Alhéna 4, situé 64 rue Alfred Lefrançois, il sera donc  
possible d’accueillir plus dignement, et de façon plus 

Il est à noter que pendant ce déménagement, 

l’accueil du public sera fermé. Néanmoins, Pôle  
Emploi mettra à disposition ses services à distance  
les 7, 8 et 9 décembre (voir encadré). 

 Pôle Emploi, 64 rue Alfred Lefrançois

 Sans rendez-vous, du lundi au jeudi  
 de 8h30 à 12h45 et le vendredi  
 de 9h à 12h. Sur rendez-vous,  

  du lundi au jeudi, de 12h45 à 16h30.

Début décembre les deux antennes tourquennoises de Pôle Emploi déménagent. 
Du 6 au 12 décembre, il n’y aura donc pas d’accueil du public. 

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 

Samedi 17 décembre à 9h
Salle du Conseil Municipal
1er étage de l’Hôtel de Ville

Ouvert à tous
Calendrier et comptes rendus des séances : 
www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

La première fois vous devrez associer votre espace famille (pour lequel 
 
 

personnelles : 

Se créer un compte personnel sur le nouveau site  
de la Ville : www.tourcoing.fr

Associer votre espace 
famille à votre compte 
personnel.

Une fois cette démarche 
effectuée, vous pourrez vous 
connecter directement à 
votre espace famille à partir  
du site www.tourcoing.fr !

Ce compte vous donne accès à votre espace famille, aux médiathèques  

Groupe « Vive Tourcoing »
Action pour les EHPAD 
Depuis presque trois ans la municipalité  

 
 
 

des menus pour des repas plus variés et plus 
agréables. Les viandes servies sont désormais 

ainsi la qualité gustative des assiettes. 

Doriane BECUE
Adjointe en charge des seniors

Isabelle MARIAGE
Adjointe en charge de la restauration

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
La faim et l’absence de logement 
encore présentes

comme Tourcoing les demandes sont avant tout 

rencontrées n’ont pas de logement. 
Nous avions mis lors de notre campagne pour 
les élections municipales en 2014 la lutte 
contre la pauvreté comme première priorité. 

notamment au niveau municipal.

Jean-François BLOC, Chantal POLLET  
et Tony DUTHOY

Conseillers Municipaux
Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
11 Novembre 2016

 

 

 

Sylvie BOUDRY
Conseillère Municipale PS

Groupe « Pour Tourcoing »

ATTENTION 
Pendant la fermeture, les demandeurs d’emploi peuvent  
se connecter sur le site www.pole-emploi.fr (7j/7, 24h/24)  
ou appeler le 3949.
Pour les entreprises : entreprise.npc0055@pole-emploi.net

BESOIN D’AIDE 
 Un mode d’emploi détaillé 

 est distribué aux élèves  
 début décembre, n’hésitez  
 pas à vous y référer si vous  

 Tutoriel en ligne :  
 www.tourcoing.fr/tuto

 Vous n’avez pas accès  
 

 Des bornes sont à votre  
 disposition en mairie, dans 
 les médiathèques, au Centre  
 socioculturel Belencontre  
 et à la MJC La Fabrique.

mode d’emploi

Étape 
1

Étape 
2

Étape 
3

http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/Actualites/TUTO-Creer-mon-compte
http://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal


 Jeudi 1er décembre
14h à 18h : Bal Y’a ka danser

17h : Jazz club  
Master Class Aka Moon

20h30 :
The Scarlatti Book – Aka Moon 
et Fabian Fiorini

Vendredi 2
20h : Jazz Club – Jam session

Samedi 3
10h à 12h et 14h à 18h :  
Noël des animaux  
NOA Nord Animaux 
> 125 rue Jean Jaurès

13h30 : Le labo du Rézo
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette

14h à 15h30 : 
L’écoquartier de l’Union
Réservations : 03 20 26 89 03
> Maison de l’Union, 65 rue de l’Union

À partir de 15h : Saint-Nicolas 
Les Amis de Tourcoing  
et du carillon
> Grand-Place

Soirée de clôture du Festival  
du Film citoyen

À partir de 19h : Apéro soupe

20h : 
> Le Fresnoy, Studio national des arts 
contemporains

Les 3 (20h) et 4 (16h)
Bonn’ innée par le Théâtre 
wallon mouscronnois
> Théâtre municipal Raymond-Devos

Dimanche 4
9h à 18h : 
du 5 juin 1944 « Message 

Renseignements :  
03 20 24 25 00 – 03 20 26 89 03
> 4 bis, avenue de la Marne

14h30 à 17h30 : Atelier initiation 
à la danse indienne Bollywood
Inscriptions : 03 59 63 43 53

15h à 17h :  
à la carte
> MUba Eugène-Leroy

15h30 : Histoire de l’accordéon
> L’Audito, Café de Paris

Mardi 6
14h30 : Conférence « L’explosion  
des dix-huit ponts » - Société 
historique de Tourcoing  
et du Pays de Ferrain
> Archives municipales

19h : Concert - Carte blanche  
à Sarah Butruille
> Auditorium du Conservatoire

Mercredi 7
15h à 17h : Dans le cadre  
de l’expo « Passerelle de l’Inde », 
visite guidée suivie d’un atelier 
culinaire aux goûts de l’Inde
Réservation : 03 59 63 43 53

18h30 à 19h30 : Cycle  
de conférences Les mercredis  
de la recherche en arts  
« Reconquérir le portrait »
> MUba Eugène-Leroy

Jeudi 8
18h30 : Tous en scène - « Satie »
> Auditorium du Conservatoire

20h : Concert Thylacine Douchka
> Le Grand Mix

Vendredi 9
20h : Billie Holiday  
département jazz  
du Conservatoire
> MUba Eugène-Leroy

Samedi 10
11h à 17h : Marché de Noël 
Phalempins solidarité
> Place des Phalempins

Dimanche 11 
15h30 :  
de Noël – Les Amis de Tourcoing  
et du carillon
> Église Saint-Christophe

Jusqu’au 17 décembre
Mardi, jeudi à 19h30 – mercredi, 
vendredi à 20h30 – samedi à 17h
Bouvard et Pécuchet – La Virgule

> Salon de Théâtre, 82 bd Gambetta

http://agenda.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

AGENDA  

NAISSANCES, DÉCÈS
Naissances
18 nov. : 

19 nov. : Yanis BOUKHLEF, 
Mayssane JEMMAA, 
Souleymane JEMMAA
20 nov. : Nina ALPHAND, 
Evan MOULART, Paul OLAWUNMI, 
Peter OLAWUNMI

21 nov. : Kaissy FAGET
22 nov. : Maé ROUSSEAU BAJEUX
23 nov. : Nael BARIK, 
Inès EL MOUSSAOUI
24 nov. : 

Décès 
19 nov. : Aurélie LECLERCQ, 

20 nov. : 
21 nov. : René AMADIS, 
Daniel BUIRETTE
24 nov. : Gisèle HERBAUX, 
Nicole HUBERT,  
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N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°64  
le 8 décembre 2016, 
dans votre point  

de dépôt habituel

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing-La Créative

TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

TOURCOING

DU 14 AU 23 DÉCEMBRE

Village
de ..
noel  
     

PARVIS SAINT-CHRISTOPHE

GRATUIT

marché de noël      chalet du père noël      animations

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 3 décembre  
Le livre Pop-up « Oh non, encore une sorcière ! »
> Médiathèque Aimé Césaire

Jusqu’au 31 décembre
Panorama 18
Le dimanche, exposition en accès libre et visite guidée
> Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains

Jusqu’au 8 janvier 2017
Indices d’Orient – La mémoire, le témoin et le scrutateur

> MUba Eugène Leroy

Jusqu’au 15 janvier 2017 
Dans le cadre du Festival Namasté France 2016 
Passerelles de l’Inde

Collection permanente :
Du mardi au dimanche
10h à 18h : Le monde arabe dans le miroir des arts  
De Gudea à Delacroix, et au-delà
> IMA-Tourcoing, 9 rue G. Péri

Derniers 
jours

 

Gratuite 
à 16h

 

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
http://www.tourcoing.fr/Agenda

