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L’Avenir des enfants est toujours une grande ques-
tion. Souvent les parents se demandent comment 
aider leurs enfants à trouver leur voie. Céline 
Douche, conseillère d’orientation, apporte des  
réponses. Qu’est-ce que tu feras plus tard ? Cette  
question, tous les enfants l’ont entendue. Si 
pour certains la réponse est évidente, pour 
d’autres, cet inconnu qu’est l’avenir, peut être 
déstabilisant. Les collèges et lycées peuvent, 
bien entendu, répondre à ces interrogations, 
mais ce n’est pas toujours suffisant.
Céline Douche, assistante sociale de formation, 
a décidé d’accompagner les familles pour leur 

donner des solutions. Sa démarche est simple. 
Quatre rendez-vous avec la famille, à domicile, 
dont un entretien avec l’enfant seul, permettent, 
d’une part, de cerner les envies de l’enfant, mais 
aussi et surtout d’aider la famille à échanger sur 
ces envies. « Souvent l’enfant se retrouve seul 
face à cette décision importante pour son avenir. 
Or, je suis convaincue que ce problème doit être 
partagé en famille » explique Céline Douche.
« L’accompagnement doit être centré sur l’enfant, 
sur ses potentiels, ses qualités, ses envies, ses  
besoins » poursuit-elle. 
@ www.celinedouche.fr

S’il y a bien un produit dont 
il n’est plus nécessaire d’en 
faire la publicité, c’est la 

traditionnelle coquille de Noël. 
« Nous en envoyons partout en 
France et sur tous les continents 
jusqu’au Japon ou en Australie » 
raconte  Marine  Bécuwe-
Planckaert. « Chaque année 
nous en fabriquons 17 tonnes et 
on approche les 1000 envois » 
poursuit celle qui n’a pas résisté 
à travailler dans la boulangerie 
fondée par son arrière grand-
père en 1917, dans le quartier du 

Chêne-Houpline et désormais 
installée rue de la Croix-Rouge.  
Mais quel est le secret de cette 
coquille tant demandée ?
« D’abord, il ne faut pas 
confondre pain-gâteau et 
coquille de Noël. Ce sont deux 
produits totalement différents » 
explique-t-on chez Planckaert. 
Ensuite, le choix des matières 
premières est primordial. Mais 
comme le souligne le boulanger, 
« même si nous vous donnions 
la recette exacte, vous ne feriez 
pas la même… Le savoir-faire, le 

tour de main est particulier. C’est 
ça, le secret de fabrication ». 
D’ailleurs, il n’y a pas deux 
produits semblables. C’est sans 
aucun doute le résultat du tout 
fait main.
Au sucre, au sucre-raisins ou au 
sucre-chocolat, il y en a pour 
tous les goûts. Et elles sont 
à partager et à déguster sans 
modération… ou presque ! 

 Boulangerie Planckaert  
 341 rue de la Croix Rouge

 03 20 25 25 27
 www.planckaert.fr

TRADITION l La coquille de Noël est une tradition à Tourcoing. 
Plusieurs artisans boulangers la fabriquent depuis des décennies. 
Arrêtons-nous chez Planckaert, une boulangerie qui fêtera début 2017 
ses 100 ans d’existence, mais aussi les 100 ans de sa fameuse coquille de Noël.

La coquille de Noël 
une tradition tourquennoise

L’orientation scolaire  
par une approche familiale

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

Oz Urgences -  
La Duc d’Havré 
remplace Le Terminus 

+ de 2 000 
C’est le nombre de passagers Ouigo  
enregistrés, en moyenne, chaque jour  
en gare de Tourcoing, selon la SNCF.  
Il y a un an, tandis que Ouigo arrivait  
dans notre ville, des milliers de voyageurs 
foulaient le quai de la gare, faisant,  
du même coup, revivre ce bâtiment  
datant de 1905, et le secteur quelque  
peu abandonné depuis de nombreuses 
années. Si les projets d’aménagement  
du quartier sont en cours de concertation 
avec les habitants, les voyageurs, eux, 
n’hésitent plus à y venir. À Tourcoing, 
chaque semaine, ce ne sont pas moins  
de 20 départs vers Nantes, Rennes  
et Lyon et 19 arrivées, ce qui fait  
un potentiel de près de 25 000 voyageurs, 
soit 3 500 voyageurs par jour…

LE CHIFFRE

COMMERCE

Dans quelques semaines, la première 
bougie du café Oz Urgences – Duc 
d’Havré sera soufflée. En renom-
mant de la sorte son établissement, 
Francis Villecroze, le nouveau gérant, 
installé depuis février en lieu et place 
de l’ancien café Le Terminus, voulait 
marquer l’attachement fort à la ville 
de Tourcoing. « J’ai voulu mettre  
ce côté tourquennois en avant »  
explique Francis, qui est fier de  
présenter la bière* tourquennoise  
servie à la pression en exclusivité  
chez lui. Une petite restauration  
est également proposée.  

 Café Oz Urgences - Duc d’Havré  
 36-37 Grand-Place 
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  
À consommer avec modération.

32,30%
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SAINT-ANDRÉ WATTRELOS

LILLE

ÉDUCATION

http://www.celinedouche.fr/
https://www.planckaert.fr/
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C’est un des axes clefs de la stratégie financière de la Ville :  
redonner du pouvoir d’achat aux Tourquennois en desserrant  
l’étau fiscal. Pour la 3e année consécutive, 
la taxe d’habitation baisse à Tourcoing.  
C’est une situation INÉDITE dans l’histoire de notre ville.

La Ville de Tourcoing présente 
désormais un taux proche  
de celui de Roubaix (32,11%)  
et BIEN EN-DESSOUS  
de celui de Lille (33,55%),  
Wattrelos (34,45%),  
Wasquehal (34,79%),  
Lambersart (40%),  
et Saint-André (38,05%).

ENGAGEMENT TENU l Gérald DARMANIN, Maire de  
Tourcoing, et son équipe l’avaient promis aux Tourquennois : 
ils baisseraient chaque année le taux communal de la taxe 
d’habitation. Après deux baisses successives de 2%, en 2015  
et 2016, la Municipalité annonce une baisse record de 3%.  
Une réduction au-delà des promesses. 

BAISSE du taux  
de la TAxE D’HABITATION  
à Tourcoing en 2017

 
 

Que vous soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre  
gratuit, la taxe d’habitation vous concerne si vous êtes  
imposable. Elle est calculée d’après la valeur locative cadastrale 
de l’habitation et de ses dépendances, mais également selon 
votre situation fiscale au 1er janvier.  
Ainsi, si vous payez plus d’impôts sur le revenu suite à un  
changement de situation (retour à l’emploi, départ d’un enfant  
à charge, augmentation des revenus, etc.), votre taxe d’habitation 
augmentera de fait. 
Il n’y a pas que la part communale dans le total du calcul  
de la taxe d’habitation.

Un effort important de la Ville au profit  
des Tourquennois

Cela représente un effort cumulé  
de 1,4M€ pour les finances  

de la Ville, et de 600 000 €  
rien qu’en 2017

« Cela fait entre 20 et 30 euros en moyenne de baisse  
par taxe l’année prochaine. Ce n’est certes pas énorme  

mais, quand je vois Lille qui a tant augmenté ses taxes, 
je me dis que notre équipe municipale gère  

au mieux les finances publiques de notre ville.  
Le travail continue pour Tourcoing. »

Gérald DARMANIN, 
Maire de Tourcoing

-3%

32,30%
TOURCOING

ROUBAIXWASQUEHALLAMBERSART

SAINT-ANDRÉ WATTRELOS

LILLE

ÉCLAIRAGE
Votre taxe d’habitation aUgmente 
malgré les baisses annoncées  
et vous vous demandez poUrqUoi ?

UNE BAISSE DE LA FISCALITÉ DIRECTE 
UNIQUE DANS LE PAySAGE LOCAL

Le taux communal de la taxe d’habitation,  
de 34,67% en 2014, passera donc à 32,30% 
en 2017. C’est une baisse de 7%  
de la fiscalité directe locale depuis 2014,  
ce qui est UNIQUE dans le paysage  
des collectivités territoriales. 
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Vendredi dernier l’arbre de la laïcité a été replanté 
place de la Victoire par les élèves de l’école Prévert 
en présence de Christophe DESBONNET, adjoint à la laïcité. 
Cet arbre, planté en 2015 à l’occasion des 110 ans de la loi de 1905, 
séparant l’église et l’état, avait été détérioré l’été dernier. 
Il a désormais retrouvé sa place. 

LECTURE l Depuis début décembre, les quelque 7400 élèves des écoles  
élémentaires de Tourcoing reçoivent un livre de la part de la municipalité.  
C’est le résultat de l’opération Un livre, un enfant lancée par le Maire, Gérald DARMANIN.

Ca y est l’opération Un livre, un enfant est 
lancée. En offrant trois livres par an à chaque 
enfant scolarisé à Tourcoing, du CP au 

CM2, le Maire, Gérald DARMANIN, compte bien  
participer à la lutte contre l’illettrisme, donner  
l’envie et l’habitude de la lecture dès le plus jeune 
âge et développer la maîtrise de la langue française. 
« Nous voulons faire entrer des livres à la maison, 
confie Fabienne CHANTELOUP, adjointe à l’Édu-
cation, car nous avons constaté que, dans certains 
foyers, il n’y en a pas » ajoute-t-elle. 
Pour le Maire, « la lecture est essentielle dans l’ac-
quisition des connaissances ». Il est vrai qu’à une 
époque où le numérique prend de plus en plus de 
place, il faut donner le sens de la lecture le plus tôt 
possible. « Si grâce à cela nous parvenons à donner 
envie aux enfants de se constituer une petite  

bibliothèque, nous aurons réussi une de nos  
missions »  explique Gérald DARMANIN.
Après une invitation lancée à tous les élèves de CP, 
à venir retirer en Mairie leur premier  livre intitulé  
« Mon Papa », la distribution s’est poursuivie dans les 
écoles. L’adjoint à la Culture, Peter MAENHOUT,  
rappelle quant à lui que « les médiathèques sont 
gratuites à Tourcoing ». Et si les enfants, après avoir 
pris goût à la lecture, y emmenaient leurs parents ?
Rendez-vous le trimestre prochain pour une  
deuxième distribution…

çA S’EST PASSÉ CE wEEk-END...

Opération Un livre,  
un enfant, c’est parti !

 (Re)Découvrez les médiathèques de Tourcoing :
 https://mediatheque.tourcoing.fr
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Des goûters de Noël 
PAR les habitants 
POUR les habitants

à Jacques Bazin

BLANC SEAU / GAMBETTA / 
ÉPIDÈME 

HOMMAGE

Les Conseils de Quartier Blanc Seau  
et Gambetta, ainsi que celui de l’Épidème 
convient les familles de leur secteur  
à un goûter de Noël !

BLANC SEAU / GAMBETTA
Samedi 17 décembre à partir de 14h, 
Maison des services, bd Descat
Bonbons, mini-cakes bio, brioches  
et lait chocolaté. Atelier dessin encadré  
par les membres du Conseil de Quartier,  
atelier animation encadré par la médiathèque 
Aimé Césaire, spectacle de magie…  
en présence d’un invité surprise  
(le Père Noël !) avec lequel les enfants  
pourront poser pour une photo-souvenir.

ÉPIDÈME 
Vendredi 23  
décembre  
à partir de 14h, 
ancienne église 
Saint-Louis,  
rue de l’Épidème
Mini-cakes bio, 
brioches au chocolat  
et lait chocolaté et… 
spectacle de magie ! 

« C’est avec beaucoup de tristesse et une 
grande émotion que nous avons appris 
dimanche le décès de Monsieur Jacques Bazin.
Président de la Fédération de Tourcoing de 
l’Union nationale des combattants, cet Homme 
d’Histoire, très impliqué dans la vie locale, aura 
donné un temps précieux et beaucoup d’éner-
gie pour représenter, avec fierté, les anciens 
combattants de Tourcoing et des environs. 
Toujours proche des jeunes, mais toujours 
en discrétion, il souhaitait partager avec eux 
sa passion et son combat d’aujourd’hui : 
leur transmettre le devoir de mémoire pour 
qu’aucun d’eux n’oublie l’Histoire de notre pays 
et les milliers de femmes et d’hommes morts 
pour la France.
À sa famille, à ses amis, nous adressons nos 
sincères condoléances. »

Gérald DARMANIN, Maire de Tourcoing et 
Christophe DESBONNET, Adjoint aux Affaires 
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Accueillis en Mairie, les élèves des classes de CP des écoles 
publiques et privées de Tourcoing ont reçu le premier 
livre de l’opération « Un livre, un enfant » : Mon papa, 
un ouvrage très apprécié des enfants.

https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Pour leur première participation, 
les Tourquennois bénéficieront 
de l’expérience de leurs voisins 

roubaisiens, qui ont relevé le Défi il 
y a deux ans. 
En 2017, des ateliers seront  
organisés dans les trois villes pour 
partager trucs et astuces afin de 
réduire les déchets. Comment faire 
du compostage, ses courses sans  
emballages ou encore fabriquer ses 
produits d’entretien… 
Autant de solutions que les  
challengers tourquennois trouveront 
en prenant part aux ateliers gratuits. 
Un peson mis à leur disposition leur 
permettra de suivre l’évolution du 
poids de leurs poubelles, au fur et à 
mesure du Défi. 
Que vous soyez seul, en couple, avec 

des enfants, en appartement ou en 
maison individuelle, vous pouvez  
y participer !

Pour vous informer et/ou vous  
inscrire pour le Défi familles  
zéro déchet, contactez le service  
Développement durable de la Ville : 
devdurable@ville-tourcoing.fr 
ou 03 59 63 40 32.   

Tourcoing rejoint le Défi 
familles zéro déchet

C’est Noël ! Les commerçants de l’Union  
commerciale du centre de Tourcoing  
organisent, à l’occasion des fêtes de fin 
d’année, un grand jeu pour vous faire  
gagner une journée au parc Euro Disney.  
Vous êtes invités à venir retirer un bulletin 
dans un des quarante commerces  
participant à l’opération. Ensuite, direction  
la Grand’Place, où l’on vous attend, sous  
un chapiteau, pour accrocher votre bulletin 
à un ballon gonflé à l’hélium. Les ballons 
seront lâchés à partir de 14h. Celui qui  
ira le plus loin remportera le séjour.  
Résultats connus courant janvier.  

Gagnez une journée  
à Euro Disney !

ANIMATION

Comme l’an passé la déchetterie mobile 
de la rue de Linselles, mise en place 
par la MEL, a plié bagage pour l’hiver 
depuis le dernier samedi de novembre. 
Vous retrouverez néanmoins votre 
point de collecte au printemps. Vous 
serez informé ultérieurement de la date 
d’ouverture par Esterra. D’ici là, si vous 
devez déposer des déchets et gravats, 
vous pouvez utiliser la déchetterie de 
la Marlière. Petit rappel : possibilité 
d’obtenir la carte gratuitement en vous 
connectant sur le site d’Esterra.

 Déchetterie de la Marlière  
 rue Carrel Z.I. Tourcoing Est 

  Ouverture le lundi de 10h30 à 18h,  
du mardi au samedi de 7h30 à 18h  
et le dimanche de 8h à 13h.  
 Fermeture les 25 décembre et 1er janvier.
 www.esterra.fr/d-conditions-acces- 

 decheteries.html
 Numéro Vert : 0 800 711 720

PROPRETÉ

Trêve hivernale  
pour la déchetterie 
mobile

Quartiers 05

Initié en 2015 à Roubaix, le Défi familles zéro déchet reprend de plus belle en janvier 2017.
Pour sa 3e édition, Tourcoing et Marcq-en-Barœul rejoignent l’opération.  
Objectif pour la Ville de Tourcoing : accompagner 30 habitants. Intéressés ?... Inscrivez-vous !

Comme l’an passé, des bennes  
à sapins vont être installées  
à Tourcoing du 9 au 16 janvier.  
Il vous sera donc possible, lorsque  
les décorations auront été retirées  
de l’arbre de Noël, de les déposer 
dans ces points de collecte. Ils pourront 
ainsi être transformés en copeaux  
et réutilisés afin de poursuivre la lutte 
contre l’utilisation de pesticides.  
Chaque année, ce sont des centaines  
de sapins qui sont ainsi récoltés.

 Parc Clemenceau,  
 avenue de la Fin de la Guerre 
 Place Albert Thomas
 Jardin botanique,  32 rue du Moulin Fagot
 Placette en face du 400 rue du Blanc Seau

Des bennes  
à votre service 

Collecte
des sapins

de Noël
Du lundi 9  

au lundi 16 janvier  

2017 

Les sapins seront recyclés  
et transformés en copeaux de bois,  
qui serviront ensuite au paillage  
des massifs arbustifs de la ville.

Jardin Botanique, 
32 rue du Moulin Fagot

Parc Clemenceau, 
avenue de la  
Fin de la Guerre

Place 
Albert Thomas

Placette 
en face  
du 400 rue  
du Blanc Seau

Ici, venez
déposer votre 
sapin de Noël !

Direction des Parcs et Jardins  
et du Développement Durable
Tél. 03 59 63 44 40 www.tourcoing.fr

à suivre !

Depuis 2015, plus de 200 
familles roubaisiennes se 
sont lancées vers le zéro 
déchet. Accompagnées  
par la Ville, les 120 familles 
de l’édition 2016 ont réduit  
en moyenne de 47 %  
le poids de leurs déchets.  
Au final, ce sont près  
de 150 kg de déchets  
en moins, par an  
et par famille… 

À votre tour !

L’exemple 
roubaisien…  

Accueillis en Mairie, les élèves des classes de CP des écoles 
publiques et privées de Tourcoing ont reçu le premier 
livre de l’opération « Un livre, un enfant » : Mon papa, 
un ouvrage très apprécié des enfants.

www.tourcoing.fr
Renseignements : 03 20 26 89 03

marché de noël      animations       chalet du père noël
illuminations       village féerique

PARVIS SAINT-CHRISTOPHE

DE
TOURCOING

Village  
de

DU 14 AU 23 DÉCEMBRE

GRATUIT

noel  
..

DR

DR

DR

http://esterra.fr/d-conditions-acces-decheteries.html
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Village-de-Noel-de-Tourcoing
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DERNIERS JOURSTOURCOING TOURISME

La maison Folie hospice d’Havré accueille 
jusqu’au 15 janvier 2017 l’exposition  
« Passerelles de l’Inde », dans le cadre de  
« Namasté France 2016 ». Cet événement, placé 
sous le haut patronage de l’ambassade de l’Inde, 
vous invite à partir à la découverte des multiples  
visages de la culture indienne aujourd’hui. Autour 
d’Achao, Commissaire de l’exposition, l’artiste Anju  
Chaudhuri et les peintres aborigènes Warli jettent 
un pont entre l’Inde et la France. 

L’art de l’Inde 
aujourd’hui     

L’ouverture de l’Ima-Tourcoing dans l’ancienne école 
de natation a créé l’événement et fait venir, de loin 
et en nombre, les visiteurs. Plus de 6 535 personnes 
ont eu, depuis le 17 novembre, le privilège de  
découvrir les magnifiques œuvres d’art qui y sont  
exposées. Et vous ? Avez-vous prévu de pousser les 
portes de ce magnifique édifice restauré avec soin ?  
Si oui, dépêchez-vous ! L’entrée est gratuite pour tous 
jusqu’au 31 décembre 2016. 

Vous aimez votre ville et 
avez soif de découvertes ? 
Ce petit catalogue de 
24 pages, édité par  
l’Office  de Tourisme de  
Tourcoing, vous invite 
à explorer Tourcoing, 
mais aussi plusieurs 
villes de la métropole 

lilloise… autrement. Parmi 
les nouveautés 2017 : des visites guidées 
de l’Ima-Tourcoing, une visite-atelier au  
Chamalo… à croquer en famille, ainsi qu’une 
initiation à la bourle, un circuit dédié au  
vitrail, ou encore un cycle de visites de  
l’église Saint-Christophe. La brochure, éditée 
à 4 500 exemplaires, est disponible à l’accueil 
de Tourcoing Tourisme, dans les Offices de 
Tourisme de la métropole, ainsi que dans les 
structures culturelles et à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville de Tourcoing. Retrouvez-la aussi 
en ligne sur le site internet de Tourcoing  
Tourisme.

ExPOSITION 

LOISIRS

Ateliers, jeux, spectacles de marionnettes, projections, expositions… voici de quoi passer des vacances ludiques  
et intelligentes, en prenant son temps, sans le perdre. 

Des vacances scolaires ludiques et animées

L’association Devis Ka Jundha anime un atelier gratuit 
de danses indiennes «Bollywood » pour les petits 
et les grands, samedi 17 décembre, de 14h30 à 16h. 
Tenue décontractée et chaussures souples 
recommandées. Sur réservation au 03 59 63 43 53

Les Kiwos proposent un spectacle 
de marionnettes au théâtre du Broutteux

 Maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai  
 Jusqu’au 15 janvier 2017 de 13h30 à 18h  
 (fermé les mardis et jours fériés)

 03 59 63 43 53            www.passerellesdelinde.com 

 9 rue Gabriel Péri          03 28 32 04 00
 www.ima-tourcoing.fr       /IMATourcoing

 9 rue de Tournai                 03 20 26 89 03
 www.tourcoing-tourisme.com
 /TourcoingTourisme

Découvrez 

l’Ima-Tourcoing 
GRATUITEMENT

Le nouveau programme 
des VISITES GUIDÉES  

est sorti

ENTREE
GRATUITE

jusqu’au 
31 décembre
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Programme complet à retrouver 
 www.tourcoing.fr/actualite-vacances-scolaires-culturelles

JOUER, CONSTRUIRE… 
Pour les enfants dès 5 ans, la Ludothèque propose d’imaginer  
et de concevoir des jeux et des jouets. 
Atelier parents-enfants, sur réservation : 03 59 63 43 00
20 et 21 décembre, de 10h à 12h, à la Ludomédiathèque Colette

Pour les enfants à partir de 10 ans, le Pôle Multimédia propose 
de concevoir et fabriquer en 3D les décorations qui embelliront le 
sapin de la Médiathèque.
Réservation au 03 59 63 43 00  
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr
Attention il est nécessaire de participer aux 3 séances.
20, 22 et 23 décembre, de 14h à 16h, 
Ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)

CRÉER, DESSINER, GRAVER…
Pour les enfants dès 5 ans, le MUba Eugène Leroy propose des ateliers  
calligraphie ou gravure, autour de l’exposition Indices d’Orient. 
Du 19 au 23 décembre. 
MUba Eugène Leroy - 2, rue Paul Doumer (03 20 28 91 60)
www.muba-tourcoing.fr

Gratuit

Gratuit

Gratuit

APPRENDRE, DÉCOUVRIR…
Pour les enfants de 7 à 11 ans, 
mais aussi pour les ados,  
Le Fresnoy propose des ateliers 
Film d’animation, Vidéo (écriture, 
tournage, montage), Enregistrer 
et mixer un groupe de  
musique en studio ou encore  
Découverte des métiers du son. 
Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy  
(03 20 28 38 00)
www.lefresnoy.net

ALLER AU « PESTACLE » OU AU CINÉMA
Pour les enfants de 3 à 10 ans, le Café  
de Paris - l’Audito programme un spectacle  
de marionnettes : Léon est le Père Noël  
par le Théâtre La Filoche
Mercredi 21 Déc. 2016 à 15h et 17h 
Café de Paris - l’Audito,  
5 place de la République (06 95 36 52 85)
www.cafedeparis-laudito.fr

Pour les enfants à partir de 4 ans,  
Le Fresnoy propose la projection  
de plusieurs films de Noël, dont WALLACE  
ET GROMIT LES INVENTURIERS de Nick Park. 
Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy 
(03 20 28 38 00)
www.lefresnoy.net

http://www.tourcoing.fr/Actualites/Des-vacances-de-Noel-culturelles
http://lefresnoy.net/fr
http://www.tourcoing-tourisme.com/
https://www.facebook.com/TourcoingTourisme/
http://www.achao.fr/menu/passerelles-de-l-inde/
http://ima-tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/IMATourcoing/
http://lefresnoy.net/fr
http://muba-tourcoing.fr/
http://cafedeparis-laudito.fr/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Baisse des impôts
Avec le Maire Gérald DARMANIN nous 
avons décidé de baisser de 3% le taux de la part 
communale de la Taxe d’Habitation en 2017,  
au lieu des 2% habituellement pratiqués depuis 
le début de mandat.
Un effort budgétaire conséquent pour la 
ville, qui ne nous empêche pas de respecter 
nos engagements de campagne de 2014. Par 
exemple, ce trimestre les enfants des écoles 
ont reçu leur premier livre dans le cadre de 
l’opération 1 Livre 1 Enfant, qui leur permettra 
de se créer une bibliothèque d’ici la fin de l’école 
primaire.

Anne-Sophie BRANQUART
Adjointe en charge des finances

Fabienne CHANTELOUP
Adjointe en charge de l’éducation

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
De difficiles orientations budgétaires
La municipalité nous a transmis son Rapport 
d’orientation budgétaire (ROB) qui nous donne 
sa vision politique et la maîtrise qu’elle entend 
maintenir sur les finances de la ville.
Ce document est marqué par un souci 
de constance et d’immobilité. Après un 
effort de rigueur en 2015 pour augmenter 
l’autofinancement et freiner l’endettement, 
les perspectives jusqu’en 2020 maintiennent 
l’autofinancement, l’investissement et la dette 
dans l’état actuel. Nous regrettons qu’un effort 
de désendettement ne soit pas entrepris et 
qu’on laisse ainsi un lourd fardeau aux jeunes.

Jean-François BLOC, Chantal POLLET et Tony 
DUTHOY

Conseillers Municipaux
Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing » 
Joyeux Noël 
À l’approche des fêtes de fin d’année, que nous 
souhaitons joyeuses pour tous les Tourquennois, 
nous formons le vœu que des actions en 
souffrance connaissent enfin les développements 
que nous attendons tous : le quartier de l’Union 
pour les enjeux qu’il représente, le renouveau du 
commerce en centre-ville dont on nous vantait le 
plan de relance, des moyens suffisants dans nos 
EHPAD pour un accueil digne de nos aînés... Et 
pourquoi pas un Maire davantage présent dans 
sa ville plutôt qu’à Paris. Joyeux Noël à tous !

Coralie VANDENDORPE
Groupe « Pour Tourcoing »

Expression politique

15 déc. 2016 > 5 janv. 2017 15 déc. 2016 > 5 janv. 2017

RESTAURATION SCOLAIRE

VIGILANCE HIVERNALELes Kiwos proposent un spectacle 
de marionnettes au théâtre du Broutteux

PROCHAIN CONSEIL 
MUNICIPAL 

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

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

Ouvert à tous

LES HORAIRES  
DE LA RÉGIE MUNICIPALE  

CHANGENT DURANT 
LES VACANCES SCOLAIRES.

Elle sera ouverte : 

Du lundi 19 décembre 
au vendredi 30 décembre 2016 

inclus, de 8h à 12h

À partir du lundi 2 janvier 2017, 
de 8h30 à 16h  

et le jeudi de 8h30 à 12h

En hiver, les conditions météorologiques 
risquent de se dégrader très rapidement : 
la neige et le verglas peuvent rendre  
les trottoirs dangereux et les boîtes aux 
lettres inaccessibles. Afin de permettre  
aux facteurs de distribuer le courrier en 
toute sécurité dans tous les foyers, il est  
rappelé l’obligation pour les riverains de  
déneiger, saler et rendre praticable la  
partie du trottoir attenante à leurs  
habitations.
Les boîtes aux lettres doivent également 
se situer à l’entrée des propriétés, c’est-
à-dire en bordure de la voie ouverte à la  
circulation publique, toujours dans un  
souci d’accessibilité et de prévention des 
accidents en cas d’intempéries.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Depuis octobre 2016, la Ville prête gratuitement aux 
habitants une caméra thermique et un wattmètre, afin 
de visualiser les déperditions énergétiques et mesurer 
la consommation énergétique du logement. 
La Ville et l’Espace Info Énergie vous proposent une 
démonstration de la caméra thermique, à l’occasion 
d’une sortie à travers la ville, mardi 17 janvier à partir 
de 18h (le lieu du rendez-vous sera fixé une semaine 
avant).

Balade thermique 
à travers la ville

Changement 
d’horaires

Les boîtes aux lettres 
accessibles en hiver

  Inscriptions avant le 6 janvier auprès d’Arnaud williart, 
conseiller Espace Info Énergie :  
03 62 53 25 10 ou eietourcoing@adilnord.fr.  
Attention groupe limité à 15 personnes.  
L’organisation de la balade étant liée aux conditions  
météorologiques, celle-ci peut être annulée 24h à l’avance.

Rappel
Si un piéton glisse et chute devant chez vous,  
par exemple le facteur, vous en serez tenu  
pour responsable.

RAPPEL 
Pour voter en 2017,  
inscrivez-vous  
MAINTENANT !
2017 est une année électorale. N’oubliez pas, si 
ce n’est déjà fait, de vous inscrire sur les listes  
électorales. Après le 31 décembre, il sera trop tard.
Pour vous inscrire, rendez-vous à l’Hôtel de Ville ou  
dans l’une des deux mairies annexes (au Blanc Seau et  
à la Bourgogne), muni d’une pièce d’identité et d’un  
justificatif de domicile.

  service Élections-Population 
 03 20 23 37 18 
 www.tourcoing.fr/je-veux-voter

  Centre Isabelle Villez, avenue Millet 
 (rez-de-jardin) 03 59 63 40 80

Vous habitez à l’étranger et vous êtes inscrit sur la liste 
électorale de votre consulat, mais vous souhaitez voter  
en France en 2017 ?
Dans ce cas, vous devez impérativement être radié de 
la liste électorale consulaire et vous inscrire sur la liste 
électorale de votre commune, avant le 31 décembre 2016. 
Pour tout renseignement, contactez votre consulat  
ou consultez le site internet du ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international :  
www.votezaletranger.gouv.fr

Présidentielle : 23 avril et 7 mai 2017
Législatives : 11 et 18 juin 2017

Prochaines
élections

Permanences exceptionnelles  
en Mairie,
les samedis 17, 24 et 31 décembre, de 9h à 12h

jusqu’au 
31 décembre
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http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/droit-de-vote-et-elections-a-l-etranger/
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter
http://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal


AGENDA DE LA QUINZAINE

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

http://agenda.tourcoing.fr

Vendredi 16 déc.
16h30 à 18h30 : Formation 
aux comptines arabes, 
animée par Nezha Lakhal-
Chevé en partenariat avec 
l’Ima-Tourcoing
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette 

18h à 20h30 : Repair’ Café
> La Maison-MJC du Virolois

20h : Jam Session – Scène 
ouverte « Musiques actuelles »
> Maison Folie hospice d’Havré

20h : Brasserie théâtre 
Moi aussi je suis Catherine 
Deneuve
Réservation : 03 20 01 01 40
> MJC-Centre social La Fabrique

Jusqu’au 17 déc.
Jeudi à 19h30 – vendredi  
à 20h30 – samedi à 17h
Bouvard et Pécuchet  
La Virgule
> Salon de Théâtre, 82 bd 
Gambetta

Samedi 17 déc.
9h : Master class batterie
> Auditorium du Conservatoire

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

16h : Spectacle 
Le Ramadan de l’ogre
> IMA-Tourcoing

18h30 : Concert de Sainte-
Cécile de l’Orchestre 
d’Harmonie
Musique humoristique
> Auditorium du Conservatoire

20h : Concert 
Si Noël m’était conté
> Église Saint-Christophe

20h : Tremplin La Sauce Jack 
#10 - À l’affiche : Jojobeam 
(noise rock / math rock),  
coup de cœur Sauce Jack 2016 
+ 4 finalistes
> Maison Folie hospice d’Havré

Dimanche 18 déc.
9h à 18h : Visites guidées 
Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine »
Rens. : 03 20 24 25 00 – 03 20 26 89 03
> 4 bis, avenue de la Marne

14h à 18h : Dimanche, ça conte !
Renseignements : 03 59 63 44 83
> Maison Folie hospice d’Havré

15h30 et 16h30 : Visites guidées 
des expositions en cours
Inscriptions : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène-Leroy

Les 19 et 20 déc.
14h30 à 17h30 : Dans le cadre 
de Panorama 18, atelier film 
d’animation
Réservation : 03 20 28 38 00
> Le Fresnoy, studio national  
 des arts contemporains

Les 19, 20 et 21 déc.
14h à 18h : Dans le cadre de 
Panorama 18, atelier vidéo 
Réservation : 03 20 28 38 00
> Le Fresnoy, studio national  
 des arts contemporains 

Les 19 et 22 déc.
14h30 à 15h30 : Atelier  
teinture « D’Inde de Noël »
Inscriptions : 03 59 63 43 53
> Maison Folie hospice d’Havré

Du 19 déc. au 1er janv.
Du lundi au vendredi à 14h30  
et 16h, le dimanche à 15h
Théâtre de marionnettes à fils : 
Faut pas piquer le Père Noël
Réservation : 06 45 15 83 81
> 11 bis place Charles  
 et Albert Roussel

Mercredi 21 déc.
15h : Les impromptus  
d’Écouter Voir, de Bach  
à Bartok – Violon
> Médiathèque André Malraux

15h et 17h : Marionnettes  
Léon est le Père Noël
> L’Audito, Café de Paris

Les 23 déc. et 6 janv.
10h : Le savoir-faire de Jules 
Flipo – Visite guidée
Réservation : 03 20 26 89 03
> RV 333B chaussée F. Forest

Mercredi 28 déc.
15h à 17h : Passerelle de l’Inde 
en famille
Réservation : 03 59 63 43 53
> Maison Folie hospice d’Havré

Samedi 7 janv.
8h à 14h : Marché aux puces 
du Roller Club Tourquennois
> Salle Georges Dael

Naissances
2 déc. : Ibrahim BENAZIZA, Zoé FIEVET HADJEB,  
Yafa SUING
3 déc. : Nourhen HANI
4 déc. : Marguerite ROBIDET
5 déc. : Mila EK
6 déc. : Pomme PECCI
7 déc. : Adam LEGRAND

Décès 
1er déc. : Georgette LANNOI
2 déc. : Marie HÉLIN, Eddy VERBOUWE
4 déc. : Jean-Claude MACHEPRIN
6 déc. : Bernard CARTIGNY, Patrick DELAVAL
7 déc. : Chantal LEVEQUE, Régine MAES,  
Sabine REQUILLART
8 déc. : Jean-Pierre DURAND
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n’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

retrouvez 
#toUrCoinginfo 

en 2017 ! 
prochain numéro 

le 5 janvier. 
en attendant, 

toute la rédaction  
de votre hebdomadaire

 municipal  
vous souhaite 
d’excellentes 

fêtes de fin d’année.

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

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing-La Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

LES ExPOSITIONS
Jusqu’au 31 décembre
Panorama 18
Le dimanche, exposition en accès libre  
et visite guidée gratuite à 16h
> Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains

Jusqu’au 7 janvier 2017
D’ailleurs – Photographies de T. Clech
> Galerie Nadar

Jusqu’au 8 janvier 2017
Indices d’Orient – La mémoire, le témoin  
et le scrutateur
Des affinités électives – Collection Permanent/Provisoire
> MUba Eugène Leroy

Jusqu’au 15 janvier 2017 
Dans le cadre du Festival Namasté France 2016  
Passerelles de l’Inde
> Maison Folie hospice d’Havré

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 DR

7-11 
ans

14-18 
ans

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/

