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Gérald  
DARMANIN

et l’équipe  
municipale

vous présentent  
leurs vœux

Venez participer au tirage au sort  pour gagner  un panier garni  !

bonne
année !

Rendez-vous le

7 janvier 
2017

à 18h  
devant  

l’Hôtel de Ville

GRATUIT

Invitation >p.7

Vœux 
2017 ! 

Venez  
nombreux

aux

Quartiers >p.4

http://www.tourcoing.fr/
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Ça bouge dans le secteur de la Plaine Images. 
Une nouvelle phase de construction est enclen-
chée pour accueillir encore plus d’entreprises. 
Après la réhabilitation de 20 000 m² d’anciens 
bâtiments industriels, la deuxième phase de dé-
veloppement du quartier a démarré avec l’arri-
vée des premiers occupants dans le Link. Mais 
le Link qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un tout 
nouveau bâtiment, et même le premier bâti-
ment neuf sorti de terre à la Plaine Images. Il 
répond à la fois aux besoins des entreprises déjà 
présentes sur le site mais souhaitant s’agrandir, 
et à ceux des entreprises nouvelles, désireuses 

d’intégrer l’écosystème. Le bâtiment a été livré 
début décembre. Une dizaine d’entreprises 
(Idéine, 3Dduo, Kimple, etc.) a déjà emménagé 
et il ne reste aujourd’hui plus que 200 m² de 
libres sur les 2 117 m² proposés. Et ce n’est pas 
terminé ! Si ce bâtiment est le premier d’une 
série d’immeubles à sortir de terre au cœur 
de la Plaine Images, la SEM Ville Renouvelée a 
d’ores et déjà déposé un permis pour le SMART, 
un immeuble de bureaux de 2 700 m², dont la 
livraison est prévue fin 2018. À suivre… 

 /plaine.images
 99a boulevard Descat

Que faire lorsque l’on 
est créatif, dynamique 
et gourmet ? Lancer 

une société de restauration 
mobile autour d’un concept 
innovant, avec un produit 
gourmand, sain, traditionnel et 
populaire. Pour Naïm, Yacine 
et  Rogerio, la crêpe, c’est tout 
un concept. Alors que la mode 
des foodtrucks bat son plein, il 
fallait réussir à se différencier 
des autres cantines mobiles. Pas 
de burgers en vue donc, mais 
des crêpes, roulées en cône afin 
de faciliter leur consommation 
à emporter. Les associés misent 
sur la qualité esthétique, mais 

surtout culinaire. Toutes les 
crêpes sont artisanales et fraîches 
du jour, préparées avec des 
produits locaux, farines de riz 
(sans gluten) et de froment. Les 
préparations et assaisonnements 
faits maison sont limités en 
matière grasse. Poulet Moutarde 
Parmesan, Thon façon Niçoise, 
Poulet Pesto Maison, Saumon 
Ciboulette Citron… la carte 
promet une expérience gustative 
et diététique mémorable. La 
crêpe Caramel au beurre salé 
remporte un immense succès 
auprès des clients, ravis de 
pouvoir déjeuner sain, léger et 
sur le pouce. La remorque aux 

couleurs de Turn Up Crêpe Cône 
se déplace dans la métropole 
toute la semaine, présente 
en particulier aux abords 
d’O’Tera, une enseigne dont 
l’image correspond bien aux 
crêpes santé à emporter. Il est 
également possible de réserver 
ses services pour des événements, 
professionnels (séminaires, 
CE, concerts, festivals) ou 
particuliers (anniversaires, 
baptêmes, mariages). 

 06 69 73 53 47
@ contact.turnupfood@gmail.com

 /TurnUpCrepeCone 

NOUVEAU l Naïm, Yacine et Rogerio nous invitent à vivre une expérience gustative  
et diététique unique. Les trois amis ont lancé en septembre dernier un concept original  
de foodtruck. Au cœur de leur projet, un met qui fait l’unanimité : la crêpe.

Avec Turn Up Crêpe Cône, 
la crêpe c’est la fête !

Le Link, c’est parti !

DR

Un seul Pôle Emploi 
à Tourcoing  
près de la gare 

EMPLOI

Depuis le 12 décembre, les agences 
Pôle Emploi Tourcoing-Centre et 
Tourcoing-Gand ont fusionné pour 
s’installer dans un seul et même 
bâtiment au sein du parc d’activités 
Alhena, à proximité immédiate de  
la gare. Avec plus de cent personnes 
en poste, l’agence tourquennoise 
devient la plus grosse agence Pôle 
Emploi de la région, juste avant 
Valenciennes et Douai. Le nouvel 
immeuble de 2 000 m2 sur trois 
niveaux doit permettre à Pôle Emploi 
de développer certains services,  
dont un espace numérique, ainsi  
que les relations avec les entreprises.  
Dix conseillers seront dédiés  
à l’accompagnement des entreprises, 
avec un responsable spécialisé. 

 64, avenue Alfred Lefrançois

DÉVELOPPEMENT

Le Link, premier bâtiment neuf sorti 
de terre à la Plaine Images, 
accueille depuis début décembre 
ses nouveaux occupants.
Inauguration officielle en janvier !

6 040 
Avec à ce jour 6 040 followers,  
@Tourcoingville est la 4e ville  
des Hauts-de-France la plus suivie  
sur Twitter, et la 34e ville en France. 
Merci de nous suivre !  

LE CHIFFRE

Chaque mardi, vous pouvez retrouver 
le camion aux couleurs de Turn Up Crêpe
Cône de 11h30 à 14h, devant les laboratoires 
Sarbec à Neuville-en Ferrain. 
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http://turnupcrepecone.com/
https://www.facebook.com/plaine.images/
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  Régie municipale,
 30 avenue Millet – Rez-de-Jardin
 03 59 63 40 80
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h (12h le jeudi)

INFOs +

1. Rassemblez, afin de les joindre  
au dossier d’inscription,  
toutes les pièces suivantes :

  Photocopie du livret de famille complet  
  ou extrait d’acte de naissance avec filiation  
  pour l’enfant devant être inscrit

  Photocopie d’un justificatif de domicile  
  de moins de 3 mois

  Photocopie d’une attestation de votre  
  Quotient Familial CAF ou votre dernier 
  avis d’imposition complet

  Photocopie du carnet de vaccination

  Photocopie du jugement précisant  
  la garde des enfants (si vous êtes dans ce cas)

  Certificat de radiation si votre enfant  
  change d’école

La personne qui inscrit doit obligatoirement 
disposer de l’autorité parentale.

2. Transmettez votre dossier  
d’inscription complet  
dès le 2 janvier 2017

- sur www.tourcoing.fr  
 (onglet Inscription écoles) 

ou
- lors des permanences d’inscription  
 qui auront lieu jusqu’au 7 avril 2017  
 à la Régie municipale,  
 30 avenue Millet - Rez-de-Jardin, 
 du lundi au vendredi de 8h30 a 16h  
 (sauf le jeudi de 8h30 à 12h)

NOUVEAU l 
Dans le cadre de la mise en place 
du guichet unique promis par l’équipe 
municipale, la Ville a décidé, 
à partir de la rentrée 2017/2018, 
de centraliser les inscriptions 
dans les écoles. 
Attention, les inscriptions… 
c’est dès maintenant ! 

« Une meilleure gestion des capacités d’accueil permettra  
à tous les petits Tourquennois de bénéficier  

d’un environnement propice à un bon apprentissage. » 

Fabienne CHANTELOUP, 
Adjointe au Maire chargée de l’Éducation

Vous n’êtes pas concernés si…
- votre enfant passe  
dans une classe supérieure

-> AUCUNE DÉMARCHE
Dans ce cas l’inscription  
est automatique  
(sauf passage en CP et demande  
de dérogation).

Vous êtes concernés si…
- votre enfant entre en maternelle ou au CP
- vous souhaitez que votre enfant change d’école
- vous êtes nouvellement arrivé(s) sur Tourcoing 
- vous déménagez à l’intérieur de Tourcoing 

-> INsCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈs DE LA VILLE

Un seul interlocuteur, un accompagnement organisé, 
une meilleure anticipation des besoins en équipements… : 
la Ville s’emploie à faciliter la vie des parents… et celle des enfants.

PRATIQUE !

Des permanences  
d’inscription sont  
organisées au plus  
près de chez vous,  
dans les quartiers,  
du lundi  
au vendredi  
de 8h30 a 16h.  
Trouvez le lieu  
et le créneau qui  
vous conviennent  
sur www.tourcoing.fr/ 
inscription-ecoles

Rentrée scolaire 
2017/2018

La Ville centralise  
les inscriptions  
dans les écoles
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http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Inscription-Ecoles
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Inscription-Ecoles
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Les arbres remarquables constituent un 
patrimoine fondamental, source de 
biodiversité, de paysage et de biomasse. 

Certains nous procurent bien-être, émotions 
et reflètent notre histoire et nos traditions.  
« Un certain nombre d’arbres remarquables de 
Tourcoing se trouvent dans les parcs et jardins 
publics, mais il en existe aussi dans des jardins 
privés, expose Isabelle MARIAGE-DESREUX, 
Adjointe au Maire chargée de l’Environnement. 
Parfois invisible de l’extérieur, il nous semble 
essentiel que ce patrimoine soit mis en valeur. »

Une carte des arbres remarquables
En 2016, la Ville avait lancé un concours afin de 
mobiliser les Tourquennois, pour qu’ils signalent 
les spécimens extraordinaires de leurs jardins. 
Cette première édition a permis d’identifier et de 
localiser une partie des arbres remarquables privés 
de la commune. Ceux-ci ont été cartographiés 
et sont visibles sur le site internet de la Ville.  
« À travers cet inventaire, l’objectif est de sensibiliser 

les Tourquennois à la préservation du patrimoine 
arboré, explique Isabelle MARIAGE-DESREUX, 
et à terme, de susciter des mesures de protection. » 
En 2017, la deuxième édition de ce concours 
des arbres remarquables, lancée dès le 9 janvier, 
devrait permettre de compléter cet inventaire. Les 
arbres désignés remarquables par le jury pourront, 
après accord du propriétaire, être classés au Plan 
Local d’Urbanisme comme Espace Boisé Classé.
Parallèlement au concours, les Tourquennois 
sont invités à déclarer en ligne, tout au long de 
l’année, les trésors arborés de leurs jardins, sur le 
site internet de la Ville. N’hésitez pas à jeter un 
regard neuf sur votre espace vert. Qui sait ? Un 
arbre remarquable s’y cache peut-être… 

PATRIMOINE l Afin de valoriser et d’inventorier le patrimoine arboré sur le territoire de Tourcoing, 
la Ville relance le concours des arbres remarquables.  

Le concours des arbres 
remarquables 2017 est lancé

MON ARBRE 
EsT « REMARQUABLE » 
s’IL PRÉsENTE…

 un âge avancé ;

 un critère physique distinctif :  
 hauteur, circonférence du tronc… ;

 une histoire : témoin d’un fait historique, 
 planté lors d’un événement… ;

 un critère esthétique  
 particulier : morphologie 
 et physionomie.

Inscription dès le 9 janvier
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  Les inscriptions au concours des arbres remarquables débutent le 9 janvier 2017  
et prendront fin le 31 mars 2017. 
 Pour participer, rendez-vous sur le site internet de la Ville : www.tourcoing.fr/arbre-remarquable
 Direction des Parcs et Jardins de la Ville de Tourcoing, 32 rue du Moulin Fagot 
 03 59 63 44 40      dpjee@ville-tourcoing.fr

http://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature/Arbre-remarquable
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CENTRE-VILLE l Gérald DARMANIN, Maire de Tourcoing, a obtenu de la Métropole  
européenne de Lille (MEL) une enveloppe d’environ 3 millions d’euros afin de rénover  
le cœur historique de notre ville. Objectif, après une première phase d’études en 2017 
et de travaux en 2018 : que Tourcoing retrouve en 2019, un centre-ville digne  
d’une ville de son importance. éric BUYSSECHAERT, conseiller municipal délégué  
à la voirie, nous éclaire sur le projet. 

#TOURCOINGINFO : À quoi ressemblera à terme la nouvelle Grand’Place ?
Éric BUYssECHAERT : Si aujourd’hui les plans ne sont pas arrêtés, ni les 
appels d’offres encore lancés, élus et techniciens de la Ville ont néanmoins 
réfléchi à un cahier des charges définissant des attentes précises. 
Le parvis piétonnier sera totalement de niveau, ce qui permettra d’apporter 
un atout commercial aux terrasses des cafés et de s’intégrer dans l’esprit  
« espace plat et tendu » de l’hyper-centre. Seule la fontaine principale,  
circulaire, sera conservée et rehaussée. 
Côté pavage, il s’agira de marquer une rupture avec le reste du centre-ville. 

#TGI : Les places de parking 
seront-elles maintenues ?
EB : Le parking sera maintenu au 
minimum à sa capacité actuelle 
de 47 places et mis à niveau, afin 
de le rendre mieux accessible aux 
Personnes à Mobilité Réduite 
(PMR). 
Une voie d’accès au parking sera 
clairement matérialisée par un 
pavage. 

#TGI : Comment la concertation 
avec les riverains et les commer-
çants sera-t-elle menée ?
EB : Un travail de prépara-
tion est mené entre la MEL 
et la Ville pour limiter la gêne  
aux riverains. La Ville compilera  
les demandes et attentes  
des riverains. Des réunions  
publiques seront organisées 
pour expliquer le déroulement 
des travaux aux riverains. 

#TGI : Les rues piétonnes 
le resteront-elles ?
EB : Oui, et des bornes  
rétractables seront installées,  
afin de lutter contre l’insécurité 
liée aux passages intempestifs 
de véhicules non autorisés. 
L’implantation et le fonction-
nement seront étudiés entre 
les commerçants et les élus,  
afin de répondre au mieux aux 
contraintes et pratiques de  
chacun d’entre eux.

#TGI : Le commerce risque-t-il 
de souffrir de ces travaux ?
EB : Tout sera mis en œuvre 
pour limiter au maximum  
l’impact de ces travaux sur la 
vie commerçante, notamment 
grâce à un phasage par micro- 
interventions, prenant en 
compte les contraintes liées  
à la présence de commerces.  
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« Négligé, le centre 

historique n’avait 

pas été refait depuis 

les années 80. 

Il est temps d’offrir 

aux Tourquennois 

le cœur de ville 

vivant et moderne 

qu’ils sont en droit 

d’attendre. »  

Jean-Marie VUYLSTEKER, 
Adjoint au Maire 

chargé de l’Urbanisme

Près d’1 hectare 
Le périmètre concerné par ces travaux de grande ampleur se découpe en 4 zones : 
Grand’Place (4 800 m2), rue Saint-Jacques (2 000 m2),  
rue de Lille (750 m2), rue du Haze (600 m2).
Il devrait être étendu à la place schumann, la rue Gabriel Péri et la rue saint-Jacques prolongée, 
jusqu’au parvis du lycée Colbert. 

Grand’Place : en route  
vers une rénovation de qualité

CHIFFRE
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« En 2016, il y a eu l’inauguration de l’IMA. 

Cela a été un immense succès. J’en suis heureux car c’est  

un nouveau symbole de la Ville qui va attirer énormément  

de visiteurs et rendre très fiers les Tourquennois. » 

Gérald DARMANIN 
Maire de Tourcoing

Tourcoing Plage au parc Clemenceau, 
une première qui a enchanté 
de nombreuses familles tourquennoises.

Concert « Contact VIP » d’Amir à l’Hôtel de Ville.
Offrir des moments privilégiés aux Tourquennois : 
un vœu de la Municipalité.

« Un livre Un enfant » : une opération 
appréciée par les élèves de primaire.

 
2016 
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L’ouverture de l’IMA a attiré une foule 
venue de toute la Métropole. 
Un immense succès !



Des frites et des animations gratuites pour tous…

...et des cadeaux !

 
Samedi 7 janvier, rendez-vous à partir de 18h devant l’Hôtel de Ville  
pour la soirée des Vœux du Maire de Tourcoing, Gérald DARMANIN.   
Devant le succès de l’année dernière, la Ville vous invite à partager  
un cornet de frites. Au programme : des animations gratuites pour tous, 
notamment un mapping monumental 
(projection d’images animées 
sur la façade de l’Hôtel  
de Ville) créé tout spéciale-
ment pour l’occasion.  
Un spectacle féerique 
unique qui enchantera 
petits et grands !

NOUVEAU ! 
Cette année, la Ville 
vous invite à participer 
à un tirage au sort 
pour tenter de gagner 
l’un des cinq paniers garnis 
« Shop in Tourcoing » 
d’une valeur de 100€ 
chacun. Pour cela, 
rendez-vous sur le stand 
« Tourcoing » lors de 
la soirée des vœux, 
pour remplir le coupon 
de participation. 

5 > 12 janvier 2017 Invitation 07

#TOURCOINGINFO : Comment avez-vous  
ressenti cette année 2016 à Tourcoing ?
Gérald DARMANIN : J’espère avoir montré  
aux Tourquennois que leur bien-être est ma 
priorité. En 2016, comme nous nous y étions 
engagés, nous avons massivement investi 
dans la rénovation des écoles pour offrir aux 
petits Tourquennois un cadre d’apprentissage 
agréable et adapté. Nous avons aussi mis en 
place l’opération « Un livre Un enfant » grâce  
à laquelle chaque élève des écoles publiques  
et privées de Tourcoing, du CP au CM2,  
recevra un livre à chaque trimestre.
Vos enfants sont notre priorité et, nous  
continuerons chaque année à investir pour eux.
Et puis en 2016, il y a eu l’inauguration  
de l’IMA. Cela a été un immense succès.  
J’en suis heureux car c’est un nouveau symbole  
de la Ville qui va attirer énormément de  
visiteurs et rendre très fiers les Tourquennois.
La poursuite des grands projets continue  
avec le Quadrilatère des Piscines qui recons-
truira une partie du centre-ville, l’aménagement 
de la Place Semard et la rénovation  
de la Grand’Place.  
Ces projets sont ambitieux et nécessaires  
pour Tourcoing et ses habitants.
Tourcoing va très vite reprendre sa place  
de ville majeure dans la grande Région  
des Hauts-de-France.
 
#TGI : Que souhaitez-vous aux Tourquennois 
pour cette nouvelle année ?
GD : Que chaque Tourquennoise et Tourquen-
nois puissent se sentir bien dans un cadre de 
vie agréable et serein. C’est en tout cas ce que 
je m’attacherai à faire dans les années à venir.
Et, pour bien démarrer l’année, j’invite tous 
ceux qui le souhaitent à partager un cornet  
de frites ce samedi 7 janvier. Ce sera l’occasion 
de se retrouver, de partager, de s’amuser,  
ce qui est, j’en suis sûr, la meilleure des choses 
à faire pour se lancer dans une toute nouvelle 
année !

Gérald DARMANIN, Maire  
de Tourcoing, revient en 

quelques mots sur l’année  
qui vient de s’achever et dresse 

les perspectives pour 2017.

bonne
année !

Rendez-vous le
7 janvier 2017

à 18h  
devant  l’Hôtel de Ville

GRATUIT

Vœux 2017
sous le signe  

de la convivialité 
DR
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De l’ombre à la lumière
PLUs DU BÉNÉVOLAT l C’est le temps fort qui marque le début de l’année du monde associatif tourquennois.  
La 26e cérémonie de remise des Plus du Bénévolat 2016 – Trophées de l’initiative citoyenne aura lieu le 3 février prochain.  
En attendant, découvrez la liste de ces bénévoles engagés, qui font vivre Tourcoing tout au long de l’année.

INVITATION

La cérémonie de remise des trophées 
des Plus du Bénévolat 2016 aura lieu  
le vendredi 3 février 2017 à 18h  
en salle des fêtes de l’Hôtel de Ville  
de Tourcoing. Vous y êtes tous  

cordialement invités.

Le jury des Plus du Bénévolat, qui s’est 
réuni à la Maison des Associations 

en décembre, a, comme chaque année, 
eu bien des difficultés pour choisir par-
mi les 31 candidatures reçues. « C’est  
toujours un choix difficile, car toutes  
les propositions que les responsables  
associatifs, notamment, nous trans-
mettent méritent d’être primées. »  
Douze catégories ont été déterminées, 
dans lesquelles sont distingués des 
individus, mais aussi des groupes 
d’hommes et de femmes, qui agissent 
ensemble.  

ÉDUCATION 
Denise Carpentier  
(Cotec - Comité Tourquennois  
de l’Enseignement Catholique)
 
ANIMATION
Amanda Sanchez (Inter associatif)
  
ACTION BÉNÉVOLE JEUNE
Orak Bayram (MdA Jeunes)
 
INsERTION
Le collectif des bénévoles de l’Escale

sOLIDARITÉ – HUMANITAIRE
Thérèse Toulemonde (Société Saint-
Vincent-de-Paul de Tourcoing)
 

BÉNÉVOLAT sPORTIF
Djafer Hadjeras (ASCR - Association  
Sportive et Culturelle du Renouveau)
André Alexandre (Club Sportif E.I.C. 
Tourcoing)

LOIsIRs
Alain Dimpre (Riser Road)

CITOYENNETÉ
Cédric Boeraeve  
(Protection civile -  
antenne de Tourcoing)
 
MIEUX VIVRE ENsEMBLE
Thierry Kitenge (Secours Catholique  
de Tourcoing)
 

DYNAMIQUE 
DE QUARTIER
Monsieur et Madame Chevreau  
(Les Ch’tis Lutins de Tourcoing)
 
PARCOURs AssOCIATIF 
EXCEPTIONNEL
Marie-Paule Marrant
 
ÉVÉNEMENT 
EXCEPTIONNEL
Le collectif des présidentes  
et présidents des MJC  
et Centres Sociaux de Tourcoing

Pendant 10 jours le Village de Noël version 2016 
a ouvert ses portes au public. Les enfants ont pu découvrir 
un sport olympique, le curling, des décors et illuminations féeriques, 
participer à un parcours acrobatique 
et bien entendu rendre visite au Père Noël… 

ÇA s’EsT PAssÉ À TOURCOING...
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Le carillon de Saint-Christophe   
se modernise et s’agrandit 

PATRIMOINE

HOMMAGE

Grâce aux Amis de Tourcoing 
et du Carillon, quatre nouvelles 
cloches se sont ajoutées aux  
62 déjà existantes du carillon  
de l’église Saint-Christophe. 
Marie-Claire, Élise, Anne-Sophie 
et Delphine-Élise pèsent res-
pectivement 15 kg, 20 kg,  
14 kg et 11 kg. Pour Thomas 
Figeac, le président de l’asso-
ciation, « la véritable histoire 
d’amour entre Tourcoing et son 
carillon se perpétue à travers les 
siècles. En restauration depuis 
1872, le carillon a reçu 48 cloches 
en 1961 et 14 en 1991 ». 

 Les Amis de Tourcoing  
 et du Carillon
 31 rue Faidherbe  

 03 20 46 36 44   
@ tourcoing.carillon@free.fr 
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« Une trop courte vie associative et active s’achève pour Philippe Berger, qui vient de nous quitter  
à l’âge de 53 ans. Il était toujours prêt à répondre présent aux sollicitations. 
Nous adressons à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances. » 

Didier DROART, Premier Adjoint au Maire

à Philippe Berger  
Président du cercle saint-Louis Notre-Dame de Lourdes de Tourcoing

DR

Bienvenue à Marie-Claire, élise, 
Anne-Sophie et Delphine-élise.

Ici, venez 
déposer votre 
sapin de Noël !
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Ce n’est pas tous les jours qu’un 
enfant a l’occasion de côtoyer un 
champion olympique. La venue du 

Dijonais, Charles Rozoy, champion olym-
pique du 100m papillon en 2012, à l’école 
Notre-Dame de Wailly a sans aucun doute 
marqué les esprits des écoliers. Venu pour 
parler du sport adapté, le médaillé d’or a 
animé plusieurs ateliers organisés par EDF, 
partenaire officiel de la FFH (Fédération 
Française de Handisport), des équipes 
de France handisport et de l’équipe de 
France Paralympique. Tout au long de cette  
journée, les enfants ont pu participer à un 

défi en fauteuils pour tenter de parcourir 
un maximum de distance en 30 secondes. 
Ils ont pu aussi se lancer dans une course 
les yeux bandés pour que chacun puisse se 
mettre dans la situation d’un non-voyant 
mais aussi dans un parcours initiatique 
simple au handicap dans des fauteuils avec 
passages de plots. Enfin, une initiation au 
cécifoot pour sensibiliser les enfants à ce 
sport pour les non-voyants était également 
proposée. 
Cette journée faisait partie de la tournée 
organisée par EDF pendant un mois, dans 
six villes de France.   

HANDIsPORT l En décembre, Charles Rozoy, champion olympique, membre  
du Team EDF, est venu sensibiliser les élèves de l’école Notre-Dame-de-Wailly  
au handisport. 

Un champion 
dans mon école

FOOTBALL

Après un début de saison remarquable les joueurs de 
l’UsT football sont toujours en tête du championnat 
de CFA2.  Avec une seule défaite depuis le début de la sai-
son, les protégés du président, Fabien Desmet, pointent à la 
première place du classement provisoire avec deux points 
d’avance sur Beauvais et cinq sur Saint-Ouen-l’Aumône et 
Amiens. La deuxième partie du championnat s’annonce tout 
aussi difficile avec des matchs retours à suivre absolument.  
Le 21 janvier, ne manquez pas le match au sommet face à Beauvais.  
Rendez-vous à 18h au stade Van de Veegaete !  

« On a gagné la première manche  
mais pas encore la partie, le championnat  
est loin d’être fini, on compte sur le soutien  
du plus grande nombre de Tourquennois. »

Fabien DESMET
Président de l’UST Football 559, rue de Gand  -   /us.tourcoing.football.59 

L’UsT champion 
d’automne !

LECTURE DEssINÉE 

La Romancière et l’archéologue   
1930. Agatha Christie, âgée de quarante ans et divorcée depuis peu, laisse  
provisoirement derrière elle sa chère Angleterre et une carrière littéraire déjà 
bien assise pour découvrir le site d’Our en Irak. Elle a pour guide Max Mallowan, un  
archéologue de vingt-six ans qu’elle épouse quelques mois plus tard. Commence alors 
une vie de voyages à deux : cinq saisons de fouilles se succèdent jusqu’en 1939. Dans  
le cadre du cycle « L’Irak et la Syrie aujourd’hui » ( janvier-mars 2017), et en partenariat avec le  
Louvre-Lens, l’Ima-Tourcoing vous invite à redécouvrir l’auteure de Le Crime de l’Orient-

Express, Meurtre en Mésopotamie et Mort sur le Nil à travers une performance étonnante. Olivia Burton,  
dramaturge et metteur en scène, a choisi d’adapter le roman La Romancière et l’archéologue avec la complicité de 
Lisa Schuster, comédienne, et Joël Alessandra, auteur et dessinateur de bandes dessinées qui dessinera en direct.  

  Dimanche 15 janvier 2017 à 17h - Tarif : 6/4 euros
 Ima-Tourcoing, 9 rue Gabriel Péri         www.ima-tourcoing.fr

AGENDA sPORTIF
    7 janvier

 19h : Volley (Ligue B masc)
 TLM – Cambrai
 Complexe sportif Léo Lagrange

 20h : Rink hockey (Nat 2 Masc)
 HC Fresnoy – Fontenay sous Bois
 Complexe sportif Léo Lagrange

    15 janvier
 14h : Volley (Nat 2 masc)
 TLM – St Avertin
 Complexe sportif Léo Lagrange

CULTURE l Voilà une excellente  
nouvelle en ce début d’année 2017 :  
la gratuité de l’entrée à l’IMA-Tourcoing 
est confirmée pour les Tourquennois,  
ainsi que pour les Roubaisiens. Une raison  
supplémentaire de courir découvrir, si ce  
n’est déjà fait, les magnifiques expositions  
de l’antenne de l’Institut du Monde Arabe,  
installée dans l’ancienne école de natation. 
D’autant plus que le programme 2017  
s’annonce très alléchant. Attention, l’IMA  
est fermé jusqu’au 8 janvier inclus. 

 www.ima-tourcoing.fr

L’IMA gratuit pour  
les Tourquennois

DR

DR
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https://www.facebook.com/ustfc/
https://ima-tourcoing.fr/
https://ima-tourcoing.fr/


TENDANCE l Quels prénoms les agents municipaux de l’état-civil ont-ils 
le plus enregistrés au moment de la déclaration de naissance à Tourcoing en 2016 ? 
Réponse en rose et bleu.

Top 4 des prénoms 2016

Fille Garçon

15  Inès

15  Léna (ou Lena)

14  Lina 

13 Chloé

Adam 23

Gabriel 19

Léo 19

Mohamed 17

1
2
3
4
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DÉMARCHE ADMINIsTRATIVE l À partir du 15 janvier 2017,  
tout mineur qui voyage à l’étranger sans être accompagné  
d’un adulte titulaire de l’autorité parentale, devra être muni  
d’une autorisation de sortie du territoire.

sTATIsTIQUEs

Groupe « Vive Tourcoing »
Bonne et heureuse année 2017 !
Gérald DARMANIN et l’ensemble du 
Groupe «Vive Tourcoing» souhaitent 
à tous les Tourquennois une très belle 
nouvelle année.

Nous adressons une pensée toute 
particulière à ceux qui sont seuls, à ceux 
qui souffrent et à nos aînés que nous 
continuerons à soutenir de notre mieux.
Vous pouvez compter sur nous !

éric BUYSSECHAERT
Conseiller Municipal délégué

Président Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Bonne année aux Tourquennoises 
et aux Tourquennois
Nous souhaitons à toutes les 
Tourquennoises et à tous les Tourquennois 
une bonne et heureuse année 2017. Qu’elle 
soit pour chacune et chacun d’entre nous 
propice à la réalisation de nos souhaits 
et ambitions. Qu’elle apporte à notre 
ville la prospérité et le rayonnement 
auxquels nous aspirons. Enfin que nous 
élus, fassions un effort pour débattre 
sereinement, dans l’intérêt de tous les 
habitants de Tourcoing.

Jean-François BLOC,  
Chantal POLLET et Tony DUTHOY

Conseillers Municipaux
Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing » 
Vœux 2017
Au nom du Groupe Pour Tourcoing, je  
vous adresse nos meilleurs vœux pour 
2017. Pour vous et vos familles, des vœux 
de santé et de bonheur. Des vœux aussi 
pour Tourcoing, pour son unité et son 
développement au service de tous. Des  
vœux pour notre pays qui a de grands 
rendez-vous démocratiques. Et pour le 
monde qui vit tant de secousses et de 
bouleversements. Que la fraternité, la 
justice et le respect de l’environnement 
soient de vrais points de repères pour cette 
année 2107.

Michel-François DELANNOY
Président 

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression politique

Le Parlement a souhaité établir un dispositif d’auto-
risation préalable à la sortie du territoire français des 
mineurs. 
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger (voyage de classe 
par exemple), le mineur devra être muni de sa pièce 
d’identité (carte nationale d’identité ou passeport), 
d’une autorisation de sortie du territoire signée par 
un titulaire de l’autorité parentale et de la photocopie 
du titre d’identité du responsable légal ayant signé 
l’autorisation de sortie (décret n°2016-1483 du 2  
novembre 2016). L’utilisation du passeport seul n’est 

plus considérée comme suffisante.
L’autorisation de sortie du territoire sera exigible pour 
tous les mineurs résidant en France, quelle que soit leur 
nationalité.
Ce nouveau dispositif vient compléter les mesures judi-
ciaires (interdiction de sortie du territoire) et adminis-
tratives d’urgence (oppositions à la sortie du territoire) 
permettant d’éviter un éventuel départ à l’étranger.
Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est 
accessible sur www.service-public.fr.  

L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee)  
effectue tous les trimestres une enquête sur les loyers et charges des  
personnes résidant en France métropolitaine et en Guadeloupe. Du  
5 au 28 janvier 2017, un(e) enquêteur(trice) de l’Insee prendra contact 
avec quelques ménages tourquennois. Il (elle) sera muni(e) d’une carte 
officielle l’accréditant. Les questions qu’il (elle) posera seront simples et 
ne prendront que peu de temps. Les réponses resteront strictement 
confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques,  
la loi en faisant la plus stricte obligation.   

  Des renseignements relatifs à l’enquête et son calendrier sont  
disponibles sur le site internet de l’Insee : www.insee.fr > Répondre  
à une enquête de l’Insee > Enquêtes auprès des particuliers

Enquête Insee  
sur les loyers et charges

Mercredi 11 janvier  
de 10h à 19h   

Hall du Complexe sportif  
Léo-Lagrange,  

entrée rue des Anges  

 @ www.dondusang.net

Rétablissement  
de l’autorisation de sortie 
du territoire pour les mineurs

PROCHAINE  
COLLECTE

DR

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11090
https://www.insee.fr/fr/information/2387311
https://dondesang.efs.sante.fr/


AGENDA DE LA sEMAINE

NAIssANCEs, MARIAGEs, DÉCÈs

http://agenda.tourcoing.fr

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

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

16h à 17h30 : Motifs en folie
Réservation : 03 20 26 89 03
> MUba Eugène Leroy

20h : La Plume de Samba 
Sissoko. Création par la Cie 
D’Dream’s. Tarif : 5€. 
Infos : 06 60 93 20 06
> Théâtre municipal  
 Raymond-Devos

Dimanche 8 
9h à 18h : Visites guidées  
Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine »
Renseignements : 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 

Lundi 9
15h15 et 19h30 : Découverte 
du monde – Russie éternelle, 
de Moscou à Saint-Pétersbourg
> Maison Folie hospice d’Havré

Mercredi 11
18h30 : Les Mercredis  
de la recherche en arts  
La question de l’originalité 
dans les collections 
Permanent-provisoire  
du MUba Eugène Leroy
> MUba Eugène Leroy

Les 11, 12, 13, 14 (20h30) 
et dimanche 15 (16h)
Un jour en plus
> Théâtre de l’Idéal

Décès
9 déc. : Jean CHOMBEAU,  
Loi TAN
10 déc. : Andrée MESSIAEN, 
Gisèle PYPE
11 déc. : Jacques BAZIN,  
 Jean CROISE, Gisèle VANEYGEN
13 déc. : Marcel BEUSSCHART
14 déc. : Yvette BLAIN
15 déc. : Pierre CARNETTE
16 déc. : Philippe BERGER
19 déc. : Robert WAGNON
20 déc. : Jeanne LEROY
21 déc. : Eva GOBERT, Alain 
LEROUGE, Denise PEFEROEN
22 déc. : Jacqueline BUNS, 
Emilienne FOCROUL
24 déc. : Denise DEMARQUE, 
Renée LEHOUCQ
26 déc. : Raymond 
BROUCKAERT
27 déc. : Mohamed BENYOUB, 
Jeanine ROELENS
28 déc. : Francis BOULANGER
29 déc. : Dolores GONGORA 
FENOY
30 déc. : Joseph WULSTÈCKE

#ToURCoINGINFo 66 -  Du 5 au 12 janvier 2017 : journal réalisé et édité par 
la mairie de Tourcoing, Direction de la Communication et de l’événementiel, 
3 rue de l’industrie Tél. 03 20 23 38 72. - tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr 
Directeur de la publication : Christophe DESBoNNET - Rédactrice en chef : Nathalie oLLA 
ont collaboré à ce numéro : Service Communication, Photos : Emmanuel 
DUCoULoMBIER, William LEWIS - Secrétariat : Chantal LIBBRECHT - Diffusion :  
Blandine DEPELCHIN (bdepelchin@ville-tourcoing.fr) Création de la maquette et 
mise en page : Direction de la Communication et de l’événementiel - Imprimerie :  
PACAUD - Toute reproduction même partielle est strictement interdite - Imprimé à  
47 000 ex. sur papier recyclé.

N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez 
#TOURCOINGInfo  

n°67 
le 12 janvier  

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
www.facebook.com/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr
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08.10.16 > 08.01.17

INDICES D’ORIENT
LA MÉMOIRE, LE TÉMOIN  
ET LE SCRUTATEUR
 

Musée des beaux-arts
Eugène Leroy 
Tourcoing

2 rue Paul Doumer
F - 59200 Tourcoing  
T +33 03 20 28 91 60
contact@muba-tourcoing.fr
www.muba-tourcoing.fr

Ouvert tous les jours  
de 13h à 18h sauf 
mardis et jours fériés 
Gratuit le 1er dimanche 
du mois

PROLONGATION
Jusqu’au 15 janvier 2017
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LEs EXPOsITIONs
Jusqu’au 7 janvier 2017
D’ailleurs – Photographies de T. Clech
> Galerie Nadar

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

Jusqu’au 23 janvier 2017
Indices d’Orient 
La mémoire, le témoin et le scrutateur
Des affinités électives – Collection Permanent/Provisoire
> MUba Eugène Leroy

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. PériDERNIERs 

JOURs

DERNIERs 
JOURs Fermé jusqu’au 

8  janvier

PROLONGATION

Naissances
6 déc. : Aymen HADJERAS
8 déc. : Eden MACHNITZKE
9 déc. : Vadim DELAPOTERIE
10 déc. : Inaya AÏBOUD, Daisy 
DELPORTE, Ambre DJEBOURI,  
Naïl MAAROF
11 déc. : Éléonore BLOTTIAU 
ANDRE, Julia CASTRO, Line MORITZ
12 déc. : Syrina VANLEYNSEELE
13 déc. : Alexiel GRAS,  
Achille LUBREZ
14 déc. : Milan BOSKO,  
Maëlle BOULANGER
15 déc. : Miral TOLBA,  
Zina BOUCHOUCHA
16 déc. : Owen NORBERT
17 déc. : Leonardo DELAHOTTE

19 déc. : Adam MC CAMERY
20 déc. : Yliano VAN AUDENHOVE
21 déc. : Adaline DUJARDIN, 
Paloma MACKER MOORS,  
Siméon MERRIEN
22 déc. : Merwan CHOQUET
23 déc. : Anouchka GRZEGORCZYK, 
Adil HADHOM, Maédine HADHOM, 
Adem MANNAI
24 déc. : Lana MAZOUZ
25 déc. : Hanna DOMERGUE LABIAU
26 déc. : Elisa FORZIANO, 
Nefertarie MPONGO MUKUTA
27 déc. : Laïna ARIOUA, Théana 
ARIOUA, Enzo KOHUT
28 déc. : Valentin ARMAND, 
Leandro MESEDER
29 déc. : Sasha DEGOUY

Mariages
13 déc. : Amélie NETO et Patrick NEVEJANS
17 déc. : Sarah DEFFONTAINE-DURET et Axel CAILLIAUX,  
Allison BOUILLET et Paul-Maxime ALBERT, Malika DEBRUYNE et Ahmed BENNOUR, 
Conceiçao MONTEIRO DE AZEVEDO et Axel KUCHTO
23 déc. : Fanny VANDEWALLE et Boualem SADAT,  
Marjane ROUSMANS et Bruno DUHAMEL
30 déc. : Patricia NEUVILLE et Christian DODERGNIES

Noces d’Or 
17 déc. : André HOCEPIED et Monique VERVAECKE, Angelo VALERI et Evelyne ROGGE

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal

