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De la rouille ou des graffitis sur votre portail ou 
votre façade ? Finis le ponçage et le décapage 
traditionnel. Grâce à l’aérogommage, votre 
cauchemar deviendra vite un mauvais souvenir. 
Au service des entreprises, des collectivités 
mais aussi des particuliers, David Guiot a créé  
l’entreprise DG RENOV, il y a quelques mois, 
pour donner une solution pour décaper,  
restaurer ou rénover toutes les surfaces, et ce 
sans eau ni détergent. Le principe est simple : 
l’aérogommeuse projette un mélange sur la  
surface à traiter et le tour est joué. 
Plus douce qu’un sablage traditionnel (25 à 

30 bars) et moins agressive qu’un nettoyage 
haute pression (200 à 250 bars), cette  
technique consiste en fait à décaper à l’aide  
d’un abrasif plus fin que le sable. Les résultats  
sont surprenants, aussi bien en intérieur qu’en  
extérieur, en milieu urbain ou industriel. 
« Ce service répond à une vraie demande 
tant des entreprises que des particuliers, 
explique David Guiot. Les clients peuvent 
nous confier un meuble ou un objet.  
On le travaillera en atelier. Et si la surface à 
traiter ne peut être transportée, alors nous nous 
déplaçons. »  

Le principe d’AdrénaLivre 
est de créer des livres 
exclusivement numériques 

dans lesquels les lecteurs 
deviennent des acteurs. En effet, 
en intervenant sur le déroulé  
de l’histoire ils en font évoluer 
le cours et l’issue. 
Ce concept créé par Bertrand 
Meslier et Paul Crombé « permet 
d’adapter l’histoire au lecteur et 
non l’inverse ».
Aujourd’hui cinq livres ont 
d’ores et déjà été édités. Ces 
cinq premiers romans sont 
téléchargeables gratuitement 

sous forme d’application sur 
l’Apple Store et Google Play.
L’objectif des fondateurs est 
de faire découvrir un nouveau 
mode de lecture en passant par 
différents genres littéraires : de 
la jeunesse à la science-fiction 
en passant par le polar ou la 
romance.
De nouveaux ouvrages sont en 
préparation. « Nous voulons 
permettre à des auteurs d’éditer 
leurs premiers livres » explique 
Bertrand Meslier qui cite 
l’exemple de Constance Reynier, 
auteur de À ma recherche ou 

Léa Havard, 14 ans, auteur 
de L’élue. « Nous recevons 
de nombreux manuscrits dont 
certains peuvent être adaptés 
pour les livres interactifs » 
ajoute le créateur qui compte 
bien passer des alliances avec 
d’autres maisons d’édition 
pour démocratiser la lecture 
interactive.  
Alors, prêt pour vivre une 
aventure interactive ? 

 www.adrenalivre.com/
 @adrenalivre
 /adrenalivre 

ÉDITION l Depuis novembre, la start-up AdrénaLivre publie ses premiers livres 
interactifs. L’idée est de proposer aux lecteurs une nouvelle approche  
de la lecture en devenant acteur du livre.

Ne lisez plus vos livres. 
Vivez-les ! 

L’aérogommage, ça décape !
DÉCOUVeRTe

95 965 
C’est le nombre total officiel  
d’habitants que compte Tourcoing  
au 1er janvier 2014, selon l’Insee  
(Institut national de la statistique  
et des études économiques).  
Ce chiffre, basé sur les enquêtes  
de recensement de 2012 à 2016,  
devient la référence légale au 1er janvier  
2017. Il illustre la tendance démographique 
observée dans notre ville, avec une  
augmentation nette de 1 328 habitants  
depuis 2013. Au 1er janvier 2014, 
le nombre de logements à Tourcoing 
s’élève à 41 080. Ces chiffres confirment 
l’attractivité et le dynamisme de Tourcoing.

 www.insee.fr

Le CHIFFRe

La Maison d’édition innovante tourquennoise, 
qui a participé au premier Salon du Livre d’histoire 
et de patrimoine en novembre dernier, propose une nouvelle 
génération de « livres dont vous êtes le héros ».

L’entreprise tourquennoise propose une méthode 
100% écologique, sans eau, ni détergent.

DR

DR

Fantasfrite !

 5 rue Léon Salembien
@ info@dgrenov.com 

 www.aerogommagedecapagedunord.com          
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L’entreprise tourquennoise propose une méthode 
100% écologique, sans eau, ni détergent.

DR

Discours brefs,  
projection d’un film  
« made in Tourcoing », 
mapping lumineux,  
musique d’ambiance  
et frites gourmandes…  
la formule, initiée  
en 2016, a confirmé 
son succès.

Nombreux ont été les Tourquennois à répondre présents à l’invitation lancée par 
le Maire Gérald DARMANIN et l’équipe municipale pour la soirée des Vœux 2017, 
le 7 janvier. Ni le froid, ni la bruine ne les auraient empêché de venir partager en 
famille un moment joyeux, convivial, résolument positif, à l’image de l’année qui 
s’annonce à Tourcoing. Très belle année à tous !

(Re)voir le film projeté  
lors de la soirée des vœux : 
www.tourcoing.fr/video2017 

Fantasfrite !
,, bonne

année !

Rendez-vous le
7 janvier 

2017
à 18h  
devant  l’Hôtel de Ville

GRATUIT

,,©
 W

ill
ia

m
 L

ew
is

©
 W

ill
ia

m
 L

ew
is

©
 W

ill
ia

m
 L

ew
is

©
 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

Nouveauté cette année :  
cinq heureux gagnants sont repartis  
avec un panier garni par « Shop’in Tourcoing ».
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http://www.tourcoing.fr/Actualites/Des-Voeux-2017-fantasfrites
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LA PLUMe… DANSeR CONTRe LA FATALITÉ 
Samedi 7 janvier, la scène du Théâtre  
Raymond Devos accueillait les neuf danseurs 
de la Cie D’DREAMS, pour une création signée 
Samba Sissoko. Sur une composition musicale 
d’Ines Matady, les danseurs Jeanne Vermessen,  
Alsan Diarra, Kenza Touati, Sofiane Sadsaoud, 
Beni Elanga, Claire Leguy, Levy Kapinga, 
Mohamed Leulmi et Ziane Guenadiz se sont 
faits les interprètes d’une œuvre sensible  
évoquant le sujet de la fatalité. L’idée-maîtresse : 
chacun est la plume de sa propre histoire.

ANNIVeRSAIRe l Le 15 janvier 2015, sortait  
le premier numéro de votre nouveau support  
d’information municipale. Soixante-six numéros  
plus tard, l’hebdomadaire tourquennois a trouvé  
sa place et son rythme de croisière. 

Innovations économiques  
et commerciales, initiatives  
associatives, personnalités locales 

remarquables, bons plans à partager, 
adresses à découvrir, événements  
à vivre et informations pratiques…  
Le journal édité par la Ville de  
Tourcoing se veut le reflet d’une ville  
qui bouge, une ville attachante,  
vivante et vibrante. Entièrement pensé  
à l’interne*, semaine après semaine,  
son contenu, résolument positif,  
est aussi et surtout le vôtre.  
Associations, commerçants, entrepreneurs, 
habitants… si vous êtes à l’origine  
d’une action originale qui fait bouger  
votre rue, votre quartier, votre ville, n’hésitez 
pas à partager votre dynamisme en envoyant 
un communiqué à la rédaction :  
tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr  

çA S’eST PASSÉ 
LA SeMAINe DeRNIèRe

  
a deux ans !

Une version numérique… 
toujours avec vous

Pour recevoir directement et gratuitement  

votre journal, chaque semaine, et le feuilleter  

sur votre écran (ordinateur, tablette ou mobile),  

inscrivez-vous à la newsletter :  

www.tourcoing.fr/inscription

Un nouveau point 
d’information  
et de coordination  
vous accueille à La Roseraie

Francophonie et langue française

SeNIORS 

Le CLIRPA (Centre Local d’Information 
pour Personnes Âgées) a quitté le 
centre-ville pour s’installer à la résidence  
La Roseraie. Suite à sa fusion avec le Centre 
Local d’Information et de Coordination 
Vallée de la Lys, ce nouveau CLIC est  
désormais dénommé « Relais autonomie 
Lys-Tourcoing ». Point d’information de 
référence, d’évaluation et de coordination, 
il couvre dix communes en tout, dont  
Tourcoing. On y trouve des informations sur 
les dispositifs en faveur des personnes âgées : 
accès aux droits, services d’aides à domicile, 
structures d’accueil, etc. Les professionnels 
qui l’animent sont là pour rechercher 
une réponse adaptée aux demandes. Ils  
réalisent des visites à domicile en fonction 
de la situation, élaborent un plan d’aide  
correspondant aux besoins de la personne 
et assurent une coordination avec l’entourage  
et les intervenants.   

 Relais autonomie Lys-Tourcoing,  
 résidence La Roseraie, 319 rue Racine

 03 20 69 40 40
 Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h,  

 à partir du lundi 16 janvier

Pensé comme un espace dédié à l’actualité citoyenne, le Kiosque citoyen propose livres, sites web, 
revue de presse, flyers à la médiathèque Andrée Chedid... 
en janvier, février et mars, il met la francophonie et la langue française à l’honneur. De nombreux pays  
à travers le monde utilisent notre langue pour leur administration, leur culture, leur enseignement,  
ou au quotidien. Pourquoi le français est-il autant utilisé ? Connaissez-vous ces pays ? Et le français,  
le maîtrisez-vous vraiment bien ?
Vous trouverez en ligne, à la médiathèque Andrée Chedid, et dans l’ensemble du réseau, des ressources  
pour comprendre le monde francophone, des méthodes pour l’apprentissage du français, des livres pour 
découvrir les différentes cultures des pays... Des animations viennent compléter cette offre, dont des séances 
de lecture pour les petits et, le 25 février, une dictée préparée par le champion d’orthographe Bruno Dewaele.  
À suivre…  

 Médiathèque Andrée Chedid, avenue Fin de la Guerre 
  Heure du conte « Francophonie » (dès 5 ans) - Samedi 14 janvier à 16h - Réservation : 03 59 63 44 00

*À SAVOIR 

L’hebdomadaire est réalisé au sein de la direction de la  

Communication par une équipe de deux rédacteurs, deux  

photographes, une secrétaire de rédaction et un graphiste. 

L’impression est confiée à un imprimeur. La diffusion  

hebdomadaire est assurée par deux agents de la direction et 

par les Plis & enquêtes. La diffusion mensuelle toutes boîtes 

est confiée à un prestataire extérieur. La newsletter est conçue  

et diffusée à l’interne par le pôle web.

67 numéros à ce jour

1 036 sujets traités  

et 30 dossiers publiés en deux ans 

47 000 exemplaires du 12 pages,  

diffusés toutes boîtes chaque début du mois

10 000 exemplaires du 8 pages,  

diffusés les autres semaines 

dans quelque 200 points de dépôt 
(bâtiments municipaux, commerces…)

12 445 abonnés à la newsletter
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des personnes sondées  
s’estiment satisfaites du travail  
accompli par le Maire et les Élus Résultats p.2

Sondage

Le Village de Noël s’anime  

du 14 au 23 décembre
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Un week-end d’animations  

et de solidarité ! 

Shop in Tourcoing 

ouvre un nouveau chapitre
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des personnes sondées  

s’estiment satisfaites du travail  

accompli par le Maire et les Élus Résultats p.2

Sondage
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Manger est un plaisir. Le CCAS a le souci que cela  
le reste aussi pour les Tourquennois, retraités de plus  
de 60 ans ou en perte d’autonomie, qui ont des  
difficultés à préparer leurs repas. Tenant compte 

des résultats d’une enquête de satisfaction menée auprès des  
bénéficiaires du portage de repas, le CCAS de  Tourcoing a décidé 
d’externaliser la confection des plateaux, jusqu’à présent préparés 
par la cuisine centrale, municipale. « Les quelque 190 repas livrés 
quotidiennement exigeaient de trop nombreuses manipulations et 
auraient nécessité un personnel dédié pour garantir la qualité », 
explique Isabelle MARIAGE-DESREux, Adjointe à la restauration. 
Suite à un appel d’offres, c’est le traiteur Sobrie-Restauration qui 
a été retenu. Au menu : des plats familiaux, régionaux, de fête et 
de saison, certains avec des produits bio, Label rouge ou venant 
de producteurs locaux, cuisinés afin qu’il ne reste plus qu’à les 
réchauffer. 

Des repas à domicile 
très traiteur

Comme chaque année, au rythme des saisons, le verger  
municipal accueille des cours d’arboriculture. Gratuits et animés 
par des jardiniers qualifiés, en collaboration avec l’Espace Naturel 
Régional, ils sont proposés à tous les publics intéressés  
par l’entretien des arbres fruitiers.  

 Mise en place d’un palissage  
 pour l’installation de fruitiers  
 palissés
 18 et 26 janvier, de 14h à 16h

 Démonstration de taille  
 sur fruitiers palissés
 28 février, 2 et 8 mars, de 14h  
 à 16h - 4 mars, de 9h à 11h 

 Démonstration de taille  
 de formation et pincements  
 d’été sur fruitiers palissés
 30 mai, de 14h à 16h 

 Démonstration de taille  
 d’été sur fruitiers palissés
 29 juin et 4 juillet, de 14h à 16h 
 1er juillet de 9h à 11h 

La Ville a acquis en décembre un nouvel 
aspirateur de voirie, pour le nettoyage  
de l’avenue Dron et du secteur de la gare. 
Cela porte à 5 le nombre des « Glutton » 
tourquennois et vient s’ajouter aux dernières 
acquisitions de la Propreté urbaine : 
1 hydroaérogommeuse, 1 laveuse et 2 utilitaires. 
Des moyens qui ne doivent pas empêcher chacun 
de se responsabiliser et d’être exemplaire, en  
ne jetant pas par terre ni papiers ni chewing-gums 
(une catastrophe pour la voirie).  
La propreté est l’affaire de tous.   

Tailler, c’est pas si compliqué

Des moyens accrus  
au service de la propreté  
de Tourcoing

ARBORICULTURe ÉQUIPeMeNT

SeNIORS l Changement de formule pour les plateaux livrés  
par les chauffeurs-livreurs du CCAS à domicile. Depuis le 2 janvier,  
ils sont confectionnés par un traiteur tourquennois. 
Qualité et diversité au menu, 7 jours/7… et sans hausse de tarifs. 

NOTRe PATRIMOINe 

Palmyr et Louis Duhem (Rue)
BRUN PAIN l Palmyr Duhem 
était un aéronaute tourquen-
nois. La ville garde en mémoire 
un accident survenu le 14  
juillet 1902. Alors qu’il est  
accompagné de son fils Louis 
pour un essai en ballon, Palmyr,  

qui était également gymnaste,  
avait installé un trapèze volant  
sous la nacelle. Pendant 
que le ballon s’élève, Palmyr 
Duhem se pend par les pieds, 
par les mains, multipliant les 
tours d’acrobatie. Mais le  

ballon touche un pignon, 
ce qui provoque la chute de  
l’acrobate, laissant l’enfant âgé de 
sept ans, seul dans la nacelle. Fort 
heureusement, ce dernier connaît 
la manœuvre et finit par atterrir 
dans le Hainaut. 

Source : Au fil des rues, Histoire et origines des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau
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CALeNDRIeR 2017

« Les personnes âgées ont besoin  
d’une alimentation suffisante, variée et de qualité.  

Avec cette nouvelle formule, le CCAS de Tourcoing améliore  
l’offre de son service Maintien à domicile. » 

Doriane BÉCuE, Adjointe au maire  
chargée des affaires sociales, du handicap et des personnes âgées,  

Vice-présidente du CCAS de Tourcoing

  Inscription obligatoire auprès de l’Office  
du Tourisme de Tourcoing : 03 20 26 89 03

 Rendez-vous sur place :  
 square Parsy, rue Lamartine

www.tourcoing.fr/personnes-agees

INTÉReSSÉ ? 
Contactez le service 

Maintien à domicile 

Unité repas 

(03 20 11 34 53) 

qui établira un devis  

en fonction de vos revenus. 

Cette prestation ouvre droit  

à une réduction d’impôt.

Au menu, chaque jour, du lundi au dimanche : un potage frais 
en portion individuelle directement « micro-ondable », une entrée, 
un plat (deux choix possibles), du fromage ET un dessert, 
dont une pâtisserie artisanale le samedi. Sans oublier du beurre 
sans sel et trois tranches de pain frais, non industriel.
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http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/Personnes-agees
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 15 janvier

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

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

 21 janvier
 18h : Foot (CFA2)
 UST – Beauvais
 Stade Charles Van de Veegaete

 20h : Basket-ball (Nat 2 masc)
 SMT – WOSB
 Salle Decruyenaere

AGeNDA SPORTIF
La revue annuelle des Amis de Tourcoing et du Carillon met à la  
une de son sixième numéro l’avenue Gustave Dron avec ses  
emblématiques Arcades. Au sommaire notamment : les façades de  
la rue Saint-Jacques, la droguerie Reynaud, le scoutisme à Tourcoing,  
la Grande Guerre vue par Jules Watteeuw, Notre-Dame de victoires  
ou encore l’institution libre du Sacré-Cœur. Pas moins de cent-huit  
pages richement documentées, rédigées par des amoureux de  
Tourcoing… pour les amoureux de Tourcoing. 

La Brouette 2017 est sortie !

En octobre prochain,  
l ’équ ipage  n°3 4 ,  
« Roses en N’Or », 
formé par Amandine  

Desbonnets et France-Anne de  
la Bretesche, prendra le départ 
du trophée Roses des Sables à 
travers le désert sud-marocain. 
« Il y a une dimension solidaire 
forte dans notre projet   
soulignent les deux participantes 
qui soutiennent l’association  
« Enfants du désert, ainsi que  
« Le Cancer du Sein, Parlons-en »  
et « La Croix Rouge française ». 
« D’ailleurs, chaque équipage 
acheminera 50 kg de matériel 

pour la première association et 
10 kg de denrées alimentaires 
pour la Croix Rouge. De 
plus, 1€ par km parcouru par  
la caravane sera reversé à  
l’association « Le Cancer du  
Sein, Parlons-en ».
Préinscrites depuis l’été dernier, 
les deux candidates sont  
aujourd’hui à la recherche 
de sponsors financiers et  
matériels. Pour réussir leur 
pari, une association Loi 1901 
a été créée. Comme le précisent  
les participantes « tous les  
dons financiers, mais aussi  
matériels, ou la mobilisation de 

vos réseaux sont les bienvenus 
pour boucler le budget total  
de près de 15 000€ ».
Aujourd’hui, c’est l’heure de la 
formation. Car impossible de se 
lancer dans une telle aventure 
sans un minimum d’entraîne-
ment. Les deux jeunes femmes 
vont vivre une expérience unique 
et solidaire, autour de valeurs 
comme le dépassement de soi, 
le partage, l’entraide et le plaisir. 
À suivre ! 

@ rosesennor2017@gmail.com
 /Rosesennor

PATRIMOINe

Créé en 2000 par Désertours,  
le Trophée Roses des Sables  

est une aventure 100% féminine.  
Dans leur 4X4, les équipages  

n’auront pour accessoires  
qu’un road-book, une carte  

et une boussole. Deux jeunes  
femmes, dont une Tourquennoise,  

se lancent dans l’aventure. 

Amandine Desbonnets et France-Anne de la Bretesche 
se préparent à vivre l’aventure de leur vie, sportive et solidaire.

 Disponible au prix de 4 €  
 à l’Office de Tourisme,  
 9 rue de Tournai et à la librairie  
 Livres en Nord, 8 rue de Lille

 /lesAmisdeTourcoingetduCarillon

DR

DR

DR

DR

L’Atelier Lyrique de Tourcoing célèbre 
la nouvelle année, sous la direction 
musicale de Jean-Claude Malgoire, 
avec un spectacle qui devrait plaire 
au plus grand nombre, en particulier 
aux amateurs de bandes originales  
au cinéma. Au programme : des airs  
célèbres de Rossini, Mozart, des valses 
viennoises, mais aussi des partitions  
intemporelles immortalisées par des  
classiques du 7e art. Exemples, la  
5e symphonie de Malher, leitmotiv de  
Mort à Venise de Visconti ou encore l’Aria 
et La Wally de Catalani du cultissime  
Diva de Jean-Jacques Beineix. Belles 
émotions en perspective.

 Concert du Nouvel An 
 Vendredi 13 janvier à 18h30  
 (concert solidaire en direction  
 des structures et associations caritatives) 
 et dimanche 15 janvier à 15h30  
 au Théâtre municipal Raymond-Devos 
 Billetterie : 03 20 70 66 66

  www.atelierlyriquedetourcoing.fr

CONCeRT

Récital cinéphile 
à L’Atelier Lyrique 

Quand la musique crève l’écran…

Le comité de rédaction de La Brouette, 
la revue annuelle des Amis de Tourcoing et du Carillon. 

DR

RALLYe AUTOMOBILe

Une aventure 4x4 

http://www.atelierlyriquedetourcoing.fr/
http://rosesennor.trophee-roses-des-sables.org/
https://www.facebook.com/lesAmisdeTourcoingetduCarillon/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Vive le vent d’hiver
Avec l’hiver viennent les températures très 
froides que nous connaissons en ce moment.
L’équipe municipale et le Maire Gérald 
DARMANIN remercient vivement les agents  
de la Ville qui assurent chaque jour le salage  
des voiries.
Pour rappel les camions traitent en premier les 
axes prioritaires empruntés par les services de 
secours.
Nos agents traitent aussi les abords des lieux 
publics et les entrées de métro.
Par ailleurs, pour les trottoirs il incombe à 
chaque riverain de veiller à ce que son pas de 
porte soit sécurisé.

Eric DENOEUD 
Adjoint au Maire  

chargé de la vie quotidienne des habitants,  
de la concertation, de la coordination  

des adjoints de quartier et des marchés

Jean-Baptiste GLORIEUX
Conseil Municipal délégué à la propreté

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Pour des débats ouverts et sans préjugés
Le Président de la République, dans sa 
traditionnelle intervention de fin d’année, 
a caricaturé certaines positions de notre 
mouvement, sans le nommer. Récemment 
également il est question d’un film, qui toujours 
sans le nommer, caricaturerait la victoire de 
notre parti aux élections municipales d’Hénin 
Beaumont.
Nous souhaitons que dans les mois à venir 
des débats ouverts et sans préjugés puissent 
avoir lieu entre les candidats à l’élection 
présidentielle. Au Conseil municipal de 
Tourcoing, à une dimension certes modeste, 
grâce au Maire, de tels débats peuvent avoir 
lieu.

Jean-François BLOC, 
Chantal POLLET et Tony DUTHOY

Conseillers Municipaux
Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing » 
Démocratie fragile
Le Conseil municipal fonctionne avec un 
règlement travaillé par tous les groupes du 
conseil et voté par celui-ci. Quand le maire 
propose la création de nouvelles commissions 
et l’inscription dans celles-ci à main levée, cela 
fait désordre : ce n’est pas respectueux du travail 
mené par les différentes sensibilités politiques. 
Je croyais le maire actuel plus ordonné mais je 
sais aussi qu’il veut malmener son opposition. 
Même pas peur !

Sylvie BOUDRY
Conseillère municipale PS

Groupe « Pour Tourcoing »

expression politiqueAmandine Desbonnets et France-Anne de la Bretesche 
se préparent à vivre l’aventure de leur vie, sportive et solidaire.

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er
DR

DeRNIeRS JOURS POUR ReCYCLeR VOS SAPINS

  Direction des Parcs et jardins et du développement 
durable, 32 rue du Moulin Fagot (03 59 63 44 40)

  Une permanence d’état civil est également tenue à l’hôpital Dron (rez-de-chaussée) le lundi de 9h à 11h45 et de 
13h30 à 16h (ou de 8h30 à 12h30 en période de vacances scolaires et jours fériés locaux), le mardi de 14h30 à 17h 
et le vendredi de 8h30 à 11h. 

Vous avez désormais 5 jours, et non plus 3, pour effectuer 
la déclaration de naissance de votre enfant. 
Le service État Civil est ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 17h30 sans interruption afin d’enregistrer :
- la déclaration de naissance de votre enfant ;
- sa reconnaissance (anticipée ou postérieure) ;
- ou de procéder à un changement de nom (sous conditions) 

ÉTAT CIVIL

5 JOURS pour déclarer la NAISSANCe 
de votre enfant

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’occa-
sion d’une sortie à travers la 
ville, mardi 17 janvier à partir 
de 18h (le lieu du rendez-
vous vous sera communiqué).

  Inscriptions 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. 

Balade thermique
ÉCONOMIeS D’ÉNeRGIe

Les particuliers qui ont déposé un sapin 
peuvent, sur demande, venir récupérer un peu 
plus tard un petit sac de paillage (d’une valeur 
équivalente à leur sapin) pour leur jardin.

DR

Un souci dans votre quartier  
(propreté, stationnement gênant...),
Ayez Le réfLexe

par mail : vitaville@ville-tourcoing.fr
via l'application Tourcoing
disponible sur vos stores  
ios ou androïd.

PERMANENCE DU MAIRE

SANS RENDEZ-VOUS
SAMEDI 21 jANVIER  
DE 15h à 18h
ECOlE MAtERNEllE  
KERgOMARD 
PlACE AlbERt thOMAS (MARlIÈRE)

Ici, venez 
déposer votre  
sapin de Noël !



AGeNDA De LA SeMAINe

NAISSANCeS, MARIAGeS, DÉCèS

http://agenda.tourcoing.fr

 
Les 12, 13, 14 (20h30) 
et dimanche 15 (16h)
un jour en plus -Théâtre du Nord
> Théâtre de l’Idéal

Vendredi 13 
18h30 : Concert du Nouvel An 
Atelier lyrique
> Théâtre municipal  
 Raymond-Devos

20h : Auditions régionales  
des Inouïs du Printemps  
de Bourges
> Le Grand Mix

Samedi 14
14h30 : Conférence  
« Les maisons patronales  
de Tourcoing » par la Société 
historique de Tourcoing 
et du Pays de Ferrain
> Médiathèque André Malraux

15h : Goûteurs de livres
Réservation : 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux

20h30 : Concert Éclipse 
Tribute to Pink Floyd
> L’Audito, Café de Paris

Dimanche 15
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

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

17h : Écouter Voir – Sirba 
Quintette « A yiddishe mame » 
> Auditorium du Conservatoire

19h : Lecture dessinée  
La romancière et l’archéologue, 
journal intime d’Agatha 
Christie en Mésopotamie
> IMA-Tourcoing

Mardi 17
18h30 : Conférence  
Les origines du problème 
irakien
> IMA-Tourcoing

19h : Conférence  
Liberté contrôlée
> Auditorium du Conservatoire

Du 19 janv. au 4 fév.
Mardi, jeudi : 19h30 
Mer., ven. et sam. : 20h30
Métropole – La Virgule
> Salon de Théâtre,  
 82 bd Gambetta

Vendredi 20
20h : Concert des étudiants 
du Département Jazz  
Jazz in Tourcoing
> La Maison-MJC Virolois

20h : Mélodies françaises  
Naissance – L’Atelier Lyrique
> Auditorium du Conservatoire

#toURcoinginFo 67 -  Du 12 au 19 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  
10 000 ex. sur papier recyclé.

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

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

Retrouvez 
#TOURCOINGInfo  

n°68 
le 19 janvier  

dans votre point  
de dépôt  
habituel

ReJOIGNeZ-NOUS

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

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

dès 8 ans
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LeS exPOSITIONS
Du 17 janvier au 25 février
Fantasmes – Photographies de Daniel Liénard
> Galerie Nadar

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

Jusqu’au 23 janvier
Indices d’Orient – La mémoire, le témoin et le scrutateur
Des affinités électives – Collections Permanent/Provisoire
Laboratoire Eugène Leroy
> 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. Péri

DeRNIeRS 
JOURS

PROLONGATION

Naissances
30 déc. : Layana FLIPS,  
Yenny ROMBAuT TAVERNIER
31 déc. : Lily-Rose FALLET,  
Valentin PROTIN
1er janv. : Étienne GEFFARD,  
Ilyam KARA, Anis LOuDAHI
2 janv. : Bastien COLAS, 
Solène FOINE, Lyzéa LEPLAE
3 janv. : Alyïa BOuHDIDA,  
Salah YOuSFI
4 janv. : Emilia LOuRD BÉNONY
5 janv. : Lena TANGHE
6 janv. : Syana MATOS DA SILVA

Décès
29 déc. : Daniel MARTEAu
30 déc. : Gabrielle DEMEESTER, 
Serge GARY
31 déc. : Ammar LAHMAR, 
Lucienne LEGRAND,  
Michelle VANHECKE
1er janv. : Michelle DAVRAIN
2 janv. : Vita TROVATO,  
Carmen VALVERDE,  
Valère VANDEKERCKHOVE
3 janv. : Agnès MOREL
4 janv. : Abel LECLERCQ,  
Joséphine REINHARD,  

Eliane VERBEKE
5 janv. : Freddy DEBEuLE,  
Françoise ROELENS,  
Vito SANFILIPPO
6 janv. : Jean-Luc DELAHAYE

Noces d’Or 
7 janv. : Jacques THELIER  
et Monique DONCHEZ 

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Exposition visible jusqu’au 15 JAnViER 2017 
dans le cadre de « Namasté France 2016 »,  
sous le haut patronage de l’ambassade de l’Inde

NAMASTÉ !
Découvrez l'art de l'Inde aujourd'hui…

eNTRÉe LIBRe de 13h30 à 18h sauf le mardi et jours fériés
Maison folie hospice d’Havré - Renseignements : 03 59 63 43 53 

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