
DON D’ORGANES
TOUS CONCERNÉS

DONDORGANES.FR
0 800 20 22 24

La loi fait de chaque Français un donneur d’organes 
et de tissus présumé. On peut être contre bien sûr, et 
dans ce cas il faut le faire savoir. La meilleure façon est 
de s’inscrire sur le registre national des refus. Mais vous 
pouvez aussi exprimer votre opposition à vos proches 
(par écrit ou par oral). Pour toute question sur le registre 
national des refus ou les autres modalités d’expression 

du refus, rendez-vous sur dondorganes.fr
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des Pèlerins
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Dynamique02

Angela Pflieger est wedding planner, en français, 
organisatrice de mariages. Son rôle est de vous 
accompagner aussi dans la préparation de vos 

réceptions ou de vos cérémonies en général. Par manque de 
temps ou tout simplement d’idées, il est parfois intéressant de 
se sentir soutenu. Du simple conseil à l’organisation complète, 
Angela propose un service entièrement à la carte, adapté aux 
besoins et au budget.
Pour réussir son pari, la gérante s’est entourée de partenaires-
prestataires professionnels. Ensemble, ils peuvent à peu près 
tout réaliser. Rigoureuse, passionnée, Angela est aussi et surtout 
très attentive aux besoins des clients. C’est en les écoutant et en 
analysant leurs envies qu’elle parvient à concrétiser un projet 
unique, qui leur ressemble vraiment.  

   Un Moment Parfait - Organisation et décoration d’événements 
65 rue de Mouvaux - 03 66 725 700
 www.momentparfait.fr

DÉCOUVERTE l Une fête réussie, une cérémonie de mariage exceptionnelle.  
Qui n’a jamais rêvé d’un moment parfait ? 

Un moment (plus que) parfait

L’ESH Lille et l’IPAM 
CPES vous accueillent 

INSCRIPTIONS

Au cours du mois de janvier, l’École 
Supérieure des Hautes Études en  
Hôtellerie et tourisme (ESH Lille, 
anciennement ES Hotel), l’Institut  
privé de Para Médical et les classes 
préparatoires aux études de santé 
(IPAM CPES) vous ouvrent leurs portes. 
L’occasion de découvrir ces deux écoles 
proposant des formations accessibles 
après le bac. Depuis cette année, une 
branche spécialisée dans l’événementiel 
a été créée dans l’école hôtelière  
avec l’exploitation de deux lieux  
de réception exceptionnels  
dans la métropole : le Restaurant  
du Bois d’Achelles et les Hauts  
de Barbieux à Roubaix.   

 Journées portes ouvertes le 19 janvier  
 de 15h30 à 20h30 et le 28 janvier  
 de 10h à 18h.

 www.eshlille.fr
 www.ipam-formation.fr/ 
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D’ici quelques semaines, à Tourcoing, 
le nouveau showroom de l’agence lilloise 
va ouvrir pour vous aider à rendre les moments 
importants de votre vie inoubliables.
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Yves Rocher : 
retour aux sources

NOUVELLE GÉRANCE

La boutique/institut de beauté  
connaît un regain d’élan, sous  
l’impulsion de sa nouvelle gérante 
Sarah Maroille, loin d’être une  
inconnue à Tourcoing. Elle y a débuté 
en contrat d’apprentissage en 1998, 
avant de poursuivre brillamment  
sa carrière au sein du groupe,  
notamment à Roubaix, où elle fut  
directrice de magasin durant 10 ans.  
« Je suis ravie de recroiser mes  
anciennes clientes et d’en chouchouter  
de nouvelles », se réjouit la jeune 
femme dynamique, qui promet  
à toutes un accueil convivial  
et chaleureux. 

 37 rue Saint-Jacques  
 03 20 11 12 11

RÉUSSITE l Tourquennoises et passionnées de mode, Tiphaine Minjean  
et Laura Cupaiuoli ont chacune ouvert une boutique de prêt-à-porter féminin  
et d’accessoires il y a un peu plus d’un an. Conseils personnalisés et arrivages réguliers 
pour des craquages en série : toutes deux ont trouvé la formule gagnante.

Le bonheur est dans la mode

Pas encore d’e-shop mais une page Facebook  
qui rassemble 1 917 fans !

Chaque rencontre est un excellent souvenir.  

Un site internet et une nouvelle déco,  
toujours dans un esprit « girly ».

Le Dressing by L  
27 boulevard Gambetta 
FB : Le Dressing By L

Un esprit boudoir, une boutique « de proximité »  
conçue comme une bonbonnière,  
avec des pièces en séries limitées  
que s’arrachent mères et filles.

La page Facebook rassemble 14 262 fans !  
Grâce à son site, Victoria Boutique expédie partout.

L’élection de Miss Tourcoing, à l’occasion  
de laquelle Tiphaine a habillé les concurrentes.  

Ouvrir une seconde boutique,  
sans doute au soleil.

Victoria Boutique - 1, rue de L’Yser 
www.victoriaboutique.tictail.com
FB : Victoria Boutique Tourcoing

Ambiance scandinave et naturelle pour une sélection 
de vêtements et d’accessoires de qualité  

que l’on retrouve en avant-première et, surtout,  
pas partout… à des prix tout doux.

> TIPHAInE MInJEAn

> LAURA CUPAIUoLI

LE DRESSInG By L

VICToRIA BoUTIQUE

> InTERnET <

> BoUTIQUE <

> PRoJET 2017 <

> MEILLEUR SoUVEnIR 2016 <
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Chaque jour, près de 7 000 repas 
sont élaborés dans les cuisines 
de la Ville. Leurs destinataires ? 

Les écoliers tourquennois bien entendu, 
mais aussi, depuis le début de l’année 
2017, ceux de Roncq et de Neuville- 
en-Ferrain.
L’objectif de cette mutualisation est 
double. « Faire des économies d’échelles 
d’une part et, d’autre part, améliorer la 
qualité des repas servis aux enfants en 
utilisant davantage de produits bio issus 
de circuits courts », explique Isabelle 
MARIAGE-DESREUX, Adjointe à la  
restauration qui ajoute que « la mise 
aux normes des cuisines scolaires coûte 
très cher aux villes ».

La mutualisation concerne toutes les 
étapes de la chaîne. Les menus sont 
élaborés par la diététicienne de la Ville, 
Peggy Hamays qui travaille depuis 
le départ avec les Villes de Roncq et  
Neuville-en-Ferrain.
Rappelons, par ailleurs, qu’à Tourcoing 
le tarif des cantines baissera en 
2017. Seuls trois prix seront affichés, 
en fonction des ressources : 1€, 2€ 
ou 3€ pour un repas. Malgré cette 
baisse, les produits bio, labellisés  
et respectant la saisonnalité, entrent  
progressivement dans la confection 
des menus élaborés par la  
diététicienne de la direction de  
la Restauration et validés par la  
commission « Menus ». 

RESTAURATION SCOLAIRE l La préparation des repas distribués  
dans les cantines de Tourcoing est réalisée par le service Restauration de la Ville. 
Depuis deux ans, les écoliers roncquois bénéficient également de ces repas, 
comme ceux de neuville-en-Ferrain, depuis début janvier.

 « Les menus sont élaborés à partir d’un plan alimentaire  
équilibré basé sur les recommandations du GEMRCN  

(Groupe d’étude des Marchés Restauration Collective et Nutrition) 
 en partenariat avec Roncq et Neuville puis validés par tous. »

 Peggy Hamays  
Diététicienne de la Ville

La mutualisation  
se développe

D’ici quelques semaines, à Tourcoing, 
le nouveau showroom de l’agence lilloise 
va ouvrir pour vous aider à rendre les moments 
importants de votre vie inoubliables.

à SAVOIR
NOUVEAU ! 
Une fois votre compte créé, vous 
pouvez désormais, à tout moment, 
réserver, modifier, annuler ou payer 
vos factures de restauration scolaire 
en ligne sur le site de la Ville. 

Attention ! il faut réserver  
21 jours à l’avance. 
Pénalité pour non-réservation : 
1,50€/repas.

Vous pouvez consulter les menus des cantines  
jusqu’à juillet 2017 :  
www.tourcoing.fr/Restauration-scolaire  
et sur l’Appli Tourcoing

Lundi 24 Mardi 25 Jeudi 27 Vendredi 28

• Potage 
•  Tajine d’agneau
•  Filet de cabillaud  

aux petits légumes
•  Semoule
•  Fruit de saison

• Salade de tomates
•  Steak de fromage
•  Poêlée méridionale
•  Purée de pommes  

de terre
•  Yaourt brassé

• Feuilleté au fromage
•  Filet de poisson  

meunière
•  Épinards à la crème
•  Pommes vapeur
•  Petits-suisses sucrés

• Macédoine de légumes
•  Chili con carne
•  Dos de colin  

sauce tomate
•  Riz
•  Fromage
•  Fruit de saison

Menus scolaires du : 27 mars au 12 MAI 2017

les enfants 

•  Salade aux dés  
de chèvre

•  Omelette
•  Poêlée de légumes 

Potatoes
•  Compote de fruits

• Tarte aux légumes
•  Colombo de porc
•  Poisson pané à la tomate
•  Brunoise de légumes
•  Pommes vapeur
•  Fromage
•  Fruit de saison
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Jeudi 30 Vendredi 31

• Salade coleslaw
•  Filet de merlu  

sauce aurore
•  Riz basmati
•  Mousse chocolat

• Céleri rémoulade
•  Escalope de poulet
•  Filet de poisson  

aux 3 céréales
•  Ratatouille
•  Pommes vapeur
•  Petits-suisses sucrés

Lundi 27 Mardi 28

www.tourcoing.fr

À table

Rappel : 
Les menus proposés  
dans les restaurants 
scolaires de la Ville  
de Tourcoing sont  
élaborés par 

la diététicienne 

de la Direction 

de la Restauration  
municipale et validés 
par la commission  
Menus.
Le plat principal 
du menu 2 (indiqué 
en vert) est composé 
d’une autre source 
de protéine que celle 
apportée par la viande : 
œuf, poisson ou fromage.
La Ville de Tourcoing  
se réserve le droit  
de modifier à tout  
moment la composition 
des menus en fonction 
de l’approvisionnement.

Dans le cadre du règlement  
INCO (INformation des  
COnsommateurs), nous vous 
informons que les repas servis 
sont susceptibles de contenir  
les allergènes ou produits dérivés : 
gluten, crustacés, œufs, poissons, 
arachides, soja, lait, fruits à coque, 
céleri, moutarde, sésame,  
anhydride sulfureux, lupin,  
mollusque.

Lundi 1er Mardi 2 Jeudi 4 Vendredi 5

FÉRIÉ

• Potage
•  Lasagne bolognaise
•  Lasagne au saumon
•  Fruit de saison

• Carottes râpées
•  Goulash hongroise
•  Filet de colin gratiné
•  Haricots verts
•  Pommes vapeur
•  Pâtisserie

• Salade de tomates
•  Omelette
•  Purée de brocolis
•  Fromage
•  Crème dessert vanille

Lundi 8 Mardi 9 Jeudi 11 Vendredi 12

FÉRIÉ

• Potage
•  Filet de poisson enrobé
•  Gratin dauphinois
•  Fromage
•  Fruit de saison

• Salade de lentilles
•  Bœuf bourguignon
•  Pavé de poisson blanc 

maraicher
•  Chou-fleur 
•  Yaourt aromatisé

• Concombre bulgare
•  Cordon bleu
•  Steak de fromage
•  Piperade
•  Blé
•  Fruit de saison

• Concombre vinaigrette
•  Rôti de bœuf 
•  Omelette
•  Ketchup
•  Frites
•  Yaourt nature sucré

Jeudi 6 Vendredi 7
• Salade verte
•  Gratin de pâtes  

au jambon
•  Pâtes au saumon
•  Fruit de saison

• Potage
•  Aiguillette de poulet
•  Aiguillette de saumon 

meunière
•  Jardinière de légumes
•  Pommes vapeur
•  Gâteau de Pâques

Lundi 3 Mardi 4
• Crêpe aux champignons
•  Filet de poisson enrobé
•  Flan de légumes
•  Fromage
•  Fruit de saison

Vacances  scola ires
  Toutes les infos sur la restauration scolaire : 

 www.tourcoing.fr/Restauration-scolaire

c’est le nombre de repas préparés à la cuisine centrale 
de Tourcoing chaque jour et distribués  

dans les écoles maternelles et élémentaires 
dont

7 000 

et 960  
à Neuville-en-Ferrain  1 000    à Roncq 

Le bonheur est dans la mode

> LAURA CUPAIUoLI
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DR INFOS +

NOUVEAUx TARIFS  
à PARTIR DE SEPTEMBRE 2017 

en fonction 
des revenus

1€ 2€ 3€
ou ou

http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Restauration-scolaire


Journée d’information
Samedi 28 janvier de 9h à 16h
(présentations à 10h et 14h)
Centre Social, rue de la Bourgogne

Changement
de CirCulation  
dans la rue  
de la Marlière

Vote pour les électeurs :  
dimanche 5 février 2017, de 8h à 18h
École Descartes, 1 rue Eugène Delacroix

Date à retenir

INFOS
QUARTIER

Conseil de quartier  
de la Marlière

Que faire pour sécuriser la rue de la Marlière ? Pour 
essayer de répondre à cette problématique,  
le bureau du Conseil de quartier a planché avec  
les élus municipaux, les services de la Ville et la MEL.  
Trois scénarios sont proposés :

 Mettre en place un sens de circulation  
 autorisé de la place Albert Thomas  
 vers la rue des 3 Pierres.

 Mettre en place un sens de circulation  
 autorisé de la rue des 3 Pierres vers la place  
 Albert Thomas. 

 Maintenir le double sens avec aménagement  
	 de	chicanes,	afin	de	réduire	la	vitesse	 
 et permettre une meilleure circulation. 

Ces trois propositions seront présentées aux habitants 
du quartier, puis soumises au vote. 

Quartiers04 19 > 26 janvier 2017

MARLIÈRE l Depuis de nombreuses années, le trafic 
de la rue de la Marlière est particulièrement dense  
et le stationnement latéral pose de sérieux problèmes.  
La Ville interroge les riverains pour qu’ils se  
positionnent sur l’une des solutions proposées.

ÇA S’EST PASSÉ LE 6 JANVIER…

Quelle circulation  
pour la rue de la Marlière 

C’est le nombre de familles  
tourquennoises qui ont répondu  
à l’appel de la Ville pour participer  
au	Défi	famille	zéro	déchet.	Cette année, 
Tourcoing et Marcq-en-Barœul rejoignent 
l’initiative de Roubaix qui vise la réduction 
des déchets en incitant à changer  
les habitudes des consommateurs.  
« C’est au-delà de la trentaine de familles 
que nous espérions, se réjouit Isabelle 
MARIAGE-DESREUX, Adjointe au Maire 
chargée du Développement durable.  
C’est aussi la limite que nous nous fixons 
pour assurer un accompagnement  
de qualité. » Une réunion est prévue  
avec toutes les familles participantes, 
durant laquelle un peson qui leur  
permettra de peser leurs poubelles  
leur sera remis, ainsi qu’un kit « zéro 
déchet ». Tous seront invités à s’inscrire 
aux différents ateliers organisés à Roubaix, 
Marcq-en-Barœul et Tourcoing  
(compostage, fabrication de produits 
d’entretien…).  
Objectif : réduire de 30% le poids global 
des poubelles, et de 50% le poids  
de la poubelle non recyclable. 
@  www.tourcoing.fr/zero-dechet

50

NOTRE PATRIMOINE 

BIENFAISANCE 
(Rue de la)
CENTRE-VILLE l Le 
bureau de Bienfaisance, 
construit en 1894, se 
trouvait dans cette rue à 
l’époque. Il s’agissait d’un 
bureau d’aide sociale, 
destiné aux plus démunis.  
C’est devenu le CCAS.  
Le début de la rue était 
autrefois une placette.  

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

Bravo à nos apprentis géants !
à l’occasion des vœux conjoints de Michel Lalande, préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, et de Jean-René Lecerf, président 
du Conseil départemental du Nord, les apprentis de l’université régionale des métiers et de l’artisanat de Tourcoing, avec la fédération 
française de la pâtisserie, ont réalisé une galette des rois géante de 1,20 m de diamètre ! Un minimum pour régaler les quelque  
2 000 convives, mais surtout l’occasion de faire la démonstration de leur immense savoir-faire.

RÉUnIon D’InFoRMATIon 

VoTE

> samedi 28 janvier 
 au Centre Social de la Marlière  
 de 9h à 16h avec deux temps forts  
 à 10h et à 14h

           

> dimanche 5 février  
 de 8h à 18h à l’école Descartes,  
 1 rue Eugène Delacroix
 Renseignements : 03 20 69 09 80

« C’est la première fois que ce type  
de consultation est organisé à Tourcoing.  

Il y a eu un travail important  
et une très forte implication du bureau  

de quartier dans l’organisation  
de cette concertation. » 

 Éric Denœud, 
Adjoint au Maire chargé de la vie quotidienne  

des habitants et de la concertation

3

2

1

?
Uniquement pour les habitants du quartier 
inscrits sur les listes électorales

DR

http://www.tourcoing.fr/Actualites/Defi-familles-zero-dechet
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BIODIVERSITÉ

VIROLOIS

Dans le milieu naturel, pour nicher, 
les faucons Pèlerin apprécient 
les falaises, à l’image de celles 

du cap Blanc-Nez. Ailleurs, en milieu 
urbain ou façonné par l’homme, ils 
apprécient les sites hauts, avec une vue 
dégagée, comme les gratte-ciel… et les 
clochers d’église. L’édifice tourquen-
nois, qui domine le centre-ville du 
haut de ses 80 mètres, a tout pour les 
séduire. 
Les experts mènent l’enquête 
De nombreux indices prouvent leur 
passage. Ainsi, si l’on en juge les 
nombreuses carcasses de pigeons 
retrouvées dans le clocher, les rapaces 
viennent pour s’y nourrir. 
Les ornithologues du Groupe Ornitho- 
logique et Naturaliste du Nord (GON) 
et les agents de la Ville ont observé 
des spécimens voler à proximité, et 
la présence de fiente a été confirmée 
sur une partie du clocher. 

L’objectif est de proposer un nouveau  
nid à un couple identifié par l’Éta-
blissement Public Foncier (EPF) sur 
un bâtiment amené à être détruit à  
Wattrelos. Sont-ils les mêmes qui  
volent au-dessus de Tourcoing et 
viennent dévorer leurs proies dans le  
clocher de Saint-Christophe ? Pour 
l’instant, ce n’est pas confirmé, car 
il faudrait faire des observations  
simultanées. 
Aujourd’hui, même si la pose de  
nichoirs ne garantit pas la nidification, 
les acteurs du projet veulent mettre 
toutes les chances de leurs côtés. La 
période de nidification commence avec 
les premiers beaux jours de février et 
culmine début mars. Les ornithologues 
du GON restent à l’affût, mais il faudra 
peut-être attendre 2018, voire 2019, 
pour voir un couple de faucons  
Pèlerin nidifier à Saint-Christophe. 

Quartiers 05

Jeudi dernier, deux nichoirs ont été installés dans le clocher de l’église. 
objectif : y attirer des faucons Pèlerin repérés dans la métropole. 

Depuis le 12 janvier, et  
durant huit mois, la 
MJC Centre Social 

bénéficie d’importants travaux. 
La structure continue de vous 
accueillir. 
Implantée au cœur d’un quartier 
en pleine mutation ayant attiré 
de nouveaux habitants, La Mai-
son a vu son nombre d’adhérents 
doubler en quatre ans, passant 
de 657 adhérents en 2010 à  
1 195 adhérents en 2015. 
Structure de proximité  
essentielle, si ce n’est incontour-
nable, la MJC Centre Social 
a besoin de locaux adaptés, 

à la mesure du projet qu’elle 
porte. Aussi, la Ville de 
Tourcoing, propriétaire du  
bâtiment, a décidé de mener  
des travaux conséquents : 
réaménagement général des 
espaces existants (accueil,  
bureau de la direction, celui  
des animateurs, les sanitaires 
enfants, l’espace musical et 
le bureau de permanence 
pour les élus), mais aussi 
construction de nouveaux  
espaces. 

Saint-Christophe  
prêt à accueillir des Pèlerins

à savoir

Lille : tour de la cité  
administrative depuis 2011,  
ainsi que l’église  
du Sacré-Cœur 

Arras : cathédrale  
depuis 2015 
Bruxelles comptait  
12 couples en 2015 ! 

D’autres initiatives de pose de nichoirs 
pour faucons Pèlerin en milieu urbain 

La présence de faucons Pèlerin en ville reste un événement exceptionnel. 
La pose de nichoirs dans le clocher de Saint-Christophe peut nous faire espérer 
l’installation d’un couple en 2018 ou 2019.  

La future extension comprendra une salle d’activités de 90m2, 
un office et un espace jeune(s) notamment, soit 194m2 
supplémentaires au total, au service des habitants.

Depuis début décembre, plus de 100 
personnes ont été sensibilisées aux 
écogestes et à la sécurité au gaz par 
les 8 Volontaires de la Transition 
Énergétique dans le quartier du  
Virolois. C’est désormais au tour des 
habitants du Blanc Seau de recevoir leur 
visite, et ce, jusque fin mars. Les habitants 
ciblés, ceux qui ont une chaudière gaz 
individuelle, seront informés du passage 
des volontaires par un courrier déposé 
dans leur boîte aux lettres. Les volontaires 
sont repérables à leur tenue bleue et à leur 
badge d’identification. 

  Plus de renseignements sur cette opération 
menée par Interfaces, en lien avec la Ville 
de Tourcoing : 06 24 03 44 12 

@ civigaz.interfaces.tourcoing@gmail.com

BLANC SEAU

  
la sensibilisation 
continue

à SAVoIR

Coût global de l’opération :  

590 000€
Livraison de l’équipement :  

septembre 2017

La Maison se transforme
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06 Sports, loisirs et culture 

 
AGENDA SPORTIF

 20 janvier 
   20h : Volley (Ligue B masc)
 TLM – Plessis
 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

 28 janvier
 20h : Rink hockey (Nat 2 Masc)
 HC Fresnoy – Gleize
 Complexe sportif Léo Lagrange

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

Le centre aquatique tourquennois vous  
propose	 de	 profiter	 de	 l’espace	 Balnéo	 en	 
nocturne et à prix réduit. Si vous cherchez une 
pause douceur et détente pour faire sereinement 
la transition entre une semaine éprouvante et le  
week-end, les Nocturnes Balnéo sont faites pour 
vous. Dans une atmosphère calme et détendue,  
vous êtes invités à profiter d’une douce chaleur :  
saunas, hammams, jacuzzi, bassin Balnéo à 32°C, 
bassin eau chaude à 35°C, hydrobike... Rendez-vous 
chaque premier vendredi du mois ! 

Nocturnes Balnéo  
à Tourcoing-les-Bains

Après avoir découvert les 
échasses urbaines, Alain Dimpre 
a décidé de créer Riser road. Avec 
une cinquantaine de membres 
à Tourcoing, cette association  
propose notamment des  
initiations gratuites, ouvertes à 
tous à partir de 6 ans, pour faire  
découvrir ce sport méconnu. 
Mais cette discipline, pour le 
secrétaire de l’association, s’est 
vite transformée en histoire de 
famille. Ses deux fils chaussent 
leurs échasses et l’aîné, Thomas, 
a été champion de France, chez les 
cadets, en saut en hauteur. Eh oui 

les échasses urbaines regroupent 
différentes disciplines comme la 
vitesse, le triple-saut en longueur, 
le demi-fond, le saut en hauteur, 
le freestyle… Il y en a pour tous 
les goûts, tous les âges et toutes 
les capacités physiques.
Membre de la fédération française 
d’échasses urbaines et arbitre 
fédéral, Alain Dimpre est  

également instructeur. C’est pour  
toute cette implication auprès des 
jeunes qu’il fait partie des lauréats 
des Plus du Bénévolat, organisés 
par la Maison des Associations. 
Le 3 février, il recevra son prix 
lors de la cérémonie officielle. 
En attendant, le Tourquennois 
vous invite à une initiation  
gratuite…  

BON PLAN

Vous l’avez certainement  
déjà vu perché sur ses échasses  
urbaines lors de manifestations 
comme les Rues Joyeuses,  
le Week-end vert ou le Téléthon. 
Alain Dimpre est un sportif  
accompli mais il est aussi  
un bénévole récompensé  
par les Plus du Bénévolat. 

Rendez-vous le 3 février, 
salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 
pour honorer les Plus du Bénévolat.

 Rue Aristide Briand (03 28 35 09 09) 
 Prochaine Nocturne Balnéo le 3 février, de 21h à 23h,  
 12€ (contre 16,30 €/15€ les autres jours).

 www.tourcoinglesbains.fr

Après les Goûters-concerts pour 
les enfants et leurs parents, et les  
Afterworks pour un apéro musical 
après le travail, le Grand Mix  
poursuit son ambition d’ouverture 
à tous les publics en proposant des 
concerts pour tous les âges, à vivre en 
famille, en tribu ou entre amis, pour 
seulement 5€. Prochain rendez-vous 
du Grand Mix en Tribu le vendredi 27  
janvier, avec le Congolais Jupiter  
Bonkodji, dont le « Bofenia rock » prend 
sa source à la confluence du groove 
synthétique de William Onyeabor et 
de l’afrobeat de Fela Kuti. Les Djs lillois 
Guilman et Benjô s’associent pour faire 
de cette soirée une serre tropicale aux 
ambiances chaudes. 

 Le Grand Mix en Tribu #2  
 vendredi 27 janvier à 20h - 5€/tarif unique

   www.legrandmix.com
 /legrandmix.tourcoing

NOUVEAU

Le Grand Mix  
en Tribu

Un rendez-vous mensuel 100% zen.

PLUS DU BÉNÉVOLAT

Alain Dimpre récompensé

DR

 
 Riser Road – initiation le lundi de 19h à 22h 
 salle Gustave Dron - rue du Beau Séjour
 www.riser-road.fr
 Association Riser Road - Échasses urbaines
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http://www.legrandmix.com/pages/page.php
https://www.facebook.com/legrandmix.tourcoing/
http://www.riser-road.fr/
https://www.facebook.com/riserroad/
http://www.tourcoinglesbains.fr/


PUBLI-COMMUNIQUÉ

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr 

Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
Brigade moto
L’équipe municipale Vive Tourcoing et le Maire 
Gérald DARMANIN se félicitent de l’arrivée à 
la Police Municipale de deux nouvelles motos 
au sein de la brigade motocycliste, qui est 
maintenant équipée de quatre véhicules.
Nous remercions encore Bernard GÉRARD, 
notre Député, d’avoir contribué au financement 
de ces motos supplémentaires.
Mieux équipée, la Police Municipale est plus 
efficace chaque jour à vos côtés !

Brigitte LHERBIER
Adjointe au Maire chargée de la sécurité

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Les sans-abris sont de plus 
en plus nombreux
De récentes statistiques estiment leur nombre à 
près de 150 000 en France : des hommes de tout 
âge, mais aussi des femmes et leurs enfants, et 
des jeunes en rupture familiale.
Les associations humanitaires accueillent 
toutes les personnes qui viennent frapper 
à leurs portes ; mais il faut aussi aller à la 
rencontre de ceux avec lesquels la société a 
perdu contact, qui ne peuvent accéder aux 
centres d’hébergement saturés et souvent 
inadaptés. Ils tentent de survivre de manière 
isolée.

Jean-François BLoC, 
Chantal PoLLET et Tony DUTHoy

Conseillers Municipaux
Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing » 
Démocratie ? 
Depuis trois ans le Maire a décidé de démolir 
1 000 logements dans le quartier de La 
Bourgogne. Aucun plan d’aménagement n’a 
jamais été fourni aux habitants. Même chose 
pour le Conseil municipal.

Pourtant sur Internet vous trouverez des visites 
officielles et des plans d’intention concernant 
le quartier. Y aurait-il des Tourquennois et 
des élus de seconde zone qui ne méritent pas 
l’information réservée à certains ?

Souhaitons qu’en 2017 s’ouvre enfin ce débat 
qui nous concerne tous puisqu’il faudra reloger 
des centaines de familles à travers la ville !

Vincent LAnnoo
Groupe « Pour Tourcoing »

Expression politique

19 > 26 janvier 2017

PROCHAIN 
CONSEIL 

MUNICIPAL 
le 4 février à 9h 

Salle du Conseil Municipal
1er étage - Hôtel de Ville

à l’ordre du jour : 
le vote du budget 2017

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

Ouvert à tous

 Assistant(e) maternel(le) agréé(e) 
> Date butoir : au plus vite

 Responsable de la Commande publique  
 à la direction de la Commande publique  
 et des Affaires juridiques et immobilières  
 (catégorie A)
> Date butoir : 27 janvier 2017 

 Chargé(e) de communication externe  
 à la direction de la Communication  
 et de l’Événementiel (catégorie B)
> Date butoir : 27 janvier 2017 

 Régisseur des œuvres et du bâtiment  
 au MUba Eugène Leroy à la direction  
 du Rayonnement culturel (catégorie C)
> Date butoir : 3 février 2017 

Alain Dimpre récompensé

ENQUÊTE 

8% des foyers tourquennois sont, comme chaque année, 
concernés par le recensement de la population. Il est 
possible donc que des agents recenseurs se présentent  
à votre domicile du 19 janvier au 25 février. Chacun  
détient un badge officiel. N’hésitez pas à demander qu’il 
vous le présente. 
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire  
des logements ou développer les moyens de transport 
sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de 
la population de chaque commune (âge, profession, 
moyens de transport, conditions de logement…).  
Le recensement aide les professionnels à mieux 
connaître leurs marchés, et les associations leur  
public. En bref, le recensement permet d’ajuster  
l’action publique aux besoins de la population.  
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Recensement 2017

ÉDUCATEUR(TRICE) DE JEUNES ENFANTS 

AUTRES POSTES à POURVOIR 

  Fiches de poste complètes, offres d’emplois et candidature en ligne : www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

 Accompagner l’enfant dans son développement  
 et son éveil par des activités diverses, l’aider dans  
 son autonomie et le sécuriser,
 Être à l’écoute des parents, les soutenir dans leur  

 fonction parentale et évoquer l’évolution de l’enfant,
 Auprès du personnel et de la direction : missions  

 d’encadrement, de coordination, de gestion de 
 planning et de suivi administratif,
 Missions paramédicales.

Conditions requises : 
Vous êtes titulaire du diplôme d’État 
d’Éducateur de Jeunes Enfants.
Vous êtes lauréat du concours 
territorial d’Éducateur de Jeunes Enfants.
> Date butoir : 12 février 2017 

TOURCOING
ReCRUTe

DON D’ORGANES 

Qui ne dit mot…  
consent
Depuis le 1er janvier, les règles concer-
nant le don d’organes ont évolué.  
Le changement, qui vise une augmenta-
tion du nombre de greffons disponibles, 
se fait tout en douceur. La loi indique que 
nous sommes tous  donneurs d’organes et de 
tissus, SAUF si nous avons exprimé de notre 
vivant notre refus d’être prélevé. L’inscription 
sur le registre national des refus est la meil-
leure façon de faire valoir son opposition au 
don d’organes. Mais il est également possible 
de faire valoir son refus par écrit. Il faut confier 
ce document à un proche pour qu’il puisse en 
être le garant au 
moment du dé-
cès. Enfin, il est 
aussi possible de 
communiquer 
oralement son 
opposition à ses 
proches. Ceux-
ci devront alors 
en attester par 
écrit auprès de 
l’équipe médicale 
au moment du 
décès.

  Pour vous inscrire au registre national des refus, 
téléchargez le formulaire d’inscription disponible 
ici :  www.registrenationaldesrefus.fr

La loi fait de chaque Français un donneur d’organes 
et de tissus présumé. On peut être contre bien sûr, et 
dans ce cas il faut le faire savoir. La meilleure façon est 
de s’inscrire sur le registre national des refus. Mais vous 
pouvez aussi exprimer votre opposition à vos proches 
(par écrit ou par oral). Pour toute question sur le registre 
national des refus ou les autres modalités d’expression 

du refus, rendez-vous sur dondorganes.fr

DON D’ORGANES
TOUS CONCERNÉS

DONDORGANES.FR


PERMANENCE  
DU MAIRE

SANS RENDEZ-VOUS

Samedi 21 janvier  
de 15h à 18h

CENTRE SOCIAL  
MARLIèRE-CROIx ROUgE 
41 RUE DE LA bOURgOgNE

DR
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http://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
http://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
https://www.registrenationaldesrefus.fr/


AGENDA DE LA QUINZAINE

http://agenda.tourcoing.fr

Du 19 janv. au 4 fév.
Mardi - Jeudi : 19h30,  
Mer. - Vend.– 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

Samedi 21
10h30 : Samedi câlin
Réservation : 03 20 25 61 19
> Médiathèque Aimé Cesaire

13h30 à 17h30 : Le Labo  
du Rézo
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette  
 (pôle multimédia)

14h à 16h : KI C KI XBOX, jeux 
vidéos sur console Xbox 360 
(séances de 30 mn)
Inscriptions : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid

20h30 : Humour  
On n’est pas à une bêtise près
> L’Audito, Café de Paris

Dimanche 22
15h30 : Mélodies françaises  
La connaissance  
L’Atelier lyrique
> Auditorium du Conservatoire

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

Mardi 24
18h30 : Conférence
Et après ? Quelle réalité  
pour les populations irakiennes
Réservation : 03 28 35 04 00
> IMA-Tourcoing

19h : Tous en scène  
Contrebasse et musique  
de chambre
> Auditorium du Conservatoire 

Mercredi 25
15h : Goûteurs de livres
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette

20h30 : METAL-IK – Jazz Club
> Maison Folie hospice d’Havré

Jeudi 26
14h à 16h : Atelier mise  
en place d’un palissage  
pour installation  
de fruitiers palissés
Réservation : 03 20 26 89 03
> Verger municipal, square Parsy

19h : Concert Las Aves  
Fai Baba
> Le Grand Mix

20h : Écouter Voir 
Chefs-d’œuvre ultimes 
Quatuor Danel
> Auditorium du Conservatoire

NAISSANCES, DÉCÈS
Naissances
6 janv. : Lola DELOBEL,  
Lorenzo LUCCARINI,  
Léana VANHULLE
7 janv. : Elena BELLET,  
Anass LAHWEL
8 janv. : Noé BEAUDINOT,  
Lana OLIVE
9 janv. : Ophély HUMBLOT,  
Idil KATRANCI
11 janv. : Gïanni BOÏ, Imran VERLET
12 janv. : Idris DJEGHDIR

Décès 
6 janv. : Marcel COQUEL,  
Pierrette MARQUILLY
8 janv. : Eric RONSE, René SERVAIS
9 janv. : Joël BENABDELLAH, 
Raymonde DUBOIS, Bernard 
VAUBAN
10 janv. : Marc MAYSLIN, Serge SIX
11 janv. : Lucienne CATTEAU, 
Simone GUILBERT
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N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez 
#TOURCOINGInfo  

n°69 
le 26 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

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

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

Du 26 janvier au 9 février
Stream of stories, les sources orientales  
des fables de La Fontaine
> Galerie commune, 36 bis rue des Ursulines

Jusqu’au 25 février
Fantasmes – Photographies de Daniel Liénard
> Galerie Nadar

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

PROLONGATION

NOUVEAU

www.tourcoing.fr

Nuit  
CONSERVATOIRES

DES

LA

• À 18H30
 DÉCOUVERTES MUSICALES  

 ESPACE MOT'S ART / NEUVILLE EN FERRAIN

 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AU 03 20 11 67 58 

 • À 20H
 HOMMAGE À BILLIE HOLIDAY  

 AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE / TOURCOING

 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AU 03 20 26 60 74

27.01.17

Pour la seconde 
année consécutive, 
le Conservatoire  
de Tourcoing
et son antenne  
neuvilloise 
s’associent  
à cet événement 
national. 

> 18h30 / Espace Mot’s Art – Neuville-en-Ferrain
La nuit des conservatoires 2017 est une invitation à de multiples 
découvertes musicales. Violonistes, pianistes, bassonistes,  
comédiens... invitent le public à ce moment festif qui sera  
à l’image du Conservatoire : créatif et éclectique !
Entrée libre sur réservation au 03 20 11 67 58 

 
> 20h / Auditorium du Conservatoire - Tourcoing

Icône du jazz au destin tragique, Billie Holiday est une figure 
incontournable de la musique américaine. Aujourd’hui, sa voix 
résonne encore avec force, la voix d’une chanteuse aux accents 
mélancoliques mais aussi d’une militante pour la défense  
des Noirs américains.
Les étudiants du Département Jazz du Conservatoire, associés  
à un ensemble à cordes et en partenariat avec les 
Conservatoires amis, revisitent le répertoire emblématique de 
l’artiste :  
« Don’t explain », « God bless the child », « Strange fruits »… 
Arrangements et direction musicale : Jérémie Livoye.
Entrée libre sur réservation au 03 20 26 60 74

Dès  
8 ans

1 date, 2 rendez-vous !

27/01
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