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Signaler  
c’est déjà agir !
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 Café Le Chagnot - rue de Gand
 LE CHAGNOT TOURCOING NORD
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Le Chamalo, nouvelle 
Ruche qui dit oui  
à Tourcoing 

BON PLAN

Excellente nouvelle pour ceux qui 
cherchent à consommer autrement,  
en particulier plus local. Le Chamalo,  
la cantine familiale dont le concept donne 
un coup de frais à la rue Saint-Jacques,  
s’est constitué en Ruche (qui dit oui).  
Le principe : Elsa sélectionne des producteurs, 
qui travaillent dans les environs (toujours  
à moins de 250 km) ; vous commandez  
en ligne quand une vente est ouverte  
et passez retirer votre panier au Chamalo  
le jour de la distribution (mercredi de 17h30 
à 19h). Ce moment convivial offre l’occasion 
de rencontrer les producteurs et d’échanger 
entre membres de la « communauté ».  
Aujourd’hui la Ruche du Chamalo compte 
121 membres et distribue 16 producteurs,  
de La ferme des Magrès de Comines 
(maraîcher) à La ferme des Deux Tilleuls  
de Boyaval (volailler), en passant par la ferme 
hélicicole (escargots) de Radinghem. 

  7 rue de Lille - 06 66 92 29 28
 www.laruchequiditoui.fr
 /La ruche du chamalo

Avec leur coffret de luxe, sur me-
sure et personnalisable, Fanny et  
Jessica bousculent les codes en  
réinventant la façon d’offrir des 
fleurs. Au choix : 16 couleurs, 
des beaux écrins noirs ou blancs, 
ronds ou carrés. De quoi satisfaire 
toutes les envies ! Pour conserver 

un bouquet de roses éternelles 
le plus longtemps possible, pas  
besoin d’avoir la main verte. Pour 
rester fraîches et éclatantes, même 
si elles sont absolument naturelles 
et 100% biodégradables, les fleurs  
by Roméo n’ont besoin ni d’eau,  
ni de lumière, ni d’un entretien 
particulier. Le secret de la rose  
éternelle ? « Au moment où la fleur 
 

atteint sa maturité optimum, sa sève 
est remplacée par une substance 
à base de glycérine », dévoile  
Fanny. « C’est un procédé naturel et  
écologique qui permet de capturer 
la beauté de la rose », complète  
Jessica. 

 www.romeo-shop.com             
 romeofleurseternelles     
 shop_romeo

Si recevoir un joli bouquet de roses est toujours un plaisir, il est aussi malheureusement  
éphémère. Concept unique en France lancé par deux jeunes Tourquennoises, Roméo propose  
une rose qui dure au minimum un an. Pour prolonger le plaisir (presque) éternellement. 

NOUVEAU

Roméo, fleurs éternelles :  
la fin des bouquets à durée limitée 

DR

AU CHAGNOT l Il y a 10 ans, la section 
tourquennoise des supporters du LOSC 
voyait le jour. À sa tête, Franck Deffenain,  
le patron du café qui ne cache pas  
son amour pour le football.  
Sa dernière idée : créer une bière  
spéciale nommée La Dogue !

Les supporters 
du LOSC ont 
leur bière*

Dans son café 
aux couleurs 
du LOSC qu’il  

soutient bec et ongles ou 
plutôt crocs et griffes, 
Franck Deffenain a eu  
cette idée folle de créer 
un nouveau breuvage. 
Sa bière, une blonde, 
a été brassée dans  
une micro-brasserie 
de Linselles, l’Atelier 
des Brasseurs, et peut  
désormais être dégustée 

dans son établissement. 
« C’est surprenant que 
personne n’y ait pensé 
avant » lance le patron 
du bar qui a voulu  
« marquer le coup pour 
nos dix ans ».
Alors à qui est destinée 
cette bière ? « À nos 
clients supporters » 
lance Franck. « Cette  
bière, on la boit  
tranquillement entre 
copains en refaisant 

le match » poursuit-il. 
Mais son ambition 
ne s’arrête pas là.  
« J’aimerais qu’elle 
soit adoptée par les 
autres sections de  
supporters » explique 
ce passionné de foot. 
« On veut que tous les 
supporters du LOSC  

se reconnaissent dans  
cette bière » ajoute-t-il. 
Et son rêve va encore 
plus loin ! « J’aimerais 
que notre bière puisse 
être dégustée dans les 
loges du stade Pierre- 
Mauroy lors des matchs 
du LOSC… » conclut 
Franck. 

La Ruche du Chamalo 
a été inaugurée ce 25 janvier.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé – À consommer avec modération.

Note aux amoureux, en mal d’idée cadeau romantique et originale : la Saint-Valentin, 
c’est le 14 février. Cupidon nous chuchote même dans l’oreille que la livraison est gratuite. 

240 bouteilles de La Dogue ont été livrées au Chagnot 
pour la tester. La suite s’écrira peut-être dans les pages 
de l’Histoire du club de football lillois…
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https://www.facebook.com/LE-CHAGNOT-TOURCOING-NORD-174525195977414/
https://laruchequiditoui.fr/fr
https://www.facebook.com/La-ruche-du-chamalo-787558191387487/
http://romeo-shop.com/fr/
https://www.facebook.com/romeofleurseternelles/
https://twitter.com/shop_romeo
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Le réflexe VitaVille existe. Preuve en est la multiplication 
 des messages adressés au service de proximité mis 
en place par la Ville. Si la majorité des demandes  

d’intervention se fait encore par téléphone, le numérique  
progresse dans les habitudes.
La Ville a en effet multiplié les modes d’interpellations, 
en s’adaptant aux usages contemporains. Le nouveau site  
internet propose un formulaire en ligne et, depuis septembre 
2015, il est possible d’envoyer un message, avec une photo, 
simplement et instantanément, depuis l’application mobile  
de Tourcoing (voir mode d’emploi ci-contre). 
Parce que la proximité et le bien-être quotidien  
des Tourquennois sont une priorité de la Municipalité, la 
réception  des interpellations des habitants est assurée par 
trois agents.

Encore plus performant 
Autres améliorations apportées depuis le début de ce  
mandat : les demandes sont traitées via un logiciel spécifique. 
Il permet de simplifier la mission de saisie des agents,  
en développant le travail de statistiques et d’analyse,  
indispensable pour appréhender la situation sur le terrain et 
adapter les moyens d’intervention. 
Car VitaVille n’est pas qu’un « bureau d’enregistrement des 
plaintes », mais bien un outil efficace au service de l’action. 
Chaque demande est transmise au service municipal (ou à 
celui de la MEL, etc) compétent, afin de résoudre le problème 
vite et bien. 

PROXIMITÉ l Nombreux sont les Tourquennois soucieux de la qualité de notre cadre de vie qui n’hésitent pas à composer 
le 03 20 233 300 pour signaler un souci détecté dans la rue. Plus de 6 000 interpellations arrivent sur la plateforme VitaVille 
chaque année. En tête des préoccupations au quotidien : la propreté.

Signaler c’est déjà agir !

VitaVille sur Tourcoing Appli  
Mode d’emploi

64% 
  des demandes  
se font par téléphone 
et lors de visites  
sur place 

Téléchargez l’appli

Cliquez 
sur le carré 
VitaVille 

1 2 3

4
ou

sur

Prenez une photo sur le vif  
pour la transmettre instantanément. 
La photo envoyée permettra une 
géolocalisation automatique.

Sélectionnez  
le type de  
dégradation/ 
anomalie 

Remplissez le formulaire 
avec vos coordonnées  
(uniquement la première fois)

5 Vous pouvez 
laisser un 
commentaire

6 Envoyez ! 
Votre demande sera directement prise en charge  
par les équipes compétentes. 

5 542  
demandes enregistrées en 2016, 
      

soit près de  550     par mois

10% la sécurité publique 
(mauvais stationnement,  
vitesse, véhicule « ventouse »…)19%  

la voirie

56%  
concernent 
la propreté

 16 rue Paul Doumer
@ vitaville@ville-tourcoing.fr

 www.tourcoing.fr/vitaville
Un outil efficace au service de l’action : 
ici, la Brigade d’Intervention de Proximité
(BIP) nettoie un dépôt sauvage.
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ENCORE
+ pratique

+ réactif

« Utiliser VitaVille, ce n’est pas  
faire de la délation. C’est une  
démarche citoyenne qui nous  

permet de corriger au plus vite  
des situations dégradées. »

Éric DENŒUD, Adjoint au Maire  
chargé de la vie quotidienne des habitants  

et de la concertation

http://www.tourcoing.fr/Vitaville
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INVITATION

Les 
Plus du Bénévolat 

2016

Invitation
à la cérémonie de remise

des trophées de l’initiative citoyenne
100 rue de Lille

59200 TOURCOING
Tél. : 03 20 26 72 38

contact@mda-tourcoing.fr
www.mda-tourcoing.fr

conception graphique : levelup-cluster.eu – 06 26 03 75 23

Avec le soutien de :

TRAVAUX SUR LES BERGES

INITIATIVE SANTÉ

Quand des bénévoles 
s’unissent autour d’une 
belle cause, le résultat est 

souvent magnifique. Un groupe 
de femmes adhérentes des deux 
centres, animé par deux salariées 
des structures, ont été au bout 
d’un projet qui leur tenait à cœur, 
dans le cadre de la lutte contre le 
cancer. 
Ces « femmes relais » se sont  
révélées pleines de ressources, 
grâce à la formation qu’elles 
avaient suivie en 2009 et 2011 
auprès de professionnels de santé. 
L’action, cofinancée par l’État et la 
Ville a débuté en mars 2016 dans 
le cadre du projet santé des deux 
structures. Une dizaine de séances 
de travail, des discussions et des 
rires plus tard, un calendrier a 

vu le jour. « Ce calendrier, est le  
résultat d’un beau travail collectif, 
avec la participation de l’association  
« L’art ensemble » pour les  
illustrations », commente Axelle, 
animatrice du secteur adultes du 
Centre Social Marlière-Croix Rouge. 
Deux mille exemplaires ont été  
imprimés et diffusés gratuitement 
dans les structures municipales et 
auprès des familles. 
Ambition de ce calendrier 
joyeusement illustré avec des  
dessins humoristiques : sensibiliser 
le public aux différents cancers.  
« Il peut être un outil pour  
faciliter la discussion sur la mala-
die au sein des familles », souligne  
Boris Blauwart, Directeur du centre  
social Marlière-Croix Rouge.  
Au-delà de sa fonction agenda, il 

se veut également guide pratique, 
avec des messages préventifs  
et des conseils avisés sur l’alimen-
tation et les activités sportives. 
Parce que la sensibilisation à la 
maladie ne doit pas se borner aux 
seuls mois de mars (« Mars bleu ») 
ou d’octobre (« Octobre rose »)… 
mais bien toute l’année !    

Des adhérentes des centres sociaux Marlière-Croix Rouge et Bourgogne-Pont de Neuville 
ont réalisé un calendrier illustré sur la prévention des différents cancers. Un outil idéal pour 
se rappeler les bonnes habitudes de santé, tout au long de l’année !

Un calendrier 
pour la vie

Le calendrier pour la vie est disponible gratuitement 
dans les centres sociaux Marlière-Croix Rouge 
et Bourgogne-Pont de Neuville.

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 a lieu 
vendredi 3 février à 18h en salle des fêtes 
de l’Hôtel de Ville de Tourcoing.  
Douze catégories ont été déterminées,  
dans lesquelles sont distingués  
des individus, mais aussi des groupes 
d’hommes et de femmes, qui agissent 
ensemble. L’occasion pour eux de passer  
de l’ombre à la lumière, 
et d’être officiellement 
remerciés pour leur 
engagement sincère et 
désintéressé au service  
de la communauté. 
@  www.mda-tourcoing.fr

UNION l Après une première phase de réaménagement côté Kipstadium (toujours en cours),  
c’est au tour des Quais situés entre le boulevard Gambetta et la rue des Retrouvailles  
(ex-rue de Tourcoing) d’être aménagés, dans le cadre de la réalisation du parc de l’Union.  
Ces travaux consistent en l’aménagement d’une véloroute voie verte. Une voie partagée entre  
les piétons et les vélos sera réalisée, ainsi que de larges berges entrecoupées d’avancées sur le canal.  
Les quais disposeront d’un éclairage sécurisant et « maîtrisé » (détecteurs de présence, lumières 
douces). Le chantier, qui devrait durer jusqu’à l’été 2017, générera des déviations ponctuelles des 
circulations piétonnes pour les personnes se rendant du boulevard Gambetta (par ex. Métro Mercure) 
vers l’autre côté de l’Union (la Tossée, Kipstadium…). À l’été 2017, les Quais seront totalement  
aménagés de la rue de l’école de la Natation au boulevard Gambetta. 

 www.lunion.org   -     /ecoquartierunion

DR

Les bénévoles 
tourquennois 
honorés

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

Apprenez  
à décrypter  
vos factures  
de gaz et d’électricité

Quand suis-je en heures creuses ? De 
quoi se compose le prix de l’électricité ? 
Comment puis-je suivre l’évolution 
de ma consommation ? Toutes ces  
précieuses informations présentes sur 
vos factures peuvent vous aider à mieux  
maîtriser vos consommations et à réduire  
vos dépenses. La Ville vous donne  
rendez-vous samedi 4 février de 10h à 
12h à la médiathèque André Malraux pour  
un décryptage de vos factures d’électricité 
et de gaz, avec Arnaud Williart, conseiller 
Espace Info Énergie. N’hésitez pas à 
ramener vos factures… 

 Inscriptions : 03 62 53 25 10  
 ou eietourcoing@adilnord.fr
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Un beau parcours pour les cyclistes et les coureurs en perspective…

 « Nous avons eu  
beaucoup de plaisir  

à travailler ensemble.  
Et quelle satisfaction  

de tenir entre les mains  
le calendrier définitif ! »

  Annie-France, 
bénévole du projet 

Un calendrier pour la vie

http://www.lunion.org/
http://www.lunion.org/
https://mda-tourcoing.fr/


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

26 janvier > 2 février 2017

RENDEZ-VOUS

MARLIÈRE

Quartiers 05

Rendez-vous le 28 janvier pour une journée d’information au sujet du projet  
de circulation de la rue la Marlière. Deux temps forts sont proposés à 10h et 14h.  
Rappelons que trois propositions seront soumises à l’avis des habitants, inscrits sur les 
listes électorales, le dimanche 5 février lors du vote : 

Des jeux, des livres et une bibliothécaire 
aux petits soins des plus jeunes et de 
leurs parents. L’idée paraît simple. Elle 

est tout simplement géniale. Tous les jeudis, 
Yasmina accueille les enfants de 0 à 3 ans 
et leurs parents, dans un espace douillet 
et coloré, particulièrement stimulant.  
« Il s’agit de dédier un temps privilégié aux  
tout-petits, en élargissant l’espace qui leur  
est consacré habituellement, explique la  
jeune bibliothécaire, à l’origine de cette  
initiative. Nous aménageons le lieu avec 
davantage de tapis, banquettes, mettons à 
disposition des jouets de la ludothèque, une 
sélection de livres adaptés, avec des chansons 
et des comptines en fond sonore. »

Objectif : mettre en avant l’offre pour 
les tout-petits des différents secteurs  
du Réseau des Idées – Médiathèques de 
Tourcoing, et inciter les familles à en  
profiter en empruntant des livres. Les  
parents ne sont pas passifs. Invités à 
passer du temps avec leur enfant, ils 
peuvent échanger entre eux... et repartir 
avec les documents présentés pour 
prolonger ce moment à la maison.  
Yasmina leur présente en effet les livres,  
leur donne des conseils pour la lecture à  
voix haute aux tout-petits (comment capter 
leur attention, quels livres choisir...). La  
formule plaît beaucoup ! 

Lors de la Nuit des Bibliothèques le 15 octobre dernier, l’animation V.I.B. 
(Very Important Baby) avait remporté un tel succès que l’idée de la pérenniser 
s’est imposée. Désormais, les bébés et leurs parents ont LEURS rendez-vous 
tous les jeudis matin.

V.I.B… Parce qu’ils  
le valent bien

Dimanche dernier, une plaque  
à la mémoire de Jean TURPYN,  
président de la Fédération  
des Sociétés de Bourles  
de 2000 à 2016, a été dévoilée  
au cercle la Concorde. À travers  
cet hommage, c’est toute une vie  
de bénévolat et de passion pour  
la bourle qui a été mise à l’honneur.  

Cette cérémonie a 
également été 
l’occasion de  
rappeler le travail  
effectué par 
Monsieur Turpyn, 
notamment  
pour le classement 
des bourloires  
au patrimoine 
national. 

Donnez votre avis ! HOMMAGE À 

Jean TURPYN

   Tous les jeudis, de 10h à 12h à la Médiathèque André Malraux,  
26 rue Famelart (03 59 63 42 50)
 www.tourcoing.fr/mediatheque                 /MediathequeTourcoing

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

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

3
 Maintenir le double sens avec aménagement  
 de chicanes, afin de réduire la vitesse  
 et permettre une meilleure circulation. 
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   Centre social de la Marlière, 41 rue de la Bourgogne  
le 28 janvier de 9h à 16h
 Scénarios et plans :  

 www.tourcoing.fr/consult-marliere

« L’objectif de cette animation est d’inciter  
les parents à donner le goût de la lecture  

aux enfants dès leur plus jeune âge  
dans un environnement adapté, en les habituant  

au contact des livres. »

Peter MAENHOUT, 
Adjoint au Maire chargé de la Culture

Very Important Baby complète l’offre de la Ville 
  en direction des plus jeunes (Heures du conte, 
Samedis câlins...), tout en étant plus interactive

et plus souple. Pas besoin de s’inscrire. 
Il suffit de venir et de se lover au cœur de la Bibliothèque 

Jeunes de la Médiathèque André Malraux.

DR

https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx
https://www.facebook.com/MediathequeTourcoing/
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Rue-de-la-Marliere-votre-avis
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AGENDA SPORTIF

 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

 3 février
 20h : Volley (Ligue B masc)
 TLM – Lyon
 Complexe sportif Léo Lagrange

 4 février
 20h30 : Water-polo (Pro A)
 ENT – Noisy le Sec
 Piscine Marx Dormoy à Lille

 5 février
 14h : Volley (Nat 2 masc)
 TLM – Tours VB
 Complexe sportif Léo Lagrange

 11 février
 20h : Basket-ball (Nat 2 masc)
 SMT – Cergy-Pontoise
 Salle Decruyenaere

 20h30 : Water-polo (Pro A)
 ENT – Sète
 Piscine Marx Dormoy à Lille

 12 février
 15h : Hand-ball (Nat 3 Fém)
 THB – Entente Fleury/ Val de Reuil Louviers
 Salle Eugène Quivrin

La semaine dernière, pendant 
le mondial de Hand, un autre 
tournoi international s’est  
disputé en région parisienne :  
le Mondialito, ex-championnats 
méditerranéens. Dans les buts 
tricolores, un Tourquennois : 
Léo Peral. Désormais licencié 
au club de Bousbecque – Wervicq, 
Léo est passé par toutes les 
étapes avant d’être sélectionné 
en Équipe de France. La passion 
du hand lui est naturellement 
venue dans les salles de sport.  

À force de regarder jouer ses 
frères, la balle de hand lui  
devenait plus que familière. 
Après ses débuts au Tourcoing 
Handball, à l’âge de 4-5 ans, il 
est parti tenter sa chance dans un 
club voisin. Il a fait partie de la 
sélection Nord avant de rejoindre 
le pôle Espoir de Dunkerque, où 
il s’entraîne deux heures par jour, 
et les rangs des « bleuets ».
À 17 ans, il a soufflé ses bougies  
le 1er janvier, Léo espère l’an  
prochain poursuivre chez les  

U19. Quant à la suite… Les 
résultats de l’Équipe de France 
depuis des années font rêver tous 
les jeunes joueurs. Allez, rendez-
vous à l’étape suivante ! 

Léo Peral a débuté  
et a été formé  
au Tourcoing Handball  
avant de rejoindre le pôle 
Espoir de Dunkerque.  
La semaine dernière,  
il était en région  
parisienne sous le maillot  
de l’Équipe de France U17.  

HANDBALL

Allez champion !

Au Mondialito, Léo Peral et ses 
copains décrochent la médaille 
de bronze en battant l’Italie 23-20 
lors de la petite finale.

 
 www.14e-championnat- 

 mediterraneen.fr/

DR

CINÉMA

Les rendez-vous  
de Sémaphores reprennent  

INSOLITE

L’IMA- 
Tourcoing…  
les yeux fermés 
L’idée est géniale et devrait plaire aux  
plus stressés qui souhaitent s’accorder  
une pause d’une heure. Les visiteurs  
sont amenés à s’installer confortablement  
au milieu de l’exposition. 

Allongés sur un transat, ils savourent l’instant  
présent, pendant qu’un musicien ou un conteur 
fait son œuvre. Le réveil s’accompagne d’un café et 
de viennoiseries. De quoi finir la semaine et aborder 

le week-end de la plus douce des façons. Attention, 
l’entrée est libre mais les places sont limitées à 20. 

Réservation indispensable. 

 Sieste musicale : vendredi 3 février de 13h à 14h 
   Sieste contée : vendredi 7 avril de 13h à 14h

 9, rue Gabriel Péri (03 28 35 04 00)   
 www.ima-tourcoing.fr/   
 /IMATourcoing DR

DR

DR

Un cinéphile averti en vaut deux. Après une année  
d’interruption, les rendez-vous de Sémaphores ont repris  
au Fresnoy. Après la projection de « The greatest hits »  
de Nicolas Pereda le 6 janvier dernier, ce sera le tour d’un film 
chinois le 3 février. Le principe de Sémaphores est en effet  
de faire découvrir, une fois par mois, des films personnels, libres 
et rares, anciens ou contemporains, souvent à la frontière entre 
documentaire et fiction. « Ce sont des œuvres parfois imparfaites, 
commente Gilles Deroo, le programmateur à l’initiative  
de ce cycle, mais ces petits films, qui ont tous en commun 
la recherche d’une forme qui leur est propre, ont le mérite  
de résister aux grands courants. » Si vous souhaitez parfaire  
votre culture cinématographique, Sémaphores offre l’occasion 
unique de (re)découvrir des pépites souvent trop peu diffusées… 
et ce, gratuitement, sur grand écran.

 # 46 / L’HOMME SANS NOM - Un film de Wang Bing 
 Vendredi 3 février 2017 à 20h au cinéma  
 Le Fresnoy - studio national des arts contemporains - entrée gratuite

  www.semaphores-cinema.com
 /semaphores.tourcoing

http://14e-championnat-mediterraneen.fr/
http://ima-tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/IMATourcoing/
http://www.semaphores-cinema.com/
https://www.facebook.com/semaphores.tourcoing
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Groupe « Vive Tourcoing »
Zéro déchet zéro gaspi
Avec l’équipe municipale et le Maire Gérald 
DARMANIN, la ville s’engage dans une 
démarche de pédagogie autour du gaspillage 
alimentaire dans quatre écoles tourquennoises. 
Nous remercions les écoles d’avoir permis 
des interventions sur le temps scolaire et à la 
Direction de la Restauration d’avoir organisé 
l’événement. Tourcoing lance aussi l’opération 
Zéro déchet, ou comment apprendre à des 
familles à limiter leurs déchets et à faire des 
économies.
Il n’y a pas de petites économies pour le bien de 
l’environnement !

Isabelle MARIAGE-DESREUX
Adjointe au maire chargée du développement 

durable et de la restauration municipale
Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Pour une application rapide 
du plan commerce
Le Conseil municipal a adopté une délibération 
qui prévoit une prise en charge par la Ville de 
50% de la taxe foncière sur la propriété bâtie, 
supportée par les commerçants. Le règlement 
d’attribution de cette subvention fixait une 
date limite pour le dépôt des dossiers : le 31 
décembre 2016.
Les services de la Ville ont reçu 108 dossiers, 
qu’ils ont instruits d’une manière remarquable 
en donnant à la commission Ad hoc qui s’est 
réunie le 17 janvier des tableaux d’éligibilité 
très clairs et des chiffres de dépenses précis. 
Nous pourrions maintenant aller vite.

Jean-François BLOC,  
Chantal POLLET et Tony DUTHOY

Conseillers Municipaux
Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing » 
Tourcoing, capitale de la VIOLENCE 
AU TRAVAIL  
Par la violence des méthodes de gestion des 
ressources humaines employées dans la grande 
distribution, Tourcoing est, une fois de plus, 
tristement épinglé par les médias nationaux.

Je dénonce fermement ces atteintes répétées aux 
droits des salariés  et j’attends du maire de cette 
ville qu’il en fasse, publiquement, autant.

Va-t-il sortir de son inhabituel mutisme ? 
ou ... 
« Qui ne dit mot, consent ! »

Bernard DESPIERRE
Conseiller municipal écologiste

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression politique

26 janvier > 2 février 2017

Salle du Conseil Municipal
1er étage - Hôtel de Ville

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

Ouvert à tous

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

Recensement dans le cadre  
du Parcours de Citoyenneté

ÉDUCATEUR(TRICE) DE JEUNES ENFANTS 

  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

            CONSEIL MUNICIPAL 

Le budget  
à l’ordre du jour

Samedi 4 février, le budget de l’année 
sera soumis au vote des membres du 
Conseil Municipal. 
En 2017, la Ville a décidé de poursuivre  
encore plus la réduction de la pression  
fiscale en proposant une baisse du taux  
de la taxe d’habitation de 3%. 
Priorité aux petits Tourquennois, 7 écoles  
supplémentaires vont être rénovées cette 
année. 
Il sera également proposé de maintenir  
l’ensemble des subventions versées aux  
associations. Enfin, toutes ces décisions  
seront prises en poursuivant une bonne  
gestion des finances de la Ville.

Vendredi 10 février de 10h à 19h    
Hall du Complexe sportif Léo-Lagrange,  

entrée rue des Anges  
 @ www.dondusang.net

Les jeunes gens (garçon ou fille) atteignant leur 16e anniversaire, 
domiciliés à Tourcoing et de nationalité française, sont tenus 
de venir en mairie afin d’effectuer leur recensement et être  
informés des conditions dans lesquelles ils participeront à la  
JDC (Journée Défense et Citoyenneté). 
ATTENTION : s’ils n’effectuent pas cette démarche, ils ne  
pourront pas se présenter à un examen ou à un concours (Bac,  
permis de conduire…).
Les jeunes gens (garçon ou fille) n’ayant pas encore atteint leur  
25e anniversaire et n’ayant pas effectué leur recensement ont la possibilité de venir régulariser leur situation.
Dans tous les cas, il est nécessaire de se présenter en mairie, muni d’une pièce d’identité et du livret  
de famille. 

 La mairie est ouverte de 8h à 17h30 du lundi au vendredi. Renseignements : 03 20 23 37 12

C’est le numéro d’urgence sociale  
à composer si vous souhaitez  
signaler une personne  
en grande détresse dans la rue,  
afin qu’elle puisse être mise  
à l’abri du froid.
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http://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
http://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
http://www.defense.gouv.fr/jdc
https://dondesang.efs.sante.fr/


AGENDA DE LA SEMAINE

http://agenda.tourcoing.fr

Jusqu’au 4 février
Mardi - jeudi : 19h30,  
mercredi - vendredi : 20h30, 
samedi : 15h30 et 20h30
Métropole – La Virgule
> Salon de Théâtre, 82 bd Gambetta

Jeudi 26 janvier
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

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

Vendredi 27 janvier
20h : Le Grand Mix  
en Tribu #2
Jupiter Okwess,  
Guilman BB Benjô 
> Le Grand Mix

20h : Billie Holiday 
Département Jazz  
du Conservatoire 
> Auditorium du Conservatoire 

 

Samedi 28 janvier
15h à 16h30 : Stage Dance hall  
17h à 18h30 : Stage Hip-hop  
avec Guillaume Lorentz  
6e Sens School
Renseignements : 06 20 69 41 83
> 154 rue d’Anvers

18h30 : Concert Don’t worry, 
be harpy
> Auditorium du Conservatoire

20h30 : Jazz/concert  
Soirée Clapton par AHBB
> L’Audito, Café de Paris

Dimanche 29 janvier
15h30 et 16h30 : Visites  
guidées des expositions  
en cours
Inscriptions : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène-Leroy 
 

Lundi 30 janvier
15h15 et 19h30 : Conférences 
par Connaissance du Monde
Andalousie, le chant du Sud
> Maison Folie hospice d’Havré 

Mardi 31 janvier
18h30 : Conférence Actualité 
et avenir de l’Irak
Réservation : 03 28 35 04 00
> IMA-Tourcoing

19h : Concert Département 
Jazz de Calais
> Auditorium du Conservatoire

Jeudi 2 février
18h30 : Tous en scène  
Le carnaval fait son cirque
> Auditorium du Conservatoire

Vendredi 3 février
19h : Conférence « Zoulou »
Renseignements : 06 31 67 28 88
> Cercle militaire, 7 rue Salembien

NAISSANCES,  
MARIAGE, DÉCÈS
Naissances
13 janv. : Nya TSHIMUANGA ODIA
18 janv. : Margot BAUGNIES, 
Djennah REHOUMA, Tilio ROMMEL
19-janv. : Kalvyn BERNARD GOSSET

Mariage
17 janv. : Nejma FADLOUN  
et Marcello SURACE
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N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez 
#TOURCOINGInfo  

n°70 
le 2 février  

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 RENDEZ-VOUS
MUSICAUX DU
CONSERVATOIRE
Rayonnement Départemental

Tourcoingde

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

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION  
AU 03 20 26 60 74

www.tourcoing.fr

DON’T WORRY, 
BE HARPY

AVEC 
ISABELLE OLIVIER,

HARPISTE 
BIG BAND DE HARPES

DÉPARTEMENT JAZZ

SAMEDI 28 JANVIER 2017 
18H30 - AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE

LES EXPOSITIONS
Jusqu’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 - Médiathèque André Malraux

Jusqu’au 25 février
Petit village #2 – Frédérique Goasguen
(présence de l’artiste les samedis 28 janvier  
et 11 février de 15h à 16h30)
> Galerie Nadar - Médiathèque André Malraux

Du 27 janvier au 5 mars
PériesÄ2017, exposition des étudiants en cours  
amateurs de l’esä  
(vernissage : vendredi 27 janvier à 18h30)
> Maison Folie hospice d’Havré

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

DR

DERNIERS JOURS

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

Décès 
12 janv. : Jean-Marie VANHECKE
13 janv. : Jeanne VERCRUYSSE
14 janv. : René RIOU
16 janv. : Michelle RIGA,  
Geneviève VANZEVEREN 

17 janv. : Mireille DUMONT,  
Michel MAUGRAS,  
Daniel ROBILLARD,  
Annie VANDEWYNCKELE
18 janv. : Teresa IACOPETTA
20 janv. : Serge DELMAZURE

DR

DR

DR

DR

GRATUIT 
POUR LES TOURQUENNOIS

https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr

