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I
l y a encore peu de temps, il fal-
lait utiliser sa ligne téléphonique 
pour pouvoir naviguer sur  
Internet avec un débit qui ferait 
sourire aujourd’hui n’importe qui. 

L’équipe municipale, avec en tête son 
Maire Gérald DARMANIN, souhaitait 
que la ville soit mieux connectée et que 
le réseau fibré se développe au plus vite. 
Or, depuis deux ans les travaux avancent 
à grands pas. « Ça ne va pas assez vite 
à notre goût », explique Christophe  
Desbonnet, Adjoint aux télécommunica-
tions, qui déplore que « certains habitants 
refusent qu’un boîtier soit installé sur leur 
façade ». Et c’est bien là le problème : sans 
ces points de branchement, les logements 
ne peuvent être fibrés et toute la rue peut 
au final être privée de fibre à cause d’un 
refus. « Il est vraiment important que 

tout le monde joue le jeu pour permettre 
le déploiement le plus vite possible », 
ajoute l’élu, qui rappelle par ailleurs que 
« nous ne sommes pas les décideurs finaux 
pour dire si tel ou tel quartier sera fibré. 
Nous faisons des propositions, mais nous 
ne sommes pas toujours certains qu’elles 
soient retenues par l’opérateur déployeur. 
La Ville agit en facilitateur des démarches 
administratives ».
Aujourd’hui, ce déploiement se déroule 
en phases sur Tourcoing avec déjà plus de 
6 000 logements éligibles. À la fin de la 
phase 2, début 2018, plus de la moitié de 
la ville sera couverte, soit près de 25 000 
logements. Pendant ce temps, la phase 3, 
actuellement en cours de discussion, aura 
démarré. 
Allez, encore un peu de patience. La fibre, 
c’est bientôt pour tout le monde !   

En à peine plus de 20 ans, l’utilisation d’Internet s’est démocratisée. Aujourd’hui  
la fibre optique est en phase de remplacer complètement le fil de cuivre  
ou le câble coaxial. Les vitesses de connexion sont multipliées. Tourcoing  
est désormais dans cette course, avec un développement conséquent du réseau.  

La fibre arrive à Tourcoing !

Un seul de ces fils permet de transférer une multitude 
de données à la vitesse de la lumière…

« Il est primordial  
que tous les habitants jouent le jeu 

et acceptent que la fibre  
passe sur leur façade pour que  

le déploiement soit le plus  
rapide possible… »

Christophe DESBONNET, 
Adjoint chargé des télécommunications

La fibre optique est une technologie 
permettant de transmettre  
de l’information sur les réseaux  
informatiques. Il s’agit d’un câble fin  
et souple comme un cheveu contenant 
un fil de verre ou de plastique capable 
de véhiculer un signal lumineux  
à vitesse très élevée sur des distances 
importantes sans être perturbé.  
Ce fil permet donc de transmettre  
des données à la vitesse de la lumière. 
Mais attention, souvent une rue est 
fibrée mais pas les logements. Dans  
ce cas, la fibre arrive effectivement 
jusqu’à l’armoire de rue, mais votre 
logement est relié par un câble coaxial. 
Le débit est par conséquent moins 
important.

Qu’est-ce que la fibre ?

LE
XI

Q
U

E ADSL : technologie qui s’appuie  
sur le réseau téléphonique existant  
avec des débits plafonnant à 25 mégabits 
par seconde mais qui se dégradent en 
fonction de la distance entre le central 
téléphonique et votre domicile.

Nœud de raccordement : 
lieu où convergent les lignes 
des abonnés d’un même  
quartier ou d’une même ville. 
Un nœud peut desservir 
jusqu’à 50 000 foyers.

Câble : câble  
coaxial permettant 
de bénéficier  
de débits supérieurs  
à l’ADSL. 

Fibre optique : fil de verre 
ou de plastique fin comme un 
cheveu permettant d’atteindre 
un débit de 1 000 mégabits  
par seconde (1Gb/s). 
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Opérateur déployeur : 
opérateur qui prend  
l’initiative de déployer  
de la fibre sur un territoire 
sur ses propres fonds 
d’investissement.
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Si l’opérateur déployeur 
est Orange, suis-je libre de 
choisir mon FAI quand mon 
logement devient éligible ?
Oui. Une fois la fibre  
installée, chaque habitant 
peut choisir son fournisseur 
d’accès. Orange n’est alors 
plus que le propriétaire de 
la fibre. Vous pouvez donc 
souscrire un abonnement 
auprès de SFR, Free,  
Bouygues Telecom ou 
Orange s’ils le proposent.

Si je suis raccordable mais  
pas éligible, que faire ?
Remplir une fiche via le 
site dédié (voir encadré  
c i -contre) .  I l  suf f i t  
d’attendre. Le logement  
deviendra éligible sous un 
mois au plus tard.

Si mon voisin refuse  
d’installer un boîtier sur  
sa façade, que puis-je faire ?
Il est important que chaque 
propriétaire accepte et joue 
le jeu. L’installation du  
boîtier suivra le cheminement 
du câblage téléphone actuel. 
L’installateur intervient  
lui-même auprès de chaque 
propriétaire.

Est-ce que mon quartier  
sera compris dans l’une  
des trois phases en cours  
de déploiement ?
La municipalité fait tout 
pour que la totalité de la 
ville soit couverte d’ici 2020 
et demande à l’opérateur-
installateur d’accentuer cette 
couverture en acceptant les 
propositions qui lui sont 
faites. 

Je reçois Internet via l’ADSL. 
Pourquoi mettre la fibre ?
Les débits sont totalement  
différents. Quelques exem-
ples : avec une connexion 
ADSL classique, il faut 45 
minutes pour télécharger 
une vidéo de 4,8 Go contre  
4 minutes avec la fibre. Il faut  
21 secondes pour télécharger 
un album de 10 morceaux de 
musique avec l’ADSL contre 
1 seconde avec la fibre. Le 
téléchargement de 20 photos 
(480 Mo) en 7 minutes avec 
l’ADSL contre moins de  
30 secondes avec la fibre.

Comment savoir si je suis 
éligible ?
Le plus simple est de vous 
connecter au site dédié  : 
www.reseaux.orange.fr/
cartes-de-couverture/fibre

Combien vont me coûter  
ces installations ?
Tous les frais d’installation 
extérieurs sont pris en 
charge par l’opérateur  
déployeur. Seuls les frais 
liés à votre abonnement  
Internet/TV/téléphone sont 
à votre charge, comme avant, 
au bénéfice du Fournisseur  
d’Accès Internet que vous 
choisissez.

La fibre arrive à Tourcoing !  FAQ

Être raccordable : votre domicile 
peut potentiellement être équipé 
de la fibre. Il suffit désormais de 
le relier physiquement à un point 
de branchement, aussi appelé 
point de mutualisation.

Armoire de rue : armoire  
installée dans une rue dans 
laquelle viennent se connecter  
les boîtiers ou points  
de branchements. 360 foyers 
peuvent y être raccordés.

Point de branchement : 
boîtier installé sur une façade  
de logement afin de répartir la 
fibre dans plusieurs habitations. 
12 foyers peuvent y être  
connectés.

FAI : Fournisseur 
d’Accès Internet 
(Orange, SFR, 
Bouygues Telecom, 
Free).

Voir si vous êtes raccordable  
ou éligible à la fibre en vous 

connectant sur www.reseaux.orange.fr/ 
cartes-de-couverture/fibre

1
En cliquant sur 
votre logement 

vous aurez l’état  
de votre ligne.

2

Selon le cas, vous pouvez remplir 
en ligne la fiche vous permettant 

de montrer votre intérêt pour la fibre, 
d’une part, et de rester informé  
de l’évolution de son déploiement  
vers votre logement, d’autre part.

3 Lorsque votre 
logement est  

éligible, contactez  
votre Fournisseur  
d’Accès Internet pour  
bénéficier d’un accès.

4

62 armoires  
de rues implantées 

La fibre à Tourcoing en chiffres 

*
* Foire aux Questions

DR

DR

Éligibilité : tout est prêt !  
Votre domicile peut être équipé  
de la fibre. Il suffit que vous passiez 
commande chez votre FAI préféré.

5 819  
logements éligibles  

et 6 055  
raccordables

Raccordement de la fibre en ville

Comment faire pour être équipé  
de la fibre optique ?  

Comment ça marche ?

(au 15 janvier 2017)

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
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ÉVÉNEMENT

Si parmi les Tourquennois 
il y en avait bien deux qui 
s’attendaient aux résultats 

de l’election Miss Univers, c’est 
sa Mamé et son amie, Louise 
Tavernier, Miss Tourcoing 2015, 
2e dauphine de Miss Nord-Pas-
de-Calais 2015. 
« Je suis extrêmement heureuse 
et fière, je ne doutais pas du  
parcours d’Iris » nous confiait 
Louise Tavernier lundi matin. 
« La beauté, l’intelligence, la 
gentillesse et surtout le naturel 
dont elle fait preuve ne  
pouvaient que l’amener sur la 
plus haute marche » poursuit 
celle qui avoue être « émue 
quand je pense aux galas que 

nous avons faits ensemble ! ». 
Et puis une autre personne y 
croyait peut-être encore plus. 
La « Mamé » d’Iris : Claudie 
Druart. Très impliquée au 
centre social des 3 quartiers, la 
grand-mère tourquennoise de 
Miss Univers est heureuse pour 
sa petite-fille et, finalement, 
pas vraiment surprise. « Elle 
a vraiment tout pour elle.  
Elle a toujours été jolie, c’est 
une beauté naturelle » raconte 
Claudie Druart, admirative  
du parcours de sa petite-
fille. Ce goût de la perfection  
permet à la Nordiste de  
rayonner sur le monde entier. 

La nouvelle est tombée dans la nuit de dimanche 
à lundi. Iris Mittenaere, l’enfant du pays qui a des 
attaches familiales à Tourcoing, a été élue Miss Univers. 
Sa grand-mère et son amie parlent d’elle.

NOTRE PATRIMOINE 

JEANNE DAL 
(Allée)
CLINQUET l Jeanne DAL (1915-
1986) est une figure locale du  
quartier du Clinquet. En 1923, elle  
aide ses parents à tenir une petite 
épicerie qui va rendre beaucoup de 
services au quartier, puisqu’il s’agit 
du seul commerce de cette zone 
écartée. Elle y restera de nombreuses 
années et deviendra responsable de  
l’association populaire d’aide sociale. 
En 1977, elle fonde un club à buts 
culturels, physiques et de loisirs : 
l’association Échange et Culture, 
dont elle est la cheville ouvrière. Elle  
décède en 1986, sans jamais avoir 
quitté le quartier. 

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

« Iris a toujours été une fille très gaie,  lumineuse. 
Elle faisait partie d’un club de danse et, quand elle apprenait des chorégraphies, elle regardait 
si les autres les faisaient correctement !  » raconte Claudie Druart, la « Mamé » d’Iris Mittenaere.

RECYCLAGE 

Faites le tri 
dans vos jouets

Le Pôle multimédia de la Ludomé-
diathèque Colette récupère vos vieux 
jouets. Qu’ils soient cassés ou simplement 
délaissés, une nouvelle vie peut leur 
être offerte à l’occasion d’ateliers de 
fabrication de jouets inventés, qui  
seront proposés par la Ville. Notez que 
pour les ateliers de mars et avril, les  
animateurs ont besoin en priorité de  
roues, d’ailes et de fils électriques. Des 
indices qui annoncent des créations  
mobiles et originales à souhait ! À suivre… 

 À déposer à la Ludomédiathèque  
 Colette  avant le 28 février.

 27 avenue Roger Salengro  
 (03 59 63 43 00)
@ pole-multimedia@ville-tourcoing.fr

Du nouveau au Cercle militaire
HISTOIRE

Après une opération « tri et rénovation », le Cercle militaire  
a réouvert au public, le 23 janvier dernier, son deuxième étage. 
Les passionnés d’Histoire et de Patrimoine peuvent y découvrir 
une dizaine de vitrines. En partie financées par le Département, 
elles abritent des dioramas présentant des scènes des principales  
batailles de la Seconde Guerre Mondiale sur les fronts euro-
péens et africains. « Ce travail de patience basé sur des recherches  
historiques est remarquable » souligne Jean Bussene, archiviste  
au Cercle militaire, qui, de son côté, s’est occupé des archives.  
Cette exposition retrace la Seconde guerre, la guerre de 1870  
ou encore l’action des sous-officiers. Elle reste à demeure  
et est visible sur réservation. Jean Bussene, maître des lieux,  
vous y accueille sur demande pour un voyage à travers le temps. 

 7 rue Léon Salembien 
 Visites guidées : Jean Bussene (06 31 67 28 88)
 Cercle militaire de Tourcoing 
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Miss Univers :  
l’amie et la « Mamé » tourquennoises 
d’Iris Mittenaere heureuses et fières
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https://www.facebook.com/www.cerclemilitairedetourcoing/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
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DÉFI FAMILLES ZÉRO DÉCHET

Tandis que dans un coin spécialement  
aménagé pour eux, les enfants ont du 
mal à tenir en place, côté parents, c’est 

tout le contraire. Accueillis par Isabelle  
MARIAGE-DESREUX, Adjointe au Maire chargée 
du développement durable, les adultes restent 
concentrés durant deux heures, visiblement 
passionnés par la démarche. Convaincue et 
convaincante, Andrée, qui participe au Défi à 
Roubaix, ville pionnière de l’action, est venue 
en ambassadrice, en militante. « Depuis que je 
me suis engagée dans le Défi, j’ai réalisé  
d’importantes économies, sans ressentir de  
restriction. Il s’agit de consommer intelligemment. » 
Une volonté très présente parmi les partici-

pants, également motivés par la préservation de 
la planète. Guillaume et Vanessa, qui habitent la 
Blanche Porte, sont de ceux qui s’inscrivent dans 
une démarche globale. Ainsi, ils consomment  
bio. « Nous souhaitons agir concrètement, pour  
être totalement en phase avec nos idées. » Leur  
souci du jour : trouver un lieu de compostage.  
L’identification de relais compost dans les  
quartiers est à l’étude. Entre voisins, les  
solutions s’enclenchent. Les inscriptions dans 
les ateliers (environ 80 programmés en 2017)
sont ouvertes ; chacun repart avec son kit Zéro 
Déchet, comprenant un peson pour peser ses 
poubelles. C’est parti !  

 www.tourcoing.fr/zero-dechet

Samedi 28 janvier, la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville accueillait 50 familles motivées 
par la démarche de réduction des déchets lancée cette année par la Ville. 

Une réunion de famille  
(presque) comme les autres

C’est signé : la cérémonie des Emile Awards, les oscars  
du cinéma d’animation européen, aura lieu à Lille en  
novembre 2017 ! Un partenariat entre la Région Hauts- 
de-France, représentée par son président, Xavier BERTRAND,  
Pictanovo, représentée par son président, le Maire de Roubaix, 
Guillaume DELBAR, et l’association European Animation Awards, 
présidée par Peter LORD (le père de Wallace et Gromit et Chicken 
Run), a été signé le 24 janvier à la Plaine Images à Tourcoing.
Pictanovo (ancien centre régional de ressources audiovisuelles) 
fête cette année ses trente ans. L’association, majoritairement 
financée par le Conseil Régional des Hauts-de-France, soutient  
financièrement plus d’une centaine de projets chaque année, 
imposant notre région comme une terre de tournages attractive 
et dynamique. 

 21 rue Edgar Quinet       www.pictanovo.com      Pictanovo

Au programme de la réunion : 
des échanges fructueux, des idées partagées 
et beaucoup d’envie. Un excellent départ !

ASSOCIATION

New Alliance et Dynamix. 
C’est ainsi qu’il faut  
désormais appeler les 
Ch’tis Lutins ! Seul le nom 
et les costumes changent, 

car les adhérents de l’association, 
eux, demeurent et sont toujours 
aussi motivés. À raison de trois  
répétitions par semaine, les vingt-
cinq membres du « Show Band » 
(ne pas confondre avec un « Jazz Band » 
qui comprend des cuivres) préparent 
leur saison.
Mais pourquoi avoir changé de nom ? 
Dominique Chevreau, le président, qui 
recevra avec son épouse un Plus du 
Bénévolat le 3 février dans la catégorie 
Dynamique de quartier, explique   
« qu’il fallait évoluer comme notre 
musique évolue. Au fil des années 

nous sommes passés d’une musique 
‘’carnavalesque’’ à une musique  
beaucoup plus actuelle comme Muse 
par exemple ». Et pour le costume, c’est  
pareil : « Nous souhaitions adopter  
un costume plus actuel, inspiré des  
Bands américains et hollandais », 
ajoute le président de l’association. 
Le groupe, composé de musiciens et  
de danseuses, sort entre 15 et 25 fois  
par an dans le Nord, mais aussi en  
Normandie et même à quelques 
kilomètres de Saint-Étienne où ils 
sont régulièrement invités. Mais leur  
première sortie de l’année reste réservée  
aux Tourquennois. Rendez-vous au 
Week-end Géant des 4 et 5 mars.  
Avec leurs costumes tout beaux  
tout neufs, sûr qu’ils feront le show en 
centre-ville !  

 New Alliance et Dynamix - Salle Baratte, 6 rue de la Potente
 Répétition le mercredi 18h-20h, le jeudi 18h30-20h30  

 et le samedi 14h-17h

2 > 9 février 2017

Créée en avril 2000, l’association les Ch’tis Lutins évolue.  
Lors de sa dernière assemblée générale annuelle, son nouveau 
nom a été entériné et ses nouveaux costumes dévoilés. 

Les Ch’tis Lutins 
grandissent !

Ça s’est passé à Tourcoing…

DR

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 :
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Le Défi Familles Zéro Déchet  
s’inscrit dans une politique  

globale de lutte contre les 
déchets menée par la Ville : plan 

propreté, lutte contre le gaspillage  
alimentaire, repair café…

http://www.tourcoing.fr/zero-dechet
http://www.pictanovo.com/
https://www.facebook.com/pictanovo
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LES SAISONS
ORCHESTRE  

DES JEUNES DU 
CONSERVATOIRE

JEUDI 9 FÉVRIER 2017 
19H - AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE

LES RENDEZ-VOUS
MUSICAUX DU
CONSERVATOIRE
Rayonnement Départemental

Tourcoingde

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

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION  
AU 03 20 26 60 74

www.tourcoing.fr

AU PROGRAMME 
L’HIVER DE VIVALDI, BARCAROLLE DES CONTES 

D’HOFFMANN DE HOFFENBACH, 2e MOUVEMENT DE LA 
SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE DE DVORAK

DIRECTION : S. DELBERGHE ET S. OBARA

 
AGENDA SPORTIF

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

 4 février
 13h30 : Lutte (Championnats  
 Régionaux Seniors)
 Salle Moutaa Louati

 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

De 12h à 13h30, le 
jeudi, il est possible 
de pratiquer le roller 
à Tourcoing. Ouverte 
à tous les adultes, 
cette activité est ani-
mée par July depuis 
trois ans au complexe 
sportif de l’Atelier.  
« L’objectif est de s’ini-
tier, de découvrir le 
roller tranquillement », 
explique l’éducatrice 

sportive. « Ici, on ne 
propose pas du freestyle 
ou de la rampe, mais  
vraiment d’apprendre à 
rouler, à tourner, à frei-
ner », ajoute-t-elle. 
Effectivement, mieux 
vaut apprendre les 
bases avant de s’élancer 
dans une randonnée de 
plusieurs kilomètres, 
et, à l’Atelier, c’est pré-
cisément ce que vous 

apprendrez... 
En plus, aucune excuse 
pour ne pas tenter l’ex-
périence. C’est gratuit 
pour les Tourquennois 
et le matériel complet 
est même prêté ! Il suffit 
de chausser les rollers, 
d’enfiler les protections 
et c’est parti !
Vous hésitez encore ? 
Allez, rendez-vous jeudi 
prochain ! 

 

Et si vous profitiez de votre jeudi  
midi pour glisser sur la piste de roller  
de l’Atelier ? Débutants, vous êtes  
les bienvenus. Ces séances sont  
faites justement pour vous !

BON PLAN

Roller  
pour tous !

SAINT-VALENTIN

L’amour est dans l’air 
CONCERT

L’hiver est là
Les Amis de Tourcoing et du Carillon proposent 
aux amoureux de venir exprimer leur amour au 
son du carillon de Saint-Christophe. Le principe : 
vous choisissez une chanson d’amour parmi la liste 
proposée de 180 titres ; vous indiquez votre dédicace 
qui sera annoncée au micro avant la chanson. Pour cette 
septième édition, l’association, soutenue par la Ville, a multiplié 
les partenariats, en mobilisant commerçants, restaurateurs  
et forains. Les cinquante premiers couples, qui se distingueront  
avec un accessoire commun, seront particulièrement gâtés :  
une photo souvenir, un jus de pomme chaud, un tour de manège, 
une brochette sucrée… et la possibilité de gagner un séjour 
romantique de trois jours à Venise. 
 

Deuxième partie du « quadriptyque » autour des « Saisons » de Vivaldi : 
après l’Automne, en novembre, voici venu le temps de l’Hiver.
Au programme : l’Hiver de Vivaldi 
bien sûr, mais aussi le 2e mouvement 
de la Symphonie du nouveau monde 
de Dvorak et la Barcarolle des contes 
d’Hoffmann d’Offenbach.
Rendez-vous pour le Printemps le  
29 mars, le concert final avec les 
Quatre Saisons de Vivaldi étant  
programmé le 21 juin, dans la cadre 
de la Fête de la musique et des 
portes ouvertes du Conservatoire.
Ce projet transversal ambitieux 
réunit l’Orchestre des Jeunes du  
Conservatoire, sous la direction de 
Samantha Delberghe et Sébastien 
Obara, et le Département des Arts 
de  la scène (Danse, Chant et Art  
Dramatique). 

 LES SAISONS : l’Hiver 
Entrée libre sur réservation (03 20 26 60 74)  
Jeudi 9 février à 19h à l’Auditorium du Conservatoire, rue Paul Doumer

 Mardi 14 février de 18h à 20h30  
 sur le parvis Saint-Christophe
 Consultez le catalogue de chansons  
 et inscrivez-vous avant samedi 11 février minuit sur :  
  www.amisdetourcoing.free.fr
ou  /lesAmisdeTourcoingetduCarillon
ou  à l’Office de Tourisme, 9 rue de Tournai 

 Visite gratuite du Musée du Carillon  
 (accès limité à 10 personnes, préinscription obligatoire) 

INFOS +

Préparez vos futures randonnées printanières en roller, 
en apprenant les bases  à l’Atelier !
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 Complexe sportif  
 de l’Atelier, 
 81 rue des Piats
 Le jeudi de 12h  
 à 13h30. Gratuit  
 pour les Tourquennois  
 Matériel prêté
 Renseignements  
 directement à l’Atelier  
 03 28 35 07 20

 www.tourcoing.fr/ 
 sport-gratuit

http://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Sport/Activites-sportives-gratuites-pour-les-Tourquennois
http://amisdetourcoing.free.fr/wordpress/
https://www.facebook.com/lesAmisdeTourcoingetduCarillon/


Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
Zone bleue ?
Le Maire Gérald DARMANIN a lancé cette 
semaine sur son profil Facebook une première 
consultation des habitants en vue de passer 
du stationnement payant en centre-ville à une 
grande zone bleue étendue jusque la gare, avec 
une carte spéciale destinée aux résidents.
Une consultation par courrier et une réunion 
publique suivront bientôt, grâce auxquelles la 
municipalité pourra décider de la meilleure 
option pour un stationnement réglementé à la 
hauteur des enjeux que sont le Plan Commerce 
et le renouveau de la gare.

Éric BUYSSECHAERT
Conseiller Municipal délégué auprès du 

Maire chargé de la voirie et de la circulation
Président du Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
De bons débats à la Maison  
des associations (Mda)
Les Explorateurs de l’engagement, ce sont 
une soixantaine de jeunes qui vont enquêter 
dans différents pays pendant 2 ans. Ils ont  
commencé par la Grèce, berceau de la 
démocratie. Pour restituer leur voyage ils ont 
animé à la Mda 5 « Agora » traitant de sujets 
de citoyenneté, auxquelles chacun pouvait 
participer.
L’animation, remarquable, permettait d’échanger 
des points de vue opposés et cherchait à 
rapprocher ces points de vue. Bravo et merci 
aux Explorateurs de l’engagement et à la  
MdA  pour cette bonne et enrichissante soirée.

Jean-François BLOC,  
Chantal POLLET et Tony DUTHOY

Conseillers Municipaux
Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing » 
Des vertus d’agir ENSEMBLE !
Dans le contexte actuel de diminution des 
financements versés par la ville aux associations, 
nous tenons à saluer la volonté et la démarche 
entreprise des centres sociaux et des MJC, à 
œuvrer ensemble et à contribuer ainsi au mieux-
être de nos concitoyens.

Bravo pour cette aventure collective et Belle 
année aux bénévoles et salariés du monde 
associatif tourquennois !

Catherine BACON
Conseillère Municipale – Société civile

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression politique
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ÉLECTIONS  

ÉCONOMIES D’ÉNERGIECHIFFRES

Procuration : anticipez !

Face à la vague de froid, 
la Ville montre 
l’exemple

RECRUTE

Vendredi 10 fév. 
de 10h à 19h    

Hall du Complexe 
sportif Léo-Lagrange,  
entrée rue des Anges  

 www.dondusang.net

En 2017, deux grands rendez-
vous électoraux vous attendent :  
l’élection présidentielle les 23 avril 
et 7 mai et les élections législatives 
les 11 et 18 juin… Chaque voix 
compte. Dès lors, si vous avez prévu 

de vous absenter de Tourcoing à ces dates, pensez à 
la procuration. La démarche est simple.
Désignez une personne de confiance inscrite 
sur les listes électorales de Tourcoing comme  
mandataire. Celui-ci ne peut disposer de plus 
de deux procurations, dont une seule établie 
en France. Rendez-vous au Tribunal d’instance,  
65 rue de Gand, ou dans les commissariats de  
police (à Tourcoing, 6 rue de l’Industrie), muni d’une 
pièce d’identité et d’une attestation sur l’honneur 
mentionnant le motif pour lequel vous ne pouvez 
pas vous rendre personnellement au bureau de 
vote le jour du scrutin.
N’attendez pas les derniers jours pour accomplir 
cette démarche ! 

 Préinscription possible sur le site de la Ville. 
Document téléchargeable : 
www.tourcoing.fr/Je-veux-voter

Une vague de froid s’est installée  
durablement en France. Pour pouvoir 
faire face aux besoins d’électricité du pays 
et éviter que des foyers connaissent  
des coupures de courant, il est important 
que chacun limite sa consommation 
d’électricité. La Ville a ainsi décidé de garder 
éteints cinq bâtiments communaux : 
l’Hôtel de Ville, le MUba Eugène Leroy, 
les églises Saint-Christophe et Sacré-Cœur 
et le Monument aux morts,  
place de la Victoire.  

VOUS AUSSI…
Éteignez les lumières  
dans les pièces inoccupées.
Réduisez la température  
d’un ou deux degrés dans  
les pièces, en particulier  
pendant les « heures  
de pointe », entre 8h et 13h, 
puis entre 18h et 20h.

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
Comptes rendus des séances précédentes :

www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

Ouvert à tous

TOURCOING

548
468
317

C’est le nombre de 
sapins recyclés par les 
Parcs, jardins et espaces 
extérieurs cette année. 
Broyés, ils deviennent 
du compost. Un geste 
simple qui profite à 
tous. Record battu. Un 
grand merci à tous et  
à l’année prochaine !
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 Directeur(trice) du pôle Médiathèques, 
Archives et Documentation à la direction  
du Rayonnement culturel (catégorie A)
> Date butoir : 17 février 2017

 Chef de projets « Applications métiers »  
à la direction de l’Informatique  
et des Télécommunications (catégorie B)
> Date butoir : 17 février 2017

 Chargé(e) de mission Commerce  
à la direction de l’Aménagement, Habitat 
et Développement économique (catégorie A)
> Date butoir : 17 février 2017

 Chargé(e) de mission Cadre de vie  
et Accompagnement au changement  
à la direction des Relations aux habitants 
(catégorie A)
> Date butoir : 10 février 2017

  Plus d’offres d’emplois en ligne : 
www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

2015

2016

2017

PERMANENCE  
DU MAIRE

SANS RENDEZ-VOUS

SAMEDI 4 FÉVRIER
DE 16H30 À 18H  

CENTRE SOCIAL BELENCONTRE
68 avenue Kennedy

(QUARTIER BELENCONTRE)
59200 TOURCOING

http://www.tourcoing.fr/recrute
http://www.tourcoing.fr/je-veux-voter
http://www.tourcoing.fr/conseil-municipal
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte?ville=tourcoing&date_debut=&date_fin=&type_don=


AGENDA DE LA SEMAINE

http://agenda.tourcoing.fr

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

Jeudi 2 (19h30),  
vendredi 3  
et samedi 4 (20h30)
Métropole – La Virgule
> Salon de Théâtre, 82 bd Gambetta

Vendredi 3
13h à 14h : Sieste en musique
> IMA-Tourcoing

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

Du 3 au 5
Palmarès du 34e Festival 
international du Film sur l’Art 
de Montréal
Renseignements : 03 20 28 38 00
> Le Fresnoy, Studio national des 
arts contemporains

Samedi 4
10h : Master class / Musique 
orientale
> Auditorium du Conservatoire

10h à 12h : Atelier Décryptage 
de factures d’électricité 
et de gaz
Inscription : 03 62 53 25 10
> Médiathèque André Malraux

14h30 : Conférence 
L’évolution de l’habitat social 
au 20e siècle – Société  
historique de Tourcoing  
et du Pays de Ferrain
> Archives municipales

14h30 à 16h : Visite guidée  
« À vous de jouer »
Réservation : 03 20 26 89 03
> Bourloire, 27 rue de Strasbourg

15h30 : Conte musical /  
Jeune public
Tijo et Grandjo
> L’Audito, Café de Paris

20h : Jazzorient / Remix
> Auditorium du Conservatoire

Dimanche 5
9h à 17h : Bourse modélisme 
et jouets anciens
>  Amicale Brossolette,  
 2 rue A. France

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

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

15 h à 17h : Visites et ateliers 
à la carte
> MUba Eugène-Leroy 

Dimanche 5 (15h30), 
mardi 7 et jeudi 9 (20h)
La Cambiale di matrimonio  
de Rossini
> Théâtre municipal 
Raymond-Devos

Mardi 7
20h : Concert Bruce 
Brubaker plays Philip Glass 
Chamberlain
> Le Grand Mix

Mercredi 8
18h30 : Les Mercredis  
de la recherche en arts.  
Le mystère de l’écrit.  
L’énigme du mur de Nannetti 
par Anne-Laure Salasca
> MUba Eugène-Leroy

Jeudi 9
10h : V.I.B.  
Very Important Baby
> Médiathèque André Malraux

14h et 19h :  
Danse / Jeune public
À deux mains  
> IMA-Tourcoing

19h : Les Saisons de Vivaldi 
L’hiver
> Auditorium du Conservatoire

20h30 : Jaleo « For Paco » 
Jazz Club
> Maison Folie hospice d’Havré

NAISSANCES,  
MARIAGE, DÉCÈS
Naissances
22 janv. : Camille BRABANT
24 janv. : Wael AIT BELLA,  
Jeanne CORTEVILLE REIS,  
Maël HERVIEU, Anaëlle TIRTAINE
26 janv. : Maïanne FAVOREL LE BRUN

Mariage
28 janv. : Getulio MAGALHAES 
DE ALMEIDA et Stéphane 
LEPRINCE-MALFAIT

#TOURCOINGINFO 70 - Du 2 au 9 fév. 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  
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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

Retrouvez 
#TOURCOINGInfo+  

n°71 
le 9 février  

dans votre boîte  
aux lettres  

ou 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 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 samedi 11 février de 15h à 16h30)
> Galerie Nadar, Médiathèque André Malraux

Jusqu’au 5 mars
PériesÄ2017, exposition 
des étudiants en cours  
amateurs de l’esä
> 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

Décès 
20 janv. : Josette FOREST
21 janv. : Marie-Thérèse VANDEBROUCK
22 janv. : Jeanne DUTHOIT

 
23 janv. : Chantal DERYCKE
24 janv. : Marcelle BOUCQUILLON
25 janv. : Nicole DELESALLE
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GRATUIT 
POUR LES TOURQUENNOIS

À  
partir de  
2 ans

2 ans 
à 

6 ans

COMPLET

DERNIERS JOURS

1 ticket acheté = 1 ticket offert

http://agenda.tourcoing.Fr
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
http://www.tourcoing.fr/

