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Le rendez-vous est pris, 
direction rue du Sapin Vert 
à la découverte  du nouveau 

haut lieu des amateurs de musique 
et rencontre avec Jeff Giannone, 
le maître des lieux. Au bout d’une 
petite allée, vous entrez dans un 
véritable temple du vinyle. Jeff 
vous accueille un peu comme à 
la maison. La convivialité et le 
partage sont les maîtres mots 
de ce superbe loft. Une musique 
de qualité, des vinyles que vous 
pouvez faire tourner et une 
sonorité à savourer, le tout dans 
un lieu atypique : une ancienne 
usine textile entièrement rénovée 
par la famille Giannone. 
Qui est Jeff Giannone ? Un 
guitariste, un bassiste, un DJ, 
un passionné, un altruiste… 
La musique, c’est sa vie. Il a 
commencé dès le plus jeune âge au 
Conservatoire de Tourcoing puis a 
poursuivi son parcours à l’EF2M. 
« La musique on en parle, on 
ne fait pas que l’écouter », voilà 
pourquoi Jeff souhaite faire de 
son Rétro music shop un lieu 
d’échange autour de la musique. 
Tous les styles y sont représentés : 
de la variété française à l’électro, 
en passant par la musique afro-
américaine, l’influence de Jeff.

Pour 2017, des projets, il en a 
encore plein la tête : apéros vinyles, 
son studio d’enregistrement, 
pourquoi pas un label par la 
suite… Bref, l’artiste a encore du 
talent à revendre.  

 9 rue du Sapin Vert 
 Tel : 07 86 71 79 07 
 Ouvert du lundi au samedi  
 de 10h à 19h. 

 retromusicshop@orange.fr
 RetroMusicShop

* l’endroit où il faut être 

Le Club Tourcoing Entreprendre 
choisit l’IMA pour son 1er rendez-vous de l’année

9 > 16 février 2017Dynamique02

DYNAMISME l Mardi 31 janvier, les membres du club Tourcoing Entreprendre se sont 
donné rendez-vous à l’IMA-Tourcoing pour découvrir un lieu emblématique de Tour-
coing plus que jamais tourné vers l’extérieur. Près de soixante-dix membres dirigeants d’en-
treprises avaient répondu à l’appel du président, Stéphane Debeunne, pour ce premier  
événement prestigieux de l’année 2017. 
Au programme, une visite guidée de l’IMA bien sûr, mais aussi le calendrier des actions de l’année. 
Plusieurs temps forts sont ainsi prévus avec des rendez-vous toutes les six semaines environ, dont 
un « speed business meeting » en septembre et des rencontres autour d’événements thématiques. 
Des sujets comme « comment développer le chiffre d’affaires grâce au digital » ou « comment 
répondre aux appels d’offres » seront proposés aux membres. 

 www.tourcoing-entreprendre.org
 Asso Tourcoing-entreprendre

Son support de prédilection : 
le vinyle. Grâce à un  
« crowdfunding * » fin 2016, 
Étienne Lesaffre a lancé 

son projet : proposer à des 
artistes du monde entier de graver 
leurS morceauX sur la précieuse 
galette, en petite série de 50 voire 
100 exemplaires, et d’en faire une 
distribution digitale (plateforme 
de téléchargement et streaming). 
Opération réussie et une boîte 
mail qui déborde de démos.  
« Le vinyle permet de donner du 
crédit à un morceau original », 
explique Étienne, « les pochettes 
sont travaillées avec des artistes 
locaux, auxquels nous souhaitons 
donner la priorité.»
Pour l’instant, c’est au 3e étage 
de sa maison tourquennoise, 
transformé en studio, que le 
musicien gère sa petite entreprise. 
Objectif : trouver, en 2017, un 
local lui permettant de produire 
les artistes, de rassembler les 

talents et surtout de transmettre 
un savoir-faire. Cet artiste 
totalement autodidacte, influencé 
par le reggae et la house, souhaite 
aujourd’hui partager avec les 
musiciens avertis ou non et 
aimerait proposer des cours de 
mixage et de mastering. Des idées, 
il en a… au moins autant que de 
sillons sur un vinyle. 

 workandconsume.com/
 WorkConsume

RENCONTRE l L’ancien DJ connu et reconnu Max 
Duke, « redevenu » Étienne Lesaffre, a choisi Tourcoing, 
où il a étudié, pour s’installer avec sa famille et mener à 
bien son nouveau projet professionnel.

RENCONTRE l Ce magasin de vinyles d’occasion  
est le rêve de gosse de Jeff Giannone qui se réalise.  
Le nouveau repaire des passionnés de musique rencontre 
déjà son public et on lui souhaite longue vie !

Work & Consume   
un label tourquennois  
pour une musique  
électro de choix !  

Rétro music shop  
« the place to be »* du vinyle!
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À l’IMA, les dirigeants des entreprises tourquennoises 
ont pu découvrir un lieu atypique, ouvert sur le monde, 
lors du premier rendez-vous de 2017.

* financement participatif

http://workandconsume.com/
https://www.facebook.com/WorkConsume/
https://www.facebook.com/RetroMusicShop/
http://www.tourcoing-entreprendre.org/
https://www.facebook.com/tourcoing.entreprendre/
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Annie, Youssef, Antonino, François… 
Ils sont une quinzaine aujourd’hui 
autour de la table, au Foyer de la 

rue de Menin. Accompagné par le centre 
social Belencontre/Phalempins, ce « noyau 
dur » se réunit chaque semaine depuis dé-
cembre pour avancer sur le projet de créa-
tion d’une EBE (entreprise à but d’emploi).  
À la clef : la création de leur propre emploi, 
en CDI à temps choisi. L’heure est à la  
mise en place d’une stratégie de commu-
nication. Il s’agit de sensibiliser les quelque  
300 personnes potentiellement concernées 
par le dispositif et de réaliser une étude de  
marché, afin de déterminer les travaux et 
services utiles répondant aux qualifications 

et besoins non satisfaits du territoire. Dépôt 
d’un flyer/questionnaire et d’une urne chez 
les commerçants locaux, porte-à-porte,… 
les idées fusent, les actions s’organisent.  
Objectif : que la « boîte » soit officiellement 
créée en mars. L’entreprise de l’économie 
sociale et solidaire n’a pas encore de nom ; 
les contours de son activité ne sont pas  
encore définis, mais elle sera positionnée 
sur des activités non concurrentielles. Sont  
évoqués notamment les services à la  
personne, de la petite enfance aux personnes 
âgées. Le questionnaire permettra de pointer 
les services manquants sur le territoire,  
pour y apporter une réponse immédiate et 
surtout pérenne.  

Des habitants de l’îlot dit « Triangle Menin », sur la frange sud 
des Phalempins, tous privés d’emploi depuis plus d’un an, 
sont volontaires pour créer une entreprise dans le cadre  
du dispositif « Expérimentation territoriale contre le chômage 
de longue durée » lancé par ATD quart monde.

« Cette expérimentation est un atout pour notre territoire.  
Je me réjouis de constater l’enthousiasme des participants.  

Ils ont choisi de ne pas se résigner et de prendre leur vie  
en main, dans une aventure collective qui s’annonce  

très enrichissante. Bravo à eux ! »  

Doriane BÉCUE, Adjointe au Maire  
chargée des affaires sociales

En route vers la création 
d’entreprise  

EXPÉRIMENTATION TERRITORIALE CONTRE LE CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE

5

30010

Jean-Baptiste  
Cette entreprise est différente, car elle est 
créée par et pour des chercheurs d’emploi. 
Nous avons chacun des compétences  
à apporter. Autre atout : notre légitimité  
à proposer des services de proximité dans  
le quartier, car nous l’habitons nous-mêmes. 

Farida
J’apprécie de participer à la naissance  
d’un projet en apportant mes compétences. 
J’ai déjà vécu la naissance d’une entreprise 
(un magazine), et j’ai adoré. Je vis cette 
expérience comme un véritable tremplin. 

«

«
Rétro music shop  
« the place to be »* du vinyle!
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           ans : durée de l’expérimentation

demandeurs d’emploi de longue durée 
potentiellement concernés sur le secteurterritoires retenus sur toute 

la France pour expérimenter  
le dispositif « Expérimentation 
territoriale contre le chômage 
de longue durée »

plus de

Doriane BECUE, Adjointe au Maire
chargée des affaires sociales, présente le projet

http://etcld.fr/


RENCONTRE

Avez-vous toujours été doué en 
orthographe ?
J’ai toujours beaucoup lu étant 
enfant, avec un dictionnaire à  
portée de main. J’étais très  
perfectionniste. Donc on peut 
dire que oui, j’étais plutôt bon en  
français à l’école. 

Quelle est votre méthode pour 
concevoir une « bonne dictée » ?
Je crée un texte à trois étages : 
le premier paragraphe est d’un 
niveau accessible aux juniors, le 
deuxième aux adultes amateurs, 
le dernier aux « pros ». J’intègre 
des pièges classiques incontour-
nables, mais j’aime enraciner la 
dictée dans le présent, en abor-
dant un thème d’actualité. J’y mets 
toujours une pointe d’humour, 

afin de casser l’image rébarbative 
que peut avoir cet exercice. Le 
niveau de la dictée de Tourcoing 
sera relativement simple. Nous ne 
sommes pas là pour décourager.  
Il faut que cela reste ludique.

Des conseils pour se réconcilier 
avec le français et progresser en 
orthographe ?
Il faut aller chercher les mots où 
ils sont, c’est-à-dire dans les livres, 
être curieux et puis surtout tra-
vailler et avoir l’envie de progres-
ser. Le français n’a jamais été une 
langue simple, mais les progrès 
surviennent très vite, pour peu 
que l’on s’en donne les moyens. 
Nul besoin de s’exercer, comme 
moi, jusqu’à treize heures par jour 
avant une grande compétition. 

À partir de quel âge peut-on venir 
faire la dictée du 25 février ?
Les collégiens peuvent tout à fait 
participer, bien que les plus jeunes 
soient difficiles à mobiliser… sauf 
si un prof de français a l’idée de 
motiver une classe.

 La dictée de la médiathèque  
 (ouverte aux jeunes à partir de 14 ans  
 et aux adultes sans restriction) 
 Samedi 25 février à 14h30  
 Médiathèque André Malraux 
 Réservation : 03 59 63 42 50

 www.parmotsetparvaux.fr

Athlète du nom inusité*, as du complément d’objet indirect, 
maître du plus-que-parfait, Bruno Dewaele est un peu  
le Bernard Pivot des Hauts-de-France.  
Il vous invite à venir tester votre niveau de français.  
L’occasion surtout de vous entraîner en vous amusant.

Le champion du monde  

d’orthographe vous invite  
à jouer avec les mots

Pour s’entraîner :  
101 dictées,  
2 500 difficultés  
expliquées  
de Bruno Dewaele  
(Préface de Bernard Pivot.  
Éditions de l’Opportun)
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La semaine dernière les MJC et centres sociaux de Tourcoing 
se sont réunis pour souhaiter leurs vœux à tous leurs adhérents, 
au centre social des Trois Quartiers.

13 bénévoles ou groupes de bénévoles ont été récompensés vendredi 
lors de la cérémonie des Plus du Bénévolat. 
Au conseil municipal de samedi, le maintien du montant des subventions 
aux 1451 associations tourquennoises a d’ailleurs été voté.

ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

MARLIÈRE 

Beau succès pour 
la consultation
Dimanche, dans le quartier de la Marlière 
les habitants inscrits sur les listes électorales 
étaient consultés pour donner leur avis  
sur le changement de sens de circulation  
de la rue. Trois options leur étaient  
présentées. Deux concernaient une mise  
en sens unique de la rue, la troisième  
la conservation du double sens. 
La proposition n°3 a été choisie.  
Elle prévoit le maintien du double sens,  
la création de 7 places de stationnement  
supplémentaires sur la rue de la Marlière  
(18 au total sur le quartier) et le passage  
en zone 30 afin de réduire la vitesse.  
Le projet prévoit également un aménagement  
de sécurité aux abords de l’école Notre-Dame  
de la Marlière. 
C’est la première fois que les habitants sont 
consultés de cette manière à Tourcoing.  
Les résultats feront l’objet d’une délibération  
lors du prochain conseil municipal. 

Participation : 323 bulletins exprimés  
sur 1178 inscrits soit 27,42 %
Proposition 1 : 36 voix soit 11,15 %
Proposition 2 : 102 voix soit 31,58 %
Proposition 3 : 185 voix soit 57,28 %

 www.tourcoing.fr/consult-marlière
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http://www.tourcoing.fr/Actualites/Consultation-Marliere-les-resultats
http://www.parmotsetparvaux.fr/


Depuis trois ans, la Municipalité présente un budget sérieux et maîtrisé. 
Comme les deux années précédentes, ce budget se veut toutefois aussi 
ambitieux avec la poursuite des investissements nécessaires au niveau  
de la sécurité et de l’enfance notamment. Comme en 2015 et 2016,  
le désendettement de la ville se poursuit.

DR
Dossier 05

Un budget maîtrisé

Gérald DARMANIN
Maire de Tourcoing

La priorité  
est donnée 
aux petits 
Tourquennois

«

»

Pour pouvoir proposer une baisse des 
impôts, il était nécessaire de maîtriser  
encore davantage les dépenses tout en  
continuant les animations dans la ville,  
les investissements importants, notamment 
dans les écoles trop longtemps laissées  
à l’abandon. L’équation a été compliquée 
à résoudre mais grâce à la volonté du 
Maire, Gérald DARMANIN, et aux  
efforts des élus, avec en tête Anne-Sophie 

BRANQUART, l’Adjointe aux finances, 
ce budget a pu être soumis au vote du 
conseil municipal. La baisse du taux de 
la taxe d’habitation a même été amplifiée 
avec, cette année, une baisse exceptionnelle  
de 3 %. Le souhait de la municipalité  
est de poursuivre encore ses efforts pour 
continuer, comme promis en début de  
mandat, à réduire la pression fiscale subie 
par les Tourquennois.
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Lors du dernier conseil municipal, les élus ont voté le budget présenté 
par Anne-Sophie BRANQUART, Adjointe aux finances, 
avec pour objectif de « dépenser moins, dépenser mieux ! ».



Dossier06

Anne-Sophie BRANQUART 
Adjointe chargée des finances et de la coopération des territoires

Nous avons 
décidé une baisse 
exceptionnelle 
de 3% du taux
de la taxe 
d’habitation

3 QUESTIONS À

«

»

Les grandes priorités du budget 2017  
sont l’école et la petite enfance. 
Mais les autres priorités du mandat  
sont, elles aussi, développées :

1  
50 nouvelles caméras vont être déployées   

 et la Police municipale va disposer de 2 scooters  
 en plus des 4 motos pour plus de sécurité

2  
Le plan propreté va être accentué avec  

 encore plus de nettoyage et de présence  
 dans les différents quartiers de la ville.

9 > 16 février 2017
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#TourcoingInfo : Comment 
peut-on qualifier ce budget 
2017 ? 
Anne-Sophie Branquart : C’est 
un budget sincère et sérieux. Il 
a été élaboré en concertation  
avec tous les élus et services de  
la Ville. Il prend en compte  

les priorités sur lesquelles 
nous nous sommes engagés 
en 2014 : la sécurité, la 
propreté, l’enfance... et 
bien entendu la baisse 
des impôts. En matière 
de réduction d’impôts, 
nous avons même été plus  
loin, puisque nous 
avons décidé une baisse  

exceptionnelle de 3% du taux  
de la taxe d’habitation.

#TGI : Comment peut-on baisser 
les impôts et poursuivre une  
politique d’investissement  
notamment dans les écoles ?
ASB : On peut baisser les impôts  
et poursuivre notre engagement  
en faveur de la rénovation  
des écoles (qui représentera  
près de 5 millions d’euros  
en investissement)  en améliorant 
la gestion du quotidien, en  
rationalisant les dépenses  
(moins de voitures et plus 
d’utilisation des transports 
en commun par exemple ;  
développement de l’informatisa-
tion pour moins de papiers ! ), 
mais également en trouvant de 
nouvelles sources de financement, 
les subventions essentiellement.

#TGI : 3% cette année. Un effort  
supplémentaire. Qu’est-ce que cela  
représente pour les Tourquennois ? 
ASB : 3 % cette année ajoutés aux 2 % des 
années précédentes, cela représentera en 
moyenne une trentaine d’euros cumulée et, 
en fonction des foyers, parfois un peu plus. 
Comme vous le savez, la taxe d’habitation 
est liée aux revenus. Elle est donc variable 
d’un ménage à l’autre. Pour la Ville, c’est 
600 000 € en moins sur son budget 2017 ; 
ce sont ces 600 000 € que ne verseront pas 
les Tourquennois à la Ville cette année.
3 % de baisse supplémentaire, c’est  
un taux qui passe de 34,67 % en 2014 à  
32,30 % pour 2017. Nous sommes une 
rare ville de France (peut-être même la  
seule ! ) à baisser les impôts  sans diminuer  
les subventions aux associations !

1

1 2
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Cette année, un effort supplémentaire  
sera fait dans le domaine de l’enfance.  

Plus d’investissements consacrés à la rénovation  
des écoles, poursuite de l’opération  

« Un livre, un enfant », baisse du tarif de la cantine  
avec seulement trois tarifs applicables  

en fonction des revenus.

L’école 
La priorité
en 2017

5 millions d’euros par an sont consacrés 
à la rénovation des écoles.

Baisse du tarif de la cantine 
avec un tarif de 1, 2 ou 3€ maximum.

L’opération « Un livre, un enfant » 
va se poursuivre en 2017.



€

Poursuivre les efforts budgétaires 
et maîtriser le budget

Continuer la baisse d’impôts 
(baisse du taux communal)

Les principales dépenses en 2017

Le désendettement continue

2014

2017
36 ans 17 ans

Les grands projets 
(le chantier de l’hôtel  

de la Police municipale a démarré)

14M d’€
15M d’€

€ 

Dossier08 9 > 16 février 2017

-2%
-2%

-3%

2015
2016

2017
33,98%

33,30%

32,30%

Les travaux 
dans les écoles

Les subventions  
aux associations  

et centres sociaux  
sont maintenues

La capacité d’autofinancement s’améliore

2014 
4 M d’€

2017 
7,8 M d’€

 Pour AMÉLIORER le cadre de vie, une charte Terrasses et enseignes a été adoptée

 Pour FACILITER les démarches des commerçants, un guichet unique va être créé

 Pour AIDER les commerçants : participation au ravalement de façade  
 par une subvention à hauteur de 40 % du montant HT

 PRISE EN CHARGE DE LA TAXE FONCIÈRE À HAUTEUR DE 50 %

Des efforts aussi pour soutenir le commerce 
et faire revenir les commerçants à Tourcoing

PLAN COMMERCE

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

5M d’€



[ [Encore plus d’activités sur : www.tourcoing.fr/vacances-fevrier

www.tourcoing.fr/Centres-de-loisirs

Le LABO du RÉZO 
L’équipe du pôle multimédia vous accueille tous les samedis après-
midi pour vous faire découvrir le Fablab, l’impression 3D et le code. 
Les 16 et 17 février, vous pourrez également découvrir Tinkercard,  
un outil pour modéliser en 3D le plus simplement du monde.

    Réservation conseillée au 03 59 63 43 00
@    Pole-multimedia@ville-tourcoing.fr

Tous en piste ! …
Cirque avec la Compagnie 
Badinage artistique
Sous le chapiteau, les enfants pourront 
découvrir la magie du cirque grâce à ce
stage de découverte. Cinq jours de jonglerie, 
d’équilibre, d’acrobatie et de trapèze.

 Du 13 au 17 février  
 Maison des Services, 8 rue de l’Europe
 Renseignements et inscriptions :
 09 50 31 77 03 - 06 68 19 13 67 

 www.badinageartistique.fr     
 
Danse avec 6ème Sens School pour un  stage d’exception avec Dana 
Alexa. Danseuse de Los Angeles, ses chaînes sur YouTube sont parmi 
les plus grandes dans le monde avec plus de 100 000 abonnés. 

 Lundi 20 février - 19h - 154 rue d’Anvers
 20 € le cours / 30 € les 2 cours - Inscriptions : 06 20 69 41 83

 www.badinageartistique.fr     

Miam !
On se régale ! 
Le 22 février, une après-
midi gourmande dans un 
nouveau lieu convivial et 
atypique : le Chamalo ! 
La Folie du Bonbon propose 
aux enfants un atelier 
gourmand : enfiler des 
bonbons de différentes 
formes et couleurs pour 
réaliser une jolie brochette 
de friandises. À emporter 
et à déguster après un  
délicieux goûter sur place.

 7 rue de Lille
 Réservation obligatoire  
 au 03 20 26 89 03

Au musée…
À l’IMA-Tourcoing  
Les enfants partent à la découverte du monde arabe et de 
ses trésors. Trois parcours ludiques sont proposés : carnet 
de voyage, calli-poésie et une visite jeune public pour partir 
à la découverte des contes des Mille et une nuits. 

 9 rue Gabriel Péri
 Gratuit sur réservation au 03 28 35 04 00 
 ou par mail accueil@ima-tourcoing.fr

 www.ima-tourcoing.fr     

Au MUba Eugène Leroy  
Le  MUba Eugène Leroy propose d’explorer les histoires 
qui se cachent dans certaines œuvres du MUba ou de 
devenir un petit roi de la sculpture !   

 2 rue Paul Doumer - du 13 au 24 février - 03 20 28 91 60 
 www.muba-tourcoing.fr

 20 € par enfant et par semaine, 5 € la séance 

LES ATELIERS des 4 saisons du MUba, 
c’est toute l’année ! 
Le mercredi et le samedi, le musée propose « les ateliers des 4 saisons ». 

Enfants et adolescents découvrent les petits secrets du lieu  
mais développent aussi leur propre talent d’artiste en herbe. 
Inscription par trimestre : 37,50 € par enfant,  
32,50 € pour le deuxième. 

 www.muba-tourcoing.fr

Poursuivre les efforts budgétaires 
et maîtriser le budget

Les principales dépenses en 2017

€ 
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Vacances scolaires :  
faites le plein d’activités 

LOISIRS l À Tourcoing, pour les enfants, comme pour les ados, les vacances riment avec farniente mais aussi avec activités. 
Ateliers, jeux, spectacles de marionnettes, projections, expositions… voilà de quoi passer des vacances bien remplies. 
Voici, en vrac, quelques idées … à retrouver sur www.tourcoing.fr

DÈS 
10 ANS

DÈS 
3 ANS

6-12 
ANS

DE
5 À 16 
ANS

5-12 
ANS

À 
PARTIR DE 

12 ANS

Les ateliers du Fresnoy  
Le Fresnoy propose des ateliers 
sur la découverte des métiers 
du son, de la photographie ou 
sur l’art du bruitage.  

 22 rue du Fresnoy 
 03 20 28 38 00 

 www.lefresnoy.net

Les nouvelles technologies, même pas peur ! 
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DE 
4 À 14 
ANS

DÈS 
6 ANS

http://www.lefresnoy.net/fr
http://www.badinageartistique.fr/
http://www.badinageartistique.fr/tour-court.html
https://ima-tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/muba.eugeneleroy
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Des-vacances-scolaires-actives
http://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Centres-de-loisirs
http://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/MUba-Eugene-Leroy2


Clément Dubois, la revanche

ARTS PLASTIQUES l L’exposition qui a investi 
la maison Folie hospice d’Havré réunit les travaux des  
étudiants des ateliers périscolaires de l’École Supérieure 
d’Art. Une première ! Peter MAENHOUT, Adjoint au maire chargé 
de la culture et du patrimoine, a rappelé durant le vernissage, le  
27 janvier, qu’ « offrir un tel cadre aux œuvres des étudiants reste le 
meilleur moyen pour la municipalité de montrer son attachement 
à l’école et de lui donner de la visibilité  ». Gravures, sculptures, 
peintures… un foisonnement d’expérimentations plastiques à 
découvrir jusqu’au 5 mars. 

 Maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Lille 
 Entrée libre, de 13h30 à 18h, fermé les mardis et jours fériés
@ www.esa-n.info

 Esa Npdc Dunkerque-Tourcoing

Jusqu’au 25 février, l’association Hélio vous invite à voir le monde à travers les yeux 
de deux photographes de talent. Dans sa série « Fantasmes », Daniel Liénard  
propose un monde troublant aux paysages imaginaires, surréels. On pense  
à Jérôme Bosch, Max Ernst ou Dali… Frédérique Goasguen, 3e du concours  
des portfolios 2015, dévoile avec « Petit village » le cadre campagnard douillet  
de citadins privilégiés. L’artiste sera présente le samedi 11 février de 15h à 16h30. 
@  Galerie Nadar - Médiathèque André Malraux - Entrée libre 

mardi et vendredi de 13h à 18h30, mercredi et jeudi de 10h à 18h30, 
samedi de 10h à 17h30

 Asso Helio     www.heliophotographie.blogspot.fr

WATER-POLO l 
Le gardien de but  
des Enfants de Neptune  
Tourcoing Lille Métropole 
(ENTLM) depuis 2015  
est devenu, en janvier,  
titulaire de l’équipe  
de France. Un destin  
hors du commun  
pour ce sportif  
qui revient de loin !

PĒRIESÄ2017 : les étudiants 
d’art amateurs dans la lumière

Une galerie,  
deux regards

  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

  18 février
 18h : Foot (CFA2)
 UST – Grande Synthe
 Stade Charles Van de Veegaete

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

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

  26 février
 15h : Hand-ball (Nat 3 Fém)
 THB – Corbie
 Salle Eugène Quivrin

AGENDA SPORTIF

Du haut de ses 1m97, Clément 
Dubois en impose. Mieux, 
il force le respect, à plus 

d’un titre. Faut-il en avoir dans le 
ventre pour revenir au plus haut 
niveau après un arrêt forcé de près 
d’une année ! En effet, Clément, 
victime d’un grave accident de ski, 
a dû subir des mois de rééducation. 
Un souvenir encore frais , et  
douloureux. « La chute a abîmé ma 
colonne vertébrale, heureusement 
sans toucher la moelle épinière 
», se rappelle-t-il. Bassin fracturé 
en deux, côtes cassées, poumons  

perforés, rate, reins… L’addition est 
lourde. Une phase de stabilisation 
et une opération plus tard, il intègre 
un centre de rééducation lillois :  
« Je suis arrivé en fauteuil roulant 
pour sortir trois mois plus tard en  
marchant ». Le poloïste n’a pas 
tardé à revenir défendre les buts 
de l’équipe tourquennoise. Mieux, 
en janvier, il est devenu le gardien 

titulaire de l’Équipe de France lors 
d’un match de World League contre 
Athènes. « Une belle revanche 
face à ceux qui ne pariaient pas  
grand-chose sur son retour au plus 
haut niveau » conclut Jonathan 
Ghesquiere, le coach des Enfants 
de Neptune de Tourcoing. Chapeau 
champion ! 

 Enfants de Neptune Lille Metropole

Pour le sportif accompli, miraculeusement échappé d’un terrible accident,
le retour dans l’eau aura été plus qu’un apaisement : une résurrection.

Sport et loisirs10 9 > 16 février 2017
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https://www.facebook.com/Enfants-de-Neptune-Lille-Metropole-233690319982098/
http://esa-n.info/
https://www.facebook.com/ESADKTG/
https://www.facebook.com/asso.helio
http://heliophotographie.blogspot.fr/


Trouvez le lieu et le créneau qui vous conviennent 
sur www.tourcoing.fr/inscription-ecoles

PERMANENCES D’INSCRIPTION 
DANS VOTRE QUARTIER

INFOS +    Régie municipale, 30 avenue Millet – Rez-de-jardin - 03 59 63 41 36
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h (12h le jeudi)

Groupe « Vive Tourcoing »
Démocratie participative 
Dimanche dernier se tenait la première  
consultation sur un projet de voirie sous forme 
d’un bureau de vote.
Plus de 300 habitants se sont déplacés aux urnes 
pour donner leur avis sur le futur schéma de 
circulation rue de la Marlière.
Ce nouvel exercice a vu le jour après 2  
assemblées de quartier, une journée spéciale 
d’information une semaine avant, et de  
nombreuses réunions du groupe de travail du 
quartier.
La municipalité se félicite du succès de  
l’opération, qu’elle pourra renouveler sur 
d’autres sujets complexes.

Dominique VANDAELE
Adjoint de quartier Marlière

Éric BUYSSECHAERT
Conseiller Municipal délégué auprès du Maire 

chargé de la voirie et de la circulation
Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Sauvons le dimanche 
Nous avons combattu, et notamment 
par 2 votes récents au conseil municipal,  
les tentatives actuelles nationales et locales 
d’élargir l’ouverture des magasins le dimanche. 
Il est à nos yeux en effet important que 
soit préservé un jour commun de repos et  
de liberté où chacun puisse en famille ou avec 
ses amis choisir de consacrer du temps à ses  
activités favorites.
Plus généralement, le repos dominical est 
pour certains une tradition chrétienne, pour 
d’autres une conquête sociale du début du 
XXe siècle (loi de 1906) et nous pensons qu’il 
faut sauver le dimanche.

Jean-François BLOC,  
Chantal POLLET et Tony DUTHOY

Conseillers Municipaux
Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing » 
Agir pour nos jeunes. Le Service Civique 
universel  
Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 
16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les jeunes en  
situation de handicap. Indemnisé 573 € par 
mois, il permet de s’engager sans condition 
de diplôme dans une mission d’intérêt général 
au sein d’une association, d’un établissement  
public, etc. Mais ce n’est pas tout, le Service  
Civique doit servir de socle et aider les jeunes dans 
leur vie professionnelle et personnelle à venir.  

Frédéric VAN CALSTER 
Groupe « Pour Tourcoing »

Expression politique

Vie pratique 119 > 16 février 2017

RENTRÉE SCOLAIRE 2017/2018

Dans le cadre de la mise en place du guichet unique,  
la Ville centralise les inscriptions dans les écoles. 
À vous maintenant d’effectuer les démarches !

LES INSCRIPTIONS,  
c’est MAINTENANT ! 

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

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

2. Depuis le 2 janvier 2017, 
vous pouvez transmettre 
votre dossier d’inscription 

complet

- sur www.tourcoing.fr  
 (Inscription écoles) 

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

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

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

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

 Photocopie du carnet de vaccination

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

 Certificat de radiation si votre enfant change d’école

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

INSCRIPTION  
OBLIGATOIRE  
AUPRÈS  
DE LA VILLE

Vous n’êtes pas 
concernés si…

- votre enfant passe 
 dans une classe supérieure

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

-> 
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http://www.tourcoing.fr/Actualites/Inscriptions-ecoles-c-est-parti


AGENDA DE LA SEMAINE

http://agenda.tourcoing.fr

Jeudi 9
14h et 19h : Danse / Jeune public
À deux mains 
> IMA-Tourcoing

20h : La Cambiale di  
matrimonio – Rossini
> Théâtre municipal   
 Raymond-Devos

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

Vendredi 10
20h : Écouter Voir
Un amour de Max
> Le Fresnoy, Studio national  
 des arts contemporains

20h30 : Ciné-concert
Les Rossignols de Bagdad
> Maison Folie hospice d’Havré

Samedi 11
11h : Tell me an… historia,  
por favor ! 
Inscriptions : 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)

20h : Brasserie concert  
La Demoiselle inconnue
> MJC/CS La Fabrique

20h30 : Concert/jazz
Julien Marga Quartet
> L’Audito, Café de Paris

Du 11 février au 5 mars
15 h à 20h : Fête foraine 
d’hiver ( journée promotionnelle 
samedi 11 février)
> Parvis Saint-Christophe,  
 Tourcoing centre

Dimanche 12
15h30 et 16h30 : Visites  
guidées des expositions  
en cours
Inscriptions : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène-Leroy

Du 13 au 24
Du lundi au vendredi à 14h30  
et 16h, le dimanche à 15h
Les Kiwos - Théâtre  
de marionnettes à fils 
Nezha et le roi des dragons
Réservations : 06 45 15 83 81
> 11 bis place Roussel

Du lundi au vendredi à 14h30 
Théâtre du Hazard 
Marionnettes 
Un indien au village
Réservations : 09 52 40 10 06
> 125 rue de Courtrai

Mardi 14
14 h à 16h : Atelier multiplication 
(semis, boutures…)
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

18h à 20h30 : Saint-Valentin 
Les Amis de Tourcoing  
et du Carillon
> Parvis Saint-Christophe

18h30 : Les grands maîtres  
de la poésie soufie
> IMA-Tourcoing

Mercredi 15 
15h et 17h : Spectacle jeune 
public
Timoun et la boîte à saisons
> L’Audito, Café de Paris

16h : Heure du conte  
« numérique » 
Réservation : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid

Jeudi 16
10h : V.I.B.  
Very Important Baby
> Médiathèque André-Malraux

18h : Afterwork – Bayonne
> Le Grand Mix

Les 16 et 17
14h à 16h : La modélisation 
3D ? Un jeu d’enfant !
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette  
 (Pôle multimédia)

Vendredi 17
De 18h à 20h30 : Repair’ café
> La Maison MJC / CS,  
 134 rue des Piats

NAISSANCES,  
MARIAGE, DÉCÈS
Naissances
26 janv. : Julie AMIN, Ahmed AMROUNE
27 janv. : Ritel MECHRAOUI
28 janv. : Kylian VANDEPUTTE
29 janv. : Logan CLAPUYT, Ezio TESTA
2 fév. : Imran BENMAÏCHE
3 fév. : Mayline BOUDRELAL
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journal réalisé et édité par la mairie de Tourcoing, 
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3 rue de l’industrie Tél. 03 20 23 38 72 
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N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez 
#TOURCOINGInfo  

n°72 
le 16 février  

dans  
votre point  
de dépôt  
habituel.

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

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
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

WEEK-END  

GÉANT

CENTRE-VILLE

DE TOURCOING
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gratuit

4 mars : nuit des bandas

5 mars : defile des geants, ,
,

www.tourcoing.fr

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 25 février
Fantasmes – Photographies de Daniel Liénard

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

Décès 
27 janv. : Abdelkrim RAHMOUNE
28 janv. : Manuel RIBEIRO CHIQUITA, 
Thérèse WROBLEWSKI
29 janv. : Josette DELANNOY, 
Jean-Marc MARECAUX, Eugenia 
MATERSKA, Micheline ROELENS

 
30 janv. : Maurice RINGOT
31 janv. : Raymond HOUBEN, 
Thérèse LASNE
3 fév. : Stéphane GUERMONPREZ

DR

GRATUIT 
POUR LES TOURQUENNOIS

À  
partir de 

2 ans 

Dès  
4 ans 

À  
partir de 

3 ans 

À  
partir de 

5 ans 

Avec les  
parents

1 ticket acheté = 1 ticket offert

La foire s’installe  
en centre-ville  
sur le parvis 
Saint-Christophe. 

Manèges  
et gourmandises  
pour toute la famille, 
tous les jours  
de 15h à 20h.
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Mariage
4 fév. : Yeliz KILCI  
et Halil AYAZ

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

