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Dynamique02

Pour vos événements, 
pensez à l’Imaginarium

www.superlutin.com

LIEU

SITE INTERNET

Conférences, cocktails, réunions,  
séminaires, salons, showrooms,  
workshops… quel que soit l’événement 
que vous souhaitez organiser, celui-ci 
peut prendre une autre dimension,  
au cœur d’un lieu où riment innovation 
et exception. La Plaine Images propose 
en effet, au sein de l’Imaginarium,  
plusieurs espaces à la location.  
De tailles différentes, modulables,  
ces surfaces sont conçues spécialement 
pour répondre aux besoins  
des entreprises. De 4… à 600 personnes, 
selon la configuration. 

 99a boulevard Descat 
 03 20 29 89 50 
 www.plaine-images.fr/services/ 

 location-despaces/
 plaine.images

Qui n’a jamais rêvé qu’un lutin  
se charge des corvées à sa place ?  
Grâce à ce site intelligent, créé  
par deux jeunes entrepreneurs 
tourquennois, fini le casse-tête  
de la comparaison des prix. Superlutin.
com regroupe tous les bons plans des 
marques françaises en ligne. Une mine 
de bonnes affaires à partager !

 /thesuperlutin

Voilà plus d’un an que la 
société s’est installée dans 
des locaux plus grands 

de 2 500 m2, rue Racine, après 
avoir quitté ceux de l’Épidème. 
Des vastes entrepôts pour le 
stockage, des bureaux mais aussi 
un nouvel espace de travail et un 
showroom tout neuf prévu en 
2017, de quoi pouvoir présenter 
encore plus de beaux projets aux 
entreprises et aux particuliers. 
Spécialisée dans la location de 
matériel événementiel sur la 
France entière et la Belgique, 

l’équipe peut fabriquer votre 
mobilier design en lien avec 
des créateurs, mettre à votre 
disposition du matériel innovant 
et de restauration pour faire de 
chaque fête, un succès. Fabricant 
et importateur de mobilier et de 
décoration, Ekipement propose 
un service de location clés en 
main. 
« Être dans la tendance, dans 
l’innovation, répondre à une 
problématique en s’adaptant à 
un budget, voilà notre offre » 
nous explique Tiffany, membre 

de l’équipe. Les tendances 2017 
sont très colorées et les styles 
vintage et industriel restent très 
en vogue. 
Priorités de l’entreprise : des 
tarifs imbattables, une mise en 
scène originale, et la livraison et 
la reprise du matériel sur le site 
de votre choix.

 AGENCE NORD
 130 rue Racine 
 03 66 720 969 
 www.ekipement.com 
 Ekipementcom  

NOUVEAU l Une réception, une inauguration, un salon professionnel à organiser ? 
La société tourquennoise dispose de tout l’équipement nécessaire 
pour en faire une réussite !

EKIPEMENT équipe 
vos événements, clés en main ! 

Avec une large gamme de mobilier,
structures, chapiteaux et objets 
de décoration, EKIPEMENT conçoit 
un aménagement sur mesure 
selon votre souhait et votre budget.

Un bébé à croquer endormi dans 
un hamac, une fillette lumineuse 
comme une fée clochette, des 
jeunes mariés pieds nus dans la 
mer… Ségolène Merlier crée des 
images, comme une conteuse, 
une histoire. La jeune femme 
a multiplié les formations :  
secrétariat juridique, décoration, 
infographie… et même couture ! 
À 30 ans, quand elle reçoit un  
appareil photo, c’est la révéla-

tion. Aujourd’hui, à 36 ans, sa  
polyvalence est un atout qui la  
distingue de ses confrères. « J’ai 
lancé mon activité récemment, 
mais le bouche-à-oreille com- 
mence à fonctionner, confie-t-elle. 
La toile se tisse. » Ses photos de 
nouveau-nés endormis évoquent 
parfois celles d’Anna Geddes.  
« J’utilisais de nombreux acces-
soires, mais je tends vers plus  
de simplicité. L’épure c’est LA  

tendance du moment. » Paysages 
côtiers ou champêtres, usines 
désaffectées… la portraitiste 
trouve pour ses modèles le lieu 
de shooting idéal. « Grâce à 
l’infographie, j’ajoute aussi une 
touche personnelle délicate. »  
Et un peu de magie, aussi.  

 www.segolenemerlier.com
 24/5 rue Eugène Duthoit
 06 10 08 08 75
 /segolenemerlierphotographe

Depuis 8 mois, la photographe tourquennoise utilise son talent et sa créativité  
pour garder en souvenir les plus belles étapes de votre vie : grossesse, naissance, mariage… 

PHOTO 

Ségolène Merlier 
met votre vie en rêve

Ségolène Merlier crée un décor sur mesure, selon 
l’univers souhaité par le client et selon son budget. 
Ses forfaits mariages vont de 200 à 1 200 euros. 
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http://www.plaine-images.fr/services/location-despaces/
https://www.facebook.com/plaine.images
https://www.facebook.com/thesuperlutin/
http://www.ekipement.com/
https://www.facebook.com/Ekipementcom-148647151852044/
https://www.facebook.com/segolenemerlierphotographe/?ref=py_c
https://www.segolenemerlier.com/
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Pour qui ?
- Être domicilié à Tourcoing 
 depuis au moins 6 mois.

- L’un des deux parents a repris 
 un emploi depuis au moins 3 mois.

- Les ressources du foyer ne doivent 
 pas dépasser 2 fois le SMIC pour 
 un couple et 1,5 fois le SMIC 
 pour une personne seule.

- La famille doit :
  soit être inscrite dans une structure  
  municipale (crèche ou multi-accueil) ;
  soit employer une assistante  
  maternelle indépendante ;
  soit être inscrite aux activités  
  périscolaires dispensées à Tourcoing.

Quelles sont les pièces 
à fournir ?  
-	Justificatif	de	domicile	attestant	une	domiciliation	depuis	6	mois	 
 (quittance de loyer, facture d’électricité,…).

-	Justificatif	de	reprise	d’activité	:	contrat	de	travail	(un	ou	plusieurs	 
 CDD totalisant une durée minimum de 3 mois sans interruption, CDI)  
	 ou	justificatif	de	création	d’entreprise	(extrait	K	bis).

-	Justificatif	des	revenus	du	ménage	:	fiches	de	paye	des	3	derniers	 
 mois des membres du foyer.

-	Justificatif	de	paiement	des	prestations	de	garde	de	jeunes	enfants	:
 	 fiches	de	paye	d’une	assistante	maternelle	ou	factures	acquittées	 
  des structures d’accueil municipales (crèche, multi-accueil) ;
  prestations périscolaires : factures acquittées (restauration  
  scolaire, garderie…) depuis la reprise du travail.

- Un Relevé d’Identité Bancaire.

Retour à l’emploi,  
Tourcoing se mobilise

NOUVEAU l Afin	d’aider	les	Tourquennois	qui	retrouvent	un	emploi,	
la	Ville	a	mis	en	place	un	dispositif	d’aide	pour	financer	les	frais	
de garde, de restauration et d’activités périscolaires des enfants.

- 50 € par mois et par enfant, pendant 3 mois (dans la limite d’une fois par an)  
 pour les usagers des structures municipales petite enfance (crèche et halte-garderie).

- Remboursement intégral des factures de services périscolaires des écoles  
 (activités périscolaires, restauration scolaire…) pendant 3 mois (dans la limite d’une fois  
 par an). Le remboursement se fera sur votre compte a posteriori.

Comment et combien ?

 « Les modes  
de garde d’enfants,  
la fréquentation  
de l’accueil périscolaire  
avant et/ou après l’école,  
ou l’inscription  
aux restaurants  
scolaires sur le temps  
de l’interclasse  
ne doivent pas  
constituer un frein  
au retour à l’emploi »

  Gérald DARMANIN
Maire de Tourcoing

Où transmettre le dossier ?
 Régie municipale

 Centre municipal Isabelle Villez - 59200 Tourcoing
 30 avenue Millet - Rez-de-jardin
 Tél. 03 59 63 40 80
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h (12h le jeudi)

[ [à noter :
La demande d’aide doit être formulée dans un délai  

de 6 mois maximum après la reprise du travail.

Depuis 8 mois, la photographe tourquennoise utilise son talent et sa créativité  
pour garder en souvenir les plus belles étapes de votre vie : grossesse, naissance, mariage… 
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Mesure unique



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

Quartiers04 16 > 23 février 2017

La semaine dernière, au Collège Mendès France, les élèves de 5e 
et de 3e ont eu l’occasion de participer à deux journées de sensibilisation 
à la sécurité routière grâce à l’intervention d’un animateur de CITEO. 

La nouvelle enseigne du commissariat de police de Tourcoing, rue de l’Industrie, 
inaugurée la semaine dernière, a été réalisée par les élèves du lycée professionnel
Le Corbusier, où ils sont formés à l’art du lettrage et de la signalétique. 

çA S’EST PASSÉ LA SEMAINE DERNIèRE...
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Vous êtes Tourquennois ou actif à Tourcoing 
et avez moins de 25 ans ? Vous nourrissez 
un rêve, mais ne savez pas comment le 

concrétiser ? L’OTTJ est peut-être le tremplin 
qu’il vous faut pour y parvenir. Citoyenneté, 
loisirs, culture, économie, sport, solidarité  
internationale, environnement, action  
humanitaire… Quel que soit le domaine dans  
lequel s’inscrit votre projet, vous pouvez tenter 
votre chance, seul ou en collectif.

Comment participer ?
Les porteurs de projet doivent retirer une fiche de 
candidature à La Station – Maison de la Jeunesse 
et des Étudiants, située au 16 rue Paul Doumer 
à Tourcoing. Le dossier doit mettre en évidence 
le plus clairement possible le projet, son but,  
présenter les participants et leurs motivations, 
ainsi qu’une manière originale de l’exposer lors 
de l’événement qui aura lieu le samedi 1er avril.  
La date limite de dépôt de dossiers a été fixée  
au 22 mars 2017.

 

Rendez-vous le 1er avril à L’Atelier
Les candidats défendront leur projet samedi  
1er avril, de 13h30 à 17h30, au complexe sportif 
L’Atelier au Virolois. À la clef : des prix décernés 
par des jurys, mais aussi par le public, pouvant 
aller jusqu’à 800 euros !

 LA STATION - Maison de la Jeunesse et des Étudiants 
 16 rue Paul Doumer

 03 20 24 24 42
 lastation@ville-tourcoing.fr

@ www.lastation-tourcoing.fr
 La Station

INfOS +

Michel Vasseur, 
membre actif de l’Union 
nationale des combattants 
de Tourcoing

HOMMAGE à

« C’est avec beaucoup de tristesse que j’ai appris 
le décès de M. Michel Vasseur. 
Personnalité tourquennoise reconnue pour 
son engagement au service de notre pays,  
récompensé de nombreuses distinctions  
militaires, il était depuis presque 50 ans un 
membre actif et dévoué de l’Union nationale des 
combattants de Tourcoing. L’ensemble du Conseil 
municipal s’associe à moi pour adresser à sa  
famille, à ses amis, nos sincères condoléances. » 

Gérald DARMANIN 
Maire de Tourcoing

à vos 
projets !
CONCOURS l 
À travers l’« Opération Tourcoing 
Talents Jeunesse » (OTTJ), la Ville  
aide	techniquement	et	financièrement	
tout Tourquennois de moins de 25 ans 
à réaliser son projet. L’édition 2017  
est lancée. Préparez vos dossiers.

NOTRE PATRIMOINE 

Belencontre (Quartier)
BELENCONTRE   
Il s’agissait autrefois de la résidence 
Belencontre. C’est Albert Prouvost  
qui décida de donner ce nom  
au quartier. La cité comprenait alors  
les rues Eugène-Duthoit et Gauguin, 
et l’avenue John Kennedy.       
Source : Au fil des rues, Histoire et origines  
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

http://www.tourcoing.fr/Actualites/Jeunesse-a-vos-projets-OTTJ


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

Maîtrise d’œuvre pour le projet d’aménagement  
du bâtiment 5 place Notre Dame 

et de la construction d’une extension 

pour la zone de stockage du Grand Mix 

SARL CHELOUTI & Associés  
10 bis rue du Moulin Tonton- 59200 TOURCOING 
atelier@chelouti-architecture.com 

APS –septembre 2016 
Notice descriptive Architecturale 

La nouvelle enseigne du commissariat de police de Tourcoing, rue de l’Industrie, 
inaugurée la semaine dernière, a été réalisée par les élèves du lycée professionnel
Le Corbusier, où ils sont formés à l’art du lettrage et de la signalétique. 

Michel Vasseur, 
membre actif de l’Union 
nationale des combattants 
de Tourcoing

Réunion  
publique  

d’information  

GARE

Dans le cadre du projet  
de réaménagement de la place de la gare,  

la Ville vous invite  
à une réunion d’information  

sur la problématique du stationnement

vendredi 24 février à 19h
Hall de l’Hôtel de Ville

Ce projet vous concerne… Vous avez  
des idées… Venez participer à la réflexion. 

16 > 23 février 2017

NOUVEAU

CENTRE-VILLE 

Comment bénéficier de séances ? 
Sur inscription auprès du RAM. Ces séances et rendez-vous individuels 
connaissent déjà un beau succès. Preuve que la présence de cette  
professionnelle dans les structures répond à un besoin réel. Marie Fichaux  
se dit d’ailleurs « impressionnée de la vitesse à laquelle les nounous se  
sont saisies de sa présence au RAM. Elles sont très attentives au bien-être  
de l’enfant et soucieuses de comprendre et accompagner au mieux son  
développement psychomoteur ». 

 RAM, avenue Millet, Centre Isabelle Villez  
 03 59 63 40 19 
 ram@ville-tourcoing.fr

Présente depuis plus de quinze ans dans les structures 
petite enfance de la Ville, Marie Fichaux exerce depuis 
septembre 2016 au sein même du relais d’assistantes 
maternelles (RAM).

Scène incontournable de la région, le Grand Mix séduit  
chaque année davantage de public, grâce à une  
programmation de qualité. En réponse à ce succès  

grandissant, il est apparu nécessaire de réaménager les 
lieux, afin d’offrir aux spectateurs, mais aussi aux artistes 
et à l’équipe, un lieu adapté. 
La réflexion avec la Ville de Tourcoing, en cours depuis 
2013, trouve enfin une conclusion heureuse. La version 
2019 du Grand Mix comprendra un studio son, un nouvel 
espace catering, une salle « Petit Mix » de 120 places 
pour les petites formules de concerts et des nouveaux  
bureaux, soit 1 400 m2 de surfaces totalement réaménagés 
et une extension en neuf de 60 m2 pour une arrière scène 
sur le parking.  

Une psychomotricienne  
au RAM 

Fin 2017, la salle fermera ses portes pour seize mois. 
Mais l’équipe et les artistes vous donneront 
des rendez-vous « hors les murs » pour continuer 
à vibrer en musique.

L’État	a	confirmé	l’accompagnement	du	projet	d’aménagement	du	Grand	Mix	 
à hauteur de 500 000 € au titre du contrat de plan État-Région, et le Département du Nord  
son	financement	à	hauteur	de	1	000	000	€,	au	titre	des	Projets	Structurants	de	Territoire.	 
Début	des	travaux	:	fin	2017	!

 

Coût global de l’opération : 3 794 219 € TTC

« La psychomotricienne du RAM accompagne  
les assistantes maternelles qui accueillent des enfants 
présentant des difficultés. La bonne prise en charge  
de nos petits Tourquennois est l’une de nos priorités ! »

Doriane BÉCUE, Adjointe au maire chargée de la petite enfance

Mission
Professionnelle de santé, la psycho- 
motricienne accompagne les enfants 
dans la découverte de leurs corps à 
partir de jeux d’éveils et de stimulation 
basés sur des activités sensorielles, 
de motricité globale ou fine. Au 
RAM, Marie Fichaux guide aussi 
l’équipe, les assistantes maternelles 
et les familles dans le dévelop- 
pement de l’enfant. En repérant 
des difficultés, des retards ou des 
troubles rencontrés par l’enfant, elle 
peut conseiller et éventuellement 
orienter vers d’autres professionnels 
de santé si nécessaire.

Quand ?
Le jeudi. Marie Fichaux intervient une 
fois par semaine au RAM ou à la Maison 
des Services du Blanc Seau, le matin pour 
des séances en groupe et sur rendez- 
vous individuels ou en mini-groupe 
l’après-midi. « Lors de ces temps, nous 
accompagnons les assistantes maternelles 
de manière privilégiée autour de l’ob-
servation de l’enfant. Ces rendez-vous 
leur permettent de pouvoir aborder  
des difficultés qu’elles rencontrent avec 
des particularités de développement des  
enfants. Elles se sentent ainsi guidées sur 
la manière de l’évoquer avec les parents » 
témoigne la psychomotricienne. 

Un projet             XXLpour le  
Grand Mix
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Fin mars 2019  
Fin des travaux 

Avril 2019 
Emménagement 

Mai 2019  
Ouverture 

Calendrier prévisionnel



Si vous souhaitez rejoindre les MUS’ARTS
contactez Mme Royer au 03 20 37 82 76

Sport et loisirs6 16 > 23 février 2017

 
AGENDA SPORTIf

 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

La compagnie des Mus’Arts présente, le 19 février 
prochain, sa nouvelle opérette au théâtre municipal 
Raymond-Devos : La Mascotte, un opéra-comique 
en trois actes d’Edmond Audran, l’occasion 
d’échanger sur l’association avec Martine Royer. 
#TOURCOING Info : Que représente pour vous  
l’opérette ?
Martine Royer : L’opérette, un vrai spectacle dans  
lequel on rit. Elle est l’ancêtre des comédies musicales.  
Nos spectacles emmènent le spectateur dans un  
univers lyrique et comique. Nous avons la chance 
d’avoir été choisis par la Ville pour assurer une  
saison d’opérettes au théâtre municipal. Trois titres  
sont présentés en 2017 : La Mascotte, Les Valses de 
Vienne et Le Pays du Sourire. La saison 2018 est déjà 
quasiment bouclée. 

#TGI : Comment La compagnie des Mus’Arts prépare-
t-elle les spectacles ? 
MR : L’association est composée d’une trentaine  
d’artistes amateurs, tous bénévoles. Les répétitions ont 
lieu trois fois par semaine, les mardi, jeudi et samedi,  
à la Maison des Services, boulevard Descat. Nous 
sommes tous des passionnés et, pour les spectacles, 
tout le monde s’investit, pour les chants bien sûr, mais  
également les costumes et les décors. Ils sont réalisés 
à 90 % par nous-mêmes. 

2 questions à  Martine Royer 
Présidente de La compagnie des Mus’Arts

En engageant une petite armada de  
pilotes à l’Enduropale, le Racing Tout  
Terrain Tourcoing portait tous ses  

espoirs en Timothée Florin, 4e du cham- 
pionnat de France et 9e de l’édition 2016 de 
la course du Touquet. Pourtant, les difficultés 
de l’épreuve touquettoise auront eu raison du 
pilote, ou plutôt de sa moto. Cette année, alors 
qu’il visait le Top 5, une casse du moteur au 
deuxième tour aura annihilé tous les espoirs du 
groupe tourquennois. Notons, cependant la 23e 
position de Rodolphe Bignot, conforme à son 
classement actuel, et la belle performance de 
Candice Courtois, 429e, mais qui est première 
du championnat de France féminin. Bravo 
à tous les pilotes qui ont ainsi dignement  
représenté la ville sur le sable de la Côte d’Opale. 
À l’année prochaine ! 

OPÉRETTES

Lors de la dernière 
édition de l’Enduropale, 

le Racing Tout Terrain 
Tourcoing était,  

comme d’habitude,  
présent au Touquet  

avec pas moins  
d’une quinzaine  

de pilotes inscrits. 

 Dimanche 19 février 15h30  
 Théâtre municipal Raymond-Devos  
 Tarif unique : 20 €
 Renseignements et réservations : 06 30 83 15 00

 Operette-la-compagnie-des-musarts

Le goûter concert ouvre les portes 
du Grand Mix aux 3-12 ans et à leurs  
accompagnateurs. Volume sonore et 
durée adaptés, goûter offert à la fin de la 
représentation… la bonne formule ! 

 Le goûter concert de Cass McCombs  
 Band (USA)
 jeudi 23 février à 16h – 5 € /  
 Gratuit 2 accompagnateurs 

 www.legrandmix.com
 /legrandmix.tourcoing  Racing Tout Terrain Tourcoing

 www.racingtouterrain.canalblog.com/ 

Classement des membres  
de la Team Racing Tout Terrain  

Tourcoing

BON PLAN 

Goûter concert 
folk au Grand Mix

MOTO CROSS

Tourcoing TOUT TERRAIN

Rodolphe BIGNOT 23e  (10 tours)
Olivier MUTELET 139e (10 tours) 
Fabien GAUGUIN 172e  (10 tours)
Louis DECOTTEGNIE 208e (9 tours)
Nicolas CROIN 219e (9 tours)
Candice COURTOIS 429e (8 tours)
Quentin VANDEKERCHOVE 522e (7 tours)
Stéphane LEBLAN 564e (7 tours)

Thomas VANDEKERCHOVE 592e (7 tours)
Pierre Elie MARTIN 713e (5 tours)
Camille DIZAMBOURG 742e (5 tours)
Romain GUSTIN 881e (7 tours)
Thomas TOULEMONDE 913e (5tours)
Clément DUMEZ 929e (4 tours)
Timothée FLORIN 982e (2 tours)
Emmanuel DELARUE 1034e (1 tour)

« Comme promis, l’opérette a retrouvé une place 
qu’elle n’aurait jamais dû perdre à Tourcoing. 

Une séance supplémentaire sera parfois  
proposée le samedi pour répondre  

à l’engouement du public. »

Peter MAENHOUT, Adjoint à la Culture
DR
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https://www.facebook.com/Racing-Tout-Terrain-Tourcoing-464982823574602/
http://racingtouterrain.canalblog.com/
https://www.facebook.com/Operette-la-compagnie-des-musarts-204911529576788/


Groupe « Vive Tourcoing »
Un Maire à votre écoute 
Le Maire Gérald DARMANIN et l’équipe  
municipale sont à votre écoute. Au travers des 
nombreuses permanences dans les quartiers, mais 
aussi sur Facebook.
Les réunions publiques – assemblées de quartiers 
ou bien encore les réunions thématiques  
exceptionnelles – sont aussi le lieu pour nous  
rencontrer et échanger sur les sujets qui font  
votre quotidien.
Chaque semaine, ce sont ainsi plusieurs rendez-
vous avec les habitants, pour une équipe au plus 
près de vos préoccupations.

Pierre DESSAUVAGES - Bérengère DURET
Dominique VANDAELE - Olivier DESCHUYTTER

Vos adjoints de quartiers
Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Projet BOURGOGNE : 
un défi à relever 
La Ville propose de créer un groupe de  
travail pour le projet BOURGOGNE. C’est 
une initiative intéressante pour un projet 
dont la réalisation va s’étendre sur plusieurs 
années et qui va fortement impacter la vie des  
habitants du quartier.
Les ambitions chiffrées sont de 1000 logements 
entièrement réhabilités, 1360 logements 
insalubres détruits et 530 logements de  
qualité construits. En 2017, le choix du  
scénario du projet urbain doit être fait et le 
groupe de travail participera à son élabora-
tion.

Jean-François BLOC, 
Chantal POLLET et Tony DUTHOY

Conseillers Municipaux
Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing » 
Le budget 2017 ? Non ! 
Samedi dernier, notre groupe a voté contre le  
budget 2017 proposé par la majorité municipale. 
Non, les aides financières de l’État ne baissent pas 
en 2017.
Non, la vie associative n’est pas correctement  
soutenue. Nos associations ont de moins en 
moins de salles pour se réunir !
Non, le budget ne peut pas proposer une mise 
aux normes des bâtiments municipaux pour les  
personnes handicapées d’ici 63 ans.
Alors non, notre groupe n’a pas pu voter ce  
budget.

Coralie VANDENDORPE
Groupe « Pour Tourcoing »

Expression politique

Vie pratique 716 > 23 février 2017

Afin de rationaliser son patrimoine bâti 
et matériel, la Ville de Tourcoing se  
sépare régulièrement de véhicules,  
matériel ou mobilier par le biais de 
ventes aux enchères.
Une nouvelle vente se déroule en  
ce moment en ligne. Vous avez jusqu’au 
20 février pour essayer de remporter  
le ou les lots qui vous intéresse(nt). 
Exemple : un très beau bureau d’écolier, 
vintage et très décoratif. 

 www.tourcoing.fr/Ventes

DERNIERS JOURS

à vos enchères !

SÉCURITÉ ROUTIèRE

Le port du casque  
pour les enfants à vélo, bientôt obligatoire

GARDIEN(NE) DE POLICE MUNICIPALE 
(CATÉGORIE C)

  fiches de poste complètes, offres d’emplois 
et candidature en ligne : 

 www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

 Assurer la sécurité et la tranquillité  
 des Tourquennois :
- Veille et prévention en matière de maintien du bon  
 ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité  
 publique,
- Instaurer une relation de proximité avec la population.
 Mener à bien les missions de la Police municipale :

- Respect de l’application des pouvoirs de police  
 du Maire et des dispositions légales et réglementaires,
- Collaboration avec les forces de sécurité de l’État,
- Surveillance des manifestations et festivités,
- Rédaction de procès-verbaux et de rapports.

Conditions requises : 
Vous disposez d’au moins 3 ans d’expérience sur une 
fonction identique dans une commune de taille com-
parable et vous remplissez les conditions statutaires. 
> Date butoir : 19 février 2017  
 

TOURCOING
ReCRUTe

À partir du 22 mars 2017, le port d’un casque certifié  
à vélo devient obligatoire pour les enfants de moins  
de 12 ans, qu’ils soient conducteurs ou passagers. 
Il est temps de vous équiper ! Parmi les mesures 
préconisées par le Comité interministériel de la 
sécurité routière (CISR) afin d’améliorer la sécurité 
routière : l’obligation du port d’un casque homologué 
pour les enfants de moins de 12 ans. Sans être 
généralisée à l’ensemble des cyclistes, cette mesure  
a pour but de réduire la gravité des blessures au  
visage et les risques de traumatismes crâniens des 
enfants pratiquant le vélo. 
En cas de non-respect de cette obligation, un adulte  
qui transporte à vélo un enfant passager non  
casqué, ou qui accompagne un groupe d’enfants non  
protégés, risquera une amende de quatrième classe, 
c’est-à-dire de 135 €. 

PERMANENCE DU MAIRE

SAMEDI 25 FÉVRIER DE 16H30 À 18H  
école Françoise dolto 

20 allée Jules steelandt - 59200 tourcoing

(Flocon/blanche porte - ma campagne)

sans rendeZ-Vous

Veillez à bien choisir un casque 
avec la mention NF ou ECE 22/04, 22/05.

DR

DR

DR

http://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
http://www.tourcoing.fr/ventes


AGENDA DE LA SEMAINE

http://agenda.tourcoing.fr

Les 16 et 17
De 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

Samedi 18
14h à 16h : À vos masques !  
Prêt ? Partez !
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette

16h : Festival « Le classique 
prend place » - Le Quintette 
Ailleurs
> L’Audito, Café de Paris

Dimanche 19

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

15h30 : Opérette La Mascotte 
par la Cie des Mus’arts
> Théâtre municipal  
 Raymond-Devos

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

Lundi 20 
19h : Workshop avec Dana Alexa
6e Sens School
> 154 rue d’Anvers

20h : Concert Andy Schauf 
Tasseomancy
> Le Grand Mix

Mercredi 22
15h30 à 16h30 : Le Chamalo  
à croquer ! Visite en famille
Réservation : 03 20 26 89 03
> 7 rue de Lille

Jeudi 23
10h : V.I.B. - Very Important Baby
> Médiathèque André-Malraux

Les 23 et 24
14h à 16h : Deviens le maître  
de la Redstone (dès 10 ans)
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette 
 (pôle multimédia)

Vendredi 24
19h : Nouvel album  
Aurore Daniel – Rasheed Daci
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 24 fév.
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

Jusqu’au 5 mars
15h à 20h : Fête foraine d’hiver
> Parvis Saint-Christophe

NAISSANCES,  
MARIAGES, DÉCèS
Naissances
3 fév. : Yanis CROITORU
5 fév. : Kaytline LESAGE
6 fév. : Andréas FIGUEROA
8 fév. : Esteban MERTENS,  
Izzy MPAKANIYE
10 fév. : Nizar HADDAD

Mariages
11 fév. : Olivia DUJARDIN et Mahjoub BARHOUMI,  
Chloé FOURDRAIN et Arnaud BRASSEUR,  
Elodie DHEDIN et Jérémy DE OLIVEIRA MARTINS

#TOURcOINGINfO 72 - Du 16 au 23 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  
numéro : Service communication, Photos : Emmanuel 
DUcOULOMBIER, William LEWIS - Secrétariat :  
chantal LIBBREcHT - Diffusion : Blandine DEPELcHIN 
(bdepelchin@ville-tourcoing.fr) - création de la maquette 
et mise en page : Direction de la communication 
et de l’événementiel - Imprimerie : PAcAUD  
Toute reproduction même partielle est strictement  
interdite - Imprimé à 10 000 ex. sur papier recyclé.

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

Retrouvez 
#TOURCOINGInfo  

n°73 
le 23 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
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CENTRE-VILLE

DE TOURCOING

  
MARSWEEK-END  

GÉANT
4& 5

4 mars :  
nuit des bandas

5 mars :  
defile des geants
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www.tourcoing.fr
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11 fev.- 5 mars :  
fete foraine
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LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 25 février
Fantasmes – Photographies de Daniel Liénard

Petit village #2 – Frédérique Goasguen
> 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 
3 fév. : Marcelle MICHAUD
4 fév. : Claudine DESTOOP
5 fév. : Jean LEMAIRE
6 fév. : Françoise ROMMELAERE, 
Michel VASSEUR
7 fév. : Michel BAPTISTE, René FURRY
8 fév. : Béatrice ANCEL, Bernard OLIVEGRATUIT 

POUR LES TOURQUENNOIS

Dès  
4 ans 

à  
partir de 

3 ans 

De  
2 à 

10 ans
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PARADE UNIQUE 

LE DIMANCHE 5 MARS

http://www.tourcoing.fr/Actualites/Week-end-geant-4-et-5-mars-2017
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
http://www.tourcoing.fr/

