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Week-end géant 
Tous au défilé dimanche !

4 et 5 mars

Zoom >p.3
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https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille


Dynamique02

Donner des ailes à votre CV 
avec AIR CV  

EMPLOI

La Maison de l’Emploi Lys Tourcoing  
propose, deux matinées par semaine,  
des ateliers « AIR CV », comme Appui 
Individuel à la Réalisation de CV.  
Accompagné par un professionnel, vous 
pourrez être conseillé sur la réalisation 
de votre curriculum vitae, son contenu  
et sa mise en forme grâce à un choix  
de modèles variés. Un outil accessible et 
gratuit pour faciliter l’accès à l’emploi. 

 21 rue des Ursulines
Inscription obligatoire  
auprès de l’accueil ou au 03 20 28 82 20
Le mercredi et le jeudi de 9h à 12h

 www.emploi-lystourcoing.fr 

● Ne pas encombrer le CV de détails inutiles
 Vu le nombre de CV que les recruteurs  
 reçoivent, il faut aller à l’essentiel
● Se mettre à la place du recruteur
 Imaginer les questions qu’il peut se poser  
 en lisant votre CV aide à ne rien oublier  
 ou à compléter votre lettre de motivation
● Être honnête sur ses compétences
	 «	Gonfler	»	ses	compétences	et	mentir	 
 sur ses expériences est à proscrire
● Être clair
	 Utiliser	un	langage	spécifique	qui	sera		
 d’emblée compréhensible par le recruteur  
 et être précis 
● Relire son CV
 Éviter les fautes qui peuvent discréditer  
 une candidature dès la première lecture

L ’innovation est sa marque 
de fabrique, et des idées,                               
Noémie Lenancker, à la tête 

du bureau de créativité textile Télaé 
Design, n’en manque jamais. « Je 
dispose d’un bel espace de 130 m2, 
avec du matériel dont je ne me 
sers pas en permanence… autant 
en faire profiter d’autres ! » La 
jeune femme propose d’abord aux 
entreprises des ateliers en groupe, 
pour partager une expérience 
créative entre collaborateurs.  
« Les personnes manipulent vite, 
sans objectif à atteindre, et elles 
repartent avec le sourire. » L’essai 
est si concluant que Noémie décide 
d’ouvrir encore un peu plus les 
portes de son atelier-loft. Cette fois, 

ce sont les Tourquennois qu’elle 
invite, en particulier les habitants 
de l’Union : « C’est toujours 
enrichissant de rencontrer ses 
voisins. » Chaque mardi, au lieu 
d’une pause-déjeuner, c’est une 
pause manuelle que la designer 
propose. Crayons, peinture, tissus 
et mercerie, machines à coudre, 
découpeuse, presse et papier 
de transfert sont à disposition 
pour nourrir votre créativité.  
À vous d’imaginer, de concevoir, 
d’inventer et de « faire vous-même »,  
autrement. Deux formules sont 
proposées en alternance : un atelier 
animé sur une thématique précise 
(48 €) ou un atelier libre, pour 
concevoir votre projet personnel en 

toute autonomie (30 €). Dans les 
deux cas, vous repartez avec votre 
création et « le smile », nous promet 
Noémie. 

 Télaé Design 
59 avenue de l’Union 
Ruche d’entreprises de l’Union

 03 62 65 92 64 
 www.telaedesign.fr

MAKE IT,  atelier de créativité textile 
Chaque mardi de 12h15 à 13h45
Prochains ateliers thématiques :
28 février : Personnalisez votre sac
14 mars : Créez votre kit de couture
Réservation et paiement en ligne : 
www.telaedesign.eventbrite.com
OFFRE DE LANCEMENT :  
remise de 30% en tapant  
le code promotionnel UNION17

NOUVEAU l Installée au sein de la Ruche d’entreprises de l’Union, Noémie Lenancker 
ouvre chaque mardi midi son atelier aux fans de DIY. Si votre imagination vous titille 
et vos mains vous démangent, ces rendez-vous sont faits pour vous.

Make it : Télaé Design stimule 
votre créativité  

« L’idée est de se rencontrer, d’échanger 
des idées et des savoir-faire, un peu 
comme un laboratoire », s’enthousiasme 
Noémie Lenancker, designer textile.

Vous cherchez une formation ou 
une reconversion professionnelle ? 
Pensez à l’apprentissage ! Avec 
ses deux centres de formation de 
l’URMA (Université régionale 
des métiers et de l’artisanat),  
Tourcoing est résolument la 
ville de l’apprentissage. Grâce à 
la formation en alternance, en 
prise directe avec le monde de 
l’entreprise, c’est chaque année 
de nouveaux professionnels qui 

entrent sur le marché du travail 
en tant que boucher, boulanger, 
opticien ou fleuriste. La liste des 
formations proposées est longue. 
Pour les découvrir, rendez-vous 
le 28 février et le 1er mars de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h, puis le 
samedi 4 mars de 13h30 à 17h. 

 www.urma.artisanat-  
 nordpasdecalais.fr

FORMATION

Portes ouvertes  
sur l’artisanat

à Arras, Béthune, Boulogne/Mer,

Calais, Cappelle-la-Grande,

Caudry, Dunkerque, Lille,

Prouvy-Rouvignies, Rouvignies, 

Solesmes, Tourcoing, Wattignies.

Mardi 28 février & Mercredi 1er mars
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Samedi 4 mars : de 13h30 à 17h

Vendredi 3 mars après-midi : à Solesmes Formatech uniquement

Opération co-financée par l’Union Européenne

«L’Europe s’engage en Nord- Pas-de-Calais avec le Fonds social européen»

DR

« Avant de pousser une idée jusqu’à 
ce qu’elle devienne une innovation, 
il faut stimuler la créativité. » 

5 CONSEILS  
POUR RÉUSSIR SON CV

URMA TOURCOING CEFMA 
171 chaussée Denis Papin  
Tél. 03 20 03 37 88

Métiers enseignés : Boucher, Boulanger, 
Boulangerie spécialisée, Charcutier Traiteur, 
Chocolatier, Employé de Vente Spécialisée - 
Option A Vente Alimentaire, Employé 
Traiteur, Pâtisserie Glacerie Chocolaterie 
Confiserie Spécialisées, Pâtissier, Pâtissier 
Confiseur Glacier Traiteur, Vendeur Spécialisé 
en Alimentation.

URMA TOURCOING LE VIROLOIS
78 rue des Piats - Tél. 03 20 58 16 50 
Métiers enseignés : Assistant de Vie 
aux Familles, Coiffure, Cordonnerie 
Multiservices, Esthétique Cosmétique 
Parfumerie, Fleuriste, Métiers «divers» 
(enseignements généraux), Opticien 
Lunetier, Photographie, Préparation et 
Réalisation d’Ouvrage Électrique, Prothésiste 
Dentaire, Titre Entrepreneur de la Petite 
Entreprise (TEPE), Développeur d’activité.

http://www.emploi-lystourcoing.fr/
http://www.telaedesign.fr/fr/accueil/
http://urma.artisanat-nordpasdecalais.fr/
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« C’est toujours un grand 
bonheur de voir les géants 
déferler de partout à 
Tourcoing. Cela signifie que  
le printemps n’est plus très 
loin. Notre ville est devenue 
un lieu de rendez-vous 
incontournable pour ces 
personnages hauts en couleur 
qui fascinent petits et grands. 
Cette année, nous faisons  
le pari de les réunir tous en un 
défilé unique et dense, donc 
particulièrement spectaculaire.  
Je vous invite tous  
à y participer dimanche ! »

 Didier DROART, Premier adjoint  
au maire chargé de l’animation
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MUSIQUE
 
LA NUIT DES BANDAS 

3e ÉDITION

>  SAMEDI DE 14H30 À 18H DANS  
LE CENTRE-VILLE (GRATUIT)

>  SAMEDI À PARTIR DE 19H AU  
GRAND MIX, 5 PLACE NOTRE DAME

Au programme, des bandas françaises et 
belges (La Bandas de Wattrelos - Zikadonfs
- Delerium Tremens Band - La Vashfol - 
Music Band’s Tourcoing)  
au répertoire assurément festif  
et à la joie de jouer communicative… 
Tarifs : 3/5 euros - 06 46 23 22 38  
andreekinoo@sfr.fr
Organisée par le Music Band’s de Tourcoing

CARILLON (CONCERT)
> DIMANCHE DE 15H À 16H
Ouverture du musée de 14h à 16h.

LES FRAPPÉS
>  DIMANCHE À PARTIR  

DE 14H30 DANS  
LE CENTRE-VILLE

Percussions afro-brésiliennes.

CLÔTURE DU WEEK-END GÉANT
>  DIMANCHE À PARTIR  

DE 17H30 À L’AUDITORIUM  
DU CONSERVATOIRE, 
6 RUE PAUL DOUMER  

(GRATUIT)
Par l’Harmonie de la Croix-Rouge  
et l’Orchestre d’Harmonie de la Ville.

PARADE
DIMANCHE 5 MARS

> DÉPART À 15H 
Près de 50 géants des Hauts-de-France, 
de Belgique et plus de 700 participants 
défilent de concert sur un tempo rythmé 
par les fanfares.

ITINÉRAIRE :  
Place Miss Cavell > Rue de la Cloche >  
Rue de Tournai > Rue Leclerc / Place de  
la République > Latérale Place Roussel >  
Rue de Lille piétonne > Grand Place >  
Rue Leclerc > Place Hassebroucq / Hôtel de Ville
La programmation a été élaborée en étroite  
collaboration avec l’association tourquennoise  
« La Confrérie du Carnaval ». 

ANIMATIONS
« LES SOMNAMBULES »
>  DIMANCHE À PARTIR DE 15H  

DANS LE CENTRE-VILLE
Des silhouettes géantes vous entraînent  
dans une parade lumineuse et poétique.
Compagnie des Quidams, spectacle programmé  
par les Arts Détonnants.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE  
DE PHILIPPE DUPUICH
> DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 MARS
Ce photographe tourquennois,  
passionné par la culture et l’univers des géants, 
réalise depuis 10 ans des reportages  
sur ces personnages d’osier. 
Hôtel de Ville de Tourcoing, place Hassebroucq. 
Entrée libre. contact@philippedupuich.com 
Inauguration vendredi 3 mars à 19h30 
Hall de l’Hôtel de Ville - entrée libre

FÊTE FORAINE D’HIVER
>  JUSQU’AU DIMANCHE 5 MARS,  

PARVIS SAINT-CHRISTOPHE
Manèges, attractions et gourmandises  
pour toute la famille.

ÉVÉNEMENT l Les 4 et 5 mars, Tourcoing joue la carte  
de la convivialité et de la bonne humeur. Au rythme des harmonies  
et	fanfares,	les	géants	vous	invitent	à	venir	fêter	la	fin	de	l’hiver.	 
Rigodons, concerts, spectacles et parade animeront le centre-ville  
pour des moments inoubliables à vivre en famille. Entrez dans la ronde !

TOUS AU DÉFILÉ  
DIMANCHE !

 Plus d’Infos : Tourcoing Tourisme (03 20 26 89 03)
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Actrice, vidéaste, mais 
aussi artiste plasti-
cienne, Ina a souhaité 

sortir de sa zone de confort 
parisienne pour se lancer 
dans une nouvelle aventure 
artistique. Elle a choisi de 
tenter d’entrer au Fresnoy. 
Pari réussi ! Admise au presti-
gieux Studio national des arts 
contemporains, la voilà désor-
mais étudiante à Tourcoing. 

La « bête solitaire », comme 
elle aime à se définir, vient 
combler un besoin de recon-
naissance du milieu, trouver 
de nouveaux repères, mais 
aussi se confronter à l’art 
contemporain, elle qui est 
davantage identifiée « grand 
public ». Plus de 200 000 

abonnées sur YouTube, un 
film Solange et les vivants et 
deux livres… le CV d’Ina est 
impressionnant. Aujourd’hui, 
elle relève un nouveau défi 
en espérant casser les bar-
rières entre les arts. 

Une étudiante presque 
comme les autres…

Le seuil de la porte du Fresnoy 
franchi, Solange laisse place 
à Ina. Le personnage de la 
jeune femme asociale qui 
délivre ses conseils comiques 
sur les soucis du quotidien 
est ici une artiste trentenaire 
avide d’apprentissages et de 
rencontres, à la conquête du 
« prestige Fresnoysien ».

Certes, tous les étudiants de 
la promotion sont d’ores et 
déjà des artistes, mais peu 
bénéficient déjà de sa visibili-
té. Alors comment est-on ac-
cueilli au sein du groupe dans 
ce cas ? « Les professionnels 
connaissaient mon travail et 
les étudiants n’abordaient pas 
vraiment le sujet avec moi, il 
y avait comme un tabou. L’art 
grand public, comme celui 
communiqué via YouTube, 
n’est pas toujours considéré 
comme tel. » Sa nouvelle vie 
tourquennoise l’inspire déjà, 
et sa curiosité la pousserait 
volontiers à étudier ses amis 
étudiants et traquer les ori-
ginalités de notre région. 
Attention, Solange risque de 
nous passer au crible ! 

RENCONTRE

Ina aka Solange…  
nous parle

Cette artiste multi-casquettes de 31 ans, 
connue pour ses vidéos sur YouTube, 

a	aussi	réalisé	un	film	et	plusieurs	créations	sonores.	
Son dernier livre, Très intime, vient de paraître.

Arrivée depuis 12 ans en France, et depuis septembre à Tourcoing,  
la Canadienne Ina Mihalache alias Solange te parle, « poétubeuse »,  
évoque avec nous sa vie d’étudiante au Fresnoy.
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EN TOUTE INTIMITÉ…

L’étudiante a sorti le 1er février un nouveau livre,  
Très intime aux éditions Payot. Dans ce récit, elle libère 
les paroles des femmes sur la sexualité, le couple, l’amour 
et leur rapport au corps : un livre original, engagé et 
décomplexant. Ina s’inscrit dans la nouvelle mouvance 
néo-féministe et, en tant que Youtubeuse, apporte un 
regard différent sur le sujet.  YouTube : SolangeTeParle    solangeteparle 

Ça s’est passé la semaine dernière...

Mardi 14 février, le jardin botanique accueillait un atelier thématique. 
Durant deux heures, petits et grands jardiniers amateurs 
ont pu être initiés à la multiplication (semis, boutures…). 
Prochain atelier, sur le soin aux plantes vertes, le 28 février 
de 14h à 16h. Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03.

Le 14 février, Saint-Valentin oblige, les Amis de Tourcoing et du Carillon 
avaient donné rendez-vous aux amoureux au pied de Saint-Christophe. 
Au programme notamment : une photo-souvenir romantique, un lâcher de cœurs rouges 
et un concert de chansons dédicacées, offert par Michel Goddefroy, maître-carillonneur.

https://www.youtube.com/user/SolangeTeParle
https://www.facebook.com/solangeteparle/


Quartiers

Il est temps  
de s’inscrire ! 

RENTRÉE SCOLAIRE 2017/2018

La Ville centralise les inscriptions  
dans les écoles pour la rentrée 2017/2018.  
En parallèle de la Régie municipale,  
des permanences sont organisées à l’Hôtel 
de Ville du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.
Du 27 février au  10 mars,  
les écoles suivantes sont concernées : 
Maternelle/Élémentaire Jacquard ;  
Élémentaire Bonnot ; Maternelle  
Maria Dron ; Élémentaire Jean Macé.

 Retrouvez l’ensemble des écoles concernées 
 avec les dates et lieux des permanences 
 et les documents à fournir : 
 www.tourcoing.fr/Inscription-Ecoles
 Régie municipale - Ville de Tourcoing
 30 avenue Millet (rez-de-jardin),  
 du lundi au vendredi  
 de 8h30 à 16h (12h le jeudi)
 03 59 63 41 36 

23 février > 2 mars 2017 

NOTRE PATRIMOINE

Acacias (Rue des)

BLANC SEAU l Il s’agissait autrefois d’un 
sentier à travers les prairies que l’on appelait le 
Champ Bonte. Baptisée rue des Acacias au début  
du XXe siècle, du nom d’une espèce d’arbre, 
très répandue dans nos jardins, communément 
appelée faux acacias ou robinier, elle est située 
près de la rue des Lilas et du clos des Thuyas ; 
cette proximité géographique explique leurs 
dénominations réciproques.
Source : Au fil des rues, Histoire et origines des rues  
de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

L’Office de Tourisme vous propose une 
visite guidée des studios de tournage 
tourquennois de la série Les Petits 
meurtres d’Agatha Christie. 

Vous êtes invités à découvrir les 
coulisses du lieu de tournage de 
la série télévisée culte diffusée sur  
France 2. Accompagnés par un 
technicien d’Escazal Films qui racontera 
des anecdotes de tournage, vous aurez 
le privilège de voir et de vivre « l’envers 
du décor ». Trois nouveaux créneaux 
sont ouverts. Ne tardez pas à réserver ; 
c’est généralement très vite complet ! 
 
Les samedis 11, 18 et 25 mars 

de 10h à 11h30, de 14h à 15h30  
et de 16h à 17h30

Tarif : 4 € 

Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03

L’envers  
du décor

VISITES VIP
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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

Réunion  
publique  

d’information  

INVITATION

La Ville va instaurer sur l’ensemble  
du secteur centre-ville, à la place  
du secteur payant et aux abords  

de la gare, une grande zone  
de stationnement réglementé  
à durée limitée (zone bleue),  

avec une facilité d’usage  
pour les résidents, les professionnels  
et les personnes à mobilité réduite.

Une réunion d’information où seront 
exposés les enjeux et les modalités  

de ce nouveau règlement  
de stationnement se tiendra

vendredi 24 février
à 19h

Hall de l’Hôtel de Ville
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C’est de saison ! Samedi 18 février, des petits Tourquennois 
ont eu le plaisir de créer et de fabriquer eux-mêmes
leurs masques de carnaval, lors d’un atelier 
proposé par la ludomédiathèque Colette.

Dimanche 19 février, le théâtre municipal Raymond Devos
a	vu	défiler	des	scènes	toutes	plus	colorées	les	unes	que	les	autres,	
à l’occasion de la représentation de l’opérette La Mascotte, 
par la Compagnie Mus’Arts.

Coïncidant avec les vacances scolaires, 
la foire d’hiver vous accueille 
jusqu’au dimanche 5 mars inclus, 
jour	du	défilé	des	Géants.	
Tournez manèges !

http://www.tourcoing.fr/Actualites/Inscriptions-ecoles-c-est-maintenant
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Au ROCT, le rugby pour tous et par tous !

EXPOSITION l À partir du 4 mars, le Fresnoy renouvelle 
l’expérience d’une occupation singulière de la grande nef en 
invitant quatre artistes mettant en scène les changements et 
les métamorphoses de la nature pour nous donner à voir des 
interprétations poétiques et artistiques en faisant référence 
aux faits scientifiques. Édith Dekyndt, Hicham Berrada, Melissa 
Dubbin & Aaron S. Davidson ont en partage des façons proches 
d’aborder l’art par le processus plutôt que par le projet. 
Dans leurs installations, ces artistes révèlent des phénomènes 
physiques invisibles et capturent des énergies habitant le monde 
que nous ne voyons pas. 
Exposition du 4 mars au 7 mai 2017 - Vernissage le vendredi 3 mars 2017

 Le Fresnoy - Studio national - 22 rue du Fresnoy 59200 Tourcoing 
@ www.lefresnoy.net

Envoyé dans les Steppes en 1253 par Louis IX 
(Saint-Louis) à la rencontre d’un prince que l’on 
croyait chrétien, le moine franciscain Guillaume 
de Rubrouck va découvrir Qaraqorum, capitale 
de l’Empire mongol, royaume où les religions et 
les cultures cohabitent en paix. C’est ce périple de 
plus de deux ans, autant physique que spirituel, 
une histoire incroyable et pourtant oubliée, 
que nous raconte François-Bernard Mâche. Cet 
immense compositeur, pour qui l’Atelier Lyrique a 
obtenu une commande d’état, s’est inspiré de ce 
chef-d’œuvre scientifique et littéraire du Moyen 
Âge pour concevoir un livret et une grande 
œuvre musicale. Cette création mondiale, qui 
mêle théâtre musical et philosophie, délivre une 
réflexion sur la tolérance et le vivre-ensemble. 

 Voyage dans l’Empire mongol - Qaraqorum 
 Vendredi 3 mars 2017 à 20h 
 Dimanche 5 mars 2017 à 15h30 
 Au Théâtre Municipal Raymond-Devos 
@ www.atelierlyriquedetourcoing.fr

SPORT ET HANDICAP l 
Le rugby est porteur de 
valeurs humaines profondes 
telles que la solidarité  
et l’universalité. Il est donc  
tout naturel que le club  
de Tourcoing organise  
un stage basé sur le sport  
et le handicap, le rugby  
pour tous et par tous !

POÉTIQUE DES SCIENCES, 
la nouvelle exposition du Fresnoy Voyage  

en Tolérance 

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

  4 mars
 19h : Volley (Ligue B masc)
 TLM - Martigues
 Complexe sportif Léo Lagrange

 20h : Basket-ball (Nat 2 masc)
 SMT - AS Kaysersberg  
 Ammerschwihr
 Salle Decruyenaere

  11 mars
 18h : Foot (CFA2)
 UST - Roye
 Stade Charles Van de Veegaete

  18 mars
 19h : Volley (Ligue B masc)
 TLM - Rennes
 Complexe sportif Léo Lagrange

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

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

AGENDA SPORTIF

L ors des premiers jours des  
vacances scolaires, la solida-
rité était bel et bien au rendez-

vous du stage proposé par le Rugby  
Olympique Club de Tourcoing.  
Pendant deux jours, les ados de 12 à 
17 ans, venus du club ou des centres  
sociaux de la ville, ont pu décou 
vrir d’autres formes de rugby 
telles que le rugby fauteuil. Ani-
mées par l’IRIS Club Lillois, 
ces démonstrations n’ont pas  
manqué de surprendre les jeunes 
joueurs.Mais, comme le soulignent 
les dirigeants du ROCT, « ce stage 

était aussi l’occasion de mettre en avant 
d’autres pratiques handisport comme 
le torball (football pour les personnes 
présentant des déficiences visuelles) et 
surtout de sensibiliser au handicap et 
aux difficultés de la vie quotidienne ». 
Un parcours de maniement en fauteuil 
roulant a été préparé pour l’occasion par 
l’association des Paralysés de France.
Enfin, « ce type d’opération permet 

de favoriser les échanges entre tous 
les sportifs, qu’ils soient valides ou en 
situation de handicap, jeunes, moins 
jeunes, femmes, hommes… », rappelle 
Guillaume Fossey, chargé du développe-
ment du club, qui conclut en soulignant 
qu’au « ROCT, le rugby est universel et 
solidaire ». 

 ROCT59 
@ www.rugby-tourcoing.com/

Démonstration de rugby fauteuil la semaine dernière à Tourcoing au stade 
des Orions, lors d’un stage sur le thème du sport et handicap.

THÉÂTRE MUSICAL

D
R

D
R

Hicham Berrada - Présage - courtesy 
Hioham Berrada & Kamel Mennour, Paris

AUTOUR DU SPECTACLE

Exposition au théâtre d'œuvres 
d'Éléonore Deshayes, étudiante 
à l'ESÅ Tourcoing, de masques 
mongols réalisés par les enfants 
du Centre Social Boilly Tourcoing 
et de trésors du Musée Guillaume 
de Rubrouck.

Rencontre avec Alain Patiès, 
metteur en scène, François-Bernard 
Mâche, compositeur et Alain 
Desjacques, spécialiste des langues 
et musiques orientales 5 mars à 14h 
au théâtre (entrée libre).
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Création
mondiale

http://www.rugby-tourcoing.com/
https://www.facebook.com/RugbyOcTourcoing/
http://www.lefresnoy.net/fr
http://www.atelierlyriquedetourcoing.fr/


Groupe « Vive Tourcoing »
Grand Place 
Dans le souci de recueillir l’avis du plus grand 
nombre d’habitants sur les grands projets de la 
ville, le Maire Gérald DARMAIN a publié sur 
Facebook les images en 3D des propositions de 
la MEL sur la reconstruction de la Grand Place.

Les avis en retour nous permettent de mieux 
connaitre vos souhaits, et de corriger le projet 
afin qu’il soit au plus près de vos attentes.

Encore un bel exemple de la démocratie 
participative moderne, dont se félicite l’équipe 
Vive Tourcoing.

Éric BUYSSECHAERT  
Conseiller municipal 

délégué auprès du Maire  
chargé de la voirie et de la circulation 

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Police municipale : des moyens  
adaptés aux missions
Au dernier conseil municipal nous avons voté 
pour l’équipement de la police municipale en 
scooters car c’est un matériel complémentaire 
aux véhicules automobiles, bien adapté à sa 
mission de police urbaine.
Mais nous maintenons notre opposition à 
l’achat de motos car si celles-ci sont utilisées 
avec profit par la gendarmerie ou la police 
nationale dans le cadre de leurs missions 
de police de la route ou d’autoroute, elles 
sont inadaptées et surtout dangereuses pour 
les policiers municipaux qui les montent. 

Jean-François BLOC, 
Chantal POLLET et Tony DUTHOY

Conseillers Municipaux
Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing » 
Alerte pour la démocratie :   
les associations mises sous contrôle 
Depuis toujours, les associations de Tourcoing 
ont été reconnues pour leurs actions et respectées 
dans leur indépendance. Avec cette municipalité, 
les choses changent. Et c’est grave. De plus en plus 
de responsables viennent vers nous et nous disent 
ce qu’ils vivent : moyens retirés, contrôle des 
dirigeants, rendez-vous non honorés, disparition 
des salles pour les réunions et manifestations.

Un autre Tourcoing est possible ! Nous le 
préparons.

Michel-François DELANNOY
Président 

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression politique

Vie pratique 07

Dès le 4 mars, il sera à nouveau possible 
de déposer déchets verts, encombrants, 
déchets ménagers spéciaux (comme 
les médicaments ou la peinture) et 
gravats tous les samedis de 13h30  
à 16h30, rue de Linselles, sur le 
parking de l’ancienne école de 
l’Europe (Clinquet).

La déchetterie rue Carrel Z.I. Tourcoing 
Est (Marlière) est ouverte le lundi de 
10h30 à 18h, du mardi au samedi de 
7h30 à 18h et le dimanche de 8h à 13h.  

Pour le retrait de vos encombrants à 
domicile, vous pouvez aussi prendre 
rendez-vous :  
www.encombrantssurrendezvous.com

ou  

 N°Vert 0 800 203 775

PROPRETÉ

Retour de la  
déchetterie mobile 
le 4 mars

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Obtenir des ampoules à Led
gratuitement, c’est possible

DIRECTEUR/RICE DES SPORTS,  
DE LA JEUNESSE ET DES TERRITOIRES
(CATÉGORIE A)

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

 www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

 Structuration et management de la direction

 Élaboration, mise en œuvre et évaluation  
 des orientations stratégiques des politiques  
 du sport, de la jeunesse et de la vie associative  
 de la Ville de Tourcoing

 Élaboration et suivi de la politique de la ville

 Gestion des équipements municipaux  
 associatifs et sportifs

> Date butoir : 10 mars 2017

RECRUTE

Attention bon plan... pour vous et pour la planète ! 
Dans le cadre de la loi pour la transition énergétique 
et la croissance verte, un programme de distribution 
d’ampoules à Led est lancé par GEO PLC avec le 
soutien du ministère de l’environnement. L’objectif est 
d’équiper gratuitement un ménage français sur deux 
en ampoules à Led. Celles-ci sont subventionnées par 
les Certificats d’Économies d’Énergie. Pour obtenir ses 
ampoules gratuites, il suffit de s’inscrire sur le site dédié, 
en se munissant de son dernier avis d’imposition. Le prix 
du pack est calculé suivant les ressources et la quantité 
d’ampoules souhaitées. Près d’un ménage sur trois 
peut bénéficier d’ampoules totalement subventionnées 
et donc gratuites. Tous les autres ménages bénéficient 
d’une subvention partielle. Attention, une seule 
commande par foyer ne pourra être prise en compte. 
C’est donc le moment de faire le plein d’ampoules. 

DR

23 février > 2 mars 2017 
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Mercredi 8 mars de 10h à 19h     
Hall du Complexe sportif Léo-Lagrange,  

entrée rue des Anges  
@ www.dondusang.net

PERMANENCE DU MAIRE

SANS RENDEZ-VOUS

SAMEDI 25 FÉVRIER 
DE 16H30 À 18H  

ÉCOLE FRANÇOISE DOLTO
  20 allée Jules Steelandt  

(Flocon / Blanche Porte - Ma campagne)  
59200 Tourcoing

http://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
http://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.mesampoulesgratuites.fr/?gclid=CKmT08K7odICFQEo0wod3_wIrw
https://dondesang.efs.sante.fr/


AGENDA DE LA SEMAINE

http://agenda.tourcoing.fr

Jusqu’au 24 fév.
14h30 
Un indien au village
Théâtre du Hazard  
Marionnettes  
Réservations : 09 52 40 10 06
> 125 rue de Courtrai

14h30 et 16h
Les Kiwos  
Théâtre de marionnettes à fils 
Nezha et le roi des dragons 
Réservations : 06 45 15 83 81
> 11 bis place Roussel

Jeudi 23 fév.
20h : Concert  
Cass McCombs Band
> Le Grand Mix

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

Samedi 25 fév.
13h30 : Le Labo du Rézo
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette  
 (pôle multimédia)

14h : Concours de belote 
Association Pont de Neuville
> Résidence Les Hortensias,  
 rue Léon Jouhaux

14h30 : La dictée  
de la Médiathèque
Réservation : 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux

20h30 : Concert The Sarces
> L’Audito, Café de Paris

Dimanche 26 fév.
15h30 et 16h30 : Visites guidées 
des expositions en cours
Inscriptions : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène-Leroy

Mardi 28 fév.
14 h à 16h : Atelier Soins  
aux plantes vertes
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

14h à 16h : Atelier 
Démonstration de taille  
d’hiver sur fruitiers palissés
Réservation : 03 20 26 89 03
> Verger municipal, square Parsy

Jeudi 2 mars
14h à 16h : Atelier 
Démonstration de taille  
d’hiver sur fruitiers palissés
Réservation : 03 20 26 89 03
> Verger municipal, square Parsy

18h30 : Conférence  
Désirs d’Orient
Réservation : 03 28 35 04 00
> IMA-Tourcoing

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

NAISSANCES,  
MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
9 fév. : Iliana BETRICHE   
13 fév. : Maé COUSTENOBLE,  
Lili DUFOUR   
15 fév. : Siaosi BRAULE,  
Mellina NADDI                                   
16 fév. : Alesjo ALSULA,  
Anaïs CHEROUTRE, Paul GARDIN,  
Léo MEDEIROS  

Mariage
14 fév. : Annabelle CERMAK et Louis DEGROS

#TOURCOINGINFO 73 - Du 23 fév. au 2 mars 2017 : 
journal réalisé et édité par la mairie de Tourcoing, 
Direction de la Communication et de l’événementiel, 
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tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr - Directeur de la 
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Chantal LIBBRECHT - Diffusion : Blandine DEPELCHIN 
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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°74 
le 2 mars  

dans votre boîte  
aux lettres 

et 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

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 
10 fév. : Jean-Christophe DECLERCQ, 
Denise MEURILLON
11 fév. : Claude VANDEMBULCKE
13 fév. : Françoise BÉGHIN,  
Michel KESTELOOT, Ouardia SAÏDANI
14 fév. : André MANG
16 fév. : Claude ROUSSELGRATUIT 

POUR LES TOURQUENNOIS
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TOUS EN SCÈNE
« VIVE TOURCOING »

PAR LES CLASSES
DE PIANO

DU CONSERVATOIRE
DE TOURCOING ET  

DE SON ANTENNE NEUVILLOISE

JEUDI 9 MARS 2017 
18H30 - 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

ALBUM DE FRANÇOISE CHOVEAUX

Dès  
3 ans 

 Dès 10 ans, adolescents  et adultes

De  
2 à 10 
ans 

DERNIERS JOURS

DERNIERS JOURS

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

