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Le dépistage du 
cancer colorectal
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LE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTAL
Le test de dépistage et son analyse sont pris en charge à 100 % 
par l’Assurance Maladie. Simple et rapide, ce test est à faire chez 
vous. Parlez-en à votre médecin traitant !

DR

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
http://www.tourcoing.fr/


Dynamique02

Derniers jours 
pour s’inscrire à l’OTTJ

RAPPEL

Vous êtes Tourquennois, vous avez moins 
de 25 ans et un projet en tête ? 
... Inscrivez-vous et participez à l’Opération 
Tourcoing Talent Jeunesse 2017 (OTTJ) ! 
Votre projet bénéficiera peut-être de l’aide 
de la Ville. À travers l’Opération  
Tourcoing Talent Jeunesse, Tourcoing  
aide techniquement et financièrement  
tout Tourquennois de moins de 25 ans  
à réaliser son projet.  
L’édition 2017 est lancée. 
Derniers jours pour faire vos dossiers !
Les porteurs de projets doivent transmettre 
une fiche de candidature à La Station –  
Maison de la Jeunesse et des Étudiants.  

Le dossier à déposer 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 des dossiers 
est fixée au 22 mars 
2017.

La bistronomie est partout 
et désormais à la table du 
restaurant d’application 

de l’École Supérieure des Hautes 
études en Hôtellerie-restauration 
et aux métiers du Tourisme 
(ESHLille). Elle est tendance, elle 
est peu chère, elle est délicieuse...
Née dans les années 90, la 
bistronomie se définit par un trio : 
des bons produits, une grande 
technique et convivialité dans la 
salle et dans l’assiette. Rien de 
plus normal donc que les élèves 

de l’ESH s’emparent de cette 
révolution de la gastronomie. 
Elle est aujourd’hui devenue un 
courant majeur de l’art culinaire 
qui a remis la grande cuisine à 
portée de tous.
Au choix, trois menus et un service 
rapide assuré pour déjeuner en 
moins d’une heure, voilà qui 
séduit déjà les Tourquennois. À 
la carte, les plats traditionnels  
du  « bistrot » concoctés avec 
l’amour et le savoir-faire des 
étudiants de l’école hôtelière.

« Aujourd’hui, les gens 
veulent manger rapidement et 
sainement. Ils apprécient les  
plats traditionnels qu’ils n’ont 
pas le temps de cuisiner eux-
mêmes. Voilà pourquoi le 
restaurant d’application a évolué : 
pour élargir la palette de nos  
élèves tout en collant aux  
attentes des clients ! » témoigne le 
directeur, Benoît Salmon. 

 17 place Charles-et-Albert-Roussel 
 Réservations 03 20 70 06 06

@ restaurant@eshlille.fr

À TABLE l En plus des grands classiques gastronomiques, les élèves de l’école  
hôtelière de la rue des Ursulines vous proposent pour le déjeuner une formule  
« bistrot chic » de 12,50 € à 19 €.

Révolution  
« Bistronomie » à l’ESH

Les plats « bistrot » à la carte de l’ESH se savourent 
le midi, du lundi au vendredi. 
Vu le succès rencontré, pensez à réserver !

On ne compte plus les initiatives et les 
idées de Silvany Hoarau, le propriétaire 
de l’église Saint-Louis dans le quartier de 
l’Épidème. Cette fois-ci, c’est une bière 
qu’il a créée avec un objectif, celui de  
lancer une micro-brasserie d’ici deux 
ans. Un pari fou ? Peut-être, mais pour le  
moment 2000 litres ont été produits et  
il n’en reste plus beaucoup…
Selon Silvany Hoarau, « L’Ô SAINT 
LOUIS est faite de l’union de l’amour et 
du travail ; après 9 mois de réflexion et 
d’essais, une triple blonde de caractère 
est née et est à la hauteur des ambitions 
du projet de reconversion de l’église 
Saint-Louis dans le nord de la France ». 

Le spécialiste, Maxime Dupé de la société 
At Home, la décrira avec les termes 
propres aux passionnés. « Nous avons 
là une bière au nez de goyave, aux notes 
houblonnées, au goût authentique, à la fois 
doux et amer, riche de ces trois houblons 
et de son malt d’orge ». 
Mais cette bière est surtout participative 
car, dans cette aventure, tous les  
bénéfices sont reversés à deux associations : 
« Les sens et l’essence du lieu » et « le 
Lab ». 

À L’ÉPIDèME l Prenez deux passionnés. L’un de la bière, l’autre du patrimoine. 
Faites-les se rencontrer et vous obtiendrez la naissance de la « Ô », la bière de l’église Saint-Louis.

Jean Meurisse, président de « Les sens et l’essence du lieu », et Silvany Hoarau 
sont fiers de leur bière et rappellent que « tous les acteurs sont bénévoles ».

 tourcoing.fr/OTTJDR
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 www.farlab.fr/
 Les Sens et L’Essence du Lieu
 Association FAR LAB 2019

Une bière à l’église Saint-Louis

http://www.tourcoing.fr/Actualites/Jeunesse-a-vos-projets-OTTJ
http://www.farlab.fr/
Les Sens et L'Essence du Lieu
https://www.facebook.com/farlab2019/


Zoom 03

Comment ? 
La Ville travaille de concert avec les associations locales de  
protection des animaux. Un partenariat avec la SPA a été  
validé en conseil municipal pour la mise en place d’une  
action visant à maîtriser les populations de chats errants 
sans propriétaire. Ce partenariat établit un coût forfaitaire 
par animal de 40 € avec un plafond porté à 8 000 € pour 
l’année 2017, soit une intervention sur une population 
de 200 chats. Les chats errants sont capturés par les 
équipes de la SPA, stérilisés et identifiés, puis relâchés dans 
leur environnement. La Ville contracte annuellement un 
marché de mise en fourrière afin d’opérer des captures et 
mises en fourrière des animaux errants. La stérilisation des 
animaux permettra de limiter le passage par la fourrière.

Quels animaux 
sont concernés ?   
À ce jour, seuls les chats errants sont concernés par 
cette démarche. En effet,  ils ne font l’objet d’aucune 
identification, vaccination, ni aucun suivi vétérinaire. 
Leur reproduction incontrôlée engendre une  
surpopulation et un risque de propagation de  
maladies. La stérilisation est le meilleur moyen  
de limiter la maltraitance, la misère animale, les  
abandons. Ainsi, les animaux échappent à la mise 
en fourrière ou à l’euthanasie. La SPA mène des  
campagnes de stérilisation en ce sens.

Protection animale  
La Ville agit !
NOUVELLE OPÉRATION l La protection animale  
fait partie des engagements municipaux. Sensible  
à la problématique rencontrée avec la multiplication  
des chats errants, la Ville agit avec une campagne  
de stérilisation en partenariat avec la SPA. 

Pourquoi ? 
Le 1er juillet 2016, une proposition de loi 
était déposée à l’Assemblée nationale 
visant à permettre la stérilisation des 
chats errants. Aujourd’hui, de nombreuses 
communes se trouvent confrontées à 
la multiplication des chats errants et 
Tourcoing ne fait pas exception. C’est 
pourquoi la Ville a décidé d’agir et de 
lancer une campagne de stérilisation 
des chats errants en partenariat avec la  
Société Protectrice des Animaux (SPA).

« Les opérations de stérilisation  
des chats errants ont pour ambition  
de diminuer à terme le nombre de 
chats errants. J’ai veillé à ce qu’elles 
s’effectuent en tenant compte  
du respect et du bien-être animal. »

  Éric DENŒUD 
Adjoint au Maire chargé  
de la condition animale

« La défense des animaux et notamment des chats me tient vraiment à cœur.
Il n’était pas envisageable de choisir l’euthanasie. Nous avons donc décidé  
de lancer une grande campagne de stérilisation des chats. »

  Gérald DARMANIN
Maire de Tourcoing

DR

DR

c’est le nombre d’animaux concernés  
par les interventions prévues en 2017

coût forfaitaire par animal  
avec un plafond porté à 8 000 € 
pour l’année 2017

200 chats 

40 € 
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http://www.tourcoing.fr/Actualites/Campagne-de-sterilisation-des-chats-errants2
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Le Grand Mix, capitale mondiale des Bandas ? 
On pouvait le croire samedi soir lors de la 3e nuit des Bandas 
où la salle n’a pas désempli de la soirée. 

Les Géants se sont finalement retrouvés dans le hall de l’Hôtel de Ville. 
Certains sont néanmoins sortis pour le traditionnel rigodon final.

çA S’EST PASSÉ CE wEEk-END...
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SANTÉ

MARS BLEU, le cancer 
colorectal on en parle !

2017 : 
UNE CAMPAgNE CHOC !
« Le cancer colorectal tue ». Voilà 
le slogan choc choisi cette année 
par l’Institut National du Cancer 
(INCa) pour éveiller les consciences.  
Dans sa nouvelle campagne de  
sensibilisation, lancée le 1er mars, 
un mois dédié à la prévention et au 
dépistage de cette maladie, l’Institut 
National du Cancer tient à rappeler 
que le dépistage précoce est  
primordial car, même si le cancer 
colorectal tue 18 000 personnes 
chaque année, il se guérit 9 fois sur 
10 s’il est dépisté à temps.
L’INCa espère, grâce à cette nouvelle 
campagne, marquer les esprits 
et pousser le grand public à faire 
le test de dépistage du cancer  
colorectal. Celui-ci est facile à réaliser 
chez soi et peut sauver des vies ! 

LE DÉPISTAgE, EN PRATIQUE :
Qui est concerné par le dépistage organisé du cancer 
colorectal ?
Le test de dépistage est proposé aux femmes et aux 
hommes entre 50 et 74 ans. Tous les 2 ans, les personnes 
reçoivent de la CPAM un courrier d’invitation au dépistage 
du cancer colorectal. Ce test est à retirer chez le médecin 
traitant, à l’occasion d’une consultation.

Comment réaliser le test de dépistage ?
Le test est à réaliser chez soi en suivant le mode  
d’emploi détaillé. Il doit ensuite être adressé, dans un délai 
de 15 jours, à un laboratoire d’analyses agréé pour le  
dépistage organisé, à l’aide de l’enveloppe pré-affranchie, 
fournie avec le kit de dépistage. En cas de positivité du test, 
une coloscopie est ensuite réalisée.

Est-ce que le test est gratuit ?
Le test et sa lecture sont pris en charge à 100 %. Il en est de 
même pour la consultation, dans les conditions habituelles, 
et pour la coloscopie quand elle est prescrite.

 2 place Sébastopol  
 www.ameli.fr/assures/votre-caisse-roubaix-tourcoing/

Le dépistage du 
cancer colorectal

Simple 
comme une 

lettre à la 
poste !

Dès H
O

M

MES & FEMMES

Tous les 

5 min

LE DÉPISTAGE DU CANCER COLORECTALLe test de dépistage et son analyse sont pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie. Simple et rapide, ce test est à faire chez vous. Parlez-en à votre médecin traitant !
Dans le cadre du mois dédié au cancer colorectal, la CPAM de Tourcoing met  
en place des actions de sensibilisation et de prévention. Les agents animeront  
un stand d’information le 15 mars, de 9h à 12h. 

Et aussi le 21 mars...

2 ans

avec environ 43 000 personnes touchées en France 
chaque année

la CPAM prend en charge la totalité du test 
et de sa lecture

c’est la périodicité 
entre chaque dépistage

3e cancer  
le plus fréquent

100% gratuit 

DR

12h :  
Pique-nique et marche 
jusqu’à l’Hôpital Dron 
> Centre social Marlière  
 Croix-Rouge

14h-17h :  
Café-débat et stands 
> Hôpital Dron

http://www.ameli-sante.fr/cancer-colorectal/vous-avez-entre-50-et-74-ans-le-test-de-depistage-du-cancer-colorectal-est-simple-et-gratuit.html
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gARE

Économiser  
de l’énergie !

05

 
Lors du conseil municipal de décembre, quelques jours après le décès de Khaoula 
Sayah, disparue le 7 novembre dernier, Gérald DARMANIN avait émis le souhait  
qu’un « lieu de la ville porte son nom en symbole de toutes ces années passées  
à aider les autres ». Depuis lundi, c’est chose faite. À l’IMA-Tourcoing, une salle  
porte désormais le nom de l’ancienne conseillère municipale et présidente  
de l’association Averroès. 

  L’IMA-Tourcoing – Ouverture tous les jours de 10h à 18h sauf le mardi de 13h à 18h. 
Fermeture le lundi toute la journée.

 9 rue gabriel Péri           www.ima-tourcoing.fr/ 

Une salle « khaoula Sayah » 
à l’IMA-Tourcoing

RENTRÉE SCOLAIRE 2017/2018

Pour accompagner  
la requalification  
du quartier de la gare, 
la Ville investit dans 
l’éclairage public.  

Des éclairages à leds  
(avec une gradation à -40 % 
 entre 22h et 5h) sont ainsi 

installés avenue Lefrançois,  
rue du Cœur joyeux, rue Louis Leloir 
et rue Galliéni. 20 consoles de façade 
et 8 mâts ont été installés, ce qui  
permet à la Ville de supprimer  
22 sources en vapeur de mercure. 
La rue Léon Salembien est également 
concernée avec l’installation  
de 10 consoles et 2 mâts. Le coût  
prévisionnel pour la rénovation  
de l’éclairage public est d’environ 
185 000 € HT mais cet investissement 
permet un gain de consommations 
de plus de 70 % soit 25 887 kWh 
d’économisés.

Il est temps de s’inscrire !

Pour plus de sécurité
VIROLOIS

CENTRE-VILLE 

Lors de ces ateliers, vous apprendrez 
à effectuer un bon semis de graines,  
à reproduire les bons gestes pour  
la taille de vos rosiers et à prodiguer  
les soins au jardin au printemps  
(amendements, paillage, pelouses, soins 
aux plantes vivaces). Que vous ayez la main 
verte ou non, vous pouvez y participer. 
Ainsi, vous connaîtrez les bons gestes  
pour préparer votre jardin à l’arrivée de 
la belle saison. Un moment agréable à  
partager dans les beaux espaces verts 
tourquennois !  

 Réservation obligatoire  
 au 03 20 26 89 03 

Les ateliers  
du Jardin Botanique

 14 et 16 mars de 14h à 16h :  
 taille des rosiers

 13 avril de 14h à 16h : 
 réveil du jardin

La sécurité aux abords des écoles fait partie des priorités du Maire, Gérald DARMANIN, et de l’équipe municipale. 
Des travaux sont en cours rue Guy Moquet, devant l’école Lavoisier. Un plateau surélevé a été installé, 
les trottoirs situés sur l’intersection avec la rue d’Orléans ont été refaits et des places de stationnement 
ont été créées. Une place PMR a également été mise aux normes et du mobilier urbain, afin d’éviter 
le stationnement sauvage, a été positionné. Une zone de stationnement à durée limitée a également 
été matérialisée afin de faciliter le stationnement des parents aux heures des entrées et sorties de l’école. 

  Carte interactive des travaux : www.tourcoing.fr/travaux
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La Ville centralise les inscriptions  
dans les écoles pour la rentrée 2017/2018.  

En parallèle de la Régie municipale, des permanences  
sont organisées à la médiathèque Aimé Césaire,  

285 boulevard Descat, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

Du 13 au 24 mars,  
les écoles suivantes sont concernées : 

Maternelle/Élémentaire Balzac ;  
Maternelle/Élémentaire Prévert ;  

Maternelle Bernard ;  
Élémentaire Lecocq.

Retrouvez l’ensemble des écoles concernées  
avec les dates et lieux des permanences,  

ainsi que les documents à fournir :  
www.tourcoing.fr/Inscription-Ecoles

   Régie municipale  
30 avenue Millet 
(rez-de-jardin),  
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 16h (12h le jeudi)  
03 59 63 41 36 

http://www.tourcoing.fr/Ma-ville/La-ville-pratique/Travaux-en-cours
https://ima-tourcoing.fr/


Sport - Loisirs - Culture6 9 > 16 mars 2017




































































































































J
a

rd
in

ie
r 

: J
m

 B
ra

n
q

u
a

rt

Master Class 
Théâtre

J.M Branquart

R. Bauchet

Entre Couleurs et JardinDU 16 au 24 MARS 2017 - MAISON FOLIE / HOSPICE D’HAVRE - TOURCOING

Rencontre de talents     détonnants

Nautilus   
Tryvge  (S) 

French Touch made in Germany    
Immo (AL) 

Silence   
Cie Night Shop Théâtre  (B) 

French Touch made in Germany    

 
AgENDA SPORTIF

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

 21h : Rink hockey (Nat 2 masc)
 HC Fresnoy – Roubaix
 Complexe sportif Léo Lagrange Mais qu’est-ce qui 

fait courir Djamel 
Bachiri ? À presque 

40 ans, le Tourquennois vient 
de décrocher un nouveau titre, 
celui de champion de France 
master de cross-country. Il n’y 
aurait pas assez de place ici 
pour détailler son palmarès, 
mais le poids des médailles 
commence à être conséquent. 
Spécialiste du demi-fond,  
du 5 000 m, du 10 000 m, du 
fond, du 15 km et du semi-
marathon, le Tourquennois 
pense un jour à s’aligner sur 
un marathon « J’y pense 
pour la suite. Ça trotte dans 
un coin de ma tête et je me 
dis pourquoi pas, mais pas 
maintenant » explique celui 
qui voudrait aussi enregis-
trer une dixième victoire aux 
Boucles tourquennoises. « Le 
marathon C’est trop risqué. 

Beaucoup se blessent. Et 
puis le club a encore besoin 
de moi sur piste et sur route » 
ajoute-t-il.
La semaine dernière, dans 
la Loire, l’Ustien a réussi 
une vraie performance en  
terminant sa course en solo. 
Il a même eu le temps de 
profiter de son avance pour 
remercier ses supporters qui 
l’encourageaient…
Prochain objectif : les  
championnats de France de 
semi-marathon dans quelques 
jours, puis la Coupe d’Europe 
du 10 000 m sur piste cet 
été et, surtout, en 2018, les 
championnats du Monde 
de semi-marathon... De 
beaux projets et sûrement de  
nouvelles médailles. 

Le Tourquennois Djamel Bachiri a encore brillé lors 
des championnats de France de cross-country. Il est 
revenu de Saint-Galmier (Loire) avec un titre de plus.

Désormais l’IMA-Tourcoing fait partie des 
musées de la Métropole lilloise, comme 
le MUba,que vous pourrez visiter en illimité  
grâce à la C’Art.
La C’Art, késako ? Un pass muséal unique 
d’un an qui offre un accès illimité aux  
musées ou centres d’art de la métropole. 
Plusieurs formules sont proposées pour 
que chacun s’y retrouve. Déjà accessible 
gratuitement pour les Tourquennois, 
grâce à ce pass, l’IMA-Tourcoing le devient 
également aux amateurs de culture ! 

 9 rue gabriel Péri    03 28 35 04 00
 IMATourcoing     lacart.fr

 LMA Lille Métropole Athlétisme
 www.lmathle.fr

BON PLAN

Accédez en illimité  
à l’IMA-Tourcoing

ATHLÉTISME

Djamel Bachiri, 
un titre de plus 

SPECTACLE

L’Académie de Danse « Côté Cour Côté Cœur » propose le 
spectacle annuel de ses élèves les 11 et 12 mars prochains au 
Théâtre municipal Raymond Devos. Le thème retenu pour 2017 : 
« La liberté, c’est l’indépendance de la pensée »-Épictète, contraste 
de la dépendance et la recherche de l’indépendance dans la  
société qui tantôt nous révèle unique et tantôt nous lobotomise.  
Pour les élèves de « Côté Cour Côté Cœur », l’heure sera à  
l’« IndépenDanse ».  Pour l’occasion, l’association renouvelle son 
partenariat avec Ludopital afin de récolter des jouets pour les  
enfants hospitalisés. La collecte est prévue lors des représenta-
tions. Mais vous pouvez déjà apporter des jouets (en très bon état 
ou neufs) à l’école de danse !

  Tarifs : 10 € adulte / 6 € enfant (-12 ans)
 Au Théâtre municipal : Samedi 11 mars à 20h30  
 Dimanche 12 mars à 16h

 www.cotecourcotecoeurdanse.com  
 Association Côté Cour, Côté Coeur

INDÉPENDANSE  
pour Côté Cour Côté Cœur

À DÉCOUVRIR

L’édition 2017 du festival « Entre couleurs et 
Jardin » promet, comme chaque année, de 
vous faire découvrir des talents détonnants. 
Les artistes, venus d’Allemagne, de Belgique et 
de Suède entreront sur la piste tourquennoise du 
16 au 24 mars pour donner huit représentations 
pleines de malice, d’émotions et de folie aussi ! 
Ce festival, organisé par l’association Les Arts  
Détonnants, propose trois spectacles qui se  
dérouleront à la maison Folie hospice  
d’Havré. Retrouvez le programme en ligne et 
n’oubliez pas de réserver votre place ! 
Bon spectacle.

 Renseignements et billetterie : 
 Maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai   Les Arts Détonnants

 leblogdetonnant.wordpress.com/

Des talents  
détonnants en piste ! 
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https://www.facebook.com/IMATourcoing/
http://lacart.fr/fr/
http://lmathle.fr/
https://www.facebook.com/LMATHLE.FR/
https://www.cotecourcotecoeurdanse.com/
https://www.facebook.com/Association-C%C3%B4t%C3%A9-Cour-C%C3%B4t%C3%A9-Coeur-140639962679632/
https://www.facebook.com/Arts-D%C3%A9tonnants-411405995606330/
https://leblogdetonnant.wordpress.com/
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Afin de faciliter les dépôts des  
ouvrages empruntés dans une des  
médiathèques de Tourcoing, une boîte 
de retours 24h/24 est installée à la 
Médiathèque André Malraux, à gauche 
de la porte d’entrée.
Vous pouvez donc y rendre tous les  
documents, excepté les jeux et jouets, des 
médiathèques de Tourcoing à n’importe 
quelle heure du jour et de la nuit ! Ce  
service est bien entendu gratuit et très 
simple à utiliser. Si le voyant est vert, c’est 
que la boîte est prête à fonctionner. Il vous 
suffit alors de placer un document face  
à la trappe pour l’ouvrir et d’y glisser le 
document. La trappe se referme. Répétez 
l’opération pour chaque document.  
Attention : ne pas introduire plusieurs  
documents en même temps. Et pas besoin 
de carte de lecteur  !  Envie de tester  ? 

 mediatheque.tourcoing.fr/
 Réseau des médiathèques de Tourcoing

MÉDIATHèQUE
Déposez vos livres 
quand vous voulez !

TRUCS & ASTUCES

Les pièges de la rénovation 
à éviter

DIRECTEUR-TRICE ADJOINT 
DES RESSOURCES HUMAINES (Cat. A)

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

 www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

à la direction des Ressources humaines 
- Assister la directrice dans le pilotage quotidien  
 de la direction des Ressources humaines,
- Assurer un accompagnement de proximité  
 auprès de différentes directions de la Ville,
- Piloter des projets stratégiques en ressources  
 humaines (GPEEC, qualité de vie au travail…).

Conditions requises  
Lauréat ou titulaire du grade d’Attaché  
territorial, vous maîtrisez le statut  
de la fonction publique territoriale  
et le domaine des ressources humaines.

> Date butoir : 17 mars 2017 

TOURCOING
ReCRUTe

Les beaux jours seront bientôt de retour et avec eux 
les projets de travaux ! Vous souhaitez rénover votre  
maison et vous vous demandez quel type de ventilation il  
faut installer ? Quels matériaux utiliser pour isoler vos 
combles ? Faut-il commencer par changer les fenêtres ou 
par changer de chaudière ? Pour répondre à toutes ces  
questions, la Ville vous invite à participer à l’atelier  
« Les pièges à éviter en rénovation » le samedi 18 mars  
de 10h à 12h à la Médiathèque André Malraux ; le  
conseiller Espace Info Énergie du territoire répondra à  
vos interrogations et vous conseillera sur les améliorations  
à apporter à votre habitat. 

 Inscriptions auprès d’Arnaud williart, conseiller Espace  
 Info Énergie, au 03 62 53 25 10 ou eietourcoing@adilnord.fr

groupe « Vive Tourcoing »
Gare de Tourcoing
Comme elle s’y est engagée, la ville travaille avec 
les habitants du secteur de la gare sur le futur 
Pôle d’Échange Multimodal. Tout est mis en 
œuvre pour répondre aux attentes des habitants 
et usagers suite au développement de la gare.
Par ailleurs, la zone bleue va permettre de soulager 
la pression du stationnement en l’optimisant.
Enfin, la station de métro Sébastopol change de 
nom pour s’appeler Gare de Tourcoing, pour 
plus de cohérence !

Éric BUYSSECHAERT
Conseiller Municipal délégué

groupe « Tourcoing bleu marine » 
Préscolarisation et évaluation
En cette période de difficultés budgétaires des 
priorités sont à définir. En matière d’éducation, 
la scolarisation des enfants à 2 ans est-elle 
une priorité ? Diverses évaluations réalisées par  
l’Éducation  nationale montrent que si la préscola-
risation à partir de 3 ans réduit les redoublements, 
entre  2 et 3 ans l’effet sur le redoublement 
semble  inexistant. Mais peut-être une autre 
évaluation,  en se méfiant des biais de sélection 
des bénéficiaires est-elle à refaire.

Jean-François BLOC, président
Chantal POLLET, Tony DUTHOY

groupe « Pour Tourcoing » 
M. Darmanin met la charrue 
avant les bœufs !  
Il se targue d’avoir fait venir Ouigo dans notre 
ville. Ce service low-cost de la SNCF génère 
quotidiennement encombrement, bouchons, 
bruit, pollution, stationnement sauvage…
Devant ce triste constat, on peine à mesurer les 
retombées bénéfiques pour la ville annoncées 
en grande pompe par le maire.

Catherine BACON
Société civile

groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Tourcoing doit accueillir plus d’apprentis  
Les services municipaux de la ville de 
Tourcoing n’accueillent que 3 apprentis. C’est 
nettement insuffisant ! 
Nous proposons que Tourcoing ait une 
politique volontariste en faveur des jeunes 
engagés dans la voie de l’apprentissage ou 
de l’alternance. Ceci pour leur permettre 
d’acquérir l’expérience professionnelle qui leur 
manque trop souvent. C’est aussi pour l’agent 
municipal une opportunité de devenir tuteur et 
de transmettre son savoir-faire. 

Frédéric LEFEBVRE, Martine KLEIN
Conseillers Municipaux Modem

Expression politique

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 27 mars à 19h 
Salle du Conseil Municipal 
1er étage - Hôtel de Ville

Si vous souhaitez connaître  
votre bureau de vote,  

connectez-vous sur tourcoing.fr 
Accédez à la page  

« trouver mon bureau de vote 2017 »  
Comptes rendus des séances précédentes :

www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

Ouvert à tous

http://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx
https://www.facebook.com/MediathequeTourcoing/
http://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal


AgENDA DE LA SEMAINE

http://agenda.tourcoing.fr

Jeudi 9 
18h30 : Résidence Françoise 
Choveaux « Vive Tourcoing »
> Auditorium du Conservatoire

20h30 : Jazz Club – ALA.NI
> Maison Folie hospice d’Havré

Jeudi 9 (19h30)  
et vendredi 10 (20h30)
Le principe d’Archimède  
La Virgule
> Théâtre municipal Raymond Devos

Vendredi 10
19h : Lumière sur le cinéma 
irakien - Lettre au roi d’Hisham 
Zaman
> Cinéma Les Écrans
 
20h30 : Concert Yannic Seddiki 
Trio (sortie officielle de l’Album  
« Opus 1 ») Jazz club
> Maison Folie hospice d’Havré

Samedi 11
20h : Jazz in Tourcoing
> L’Audito, Café de Paris

Samedi 11 (20h30)  
et dimanche 12 (16h)
Spectacle Indépendanse  
Côté Cour Côté Cœur
> Théâtre municipal Raymond Devos

Dimanche 12      

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

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

17h : Écouter Voir – Quintette  
à vent de la Monnaie  
« Vents du Nord »
> Auditorium du Conservatoire

Lundi 13
9h à 16h : Grand show coiffure
> URMA Virolois, 78 rue des Piats

Mardi 14
14h à 16h : Atelier Taille  
des rosiers
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

18h30 : Résidence Françoise 
Choveaux - Composer, écrire, 
improviser
> Auditorium du Conservatoire

18h30 : Oublier Bagdad,  
rencontre musicale dans le cadre 
du Printemps des poètes
Réservation : 03 28 35 04 00
> IMA-Tourcoing 

Jeudi 16
14h à 16h : Atelier  
Taille des rosiers
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

20h : Concert Les paradis 
artificiels
The Pirouettes – Papooz – Voyov
> Le Grand Mix

Du 16 au 24 
Entre couleurs et jardin
> Maison folie hospice d’Havré

Du 16 au 25 (sauf le 20) 
20h30 (le dimanche à 16h) 
Europe Connexion
Théâtre du Nord
> Théâtre de l’Idéal

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

NAISSANCES,  
MARIAgE, DÉCèS
Naissances
24 fév. : Lison CRAE-PRUVOT
25 fév. : Jade SOISSON
26 fév. : Youcef MEROUANE
27 fév. : Zélie CHEVREAU,  
Sulâyman MELAS
2 mars : Inès ABDELLAOUI DE WAELE, 
Estheban DUJARDIN

Mariage
4 mars : Priscilla MILLIOT et Victorien LOTOI
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Retrouvez 
#TOURCOINGInfo  

n°76 
le 16 mars  

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

LES ExPOSITIONS
Jusqu’au 1er avril
Des étoiles plein les yeux
Exposition sur l’espace, ateliers, 
lectures, jeux… 
>Médiathèque André-Malraux

 
 
Jusqu’au 29 avril
De Fukushima à Hiroshima, la couleur pour guide
Photographies de Nadia Anémiche
> Galerie Nadar, Médiathèque André-Malraux

 

Jusqu’au 7 mai
Poétique des sciences
Visite guidée le dimanche à 16h
> Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains

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 
23 fév. : Paulette BERTIN,  
Paulette PARMENTIER
24 fév. : Haddi KHLIFI,  
Denis LAMBEC, Odette PROUVOST
25 fév. : Mohamed BEN CHAIEB, 
Jeanne DEDENE
26 fév. : Pierre VARRÉ
2 mars : Sandrine BOUDRY, 
Daniel VANDENDORPEgRATUIT 

POUR LES TOURQUENNOIS

maison folie hospice d’havré 
100 rue de tournai à tourcoing
Renseignements : 03 59 63 43 53
www.tourcoing.fr

spectacles 

en famille

t orét
du 3 au 21 avril 2017

exposition 

spectacles 
ateliers

festival

ouverture de la billetterie 

début mars

maison folie hospice d’havré 

tél. 03 59 63 43 53 

maisonfoliehospicedhavre@ville-tourcoing.fr

Exposition sur l’espace, 
 ateliers, lectures, jeux...

Tout public
à partir de 6 ans

du 8 mars au 1er avril 2017

/////// www.tourcoing.fr/mediatheque
Réseau des médiathèques de Tourcoing

Renseignements :
Médiathèque André Malraux
26 rue Famelart - Tél : 03.59.63.42.50
mediatheque@ville-tourcoing.fr

Des étoiles plein 
les yeux

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



