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Depuis 2011, le 
métier de Wipple 
est  d’aménager 
des espaces de 

travail pour faciliter la 
collaboration, l ’échange, 
stimuler la créativité et 
l’efficacité. Elle équipe ainsi 
des salles de réunion avec 
des outils numériques tels 
que des écrans interactifs, 
de la visioconférence, des 
logiciels adaptés au travail en 
groupe… Désormais, Wipple 
se lance dans la conception 
de solutions avec la nouvelle 
version de son outil de 
visioconférence collaborative 
« Kickle ».

Qu’est-ce que « Kickle » ? 
Il s’agit d’un petit boîtier 
connecté à un écran tactile 
de grande taille, l’écran se 
« transformant » ainsi en 
écran de collaboration. Il est 
alors possible d’organiser 
des visioconférences en 
2 secondes, interagir et 
prendre des notes sur un 
tableau blanc numérique, 
afficher des contenus (image, 
vidéo, texte…) depuis un 
smartphone ou un ordinateur.
« Il y a 10 ans, la règle était 
un collaborateur pour un 
bureau. Aujourd’hui, la règle 
est plutôt dix collaborateurs 
pour une salle de réunion. 

Dans le même temps, le 
coût moyen d’équipement 
d’une salle de réunion a été 
multiplié par dix. C’est dire 
l’ampleur du marché ! », 
explique Matthieu Giorgini, 
cofondateur de « Kickle ».
L’entreprise emploie 25 
personnes à Tourcoing, Paris, 
Sophia-Antipolis, Jakarta, 
Singapour et Sydney. 

 www.kickle.com
 03 20 29 89 50 

@ contact@plaine-images.fr  
 www.plaine-images.fr 
 @plaineimages  
 plaine.images

INNOVATION l La digitalisation des réunions n’a plus de secret pour Wipple.  
La start-up tourquennoise, installée à la Plaine Images, s’attèle à réinventer  
notre manière d’interagir en réunion grâce aux nouvelles technologies.

Cette année encore, 4500 lycéens 
des Hauts-de-France testent la mini- 
entreprise. Parmi eux, les élèves de deux 
établissements de Tourcoing : l’EIC et le 
Sacré-Cœur. 
11 élèves de 3e prépapro (EIC) ont  
inventé un couteau ergonomique  
adapté au pot de Nutella avec leur  
entreprise Chococut.
Après avoir gagné le championnat  
régional des mini-entreprises l’an passé, 
les mini-entrepreneurs du Sacré-Cœur 
continuent l’aventure en autonomie  
et proposent des boîtes mystères pour 
le déjeuner avec leur entreprise What  
a box.  

WIPPLE 
réinvente la réunion 

2 mini-entreprises 
innovent
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Tandis que la Plaine Images conti-
nue à se développer à une vitesse 
accélérée, y installer son activité peut 
s’avérer une véritable opportunité. 
Bien qu’il ne soit pas physiquement 
au centre de la Plaine Images, le 
Petit Atelier y occupe une position  
stratégique : entrée du site côté bou-
levard d’Armentières et proximité 
avec le futur grand salon paysager 
en travaux, espace de convivialité 
et de détente qui sera partagé par 
l’ensemble des usagers de la Plaine 

Images. Le projet à développer dans 
l’ancien Petit Atelier est amené à se 
déployer sur l’emprise du bâtiment 
(190 m² de surface de plancher) à  
laquelle pourra être ajoutée une 
extension bâtie au nord, voire un 
espace extérieur. Il pourra porter sur 
une offre de restauration, de bureaux 
ou de services aux entreprises. 
La complémentarité avec l’offre 
existante dans et autour de la Plaine 
Images sera recherchée. 

OPPORTUNITÉ l La SEM Ville Renouvelée, en charge de l’aménagement, du développement et de l’animation  
de la Plaine Images, lance un appel à manifestation d’intérêt pour la transformation du Petit Atelier.

Le Petit Atelier : un lieu à investir au cœur  
d’un secteur en plein essor

Wipple se place 
dans la course mondiale 

de la digitalisation 
avec son nouvel outil. 

Grâce à « Kickle », adieu la réunion 
non productive, bienvenue 

à la réunion collaborative 2.0 ! 

Dynamique02

Info et inscription : 03 20 26 82 29

Les structures intéressées par cet 
appel à projet sont appelées à se 
manifester par lettre de candidature 
avant le 31 mars 2017 à destination de :
SEM Ville Renouvelée
À l’attention de M. Dominique Givois, 
Directeur Général
75 rue de Tournai - C.S. 40117 
59332 Tourcoing Cedex
Le lauréat sera connu durant l’été 2017.

Pour toutes questions, veuillez vous 
adresser à M. Simon Van Loye,  
SEM Ville Renouvelée, 03 20 11 69 82  
svanloye@semvr.fr
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http://www.plaine-images.fr/
http://www.plaine-images.fr/entreprises/
https://twitter.com/plaineimages?lang=fr
www.kickle.com
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RENDEZ-VOUS l Le festival Tréto, spectacles en famille, est de retour 
dès le 3 avril, avec une programmation de qualité, qui met en lumière 
ce qui se fait de mieux en matière de création contemporaine pour 
les enfants. Une exposition de marionnettes, des spectacles,  
des ateliers parents-enfants et adultes, un goûter conté… de quoi  
ajouter de la beauté et de la poésie aux vacances de nos enfants ! 

À LA MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ

DR
Le festival Tréto, spectacles en famille, 

édition 2017 met à l’honneur la  
marionnette contemporaine à  

travers une exposition de la Compagnie 
Drolatic Industry, des ateliers et des  
spectacles. Après une année d’ateliers 
à la maison Folie hospice d’Havré, 
la conteuse SwaN Blachère, de la  
compagnie « La Voyageuse immobile », 
proposera des interventions autour du 
conte pour toute la famille. Et pour  

clôturer ce temps de fête, quoi de mieux 
qu’un grand goûter conté pour retrouver 
tout le public du festival lors d’un dernier 
temps fort et découvrir le travail de la 
brigade des conteurs amateurs. Alors, 
contez maintenant ! 

 Du 3 au 21 avril
 Hospice d’Havré,100 rue de Tournai 
 Renseignements : 03 59 63 43 53
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Tout 
public

> Du 3 au 21 avril  
 13h30 à 18h
 EXPOSITION DROLATIC INDUSTRY

> Vendredi 7 et samedi 8 avril
 LES IMPROMPTUS
 En déambulation dans vos quartiers 

> Samedi 8 avril  
 9h30 à 12h30 / 14h à 17h
 AUTOUR DE LA FIGURE DE GILGAMESH
 Médiathèque Andrée Chedid

> Du 9 au 21 avril  
 14h à 17h30
 LUDOTHEQUE  
 NOMADE

> Dimanche 9 avril - 15h
 TOURCOING EN CHŒUR 

> Dimanche 9 avril - 16h
 AU BAL PERDU

> Lundi 10 avril - 16h 
 Mardi 11 avril - 9h30, 10h45, 16h 
 LE VOL DES HIRONDELLES

> Mercredi 12 avril - 14h30
 GILGAMESH

> Jeudi 13 avril  
 15h
 PANIQUE AU BOIS BETON

 18h à 20h 
 Effroi à l’hospice...

 20h
 NUIT !

> Vendredi 14 avril 
 9h30, 11h, 16h30
 LA SYMPHONIE DU COTON

> Samedi 15 et dimanche 16 avril
 15h30
 MANÈGE SANS FIL

 14h à 18h
 MARITIME

> Mardi 18, mercredi 19
 et jeudi 20 avril - 10h à 12h30
 DE LA LECTURE À L’ORALITÉ

> Mercredi 19 avril - 10h et 15h
 TROIS FOIS RIEN

> Mercredi 19 avril 
 10h à 12h et 16h à 18h
 Jeudi 20 avril - 10h30 à 12h30
 ATELIER DROLATIC INDUSTRY

 Jeudi 20 avril - 15h30
 LA MORT EN CAGE /
 L’ENFER DU DÉCOR / SAM TREVOR

> Vendredi 21 avril  
 15h
 JAZIR

 
 16h
 LE BANQUET DES CONTEURS

« Le festival Tréto est un rendez-vous  
incontournable de la vie culturelle tourquennoise.  

Il offre une programmation de qualité,  
à la fois pointue tout en étant accessible  

à toute la famille. »

Peter MAENHOUT, 
Adjoint au maire chargé de la culture et du patrimoine

t orét
festival

Des spectacles en veux-tu en voilà !

Tout 
public

à partir 
de 6 ans

[GRATUIT]

à partir 
de 5 ans

à partir 
de 3 ans

La billetterie  
est ouverte ! 

Pensez  
à réserver !www.tourcoing.fr/Treto2017
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http://www.tourcoing.fr/Actualites/Festival-Treto-le-programme
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J’ai retrouvé la date de 
mon adhésion au dos 
d’un patron de l’atelier 

couture : 1979 ! » Lucette n’est 
pas peu fière d’être la plus 
ancienne adhérente autour de 
la table. « J’ai cousu ici la robe 
de mariée de ma fille, qui a 
54 ans. » Marie-Pierre, elle, a 
donné un coup de main pour 
une bourse aux vêtements en 
1993 et, depuis, s’est engagée 
sans compter. Le Centre, c’est 
un peu leur « maison », un lieu 
d’entraide et de partage, de vie 
et d’animation, ouvert à tous les 
habitants des deux quartiers. « 
Quand j’ai pris mes fonctions 

en juin, j’ai été impressionné par 
l’ancrage du centre dans la vie et 
le cœur des habitants », confie 
Boris Blauwart, le directeur du 
centre social. « À travers des 
petits récits, nous souhaitons 
raconter comment certains 
poussent la porte du centre à un 
moment de leur vie, et surtout 
pourquoi ils y restent. » Les 
enfants de la halte-garderie 
sont devenus parents et sont 
venus à leur tour déposer 
leurs enfants. Aujourd’hui, il 
n’est pas rare de croiser trois 
générations d’usagers. On 
ressort les coupures de presse, 
les comptes rendus d’assemblée 

générale. Des dates et des 
visages surgissent du passé : 
l’inauguration du bâtiment, 
Adam Wieczorek le directeur 
du centre durant 23 ans… 
Rendez-vous du 24 avril au 
9 mai, pour l’exposition. Un 
temps fort pour se souvenir et, 
surtout, se retrouver. 

 Vous avez fréquenté le Centre  
 social et avez conservé  
 des documents (photos,  
 journaux…) ? Ces archives  
 peuvent enrichir le travail  
 en cours. 
 41 rue de la Bourgogne 
 03 20 01 75 51 

 Centre Social Marlière Croix-Rouge

LA MARLIÈRE – CROIX-ROUGE 
En 2017, l’association  
du Centre social Marlière  
Croix-Rouge fête ses 70 ans. 
Pour marquer cet anniversaire, 
des usagers ont entrepris 
de retracer son histoire. 
Un travail de mémoire  
important qui débouchera 
sur une exposition  
et la parution d’un ouvrage.

Le Centre social se raconte
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Depuis des années, les adultes  
ont droit à leur dictée. La dernière  
a d’ailleurs eu lieu le 25 février  
à la médiathèque Malraux avec  
Bruno Dewaele, champion du monde  
d’orthographe. Et les enfants alors ?
La médiathèque Chedid a pensé à eux 
et les invite à se retrouver le 29 mars 
autour d’une dictée. Les enfants sont 
aussi des conquérants de l’orthographe, 
ils s’entraînent tous les jours à l’école ! 
Carole Fives, auteure de livres pour 
enfants et adultes, leurs propose de 
venir jouer avec les mots et ce sera 
aussi l’occasion de dénicher les futurs 
champions de la langue française.  

 Dictée Jeunesse (dès 9 ans)
 Mercredi 29 mars à 15h30
 Médiathèque Andrée Chedid,  
 156 avenue Fin de la Guerre
 Réservation : 03 59 63 44 00

Quand l’orthographe 
devient un jeu d’enfant ! 

ANIMATION

RENTRÉE SCOLAIRE 2017/2018

Il est temps  
de s’inscrire !
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,  
boulevard Descat, les mardi, mercredi et jeudi 
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 

BONS PLANS DE LA SEMAINE

Vous avez déjà commencé votre grand ménage de printemps et 
vous aimeriez savoir quand se déroulent les puces et braderies 
à Tourcoing pour revendre et faire des affaires ; la Ville vous 
propose de vous inscrire en ligne pour recevoir par mail le 
calendrier dès le jour de sa parution ! Sa sortie est prévue dans 
le courant du mois de mars. 

 www.tourcoing.fr/inscription-braderies

La 44e édition du Chti, célèbre guide réalisé par des étudiants 
de l’École des Hautes Études Commerciales du Nord, débarque 
avec les meilleures adresses de la métropole lilloise,  
dont celles de Tourcoing. Distribution gratuite samedi 18 mars 
 sur la Grand-Place de Tourcoing, de 9h à 18h30.  
Pour les familles, la 13e édition de Chtite Canaille sera  
également offerte, pour faire le plein de bons plans  
pour petits et grands. 

 www.lechti.com

Inscrivez-vous pour recevoir  
le calendrier des Puces et Braderies !

Sortie du Chti 2017 à Tourcoing

NOTRE PATRIMOINE 

Monseigneur  
DESWAZIÈRES (Rue)
MARLIÈRE   
Né et mort à Tourcoing, Monseigneur 
Deswazières (1882-1959) est d’abord 
ouvrier textile avant de suivre  
sa vocation et de faire ses études  
au collège de Tourcoing. Il part en Chine 
comme missionnaire et se consacre  
aux lépreux. Le pape le nomme évêque 
de Pakhoï. La cérémonie du sacre  
a lieu en 1929 en l’église Saint-Joseph  
de Tourcoing. En 1947, on lui confie  
l’archidiocèse de Canton. À Tourcoing, 
on l’appelait « l’évêque des lépreux »  
ou « l’évêque de l’Rouche-Crox ».       
Source : Au fil des rues, Histoire et origines  
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

« 
Marie-Pierre, Rose-Marie, Lucette, Gilberte, Nadine, 

Viviane, Marie-Paule… la commission des 70 ans 
de l’association du centre social accomplit 

un impressionnant travail de mémoire.  

https://www.facebook.com/Centre-Social-Marli%C3%A8re-Croix-Rouge-1673722232938369/
http://www.tourcoing.fr/Calendrier-des-braderies-2017
https://www.lechti.com/
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Inscriptions-ecoles-c-est-maintenant


La Ville a reçu la semaine dernière le prix du Fleurissement des jardins familiaux  
collectifs lors de la cérémonie annuelle du conseil national des villes et villages fleuris.  
Isabelle Mariage, Adjointe chargée des parcs et jardins, tenait à féliciter l’association des 
jardins familiaux de Tourcoing ainsi que les 84 jardiniers de la Ville à qui elle dédie ce prix.  
La Ville a par ailleurs reçu un prix de 2 500 euros du Gnis (Groupement national  
interprofessionnel des semences et plants), qu’elle a remis à l’association.
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Après avoir nettoyé à grande eau toutes les rues de Tourcoing en dix-huit mois, le cycle  
de lavage hebdomadaire est reparti. Cette semaine (jusqu’au 30 mars), c’est au tour  
des rues des quartiers Égalité et Malcense d’être lavées. Merci aux riverains de respecter 
scrupuleusement les interdictions de stationner le temps du passage des machines  
de façon à ce que ce nettoyage soit efficace. À Tourcoing, la propreté reste une  
des priorités de la municipalité !
www.tourcoing.fr/Calendrier-des-actions-proprete

Nettoyage des rues, c’est reparti !  

Cela avait été annoncé il y a plusieurs semaines. 
Depuis lundi dernier, c’est effectif. La station 
de métro Sébastopol a été rebaptisée en Gare  
de Tourcoing. Sur la page Facebook de la Ville, 
vous nous interrogiez sur le changement de nom 
de la station de métro Sébastopol. Avec l’arrivée 
des trains Ouigo voulus par le Maire, Gérald  
DARMANIN, nombreux étaient les voyageurs 
à venir en métro pour rejoindre la gare. Il était 
donc nécessaire de renommer cette station pour  
plus de lisibilité et faciliter l’accès à la gare 
de Tourcoing. Souvent perdus, les milliers de  
voyageurs descendaient soit trop tôt, à la gare 
Jean Lebas (à Roubaix), soit trop tard. Désormais, 
ils savent où il faut aller !
De plus, il y avait un besoin d’harmoniser le 
nom avec ceux utilisés dans les autres villes, no-
tamment pour l’appli Transpole où toutes les 
gares de la métropole s’affichent désormais. 
Enfin, ce changement de nom entre dans un  

projet global de requalification du secteur. La 
gare de Tourcoing n’est pas juste un bâtiment 
voué à accueillir des voyageurs. C’est aussi un 
ensemble de bâtiments annexes sur lesquels il y a 
aujourd’hui des études engagées pour réaliser un 
pôle d’échanges. D’ailleurs les trottoirs ont d’ores 
et déjà été refaits et la signalétique mise en place. 
Le quartier bouge !
@ www.transpole.fr

QUARTIER DE LA GARE

PROPRETÉ

ÇA S’EST PASSÉ LA SEMAINE DERNIÈRE...

     La station Sébastopol 
rebaptisée

Les étudiants de la classe d’Art Dramatique du Conservatoire 
ont rencontré l’acteur et metteur en scène, Yoshi Oïda, à l’Hôtel de Ville. 
Des échanges riches ont eu lieu avec un acteur d’une renommée 
internationale (Silence de Martin Scorsese 2016).
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Une balade poétique et gourmande  
dans les rues de Tourcoing, ça vous  
tente ? Cela sera bientôt possible  
grâce à la centaine d’arbustes fruitiers  
que les jardiniers de la Ville sont  
en train de planter dans les quartiers,  
notamment au Pont Rompu, au Blanc 
Seau et à la Croix-Rouge.  
Framboisiers, groseilliers, mûriers, 
gourmands de fruits des bois, vous 
pourrez bientôt les retrouver dans  
les petits coins secrets de Tourcoing.  
Le printemps, bientôt l’été, envie  
de vous régaler avec des baies,  
lancez-vous à leur recherche  
pour faire une petite cueillette.   

Petits coins secrets 
de Tourcoing

NATURE

DANS LE CADRE DE L’AMÉNAGEMENT DU QUARTIER 
DU PONT ROMPU, DEUX CENTS VARIÉTÉS D’ARBRES  
DE FRUITS ROUGES TYPE FRAMBOISIERS,  
CASSISSIERS, GROSEILLIERS ONT ÉTÉ PLANTÉES. 

DR DR

https://www.transpole.fr/fr/
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete


 

Sport - Culture - Loisirs06 16 > 23 mars 2017

AGENDA SPORTIF

 17 mars
 Le TLM peut devenir ce soir  
 Champion de France de Ligue B  
 et rejoindre directement la Ligue A  
 l’an prochain !

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

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

 21h : Rink hockey (Nat 2 masc)
 HC Fresnoy – Roubaix
 Complexe sportif Léo Lagrange

 Du 18 mars au 9 avril
 UST Tennis
 Tournoi 2017
 UST Tennis Ma Campagne

 25 mars
 18h : Foot (CFA2)
 UST – Senlis
 Stade Charles Van de Veegaete

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

 1er avril
 20h30 : Water-polo (Pro A)
 ENT – Marseille
 Piscine Marx Dormoy à Lille

Actuellement leaders du championnat, les  
volleyeurs de Tourcoing peuvent gagner 
un pari dès ce vendredi 17 mars (20h). Ils 

peuvent réussir à devenir champions de France 
de Ligue B avant même le dernier coup de sifflet 
du championnat et, du même coup, accéder  
directement en Ligue A l’an prochain sans passer 
par la case play-offs. Pour Yann Lavallez, manager 
général du club, « ce match est d’une importance 
phénoménale. En gagnant face à Rennes vendredi, 
on se protège et on décroche directement le titre ».
Avec 4 points d’avance sur le club breton, qui accuse 
un match de retard sur le TLM, les Tourquennois 
sont aujourd’hui favoris avec une série de sept  
victoires d’affilée. Mais, en cas de défaite rien ne 
sera acquis. « Si on perd » ajoute Yann Lavallez 
« il faudra faire un très bon résultat à Cambrai 
pour notre dernier match et regarder le résultat 
de Rennes lors des deux dernières journées. Sinon 
ce sera rendez-vous en play-offs ». Et le manager 
conclut « Nous allons avoir besoin de notre public 
pour nous pousser vendredi ». Le rendez-vous  
est pris ! 

 LMA Lille Métropole Athlétisme
 Vendredi 17 mars à 20h  
 Complexe sportif Léo Lagrange

 www.tourcoing-volley.com
 tlmvolley.tlm    tlmvolleyball

Vendredi à 20h, le TLM a la possibilité de devenir 
Champion de France de Ligue B avant même  
son déplacement de la semaine prochaine.  
Les joueurs comptent sur le public pour les y aider.

VOLLEY-BALL

RENDEZ-VOUS

Pour les flâneurs du dimanche matin, seul, à 
deux, en famille ou entre amis, le Fresnoy vous 
invite à venir découvrir la nouvelle exposition 
Poétiques des sciences autour d’un brunch. 
Elle met en scène les changements et les  
métamorphoses de la nature qui donnent à voir 
des interprétations poétiques et artistiques, en 
faisant référence aux faits scientifiques, par quatre 
artistes. 
Pour bien commencer un dimanche parfait :  
une visite guidée, des activités pour les enfants, 
des petits pains et des croissants !

  Dimanche 19 mars entre 10h et 12h30 
7€ - 4€ (enfant jusqu’à 10 ans)
 22 rue du Fresnoy  -   03 20 28 38 00

Dimanche,  
on brunche  
au Fresnoy !

Vendredi, le TLM peut décrocher le titre 
de Champion de France et accéder directement 
à la Ligue A l’an prochain.

EXPO-VENTE

Organisée par l’association de Solidarité France-Maroc  
avec le concours de la Ville, la mairie accueille la deuxième  
édition de l’exposition-vente Bienfait’Arts. 24 artistes, 
peintres, sculpteurs et une mosaïste dévoileront leurs œuvres  
du 24 mars au 2 avril. Cette manifestation est au profit  
de l’opération « École Maternelle ». Les fonds récoltés  
participeront au financement de la construction d’une école 
maternelle dans le douar de Targa Aït Ziad de la commune 
rurale de Tidili-des-Mesfioua située dans le Haut Atlas.  
L’invité d’honneur est Alain Delsalle. N’hésitez pas à découvrir 
l’événement dès le vernissage de l’exposition qui aura lieu 
le jeudi 23 mars à partir de 18h30.  

 Chaque Week-end du 24 mars au 2 avril 2017 
  Vendredi : 15h - 19h - Samedi et Dimanche : 10h - 19h
 Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville - Place Victor Hassebroucq 

Les Bienfait’Arts exposent  
pour la bonne cause !

Entrée gratuite

À NE PAS MANQUER !

Le TLM aux portes  
de la Ligue A

Tombola exceptionnelle pour gagner 
une œuvre signée Alain Delsalle !

DR
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SANS  

RENDEZ-VOUS
PERMANENCE 

DU MAIRE

Vie pratique 0716 > 23 mars 2017

Vous êtes Tourquennois et venez d’avoir 16 ans, il 
est temps de venir en mairie afin d’effectuer votre  
recensement et être informé des conditions dans 
lesquelles vous participerez à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). Pour cela : vous rendre en mairie 
muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. 
Si vous n’effectuez pas cette démarche, vous ne  
pourrez pas vous présenter aux examens et aux 
concours. 

 Du lundi au vendredi de 8h à 17h30
 Direction des Démarches administratives 
 et de la citoyenneté - 03 20 23 37 12 

RECENSEMENT

ENVIRONNEMENT

La vignette 
Crit’Air arrive   Fiches de poste complètes, offres d’emplois 

et candidature en ligne : 
 www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

DES AIDES-SOIGNANT(E)S (H/F)  
en remplacement / renfort pour le Service  
de Soins Infirmiers à Domicile du CCAS 
(catégorie C)
> Date butoir : 24 mars 2017 

UN(E) ERGOTHÉRAPEUTE (H/F)  
dans un Établissement d’Hébergement  
pour Personnes Âgées Dépendantes  
du CCAS (catégorie B)
> Date butoir : 27 mars 2017 

UN(E) RESPONSABLE D’UNITÉ FINANCES  
au Centre Communal d’Action Sociale  
de Tourcoing (catégorie B)
> Date butoir : 31 mars 2017

TOURCOING
RECRUTE

Le mois de janvier a été marqué par 
de nombreux épisodes de forte pol-
lution atmosphérique. À chaque 
fois, des mesures ont été mises  
en place par la Préfecture. Désor-
mais, la métropole lilloise adopte donc 
la vignette Crit’Air qui existe déjà à Pa-
ris, Grenoble ou en région lyonnaise. 
Seules les voitures les moins polluantes  
seront donc autorisées à rouler dans la 
zone de restriction de circulation (ZRC) 
lorsque la qualité de l’air sera menacée.
Pour commander votre vignette, rendez-
vous sur le site www.certificat-air.gouv.fr.  
Les automobilistes devront payer une 
redevance de 3,70 € (plus 48 centimes de 
frais d’envoi). Il faut compter une trentaine 
de jours pour recevoir le sésame qui devra 
être placé en bas à droite du pare-brise. 

 Crit’Air 0 820 147 700  
 (0,40 € / appel + prix de l’appel) 
 du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Groupe « Vive Tourcoing »

Carte scolaire 
Le Maire Gérald DARMANIN et l’équipe 
municipale ont décidé de centraliser les  
inscriptions pour la rentrée scolaire prochaine. 
La ville a la possibilité de gérer elle-même la 
répartition des petits Tourquennois dans les 
écoles. Cette meilleure gestion des capacités 
d’accueil permet à tous les petits Tourquennois 
de bénéficier d’un environnement propice à un 
bon apprentissage, et d’optimiser les ouvertures 
et fermetures de classes.

Fabienne CHANTELOUP
Adjointe au Maire chargée de l’éducation

Groupe « Tourcoing bleu marine » 

8 mars : le droit des femmes aujourd’hui
Nous ne pensons pas qu’une égalité stricte entre 
hommes et femmes soit à rechercher mais il y a  
encore des problèmes à résoudre notamment au 
niveau professionnel : salaires, promotion, compa-
tibilité de la vie professionnelle et de la vie familiale.

En outre la violence faite aux femmes est  
insupportable et doit être vigoureusement  
combattue par la sanction pénale certes, mais aussi 
en encourageant des expériences de rééducation.

Jean-François BLOC, président
Chantal POLLET, Tony DUTHOY

Groupe « Pour Tourcoing » 

Triste anniversaire !  
Voilà 3 ans que le maire dirige la Ville et Tourcoing 
est sous les feux de la rampe, non pour valoriser ses 
succès mais pour mettre en scène l’accueil fait aux 
différents mentors de la droite. Le maire sait que le 
mandat local sert ses ambitions individuelles. Pour 
ce qui est de nos ambitions collectives, après avoir 
tagué l’espace public, il continue la casse de notre 
projet éducatif, son esbroufe fiscale et sécuritaire, 
tourne le dos aux alertes climatiques. Pauvre 
Tourcoing !

Sylvie BOUDRY
Conseillère municipale

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 

Soyons vigilants à l’avenir de notre Office 
de Tourisme (OT) 
Notre OT est indispensable à la valorisation de 
Tourcoing. En 2016, il a même battu des records : 
+ de 2 000 participants aux 117 visites et + 20% de 
sollicitations en direct.
Alors que la MEL projette de créer un OT 
métropolitain en 2018, nous réaffirmons notre 
attachement à un accueil physique des visiteurs 
à Tourcoing assuré par des professionnels du 
tourisme. Cette évolution doit être menée en 
concertation avec les CA et les salariés des 9 OT 
du territoire.

Frédéric LEFEBVRE, Martine KLEIN
Conseillers municipaux Modem

Expression politique

 

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

Samedi 
25 mars 2017

RÉSIDENCE DES HORTENSIAS 
32 RUE LÉON JOUHAUX  

59200 TOURCOING (PONT DE NEUVILLE)

 

Comptes rendus des séances précédentes :
www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

Ouvert à tous

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL

Afin de rationaliser son patrimoine bâti 
et matériel, la Ville de Tourcoing se sé-
pare régulièrement de véhicules, maté-
riel ou mobilier par le biais de ventes aux 
enchères.
Une nouvelle vente se déroule en ligne 
depuis le 14 mars. Vous avez jusqu’au 27 
mars cette fois pour essayer de rempor-
ter 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 !

DR

http://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Ventes-aux-encheres-ventes-immobilieres
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AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Jeudi 16
19h : Tous en scène  
Autour de la mélodie  
et de la musique de chambre
> Auditorium du Conservatoire

Du 16 au 24
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festival  
Entre couleurs et jardin
Renseignements : 06 83 19 27 55
> 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

20h30 : Concert  
Jazz à l’Actuel
> L’Actuel, 107 rue Nationale

Samedi 18
10h à 12h : Atelier Pièges  
à éviter en rénovation
> Médiathèque André Malraux

15 h : « Comment fait-on 
pipi dans l’espace ? »  
Rencontre avec P. F. Mouriaux
> Médiathèque André Malraux

15h30 à 17h : Le magasin 
des mots (7 à 11 ans)
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette

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

Mardi 21
18h30 : 
Freedom 
Hospital 
Rencontre avec 
Solaiman Hamid
Réservation : 
03 28 35 04 00
> IMA-Tourcoing

19h : Tous en scène – Flûtes  
et percussions
> Auditorium du Conservatoire

Mercredi 22
20h : Concert – Roberto 
Fonseca
> Le Grand Mix

Jeudi 23
18h30 : Tous en scène   
Le violoncelle à travers les âges
> Auditorium du Conservatoire

Du 23 mars au 8 avril
Mardi-jeudi : 19h30  
Mer. - vend. - sam. : 20h30  
Sam. 25 mars : 15h30 et 20h30 
relâche les 1er et 7 avril
Misérables ! – La Virgule
> Salon de Théâtre,  
 82 bd Gambetta

Samedi 25
Sortie dans l’Avesnois  
proposée par la Société 
historique de Tourcoing  
et du Pays de Ferrain
Détails sur :  
https://agenda.tourcoing.fr

Naissances
5 mars : Jalil CHETARA,  
Enzo DECHÊNE
6 mars : Rahyan LEUCHI
7 mars : Younes HAMRAOUI
9 mars : Youssef EL MAHDI
 

Décès 
3 mars : Jean-Claude LECLERC
4 mars : Gilberte CARTON
7 mars : Amara BRAHMIA
10 mars : Mary ZIGANTE

Mariages
11 mars : Mélissa ROBLET  
et Ibrahima TOURE, 

Nassera HOUARI  
et Djamel DERBALI

#TOURCOINGINFO 76 -  Du 16 au 23 mars 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°77  
le 23 mars 2017, 

dans votre point  
de dépôt  
habituel.

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

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Application disponible sur : 

Retrouvez l’actualité de Tourcoing
sur Tourcoing appli.

Toujours + de services

appl i

LES EXPOSITIONS
Du 23 mars au 7 avril
(du lundi au vendredi de 12h à 17h)
Cells Fiction (vernissage : jeudi 23 de 18h à 20h)
> Galerie commune de l’esä, 36 bis rue des Ursulines 

Les 24 (15h à 19h), 25 et 26 mars (10h à 19h)
Les 31 mars (15h à 19h), 1er et 2 avril (10h à 19h)
Bienfait’Arts  
(vernissage : jeudi 23 mars à partir de 18h30)
> Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

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

GRATUIT 
POUR LES TOURQUENNOIS
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Master Class 
Théâtre

J.M Branquart

R. Bauchet

Entre Couleurs et Jardin
DU 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    

Tout 
public

à 
partir  

de 6 ans
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Tout 
public 

dès 6 ans 

http://www.tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
http://www.tourcoing.fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/tourcoing-appli/id1037347863?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newtech.tourcoing&hl=fr
http://www.tourcoing.fr/Ma-ville/La-ville-pratique/Tourcoing-Appli



