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Grâce à l’unité de 
néonatalogie, Nahla, 
née le 17 février dernier 

avec un poids de 1,500 kg, a pu 
rester auprès de ses parents et 
bénéficier des meilleurs soins. 
Aujourd’hui, elle fait 2,100 kg. 
« C’est une championne et sa 
victoire sur la vie, elle la doit  
aussi à cette merveilleuse  
équipe ! », témoigne sa maman. 
Les équipes de la maternité de 
l’Hôpital de Tourcoing et de 
néonatalogie ont à cœur de 
développer un accompagnement 
de qualité, autour de la 
parentalité. En 2017, le projet 

est basé sur l’accompagnement 
des femmes à bas risques 
afin qu’elles bénéficient 
d’un accouchement le plus 
physiologique possible et que 
les parents puissent être acteurs 
du parcours de grossesse. 
La maternité et la néonatalogie 
sont de niveau 2A, c’est-à-dire 
qu’elles accueillent des enfants  
à partir de 33 semaines et 
d’un poids supérieur ou égal à  
1,500 kg. Les chambres mère- 
enfant permettent ainsi à la 
famille de rester unie dès l’arrivée 
de bébé. Le pôle Femme-Mère-
Enfant fait partie du réseau 

OMBREL (Organisat ion 
Mamans Bébés de la Région 
Lilloise), réseau de périnatalité de 
la métropole lilloise. « Les deux 
unités travaillent également en 
partenariat avec la Ville, la PMI 
et les structures petite enfance, 
explique Madeleine Meurin, 
coordinatrice en maïeutique*. 
L’hôpital n’est qu’une étape 
dans les premiers pas de la vie de 
l’enfant et des jeunes parents. » 

 www.ch-tourcoing.fr 
 www.amis-des-bebes.fr
 www.ombrel.fr

SANTÉ l Avec la fermeture de la maternité de la Clinique du Val de Lys, celle de 
l’Hôpital Dron est désormais la seule à Tourcoing. Le travail exemplaire de ses 
équipes est salué pour la 3e année consécutive par le label « Initiative Hôpital Ami 
des Bébés », décerné par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) et l’UNICEF.

Maternité Dron,  
amie des bébés… et des parents aussi
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Après avoir travaillé pour la filature 
de lin SAFILIN à Sailly-sur-la-Lys et 
y avoir développé les biocomposites, 
Nicolas Malaquin s’est lancé dans 
sa propre aventure. Son idée : créer 
un matériau innovant à base de lin et 
de liège nommé INNOLIN. D’abord  
en couveuse et soutenu par un  
financement participatif, il a rejoint 
CETI Park pour mener à bien son  
activité. Très léger, rigide, écologique,  

thermo-formable, isolant thermique 
et acoustique, INNOLIN a tout  
pour séduire les architectes, les  
designers, les entreprises, mais aussi 
les particuliers. Ce nouveau matériau 
écolo s’adresse à tous. Avec lui, on 
explose le champ des possibles : objets 
design, supports de communication, 
cloisons, papiers peints… personnali-
sables et déclinables à l’infini. Nicolas  
Malaquin vise également l’univers 

du luxe, et notamment l’équipement 
des yachts. Son projet novateur 
a été retenu par la Fabrique Aviva, 
qui permet aux entrepreneurs de 
faire connaître leur bonne idée via un  
site internet dédié et d’emporter  
l’adhésion du grand public. 
À vos clics, soutenez une start-up 
tourquennoise ! 
	www.flaxcomposites.com
 CETI Park 41 rue des Métissages

INNOVATION l Le matériau 100% « made in Europe », créé par Nicolas Malaquin, est en plein essor. Ce membre de Tourcoing 
Entreprendre participe aujourd’hui à la Fabrique Aviva. Objectif : obtenir des fonds afin de développer son entreprise. À soutenir !

INNOLIN : un nouveau matériau né  
de l’alliance du lin et du liège 

INNOLIN peut servir à l’agencement 
des espaces de vente et des entreprises. 
Pour soutenir la start-up tourquennoise, 
votez Flaxcomposites sur : 
www.lafabrique-france.aviva.com

Les salles de naissances sont équipées d’une liane, d’un ballon 
et d’une chaise multi-trac. Une salle de prétravail est équipée 

d’une baignoire de dilatation. 

Dynamique02

La Ville de Tourcoing souhaite développer 
une opération d’habitat sur un foncier 
communal dans le quartier du Clinquet.  
Il s’agit de l’ancienne école Dron, dont 
la superficie totale représente environ  
12 458 m². Dans un souci d’insertion 
urbaine réussie, la Ville privilégie de  
l’habitat individuel et souhaite confier  
ce programme à des opérateurs rassem-
blant les compétences en conception,  
en aménagement, construction et  
commercialisation. Tout porteur de projet 
devra s’associer les compétences d’un  
architecte. Les éventuels partenariats 
devront être précisés.  

 Toutes les informations, 
 pour répondre à la consultation   
 (avant le 15 avril, 12h) :  
 www.tourcoing.fr/consultation-Clinquet

Belle moisson de  
récompenses pour les 
entreprises tourquennoises  
à l’occasion de l’édition 
2017 de Com’ En Or Day, le 14 mars 
dernier. Bravo à Studio Dorian Gray 
(Com’Trophy Argent) et La 4D 
(Event’Trophy Design d’espace) !  

 www.studiodoriangray.fr
 www.la4emedimension.com
 www.comenorday.com

Consultation  
opération d’habitat 

Tourcoing  
en force 

CLINQUET

TROPhÉES COM’ EN OR DAy 

PeGaSe
= 

Projet 
Éducatif 

Global 
Apprendre et

Savoir
Ensemble

*Partie de l’obstétrique qui concerne la pratique de l’accouchement,  
assurée essentiellement par les sages-femmes en favorisant l’écoute des patients.

Bienvenue Nahla ! ©
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http://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Consultation-operation-d-habitat-au-Clinquet
http://www.ch-tourcoing.fr/
https://www.amis-des-bebes.fr/
https://www.ombrel.fr/
http://www.studiodoriangray.fr/
http://www.la4emedimension.com/
http://comenorday.com/
https://lafabrique-france.aviva.com/
http://flaxcomposites.com/
http://flaxcomposites.com/
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INNOVATION l Le matériau 100% « made in Europe », créé par Nicolas Malaquin, est en plein essor. Ce membre de Tourcoing 
Entreprendre participe aujourd’hui à la Fabrique Aviva. Objectif : obtenir des fonds afin de développer son entreprise. À soutenir !

P our favoriser la réussite scolaire de chaque 
petit Tourquennois, la Ville de Tourcoing  
propose aux familles, en collaboration avec les 
enseignants et les centres sociaux, un certain 

nombre de dispositifs et d’actions. La Ville a donc  
initié un projet éducatif pour tous : PÉGASE, le Projet 
Éducatif Global Apprendre et Savoir Ensemble. 
« PéGASE est en fait un projet «catalogue» que la Ville 
propose aux enseignants du public comme du privé » 
explique Fabienne CHANTELOUP. « Grâce à cela, ils 
ont la possibilité de visiter tous les espaces municipaux 
avec leurs élèves (théâtre, MUba, Hospice d’Havré...) 
et également d’accéder à des prestations extérieures 
(chants, contes...) » poursuit-elle.
Le fonctionnement est simple. Les écoles s’inscrivent 

et en fonction de leurs projets pédagogiques les 
inspecteurs de l’éducation nationale et la Ville  
valident ou pas ces demandes.
PÉGASE a pour ambition de répondre aux défis  
majeurs de la promotion sociale individuelle et  
collective des Tourquennois. Ce dispositif s’adresse à 
l’ensemble des élèves et s’articule autour de la culture 
et du monde associatif. 
Pour réaliser cela, PÉGASE s’appuie sur cinq principes 
fondateurs qui serviront de trame à l’ensemble des 
actions. Apprendre, échanger et enrichir la vie de 
tous les habitants sont l’un de ces fondements tout 
comme favoriser la promotion sociale, individuelle et  
collective.

PeGaSe
= 

Projet 
Éducatif 

Global 
Apprendre et

Savoir
Ensemble

,

Les autres dispositifs proposes par la Ville
,

Avec PÉGASE :  
un bon départ dans la vie

ÉDUCATION l La politique éducative fait partie des priorités du mandat du Maire,  
Gérald DARMANIN, et de son adjointe à l’éducation, Fabienne CHANTELOUP.  
Tourcoing développe une politique éducative volontariste et riche de projets  
élaborés et mis en œuvre grâce à la participation de l’ensemble des acteurs de la ville.

« PéGASE est un projet «catalogue» que la Ville  
propose aux enseignants du public comme du privé 

pour permettre à tous les élèves des écoles de Tourcoing 
d’avoir accès à la culture notamment ». 

Fabienne CHANTELOUP, 
Adjointe chargée de l’Éducation, 

de l’enseignement supérieur et de l’apprentissage.

[ [Plus d’infos sur les aides à la scolarité proposées par la Ville de Tourcoing 

www.tourcoing.fr/politiques-educatives

• RÉUSSITE ÉDUCATIVE :  
 Pour créer un environnement favorable  
 aux apprentissages et à l’épanouissement  
 personnel pour les enfants de 2 à 16 ans  
 présentant des fragilités éducatives, scolaires 
 ou de santé 

• ACCOMPAGNEMENT  
 à LA SCOLARITÉ :  
 Diapason est un dispositif  
 d’accompagnement à la scolarité ayant  
 pour objectif de faciliter le lien entre l’enfant, 
 les parents et l’école

• AIDE AU LANGAGE :  
 Les clubs Coup de Pouce Langage s’adressent 
 aux enfants de 4 à 5 ans pour les aider  
 à acquérir un langage structuré, permettant  
 l’apprentissage du « lire-écrire »

• AIDE à LA LECTURE :  
 Les clubs Coup de Pouce Clé (club lecture  
 écriture) s’adressent aux enfants de CP  
 en difficulté d’apprentissage de la lecture

• ÉVEIL NUMÉRIQUE :  
 Afin de lutter contre la fracture numérique,  
 la Ville de Tourcoing distribue des iPad®  
 aux élèves de CM2 de certaines écoles  
 tournées vers le numérique. Du point  
 de vue pédagogique, la tablette est un outil  
 supplémentaire pour l’apprentissage  
 de la lecture qui ne remet pas en cause  
 l’usage du livre

• ACTION AUTOUR DU LIVRE  
 ET DE LA LECTURE :  
 La Ville a décidé de remplacer les TAP  
 (Temps d’Accueil Périscolaire) par des  
 activités pédagogiques autour du livre  
 dès 15h45, pour les élèves de maternelles,  
 des ateliers lecture pour les élèves de CP  
 et des études dirigées pour les élèves  
 de CE1, CE2, CM1 et CM2

• OPÉRATION « UN LIVRE UN ENFANT » :  
 C’est une nouvelle opération ! La Ville  
 offre à chaque élève des écoles publiques  
 et privées un livre par trimestre,  
 et ce du CP au CM2, pour qu’il se constitue  
 une petite bibliothèque.
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http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/L-aide-a-la-scolarite
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«Nous vou lons 
redonner par 
le plâtre de la 

blancheur à la nef centrale » 
explique Jean Meurisse, le 
président de l’association 
Les Sens et l’Essence du 
Lieu. « Après avoir remis 
en état la toiture, il fallait 
avancer » ajoute-t-il. « Pour 
réussir, nous avons recruté 
pour le moment cinq jeunes 
issus de quatre quartiers de 
Tourcoing. Des jeunes qui 
étaient en décrochage scolaire 
en fin de collège. Aujourd’hui, 

ils apprennent un métier avec 
les Compagnons du devoir. 
Mieux, ils s’épanouissent 
à tel point qu’ils ne veulent 
plus partir » souligne Jean 
Meurisse. En effet, l’objectif 
d’un chantier d’insertion est 
justement de permettre à des 
jeunes de trouver un emploi 
stable. « Plusieurs entreprises 
du quartier ont déjà été 
contactées pour prendre ces 
jeunes en formation » se 
réjouit le président qui a aussi 
pour mission de planifier le 
travail de cette équipe. « En 

tout cas nous ne les laisserons 
pas tomber. Ils seront suivis 
et j’espère bien encore en 
recruter une quarantaine d’ici 
la fin du chantier prévue en 
2018 et pour la suite car il y 
a encore beaucoup de choses 
à faire » conclut un président 
fier de pouvoir donner une 
nouvelle chance à des jeunes 
qui n’ont pas trouvé leur 
voie dans le système scolaire 
traditionnel. 

 lessensdulieu

PATRIMOINE l Le chantier de l’église Saint-Louis avance. Pour le moment  
la nef centrale est concernée. Pour réaliser ces travaux importants, un chantier  
d’insertion a été créé.

Un chantier école  
à l’église Saint-Louis

RENTRÉE SCOLAIRE 2017/2018

INSCRIPTION
ÉCOLES
La Ville centralise les inscriptions dans  
les écoles pour la rentrée 2017/2018.  
En parallèle de la Régie municipale,  
des permanences sont organisées à Hôtel  
de Ville, place Hassebroucq (du lundi  
au vendredi de 8h30 à 16h).

Du 28 mars au 7 avril, 
les écoles suivantes sont concernées :

Maternelle/Élémentaire Lamartine ;  
Élémentaire Ferry ;  
Maternelle/Élémentaire Pasteur ; 
Élémentaire Lavoisier.
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 

Les Hauts-de-France : Opération Propreté
çA S’EST PASSÉ

Samedi 18 mars matin, la première édition  
de l’opération Hauts-de-France propres s’est déroulée  
aux abords du canal. La Région et les Fédérations  
des chasseurs et de pêche se sont associées pour 
l’occasion. L’idée était de proposer à tous les volontaires 
de participer au ramassage de déchets le long  
des routes et cours d’eau de la région. L’opération  
a réuni les habitants des Hauts-de-France, mais aussi  
les collectivités et des associations environnementales.
à Tourcoing, les bénévoles, armés de grappins et  
épuisettes,  présents pour nettoyer le canal ont rempli 
une benne de ferraille : scooter, tondeuse, caddie, cadre 
de vélos, barrière métalliques ont ainsi été remontés… 

 www.hautsdefrance.fr/

NOTRE PATRIMOINE 

Ferdinand-Buisson 
(Rue)
CENTRE-VILLE    
Avant 1932, cette rue s’appela rue de  
la Station, puis rue de la Gare. On décide 
finalement de rendre hommage à 
Ferdinand Buisson (1841-1932), homme 
politique français, fondateur et président 
de la Ligue des Droits de l’Homme, 
lauréat du prix Nobel de la paix en 1927. 
Éducateur et Inspecteur général de 
l’Instruction publique, il était également 
le président de l’Association Nationale 
des Libres Penseurs, célèbre pour son 
combat pour un enseignement gratuit 
et laïc. Il occupait aussi les fonctions 
de Grand commis de l’État, de député ; 
proche de Jules Ferry, c’est lui qui a créé 
le substantif « laïcité ».      
Source : Au fil des rues, Histoire et origines  
des rues de Tourcoing, éditions Ravet-Anceau
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PATRIMOINE l Le chantier de l’église Saint-Louis avance. Pour le moment  
la nef centrale est concernée. Pour réaliser ces travaux importants, un chantier  
d’insertion a été créé.

Les Hauts-de-France : Opération Propreté

Nettoyage des rues, 
ça continue…

PROPRETÉ

Après avoir nettoyé à grande eau toutes  
les rues de Tourcoing en dix-huit mois, 
le cycle de lavage hebdomadaire se  
poursuit avec, jusqu’à la fin du mois  
de mars, les rues des quartiers Égalité  
et Malcense.
QUELQUES CONSEILS :
- Bien noter la date du nettoyage  
 de votre rue
- Ne pas stationner du côté concerné  
 par le passage des machines à partir  
 de 8h le matin et 13h l’après-midi.  
 Attention, la Police municipale peut  
 verbaliser les voitures ne respectant  
 pas l’arrêté (35€ d’amende)
- Rentrer vos poubelles avant 10h.
à Tourcoing, la propreté reste une  
des priorités de la municipalité ! 

 www.tourcoing.fr/calendrier-propreté

VIROLOIS

OTTJ

Derrière son volet clos, le lieu, situé 
devant le collège Roussel, se fait 
discret la plupart du temps. Mais 

quand le volet s’ouvre, chaque samedi 
matin, c’est sur un univers coloré, créatif 
et vivant, où s’agitent méninges et  
petites mains. Durant deux heures, Nicole 
Frayse, artiste plasticienne, invite parents 
et enfants à s’exprimer ensemble, sur un 
thème choisi. En ce moment, les artistes 
en herbe planchent sur la ville, qu’ils 
sont partis explorer, armés d’appareils 
photos, à hauteur d’adulte et d’enfant. 
« Nous sortons régulièrement, raconte 
l’intervenante, pour visiter une exposition, 
rencontrer un artiste ou rejoindre un  
atelier du MUba par exemple. » Destiné 
aux familles les plus éloignées du monde 
de la Culture, Le Petit Atelier est ouvert  

à tous. Les participants habitent le Virolois, 
mais pas seulement. « Des familles non 
tourquennoises s’inscrivent parfois pour 
les stages pendant les vacances scolaires,  
précise Nicole Fraysse. Il arrive aussi que 
l’on tombe sur nous par hasard. » Avec 
émotion, l’artiste évoque une maman  
arrivée depuis peu en France, qui voit 
dans l’art un moyen de donner une chance 
supplémentaire à ses enfants. « Sans  
être formel, il y a un travail sur la  
parentalité. Ici, les parents se livrent,  
témoignent, échangent. » Durant la 
séance, les familles travaillent ensemble. 
Un papa construit une maison, une  
maman peint… le petit finit par se  
déconcentrer et rejoindre les artistes de 
sa taille. Pas grave. Le bien est fait. 

Nicole Fraysse anime pour La Maison, MJC Centre social du Virolois, Le Petit Atelier,  
depuis octobre 2013. Niché au cœur du quartier, cet espace encore trop confidentiel  
est pourtant un lieu de vie et de pratique unique, qui permet aux enfants  
et à leurs parents de partager des moments de grâce autour de l’art.

Le Petit Atelier,  
un lieu à pART…

 Les samedis  
 (hors vacances scolaires)  
 de 10h à 12h 

 La cART’e en famille pendant  
 les petites vacances scolaires
 Tarif selon le quotient familial

  Inscriptions auprès de la Maison, MJC Centre social du Virolois
 132-134 rue des Piats à Tourcoing - 03 20 01 45 67

 Le Petit Atelier

« Je ressens beaucoup d’émotion 
à voir les œuvres réalisées 

par les parents et leurs enfants »,
 confie Nicole Fraysse.

Modelage, gravure, dessin, peinture, photographie numérique… 
tout est bon pour exprimer son talent et révéler sa nature.

    DEUx FORMULES 

Ce n’est pas un poisson. L’Atelier accueille le 1er avril l’édition 2017 de  
l’Opération Tourcoing Talent Jeunesse.  
Au programme : des animations et des… émotions ! Les jeunes porteurs  
de projets devront en effet défendre leur dossier devant le public et devant  
le jury. En parallèle, la Ville organise, en partenariat avec les structures 
socioculturelles, un job dating spécial animation. Si vous avez suivi une  
session de formation au BAFA à « La Station », et/ou êtes à la recherche 
d’un stage pratique pendant la période des vacances scolaires, il s’agit  
d’un rendez-vous à ne surtout pas manquer ! Il vous permettra  
de rencontrer les représentants des centres socioculturels, des MJC  
et de la Ville qui recrutent pour les centres de loisirs et Tourcoing Plage. 

Vous pourrez également assister à un atelier de préparation  
aux entretiens et d’aide à la rédaction de CV, animé par  

La Station, de 10h à 12h30. Et pour ceux qui souhaitent  
bénéficier d’une formation complémentaire, des ateliers  

thématiques et une formation aux gestes qui sauvent 
seront proposés de 10h à 12h30. 

Venez découvrir les initiatives et talents  
de la jeunesse tourquennoise !

 OTTJ et Job dating Animation - Samedi 1er avril  
de	13h30	à	17h30	-	Complexe	sportif	L’ATELIER,

rue des Piats - Renseignements : 03 20 24 24 42 
 www.tourcoing.fr/ottj-2017

INFOS +
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https://www.facebook.com/pg/Le-Petit-Atelier-244714705712297/about/?ref=page_internal
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Jeunesse-a-vos-projets-OTTJ
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AGENDA SPORTIF
 18 mars au 9 avril

 Tennis
 UST - Tournoi Open 
 Salle 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

 Sophie Shali, la nouvelle présidente du  
Tournoi Mondial de la Jeune Garde, 
était particulièrement enjouée la semaine  

dernière lors du tirage au sort du tournoi.  
Huit équipes ont répondu à l’appel dont les  
États-Unis qui font leur retour. Il y aura aussi  
sur le parquet du complexe sportif Léo- 
Lagrange, la Serbie, tenante du titre, le  
Royaume-Uni, le Luxembourg, la République 
démocratique du Congo qui ne vient qu’avec  
des joueurs professionnels évoluant dans les  
différents championnats européens, deux 
équipes belges (Ostende et Bruxelles) et le  
Canada qui présente de grosses ambitions et 

promet d’envoyer du très lourd ! 
La nouvelle présidente, plus que motivée, n’a pas 
oublié de remercier les nombreux bénévoles qui 
font le succès de ce tournoi et, bien entendu, de 
rappeler le gros travail fait par Jean-Marie Tesse 
qui reste à ses côtés pour l’épauler. 
Sophie Shali félicite aussi les Serbes qui vont 
apporter avec eux le trophée remporté l’an passé 
pour rendre hommage à son créateur, Philippe 
Berger décédé en début d’année. 

 Tournoi mondial les 15, 16 et 17 avril  
	 au	complexe	sportif	Léo-Lagrange

 www.tournoibasket-tourcoing.com         28emondial

Il avait bien failli disparaître après l’arrêt  
de Jean-Marie Tesse qui a porté le tournoi  
pendant 22 ans. Mais c’était sans compter  
sur la détermination des bénévoles qui l’entouraient. 
Grâce à eux, et en particulier à sa nouvelle présidente 
Sophie Shali, le Tournoi de la Jeune Garde,  
réservé aux moins de 23 ans, ajoute une 28e bougie.  
Une édition qui s’annonce particulièrement relevée.

BASkET-BALL

Le tirage au sort a eu lieu. La Serbie et les états-Unis 
ne sont pas dans la même poule, mais le Canada 
et le Royaume-Uni viennent aussi avec de grosses 
ambitions. Le spectacle promet d’être exceptionnel. 

Le Tournoi Mondial  
souffle ses 28 bougies

ExPOSITION

Santé, forme, sport, chacun choisira son  
objectif mais le but de l’opération « Je Marche 
pour ma Forme », lancée par l’équipe des  
Programmes de la Forme, est avant tout de 
partager un moment de convivialité tout en 
bougeant. Cette initiative nationale a la volonté 
de sensibiliser la population à l’importance de 
bouger. Du non-sportif à l’athlète confirmé, 
l’idée est de se retrouver pour marcher. à  
Tourcoing, la session a lieu le samedi 1er avril  
à 15h et le rendez-vous est fixé au Parc  
Clemenceau.  

Je MARChE 
pour ma FORME La	Galerie	commune	expose	les	travaux	de	

onze étudiants de Master, réalisés dans le 
cadre du programme de recherche Images, 
Sciences et Technologies conduit par 
l’Esä, École Supérieure d’Art du Nord-Pas- 
de-Calais, en association avec le Centre 
d’art Espace Croisé et le laboratoire  
TISBio (CNRS, Université Lille-Sciences  
et Technologie). Certains ont étudié les  
minéraux ou les propriétés de la lumière, 
d’autres ont travaillé à partir des cellules,  
humaines ou végétales, ces plus petites unités 
du vivant. Quelles informations contiennent-
elles ? Leur division, qui s’opère à notre insu, 
peut-elle nous apporter des informations 
autres que strictement scientifiques sur  
nous-mêmes ? Peut-on les faire « parler »  
différemment : ont-elles un son, une odeur ?

SANTÉ 

 Possibilité de s’inscrire en ligne : 
 www.lesprogrammesdelaforme.com

Ils l’ont fait ! Vendredi soir, les joueurs  
de volley du TLM sont devenus Champions 
de France de Ligue B. Depuis cette saison,  
le titre, au terme de la saison régulière, 
donne directement accès à la Ligue A  
sans passer par la case Play-Offs.  
On retrouvera donc le club tourquennois 
parmi l’élite du volley français la saison 
prochaine.

  www.tourcoing-volley.com

 Du 23 mars au 7 avril 2017 
 Vernissage le jeudi 23 mars à 18h
 Galerie Commune - 36 bis rue des Ursulines
 du lundi au vendredi de 12h à 17h

 www.galeriecommune.com
 MasterMind	#	2	/	Cells	fiction

Cells Fiction 
ou le microcosme en questions
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LE TLM  
ChAMPION DE FRANCE

http://www.tournoibasket-tourcoing.com/
https://www.facebook.com/28emondial/
http://www.tourcoing-volley.com/site/
http://galeriecommune.com/
https://www.facebook.com/ESAMASTERMIND/
http://www.lesrendezvousdelaforme.com/
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Une Jonquille pour Curie

Groupe « Vive Tourcoing »

Contre le gaspillage alimentaire 
L’équipe municipale a mis en place le challenge 
« présentation de l’assiette ». Le principe : les 
cuisiniers des écoles volontaires se défient pour 
créer les plus belles présentations pour donner 
aux enfants l’envie de finir leur plat. Un beau 
succès et félicitations aux équipes de la restau-
ration fédérées autour de ce beau projet !
Une manière de lutter efficacement contre le 
gaspillage alimentaire !

Isabelle MARIAGE-DESREUX
Adjointe au maire chargée de la restauration

Groupe « Tourcoing bleu marine » 

Reprise d’activités des bureaux de quartier
Après les élections de leurs nouveaux coprésidents en 
début d’année, les bureaux de quartier se remettent 
vite au travail. Le plus urgent, ce sont les fêtes et  
braderies à organiser au printemps ou cet été. 
Mais il y a aussi les études de rénovation urbaine,  
d’urbanisme ou de voirie à présenter en vue d’une 
prise de position comme ce fut le cas pour la rue de 
la Marlière.
Nous pouvons constater que dans beaucoup de 
quartiers la démocratie participative marche bien.

Jean-François BLOC, président
Chantal POLLET, Tony DUTHOY

Groupe « Pour Tourcoing » 

Culture en berne  
Suppression de La Voix du Rock.
Réduction de la Fête des Géants.
Fin des grandes Expositions au MUBA.
Départ du Théâtre du Nord.
Menace de fermeture de l’École Supérieure d’Art.
L’hiver permanent s’abat sur la diffusion culturelle 
à Tourcoing.
L’exception est l’ouverture réussie de l’Institut du 
Monde Arabe, ouverture voulue par l’ancienne 
municipalité.
Cette absence de vision culturelle appauvrit 
Tourcoing.

Bernard DESPIERRE
Conseiller Municipal écologiste

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 

L’aménagement de la Grand Place mérite 
une large consultation 
Nous avons découvert sur les réseaux sociaux 
un photomontage du réaménagement. En l’état, 
le projet est décevant : place trop minérale et 
insuffisamment végétalisée, absence de mobilier 
urbain incitant à la rencontre, absence de places 
de stationnement pour les vélos et aucune borne 
électrique pour encourager la mobilité durable.
Comme la Grand Place appartient à tous, nous 
proposons d’élargir la consultation à tous les 
Tourquennois. Notre Grand Place le vaut bien.

Frédéric LEFEBVRE, Martine KLEIN
Conseillers municipaux Modem

Expression	politique

Le tirage au sort a eu lieu. La Serbie et les états-Unis 
ne sont pas dans la même poule, mais le Canada 
et le Royaume-Uni viennent aussi avec de grosses 
ambitions. Le spectacle promet d’être exceptionnel. 

SANS  

RENDEZ-VOUS
PERMANENCE 

DU MAIRE

  Fiches de poste complètes, offres d’emplois et candidature en ligne : www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

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

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

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

TOURCOING ReCRUTe

 

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

Samedi 25 mars 
16h30 à 18h

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 maté-
riel, la Ville de Tourcoing se sépare régulièrement 
de véhicules, matériel ou mobilier par le biais de 
ventes aux enchères.
Une nouvelle vente se déroule en ligne depuis 
le 14 mars. Vous avez jusqu’au 27 mars cette fois 
pour essayer de remporter le ou les lots qui vous 
intéresse(nt). 
Exemple : un très beau bureau d’écolier, vintage et 
très décoratif. 

 www.tourcoing.fr/Ventes

DERNIERS JOURS

à vos enchères !

Tout au long du mois de mars, 
l’Institut Curie, ses bénévoles 
et partenaires se mobilisent 
pour collecter des dons au 
bénéfice de la recherche sur 
le cancer. L’objectif de la 13e  
édition de l’opération « Une 
Jonquille pour Curie » : sensi-
biliser le public à cette grande 
cause nationale et soutenir 
la création du premier centre 
français d’immunothérapie des 
cancers à l’Institut Curie. 

 Effectuer un don : www.unejonquillepourcurie.fr 

GRANDE CAUSE

RENDEZ-VOUS

 N’OUBLIEZ PAS ! 
Le passage à l’heure d’été s’opère  

dans la nuit du samedi 25  
au dimanche 26 mars. 

Les montres avancent d’une heure.

à 2h du matin,  
il sera 3h du matin. 

DR

DR

 /crijnpdc     www.crij-npc.fr

http://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute2
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Logement/Ventes-aux-encheres-ventes-immobilieres
http://www.crij-npdc.fr/site/
https://www.facebook.com/CRIJNPDC/
https://jonquille.curie.fr/
http://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal


AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGE, DÉCÈS

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

Du 23 mars au 8 avril
Mardi-jeudi : 19h30 – mercre-
di-vendredi-samedi : 20h30 
samedi 25 mars : 15h30 et 
20h30 – relâche les 1er et 7 avril
Misérables ! – La Virgule
> Salon de Théâtre,  
 82 bd Gambetta

Jusqu’au 24
Festival Entre couleurs et jardin
Renseignements : 06 83 19 27 55
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 25 
20h30 : Europe Connexion
Théâtre du Nord
> Théâtre de l’Idéal

Samedi 25 
et mercredi 29
10h à 12h et 14h à 17h :  
à la découverte du ciel
> Médiathèque André Malraux

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

13h30 : Le labo  
du rézo
> Ludomédiathèque Colette

15 h : Concert des Maccs
Réservation : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid

16h : Contes des Mille  
et une nuits
Réservation : 03 28 35 04 00
> IMA-Tourcoing

20h30 : Jazz – Concert 
Romano and family
> L’Audito, Café de Paris

Dimanche 26      
9h à 13h30 : 8e bourse aux 
jouets anciens et poupées 
1ère expo vente de Playmobil
> Salle G. Dael, 100 rue de Lille

14h30 et 16h : Atelier Taille 
des rosiers
Inscription : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

15h : Concert – L’ensemble 
vocal Orphée fête ses 15 ans
> Maison Folie hospice d’Havré

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

Lundi 27
15h15 et 19h30 : Conférence 
L’Inde au milliard de regards 
Connaissance du Monde
> Maison Folie hospice d’Havré

Mardi 28
18h30 : Conférence L’art  
moderne dans le monde arabe
Réservation : 03 28 35 04 00
> IMA-Tourcoing

20h : Festival Les femmes s’en 
mêlent
Concert Austra – Pixx
> Le Grand Mix

Mercredi 29
15h30 : Dictée jeunesse 
Réservation : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid

19h : Les Saisons
> Auditorium du Conservatoire

Jeudi 30
19h : Soirée Noranim
Renseignements :  
www.fete-animation.com
> Le Fresnoy, Studio national  
 des arts contemporains

19h : Jazz vocal
> Auditorium du Conservatoire

Vendredi 31
20h : Théâtre historico- 
burlesque  
Le mystère de Lapérouse
> MJC La Fabrique

Naissances
10 mars : Maja MORANO, Aksil 
HADDADI, Antoine VANBIERVLIET
11 mars : Ayman EL MENNOUNI
13 mars : Layana DAMIEN
14 mars : Mattéo DE OLIVEIRA, 
Eden BRANCART, Ayah ZAOUI
16 mars : Darine BOUHALLEL
17 mars : Lyam VANDEKERCHOVE
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N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°78  
le 30 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
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

à partir 
de 7 ans

 

 
6-10  
ans

 

 
Dès  
9 ans

 

TOUT 
PUBLIC

 

TOUT 
PUBLIC

 http://agenda.tourcoing.fr

@ssistance
numérique

Un assistant numérique vous aidera 
à devenir autonome dans la gestion 
de vos démarches en ligne. 
N’hésitez plus !

Inscription 
dans les écoles, 

au restaurant scolaire 
ou à la garderie…

Demandes 
de passeport

Demandes de 
carte d’identité

Pour vous aider 
dans vos démarches en ligne : 

À partir du 16 mars, 
uniquement sur rendez-vous
Renseignements et inscriptions* : 
03 20 23 37 00               *places limitées

le lundi matin, le mercredi après-midi 
ou le jeudi matin

séances de 45 minutes (renouvelables)

www.tourcoing.fr

GRATUITAtelier

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 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…  
(tout public à partir de 6 ans)
> 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

DR

Uniquement sur rendez-vous

Renseignement et inscriptions* : 03 20 23 37 00
*places limitées

à partir 
de  

10 ans

 

à partir 
de 7 ans

 

Décès 
10 mars : Jacques STEVENS
12 mars : Suzanne DEMAREST, Armande LEROUGE,  
Jeanne VANDEWALLE, Lucienne GODART
13 mars : Robert LEFEBVRE, Adam KARAS, Jean-Pierre LADON
14 mars : Paulette VANTORRE, Francis LANSSENS, Stella HUGOT, Marc HÉBERT

Mariage
18 mars : Justine ACCARD et Anthony VANRYSSEL

DERNIERS
JOURS 

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
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/TourcoingInfo-votre-journal-municipal
http://www.tourcoing.fr/



