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 Stella vente aux particuliers et entreprises : 
Stella Loisirs - 86 chaussée albert einstein  

 www.stella-loisirs.com

Lorsque vous passez la porte du 
« Salon Centimètre carré », vous  
entrez dans un univers coloré où 
règne la bonne humeur, de quoi 
passer un bon moment chez le  
coiffeur ! 
Après 46 ans de travail, il était 
temps pour Brigitte Vandenbulcke 
de poser les ciseaux. C’est tout  
naturellement, et aussi pour que 
cette institution du quartier garde 
son âme, qu’elle donne les clés à 

sa fille. « J’y étais salariée depuis 
15 ans, ne ménageant pas mes  
efforts pour continuer l’aventure 
de ce salon de quartier et garder les 
deux employés du salon » explique 
Céline. 
Passionnée de coiffure, Céline a 
commencé par s’y investir bénévo-
lement dès son plus jeune âge. Elle 
y a fait ses armes, et son coup de  
ciseaux et son talent ont convain-
cu. La jeune femme a été amenée à  

coiffer les modèles du défilé 
de mode du Salon des seniors 
de Tourcoing, mais aussi les  
cheveux des Miss. 
Elle a d’ailleurs déjà prévu d’être 
présente lors de la prochaine  
élection de Miss Tourcoing en  
novembre. 

 246bis chaussée Denis Papin
 03 20 94 10 60 

Le « Salon Centimètre carré », salon de coiffure situé au 246bis chaussée Denis Papin, tenu depuis 1979 par Brigitte Vandenbulcke,  
est passé aux mains de sa fille, Céline. C’est une institution familiale et du quartier qui va perdurer !

NOUVeaU

Centimètre carré : l’aventure continue 

LOISIRS l Si l’acte de naissance de l’entreprise de fabrication de baby-foot Stella date de 1928  
à Paris, depuis 1995 elle est devenue tourquennoise et exporte dans le monde entier, des États-Unis  
à l’Australie en passant par Hong Kong, Singapour et, bien entendu, l’ensemble de l’Europe. 

Le Baby-foot  
SteLLa va très bien !

Les amateurs de baby-foot reconnaissent au 
premier coup d’œil un baby-foot Stella. 
Les poignées sont des boules et les joueurs  

permettent de jouer avec la tête. « Ce sont les seuls 
au monde à permettre un jeu avec la tête et à faire 
sauter la balle » lance Nicolas Chantry, l’heureux 
directeur général de l’entreprise qu’il a reprise il y  
a deux ans. Avec une production de l’ordre de  
1500 tables par an, aujourd’hui il est possible 
de créer le baby-foot de ses rêves. « Comme la  
fabrication est 100 % artisanale, faite ici dans notre 
atelier de Tourcoing, nous pouvons faire ce que 
veut le client. Rose, bleu, vert, aux couleurs d’une  
entreprise ou encore en cuir, le baby-foot devient un 

vrai objet de décoration » explique Nicolas Chantry 
qui souligne que le modèle Champion, jaune et rouge, 
très à la mode dans les années 60-70, fonctionne  
toujours très bien.
Une deuxième marque est également disponible.  
« Nous avons repris la marque Deutscher Meister 
et comptons bien la redévelopper en Allemagne  
et à l’exportation » ajoute le chef d’entreprise qui 
réfléchit à sortir de nouveaux produits tout en  
restant l’artisan qui voit du bonheur dans les yeux 
de ses clients. 

Le salon est partenaire du comité Miss 
Nord - Pas-de-Calais depuis 4 ans. Céline a pu 

mettre en beauté notre Miss France, Iris Mittenaere, 
lors des galas régionaux, maintenant élue 

Miss Univers. « Une sacrée belle rencontre ! »
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travaux sur la ligne  
SNCF en direction  
de Lille 
Jusqu’au 14 avril, la SNCF effectue des 
travaux de modernisation sur la ligne 
Lille-Tourcoing (remplacement  
de rails et d’aiguillages, changement  
d’un aqueduc à Croix). Le trafic sera,  
par conséquent, interrompu certains  
jours et remplacé par  
un système de cars. 

 www.ter.sncf.com/ 
 nord-pas-de-calais

37
Le CHIFFRe

C’est le nombre de commerces  
tourquennois qui vont bénéficier  
de l’abattement de la moitié  
de la taxe foncière. Cette mesure  
exceptionnelle est initiée par la Ville  
afin de soutenir les commerçants  
en difficulté. 108 dossiers avaient  
été déposés en mairie. 14 dossiers  
ont été validés en commission  
le 17 janvier et 23 supplémentaires  
en commission le 2 mars. 

Fier de son entreprise tourquennoise, 
Nicolas Chantry a fait graver
« Tourcoing » sur les traditionnels 
cendriers présents sur les baby-foot.  

tRaNSPORtS

Dynamique

http://stella-loisirs.com/fr/
http://www.sncf.com/fr/trains/ter
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LOISIRS l Si l’acte de naissance de l’entreprise de fabrication de baby-foot Stella date de 1928  
à Paris, depuis 1995 elle est devenue tourquennoise et exporte dans le monde entier, des États-Unis  
à l’Australie en passant par Hong Kong, Singapour et, bien entendu, l’ensemble de l’Europe. 
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Au musée…
À l’IMa-tourcoing  
Les enfants partent à la découverte  
du monde arabe et de ses trésors  
grâce aux visites-ateliers. Trois  
parcours ludiques sont proposés :  
carnet de voyage, calli-poésie  
et une visite jeune public.

 Sur réservation au 03 28 35 04 00  
 ou par mail accueil@ima-tourcoing.fr

 9 rue Gabriel Péri 
 www.ima-tourcoing.fr     

au MUba eugène Leroy  
Le  musée propose aux enfants,  
du 10 au 14 avril, de partir  
à la découverte des œuvres  
et de l’exposition temporaire « Tu sais  
ce qu’elle te dit… ma concierge ?! ».

 La semaine : 20 € par enfant. 
 Inscription à la séance : 5 €

 2 rue Paul Doumer - 03 20 28 91 60
 www.muba-tourcoing.fr

Les nouvelles technologies, même pas peur !  
LeS ateLIeRS DU FReSNOy
Le Fresnoy vous invite, comme à chaque période de vacances,  
pour des visites guidées de l’exposition du moment Poétique  
des sciences, et des ateliers.

 www.lefresnoy.net/fr/expo/poetique-des-sciences#vacances

Un festival pour toute la famille !
Le FeStIVaL tRÉtO, c’est Le rendez-vous culturel et ludique 
pour toute la famille. Il a lieu du 3 au 21 avril.  
au programme cette année : une exposition de marionnettes, 
un bal pour toute la famille, des spectacles de théâtre d’objets 
et de marionnettes, des concerts, des contes, des ateliers, 
une balade contée étrange de l’hospice d’Havré…

 www.tourcoing.fr/treto-2017

Vacances scolaires :   
actives et printanières ! 

LOISIRS l À Tourcoing, pour les enfants comme pour les ados, les vacances  
riment avec farniente mais aussi avec activités. Les beaux jours  
sont de retour et vous pourrez en profiter en alliant balades,  
ateliers, jeux, spectacles, expositions…  
Voilà de quoi passer des vacances bien remplies.  
Voici, en vrac, quelques idées.

Faites le plein d’idées 
avec le Réseau des Idées !
CRÉe teS JOUetS ! 
UN ateLIeR BRICOLO RIGOLO ÉCOLO  
À l’heure où le DIY («Do It Yourself» ou  «Fais-le 
toi-même», en français) règne en maître, 
la médiathèque invite les bricoleurs en 
herbe à fabriquer leur propre véhicule 
lunaire motorisé à partir d’objets de  
récupération.
Jouets cassés, délaissés et pièces déta-
chées de jouets sont les bienvenus.

 mercredi 19 avril de 14h à 16h  
 samedi 22 avril de 14h à 16h 

 Médiathèque andré Malraux
 Réservation au 03 59 63 42 50

DèS 
8 aNS

tOUR De FRaNCe À BILLeS …
Maillot jaune ou arc-en-ciel, sprinter ou 
grimpeur, gagne le Tour de France à billes ! 
Viens jouer aux billes sur un parcours semé 
d’embûches, d’obstacles, de tunnels, de 
ponts,... 

 Séances sur réservation au 03 59 63 44 00
 Du 11 au 22 avril

 Médiathèque andrée Chedid
 Retrouvez tout le programme  

 Des images et des mots  
 www.tourcoing.fr
 actualites/Des-images-et-des-mots

 www.badinageartistique.fr     

DèS 
7 aNS

DèS 
5 aNS

DèS 
10 aNS

- De 10 aNS 
aCCOMPaGNÉ 

D’UN aDULte À 
PaRtIR 
D’1 aN

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

5-12 
aNS

Et dans les centres de loisirs …  …
Le CeNtRe LOISIRS PLURIeL 
Et c’est parti pour deux nouvelles semaines de vacances de folie 
avec l’association « Changeons de Regard » autour du thème  
« C’est quoi ce cirque ????!!!! ». Au programme : sortie à la 
médiathèque, à la piscine, visite de Céleste le clown, sans oublier 
la traditionnelle chasse aux œufs dans le jardin de l’Hospice 
d’Havré le 16 avril. 

 Du 10 au 21 avril   
 Renseignements et inscriptions : 03 20 68 85 49
@ tourcoing@loisirs-pluriel.com
 association.changeonsderegard@gmail.com  
 (pour les inscriptions à la chasse aux œufs)

3-13 
aNS

7-12 
aNS

GRatUItGRatUIt

GRatUIt

encore plus d’activités sur : www.tourcoing.fr/vacances-avril - www.tourcoing.fr/Centres-de-loisirs
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CRÉe tON POCHOIR
Imaginez, concevez et imprimez  
en 3D votre pochoir personnalisé  
grâce à l’imprimante 3D  
du Pôle Multimédia.

 atelier de 2 séances :
 Jeudi 13 et vendredi 14 avril de 14h à 16h, 
 Réservation obligatoire au 03 59 63 43 00

 Pole-multimedia@ville-tourcoing.fr

GRatUIt

http://www.tourcoing.fr/Actualites/Vacances-scolaires-actives-et-printanieres
http://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Centres-de-loisirs
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Festival-Treto-le-programme
http://www.badinageartistique.fr/
http://www.muba-tourcoing.fr/
https://ima-tourcoing.fr/
http://www.lefresnoy.net/fr/expo/poetique-des-sciences#vacances
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?idpage=697
https://mediatheque.tourcoing.fr/OpacWebAloes/Documents/Des%20images%20et%20des%20mots/Des-Images-et-des-Mots-52-mars-avril-2017.pdf
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ça s’est passé la semaine dernière...

En cette année électorale, les nouveaux votants à peine majeurs ont reçu en Mairie 
leur carte d’électeur. Geste symbolique quelques semaines avant leurs premiers votes.

Deuxième distribution de livres de l’année scolaire par le Maire, 
Gérald DARMANIN, et les élus dans le cadre du dispositif 
« Un livre, Un enfant ». Cette fois, les élèves de CE1 étaient conviés 
dans le hall de l’Hôtel de Ville.

PONt ROMPU

Fondée en 1996, l’association étudiante Music’All  
réunit chaque année une cinquantaine  
d’étudiants pour créer de toutes pièces 
une comédie musicale originale intégrant 

des enfants à déficience mentale de l’Institut 
médico-professionnel (IMPro) Le Roitelet-Les 
Papillons Blancs de Tourcoing. Grâce à ce projet, les 
étudiants souhaitent contribuer à la dédramatisation 
du handicap en démontrant que, selon leur devise, 
« la différence n’exclut pas la compétence ». Cette 
année, le spectacle s’est déroulé les 28 et 29 
mars au Théâtre Sébastopol. Pas impressionnés,  
enfants et étudiants ont fait le show !

Une partie des bénéfices est reversée à la structure 
tourquennoise afin de financer un projet culturel  
imaginé et mis en place par les étudiants, pour les  
enfants de l’IMPro. « C’est un projet artistique,  
solidaire et surtout humain », souligne Hanna Constant, 
étudiante et chargée de communication de Music’All. 

 www.musicall-edhec.com 

L’IMPro fait le show ! 
eNSeMBLe l Grâce à un partenariat avec l’association Music’All de l’EDHEC  
Business School, les enfants de l’lMPro Le Roitelet jouent aux côtés des étudiants  
dans une comédie musicale. Des heures de répétition pour deux soirées inoubliables  
de spectacle sur la scène du Théâtre Sébastopol. 

Le Centre social des 3 Quartiers,  
la Compagnie Badinage Artistique  
et le Grand Mix vous invitent à la Maison 
des Services, au Pont Rompu, pour fêter 
la nouvelle saison. Au programme  
de cet après-midi familial : des ateliers  
d’initiation aux arts du cirque  
et de fabrication de paniers, une chasse 
aux œufs et un concert gratuit de  
la tonitruante fanfare La Brigade  
des Tubes. Une fête qui s’annonce pleine 
de joie et de rythmes ! 

Rendez-vous samedi 1er avril  
à la Maison des Services,  
8 rue de l’europe

- à partir de 13h30 pour les activités.  
 ateliers sur réservation obligatoire  
 au 03 20 46 38 50  
 (1€ par enfant + adhésion)

- à partir de 17h pour le concert  
 gratuit de La Brigades des tubes  
 et le tirage au sort de la tombola.

tous à la Fête 
du Printemps !

 www.cs3quartiers.com
 www.badinageartistique.fr
 www.legrandmix.com
 www.labrigadedestubes.com

CHIFFRE

reversés chaque année  
à l’IMPro - Le Roitelet - 
Les Papillons Blancs

2 000 €

Les bénéfices du spectacle permettent aux étudiants d’organiser une journée du « Projet Enfant ». 
Il s’agit d’une sortie pédagogique et culturelle pour tous les enfants de l’institut. 
Cette année, elle s’est déroulée au Camélus, la ferme d’aventures et de découvertes.

« C’est un projet artistique,  

solidaire et surtout humain » 

Hanna Constant
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http://www.musicall-edhec.com/
http://www.labrigadedestubes.com/
http://www.labrigadedestubes.com/
http://www.badinageartistique.fr/
https://www.facebook.com/cs3quartiers/
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L’édition du Festival 2017 « Entre couleurs et jardin », a, comme chaque année, 
tenu toutes ses promesses, en particulier celle de nous faire découvrir  
des talents détonnants ! Venus de Belgique, d’Allemagne et de Suède, 
 les artistes virtuoses se sont succédé du 16 au 24 mars sur la scène  
de la maison Folie hospice d’Havré, pour huit représentations  
pleines de malice, d’émotions et de folie.

BOURGOGNe

CLINQUet

a partir du 3 avril, la mairie annexe 
de la Bourgogne vous accueille : 
- mardi après-midi de 14h à 17h30
- mercredi et jeudi matin de 8h15 à 12h 

  Pour tout renseignement et urgence,  
contactez les services de l’Hôtel de Ville :  
03 20 23 38 01 ou 03 20 23 38 02

Le printemps est la saison du tri et des travaux, 
à la maison et dans le jardin… Jusqu’au 27  
novembre, la MeL met, exclusivement à la  
disposition des particuliers, une déchetterie  
mobile, une fois par semaine. 

Rendez-vous  
chaque samedi de 10h à 16h,

sur le parking de l’ancien collège  
de l’europe, rue de Linselles
(sauf les 1er mai et 11 novembre)

Sont acceptés : les déchets verts, le mobilier, 
l’électroménager, le textile, les déchets volumineux 
et/ou issus du bricolage familial, les Déchets Diffus 
Spécifiques (décapants, détartrants, peintures, etc.), 
ainsi que les gravats (y compris les déchets en terre 
cuite, céramiques et sanitaires…).

attention : il vous sera demandé de présenter 
votre Pass’Déchèteries. 

 Tout savoir sur les différentes façons de gérer  
 vos déchets et vos encombrants :  
 www.tourcoing.fr/Dechetterie-et-encombrants

À partir du vendredi 7 avril,
retrouvez vos commerçants ambulants 
chaque vendredi de 15h à 19h,
place Bocktaels (devant la pharmacie) 

  tous les marchés dans les quartiers : 
www.tourcoing.fr/Marches-et-braderies

Nouveaux  
horaires d’ouverture  
à la mairie annexe

La Déchets’tri mobile 
revient

Votre marché 
s’adapte
et évolue !

aNIMatION CLINQUet

À la chasse…  
aux œufs ! 

NOtRe PatRIMOINe 

alfred Desplanques (rue)

ÉGaLItÉ   
Alfred Desplanques (1853-1930) est  
un artiste peintre natif de Tourcoing,  
surnommé « le Broutteux de la peinture ». 
Son œuvre académique, reproduisant 
le plus souvent des scènes de genre  
intimiste et évocatrice du milieu familier 
du terroir, est très appréciée de la  
bourgeoisie industrielle locale. Il meurt 
dans sa ville natale. La rue est tracée 
dans les années 1930 sur l’emplacement 
d’anciens jardins ouvriers.   
Source : Au fil des rues, Histoire et origines des rues 
de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

Nouveau  
jour,  

nouveaux 
horaires,  

même lieu 
La chasse aux œufs, les bottes  
en caoutchouc foulant l’herbe encore 
humide et les yeux des chérubins grands 
ouverts… Pâques offre l’occasion  
de se forger un merveilleux souvenir  
en famille. Pour aller à la recherche  
du trésor noir, au lait ou blanc, rendez-
vous avec vos enfants de 2 à 10 ans  
le 16 avril dans le jardin de la maison 
Folie hospice d’Havré à partir de 10h 
(plusieurs créneaux jusqu’à 16h15).  
Une prévente des « permis de chasse » 
a lieu les 1er et 8 avril de 10h à 12h au 
Centre Loisirs Pluriel, 98 rue Nationale.  

 Inscription obligatoire auprès de l’association  
 « Changeons de Regard » - 2€ par enfant

 07 68 10 59 80
@  association.changeonsderegard@gmail.com

2 000 €
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http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Dechetterie-et-encombrants
http://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Marches-et-braderies
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aGeNDa SPORtIF
 18 mars au 9 avril

 Tennis
 UST - Tournoi Open 
 Salle Ma Campagne

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

Malik Berki, musicien, DJ, compositeur, est  
présent depuis le mois de janvier à tourcoing  
et Roubaix pour effectuer une résidence  
d’artistes CLea* placée sous le signe des 
cultures urbaines. Dans le cadre de ce dispositif 
porté par la Ville,  Malik Berki travaillera avec  
30 structures (sociales, culturelles, établissements 
scolaires) de notre territoire. Il rencontrera plus  
de 1 200 personnes (élèves, professeurs, jeunes, 
animateurs...) afin de proposer des projets de  
sensibilisation artistique et permettre aux jeunes 
âgés de 2 à 25 ans de découvrir et d’expérimenter  
son univers artistique aux multiples facettes :  
du hip-hop au classique, du jazz au contemporain.
Des temps « tout public » seront également  
proposés pour permettre au plus grand nombre  
de rencontrer Malik et échanger avec lui. Le 13 mai, 
il proposera à la médiathèque André Malraux  
une conférence sur le hip-hop. L’occasion pour  
les plus jeunes de venir avec leurs parents pour 
écouter, décrypter, comprendre et échanger  
autour des pratiques musicales. 

 Malik Berki

Les cultures urbaines  
vues et partagées par Malik Berki

Mais qu’est-ce qui motive 
Olivier Duval à lever 
des poids et à surpasser 
ses capacités physiques ? 

Après un accident de moto-cross il y a une 
vingtaine d’années, au cours de séances 
de rééducation, Olivier  
se surprend à prendre 
goût à la musculation. 
C’est le déclic ; il n’arrê-
tera plus. À 45 ans, il est  
devenu  champion de 
France de bodybuilding à 
Gravelines, en catégorie 
Master 1 poids lourds  
(102 kg pour 1,84 m). 
Une belle performance 
pour celui qui, durant  
20 ans, a travaillé sa masse  
musculaire uniquement 
pour le plaisir.

Le culturiste n’est pas pour autant 
devenu un accro. « Chez moi, il n’y  
a aucune revue spécialisée et je n’en  
parle jamais. » Il s’entraîne quotidien-
nement à Basic-Fit et suit un régime  
alimentaire drastique à base de riz,  

poulet, haricots verts, 
brocolis, épinards  et 
blancs d’œufs. Après  
les qualifications au 
championnat d’Europe, 
il a dans l’optique de  
participer au champion-
nat du monde  qui se  
déroulera aussi en  
France. Olivier rêve 
désormais de cham-
pionnats. Croisons les 
doigts ! 

   Duval 71

RÉSIDeNCe

Devenu champion de France de bodybuilding en mai 2016, ce Saint-Quentinois d’origine  
a posé ses poids à Tourcoing où il s’entraîne désormais. 
Objectif 2017 : les qualifications au championnat d’Europe les 22 et 23 avril 2017 à Biarritz.

BODyBUILDING

Olivier DUVaL fait le poids !

« Juste un mental,  

un esprit de compétiteur,  

une souffrance,  

mettre mon corps  

à l’épreuve  

tous les jours  

pendant 365 jours » 

Olivier Duval

Malik a accueilli près de 800 élèves pendant une semaine 
de concerts pédagogiques organisés en partenariat 
avec le Grand Mix de Tourcoing et la Cave aux Poètes 
de Roubaix. Un rendez-vous des plus festifs et, 
pour beaucoup, l’occasion de vivre un tout premier concert, 
de rencontrer et d’échanger avec des artistes professionnels.  

*Le Contrat Local d’Éducation Artistique est un dispositif financé par la DRAC
Hauts-de-France et la Ville de Tourcoing, en partenariat avec la Ville de Roubaix.

Cette année,  
le Conservatoire 
de tourcoing  
se transforme  
en chapiteau pour 
une rencontre 
inédite entre les  
étudiants de son  
Département Jazz 
et les étudiants du 
Centre régional  
des arts du cirque  
de Lomme. 
Portées acroba-
tiques, jonglerie et  
contorsions rencontreront le jazz  
et l’improvisation, pour le plaisir  
des yeux et des oreilles. Une création  
de Jean-Pierre Douterluigne  
et Jérémie Ternoy.

 Samedi 1er avril à 19h à l’auditorium  
 du Conservatoire, rue Paul Doumer

CRÉatION

Cirque Jazz

GRatUIt
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INVItatION
Venez fêter  

nos champions !

en s’imposant 3-0 face à Rennes le 17 mars  
à tourcoing, le tLM, sacré Champion de France  

de Ligue BM, remonte en ligue aM.

La Ville de tourcoing invite tous 
les tourquennois à venir fêter nos champions

Mercredi 5 avril à 19h30  
dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

https://www.facebook.com/malik.berki
https://www.facebook.com/Duvalolivier71/


Vie pratique 0730 mars > 6 avril 2017

Groupe « Vive tourcoing »

100% Num&Week ! 
Le Maire Gérald DARMANIN et l’équipe 
municipale soutiennent les initiatives de  
sensibilisation et de formation aux nouveaux 
outils numériques.
La semaine Num&Week s’est tenue du 27 au 
31 mars, avec pour objectif de faire découvrir 
les fonctionnalités de services publics de plus 
en plus dématérialisés, tout en prenant aussi 
en compte la sécurité et les notions de contrôle 
parental.

Vos élus de la majorité

Groupe « tourcoing bleu marine » 

Rénovation de la Grand Place
Nous sommes convaincus de la nécessité de  
rénover la Grand Place et les rues piétonnes  
adjacentes mais le projet actuel semble contesté 
par beaucoup d’habitants et nous partageons cette  
opinion.
Nous pensons donc qu’il faut prendre le temps de 
réviser ce projet, voire d’en faire plusieurs alternatifs 
et d’organiser une consultation comme on l’a fait 
pour la rue de la Marlière.

Jean-François BLOC, président
Chantal POLLET, Tony DUTHOY

Groupe « Pour tourcoing » 

Soutien aux Commerçants  
Au conseil municipal nous avons rappelé au maire 
qu’il ne suffisait pas de jeter la faute sur l’ancienne 
majorité sur les difficultés que rencontrent les 
commerçants tourquennois. En effet, depuis 
2014 beaucoup de commerces ont fermé avec peu 
d’ouvertures. Si nous avons voté pour des mesures 
d’aides pour les commerçants nous devons continuer 
de soutenir plus que jamais notre commerce de 
proximité dans le centre-ville et dans les quartiers.

Frédéric VAN CALSTER
Groupe « Pour Tourcoing »

Groupe « Les Centristes de tourcoing » 

Enfin du neuf concernant le « learning  
center » dédié au textile !  
Mieux vaut tard que jamais. La SEM Ville 
renouvelée financera bien l’étude de faisabilité d’un 
« learning center » dédié au textile. Ce projet porté 
par l’association CIRETEX (Centre historique 
régional du textile) et la population du textile (et 
soutenu à plusieurs reprises par notre groupe au 
Conseil municipal) fera la promotion du textile 
actuel. Pour nous, ce projet de « bibliothèque 
moderne du textile » doit être l’un des projets de 
notre ville.

Frédéric LEFEBVRE, Martine KLEIN
Conseillers municipaux Modem

expression politique

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

TOURCOING ReCRUTe

Olivier DUVaL fait le poids !

NOUVeaU

La carte mobilité inclusion 
(CMI) se déploie

Lancée par la Maison Départementale des  
Personnes Handicapées (MDPH), la nouvelle carte 
mobilité inclusion remplace l’actuelle carte de  
stationnement, d’invalidité et de priorité. Elle est 
personnelle et sécurisée. La CMI est déployée depuis 
janvier 2017 pour celles et ceux qui ont renouvelé 
leur dossier, ou pour une première attribution. Les 
titulaires des cartes de stationnement, d’invalidité 
et/ou de priorité, n’ont pas à en faire la demande : 
ils pourront en bénéficier au moment du réexamen 
de leurs droits par la MDPH. Le président du Conseil  
départemental peut aussi délivrer la CMI portant 
les mentions « invalidité » et « stationnement  
pour personnes handicapées » aux demandeurs  
et bénéficiaires de l’allocation personnalisée  
d’autonomie, après une étude du dossier par  
l’équipe médico-sociale.

 Pôle handicap du CCaS - 26 rue de la Bienfaisance  
 polehandicap@ccas-tourcoing.fr - 03 20 11 34 97 
 www.tourcoing.fr/Handicap

Vendredi 7 avril  
de 10h à 19h    

Hall du Complexe sportif 
Léo-Lagrange,  

entrée rue des Anges  
 @ www.dondusang.net

Carte nationale 
d’identité, nouvelles 
modalités de délivrance 
La demande de carte nationale  
d’identité est simplifiée depuis le  
14 mars 2017. Elle est désormais  
effectuée selon les mêmes modalités que 
la demande de passeport biométrique, 
pour une instruction dématérialisée et  
avec des délais réduits. Ces nouvelles 
modalités permettent de sécuriser la 
carte nationale d’identité, un titre valable 
15 ans et qui reste gratuit, sauf en cas  
de perte ou de vol.
Vous pouvez effectuer vos démarches  
à Tourcoing, dont la mairie est équipée 
pour le recueil d’empreintes digitales, 
obligatoirement sur rendez-vous, en 
contactant le service des Affaires  
administratives au 03 20 23 37 00. 

 toutes les informations, liens, prise  
 de rendez-vous en ligne, prédemande  
 et autres formulaires à télécharger : 
 www.tourcoing.fr/ 
 Carte-d-Identite-et-Passeport

DÉMaRCHeS 
aDMINIStRatIVeS

ReSPONSaBLe DU SeRVICe DeS aRCHIVeS MUNICIPaLeS (CatÉGORIe a)
à la direction du Rayonnement culturel 

DeUX aSSIStaNt(e)S De SOINS eN GÉRONtOLOGIe (CatÉGORIe C) 
à l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes « Les Flandres »  
géré par le CCaS de tourcoing                   > Date butoir : 3 avril 2017

- Assurer la collecte, le traitement  
 et la conservation des archives de la Ville  
 (anciennes, modernes, contemporaines  
 et électroniques, privées) 
- Communiquer les archives et diffuser  
 le patrimoine archivistique au public 
- Définir et programmer les activités  
 éducatives et culturelles du service 
- Piloter le service et évaluer les activités.

Conditions requises : 
Titulaire de la fonction publique, vous avez une expérience confirmée  
sur un poste similaire. 
Vous avez une maîtrise approfondie des techniques archivistiques,  
du droit et de la réglementation des archives, et de bonnes connaissances 
dans le domaine de la conservation préventive. 
Vous avez des connaissances approfondies en histoire, dans le domaine 
des institutions et du fonctionnement des collectivités territoriales.

> Date butoir : 10 avril 2017  

Malik a accueilli près de 800 élèves pendant une semaine 
de concerts pédagogiques organisés en partenariat 
avec le Grand Mix de Tourcoing et la Cave aux Poètes 
de Roubaix. Un rendez-vous des plus festifs et, 
pour beaucoup, l’occasion de vivre un tout premier concert, 
de rencontrer et d’échanger avec des artistes professionnels. 

http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/Handicap
https://dondesang.efs.sante.fr/
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Carte-d-Identite-et-Passeport
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Carte-d-Identite-et-Passeport


aGeNDa De La SeMaINe  

NaISSaNCeS, MaRIaGe, DÉCèS

Jusqu’au 8 avril
Mardi-jeudi : 19h30  
mercredi-vendredi-samedi : 
20h30 – relâche les 1er et 7 avril
Misérables ! – La Virgule
> Salon de Théâtre,  
 82 bd Gambetta

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

19h : Jazz vocal
> Auditorium du Conservatoire

Vendredi 31 mars
20h : Théâtre historico- 
burlesque - Le mystère  
de Lapérouse (tout public  
à partir de 7 ans)
> MJC La Fabrique

Les 31 mars, 
2 et 4 avril

20h  
(dim. 2 : 15h30) :  
Orlando 
Furioso 
de Vivaldi  
L’Atelier 
lyrique
> Théâtre  
 municipal  
 Raymond-Devos

Samedi 1er avril
14h30 : Conférence  
« Les gueux du 16e siècle  
à nos jours » - Société  
historique de Tourcoing  
et du Pays de Ferrain
> Archives municipales

15h à 16h30 : Création 
de bouteilles sensorielles  
Atelier parents/enfants (0-4 ans)
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette

19h : Cirque Jazz
> Auditorium du Conservatoire

20h30 : Spectacle de flamenco 
« De Buena Rama »
> 1A rue de l’Épidème

Dimanche 2 avril
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

15h à 17h : Visites et ateliers  
à la carte
> MUba Eugène-Leroy

15h30 : Récital de piano  
à quatre mains
> L’Audito, Café de Paris

Du 3 au 21 avril
Festival Tréto,  
spectacles en famille
Renseignements : 03 59 63 43 53
> Programme sur www.tourcoing.fr

Mardi 4 avril
18h30 : Freedom Hospital 
Rencontre avec Hamid 
Sulaiman
Réservation : 03 28 35 04 00
> IMA-Tourcoing

20h : Écouter Voir  
Une route musicale de la soie
> Auditorium du Conservatoire

20h : Concert The Kyle  
Gass Band – Sticky Boys
> Le Grand Mix

Mercredi 5 avril
18h30 :  Les mercredis  
de la recherche en arts  
Le spectateur par Carlijn 
Groot Bramel
Réservation : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène-Leroy

Vendredi 7 avril
13h à 14h : Sieste en contes
> IMA-Tourcoing

Samedi 8 avril
14h30 à 15h30 : La chasse  
aux trésors du Chamalo  
Réservation : 03 20 26 89 03
> 7 rue de Lille

Naissances
17 mars : Käyle BRAYE, Layël MEZINE
18 mars : Eliaz AMAROUCHE,  
Léo ETHUIN, Zyed JBILOU
20 mars : Kassim MOUSSIT

21 mars : Faustine FILLEBEEN,  
Louis FOURNEAU
22 mars : Safia SERROUD
23 mars : Hugo CATTEAU,  
Amayas MAALA

Mariage
25 mars : Ophélie LOEUILLET et Alexis VANDERHAEGHE

#TouRCoinginFo 78 -  Du 30 mars au 6 avril 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°79  
le 6 avril 2017 

dans votre boîte  
aux lettres  

et 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  
4 ans

 

http://agenda.tourcoing.fr

l’Opération Tourcoing
Talent Jeunesse

16 RUE PAUL DOUMER

Vous avez moins de 25 ans, participez à

Plus d’infos : 03 20 24 24 42
lastation-tourcoing.fr - lastation@ville-tourcoing.fr

www.tourcoing.fr
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LeS eXPOSItIONS
Les 31 mars (15h à 19h), 1er et 2 avril (10h à 19h)
Bienfait’Arts
> 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 7 avril (du lundi au vendredi de 12h à 17h)
Cells Fiction 
> Galerie commune de l’esä, 36 bis rue des Ursulines

Du 3 au 21 avril
De 13h30 à 18h : Dans le cadre du festival Tréto, 
Drolatic industry – marionnettes
(visites guidées : le 12 à 16h, les 19 et 20 à 14h)
> Maison Folie hospice d’Havré

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

DR

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

GRatUIt 
POUR LeS tOURQUeNNOIS

DeRNIeRS
JOURS 

tout 
public

à 
partir  

de 6 ans

Décès 
20 mars : Nicole ALLABE
21 mars : Bruno RENARD
22 mars : Angelo NAPOLI
23 mars : Patrick DEVOLDERE

http://www.tourcoing.fr/
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
http://www.tourcoing.fr/Actualites/L-OTTJ-et-Job-Dating-Animation
http://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal

