
NUMÉRO 80 13 > 20 avril 2017

Votre information municipale

# Sommaire

www.tourcoing.fr

Vie pratique >p.7
Les animaux  
domestiques en ville : 
suivez le guide !

Sport >p.6
L’équipe de France  
de Futsal à Tourcoing

Quartiers >p.4
Le Système  
d’Échange Local
Troc, partage et entraide

DR

DR

Sylvie Couture  
Portes ouvertes de  
son Atelier le 22 avril 

Dynamique >p.2

Puces et braderies :
C’est reparti !
Zoom >p.3

©
 W

ill
ia

m
 L

ew
is

©
 W

ill
ia

m
 L

ew
is

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/


Installée au 156 rue de 
la Baille, Sylvie vous 
accueille avec son beau 
sourire pour parler mode. 

Spécialisée dans la retouche 
de vêtements, Sylvie devient 
également créatrice pour son 
plus grand plaisir. Choix 
des tissus, prises de mesures, 
patrons, essayages… la couture 
n’a plus aucun secret pour elle 
et, au premier coup d’œil, elle 
saura vous conseiller pour la 
tenue parfaite dans laquelle 
vous serez irrésistible ! 
À ce jour, ses clients sont des 

magasins, des créateurs, mais 
elle s’occupe également des 
particuliers. Vous avez une 
idée de vêtement, vous voulez 
un modèle de votre dressing 
en plusieurs coloris, un petit 
ourlet à faire, allez lui rendre 
visite. « Je suis à l’écoute des 
clientes, je prends le temps 
de les écouter et de leur faire 
aussi des propositions. J’ai 
l’œil, je vois tout de suite ce 
qui pourrait mettre ma cliente 
en valeur. Je propose un travail 
rapide et bien fait. » 
Pour découvrir, les coulisses 

de cet atelier d’artiste 
tourquennois, à vos agendas ! 
Des portes ouvertes sont 
organisées le 22 avril à partir 
de 10h, et, à 15h, les copines 
de Sylvie feront les top-modèles 
le temps d’un défilé de ses 
créations. 

 156 rue de la Baille 
 06 70 05 88 37
 sylvielaridan.wixsite.com/ 

 sylvieretouches
 Portes ouvertes :  

 22 avril 10h-17h,  
	 défilé	à	15h

Sylvie  
Couture : 
vos vêtements 
« made in » 
Tourcoing !   
 

Les deux associés ont créé Aspic 
Technologies en 2014 à la Plaine 
Images. D’abord en incubation, 
ils ont ensuite profité de 
l’accélérateur pour étoffer leur 
société. Ils ont bénéficié d’un 
coaching et du partage avec les 
autres porteurs de projets. 
Ces passionnés d’informatique 
et de son éditent des logiciels 
de traitement sonore qui 
permettent au spectateur de 
s’immerger dans un univers. 
Les logiciels sont à destination 

des professionnels. « Au début 
de notre activité, les logiciels 
s’adressaient surtout aux 
industriels à des fins marketing, 
aujourd’hui, cela devient 
davantage grand public avec  
la démocratisation de la réalité 
virtuelle » explique Marc 
Muller. L’ouverture sur le 
marché du divertissement, la 
participation à la réalisation 

d’un film en 360° avec le studio 
français OKIO, promettent un 
bel avenir à Aspic Technologies. 
En 2017, l’équipe passera de 
4 à 7 salariés. Les prochains 
recrutements concerneront 
les domaines marketing et 
commercial. Si les nouvelles 
technologies vous passionnent, 
suivez l’actualité de l’entreprise 
tourquennoise de près. 

NOUVELLES TECHNOLOGIES 

La start-up créée par Marc Muller et Quentin Georges, deux copains de faculté, développe des logiciels de traitement sonore 
innovants. À l’heure de la réalité virtuelle, l’entreprise connaît un bel essor et va étoffer son équipe en 2017.

Aspic Technologies : la nouvelle dimension du son    

Sylvie vous ouvre les portes 
de son atelier le 22 avril.

Dynamique02

D’ici quelques jours le nouveau directeur 
de la Plaine Images prendra ses fonctions. 
Après seize années passées dans le déve-
loppement et l’innovation, dans des struc-
tures privées d’enseignement supérieur 
internationalement reconnues, Emmanuel 
Delamarre rejoindra Tourcoing en mai.

Diplômé de l’EM Normandie promotion 
1996, il a dirigé EDHEC Alumni (le réseau 
international des diplômés de l’EDHEC 
Business School) puis le marketing et la 
communication de la Direction Entreprises 
et Carrières du Groupe EDHEC. Il s’est 
ensuite orienté vers l’univers de la création 
numérique comme Directeur du Dévelop-
pement des écoles Rubika, établissements 
de référence au niveau mondial dans les 
industries de l’Animation, du Jeu Vidéo et 
du Design. Sa formation et son expérience 
professionnelle lui permettront de conduire 
la stratégie ambitieuse de la Plaine Images : 
un développement à l’international, une 
attractivité renforcée, une accélération de  
la croissance des start-up de l’écosystème.  

 www.plaine-images.fr 

Emmanuel Delamarre, 
nouveau directeur 

À LA PLAINE IMAGES
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MODE l Sylvie, couturière de métier depuis plus de 25 ans, s’est lancée  
dans l’entrepreneuriat. De la retouche à la création en passant par l’ameublement,  
ses petits doigts de fée ajusteront les pièces préférées de votre garde-robe  
ou vous en créeront de nouvelles.

 www.aspictechnologies.com
 99 boulevard Constantin Descat            07 63 95 11 02
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Le son : une dimension à explorer.

http://www.plaine-images.fr/
http://sylvielaridan.wixsite.com/sylvieretouches
http://www.aspictechnologies.com/


Zoom 03

Aspic Technologies : la nouvelle dimension du son    

Chasseurs d’objets rares ou insolites, 
collectionneurs ou simples badauds, la  
saison des puces, braderies et autres 
vide-greniers est lancée. On se lève  

de bonne heure, on se chausse bien, on embarque 
son sac à dos avec bouteille d’eau et, porte-monnaie 
en poche, vous êtes parés pour battre le pavé,  
négocier et trouver l’article rêvé. 
Voici la liste des rendez-vous prisés par les  
« bradeux » dans les quartiers jusqu’en juillet.

Vous aimez chiner,  
faire de bonnes affaires... 
De nombreuses braderies  
de quartier sont organisées  
à Tourcoing.  
Prenez date, le calendrier 2017  
des braderies de quartier  
à Tourcoing vient de sortir !
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DIMANCHE 16 AVRIL DE 8H À 16H

Marché aux puces 

QUARTIER DE LA MALCENSE

SAMEDI 29 AVRIL DE 9H À 13H

Marché aux puces

QUARTIER DE LA MARLIÈRE

DIMANCHE 4 JUIN DE 7H À 15H

Braderie & marché aux puces

QUARTIER DU CLINQUET

DIMANCHE 4 JUIN DE 8H À 16H30

Braderie & marché aux puces
 

RUE DE GAND 

SAMEDI 17 JUIN DE 8H À 16H

Braderie & marché aux puces 
 

QUARTIER DE LA CROIX ROUGE

DIMANCHE 25 JUIN DE 8H À 16H

Braderie & marché aux puces 

QUARTIER DE L’ÉPIDÈME

SAMEDI 8 JUILLET DE 8H À 15H

Marché aux puces
 

QUARTIER DU VIROLOIS  

DIMANCHE 9 JUILLET DE 8H À 18H

Marché aux puces 
 

QUARTIER BLANCHE PORTE 

DIMANCHE 23 JUILLET DE 8H À 14H

Marché aux puces 
 

QUARTIER CENTRE-VILLE 

LUNDI 1ER MAI DE 8H À 16H

Braderie & marché aux puces
 

QUARTIER DU BRUN PAIN 

DIMANCHE 14 MAI DE 8H À 14H

Braderie & marché aux puces
 

QUARTIER PONT DE NEUVILLE

JEUDI 25 MAI DE 8H À 13H

Marché aux puces

QUARTIER DU BLANC SEAU

SAMEDI 27 MAI DE 8H À 16H

Braderie & marché aux puces
 

QUARTIER DES PHALEMPINS Retrouvez toute l’année, toutes les dates 
ainsi que les contacts pour vous inscrire  
si vous voulez vendre,
www.tourcoing.fr/calendrier-braderies

Puces et braderies, 
   c’est reparti ! 

DR

http://www.tourcoing.fr/Actualites/Calendrier-des-braderies
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Le Système d’Échange 
Local (SEL) de l’Union 
existe depuis plusieurs 

années sur Tourcoing, Roubaix, 
Wattrelos, mais le connaissez-
vous ?
Favoriser les échanges de 
services, de biens, de savoir-
faire entre les adhérents, tel est 
l’objectif de cette association. 
Pas de concurrence avec les 
professionnels du bricolage ou 
du dépannage, juste un système 
d’entraide et de lutte contre le 
gaspillage. « C’est convivial, 
solidaire et sans but lucratif » 

explique Marie-Françoise, 
membre du SEL. 
Quel est l’esprit du SEL ?
Le principe est basé sur le 
simple constat que tout individu 
possède des compétences ou du 
temps qu’il peut partager avec 
les autres.
Tout le monde peut échanger, 
par exemple : faire des courses, 
promener un chien, prêter du 
matériel, pour éviter l’achat 
du neuf, apprendre à tricoter, 
etc... Le champ d’action : votre 
imagination et vos capacités ! 
Comment en faire partie ?

Il faut adhérer, par une cotisation 
symbolique de 5€, et faire vivre 
le système d’échange par une 
participation active. Grâce à 
la plateforme internet, vous 
pourrez facilement proposer  
et échanger des services. 

 www.sel-union.echange-local.fr

  Permanence le 4ème samedi  
du mois à la MDA de Tourcoing 
100 rue de Lille de 10h à 11h30  
La prochaine le 22 avril

 07 80 31 28 49 
@ sel-union@orange.fr

SOLIDARITÉ

Mettez du SEL 
dans votre vie !

PROPRETÉ

À VOS AGENDAS !

Au tour des rues 
du Brun Pain 

Repair Café :  
21 avril 

Après le quartier Égalité-Malcense, c’est au 
tour des rues du quartier du Brun Pain d’être 
nettoyées à grande eau jusqu’au 20 avril. 
Merci de respecter les interdictions  
de stationner lors du lavage de votre rue  
afin de faciliter l’accès aux camions  
de nettoyage et permettre aux agents  
d’entretenir les caniveaux. 
Profitons-en pour rappeler que la propreté 
est l’affaire de tous les habitants de la ville. 
Papiers, mégots, chewing-gums  
jetés à terre, déjections canines…  
autant de gestes pouvant être évités  
pour mieux vivre au quotidien.

  Détail des rues : 
 www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

Chaque troisième vendredi du mois,  
rendez-vous à LA MAISON - MJC  
du Virolois. Prochaine date : le 21 avril  
de 18h à 20h30. Ne jetez plus, apprenez  
à réparer vos objets du quotidien.  
Que vous ayez du matériel en panne  
ou des compétences en bricolage  
à partager, vous serez accueillis  
dans une ambiance conviviale.

  Renseignements : 03 59 63 40 32
@ repaircafe@ville-tourcoing.fr

 134 rue des Piats

Civigaz se déplace aux Phalempins
ÉCOGESTES

Depuis début décembre, plus de 350 personnes ont été 
sensibilisées aux écogestes et à la sécurité concernant  
les installations au gaz par les Volontaires de la Transition 
Énergétique dans les quartiers du Virolois, du Blanc Seau  
et dans le parc social. 
Désormais, les volontaires de Civigaz vont aller à la  
rencontre des résidents du quartier des Phalempins.  
Les habitants ciblés, ceux qui ont une chaudière gaz 
individuelle, seront informés du passage des volontaires 
par un courrier déposé dans leur boîte aux lettres.  
Ils sont repérables à leur tenue bleue et à leur badge 
d’identification. 

 Plus de renseignements sur cette opération menée  
 par Interfaces en lien avec la Ville de Tourcoing  
 au 06 24 03 44 12 ou à civigaz.interfaces.tourcoing@gmail.com©
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Ça s’est passé  
la semaine dernière...

« Le lien vaut mieux 
que le bien » 

telle est la devise  
du SEL de l’Union.

DR

Le SEL : un système d’entraide 
convivial et sans but lucratif

https://www.sel-union.echange-local.fr/
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
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Une marche blanche pour Adam
ÉMOTION

Vendredi 7 avril, une foule émue de plus de 2 000 personnes a convergé aux 
pieds de Saint-Christophe, pour rendre hommage au jeune Adam, lycéen du 
Sacré-Cœur, tragiquement fauché à 17 ans par un chauffard, près de son école.  

Mercredi 5 avril, les joueurs du Tourcoing Volley Ball Lille 
Métropole ont été reçus en Mairie pour fêter leur titre 

de Champions de France de Ligue B avec leurs supporters 
et leurs partenaires. Encore bravo à tous ! 
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Ça s’est passé  
la semaine dernière...

STATIONNEMENT

Des places  
libres  
de LMH  
en location
Le bailleur social LMH va mettre  
à la location les places de parking 
laissées vacantes. Une vingtaine  
de parkings partagés vont ainsi, dans 
un premier temps, faire leur apparition 
dans la métropole. Connectés à  
la plateforme Zenpark, il sera ainsi 
possible de réserver une place via son 
Smartphone ou le site internet dédié, 
il n’y a aucun dossier à remplir et cette 
offre est sans engagement et ne néces-
site ni préavis de départ, ni caution.
De plus, cette réservation peut  
se faire en avance ou immédiatement,  
pour une durée plus ou moins longue :  
une heure, quelques jours  
ou quelques semaines.  
Le tarif est de 1,40 € / heure dans Lille  
et 0,50 € / heure à Villeneuve d’Ascq, 
Roubaix et Tourcoing. Des abonne-
ments sont également possibles. 
À Tourcoing, pour le moment, un seul 
parking est disponible : 20 rue Soufflot,  
à quelque trois minutes à pied  
de la gare. D’autres ouvertures  
sont programmées.  
À suivre…  

 zenpark.com

Une grande enquête en 
Europe (et au-delà) sur 
l’éducation citoyenne 

active. Voilà dans quoi se sont 
lancés les exploratEURs de 
l’engagement. Ce groupe est 
composé de jeunes Tourquennois 
de 14 à 18 ans, originaires de  
7 collèges et lycées de  
Tourcoing. Ensemble, ils mènent 
une enquête européenne sur 
l’engagement et la citoyenneté 
des jeunes. Après Athènes et 
Bruxelles, ils préparent leur 

séjour à Berlin.
L’équipe de pilotage du projet 
est constituée d’enseignants et 
d’éducateurs du collège Lucie 
Aubrac, du lycée Gambetta, 
en lien avec la Maison des 
Associations et la Ligue de 
l’Enseignement 59. Cette 
équipe a pour vocation à 
s’élargir en intégrant d’autres 
accompagnateurs de Juniors 

Associations comme ceux du 
collège Mendès France.  
Les membres de Juniors 
Associations doivent se servir 
de connaissances académiques 
(français, langues étrangères, 
écriture, calcul, histoire, 
géographie, etc.) pour le 
montage de leurs projets. Le  
but : développer l’envie et le 
pouvoir d’agir. 

JEUNESSE l Le projet « ExploratEURs de l’engagement » de Tourcoing a été sélectionné 
par les eurodéputés français pour représenter la France dans le cadre du concours  
Charlemagne qui récompense chaque année un projet européen porté par des jeunes. 

Les jeunes Tourquennois 
mènent l’enquête

DR

 www.explorateursdelengagement.com

Un exploratEUR de Tourcoing élu parmi les nouveaux 
membres du Collège National des Juniors 
Associations. Bravo Manick !

https://zenpark.com/
https://www.explorateursdelengagement.com/


 

Sport - Culture - Loisirs06

AGENDA SPORTIF
 15 avril

 18h : Foot (CFA2)
 UST – Marck
 Stade Charles Van de Veegaete

 15, 16 et 17 avril
 Tournoi Mondial de la Jeune Garde  
 Basket
 Complexe Sportif Léo Lagrange
 Toutes les infos sur :  
 www.tournoibasket-tourcoing.com

La semaine dernière, l’équipe de France 
des moins de 20 ans de Futsal était 
à Tourcoing pour un stage et deux 
matches de préparation face à l’Iran, 

au complexe sportif Léo Lagrange. Pour le 
coach de l’équipe de France, Raphaël Reynaud, 
ces matches de préparation étaient particuliè-
rement importants. « Les Iraniens ‘’A’’ sont 
champions d’Asie et font aujourd’hui partie 
de l’élite mondiale » explique-t-il. Et cela s’est 
vu sur le terrain. La France a souffert face à 
des Iraniens extrêmement rapides.
Il est à noter qu’au sein du groupe, pas moins 

de sept nordistes étaient sélectionnés dont un 
Tourquennois, Yacine Dahmani, originaire du 
quartier de la Croix Rouge et licencié à Rou-
baix. Le jeune joueur du Roubaix AFS, ancien 
licencié à l’ES Wasquehal, ne pratique cette 
discipline que depuis deux saisons… « C’est 
un honneur de porter le maillot de l’équipe de 
France et de découvrir le haut niveau » explique 
Yacine qui, à 19 ans, a visiblement un bel ave-
nir devant lui avec un objectif bien clair, celui 
« d’avoir le plus de sélections possibles »… 

 Résultats : 
 Mardi, France - Iran : 2-6        Mercredi, France-Iran : 2-5

À l’initiative d’Éric Delbeke et de Salim 
Achiba, respectivement adjoints aux 
sports de Roubaix et Tourcoing, le Futsal 
était à l’honneur pendant quatre jours. 
Des entraînements et deux rencontres 
internationales pour un sport  
qui monte, qui monte, qui monte…

L’ÉVÉNEMENT

L’équipe de France  
de futsal était à Tourcoing

THÉÂTRE

INSCRIPTIONS

Plusieurs tableaux  
de Delacroix et « Les 
femmes d’Alger dans leur 
appartement d’après 
Eugène Delacroix », de  
Fantin-Latour ont quitté 
Tourcoing la semaine 
dernière, remplacés de 

suite par d’autres Delacroix et  « Habitation 
saharienne, Cercle de Biskra » de Gustave 
Guillaumet... Ces œuvres magnifiques  
sont à découvrir sans tarder !  

 9 rue Gabriel Péri – Ouvert tous les jours  
 de 10h à 18h sauf le mardi de 13h à 18h  
 et fermé le lundi.  

 ima-tourcoing.fr/   imatourcoing

De nouvelles œuvres sont 
arrivées à l’IMA-Tourcoing

Du 30 mai au 3 juin prochain, le Théâtre de 
l’Idéal de Tourcoing programme le spectacle 
jeune public « Blanche-Neige ou la chute  
du mur de Berlin ». La  compagnie de La  
Cordonnerie vous propose ce spectacle  
joyeux sous forme de conte urbain qui parle  
de la relation entre les enfants qui grandissent 
et leurs parents. Pour tous, à partir de 8 ans !  
S’appuyant sur le conte des frères Grimm d’une 
manière « actualisée », il traite des rapports  
familiaux, en y mêlant texte, musique et vidéo.  

La Cordonnerie adore tordre le cou aux contes 
pour en faire des spectacles drôles et inventifs.
Sept représentations seront données : quatre en 
temps scolaire (à destination des écoles primaires 
et des collèges), ainsi que trois « tout public ».  
Le vendredi 2 juin, après la représentation de 20h, 
vous pourrez partager un temps avec l’équipe  
artistique au bord du plateau. Il reste des places, 
il n’y a plus qu’à réserver pour embarquer dans 
le monde « féerique» de Blanche-Neige version 
2017. 

La 20e édition des Portes ouvertes des 
ateliers d’artistes se déroulera les 13, 
14 et 15 octobre 2017. Au fil des années, 
cette manifestation est devenue un rendez-
vous artistique incontournable. Le public 
peut découvrir, dans les ateliers d’artistes 
de la ville, des disciplines variées : pein-
ture, sculpture, photographie, performance,  
multimédia, graphisme… Cette véritable fête 
des arts plastiques et visuels représente une  
opportunité pour les artistes de faire 
connaître leur travail auprès du grand  
public. Artistes tourquennois, les inscrip-
tions démarrent le 15 avril. Vous pouvez vous 
inscrire en ligne ou télécharger le dossier 
d’inscription sur le site dédié à l’événement  
poaa.lenord.fr 

 Inscription du 12 avril au 15 mai 2017
 Tél. : 03 59 73 81 77
@ poaa@lenord.fr

EXPOSITION 

 Du mardi 30 mai au samedi 3 juin 2017 
 Théâtre de l’Idéal, 19 rue des Champs
 Renseignements et réservations au 03 20 14 24 00  
 ou à l’accueil du Théâtre du Nord (sauf le lundi), 
 4 place du Général de Gaulle à Lille, de 12h30 à 19h,  
 ou sur www.theatredunord.fr

 Durée du spectacle : 1h15
 Mercredi 31 mai à 14h30  
 vendredi 2 juin à 20h - samedi 3 juin à 19h
 Représentations scolaires : mardi 30 mai à 14h30  
 jeudi 1er juin à 10h et 14h30 - vendredi 2 juin à 14h30

 « Portes ouvertes  
des ateliers d’artistes » :   
il est temps de s’inscrire ! 
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« Blanche-Neige »,  
nouvelle version au Théâtre de l’Idéal 

À partir 
de 8 ans
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https://ima-tourcoing.fr/
http://www.theatredunord.fr/
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Pour le bien-vivre ensemble et afin d’avoir toutes les clés 
pour vous occuper au mieux de votre animal domestique, 
la Ville vous propose un petit guide pratique avec toutes les 
informations pratico-pratiques. Votre chien, votre chat, 
votre lapin… qu’il fasse déjà partie de la famille ou que 
projetiez d’en adopter, il faut prendre soin de cet ami qui 
vous veut du bien mais aussi respecter quelques règles pour 
que tout ce petit monde animal et humain cohabite bien en 
ville. Dans le guide pratique de la Ville, vous retrouverez 
des informations concernant l’adoption, la vaccination,  
la stérilisation, l’identification… 
À quelques jours des vacances, le guide vous indique  
également comment voyager avec votre animal de compagnie. 
Vous avez des questions, vous donnez votre langue au chat ! Vous trouverez 
dans ce petit livret toutes les réponses à vos interrogations.  

 www.tourcoing.fr/animaux-en-ville

Les loyers à l’étude

Groupe « Vive Tourcoing »

L’IMAge
L’IMA accueille de nouvelles toiles, comme 
« Habitation saharienne, Cercle de Biskra » 
du peintre Gustave Guillaumet, exposée au 
public en 1882… puis en 2017 à Tourcoing ! 
L’équipe municipale Vive Tourcoing se félicite 
du succès de l’IMA, qui accueille des collections  
variées, enrichissantes, et ouvertes à toutes 
et tous, notamment les petits Tourquennois 
de nos écoles. L’occasion d’ailleurs d’aller  
visiter le musée lors des vacances scolaires !

Peter MAENHOUT
Adjoint en charge de la Culture 

Groupe « Tourcoing bleu marine » 

Une fusion réussie
La Mission de l’emploi Lys Tourcoing, née l’année 
dernière de la fusion de plusieurs structures,  
vient de tenir son assemblée générale 2017.

Tout demandeur d’emploi, quel que soit son âge, 
peut être accompagné par cette association d’un 
grand professionnalisme. Tout chef d’entreprise 
peut également s’y adresser pour une aide dans 
ses problèmes de recrutement. Complémentaire à 
« Pôle emploi » qui en est membre, l’association 
va bientôt déménager rue de Roubaix à Tourcoing.

Jean-François BLOC, président
Chantal POLLET, Tony DUTHOY

Groupe « Pour Tourcoing » 

Quartier Bourgogne  
Quand le Maire a abandonné la rénovation du 
quartier des Phalempins, il avait promis d’agir 
vite pour celui de la Bourgogne. Après trois ans, 
toujours aucune information sérieuse et aucune 
négociation avec les habitants. Mais rien ne vient 
car rien n’est prêt.
Personne ne sait où seront logées les nombreuses 
familles de ce quartier qui mérite autant de respect 
que ce que nous avons fait pour le quartier de 
Belencontre. Ensemble soyons vigilants !

Vincent LANNOO

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 

La démocratie ne s’use que si on ne s’en 
sert pas
1 132 jeunes électeurs étaient récemment invités 
en mairie pour une remise officielle de leur 
première carte d’électeur. Pourtant, seuls 21% 
d’entre eux se sont déplacés. C’est mieux qu’en 
2015 mais cela reste décevant. Désintérêt pour 
la politique ? Sûrement. Entre autres raisons.  
À l’heure du digital, le vote électronique sécurisé 
devrait également être proposé aux électeurs 
comme pour les élections professionnelles. Cela 
concourrait à moderniser notre démocratie.

Frédéric LEFEBVRE, Martine KLEIN
Conseillers municipaux Modem

Expression politiqueTOURCOING
RECRUTE

AU CCAS

Si vous êtes absent(e) de Tourcoing le jour du scrutin,  
pensez à prévoir une procuration pour voter. Comment  
faire ? Vous avez la possibilité de vous faire représenter  
par un électeur (mandataire) inscrit dans la même  
commune que vous. Le formulaire à remplir est en ligne 
et à imprimer. Ensuite, il vous faudra le déposer, muni(e) 
d’une pièce d’identité, au Tribunal d’Instance, 65 rue de 
Gand, ou au Commissariat de Police, rue de l’Industrie. 
Accomplissez cette démarche dans les plus brefs délais. 
Il ne vous reste que quelques jours ! 

 www.tourcoing.fr/Elections-2017

ÉLECTIONS

VIVRE ENSEMBLE

L’Institut national de la statistique  
et des études économiques (INSEE) 
réalise une enquête sur l’évolution 
trimestrielle des loyers. Quelques 
ménages tourquennois ont reçu 
par avance une lettre indiquant  
l’objet de l’enquête et le nom de 
l’enquêteur chargé de les interroger. 
Ce dernier sera muni d’une carte  
officielle et tenu au secret profes-
sionnel. Cette enquête aura lieu 
jusqu’au 22 avril 2017. 

 www.insee.fr

ENQUÊTE

Bien vivre avec les animaux 
domestiques en ville ! 

DR

AGENT DE PROPRETÉ DE QUARTIER 
À la Direction de la Propreté
Être éligible au CUI, 20h/semaine
Nettoyage des espaces publics et surveillance  
« propreté » du quartier

> Date butoir : 30 avril 2017 

DES AGENTS VACATAIRES 
À la Direction des Écoles et des familles
Surveillance / animation du temps du midi  
et des TAP (temps d’activités périscolaires)  
dans les écoles publiques  
(+/- 12 heures par semaine scolaire)
Envoi des candidatures à education@ville-tourcoing.fr

> Date butoir : 28 avril 2017

DEUX AGENTS COMPTABLES 
Pôle Recettes (H/F)
À l’unité finances de la Direction  
des Affaires Administratives et Techniques
Catégorie C - filière administrative, Temps complet
Postes à pourvoir au 15 juin 2017
> Date butoir : le 21 avril 2017

ERGOTHÉRAPEUTE (H/F)
Au sein d’un Établissement d’Hébergement pour  
Personnes Âgées Dépendantes – EPHAD
Catégorie B - filière médico-sociale, Temps complet
Poste à pourvoir dès que possible 
> Date butoir : le 21 avril 2017

Adresser lettre + CV à Mme DOUTRELONG,  
Directrice Générale du CCAS, 26 rue de la Bienfaisance 
BP 60567 - 59208 Tourcoing Cedex 
recrutement@ccas-tourcoing.fr

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

La procuration,  
comment ça marche ? 

http://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute2
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Elections-je-vote-en-2017
https://www.insee.fr/fr/accueil
http://www.tourcoing.fr/Archives-actus/Campagne-de-sterilisation-des-chats-errants


Samedi 13 mai 2017 - De 18h à 22h

Réservations/infos : 
03 20 11 34 20

tarif unique 3 € - Gratuit pour les moins de 14 ans

OUVERT 
À TOUS  

Au Fresnoy - Studio national des arts contemporains

22 rue du Fresnoy, Tourcoing
Métro ligne 2 : arrêt Alsace 
Bus ligne 30 : arrêt Fresnoy

www.roubaix.fr www.tourcoing.fr

AGENDA DE LA SEMAINE
Jusqu’au 21
Festival Tréto,  
spectacles en famille
Renseignements : 03 59 63 43 53
> Programme sur www.tourcoing.fr

Jusqu’au 22
Tour de France à billes
Séances sur réservation :  
03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid

Jeudi 13
14h : Atelier Réveil du jardin
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

19h30 : Concert caritatif  
au profit de l’association  
Un souffle l’espérance
> Théâtre municipal   
 Raymond-Devos

Samedi 15
20h30 : Concert « Millésimes » 
au profit de l’association 
Grégory Lemarchal, en finir 
avec la mucoviscidose

Renseignements : 06 26 87 67 98
> Théâtre municipal  
 Raymond-Devos

Dimanche 16
8h à 16h : Marché aux puces
> Quartier de la Malcense

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

14h30 à 16h30 : Atelier Secrets 
de beauté au XXIe siècle
Réservation : 03 20 26 89 03
> Pont du Halot

Lundi 17
18h : Concert Timber Timbre
> Le Grand Mix

Mercredi 19
14h : Visites guidées  
des serres pédagogiques
> Jardin botanique

15h30 : Guitare à Tartines  
(1-7 ans)
> L’Audito, Café de Paris

Vendredi 21
18h à 20h30 : Repair’ café
> La Maison MJC / CS,  
 134 rue des Piats
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N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°81  
le 20 avril 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 Villehttp://agenda.tourcoing.fr

DR

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 14 avril
Guy Chatiliez : 1977-2017, 40 ans après…
(jeudi 13 à 19h : soirée « Un homme, une histoire, 
une leçon »)
> Médiahèque André Malraux

Jusqu’au 21 avril
De 13h30 à 18h : Dans le cadre du festival Tréto, 
Drolatic industry – marionnettes
(visites guidées 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

Jusqu’au 16 mai
Simplifiez-vous la ville !
(exposition réalisée par l’Association Droit au Vélo)
> Médiathèque André Chedid

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

1-7  
ans

 

DR

DR

DR

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
31 mars : Matéo DUMORTIER MEERSSEMAN, Sarah KARI
1er avril : Julia OLIVIER
2 avril : Sihame PLICHART
4 avril : Lucas LOMBARD
5 avril : Martin MONFAUCON,  
Lana VESSCHEMOET

Décès 
30 mars : Simon STOCKMAN, Reine FOUTRY
1er avril : Gisèle NOREL
2 avril : Agnés SMIECIUCH
3 avril : Jeanne DHAINAUT
5 avril : Jean-Marie DEVOGLE
7 avril : Jacqueline DESROUSSEAUX

Mariages
8 avril : Justine VERBEKEN et Eric DESCHEEMAECKER, Elise MATHIEU et Rémy FOURNIER

DERNIERS JOURS

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
http://www.tourcoing.fr/

