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Le secteur du centre-ville jusqu’aux abords 
de la gare commence à passer en zone bleue à  
partir de fin mai. Le secteur payant est ainsi remplacé  
par une grande zone de stationnement réglementé 
à durée limitée. Si vous habitez ou si votre  
entreprise est située dans le secteur concerné par 
la zone bleue, demandez votre carte de résident !  
Gratuite, elle vous sera délivrée par le Service Voirie. 
Si vous disposez de plusieurs véhicules dans votre 
foyer ou entreprise, vous obtiendrez une carte par 
véhicule. Avant de faire votre demande de carte, 
assurez-vous que l’adresse indiquée sur votre carte 
grise est bien à jour avec votre adresse actuelle. Si 
vous travaillez en centre-ville, seuls les véhicules de 
société peuvent obtenir une carte de résident à titre 
professionnel (pas votre véhicule personnel). 

 Périmètre de la Zone bleue  
 et formulaire de demande  
 de carte de résident  
 www.tourcoing.fr/Zone-bleue 
 Service Voirie - Ville de Tourcoing 
 03 20 23 37 22 
 zonebleue@ville-tourcoing.fr

Carte  
de stationnement  
résidentiel ville de tourcoing

numéro de délivrance

immatriculation

durée de validité

Jusqu’au :

2018
2017
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Née en 2012, Mam’zelle  
Car tonne  e s t  une 
entreprise tourquennoise 

qui prend, en 2017, un nouveau 
tournant. Mélodie Leclaire a 
d’abord vécu sa passion pour 
les ateliers créatifs et le carton, 
en annexe de son activité 
professionnelle. À la suite 
d’un licenciement économique,  
« je me suis dit que c’était le 
moment de me lancer à temps 

plein, de vivre de ma passion et 
de partager mon savoir-faire ».  
L’idée de fabriquer des meubles 
en carton est née avec l’envie de 
faire de la récupération, de créer 
par elle-même. Puis, Mélodie 
a développé son talent grâce à 
des tutoriels sur internet, et a 
suivi une formation de création 
d’entreprise afin d’être dans les 
meilleures conditions pour que 
Mam’zelle Cartonne… cartonne ! 

Différents ateliers créatifs sont 
proposés : meuble, cartonnage, 
atelier parent-enfant... Pour 
les moins manuels, certaines 
créations sont disponibles 
à l’achat avec, bien sûr, la 
possibilité de commander une 
création sur mesure. 

 MamzelleCartonne
 www.mamzellecartonne.fr

@ contact@mamzellecartonne.fr

 DO IT YOURSELF l À travers des ateliers créatifs où vous pouvez créer vous-même  
 votre mobilier, Mélodie Leclaire réinvente l’utilisation du carton. Bientôt la fête  
 des Mères et des Pères, pensez-y pour une idée de cadeau originale ! 

Mam’zelle Cartonne 
fait un carton

Zone bleue : riverains et professionnels,  
demandez votre carte de résident !
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Les journées 
DÉCHETSTRI 
viennent à vous ! 

RECYCLAGE

EcoDDS organise des collectes  
de déchets chimiques ponctuelles 
sur le parking de Leroy Merlin.  
La prochaine a lieu le 6 mai de 10h  
à 17h. Pour chaque collecte,  
les particuliers sont invités à déposer 
leurs pots de peinture, vernis, colles, 
sacs d’engrais, ou encore produits 
de cheminée usagés, le samedi sur 
le parking du magasin. Des anima-
teurs seront présents pour rappeler 
l’importance de ramener ses déchets 
chimiques en déchetterie ou sur les 
lieux de collecte ponctuelle, au lieu  
de les vider dans les canalisations  
ou de les jeter directement  
dans les poubelles classiques. 

STATIONNEMENT

900
C’est le nombre de salariés que le siège 
de Booking.com pourra accueillir à  
Tourcoing. Le 25 avril, lors de l’inauguration 
de l’extension des locaux actuels  
de Booking.com, le directeur de la société 
a annoncé à tous les salariés  
leur déménagement dans un nouveau 
bâtiment, à proximité de la gare et  
en face du métro, au cœur du « triangle 
Sébastopol ». Une satisfaction pour les 
salariés et un défi relevé pour l’équipe 
municipale. En effet, après avoir facilité  
le déménagement de l’agence Pôle emploi 
qui occupait le rez-de-chaussée  
de l’immeuble actuel, pour permettre  
à Booking.com de s’agrandir et de  
poursuivre son développement, une 
solution a été trouvée en un temps record 
afin de convaincre le leader mondial de la 
réservation d’hôtel en ligne, de rester dans 
notre ville. 

Mélodie Leclaire a mûri son projet, en réalisant 
notamment un fauteuil en carton pour son petit garçon. 

LE PRINCIPE : 
1 CARTE

 DE RÉSIDENT 
= 

1 VÉHICULE 

IMMATRICULÉ 

DR

DR
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Gagnez du temps, simplifiez vos démarches,
inscrivez-vous en ligne ! www.tourcoing.fr

PERMANENCES DOSSIERS UNIQUES

Impossible de vous 
connecter à Internet 
chez vous ?

Des bornes internet sont disponibles  
en accès libre (sur rendez-vous) dans  
les médiathèques Malraux (Gambetta), 
Chedid (Belencontre), Césaire (Blanc 
Seau), à la Ludomédiathèque Colette 
(Bourgogne), au centre socioculturel 
Belencontre et à l’Hôtel de Ville.

Des difficultés 
à accéder à votre  
« Compte Famille » ? 

La Ville a mis en place un atelier  
d’assistance numérique à l’Hôtel de Ville. 
Lors d’une séance d’une durée de 45 minutes 
(renouvelables), un assistant numérique 
vous accompagne à devenir autonome 
dans la gestion de vos démarches en ligne. 
Sur rendez-vous : 03 20 23 37 00

RENTRÉE SCOLAIRE : 
Inscrire et réserver en ligne, c’est mieux !

INSCRIPTIONS l La rentrée scolaire 2017/2018 se prépare maintenant !  
La Ville est en train de diffuser aux parents, via les écoles maternelles  
et élémentaires, le dossier unique, qui regroupe les inscriptions aux restaurants 
scolaires, mais aussi aux garderies et activités périscolaires. Si vous ne l’avez pas 
encore fait, créez votre compte famille sur www.tourcoing.fr

AVANTAGES :
- Pas de déplacement

- Pas de file d’attent
e

- Moins de papier 

- Plus de délai pour r
etourner  

 le dossier

« Pour la rentrée scolaire 2017/2018, la Municipalité  
confirme sa politique volontariste au service des familles.  

L’inscription en ligne et la création d’un espace Famille  
(ancienne régie municipale) ont été pensées pour faciliter  

les démarches des parents au quotidien. Par ailleurs, nous avons 
pris la décision de baisser les tarifs de la cantine. Les repas seront 

facturés 1, 2 ou 3 € en fonction du quotient familial. »

Fabienne CHANTELOUP 
Adjointe au maire  

chargée de l’Éducation

En créant votre compte, vous pouvez :

> effectuer l’ensemble des inscriptions et des réservations  
 aux activités périscolaires auxquelles vous souhaitez souscrire  
 pour votre (vos) enfant(s), 

> réserver, annuler ou payer vos factures de restauration scolaire.

 ECOLE DATE HORAIRE 
 Maternelle et élémentaire
 Balzac + Hugo  2 mai  8h-10h
 Bonnot  16 mai 8h-10h
 Branly  9 mai 8h-10h
 Brossolette  29 mai 15h30-17h30
 Camus + Chateaubriand 28 avril 8h-10h
 Condorcet  4 mai 8h-10h
 Corneille  23 mai 8h-10h
 Hénaux  23 mai 15h30-17h30
 Herriot  9 mai 15h30-17h30
 Jacquard  11 mai 15h30-17h30
 Jean Macé + Maria Dron 17 mai 8h-10h
 Jules Ferry  5 mai 15h30-17h30
 Kergomard + Descartes 5 mai 8h-10h
 La Fontaine  4 mai 15h30-17h30
 Lamartine  15 mai 8h-10h
 Lavoisier  15 mai 15h30-17h30
 Lecocq + Claude Bernard 18 mai 15h30-17h30
 Michelet  19 mai 8h-10h
 Pasteur  16 mai 15h30-17h30
 Paul Bert  11 mai 8h-10h
 Paul Claudel  2 mai 15h30-17h30
 Prévert  19 mai 15h30-17h30
 Racine + Jean Jaurès 12 mai 8h-10h
 Rouget de Lisle  22 mai  15h30-17h30
 Voltaire  10 mai 8h-10h

Date limite des inscriptions et réservations en ligne :  
vendredi 11 août 2017
Date limite de dépôt des dossiers « papier » : mercredi 31 mai 2017 
à l’Espace Famille - 30 avenue Millet – Rez-de-Jardin 
03 59 63 40 80 ou 03 59 63 41 47

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h (12h le jeudi)

[ [N’oubliez pas de procéder à la réservation en ligne  

sur votre espace famille avant le 11 août 2017.
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DANS VOS QUARTIERS

BELENCONTRE/FIN DE LA GUERRE  
Mardi 16 mai à 18h30, au collège  
Lucie Aubrac, chaussée Denis Papin

Ordre du jour : Projet porté par les 
membres du bureau autour de la  
solidarité et de la citoyenneté. Point  
sur la reconstruction de la barre Thalès, 
du nouveau commissariat et le réaména-
gement du centre-ville historique.

Venez nombreux pour participer à ces 
réunions, ouvertes à tous. C’est le lieu 
idéal pour vous informer en direct  
de la vie de votre quartier, rencontrer 
vos élus et vous exprimer.
www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier

Les Assemblées de 
quartier reprennent 

Au tour de l’Épidème 
PROPRETÉ

Le nettoyage à grande eau des rues 
du quartier de l’Épidème se poursuit 
jusqu’au 11 mai. 
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.

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

Les Assemblées de quartier  
redémarrent. Objectif de chaque  
réunion : faire un point sur les projets 
du quartier et les actions portées  
par le bureau de quartier.

Pendant que la France est plongée dans la 
campagne électorale pour la présidentielle, à 
Tourcoing, les enfants des écoles Ste Clotilde, 

Albert Camus et Paul Claudel, ainsi que ceux des 
Accueils Collectifs de Mineurs du centre social se 
mettent dans les vraies conditions de l'élection 
présidentielle.
La campagne des enfants a été rythmée par plusieurs 
moments importants : la désignation des candidats, 
ateliers pour préparer les programme, les affiches, 
les slogans… Début avril, les citoyens en herbe se 
sont vu remettre leur carte d’électeur et chaque 
candidat a réalisé une vidéo diffusée ensuite dans 
les écoles. L’heure du vote a sonné. Il est désormais 

temps de se rendre au centre social pour mettre 
son bulletin dans l’urne à l’image des parents et 
connaître bientôt les résultats. 
Le « Challenge citoyen » est une initiative du centre 
social et culturel du Neuhof de Strasbourg qui 
vise à inciter les habitants des quartiers de France 
à s’inscrire sur les listes électorales et à voter. 
Harold George, le directeur du centre social de la 
Bourgogne, a adhéré à ce projet, dans le but  de 
convaincre les habitants de devenir acteurs dans 
leur quartier. L’année 2017 sera ainsi ponctuée 
d’actions autour de ce thème. 

 Challenge Citoyen
 www.challengecitoyen.fr

CHALLENGE CITOYEN 

Et si j’étais Président…

Invitation
ASSEMBLÉE DE QUARTIER

QUARTIER BELENCONTRE / FIN DE LA GUERRE

ÉCOLE

www.tourcoing.fr

Tous les habitants 
sont les bienvenus 

à cette réunion !

4 > 11 mai 2017

À l’heure du vote pour le Président de la République, le centre social 
Bourgogne-Pont de Neuville s’est lancé dans sa propre campagne électorale. 
Objectif : élire le Président du Conseil des Enfants.

Ça s’est passé la semaine dernière...

Mieux que le Carré du Louvre : le Hall de l’Hôtel de Ville. Jeudi 27 avril, des élèves 
de Terminale Mode du lycée Sévigné ont proposé un défilé de leurs créations, 
sur le thème du détournement. Spectaculaire !
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Le 9 mai, la ville de Tourcoing fêtera l’Europe. Cette année 2017 est aussi l’année d’anniversaire du jumelage  
avec la Ville de Jastrzębie-Zdrój en Pologne (1997) et les 50 ans de celui avec la Ville de Bottrop en Allemagne (1967).
Depuis plus de 60 ans (l’an passé, la Ville fêtait ses 60 ans d’amitié avec la Ville anglaise de Rochdale), la commune de Tourcoing  
développe les échanges internationaux. Pas moins de neuf Villes sont aujourd’hui amies avec Tourcoing. Ces relations permettent  
des échanges scolaires privilégiés, mais aussi des échanges culturels et sportifs, dynamiques et fructueux. 

Zoom 05

TOURCOING ET L’EUROPE

2 QUESTIONS  
à   Didier DROART, 
 1er adjoint au Maire,  
 chargé des Jumelages  
 et des relations internationales

©
 E

D

#Tourcoing Info :  
Que représentent les échanges 
internationaux pour la Ville  
de Tourcoing ?
Didier DROART : Cela reste 
une priorité pour permettre des 
échanges entre les citoyens. C’est 
d’autant plus vrai pour les jeunes 
qui découvrent d’autres pays, 
d’autres styles de vie, d’autres 
cultures même. Les échanges 
scolaires ne sont pas récents et 
je suis satisfait que la Ville les 
ait toujours accompagnés et 
soutenus. Je veux aussi aider les 
associations qui travaillent dans 
ce sens. Celles qui jouent le jeu 
en favorisant l’hébergement chez 

l’habitant plutôt qu’à l’hôtel. 
La Ville continue donc son 
accompagnement et poursuit  
sa volonté de développement.

#TGI : Quels sont les projets en 
cours ? 
DD : Un projet de jumelage 
avec une ville ukrainienne est 
en cours. Depuis l’événement de 
Tchernobyl, nous recevons des 
enfants venus d’Ukraine, il nous 
paraît donc naturel de sceller, ou 
d’officialiser cet échange. Et puis 
nous voudrions bien créer un 
jumelage avec la Ville de Biskra 
en Algérie. Nous y travaillons. 

 

Le 9 mai   Journée de la Fête de l’Europe 
en partenariat avec l’EIC, sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville

Du 27 au 31 mai   Une délégation de Rochdale 
vient à Tourcoing dans le cadre des 55 ans 
des Amis de Rochdale

Les 9 et 10 juin   Une délégation se rend à 
Jasztrębie Zdrój (Pologne) pour la fête de la ville

Du 28 sept. au 1er oct.   Déplacement  
d’une délégation tourquennoise à Bottrop 
avec les Amis de Bottrop accompagnés 
du Géant Duc D’Havré.

Les prochains
rendez-vous 

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er



La Ville de Tourcoing est jumelée avec neuf Villes en Europe. Nous avons fêté l’an passé, les 60 ans  
du jumelage avec la ville anglaise de Rochdale et fêtons cette année les 50 ans d’amitié avec la ville  
allemande de Bottrop. Depuis, sept autres Villes sont venues compléter la liste de nos Villes amies.  
La dernière en date est l'arrondissement de Partizanski à Minsk, en Biélorussie, et d’autres projets, 
comme un partenariat avec Biskra, sont en cours. Cette année 2017 est aussi l’occasion de fêter  
les 20 ans d’amitié avec les Polonais de Jastrzębie-Zdrój. Ce sont même 30 ans d’échanges scolaires 
avec cette Ville qui sont mis à l’honneur. 

Dossier06 4 > 11 mai 2017

Rochdale (Angleterre)
Situation géographique : nord-ouest de 
l’Angleterre, au Royaume-Uni, à 272 km 
au nord de Londres à vol d’oiseau.  
La ville de Rochdale fut une des premières  
villes industrialisées du monde.

 36 100 hab.

Mühlhausen (Allemagne) 
Situation géographique : ville située dans le Land 
de Thuringe, à 280 km de Berlin.

www.muehlhausen.de/

Les jumelages de TOURCOING

Bottrop (Allemagne) 
Situation géographique : région de la Ruhr  
en Rhénanie-du-Nord-Westphalie,  
à 456 km de Berlin.

www.bottrop.de/

 116 017 hab.

 46 000 hab.

Biella (Italie) 
Situation géographique : chef-lieu de la 
province de Biella dans le Piémont (nord 
de l’Italie). La ville se situe à 80 km au nord 
de Turin et environ 80 km au nord-ouest de 
Milan.

www.comune.biella.it/

 95 796 hab.

www.rochdale.gov.uk/  1

1

2

3

6

4

Mouscron (Belgique) 
Situation géographique : la ville -frontalière  
avec Tourcoing- est située en région wallonne. 

 58 009 hab.

www.mouscron.be/ 5

5

Guimarães (Portugal)  
Situation géographique : ville située 
dans le district de Braga, dans la région 
du Nord. En 2012, la ville a été capitale 
européenne de la Culture.

 158 124 hab.

www.cm-guimaraes.pt/6

minsk.gov.by/

Arrondissement  
de Partizanski à Minsk  
(Biélorussie)
Situation géographique : située dans la la partie 
centrale de la Biélorussie à 437 km au nord-ouest 
de Kiev et environ 500 km de Varsovie.

 1 974 800 hab.
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Jastrzębie-Zdrój  
(Pologne)
Situation géographique : ville  
de la voïvodie de Silésie,  
frontalière avec la République 
Tchèque.

Les jumelages de TOURCOING

Berlin-Mitte  
(Allemagne) 
Situation géographique :  
quartier de la ville de Berlin  
situé au centre-ville.  
Ce district se trouvait à Berlin-Est 
lors de la séparation de l’Allemagne.

 85 295 hab.

 92 105 hab.

www.jastrzebie.pl/

1956
Rochdale  

(Angleterre)

1967
Bottrop  

(Allemagne) 

1995
Berlin-Mitte 

(Allemagne)

1996
Mouscron 

(Belgique)
Guimarães 

(Portugal)

1968
Biella  
(Italie)

1979
Mühlhausen 

(Allemagne)

1997
Jastrzębie-Zdrój 

(Pologne)

2015
Minsk  

(Biélorussie)
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Des opérations européennes 
organisées à Tourcoing
Chaque année il est question d’Europe à Tourcoing. De nombreuses animations 
portées par la ville et la MEL (Métropole Européenne de Lille) sont organisées : 

• Le Challenge européen du vélo (en cours tout au long du mois de mai)
• La Nuit européenne des musées (le samedi 20 mai au MUba et à l’IMA-Tourcoing)
• Les Journées européennes du patrimoine (du 16 au 17 septembre).

Il y a aussi le sport avec le tournoi mondial de basket de la Jeune Garde, auquel 
de nombreux clubs européens participent, les coupes d’Europe, régulièrement 
disputées par les volleyeurs du TLM ou les nageurs des Enfants de Neptune, et, bien 
entendu, les différentes participations individuelles aux compétitions européennes 
des athlètes de l’UST-LMA.
En septembre, un match de volley entre le TLM et le club de Jastrzębie-Zdrój 
devrait avoir lieu. Une bonne façon de fêter le retour du TLM parmi l’élite française  
et pourquoi pas européenne. 

+ de 60 ans d'amitié !

DR
DR

www.tourcoing.fr/villes-amies



« Les échanges internationaux sont particulièrement 
importants pour une ville comme Tourcoing, 
située au cœur de l’Europe que ce soit au niveau  
scolaire, sportif ou culturel. »

Dominique VANDAELE, 
conseiller municipal chargé de la Citoyenneté européenne

Tourcoing,  
le Sacré-Cœur et la Pologne

Delta Partner, un projet 
européen qui avance

En 1987, à l’initiative d’un 
professeur d’Histoire, le 
Lycée du Sacré-Cœur a 

démarré un jumelage avec le 
lycée polonais de Jastrzebie-
Zdrój. Depuis 30 ans, Dominique 
Bernard emmène une quarantaine 
d’élèves dans un voyage à la fois 
culturel et historique. « Il y a une 
vraie volonté de découvrir ce pays 
» explique le professeur d’histoire 
franco-polonais. « C’est un 
échange scolaire mais aussi un 
voyage historique » explique-t-il.  
« Nous emmenons les élèves visiter 
Cracovie, capitale historique du 
pays, et le camp de concentration 

de Auschwitz. C’est important 
qu’ils voient ça ». 
« Au départ ce n’était pas simple 
de monter ce voyage. Nous étions 
encore sous le régime communiste. 
Depuis, les choses ont changé et 
le voyage a évolué. Désormais, 
les élèves vont en République 
Tchèque et, tous les deux ans, 
en Lituanie, à la frontière de la 
Biélorussie. Ça m’intéresse de 
leur montrer aussi cette vision-
là de l’Europe » conclut celui 
qui a eu envie de faire connaître 
son pays d’origine à des jeunes 
Tourquennois. 

La Ville de Tourcoing a été sollicitée 
par sa ville jumelle polonaise en 
juillet 2013 afin d’intégrer, en tant que 
partenaire, un projet dans le cadre du 
programme européen « Europe pour 
les citoyens, mise en réseau de villes 
jumelées » avec six des villes jumelles 
de Jastrzębie-Zdrój. Une structure 
nommée « Delta Partner » a été  
mise en place et pilotée par la ville 
polonaise. Le Maire de Tourcoing,  
Gérald DARMANIN, a donné son  
accord pour participer au projet 
en 2015 aux côtés des villes  
de Jastrzębie-Zdrój (Pologne),  
Havirov (Rép. tchèque), Ibbenburen  
(Allemagne), Karvina (Rép. tchèque)  

Koceljeva (Serbie), Prievidza  
(Slovaquie), Valjevo (Serbie) et  
Velenje (Slovénie).
Le projet consiste à échanger des 
savoirs et des expériences pour être 
attractifs sur les investissements  
industriels, conduire des actions  
communes focalisées sur l’attractivité  
de ces investissements et présenter 
les meilleures pratiques du dévelop-
pement industriel. 
Aujourd’hui, après plusieurs  
rencontres dans les différentes villes 
amies, le projet se poursuit avec  
une invitation d'une délégation 
tourquennoise en Pologne au mois 
de juillet. 

08 Dossier

PROJET ERASMUS+ 
« ACTCITY » À L’EIC
« ACTCITY » est un projet financé par 
l’Union Européenne dans le cadre des 
partenariats entre les établissements 
scolaires, visant à développer l’esprit 
de citoyenneté européenne chez les 
jeunes.  Au cœur du projet, 8 pays : 
La Roumanie (coordinateur du projet), 
la Lituanie, l’Italie, la Turquie, le  
Portugal, la Grèce, l’Espagne et la 
France. L’objectif est multiple : ouvrir 
et créer de nouvelles perspectives 
pour les jeunes et encourager leurs 
initiatives par le biais de méthodes 
interactives utilisant les technologies 
de l’information et de la communica-

tion (TIC).
Ce projet a donné lieu à de  
nombreux échanges, à la fois virtuels 
et réels, puisque certains élèves ont 
bénéficié de mobilités dans les pays 
partenaires permettant de créer des 
liens entre les jeunes « Erasmusiens ». 
L’impact de ce projet est important 
dans la mesure où il touche près de 
700 élèves de l’EIC. 
Le 9 mai les élèves des pays  
partenaires se donnent rendez-vous 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour 
fêter l’Europe !  

Mardi 9 mai à 11h, 

les lycéens de l’EIC 

seront sur le parvis 

de l’Hôtel de Ville 

pour un Flashmob 

suivi d’un lâcher 
de ballons
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Depuis plusieurs années, un groupe de  
« mamans qui déchirent » avait pour  
habitude de se réunir pour échanger sur 

la parentalité, monter des projets de sortie, bref… 
participer à la vie de la MJC du Virolois. L’idée 
d’aller plus loin a surgi, pour « apprendre à parler  
en public », « avoir un moment pour soi » et  
« découvrir quelque chose de nouveau ». Le 
théâtre ? Pourquoi pas ?! Avec la Cie La Voyageuse  
immobile, emmenée par SwaN, Émilie, Magali et 
JB, les mamans, quatre en particulier, se lancent 
dans l’aventure, à cœur perdu. D’atelier en  
atelier, de rencontre en rencontre, les jeunes  
femmes apprennent à poser des mots sur ce  
qu’elles vivent. Leur quotidien de maman, leurs  
galères et leurs joies donnent lieu à des chansons  
et des sketches, avec de l’amour et de l’humour  
dedans. De cette expérience riche en émotions,  
parcourue de belles rencontres, avec d’autres  
habitants et d’autres parents, sont nés un spectacle,  

un clip et un livre disque. Sous forme d’abécédaire,  
celui-ci est émaillé d’anecdotes, de photos, de  
recettes… « Ce livre-disque marque la fin d’un  
cycle.  Il est amené à être un support de médiation, pour  
des interventions sur le thème de la parentalité », 
confie Alain Lamourette, coordinateur enfance- 
famille à La Maison. Un aboutissement, mais  
peut-être le début d’une nouvelle histoire… 

INAUGURATION

SAMEDI 6 MAI - 15H

PONT  
ROMPU

Tous au jardin,près de chez vous !

À partir de 14h :  • spectacle et 
 animations 
 musicales 

• ateliers cirque 
• goûter pour  
 les enfants

www.tourcoing.fr

RUE DE L'EUROPE

NOUVEAUX  

ESPACES VERTS

Venez fêter les nouveaux 
espaces verts !

FLOCON ET PONT ROMPU

Samedi 6 mai, les cœurs du Flocon et  
du Pont Rompu vont battre un peu plus fort, 
à l’occasion de l’inauguration du parc de  
la place Foch, pour le premier, et du square 
rue de l’Europe, pour le second. Deux  
occasions de se retrouver entre voisins  
dans une ambiance conviviale dans les lieux 
complètement repensés pour le bien-être 
de tous ! 

RENDEZ-VOUS SAMEDI 6 MAI
10h, place Foch : défilé carnavalesque  
avec les écoles et la Géante Claire du Flocon 
par les Floconneux, animations musicales 
et sportives, atelier plantations, exposition, 
lâcher de ballons…
14h, rue de l’Europe : animation musicale, 
goûter, ateliers cirque par la Cie Badinage 
artistique… 

NOTRE PATRIMOINE 

Lenfant (allée Alphonse)

BOURGOGNE  
Commissaire de police dans le quartier 
de la Croix-Rouge à partir de 1912, 
Alphonse Lenfant (1876-1952) s’est fait 
remarquer par sa conduite héroïque 
pendant la Première Guerre mondiale. 
Il profite de ses fonctions pour faire 
passer des réfugiés et des soldats en 
zone libre.  
Il aide Louise de Bettignies et transmet 
des renseignements aux alliés. Arrêté  
par les Allemands en même temps que  
le sénateur maire Gustave Dron, il est 
libéré à l’Armistice.  
Source : Au fil des rues, Histoire et origines  
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

 La Maison – MJC CS  
 134, rue des Piats 

  LES MAMAZ Release party 
(GRATUIT)

 Vendredi 5 mai à 18h 
 La Maison – MJC Centre Social

INFOS +

Les MAMAZ 
de A à Z

VIROLOIS l Vendredi 5 mai, Amandine,  
Audrey, Vanessa et Djamila enfileront leurs capes  
de lumière. Ces quatre super mamans  
présenteront à La Maison MJC Centre social  
le fruit de trois années de travail au sein  
d’un atelier de théâtre sur le thème  
de la parentalité. 

Ça s’est passé la semaine dernière...

Jeudi 27 avril, le MUba Eugène Leroy accueillait 
de nombreux amateurs d’art pour l’inauguration 
de ses nouvelles expositions,  dont celle conçue 
autour du portrait de la concierge de Jean Fautrier.
www.muba-tourcoing.fr

Le livre disque sera disponible, notamment, 
dans le Réseau des médiathèques de Tourcoing.
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SAMEDI 6 MAI

INAUGURATION 

OFFICIELLE - 11H

FLOCON

Tous au jardin,
près de chez vous !

• Animations  
 musicales & sportives

• Ateliers « plantation »

• Lâcher de ballons
• Exposition photo
• Buvette & petite   

 restauration 

www.tourcoing.fr

PLACE FOCHPARC DU

De 10h à 16h : 
• Défilé corso fleuri blanc  

 (à partir de 10h)



Sport - Culture - Loisirs10

 
AGENDA SPORTIF
 6 mai

 20h : Rink hockey (Nat 2 Masc)
 HC Fresnoy – Vaulx en Velin
 Complexe sportif Léo Lagrange

 20h : Basket-ball (Nat 2 Masc)
 SMT – Joeuf Homecourt
 Salle Decruyenaere

 7 mai
 15h : Hand-ball (Nat 3 Fém)
 THB – Bully les Mines
 Salle Eugène Quivrin

La 4e édition du Bal Y’a ka danser  
au Fresnoy se déroulera le samedi  
13 mai de 18h à 22h. Le grand bal  
annuel des Roubaisiens et  
des Tourquennois est ouvert à tous,  
toutes générations confondues.  
Une soirée à partager en famille ou 
entre amis !

La réputation et le talent du Tourquennois Malik Berki 
ne sont plus à prouver. Depuis 15 ans, il parcourt  
le monde avec ses créations à succès. Aujourd’hui,  
il a posé ses valises à Tourcoing pour une résidence 
CLEA*. L’occasion pour lui de transmettre  
son savoir-faire et de continuer d’apprendre. 

D’année en année, le grand bal intergénérationnel organisé 
par les CCAS de Roubaix et Tourcoing a su s’imposer 
comme le grand rendez-vous des familles. Ambiance assurée !

En mai, le MUba Eugène Leroy s’exporte. 
À compter du 10 mai, les Halluinois pour-
ront découvrir les œuvres du musée des 
beaux-arts de Tourcoing dans l’exposi-
tion Paysages… La nature dans tous ses 
états à la Salle des Beffrois de la Ferme du 
Mont Saint-Jean. Depuis 2004, le MUba 
offre la possibilité de prêts d’œuvres 
issues de ses collections dans le milieu 
scolaire et auprès des municipalités. Le 
principe est de rapprocher, le plus pos-
sible, différents publics en amenant l’art 
dans de nouveaux environnements. 

 www.muba-tourcoing.fr

Rendez-vous ! Le 13 mai, Malik proposera, à la médiathèque André Malraux, une conférence sur 
le hip-hop : décryptage, inspirations, plagiats, samples de la musique 70 à nos jours. L’occasion 
pour les plus jeunes de venir avec leurs parents pour écouter, décrypter, comprendre et échanger 
autour des pratiques musicales.

*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.

EXPOSITION

Le MUba  
à Halluin

ÉVÉNEMENT

Y’a ka danser au Fresnoy ! 
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#TourcoingInfo : Que vous apporte l’aventure 
que vous vivez grâce au CLEA* ? 

Malik Berki : Je travaille sur 31 projets sur Rou-
baix et Tourcoing ! C’est une aventure passion-
nante et éprouvante. Elle nécessite beaucoup de 
préparation, une remise en question et aussi de 
me replonger dans les projets que j’ai faits ces 
dernières années. Ainsi, j’en tire l’enseignement 
que je peux partager avec les différents publics 
que je rencontre. Il s’agit également d’un travail 
collaboratif avec les équipes pédagogiques. Pour 
moi, le CLEA*, c’est l’occasion de transmettre.

#TGI : Vous êtes Tourquennois d’origine.  
Comment vivez-vous ce retour aux sources ? 

MB : C’est assez marrant et aussi ressourçant. 
J’en profite pour voir plus régulièrement mes 
parents et mes amis d’enfance. Je voyage beau-
coup et je vis à Lille, je manque parfois de temps 
pour voir mes proches. J’ai aussi l’occasion, via les 
projets avec les écoles et les structures sociocul-
turelles de la Ville, de retourner dans les lieux que 
je fréquentais dans mon enfance : école primaire, 
lycée et le centre social dans lequel j’étais anima-
teur. Cela me permet de me relier à mon socle. 

2 QUESTIONS À… 

Malik Berki, artiste en résidence CLEA*

 13 mai, 15h : conférence à la Médiathèque André Malraux
 12 mai, 20h : Soirée projection et DJ set  
 avec Malik Berki au Fresnoy

 malik.berki

ace au succès des années 
précédentes, les CCAS de 
Roubaix et de Tourcoing 

n’ont pas hésité à reconduire 
le plus grand bal intergénéra-
tionnel de la métropole, qui 
permet au Fresnoy de renouer 
avec son passé. La piste de la 
grande nef s’offre aux danseurs 
de tous âges dans une ambiance 
festive et chaleureuse. Pour que 
tous puissent profiter de ce bal 
annuel, le CCAS de Tourcoing 
propose des conduites en mi-
nibus aux personnes âgées à 
mobilité réduite, au départ des 
résidences du CCAS. 

F « Le Bal au Fresnoy est désormais un rendez-vous  
incontournable et très attendu ! Un vrai moment de partage 

intergénérationnel organisé conjointement par Roubaix  
et Tourcoing. La Ville a à cœur de développer ce type 

d’activités, où les générations se retrouvent afin de briser  
la barrière de l’âge mais surtout de l’isolement. » 

 Doriane BECUE, Adjointe au maire chargée  
des Affaires sociales, de la petite enfance et des personnes âgées

Vice-présidente du CCAS de Tourcoing

INFOS +  Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy à Tourcoing 

 Réservation conseillée auprès du CCAS de Tourcoing  
 jusqu’au 5 mai : 03 20 11 34 20 

3 €
(gratuit  pour les moins de 14 ans)

DR
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Groupe « Vive Tourcoing »

Europe unie 
La fête de l'Europe nous rappelle l'héritage laissé par 
nos dirigeants au lendemain de la seconde guerre 
mondiale.
L'Europe est un idéal de paix avant tout, mais elle 
doit aussi être forte, pour protéger les nations qui 
la composent et les rendre plus puissantes dans un  
environnement globalisé, mondialisé.
L'Europe est forte par son Union, non pas par les 
divisions. Elle doit être un élan commun, non pas un 
système à plusieurs vitesses et à la carte.

Vos élus de la majorité

Groupe « Tourcoing bleu marine » 

La déclaration du 9 mai 1950
La déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman 
a réussi dans sa finalité pacifique mais son objectif 
d’intégration politique fut vite brisé par le rejet de la 
Communauté européenne de défense (CED) en 1954.
Les dirigeants européens choisirent alors une voie 
moyenne entre fédéralisme et méthode intergouver-
nementale ce qui entraîna complexité et blocages. Il 
est temps de répondre à la question : de quelle Europe 
voulons-nous ? Pour nous à l’évidence c’est de l’Europe 
des Nations.

Jean-François BLOC, président
Chantal POLLET, Tony DUTHOY

Groupe « Pour Tourcoing » 

Tourcoing l’Insoumise  
Le rayonnement de Tourcoing est plongé dans la nuit 
depuis 2014, cela n’est pas inéluctable.
Des milliers d’habitants de notre ville l’ont démontré 
lors des dernières consultations électorales.
La lutte contre le chômage et les inégalités sociales, 
plus de protection et d’écologie, restent vos aspirations 
fortes.
Ne pas se résigner, ne pas se soumettre, exiger son 
droit au bonheur, pourrait être un formidable défi 
pour Tourcoing en 2020.
On s’y met maintenant !

Bernard DESPIERRE
Conseiller municipal Écologiste

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 

ANRU à la Bourgogne :  
ne ratons pas la concertation
Le renouvellement urbain de la Bourgogne fait l’objet de 
concertation en réunion de quartier. Est-ce suffisant ? 
Les habitants ne devraient-ils pas être mieux aidés 
pour que leur parole soit transformée en propositions 
afin que le futur quartier corresponde mieux à 
leurs attentes. Accompagnons-les davantage dans  
l’élaboration du projet : quels commerces ? Quelle 
place pour l’emploi, la santé, l’école ? Prenons le temps 
pour le diagnostic, pour la construction du projet.

Frédéric LEFEBVRE, Martine KLEIN
Conseillers municipaux Modem

Expression politique

219 Tourquennois 
tirés au sort le 15 mai
Depuis une loi du 28 juillet 1978, tout 
citoyen inscrit sur les listes électorales 
et âgé de plus de 23 ans est susceptible 
d’être appelé à exercer la fonction de jury 
d’assises. Le tirage au sort des noms des 
219 Tourquennois devant figurer sur la liste 
préparatoire des jurés d’assises pour 2018 se 
déroulera le 15 mai prochain à 11h à l’Hôtel 
de Ville, au service des Élections. La liste des 
personnes concernées sera ensuite transmise 
au greffe de la cour d’assises du département. 
Si vous souhaitez découvrir comment se 
déroule ce moment civique, sachez qu’il est 
ouvert à tous. Vous y êtes les bienvenus.  

JURY D’ASSISES 2018

DR

DÉCLARATION D’IMPÔT

TOURCOING
RECRUTE

DES AGENTS DE PROPRETÉ DE QUARTIER    
À la Direction de la Propreté
20h/semaine (3 jours/ semaine)
Condition : être éligible au CUI
Missions : nettoyage des voies et des espaces publics, 
surveillance « propreté » du quartier et écoute des 
habitants en matière de propreté pour rendre compte 
au responsable d’agence. 
Qualités requises : avoir une bonne condition  
physique, goût pour le travail en équipe et  
en extérieur, efficacité et esprit d’initiative. 

MAIRIE

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

DES AIDES-SOIGNANT(E)S  
EN REMPLACEMENT / RENFORT
pour le Service de Soins Infirmiers à Domicile 
En prévision des congés d’été et remplacements  
de plus longue durée
Catégorie C (filière médico-sociale)
> Date butoir : 24 mai 2017

UN(E) COORDONNATEUR(TRICE) 
BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE 
Catégorie B (filière administrative)
> Date butoir : 31 mai 2017

CCAS

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

Comme chaque année, la Maison de Justice  
et du Droit de Tourcoing aide gratuitement  
les contribuables à remplir leur feuille d’impôt. 
Les usagers ont la possibilité de rencontrer sur 
rendez-vous :
- un avocat fiscaliste le jeudi 11 mai
- un expert-comptable du 15 au 23 mai,  
dans le cadre de l’opération « Allô impôt ».     

 Prise de rendez-vous par téléphone  
 au 03 59 69 71 90
 Maison de Justice et du Droit 
 54 rue Gabriel Péri
 du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30  
 à 17h ; le vendredi de 8h30 à 12h

Permanence gratuite  
à la Maison de Justice  
et du Droit

 13 mai, 15h : conférence à la Médiathèque André Malraux
 12 mai, 20h : Soirée projection et DJ set  
 avec Malik Berki au Fresnoy

 malik.berki

Mercredi 10 mai  
de 10h à 19h    

Hall du Complexe sportif 
Léo-Lagrange,  

entrée rue des Anges  
 @ www.dondusang.net

L’été arrive ! En tout cas, c’est ce que dit le 
calendrier… Qui dit été, dit soleil et chaleur… 
Si le mercure monte de façon trop importante, 
la Préfecture déclenchera le plan canicule.  
En attendant, il est important que les personnes 
dites fragiles (âgées, handicapées et isolées) 
soient connues par le CCAS pour bénéficier 
d’une attention plus particulière. En cas de 
déclenchement, les agents du CCAS prendront 
en effet des nouvelles et, en cas de difficultés, 
effectueront une visite à domicile. L’inscription 
est à renouveler chaque année et vous pouvez  
y inscrire un proche ou un voisin.    

 Relais autonomie Lys Tourcoing : 03 20 69 40 40
 autonomie-lystourcoing@ccas-tourcoing.fr
 Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h 

 Résidence la Roseraie, 319 rue Racine  
 à Tourcoing

Locaux accessibles aux personnes 
à mobilité réduite

N’attendez pas :  
inscrivez-vous  
ou inscrivez un proche

ouvert  
à tous



AGENDA DE LA QUINZAINE  
Du 4 au 20 mai
(mardi-jeudi : 19h30, mercredi, 
vendredi et samedi : 20h30, 
samedi 13 mai : 15h30  
et 20h30)
Déjeuner chez Wittgenstein  
La Virgule
> Salon de Théâtre

Vendredi 5
18h : Les mamaz de A à Z 
release party
Présentation théâtralisée  
et musique…
> La Maison, MJC-centre social, 
134 rue des Piats

Samedi 6
10h : Atelier de cartographie 
de la cyclabilité
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette

10h : Inauguration du parc  
de la place Foch
> Place Foch

14h : Inauguration du square 
rue de l’Europe
> Rue de l’Europe

15h : Projection du film 
documentaire « Demain »                  
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette

20h : Concert Klub  
des Loosers – Labotanique
> Le Grand Mix

Dimanche 7
15h : Gala de danse  
Street’s Light
> Théâtre municipal Raymond-Devos

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

15h30 : Jazz – Samuel Marthe/ 
Auxianne Cartigny/Benoît 
Vanmullem
> L’Audito, Café de Paris

Les 7 et 8
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

Lundi 8
11h : Commémoration du 72e 
anniversaire de la Victoire 
du 8 mai, de la libération des 
camps et de la capitulation 
de l’Allemagne nazie
> Monument aux Morts

Mardi 9
14h30 : Conférence « Les figures 
patronales féminines du  
textile » par Martine Gabriel
> Archives municipales 

18h : Conférence « Le Street 
Art » - Les Amis de Bottrop, 
Berlin, Mühlhausen
> Maison des Associations,  
 100 rue de Lille

Mercredi 10                             
14h à 16h : Visites guidées  
des serres     
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

Les 10 (14h à 16h) 
et 12 (16h30 à 18h30)
Haïkus et Origami                     
> Ludomédiathèque Colette

Jeudi 11
14h à 16h (entrée libre)  
et 18h à 20h (sur inscription  
au 03 59 69 70 78) : Café-débat 
« Et si on parlait de… la crise 
d’adolescence :  
mythe ou réalité ? »
> Centre social Marlière/Croix-Rouge

Les 12 (20h), 13 (18h) 
et 14 (17h)
Écouter Voir  
Les Journées Beethoven
> Auditorium du Conservatoire

Dimanche 14                             
15h : Concert Gospel  
avec Trio M’Cannell  
(10 €, gratuit -12 ans)  
> Église du Sacré-Cœur
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47 000 ex. sur papier recyclé.

N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°84  
le 11 mai 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

3 € - gratuit pour les moins de 14 ans

 
Réservations/infos : 

03 20 11 34 20

Samedi 13 mai 2017  
De 18h à 22h
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NAISSANCES, DÉCÈS
Naissances
24 avril : Hana DESCAMPS,  
Aïcha MCHAALIA
25 avril : Chayma ZAHRATI
26 avril : Neyla BOUZIANE
27 avril : Noélan VAN MERHAEGHE

Décès 
22 avril : François GUYOT
25 avril : Jeannine RUYSSCKAERT
26 avril : Eugène DE BOEVERIE 

 
Dès   

8 ans 

Public adulte

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Villehttp://agenda.tourcoing.fr

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 18 septembre            
Tu sais ce qu’elle te dit… ma concierge ? !
Jean Fautrier
• Des affinités électives II
Collections Permanent / Provisoire

Nouveaux dépôts Musée d’Orsay – Paris et IMA Paris
• Tableaux fantômes #6
• Laboratoire Eugène Leroy
> MUba Eugène-Leroy

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

Jusqu’au 8 mai
Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés
14h30 à 18h : L’univers des dinosaures
> Place des Phalempins

Du 9 au 13 mai
Itinéraire d’un soldat tirailleur malgache
10h-18h : visite guidée par l’association My Violety
13 mai, 16h : conférence-débat
Parcours de tirailleurs marocains par l’Union des 
Familles de Tourcoing
> Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Du 9 mai au 1er juillet
Exposition des lauréats de portfolios – Association 
Helio
Photographies de Thomas Caryn,  
Emmanuelle Schillinger et Yves Fauvel  
(au lieu de "Photographies de Nadia Anémiche")
Vernissage : samedi 13 mai à 11h30
> Galerie Nadar, Médiathèque André Malraux

Jusqu’au 13 mai
Simplifiez-vous la ville !
(exposition réalisée par l’Association Droit au Vélo)
> Médiathèque Andrée Chedid

Derniers 
jours

Derniers 
jours

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


