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La Chaufferie,  
un lieu unique dès  
l’automne à Tourcoing

Dynamique >p.2

aTTRaCTiViTÉ :  
plus de 1 000 emplois créés 
à Tourcoing en moins de 2 ans !

Booking.com s’agrandit et recrute.
Perspective de ses futurs bâtiments, situé en centre-ville, 

juste à côté de la station de métro « Gare de Tourcoing ».

Zoom >p.3 DR
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http://www.tourcoing.fr/


S’il y a un bâtiment atypique 
à la Plaine Images, c’est 
bien la Chaufferie. Ce 
lieu, qui abritait autrefois 

une immense chaudière, est 
reconnaissable grâce à sa grue  
à charbon posée sur le toit. 
Ce sont Marc Delcroix et 
Séverine Padie, les dirigeants 
de la société événementielle 

Potion Magic, installée à la 
Plaine Images, qui ont eu l’idée 
de transformer la Chaufferie en 
un espace dédié à l’événement. 
Conserver et valoriser le 
patrimoine industriel local 
étaient l’une des priorités des 
deux partenaires, notamment en 
aménageant les anciennes cuves 
en salon VIP.

Le concept général est basé sur 
la restauration et l’événementiel. 
Au rez-de-chaussée, vous y 
trouverez deux restaurants ; 
les 1er étage et 2e, ainsi que le 
rooftop, seront consacrés à 
la location d’espaces pour les 
événements professionnels et 
grand public. 
Ouverture en novembre 2017 ! 

 www.la-chaufferie.com      La Chaufferie 

La Chaufferie, un lieu 
unique dès l’automne à Tourcoing

Dynamique02

Pour la 5e année consécutive, le CRLL 
(Centre Régional des Lettres et du Livre), 
l’Association des éditeurs du Nord  
et du Pas-de-Calais, le PILEn (Partenariat 
interprofessionnel du livre et de  
l’édition numérique – BE) et la Plaine 
Images organisent Les Rencontres  
de l’édition numérique. Cette journée 
d’échanges, de débats, d’ateliers  
et démonstrations autour des mutations 
du livre à l’ère digitale portera cette 
année sur « l’édition touristique  
au cœur de l’innovation ».  

 Jeudi 18 mai de 9h à 17h à l’imaginarium,  
 99a boulevard Descat 

 Participation gratuite sous inscription :  
 www.eulalie.fr

 Rencontres de l’édition numérique

Les riverains des quartiers Belencontre  
et Brun Pain ont retrouvé, depuis  
mi-mars, une boulangerie artisanale.  
Après « 3 mois de travaux intenses »  
témoigne la gérante, la boulangerie  
du Parc a rouvert ses portes avec, aux  
fourneaux, Séverine et Didier Antkowiak.  
Un retour aux sources pour ce couple,  
déjà aux commandes de cette enseigne  
de 2004 à 2009. Ouvert tous les jours,  
de 6h à 19h (à l’exception du mercredi), 
le commerce de l’avenue de la Fin de la 
Guerre fait déjà bien des heureux.  
Baguette toute chaude en continu,  
des petits pains frais à la sortie de l’école, 
une petite pâtisserie le dimanche après-
midi pour le goûter avec la famille ou  
les amis, de quoi ravir toutes les papilles !  

 97 avenue Fin de la Guerre

Le « Routard »  
à l’ère numérique

De retour à Tourcoing 
pour faire du bon pain !

PLaiNE iMaGES

bELENCONTRE

11 > 18 mai 2017

DÉCOUVERTE l À partir du mois de novembre un nouveau lieu risque de devenir  
incontournable pour les soirées, réceptions, séminaires de la région.  
Située à la Plaine Images, la Chaufferie proposera le premier « Rooftop » (terrasse sur le toit)  
de la métropole.

DR

Une voie pour l’emploi

iNSERTiON

Le 18 mai 2017, se tiendra,  
au stade Pierre Mauroy de  
Villeneuve d’Ascq, la 4e édition 
de « Jeunes d’Avenirs » 
pour l’insertion des jeunes,  
organisée avec le soutien, 
notamment, de la Métropole 

Européenne de Lille, de la  
Région, du Conseil dépar-
temental du Nord et de la 
Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat. Ce salon innovant 
réunit en un guichet unique  
l’ensemble des acteurs publics 

(Pôle Emploi, missions locales…) 
et privés (entreprises, fédérations 
professionnelles, organismes 
de formation…) qui concourent 
à l’insertion des jeunes de  
16 à 25 ans, avec ou sans  
qualification. 

DR

 inscription gratuite : www.jeunesdavenirs.fr©
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Le site devrait accueillir 
140 événements par an.

http://www.eulalie.fr/
https://www.la-chaufferie.com/
https://www.facebook.com/La-Chaufferie-145300249228714/?fref=ts
http://www.jeunesdavenirs.fr/
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DÉCOUVERTE l À partir du mois de novembre un nouveau lieu risque de devenir  
incontournable pour les soirées, réceptions, séminaires de la région.  
Située à la Plaine Images, la Chaufferie proposera le premier « Rooftop » (terrasse sur le toit)  
de la métropole.

à Tourcoing,  
+ de 1 000 emplois  
créés d’ici 2019 !
CENTRE-ViLLE l Entre Booking.com, Payboost, et de nouveaux projets, la ville de Tourcoing  
accueillera plus de 1 000 nouveaux salariés d’ici 2019. Gérald DARMANIN, en véritable VRP,  
s’acharne au quotidien pour faire venir des entreprises dans la commune. 

« À l’heure où les citoyens désespèrent de la politique, 
nous faisons dans notre ville du concret pour 
les habitants » explique le Maire de Tourcoing,  

Gérald DARMANIN. « Installation de l’entreprise Payboost en 
centre-ville, plus que doublement des effectifs de Booking.com 
dans un nouvel immeuble près de la gare, accompagnement de 
l’extension de nombreuses sociétés existantes... » Pour le Maire 
de Tourcoing, l’emploi est une des priorités de son mandat.  
« Pour beaucoup de Tourquennois, je connais la difficulté et la 
précarité de la vie. Nous essayons de la soulager en nous battant 
avec rage pour faire venir les entreprises » poursuit-il. « À notre 
niveau municipal, nous faisons des efforts pour soutenir le  
pouvoir d’achat des habitants : comme la baisse très importante 
du coût de la cantine dès la rentrée de septembre 2017 
et l’octroi de l’aide à la garde d’enfant pour ceux qui  
reprennent un travail ! » conclut le Maire qui rappelle aussi 
que les mesures prises par Xavier BERTRAND, le Président de 
la Région Hauts-de-France, vont également dans ce sens.  
Exemples : le dispositif Proch’emploi ou l’aide au transport. 

PaYbOOST : Dans les 2 ans à venir, 
Payboost recrutera 150 gestionnaires de 
paie comptable. Payboost est une start-up 
française lancée depuis un peu plus d’un an, 
en janvier 2016. Son activité :  
le back office digital et recouvrement social.
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« Bientôt, nous aurons encore une excellente 

nouvelle à annoncer : une autre grande  

entreprise va venir s’implanter à Tourcoing ! »   

Gérald DARMANIN, 
Maire de Tourcoing 

 

Le leader mondial de la réservation d’hôtel en ligne, a décidé de rester à Tourcoing.  
besoin de s’agrandir, le service de la relation clients était sur le départ. Le Maire de Tourcoing, 
Gérald DaRMaNiN a tout fait pour que l’entreprise reste dans sa ville et puisse accueillir  
près de 500 personnes supplémentaires.

Les salariés de booking.com déménageront dans un nouveau bâtiment en centre-ville  
à proximité de la gare, et en face du métro « Tourcoing Gare ». 

DR
DR

reste à Tourcoing

Le site devrait accueillir 
140 événements par an.

L’intérieur du nouveau bâtiment Booking.com, 
qui sera situé en centre-ville, juste à côté 
de la station de métro « Gare de Tourcoing ».
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Repair café, donnerie 
culturelle, échange de 

services entre habitants,  
débats, concert, le programme 
est chargé ! 
L’événement « Utopiats » est un 
temps festif pour les habitants 
du quartier du Virolois. De 
midi à 19h, une copie du LCR 
(local commun résidentiel) du 
227 rue des Piats apparaîtra sur 
le parking, et s’animera pour 

vous donner un aperçu de ce 
qu’il sera à partir de septembre, 
en attendant la rénovation  
et l’inauguration. Le LCR du  
227 sera un nouvel espace où se 
rencontrer, partager, apprendre 
et construire. 
Quels projets pour le quartier ? 
Espaces verts en transition ? 
Solidarité entre habitants ?  
Quid du numérique ? Venez 
inventer l’avenir du quartier ! 

Ramenez votre bonne humeur 
et de quoi grignoter pour le 
repas convivial du midi. On 
vous attend nombreux ! 

Ensemble, imaginons  
les Piats de demain ! 

ÉVÉNEMENT

invitez vos voisins 
le 19 mai ! 
Pour la 17e année, la Fête des Voisins battra 
son plein dans les villes et les villages de 
France. À Tourcoing, des habitants se sont 
très vite saisis de cette occasion de vivre 
un moment de convivialité et de faire 
connaissance avec leurs voisins. Dans les 
immeubles, les copropriétés, les rues ou 
les résidences, ils sont de plus en plus 
nombreux, chaque année, à se donner 
rendez-vous dans tous les quartiers, sous 
une tonnelle, autour d’un apéritif, d’un 
pique-nique ou d’un barbecue.  
Et vous ? Que faites-vous le 19 mai ?...

  10 conseils pour réussir  
votre Fête des Voisins :  
www.lafetedesvoisins.fr/nos-10-conseils

ça s’est passé la semaine dernière...

DR
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ViROLOiS l Pour réinventer le quartier, imaginer, rêver, La Maison MJC Centre Social du Virolois 
propose une journée d’animations, le 13 mai.  

Samedi 6 mai, les quartiers du Pont Rompu et du Flocon  
étaient en fête à l’occasion de l’inauguration de leurs  
nouveaux espaces verts. Ambiance conviviale et soleil étaient  
au rendez-vous. Une vraie réussite, grâce à l’implication de tous !

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 
réaménagement 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 
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.

Invitation
ASSEMBLÉE DE QUARTIER

QUARTIER BELENCONTRE / FIN DE LA GUERRE

ÉCOLE

www.tourcoing.fr

Tous les habitants 
sont les bienvenus 

à cette réunion !

GRaTUiT 

Ouvert  
à tous 

 Samedi 13 mai de 12h à 19h - 227 rue des Piats 
 Renseignements :
 La Maison MJC CS - 134 rue des Piats 
 03 20 01 45 67
@ mjc.virolois@orange.fr

 www.lamaison-tourcoing.fr
 La Maison - MJC Centre Social
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Ambiance assurée avec la fanfare Mortal Combo !

http://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier
http://www.lamaison-tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/mjc.duvirolois
http://www.lafetedesvoisins.fr/nos-10-conseils
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DÉVELOPPEMENT DURabLE

Zéro déchet,  
100% convivialité !
Le 5 mai, Le Chamalo, rue de Lille, 
accueillait, à l’invitation de la Ville,  
des familles tourquennoises engagées 
dans le défi « Zéro déchet ».  
Une quarantaine de participants ont  
pu apprécier ce temps collectif qui  
offrait l’occasion de partager difficultés,  
mais aussi bons plans et astuces.  
Nombreux sont ceux qui ont déjà  
participé à un atelier thématique  
à Tourcoing, Roubaix, Marcq-en-Barœul 
ou Bondues. S’il est tôt pour faire  
un bilan, à Tourcoing on constate  
déjà une réduction moyenne de 40%  
des déchets chez les familles  
participantes. Prochaine étape :  
sensibiliser les commerçants,  
chez qui les « Zéro déchet » viennent 
avec leur propre contenant, pour  
éviter sacs plastiques et papiers.  

 informations : 03 59 63 40 32 
 devdurable@ville-tourcoing.fr

NOTRE PaTRiMOiNE 

Moutaa Louati (Salle) 
bLaNCHE-PORTE     
Le volleyeur Moutaa Louati, originaire de Sfax,  
fut international tunisien et porta le maillot  
d’Épinal, avant d’arriver à Tourcoing et ne plus  
en partir. Il arriva à la St-Michel Tourcoing- 
Sports en 1990 et y joua deux saisons au poste  
de contreur central. Du haut de ses 2 mètres, 
il fut un pilier du TLM jusqu’à l’accession  
en N1A (Ligue A) en 1992. Il y fut entraîneur  
en nationale et éducateur sportif municipal  
à l’école Maurice Bonnot et au collège Marie- 
Curie. Il est décédé le 7 mai 2010 à l’âge de  
52 ans. Le complexe sportif qui porte son nom  
(ex-salle Marie-Curie) comprend deux salles et 
deux terrains extérieurs. Il a été baptisé en 2011.     

aU PROGRaMME 
Dans les écoles : démonstrations de machines, nettoyage 
de la cour, sensibilisation à la propreté par la police du 
cadre de vie. 
En centre-ville, mercredi 17 mai de 8h à 17h : stand de 
sensibilisation au tri et au « zéro déchet », bus info tri, 
animations pour les adultes et les enfants.
Dans les quartiers et en centre-ville, samedi 20 mai,  
de 9h à 17h : animations pour les adultes et les Enfants, 
démonstrations de machines (laveuse, balayeuse, 
glutton®…), jeu de piste pour les enfants. 

ça s’est passé la semaine dernière...

DR

« Cette opération, qui se veut ludique et pédagogique,  

offre l’occasion de prendre conscience, dès le plus jeune âge,  

que la propreté est l’affaire de tous, et pas uniquement  

des agents municipaux de la Propreté. Un bon rappel  

également pour les adultes… »  
Éric DENŒUD, Adjoint au maire 

chargé de la Vie quotidienne des habitants

  Retrouvez tous les horaires  
et les lieux sur le site internet : 

 www.tourcoing.fr/Tourcoing- 
 propre-ensemble
 Renseignements : 03 59 63 42 20  
 (Direction de la Propreté) 

iNFOS +

PROPRETÉ l La Ville de Tourcoing place la propreté 
au centre de ses priorités municipales et renouvelle  
son opération de mobilisation et de sensibilisation  
des habitants du 15 au 20 mai 2017. Vous êtes  
tous invités à un grand nettoyage de printemps ! 

Ensemble, nettoyons  
nos quartiers !

La propreté d’une ville, c’est l’affaire de tous ses 
habitants, et ce, tout au long de l’année. Si chacun se 
sent responsable et fait en sorte de ne pas dégrader 
l’environnement urbain, notre ville sera plus belle et 
plus agréable à vivre. Avec cette opération de grande 
ampleur, la Ville vise à sensibiliser les Tourquennois 
aux bons gestes en matière de propreté. 

Le conseil de quartier Clinquet/ Bois d’Achelles, 
l’EHPAD « Les Flandres » et l’association « Pétanque 
Jean Zay » se mettent à l’heure d’été. Le rendez-vous est 
donné le 21 mai à partir de 10h, au terrain de pétanque 
EHPAD « Les Flandres », pour un tournoi de pétanque 
gratuit. Jet de but à 10h, tournoi doublette à la mêlée, 
buvette et petite restauration sur place, tout y sera 
pour passer une belle journée. Le soleil est commandé !  
De nombreux lots seront à gagner. Derniers jours 
pour vous inscrire. 

 Dimanche 21 mai de 10h à 18h 
 Terrain de pétanque - EHPaD « Les Flandres »  
 Rue du Clinquet 
 inscription au Tabac - Le Clinquet 468 rue du Clinquet

CLiNQUET-bOiS D’aCHELLES

ambiance estivale,  
le 21 mai au Clinquet !
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http://www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-propre-ensemble


 

Sport - Culture - Loisirs06

aGENDa SPORTiF
 13 mai

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

 13 et 14 mai
 Floorball (Division 2)
 Play-Offs 
 Salle Moutaa Louati

 14 mai
 10h-18h : Shotokan
 1er Tournoi de Karaté
 Palais des Sports

L’horloge de l’église Saint-Christophe ne  
tournait plus depuis la fin du XIXe 
siècle. Grâce à la rénovation des 
mécanismes et du tambour des ri-

tournelles, l’ensemble est reparti. En décembre, 
quatre nouvelles cloches sont également venues 
s’ajouter au carillon qui sonne désormais mieux 
que jamais. 
Chaque jour, de 8h à 20h, quatre ritournelles, 
voire même cinq les jours de marché, rythment 
la vie des Tourquennois. Ces courtes mélodies 
sont jouées automatiquement par le carillon. 
Elles n’ont pas été choisies au hasard mais  
correspondent en fait au passé de la ville. « Vive 
Tourcoing » est la chanson emblématique de 
Tourcoing, répétée maintes et maintes fois par 
le Broutteux, Jules Watteeuw. « Le P’Tit Cho » 
sonne le quart d’heure, le « Vivat Flamand » 
la demi-heure et « Dr Justin » les trois quarts 
d’heure. Les lundis et jeudis, jours de marché,  

à 9h, s’ajoute « Malbrouck s’en va en guerre » 
en hommage à notre héros tourquennois Pierre 
de Ghéthem et au Broutteux. 
Thomas Figeac est fier de ce musée. « C’est 
notre grande fierté que d’avoir contribué à la 
renaissance de ce carillon qui ne fonctionnait 
plus depuis 1868 » explique le président de  
l’association des Amis de Tourcoing et du  
Carillon qui souhaite faire vivre ce carillon  
et son musée. À redécouvrir absolument. 

Fermé depuis plusieurs  
mois, le Musée du Carillon  
de Tourcoing va rouvrir  
ses portes, début juin,  
grâce à l’intervention  
des Amis de Tourcoing  
et du Carillon.  
Un rendez-vous est fixé  
au 19 mai pour l’inauguration 
des travaux du musée.

ÉVÉNEMENT

Le Musée du Carillon 
 fait peau neuve

SPECTaCLE

SUR LE NET

Le Karaté Shotokan késako ? Cet art martial 
peut être défini comme une méthode 
d’auto-défense pratiquée à mains nues. 

Il consiste en l’utilisation 
de techniques à la fois 
défensives et offensives 
qui font appel à toutes 
les parties du corps,  
lesquelles sont exploitées 
de façon optimale. Pour 
en savoir plus, rendez- 
vous au Palais des 
Sports, le dimanche 
14 mai. 

Du Shotokan 
à Tourcoing 

La maison Folie hospice d’Havré invite la 
compagnie roubaisienne de théâtre musical  
La barque à partager la scène avec les élèves 
musiciens et comédiens du Conservatoire à 
rayonnement départemental de Tourcoing, 
autour de la création du spectacle l’Epais-
seur du son. Le chœur du conservatoire et  
les étudiants musiciens intervenants sont  
également associés. Ils vous feront parcourir 
la mythologie grecque à la recherche des  
origines de la musique ! 

Le Centre d’Histoire Locale de Tourcoing, 
musée municipal créé en 1989, est  
aujourd’hui fermé au public pour  
inventaire. Les collections sont étudiées, 
afin d’imaginer une nouvelle programma-
tion scientifique et muséographique qui 
tienne compte des enjeux urbains contem-
porains.
Depuis peu, vous pouvez redécouvrir plus 
de 20 000 trésors illustrant l’histoire locale 
et régionale, de l’époque gallo-romaine aux 
années 1960, via un site internet tout beau 
tout neuf : chl-tourcoing.fr ! Œuvres d’art, 
objets, images et archives, chaque élément 
est nettoyé, photographié, conditionné, 
puis répertorié dans une base de données 
grâce à une fiche d’identité. Le nouveau site 
vous emmène dans un voyage tourquen-
nois à travers le temps.  

 www.chl-tourcoing.fr

SPORT

 L’ÉPaiSSEUR DU SON
Dimanche 14 mai à 15h et 17h - Maison Folie hospice d’Havré - Entrée libre sur réservation au 03 59 63 43 63

Visite virtuelle du 
Centre d’Histoire Locale

Le Shotokan Karaté Tourquennois

organise son 1er  Tournoi de karaté 

à Tourcoing

LE 14 MAI 2017

De 10h à 18h

au Palais des Sports

27 rue du Calvaire

TOURCOING

www.shotokankaratetourquennois.com

+12 ans

-12 ans

3€

Gratuit

Tarifs

Du chœur à l’ouvrage 

 www.amisdetourcoing.free.fr
  www.tourcoing.fr/Musee-du-Carillon

 Du 4 juin au 18 septembre, de 15h à 18 h,  
 visite gratuite toutes les 45 minutes 
 Visite sur rendez-vous auprès de l’Office de tourisme  
 03 20 26 89 03

 lesamisdeTourcoingetduCarillon

iNFOS +

NOUVEaU 
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Rendez-vous le 19 mai à 19h à l’église Saint-Christophe 
pour fêter le renouveau du Musée du Carillon. 

http://amisdetourcoing.free.fr/wordpress/
http://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Patrimoine/Musee-du-Carillon
https://www.facebook.com/lesAmisdeTourcoingetduCarillon/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/3263/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/3337/
http://www.chl-tourcoing.fr/
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En vertu d’un arrêté municipal pris en 2013, voici, en 
rouge, les plages horaires où il est formellement interdit 
d’effectuer des travaux bruyants : 

Groupe « Vive Tourcoing »
Bonne nouvelle pour l’emploi 
Grâce à Gérald DARMANIN et à l’action de 
l’ensemble de la majorité municipale, Tourcoing 
attire à nouveau les entreprises. 
Arrivée de Véolia en centre-ville, extension de 
Booking.com près de la gare, implantation de 
nouveaux commerces... Tourcoing est sur la 
bonne voie et ça ne va pas s’arrêter là ! 
Nous continuons à travailler chaque jour pour 
développer les emplois à Tourcoing.

Vos élus de la majorité municipale

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Hommage aux policiers
Après l’assassinat d’un policier par un terroriste 
sur les Champs-Élysées en avril, c’est le 1er mai, 
en marge des défilés syndicaux, qu’un CRS a 
été sérieusement brûlé à la main et au visage et 
cinq autres touchés par des cocktails Molotov.
Quelque 150 activistes d’ultra gauche cagoulés 
avaient jeté des projectiles sur les forces de 
l’ordre.
Nous rendons hommage aux policiers qui, 
comme les gendarmes, exercent un métier de 
plus en plus difficile et périlleux.

Jean-François BLOC, président
Chantal POLLET, Tony DUTHOY

Groupe « Pour Tourcoing » 
Le stationnement anarchique à proximité 
de la gare   
Le Ouigo, c’est d’abord des afflux de quelques 
minutes et qui posent de réels problèmes, 
y compris de sécurité. On voit des choses 
incroyables, y compris des voitures stationnées 
sur le rond-point. Il est indispensable que le 
Maire donne des consignes claires et précises 
à la police : les règles élémentaires du code de 
la route ne sont pas respectées. Le désordre 
semble toléré et ce n’est pas acceptable.

Frédéric VAN CALSTER

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Nous sommes à votre écoute 
Vous souhaitez entrer en contact avec nous ? 
Vous souhaitez relayer une information ? nous 
informer d’un dysfonctionnement ? nous faire 
une proposition ? 
Martine Klein et moi-même sommes à 
votre écoute. Vous pouvez nous écrire 
à modemtourcoing@gmail.com et nous 
conviendrons d’un rendez-vous.

Frédéric LEFEBVRE, Martine KLEIN
Conseillers municipaux Modem

Expression politique TOURCOING
ReCRUTe

AU CCAS

à lA mAIRIe

RaPPEL

bRUiTS :  
pensez  
à vos voisins !

UN(E) iNFiRMiER(E)
pour son service MAIA (Méthode d’action  
pour l’intégration des services d’aide et de soins  
dans le champ de l’autonomie)
Contrat à durée déterminée de 4 mois, à temps complet,  
à pourvoir rapidement 
Filière médico-sociale, cadre d’emplois des infirmiers territoriaux
> Date butoir : le 15 mai 2017

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 : le 24 mai 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

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. 

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

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche  
       et jours fériés
 

 
0h-8h

8h-10h
10h-12h
12h-15h
15h-19h
19h-20h
20h-0h

À l’heure où l’on ressort les tondeuses et où  
des travaux au grand air peuvent être envisagés, il  
est utile de rappeler la réglementation en vigueur à 
Tourcoing en ce qui concerne les bruits pouvant gêner 
le voisinage.

La MaiRiE ET VOUS

Une enquête  
de satisfaction  
pour améliorer  
l’accueil  
en mairie 
Au téléphone, dans les services,  
à l’accueil mairie... Comment êtes-
vous reçus lors de vos démarches ou  
questions ? Consacrer quelques  
minutes de votre temps pour  
donner votre avis peut nous aider  
à améliorer nos services... 
La Ville de Tourcoing s’est engagée 
dans une démarche qualité pour  
assurer, au sein de ses services, un accueil 
répondant aux attentes des habitants. 
Nous vous proposons de participer à 
une enquête de satisfaction, anonyme 
et confidentielle, afin de connaître vos 
impressions. Les réponses collectées  
d’ici la fin du mois de juin nous permet-
tront d’offrir des services en progrès 
permanents. Merci par avance pour 
votre aide ! 

Le questionnaire est disponible  
à l’accueil de la mairie sous format 
papier et en ligne : 
www.tourcoing.fr/Accueil

Ces horaires concernent les appareils de jardinage, tels 
que tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, 
etc. Mais aussi les engins à moteur thermique ou  
électrique bruyant, tels que bétonnières, scies  
mécaniques, perceuses, raboteuses, ponceuses, etc., 
utilisés par les particuliers. 

Sont aussi considérés comme engins bruyants : tous 
les appareils à la disposition des particuliers qui,  
par leur utilisation, provoquent des percussions,  
vibrations, trépidation et généralement des bruits de 
toute nature excédant les inconvénients normaux de 
voisinage, tant par leur intensité que par leur durée. 

Les infractions à ces dispositions seront constatées  
et sanctionnées conformément à la réglementation 
en vigueur (amende de 3e classe de 68 €).
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/3337/
http://www.tourcoing.fr/Enquete-de-satisfaction-Accueil-mairie


aGENDa DE La SEMaiNE  

NaiSSaNCES, MaRiaGE, 
DÉCÈS

Jeudi 11
14 h 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

Samedi 13
15h : Un bon son brut – 
Conférence illustrée par 
Malik Berki
> Médiathèque André Malraux

15h : Séance de dédicace du 
livre « Ne dites jamais jamais »  
de Nathalie Stragier
> Livres en Nord, 8 rue de Lille

15h30 : Jeune public-Magie – 
Charly Potter « Magicalement »
> L’Audito, Café de Paris

18h : Bal Y’a ka danser
> Le Fresnoy, Studio national  
 des arts contemporains

Dimanche 14
8h à 14h : Braderie et marché 
aux puces
> Quartier du Pont de Neuville

14h30 et 16h : Visites guidées 
spéciales fuchsias        
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

15h : Comédie clownesque  
et musicale interactive
Le Casting d’Oliver
Réservation : 06 51 23 46 49
> Chapiteau de Badinage  
 artistique, 18 rue de l’Europe

15h : Concert Gospel avec 
Trio M’Cannell
> Église du Sacré-Cœur, bd Gambetta 

15h30 : Audition d’orgue, 
dans le cadre de la Journée 
nationale de l’Orgue                            
> Église Saint-Christophe

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

16h30 : Concert de Printemps 
« Sorciers et magiciens » - 
Harmonie de la Croix Rouge
> Salle Baratte, rue de la Potente

Les 14 et 21
14h : Ateliers de calligraphie              
À partir de 15 ans
> IMA-Tourcoing

À partir du 15 mai                     
Les jardins éphémères
> Square Winston Churchill

Mardi 16
19h30 : Rencontre  
« Partir en vacances à vélo »
> Médiathèque Andrée Chedid

Mercredi 17
13h30 à 15h30 : La fabrique à jeux
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette

14h : Tournoi jeux vidéo :  
Top spin 4
Réservation : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid

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

à partir de 16h : Le Virolois en 
fête – Concert gratuit
> Parvis lycée Le Corbusier et CFA, 
80 rue des Piats

20h : Jazz Club : Jam Session
> Maison Folie hospice d’Havré

Jeudi 18
14h : « Regards sur le bien-
être » par l’EPSM et le centre 
social Marlière-Croix Rouge
> Centre social Marlière-Croix Rouge

à partir de 18h : Afterwork 
Concert H-Burns – Paillette 
Tempête Dj Set
> Le Grand Mix

20h30 : Jazz Club – Henri 
Texier et Jérémie Ternoy
> Maison Folie hospice d’Havré

Vendredi 19
18h à 20h30 : Repair Café
> La Maison, MJC/centre social, 
134 rue des Piats

Naissances
27 avril : Youssef DRISSAT
28 avril : Eymen DASDAN, Jason 
BAILLY SULMON, Assyl MISSAOUI, 
Timéo SENAVE, Callye DESLYPER
30 avril : Ethan HACOT

Décès 
21 avril : Vanessa VAN PRAET
28 avril : Thérèse DESCHAMPS
30 avril : Djoudi TERCHOUNE
1 mai : Michel POUCHAIN,  
Marie-Thérèse VAN MARCKE
3 mai : Odette CAENE
4 mai : Daniel GHEKIÈRE

#Tourcoinginfo 84 -  Du 11 au 18 mai 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

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

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°85  
le 18 mai 2017, 

dans votre point  
de dépôt  
habituel.

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

LES ExPOSiTiONS
Jusqu’au 13 mai
Première guerre mondiale
Itinéraire d’un soldat tirailleur malgache
10h-18h : visite guidée par l’association My Violety
13 mai à 16h : conférence-débat
Parcours de tirailleurs marocains par l’Union des 
Familles de Tourcoing
> Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

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

Du 17 mai au 7 juin
À bicyclette
> Médiathèque André Chedid

Du 19 mai au 17 juillet
Playground, la ville comme terrain de jeux
(vernissage : jeudi 18 mai à 18h30)
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 1er juillet
Exposition des lauréats de portfolios  
Association Helio
Photographies de Nadia Anemiche
Vernissage : samedi 13 mai à 11h30
> Galerie Nadar, Médiathèque André Malraux

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

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

Dès  
7 ans

Dès  
5 ans

DANS LE CADRE DE
• Animations  
 pour les enfants  
 et les adultes

• Sensibilisation  
 à la propreté

DR

DR

Mariages
28 avril : Amélie LISON et Anthony VENTURA
29 avril : Gwendoline DELAMARRE et Geoffrey LAETHEM, Hélène 
VANDEWIELE et Jessy MOREIRA, Alexandra BRUNEVAL et Damien DRUESNE, 
Elise VAN PAEMEL et  Valentin VANDAELE,  
Cécile DUHAYON et Benjamin LUKASZEWICZ,  
Florence MAGALHAES et Patrick ROELENS, Yasemin DIRIK et Tolga YETIS
5 mai : Virginie MANIEZ et Patrick CHIOMENTO

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/3330/
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-propre-ensemble
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal

