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Sécurité : la délinquance  
en forte baisse à Tourcoing
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Dynamique02

Après avoir racheté les locaux 
du 101 Chaussée Galilée, il y a 
8 mois, et réalisé de nombreux 
travaux, Stan et Cédric, les gérants  
de Ginkgo Sport et toute la 
team s’apprêtent à vous coacher 
dans une salle de sport entiè-
rement neuve. 

Voilà trois ans que Ginkgo Sport a 
fait sa place parmi les nombreuses 
salles de sport de Tourcoing. 
Installé boulevard Gambetta, 
Stanislas Martin, gérant et coach, 
a voulu faire de cette salle un 
lieu convivial autour du fitness 
et des sports de combat. « Nous 
portons une attention particulière 
à donner un suivi individualisé et 
personnalisé, ainsi qu’à véhiculer 
une meilleur image des sports 
de combat », confie le sportif 
chevronné. Aujourd’hui, ce sont 
plus de 400 adhérents qui viennent 

s’entraîner, et être coachés dans la 
bonne humeur et la bienveillance. 
« Le sport, c’est réussir à rassembler 
les gens » selon Stan. Pari réussi 
pour Ginkgo Sport qui accueille 
enfants, familles et adultes de tous 
horizons. Pourquoi de nouveaux 
locaux ? L’envie de se développer, 
de proposer des danses urbaines 
avec l’association tourquennoise 
Street’s Light et des pratiques 
comme le self défense. Autant 
de nouveautés à découvrir très 
prochainement ! 

Ils s’appellent Idir, Lisa, Angèle, Andy, 
Thomas, Maxime, Rania, Ilham et Malwaa. 
Et face aux autres collèges participant au 

programme d’études intégrées de Sciences Po, 
candidats au concours annuel, ils ont gagné !  
« C’était une vraie surprise, tant le niveau cette 
année était élevé », confie Mathieu Asseman, 
professeur documentaliste au collège. Les élèves 
de 3e ont eu huit mois pour préparer collectivement 
le grand oral. Le sujet : la revitalisation du 
centre-ville de Tourcoing, un thème ancré dans 
le territoire et une problématique qui a suscité de 
nombreux débats récemment. Micro-trottoirs et 
interviews, puis veille informationnelle leur ont 
permis de dégager deux scénarios prospectifs. 

L’un titré « Tourcoing, Nature et Culture », 
l’autre « Tourcoing 2.0 ». Deux choix, deux 
solutions s’appuyant sur des leviers différents, 
pour sortir de la « crise ». Un vrai travail de 
fond, qui les a fait réfléchir et grandir. « Tous 
les élèves n’étaient pas forcément de très bons 
éléments au départ, mais tous se sont investis, 
raconte Mathieu Asseman. Trois ou quatre 
d’entre eux vont poursuivre en PEI Sciences 
Po au lycée Gambetta, certains feront un Bac 
Pro… Mais parce qu’ils ont pris confiance  
en eux, qu’ils ont vu qu’ils étaient capables, 
c’est une victoire pour tout le monde. » 

 Collège Lucie Aubrac

BELENCONTRE l Le collège Lucie Aubrac 
n’en finit pas de mener des projets innovants 
et des initiatives pédagogiques stimulantes. 
Ainsi, depuis six ans, l’établissement  
participe au programme d’études intégrées  
de Sciences Po. Cette année, les neuf 
élèves qui ont choisi ce parcours d’excellence 
ont décroché le premier prix  
avec une étude sur la revitalisation  
du centre-ville de Tourcoing. Bravo !

Lucie Aubrac :  
collège  
d’excellence

Ginkgo Sport : ça déménage !
DÉVELOPPEMENT 

La qualité du travail pédagogique s’est vue cette année 
plusieurs fois récompensée, dont le projet de webradio,

porté par Rachid Sadaoui, professeur d’histoire-géographie.

Rendez-vous le 9 juillet dès 14h, au 101 Chaussée Galilée, pour profiter des animations
 et découvrir les nombreuses pratiques sportives proposées par Ginkgo Sport : karaté,
 boxe, air combat, danse… 
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RAPPEL : soyez 
prêts ! 

STATiONNEMENT

D’ici quelques jours la zone de stationnement 
à durée limitée, dite zone bleue,  
sera effective dans le centre-ville.  
Résidents et professionnels (professions 
libérales, artisans et commerçants), 
n’oubliez pas de faire votre demande  
de carte de résident. Cette carte  
sera indispensable pour vous garer  
aux abords de chez vous sans devoir 
mettre le disque réglementaire. 
Vous pouvez effectuer cette demande  
de préférence en ligne sur le site de la 
ville ou sous format papier. Par ailleurs, 
les disques de stationnement sont  
toujours disponibles en Mairie ou chez  
les commerçants de Shop In Tourcoing. 

  www.tourcoing.fr/zone-bleue
 infos en Mairie : 03 20 23 37 22

Le savoir-faire numérique 
tourquennois récompensé 

PRiX

Wosomtech, 100e société implantée  
à la Plaine Images, spécialisée dans  
l’analyse d’images et la perception 
intelligente de l’environnement, a été 
nommée Player d’Or des Trophées  
de la vidéo online dans la catégorie  
« Usages émergents » grâce à son projet 
Creative Space Lab pour Leroy Merlin. 
Chaque année, cet événement récompense 
les meilleures créations ayant combiné 
vidéo et internet. La réalité augmentée  
a décidemment le vent en poupe  
à Tourcoing ! 

  Creative Space Lab :  
www.creativespacelab.com 
Trophées de la vidéo online :  
www.trophees2017.netineo.com

 357 Boulevard Gambetta 
 09 52 35 55 06
 www.ginkgo-sport.fr
 Ginkgo Sport

  Du lundi au vendredi  
de 9h30 à 21h30 
Samedi de 9h30 à 13h30 
Dimanche 9h30 à 17h30

iNfOS +
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http://www.tourcoing.fr/
http://trophees2017.netineo.com/
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Zone-bleue-mode-d-emploi
http://www.ginkgo-sport.fr/
https://www.facebook.com/ginkgosporttourcoing/
https://www.facebook.com/pages/Coll%C3%A8ge-Lucie-Aubrac/547711215305543
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Pour redynamiser le 
commerce en centre-ville, 
la municipalité a décidé de 
mettre en place un certain 

nombre de mesures visant à 
faciliter l’installation de nouveaux 
commerces.
Parmi ces mesures, on trouve des 
aides directes comme l’aide au 

loyer ou la prise en charge de la 
taxe foncière, mais aussi des aides 
indirectes comme l’amélioration du 
stationnement ou la modification 
du sens de circulation.
D’autres mesures sont proposées 
dans le plan commerce afin 
d’harmoniser les commerces de la 
ville : une charte sur les façades 

et une autre sur les enseignes sont 
ainsi proposées (lire les encadrés 
ci-dessous).
Mais comme le souligne Christophe 
DESBONNET, Adjoint chargé 
du commerce, « les personnes 
qui veulent modifier quoi que ce 
soit sur leur commerce doivent 
contacter la Mairie, ou plus 
précisément le service commerce ».  
« Toutes ces démarches sont 
importantes car elles permettent 
tout d’abord d’appliquer un 
certain nombre de réglementations 
mais aussi et surtout de développer 
une harmonie dans la ville et 
ainsi éviter de partir dans tous les 
sens… ». 

L’enseigne commerciale est une inscription forme 
ou image que vous pouvez mettre en façade ou sur 
un terrain afin que vos clients vous repèrent. Elle 
doit respecter certaines règles d’emplacement, de 
dimensions, etc. Son installation est libre mais requiert 
toutefois une autorisation administrative préalable  
et doit respecter des conditions. 
L’autorisation permet de vérifier si toutes les conditions 
sont réunies. En pratique, il est nécessaire d’obtenir 
une autorisation avant d’installer une enseigne : à 
faisceau laser ; située dans une commune couverte par 
un RLP (règlement local de publicité) ; installée sur 
un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments 
historiques, etc.

Un seul formulaire peut être utilisé pour déclarer 
jusqu’à 3 enseignes (au-delà, une autre demande doit 
être déposée).
Le service de l’Urbanisme est à votre écoute et peut 
vous accompagner dans vos démarches afin que 
l’installation de votre activité sur Tourcoing se déroule 
au mieux ! 
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Plan commerce : des mesures 
concrètes pour les commerçants

LES DEMANDES D’AUTORiSATiON PRÉALABLE D’ENSEiGNE :  

une démarche obligatoire

Des façades 
propres pour 
attirer de 
nouveaux 
commerces

COMMERCE l Pour aider les commerçants, la Municipalité a déployé un arsenal  
de mesures concrètes et uniques en France. Grâce à ses aides, des commerces  
ont pu s’installer et développer sereinement leur première année d’activité.  
D’autres commerces vont ouvrir leurs portes d’ici peu. Tour d’horizon de ces mesures.

Vous créez votre entreprise, vous ouvrez un commerce, et vous souhaitez apposer 
une enseigne, parmi vos nombreuses démarches, pensez à faire votre demande 
d’autorisation préalable d’enseigne en ligne ou à la mairie ! 

Pour créer un environnement urbain 

plus attractif, il a été proposé au Conseil 

Municipal de voter un texte permettant 

de contribuer à la valorisation du cadre 

bâti du centre-ville via un dispositif 

obligatoire ou incitatif au ravalement 

des façades. Le dispositif obligatoire,  

mis en place sur le centre-ville, 

permettra l’attribution d’une prime 

aux propriétaires ou copropriétaires 

d’immeubles dégradés, repérés par  

un arrêté municipal, pour un ravalement 

de façade à effectuer dans les trois ans 

à compter de l’entrée en vigueur  

du dispositif.  Le dispositif incitatif,  

mis en place sur l’ensemble du territoire 

communal, s’adresse aux propriétaires 

et copropriétaires de tout immeuble 

dégradé, comprenant une cellule  

commerciale au rez-de-chaussée et  

non concerné par le dispositif obligatoire. 

Dans les deux cas, la subvention  

correspond à 40 % du montant HT  

des travaux éligibles, avec un plafond 

de subvention fixé à 10 000 €  

par immeuble. 

  www.tourcoing.fr/aide-commerce
  www.tourcoing.fr/urbanisme 

iNfOS +

Service Commerce Entreprise 
et Emploi
27 rue Desurmont
03 59 69 70 80   
commerce@ville-tourcoing.fr

CONTACT
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http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Travaux-Urbanisme
http://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Aide-au-ravalement-de-facade
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ça s’est passé la semaine dernière...

Dimanche matin, 
Didier Droart,  
Premier Adjoint  
et Doriane Bécue,  
Adjointe chargée  
des Affaires sociales  
se sont rendus  
à la maternité Dron  
pour distribuer des roses 
aux jeunes mamans, 
à l’occasion de la fête  
des mères. 

Pour que tous les logements soient reliés à 
la fibre optique, au moins potentiellement, 
il est nécessaire que tous les habitants 

jouent le jeu. Or, force est de constater que le 
refus de certains riverains de poser un petit 
boîtier sur leur façade, ralentit sensiblement 
le développement par l’opérateur-déployeur. 
Pourtant, cette solidarité entre les riverains 
est particulièrement importante pour une 
parfaite couverture du territoire tourquennois. 
Lorsqu’un propriétaire refuse l’installation 
de ce boîtier, ce sont 6 logements qui sont 
potentiellement privés de très haut débit. 
Rappelons que la fibre optique véhicule 
l’information à la vitesse de la lumière, soit  
300 000 km/s… cela signifie que seulement 
quelques secondes sont nécessaires pour 
télécharger un film ou un album à partir des 
plateformes de téléchargement légales.

Par ailleurs, l’installateur-déployeur n’est pas 
forcément votre fournisseur d’accès internet 
(FAI). Ainsi, si Orange installe la fibre, les autres 
FAI (Free, SFR ou Bouygues Telecom) peuvent 
eux aussi vous proposer un raccordement entre 
l’armoire de rue et votre logement. Refuser le 
passage de  la fibre sur votre façade se révèle 
donc être un frein au développement numérique 
de votre rue, voire de votre quartier. 
Participez donc à la réduction de la fracture 
numérique ! Même si vous ne vous sentez pas 
concerné aujourd’hui, car votre débit actuel vous 
semble suffisant, demain la fibre remplacera le 
câble coaxial et le fil de cuivre partout et là, vous 
n’aurez plus le choix. Alors pourquoi attendre ? 

  Pour savoir si vous êtes raccordable  
ou éligible : www.reseaux.orange.fr/ 
cartes-de-couverture/fibre

fiBRE l Nous vous avions présenté lors  
d’un précédent numéro de votre hebdomadaire  
#TourcoingInfo (n°70 du 2 au 9 février),  
le déploiement de la fibre à Tourcoing.  
Si les infrastructures avancent, un problème 
subsiste : le refus de certains habitants  
de laisser poser un petit boîtier  
sur leur façade... 

La fibre très haut débit avance… 
mais trop lentement

Lorsqu’un propriétaire refuse 
l’installation du boîtier, ce sont 6 logements 

potentiellement privés de très haut débit. 

PROPRETÉ

Le lavage  
du quartier  
Gambetta  
se poursuit 
Le nettoyage à grande eau des rues du 
quartier Gambetta se poursuit jusqu’au 
13 juin. 
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 de façon optimale.  

  Détail des rues : www.tourcoing.fr/
Calendrier-proprete
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http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre
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Après trois années de mandat, le travail entre la ville et la police nationale porte ses fruits. 
Chaque semaine, lors de la cellule de veille, les élus rencontrent tous les acteurs  
de la sécurité et de la prévention : police nationale, police municipale, services municipaux 
de la prévention, les bailleurs sociaux, les transports, etc… 
L’excellente tendance de la baisse de la délinquance remarquée l’an passé s’est confirmée. 
Gérald DARMANIN, Maire de Tourcoing explique ces résultats encourageants.

Dossier 05

LA DÉLiNQUANCE  
EN fORTE BAiSSE  
à TOURCOiNG

2 QUESTiONS à  
GÉRALD DARMANiN 

Maire de Tourcoing

©
 A

ss
em

bl
ée

 n
at

io
na

le

#Tourcoing Info : La délinquance a baissé. 
Comment expliquez-vous ces résultats 
à Tourcoing ?

Gérald DARMANIN : À notre arrivée, le constat 
était alarmant. Peu de caméras fonctionnaient, 
la police ne patrouillait ni dans les quartiers, 
ni dans les transports en commun, le matériel 
était périmé… En 3 ans, nous avons modernisé 
les équipements (achat de véhicules, motos, 
gilets par-balles), réparé et développé le « parc » 
de caméras de vidéo-protection, augmenté les 
effectifs de la Police Municipale, intensifié les 
patrouilles dans toute la ville et créé des contrôles 
communs dans les transports en commun.

#TGI : Quelles mesures allez-vous mettre  
en place pour poursuivre la baisse ? 

GD : Chaque année, nous continuerons 
d’augmenter les effectifs de 5 policiers par an. 
Nous continuerons également d’investir dans le 
matériel afin que la police soit davantage réactive 
et puisse se déplacer rapidement. De nouvelles 
caméras seront aussi installées chaque année. 
Enfin, nous construisons un nouvel hôtel de 
police municipale qui sera terminé en 2018. 
Il permettra d’accueillir les agents et les 
Tourquennois dans de meilleures conditions.  
La sécurité des Tourquennois reste notre priorité.
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- 12,09%

- 19,4%

-21%

de délinquance Générale 
(ensemble des crimes et délits 
constatés)

de vols par effraction

de la délinquance sur la seule 
zone de sécurité prioritaire 
par rapport à la période  
de référence 2016 

ÉVOLUTiON DE  
LA DÉLiNQUANCE  
POUR LES QUATRE  

PREMiERS MOiS 2017 : 
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TRANSPORTS

Plus de sécurité  
dans les transports  
grâce à la mise en place des contrôles  
communs de la police nationale,  
de la police municipale et de Transpole.

Intensification des patrouilles  
de police dans les transports  
en commun.

AGENTS
63 ( +5 policiers  
jusqu’en 2020)

CAMÉRAS
78 + 4 nomades

Objectif fin 2017 : 96

MATÉRiEL
1 nouveau véhicule  
de patrouille 

4 motos

2 scooters

CONSTRUCTiON
Un nouvel Hôtel  
de Police Municipale  

est en cours de construction.  
Mise en service en 2018.
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Carte Information Géographique - GM 11/04/2017
Tous droits réservés - Ville de Tourcoing
Source : Police Municipale

Vidéo-protection : Etat des lieux et déploiment
Mai 2017

!( Caméras éxistantes (78 caméras)

!d Projets - en cours (96 caméras)

!d Année à venir (54 caméras)

Limites de quartiers

Dossier 07 1er > 7 juin 2017

ViDÉO PROTECTiON : 
ÉTAT DES LiEUX ET DÉPLOiEMENT - MAi 2017
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  ORiONS PONT ROMPU  
Jeudi 1er juin à 18h30,  
à la Résidence La Roseraie, rue Racine

  fLOCON BLANCHE PORTE 
Mardi 6 juin à 18h30, à l’école  
Maurice Bonnot, rue d’Austerlitz 

  GAMBETTA 
Jeudi 8 juin à 18h30, à la médiathèque 
André Malraux, rue famelart 

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 se poursuivent 
Les Assemblées de quartier ont recommencé 
à se réunir dans la ville depuis le mois  
de mai. Objectif de chaque assemblée :  
faire un point sur les travaux en cours  
et présenter les projets préparés par  
le bureau de quartier.

école

DANS VOS QUARTiERS

NOTRE PATRiMOiNE 

Van-der-Meersch  
(avenue Maxence-) 
GAMBETTA  l À l’origine, cette rue 
desservait la cité dite des Canaux.  
Maxence Van der Meersch est né à Roubaix 
en 1907 dans une famille bourgeoise.  
Il fait ses études au lycée de Tourcoing.  
À 20 ans, il se marie avec une jeune 
ouvrière et partage son temps entre  
son métier d’avocat et sa passion pour 
l’écriture. Ses romans La Maison dans 
la dune et Quand les Sirènes se taisent 
décrivent le Nord de l’entre-deux-guerres, 
une région à laquelle l’écrivain est resté 
attaché. En 1936, L’Empreinte de Dieu 
lui vaut le prix Goncourt. Sa notoriété 
est fulgurante. Elle va durer une dizaine 
d’années. Il s’éteint en 1951 au Touquet, 
victime de la tuberculose.  
Source : Au fil des rues, Histoire et origines des rues 
de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

 Peintres dans la Rue 
Les peintres sont descendus dans la rue 
le jeudi de l’Ascension. Comme chaque 
année les Amis de Tourcoing et du Carillon 
organise cette journée. Cette année  
le boulevard de l’Égalité a été immortalisé.  
31 adultes et six enfants ont participé !

Réserver les repas des enfants 
en ligne pour éviter les pénalités

RESTAURATiON SCOLAiRE 

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, des pénalités à hauteur de 1,50 € 
seront désormais appliquées en cas de non-
réservation du menu. Pour les familles n’ayant 
pas de dossier d’inscription, le tarif du repas 
s’élève à 7 €, au lieu des 1, 2 ou 3 € facturés 
normalement selon le quotient familial. 
Attention : pour que votre enfant puisse 
manger à la cantine dès la première semaine  

de septembre, n’oubliez pas de l’inscrire et 
de réserver les menus en ligne. Vous avez 
jusqu’au vendredi 11 août pour le faire. Au-
delà de cette date, les pénalités prévues vous 
seront appliquées. En fait, les réservations 
doivent se faire 21 jours à l’avance.

   Rendez-vous donc sur  
www.tourcoing.fr/restauration

ça s’est passé la semaine dernière...

Les parents des enfants déjeunant à la cantine sont invités à gérer les réservations  
de repas et le paiement de leurs factures en ligne. Un réflexe qu’il est conseillé d’acquérir, 
car dès la rentrée de septembre, la Ville mettra en application des pénalités en cas  
de non-réservation. 
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Fête du jeu
Mercredi dernier le jeu était à la fête  
au Blanc Seau  à l’occasion de la Fête 
mondiale du jeu. Un beau succès  
sous le soleil Tourquennois.

http://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Restauration-scolaire
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Stand Zéro déchet  Samedi de 14h à 19hSensibilisation.
La Maison / MJC - Centre social
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Sensibilisation à la réduction des déchets, 

au réemploi d’objets (repair’café).  
Informations sur le réseau d’échanges  

de services et de savoir-faire.Le verger et rucher municipal
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Informations et conseils sur les arbres 

fruitiers et les ruches de la Ville.
Dégustation de miel.Rucher - École du Botanique

Samedi et dimanche de 14h à 19h
Informations et sensibilisation  
à l’apiculture, dégustation de miel.

Association des Jardins familiaux
Samedi et dimanche de 14h à 19h
Présentation de leur jardin familial,  
informations, conseils pour s’initier  
à l’art du jardinage et du potager.Société d’horticulture  

Samedi et dimanche de 14h à 19h
Sensibilisation au jardinage.Tout sur le compost  

par l’association les Guides composteurs du Nord

Dimanche de 14h à 19hConseils et informations, présentation 

d’un vermicomposteur…

CONSEILS, INFORMATIONS

AUTOUR DU  WEEK-END VERTLes Jardins éphémères à partir de mi-mai
•  Par les jardiniers de la Ville  

création de 7 jardins éphémères à partir  

de matériaux de récupération square Winston 

Churchill et au Jardin Botanique.•  Par l’association des Jardins familiaux :  

pour fêter le prix national de fleurissement  

des jardins familiaux collectifs obtenu en 2016, 

l’association réalisera un jardin éphémère.

TourcoingTourcoing
se met ause met au
VERTVERT Jardin Botanique32 rue du Moulin Fagot - 03 59 63 44 40
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Événement 09 1er > 7 juin 2017

« Le partage au jardin, c’est ce week-end !  
Nos jardiniers nous ont concocté des animations  
qui valorisent l’intergénérationnel et la récupération. 
Vive leur talent et leur créativité  
pour notre plus grand bonheur !»

Isabelle MARIAGE,
Adjointe chargée du développement durable et des parcs et jardins.

Le week-end 
sera Vert 

C’est donc devenu une tradition, 
chaque année Tourcoing se met 
au vert, le premier week-end 

de juin. Au cours de ces 48h, le Jardin  
Botanique vous accueille avec de nombreux 
ateliers comme « Fais-moi une fleur » 
organisé par le CCAS (création de 
Pot-tulipe réalisé à partir de matériaux 
de récupération), l’atelier rempotage 
dirigé par l’Amicale des Jardiniers ou 
encore l’atelier culinaire-botanique par 
Mélanie Lavigne (Fabrication et dégus-
tation d’un sucre floral). 
Bien entendu il y aura aussi des activités 
dédiées aux enfants avec des ateliers 

spécifiques comme la balade enchantée 
des insectes par la Direction de la Petite 
enfance (parcours sensoriel et atelier 
de confection d’insectes à partir de 
matériaux de récupération) ou encore 
un stand Maquillage. Et puis comment 
ne pas laisser vos enfants monter à dos 
de poney dans le jardin botanique (pour 
les tous petits) ou profiter de la calèche 
pour une balade entre le jardin bota-
nique et le square Winston Churchill.
Ne passez pas non plus à côté des visites 
des serres, de la mini-ferme ou des mini-
maisons à insectes.

 1er > 7 juin 2017

Pour sa 15e édition, « Tourcoing se met au vert » vous propose  
de partager un week-end en famille ou entre amis au Jardin Botanique. 
Animations, conseils et visites vous attendent pour le plus grand 
plaisir de tous ! Durant deux jours, des ateliers pour petits et grands 
seront proposés. Découvrez ci-dessous un programme riche et varié 
histoire de vous mettre au vert pendant 48 heures…

À retourner pour lundi 15 juin 2015 au plus tard

Mme, M.  ................................................................

Adresse  .................................................................

...............................................................................

Cochez la catégorie
à laquelle vous participez :

Concours
des maisons

& balcons

dans le quartier du Virolois

Participez au

fleuris

Coupon à renvoyer : 
Concours 2017 des maisons et balcons fleuris 

Affranchissement libre 
64 333 

59339 Tourcoing cedex  Jardins visibles de la rue
 Façades
 Balcons
 Commerces
 Espaces publics
 Établissements publics
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Stand Zéro déchet  

Samedi de 14h à 19h

Sensibilisation.

La Maison / MJC - Centre social

Samedi et dimanche de 14h à 19h

Sensibilisation à la réduction des déchets, 

au réemploi d’objets (repair’café).  

Informations sur le réseau d’échanges  

de services et de savoir-faire.

Le verger et rucher municipal

Samedi et dimanche de 14h à 19h

Informations et conseils sur les arbres 

fruitiers et les ruches de la Ville.

Dégustation de miel.

Rucher - École du Botanique

Samedi et dimanche de 14h à 19h

Informations et sensibilisation  

à l’apiculture, dégustation de miel.

Association des Jardins familiaux

Samedi et dimanche de 14h à 19h

Présentation de leur jardin familial,  

informations, conseils pour s’initier  

à l’art du jardinage et du potager.

Société d’horticulture  

Samedi et dimanche de 14h à 19h

Sensibilisation au jardinage.

Tout sur le compost  
par l’association les Guides composteurs du Nord

Dimanche de 14h à 19h

Conseils et informations, présentation 

d’un vermicomposteur…

CONSEILS, INFORMATIONS

AUTOUR DU  
WEEK-END VERT
Les Jardins éphémères à partir de mi-mai

•  Par les jardiniers de la Ville  

création de 7 jardins éphémères à partir  

de matériaux de récupération square Winston 

Churchill et au Jardin Botanique.

•  Par l’association des Jardins familiaux :  

pour fêter le prix national de fleurissement  

des jardins familiaux collectifs obtenu en 2016, 

l’association réalisera un jardin éphémère.

TourcoingTourcoing
se met au
se met au

VERTVERT Jardin Botanique
32 rue du Moulin Fagot - 03 59 63 44 40
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   Programme complet 
sur www.tourcoing.fr/
weekend-vert
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http://www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-se-met-au-vert


Sport - Culture - Loisirs10  1er > 7 juin 2017

Grâce à une initiative 
d e  J e a n - M a r i e 
Dautel, photographe, 

r e sponsable  du  fond s 
photographique du Palais 
des Beaux-Arts de Lille, de 
Richard Skryzak, vidéaste, 
enseignant à l’ESA et de 
l’équipe pédagogique de l’ESA, 
les étudiants de Tourcoing ont 
participé à une master class au 

Palais des Beaux-Arts de Lille. 
Thème retenu pour cette session :  
Petite fabrique de l’image - Les 
Fondamentaux. Les jeunes 
artistes ont « habité » le musée 
lillois pendant plusieurs jours. 
Après avoir mené une réflexion 
transdisciplinaire et un travail 
sur les fondamentaux de 
l’image, ils ont livré leurs 
perceptions plastiques à travers 

la réalisation de photographies, 
vidéos ou performances 
exposées pendant plus d’un 
mois. Une réussite telle, qu’une 
deuxième master class et une 
journée d’étude devraient être 
organisées en décembre 2017. 

 www.esa-n.info 
 Esa Npdc Dunkerque-Tourcoing

COUP DE MAÎTRE l Le Palais des Beaux-Arts de Lille et l’École Supérieure d’Art du Nord-
Pas-de-Calais Dunkerque-Tourcoing ont mis en place un partenariat pédagogique, sous la forme 
d’une master class. Une expérience réussie qui donnera lieu à une convention entre les établisse-
ments pour renouveler l’événement dès la fin 2017.

Les étudiants de l’ESA 
investissent le Palais  
des Beaux-Arts de Lille

JOURNEE DU VELO 

EXPOSiTiON

Le 10 juin, Tourcoing fête le vélo. Après 
cette journée, consacrée à la petite reine, 
vous serez parés pour parcourir Tourcoing 
et le monde à bicyclette. Au programme :

-  Remise en selle, animée par l’Association 
Droit au vélo avec 1h de présentation et de 
discussion pour lever les appréhensions et 
craintes à l’idée d’utiliser un vélo dans la 
circulation en ville. Suite à cela vous pourrez 
suivre 1h de pratique. Venez avec votre 
vélo ! Sur réservation au 03 59 63 43 00.

-  initiation à la réparation de vélo et à la 
sécurité à vélo animée par l’association 
Astuce. Découvrez comment prendre soin 
de votre vélo pour rouler en toute sécurité.

-  Marquage de vélo proposé par l’asso-
ciation Droit au vélo. Les statistiques le 
prouvent : les vélos marqués sont moins 
volés. Et quand ils sont volés, la police 
retrouve plus facilement leur propriétaire. 
Alors n’hésitez plus, venez immatriculer 
votre vélo (5€ par vélo).

  Samedi 10 juin, de 10h à 12h30 et de 13h30  
à 17h à la Médiathèque Andrée Chedid,  
avenue fin de la Guerre

La maison Folie hospice d’Havré accueille 
à partir du 1er juin le travail de Fabien 
Swyngedauw. L’artiste multi-disciplinaire 
(peinture, photographie, édition, design 
graphique, installation), issu de la culture dite  
« alternative », a parcouru la ville et 
rencontré ses habitants, comme préambule 
à sa résidence. 
Il investira les salles de l’hospice pour nous 
livrer un regard poétique et inédit sur 
Tourcoing. À explorer jusqu’au 17 juillet. 

  Maison folie hospice d’Havré 
100 rue de Tournai 
Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h.  
fermé les mardis et jours fériés.

 maison folie hospice d’Havré

Tous en selle !

Playground,  
la ville comme 
terrain de jeux

Du coup d’essai au coup de maître : 
une convention va être signée entre les deux structures 

et l’initiative reconduite à la fin de l’année.

La Guinguette des Chorales offre l’occasion de 
découvrir le résultat d’une année de travail de la 
Grand Mix Academy Seniors et de la Chorale Kids 
sur la scène du Grand Mix. 

Dirigés par les deux chefs de chœur emblématiques 
du projet, Nadège Romer et Juliette Mathoret, les 
choristes s’en donneront à c(h)oeur joie. Invitée 
à partager ce moment unique sur scène avec 
eux : la Grande Barrière de Chorale, formation 
sympathique et décalée au répertoire éclectique, 
dirigée par Leslie Ohayon. 
À l’issue des concerts, le public sera invité à 
savourer un petit buffet sucré, réalisé par les élèves 
en section H.A.S. du collège Mendès France, dans 
le cadre du projet Comix financé par l’État et la 
Ville de Tourcoing pour le contrat unique. 

  Samedi 10 juin à 15h au Grand Mix 
5€ / gratuit pour les moins de 18 ans - 1 Crédit-
Loisirs
 www.legrandmix.com 

RENDEZ-VOUS

La Guinguette des Chorales

Entrée 
libre
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Trois chorales, des musiciens hors pair, un goûter
gourmand… Un après-midi festif que vous auriez
décidément tort de manquer.
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http://www.esa-n.info/
https://www.facebook.com/search/top/?q=amis%20de%20esa%20npdc%20dunkerque-tourcoing
https://www.facebook.com/search/str/maison+folie+hospice+d%E2%80%99havr%C3%A9/keywords_top
http://www.legrandmix.com/pages/page.php
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Groupe « Vive Tourcoing »
Sécurité routière
Le sujet de la sécurité passe aussi par la sécurité 
routière. L’actualité des dernières semaines 
nous l’a rappelé, certains comportements 
au volant sont inacceptables et doivent être 
combattus. De même, l’arrivée des beaux jours 
est l’occasion pour quelques individus de jouer 
avec les limites aux commandes d’engins non 
homologués. L’équipe Vive Tourcoing met 
tout en œuvre pour lutter contre l’insécurité 
routière, au moyen d’aménagements de voirie 
portés avec la MEL, mais aussi avec des moyens 
de répression.

Vos élus de la majorité municipale

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Vitesse et sécurité
En attendant le véhicule autonome qui pourrait 
répondre pour toujours à cette question en 
supprimant le conducteur, une conduite 
prudente et respectueuse des vitesses s’impose.
En effet à Tourcoing, beaucoup de piétons et 
de cyclistes se plaignent du comportement 
d’automobilistes qui par leur vitesse excessive 
mettent leur vie en danger.
Si la lutte contre la délinquance ne vise qu’un 
nombre réduit de personnes, nous sommes 
nombreux à pouvoir réduire la violence routière.

Jean-François BLOC, président
Chantal POLLET, Tony DUTHOY

Groupe « Pour Tourcoing » 
M. Darmanin en Marche vers…   
Son mentor Christian Vanneste lâché, porte-
parole de Nicolas Sarkozy et de ses positions 
les plus droitistes, un temps penchant pour 
Alain Juppé quand les sondages le portaient 
puis soutien de François Fillon avant que les 
affaires ne le rattrapent.
Aujourd’hui… ministre dans un gouvernement 
sous la présidence d’Emmanuel Macron.
On peut s’étonner de ce parcours tortueux dont 
la cohérence et le sens nous échappent !

Catherine BACON - Société civile

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
La délinquance du quotidien gâche  
la vie de nombreux tourquennois 
Les meilleures solutions sont celles qui naissent 
du terrain, des habitants et des associations. 
La ville doit les écouter, renforcer et mettre 
en place une police de sécurité quotidienne 
efficace contre la délinquance sous toutes ses 
formes. Seul un modèle de police renouvelé, 
proche du terrain et présent dans tous les 
quartiers, permettra de réduire la délinquance 
et d’améliorer les relations avec la population.

Frédéric LEFEBVRE, Martine KLEIN
Conseillers municipaux Modem

Expression politique

 
Vendredi 9 juin à 19h 

Salle du Conseil Municipal 
1er étage - Hôtel de Ville

Comptes rendus des séances précédentes :
www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

Ouvert à tousPROCHAiN 
CONSEiL MUNiCiPAL

iMPÔTS SUR LE REVENU

PLAN CANiCULE

Derniers jours pour la déclaration en ligne

inscrivez-vous !

Le service déclaration de revenus est ouvert 
sur www.impots.gouv.fr et via l’application 
impots.gouv jusqu’au mardi 6 juin à minuit.
Depuis cette année, la déclaration via internet est 
obligatoire pour les contribuables dont le revenu 
fiscal de référence est supérieur à 28.000 euros. 
Mais le gouvernement reste encore très souple 
sur cette obligation. La déclaration papier reste 
possible « si vous estimez ne pas être en mesure »  
de déclarer en ligne, précisent les Finances 
publiques . 

Par ailleurs, peu importe le montant des revenus, 
les personnes qui perçoivent des allocations de 
la Caf doivent faire leur déclaration. En effet, 
les prestations familiales sont versées sous 
conditions de ressources et seront stoppées en 
cas de non-déclaration. La Caf demande donc à 
tous ses allocataires, sans exception, de déclarer 
leurs revenus sur impots.gouv, même s’ils ont 
zéro revenu.

L’été arrive ! Qui dit été, dit soleil et chaleur !  
Si le mercure monte de façon trop importante, 
la Préfecture déclenchera le plan canicule. 
En cas de déclenchement les agents du 
CCAS prendront 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.

 Plus d’infos : www.tourcoing.fr/canicule 
  Pour contacter le CLiRPA : 03 20 69 40 40  
ou clirpa@ccas-tourcoing.fr

 TOURCOING ReCRUTe
à la maIRIe

UN(E) RESPONSABLE DE PRODUCTiON 
AU SEiN DE LA CUiSiNE CENTRALE
à la direction de la Restauration
Catégorie A (grade d’Ingénieur) 
> Date butoir : 15 juin 2017

UN(E) CHEf(fE) DE PROJETS 
« APPLiCATiONS MÉTiERS »
à la direction de l’Informatique  
et des Télécommunications
Catégorie B (filière technique) 
> Date butoir : 16 juin 2017

UN(E) CHEf(fE) DU SERViCE ÉNERGiE
à la direction de l’Architecture  
et des Ateliers municipaux
Catégorie A (grade d’Ingénieur) 
> Date butoir : 16 juin 2017

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

aU CCaS
UN(E) COORDiNATEUR (TRiCE)
à LA RÉSiDENCE LA ROSERAiE
Catégorie B, filière médico-sociale, cadre d’emplois  
des assistants socio-éducatifs territoriaux de spécialité  
conseil en économie sociale et familiale. 
Poste à 50% en CDD de 4 mois, à pourvoir dès que possible. 
> Date butoir : 2 juin 2017 
 
 

UN(E) DÉLÉGUÉ(E) à LA PROTECTiON 
DES MAJEURS
Catégorie B, filière administrative ou sociale, cadre  
d’emplois des rédacteurs territoriaux ou assistants  
territoriaux socio-éducatifs.
CDD de 8 mois  - Poste à pourvoir au 1er juillet 2017 
Pré-requis : être titulaire du Certificat National  
de Compétences mention mandataire judiciaire  
à la protection des majeurs (ou en cours de formation).

> Date butoir : 12 juin 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

Vendredi 9 juin  
de 10h à 19h  

Hall du Complexe sportif 
Léo-Lagrange,  

entrée rue des Anges  
 @ www.dondusang.net

http://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.impots.gouv.fr/portail/
https://dondesang.efs.sante.fr/
http://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/Sante-prevention


AGENDA DE LA SEMAiNE  

NAiSSANCES, MARiAGES, DÉCÈS

Jeudi 1er juin
19h : made in C.E.P.i
Concert-spectacle
> Auditorium du Conservatoire

Vendredi 2 juin
18h : Visions sonores II  - 
Tableaux préludes  
d’après Eugène Leroy
Françoise Choveaux
Réservation conseillée  
03 20 28 91 60
> MUba Eugène Leroy

18h30 : MasterClass Zumba
Réservation conseillée  
03 20 28 91 60
>  Salle Georges Daël  

100 rue de Lille

21h : Paris Bohême 
Concert sur fond de Jazz  
aux accents Manouche  
à l’esprit Pop 
> Café de Paris – L’Audito

Du samedi 3 juin  
au dimanche 4 juin 
De 14h à 19h : Le 15e WEEK-
END VERT  
>  Jardin Botanique 

32, rue du Moulin Fagot 
Gratuit

Samedi 3 juin 
13h30 : Découverte des outils 
du LABO DU RÉZO.
Tout public à partir de 10 ans
Réservation conseillée  
au 03 59 63 43 00 
> Ludomédiathèque Colette

19h : Blanche Neige ou  
la chute du mur de Berlin
> Théâtre de l’Idéal

Dimanche 4 juin
De 7h à 15h : Braderie  
et Marché aux puces 
Quartier du Clinquet
> Quartier du Clinquet

De 8h à 16h30 : Braderie  
et Marché aux puces  
> Rue de Gand

De 9h à 18h : Visites guidées 
Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine »
Renseignements : 03 20 24 25 00  
03 20 26 89 03
> 4 bis avenue de la Marne

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

Mercredi 7 juin
De 10h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30 : Journée sécurité 
routière
> Médiathèque Andrée Chedid

Mercredi 7 juin
10h30 : Les p’tits kili - 
pour les 0 à 3 ans
Inscription souhaitée :  
une séance au choix par mois
> Médiathèque André Malraux

8, 9 et 10 juin
Festival de théâtre amateur 
par Farfadets et Cie
> Maison Folie Hospice d’Havré

Jeudi 8 juin
10h30 : Les p’tits kili –  
pour les 0 à 3 ans
Inscription souhaitée :  
une séance au choix par mois
> Médiathèque André Malraux

Vendredi 9 juin
10h30 : Randonnée pédestre 
de 6 km par le SASR
2€ /4€ - Réservation obligatoire 
au 03 20 11 34 20 
>  RV Boucherie Lucidarme,   

447 rue du Clinquet

14h30 à 16h30 :  
Visite / Conférence
Collection permanente/
provisoire, une promenade 
sauvage…
Réservation conseillée  
03 20 28 91 60
> MUba Eugène Leroy

18h : Concert de l’orchestre  
à l’école 
> Auditorium du Conservatoire

Naissances
18 mai : Marie-Lou DUTILLEUL
19 mai : Othman MEZIANI, Eliott MARTIN FOUILLEUL
20 mai : Eymen AVCIOGLU
21 mai : Inès BELABBACI, Damian LIETAR,  
Amir HMAIDA
22 mai : Baptiste L’HEUREUX, Lilia ABID,  
Billie VOULOUZAN, Lyham MIMOUN
23 mai : Maël PETIAUX
24 mai : Lyam PRUD’HOMME, Théo OUNAS
 

Décès 
16 mai : Gérard PINCK
20 mai : Françoise BÉGUERI
22 mai : Véronique WASILEWSKI, Josette CHARBONNEL
23 mai : Irène IMER
24 mai : Émile VANDENHEEDE
25 mai : Anne FEUTRY, Réjane CATENNE

Mariages
27 mai : Sylvie DELAHAYE et Claude MONOYEZ,  
Camille OBLED et Quentin JOSSE, Aurélie THIBAUT  
et Maxime BAILLY
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N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°88  
le 7 juin 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 Ville

http://agenda.tourcoing.fr

Jusqu’au 7 juin
Expo photos « À Bicyclette »
> Médiathèque Andrée Chedid

Du 1er juin au 16 juillet
Playground, la ville comme terrain de jeux
(vernissage : jeudi 1er juin à 18h30)
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 1er juillet
Exposition des lauréats de portfolios – Association Hélio
Photographies de Nadia Anemiche
> Galerie Nadar, Médiathèque André Malraux

Jusqu’au 16 juillet
Artus Urbains
> Maison Folie hospice d’Havré 

 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

LES EXPOSiTiONS

 TOURCOING     

    FÊTE LA MUSIQUE !

Et vous, vous faites quoi le mercredi 21 juin ?

www.tourcoing.fr

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

Et vous, vous faites quoi pour la fête de la musique le 21 juin ?

 tourcoing     

    fêtE la musiquE !
Du 10 au 30 juin

informez-nous de vos initiatives à Tourcoing. 
Nous les relaierons sur le site et les réseaux 
sociaux de la ville !
Contact : tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal

