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Nous continuons à développer la communication 
numérique, mais le papier reste important  

pour une partie de la population,  
et nous le respectons.

Christophe Desbonnet
Adjoint au Maire chargé de la communication

L
a scène, au milieu de laquelle trône 
un piano quart de queue, mesure  
4,80 m sur 3 m. La salle, d’à peine 40 m2, 
peut tout au plus accueillir cinquante  

spectateurs. Le terme « poche » sort spontanément.  
« C’est un terme qui nous convient ! », réagissent 
en chœur Fabian Flament et Mathilde Flament-
Candelier, époux et associés dans l’aventure. 
C’est que l’Audito est une histoire familiale 
et amicale, où chacun joue sa partition, avec  
bonheur et passion. A Fabian la direction  
artistique et l’administratif, tandis que Mathilde 
gère le département jeune public, Irène le  
classique, Benoît le jazz, Franck l’humour et le 
théâtre, et Virgile les musiques actuelles…

Une acoustique exceptionnelle 
« Notre programmation est variée et nos tarifs 

étudiés pour permettre à tout le monde de 
venir, commente Fabian. Professionnalisme et  
plaisir sont au cœur du projet. Un travail  
remarquable a été réalisé par un ingénieur  
acousticien, ancien élève du Conservatoire. 
Résultat : une acoustique et un confort d’écoute 
exceptionnels. La salle tourquennoise est déjà 
plébiscitée par les artistes, qui apprécient la 
proximité avec le public. De jolies rencontres et 
des émotions rares en perspective. 

Le Café de Paris renaît. 
Vive l’Audito !

L’équipe de l’Audito 
vous attend ! 
De gauche à droite : 
Fabian Flament, Mathilde Flament, 
Louise Candelier, Benoît Vanmullem, 
Françoise Candelier, Philippe Candelier, 
Paul Gourmez, Virgile Waroquier, 
Irène Candelier-Pennel. Il manque Franck Pennel.

Blancheporte 
cherche égéries
CASTING l Pour la 3e année, blancheporte 
invite les femmes de 50 ans et plus, à partici-
per à son grand casting. L’enseigne souhaite 
cette fois mettre à l’honneur 3 duos féminins. 
L’occasion pour des sœurs, amies, voisines ou 
collègues, de partager une expérience inou-
bliable. Une condition : que la cadette du duo 
ait au moins 45 ans. Candidature, avec deux 
photos récentes (un portrait et une silhouette), 
à adresser jusqu’au 14 janvier 2016,  
à concours50ansetplus@blancheporte.fr ou 
via le site www.jemeblancheportebien.com

Un nouveau club de fitness a 
posé ses équipements dernier 
cri dans les anciens locaux 
de Majuscule et ouvert ses 
portes en cœur de ville. bien 
vu : toute la famille peut s’y 
entraîner grâce à une seule 
carte valable pour toutes les 
personnes d’un même foyer. 

seule condition : ne pas venir 
en même temps. 
A chacun son rythme, sportifs 
débutants ou confirmés, 
simple remise en forme ou 
développement de masse 
musculaire… bAsIC-FIt permet 
de s’adonner à son activité 
sportive favorite, et profiter de 

cours collectifs virtuels. 
La carte de membre donne 
accès à du sport illimité dans 
les 27 clubs de France, dont  
5 dans la métropole lilloise.  
Le tout pour un budget  
accessible de 19,99 € par mois. 

SCèNE l Après deux ans de travaux, l’établissement historique du centre-ville 
rouvre ses portes sur une salle de spectacle intimiste, inédite en métropole. 
Mini par la taille, maxi par la qualité.
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Bonne résolution : enfiler ses baskets

Avec BASIC-FIT : toute la famille se met au sport !

BON PLAN l Flixbus, l’un des leaders  
européens de la mobilité, continue de 
déployer son offre sur le territoire français… 
et cela profite aux Tourquennois ! Depuis 
novembre, il est possible de rallier Paris  
(Porte Maillot), via Lille et Paris Charles De 
Gaulle, au départ de tourcoing (bd salvatore 
Allende), à des tarifs ultra-compétitifs  
(à partir de 9 euros l’aller). Les réservations 
se font en ligne ou grâce à une application 
smartphone, et les bus verts offrent un confort 
premium (wi-fi gratuit…). A tester !

  www.flixbus.fr

Tourcoing-Paris 
avec Flixbus

 BASIC-FIT Tourcoing, 2 rue du Général Leclerc (0 899 65 00 27)
http://www.basic-fit.fr/clubs/tourcoing-grande-place/

 Le Café de Paris - l’Audito 
 5 place de la République (06 68 03 96 06)  

 www.cafedeparis-laudito.fr
  Entrée : 7 € maximum, tarif préférentiel 

 de 5 € pour les Tourquennois

INFOS +

Les sportifs tourquennois bénéficient d’un nouvel espace 
tout confort en centre-ville.
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http://www.cafedeparis-laudito.fr/accueil/
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Nous continuons à développer la communication 
numérique, mais le papier reste important  

pour une partie de la population,  
et nous le respectons.

Christophe Desbonnet
Adjoint au Maire chargé de la communication

Plus PROChE de vOUS  
au plus près de l’actualité

NOUvEAU l Un an pile après son lancement, votre journal municipal 
évolue, pour encore mieux s’adapter à vos attentes.

S
elon une enquête réalisée par la Ville sur 
un panel de Tourquennois, vous appré-
ciez la lecture de #Tourcoinginfo, mais 
auriez souhaité y retrouver davantage 

d’informations de proximité, des nouvelles de 
votre quartier, de l’actualité plus « fraîche »…

Aussi, dans un souci de répondre au mieux aux 
besoins exprimés par une majorité de lecteurs, 
nous avons décidé de le faire évoluer.

Désormais, le premier numéro de chaque mois, 
comme celui que vous avez sous les yeux en 
ce moment-même, compte douze pages,  
avec un dossier  thématique central. Ce  
#Tourcoinginfo « Plus », version augmentée 
de votre journal habituel, arrive directement 
chez vous, dans votre boîte aux lettres.

hEBDOMADAIRE… POUR PLUS DE RÉACTIvITÉ
Le reste du temps, vous retrouvez votre journal   
#Tourcoinginfo, dans votre point de dépôt 
habituel, et bien sûr, toujours en ligne, chaque 
semaine.

Car la grande nouveauté, c’est la périodicité. 
Votre journal municipal, devenu hebdoma-
daire, se veut, plus que jamais, le miroir des 
habitants qui font bouger la ville aujourd’hui.

Dans ses pages : de l’information immé-
diate, utile et accessible, qui intéresse votre  
quotidien, mais aussi des innovations  
économiques et commerciales, des initia-
tives associatives, des personnalités locales 
remarquables, des bons plans à partager,  
des adresses à découvrir… et toujours plus 
d’événements à vivre. 
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#TOURCOINGinfo, c’est : 

 Au début du mois, une version « Plus » de 12 pages, 

 directement chez vous dans votre boîte aux lettres. 

 Le reste du temps, une version hebdomadaire de 8 pages, disponible  

 près de chez vous dans l’un des 160 points de dépôt (plan sur www.tourcoing.fr)

 Et toujours… une version interactive à feuilleter en ligne ! (mise à jour quotidienne) 

Désormais, chaque semaine dans #tourcoinginfo,  
rendez-vous avec VotRe actualité.

Restons connectés 
24h/24 ! La Ville développe des outils ciblés 

performants pour informer 
les Tourquennois.

LES RÉSEAUX SOCIAUX
Pour suivre l’actualité tourquennoise et faire partie  

de la « communauté Tourcoing » !

Ville de Tourcoing La Créative

@TourcoingVille

@tourcoinglacreative

LES ALERTES SMS ET/OU MAIL

TOURCOING APPLI

Des travaux dans votre rue ? Une grève dans les écoles ? 

L’invitation à l’Assemblée de votre quartier ou l’annulation 

d’un événement : soyez informés en priorité!

Pour consulter les actus et l’agenda de la Ville à tout moment,  

signaler facilement un problème à VitaVille (photo, géolocalisation…),  
consulter le plan des travaux en cours en ville...

Inscrivez-vous sur 
www.tourcoing.fr/formulaire

Télécharger Tourcoing Appli sur AppStore (iPhone),  
Googleplay (Androïd) ou le Store (Microsoft)

http://www.tourcoing.fr/diffusion-tourcoinginfo
http://www.tourcoing.fr/tourcoing-info
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
http://www.tourcoing.fr/formulaire
http://www.tourcoing.fr/actualites/2015/10/14/tourcoing-appli.-pour-tout-faire-ou-presque-fr,371627.html


D
écouvrir les joies de 
la collectivité tout 
en douceur : voilà 
ce que proposent 

nos trois mamans entrepre-
neuses. Clothilde, Marion et 
Christine ont décidé de réunir 
leurs compétences, pour propo-
ser un accueil personnalisé de  
qualité aux enfants de moins de 
6 ans. Leur projet repose sur la  
bienveillance, la communica-
tion non violente, la motricité 
libre et l’accompagnement à  
l’autonomie de l’enfant. Des 
valeurs fortes qui unissent 
ces professionnelles depuis de  
nombreuses années. 
Aujourd’hui, 16 jeunes enfants 
occupent 10 places d’accueil 
à tour de rôle, et bientôt de  
nouvelles places seront  
d i sponib les  lorsqu’e l l es  
auront obtenu des agréments  

supplémentaires. Des travaux 
d’agrandissement doivent être  
réalisés.
Avantages de la MAM : le 
rythme de chaque enfant est  
respecté, et le côté « cocooning » 
de chez nounou préservé. 

Objectif : garantir le bien-être  
des bambins, en leur offrant  
les meilleures conditions  
d’épanouissement. 

Des petits plats bios
C’est dans un lieu sain et  
respectueux de l’environnement 
que les bébés et les plus grands 
explorent, jouent, dégustent les 
petits plats bio proposés chaque 
jour par un partenaire… Et pour  
le goûter, les assistantes  
maternelles s’occupent de tout. 
Un engagement sincère et un 
projet d’accueil construit, un 
espace adapté pour l’éveil des 

enfants… Tout est réuni pour 
que ceux-ci deviennent de vrais 
p’tits explorateurs. Longue vie à 
cette aventure ! 
 

FLOCON 

Bienvenue au 27
Derrière la porte de cette ancienne maison 
de quartier : une ruche d’activités,  
quasi insoupçonnable, avec, notamment,  
une bourloire rénovée et une magnifique  
salle de danse. Dans cet espace mis  
à disposition par la Ville, pas moins de treize 
associations développent des animations  
tous azimuts : mini majorettes avec Chipi  
Chapo, danse et musique traditionnelles 
khmères avec le CERDOCCK, danse bollywood 
avec Pink et Mango et, à partir de janvier, 
danse traditionnelle rwandaise et internatio-
nale avec ACDs baobab… ou comment faire  
le tour du monde à deux pas de chez vous !  
Ici, toutes les générations sont les bienvenues. 

Ces messieurs de Rail59, nichés au dernier 
étage, seront ravis de vous montrer leurs 
maquettes ferroviaires. n’hésitez pas à sonner 
à la porte !

 27, rue de Strasbourg 
  www.tourcoing.fr/flocon-blancheporte

MALCENSE-EGALITE  
Le 5 décembre dernier, 
Clothilde, Marion  
et Christine ont inauguré 
leur Maison d’Assistantes 
Maternelles (MAM). 
La 3e à Tourcoing. 
Une invitation  
à la découverte  
pour les petits bouts ! 

À SAvOIR
vous êtes assistante maternelle  
et souhaitez ouvrir une MAM ?  
vous êtes parent et ce mode  
d’accueil vous intéresse ?  
Le Relais des Assistantes Maternelles  
peut vous accompagner :  
30 avenue Millet (03 59 63 40 19)  
ram@ville-tourcoing.fr

Le Centre Médico-Psychologique Arthur Rimbaud 
propose aux habitants du quartier une offre de soins mentaux, 
prise en charge par la sécurité sociale, par des spécialistes de santé :  
médecins psychiatres, psychologues, infirmières, assistants sociaux,  
ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes et éducateurs 
spécialisés. Il assure généralement des consultations, visites à domicile 
ou encore des soins infirmiers. 
Le lieu a ré-ouvert ses portes après un an de travaux. Une extension 
de 100 m² en rez-de-chaussée et le réaménagement des espaces  
existants, dont la mise en conformité de l’accessibilité, permettent 
d’accueillir les usagers dans les meilleures conditions. Le personnel voit 
également son quotidien amélioré grâce à la création d’une salle de 
réunion et de cinq bureaux de consultation supplémentaires.  

  Centre Arthur Rimbaud
EPSM, 7 rue Saint-vincent de Paul (03 20 28 98 51) 

Le Centre Arthur Rimbaud a fait peau neuve 

Quartiers04

NOTRE PATRIMOINE 

Général 
Beauvoir-de-Lisle 
(Rue du) 
BOURGOGNE l Général anglais,  
sir Henry beauvoir-de-Lisle (1864-1955)  
est commandant du 15e corps d’armée  
britannique et libérateur du sol de tourcoing 
lors de la Première Guerre mondiale.  
Le 18 août 1918, il se présente à la mairie  
et Louis Vandevenne, le maire de l’époque,  
le salue ainsi : « Votre nom restera éternelle- 
ment gravé dans nos cœurs ». Il est l’un des  
descendants de Rouget-de-Lisle, le célèbre 
auteur des paroles de la Marseillaise.  
La rue fut dénommée en 1969. 

source : Au fil des rues – Histoire et origines des rues  
de Tourcoing (éd. Ravet Anceau)

7>14 janv. 2016

 Maison d’Assistantes  
 Maternelles,  
 29 rue de la Malcense  
 (03 20 26 97 53)
@ mamlpe@outlook.fr  
  www.mamlpe.wix.com 

INFOS +

En avant les « P’tits Explorateurs » !  

La Ville a donné un coup de pouce 
à la nouvelle MAM, en lui accordant 
une subvention de 500 €.

Un an de travaux 
pour un accueil amélioré.
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http://mamlpe.wix.com/mamexplorateurs#!desassistantesmaternelles/c1ies
http://www.tourcoing.fr/flocon-blancheporte
https://www.google.fr/maps/place/7+Rue+Saint-Vincent+de+Paul,+59200+Tourcoing/@50.7145796,3.1559949,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c328d6755f66f3:0xe7eb19891758a1e4
https://www.google.fr/maps/place/Rue+G%C3%A9n%C3%A9ral+Beauvoir+de+l'Isle,+59200+Tourcoing/@50.7428517,3.1830065,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32f6b2b6bb95b:0xa8b448f1bc9beef2


Dossier 05

Sécurité, stationnement, propreté… la plupart des mesures lancées dans ces domaines  
en 2015 ont déjà eu un impact réel sur la vie quotidienne des Tourquennois. 

La petite enfance, ainsi que l’événementiel n’ont pas été oubliés. Dans une ville plus 
tranquille, avec un cadre de vie plus propre et apaisé, les conditions sont réunies pour que 

Tourcoing retrouve l’attractivité qui était la sienne, au cœur de la nouvelle grande région.
Un bel élan, résolument positif, qui se confirmera en 2016, promet notre maire Gérald  

DARMANIN, dans un entretien qu’il a accordé à la rédaction de #TOURCOINGinfo  
à l’occasion de cette nouvelle année.

2016   
l’élan confirmé

7>14 janv. 2016

14 juillet 2015 : embrasement
du Parvis Saint-Christophe 

Le Week-end Géant : 
un des événements festifs 

qui ont rythmé la vie 
des Tourquennois en 2015.
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http://www.tourcoing.fr/photos-week-end-geant
http://www.tourcoing.fr/fete-nationale-2015,351319,fr.html
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Le soutien aux écoles, une préoccupation majeure 
de la municipalité.

Le village féerique, installé au pied de saint-Christophe du 
12 au 23 décembre, n’a jamais si bien porté son nom.

Gérald DARMAnIn 
Maire de TOURCOING

#TourcoingInfo : Quel regard 
portez-vous sur l’année 2015 ?

Gérald DARMANIN : Comme 
nous l’avions annoncé, nous 
avons continué d’avancer sur 
notre programme pour les 
Tourquennois.

Beaucoup de choses ont été 
mises en place notamment 
en matière de sécurité, de  
propreté et de petite enfance.

La plupart des mesures 
prises en 2015 ont déjà eu un  
impact sur la vie quotidienne 
des Tourquennois comme, 
par exemple, l’intensification 
des patrouilles de police en 
ville et dans les transports en  
commun jusqu’à 1 heure 
du matin, la création de 
places de stationnement en  
centre-ville (Parvis des Arts, 
Axe Leclerc), ou encore la 
baisse de 2% du taux de la taxe 
d’habitation chaque année.
L’évènementiel n’a pas non 
plus été oublié : comme  
promis, les Tourquennois ont 
pu découvrir, pendant les 

fêtes, un marché de Noël plus 
grand, plus lumineux avec de  
nombreuses activités pour  
petits et grands. Le succès a été 
au rendez-vous !

Tourcoing est à nouveau  
regardée. Ce n’est que le début. 
2016 confirmera le nouvel élan 
de notre si belle Ville.

#TGI : A l’occasion de cette 
nouvelle année, quel message 
souhaitez-vous adresser aux 
Tourquennois ?

GD : Avoir confiance en  
l’avenir. Et en l’avenir proche.
Les mesures que nous met-
tons en place sont des mesures 
concrètes, visibles et efficaces 
rapidement. 
Les Tourquennois doivent 

savoir que nous sommes  
toujours à leur écoute, que 
notre préoccupation première 
est de leur redonner une ville 
attractive, agréable, où il fait 
bon vivre.
Nos envies pour Tourcoing se 
rejoignent et, c’est ensemble 
que nous réussirons à faire de 
notre cité historique, la Ville 
incontournable de la nouvelle 
grande région.

La plupart des mesures 
prises en 2015 
ont déjà eu un impact 
sur la vie quotidienne 
des Tourquennois  

2016  
confirmera  
le nouvel 
élan  
de notre  
si belle ville.

«

«

»

»

l’entretien
3 questions à

7>14 janv. 2016
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http://www.tourcoing.fr/village-feerique-2015,389963,fr.html
http://www.tourcoing.fr/taxe-d-habitation-tout-comprendre
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Chagall à tourcoing !... pour une exposition événement, 
au MUba eugène-Leroy jusqu’au 7 février.

2015 a vu la confirmation du projet d’installation  
de l’IMA sur le site de l’ancienne école de natation.

»

#TGI : Pour adresser vos vœux à la 
population cette année vous avez 
fait un choix audacieux. Pouvez-
vous nous en parler ?

GD : Une nouvelle année c’est 
toujours l’occasion de tenter des 
nouvelles expériences.
En 2015, nous avions décidé 
de nous rendre dans les quar-
tiers. Cette année, c’est le 
Rassemblement qui compte. 

Habitants, chefs d’entreprise, arti-
sans, salariés, parents, enfants… 
tous les Tourquennois sont invités 
le samedi 9 janvier à partager un 
cornet de frites offert par la Ville.

Toute la soirée est basée sur un 
concept original : pas de discours 
traditionnel, des lumières qui vous 
surprendront… mais j’arrête là ! 
A vous de venir découvrir les sur-
prises !

Je suis heureux de commen-
cer cette année 2016 proche des 
Tourquennois dans une ambiance 
festive et conviviale. 

Bien sûr, je pense à ceux qui ne 
pourront pas être présents et je 
tiens d’ores et déjà, à leur adresser 
tous mes vœux de bonheur pour 
cette nouvelle année !  
 

Une nouvelle année c’est toujours l’occasion 
de tenter des nouvelles expériences.

«
»

Payboost (Veolia) 
arrive dans l’ancienne 

chambre de commerce. 
Une centaine de salariés 

est attendue en 2016. 
A suivre…

9 janvier 2016
INvITATION

7>14 janv. 2016

ne manquez pas  
le rendez-vous  
à 18h30  
devant la mairie.
De nombreuses  
surprises  
vous attendent.
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http://www.tourcoing.fr/chagall,369786,fr.html
http://www.tourcoing.fr/voeux-2016


2016

BONNE 
ANNEE

Plus de paix  
entre nous tous !

Beaucoup de touristes 

et de visiteu
rs !  

Et puis l’essen
tiel :  

bonheur et santé.

De nouvelles boutiques 

pour une ville  

attractive !

Une année sportive,  
bien sûr !

Du respect et de la courtoisie  
les uns envers les autres.

Travail, prospérité et succès  

pour tous les Tourquennois !

Que 2016 
soit synonyme  

de joie.

Que Tourcoing  soit encore plus  
la ville où il fait bon vivre. 

Ils sont Tourquennois, enfants, jeunes, anciens, actifs ou retraités, 

nés à Tourcoing ou récemment installés, membres actifs d’associations, 

sportifs, commerçants… 

Nous sommes allés à leur rencontre et leur avons demandé  

ce qu’ils souhaitaient pour les Tourquennois et pour Tourcoing en 2016. 

Voici quelques-uns de leurs vœux.

Dossier08 7>14 janv. 2016

1  Nathalie Bohée 

2  Philippe et Marie-Claude Chollier 

3  Jean-Guy Baribeau 

4  Jocelyne et Alain Meerseman 

5  Philippe Mbabu & Nodie

6  Olga Colza & Mailice

7  Cathy Delanghe & ses enfants
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POURQUOI la MEL (communauté 
urbaine de Lille) a-t-elle décidé de stopper 
la collecte des encombrants sur le trottoir ?
Le passage des encombrants s’est réduit  
parallèlement à la construction de nouvelles  
déchèteries dans la métropole. La fin de la collecte  
en porte à porte permettra à la collectivité  
de réaliser des économies (de 7,8 millions d’€  
en 2012 à 4,4 millions d’€ en 2016). Enfin, outre  
la propreté de l’espace public, le but est d’augmenter 
le taux de recyclage. 

 

Les encombrants  
à la déchèterie  
ou sur rendez-vous  
uniquement

Finis les encombrants sur le trottoir, terminés  
les cartons usagés qui valsent dans la rue  
et dégradent notre cadre de vie.  
Pour se débarrasser des déchets volumineux,  
les Tourquennois doivent désormais aller 
en déchèterie ou prendre rendez-vous, 
par téléphone ou via Internet. 2016, année  
du changement... d’habitude et de mentalité.

Ne vous encombrez 
 plus la tête avec les  

encombrants

Nouveau
Vous appelez, nous venons chez vous ! 

www.encombrantssurrendez-vous.com
0 800 203 775

Ne vous encombrez 
 plus la tête avec les  

encombrants

Nouveau
Vous appelez, nous venons chez vous ! 

www.encombrantssurrendez-vous.com
0 800 203 775

La MeL ré-installe une déchèterie mobile 
à tourcoing en 2016. 

Elle sera installée sur le parking 
rue de Linselles, tous les samedis 

de 10h à 16h, du 5 mars au 26 novembre 2016.

QUI est concerné par ce changement ?
Les habitants de 30 villes de la métropole, dont 
les tourquennois. en 2016, plus aucun habitant 
de la métropole ne pourra mettre ses déchets sur 
le trottoir. Pour ceux qui habitent en immeuble, 
soit les gestionnaires stockeront les encombrants 
dans un lieu défini, d’où Esterra viendra les retirer 
chaque mois, soit, à défaut, les habitants pourront 
aussi aller en déchèterie ou prendre rendez-vous 
avec esterra. 

COMBIEN ça coûte ? 
Pour les particuliers, tout reste gratuit : l’accès à la 
déchèterie comme l’enlèvement des encombrants  
sur rendez-vous, qui leur est exclusivement réservé.  
en revanche, cela vous coûtera si vous ne respectez  
la règle en déposant vos déchets dans la rue : 
jusqu’à 750 € d’amende + frais de dossier (50 €)  
et de réparation (70 € le m3).  

COMMENT faire concrètement ?
Premier réflexe : la déchèterie. C’est la bonne  
habitude à acquérir. A tourcoing, nous avons  
la chance d’en avoir une, pratique et accessible,  
à la Marlière. si l’objet est trop volumineux ou  
que l’on ne dispose pas de véhicule, il faut appeler  
le 0800 203 775 ou se connecter au site  
www.encombrantssurrendezvous.com. 
Le service s’engage à venir dans un délai de trois 
semaines maximum. exclusivement réservé  
particuliers, ce service concerne les déchets 
volumineux (électroménager, meubles imposants, 
fenêtres, portes, élagage important…) 

  www.tourcoing.fr/dechetteries-et-encombrants
 

INFOS +

PROPRETÉ 

Jardin Botanique, 
32 rue du Moulin Fagot

Parc Clemenceau, 
avenue de la Fin 
de la Guerre

Place 
Albert Thomas

Placette 
en face du 
400 rue du 
Blanc Seau

Comme l’année dernière, la Ville installe 
4 espaces de collecte pour vos sapins. 
Ils seront installés jusqu’au 11 janvier 2016. 
N’hésitez pas à y déposer votre sapin. 
Ses copeaux seront utilisés 
par les jardiniers de la Ville, 
comme paillage pour les espaces verts.  
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Ne vous encombrez 
 plus la tête avec les  

encombrants

Nouveau
Vous appelez, nous venons chez vous ! 

www.encombrantssurrendez-vous.com
0 800 203 775

Rendre Tourcoing plus propre : 
une promesse municipale 

toujours prioritaire

http://encombrantssurrendez-vous.com/
http://www.tourcoing.fr/dechetteries-et-encombrants
http://encombrantssurrendez-vous.com/
http://www.tourcoing.fr/collecte-de-sapins,391960,fr.html


L’art  
en balade… 
de Roncq à Tourcoing

L
es Villes de Tourcoing 
et de Roncq ont signé 
une convention liant 
leurs médiathèques. 

Une bonne nouvelle pour les 
usagers roncquois et tourquen-
nois, qui bénéficient ainsi 
d’un réseau de médiathèques 
encore plus important. Non 
seulement, les Tourquennois 
peuvent accéder gratuitement 
à la bibliothèque municipale 
de Roncq sur présentation 
de leur carte du Réseau des 

Idées valide, mais ils peuvent 
aussi emprunter à l’artothèque  
roncquoise.
Si l’idée d’emprunter des œuvres 
d’art, comme on emprunte 
un livre ou un DVD, vous 
tente, profitez de l’exposition  
L’art en balade, visible à 
la Médiathèque Andrée  
Chedid jusqu’au 30 janvier. 
Vous y découvrirez une par-
tie des œuvres de l’artothèque 
et pourrez même en emporter 
une chez vous, pour tester  

gratuitement le concept.
Ensuite, il vous en coûtera  
19 euros d’abonnement par 
an, pour profiter d’une œuvre 
signée Ben, Eugène Dodeigne 
ou Niki de Saint Phalle dans 
votre salon. 

P
our la première fois, un artiste en  
résidence est accueilli au CRD depuis  
septembre 2015. Ce partenariat avec 
la compositrice Françoise Choveaux 

conduira l’établissement à mener diverses 
actions en lien avec le patrimoine matériel et  
immatériel de Tourcoing : créations  
artistiques et pédagogiques avec les structures 
culturelles du territoire (MUba, compagnie  

Jean-Marc Chotteau : La Virgule…),  
mais également autour du poète tourquennois 
Jules Watteeuw ou encore l’élaboration d’une 
œuvre sur le thème « jazz et Orient » en lien avec  
l’installation de l’IMA... De nombreuses actions 
de diffusion, comme la « nuit des conservatoires » 
le 29 janvier prochain, s’articulent autour  
de projets d’élèves ou se développent en lien  
avec la saison Ecouter/voir, le Tourcoing jazz  
Festival, l’Atel ier Lyrique, le MUba, 
les médiathèques, l’hôpital Dron, les  
résidences pour personnes âgées, les crèches,  
le Roitelet…
Forte de ses 150 concerts, cours publics,  
auditions, conférences, stages annuels, la  
saison s’exporte sur tout le territoire et permet  
d’être le signe d’un service public au service  
de tous les publics.  

NOUvEAU l Les usagers tourquennois  
des médiathèques de Tourcoing, peuvent  
accéder gratuitement avec leur carte Réseau  
des Idées à la bibliothèque municipale de Roncq,  
et même y emprunter des œuvres d’art.

 Artothèque 
Mode d’emploi : 
www.tourcoing.fr/artotheque

INFOS +

 Conservatoire à Rayonnement Départemental, 
6, rue Paul Doumer - 59200 Tourcoing.
(03 20 26 60 74) - crd@ville-tourcoing.fr

INFOS +

Sport et loisirs10

TOURCOING TOURISME

Suivez le guide !
Même en hiver, l’Office de Tou-

risme fait la part belle aux 
nombreuses découvertes 
emblématiques  
ou insolites. 
Visitez les ateliers cente-
naires de l’entreprise Flipo, 
les cuisines du resto 
el Montuno, le lycée 
sacré-Cœur, glissez 
dans les coulisses d’un 
opéra, fabriquez  
du savon naturel... 
Ce n’est qu’un aperçu 
de ce qui vous attend 
dans le nouveau  

programme des visites guidées  
de l’Office de Tourisme. 
en famille, entre amis, avec les enfants,  
en solo ou en duo, le programme  
promet de rythmer votre hiver.  
Après avoir lézardé au coin du feu,  
vous pourrez encore profiter des derniers 
jours des expositions de Lille3000  
Renaissance à l’Hospice d’Havré  
ou au MUba, sans oublier les coulisses  
de lieux emblématiques de la ville,  
ou encore les trésors cachés ou non  
de nos quartiers.  
A vos agendas ! 
@ www.tourcoing-tourisme.com

 Tourcoing Tourisme, 
9 rue de Tournai (03 20 26 89 03)

AGENDA SPORTIF 

Des rendez-vous  
à ne pas manquer !
La ville de tourcoing est une ville  
particulièrement sportive avec  
des milliers de licenciés répartis dans  
plus de 70 associations et 35 disciplines.  
si le sport est source de bien-être  
et de santé, il peut aussi être un spectacle 
réunissant des pratiquants, mais  
également de simples amateurs attirés  
par la compétition. Plusieurs clubs tourquen-
nois évoluent au niveau  
national : football, volley, basket, hand.  
Chaque semaine vous retrouverez  
les rendez-vous du week-end à domicile. 

Suivez également les résultats  
sur les comptes Twitter 
et Facebook de la ville…

> Rink Hockey 
 9 janvier à 20h30
Hockey Club du Fresnoy – AL Ergue

en 2016, une programmation crescendo pour le Conservatoire

une nouvelle année musicale
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MUSIQUE(S) l La saison artistique du Conservatoire s’inscrit dans une dynamique 
métropolitaine et met en lumière le travail, le talent de l’ensemble des personnels et des 
usagers tant à Tourcoing qu’à Neuville-en-Ferrain (antenne du Conservatoire). 

https://twitter.com/TourcoingVille
http://www.tourcoing-tourisme.com/
https://www.google.fr/maps/search/6+rue+paul+doumer+tourcoing,+Tourcoing/@50.7235136,3.1597537,17z/data=!3m1!4b1


Groupe « vive Tourcoing »
Bonne et heureuse année 2016 !
Votre Maire Gérald DARMANIN et toute 
l’équipe municipale Vive Tourcoing s’associent 
pour vous souhaiter une belle et heureuse année 
2016.
Qu’elle vous apporte tout ce que vous désirez,  
à vous et à vos proches.
Qu’elle soit synonyme de paix, de fraternité,  
de santé.
Qu’elle soit synonyme de réussite, de prospérité, 
de travail.
Qu’elle nous rapproche, soit porteuse de sérénité, 
de joies, rires et bonheurs partagés.
Bonne année 2016 à toutes et tous ! 

Eric BUYSSECHAERT
Président du groupe Vive Tourcoing

Groupe « Tourcoing bleu marine »  
Le 6 décembre 2015, à l’élection régionale, 
le FN est arrivé en tête à Tourcoing
Les Tourquennoises et les Tourquennois qui nous 
ont fait confiance peuvent compter sur nous pour 
continuer notre combat politique. Nous remer-
cions les 8076 électrices et électeurs qui, au pre-
mier tour, ont soutenu la liste du FN pour une 
Région fière et enracinée et les 9372 électrices et 
électeurs (sans doute souvent les mêmes) qui l’ont 
fait  au second tour.

Malheureusement le résultat, au niveau régional, 
n’a pas été suffisant pour prendre la responsabilité 
de l’exécutif de la Région mais nous permet de 
constater une progression porteuse d’espoir pour 
les élections futures.

Jean-François BLOC,  
Chantal POLLET, Tony DUTHOY,  

conseillers municipaux

Groupe « Pour Tourcoing » 
Une année 2016 de paix, de joies 
et de réussites personnelles et familiales. 
Nous espérons que notre commune connaîtra elle 
aussi une année positive et solidaire. Il est temps 
que les emplois trop souvent annoncés s’installent 
dans notre commune et profitent à ses habitants. 
Il est temps de redonner à Tourcoing ses ambi-
tions et son dynamisme. Il est temps de prendre 
réellement en compte les demandes légitimes des 
Tourquennois qui ne se limitent pas à quelques 
places de stationnement devant la Mairie...
Elus d’opposition nous serons plus que jamais 
disponibles pour vous entendre, relayer vos pro-
positions, apporter notre soutien aux associations 
qui souffrent. Nous sommes pleinement mobilisés 
pour notre ville, pour tous ses habitants qui le 
méritent tant.

Vincent LANNOO  
et le groupe POUR TOURCOING

Expression politique

TENDANCE l Quels prénoms les agents municipaux de l’état-civil ont-ils 
le plus enregistrés au moment de la déclaration de naissance à Tourcoing en 2015 ? 
Réponse en rose et bleu.

Top 5 des prénoms 2015

Fille Garçon

vie pratique 117>14 janv. 2016

Du nouveau 
chez Pôle emploi  

PRATIQUE 

La CAF  
sur rendez-vous  

Ainsi, l’inscription et la saisie de votre demande  
d’allocations se font-elles désormais, 7j/7, 24h/24, 
depuis votre espace personnel sur le portail  
pole-emploi.fr. De nouveaux horaires d’accueil en 
agence sont également mis en place. Résultat : des 
démarches plus rapides et simplifiées, et du temps 
dégagé pour l’accompagnement personnalisé. 

  www.pole-emploi.fr

Pour mieux vous recevoir et vous accom-
pagner, la CAF du nord change ses moda-
lités de réception et met en place l’accueil 
sur rendez-vous à tourcoing. Ceux-ci sont à 
prendre directement via le site internet.

toutefois, des conseillers CAF vous ren-
seignent et vous guident vers l’espace nu-
mérique dédié aux services en ligne et vous 
aident si nécessaire à faire vos démarches 
sur le site. 

  www.caf.fr

28  Jade

19  Lina

17  Inès 

16 Chloé

15  Camille, Inaya  
 et Emma (ex-æquo)

Adam 27

Léo 22

Gabriel 21

Raphaël 18

Nathan 17

EMPLOI l A compter du 11 janvier 2016, 
Pôle emploi propose un nouveau service 
gratuit en ligne et améliore ses modalités 
d’accueil et de réception en agence.  

A compter du 4 janvier 2016, de 21h à la fin de service, 
les trams passent à de nouveaux horaires, mais seront toujours aussi fréquents. 

INFO TRAMWAY

FREQUENCES

DERNIERS 
DEPARTS

1
2
3
4
5

Roubaix Eurotéléport Gare Lille Flandres 23h49

Tourcoing Centre Gare Lille Flandres 23h57

Gare Lille Flandres Tourcoing Centre 0h32

Gare Lille Flandres Roubaix Eurotéléport 0h35

TOUTES  
LES 15 MINUTES

TOUTES  
LES 30 MINUTES

GARE LILLE 
FLANDRES 

CROISÉ 
LAROChE 

ROUBAIX/
TOURCOING

Nouveaux horaires de soirée 

 Fiche horaire disponible sur transpole.fr ou en agences Transpole

https://transpole.fr/documents/fiches_horaires/FicheHoraires-635851812970290000.pdf
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.caf.fr/
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REJOIGNEZ-NOUS

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVille

Tourcoingville
www.twitter.com/TourcoingVille

ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

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

Retrouvez Tourcoinginfo n°24 le 14 janvier 2016 dans votre point de dépôt habituel  
(plan interactif sur www.tourcoing.fr/diffusion-tourcoinginfo)

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

AGENDA DE LA SEMAINE

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCèS

Jeudi 7 janvier
19h : Conférence  
« Un certain renouveau  
de l’art textile et quelques 
initiatives privées »
olivier Le bihan I  
Co-commissaire  
de l’exposition 

Chagall I De la Palette  
au métier
> MUba eugène-Leroy

Vendredi 8 janvier
18h30 : Vernissage de 
l’exposition L’ART en Balade 
(lire p.10)
> Médiathèque Andrée chedid

Dimanche 10 janvier 
17h : Récital exceptionnel 
Augustin Dumay (violon) 
dans le cadre de la saison 
ecouter-Voir – echappées 
musicales à tourcoing
> Auditorium du conservatoire

Mercredi 13 janvier
10h-19h : Collecte Don du 
sang
> complexe Sportif Léo Lagrange, 
rue des anges

14h : Contes de Julien salaud 
et Jean-François Rauzier 
autour de l’exposition de 
Lille 3000. Atelier de création 
d’une constellation animale.
> Maison Folie hospice d’Havré

18h30 : Cours de salsa, 
bachata et Chacha
> Latin Dance,  
124 B rue de l’epidème

19h : Hinds (espagne)
> Grand Mix

Jeudi 14 janvier 
9h-10h30 : Visite guidée  
« Planckaert et les secrets  
de la coquille »
> Tourcoing Tourisme

Samedi 16 janvier
14h30-16h30 : Parcours 
Renaissance
15h-16h30 : tous en piste 
avec Chagall
> Tourcoing Tourisme

Jeudi 21 janvier
20h : Broken Back (France)
> Grand Mix

Naissances
Le 28 déc. 2015 : Ayoub beRRICHI
Le 29 déc. 2015 : Méline eMPIs 
Le 30 déc. 2015 : Marley DeMeeR
Le 31 déc. 2015 : Larine  et Taline BELKHIRI, 
shana FIeVet, Melyan DUJARDIn
Le 1er janv. 2016 : William MboMA
Le 2 janv. 2016 : Ruqayyah AIt oUALI, 
Alhousseinou n’DIAtH
Le 3 janv. 2016 : Insaf oUHADDA,  
Massylia Dos sAntos

Décès
Le 25 déc. 2015 : edith DessAUVAGes (84 ans), 
Auguste WIPLIe (82 ans), Raymonde eVRARD (92 ans)
Le 26 déc. 2015 : Jean-Claude DeCLeRCQ (75 ans)
Le 27 déc. 2015 : samia CHAoUCHe (42 ans), 
Jacques VAnHoUtte (90 ans), Claudine DAL (67 ans)
Le 28 déc. 2015 : Anne-Marie LeMAn (98 ans)
Le 29 déc. 2015 : Marcel FLIPo (86 ans)
Le 30 déc. 2015 : René MAReCAUX (82 ans), 
Jacqueline bARbe (81 ans)
Le 31 déc. 2015 : Henri CRePeL (86 ans),  
Albert VAnDeVeLDe (92 ans)

Partagez des événements sur le facebook de la ville

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 17 janvier
Les contes de Détroit  
Jean-François Rauzier

Légendes d’automne  
Julien salaud
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’à fin janvier
La densité dans tous ses 
états – expo photo, visites, 
ateliers
> Maison de l’Union,  
65 rue de l’Union

Jusqu’au 7 février
Chagall – De la palette  
au métier 

Collections Permanent/
Provisoire

tapisseries l Les espaces 
échangés

Laboratoire eugène Leroy
> MUba eugène-Leroy

vous avez jusqu’à dimanche 7 février 2016 pour  
profiter des tapisseries d’Yvette Cauquil-Prince 
d’après Marc Chagall et des dessins, peintures,  
lithographies de l’artiste. 

24.10.15 > 31.01.16

CHAGALL
DE LA PALETTE AU MÉTIER

PROLONGATION 
Jusqu’Au 07.02.16

« C’est magnifique ! » 
sylviane P.

« Magnifique ces tapisseries ! 
Quelle présence ! » 
Florence b.

« Trop beau ! En ces temps 
incertains et violents... 
Thérapie superbe. » 
Aline b. 

« C’est géant ! 
Après d’anciennes réticences 
envers l’art abstrait, 
en vieillissant, j’adopte ! » 
Dany L.

« Superbe exposition  
et tellement bien 
scénographiée !!! »
Marie M. 

Avis lus sur Facebook :
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Mariage
Le 30 déc. 2015 : Rémy BAVEYE et Caroline SMOLARSKI

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1531/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1127/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
http://www.tourcoing.fr/diffusion-tourcoinginfo
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
http://www.tourcoing.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1545/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1757/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1688/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1693/
https://www.facebook.com/MUba-Eug%C3%A8ne-Leroy-Tourcoing-F-309781169740/

