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Votre information municipale

Comme promis par le Maire, Gérald DARMANIN et son Adjoint à la Culture, Peter MAeNhout,  
les opérettes sont de retour à tourcoing ! Découvrez Là-haut, la 1ère de la saison, le 24 janvier 2016  
au théâtre municipal Raymond Devos.
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Comment venir à la gare ?
Il y a ceux, nombreux, qui viennent en métro 
ou en tramway et qui s’arrêtent à Tourcoing 
Centre. Il y a les adeptes du bus qui descendent 
à Tourcoing Gare… Enfin, il y a les cyclistes qui 
trouveront une station V’Lille en face de la gare, 
tout comme les taxis. 

En voiture, stationnez-vous malin !
Si vous préférez venir en voiture, pensez  
au parking couvert du centre commercial  
St-Christophe situé à seulement 6 minutes à 

pied de la gare. Il vous suffit alors de descendre  
l’avenue Gustave Dron pour rejoindre la gare.  
Le parking est surveillé, ouvert 7 jours sur 7,  
de 7h à 1h du matin, et propose des tarifs  
longue-durée adaptés : 4,6€ la journée, 7€ pour 
2 jours, 10€ pour 3 jours... Bon plan. 

BON PLaN STaTiONNEMENT

Balade thermique… 
Pour réduire vos dépenses énergétiques
DÉVELOPPEMENT DURaBLE l Réduire 
les dépenses énergétiques est, pour tous, un 
enjeu écologique et économique important.  
La Ville met en place des outils pour vous aider  
à y parvenir. 
Lors du Conseil Municipal de novembre, a été 
votée une délibération permettant de prêter 
aux habitants de Tourcoing, aux profession-
nels implantés sur la commune et aux agents 
de la Ville, un kit composé d’une caméra  

thermique et de deux wattmètres. Il s’agit de per-
mettre aux Tourquennois de vérifier les déperditions 
énergétiques et de mesurer la consommation éner-
gétique du logement ou de l’entreprise. Mauvaise 
isolation, fuite au niveau des fenêtres, veilleuses 
allumées en permanence, ampoule traditionnelles 
sont autant de pertes et d’économies potentielles. 
La Ville vous propose une démonstration de 
la caméra thermique à l’occasion d’une sortie  
à travers la ville le 1er mars 2016 à partir de 18h 
(le lieu du RDV sera fixé une semaine avant).  
À partir d’images saisies, vous pourrez visualiser 
les déperditions de chaleur des logements et les 
analyser avec le conseiller Espace Info énergie. 
Ensuite, la caméra sera proposée en prêt – à titre 
gratuit – aux habitants. 

Payboost 
c’est pour bientôt 
ÉCONOMiE l Le Maire Gérald  
DARMANIN l’avait annoncé en fin 
d’année dernière : Payboost, une  
filiale de Véolia qui propose  
des solutions de facturation,  
d’encaissement et de recouvrement,  
va s’installer dans les locaux  
de l’ancienne Chambre de Commerce. 
La satisfaction de la Municipalité est double. 
Premièrement, les locaux de la Chambre  
de Commerce seront occupés et loués  
tout en restant la propriété de la Ville. 
Deuxièmement, cette installation va générer 
la création d’une centaine d’emplois dans 
un premier temps et le double à plus ou 
moins long terme. Selon Olivier Candelier, 
Adjoint chargé de l’économie et de l’emploi, 
« outre de l’emploi, cette arrivée va injecter 
dans la ville une centaine de salariés 
qui consommeront Tourcoing, notamment 
le midi. C’est un véritable plus  
pour l’économie locale. »

iNfOS +
 espacesaintchristophe.com/Parking

iNfOS +
  inscriptions avant le 19 février 

auprès de Rémy fernandes, conseiller EiE 
au 03 62 53 25 10 ou eietourcoing@adilnord.fr. 
attention places limitées à 15 personnes. 
L’organisation de la balade étant liée aux 
conditions météorologiques, celle-ci peut 
être annulée 24h à l’avance.

Garez votre voiture au parking St Christophe pour 4€60  
la journée et rendez-vous en 6mn à la gare de Tourcoing.

La Ville propose le prêt de matériel vous permettant  
de vérifier les pertes énergétiques de votre logement.
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///// PORTES OUVERTES

La SNCF a lancé en décembre une ligne tGV « ouIGo » au départ de tourcoing,  
qui permet de relier Paris, Lyon, Nantes, Rennes… à partir de 10€. 
Ce nouveau service devrait attirer plus d’un millier de nouveaux voyageurs quotidiens 
à la gare de tourcoing. Bonne nouvelle pour l’attractivité de la ville et de ce quartier…

Le mardi 26 janvier une grève nationale 
des services publics est organisée  
à la demande des syndicats.
Pour connaître l’impact de cette grève  
sur les services tourquennois,  
rendez-vous sur le site internet de la Ville. 

 www.tourcoing.fr   

Grève du service 
public

COMMUNiQUÉ 

LE ChiffRE 

OUiGO 
Stationnez pour 
4,60€/jour ! 

C’est le nombre de sapins recyclés  
par les parcs, jardins et espaces  
extérieurs cette année. 
Broyés, ils deviennent du compost. 
Un geste simple qui profite à tous. 
À l’année prochaine !

468   

http://espacesaintchristophe.com/Parking,553.html
http://www.tourcoing.fr/


A 
partir de la fin janvier, 
les seniors tourquennois  
auront leur propre journal. 
L’objectif, pour Doriane  

Bécue, « est de mieux informer les seniors 
sur leur ville ». Intéressés par ce qui se 
passe à Tourcoing, « nos seniors ont une 
soif d’informations. Ils veulent savoir ce 
qu’il s’y passe » explique l’Adjointe.
Tout au long des seize pages, les plus de 
65 ans retrouveront donc des portraits, 
des interviews de seniors actifs, des infos 
pratiques, un dossier, un jeu, etc.

iNCiTER LES SENiORS À SORTiR 
ET À aLLER À La RENCONTRE 
DES aUTRES
Cette création s’insère dans une  
démarche globale. « Depuis les élections 
municipales nous avons eu la volonté 
de travailler sur le sujet de l’isolement 

des personnes âgées », précise Doriane 
Bécue, qui est également présidente  
du CCAS. L’objectif premier est donc 
d’inciter les seniors à sortir et à aller à 
la rencontre des autres. Il sera souvent 
question d’intergénérationnalité, de  
loisirs, d’activités associatives etc. 
Et puis à chaque numéro des places,  
négociées par la rédaction, seront  
proposées pour des sorties, comme par 
exemple 50 places pour assister à un 
match de volley du TLM, des places pour 
l’Atelier Lyrique ou pour les opérettes au 
Théâtre Municipal Raymond Devos.
Envoyé directement au domicile des  
seniors, le magazine sera également  
disponible par mail ou en ligne, afin de 
réduire les impressions papier. 
Rendez-vous le 29 janvier. 

Un nouveau journal 
destiné aux seniors

///// PORTES OUVERTES

Tempo
l e  m a g a z i n e  d e  v o t r e       g é n é r a t i o n

NUMÉRO  1 -  Janv. Fév. Mars 2016

Nos seniors 
en action !

> p. 11

> p. 7 à p. 10

Dossier

Actualités

En savoir +

Les opérettes 
séduisent...
> p. 4

Plan 
grand froid

Le CCAS va publier un nouveau magazine destiné 
aux plus de 65 ans. 
à découvrir fin janvier.

ÉDUCaTiON

Les lycées ouvrent leurs portes
Lorsqu’on est un collégien de Tourcoing, ou d’ailleurs, la question  
« qu’est-ce que tu feras l’année prochaine ? » revient souvent.  
Les élèves de 3ème, mais aussi ceux qui ont déjà eu leur BAC,  ont la possibilité  
de visiter les différents lycées publics de Tourcoing, lors des portes ouvertes  
qui se dérouleront tout au long du premier trimestre.

CCaS l Le 27 janvier, les seniors tourquennois – âgés de 65 ans et plus - 
auront leur propre journal édité par le CCAS. 
Sous l’impulsion de Doriane Bécue, Adjointe chargée des personnes âgées, 
un nouveau trimestriel va voir le jour.

 LPO Colbert 
 Parvis Colbert (03 20 76 12 00)
 Pour les 3èmes : 
 le 30 janvier de 9h à 12h30

 Lycée Gambetta 
 80 bd Gambetta (03 20 69 90 20) 
 Le 23 janvier de 8h à 12h 
 

 

 Lycée et LP Sévigné 
 151 rue de la Malcense 
 (03 20 25 31 43)
 Pour les 3èmes : 
 le 29 janvier de 9h à 17h30
 Pour les post-bac : 
 le 29 janvier de 13h30 à 17h30 
 et le 30 janvier de 9h à 17h30

 Les lycées privés (Jeanne d’arc,   
 Marie Noëlle, LiCP et Sacré-Cœur)  
 ouvrent aussi leurs portes mais  
 ce sera le 19 mars de 9h à 13h.

 Lycée Le Corbusier  
 80 rue des Piats (03 20 24 30 07) 
 Le 29 janvier de 13h à 17h 
 et le 30 janvier de 9h à 12h

 
ouvre ses portes
ÉDUCaTiON l Les vendredi 29 et 
samedi 30 janvier, l’Ecole Supérieure 
d’Art de Tourcoing (ESÄ) ouvre ses 
portes et propose deux expositions 
(« Existence garantie » et « Teinture 
et écoprinting »), en plus de la  
présentation des travaux des  
étudiants dans les salles de cours  
et les espaces d’exposition.

  36 bis, rue des Ursulines  
 http://esa-n.info

+++++++++++++++++++++
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apprenez les langues  
avec la Médiathèque

Dernière nouveau-
té mise en place 
par le Réseau des  
M é d i a t h è q u e s  

municipales : l’accès à distance 
au site MyCow, qui permet de 
réviser et progresser en anglais 
à partir d’articles de presse. 
Les niveaux sont variés, dès 
le niveau pré-intermédiaire  
(A2 – classe de 5è). Des vidéos 
sont aussi disponibles, enregis-
trées par des voix humaines, 
des exercices, du vocabulaire 
thématique et professionnel. 

Parfait pour préparer une  
réunion professionnelle, un 
entretien, ou un examen ! 
Les compréhensions écrites 
ou orales sont utiles aux  
collégiens et lycéens, celles 
à partir des vidéos sont  
recommandées aux étudiants 
en BTS, des exercices type 
TOEIC utiles à ceux qui  
préparent les examens de  
Cambridge. Un service à  
découvrir pour le plaisir ou  
les études, et ainsi progresser 
en anglais. 

350 ans 
du Sacré Cœur…
la suite
CENTRE-ViLLE l 350 ans ça se fête !  
Héritière du collège communal créé par 
les Récollets en 1666, l’institution libre 
du Sacré-Cœur sera le seul établissement 
secondaire de Tourcoing jusqu’en 1882.  
Venez découvrir (ou redécouvrir) l’histoire 
longue et mouvementée de ce lieu qui 
marque encore de nos jours, avec son 
architecture imposante, le paysage  
de la ville.

Des rendez-vous à ne pas manquer :

• Le samedi 23 janvier de 10h à 11h30 : 
visite architecturale des lieux  
Rendez-vous devant la façade de la chapelle, 
111 rue de Lille à Tourcoing. 
Tarif : 5 €/4 € adhérents. 
Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03.

• Lundi 25 janvier à 18h30 
et lundi 1er février à 20h 
deux conférences sur l’histoire 
de l’établissement sont organisées. 
Salle polyvalente du Sacré-Cœur 
111 rue de Lille  - 
accès par le 56 rue du Petit Village 
(parking dans la cour).

• Du 28 janvier au 05 février : 
une exposition « un collège 
dans la tourmente de l’histoire » 
111 rue de Lille – Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h/ 
Mercredi et samedi de 9h à 12h

BLaNC-SEaU l Si la médiathèque Aimé Césaire dispose, 
depuis sa création, d’un rayon spécialisé dans les langues 
étrangères, le Réseau des Idées lance un nouveau service 
en ligne, pour progresser en anglais. À SaVOiR

Pour consulter le site, 
il est nécessaire d’être 
inscrit à la Médiathèque, 
et donc de disposer  
d’un numéro de carte  
et d’un mot de passe.

YoLau, le webzine made in Lucie aubrac

iNfOS +
  Médiathèque aimé Césaire 

 285 Bd Descat 
 (03 20 25 61 19)

 www.tourcoing.fr/mediatheque

BELENCONTRE l au collège Lucie aubrac de 
nombreux ateliers ont été créés. Une douzaine de 
juniors-associations ont ainsi vu le jour. Parmi elles, 
l’atelier média du collège. Présentation. 
Comment occuper 650 élèves d’un collège ? En leur 
proposant de participer à des ateliers. Plus de douze 
Juniors-Associations ont ainsi vu le jour ces dernières 
années. L’une d’elles, « Les Architectes » gère et anime 
la Maison des Collégiens, espace de convivialité,  
de rencontres, d’initiatives et d’expression. Dans cet  
espace, les collégiens peuvent déposer des projets et 
être aidés pour les financer. C’est le cas, par exemple, 
d’un groupe d’élèves qui veut venir en aide à l’association  
« Les clowns de l’espoir » en organisant un défi de nez 
rouges inter-classes. 

Une autre s’appelle l’atelier média. Le collège étant  
un établissement particulièrement moderne, construit 
aux normes de Haute Qualité Environnementale et  
dit « connecté » avec l’arrivée de près de 200  
tablettes, il était normal qu’un tel atelier voit le jour. Leur  
création ? YoLau, un webzine créé entièrement par les 
élèves. Un webzine ? C’est un magazine diffusé  
uniquement sur Internet. L’objectif du webzine des  
collégiens tourquennois, c’est de coller à l’actualité  
du collège enrédigeant des articles sur les autres ateliers  
par exemple, mais aussi à l’actualité générale. Ils ont  
ainsi participé, en janvier 2015, à l’hommage national  
et ont été « Charlie » à leur manière. 

 La rédaction a d’ailleurs été mise à l’honneur, notamment  
 lors d’une émission sur france 4 « T’as tout compris ».

 www.yolau.com 

Progressez en anglais grâce au Réseau des Idées.
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https://www.google.fr/maps/place/285+Boulevard+Constantin+Descat,+59200+Tourcoing/@50.6954189,3.1494805,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3291e5e5e7fbd:0xe2752df3ab67d0e2
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx
http://www.yolau.com/


GaMBETTa 

Lavage des rues
Les opérations propreté de la Ville  
de Tourcoing ont repris depuis le début  
janvier. Après le Virolois et les Phalempins, 
c’est au tour du quartier Gambetta de passer 
sous les balayeuses et autres engins  
de nettoyage.

D’ici le 28 janvier, toutes les rues du quartier 
devront briller. Des flyers précisant le jour 
de nettoyage sont distribués afin de ne pas 
stationner. Merci de respecter ces demandes 
pour que les machines puissent être  
les plus efficaces possible. 

  Plus d’infos : 
 www.tourcoing.fr/proprete-lavage-quartier-gambetta

BELENCONTRE 

Et si on parlait anglais ?
Discuter et échanger en anglais dans  
une ambiance conviviale, c’est possible  
en participant aux cafés langues de la  
Médiathèque Chedid ! Quel que soit votre 
niveau, cet atelier de conversation animé  
par un locuteur natif vous permettra  
de pratiquer une langue étrangère  
en découvrant une autre culture.  
Do you want a cup of coffee ? 

  Médiathèque Chedid, le 30 janvier à 10h30.  
 Renseignements et inscription au 03 59 63 44 00

PhaLEMPiNS 

Des ateliers centenaires
Visitez les ateliers centenaires de l’entreprise 
Jules Flipo fondée en 1867. Vous pourrez  
admirer les métiers à tisser en action, les 
machines aux noms oubliés, tels que bobinoir, 
tondeuse, assembleuse, ou mécaniques  
Jacquard. Les tisserands, bobineuses,  
piqurières, tireurs, tondeur et ourdisseurs  
vous ferons découvrir ou redécouvrir  
leurs savoir-faire. 

  Rendez-vous le 29 janvier à 10h, 
 au 333B chaussée fernand forest 
 Réservation obligatoire

Découvrez le quartier  
avec un greeter

ViROLOiS l Visiter un quartier  
de la ville en ayant pour guide  
un habitant du quartier... 
Voilà une idée originale, qui permet, 
par exemple, de découvrir le Virolois 
et ses spécificités, autrement… 
Mises en place par l’Office du 
tourisme, ces visites rencontrent  
un grand succès. 

Les Villes de Roubaix et Tourcoing 
sont particulières, avec leurs anciens  
bâtiments industriels reconvertis en  
logements. Ces lofts, dont on a  

beaucoup parlé ces derniers temps, notam-
ment avec l’amendement loft défendu par  
Gérald DARMANIN, ont fleuri un peu  
partout à Tourcoing. Mais en plus d’être des  
logements atypiques, ce sont en fait les témoins  
de l’histoire de la ville et de ses mutations. 
Pour découvrir cette histoire, qui mieux qu’un 
habitant ou une habitante passionnée ? Anne-
Lise Schelfhout, Tourquennoise et amoureuse 
de sa ville fait partie de  ces anonymes, qui 
aiment partager. Elle est ni une guide, ni une 
architecte. Elle ne parle pas avec des mots  
techniques. Elle parle simplement avec le cœur, 
avec ce qu’elle aime dans son quartier, avec sa 
passion. C’est avec ses mots, ses expériences, 
son vécu, qu’elle vous propose une balade  
insolite et conviviale dans le quartier du  
Virolois. Elle partagera avec vous son amour 
des lofts et de l’histoire industrielle de Tourcoing  

 

avec de beaux exemples de reconversions  
d’anciennes usines ou d’anciens sites religieux 
en logements. Ces visites sont l’occasion de  
découvrir la ville autrement ! 
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NOTRE PaTRiMOiNE 

Winoc 
Chocqueel (Rue)
ViROLOiS/CENTRE-ViLLE 
La rue Winoc Chocqueel a été ouverte  
en 1870 et nommée deux ans plus tard  
en l’honneur d’un fabricant de tapis  
(1814-1873) et d’étoffes d’ameublement, 
bienfaiteur des hospices. 

Son entreprise, qui employait pas moins  
de mille employés (Réquillart-Roussel  
& Chocqueel) eut les honneurs  
de la visite de Napoléon III et  
de l’Impératrice Eugénie en 1867  
dans l’usine située place Notre-Dame. 

Source : Au fil des rues - Histoire et origines  
des rues de Tourcoing (éd. Ravet Anceau)
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iNfOS 
 Le 24 janvier de 10h à 12h 

Rendez-vous devant la gare, 
place Pierre Semard à Tourcoing. Gratuit. 
Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03. 
D’autres dates sont prévues : le 28 février 
et le 20 mars.

www.tourcoing.fr/proprete-lavage-quartier-gambetta
https://www.google.fr/maps/place/1+Place+Pierre+Semard,+59200+Tourcoing/@50.7169219,3.1662588,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c328d2603f9efd:0x2b9ee4aa1b957587
https://www.google.fr/maps/place/Rue+Winoc+Chocqueel,+59200+Tourcoing/@50.7206636,3.1688336,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32f32c1ad3e75:0xa349aa67bd18a2eb
https://www.google.fr/maps/place/333+Chauss%C3%A9e+Fernand+Forest,+59200+Tourcoing/@50.7357609,3.1460663,17z/data=!4m2!3m1!1s0x47c32edca03a1979:0x7f7a63ce1ea54269!6m1!1e1


A Tourcoing on 
parle de volley, 
foot, basket, hand,  
water-polo, rink-

hockey ou encore athlétisme 
ou lutte mais plus rarement de  
cyclisme. Pourtant un club 
existe : l’étoile Cycliste. 
Ce club n’est d’ailleurs pas  
nouveau. Pour son soixante-
cinquième anniversaire,  
l’association compte pas 
moins de 65 adhérents et 
brille sur les routes et pistes 
de la région. Ces passionnés 

de la petite reine enregistrent  
effectivement de bons résul-
tats. En 2015, 15 victoires 
ont été glanées dans les 
différentes compétitions et  
11 médailles ont été rem-
portées en Championnat de 
France.
Pour 2016, des projets sont 
en cours. Une participation à 
la coupe de France sur piste et 
aux championnats de France 
et du Monde (master et piste) 
sont programmés. Mais pour 
William Capelle, le président, 

un autre projet lui tient à  
cœur : la création d’une école  
de cyclisme pour les licenciés 
de 6 à 13 ans. Cette école  
devrait se développer 
au cours de cette année, 
pour permettre au club de   
monter en puissance et ainsi  
augmenter encore son 
nombre de licenciés. Gageons 
que l’étoile cycliste brillera 
encore cette année… 
 

Du jeudi 28 au dimanche 31 janvier, le fresnoy vous  
invite à découvrir le palmarès du festival international du 
film sur l’art de Montréal. Ce festival est devenu, au fil des 
ans, un événement incontournable au niveau international.  
Tous les arts y sont abordés à travers des films reflétant la  
créativité et l’originalité des réalisateurs. Le Fresnoy présente 
pour la 15e année consécutive le palmarès de ce prestigieux 
festival ainsi qu’une programmation spéciale conçue et  
présentée par Nicole Gingras. Une fenêtre grande ouverte  
sur le monde, des rencontres et des découvertes inoubliables 
sur grand écran. 

  Tarifs : Pass journée ou soirée 5€, Pass 4 jours 8€ 
 Gratuit pour les amis du fresnoy et les détenteurs de la C’aRT
 Réservation conseillée 03 20 28 38 00 / accueil@lefresnoy.net
 

 www.facebook.com/ect.tourcoing

iNfOS +

L’Etoile cycliste  
Tourquennoise brille !  

15 victoires en 2015, 11 médailles remportées 
aux championnats de France, des projets pour 2016. 
L’etoile Cycliste tourquennoise se porte bien.
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MUba 

Le City’Pass  
continue
Lors du dernier conseil municipal,  
le CityPass a été reconduit. Il s’agit d’un  
passeport permettant l’accès aux principaux 
musées et lieux touristiques du territoire 
porté par l’Office de Tourisme de Lille. 
L’intérêt de ce passeport est qu’il permet  
d’accéder gratuitement à plus  
de 26 musées ou sites touristiques  
et au réseau de transport en commun. 
Le MUba fait bien entendu partie  
des musées compris dans l’offre touristique.

  info et réservation : 
 office de tourisme 03 20 26 89 03  
 Tarifs : Pass 1 jour (18 €), 2 jours (30 €) et 3 jours (45 €). 

 
Après presque un mois de trêve, le TLM  
a repris le chemin des parquets et surtout  
de la compétition. Suite au déplacement 
à Martigues, les volleyeurs tourquennois 
reçoivent les Cambrésiens (vendredi 22  
à 19h) dans un derby qui promet d’être  
particulièrement disputé.

 Vendredi 22 janvier 
19h : Volley (Ligue B Masc.)
tLM – Cambrai
Complexe sportif Léo Lagrange

 Samedi 23 janvier 
20h : Basket (N2 masc.)
St Michel tourcoing – Besançon
Salle Decruyenaere

 Samedi 30 janvier 
20h : Basket (N2 masc.)
St Michel tourcoing – Metz
Salle Decruyenaere 

20h30 : Rink Hockey (Nat 2 Masc.)
hC Fresnoy – St Brieuc
Complexe sportif Léo Lagrange

 Dimanche 31 janvier 
14h30 : Foot (CFA2)
uS tourcoing Football 
Ailly s/s FC Samara
Stade Van de Veegaete

 Samedi 6 février
19h : Volley (Ligue B Masc.)
tLM – Plessis Robinson
Complexe sportif Léo Lagrange

CiNEMa  

Palmarès du 33e festival 
international du film  
sur l’Art de Montréal

CYCLiSME l Souvent  
on oublie qu’à tourcoing 
il y a des passionnés  
de vélo. Là, on ne parle 
pas de ceux qui prennent  
leur vélo pour circuler. 
Non, il est question 
des licenciés de l’etoile 
Cycliste. un club trop 
souvent oublié qui  
brille pourtant, dans  
les compétitions.

aGENDa SPORTif

https://www.facebook.com/ect.tourcoing?_rdr=p


Il s’agit d’une enquête  
par panel : on interroge  
les occupants du logement 
pendant 5 trimestres  
consécutifs. 
La première et la dernière 
interrogation d’un ménage  
se font par visite, les 3 inter-
rogations intermédiaires sont 

réalisées par téléphone.
L’enquête Loyers et charges 
existe depuis 1958.  
Il s’agissait au départ d’une 
demande ministérielle,  
faisant partie intégrante de 
la construction de l’indice des 
prix à la consommation (IPC). 
Auparavant semestrielle, 

l’enquête Loyers et charges 
est trimestrielle depuis 1977.
Qui est concerné ? 
L’échantillon est tiré dans 
l’échantillon maître de l’Insee 
(issu du recensement de la  
population). 

ENQUêTE

L’iNSEE enquête sur les loyers 

Groupe « Vive tourcoing »
Lutter contre le chômage
Alors que la France connaît un chômage de masse, 
M. Valls pratique la réunionite aiguë.
S’il faut un temps de dialogue social et un autre 
pour l’action, le gouvernement socialiste, toujours 
empêtré dans le premier, refuse par dogmatisme 
d’entreprendre les vraies réformes. Que de temps 
perdu !
Il n’est pas possible de lutter contre le chômage 
sans partenariat avec les chefs d’entreprises et 
sans introduire plus de flexibilité. Refuser de le 
comprendre c’est continuer à déplorer chaque jour 
l’augmentation du chômage !

eric BuYSSeChAeRt
Président du groupe « Vive tourcoing »

Groupe « tourcoing bleu marine » 
Deux nouvelles orientations pour le budget 2016

Nous approuvons les 3 priorités définies dans 
le rapport d’orientation budgétaire pour 2016 : 
sécurité, propreté et actions pour l’enfance. Nous 
souhaitons cependant 2 inflexions majeures pour 
ce document ; d’une part une quatrième priorité : 
la lutte contre la misère, avec une augmentation 
des secours aux familles en difficulté ; et d’autre 
part une mise en place expérimentale d’éducation 
physique et sportive ou d’éducation artistique dans 
le cadre du temps d’activités périscolaires. 

Jean-François BLoC, Chantal PoLLet et tony DuthoY, 
conseillers municipaux

Groupe « tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour tourcoing »
Trop, c’est trop !
Au conseil municipal, le Maire nous a insultés.  
En effet, il a dit que nous considérions les 
Tourquennois comme des singes. Ce sont des  
propos inacceptables. Nous représentons une  
large partie de la population et en son nom  
méritons le respect. Nous avons demandé des 
excuses que le Maire a refusées.

Frédéric VAN CALSteR
Groupe « Pour tourcoing »

Expression 
politique

Vie pratique 0721>28 janv. 2016

un examen en 2016, ou un voyage ? 
Pensez à vérifier les dates d’expiration 
de votre carte nationale d’identité 
(CNI) ou de votre passeport.

PièCES D’iDENTiTÉ  

Soyez prévoyant

Pour éviter que l’afflux de demandes 
durant la période printanière puis 
estivale ne conduise à des délais 
d’attente qui vous mettraient dans 

l’embarras, prenez dès à présent les dis-
positions nécessaires pour renouveler vos  
papiers d’identité. Un conseil : déposer votre 
demande au moins deux mois avant la date 
du voyage ou de l’examen pour lequel ce 
titre est nécessaire. Le renouvellement 
peut être demandé dans les trois mois qui  

précédent la date d’expiration du document. 
Attention : aucune demande ne peut faire 
l’objet d’un traitement en urgence au regard 
des procédures. 

  Uniquement sur rendez-vous :  
03 20 23 38 01 ou 03 20 23 38 02  

 information juridique : le mardi matin.

 Service d’aide aux Victimes :  
le vendredi matin.

 avocat :  
le mardi et le mercredi après-midi.

 Notaire : le 1er et le 3e lundi matin  
de chaque mois.

 huissier : le 3e mercredi matin  
de chaque mois.

 La Délégué du Défenseur des Droits : 
le vendredi matin.

 Conciliateurs de Justice : 
le mardi matin, jeudi après-midi.

 Ecole des Grands-Parents Européens : 
le 1er vendredi matin de chaque mois.

 L’information aux soutiens des 
tuteurs familiaux : une après-midi  
de chaque mois. Prise de rendez-vous  
uniquement au 03 20 11 34 63.

 aDiL : le 1er et 3e lundi matin du mois.

 Médiation familiale : le vendredi matin.

 Ecrivain public : le lundi matin.

Des professionnels à votre écoute  
Maison de la Justice et du Droit de Tourcoing

La Maison de la Justice et du Droit vous informe des horaires de ses permanences 
juridiques sur rendez-vous.   54, rue Gabriel Péri – 1er étage – 03 59 69 71 90

Chaque année l’iNSEE enquête pour mesurer l’évolution trimestrielle des loyers du secteur privé 
en métropole des résidences principales louées vides dont l’objet essentiel  
de la location est l’habitation.

 www.insee.fr

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

http://www.insee.fr/fr/


aGENDa DE La SEMaiNE
Samedi 23 janvier
10h-11h30 : Visite de l’Insti-
tution libre du Sacré-Cœur 
10h-12h et 15h-17h : 
Fabriquez votre savon naturel 
(sur réservation : 03 20 26 89 03)
> Tourcoing Tourisme 

15h : Crash texte, les livres à 
l’épreuve des ados !  
À partir de 11 ans (inscription 
souhaitée : 03 59 63 42 50)
> Médiathèque Aimé Césaire, 
285 bd Descat

15h-18h : Cours public avec 
l’ensemble de cuivre Epsilon. 
Entrée libre
> Auditorium du Conservatoire  

20h30 : Etincelles  
par La Virgule
> Salon de théâtre  
 
 
 
 
 
 

Dimanche 24 janvier
10h-12h : Visite du Virolois 
avec un greeter
(sur réservation : 03 20 26 89 03)
> Tourcoing Tourisme 

15h30 : Etincelles 
par La Virgule
> Salon de théâtre 

17h : Récital en quatuor par 
l’ensemble de cuivre Epsilon. 
En partenariat avec la saison 
Écouter/Voir (rens. et réser-
vation : 03 59 63 43 63 ou 
www.ecouter-voir-tourcoing.
com)
> Auditorium du Conservatoire  

Mardi 26 janvier 
19h : Conférence « Oriental 
Wind » ou l’influence de 
l’Orient sur les jazzmen par 
Jacques Mahieux. Entrée libre
> Auditorium du Conservatoire  

19h30 : Etincelles  
par La Virgule
> Salon de théâtre 

Mercredi 27 janvier
15h : Pomme Pom Pom, 
animation ludique pour  
les 3-6 ans et leurs parents.  
(inscription : 03 59 63 43 00)
> Jardin Botanique, rue du 
Moulin Fagot

20h30 : Michel Benita Ethics 
« River Silver » (Tourcoing 
Jazz Club). Billet sur www.
tourcoing-jazz-festival.com
> Maison Folie hospice d’Havré 

Jeudi 28 janvier
18h : Afterwork avec Housse 
De Racket
> Le Grand Mix

18h30 : Tous en scène  
« Chagall » par les classes 
de piano, violon, chant, 
trompette, chorales, flûte, 
danse… du Conservatoire. 
Entrée libre
> Auditorium du Conservatoire  

18h30 : Inauguration de  
l’exposition « Claude 
Verhulst/Bernard Vignoble »
> Maison Folie hospice d’Havré
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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

LES ExPOSiTiONS
Jusqu’au 30 janvier
L’Art en balade
> Médiathèque Andrée Chedid

Du 29 janvier au 21 février 2016 
« Claude Verhulst / Bernard Vignoble »
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 7 février
- Chagall – De la palette au métier 
- Collections Permanent/Provisoire
 Tapisseries I Les espaces échangés
- Laboratoire Eugène Leroy
> MUba Eugène-Leroy Après la Chaste Suzanne, la Fiancée du Poilu 

et Gipsy voici Là-haut, une opérette  
en 3 actes de Maurice Yvain, présentée  
par la compagnie des Mus’Arts, mise  
en scène par Daniel Pureur, sous la  
direction musicale de Jean-Marie Carlier.
D’autres opérettes sont d’ores et déjà 
programmées comme La Veuve Joyeuse, 
le 10 avril au théâtre Municipal Raymond Devos.

NaiSSaNCES, MaRiaGES, DÉCèS
Naissances
Le 11 janv. 2016 : Amélia TIBERGHIEN OLIVE,  
Adam HALMOUTI, Éléna HEYE, Philomène DEPUYDT 
Le 12 janv. 2016 : Siliana EQUINET, Omar ADDOU
Le 13 janv. 2016 : Ziyad RIGHI, Layna CYTRONA, 
Amjad ATTAL
Le 14 janv. 2016 : Asma KRABA
Le 15 janv. 2016 : Kenzo LEBAD SMAGGHE,  
Téo GUZIK DESPREZ, Enzo TOURET,  
Arthur DE GRENDEL SPRIET
 

Décès
Le 12 janv. 2016 : Marie STÉPHAN (92 ans)
Le 13 janv. 2016 : Hubert SPINNEWYN (89 ans), 
Danielle VARRAS (78 ans)
Le 14/ janv. 2016 : Nelly POLLET (89 ans), 
Marie VANDER PLANCKE (89 ans)

Mariages
Le 16 janv. 2016 : Noces d’or de Belkacem 
LAOUADI et Monique WASTYN.

Partagez des événements  
sur le facebook de la Ville

Dimanche 24 janvier à 15h30 
au théâtre Municipal 
Raymond Devos 
Réservations 03 20 46 63 49

http://www.tourcoing.fr/diffusion-tourcoinginfo
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
http://www.tourcoing.fr/

