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Parmi les priorités de la Municipalité, la sécurité et l’enfance. En développant la sécurité aux abords  
des écoles, le Maire, Gérald DARMANIN fait d’une pierre deux coups. Une dizaine de « gilets jaunes »  
supplémentaires vont être embauchés par la Ville. Ces agents municipaux auront une mission  
particulièrement importante : celle de sécuriser les entrées et sorties des écoles. 
Envoyez votre candidature à gdarmanin@ville-tourcoing.fr

La Ville recrute !
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https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
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On connaît ARM 
pour ses travaux 
de reprographie et 
d’imprimerie sur des 

supports en dibond, plexi ou pvc. 
Aujourd’hui, son activité s’étoffe 
encore... Ce nouveau projet, 
éthique et durable, mûrit depuis 
quatre ans dans ses ateliers rue 
du Flocon. « J’en avais assez 
de jeter autant de chutes de 
matériaux à la poubelle et de 
ne rien en faire ». De ce simple 
constat, les premiers prototypes 
ont été confectionnés à partir 
des chutes de dibond, puis 
améliorés, jusqu’à trouver la 

bonne idée avec la création des 
lampes de naissance Valuks®.  
Patrick Travaux et son équipe 
imaginent déjà d’autres objets 
de décoration, toujours issus 
des chutes de matériaux « pour 
que rien ne se perde ». Ils envi-
sagent des idées nouvelles au fil 
des saisons, comme des lapins 
pour Pâques ou des cœurs pour 
la Saint-Valentin. 

Des lampes de naissance 
à personnaliser
Des papillons, des petits cœurs, 
M. ou Mme Chouette… Les 
douze motifs qui ornent les 

lampes sont tous plus mignons 
les uns que les autres. À chacun 
ensuite de personnaliser 
sa lampe en choisissant la 
couleur, la lumière et en y 
inscrivant le prénom de son 
bout’chou. Une bonne idée de 
cadeau pour une naissance ou 
pour un premier anniversaire… 
made in Tourcoing !  
 

TOURISME 

Le Jardin Botanique, 
lieu de visite  
par excellence
Sensible à l’importance de la qualité 
d’accueil de ses visiteurs, la Ville a souhaité 
engager le Jardin Botanique dans 
une démarche qualité permettant d’obtenir 
la marque Qualité Tourisme™. 
Sa candidature validée, la Ville vient 
de recevoir la confirmation du droit d’usage 
de la marque pour une durée de trois ans, 
pour l’activité « Lieu de visite » du Jardin. 
C’est le seul label d’État qui récompense 
les professionnels du tourisme pour  
la qualité de leur accueil et de leurs 
prestations. Il permettra de faire apparaître 
le Jardin Botanique de Tourcoing dans 
des revues nationales spécialisées dans 
le tourisme et les loisirs, assurant du même 
coup son rayonnement à grande échelle. 
Une reconnaissance nationale qui salue  
un site unique, dont les seules serres  
pédagogiques ont accueilli 13 064 visiteurs 
en 2015.

  Candidater pour l’usage de la marque 
(professionnels accueillant des touristes) : 
www.entreprises.gouv.fr/marques- 
nationales-tourisme

@   En savoir plus sur les serres :  
www.tourcoing.fr/serres-pedagogiques

DESIGN l Donner une seconde vie aux chutes de matériaux 
en les transformant en objet de décoration : voilà le nouveau concept 
de Patrick Travaux, le monsieur « trouve-tout » de la société ARM.

REPRISE l Ozkan et Methap Dejirmenci ont repris le 
café-tabac Le Vincennes il y a quelques mois. Ils en 
ont fait une adresse sympathique, à leur image. 
Tourquennois d’origine, lui travaillait dans le bâtiment, tandis 
qu’elle était coiffeuse. Avec l’aide d’Initiative Lille Nord Métropole 
et de la BGE, le couple a saisi l’opportunité de reprendre le café 
en liquidation. « Nous habitons à côté, je voulais créer quelque 
chose de convivial avec ma femme. » En quelques mois, ils ont fait 
du café un lieu chaleureux, accueillant et vivant. « La clientèle est 
agréable et respectueuse », confient-ils, visiblement ravis de cette 
belle aventure. Bientôt ils rebaptiseront le café. Pour eux, le nom 
est tout trouvé : ce sera « Le Jackpot ».  

 188, rue de Gand (03 20 01 64 28)

Jackpot !

MOBILITÉ 

Zouzoucar   
lauréat de la Fabrique  
des Mobilités 
En octobre, #TOURCOINGINfO vous  
présentait Zouzoucar, application pour 
partager la conduite des enfants entre 
parents. Et bien la solution innovante  
imaginée par l’entreprise de la Plaine 
Images We love Motion vient  
de remporter un appel à projet national, 
lancé par l’ADEME : la fabrique  
des Mobilités. Trente-neuf projets  
avaient répondu à ce premier appel  
parrainé par Blablacar, seulement  
dix ont été retenus. Bravo Zouzoucar !
@  laureatsfabriquedesmobilites.strikingly.com
@  zouzoucar.com

@  www.numeriqarm.fr
@  www.valuks.fr (à partir 

du 15 février)

INfOS +

Un cadeau de naissance  
lumineux signé ARM 

L’équipe d’ARM
pourra s’appuyer 
sur les designers

et créatifs de 
LilleDesign 

pour multiplier
les modèles. 

« Les possibilités 
sont infinies, 
c’est le début 

d’une nouvelle 
histoire… » 
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http://www.numeriqarm.fr/
http://www.tourcoing.fr/serres-pedagogiques
http://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme
http://laureatsfabriquedesmobilites.strikingly.com/
http://zouzoucar.com/
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Amélie Van Butsele,  
fée « nous rêver » 

De son père forgeron (il est membre de 
la Guilde des Sangliers du Ferrain), 
Amélie a hérité la passion de l’his-
toire. Dans la famille Van Butsele, 

les vacances sont rythmées par les visites de 
grottes préhistoriques et de châteaux médié-
vaux. « Les chiens ne font pas des chats », 
sourit-elle. 
Son cursus universitaire la mène de l’analyse 
biologique à l’archéologie et l’histoire de l’art, 
en particulier l’art sacré et médiéval. « J’adore 
aussi le 19e ! » En tout, dix ans de fac, avec à 
la clef, un Master Pro gestion des sites patri-
moniaux et une licence pro guide interprète. 
Alors qu’on croit la saisir, Amélie brouille les 
pistes, étonne et épate. « Quand j’étais plus 
jeune, je rêvais d’être la deuxième Dian 
Fossey. » Dubitatifs, nous imaginons notre 
guide tourquennoise, primatologue au milieu 
des gorilles… 
Sauf que le rêve de petite fille est devenu 
réalité, ou presque. « Je me suis rabattue sur 

les orangs-outans, pour finalement tomber en 
amour avec les gibbons. » 

Le cœur en Inde
Comme pour tout ce qu’elle entreprend, Amélie 
s’implique « à fond ». Secrétaire adjointe d’une 
association de protection des gibbons, elle 
séjourne une fois par an en Inde, au milieu de 
ces singes arboricoles menacés de disparition, 
et dont elle est tombée éperdument amoureuse. 
Comme l’Inde, qu’elle adore au point de fonder, 
à Tourcoing, une association de danse « Les 
devis ka Jundha » (L’essaim des déesses), dont 
elle crée les chorégraphies bollywoodiennes et 
les costumes chamarrés. 
À Tourcoing, sa fantaisie fait des merveilles. 
Ne vous étonnez pas de la voir déguisée, c’est 
tout elle. Son talent : vous embarquer dans son 
univers, que vous soyez un adulte ou un enfant, 
pour partager non seulement un savoir, mais 
aussi et surtout, des émotions. 

RENCONTRE  l Son sourire illumine les visites guidées de l’Office de Tourisme et celles 
de l’hospice d’Havré depuis huit ans. La recette d’Amélie pour rendre une visite inoubliable ? 
Une touche d’originalité, un zeste de poésie… et un petit grain de folie.
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Des visites contées aux visites 
plus classiques, en grande 

professionnelle Amélie Van Butsele 
sait s’adapter au public. 

Le plus important : 
prendre du plaisir et partager.

INfOS +
@  Programme des visites guidées :  

www.tourcoing.fr/visites-guidees-
decembre-avril-2016 
www.tourcoing-tourisme.com

« Amélie a ce ‘petit truc en plus’, 
qui rend les visites magiques ! Elle 
déborde d’imagination. Les visites 
nature du côté du canal : c’est elle ! » 

« La visite contée de l’exposition 
de Julien Salaud à l’hospice d’Havré. 
Voir les yeux des enfants briller… 
un vrai plaisir ! »

Amélie vue par Nathalie et Agnès 
de Tourcoing Tourisme

La dernière visite qui l’a marquée 

http://www.tourcoing.fr/visites-guidees-decembre-avril-2016


Quartiers04 28 janv. > 4 fév. 2016

le festival 
qui prend !

Vingt-huit candidats 
pour finalement quatre 
groupes sélectionnés. 
Le jury a tranché le 

5 janvier dernier : Jojo Beam 
(fusion-rock), Merta (hip-hop, 
beatbox), L’Envie et Old Tree’z 
(folk) se partageront la scène de 
l’hospice d’Havré, le 29 janvier 
pour un concert gratuit qui 
s’annonce riche de découvertes. 
En ouverture : Furieux Ferdinand, 
trio slam/guitare/percu. 
Deux gagnants -départagés par 
les votes du public le soir même 
et sur Facebook (jusqu’au 

28/01)- bénéficieront d’un an 
d’accompagnement pour déve-
lopper leur projet artistique. 
« Notre rôle est d’aider ces 
jeunes groupes à prendre leur 
envol » explique Manuel Chavanet 
de la MJC du Virolois, structure 
organisatrice du festival depuis 
2007, très investie dans le réseau 
musical local.
La Sauce Jack c’est donc un 
tremplin qui donne un coup 
de pouce à des groupes locaux 
émergents, mais aussi un festival 
(qui aura lieu en avril au Grand 
Mix, nous en reparlerons), et 

des créations artistiques mixant 
des groupes hétéroclites. 
«  L’esprit de La Sauce Jack c’est 
de promouvoir les musiques 
hybrides, la fusion des genres. 
La Sauce, c’est le mélange des 
ingrédients pour créer un truc 
nouveau… » 

CENTRE-VILLE l Le 22 janvier, à l’occasion 
de la « journée franco-allemande », le collège 
Marie Curie s’est mis aux couleurs de l’Allemagne. 
Une chance pour l’ensemble des collégiens 
d’appréhender la culture germanique autrement.
« Il s’agissait de faire découvrir aux non-germanistes 
un peu de l’Allemagne, expose Louise Louison, 
professeur d’allemand au collège Marie Curie. Tous 
les élèves du collège étaient concernés. » 
Au programme : des expositions, des jeux, de la 
musique téléchargeable… le tout préparé par les 

germanistes, en collaboration avec des collégiens 
allemands de la Rhénanie-Nord-Westphalie.
« L’atout majeur de l’Allemagne est d’être un des 
premiers partenaires de la France sur le plan européen, 
ce qui offre de belles perspectives en terme d’emploi, 
précise l’enseignante. À l’avenir, parler allemand 
fera la différence sur le CV ». Le professeur de langue 
ajoute que « l’allemand ne cesse de se développer en 
France et, notamment dans le Nord, grâce au Goethe 
Institut de Lille, qui propose des expositions et un 
festival de film Ciné Allemand, auquel les élèves de 
5e du collège participent ». Elle se réjouit d’ailleurs 
« du maintien des sections bilangues à Curie en 
2016. Nous espérons accueillir beaucoup d’élèves des 
écoles voisines, pour réaliser de nombreux projets et 
peut-être concrétiser un échange ! » 

VIROLOIS l Portée par la MJC 
du Virolois, acteur incontour-
nable du réseau musical local, 
la 9e édition du festival La 
Sauce Jack vous donne rendez-
vous vendredi 29 janvier pour 
une finale live très attendue…

  Vendredi 29 janvier - 20h 
Gratuit
  Hospice d’Havré (Salle de 
spectacle), 100 rue de Tournai

  lasaucejack

INfOS +

CROIX-ROUGE 

Lavage des rues

Les opérations propreté de la Ville  
ont repris depuis début janvier.  
Après le Virolois, les Phalempins  
et Gambetta, c’est au tour du quartier  
Croix-Rouge de passer sous  
les balayeuses et autres engins  
de nettoyage.  
D’ici le 3 mars, toutes les rues  
du quartier devront briller.  
Des flyers précisant le jour de nettoyage 
sont distribués, pour prévenir  
les riverains de ne pas stationner.  
Merci de respecter ces consignes,  
pour que les machines puissent  
être les plus efficaces possible.

  Calendrier des rues concernées :  
www.tourcoing.fr/lavage-rues

« L’allemand fera la différence. »  
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NOTRE PATRIMOINE 

Musée du 
5 juin 1944 - 
« Message Verlaine »
fLOCON 
« Les sanglots longs des violons de 
l’automne / Blessent mon cœur d’une 
langueur monotone ». BBC, 5 juin 1944, 
21h15, les vers de Verlaine annoncent 
le débarquement des forces alliées en 
Normandie. C’est du bunker de l’avenue 
de la Marne, État Major de la 15e armée 
allemande, qu’est intercepté le message. 
Le musée est consacré à la guerre des 
ondes et des radiocommunications.

 4 bis, avenue de la Marne (03 20 24 25 00)
  NOUVEAU : le musée est ouvert les 1er  
et 3e dimanches du mois de 9h à 18h 
Tarifs : 5 € pour les plus de 15 ans ; 3 € de 10 
à 15 ans ; gratuit pour les moins de 10 ans.

@   www.museedu5juin1944.asso.fr
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À SAVOIR
La Ville de Tourcoing est amie  
avec trois villes allemandes :  
Berlin-Mitte, Bottrop et Mülhausen :  
www.tourcoing.fr/villes-jumelles

Jojo Beam, l’un des quatre groupes 
pré-sélectionnés pour la finale du 29 janvier.

La Sauce Jack : 
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http://www.tourcoing.fr/lavage-rues
https://www.facebook.com/saucejack/
http://www.museedu5juin1944.asso.fr/
http://www.tourcoing.fr/villes-jumelles
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LA RUCHE EN CHIFFRES

•  4 200 m2  
dédiés à l’accueil et l’accompagnement 
des entreprises de croissance

•  84 bureaux  
de 15 à 90 m², sur 3 étages

•  11 ateliers  
avec bureaux en mezzanine  
de 80 à 245 m²

•  7 salles de réunion 
pouvant accueillir de 10  
à 150 personnes

•  55 entreprises,  
dont 25 nouvelles

•  450 places  
de parking silo sécurisé

INfOS +
 59, avenue de l’Union (03 20 27 61 61)
  Ruche d’entreprises de l’Union -  
Pépinière d’entreprises

@ www.ruches-entreprises.fr/union

L’UNION entre dans  
une nouvelle R

Le hall d’entrée sent encore la peinture et l’inauguration officielle n’a pas encore eu lieu. 
Qu’importe, la nouvelle Ruche de l’Union est déjà en effervescence.  
Pas moins de 55 entreprises à fort potentiel de développement bénéficient  
d’un environnement et d’une dynamique exceptionnels. 

Son architecture, signée par le cabinet lillois 
Tank Architectes n’est pas sans évoquer les 
alvéoles d’une ruche, et ça tombe plutôt 
bien. En lieu et place de l’ancien Peignage 

de la Tossée, en face de Kipstadium (Décathlon), 
à un pas de la Maison de l’Union, trois du Ceti, 
le nouvel édifice a pris place au cœur de l’éco-
quartier, site d’excellence économique en plein 
essor. Un emplacement de choix.
La dernière-née du réseau départemental des 
Ruches d’entreprises (avec celle de Valenciennes) 
a tout pour plaire aux bébés-entreprises, en 
particulier celles dont l’activité est liée aux textiles 
innovants ou aux industries créatives de l’image. 

Un taux de remplissage  
proche de 90%
Elles sont aujourd’hui 55, bien au chaud dans 
la couveuse de béton. Une trentaine a déménagé 
de l’ancienne Ruche, du 200 rue de Roubaix, à 
l’instar du bureau de créativité textile Télaé design. 
Noémie Lenancker, sa gérante, qui a investi avec 
sa nouvelle collaboratrice l’atelier n°6, est ravie :  
« Nous bénéficions d’un bel espace de 120 m2, 
avec un plateau de travail et un show-room en 
mezzanine. Pour travailler et accueillir les clients, 
ça nous change la vie ! »
La jeune femme retrouve ici la possibilité de 

nouer des contacts privilégiés avec les 
autres hébergés et de développer des 
synergies. « Le bâtiment est très vaste et 
nous ne nous croisons pas toujours, mais 
l’équipe de la ruche organise régulièrement 
des temps forts. »
Au dernier étage, le Belvédère, avec, 
notamment, une cafétéria et une magni-
fique terrasse, est le lieu de convergence 
et d’animation par excellence. « Nous 
accueillons les entreprises sélectionnées 
pour quatre ans, commente Jonathan 
Fermine, directeur de la Ruche. Elles 
bénéficient de services qui vont de 
l’accueil téléphonique à la gestion du 
courrier. Généralement, elles se plaisent 
beaucoup en ruche et ont du mal à 
partir. » Comme on les comprend ! 

Un des atouts de la Ruche : l’espace de convergence, avec sa cafétéria 
accueillante, qui encourage les rencontres et favorise les synergies.
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Le nouvel édifice signé Tank Architectes 
accueille 55 jeunes entreprises 

tournées vers l’avenir. 
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« Tous prêts ! » 
pour l’Euro 2016

Initié par le ministère de la 
Ville, de la Jeunesse et des 
Sports, avec la Fédération 
Française de Football,  

« Tous prêts ! » est un dispositif 
destiné à soutenir des projets 
d’animation autour de l’Euro 
2016, inscrits dans une démarche 
éducative, citoyenne et durable. 
Les associations sportives, 
toutes disciplines confondues, 
souhaitant bénéficier de ce 
soutien doivent déposer un 
projet, avant le 1er mars, conçu 
autour de thématiques comme la 
santé par la pratique sportive, 
l’insertion, la solidarité, le lien 

avec la culture 
ou la promotion 
du développement 
durable. Pour être rece-
vable, l’événement envisagé 
doit promouvoir l’éducation, 
la citoyenneté et le sport pour 
tous, être gratuit, ouvert à tous 
et mobiliser des partenaires 
locaux, médiatiques ou institu-
tionnels. 

1 500 places pour l’Euro 2016 

Les projets labellisés pourront 
bénéficier d’un kit de commu-
nication, d’un kit d’animation 
(pour les projets football), 

 
 
 
éventuellement d’un soutien 
financier et, pour certains… de 
places pour assister à des ren-
contres de l’Euro 2016 ! 1 500 
places sont disponibles pour 
la région. À vous de jouer ! 

fOOTBALL l 10 juin - 10 juillet. 
Les passionnés du ballon rond 
ont déjà coché dans leur agenda 
les dates de l’Euro 2016. 
À Tourcoing, le dispositif national 
« Tous Prêts ! » est mis en place 
pour soutenir les projets d’animation 
autour de cet événement. 

@  www.sports.gouv.fr/tousprets

INfOS +

BON PLAN

On se fait  
un « after »  
au Grand Mix ?
L’« Afterwork », c’est ce moment 
sympa où l’on se donne rendez-
vous après le travail, sorte  
de sas de décompression  
entre le bureau et la maison.  
Un jeudi par mois, la salle  
de concert ouvre ses portes et 
son bar, à l’heure de l’apéritif. 
Comme c’est au Grand Mix, 
c’est forcément musical…  
et de qualité. Une occasion de 
danser, discuter, manger, boire 
et sourire. En plus, c’est gratuit. 
Bref : incontournable.  

  Prochain afterwork : 
jeudi 24 mars à 18h,  
avec le groupe Bon Voyage 
Organisation (fRANCE) - 
Carte d’adhésion à 1€ obliga-
toire ; invitations à retirer en 
ligne : www.legrandmix.com

Deux heures  
de rire solidaires

Demandez  
la Brouette !
Elle est sortie ! La revue annuelle des Amis de 
Tourcoing et du Carillon met à la une de son 
cinquième numéro, le Stand de Tir. Au sommaire 
notamment : un hommage à Jeanne, reine du 
nougat, un article sur la boulangerie-pâtisserie 
Scamps, ou encore un focus sur les façades de  
la Grand’Place. Pas moins de quatre-vingts pages 
richement documentées qui passionneront  
les amoureux de notre ville, de son histoire  
et de son patrimoine.

  Disponible au prix de 3 €  
à l’Office de Tourisme, 9 rue de Tournai

COMÉDIE l La programmation du Théâtre Muni-
cipal Raymond-Devos réserve décidément de belles 
surprises. Ainsi, l’Amicale des Retraités et Indépendants 
de Tourcoing (ARIC) a demandé aux comédiens de Côté 
Cour - Côté Jardin d’en investir la scène, pour y donner une 
comédie désopilante : « Marions-les ! ». Une représentation 
exceptionnelle, dont la recette sera intégralement reversée 
à l’Association Loisirs Détente (ALD) qui organise  
des séjours et des vacances pour handicapés.                                     

   Samedi 6 février à 17h au Théâtre Raymond-Devos.  
Tarifs : 10€/5€ (moins de 12 ans et handicapés)

  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

  Dimanche 7 février  
11h : Volley (Nat 2 Masc.) 
5e tour de la Coupe de France 
TLM - Harnes et TLM - Mulhouse 
Complexe sportif Léo-Lagrange 
16h : Hand (Nat 3 Fém.) 
Tourcoing HB - ES Arquaise HB 
Salle Eugène Quivrin

   Samedi 13 février  
20h30 : Rink Hockey (Nat 2 Masc.) 
HC Fresnoy - Villejuif 
Complexe sportif Léo-Lagrange

AGENDA SPORTIf
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http://tousprets.sports.gouv.fr/
http://www.legrandmix.com/pages/concert.php?date=2016-03-24&heure=18-00


Groupe « Vive Tourcoing »
Emploi : François Hollande joue le sien
François Hollande a présenté dernièrement son 
plan pour l’emploi. Il a décrété un état d’urgence 
économique. Un état d’urgence est décrété après 
une catastrophe. Hormis sa politique, quelle est 
la catastrophe économique ? La crise ? Non, elle 
date de 2008 et a été gérée par son prédécesseur. 
Les socialistes ont farouchement nié son existence 
pour ensuite la ressortir.
Depuis mai 2012, M. Hollande a annoncé 17 
plans relatifs à l’emploi alors que, dans le même 
temps, le nombre de chômeurs a explosé de plus 
de 700 000.

Eric BUYSSECHAERT
Président du groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
L’endettement des collectivités :  
un mal à combattre

À l’occasion du débat budgétaire qui aura lieu au 
Conseil municipal, nous insisterons sur la nécessité 
de désendetter notre ville. En effet l’endettement 
d’une collectivité peut se comprendre lorsqu’elle 
fait de gros investissements mais ensuite il faut, 
comme dans un ménage, savoir rembourser sa 
dette ; sinon l’on va vers le surendettement et le 
paiement sans fin d’intérêts annuels qui pourraient 
servir à d’autres fonctions.

Jean-François BLOC, Chantal POLLET et Tony DUTHOY, 
conseillers municipaux

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Des étrennes de 1 million 400 mille euros de 
la Ville pour le groupe ALTAREA
Des litiges financiers entre la société SNC du 
Groupe ALTAREA dans le cadre de la construction  
d’Auchan City  Centre-ville se sont conclus par un 
accord entre le Maire et la société. Elle ne paiera 
que 700 000 € sur les deux millions dus. (CM du 
9 janvier 2016). Tandis que M. le Maire a invité 
le peuple à festoyer à grands renforts de cornets 
de frites. Ouf ! Elles étaient bonnes.
Que vous soyez puissant ou misérable ! Comme 
au Moyen Âge.

Dominique DE CLERCQ, élue Communiste  
Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

Vie pratique 0728 janv. > 4 fév. 2016

Pour occuper vos bout’choux ou  
vos ados, les Centres sociaux et les MJC  
de Tourcoing proposent de nombreuses 
activités du 8 au 19 février.  
Pensez aux inscriptions. 

CENTRES DE LOISIRS

Inscriptions pour les vacances 
d’hiver : c’est maintenant !

L’ensemble des structures de la ville organise, 
comme à chaque période de vacances scolaires, 
les centres de loisirs. Dès 3 ans et jusqu’à 18 
ans, chaque enfant peut trouver son bonheur 
pour ne pas s’ennuyer une minute pendant 
les vacances, et ce, dans tous les quartiers 
de Tourcoing. 
Les inscriptions ont d’ores et déjà commencé, 
mais dans la plupart des structures vous avez 
jusqu’au 31 janvier pour faire les démarches.

@  Retrouvez les coordonnées de chaque  
structure sur :  
www.tourcoing.fr/centres-de-loisirs

INfOS +

Restauration 
scolaire  

PROCHAINE  
PERMANENCE  

DU MAIRE SANS 
RENDEZ-VOUS

La Régie Municipale sera ouverte :
-  du lundi 8 février au vendredi 19 février 

inclus : de 8h30 à 12h
-  à partir du lundi 22 février : de 8h30 à 16h,  

le jeudi de 8h30 à 12h 

  Centre Isabelle Villez, avenue Millet  
Rez-de-jardin (03 59 63 40 80)

Vendredi  
5 février  

à partir de 14h30,  
à l’Hôtel de Ville

Les horaires de la Régie Municipale 
changent durant les vacances scolaires.

EMPLOI

Tourcoing recrute
  Un(e) Chargé(e) de mission  
du Quadrilatère des piscines  
et missions transversales  :   
Catégorie A - à la Direction Générale  
des Services Techniques Aménagement  
> Date butoir : 5 février 2016

  Un directeur de la vie  
en établissement (H/f)  
Catégorie A - au Centre Communal 
d’Action Sociale de Tourcoing    
> Date butoir : 10 février 2016

  Un directeur de la vie à domicile (H/f)   
Catégorie A - au Centre Communal 
d’Action Sociale de Tourcoing    
> Date butoir : 10 février 2016

  Deux porteurs de plis (H/f)   
Catégorie C - au Service Plis  
et Enquêtes à la Direction des Affaires 
Administratives et de la Citoyenneté   
> Date butoir : 12 février 2016

  Des agents de sécurité  
école/entretien en emploi aidé (H/f)  
CUI 20h/semaine - à la Direction  
de la Restauration et de l’Entretien. 
Condition obligatoire : être éligible  
au CUI (se rapprocher de Pôle emploi).  
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fiches de postes complètes, offres d’emploi  
et candidature en ligne :  
www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

INfOS +

http://www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute
http://www.tourcoing.fr/centres-de-loisirs


AGENDA DE LA SEMAINE
Vendredi 29 janvier 
16h45 : Atelier - Pomme 
pom pom 
Réservation souhaitée  
au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette

10h-11h : Le savoir-faire de 
Jupes flipo 
> 333B Chaussée Fernand Forest

19h : Oriental Wind conférence
> Auditorium du Conservatoire

20h : Jazzorient
> Conservatoire - Entrée libre 

Samedi 30 janvier
10h : Livre échange
> Médiathèque Colette

10h30 : Café langue anglais 
> Médiathèque Andrée Chedid 

11h : Animation langue 
“Tell me an historia por favor”
> Médiathèque Andrée Chedid

14h-16h : Animation jeux 
vidéo - “Ki c Ki Xbox” 
> Médiathèque Andrée Chedid

Dimanche 31 janvier
14h à 18h : Bal « Y’a ka 
Danser » 
> Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 
2€ pour les tourquennois   
et 3€ pour les non-tourquennois

Mardi 2 février
14h30 : « La frontière  
et la fraude » 
> Archives municipales

16h30-18h : La colère  
cette mauvaise conseillère 
Réservation obligatoire  
au 03 20 26 89 03
>  Pharmacie Catteau, 2 Grand Place 

19h : Concert de Jazz 
> Auditorium du Conservatoire

Mercredi 3 février
16h : Racontine 
Inscription souhaitée : sur 
place ou au 03 59 63 42 50
> Médiathèque Aimé Césaire

Du 28 au 30 janvier 
Palmarès du 33e festival 
international sur l’art  
de Montréal (fIfA) 
>  Le Fresnoy - Studio national - 

Tarif 5€/journée 8€/4jours

Jusqu’au 6 février
Atelier Do in  
>  Médiathèque Andrée Chedid - 

Réservation au 03 59 63 44 00

#touRcoinGinFo 26 -  Du 28 janvier au 4 février 2016 : 
journal réalisé et édité par la mairie de tourcoing, 
Service Rayonnement, 3 rue de l’industrie - 
tél. 03 20 23 38 72. tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr  
Directeur de la publication : christophe DESBonnEt  
Rédaction : Service Rayonnement, Photos : Emmanuel 
DucouLoMBiER, William LEWiS - Secrétariat : chantal 
LiBBREcHt - Diffusion : Blandine DEPELcHin  
(bdepelchin@ville-tourcoing.fr) création de la 
maquette et mise en page : Service Rayonnement - 
imprimerie : PAcAuD - Dépôt légal à parution - 
imprimé à 14 000 ex. sur papier recyclé.

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

Retrouvez Tourcoinginfo n°27 « Spécial budget » le 4 février 2016 dans votre boîte aux lettres  
et point de dépôt habituel (plan interactif sur www.tourcoing.fr/diffusion-tourcoinginfo)

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

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 2 février au 5 mars 
Monuments aux vivants : exposition photographique 
> Médiathèque Andrée Chedid 

Jusqu’au 7 février
- Chagall - De la palette au métier 
- Collections Permanent/Provisoire
 Tapisseries I Les espaces échangés
- Laboratoire Eugène Leroy
> MUba Eugène-Leroy

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Partagez des événements  
sur le facebook de la Ville

Derniers

jours

Le jazz et l’orient font bon ménage 
depuis longtemps déjà, en témoignent 
de nombreux thèmes (Caravan, 
Night in Tunisia, India) qui font partie 
du répertoire. Le Département Jazz 
poursuit cette volonté de croisement, 
de rencontre et d’innovation, qui anime 
le jazz depuis ses débuts. 
Par les étudiants du CRD de Tourcoing, 
sous la direction d’Hugues Rousé 
et Jérémie Ternoy.

LA NUIT DES 
CONSERVATOIRES 
À TOURCOING
> CONCERT JAZZ ORIENT
Vendredi 29 janvier 2016
20h / Auditorium du Conservatoire
Entrée libre
Renseignements : 03 20 26 60 74

D
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Naissances
Le 18 janv. 2016 : Maïssa LAÏDAT
Le 19 janv. 2016 : Clara MASSARIA
Le 20 janv. 2016 : Amir CHERIf
Le 21 janv. 2016 : Lucas HOCHART,  
Morgane ROUSSEL COffINET
Le 22 janv. 2016 : Ambre VAN GENECHTEN,  
Lola DUTILLY
Le 23 janv. 2016 : Manel EL HAMDAOUY
Gälly CONRATE DREUMONT
Le 24 janv. 2016 : Isaac QUÉVAL SEYNAEVE
 

Décès
Le 18 janv. 2016 : Bernard LÉDÉ (66)
Le 19 janv. 2016 : Eulogio LINARES (87)
Le 20 janv. 2016 : André MAESEN (86)
Le 21 janv.2016 : Bernard LEPORCQ (65)
Le 22 janv. 2016 : André LANZARINI (67)

Mariages
Le 23 janv. 2016 : Nabila AMARA  
et Mohamed HARBOUB

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

