
NUMÉRO 29 18 > 25 février 2016

Votre information municipale

En chantier depuis novembre 2015, les outils et les pinceaux sont désormais rangés, l’ouverture des portes 
de la médiathèque est imminente. Les livres, les CD et DVD ont repris place dans un mobilier tout neuf 
et dans des locaux repensés et rénovés afin de retrouver le public dans les meilleures conditions. 
Rendez-vous dès ce mardi 23 février pour la réouverture officielle et le 27 février pour une journée de fête ! 

# Sommaire

Un Forum 
pour retrouver  
un emploi

Dynamique >p.2

Médiathèque Malraux
un nouvel équipement 
accessible à tous

Zoom >p.3 & 6

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

Quartiers >p.5
Expo
histoire du Lycée  
Gambetta

En mars, 
on vote !

Vie pratique >p.6

La Médiathèque  
Malraux vous attend ! ©

 D
R

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://twitter.com/TourcoingVille
http://www.tourcoing.fr/reouverture-malraux
http://www.tourcoing.fr/actualites/2016/02/11/histoire-et-patrimoine-du-lycee-gambetta-fr,401594.html
http://www.tourcoing.fr/legislatives-2016


Dynamique02 18 >25 fév. 2016

Un forum pour retrouver un emploi
INSERTION l Le Centre communal d’Action 
Sociale de Tourcoing (CCAS), en partenariat 
avec le Département du Nord et d’autres  
structures, initie le 2ème forum de l’insertion 
sociale et professionnelle. 50 spécialistes de l’in-
sertion sociale, professionnelle et de la mobilité y  
tiendront des stands pour favoriser la rencontre 
entre les acteurs de l’insertion et les allocataires 
tourquennois du Revenu de Solidarité Active 
(RSA).
Le CCAS suit 1 000 allocataires du RSA par 
an via son service d’Insertion Sociale. Les 
Tourquennois y sont accompagnés par un  
référent pour une reprise d’emploi dans des 
conditions optimales. Le dispositif porte ses 
fruits. Dernièrement, deux allocataires ont été 
retenus par la société Trans Val de Lys pour 
devenir chauffeur de bus. 
Deux autres bénéficient du soutien de l’association 
SolidarCité. Ils seront pendant trois mois  en 
immersion dans le monde de la logistique avec 

cette association fondée par des entreprises 
locales : Cyrillus Vertbaudet Group, La Redoute 
et Movitex. Si les conditions sont réunies cette 
période pourra constituer un tremplin pour 
trouver un emploi dans l’une de ces sociétés.
Deux autres sont, quant à eux, employés dans le 
secteur de la manutention au sein de l’entrepôt 
logistique de SolidarCité*. 

*  SolidarCité est une association solidaire inter- 
entreprises qui regroupe La Redoute, Cyrillus, 
Vertbaudet et Movitex (Daxon, Balsamik) sur 
Roubaix, Wattrelos, Tourcoing et Wasquehal. 

INFOS +

   Jeudi 25 février, de 14h à 18h (stands 
ouverts uniquement aux allocataires du 
RSA) au complexe sportif Léo Lagrange,  
rue des Anges
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Des frites à la pizza,  
il n’y a qu’un pas !

ChEZ NAT’ 
Lorsque vous passez la porte de cette friterie, vous êtes accueillis par 
l’odeur des bonnes frites fraîches mais aussi et surtout par le sourire de 
Nathalie et de son mari, les gérants. Ensemble dans la vie comme dans 
cette aventure entrepreneuriale, ils régalent sept jours sur sept leurs 
clients, habitués ou non, avec frites mais aussi sandwichs et viandes. 
Depuis décembre, leur duo a été renforcé avec l’arrivée d’un salarié qui 
vient leur prêter main forte. 
Leur projet pour 2016 : investir dans du nouveau matériel pour cuisiner 
encore davantage de petits plats aux petits oignons ! 

INFOS +
  Friterie  

Chez Nat’  
95/1 rue du 
Canal (derrière 
le boulevard 
Gambetta)
06 49 25 18 20

   Piccola Napoli, 95/1 rue du 
Canal (derrière le boulevard 
Gambetta).  
Sur place et à emporter 
(03 20 76 13 41)

 Piccola Napoli

PIZZERIA PICCOLA NAPOLI 
Pour Giovanni, la pizza est une 
histoire de famille. Si un voyage 
culinaire rapide en Italie vous tente, 
alors poussez la porte de Piccola 
Napoli !  Non seulement vous ren-
contrerez une famille italienne très 
accueillante, mais elle vous fera dé-
couvrir ses spécialités qui raviront 
tous les estomacs. De la tradition-
nelle pizza Margherita au plateau de 
charcuteries italiennes, en passant 
par les lasagnes, arancini et, pour 
les desserts, tiramisu ou pana cotta, 
impossible n’est pas italien ! Vous 
vous régalerez à coup sûr. 
Giovanni Fedorow a réalisé avec 
son frère leur rêve d’enfants en 
ouvrant cet endroit. En deux 
mois, ils ont embarqué dans cette 
aventure et, avec eux, leur mère, 
leur cousin et, comme en Italie 
la famille c’est sacré, les oncles  
et tantes n’hésitent pas à aider.

Et chaque premier vendredi du 
mois, ils vous accueillent pour une 
soirée dégustation gratuite à partir 
de 18h30. 

INFOS +
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RESTAURATION l Voisins depuis quelques mois, la friterie Chez Nat ‘ et la pizzeria Piccola Napoli  
proposent à la clientèle professionnelle du midi et du quartier le soir, une offre de restauration rapide et de qualité.  
Au menu : frites fraîches, pizzas, pastas et même un service traiteur.

CCAS 

Et tu danses, danses… 
Le CCAS propose, comme chaque année,  
ses bals et animations dansantes à destination 
des seniors. « Nouvelles danses & nouveaux 
rythmes » sont à l’honneur de cette première 
édition. En ligne, et non en couple, les danseurs 
pourront se déhancher avec une initiation  
à la bachata, à la cumbia et au merengue. 
Autant dire que le soleil s’invite sur la piste 
avec ces rythmes latinos ! 
Et si vous êtes plutôt valse ou rock, guettez  
les prochaines dates à venir dans votre journal.  
Le CCAS propose une programmation variée  
pendant ce premier trimestre afin que chacun  
puisse venir faire quelques pas de danse et  
partager un moment agréable et convivial. 

   Le 24 février, 14h30-17h 
2€ Tourquennois et 3 € non-Tourquennois 
Salle Georges Dael, 100 rue de Lille 
Sur inscriptions au CCAS, 03 20 11 34 34
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Malraux, c’est rePARTY !
La médiathèque André Malraux réouvre  
ses portes le 23 février. Le samedi 27 février, 
de 10h à 20h, de nombreuses animations 
vous attendent. Découvrez le programme 
complet page 6...

100 300
C’est le nombre de documents qu’il a 
été nécessaire d’équiper d’une puce 
puis d’encoder à la Médiathèque 
Malraux (hors revues).
58 000 livres, 5 500 DVD, 1 900 livres 
à écouter, 900 partitions, 34 000 CD 
musicaux.

Ouverte en 1988, la médiathèque  
André Malraux commençait à prendre 
quelques rides.  
Contrairement aux autres structures  
de la ville, elle ne répondait plus du tout 
aux demandes des usagers en termes 
d’équipements. 
Après plusieurs semaines de travaux, 
c’est une médiathèque beaucoup plus 
moderne qui va réouvrir ses portes  
à partir du 23 février.

Nouveaux  
équipements à la 
Médiathèque  
Malraux

Dès la fin février il sera possible 
de déposer directement vos emprunts 
dans une borne extérieure, 
et ce, 24h/24, 7j/7.
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L
e personnel de la médiathèque 
André Malraux n’est pas peu 
fier des nouveautés proposées 
au public à partir du 23 février. 

Avec un accueil beaucoup plus ouvert, 
des accès plus faciles, un guidage des 
malvoyants vers l’espace équipé grâce 
à la subvention de l’UNADEV (Union  
Nationale des Aveugles et Déficients 
Visuels) et un matériel informatique 
beaucoup plus moderne, la médiathèque 
André Malraux, le vaisseau amiral des 
médiathèques du Réseau des Idées 
de Tourcoing, va pouvoir aborder les 
prochaines années avec plus de sérénité.

DES DÉPôTS 24h/24
Premier grand changement, et cela est 
unique sur Tourcoing, le dépôt des 
ouvrages pourra se faire 24h/24 via une 
borne située en façade de la médiathèque. 
Mieux, des livres empruntés à Colette ou 
Chedid pourront être déposés à Malraux. La 
volonté est de faire circuler les collections 
et que les Tourquennois puissent utiliser 
l’ensemble des ouvrages du réseau. Pour 
emprunter un livre, les utilisateurs devront 
désormais passer par un automate. Scan 
de la carte, scan de l’ouvrage équipé d’une 
puce et c’est parti !
Deuxième modification, et pas des 
moindres, l’ouverture de l’accueil et des 
salles. Désormais en entrant dans la 

médiathèque une banque d’accueil 
permettra de vous orienter. De plus, à 
l’étage, l’espace jeunesse et l’espace cinéma-
musique sont mieux valorisés grâce à un 
meilleur accès.
Du mobilier, plus moderne, a également 
été ajouté comme des gros coussins en 
guise de fauteuils…

VOUS REFAMILIARISER  
AVEC LES LIEUx
Enfin les collections sont désormais orga-
nisées différemment. L’objectif est d’alléger 
les rayonnages qui ne mettaient plus en 
valeur les ouvrages. 
Ces modifications vont entraîner quelques 
changements dans les habitudes des utili-
sateurs. Mais tous ceux qui fréquentent 
les autres médiathèques de Tourcoing 
connaissent déjà ce fonctionnement.  
Et enfin, une nouvelle signalétique, 
créée et fabriquée par les élèves du lycée  
Le Corbusier, vous permettra de vous 
familiariser rapidement avec les lieux.

INFOS +
 www.mediatheque.tourcoing.fr 
 26 rue Famelart
  horaires d’ouverture : mardi et 

vendredi 13h-18h30 - mercredi et 
jeudi 10h-18h30 – samedi 10h-
17h30. Fermé le lundi

https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx


INFOS +

   Tourcoing Tourisme - 9 rue de Tournai  
(03 20 26 89 03) - www.tourcoing-tourisme.com 
www.visitlilles.com 
Ouvert du mardi au samedi sauf jours fériés de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
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L’Office de tourisme a son spot WIFI
EN CENTRE-VILLE ET AILLEURS l Désormais, les 
touristes se rendant à Tourcoing peuvent bénéficier via 
l’Office de tourisme, d’une connexion unique et gra-
tuite où qu’ils se trouvent sur le territoire. L’idée : rester 
connecté tout en visitant la ville ! 
Le projet d’un WIFI territorial en Nord-Pas-de-Calais, 
appelé « YesWIFI, je clique ici, je vais partout ! », a pour 
principe de déployer un réseau de hotspots (point d’accès 
au Web) dans les structures touristiques de la région : 
offices de tourismes, hébergements, restaurants, sites et 
musées… Cet accès gratuit, simple d’utilisation et sécu-
risé, est aujourd’hui indispensable pour les professionnels 

du tourisme afin d’être au plus près de leur public. 
Le touriste peut, où qu’il soit, se connecter et trouver en 
direct les informations sur le lieu qu’il visite. 

Comme chaque année, la Ville de  
Tourcoing,  accompagnée par la 
Société d’Horticulture, organise au 

verger municipal, square Parsy, des cours 
d’initiation à la taille fruitière. 
Ces trois cours, dispensés fin février et début 
mars, par des techniciens municipaux, sont 
accessibles à tous et sont gratuits. Ils per-
mettent aux apprentis jardiniers ou aux plus 
expérimentés de préparer leur jardin pour le 
printemps. 

Atelier : Du 24/02/2016 au 10/03/2016
Taille des arbres fruitiers au verger municipal 
du square Parsy, rue Lamartine, le mercredi 
24 et le jeudi 25 février de 14h à 16h,  

le samedi 5 mars de 10h à 12h, le jeudi  
10 mars de 14h à 16h. 
Taille de rosiers le mardi 1er mars de 14h à 
16h et le samedi 12 mars de 10h à 12h au 
jardin Botanique, 32 rue du Moulin Fagot.

Tailler, ce n’est pas  
si compliqué !   

VIROLOIS

Le Talent, c’est Toi 
L’antenne tourquennoise de l’URMA,  
l’Université Régionale des Métiers et  
de l’Artisanat, présente deux événements  
réalisés avec les étudiants. 
Au programme, une exposition 
photographique du 24 février au 
24 mars et un grand show coiffure 
le 16 mars.
L’occasion de (re)découvrir les métiers 
préparés au CFA du Virolois à Tourcoing.

   Plus d’infos : URMA - 78 rue des Piats 
(03 20 58 16 50)

DATE À RETENIR

Assemblée de quartier 
Croix-Rouge Malcense
23 février 2016
18h30, Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 
Thème : Modification du circuit de la Citadine 

ATELIER AU VIROLOIS ET À LA CROIx ROUGE l Vous avez des rosiers ou des arbres 
fruitiers à tailler mais vous avez peur de mal vous y prendre ? Des ateliers en compagnie 
de l’équipe passionnée des Parcs et jardins vous font découvrir et vous aident à reproduire 
les bons gestes pour obtenir une bonne récolte de fruits ou de fleurs pour le printemps. 

INFOS +
  Gratuit. Réservation obligatoire  
à la Direction des Parcs et jardins  
Tél : 03 59 63 44
  Retrouvez toute la programmation 
de l’année 2016 de la Société d’hor-
ticulture sur : http://sht.jimdo.com/
société-d-horticulture-de-tourcoing/
programme-de-l-année-2016/
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http://sht.jimdo.com/soci%C3%A9t%C3%A9-d-horticulture-de-tourcoing/programme-de-l-ann%C3%A9e-2016/
http://www.tourcoing-tourisme.com/
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Le chantier du stade 
Melbourne lancé
Pour faire face aux phénomènes  
naturels et à l’imperméabilisation  
des sols qui provoquent des inondations, 
Lille Métropole a lancé un plan de lutte 
qui passe par la réalisation d’un bassin 
de stockage au stade Melbourne. 

Divers travaux d’assainissement sous 
domaine public sont d’ores et déjà  
en cours pour l’alimentation du bassin. 
Dans un premier temps, deux tranchées 
latérales ont été réalisées pour poser des 
collecteurs d’assainissement afin de reprendre 
les branchements des particuliers.  
Puis, dans un second temps, il est question 
d’installer le cadre pour l’alimentation  
du bassin. Ces travaux de grande ampleur 
au stade Melbourne permettent à la commune 
de revoir l’équipement actuel et  
de lui apporter une plus-value. Le terrain  
deviendra synthétique pour le meilleur 
confort des joueurs. Les installations et  
les vestiaires prendront également un coup 
de jeune pour un accueil des sportifs au top. 

  Stade Melbourne,  
rue de Melbourne, Tourcoing

Aux jeunes pousses, pour bien grandir ! 
ÉPIDÈME l Alice, orthophoniste, et Maïlys, 
éducatrice de jeunes enfants, souhaitent créer 
sur Tourcoing, un lieu d’accueil pour les 0-3 ans 
et leurs parents ... une micro-crèche tournée vers 
la nature, la découverte de soi et des autres.
Au cœur de ce projet, proposer non seulement un 
lieu de garde pour les bout’choux avec une micro-
crèche (12 places) et son jardin pédagogique et 
écologique, mais également un espace où les familles 
pourraient se retrouver pour partager des ateliers 
parents-enfants ou un petit café. Joindre l’utile 
à l’agréable et rendre « la pédagogie Montes-

sori accessible pour tous, c’est aussi notre objectif »  
soulignent-elles. Basées sur le quartier de l’Épidème, 
Alice et Maïlys proposent des ateliers sur cette  
thématique au sein des crèches et des centres sociaux 
du secteur. 
Pour lancer ce beau projet, les deux jeunes femmes 
sont encore à la recherche de soutien et via leur  
facebook créent déjà le lien avec les familles et les 
sensibilisent à l’éducation initiée par Maria Montes-
sori (médecin et pédagogue italienne du 20e siècle). 

  Retrouvez-les sur facebook :  
Aux jeunes pousses deTourcoing

L’Histoire et le Patrimoine 
du lycée Gambetta  
s’exposent

GAMBETTA l Le lycée Gambetta fête 
cette année ses 130 ans. Des milliers  
de jeunes Tourquennois sont donc 
passés sur les bancs de ce lycée d’État. 
Une exposition lui est consacrée  
aux archives municipales à partir  
du 27 février.

En 130 ans, il y en a eu des changements au  
lycée Gambetta ! Le lycée tourquennois, 
alors lycée de garçons, est devenu 
mixte, les blouses ne sont plus de rigueur 

sauf en laboratoire et les costumes cravates ont 
été remplacés par les jeans et baskets. Il est loin 
le temps où seuls certains adolescents avaient 
le droit de venir au lycée, pour pouvoir ensuite 
entrer à l’université et donc prétendre à un avenir 
brillant. 

Aujourd’hui, le lycée de Tourcoing, toujours 
aussi imposant sur le boulevard Gambetta, est 
entré dans une nouvelle phase avec, notamment, 
la reconstruction de la salle de sport, et avec 
le transfert prochain de l’entrée sur le quai de 
Bordeaux, à l’angle de la rue Victor Hugo et de 
la rue Charles Wattinne.

À l’occasion de ses 130 ans, une exposition 
est proposée aux archives de la ville (derrière 
la Médiathèque Malraux). Elle retrace 130 ans 
d’histoire d’un lycée qui a vu passer et briller 
bon nombre de Tourquennois.

18 >25 fév. 2016 Quartiers 05

NOTRE PATRIMOINE 

Alexis-Parsy 
(Square)
CROIx-ROUGE

Dénommé le 16 juin 1937

Alexis Parsy, ancien instituteur, adjoint au 
maire de Tourcoing, est décédé en 1935 à 
l’âge de 71 ans.

Le square Alexis-Parsy, créé dans les années 
1920, est situé à l’emplacement d’un ancien 
cimetière et de jardins ouvriers. Faute de 
place à proximité du jardin botanique pour  
y installer une zone réservée à l’horticulture, 
la municipalité décida d’y créer un espace 
vert. Le verger municipal, où poussent  
une cinquantaine de variétés de poiriers, 
occupe toujours une partie du square.

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

INFOS +
  Exposition du 27 février au 23 avril 2016 

- Inauguration, le 27 février à 14h
> Archives municipales – Médiathèque 
Malraux 

http://www.tourcoing.fr/actualites/2016/02/11/histoire-et-patrimoine-du-lycee-gambetta-fr,401594.html
https://www.facebook.com/Aux-jeunes-pousses-de-Tourcoing-1480209388961754/?fref=nf
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 Vendredi 19 février
20h : Volley (Ligue B Masc.)
TLM – Martigues
Complexe sportif Léo Lagrange

 Dimanche 21 février
15h : Foot (CFA2)
US Tourcoing – LOSC 2
Stade Van de Veegaete

 Samedi 27 février 
20h : Basket (N2 masc.)
St Michel Tourcoing – St Priest
Salle Decruyenaere

 20h30 : Rink-Hockey (Nat 2 masc.)
HC Fresnoy - PA Créhen
Complexe sportif Léo Lagrange

 Dimanche 6 mars
15h : Hand (N3 fém.)
Tourcoing HB – HBC Corbie
Complexe Sportif Eugène Quivrin

RINK-hOCKEY l  
Le week-end dernier,  
le Hockey Club du Fresnoy 
organisait un tournoi 
international des U11  
et U15.  
La relève internationale 
était donc à Tourcoing 
pour tenter d’inscrire 
son nom au palamrès 
du tournoi. Six équipes 
allemandes, anglaises 
et françaises ont répondu 
présentes. Au final
l’équipe de RSC  
Cronenberg (Allemagne) 
s’est imposée. 

AGENDA SPORTIF

«Malraux, c’est rePARTY !»
10h : Café de bienvenue

De 10h à 20h : Les bibliothécaires ont 
sélectionné pour vous  des ressources 
libres (littérature,  musique, vidéos…) 
téléchargeables sur vos smartphones 
et tablettes.

Une imprimante 3D : Tout ce que  
vous avez toujours voulu savoir sur  
l’impression 3D, osez le demander.
 
Des Jeux : La Ludothèque se joue de 
la médiathèque André Malraux avec 
des jeux anciens, d’autres de plateau 
et un karaoké infernal.

10h et 11h : Les P’tits Kili font la fête. 
Ils ont enfilé leur costume des grands 
jours et chaussé leurs plus belles  
histoires. 
0-4 ans sur réservation.

10h30 : Café langues Anglais Usually 
à la médiathèque Andrée Chedid, le 
Café Langues se tient exceptionnally à 
la médiathèque André Malraux : talks 
et échanges en anglais dans une mood  
conviviale avec un locuteur natif vous 
permettra de practise une langue 
étrangère et de discover une autre 
culture. Sur réservation.

De 10h30 à 17h30 : Projection 
Cocktail de films savoureux ou  
épicés entièrement réservés aux jeunes 
spectateurs et dédiés au cinéma  
d’animation. 

12h : Déambulation en musique au 
rythme de la batterie fanfare Music 
Band’s.

15h et 16h30 : Des docs et des doigts 
« maquillage de fête » - Une maquil-
leuse professionnelle initie les duos 
parent/enfant au maquillage de fête à 
partir de quelques modèles tirés des 
collections des médiathèques. 
Dès 6 ans sur réservation.

16h30 : Impro’conte. Tout commence 
par une lecture… Les enfants viennent 
avec un livre qu’ils aiment. Ils choi-
sissent un extrait. Les comédiens de la 
Ligue d’impro s’imprègnent du texte, 
puis c’est à leur tour de vous faire 
rêver, sourire, pleurer… Tout public

18h : inauguration du matériel 
UNADEV - L’Union Nationale des 
Aveugles et Déficients Visuels a fait 
un don à la médiathèque de matériel  
permettant aux personnes mal 
voyantes de lire des journaux, livres et 
revues. Démonstrations tout au long 
de la journée.

18h30 : Blind test familial.   Grand 
quiz musical pour toute la famille. 
Rejoignez une équipe et confrontez 
vos connaissances aux autres équipes 
participantes. 

Visites décalées 
10h30, 15h30 et 17h30 : L’agent 
immobilier Igor et son acolyte, la 
brillante décoratrice d’intérieur Julie 
vous accompagnent dans une visite en 
3 dimensions. 

A 14h, La Brigade d’Intervention  
Poétique,  emmenée par Igor et Julie 
vous emmène dans nouvelle contre-
visite.  
Dès 7 ans sur réservation.

 
 
 
 

Expositions
La fête à Tourcoing à la Belle 
Epoque. Exposition réalisée à  
partir des cartes postales conservées à 
la médiathèque. Il y a cent ans, la fête 
battait son plein à Tourcoing !

Ex-citations, photographies de Daniel 
Liénard. La juxtaposition aléatoire de 
la sérénité méditative d’une sculpture 
gothique et de l’effroi d’un adolescent 
du XXIe siècle fait-elle question ? 
Cette confrontation virtuelle située 
hors du temps dévoile la permanence 
de ce qui rapproche ou sépare les 
êtres enfermés dans les limites de la  
condition humaine. Daniel Liénard 
utilise le photo-montage pour inter-
roger la pertinence de ce procédé. 
Vernissage à 11h

La médiathèque André Malraux se redécouvre en musique ou en 3D, maquillée ou costumée, 
improvisée, déclamée ou même en anglais. Samedi 27 février, de 10h à 20h, en solo, en duo  
ou en famille, on vous attend nombreux. Un food truck sera sur place pour vous restaurer !
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 Renseignements et réservations : 

03 59 63 42 50

SAMEDI 27 FÉVRIER
DE 10H À 20H

Visites décalées, expositions, lectures, jeux, concert...
Restauration sur place
Rens. 03 59 63 42 50 www.tourcoing.fr

26 RUE FAMELART
59200 TOURCOING

C’EST 

MÉDIATHÈQUE
ANDRÉ 
MALRAUX

REPARTY
Des animations festives
pour toute la famille !
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http://www.tourcoing.fr/reouverture-malraux


La Ville de Tourcoing se sépare de matériels,  
mobiliers, véhicules dont elle n’a plus l’utilité. 
Vous êtes intéressé par des chaises de confé-
rence, des fauteuils ou bureaux, un utilitaire 
(Boxer 7 places Diesel), une Citroën Saxo, ou  
encore du matériel de cuisine collective (four, 
cuves inox, balance, sauteuse…) ? Connectez-vous 
sur le site de web enchères à l’adresse suivante : 
www.webencheres.com/tourcoing, consultez les 
offres et produits en ligne et enchérissez !  
C’est tout simple et ça peut vous rapporter gros… 
Les mises à prix varient de 5€ pour les fauteuils 
à 1000€ pour le véhicule utilitaire. 
Les ventes se clôtureront le lundi 22 février à 14h, 
alors ne perdez pas de temps !

BON PLAN

Groupe « Vive Tourcoing »
La sécurité des Français exige de la clarté
Nous nous satisfaisons de l’adoption par 
l’Assemblée Nationale du projet de révision 
constitutionnelle permettant la déchéance de 
nationalité des terroristes.
Ce projet de loi est maintenant passé au Sénat, 
qui améliore sa rédaction.
La sécurité des Français exige de la clarté et le 
refus de tout calcul politicien.
Les Français qui trahissent la France ne  
méritent pas d’être Français.
Face à la menace terroriste, vous pouvez  
compter sur notre détermination et notre total 
soutien à toute politique qui ira en ce sens.

Éric BUYSSECHAERT
Conseiller municipal

Président du groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Aider les sans-abri et les familles en difficulté
L’action individuelle, désintéressée et généreuse, 
ne peut suffire ; l’action collective est aussi  
nécessaire car malheureusement actuellement à 
Tourcoing, comme partout en France, chômage 
et pauvreté croissent.
La solidarité envers les plus démunis devrait 
donc être une priorité, comme la sécurité, car 
d’autres actions peuvent attendre, pas celle-là. 
Les sans-abri ne sont pas si nombreux, qu’avec 
une réelle volonté politique, on ne puisse  
résoudre cette situation indigne.

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

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
L’arrogance, nouveau mode de gouvernance
Quand on  ne  partage pas les credos de la  
majorité municipale, attention au déluge de 
propos méprisants et hautains. C’est signe d’un 
manque d’assurance et ça commence sérieuse-
ment à friser le manque total de respect. Quand 
on est élu, on se tient et on respecte la différence. 
On est là pour travailler même si c’est gênant 
que l’opposition connaisse ses dossiers.

Sylvie BOUDRY
Conseillère municipale

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

Vie pratique 0718 >25 fév. 2016

Rendez-vous dans votre bureau de vote,  
les 13 et 20 mars prochain pour élire  
votre futur député.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

En mars, on vote !  

Les habitants de la dixième  
circonscription du Nord sont appelés 
aux urnes pour élire le député qui  
succédera à Gérald Darmanin. 

Lors de la séance du 27 janvier dernier,  
l’Assemblée nationale a pris acte de la démis-
sion du maire de Tourcoing pour son siège 
de député. Cette décision intervient après 
l’élection de Xavier Bertrand en tant que 
Président de Région.  

À vos enchères !

Si les agents munici-
paux de la Propreté 
urbaine assurent 
tout au long de 
l’année le nettoyage 
des rues dans les 
quartiers, il appar-
tient réglementai-
rement à chaque 
riverain, locataire 
ou propriétaire, 
d’entretenir devant 
chez lui. 
Ce bon réflexe 

est important, surtout pendant l’hiver, car en cas 
de glissade accidentelle devant chez vous, 
votre responsabilité peut être engagée.

RÉGLEMENTATION

Un pas de porte 
propre et sécurisé

La dernière vente aux enchères de la Ville a eu 
lieu le mois dernier et a permis de céder 34 
produits (mobiliers, matériels et véhicules). Elle 
a rapporté 19 466€ à la collectivité, grâce à 496 
enchères de particuliers ou professionnels. 

DROITS

La lettre d’informa-
tion de la Maison 
de la Justice et du 
Droit est sortie 
avec au sommaire 
un dossier sur 
les nouvelles 
permanences, 
une interview de 
Madame Chenroc, 
médiatrice familiale 
et l’interview d’un 
juriste de l’ADIL. 
Pour tout savoir sur les infos juridiques, c’est ce 
numéro qu’il vous faut. Document disponible en 
mairie (et annexes). 
 MJD - 54 rue Gabriel Péri, 1er étage  

Tél : 03 59 69 71 90  - mjd@ville-tourcoing.fr 

La MJD vous informe

 
        

de Justice et du Droit
Les mots

Sommaire

Nouvelles permanences 
à la Maison de Justice

www.tourcoing.fr

N° 28

Dossier
Interview de Madame CHENROC
Médiatrice Familiale

Page 2
Interview de Monsieur MUTIN
Juriste à l’ADIL

Page 3

Question de Droit

Page 4

L e t t r e  d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l a  M a i s o n  d e  J u s t i c e  e t  d u  D r o i t  d e  T o u r c o i n g

19 466€

  Pour avoir la liste des bureaux de vote  
les infos pratiques pour voter :  
tourcoing.fr/legislatives-2016

À vos agendas ! 
Le premier tour a lieu  

le 13 mars. 

INFOS
Consulter les produits et enchérir :
http://www.webencheres.com/tourcoing
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AGENDA DE LA SEMAINE
Jeudi 18 février
14h et 15h30 : Vignoble  
et Verhulst tout public
Autour de l’exposition  
« Claude Verhulst / Bernard 
Vignoble »
Peintures et sculptures
Réservation: 03 59 63 43 53
> Maison Folie hospice d’Havré

Vendredi 19 février
19h : Conférence « Gallipoli » 
« Campagne des Dardanelles » 
de Stephane Lecroart
> Cercle Militaire De Tourcoing
7 rue Léon Salembien

20h : Concert Shigeto - 
Heathered Pearls - Lors Raja
> Le Grand Mix 

20h30 : Scène ouverte Humour
> Café de Paris, l’Audito

Samedi 20 février
14h30 à 15h30 : Visite 
guidée « Flux Flow Factory 
» proposée par Tourcoing 
Tourisme
Réservation: 03 20 26 89 03
> 6 rue Henri Paris

20h30 : Concert - Musiques 
actuelles - Gauthier Saison
> Café de Paris, l’Audito

Les 20 (20h) et 21 
février (15h30)
Roméo et Juliette par 
l’Orchestre d’Harmonie 
> Théâtre municipal 
Raymond-Devos

Dimanche 21 février
9h à 12h et 14h à 18h : 
Visite guidée Musée du 5 juin 
1944 – Message Verlaine
Renseignements :  
03 20 24 25 00 – 03 20 26 89 03
> 4 bis avenue de la Marne

14h30 à 15h45 :  
Stage de Dancehall

15h45 à 17h :  
Stage d’Afrobeat
Renseignements : 
6emesensschool@gmail.com
> 6e Sens School,  
154 rue d’Anvers

15h30 : Concert - Classique - 
Les Barytons aussi parlent 
d’amour
> Café de Paris, l’Audito

Mardi 23 février
14h à 15h45 : Visite  
guidée « Les serres du Jardin 
Botanique » - proposée  
par Tourcoing Tourisme
Réservation: 03 20 26 89 03
> Jardin Botanique

Mercredi 24 février
14h à 15h45 : Visite guidée 
« Semez, bouturez, rempotez »  
proposée par Tourcoing 
Tourisme
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin Botanique

14h à 16h : Atelier  
cosmétique - Association 
Étiquette Nature
Réservation : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid

14h30 : Initiation dansante  
« Nouvelles danses-nouveaux 
rythmes » par le CCAS
> Salle G. Dael, 100 rue de Lille

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

Jeudi 25 février
18h : Café citoyen  
« Handicapé… mais pas que ! »
> MJC du Virolois

À partir de 18h : Jazz - 
Jam session - Afterwork - 
L’Impératrice 
> Le Grand Mix

20h30 : Scène ouverte - Jazz 
Jam session
> Café de Paris, l’Audito

20h30 : Concert - Tourcoing 
Jazz Club - Sylvain Rifflet 
« Mechanics »
> Maison Folie hospice d’Havré
 

#tourcoinGinfo 29 -  Du 18 au 25 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  
ont collaboré à ce numéro : 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°30, le 25 février 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

REJOIGNEZ-NOUS

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

LES ExPOSITIONS

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
9 fév. 2016 : Samuel IEZZI, Andrea IEZZI,  
Cianna EUNG TANG, Emma METAIL 
10 fév. 2016 : Gustave GARITTE, Ishaq BOUCHEMA, 
Islem DIVERCHY 
11 fév. 2016 : Mélina AYARI, Marie VERBÈKE,  
Thibaut LAVALARD, Alexandre DELAVEAU,  
Anabelle VELIYEV 

Décès
9 fév. 2016 : Irène SALINGUE (77 ans),  
Michel LANNOO (61 ans), Marcel TRAUMAT (91 ans), 
Madeleine HUS (86 ans), Lionel SCHTOUPIE (62 ans)
10 fév. 2016 : Jean TIBERGHIEN (88 ans) 
11 fév. 2016 : Roger DESURMONT (94 ans),  
Anna MOURLAM (95 ans)
12 fév. 2016 : Rose VANBIERVLIET (86 ans)

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

La juxtaposition aléatoire de la sérénité 
méditative d’une sculpture gothique et 
de l’effroi d’un adolescent du xxIe siècle 
fait-elle question ? Cette confrontation virtuelle
située hors du temps dévoile la permanence 
de ce qui rapproche ou sépare les êtres
enfermés dans les limites de la condition 
humaine. Daniel Liénard utilise 
le photomontage pour interroger la pertinence 
de ce procédé.

Ex-citations
Photographies de Daniel Liénard
Du 23 février au 23 avril
Galerie Nadar -  
Médiathèque André malrauxJusqu’au 21 février

« Claude Verhulst / Bernard 
Vignoble »
Peintures et sculptures
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 29 février
« Noir et blanc »
Sculptures de Christian 
Vanwambeke 
> Restaurant Le Paradoxe

Jusqu’au 5 mars
Monuments aux vivants : 
exposition photographique 
> Médiathèque Andrée-Chedid 
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