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www.tourcoing.fr

Grâce à votre mobilisation et à vos clics, la Ville de TOURCOING a décroché le premier prix des « Meilleurs 
Vœux des Territoires » ! Frites, vidéos et mapping sur la façade de l’Hôtel de Ville : un trio gagnant  
pour une cérémonie des vœux originale. Mille mercis... et rendez-vous l’année prochaine ! 
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ON A GAGNÉ !
Meilleurs voeux des territoires

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/


Si Mise Haut Vert n’existe officiellement 
que depuis le 4 janvier 2016, ses racines 
sont profondes. Formé à l’Institut de 
Genech, Julien Claeyssens y a décroché un 

BEP, avant d’être embauché chez le paysagiste où il 
était apprenti. Là, il s’intéresse pour la première 
fois à l’élagage. « Je voyais les autres grimper, 
et moi je restais en bas à recevoir le bois mort », 
se souvient-il. Une rupture conventionnelle plus 
tard, le jardinier s’inscrit au CFA de Lomme, 
avec le soutien de Pôle Emploi et obtient un 
certificat de spécialisation en taille et soins des 
arbres. « On m’y a parlé du travail admirable des 
élagueurs de la Ville de Tourcoing ! J’y ai appris 
surtout le respect du vivant. » 

Accompagné par la BGE et par la Mission Locale, 
le jeune homme se lance. Et le message qu’il veut 
faire passer aux particuliers qui font appel à 
ses services est clair : « Certains, les ‘tronçon-
nators’, élaguent de façon sauvage. Moi, je fais  
attention, pour que l’arbre puisse cicatriser. 
Souvent, les clients estiment qu’un bon élagage 
implique beaucoup de bois descendu. Je suis 
heureux quand je réussis à les convaincre que 
bien tailler un arbre, ce n’est pas ça. » 

Julien Claeyssens taille les arbres, 
entretient les haies, conçoit des clôtures, 
des terrasses en bois, monte des cabanons, 
creuse des bassins… « J’installe des nichoirs 
et j’ai même déjà sauvé des chats ! », s’amuse-t-il.

Des lycéens 
tourquennois  
lancent leur boîte
JUNIOR ENTREPRISE l Depuis 
dix ans, l’association Entreprendre pour 
Apprendre (EPA) Nord-Pas de Calais impulse 
l’énergie entrepreneuriale chez les jeunes. 
Cette année, ils sont plus de 3 500 issus du 
collège au BTS à oser l’expérience des mini-
entreprises via leur établissement scolaire.  
Mené sur une période de six à neuf mois, 
le projet fédère une équipe d’enseignants, 
de jeunes entrepreneurs autour d’un but 
commun : « ouvrir une boîte ». 
À Tourcoing, onze lycéens de seconde  
du Sacré Cœur se sont lancés.  
Leur projet : une boîte mystère  
pour le déjeuner. L’idée est de proposer  
un panier repas surprise créé  
en partenariat avec les producteurs locaux. 
Nous suivrons de près l’aventure  
de ces juniors-entrepreneurs !  
La finale aura lieu le 24 mai prochain.  
Croisons les doigts pour que  
leur originalité soit récompensée. 

  Retrouvez les jeunes entrepreneurs  
les mardis de 16h à 17h 
Lycée Sacré Cœur, 111 rue de Lille 

@ www.entreprendrepourapprendre.org/

Voilà une entreprise qui collectionne les 
clics et les trophées ! Sa créatrice, Frédérique  
Grigolato, a reçu le Prix du Jury et le Prix des 
Internautes, catégorie Productivité en Entre-
prise, à l’occasion d’Ekoburo, les 16 et 17 
février à Paris. Ces Trophées de l’innovation 
récompensaient les innovateurs qui offrent 
des solutions permettant de réduire les 
impacts environnementaux, d’augmenter les 
performances et la productivité en entreprise 
pour leur offrir un retentissement important. 

En quatre ans, Clic and Walk a su fédérer une 
communauté de 300 000 « Clickwalkers » en 
Europe, 180 000 en France, et compte des 
clients tels que L’Oréal ou Auchan.  

CRÉATION l L’élagage respectueux des arbres, Julien Claeyssens y croit dur 
comme vert. À 23 ans, le jardinier tourquennois a choisi de devenir arboriste 
grimpeur. Une profession très encadrée, qu’il exerce avec passion.

Dynamique02 25 fév.>3 mars 2016

Une start-up de la Plaine Images au top de l’innovation

Clic and Walk : quatre ans et deux Prix de plus

  06 33 20 96 69
 Mise Haut Vert 

INfOS +

@ www.ekoburo.fr/trophees-de-linnovation
 Clic and Walk

INfOS +

Clic and Walk est la première application qui fait gagner de l’argent, 
en réalisant des missions photos avec un smartphone.
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Mise haut vert :   
pour un jardin durable  

https://www.facebook.com/misehautvert
http://www.entreprendrepourapprendre.org/
http://ekoburo.fr/trophees-de-linnovation/
https://www.facebook.com/clicandwalkfr/?brand_redir=844023379051163


Zoom 0325 fév.>3 mars 2016

Mars Bleu 
Tourcoing se mobilise

Le cancer colorectal en chiffres

UN PROGRAMME RIChE 

INfOS +
   Atelier-Santé-Ville 
Direction des Territoires 
54 rue Gabriel Péri (03 59 69 70 60)

CAfÉS-DÉBATS 
>  Vendredi 11 mars  

de 9h30 à 11h30  
Maison des Services du Pont 
Rompu, 8 rue de l’Europe.

>  Jeudi 17 mars de 14h à 16h  
Centre social de la Bourgogne,  
24 avenue Roger Salengro.

>  Mardi 29 mars de 17h à 18h30  
CPAM de Tourcoing.

  
 
ANIMATIONS AU CœUR  
DES STRUCTURES LOCALES 
>  Mardi 1er mars  

Marche bleue de 5 km 
Rendez-vous à 14h  
devant l’Hôtel de Ville.  

>  Jeudi 3 mars 2016 
Concours de bourle  
13h30 : accueil des groupes 
14h - 15h : Initiation à la Bourle 
(Bourloire rue de Seclin)  
15h - 16h : Concours de Bourle  
16h – 17h : Temps convivial 

>  Mardi 8 mars 2016  
de 14h à 16h  
« Goûter santé » 
CCAS de Tourcoing

>  Jeudi 10 mars de 14h à 16h 
Atelier « Bien être »  
autour de différents  
ateliers d’informations  
et de prévention (détente,  
socio-esthétique, sport,…)  
Centre social de la Marlière  

>  Mardi 15 mars 2016  
de 14h à 16h 
Inauguration de l’exposition 
santé  concernant le nouveau 
mode de dépistage du cancer. 
Centre social de la Bourgogne  

>  Mardi 15 mars de 14h à 16h 
Atelier d’écriture  
Centre social Belencontre  
Sur inscription (25 personnes) 

>  Vendredi 18 mars 2016  
de 14h à 16h 
Pièce de théâtre  
« Comme une lettre à la poste » 
Médiathèque Andrée Chedid 
Sur inscription (03 59 69 70 63)

 

>  Jeudi 31 mars  
de 13h30 à 16h30 
Atelier « Bien-être »  
autour de différents ateliers  
d’informations et de prévention  
Centre social Boilly  
 

>  Jeudi 31 mars 
« Repas convivial » autour  
de l’équilibre alimentaire  
et la prévention des cancers  
Maison des services  
du Pont Rompu.   
Sur inscription auprès de Mme Thurbert 
du Centre social des Trois Quartiers.

3e
 cancer le plus fréquent 

chez l’homme après celui de la 
prostate et du poumon 
(23 200 nouveaux cas en 2012) 

2e cancer le plus fréquent 
chez la femme après celui 
du sein 
(18 900 nouveaux cas en 2012) 

17 millions 
de Français 
entre 50 et 74 ans 
concernés

SANTÉ l Dans le cadre du mois dédié au cancer colorectal,  
la Ville de Tourcoing, les associations, les référents et médiateurs santé  
au sein des centres sociaux, de la CPAM de Roubaix-Tourcoing mettent  
en place de nombreuses actions de sensibilisation et de prévention. 

La lutte contre le cancer colorectal, 
qui reste méconnu et trop souvent 
tabou, constitue une priorité du 
Plan cancer 2014-2019 et un enjeu 

majeur de santé publique pour lequel il est 
indispensable de continuer à se mobiliser. 

Deuxième cancer le plus meurtrier
Face à ce cancer, le dépistage constitue 
l’un des moyens d’agir les plus efficaces. 
Le cancer colorectal est le 2e cancer le 
plus meurtrier en France. Pourtant, s’il est 
détecté à temps, il se guérit dans 9 cas sur 
10. L’opération « Mars Bleu » est l’occasion 
de rappeler que, dès 50 ans, il est essentiel 
de parler du dépistage du cancer colorectal 
avec son médecin traitant.

Un nouveau test plus rapide et plus efficace
Un nouveau test immunologique, plus 
simple et encore plus performant, est désor-
mais disponible. Véritable avancée dans le 
dépistage du cancer colorectal, celui-ci se 
distingue de l’ancien par une plus grande 
simplicité d’utilisation : un seul prélève-
ment sur les selles est nécessaire contre six 
prélèvements auparavant. Mais surtout, il 
est plus sensible et plus fiable : d’après le 
Ministère de la Santé, il serait capable de 
détecter deux fois plus de cancers et trois 
à quatre fois plus de lésions. Le cancer      
colorectal évolue souvent, dans un premier 
temps, sans symptôme ni signe perceptible 
d’où l’importance de se faire dépister régu-
lièrement. De plus, le dépistage est gratuit et 
constitue une action efficace pour augmen-
ter les chances de guérison. 

Ouvert  
à tous

Ouvert  
à tous

Ouvert  
à tous

Ouvert  
à tous

Ouvert  
à tous

5  
euros

Dépistage du cancer colorectal

La ville de Tourcoing se mobilise pour le 

En mars 2016 : - Animations, ateliers,    informations, marche bleue...- « Comme une lettre à la poste »    comédie le 18 mars

Dès 50 ans

Programme complet sur www.tourcoing.fr 



#TOURCOINGINFO : Quelle 
est l’origine de la création  
de « Traits d’Union » ? 
Franck Demaret : « Traits 
d’Union » est née de l’envie 
qu’ont des hommes et des femmes 
d’entreprises d’agir ensemble dans 
leur environnement. L’associa-
tion permet à chaque membre  de 
mieux se connaître et par consé-
quent de mieux appréhender le 
sens de chacune des entreprises 
« membres » ; de bâtir des projets 
communs au service de l’habitant ;  

d’agir ensemble auprès des autorités locales (ex : acces-
sibilité de nos sites...).

#TGI : Quels en sont les membres ?
FD : Les fondateurs sont les représentants d’entreprises et 
acteurs du développement du secteur de l’Union : Ciuch, 
Vinci, Ankama, Sésame, le CETI, Kipsta, la Plaine 
Images, la Ruche d’entreprises, Delezenne Immobilier 
et l’Association Fenaert-Vandamme-Carter. 

#TGI : Quels sont vos projets en 2016 ?
FD : Nous allons accompagner la seconde édition de la 
Maison des Sports Collectifs en direction des décro-
cheurs scolaires, lançons un rallye le 31 mars pour  
permettre aux salariés de nos entreprises de se 
connaître. Nous organiserons également un salon des 
métiers ciblé. 

PATRIMOINE l Depuis 1989, l’association Les Amis du Sacré- 
Cœur de Tourcoing veille avec soin sur cette grande église située 
boulevard Gambetta. Cet édifice date de 1877 et, depuis, les  
générations se sont succédées et ont pris part à son entretien  
afin de conserver ce patrimoine.
La ville, propriétaire, préserve le bâtiment en prenant à sa 
charge les gros travaux, l’association quant à elle, tient un rôle  
complémentaire et s’attache à améliorer l’intérieur, mais aussi à 
donner un coup de pouce aux gros investissements. 
Aujourd’hui, l’éclairage, qui est obsolète, nécessite une remise 
aux normes. Une amorce de renouvellement a été faite avec 
la pose d’un prototype très satisfaisant. Les autres lustres sont  
désormais attendus avec impatience et cette rénovation sera  
possible grâce à la participation financière des « Amis de l’église  
du Sacré-Cœur ». Ainsi, l’ église retrouvera sa lumière.    

  Église du Sacré-Cœur - 17 rue Saint-Vincent de Paul 
(03 20 26 52 56)

GAMBETTA : mise en lumière pour l’église du Sacré-Coeur 

Quartiers04

NOTRE PATRIMOINE

Latte (rue de la)
PHALEMPINS l Il s’agit d’un  
ancien quartier et de l’une des plus  
vieilles rues de la ville. historiquement  
un chemin, elle est située sur la voie  
romaine qui reliait Tournai à Wervicq.  
Le nom de la rue viendrait des lattes  
de bois utilisées par les artisans  
du quartier, mais une autre hypothèse 
indique que la voie romaine s’appelait  
Via Latta.  

@  https://assotraitsdunion.wordpress.com
 Traits d’Union

INfOS +

Traits d’Union : 
des entreprises regroupées au service 
d’un territoire et de ses habitants
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Source : Au fil des rues – Histoire et origines  
des rues de Tourcoing (éd. Ravet Anceau)  
et Médiathèque A. Malraux

L’UNION l On peut avoir 
une ambition internationale 
et une volonté d’agir en local. 
Des acteurs économiques 
désireux de faire exister 
le territoire se sont regroupés 
au sein d’une nouvelle 
association, « Traits d’Union », 
pour agiter le local à travers 
des initiatives pertinentes.  
Franck Demaret, son président, 
a répondu à nos questions.

D
R

Franck Demaret, 
président 

de l’association 
Traits d’Union

https://assotraitsdunion.wordpress.com/
https://www.facebook.com/assotraitsdunion/
https://www.google.fr/maps/place/17+Rue+Saint-Vincent+de+Paul,+59200+Tourcoing/@50.7143156,3.1555326,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c328d60be4af89:0x588c95c7efe95229
https://www.google.fr/maps/place/Rue+de+la+Latte,+59200+Tourcoing/@50.7302201,3.1496524,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32eda0824cf6b:0x6f31af56c9da0e5d


S
amedi 20 février, pour le départ du défilé, 
le centre social Bourgogne-Pont de Neuville 
avait donné rendez-vous aux habitants 
du quartier à l’école Albert Camus. 

Tout un symbole. Accompagnés en fanfare par 
les Tourquennois du Showband Crescendo, ils 
étaient nombreux à arborer fièrement les couleurs  
européennes, déguisés ou juste habillés de leur 
sourire. Sous les masques qu’ils avaient eux-
mêmes fabriqués, dans le cadre des ateliers 
parentalité du centre social, ceux des centres de 
loisirs, à la ludomédiathèque ou avec les parents 
d’élèves de Camus, les enfants de 3 à 11 ans avaient 
du mal à cacher leur joie. « Nous essayons de 
nouer de plus en plus de liens avec les structures  
et les établissements scolaires du secteur, pour 
imaginer des animations ensemble », nous 
confie-t-on au centre social. Dans cet esprit, un 
loto est organisé en partenariat avec les classes 
de 5e, 4e et 3 sections européennes du collège 

Mendès-France le 5 mars prochain, au profit 
d’un séjour linguistique à Barcelone (Espagne). 
De nombreux lots sont à gagner. 

Un Carnaval 
des enfants  
aux couleurs  
de l’Europe

DANSE

BOURGOGNE

Une invitation au voyage 
L’association Devis Ka Jundha 
vous invite à vous évader et à 
découvrir les rythmes épicés 
de la danse Bollywood.
Nés de l’impulsion de plusieurs 
femmes passionnées et désireuses 
de s’épanouir par la danse, ces 

cours vous permettent de décou-
vrir la culture indienne. Le leitmotiv :
« l’enrichissement inter-associatif ».
Partage, collaboration et échange 
sont au cœur des priorités de l’asso- 
ciation. Pour cela, les danseuses 
donnent des spectacles ou des cours 

dans d’autres structures : école de 
danses, collectivités, structures 
associatives… 
Sensibles aux difficultés des 
plus démunis et aux maladies, 
les membres sont à l’écoute des 
associations humanitaires en leur 
proposant régulièrement de les 
divertir gracieusement (Téléthon, 
actions dans les hôpitaux…).
Accessible à tout le monde et à 
tout âge, venez-vous déhancher 
sur des chorégraphies à la bonne 
humeur garantie !

CROIX ROUGE

La TV belge  
en balade à Tourcoing
L’émission Jardins et Loisirs diffusée  
sur La Une belge a posé ses caméras  
dans le verger historique de la ville.  
Une belle mise en lumière des espaces  
verts et du travail des jardiniers,  
qui prennent soin des cent-cinquante  
arbres fruitiers et donnent une vocation 
éducative au verger. L’occasion de montrer 
qu’à Tourcoing, cultiver bio est à la portée  
de tous ! 

  Verger historique de la Croix Rouge 
Square Parsy - 319 Rue de la croix rouge  
(à côté de la poste)

BELENCONTRE 

À table ! 
L’équipe de l’atelier cuisine est  
aux commandes de cette deuxième  
édition de « Tables d’hôtes ». Thème  
et repas seront dévoilés une fois que  
vous serez bien installés  et prêts à  
être servis par des cuisiniers souriants !
Pour participer, il vous suffit de vous 
inscrire auprès du centre socioculturel. 
À vos agendas, le prochain repas a lieu  
le 26 février ! 

   CSC Belencontre - avenue J.f Kennedy 
(03 20 94 13 57)

INfOS +
   Super loto samedi 5 mars à 18h au centre 
social Bourgogne-Pont de Neuville. 
Inscriptions auprès de Leila  
ou à l’accueil (03 20 76 67 31)

INfOS +
 DEVIS-KA-Jundha 
   Rendez-vous tous  
les lundis de 19h à 20h30 
Maison des associations 
100 rue de Lille  
(06 64 29 05 10)
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De la rue Robert Schumann à l’avenue Salengro, 
en passant par la rue Claude Perrault, les enfants 
de la Bourgogne ont défilé, avant de partager 
un goûter au centre social. 
Un moment festif comme on les aime.

https://www.rtbf.be/video/detail_le-verger-municipal-de-tourcoing-1-2?id=2080957
https://www.facebook.com/DEVIS-KA-Jundha-1528672504084706/


La Ville invite 
les lycéens  
tourquennois  
au Grand Mix

Si le Grand Mix mène tout au long de 
l’année de nombreuses actions en direction 
des établissements scolaires, ce sera pour 
beaucoup de lycéens l’occasion de pénétrer 

dans la salle de concert tourquennoise pour la 
première fois. Et sans doute auront-ils envie d’y 
revenir et d’y revenir encore… 
Pour eux et rien que pour eux, la Ville organise 
une soirée exceptionnelle d’information, placée 
sous le signe de la détente et de la musique.  
Au programme : des animations autour de stands 
de prévention sur les addictions (alcools et drogues), 
ainsi qu’une sensibilisation aux risques auditifs. 
Sans oublier la diffusion d’informations sur les 
dispositifs et les services tourquennois qui leur 
sont destinés : La Station, l’Opération Tourcoing 
Talents Jeunesse, le « Pass Permis », le BAFA, 

le Conseil Communal de la Jeunesse. Cerise 
sur le cake : un concert du groupe de rap 
Hippocampe Fou, précédé des Tourquennois 
de Premier Souffle.
Les  lycéens peuvent d’ores et déjà s’inscrire à 
cette soirée sur le site du Grand Mix. Attention, 
le jour de l’événement, une carte d’appartenance 
à un lycée de Tourcoing ou la présentation du 
carnet de liaison sera demandée à l’entrée.  

DECOUVERTE l Envie de vous défouler, de 
vous muscler au rythme de la danse ? Voilà, l’activité 
qu’il vous faut. Vous allierez l’intensité de la boxe 
et le contrôle du Pilates, méthode qui consiste au 
développement musculaire du corps en longueur et 
non en masse et à l’assoupliment, le tout en musique.  
Il s’agit d’un entraînement cardio qui vous aidera à 
brûler 400 à 900 calories par heure.
Les séances ont lieu au CSC Phalempins les  
lundis matin à 9h et les vendredis soir à 18h40.  
Elles durent cinquante minutes. 
Les avantages de la pratique : perte de poids,  

musculation, élimination du stress, bonne humeur, 
énergie positive, bien-être…
Les conditions : être majeur et ne pas avoir de 
contre-indications médicales. 
Les inscriptions ont lieu toute l’année, donc plus 
question d’hésiter, allez tester !  

RENDEZ-VOUS l Quel meilleur 
endroit que le Grand Mix  
pour réunir les lycéens tourquennois  
et les informer de tout ce dont  
ils peuvent bénéficier à Tourcoing ?  
Le 4 mars prochain, ils sont  
les invités VIP d’une soirée gratuite,  
qui se veut festive, conviviale  
et informative. 
Avec un concert en prime !

  Soirée des lycéens, vendredi 4 mars 2016 
de 18h30 à 20h30 au Grand Mix,  
5 place Notre-Dame.

@  Invitations à télécharger ici :  
http://app.crownmakers.com/fr/legrandmix/

INfOS +

Le Piloxing débarque aux Phalempins !

Sport et loisirs06 25 fév.>3 mars 2016

    Samedi 27 février 
20h : Basket (N2 masc.)  
St Michel Tourcoing - St Priest 
Salle Decruyenaere 
 20h30 : Rink Hockey (Nat 2 Masc.)  
HC Fresnoy - PA Crehen 
Complexe sportif Léo-Lagrange

     Dimanche 6 mars 
15h : Hand (N3 fém) 
Tourcoing HB - HBC Corbie  
Complexe sportif Eugène Quivrin

    Samedi 12 mars 
20h : Basket (N2 masc) 
St Michel Tourcoing - Lille MBC 
Salle Decruyenaere

    Dimanche 20 mars 
15h : Foot (CFA2) 
US Tourcoing - St Quentin 
Stade Van de Veegaete

AGENDA SPORTIf

RÉCOMPENSE 

Guy Lecluyse passe  
à la réalisation avec succès

C’est lors du prestigieux Festival de l’Alpe 
d’Huez, festival international du film  
de comédie en Isère, que le comédien, 
d’origine tourquennoise, désormais aussi 
réalisateur, a été mis à l’honneur. Après  
son rôle dans « Bienvenue chez les Ch’tis »,  
ou encore celui du père de Kev’Adams  
dans la série « Soda », Guy Lecluyse  
passe désormais derrière la caméra  
avec un talent certain qui n’est pas passé 
inaperçu à l’Alpe d’huez.  
Il a reçu le prix du court-métrage pour :  
« Coup de foudre ». Cette rencontre dans 
un escalator où IL imagine sa vie avec ELLE,  
a séduit sans conteste les membres du jury. 

  Centre socioculturel Phalempins 
216 rue Ingres (03 20 28 46 60)

@ contact@csc-phalempins.org

INfOS +
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GRATUIT 

http://www.legrandmix.com/pages/concert.php?date=2016-03-04&heure=18-00


Groupe « Vive Tourcoing »
Une cérémonie des vœux récompensée
L’originalité de la cérémonie des vœux 2016 
a été saluée par le forum pour la gestion des 
villes et des territoires qui a décerné à la Ville 
un premier prix !
Félicitations aux services de la Ville qui ont 
démontré encore une fois leur savoir-faire.
Le rayonnement de Tourcoing est en marche et 
ne va pas s’arrêter en si bon chemin. 

Éric BUYSSECHAERT
Conseiller municipal

Président du groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Une halle couverte et accueillante pour le marché
C’est avec satisfaction que nous prenons acte 
de cette idée innovante, qui figurait dans notre 
programme aux municipales de 2014, et espérons 
un emplacement adéquat pour cette future 
implantation.
L’enjeu étant de réorganiser le marché, une approche 
concertée est nécessaire. Nous souhaitons 
vivement y être associés, ainsi que l’assemblée 
de quartier du Centre-ville, pour trouver une 
solution optimale tant pour les commerçants 
que pour la clientèle.

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

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
No parking, no business ! 
Devise du Maire reprise à son compte en 
avril 2015, remettre des places de parking en  
surface afin de doper le commerce en centre-ville. 
Cela passait par un plan comprenant une aide 
financière pour les nouveaux commerçants, des 
commerces attirants, une signalétique bilingue, 
des cellules commerciales vacantes décorées, 
une animation pilotée par un nouvel organisme,  
diversifier l’offre, grimper en qualité. Il n’en 
est rien à ce jour ! Il faut aujourd’hui un  
véritable Plan Marshall pour sauver le commerce 
à Tourcoing.

Catherine BACON – LEMAY
Société civile – Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

Vie pratique 07

fESTIVAL JEUNE PUBLIC 
Du 3 au 15 avril 2016, le FestivalTréto est de retour  
à la maison Folie hospice d’havré. Treize spectacles,  
quarante représentations, des animations ludiques  
et des ateliers artistiques pour petits et grands, voilà  
le programme qui vous attend.  Le fil rouge de  cette  
édition est le rêve, le voyage… Les artistes vont vous  
embarquer pour un itinéraire musical et onirique. 

  Plus de renseignements :  
Maison folie hospice d’havré - (03 59 63 43 53) 
Retrouvez prochainement la programmation  
sur www.tourcoing.fr

TRÉTO, c’est pour bientôt ! 
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BON PLAN

« Coworker » à l’Imaginarium 

Vous souhaitez travailler dans un univers 
inspirant et profiter du contact des 
entrepreneurs, chercheurs, étudiants 
et créatifs sans avoir besoin d’un 

bureau à temps plein ? Le Coworking Space 
de la Plaine Images vous accueille du lundi au 
vendredi, de 9h à 18h, sans interruption.
Café, « cuisine mobile », corner restauration 
ouvert tous les midis, WIFI, magazines et 
journaux à disposition, tables de ping-pong, 
babyfoot… : le Coworking Space met tout en 
œuvre pour vous mettre dans les meilleures 
dispositions de travail et favoriser le processus 
de création. Afin d’accroître les liens entre les 
coworkers, les salariés du site et les visiteurs, 
ce lieu accueille régulièrement différents types 
de manifestations (rencontres thématiques,  
débats, apéros…). 

25 fév.>3 mars 2016

  Centre socioculturel Phalempins 
216 rue Ingres (03 20 28 46 60)

@ contact@csc-phalempins.org

  Libre accès, sans réservation  
(03 20 29 89 50)

@  www.plaine-images.fr 
contact@plaine-images.fr

INfOS +

EMPLOI

Tourcoing recrute
  Un(e) Responsable du fonctionnement  
de la Commission Communale  
d’Accessibilité (CCA)    
Catégorie B - à la Direction de  
l’Architecture et du Patrimoine Bâti  
> Date butoir : 4 mars 2016

  Un(e) Professeur d’Enseignement 
Artistique - discipline Trombone   
À la Direction du Conservatoire  
> Date butoir : 4 mars 2016

  Un(e) Assistant(e) d’Enseignement 
Artistique - discipline Percussions  
À la Direction du Conservatoire  
> Date butoir : 4 mars 2016

 Un(e) Gestionnaire des marchés  
publics au Service Commande Publique   
Catégorie B - à la Direction des Affaires 
Juridiques et de la Commande Publique   
> Date butoir : 4 mars 2016

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

INfOS +
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Pour être 

aux premières loges, 

réservez vos billets 

dès le 1er mars !

http://www.plaine-images.fr/
http://www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute


#Tourcoinginfo 30 -  Du 25 fév. au 3 mars 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 
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N’hésitez pas à contacter la rédaction sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez #TourcoingInfo n°31, le 3 mars 2016 dans votre boîte aux lettres ou 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

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

Pour participer au jeu concours,  
rendez-vous sur la page Facebook  

de la ville de Tourcoing  

Ex-citations
Photographies de Daniel Liénard
Du 23 février au 23 avril
Galerie Nadar -  
Médiathèque André malraux
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AGENDA DE LA SEMAINE
Vendredi 26 février
À partir de 12h : Tables 
d’hôtes (service : 12h15)
Rens. : 03 20 94 13 57
> CSC Belencontre

19h : La Fabrique / 
Les décousus - solo  
pour une machine  
à coudre à pédale
Nathalie Baldo et la Cie  
La pluie qui tombe
Réservation : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée-Chedid

20h : Concert - Pop Club – 
Arman Méliès – Mohdd –  
Le Grand Mix hors les murs
> Maison Folie hospice d’havré

20h30 : Soirée Impro  
par l’ImproAcademy
> Café de Paris, l’Audito
 
 
 
 
 

Samedi 27 février
17h : La renaissance du Café 
de Paris
Réservation : 03 20 26 89 03
> 5 place de la République

15h : Rencontre avec  Farida 
Boumedjéria  - Présidente de 
l’association : « ACREAmana » 
et auteur du livre
Lignes de foi, lignes de vie
> Maison des Association, tout public

Dimanche 28 février
10h à 12h : Visite guidée  
« Le Virolois avec un greeter » 
Rens. : 03 20 26 89 03
> RV devant la gare

15h30 et 16h30 :  
Visites guidées du dimanche
Rens. : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène-Leroy

17h : Écouter voir, échappée 
musicale - Ensemble Les 
Dissonances
> Auditorium du Conservatoire

Mardi 1er mars
14h à 15h45 : Visite guidée  
« Tailler, c’est pas si compliqué »,  
rosiers - proposée par 
Tourcoing Tourisme
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

Mercredi 2 mars
14h à 15h45 : Visite  
guidée « Les serres du Jardin 
Botanique » - proposée  
par Tourcoing Tourisme
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin Botanique

Jeudi 3 mars
13h30 : Concours de bourle
Inscription au CS Boilly
> Bourloire rue de Seclin

18h30 : Tous en scène  
« Le contrepoint, on n’est 
point contre »
> Auditorium du Conservatoire

20h : Concert GiedRé
> Le Grand Mix

LES EXPOSITIONS
Du 27 février au 19 mars
Epitaphe d’un alchimiste 
Vernissage le vendredi 26.02 à 18h 
Rencontre avec les artistes le 27/02 à 14h30
> Collectif Ekphrasis - 50 rue de Mouvaux

Du 27 février au 23 avril
Le lycée Gambetta : un symbole républicain.  
De l’histoire tourquennoise au patrimoine régional
> Archives municipales

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 

Jusqu’au 24 mars
Au Virolois, le talent c’est toi ! :  
exposition photographique URMA
> 78 rue des Piats

Jusqu’au 23 avril
Expo Ex-citations – Photos de Daniel Liénard
> Galerie Nadar – Médiathèque André-Malraux

Partagez des événements  
sur le facebook de la Ville

 TourcoinglaVille

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
16 fév. 2016 : Yamine ABDESSELAM, Ethan YSEUX,  
Lilou CARON, Jihane NOUI
17 fév. 2016 : Lémiss BRUTIN
18 fév. 2016 : Imène BENAZZA, Lucas VAN LOMBERGEN
19 fév. 2016 : Lucy LANGRENÉ MOM

Décès
15 fév. 2016 : Espérance, Andrée, Michèle PAQUET
16 fév. 2016 : Abdelhafid ASRIR, Michel CLÉMENT,  
Josiane Marie Fernande STOOP, Suzanne ThIEFFRY
17 fév. 2016 : Monique Marcelle Suzanne BOURGOIS, 
Marie-Thérèse Julia CASTELAIN
18 fév. 2016 : Jean FROMENT,  
Marie Anne Françoise hARROIS

Mariage
20 fév. 2016 : Emmanuelle, Nathalie, Christine, Andrée BRIENNE et Julien, Karim, Christian GODON
Michèle, Dorothée, Marie LEROUGE et Francine, Thérèse, Bernadette BONNAUD
Sadia OUBAALI et Salah, Edinne TOUMI

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

