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L
e 3 mars, montez dans le bus pour un 
tour de Roncq à Tourcoing avec cinq 
arrêts, pour découvrir les solutions 
innovantes d’hébergement du terri-

toire Lys Tourcoing : couveuse d’entreprises 
BGE, espace de coworking réactif, pépinière 
d’entreprises (P2A), incubateurs Plaine Images  
et Innotex, ruche d’entreprises de l’Union.
Un format adapté permettant aux parti-
cipants porteurs de projet et partenaires  
de la création d’entreprise de la Métropole  
Européenne de Lille d’échanger et de  
rencontrer des entrepreneurs en parcours de 
création d’entreprise.
Cette visite est faite pour vous si vous suivez 
des futurs créateurs d’entreprises ou si vous  
accompagnez des personnes souhaitant connaître 
les entreprises déjà ou prochainement installées 
sur les zones d’activités de Tourcoing.

N’attendez plus, inscrivez-vous ! 

Des hébergements
innovants 
pour les 
entrepreneurs ! 

Régulièrement partez à la découverte 
des zones d’activités du territoire 
et rencontrez des professionnels 
à bord du bus de Tour Entreprendre

Partenaire depuis janvier du 
dispositif AVA* (Accompagne-
ment Vers l’Apprentissage),  
« Évolution et réussites » est  
une entreprise tourquennoise 
qui a pour objectif d’accom-
pagner par le biais d’atelier  
coaching les jeunes en échec 
scolaire.
Ces ateliers ont pour but de 
faire prendre conscience aux  
apprentis de leurs talents et de 
leurs valeurs, mais aussi de leur  

redonner confiance en eux. 
En fait, il s’agit surtout de  
préparer ces jeunes à être  
opérationnels lors d’un entretien 
d’embauche pour obtenir un 
contrat professionnel. 
Ces jeunes, même en difficulté, 
ont des ressources cachées.  
Il faut les aider à les exploiter et 
leur fournir les outils nécessaires 
et utiles pour leur réussite.
Destiné aux jeunes de 16  
à 25 ans, et en particulier les  

16-18 ans, ce dispositif de  
coaching doit se faire en géné-
ral dans une approche tripartite 
(parents, adolescents, coach).  
Ce coaching permet aussi 
d’avancer pendant une période 
cruciale de la vie. 

Vous souhaitez créer votre entreprise,  
la Maison de l’Emploi vous propose 
un circuit pour découvrir  
les opportunités qui s’offrent à vous. 

APPReNTiSSAGe

Une entreprise de Tourcoing 
pour  accompagner les jeunes !

Du 29 février au 4 mars, le Teenage 
Music Club posera ses flight-cases  
au lycée Gambetta. Ce projet initié 
par le Conseil Régional Nord-Pas de 
Calais-Picardie et mis en place par deux  
structures de musiques actuelles, 
L’Aéronef à Lille et les 4Écluses  
à Dunkerque, va à la rencontre des 
jeunes lycéens pour leur faire découvrir 
différentes facettes du secteur musical, 
leur donner l’envie de pratiquer  
un instrument, et leur donner des clés 
pour se rendre compte que la musique 
est accessible. 

Un concert à la clef
Sur six ateliers proposés, les lycéens 
peuvent en choisir trois parmi  
la musique assistée par ordinateur, 
la radio, le graphisme, les techniques 
numériques, la vidéo ou la critique 
musicale.
Les élèves du lycée Gambetta  
pourront également assister  
à un concert acoustique avec les filles  
de Toybloïd le mardi, une master class 
avec Cyril Debarge (électro-pop)  
de We Are Enfant Terrible, une scène 
ouverte des élèves du lycée le jeudi,  
et une rencontre avec le rappeur 
Giorgio.
Enfin, pendant l’ensemble du projet 
Teenage Music Club, seront repérés  
les musiciens motivés et talentueux  
des lycées de la Région pour leur 
permettre de travailler et de composer 
avec des professionnels. Ils se  
produiront en juin sur la scène  
de L’Aéronef pour le concert final  
du Teenage Music Club afin de nous 
montrer ce dont ils sont capables !

  http://www.teenagemusicclub.com/
agenda/tourcoing/

L’Aéronef et les 
4Écluses à Gambetta

  Yves Goegebeur - 07 61 28 72 69 - @  www.evolution-et-reussites.com

@ o.duchateau@emploi-lystourcoing.fr
 Accueil à 8h45 à la Maison de l’Emploi, 

 21 rue des Ursulines 
  Inscriptions : 03 20 28 82 29 

iNfOS +
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* Le dispositif AVA est cofinancé par 
le Fonds Social Européen dans le 
cadre du programme Initiative pour 
l’Emploi des Jeunes.

http://www.evolution-et-reussites.com/fr/
http://www.teenagemusicclub.com/agenda/tourcoing/
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iNSOLiTe  

Le service des « objets 
trouvés » se rend deux 
fois par jour au com-
missariat central de  

Tourcoing et une fois par  
semaine à celui de Mouscron 
afin de récupérer tout ce qui a 
été perdu par les administrés 
dans les lieux publics. 
Les agents font ensuite 
une recherche des pro-
priétaires, les contactent 
et sont parfois amenés à  
envoyer certains objets 
dans les communes 
concernées. 
Parmi les centaines d’objets 
perdus chaque année… et  
retrouvés, il y a des 
pièces d’identités, des 
trousseaux de clés, des télé-
phones portables, des sacs, 
des portefeuilles… Les objets 
non réclamés sont pour la  
plupart envoyés au domaine 
qui se charge de leur revente 
ou de leur destruction. 
Mais comme son nom  

l’indique, la mission première 
de ce service est de diffuser des 
plis et de mener des enquêtes. 
Pour les plis, il s’agit de  
distribuer des courriers aux 
riverains émanant de la ville 
concernant les événements, 
les réunions de quartiers ou 

encore les informations sur 
les travaux de votre secteur. 
Les huit enquêteurs et les cinq 
porteurs de colis ont en charge 
la distribution des autorisa-
tions d’urbanisme et de voirie. 
Ce sont eux aussi qui parti-
cipent à la diffusion de votre  

#Tourcoing Info dans les 
points de dépôts de toute la 
ville. 
Les agents sont par ailleurs 
amenés à faire des recherches 
pour l’intérêt des familles 
dans le cas d’une succes-
sion par exemple. Vous les 
retrouvez sur les cérémonies  
officielles comme les défilés, 
les cérémonies patriotiques, 
les mariages… 
Enfin, si vous avez besoin d’un 
certificat de vie ou de concubi-
nage, c’est auprès d’eux qu’il 
faut se rapprocher. 
C’est sûr, vous serez amené un 
jour à les rencontrer ! 

Vous vous demandez où se retrouvent 
vos objets perdus ? 
Qui mène les enquêtes administratives ? 
Ou encore qui dépose votre journal  
municipal dans les points de dépôts ? 
Nous vous invitons dans les coulisses 
des Plis et Enquêtes, un service 
municipal plus que jamais à votre service.  

 

Vous avez perdu un objet ?

Grâce au service des Plis  

et Enquêtes vous aurez  

peut-être une chance  

de les retrouver.

Les objets retrouvés  
sont souvent des pièces  
d’identité, des papiers 
officiels, des téléphones 
ou encore des clés.

////////////////////////////////

Où ? 
16 rue Paul Doumer 
(entrée côté porche)
59200 Tourcoing
03 59 69 71 00

Quand ? 
De 8h à 17h30 
Sans interruption  
du lundi au vendredi

REJOIGNEZ-NOUS

www.tourcoing.fr

A SAvOiR

chiffReS
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Le service 
des Plis et enquêtes

objets
trouvés 
par an

867

enquêtes 
administratives

1064

3120
plis

80 000 
diffusions

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


NOTRe PATRiMOiNe 

Pierre-de-Guethem 
(rue)
GAMbeTTA l Avant 1948, cette rue 
s’appelait rue des Bonnes-Femmes.  
Pierre de Guethem (1659-1709) aventurier 
né à Tourcoing, s’est notamment illustré 
lors d’une bataille contre les Turcs  
et lors de la bataille de Hongrie. En 1702  
il assiège Crémone, connaît la gloire  
et est anobli. En 1707, malgré sa tentative 
de capturer le Dauphin de France, 
il est gracié par Louis XIV et accueilli  
à Versailles. Aujourd’hui ce personnage 
haut en couleur est un des Géants  
de la ville.
Source : Au fil des rues – Histoire et origines  
des rues de Tourcoing (éd. Ravet Anceau)  
et Médiathèque A. Malraux 

Quartiers04 03 > 10 mars 2016

L’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 
de Renouvellement Urbain 
(OPAH RU), lancée par Lille 
Métropole en 2013, est tou-
jours d’actualité à Tourcoing. 

Aujourd’hui ,  quarante  
logements ont d’ores et 
déjà été rénovés grâce à ce  
programme. Les habitants des 
quartiers concernés peuvent 
bénéficier d’un accompagne-
ment gratuit de leur projet de 
travaux jusqu’à la réalisation 
et de subventions publiques.  
Pour bénéficier de ces aides, 
les travaux ne doivent pas 
être commencés avant le  
dépôt de votre dossier : contac-
tez l’équipe opérationnelle  
d’Urbanis par téléphone 
ou lors des permanences de  
quartier pour bénéficier de 
conseils et de financements 
adaptés à votre projet !

Cette action concerne 
les propriétaires occu-
pants, sous conditions 
de ressources, ou les 
bailleurs, sous condi-
tions de loyers. 

L’habitat ancien est ainsi remis 
au goût du jour avec ces aides 
exceptionnelles qui visent 
à améliorer la performance 
énergétique et le confort des 
logements.
Pour ceux qui n’habiteraient 
pas ce secteur, pas d’inquié-
tude ! D’autres outils sont 
également à votre disposition 
si vous avez des projets de 
rénovation. 
L’Espace Info Énergie et  
Urbanis sont là pour vous  
accompagner. 

RÉNOvATiON l Vous êtes propriétaire d’une maison ancienne dans les quartiers  
Croix-Rouge, Malcense ou Virolois et vous souhaitez faire des travaux de rénovation. 
Vous pouvez être aidé et vous avez encore deux ans pour en profiter !

Au rendez-vous des « faux Amis »
Le collectif artistique « faux Amis », composé 
de Lucie Pastureau, Lionel Pralus et hortense  
vinet, est en résidence à Tourcoing et va  
pousser les portes de plusieurs structures  
municipales pour des expositions, des  
rencontres et des interventions participatives. 

Les artistes sont présents sur le territoire de  
Tourcoing et Roubaix dans le cadre du  
dispositif CLEA (contrat local d’éducation artistique) 

qui permet de sensibiliser les 3-25 ans à différentes 
pratiques artistiques. Au total, ce sont vingt-cinq 
projets avec les établissements scolaires, hors  
scolaires et les structures culturelles.  

De nouvelles expositions sont à venir du 26 avril 
au 28 mai pour les médiathèques où les artistes  
exposeront leurs séries des « Lecteurs » et 
du « Photophone ». Ils vous inviteront à vous 
mettre en scène à leur manière et à partager vos  
photos sur les réseaux sociaux (#collfauxamis). A la  
maison Folie, le 29 mai, les artistes présenteront  
un plus large panel de leur travail et une  
restitution des projets mis en œuvre avec les  
écoles durant leur résidence. 
@ mediatheque.tourcoing.fr

iNfOS +
  cabinet en charge  

du dispositif d’OPAh RU :  
Urbanis, 03 20 80 17 17 
Ou lors des permanences  
tous les mardis de 13h30  
à 17h30 à la MJC du Virolois,  
134 rue des Piats

Recevoir une subvention  
pour améliorer son logement, c’est possible !

Vous n’avez plus que quelques jours 
pour profiter de la première  exposition 
«  Monument aux vivants » installée 
à la Médiathèque Andrée Chedid ( jusqu’au 5 mars).
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Le Pont de Neuville  
se refait une beauté 

Le retour  
de la déchetterie mobile

PROPReTÉ l Les opérations propreté  
de la Ville de Tourcoing se poursuivent, 
rue après rue, quartier après quartier.  
Après le Virolois, les Phalempins,  
Gambetta et Croix-Rouge,  
c’est au tour du Pont de Neuville  
de passer sous les balais et les jets 
d’eau des agents de la Propreté.
Du 7 au 31 mars, toutes les rues  
du quartier seront lavées. Des flyers 
précisant le jour de nettoyage sont 
distribués pour prévenir les riverains  
de ne pas stationner. Merci de  
respecter ces demandes, afin que les 
machines puissent opérer efficacement.
@  www.tourcoing.fr/lavage-rues

bRUN PAiN l L’an passé une déchetterie 
mobile avait été installée, en test,  
rue de Linselles. A partir du vendredi  
4 mars et jusqu’à fin novembre, la MEL  
va poursuivre cette opération. 
Il est à noter que certains déchets  
comme l’amiante-ciment, les souches,  
les pneumatiques, les batteries,  
les bouteilles de gaz, les plaques  
de plâtre ne sont pas acceptés.
Votre « pass’ déchèterie » vous sera  
demandé pour pouvoir remplir les bennes. 

  Rue de Linselles,  
 parking de l’ancien collège de l’europe 
 Samedi de 10h à 16h

@  www.tourcoing.fr/logements-anciens

http://www.tourcoing.fr/logements-anciens
http://www.tourcoing.fr/lavage-rues
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx
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Un week-end 

D
ans le folklore du Nord de la France 
et de la Belgique, le géant est une  
figure héritée des rites médiévaux.  
La tradition veut qu’il soit porté et 
qu’il danse dans les rues. À Tourcoing, 

l’idée, comme chaque année, est d’allier tradition et  
modernité tout en s’appuyant sur un savant jeu 
d’échelles où le spectateur est tantôt David,  
tantôt Goliath. C’est pourquoi, au traditionnel 
défilé de géants et de fanfares (voir programme  
p8) viennent s’ajouter des spectacles et ateliers  
au cours desquels le spectateur devient le géant  
manipulateur ou le petit pantin manipulé.

La Nuit des bandas 

En marge de ce Week-end Géant, le samedi soir 
aura lieu la deuxième Nuit des Bandas au Grand 
Mix, organisée par le Music Band’s de Tourcoing 
en étroite collaboration avec la Ville. 

Près de 200 musiciens se relaieront pour une 
nuit rythmée et colorée, au son des cuivres et des  
percussions…
La particularité, cette année, ce sont les multiples 
anniversaires de jumelage que nous célébrerons.  
La municipalité souhaite mettre ces villes à  
l’honneur en les faisant défiler en tête du cortège 
le samedi. 
Enfin, la ville de Saint-Quentin participera à  
cette édition 2016 : la fanfare « La Vaillante »,  
le samedi, et Maurice, le géant, le dimanche.
Le week-end se terminera par les tradition-
nels concerts des harmonies qui se dérouleront  
à l’auditorium du Conservatoire, dimanche  
à partir de 17h, avec notamment la participation  
de la classe CHAM du collège Marie Curie.          

Comme l’an passé 
Pierre de Guéthem 
et Guillaume de Mortagne, 
deux des géants 
tourquennois, ont invité 
leurs copains géants 
pour défiler dans les rues 
de Tourcoing. Au programme, 
un week-end haut 
en couleur, rythmé 
par les harmonies  
et des fanfares.

GÉANT !
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Merci à Xavier BERTRAND et au Conseil 
Régional qui, pour la première fois, 
finance en partie le Week-End Géant.@  Programme complet sur : www.tourcoing.fr/we-geant-2016

http://www.tourcoing.fr/we-geant-2016
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Didier DRoART 
1er Adjoint chargé des fêtes et cérémonies

#TourcoingInfo : À la veille 
du Week-end Géant que  
pouvez-vous nous dire au sujet 
des événements qui se déroule-
ront à Tourcoing en 2016 ?
Didier Droart : « Nous avons 
commencé l’année de façon  
assez forte avec une  
cérémonie des vœux inédite et  
récompensée par un premier prix 
au concours des meilleurs vœux 
des territoires. Ce week-end, 
les Géants vont prendre place 
au centre-ville avec samedi soir  
« la Nuit des Bandas » au 
Grand Mix et dimanche, à 
17h, le concert par les harmo-
nies de Tourcoing et la chorale 
Cham du collège Marie Curie à  
l’auditorium du conservatoire. 
Ensuite, vont s’enchaîner 

différentes manifestations  
comme les Rues Joyeuses,  
le Tournoi mondial de la Jeune 
Garde de basket, le festival 
Tréto, la Fête des voisins, la 
Fête mondiale du jeu, le Week-
end vert, l’élection 
de Miss Tourcoing, 
Tourcoing Plage,  
la Fête nationale du 14 
juillet, les Journées du 
patrimoine ou encore 
le Festival jazz, la Nuit 
détonante et les fêtes 
de fin d’année.»
 
#TI :  Y aura-t-il des nouveautés ? 
DD : « À côté de ces événements 
devenus des rendez-vous habituels 
des Tourquennois mais aussi des 
habitants de la Métropole, nous 

allons organiser de nouvelles ma-
nifestations. Je pense par exemple 
à Ferme en ville organisée en 
juin, en collaboration avec ma 
collègue Églantine Deboosère, 
où le centre-ville va être investi 

par des agriculteurs (NDLR : voir 
page 8). En septembre il y aura 
également une exposition sur 
le thème des anciens tramways 
et bus qui circulaient naguère 
à Tourcoing. À cela s’ajoutent 

aussi des cérémonies liées aux 
anniversaires de nos jumelages 
et tout un nombre de manifesta-
tions en rapport avec l’arrivée de  
l’Institut du Monde Arabe (IMA).
Je veux cependant préciser que 
ces manifestations sont organi-
sées en respectant les priorités du 
Maire, Gérald DARMANIN. 
L’équipe municipale est persua-
dée que l’on peut proposer de  
nombreux événements sans  
dilapider l’argent public.  
Notre objectif est de faire un  
maximum pour les Tourquennois 
tout en réduisant au maximum 
les coûts et ce afin de poursuivre 
notre volonté de désendetter  
la ville ».

Nous sommes heureux 
d’associer nos villes amies 
ou jumelées au Week-end 
Géant 2016

2 QUeSTiONS à

«
»

1

9 10 118

2 3 4
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1  festival 
des Rues Joyeuses  
21 et 22 mai 
Les arts dans la rue, voici le concept de ce week-end 
où une vingtaine de compagnies (cirque, théâtre, 
musique) viendra animer le centre-ville de Tourcoing. 

2  Tourcoing se met au vert  
4 et 5 juin 

Le Jardin Botanique vous accueille tout le 
week-end et vous propose des ateliers et 

des animations pour toute la famille sur le thème  
de la couleur au jardin. 

3  ferme en ville 
10, 11 et 12 juin
Une grande ferme itinérante s’installe  
sur le Parvis St-Christophe pour vous faire  
découvrir les agriculteurs locaux, leurs élevages, 
leurs métiers et savoir-faire au service  
de votre alimentation !

4  Élection de Miss Tourcoing
12 juin - Théâtre municipal Raymond Devos 
Louise Tavernier, la jolie Miss Tourcoing 2015, rend 
sa couronne pour la remettre à la nouvelle Miss 2016. 

5  Tourcoing Plage  
Du 13 au 31 juillet
Parc Clemenceau
Cette année, Tourcoing Plage déménage et  
vous promet deux semaines et demie d’animations  
familiales, variées et gratuites pour que l’été  
à Tourcoing prenne aussi des airs de vacances !

6  fête nationale 
14 juillet - Centre-ville
Au cœur de Tourcoing, un rendez vous festif  
et familial qui vous réserve de belles surprises !

7  Semaine du Patrimoine 
Du 17 au 25 septembre 

Dans les différents quartiers de  
Tourcoing. 
Une semaine, dont deux week-ends, 

comme l’an passé pour découvrir ou redécouvrir 
le patrimoine tourquennois. Maisons privées, 
anciennes usines, jardins publics, musées, bâtiments 
municipaux… autant de lieux à visiter absolument.

8  exposition tramways  
et bus anciens
24 et 25 septembre - Centre-ville 
Le patrimoine est un thème cher à la municipalité. 
Une exposition vous permettra de retrouver  
les anciens moyens de locomotion…

9  30ème Tourcoing Jazz festival 
15 au 22 octobre - Centre-ville 
Comme chaque année le Jazz prendra place  
à Tourcoing. Des concerts seront proposés tous  
les jours, midi et soir, dont certains gratuits, notam-
ment au Magic Mirror installé sur le  
parvis St Christophe.

10  La Nuit détonnante 
en novembre - Centre-ville
Après les différents défilés des allumoirs dans  
les quartiers, un ultime rendez-vous réunit toutes 
celles et ceux qui, munis de leur lampions, veulent 
illuminer le centre-ville. 
Un spectacle éblouissant clôture la soirée.

11  Fêtes de fin d’année 
en décembre - Centre-ville
Le village féerique est véritablement redevenu  
féerique l’an passé avec ses animations, sa patinoire, 
son Père Noël, son vrai marché de Noël  
et l’éclairage du centre-ville… 
L’édition 2016 sera encore mieux ! 

L’année 2016 sera riche en événements à Tourcoing. Après une cérémonie de vœux exceptionnelle, en janvier,
le Week-end Géant se profile (5-6 mars). Le reste de l’année sera ensuite ponctué par de nombreuses manifestations. 
Nous vous présentons l’ensemble de ces événements.

GRATUiT GRATUiT

GRATUiT

GRATUiT

GRATUiT

GRATUiT

GRATUiT

GRATUiT

GRATUiT

10 €

5 6 7

une année 
riche en événements2016
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ÉchANGeS iNTeRNATiONAUx 

 Les spectacles et animations 
 Samedi 5 et dimanche 6 mars à partir de 14h  

- dans le centre-ville : 
 La Machine Marionnette, Cie le FERACOUDRE
 Le Lion, Cie MACHTIERN

- square Churchill : 
 Le Manipuloparc, Cie le Montreur

- parvis des Arts : 
 La foire aux articulés, Cie L’écarquillée
 Jeux anciens et jeux géants, Cie Sac à Dés

 Dimanche 6 mars à partir de 14h30 
- dans le centre-ville  : ZeBatucA

NOUveAUTÉ

Tourcoing se transforme
en ferme géante
en juin, cultivateurs et éleveurs vont venir montrer 
leur savoir-faire. Leur objectif est de valoriser une 

agriculture durable et innovante en présentant leur métier. 
Les plus petits et les plus grands pourront découvrir l’agriculture, ses  
métiers comme l’élevage, la culture des produits qu’ils consomment  
quotidiennement. 
La journée du vendredi sera particulièrement destinée aux écoles  
maternelles et primaires de Tourcoing qui pourront faire de cette  
animation une véritable sortie pédagogique grâce au dossier qui sera 
remis par NoVAGRI, association créée par des agriculteurs du Nord  
et organisatrice de la manifestation.  

3/5 €

entrée 
 libre

 Les concerts 
 Samedi 5 mars à partir de 20h 

La deuxième nuit des Bandas
Grand Mix
5 place Notre Dame

 Dimanche 6 mars à partir de 17h
Clôture du week-end en musique
Auditorium du Conservatoire
Rue Paul Doumer

 Les parades
 La parade du samedi 5 

et du dimanche 6 mars
Départ de l’hôtel de Ville à 15h.

Départ : Place Hassebroucq puis  
parvis des Arts, rue A. Ribot, rue  
de la Cloche, rue de Tournai, rue  
d’Havré, promenade de la Fraternité  
et parvis Saint-Christophe (entre 
église et parking Résistance), rue de 
Tournai, axe Leclerc / place de la  
République, place Roussel, rue 
de Lille, rue Saint-Jacques, rue  
Nationale.
Arrivée : Place Hassebroucq

Les 5 et 6 mars 2016, près de 50 géants défileront dans le centre-ville 
de Tourcoing au son des fanfares et des harmonies qui les accompagnent ! 
Il y aura aussi des spectacles, des animations et des concerts 
pour petits et grands ! 
Sans oublier la Nuit des Bandas au Grand Mix le samedi 5 mars.

Sur 
3000 m2,  

60 exposants 

devraient être 

présents. 

Demandez 
le programme…
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Tourcoing, 
8 villes amies 
Tourcoing fête cette année les 60 ans de son premier  
jumelage. c’était avec Rochdale en 1956. Depuis huit  
autres villes sont devenues amies avec la cité du broutteux. 
La dernière en date ? Le quartier de Partizanski de Minsk  
en Biélorussie (2015). 

D’autres anniversaires sont fêtés cette  
année. Depuis 20 ans, Tourcoing est 
amie avec Mouscron, Berlin et Guimarães.
Entre réceptions, échanges scolaires,  
participation à des expositions, les relations 
entre Tourcoing et les villes jumelées évoluent.  
À l’occasion du Week-end Géant, Rochdale, 
Bottrop, Mouscron et Guimarães seront mises à 
l’honneur avec la présence de leurs représen-
tants en tête du cortège et grâce à la troupe 
folklorique portugaise Vivências do Minho de 
Tourcoing. 
@  www.tourcoing.fr/villes-jumelles

@  Programme complet  
www.tourcoing.fr/we-geant-2016

http://www.tourcoing.fr/villes-jumelles
http://www.tourcoing.fr/we-geant-2016
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La naturopathie est une médecine qui consiste 
à redonner, de manière naturelle, le bien-être, 
la confiance en soi, grâce à un suivi personnel, 
psychologique. Il faut réapprendre au corps 
qu’il est capable de se soigner seul, grâce à des 
aliments, de la respiration, du yoga, ou encore 
grâce à l’hypnose qui sera bientôt une nouvelle 
corde à son arc. 
C’est une forme de coaching qui permet à la  
personne de se sentir mieux de manière  
naturelle, accessible aux adolescents et aux 
adultes. « C’est une passion et je pense qu’il 
est important que les personnes qui sont face à 
moi sachent que je les comprends et que je suis  
passée par là » explique Magalie qui précise que  
« parfois cette méthode peut être utilisée en plus 
d’un traitement, pour le retirer peu à peu ». 

Naturopathe 
un équilibre naturel

AU fReSNOy

cROix ROUGe

iNfOS +

Drôles de trames !
Drôles de trames est une exposition  
qui propose ce raccord ou ce faux raccord  
entre les supports traditionnels de l’expression 
artistique et les supports de technologies  
les plus contemporaines. 

Le mot « trame » évoque le textile dont l’industrie  
a fortement marqué l’identité de notre région. 
Exposition à partir du 4 mars jusqu’au 8 mai 2016.  
Vernissage : jeudi 4 mars à 18h.

DANS LeS RÉSiDeNceS

Mamie 
on ne t’oublie pas !
Le dimanche 6 mars,  
c’est la fête des grands-mères.  
Ne l’oubliez pas !  
Un bouquet de fleurs, une boîte  
de chocolats, rien qu’une visite  
lui  donneront le sourire. La ville pense  
aussi à ses grands-mères.  
Les résidences La Roseraie et  
Les Hortensias offriront un bouquet de 
jonquilles à toutes les résidentes. 

cROix ROUGe

fin des travaux !
Les travaux rue de la Potente seront  
terminés en fin de semaine. L’aménagement 
des quais de l’arrêt de bus Vert Baudet  
permettra aux personnes à mobilité réduite 
d’y accéder plus facilement. 
Les travaux de voirie rue des Trois Pierres 
seront, eux aussi, finis. La Ville de Wattrelos 
avait demandé l’aménagement de plateaux 
surélevés dans cette rue appartenant à nos 
deux villes. Il restera les réaménagements 
du mobilier de la voirie mais cela ne gênera 
pas la circulation.

bRUN PAiN

GALA 
TOUS TALeNTS
L’APeL (Association des Parents  
de l’enseignement Libre) de l’école  
Saint-Matthieu organise un « gala  
tous talents » le vendredi 11 mars  
à partir de 18h30. C’est l’occasion  
de fédérer plusieurs quartiers mais aussi  
de découvrir et de promouvoir des talents 
artistiques locaux tout en aidant à financer 
un projet pédagogique comme un séjour  
de classe découverte. Jeunes talents,  
n’hésitez plus !

Réservations : 06 25 95 02 55. 
Adultes : 6,50€ / Enfants : 3,50€ 
Foyer Brun Pain -283 rue du Brun Pain

 24 rue de l’Épine, 07 70 99 62 43 
  Les tarifs : 40€ pour un bilan ; 30€ pour  

les suivis ; 20€ pour une séance de relaxation. 
Sur rendez-vous, à domicile ou chez elle.

iNfOS +
 22 rue du fresnoy 
  03 20 28 38 00

Plein tarif : 4€ ; tarif réduit : 3€ ; gratuit pour 
les moins de 18 ans et chaque dimanche, pour tous.

D
R

Magalie Lannez, ancienne préparatrice en 
pharmacie, a décidé, après avoir été victime 
d’un burn out, d’aider les personnes en 
difficulté psychique ou physique grâce à la 
méthode qui l’a soignée : la naturopathie. 
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@  www.lefresnoy.net/fr/expo/droles-de-trames

@  voir les travaux en cours : 
www.tourcoing.fr/travaux-en-cours

http://www.tourcoing.fr/travaux-en-cours
http://www.lefresnoy.net/fr/expo/droles-de-trames


La Chine s’invite à Tourcoing
bASkeT l Comme chaque année,  
à Pâques, à Léo Lagrange  
on ne tentera pas de 
mettre les œufs dans 
le panier, mais plutôt le 
ballon. 
Le niveau de la 27è  
édition du tournoi  
mondial de basket  
promet, cette année 
encore, d’être relevé.

Rencontre de flûtes
AU cONSeRvATOiRe l Le samedi 5 mars, les classes 
de flûte traversière de Tourcoing, Neuville-en-Ferrain, 
Roubaix, Wervicq-Sud, Sequedin, Leers et Linselles se  
rassemblent pour un répertoire animal. Les flûtistes vous 
proposent de transformer le Conservatoire de Tourcoing en 
une véritable arche de Noé. Les animaux de la jungle coha-
biteront avec les animaux domestiques, ceux de la ferme,  
de la basse-cour mais aussi de la forêt, des oiseaux tropicaux  
ou migrateurs. À partir de 16h, une soixantaine de flûtistes  
donneront un concert. Le répertoire peu traditionnel s’adresse  
à tout public. Pour ceux qui le manqueraient, un concert  
aura lieu au Conservatoire de Roubaix le lundi 7 mars à 18h30.

  Entrée libre sur réservation au 03 20 26 60 74 
Auditorium du conservatoire – 6 rue Paul Doumer

Le SASR (Service Animation Solidarité 
Retraités) de Tourcoing organise le  
vendredi 11 mars, de 12h à 18h, une  
sortie dansante aux salons bôsire de  
Tourcoing. C’est déjà complet, mais si vous  
êtes vraiment intéressé, appelez le SASR, on 
ne sait jamais, une place pourrait se libérer. 

Salon Bôsire : 283, rue du Brun Pain
SASR : 26 rue de la bienfaisance 
03 20 11 31 75D

R

Jean-Marie Tesse, le  
président de la Jeune 
Garde de Tourcoing 
est un homme heu-

reux. Pour la 27è édition du  
Challenge Robert et Zoé 
Scrive, également connu sous 
le nom du Tournoi mondial 
de la Jeune Garde, organisé en  
partenariat avec la ville de 
Tourcoing, une équipe chinoise 
sera présente pour la première 
fois. 
Cette équipe chinoise de 
Tianjin sera confrontée 
aux traditionnels joueurs  
américains, serbes et belges. 
On ajoute également le  
Canada, la république du 

Congo et la Biélorussie, 
sans oublier une sélection de  
l’Eurométropole de Lille et 
nous avons un tableau de huit 
équipes, prêtes à en découdre.
Si l’an passé la défaite des  
Américains a permis de con- 
server le trophée à Tourcoing, 
cette année il risque bien de 
s’envoler. En effet, rappelons 
que le trophée est acquis par 
un pays qui gagne trois fois  

le tournoi. Aujourd’hui les 
USA comptent toujours deux 
victoires… mais depuis l’an 
passé les Serbes également… 
Si la finale se déroule entre 
ces deux pays, le trophée quit-
tera définitivement Tourcoing.  
À moins qu’une surprise  
permette de conserver une 
année de plus ce trophée dans 
la vitrine de la salle Tanghe.  
À suivre…

Sports et loisirs10 03 > 10 mars 2016

AGeNDA SPORTif

iNfOS +
  Tournoi de la Jeune Garde du 26 au 28 mars  

Complexe sportif Léo-Lagrange
Tarifs : pass 3 jours 15€ - samedi 5€ - dimanche 8€ et lundi 10€
Renseignements et prévente : 06 76 32 48 50 
www.tournoibasket-tourcoing.com/fr

et si on dansait ?
AU ccAS

   vendredi 4 mars
Volley (PBM)
20h : TLM – Asnières 
Complexe sportif Léo Lagrange

Samedi 5 mars
Danse sportive
à partir de 12h : Éliminatoires  
20h : Finales
Palais des Sports rue du Calvaire

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

vendredi 11 mars
Volley (PBM)
20h : TLM – Nice
Complexe sportif Léo Lagrange

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

Jeudi 17 mars
Volley
19h : Tournoi fluo pour les étudiants 
au TLM
Complexe sportif Léo Lagrange

Samedi 19 Mars 
Pancrace (sport de combat)
13h : Championnat France Zone 
Nord Pancrace Submission 
Salle Albert Camus 

Volley (PBM)
20h : TLM – Cambrai 
Complexe sportif Léo Lagrange

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

Pancrace (sport de combat)
13h : Championnat France Zone 
Nord Pancrace 
Salle Albert Camus

Le trophée du tournoi 
restera-t-il à Tourcoing 
cette année encore ?

http://www.tournoibasket-tourcoing.com/


Le cerveau reposé après deux semaines de 
vacances scolaires, les lycéens  et appren-
tis tourquennois, comme les 287 000 de la 
région, ont commencé à plancher dès ce 
lundi matin pour trouver le futur nom du 
Nord-Pas de Calais-Picardie qui devra faire 
l’unanimité. Leurs propositions seront 
soumises d’ici le 5 mars.  
Des idées circulent déjà : Les Hauts de 
France, Chticardie, Terres du Nord ou 
plus simplement Région Nord. Seules exi-
gences attendues : ce nouveau nom doit 
tenir compte de l’histoire, de la géographie,  
de l’identité culturelle du territoire mais  
surtout parler aux habitants !
Verdict le 1er octobre prochain ! 

Groupe « Vive Tourcoing »
Gouvernement virtuel
Le Gouvernement français apparaît de plus en plus 
virtuel, éloigné des préoccupations des Français, 
totalement coupé de ce qui reste de sa majorité 
parlementaire...
Depuis plusieurs mois, l’activité des responsables 
socialistes, écologistes ou communistes, se limite 
à une critique virulente de l’action du gouverne-
ment... ou plutôt de son inaction !
Encore aujourd’hui Martine Aubry, Daniel 
Cohn-Bendit, et d’autres, affirment que François 
Hollande et Manuel Valls abîment le pays et lui 
font courir des risques graves.

Éric BUYSSECHAERT
Président du groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Tourcoing ville verte ?
Globalement pour nous une ville verte donne à 
ses habitants certains avantages du monde rural 
tout en bénéficiant de la richesse culturelle du 
milieu urbain.
Parmi ces avantages, le jardinage est présent 
à Tourcoing grâce à son passé, et à ses jardins 
ouvriers appelés aujourd’hui jardins familiaux.
Nous proposerons un développement de ceux-ci 
pour que tous les habitants volontaires puissent 
en bénéficier.

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

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Le maire absent
Le maire a dû démissionner de son mandat de 
député parce qu’il cumulait trop de mandats 
politiques. Déjà député, maire, vice-président de 
la métropole, président de Société d’Économie 
mixte, élu à la région, maintenant vice-président 
à la région…sans parler de ses responsabilités aux 
côtés de Sarkozy. Toujours plus ailleurs. Toujours 
moins à Tourcoing.
Les agents de la ville, les habitants ou les asso-
ciations ne le voient, s’ils le voient !, qu’en coup 
de vent.
On ne gouverne pas bien Tourcoing à la va-vite. 
Notre ville demande qu’on lui donne du vrai 
temps, du dialogue, de l’échange.

Michel-François DELANNOY
Président du Groupe « Pour Tourcoing »

expression 
politique

vie pratique 11

La région donne 
la parole aux jeunes  

Les 13 et 20 mars prochain, vous êtes appelés à vous rendre aux urnes pour élire 
le député de la dixième circonscription. Pour pouvoir voter dans les meilleures 
conditions, voici les informations pratico-pratiques : 

 Pour plus d’informations, rendez-vous sur tourcoing.fr/legislatives-2016
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hANDicAP  

Un Pôle Handicap 
pour accompagner les Tourquennois

ÉLecTiONS LeGiSLATiveS PARTieLLeS

RÉGiON

A
fin de mieux répondre aux besoins des Tourquennois en situation de handicap, la 
Ville a rattaché le Pôle Handicap au CCAS. Complétant l’accueil de 1er niveau, 
relais de proximité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH), il s’agit d’accueillir le public, l’informer et l’orienter. 

Sur rendez-vous, la chargée de mission, Géraldine Vanhoute, renseigne les Tourquennois 
et les accompagne dans leurs démarches spécifiques.
Le Pôle Handicap développe et coordonne également le partenariat local dans le champ du 
handicap avec les associations, les établissements spécialisés, les institutions et la MDPH. 

 CCAS, 26 rue de la Bienfaisance (03 20 11 34 97)

Samedi 19 mars à 9h
Salle du conseil 
municipal 
de l’hôtel de ville

voir 
les comptes 

rendus 
des séances 

précédentes sur 
www.tourcoing.fr

eMPLOi

Tourcoing 
recrute
 Un(e) chargé(e) de communication  

 externe au Service du Rayonnement  
 de la ville 
 (Grade de rédacteur- catégorie B).  
> Date butoir : 20 mars 2016 

PROchAiN cONSeiL MUNiciPAL

Se rendre 
à votre bureau 

de vote.

+
CARTE

D’ELECTEUR

Liberté - Égalité - Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PASSEPORT

OU

facultative

Bureau 
de vote

Introduire

le bulletin

dans l'enveloppe

S'isoler 
Un bulletin 

2 listes
Un seul 
bulletin

AUCUNE RATURE

CARTE

D’ELECTEUR
Liberté - Égalité - Fraternité

R
ÉPUBLIQUE F

RANÇAISE

A VOTÉ !

Signer alors 
la feuille 
d'emargement 
en face
de votre nom

Feuille d'émargement

Vous pouvez faire appel au service 
de transport mis en place 
par le Service Élections.

03.20.23.37.18

pour vous déplacer

@ Toutes les offres sur :  
www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

http://www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute
http://www.tourcoing.fr/les-seances


Samedi 5 mars de 15h à 17h, 
à la librairie Livres en Nord, 

8 rue de Lille, vous pourrez rencontrer 
Nathalie Stragier qui dédicacera 

son livre « Ne ramenez jamais une fille 
du futur chez vous » dans lequel 
la science-fiction et la comédie 

se mêlent au suspense 
du roman policier.

La ville vous invite AGeNDA De LA SeMAiNe
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

Vendredi 4 mars
18h : Soirée d’accueil des lycéens  
> Le Grand Mix
19h30 : Concert – Kiwanis Club 
Dames d’Havré
> Maison Folie hospice d’Havré
20h30 : Concert musiques 
actuelles – O.F.F.
> Café de Paris, l’Audito

Les 4 (20h) 
et 6 mars (15h30)
Concerts à Vienne 
> Théâtre municipal Raymond-Devos

Samedi 5 mars
9h30 à 16h : Journée de l’Art
> MJC La Fabrique
14h : Conférence-atelier 
Feng-Shui

Réservation : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid
14h à 15h30 : Visite guidée  
de l’écoquartier de l’Union
Réservation : 03 20 26 89 03  
> Maison de l’Union, 65 rue de l’Union
18h : Super Loto
Inscriptions : 03 20 76 67 31
> Centre social Bourgogne 
20h : Concert Jazz – Jazzorient
> Café de Paris, l’Audito

Dimanche 6 mars
15h30 : Récital de piano – 
Aymeric Danjou
> Café de Paris, l’Audito
16h à 17h45 : Danse orientale – 
6ème Sens School
> 154 rue d’Anvers
9h à 12h et 14h à 18h : Visite 
guidée Musée du 5 juin 1944 –  
« Message Verlaine »
Renseignements : 03 20 24 25 00 
> 4 bis avenue de la Marne

Mardi 8 mars
14h30 : Conférence de Thierry 
Dhaussy « 1916 de Verdun à 
Péronne » - Société historique de 
Tourcoing et du Pays de Ferrain
> Archives municipales
20h : Prises de becs en 

appartement – réalisation  
JM Chotteau – MJC La Fabrique
> 19 rue du Port – Appt 1305

Mercredi 9 mars
10h à 19h : Don du sang
> Complexe sportif Léo-Lagrange
15h30 : Les petites boîtes à 
musique « Super maman,  
super papa… »
Réservation : 03 20 25 61 19  
> Médiathèque Aimé Cesaire
20h30 : Tourcoing Jazz – Franck 
Woeste « Pocket Rhapsody »
> Maison Folie hospice d’Havré

Jeudi 10 mars
14h à 16h : Atelier Bien-être 
dans le cadre de Mars Bleu
> Centre social Marlière - Croix Rouge
14h30 à 16h : Visite guidée  
« Le Centre européen  
des textiles innovants »
Réservation : 03 20 26 89 03
> CETI, 41 rue des Métissages
20h30 : Tourcoing Jazz –  
Eli Degibri 4tet « Cliff Hangin »
> Maison Folie hospice d’Havré
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N’hésitez pas à contacter la rédaction sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

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
Du 4 au 25 mars 
(inauguration le 3 mars à 18h)
« Esprit d’équipe »
Exposition des diplômés 
2015 de l’École Supérieure 
d’Art du Nord - Pas de Calais 
(Dunkerque-Tourcoing)
> Maison Folie hospice d’Havré

Du 5 mars au 22 juin
Mercredi 9h à 18h et 1er samedi 
du mois 11h à 14h

DenCité (visites, ateliers, expos)
> Maison de l’Union, 65 rue de l’Union

Jusqu’au 19 mars
Collectif Ekphrasis   
« Épitaphe d’un alchimiste »
> La Confection idéale, 50 rue de 
Mouvaux

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

Jusqu’au 23 avril
Le lycée Gambetta :  
un symbole républicain.  
De l’histoire tourquennoise  
au patrimoine régional
> Archives municipales
Expo Ex-citations –  
Photos de Daniel Liénard
> Galerie Nadar – Médiathèque 
André-Malraux

NAiSSANceS, MARiAGeS, DÉcÈS

Partagez des événements  
sur le facebook de la ville

http://agenda.tourcoing.fr

Naissances
Le 25 janv. 2016 : Mohammed ALLAoUA
22 fév. 2016 : Kamil  DA CUNHA FERNANDES, 
Mavrick FILLoUX, Nina GERMANo, Julia GERMANo, 
Abderrahman HAMLA
23 fév. 2016 : Ruby BAGUENANE, Jessy LACRoIX 
LAToUR, Marius TURCITU, Angela MASSARDI
25 fév. 2016 : Israa BENBRAHIM, Camëlya CRoMBET, 
Noémie MARCHAND

Mariages
27 fév. 2016 : Zélie, Élisabeth, Hélène VoREUX et 
Farid oUALI, Sirine RoUIBI et Rayane BoUAZZA

Décès
22 fév. 2016 : Aline TRENTESEAUX, Marcel LooTENS, 
olivier DUBoIS, Monique MULLEMAN
23 fév. 2016 : Raymonde PANNECOUCKE
25 fév. 2016 : Michel VAILLANT, Gregorio FERREIRA 
CINTRA, Muguette ALLAERT

Retrouvez Tourcoinginfo n°32 le 11 mars 2016 dans votre point de dépôt habituel  
(plan interactif sur www.tourcoing.fr/diffusion-tourcoinginfo)

www.livresennord.fr

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

