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Votre information municipale

C’est devenu une tradition : le week-end de Pâques, Tourcoing se transforme en capitale mondiale  
du basket. Le Tournoi international U23 de la Jeune Garde, qui se déroulera les 26, 27 et 28 mars  
est cette année encore prometteur. Parmi les équipes invitées, on retrouve notamment les États-Unis,  
une sélection de Belgrade (Serbie), la Biélorussie ou la Chine. Le trophée restera-t-il une année de plus 
à Tourcoing ou s’envolera-t-il vers la Serbie ou les États-Unis, vainqueurs du tournoi à deux reprises ?    >p.6
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ous avez entre 18 et 25 ans, vous résidez 
à Tourcoing, vous justifiez d’une 
démarche d’insertion professionnelle 
et vous vous engagez à effectuer 35 à 

50h de volontariat (selon que vous êtes salarié 
ou en recherche d’emploi) : inscrivez-vous, vous 
pouvez être éligible au Pass Permis. 
Après la première session de sélections, qui s’est 
déroulée en décembre, 18 Tourquennoises et 
Tourquennois y étaient éligibles. Aujourd’hui ils 
donnent de leur temps dans différents services 
de la Ville, que ce soit aux espaces verts, au 
Conservatoire, à la cuisine centrale, à l’accueil 
ou encore au service jeunesse ou au CCAS. 
Pour eux c’est d’abord l’occasion de passer leur 
code, de prendre des leçons de conduite pour 

enfin détenir le fameux permis de conduire, qui, 
bien souvent facilite les déplacements lors de la 
recherche d’un emploi. Mais cela peut aussi être 
une première expérience professionnelle. Intégrer 
un service, même une ou deux semaines, permet 
pour certains de découvrir le monde du travail.
Une autre session d’examen des candidatures se 
déroulera prochainement puisque de nombreux 
dossiers sont en attente. Le dispositif fonctionne. 
Si vous répondez aux critères, n’hésitez pas.  
Inscrivez-vous !

Dispositif 
Pass-permis :
c’est parti !

acTUaLiTÉ

Une barbe impeccable à domicile

Il est coiffeur et en plus, pour 
ces messieurs, il peut également 
s’occuper de votre barbe. Joshua 

Dutrieux est coiffeur - barbier à 
domicile. Il a créé son entreprise 
en fin d’année dernière et déjà son 
carnet de commandes se remplit. 
Les femmes sont habituées à 
recevoir leur coiffeuse, moins les 
hommes, surtout pour se faire 
tailler la barbe. 
Coiffeur depuis 10 ans, Joshua a 
suivi une formation pour devenir 
barbier. « J’aime la nouveauté » 
lance-t-il. « Après des années de 
coiffure en salon, j’avais envie 
d’autre chose. Je suis passé 
d’apprenti, à 15ans, à respon-

sable de salon. J’avais envie de 
travailler pour moi », explique 
Joshua. 
Mais le coiffeur ne s’occupe 
pas que des poils hirsutes de la 
barbe de ces messieurs. Il coiffe 
à domicile hommes, femmes et 
enfants. 
« D’ici 2 ou 3 ans je pense pouvoir 
acquérir une clientèle assez 
importante qui me suivra dans 
le salon que je rêve de créer 
à Tourcoing… », ajoute-t-il. 
L’histoire n’est donc pas finie. 
À suivre…  

SaNTÉ 

La santé mentale, 
on en parle !
Du 14 au 27 mars, l’EPSM Lille-Métropole 
met en place une série d’actions  
à Tourcoing dans le cadre de la 27e édition 
des semaines de l’information sur la santé 
mentale (SISM). Ces semaines sont 
l’occasion de construire des projets  
en partenariat et de parler de la santé  
mentale avec l’ensemble de la population 
lors de moments privilégiés. 

@  Plus d’infos :  
www.semaine-sante-mentale.fr 
www.epsm-lille-metropole.fr 

 
3DDUO primé au 
Salon MAGIC 2016
PLaiNE iMagES l 3DDUO, studio
de développement de jeux cross-médias  
créé à la Plaine Images en 2008, vient de  
remporter le grand concours de création  
de jeux vidéo du MAGIC (Monaco Anime 
Game International Conference) avec 
Epic Loon. Ce jeu de type plateforme  
à l’univers graphique déjanté, qui relate 
l’épopée subversive d’une bande d’aliens 
écrasés sur terre, a convaincu le jury  
face à une quarantaine de studios concurrents. 
Le gagnant a remporté 100 000 euros  
pour le développement de son projet.  
Sortie d’Epic Loon prévue début 2017 ! 

@  www.3dduo.com  
Voir le teaser d’Epic Loon :  
www.youtube.com/watch?v=TXHEypQ41Xk

iNfOS +
@  www.tourcoing.fr/actualites

iNfOS +
  Joshua : 07 81 30 78 79 

@  joshua-b.fr

ENTREPRiSE l Les coiffeuses à domicile sont aujourd’hui fréquentes. 
Il est plus rare de rencontrer un barbier. C’est ce qui fait l’originalité 
de Joshua qui rêve d’ouvrir ensuite un salon de coiffure à Tourcoing.

C’était une annonce forte du Maire, Gérald 
DARMANIN : la Ville allait financer le permis 
de conduire des jeunes Tourquennois, recherchant
activement un emploi contre 35 à 50 heures 
de volontariat. La première session a débuté. ©
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Joshua coiffe à domicile
hommes, femmes et enfants

V

http://www.tourcoing.fr/actualites/2016/03/14/dispositif-pass-permis-c-est-parti-fr,412026.html
http://www.tourcoing.fr/actualites/2016/03/14/dispositif-pass-permis-c-est-parti-fr,412026.html
https://www.youtube.com/watch?v=TXHEypQ41Xk
http://www.fete-anim.com/
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Une prime de  20€  
pour les salariés 

Un nouveau nom  
pour notre grande Région

Du changement chez Pôle Emploi
EMPLOi l L’agence Pôle Emploi du centre-ville va déménager en fin d’année 
pour s’implanter dans de nouveaux locaux près de la gare. Explications.  

Avant la fusion de 2009, l’Assedic 
était installée rue Thiers, l’ANPE 
rue Chanzy et rue de Gand. A partir 
de 2009, l’ANPE de la rue Chanzy -  

devenue Pôle Emploi - avait rejoint l’immeuble 
de l’Assedic avant de venir en 2011 rue de  
Tournai, dans l’immeuble, qu’elle partage avec 
la société Booking.com.
Aujourd’hui les deux entreprises, Pôle Emploi et 
la société de réservation de chambres d’hôtel en 
ligne doivent s’étendre. Pôle Emploi s’installera 
dans l’immeuble Alhéna4, du côté de la gare, fin 
décembre. Un changement de lieu qui permettra 
aussi de regrouper le personnel des deux sites 

de Tourcoing (rues de Gand et de Tournai) sur  
2 000 m² et d’améliorer ainsi le service rendu aux 
demandeurs d’emploi tourquennois. Comme le 
précise Pascal Lollivier, directeur territorial 
délégué, « aujourd’hui nous devons apporter 
plus de services aux demandeurs d’emploi. Le 
système a changé. La mise en relation avec les 
entreprises a été dématérialisée. Nous travaillons 
beaucoup plus sur du conseil, lors d’ateliers ». 
En tout, ce n’est pas moins qu’une centaine 
de collaborateurs qui déménagera donc dans 
des locaux flambants neufs de la gare, un 
quartier qui, par la volonté du Maire Gérald  
DARMANIN, est en train d’être totalement 

repensé. « Cette agence sera la plus grande 
de la grande Région en nombre d’agents », 
précise Monsieur Lollivier. « Elle sera entièrement 
conçue pour le Pôle Emploi d’aujourd’hui, 
avec des bornes informatiques mieux organisées 
et plus faciles d’accès », ajoute-t-il avant de 
conclure : « notre souci reste avant tout d’amé-
liorer l’accueil du public et d’accentuer notre  
efficacité à permettre aux demandeurs de retrouver 
un emploi. » 

iNfOS +
@  www.pole-emploi.fr 

RÉgiON

Dans le cadre de la fusion des Régions, une nouvelle grande Région est 
née, regroupant le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie.
Après avoir consulté les lycéens et apprentis de la Région, trois noms ont
été sélectionnés. Les Hauts-de-France, Nord-de-France et Terres du Nord 
ont ensuite étaient soumis au vote sur le site internet de la Région, tout au
long du week-end dernier. 55 140 personnes ont donné leur avis.
Finalement, au cours de la séance plénière, « Les Hauts-de-France » a été
retenu par l’exécutif régional et remplacera le Nord-Pas-de-Calais-Picardie.
Merci aux lycéens tourquennois d’avoir participé à ce choix.
Pour le logo, un concours va être proposé aux écoles d’art, notamment, 
avec une bourse à la clé.

La Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, 
qui changera prochainement de nom 
(voir l’article ci-contre) propose depuis 
début mars un dispositif d’aide aux 
salariés devant effectuer chaque jour 
un trajet de 30 km (aller) minimum en 
voiture pour se rendre au travail en 
raison de leurs horaires de travail ou du 
manque d’infrastructures de transports 
en commun. L’aide est de 20 euros 
par mois, versée annuellement sur 

le compte bancaire du bénéficiaire. 
Pour bénéficier de cette prime, 
connectez-vous sur le site de la Région 
pour remplir le formulaire en ligne 
ou contactez le numéro vert mis à 
disposition.

@  www.nordpasdecalaispicardie.fr/ 
aide-au-transport-faites-votre-
demande/

   0 800 02 60 80  
(gratuit depuis un poste fixe)

Les agences de Tourcoing comptent à la fin février 18 910 inscrits 
et enregistrent ou modifient plus de 2 200 dossiers chaque mois.
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http://www.pole-emploi.fr/accueil/
ww.nordpasdecalaispicardie.fr/aide-au-transport-faites-votre-demande/
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1 /  Ses responsables  
sont des passionnés

Emmanuel Brillard, plasticien, et Fabien Marques, 
photographe, gèrent la Confection Idéale bénévo-
lement, à travers l’association MAG000. En plus de 
leur propre travail artistique, le premier est professeur 
en collège, le second intervient à Lille III, rue des 
Ursulines. Cela ne les empêche pas de nourrir pour 
leur microstructure une grande ambition : ouvrir 
une fenêtre sur l’art contemporain, dans toute sa 
diversité.

2 /  Elle offre une vitrine unique  
à de jeunes artistes de talent

L’ancien magasin de lingerie fine, conçu plus 
comme une espace projet que comme une galerie 
d’art, se prête idéalement à toutes les installations, 
même les plus expérimentales. Les artistes, souvent 
émergents, belges au minimum une fois par an, 
sont accompagnés pour le montage, soutenus 

pour la production … La page Facebook donne 
régulièrement de leurs nouvelles.

3 /  Elle propose  
de belles rencontres

Après avoir acquis une bonne crédibilité dans le  
« milieu de l’art contemporain » régional, conquérir 
le(s) public(s) n’est pas l’étape la plus aisée. Les 
Journées du Patrimoine ou les Portes ouvertes 
des Ateliers d’artistes sont des occasions pour la 
Confection Idéale de toucher plus de monde. Pour 
autant, ce lieu, si proche, unique à Tourcoing, 
rythme l’année avec de jolis événements. Laissez 
parler votre curiosité.

BLaNc SEaU l 
Depuis 2012, 
l’espace d’exposition 
tourquennois s’est 
bâti une jolie répu-
tation dans le réseau 
d’art contemporain 
de la région. Un lieu 
rare dont il ne faut 
pas hésiter à pousser 
la porte. Vous y verrez 
de la lumière.

SPORT ET HaNDicaP l Le vendredi 25 mars Citéo et 
ses partenaires organisent Cité’Sport à l’Atelier. Cet événement 
annuel regroupe 300 jeunes, valides et non valides. L’objectif est 
d’apprendre à mieux se connaître.
Depuis 6 ans, les Médiateurs Sociaux en Milieu Scolaire de Citéo 
développent ce projet. Il réunit des jeunes collégiens et des 
jeunes d’instituts spécialisés en situation de handicap. Cité’Sport a 
quatre objectifs : promouvoir la citoyenneté et la solidarité entre les 
jeunes, sensibiliser les jeunes valides au quotidien des personnes 
en situation de handicap, réduire les préjugés sur le handicap et 
promouvoir l’acceptation de soi.
De nombreux ateliers, très diversifiés, se dérouleront lors de cette 
journée. Tennis de table, floorball, jonglage, volley assis, tir à l’arc… 
sont par exemple au programme. 

  À l’atelier, le 25 mars de 10h à 15h30

aPPRENDRE à mieux se connaître

 50 rue de Mouvaux (09 53 08 26 98)
  Ouvert vendredi et samedi  
de 14h à 18h et sur rendez-vous

@ www.laconfectionideale.fr
 La confection idéale 

iNfOS +

3 raisons d’aimer   
la confection idéale

Réduire les préjugés
sur le handicap, un objectif de Citéo

PERMaNENcES 

accompagner  
la population 
d’origine italienne

L’association ITAL UIL a déjà 50 ans 
d’existence. Présente en France mais 
aussi dans plus de 35 pays, son objectif est 
d’accompagner gratuitement la population 
d’origine italienne dans ses démarches 
avec l’Italie, notamment en matière 
de pensions, de prévoyance ou de fiscalité.
Cette association est également un relais 
depuis la fermeture du consulat d’Italie 
à Lille pour le renouvellement ou 
la demande de carte d’identité, de passeport, 
ou la transcription d’actes de mariage, 
de divorce, de naissance ou de décès.
Si le siège est situé à Lille, des permanences 
mensuelles sont assurées à Tourcoing,  
à la Maison des Associations.

  Permanences à la Maison des associations 
100 rue de Lille – le 3e lundi du mois de 
14h30 à 16h30 (09 50 14 75 08)

@ www.italuil-france.com 

NOM DE LiEU 

Repos (Rue du) 
BELENcONTRE l Une petite sieste  
du côté du Parc Clemenceau ?  
Que nenni ! Au XIXe siècle, lorsque  
cette rue a été créée, il ne s’agissait  
nullement de ça puisqu’à cette époque-là,  
à l’endroit du Parc Clemenceau (inauguré  
en 1931), on trouvait le cimetière  
de Tourcoing. La rue, qui ne comportait 
aucune habitation, était donc forcément 
réputée pour son calme. En 1900,  
le cimetière déménage de l’autre côté  
de la ville et la rue du Repos reste.   

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

confort et modernité

©
 W

ill
ia

m
 L

ew
is

D
R

http://www.italuil-france.com/
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Si la Direction des Parcs et Jardins et des Espaces 
Extérieurs, dans le cadre de son travail sur 
la gestion du patrimoine arboré, s’efforce 
de garantir une gestion durable de l’arbre en 
ville, il lui incombe également d’assurer la sécu-
rité des usagers. C’est pourquoi des contrôles 
de tenue mécanique des arbres sont régulière-
ment effectués. En 2015, un ptérocarya du parc 
Clemenceau a été signalé comme dangereux 
par l’expert en mission pour la commune. 
L’arbre a été diagnostiqué avec l’aide d’un 
tomographe. Cet outil permet de « scanner »  
l’arbre. La tomographie, c’est-à-dire l’image 
interne de l’état du bois, a démontré que l’arbre 
n’a plus que 22 % de bois solide. 
Conclusion : le spécimen fragilisé menace de 
tomber. Son abattage est prévu pour le 21 mars.

PaRc cLEMENcEaU 

Le bus  
de la création d’entreprise 
près de chez vous !
TOURNÉE l BGE Hauts de France et Pôle Emploi de 
Tourcoing s’associent pour partir à la rencontre des habitants 
des quartiers Bourgogne, Épidème, Pont Rompu, Blanc Seau, 
Phalempins et Virolois. Objectif : rencontrer une population 
qui n’a pas connaissance des moyens pour entreprendre, mais 
peut avoir une idée de création ou de reprise d’activité. Si vous 
avez une idée, un projet de création ou de reprise d’entreprise, 
un conseiller vous accueillera à bord du bus aménagé, afin de 
vous informer sur le meilleur parcours pour réussir, les 15, 16 et 
17 mars. Pour compléter l’initiative, trois ateliers thématiques 
sont proposés les 21, 22 et 24 mars. 

@  Programme complet (bus et ateliers) :  
www.tourcoing.fr/creationBgE-2016 
www.bge-hautsdefrance.fr 

Un abattage 
nécessaire 

Rencontres   
des polices  
transfrontalières
SÉcURiTÉ l Fin février,
à l’invitation du commissaire divisionnaire 
David Preud’homme, chef de la division  
de Tourcoing, les responsables policiers  
des villes frontières de Roubaix,
Tourcoing et Armentières pour la France
et de Mouscron, Ypres, Comines-Warneton 
et Courtrai pour le côté belge,  
étaient réunis au MUba pour coordonner
leurs actions à la frontière.
Ces réunions qui ont lieu tous les quatre 
mois permettent de faire le bilan  
des opérations menées conjointement.
De nouvelles dates de contrôles
transfrontaliers et de patrouilles mixtes
ont été par ailleurs programmées.

La mobilisation  
continue
SaNTÉ l Nous vous en avions parlé  
dans le TourcoingInfo n°30 du 25 février, 
tout au long du mois de mars la Ville  
de Tourcoing se mobilise pour le dépistage  
du cancer colorectal.  
Rappelons que le dépistage est gratuit  
et permet d’augmenter sensiblement  
les chances de guérison.

   Jeudi 31 mars de 13h30 à 16h30 :  
atelier « Bien-être » - ateliers  
d’informations et de prévention 
(détente, socio-esthétique, sport,…)  
au centre social boilly

au tour  
des lycées privés
ÉDUcaTiON l Après les portes 
ouvertes des lycées publics en janvier,  
c’est au tour des établissements privés 
d’ouvrir leurs portes. Le 19 mars, de 9h  
à 13h, l’EIC, le Sacré-Cœur, Jeanne d’Arc  
et Marie-Noël attendent les collégiens 
préoccupés par leur avenir.
•  Sacré-Cœur 111 rue de Lille  

(03 20 76 98 50)
•  LICP : 27 Rue du Dragon  

(03 20 69 93 60)
•  Jehanne d’Arc : 99 Rue de Lille  

(03 20 28 99 20 )
•  Marie-Noël : 31 Rue de Renaix  

(03 20 25 07 30)

LE BUS
DE LA CRÉATION
D’ENTREPRISE

À TOURCOING - DU 15 AU 24 MARS 2016

100%
DE CONSEILS

PROFESSIONNELS

vous êtes
demandeur d’emploi,

vous voulez créer
votre propre emploi ?

vous êtes salarié(e),
vous voulez changer

de vie ?
comment s’y prendre ?

quels sont vos droits ?

www.bge-hautsdefrance.fr
sans rendez-vous !

informations au 03.20.76.88.85

AVEC
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Ce ptérocarya menace de tomber

Thomas Bayrle,  
Anarchy in construction, 1971
Courtesy Thomas Bayrle &  
Galerie Air de Paris

EXPO BRUNcH
Après une bonne nuit de sommeil, quoi de mieux qu’une expo Brunch 
au Fresnoy. En famille ou entre amis, de 10h à 12h30, venez découvrir 
l’exposition « Drôle de Trame ! » autour d’un brunch convivial et 
de visites guidées. Pour les lève-tard, l’exposition est en continue 
jusqu’à 19h. 
Un atelier avec l’artiste Rossella Piccinno est organisé pour les enfants. 
Créer des mosaïques ou inventer des motifs se répétant à l’infini grâce à 
différentes applications pour Ipad. 

  22 rue du fresnoy - Sur réservation 03 20 28 38 00 
Tarifs plein : 10 € ; tarifs enfant (10 ans inclus) : 5€

@  accueil@lefresnoy.net

https://www.bge-hautsdefrance.fr/
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   Jeudi 17 mars 
19h : Volley 
Tournoi fluo pour les étudiants  
au TLM  
Complexe sportif Léo-Lagrange

  Samedi 19 mars  
13h : Pancrace (sport de combat) 
Championnat France Zone Nord 
Pancrace Submission 
Salle Albert Camus 
20h : Volley (PBM) 
TLM - Cambrai  
Complexe sportif Léo-Lagrange 

  Dimanche 20 mars 
13h : Pancrace (sport de combat) 
Championnat France Zone Nord 
Pancrace 
Salle Albert Camus 
15h : Foot (CFA2) 
US Tourcoing - St Quentin 
Stade Van de Veegaete

   Vendredi 25 mars 
20h : Volley (PBM) 
TLM - St Quentin  
Complexe sportif Léo-Lagrange

agENDa SPORTif
Des animations  
en marge  
du Tournoi 
mondial

EXPOSiTiON l En attendant une nouvelle 
implantation du musée, le cHL (centre d’Histoire  
Locale) qui a quitté l’ancienne chambre de 
commerce voilà plus de 5 ans maintenant,  
ne peut plus exposer ses trésors. Cependant,  
une possibilité s’offre aujourd’hui aux visiteurs : 
la visite du musée… sur internet !

Actuellement, les collections à table, permettent 
de connaître nos habitudes alimentaires et leur 
évolution dans une perspective historique et 
sociologique. Quatre thématiques abordent la 
question du choix des aliments, de leur mode 
de préparation et de consommation, dans une 
région fortement marquée par l’urbanisation et 

l’industrialisation. Au fil des objets et à 
travers l’histoire alimentaire se dessine 
l’histoire sociale des rapports entre genres, 
générations et groupes sociaux.
Chaque thématique est illustrée par des  
témoignages recueillis auprès de la population 
tourquennoise. Le musée souhaite poursuivre 
cette dynamique et fait appel à vos contri-
butions !
Si vous possédez des photographies de  
famille, des objets qui ont marqué votre vie 
ou que vous estimez intéressants pour l’histoire 
de Tourcoing, n’hésitez pas à contacter le 
musée pour qu’ils puissent être intégrés dans 
la collection.
À noter que cette exposition a été réalisée  
en partenariat avec le Musée de la Boulangerie 
de Furnes. 
@  www.chl-tourcoing.fr/ expositions- 

virtuelles/

BaSkET l Le Tournoi mondial  
de la Jeune Garde qui se déroulera 
les 26, 27 et 28 mars au complexe sportif 
Léo-Lagrange (voire le programme  
ci-contre), sera ponctué  
par de nombreuses animations.
Tourcoing vivra dès le 16 mars,  
sous le signe du basket avec des  
démonstrations notamment dans  
le centre commercial Saint-Christophe.  
25 PASS 3 jours pour le Tournoi,   
10 ballons dédicacés par les équipes 
participantes et 1 000 € de chèques 
cadeaux à valoir dans les boutiques  
du centre commercial* sont à gagner.

Le CHL sur la toile

17>24 mars 2016
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La fontaine et le corbeau

THÉâTRE 

Visite de l’orchestre 
de Douai 

Environ 70 élèves du Conservatoire issus 
des classes de 2e année de chant choral et 
de la classe de musique de chambre joue-
ront la « Fabl’opéra » au théâtre Raymond 
Devos, le samedi 26 mars 2016 à 15h.
Les fables de la Fontaine ont été mises 
en musique à la manière d’un opéra : effets 
dramatiques, mélodies pour chaque 
personnage. Laissez-vous emporter dans 
l’univers des Fables de Jean de La Fontaine ! 

 @  gratuit - Sur réservation 03 20 26 60 74 
Théâtre Raymond Devos  
1 Place du Théâtre 

 

Dimanche 20 mars à 15h30, au théâtre 
Raymond Devos, venez écouter  
la Symphonie espagnole de Lalo 
par le violoniste Sveltin Roussev, puis, 
en seconde partie, deux pièces écrites 
en 1927 par Albert Roussel, interprété 
par Alain Raës.

  Tarifs : 15€ / 5€  pour les élèves  
du Conservatoire (03 20 26 86 34)   

http://www.chl-tourcoing.fr/expositions-virtuelles/


Groupe « Vive Tourcoing »
À cheval sur la sécurité !  
Vous l’avez sans doute remarquée lors du Week- 
end Géant. Elle ne passait pas inaperçue !
La police nationale a mis à disposition une 
brigade équestre lors de cette grande manifestation. 
Elle permet aux agents de se déplacer facilement 
et d’avoir une bonne vue sur l’événement.
Après la mise en place de notre brigade motocy-
cliste, des travaux d’intérêt général, l’augmen-
tation des effectifs de la police municipale et 
l’extension de leurs horaires de travail, nous 
montrons que la sécurité est bien au cœur de 
nos priorités.  

Brigitte LHERBIER 
Adjointe au Maire 

Prévention, sécurité, droits des victimes
Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Bon sens et solidarité
Une assemblée de quartier exceptionnelle 
Malcense-Égalité/Croix Rouge s’est penchée 
récemment sur une modification de l’itinéraire 
de la Citadine de Tourcoing. L’itinéraire retenu à 
une forte majorité, par le boulevard de l’égalité, 
montre le bon sens et la solidarité dont ont fait 
preuve les habitants de ces quartiers ; ils ont 
choisi en effet de soulager les habitants de la 
rue d’Avesnes des tremblements provoqués par 
les bus, même si pour ceux de la Croix Rouge, le 
nouvel itinéraire éloigne les arrêts de leur domicile.

Jean-François BLoC, Chantal PoLLET et Tony DUTHoy 
Conseillers municipaux

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
TGV – Ouigo, et après ?
Depuis décembre les TGV - Ouigo circulent 
à Tourcoing. Plus de 100 000 personnes les 
ont déjà utilisés. Mais quelle est l’image que 
présente notre ville aux abords de la gare ? 
Des stationnements inorganisés, des riverains 
empêchés de se garer, un rond-point en pavés 
chaotiques, une circulation dangereuse pour les 
piétons, des trottoirs indignes… Il faut que les 
élus de Droite de Tourcoing, de la Métropole 
ou du Département se mettent au travail sur 
ces points essentiels. Les projets techniques 
existent, il faut que les élus prennent leurs 
responsabilités et engagent les travaux. 

Vincent LANNoo 
Conseiller municipal

 Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

Vie pratique 07

Des conseils, des microcrédits...  
pour mieux gérer son budget

Remplacer sa machine à laver ou payer les réparations 
de son véhicule ?... Une galère pour beaucoup, une 
mission quasi impossible pour les personnes aux 
ressources très modestes. À ce public en particulier,  
le service d’Intervention sociale du CCAS peut 
proposer des microcrédits pour des dépenses person-
nelles justifiées : de 500 € à 3 000 €, remboursables 
sur 36 mois selon ses capacités de ressources, avec un 
intérêt à 4%. Ce prêt peut être rapidement instruit ; 
le délai de réponse est de 6 à 8 semaines. Depuis cette 
année, le service complète son offre avec la mise en 
place d’un microcrédit dédié aux travaux d’aména-

gement (pour les personnes âgées ou en situation de 
handicap) ou de rénovation de son habitat : jusqu’à 
10 000 €, remboursables sur 72 mensualités, avec 
un intérêt à 4%. Ces deux types de microcrédits, 
accessibles sous conditions, peuvent aider à « soulager »  
son budget, pour ne pas basculer dans la spirale du 
surendettement. 

  Service d’intervention sociale  
(03 20 11 34 72) 

iNfOS +

cENTRES DE LOiSiRS

Le printemps arrive  
et on pense déjà à l’été !
Vous avez des enfants, des ados et vous travail-
lez cet été, pensez aux structures de quartier !
Les MJC et les centres sociaux ont concocté le 
programme des vacances d’été pour vos enfants 
dès 3 ans. Activités sportives, artistiques, culturelles 
et de nombreuses sorties, chacun aura de quoi 

se distraire. Les inscriptions commencent petit à 
petit, donc n’hésitez pas à vous rapprocher de la 
structure la plus proche de chez vous.  
@  Les coordonnées des structures  

sont sur le site de la Ville :  
www.tourcoing.fr/centres-de-loisirs

acTiON SOciaLE l Vous devez faire face à une dépense imprévue ? 
Le service d’Intervention sociale du CCAS peut vous aider. Son rôle : 
accompagner en toute confidentialité les Tourquennois aux salaires 
modestes, voire très modestes, grâce à des dispositifs et des conseils adaptés.

17>24 mars 2016

Dans la nuit de samedi 26   
à dimanche 27 mars 2016,  
à 2 heures il sera déjà 3 heures.  
Si votre smartphone,  
votre montre connectée ou  
votre ordinateur changent  
automatiquement d’heure,  
ce n’est pas forcément le cas  
de toutes les horloges et surtout 
de votre réveil ! À 2 heures,  
il faudra avancer votre montre  
d’une heure… Il sera donc  
3 heures. Vous perdrez, certes, 
une heure de sommeil mais vous 
gagnerez une heure de soleil... 

Comme dimanche dernier, certains Tourquennois, ceux 
dont les bureaux de vote sont sur la 10e circonscription 
du Nord, pourront accomplir leur devoir citoyen pour 
élire leur nouveau Député. Pour vérifier que vous êtes 
bien concernés, retrouvez les bureaux de vote ouverts. 
@ www.tourcoing.fr/legislatives-2016 

changement 
d’heure  

Dimanche on vote… 
pour le 2nd tour

PRaTiQUEÉLEcTiONS LÉgiSLaTiVES PaRTiELLES

Samedi 19 mars à 9h
Salle du conseil municipal 
de l’Hôtel de Ville

Ouvert au public

Voir 
les comptes 

rendus 
des séances 

précédentes sur 
www.tourcoing.fr

PROcHaiN cONSEiL MUNiciPaL

http://www.tourcoing.fr/legislatives-2016
http://www.tourcoing.fr/centres-de-loisirs,240343,fr.html


#tourcoinginfo 33 -  Du 17 au 24 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 
à parution - imprimé à 12 000 ex. sur papier recyclé.

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

Retrouvez #TourcoingInfo n°34, le 24 mars 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

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.

Dimanche 24 janvier à 15h30 
au Théâtre Municipal 
Raymond Devos 
Réservations 03 20 46 63 49Spectacles, ateliers, expositions et espaces 
ludiques… Le festival Tréto offre des échappées 
belles du côté du théâtre d’objets, des arts 
numériques, de la musique…
Chaque spectacle présenté explore une forme 
artistique différente qui permet aux spectateurs 
de multiplier les expériences. Chaque édition  
de festival, invite de nouvelles compagnies  
mais aussi des artistes que les festivaliers aiment 
retrouver. Tous ces artistes donnent à voir,  
à écouter, à frôler leurs univers éclectiques,  
poétiques, insolites ou surprenants.

www.tourcoing.fr/treto-2016

Spectacles en famille

festival TRÉTO
Du 3 au 15 avril 2016
Maison folie hospice D’Havré
10 rue de Tourcnai

agENDa DE La SEMaiNE

LES EXPOSiTiONS

NaiSSaNcES, MaRiagES, DÉcÈS
Naissances
7 mars 2016 : Kenzo LEGAL DEBUYSER
8 mars 2016 : Robin PARENT, Priam LUCAS
10 mars 2016 : Valentina RAHYR LEPERS

Mariage
12 mars 2016 : Nancy LAETHEM et Grégory, Renée, Éric 
LECLERCQ ; Véronique, Sylvianne, Nicole DEMEYER et 
Patrick, Raoul DETRÉ

Décès
8 mars 2016 : Odette, Léontine, Euthalie DELTOUR
9 mars 2016 : Lucien, Rémi LEVAN ;  
Jeannine, Yvette, Georgette LEENEWERCK ;  
Charles, Louis GUILMOT

Jusqu’au 25 mars
Festival « Entre couleurs  
et jardin »
Renseignements : Les Arts 
détonnants 03 20 26 72 78
> Maison Folie hospice d’Havré

Jeudi 17 mars
14h : Bal Y’a ka danser  
par le CCAS
> Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

14h à 16h : Café-débat  
dans le cadre de Mars Bleu
> Centre social de la Bourgogne

Les 17 et 18 mars
20h : Opéra - Le Combat de 
Tancrède et Clorinde - Didon 
et Énée - Atelier lyrique
>  Théâtre municipal 

Raymond-Devos

Vendredi 18 mars
19h30 : « Marie Carbon » -  
Les Veillées patoisantes
> Salle Georges Dael, 100 rue de Lille

20h30 : Les 20e Rougissants, 
Franglaiseries lyriques  
des années folles
> Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Samedi 19 mars
À partir de 10h :  
Une journée très animée 
en partenariat avec Les 
Rencontres Audiovisuelles
Renseignements :  
03 59 63 43 00 
> Ludomédiathèque Colette

20h : Concert Blues Pills - 
 Glowsun
> Le Grand Mix

Dimanche 20 mars
9h 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

15h : Concert de printemps - 
Ensemble vocal Orphée,  
avec l’orchestre de l’EIC
> Église Saint-Christophe

15h30 : L’Orchestre de Douai  
« Roussel et Lalo,  
deux compositeurs du Nord »
>  Théâtre municipal 

Raymond-Devos

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

Mardi 22 mars
17h à 18h30 : Café-débat 
dans le cadre de Mars Bleu
>  Caisse primaire  

d’assurance maladie

Les 23 (14h30) et 
26 mars (14h30 et 19h)
Ils se marièrent et eurent  
beaucoup - Théâtre du Nord
> Théâtre de l’Idéal

Du 23 mars au 3 avril
et du 20 au 23 avril 
mardi, jeudi : 19h30 -  
mercredi, vendredi, samedi : 
20h30 - dimanche : 15h30
Mon oncle est reporter -  
La Virgule
> Salon de Théâtre

Partagez des événements  
sur le facebook de la Ville

Jusqu’au 19 mars
« Épitaphe d’un alchimiste »
Collectif Ekphrasis
>  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 25 mars
 « 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

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

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

André-Malraux

http://agenda.tourcoing.fr
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