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La Ville, engagée dans la gestion durable  
de son patrimoine arboré, participe pour la quatrième fois  

à l’opération « Plus d’arbres, plus de vie ! ». Pour cette édition 2016,  
les élèves de l’école maternelle Chateaubriand et des élémentaires  

Jean Macé, Camus et Pasteur ont été mis à contribution.  
Les 17, 21, 22 et 23 mars, ils ont mis joyeusement les mains  

dans la terre et planté pas moins de 250 arbres.  
Un symbole fort. > p.4
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Dynamique02 24>31 mars 2016

Confort et modernité

Actualités 0324>31 mars 2016

A
u fond de l’atelier A7, une cuve inox 
remplie d’eau est en train de chauffer. 
Objectif : atteindre les 34°C néces-
saires à la réussite de l’opération de 

trempage. Car ici, Quentin Duthoit trempe : des 
bouteilles en verre, des caches de rétroviseurs, et 
même les semelles de ses baskets, qui ressortent 
avec des motifs imprimés, choisis dans un catalogue 
qui en compte des milliers. Carbone, camouflage, 
bois ou têtes de mort… 
De quoi personnaliser tout objet aux dimensions  
compatibles avec celles de la cuve (2m x1m). 
Magique ! « Je suis seul pour l’instant à manipuler 
les objets, mais j’aurais du mal à renoncer à 
cette partie de mon travail, nous confie le jeune 
entrepreneur. Au fond, je suis un manuel, et j’apprécie 
ce côté artisanal. » À 26 ans, après un bac scien-
tifique, une année en école d’infirmier, un BTS  

Négociation et Relation Client (NRC) en alternance 
et une licence de Responsable de développement  
commercial, Quentin a trouvé sa voie. Lui qui 
souhaitait « être à son compte » a vu dans l’hydro 
dipping l’opportunité de se lancer. 
Accompagné par la Boutique de Gestion pour 
Entreprendre (BGE) pour le montage de son 
dossier, il a convaincu la Ruche de l’héberger.  
« Les applications de l’hydro dipping vont bien 
au-delà de la customisation des véhicules. Je 
compte développer les axes design et décoration 
intérieure. L’impression 3D ouvre aussi un 
marché. » Quentin n’a pas fini de tremper. 

Pleins feux sur la Plaine…
NOUVEAU l Le Showroom 
de la Plaine Images, conçu il y 
a deux ans, s’agrandit ! Pas moins 
de douze entreprises créatives et 
innovantes ont rejoint récemment 
cet espace de valorisation unique :  
Zouzou car, Tutti flirty, Hernest, 
Radio king, Too kind studio, 
Supply tech, Potion magic, On 
print, Fret X, Paoma, Wosomtech, 
Just frame. 
À la fois showroom technologique, 
salon entrepreneurial et exposition, 

le Showroom constitue un lieu 
nouveau qui reflète la diversité 
des entreprises, des activités et 
des savoir-faire développés au 
sein de la Plaine Images. 
Une véritable vitrine de compé-
tences, que nous ne manquerons 
pas d’évoquer régulièrement. 

INITIATIVE  

Meet and Greet  
dans les quartiers
Le minibus « Meet & Greet »  
était dans les différents quartiers  
de la ville au cours du mois de mars.  
Objectif pour l’équipe de la FME :  
aller à la rencontre d’un maximum de jeunes 
de 16 à 25 ans à la recherche d’un emploi  
ou d’une formation, pour les conseiller  
et les orienter. Ce dispositif est la suite 
de l’action pour l’emploi mise en place 
en 2015 par le centre socioculturel 
Belencontre-Phalempins. 
Le FME (formation et mise à l’emploi),  
cofinancé par le Fonds social européen  
veut mettre en relation les jeunes  
et les entreprises. 

  FME (03 59 54 20 90)
@ fme-tourcoing.eu 

 

EMPLOI l C’est le nombre de nouvelles 
embauches prévues d’ici août 2016 
par Booking.com à Tourcoing, 
pour accompagner la croissance  
de l’entreprise. Les nouvelles recrues 
rejoindront les 356 collaborateurs qui sont 
actuellement employés dans ses bureaux 
tourquennois. Booking.com est aujourd’hui 
le leader mondial de la réservation en ligne 
de chambres d’hôtels et d’hébergement et 
comptabilise 250 000 réservations par jour 
et 30 millions de visiteurs uniques par mois.  

  Pré-requis : anglais courant exigé + 
seconde langue maîtrisée (en plus du 
français) ; expérience en service client. 

@  Voir les annonces :  
https://workingatbooking.com  
(sélectionner le pays France  
puis la ville Lille)

@  Envoi de la candidature en anglais à 
entreprise.npc0055@pole-emploi.net

21,076 
tonnes ! 

Les élèves (re)découvrent 
les saveurs régionales 

INFOs +
@  www.dipit.fr

 59 rue de l’Union (06 87 15 31 99)

INFOs +
 @ www.plaine-images.fr

DEVELOPPEMENT DURABLE

INITIATIVE l Du 21 au 27 mars a lieu la quinzième 
édition de la semaine « Invitez les saveurs du Nord-Pas de 
Calais à votre table ». Cet événement régional porté par le 
Comité de Promotion du Nord-Pas de Calais, service de la 
Chambre d’agriculture de la Région, donne cette année, la 
part belle aux fruits et légumes. Les lycéens de Gambetta et 
les collégiens de Marie Curie dégusteront des repas à thème 
régional et savoureront les fruits et légumes de notre terroir : 
endives à la flamande, salades composées, pommes cuites à 
la vergeoise, tartes à la rhubarbe… Mmmm ! Voilà qui devrait 
réconcilier les jeunes avec la cantine ! 

@ Plus d’infos : www.cuisinez-le-npdc.fr

C’est le poids de papiers recyclés en 2015 au 
sein de la Mairie de Tourcoing. La Ville, dans une 
démarche de développement durable, a à cœur 
de participer au recyclage. C’est l’entreprise CDI 
Recyclage qui se charge de la collecte des papiers 
de bureaux des agents municipaux. Ainsi, les 
agents municipaux ont réalisé une économie de 
2 108 m3 d’eau, près de 52,69 tonnes de CO2 soit 
l’équivalent de 358,29 arbres. Le défi : faire encore 
mieux en 2016 ! 
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Dip iT : trempez… c’est imprimé !
NOUVEAU l Connu des passionnés d’automobile, l’hydro dipping débarque  
à Tourcoing. La Ruche d’entreprises de l’Union accueille en effet depuis janvier  
une nouvelle entreprise qui n’a pas son pareil au nord de Paris.  
Créée par Quentin Duthoit, son nom : Dip iT.

L’hydro dipping permet de personnaliser 
une quantité d’objets différents. 
Une société hébergée dans la Ruche, 
qui dessine des prothèses sur mesure, 
est d’ailleurs intéressée par le procédé.

Dimanche 20 mars, lors du second tour
des élections législatives partielles, 
les électeurs ont élu Vincent LEDOUX, 
Député de la 10e circonscription 
du Nord. Le Maire de Roncq a obtenu 
3 674 voix (66,79 % des suffrages exprimés).

Trois questions à  
Vincent LEDOUX,  
nouveau Député  
de la 10e circonscription
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#TOURCOINGInfo : Quel regard portez-
vous sur la Ville de Tourcoing, que vous 
représentez désormais pour les cantons 
Tourcoing-Nord et Tourcoing-Nord-Est ? 
Vincent LEDOUX : Tourcoing est une 
ville dynamique qui se réveille enfin 
grâce aux actions mises en place par 
l’actuelle municipalité. Je souhaite 
continuer à représenter les intérêts de 
votre ville, tout comme l’a fait Gérald 
DARMANIN pendant son mandat de 
Député. C’est une tâche que les électeurs 
tourquennois m’ont confiée et je m’impli-
querai à la hauteur de leurs espérances.

#TGI : Comment se découpera votre semaine 
entre Paris et la circonscription ?
VL : Je siégerai à l’Assemblée Nationale 
les mardi et mercredi et je passerai le reste 
de la semaine dans la circonscription, 
week-end compris. Ce n’est pas parce 
que je viens d’être élu Député que je vais 
oublier d’où je viens ! Notre territoire je 
le connais bien, je l’aime et j’y passerai 
le plus de temps possible.

#TGI : Sur quelles thématiques peut-on 
vous interpeller et comment le faire de 
façon pratique ? 
VL : Avec les réseaux sociaux, Facebook 
et Twitter, vous pouvez me joindre très 
facilement et rapidement. Mais ma 
permanence sera ouverte tous les jours 

de la semaine pour ceux qui préfèrent 
se déplacer. Je suis à l’écoute de tous les 
habitants de la circonscription, quelles 
que soient leurs besoins et, si je ne suis 
pas le bon interlocuteur, je saurai les 
conseiller et les orienter. 

Je souhaite continuer 
à représenter les intérêts  
de votre ville, tout comme 
l’a fait Gérald DARMANIN 
pendant son mandat 
de Député.  

«

» ©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

http://www.dipit.fr/
http://fme-tourcoing.eu/
http://www.plaine-images.fr/
http://www.cuisinez-le-npdc.fr/
https://workingatbooking.com/vacancies/?filter-searchphrase=lille
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A
u fond de l’atelier A7, une cuve inox 
remplie d’eau est en train de chauffer. 
Objectif : atteindre les 34°C néces-
saires à la réussite de l’opération de 

trempage. Car ici, Quentin Duthoit trempe : des 
bouteilles en verre, des caches de rétroviseurs, et 
même les semelles de ses baskets, qui ressortent 
avec des motifs imprimés, choisis dans un catalogue 
qui en compte des milliers. Carbone, camouflage, 
bois ou têtes de mort… 
De quoi personnaliser tout objet aux dimensions  
compatibles avec celles de la cuve (2m x1m). 
Magique ! « Je suis seul pour l’instant à manipuler 
les objets, mais j’aurais du mal à renoncer à 
cette partie de mon travail, nous confie le jeune 
entrepreneur. Au fond, je suis un manuel, et j’apprécie 
ce côté artisanal. » À 26 ans, après un bac scien-
tifique, une année en école d’infirmier, un BTS  

Négociation et Relation Client (NRC) en alternance 
et une licence de Responsable de développement  
commercial, Quentin a trouvé sa voie. Lui qui 
souhaitait « être à son compte » a vu dans l’hydro 
dipping l’opportunité de se lancer. 
Accompagné par la Boutique de Gestion pour 
Entreprendre (BGE) pour le montage de son 
dossier, il a convaincu la Ruche de l’héberger.  
« Les applications de l’hydro dipping vont bien 
au-delà de la customisation des véhicules. Je 
compte développer les axes design et décoration 
intérieure. L’impression 3D ouvre aussi un 
marché. » Quentin n’a pas fini de tremper. 

Pleins feux sur la Plaine…
NOUVEAU l Le Showroom 
de la Plaine Images, conçu il y 
a deux ans, s’agrandit ! Pas moins 
de douze entreprises créatives et 
innovantes ont rejoint récemment 
cet espace de valorisation unique :  
Zouzou car, Tutti flirty, Hernest, 
Radio king, Too kind studio, 
Supply tech, Potion magic, On 
print, Fret X, Paoma, Wosomtech, 
Just frame. 
À la fois showroom technologique, 
salon entrepreneurial et exposition, 

le Showroom constitue un lieu 
nouveau qui reflète la diversité 
des entreprises, des activités et 
des savoir-faire développés au 
sein de la Plaine Images. 
Une véritable vitrine de compé-
tences, que nous ne manquerons 
pas d’évoquer régulièrement. 
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Meet and Greet  
dans les quartiers
Le minibus « Meet & Greet »  
était dans les différents quartiers  
de la ville au cours du mois de mars.  
Objectif pour l’équipe de la FME :  
aller à la rencontre d’un maximum de jeunes 
de 16 à 25 ans à la recherche d’un emploi  
ou d’une formation, pour les conseiller  
et les orienter. Ce dispositif est la suite 
de l’action pour l’emploi mise en place 
en 2015 par le centre socioculturel 
Belencontre-Phalempins. 
Le FME (formation et mise à l’emploi),  
cofinancé par le Fonds social européen  
veut mettre en relation les jeunes  
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@ fme-tourcoing.eu 

 

EMPLOI l C’est le nombre de nouvelles 
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pour accompagner la croissance  
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tourquennois. Booking.com est aujourd’hui 
le leader mondial de la réservation en ligne 
de chambres d’hôtels et d’hébergement et 
comptabilise 250 000 réservations par jour 
et 30 millions de visiteurs uniques par mois.  

  Pré-requis : anglais courant exigé + 
seconde langue maîtrisée (en plus du 
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DEVELOPPEMENT DURABLE

INITIATIVE l Du 21 au 27 mars a lieu la quinzième 
édition de la semaine « Invitez les saveurs du Nord-Pas de 
Calais à votre table ». Cet événement régional porté par le 
Comité de Promotion du Nord-Pas de Calais, service de la 
Chambre d’agriculture de la Région, donne cette année, la 
part belle aux fruits et légumes. Les lycéens de Gambetta et 
les collégiens de Marie Curie dégusteront des repas à thème 
régional et savoureront les fruits et légumes de notre terroir : 
endives à la flamande, salades composées, pommes cuites à 
la vergeoise, tartes à la rhubarbe… Mmmm ! Voilà qui devrait 
réconcilier les jeunes avec la cantine ! 

@ Plus d’infos : www.cuisinez-le-npdc.fr

C’est le poids de papiers recyclés en 2015 au 
sein de la Mairie de Tourcoing. La Ville, dans une 
démarche de développement durable, a à cœur 
de participer au recyclage. C’est l’entreprise CDI 
Recyclage qui se charge de la collecte des papiers 
de bureaux des agents municipaux. Ainsi, les 
agents municipaux ont réalisé une économie de 
2 108 m3 d’eau, près de 52,69 tonnes de CO2 soit 
l’équivalent de 358,29 arbres. Le défi : faire encore 
mieux en 2016 ! 

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

D
R

50

Dip iT : trempez… c’est imprimé !
NOUVEAU l Connu des passionnés d’automobile, l’hydro dipping débarque  
à Tourcoing. La Ruche d’entreprises de l’Union accueille en effet depuis janvier  
une nouvelle entreprise qui n’a pas son pareil au nord de Paris.  
Créée par Quentin Duthoit, son nom : Dip iT.

L’hydro dipping permet de personnaliser 
une quantité d’objets différents. 
Une société hébergée dans la Ruche, 
qui dessine des prothèses sur mesure, 
est d’ailleurs intéressée par le procédé.

Dimanche 20 mars, lors du second tour
des élections législatives partielles, 
les électeurs ont élu Vincent LEDOUX, 
Député de la 10e circonscription 
du Nord. Le Maire de Roncq a obtenu 
3 674 voix (66,79 % des suffrages exprimés).

Trois questions à  
Vincent LEDOUX,  
nouveau Député  
de la 10e circonscription
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#TOURCOINGInfo : Quel regard portez-
vous sur la Ville de Tourcoing, que vous 
représentez désormais pour les cantons 
Tourcoing-Nord et Tourcoing-Nord-Est ? 
Vincent LEDOUX : Tourcoing est une 
ville dynamique qui se réveille enfin 
grâce aux actions mises en place par 
l’actuelle municipalité. Je souhaite 
continuer à représenter les intérêts de 
votre ville, tout comme l’a fait Gérald 
DARMANIN pendant son mandat de 
Député. C’est une tâche que les électeurs 
tourquennois m’ont confiée et je m’impli-
querai à la hauteur de leurs espérances.

#TGI : Comment se découpera votre semaine 
entre Paris et la circonscription ?
VL : Je siégerai à l’Assemblée Nationale 
les mardi et mercredi et je passerai le reste 
de la semaine dans la circonscription, 
week-end compris. Ce n’est pas parce 
que je viens d’être élu Député que je vais 
oublier d’où je viens ! Notre territoire je 
le connais bien, je l’aime et j’y passerai 
le plus de temps possible.

#TGI : Sur quelles thématiques peut-on 
vous interpeller et comment le faire de 
façon pratique ? 
VL : Avec les réseaux sociaux, Facebook 
et Twitter, vous pouvez me joindre très 
facilement et rapidement. Mais ma 
permanence sera ouverte tous les jours 

de la semaine pour ceux qui préfèrent 
se déplacer. Je suis à l’écoute de tous les 
habitants de la circonscription, quelles 
que soient leurs besoins et, si je ne suis 
pas le bon interlocuteur, je saurai les 
conseiller et les orienter. 

Je souhaite continuer 
à représenter les intérêts  
de votre ville, tout comme 
l’a fait Gérald DARMANIN 
pendant son mandat 
de Député.  
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@ lessensdulieu@hotmail.com
 Les sens et l’Essence du Lieu

INFOs +

@  Direction de la Concertation,  
16 rue Paul Doumer (03 20 69 09 80)

@ www.tourcoing.fr/conseils-quartier

INFOs +

Quartiers 05

Depuis plusieurs années, la Ville de Tourcoing 
s’est engagée dans une gestion durable  
du patrimoine arboré, afin, notamment de 
favoriser la biodiversité locale. 

Une volonté et des actions saluées par l’attribution 
du Prix national de l’arbre en 2014. C’est donc  
particulièrement motivée que la Ville a répondu, 
pour la quatrième fois, à l’appel à projet « Plus 
d’arbres, plus de vie ! », qui s’inscrit dans la Journée 
internationale des forêts décrétée par l’ONU.
Pour cette édition 2016, les élèves de l’école maternelle 
Chateaubriand et des élémentaires Jean Macé,  
Camus et Pasteur ont été mis à contribution. Les 17, 
21, 22 et 23 mars, ils ont mis joyeusement les mains 

dans la terre, encadrés par l’équipe pédagogique et 
les jardiniers municipaux du secteur concerné.
Ensemble, ils ont planté environ 250 arbres 
âgés d’une année : érables, bouleaux, poiriers, 
etc. Une opération rondement menée, qui permet 
de sensibiliser le jeune public à l’environnement, 
de valoriser la qualité paysagère, tout en gardant 
l’objectif premier de renaturation de la ville et en 
favorisant la biodiversité. 

Dans le cadre de la 5ème 
saison de l’opération  
« Plus d’arbres, plus  
de vie ! », portée  
par la Fondation  
pour l’Éducation  
à l’Environnement  
en Europe (FEEE)  
et labellisée COP21  
depuis 2015, la Ville 
a invité des écoliers 
tourquennois à planter 
des arbres.  
Un symbole fort.

Jeudi 17 mars, les habitants engagés au sein des Conseils de Quartier 
étaient conviés au Conseil Communal de la Concertation (CCC), présidé par  
le Maire Gérald DARMANIN. L’occasion de faire le point, presque deux ans après 
leur lancement par la Municipalité, sur les Conseils de Quartier nouvelle formule. 

LA BONNE IDÉE l Vous connaissez la 
chasse aux œufs de Pâques… Mais connaissez-
vous le géocaching ? Cette autre chasse au 
trésor, qui fédère de plus en plus d’adeptes  
à travers le monde, a le mérite de se prolonger 
toute l’année, en offrant l’occasion de jouer les 
explorateurs. Bonne nouvelle pour les Indiana 
Jones du dimanche : l’écoquartier de l’Union 
recèle quatre géocaches, dissimulées sur le 
site. C’est amusant, on peut y jouer en famille 
avec les enfants, simplement et gratuitement !  
Il suffit d’utiliser geocaching.com (et un GPS)  
ou l’application officielle Geocaching Intro 
sur iPhone et Androïd. Une fois la géocache 
découverte, vous le signalez et surtout remettez  
bien tout en place pour les suivants. 
Une expérience à vivre aux beaux jours,  
pour découvrir le secteur autrement. 
@  www.geocaching.com

GEOCAChING : pour découvrir l’Union en s’amusant

@  www.journee-internationale-des-forets.fr 
www.tourcoing.fr/nature

INFOs +

Planter pour grandir

Il y a 5 402 géocaches à proximité de Tourcoing. 
Des heures d’exploration en perspective !

Ils ont bien travaillé ! Le Conseil  
Communal de la Concertation 2016 a 
permis d’effectuer un retour général 
sur l’action de la Concertation et les 

initiatives lancées dans chaque quartier. Et 
le moins que l’on puisse dire, c’est que les 
habitants n’ont pas chômé. Les projets sont 
nombreux ; les idées originales, résolument 
axées sur le « mieux vivre ensemble »…  
Un projet d’implantation d’un marché de 
producteurs à Belencontre, la modification 
du stationnement et de la circulation en 
centre-ville, une réflexion sur l’aménagement 
en parc d’un espace sans vocation dans le 
quartier Malcense-Égalité, un concours 
d’illuminations de Noël aux Phalempins, 

la création d’un livre sur la mémoire de 
Brun Pain/les Francs, etc, etc. La preuve 
que les meilleures solutions émergent 
souvent du collectif. #TOURCOINGInfo 
ne manquera de suivre les projets et de vous 
informer de leurs avancées. Les groupes de 
travail restent ouverts. Si vous aussi avez 
envie d’être acteur dans votre quartier, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
la Concertation. 

CONCERTATION 

L’église saint-Louis, le chœur du quartier 
ÉPIDÈME l L’association « Les 
sens et l’Essence du Lieu » créée 
en août 2015 met en place une 
programmation culturelle dans 
ce lieu remarquable au caractère 
insolite.
Depuis 2009, Silvany Hoarau, un 
compagnon charpentier tombé en 
amour avec l’église désacralisée, la 
réaménage avec patience et passion. 
Il en a fait son atelier, sa maison, 
mais aussi un espace ouvert à des 
événements publics. 
Pour faire vivre ce lieu, l’association « Les 
sens et l’essence du lieu » en partenariat 
avec le Centre Social Boilly, son voisin, y 
programme des événements culturels 
de mars à octobre. Après des débuts 
prometteurs fin 2015 avec les Journées 
du Patrimoine ou encore la fête de 
quartier « À la rencontre des 5 voies »,  
la programmation 2016 est lancée : 
concerts, expositions, après-midis 
récréatives, résidence d’artistes avec 

la volonté de réunir les riverains des 
Cinq voies (quartiers Épidème et 
Union), mais aussi d’ouvrir les portes 
aux Tourquennois et aux métropo-
litains… Ces manifestations doivent 
permettre à l’association de participer 
à la rénovation de l’église. Les chantiers 
à venir sont la restauration de l’orgue 
et de l’autel. 
« Il se passe toujours quelque chose 
à Saint-Louis… », tel pourrait être le 
slogan de ce lieu unique ! Premier 
rendez-vous de la saison : samedi 2 
avril, pour un concert de soul-jazz 
avec Sunita Lowinski (sur réservation). 
La jauge est limitée à 200 places, donc 
si vous souhaitez y assister, réservez 
vite ! 

Conseil Communal de la Concertation :   
vive la participation citoyenne !

VIROLOIs  

La salle de lutte  
de L’Atelier 
remise en état

Le bel espace dans lequel les membres du 
Lutteur Club de Tourcoing avaient le plaisir 
de s’entraîner a été ravagé par un incendie 
dans la nuit du 3 au 4 novembre 2015. 
Bonne nouvelle pour les sportifs, les travaux 
de remise en état vont être entrepris 
de fin mars à fin avril 2016. Ils portent 
essentiellement sur la réfection des 
flocages de protection au feu des plafonds, 
la réfection du sauna qui avait entièrement 
été détruit, la peinture des murs de la salle 
ainsi que des bureaux du club... Mais aussi :  
la restauration de l’électricité, de l’éclairage, 
des gaines de ventilation ainsi que des vitrages 
de châssis détériorés par l’incendie, le rempla-
cement d’une partie des tapis de sol et  
des protections brûlés et le nettoyage du 
reste pouvant être récupéré. 

NOM DE LIEU 

Philippe Matton 
(allée) 
BOURGOGNE l Philippe Matton  
(ou Maton) est un des huit fondateurs  
de New York. Teinturier originaire  
de Tourcoing, il s’exila aux Pays-Bas  
pour fuir les guerres de Religion  
et s’embarqua pour l’Amérique en 1624. 
Comme Jean de Lannoy ou le Roubaisien 
Philippe Le Trieux, il débarque avec un 
groupe d’émigrants à l’embouchure de 
l’Hudson. Ils achètent aux « Indiens »  
l’île de Manhattan, rebaptisée New York 
quarante ans plus tard par les Anglais.

Source : Au fil des rues - Histoire et origines  
des rues de Tourcoing (éd. Ravet Anceau)  
et Médiathèque A. Malraux
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Les plantations pédagogiques auxquelles viennent 
de participer des écoliers tourquennois permettent 
de pérenniser des espaces dits de « boisement urbain ».

Jean Meurisse, président de l’association 
« Les Sens et l’Essence du Lieu » : 
« Notre ambition est de créer du lien 
avec les habitants de l’Épidème et de l’Union. » 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

24>31 mars 2016 24>31 mars 2016

Dans la salle du Conseil municipal, le maire Gérald DARMANIN, 
accompagné notamment d’Éric DENŒUD, Adjoint chargé 
de la Concertation, a salué le dynamisme des Tourquennois 
engagés au sein des Conseils de Quartier.
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https://www.geocaching.com/play


Quartiers04

@ lessensdulieu@hotmail.com
 Les sens et l’Essence du Lieu

INFOs +

@  Direction de la Concertation,  
16 rue Paul Doumer (03 20 69 09 80)

@ www.tourcoing.fr/conseils-quartier

INFOs +

Quartiers 05

Depuis plusieurs années, la Ville de Tourcoing 
s’est engagée dans une gestion durable  
du patrimoine arboré, afin, notamment de 
favoriser la biodiversité locale. 

Une volonté et des actions saluées par l’attribution 
du Prix national de l’arbre en 2014. C’est donc  
particulièrement motivée que la Ville a répondu, 
pour la quatrième fois, à l’appel à projet « Plus 
d’arbres, plus de vie ! », qui s’inscrit dans la Journée 
internationale des forêts décrétée par l’ONU.
Pour cette édition 2016, les élèves de l’école maternelle 
Chateaubriand et des élémentaires Jean Macé,  
Camus et Pasteur ont été mis à contribution. Les 17, 
21, 22 et 23 mars, ils ont mis joyeusement les mains 

dans la terre, encadrés par l’équipe pédagogique et 
les jardiniers municipaux du secteur concerné.
Ensemble, ils ont planté environ 250 arbres 
âgés d’une année : érables, bouleaux, poiriers, 
etc. Une opération rondement menée, qui permet 
de sensibiliser le jeune public à l’environnement, 
de valoriser la qualité paysagère, tout en gardant 
l’objectif premier de renaturation de la ville et en 
favorisant la biodiversité. 

Dans le cadre de la 5ème 
saison de l’opération  
« Plus d’arbres, plus  
de vie ! », portée  
par la Fondation  
pour l’Éducation  
à l’Environnement  
en Europe (FEEE)  
et labellisée COP21  
depuis 2015, la Ville 
a invité des écoliers 
tourquennois à planter 
des arbres.  
Un symbole fort.

Jeudi 17 mars, les habitants engagés au sein des Conseils de Quartier 
étaient conviés au Conseil Communal de la Concertation (CCC), présidé par  
le Maire Gérald DARMANIN. L’occasion de faire le point, presque deux ans après 
leur lancement par la Municipalité, sur les Conseils de Quartier nouvelle formule. 

LA BONNE IDÉE l Vous connaissez la 
chasse aux œufs de Pâques… Mais connaissez-
vous le géocaching ? Cette autre chasse au 
trésor, qui fédère de plus en plus d’adeptes  
à travers le monde, a le mérite de se prolonger 
toute l’année, en offrant l’occasion de jouer les 
explorateurs. Bonne nouvelle pour les Indiana 
Jones du dimanche : l’écoquartier de l’Union 
recèle quatre géocaches, dissimulées sur le 
site. C’est amusant, on peut y jouer en famille 
avec les enfants, simplement et gratuitement !  
Il suffit d’utiliser geocaching.com (et un GPS)  
ou l’application officielle Geocaching Intro 
sur iPhone et Androïd. Une fois la géocache 
découverte, vous le signalez et surtout remettez  
bien tout en place pour les suivants. 
Une expérience à vivre aux beaux jours,  
pour découvrir le secteur autrement. 
@  www.geocaching.com

GEOCAChING : pour découvrir l’Union en s’amusant

@  www.journee-internationale-des-forets.fr 
www.tourcoing.fr/nature

INFOs +

Planter pour grandir

Il y a 5 402 géocaches à proximité de Tourcoing. 
Des heures d’exploration en perspective !

Ils ont bien travaillé ! Le Conseil  
Communal de la Concertation 2016 a 
permis d’effectuer un retour général 
sur l’action de la Concertation et les 

initiatives lancées dans chaque quartier. Et 
le moins que l’on puisse dire, c’est que les 
habitants n’ont pas chômé. Les projets sont 
nombreux ; les idées originales, résolument 
axées sur le « mieux vivre ensemble »…  
Un projet d’implantation d’un marché de 
producteurs à Belencontre, la modification 
du stationnement et de la circulation en 
centre-ville, une réflexion sur l’aménagement 
en parc d’un espace sans vocation dans le 
quartier Malcense-Égalité, un concours 
d’illuminations de Noël aux Phalempins, 

la création d’un livre sur la mémoire de 
Brun Pain/les Francs, etc, etc. La preuve 
que les meilleures solutions émergent 
souvent du collectif. #TOURCOINGInfo 
ne manquera de suivre les projets et de vous 
informer de leurs avancées. Les groupes de 
travail restent ouverts. Si vous aussi avez 
envie d’être acteur dans votre quartier, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
la Concertation. 

CONCERTATION 

L’église saint-Louis, le chœur du quartier 
ÉPIDÈME l L’association « Les 
sens et l’Essence du Lieu » créée 
en août 2015 met en place une 
programmation culturelle dans 
ce lieu remarquable au caractère 
insolite.
Depuis 2009, Silvany Hoarau, un 
compagnon charpentier tombé en 
amour avec l’église désacralisée, la 
réaménage avec patience et passion. 
Il en a fait son atelier, sa maison, 
mais aussi un espace ouvert à des 
événements publics. 
Pour faire vivre ce lieu, l’association « Les 
sens et l’essence du lieu » en partenariat 
avec le Centre Social Boilly, son voisin, y 
programme des événements culturels 
de mars à octobre. Après des débuts 
prometteurs fin 2015 avec les Journées 
du Patrimoine ou encore la fête de 
quartier « À la rencontre des 5 voies »,  
la programmation 2016 est lancée : 
concerts, expositions, après-midis 
récréatives, résidence d’artistes avec 

la volonté de réunir les riverains des 
Cinq voies (quartiers Épidème et 
Union), mais aussi d’ouvrir les portes 
aux Tourquennois et aux métropo-
litains… Ces manifestations doivent 
permettre à l’association de participer 
à la rénovation de l’église. Les chantiers 
à venir sont la restauration de l’orgue 
et de l’autel. 
« Il se passe toujours quelque chose 
à Saint-Louis… », tel pourrait être le 
slogan de ce lieu unique ! Premier 
rendez-vous de la saison : samedi 2 
avril, pour un concert de soul-jazz 
avec Sunita Lowinski (sur réservation). 
La jauge est limitée à 200 places, donc 
si vous souhaitez y assister, réservez 
vite ! 

Conseil Communal de la Concertation :   
vive la participation citoyenne !

VIROLOIs  

La salle de lutte  
de L’Atelier 
remise en état

Le bel espace dans lequel les membres du 
Lutteur Club de Tourcoing avaient le plaisir 
de s’entraîner a été ravagé par un incendie 
dans la nuit du 3 au 4 novembre 2015. 
Bonne nouvelle pour les sportifs, les travaux 
de remise en état vont être entrepris 
de fin mars à fin avril 2016. Ils portent 
essentiellement sur la réfection des 
flocages de protection au feu des plafonds, 
la réfection du sauna qui avait entièrement 
été détruit, la peinture des murs de la salle 
ainsi que des bureaux du club... Mais aussi :  
la restauration de l’électricité, de l’éclairage, 
des gaines de ventilation ainsi que des vitrages 
de châssis détériorés par l’incendie, le rempla-
cement d’une partie des tapis de sol et  
des protections brûlés et le nettoyage du 
reste pouvant être récupéré. 

NOM DE LIEU 

Philippe Matton 
(allée) 
BOURGOGNE l Philippe Matton  
(ou Maton) est un des huit fondateurs  
de New York. Teinturier originaire  
de Tourcoing, il s’exila aux Pays-Bas  
pour fuir les guerres de Religion  
et s’embarqua pour l’Amérique en 1624. 
Comme Jean de Lannoy ou le Roubaisien 
Philippe Le Trieux, il débarque avec un 
groupe d’émigrants à l’embouchure de 
l’Hudson. Ils achètent aux « Indiens »  
l’île de Manhattan, rebaptisée New York 
quarante ans plus tard par les Anglais.

Source : Au fil des rues - Histoire et origines  
des rues de Tourcoing (éd. Ravet Anceau)  
et Médiathèque A. Malraux
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Les plantations pédagogiques auxquelles viennent 
de participer des écoliers tourquennois permettent 
de pérenniser des espaces dits de « boisement urbain ».

Jean Meurisse, président de l’association 
« Les Sens et l’Essence du Lieu » : 
« Notre ambition est de créer du lien 
avec les habitants de l’Épidème et de l’Union. » 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

24>31 mars 2016 24>31 mars 2016

Dans la salle du Conseil municipal, le maire Gérald DARMANIN, 
accompagné notamment d’Éric DENŒUD, Adjoint chargé 
de la Concertation, a salué le dynamisme des Tourquennois 
engagés au sein des Conseils de Quartier.
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Groupe « Vive Tourcoing »
Code du travail  
En menant si mal le projet de loi travail, le 
gouvernement rate encore une fois l’occasion 
de mener les réformes dont la France a besoin.
François Hollande et Manuel Valls transforment 
l’or en plomb. 
Au lieu de la révolution promise du code du tra-
vail, nous assistons au détricotage de leur projet. 
Beaucoup de bruit pour pas grand-chose ! 5,4 
milliards d’euros : c’est ce que pourrait coûter la 
garantie jeune universelle à partir de 2017. Ils 
achètent la paix avec les syndicats étudiants 
sur le dos des contribuables !

Anne-Sophie BRANQUART
Adjointe au Maire

Finances publiques
Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
La gare reprend un peu de vie
La gare de Tourcoing connaît actuellement 
un regain d’activité lié aux trains OUIGO, les 
navettes « low cost » de la SNCF au départ, 
plusieurs fois par jour de notre ville vers Lyon, 
Rennes, Nantes….
Nous nous en réjouissons puisqu’elle redevient 
un point de départ métropolitain et il convient donc 
de s’interroger sur son accès depuis différentes 
localités de la MEL. Accompagnons également 
ce succès en faisant revivre les services à l’intérieur et 
aux abords de la gare (buffet, vente de presse…).

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

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Tous aux urnes !
Le week-end dernier s’est tenu le second 
tour des élections législatives dans la 10e  
circonscription avec un taux de participation 
extrêmement faible. 
Nous sommes plus que jamais conscients 
que nous avons le devoir d’écouter, et 
que la démocratie ne pourra vivre que si 
nous construisons la société de demain tous 
ensemble.
Et c’est pour cela que nous avons besoin de 
chacune de vos voix. 
Il est important d’aller voter et nous ne le 
répéterons jamais assez.

Coralie VANDENDORPE 
Conseillère Municipale

 Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

Vie pratique 07

Alertes mail et sMs gratuites,  
inscrivez-vous !

>  Type 5 : logement (de fonction) avec cave  
et jardin : 55, rue des Champs 

>  Type 5 : logement (de fonction) avec cave  
et jardin : 6 rue de la Potente

>  Type 4 : logement (de fonction) plain-pied  
335 rue de la Croix Rouge 

>   Type 5 : immeuble avec garage 2 voitures  
et petit jardin, parfait pour l’exercice d’une 
profession libérale. Aménagements intérieurs  
à reprendre : 152 rue Nationale

sport et loisirs06

  Contactez la Mairie de Tourcoing  
au 03 20 23 37 00, Madame Corinne  
ChEVALIER (poste 1252), assistante de 
Monsieur Patrice LEBON, DGAs (poste 1250) 

UN DE CEs BIENs VOUs INTÉREssE ? 

PâQUEs

À la chasse…  
aux œufs ! 
La chasse aux œufs, les bottes en  
caoutchouc foulant l’herbe encore humide 
de rosée et les mirettes grandes ouvertes, 
font partie de nos meilleurs souvenirs  
d’enfance. Cette année à Tourcoing,  
plusieurs occasions se présentent 
pour partager en famille une merveilleuse 
chasse au chocolat. À vos paniers !
>  samedi 26 mars de 10h à 12h  

au centre social Phalempins,  
pour les moins de 3 ans. Gratuit.

>  samedi 26 mars de 14h à 17h30  
au centre social des 3 Quartiers,  
pour les moins de 12 ans. Fabrication  
de paniers décorés.  1 € par enfant. 

>  Dimanche 27 mars à partir de 10h,  
(plusieurs créneaux jusque 16h15), 
au jardin de la maison Folie hospice 
d’Havré, pour les enfants de 2 à 10 ans.  
Réservation auprès de l’association  
« Changeons de Regard ». 2 € par enfant.

  Infos et inscriptions :  
• Centre social Phalempins (03 20 94 13 57) 
• Centre social des 3 Quartiers (03 20 46 38 50) 
•  Association « Changeons de Regard »  

(07 68 10 59 80)

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

    Les 26, 27 et 28 mars 
Basket 
Tournoi mondial de la Jeune Garde 
Complexe sportif Léo-Lagrange

   2 avril 
20h : Basket (N2) 
SMT - US Charitoise Basket 
Salle Decruyenaere

    9 avril 
Volley (PBM) 
Play-Offs ¼ de finale Aller 
Complexe sportif Léo-Lagrange

    10 avril 
15h : Foot (CFA2) 
USTF - Valenciennes FC2  
Stade Van-de-Veegaete 
16h : Hand (N3 Fém) 
ThB - Bully-les-Mines  
Salle Eugène Quivrin

AGENDA sPORTIF

VACANCEs l Que pourrait faire votre 
fils ou votre fille pour occuper ses vacances 
de printemps ? Du football par exemple ! Si 
vos enfants ont entre 9 et 13 ans, il n’est pas 
trop tard pour les inscrire au stage organisé 
par l’US Tourcoing Football du 4 au 8 avril 
au stade Charles Van de Veegaete. 
Au programme : du football bien entendu, 
toute la matinée, mais pas seulement. 
L’après-midi, des déplacements à Tourcoing-
les-Bains, au tir à l’arc, au starship laser, au 
cinéma les Écrans ou encore au Footsal de 
Roncq seront organisés.
Une quarantaine d’enfants sont attendus. 
Alors, n’hésitez pas, pensez à l’inscription ! 

  Du 4 au 8 avril de 8h30 à 17h  
au stade Van de Veegaete 
Réservation auprès de Kévin Gallo  
(06 69 20 52 19) - 65 € la semaine - 
restauration du midi et goûter compris.

IMMOBILIER l Afin de rationaliser 
son patrimoine bâti, la Ville de Tourcoing 
se sépare de logements de fonction, 
dont elle n’a plus l’usage.  
Il reste actuellement quatre  
opportunités à saisir.

Soyons 
foot !

EMPLOI

INFORMATION

Tourcoing recrute
  Un(e) chargé(e) de mission  
du Quadrilatère des piscines  
et missions transversales    
Catégorie A, filière administrative  
à la Direction Générale des Services 
Techniques Aménagement  
> Date butoir : 1er avril 2016  

  Un professeur d’art dramatique/ 
coordinateur du département  
« Arts de la scène et du spectacle » (16h)  
Grade de Professeur d’Enseignement 
Artistique à la Direction du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental   
> Date butoir : 11 avril 2016 

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

Tout simplement via le site  
de la Ville :  
www.tourcoing.fr/formulaire
Inscription gratuite

INFOs +

COMMENT s’INsCRIRE

24>31 mars 2016 24>31 mars 2016

Du basket, 
en voici… en voilà !

Le 26 mars à partir de 14h : 
démonstrations et initiation de 
Basket Acrobatique avec les 
Barjots Dunkers. 
Notez que l’équipe des Barjots 
Dunkers se produira le 26 mars 
vers 17h à la Salle Léo-Lagrange.
Depuis le 16 mars et jusqu’au 28 
mars, l’Espace Saint-Christophe 
vous offre 25 PASS 3 jours pour 
le Tournoi / 10 ballons dédicacés 
par les équipes participantes  
et 1000 € de chèques cadeaux 
à valoir dans les boutiques de 
l’Espace Saint-Christophe*.

Comment jouer ?
Inscrivez vos coordonnées sur les 
flyers distribués sur le marché de 

la Grand’Place les 24 et 26 mars 
ou à disposition dans l’Espace 
Saint-Christophe. Déposez votre 
bulletin de participation dans 
une des deux urnes du centre 
commercial. 
Vous pouvez aussi participer via 
la page Facebook de l’Espace 
Saint-Christophe depuis le 16 
mars et jusqu’au 28 mars ou 
en écoutant Radio Metropolys 
jusqu’au 27 mars pour tenter de 
remporter un des lots.
Et pendant le Tournoi le groupe 
ZALGIRIS sera présent pour 
animer les temps morts. Un 
spectacle à ne rater sous aucun 
prétexte. 

TOURNOI DE LA JEUNE GARDE l 
C’est une tradition depuis 27 ans maintenant,  
le week-end de Pâques est consacré au Tournoi 
mondial de la Jeune Garde (26, 27 et 28 mars) 
au complexe sportif Léo-Lagrange. Depuis déjà 
plusieurs jours, Tourcoing vit sous le signe du basket 
avec de nombreuses animations en ville…  

 Mondial basket Tourcoing 
@  www.tournoibasket-tour-

coing.com/fr/

INFOs +
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Une grève dans les écoles, une fuite de gaz dans votre rue ? Pour vous 
rendre la ville plus pratique, et vous informer en temps réel, la Ville 
propose l’envoi d’alertes mail ou SMS sur l’actualité de la ville, de votre 
quartier. Pour répondre au mieux à vos besoins, les informations sont 
personnalisables (quartier, centres d’intérêts). Indispensable pour ne 
plus passer à côté d’une information importante !

La Ville vend 
des logements
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Groupe « Vive Tourcoing »
Code du travail  
En menant si mal le projet de loi travail, le 
gouvernement rate encore une fois l’occasion 
de mener les réformes dont la France a besoin.
François Hollande et Manuel Valls transforment 
l’or en plomb. 
Au lieu de la révolution promise du code du tra-
vail, nous assistons au détricotage de leur projet. 
Beaucoup de bruit pour pas grand-chose ! 5,4 
milliards d’euros : c’est ce que pourrait coûter la 
garantie jeune universelle à partir de 2017. Ils 
achètent la paix avec les syndicats étudiants 
sur le dos des contribuables !

Anne-Sophie BRANQUART
Adjointe au Maire

Finances publiques
Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
La gare reprend un peu de vie
La gare de Tourcoing connaît actuellement 
un regain d’activité lié aux trains OUIGO, les 
navettes « low cost » de la SNCF au départ, 
plusieurs fois par jour de notre ville vers Lyon, 
Rennes, Nantes….
Nous nous en réjouissons puisqu’elle redevient 
un point de départ métropolitain et il convient donc 
de s’interroger sur son accès depuis différentes 
localités de la MEL. Accompagnons également 
ce succès en faisant revivre les services à l’intérieur et 
aux abords de la gare (buffet, vente de presse…).

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

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Tous aux urnes !
Le week-end dernier s’est tenu le second 
tour des élections législatives dans la 10e  
circonscription avec un taux de participation 
extrêmement faible. 
Nous sommes plus que jamais conscients 
que nous avons le devoir d’écouter, et 
que la démocratie ne pourra vivre que si 
nous construisons la société de demain tous 
ensemble.
Et c’est pour cela que nous avons besoin de 
chacune de vos voix. 
Il est important d’aller voter et nous ne le 
répéterons jamais assez.

Coralie VANDENDORPE 
Conseillère Municipale

 Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

Vie pratique 07

Alertes mail et sMs gratuites,  
inscrivez-vous !

>  Type 5 : logement (de fonction) avec cave  
et jardin : 55, rue des Champs 

>  Type 5 : logement (de fonction) avec cave  
et jardin : 6 rue de la Potente

>  Type 4 : logement (de fonction) plain-pied  
335 rue de la Croix Rouge 

>   Type 5 : immeuble avec garage 2 voitures  
et petit jardin, parfait pour l’exercice d’une 
profession libérale. Aménagements intérieurs  
à reprendre : 152 rue Nationale

sport et loisirs06

  Contactez la Mairie de Tourcoing  
au 03 20 23 37 00, Madame Corinne  
ChEVALIER (poste 1252), assistante de 
Monsieur Patrice LEBON, DGAs (poste 1250) 

UN DE CEs BIENs VOUs INTÉREssE ? 

PâQUEs

À la chasse…  
aux œufs ! 
La chasse aux œufs, les bottes en  
caoutchouc foulant l’herbe encore humide 
de rosée et les mirettes grandes ouvertes, 
font partie de nos meilleurs souvenirs  
d’enfance. Cette année à Tourcoing,  
plusieurs occasions se présentent 
pour partager en famille une merveilleuse 
chasse au chocolat. À vos paniers !
>  samedi 26 mars de 10h à 12h  

au centre social Phalempins,  
pour les moins de 3 ans. Gratuit.

>  samedi 26 mars de 14h à 17h30  
au centre social des 3 Quartiers,  
pour les moins de 12 ans. Fabrication  
de paniers décorés.  1 € par enfant. 

>  Dimanche 27 mars à partir de 10h,  
(plusieurs créneaux jusque 16h15), 
au jardin de la maison Folie hospice 
d’Havré, pour les enfants de 2 à 10 ans.  
Réservation auprès de l’association  
« Changeons de Regard ». 2 € par enfant.

  Infos et inscriptions :  
• Centre social Phalempins (03 20 94 13 57) 
• Centre social des 3 Quartiers (03 20 46 38 50) 
•  Association « Changeons de Regard »  

(07 68 10 59 80)

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

    Les 26, 27 et 28 mars 
Basket 
Tournoi mondial de la Jeune Garde 
Complexe sportif Léo-Lagrange

   2 avril 
20h : Basket (N2) 
SMT - US Charitoise Basket 
Salle Decruyenaere

    9 avril 
Volley (PBM) 
Play-Offs ¼ de finale Aller 
Complexe sportif Léo-Lagrange

    10 avril 
15h : Foot (CFA2) 
USTF - Valenciennes FC2  
Stade Van-de-Veegaete 
16h : Hand (N3 Fém) 
ThB - Bully-les-Mines  
Salle Eugène Quivrin

AGENDA sPORTIF

VACANCEs l Que pourrait faire votre 
fils ou votre fille pour occuper ses vacances 
de printemps ? Du football par exemple ! Si 
vos enfants ont entre 9 et 13 ans, il n’est pas 
trop tard pour les inscrire au stage organisé 
par l’US Tourcoing Football du 4 au 8 avril 
au stade Charles Van de Veegaete. 
Au programme : du football bien entendu, 
toute la matinée, mais pas seulement. 
L’après-midi, des déplacements à Tourcoing-
les-Bains, au tir à l’arc, au starship laser, au 
cinéma les Écrans ou encore au Footsal de 
Roncq seront organisés.
Une quarantaine d’enfants sont attendus. 
Alors, n’hésitez pas, pensez à l’inscription ! 

  Du 4 au 8 avril de 8h30 à 17h  
au stade Van de Veegaete 
Réservation auprès de Kévin Gallo  
(06 69 20 52 19) - 65 € la semaine - 
restauration du midi et goûter compris.

IMMOBILIER l Afin de rationaliser 
son patrimoine bâti, la Ville de Tourcoing 
se sépare de logements de fonction, 
dont elle n’a plus l’usage.  
Il reste actuellement quatre  
opportunités à saisir.

Soyons 
foot !

EMPLOI

INFORMATION

Tourcoing recrute
  Un(e) chargé(e) de mission  
du Quadrilatère des piscines  
et missions transversales    
Catégorie A, filière administrative  
à la Direction Générale des Services 
Techniques Aménagement  
> Date butoir : 1er avril 2016  

  Un professeur d’art dramatique/ 
coordinateur du département  
« Arts de la scène et du spectacle » (16h)  
Grade de Professeur d’Enseignement 
Artistique à la Direction du Conservatoire 
à Rayonnement Départemental   
> Date butoir : 11 avril 2016 

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

Tout simplement via le site  
de la Ville :  
www.tourcoing.fr/formulaire
Inscription gratuite

INFOs +

COMMENT s’INsCRIRE

24>31 mars 2016 24>31 mars 2016

Du basket, 
en voici… en voilà !

Le 26 mars à partir de 14h : 
démonstrations et initiation de 
Basket Acrobatique avec les 
Barjots Dunkers. 
Notez que l’équipe des Barjots 
Dunkers se produira le 26 mars 
vers 17h à la Salle Léo-Lagrange.
Depuis le 16 mars et jusqu’au 28 
mars, l’Espace Saint-Christophe 
vous offre 25 PASS 3 jours pour 
le Tournoi / 10 ballons dédicacés 
par les équipes participantes  
et 1000 € de chèques cadeaux 
à valoir dans les boutiques de 
l’Espace Saint-Christophe*.

Comment jouer ?
Inscrivez vos coordonnées sur les 
flyers distribués sur le marché de 

la Grand’Place les 24 et 26 mars 
ou à disposition dans l’Espace 
Saint-Christophe. Déposez votre 
bulletin de participation dans 
une des deux urnes du centre 
commercial. 
Vous pouvez aussi participer via 
la page Facebook de l’Espace 
Saint-Christophe depuis le 16 
mars et jusqu’au 28 mars ou 
en écoutant Radio Metropolys 
jusqu’au 27 mars pour tenter de 
remporter un des lots.
Et pendant le Tournoi le groupe 
ZALGIRIS sera présent pour 
animer les temps morts. Un 
spectacle à ne rater sous aucun 
prétexte. 

TOURNOI DE LA JEUNE GARDE l 
C’est une tradition depuis 27 ans maintenant,  
le week-end de Pâques est consacré au Tournoi 
mondial de la Jeune Garde (26, 27 et 28 mars) 
au complexe sportif Léo-Lagrange. Depuis déjà 
plusieurs jours, Tourcoing vit sous le signe du basket 
avec de nombreuses animations en ville…  

 Mondial basket Tourcoing 
@  www.tournoibasket-tour-

coing.com/fr/

INFOs +
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Une grève dans les écoles, une fuite de gaz dans votre rue ? Pour vous 
rendre la ville plus pratique, et vous informer en temps réel, la Ville 
propose l’envoi d’alertes mail ou SMS sur l’actualité de la ville, de votre 
quartier. Pour répondre au mieux à vos besoins, les informations sont 
personnalisables (quartier, centres d’intérêts). Indispensable pour ne 
plus passer à côté d’une information importante !

La Ville vend 
des logements
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http://www.tournoibasket-tourcoing.com/fr/
http://www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute
http://www.tourcoing.fr/formulaire
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(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

Vous êtes tourquennois ou actif à Tourcoing, 
avez moins de 25 ans et un projet que vous ne 
savez pas comment concrétiser ? 
L’OTTJ est peut-être le tremplin qu’il vous faut 
pour y parvenir !
Les candidats défendront leur projet samedi 30 
avril au complexe sportif L’Atelier au Virolois. 
À la clef : des prix décernés par des jurys, mais 
aussi par le public, pouvant aller jusqu’à 800 euros !

À VOs PROJETs !
Vous avez jusqu’au 20 avril 
pour déposer votre dossier 
de candidature à La station. 

La station, 16 rue Paul Doumer  
(03 20 24 24 42)
www.lastation-tourcoing.fr
lastation@ville-tourcoing.fr

30 avril 2016  de 14h À 18h  

Jeunesse
À l’Atelier, rue des piats

Plus d’infos : 03 20 24 24 42
16 rue Paul Doumer
lastation-tourcoing.fr - lastation@ville-tourcoing.fr

www.tourcoing.fr

Tu as moins de 25 ans
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AGENDA DE LA sEMAINE

LEs EXPOsITIONs

NAIssANCEs, MARIAGEs, DÉCÈs
Naissances
14 mars 2016 : Amir MECIF, Kenzo ADAMCZAK
15 mars 2016 : Julie PENIN STEUX, Samy NAILI
16 mars 2016 : Charlotte STRASSEL, Noa MANGÉ, 
Abdellah ATRARI
17 mars 2016 : Étienne LEPCZYNSKI, 
18 mars 2016 : Kenzo LOSFELD
 
Mariages
19 mars 2016 : Maryse, Louise, Marie DEBEUF 
et Thierry, Serge, Maurice SÉGARD ; Yamina HAMIDI 
et Thomas, Arnaud, Eugène DUPONT

Décès
14 mars 2016 : Germaine, Paule HERRYN
15 mars 2016 : Eliane, Colombe, Alphonsine LANSSENS ; 
Jeanne, Léa DELACROIX 
16 mars 2016 : Caroline DUMEN ; Annette, Françoise 
DUMOULIN ; Jean-Jacques, Émile DESURMONT ; 
Patrick VANDEPUTTE

Du 25 au 27 mars
Fête de l’Anim, 12e édition
> Imaginarium, Le Fresnoy 

Samedi 26 mars
15h : « La Fontaine  
et le Corbeau » d’Isabelle 
Aboulker
> Théâtre Municipal Raymond Devos

Samedi 26 mars
14h30 et 19 : Ils se marièrent 
et eurent beaucoup -  
Théâtre du Nord
> Théâtre de l’Idéal

Samedi 26 mars
18h : Loto 
Réservation : 06 78 30 04 10
> Salle G. Daël, 2€ le carton

Dimanche 27 mars
Convergences -  
Orchestre symphonique 
Réservation 03 59 63 43 63
> Théâtre Municipal Raymond Devos

Mardi 29 mars 
14h et 20h : JAZZORIENT 
Entrée libre 
> MUba 

Mardi 29 mars
17h : Café-Santé :  
le dépistage  
du cancer colorectal,  
et si on en parlait ?  
Entrée Libre 
>  CPAM Roubaix Tourcoing 

Salle 231  
2 place Sébastopol

Samedi 2 avril
20h : Sunita Lowinski 
Concert Soul Jazz Carribean 
> Réservations :  
lessensdulieu@hotmail.com 
10€ / 5€ adhérents

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 31 mars
De 12h à 17h, sauf le week-end 
Master Mind
> ESA - Galerie comune, 36 bis rue des Ursulines

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

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

Jusqu’au 27 avril
Si Tourcoing m’était contée -  
Tourcoing de la Préhistoire à la fin  
de la Seconde Guerre Mondiale
> Hall de l’Hôtel de Ville

Jusqu’au 8 mai
Drôles de trames !
> Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains

Jusqu’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

http://agenda.tourcoing.fr

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
http://lastation-tourcoing.fr/
http://lastation-tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
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