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de dates d’avril à octobre, dans tous les quartiers de Tourcoing, la saison des puces, braderies  
et autres vide-greniers est lancée ! 

Puces et braderies,  
c’est reparti !
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Basé à la Plaine image depuis 2014, le  
studio Dorian Gray connaît un bel essor. 
La société tourquennoise vient même de 
recevoir le Prix Argent dans la catégorie 

Communication pour son film La déclaration 
au Com en Or Day. Cette reconnaissance ne 
suffit pourtant pas à satisfaire le besoin de sens 
de l’équipe. « Nous avons la chance de nous  
développer ; il était important pour nous de  
donner, confie  Alexandre Contart, directeur-
fondateur du studio. Fidèle à l’esprit solidaire 
de notre belle région, l’équipe a donc décidé de 
lancer un appel à projet baptisé Cœur en Nord.
Si vous êtes une association, un collectif, un 
regroupement de bénévoles, que vous êtes basés 
dans la région Hauts-de-France et que vous 

menez des actions solidaires qui ont pour but 
de rendre le monde meilleur, le studio propose 
de mettre ses compétences à votre service durant 
une année entière. Un engagement qui se veut 
désintéressé. « Accompagner un projet pour 
l’équivalent de 30 000 euros de prestation, ce 
n’est pas rien pour une petite entreprise comme 
la nôtre », insiste Alexandre Contard. Le projet 
retenu sera, promet-il, une action concrète pour 
laquelle ils auront un coup de… cœur.    

Jeunesse et créativité au service de la communauté… 
Société à taille humaine, le studio Dorian Gray 
défend des valeurs qui le sont tout autant.

TRANSPORTS l À Tourcoing, contrairement  
à d’autres villes comme Lille, le nombre d’atteintes 
contre les voyageurs dans les bus, métros et trams 
est en forte diminution : -13 % sur les six derniers 
mois de 2015 ! Ce résultat est le fruit d’une  
expérimentation unique dans la métropole :  
la présence de la police municipale dans  
les transports pour des contrôles réguliers,  
en collaboration avec Transpole. D’autres maires  
de la métropole, comme ceux de La Madeleine  
ou de Roubaix, commencent à prendre exemple  
sur l’action du Maire de Tourcoing, Gérald  
DARMANIN, de façon à réduire sensiblement  
les actes délictueux sur leur territoire. 

SOLIDARITÉ l Acheter utile et solidaire, 
dans un esprit récup’ et écolo, en faisant 
d’excellentes affaires, c’est possible grâce  
à la communauté Emmaüs de Tourcoing. 
Cette année, les compagnons, bénévoles  
et salariés ont fait de petits miracles pour 
proposer des meubles neufs d’une qualité 
inégalée jusqu’alors. Des réassorts sont 
prévus durant le week-end.  
Un conseil : arriver tôt. 

  Magasin Emmaüs, 172 rue Winoc Chocqueel  
 et Boutique Emmaüs, 53 rue du Tilleul
@  www.emmaus-tourcoing.fr

 Emmaüs Tourcoing

EMPLOI JEUNE l Vous êtes jeune, titulaire 
d’un BAFA et n’avez pas encore trouvé de job 
pour cet été ? Bonne nouvelle : la Ville orga-
nise un Job dating spécial Animation le 9 avril. 
Cette opération est destinée aux jeunes qui ont 
suivi les sessions de formation BAFA organisées 
par La Station, mais aussi ceux qui, titulaires du  
brevet, sont à la recherche d’un stage pratique ou 
d’un emploi pendant les périodes de vacances 
scolaires. Ce rendez-vous permettra notamment 
de recruter des animateurs pour les centres de 

loisirs et Tourcoing Plage cet été, mais aussi 
pour les TAP (temps d’activité périscolaire) de la  
prochaine année scolaire. À vos CV !  

INITIATIVE l Spécialisé dans la création de contenus et de campagnes  
marketing vidéo pour les entreprises, le studio Dorian Gray a décidé  
de lancer un appel à projets en phase avec ses valeurs. Exemplaire.

La Ville accompagne les jeunes titulaires du BAFA

  Un job d’animateur cet été ! 

  Date limite des inscriptions : 30 juin 2016
@ www.coeurennord.fr

INfOS +

  Job Dating Animation, samedi 9 avril  
 de 15h à 18h à La Station, 16 rue Paul Doumer.  
 Renseignements : 03 20 24 24 42
@ http://lastation-tourcoing.fr/

INfOS +

Quarante postes d’animateurs sont à pourvoir  
pour Tourcoing Plage cet été.  

D
R

Le studio Dorian Gray  
a le Cœur en Nord   

Grande vente  
Emmaüs

-13%

Samedi 2 avril  de 10h à 12h30  et de 14h à 17h30Dimanche 3 avril de 13h à 17h30
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http://www.studiodoriangray.fr/coeur-en-nord-2/
http://www.emmaus-tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/emmaus.tourcoing
http://lastation-tourcoing.fr/


PUCES  
ET BRADERIES

Zoom 0331 mars >7 avril 2016

TRANSPORTS l À Tourcoing, contrairement  
à d’autres villes comme Lille, le nombre d’atteintes 
contre les voyageurs dans les bus, métros et trams 
est en forte diminution : -13 % sur les six derniers 
mois de 2015 ! Ce résultat est le fruit d’une  
expérimentation unique dans la métropole :  
la présence de la police municipale dans  
les transports pour des contrôles réguliers,  
en collaboration avec Transpole. D’autres maires  
de la métropole, comme ceux de La Madeleine  
ou de Roubaix, commencent à prendre exemple  
sur l’action du Maire de Tourcoing, Gérald  
DARMANIN, de façon à réduire sensiblement  
les actes délictueux sur leur territoire. 

      AVRIL  

•	Dimanche 3 de 8h à 16h 
 (rue du bus et rue Joseph Hentgès) MALCENSE

•	Samedi 9 de 8h à 13h  
 (Avenue  Kennedy, rue Eugène Duthoit, 
 rue Henri Matisse) BELENCONTRE

•	Dimanche 10 de 8h à 15h 
 (Place Foch et rue Calmette) FLOCON

•	Dimanche 17 de 8h à 15h 
 (rue J. Joire et rue St Exupéry) FRANCS

•	Samedi 23 de 8h à 15h 
 au centre social MARLIERE-CROIX ROUGE

•	Dimanche 24 de 8h à 14h 
 PONT DE NEUVILLE

      MAI 
•	Dimanche	1er de 8h à 16h 
 (rue du Brun Pain) BRUN PAIN

•	Jeudi	5	de	8h	à	13h	
 Boulevard Descat 
 (entre rue de Fresnoy et de Mouvaux)  
 BLANC SEAU

•	Dimanche	8	de	9h	à	17h	
 rue de Menin (à partir de la rue des Poutrains) 
 et rue de Roncq (de la rue de la Latte 
 à la Chaussée Fernand Forest) PHALEMPINS

•	Dimanche	15	de	8h	à	18h	
 (rue de Gand) PHALEMPINS

•	Samedi	28	de	8h	à	16h	
 (Place des Phalempins) PHALEMPINS

    JUIN 

•	Dimanche	5	de	8h	à	16h	 
 au quartier (rue de Valmy, rue de Bouvines,  
 rue du Virolois, rue des Vosges) VIROLOIS  
 et de 8h à 15h (rue Voltaire, rue du Clinquet,  
 rue Jean Jacques Rousseau et rue Blaise Pascal)   
 CLINQUET

•	Samedi	18	de	8h	à	16h	 
 (rue d’Alger, rue de la Potente, rue bonne  
 nouvelle, rue Suzanne Blin, rue Blanche)  
 CROIX ROUGE

•	Dimanche	19	de	8h	à	16h	 
 au quartier (rue des 3 Pierres,  
 rue du Colonel Chatelet, rue Scalbert,  
 rue de Soissons limite rue d’Angers) MARLIERE  
 et (rue d’Anvers) BLANCHE PORTE

•	Dimanche	26	de	8h	à	16h	 
 (rue de Roubaix, entre rues d’ Hondschoote  
 et de Balzac) ÉPIDEME

Confortablement chaussé, un sac sur le dos pour y caser  
ses trouvailles, une bouteille d’eau à portée de main,  
de la menue monnaie en poche, il n’hésite pas à se lever  
très tôt pour partir à la « chasse ». Tel est le portrait  
du parfait chineur. Vous en êtes ? Voici la liste des rendez-vous  
prisés par les « bradeux » dans les quartiers jusque juin.  
Un seul mot d’ordre : être prêt à battre longuement le pavé  
et à négocier ferme en gardant, surtout, le sourire ! c’est reparti !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un marché aux puces est un marché en plein air  
ne vendant pas d’alimentation, un vide-grenier  
rassemble des particuliers qui exposent les objets  
dont ils n’ont plus l’usage, tandis qu’une braderie  
est une manifestation commerciale, qui permet aux 
commerçants de vendre leurs marchandises à bas prix. 

Retrouvez, toute l’année, toutes les dates,  

ainsi que les contacts pour vous inscrire  

si vous voulez vendre, sur le site de la Ville : 

www.tourcoing.fr/les-marches-et-braderies

+

Samedi 2 avril  de 10h à 12h30  et de 14h à 17h30Dimanche 3 avril de 13h à 17h30
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La Ville, engagée dans la démarche de  
labellisation Cit’ergie, multiplie les  
actions de sensibilisation aux économies  
d’énergie. Après les agents, c’est au tour 

du public scolaire, plutôt très à l’écoute. Le service 
énergie de la Ville et la mission développement  
durable ont ainsi rendu visite courant mars à 
des écoliers tourquennois, accompagnés par  
Isabelle MARIAGE, Adjointe au Maire chargée du  
Développement durable. Au programme : installation 
d’un enregistreur sur les compteurs d’électricité et de 
gaz pour mesurer l’impact de leurs comportements sur 
les consommations par Dalkia et EDF, présentation 
des travaux d’optimisation de l’éclairage et des  
changements de chaudière réalisés par la Ville, visite 

de la chaudière des écoles et explication des relevés 
de compteurs. 
Pour que les enseignants puissent parler des  
économies d’énergie à leurs élèves, des outils  
pédagogiques leur ont été fournis. Fin mai, EDF  
communiquera aux écoles et à la Ville le bilan des 
consommations. Des actions qui auront, sans nul 
doute, une incidence positive sur le comportement 
des enfants dans leur quotidien, à la maison comme 
à l’école.   

DÉVELOPPEMENT  
DURABLE l En mars,  
la Ville a sensibilisé  
les élèves de huit classes 
de CE2, CM1 et CM2  
des groupes scolaires 
Herriot, Rouget de l’Isle 
et Claudel aux économies 
d’énergie. 

Avec l’arrivée du bâtiment Alhéna 4, destiné à accueillir l’agence 
Pôle Emploi (voir #TOURCOINGInfo 33) c’est tout le quartier de la gare qui 
va	être	repensé.	À	l’occasion	du	lancement	officiel	des	travaux,	le	22	mars,	le	
Maire	Gérald	DARMANIN,	a	réaffirmé	sa	volonté	de	développer	l’attractivité	
de la gare de Tourcoing, qui doit être la 3e gare TGV de la métropole. Il a  
évoqué également les aménagements de la place Semard dès cet été et le 
projet d’ouvrir la gare vers le quartier de l’Épidème. À suivre… 

Le quartier de la gare se transforme

@ www.tourcoing.fr/energie

INfOS +

Les petits Tourquennois  
et les économies d’énergie 

fLOCON  

Une ZOOlie parade !
Jamais en reste quand il s’agit d’animer  
le quartier, les Floconneux, La Récré  
des Ptit’s Loups et Chipie Chapo  
se sont unis pour organiser une parade  
carnavalesque sur le thème du zoo.  
Initié dans le cadre des 15e Fenêtres  
qui parlent, l’événement a offert l’occasion 
de monter des ateliers créatifs, auxquels 
ont participé des enfants du quartier, 
accompagnés de leurs parents.  
Une préparation collective qui avait  
un avant-goût de fête. Rendez-vous  
pour découvrir les œuvres issues  
de ces ateliers samedi 2 avril.  
Départ	du	grand	défilé	animalier,	 
place Foch, face à l’allée Jules Steelandt.  
Le soleil et vous, serez les bienvenus !

  Parade carnavalesque  
samedi 2 avril à partir de 14h
 Les floconneux

@ www.lesfenetresquiparlent.org
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Les Fenêtres qui parlent transformeront 
le quartier durant trois semaines 
en galerie d’art à ciel ouvert.

Les Fenêtres qui parlent transformeront 
le quartier durant trois semaines 
en galerie d’art à ciel ouvert.

La Ville a entrepris un vaste programme de rénovation des chaufferies 
municipales. Les enfants ont pu visiter celle de leur école.

Corentin, âgé de 6 mois, est atteint d’une malformation 
cardiaque congénitale. Le bout’chou doit subir  

régulièrement de lourdes interventions en attendant 
une transplantation quand il aura atteint  
l’adolescence. Face à la détresse de sa famille, 
les forces vives (et généreuses !) du quartier ont 

montré qu’elles savaient se mobiliser. Plusieurs  
associations, les Kiwani’s de Tourcoing Neuville,  

le GAFBC (géant le cuirassier), le groupe de danse Zoun 
Collins et des artistes bénévoles ont joint leurs talents pour 

organiser un spectacle de danse autour du monde. La recette de la soirée 
(entrée, tombola pendant les intermèdes, buvette tenue par des lycéennes 
volontaires) sera reversée à l’association « Corentin cœur de guerrier »  
et à l’ADOT (donneurs d’organe). Sur place, vous aurez la possibilité d’acheter  
le livre Corentin, mon fils, mon combat pour sa vie.  

  Soirée spectacle solidaire, samedi 16 avril 2016, salle Georges Dael 
 Entrée : 5 euros. Réservation : 06 81 55 01 61
@  www.association-corentin-coeur-de-guerrier.com

 Association Corentin, cœur de guerrier

VIROLOISMARLIèRE

Corentin a besoin de vous  

http://www.lesfenetresquiparlent.org/
https://www.facebook.com/lesfloconneuxdetourcoing/
http://www.tourcoing.fr/energie
http://www.association-corentin-coeur-de-guerrier.com/
https://www.facebook.com/associationcorentincoeurdeguerrier/
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NOTRE PATRIMOINE 

Roger Speybrock 
(rue)
CROIX-ROUGE l Ancienne rue de  
la Rochelle. Elle a été rebaptisée du nom  
d’un résistant tourquennois qui résidait  
au numéro 48. Roger Speybrock (1920-1944) 
était membre de l’organisation  
du capitaine Michel et du réseau Alliance.  
À partir de 1942, il transmit des informations  
sur les mouvements de troupes, mais  
fut découvert et arrêté par la Gestapo  
le 6 décembre 1943. Il a été fusillé  
au fort de Bondues le 19 janvier 1944.
Source	:	Au	fil	des	rues	–	Histoire	et	origines	 
des rues de Tourcoing (éd. Ravet Anceau)  
et Médiathèque A. Malraux 

Si vous avez une idée pour 
dynamiser votre quartier, 
le FPH peut vous permettre 
de la concrétiser. Dispositif  
au service des habitants, 
constitués en association 
ou non, le FPH permet de  
financer des projets ponctuels 
de faibles coûts pour animer la 
vie locale. Un coup de pouce 
non négligeable, qui a fait ses 
preuves dans tous les quartiers 
de Tourcoing.

Pour en faire la demande, 
rien de plus simple. La Ville 
vous accompagne dans les 
démarches et la constitution 
du dossier « appel à projets ». 
Objectif : que les habitants  
deviennent acteurs de leur 
quartier, en s’emparant  
pleinement du dispositif. 

Le FPH est financé par la Ville 
et la Région Hauts-de-France. 
Une fois le dossier d’appel 
à projets déposé, ce sont les 
habitants eux-mêmes, au sein 
des Comités d’attribution, qui 
sélectionnent et accompagnent 
les projets financés.

Si vous avez envie de faire  
bouger votre quartier,  
n’hésitez plus. Toutes vos idées 
sont les bienvenues !   

PROJET l Une fête des voisins, une compétition sportive, une manifestation culturelle… 
Autant d’animations qui rythment la vie d’un quartier, et tissent des liens entre voisins. 
Pour les organiser, pensez au Fonds de Participation des Habitants (FPH).  

JAUNE  100%
MAGENTA  10%

NOIR 100%

OpératiOn
test de lavage

avril 2016
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 Quartier : 
> bOurgOgne

20/20 pour la grande Dictée !

Passer en mode projet 
avec le fPH !  BOURGOGNE l Dans le cadre  

du Plan Propreté, les opérations menées  
par la Ville de Tourcoing dans les quartiers 
s’enchaînent depuis le début de l’année.  
À partir du mois d’avril, c’est au tour de  
la Bourgogne de passer sous les jets d’eau 
et les balayeuses de la Propreté urbaine.  
Les riverains recevront un tract  
les prévenant de ne pas stationner  
du côté concerné par le passage des 
machines. Attention, la police municipale 
peut verbaliser les voitures ne respectant 
pas l’arrêté (35 € d’amende).

Calendrier des rues ciblées :  
www.tourcoing.fr/lavage-rues

Passage en zone 30 
CROIX-ROUGE l Un chantier a démarré  
le 16 mars rue Philippe Lebon. Son but : 
transformer la voie en zone 30, avec  
la création de deux ralentisseurs. La sécurité 
des passants et des riverains en particulier 
est en effet au cœur de ce projet. Les travaux 
sont prévus pour une durée de trois mois. 
La déviation se fera au fur et à mesure de 
l’avancée du chantier sur les rues adjacentes. 

BOURGOGNE l Mercredi 23 mars après-midi, lors de la Semaine de la langue française, le Comité 
Action Bourgogne, en partenariat avec l’école Camus, a convié des élèves de CM1/CM2 au Centre  
social Bourgogne, pour une grande dictée. « L’idée est de repérer les enfants en difficulté pour les inviter  
à intégrer le dispositif Diapason », nous a expliqué Bouazzaoui Houzouz, président de l’association  
et écrivain public du quartier.  

Tourcoing propre 
ensemble

1 800 €  
Enveloppe annuelle 
allouée par quartier  

par la Ville 

760 €  
Budget maximum  

qui peut être alloué  
par le FPH 

5 à 15  
projets  

par quartier  
et par an 

  Direction des Territoires, 
54, rue Gabriel Péri (03 59 69 70 60)
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http://www.tourcoing.fr/lavage-rues
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L
e complexe Léo-Lagrange a vibré ce week-end sous 
les paniers de basket. En l’absence des états-Unis 
(interdiction aux équipes américaines de se déplacer 
en Europe ces temps-ci), ce sont les Belges de 

Bruxelles qui les ont remplacés. Tout un symbole. C’est  
d’ailleurs les Bruxellois qui ont remporté le trophée du fair-play. 
Après trois jours de compétitions, les Serbes (une sélection  
des clubs de Belgrade) se sont imposés pour la 3è fois.  
Ils rentrent donc chez eux avec le Trophée dans leurs  
bagages. Ce n’est pas sans un pincement au cœur que  
Jean-Marie Tesse, le président de la Jeune-Garde, l’a vu quitter  
Tourcoing. 
Un grand bravo aux sept autres équipes et aussi à la  
cinquantaine de bénévoles sans qui une telle organisation ne 
pourrait avoir lieu. Soulignons la belle 4e place de l’équipe de 
l’Eurométropole 
Rendez-vous l’an prochain pour encore plus de spectacle ! 

> Le classement : Serbie / Ostende / Chine / Eurométropole/ 
  République Démocratique du Congo / Bruxelles /  
 Biélorussie / Canada

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

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

       Dimanche 10 avril
Foot (CFA2)
15h USTf – Valenciennes fC2 
Complexe sportif Léo-Lagrange

Hand (N3 Fém)
16h THB –  Bully-les-Mines 
Salle Eugène Quivrin

       12 avril
Volley (PBM)
Play-Offs	¼	de	finale	Retour
Complexe sportif Léo-Lagrange

AGENDA SPORTIf

Réouverture  
du Relais Nature  
du Canal de la Deûle à l’Escaut
À nous les belles balades en famille  
à	la	découverte	de	la	faune	et	de	la	flore	du	
Canal : le Relais Nature, situé dans l’écoquartier 
de l’Union, ré-ouvre ses portes samedi 2 avril, 
pour une saison 2016 qui promet d’explorer  
la nature surprenante. À l’intérieur, une vaste  
maquette animée, des vidéos et toutes sortes 
d’objets éveillent les curiosités. Dehors,  
un riche programme d’animations, d’ateliers  
et de croisières (à bord de la Décidée)  
vous est proposé entre avril et octobre. 

  202 rue de Roubaix (03 20 63 11 23)
@  www.enlm.fr/home/relais-nature/relais- 
canal-deule-escaut.html

Et la tête… Alouette ! 
Conçue autour du livre d’Anne Letuffe  
Le tout petit, l’exposition « Ma main  
est	un	arbre	»	associe,	avec	finesse	et	poésie,	
l’environnement et le corps de l’enfant.  
Dans « Le tout petit jeu », il n’y a ni gagnant,  
ni perdant. Le but est de s’amuser à marcher  
sur les livres géants, ramper, se cacher  
dans les tunnels, combiner les images  
des puzzles… D’autres surprises attendent  
les petits explorateurs : comptines, histoires  
et  jeux, pour les aider à découvrir leur corps  
et se construire dans le monde qui les entoure. 

  Exposition pour les 0-6 ans
 Du 16 mars au 9 avril, Médiathèque André Malraux

 Réseau des médiathèques de Tourcoing

EXPOSITION

BASkET

NATURE ET DÉCOUVERTES VACANCES SCOLAIRES 

Activités  
(ré)créatives 
En manque d’idées pour occuper  
vos enfants durant ces vacances  
de printemps ? 
Par ici les bons plans :

 MUb… ateliers
Le musée propose une série d’ateliers  
pour les 5/7 ans et les 8/12 ans, autour  
de l’exposition EUGENE LEROY en miroir.  
L’eau,	les	reflets,	la	lumière…	une	thématique	
parfaite pour développer l’imaginaire  
des artistes en herbe. 

  MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer   
 Renseignements et inscriptions :  
 (03 20 28 91 60) 
@  www.muba-tourcoing.fr

 fabriquer des bijoux en 3D !
Imprimez vous-même un exemplaire unique  
du bijou que vous avez créé à partir d’un  
logiciel	de	modélisation	3D.	Les	fillettes,	à	partir	
de 12 ans, et leurs mamans vont adorer !

  Mardi 5, jeudi 7 et vendredi 8 avril 
 de 14h à 16h, Ludomédiathèque Colette, 
 27 avenue Roger-Salengro. 
 Inscription aux 3 séances : Pôle Multimédia 
 (03 59 63 43 00)

La Serbie s’empare du Trophée
Lors du week-end de Pâques, Tourcoing se transforme traditionnellement en capitale 
mondiale du basket avec le tournoi de la Jeune Garde. Retour sur cet événement sportif 
un peu particulier cette année.
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Quel bonheur de profiter de la nature 
en ville ! Dans le jardin, les enfants 
s’émerveillent devant la mare écologique.
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La Serbie remporte 
le tournoi pour la 3e fois 

face aux Belges d’Ostende. 

http://www.muba-tourcoing.fr/
http://www.enlm.fr/home/relais-nature/relais-canal-deule-escaut.html#
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Groupe « Vive Tourcoing »
La terreur frappa encore  
La Belgique, la France et l’Europe sont touchées 
une nouvelle fois par la barbarie.
Nos pensées vont d’abord aux familles des 
victimes.
Nous devons être unis avec nos amis Belges, 
rassemblés pour défendre nos valeurs et notre 
civilisation. La Brabançonne résonne en nos 
cœurs :
Ouvrons nos rangs à d’anciens frères,
De nous trop longtemps désunis ;
Belges, Bataves, plus de guerres.
Les peuples libres sont amis.
À jamais resserrons ensemble
Les liens de fraternité
Et qu’un même en nous rassemble :
Le Roi, la Loi, la Liberté !

Éric BUYSSECHAERT
Président du groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Solidarité avec les Belges
Nous, Tourquennoises et Tourquennois sommes 
bien placés pour exprimer à nos amis Belges 
l’émotion et la solidarité du peuple français 
à l’occasion du nouvel acte de barbarie que 
viennent de commettre à Bruxelles les terroristes.
C’est aussi le moment de comprendre qu’à côté 
des crises économiques et du chômage endé-
mique, une guerre mondiale est en train de 
s’étendre au Proche-Orient, en Europe et en 
Afrique et qui va de notre point de vue nous 
obliger, nous Français, à prendre des mesures 
radicales comme le rétablissement du service 
militaire.

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

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
« Chaque incivilité, chaque acte de délinquance 
sera combattu. »
Des promesses de campagne que le Maire de 
Tourcoing ne tient pas. Oui nous sommes  
inquiets de l’évolution des incivilités routières  
à Tourcoing : vitesse, stationnement sur les 
trottoirs, arrêt en pleine rue pour discuter, etc.  
 Où sont les promesses d’une politique  
d’autorité qui ne laisse passer aucune incivilité ?
À moins que le discours ait changé…
Du dire au faire, la distance est grande.

Frédéric VAN CALSTER
Conseiller municipal

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

PROXIMITÉ

Encore +pratique et +réactif : 
VitaVille sur Tourcoing Appli !

N’attendez plus pour interpeller VitaVille. 
Faites-le au moment-même où vous constatez le souci sur la voie publique.

EMPLOI

Un Chef de service de police municipale   
Grade de Chef de service de police municipale,  
sous la responsabilité du Directeur de la Sécurité 
publique et Police Municipale  
> Date butoir : 8 avril 2016 

PROCHAINE COLLECTE

Vendredi 8 avril 
de 10h à 19h 

au Complexe sportif  
Léo-Lagrange, 
rue des Anges.

www.dondusang.net

Nombreux sont les Tourquennois soucieux de la qualité de notre cadre de vie  
qui n’hésitent pas à composer le 03 20 233 300 pour signaler un problème  
de propreté urbaine, de voirie, etc.  
Depuis septembre 2015, l’application mobile de la Ville offre un moyen supplémentaire, 
innovant, simple et instantané, d’interpeller les services municipaux.

Téléchargez l’appli

Cliquez 
sur le carré 
VitaVille 

www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

1 2 3

4 5 Vous pouvez 
laisser un 
commentaire

ou

sur

Tourcoing recrute

6 466 demandes VitaVille  
ont été enregistrées en 2015  
(5 063 en 2013, soit + 28% en 2 ans), 

dont 54% par téléphone (03 20 233 300) 

33% par mail (vitaville@ville-tourcoing.fr)

 

 

De septembre à décembre 2015, 

 294 contacts VitaVille 

ont été pris via l’appli, 

           avec un pic de 106 en octobre.  

en chiffres

Prenez une photo sur le vif  
pour la transmettre instantanément. 
La photo envoyée permettra une 
géolocalisation automatique.

Sélectionnez  
le type de  
dégradation/ 
anomalie 

Remplissez le formulaire 
avec vos coordonnées  
(uniquement la première fois)

Envoyez ! 
Votre demande sera directement prise en charge  
par les équipes compétentes. 

6

http://www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute
https://www.dondusang.net/rewrite/site/37/etablissement-francais-du-sang.htm?idRubrique=756
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Après la Chaste Su-
zanne, 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.

AGENDA DE LA SEMAINE

LES EXPOSITIONS

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCèS
Naissances
21 mars 2016 : Anaë DEMETS VON SIEBENTHAL,  
Rima AISSAOUI, Esteban BILOT, Yann DYLEWSKI
22 mars 2016 : Arthur ROTTHIER SAISON, Noa DEWALLY
23 mars 2016 : Noa VANDENBUSSCHE, 
24 mars 2016 : Yahya MACHMACH, Athénaïs MARCHAND, 
Hevan MAZUMBU MPOFO, Adam LAMARTI, Amaël MEZIANE

Mariage
26 mars 2016 : Yamina BOUAFIA et Gérault BRUYERE

Décès
21 mars 2016 : Annie, Thérèse, Pauline DELABAERE ; 
Thérèse, Louise, Marguerite DESREUMAUX 
22 mars 2016 : Josette, Fernande, Marguerite,  
Marie ROTY ; Corinne, Rose VANCAUWENBERGHE ;  
Marie, Céline, Claire, Jeanne CAPY ; Jean-Pierre ARNOUT
24 mars 2016 : Gaëtan, Albert, Félix HENNO

Vendredi 1er avril
16h : Grainothèque 
Venez échanger vos graines  
> Médiathèque André Chedid 

20h : Concert  
de Monsieur Roux
Réservations : 03 20 01 01 40
Tarifs : 10€ / 5€ 
> MJC La Fabrique 

Soirée gastronomique 
régionale
Réservations : 03 20 70 06 06
restaurant@eshlille.fr
> ESH Lille, 17 place Roussel 

Samedi 2 avril 
14h30 : Concert des ateliers 
du Conservatoire 
Entrée Libre
> Auditorium du Conservatoire 

20h : Sunita Lowinski
Concert Soul Jazz Carribean 
Réservations :  
lessensdulieu@hotmail.com
10€ / 5€ adhérents 
> Eglise Saint-Louis  
 

Samedi 2 avril 
20h : Festival La Sauce Jack :  
The	Mouse	Outfit	+	Merta	+	
DJ Dleek 
Gratuit, invitation en ligne
> Grand Mix 
 
Samedi 2 
et Dimanche 3 avril
Festival Melting Art Be Live 
Gratuit
> Salons Caquant 

Dimanche 3 avril
10h à 18h : Visite guidée 
Musée du 5 juin 1944  
Message Verlaine
Renseignements :  
03 20 24 25 00 

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

Mercredi 6 avril
9h30-11h : Atelier créatif  
de Pâques et chasse à l’œuf
Renseignements :  
Mme Depaepe,   
06 28 37 85 02
> Salle polyvalente St Joseph,  
Place de la Croix Rouge

14h : Atelier la médiathèque 
se met au vert   
Réservation 03 59 63 43 00 
> Ludomédiathèque Colette

14h30 : Tourcoing  
en trottinette  
à partir de 10 ans
Réservation obligatoire :  
03 20 26 89 03  
(1€ - trottinette fournie)
> Maison Folie

16h : Le goûter concert de 
Monika (pour les 3/12 ans)
> Grand Mix

Partagez des événements  
sur le facebook de la Ville

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

Des spectacles pour rire, sourire,  
rêver et s’émerveiller, de 0 à 97 ans ! 

POUR TOUTE LA FAMILLE

Festival

SPECTACLE MUSICAL 

MARCHAND DE VOYAGES 
Compagnie La chose publique
Dimanche 3 à 11h et 16h
Famille dès 5 ans. 
Durée : 35 minutes
Maison Folie hospice d’Havré, 
cour ou chapelle 

SIESTE MUSICALE

TOUTOUIG LALA
Dimanche 3 à 9h45, 11h,  
16h et 17h15.  
Lundi 4 à 9h45 et 11h
Pour les bébés de 0 à 2 ans  
et leurs parents.  
Durée : 30 minutes
Maison Folie hospice d’Havré, 
salle de spectacles

THÉÂTRE DE 
MARIONNETTES

LE PETIT SAUCISSON ROUGE 
ET LE GAND MÉCHANT LOUP
Compagnie Un Fil à la patte
Mardi 5 à 10h30 et 15h
Famille à partir de 4 ans.  
Durée : 45 minutes
Maison Folie hospice d’Havré, 
salle de spectacles

THEATRE DE 
MARIONNETTES

fLYING ZOZIO
Méli-mélo compagnie
Mercredi 6 à 15h30 et 17h
Famille dès 3 ans. 
Durée : 30 minutes
Maison Folie hospice d’Havré, 
salle de spectacles

CONTE

D’ICI - D’AILLEURS 
Compagnie voyageuse 
immobile
Jeudi 7 à 15h
Famille à partir de 7 ans.  
Durée : 50 minutes
Maison Folie hospice d’Havré, 
salle de spectacles

JEUX

LUDOTHèQUE NOMADE
Du 3 au 15 avril de 14h à 17h30 
(sauf le 4, 11 et 14 avril) 
Familles, salle de lecture  
et salle d’exposition

MANèGE SANS fIL
Compagnie Léo Paul
Maison Folie hospice d’Havré, cour

Gratuit

Programme complet : 
www.tourcoing.fr/treto-2016

Tarifs à partir de 3,15 €/ 4,15 €  (Gratuité sous conditions)
Renseignez-vous pour le Pass billet : 03 59 63 43 53

Gratuit

 

Du 3 au 15 avril 2016

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
http://www.tourcoing.fr/treto-2016
http://www.tourcoing.fr/
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
http://www.tourcoing.fr/

