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F
ormée dans différentes enseignes haut-
de-gamme de la métropole lilloise, 
Thiphaine Minjean accorde une grande 
importance à la qualité des produits 

qu’elle va dénicher tous les lundis à Paris. Elle 
connaît les marques (confection française ou 
italienne pour la plupart), choisit les pièces une 
par une, n’a pas de stock pour renouveler l’offre 
en permanence. 
Un produit-phare : la petite blouse chic et 
fluide, au tombé impeccable, facile à entretenir 
« car les femmes n’ont plus le temps de repasser ». 
Comptez 30 à 70 € pour vous l’offrir.
La jeune Tourquennoise propose aussi quelques 
accessoires de mode : bijoux, sacs, chèches… 

IDEA tests veut votre peau

Au 13e étage de la Tour Mercure, 
un centre de tests avec des lampes 
solaires, un jacuzzi…. Mais rien à voir 
avec un institut de beauté. Ici, IDEA 
accueille des adultes qui se prêtent 
volontairement à des tests cliniques 
très sérieux. « La région est intéres-
sante pour tester les produits so-
laires, car ses habitants ont souvent 
des peaux claires et peu exposées  
au soleil, explique Frédéric Nunzi,  
responsable de laboratoire chez IDEA. 

La Tour Mercure est idéalement placée, 
poursuit-il. Mais nous manquons de 
volontaires. » Avec une indemnité de 
45 à 80 €, selon la nature et la durée 
de la séance, participer à ces tests 
peut constituer une source de revenu 
complémentaire pourtant attractive. 
Il vous suffit d’appeler le centre ou de 
vous pré-inscrire sur le site internet. 
Si votre profil convient, vous serez 
convoqué à une visite médicale. Cette 
étape passée avec succès, on vous 

invitera à venir exposer votre dos sous 
une lampe UV, avec une zone enduite 
de crème solaire, le temps d’évaluer 
son indice de protection (SPF). Autre 
possibilité : le jacuzzi pour tester la 
résistance du produit à l’eau… Tenté ? 

  Tour Mercure (13e étage) 445, 
boulevard Gambetta  
Se pré-inscrire : 05 56 64 45 33 
de 8h30 à 17h

@  volontaires.groupeideatests.com/
preinscription.aspx 

LOCATION  

Un trip en combi WV ? 
Yes We Van !
L’été approche et l’envie d’escapades se fait 
plus pressante. Si vous avez l’âme nomade 
et un peu nostalgique, le concept  
de location de « Camper Vans » proposé  
par Christophe Wattel, qui vient d’ouvrir  
une franchise We Van à Tourcoing,  
va vous enchanter. La société créée en 2010 
continue de se développer en France,  
où la location courte durée de ces véhicules 
super-équipés séduit de plus en plus,  
que ce soit les professionnels ou les particuliers.  
Dans leur version Camper, ce sont  
de véritables petites « maison sur roues », 
avec cuisine équipée et couchages confor-
tables. À vous les chemins de traverse,  
les paysages qui défilent, les arrêts improvisés 
en pleine nature ou le long de la côte… 
Bref, à vous la liberté !

 112, rue d’Hondschoote (06 64 54 46 52)
@ www.we-van.com 

 We-van

 

INfOS +
 Victoria Boutique, 1 rue de l’Yser
 Victoria Boutique Tourcoing

@  www.victoriaboutique.tictail.com
  Ouvert du mardi au samedi de 10h30 
à 13h et 14h30 à 19h
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Victoria boutique :  
qualité, élégance et féminité

PRÊT-À-PORTER fEMININ l « Ouvrir ma boutique, c’est mon rêve depuis  
que j’ai 17 ans… » Tiphaine Minjean ne boude pas son plaisir depuis qu’elle réalise 
son rêve. Sa boutique est accueillante, aménagée « comme à la maison »,  
sa déco simple et chic, à l’image des produits proposés…

RECRUTEMENT l Société bordelaise spécialisée dans l’évaluation de produits  
cosmétiques, IDEA (Institut Dermatologique d’Aquitaine) vient d’implanter un centre  
à Tourcoing. Pour y tester des produits solaires, elle a besoin de nombreux volontaires.

Chez Victoria Boutique, on aime les belles matières, 
le Made in France, les prix doux et les conseils 
de Tiphaine Minjean, la gérante !
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Les petits plus 

•  La boutique développe un rayon  
pour les belles tailles (46 au 52)

•  Le midi, elle est ouverte jusque 13h  
pour les femmes actives

•  Une boutique en ligne :  
victoriaboutique.tictail.com, qui attire 
notamment la clientèle belge et les jeunes filles

Vous avez plus de 18 ans, la peau plutôt 
claire et le dos vierge de tâches de soleil ?
Vous êtes peut-être le candidat idéal 
pour tester les produits solaires chez IDEA. 

D
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https://www.google.fr/maps/place/1+Rue+de+l'Yser,+59200+Tourcoing/@50.7408975,3.1663595,17z/data=!4m2!3m1!1s0x47c32f18bb2ea127:0x97fffa4534d85b3f
https://www.facebook.com/victoriaboutiquelille/
http://victoriaboutique.tictail.com/
https://www.google.fr/maps/place/112+Rue+d'Hondschoote,+59200+Tourcoing/@50.7163089,3.1704918,16z/data=!4m2!3m1!1s0x47c328cda29c884f:0xfe8e33f8c3b5ca46
http://www.we-van.com/agence-wevan-lille.php
https://www.facebook.com/We-Van-107342759301550/
http://volontaires.groupeideatests.com/
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Booking se développe  

Le leader mondial de 
la réservation en ligne 
de chambres d’hôtels 
et d’hébergement 

est installé au centre-ville de 
Tourcoing. 
La société Booking.com a 
posé ses valises dans notre ville 
et compte bien aujourd’hui s’y 
développer encore davantage. 
Comme nous vous l’annoncions 
dans un précédent numéro du 
TourcoingInfo, 50 salariés vont 
être recrutés d’ici l’été 2016 et 
la barre des 400 salariés va être 
franchie. Pour Leslie Dickinson,  
responsable de l’agence de 
Tourcoing, « il s’agit de recruter 
50 personnes car nous n’avons 
pas assez de place pour le 
moment pour en prendre plus ». 
Des projets d’extension ? Le 
Site leader (entendez par là le 
directeur de site) n’est pas pro-
lixe sur le sujet « Ce n’est pas à 
l’ordre du jour. Chez Booking 
on parle lorsque c’est concret ». 
Mais lorsque l’on sait que les 
locaux de Pôle Emploi seront 

libérés en fin d’année (suite 
au déménagement dans un 
nouvel immeuble à côté de la 
gare SNCF), on peut imaginer 
qu’ils pourraient intéresser la 
société Booking.com qui en 
partage d’ailleurs déjà une 
partie.

Lorsqu’on entre dans les locaux 
de la rue de Tournai, on ne peut 
rester indifférent à l’ambiance 
internationale qui y règne. 27 
langues y sont parlées pour 
pouvoir communiquer par télé-
phone avec les clients (hôteliers 
et consommateurs) qui utilisent 

le service de réservation en ligne.   
« Ici nous sommes le maillon 
entre le continent américain et 
asiatique. Les clients qui nous 
appellent à partir de 23 heures 
tomberont sur une des plate-
formes étrangères. S’ils ap-
pellent dans la journée il y a de 

fortes chances pour qu’ils 
tombent à Tourcoing » 
explique Leslie Dickinson. 
Une grande partie des 
salariés habitent d’ailleurs 
à Tourcoing. Et pour 
les étrangers des cours 
de français sont proposés 
par une association 
tourquennoise. « Nous 
voulons une entreprise 
où il fait bon vivre » 
conclut Leslie Dickinson. 

Les photos des quatre coins du 
monde prises par les salariés 
accrochées sur les murs, les 
espaces de détente à chaque 
étage ou la cafét’ aménagée 
en témoignent. 

@ booking.com

PROJETS l  
À Tourcoing la société Booking  
a de jolis projets en perspective.  
Recrutement, extension  
sont deux des axes pour  
cette année 2016. Et après ?

Installée à Tourcoing  
la société Booking  
emploie 356 personnes 
dans ses locaux de la rue 
de Tournai. D’ici l’été,  
on devrait dépasser  
la barre des 400 salariés.

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

21 nationalités sont  
représentées au sein de 
l’agence tourquennoise. 
On y parle anglais, serbe, 
allemand, néerlandais...

À SAVOIR
©
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Chez Booking,  
les appels suivent  
le soleil.  
En fonction des heures 
les appels arrivent  
en Europe, en Asie  
ou aux États-Unis. 

«

»

Leslie Dickinson, directeur de site est fier d’annoncer des 50 nouvelles embauches
 prévues d’ici août. « Il y a des entreprises qui vont bien, il faut en parler. »

http://www.booking.com/index.fr.html?label=gen173nr-1DCAEoggJCAlhYSDNiBW5vcmVmaE2IAQGYAQ24AQbIAQzYAQPoAQGoAgM;sid=6b4551ed497f8cf41e8e6c1788786e05;dcid=1;bb_ltbi=0&sb_price_type=total&
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Karine et Éléonore se 
sont rencontrées lors 
de reportages il y a 
11 ans, alors qu’elles 

étaient photographes, la première 
pour la Voix du Nord, la seconde 
pour 20 Minutes. « Deux nanas 
dans ce milieu très masculin…  
forcément ça rapproche ! » 
Devenues amies, elles ne se perdent 
plus de vue, même quand Karine 
Delmas abandonne la presse pour 
ouvrir son cabinet de réflexologie 

plantaire et Ayurveda en 2008. 
Cette heureuse reconversion donne 
des ailes à Éléonore, qui ouvre à 
son tour son cabinet à Vendeville 
en 2015. Toutes deux ne lâchent 
pas pour autant la photo, qu’elles 
enseignent à l’École Supérieure de 
Journalisme. Une idée, longtemps 
nébuleuse, refait surface. Et si… 
Et si on conjuguait nos deux  
activités ? En janvier, ensemble, 
elles accueillent leurs premiers 
modèles dans le cabinet que Karine a 

ouvert à l’Épidème il y a quatre ans.  
« Nous avions identifié le problème 
récurrent de la confiance en soi. 
Or l’image est un vecteur puissant 
pour regagner l’estime de soi. » 

Massage et séance- 
photo à quatre mains
Le protocole ? D’abord, la personne 
est massée à quatre mains. Ressourcée, 
infiniment détendue et reconnectée à 
son corps, elle est invitée à passer 

dans le studio adjacent. « Nous 
nous relayons pour la prise de 
vue, raconte Éléonore. La séance 
est longue et intense en émotions. 
Des rires, des pleurs… » Petit à 
petit les modèles dépassent leurs 
limites et lâchent prise. Les photos 
sont belles, parce qu’ils rayonnent. 
Résultat : des photos magnifiques 
où les modèles sont naturellement 
beaux, sans aucune retouche. Une 
expérience humaine hors norme, 
toujours positive. 

Poser pour mieux
s’aimer soi-même

BIEN-ÊTRE l Elles viennent de lancer une offre inédite qui combine massages et shooting-photo.
 Karine Delmas et Éléonore Delpierre n’ont pas besoin de mots pour se comprendre. 

Rencontre avec deux complices en phase, qui massent à quatre mains et photographient en c(h)œur.    

INfOS +   10 bis rue du Moulin Tonton  
(Karine 06 08 48 02 33 / Éléonore 06 12 59 01 74) 

@  www.photo-therapie59.com
 Photo-Therapie59

Au Topos, où est monté le studio-photo, 
les deux « photo-thérapeutes »  se relaient au cours de la séance, 
embrassant leurs modèles de leurs regards bienveillants.

Miroirs de l’âme, les photos renvoient 
au modèle ce qu’il a de plus beau.

Confort et modernité
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Le challenge, c’est que  
les modèles s’aiment.

«
»

http://www.photo-therapie59.com/
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Bernard GÉRARD
un élu proche des Tourquennois

Les Tourquennois le voient 
régulièrement lors d’assem-
blées générales ou de mani-
festations en centre-ville. 

À la braderie de la Saint-Louis, lors 
des grands événements organisés par 
la ville comme la cérémonie des vœux 
ou encore plus récemment le «Week-
end Géant». Ils peuvent aussi venir à 
sa permanence au centre de Gaulle 
ou prendre rendez-vous avec lui pour 
qu’il intervienne en cas de nécessité. 

La journée de leur Député se découpe 
entre son activité de Maire sur sa 
ville de Marcq-en-Baroeul, et la 
défense des intérêts des habitants de 
sa circonscription - dont Tourcoing - 
sur les bancs ou de son bureau de 
l’Assemblée Nationale. 
Avec sa suppléante, Brigitte Lherbier, 
Adjointe au Maire de Tourcoing, ils 
ne se passe pas une journée sans que 
la vie tourquennoise ne résonne 
dans leurs têtes.                   

RENCONTRE l Bernard GERARD,  
Maire de Marcq-en-Barœul, avocat  
de formation, a été élu pour la première fois 
Député de la 9e circonscription, en juin 2007.  
Il succédait à Patrick DELNATTE, qui,  
après deux mandats ne s’était pas représenté.  
Sa circonscription comprend sa ville de Marcq, 
mais aussi Mouvaux, Tourcoing-Sud, Bondues  
et Lille Nord-Est. Rencontre avec votre Député.

Miroirs de l’âme, les photos renvoient 
au modèle ce qu’il a de plus beau.

Le challenge, c’est que  
les modèles s’aiment.

D
R
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SON ACTIVITÉ  
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

Bernard GÉRARD, 
Député de la 9e circonscription 
Quand on regarde les statistiques  
sur l’activité des députés à l’Assemblée 
Nationale, au cours de ces derniers mois, 
Bernard GERARD est un Député actif.

 

Bernard GÉRARD 
Député de la 9e circonscription du Nord

QUESTION À
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Fidèle de la Braderie de la Saint-Louis, Bernard GÉRARD aime aller à la rencontre  
des Tourquennois et des commerçants.
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Le député accompagne également le Maire Gérald DARMANIN  
lors de cérémonies officielles et patriotiques.

850
Amendements     3

Propositions  
de lois

24
Questions 
écrites au
Gouvernement

7 
Questions  

orales lors des  
séances de  

questions au  
Gouvernement

Chaque année, il y a en moyenne une centaine 
de lois adoptées, plus de 1400 heures  
de débats dans l’hémicycle, plus de 33 000 
questions posées au Gouvernement par écrit 
ou par oral, plus de 450 rapports qui sont 
adoptés par les commissions.

La semaine dernière Bernard GÉRARD a interpellé le Premier Ministre, Manuel Valls,  
sur la situation financière du Département du Nord. À cause de la baisse des dotations  
aux collectivités et la non compensation du RSA par l’État, le Nord, le 1er Département de France  
ne réussit plus à assurer ses missions.
Doriane BÉCUE et Maxime CABAYE, vos représentants au Conseil départemental,  
se sont eux aussi mobilisés face à cette situation.

ACTUALITÉ

#TourcoingInfo : Quel est 
aujourd’hui le dossier que 
vous suivez particulièrement 
à Tourcoing ?
Bernard GÉRARD :  « La  sécurité  
est une des priorités de votre  
Maire Gérald DARMANIN.  
Il m’a demandé de l’aider à 
équiper la police municipale 
pour qu’elle soit plus perfor-
mante et qu’elle puisse assurer  
davantage la sécurité des 
Tourquennois. 
Grâce à ma réserve parlemen-
taire, la Ville de Tourcoing a pu 
acheter 2 motos en 2015 et 2 
motos supplémentaires seront 
livrées en 2016. Il me semble 
que la sécurité des habitants de 

ma circonscription est ma 
responsabilité, il était donc 
normal que j’aide, à mon 
niveau, à la protection des 
Tourquennois.

#TI :Et à Paris, quel est votre 
rôle ?
BG : « Comme à Marcq ou à  
Tourcoing, à Paris je représente  
les habitants de ma circons-

cription. Je porte et soutiens  
des propositions de lois qui 
touchent aux activités des  
entreprises du territoire ou 
aux situations des particuliers.

La différence 
est qu’à Paris 
nous sommes 
un groupe : avec 
mes collègues 
Députés, nous 
nous soutenons 
les uns les autres 
dans nos projets.  

Nous assistons à de nombreuses 
réunions, nous avons une  
vision plus globale des problé-
matiques des Français. » 

La Ville de Tourcoing a pu 
acheter 2 motos en 2015  
et 2 motos supplémentaires 
seront livrées en 2016.

«
»

À SAVOIR
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Bernard GÉRARD 
gère ses journées 
tambour battant, 
un peu comme un 

chef d’entreprise.
Le lundi matin, il réunit  
autour de lui son Directeur  
Général des services et  
son Directeur de Cabinet  
afin de faire un point sur 
l’ensemble des dossiers en 
cours. Puis, il enchaîne 
les rendez-vous toute la  
journée. Entre deux rendez- 
vous, sa secrétaire le talonne 
pour la signature de ses 
parapheurs, pour caler les 
échéances liées à l’exercice 
de ses mandats etc…
Chaque mardi, il est à la  
Métropole lilloise dès 8 
heures avant de prendre 
son train pour Paris où il rejoint 
l’Assemblée nationale. Il rentre de 
Paris le jeudi matin où les rendez-
vous s’échelonnent rapidement.
En tant que Vice-Président de la 
MEL, il participe très régulièrement 
aux réunions qui décident des 
grands projets de la Métropole 
Lilloise. Les journées de jeudi et 

de vendredi sont aussi bien chargées :  
rendez-vous avec les entrepreneurs, 
avec les particuliers qui l’interpellent 
sur les différents problèmes qu’ils 
rencontrent : création d’entreprise, 
demande d’emploi, recherche de 
logement, ou encore demande de 
subvention pour une association 
etc… 

Les midis sont souvent consacrés 
à des déjeuners de travail avec ses 
collaborateurs, d’autres collègues 
élus ou divers interlocuteurs.
Quant aux week-ends, ils sont 
essentiellement réservés aux  
différentes manifestations sportives, 
culturelles ou associatives organisées 
dans la circonscription. 

En tant que Maire, Bernard  
GÉRARD célèbre aussi bien  
évidemment des mariages, ce qu’il 
affectionne particulièrement. 
Chaleureux, il aime aller à la 
rencontre des gens, discuter avec 
eux… Il se tient d’ailleurs réguliè-
rement à leur disposition lors de 
permanences. 

 avecbernardgerard
 @bgerard59

La semaine de votre Député
La journée d’un Député n’est pas de tout repos. Entre visites de chantiers, assemblées générales, rencontres avec  

les habitants et travail de fond sur des dossiers ou textes de loi, votre Député à l’Assemblée Nationale, n’arrête pas.

Pour évoquer un sujet  
avec votre Député,  
des permanences se tiennent 
à Tourcoing chaque semaine. 
Jusqu’à présent ces perma-
nences se tenaient les mardis 
et jeudis, de 10 à 12h  
et de 14 à 17h au centre  
De Gaulle, mais les horaires 
vont prochainement changer. 
Nous vous tiendrons  
informés. 

À SAVOIR

PERMANENCES À TOURCOING

Le député accompagne également le Maire Gérald DARMANIN  
lors de cérémonies officielles et patriotiques.

Le Député Bernard GÉRARD a utilisé une partie de sa réserve parlementaire pour financer  
deux motos en 2015. Deux autres seront livrées en 2016.

D
R

D
R

https://www.facebook.com/bernardgerarddepute
https://twitter.com/bgerard59?lang=fr


La Propreté de Tourcoing, 
une des priorités de la Municipalité N’oubliez pas,   

le samedi il y a  
la déchetterie mobile

DÉCHETTERIE l Comme vous le savez, 
depuis janvier, il n’y a plus de passage  
des encombrants à Tourcoing. En revanche, 
il vous est toujours possible de programmer 
un enlèvement de vos objets volumineux  
en téléphonant à Esterra, mais aussi  
d’utiliser la déchetterie de la Marlière  
ou chaque samedi de vous rendre  
rue de Linselles, à la déchetterie mobile,  
pour y déposer vos ordures. 

  Déchetterie de la Marlière - rue Carrel  
Lundi de 10h30 à 18h et du mardi  
au samedi de 7h30 à 18h. Le dimanche 
de 8h à 13h. fermée le 1er mai.

  Déchetterie mobile rue de Linselles  
Samedi de 10h à 16h.

  Encombrants sur rendez-vous :  
0800 203 775 (appel gratuit depuis  
un poste fixe)

@  Pour obtenir le pass’déchetterie : 
connectez-vous sur le site de la MEL 
www.lillemetropole.fr

PROPRETÉ l Pour le Maire de Tourcoing, Gérald DARMANIN, la propreté de la ville  
est plus qu’une priorité. Dès le début de son mandat, les moyens ont été mis en place : 
augmentation des investissements techniques et humains, nomination de deux élus  
en charge des dossiers propreté, opérations de lavage à l’eau... Fin avril sera organisée  
la première semaine de la propreté dans les quartiers « Tourcoing propre ensemble ».  
Un ensemble de mesures indispensables pour sensibiliser les habitants sur la nécessité 
de respecter leur environnement. La propreté de la ville est finalement l’affaire de tous.

Plus d’infos >>> www.tourcoing.fr/proprete

Une semaine pour tout nettoyer !
L’opération Tourcoing Propre Ensemble 
se déroulera fin avril dans les 
différents quartiers de la ville.  
L’objectif de l’opération est de mobi-
liser les habitants pour qu’ils sortent 
nettoyer leur quartier dans le cadre 
d’une action citoyenne, en s’appuyant 
sur les conseils de quartier et en 
associant les établissements scolaires, 
les centres sociaux et les MJC. 
Au programme, des animations dans 
les écoles, avec des démonstrations 
de machines, un nettoyage de la 

cour, une sensibilisation à la propreté 
par la police du cadre de vie. Dans les 
centres sociaux et MJC, ramassage de 
déchets aux abords de la structure 
avec l’aide des agents de propreté et 
une sensibilisation au tri des déchets. 
Enfin pour les habitants une opération 
d’envergure sera organisée le samedi 
matin avec en fin de matinée un 
calcul du volume collecté. 
Des démonstrations des différentes 
machines (laveuse, balayeuse, glutton, 
benne à ordures) sont également 

prévues et une information sur le 
tri sera donnée. Par cette semaine 
propreté la municipalité et les services 
de la ville souhaitent véritablement 
sensibiliser les habitants, jeunes et 
moins jeunes sur la nécessité de 
travailler ensemble à l’amélioration du 
cadre de vie par des gestes simples du 
quotidien. Finalement c’est ce qu’on appelle 
un grand nettoyage de printemps ! 

  Du 25 au 30 avril dans votre quartie
@  www.tourcoing.fr/tourcoing-propre-

ensemble

Trois questions à  
Éric Denœud,  
Adjoint à la vie  
quotidienne des habitants

#TOURCOINGInfo : Quel est le but de cette 
semaine propreté à Tourcoing ? 
Éric Denœud : « L’objectif de cette opération est 
de sensibiliser les Tourquennois  et de rappeler que 
le maintien en propreté de la ville est l’affaire de 
tous. C’est un acte citoyen. Jeter un papier sur 
l’espace public, déposer des encombrants,  n’est 
pas anodin, cela coûte cher à la collectivité et 
donc aux Tourquennois. » 

#TGI : Quels sont aujourd’hui les moyens mis 
en place pour lutter contre la saleté mais aussi et 
peut-être surtout contre l’incivilité des habitants ?
ED : « Le service propreté, c’est 150 agents au 
service de la population, des moyens matériels 
importants avec l’arrivée d’un nouveau camion 

lance eau, chaque jour des opérations de lavage des 
rues, une brigade d’intervention de proximité, pour 
répondre aux appels VITAVILLE, qui bénéficie 
d’un équipement adapté aux différentes demandes 
(tags, dépôts sauvages, lavage, etc.). C’est aussi une 
police du cadre de vie pour prévenir et verbaliser 
les contrevenants. Et puis depuis l’an passé une 
déchetterie mobile tous les samedis rue de Linselles 
en partenariat avec la MEL et ESTERRA. »

TI : Quels sont les projets ?
ED : « Dans le cadre du déploiement de la vidéo-
protection, utiliser la vidéo verbalisation pour 
sanctionner celles et ceux qui ne respectent pas 
la propreté de nos rues fait partie des projets afin 
de lutter efficacement contre les incivilités. » 
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Des Ipads pour les CM2

Au cours du mois de mars, 180 Ipads 
ont été distribués par la municipalité 
aux élèves des classes de CM2 de six 
écoles de Tourcoing. 

D’une part, l’objectif est de préparer les enfants à 
se servir d’outils tels que ceux-là (le collège Lucie 
Aubrac a été retenu dans le plan numérique) et 
d’autre part, d’éviter une fracture numérique en 
habituant, dès leur plus jeune âge, les enfants à se 
servir d’outils modernes.  Pour le Maire, Gérald 
DARMANIN, la tablette est un outil complé-

mentaire par rapport au livre. La lecture en ligne 
fait appel aux mêmes compétences que celle sur 
papier, mais elle ajoute en plus la capacité de 
naviguer sur et entre des pages/écrans de texte, 
tout en vérifiant la véracité des sources parmi 
un nombre d’informations en apparence infini. 
Pour la municipalité, l’enfance et l’éducation 
font partie des priorités du mandat. De nombreux 
investissements ont été faits dans les écoles pour 
mieux accueillir les élèves et ces équipements 
permettent d’améliorer l’apprentissage. 

À (re)découvrir : les serres du Jardin Botanique
NATURE l Le printemps est là, l’été arrive et l’envie de remettre 
les pieds dans l’herbe, de se balader dans les jardins et de fleurir 
les balcons se fait sentir. 
À Tourcoing, vous pouvez visiter les plus grandes serres pédago-
giques au nord de Paris. Si vous n’avez jamais découvert ce 
petit trésor de nature ou si vous souhaitez voir les nouveautés, 
une seule chose à faire : profiter des visites guidées ! 
En visitant ces serres, vous voyagerez d’un climat à l’autre, de 
la forêt tropicale aux feuillages luxuriants. Un air de vacances 
avant l’heure et une expérience surprenante et rafraîchissante, 
à partager en famille ou entre amis ! 

  Jardin Botanique : 32 rue du Moulin fagot 
Gratuit et accessible aux poussettes et fauteuils roulants 
 5,7,12,13 et 27 avril, 10,18 mai et 15 juin de 14h à 15h45 
Réservation : Office de Tourisme de Tourcoing (03 20 26 89 03

@ www.agenda.tourcoing.fr/calendrier/nature©
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CENTRE SOCIAL  
DES PHALEMPINS 

Une battle  
de Hip-Hop
Le 23 avril les danseurs de hip-hop  
ont rendez-vous au Centre social  
des Phalempins pour l’édition 2016 du 
Battle Mouv’. Au programme des battles  
de danse pop, Hip Hop, break et tous styles 
jugés par un jury composé de danseurs  
à la renommée internationale. 
Les inscriptions pour les différentes  
catégories ont commencé mais  
les danseurs ont la possibilité de s’inscrire 
sur place le jour J. L’évènement est ouvert  
à tous les âges et le public pourra participer 
à un «Battle de Check».
Le groupe parisien «Epsilone Crew»  
se produira en show au cours  
de l’évènement. 

  Le 23 avril dès 13h (présélections)  
au C.S.C. Phalempins, 216 rue Ingres. 
Tarif : 2 euros pour le public -  
1 euro pour les danseurs.

NOM DE LIEU 

Wailly (Rue de) 
CENTRE-VILLE l Ouverte  
au début du XVIIIe siècle, l’ancienne  
rue du Nouveau-Chemin,  
puis rue Neuve-de-Wailly est devenue  
rue de Wailly en l’honneur de  
Marie-Josèphe Barbe de Hallewyn,  
dame de Wailly et épouse du  
Duc d’Havré, Seigneur de Tourcoing  
au XVIIe siècle. Elle était originaire  
de Wailly près d’Amiens.

Source : Au fil des rues - Histoire et origines  
des rues de Tourcoing (éd. Ravet Anceau) 
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Les élèves de l’école Condorcet ont reçu un Ipad 
comme 180 écoliers Tourquennois.

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/Nature/


Sport et loisirs10

VOLLEY

Place aux  
Play-Offs 
Après une saison régulière classique,  
une deuxième partie avec des extra-
matches voici désormais le temps  
des Play-offs. Le TLM entamera  
ce vendredi 8 avril son quart de finale  
face au Plessis-Robinson. La suite ?  
Tout dépendra du résultat. La formule  
est simple : match aller, match retour  
et éventuellement match d’appui  
en cas d’égalité. 
¼ de finale Aller  08/04 - Retour 12/04 - 
Appui éventuel 16/04 
½ finale Aller 23/04 - Retour 27/04 -  
Appui éventuel 30/04
Finale : 07/05 à Paris Coubertin 

  8 avril 
Volley (LBM) 
Play-Offs ¼ de finale Aller 
TLM - Plessis Robinson 
Match retour le 12 avril 
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 
Dès 8h pour les adultes et 13h  
pour les enfants : Sports de Combat 
Salle Moutaa Louati  
Réservations : 09 52 35 55 06  
multisports59@gmail.com

  16 avril 
20h : Basket (N2) 
SMT - IE Oullins Ste Foy BB 
Salle Decruyenaere

   Volley (LBM) 
Play-Offs ¼ de finale Match 
d’appui éventuel 
TLM - Plessis Robinson 
Complexe sportif Léo-Lagrange

  23 avril 
20h30 : Rink-Hockey (N2) 
HC Fresnoy - CP Roubaix 
Complexe sportif Léo-Lagrange

AGENDA SPORTIf

En attendant de pouvoir trouver 
leur place dans un musée, les 
trésors du Centre d’Histoire Locale 
(CHL) sont exposés dans le hall de 
l’Hôtel de Ville. C’est un véritable 

voyage au cœur de l’histoire de 
Tourcoing depuis la préhistoire 
qui est proposé. 
Lors de votre visite vous y décou-
vrirez 20 panneaux alliant textes, 

documents d’archives et photo-
graphies présentant l’évolution 
de la cité. 
Des objets illustrent également 
la vie tourquennoise d’antan.  Les 
plus anciens datent de l’époque 
gallo-romaine. Deux chaussures 
en cuir du XIIIe siècle, découvertes 
sur la Grand’ Place, sont présentées 
à cette occasion.
Pour terminer votre visite, deux 
films mettant en avant l’industrie 
textile et la condition ouvrière au 
XXe siècle vous sont présentés.  

  Du 24 mars au 27 avril 2016 
dans le hall de l’Hôtel de 
Ville aux heures d’ouverture 
de la Mairie.

@  www.tourcoing.fr/tourcoing-
contee

Si Tourcoing m’était contée…

La lutte revient !
orsque l’on parlait de lutte féminine, il 
y a quelques années, automatiquement 
le nom de Tourcoing résonnait. On se 
souvient des Gomis, Boubryemm, 

Dahmani ou Touchi qui revenaient des 
différents championnats avec des médailles 
autour du cou. Tourcoing rayonnait interna-
tionalement. Le Lutteur Club était respecté 
en France et dans le monde.
Et puis il y a eu quelques années plus difficiles. 
Depuis cinq ans pas de titre national. Des 
médailles certes, mais l’Or n’était plus au 
rendez-vous. En fait, il fallait juste laisser 
le temps au club de préparer de nouvelles 
lutteuses. Le résultat se fait sentir puisque fin 
mars, le Lutteur-club de Tourcoing est allé 
chercher de nouvelles médailles à Châlons-
en-Champagne lors des championnats de 
France minimes, cadets et juniors, chez les 
féminines, dont une en or.
Pour Rachid Ghilmanou le résultat est 
remarquable. « Sur les trois lutteuses 
engagées, elles sont revenues avec trois 
médailles : une en or et deux en bronze » raconte 
l’entraîneur des lutteuses. 
L’or fut décroché par la minime Meïssane Saïbi 
(50 kg) qui est à la porte de l’Equipe de France. 
Le bronze a été gagné en juniors par Amandine 
Claus (-75 kg) et Imel Boumaza (63 kg et déjà vice-
championne de France cadette en 2015). 
Chez les masculins, les dirigeants attendent avec 
impatience les championnats de France minimes, 
cadets et juniors qui seront organisés ce week-end, 

au complexe Léo-Lagrange. Les garçons feront ils 
aussi bien ou mieux que les filles ? La belle histoire 
du Lutteur Club semble bien repartie. 

SPORT   

  Championnats de france de Lutte  
masculine (minimes, cadets et juniors) 
samedi 9 et dimanche 10 avril  
au Complexe sportif Léo-Lagrange
  lutteurclub.detourcoing

INfOS +
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HALL DE L‘HôTEL DE VILLE
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https://www.facebook.com/lutteurclub.detourcoing
http://www.tourcoing.fr/actualites/2016/03/24/expo-si-tourcoing-m-etait-contee-fr,413968.html


Groupe « Vive Tourcoing »
La propreté est l’affaire de tous !  
Nous saluons l’initiative Tourcoing Propre 
Ensemble portée par notre maire Gérald 
DARMANIN. Parce que la propreté est l’affaire 
de tous, ces opérations de sensibilisation du plus 
grand nombre sont un moyen efficace de lutter 
contre les incivilités. 
Si chacun entretenait son trottoir, comme le veut 
la loi, les économies de temps et de moyens 
permettraient de mieux engager nos agents sur 
le terrain. Si les trottoirs n’étaient pas encombrés 
de poubelles ou de voitures, la sécurité de tous 
serait améliorée.

Jean-Baptiste GLORIEUX
Conseiller délégué chargé de la propreté

Éric BUYSSECHAERT
Conseiller délégué chargé de la voirie

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
La constante progression du chômage
La très forte augmentation du chômage, au 
niveau national, en février, est le signe malheureux 
de l’approfondissement du désastre économique 
et social qui frappe notre pays. Davantage de 
chômage, c’est davantage de pauvreté, mais aussi 
une plus grande difficulté à financer la solidarité 
nationale. Alors que tous les gouvernements 
français s’entêtent depuis des années sur des 
mesures sans résultats, il faut au contraire mettre 
au point, en liaison avec les entrepreneurs, un 
programme efficace et baisser sans hésitations 
la dépense publique

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

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Tourcoing au quotidien 
À l’Epidème, les conseils de quartier sont 
rares. La majorité a proposé d’informer les 
habitants des délibérations concernant leur 
quotidien : bonne idée !
Pourtant, la réinstallation de l’Institut du 
Monde Arabe et le Contrat Enfance n’ont 
pas été présentés : dommage !
Mais peut-être, n’ai-je pas reçu d’invitation 
: ce ne serait pas la première fois que l’oppo-
sition, représentant une grande partie de la 
population, aurait été oubliée. 

Sylvie BOUDRY, 
Conseillère municipale

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

Vie pratique 11

De nouveaux rendez-vous  
« Santé » en Avril

Les loyers  
à l’étude

Les séniors sont une cible privilégiée des voleurs 
et des arnaques à domicile. Celles-ci sont trop 
fréquentes et comme il vaut mieux prévenir que 
guérir, le CCAS a équipé ses agents, travailleurs à 
domicile, d’une carte professionnelle. Elle a pour 
but de rassurer la personne bénéficiaire des 
services du CCAS qui doit exiger sa présentation 
et ne laisser entrer uniquement les agents qui 
leurs présentent sans difficulté. Elles  circuleront 
courant avril.
Comment la reconnaître ? Elle est imprimée 
en recto-verso, plastifiée, personnalisée avec 
la photo de l’agent et y figure la signature 
manuscrite du Maire, Gérald Darmanin. 

SÉCURITÉ

EMPLOI

SANTÉ ENQUÊTE

Tourcoing recrute
  Deux chargés de concertation   
Sous la responsabilité du Chef de Service de la Direction  
de la Concertation, Tranquillité Habitant Prévention,  
vous devrez notamment représenter votre secteur, contribuer  
aux instances participatives de la ville et accompagner  
les habitants dans leur mobilisation et leurs projets.  
> Date butoir : 29 avril 2016  

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

INfOS +

  Places limités - Renseignements auprès de  
Laurent Reynaert (lreynaert@epsm-lille-metropole.fr)  
ou d’Églantine Camus (ecamus@ville-tourcoing.fr) 
CMP Gambetta, 13 Boulevard Gambetta, Tourcoing 

INfOS +

La mise en œuvre des Ateliers Santé Ville (ASV) vise à promouvoir  
le développement de programmes locaux de santé. L’objectif  
est d’évaluer l’état de santé des habitants, de coordonner les acteurs 
et les professionnels de santé locaux afin que leurs actions et leurs 
pratiques facilitent la prévention et l’accès aux soins des habitants. 
Pour prendre soin de vous, la Ville vous donne des rendez-vous 
SANTÉ dans différentes structures. Les thèmes abordés : le bien 
être, la nutrition ou encore la santé mentale.  Le premier rendez-
vous du mois a lieu le 8 avril au Centre Médico-Psychologique (CMP) 
Gambetta de 9h à 12h. 

L’Institut national de  
la statistique et des études 
économiques (INSEE) réalise 
une enquête sur l’évolution 
trimestrielle des loyers. 
Quelques ménages tourquennois 
ont reçu par avance une lettre 
indiquant l’objet de l’enquête  
et le nom de l’enquêteur chargé 
de les interroger. Ce dernier 
sera muni d’une carte officielle 
et tenu au secret professionnel.  
Cette enquête aura lieu 
jusqu’au 16 avril 2016. 
@  Pour plus d’informations : 

http://www.insee.fr

La carte professionnelle  
pour lutter contre les arnaques
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Samedi 23 avril 
à 9h

École Balzac 
Salle des Sports

2 rue des cinq voies 
 

Thème : l’Éducation

Ouvert au public

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL

http://www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute
http://www.insee.fr/fr/
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N’hésitez pas à contacter la rédaction sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez #TourcoingInfo n°37, le 14 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

AGENDA DE LA SEMAINE

LES ExPOSITIONS

Du 6 au 13 avril
Festival TRÉTO
> Maison folie hospice d’Havré

Vendredi 8 avril
10h à 19h : Don du sang
Établissement français du sang  
dondusangtourcoing@sfr.fr

Vendredi 8 avril 
De 10h à 11h
Visite guidée :  
Le savoir-faire de Jules Flipo 
Gratuit - Réservation obligatoire 
au 03 20 26 89 03 
>  Office du TOURISME 

Rendez-vous au 333 B Chaussée 
Fernand Forest à Tourcoing

Dimanche 10 avril
18h : Tricky presents ‘Skilled 
Mechanics’ (Royaume-Uni)
20€ / 23€ / 5€ pours les 
moins de 18 ans
> Au Grand Mix

15h30 : La veuve joyeuse
20 € -  Réservation 
au 03 20 46 63 49
>  Théâtre Municipal

De 15h à 17h30
Atelier jeune public :  
Trame collective 
Dessiner en famille à partir  
de l’œuvre de Sol LeWitt 
À partir de 7 ans 
Tarif 6 € - Sur réservation  
03 20 28 38 00  
> Fresnoy   

Samedi 16 avril  
14h : La table d’Asmaa : 
Sucettes de dattes
Ateliers culinaires et culturels 
Entrée libre sur réservation : 
antennenpdc@imarabe.org 
> MUbacafé

Du 04 au 15 avril
Théâtre de marionnettes : 
Un indien au village  
Du lundi au vendredi  
Représentation à 14h30 et à 16h
Pour enfants à partir de 3 ans
Tarifs : 3.50€ / Tarif de 
groupe (10 personnes) : 3€
Réservation souhaitée  
au 09 52 40 10 06 (de 14h  
à 18h) ou par mail

www.theatreduhazard.wix.com/site 
cparhazard@gmail.com    
>  Théâtre du Hazard

Du 04 au 15 avril
MUba vacances  
de printemps 
Tarif : 20€/enfant/stage
> MUba Eugène Leroy

Du 04 au 16 avril
Théâtre de marionnettes  
à fils : Tous des pirates !  
Pour enfants de 2 à 10 ans.
Tarif: 3 € par personne
2,50 € pour les groupes  
(à partir de 10 personnes)
Réservations et renseignements 
Les Kiwos au 06 45 15 83 81
kiwos-marionnettes@hotmail.fr      
> au  Théâtre du Broutteux    

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 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

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
28 mars 2016 : Benjamin BÉCU
29 mars 2016 : Imad OTMANE
30 mars 2016 : Lucas DERAED PICQUE, Paul DELEMAIRE, 
Lilya HOSNI
01 avril 2016 : Younès AMROUNE
 

Décès
29 mars 2016 : Paule, Marcelle, Marguerite, Marie RICHARD ;  
Sylviane FASTRÉ ; Michel, Bernard, Jean REVARDEAU ; 
Georges, Henri DEREGNAUCOURT ; Monique, Germaine 
LHOTELLERIE ; Charles, Henri, Eugène VANDAMME ; 
Geneviève, Marie BARTIER ; Gisèle DUQUESNE
30 mars 2016 : Josette, Eva COTTENCEAU

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 

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

POUR TOUTE LA FAMILLE

Festival

CONCERT CLASSIQUE-NOISE 

OKONOMIYAKI 
Compagnie : Mami Chan,  
Pascal Moreau, L’Armada Productions
Vendredi 8  à 14h45 et 16h30
Famille dès 5 ans. 
Durée : 50 minutes
Maison Folie hospice d’Havré, 
salle de spectacle 

PARCOURS ÉNERGÉTIQUE

CORPUS MACADAM 
Compagnie : Rosa Bonheur
Samedi 9 à 14h30, 16h  
et 17h30 
Famille dès 8 ans.  
Durée : 1h30 minutes
Maison Folie hospice d’Havré, 
espace public, départ Chapelle

VOIx EN MOUVEMENT

DANS LES PLIS DE MES RÊVES
Compagnie Charabia / Clef des 
chants
Dimanche 10 à 10h30 et 16h30
Lundi 11 à 9h45 et 11h
Famille dès 6 mois.  
Durée : 30 minutes
Maison Folie hospice d’Havré, 
salle de spectacles

THEATRE D’OBJET

J’AI UN ARBRE  
DANS MON CŒUR
Compagnie sens ascensionnel
Mardi 12 à 10h30 et 15h30
Famille dès 4 ans.  
Durée : 45 minutes
Maison Folie hospice d’Havré, 
salle de spectacles

CONTE

CHOUÏA B’CHOUÏA 
Cie la voyageuse immobile
Mercredi 13  à 15h et 17h
Famille à partir de 5 ans.  
Durée : 40 minutes
Maison Folie hospice d’Havré, 
salle de spectacles

 
THÉÂTRE BURLESQUE

MEURTRE AU MOTEL
Du 3 au 15 avril de 14h à 17h30 
Compagnie Bris de banane
Jeudi 14 à 14h30
Famille à partir de 7 ans.  
Durée : 45 minutes
Théâtre municipal  
Raymond Devos

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

 

Jusqu’au 15 avril 2016

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

