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La propreté est l’une des priorités du mandat du Maire, Gérald DARMANIN, mais elle est aussi 
l’affaire de tous ! C’est ensemble, avec une vigilance quotidienne, que nous contribuons  
à rendre Tourcoing plus belle et plus propre. La Ville lance, dans le cadre de son plan  
Propreté, une nouvelle opération d’envergure pour sensibiliser les habitants dans les quartiers. 
Du 25 au 30 avril, mobilisons-nous pour nettoyer nos rues, nos quartiers, notre ville !  > p.3
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Dynamique02

L
e collaboratif a le vent en poupe, 
et notre territoire est riche de 
compétences, qu’un coup de pouce peut  
suffire à révéler, pour au final, profiter 

à tous. Start-up,  porteurs de projets, vous avez  
développé une application permettant de 
connecter des voisins ? des habitants d’un 
même quartier ? de faciliter les échanges, 
l’entraide et la création de projets communs ?  
Cet appel s’adresse à vous !

L’objectif 
Ce premier appel à projet s’inscrit dans une 
dynamique plus large visant à engager les 
trois Villes partenaires (Roubaix, Marcq-en-
Barœul et Tourcoing), dans l’accompagnement 
et l’expérimentation - en conditions réelles - de 

solutions numériques innovantes et facilitant la 
vie au quotidien des habitants.

Le calendrier
Le présent appel à projets est ouvert jusqu’au  
9 mai 2016 à midi. Le 17 mai 2016, le nom du 
lauréat sera rendu public sur les sites des Villes 
partenaires et de la Plaine Image.

Les prix
Le lauréat sera récompensé par la promotion de 
son appli via les outils de communication des 
Villes partenaires  (sites internet, applications 
mobiles, journaux municipaux, communiqués 
de presse) et bénéficiera d’une communication 
spécifique à l’occasion de la fête des Voisins - 
Immeubles en fête le 27 mai 2016. 

BLOOMit : des étudiants de l’EDHEC 
fleurissent la Résidence des Flandres  

INITIATIVE l Nature, archi-
tecture et découverte sont les 
maîtres-mots de BLOOMit. L’asso-
ciation, créée en décembre 2015 
regroupe cinq étudiants de 
l’EDHEC. Leur idée : recycler des 
palettes en murs végétaux pour 
habiller l’EHPAD* des Flandres à 
Tourcoing. Afin de la concrétiser, 
les jeunes ont fait preuve d’une 
remarquable motivation, menant 
des actions pour parvenir à l’auto-
financement. Objectif ultime : créer 

du lien social et rapprocher les 
générations. En effet, au-delà de  
l’aspect décoratif du projet, c’est  
surtout un peu de bonheur qui a été 
planté dans le cœur des résidents. 
Forte du succès de l’opération, 
l’équipe de BLOOMit ne compte pas 
en rester là. Et vous ? Cèderez-vous 
à la tendance palette fleurie ? 

CASTING  

Pour son film Dunkirk, 
Christopher Nolan  
a besoin de vous 
Vous avez toujours rêvé de tourner  
dans un film hollywoodien ?  
C’est peut-être votre jour de chance !  
Le réalisateur Christopher Nolan vient  
à Dunkerque pour le tournage de  
son prochain film d’action et de guerre,  
« Dunkirk » (titre provisoire) qui sortira  
aux États-Unis, en juillet 2017.  
Pictanovo recherche de nombreux  
figurants pour tourner une séquence-clef 
du film : une évacuation de soldats en 1940.  
Profil recherché : homme, de type  
européen, entre 18 et 50 ans et mesurant 
1m83 au maximum. Un casting destiné  
aux femmes sera annoncé ultérieurement.  
Pour postuler, rendez-vous sur le site  
internet « myrole.fr » et entrez le code  
film MM28. Vous accéderez alors  
à un formulaire à remplir et trouverez  
toutes les informations complémentaires 
dont vous avez besoin. Il se murmure que 
Leonardo DiCaprio et Tom Hardy feraient 
partie du casting ! Ne laissez pas passer 
l’occasion de vivre une expérience inédite. 
3, 2, 1… ACTION ! 
@ www.pictanovo.com 

 Pictanovo 

 

C’est le nombre de jeunes qui se sont  
présentés le samedi 9 avril 2016  
à la Station, où était organisé un job dating 
dédié à l’animation. Quatre centres sociaux 
(Virolois, Bourgogne, 3 Quartiers  
et Boilly) étaient au rendez-vous.  
Tous ont recruté une quinzaine de jeunes 
détenteurs du BAFA. La Ville en a,  
quant à elle, sélectionné une quarantaine 
pour l’événement-phare de l’été « Tourcoing 
Plage » qui aura lieu cette année au parc 
Clemenceau du 13 au 31 juillet. 

INfOS +
@ bloomit.edhec@gmail.com
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Et si « La bonne appli »
était la vôtre ?
INNOVATION l Dans le cadre d’une 
politique de développement des usages 
numériques au service des habitants, 
les Villes de Roubaix, Marcq-en-Barœul 
et Tourcoing, soutenues par la Région 
Hauts-de-France et l’Union Européenne, 
lancent un appel à projets commun :  
« La bonne appli ». Une première !

Travaux terminés le samedi 2 avril 2016 : 
le lieu est métamorphosé, pour le plus grand 
bonheur des résidents.
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12 écoles participeront dans le courant de la semaine, soit 20 classes, avec près de 500 enfants... Et vous ?

*Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

INfOS +    Pour répondre à l’appel :  
• téléchargez le dossier de candidature : www.tourcoing.fr/la-bonne-appli 
• renvoyez-le complété avant le 9 mai 2016 midi à : labonneappli@ville-tourcoing.fr 

http://www.tourcoing.fr/la-bonne-appli
http://pictanovo.com/
https://www.facebook.com/pictanovo
https://www.facebook.com/BLOOMit-1655200094722469/


Actualités 03

Vos rendez-vous 
« Santé » en avril

Du 25 au 29 avril :  
une semaine dédiée au bien-être

SANTÉ l  
Dans le cadre du plan Nutrition  
et Activité Physique (NAP),  
l’Atelier Santé Ville vous propose :
-  Mercredi 27 avril 9h-12h :  

Pièce de théâtre « La malle  
de Sophie » par la compagnie  
La belle histoire. Réservation : 
Médiathèque Andrée Chedid  
Tourcoing (03 59 63 44 00)

-  Jeudi 28 avril 14h-16h  
et 18h-20h : Rencontre  
« Et si on parlait de… Parcours  
et accès aux soins en psychiatrie » 
à la CPAM de Tourcoing, place  
Sébastopol. Entrée libre.  
Places limitées. 

SENIORS l Prendre soin de soi pour vieillir en 
meilleure santé : une idée qui fait son chemin et que 
le Service Animation Solidarité Retraités du CCAS de 
Tourcoing se fait fort de relayer tout au long de l’année. 

Du 25 au 29 avril, il organise pour la troisième fois 
une Semaine Bien-Être à l’attention des seniors, de 
plus en plus sensibles à cette thématique.
Au programme : un parcours santé et équilibre, des 
ateliers beauté, des jeux, de la danse, une conférence… 
Il sera également possible, notamment, d’apprendre à 
préparer un bain relaxant naturel à partir de plantes, 
ou encore de découvrir l’architecture du XXIe siècle à 
l’occasion d’une balade au fil des rues. En conjuguant 
sport et culture, découvertes et plaisir, l’événement 
explore des méthodes simples pour permettre aux 
seniors de se sentir bien au quotidien. 
À ne surtout pas manquer !

@  Programme détaillé :  
www.tourcoing.fr/Semaine-Bien-Etre2016

!   Attention, les places sont limitées.  
Inscrivez-vous vite : 03 20 11 34 20

Du 25 au 30 avril, la Ville, dans le cadre  
de Tourcoing Propre Ensemble, invite tous  
les Tourquennois à agir pour un cadre de vie 
plus propre, plus agréable à vivre pour tous. 
Une opération « coup de poing » qui invite  
les habitants à plus de responsabilité. 

Relooking et analyse des couleurs au programme !

D
R

Au programme de ce grand nettoyage de 
printemps : des animations dans les écoles, 
avec des démonstrations de machines, un 
nettoyage de la cour, une sensibilisation au tri 
par la police du cadre de vie. Dans les centres 
sociaux et MJC, la Direction de la Propreté 
propose un ramassage de déchets aux abords 
de la structure avec l’aide des agents de propreté 
et une sensibilisation au tri des déchets. Trois 
points de rendez-vous sur le temps du mercredi 
après-midi : au Centre social Marlière/Croix-
Rouge, au Centre social Belencontre/Phalempins 
et la MJC La Fabrique.
Enfin, pour les habitants, une opération 
d’envergure est organisée samedi 30 avril 
dès 9h, avec, en fin de matinée, un calcul 
du volume collecté. Des démonstrations des 
différentes machines (laveuse, balayeuse, 
benne à ordures) sont également prévues et 
des informations sur le tri, les encombrants 
et les déchetteries seront données. 

 Vous aussi, participez !
Rendez-vous dans les quartiers, samedi 30 
avril à 9h :
• Place Mühlhausen
•  Place Saint-Joseph, 
•  Place des Phalempins, 
• Place Sainte-Anne.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer le samedi 
30 avril, vous pouvez participer aussi, en 
soutenant l’opération. 
Comment ? En apposant l’affichette à votre 
fenêtre et en vous engageant à nettoyer 
votre trottoir dans la semaine. MERCI !
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INfOS +
@ Détail de l’opération et affichette : 
 www.tourcoing.fr/tourcoing-propre-ensemble

12 écoles participeront dans le courant de la semaine, soit 20 classes, avec près de 500 enfants... Et vous ?

Durant une semaine, les écoles, les MJC, 
les centres sociaux de la ville et les habitants 
accompagnés par la Direction de la Propreté, 
tout le monde à Tourcoing se mobilise pour
rendre notre ville plus propre ! 

http://www.tourcoing.fr/tourcoing-propre-ensemble


Quartiers04

Comme les meilleures idées, 
celle-ci paraît simple 
mais elle est simplement 
géniale. « Comment faire 

pour dynamiser notre quartier, y 
développer du lien social et mieux 
faire connaître ses associations ? », 
se sont demandés les membres du 
Conseil de quartier de la Croix-
Rouge.  Réponse : en organisant 
un temps fort, si possible en 
impliquant un maximum d’acteurs 
du quartier et où chaque habitant 
sera invité. Aussitôt dit, aussitôt 
fait : un partenariat a été créé avec 
les écoles Jules Ferry, Lamartine 
et Sainte Marie. Les élèves de six 

classes différentes, de la grande 
section  maternelle au CM2, ont 
planché pendant les vacances 
de printemps pour un concours 
de dessin sur le sujet « Mon 
quartier tout beau, tout propre ». 
Une activité qui s’inscrit dans le 
cadre de l’opération « Nettoyons 
nos quartiers ! », lancée par la 
Ville (lire page 3). Ainsi, samedi 
30 avril, les habitants, après 
avoir participé au nettoyage du 
quartier, sont invités à découvrir 
des associations (l’Harmonie 
de la Croix-Rouge, Vivências 
do Minho, California Blue et 
Les Chti’s Lutins et le Centre 

Social Malière/ Croix-Rouge), 
mais surtout à se réunir autour 
d’un barbecue géant. Les enfants 
participant au concours se verront 
alors remettre des lots. Rendez-vous 
samedi 30 avril dès 11h30, square 
Parsy, rue de la Croix-Rouge ! 

Métro, boulot, dodo… 
Une routine à laquelle 
des habitants de  
la Croix-Rouge investis  
dans le Conseil de 
quartier refusent de  
se résigner. Au contraire ! 
Ils ont décidé de faire 
vivre leur quartier et 
vous invitent à une 
journée « Barbecue 
& Animations », le 30 
avril. Au programme de 
cette première édition : 
action, convivialité…  
et chaleur ! 

  Si vous aussi souhaitez 
participer au bureau  
de votre quartier,  
contactez la direction  
de la Concertation :  
03 20 69 09 80 

@  www.tourcoing.fr/
conseils-quartier

INfOS +

Le quartier en fête ! 

OfNI (Objets Flottants  
Non Identifiés) sur le canal
GAMBETTA l Depuis le 9 avril, ils intriguent 
les promeneurs et les pêcheurs du dimanche 
qui apprécient les berges du canal. flottant non 
loin du Pont Hydraulique, 200 m² de radeaux 
végétalisés ont été installés par la Métropole 
Européenne de Lille, dans le cadre d’une expé-
rimentation inédite. 
La structure flottante est recouverte d’une géonatte 
(fibre de coco) où s’enracinent des plantes adaptées 
aux milieux humides, telles que roseau, jonc fleuri, 
laîche, iris des marais ou scirpe. Les radeaux végé-

talisés remplissent plusieurs fonctions : épuration 
des eaux grâce aux racines, création d’un nouvel 
écosystème favorable aux poissons et plus généra-
lement  à la biodiversité, amélioration du cadre de 
vie, en particulier dans des secteurs très urbanisés. 
Des radeaux ont déjà été installés dans des parcs 
urbains, comme au parc du Héron ou aux Près du 
Hem, mais jamais en ville. L’idée est de laisser pas-
ser un cycle saisonnier complet et de faire, fin 2016, 
le point sur l’adaptation des plantes aquatiques 
dans ce nouvel environnement. 

BOURGOGNE  

Appel à  
témoignage

1966-2016. La Bourgogne a 50 ans. 
Vous y avez vécu autrefois ? 
Vous y habitez encore ? 
Vos témoignages sont précieux ! 
Le centre social  Bourgogne/Pont de 
Neuville vous invite à participer au projet  
« Bourgogne terreau d’identités : mémoire 
partagée », mené dans le cadre de l’anni-
versaire du quartier. Si vous possédez  
des documents, photos, objets... évoquant 
l’histoire du quartier, n’hésitez pas 
à les partager. 
Contact : 
Centre social  Bourgogne/ Pont de Neuville, 
24 avenue Roger Salengro (03 20 76 67 31)
memoirebourgognetourcoing@gmail.com 

www.tourcoing.fr

FETE DE LA 

CROIX-ROUGE

, ,
FETE DE LA 

CROIX-ROUGE

, ,

VENEZ 

NOMBREUX !

ÉVÈNEMENT DU CONSEIL DE QUARTIER DE LA CROIX-ROUGE

30 AVRIL 2016

DE 12H-17H, SQUARE PARSY - RUE DE LA CROIX ROUGE

BARBECUE ET ANIMATIONS

DANS LE CADRE DE TOURCOING PROPRE ENSEMBLE

Un moment festif et convivial, qui montre la mobilisation 
des habitants pour leur quartier.

Les radeaux végétalisés permettent la renaturation 
de la ville, en particulier de sa trame bleue.

CROIX-ROUGE

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er
©

 W
ill

ia
m

 L
ew

is

21>28 avril 2016

http://www.tourcoing.fr/croixrouge


Quartiers 05

Avec un tel emplacement, ce n’était pas gagné. Pourtant,  
depuis trente ans, La Baratte fait venir dans le quartier  
des gourmets de toute la métropole.  
Une véritable institution, qui a su s’imposer au fil du temps,  
et à laquelle nous souhaitons un excellent anniversaire !

Le 21 avril 1986 est une date 
dont Christine et Didier 
Bajeux se souviennent avec 
émotion. Ce jour-là, le 

jeune couple ouvre les portes de 
son nouveau restaurant. À la fin de 
la journée, ils auront servi à peine 
trois couverts, mais la machine est 
lancée, et rien n’arrêtera plus les 
restaurateurs. 
Christine est la Tourquennoise 
de cette histoire familiale, qui 
prend racine au Clinquet il y a 
très longtemps. La Baratte, c’est sa 
maison. Car avant d’accueillir un 
restaurant gastronomique réputé, les 
lieux ont abrité le café de sa grand-
mère maternelle, puis la supérette 
de ses parents. Ceux-ci, Monsieur 
et Madame Toupet, finissent par 
ouvrir une affaire de boucherie-
traiteur, « parce qu’à l’ouverture 
d’Auchan Roncq, les clients ont 
délaissé l’épicerie de quartier », 
raconte Christine Bajeux. Son père 
casse les murs pour créer un salon 
de réception…

La Baratte naît. Se remettre en 
question en permanence, travailler 
sans relâche : telles sont les leçons que 
Christine retient de son enfance, et 
qu’elle met en pratique depuis trente 
ans. Avec Didier, chef passionné 
au tempérament volcanique, la 
blonde dynamique forme un duo 
d’une complémentarité exemplaire.  
« Si l’un baisse les bras, l’autre 
le soutient et vice versa », confie 
Didier Bajeux. Passionnés par leur 
métier, ils ont toujours eu à cœur de 
transmettre. Leur fierté ? Avoir formé 
des jeunes qui sont ensuite passés 
chez Meurin ou Ducasse… Sans 
compter leurs enfants. Stéphanie, 
et puis Benjamin, aujourd’hui à la 
tête du Balsamique à Wambrechies, 
élu Espoir Gault et Millau 2016.  
Le talent en héritage.

CLINQUET 

La Baratte : 30 ans de passion… dévorante

CLINQUET l La Ville avait lancé une grande 
consultation sur les marchés, permettant de 
repérer les besoins et d’adapter l’offre dans les 
quartiers. Bonne nouvelle : dès mercredi 27 avril, 
le Clinquet accueille le sien. 
On aime le marché pour son ambiance, ses étals 
colorés, la bonne humeur des marchands et les 
affaires qu’on peut y dénicher. À Tourcoing, la semaine 
est rythmée par les marchés, qui installent leurs 
stands au cœur des quartiers, du centre-ville au Brun 
Pain, de la Croix-Rouge à la Bourgogne, en passant 
par les Phalempins… Que vous soyez à la recherche 
de vos cinq fruits et légumes du jour ou d’une tenue 
vestimentaire à moindre prix, vous trouverez toujours 
ce qu’il vous faut, à proximité de chez vous. 

Rendez-vous chaque mercredi 
de 8h30 à 12h30, place Bocktaels.

@  Calendrier des marchés :  
www.tourcoing.fr/les-marches-et-braderies

Un petit nouveau sur la place des marchés NOTRE PATRIMOINE

Canal (Rue du) 
BLANC SEAU l Il s’agissait  
autrefois de la rue de la Chapelle-Couette.  
À la moitié du XIXe siècle, la nécessité  
d’un canal pour desservir la ville devient  
de plus en plus pressante.  
Grâce à l’impulsion donnée par Jules 
Leurent, député de Tourcoing, on creuse,  
de 1862 à 1866, le canal de Roubaix.  
Le premier bateau passe en 1877,  
occasion pour laquelle on organise  
des fêtes et un grand feu d’artifice.  
Le bras tourquennois a été inauguré  
en 1892 et a été utilisé jusqu’en 1986.

Source : Au fil des rues - Histoire et origines  
des rues de Tourcoing (éd. Ravet Anceau) 
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Christine Bajeux signe la décoration et accueille les clients ; 
Didier compose une carte de produits frais aux saveurs 
gourmandes et raffinées. Une équipe gagnante… depuis plus de 30 ans !

21>28 avril 2016

  395, rue du Clinquet  
(03 20 94 45 63)

@  www.la-baratte.com
 La Baratte

INfOS +
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http://www.la-baratte.com/
https://www.facebook.com/LaBaratte?fref=ts
http://www.tourcoing.fr/les-marches-et-braderies


Sport et loisirs06

OPÉRETTE

Une Veuve  
très très joyeuse ! 

Carton plein pour les opérettes que  
la municipalité s’était engagée à refaire 
vivre à Tourcoing ! Le succès de la Veuve 
Joyeuse, opérette en trois actes donnée 
le 10 avril au Théâtre municipal Raymond 
Devos par la Compagnie Mus’Art,  
sous la direction musicale de Jean-Marie 
Carlier, confirme l’engouement du public 
tourquennois pour ce genre de spectacle 
au charme suranné, mais bien réel.

 Théâtre Municipal Raymond Devos

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

  30 avril 
Volley (LBM) 
Play-Offs ½ de finale Match 
d’appui éventuel 
Complexe sportif Léo-Lagrange

  7 mai 
18h : Foot (CFA2) 
USTF - Boulogne USCO 
Stade Van de Veegaete 
20h30 : Rink-Hockey (N2) 
HC Fresnoy - CS Noisy le Grand 
Complexe sportif Léo-Lagrange 
20h : Basket (N2) 
SMT - IE-CTC Paris Basket Avenir 
Salle Decruyenaere 
Volley (LBM) 
Play-Offs Finale  
en cas de qualification. 
Complexe sportif Léo-Lagrange

 
  8 mai 
15h : Hand (N3 Fém) 
THB - Villers étudiants Club 
Salle Eugène Quivrin

AGENDA SPORTIf

DANSES LATINES l Pour 
la première édition de son 
festival, les 30 avril et 1er mai 
prochains, l’association et école 
de danse tourquennoise, Latin 
Dance vous invite à venir vous 
déhancher. Olé ! 
Passionnés de danse salsa et 
de musique latine, vous pourrez 
profiter de cours de grande 
qualité et de tous niveaux avec 
des artistes exceptionnels venus 

de toute l’Europe : le couple 
Nuno et Rita (Champion Salsa), 
Haithem et Laurie (Bachata 
sensuelle), Eva (Ladies styling 
salsa) ou encore JJ (Pachanga). 
Les workshops proposés par ces 
artistes enrichiront votre niveau 
et vous pourrez admirer leur 
talent lors de la soirée.
Le 1er mai, pas question de buller 
mais de danser ! Pour cela, rendez- 
vous pour un concert de salsa avec 

Pucho Diaz en invité. Originaire 
de Cuba, il vous fera voyager 
au son de sa guitare jusqu’à la 
Havane. 

  Latin Dance,  
124 bis rue de l’Épidème

 Latin Show Festival  
@  Billetterie :  

www.weezevent.com/
conpicante-dance-festival

INfOS +

FIESTA latina !

21>28 avril 2016

9 ans et déjà champion !

Il n’a que 9 ans et il brille déjà lors des stages 
nationaux. Maheïdine Bella a commencé le 
tennis de table à 5 ans, au club des jeunes 
pongistes de la Bourgogne, après que son père 

lui a fait essayer plusieurs autres sports comme 
le handball, le basket ou l’athlétisme. Là, il a eu 
le déclic. Très vite remarqué par son entraîneur, 
Maheïdine a rapidement grimpé les échelons pour 
jouer aujourd’hui face à des adultes en Départe-
mentale 1 et en Régionale 4. Au départ, ce n’était 
que du loisir, mais les entraîneurs du comité Nord 
ou de la Ligue régionale l’ont très vite repéré lors 
de stages. Et depuis le début de la saison, il est déjà 
sous contrat avec Butterfly, un équipementier très 
présent dans le milieu de la petite balle.
Maheïdine s’est très récemment, une nouvelle fois, 
imposé lors des finales régionales dans sa catégorie  
et est devenu, pour la deuxième année consécutive, 

 
champion de zone (Nord-Pas-de-Calais Picardie  
Normandie). Désormais il évolue à l’ULJAP 
(Roncq) avec des entraînements quotidiens,  
collectifs et individuels. Ses entraîneurs croient en 
lui et savent qu’ils ont entre les mains une pépite. 
Aujourd’hui, les entraîneurs nationaux observent 
ce jeune joueur au quadruple surclassement. 

TENNIS DE TABLE l Le tennis de table, 
le jeune pongiste tourquennois l’a 
dans le sang. Il est déjà là où beaucoup 
aimeraient être. Maheïdine Bella joue 
même parfois en régional. Entre stages 
nationaux, régionaux et entraînements 
dans son club ou au Creps de Wattignies, 
Maheïdine vit la raquette à la main.  
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Passionné, Maheïdine a un bel 
avenir devant lui !
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http://www.latin-dance.fr/event/latin-show-festival/


Groupe « Vive Tourcoing »
Cannabis : l’écran de fumée
Les propos de Jean-Marie Le Guen sur la «fin 
de la prohibition du cannabis» relèvent d’une 
manœuvre politicienne grossière. Incapable 
de mener une réforme du code du travail à la 
hauteur des enjeux, le PS allume un contre feu 
à destination de la jeunesse.
Un débat qui révèle le laxisme gouvernemental: 
la dépénalisation du cannabis serait un mauvais 
message aux plus jeunes qui y verraient une 
autorisation à consommer ce stupéfiant. 
Une nouvelle cacophonie gouvernementale, qui 
gesticule en voyant son mandat s’achever.

Brigitte LHERBIER
Adjointe en charge de 

la prévention et de la sécurité
Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing Bleu Marine » 
Pour l’éducation physique  
et artistique à l’école
La municipalité reconnaît que les deux dispositifs 
mis en place dans le cadre des temps d’activités 
périscolaires (TAP) dans les écoles maternelles 
et élémentaires ne sont pas satisfaisants.
Nous proposons qu’à la place soient prévues 
de l’éducation physique et sportive et de l’édu-
cation artistique qui, entre autres intérêts, sont 
de véritables instruments de lutte contre l’échec 
scolaire en valorisant et donnant du courage à 
des élèves bons dans ces disciplines.

Jean-François BLOC, Chantal POLLET et Tony DUTHOy 
Conseillers Municipaux

Groupe « Tourcoing Bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Deux pas en avant, trois pas en arrière
Après les dernières annonces tonitruantes 
d’ouvertures de commerces dans le centre 
ville, force est de constater que la réalité 
de terrain est tout autre, que ce sont des 
dizaines de cellules commerciales vides qui 
jalonnent notre ville, des commerçants de 
quartier qui souffrent au quotidien et des 
fermetures de magasins qui ont contribué 
à l’essor de Tourcoing.
Qu’attend la majorité pour lutter contre cela ? 
Il est urgent de trouver des solutions !

Coralie VANDENDORPE 
Conseillère Municipale

 Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

Vie pratique 07

Les conséquences physiques et psychologiques 
d’une chute peuvent être importantes chez la 
personne âgée : diminution de la mobilité, perte 
de confiance en soi, limitation des activités 
quotidiennes ou mise en péril du maintien à 
domicile. La chute est souvent un sujet tabou, 
symbole du vieillissement, de dépendance et de 
pertes d’autonomie. Pour aborder cette question, 
le Docteur Deparcy, une psychomotricienne et une 
ergothérapeute se rendront dans les structures de 
quartier pour y tenir des ateliers. 
Aménagement du domicile, activités physiques,  
l’idée est d’échanger sur les moyens de prévenir la 

chute au quotidien, de dédramatiser cet événement 
et d’ouvrir des discussions sur l’état de santé ou 
sur la qualité de vie de la personne âgée. 
Les ateliers sont gratuits et sur inscription auprès 
du CLIRPA. 

* Institut National de Prévention et d’éducation pour la Santé

Gérald DARMANIN, Maire de Tourcoing  
et l’équipe municipale présentent 

les réalisations du mandat et exposent 
les futurs projets pour Tourcoing

lundi 2 mai 2016 à 19h
Salle Georges Dael 

100 rue de Lille à Tourcoing

La prochaine permanence 
des élus a lieu mercredi 
27 avril à l’Hôtel de Ville, 
à partir de 14h30.
fAUT-IL DEMANDER  
un rEnDEz-vouS ?
Non, c’est tout l’intérêt de 
ces permanences, qui vous 
permettent un contact direct 
et immédiat avec vos élus. 
Prévoyez cependant de l’attente 
le jour J.

COMMENT CELA  
SE paSSE-t-iL LE jour j ?
À votre arrivée en mairie, 
vous êtes dirigé vers la Salle 
des Fêtes. Il vous est d’abord 
demandé de remplir un 
formulaire précisant l’objet de 
l’entretien. Cela permet de vous 
orienter au mieux. Dans la salle, 
vous êtes accueilli dans des 
espaces aménagés de sorte à 
respecter la confidentialité.

vErrai-jE LE MairE ?
Gérald DARMANIN est présent, 
mais aussi ses Adjoints. Tous 
sont là pour vous accueillir 
et répondre au mieux à vos 
attentes. Si l’objet de votre venue 
concerne une thématique précise, 
vous serez orienté vers l’élu de 
référence, qui est l’interlocuteur 
le plus pertinent pour répondre 
de façon efficace à votre 
demande. 

  Renseignements et inscriptions  
obligatoires pour les ateliers : CLIRPA,  
15 rue de la Bienfaisance (03 20 69 40 40) 

@ clirpa@ccas-tourcoing.fr

+ D’INfOS

PRÉVENTION l On estime qu’environ un tiers des 
personnes âgées de 65 ans et plus, et vivant à domicile, 
chutent chaque année (chiffres de l’INPES*).  
Le CLIRPA-CLIC en partenariat avec le Centre Hospitalier 
Dron et l’action sociale HUMANIS propose cinq ateliers 
aux séniors pour les sensibiliser sur le sujet. 

Conférence et ateliers

Prévenir 
les chutes
des solutions existent

Madame, monsieur,

Dans le cadre des actions de prévention le CLIRPA-CLIC en par-
tenariat avec le Centre Hospitalier Dron et l’action sociale Huma-
nis, nous avons le plaisir de vous inviter à une conférence et des 
ateliers gratuits sur le thème de la prévention des chutes destinés 
aux seniors.

La conférence sera animée par le Dr Deparcy, une 
psychomotricienne et un podologue. 
Elle aura pour thème :
- le vieillissement et les risques de chutes,
- les conséquences psychologiques des chutes,
- et les actions de prévention.

Les 5 ateliers seront animés par le Dr Deparcy, une 
psychomotricienne et une ergothérapeute :
1ère partie > aménagement du domicile,
2e partie > exercices (parcours de marche, démonstration relevé 
de sol).

Comptant sur votre présence, nous vous prions d’agréer, madame, 
monsieur, nos salutations distinguées.

                                                                  L’ÉQUIPE DU CLIRPA

Renseignements et inscriptions obligatoires 
pour les ateliers : CLIRPA, 
15 rue de la Bienfaisance 59200 Tourcoing
03.20.69.40.40 // clirpa@ccas-tourcoing.fr









Le CLIRPA 
est animé 

en collaboration 
avec les villes de:

DR

21>28 avril 2016

Prévenir les chutes,  
des solutions existent ! 

>>> Permanences des élus <<< 
mode d’emploi

formulaire bien rempli ->>>> Meilleur interlocuteur ->>>> Réponse plus rapide

CONSEIL  
MUNICIPAL 

EXCEPTIONNEL  
Samedi 23 avril à 9h

École Balzac 
Salle des Sports - 2 rue des cinq voies

Thème : « L’école » 
Ouvert à tous

INVITATION 
POUR TOUS LES 
TOURQUENNOIS



#toUrcoinginfo 38 -  Du 21 au 28 avril 2016 :
journal réalisé et édité par la mairie de tourcoing, 
Service rayonnement, 3 rue de l’industrie - 
tél. 03 20 23 38 72. tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr  
Directeur de la publication : christophe DESBonnEt  
ont collaboré à ce numéro : Service rayonnement, 
Photos : Emmanuel DUcoULoMBiEr, William LEWiS -
Secrétariat : chantal LiBBrEcHt - Diffusion : 
Blandine DEPELcHin (bdepelchin@ville-tourcoing.fr) 
création de la maquette et mise en page : Service 
rayonnement - imprimerie : PAcAUD - Dépôt légal 
à parution - imprimé à 11 000 ex. sur papier recyclé.

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

Retrouvez #TourcoingInfo n°39, le 28 avril 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

Passage devant le jury  
et scène ouverte
Venez nombreux  
soutenir les jeunes  
porteurs de projets ! 

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
11 avril 2016 : Imran JAZIRI, Abbygaëlle 
DUMORTIER, Manële BATON, Ofélia BLASCO
12 avril 2016 : Capucine DELVINGT, Aadil MERZOUG
13 avril 2016 : Raphaël LOQUET, Amalya LEPLUS
15 avril 2016 : Théo DEMOL, Léa MARIE,  
Nour QUAIS, Imad-Dine TINA

Décès
8 avril 2016 : Moïse DESOBRY, Françoise PERMANNE
9 avril 2016 : Renée LABENNE, Daniel HUTIN
10 avril 2016 : Thérèse COMMINE 

11 avril 2016 : Claudine, Evelyne SAPIN,  
Henriette, Louise, Julie DESRUMAUX,  
Guy, Paul, Mathilde, Ghislain HERVEIN,  
Jean-Luc, Jérôme, Cornil HUYGHE, Patricia CANTRELLE
12 avril 2016 : Gérard, Georges DUBAR,  
Andrée, Marcelle DUPONT
14 avril 2016 : Didier, Patrick FREMAU, Odette, 
Marthe, Marie, Joseph DESPATURES

Mariages
12 avril 2016 : Solveigh, Bengt, Christine 
BOUHARMONT et Vincent, Michel LEFEBVRE

Vendredi 22 avril 
20h : Les Paradis Artificiels 
Perturbator (France) 
Carpenter Brut (France)
Tarifs : 16€ / 19€ / 5€  
pour les moins de 18 ans 
> Grand Mix 

Du 22 au 24 avril
20h (vendredi & samedi) 
16h (dimanche) :  
Spectacle historique : Aux 
marches de notre histoire  
Tarifs : 10 € / 6 €  
(enfants de - 12 ans) 
Infos et réservations : 
www.les350ansessc.fr    
> Théâtre Municipal Raymond Devos

Samedi 23 avril 
13h : Battle Mouv’ 
> CSC Phalempins 
14h-16h : Les villes  
aux 1000 cheminées 
Tarif : 8 € / 7 € adhérents 
Réservation obligatoire  
au 03 20 26 89 03 
> Office de Tourisme 

15h-16h30 :  
Tous nos sens en éveil Gratuit 
Réservation obligatoire  
au 03 20 26 89 03  
>  Office de Tourisme 

Rendez-vous au MUba Eugène Leroy

16h : Soupe à Grandir 
Spectacle pour enfants 
Réservations : 
reservations@cafedeparis-laudito.fr 
> L’Audito

Dimanche 24 avril 
11h : Journée Nationale  
du Souvenir des Victimes  
et des Héros de la Déportation
>  Monument aux Morts 

place de la Victoire

Mardi 26 avril
19h : Concert des étudiants  
du Conservatoire 
> Auditorium du Conservatoire

20h : Concert de Musique 
contemporaine par l’Atelier Lyrique 
> MUba Eugène Leroy

Mercredi 27 avril 
14h : Visite des serres  
pédagogiques
> Jardin botanique

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 27 mai
Les lecteurs #2 
Exposition photographique 
Collectif Faux Amis
> Ludomédiathèque Colette

Jusqu’au 28 mai
Au creux de l’œil 
Exposition photographique 
(2013-2015) Collectif Faux Amis
> Médiathèque Césaire (Blanc Seau)

http://agenda.tourcoing.fr
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https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
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