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Dynamique02 5>12 mai 2016

115 nouveaux 
emplois !

Rendez-vous  
au collège Marie Curie

Seconde chaine de burger au monde  
avec plus de 13 000 restaurants dans  
plus de 90 pays, BURGER KING® revient  
en France et surtout, grande nouvelle,  
ouvre un restaurant dans la zone Ravennes-
les-Francs, à l’entrée de Tourcoing, tout  
près du Chronodrive ! Ouverture prévue  
cet été. L’enseigne lance le recrutement  
de 115 équipiers polyvalents (70 CDI,  
45 CDD), 24 heures semaine. Les missions : 
conseiller les clients et prendre  
les commandes, préparer les produits  
(burgers, frites, boissons et desserts...),  
contribuer au nettoyage et à l’entretien  
courant du restaurant (cuisines et salles).  
Le restaurant sera ouvert les week-ends  
et les jours fériés. Sélection par la Méthode  
de Recrutement par Simulation (MRS),  
pas de condition d’expérience et de diplôme. 
Les habiletés recherchées sont : le respect  
des normes et des consignes, agir dans  
une relation de service, travailler sous tension 
et maintenir son attention dans la durée, 
travailler en équipe. Le contrat sera précédé 
d’une période de formation.  
Salaire horaire : 9,67 €.  
Des tests d’habiletés seront prévus en mai.

> Contactez Pôle Emploi avec la Réf. :  
	 039LQPK,	afin	d’être	inscrit	à	une	 
 des réunions d’information qui auront  
	 lieu	les	9	et	10	mai	à	Bondues.	 
 Si ces réunions sont complètes,  
 vous serez inscrits prioritairement  
 pour une prochaine session organisée  
	 à	Tourcoing.

Le 9 mai, c’est la journée de l’Europe. 
Comme chaque année, le collège Marie 
Curie s’implique pour mettre en avant cette 
journée. Au cours de la cérémonie, les élèves 
de 3è liront et commenteront le texte des 
fondateurs de l’Europe et déposeront une 
gerbe sur la stèle du souvenir des victimes 
du massacre d’Ascq.
Une exposition sur les créations réalisées  
par les élèves sur le projet de « Mémoires  
et Citoyennetés » sera également présentée.
À partir de 18h au Collège Marie Curie

En octobre 2014, Simon Colin, ancien orthoprothésiste, 
et Amandine Labbé, styliste mode, s’associent 
afin de créer la start-up U-EXIST. Leur but est de  
proposer aux personnes ayant besoin d’une  
prothèse, de pouvoir personnaliser celle-ci dans le 
but d’apporter un nouveau regard sur le handicap. 
Ils créent ainsi des collections en travaillant avec des  
artistes et des créateurs tels que des tatoueurs, des  
designers, des graphistes et des photographes : « Pour 
nous, tout objet mérite son design, même si c’est du  
matériel médical ou paramédical ». Les patients  
peuvent également créer leur propre motif : « La  
prothèse devient une surface d’expression ». Cela a un impact  
positif considérable sur le regard des autres et permet  
au patient de mieux accepter son appareillage et son  
handicap. Avec des prix compris entre 0€ et 500€, 
les prothèses personnalisées s’adaptent à toutes les 
bourses. Ce service de personnalisation sur mesure est  
unique au monde et U-EXIST compte bien s’étendre à  
l’international.

LE HANDICAP DEVIENT ART

U-EXIST, nouvelle start-up  
à la Ruche d’entreprises

@ www.u-exist.com©
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En 2015 la première semaine  
commerciale avait été un succès.  
55 commerçants du centre-ville avaient 
participé à l’opération et une tombola 

avait été organisée avec à la clé un téléviseur et 
10.000€ de bons d’achats.
Pour cette nouvelle édition, les bulletins de  
participation seront à retirer chez vos  
commerçants ou sur le marché à partir du lundi 
9 mai et à déposer dans l’une des 150 urnes  
prévues à cet effet.
Cette semaine d’animation commerciale sera 

aussi l’occasion de venir en famille dans le 
centre-ville et de profiter du village enfants  
installé le mercredi et le samedi après-midi sur le 
parking Grand’Place. Jeux gonflables, manège, 
sculpteur de ballons et mini-ferme seront  
proposés aux enfants.

@ www.tourcoing.fr/tourcoing-commerce2016
  Tirage au sort, le 20 mai.  

 Les gagnants seront ensuite conviés  
 par la municipalité pour venir retirer leurs lots.

INFOS +

EMPLOI

JOURNÉE DE L’EUROPE

www.tourcoing.fr

Gratuit

21 et 22 mai

LES ARTS DANS LA RUE

Renseignements au 
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COMMERCE l La deuxième édition de Tourcoing fête son commerce se déroulera  
du 9 au 14 mai. L’objectif est de mettre en avant le commerce du centre-ville  
et de créer une synergie avec les marchés sur l’ensemble de la ville.

TF Ê E son

commerce

Du 9 au14 mai 2016

http://www.tourcoing.fr/actualites/2016/05/01/tourcoing-fete-son-commerce-fr,422192.html
http://www.u-exist.com/


L
e week-end des 21 et 22 mai, nul doute 
que les rues du centre-ville seront  
particulièrement animées grâce à 
une trentaine de spectacles. Les 
amateurs de théâtre de rue, venus 

de toute la région des Hauts-de-France, vont 
se régaler. Des compagnies issues de toute la 
France (du Doubs, de l’Indre-et-Loire et de  
la Sarthe), voire du monde avec des formations  
québecoises, belges, ou néerlandaises seront  
présentes à Tourcoing…
Cette année encore les spectacles programmés 
vous surprendront : entre humour décalé,  
performance, cirque, théâtre et musique, le 
centre-ville de Tourcoing va se transformer en 
une scène géante le temps d’un week-end. 
La place Victor Hassebroucq, le parvis des  
Arts, la Grand’Place ou encore le parvis  
Saint-Christophe, seront investis par des  
dizaines de comédiens, musiciens et acrobates qui  

entreront en communion avec le public lors de leurs  
déambulations.
Samedi soir, la création d’un spectacle inédit 
et exclusivement imaginé pour cet événement 
sera le grand temps fort de ce week-end riche  
en émotions. Le spectacle pyrotechnique,  
« Piratoria », sera proposé par les compagnies 
Collectif Loco Live (Nord) & Compagnie  
Soukha (PACA) et vous fera voyager au bord  
d’un bateau pirate (lire ci-contre). 
Et dimanche, ça continue ! Au MUba Eugène- 
Leroy ou dans les rues, vous serez à la fois acteurs 
et spectateurs : ouvrez grands vos yeux, sourires, 
plaisirs, et surprises vous attendent ! 

Après une année d’absence, le festival 
des « Rues Joyeuses » marque son grand retour. 
Retenez dès aujourd’hui votre week-end 
et profitez, en famille, de la trentaine 
de spectacles programmés pour cette 6è édition.

« Le Championnat  
du Monde 
d’Aquatisme» 

de la compagnie La Bugne 
À Tourcoing se  
déroulera une 

grande compétition d’aquatisme 
improvisée (activité obsessionnelle 
consistant à vouloir coûte que  
coûte se mouiller et être dans l’eau  
alors que l’on se trouve en milieu  
urbain). Des épreuves sportives  
loufoques, des athlètes venus  
de toute la planète qui veulent  
juste se mouiller. Alors préparez-
vous à être éclaboussé…
 @ www.labugne.com

Piratoria 
Samedi soir, après un après-midi  
de spectacles, de déambulations, de rires,  
de	bonne	humeur,	place	à	la	magie	 
de la pyrotechnie. 

Pour monter ce spectacle,  
deux compagnies se sont réunies :  
Collectif Loco Live (Nord) & Compagnie 
Soukha (PACA). Dans une déambulation 
autour d’un bateau pirate, cinq musiciens  
et cinq circassiens en costumes  
de corsaires assurent une ambiance  
dynamique et entraînante  
avec des percussions, du jonglage de feu,  
de la pyrotechnie etc.  
		Samedi	21	mai	Départ	à	20h15	 

 de la Place Hassebroucq en direction  
 du Parvis St-Christophe 
@  www.tourcoing.fr

INFOS +
  Samedi	21	mai	de	14h30	à	21h 

	 et	dimanche	22	mai	de	14h30	à	19h
 

Zoom 035>12 mai 2016

Des rues  
encore 
plus joyeuses

Durée	:	55min	 

À partir de 7 ans

« D’DREAMS » de la compagnie Dance to see
D’dreams est une compagnie de danse  hip-hop 
tourquennoise fondée en 2013. Neuf danseurs explorent 
le monde pour présenter leurs œuvres chorégraphiques. 
Après avoir parcouru différents pays tels que les Etats-Unis, le Japon,  
le Portugal puis le Brésil, ils continuent en 2016 avec la création  
d’un spectacle s’intitulant « la plume », mêlant technique hip-hop  
et écriture contemporaine. 

« Quelle est la différence entre un Jongleur »  
de la compagnie du Cirque Improbable  

Deux artistes atypiques mais complémentaires  
nous emmènent dans un monde troublant  
et ahurissant fait de rêve et de poésie.  
Ce duo mêle extravagance et originalité à travers des mouvements  
fluides ou complètement désarticulés. Cirque, danse, et musique…

 Cie-du-cirque-Improbable

Durée	:	50min	 

Tout public

Durée : 20min  

Tout public

ÉVÉNEMENT CENTRE-VILLE

www.tourcoing.fr

Gratuit

21 et 22 mai

LES ARTS DANS LA RUE

Renseignements au 
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http://www.tourcoing.fr/rj-2016
http://www.labugne.com/
https://www.facebook.com/Cie-du-cirque-Improbable-310943075627410/
http://www.tourcoing.fr/rj-2016


Quartiers04 5>12 mai 2016

Vous êtes intéres-
sés par la création 
numérique ? Alors 
cette journée est faite 

pour vous. Le jeudi 12 mai, de 
9h à 16h30, le CRLL (Centre  
Régional des Lettres et du 
Livre), l’Association des éditeurs 
du Nord et du Pas-de-Calais, le 
PILEn (Partenariat Interprofes-
sionnel du Livre et de l’Édition 
numérique) et la Plaine Images, 
vous invitent à l’Imaginarium 
pour appréhender le livre de 
demain. Seront présents les  

«outsiders du livre numérique» :  
libraires et bibliothécaires, 
mais aussi certains secteurs 
tels que le livre audio, la BD ou  
le beau livre. Leur ambition  
commune : s’approprier le  
numérique sans pour autant 
renier leur savoir-faire. Au 
programme : des tables rondes 
et des ateliers. Vous pour-
rez également découvrir les  
réalisations des différents  
intervenants de la journée lors 
du « Showcase » et échanger 
avec des accompagnateurs de  

projets à l’Espace de Networking. 
La journée sera modérée par  
Elisabeth Sutton, cofondatrice 
du site d’informations IDBOOX 
et consultante indépendante en 
édition numérique. Rendez-
vous sur le site du CRLL pour  
découvrir les ateliers, les 
thèmes des tables rondes et 
pour connaître les modalités 
d’inscription (gratuite). Vous ne 
verrez plus le livre de la même 
façon. 
 

RENCONTRES 

Les écrivains  
publics à Tourcoing : 
leur mission :  
aider les autres
Derrière la porte de cette ancienne  
maison de quartier : une ruche  
d’activités, quasi insoupçonnable,  
comme la fonction d’écrivain public.  
Son rôle : aider les personnes  
les	plus	démunies	face	à	la	langue	 
française	à	rédiger	des	lettres	 
de motivation, des formulaires, etc. 
Houria Cheurfi, écrivain public à la Maison 
des services du Pont Rompu, explique  
que les demandes qui reviennent le plus 
souvent concernent les relations avec 
l’administration et les recherches d’emploi. 
Pour Bouazzaoui Houzouz, écrivain  
public dans le quartier de la Bourgogne, 
« c’est le plus beau métier du monde parce 
qu’on établit une confiance dans la durée 
avec les gens ». Si leur plume est toujours 
aussi demandée aujourd’hui c’est parce 
qu’il y a encore un fort taux d’illettrisme  
en France. La fonction d’écrivain public 
mérite donc d’être connue et  
de se développer, car ils sont encore  
trop peu nombreux, pour répondre  
au mieux à ce besoin social. 

RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE l 
Quel sera le livre de demain ? Rencontres, débats, échanges et ateliers, 
telles sont les activités proposées à la Plaine Images pour cette 4è édition.

NOM DE LIEU 

Dewyn  
(Rue du Docteur) 
CENTRE-VILLE l Autrefois appelée  
rue du Casino, puis rue des Poilus,  
elle prend cette appellation en 1926,  
en hommage au Docteur Dewyn, conseiller 
municipal. Il est à l’origine de l’idée  
du boulevard de ceinture de Tourcoing.  
Pendant vingt ans il tente de faire aboutir  
ce projet mais personne ne l’écoute  
et il démissionne. Juste avant sa mort,  
son projet est adopté et le futur boulevard 
Industriel voit le jour. 

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

 Imaginarium 
 Plaine Images 
 99A boulevard Constantin Descat 
@  www.eulalie.fr

INFOS +

4è rencontres  
de l’édition numérique
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L’« Opération Tourcoing Talents
Jeunesse » (OTTJ) s’est tenu  
samedi	30	avril	à	l’Atelier	autour	 
du dispositif d’Aide aux Projets  
animé par la Ville qui aide  
techniquement	et	financièrement	 
les	Tourquennois	de	moins	de	25	ans	 
à	réaliser	leurs	projets.
Une quarantaine de dossiers  
a été déposée dans les catégories  
Economique, Collèges, Étudiants,  
Artistiques, Structures socioculturelles.
Cette année, parmi les primés, l’un  
des gagnants est «Stop au mal-être 
social» qui a reçu un chèque de 445€.
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RETOUR PALMARES

A Tourcoing la jeunesse a du talent !

http://www.eulalie.fr/


Le Conseil Municipal exceptionnel du 23 avril avait pour thématique l’École. Un fil rouge : l’accompagnement.  

Celui des enfants, à qui la Ville se doit de garantir les meilleures conditions d’apprentissage.  

Celui des familles, auxquelles l’équipe municipale souhaite faciliter le quotidien.  

Retour sur les mesures-clefs adoptées, avec Gérald DARMANIN, Maire de Tourcoing :

5>12 mai 2016
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Dossier 05SPÉCIAL ÉCOLES

#TGI : Quelles sont les mesures-phares adoptées ?
GD : En plus de la rénovation des écoles, nous avons souhaité donner 
plus de chances aux enfants dans la réussite de leur parcours scolaire.
Les TAP ont été supprimés au profit d’ateliers lecture et d’études  
dirigées, entièrement pris en charge financièrement par la Ville, pour que les  
écoliers soient mieux préparés et se sentent davantage en confiance dans 
la poursuite de leur scolarité.
Nous savons également que beaucoup de familles n’ont pas d’autres 
choix que d’inscrire leurs enfants à la cantine. Cela représente un 
coût certain pour nombre d’entre elles. Aussi, pour redonner du  
pouvoir d’achat aux familles tourquennoises, les tarifs de la  

restauration scolaire seront baissés dès 
la rentrée 2017 dans les écoles publiques.  
Les familles ne paieront qu’un ou 
deux ou trois euros en fonction 
de leurs revenus. C’est un effort  
exceptionnel que nous faisons pour 
les Tourquennois. Sans les économies  
drastiques réalisées en début de mandat, 
nous n’aurions pas pu le faire.

Les familles ne paieront 
que 1, 2 ou 3 €

#TOURCOINGINFO : En quoi le Conseil Municipal du 23 avril  
revêtait-il un caractère exceptionnel ?
Gérald DARMANIN : Depuis que j’ai été élu Maire de Tourcoing, 
j’ai visité toutes les écoles de la Ville et constaté dans quel état  
lamentable se trouvaient certaines d’entre elles. 
Les écoles publiques sont une compétence exclusive du Maire, je ne 
pouvais pas laisser passer cette situation.
Avec mon équipe, nous avons donc décidé de mettre 
en place un grand Plan Écoles qui consiste à investir  
massivement dans la rénovation des écoles, à assurer la sécurité  
des établissements 
scolaires et à  
offrir aux petits 
Tourquennois de 
nouvelles conditions 
d’apprentissage.
En 2016, 5 millions 
d’euros sont engagés 
dans des travaux 
pour nos écoles.

« «

BAISSE en 2017 des tarifs de cantine 

Zoom 05



Dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme,  
la Ville adhère au programme « Parler Bambin », 
afin de renforcer le langage des enfants  

de 3 à 36 mois. « Il est essentiel d’éveiller l’appétit  
des mots dès le premier âge, et de donner  

l’envie et le plaisir de communiquer en famille », 
défend Doriane BÉCUE, Adjointe  
au Maire chargée de la petite enfance.

La Ville dote les élèves de CM2 de plusieurs 
écoles publiques d’iPad. « C’est un outil  
supplémentaire pour l’apprentissage  
de la lecture, qui ne remet pas en cause l’usage 
du livre, mais peut faire aimer les mots  
autrement », précise Christophe DESBONNET, 
Adjoint au Maire chargé de la communication. 

« Un livre, un enfant ». À partir de la rentrée scolaire 
2016-2017, la Ville offrira à chaque élève des écoles 

tourquennoises publiques et privées un livre  
par trimestre, et ce, du CP au CM2.   

« Cette action permet de faire entrer le livre dans la maison 
et de constituer une petite bibliothèque sympathique »,  

souligne Peter MAENHOUT, Adjoint au Maire  
chargé de la culture.

Fabienne CHANTELOUP 
Adjointe au Maire chargée de l’Éducation 

Ce qu’il faut retenir

Des	démarches	simplifiées	
pour les familles 

Dossier06 5>12 mai 2016

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

     PRIORITÉ	à	la	LECTURE  
et aux études dirigées

 Suppression des TAP  
	 à	compter	de	la	rentrée	 
 scolaire prochaine (2016/2017).
 Activités pédagogiques  
	 autour	du	livre	dès	15h45	 
 pour les élèves de maternelles  
 uniquement
 Création des ateliers « lecture »  

 pour les élèves de CP
 Création des études dirigées  

 pour les élèves de CE1, CE2,  
 CM1 et CM2
	 Intensification	des	actions	 

 Coup de Pouce Langage,  
 Coup de Pouce CLE  
 et Diapason
 Validation de la gratuité  

 des temps périscolaires  
	 de	15h45	à	16h30

Dossier unique d’inscription pour les activités périscolaires  
et	la	restauration	scolaire	simplifié	et	accessible	 

pour la rentrée prochaine en ligne sur l’espace Famille.

Réservations et annulations en ligne.

Une seule facture pour toutes les prestations.

2 questions à

#TOURCOINGINFO : Pourquoi avoir décidé  
de supprimer les Temps d’Activités Périscolaires ?

Fabienne CHANTELOUP  : Depuis la rentrée scolaire 
2014-2015, nous avons constaté que les dispositifs 
en direction des maternelles (activités récréatives) 
et des élémentaires (aide aux devoirs) n’étaient 
pas satisfaisants. Nous avons fait le choix de les 
adapter, en favorisant des actions autour du livre 
et de la lecture. Les enfants qui rencontrent des  
difficultés en lecture seront repérés et mieux  
accompagnés. Les études dirigées permettront de  
libérer les enfants (et les parents) des devoirs à la  
maison. L’année dernière, les TAP étaient payants,  
afin de responsabiliser les parents, qui lors de la  
première année prenaient des libertés avec le planning. 
Aujourd’hui, même si les activités deviennent gratuites, 
nous demandons aux parents de bien respecter leurs  
engagements, dans un souci d’organisation : quand 
un enfant est inscrit, il vient. Quand il ne l’est pas,  
il ne vient pas.

#TGI : Quels sont les enjeux de la 
réorganisation de la sectorisation  
scolaire ?

FC : Jusqu’à présent, les inscrip-
tions et les dérogations étaient entre 
les mains des directeurs d’établis-
sements. Or, c’est bien l’une des  
compétences de la Ville. Nous la  
reprenons en main. Avantages : nous 
avons une vue d’ensemble du territoire, ce  
qui permet des arbitrages pertinents,  
avec notamment une meilleure  
anticipation des ouvertures et des 
fermetures de classes. Aujourd’hui,  
des fratries sont dispersées dans  
plusieurs établissements. Imaginez : 
déposer à 8h30 trois enfants dans trois  
écoles différentes ! En réorganisant 
la carte scolaire, nous entendons  
faciliter le quotidien des familles.

DossierSPÉCIAL ÉCOLES
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€ FIN DES TAP



Chaque année, près de 850	000	repas sont produits  
par la cuisine centrale municipale à destination  
des enfants de crèches et des enfants scolarisés  

dans les écoles de Tourcoing et de Roncq.  
Aujourd’hui 0% de produits certifiés « bio »  
dans l’approvisionnement alimentaire.  
Une situation qui va changer dès 2017.

Développement des produits  
bio et labellisés 

2016-2017 : maintien du gel des tarifs pour l’année scolaire 
selon le même barème

2017-2018 : diminution du tarif à la charge des familles, afin 
de faciliter encore plus l’accès pour tous à la restauration scolaire.

Cette nouvelle grille tarifaire se traduit par un effort financier très 
conséquent, estimé à environ 220 000 € pour une année scolaire. Dans le cadre de la politique en faveur de l’enfance, la Ville  

entend poursuivre l’amélioration de la qualité des repas  
servis aux enfants dans les cantines par l’intro- 
duction progressive d’approvisionnements « bio ».  

Les menus, élaborés par une diététicienne, respecteront encore  
davantage les saisons. « C’est du bon sens : les produits ont plus  
de goût et une meilleure qualité nutritionnelle », assure 
Isabelle MARIAGE-DESREUX, Adjointe au Maire chargée  
de la restauration municipale et, en outre, chargée du développement  
durable.

Ce qu’il faut retenir

Des	démarches	simplifiées	
pour les familles 

Dossier 075>12 mai 2016

RESTAURATION SCOLAIRE

Dossier unique d’inscription pour les activités périscolaires  
et	la	restauration	scolaire	simplifié	et	accessible	 

pour la rentrée prochaine en ligne sur l’espace Famille.

Réservations et annulations en ligne.

Une seule facture pour toutes les prestations.

 Introduction progressive de produits « bio »
 Renforcement de la saisonnalité
 Promotion des circuits courts
 Maîtrise des (sur)coûts grâce à la mutualisation  

 de la production des repas avec les Villes partenaires  
 (Roncq et bientôt Neuville-en-Ferrain)

EN RÉSUMÉ
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Une tarification 
plus claire et plus juste

3 tarifs seront appliqués en fonction  
des revenus des familles

ouou1€ 2€ 3€
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@ Lire le compte rendu du Conseil Municipal du 23 avril 2016 : www.tourcoing.fr/conseil_municipal INFOS +

Développement  
de la vidéo-protection

Lancement d’un plan  
d’urgence de rénovation 

« L’École de la République doit demeurer un lieu sûr  

et apaisé, où chaque enfant se sent en sécurité, où les parents 

qui déposent leur enfant le matin et les équipes pédagogiques 

qui mettent leur énergie au service des générations futures, 

le font en toute quiétude et en toute confiance. Il est de 

notre devoir de garantir aux enfants de Tourcoing un climat 

d’apprentissage serein, afin qu’ils puissent devenir, dans les 

meilleures conditions, les citoyens de demain. » 

Brigitte LHERBIER, 
Adjointe au Maire chargée de la sécurité

L
es différentes visites et la participation aux Conseils 
d’école de l’équipe municipale ont permis de  
constater une forte dégradation du patrimoine  
scolaire de la Ville. Les politiques autour de l’enfant 

étant une priorité municipale, un plan d’urgence pour réaliser 
des travaux de rénovation lourde des écoles de la Ville a été  
élaboré. « Ce plan de rénovation se déroulera sur la période  
2016-2020, explique Jean-Marie VUYLSTEKER, Adjoint au 
Maire chargé des travaux. Ainsi, nous tiendrons notre objectif 
d’offrir aux écoliers tourquennois un environnement digne, 
favorable à l’apprentissage, en veillant à étaler les dépenses sur 
cinq ans, sans alourdir le budget de la Ville. »

25 millions d’euros
de travaux dans toutes les écoles publiques de Tourcoing d’ici 2020

Après l’installation  
à l’école Camus de 5 caméras  
en 2015, la Ville en fait poser  

aux abords de 14 écoles en 2016. 

BÂTIMENTS SCOLAIRES

5 groupes scolaires 
sont concernés par des travaux de réhabilitation totale, 
prioritairement du fait de leur état de grande vétusté  

(Balzac et Hugo à l’Épidème, La Fontaine et Condorcet  
aux Phalempins, Lavoisier au Virolois)

SÉCURITÉ 

Dossier 05SPÉCIAL ÉCOLES
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http://www.tourcoing.fr/les-seances


@ Lire le compte rendu du Conseil Municipal du 23 avril 2016 : www.tourcoing.fr/conseil_municipal 

Lancement d’un plan  
d’urgence de rénovation 

Pour la 10ème édition de son festival qui aura lieu  
les 12, 13 et 14 mai prochains, la compagnie tourquennoise  
« Farfadets et Cie » propose cinq pièces de théâtre 
écrites et interprétées par des enfants, des adolescents  
et des adultes. 

Leurs objectifs : mettre l’expression théâtrale à la portée de tous 
et réunir tout ceux qui veulent faire, voir ou écouter du théâtre. 

Les tarifs : 3€/1€ (étudiants et moins de 18 ans). 

Pour consulter le programme, rendez-vous sur le site internet 
de la compagnie. Comme l’a dit Augusto Boal, tout le monde 
peut faire du théâtre, même les acteurs !
@ www.farfadetsetcie.com/

Pendant une semaine, les habitants de Tourcoing ont participé dans le cadre de « Tourcoing 
Propre	Ensemble	»	à	l’opération,	«	Nettoyons	nos	quartiers	».	
Petits et grands ont pu prendre conscience de l’intérêt de préserver leur environnement  
quotidien. Dans les écoles, dans les centres sociaux et MJC ou, samedi, dans leurs quartiers,  
les Tourquennois se sont mobilisés autour du nettoyage des rues. 
Plusieurs tonnes de déchets ont, ainsi, été collectées. 

MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ

10ème festival de théâtre amateur

Les Tourquennois  
           se sont mobilisés

Quartiers 095>12 mai 2016

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

INFOS +

SORTIES

Puces et 
braderies, 
ça continue !
Appel à tous les chineurs !  
Plusieurs marchés aux puces  
et braderies  sont prévus  
sur Tourcoing. Sortie à partager 
entre amis, en famille ou même  
seul pour les mordus de brocantes …  
On vous donne les prochains RDV !

Mai :
• 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) 
 aux PHALEMPINS
• Dimanche 15 de 8h à 18h 
 (rue de Gand) aux PHALEMPINS
• Samedi 28 de 8h à 16h 
 (place des Phalempins)
 aux PHALEMPINS

Juin :
• Dimanche 5 de 8h à 16h au VIROLOIS 
 et de 8h à 15h au CLINQUET
• Samedi 18 de 8h à 16h à la CROIX ROUGE
• Dimanche 19 de 8h à 16h 
 à la BLANCHE PORTE

OPÉRATION NETTOYONS NOS QUARTIERS
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Une journée de collecte d’ordures 
a  été déposée sur le parvis Saint-Christophe, 
mercredi. 

Dans les écoles, centres sociaux 
et MJC, les enfants ont pris 
conscience de l’importance 
de la propreté de leur environnement.

Dans les quartiers, samedi matin, 
c’était le grand nettoyage de printemps. 

 
3240 Kg 
récoltés pour un volume de 
36 m3…
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AU THÉÂTRE  
RAYMOND DEVOS

Tous	à	l’Opéra	
Le samedi 7 mai 2016, l’Atelier Lyrique  
participe à la 10è édition de TOUS  
À L’OPÉRA au Théâtre Municipal  
à l’occasion de sa prochaine création  
l’Italienne à Alger, opéra de Rossini.  
Pour la première fois, vous pourrez visiter 
les coulisses du Théâtre et voir l’envers  
du décor : costumes, séance de maquillage, 
répétition de choeur, répétition sur scène, 
rencontre avec toutes les «petites mains» 
qui gravitent autour de la création  
d’un spectacle et les artistes présents. 
En plus, l’Atelier Lyrique ouvre ses archives 
(affiches, cartes postales, livrets et autres 
souvenirs). 

  Rendez-vous le samedi 7 mai  
wde	14h	à	18h,	au	Théâtre	Municipal

@ Programme complet sur :  
 www.toutcoing.fr/tous_a_lopera

  7 mai
Arts Martiaux 
De	10h	à	12h	
Stage Ninja Kids
Salle Herriot – Chaussée Watt
Tennis 
À	partir	de	13h15
Tournoi annuel UST adultes
Palais des Sports – Rue du Calvaire
Boxe 
A partir de 16h 
Gala Pieds/poings 
Complexe sportif Léo-Lagrange
Foot (CFA2) 
19h 
USTF – Boulogne USCO
Stade Van de Veegaete
Basket (N2) 
20h 
SMT – IE-CTC Paris Basket Avenir
Salle Decruyenaere

Water Polo (N3) 
20h 
Enfants de Neptune LM – CNS 
Piscine Tourcoing les Bains

Rink-Hockey (N2) 
20h30 
HC Fresnoy – CS Noisy le Grand
Complexe sportif Léo-Lagrange

  8 mai
Hand (N3 Fém) 
15h	
THB  – Villers Etudiants Club
Salle Eugène Quivrin

AGENDA SPORTIF

Qui succédera à 
Louise Tavernier ?
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CASTING MISS TOURCOING

L’équipe de France  
de	volley	à	Tourcoing

Du 10 au 20 mai, l’Equipe de France 
de volley sera à Tourcoing dans 
le cadre de sa préparation au  
tournoi de qualification olympique 

qui se déroulera à Tokyo fin mai-début juin. 
Le staff de l’Equipe de France a effectivement  
sélectionné la salle tourquennoise suite à la  
pose du nouveau sol qui augmente la qualité des 
installations.
Championne d’Europe, vainqueur de la  
dernière Ligue Mondiale, l’équipe de France 
n’est pourtant pas pour autant qualifiée pour les 
Jeux Olympiques. Son sésame, elle devra aller le  
chercher à Tokyo dans un tournoi à huit équipes 
à l’issue duquel seules les quatre premières iront à 
Rio cet été.
Cerise sur le gâteau, le 13 mai, la France 
affrontera l’Iran, elle aussi à la conquête 
d’un ticket pour les JO dans la salle Pierre-  
Dumortier, au complexe Léo-Lagrange.  
Réservez vite vos places car les passionnés  
de volley de toute la Région ont d’ores et déjà  
noté le rendez-vous sur leur agenda. 

  Réservations :  
 https://www.billetweb.fr/volley-france-iran?page=volley-france-iran

INFOS +

VENDREDI 
13 MAI 

2016 
20H00
COMPLEXE 

LÉO LAGRANGE

TOURCOING

MATCH DE PRÉPARATION POUR LE TOURNOI DE QUALIFICATION OLYMPIQUE
Informations et réservations : www.ffvb.org / administratif@tourcoing-volley.com / 03 20 03 10 49

FRANCE/IRAN
WWW.FFVB.ORG#ROADTORIO@FFVOLLEYBALL

L’ÉVÉNEMENT

En 2015, Louise Tavernier a été élue Miss Tourcoing lors du 
concours organisé par le très sérieux Comité Miss France.  
Après une année de règne, sa couronne va être remise en 
jeu lors des élections le 12 juin au Théâtre Raymond Devos. 
Mais avant de pouvoir monter sur scène et de défiler en robe 
de soirée ou en maillot de bain il va falloir passer par la case  
qualification. 
Un casting est organisé à cet effet le 18 mai pour les  
Tourquennoises âgées de 18 à 25 ans (nées entre le  
1er novembre 1991 et le 1er novembre 1998), mesurant au  
minimum 1m70.
Alors si vous avez envie de succéder à Louise Tavernier, de 
participer aux grands événements de Tourcoing et d’en 
être l’ambassadrice… présentez vous munie d’une pièce  
d’identité et d’un justificatif de domicile pour remplir sur 
place le dossier d’inscription.  

  Casting	le	18	mai	à	18h	-	Salle	des	mariages	de	l’Hôtel	de	Ville

https://www.billetweb.fr/volley-france-iran
www.tourcoing.fr/tous_a_lopera
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L’équipe de France  
de	volley	à	Tourcoing Groupe « Vive Tourcoing »

Rapport de la Chambre Régionale des Comptes 
Dans son rapport, la Chambre Régionale des 
Comptes critique la gestion passée des finances 
de la Ville.
De 2008 à 2014, elle pointe notamment des 
dysfonctionnements dans les marchés d’appel 
d’offres et de nombreux problèmes dans la  
gestion des ressources humaines : l’absentéisme 
a doublé entre 2008 et 2013 !
Toutefois, la Chambre Régionale des Comptes 
relève les efforts engagés dès 2014 et les  
améliorations  déjà visibles.
Preuve en est que l’actuelle majorité tient ses 
promesses et que ses actions portent leurs fruits.

Éric BUYSSECHAERT
Président du groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine 
» 
Encore des promesses non tenues !
Les problèmes de logement sont, comme ceux 
d’emploi ou de santé, des questions majeures. 
Or la fondation Abbé Pierre, qui vient de  
présenter son 21è rapport sur l’état du  
mal-logement en France, constate que les  
objectifs du gouvernement ne sont pas  
tenus ! En 2015, au lieu des 150 000 logements  
sociaux annoncés, seuls 109 000 ont  
été financés. Le résultat est que  
3 millions 800 000 personnes souffrent de 
mal-logement, avec parmi celles-ci un certain 
nombre de Tourquennoises et de Tourquennois.

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

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Enfin la vérité ! 
La Chambre Régionale des Comptes a rendu 
son rapport qui concerne largement le mandat  
précédent. Il ne dit pas un mot d’un risque de 
mise sous tutelle comme cela a pourtant été  
asséné durant la campagne des municipales  
et depuis deux ans par la majorité actuelle. 
Absolument aucune remarque n’est faite sur de 
prétendues dépenses superflues ou douteuses 
malgré tout ce qui a pu être dit et insinué pour 
malmener notre intégrité morale. 

Catherine BACON
Conseillère Municipale

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

Coupure d’électricité ! 

Les beaux jours arrivent et dans le Nord,  
notamment	à	Tourcoing,	le	soleil	peut	s’avérer	
dangereux.	 Le	CCAS	 se	prépare	à	déclencher	
son plan canicule en cas de fortes chaleurs. 
Informations, conseils et préventions … 
Le Centre Local d’Information et de Coordination 
Retraités, Personnes Âgées (CLIRPA) de Tourcoing 
met à votre disposition un registre nominatif en 
ligne permettant de recenser les personnes dites 
fragiles (personnes âgées et handicapées) lors de 
fortes chaleurs. Si vous êtes dans cette situation  
il faut vous signaler en remplissant le formulaire 
sur le site du CLIRPA ou demander à un proche  
de le faire pour vous. 
Toutefois, l’ensemble de la population doit  

respecter quelques recommandations : boire 
beaucoup d’eau environ 1.5l par jour, se rafraîchir 
régulièrement la peau et se ventiler, rester dans 
un endroit frais et éviter les sorties pendant les 
heures les plus chaudes, se protéger des rayons 
du soleil lors des déplacements… 

PLAN CANICULE 

PRATIQUE

@ Pour plus d’informations : 
 erdf-gpil-air-lil@erdfdistribution.fr 

INFOS +

  Renseignement auprès du CLIRPA 
03.20.69.40.40 Numéro unique pour obtenir 
des informations ou se signaler. 
 15	rue	de	la	Bienfaisance

@ clirpa@ccas-tourcoing.fr
  En cas d’urgence contactez les pompiers (18) 
	ou	le	SAMU	(15)

INFOS +

Plusieurs coupures d’électricité sont à prévoir le  
vendredi 13 mai 2016 de 8h à 14h dans le centre-
ville de Tourcoing (rue des Ursulines et rue Edouard  
Sasselange) dans le but d’améliorer la qualité de la  
distribution électrique. À savoir : pour plus de sécurité, 
les personnes qui utilisent un moyen de réalimenta-
tion de type groupe électrogène sont priées d’ouvrir le  
disjoncteur général ERDF (le positionner sur 0). 

Soyez 
prudents 

Mercredi	25	mai	à	19h

salle du Conseil Municipal 

Ouvert au public

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

EMPLOI

Tourcoing 
recrute
  Deux éducateur(trice)s de Jeunes 
Enfants    
Sous la responsabilité du Chef de Service  
de la Direction de la Petite enfance, vous  
devrez notamment accompagner l’enfant 
dans son développement et son éveil  
par des activités diverses, l’aider dans  
son autonomie tout en étant à l’écoute  
des parents et en les soutenant dans  
leur fonction parentale.

 > Date butoir : au plus vite  

  Un poste d’Animateur(trice)  
du Relais d’Assistantes Maternelles 
Sous l’autorité de la Responsable du Relais 
des Assistantes Maternelles (RAM),  
vous aurez notamment pour missions 
d’accompagner les assistantes maternelles 
pour l’accueil des enfants en situation  
de handicap, d’organiser et animer un lieu  
où assistantes maternelles, enfants et parents 
se rencontrent. 

 > Date butoir : au plus vite

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

INFOS +

PROCHAINE COLLECTE
11 mai 2016 de	10h	à	19h	

                 Complexe sportif 
         Léo Lagrange
               www.dondusang.net
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https://www.dondusang.net/rewrite/heading/1000/ou-donner/rechercher-une-collecte.htm?idRubrique=1000
http://www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute
http://www.erdf.fr/
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Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
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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
Jeudi 5 mai 
20h30 : Simon Fache - Piano 
JukeBox
>l’Audito
10 € / 7 € / 6 €

Vendredi 6 mai 
20h30 : Paranoid Waves
>l’Audito
7 € / 5 € / 5 €

Visites guidées de l’écoquartier 
de l’Union
>Office de Tourisme
Gratuit
Réservation obligatoire au  
03 20 26 89 03 ou 03 20 65 31 90
tourcoingtourisme@wanadoo.fr 
 

Samedi 7 mai 
20h30 : Enzo Carniel trio
>l’Audito
7 € / 5 € / 5 €
20h30 : «Histoire du Nord, 
Histoire d’Amour» 
par la chorale Vent du Nord
> l’église Notre-Dame de la 
Consolation, rue du Pont de Neuville

Mercredi 11 mai
20h : Lee Fields & The 
Expressions (usa)
>Grand Mix
16€ / 19€ / 5€ pour les moins 
de 18 ans (tarif en quantité 
limitée) - 2 crédits-loisirs

Jeudi 12 mai 
20h : Naive New Beaters 
(france)
>Grand Mix
15€ / 18€ / 5€ pour les moins 
de 18 ans - 2 crédits-loisirs

20h30 : Envoyez-moi la garde 
suisse
>l’Audito
7 € / 5 € / 5 €

12, 13 et 14 mai
10ème Festival de Théâtre 
amateur
> Maison Folie Hospice d’Havré
Entrée : 3€/1€ (étudiants et 
moins de 18 ans)
Programme et réservations : 
www.farfadetsetcie.com

Jusqu’au 22 juin
DenCité (visites, ateliers, expos) 
à la Maison de l’Union
>Maison de l’Union
65 rue de l’Union à Tourcoing
Tél : 03 20 26 41 83
Entrée libre 
www.lunion.org    
maisondelunion@semvr.fr

14h30	à	16h30 : 
Tourcoing en trottinette
Enfants à partir de 10 ans.
Réservation obligatoire  
au 03 20 26 89 03 
> Hospice d’Havré

14h-18h :
Salon Littéraire et Artistique
Entrée gratuite
> Maison des Associations

Du 30 avril au 1er mai 
Latin Show Festival
124b, rue de l’Épidème 
> Latin Dance

Dimanche 1er mai 
10h - 18h : Visite guidée 
Musée du 5 juin 1944  
Message Verlaine
Renseignements :  
03 20 24 25 00
> 4 bis avenue de la Marne Partagez des événements  

sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

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

Jusqu’au 28 mai
Au creux de l’œil
> Médiathèque Aimé Césaire 

Les lecteurs
> Médiathèque André Malraux 

Jusqu’au 28 mai
Les lecteurs
> Ludomédiathèque Colette 
 

Jusqu’au 29 mai
Ouvert de 13h30 à 18h  
sauf le mardi et jours fériés
Quand les paysages nous  
traversent, et ce qu’il en reste
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 18 sept.
EUGENE LEROY EN MIROIR
Histoires d’onde l  
Histoires d’eau
> MUba Eugène Leroy

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

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
25	avril	2016	:	Edouard BRAGANTINI, 
Madysonne FREDRIKS,  
Lounès MERABET, Manel SAHRAOUI
26 avril 2016 : Chloé DESTAILLEUR, 
Djibril DEWITTE, Lukas NUGUES
27 avril 2016 : Sami BENTERKI, 
Corazon COLLET

28 avril 2016 : Aydine RADRESA, 
Zayn RADRESA, Tamara YENGE 
ISIANGOLO 
29 avril 2016 : Iliam DHERBOMETZ, 
Mya DUMAZY, Lucas FOUQUET, 
Othman SALHI

Décès
22 avril 2016 : Mohammed-Seghir 
ALLAK, Claudette MAILLY
23 avril 2016 : Jacques DHAZE
24 avril 2016 : Frédéric BUSSCHAERT, 
Gérard GRÉGOIRE
26 avril 2016 : Jean-Pierre DROART
29 avril 2016 : Roger GOETHALS

Mariages
30 avril 2016 : Mariane VANLEYNSEELE et Karim MEHDI

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



