
NUMÉRO 46 16 > 23 juin 2016

Votre information municipale

# Sommaire

Fous de trucks !
Dynamique >p.2

Communiqué spécial 
inondations 

Vie pratique >p.7

www.tourcoing.fr

Quartiers >p.5

Attention  
aux plantes 
invasives

Loisirs >p.6

Rencontre  
avec Brigitte Fossey 

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

© Chez Greg

DR

Mathilde Verbeke a été élue dimanche soir Miss Tourcoing 2016. La nouvelle ambassadrice de la ville 
remplace donc Louise Tavernier. C’est d’ailleurs cette dernière, qui restera 2e Dauphine de Miss Nord-
Pas-de-Calais jusqu’en septembre, qui a remis le diadème à la nouvelle élue.                            
                                                                                 

Mathilde couronnée
MISS TOURCOING 2016

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
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Lundi 
Le Comptoir Volant  
burgers gourmands 
> Plaine Images 

Mardi
Le Comptoir Volant 
burgers gourmands 
> Tour Mercure

Supercuisine 
cuisine inventive 
tendance bio 
> Plaine Images

WOK’n’ROLL 
woks créatifs  
> Maison de l’Union 

Mercredi 
Peko Peko 
cuisine japonaise 
> Plaine Images

L’Effet Gourmet 
burgers et plat du jour  
> Ruche de l’Union 

Jeudi
Chez Greg 
burgers 
> Plaine Images 

Mimi Galette 
crêpes salées et sucrées 
> Ruche de l’Union

Vendredi
Les Toqués de 
Légumes 
cuisine tendance 
végétale 
> Maison de l’Union

Chez FAB 
burgers gourmets 
> CETI 

Fous de trucks ! 
Des retombées 
positives pour Tourcoing
EURO 2016 l L’Office de Tourisme 
le confirme : « Les chambres d’hôtes 
tourquennoises sont complètes pour les jours 
de matches, et les hôtels le sont quasiment. 
Les réservations ont été faites il y a long-
temps. Même si nous n’avons pas encore vu 
de supporters passer la porte de l’Office  
de Tourisme, au niveau hébergement,  
on ressent un impact très positif. » 
@ www.tourcoing-tourisme.com

BON PLAN l Vous êtes à la recherche 
de bonnes affaires ? Découvrez les 
biens d’occasion mis en vente par la 
Ville sur un site dédié. Quelque 260 
articles y sont mis aux enchères du 16 au 
30 juin. Cette nouvelle vente concerne 
essentiellement du matériel issu des 
écoles et de la restauration scolaire, 

dont la Ville n’a plus l’utilité. Exemples : 
des lots de chaises de maternelle, des 
bureaux et des casiers, de l’équipement 
professionnel de cuisine en inox, 
etc. Mise à prix à partir d’1 euro ! Ces 
enchères sont ouvertes à tous, et 
l’inscription est gratuite. Qu’attendez-
vous pour vous lancer ? 

TENDANCE l Les foodtrucks ont la cote. À l’Union, ces cantines mobiles  
aux concepts variés permettent aux nombreux salariés sur place de varier  
les pauses déjeuners. Ils attirent aussi les gourmets qui ont faim de nouveauté.  
Petit coup d’œil sur le menu de la semaine. Bon appétit !

Tous à vos enchères !

START-UP l La Plaine Images accueille  
des porteurs de projets innovants 
qui bénéficient d’un environnement  
exceptionnel pour devenir grands. Voici 
trois des derniers à rejoindre la couveuse. 

Weaverize est une plateforme collaborative 
et communautaire de montage vidéo en 
ligne, où chacun pourra apporter sa contri-
bution et son contenu à la vidéo.  
Un outil intuitif dédié aux particuliers  
qui n’existe pas sur le marché. 
www.weaverize.com

Vip Note est une application intuitive et  
un portail web pour collecter et échanger 
des informations prioritaires sur la conduite 
de projets professionnels. 
www.vip-note.com

Muvzi est une application géolocalisée  
grâce à laquelle il est possible de rencontrer 
les musiciens qui se trouvent à proximité. 
www.muvzi.com
@  www.plaine-images.fr

Les petits nouveaux 
de la Plaine Images

  www.webencheres.com/tourcoing

 Le Comptoir Volant - Food Truck 
 Supercuisine  
 HAPPY / WOK’n’ROLL food truck  
 Peko Peko  
 L’Effet Gourmet 
 Les Toqués de Légumes    
 Chez Greg // Cantine mobile 
 Mimi Galette  
 Chez FAB - Food Truck    

INFOS +
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Dynamique

*La rupture de stock est toujours possible.

Un loft ? Une chambre d’enfant à meubler ?... 
Les enchères de la Ville recèlent des trésors pour les amateurs de déco détournée.

Les haltes des foodtrucks 
peuvent changer. 

Suivez leur page Facebook pour vous tenir  

au courant de leur passage à Tourcoing  

et n’hésitez pas à réserver*. 

http://www.tourcoing-tourisme.com/
http://www.weaverize.com/en/
http://www.vip-note.com/
http://www.muvzi.com/
http://www.plaine-images.fr/
https://www.facebook.com/comptoirvolant
https://www.facebook.com/Supercuisine-160820487437828/
https://www.facebook.com/HAPPY-WOKnROLL-food-truck-1020057111341027/
https://www.facebook.com/pekopekolille/
https://www.facebook.com/leffetgourmet/
https://www.facebook.com/lestoquesbybonduelle/
https://www.facebook.com/ChezGregCantinemobile/
https://www.facebook.com/Mimi-Galette-1520902241493192/
https://www.facebook.com/ChezFABfoodtruck/
http://www.webencheres.com/tourcoing


Le sacre de Mathilde

14>21 janv. 2016 Zoom 03

Elles étaient dix-huit à se pré-
senter dimanche au concours 
Miss Tourcoing au théâtre 
municipal Raymond-Devos. 
Une seule allait recevoir 
l’écharpe des mains du 
Maire Gérald DARMANIN.  
Mathilde Verbeke a été élue 
Miss Tourcoing 2016 et 
aura pour mission d’être, 
pendant un an, l’ambassa-
drice de la ville.
« J’ai passé une excellente soi-
rée… C’est un rêve de petite 
fille qui se réalise. Je tâcherai 

d’être une miss remarquable, 
d’être présente aux mani-
festations locales et d’être 
proche des Tourquennois » 
confiait-elle juste après avoir 
reçu sa couronne par Louise  
Tavernier, Miss Tourcoing  
2015. Sportive, elle pratique 
le yoga, le basket et le surf. 
Mathilde a aussi une tête 
bien pleine. À 23 ans, titu-
laire d’un bac avec mention 
Très bien, obtenu au Lycée 
Gambetta, elle étudie au-
jourd’hui à Sciences Po-Lille, 

après un passage à Madrid 
où elle a décroché une licence 
de marketing. 
Prochain objectif pour  
Mathilde Verbeke : le  concours 
régional, en septembre, où 
elle représetera la ville pour 
tenter de monter une nouvelle 
fois sur la plus haute marche 
du podium et se qualifier  
pour le concours Miss France. 

www.tourcoing.fr/miss2016

À REVIVRE EN VIDÉO

MISS TOURCOING 2016

Prix spécial du jury :  Sarah Le Truong ; 4e dauphine : Marie Dora Crespel ;  
3e dauphine : Élodie Becourt ; 2e dauphine : Mariane Sirgue ; 1ère dauphine : Marie Mittenaere
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http://www.tourcoing.fr/miss2016
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La Maison des Jeunes et de la Culture du  
Virolois, en partenariat avec la Direction  
municipale des Affaires culturelles et la mai-
son Folie hospice d’Havré, vous invite à venir  

partager des moments forts et métissés. Voilà  
maintenant dix ans que l’équipe organisatrice se  
démène pour faire voyager ses festivaliers le temps 
d’une semaine de partage et de générosité, en habillant 
Tourcoing aux couleurs de l’Afrique. Au programme 
de cette 10e édition : stages de danses ou de per-
cussions africaines, projection-débat, ateliers et  
spectacles pour enfants, village associatif, dégustations  
de mets africains… sans oublier la soirée concert  
« Coup de cœur », avec Thomas Gueï et les mains  
enchantées, point d’orgue de la semaine. « Notre ambi-
tion est que lorsque le rideau tombera le dernier soir, à 
l’hospice d’Havré, nous serons devenus un peu meilleurs 
tous ensemble, et que chacun reparte avec ses images, 
ses opinions, ses émotions », confie Adam Camara,  
le coordinateur Danse & Cultures Africaines de la MJC. 
L’annonce d’un beau moment de partage ! 

Du 24 juin au 2 juillet, le Festival Rytmik’Mandingue met à l’honneur les richesses  
culturelles inépuisables du continent africain, dans une ambiance festive et chaleureuse  
qui ravira toutes les générations. Une 10e édition de folie !

Les Cafés-Langues de la Médiathèque Andrée Chedid vous permettent, quel que soit 
votre niveau, de pratiquer une langue étrangère et découvrir une autre culture dans une 
ambiance conviviale. Cet atelier de conversation est animé par un locuteur natif. Pour 
son Café-Langues en néerlandais, la médiathèque recherche une personne de culture 
néerlandophone qui pratique couramment la langue néerlandaise et montre un intérêt 
pour l’actualité et la civilisation néerlandophones. Sens du dialogue et de l’échange, et 

capacité d’animation de groupe sont des qualités hautement requises. Il faudra, en outre, être disponible deux 
fois par mois le samedi matin à raison d’une séance d’1h30 (3h/mois). 

 Candidature et curriculum vitae à envoyer à mediatheque@ville-tourcoing.fr 
 Infos : Rémi Thomas (03 59 63 44 01) - rthomas@ville-tourcoing.fr

Spreekt u Nederlands ?*

Rythmiquement… 
DINGUE !

NOTRE PATRIMOINE 

Lefrançois  
(Avenue Alfred) 
VIROLOIS l L’ancienne rue des Biches 
a été renommée ainsi le 25 juin 1926.  
La première gare de Tourcoing, inaugurée 
en 1842, s’y trouvait (l’actuelle a été 
construite en 1905 suite à l’explosion  
du trafic lié au développement de la cité 
textile). Alfred Lefrançois (1832-1924)  
était l’administrateur des Hospices  
de Tourcoing. À sa mort, il leur a légué  
sa fortune. 

Source : Au fil des rues, Histoire et origines  
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

©

VIROLOIS

BELENCONTRE

Je brade,  
tu brades…  
Bradons encore !

Avis aux chineurs :  
notez les prochains rendez-vous  
dans les quartiers de Tourcoing !
Samedi 18 juin de 8h à 16h 
CROIX ROUGE (rue d’Alger,  
rue de la Potente, rue Bonne Nouvelle,  
rue Suzanne Blin, rue Blanche) 
Dimanche 19 juin de 8h à 16h 
MARLIÈRE (rue des 3 Pierres, de la rue  
du Lt-Colonel Duchatelet à la rue Scalbert,  
rue de Soissons limite rue d’Angers) 
BLANCHE PORTE (rue d’Anvers) 
Dimanche 26 juin de 8h à 16h
ÉPIDÈME (rue de Roubaix,  
entre rues d’ Hondschoote et de Balzac) 

@  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

*Parlez-vous néerlandais ?

AGENDA 

 De nombreuses activités sont gratuites,  
mais sur réservation. Infos : 03 20 01 45 67

INFOS +  Mjc du Virolois

Clinquet - Bois d’Achelles :  
21 juin à 18h30, Résidence de Flandres

Flocon - Blanche Porte :  
23 juin à 18h30, École Bonnot

Assemblées de quartiers  Ouvert  
à tous
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http://www.tourcoing.fr/les-marches-et-braderies
https://www.facebook.com/mjc.duvirolois/
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Rythmiquement… 
DINGUE !

INFOS +
 Direction des Espaces verts et espaces extérieurs  

 (03 59 63 44 40) - dpjee@ville-tourcoing.fr

La Ville de Tourcoing, soucieuse 
d’améliorer le cadre de vie de 
ses habitants tout en favorisant 
la biodiversité, lance un plan de 
lutte contre des plantes considé-
rées comme exotiques envahis-
santes dans notre région. 

Halte  
aux envahisseurs  Conseils  

I
mplantée, volontaire-
ment ou non, hors de 
son aire de répartition 
naturelle par l’Homme, 
une plante considérée 

comme invasive est une plante 
qui est à la fois exotique,  
envahissante, qui a un impact 
fort sur l’environnement, 
mais peut également avoir 
des incidences économiques. 
À l’instar de la Renouée du  
Japon (Fallopia japonica) 1  
ou de l’Arbre à Papillons 
(Buddleja davidii) 2 , encore 
fréquemment rencontré 
dans nos jardins, elles ont la  
capacité de s’implanter sans  

difficulté sur des sols  
perturbés tels que les friches 
industrielles, les voies ferrées 
ou bien même les bords 
d’autoroutes. Généralement 
capables de se reproduire  
aussi bien par dissémina-
tion de leurs nombreuses 
graines que par fragmen- 
tation de leur tige ou de  
leurs racines, les plantes  
exotiques envahissantes sont  
particulièrement douées 

pour coloniser rapidement 
un nouveau milieu et prendre 
la place des plantes originaires  
d’une région, les poussant à 
disparaître.
C’est pourquoi, il est 
aujourd’hui nécessaire que 
chacun agisse, notamment en 
choisissant de ne plus se procurer 
de plantes reconnues comme  
exotiques envahissantes dans  
le commerce. 

En avant  
les majorettes
Avis aux nostalgiques des défilés avec lancer de 
bâtons : l’association Chipi Chapo organise le  
1er festival de majorettes de Tourcoing. Des groupes  
venus du Nord-Pas de Calais, mais aussi de Belgique,  
rivaliseront d’adresse et de grâce : les Angelines 
de Croix, les Dragonettes de Mons, les majorettes 
de Vermelles, les Dauphines 50 d’Aubry, les Colors 
girl de Hem, les Fanatic de Roubaix... Le concours  
commence à 10h30 et se termine à 20h. Les épreuves 
(pompoms, drapeaux, fusils, fanfare, twirling bâton)  
se succéderont jusqu’à 20h dans différentes catégories, 
entrecoupées d’animations. Remise des coupes à 21h.  

 Samedi 25 juin, salle Moutaa Louati, 20 rue d’Austerlitz. 
 Entrée : 2€. Restauration midi et soir sur place. 
 Infos : 06 66 49 91 48 - asso.chipichapo@gmail.com

NATURE EN VILLE

DEVENEZ RÉPARATEUR BÉNÉVOLE !

REJOIGNEZ 

LE REPAIR’CAFÉ

www.tourcoing.fr

NOUVEAUÀ TOURCOING

VOUS AIMEZ  ? BRICOLER ET RÉPARER

“

“
vêtements, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, jouets,...

RENDEZ-VOUS LE 17 JUIN DE 18H30 À 20H30  
POUR LE PREMIER ATELIER  
À LA MJC DU VIROLOIS !

Renseignements :
lmillamon@ville-tourcoing.fr
03 59 63 40 32

JAUNE  100%
MAGENTA  10%

NOIR 100%

Plante exotique envahissante, 
la Berce du Caucase 
(Heracleum mantegazzianum) 3  
peut provoquer des lésions 
dermatologiques importantes.

*Parlez-vous néerlandais ?

 Prévenez la Direction des Espaces verts  
 et espaces extérieurs si vous rencontrez  
 une plante exotique envahissante ;
 Tenez-vous informés de la liste des plantes  

 exotiques envahissantes de la région  
 Hauts-de-France ;
 N’achetez plus de plantes reconnues  

 comme étant « invasives » dans le commerce ;
 Évitez au maximum de procéder au transport  

 de sols potentiellement contaminés ;
 Ne rejetez pas de fragments de plantes  

 exotiques envahissantes dans la nature ;
 Nettoyez vos outils si vous intervenez  

 sur une plante exotique envahissante  
 dans votre jardin ;
 Diffusez l’ensemble des informations  

 autour de vous.

FLOCON/BLANCHE PORTE

1

2

3

D
R

D
R

D
R

D
R

RDV 
le 17/06

https://www.facebook.com/events/1711115989146135/
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  Samedi 18 juin 
À partir de 18h :  
Gala de Catch 
Complexe sportif Léo-Lagrange 
Football 
Tournoi des Cheminots 
Stade du Tilleul 

  Samedi 18 et dimanche 19 juin 
14h (sam) et 9h (dim) : Football 
Tournoi Adrien Tondeur 
Stade du Chêne Houpline 
Roller Derby 
Championnat de Ligue  
Complexe sportif Léo-Lagrange

  Dimanche 19 juin 
9h : Tennis 
UST - Denain 
Salle Ma Campagne - rue du Halot 
À partir de 10h : Hand-ball 
Finales Départementales  
masculines 
Salle Eugène Quivrin

AGENDA SPORTIF

Quels souvenirs gardez-vous 
de Tourcoing ?
J’ai laissé mon cœur d’enfant, 
et mon cœur tout court à 
Tourcoing, dont toute ma famille  
paternelle est issue. J’y ai vécu aussi 
heureuse et passionnée par toutes 
mes activités que les héroïnes 
russes des romans de Tolstoï 
ou de Dostoïevski, ou des 
pièces de Tchekhov. Le plaisir  
des saisons contrastées, la joie de 
vivre et le partage chaleureux, 
l’échange authentique et plein 
d’humour… sans oublier la 
fantaisie, la ferveur et la poésie du 
cœur des gens du Nord, ainsi que 
leur respect si affectueux et tendre 
pour les enfants qu’ils aiment. Je 
suis toujours si heureuse de revenir. 

Aviez-vous eu l’occasion de 
revenir ? Que ressentez-vous 
quand vous êtes ici ?
Oui, pour tourner une télévision 
avec George Pojouly, un film 
américain avec Martin Sheen 
et Sam Neil, et une télévision 
produite par FR3 Lille à 
l’époque… Je suis aussi venue 
à l’occasion d’une réunion 
des anciennes élèves de mon 
école, et pour rendre visite à 
ma grand-mère et ma grand-
tante aujourd’hui décédées. 
J’ai accepté d’être la marraine 
du Lutteur Club de Tourcoing, 
car Gilbert Deberghe avait été 
en captivité avec mon père 
pendant la guerre… Mon père 

enseignait à l’école industrielle 
(NDLR : aujourd’hui E.I.C.), 
sur la place même où j’ai 
donné le récital, dans ce 
théâtre qui porte le nom de  
Raymond Devos, un autre natif 
de Tourcoing que j’ai rencontré 
plusieurs fois. Impossible de 
ne pas penser à lui en cette  
soirée qui célèbre le 350e 
anniversaire du Sacré-Cœur. 
Il y était élève, tout comme 
moi… Quel bonheur !  
Le 7 juin 2016 restera toujours 
dans ma mémoire ! 

@ www.les350ansessc.fr

Le rendez-vous 
des passionnés 
depuis 78 ans
S’il y a une tradition spécifique à 
Tourcoing - depuis 1938 - que les « Amis 
de Tourcoing et du Carillon » veulent 
perpétuer, c’est bien le Pèlerinage 
Saint-Christophe, à l’occasion duquel 
les voyageurs peuvent venir faire bénir 
leur véhicule (voiture, vélo, moto…).  
L’an passé, pas moins de 550 voitures  
de collection et une centaine de véhicules 
modernes ont ainsi défilé.
Cette année, ce sera le 22 juin sur  
le parvis de l’église Saint-Christophe. 
Vélos, motos, voitures, camping-cars 
de toute la région et même de 
Belgique, sont attendus à partir de 17h.  
Un rendez-vous à ne pas manquer !

   Mercredi 22 juin à partir de 17h 
Messe à 18h30 - Bénédiction à 19h30 
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PHOTOGRAPHIE

Nos États 
d’Amérique
Les Transphotographiques sont 
LE rendez-vous des amoureux 
de l’image qui célèbre la 
photographie contemporaine 
dans tous ses états. Cette 
année, l’événement nous fait 
voyager en Amérique du Nord, 
et pose ses cimaises aussi à 
Tourcoing. Les apprentis et les 

intervenants du BTM photo du 
CFA Le Virolois contribuent à 
l’élan des Transphotographiques 
2016 en proposant différents 
points de vue sur l’influence de 
la culture américaine dans notre 
environnement. L’exposition de 
leur travail est visible dans la 
galerie des Maires, jusqu’au 31 

juillet, au 1er étage de l’Hôtel 
de Ville, du lundi au vendredi  
de 8h à 17h30. Entrée libre 

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

Mardi 7 juin, la comédienne 
originaire de Tourcoing
donnait un concert Lectures&Piano,
« Le Romantisme dans tous ses états »
dans le cadre des 350 ans 
du Sacré-Cœur de Tourcoing.

TRADITION

@ www.transphotographiques.com

INFOS +

J’ai laissé mon cœur  
d’enfant à Tourcoing  
RENCONTRE l Brigitte Fossey était à Tourcoing le 7 juin pour un concert Lectures&Piano 
exceptionnel au Théâtre municipal Raymond-Devos dans le cadre des 350 ans  
du Sacré-Cœur. L’occasion pour nous de lui poser quelques questions et, pour  
la comédienne passionnée, de déclarer sa tendre flamme à la ville de son enfance. 

http://www.les350ansessc.fr/
http://www.transphotographiques.com/


Groupe « Vive Tourcoing »
Ferme en Ville
Le week-end dernier fut l’occasion pour Tourcoing 
d’accueillir la Ferme en Ville.
En plus d’un bon moment passé en famille, la  
ferme a permis de faire découvrir les activités  
rurales à nombre d’enfants des écoles de la ville.
La Ferme en Ville crée des liens en toute  
convivialité entre le monde agricole, l’industrie 
agroalimentaire et le grand public.
L’équipe Municipale et le Maire Gérald 
DARMANIN remercient encore l’association 
Novagri, la FDSEA et les jeunes agriculteurs  
du Nord pour leur précieuse collaboration !

Églantine DEBOOSERE
Conseillère Municipale en charge de l’animation

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing Bleu Marine » 
Aux côtés des policiers et des gendarmes !
Nos forces de l’ordre exercent avec courage  
des missions de plus en plus difficiles dans des  
conditions matérielles déplorables. Elles doivent 
faire face à des casseurs qui les attaquent  
et cherchent, à travers eux, à atteindre et affaiblir  
la république.
Notre police et notre gendarmerie sont en  
première ligne pour apporter la sécurité à nos  
concitoyens. Ils ont besoin du soutien de l’ensemble  
des autorités publiques et de la population dans 
cette période de désordre généralisé. Ils ont en tout  
cas le nôtre.

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

Groupe « Tourcoing Bleu Marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Tourcoing au quotidien :
Encore un changement de sens de circulation 
au centre-ville. 
Après avoir fait taguer des places de  
stationnement sur le parvis des Arts, le maire 
va changer le sens de circulation au centre-
ville. Pourtant, les habitants s’y sont habitués.  
L’équipe municipale a décidé de faire des travaux 
cet été. Et à la rentrée, on changera de sens !
Quel gaspillage d’argent public ! Et regardons 
autour de nous, n’aurions-nous pas, nous aussi, 
besoin de quelques travaux dans notre quartier ?

Sylvie BOUDRY
Conseillère Municipale

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

Vie pratique 0716 >23 juin 2016

C’EST EN LIGNE

Mardi 7 juin, des pluies diluviennes se sont abattues sur la région, causant d’importants 
dégâts. À Tourcoing, de nombreux quartiers ont connu des inondations,  
plus particulièrement le secteur Orions, mais surtout Flocon/Gambetta. 
Si vous avez subi des dégradations, voici une infographie rappelant la procédure à suivre.

Procédure officielle en cas  
de sinistre dû aux inondations

Activités périscolaires… on continue de s’inscrire

Afin de simplifier vos démarches 
administratives, la Ville de 
Tourcoing vous a proposé pour 
la première fois cette année, un 
dossier d’inscription unique et 
en ligne. Comment procéder ? 
Si vous avez déjà été facturé 
pour des prestations de petite 

enfance (crèche, halte-garderie) 
ou des prestations périscolaires 
(garderie, restauration, TAP), 
un code famille vous a été 
attribué.  Il vous suffit de vous 
connecter en cliquant sur  
« s’inscrire 1ère utilisation » et 
d’entrer vos informations. Lors 

des prochaines connexions, 
vous pourrez vous connecter 
directement avec vos identifiants. 
Si c’est la première fois que vous 
inscrivez vos enfants à un service 
petite enfance ou périscolaire 
de la Ville, cliquez sur « création 
famille », afin de lancer la 
démarche. 
@  kiosque.tourcoing.fr/kiosque/

portail/portail_de_fond.php

COMMUNIQUÉ... COMMUNIQUÉ... COMMUNIQUÉ... COMMUNIQUÉ...

Vous avez rendu votre dossier unique d’inscription 
(école, restauration, temps d’accueil périscolaire…) avant le 17 juin. 
Il vous est toujours possible d’inscrire vos enfants aux activités 
périscolaires via le compte citoyen du site web de la Ville. 

* Le dossier comprend la demande communale qui précise la date de survenue et la nature de 
l’événement, la nature des dommages, les mesures de prévention prises, les reconnaissances 
antérieures dont a bénéficié la commune, des rapports techniques dans certains cas.

ASSURANCE

PREFECTURE

DOSSIER

Vous 
déclarez
le sinistre

Avis favorable
État de catastrophe naturelle reconnu

Avis défavorable 

Ajournement

Commission Interministérielle

Examen des dossiers

Auprès de la Direction 
des Affaires juridiques 

03 20 01 02 90

 

au plus vite La Ville regroupe
l’ensemble 
des déclarations 
de la commune 
de Tourcoing

ou

ou

MAIRIE

Les avis favorables et défavorables 
donnent lieu à la prise d’un arrêté 
ministériel. Ces avis sont ensuite 

concernée par le préfet, 
assortis d’une motivation. 
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CONSEIL MUNICIPAL COMMUN - ROUBAIX/TOURCOING

JEUDI 23 JUIN - 19h30 
À la Blanchemaille - 87 rue du Fontenoy à Roubaix 
Calendrier et comptes rendus des séances : www.tourcoing.fr/les-seances

Ouvert à tous

https://kiosque.tourcoing.fr:4430/kiosque/portail/portail_de_fond.php
http://www.tourcoing.fr/les-seances
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AGENDA DE LA SEMAINE

LES EXPOSITIONS

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
22 avril : Manel SAHRAOUI
3 juin : Maëlle DECROCK
4 juin : Tia LAGAST
6 juin : Adam DEHBI
7 juin : Jules EVRARD,  
Shanna GARREIN, Samy SZTAN
8 juin : Pia GABONES FICHEUX
9 juin : Anas BOUSBA,  
Milan ENO ARREY OJONG
10 juin : Sabah FAKHDI

Mariages
11 juin : Amandine LEBEAU et Farid 
DELLI, Cathy LECLERCQ et Sébastien 
DUPIRE, Deborah LECLERCQ et 
Jérôme MOREAU

Décès
4 juin : Grégory CAPLETTE,  
Marc DUPONT, Jacques MARQUES
5 juin : Josiane MICHEL
7 juin : Évelyne CAPPE, 
Harra DEHBI, Jacqueline LAIRE
8 juin : Jacqueline BOUCHE

Vendredi 17 juin
9h à 11h : Fitness seniors  
par le CCAS
Renseignements : 03 20 11 34 20
> L’Atelier

18h à 20h30 : Repair’ Café
> MJC du Virolois

20h : Te Deum de Lully  
Requiem de Campra  
Atelier Lyrique 
> Église Saint-Christophe

Samedi 18 juin
11h30 : Repas spectacle -  
Ils donnent de leur souffle  
(au profit de la lutte contre  
la mucoviscidose)
Réservation : 06 24 22 88 99
> Salle Georges Dael, 100 rue de Lille

10h30 : Les petites boîtes  
à musique
Réservations : 03 59 63 44 00
> Médiathèque André-Malraux

Dimanche 19 juin
9h à 18h : Visite guidée  
Musée du 5 juin 1944   
« Message Verlaine »
Renseignements : 
03 20 24 25 00 - 03 20 26 89 03
> 4 bis avenue de la Marne

14h30 : Fête de la Danse  
de la MJC du Virolois
> Théâtre municipal Raymond Devos

15h30 : Récital de piano  
à quatre mains autour  
de la fantaisie
> L’Audito, Café de Paris

15h30 : Une petite fête entre 
amis - Groupe musical Arc en Ciel
> École Saint-Raphaël,  
    27 rue du Blanc Seau

Du 20 au 28 juin
Ducasse de la Marlière 
> Place Albert Thomas

Mardi 21 juin
14h à 18h : Bal y’a Ka danser  
« Fête de la Musique »
> Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

14h à 20h : Portes ouvertes 
du Conservatoire
> Conservatoire

15h : Cap Musique- Fête  
de la Musique et Musique 
folklorique à l’hôpital
> Résidence des Flandres,  
    42 rue Jean Macé

18h : Conte musical  
« Un bleu si bleu »
> Auditorium du Conservatoire 

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Jusqu’au 22 juin
Mercredi de 9h à 18h
DenCité (visites, ateliers, 
expos)
> Maison de l’Union,  
    65 rue de l’Union

Jusqu’au 25 juin
« Photophones : une 
promenade au Blanc Seau,  
du Château Vaissier au Pont 
des amoureux… »
> Médiathèque Aimé Césaire

Jusqu’au 13 juillet
Rapprochement 02 - Bottrop/
Tourcoing
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 23 juillet
Buissonnières estivales - 
Photographies de Jean-Pierre 
Salomon
> Galerie Nadar, Médiathèque          
    André-Malraux 
 
 

Jusqu’au 31 juillet
Nos États d’Amérique 
> 1er étage de l’Hôtel de Ville

Jusqu’au 18 septembre
Eugène Leroy en miroir – 
Histoires d’onde, Histoires 
d’eau
> MUba Eugène-Leroy

Collections Permanent / 
Provisoire FFOMECBLOT
> MUba Eugène-Leroy

http://agenda.tourcoing.fr

Samedi 18 juin 2016,  
Tourcoing sera la capitale 
européenne du catch  
avec la venue exceptionnelle  
de Flesh Gordon et ses catcheurs  
de la WRESTLING STAR.
L’association Les Floconneux 
vous invite à venir nombreux  
assister à cette rencontre spectaculaire. 

Ça va être show ! 
Frissons et émotions garantis.

 Les Floconneux De Tourcoing

ÉVÉNEMENT

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

