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Heureux. Yassine Mosbahi 
a le sourire. Il vient de 
signer son 50e mandat 

depuis l’ouverturede son agence.  
Âgé de 32 ans, ce Tourquennois  
natif de Roncq a suivi 
une formation en Ressources 
humaines et Sociologie du 
développement urbain.
Passionné par l’immobilier, l’idée 
de travailler dans une agence lui 
vient naturellement. Une étude 
de marché lui confirme qu’à 

Tourcoing le volume des tran-
sactions évolue positivement et 
que la demande d’accompagne-
ment est forte. Soucieux de ne 
pas être à la tête d’une agence  
uniquement préoccupée par la 
vente, Yassine Mosbahi met en 
avant sa volonté de conseiller 
ses clients de façon sincère et  
transparente. « Un travail de  
pédagogie est souvent néces-
saire, parce que les gens sont 
perdus. D’une agence à l’autre 

les prix sont différents et ils ne se  
l’expliquent pas ! »
Motivé par les challenges, il 
tient à contribuer à donner une 
image dynamique de Tourcoing. 
« Tourcoing est une ville phare 

qui a une place stratégique sur 
le marché. Son développement 
économique est aussi lié au  
marché de l’immobilier. » 
Yassine Mosbahi compte recruter 

Stéphane 
Plaza est 
dans la place

INFOS +

« Certains croient que c’est Stéphane Plaza qui va recevoir. Ils ne comprennent pas qu’il est 
seulement le porteur d’un réseau de 150 agences ! », sourit Yassine Mosbahi, le directeur de l’agence.

C’est LE rendez-vous traditionnel  
qui marque la rentrée à Tourcoing. 
La Braderie Saint-Louis investit  
le centre-ville lundi 5 septembre,  
de 8h à 14h !
Rendez-vous également dimanche  
4 septembre, de 8h à 13h pour  
le Marché aux Puces de la Saint-Louis...  
toujours en centre-ville !

 « Namaste » Tourcoing !
DÉCOUVERTE l À l’entrée de l’Espace Saint-Christophe, le restaurant « Namaste »    
- bonjour en français - invite vos papilles à voyager, avec des formules pour tous.  
Dépaysement garanti pour un tout petit prix. 

IMMOBILIER l Stéphane Plaza à Tourcoing !  
La rumeur avait couru pendant des mois,  

l’agence immobilière au nom du plus médiatique 
des agents immobiliers. Rencontre avec  
Yassine Mosbahi, son dynamique directeur. 

 Stéphane Plaza Immobilier Tourcoing, 4 place Notre-Dame  
 (03 62 64 25 23)

 Stéphane Plaza Immobilier Tourcoing

D
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Une idée, du courage, de la motivation et des 
économies, voilà ce qu’il a fallu à M. et Mme 
Royappun pour que leur rêve devienne  
réalité. Amateurs de naan (pain indien) ou 
simples gourmands, le « Namaste » ravit toutes 
les papilles depuis son ouverture. « La clientèle  
était présente dès l’ouverture et le bouche-à-oreille  
a bien fonctionné », précise M. Royappun. 
Des menus pour les enfants à 4 €, pour les  
étudiants à 5 € et pour les autres à 6 €, vous l’aurez 
compris ce n’est pas le prix qui vous fera hésiter à 
venir goûter les délices indiens. 
Ailes de poulet et frites pour les petits, plats 
épicés et d’autres beaucoup moins pour les 
palais sensibles... l’offre est adaptée pour faire  
plaisir au plus grand nombre. Le succès est au  
rendez-vous, à tel point que les gérants prévoient 
de recruter quatre à cinq personnes pour cette  
rentrée.

 Parvis Saint-Christophe, centre commercial,  
 Espace Saint-Christophe
 Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 22h30
 Sur place ou à emporter

M. et Mme Royappun vous ouvrent les portes 
de l’Inde, avec une offre qui ravit les gourmands 
et leur porte-monnaie. Déjà un succès.

LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016

DE 8H À 14H

BRADERIE
SAINT-LOUIS

BRADERIE DANS VOS BOUTIQUES  
ET DANS LES RUES

 
MARCHÉ BIO, DU TERROIR 

ET DE L’ARTISANAT
 

ANIMATIONS

EN CENTRE VILLE
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https://www.facebook.com/stephaneplazaimmobiliertourcoing/
http://www.tourcoing.fr/actualites/2016/08/04/braderie-saint-louis-fr,439912.html
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Rampants des plateaux

du carrefour Doumer/Verte/

Condorcet/Hentgès refaits.

Nouveaux passages piétons 

rue du Général Leclerc. 

INFOS +
 Retrouvez plus  

d’informations sur :  
www.tourcoing.fr

Pour suivre les travaux  
et être informé en direct : 
Téléchargez « Tourcoing 
Appli » et abonnez-vous  
aux alertes SMS.

Zoom 031er > 8 septembre 2016

Stationnement
- Deux nouvelles zones de stationnement  
 à durée limitée ont été créées, une devant  
 la pharmacie au niveau de la place  
 Roussel et une à l’angle de la rue de Lille  
 et de la place Roussel. Une troisième doit  
 encore être réalisée rue Fidèle Lehoucq.
- Deux nouvelles places de stationnement  
 ont été créées derrière l’Hôtel de Ville,  
 rue Desurmont.
- Une nouvelle place PMR (handicapé)  
 a été créée rue du Général Leclerc, devant  
 le laboratoire d’analyses médicales.
- La lisibilité de la zone de livraison face au 
 parvis de l’Hôtel de Ville a été améliorée. 
 

 
Après avoir augmenté le nombre de places de stationnement, et rendu la première demi-heure de parking gratuite,  
c’est au tour de la circulation d’être revue et améliorée.

Sens de circulation
- Les sens des rues Chanzy, des Ursulines et des Anges sont inversés.
- Le sens de circulation sur la place Roussel est inchangé (pas de  
 changement non plus pour la circulation des bus).
- Le double sens de l’axe Leclerc au niveau de Roussel est conforté,  
 et sécurisé grâce à l’élargissement de la voie et l’aménagement  
 d’un terre-plein qui évite que les véhicules arrivant des rues  
 des Anges ou Fidèle Lehoucq ne se retrouvent nez à nez avec  
 les bus. La sécurité des piétons est renforcée.
- En arrivant de la rue de Lille (côté rue de Wailly), il est 
 désormais possible de sortir du centre en rejoignant en ligne droite 
 la rue des Ursulines. On rejoint ainsi les axes structurants en  
 périphérie du centre, sur des rues également refaites cet été.  
 Rue des Ursulines, entre le giratoire et la rue Sasselange face  
 au collège, le chantier se poursuit.  À suivre…

ZOOM   C’est un des chantiers  
les plus importants de ce mandat municipal.  

 
à la faveur de l’été, quand la circulation est moins importante. 

    Ce nouveau  
plan de circulation destiné  
à rationaliser la traversée  
du centre-ville est le fruit 

 
souhaité réaliser durant  
la période « creuse » estivale  
ont nécessité des efforts 
importants de coordination  

À l’heure de la rentrée,  

 
de ville plus agréable,  
avec une circulation  

Éric BUYSSECHAERT,  
Conseiller municipal délégué  

aux déplacements, voirie et circulation

CIRCULEZ MALIN
en centre-ville

,,   

,,

http://www.tourcoing.fr/
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Prêts pour la rentrée !
TOP DÉPART l Les cartables sont bouclés… tout est prêt pour la rentrée, 
qui s’annonce belle. La Ville a entrepris d’importants travaux dans les écoles 
durant l’été et réserve d’ores et déjà aux écoliers d’autres surprises.
 

L’école Condorcet ouvre un 
cycle de maternelle. Quatre 

classes ont été aménagées. Un  
dortoir, une salle d’évolution, des 
sanitaires complètent l’équipe-
ment. Trois classes élémentaires  
ont également été rénovées. 
Budget total :

L’école La Fontaine (mater-
nelle et élémentaire) a  

travaux : menuiseries extérieures 
changées, façades et couvertures 
des préaux rénovées. Le dortoir est 
équipé de nouveaux lits superposés, 
un local pour les ATSEM a été créé, 
ainsi que des toilettes adaptées aux 
personnes porteuses de handicap.

Vidéoprotection

 Des caméras de vidéoprotection ont été  

installées aux abords des écoles Kergomard  

et Descartes. 14 écoles seront vidéoprotégées 
 

à terme, toutes les écoles de Tourcoing.

, 
 
 

parents ! Une pensée toute 
particulière pour les parents  

 
 

La rentrée scolaire  
est un moment d’émotion,  

Fabienne CHANTELOUP,  
Adjointe au Maire chargée de l’Éducation

En septembre, la Ville remettra à chacune des 
écoles Camus et Descartes 30 tablettes tactiles, 
poursuivant l’équipement des établissements  
publics tourquennois entrepris l’année dernière. 

 
du numérique. Les élèves du CP au CM2 des écoles 
publiques et privées se verront offrir trois livres.  
De quoi amorcer une petite bibliothèque.

Comme les années précédentes,  
les 14, 21 et 28 septembre, le Maire 
Gérald DARMANIN remettra aux CM2  
de 36 écoles (18 publiques/18 privées)  
1 430 dictionnaires, pour un budget  
total de 36 000 €.

Pour les TAP nouvelle formule, au vu des inscriptions effectuées cet été, la Ville  
prévoit un taux de 100 % d’effectifs pour les élémentaires, 80 % pour les maternelles. 
Conséquence : des postes d’animateurs supplémentaires sont à pourvoir, en contrat 
de 3h, 8h ou 11h par semaine. Le Bafa (ou équivalent) est requis pour les maternelles, 
un Bac +2 pour le niveau élémentaire. 
Adressez votre CV et lettre de motivation par mail à : education@ville-tourcoing.fr

LA VILLE RECRUTE DES ANIMATEURS 

Le groupe scolaire Balzac 
Hugo a bénéficié d’une  

première phase de travaux :  
réfection de classes et de la salle d’évo-
lution, peintures extérieures refaites 
dans le cadre d’un chantier de travail  
d’intérêt général et nouvelles toilettes. 
À Balzac, les poutres, rongées par la 
mérule, ainsi que la charpente et les 
linteaux ont été renforcés. Un sas  
d’attente pour les parents a été  
aménagé. Côté Victor Hugo, la salle 
des sports a été rénovée. 
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« C’est la première fois que la Ville lance des travaux d’une telle ampleur dans les écoles en été. Tous les chantiers ont nécessité 

Michel WICQUART, Chef du service Travaux de la Ville 
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C
’est une grande chance pour  

Tourcoing d’avoir autant d’asso-

ciations sur son territoire. Elle  

participent toutes, à leur niveau,  

au rayonnement de la Ville.

C’est pourquoi nous avons décidé de main-

tenir les subventions pour les associations 

tourquennoises.

Par ailleurs, la Ville répond toujours pré-

sente aux sollicitations de ces associations,  

notamment en ce qui concerne les demandes 

de prêt de salle, de matériel technique… Cela 

représente un coût non négligeable pour la 

Ville, surtout dans le contexte actuel, mais 

toutes jouent le jeu et adoptent une attitude  

responsable et respectueuse des deniers  

publics. Certaines ont même décidé de ne  

pas réitérer de demande de subventions 

lorsqu’elles ont un solde positif. C’est bien  

la preuve qu’une gestion rigoureuse n’empêche 

pas le développement du tissu associatif local 

au contraire !

Nous devions également la transparence aux 

Tourquennois sur les rapports entre la Ville  

et la maison des associations. C’est chose faite, 

ce qui contribue bien évidemment aux bonnes 

relations qu’entretient la Ville avec tous les  

acteurs locaux.

Gérald DARMANIN,  
Maire de Tourcoing

le cœur battant de Tourcoing

Samedi 10 sept. 

2016

Le Forum des Associations est l’occasion pour chacun 
d’aller à la rencontre des associations et de sentir battre le pouls de Tourcoing… 
y compris pour notre Maire Gérald DARMANIN.
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« Le Forum des Associations 
est une occasion exceptionnelle 

pour les nombreuses associations 
qui dynamisent notre territoire  

de promouvoir leurs activités. 
Avec toute l’équipe de la Maison  
des Associations, je me réjouis  

de les accompagner tout au long  
de l’année, et souhaite un excellent  

Forum à tous ceux qui s’investissent  
pour qu’il soit une réussite ! »

Stéphane NUNES, 
Président de la MDA 

A quelques jours de l’événement, 

Denis DHALLUIN, le nouveau 

 directeur de la Maison des 

Associations, affiche un sourire serein. 

« L’événement est rôdé, l’équipe au  

taquet, la Ville nous soutient, notamment 
en sécurisant le site. Cette édition 2016  
s’annonce très bien, d’autant que la date 
du 10 septembre est parfaite ! » Idéale en 

effet pour les personnes qui recherchent 

une nouvelle activité ou souhaitent  

inscrire leurs enfants dans un club de sport 

ou de loisirs. C’est aussi une excellente 

occasion pour celles et ceux qui désirent 

donner de leur temps, de trouver l’asso-

ciation dans laquelle s’engager. « Le Forum 
des Associations est un lieu de mixité, de  
solidarité et d’engagement citoyen. Dans  
le contexte général que l’on connaît, cela 
prend tout son sens. »
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le cœur battant de Tourcoing

1

1  Dense et animé, le Forum  
 se présente comme un véritable salon.

2  Exhibitions sportives, démonstrations de danse, ateliers 
découvertes, jeux surprises… un festival d’animations ! 

3  Pour la première fois, les centres sociaux et MJC,  
ainsi que La Station font stand commun.

4  Des stands de sensibilisation vous invitent à mouiller  
le maillot.

5  Salim ACHIBA (au centre), Denis DHALLUIN (à gauche)  
 et Stéphane NUNES (à droite) : 

 la Ville et la MDA main dans la main.
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De la solidarité, des loisirs créatifs, des sports, du plus classique  

au plus original, des activités pour toute la famille, tous les goûts, toutes  

les générations : voilà ce que vous trouverez au Forum des Associations.

Mais aussi des animations tous azimuts, au niveau des stands ou sur  

le podium, des ateliers pour les enfants, des démonstrations sportives  

ou de danses, folkloriques portugaises, indiennes, afro… un vrai voyage ! 

Bref un foisonnement à l’image de la vie associative tourquennoise.

De A comme Amitié Bangladesh à Z comme Zumba Fitness Events, 

173 structures vous donnent rendez-vous le 10 septembre  

au Complexe Léo-Lagrange !

Des animations tous azimuts !

Programme détaillé :
www.tourcoing.fr/ForumAssociations_2016 
www.mda-tourcoing.fr

BAROMÈTRE ASSOCIATIF 
TOURQUENNOIS 
La MDA lance un questionnaire auprès  

des associations. Le « Baromètre Associatif 

Tourquennois » vise à prendre le pouls du monde 

associatif sur le territoire. L’enquête s’étale de  

septembre à décembre. Objectif : créer un outil  

pour la MDA et la Ville, afin d’apporter les réponses 

les plus adaptées possible.

À L’ASSO DES QUARTIERS ! 
Pour la première fois, les sept centres sociaux et 

MJC de Tourcoing, ainsi que la Station, feront stand  

commun, pour présenter tout au long de la journée 

leurs activités pour la saison 2016/2017. 

La MDA a pour projet de se lancer « à l’Asso des 

quartiers ! ». L’idée : assurer une présence durant  

6 mois dans un chaque quartier, y créer un  

répertoire spécifique et y organiser un mini Forum 

tous les deux ans, en lien avec les structures. 

Le Forum des Associations  
est l’occasion pour  
la Maison des Associations  
de partager un temps fort 
avec les membres du réseau 
qu’elle anime. Et de lancer  
des initiatives nouvelles. 

3

5 000 visiteurs attendus

3 600 m2 investis  

par 173 associations  
(sur les 1 451 associations aujourd’hui recensées à Tourcoing)

Une mine de projets

sur les chapeaux de roue ! Avec l’équipe permanente de la MDA, une cinquantaine 
de volontaires, administrateurs, membres de la MdA jeune… vous attendent de pied ferme. 
Ils seront là pour vous accueillir et vous guider à travers le dédale de stands. 
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DÉMARCHES

Dossiers de demande de subventions… 

c’est maintenant ! 

A
ssociations, constituez avant le 
30 septembre 2016 votre dossier 
de demande de subvention 2017. 

Celui-ci devra mettre en évidence les éléments 

motivant votre requête, l’intérêt local pour la 

ville (public, animations, actions inter-associa-

tives,...) et justifiant l’emploi des fonds qui vous 

sont ou vous seront éventuellement alloués.  

« Pour accorder une subvention à une associa-

tion, il nous importe que celle-ci s’ implique dans 

la vie tourquennoise, en touchant les habitants, 

explique Salim ACHIBA, Adjoint au Maire char-

gé de la vie associative. La question que nous nous  

posons en examinant chaque dossier de demande 

de subvention, c’est «qu’apporte cette association 

à Tourcoing et aux Tourquennois ? » » 

Le soutien de la Ville aux associations est loin 

de n’être que financier. La Ville leur met à  

disposition des moyens humains, du matériel, 

ainsi que des équipements de qualité. « Notre 

objectif aujourd’hui est de leur proposer des mètres 

carrés d’activités mutualisés », explique Salim 

ACHIBA. Comprenez des espaces partagés avec 

des créneaux réservés, le stockage du matériel 

relevant de la responsabilité des associations. 

     
 

 
La Ville soutient les associations, en particulier  

 

Salim ACHIBA, Adjoint au Maire chargé des sports,  
des centres sociaux, des maisons de la jeunesse  

et de la culture et de la vie associative 
Conseiller communautaire

,,  
,,

La MDA invite les associations à une séance de présentation et d’aide  

à la rédaction du dossier de demande de subvention 2017 de la Ville  

de Tourcoing Mardi 13 septembre à 18h à la Maison des Associations,  

100 rue de Lille. 

Cette réunion sera co-animée avec des techniciens de la Ville.

s.scamps@mda-tourcoing.fr

Retrouvez le dossier téléchargeable  
sur le site de la Ville : 
www.tourcoing.fr/subvention-2017
Dossier à remplir et à retourner complet  
avant le 30 septembre 2016 

15,9 1 500 
associations  
pour 1 000 habitants

associations actives  
sur le territoire

LA MDA VOUS ACCOMPAGNE

Au-delà des subventions, la Ville soutient les associations 
tourquennoises en apportant une aide logistique et matérielle, 
comme ici pour le Téléthon.

De nombreuses associations participent aux grands 
événements tourquennois, répondant présentes à l’appel 

dans l’attribution d’une subvention municipale.
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Le site de la Marlière, ouvert depuis le 
 

anciens de la métropole. Sa mise aux normes 
devenue nécessaire, la MEL a investi près 
d’un demi-mil l ion pour sa modernisa-
tion. De nouveaux compacteurs ont été  
insta l lés ,  l ’éc la i rage amél ioré e t  la  
signalétique repensée pour que les usagers 
repèrent mieux les filières de tri. Depuis 
le 22 août, elle accueille à nouveau vos 
encombrants. Pour rappel, ceux-ci ne sont 

plus collectés dans la rue depuis début 

à la déchetterie ou, sinon, d’appeler le  

gratuit à domicile sur rendez-vous. 

 Tourcoing - la Marlière rue Carrel 
 Z.I. Tourcoing Est
 Horaires, conditions d’accès,  
 déchetteries mobiles : 
 www.tourcoing.fr/dechetteries-et-encombrants

MARLIÈRE 

Transpole informe ses usagers que, dans le cadre de la démarche engagée  
par la MEL pour optimiser le réseau bus, et pour répondre au mieux  
aux problèmes, notamment de nuisance, soulevés par les riverains,  

La déchetterie réouverte

Quartier1 > 8 septembre 2016

Nettoyage  
des rues
BLANC-SEAU l L’une des mesures 

du nettoyage des rues, pour atteindre  
un  nettoyage optimum des rues à l’eau.  
Durant l’été, le dispositif ne s’est pas  
interrompu. Commencé en août, 
le nettoyage des rues du quartier  
du Blanc-Seau se poursuit en septembre.  
Merci de :

- bien noter la date du nettoyage de votre  
 rue (vous recevrez un tract pour vous  
 prévenir) ;

- ne pas stationner du côté concerné  
 par le passage des machines à partir  
 de 8h le matin et 13h l’après-midi ;

- rentrer vos poubelles avant 10h.

Attention, la police municipale peut  
verbaliser les voitures ne respectant  
pas l’arrêté (35€ d’amende).
@  Calendrier du nettoyage des rues : 

www.tourcoing.fr/lavage-rues

Ligne 17 :
Orions/Pont Rompu : boucle de retournement 
au terminus par les rues Racine, de Roncq  
et des Orions.
 
Belencontre : déviation par l’avenue de la Fin 
de la Guerre et la chaussée Denis Papin  
(pour éviter la rue Souham).

Citadine de Tourcoing (CITT) :
Malcense/Égalité : déviation par le boulevard 
de l’Égalité (pour éviter les rues Boileau et 
d’Avesnes).
 
Orions/Pont Rompu : déviation par le boule-
vard d’Halluin et le carrefour du Dronckaert  
(pour éviter la rue des Orions).

ITINÉRAIRES DE BUS MODIFIÉS, SOLUTIONS TROUVÉES

La déchetterie de la Marlière, c’est 200 000 visites 
et plus de 10 000 tonnes de déchets par an.

De nouveaux arrêts seront mis en place par Transpole pour continuer d’assurer 
la desserte en transports en commun.

NOTRE PATRIMOINE 

Famelart (Rue) 
GAMBETTA l La rue Famelart  
s’appelait autrefois rue des Bons-Hommes. 
Maître Pierre Famelart, curé de Saint-
Christophe à Tourcoing au 16e siècle, était  
surnommé « le Père des pauvres ». Il  
mourut assassiné en 1569 par une bande 
d’hérétiques, alors qu’il se rendait à  
Wattrelos. Son corps repose dans l’église 
Saint-Christophe.    
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http://www.tourcoing.fr/dechetteries-et-encombrants
http://www.tourcoing.fr/lavage-rues
https://www.transpole.fr/
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Hôtel de ville et parvis Saint-Christophe
Renseignements : 03 20 26 89 03

10h-18h
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ETourquennois à vivre en son et en lumière la 
reconstitution historique de la Libération de 

e anniversaire 
de celle-ci. Objectif : permettre aux habitants, en 
particulier les plus jeunes et les nouveaux arrivants, 
de s’approprier l’histoire de leur ville. Cette année, 
c’est dans cet esprit que la Ville donne rendez-vous 
aux férus de modélisme et à tous les nostalgiques de 
beaux trains et autres « Mongy » d’antan.

 
animera un atelier d’initiation au modélisme pour  
les enfants. L’association de modélisme radio- 
commandé M2RC présentera des modèles réduits  

e, et invitera le public  
à s’essayer au pilotage d’engins sur piste.
Sur le parvis Saint-Christophe, l’association  
AMITRAM, basée à Marquette-lez-Lille,  
gestionnaire d’une collection d’anciens tramways,  

 
 
 
de bus, ainsi que d’une ligne de tramway touristique  
en bord de Deûle, présentera trois bus et trois  
tramways anciens, dont un hippomobile datant de  

anciennes de Tourcoing, dont celles du terminus du 
tramway, d’hier à aujourd’hui. 
Enfin, Peter MAENHOUT, guide conférencier,  
commentera quatre visites à bord d’un bus de  

ÉVÉNEMENT l 
Avis aux passionnés de patrimoine 
ferroviaire et aux amateurs 
de modélisme : la Ville vous donne  
rendez-vous les 24 et 25 septembre  
à l’Hôtel de Ville et sur le parvis  
Saint-Christophe, pour un événement 
unique. À ne pas manquer. 

NOUVEAUTÉ l Grande nou-

Alors que les musiciens font 
leur rentrée au Conservatoire  
à Rayonnement Départemental 
de Tourcoing, les comédiens en 

d’enseignement de théâtre.  
-

tions sont ouvertes pour celles 
et ceux qui souhaiteraient se  
lancer dans le théâtre. Trois 
cycles sont accessibles pour la 

équipe d’artistes-enseignants 
(Art dramatique, Danse,  
Coaching vocal), renforcée  
par un partenariat avec deux 
compagnies : La Manivelle 
Théâtre et la Virgule, ainsi que 
des stages et des interventions 
ponctuelles d’artistes et de  
pédagogues extérieurs. Les 
objectifs de cette formation 

sont la découverte d’outils et de 
méthodes propres au théâtre, 
l’acquisition des fondamen-
taux, l’exploration des textes,  
l’interprétation scénique, le  
processus de création collec-
tive et le développement d’une 
culture du spectacle vivant. 
« Interpréter, jouer, créer », tels 
sont les maîtres mots de cette 
nouvelle discipline. 

   Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Tourcoing, 
6 rue Paul Doumer

 (03 20 26 60 74) 
@ crd@ville-tourcoing.fr

L’ART DRAMATIQUE RENTRE AU CONSERVATOIRE

Des trams 
qui font rêver 

MÉMOIRE  

Sur les traces  
de Maurice Schumann 

L’association Maurice 
Schumann organise 
une sortie à Paris  
mardi 27 septembre, 
dans les pas du grand 
homme.  
Au programme :  
visite de la Fondation 
Charles de Gaulle,  
des lieux de naissance 
et de vie de Maurice 

Schumann à Paris, du musée rénové  
de l’Ordre de la Libération. Un déjeuner  
et un temps libre sur la place de la Concorde 
et sur les Champs-Élysées sont également 
prévus. Rendez-vous le 27 septembre  
à 7h à la médiathèque André-Malraux  
pour le départ. Prix, tout compris : 55 € 
(adhérents) ; 65 € (non-adhérents).  
Réservation obligatoire auprès de  
Casimir Hain (03 20 24 16 72)  
ou Francis Delannoy (03 20 98 23 11)  
francis.delannoy@orange.fr
@ http://maurice.schumann.free.fr/

SPORT  

Plus d’excuse…  
à Tourcoing, le sport,  
c’est gratuit pour toute  
la famille 
Avec la rentrée, voici le temps des bonnes 
résolutions.

de 2 ans à l’adulte, en passant par l’ado,  
la possibilité de pratiquer des activités gratuites 
toute l’année (roller, badminton, musculation, 

Ça démarre le 5 septembre. 
Qu’attendez-vous pour vivre 
sport ?

   Renseignements : 
 Centre municipal 
 Isabelle Villez, 
 30 av. Millet 
 03 59 63 44 60  
 ou www.tourcoing.fr/ 
 guide-sport-par-age

INFOS +
   Inscriptions aux visites guidées : 

 (03 20 26 89 03)
 Départs à 15h15 et 16h15, 
 samedi et dimanche. 
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Groupe « Vive Tourcoing »
Bonne rentrée à tous ! 
Avec le Maire Gérald DARMANIN, toute 
l’équipe municipale Vive Tourcoing vous 
souhaite une très belle rentrée. 
L’instruction de vos enfants est notre priorité, 
c’est pour cela que quatre écoles de la ville 
ont été entièrement rénovées cet été. La Ville 
a investi massivement dans les écoles Hugo, 
Balzac, La Fontaine et Condorcet.
À la rentrée se mettra aussi en place le nouveau 
plan de circulation en centre-ville.

Fabienne CHANTELOUP, Adjointe au Maire 
et Éric BUYSSECHAERT, Conseiller Municipal Délégué  

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing Bleu Marine » 
Un été cruel pour la France
Deux drames ont endeuillé cet été. Les  
terroristes ont ciblé des patriotes fêtant 
notre fête nationale et un prêtre catholique 
dont la vocation est le service des autres.
Face à cette situation, plusieurs voix se 
font entendre pour un service national  
obligatoire. Nous partageons cette pro-
position. Il ne s’agit pas, selon nous, de  
rétablir un système datant de plusieurs  
dizaines d’années mais d’élaborer un service 
moderne où chacune et chacun pourra déve-
lopper son sens de l’effort et sa solidarité. 
Nous reviendrons sur cette proposition.

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

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »

Maire de Tourcoing demande à l’État plus de  
policiers. Cela peut se comprendre. Mais il 
est trop facile de mettre la pression sur l’État 
alors que nous apprenons que le Maire sera 
dans l’équipe de Nicolas Sarkozy responsable 

 
 

l’éducation nationale. Malgré cela, nous  
souhaitons une belle rentrée aux élèves,  
enseignants et parents d’élèves.

Frédéric VAN CALSTER 
Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

Vie pratique 111er > 8 septembre 2016

 
nouvelle vente aux enchères organisée par 
la Ville sur un site dédié. Vous avez jusqu’au  
5 septembre pour peut-être faire de bonnes 
affaires ! 
de vendre matériels, mobiliers ou véhicules 
dont elle n’a plus l’utilité, via un site d’enchères 
en ligne. Cette vente de rentrée concerne 
essentiellement du matériel issu des écoles 
et de la restauration scolaire. Exemples : des 
chaises, tables ou bureaux, des lits d’enfant, des  
appareils à diapositives, un projecteur de  
cinéma avec sonorisation, etc. Mise à prix à  
partir d’1 euro ! Ces enchères sont ouvertes  
à tous, et l’inscription est gratuite. Intéressé ? 
Ne tardez pas à faire vos offres. 

@  > www.webencheres.com/tourcoing 

administratives des usagers et de sécuriser 
le recueil des informations nécessaires à 
l’enregistrement des demandes de passeports, 
le ministère de l’Intérieur a mis en place cet 
été un télé-service dit de « pré-demande de 
passeport » sur le site de l’ANTS. Dorénavant 
vous avez la possibilité de pré-remplir votre 
dossier de demande de passeport, de chez vous, 
avant de vous présenter en mairie. Ce dispositif 
permet un gain de temps lors de l’enregistrement 
de la demande en mairie.
Il est à noter que la procédure existante (avec le 
CERFA cartonné ou dématérialisé actuel) reste 
valable. Pour rappel, la demande de passeport se 

administrative (03 20 23 38 01 ou 03 20 23 38 02) 

   Pièces à fournir : www.tourcoing.fr/je-
voyage-a-l-etranger

 Nouveau formulaire à pré-remplir en ligne :

 https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-de 
 marches/Pre-demande-passeport-biometrique

 

Nouvelles enchères 
de la Ville en ligne  

BON PLAN 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES  

Nouveau : la pré-demande  
de passeport en ligne

FERMETURE TECHNIQUE 
DE TOURCOING-LES-BAINS
Avis aux nageurs, aux sirènes et à tous ceux qui aiment barboter : vous 

devrez attendre un peu avant de replonger en cette rentrée. Le centre aquatique  
Tourcoing-les-Bains sera en effet fermé, du 1er au 10 septembre 2016 inclus, pour sa 
vidange semestrielle. 
L’établissement sera de nouveau ouvert le dimanche 11 septembre à  9h. 

   www.tourcoinglesbains.fr

http://www.tourcoing.fr/je-voyage-a-l-etranger
https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Pre-demande-passeport-biometrique
http://www.webencheres.com/tourcoing
http://www.tourcoing.fr/actualites/2016/08/17/fermeture-momentanee-de-tourcoing-les-bains-fr,440842.html
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AGENDA DE LA SEMAINE

 Vendredi 2
10h à 11h :  
Le savoir-faire de Jules Flipo
Réservation : 03 20 26 89 03

Les 3 (à partir de 15h)  
et 4 (à partir de 9h)

Kermesse médiévale  
à la Marlière

 

Samedi 3
72e anniversaire  
de la Libération de Tourcoing

 

20h30 : Jam Session
 

Dimanche 4
8h à 12h : Puces  
de la Saint-Louis

9h à 18h :  
Musée du 5 juin 1944   

Renseignements :  
03 20 24 25 00 - 03 20 26 
89 03

13h à 18h : Journée Portes 
ouvertes de l’école de danse  
« 6ème Sens School »

À 14h15, 15h30, 16h45 :  

15h à 17h :  
à la carte

 Leroy

Lundi 5
8h à 14h : Braderie de la 
Saint-Louis
> Centre-ville

Mercredi 7
10h30 : Les P’tits Kili - Heure 
du conte (0-3 ans)
Inscriptions : 03 59 63 42 50

 Chedid

http://agenda.tourcoing.fr

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 18 sept.
Eugène Leroy en miroir – 
Histoires d’onde, Histoires 
d’eau

 Leroy

Collections Permanent / 
Provisoire FFOMECBLOT

 Leroy

Jusqu’au 30 sept.
Retour sur un an d’actualités

Jusqu’au 1er octobre
Des Animaux  
à la médiathèque

 
pour les groupes
>   
 

Culture, fêtes populaires… 

Tourcoing bouge  
et le fait savoir !
Pour la première fois, la Ville  
de Tourcoing édite son Agenda  
des manifestations culturelles.

Faites le plein d’idées de sorties  
de septembre à décembre 2016.

Disponible dans les bâtiments 
municipaux, et décliné en versions 
néerlandaise et anglaise, il sera 
également déposé chez vous,  
à partir du 6 septembre.

Dès aujourd’hui, retrouvez le premier 
numéro en ligne sur le site de la Ville : 
www.tourcoing.fr/agenda01 

MANIFESTATIONS
DE SEPTEMBRE  
À DÉCEMBRE  

 

AGENDA

À Tourcoing
ÇA  BBBOOOUGE !

Retrouvez 
vos idées 

de sortie !

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
18 août : Basile COOLENS
19 août : Salah-Eddine ATRAR, Lia PALERMO
20 août : Alicia DIB, Ima DILMI
21 août :  
Flora JODTS KOTE, Sana OULD ABDELKADER, Alia SALAH, 

22 août : Mélina MOULART
23 août : Nathan DEPLECHIN
24 août : Rafael FERRON, Gatien GRUSON, Léana LHEUREUX, 
Mia TETUAN
25 août : Sarah DRAME, Naomy WALLART

Mariages
25 août : Laury BOSSAERT 
et Alexis SUEUR
26 août : Sandra BERGIN 
et Dimitri SEILLIER ;  
Yamina BOURASSE et Laurent COKELAERE
27 août : Melina ITOUMAINE 
et Maxime DUPE ;  

 
Françoise THOMAS et Philippe DUPUICH ;  
Céline DAUWE et Frédéric KIMPE

Décès 
19 août : Michel CIUCH
20 août : Philippe DARDENNE
21 août : 

22 août : 
23 août : Albertine CALLENS
24 août : Simonne DHAZE,  
Simone BOULEAU

25 août : , 
Marthe DRUEZ

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
http://www.tourcoing.fr/actualites/2016/08/23/l-agenda-est-sorti-fr,441332.html
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
http://www.tourcoing.fr/

