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À la une

Afin d'organiser au mieux la rentrée des 
classes de vos enfants, le Maire Gérald 
DARMANIN et l'ensemble de l'équipe 
municipale vous proposent, dans ce numéro, 
de faire le point sur les prestations mises 
en place pour septembre 2015.
Votée lors des conseils d'écoles des 11 
et 12 mai derniers, l'organisation des 

rythmes scolaires sera maintenue et 
conservera donc le modèle des 45 
minutes de TAP, 4 jours par semaine.
La tarification de la restauration scolaire, 
les horaires de garderie... tout a été fait 
pour que vous puissiez aborder cette 
nouvelle rentrée en toute sérénité !

Rentrée des classes  : 
que les préparatifs commencent !

Le Maire Gérald DARMANIN à la rencontre des parents et enseignants pour préparer 
la rentrée 2015.
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Lundi 4 mai, le Maire de Tourcoing, Gérald  
DARMANIN et le Bourgmestre de Courtrai, 
Vincent VAN QUICKENBORNE, entourés de 
leurs adjoints, ont initié un partenariat entre les deux 
communes. 
Quatre sujets de coopération ont été retenus :
1. la Sécurité : en développant la coopération trans-
frontalière ;
2. les Transports : en augmentant l’offre de trans-
ports via la SNCF et la SNCB entre Tourcoing et 
Courtrai (aujourd’hui, les trains allant de Courtrai à 

Lille ne s’arrêtent pas systématiquement à Tourcoing), 
mais aussi dans le cadre du projet de RER entre Lens 
et Lille ;
3. la Culture : en accentuant les partenariats lors 
d’événements culturels tels que le festival Heartbeats 
qui aura lieu les 5 et 6 juin prochains entre Halluin 
et Menin ;
4. la Lutte contre la pauvreté, en associant la ville 
de Tourcoing à l’évaluation du projet mis en place 
par la ville de Courtrai.

À l’heure de la photo numérique, le pari de créer 
son magasin - laboratoire photo est audacieux. 
À Tourcoing, en face de la Mairie, le studio photo 
Imaybil a ouvert ses portes début mai et vous 
propose de vous tirer le portrait. Mais, en fait, ce 
studio n’est pas complètement nouveau. D’abord 
installé dans la galerie Match puis au Centre de 
Gaulle, le studio a déménagé. Matériel de première 
nécessité, mais aussi tirage sur papier ou sur toile, 
retouche et restauration de photos anciennes font 
partie des services proposés. 

Deux jeunes entrepreneurs Sarah Aberman et 
Jean-Rémi Laisne viennent de lancer depuis 
la Plaine Images à Tourcoing, une nouvelle 
application destinée à apprendre le chinois de 
façon simple et ludique ! Ninchanese fonctionne 
comme un jeu. Devenez un bébé dragon qui doit 
apprendre à lire, écrire, comprendre et parler le 
chinois, pour sauver 
le village Nincha 
en difficultés. 
Associé à des mé-
thodes d’appren-
tissage éprouvées, 
le jeu construit par 
niveau vous guide 
pas à pas dans 
la maîtrise de la 
langue. 

Entre Tourcoing et Courtrai : 
une vision commune

Clic Clac, 
c’est dans la boîte

apprendre le chinois : 
un jeu d’enfant !

aux Écrans : satisfait 
ou remboursé 

La Balade 
marie Curie

Taille de haies :
ce que dit 
la réglementation

La nouvelle C2l fait une entrée 
remarquée au cinéma Les Écrans. 
En plus d’être une carte 
rechargeable au prix de 5 € 
la place, celle-ci vous permet de 
vous faire rembourser votre ticket 
si le film ne vous plaît pas. 
Pour cela, il suffit de sortir moins 
de 30 minutes après le début 
de la séance et de vous présenter 
aux caisses.

Le 22 mai à 18h, partez à 
la rencontre de différents ensembles 
musicaux lors d’une balade musicale 
au sein du Collège Marie Curie. 
Avec la particiation de la classe 
de théâtre du collège, des conteurs 
emmèneront le public à la 
rencontre de l’Ensemble vocal 
de Sylvie Ricci ou encore 
des orchestres à cordes et 
à vents du Conservatoire.

Les arbres et arbustes peuvent être 
plantés en limite de propriété dans 
le respect de règles de distance : 
-  50 cm de distance pour un arbre 
de moins de 2 mètres 

-  2 mètres de distance pour un arbre 
de plus de 2 mètres.

Le voisin, dont les arbres avancent 
sur la propriété mitoyenne, doit lui-
même procéder à leur taille.

TRANSFRONTALIER

CINÉMA

ÉDuCATION

NOuVEAu COMMERCE SERIOuS GAME

un nouveau partenariat entre Tourcoing et Courtrai sur la Sécurité, les Transports, la 
Culture ou encore la Lutte contre la pauvreté va voir le jour.

www.kortrijk.be

www.lesecranstourcoing.com

http://curie-tg.etab.ac-lille.frhttp://ninchanese.com
Imaybil, place Victor Hassebroucq

Tout savoir
sur la rentrée 2015
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19 h 
fermeture 

de la garderie 
du soir

7h 
ouverture 

de la garderie 
du matin

5
matinées de 

travail scolaire

4 x
45 minutes

Scénario TAP retenu 
par les conseils 

d'école

0.75 €
Montant de 

la séance TAP

Tout savoir
sur la rentrée 2015



Fabienne Chanteloup 
adjointe au maire chargée de l'éducation, 
de l'enseignement supérieur et de l'apprentissage

2 QUESTiONS À…
INTERVIEw

#TGI : Pourquoi était-il important 
de questionner une nouvelle fois les parents 
et enseignants sur les rythmes scolaires ? 

Fabienne Chanteloup : Conformément à nos 
engagements, il nous semblait important de 
consulter les familles, c'est pourquoi nous avons 
laissé en toute démocratie, les Conseils d'écoles 
choisir entre le maintien de l'organisation actuelle 
ou le regroupement des TAP sur une après-midi.
 
#TGI : Pourquoi les activités périscolaires 
sont-elles désormais payantes ?

FC : Ces TAP seront symboliquement payants 
(0.75 centimes par séance) afin d'éviter des 
risques d'insécurité, comme cette année, où les 
parents ne prenaient pas la peine d'inscrire leur 
enfant ou venaient les chercher sans prévenir.

DOSSIER

La Ville met en place, dès la rentrée 2015, un dossier unique 
d’inscription pour les activités périscolaires payantes :
1- les accueils du matin, du soir et du mercredi midi,
2 - la restauration du midi,
3 - les TAP (Temps d’Activités Périscolaires).

La facturation des prestations sera commune mais 
le paiement pour les TAP sera forfaitaire et payable à 
l’avance selon 3 formules au choix :
• à l’année,
•  au trimestre,
• par prélèvement automatique mensuel.

4

Dossier à compléte
r

impérativement et 
à retourner 

AVANT  LE 3 JUILLET  2015 

RÉGiE mUNiCiPaLE

Centre isabelle Villez

30 avenue millet - Rez-de-chaussée

59200 TOURCOiNG

Tél : 03 59 63 40 80

Ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 16h, 

le jeudi de 8h30 à 12h (durant les vacances scolaires, 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h)
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Parents : 
un dossier unique 
pour les activités 
de votre enfant  

Comme l’avait indiqué le Maire Gérald DARMANIN, la Ville respectera le choix des conseils d’écoles 
des 11 et 12 mai qui ont finalement opté pour conserver 45 minutes de TAP chaque jour.



TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) 

0,75 € la séance de TAP
Afin de proposer des activités de qualité et d’engager les familles à respecter les inscriptions de leurs enfants aux activités, la Ville de Tourcoing a décidé de faire procéder au paiement des TAP (Temps d’Activités Périscolaires). L’engagement des familles se fera à l’année avec toutefois la possibilité d’inscrire l’enfant au trimestre. En cas de désinscription en cours de période, il n’y aura pas de remboursement ni de retour possible. Ces activités ne sont pas obligatoires.
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Fabienne Chanteloup 
adjointe au maire chargée de l'éducation, 
de l'enseignement supérieur et de l'apprentissage

Pas d’augmentation des tarifs

Réservation : 
La réservation se fera à l’année 
ou au trimestre par le biais d’un 
formulaire transmis aux familles.

Choix du menu :
Les familles devront opter pour 
la totalité de la période 
de réservation : 
- soit pour le menu avec viande 
- soit pour le menu sans viande. 

Repas consommé 
non réservé :

Une pénalité de 1,50 € sera 
appliquée et rajoutée 
au prix payé habituellement. 

Repas réservé 
non consommé : 

Tout repas réservé sera facturé au 
prix payé habituellement dès le 
premier repas, sauf présentation 
d’un certificat médical ou 
de carence d’accueil par 
l’établissement scolaire.

Ce qui change 
en septembre 2015

Restauration scolaire
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Le Conseil Municipal du 18 avril a voté le maintien 
des tarifs de la restauration scolaire afin de ne 
pas augmenter les dépenses des familles. 
Cette stabilité tarifaire ne pourra être maintenue 
qu'en réduisant les impayés qui coûtent à la Ville 
504 000 € par an.
Pour cela, seront mis en place dès la rentrée 2015 : 
-  l'augmentation des pénalités, en cas de non réser-
vation : 1.50€ au lieu de 50 centimes actuellement

-  l'augmentation des pénalités pour les repas réservés 
non consommés (sauf absences justifiées): tarif 
appliqué dés le 1er repas au lieu de 1.50 € à partir 
du 3e repas aujourd'hui,

-  l'application d'une tarification dissuasive pour 
les enfants non inscrits : 7€ (coût réel du repas), 
au lieu de 3.80€,

-  la simplification des procédures de réservation et 
de paiement des repas.

504 000 €
d'impayés 

par an

1,50 €
de pénalités

en cas de non 
réservation

7 €
le repas pour 
les enfants 
non inscrits
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1.  Fête du vélo : les 30 et 31 mai 
Participez à la fête du vélo en  
vous associant à la convergence cycliste  
qui débutera le samedi 30 à 11h, Terminus 
du tramway, direction Grand-place  
à Lille (pique-nique à 12h à Wasquehal).

2.  Bike and Run   
L’union fait la Course  le 7 juin -10h 
Ne ratez pas la nouvelle édition de cette 
randonnée familiale organisée au profit 
de l’association Handi Aventures. Départ 
devant l’Hôtel de Ville de Mouvaux pour rejoindre les berges du 
canal de Tourcoing. De nombreuses animations vous attendent. 

La fédération sportive éducative de l’enseignement 
catholique organisera son tournoi national 
de sports collectifs du 27 au 29 mai à Tourcoing 
dans différents salles et terrains de sports.

Rendez-vous le 28 mai de 9h à 17h à la Plaine 
Images, pour les 3e Rencontres de l’édition numé-
rique. Au programme : des débats, des échanges 
et des ateliers afin d’explorer le livre hybride, 
entre papier & numérique. 

À la maison Folie hospice d’Havré. 
« Expériences interactives » vous 
invite à appréhender le patrimoine 
autrement, à travers des œuvres et 
des projets de médiation soutenus 
par le fonds Expériences Interac-
tives de Pictanovo.
À la Médiathèque André-Malraux, 
galerie Nadar. À travers une sélection 

de photographies de deux artistes 
diplômés du Fresnoy, les visions 
artistiques de « En attendant la 
montée des eaux » questionnent sur 
le réchauffement climatique et la 
poétique de l’eau. Deux expositions 
à découvrir à partir du vendredi 29 
mai jusqu’au 19 juillet. 

Avis à tous les amoureux de leurs 
petits coins de verdure ! Si vous 
chérissez votre balcon ou votre 
jardin, inscrivez-vous au concours 

des maisons et balcons fleuris. Découpez le coupon en dernière 
page (ou téléchargez-le sur www.tourcoing.fr) et renvoyez-le 
avant le 15 juin. De nombreux lots sont à gagner !

Après le premier tour des Inter-
clubs Élite, qui se sont déroulés 
début mai, la piste est désormais 
ouverte aux meilleurs athlètes 
français. De grands noms de la 
discipline sont attendus à Tour-
coing le 24 mai. Le stade Van de 
Veegaete va accueillir des cham-
pions tels que Renaud Lavillenie, 
recordman du Monde du saut à la 

perche, Christophe Lemaitre,  n° 1  
français du sprint, ou encore 
Jimmy Vicaud, champion d’Europe 
de sprint par équipe. Ces athlètes 
et bien d’autres seront à Tourcoing 
pour défendre les couleurs de 
leurs clubs respectifs.

Les 23 et 24 mai prochain, le club EGER-T accueillera au complexe Léo-
Lagrange à Tourcoing, la finale nationale des championnats de France de 
gymnastique rythmique par équipes (divisions Fédérales et Nationales). 

amoureux du vélo

Nouvelles expositions à découvrir

Renaud Lavillenie et 
Christophe Lemaitre à Tourcoing

Championnats de France 
de gymnastique rythmique

Tournoi national de l’uGSEL

ATHLÉTISME

Tourcoing se met au vert, 6 et 7 juin de 14h à 19h
Jardin Botanique 32 rue du Moulin Fagot (03 59 63 44 40)

À Suivre sur www.tourcoing.fr 
et sur les réseaux sociaux

http://ugsel.org

SPORT en BReF

Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le Jardin Botanique ouvre 
ses portes pour des animations 100 % nature. Visites des serres péda-
gogiques, ateliers pour les enfants, mini-ferme, initiation à la marche 
nordique, conseils horticoles… composent la programmation de cette 
13e édition. La maison Folie hospice d’Havré participe également à 
l’événement. Une calèche fait la navette entre les deux lieux. 

TOURCOING

au

SORTIE NATuRE

Retrouvez le programme complet sur www.tourcoing.fr

www.plaine-images.fr/3-rencontres-ledition-numerique

www.tourcoing.fr

2015

2 dates à retenir

Les 
3e Rencontres 

de l’édition 
numérique
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Inscriptions et infos : www.facebook.com/lunionfaitlacourse 
ou lunionfaitlacourse@gmail.com
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La réforme des rythmes scolaires imposée aux collec-
tivités locales par le Gouvernement coûtera 2 millions 
d’euros par an à la Ville de Tourcoing !
Cette décision qui a été prise sans concertation et 
dans un contexte financier dégradé avec la baisse des 
dotations impose aux collectivités des contraintes 
financières insupportables.
Mais pour que tous les Tourquennois puissent aborder 
tranquillement la nouvelle année scolaire, le Maire 
Gérald DARMANIN et son équipe sont allés à la 
rencontre des parents d’élèves pour répondre à leurs 
inquiétudes à leurs attentes. 

Éric Buyssechaert
Président du groupe « Vive Tourcoing »

Quand notre maire déforme la vérité
Contrairement aux déclarations du Maire lors du dernier 
Conseil municipal ainsi que durant la campagne électorale 
pour les élections départementales, le groupe « Tourcoing 
bleu marine » a voté favorablement chaque décision 
concernant la sécurité, avec une seule abstention pour 
la création d’une unité motocycliste.
Il nous semble en effet que l’utilisation de motos par la 
police n’est pas adaptée aux zones urbaines.
Pour qu’un débat soit utile il faut rester dans la clarté et 
ne pas chercher à déformer la vérité.
C’est ce que nous nous efforçons de faire !

Jean-François Bloc, Chantal Pollet et Tony Duthoy, 
conseillers municipaux

Groupe « Tourcoing bleu marine »

À Tourcoing la précarité financière des familles est en 
augmentation.
Le maire UMP de Tourcoing choisit cette triste période 
pour décréter payants les « Temps d'Accueil Périscolaire » 
(TAP).
Alors qu'une des préoccupations des ménages est 
l’éducation de leurs enfants, Darmanin montre son 
vrai visage : celui de la droite proche des milieux 
financiers, nullement préoccupée par la détresse de 
ses concitoyens et de leurs difficultés à assurer les fins 
de mois.
Il renforce les injustices sans remords !

Bernard Despierre - Pour Tourcoing
Conseiller Municipal Europe Écologie Les Verts

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression
politique

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »

> Du 21 MaI au 4 JuIN 2015 <

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVilleDes éVénemenTs à parTager

LES TEMpS FORTS SpORT ET CuLTuRE

Vendredi 22 mai
20h30 : Jazz Club – Jazz Event
> Maison Folie 
hospice d’Havré

Samedi 23 mai
18h : TFC / Grande Synthe O, 
football CFa 2
> Stade Van de Veegaete

Les 26 et 28 mai 
Écouter-Voir - Cycle Béla 
Bartòk 
Mardi 26 à 20h30 : 
Sonate pour deux pianos 
et percussions 
Jeudi 28 à 20h30 : 
Le château de Barbe-bleue  
Ensemble Les Noces
> Auditorium du Conservatoire

Dimanche 31 mai
15h30 : Concert Les Planètes 
de G. Holts par l’Orchestre 
d’harmonie
> Auditorium du Conservatoire

Jeudi 4 juin
18h30 : mini-jazz - 
Tous en scène
> Auditorium du Conservatoire

EXPOSiTiONS 

Jusqu’au 24 juin
Expo 1, 2, 3 friches 
> 65 rue de l’Union

Jusqu’au 28 juin
Exposition 
"un musée pour tous" 
à l’Institut  du Monde Arabe 
> IMA, 65 rue  de l’Union

Jusqu’au 4 juillet
Exposition "Tourquennois 
au front. destins de Poilus"
> Archives municipales

Jusqu’au 28 septembre
Collections PERMANENT / 
PROVISOIRE
Écrire la lumière - Autour de 
Maurizio Nannucci
Promenade sauvage
> MUba Eugène Leroy

http://ugsel.org

courrier des lecteurs
Vous avez envie de partager  
vos idées, un projet, des questions... ? 

N'hésitez pas à contacter la rédaction  
de #TOuRCOINGINFO 

tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Ces prochaines assemblées de quartier permettront de présenter le 
coprésident habitant et le bureau de votre Conseil, et de valider les 
premiers axes de travail pour l’amélioration de votre cadre de vie. 
- Marlière : mardi 26 mai à 18h30, amicale Victor-Duruy.
-  Bourgogne : jeudi 28 mai à 18h30, école paul-Claudel, 

amicale du roitelet.
- Gambetta : jeudi 28 mai à 18h30, médiathèque andré-malraux.
-  Flocon/Blanche porte : mercredi 3 juin à 18h30,  

école maurice-Bonnot.
- Malcense/Égalité : jeudi 4 juin à 18h30, école rouget-de-Lisle.

aSSEMBLÉES DE quaRTIER

http://www.tourcoing.fr/dates-assemblees-de-quartier-2015



+ d’infos sur le web
Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr 
pour recevoir                              
par mail

Le printemps vous donne envie de 
verdir vos façades et balcons ? 
N’hésitez pas. La Ville et la société 
d’horticulture de Tourcoing organisent 
leur concours annuel des mai-
sons et balcons fleuris 2015. 

Inscrivez-vous et fleurissez votre façade. Elle sera examinée par le jury 
de juillet à septembre et le palmarès proclamé en octobre.
À gagner : Les premiers gagneront des bons d’achat dans un magasin 
d’horticulture. Les suivants recevront une plante.
Informations : auprès de la Direction des Parcs et Jardins (03 59 63 44 40)

À retourner pour lundi 15 juin 2015 au plus tard

2015 Concours 2015 des maisons et balcons fleuris 
Affranchissement libre 

64 333 
59339 Tourcoing cedex

mme, m.  ............................................................

adresse  .............................................................

.........................................................................

Quartier  ............................................

Jardins visibles 
de la rue

Façades

Balcons

Commerces

Espaces publics

Établissements 
publics

Cochez la catégorie à 
laquelle vous participez

Vive les Mariés !
  Le 2 mai 2015 

Pascal GiGNON et Ludivine BRaCKENiER
Pascal JOURETZ et Justine VENaNT
Jérémy VERLEYN et Gaëlle VaNDammE
arnauld LEBRUN et Sonia FERNaNDES
José PEREiRa et Pascale HONOREZ


