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02 Dynamique

Tourcoing met le cap sur la santé

Une deuxième IRM  
au sein de l’hôpital
L’objectif affiché est clair : réduire sensiblement les délais d’attente  
pour un rendez-vous. En se dotant d’une deuxième IRM, le Centre  
Hospitalier Dron compte bien remplir cet objectif. Ouverte depuis 
début novembre, elle a été inaugurée samedi dernier en présence 
de Gérald Darmanin. La demande est grandissante en matière d’IRM 
(Imagerie par Résonnance Magnétique). Au CH Dron, les délais étaient 
de 3 mois. L’été dernier, un nouveau matériel plus rapide et plus précis est 
arrivé, ce qui a permis de réduire les délais à deux mois. 
Depuis le 5 novembre, les patients de l’hôpital Dron peuvent également 

passer une IRM dans un nou-
veau bâtiment qui en abrite une 
deuxième. Ce nouveau matériel  
a pu être envisagé grâce à un 
partenariat public-privé entre 
le Centre Hospitalier Dron 
et Imanord sous forme d’un  
groupement d’intérêt écono-
mique (GIE). Dans un bâtiment 
en lien direct avec le Centre 
Hospitalier Dron mais avec une 
entrée dédiée, ce nouveau centre 
fonctionne du lundi au vendredi, 
de 7h30 à 20h. La moitié est  
réservée au public, l’autre au 
privé. 

La Ville de Tourcoing a la chance de bénéficier d'un 
centre hospitalier de l’envergure du CH Dron. Pour les 
Tourquennois et les habitants de la Vallée de la Lys,  

c’est une grande opportunité. Outre les soins quotidiens, le  
Centre Hospitalier  Dron est reconnu pour son centre de recherche  
des maladies infectieuses. De plus, cette année une seconde 
IRM, inaugurée samedi dernier, a été ouverte afin de  
réduire les délais d’attente pour les prises de rendez-vous. 
De nombreux services ont également été rénovés afin de 
rendre les séjours plus agréables. Enfin, tout au long de 
l’année, des évènements culturels viennent agrémenter 
le quotidien des malades : partenariats avec le Musée des  
Beaux-Arts de Tourcoing, le MUba Eugène Leroy, des expositions,  
soirées-débats autour de films en partenariat avec Le Fresnoy  
Studio National des Arts Contemporains et de nombreux  
ateliers. 

Le CH Dron en quelques chiffes : 

29 novembre > 6 décembre 2018  

La première collaboration entre Tourcoing  
et Mouscron date de 1987. Au départ, 
il s’agissait de prendre en charge des  
patients français atteints d'insuffisance 
rénale à Mouscron et des patients belges 
atteints de maladies infectieuses graves 
à Tourcoing. Depuis, elle ne cesse de se 
développer. Cette coopération vise une 
meilleure accessibilité aux soins tout en 
assurant la qualité et la sécurité des prises 
en charge des patients accueillis.

« Le CH Dron est le premier employeur  
de la Ville avec plus de 2300 salariés.  

Des soins de grande qualité y sont prodigués  
par des médecins reconnus et c’est très important  

pour les Tourquennois de pouvoir  
compter sur un service de cette efficacité ». 

Didier Droart, 
Maire de Tourcoing

SANTÉ

personnels médicaux

salles  
d’opération  

postes  
de réveil

2 IRM    

9 colonnes d’endoscopie vidéo

personnels non médicaux  
dont 1 588 personnels soignants 

et éducatifs

salles de naissance  

centrales de monitorage

salles  
de pré-travailet et

173

8

10
4

5
11

2 142 

1 scanner 128 coupes  

et 1 scanner 16 coupes

Une collaboration grandissante  
avec Mouscron
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DR

L’inauguration de la nouvelle IRM a eu lieu samedi dernier 
en présence de Gérald Darmanin et de plusieurs élus.
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Maternité Dron,  
Amie des bébés… et des parents aussi
Avec la fermeture de la maternité de la  
Clinique du Val de Lys, celle de l’Hôpital 
Dron est désormais la seule à Tourcoing.  
Cette année, le travail exemplaire des équipes 
est salué pour la 3e fois (2010, 2014 et 2018)  
par le label « Initiative Hôpital Ami des Bébés »,  
mis en place par l'Organisation Mondiale de  
la Santé (OMS) et l'UNICEF. Avec 1800  
naissances par an, la maternité et néonatalogie 
du Centre Hospitalier de Tourcoing fait partie 
des 34 établissements en France (sur près 
de 480) à avoir reçu cette distinction en 
juin dernier. En 2017, le projet était basé sur  
l’accompagnement des femmes à bas risques 
afin qu’elles bénéficient d’un accouchement  
le plus physiologique possible et que les  

parents puissent être acteurs du parcours de  
grossesse. La maternité et la néonatalogie  
sont de niveau 2A, c’est-à-dire qu’elles  
accueillent des enfants à partir de 33 semaines 
et d’un poids supérieur ou égal à 1,500 kg.  
Les chambres mère-enfant permettent ainsi  
à la famille de rester unie dès l’arrivée de 
bébé. Le pôle Femme-Mère-Enfant fait  
partie du réseau OMBREL (Organisation  
Mamans Bébés de la Région Lilloise), réseau 
de périnatalité de la métropole lilloise. Le 
label « Initiative Hôpital Ami des Bébés » est 
accordé pour une durée de 4 ans, au terme  
de laquelle l’établissement demande une  
réévaluation pour conserver son label. 

« Le CH Dron est un acteur  
important en termes de santé  

publique, que ce soit au niveau  
des soins ou au niveau de la prévention.

Salim Achiba,  
Adjoint chargé de la santé

DR

Un nouveau Pôle médical, chaussée Watt
L’ancienne gare de Tourcoing-Les Francs va prochainement laisser place à  
un Pôle Santé complet. Il accueillera, dans  trois des quatre bâtiments érigés 
et en finition, un laboratoire de biologie médicale, une pharmacie, un cabinet 
dentaire, des infirmiers, des kinésithérapeutes, et SOS médecins. L’association 
de médecins libéraux, déjà présente à Roubaix depuis 2010, espère que  
ses locaux seront opérationnels en avril 2019. Sept cabinets de consultations 
seront aménagés, dont un consacré à la petite chirurgie (sutures) et un autre  
à la gynécologie. 

DISCTINCTION

Les besoins en produits sanguins sont quotidiens 
et ont fortement augmenté au cours des quinze  
dernières années, selon l’Établissement français du 
sang. La prochaine collecte de  sang à Tourcoing 
aura lieu le vendredi 14 décembre au sein du com-
plexe sportif Léo Lagrange. Lors de la précédente (14  
novembre), 124 Tourquennois ont fait don de leur 
sang, en majorité des femmes. « C'est vrai que par 
rapport aux autres communes de la métropole, nous  
devons être en tête des résultats pour le nombre de dons 
sur l'année. Mais si on compare le nombre de donneurs par  
rapport au potentiel possible (habitants en âge de  
donner), je ne pense pas que nous soyons au top »,  
confie René Duterte, Président de l'association pour le  
Don de sang bénévole à Tourcoing. Rendez-vous donc  
le 14 décembre prochain pour accomplir votre 
bonne action de fin d’année, nous vous y attendons  
nombreux ! 

  Pour connaître le calendrier  des collectes :  
 www.dondesang.efs.sante.fr

Don du sang :  
les besoins  
augmentent

« C’est une chance pour une Ville  
comme Tourcoing d’avoir un centre  

hospitalier comme le CH Dron. »

Jean-Marie Vuylsteker,  
adjoint chargé de l’urbanisme  

et président du conseil  
de surveillance du CH Dron.

DR

L’inauguration de la nouvelle IRM a eu lieu samedi dernier 
en présence de Gérald Darmanin et de plusieurs élus.

Les enfants se rendent au bloc 
opératoire en cabriolet

Grands sourires et yeux émerveillés. Les enfants de l’hôpital 
Guy Chatiliez, ont découvert, jeudi 22 novembre, un beau  
cabriolet dans leur salle de jeux. Aussitôt, les bambins  
l’essayent à tour de rôle : ils testent le klaxon, allument la radio, 
attachent leur ceinture puis font une virée dans les couloirs  
du service pédiatrie, sous l’œil bienveillant des parents.  
Cette voiture électrique télécommandée a été gracieusement 
offerte par le Lions Club Marcq jardin de Lille. Cette initiative, 
prise par le docteur Nabil Elbeki, a été précédemment menée  
à l’hôpital de Valenciennes et permet aujourd'hui à de nombreux 
enfants de faire abstraction de l’intervention chirurgicale.  
C’est ce qui a séduit le personnel hospitalier tourquennois,  
le cadre de Santé Cédric Lamarcq et le docteur Elsie Dieu, 
médecin anesthésiste. « On observe une diminution de  
l’utilisation des médicaments contre l’anxiété avant l’opération,  
et cela permet aux enfants de garder de meilleurs souvenirs  
de leur séjour à l’hôpital ». 

Les petits patients tourquennois ne se rendront plus au bloc opératoire en brancard,  
mais en voiture électrique. Un moyen de rendre ludique leur hospitalisation  
et de diminuer leur anxiété préopératoire ainsi que celle des parents.
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Le premier arbre de l’ensemble a été planté 
le 23 juin dernier par Gérald Darmanin et Didier Droart.
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Ce vendredi 23 novembre, après une visite du quartier de la Bourgogne, un Conseil municipal exceptionnel 
sur les travaux de rénovation du quartier s’est tenu au centre social de la Bourgogne en présence 
de Julien Denormandie, Ministre auprès de la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du Logement, et Sébastien Lecornu, Ministre 
auprès de la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, 
chargé des Collectivités territoriales. 

çA S’EST PASSÉ CE WEEK-END...

ENVIRONNEMENT

Depuis 2016, la Région Hauts-de-France organise son Festival de l’arbre, mettant à  
l’honneur ses forêts, bois et massifs. Tourcoing y participe pour la première fois cette  
année (depuis le 24 novembre jusqu’au 16 décembre 2018) et l'année prochaine 
(du 18 mai au 6 juin 2019). L'objectif est de mettre en avant un ensemble d’actions autour 
de l’arbre, dans une région peu boisée à l’échelle nationale et optimiser l’opération Plantons le 
décor, qui permet aux particuliers de réintroduire des arbres et arbustes d’essence régionale. Le 
26 novembre dernier, huit arbres ont été plantés, rue de Wailly, avec une classe de CM1 de l’école 
Notre Dame de Wailly. Idem à l’école Notre Dame de la Marlière. Ce vendredi 30 novembre, le 
film « Il était une forêt » sera projeté au cinéma Les Écrans. L’entrée est gratuite dans la limite 
de 79 places, réservation souhaitable via l’adresse devdurable@ville-tourcoing.fr. Le mercredi  
5 décembre, une plantation d’arbres fruitiers aura lieu sur le site Roses Madagascar dans le  
quartier des Phalempins. Enfin, les médiathèques mettront en avant des livres sur les arbres  
pendant toute la période du festival. 

Les arbres  
à l'honneur  
à Tourcoing !Vous êtes tourquennois et avez 70 ans  

ou plus ? Venez retirer votre colis  
gourmand ou votre chèque cadeau  
dans le point de retrait de votre choix,  
muni de votre carte d’identité  
et du courrier du CCAS. Si certains  
d’entre vous n’ont pas reçu cette lettre, 
pas de panique : présentez-vous avec  
un justificatif de domicile et votre carte 
d’identité. La distribution des colis  
sera également l’occasion de diffuser  
le guide du Pass Tempo qui regroupe les 
offres commerciales des 180 partenaires 
de l’opération. 

CENTRE VILLE
28 et 29 novembre :  
Hôtel de Ville, salle des mariages
6 et 7 décembre :  
Salle d’animation, 13 rue de Menin
10 et 11 décembre : 
Résidence Les Acacias, 2 rue des Carliers

PHALEMPINS
30 novembre : 
Salle Maurice Heddebaut, 119 rue Ingres

BRUN PAIN
3 et 4 décembre :  
Centre socioculturel Belencontre,  
69 avenue J.F Kennedy
18 décembre :  
MJC La Fabrique, 98 rue de Paris

PONT DE NEUVILLE
5 décembre :  
Résidence Les Hortensias,  
32 rue Léon Jouhaux

LES ORIONS
13 décembre :  
Résidence La Roseraie, 319 rue Racine

EPIDEME
14 décembre :  
Centre social Boilly, 1 rue de l’Epidème

MARLIERE
17 décembre :  
Centre social Marlière, 41 rue de la Bourgogne

BLANC SEAU
19 décembre :  
Maison des Services, 285 bd Descat

CROIX ROUGE
20 décembre :  
Salle polyvalente, rue Bonne Nouvelle

Les points de retrait sont ouverts  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

FIN D’ANNÉE

Le CCAS  
gâte les seniors 
pour Noël

DANS VOTRE AGENDA

Les assemblées de quartiers 
TROIS ASSEMBLÉES DE QUARTIERS SONT PROGRAMMÉES  
DANS LES PROCHAINS jOURS :
• 29 novembre à 18h30 :  
 quartier Gambetta
 > Lycée Gambetta

• 4 décembre à 18h30 :  
 quartier Belencontre
 > Médiathèque Andrée Chedid

6 décembre à 18h30 : 
quartier Épidème
> Centre social Boilly

Ces assemblées sont ouvertes à tous, vous permettent de rencontrer les élus, de connaître 
les grands dossiers de la Ville ou encore d’échanger sur les projets du quartier. 

 www.tourcoing.fr/assemblees-quartiers
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Komposto,  
l’association tourquennoise  
du compostage 

Samedi, la promotion 2018 des bacheliers 
tourquennois a été mise à l'honneur 
par la Ville lors d'une cérémonie officielle. L’entrée de Ville se transforme du côté de l’avenue de la Marne 

avec la plantation du premier arbre du projet immobilier Equinox. 
De nouveaux logements sont en cours de construction.

Grand succès pour le festival du dessin de presse, d’humour 
et de la caricature organisé par 49+Bd Francophone à l’Hôtel de Ville 
le week-end dernier.

çA S’EST PASSÉ CE WEEK-END... + de photos sur :  
www.tourcoing.fr

Après la pesée, 
l’inscription à l’ardoise

La tournée débute avec La Torrefactory. 
Quelques kilomètres plus tard, les voilà devant 
l’enseigne de cafés. Pieds à terre, elles soulèvent 
machinalement la bâche qui recouvre leur vélo 
pour en tirer un seau, une balance à crochet  
et une ardoise. Jacky, le co-gérant, leur ramène 
un seau à moitié rempli de marc de café. La pesée 
indique 6kg700. La Torrefactory comptabilise 
ainsi un peu plus de 22 kilos de marc de café 
récoltés depuis le début de l’opération, un chiffre 
inscrit immédiatement sur l’ardoise, remise à 
Jacky.  

Prévention sur les déchets 
biodégradables

Direction ensuite le restaurant El Montuno. Sur la 
route, la pluie accompagne le duo qui n’en démord 
pas. « On a choisi le vélo parce qu’il est plus adapté 
aux petites distances et c’est surtout une solution 
pour les petits commerçants », précise Sarah. Ici, 
épluchures de pommes de terre, oignons ou encore 
carottes attendent les jeunes femmes dans les 3 seaux 
prêtés par l’association. Le temps de les échanger 
pour de nouveaux, et c’est reparti pour du pédalage, 
direction Öfika. Puis Le Grand escalier au Fresnoy. 
Le tour tourquennois achevé, place à Roubaix et ses 
quatre restaurateurs : Pancook, Harold, Rivoli et Le 
Garage.  

ÉCOLOGIE l Elles ont le souci de l’écologie. Sarah et Claire, deux jeunes Tourquennoises 
ont, avec quatre autres personnes, décidé de militer en faveur du compostage.  
Elles ont monté en septembre dernier l’association Komposto, qui a pour but de récolter 
les déchets alimentaires des restaurateurs et de les transformer en compost.  
Nous les avons suivies une matinée, lors de leur tournée à vélo à Tourcoing et à Roubaix. 

 @komposto      @assokomposto

INFOS +

Vérification du matériel  
avant le départ

Rendez-vous mardi 13 novembre à 9h pile au coin  
de la rue du Blanc Seau et de la rue Ma campagne. Sarah 
et Claire, gilet jaune sur le dos et casque de protection 
sur la tête, vérifient leur matériel. à l’arrière de leur 
vélo, une petite remorque dans laquelle sont empilés 
les « bio » seaux qui serviront à récolter les déchets. 
« L’objectif serait de collecter 1 tonne tous les deux 
mois », lance Claire joyeusement. La collecte a lieu 
2 fois par semaine, les mardis et jeudis matin, auprès 
des restaurateurs et des commerces alimentaires. à 
Tourcoing, 4 d’entre eux se sont portés volontaires, 
tout comme à Roubaix. 

Après la collecte, le compostage !
Place maintenant au compostage. Elles se dirigent vers le Jardin Chlorophylle de Roubaix pour décharger la 
marchandise. « Cela servira aux jardiniers. Nous nous rendons également au Grand Mix, mais à terme, nous 
souhaitons avoir notre propre espace de compostage », poursuit la jeune femme. Dernière étape : vider les seaux 
dans l’un des 3 bacs de compost et mélanger 1/3 de broyat de branchages avec 2/3 des déchets alimentaires et un 
peu d’eau. « Il faut  veiller à ce que les fruits et légumes soient coupés en petits morceaux, sinon la décomposition 
prendra du temps », lance Sarah tout en réduisant en éclat une grosse pomme de terre. 

DR
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https://www.google.com/search?q=%40assokomposto&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
https://www.tourcoing.fr/
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AGENDA SPORTIF

 1er décembre
 Volley (Ligue A masc.)
 19h : TLM – Poitiers
> Complexe Sportif Léo Lagrange

 Basket (Nat. 2 masc.) 
 20h: SM Tourcoing – Liévin
 > Salle Decruyenaere

 Football (Nat. 3)
 18h: UST - Dunkerque 2
 > Stade Van de Veegaete

 8 décembre
 Water-Polo (Pro A Masc.)
 19h30 : ENT – Montpellier
 > Piscine de Tourcoing-Les-Bains

SPORT

320 écoliers  
sur la ligne de départ

EVÉNEMENT

TRADITION SOLIDARITÉ

Veillée  
patoisante  
de Noël

Saint-Nicolas et le Père Fouettard  
de retour à Tourcoing

Cette année, marchez ou dansez 
pour le Téléthon

Comme chaque année, les Amis de 
Tourcoing et du Carillon, les Veillées 
Patoisantes et la chorale Vent  
du Nord vous proposent une veillée 
patoisante de Noël pour mettre  
à l’honneur le patrimoine tourquennois. 
René Courdent accompagnera  
cette veillée à l’orgue, le dimanche  
9 décembre de 15h à 17h à l’Eglise 
Saint-Christophe. 

 Eglise Saint Christophe

PALMARèS
Individuel filles
Inès Talbi (Lavoisier), Roxane Toure 
(Lecocq) et Lanah Merzouki (Lecocq)

Individuel garçons 
Estéban Delrue (Descartes),  
Wassim Bouamra (Jean Macé)  
et Nassim Duponcheel (Lavoisier)

Équipes filles 
Brossolette, Paul Bert et Lavoisier

Équipes garçons
Lecocq, Paul Bert et Lavoisier

Combiné  
École Paul Bert

Saint-Nicolas et le Père Fouettard distribueront des cadeaux et 
des bonbons aux enfants tourquennois le samedi 8 décembre.  
Accompagnés de leur âne, les deux acolytes déambuleront  
de 15h et 17h dans les rues du centre-ville et resteront ensuite 
jusqu’à 18h.

à cette occasion, les enfants sont invités à 
faire un dessin de Saint-Nicolas pour l’offrir 
au Père Fouettard. Des feuilles de dessin 
sont disponibles à l’Office du Tourisme, à 
Tourcoing-les-Bains et à la Société Générale.  
Cette année, les Amis de Tourcoing et  
du Carillon organisent également un  
spectacle dédié aux enfants. Il aura lieu  
tous les quarts d’heure sur la Grand Place. 

 Spectacle sur inscription au 03 20 26 89 03 
 le samedi 8 décembre de 15h à 18h

 Centre-ville

À l’occasion de la 32e édition du Téléthon, l’Amicale des Retraités  
Indépendants et Cadres (ARIC) organise une marche solidaire, le samedi 
8 décembre. 
Que ce soit en marchant ou en courant, les Tourquennois sont invités à se  
mobiliser autour d’un parcours fléché d’un kilomètre au sein du parc  
Clemenceau. Les deux euros par kilomètre parcouru collectés seront reversés  
en faveur de la recherche médicale à l’AFM-Téléthon. Cette association  
rassemble depuis 60 ans des militants, des parents et des malades qui mènent 
un combat contre les maladies génétiques rares et lourdement invalidantes.
Samedi 8 décembre, vous pourrez également exprimer votre solidarité en 
participant à la soirée dansante organisée par l’association Handi-aventures 
France. Ouvert à tous, cet événement se déroulera dans l’enceinte du lycée 
Colbert de Tourcoing. 

 Marche : 
 Parc Clemenceau Tourcoing - Entrée en face de l’Ecole des Douanes
 Samedi 8 décembre de 10h à 16h - 2€ par kilomètre parcouru
 Soirée dansante : 
 Lycée Colbert Tourcoing, samedi 8 décembre à partir de 19h30
 Entrée : 5€ - prévente auprès du lycée Colbert (06 83 38 72 67)

Comme chaque année, les élèves de 
CM1 et CM2 des écoles publiques 
de Tourcoing participent au cross 
des écoles. Cette compétition 

scolaire est l’aboutissement d’un travail, sur 
l’endurance, mené depuis le début de l’année.
320 élèves se sont donc lancés jeudi dernier 
sur la piste du stade Charles Van de Veegaete. 
Emmenés par leurs enseignants et éducateurs 
sportifs et soutenus par leurs camarades 
de classe, 8 garçons et 8 filles de chaque 
établissement devaient courir 1850 mètres.
Au terme des deux courses, deux classements 
ont été établis. Un classement individuel et un 
classement par école. Bravo à tous ces jeunes 
athlètes en herbe. 
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« Ce cross des écoles est une tradition  
pour la Ville de Tourcoing. Je voulais  

féliciter la direction de la jeunesse  
et des sports de la Ville qui gère  

l’organisation et remercier les bénévoles  
de l’UST Athlétisme pour leur aide.  

Bien entendu, j’adresse un grand bravo  
aux élèves et à leurs enseignants ».

 
 

Salim Achiba,  
adjoint aux sports
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En aucun cas la Ville ne contactera un habitant ou 
une entreprise pour vendre quoique ce soit, qu’il 
s’agisse de dispositifs de sécurité, d’installations liées 
à l’accessibilité ou de tout autre produit ou service. 
De même, certaines entreprises se font passer pour 
des organismes officiels en matière d’accessibilité  
et tentent d'arnaquer les professionnels en leur  
affirmant qu’ils ne respectent pas la loi. 
Exemple de prestations inexistantes : votre  
interlocuteur se fait passer pour un organisme  
officiel ou pour un expert en accessibilité  
(logos aux couleurs du drapeau français par exemple). 
Il a un discours anxiogène et vous propose son  
service payant pour régulariser votre situation en  
complétant votre registre d’accessibilité. 
Si vous avez été victime de ce type de situation,  
vous pouvez dans un premier temps informer 
votre interlocuteur de votre intention de déposer 

plainte pour harcèlement téléphonique. Si vous avez  
payé une prestation non réalisée ou insuffisante, 
vous pouvez exiger de la société un remboursement 
et signaler ces faits à la direction départementale de  
la protection des populations (DDPP) de votre  
département en détaillant ce qui s’est produit et  
en joignant un maximum de pièces. Il n’est pas 
utile de porter plainte dès lors que vous vous êtes 
signalé à la DDPP : en cas de saisine d’un procureur 
ou d’un juge par la DDPP, le signalement équivaut à  
une plainte.
Par ailleurs, le service Architecture/Accessibilité de  
la Ville de Tourcoing se tient à votre disposition  
pour vous aider et vous informer de vos obligations  
en matière d'accessibilité. 

 Service Architecture/ Accessibilité de la Ville 
 Sophie ROBIN DESPLANQUES

 03 20 23 33 07 

Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
Des actions santé toute l’année
En plein cœur de la campagne de vaccination 
contre la grippe saisonnière, l’occasion de faire 
le bilan des actions santé mises en place sur le 
territoire au cours de l’année. 2018, ce fut, entre 
autre : 6 rencontres pour échanger sur la santé 
mentale, 300 élèves de primaire sensibilisés à 
l’équilibre alimentaire, 9 représentations de théâtre 
forum sur des thèmes variés comme le sommeil, le 
stress ou encore la vie affective et sexuelle.
2018 fut riche. 2019 le sera encore plus.

Salim Achiba 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Populisme
Ce 17 novembre nombre d'entre vous ont 
manifesté leur mécontentement. Les prochaines 
échéances électorales, européennes et 
municipales vous permettrons de le concrétiser. 
Qu'on fait auparavant beaucoup de ceux qui 
tentent de récupérer votre mouvement,  que 
valent leurs promesses ? Le Rassemblement 
National seul vous offre cette opportunité,  osez 
être populiste et exprimez avec ses candidats 
clairement la volonté du peuple.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Le Fresnoy fête ses 20 ans !
Ce haut-lieu international de la formation et de 
la création artistiques est connu dans le monde 
entier. Depuis 20 ans, il contribue à former les 
nouvelles générations d’artistes dans les arts de 
l’image. C’est une fierté que doivent ressentir 
tous les Tourquennois. Dans ces temps troublés 
et d’intolérance, nous avons un lieu ouvert, qui 
fait le pari de la création pour penser le monde 
d’aujourd’hui et de demain. Vive le Fresnoy !!

Michel-François Delannoy    

  
Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Tous acteurs de la transition énergétique 
Le réchauffement climatique et ses conséquences 
dramatiques pour notre planète exigent une 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 
dans les transports et plus largement dans 
toutes les activités humaines. L’indispensable 
transition énergétique exige un changement 
des comportements. Villes, entreprises, 
citoyens. Tout le monde doit y participer. Nous 
demandons l’exemplarité pour tous les grands 
projets de construction de notre ville en matière 
d’émission de gaz à effet de serre.

Frédéric Lefebvre, Martine Klein

Expression politique

29 novembre > 6 décembre 2018  29 novembre > 6 décembre 2018  

APPEL AUX DONS
FORMATION

La Banque alimentaire 
du Nord collecte !
à l’occasion de la grande collecte annuelle de 
l’association, les bénévoles de la Banque alimentaire 
du Nord seront présents les vendredi 30 novembre, 
le samedi 1er et dimanche 2 décembre dans les 
grandes surfaces tourquennoises comme Auchan 
Saint-Christophe et Lidl. 

Soyez vigilants !
Plusieurs habitants nous ont signalé des faits qui peuvent être 
considérés comme des arnaques. Des entreprises peu  
scrupuleuses n’hésitent pas à utiliser le logo de la Ville  
pour tenter de vendre des produits ou services. Soyez vigilants.

Pour des fêtes de fin d’année en toute sécurité
Les fêtes de fin d’année approchent. L’association Attitude 
Prévention en profite pour sensibiliser et informer chacun 
d’entre nous sur les dangers particuliers liés à ces moments 
festifs. Une vidéo « Attitude Prévention Info ! Spécial fêtes  
de fin d’année », ponctuée de conseils d’un expert, est  
notamment disponible en ligne. 
Coupure, incendie, électrocution… ce spot vous aidera à vous 
prémunir contre ces risques en vous donnant des règles de prudence simples à appliquer pour passer des 
fêtes de fin d’année en toute sécurité. 

 Retrouvez la vidéo sur https://youtu.be/1gatPQlpM5w.

PRÉVENTION

ALERTE ARNAQUES

« Nous sommes très vigilants concernant ce genre de tentatives  
d’escroquerie. La Ville a un rôle de conseiller. N'hésitez pas  

à nous solliciter en cas de doute. »
      Christophe Desbonnet,  

adjoint au commerce et aux affaires administratives
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L’Institut de formation  
en soins infirmiers (IFSI) 
Croix-Rouge (39 rue Louis 
Leloir) ouvre ses portes 
le samedi 1er décembre  
de 9h à 16h30.

https://www.youtube.com/watch?v=1gatPQlpM5w&feature=youtu.be


NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
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NAISSANCES, MARIAGES, DÉCèS
Naissances
16 novembre : Arthur Camier Wozny,  
Chloé Hus Matton, Ylèna Derck 
17 novembre : Adrien Tournoy,  
Lillou Maquerre Deleville
18 novembre : Clara Beckers
19 novembre : Ahmed Sali,  
Amina Derbali, Thinaë Louf
20 novembre : Mouhamed Camara,  
Joao Coehlo Ferreira
21 novembre : Alix Callens Lefebvre
22 novembre : Kaïs François,  
Naïm Vandercryssen 

Décès 
16 novembre : Fideste Pille (91 ans), 
Lucile Brutin (75 ans)
17 novembre : Hassina Bada (58 ans)
18 novembre : Raphaël Crombet (57 ans),  
Josiane Barois (74 ans), Gilbert Ledru (80 ans)
19 novembre : Danielle Haverbeke (63 ans)
20 novembre : Gisèle Paquet (91 ans),  
Jacques Dewaele (67 ans) 
21 novembre : Paulette Duhem (90 ans)
22 novembre : Bernard Desette (87 ans)

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 4 décembre 2018
Expanded Sculpture, 
Marie Lelouche 
Mardi et jeudi : 12h à 14h et 16h à 18h
> Galerie Commune
 36 Bis rue des Ursulines

Jusqu’au 12 décembre 2018
Andrée CHEDID 
Fraternité de la Parole
Parcourez la vie et l'œuvre d'Andrée 
Chedid à travers une exposition 
conçue et réalisée par l’association 
Confluences avec le concours de 
l'auteur elle-même et de l’Institut 
Mémoires de l’édition contemporaine
> Médiathèque Chedid - Belencontre
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Jusqu’au 29 décembre 2018
Kiosque Citoyen : 
Femmes remarquables
Lucie Aubrac, Frida Kahlo, Wangari 
Maathai,... Résistantes, en lutte pour 
leurs droits, leur pays, femmes d'arts 
et de lettres, ou héroïnes du quotidien, 
le kiosque citoyen met à l'honneur  
ces femmes remarquables avec un 
éclairage particulier sur Andrée Chedid
> Médiathèque Chedid 
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Jusqu’au 30 décembre 2018
Exposition Panorama 20
Le rendez-vous annuel de la création 
au Fresnoy. 
Exposition ouverte en accès libre  
du mercredi au dimanche  
de 14h00 à 19h00  
Visite guidée gratuite à 16h00.
> Le Fresnoy - studio national  
 des arts contemporains
  22 rue du Fresnoy 

Jusqu’au 5 janvier 2019
« C’est quoi pour vous 
la photographie ? » 
Les réponses de Bernard Plossu  
et de ses amis
> Médiathèque André Malraux  
 Galerie Nadar
 26 rue Famelart

Jusqu’au 15 janvier 2019
Pour un Musée en Palestine
La visite se fait dans une exposition 
qui ressemble déjà à la collection  
d’un futur grand Musée national
> IMA (Institut du Monde Arabe) 
 9 rue Gabriel Péri

Jusqu’au 31 mars 2019
Parler des choses
Cette exposition est l’occasion  
de questionner le lieu (l’espace  
architectural, son histoire) et les 
objets qu’il contient comme nous 
le ferions lors d’un inventaire des  
différentes pièces et espaces 
d’une maison avant un déménage-
ment... Cette nouvelle présentation 
dynamique met en exergue les 
nouveaux dépôts exceptionnels du 
Musée d’Orsay
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

Jusqu’au 29 mai 2019
De 1918 aux années 1930, 
Destins d’une ville libérée
Les Archives municipales offrent 
un regard sur les épreuves de la 
reconstitution tourquennoise au 
lendemain de la Première Guerre 
mondiale.
> Archives Municipales
 28 rue Pierre de Guéthem

Jeudi 29 novembre
20h : Instants Choisis  
Bertrand de Ruyver
Spectacle - Humour
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 1 Place du Théâtre

Vendredi 30 novembre
14h à 16h : Diminuer ses déchets, 
c’est possible - Atelier
Réservations : 03 20 26 89 03  
ou à tourcoingtourisme@wanadoo.fr
> Centre Social des Trois Quartiers
 19 Boulevard d'Halluin

19h à 21h30 : Soirée cinéma 
autour de l’arbre 
Réservation souhaitable à l'adresse  
devdurable@ville-tourcoing.fr
> Cinéma "LES ECRANS" 
 4 Promenade de la Fraternité

Samedi 1er décembre
11h45 : Telle me an … 
Hostorie, por favor !
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

20h : Mauvaises Herbes – Festival 
du Film Citoyen
19h : Apéro soupe de clôture
Projection et débat
> Cinéma Le Fresnoy
 22 rue du Fresnoy

Dimanche 2 décembre
9h à 18h : Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine »
Visites guidées
Réservations : 03 20 24 25 00 
> Musée du 5 juin 1944  
 « Message Verlaine »  
 4 bis avenue de la Marne

Mardi 4 décembre
19h : Carte blanche  
à Léo Colin, piano
Concert Jazz / Blues / Gospel
Renseignements : 03 20 26 60 74
> Conservatoire à rayonnement  
 départemental
 4 Rue Paul Doumer

Mercredi 5 décembre
10h30 à 11h30 :  
Théâtre d’ombres
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

10h : journée Nationale  
d’hommage aux « Morts  
pour la France » de la guerre 
d’Algérie et des combats  
du Maroc et de la Tunisie  
Cérémonie de commémoration  
et dépots de gerbes
> Monument aux Morts - Stèle AFN
 Place de la Victoire 

15h30 à 16h30 :  
Goûteurs de livre
Réservations : 03 59 63 42 50
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

http://agenda.tourcoing.fr
Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

À PARTIR  DE 5 ANS

À PARTIR  DE 8 ANS

À PARTIR  DE 4 ANS

TOUT 
PUBLIC

TOUT 
PUBLIC

PLACES  LIMITÉES

GRATUIT
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