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Ça s’est passé à Tourcoing

DR

DR

DR

DR

Le vendredi 24 septembre,
la Ville de Tourcoing a rendu
hommage aux harkis lors
d’une cérémonie commémorative
dans l’enceinte du Monument
aux Morts, place de la Victoire.

DR

Pour fêter la nouvelle saison de l’Atelier Lyrique,
6 concerts gratuits ont été organisés à Tourcoing
les 24 et 25 septembre lors de la première soirée
«OUVERTURES !».

Ce week-end, c’était les portes ouvertes
des ateliers d’artistes !
er
Du 1 au 3 octobre, plusieurs artistes
ont ainsi présenté leurs œuvres
aux Tourquennois.

DR

Ce samedi 2 octobre,
un magnifique spectacle
de danse a été organisé
par l’association Côté Cour Côté
Cœur, au théâtre municipal
Raymond Devos.

DR

DR

Le mercredi 29 septembre,
le centre social Boilly
a organisé une journée portes
ouvertes ainsi qu’un Forum
santé, bien-être, handicap qui
a connu
un beau succès.

Ce samedi 25 septembre,
le Théâtre du Nord a invité
les musiciens du Tire-Laine
à L’Idéal pour un bal
intercontinental.
Une soirée qui a permis
aux participants de se rencontrer
autour d’une frite et de fêter
le début de la nouvelle saison !

Dynamique
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Le centre de loisirs inclusif

Changeons de regard

s’est installé dans ses nouveaux locaux
tionnalité de l’accueil, c’est-à-dire que, quel que soit
le handicap de l’enfant, c’est le centre et
ses animateurs qui vont s’adapter à ses besoins,
et non pas l’inverse ». Le centre s’adapte
également au rythme de l’enfant et de ses parents.
Récemment mis en place, le service des 13-18 ans
« Cap’Ados » est ouvert le samedi et permet aux
adolescents en situation de handicap de bénéficier
de loisirs, comme les sorties vers l’extérieur, avec
notamment des sorties culturelles et artistiques.
Actuellement, ce service accueille 12 adolescents,
principalement en situation de handicap mais
également ouvert à tous.

« Nous travaillons quotidiennement
à rendre les aménagements municipaux
les plus adaptés possibles à l’accueil
des personnes en situation de handicap.
Le déménagement du centre de loisirs
« Changeons de regard »
permettra ainsi d’offrir un accueil
plus adapté des petits Tourquennois
en situation de handicap !
Bravo et merci aux membres
de l’association pour leur engagement ! »
Marie-Pierre Nony
Conseillère municipale déléguée
chargée du handicap
Peggy Le Déaut
Conseillère municipale
chargée des enfants
en situation de handicap

« J’aime apporter mon aide et mon soutien
aux familles avec des adolescents en
situation de handicap. »

Jeanne Vermessen
Directrice de Cap’Ados.

« C’est une question d’équité : tous les enfants,
qu’ils soient en situation de handicap ou non,
devraient pouvoir profiter d’un centre
de loisirs, et leurs parents peuvent aussi
profiter d’un temps de répit. »
Amanda Sanchez
Présidente de l’association.

INFOS +

Les deux femmes, qui ont
toutes les deux une formation
d’éducatrice
spécialisée,
se
réjouissent de ce déménagement,
qui a déjà porté ses fruits cet été.
En profitant des installations
de l’école Charles de Gaulle,
l’association a fait un grand pas
en avant. Grâce à l’accès à une
grande cour, un petit potager ou
encore un terrain de basketball,
ils ont déjà pu proposer beaucoup
d‘activités impossibles à faire dans
les anciens locaux.

 ssociation Changeons de regard Tourcoing - Loisirs Pluriel
A
École Charles de Gaulle, 13 promenade des Justes de France
03 20 68 85 49
Ouvert tous les mercredis et pendant les vacances scolaires pour le service Loisirs Pluriel
Ouvert tous les samedis pendant la 2eme semaine des vacances pour le service Cap’Ados
www.loisirs-pluriel.com

20

enfants
accueillis

+

12

adolescents

DR

M

embre du réseau national « Loisirs Pluriel »,
le centre de loisirs inclusif Changeons
de regard a déménagé depuis le 7 juillet
au sein de l’école Charles de Gaulle.
Ce changement, initié avec le soutien de la Ville,
va permettre à l’association de profiter de locaux
plus grands et adaptés à l’accueil d’enfants
en situation de handicap.
Le service Loisirs Pluriel accueille des enfants de
3 à 13 ans, les mercredis et les vacances scolaires.
Il y a parité dans les enfants accueillis : 10 enfants
en situation de handicap et 10 enfants sans
handicap. Pour Amanda Sanchez, présidente
de l’association, « il y a une politique d’incondi-

DR

Depuis 2010, l’association Changeons de regard était située au 98 rue Nationale,
mais a déménagé cet été au sein de l’école Charles de Gaulle.
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Pleins feux
sur le numérique
à l’ESSpace 216
Il est tout beau, tout neuf et regorge de toutes sortes de technologies.
Bienvenue à l’ESSpace 216, anciennement Centre Socioculturel des Phalempins.
Inauguré le 18 septembre dernier, il se veut être un lieu accessible à tous.
Culture, numérique, lien social et bonne humeur. Voici ce qui pourrait résumer au mieux
ce nouvel espace situé dans le quartier des Phalempins. « L’idée a émergé en 2017, dans le cadre
des Centres Sociaux connectés. Une réunion avec les habitants a mis en exergue la volonté des Tourquennois
à disposer d’un tiers lieu dans lequel se retrouver. », explique Zoé Boyot, directrice de l’ESSpace 216.
Les habitants mais aussi les entreprises, associations et institutions peuvent, depuis quelques
semaines, bénéficier de divers services liés aux nouvelles technologies et profiter des espaces
de travail. Qu’y trouve-t-on concrètement sur place ?

UN MÉDIALAB/FABLAB :

DR

DR

C’est un espace dédié à la découverte,
à la création de projets numériques (Web,
multimédia, audiovisuel…) et aux nouvelles
technologies.
Diverses
activités
sont
proposées comme l’initiation à la modélisation
3D, à la robotique, la création de projet
ou encore le Stream.

UN LIVING LAB, OU ESPACE DE VIE :

UN ESPACE PARENTALITÉ
ET PETITE ENFANCE :

100m²

exclusivement dédiés aux parents
et à leurs enfants. Ce lieu est
équipé de matériel et jeux
adaptés. Des activités y sont
proposées 2 fois par semaine
durant la période scolaire.

UNE SALLE CRÉATIVE ET CULTURELLE :

DR

Tables, chaises, canapés confortables… tout
est prévu pour favoriser la détente. Cet espace
de vie a été pensé pour être un lieu convivial,
exclusivement dédié aux échanges et partages.
Ainsi, vous pourrez vous attabler, boire un
café et engager des discussions quand vous
le souhaitez durant les heures d’ouverture
de l’ESSpace 216. Animations et événements
devraient avoir lieu prochainement.

UN LEARNING LAB

Place ici à la formation et à la médiation numérique (entraide,
formation, permanence…). Ce lieu est destiné aux habitants
et autres acteurs du territoire, sans conditions de niveau.
Un médiateur informatique vous accompagne dans toutes
ces démarches.

Et aussi :

UN ESPACE COWORKING
UNE SALLE DE RÉUNION (capacité de 10 personnes).

Une salle dédiée aux différentes activités créatives
et culturelles : ateliers, conférences, expositions…
C’est une salle modulable qui permet de s’adapter
aux activités et au public. Que ce soit des ateliers,
des activités culturelles, manuelles et sportives
animées par des professionnels ou des bénévoles,
mais aussi des conférences, événements et temps
forts.

INFOS +
	 ESSpace 216
216 rue Ingres
03 20 28 46 60
	 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
	 Pour pouvoir profiter pleinement de cet espace,
l’adhésion s’élève à 10 euros.
Gratuit pour les bénéficiaires du RSA.
https://esspace216.fr
ESSpace 216

Zoom
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>>>> Participez

à l’édition
2021

Tout savoir sur Tourcoing Projets Jeunesse
Tu as moins de 25 ans et tu souhaites réaliser un projet, la Ville t’aide à le concrétiser.
Pour la deuxième fois cette année, le concours « Tourcoing Projets Jeunesse »
permet aux jeunes tourquennois de bénéficier d’un accompagnement technique
et de décrocher une aide financière pouvant aller jusque 800 €.
Pour participer, tu as jusqu’au 17 novembre pour remplir un dossier
sur le site de la Ville : www.tourcoing.fr
Tu seras ensuite invité à présenter ton projet à un jury
qui se réunira le 24 novembre.

« Le rayonnement de notre ville
passe aussi par des dispositifs
consacrés à la jeunesse
Tourquennoise ! C’est pourquoi,
nous sommes heureux
de renouveler cette année
encore le concours
« Tourcoing Projets Jeunesse ». »
Peter Maenhout
Adjoint au Maire
chargé de la jeunesse

T’ACCOMPAGNE !
Tu souhaites bénéficier de conseils pour rédiger ton dossier ?

DR

La Station - Maison de la Jeunesse et des Étudiants
16 rue Paul Doumer
lastation@ville-tourcoing.fr
03 20 24 24 42

DR

La Station « Maison de la Jeunesse et des Etudiants » t’accompagne.
Tu y trouveras une équipe pour échanger, un espace numérique
et une salle de travail avec vidéoprojecteur pour t’aider à préparer
ta présentation devant le jury. Tu es intéressé ? Alors, ne tarde pas
à prendre rendez-vous par téléphone au 03 20 24 24 42 ou par mail :
lastation@ville-tourcoing.fr

Quartiers
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Participez
aux Journées nationales
de l’architecture

Cette 6 édition se déroulera les 15, 16 et 17 octobre sur le thème « Vivre ensemble ». La Ville de
Tourcoing vous propose de découvrir ou redécouvrir les richesses de son architecture, à travers
des balades urbaines dans les quartiers en transformation, la visite de bâtiments remarquables,
des ateliers ludiques et artistiques et des ressources numériques pour tous.
À l’occasion de ces Journées nationales de l’architecture, partez aussi à la rencontre
des professionnels de votre territoire et échangez avec eux sur leurs métiers, leurs projets et
leurs visions de la Ville de demain. Cette année, Tourcoing met l’accent sur les projets mêlant Arts
et Architecture et vous invite à une visite-jeu pour découvrir l’architecture de la maison Folie
hospice d’Havré à travers les femmes remarquables qui l‘ont habitée.
ème

https://journeesarchitecture.culture.gouv.fr

PROPRETÉ

Lavage des quartiers :
Centre-Ville

Le lavage du quartier Centre-Ville se poursuit jusqu’à
la mi-octobre.
Conseils pour un bon nettoyage de votre rue :
Bien noter la date du nettoyage de votre rue
(affichée dans la rue quelques jours avant).

DR

Ne pas stationner du côté concerné par le passage
des machines à partir de 8h le matin et 13h l’après-midi.
Attention, la Police municipale peut verbaliser les voitures
ne respectant pas l’arrêté (35€ d’amende).
Rentrer ses poubelles dès que possible.

À noter que :
• Les propriétaires et les
occupants d’un immeuble sont
tenus d’assurer le bon état
de propreté du trottoir et du
caniveau au droit de la propriété
qu’ils occupent.

PRATIQUE

DR

DR

06

Venez réparer
vos objets
cassés !

Le Repair Café a repris du service !
Prochain rendez-vous, le vendredi 15
octobre à La Maison - MJC - Centre
Social du Virolois de 18h à 20h30. Tous
les 3èmes vendredis du mois, apprenez
à réparer vos objets du quotidien, que
vous ayez du matériel en panne ou des
compétences en bricolage à partager,
vous serez accueillis dans une ambiance
conviviale.
Utopiats
La Maison - MJC
Centre Social du Virolois
227 rue des Piats
03 20 01 45 67 ou 03 20 76 52 39
3ème vendredi de chaque mois,
de 18h à 20h30
utopiats.lamaison-tourcoing.fr

• Le désherbage et démoussage
du caniveau et du trottoir devant
chaque domicile est également à
la charge des riverains.

Calendrier de lavage des quartiers : www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

DR

En cas de non-respect de la réglementation, les inspecteurs municipaux de la Police
du cadre de vie peuvent établir des constats passibles d’amendes de 68 à 450€ et de
l’émission d’un titre de recette par la Ville si celle-ci doit intervenir.

Vie pratique
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Expression politique

ENVIRONNEMENT

Collecte des déchets
ménagers toxiques

Groupe « Le choix de Tourcoing »
Tourcoing Projets Jeunesse
est de retour !
DR

Pour réceptionner vos déchets diffus spécifiques
(DDS), une camionnette sera stationnée aux dates
et lieux suivants :
-

07

Vendredi 8 octobre, de 9h à 10h, place des Phalempins ;
Vendredi 8 octobre, de 10h30 à 11h30, place du Maréchal de Lattre de Tassigny ;
Vendredi 8 octobre, de 12h à 13h, place Saint-Joseph, rue de la Croix Rouge ;
Mercredi 20 octobre, de 14h à 15h, Maison des services, boulevard Descat.

Ce service est exclusivement réservé aux particuliers. La présentation du Pass’déchèteries est obligatoire.
Le formulaire de demande du Pass’ est disponible sur www.lillemetropole.fr, ainsi que la liste des produits
considérés comme dangereux.

Moins de 25 ans et des projets en tête ? La Ville
de Tourcoing est à tes côtés et te soutient dans
tes projets ! Avec Tourcoing Projets Jeunesse,
tu pourras bénéficier d’un accompagnement
et d’une aide allant jusqu’à 800€ ! Jeunes
Tourquennois, à vos projets !
Peter Maenhout

Groupe « Ambition Commune »
Une jeunesse consultée

TOURCOING
RECRUTE
Un(e) chargé de mission
Développement
Catégorie
durable
A

À la Direction de la vie
des habitants, des quartiers
et du développement durable

Missions : alimenter et mettre en œuvre
la stratégie municipale de développement
durable. Mettre en valeur les actions pour,
portées et/ou imaginées par les habitants,
afin de concrétiser cette priorité municipale
au cœur des 16 quartiers de la ville.
Les candidatures (lettre de motivation
et CV) sont à adresser à Madame
le Maire et à faire parvenir à :
Ville de Tourcoing
Direction des Ressources Humaines,
9 rue de l’Industrie 59200 Tourcoing.
Ou à déposer directement en ligne sur :
www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

Date butoir de réception :
15 octobre 2021

Conseil municipal
Samedi
16 octobre 2021

9h

Le projet pour la jeunesse ne peut se faire sans la
jeunesse. À Ambition Commune nous demandons
le retour du Conseil municipal des jeunes et des
enfants qui a formé à une citoyenneté active tant
de jeunes tourquennois par le passé. Une grande
ville ne peut se passer de cette instance pour coconstruire un projet à la hauteur du talent et des
projets de nos jeunes !
Aurélie Aitouche,
Maxime Renard, Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain »
Culture : et les associations ?

DON DU SANG
Prochaine collecte

VENDREDI 8 OCTOBRE

de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Complexe sportif Léo Lagrange,
entrée par la rue des Anges.

Pour vous accueillir en toute sécurité,
les donneurs doivent privilégier
le rendez-vous sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Si le Tourcoing Jazz Festival est un événement
incontournable et reconnu à Tourcoing, depuis
quelques années, la culture s’efface dans notre
ville.
Conscient des effets de la crise sanitaire sur la vie
culturelle, nous souhaitons cependant souligner
l’inaction de la majorité qui oublie trop souvent les
petites associations.
Nous avions déjà alerte sur les difficultés associatives et nous tenons à défendre une culture accessible à tous. Dans une ville comme la nôtre, la
politique culturelle se doit d’être populaire et les
initiatives doivent être accompagnées.
Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
La jeunesse a besoin d’être écoutée
Les familles et les jeunes tiennent une place particulière dans notre projet. Quelles sont les solutions
face à la précarité de plus en plus présente dans
notre société et à l’angoisse pour l’avenir ? Nos
jeunes ont besoin d’être respectés et écoutés. À y
regarder de plus prêt cela passe par 2 grands axes :
favoriser leur accès à l’emploi, favoriser leur accès
au logement. Telles devraient être les priorités des
pouvoirs publics aujourd’hui.
Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

70ème anniversaire
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Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Instagram et à partager
vos plus beaux clichés de Tourcoing, notamment grâce au #tourcoingmaville.
Voici une sélection des photos prises à Tourcoing.
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Vous êtes jours !
u
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@maxime_dmlne

@pasthay9
Communication CCAS Tourcoing - Tous droits réservés. Septembre 2021. Photos : Shutterstock.com. Impression : Imprimerie municipale de Tourcoing

@leszartsdelastreet

@reve_de_nature_france

@tourcoing.balade

@zazou59650

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances

Décès

24 septembre : Mila Fremon,
Maylone Heuls, Lyam Korecki Flament
25 septembre : Noah Bouillet
26 septembre : Ines Djouad
27 septembre : Ephraïm Kouame
28 septembre : Andy Vanlerberghe
29 septembre : Maylone Salembier,
Mattéo Desmet
30 septembre : Ilan Weckx

ERRATUM DU TOURCOING INFO N°236 :
15 septembre : Astride Droart (71 ans)

Mariages

24 septembre : Gérard Noclain (91 ans), Michel Frick
(69 ans), José Da Silva Magalhaes (63 ans)
25 septembre : Odette Desbonnets (90 ans)
26 septembre : Jean-Pierre Richaud (74 ans)
27 septembre : Monique Samain (66 ans)
30 septembre : Delphine Debove (47 ans), Nelly
Clarisse (96 ans), Véronique Vanoverfeld (56 ans),
Monique Maczenko (75 ans), Renée Craye (89 ans)

2 octobre : Syrine Hosni et Yannis Bourougaa, Nesrine Abderrahim et Walid Addoun
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Renseignements

03 20 11 34 20

*Sous réserves des consignes sanitaires gouvernementales
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REJOIGNEZ-NOUS
Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille

www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr
Si vous souhaitez relayer un évènement, merci de nous faire parvenir vos informations
au minimum 15 jours avant la date de la manifestation sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

www.tourcoing.fr

Linkedin

Ville de Tourcoing
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