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Ça s’est passé à Tourcoing

Le Tourcoing Jazz Festival a débuté ! Avec
comme tête d’affiche Ibrahim Maalouf, qui
a ravi les spectateurs du Théâtre municipal
Raymond Devos. À noter également la
belle performance musicale de Sandra
Nkaké & Ji Drû, en hommage à Mahjoub
Ben Bella.

Pour la première journée de la saison
2021-2022
de
Ligue
A
masculine
de volley-ball, le Tourcoing Lille Métropole
(TLM) s’est malheureusement incliné face
à Chaumont ce vendredi 8 octobre (1-3).

Du 4 au 10 octobre, les seniors ont fait
le plein d’activités avec les évènements
organisés tout au long de la Semaine
Bleue.

Ce week-end, la nuit des bibliothèques
était l’occasion de participer à de nombreux
ateliers, concerts et autres évènements festifs !

Dynamique
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Avoir recours à la médiation familiale

pour dénouer des conflits

Perrine Trentesaux est médiatrice familiale depuis six ans au sein du service Médiannes
de l’association La Sauvegarde du Nord à Lille, et depuis fin 2019 à Tourcoing. Son rôle :
tenter de créer un dialogue entre des personnes traversant une situation conflictuelle.
#TourcoingInfo : À qui s’adresse la médiation familiale ?
Perrine Trentesaux : « Elle s’adresse à toute famille qui, à un moment
donné, rencontre soit un conflit soit une difficulté relationnelle ou encore
une communication difficile à établir. Cela peut concerner un couple avec
ou sans enfant, séparé ou non, entre adolescents et parents, un enfant qui
n’a plus de contact avec son parent pour diverses raisons ou encore
l’homoparentalité. Nous recevons de plus en plus de couples récemment
formés qui souhaitent éviter les écueils qui peuvent arriver dans la vie
conjugale, dans ce cas-là, nous sommes dans une phase de prévention. »

P.T. : « Toutes les médiatrices
n’auront pas la même réponse
mais en ce qui me concerne, mon
objectif est de permettre à des
personnes de se rencontrer, de se
(re)trouver dans un espace neutre,
confidentiel et dans lequel ils vont
devoir se reparler de manière apaisée et être dans une compréhension
commune. Ils ne doivent pas être
forcément d’accord mais doivent
au moins écouter le point de vue
de l’autre.»
#TGI : Comment se déroule une
réunion ?
P.T. : « Lors d’une séance d’accueil, je
reçois les personnes individuellement
et leur explique ce qu’est la médiation.
Je fais un point avec elles sur leur situation, leur histoire, quel pas elles sont
éventuellement prêtes à faire envers
l’autre. À l’issue de cet entretien, nous
voyons si une rencontre est envisageable ou si un rendez-vous individuel
doit être programmé pour préparer à
cette rencontre. »

INFOS +
L a Sauvegarde du Nord
Service Médiannes
28 rue Charles Wattinne
03 20 76 93 20

#TGI : Quel est votre rôle pendant la rencontre ?
P.T. : « Je me dois d’être
totalement impartiale et de soutenir autant l’un que l’autre.
Je n’ai aucun pouvoir de
décision, ni d’orientation ou
de jugement. Tout ce qui est
dit au cours d’une médiation y
reste. Mon rôle est de faire
circuler la parole entre l’un
et l’autre et clarifier la
communication. »
#TGI : Quand la médiation est
impossible, que reste-t-il à faire ?
P.T. : « Il ne faut pas se leurrer,
nous ne sommes pas un miracle à
tout. Si rien n’aboutit, il reste les
procédures judiciaires, certains
profils ne sont pas compatibles
avec la médiation. Le juge aura en
charge de trancher la décision. »

EN CHIFFRES

En 2020, à Tourcoing,
ont été reçues soit

51 familles

240 personnes.

14 médiations ont été engagées.

DR

#TGI : Quel est son objectif ?
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ÉVÉNEMENT
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Pass sanitaire
obligatoire

Masque
obligatoire

La Nuit Détonnante 2021 aura lieu le 30 octobre à partir de 18h. Programmée en collaboration avec le Centre Européen
des Arts Détonnants, 3 spectacles « lumineux » seront à découvrir autour du traditionnel cortège des allumoirs.

« Quel plaisir de retrouver ce beau moment
qu’est la Nuit Détonnante! Ce temps festif allie
parfaitement la tradition des allumoirs et la culture
lumineuse de notre ville.»
Eglantine Deboosere
Adjointe au Maire
Chargée de l’événementiel

> À partir de 17h45 :
Maquillage pour enfants et accueil du public en musique avec la
compagnie Moz Drums.
Place Victor Hassebroucq
Moz Drums va divertir le public avec leurs rythmes de percussions, effets de
couleurs, et effets vidéo interactifs ! Avec un numéro vivant pour tous les
sens, la compagnie répand sa douce folie de jour comme de nuit. Spécialiste
des déambulations lumineuses à travers le monde, les musiciens proposent
des spectacles percutants et interactifs qui font pétiller les yeux des petits
comme des grands ! Une pastille de couleurs et de folie communicative !

> 18h30 :
Départ de la parade des Allumoirs

Avec le spectacle d’art de rue « GUEULE D’OURS » de la compagnie
Remue-Ménage, la batucada « THE LIGHTED DRUMMERS » et la
compagnie Moz Drums. Une déambulation musicale et poétique
sera proposée.
Une horde d'ours lumineux s’avance accompagnée d’extravagantes
danseuses, guidées par un séduisant maître de cérémonie sur
échasses. Ils vont de ville en ville, voyageurs sans frontières, leur
spectacle en bandoulière. Une caravane de l’étrange s’invite comme
au début du siècle sur nos places publiques où se côtoient crieurs
de rue, colporteurs, vendeurs d’élixir, saltimbanques et montreurs
d’ours pour nous offrir une délicate danse. Géants fascinants,
ils nous apportent rêve et étonnement. Un ballet gracieux, une
rencontre unique et improbable.

> À partir de 18h :

Distribution d’allumoirs par la Ville.
Place Victor Hassebroucq

> 18h15 :
Spectacle « L’esprit de Tourcoing ».
Place Victor Hassebroucq – Perron de l’Hôtel de Ville
Exceptionnellement, l’esprit de Tourcoing vient vous rendre visite ce soir,
en préambule à la Nuit Détonnante. Âme venue des mânes, issue des
limbes, accouchée du temps, elle vient vous souhaiter la bienvenue. Portant
smoking noir, elle sort d’outre-tombe. Après quoi, armés de nos allumoirs,
il s’agira de briller.
Chanteur : Sébastien Ricard / Texte et voix off : Jean-Michel Branquart

La parade des Allumoirs se déroulera dans le Centre-Ville
avec un départ Place Victor Hassebroucq et une arrivée parvis
Saint-Christophe (Place de la République), en passant par
la Grand Place.

> 19h10-19h30 : Final du spectacle « GUEULE D’OURS »
de la compagnie Remue-Ménage.
Parvis Saint-Christophe (Place de la République)

> À partir de 19h30 : Distribution gratuite de chocolat
chaud et de soupe, au son de la batucada Moz Drums.
Parvis Saint-Christophe (Place de la République)

Zoom
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Les triplettes roses :
le combat continue

Souvenez-vous, nous vous avions parlé de cette association tourquennoise, Les triplettes roses, créée par Dorothée Vandaele,
en octobre 2019. Victime du cancer du sein triple négatif, elle nous a tristement quitté en décembre 2020, après de longs
mois de lutte. Sa fille Léa a repris en main la gestion de la structure.

« La prévention, l’éducation et l’accès
aux soins sont notre priorité !
C’est pourquoi, nous ne nous pouvons
que soutenir l’action de l’association
« Les triplettes roses » qui agit afin
de sensibiliser et d’inciter les femmes
à se faire dépister du cancer du sein.
Merci à Léa Vandaele et aux membres
de l’association pour leur engagement.
Ensemble, à Tourcoing, combattons le cancer
du sein ! »
Guy Vernez
Conseiller municipal délégué
chargé de la santé

« L’

association Les triplettes roses a toujours pour vocation d’informer sur ce type de
cancers et de l’avancée des traitements. Nous relayons sur la page Facebook, entre
autres, les dernière nouvelles en matière de recherches », explique Léa Vandaele.
Le combat de sa mère, Dorothée, a été exemplaire. Elle s’est démenée pour faire connaître
cette pathologie, qui peut être décelée très tôt. Si vous constatez des symptômes
tels que l’apparition d’une boule, d’une grosseur dans le sein ou sous un bras, un
changement de la peau (rétraction ou rougeur), une modification du mamelon (rétraction
ou changement de coloration) ou encore des changements de forme de votre poitrine,
adressez-vous à un médecin. Cela ne signifie pas pour autant qu’il s’agisse d’un cancer, mais pour
être plus sereine, mieux vaut demander un avis médical. Si vous avez entre 50 et 74 ans et que
vous n’avez ni symptôme, ni facteur de risque autre que votre âge, une mammographie tous les
deux ans est recommandée.

Des maillots de bain adaptés aux femmes victimes
d’un cancer du sein
En collaboration avec Cœur de Lys, une enseigne de lingerie
d’Angélique de Rocquigny, Blancheporte, dont le siège
est basé à Tourcoing, lance une gamme de maillots
de bain pour les femmes atteintes d’un cancer
du sein. La gamme, adaptée, pratique et élégante
de la marque Oeko-Tex® est disponible sur :
https://www.blancheporte.fr. Les maillots de bain
sont conçus dans une matière UV-50 qui permet
la protection de la cicatrice des rayons du soleil,
après l’opération. Brassières unies, à pois ou
graphiques, les modèles sont disponibles jusqu’à la
taille 52.

EN CHIFFRES*

48 800

nouveaux cas
de cancer du sein chez la femme par an :
cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez la
femme (11 900 décès en 2012).

50%

des cancers du sein diagnostiqués

28%

des cancers du sein diagnostiqués

entre 50 et 69 ans.

après 69 ans.

Âge > 50 ans : 1

facteur de risque
de cancer du sein chez la femme.
er

1 femme sur 8

En France,
sera confrontée au cancer du sein au cours de
sa vie.

*Données de la Haute autorité de santé

Quartiers
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INITIATIVE

PROPRETÉ

NOUVEAUTÉ

Le lavage du quartier Centre-Ville se termine bientôt.

Une bière 100% tourquennoise
fabriquée à la Marlière

Le lavage des quartiers
Conseils pour un bon nettoyage de votre rue :
- Bien noter la date du nettoyage de votre rue (affichée dans la rue quelques jours
avant).
- 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.
- Le désherbage et le démoussage du caniveau et du trottoir devant
chaque domicile sont également à la charge des riverains.
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.
Calendrier de lavage des quartiers : www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

Elle est savoureuse, très aromatique et légère en bouche. Selon
ses concepteurs, la bière* artisanale tourquennoise, créée au
sein du quartier de la Marlière, vaut la peine d’être connue des
amateurs de mousse.
Cette boisson, nous la devons au Groupe d’Animation FrancoBelge du Cuirassier (GAFBC). L’association d’animation de
la Marlière a décidé de lancer sa bière à l’image de son Géant.
Baptisée « La Cuirassier », elle est brassée à Tourcoing, par
la société « La Tourquennoise ». Près de 900 bouteilles sont
disponibles à la dégustation et en vente chez les commerçants
du quartier. Vous pouvez également passer commande via
le mail de l’association : gafbc@laposte.net.
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Groupe d’Animation Franco-Belge du Cuirassier
166 rue de Mouscron

NOUVEAUTÉ

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

DR

DR

Chaque année, la marque Innocent et l’association Les Petits Frères
des Pauvres lancent « Petit bonnet, bonne action ». Pour chaque
petit bonnet tricoté, qui viendront coiffer les bouteilles de smoothies
de la marque, c’est 0,20 € qui seront versés à l’association pour financer
des actions auprès des seniors isolés.
Rejoignez le mouvement et déposez vos petits bonnets dans le hall du
CCAS jusqu’au 31 octobre. (Des modèles pour débutants ou confirmés
sont disponibles sur le site internet www.metstonbonnet.fr).

DR

Déposez vos petits
bonnets au CCAS !

Vie pratique
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Expression politique

ENVIRONNEMENT

Collecte des déchets ménagers toxiques

Groupe « Le choix de Tourcoing »

Pour réceptionner vos Déchets Diffus Spécifiques (DDS), une camionnette sera stationnée
le mercredi 20 octobre, de 14h à 15h, à la Maison des services, boulevard Descat.

DR

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.

La Nuit Détonnante et les allumoirs,
une tradition tourquennoise
La Nuit Détonnante est de retour cette année pour
illuminer notre cœur de ville. Les spectacles programmés raviront les amoureux des allumoirs et
des balades en famille.
Les allumoirs sont une tradition pour la ville que
nous avons à cœur de maintenir et de renouveler.
La municipalité, les associations partenaires et les
commerçants ont hâte de vous retrouver lors de
cette festivité.
Eglantine Deboosere

Groupe « Ambition Commune »

TOURCOING RECRUTE
Cette semaine, parmi les offres d’emploi,
la Ville recrute notamment :
• Un(e) chef(fe) de service urbanisme et aménagement
• Un(e) chargé(e) de mission Développement économique
• Un(e) instituteur(trice) contrôleur(se) en urbanisme
• Un(e) chargé(e) de mission évaluation des politiques publiques
• Un(e) auditeur(trice) interne
• Un(e) chargé(e) de mission financement publics, mécénat et partenariat
• Un(e) agent(e) de propreté polyvalent
• Un(e) gestionnaire de paye
• Un(e) responsable administratif et financier
• Un(e) responsable de la commission communale d’accessibilité
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
Retrouvez toutes les offres d’emploi de la Mairie et du CCAS et les modalités de candidature
sur le site de la Ville : https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute

Encourager le débat pour co-construire,
Merci aux tourquennois, aux métropolitains,
aux personnalités qui ont répondu le 2/10 à notre
invitation à co-construire, s’éclairer, partager
des expériences, débattre, chanter. Nous
remercions la municipalité pour le prêt de matériel.
Nous regrettons l’absence de réponse
de D.BECUE à notre invitation. Le débat a eu
lieu c’est l’essentiel, mais nous attendons toujours
les Etats Généraux promis et toujours pas
organisés.
Aurélie Aitouche,
Maxime Renard, Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain »
Semaine de Conseil Municipal
Débat sur le Plan d’Aménagement Développement
Durable de la MEL, aides aux commerces,
travaux du Boulevard Gambetta, voeux, motions
et questions d’actualité de l’opposition… vous
n’en lirez pas un mot ici et pourtant ce sont des
décisions essentielles que nous prenons à chaque
conseil municipal. Pour cette raison, on vous invite
à le regarder en direct et en replay sur Facebook.
Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »

DON DU SANG

MERCREDI 10 NOVEMBRE

Conseil municipal
Samedi
16 octobre 2021

9h

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/

L’art, chemin de liberté
et d’épanouissement
Notre groupe souhaite valoriser les initiatives
qui s’inscrivent dans des démarches artistiques
ou culturelles positives. Le philosophe Schiller
théorise que la création artistique est un facteur
de transformation de la société. Dans une société
de plus en plus fragmentée nous pensons que l’art
représente un bon chemin pour recréer du lien social et éduquer, notamment les jeunes générations,
à la liberté et à la beauté. L’art sous toutes ses
formes amène des émotions et des réflexions
qui nous épanouissent. C’est le sens de nos
propositions.
Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
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.

@lefresnoy

@kamehaleon

18
09
21

@tourcoing.balade

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

21
06
22

Naissances
1er octobre : Lana Thomas
2 octobre : Cameron Huret

Mariages
9 octobre : Jennifer Marquant et Laurent Bettremieux, Dellreena Vijitha-Jonville et Charles Frys

Décès

26 septembre : Jeanne Cappelaere (89 ans)
30 septembre : Godeliève George (72 ans)
1er octobre : Jean-Loup Fritz (70 ans)
2 octobre : Jean-Luc Billet (65 ans)

4 octobre : Monique Villain (83 ans),
Pierre Cornart (85 ans)
5 octobre : Anne-Marie Persyn (93 ans)
6 octobre : Andrée Peyreron (99 ans),
Claude Gamot (69 ans)
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À Tourcoing

Exposition,
Événements,
Parcours,
Concerts,
Conférences…

Retrouvez la programmation complète sur :
www.tourcoing-fr/musicaviva

REJOIGNEZ-NOUS
Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille

www.twitter.com/TourcoingVille

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

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

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr
Linkedin

Ville de Tourcoing

Retrouvez
#TourcoingInfo
n°239
le 21 octobre 2021
dans votre boîte
aux lettres
et votre point
de dépôt habituel

