
NUMÉRO 91 29 juin > 6 juillet 2017

Votre information municipale

# Sommaire

www.tourcoing.fr

Vie pratique >p.7
Alerte Influenza  
aviaire©

 W
ill

ia
m

 L
ew

is

Quartiers >p.5
Un Prix pour  
la résidence Bailly

©
 W

ill
ia

m
 L

ew
is

Sports >p.6
L’équipe de France 
d’athlétisme  
à Tourcoing

Gérald DARMANIN 
à l’École nationale  
des douanes  

Dynamique >p.2

©
 C

éd
ric

 D
éb

on
ne

t
©

 E
m

m
an

ue
l D

uc
ou

lo
m

bi
er

Zoom >p.3

Crèche familiale municipale 
temps d’éveil !

http://www.tourcoing.fr/


Dynamique02

Gérald DARMANIN à  
l’École nationale des douanes  

Depuis 2003, l’École nationale des douanes forme 
à Tourcoing l’élite de cette administration.

Anne-Laure Arrubeo 
et Cécile Coudon 
Peccadeau de L’Isle. C’est 

du nom des deux douanières 
tombées sous les balles des 
terroristes, lors des attentats de 
Paris le 13 novembre 2015, que 
les inspecteurs élèves ont choisi 
de baptiser leur promotion. 
Quelque 150 inspecteurs-
élèves (54% d’hommes, 46% 
de femmes) composent la 
première session d’inspecteurs 
des douanes recrutés dans le 
cadre du Pacte de sécurité. 

Celui-ci prévoyait pour la 
douane 1 000 recrutements 
supplémentaires pour 2016-
2017, dont 100 inspecteurs. 
Portés à 150, ces recrutements 
supplémentaires accordés à la 
douane viennent renforcer son 
action de protection de notre 
territoire et de nos concitoyens. 
En présence des députés Valérie 
PETIT et Vincent LEDOUX 
dont c’était la première « sortie 
officielle » après leur élection, 
de Michel LALANDE, Préfet  
de Région, des maires de 

Neuville-en-Ferrain et Halluin 
et de Rodolphe GINTZ, 
Directeur général des douanes 
et droits indirects, Gérald 
DARMANIN a tenu à rappeler 
aux inspecteurs-élèves qui 
vont prendre leur fonction très 
prochainement l’importance de 
leurs missions (de protection, 
économique, fiscale), dans un 
monde qui bouge et nécessite une 
grande capacité d’adaptation. 

 www.douane.gouv.fr

VISITE MINISTÉRIELLE l Ce 26 juin, c’est en tant que Ministre de l’Action  
et des Comptes publics que le Maire de Tourcoing Gérald DARMANIN  
a présidé la clôture de la 69e session d’inspecteurs-élèves des douanes.  
Une cérémonie sobre et digne, où il a été rendu hommage aux douaniers,  
et à travers eux, à la Fonction Publique.

Le maire de Tourcoing, Gérald DARMANIN et Fabienne CHANTELOUP, Adjointe chargée de l’Éducation  
ont accueilli Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Éducation nationale à l’école Paul Claudel,  
dans le cadre de l’opération « Un livre pour les vacances ».

L’école primaire Paul Claudel dans 
le quartier de la Bourgogne était 
en effervescence ce lundi 26 juin. 

Le ministre de l’Éducation nationale 
était en effet venu présenter aux élèves 
de CM2 et à leur professeur l’initiative 
« Un livre pour les vacances ». Objectif 
de cette opération, expérimentée 
cette année dans les trois académies  
d’Aix-Marseille, Nantes et Lille : renforcer 
le goût de la lecture chez ces élèves 
qui vont entrer au collège, en leur 
donnant l’occasion de découvrir une 
œuvre du patrimoine littéraire et de  

partager le plaisir de leur lecture avec 
leurs parents, leurs camarades, leurs 
professeurs. Cette initiative s’inscrit dans 
la volonté de conforter l’apprentissage 
de la langue française tout au long de la 
scolarité, qui rejoint parfaitement celle 
affirmée par la municipalité depuis 
le début du mandat. Le livre offert 
aux futurs collégiens, et dont le maire 
de Tourcoing a lu un extrait, est une  
sélection des Fables de Jean de La  
Fontaine parmi les plus connues et  
accessibles aux élèves de cet âge.  

Le Ministre de l’Éducation nationale  
lance « Un livre pour les vacances » 
à la Bourgogne

EXPÉRIMENTATION

« Les Douanes sont une administration  
qui a toujours su se moderniser,  

en particulier depuis 1993. Je souhaite  
être le ministre de la modernisation,  

attentif aux idées de simplification  
que peuvent lui faire remonter ceux  

qui sont sur le terrain, ouvert  
aux initiatives. Il faut être créatif.»

Gérald DARMANIN, 
Ministre de l’Action et des Comptes publics

L’école primaire Paul Claudel, classée en zone prioritaire REP+, appartient au réseau 
du collège Pierre Mendès France. « Un livre pour les vacances » donne à ses futurs 
collégiens l’occasion de savourer une œuvre du patrimoine littéraire durant l’été.
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Crèche familiale municipale  
temps d’éveil ! 

À Tourcoing, un grand choix s’offre 
aux parents pour accueillir leurs 
jeunes enfants, de 2 mois à 5 ans. 

Crèches et multi-accueils municipaux, 
associatifs et privés, micro-crèches,  
assistantes maternelles indépendantes, 
Maisons d’Assistantes Maternelles…  
Parmi toutes ces solutions, L’Arc-en-Ciel  
se distingue.
Avenue Millet, la musique résonne. Le 
papa du petit Paul, multi-instrumentiste, 
fait sonner sa trompette. [Photo de 
Une] Les rires des bambins fusent. Un  
mercredi après-midi par mois, la crèche  
accueille un atelier parents-enfants,  
mettant parfois à contribution le talent 
des adultes. Un temps apprécié par tous. 
Mais ce n’est pas tout. Atelier massage, 

goûter festif, pique-nique au Jardin  
Botanique, sortie au zoo de Lille,  
activités créatives…. Les animations  
proposées sont multiples et variées. 
Chaque assistante maternelle est tenue 
de s’inscrire à deux activités par mois 
minimum à la crèche familiale, mais aussi 
auprès du multi-accueil de son secteur 
géographique. Ces rendez-vous, au  
minimum hebdomadaires, permettent 
aux assistantes maternelles d’échanger 
et aux petits de vivre des expériences  
collectives riches et épanouissantes. 
La crèche familiale repose sur un projet 
éducatif et pédagogique réfléchi avec les 
assistantes maternelles, et des valeurs 
partagées : bienveillance, motricité libre... 

PETITE ENFANCE l Pour les parents ou futurs parents, trouver  
la meilleure solution, la plus adaptée à leur mode de vie et leurs valeurs,  
pour accueillir leur bout’chou est primordial. Découverte d’un mode 
d’accueil souvent méconnu : la crèche familiale municipale, qui allie  
à merveille activités collectives et cocooning chez l’assistante maternelle.

 DES AVANTAGES 
 QUI FONT LA DIFFÉRENCE

 Une grande amplitude horaire d’accueil : 7h-19h
 Les assistantes maternelles font l’objet  

 d’un encadrement et d’un accompagnement  
 professionnel assuré par le personnel  
 de la crèche, pluridisciplinaire et diplômé :  
 une directrice infirmière de métier,  
 une infirmière-sophrologue, deux éducatrices  
 de jeunes enfants, une secrétaire. 

 Elles bénéficient de formations régulières, animées  
 par les professionnels de la crèche ou par le CNFPT  
 (centre de formation des fonctionnaires territoriaux).

 C’est la Ville qui emploie les assistantes maternelles.  
 Celles-ci n’ont donc aucun lien financier direct  
 avec les parents. Seul l’enfant est au cœur  
 de leurs échanges.

 En cas d’arrêt maladie de l’assistante maternelle,  
 la crèche propose une solution de remplacement. 

 Chaque mois : une visite de l’infirmière au domicile  
 de l’assistante maternelle, et une visite  
 pour contrôler la sécurisation des lieux.

 Un accueil périscolaire est possible. 

« Avec le Maire Gérald DARMANIN,  
nous avons fait de la petite enfance l’une des priorités  

du mandat. La crèche familiale municipale L’Arc-en-Ciel 
rejoindra le cœur du Quadrilatère des Piscines, avec le RAM*, 

la crèche Aquarelle et la halte-garderie Premiers Pas,  
pour composer un Pôle Petite Enfance unique. »

Doriane BÉCUE, 
Adjointe au Maire chargée de la petite enfance

places 
d’accueil80 31

assistantes maternelles  
agréées par le Département du Nord, 
réparties dans tous les quartiers

  Crèche familiale municipale L’Arc-en-Ciel - 30 Avenue Millet - 03 59 63 40 22
 Guide Petite Enfance : www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Petite-enfance

INFOS +

La crèche familiale municipale L’Arc-en-Ciel propose tout au long de l’année 
des activités autour de la musique, l’éveil à l’art, la motricité… Les enfants 
sont environ 15 par atelier, encadrés par les assistantes maternelles 
et l’équipe de la crèche.
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ça s’est passé la semaine dernière...

Les élèves du Conservatoire ont sorti leurs instruments 
dans le square Winston Churchill mercredi 21 juin.  

Sortir du Conservatoire pour partager leur passion,  
c’est bien l’esprit de la Fête de la Musique !

DANS VOS QUARTIERS

 BRUN PAIN/LES FRANCS
 Jeudi 29 juin à 18h30,  
 salle culturelle au rez-de-Chaussée  
 de la MJC/CS La Fabrique, rue de Paris
 Ordre du jour : Projets portés  
 par les membres du bureau,  
 aménagement de la Place Sainte-Anne 
 et animation de quartier, centre-ville  
	 historique,	fibre	optique.

 CENTRE-VILLE 
 Lundi 3 juillet à 18h30,  
 salle des mariages de l’Hôtel de Ville
 Ordre du jour : Projets portés  
 par les membres du bureau,  
	 place	Semard,	fibre	optique.

 www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier

Les Assemblées  
de quartier  
se poursuivent 
Les Assemblées de quartier se réunissent  
à nouveau dans la ville depuis le mois  
de mai. Objectif de chaque assemblée :  
faire un point sur les travaux en cours  
et présenter les projets préparés  
par le bureau de quartier.

 L’équipe URBANIS répond aux questions  
 par téléphone au 06 21 44 73 98, et reçoit  
 en permanence libre le mardi de 13h30 à 17h  
 à la MAISON, MJC-CS du Virolois, 134 rue du Virolois

Vous souhaitez profiter le plus longtemps possible 
de votre logement ? De nombreuses possibilités 
existent pour adapter votre lieu de vie et  
réaliser les travaux nécessaires au moindre coût.  
À Tourcoing, une équipe de professionnels vous 
aide à étudier votre projet et constituer votre 
dossier auprès des organismes susceptibles 
de le financer. La subvention, sous certaines  
conditions d’éligibilité, peut s’élever jusqu’à 
80%, sur un montant de travaux maximum de  
20 000€. Propriétaires occupants ou bailleurs  
privés peuvent prétendre à cette aide, sous  
réserve que l’occupant soit une personne à  
mobilité réduite. 
L’adaptation des installations sanitaires (salle 

de bain et WC), l’élargissement des portes, 
la suppression de marches et autres obstacles, 
des systèmes d’ouverture et fermeture des  
fenêtres, sont susceptibles d’être subventionnés.  
Sont également éligibles les travaux de confort 
(électricité, tout à l’égout) et de performance 
thermique (remplacement et isolation d’une  
toiture, changement d’une chaudière, remplace-
ment de menuiseries….). Les subventions peuvent 
également aller jusqu’à 80%. 

Des financements pour continuer 
à bien vivre dans votre logement

 MALCENSE – VIROLOIS  
CROIX-ROUGE

Les propriétaires privés  
des quartiers Malcense, Virolois  
et Croix-Rouge peuvent bénéficier 
d’aides pour réaliser des travaux 
d’adaptation des logements  
aux personnes en situation  
de handicap ou âgées.  
Ce dispositif, mis en place  
par la Métropole Européenne  
de Lille s’achève en janvier 2018. 
Renseignez-vous vite !

D
R

Tout aménagement qui peut concourir à aider les actes 
de la vie quotidienne de ceux dont la mobilité est réduite 
peut être subventionné, jusqu’à 80%, dans le cadre 
de l’OPAH RU. Renseignez-vous ! 

école

D’autres images à découvrir 
sur www.tourcoing.fr/retro

La Ville rachète  
la Halle SERNAM

QUARTIER DE LA GARE

Lors du Conseil Municipal du 9 juin, 
le Maire Gérald DARMANIN a annoncé 
l’achat de la halle SERNAM, avenue  
Lefrançois. Cette ancienne halle  
de messageries de plus de 1 000 m², 
construite en 1905, est inscrite au  
répertoire des monuments historiques. 
Objectif : mettre ce bâtiment à disposition 
d’entreprises ou de restaurateurs,  
dans un quartier en pleine rénovation,  
à quelques dizaines de mètres seulement 
des futurs bureaux de Booking.com. 

 www.tourcoing.fr/conseil-municipal
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Créé en 2015 par le Salon de la Copropriété et le Forum pour  
la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales, le Prix  
des Municipalités et des Copropriétés a pour ambition  

de récompenser les collectivités territoriales ayant mené des  
opérations exemplaires au sein des copropriétés de leurs territoires. 
Dans le cadre de la seconde édition, la Ville de Tourcoing a été 
désignée lauréate de ce prix par un jury composé de professionnels 
de l’immobilier, de représentants des collectivités territoriales et  
de journalistes dans la catégorie Rénovation Énergétique, pour  
les travaux réalisés au sein de la Résidence Bailly (Centre Général  
de Gaulle) en cœur de ville.
Exemplaire, ce projet de réhabilitation vise un haut niveau de 
performance énergétique : isolation thermique des parois opaques, 
de la toiture et des parties basses, remplacement des menuiseries 
dégradées ou pas assez performantes, modification des systèmes 
énergétiques avec la pose de robinets thermostatiques sur l’ensemble 
des radiateurs et changement de VMC.  

Un Prix pour Bailly
CENTRE-VILLE

SOLIDARITÉ

Le 27 juin, la Ville s’est vue officiellement remettre le Prix des Municipalités  
et des Copropriétés pour la réhabilitation de la résidence Bailly. 

Andrée Pierron-Lemay et Anette Guermonprez, co-présidentes 
du conseil syndical de la résidence Bailly se sont investies durant quatre ans 
pour mener à bien le chantier de réhabilitation. 
« Un important travail personnel, mais qui vaut le coup ! » 

La Ville, en partenariat avec le centre  
socioculturel Belencontre-Phalempins, a choisi 
de tester le dispositif « Zéro Chômeur » 
sur l’îlot dit « Triangle Menin », dans le  
quartier des Phalempins. Ce quartier étant 
un secteur particulièrement touché par le  
chômage de longue durée. La signature des 
premiers contrats d’embauche a débuté ! 
Rappelons que la ville de Tourcoing a été  
sélectionnée parmi les 10 territoires retenus  
sur l’ensemble de la France. Une chance pour 
ces 10 futurs salariés de l’EBE (entreprise à but 
d’emploi) privés d’emploi depuis plus d’un an. 

Doriane BÉCUE, Adjointe chargée des affaires 
sociales, se félicite de voir cette expérimentation 
se concrétiser. À suivre… 

Le dispositif « Territoire Zéro chômeur » 
se poursuit

 

D
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« La réhabilitation  
par les co-propriétaires 

de ce bâtiment  
qui était vieillissant, 

mal isolé,  
avec des charges  

de plus en plus  
importantes,  

est une réussite.  
Un exemple à suivre ! »

Jean-Marie VUYLSTEKER, 
Adjoint au maire 

chargé du logement

NOTRE PATRIMOINE 

Leurent (rue Jules) 
ORIONS-PONT ROMPU        
Jules Leurent-Lestiboudois (1813-1883) 
est un homme politique et un notable 
tourquennois. Médecin puis industriel,  
fondateur de la chambre de commerce  
de Tourcoing, il est partisan  
d’un protectionnisme économique.  
Conseiller municipal et conseiller général,  
il est élu député en 1871 et se bat  
pour la défense des intérêts de sa ville.  
Grâce à lui, Tourcoing obtient une nouvelle 
gare et un canal. Ce royaliste convaincu  
est passé à la postérité à son corps  
défendant. Le 30 janvier 1895, malade,  
il rate la séance de l’Assemblée Nationale. 
Ce jour là, la IIIème République est adoptée 
par une seule voix d’écart. Son absence 
renvoie définitivement les partisans  
de la royauté dans l’opposition.

Source	:	Au	fil	des	rues,	Histoire	et	origines	 
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

Deux prix  
pour Tourcoing 

À L’UNION 
ET À BELENCONTRE

La Ruche d’entreprise et le parking  
de l’éco-quartier de l’Union ont été  
primés au concours des Défis urbains 
2017 dans la catégorie évolutivité.  
Dans la catégorie Renouvellement urbain / 
rénovation de quartiers / politique de la ville, 
les aménagements des espaces publics  
du quartier Belencontre font eux aussi  
partie des coups de cœur du jury.  
Les Défis Urbains visent à récompenser  
les meilleures stratégies/opérations  
par l’impact qu’elles ont eu  
sur le développement et  
le renouvellement urbains. 
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Sport - Culture - Loisirs06

 

Les artistes de l’IMPro 
exposent 

Rendez-vous  
au meeting de l’UST

MUBA EUGÈNE LEROY

 Vernissage jeudi 29 juin à 18h30 à l’IMPro, 
 105 rue du Roitelet 
 Exposition visible du 29 juin au 13 juillet,  
 du lundi au vendredi de 8h45 à 18h15,  
 sauf le mercredi après-midi

Pour préparer les Championnats d’Europe par 
équipes qui se sont déroulés au Stadium Nord  
de Villeneuve d’Ascq le week-end dernier, rien de tel 
que de venir s’entraîner au stade Van de Veegaete 
de Tourcoing. 
Pour l’occasion, Benjamin Bassaw, Fanny Peltier, 
Stuart Dutamby…  et les autres membres de l’équipe 
n’ont pas refusé une séance de dédicaces à des fans 
venus les admirer sous un soleil écrasant. 

Un vaste espace vert, boisé, au croisement de deux 
quartiers et à la frontière belge… Qu’en faire ? 
L’équipe du Centre Social Marlière – Croix-Rouge 
menée par Boris Blauwart, le directeur,  
a rapidement trouvé une utilité : un jardin des 
Cultures. Le principe ? Faire de ce bel écrin de  
verdure un lieu de rencontre et de partage,  
où mener des projets pédagogiques, par et  
pour les jeunes et les adultes. Le Centre Social  
s’est d’ores et déjà rapproché de celui de  

la Bourgogne et de l’association mouscronnoise 
La Ruche pour fédérer les habitants. Et quoi de 
mieux qu’un temps festif pour partager ses idées ?  
Rendez-vous le 4 juillet à 18h30 pour un apéritif  
au jardin des Cultures. 

 Centre Social Marlière – Croix-Rouge 
 41 rue de la Bourgogne 
 03 20 01 75 51

 Centre Social Marlière Croix-Rouge

ÉVÉNEMENT

ATHLÉTISME

INITIATIVE 

La Maison - MJC/CS du Virolois vous  
donne rendez-vous le 8 juillet de 8h à 15h 
pour son grand vide-grenier « La Viroloise #2 ». 
Les rues des Piats et du Virolois  
seront envahies le temps d’une journée  
par plus de 600 bradeux. Vous pourrez  
y faire bien sûr des affaires, participer  
à la donnerie des cultures du jardin  
partagé et assister à de nombreux  
concerts gratuits avec une programmation  
aux petits oignons ! Bonne humeur  
et convivialité sont recommandées ! 

La Viroloise,  
seconde édition :  
videz, bougez, partagez ! 

La Ville a mis à disposition  
du Centre Social Marlière 

– Croix-Rouge une parcelle de 3 500 m2. 
L’idée a germé d’en faire un Jardin des 
Cultures. Non pas pour y cultiver des fruits  
et des légumes… mais du lien social ! 

Au programme : présentation, visite des lieux… 
et une invitation à semer vos projets 

dans un arbre à idées.   

L’Équipe de France  
en visite à Tourcoing

Un jardin 
créateur de lien

Le MUba mène un partenariat privilégié  
avec l’IMPro du Roitelet depuis 2002. Du-
rant l’année scolaire, le musée a accueilli 
une fois par mois des jeunes de la structure, 
entre 12 et 20 ans, en situation de déficience 
intellectuelle. Ils ont participé à des visites- 
ateliers en lien avec les expositions en cours 
et chaque séance aboutit à une production.  
Cette saison, ils ont travaillé sur « Indice  
d’Orient », les collections PERMANENT/
PROVISOIRE et « Tu sais ce qu’elle te dit ma  
concierge ?! ». Et comme fin d’année rime avec 
exposer, les artistes en herbe présenteront  
l’ensemble de leurs productions dès le 29 juin 
prochain à l’IMPro..  

Le 5 juillet, l’UST organise d’ailleurs,  
au stade Van de Veegaete, son 
meeting marrainé par Muriel Hurtis, 
spécialiste du 100m, 200m et 400m, 
Championne du Monde du relais 
4X100m, médaillée de bronze  
du Championnat d’Europe 2017  
du relais 4X400m…  
De nombreuses animations  
seront également proposées  
avec, à 16h, le Kid’s Métropolitain. 

   Meeting le 05.07.17 à partir de 18h  
  stade Van de Veegaete - rue de l’Yser
 Tarif 2€ / gratuit pour les -12 ans accompagnés  
 d’un adulte payant.

 www.lmathle.fr     @LMAthletisme
 meeting Lille Métropole Athlétisme

INFOS +

  La Maison - MJC/CS 
 134 rue des Piats - Rens. : 03 20 01 45 67 

 www.lamaison-tourcoing.fr
 La Maison - MJC Centre Social

D
R
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http://www.lamaison-tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/mjc.duvirolois/?hc_ref=SEARCH
http://www.lmathle.fr/cmsms/index.php
https://twitter.com/search?q=%40LMAthletisme&src=typd&lang=fr
https://www.facebook.com/MeetingLMA/
https://www.facebook.com/Centre-Social-Marli%C3%A8re-Croix-Rouge-1673722232938369/
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Groupe « Vive Tourcoing »
La propreté selon les enfants
Les petits Tourquennois des écoles de 
la ville ont été amenés à s’exprimer sur 
le thème de la propreté dans le cadre de 
l’opération «Tourcoing Propre Ensemble». 
En ressort une série de dessins qui rappellent 
à tous l’impact des petits gestes quotidiens, 
qu’ils nuisent à notre environnement ou 
au contraire qu’ils soient la preuve de 
civisme et de respect de la nature. Parce 
que la vérité sort toujours de la bouche des 
enfants !

Jean-Baptise GLORIEUX
Conseiller municipal

délégué chargé de la propreté

 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Guerre des crayons    
Le Maire et ses élus ont décidé de réduire le 
montant des matériels fournis aux enfants 
des écoles. Cela se fait en cachette, en 
espérant que les parents ne le verront pas. 
Au passage ils en profitent pour donner un 
grand coup de griffes aux instituteurs en 
les accusant de trop dépenser. Et pourquoi 
pas de détourner de l’argent pendant qu’ils 
y sont ?
Il faut que la raison revienne et que 
l’éducation soit une véritable priorité pour 
l’avenir de nos enfants !

Vincent LANNOO

 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Soutenons nos commerçants 
en difficulté
Nous avons voté la mise en place 
d’une aide en faveur des commerçants 
Tourquennois parce que nous devons 
soutenir les commerçants qui connaissent 
des difficultés. Pour 2018, nous proposons 
de réserver cette aide aux commerçants en 
difficulté financière ou à ceux qui créent 
des emplois ou qui envisagent de réaliser 
des travaux d’aménagement intérieur ou 
extérieur. Accorder une aide financière 
sans condition, c’est un peu gâcher l’argent 
des contribuables. 

Frédéric LEFEBVRE, Martine KLEIN
Groupe les centristes de Tourcoing

Expression politique recrute

  Fiches de poste complètes, offres d’emplois et candidature en ligne : www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

SANTÉ PUBLIQUE

Un foyer influenza aviaire (H5N8 - hautement  
pathogène) dans un établissement détenant des 
volailles domestiques a été notifié par les autorités 
belges sur la commune de Menen. Compte tenu  
de la localisation frontalière de ce foyer,  
le département du Nord est concerné par la mise  
en place d’une zone de surveillance incluant 
les communes de Bousbecque, Halluin,  
Neuville-en-Ferrain, Roncq, Tourcoing et Wattrelos.
Dans la zone de surveillance, tout détenteur  
d’oiseaux est tenu de se déclarer auprès  
de la direction départementale de la protection  
des populations (DDPP) et de signaler toute  
apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza 
aviaire ou d’augmentation de la mortalité ainsi  
que de renforcer les mesures de bio-sécurité  
adaptées à la prévention du risque de diffusion  
de la maladie.  

 Direction départementale de la protection de la population 
 (DDPP) - 93 boulevard Carnot à LILLE - 03 28 07 22 86
@ ddpp@nord.gouv.fr

 Lire les consignes complètes sur www.tourcoing.fr/influenza

CONSEIL MUNICIPALENQUÊTE

Les élus de Tourcoing, 
Roncq et Neuville réunis Les loyers à l’étude
Lundi les élus de Tourcoing, Roncq 
et Neuville-en-Ferrain se sont réunis 
lors d’un conseil municipal commun 
pour parler exclusivement de 
la Promenade de Flandre. Les élus des 
trois villes ont voté un vœu permettant 
d’ouvrir la zone commerciale au plus tôt 
le 18 octobre même si tous les accès  
ne seront pas terminés. À ce jour 97%  
des cellules sont commercialisées.  
800 emplois sont prévus (soit 650  
en équivalent temps plein).  
Les recrutements des encadrants  
par les 45 enseignes ont débuté en avril. 
Un job dating est organisé le 5 juillet 
(voir au dos). Sur la zone vous trouverez 
des commerces comme Zodio,  
Maisons du Monde, Cultura ou Flying 
Tiger Copenhagen. Sur les 100 000 m², 
une zone de loisirs sera également  
installée avec notamment un Trampoline 
center, un Starship-laser ou encore  
une tyrolienne de 25 mètres. 

L’Institut national de la statistique et des études  
économiques (INSEE) réalise une enquête sur 
l’évolution trimestrielle des loyers. 
Quelques ménages tourquennois ont reçu par avance 
une lettre indiquant l’objet de l’enquête et le nom de  
l’enquêteur chargé de les interroger. Ce dernier sera muni 
d’une carte officielle et tenu au secret professionnel.  
Cette enquête aura lieu du 28 juin au 22 juillet.  

 www.insee.fr

Calendrier et comptes rendus des séances : 
www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

Ouvert à tous

tOurcOING

Vendredi 30 juin à 18h30
Salle Conseil Municipal
Hôtel de Ville - Tourcoing

Alerte Influenza aviaire 
(H5N8 - hautement pathogène) 
à Menen (Belgique). 
Mise en place d’une zone de surveillance 
dans six communes, dont TOURCOING

À LA MAIrIe

UN(E) RESPONSABLE  
COMMUNICATION  
ET RELATIONS PUBLIQUES
au MUba Eugène Leroy  
Direction du rayonnement culturel
CDD d’un an, dans le cadre de l’exposition  
« Chrétiens d’Orient »
> Date butoir : 16 juillet 2017

UN(E) JOURNALISTE
à #TOURCOINGINFO  à la Direction de la communication 
et de l’événementiel - Catégorie B (rédacteur) 
> Date butoir : 16 juillet 2017

UN(E) CHARGÉ(E) DU PROTOCOLE  
ET DES RELATIONS PRESSE
à la Direction de la communication et de l’événementiel - 
Catégorie B (rédacteur) 
> Date butoir : 16 juillet 2017

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL

Les sénateurs sont élus  
au suffrage universel indirect.  

À Tourcoing, les 53 membres du  
conseil municipal sont désignés d’office.  

S’ajoute un délégué  
pour 800 habitants au-dessus  

de 30 000 habitants, soit 81 délégués  
pris dans les listes électorales  

+ 29 délégués suppléants. 
Les élections sénatoriales  

auront lieu le 24 septembre.

http://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.insee.fr/fr/accueil
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Grippe-aviaire-zone-de-surveillance
http://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal


AGENDA DE LA SEMAINE  
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N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez  
#TourcoingInfo+  

n°92 
le 6 juillet 2017, 

dans votre boîte  
aux lettres  

et dans votre 
point de dépôt  

habituel.

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Jusqu’au 1er juillet
Exposition des lauréats de portfolios 2016 
Thomas Caryn, Emmanuelle Schillinger et Yves Fauvel  
Association Helio
> Galerie Nadar, Médiathèque André Malraux

Samedi 1er et dimanche 2 juillet
De 14h à 18h : Exposition Star Wars
Tarif : 2€ reversés à l’association des Amis de Tourcoing
> Salle du Conseil Municipal

Jusqu’au 13 juillet
Les artistes de l’IMPro exposent 
Exposition visible du lundi au vendredi de 8h45  
à 18h15, sauf le mercredi après-midi
> 105 rue du Roitelet

Jusqu’au 24 juillet
Playground, la ville comme terrain de jeux 
>	Maison	Folie	hospice	d’Havré
Artus Urbains
>	Maison	Folie	hospice	d’Havré

Jusqu’au 10 septembre
Le Rêve des formes - Art, Science, etc.
Le Fresnoy - Studio national expose à l’occasion de 
son vingtième anniversaire
> Palais de Tokyo Paris

Jusqu’au 18 septembre         
Tu sais ce qu’elle te dit… ma concierge ? !
Jean Fautrier 
- Des affinités électives II
COLLECTIONS PERMANENT / PROVISOIRE
Nouveaux dépôts Musée d’Orsay-Paris et IMA-Paris
- Tableaux fantômes #6
- Laboratoire Eugène Leroy
> MUba Eugène Leroy

collection permanente :
Du mardi au dimanche
10h à 18h : Le monde arabe dans le miroir des arts – 
De Gudea à Delacroix, et au-delà
> IMA-Tourcoing

GRATUIT POUR LES  
TOURQUENNOIS

DERNIERS JOURS

LES EXPOSITIONS

revient la semaine prochaine  
pour la dernière fois avant une pause estivale.

Rendez-vous sur les réseaux sociaux  
pour rester connecté.

NAISSANCES, MARIAGE, DÉCÈS

Mariage
23 juin : Marie CATRY et Jonathan BOUDREZ

Naissances
15 juin : Soan PROCUREUR, Essia SEHAB
18 juin : Adam NOUI, Oriana WEISSE
19 juin : Brayan DEBAERE
20 juin : Eliott PHAM
23 juin : Axel CNOCKAERT

Jeudi 29 juin
De 14h à 16h : Démonstration 
de taille d’été sur fruitiers 
palissés
> Verger municipal, square Parsy

17h30 : École supérieure  
de Musique et Danse (ESMD)
> Médiathèque André Malraux

Vendredi 30 juin
17h30 : École supérieure  
de Musique et Danse (ESMD)
> Ludomédiathèque Colette 

Dimanche 2 juillet
De 9h à 18h : Visites guidées 
Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine »
Renseignements :  
03 20 24 25 00 – 03 20 26 89 03
> 4 bis avenue de la Marne

Samedi 8 juillet
De 8h à 15h : Marché aux puces 
> Quartier du Virolois

Dimanche 9 juillet
De 8h à 18h : Marché aux puces 
> Quartier Blanche Porte

Dimanche 16 juillet 
De 9h à 18h : Visites guidées 
Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine »
Renseignements :  
03 20 24 25 00 – 03 20 26 89 03
> 4 bis avenue de la Marne

Dimanche 23 juillet
De 8h à 14h : Marché aux puces 
> Quartier du Centre-ville

Décès 
17 juin : Julienne BLONDEEL
18 juin : Philippe DUFOREAU
19 juin : Anne-Marie CORNE,  
Daniel GREDZINSKI, Georgette TURPIN
20 juin : Jean-Claude VAN ENIS
21 juin : Nicole VASSEUR
22 juin : Danièle VEHENT

Rencontrez des enseignes et renseignez-vous  
sur les offres à pourvoir !

Lieu :  Pôle commercial Promenade de Flandre 
   Route de Roncq, Neuville-en-Ferrain 
   Accès par l’entrée du chantier (D639)

Cette action est cofinancée par le Fonds Social Européen dans le cadre du programme « Emploi et Inclusion « 2014-2020.

DR

 

Renseignements : 03 20 26 89 03

du 11 au 30  
juillet 2017

au parc  
clemenceau

www.tourcoing.fr

tourcoing
gratuit15e

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Bientot-Tourcoing-Plage
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
http://www.tourcoing.fr/



