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La nouvelle  
Miss Tourcoing 
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https://www.tourcoing.fr/


Dynamique02

C’est une arrivée assez spectaculaire à 
laquelle ont pu assister les usagers de la 
gare de Tourcoing il y a quelques jours. 
Une grue est venue déposer le kiosque 
de l’enseigne La Mie Câline. Désormais les 
voyageurs pourront acheter des viennoiseries, 
sandwiches, pains, pâtisseries et boissons 
chaudes et froides avant de prendre leur 
train. Si la gamme sera limitée par rapport au  
magasin du centre, des commandes seront 
aussi possibles. Avec le développement du 
nombre de départs et d’arrivées à la gare 
de Tourcoing (200 000 voyageurs par an), il  
devenait nécessaire d’implanter ce genre de 
commerce. C’est désormais chose faite. 

 Ouvert de 6h15 à 14h30 et de 15h30 à 18h30  

La Mie Câline s’implante à la gare 
GARE

Elle est jeune, elle est jolie, elle succède à Mathilde Verbeke et Louise Tavernier les deux  
dernières Miss de la Ville. Dimanche soir, au terme d’une soirée riche en couleurs  
et en émotions, Suzon Déplanque a été élue Miss Tourcoing. 

Suzon Déplanque a 22 ans. Elle est, 
depuis dimanche soir, Miss Tourcoing 2017.
Cette passionnée de natation synchronisée, 
adepte du triathlon est infirmière 
en réanimation au CH Dron de Tourcoing. 
Ici en photo avec Maëva Couque, 
Miss Nord-Pas-de-Calais 
et Mathilde Verbeke, Miss Tourcoing 2016.

Juliette Watrelot, Chloé Specque, Clémentine Lemaire et Marion Cousin 
complètent le podium de cette élection de Miss Tourcoing. 
Le prix spécial du public a été attribué à Claudia Bonyeme.

Après 3 ans de développement,  
Too Kind Studio sort Pankapu,  
le premier jeu vidéo des Hauts-de-
France distribué sur la toute nouvelle 
console Nintendo Switch™. Too Kind 
Studio est un studio de création  
et de développement de jeux vidéo  
basé à la Plaine Images à Tourcoing, fruit 
de la collaboration de professionnels  
de la région (anciens d’Ankama  
et Péoléo). Le projet, né en 2014,  
a pu profiter de la formidable synergie 
offerte par le cluster de la Plaine Images 
et les partenaires régionaux pour  
parvenir à maturité. Too Kind Studio  
a en effet pu compter sur le soutien 
de la région Hauts-de-France à travers 
divers dispositifs d’accompagnement  
et de financement, tels que l’incubation 
à l’Imaginarium, ou encore le soutien  
en co-production de Pictanovo. 

 www.pankapu.com

Avec sa petite restauration « comme 
à la maison », mais aussi ses rendez-
vous sympathiques pour toute  
la famille (ateliers pour les kids, vide- 
dressing, brunch dominical…), voire  
décalés (élection de Miss Chamalo),  
Le Chamalo est devenu, en un an  
à peine, incontournable. Fin octobre,  
Elsa et Vivien ont lancé les « Chamedis 
soirs du Chamalo » avec une soirée  
Hallow Queen. Cha se passe comme  
cha au Chamalo… 

 7 rue de Lille
 www.lechamalo.com     le chamalo
 Mercredi à dimanche le midi, mercredi  

 et samedi de 12h à 18h, samedi soir  
 jusque 22h, dimanche matin (brunch)

PLAINE IMAGES

JOYEUX CHANNIVERSAIRE

Le premier jeu vidéo 
des Hauts-de-France 
sur Nintendo Switch™

Vive le chamedi soir !

L’arrivée du kiosque en gare de Tourcoing a été spectaculaire.

CONCOURS

Et la nouvelle Miss Tourcoing 
est… Suzon Déplanque

DR

DR

En plus de la Nintendo Switch™, Pankapu 
est déjà disponible sur Windows PC, Mac, Linux, 
PlayStation® 4 et Xbox One. 
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#TourcoingInfo : Vous venez 
d’être élue Miss Tourcoing 
2017. Quels sont vos premières  
sensations ?
Suzon Déplanque : « J’ai passé 
une super journée avec toute 
l’équipe. On nous a chouchou-
tées toute la journée. J’ai été très 
surprise d’être élue même si je 
me suis présentée à Tourcoing 
pour gagner. J’ai été très émue 
quand j’ai entendu mon nom et 
lorsque Mathilde Verbeke m’a 
remis le diadème. »

#TGI : Vous étiez-vous déjà 
présentée à une élection ?
SD : « Oui j’ai déjà concouru 
lorsque j’étais plus jeune, mais 
j’ai été obligée d’arrêter avec 
mes études d’infirmière. Les 
concours, ça prend du temps. 
C’est comme le sport de haut 
niveau que j’ai pratiqué pendant 
des années. Je ne pouvais pas 
tout faire. Cela dit ça prépare 
à un concours, notamment 
dans la gestion du stress face 
au public ».

#TGI : Et maintenant ?
SD : « Je veux être une vraie  
ambassadrice de la Ville. J’ai hâte de  
rencontrer les Tourquennois mais 
surtout d’aller voir les enfants  
malades à l’hôpital. C’est pour moi 
une cause extrêmement importante.  
Je serai très présente lors des événements 
organisés par la Ville. Et puis, j’ai en 
objectif l’élection de Miss Nord-Pas- 
de-Calais, où j’aimerais permettre 
à Tourcoing d’être représentée par 
une candidate lors du concours Miss 
France… » 

 www.misstourcoing.com

 La Mie Caline Tourcoing

http://www.pankapu.com/
https://www.misstourcoing.com/
https://www.misstourcoing.com/
https://www.facebook.com/le-chamalo-1070267546324868/?hc_ref=ARSTjoX513-Lrl063iCVpChurnplwgJ5d8GD4APZUt5wPIiilKYSg2DJxBMVFsQIS0Y&fref=nf
https://www.facebook.com/lamiecalinetourcoing/?hc_ref=ARTvg6YK7ciBhuOoLhUCn2tCr0DN_dVF3Swc2KacTWCZXyxvjkXoGDDP35dk235gUMY&fref=nf
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Devoir de mémoire 
Rendez-vous le 11 novembre  

À Tourcoing, l’année est rythmée par de nombreuses cérémonies patriotiques : 
1er mai, 8 mai, 18 juin, 14 juillet, mais aussi 2 septembre, 11 novembre,  
5 décembre… En tout, ce ne sont pas moins de 12 anniversaires 

commémorés chaque année. Lors de ces cérémonies, la présence de jeunes n’a plus rien 
d’exceptionnel. De plus en plus, écoliers, collégiens ou lycéens participent volontiers 
à ces événements. Plus qu’un acte intergénérationnel, il s’agit d’un véritable regain 
d’intérêt pour le devoir de mémoire. Ce 11 novembre 2017, à nouveau, les jeunes 
seront présents, notamment par le biais du concours UNC (Union Nationale des 
Combattants). Celui-ci invite les élèves de CM2 à se mettre dans la peau d’un soldat 
et écrire une lettre décrivant ce qu’ils vivent dans les tranchées. Ce 11 novembre 2017, 
les CM2 de 11 écoles seront ainsi mis à l’honneur. Des élèves interprèteront le premier 
couplet de la Marseillaise devant le Monument aux Morts, tandis que les lauréats du 
concours liront leur texte en mairie. La promesse de moments forts en émotions…
Au-delà des cérémonies patriotiques, le devoir de mémoire à Tourcoing s’entretient 
toute l’année, notamment grâce à des lieux ressource comme le Cercle Militaire.  
Un lieu essentiel, où l’on vient apprendre, se souvenir et rendre hommage. 

MÉMOIRE l Comme chaque année, à Tourcoing, le 11 novembre marque  
un temps de recueillement et de souvenir. La municipalité, les associations  
patriotiques sont au cœur de cette journée d’hommage aux morts  
pour la France, entourées par la jeune génération. 

« Alors que notre monde se trouve  
bouleversé par des actes de terrorisme  

et de barbarie, actes que l’on peut considérer  
‘de guerre’, la cérémonie du 11 novembre  

revêt une importance particulière.  
C’est un temps privilégié pour se rassembler  

et rendre hommage à tous les morts  
tombés pour la France. »    

 
 
 
Maxime Cabaye,  
Conseiller municipal délégué auprès du 
Maire, chargé  
des anciens combattants  
et du devoir de mémoire

©
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La Mie Câline s’implante à la gare 
  
99e anniversaire de l’Armistice de 1918 commémorant  
la Victoire et la Paix et rendant hommage  
à tous les Morts pour la France

 11h
- Cérémonie au Monument  
 aux Morts, place de la Victoire 
 en présence des écoliers   
 tourquennois
- Suivi d’un défilé vers l’Hôtel  
 de Ville

11h40
Réception officielle  
à l’Hôtel de Ville 

13h
Concert de l’Orchestre  
d’Harmonie de la Ville
Auditorium du Conservatoire  
à Rayonnement départemental
4 rue Paul Doumer

Cérémonie du 11 novembre

En 2018, outre les traditionnelles  
cérémonies patriotiques, c’est une 
vraie dynamique mémorielle qui va 
rythmer l’année, avec de multiples 
manifestations culturelles et commé-
moratives. 100 ans après, Tourcoing  
rejoint la grande mobilisation pour 
commémorer la fin de la Grande 
Guerre. La Ville est d’ailleurs sur la route 
pour obtenir le label « Centenaire », 
qui vise à distinguer les projets les 
plus innovants, sélectionnés en tenant 

compte de leur créativité, de la valo-
risation du patrimoine, de la rigueur 
scientifique, de l’enjeu international  
ou encore de la pédagogie. Des  
projets sont en cours avec les écoles, 
les collèges et les lycées. Rendez-
vous pour le lancement de cette 
année du souvenir, lors du Week-
End Géant, les 17 et 18 mars 2018. 
Le géant Augustin de Belempins 
y fera sa première sortie officielle,  
revêtu de sa tenue de Poilu.

1918-2018 :  
Le Centenaire, un fil bleu-blanc-rouge 

INFOS +   Cercle Militaire de Tourcoing
  7 rue Léon Salembien - 06 34 32 05 99

 Cercle Militaire De Tourcoing
 Guide pratique des cérémonies patriotiques : 

 www.tourcoing.fr/Ceremonies
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Cercle Militaire De Tourcoing
https://www.tourcoing.fr/Archives-actus/Ceremonies-patriotiques-le-devoir-de-memoire
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/3686/
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PHALEMPINS

L’Amicale laïque La Fontaine vous invite à son 1er déjeuner 
familial dimanche 26 novembre au restaurant scolaire, 101 
rue Houchard. Au programme : un repas convivial suivi d’une 
démonstration de danse Country par le groupe de l’Amicale 
Country Jean Zay de Wattrelos. Chacun pourra participer s’il le 
souhaite ! L’après-midi dansant se poursuivra sur le thème des 
années 80. N’hésitez pas à rejoindre la fête, avec votre famille et 
vos amis. Les Amicalistes vous promettent un accueil chaleureux 
et une ambiance unique. 

Jusqu’au 19 novembre,  
venez profiter en famille  
des manèges de la ducasse  
de la Croix-Rouge.  
Manège d’avions, jeu d’adresse,  
manège enfantin, jeu de grues  
et confiseries sont de la partie. 
Mercredi 11 et samedi  
15 novembre, les enfants  
seront les rois de la fête.  
Au programme : des animations 
avec des personnages de  
Walt Disney, qui déambuleront  
aux alentours de la Place  
de la Croix-Rouge.  
L’occasion pour les enfants  
de faire des photos  
avec leurs héros préférés !

Déjeuner, bal country et 80’s

Tous al’Ducasse !

 

C’est l’aboutissement d’un travail en 
commun, faisant suite à différents 
événements de violence subis par les 
professionnels de santé du Service 
des Urgences, et formalisant des 
relations de longue date. 
Le 27 octobre, le Préfet du Nord, 
le Procureur de la République de Lille,  
le Directeur Départemental de la  
Sécurité Publique du Nord, le Directeur 
Régional des douanes et des droits  
indirects de Lille, Jean-Marie Vuylsteker 
pour la Ville de Tourcoing et le  
Directeur du Centre Hospitalier 
de Tourcoing ont signé une 
convention locale de coopération 
santé-sécurité-justice. Ce partenariat 
a pour objectifs d’améliorer la sécurité 
au sein et aux abords du Centre Hos-
pitalier et de renforcer la coopération 
entre l’hôpital et les différents services 
de l’État, l’autorité judiciaire et des 
collectivités locales chargées de 
la prévention de la violence et du  
traitement de la délinquance. 

CH DRON

CROIX-ROUGE

Jusqu’au 17 novembre, des travaux de désamiantage de la chaussée sont réalisés par la MEL, avenue  
Alfred Lefrançois. Compte tenu de la nature des travaux, des mesures de sécurité importantes ont été prises 
avec la fermeture totale de la rue. Seul un accès, protégé, le long du trottoir de droite de la rue en allant  
vers la gare subsiste. Le trottoir opposé sera lui aussi refait de façon à permettre aux piétons de se rendre  
à la gare, en toute tranquillité, en venant de la station de métro Gare de Tourcoing. 

Désamiantage de la chaussée, 
avenue Lefrançois

GARE

Samedi soir, le centre-ville 
s’est transformé en théâtre 
vivant lors de la 7e Nuit
Détonnante. Une harde
de chevaux a investi
les rues lors d’une parade 
lumineuse entre la Mairie 
et le parvis Saint-Christophe. 
Magnifique !

Coopération  
santé-sécurité-justice :  
c’est acté !  PHALEMPINS  

 Lundi 13 novembre : École élémentaire La Fontaine
 CROIX-ROUGE

 Mercredi 15 novembre : École élémentaire Lamartine
 PONT DE NEUVILLE 

 Jeudi 16 novembre : Résidence les Hortensias
Les Assemblées de quartiers, ouvertes au public,  
démarrent à 18h30.

 www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier
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  Infos et inscriptions : amicalelafontainetg.com (avant le 19/11/2017)  
 Tarifs (hors boissons) : Adulte 12€ / Enfant (- 12ans) 8€  

Les Assemblées de quartiers de cette semaine 

çA S’EST PASSÉ LA SEMAINE DERNIèRE...
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D’autres images à découvrir 
sur www.tourcoing.fr/retro

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/3686/
https://amicalelafontainetg.com/
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Ca-s-est-passe
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CROIX-ROUGE
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Zoom sur votre quartier

Lors de son arrivée, en avril 2014, la nouvelle 
municipalité souhaitait que les habitants 
se réapproprient le conseil de leur quartier. 

Le Maire a nommé Éric Denoeud, adjoint chargé 
de la vie quotidienne et 4 adjoints de quartiers 
(Olivier Deschuytter, Pierre Dessauvages, Bérengère 
Duret, Dominique Vandaele). Ainsi, ces Assemblées 
de quartiers sont désormais ouvertes à tous, 
et un co-président issu des habitants est élu  
tous les deux ans. André Mondy a été élu en janvier 
2017 dans le quartier du Virolois. 
Prochaine Assemblée de quartier, le 29 novembre  
à 18h30 au Lycée Le Corbusier.    

La Ville de Tourcoing compte 16 quartiers. C'est une richesse extraordinaire car au sein de ceux-ci naissent de nombreux projets. 
Une réelle dynamique existe. C’est un lien fort pour les habitants, bien souvent très attachés à leur lieu de vie.  
Chaque semaine, la rédaction de #TourcoingInfo vous présentera l’un de ces quartiers afin que vous puissiez  
découvrir ce qu’il s’y fait, les acteurs et les projets.

 Challenge balcons fleuris : mobilisation  
 des habitants dans le but de devenir le quartier 
 le plus fleuri de la ville.

 Organisation d’un tournoi de pétanque 
 inter-quartiers. 

 Réalisation d’un livret d’accueil  
 pour les nouveaux habitants du quartier.

 Organisation d’un vide-grenier, en lien  
 avec La Maison MJC du Virolois. Il a eu lieu  
 en juillet dernier avec 600 exposants.

La vie du conseil de quartier

 « Le Virolois est un quartier bien  
loti en terme de formation avec le lycée  

le Corbusier et tourné vers l’avenir  
avec l’U.R.M.A (Université Régional  

de Métiers et de l’ Artisanat),  
le Centre de Formation et d’Apprentis CFA. 

Les projets avancent et je remercie  
les services de la Ville pour avoir  

réalisé l’éclairage du parking 
rue de Creil, qui était très attendu  

par les riverains depuis bien longtemps…»  

Virolois

Le conseil de quartier est composé  
de l’adjoint de quartiers, d’un collège  
habitants et des représentants  
d'associations et du monde économique.

Pour le collège habitants :

LE VIROLOIS

UN QUARTIER  
RICHE EN STRUCTURES  

ASSOCIATIVES OU MUNICIPALES

6 000  

Quartier situé entre les rues
 des Trois Pierres et du Moulin Fagot, 
les rues du Tilleul et Duguay Trouin.

habitants

Environ

LES PROJETS EN COURS OU RÉALISÉS

On y trouve :

2 lycées  :   
Marie Noël et Le Corbusier

1 centre d’apprentissage  :  
antenne de l’URMA pour les métiers  

du bâtiment, des services à la personne, 
soins du personnel et de la santé 

(université régionale des métiers et de l’artisanat)

1 collège  :  
Collège Roussel

2 écoles élémentaires  :   
Saint-Christophe et Lavoisier 

1 complexe sportif  :  
L’Atelier 

1 salle de sports  :  
Salle André Wartel

1 jardin  : 
Le jardin botanique

1 bourloire  :  
La Bourloire Saint-Christophe

1 MJC-Centre social  :
La Maison MJC du Virolois

  Dominique Vandaele  
Adjoint de quartiers

- André Mondy
- Joël Djeghdali
- Marie-Hélène Fontaine 
- Bernadette Mezrag 

- Jean-Luc Brulin  
- Chantal Eirinck 
- Murielle Soete 
- Salim Soltane

DR

[ [Conseil de quartier : www.tourcoing.fr/virolois

Défilé des allumoirs qui s’est déroulé dans le quartier du Virolois

Après le quartier du Brun-Pain-Les Francs, dans votre #TourcoingInfo n°100, 
voici un focus sur un autre des 16 quartiers de la ville : le Virolois. 
Situé à l’Est de Tourcoing, cet éco-quartier est limitrophe avec la commune de Wattrelos. 

https://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier/Virolois
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CONCOURS DES JARDINS ET BALCONS FLEURISEXPOSITION

Un grand bravo à tous les participants de cette nouvelle édition  
du concours des jardins et balcons fleuris organisée par la Ville 
de Tourcoing et la Société d’horticulture. Merci à tous et merci  
de contribuer à l’embellissement de notre ville. 

LES LAURÉATS :

Et les gagnants sont…
Chaque année, le jury passe au cours de la période estivale  
pour récompenser les meilleurs jardiniers par catégorie.  
Aujourd’hui, nous vous dévoilons les grands gagnants.

Derniers jours 
pour plonger  
dans l’histoire  
de la natation  
à Tourcoing !

Venez participer à une 

aventure artistique 

avec un groupe d’habitants 

de votre quartier

le thème : l’hospitalité

Comment accueillir l’autre ? Comment être accueilli ? 

Peut-on être ailleurs comme chez soi ? 

Offrir l’hospitalité c’est donner un peu de soi ?  

De quels exils sommes-nous faits ?

Infos et InscrIptIons : 

03 59 63 44 83
mediationculture@ville-tourcoing.fr

appel à participation

quand ? 5 jours au total

Le dimanche 19 et lundi 20 novembre 2017 (journée)

Le dimanche 11 et le lundi 12 février 2018 (journée)

Le vendredi 19 mai 2018 (journée et soirée)

Vous êtes seniors et êtes  
à la recherche d’un loisir,  
d’une activité ? Rendez-vous  
le samedi 18 novembre lors  
de la journée portes ouvertes 
de l’association Tourcoing Loisirs 
Seniors. Différents ateliers  
seront proposés par les adhérents  
qui vous accueilleront sur leurs 
stands et se feront un plaisir  
de vous montrer leur savoir-faire 
et leurs passions. 
Sur scène, vous pourrez admirer  
des démonstrations de danses  
de salon, de tai chi et de danses 
folkloriques.  

 Samedi 18 novembre de 10h à 17h  
 dans le hall de l’Hôtel de Ville

 Page Asso Ttls
  tlsasso.blogspot.com

Tourcoing 
Loisirs Seniors 
vous invite

PORTES OUVERTES

Dans le cadre des Fabriques 
Culturelles, le collectif La Cavale 
vous invite à une aventure artistique : 
la création collective du spectacle  
« Le dernier bus » à la maison Folie 
hospice d’Havré. Si la question  
de l’hospitalité vous interpelle  
et vous inspire, rejoignez un groupe 
d’habitants de votre quartier  
et le collectif La Cavale autour 
d’une création artistique originale. 
L’idée : construire en 5 jours 
(2 jours en novembre et 2 jours  
en février + 1 journée en mai)  
un spectacle dans lequel vous  
serez guides et complices.   

 Renseignements et inscriptions : 03 59 63 44 83
@  mediationculture@ville-tourcoing.fr

APPEL À PARTICIPATION

Une création collective  
sur le thème  
de l’hospitalité 

Catégorie Espaces publics
Monsieur Alfredo Naccari - rue de Reckem
La Copropriété - 45/49 rue de la Cloche

Catégorie Façades
Madame Michèle Jeret 
54 rue Achille Testelin 
11 impasse des Lilas (Photo 1)
Monsieur Gottrand Callen 
27/1 rue de Wailly
Madame Colette Stoeux 
168 rue du Clinquet

Catégorie Écoles Fleuries
École Notre Dame de la Consolation 
120 rue de l’Yser
École René Lecocq 
107 rue Claude Bernard
École Louis Pasteur + Lavoisier 
17 rue du Virolois

Catégorie Jardins 
visibles de la rue
Monsieur Alfredo Naccari
3 rue de Reckem (Photo 2)
Monsieur Louis Croain 
88 rue de l’Abbé Lemire
Monsieur Beghin
108 chaussée Gramme

Catégorie Balcons
Madame Lebriez 
39 rue de la Cloche
Madame Françoise Duhamel 
45 rue de la Cloche Appt 14
Madame Michèle Lebrun 
19 rue du Port Appt 1114

  Retrouvez le palmarès complet et des photos  
sur le site de la Ville : 
www.tourcoing.fr/balcons-fleuris-2017

Si vous n’avez pas encore découvert  
l’exposition consacrée à l’histoire  
des sports nautiques à Tourcoing, 
dépêchez-vous ! Après le 10 novembre, 
il sera trop tard. Le Centre d’Histoire 
Locale de Tourcoing, en collaboration 
avec l’IMA-Tourcoing et le club  
des Enfants de Neptune, vous invitent  
à un voyage dans le temps, avec un volet 
numérique et vidéo innovant. 

Les Enfants de Neptune  
Tourcoing « capitale » de la natation
Jusqu’au 10 novembre 2017  
à l’Hôtel de Ville 
du lundi au vendredi de 8h à 17h30

POUR PROLONGER L’EXPÉRIENCE
Connectez-vous sur le site internet  

du centre d’histoire locale :  
www.chl-tourcoing.fr  

Si, vous aussi, souhaitez partager  
vos souvenirs et archives,  

n’hésitez pas à contacter le musée  
qui pourra numériser  

ou valoriser vos contributions.

 
AGENDA SPORTIF

 9 novembre
 20h : Volley (Ligue A)
 TLM - Chaumont
 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

 11 novembre
 20h : Basket (N2 masc)
 SMT – Holtzheim
 Salle Decruyenaere

 12 novembre
 15h : Handball (N3 fém) 
 THB – US D’Ormesson
 Salle Eugène Quivrin

 18 novembre
 18h : Foot (Nationale 3)
 UST – Dunkerque B
 Stade Charles Van de Veegaete

 20h30 : Rink Hockey (Élite 2 masc) 
 HC Fresnoy – AL Ergue Gabéric
 Complexe Sportif Léo-Lagrange
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http://www.chl-tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Maisons-et-balcons-fleuris-bravo-a-tous
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Offrir-l-hospitalite
https://www.facebook.com/assotls/?hc_ref=ARQI_P1QO1caEnCMnNZ1iLSFj6kR-w4rheiRXn8AUfy_n9HY6PcCnmg3zO1w0tGFG1s&fref=nf
http://tlsasso.blogspot.fr/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Grands Projets
Dimanche 5 novembre se tenait l’élection de 
Miss Tourcoing, qui a vu couronnée la 3e Miss 
de notre ville.
Bravo à la nouvelle Miss Tourcoing, Suzon 
Déplanque et toutes les candidates de cette 
promotion 2017 pour leur beau parcours dans 
la compétition.
Bravo également à « J’Achète à Tourcoing », et 
tous les commerçants investis dans l’organisation 
de l’événement !
À bientôt Miss, et encore toutes les félicitations 
et remerciements de la municipalité !

Christophe Desbonnet
Adjoint en charge du commerce

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Si nous n’étions pas là 
Adversaires politiques et média répètent à l’envi 
que les élus FN ne servent à rien. Pourtant les 
mêmes disent : si nous faisons ceci ça va profiter 
au FN, si nous ignorons cela il va gagner des voix. 
Leur politique et le peu qu’ils font sont guidés 
par cette préoccupation. S’occuperaient-ils de 
votre sécurité, de l’immigration, de la fiscalité, 
etc ? Si nous n’étions pas là.  

 Tony Duthoy et Jean-Claude Guell
Conseillers municipaux Front National

Groupe « Pour Tourcoing » 
Contrats aidés         
Nous souhaitons condamner une nouvelle 
fois cette mesure prise sans concertation avec 
les collectivités par le gouvernement : LA 
SUPPRESSION DES CONTRATS AIDÉS. 
Cette décision impacte d’ores et déjà les services 
rendus par la commune aux tourquennois. 
Rappelons que la plupart des agents qui nettoient 
nos rues sont des personnes en emploi aidé, 
tout comme les gilets jaunes qui assurent la 
sécurité de nos enfants aux sorties des écoles. 
Et ces Tourquennois qui occupent les emplois 
aidés vont-ils se retrouver demain sans emploi ? 
La majorité municipale en refusant de voter 
notre vœu présenté en conseil municipal du  
21 octobre à ce sujet, semble s’en satisfaire.

Coralie Vandendorpe 
Groupe Pour Tourcoing

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Conseil de la vie associative
Lors du dernier conseil municipal, nous avons 
voté pour la création d’un conseil communal de 
la vie associative. Une idée intéressante déjà en 
place dans de nombreuses communes. Membre 
du futur Conseil, nous veillerons à ce qu’il ne 
soit ni une instance suprême qui régente la vie 
associative ni une doublure de la MDA. Au 
contraire, le Conseil de la vie associative doit 
être un lieu de dialogue entre les associations 
elles-mêmes et entre la Ville et les associations. 

Frédéric Lefebvre
Martine Klein

Groupe Les centristes de Tourcoing

Expression politique

HOMMAGE

Décès d’André Dailly
C’est avec une grande tristesse et une profonde émotion que Didier Droart, 
Maire de Tourcoing, vient d’apprendre le décès d’André Dailly, ancien  
Adjoint de Maurice Devloo (maire entre 1979 et 1983), premier Adjoint au 
Maire de Jean-Pierre Balduyck et grande figure de l’éducation nationale.
En tant qu’élu tourquennois, durant de nombreuses années, il a aimé les  
rencontres associatives. Sa simplicité, sa courtoisie et sa loyauté dans l’action 
s’accompagnaient d’un tempérament dynamique qu’il mettait au service de tous 
pour sa ville de Tourcoing. Son humour et sa gentillesse le faisaient apprécier par 
tous ceux qui le rencontraient, au-delà des clivages politiques. 
Didier  Droart  s’incline devant la douleur de sa famille et de ses nombreux amis. 
La cérémonie civile aura lieu le mercredi 8 novembre à 14h au crématorium  
de Wattrelos (rue de Leers). 

INCLUSION DROIT

Semaine européenne pour l’emploi 
des personnes handicapées 

Le CIDFF  
vous informe

LADAPT, association pour 
l’insertion sociale et pro-
fessionnelle des personnes 
handicapées, célèbre la 
21e édition de la Semaine 
Européenne pour l’Emploi 
des Personnes Handicapées 
(SEEPH) du 13 au 19  
novembre 2017. LADAPT, 
créatrice et organisatrice 
de la SEEPH depuis 1997,  
mobilise ses réseaux en 
France et en Europe avec ses partenaires entreprises, 
associatifs et institutionnels afin de renforcer l’accès  
à l’emploi pour tous. La thématique de cette  
21e édition porte sur l’emploi accompagné et l’emploi 
des jeunes diplômés.

 www.semaine-emploi-handicap.com

Vous voulez avoir des informations 
juridiques, des conseils pour rechercher  
un emploi, des aides suite à des violences 
faites aux femmes ou savoir comment  
accéder à une formation? Les deux antennes 
tourquennoises du CIDFF (Centre d’Informa-
tion sur les Droits des Femmes et des Familles) 
vous invitent à les contacter pour vous 
informer sur vos droits relatifs aux différents 
aspects de votre vie quotidienne et familiale. 
D’ailleurs pour mieux vous servir, depuis  
septembre, le CIDFF a ouvert une antenne 
 rue de l’Épidème. 

  Antenne : 124 bis rue de l’Épidème  
Permanence : Maison des Services Publics  
de la Bourgogne, 17 rue Claude Perrault 

 Ouvert du lundi au vendredi,  
 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

 03 20 01 37 37

Son HANDICAP ne l’a pas empêché de développer des compétences
#SEEPH2017 #SANSLIMITES
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QUADRILATèRE DES PISCINES

à cette occasion, deux enquêtes publiques portant sur le déclassement des parcelles de ce parking 
sont lancées par la MEL. Ces enquêtes publiques se déroulent du 6 au 20 novembre inclus.  
Les dossiers et les registres d’enquête sont disponibles à l’Hôtel de Ville aux jours habituels  
d’ouverture, du lundi au vendredi de 8h à 17h30, au Service Urbanisme Réglementaire (2e étage).

Afin de vous garer, des parkings de structure sont à votre disposition : 
- parking Espace Saint-Christophe
- parking de l’Hôtel de Ville – rue de la Bienfaisance

Il y a également des parkings de surface : Grand Place, place Schumann, parvis de l’Hôtel de 
Ville, place de la Résistance, devant le Complexe Sportif Léo Lagrange rue des Anges... Rappe-
lons que ces stationnements sont limités à 1 heure gratuite (disque disponible en Mairie ou chez 
les commerçants).

 www.tourcoing.fr/enquetes-publiques

L’enquête publique 
est ouverte
Dans le cadre de la construction du 17e quartier tourquennois, le parking  
en schiste rouge situé entre Tourcoing-les-Bains et l’IMA-Tourcoing va être fermé. 
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https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains/Le-Quadrilatere-des-Piscines/Enquete-publique
http://www.semaine-emploi-handicap.com/
http://www.infofemmes.com/v2/p/Contact/cidff-du-nord-roubaix-tourcoing/2340
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N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCèS
Naissances
27 oct. : Augustin BORIE
28 oct. : Selma CHERRAF, Gabriel TALEU
29 oct. : Lehna KHELOUI, Hawa SOW

Mariages
3 nov. : Sofia BENNADJI et Rabah BOURAMOULA, Melina BENBAHLOULI et Cyril GAILLANT
4 nov. : Annie TOULOT et Jean LAMARQUE, Sonia RHYA et Mohamed SAYEM

Décès 
21 oct. : Catherine DUBUIS
28 oct. : Carmen ROMAIN,
Suzanne MASQUELIER
1er nov. : Jean-Luc BÉLOT

REJOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°102  
le 16 novembre, 

dans  
votre point  
de dépôt  
habituel

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr
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23 septembre
→
31 décembre
2017

Exposition
Le rendez-vous
annuel de la création

ROMAN
22 rue du Fresnoy - 59200 Tourcoing
+33(0)3 20 28 38 00
www.lefresnoy.net

Partenaires de l’événement :

Partenaires médias :

design graphique : les produits de l’épicerie
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Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

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

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 10 novembre
De 8h à 17h30 : Les Enfants de Neptune  
Tourcoing « capitale » de la natation
> Hôtel de Ville

Jusqu’au 19 novembre
Exposition Hélio :  
Raymond Depardon - La Terre des Paysans
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 31 décembre  
PANORAMA 19, le rendez-vous annuel  
de la création du Fresnoy
> Fresnoy, Studio national des arts contemporains

Jusqu’au 8 janvier
Rodin | Brancusi | Carl André … Le Socle
> MUba-Eugène Leroy

Jusqu’au 28 février 2018
Regards d’artistes sur l’Union #2
Exposition collective proposée par le Groupe A  
Coopérative culturelle
> Maison de l’Union, 65 rue de l’Union

collection permanente :
Du mardi au dimanche
De 10h à 18h : Le monde arabe dans le miroir  
des arts – De Gudea à Delacroix, et au-delà
> IMA-Tourcoing, 9 rue Gabriel Péri

GRATUIT POUR LES  
TOURQUENNOIS

Jeudi 9 novembre 
20h30 : Piano Battle avec Simon 
Fache et Jacques Schab
Renseignements et réservations 
au 06 95 36 52 85
> Le Café de Paris – l’Audito 
 5 place de la République

Vendredi 10 novembre
18h30 : Allumoirs  
de la Blanche Porte
>  Rendez-vous à l’école Saint-Louis 
 rue du sergent Bobillot

20h30 : Venez découvrir  
5 artistes de demain (Humour)
Inscriptions :  
franck@cafedeparis-laudito.fr
> Le Café de Paris – l’Audito 
 5 place de la République

21h : Houria les Yeux Verts  
fait son Show 
Réservations : Office du Tourisme
> Salle Georges Daël  
 100 rue de Lille

Samedi 11 novembre
13h : Concert de clôture  
des cérémonies du 11 novembre  
par l’Orchestre d’Harmonie  
de la Ville de Tourcoing,  
Les Fontaines de Rome  
d’Ottorino Respighi  
Ouverture Symphonique Op.80 
James BARNES 
SELAMLIK Op.48.1  
Florent SCHMITT
Direction : Samantha Delberghe
> Auditorium du Conservatoire 
 4 rue Paul Doumer

De 19h à 23h : Soirée Roller 
Halloween par le Club  
de patinage artistique Tourcoing
> Complexe sportif Léo-Lagrange 
 rue des Anges

20h : concert de Fink  
(Chanson/Folk)
> Le Grand Mix 
 Place Notre-Dame

Dimanche 12 novembre
De 10h à 17h30 : Dimanche ça 
conte - Initiation à l’art du conte.
> Maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai

De 14h à 17h :  
Ateliers calligraphie  
avec le calligraphe  
tunisien Hamda Yacoub
Renseignements : 03 28 35 04 00
> IMA-Tourcoing 
 9 Rue Gabriel Péri

Mardi 14 novembre
18h30 : Rencontre avec Ahmed 
Hajeri, peintre dont les œuvres 
ont été exposées dans le monde 
entier
Sur réservation : 03 28 35 04 00
> IMA-Tourcoing 
 9 Rue Gabriel Péri

Mercredi 15 novembre 
9h30 : Café langue français : 
Vous apprenez le français ?  
Le français n’est pas votre langue 
maternelle et vous souhaitez 
mieux le maîtriser ? Venez  
discuter et échanger  
avec d’autres personnes  
autour d’un café.
Réservation conseillée au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro

10h30 : Les P’tits Kili
Heure du conte
Inscription souhaitée :  
sur place ou au 03 59 63 42 50
> Médiathèque Chedid 
 156 Avenue Fin de la Guerre

Jeudi 16 novembre
20h : Concert Black Lips  
+ MNNQNSS
> Le Grand Mix 
 Place Notre-Dame 

Vendredi 17 novembre
18h30 : Allumoirs  
du quartier de l’Égalité
> Départ de l’école Sainte-Adèle 
 rue de Florence

19h30 : Projection du film  
documentaire « Vivement l’école », 
suivie d’une rencontre avec  
Isabelle Cadière, la réalisatrice,  
et Angéline Mazzoli, professeure 
à l’école Hélène Boucher
Réservation au 03 59 63 44 00
> Médiathèque Chedid 
 156 Avenue Fin de la Guerre

Samedi 18 novembre
14h : Ki c ki Xbox ?
Séances de jeux vidéos  
sur console Xbox 360.
Rens. et inscription au 03 59 63 44 00
> Médiathèque Chedid 
 156 Avenue Fin de la Guerre

14h30 : Diaporama-conférence 
intitulé : « Tourcoing zone  
occupée, les évacués  
déplacements massifs  
de civils de 1915 à 1918 »
Inscriptions : hlemaitre2@gmail.com
> Amphithéâtre de l’Hospice  
 d’Havré, 100 rue de Tournai     

Dimanche 19 novembre
De 9h à 18h : Visites guidées
Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine »
Renseignements : 03 20 24 25 00
> 4 bis avenue de la Marne

ENTRÉE 
GRATUITE

ENTRÉE 
LIBRE

ENTRÉE 

2 €

TOUT 
PUBLIC 

À PARTIR  
DE 15 ANS

DE 
0 À 3  
ANS

* uniquement le dimanche

GRATUIT  
LE DIMANCHE

30 oct. : Gabriella ALLIOTTE
31 oct. : Elena BOUVRY, Lya DE ARAUJO
1er nov. : Marwa BOUSSEBTI SEDRATE
2 nov. : Robin LIBERT

http://www.semaine-emploi-handicap.com/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/

