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La visite  
du Président de la République 
à Tourcoing 

Le Président de la République Emmanuel Macron, en visite à Tourcoing 
le 14 novembre, a présenté son projet concernant la Politique de la Ville.

https://www.tourcoing.fr/
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Le « Black Friday » à 
l’américaine envahit 
peu à peu nos pratiques 
de consommation sur 

un principe simple : acheter 
toujours plus, et pas forcément 
ce que l’on fait de plus durable,  
écologique, ou éthiquement  
fabriqué. Pour prendre le contre-
pied et inciter les consommateurs 
à acheter mieux, la fédération 
ENVIE lance son Green Friday. 
Ainsi, du 23 au 25 novembre, le  
magasin Envie de Tourcoing  
vous accuei l le avec des  
promotions sur de l’électro-
ménager d’occasion garanti 

et des surprises « écolos ». 
Les ateliers ouvrent quant à eux 
le jeudi et le vendredi matin.  
L’initiative s’inscrit dans 
la droite ligne des actions  
menées par Envie, qui n’a rien 
d’une société commerciale 
classique. Créée en  1984,  la  
Fédération Envie, qui appar-
tient au groupe Vitamine T, 
est une entreprise d’insertion  
par l’activité économique  
de l’économie sociale et  
solidaire, qui emploie des 
chômeurs de longue durée, 
décrocheurs , sén iors en  
difficulté, etc. Non seulement 

Envie préserve l’emploi local  
et aide à l’insertion sur notre  
territoire, mais elle permet  
également de limiter le gaspillage, 
et offre aux consommateurs la 
possibilité de faire de réelles 
économies sur des appareils 
de grandes marques, fiables  
et garantis… 
Quand solidarité et écologie 
riment et avec économies… on 
dit oui ! 

 37 rue Jean Froissart
 Ouvert du lundi au samedi  

 de 9h30 à 12h  
 et de 14h à 18h30

 www.envienord.fr

Du 23 au 25 novembre, l’atelier de réparation 
d’électroménager et le magasin de Tourcoing 
ENVIE vous ouvrent leurs portes pour le Green 
Friday. Une alternative responsable au « Black 
Friday », lancée par la Fédération Envie. 

INITIATIVE

Avec ENVIE,  
optez pour le 
Green Friday !

ENTREPRISE

Le transport et le déménagement 
s’associent à la solidarité  

BONNE IDÉE

Ma Petite Boutique 
accueille Les Créatives

Depuis quelques mois, une nouvelle société de transport est  
née à Tourcoing. Carlos Lameira, membre du club Tourcoing  
Entreprendre, a créé Comet Now Transport (CNT) et sa déclinaison, 
Comet Now Déménagement (CND) dans l’objectif de faciliter  
la vie des particuliers et des entreprises. Ancien commercial, le jeune 
créateur d’entreprise voulait surtout associer service et humain. « C’est 
important pour moi d’être là pour aider les autres. C’est d’ailleurs pour  
ça que je veux développer les déménagements CAF » explique le créateur. 
« Sous certaines conditions, la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) peut 
prendre en charge votre déménagement » 
ajoute Carlos Lameira qui précise que  
« peu de transporteurs veulent prendre 
en charge ces déménagements qui ne 
sont pas forcément payés de suite ».  
Mais sa mission est plus large que cela. 
Il propose tout type de transports,  
qu’il s’agisse de petits colis, de livraisons 
express, de messagerie ou de colis 
volumineux (- de 3,5t)…

 CNT - 7 rue de Roncq     07 83 78 69 22
@ Comet-now-transport@hotmail.com

 @cometnowtransport

Samedi 25 et dimanche 26 novembre, 
Jérémy Leroux invite, au cœur de son bel 
espace de vente d’antiquités industrielles  
du Brun Pain, un marché de créateurs  
ou plutôt de créatrices. Juste avant Noël,  
de jolies surprises au féminin. Le lieu,  
qui abritait autrefois l’établissement Debruille 

(peintres en bâtiment), revit et s’anime un peu plus chaque jour.  
Le chasseur d’antiquités industrielles, Jérémy Leroux, profite de son espace 
exceptionnel pour accueillir des événements sympathiques et conviviaux. 
Prochain rendez-vous, qui devrait ravir les amateurs de belles choses : 
le week-end des 25 et 26 novembre, au cours duquel vous pourrez 
rencontrer « Les Créatives ». Autour de Céline Maes et de son studio photo 
mobile éphémère, qui vous invite à immortaliser la petite bouille d’amour  
de vos enfants dans une atmosphère unique : Authentique Argentique, 
Alexia Ruzé, Julie Bamelis, ILove, Oh dis le, Mes Petits Trésors, Enais,  
Miel Citron Illustrations et Valérie Delobal. Des talents multiples  
qui excellent dans la mode et la déco (photos, vêtements et accessoires,  
tissages, illustrations, arts de la table…). 

 6 rue de La Rochefoucauld     www.ma-petite-boutique.fr
 Ma Petite Boutique industrielle

 Infos & Booking pour le Pop Up Studio sur la page FB : By.c photoworkshop

Inauguration de l’antenne  
locale du Digital Corner 
Entrepreneur (DCE)

NOUVEAU

Ce mercredi 22 novembre, était  
officiellement inaugurée l’antenne  
locale du Digital Corner Entrepreneur,  
le nouveau centre d’apprentissage  
et de ressources numériques pour les 
entrepreneurs de ensemBle pour aGir  
et Entreprendre (BGE) Hauts de France  
à Tourcoing. Améliorer la performance  
de son entreprise passe aujourd’hui 
inévitablement par l’adoption d’une  
stratégie digitale. Le réseau d’appui  
à la création d’entreprise souhaite ainsi 
rendre accessible au plus grand nombre 
les connaissances et savoir-faire en matière 
de solutions numériques pour la Très 
Petite Entreprise (TPE). Le Digital Corner 
Entrepreneur propose de la sensibilisation,  
du diagnostic, du coaching, des formations 
et des workshops pour permettre  
aux dirigeants de TPE et aux futurs  
chefs d’entreprises d’utiliser efficacement  
les outils numériques et d’être plus  
performants. 

 45 rue Desurmont
 www.bge-hautsdefrance.fr

ENVIE est le leader français du réemploi des 
Équipements Électriques et Électroniques (EEE). 

Aujourd’hui, c’est 62 000 appareils rénovés par an, 
1050 postes en insertion (ETP), 450 salariés 

permanents et 400 bénévoles.

Carlos Lameira a créé Comet Now 
Transport l’été dernier. Son objectif ? 
Associer service et humain. 

Carlos Lameira a créé Comet Now 
Transport l’été dernier. Son objectif ? 
Associer service et humain. 
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https://www.bge-hautsdefrance.fr/
http://www.envienord.fr/
http://www.ma-petite-boutique.fr/
https://www.facebook.com/Ma-Petite-Boutique-174692219271370/
https://www.facebook.com/cometnowtransport/
https://www.facebook.com/By.cphotoworkshop/
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Carlos Lameira a créé Comet Now 
Transport l’été dernier. Son objectif ? 
Associer service et humain. 

Carlos Lameira a créé Comet Now 
Transport l’été dernier. Son objectif ? 
Associer service et humain. 

En une décennie, le Relais Assistantes 
Maternelles de Tourcoing (RAM) est 
devenu incontournable, pour les (futurs) 

parents et pour les assistantes maternelles. 
Ce service municipal gratuit est non  
seulement un lieu d’informations et de 
conseils, mais aussi un espace privilégié 
de rencontres, où tous peuvent échanger 
autour d’une préoccupation commune : 
le bien-être des enfants.
Le RAM informe les parents sur les  
différents modes d’accueil (familial, collectif), 
et leur remet une liste d’assistantes mater-
nelles indépendantes agréées (coordonnées,  
disponibilités). Il les aide dans les démarches 
administratives (aide aux contrats, convention 
collective).
Le Relais renseigne les assistantes  
maternelles sur les droits et devoirs  
(démarches CAF, contrat de travail, convention 
collective) et leur assure une aide à la  
professionnalisation (formations continues…).  

À tous, le RAM propose de participer à  
des temps d’éveil (arts plastiques, éveil  
musical…) et des moments festifs avec les 
enfants, dans les locaux du RAM ou dans  
les quartiers. Les assistantes maternelles  
participent ainsi au moins une fois par  
semaine à des activités. Chaque jeudi,  
une psychomotricienne intervient au RAM,  
pour accompagner l’équipe, les assistantes  
maternelles et les familles dans le  
développement de l’enfant. 
Grâce au Relais, l’enfant connaît un accueil  
en douceur au domicile de l’assistante  
maternelle, tout en participant à des activités 
socialisantes et épanouissantes. 
En 10 ans, le RAM s’est imposé en tant 
qu’animateur d’un réseau de professionnels 
dévoués, renforçant l’idée que « nounou », 
ce n’est pas qu’une passion. C’est aussi  
et surtout un métier. 

ANNIVERSAIRE l Lieu-ressource pour les (futurs) parents  
et les professionnels de la Petite Enfance, mis en place par la Ville, le Relais Assistantes Maternelles  
de Tourcoing fête cette année ses 10 ans. Le 25 novembre, le Forum annuel des Assistantes  
Maternelles sera donc informatif, et plus que jamais festif ! 

« À travers le RAM, la Ville développe et consolide 
un réseau fiable d’assistantes maternelles  

compétentes. Nous attachons une grande importance 
à leur formation. Je suis fière, à l’occasion  

de cette Journée à la fois informative et festive,  
de remettre des diplômes à certaines d’entre elles. » 

Doriane Bécue, 
Adjointe au Maire chargée de la Petite Enfance

Une journée pour fêter 
les 10 ans ! 

 
SAMEDI 25 NOVEMBRE DE 14h à 18h
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

 Animations 
 « Le bal des tout-petits » par l’association Brasil Afro Funk

 Ateliers pour les enfants 
 Décoration d’un gâteau géant pour les 10 ans du RAM 

 Informations
 Les métiers de la Petite Enfance

 Et toute la journée…
 Petit buffet et stand Barbe à papa

14h : Accueil par Doriane Bécue, Adjointe au maire chargée  
de la Petite Enfance et remise des diplômes aux assistantes maternelles
De 14h30 à 17h : Animations, ateliers comptines par les assistantes 
maternelles, le RAM et la crèche familiale
15h30 et 16h30 : Animation « Les Supers Héros »
15h et 16h : Information sur le CAP Petite Enfance en VAE  
(Validation des Acquis de l’Expérience) 

  Renseignements : 03 59 63 40 20

Journée des assistantes 
maternelles

>

INFOS +
  L’équipe du Relais vous accueille avec ou sans rendez-vous

 ou par téléphone, tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h
 Relais des Assistantes Maternelles - RAM
 30 avenue Millet

 03 59 63 40 19 ou 03 59 63 40 29       @ ram@ville-tourcoing.fr
 Ram de Tourcoing   www.tourcoing.fr/ram
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RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010528386480
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Petite-enfance/Assistantes-maternelles-independantes


Vendredi dernier a eu lieu le vernissage de l’exposition 
« Parcours Tourquennois » à la Galerie Nadar 
(Médiathèque Malraux) par l’association Hélio.
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Samedi 18 novembre, 28 jeunes volontaires 
ont reçu en Mairie leur attestation de citoyenneté 
dans le cadre du parrainage citoyen. Il s’agit, 
plus concrètement, de permettre à des jeunes 
d’être parrainés par des réservistes militaires.

Samedi et dimanche, les membres de l’association 
Tourcoing Loisirs Seniors accueillaient les visiteurs 
pour les aider à trouver des activités.

LA BOURGOGNE l Dans le cadre du Nouveau Programme National de Rénovation 
Urbaine (ANRU2), le quartier de la Bourgogne va être totalement repensé.  
Plus qu’une simple modification urbaine, il s’agit d’une véritable transformation  
d’un quartier qui n’est plus adapté. Les travaux commenceront en 2019. 

Lors d’une première réunion publique sur le sujet, 
en 2014, Gérald Darmanin, alors Maire de Tour-
coing fraîchement élu, expliquait que « le choix 

du quartier de la Bourgogne a été fait parce qu’il est 
nécessaire de redévelopper de la mixité et d’optimiser 
une qualité de vie pour les habitants ». 
Créé à la fin des années 1960, le quartier de la Bourgogne 
a fait l’objet de plusieurs opérations de renouvellement 
urbain destinées à en améliorer le cadre de vie. Mais, cette 
fois, il s’agit d’une véritable métamorphose qualitative 
d’un quartier qui compte aujourd’hui près de 3 000 loge-
ments dont 89% de logements sociaux. « Nous devons 
ouvrir ce quartier », explique François-Xavier 
Deffrennes, Adjoint chargé des grands projets et de 
la rénovation urbaine. « Il est plus que temps de  
sortir ce quartier des ‘’radars de la Politique de 
la Ville’’ en favorisant le développement de projets  
économiques, en proposant une offre de  
logements diversifiée et des services plus attractifs et  
en rénovant plus de 1 000 logements et les espaces  
publics. » 

çA S’EST PASSÉ CE wEEk-END...

La transformation 
va débuter 
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NOTRE PATRIMOINE 

Beyens  
(rue Marcel)
BOURGOGNE l Tourquennois, Marcel 
Beyens (1906-1965) fut le directeur de la 
société HLM Notre Maison durant 21 ans. 
Très investi dans la politique urbaine, il a fait 
construire plus de 3 000 logements pour la 
Ville de Tourcoing. 

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

Les habitants de Tourcoing ont  
deux rendez-vous cette semaine, 
dans leurs quartiers :  
 FLOCON / BLANCHE PORTE  

 mardi 28 novembre,  
 École Bonnot
 VIROLOIS  

 mercredi 29 novembre,  
 Lycée Le Corbusier
Les Assemblées de quartiers,  
ouvertes au public, démarrent à 18h30.

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

Les Assemblées de quartiers 
de cette semaine 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

• Décembre 2014 : sélection du quartier parmi
 les 200 quartiers prioritaires du Programme 
 National de Rénovation Urbaine

• 2015 : rédaction du dossier de candidature

• 2016-2018 : mise en œuvre du protocole  
 de préfiguration (études techniques, sociales  
 et urbaines, conception du projet de rénovation, 
 élaboration de la convention financière)

• 2018 : démarrage possible des premiers  
 relogements

• 2019-2029 : engagement des travaux  
 des différents maîtres d’ouvrage (démolitions,  
 nouveaux logements, espaces publics,  
 équipements,…)

L’enjeu de la transformation du quartier 
de la Bourgogne est particulièrement important. 
Le Président de la République Emmanuel Macron 

s’y est d‘ailleurs rendu la semaine dernière, afin 
de rencontrer les habitants et les salariés 

du Centre Social. Il a profité de sa visite à Tourcoing 
pour présenter son projet concernant la Politique

de la Ville lors d’un discours à la Plaine Images.

 www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains/Nouveau-visage-pour-la-Bourgogne
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https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains/Nouveau-visage-pour-la-Bourgogne
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Lors de son arrivée, en avril 2014, la nouvelle 
municipalité souhaitait réapproprier aux 
habitants, le conseil de leur quartier. Pour 

Éric Denœud, Adjoint chargé de la vie quotidienne 
des habitants, « ces Conseils de quartiers sont 
particulièrement importants et permettent de 
prendre des décisions en toute concertation ». Ainsi, 
ces assemblées de quartier, sont désormais ouvertes  
à tous. Le co-président est issu des habitants.
Florence Tavernier a été élue en janvier 2017 dans le 
quartier Flocon-Blanche Porte.    

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.

 Inauguration du « Parc du Flocon » - Place Foch 
 Festivité conçue par les membres du Bureau de Quartier,  
 l’Association des Floconneux, l’Association la Récrée des 
 Ptits Loups, l’A.A.P.I (Association d’Animation, de Prévention  
 et d’Insertion) et la Ville de Tourcoing. Les habitants ont pu  
 profiter au cours de cette journée d’un programme riche et  
 varié : défilé corso fleuri, fanfare, lâcher de ballons, animations,  
 exposition photos, atelier plantation…

 Le Conseil de quartier souhaite également donner une identité  
 commune au quartier en créant « le logo de quartier » 
 en collaboration avec différents établissements scolaires. 

 Le Conseil de quartier, en collaboration avec l’association  
 des Floconneux, renouvelle l’opération « Les fenêtres qui  
 parlent » pour la 17e édition ! 
 Exposition du 17 mars au 15 avril 2018 
 Le thème retenu cette année, par les membres du bureau  
 est la Poésie.

  Installation d’une Biobox
 Un système de compostage collectif où l’on dépose des sacs 
 « compostables » contenant les déchets de cuisine (organiques). 
 Une étude est en cours pour définir le lieu d’implantation de  
 la Biobox et la logistique d’un tel équipement.

La vie du conseil de quartier

 « Le quartier Flocon-Blanche Porte  
est un quartier dans lequel chacun peut s’épanouir : 

entreprises, écoles, tissu associatif dynamique,  
commerçants de proximité. On y trouve  

tout ce qu’il faut... La rue de Dunkerque fait  
le lien entre les 2 parties historiques et les échanges 
sont de plus en plus nombreux entre les habitants 

sous l’impulsion des membres du Conseil de quartier. 
»  

Flocon

Blanche Porte 

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 :

FLOCON-BLANCHE PORTE 

UN QUARTIER  
RICHE EN STRUCTURES  

ASSOCIATIVES OU MUNICIPALES

9 500   
Quartier situé entre les rues de Lille,  

des Ursulines, Charles wattinne,  
Michel Raillard (ZAC des Peupliers),  

Chaussée Albert Einstein et la rue de Paris.

habitants

Environ

LES PROJETS EN COURS OU RÉALISÉS

On y trouve :

3 lycées :   
Lycée Sacré-Cœur, lycée Industriel  

et Commercial (EIC), lycée technologique  
et professionnel Jehanne d’Arc

3 collèges :   
Saint-Thomas, Charles Péguy,  

Marie Curie 

1 établissement spécialisé 
SEGPA :  

Section d’Enseignement Général  
et Professionnel Adapté  
du Collège Marie Curie

4 écoles maternelles :    
Jacquard, Notre-Dame Immaculée, 

Maria Dron, Saint-Louis  

6 écoles élémentaires :  
Jacquard, Françoise Dolto,  

Saint-Louis, Jean Macé, Maurice 
Bonnot, Notre-Dame Immaculée  

1 Institut privé paramédical : 
Ecosup Campus

1 école d’art :  
ÉSA (École supérieure d’art)

1 stade :  
Stade Melbourne (actuellement en travaux) 

3 salles de sport :  
Salle Moutaa Louati, salle de l’EIC,  

salle du Sacré-Cœur

Espaces verts :  
Le jardin Jean Moulin, la place Foch

1 halte-garderie :  
1, 2, 3 Soleil

- Florence Tavernier 
- José Savoye
- Elysiane Tiers
- Ysabelle Houbart-Degouy 
- Rolande Rolland

- Yasmina Delli
- Guillaume Delacourt
- Jacques Le Moal
- Christophe Desplanque
- Valérie Duflos

Bérengère Duret,  
Adjointe de quartiers

DR [ [Conseil de quartier : 
www.tourcoing.fr/flocon-blancheporte

Nous continuons notre tour des quartiers de Tourcoing, avec cette semaine un focus  
sur un autre des 16 quartiers de la ville, celui du Flocon-Blanche Porte. 
Situé au centre de Tourcoing, ce quartier s’intègre entre l’hyper-centre et le quartier  
du Brun Pain-Les Francs, au sud-ouest de la ville. 

Prochaine Assemblée du quartier : Jeudi 28 novembre à 18h30 à l’école primaire Maurice Bonnot.

Samedi et dimanche, les membres de l’association 
Tourcoing Loisirs Seniors accueillaient les visiteurs 
pour les aider à trouver des activités.

©
 C

éd
ric

 D
éb

on
ne

t

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Flocon-Blanche-Porte


23 > 30 novembre 2017

CRÉATION

ANNIVERSAIRE

Le 17 novembre 2016, la première 
antenne décentralisée de l’Institut 
du Monde Arabe a été inaugurée 

dans l’ancienne école de natation, en  
présence de Jack Lang, Président de 
l’IMA-Paris. En un an, l’IMA-Tourcoing  
a multiplié les partenariats avec les  
structures culturelles (MUba Eugène 
Leroy, maison Folie hospice d’Havré, 
Tourcoing Jazz Festival, Grand Mix…). 
Autour de son exposition permanente, 
ce lieu multi-disciplinaire propose 
concerts, performances, conférences, 
ateliers, projections…  Pour les enfants, 
les familles, les étudiants, pour les  
érudits, les curieux, ceux qui ont  
l’esprit ouvert et l’appétit d’apprendre. 
Un objectif principal : (faire) porter  
un regard neuf sur le monde arabe,  
qu’il soit musulman, chrétien ou laïc.  
Un très bel espace de rencontres, 
d’échanges et de découvertes auquel nous  
souhaitons un excellent anniversaire ! 

En préfiguration du label Ville d’Art et  
d’Histoire et pour faire suite à la carte  
« Tourcoing vue par les habitants », la Direction 
du Rayonnement Culturel de la Ville a proposé 
à sept classes de CM1 ou CM2 des écoles 
Notre Dame de Wailly, Paul Bert, Jean Jaurès  
et Descartes, de participer à un atelier de  
géographie subjective. Objectif : montrer la Ville 
comme elle est pour les enfants, en donnant à 
voir ce qu’ils vivent, leur manière de la percevoir 
et de l’imaginer. Résultat : une carte subjective, 
originale, souvent pertinente, toujours  
surprenante, voire… déroutante. 

  Carte et vidéo en ligne : www.tourcoing.fr/
 carte-subjective-enfants

   9 rue Gabriel Péri
  Ouvert mardi de 13h à 18h et du mercredi  

au dimanche de 10h à 18h - Visite gratuite pour les Tourquennois
 www.ima-tourcoing.fr

INFOS +

L’IMA-Tourcoing a un an !
Votez pour votre groupe 
préféré !

Le MUba mène la danse

MUSIQUE

PERFORMANCE

La Maison MJC/CS du Virolois et le collectif 
La Sauce Jack ont lancé la 11e édition  
du Tremplin musical destiné aux artistes 
et/ou groupes amateurs originaires de 
Tourcoing et la Vallée de la Lys. Les groupes 
amateurs de la métropole lilloise avaient 
jusqu’au 5 novembre pour déposer leur 
candidature. Deuxième étape : le vote  
des internautes sur Facebook, du 23  
au 30 novembre. Les quatre finalistes  
donneront tout ce qu’ils ont sur scène 
lors de la finale à la maison Folie hospice 
d’Havré vendredi 1er décembre à 20h. 
Le jury sélectionnera deux groupes  
qui gagneront un accompagnement 
personnalisé sur la saison 2018. Celui  
qui terminera premier se verra en plus  
offrir le titre de « groupe coup de cœur ». 

 La Sauce Jack

En avant-goût de la soirée consacrée à trois pièces majeures  
de la chorégraphe américaine Trisha Brown à l’Opéra de Lille,  
sa compagnie vous invite à une virée buissonnière en forme  
de parcours avec cinq à sept danseurs, In Plain Site, parmi les 
sculptures de l’exposition « Rodin, Brancusi, Carl Andre... le socle » 
au MUba Eugène Leroy à Tourcoing. Une occasion aussi  
exceptionnelle qu’inattendue  
de (re)découvrir l’œuvre  
de Trisha Brown, l’un des  
« socles » de la danse moderne  
américaine, avant d’aborder  
son grand répertoire ! 

 Jeudi 30 novembre à 18h30
 MUba Eugène Leroy l Tourcoing,  
 2 rue Paul Doumer
 reservation-muba@ville-tourcoing.fr
 03 20 28 91 60

Le 17 novembre 2016, une foule de Tourquennois et de visiteurs venus de toute la région  
et au-delà, fêtait l’ouverture de l’antenne tourquennoise de l’Institut du Monde Arabe. 

Carton plein pour les siestes musicales qui ont attiré 
des salariés tourquennois, profitant de leur pause 
du midi pour s’offrir un voyage immobile en transat 
au pays des mille et une nuits.

L’exposition, actuellement à Paris, « Chrétiens d’Orient, deux mille ans d’histoire », 
présente à Tourcoing du 22 février au 11 juin 2018 au musée municipal,

le MUba Eugène Leroy de Tourcoing, mettra un peu plus encore 
l’IMA dans la lumière, contribuant au rayonnement de notre Ville.

La restitution de ces ateliers a eu lieu 
le 13 novembre, à la maison Folie hospice 
d’Havré, en présence de Fabienne Chanteloup, 
adjointe au Maire chargée de l’Éducation, 
de Peter Maenhout, adjoint au Maire chargé de la Culture 
et du Patrimoine, des classes participantes et des artistes. 

 
AGENDA SPORTIF

 25 novembre
 19h : Volley (Ligue A)
 TLM - Ajaccio
 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

 26 novembre
 15h : Volley (Nationale 2)
 TLM - Villejuif
 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

Tourcoing vue par les enfants
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« Depuis son ouverture, l’IMA-Tourcoing  multiplie  
les rendez-vous à l’attention de tous les publics, s’imposant peu 

à peu dans le paysage culturel métropolitain.  
Rendez-vous en 2018 pour une exposition hors norme,  

un joyau que nous sommes très fiers d’accueillir en partenariat 
avec le MUba Eugène Leroy de Tourcoing. » 

Peter Maenhout,  
Adjoint au Maire chargé  

de la Culture et du Patrimoine

25 600 visiteurs en un an

17 600 entrées pour l’exposition  
« Le monde arabe dans le miroir des arts »

3 000 enfants ont participé à 160 ateliers

RÉSERVATION 

OBLIGATOIRE

https://ima-tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/saucejack/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-vue-par-les-enfants


Vie pratique 0723 > 30 novembre 201723 > 30 novembre 2017

Groupe « Vive Tourcoing »
Visite présidentielle à tourcoing 
Mardi dernier, le Président de la République, 
Emmanuel Macron s’est rendu à Tourcoing. 
Nous avons eu l’honneur de l’accueillir au Centre 
Social de la Bourgogne afin d’échanger avec les 
habitants du quartier sur les transformations à 
venir dans le cadre de la Rénovation Urbaine. 
A cette occasion, je lui ai offert une sculpture 
en verre réalisée par les élèves du Lycée 
professionnel Le Corbusier. Le savoir-faire 
tourquennois a désormais sa place à l’Elysée ! 

Didier Droart  
 

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Une visite pour rien !   
Tourcoing, la Bourgogne, la plaine Image, 
Messieurs Macron et Darmanin ont fait le show 
dans notre Ville. Nous voudrions croire à ces 
promesses de lendemain qui chantent, mais nous 
savons que ce « relooking » de la politique de la 
ville sera tout aussi inefficace que les précédents. 
Malgré les beaux discours à partir de demain 
les choses iront comme d’habitude, au mieux 
dans un habitât rénové, mais combien de temps 
le restera-t-il ?  

 Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Le Président à la Bourgogne ... et après ?          
Le Président de la République est venu dans le 
quartier de la Bourgogne. C’est bien. Il reste 
que les habitants n’ont pas eu les réponses qu’ils 
attendent depuis 3 ans. La municipalité est 
toujours silencieuse sur ses vraies intentions et 
n’a même jamais présenté au Conseil Municipal 
ses projets. A part démolir, que veulent-ils 
vraiment faire ? Que cache ce silence forcené ? 
Même la visite du Président n’aura rien changé 
sur ce sujet.

Michel-François Delannoy  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Une visite Présidentielle pleine d’espoir
La visite du Président de la République au 
Centre social de la Bourgogne pour relancer la 
politique de la ville est un motif de satisfaction. 
Elle montre l’attachement du Président aux 
habitants des quartiers en difficulté. Si le 
doublement des classes de CP en REP est déjà 
une réalité, nous attendons l’expérimentation 
de la police de sécurité du quotidien dans notre 
Ville. Seul bémol : nous regrettons que notre 
Groupe politique n’ait pas été invité à rencontrer 
le Président.   

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

ENQUÊTE 

NOUVEAU 

DÉCèS

Un Forum Diabète & Modes 
de Vie pour vous informer

L’ADIL s’installe à l’Hôtel de Ville

Hommage  
à Michel  
Deblauwe

Mardi 28 novembre de 9h à 16h, la salle des fêtes de 
l’Hôtel de Ville accueille le Forum Diabète & Modes de 
Vie. Sur place, 4 « villages » et une mine d’informations. 

 ViLLage Santé : Présentation du dispositif  
SOPHIA de l’Assurance Maladie et stand d’accès 
aux droits ; conseils et diagnostics gratuits  
des podologues, stand de présentation de l’offre  
de sport de la Ville de Tourcoing, information par 
la Maison du Diabète et des Maladies Chroniques, 
Aide à l’arrêt du tabac.

 ViLLage nUtrition : Atelier cuisine avec  
une diététicienne (inscription sur place), conseils  
et échanges de recettes.

 ViLLage Bien-être : Présence d’une esthéti-
cienne, atelier bien-être, initiations sportives.

 ViLLage aSSociatiF : Toute l’offre de santé 
(sport, atelier cuisine…) proposée par les centres 
sociaux de Tourcoing et les associations locales. 

 www.maison-diabete.com

FORUM
diabete
 & modes de vie

mardi 28 novembre 2017
de 9h à 16h à la mairie de 
tourcoing (salle des fêtes)

village associatif

village bien-être

village nutrition

entrée libre et gratuite

Mairie de Tourcoing, Salle des fêtes 

AU PROGRAMME
Initiation sportive    Stand d’information sur les droits et la santé
Présence de podologues    Ateliers cuisine avec une diététicienne    

Espace bien-être avec la présence d’une esthéticienne    

10 place Victor Hassebroucq - 59200 Tourcoing
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Le 21 novembre, l’ADIL (Agence Départementale d’Information Logement) 
a quitté les locaux du 5 rue de l’Industrie pour s’installer  
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville. 

Michel Deblauwe est décédé  
vendredi dernier à l’âge de 93 ans. 
L’ancien Adjoint aux sports  
de la ville de Tourcoing sous 
l’ancien Maire Guy Chatiliez,  
est à l’origine de l’Office Municipal 
des Sports dont il fut le premier 
président et dont il restait  
président honoraire.
Michel Deblauwe était également 
Professeur d’EPS, dirigeant  
et coach de basket à la Jeune  
Garde. Le Maire de Tourcoing, 
Didier Droart et l’ensemble  
de la Municipalité s’associent  
pour présenter à la famille  
leurs sincères condoléances. 

Espace Info Énergie (EIE) 
(travaux de rénovation énergétique)
Arnaud Williart, conseiller Info Énergie est à votre disposition 
pour répondre à vos questions concernant votre projet  
de rénovation, de construction ou de réduction de vos  
consommations d’énergie. Il conseille gratuitement, et 
de manière objective sur la maîtrise des consommations  
d’énergie (chauffage, isolation et éclairage) et le recours aux 
énergies renouvelables (solaire, géothermie et biomasse). 
Il apporte des solutions concrètes, pratiques et techniques sur 
la rénovation, dispose de documentation adaptée et guide 
dans le choix des artisans. Il renseigne également sur les aides  
financières et les programmes d’accompagnement à l’améliora-
tion de l’habitat.
Accueil uniquement sur rendez-vous :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30  
 (le lundi jusque 18h)
• le vendredi uniquement de 8h30 à 12h30 

 Les conseillers reçoivent uniquement sur rendez-vous : 03 59 61 62 59

Service juridique (consultation 
juridique relative au logement)
Louer, acheter, construire, faire des 
travaux, investir… Marion Plateel, 
la conseillère juriste de l’ADIL de  
Tourcoing répond à vos questions.
Elle apporte une réponse com-
plète aux  locataires, propriétaires, 
copropriétaires, investisseurs ou en 
recherche de logement. Ses conseils 
juridiques, financiers et fiscaux  sont  
neutres et gratuits.
Accueil uniquement 
sur rendez-vous :
• du lundi au vendredi de 8h30 
 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
• le vendredi de 8h30 à 12h30 
 et de 13h30 à 16h

DR
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http://www.maison-diabete.com/
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AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, DÉCèS
Naissances
9 nov. : Marcel AURIBAULT, Gauthier RICHARD
13 nov. : Maëlia BRAYE, Marius L’HUILLIER, Assia SAOULI
14 nov. : Youssef BERRICHI, Nehyl CHENG, Raphaël PICQUE, 
Tialy RANJATOVELO, Gabriel RIBEIRO
15 nov. : Izzy DOUDOT
16 nov. : Liantsoa DECULTIEUX, Maxence GARçON 

Décès 
9 nov. :  Luce DESURMONT
10 nov. : Claude LEMAIRE
11 nov. : Françoise PETIT, Jacqueline VERWAERDE
13 nov. : Ginette BROUX, Didier STEFFENS
14 nov. : Robert BLONDEEL, Gustave GRISOR
15 nov. : Jean-Pierre MINEL, NELLY VERMANT
17 nov. : Michel DEBLAUWE

REJOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°104  
le 30 novembre, 

dans  
votre point  
de dépôt  
habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

DR

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

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

LES ExPOSITIONS
Du 14 novembre au 6 janvier
Parcours tourquennois
Photographies d’Hervé Demeyère,  
Olivier Desrousseaux, Jean-Pierre Salomon  
et Michel Szawrowski
> Médiathèque Malraux – Galerie Nadar 
 26 rue Famelart

Du 24 novembre au 22 janvier
E[c]lipse : La maison folie vous convie à la découverte 
de 2 artistes contemporains hors normes :  
Laurent Bolognini et Félicie d’Estienne d’Orves. 
Vernissage de l’exposition : 
Vendredi 24 novembre à 18h30 
> maison Folie hospice d’Havré 
 100 rue de Tournai

Jusqu’au 30 novembre
N’y voir que du bleu de Marie Clerel
> Galerie commune, 36 bis rue des Ursulines

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

DERNIERS
JOURS

Vendredi 24 novembre
De 13h à 16h : Dans le cadre  
de la semaine européenne  
de réduction des déchets,  
visite du centre de tri  
et du centre de valorisation 
énergétique d’Halluin
Inscriptions : 03 20 26 89 03
> Départ en bus rue Aristide Briand  
 (en face de Tourcoing-les-Bains) 

20h : Concert de Yasmine 
Hamdan (electro / Pop Rock)
> Le Grand Mix
 5 place Notre-Dame

Vendredi 24 nov. 20h 
Dimanche 26 nov. 15h30
Le Paradis Perdu, dans l’instru-
mentation originale d’après  
le manuscrit autographe 
de Théodore Dubois.  
Drame-oratorio en quatre 
parties, créé en 1878 - Direction 
musicale Jean Claude Malgoire - 
Conception visuelle et  
scénographie Jacky Lautem
Réservations : 03 20 70 66 66
> Théâtre municipal Raymond Devos
 Place du Théâtre

20h30 : Doña Amelia  
y su Combo
www.cafedeparis-laudito.fr
> Café de Paris – L’Audito
 5 Place de la République

Samedi 25 novembre
De 10h30 à 16h30 : Journée 
Zen à la Médiathèque André 
Malraux
Petites boîtes à musique, 
démonstration de taï-chi-chuan, 
massages avec KAA-LIMA, 
conférence « Connaissance de 
soi. Approche de la philosophie 
zen », Tell me quiet réservations :  
03 59 63 42 50, formation à l’auto-
massage avec KAA-LIMA.
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

16h : Concert en mode Zen  
par le saxophoniste Benoît  
Van Mullem, ancien élève  
du département jazz  
du Conservatoire de Tourcoing
> Médiathèque Aimée Césaire
 285 bd Descat

17h30 : Concert de la Sainte-
Cécile par la Batterie Fanfare  
et le Music Band’s
> Auditorium du Conservatoire
 4 rue Paul Doumer

18h30 : Concert de la Sainte-
Cécile par l’Harmonie  
de la Croix-Rouge
> Église Saint-Joseph 
 6 rue Bonne Nouvelle

Samedi 25 nov. de 14h à 19h

Dimanche 26 nov. de 14h à 18h
9e Salon des artistes organisé  
par le Rotary Club de Tourcoing 
Ouest 
Samedi à 18h30 : Vente  
aux enchères des œuvres  
offertes par les artistes, sous 
la direction de Maître Deguines, 
commissaire-priseur.
> Hall de l’Hôtel de Ville

Mardi 28 novembre
18h30 : Conférence sur la 
calligraphie par Djamila Chakour, 
chargée de collections et 
d’expositions à l’IMA-Tourcoing 
Entrée libre sur réservation 
billetterie@ima-tourcoing.fr /  
03 28 35 04 00
> IMA-Tourcoing
 9 rue Gabriel Péri

Mercredi 29 novembre
15h : Atelier de découverte du yoga
Réservations au 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart

18h : Conférence de Mathilde 
Decaux – doctorante en arts  
plastiques à l’Université de Lille SHS 
L’artiste, le protocole et le lieu, 
ou comment le lieu qui accueille 
l’œuvre influe sur celle-ci  
et inversement.
> MUba Eugène Leroy 
 2 rue Paul Doumer

Jeudi 30 novembre
18h30 : Chorégraphies de Trisha 
Brown « In Plain Site » avec cinq 
à sept danseurs. Dans le cadre 
de l’exposition Rodin, Brancusi, 
Carl Andre… le socle
Gratuit – Sur réservation  
au 03 20 28 91 60 
> MUba Eugène Leroy 
 2 rue Paul Doumer

Vendredi 1er décembre
20h : Soirée de gala du club 
Inner Wheel de Lille 
Récital de Lionel Stoffel  - 
Soprano Voice Lauréat  
du Prix Reine Elizabeth
Réservations : 06 65 30 00 16
> Hôtel de Ville 
 Place Victor Hassebroucq

ADULTES 
ET ENFANTS 

+10 ANS

ENFANTS
0-6 ANS 

GRATUIT  
LE DIMANCHE

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/3641/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/

