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Accueil… les Agents de la Ville 
toujours plus à votre écoute ! 

https://www.tourcoing.fr/
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Après un petit retard au démarrage  
pour parfaire l’accueil, « Le Temps 
d’un Sandwich » est enfin ouvert au 
cœur de la Blanche Porte. Allison 

Selve vous y accueille avec le sourire dans une  
ambiance bon enfant. Wattrelosienne, tout juste 
trentenaire, la gérante souhaitait se lancer. Voilà 
qui est chose faite. En lieu et place de l’ancien  
pressing du quartier, l’affaire est promise au succès, 
tant l’emplacement est idéal, à deux pas des lycées. 
Les jeunes, ainsi que les habitants du quartier, 
ont vite trouvé le chemin de la sandwicherie, qui  
propose de savoureuses frites, des sandwiches  
froids, des paninis, des burgers, et même des  

« pasta box »,  dans un décor moderne. Afin de vous  
faire gagner du temps, Allison vous invite à  
téléphoner pour passer commande, afin que 
tout soit prêt à votre arrivée. Les horaires sont  
actuellement en période de test, mais pourront  
s’adapter selon la demande des clients. Ainsi,  
Le Temps d’un Sandwich ouvre dès 7h, pour le 
petit-déjeuner… Petit conseil : pensez à réserver ! 

 Le Temps d’un Sandwich
 142 rue du Dragon     03 20 36 58 13
 selve sandwicherie
 Ouvert tous les jours de 7h à 20h  

 (voire plus selon la demande)

La façade, toute pimpante avec son beau 
lettrage, était prête depuis longtemps, 
et tout le voisinage n’attendait qu’une chose : 
l’ouverture du nouveau snack  
de la rue du Dragon. 

RESTAURATION RAPIDE

Faites une pause… 
« Le Temps d’un Sandwich »

CRÉATION D’ENTREPRISES

L’antenne de la BGE a inauguré un « Digital Corner » 
Depuis quelques jours, un « Digital 
Corner Entrepreneur » est accessible 
à l’antenne tourquennoise du BGE  
(EnsemBle pour aGir et Entreprendre) 
des Hauts-de-France. Il s’agit d’un centre  
d’apprentissage et de ressources numé- 
riques destinées aux chefs et futurs 
chefs d’entreprises. Plus de 700 entre-
preneurs de la région se sont déjà formés 
pour mettre à niveau leur structure : créer 
et gérer son site internet, optimiser son 
référencement, maîtriser sa e-réputation, 
être performant sur les réseaux sociaux, 
réussir ses campagnes e-mailing... 
Il paraît aujourd’hui évident que pour  

améliorer ses performances, il faut adopter 
une stratégie digitale. L’utilisation des  
solutions numériques a un impact direct sur 
l’organisation et l’efficacité commerciale.  
Le Digital Corner de Tourcoing permettra 
donc de rendre les dirigeants des TPE 
(Toute Petite Entreprise) et futurs dirigeants 
plus efficaces, plus performants, mieux 
parés à affronter le marché et la  
concurrence. 

 BGE des Hauts de France
 Antenne de Tourcoing

 45 rue Desurmont
 03 20 19 20 00
 www.bge-hautsdefrance.fr

Nouvelle tête  
pour Shampoo 

REPRISE

Après 7 ans en tant que responsable 
du salon de coiffure Shampoo 
Grand’Place, Pénélope Descheemaecker 
reprend l’enseigne et compte bien 
la faire perdurer. Shampoo, c’est  
une équipe de 4 coiffeuses  
et une clientèle tourquennoise fidèle.  
La nouvelle patronne est la plus 
ancienne coiffeuse du salon.  
Quand la gérante a souhaité  
partir pour de nouvelles aventures,  
c’est tout naturellement qu’elle  
a souhaité reprendre l’enseigne.  
« Être patronne, ce n’était pas mon rêve, 
mais, avec mon expérience, c’est devenu 
une évidence » explique Pénélope  
Descheemaecker. Pour les bons plans, 
n’hésitez pas à suivre la page Facebook. 
Avis aux seniors, Shampoo Tourcoing 
adhère au Pass’ Tempo. Rendez-vous  
au CCAS pour retirer votre carte  
et bénéficier des réductions  
chez vos commerçants de Tourcoing. 

 12 Grand Place    03 20 26 78 07
 Lundi 13h-19h  

 Mardi au samedi 9h-19h
 Sans rendez-vous et sans interruption

 Shampoo Tourcoing

Un Digital Corner Entrepreneur est désormais accessible à l’antenne tourquennoise 
du BGE pour permettre aux entrepreneurs de passer au numérique.
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https://www.facebook.com/Shampoo-Tourcoing-346286238738823/
https://www.facebook.com/selve.damien
https://www.bge-hautsdefrance.fr/
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Un Digital Corner Entrepreneur est désormais accessible à l’antenne tourquennoise 
du BGE pour permettre aux entrepreneurs de passer au numérique.

Désormais si vous avez besoin de vous rendre en Mairie pour accéder 
aux services de la vie administrative (demande de carte d’identité,  
de passeport), il vous suffit de prendre rendez-vous par téléphone  
ou en ligne, directement de chez vous. Sur place, un agent vous 

accueillera et vous donnera un ticket sur lequel sera inscrit un numéro. Il vous  
suffira alors d’aller en salle d’attente, en suivant la nouvelle signalétique.  
Un écran vous invitera, alors, à vous rendre à un guichet lorsque ce 
sera votre tour. « Pour le moment, seuls les services qui reçoivent les  
demandes de passeports et de cartes d’identité et qui délivrent ces  
derniers, sont concernés. Mais, après des travaux nécessaires, d’autres  
services bénéficieront de ce système de gestion des files d’attente comme 
l’état-civil par exemple » explique Christophe Desbonnet, Adjoint chargé  
des affaires administratives. Aujourd’hui, huit agents assurent l’accueil physique 
et téléphonique du public. Leur rôle : comprendre les besoins des usagers  
et les orienter au mieux. Il y a déjà un an, un système de badges « visiteurs »  
a été mis en place afin de mieux identifier les personnes qui viennent en  
Mairie. Depuis, tous les visiteurs passent par l’accueil de la rotonde. 

ACCUEIL MAIRIE l La Municipalité n’a de cesse de vouloir améliorer 
l’accueil du public. A la demande du Maire et du Directeur Général  
des Services, un programme global d’amélioration des accueils  
municipaux a été lancé depuis un peu plus d’un an. 
Les premières mesures sont en cours d’application. 

« Il était important pour nous d’humaniser l’accueil.  
Nous avons voulu garder les agents au centre  

de ce nouveau dispositif. Nous aurions pu mettre  
une borne automatique mais nous pensons  
que la présence humaine reste prioritaire »  

Christophe Desbonnet, 
Adjoint chargé des affaires administratives

Accueil… les Agents de la Ville  
toujours plus à votre écoute !

Une nouvelle signalétique pour mieux guider  
et faciliter le parcours des usagers dans l’Hôtel 
de Ville sera prochainement installée. Il s’agit,  
en fait, d’épurer la signalétique existante en 
la rendant plus lisible. De nouveaux panneaux  
seront donc mis en place de façon à orienter  
les visiteurs au sein de l’Hôtel de Ville, à l’issue  
de leur passage à l’accueil principal.

INFOS +
 Accueil du public  

 du lundi au vendredi de 8h à 17h30  
 sans interruption.

 03 20 23 37 00       
 Tourcoingville        
 www.tourcoing.fr/ 

 services-municipaux
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84% des usagers de l’Hôtel de Ville  
sont satisfaits ou très satisfaits de l’accessibilité. 

85% des usagers sont satisfaits  
ou très satisfaits de la courtoisie des agents  
et de la compréhension des demandes. 

78% des usagers sont satisfaits  
ou très satisfaits du délai d’attente. 

Une nouvelle signalétique (enquête réalisée entre avril et juin 2017. 500 questionnaires ont été récoltés).
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https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Les-services-de-la-mairie
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çA S’EST PASSÉ CE wEEk-END...
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Les habitants de Tourcoing  
ont trois rendez-vous cette semaine, 
dans leurs quartiers :  
 CLINQUET / BOIS D’ACHELLES  

 Mardi 5 décembre  
 Résidence Les Flandres
 MALCENSE / ÉGALITÉ  

 Mercredi 6 décembre  
 École primaire Rouget de Lisle
 ÉPIDèME 

 Jeudi 7 décembre 
 Église Saint-Louis
Les Assemblées de quartiers,  
ouvertes au public, démarrent à 18h30.

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

Les Assemblées 
de quartiers  
de cette semaine 

TRADITION CÉRÉMONIE

Message aux enfants sages : les Amis de Tourcoing  
et du Carillon annoncent que Saint-Nicolas sera  
encore cette année à Tourcoing, le samedi 2 décembre  
de 15h30 à 18h dans le centre-ville. Les enfants  
peuvent faire un dessin de Saint-Nicolas pour le donner 
au Père Fouettard. Parmi les plus beaux dessins,  
20 gagnants seront tirés au sort. Ils se verront offrir  
un goûter et des cadeaux. Les feuilles de dessins  
sont disponibles à l’Office de Tourisme,  
à Tourcoing-Les-bains et à la Société Générale.  
Des spectacles de contes sont également au programme  
de 15h à 16h30, devant la Société Générale.   

  Centre-ville le 2 décembre de 15h30 à 18h

La F.A.L (Fédération des Associations 
Laïques) de Tourcoing vous invite à assister 
à la conférence Laïcité, clef du vivre  
ensemble d’Eddy khaldi, Président de la 
Fédération Nationale des D.D.E.N. Elle est 
organisée en partenariat avec la fédération 
des Délégués Départementaux de l’Éducation 
Nationale. 
Dans la même thématique, le Maire, Didier 
Droart, assistera à la cérémonie organisée 
à l’occasion de la journée de la Laïcité par le 
Cercle Gustave et Maria Dron, le 9 décembre, 
place de la Victoire.  

CONFÉRENCE :  
7 décembre à 18h30 > Hôtel de Ville 
CÉRÉMONIE :  
9 décembre à 11h  
> Devant la statue de Gustave Dron,  
 rue Faidherbe puis à l’arbre de la Laïcité,  
 place de la Victoire

Saint-Nicolas et  
Père Fouettard reviennent !

Laïcité,  
clef du vivre ensemble

Cette année marque la 31e édition du Téléthon. 
Deux jours de mobilisation pour l’AFM-Téléthon. 
Elle rassemble des familles déterminées à 
vaincre la maladie et soutient la mise au point  
de thérapies innovantes pour les maladies 
rares. Les lycéens de Gambetta sont en action  
depuis septembre pour ce grand marathon  
annuel destiné à collecter des dons. Les élèves de  
première mènent une réflexion sur la différence, 
la normalité et les maladies orphelines. Cette  
démarche a été initiée par les professeurs de la 
section EPS avec l’appui de Stéphane Menet,  
proviseur et Rabah Guerazem, proviseur adjoint. 
« Il s’agit pour nous, en plus de venir en aide à  

l’association, de sensibiliser nos élèves à la  
citoyenneté et au monde associatif dans le monde  
dans lequel ils devront évoluer » témoigne Eric  
Wattier. Un évènement « défis sportifs » sera  
proposé à tous les élèves, le 8 décembre de 13h 
à 15h, un atelier initiation rugby sera animé par  
Virginie Griese et Romane Menager, championnes 
de France 2016 et vice-championnes de 
France 2017 de Rugby, et une cérémonie de  
clôture se déroulera à 17h. Des fonds seront 
récoltés pour l’association lors d’une tombola, 
de la vente de boissons, de gâteaux et de la  
billetterie de l’évènement. Bravo pour cette belle 
générosité ! 

Les 8 et 9 décembre, 
mobilisez-vous ! 

RENDEZ-VOUS

Le Téléthon est de retour. Les Tourquennois sont invités  
à se mobiliser à l’image des lycéens de Gambetta,  
qui, depuis septembre sont déjà en action pour la bonne cause.

Faire un don en ligne : don.telethon.fr

Le 9 décembre, le Maire, Didier Droart, se rendra 
devant l’arbre de la Laïcité, place de la Victoire.

Vendredi, après avoir signé la Charte de l’Arbre 
en Mairie avec les élus des villes voisines, le Maire, 
Didier Droart a planté un arbre dans le jardin du bonheur, 
à quelques pas de l’Hôtel de Ville aux côtés d’Isabelle Mariage,
adjointe au Maire chargée des parcs et jardins.

Samedi, pour la journée nationale des Assistantes 
Maternelles, les Tourquennois pouvaient aller 

à leur rencontre. L’occasion de découvrir leur travail 
quotidien auprès des enfants.
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https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier
https://don.telethon.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/3733/
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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.

 Réalisation d’un terrain de pétanque dans la Résidence des Flandres. 
 Ce projet porté par le conseil de quartier a permis d’organiser  
 cette année, en partenariat avec la Résidence « Les Flandres »  
 et l’association de pétanque « Jean Zay », deux tournois.  
 Plus de 70 participants pour le 1er tournoi et plus de 90 pour le second  
 (habitants du quartier, résidents…). 

 « Situé de part et d’autre de l’autoroute,  
le Clinquet-Bois d’Achelles se retrouve autour  

d’un idéal commun qu’est le bien vivre ensemble.  
Des animations comme les braderies et les défilés  

en fête rassemblent les habitants dans la rue.  
De plus, le comité de quartier, très dynamique,  

a eu l’idée de créer des pistes de pétanque  
et des rencontres ouvertes aux habitants  

et aux aînés de la Résidence des Flandres.  
Le quartier a encore des talents à découvrir. »  

On y trouve 3 écoles  
et des structures de loisirs :

2 écoles maternelles :    
Voltaire, Saint-Blaise

1 école élémentaire :    
Saint-Blaise 

2 salles des Sports :   
Gustave Dron, Rita Gérard 

1 résidence senior :     
Résidence Les Flandres  

Pierre Dessauvages,  
Adjoint de quartiers

Faire un don en ligne : don.telethon.fr

Le 9 décembre, le Maire, Didier Droart, se rendra 
devant l’arbre de la Laïcité, place de la Victoire.

La vie du conseil de quartier

CLINQUET - BOIS D’ACHELLES
Nous continuons notre tour des quartiers de Tourcoing, avec cette semaine un focus  
sur un autre des 16 quartiers de la Ville, celui du Clinquet-Bois d’Achelles. Situé à l’extrême 
ouest de Tourcoing, ce quartier est limitrophe avec les villes de Mouvaux et Bondues.

CE QUARTIER  
EST UN QUARTIER PLUTôT  

RÉSIDENTIEL

2500  

Quartier situé entre 
la rue du Brun–Pain  

(entre la Chaussée watt  
et la rue des Orions)  

et jusqu’à la rue Voltaire

habitants

Environ

LES PROjETS EN COURS OU RÉALISÉS
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[ [Conseil de quartier : 
www.tourcoing.fr/clinquet-boisdachelles

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 et un co-président issu des habitants est élu.
André Fromeau a été élu en janvier 2017 dans le 
quartier Clinquet-Bois d’Achelles.    

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 :
- André Fromeau
- Alain Binet 
- Jean - Claude Chomez
- Evelyne Cretal 
- Claudine Deroo

- Pascal Jamet
- Christian Marecaux
- Christine Martin
- Pascal Stoop
- Willy Vanoverbeke

Prochaine Assemblée du quartier :  
Mardi 5 décembre à 18h30 à la « Résidence Les Flandres ».

Clinquet
Bois d’Achelles

DR

Dans le quartier de nombreuses animations sont portées par 
un bureau de quartier particulièrement dynamique et toujours 
prêt à faire remonter les informations afin de pouvoir agir.

https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Clinquet-Bois-d-Achelles
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Des championnes  
made in Tourcoing

Avec ses 135 licenciés en 2016-2017, le 
club de boxe de Tourcoing, créé en 1954,  
se porte plutôt bien. La section féminine 

représente près d’un quart des effectifs. « C’est 
un sport difficile mais nous avons toujours voulu, 
au sein du club, insister sur la mixité » explique  
le président Belaïd Yahiaoui. 
Et le travail porte visiblement ses fruits. Elle n’est 
que cadette et brille déjà sur les rings de la région. 
Depuis qu’Alicia Paradis a enfilé les gants à l’âge de 
6 ans, elle ne cesse de progresser. Qualifiée pour les 
Championnats de France, qui se dérouleront les 15, 
16 et 17 décembre, la jeune boxeuse tourquennoise 
est un véritable espoir. L’entraîneur général du 
club, Fatah Yahiaoui, croit particulièrement en elle. 
« Alicia a déjà huit ans de boxe » explique le coach. 

« Elle est très douée et assidue. Elle s’entraîne deux 
heures par jour pour arriver à ce niveau » poursuit-il. 
« Elle a ses chances aux championnats de France » 
conclut celui qui forme des compétiteurs depuis de 
nombreuses années.
Et si le ring, les sacs, les gants vous intéressent, 
sachez que l’académie de boxe vous accueille dès 
l’âge de 6 ans…  

 Complexe sportif Léo-Lagrange 
 Du lundi au vendredi de 18h à 20h30 
 et le mercredi de 14h à 16h30
 03 20 24 98 98

INFOS +

L’académie de boxe de Tourcoing a déjà un beau palmarès derrière elle, avec des titres  
nationaux et des médailles de bronze aux championnats d’Europe il y a quelques années. 
Aujourd’hui, notamment chez les féminines, la relève semble assurée.

Alicia Paradis à l’entraînement avec Euphémie Marquant, 
Eva Maciag et Zélie Navet, trois autres boxeuses médaillées.

 
AGENDA SPORTIF

 2 décembre
 20h : Basket (N2 masc)
 SMT – Tremblay
 Salle Decruyenaere

 8 décembre
 20h : Volley (Ligue A)
 TLM – Nantes Rezé
 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe Sportif Léo-Lagrange
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Chaque année le cross des écoles publiques regroupe les seize meilleurs élèves  
de CM1 et CM2 (garçons et filles) des 19 écoles tourquennoises au stade  
Charles Van de Veeagaete. Pour les écoliers tourquennois, ce rendez-vous  
est l’occasion de se confronter aux copains des autres établissements scolaires 
dans la bonne humeur, bien entendu. Cette compétition est le bouquet final  
d’un cycle d’endurance qui s’étale tout au long des mois d’octobre et novembre,  
la première épreuve étant celle des Boucles Tourquennoises. Les autres élèves  
se sont qualifiés lors des brevets d’endurance dans leurs écoles. 
Bravo à toutes et à tous !  

304 élèves au cross des écoles 
CROSS DES ÉCOLES

Tournez, tournez manèges... Tous les jours du 
mois de décembre les forains vous attendent 
autour de Saint-Christophe. Plusieurs manèges 
et attractions seront ouverts pour le bonheur 
des petits et des plus grands.

Le programme :
 1 jeu de pièces (cascade) 
 1 pêche aux canards 
 1 manège à pinces 
 1 manège enfantin 
 1 stand boutique salée sucrée 

Et, à partir du 13 décembre, n’oubliez  
pas de passer par le Village de Noël  
installé juste à côté... 

   Fête foraine d’hiver
 Parvis St Christophe, 
 les après-midi et débuts  
 de soirée du 2 au 30 décembre

FêTE FORAINE
La fête foraine 
d’hiver s’installe !

Comme chaque année, voici venue la période de la distribution  
des colis ou bons cadeaux de Noël aux seniors. Petit rappel  
des dates auxquelles ils peuvent venir retirer leur colis  
avec le courrier qu’ils ont reçu du CCAS et une pièce d’identité.

FIN D’ANNÉE

Les colis pour les seniors

304 élèves ont participé au 26e  cross des écoles publiques 
au stade Van de Veeagete. Le trophée de la ville

(résultat filles + garçons) a été remis par le Maire, 
Didier Droart  à l’école Paul Bert.

FiLLES : 
Elisa Cretal - école Lamartine ; 
Eloïse Bara - école Jean Macé ; 
Lanna Merzouki - école René 
Lecocq.

GarçoNS :
Kylian Ouboussaad - école 
Lafontaine ; Karim Ferrah -  
école Jean Jaurès ; Hamza 
Skifati - école Jacquard.

équiPE :
Filles: 1ère école Paul Bert
Garçons: 1er école Brossolette
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CENTRE-VILLE :
29 et 30 novembre :  
Hôtel de Ville 
7 et 8 décembre :  
13 rue de Menin
12 et 13 décembre : Résidence 
des Acacias, 2 rue des Carliers

PHALEMPINS :
1e décembre : Salle Heddebaut, 
119 rue Ingres 

BRUN PAIN : 
4 et 5 décembre : Centre social 
Belencontre, 69 av. Kennedy 

EPIDèME :
11 décembre : Centre social Boilly, 
1 rue de l’Epidème

ORIONS PONT ROMPU : 
14 décembre : Résidence  
La Roseraie, 319 rue Racine

MARLIèRE : 
15 décembre : Centre social  
Marlière, 41 rue de la Bourgogne 

BRUN PAIN :
18 décembre : MJC La Fabrique, 
98 rue de Paris 

PONT DE NEUVILLE : 
19 décembre : Résidence 
Les Hortensias, 32 rue Léon Jouhaux 

BLANC SEAU :
20 décembre : Maison  
des services, 285 bd Descat 

CROIx ROUGE :
21 décembre : Salle polyvalente, 
rue Bonne Nouvelle

 Plus de renseignements sur  
 www.tourcoing.fr/colis-seniors

BOxE

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/3707/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Des-colis-pour-nos-aines
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Groupe « Vive Tourcoing »
Tourcoing est fière d’être aux côtés 
des assistantes maternelles ! 
Samedi, les assistantes maternelles étaient mises 
à l’honneur à l’Hôtel de Ville. 
Depuis 3 ans, la majorité mène une politique 
ambitieuse en leur faveur avec :
- le recrutement d’une 4e animatrice  
 pour le RAM,
- la création d’une subvention municipale  
 pour les MAM,
- l’augmentation du nombre des activités  
 déconcentrées du RAM dans les quartiers,
- le développement d’évènementiels  
 dédiés aux assistantes maternelles.
Un grand merci à elles ! 

Doriane Bécue 
 

Groupe « Front National/Tourcoing » 
PSq, Police, Sécurité, question   
Lille, Roubaix, Tourcoing les majorités 
municipales de ces villes se disputent 
l’expérimentation de la Police de Sécurité du 
Quotidien (PSQ) sorte de remise « en marche » 
de la police de proximité. Si ces élus sont 
véritablement convaincus des potentialités 
de cette PSQ et ne sont pas dans une simple 
démarche électoraliste pourquoi ne demandent-
ils pas l’application à l’ensemble de la MEL ou 
au moins aux communes du versant nord pour 
éviter le déplacement de la délinquance ?  

 Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Encore plus cher !          
Lors du conseil municipal nous avons dénoncé 
l’utilisation de plus de 5 millions d’euros 
d’argent public pour améliorer les conditions 
de travail des policiers et celles d’accueil de nos 
concitoyens. 
Encore un nouveau surcoût de plus de  
200 000 euros pour la construction de l’hôtel 
de police municipale. Les Tourquennois 
apprécieront et cela commence à faire beaucoup. 
Nous, nous aurions refait l’hôtel de police pour 
3 à 4 fois moins cher et plus rapidement.

Frédéric Van calster   

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
un amendement MoDem pour diminuer 
la taxe foncière pour les petits commerces
Les députés ont adopté un amendement 
MoDem autorisant un abattement sur la taxe 
foncière pour les petits commerces. Grâce à 
cet amendement, la collectivité peut décider 
d’un abattement pouvant aller jusqu’à 15% 
pour les commerces de détail de moins de 
400 m2. Toute ville pourra aussi davantage 
moduler le coefficient de la taxe sur les surfaces 
commerciales. Voici une mesure utile que la ville 
de Tourcoing peut décider d’appliquer pour les 
commerces de détail. 

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

PRÉVENTION 

PRÉVENTION 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Gare au monoxyde  
de carbone, ce tueur  
invisible… et inodore

Recensement  
dans le cadre du Parcours  
de Citoyenneté

Dès les premières fraîcheurs, les foyers rallument leur 
chauffage principal et utilisent davantage leur chauffage 
d’appoint. Des gestes anodins qui peuvent vite tourner 
au drame, notamment si l’entretien des appareils  
a été négligé. Chaque année, le monoxyde de carbone 
fait de nombreuses victimes dans notre région. 

adoptez les bons gestes pour éviter l’intoxication 
qui peut s’avérer fatale : 

- Faites ramoner mécaniquement tous les conduits  
 de fumées par un professionnel qualifié 

- Faites vérifier vos installations de chauffage  
 par un professionnel qualifié 

- aérez régulièrement votre logement  
 et ne bouchez jamais les grilles d’aération 

- N’utilisez pas les chauffages d’appoint en continu 

L’hiver approche et le froid commence à se  
faire sentir. Le CCAS informe et sensibilise  
les personnes fragiles sur les risques  
du grand froid et les recommandations  
à suivre pour s’en prémunir. 

Les jeunes gens (garçon ou fille) 
atteignant leur 16e anniversaire, 
domiciliés à Tourcoing et de  
nationalité française, sont tenus  
de venir en mairie afin d’effectuer 
leur recensement et d’être informés 
des conditions dans lesquelles 
ils participeront à la JDC  
(Journée Défense et Citoyenneté).
ATTENTION : s’ils n’effectuent pas 
cette démarche, ils ne pourront 
se présenter à un examen ou à un 
concours (Bac, permis de conduire…).
Les jeunes gens (garçon ou fille) 
n’ayant pas encore atteint leur 25e 
anniversaire et n’ayant pas effectué 
leur recensement ont la possibilité  
de venir régulariser leur situation.
Dans tous les cas, il est nécessaire  
de se présenter en mairie, muni 
d’une pièce d’identité et du livret  
de famille. 

 La mairie est ouverte de 8h à 17h30  
 du lundi au vendredi
 Renseignements : 03 20 23 37 12

Conformément au décret 2004-926 du 
01/09/2004 concernant les personnes fragiles 
(personnes âgées et personnes en situation 
de handicap isolées), le Maire a l’obligation  
d’instituer un registre nominatif de ces personnes 
et, pour ce faire, d’en recueillir les coordonnées. 
Ce recueil doit s’effectuer sur la base du  
volontariat et servir en cas de déclenchement  
du Plan Grand Froid par le Préfet. En ce sens,  
comme chaque année, un plan d’actions est mis  
en place à l’initiative du CCAS dans le but de  

sensibiliser et de mobiliser tous les profes-
sionnels qui travaillent auprès des personnes  
retraitées et âgées, des relais sur la ville, mais  
aussi à encourager les solidarités familiales et  
de voisinage ainsi que l’engagement de chacun. 
Cet hiver, soyez prudents et solidaires ! 

 Relais Autonomie
 319 rue Racine 
 03 20 69 40 40

@ autonomie-lystourcoing@ccas-tourcoing.fr

Comme chaque année, voici venue la période de la distribution  
des colis ou bons cadeaux de Noël aux seniors. Petit rappel  
des dates auxquelles ils peuvent venir retirer leur colis  
avec le courrier qu’ils ont reçu du CCAS et une pièce d’identité.

Passez un bon hiver à Tourcoing !

http://www.defense.gouv.fr/jdc
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AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCèS
Naissances
17 nov. : Klara ROHART
18 nov. : Souleyman AOUF, Samy CHETARA
19 nov. : Assiya BOUCHEMA, Lily-Rose KOUSSA
21 nov. : Mohamed BEN AMOR, Raphaël LANNOY
22 nov. : Youssef EL OUADELHAY, Elyo WALGRAEF

Mariages
25 nov. : Anne-Sophie DEPOORTER et Manuel LEROY,  
Marina BARA et Faudil ABDESSELEM

Décès 
18 nov. : Robert TEINIELLE
19 nov. : Armando ALMEIDA
20 nov. : Janina KULINSKA, Jean-Paul THERIN, Raymonde VÉRET, 
Georgette THIEUW, Bernadette WARTEL
22 nov. : Jacqueline BILLIET
23 nov. : Irène DEDEURWAERDER, Jean-Claude LEMANSKI
24 nov. : Christian DERVAUX

REjOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°105  
le 7 décembre, 

dans  
votre point  
de dépôt  
habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

www.tourcoing.fr
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15>25  DÉCEMBRE  EXPOSITION  DES CRÈCHES AVEC LES AMIS DE TOURCOING 

DR

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

LES ExPOSITIONS

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

Jeudi 30 novembre
18h : Afterwork 
Inuït + Paillette Tempête DJ Set
> Grand Mix
 5 place Notre Dame

18h30 : Chorégraphies de Trisha 
Brown « In Plain Site » avec cinq 
à sept danseurs
En partenariat avec l’Opéra  
de Lille dans le cadre  
de l’exposition Rodin, Brancusi, 
Carl Andre… le socle
Sur réservation au 03 20 28 91 60 
> MUba Eugène Leroy 
 2 rue Paul Doumer

Les 30 novembre, 1er,  
2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 
14, 15 et 16 décembre
19h30 : Un Incident - Texte 
et mise en scène de Vincent 
Farasse Production Compagnie 
Azdak (Lille) - La Virgule  
et Vincent Farasse poursuivent  
leur compagnonnage soutenu 
par le Ministère de la Culture. 
Une écriture singulière,  
un spectacle entre comédie  
et thriller en prise avec les  
questions des temps modernes.
> Salon de Théâtre
 82 boulevard Gambetta

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

20h30 : Sans Charlie  
Les demoiselles du Rock-Fun
Concert de musiques actuelles 
revisitées
> Café de Paris – L’Audito
 5 place de la République

Samedi 2 décembre 
à partir de 10h : Journée Zen à 
la Médiathèque « Sensibilisation 
à une communication bienveil-
lante », ateliers parents-enfants 
axés sur la communication 
non-violente. 
Animé par Elisabeth Dendievel, 
coach interne à la Ville de Tourcoing.
>  Médiathèque Césaire
 285 boulevard Descat

De 10h à 12h : Atelier 
«Fabrication de produits  
ménagers». Atelier animé  
par Sophie au naturel
Inscriptions auprès de l’office  
du tourisme au 03 20 26 89 03
> Médiathèque Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

21h : Jam Session  
Scène ouverte
> Café de Paris – L’Audito
 5 place de la République

Samedi 2 (20h) et 
dimanche 3 déc. (16h)
Les papys s’in vont in djère : 
2 heures de rigolade... par la 
compagnie Marius Staquet
Réservations : Pharmacie Catteau 
le mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h
> Théâtre municipal Raymond Devos
 Place du Théâtre

Dimanche 3 décembre
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

9h30 : 2e concert de la Sainte 
Cécile par l’Harmonie de la Croix 
Rouge
> Eglise Notre Dame de la Marlière

10h : Dimanche ça conte
4e étape de l’initiation  
à l’art du conte
Renseignements et inscriptions :  
03 59 63 43 60
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

De 14h30 à 16h30 : Découverte 
du patrimoine naturel  
et historique du canal
Réservation auprès de l’office  
de tourisme au 03 20 26 89 03
> Rendez-vous quai du Havre,  
 près de la clinique de la Victoire

Lundi 4 décembre
15h15 et 19h30 : Projection  
et rencontre avec le réalisateur 
Christian Verot, du film Vietnam, 
Les Princesses et le Dragon
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

Les 5, 6, 7, 8 et 9 
décembre
à 20h30 : Price De Steve Tesich
Création collective dirigée par 
Rodolphe Dana
Avec : Simon Bakhouche, 
Grégoire Baujat, Inès Cassigneul, 
Rodolphe Dana, Françoise 
Gazio, Antoine Kahan, Lionel 
Lingelser
> Théâtre de l’Idéal
 19 rue des Champs

Jeudi 7 décembre
De 18h30 à 20h30 : Conférence 
sur « Laïcité, clef du Vivre 
Ensemble » de Eddy Khaldi
Président de la Fédération 
Nationale des D.D.E.N 
(Fédération des Délégués 
Départementaux de l’Education 
Nationale)
> Salle du Conseil Municipal
 Hôtel de Ville
 Place Victor Hassebroucq

GRATUIT
GRATUIT

NOMBRE 
DE PLACES 

LIMITÉ

CONCERT 
GRATUIT

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 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

GRATUIT  
LE DIMANCHE

Programme complet : www.tourcoing.fr/village-noel

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Bienvenue-au-Village-de-Noel
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
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https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
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https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal



