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COMMERCES

ANNIVERSAIRE 

EXCELLENCE

À     Tourcoing, deux antennes 
des agences de formation 
de la Chambre des Métiers 

et de l’Artisanat accueillent 
les apprentis. Au Virolois, des  
formations dans le domaine 
des services à la personne 
(fleuriste, bâtiment, coiffure…) sont 
dispensées tandis que chaussée 
Denis Papin, les métiers de 
bouche sont à l’honneur. Parmi 
eux, on trouve la chocolaterie 
et la confiserie. En ces périodes 
de fêtes, les apprenants, jeunes 
étudiants et adultes en recon-
version professionnelle, révèlent 

plus que jamais leur talent 
pour le plus grand plaisir des 
gourmands. Dans le laboratoire 
des chocolatiers-confiseurs, le 
cacao fond et donne au lieu,  
des odeurs divines de gourman-
dises. Sébastien Vandebeulque 
est aux commandes du cours 
pour transmettre sa passion du  
chocolat. « C’est un métier riche 
de technicités et de pratique », 
explique-t-il, « mais avant tout  
de passion. » 
Avec le CAP ou le BTM chocolatier 
en poche, les apprentis poursui-
vront leurs aventures cacaotées 

dans les grandes maisons en 
France ou créeront la leur, ici ou  
ailleurs. Le talent comme le  
chocolat n’a pas de frontières !   

 Antennes des agences  
 de formation de la Chambre  
 des Métiers et de l’Artisanat  
 à Tourcoing :
> Centre de formation de Tourcoing,  
 Virolois : 78 rue des Piats  
 03 20 58 16 50
> Centre de formation,  
 Agence de Tourcoing CEFMA :  
 171 Chaussée Denis Papin 
 03 20 58 16 50

Les apprentis de l’agence de Tourcoing CEFMA (Centre Européen de Formation aux Métiers 
de l’Alimentation) mettent la main à la pâte. Le centre tourquennois, qui forme 1 100 futurs 
professionnels, est le seul pôle d’excellence en chocolaterie au nord de Paris.  
De quoi mettre en appétit d’ici les fêtes de fin d’année. 

Le chocolat, une affaire de Tourquennois !

Un parcours shopping 
pour optimiser  
vos achats de Noël 

L’agence Stéphane Plaza  
souffle sa première bougie

L’apprentissage fait partie des priorités des Hauts-de-France. 
L’un des objectifs de la Région est de faire passer le nombre d’apprentis à 50 000 d’ici 2021.

Les équipes sont plongées dans leur projet : 
carte mentale, brainstorming, logiciels...

Les fêtes de fin d’année approchent.  
Si vous êtes en retard pour vos derniers 
achats, pas d’inquiétude, les commerçants 
de Tourcoing ont tout prévu ! 
Ils vous ont concocté trois parcours 
shopping sur-mesure, où vous pourrez 
découvrir une sélection de bons plans  
et produits de qualité.  
Au choix : cadeaux, mode ou gourmand.  
Le parcours « cadeaux » vous emmène 
dans les magasins, à la recherche  
du cadeau parfait qui comblera  
votre famille ou vos amis.  
Pour les gourmands, vos commerçants 
vous aident à préparer la meilleure  
table de Noël avec des produits frais  
et de proximité. Et bien sûr,  
pour des fêtes réussies, rien de tel que  
prendre soin de soi et trouver la tenue 
idéale pour être au top grâce au parcours 
« Mode ». La liste non exhaustive de  
vos plaisirs de fin d’année est à retrouver 
sur le site jacheteatourcoing.com. 

 Shop in Tourcoing - J’achète à Tourcoing
 www.jacheteatourcoing.com/

Vendredi, les salariés de l’agence  
immobilière Stéphane Plaza fêtaient  
le premier anniversaire de l’implantation 
à Tourcoing. Arrivée au cours de l’été 
2016, l’agence au nom du plus célèbre 
des agents immobiliers de France  
s’est plutôt bien imposée. Elle fait même 
désormais partie des incontournables  
de Tourcoing. 

 4 place Notre Dame
 03 62 64 25 23
 www.stephaneplazaimmobilier.com/
 @stephaneplazaimmobiliertourcoing
 Ouvert du Lundi au Vendredi,  

 et le Samedi sur rendez-vous  
 de 10h à 12h et de 14h à 19h 
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DÉVELOPPEMENT
Hackathon Building 
Connect au Lycée Colbert
Concentration, réflexion... mais  
surtout bonne humeur étaient  
au programme du Hackathon  
Building Connect organisé ce lundi, 
par le lycée numérique Colbert  
et la Ville dans le cadre de l’IOT week*.
Les lycéens ont planché sur le sujet 
pour trouver LA bonne idée  
qui révolutionnera les bâtiments 
connectés. L’occasion idéale pour 
découvrir les talents formés au lycée 
numérique mais aussi pour favoriser 
les concours d’idées entre porteurs  
de projets. Félicitations à l’équipe 
C.Home qui a remporté la 1ère place  
avec son application de pilotage  
de la maison. 
@  numerique@ville-tourcoing.fr

 *www.iotweek.fr
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C’est une réalité : la technologie 
LED (diode électroluminescente) 
a bouleversé la consommation 

d’électricité. Les particuliers ont déjà 
adopté les lampes LED. Par contre  
les municipalités ont pu s’adapter à 
cette technologie il y a environ 5 ans, 
c’est-à-dire, dès que puissance et fiabilité 
ont été au rendez-vous.   
Au final c’est une importante économie 
en termes de consommation énergétique 
que réalise la Ville chaque année. 
Une rue équipée en LED consomme 
environ 70% de moins qu’un ancien 
éclairage orangé. Mais beaucoup de  
secteurs à Tourcoing avec des éclairages 
de 250 ou 400 watts subsistent, là 
où 80 watts sont nécessaires en LED.  
Pourquoi la ville n’est-elle pas  
entièrement couverte ? Tout simplement  
en raison des coûts en matière d’inves-
tissements. Quand on installe la LED, 
bien souvent il faut aussi changer le mat  
car bon nombre d’entre eux datent des 
années cinquante ou soixante. 

« Il n’est pas possible pour le moment 
de tout remplacer » explique Isabelle 
Mariage, Adjointe chargée du Plan  
lumière. « D’autres solutions sont  possibles 
comme la gradation » poursuit-elle.
La gradation, c’est la possibilité de 
moduler l’éclairage en fonction des 
usages. Ainsi il n’est pas forcément 
nécessaire, en pleine nuit, d’éclairer à 
100% toutes les rues. Cette technique 
permet de réaliser jusqu’à 25% d’économie 
d’énergie. 
Autre source d’économie, la lutte contre 
le sur-éclairage. Sur certains grands axes, 
des luminaires faisaient double-emploi 
et n’apportaient rien de plus pour ce qui 
est de la sécurité. En les supprimant, cela  
permet d’économiser, chaque année,  
plusieurs milliers d’euros. Des euros  
investis dans d’autres rues pour installer  
de nouveaux mats, intégrer la LED et  
faire de nouvelles économies… 

ÉCLAIRAGE PUBLIC  
En cette période hivernale, l’éclairage public est un sujet primordial.  
Il est nécessaire d’éclairer les routes et les trottoirs, pour des raisons 
évidentes de sécurité, mais cela a un coût important.  
Heureusement, aujourd’hui, il existe des techniques permettant  
de gérer la consommation d’énergie et donc son coût.

Les lumières 
de la Ville L’éclairage de Noël a été  

entièrement remplacé  
par la technologie LED.  
Cela permet une très importante  
économie en termes de consommation. 
Le centre-ville, les grands axes  
et les rues commerçantes de plusieurs  
quartiers peuvent ainsi bénéficier  
de ces éclairages tout au long du mois 
de décembre sans pour autant faire  
exploser la facture. 

11 500  
points 
lumineux  

permettent  
d’éclairer la totalité  

de Tourcoing

450  
points  
de lumières 

sont installés  
pour les fêtes  
de fin d’année

La facture électrique annuelle  
de la Ville de Tourcoing 

 s’élève à 

1 million d’€
La Ville investit  

entre 600  000 
et 800 000€  

par an pour améliorer,  
réparer, remplacer  

son éclairage public

L’éclairage des bâtiments publics avec la technologie LED permet de mettre en valeur le patrimoine de la Ville 
sans consommer beaucoup d’énergie. Pour le moment l’Hôtel de Ville et le Monument aux Morts en bénéficient 
comme une partie de l’église Saint-Christophe. À l’avenir d’autres bâtiments seront éclairés de la sorte.
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Quartiers04

ÇA S’EST PASSÉ LA SEMAINE DERNIÈRE...

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

PHALEMPINS / BELENCONTRE

SOLIDARITÉ

La journée a été organisée et  
orchestrée par Madame  
Delalleau, professeur de SVT 

avec les enseignants et les 
parents d’élèves qui avaient 
répondu présents. À cette occasion 
tous les élèves ont amené une 
ou plusieurs grandes boîtes 
de conserve pour construire le 
mur contre la faim. À la fin de 
cette journée, les boîtes ont été 
remises au CCAS. Elles seront 
distribuées aux personnes les  
plus démunies de Tourcoing.  
Cette action a été soutenue par  

Fabienne Chanteloup, Adjointe 
au Maire chargée de l’Éducation  
et Marie-Hélène Liard, Conseillère 
municipale déléguée auprès du 
Maire chargée de la solidarité. 
Au cours de cette journée  
les élèves ont participé à des  
activités en groupes. Les élèves 
de 6e et 4e, le matin, et ceux de  
5e et 3e, l’après-midi, ont échangé, 
construit ou joué ensemble selon 
les règles des activités.
En tout, onze activités ont été 
mises en place pour cette journée. 
Certaines ont été particulièrement 

appréciées par les élèves, comme 
la salle des sens, l’arbre aux 
messages, le miroir ou encore 
la chasse aux trésors. Au terme 
de la journée, le goûter partagé, 
préparé par les membres de 
l’association des parents d’élèves 
du collège, a été offert à tous les 
élèves.
Le directeur de l’établissement  
a souligné, fièrement, que « cette 
journée, riche en partage, aura 
aussi été un bel élan de solidarité ».  

@  www.charlesdefoucauld-eic.fr

Au collège Charles de Foucauld, le vendredi 1er décembre a été placé sous le signe  
de la solidarité lors de la Journée de la fraternité. Ce jour-là, le directeur de l’établissement, 
Monsieur Aimé Kpodar, a souhaité mettre en avant les thèmes paix et partage. 

Une journée de partage et de paix  
au collège Charles de Foucauld !

Le mur contre la faim a été construit 
par les élèves du collège Charles de Foucauld lors de la journée de la solidarité.

Les Amis de la rue de Menin  
et des Phalempins et les Conseils  
de quartiers Phalempins et Belencontre 
organisent un concours d’illuminations 
de Noël des façades et fenêtres.  
N’hésitez pas à y participer. De nombreux 
lots sont à gagner ! Il vous sera demandé  
de laisser vos illuminations éclairées 
tous les jours, jusqu’au 26 décembre  
de 17h30 à 21h. Un jury composé  
de bénévoles est susceptible de passer,  
à tout moment, durant cette période. 

  Inscriptions au Café Saint-Martin, 
 220 rue de Menin avant le 22 décembre 2017
 03 20 01 42 01 

Concours  
d’illuminations  
de Noël

DR

Les habitants de Tourcoing ont 
deux rendez-vous cette semaine,  
dans leurs quartiers :  
 ORIONS / PONT ROMPU  

 Jeudi 14 décembre  
 Résidence La Roseraie
 CENTRE-VILLE  

 Lundi 18 décembre  
 Hôtel de Ville
Les Assemblées de quartiers,  
ouvertes au public, démarrent à 18h30.

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

Les Assemblées 
de quartiers  
de cette semaine 

NOTRE PATRIMOINE 

Gustave Dron (Avenue) 
BRUN PAIN  
L’ancienne avenue de la Gare porte le nom de Gustave Dron, Maire de Tourcoing depuis le 21 janvier 
1932. Né à Marcoing en 1856, il s’engage dans la vie politique comme républicain en 1886.  
Conseiller municipal, député, sénateur, il devient Maire de Tourcoing en 1899 jusqu’en 1919  
puis est réélu de 1925 jusqu’à sa mort en 1930. Sous ses mandats s’élèvent la Bourse, la Chambre 
de Commerce, l’Institut Colbert, le collège Sévigné, les Beaux-Arts, le Théâtre, la piscine… 
Source : Au fil des rues, Histoire et origines des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

Jeudi dernier les délégués de classe 
des collèges et lycées étaient invités 
au théâtre pour un moment convivial.

Samedi, lors de la Journée de la Laïcité, une gerbe 
a été déposée au pied de la statue de Gustave Dron 

et une seconde devant l’Arbre de la Laïcité, 
place de la Victoire.

Francis Ciuch a reçu, ce vendredi, la Brouette d’Or 
des Amis de Tourcoing et du Carillon devant 
une salle du Conseil Municipal totalement pleine. 
Il devient ainsi le 49e Tourquennois récompensé.
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https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Ca-s-est-passe
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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 et un co-président issu des habitants est élu.
Sabine Ritter a été élue en janvier 2017 dans le quartier 
du Centre-Ville.    

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.  

 Participation des habitants à la réflexion  
 du projet Ville « Place Pierre Sémard ».

 Création d’un logo pour le conseil  
 de quartier afin de donner une identité  
 et un point de repère pour l’ensemble  
 des habitants.

 Réflexion sur la mise en place  
 d’une festivité thématique en 2018.

 Création d’un jardin partagé,  
 point de chute de potentielles animations  
 intergénérationnelles.

La vie du conseil de quartier

 « À l’image d’une ville qui n’a de cesse de se renouveler, le quartier du Centre-Ville  
vit de belles transformations. L’IMA-Tourcoing, le Quadrilatère des Piscines, la rénovation  

de la Grand’ Place, sont entre autres, des projets qui enrichiront le caractère attractif  
et accueillant de ce cœur de ville. Fort de son accessibilité par les transports en commun  

et de sa zone bleue, le quartier s’offre un relooking qui ne le rendra que plus vivant et dynamique ! 
Enfin grâce à un conseil de quartier investi, de nouvelles idées verront bientôt le jour... »  

Centre-Ville

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 :

UN QUARTIER TRÈS RICHE  
EN ÉCOLES, COLLÈGES ET LYCÉES MAIS 
AUSSI EN STRUCTURES CULTURELLES

7 300  

Quartier situé entre les rues de Lille,  
des Poutrains, du Calvaire, du Bus,  

de la Cloche, Salvator Allende,  
Gustave Dron, Alfred Lefrançois, Thiers, 

des Ursulines et Place de la Victoire.

habitants

Environ

LES PROJETS EN COURS 
OU RÉALISÉS

On y trouve :
1 Université :  

IUT B de l’Université de Lille 3 

1 Institut de formation  
en soins infirmiers  : 

CRF Tourcoing 

1 Lycée :  
Lycée Colbert

2 Collèges :  
Notre-Dame Immaculée, Marie Curie 

3 Écoles maternelles :  
Notre-Dame Immaculée,  

Michelet, école Pierre Corneille

3 Écoles élémentaires :  
Notre-Dame Immaculée,  

Notre-Dame de Wailly, Michelet 

1 école de musique :  
Conservatoire à Rayonnement Départemental

3 musées :  
le MUba | Eugène Leroy,  

la maison Folie hospice d’Havré, 
 l’IMA Tourcoing

1 médiathèque :  
Médiathèque André Malraux

1 bourloire :  
Cercle Saint-Christophe

1 piscine :  
Tourcoing-Les-Bains

2 complexes sportifs :  
Léo Lagrange, Palais des Sports 

3 espaces verts :  
Square Winston Churchill,  

Place de la Victoire,  
Jardin du Bonheur

• Sabine Ritter
• Fatima Doulali
• Pierre Coppe
• Thomas Figeac
• Sonia Laloyaux

• Charline Le Guern
• Jean Pierre Masson
• Laury Phomma
• Andrée Pierron Lemay
• Maria Del Carmen Tamargo

Olivier Deschuytter,  
Adjoint de quartiers

DR

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

LE CENTRE-VILLE
Nous continuons notre tour des quartiers de Tourcoing, avec cette semaine un focus  
sur un autre des 16 quartiers de la ville, celui du Centre-Ville. Ce quartier est situé,  
comme son nom l’indique au centre de Tourcoing. Il concentre une grande partie  
de la vie administrative et bénéficie d’un hyper-centre historique composé de rues piétonnes.

La prochaine Assemblée du quartier Centre-Ville se déroulera le 18 décembre à 18h30 
dans la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville.

Le conseil de quartier participe notamment 
à la réflexion du projet d’aménagement 
de la Place Sémard (Gare de Tourcoing).
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SPECTACLE

Pour cette édition 2017, la grande nouveauté  
du Village de Noël est l’installation  
de la patinoire. 400 m2 de piste pour s’essayer  

aux plaisirs de la glisse ! 
De 3-4 ans à 12 ans, accompagnés, d’une personne  
majeure, les enfants pourront en profiter.  
Et pour faire durer le plaisir, quatre nocturnes sont 
prévues avec des animations musicales et festives. 
De 19h à 21h, les 15, 16, 22 et 23 décembre,  
la patinoire va se transformer pour vous réserver 
plein de surprises.  

 www.tourcoing.fr/noel

L’épopée de Gilgamesh, gravée sur des 
tablettes d’argile il y a environ 4 000 ans, 
est la première œuvre écrite de l’histoire 
de l’humanité. Elle raconte les aventures du 
roi Gilgamesh, tyran magnifique, et de son  
amitié avec Enkidou, l’homme sauvage né 
dans la steppe. Avides de gloire, ils partent 
combattre le terrible géant Humbaba, af-
frontent le taureau céleste et déclenchent 
la colère des Dieux… Découvrant la mort, 
Gilgamesh se lancera alors dans une quête 
ultime : l’immortalité. 
Pour cette toute nouvelle création, 
la conteuse Swan Blachère, de la  
compagnie La voyageuse immobile, s’est  
entourée de Cécile Cognet au chant et 
Jean-Baptiste Hoste, aux machines.  
Fidèle à la tradition musicale de l’épopée,  
le trio en propose une interprétation  
personnelle à la fois épique, touchante 
et résolument contemporaine 

  Spectacle le 17 décembre à 15h30  
 à la maison Folie hospice d’Havré

 100 rue de Tournai  
 Tout public à partir de 10 ans 
 Tarif plein : 5,45 € / Tarif réduit : 2,65 €  
 Renseignements : 03 59 63 43 53

 agenda.tourcoing.fr

Village de Noël :  
les festivités sont lancées ! 

ÉVÈNEMENT l Depuis mercredi, le Village de Noël a ouvert ses portes sur le Parvis  
Saint-Christophe. Jusqu’au 27 décembre, vous pourrez faire vos achats de fêtes  
au Marché de Noël et profiter des nombreuses animations. 

 
AGENDA SPORTIF

 16 décembre
 20h : Basket (N2 masc)
 SMT – Pfastatt St Maurice
 Salle Decruyenaere

 20h30 : Rink Hockey (Élite 2 masc) 
 HC Fresnoy – Biarritz
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

 17 décembre
 14h : Volley (N2 masc)
 TLM – St André
 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

 17h : Volley (Ligue A)
 TLM - Paris
 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

Gilgamesh,  
l’épopée du roi qui  
ne voulait pas mourir

D
R

Ce week-end, rendez-vous à l’Hôtel  
de Ville pour le marché de Noël Solidaire.

Associations présentes : 
SIMIA ENFANTS D’UKRAINE  

UNICEF SOURIRES D’INDONÉSIE  
NEUVILLE TIERS MONDE   

LA MAISON DE BETHANIE   
TITOINE  

ARTISANS DU MONDE   
LE CENTRE SOCIAL DE LA BOURGOGNE  

LE CENTRE SOCIAL DE LA MARLIÈRE  
AMITIÉ BANGLADESH

 16 et 17 décembre de 11h à 19h à l’Hôtel de Ville

ÇA S’EST PASSÉ LA SEMAINE DERNIÈRE...

Les élèves du lycée Gambetta se sont mobilisés pour le Téléthon à travers des défis sportifs.
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Bienvenue-au-Village-de-Noel
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Très belles et lumineuses fêtes de fin d’année
L’esprit de Noël à Tourcoing, c’est aussi les 
quelques 450 illuminations réparties dans la 
Ville qui mettent des étoiles plein les yeux, aux 
petits comme aux grands.
Malgré le contexte budgétaire, c’est une tradition 
que nous souhaitons maintenir sans augmenter le 
coût. Pour contenir les consommations et affirmer 
une logique de développement durable, les 
illuminations sont composées de LED et ne seront 
allumées toute la nuit que pour les réveillons 
de Noël et du Nouvel an. Seuls sont éclairés les 
axes passants et la proximité des commerces.

Isabelle Mariage 

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Une cordée   
Depuis quelques mois elle s’est constituée dans 
le Tourquennois, derrière un Premier de Cordée 
aux multiples talents, politique, écrivain parfois 
chanteur, certains se sont dit Constructifs puis 
se sont mis à Agir, à l’autre bout de la corde 
d’autres sont empêtrés dans leurs contradictions 
républicaines. Mais ne sont-ils pas guidés ou tirés 
(malgré eux ?) sur une pente descendante…vers 
Lille ? Le Vive Tourcoing de 2014 commence à 
sonner faux.  

 Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Le Président Macron de passage 
à Tourcoing          
« Je veux que le visage de nos quartiers ait 
changé d’ici la fin du quinquennat ! » Nous 
allons remettre une police de proximité appelée 
désormais sécurité, rien de nouveau.
On a du mal à suivre : baisse du budget pour 
les villes en 2017, APL rabotée, réduction des 
emplois aidés dans les secteurs comme l’enfance, 
l’éducation, la propreté… Et en même temps 
M. Macron promet de changer les quartiers 
en difficulté en mobilisant les ministères, en 
construisant avec les élus, les associations, les 
habitants dans tous les domaines. Catalogue de 
mesures répétées depuis des décennies. Faites-
nous rêver M. le Président mais surtout faites 
que ça se réalise !

Catherine Bacon

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Les zones de vidéo verbalisation 
doivent être connues
La mise en place de la vidéo verbalisation un 
moyen supplémentaire utile pour sanctionner 
les comportements en voiture qui exaspèrent 
les Tourquennois (rodéo, stationnement 
dangereux…). Elle est utile car bien souvent 
lorsque la police arrive, les auteurs sont assez 
loin.
Pour autant, notre Groupe demande que des 
affiches préviennent les automobilistes qu’ils 
sont en zone de vidéo verbalisation. Nous 
demandons également qu’un bilan soit dressé 
dans les 6 mois.

Frédéric Lefebvre
Martine Klein

Expression politique

FIN D’ANNÉE

Inscription  
sur les listes électorales

C’est Noël aussi pour  
les seniors tourquennois 

Tourquennois(es)...

Vous allez fêter vos 18 ans 
avant le 1er mars 2018,

ou
Vous arrivez d’une autre commune,

ou
Vous avez acquis  

la nationalité française,
ou encore

Vous n’avez jamais demandé 
votre inscription,

Inscrivez-vous sur les listes électorales 
jusqu’au 30 décembre 2017  

à 12h au plus tard.

Rendez-vous au service des élections  
de l’Hôtel de Ville,  

muni de votre carte nationale d’identité  
et d’un justificatif de domicile.

Permanences exceptionnelles en Mairie, 
les samedis 23 et 30 décembre, de 9h à 12h.

Inscription en ligne :  
www.tourcoing.fr/je-veux-voter

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

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 

 

Samedi 16 décembre à 9h 
Salle du Conseil Municipal - 1er étage - Hôtel de Ville

Comptes rendus des séances précédentes :
www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

Ouvert à tous
PROCHAIN CONSEIL  

MUNICIPAL
Vendredi 15 décembre  

de 10h à 19h  
Hall du Complexe sportif  

Léo Lagrange, 
entrée rue des Anges  

 @ www.dondusang.net

CITOYENNETÉ 

La ville recrute des animateurs pour la surveillance et l’animation des temps périscolaires.
Poste de travail à l’heure, par journée scolaire uniquement : 
2h (11h30-13h30) soit 8h / semaine  -  1h (15h45-16h45) soit 4h / semaine
 Missions :

Accueillir les enfants durant la pause méridienne et les Temps d’Activités Périscolaires. 
Leur assurer un temps hors scolaire convivial et de détente.
Ponctuellement, prise en charge des enfants la journée (8h30-16h30) dans le cadre du service 
minimum d’accueil en cas de grève de l’Éducation Nationale.
 Conditions requises : 

Vous êtes titulaire du diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants.
Vous êtes lauréat du concours territorial d’Éducateur de Jeunes Enfants.
> Date butoir : 12 février 2017 

ANIMATEURS PÉRISCOLAIRES (4, 8 OU 12H PAR SEMAINE) 

TOURCOING
RECRUTE

  Pour déposer votre candidature : www.tourcoing.fr/Tourcoing-recrute
 ou Mairie de Tourcoing - Direction des Ressources Humaines - 9 rue de l’industrie - 59200 Tourcoing
 Tél : 03 59 69 70 00

https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
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AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
1er déc. : Camille FOYER
2 déc. : Inaïa AMIS, Jasmine KAKHRIEV
3 déc. : Fatimzahra HANI
4 déc. : Katia DELCAMBRE

Mariage
6 déc. : Natacha DEMEUE et Malik KORRICHI

REJOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°107  
le 21 décembre, 

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 Villehttp://agenda.tourcoing.fr

Jusqu’au 30 décembre
L’après-midi :  
Fête foraine d’hiver
> Parvis Saint-Christophe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 14 décembre
18h30 : Rencontre sur le thème 
de la Langue arabe,  
outil scientifique et vecteur 
interculturel
billetterie@ima-tourcoing.fr/  
03 28 35 04 00
> IMA-Tourcoing
 9 rue Gabriel Péri

Les 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 15 décembre
18h30 : Repair Café  
par la Maison Centre Social  
MJC du Virolois
> Le Tiers Lieu
 227 rue des Piats

20h : Concert de Noël de Bach  
« Le Magnificat »
Direction musicale 
Jean Claude Malgoire
> Théâtre municipal Raymond Devos
 Place du Théâtre

20h30 : Impr’Audito par l’Impro 
Academy : sketchs improvisés 
autour de thématiques données 
par le public avec des règles  
du maître du jeu présent  
pour sortir les cartons  
si les comédiens fautent ! 
> Café de Paris – L’Audito
 5 place de la République

Samedi 16 décembre
10h30 : Café langues 
néerlandais
Réservation au 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Dimanche 17 décembre
De 15h à 18h30 : Workshop avec 
Marie POPPINS
Réservation :  
6emesensschool@gmail.com
> Hôtel de ville 
 10 place Victor Hassebroucq

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

19h : L’orchestre des jeunes  
fête Noël
Au programme, des extraits 
d’œuvres de Bach, Mozart, 
Beethoven, Tchaïkowsky, Bizet, 
Fauré, Ravel, Grieg et Anderson. 
Direction : S. Delberghe
Entrée libre sur réservation 
au 03 20 26 60 74 
> Auditorium du Conservatoire 
 6 rue Paul Doumer

Mardi 19 décembre
18h30 : Atelier «Furoshiki»  
Emballer ses cadeaux  
avec du tissu en employant 
la technique japonaise 
traditionnelle.
Atelier gratuit - Inscriptions  
obligatoires auprès de l’office  
de tourisme au 03 20 26 89 03
> Maison des Associations
 100 rue de Lille
 
Dimanche 17  
et Mercredi 20 déc.
De 14h à 16h : Visite guidée  
suivie d’un atelier parents/
enfants  autour de l’expo  
E[C]LIPSE - Laurent Bolognini / 
Félicie d’Estiennes d’Orves
Gratuit sur réservation  
au 03 59 63 43 53. Les enfants 
doivent être obligatoirement  
accompagnés d’un adulte.
> maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

Jeudi 21 décembre
18h30 : Carte blanche autour  
du compositeur David Popper 
avec la participation des classes 
de violoncelle du Conservatoire
Entrée libre sur réservation  
au 03 20 26 60 74
> Auditorium du Conservatoire
 6 rue Paul Doumer

Samedi 23 décembre
15h : Projection d’un film  
d’animation pour fêter  
la fin d’année.
Réservation au 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 rue de la Fin de la Guerre

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.  
> 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

ENTRÉE 
LIBRE

SUR  
RÉSERVATION

Décès 
1er déc. : Andrée LEFEBVRE
2 déc. : Seghir BOULEKFOUF, Andrée DESREUX, Mohammed-Salah ZEROUAL,
3 déc. : René SURY
4 déc. : Claude DESTOMBES, Claudine DUTILLEUL
5 déc. : Filomena TITO, Alain BAENE, Renée PETIT
7 déc. : René CUCHEVAL, Maria AUGUSTO RESSURREIÇAO, Gérard CRUYSBERGHS
8 déc. : Colette RINGÔ, Dominique DUBART  

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/

