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La société Adrénalivre, qui édite des histoires 
dans lesquelles vous pourrez interagir pour 
en modifier le cours et l’épilogue, poursuit 

son développement. La start up tourquennoise 
a remporté le 9 novembre à Mons, le concours  
BoostPitch, dans le cadre d’un programme 
de soutien au développement économique des 
industries créatives et des images numériques. Ce 
qui a convaincu le jury ? Le pitch très complet de 
Bertrand Meslier, l’un des fondateurs d’Adrénalivre,  
qui a su emmener le jury dans son histoire, mais 
aussi le produit, déjà bien développé, avec des  

retours d’utilisateurs nombreux et positifs. À l’instar 
des séries télévisuelles, les fans, habilement tenus  
en haleine, attendent chaque épisode avec impatience,  
guettent la sortie du dernier opus, avant de le  
dévorer d’une traite ou presque. 
Polar, jeunesse, ados, new romance, fantasy,  
fantastique... il y en a pour tous les goûts. 
On lirait de plus en plus, mais de moins en moins 
de livres. Et si Adrénalivre changeait la donne ? 

 AdrenaLivre
 www.adrenalivre.com

Implantée au cœur de la Plaine Images, Adrénalivre édite des Livres numériques interactifs  
et ebook Dont Vous Êtes Le Héros (LDVELH). La jeune société a remporté en novembre 
le concours BoostPitch, organisé par Protopitch 3.0, projet Interreg France-Wallonie-Vlaanderen.

Vous avez de l’imagination à revendre et des histoires à raconter ? 
Et si vous soumettiez votre manuscrit à Adrénalivre ? 
Rendez-vous sur le site : www.adrenalivre.com/coin-des-auteurs

INNOVATION

Adrénalivre réinvente 
la lecture interactive

COMMERCE

jEU

Une boulangerie, comme on les aime !  

Des peluches à gagner

Du pain frais et des viennoiseries maison, voilà ce que 
vous trouverez à la nouvelle boulangerie-pâtisserie artisa-
nale de la rue Saint-jacques. Une deuxième enseigne pour  
la patronne déjà aux commandes d’« Atout pains »,  
182 boulevard Gambetta. Noura Ait Larbi s’est lancée dans  
un nouvelle aventure en ouvrant une deuxième boulangerie. 
À la tête d’ « Atout pains », elle a choisi le centre-ville pour 
ouvrir une seconde  succursale. Une belle opportunité pour 
cette Tourquennoise. C’est en lieu et place de l’ancienne  
boulangerie Planckaert qu’elle a choisi de s’installer pour  
proposer ses produits frais et artisanaux. Après plusieurs mois 
de travaux, l’endroit a été relooké et agrandi pour offrir un 
espace de restauration sur place. L’envie de Noura : être dans 
l’esprit salon de thé. À la carte : des pains spéciaux, bio, quiches, 
gâteaux maison. Ses projets ne s’arrêtent pas là, l’idée d’un  
atelier pour faire découvrir l’artisanat est dans un coin de  
sa tête pour l’été prochain. Vous pourrez vous aussi mettre  
la main à la pâte et découvrir les petits secrets de la cheffe.  

Un primeur  
sous les arcades

COMMERCE

Depuis le 6 décembre un nouveau 
commerce s’est implanté, avenue 
Gustave Dron, en lieu et place  
de l’ancienne presse. Un pari  
pour le nouveau locataire qui espère 
bien séduire la clientèle du quartier.  
Djafar Bousnou s’est lancé un défi :  
celui d’ouvrir un commerce de détail  
de fruits et légumes au centre-ville.  
Sa boutique a ouvert ses portes début 
décembre, là où, depuis des décennies, 
les magasins de presse se sont  
succédé. Pour le nouveau gérant,  
c’est un pari un peu fou. « J’en avais 
assez de la restauration. J’ai voulu faire 
autre chose » dit celui qui, depuis plus 
de 10 ans, était aux commandes  
du snack « My Kebab » au Brun Pain.  
« Ici on trouve de tout pour le dépannage »  
poursuit-il. Si les clients sont surpris  
de ne pas y trouver de journaux,  
il y a fort à parier qu’ils vont apprécier 
les horaires d’ouverture de cette épicerie 
où on trouve effectivement de tout.  
« Il faut aussi préciser que nous voulons 
offrir un maximum de services. Il suffit 
de passer commande par téléphone  
et nous livrons… » conclut celui  
qui espère pouvoir embaucher  
assez rapidement un employé. 

 Shop des Arcades
 11 avenue Gustave Dron
 Ouverture tous les jours  

 de 9h à 21h (sauf le lundi).
 Livraisons possibles

 Commande par téléphone  
 au 07 67 03 39 47

Noura Ait Larbi relève un challenge épaulée 
par ses deux filles : créer un lieu chaleureux 
et moderne avec des produits de qualité. 

En octobre, la société Adrénalivre 
a lancé une nouvelle application 
bibliothèque, sur laquelle 
les lecteurs peuvent retrouver 
toutes leurs séries favorites.
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Jusqu’au 25 décembre, venez gagner 
votre peluche de Noël en remplissant 
votre bon de participation dans un  
commerce adhérent de l’Union des  
Commerçants de Tourcoing Centre.  
Tirage au sort dans chaque 
magasin le 25 décembre.

 Boulangerie Saint-jacques
 74 rue Saint-jacques 
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https://www.facebook.com/search/str/adrenalivre+/keywords_search
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Une boulangerie, comme on les aime !  

En octobre, la société Adrénalivre 
a lancé une nouvelle application 
bibliothèque, sur laquelle 
les lecteurs peuvent retrouver 
toutes leurs séries favorites.

Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges ! Voici, en vrac,  
quelques idées pour petits (et plus grands) enfants créatifs  
et futés… à retrouver sur le site www.tourcoing.fr 

VACANCES l À Tourcoing, pendant les vacances, musées, maison Folie, réseau de médiathèques,… proposent des activités  
pour toute la famille. Ateliers, jeux, spectacles, projections, expositions… de quoi passer des vacances bien rythmées. 

Vacances de Noël,  
des activités en fête ! 
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[ [Encore plus d’activités sur : www.tourcoing.fr/vacances

Aller au « pestacle » 
ou au cinéma …
Le Livre des songes
Marionnettes par le Théâtre la Filoche. 
Un marchand de sable, des songes et une aventure poétique,  
voilà ce qui attend Milo ! Deviendra-t-il le gardien du livre 
le plus surprenant de tous les temps : Le Livre des Songes ? 

 Mercredi 27 Décembre 2017 à 15h et 17h
 Tarifs : 7 € / 5 € - Le Café de Paris - l’Audito
 5 place de la République
 06 95 36 52 85     @ contact@cafedeparis-laudito.fr 

Magie Eric’Show
Goûter spectacle à la salle Saint-Joseph (quartier Croix-Rouge) 

 Samedi 23 décembre, 14h  
 Tarif : 1 €

Les Moomins attendent Noël 
Cette année, la famille Moomins n’hiberne pas.  
Elle va, pour la première fois, rencontrer ce mystérieux  
invité appelé « Noël », et pour l’accueillir au mieux, 
les préparatifs vont bon train...

 jeudi 28 décembre à 16h
 Le Fresnoy - 22 rue du Fresnoy    03 20 28 38 00 
 Tarifs : 5,50 € / -14 ans : 3 € / Ciné familles : 1,80 € le dimanche

Ernest et Célestine en hiver  
Ernest est un gros ours de Charabie.  
Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline.  
Les deux compères ne s’ennuient jamais !  
À l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest.

 Samedi 23 décembre à 17h
 Dimanche 24 décembre à 15h, 16h
 Mercredi 27 décembre à 15h 

 Le Fresnoy - 22 rue du Fresnoy       03 20 28 38 00 
 Tarifs : 5,50 € / Ciné familles : 1,80 €

Sans oublier, les séances au cinéma les Écrans.
 4 Promenade de la Fraternité
 03 20 27 94 40    www.lesecranstourcoing.com 
 Tarifs : 5,70 € à 9,90 €

Jouer, 
construire…
Création d’accessoires pour Playmobils®
Apporte ton playmobil® préféré  
et fabrique lui un accessoire unique  
grâce à une imprimante 3D !
Atelier de 2 séances. 

 Réservation au 03 59 63 43 00 ou  
@ par mail, pole-multimedia@ville-tourcoing.fr

 Mercredi 27 et vendredi 29 décembre  
 de 14h à 16h

 Ludomédiathèque Colette (Pôle multimédia)

Apprendre,
découvrir…
Récital de Noël 
par M. Goddefroy au carillon

 Dimanche 24 décembre à 23h
 Église Saint-Christophe

Photographie, métiers 
du son et de l’image
Le Fresnoy propose une série  
d’ateliers et de formations. 

 Plein tarif : 100€ - Tarif réduit : 70€
 Le Fresnoy - 22 rue du Fresnoy 
 03 20 28 38 00

Les centres de loisirs accueillent 
vos enfants du 26 décembre  
au 5 janvier. Ils leur ont concocté 
un super programme  
pour des vacances ludiques  
et festives. 

DèS
5 ANS

à  
PARTIR  

DE 15 ANS

jEUNE 
PUBLIC

GRATUIT

à 
PARTIR DE 

3 ANS

à 
PARTIR DE 

3 ANS

OUVERT 
à TOUS

Le MUba Eugène Leroy propose des ateliers sculpture, autour  
de l’exposition Rodin, Brancusi, Carl Andre… Le Socle. 

 MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer  03 20 28 91 60
 www.muba-tourcoing.fr
 Tarifs : 20,50€ la semaine ou 5,50€ la séance

Artistes en herbe…

ADULTES  
ET  

jEUNES 
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[ [www.tourcoing.fr/Centres-de-loisirs

http://www.lesecranstourcoing.com/
http://www.lefresnoy.net/fr
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Vacances-de-Noel-votre-programme
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Centres-de-loisirs
https://www.tourcoing.fr/
http://www.muba-tourcoing.fr/
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Les crèches de Noël ont été inaugurées dans l’église 
Saint-Christophe. L’occasion de faire un tour 
du Monde à travers des crèches… 
Exposition à voir jusqu’au 25 décembre. 
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SOLIDARITÉ
TRAVAUx

Le projet Centres Sociaux Connectés poursuit son vide-grenier numérique au sein des Centres Socioculturels 
Belencontre et Phalempins. Le but de l’opération est de récupérer du matériel informatique, en état de 
marche, afin de le redistribuer aux personnes dans le besoin et ainsi contribuer à la lutte face à la fracture 
numérique. Donner une seconde vie à vos objets, tel est l’objectif de ce vide-grenier numérique.  

   Déposez vos objets au Centre Social, avenue john Fitzgerald kennedy
@ contact@agcscbp.org

Les aménagements de voirie du secteur  
des Orions - Pont Rompu se poursuivent.  
Cette fois, c’est au tour du carrefour  
Orions-Martyrs-Racine d’être repensé afin  
de sécuriser cet axe. Des dispositions  
d’interdiction de circuler ont été mises en 
place pour réaliser ces travaux. Un plateau 
surélevé en lieu et place du giratoire  
franchissable est créé par la Métropole  
Européenne de Lille (MEL) en collaboration 
avec la Ville. 
Malgré les aléas climatiques, la fin des travaux 
approche. La circulation redeviendra donc 
normale dans les prochains jours.  

  Liste des travaux en cours à Tourcoing  
www.tourcoing.fr/Ma-ville/ 
La-ville-pratique/Travaux-en-cours

Un plateau surélevé  
aux Orions - Pont Rompu 

Comme l’an passé, des bennes à sapins vont être  
installées à Tourcoing du 5 au 15 janvier. Il vous sera  
donc possible, lorsque les décorations auront été  
retirées de l’arbre de Noël, de les déposer dans  
ces points de collecte. Ils pourront ainsi être transformés 
en copeaux et réutilisés afin de poursuivre la lutte 
contre l’utilisation de pesticides. Chaque année, ce sont 
des centaines de sapins qui sont ainsi récoltés.

   Place Albert Thomas
 Rue du Blanc Seau,  
 entre le n°401 et le parc de stationnement
 Rue du Moulin Fagot,  
 entre le portail d’accès aux serres du jardin  
 Botanique et l’aire de stationnement
 Parc Clemenceau, Avenue jean Millet,  
 entre le portail d’accès à la crèche municipale  
 et l’aire de stationnement

Des bennes à votre service 
COLLECTE DE SAPINS

Collecte
des sapins

de Noël
Du vendredi 5  

au lundi 15 janvier  
2018 

Les sapins seront recyclés  et transformés en copeaux de bois,  qui serviront ensuite au paillage  des massifs arbustifs de la ville.

Jardin Botanique, 
32 rue du Moulin Fagot

Parc Clemenceau, 
avenue de la  
Fin de la Guerre

Place 
Albert Thomas

Placette 
en face  
du 400 rue  
du Blanc Seau

Ici, venez
déposer votre 
sapin de Noël !

Direction des Parcs et Jardins  et du Développement DurableTél. 03 59 63 44 40

www.tourcoing.fr

Mercredi les élèves des classes de CM1 des écoles 
publiques et privées de Tourcoing étaient reçus 
en Mairie dans le cadre de l’opération Un livre/
un enfant. Chaque trimestre tous les élèves reçoivent 
un livre pour se constituer une petite bibliothèque.

Le Village de Noël, avec sa grande patinoire, 
a été inauguré par le Maire Didier Droart.

NOTRE PATRIMOINE 

Clinquet (rue du)
CLINQUET   
Le Clinquet est le nom d’un très ancien 
quartier de Tourcoing. Son existence  
est attestée au XVIe siècle par un écrit 
dans le Manuscrit du Clocher datant  
de cette époque. En patois, un Crinquet, 
signifie une différence de niveau entre 
deux champs ou une forte pente,  
ce qui correspond à la topographie du lieu.  
Une évolution phonétique a transformé  
Crinquet en Clinquet. Le petit ruisseau, 
long de 2200 mètres, qui longeait  
le chemin portait le même nom.
Source : Au fil des rues, Histoire et origines des rues 
de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

Le vide-grenier  
numérique se poursuit !

DR
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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 présente l’un de ces quartiers  
afin que vous puissiez découvrir ce qu’il s’y fait, les acteurs et les projets.

 Organisation de la fête des Voisins avec deux points 
forts : une rencontre solidaire dans la résidence « Les 
Érables » rue Motte et une auberge espagnole dans le 
parc du théâtre « La Virgule », boulevard Gambetta. 
 Deux opérations inter-quartiers ont été organisées : 

un marché aux puces s’est déroulé rue des Quais, au 
printemps, en collaboration avec le comité des fêtes 
de l’Épidème et le défilé des allumoirs organisé avec le 
conseil du quartier du Blanc Seau. 

 Un goûter de Noël a été organisé à l’école Jacques 
Prévert début décembre avec au programme un 
spectacle de marionnettes.
 Le conseil de quartier réfléchit actuellement, avec 

le Centre Social Boilly, sur la manière d’attirer « les jeunes »  
au sein du Groupe de Travail. L’objectif est de développer 
les projets et les initiatives citoyennes sur le quartier, 
tout en favorisant l’échange intergénérationnel.

 « Le quartier Gambetta est en plein renouveau ! Entrée 
de ville, ce quartier est l’image de la politique dynamique 

d’aménagement urbain entreprise depuis 3 ans.  
De nombreux projets immobiliers émergent, la villa 

Maillard est en cours de réhabilitation, le lycée Gambetta 
poursuit sa transformation et un gigantesque bassin  

de rétention se construit sous le stade Melbourne pour 
en terminer avec les inondations. Le conseil de quartier 
a relancé la braderie du boulevard Gambetta et compte 

bien pérenniser cet événement sur la rue des quais ... »  

Bérengère Duret,  
Adjointe de quartiers

La vie du conseil de quartier

GAMBETTA
Nous continuons notre tour des quartiers de Tourcoing, avec cette semaine un focus  
sur un autre des 16 quartiers de la ville : Gambetta. 
Le quartier Gambetta, situé au sud de la commune, permet de rejoindre Roubaix. 

CE QUARTIER EST TRèS RIChE  
EN ÉCOLES, COLLèGES  
ET LyCÉES MAIS AUSSI  

EN STRUCTURES CULTURELLES

4 700  

Situé entre la rue de la Marne,  
la rue Ma Campagne, 

la rue Thiers

habitants

Environ

LES PROjETS EN COURS OU RÉALISÉS

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

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 quartiers, sont désormais ouvertes  
à tous et un co-président issu des habitants est élu.
Roger Quinger a été élu en janvier 2017 dans le 
quartier Gambetta.    

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 :
• Roger Quinger
• Jacques Veralleman 
• Sandrine Christian 
• François Brulant
• Fatima Khaouani

• Georges Correia
• Jérôme Dujardin
• Jean Tosaki
• Pierre Desseaux
• Gaston Snoeck 

Gambe�a

DR

Le 24 septembre dernier, le bureau du conseil 
de quartier soutenait l’initiative de relancer un marché 
aux puces, aux abords du canal, en partenariat 
avec le comité des fêtes de l’Épidème.

On y trouve : 

1 lycée  
d’enseignement général :  

Lycée Gambetta

2 écoles maternelles  
et élémentaires :  

École jacques Prévert  
et école Saint Raphaël 

1 théâtre :  
Le théâtre de la Virgule,  

centre transfrontalier  
de création théâtrale

1 médiathèque :  
André Malraux

Espaces verts :  
Le canal et ses berges 

Le parc du théâtre de la Virgule

1 espace sportif :  
Base Bazeilles : kayak et Escalade
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Remonté en Ligue A cette année, le TLM 
a enchainé une belle série de 6 victoires 
consécutives (dont 1 en Coupe de 
France) juste avant de tomber face  
au Paris Volley qui pointe en tête du 
Championnat aux côtés de Chaumont. 
Partageant sa 4e place au classement avec 
Tours, après 11 journées, et qualifié pour  
les ¼ de finale de la Coupe de France, le club 
tourquennois surprend. La suite de la saison 
s’annonce particulièrement intense et riche 
en émotion. Notons au passage, que dans 
 le tableau des statistiques, Julien Lemay  
est le libéro le plus efficace de la Ligue A.  
Rendez-vous le 6 janvier à 19h pour l’accueil 
de l’Arago de Sète.

 www.tourcoing-volley.com
 TLMVolley

L’OMS fête ses 40 ans !

Volley, foot, basket, hand, roller, judo,  
athlétisme, gym, natation, tir à l’arc… ne 
sont que quelques-unes des 32 disciplines  

représentées au sein de l’Office Municipal des Sports. 
Présidée par Salim Achiba, Adjoint au Maire chargé 
des Sports, cette association loi 1901 est dirigée par 
35 membres issus des différents clubs. 
L’OMS a une double mission : l’accompagnement 
des clubs et la gestion des équipements municipaux. 
Une commission information et accompagnement 
juridique a été créée pour aider les clubs. Les  
présidents de clubs ne le savent pas toujours, mais, 
lors des demandes de subventions il est possible 
de se faire épauler pour monter les dossiers et  
éventuellement chercher des solutions d’amélioration 

dans la gestion. L’OMS gère également les stades et 
salles de sport. À Tourcoing, on compte 7 stades et 
10 complexes sportifs, ce qui représente 40 salles de 
sport. 
L’OMS est également un organisme consultatif qui 
propose, au Conseil Municipal, les subventions  
accordées aux associations sportives affiliées. 
Lors de l’assemblée générale de l’OMS, le 22 décembre, 
un hommage sera rendu à son créateur, Michel  
Deblauwe disparu récemment. 

   Direction de la jeunesse, 
  des Sports et des Térritoires :  
 Centre Municipal Isabelle Villez, 
 30 avenue Millet - 03 59 63 44 60

INFOS +

À Tourcoing, depuis 40 ans, le sport est géré par l’OMS (Office Municipal des Sports).  
Avec près de 10 000 licenciés répartis dans plus de 60 clubs, la Ville de Tourcoing peut être, 
de toute évidence, qualifiée de ville sportive. 

L’Office Municipal des Sports a été créé
le 20 décembre 1977 sous le mandat 
du Maire Guy Chatiliez et de son adjoint
délégué aux sports Michel Deblauwe.
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VOLLEy-BALL

Le TLM dans le  
peloton de tête

ANNIVERSAIRE

AGENDA EN LIGNE

La nouvelle interface graphique de 
l’agenda de la Ville permet une meilleure  
lecture des différents événements,  
organisés par la Ville, par ses partenaires 
et les associations tourquennoises. 
De plus le site propose désormais d’autres 
idées d’activités, en bas de page, « à  
découvrir également… ». 

L’agenda de la Ville s’est refait une  
petite beauté… Ce service regroupe  
toutes les manifestations organisées  
sur Tourcoing, qu’elles soient culturelles,  
sportives ou associatives.

Un agenda 
relooké Nouveau

VOUS SOUhAITEZ AjOUTER UN ÉVÉNEMENT  
à L’AGENDA, CONTACTEZ : 

webdiffusion@ville-tourcoing.fr

Les 13 et 14 janvier 2018, l’Académie  
de danse tourquennoise Côté Cour,  
Côté Cœur vous invite au grand  
spectacle annuel des élèves, sous la  
direction de Stéphanie Wissocq-Dumont.  
Un « voyage initiatique à travers le fil  
de la vie… » Une collecte de jouets  
au profit de Ludopital aura lieu sur place. 
Samedi 13 janvier à 20h30 et dimanche  
14 janvier à 16h30 au Théâtre municipal  
Raymond Devos 

 www.cotecourcotecoeurdanse.com
 Les places sont numérotées et exclusivement  

 vendues à la maison Folie hospice d’havré,  
 100 rue de Tournai 

à Tourcoing, tous  
les jours de 13h30  
à 18h (sauf mardis  
et jours fériés).  

 La billetterie  
est fermée  
du 23 décembre 

 au 2 janvier inclus. 
Tarifs : 10€ adulte  

 (dès 12 ans),  
6€ enfant.

DANSE

« SOLI SOL SOLI »,  
du seul soleil au sol

[ [Visitez le site :
agenda.tourcoing.fr

Sport - Culture - Loisirs06

DR
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https://www.cotecourcotecoeurdanse.com/
http://www.tourcoing-volley.com/site/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/pages/Tourcoing-Volley-Ball-Lille-Metropole-Tlm-Saems/402508033447851
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Groupe « Vive Tourcoing »
Chers Tourquennois,  
chères Tourquennoises, 
En cette fin d’année 2017, la Ville de Tourcoing 
revêt son manteau blanc afin de vous proposer un 
panel d’activités à pratiquer, pour le plus grand 
bonheur de chacun. En cette période de fêtes, 
je tiens à vous souhaiter de merveilleuses fêtes 
de fin d’année. Je tiens également à remercier 
tout particulièrement les agents de notre belle 
Ville, qui contribuent à son dynamisme et à son 
rayonnement. 

Didier Droart 

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Double symbole    
Vestiaire Collective s’est installé dans notre 
Ville, comme tous les Tourquennois nous nous 
réjouissons de cet apport d’emplois et y voyons le 
signe de l’attractivité de notre territoire plus que 
de l’influence des politiques qui revendiquent 
ce succès. Cependant c’est dans un ancien site 
industriel, que les 40 employés vendront des 
objets d’occasion souvent fabriqués à l’étranger, 
autre symbole moins positif.   

 Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
L’Union c’est la zone          
Assemblée de quartier du 7 décembre : on y 
apprend que la rue Stephenson va être percée, 
que le parc sortira avec un an de retard, que 26 
logements locatifs seulement vont être construits 
sur une zone de 80 hectares quand il manque 
tant de logements à Tourcoing, que si le dossier 
traîne, c’est qu’on n’a pas tout l’argent qu’il y 
a à la Bourgogne… Pas d’informations claires, 
pas de concertation. L’élue s’enlise dans ses 
approximations tandis que le technicien tente de 
sauver la mise. On se moque de nous !

Sylvie Boudry   

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Bonnes et heureuses fêtes 
de fin d’année à tous !
En cette veille de Noël et de Nouvel An, nous 
vous souhaitons de bonnes fêtes en famille, entre 
amis dans un esprit de solidarité, de fraternité et 
de paix.
Nous avons une pensée particulière pour ceux 
qui souffrent de la solitude, de la perte d’un 
emploi et pour qui, cette période reste difficile. 
Remercions également tous ceux (personnels 
soignant, gendarmes, restaurateurs…), qui 
travailleront pendant cette période de fête pour 
assurer notre confort et notre sécurité.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

PRÉVENTION ROUTIèRE

ENQUÊTE 

GÉNÉROSITÉ

PRÉVENTION

Bien réveillonner,  
c’est bien rentrer !

Les Restos du Cœur 
comptent sur vous ! 

Vous êtes en pleine organisation de 
votre réveillon : dîner, soirée, tenue  
de fête. Parmi les préparatifs, n’oubliez 
pas de penser à la façon dont vous allez 
rentrer ! Le site monmodedemploi.fr 
vous invite à vous engager à bien rentrer.  
Désigner un Sam, rentrer en transports en 
commun, en covoiturage ou avec un pro 
(taxi ou VTC) ou encore dormir sur place. 
Choisissez l’option qui vous convient 
pour profiter au mieux de vos fêtes de fin 
d’année. L’alcool est l’une des principales  
causes de mortalité sur les routes de 
France. Face à ce constat, les associations 
Prévention Routière et Attitude Prévention 
se mobilisent pour vous sensibiliser à  
l’approche des fêtes de fin d’année,  
propices aux sorties en famille ou entre 
amis, avec la campagne #BienRentrer, 
Mode d’emploi. 

 www.monmodedemploi.fr
 @MonModedEmploi

C’est le numéro unique  
pour obtenir  
des informations  
sur les bonnes pratiques  
à adopter et/ou  
vous inscrire  
sur le registre  
communal. 

 www.tourcoing.fr/froid

Avec la vague de froid que nous avons connu ces  
derniers jours, les Restos du Cœur sont plus 
que jamais sollicités. Afin que les bénévoles 
puissent venir en aide auprès d’un maximum 
de Tourquennois dans le besoin, ils comptent 
sur votre générosité. N’hésitez pas à donner 
des vêtements chauds, des couvertures, des  
chaussures, tout le nécessaire pour se réchauffer et 
affronter l’hiver.  

 TOURCOING – ORIONS
 8, rue de l’Europe (maison des services)
 Lundi et jeudi de 13 h 45 à 17 h

 09 82 56 61 66
@ ad59a.centre.tourcoing-orions@restosducoeur.org

Le Ministre de l’Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, et le Secrétaire d’État en charge 
du Numérique, Mounir Mahjoubi, ont lancé un portail de consultation sur le devenir de l’action 
publique (et notamment sur les apports du numérique) : www.forum-action-publique.gouv.fr
Cette consultation est à destination tant des habitants que des agents. « Faire des agents  
publics et des usagers les premiers contributeurs de la transformation publique initiée par le  
Gouvernement et qui rythmera les cinq années à venir. », telle est la volonté au cœur du Forum de  
l’Action publique, nous explique Gérald Darmanin.  

 www.forum-action-publique.gouv.fr
 Consultation jusque fin février 

Le devenir de  
l’action publique :  
donnez votre avis 

Les 13 et 14 janvier 2018, l’Académie  
de danse tourquennoise Côté Cour,  
Côté Cœur vous invite au grand  
spectacle annuel des élèves, sous la  
direction de Stéphanie Wissocq-Dumont.  
Un « voyage initiatique à travers le fil  
de la vie… » Une collecte de jouets  
au profit de Ludopital aura lieu sur place. 
Samedi 13 janvier à 20h30 et dimanche  
14 janvier à 16h30 au Théâtre municipal  
Raymond Devos 

 www.cotecourcotecoeurdanse.com
 Les places sont numérotées et exclusivement  

 vendues à la maison Folie hospice d’havré,  
 100 rue de Tournai 

à Tourcoing, tous  
les jours de 13h30  
à 18h (sauf mardis  
et jours fériés).  

 La billetterie  
est fermée  
du 23 décembre 

 au 2 janvier inclus. 
Tarifs : 10€ adulte  

 (dès 12 ans),  
6€ enfant.

URGENT 

Don du sang, ils ont besoin de vous ! 
L’état des stocks de réserves de sang subit une baisse inquiétante ces derniers 
jours. Pour aborder les fêtes de fin d’année et la nouvelle année plus sereinement, 
l’Établissement français du sang via les associations locales lance un appel urgent.  
En France, 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour. 
Alors si vous le pouvez, donnez !

 Pour donner, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg, 
 ne pas venir à jeun et avoir sa pièce d’identité.
@ dondusangtourcoing@sfr.fr    dondesang.efs.sante.fr

[ [Répondre à la consultation sur :

www.tourcoing.fr/forum

Plan Grand Froid :
03 20 69 40 40
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Consultation-les-francais-et-le-service-public
https://www.forum-action-publique.gouv.fr/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Plan-grand-froid
http://www.monmodedemploi.fr/
https://www.facebook.com/MonModedEmploi/
https://dondesang.efs.sante.fr/
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AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCèS
Naissances
7 déc. : Juwaïriya PIÉRENS OULKHA 
9 déc. : Moussa NKOUMBOU
9 déc. : Ben VUYLSTEKE
10 déc. : Aïna GAILLANT, Jeanne M’PONDO
11 déc. : Chems-Eddine MAROUFI
13 déc. : Jana TARCHI
14 déc. : Ambre VANHAUWAERT

Mariages
11 déc. : Nathalie BELLAÏCHE et William MEYER

Décès 
8 déc. : Olivia DA COSTA, Ghislaine BLOCKEEL
9 déc. : André CRÉTAL
10 déc. : Thérèse VANDERMEERSCH, André BLOCK
11 déc. : Marguerite CALLEMYN
12 déc. : Jean-Philippe GUILBERT, Jocelyne PRISETTE
13 déc. : Josiane VANBEVERSLEEYS, Charles BOURGOIS, Sébastien PINCK, Paul BLIECK
14 déc. : Annick POIRET

REjOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°108 
le 11 janvier, 

dans votre boîte  
aux lettres  

et dans votre  
point de dépôt  

habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

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

LES ExPOSITIONS

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

Jusqu’au 27 décembre
Marché de Noël au centre-ville
> Parvis Saint-Christophe

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

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

10h : Very Important Baby
Des jeux, des livres et une 
bibliothécaire qui sera  
aux petits soins des plus 
jeunes et de leurs parents.
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

19h : Amour et Psyché  
d’après Molière.
Rencontre avec l’équipe  
artistique après la représentation.
Réservation : 03 20 14 24 24
> Théâtre de l’Idéal 
 19 rue des Champs 

Vendredi 22 décembre
20h : Amour et Psyché  
d’après Molière.
Réservation : 03 20 14 24 24
> Théâtre de l’Idéal 
 19 rue des Champs

20h30 : Soirée découverte  
de groupes de Rock.
Chaque vendredi avant  
les vacances scolaires la scène  
est ouverte aux jeunes groupes. 
> Café de Paris – L’audito
 5 place de la République

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

Dimanche 24 décembre
23h : Récital de Noël (carillon) 
par M. Goddefroy
> Eglise Saint-Christophe

Mercredi 27 et vendredi 
29 décembre
14h : Atelier créatif de 2 séances 
à partir de 8 ans.
Apporte ton playmobil®  
préféré et fabrique lui 
un accessoire unique grâce  
à une imprimante 3D !
Réservation au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette 
 27 rue Roger Salengro 

Mercredi 27 décembre
15h et 17h : Spectacle Le Livre 
des Songes.
Un marchand de sable,  
des songes et une aventure  
poétique, voilà ce qui attend Milo ! 
Deviendra-t-il le gardien du livre 
le plus surprenant de tous  
les temps : Le Livre des Songes ? 
Alors venez l’aider dans  
sa quête et profiter surtout  
d’un spectacle Noël merveilleux.
> Café de Paris – L’audito
 5 place de la République

Jeudi 28 décembre
10h : Very Important Baby
Des jeux, des livres et une 
bibliothécaire qui sera  
aux petits soins des plus  
jeunes et de leurs parents.
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

Samedi 6 janvier
De 8h à 14h : Vide grenier  
organisé par le Roller Club  
de Tourcoing.
Renseignements et réservation :  
07 88 83 71 32
> Salle Georges Dael
 100 rue de Lille

Dimanche 7 janvier 
14h : Visite guidée autour  
de l’exposition E[C]LIPSE  
Laurent Bolognini / Félicie 
d’Estiennes D’Orves suivie  
d’un atelier parents/enfants.
Expérimenter l’ombre ou tester  
la capacité de différentes matières 
à laisser passer la lumière. 
Réservation au 03 59 63 43 53
> maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

GRATUIT

DE 
0 à 3  
ANS

à PARTIR 
DE 5 ANS

ACCOMPAGNÉ 

OBLIGATOIREMENT  

D’UN ADULTE

DE 
0 à 3  
ANS

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

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Voeux-du-Maire-aux-habitants
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.tourcoing.fr/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal



