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P
assionné de cuisine, Olivier 
Valin a commencé en 
reprenant les recettes de sa 
grand-mère et en faisant 

déguster ses gâteaux à ses amis. 
Lorsqu’un ami lui lance « tu devrais 
les vendre sur le marché », celui qui 
était alors en recherche d’emploi 

rendez-vous est pris à la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat. Il y dépose 
ses biscuits et deux heures plus tard, 
la magie opère et il obtient le sésame. 
L’aventure D’Iz et d’Oli est lancée. 
Avec sa compagne, Iz, illustratrice 
et graphiste, ils forment une équipe 
complémentaire : lui aux fourneaux, 
elle au packaging. Résultat : des 
douceurs inédites dans un joli paquet. 
Mon amour secret, Aphrodite, Pina 
Colada… des noms évocateurs pour 
des produits créés selon les saisons. 
Autre bon point : le goût naturel et 
la qualité des produits font que très 
peu de sucre est nécessaire, et les 

conservateurs sont bannis.

Les projets ne manquent pas : 
acquisition d’un atelier, cours de 
cuisine à domicile et qui sait, peut-être, 
l’ouverture d’un magasin à Tourcoing. 
En attendant, vous pourrez retrouver 
les biscuits très bientôt à l’Office 
de Tourisme de Tourcoing et dès 
maintenant sur leur site internet. 

 www.dizetdoli.com
 dizetdoli.tourcoing

Peggy est ravie. Comme de nombreuses 

mis longtemps à trouver le chemin de la 
boutique de son vendeur de vêtements 
préféré. « Je connaissais déjà le père 
(NDLR : de Hussain Shahroz), cela 
remonte donc à longtemps ! »  
t-elle, bien contente de pouvoir venir le 
soir en semaine ou le samedi, quand elle 
ne travaille pas. Un vrai plus par rapport 
aux créneaux limités des marchés. 
« Depuis l’ouverture, des clientes que je 
croise sur les marchés n’ont pas hésité à 
venir de Croix, Villeneuve d’Ascq ou La 
Madeleine, parfois même en métro ou en 
tram… Ça fait chaud au cœur ! » sourit 
le jeune gérant. Si ce n’est pas la première 
fois qu’un commerçant ambulant se 
sédentarise en ouvrant une boutique avec 
pignon sur rue, pour Hussain Shahroz 

« Avec mon frère 
nous conservons deux camions qui tournent 
sur les marchés environnants », précise- 
t-il. Les prix pratiqués en magasin sont 
les mêmes que sur les marchés : ronds 
et bas, de 5 à 15 euros. Des centaines 
de modèles sont présentés, avec une 
attention particulière portée aux grandes 
tailles (jusqu’au 60 !). L’une des grandes 

forces de Fashion Stars : offrir à toutes 
les femmes, quels que soient leur budget 
et leur silhouette, la possibilité d’être à la 
mode. 

 1 rue de la cloche
 06 58 59 52 91
  Ouvert lundi et samedi de 9h  
à 19h30 ; mardi de 9h à 12h30 ;  
mercredi, jeudi et vendredi  
de 13h30 à 19h30

 Fashion Stars

Noix et violette, chocolat et piment… Depuis 2016,  
les Tourquennois Iz et Oli confectionnent, avec amour  
et humour, des biscuits artisanaux aux goûts surprenants, 
créés avec des produits de qualité et de saison.  
À déguster sans modération !

NOUVEAU COMMERCE l Depuis le 4 décembre, Hussain Shahroz, 
connu pour sa sélection de prêt-à-porter et d’accessoires féminins 
qu’il propose sur le marché du centre-ville, vous accueille  
dans sa nouvelle boutique rue de la Cloche. 

D’IZ et d’OLI : des biscuits 
made in Tourcoing

Fashion Stars met des étoiles 
dans les yeux des femmes

GOURMANDISES 
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C’est le nombre de personnes venues glisser, entre amis ou en famille, sur la patinoire, installation phare du village  
de Noël 2017 à Tourcoing. Du 13 au 27 décembre, les chalets et les animations proposés par la Ville ont attiré  
dans le centre-ville quelques 15 000 visiteurs. 2 643

« Je pars du principe que si ça me plaît, 
ça plaira… »
en nous dévoilant sa sélection de vêtements 
pour femmes. Son coup de cœur du moment :
les pulls ornés de perles.

Sorti le 6 janvier, « Le Tourquennois » 
est un savoureux mélange de genièvre 
et de poivre de Sichuan. 
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https://www.dizetdoli.com/
https://www.facebook.com/dizetdoli.tourcoing/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Fashion-Stars-963072340523606/
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ÉDUCATION l Depuis la rentrée dernière, les inscriptions dans les écoles de la Ville sont 
centralisées avec la mise en place du guichet unique promis par l’équipe municipale.  
Désormais, pour inscrire votre enfant, c’est à vous de jouer !  
Rendez-vous à l’espace Familles du 15 janvier au 20 avril. 

LES INSCRIPTIONS, 
c’est MAINTENANT ! 

RENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019

LA DÉROGATION,  
COMMENT ÇA MARCHE ?  
La demande de dérogation pour une inscription hors secteur se 
fait auprès de l’espace Familles. Elle est soumise à conditions et 
examinée lors des commissions de dérogation. Les demandes seront 
traitées au plus tard pour le mois de juin 2018. 
Les dérogations sont accordées lorsque :
>  les deux parents travaillent et que l'école qui devait accueillir 

l'enfant n'a pas de cantine ou de garderie ;
> un frère ou une sœur est déjà inscrit dans l'école souhaitée ;
> des raisons médicales l'imposent.

NOUVEAUTÉ !  
L’ÉCOLE DÈS 2 ANS 

Votre enfant a 2 ans, il est né en 2016  

ou les aura le jour de la rentrée ?  

Il pourra aller à l’école de votre quartier  

dès la rentrée scolaire prochaine.  

L’école accueille les enfants, en fonction  

des places disponibles, et dès lors qu’ils sont 

physiquement et psychologiquement prêts à la 

fréquenter. L’école dès 2 ans c’est plus de chance 

de réussite et plus de facilité pour les parents  

de concilier vies professionnelle et familiale.

Votre enfant n’est pas concerné, s’il… 
>  passe dans une classe supérieure 

(sauf passage en CP ou demande  
de dérogation)

-> AUCUNE DÉMARCHE

Votre enfant est concerné, s’il… 
> entre en maternelle pour la première fois
> entre en CP
>  arrive sur la commune (ou déménagement  

à l’intérieur de Tourcoing en 2017)

-> COMMENT S’INSCRIRE ?  
Retrouvez l’ensemble des pièces à fournir 
pour le dossier d’inscription sur tourcoing.fr  
et transmettez votre dossier complet soit : 
- sur www.tourcoing.fr/inscription-ecoles

-  lors des permanences d’inscription  
qui auront lieu jusqu’au 20 avril 2018  
à l’espace Familles - 30 avenue Millet  
Rez-de-jardin - 03 59 63 41 55 
Du lundi au vendredi : 8h30 - 16h 
(sauf le jeudi : 8h30 - 12h)

Les permanences sont réparties par  
établissements scolaires et par quartiers. 
Retrouvez la liste chaque semaine  
dans votre #TourcoingInfo.
Du 15 janvier au 26 janvier 2018, les écoles 
concernées par les inscriptions sont : Maternelle  
Chateaubriand, Maternelle Kergomard,  
Maternelle/Élémentaire Camus, Maternelle/
Élémentaire Descartes, Maternelle/Élémentaire 
Claudel.

« L’éducation et l’avenir  
des petits Tourquennois sont 
une priorité de notre action. 

l’entrée à l’école dès 2 ans. 

âge d’une école de qualité 
où nous avons à cœur  
de mettre tout en œuvre 
pour leur bien-être 
et leur épanouissement. » 

Fabienne Chanteloup
Adjointe au Maire, chargée de l’éducation

Toutes les infos pratiques sont sur www.tourcoing.fr/inscription-ecoles

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Inscriptions-ecoles-mode-d-emploi
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Inscriptions-ecoles-mode-d-emploi
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PLUS DU BÉNÉVOLAT 2018

De l’ombre 
à la lumière 

PROPRETÉ

Le lavage du quartier Orions -  
Pont Rompu se poursuit 

Le jury des Plus du Bénévolat, qui s'est réuni 
à la Maison des Associations en décembre, 
a déterminé 10 catégories, à travers les-
quelles il a souhaité distinguer des hommes 
et des femmes, tous bénévoles engagés, qui 
font vivre Tourcoing. Bravo aux lauréats !
Action Animation : Ariane Stelandre  
de la chorale Vent du Nord.
Action bénévole « Jeunes » :  
Mathilda Bert des Restos du Cœur.
Action Citoyenne : Idir Aitouche  
des Junior’associations « Les Explorateurs 
de l’Engagement » et « Sac’Ados ».
Action Insertion : Patrick Veteau  
de l'association R’Libre.
Action Sociale : Mickaël Van Egroo  
du Secours Populaire de Tourcoing.
Action Solidarité – Humanitaire :  
Jean-Marie Michaux, de l’association  
Amitiés Partage Saint-Matthieu.
Bénévolat Sportif :  
de l’association Tremplin Sport Adapté  
de Tourcoing.
Action « Mieux vivre ensemble » :  
Roger Quinger de l’association  
des Paralysés de France.
Dynamique de quartier : David Vanbleuy 
de l’association Phalempins Solidarité.
Initiative innovante : Le collectif Lis-moi 
une histoire.

La cérémonie de remise des Plus du 
Bénévolat 2018 – Trophées de l’initiative 
citoyenne aura lieu le 9 février prochain 
à 18h30 à l’Hôtel de Ville.

Le nettoyage à grande eau des rues du quartier 
Orions – Pont Rompu se poursuit jusqu’à la mi-
janvier. 
Conseils pour un bon nettoyage de votre rue :
-  bien noter la date du nettoyage de votre rue 

-  ne pas stationner du côté concerné par le 
passage des machines à partir de 8h le matin 
et 13h l'après-midi. Attention, la Police Muni-
cipale peut verbaliser les voitures ne respectant 

- rentrer vos poubelles avant 10h. 
  Détail des rues :  
www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

Besoin d’un coup de main lors de vos démarches 
administratives en ligne ? Le Centre sociocul-
turel Phalempins met sa borne administrative à 

votre disposition tous les jours. Et chaque mardi et jeudi, 

guidera, vous accompagnera dans les formalités que 
vous aurez à remplir. Plus besoin de vous rendre dans 
les différentes administrations, vous pouvez accéder 
à vos espaces personnels depuis votre structure de 
quartier.
Le but ? Vous faciliter la vie lors de la réalisation de 
vos démarches en ligne (CAF, Sécurité Sociale, etc.) 

  Présence de l’assistant : mardi et jeudi de 9h30  
à 11h30 et de 14h à 16h30 

 216 rue Ingres
 www.agcscbp.org 
 AG CSC Belencontre-Phalempins

Facilitez-vous vos démarches ! 
PHALEMPINS l Le Centre Socioculturel Phalempins, dans le cadre de la démarche 
des Centres Sociaux Connectés, met à votre disposition une borne pour faciliter  
vos démarches administratives. 

 11 > 18 janvier 2018  

Les habitants de la Bourgogne  
se réunissent ce mois-ci, dans  
leur quartier pour une assemblée :   
 VENDREDI 26 JANVIER   

  Centre social Bourgogne  
24 Avenue Roger Salengro

ORDRE DU JOUR :  
Projet de rénovation urbaine 
Les Assemblées de Quartiers,  
ouvertes au public, démarrent à 18h30.

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

Les Assemblées 
de Quartiers  
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CROIX-ROUGE
La rue du Laboureur en chantier 
À l’occasion du chantier de rénovation démarré 

la création d’une zone apaisée à la circulation et d’un 
double sens cyclable. Les travaux, coordonnés par 
la MEL avec les services de la Ville, comprennent le 
décaissement de la rue, la création de trottoirs et 
de 3 plateaux (aux intersections des rues d'Oran, 

Le planning est prévu en trois phases. Débuté 
d’un côté de la voie entre les rues d'Oran et de la 
Croix Blanche, le chantier se poursuit en janvier 
sur le second côté, au même niveau. Viendra en 
février le tour de la section entre la rue de la Croix 
Blanche et la rue de la Croix-Rouge, idéalement 
pendant la semaine du 25 février au 2 mars, c’est-
à-dire durant les vacances scolaires. 

http://agcscbp.org/
https://www.facebook.com/agcscbp/
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Didier Droart, Gérald Darmanin et l'équipe 
municipale vous présentent leurs vœux et vous 
invitent le samedi 13 janvier à 18h devant l'Hôtel 
de Ville pour une soirée conviviale autour d'un 
cornet de frites.
Au programme : de la musique, des frites offertes,  
des paniers garnis de produits tourquennois offerts 
par « J'achète à Tourcoing » à gagner. 
En attendant la soirée... Fabriquez votre porte- 
cornet !

Vous avez reçu ou allez recevoir dans votre boîte 
aux lettres une invitation pour cette soirée. Au 
dos, un tutoriel vous propose de customiser le 
cornet de frites qui vous sera distribué gratuite-
ment le soir-même. 
Dans tous les cas, pas de panique si vous n'avez 
pas votre invitation ou votre cornet, il y aura des 
bonnes frites pour tout le monde ! 

Un rendez-vous 
chaleureux et familial
BONNE ANNÉE l Pour la troisième année consécutive, tous les Tourquennois 
sont invités à venir partager une frite sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

 11 > 18 janvier 2018  

         MAIS UNE CÉRÉMONIE DES VŒUX

Téléchargez votre porte-cornet sur www.tourcoing.fr/voeux

Ce moment convivial et de partage 
apprécié par les habitants permet de bien
commencer l'année ensemble. 
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Bonne-annee
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2017  
dans le rétro
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Les seniors n’ont pas boudé leur plaisir 
lors du Salon des Seniors, à l’occasion 
duquel a été lancé le Pass Tempo.

La Nuit Détonnante et ses créatures fantastiques 
a une fois de plus émerveillé le public.

Suite à la nomination de Gérald Darmanin en tant que Ministre, Didier Droart 
a été élu maire de Tourcoing lors du Conseil Municipal du 9 septembre.

20 ans ! C’est l’âge du Grand Mix et celui du Fresnoy. La salle de musiques
actuelles a fêté dignement son anniversaire, tandis que le Studio national 
des arts contemporains a fait rayonner Tourcoing au Palais de Tokyo à Paris.

Cadre de vie. Les habitants du Pont Rompu et du Flocon (place Foch) 
ont fêté leurs nouveaux espaces publics. 

notamment lors des visites du Président de la République Emmanuel Macron 
à la Bourgogne et à la Plaine Images, et de Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie, 

à l’occasion de l’inauguration des locaux tourquennois de Vestiaire Collective.

Boucles tourquennoises. 
Record de participation avec 3 000 participants.

Carton plein pour l’exposition Rodin, 
Brancusi, Carl Andre... Le Socle au Musée
des Beaux-Arts de la Ville de Tourcoing, 
qui accueillait des pièces exceptionnelles.

Bravo champions ! En s’imposant 3-0 face à Rennes 
le 17 mars à Tourcoing, le TLM, sacré Champion de France 
de Ligue BM, est remonté en ligue AM.

https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Ca-s-est-passe
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Ca-s-est-passe
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Ca-s-est-passe


Didier Droart,  
Maire de Tourcoing

2 QUESTIONS À…

TourcoingInfo : Comment avez-vous ressenti cette 
année 2017 ?
Didier Droart : Comme une année de consolidation et 

la métropole lilloise (la deuxième désormais en terme 
de nombre d’habitants), une ville qui continue de se 
transformer, une ville attractive, qui voit l’ouverture 
de nouveaux commerces  (la Boîte à jouets, la Torre-

de grandes entreprises choisissent de s’installer et de 
se développer (Booking.com, Vestiaire Collective,…). 
Bref, une ville qui compte et que l’on regarde. 
2017 a aussi été marquée par de nombreux anniver-
saires : les 20 ans du Grand Mix, du Fresnoy ou encore 
du département jazz du Conservatoire… Autant de 
raisons de se réjouir, et de le faire ensemble.
D’un point de vue plus personnel, 2017 reste pour 

m’a fait l’honneur de me remettre les clefs de la Ville. 

Tourcoing et les Tourquennois. J’ai à cœur de l’assumer 
avec loyauté et sincérité. 
 
TourcoingInfo : Que souhaitez-vous aux Tourquennois 
pour cette nouvelle année ?
Didier Droart : Ce que je souhaite avant tout aux 
Tourquennoises et aux Tourquennois, c’est ce que 
je souhaite à ma propre famille et mon entourage le 
plus proche : la santé, l’épanouissement et la réussite 
dans tout ce qu’ils entreprennent. 
En 2017, nous avons continué de placer les enfants 
et l’éducation au cœur de nos priorités (rénovation 

des écoles, opération 1 livre/1 enfant, distribution de 
tablettes numériques…). 
De même, nous avons tenu à apporter de la joie 
aux seniors (Salon des Seniors, distribution de 7 000 
colis de fin d’année, création du Pass Tempo…).  
La sécurité de tous, toutes générations confondues, 
a été au cœur de nos préoccupations (construction 
du nouvel Hôtel de Police Municipale, installation 
de nouvelles caméras de vidéo-protection, création 
d’une brigade dédiée pour le centre-ville,…).
D’importants travaux ont été entamés en 2017 
(place Notre-Dame, entrée de la ville côté Pont 
hydraulique…). 
En 2018, nous poursuivrons nos efforts au service 
de tous les Tourquennois. Nous continuerons de 
travailler pour eux et avec eux dans la transformation 
de Tourcoing (Quadrilatère des Piscines, quartier de 
la Bourgogne…). 
Je souhaite à tous une année encore plus riche en 
événements, en rencontres et en échanges. De grands 
rendez-vous mettront notre Ville sous les projecteurs, 
en tout premier lieu l’exposition d’envergure interna-
tionale qui sera présente au MUba Eugène Leroy de 
Tourcoing du 23 février 2018 et 11 juin 2018, en 
partenariat avec l’IMA Paris, "Chrétiens d’Orient  : 
2 000 ans d’histoire"
de la Grande Guerre qui rythmera toute l’année 2018.
Les Tourquennois sont les premiers ambassadeurs 
de Tourcoing, à laquelle ils sont, comme moi, je le 

de Tourcoing. Nous avons toutes les raisons de l’être. 
Disons-le haut et fort et faisons rayonner la Ville. 
Excellente année à tous ! 

« Ensemble, soyons 

Nous avons toutes 
les raisons de l’être. 
Disons-le haut 

rayonner la Ville. 
Excellente année  
à tous ! »
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Une année riche en émotions. 
Élu Maire de Tourcoing le 9 septembre dernier, 
Didier Droart a été nommé Chevalier de la Légion d’honneur 
le 31 décembre, dans le cadre de la promotion du travail.
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Le Quadrilatère des Piscines verra son premier immeuble  
de logements, l'opération STARTER, sortir de terre.  

 
pour une ouverture à la rentrée 2019. Lancé par la Municipalité 
et aménagé par la SEM Ville Renouvelée, ce projet ambitieux 

 
est en train de naître ! 

 
de la Première Guerre mondiale 

de l’année 2018.

Le quartier de la Bourgogne 
va connaître, dans le cadre 

transformations.  

Week-end Géant 

Le Quadrilatère des Piscines 

La Grand’Place 

Pont Hydraulique Centenaire 14-18Hôtel de police 
municipale  

la Bourgogne 

Booking.com 
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Booking.com a démarré 
le chantier de son 
nouvel immeuble 
place Sébastopol. 
L’implantation de 
l’entreprise internationale 
est un symbole du 
renouveau du quartier 
de la gare.

En avant 2018 !
L’année 2018 verra les projets menés et encouragés par la Municipalité 
se poursuivre. De belles réalisations en perspective, pour continuer à améliorer 
le cadre de vie des Tourquennois et à développer l’attractivité de Tourcoing. 
De grands rendez-vous culturels mettront notre Ville dans la lumière, 
dont l’exposition-événement, en partenariat avec l’Institut du monde arabe Paris : 
« Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire ». Rendez-vous le 22 février 2018 
pour l'inauguration au Musée des Beaux-Arts de la Ville de Tourcoing, 

L’entrée de ville côté Pont Hydraulique 
poursuit son embellissement, avec  
la construction de nouveaux bâtiments 
à l’architecture contemporaine : Akerys 
et Equinox. Le nouvel Hôtel de Police Municipale  

offrira un outil performant aux agents  
de la Ville, pour encore plus  
de sécurité pour tous.

La Grand’Place poursuit sa métamorphose. 
Pour un cœur de ville repensé, agréable, plus 
accueillant, dynamique. Digne de la deuxième ville 
de la métropole lilloise. 

Le 13e Week-end Géant accueillera,  

régional des géants. 
Plus de 150 géants sont attendus, 
pour deux jours de fête exceptionnels.  

https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains/Un-nouveau-commissariat
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Grand-Place-une-renovation-de-qualite
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains/Nouveau-visage-pour-la-Bourgogne
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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  

 « Le Pont de Neuville, idéalement 
 

de Belgique, s'ouvre vers la ville.  

d'animations ponctuelles.  
Les allumoirs et les braderies sont  

adultes et les aînés de la résidence  
des Hortensias.  

Oui, le quartier a des valeurs. »

Pierre Dessauvage, 
Adjoint de quartiers

La vie du conseil de quartier

PONT DE NEUVILLE
Nous continuons notre tour des quartiers de Tourcoing, avec cette semaine un focus  
sur un autre des 16 quartiers de la ville, celui du Pont de Neuville. 
Le quartier du Pont de Neuville, situé au Nord-Ouest de la commune, permet de rejoindre 
Neuville-en-Ferrain et Mouscron. 

UN QUARTIER  
PLUTÔT RÉSIDENTIEL. 

3 500  

- Situé entre la rue du Roitelet,  
la chaussée Gramme prolongée  
par la chaussée Fernand Forest,  

et l’impasse du sapin rouge.

habitants

Environ

LES PROJETS EN COURS OU RÉALISÉS LES PROJETS VILLE
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[ [Conseil de quartier : 
www.tourcoing.fr/pontdeneuville

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

quartier du Pont de Neuville.    

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

Pour le collège habitants :
- Gaëtan Plantefeve
- Anne-Marie Braems
- Christian Broucqsault
- Maria Brulein
- Catherine Dekeister

- Alain Dubois
- Dominique Legrand
- Lucia Lieppe
- Mansour Nechaf
- Didier Vanthuyne

Pont de Neuville

DR

   Dernièrement, les riverains de la rue de l’Ermitage 
ont été consultés sur l’aménagement de « zone de 
regroupement » des conteneurs.

   Deux zones sont à l’étude : 
 

- une zone : côté rue du Pont de Neuville.

  

sur la création d’un marché. Ce dernier sera mis en 
place au printemps  2018.

  En 2018, les membres du Bureau souhaitent organiser, 
un tournoi de bourles.

 11 > 18 janvier 2018  

1 école maternelle  
et élémentaire :    

Notre-Dame des Petits et de la Consolation 

1 résidence seniors :    
la Résidence des Hortensias  

1 bourloire  :   
la bourloire Notre-Dame  

de la Consolation 

1 stade  :     
le stade Charles Van de Veegaete

1 stand de tir      
1 parc :      

le parc de l’Yser

Le quartier abrite le cimetière  
principal de Tourcoing

http://www.tourcoing.fr/pontdeneuville
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Plaçant la pédagogie de projet au cœur de 
ses préoccupations, le département jazz 
du Conservatoire (CRD) génère chaque 

année une saison artistique ambitieuse et riche 
en rencontres et découvertes. Celle-ci permet aux 
étudiants d’être confrontés à de multiples réalités 
artistiques en développant leurs propres projets, 
mais aussi en étant au contact d’artistes invités de 
renommée nationale et internationale. La saison du 
département jazz rayonne sur tout le territoire à la 
fois municipal, métropolitain, régional et national. 

accordée par la Municipalité, la compétence et la 
disponibilité d'une équipe pédagogique, le soutien 
d'une équipe administrative, technique et de 
direction et l'adhésion des nombreux partenaires, 
en particulier, le Tourcoing Jazz Festival et Club, qui 
répondent présents depuis l’origine de la création. 

  Conservatoire à Rayonnement Départemental 
6 rue Paul Doumer 

 03 20 26 60 74
  Retrouvez toute l'actu du CRD sur : 
www.tourcoing.fr/conservatoire

 
AGENDA SPORTIF

   19 janvier 
20h : Volley (Ligue A) 
TLM - Rennes 
Salle Pierre Dumortier  
Complexe Sportif Léo-Lagrange

  20 janvier 
18h : Foot (Nationale 3) 

 
Stade Charles Van de Veegaete

  20 janvier  
20h : Basket (N2 masc) 
SMT – Paris Basket Avenir 
Salle Decruyenaere

  20 janvier 
20h30 : Rink Hockey (Élite 2 masc)  
HC Fresnoy – SHC Fontenay-sous-Bois 
Complexe Sportif Léo-Lagrange

  28 janvier
 15h : Volley (Nationale 2) 
TLM – St Dié 
Salle Pierre Dumortier  
Complexe Sportif Léo-Lagrange

E-SERVICES

SENIORS

Pour faciliter l’organisation  
de vos sorties culturelles à Tourcoing,  
la Ville proposera bientôt un e-service 
permettant d’acheter vos billets en ligne. 
Jusqu’à ce jour, pour réserver  
vos places pour un spectacle organisé  
au théâtre municipal Raymond Devos ou  
au Conservatoire, il fallait vous déplacer 
pendant les heures d’ouverture. 

d’une billetterie en ligne, qui vous permettra 
d’acheter vos places tranquillement  
chez vous et en quelques clics. 
La solution, qui sera disponible depuis  
le site www.tourcoing.fr, est développée  
par la société Digitick, l’un des leaders  
de billetteries dématérialisées en France. 
Les structures concernées par cette nouvelle 
billetterie électronique : 

-  Conservatoire à Rayonnement  

-  Réseau des Idées – Médiathèques  

-  Musée des Beaux-Arts de la ville de Tourcoing, 

Nous reviendrons sur le sujet  
dans nos colonnes en février, quand  
ce nouveau service sera en ligne !

Tourcoing propose de nombreux loisirs pour 
les seniors : activités conviviales de quartier, 
ateliers mémoire, animations sportives, sorties 
en minibus, activités dansantes sans oublier les 
sorties et les bals. Le programme 2018 est sorti ! 
Avec la nouvelle année, viennent les bonnes réso-
lutions. Si vous êtes seniors et que la vôtre est de 
bouger alors plus une minute à perdre pour dé-
couvrir le programme que la Ville vous a concocté.
Et, grâce au Pass Tempo, inscrivez-vous et participez 
aux événements, sans modération ! Réservée aux 
65 ans et +, cette carte des bons plans tourquennois 

chez plus de 140 partenaires. Alors si vous atteignez 
cet âge en 2018, elle est à vous ! Ils sont déjà plus 

  Retrouvez le programme des activités / 
www.tourcoing.fr/loisirs-seniors

   Demandez le Pass Tempo au Service  
Animation Solidarité Retraités du CCAS
 26 rue de la Bienfaisance
 03 20 11 34 20
  Guide des partenaires sur  
www.tourcoing.fr/pass-tempo

Bientôt vos billets 
culturels en ligne !

À Tourcoing, il n’y a pas d’âge  
pour BOUGER ! 
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ANNIVERSAIRE l Déjà 20 ans, le temps passe si vite lorsque l’histoire est belle !  
Très belle ! Le département jazz du Conservatoire s’est construit et développé  
en conjuguant bienveillance, accueil, aventure, créativité, innovation, exigence et excellence. 

« Puisse cette alchimie  
artistique, pédagogique  
et humaine se poursuivre,  
dans le but de transmettre  

 
de connaissance et d’humanité ! »
Peter Maehnout,  
Adjoint au Maire chargé de la culture  
et du patrimoine

20 ans,  
terriblement Jazzy ! 

Activités
Seniors2018

       Programme

Supplément du Tempo 9 
Décembre 2017 > Mars 2018 

https://www.tourcoing.fr/conservatoire
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Seniors/Carte-Pass-Tempo
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Seniors/Loisirs-seniors


LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 18 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2018
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

Vie pratique 11

Groupe « Vive Tourcoing »
Bonne et heureuse année 2018 !  
Didier Droart, votre Maire, Gérald Darmanin 
et toute l’équipe municipale Vive Tourcoing 
s’associent pour vous souhaiter une belle et 
heureuse année 2018 !
Qu’elle soit synonyme de paix, de fraternité, de 
santé. 
Qu’elle soit synonyme de réussite, de prospérité, 
de travail. 
Qu’elle nous rapproche, soit porteuse de 
sérénité, de joies, rires et bonheurs partagés. 
Bonne année 2018 à toutes et tous !

Eric Buyssechaert 

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Bonne année Tourcoing  
Les élus du groupe Front National/Tourcoing 
vous souhaitent une bonne et heureuse année 
2018 à toutes et tous. Que cette nouvelle année 
apporte un emploi à ceux qui n’en n’ont pas, 
la tranquillité pour vos familles, la santé pour 
tous, la prospérité pour les commerces et les 
entreprises et le rayonnement de notre Ville. 
Nous avons également une pensée particulière 
pour celles et ceux qui sont démunis et seuls.   

Tony Duthoit et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Une année utile
Pour Tourcoing nous souhaitons une année 

à améliorer, commerces à accueillir... la liste 
est longue de nos espoirs. Bien plus que de 
mots notre commune à besoin de réalisations 
concrètes et porteuses d'avenir pour chacun 
d'entre nous. Pour Tourcoing 

Vincent Lannoo  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Belle et heureuse année à tous !
Puisse l'année 2018 renforcer notre enthousiasme 
et le goût de vivre avec une pensée toute 
particulière pour celles et ceux qui sont dans la 

morale ou matérielle.
En 2018, souhaitons le meilleur pour Tourcoing ! 
Cette année encore, vous pourrez compter sur 
vos élus Modem. Exigeants et constructifs, 
nous continuerons à nous investir pour l’intérêt 
général de tous les Tourquennois. 
Belle et heureuse année à tous !

Frédéric Lefebvre 
Martine Klein

Expression politique

Comme les années précédentes, des bennes à sapins ont été installées  
à Tourcoing du 5 au 15 janvier. Il vous est donc possible, lorsque les 
décorations sont retirées de l’arbre de Noël, de le déposer dans l'un de 
ces points de collecte. Ils pourront ainsi être transformés en copeaux 

Chaque année, ce sont des centaines de sapins qui sont ainsi récoltés.

BON PLAN : les particuliers qui ont déposé un sapin peuvent, 
sur demande, venir récupérer un peu plus tard un petit sac de 
paillage (d’une valeur équivalente à leur sapin) pour leur jardin*.

  Direction des parcs et jardins et du développement durable 
32 rue du Moulin Fagot

 03 59 63 44 40

Le recensement de la population permet de 
connaître le nombre de personnes vivant dans 
chaque commune. De ces chiffres découlent la 
participation de l’État au budget des communes, 
le nombre de conseillers municipaux ou le nombre 
de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, ins-
taller un commerce, construire des logements 
ou développer des moyens de transport sont 
des projets s'appuyant sur la connaissance de la 
population. Le recensement permet ainsi d’ajuster 
l’action publique aux besoins des populations. 

À Tourcoing le recensement se déroulera du 18 
janvier au 24 février.

présentera chez vous pour vous remettre vos 

si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier 
à remplir qu’il viendra récupérer à un moment  
convenu avec vous. 

 www.le-recensement-et-moi.fr

Derniers jours 
pour recycler 
vos sapins

Le recensement de la population va débuter

DÉVELOPPEMENT DURABLE

STATISTIQUES

4 points de collecte :
•  Parc Clemenceau,  

avenue de la Fin de  
la Guerre (Belencontre)

•  Jardin Botanique,  
32 rue du Moulin Fagot 
(Centre-ville)

•  Place Albert Thomas 
(Marlière)

•  Placette 400 rue du Blanc 
Seau (Blanc Seau)
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Pour pouvoir être récupéré, votre sapin 
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TENDANCE l Voici le top des prénoms enregistrés par les agents de l’état-civil en 2017. 

Top 5 

Fille
Garçon

11  Chloé 

9  Lina 

9 Inès  

9 Camille

8 Zélie  

Raphaël  18

Adam  18

Louis  14

Gabriel  13

Mohamed 10

1
2
3
4
5

http://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil


AGENDA  

Vendredi 12 janvier
20h30 : Scène ouverte dédiée  
à l’Humour. Découvrez  
5 comédiens et comédiennes 
qui seront peut-être  
les humoristes de la scène 
nationale de demain
>  Le Café de Paris - L’Audito 

5 place de la République

Samedi 13 janvier
10h : Initiation informatique 
organisée par le Pôle multimédia 
sur l’utilisation des tablettes  
et smartphones Androïd
Sur réservation au Pôle multimédia 
ou au 03 59 63 43 00
>   Ludomédiathèque Colette  

27 rue Roger Salengro

Samedi 13 janvier 
14h : Partez à la découverte  
des pavillons Jean Prouvé
Réservation obligatoire  
au 03 20 26 89 03
>  Rendez-vous :  

99 rue du Général Marchand

18h : Vœux de la Municipalité
>  Rendez-vous devant l'Hôtel de Ville

Dimanche 14 janvier
10h : Dimanche ça conte : 
nouvelle séance de formation 
à la parole contée par Swan 
Blachère
Renseignements et inscriptions :  
03 59 63 43 60
>  Maison Folie hospice d’Havré 

100 rue de Tournai

14h : Visite guidée autour de 
l’exposition E[C]LIPSE – Laurent 
Bolognini / Félicie d’Estiennes 
D’Orves 
Gratuit sur réservation  
au 03 59 63 43 53
>  Maison Folie hospice d’Havré 

100 rue de Tournai

Vendredi 19 janvier 
20h : Oratorio La Création – Haydn
Direction musicale Jean Claude 
Malgoire
>  Théâtre Municipal Raymond Devos 

Place du Théâtre

Samedi 20 janvier
10h : Initiation informatique 
organisée par le Pôle multimédia 
sur l’utilisation des tablettes et 
smartphones Apple
Sur réservation au Pôle multimédia 
ou au 03 59 63 43 00
>  Ludomédiathèque Colette  

27 rue Roger Salengro

Dimanche 21 janvier
16h : Concert avec des extraits 
du Gloria de Vivaldi et  
du Messie de Haendel,  
des motets de Mozart et  
de Haydn, des chorals de Bach 
interprétés par l’Atelier Choral 
du Conservatoire de Tourcoing, 
accompagnés à l’orgue  
par Vianney Oudart et dirigés 
par François Grenier...

 
de tourisme : 03 20 26 89 03
>  Église du Sacré Cœur 

Boulevard Gambetta

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

LES EXPOSITIONS

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
16 déc. :  

17 déc. : Noéline VALLIER
18 déc. :  
Lily-Joy COPPIN
21 déc. : Raphaël LAMOTTE
22 déc. : 
23 déc. :

Alice WARLOP DE MACEDO
26 déc. :  

27 déc. : Lou CARPENTIER,  
Prunelle DE OLIVEIRA DIAS,  

 
Logan LHIRONDELLE DEPLECHIN, 
Hynatéa SCHAFFNER
30 déc. 
31 déc. :
1er jan. :  
Maëlys MORANT, Naïla WALLART
2 jan. :
4 jan. : Reis AHMETI

Décès 
15 déc. : René LEFEBVRE
16 déc. : Pierre SIDANER
17 déc. : Hedda GHERBI BAYA , 

18 déc. : Monique CLAIS,  

Frédéric MORTELETTE,  

19 déc. : Dominique CARIDROIT, 
André DE LANGHE, 
20 déc. : Boumedienne BRAHIMI, 
Céline DECOENE, Raymond JOSPIN,  
Francis MÉNIL 
21 déc. : Serge BALLAND, Jean-Pierre 
DESTOBBELEER, Omar LAHMAR, 
Jacques MALTERRE 
22 déc. :
23 déc. : Jacky DECOOL,  
Renée LEBBE, Martine ROHART, 
Pascal WAGNON
24 déc. :  
Paulette LAENES,  

25 déc. : Dorothy CALLEWAERT, 
Jacqueline DEVOYE

27 déc. :  
 

Thérèse SCRITE
29 déc. : Emilienne DEVOS,  

30 déc. : Bernard DODIN
31 déc. :

2 jan. :  

4 jan. : Gérard BAILLY, Lydie DEPROST, 
Marianne WILLEMS,  
Francine DOGIMONY
5 jan. :

Mariage
23 déc. : Lucia DA TEXEIRA  

Annabelle LEBBRECHT  

29 déc. : Catherine BELBEDJ  
et Rogério BRANCO DE ALMEIDA, 

30 déc. :  
et Jean-Sébastien MASSART

#TOURCOINGINFO 109 -  Du 11 au 18 janvier 2018 : journal réalisé et édité par 
la mairie de Tourcoing, Direction de la Communication et de l’événementiel, 
3 rue de l’industrie. Tél. 03 20 23 38 72. - tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr 
Directeur de la publication : Christophe DESBONNET - Directrice de la communication : 
Nathalie OLLA - Ont collaboré à ce numéro : Service Communication, Photos :  
Emmanuel DUCOULOMBIER, William LEWIS - Rédaction : Christelle TACZALA, 
Cédric DEBONNET, Mathilde CAPPE - Mise en page : Delphine DESROUSSEAUX 
Diffusion : Blandine DEPELCHIN (bdepelchin@ville-tourcoing.fr) - Création de la  
maquette :  Direction de la Communication et de l’événementiel - Imprimerie : PACAUD   
Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que  
ce soit, de la présente publication, faite sans autorisation de l’éditeur, est illicite (article L122-4  
du code de la propriété intellectuelle) et constitue une contrefaçon - Imprimé à 10 000 ex.  
sur papier recyclé.

N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

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

REJOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°109  
le 18 janvier 2018, 

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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2000 ANS D’HISTOIRE

CHRÉTIENS
D’ORIENT

EXPOSITION ÉVÈNEMENT 
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE LA VILLE DE TOURCOING 

MUba EUGÈNE LEROY 

23.02.18 > 11.06.18 

En coproduction 
avec l’IMA

Jusqu’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 28 février 2018
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

PUBLIC
ADULTE

PUBLIC
ADULTE

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.tourcoing.fr/

