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NUMÉRO 110 25 janvier > 1er février 2018

Votre information municipale

www.tourcoing.fr
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VOUS ÊTES TOURQUENNOIS
ET VOUS AVEZ UN TALENT ?

VENEZ TENTER VOTRE CHANCE !

ou à retirer et déposer à l’accueil de l’Hôtel de Ville
avant le 15 mars 2018

https://www.tourcoing.fr/
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Dans l’univers du gite depuis une dizaine 
d’années, Gilles Van Assche a fait 
évoluer son offre. Après avoir loué des 

appartements pendant plusieurs années, il a voulu 
transformer les espaces pour avoir « un métier qui 
m’apporte du bien-être et donner du bonheur aux 
gens. » Après un an de travaux dans deux maisons 
mitoyennes, Gilles Van Assche a tout imaginé et 
tout créé. Il est parti de zéro, une feuille blanche 
ou presque pour mettre au monde deux nouveaux 
espaces : le jardin thaïlandais et les Bains Lounge. 
Jacuzzi, sauna, espace détente, rétroprojecteur 
et sonorisation haut de gamme, le tout sous 30° 

toute l’année et réservé rien que pour vous. Les 
clients ont la possibilité de ramener de la petite 
restauration et des boissons sans droit de bouchon. 
Avec des tarifs semaines et week-ends allant de 
59€ pour 2h à 199€ pour la nuit, vous trouverez 
forcément ce qui vous convient.  
Et bientôt, à la carte, une formule « romantique » : 
pétales de roses, bougies, dîner aux chandelles, tout 
est prévu pour une soirée de rêve en amoureux.  

  7 jours sur 7, sur réservation
 03 59 03 25 00
 157 rue du Brun Pain
 www.gitesnspa.fr      Gites ‘n’ Spa

DÉTENTE l Un petit bout de Thaïlande rien que pour vous en plein cœur de la rue  
du Brun Pain, voilà ce que vous propose ce nouveau concept d’Aparts’hotels & Spa.  
À l’heure, en pleine journée, à la soirée ou à la nuit, vous trouverez forcément  
le bon créneau pour un moment de détente assuré. 

Gites ‘n’ Spa : Détente et dépaysement 
garantis sans quitter Tourcoing ! 

Le style, une affaire de Vilaines Filles

Le Dressing By L 
lance son e-shop

C’EST EN LIGNE

Elle nous l’avait promis l’année  
dernière ; Laura Cupaiuoli vient  
de mettre en ligne le nouveau  
site internet de sa boutique  
de prêt-à-porter féminin  
et d’accessoires : Le Dressing By L. 
Déjà présente sur les réseaux sociaux 
(près de 3 000 personnes suivent  
sa page Facebook), la jeune  
commerçante propose désormais  
aux fashionistas de craquer  
régulièrement… derrière leur écran. 

 Le Dressing By L
 27 Boulevard Gambetta 

 Le Dressing By L
 www.ledressingbyl.com

RÉSEAUX SOCIAUXL’IFSI ouvre ses portes  
de 9h à 16h30 
Vous souhaitez devenir infirmier,  
aide-soignant ou encore auxiliaire  
de puériculture ? L’Institut de Formation 
Sanitaire et Sociale de Tourcoing vous  
offre l’occasion de vous renseigner.

 Institut de Formation Croix-Rouge 
 française Tourcoing

 39 rue Louis Leloir 
 03 20 25 34 03 
 www.irfss-npdc.croix-rouge.fr
 Institut de Formation Croix-Rouge  

 française Tourcoing

Futurs lycéens ou étudiants :  
à la découverte du Lycée  
Colbert de 8h30 à 15h30 
L’établissement a une large palette 
de formations du niveau bac à la licence,  
en passant par les prépas. 

 2 Parvis Jean Baptiste Colbert 
 03 20 76 12 00 
 www.lyceecolbert-tg.org

27 JANVIER : 
JOURNÉES PORTES OUVERTES

Gilles Van Assche, le gérant et Anne, sont à vos petits soins dans cette bulle 
de bien-être privative. Pensez-y, la Saint-Valentin approche ! 

Il est possible de se faire livrer sa pièce préférée 
ou de venir la retirer en boutique. 
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La marque de vêtements tourquennoise se porte 
bien. Les Vilaines Filles créent des tee-shirts, des 
sweats et des accessoires pour y mettre toutes 
vos petites affaires, le tout avec des messages 
évocateurs. Que vous soyez « Mojito addict », 
« Champ’addict », une vilaine fille ou un  
vilain garçon, vous trouverez forcément  
l’indispensable de votre garde-robe. Même les 
enfants ont leur rayon. 
Ces deux  créatrices, « Vilaines Filles », ne 
manquent pas d’humour. Elles ont créé une 
vraie communauté sur les réseaux sociaux avec 
des rendez-vous comme la danse du « dredi » 
publié chaque vendredi pour démarrer le  
week-end dans la joie et la bonne humeur. 
Les vilaines filles nous font voir la vie en  
couleurs, nous font rire le matin, même si l’envie  
n’y est pas « pour rendre les gens meilleurs…  
et plus beaux. »

Tout est entièrement imaginé dans leurs jolies 
petites têtes et fabriqué par leurs mimines,  
vous allez A-DO-RER !!!! 

 www.lesvilainesfilles.fr
   Les vilaines filles

Suivez-les sur les réseaux sociaux : 
bonne humeur et humour 
de vilaines filles garantis !  

DR

https://www.facebook.com/LeDressingByL/
https://ledressingbyl.com/
http://www.gitesnspa.fr/
https://www.facebook.com/Gitesnspa/
http://irfss-hauts-de-france.croix-rouge.fr/
https://www.facebook.com/institutCRf59200/
http://www.lyceecolbert-tg.org/
https://www.facebook.com/vilainesfilles/
https://www.lesvilainesfilles.fr/fr/
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 Direction des relations aux habitants
             03 59 69 71 10
INFOS +

Acrobatie, danse, chant, magie, pratique sportive insolite… 

sont autant de disciplines que vous pouvez venir dévoiler au 

grand public lors de cette compétition. 16 quartiers et autant  

de sélections pour trouver le talent de chaque quartier. Vous  

présenterez votre numéro devant un jury et si vous êtes l’heureux 

élu, vous viendrez affronter les gagnants des autres quartiers pour  

la grande finale. 

POUR PARTICIPER : 
 Habiter, travailler, être scolarisé 

 ou avoir une activité associative à Tourcoing
 Pas de limite d’âge
 Thématique libre sous réserve de faisabilité technique,  

 de respect de soi et d’autrui, de respect de morale  
 et de l’éthique, de ne pas faire intervenir d’animaux.
 Ne pas être à la fois jury et talent
 Accord des parents pour les mineurs
 Être assuré en cas d’accident

 

ÉVÉNEMENT  l Vous souhaitez valoriser votre talent,  
tentez votre chance et participez à « Nos quartiers ont  
un incroyable talent ! » 
Les inscriptions sont ouvertes du 1er février au 15 mars 2018.  
 

« Ce concours est ouvert aux plus jeunes, aux écoliers,  
collégiens, lycéens, comme à celles et ceux qui sont encore 

de grands enfants. Tous les Tourquennois peuvent participer 
ainsi que les habitants d’autres villes  

mais ayant leur activité à Tourcoing ou engagés 
dans une association de notre ville. 

Tentez-votre chance, inscrivez-vous ! »

éric Denoeud
Adjoint au Maire

La candidature et la participation  
à cet événement sont gratuites 

Les lots seront d’une valeur de 1000 €  
pour le premier, de 600 € pour le second  
et de 400 € pour le troisième.

Le dossier d’inscription est à remplir et à envoyer  
sur www.tourcoing.fr/talent, ou à déposer à l’accueil  
de la Mairie, 10 place Victor Hassebroucq.  

AVANT LE 15 MARS 2018.

Vous êtes TOURQUENNOIS
et vous avez un TALENT ?
Inscrivez-vous !

à PARTIR  
DU  

1er FÉVRIER

Plus d’infos :  
DIRECTION DES RELATIONS AUX HABITANTS03 59 69 71 10 
www.tourcoing.fr/talent

VOUS ÊTES TOURQUENNOISET VOUS AVEZ UN TALENT ?VENEZ TENTER VOTRE CHANCE !

ou à retirer et déposer à l’accueil de l’Hôtel de Villeavant le 15 mars 2018

AUCUNE LIMITE D’ÂGE

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Nos-quartiers-ont-un-incroyable-talent
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Requalification 
du TO3 à l’Union 

APPEL à PROJET

NOTRE PATRIMOINE 

Bourgogne
(rue de la)   
Le nom bourgogne renvoie  
à un ancien fief de Tourcoing ;  
on y trouvait la cense de la  
bourgogne, ou bourgoigne,  
dont l’origine remonte au Moyen-
âge. Elle appartenait alors  
à l’échevinage d’Halluin. Une ferme 
moderne aménagée par Gustave 
Dron, Maire de Tourcoing à la fin 
du XIXe, remplace l’ancienne cense. 
Il voulait remédier à la mauvaise 
qualité du lait de l’époque,  
et faire chuter le taux de mortalité 
infantile. à la fin du XIXe également,  
le Conseil Municipal décide  
la construction d’un sanatorium 
pour les malades et les convales-
cents de la Ville. L’espace y est plus 
ouvert, plus aéré, calme et reposant ;  
les malades pouvaient bénéficier 
des vastes jardins. Après la guerre 
de 1939-1945, les quatre-vingts 
hectares de la ferme laissèrent  
place à un nouveau quartier :  
la Bourgogne.
Source : Au fil des rues, Histoire et origines 
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

La SEM Ville Renouvelée lance, à destination des porteurs de projets, promoteurs  
et investisseurs un appel à projet pour la réhabilitation d’un bâtiment patrimonial  
sur l’écoquartier de l’Union : le bâtiment TO3. 

Sur le site patrimonial de la Tossée (ancien site 
industriel de Peignage), ce bâtiment se situe au 
cœur du futur espace public central de l’Union, 
dessiné par l’agence Obras (Grand prix de 

l’Urbanisme 2014) et qui deviendra à terme une  
véritable polarité commerciale de quartier. Sa longue 
façade, sur la rue de Roubaix, face au parc (livré  
en 2019) lui confère une situation privilégiée  
propice au développement d’activités diverses et à  
une programmation originale.

L’objectif est de réunir tous les opérateurs susceptibles  
de s’impliquer dans le projet de réhabilitation  
du bâtiment afin de co-construire, en lien avec la SEM  
Ville Renouvelée, aménageur du quartier, une 
programmation originale en phase avec le marché.  
L’enjeu est également de proposer un projet attractif  
tant sur le plan architectural que dans son insertion  
urbaine. Remise des projets avant le 14 mars 2018. 

  Le cahier des charges est consultable en ligne sur www.semvr.fr
  Pour tout renseignement complémentaire : Agathe Jocteur-Monrozier – ajocteur-monrozier@semvr.fr

Vincent Kauffmann, nouveau directeur 
de l’hôpital Dron, a fait sa première cérémonie 
de vœux ce vendredi 19 janvier. L’Alsacien 
qui vient de rejoindre Tourcoing, est encore 
en phase de découverte de l’établissement 
mais a déjà pour celui-ci des envies 
de modernisation et de développement 
de son attractivité. 

Les centres sociaux et MJC de la Ville ont donné rendez-vous aux élus et surtout, aux habitants,
le 19 janvier dernier pour fêter la nouvelle année. Ce fut également, l’occasion l’inaugurer l’extension 
du bâtiment du Centre Social La Maison (ex MJC du Virolois) en présence de Didier Droart, 
le Maire de Tourcoing. Un engagement pris par Gérald Darmanin en juillet 2014. 

çA S’EST PASSÉ...
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+ de photos sur :  
www.tourcoing.fr
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https://semvr.fr/
https://www.tourcoing.fr/
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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.

 Les « Mardis de Boilly » : en partenariat avec le conseil de quartier,  
 le Comité des Fêtes de l’Epidème, La Concorde, Arcane, l’AAPI  
 et la médiathèque A. Césaire, le Centre Social Boilly a organisé une soirée  
 « Impro Café » animée par la Ligue d’Impro de Marcq-en-Baroeul.  
 Les spectateurs ont été acteurs de la soirée sur les thèmes suggérés  
 aux comédiens.

 Le goûter de Noël : spectacle autour des arts du cirque, atelier dessins,  
 atelier maquillage et lecture des « histoires de Noël » suivi du goûter.  
 Cette après-midi festive s’est déroulée le 16 décembre dernier  
 à la Maison des Services.

La vie du conseil de quartier

LE BLANC SEAU
Nous continuons notre tour des quartiers de Tourcoing, avec cette semaine un focus  
sur un autre des 16 quartiers de la ville, celui Blanc Seau.
Le quartier du Blanc Seau est situé au Sud de la commune et permet de rejoindre les Villes 
de Roubaix et Mouvaux. 

CE QUARTIER EST  
PLUTôT RÉSIDENTIEL 

6  450  

Situé entre la voie ferrée  
et la rue du Riez et entre les rues Cuvier  

et du Congo

habitants

Environ

LES PROJETS EN COURS OU RÉALISÉS

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

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.
Sylvain Cauche a été élu en janvier 2017 dans le 
quartier du Blanc Seau.    

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 :
• Sylvain Cauche
• Leila Jimi
• Thierry Ghemired 
• Anne Belon
• Antoine Destailleur

Blanc Seau

Pour la deuxième année consécutive, 
le conseil de quartier a organisé la Fête 
des voisins, le 19 mai dernier à la Maison 
des Services du Blanc Seau. 
Les habitants ont a cœur de créer 
du lien et de donner de la vie à leur quartier. 

On y trouve : 

3 écoles :   
L’école maternelle Claude Bernard 

(récemment rénovée) 
L’école élémentaire René Lecocq  

L’école élémentaire Saint-Éloi

1 salle d’exposition / 
cinéma :    

Le Fresnoy  
Studio national des arts contemporains

2 centres d’affaires :    
La tour Mercure et la Plaine Images

1 stade :    
Le stade Dendiével

Espace vert  :   
Les berges du Canal  

1 cimetière  :  
Le cimetière du Blanc Seau

1 médiathèque :  
La Médiathèque Aimé Césaire

1 bourloire : 
La bourloire Saint-Éloi     

Petite enfance :  
La halte-garderie Berlingot
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• Marguerite Ducousso
• Jean-Charles Deledique
• Frédéric Gruzon
• Pierre Six
• Christine Ryckeboer

 Organisation de deux  
 diagnostics en marchant  
 le 13 mai et le 10 juin  
 derniers, autour du cadre de vie  
 (voirie, propreté, espaces verts,  
 etc.)

 Le 13 octobre dernier,  
 les allumoirs du Blanc Seau étaient 
 conjointement organisés avec  
 le conseil de quartier Gambetta. 

 « Situé au Sud de Tourcoing , le quartier du Blanc Seau est une  
petite ville dans la Ville ! Médiathèque, Maison des Services,  

Mairie Annexe, Entreprise de la Plaine Images, Studio National du Fresnoy,  
écoles maternelles et primaires… On trouve tout cela  

dans ce quartier où il est agréable de vivre. Les membres du conseil, 
très investis, animent le Blanc Seau avec le défilé des allumoirs,  

le goûter de Noël, les spectacles des mardis de Boilly ou la fête des voisins. Ils 
se réunissent aussi régulièrement pour travailler sur les sujets  

importants comme la propreté ou le stationnement. »

Bérengère Duret, 
Adjointe de quartiers

DR
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https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Blanc-Seau
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Une salle « Plaine de Joie » 
pour le lancement du Cléa
Jeudi dernier, le Théâtre Municipal a accueilli plus de 1000 élèves de Tourcoing et Roubaix 
venus assister à un spectacle de Nouveau Cirque de la Compagnie «La Plaine de Joie».  
Elle est en résidence sur le territoire de Tourcoing et de Roubaix jusqu’au 15 juin prochain.

CULTURE

Sport - Culture - Loisirs06

 
AGENDA SPORTIF

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

 15h : Handball (N3 fém) 
 THB – Lomme
 Salle Eugène Quivrin

 2 février
 20h : Volley (Ligue A)
 TLM - Nice
 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

« Dans le cadre d’une résidence d’artistes  
pour favoriser l’accès à la culture pour chacun,  

et du nouveau Contrat Local d’éducation  
Artistique (C.L.E.A.) des Villes de Tourcoing  

et Roubaix, un appel à candidatures a été lancé. 
Après les cultures urbaines  en 2017,  

cette année se sont des artistes du nouveau cirque 
qui seront mis à l’honneur. »

Peter Maenhout, 
Adjoint à la Culture

Le CLEA (Contrat Local 
d’Éducation Artistique) est 
un dispositif de sensibilisation 

à l’art et à la culture à destination 
du jeune public âgé de 3 à 25 ans 
et des acteurs éducatifs qui en ont 
la charge.
Basé sur un partenariat fort entre 
la Ville de Tourcoing, la Ville de  
Roubaix, la DRAC (Direction  
Régionales des Affaires Culturelles) 
Hauts de France et l’Éducation  
Nationale, ce dispositif, mis en 
œuvre sur le territoire depuis 2009, 
est une  nouvelle fois reconduit  

cette année. Il permet à l’ensemble 
du public concerné de découvrir 
un univers artistique grâce à une 
résidence-mission d’artistes de cinq 
mois. Les interventions s’appuient 
sur le travail des artistes et proposent 
des temps ponctuels de sensibilisa-
tion à la création contemporaine.
Pour cette année 2018, la Ville 
de Tourcoing a choisi de mettre à 
l’honneur le Nouveau Cirque. C’est 
la compagnie «La Plaine de Joie» 

qui a été sélectionnée. Pour présenter 
une partie de son univers artistiques, 
les 5 artistes de la compagnie ont 
donné un spectacle à la fois drôle, 
poétique et émouvant, qui a fini de 
conquérir les futurs participants. 
Les artistes sont actuellement 
à la rencontre des 32 équipes  
pédagogiques inscrites avant de 
démarrer une série d’intervention 
dans chaque établissement  
participant. A suivre donc... 

INFOS +  www.tourcoing.fr/clea
 Direction du Rayonnement Culturel - 03 59 63 43 52 

Tourcoing Jazz lance sa nouvelle carte 
d’abonné(e)s, valable sur l’année 2018,  
pour les concerts du festival, du club et du 
tour. Elle remplace l’ancien pass festival et offre 
encore plus d’avantages : un tarif abonné  
sur les concerts du festival et du club, un tarif 
réduit sur le réseau Jazz Circle, sur les concerts 
jazz des partenaires, l’Aéronef de Lille  
et les Arcades de Fâches Thumesnil, etc. 

 Coût annuel de la carte : 10 €
 www.tourcoing-jazz-festival.com/abonnement 

NOUVEAU

Faites-vous plaiZZ 
avec le JaZZ

Les 2 et 3 février prochains, l’école supérieure d’art du Nord-Pas de 
Calais, dont la réputation n’est plus à faire, vous ouvre ses portes. Les 
artistes en devenir vous présenteront leurs travaux. Au programme : 
visite de l’école, rencontres avec l’équipe pédagogique et les étudiants 
de l’ESÄ. Vous pourrez avoir toutes les informations pratiques sur le 
cursus et sur les modalités d’inscription du concours d’entrée. L’ESÄ 
Dunkerque-Tourcoing réunit 40 enseignants : artistes, critiques d’art, 
chercheurs, théoriciens développant une pédagogie de l’art par l’art 
et par les artistes. En complément de cette équipe permanente, l’ESÄ 
fait appel, tout au long de l’année, à des intervenants extérieurs issus 
du monde de l’art pour des conférences et ateliers. Les étudiants 
sont préparés au Diplôme National d’Art en 3 ans (licence) et à celui 
d’Expression Plastique en 5 ans (Master). Cet établissement contribue, 
sans nul doute, au rayonnement culturel de la Ville.   

 esa-n.info      Esa Npdc Dunkerque-Tourcoing
 Site de Tourcoing (siège social) 36 bis rue des Ursulines     03 59 63 43 20

L’Atelier Lyrique  
convoque l’imaginaire  
des enfants

à PARTIR  
DE 5 ANS

Pour son traditionnel rendez-vous familial qui réunit les générations,  
l’Atelier Lyrique de Tourcoing nous emmène en Russie, avec deux merveilleux 
contes populaires : Casse-noisette (extraits) et l’indémodable Pierre et le Loup.  
Le premier, qui illustre les fêtes de Noël du monde entier, fait partie  
de l’imaginaire collectif. Le second présente de façon très ludique  
les instruments de musique. Souvenez-vous : Pierre, l’oiseau, le canard…  
et bien sûr le loup. Ici, point besoin de nos yeux. Grâce au talent de conteur  
de Daniel Mesguich, et aux musiciens de La Grande Écurie et la Chambre  
du Roy, sous la direction de Jean Claude Malgoire, ce sont nos oreilles  
qui aiguiseront notre imagination.   

 Casse-noisette (extraits) de Tchaïkovski - Pierre et le Loup de Sergueï Prokofiev 
 Dimanche 4 février à 15h30 et mercredi 7 février à 14h  
 Théâtre municipal Raymond Devos 
 10€ tarif plein / 6€ - 18 ans - Réservation : www.atelierlyriquedetourcoing.fr

CONTES MUSICAUX ENSEIGNEMENT
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L’ESÄ Dunkerque/Tourcoing 
vous ouvre ses portes

https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-CLEA-Contrat-Local-d-Education-Artistique
http://tourcoing-jazz-festival.com/menu/abonnement/
http://www.atelierlyriquedetourcoing.fr/
http://esa-n.info/
https://www.facebook.com/ESADKTG/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Le Département Jazz fête ses 20 ans !
Pour sa vingtième bougie, le Département Jazz 
du conservatoire de Tourcoing vous convie à une 
soirée de gala festive et animée, afin de découvrir 
les talents des étudiants, artistes-enseignants, 
anciens élèves ainsi que de nombreux invités 
surprise.
Ce moment convivial sera propice à une 
rétrospective des projets réalisés et à la mise en 
lumière des nouveautés musicales.
Rendez-vous le 27 janvier 2018 à 20h au Théâtre 
Raymond Devos. 

Peter Maenhout 

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Associations      
Il est des associations qui avec efficacité, 
abnégation et discrétion soulagent la misère, 
ou promeuvent le sport et la culture, toute 
municipalité se doit de les soutenir dans la 
mesure de ses moyens. Il en est d’autres qui 
s’érigent en censeurs, s’autoproclament autorités 
morales et parfois mènent des actions qui défient 
les lois de la République. Nous considérons 
toujours que les subventionner serait abuser des 
deniers publics. 

 Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Des travaux en centre-ville ?           
Chacun a entendu parler de la rénovation des 
rues piétonnes et de la Grand’Place. Force est de 
constater que depuis les travaux préparatoires 
par les concessionnaires, plus grand chose ne se 
passe. Ces travaux sont pourtant très attendus 
par les commerçants déjà bien à la peine. 
A quand, enfin la réalisation du projet ? Le 
commerce du centre ville en a bien besoin !

Coralie Vandendorpe    

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Des conseils de quartier boudés ? 
Trop peu de Tourquennois assistent aux réunions 
de Quartier pourtant censées informer des 
projets : constructions de logements, bureaux 
ou commerces, rénovation de bâtiments, 
aménagements de voiries... Cette baisse de 
fréquentation nous interroge. Nous demandons 
qu’un bilan soit réalisé par la majorité et que des 
propositions soient formulées pour que chaque 
Tourquennois puisse participer à l’amélioration 
et à la vie de son quartier.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politiqueRENTRÉE SCOLAIRE 2018/2019 

Les permanences pour les inscriptions sont réparties  
par établissements scolaires et par quartiers.  
Jusqu’au 29 janvier, les écoles concernées par les inscriptions  
sont les suivantes :
 Maternelle Hénaux            
 Maternelle/élémentaire Rouget de Lisle
 Maternelle/élémentaire Michelet
 Maternelle Corneille
 Espace Familles, 30 avenue Millet (Rez-de-jardin)

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h (sauf le jeudi de 8h30 à 12h)
 Toutes les infos sur www.tourcoing.fr/inscription-ecoles
 03 59 63 41 55

LES INSCRIPTIONS, 
c’est MAINTENANT ! 

Qu’est-ce qu’un Bâtiment Basse Consommation ? 
Comment vivre dans ces logements en optimisant 
leurs performances énergétiques ?  
Votre conseiller info-énergie vous explique  
les caractéristiques techniques de ces logements  
(tant dans le neuf qu’en rénovation) et les usages  
à adopter. L’atelier est  gratuit, sur inscription. 

 Samedi 3 février de 10h à 12h
 Médiathèque André Malraux, 26 rue Famelart
 Renseignements et inscriptions à la Maison de l’habitat durable : 03 59 00 03 59  
 ou maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

« Il restera fidèle à ses convictions  humanistes  jusqu’à sa mort survenue ce mardi après 
une longue maladie. En plus d’avoir été un brillant adjoint au Maire chargé de la Culture à 
Tourcoing, c’était un grand bénévole  actif  dans de nombreuses associations, il honorait la 
vie politique et associative tourquennoise. Lui comme élu dans la majorité et moi comme 

élu dans l’opposition, nous nous sommes rencontrés et sommes devenus des amis, sachant que j’étais collec-
tionneur sur le Général de Gaulle, régulièrement il m’apportait des documents et c’était d’innombrables discu-
tions amicales à chaque fois. J’avais pour Marcel un sentiment d’admiration pour son indépendance d’esprit et 
son courage, pour sa lucidité et son charisme. Courtois, diplomate, souriant, il savait aussi se montrer ferme 
sur ses principes et ne cédait jamais rien sur l’essentiel. Son influence se renforçait, servie par un sens politique 
et un charisme que ses adversaires ne songeaient pas à nier.  
Marcel Bencik  restera l’une des mémoires de Tourcoing. » 

Didier Droart,  
Maire de Tourcoing

DÉVELOPPEMENT DURABLE

HOMMAGE

Atelier Mode d’emploi  
d’un logement basse consommation

hommage du Maire de Tourcoing  
à Marcel Bencik

ensemble   
notre consommation énergétique ?

ET SI ON RéDUISAIT 

Réservation : 03 59 00 03 59  
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Le 3 février 2018  
De 10h à 12h

Informez-vous sur les Bâtiments  
à basse consommation énergétique (BBC)

Médiathèque André Malraux – 26 rue Famelart

Un atelier  

info-énergie  

gratuit, organisé  

en partenariat  

avec la Maison  

de l’Habitat  

Durable

 
Samedi 10 février 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 9 février  

de 10h à 19h   
Hall du Complexe sportif  

Léo Lagrange, 
entrée rue des Anges  

 @ www.dondusang.net

INSC
RIPT

IONS  

    S
COLAIRESC’EST

 LE 
MOMENT

 !

POUR LA 
RENTREE 
DE SEPTEMBRE  
2018

,

Plus d’infos sur www.tourcoing.fr
ou education@ville-tourcoing.fr

A PARTIR DU 15 JANVIER 2018

RENDEZ-VOUS SUR : 
www.tourcoing.fr

ou LORS DES PERMANENCES 
D’INSCRIPTION a l’Espace Familles, 
30 avenue Millet, jusqu’au 20  
avril 2018

,

,

,

,

MON ENFANT EST-IL 

CONCERNE ? OUI, SI...

> Entree en maternelle 

 (enfants nes entre le 1
er janvier 

 et le 31 aout 2016 ou entre  

 3 et 5 ans non scolarises)

> Entree en CP

> Arrivee sur la commune   

 ou demenagement a  

 l’interieur de  Tourcoing   

 en 2017

,

,
,

,
,,

,

,

,

,

L’ÉCOLE 
DèS 2 ANS ! 

DR

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Ecoles-reserver-la-cantine-la-garderie
https://www.tourcoing.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2018-02-03
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
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N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCèS
Naissances
12 jan. : Sohan GOEMAERE
13 jan. : Maëva SAVER, Enzo VERBEEK
14 jan. : Erwan DEMAND, Lina FERRAH, Eliott FRUITIER, Mélina HRUSTIC, 
Manel OUERTANI, Lynéo WISEUR
15 jan. : Mohamed BELKESSA, Maëva WAUQUIER
16 jan. : Ali BETTIH, Mohammed GUEDDIM
17 jan. : Délio NESTOR, Inès NOUN
18 jan. : Jules POIGNANT

Décès 
8 jan. : Luc LAURENCE
12 jan. : Henri MATUSZAK
14 jan. : Paul BOY, Blanche CARPENTIER, 
Claudine SION 
17 jan. : Didier ADRIAENSSENS, Marcel 
BENCIK, Roland FRAPPEZ, Khales RAFA

REJOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°111 
le 1er février, 

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

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Vendredi 26 janvier 
10h : Les P’tits Kili,  
heure du conte 
Inscription souhaitée 03 59 63 42 50
> Médiathèque Cesaire (Blanc Seau) 
 285 bd descat 

9h30-18h : Cours Public 
Kristof Hiriart
La voix dans tous ses états :  
de la poésie au chant traditionnel 
en passant par l’improvisation...
Inscription au 03 20 26 60 74
> Auditorium du Conservatoire
 6 rue Paul Doumer

18h30 : Assemblée de Quartier, 
la Bourgogne
> Centre Social de la Bourgogne
 24 ave.nue Roger Salengro 

Samedi 27 janvier 
11h : Tell me an…historia,  
por favor ! 
Lecture
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

13h30 : Le Labo du Rézo
Réparer un objet du quotidien, 
fabriquer un jouet, créer un sticker, 
imprimer en 3D, découvrir le code, 
vous initier à l’électronique :  
le samedi après-midi l’équipe  
du Pôle Multimédia  
vous explique tout.
Renseignements au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

20h : Pour ses 20 ans, le 
Département Jazz vous propose 
une soirée musicale à la fois festive 
et variée, mettant en scène  
les étudiants, les professeurs,  
les anciens élèves ainsi  
que des invités surprise.
Sur réservation au 03 59 63 43 53
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 Place du Théâtre

20h30 : Concert de Daphné Swân
> Café de Paris – L’Audito
 5 place de la République

Mardi 30 janvier 
19h : Festin
> Auditorium du Conservatoire
 6 rue Paul Doumer

Samedi 3 février 
14h : KI C KI XBOX
Séances de jeux vidéos  
sur console Xbox 360.
Séances de 30 minutes
Renseignements et inscription  
au 03 59 63 44 00
> Médiathèque Chedid (Belencontre)
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Dimanche 4 février 
9h-17h : Bourse modélisme,  
jouets anciens et Lego organisée 
par Ferronord - 2€
> Amicale Pierre Brossolette
 2 rue Anatole France

 
Mardi 6 février 
14h : Spectacle d’improvisation,  
« Déconstruisons nos préjugés  
sur la santé mentale :  
Et le stress dans tout ça ? »
>Centre Social des trois quartiers
 19 boulevard d’Halluin

Samedi 17 février, 
jeudi 22 février 
et mardi 13 mars
Les ateliers du Verger Municipal : 
taille d’hiver
Horaires et réservations obligatoires 
au 03 20 26 89 03
> Square Parsy
 Rue de la Croix-Rouge

LES EXPOSITIONS
Du 20 janvier au 3 mars
érosions métalliques 
Photographies d’Ernst Buys
> Médiathèque André Malraux, 26 rue Famelart

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

à PARTIR 
DE 5 ANS

TOUT 
PUBLIC 

à PARTIR 
DE 10 ANS

Mariage
20 jan. : Yolande PARISSEAUX et Maurice BEAUCHAMP

GRATUITDE 0  
à 3 ANS

 

à DÉCOUVRIR 
L’indispensable de  

vos sorties tourquennoises  
en ligne avec toujours  
plus de rendez-vous !  

 agenda.tourcoing.fr

UN AGENDA RELOOkÉ ! 

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

GRATUIT


	110-23-01-2018-web liens
	110-23-01-2018-web-modif

