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Les bénévoles tourquennois à l’honneur

Les lycéens  
de Colbert  
en route ! 

SÉCURITÉ

Du 29 janvier au 1er février, les agents de la 
Police Municipale sont allés à la rencontre 
des élèves de seconde du Lycée Colbert. 
Au programme : l’alcool, la drogue et un 
petit mémo sur la sécurité routière. La 
sensibilisation est basée sur le visionnage 
de témoignages d’accidentés et sur un 
débat. À l’âge où les jeunes passent le 
BSR (Brevet de Sécurité Routière) pour 
rouler en deux roues ou se lancent dans la 
conduite accompagnée, rien de tel qu’un 
rappel sur les règles de bonnes conduites 
sur la route. 
La sécurité routière est une des priorités 
de la Municipalité. La Police Municipale 
donne également des cours théoriques 
et pratiques sur piste dans les écoles 
primaires tout au long de l’année. 

RÉCOMPENSE
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C’est le temps fort qui marque 
le début de l’année du monde 
associatif tourquennois. La 28e 

cérémonie de remise des Plus 
du Bénévolat 2018 - Trophées 
de l’initiative citoyenne a lieu 
vendredi 9 février 2018 à 18h 
à l’Hôtel de Ville. Dix catégories 
ont été déterminées par le jury des 
Plus du Bénévolat, dans lesquelles 
sont distingués des individus, mais 
aussi des groupes d’hommes et de 
femmes, qui agissent ensemble pour 
faire vivre Tourcoing. Cette cérémonie 
est pour eux l’occasion de passer 
de l’ombre à la lumière, et d’être 
officiellement remerciés pour leur 
engagement sincère et désintéressé 
au service de la Ville. 

Rappel des catégories et des 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, 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 :   

 Philippe Ruffin 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.

Les Papillons Blancs  
ont aussi un incroyable talent
VŒUX l Le 15 janvier dernier, Coryne Husse, 
présidente et Maurice Leduc, directeur  
des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing 
ont présenté leurs vœux. L’occasion de  
faire le bilan 2017 mais surtout d’annoncer  
les belles perspectives pour 2018 dont  
le projet « Comme un incroyable talent ».

Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing est une 
association familiale qui aide les parents et enfants 
en situation d’handicap mental. Ces dernières 

années, un nombre important de places a été créées.  
Ces places permettent de compléter l’offre 
d’accompagnement existante mais aussi de répondre  
à de nouveaux besoins ou à des besoins émergents des 
personnes en situation de handicap. 
En 2018, le foyer de vie Altitude lance le concours 
« Comme un incroyable talent ». L’objectif : mettre 
en valeurs les compétences artistiques et sportives 
des personnes handicapées. Vous êtes en situation de 
handicap, vous souhaitez y participer seul ou en groupe, 
accompagné ou non par des professionnels du secteur 
médico-social, il est temps de postuler. 

 www.commeunincroyabletalent.simplesite.com  
 www.papillonsblancs-rxtg.org/ 
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Tourcoing, Ville Numérique !

Le Numérique oui mais… Collaboratif !
L   V E

Lieu(x) pour Imaginer la Ville En mieux

Aujourd’hui, le numérique est partout. Il est 
présent dans nos démarches administratives, 
nos relations Ville/habitants et même pour 
nos réservations de livres à la médiathèque…  
Pratique pour beaucoup, il est vécu par  
certains comme une complication de plus. Afin 
de mieux penser ces outils et d’associer tous 
les curieux, le projet L.I.V.E a été lancé en juin  

dernier avec l’expérimentation « Vos loisirs en  
Live ».  Ce nouveau service numérique a été  
conçu, pas après pas, avec les habitants 
lors d’ateliers animés par un ingénieur- 
designer. Ces ateliers ont réuni plus de  
70 participants. Actuellement en conception 
technique, le test de ce nouveau e-service  
aura lieu en février/mars sur le site de la 

Ville. Après le succès de cette première  
édition, d‘autres ateliers sont prévus en 2018. 
Dès le 16 février, rendez-vous à partir de 17h 
pour  « Ma ville en Live » à la médiathèque 
la Corderie à Marcq-en-Barœul. L’objectif  
est de construire ensemble les relations  
Ville/habitants à l’ère du numérique. 

 www.tourcoing.fr/live

L.I.V.E  (Lieu(x) pour Imaginer la Ville En mieux) est une démarche portée par 3 villes : Tourcoing, Roubaix et Marcq-en Barœul. 
Ensemble, elles ont décidé de mieux associer les habitants à la création de leurs outils numériques.

Gautier Mignot,  
Conseiller municipal délégué au numérique

3 QUESTIONS À

TourcoingInfo : Quels sont les outils numériques mis en place 
par la Ville ?
Gautier Mignot : Plusieurs outils numériques ont été modernisés 
et ont vu le jour. Je pense notamment à l’application pour 
smartphone « Tourcoing Appli » qui permet à l’habitant  
de signaler, où qu’il soit, un problème dans son envi-
ronnement, de prendre connaissance des animations  
dans la Ville ou des menus de la cantine par exemple.
Le site internet de la Ville a été refait et repensé, pour  
renforcer le lien entre la Ville et ses habitants. Tout cela à  
travers 40 e-services avec une navigation ludique, ergonomique  
et agréable. 

 
TGI : Quels sont les perspectives dans ce domaine ?
GM : La prise de rendez-vous en ligne devrait être  
élargie, et une billetterie en ligne pour les espaces 
culturels et d’animations devrait bientôt voir le jour. Le 
site internet et les autres supports ont pour vocation de  
rendre les démarches toujours plus rapides, fluides et  
efficaces. Ensuite, nous avons la volonté de lier le  
numérique avec le cadre de vie des habitants. A titre 
d’exemple, nous souhaitons que le futur Quadrilatère des  
Piscines fasse entrer Tourcoing dans une dimension de 
ville connectée. Nous travaillons et réfléchissons sur  
la problématique du stationnement et du mobilier 
urbain. Ce travail permettra aux habitants d’agir et  
de vivre pleinement dans ce nouveau quartier.

TGI : Comment Tourcoing parti- 
cipe au développement numérique  
métropolitain ?
GM : La ville de Tourcoing peut 
être fière de travailler conjointement 
dans un projet commun avec les villes 
de Roubaix et Marcq-en-Barœul. Nous 
pouvons, ensemble, réfléchir sur la 
mise en place de nouveaux dispositifs.  
Mais surtout notre volonté, est de 
mettre l’habitant au cœur des réflexions 
autour du numérique. Le Projet L.I.V.E  
a donc vu le jour (avec l’aide du fond  
FEDER). En ce moment même, le Projet 
L.I.V.E regroupe, à travers des ateliers 
de  conception, des prestataires et des  
usagers. L’objectif étant d’imaginer  
la Ville de demain en mieux ! Vous  
avez envie de vous exprimer sur vos 
attentes, vos expériences, et être acteur 
à la conception de la ville de demain. 
Participez à ces ateliers, donnez vos idées 
et vos points de vue pour nous aider  
à construire ce projet !  

Les Papillons Blancs  
ont aussi un incroyable talent
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https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Je-donne-mon-avis/NUMERIQUE-CONTRIBUEZ-EXPERIMENTEZ-TESTEZ2
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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.

La vie du conseil de quartier

LA BOURGOGNE

Nous continuons notre tour des quartiers de Tourcoing, avec cette semaine un focus  
sur un autre des 16 quartiers de la Ville, celui de la Bourgogne.
Le quartier de la Bourgogne est situé au Nord de la commune et permet de rejoindre 
notre ville jumelle belge, Mouscron. Le quartier s’apprête à connaitre une métamorphose  
dans le cadre du NPNRU.

DANS CE QUARTIER 

  

Situé entre les rues de l’Yser  
et Colbert (Nord/Sud) et les rues  
du Président Coty et du Roitelet  

(Est/Ouest).

habitants

Environ

LES PROJETS EN COURS OU RÉALISÉS

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

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 Quartiers, sont désormais ouvertes  
à tous et un co-président issu des habitants est élu.
Yannick Kabuika a été élu en janvier 2017  
dans le quartier de la Bourgogne.    

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 :
• Yannick Kabuika 
• Bouaziz Attal 
• Olga Coolsaet
• Claudine Pauchet
• Régine Philippo 

Bourgogne

Le Centre Social de la Bourgogne organise de nombreux 
événements dans le quartier, créateurs de lien social. 
Ici, le carnaval est notamment l’occasion pour les familles 
de se retrouver autour d’une manifestation fédératrice 
et intergénérationnelle. 

On y trouve : 

7 écoles :   
L’école maternelle Albert Camus  

L’école maternelle Chateaubriand  
L’école maternelle Descartes  
L’école primaire Paul Claudel  

L’école primaire Sainte Clotilde  
L’école primaire Albert Camus  

L’école primaire Descartes

1 complexe sportif :    
Le complexe de la Bourgogne    

Petite enfance :  
La crèche collective Câlin-Câline 

La halte-garderie L’Envol 

1 Centre Social :  
Le Centre-Social Bourgogne 

1 médiathèque :  
La ludomédiathèque Colette

1 Hôpital :  
Le Centre Hospitalier Gustave Dron

DR

   Matérialisation par les membres du Bureau  
d’un terrain de pétanque à l’arrière  
du 57 rue Hardouin Mansart.

   En février 2017, création d’un groupe de travail  
« Projet de Rénovation Urbaine » visant à alimenter 
l’étude urbaine.  

   Le Bureau va organiser pour le printemps 2018,  
un tournoi de pétanque inter-quartiers 
(Bourgogne, Marlière, Croix Rouge, Virolois).  
Une première réunion de lancement réunissant  
les co-présidents du secteur Nord-Est s’est tenue  
en octobre 2017. 

 « Gérald Darmanin, alors Maire,  
avait compris l’attente des habitants  

en proposant le quartier à l’Agence Nationale  
pour la Rénovation Urbaine ( ANRU ). 

Vendredi, lors de l’Assemblée de Quartier,  
il a été présenté le scénario très ambitieux  

retenu par la Municipalité  
pour la rénovation du quartier. 

2018 sera l’année des premiers relogements. » 

Dominique Vandaele, 
Adjoint de quartiers
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• David Popieul
• Antonio Rodriguez
• Daniel Rondeau
• Marie-Odile Vautrin
• Suzanne Lequenne

https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Bourgogne
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Vendredi dernier, le conseil de quartier et les habitants de la Bourgogne se sont réunis autour de Dominique Vandaele, Eric Denoeud et François-Xavier Deffrennes 
pour évoquer le projet de rénovation urbaine. La transformation du quartier est imminente. 
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MODÉLISME

PROJET

FERRONORD  
organise sa bourse 

Soirée de fête pour le Département Jazz 
du Conservatoire ce samedi. On n’a pas tous 
les jours 20 ans et pour marquer l’événement,
les musiciens sont venus en nombre sur la scène 
du Théâtre municipal pour un grand concert 
entre étudiants, professeurs, Orchestre d’Harmonie, 
JFC Big Band et invités surprises. 

Ce samedi, Isabelle Mariage, Adjointe au Maire 
a lancé le défi « Zéro déchet » 2018. 
Cinquante familles tourquennoises vont 
s’engager dans cette aventure de la réduction 
des déchets ménagers. Trucs et astuces 
et ateliers, tout est fait pour vous guider 
dans cette démarche ! Il est encore possible 
de s’inscrire sur www.tourcoing.fr 

ÇA S’EST PASSÉ...

L’association FERRONORD est la section  
« Modélisme Ferroviaire » au sein de l’Amicale 
Brossolette Tourcoing depuis huit ans déjà.  
Cette section réunit deux jours par semaine des 
passionné(e)s de trains électriques. Collection-
neurs, maquettistes, techniciens et débutants se 
retrouvent afin de partager leur hobby et mettre 
en commun leurs compétences dans la concep-
tion de réseaux. Le club possède deux réseaux : 
un réseau fixe « FERRO CH’TI »  et un modulaire 
« Les Hauts-de-France » présenté lors d’expo-
sitions locales et régionales. Depuis 3 mois la 
création d’une section « Débutants » permet aux 
novices de découvrir de A à Z la conception d’un 
réseau digital. Des jeunes viennent les mercre-
dis après-midi encadrés par des ferroviphiles  
chevronnés. L’organisation de la Bourse du  
Modélisme, le dimanche 4 février prochain,  
permettra le développement de cette section 
et aux amateurs régionaux de se rencontrer 
devant de nombreux stands.   

   De 9h à 17h - Responsable : Eric Decoster    
12 € - Gratuit pour les - de 12 ans

@ ferronord@hotmail.fr 
 Amicale Brosolette - 2 rue Anatole France
 Ferronord.tourcoing

Le quartier de la Bourgogne entre dans une  
phase de réaménagement dans le cadre  
du Nouveau Programme National de 
Rénovation Urbaine (NPNRU). En février 

2017, le Bureau a été missionné, par la Ville, pour 
créer un groupe de travail sur le Projet de Rénovation 
Urbaine en essayant d’être le plus représentatif (acteurs 
associatifs et économiques, habitants, écoles, etc). 
Depuis, une vingtaine de rencontres se sont déroulées 
en présence des élus dont trois avec des cabinets 
d’études.

Ce travail collaboratif a pour but d’agir ensemble dans 
la transformation du quartier afin que les habitants 
s’y sentent bien. Six orientations sont proposées  
selon différents axes : 
l’emploi, le logement, la dimension éco-quartier, 
les aménagements urbains, l’offre de services et 
l’ouverture du quartier sur la Ville. Cette rencontre a 
permis d’évoquer la question du relogement 
pendant la phase de travaux. Là aussi, un travail 
collectif est fait pour que les habitants du quartier 
vivent au mieux cette phase d’évolution vers la 
Bourgogne de demain.  

Date à retenir :
1er avril 2018 :  
Ouverture de la Maison du Projet,  
Maison des Services  
17 rue Claude Perrault, Tourcoing

Lieu d’information sur le projet urbain :
Permanences d’agents ville, panneaux  
d’information sur l’avancement du projet  
et les scénarios urbains, maquette numérique  
du quartier… 

Lieu de concertation habitants : 
Ateliers du groupe de travail NPNRU,  
autres évènements ponctuels…

Le 26 janvier dernier, le conseil de quartier et les habitants étaient invités à se réunir autour de François-Xavier 
Deffrennes, Adjoint aux grands projets, Eric Denoeud, Adjoint à la vie quotidienne des habitants,  
à la concertation et à la coordination des A djoints de quartiers et Dominique Vandaele, Adjoint de quartiers.  
Ce fut l’occasion d’aborder les projets du quartier et notamment la phase 2 de la rénovation urbaine à Tourcoing.
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   Pour comprendre les enjeux et objectifs du PNRU, regardez la vidéo : www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Bourgogne

La Bourgogne : la transformation du quartier, on en parle !

https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Bourgogne
Ferronord.tourcoing
https://www.tourcoing.fr/
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AGENDA SPORTIF

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

 10 février
 20h : Basket (N2 masc) 
 SMT – Eveil Recy St Martin 
 Salle Decruyenaere

 17 février  
 19h : Volley (Ligue A) 
 TLM - Toulouse 
 Salle Pierre Dumortier -  
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

1er > 8 février 2018

Après douze journées de championnat 
de Nationale 3, les footballeurs de l’UST 
pointent à la 2e place. Un résultat plus 
qu’encourageant avant de terminer la 
série des matchs allers. Il y a dans la vie 
d’un club des moments particulièrement 
savoureux pour les joueurs et les cadres 
techniques, mais aussi pour les dirigeants. 
Grâce au travail et à la volonté de tous, 
les victoires s’enchainent. Rien ne semble  
pouvoir freiner une machine qui est bel 
et bien lancée. Les protégés du Président 

Fabien Desmet, ont enchainé une série  
de cinq victoires consécutives avec 14  
buts marqués (22 depuis le début de  
la saison pour 9 encaissés). Depuis, deux  
victoires sont venues s’ajouter au  
palmarès des footballeurs. Début février, ils  
entameront les matchs retours avec  
l’objectif de rester dans le trio de tête du 
championnat.  

   Rendez-vous le 3 février, 14h30 à Wasquehal 
pour encourager les Tourquennois.

FOOTBALL l 

L’USTFC provisoirement  
sur la deuxième marche du podium

Nous sommes à moins 
d’un mois avant 
le début de l’exposition 
exceptionnelle Chrétiens d’Orient :  
2000 ans d’histoire, du 23 février  
au 11 juin 2018 au Musée des Beaux-Arts 
de la Ville de Tourcoing, MUba-Eugène 
Leroy. Chaque semaine, découvrez  
dans votre journal municipal une œuvre 
remarquable. Les quelques 155 000 
visiteurs de l’exposition à l’IMA Paris  
ont déjà pu apercevoir cette carafe, issue 
de la Syrie du XIIIe siècle, et décorée de 
scènes chrétiennes. Reflet de l’intégration 
d’artisans musulmans et byzantins  
aux côtés de populations chrétiennes, 
cette œuvre démontre leur influence  
dans les interactions artistiques au sein  
du Moyen-Orient chrétien médiéval.  

AVANT-PREMIÈRE

Chrétiens d’Orient : 
2000 ans d’histoire, 
à la découverte  
des œuvres

D
R

Portant sur la thématique du 
changement climatique dans 
la région Hauts-de-France, le 

projet interdisciplinaire Climibio a 
accueilli 11 stagiaires de troisième 
du collège Marie Curie. Ces derniers 
ont pu découvrir les diverses 
thématiques portées par Climibio, 
le monde de l’Université et les 

différents métiers de la recherche. 
Pendant une semaine, les élèves 
ont pu se mettre dans la peau d’un 
ethnologue. Equipés de leur carnet 
de bord et de leur appareil photo, 
ils sont partis à la rencontre des 
différents acteurs de la recherche :  
l’opportunité d’appréhender des 
champs disciplinaires variés et 

des corps de métiers divers. Le 
programme de la semaine fut riche 
avec notamment la visite d’une 
animalerie ou encore l’analyse de 
sédiments au lac du Héron. 

 climibio.univ-lille.fr 

ÉCOLOGIE l Le changement climatique est l’affaire de tous et ce, dès le plus jeune âge.  
C’est ainsi que le collège Marie Curie s’est associé au projet du Contrat de Plan  
Etat-Région (CPER) CLIMIBIO. Celui-ci a pour but d’étudier l’évolution des milieux  
et du climat pour envisager les solutions à apporter. 

Les collégiens de Marie Curie : 
dans la peau d’un ethnologue 

11 élèves de troisième se sont rendus sur le terrain 
pour constater les effets du changement climatique. 
Une manière pour eux, d’être aussi acteur 
de la protection de la planète. 
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http://climibio.univ-lille.fr/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Un Chef étoilé à Tourcoing !
Les objectifs de la restauration scolaire 
municipale à destination des enfants 
tourquennois Neuvillois et Roncquois  
s’attachent à un travail constant sur la qualité 
et la lutte contre le gaspillage alimentaire.  
Le partenariat que nous lançons cette  
semaine avec le Chef étoilé au Michelin,  
Nicolas Pourcheresse, contribue à la réussite 
de ce projet. Chef cuisinier talentueux 
et généreux Nicolas Pourcheresse nous 
accompagne dans notre démarche d’utilisation 
de produits bio, labellisés et valorisant les 
circuits courts pour éduquer les papilles de 
nos enfants.... une chance pour Tourcoing !    

Isabelle Mariage 

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Démocratie      
Le gouvernement, à l’image de ses prédécesseurs 
avec le référendum de 2005, vient de prendre une 
décision sur l’aéroport de Nantes à l’opposé de 
ce qu’avaient demandé les habitants dans un vote 
démocratique. La majorité municipale, a priori  
proche de LREM, a promis aux Tourquennois 
des consultations sur les grands projets : gare, 
fusion des communes de Tourcoing, Roncq et 
Neuville-en-Ferrain rassurant non…

 Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Hommage à Monsieur Marcel Bencik          
Les élus du groupe Pour Tourcoing tiennent 
à rendre hommage à Marcel Bencik qui fut 
Adjoint au Maire à la culture et au tourisme.  
Passionné par les objets et les œuvres d’art, il 
aura pensé et œuvré pour la transformation 
du musée de Tourcoing pour devenir le 
Muba Eugène Leroy.
De Marcel Bencik nous garderons le souvenir 
d’un homme exigeant et d’une grande sensibilité 
tout en possédant un humour incroyable.

Frédéric Van Calster    

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Oui à la suppression de la taxe d’habitation 
D’ici 2020, 80% de la population sera exonérée 
de la taxe d’habitation. Cette suppression 
progressive souhaitée par le Président de la 
République est une mesure juste. Le mode de 
calcul basé sur la valeur locative cadastrale 
du logement était dépassé et conduisait à des 
aberrations y compris dans notre Ville.
Comme cet impôt est injuste, le Modem 
demande à ce que l’exonération puisse concerner 
l’ensemble des français sans distinction. Le plus 
rapidement possible.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

1er > 8 février 2018

ÉDUCATION

Jusqu’au 9 février, les écoles concernées par les inscriptions  
sont les suivantes :
 Maternelle Hénaux 
 Maternelle Corneille 
 Maternelle/Élémentaire Rouget de Lisle 
 Maternelle/Élémentaire Michelet
 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

Rentrée scolaire 2018/2019 
Les INSCRIPTIONS, 
c’est MAINTENANT ! 

Dépression, bipolarité, anxiété... les troubles 
de l’humeur, aussi appelés troubles affectifs, 
impactent fortement nos relations aux autres. 
Mais de quoi parle-t-on exactement ?  
Qui est concerné ?  
Comment s’en sortir et gérer son état de santé ?  
Afin d’identifier les différents troubles pouvant 
impacter notre qualité de vie, le Conseil de Santé 
Mentale, porté par la Ville de Tourcoing et 
l’EPSM, vous propose des rendez-vous réguliers 
pour aborder de manière simple et conviviale 
les sujets de santé mentale qui peuvent toucher 
tout un chacun, quelque que soit l’âge, le sexe,  
la situation sociale, familiale... 
Un rendez-vous gratuit, ouvert à tous,  
parce que finalement nous sommes tous concernés ! 

  Jeudi  08 février 2018, de 14h à 16h
 MJC/Centre Social La Maison, 134 rue des Piats 
 Renseignements : 03.59.69.70.60 

Manger à moindre frais en réduisant le 
gaspillage alimentaire, c’est désormais 
possible grâce à l’appli Too Good To Go.  
Un principe simple comme deux clics : 
choisir un commerçant à proximité et passer 
en fin de journée y récupérer les invendus 
du jour qui vous intéressent. Grâce à cette 
démarche, non seulement vous agissez pour 
la lutte contre le gaspillage mais  vous pourrez 
également renouer avec vos commerçants 
en découvrant de nouvelles saveurs grâce 
à un panier surprise à moindre coût. Le 
site vous propose également de donner 2€  
via l’application afin qu’un repas soit 
récupéré et donné à un sans-abri. Bon plan 
et solidarité, « Go », on télécharge l’appli !  

 www.toogoodtogo.fr

CONFÉRENCE CONNECTÉ

Et si on parlait…
des troubles de  
l’humeur : dépression,  
bipolarité… ?

Too Good To Go,  
l’appli anti-gaspi  
débarque à Tourcoing

 
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
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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
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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
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L’ÉCOLE 
DÈS 2 ANS ! 
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https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Ecoles-reserver-la-cantine-la-garderie
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Ecoles-reserver-la-cantine-la-garderie
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Ecoles-reserver-la-cantine-la-garderie
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal


NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
18 janvier : Killian NOLF
19 janvier : Tamara TANGHE
20 janvier : Lyhae DIOP, Agathe HOURQUIN,  
Réphaël LECOMTE, Raphaël TURPIN
23 janvier : Océane BEDNARZ, Léonard COELHO TOMAS, 
Louane POUDRÉ
24 janvier : Lenny MEKONTCHOU DONGMO,  
Romane STEVENS

Décès 
18 janvier : Dimitri PARSY
19 janvier : Gisèle BRUYÈRE, Jeanine DELCROIX
21 janvier : Odette COLLENTIER
22 janvier : Yvette BONTE, Camille LAGAST
23 janvier : Giuseppe TROVATO, René KLEPPE,  
Mebarka ABSI, Léa DUMORTIER
24 janvier : Henri DESMETTRE, François GUENEZ
25 janvier : Brigitte MANDRICK

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

Vendredi 2 février 
14h : Goûters numériques :  
fabriquez des pochoirs 3D 
en forme de bâtiments pour  
en conserver les empreintes… 
Réservation au 03 59 63 43 00 ou 
pole-multimedia@ville-tourcoing.fr 
Atelier de 2 séances
> Ludomédiathèque Colette,  
 27 avenue Roger Salengro 

Vendredi 2 et samedi 3 fév. 
20h : Le Fresnoy présente  
le palmarès du Festival International 
du Film sur l’Art de Montréal 
Programmation détaillée : 
www.lefresnoy.net 
> Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy

Vendredi 2 
et samedi 3 fév. 
De 9h30 à 17h (vendredi)  
et de 10h à 17h (samedi) :  
Portes ouvertes de L’ESÄ (Ecole 
Supérieure d’Art Nord-Pas-de-Calais 
/ Tourcoing Dunkerque)
> ESÄ, 36 rue des Ursulines

Samedi 3 février
10h00 : Mode d’emploi  
des logements BBC et passifs
Réservation au 03 59 00 03 59 ou 
maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr
>  Médiathèque André Malraux,  

26 rue Famelart 

14h : KI C KI XBOX 
Séances de jeux vidéos  
sur console Xbox 360.
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

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

15h30 : Spectacle musical  
de Pierre et le Loup précédé  
de Casse-Noisette 
Avec Daniel Mesguich (conteur),  
La Grande Écurie et la Chambre  
du Roy. Direction musicale  
Jean Claude Malgoire
Infos : Atelier Lyrique de Tourcoing -  
03 20 70 66 66
www.atelierlyriquedetourcoing.fr/
>  Théâtre Municipal Raymond 

Devos, 1 rue Leverrier

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

14h30 : Conférence « Fernand 
Carton, mémoire de notre patois » 
par Christine Barthélémy.
> Archives municipales, rue de Guethem

Mercredi 7 février
De 15h à 16h30 : Le swing 
de l’Alligator. Ce spectacle  
est organisé par le Tourcoing  
Jazz dans le cadre de son nouveau 
projet « Goûtez le Jazz ! ».  
Un goûter sera offert entre les deux 
représentations. 
Réservations au 03 20 76 98 76
>  Médiathèque André Malraux,  

26 rue Famelart

Jeudi 8 février
18h30 : « Cher Amour… »  
Paroles et musiques du front  
par les classes de piano,  
art dramatique du Conservatoire
>  Auditorium du Conservatoire,  

4 rue Paul Doumer

Du 8 au 24 février
La Sextape de Darwin
Texte et mise en scène  
de Brigitte Mounier
• mardi et vendredi à 20h30 
• mercredi et jeudi à 19h30 
• samedi à 17h00
>  Salon de Théâtre, bd Gambetta

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 3 mars
Érosions métalliques :
Les photos d’Ernst Buys ne sont rien d’autre qu’un  
« certain regard » porté sur la matière, ou plutôt,  
dans la plupart des cas, sur le petit détail. 
> Médiathèque André Malraux, 26 rue Famelart

Du 6 février au 3 mars
La biodiversité dans le Nord et le Pas-de-Calais : 
Comment se porte la nature dans le Nord-Pas de 
Calais ? Cette exposition réalisée par l’Observatoire 
régional de la biodiversité permet de se faire une idée 
plus précise : faune, flore, agriculture, urbanisation... 
> Médiathèque Chedid, 156 avenue de la Fin de la Guerre
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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°112  
le 8 février 2018, 

dans votre  
point de dépôt  

habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

 

À DÉCOUVRIR 
L’indispensable  
de vos sorties  

tourquennoises  
en ligne avec toujours  
plus de rendez-vous !  

 agenda.tourcoing.fr

UN AGENDA RELOOKÉ ! 
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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 
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avec l’IMA

http://www.atelierlyriquedetourcoing.fr/
http://www.lefresnoy.net/fr
http://www.lavirgule.com/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Expo-evenement-Chretiens-d-Orient

