
# Sommaire
Dynamique >p.2
Saint-Valentin :
Le Carillon de l’Amour

DR

Quartiers >p.4
Les enfants  
jouent les profs 

DR

NUMÉRO 112 8 > 15 février 2018

Votre information municipale

www.tourcoing.fr

Vie pratique >p.7
Réforme sur la taxe  
d’habitation :  
êtes-vous concerné ?

Culture >p.6

Plongée dans les Océans  
avec la nouvelle exposition au FResNOy !

DR

sport >p.6
120 bougies pour l’UsT

120ème anniversaire

1898
2018

Union Sportive
Tourquennoise

Un chef étoilé 
à la cantine ! 

zoom p.3

Ph
ot

o 
: S

op
hi

e 
St

al
ni

ki
ew

ic
z

©
 2

01
7, 

In
st

al
la

tio
n 

so
no

re
 - 

To
ny

 M
ya

tt
, U

ni
ve

rs
ity

 o
f S

ur
re

y, 
Gr

an
de

-B
re

ta
gn

e 
- P

ho
to

 A
le

ja
nd

ro
 A

lv
ar

ez
 



Dynamique02 8 > 15 février 2018

AM-PM,  
le restaurant pour manger 
à toute heure

ResTAURATION

À proximité de la Mairie et de Tourcoing-
les-Bains, AM-PM Restaurant a rouvert 
sous un nouveau concept, rue Nationale 
depuis le 15 janvier dernier. Vous pourrez 
y remplir votre estomac pour un petit 
déjeuner, pour la pause méridienne  
ou le goûter. Dans un cadre moderne  
et chaleureux, vous pourrez déguster  
un large choix de produits faits maison,   
accompagné d’une viennoiserie  
ou d’une pâtisserie, vous n’y résisterez 
pas. Le restaurant propose des formules  
avec salade, soupe maison ou assiette  
de pâtes à toute heure, pour moins de 
10€. À tester ! 

 De 7h à 18h 
 17 rue Nationale 
 09 81 89 90 03
 AM-PM Restaurant

Vous manquez de soleil ? De tonus ? De vitalité ?  
Le salon Oxyzen est fait pour vous. Notez sur 
votre agenda ce rendez-vous à l’Hôtel de Ville  

les 16 et 17 février prochains pour votre dose de 
bien-être. Profitez de cet événement organisé par la 
Ville pour découvrir des solutions, des méthodes, 
des conseils en médecine douce... afin de préserver  
votre capital santé. Ateliers, stands et conférences 
vous attendent en continu de 10h à 18h. Amateurs  
ou initiés, chacun trouvera une réponse à 

ses besoins, ses envies. C’est l’occasion de  
passer un bon moment en famille mais surtout de 
faire une pause et de prendre soin de soi, rien de tel 
pour ensuite consacrer le meilleur à ses proches. 

ReNDez-VOUs 

Rendez-vous les 16 et 17 février pour Oxyzen, le salon du Bien-être et de la Santé.  
Pour cette deuxième édition, pas moins de 30 exposants seront présents.  
Une occasion de se sentir bien pendant cette période hivernale peu ensoleillée.

« Oxyzénez-vous ! »

FêTe De l’AMOUR 

Pour fêter la Saint-Valentin,  
les Amis de Tourcoing et du Carillon 
proposent aux amoureux  
de venir faire leur déclaration  
en chanson. La huitième édition  
de cette initiative, aura lieu 
le mardi 13 février. 

Rendez-vous  
au son du Carillon  
pour les amoureux ! 
Pour fêter dignement la Saint-Valentin, les Amis  

de Tourcoing et du Carillon proposent, à tous les 
amoureux, de placer cette fête sous le signe de  

l’originalité et de la convivialité. Vous cherchez une 
idée insolite pour exprimer votre amour à l’être aimé. 
Rien de tel que votre chanson préférée interprétée au  
Carillon de l’église Saint-Christophe ! Le principe est 
simple : vous choisissez une des chansons d’amour de 
la liste proposée (en ligne) en précisant votre dédicace, 
« Pour Juliette de la part de Roméo », par exemple. Il 
ne vous reste plus ensuite, qu’à laisser faire la magie !  
De plus, pour profiter pleinement de la soirée, vous 
pouvez accéder gratuitement au Musée du Carillon 

de 18h30 à 20h30. Un jus de pomme (d’amour bien 
entendu) sera offert par les forains, aux 50 premiers 
couples inscrits, ainsi qu’une « brochette d’amour » 
offerte par un commerçant spécialisé en bonbons. Un 
week-end à Rome pour 2 personnes sera à gagner 
par tirage au sort. Pour participer, venez avec un signe  
distinctif commun au couple ! 

 amisdetourcoing.free.fr
 lesAmisdeTourcoingetDuCarillon
 Office de tourisme, 9 rue de Tournai

 Date limite d’inscription le 10 février à minuit 
 Rendez-vous à 18h30 sur le parvis saint-Christophe
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  Vendredi 16 et samedi 17 février - Hôtel de Ville
 Ouverture de 10h à 18h - entrée gratuite

 oxyzentourcoing        
@ oxyzen.tourcoing@gmail.com

 06 13 95 09 45

DR

http://amisdetourcoing.free.fr/wordpress/
https://www.facebook.com/lesAmisdeTourcoingetduCarillon/?hc_ref=ARRvAUMzUIb8KRPoMYVg2haie6PeGIDL6Q-LFgCGPRuSBYOdZVKXW0HtQrOs8hTrJRs&fref=nf
https://www.facebook.com/AM-PM-Restaurant-315801875539879/
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Un chef étoilé à la cantine ! 

La Direction de la restauration et Nicolas 
Pourcheresse ont concocté une surprise 
pour les écoliers de Tourcoing, Roncq et 
Neuville-en-Ferrain. L’heure est arrivée 

de la dévoiler. Ce jeudi, les enfants ont dégusté 
le menu imaginé par le chef étoilé et Renaud 
Vanneste, responsable du service « Production 
Enfants » de la Ville. De plus, le menu est préparé 
par les cuisiniers de la cuisine centrale auxquels 
ont été associés les cuisiniers des écoles sur la 
base du volontariat. 
Le prodige des fourneaux s’est lancé un  
nouveau défi pour donner aux enfants le goût des 
bonnes choses. C’est un véritable challenge qui 
attend le chef. L’objectif est d’apporter des plats 
différents, tout en respectant les coûts serrés, les 

normes strictes d’hygiène et de réglementation 
qui régissent la restauration scolaire municipale. 
Chaque mois, le chef et les équipes de la  
restauration municipale imagineront un repas 
à partir de produits de saison en privilégiant 
les producteurs locaux et les produits bio ou 
labellisés. Nicolas Pourcheresse et Renaud  
Vanneste travailleront avec le personnel des 
cantines lors d’ateliers pour cuisiner les plats 
en usant d’épices et de secrets de chefs pour 
rehausser la saveur des assiettes. La dégustation 
du menu étoilé se déroulera le vendredi. La  
couleur, la forme, l’aspect, la texture, le poids ou 
l’odeur des aliments, l’idée est d’être créatif pour 
réveiller les papilles de nos petits Tourquennois, 
Roncquois et Neuvillois ! 

ÉVÉNeMeNT

Depuis le 1er février, les cantines scolaires proposent aux enfants,  
une fois par mois, un repas élaboré par le chef étoilé Nicolas Pourcheresse.
Le but : les éduquer au goût et lutter contre le gaspillage alimentaire.
Retrouvez chaque mois le menu du chef dans votre #TourcoingInfo. 

« Passer de 12 couverts  
dans mon restaurant à 7 500  

dans les cantines de Tourcoing, 
Roncq et Neuville-en-Ferrain,  

c’est un vrai challenge ! »
Nicolas Pourcheresse 

« Avec la venue du chef étoilé, Nicolas Pourcheresse,  
nous souhaitons faire découvrir de nouvelles saveurs de saison 

et bio à tous les enfants. C’est avant tout une démarche  
pédagogique, éthique et équitable  

pour lutter contre le gaspillage alimentaire  
et favoriser la qualité dans l’assiette. » 

Isabelle Desreux-Mariage
Adjointe au maire,  

chargée de la Restauration municipale

PARCOURS DE CHEF
ReD CHeF AKA Nicolas Pourcheresse

 le-vagabond.net        www.tourcoing.fr/chef-etoileINFOs +

Une surprise attendait les enfants 
des écoles publiques jeudi dernier... 

Leur menu était concocté 
par les agents de la cuisine centrale, 
avec la participation exceptionnelle 

de Nicolas Pourcheresse, chef étoilé !

2005 : Plus jeune chef étoilé de France  
à L’Auberge de Chavannes à Courlans.

2008 : Il poursuit sa route en direction  
du Nord où il prend les reines  
du restaurant Meert.

2011 à 2013 : Tour du monde culinaire  
puis retour à Lille avec l’ouverture  
de son établissement « Le Saint Jo »,  
trois toques au Gault et Millau.

2013 : Début de l’aventure collective  
« Mange, Lille ».

2015 : Participation à Top Chef.

2016 : Il décroche une étoile  
pour « La Table », restaurant 
de l’hôtel de luxe Le Clarance.  
Ouverture de son restaurant  
« Le Vagabond ».

2018 : Un chef étoilé à la cantine ! 
Des menus concoctés  
avec les équipes de la restauration  
municipale de Tourcoing  
pour les petits Tourquennois,  
Roncquois et Neuvillois.
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Un-chef-etoile-a-la-cantine
http://le-vagabond.net/


Quartiers04 8 > 15 février 2018

Dans les projets des Centres Sociaux 
connectés, le Centre Social Belencontre 
propose une solution pour réduire la 

fracture numérique tout en créant du lien 
intergénérationnel. Ils ont conçu une plateforme 
prototype où les enfants se glissent dans  
la peau d’un professeur en numérique afin  
d’expliquer au mieux les bases du lexique et 
de l’outil informatique aux novices. Le principe 
est simple : vous êtes noyé dans le charabia  
numérique ? Il vous suffit de contacter un enfant- 

prof via la plateforme, celui-ci travaille avec son 
enseignant dans une démarche collaborative 
pour vous apporter une réponse, elle est ensuite 
postée et vous recevez une notification avec la 
réponse à votre question. Ce projet réalisé par 
les élèves de l’école Saint-Matthieu et le groupe 
seniors du Centre Social Belencontre favorise la 
rencontre et le dialogue entre les générations 
autour des nouvelles technologies. Une  
manière originale de valoriser les savoirs  
et les compétences de la jeune génération !  

BeleNCONTRe l Les nouvelles technologies et vous, ça fait deux ?  
Les élèves de l’école Saint-Matthieu et le groupe seniors du Centre Social Belencontre  
ont imaginé une solution. Ce sont les enfants qui vous font la leçon. 

ÇA s’esT PAssÉ…

Les enfants  
jouent les profs 

sPORT

Depuis le 10 janvier, les cours  
de gym pour les seniors, donnés  
par l’association Mardi GYM ont 
lieu le mercredi de 15h à 16h.  
Ils se déroulent à la salle  
des Orions, 265 rue de Roncq. 
Le premier cours d’essai est gratuit. 

Avec Mardi GYM, vous avez  
accès à des activités physiques 
variées, accessibles à tous  
les âges. Il y en a pour tous  
les goûts : marche nordique, 
stretching, gym ou encore zumba.

   Renseignements et inscriptions 
03 20 37 02 94 - 06 68 22 85 39

   www.youtube.com/watch?v=s5bDemUiFPe

Mardi GyM 
change  
ses horaires

NOTRe PATRIMOINe 

Tilleul (Rue du)
CeNTRe-VIlle l La rue  
du Tilleul est une vieille rue 
tourquennoise, dont le nom 
provient d’un ancien fief  
seigneurial, cité dans un manuscrit 
du XVIe siècle. Il s’agit d’un 
tronçon de la voie romaine 
Tournai-Wervicq. L’issue de la  
bataille de 1794, s’est nouée dans 
la rue du Tilleul, où les Autrichiens  
furent mis en pièces par les  
batteries d’artillerie françaises.   
Source : Au fil des rues, Histoire et origines 
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

Après les enfants du Centre Social Boilly  qui ont assisté au concert 
de Pierre et le Loup jeudi dernier en avant-première, vous aussi 
vous faisiez peut-être partis des chanceux, ce dimanche, au Théâtre municipal. 
La salle était comble pour découvrir la version de l’Atelier Lyrique 
du conte musical créé en 1936 par Sergueï Prokofiev. 

Ce dimanche, le rendez-vous des passionnés de modélisme ferroviaire était donné 
à l’Amicale Brossolette par l’association FERRONORD. Collectionneurs et novices, 
un vrai moment de partage ! 

DR
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https://www.youtube.com/watch?v=s5bDEmUiFPE
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sPORT

zoom sur votre quartier

la Ville de Tourcoing compte 16 quartiers. C'est une richesse extraordinaire car au sein de ceux-ci naissent  
de nombreux projets. Une réelle dynamique existe. C’est un lien fort pour les habitants, bien souvent très attachés 
à leur lieu de vie. Chaque semaine, la rédaction de #TourcoingInfo vous présente l’un de ces quartiers  
afin que vous puissiez découvrir ce qu’il s’y fait, les acteurs et les projets.

 Organisation des Portes ouvertes de la Maison  
 des Services Orions Pont Rompu le 7 octobre en  
 étroite collaboration avec les associations du site. Au  
 programme : olympiades, spectacle de marionnettes,  
 vélos rigolos, arts du cirque…

 « Les Orions et le Pont Rompu sont historiquement  
associés. En effet, ils ne sont pas des quartiers historiques 

de Tourcoing, ils ont vu le jour bien plus tard.  
L’un des deux se refait une jeunesse par son architecture, 

ses nouvelles maisons et ainsi, l’arrivée de nouvelles 
familles sur Tourcoing. Un pôle artisanal a été créé  

et accueille maintenant de jeunes entreprises.  
Un comité d’habitants se réunit régulièrement  

pour mener où créer des actions nouvelles.  
Les habitants défendent leur quartier avec énergie.»  

Pierre Dessauvages, 
Adjoint de quartiers

la vie du conseil de quartier

ORIONs - PONT ROMPU
Nous continuons notre tour des quartiers de Tourcoing, avec cette semaine un focus  
sur un autre des 16 quartiers de la ville, celui des Orions-Pont Rompu.  
le quartier des Orions-Pont Rompu est situé au Nord-est de la commune et permet  
de rejoindre Neuville-en-Ferrain et Roncq. le quartier a connu une grande transformation 
avec notamment l’installation d’une zone artisanale, la construction de nouvelles maisons, 
un parc urbain et la réhabilitation des anciens logements.

UN QUARTIeR
PlUTôT RÉsIDeNTIel 

3 900  

situé entre la rue du Brun-Pain  
(partie comprise entre la Chaussée Denis 

Papin et la rue des Orions)  
et le Parc d’activités du Ferrain.

habitants

environ

les PROjeTs eN COURs OU RÉAlIsÉs

[ [Conseil de quartier : 
www.tourcoing.fr/orions-pontrompu

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. 
Valéri Benito a été élu en janvier 2017 dans le quartier 
Orions-Pont Rompu    

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 :
• Valéri Benito
• Gilbert Bernard
• Bruno Denry
• Philippe Deprince
• Cathy Deprost

• Michel Douez 
• Danielle Haeghe
• Mohamed Ouhdda
• Sabine Volckaert

Orions 

Pont Rompu

DR

En mai dernier, un nouvel espace vert a été inauguré 
au Pont Rompu, dans un quartier sensiblement transformé. 

On y trouve :  

1 école :  
l’école Pierre Brossolette

1 stade :  
le stade des Orions

1 parc :  
le parc urbain 

1 résidence  
pour seniors :  

la Roseraie

Petite enfance :   
la halte-garderie la Capucine

1 Centre Social : 
le Centre social des Trois Quartiers
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 Réflexion sur l’aménagement des rues de Roncq  
 et des Orions, circulation et stationnement sur  
 le secteur des Orions. 

 Réflexions sur des animations festives avec  
 les membres du bureau en 2018. 

https://www.tourcoing.fr/orions-pontrompu
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AGeNDA sPORTIF

 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

 18h : Foot (Nationale 3)
 UST – Boulogne B
 Stade Charles Van de Veegaete

Dire que le club de l’UsT omnisports est devenu une institution 
à Tourcoing n’est pas exagéré. le club fête, cette année,  
ses 120 ans et compte bien le faire savoir. Une bande  
de copains, anciens élèves du lycée Gambetta, créent un club. C’était  
le 2 juin 1898…  Au départ, on ne parlait que de football mais très  
vite d’autres disciplines s’ajoutèrent. Aujourd’hui, il reste sept  
sections : danse, arts martiaux, patinage artistique, basket, tennis, 
judo et athlétisme rassemblant 1500 licenciés au total.  
Le 17 février, lors de l’assemblée générale de la structure  
« omnisports », le Président,  Jean-Pierre Brunnevalle présentera  
une plaquette de 52 pages créée par le Vice-Président 
Christian Dessauvages retraçant l’histoire de l’UST. Cet ouvrage est 
une véritable mine d’informations pour les passionnés d’histoire  
du sport tourquennois. On y apprend l’origine des couleurs  
des maillots du club, le nom des grands champions qui ont  
défendu les couleurs de Tourcoing jusqu’au niveau mondial…  
50 pages d’informations, d’anecdotes, de souvenirs…  
Autre « cadeau » pour fêter cet anniversaire, le brassage  
d’une bière*, « l’Ustienne » disponible dans les différents  
club-house de l’UST. 
* A consommer avec modération - l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

ANNIVeRsAIRe 

120 bougies pour l’UsT

120ème anniversaire

1898
2018

Union Sportive
Tourquennoise

Cette semaine, découvrez la photographie  
d’un musée oriental prise à Beyrouth  
vers l’année 1900. Cette photographie 
illustre les transformations culturelles  
qui se sont produites dans cette partie  
du monde au 19e siècle. En ouvrant  
davantage le Proche-Orient à l’ensemble 
de l’Europe, la fin des guerres ottomanes  
a en effet accru les déplacements  
de pèlerins orientaux au sein de lieux  
saints chrétiens, renforcé le commerce  
entre ces différents peuples, et permis  
l’essor des différentes économies. 

   eXPOsITION CHRÉTIeNs D’ORIeNT 
2000 ANs D’HIsTOIRe  
du 23 février 2018 au 11 juin 2018 
Ouvert tous les jours, de 13h à 18h  
sauf mardis et jours fériés 
Tarifs : Plein 7€ / Réduit 3€

 www.muba-tourcoing.fr
 2 Rue Paul Doumer    
 03 20 28 91 60

MUBA eUGèNe leROy

Chrétiens d’Orient : 
2000 ans d’histoire, 
à la découverte des œuvres
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Cette exposition vous permettra de découvrir 
notre monde à partir du point de vue des 
mers et océans, en étudiant leurs influences, 
au travers d’œuvres inédites qui interrogent 

sur le rapport de l’individu à son environnement. 
L’exploration des dimensions culturelles, politiques et 
biologiques des océans permet de sensibiliser le grand 
public aux problématiques environnementales, au 
travers d’une exposition qui se veut accessible à tous. 
La conséquence ? Une programmation riche, diversifiée, 
et originale. Des visites ludiques, à destination des 

enfants comme des enseignants, seront organisées. Un 
ciné-conte, ainsi qu’une expo-brunch permettront aussi 
aux plus jeunes d’apprendre tout en s’amusant. Vous 
pourrez, par ailleurs, bénéficier d’un accès gratuit à 
l’exposition tous les dimanches avec des visites guidées 
offertes à 16 heures.  

eXPOsITION l Du 10 février au 22 avril, plongez dans l’univers magique  
de l’exposition Océans, proposée par Le Fresnoy – Studio national des arts Contemporains.

Voyage dans les Océans 

La nouvelle exposition du Fresnoy vous offre une vision du monde au rythme des vagues. 
Elle a été montée en collaboration avec la Fondation Thyssen–Bornemisza Art Contemporary engagée 
sur les questions environnementales, avec un intérêt particulier pour les océans.  À voir jusqu’au 22 avril. 

Boutique, dite « Musée oriental », 
de la Maison Dimitri Tarazi & Fils à Beyrouth,
vers 1900

INFOs +  www.lefresnoy.net
  22 rue du Fresnoy    

 03 20 28 38 00                  le Fresnoy
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http://www.lefresnoy.net/fr
http://muba-tourcoing.fr/EXPOSITIONS-ET-EVENEMENTS/EXPOSITIONS-A-VENIR/CHRETIENS-D-ORIENT-2000-ANS-D-HISTOIRE
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Groupe « Vive Tourcoing »
Les jumelages à l’honneur
Ce jeudi 08 février, les relations internationales 
seront mises à l’honneur à travers la commission 
extra-municipale « Europe et international ». 
L’année 2018 sera ponctuée de nombreux 
évènements, et les occasions de célébrer nos 
jumelages et partenariats se succèderont au fil 
des mois. Ainsi, la commission sera propice 
à aborder divers sujets tels que les 25 ans de 
jumelage avec la Ville allemande de Muhlhausen,  
le centenaire 14/18 et les échanges scolaires. 
La Ville de Tourcoing accorde une place capitale 
aux échanges internationaux et à la coopération 
décentralisée, enrichissants et essentiels pour  
les générations à venir !

Didier Droart – Maire de Tourcoing  

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Permanences       
Souhaitant  être au plus proche de vous pour 
échanger sur vos préoccupations, vos attentes, 
vos élus municipaux Front National sont à 
votre disposition et à votre écoute. Venez les 
rencontrer et leur faire part de vos remarques, de 
vos difficultés ou de vos suggestions lors de leurs 
permanences qui ont lieu chaque 1er vendredi  
du mois de 18h à 19h en mairie de Tourcoing, 
salle des élus de l’opposition. 

 Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
De l’ombre à la lumière !          
Une fois de plus, la cérémonie de remise des 
plus du bénévolat version 2018 est l’occasion 
de mettre sous les feux des projecteurs, 
des bénévoles engagés dans de nombreuses 
associations tourquennoises.
Ce sont des femmes et des hommes qui 
consacrent une partie de leur temps aux autres, 
prouvant aujourd’hui encore, que solidarité, 
fraternité et mieux vivre ensemble ont plus que 
jamais du sens.
En 2018, nous serons très vigilants à ce 
que le Maire et son équipe respectent leurs 
engagements, ce qui est en soi la meilleure des 
récompenses ! 

Catherine Bacon     

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
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ÉDUCATION

Du 12 au 23 février, les écoles concernées  
par les inscriptions sont les suivantes :
 Maternelle Branly
 Maternelle/Elémentaire La Fontaine
 Maternelle/Elémentaire Condorcet
 Maternelle/Elémentaire Paul Bert
 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 ! 

2018 est l’année de la réforme de la taxe  
d’habitation lancée par Gérald Darmanin,  
Ministre de l’Action et des Comptes Publics.
Cette réforme vise à redonner du pouvoir  
d’achat à 80% de ceux qui la payent. 
Mais qui est concerné ? 
Quels seront les gains en 2018, 2019 
puis à partir de 2020 ?
Comment en profiter dès janvier pour ceux  
qui sont mensualisés ?
Pour répondre à ces questions un simulateur  
de la réforme de la taxe d’habitation est  
en ligne. Simulez votre cas pour savoir  
quel sera votre nouvelle situation. 

  www.impots.gouv.fr/portail/node/11605

Cette année, le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur a lancé un nouveau 
processus pour les inscriptions des bacheliers pour la suite de leur cursus. Parcoursup est la nouvelle 
plateforme nationale d’admission en première année des formations de l’enseignement supérieur.  
Elle permet aux lycéens, apprentis ou étudiants en réorientation, qui le souhaitent, de se préinscrire,  
de déposer leurs voeux de poursuite d’études et de répondre aux propositions d’admission  
des établissements dispensant des formations de l’enseignement supérieur (Licences, STS, IUT, CPGE, 
écoles d’ingénieurs, etc.). 
La formulation des voeux sur Parcoursup peut se faire jusqu’au 13 mars 2018, 18h. Ne tardez pas. 

  www.parcoursup.fr

TAXe D’HABITATION

eNseIGNeMeNT sUPeRIeUR

et vous, êtes-vous concerné ?

Vous passez le bac en 2018, il est temps de vous 
inscrire pour les études supérieures ! 

 
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 tousPROCHAIN 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 ! 
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Inscriptions-ecoles-mode-d-emploi
https://www.impots.gouv.fr/portail/node/11605
https://www.parcoursup.fr/
https://www.tourcoing.Fr/conseil-municipal
https://dondesang.efs.sante.fr/


NOTRe sÉleCTION De lA seMAINe  

NAIssANCes, MARIAGes, DÉCès
Naissances
26 jan. : Andréa AUMAITRE, Kenzo BAJRAMOVIC DE NÉVE, Ciara 
BAUDUIN, Sofiane KHOUTRI, Victoire PINTIAUX
27 jan. : Farhat HANI, Marceau LIAGRE
28 jan. : Inès LOEWEISTEIN
29 jan. : Lonella GRITTO BOLAS, Emma SIMOTHÉ
30 jan. : Imrane ANSEUR
1er fév. : Mayron CASTELAIN, Samaher CHAIBI,  
Caroline JEAN, Léonie VANOOST

Décès 
25 jan. : Gérard LEDOUX
26 jan. : Charles TIBERGHIEN, Jean MECHÏELS
31 jan. : Philippe CHAUVET, Stéphane LAMOTTE, Jeanine CARLIER
1er fév. : Jean-Luc LEFEBVRE, Jean-Pierre SCHEFFBUCH,  
Marie-Henriette KESTELYN

Mariage 
3 fév. : Sabrina AGHAYEVA et Emil VELIYEV

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

Samedi 10 février
17h : Légendes  
de Bretagne - Concert
Entrée libre sur réservation  
au 03 20 26 60 74
> Auditorium du Conservatoire
 6 rue Paul Doumer 

19h30 : « Ensemble faut que  
ça groove, faut que ça moove » 
avec Mister Bouloubala 
> Théâtre Municipal Raymond Devos
    Place du Théâtre

Mardi 13 février 
19h : Carte Blanche  
à Edouard Ferlet  
et Adelya Fayrushina  
1ère partie : Léo Colin  
et Nathan Péron
Sur réservation au 03 20 26 60 74
> Auditorium du Conservatoire
 6 rue Paul Doumer

Jeudi 15 février
19h : Tous en scène  
« chaussons et pyjamas »
Les classes de musique  
de chambre et chant lyrique 
nous entrainent dans le monde 
de la musique de chambre...  
à coucher ! Surprise à la clef 
pour toute personne venant en 
tenue de nuit au concert !
Sur réservation au 03 20 26 60 74
> Auditorium du Conservatoire
 6 rue Paul Doumer 

Du 8 février 2018  
au 24 février 2018
La Sextape de Darwin
Texte et mise en scène  
de Brigitte Mounier
• mardi et vendredi à 20h30
• mercredi et jeudi à 19h30
• samedi à 17h
> Salon de Théâtre 
 boulevard Gambetta

Samedi 17 février
14h30 : Tournoi de tarot à 4 
organisé par l’amicale laïque  
« La Fontaine » et la F.A.L
Tarif : 7€  
Inscription au 06 74 93 69 77 
christian.amicalelafontaine@live.fr
> Restaurant scolaire de l’école  
 La Fontaine, 101 rue Houchard

Dimanche 18 février
9h-18h : Ouverture  
du Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine » 
Tarifs : Adulte : 5 € ; 10 à 15 ans : 3 €
Gratuit – de 10 ans  
Groupe + de 10 pers. : 4 €/pers.
> Musée du 5 juin 1944  
 « Message Verlaine » 
 4 bis avenue de la Marne

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

Mardi 27 février 
14h : Fabriquer des pochoirs 
3D en forme de bâtiments 
pour en conserver  
les empreintes 
Réservations au 03 59 63 43 00 ou 
pole-multimedia@ville-tourcoing.fr
Atelier de 2 séances, 
la seconde est le 2 mars.
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

eNTRÉe 
lIBRe

eNTRÉe 
lIBRe

eNTRÉe 
lIBRe

  
À PARTIR 
 De 8 ANs
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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°113  
le 15 février 2018, 
dans votre boîte  

aux lettres  
et dans votre 

point de dépôt  
habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

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 ! 

 L
iv

re
 d

e 
pr

iè
re

 sy
ria

qu
e-

ar
ab

e 
(Q

on
da

q)
 - 

Sy
rie

, X
VI

Ie  s
iè

cl
e 

- ©
 C

ol
le

ct
io

n 
An

to
in

e 
M

aa
m

ar
i, 

Be
yr

ou
th

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

Du 14 au 18 février 
20h30 (16h le dimanche) :  
Spirit, Comédie occulte du siècle 21 
Texte et mise en scène,  
Nathalie Fillion
Réservations : 03 20 14 24 24  
(du mardi au samedi de 12h30 à 19h) 
> Théâtre de l’Idéal, 19 rue des Champs

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 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 Andrée Chedid, 156 rue Fin de la Guerre

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

