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ASPL : après internet,  
un comptoir pour acheter 
vos pièces de voitures

Envie d’un bagel  
ou d’un burrito,  
faites vous livrer !

AUTOMOBILE

FRINgALE

La société ASPL créée en 2009 par 
Charles-Eric Lecocq détient deux sites  
de e-commerce piecessanspermis.fr  
et carrossauto.com. Après internet,  
vous pouvez désormais trouver les pièces 
détachées pour voitures sans permis  
au meilleur prix directement au comptoir 
de l’entreprise. Tenue avec sa femme, 
Stéphanie Lecocq, ASPL a connu une belle 
ascension et embauche 10 salariés.
Vous avez une voiture sans permis  
et vous avez besoin d’une pièce ? Vous 
pouvez soit la commander sur internet  
et venir la chercher pour économiser  
les frais de livraison ou vous rendre  
directement chez ASPL. Plus de 3 000 
pièces sont en stock. Pour la carrosserie,  
il faudra compter 24 heures.  

 242 rue de l’Yser             03 20 70 50 33

L’heure du dîner approche, votre estomac 
gargouille mais vous trainez des pieds pour 
cuisiner ou sortir vous chercher un plat. 
L’atelier WillBe se propose de vous livrer à 
domicile, à partir de 9,90 euros.  
Ce snack, spécialisé en bagel et en burrito, 
met à disposition des plus gourmands 
deux formules spéciales à 6,90 euros,  
comprenant le pain et sa garniture,  
la boisson et un cookie. Les livraisons  
se font uniquement les jeudis, vendredis 
et samedis soirs à partir de 19 heures. 

  Pour passer commande : 03 59 05 58 34

EMPLOI

Le leader européen de la relation clients  
Webhelp, devrait ouvrir ses portes d’ici cet 
été à Tourcoing. «  L’entreprise  a été séduite 

par la qualité du bâtiment, mais aussi par le cadre 
de vie qu’il y a autour », se félicite Olivier Candelier,  
Adjoint au Maire chargé de l’économie et de  
l’emploi. Webhelp, c’est 40 000 collaborateurs  
dans 28 pays.  
Les bureaux du centre d’appels seront installés rue 
des Métissages, voisin du CETI, le Centre européen 
des textiles innovants. Avec l’arrivée de Webhelp 
sur les terres tourquennoises, ce sont 300 emplois 
qui verront le jour d’ici à 2022. 
Les recrutements sont prévus dans les semaines à  
venir. C’est le cas notamment des futurs superviseurs 
(ayant deux années d’expérience dans le  
management), et d’une trentaine de chargés 
de relation clients. Ces derniers devront être à  

l’aise au téléphone et être dotés d’une bonne capacité 
d’écoute et de conseil.  Mais pas de panique,  
des formations internes seront dispensées. Pour 
candidater, direction le site de Pôle emploi. 

@ www.webhelp.com    www.pole-emploi.fr

Webhelp s’installe à Tourcoing 
avec 300 emplois à la clé d’ici 4 ans

La SARL tourquennoise ToitSur, spécialisée 
dans la toiture et couverture, a décroché le 
prix « demeure de caractère » du concours  
national 2017 du tuilier Terreal, en fin d’année 
dernière à Paris. « Nous sommes ravis,  
nous nous sommes donnés beaucoup sur ce  
chantier », se félicite Silvany Hoarau, le gérant  
de la société. La récompense d’un travail de 
qualité et de savoir-faire. 
Le jury, composé des Compagnons du Devoir, 
a été séduit par la rénovation de la couverture  
d’un manoir des années 1930, de style  
néoclassique, où siège le groupe Vog, à  
Mouvaux. Un chantier qui aura nécessité près  
de 6 mois de travaux et plus de 3 000 heures  
de travail sur une surface totale de 550m². La 
société, basée dans le quartier de l’Épidème,  
a obtenu ce prix parmi une centaine de   
professionnels du territoire français. Mais elle 

ne compte pas en rester 
là, la SARL Toitsur se 
prépare, d’ores et déjà, au 
prochain concours Terroir 
Terreal : il s’agit cette fois de  
restaurer la tour du manoir 
Pollet à Mouvaux. On leur  
souhaite bonne chance ! 

DISTINCTION

Installée à l’Épidème,  
la SARL Toitsur  
récompensée  
à un concours national 

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour la Ville. Après Vestiaire Collective et Booking.com, 
c’est au tour de Webhelp de s’installer à Tourcoing. Le centre d’appels prendra place 
d’ici l’été prochain dans le quartier de l’Union. Des postes seront à pourvoir.

L  a Plaine Images se développe encore. 
Depuis quelques jours un data center  
a ouvert ses portes au sein de la zone 

technologique du boulevard Descat. Cet  
équipement permet aux entreprises de  
bénéficier d’outils numériques et d’espaces 
de cloud en location. C’est la société 
Etix Everywhere, associée à deux entreprises 
nordistes (ATE et ARD Com) qui a  
installé, en février, ce data center. La société 
voulait absolument s’implanter au cœur de la 
métropole Lilloise, un carrefour de l’Europe,  
propice à son développement. Mais c’est quoi  
un data center ? C’est en quelque sorte le lieu 
où sont installées des machines permettant 
de stocker des données informatiques comme 
des mails, des photos ou plus largement toutes 
sortes de fichiers. Ce sont des serveurs dotés  
de gros disques durs. à terme la société compte 
installer ses serveurs dans l’équivalent de quatre 
salles de 240m²… 

 www.plaine-images.fr

à LA PLAINE IMAgES

Un data center de proximité

Le centre d’appel Webhelp s’installera 
à Tourcoing au cours de l’été.
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Didier Droart, Maire de Tourcoing 
« Je suis très fier pour Tourcoing de cette victoire 

tant attendue. Je remercie l’ensemble du club, 
les joueurs, l’entraîneur, le directoire. 

C’est un beau cadeau fait aux Tourquennois. Merci ! »

http://www.plaine-images.fr/
http://www.webhelp.com/fr-fr/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/


Évènement 0315 > 22 mars 2018

VOLLEY l Et voilà, samedi soir le TLM a remporté son premier trophée national en Ligue A. 
Après neuf tentatives, le club Tourquennois est enfin parvenu à vaincre sa peur de gagner. 

Le TLM décroche  
la Coupe de France

à sa création, en 1994, le TLM avait déjà une longue 
histoire derrière lui. Le club est, en fait, l’évolution  
de la section volley de la Saint-Michel, créée en 1965  
par Pierre Dumortier. Suite à la fusion avec Tourcoing 
Sports (qui avait par ailleurs un joli palmarès national 
dans les années 60 avec, chez les féminines,  
3 titres de Championnes de France en 1961, 1963, 
1964), la SMTS est née. En 24 ans, le club a donc  
participé à 10 finales nationales en Ligue A.  
La 10e aura été la bonne ! Vincent Royer et son équipe 
seront donc parvenus à réaliser le rêve des précédents 
présidents, Pierre Dumortier d’abord, puis Jacques 
Haezebrouck, Carlos Do Novo et Thierry Fortané  
qui se succédèrent à la présidence du club. 

L’équipe du TLM ne retenait pas sa joie
lors de cette victoire tant attendue. 

Didier Droart, Maire de Tourcoing 
« Je suis très fier pour Tourcoing de cette victoire 

tant attendue. Je remercie l’ensemble du club, 
les joueurs, l’entraîneur, le directoire. 

C’est un beau cadeau fait aux Tourquennois. Merci ! »

Vincent Royer, 
Président du directoire 
du TLM : « Nous avons 

vécu un moment 
exceptionnel

avec un scénario 
délirant…»

Thibaut Thoral aura sans aucun 
doute permis au TLM de retourner 
la situation lors du 3e set. 

Igor Juricic, 
l’entraîneur du TLM 
(élu meilleur coach 

de Ligue B en 2017) : 
« C’est notre histoire. 

Rien à voir avec 
les finales précédentes. 

Je suis content 
pour les supporters ». 

Comme le soulignait l’entraîneur Igor 
Juricic, « on est venu pour gagner… 
et on a gagné ! ». Pourtant la partie 

était loin d’être facile. Chaumont, champion 
de France en titre, ne pensait pas se retrouver 
face à une équipe aussi combative. Le score 
final témoigne de la férocité du combat face 
au favori incontestable. Le TLM, au cours du 
3e set a su se ressaisir, changer son jeu pour 
finalement monter sur la plus haute marche 
du podium, à la grande joie de ses supporters, 
venus nombreux à Paris. Le nom de Tourcoing 
est désormais écrit en grand dans les palmarès 
nationaux. Cette victoire ouvre également les 

portes d’une nouvelle épopée européenne, avec 
une qualification en Coupe d’Europe CEV. 
Aujourd’hui, les supporters sont heureux. 
Le président des Anges Verts, Pierre Caby ne 
retenait pas son émotion, samedi et surtout 
dimanche lors de la réception au complexe 
Léo Lagrange. « Cela fait 20 ans que nous 
attendions ce titre. C’est le Graal. Ils nous ont 
montré que tout était possible » lançait-il, la 
gorge serrée et les larmes aux yeux.
Le championnat n’est quant à lui pas terminé. 
Il reste deux journées avant les play-offs.  
Et après… l’histoire continue de s’écrire… 

  galerie Photos sur www.Tourcoing.fr/TLM

Julien Lemay, libéro, 
nordiste et tourquennois 
de cœur était revenu 
au TLM avec la ferme 
intention de faire 
quelque chose 
de grand. C’est fait !

Les supporters attendaient depuis plus 
de 20 ans ce titre. Certains d’entre eux étaient 
déjà là lors de la première finale en 2000… 
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Le-TLM-decroche-la-Coupe-de-France
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Vous êtes Tourquennois et vous avez 
un talent que vous souhaitez valoriser ?  
Tentez votre chance et participez 
à « Nos quartiers ont un incroyable talent ». 
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 30 mars. 
Acrobatie, danse, chant, magie, pratique 
sportive insolite… sont autant de disciplines 
que vous pouvez venir dévoiler au grand public.
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
- Ne pas être à la fois jury et talent
- Accord des parents pour les mineurs
- Être assuré en cas d’accident

Nos Quartiers ont un incroyable talent :  
il est encore temps  
de vous inscrire ! 

ÉVÉNEMENT NOTRE PATRIMOINE 

Calvaire (rue du)

CENTRE-VILLE   
Cette rue s’appelait autrefois rue  
des moulins, et menait au cimetière  
qui entourait l’église Saint-Christophe 
sous l’ancien régime. Après la révolution, 
la ville ouvrit un nouveau cimetière  
au bout de la rue du Calvaire et à l’angle 
de la rue des Poutrains. Par la suite,  
la ville devait acquérir quinze hectares  
de terrain au Pont-de-Neuville pour  
y établir le cimetière actuel. Celui de  
la rue du Calvaire fut aménagé en jardin 
public et devint le Parc Clémenceau. 
Dans le cimetière de la rue du Calvaire, 
fut édifié par souscription publique, 
le monument funéraire à la mémoire  
de M. et Mme Kinck-Roussel  
et de leurs six enfants, assassinés  
par Jean-Baptiste Troppmann en 1869.   
Source : Au fil des rues, Histoire et origines des 
rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

La candidature  
et la participation  
à cet événement  
sont gratuites.

Dans le cadre de la réalisation d’un 
livre collaboratif sur l’École Notre- 
Dame Immaculée, et plus particu-
lièrement sur le site de la rue des 
Ursulines qui a été récemment 
transformé en maison de retraite, 
des « anciens » souhaitent  conserver 
la mémoire des lieux. 
Un livre est en cours de rédaction à 
partir de la mémoire et des souvenirs  
des habitants ayant été en contact 
avec l’école. Les élèves, professeurs 
ou personnels administratifs sont 
invités à prendre contact avec  
l’éditeur afin de convenir d’une date  
pour recueillir leurs témoignages et 
souvenirs.

Chaque participant recevra un exemplaire gratuit du livre, 
et les bénéfices seront reversés à l’association « Fannette à 
l’infini des étoiles » qui lutte pour aider les enfants atteints 
de cancer. 

 Contact : guillaume Roitfeld 
 06 75 05 77 70     @ groitfeld@gmail.com

Chaque rue est lavée une fois par an  
à l’aide d’une laveuse et d’une 
balayeuse. Des interdictions de  

stationner permettent un lavage plus  
efficace. Il est important de les respecter. 
Ce mois-ci, c’est le quartier du Virolois qui 
prend une douche. 
Par ailleurs, une «brigade verte» passe 
régulièrement vider les corbeilles canines, 
regarnir en sachets les distributeurs,  
nettoyer les espaces canins et vider les 
corbeilles dans les parcs. Rappel : chaque 
propriétaire de chien doit ramasser les  
déjections même dans un espace canin 

sous peine de verbalisation. Autre Brigade, 
celle d’Intervention de Proximité (BIP) 
qui intervient dans les 24 heures après le 
signalement des Tourquennois d’un tag, 
d’un dépôt sauvage ou d’une poubelle  
urbaine détériorée. Enfin, la police 
du Cadre de Vie est chargée de faire  
respecter la propreté dans la ville. Elle  
sensibilise les habitants et verbalise toutes 
les incivilités. Gare donc aux poubelles  
non rentrées, aux jets de déchets ou  
aux dépôts sauvages, les 8 inspecteurs  
municipaux veillent. 

Un livre collaboratif  
en gestation

C’est du propre à Tourcoing !
ZOOM

SOUVENIRS

 Direction des relations aux habitants     
 03 20 69 09 80
 Dossier d’inscription à remplir et à envoyer  

 sur www.tourcoing.fr/talent, ou à déposer  
 à l’accueil de la Mairie, 10 place Victor Hassebroucq  
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à Tourcoing, on ne plaisante pas avec l’hygiène. Plusieurs actions 
sont mises en place dans le cadre du Plan propreté de la ville. 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Avez-vous-un-incroyable-talent
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C’est du propre à Tourcoing !
Le Centre d’Activité Physique pour 
Adultes de Tourcoing (CAPAT) organise 
des portes ouvertes aux heures  
habituelles de ses activités à la salle 
Georges Daël. L’occasion pour vous 
de découvrir ce que vous propose le 
CAPAT. Déjà 40 ans que l’association 
agit auprès des Tourquennois(es) pour  
les aider à garder la forme. à quelques 
jours du printemps, rien de tel que de 
reprendre une activité physique pour 
profiter au mieux des beaux jours qui 
ne devraient plus tarder. 

 Ouverture 15, 27 et 29 mars  
 de 9h à 10h et de 19h à 20h15 
 Séance d’essai gratuite

 Salle georges Daël - 100 rue de Lille
 www.capat.clubeo.com
 @sporttourcoing Intimer un ordre à notre 

progéni ture  n ’es t  pas 
tou jours  chose  a i sée . 

Désobéissance, insolence… Ce 
genre de comportements de nos 
chers bambins nous renvoie de 
notre autorité parentale. Et si 
c’était notre manière de dire 
les choses qui n’allait pas ?  
La MJC du Virolois a mis en 
place depuis janvier, et de 
façon mensuelle,  des ateliers 
de (dé)formation populaire 
qui s’étalent sur une journée 
entière. Le but : désapprendre 
pour mieux apprendre, et ce de 
façon ludique. « L’idée c’est de 

travailler avec le support théâtre. 
La compagnie « La voyageuse 
immobile » met en scène des 
situations du quotidien autour 
de la parentalité », explique 
Alain Lamourette, coordinateur 
famille à la MJC. Le matin est 
consacré à des mises en situations 
concrètes par trois comédiennes, 
dont Swan Blanchère. Plusieurs 
scénettes sont jouées et à la 
fin de chacune d’elles, elles 
invitent le public à participer en 
leur demandant ce qu’il aurait 
fait à leur place. L’atelier est 
donc participatif, un excellent 
moyen d’échanger des solutions 

entre les personnes présentes.  
« Cela s’adresse aussi bien aux 
parents, qu’aux professionnels 
de l’encadrement de l’enfance. 
Mais aussi à des animateurs ou 
instituteurs », résume Swan. 
L’après-midi, place à la pratique 
théâtrale du public, une manière 
de s’exprimer librement et de 
(re)prendre confiance en soi. 

 Le prochain atelier a lieu  
 le 27 mars au Centre Social 
 « La Maison »  MJC du Virolois 

 134 rue des Piats 
 De 9h30 à 11h30 : (Dé)forum
 De 13h30 à 15h30 : (Dé)formation

Comment rester fun en situation de stress ?  
Comment dire les choses ? 
Comment aborder la rencontre 
parents-professeurs quand on souffre 
de phobie scolaire ? 
Autant de questions que se propose 
de résoudre, avec votre aide, la MJC 
du Virolois lors des ateliers mensuels
de (dé)formation populaire.

à la Maison, on apprend à être 
un bon élève à l’école des parents

Le CAPAT vous 
ouvre ses portes

Le lavage des rues 
du quartier Virolois  
en cours 

PROPRETÉ

L’hypercentre piétonnier se refait une beauté
TRAVAUx

Les travaux de préparation pour la rénovation de la Grand Place de Tourcoing ont commencé 
depuis le 26 février dernier. Au programme du lifting de l’hypercentre piétonnier :  
pose de nouveaux pavés de meilleure qualité et mise en place de bornes automatiques situées 
aux entrées de rues piétonnes et reliées aux caméras de vidéo-protection. Le tout dans un 
ensemble plus moderne et épuré. Le chantier devrait s’étaler jusqu’à mai 2019. 

Chaque mois, un secteur fait l’objet  
d’un grand nettoyage à l’eau.  
Jusqu’à la fin mars, c’est au tour  
du quartier Virolois.   
Conseils pour un bon nettoyage  
de votre rue :
- Bien noter la date du nettoyage  
 de votre rue (vous recevrez un tract  
 pour vous prévenir)
- Ne pas stationner du côté concerné  
 par le passage des machines à partir  
 de 8h le matin et 13h l’après-midi.  
 Attention, la Police municipale peut  
 verbaliser les voitures ne respectant  
 pas l’arrêté (35€ d’amende).
- Rentrer vos poubelles avant 10h

 Détail des rues :  
 www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

SPORT MJC DU VIROLOIS 
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http://capat.clubeo.com/
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
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C’est parti pour la 19e édition du Printemps 
du cinéma ! Profitez du tarif spécial  
à 4 euros les dimanche 18, lundi 19  
et mardi 20 mars pour aller vous faire une 
toile au cinéma Les Écrans de Tourcoing. 
L’occasion de découvrir les nouveautés  
de la semaine : Tomb raider de Roar 
Uthaug, L’Affaire Roman J. avec Denzel 
Washington ou encore Battleship Island  
de Ryoo Seung-wa.

 Printemps du cinéma
 Du 18 au 20 mars – Tarif : 4€ la séance

 www.lesecranstourcoing.com/

PRINTEMPS DU CINÉMA

Ça vous dit une toile à 4€ ?

 
AgENDA SPORTIF

 17 mars
 20h : Basket (N2 masc)
 SMT – Genevilliers
 Salle Decruyenaere

 20h30 : Water Polo (Élite)
 ENT – Sete 
 Piscine Marx Dormoy

 18 mars
 15h : Volley (N2)
 TLM – St Cloud
 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

 24 mars
 18h : Foot (N3)
 UST – St Amand
 Stade Charles Van de Veegaete

 31 mars
 20h30 : Water Polo (Élite)
 ENT – Cercle Nageur Noiséens
 Piscine Marx Dormoy

Des études sur les bienfaits du café sur notre 
organisme, ce n’est pas ce qui manque. Parmi 
les vertus : la réduction des risques de maladies 

circulatoires et cardiovasculaires ; et le rallongement  
de la durée de vie des consommateurs. La Torrefactory 
de Tourcoing, spécialisée dans la torréfaction  
ancienne, organise en partenariat avec la Ville au 
Jardin Botanique, toute une semaine consacrée à 
ce grain miraculeux, du 19 au 25 mars. Diverses 
animations, pédagogiques et gourmandes, sont au 
programme. Pour commencer… que diriez-vous de 
partir à la découverte de la culture du caféier, de sa 
récolte jusqu’à sa mise en sachet ?  Plusieurs séances 
d’information sur les différentes étapes de fabrication 
vous seront proposées au Jardin Botanique.
Pour poursuivre, une pause déjeuner à l’ESH  
(École supérieure en hôtellerie), où un menu spécial  
sur les saveurs du café vous sera concocté. Et pour le  

dessert, rien de tel qu’un cookie au café réalisé pour  
l’occasion par D’Iz et D’Oli, made in Tourcoing bien 
sûr. Sylvie Marie, de l’enseigne de confitures Mes  
gourmandises, vous confectionnera, quant à elle, une  
délicieuse gelée caféinée. Vous pouvez d’ailleurs  
retrouver ses succulentes confections à la Ferme  
Castel de Tourcoing, qui les commercialise.
Pour les plus créatifs d’entre vous, un atelier de  
sérigraphie s’y tient toute la semaine. L’occasion  
de créer votre sac en tissu sur le thème… du café  
bien sûr ! 

Expresso, Capuccino, court ou allongé…  
Le café se décline de différentes façons.  
Une semaine spéciale lui est consacrée, du 19 au 25 mars,  
à Tourcoing. Plusieurs animations sont prévues.  
Pensez à réserver !

SEMAINE DU CAFÉ

Vous reprendriez 
bien un petit café ? 

INFOS +
 Ateliers au Jardin Botanique, réservations obligatoires  

 auprès de l’Office de Tourisme : 03 20 26 89 03
 ESH, Menu le midi à 19€, Place Roussel, 03 20 70 06 06
 Atelier sérigraphie, 5 €

Depuis le 23 février, l’exposition évènement  
« Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire »  
est lancée ! Jusqu’au 11 juin 2018, venez découvrir 
les trésors du patrimoine chrétien oriental au  
MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de la 
Ville de Tourcoing. Retour sur une nouvelle œuvre 
présente dans l’exposition. Cet évangile arabe,  
datant du XVIIe siècle, fait partie des nombreuses 
œuvres symbolisant le développement de la  
littérature chrétienne de l’époque en langue 
arabe. L’objectif de ces écrits était alors à la fois  
d’expliquer la foi chrétienne et d’en défendre 
la vérité, mais également d’arbitrer des débats  
controversistes entre les différentes Religions. 

ExPOSITION

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

© Évangile arabe - Enluminé par Ne’meh al-Musawwir (attrib.) 
Syrie, 1675 - Beyrouth, Collection Antoine et Janine Maamari 

   Du 23 février 2018 au 11 juin 2018 au MUba Eugène Leroy - 2 Rue Paul Doumer 
Ouvert tous les jours, de 13h à 18h sauf mardis et jours fériés  - Tarifs : Plein 7€ / Réduit 3€ / gratuit - 18 ans
 www.muba-tourcoing.fr       03 20 28 91 60

N’OUBLIEZ 
PAS DE 

RÉSERVER 

DR

DR

DR

http://www.lesecranstourcoing.com/
http://www.muba-tourcoing.fr/


Ce vendredi 16 mars, les enfants des écoles  
de Tourcoing, Roncq et Neuville-en-Ferrain  
vont déguster le menu imaginé par le chef étoilé,  
Nicolas Pourcheresse ainsi que Renaud Vanneste, 
Chef de la cuisine centrale de la Ville,  
et préparé par les agents dans les cantines. 

AU MENU
 

Poireaux vinaigrette

Riz façon Cantonais  
(riz herbes fraîches, omelette)

Crêpes, Marmelade de poires

ÉCOLES

Un chef étoilé 
à la cantine

Vie pratique 07

groupe « Vive Tourcoing »
Volley-ball : la coupe de France  
est tourquennoise !
Ce samedi 10 mars, les joueurs du Tourcoing 
Lille Métropole Volley-ball ont brillé par leur 
talent lors d’un match exceptionnel contre 
Chaumont. Tourcoing est fière de son équipe et 
lui adresse toutes ses félicitations, ce trophée 
est amplement mérité ! Un grand bravo à 
nos talentueux joueurs, qui contribuent 
activement au rayonnement de la Ville de 
Tourcoing, en remportant le premier titre de 
l’histoire du TLM !  

Didier Droart 

groupe « Front National/Tourcoing » 
Phalempins      
Un quartier qui semble un peu délaissé par les 
grands projets de la municipalité et la MEL, 
l’aménagement de 16 places de parking est une 
bonne chose mais chacun sait que c’est bien peu 
pour solutionner un problème de stationnement 
qui nuit aux habitants et au commerce. Un 
projet d’urbanisme visant à aérer le quartier en 
utilisant les surfaces de friches et d’immeubles 
insalubres pourrait être envisagé. 

 Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

groupe « Pour Tourcoing » 
Gare au manque de parking…
…pour les agents de la commune         
Depuis la disparition du parking en schiste qui 
accueillait leur véhicule, les agents de la Ville 
vont et viennent toutes les 2 heures pour mettre 
à jour leur disque de stationnement : quel perte 
de temps et quelle absence de considération pour 
les salariés d’une des plus grandes entreprises 
de la Ville ! C’est un déni de la qualité des 
conditions de travail pourtant nécessaire à la 
performance du service public.

Sylvie Boudry

groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Indispensable réforme de la SNCF 
Nous saluons le projet de « Pacte ferroviaire » 
lancé par le Gouvernement, rendu indispensable 
face à la forte dégradation des infrastructures et 
à l’augmentation inexorable des coûts supportés 
par les usagers. Nous soutenons le choix du 
gouvernement de ne pas sacrifier les petites 
lignes. Avec une gare de plus en plus attractive 
grâce aux Ouigo, Tourcoing a une carte à jouer 
en agissant en faveur de l’augmentation du 
nombre de liaisons vers la Belgique.  

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

15 > 22 mars 2018

ÉDUCATION

Jusqu’au 23 mars, les écoles concernées  
par les inscriptions sont :
 Maternelle Maria Dron
 Maternelle/Elémentaire Jacquard
 Elémentaire Bonnot
 Elémentaire Macé
 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 ! 

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 ! 

à VOS AgENDAS !

Chaque troisième vendredi du mois,  
rendez-vous au Centre Social LA MAISON - MJC du Virolois. 
Prochaine date : le 16 mars de 18h à 20h. 
Ne jetez plus, apprenez à réparer vos objets du quotidien. Que vous ayez  
du matériel en panne ou des compétences en bricolage à partager,  
vous serez accueillis dans une ambiance conviviale. 

 Utopiats, 227 rue des Piats     @  repaircafe@lamaison-tourcoing.fr
 RepairCafé Tourcoing      Renseignements : 03 20 76 52 39

Repair Café : 16 mars 

Le Centre d’Accès aux Droits – Service d’Aide aux Victimes 
(CAD-SAV) organise le 20 mars, des tables rondes sur les 
violences au sein du couple. De 9h à 12h, à l’Hôtel de Ville, 
plusieurs intervenantes viendront vous parler du constat, de 
l’emprise, de la question du logement et du parcours judiciaire 
pour se sortir des violences conjugales. Cette matinée d’échanges 
et de sensibilisation est organisée en partenariat avec le CIDFF 
(Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles).  

 20 mars de 9h à 12h - Hôtel de Ville – Salle des fêtes
 Centre d’Accès aux Droits Service d’Aide aux Victimes

 7 rue gabriel Péri 
@  cadsavtg@ville-tourcoing.fr

 Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h

PRÉVENTION

TOUT PUBLICgRATUIT

Les violences conjugales : parlons-en !

DR
DR

DR

DR

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Ecoles-reserver-la-cantine-la-garderie
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Un-chef-etoile-a-la-cantine


NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE  

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
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REJOIgNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°118  
le 22 mars 2018, 

dans votre  
point de dépôt  

habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr
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GEANT
PLUS DE 100 GÉANTS PRÉSENTS AU COMPLEXE LÉO LAGRANGE !

PARADE DES GÉANTS EN CENTRE-VILLE 

CONCERT DES HARMONIES DE LA VILLE

Tél. 03 20 26 89 03 
www.tourcoing.fr

NAISSANCES, MARIAgES, DÉCèS
Naissances
3 mars : Madalin CIRPACI
4 mars : Emanuel FAGHEL LECOMTE, Nathan FLIN,  
Yacine MERABET, Tristan VAN DER STRAETEN DEDONCKER
6 mars : Joud BOUSBA, Maëlya NABOR VERSTRAETE, 
Maé VANHERRENTALS
8 mars : Nassim LARBI-BOUAMRANE

Décès 
1er mars : Marie BRASME, Jacqueline BAILLIU, Bernard CATTEAU
3 mars : Michel RAMMAERT, Paul DUMONT
4 mars : Marie Wattrelos
5 mars : Francine DELGRANGE, Suzanne NUTIN,  
Alexia DUMÈGE, Renée MITTENAERE
7 mars : Slimane DRIES
8 mars : Benaissa ZOUHAL

Jeudi 15 mars
14h : Rencontre débat sur le thème 
de l’hyperactivité. Cette rencontre 
sera animée par le Docteur Bernard,  
pédo-neurologue au CH Dron
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

Vendredi 16 mars
20h30 : Impr’Audito  
par Improacademy
Renseignements : 06 95 36 52 85
> Café de Paris- L’Audito 
 5 place de la République

19h : Conférence « Opération Tiger »  
par Stéphane Lecroart
Renseignements et réservations :  
06 31 67 28 88
> Cercle militaire
 7 rue Léon Salembien

Samedi 17 mars
10h à 18h : La petite chose 
imprimée. Ateliers autour  
de l’impression.
Réservations : 03 59 63 43 00
Détail de la journée sur : 
www.agenda.tourcoing.fr/
calendrier/manifestation/
la-petite-chose-imprimee/
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

De 15h30 à 17h30 : Balade  
dans l’univers de Georges Brassens
Réservations : 06 07 49 16 52
> Bourloire Saint-Christophe
 34 rue du Moulin Fagot

De 19h à 22h30 :  
4e Nuit des Bandas 
Vivez une soirée festive, rythmée 
par différentes formations musicales 
françaises et belges qui viendront 
vous réchauffer en cette fin d’hiver...
> Salle Georges Dael
 100 rue de Lille

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

De 10h à 12h30 : Expo  
brunch au Fresnoy.  
« Océans - Une vision »  
Petit déjeuner complet, salé  
et sucré, visites guidées et activité 
pour les enfants.
Réservations : accueil@lefresnoy.net /  
03 20 28 38 00
> Le Fresnoy – Studio National
 22 rue du Fresnoy

En compagnie du calligraphe  
tunisien Hamda Yacoub,  
les participants sont initiés à l’art  
de l’écriture arabe.
De 10h30 à 13h : séance débutant
De 14h à 16h30 : séance 
perfectionnement
Renseignements et billetterie  
sur : www.ima-tourcoing.fr
> IMA-Tourcoing
 9 rue Gabriel Péri

Lundi 19 mars
De 14h à 16h : Gestion des  
émotions, Stress, Angoisse ...  
la santé mentale, et si on en riait ? 
> Centre Social La Maison - MJC du Virolois
 134 Rue des Piats

Mercredi 21 mars
15h : Découverte de la ruche
Atelier sur la biodiversité en pré-
sence de l’apiculteur de la ville de 
Tourcoing avec sa ruche portative, 
pour vous ouvrir les portes de  
ce monde grouillant et fascinant.
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

15h : Dictée jeunesse
Dans le cadre de la semaine  
de la langue française, rendez-vous 
à la bibliothèque Colette pour  
relever le défi de l’orthographe !
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

Samedi 24 mars
De 9h30 à 15h30 : Vide dressing 
organisé par le Comité des Fêtes  
de l’Épidème et l’ESCALE
Renseignements : 06 63 24 82 09
> Centre Social Boilly
 1 rue de l’Épidème

15h : Sacrée orthographe – Dans 
le cadre de la semaine de la langue 
française, rencontre avec Mme 
Castermans, Professeure de syntaxe 
et de sémantique à l’Université 
de Lille III - Une dictée vous sera 
ensuite proposée pour tester  
vos connaissances.
Réservations obligatoires au 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

Jusqu’au 31 mars 
14h à 20h00 : Fête Foraine d’Hiver. 
Tous les jours, manèges, pêches aux 
canards, gourmandises… pour toute 
la famille
Journée promotionnelle :  
mercredi 21 mars  
1 ticket acheté = 1 ticket offert
> Parvis Saint-Christophe

à PARTIR 
DE 4 ANS

ENTRÉE  
gRATUITE

ENTRÉE  
LIBRE

OUVERT  
à TOUS

TOUT 
PUBLIC

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

www.tourcoing.fr

d ’ h i v e r
F o r a i n                 e

F ê t e

journées

promotionnelles

28 février, 

14 & 21 mars

du 24 février au 21 mars 2018

tous les jours de 14h à 20h
parvis saint-christophe / tourcoing-centre

LES ExPOSITIONS
Jusqu’au 30 mars
Les Abeilles  
Kiosque citoyen : biodiversité
Vous voulez en apprendre plus 
sur les abeilles, connaitre leur rôle 
dans la nature, les dangers qui les 
menacent, le travail des apiculteurs, 
les produits de la ruche... Cette 
exposition réalisée par l’association 
"Un toit pour les abeilles" est faite 
pour vous. 
>  Médiathèque André Chedid (Belencontre)  

156 Avenue de la Fin de la Guerre 

Jusqu’au 22 avril
Océans - Une vision  
du monde au rythme des vagues
Le Fresnoy - Studio national et la 
TBA21- Academy (département de 
recherche de la Fondation Thyssen-
Bornemisza Art Contemporary, 
engagée sur les questions 
environnementales) présentent une 
exposition qui explore une manière 
différente d'envisager les océans et 
le monde que nous habitons...
Tous les dimanches : exposition  
en accès libre de 14h00 à 19h00  
Visite guidée gratuite à 16h00
>  Le Fresnoy - Studio National 

22 rue du Fresnoy 

Jusqu’au 25 mai
Pelleas et Melisande s’affichent
Une exposition partielle d’affiches 
proposée par Gilles Froger et Leïla 
Pereira et réalisée par les étudiants 
de l’Ecole Supérieure d’Art lors  
de l’Atelier Texte en scène.
> Médiathèque André Malraux  
 Galerie Nadar - 26, rue Famelart

Du 17 mars au 5 mai
Matière à réflexions
Exposition photographique de 
Daniel Liénard
> Médiathèque André Malraux 
Galerie Nadar - 26 rue Famelart

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

Jusqu’au 11 Juin
CHRÉTIENS D’ORIENT : 2000 ANS D’HISTOIRE
Après son succès à l’Institut du monde arabe à Paris, l’exposition-événement est présentée au MUba Eugène Leroy. 
Ouvert tous les jours, de 13h à 18h | sauf mardis et jours fériés  
Du 23.02.18 au 11.06.18 - reservation-muba@ville-tourcoing.fr 
> MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer

TOUT
PUBLIC

Mariage
10 mars : Marie-José PARADIS et FARID DRICI

WEEK-END gÉANT

ttps://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2018-03-15
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2018-03-16
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2018-03-17
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2018-03-18
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2018-03-19
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2018-03-21
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2018-03-24
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/fete-foraine-dhiver-2/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/oceans-une-vision-du-monde-au-rythme-des-vagues/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/chretiens-dorient-2000-ans-dhistoire/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-abeilles/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/pelleas-et-melisande-saffichent-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/matiere-a-reflexions/
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal

