
Après son 25e anniversaire, le tournoi mondial de la Jeune Garde vous donne rendez-
vous pour une nouvelle édition du 4 au 6 avril au complexe sportif Léo-Lagrange
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À la une

Le week-end de Pâques, les jeunes espoirs  
internationaux de huit grandes nations du basket 
mondial seront à Tourcoing pour en découdre.  
20 matchs sont programmés. Les Russes de 
Kazan, une sélection des meilleurs joueurs des 
3 clubs de Belgrade (Serbie), les sélections  
américaine et polonaise, les Belges d’Ostende, 
les Danois de Copenhague ou encore l’équipe 

nationale du Burkina Faso et celle de l’Angola  
ont répondu à l’appel du président Jean-Marie 
Tesse qui souligne que « si les Américains s’im-
posent, ils repartiront avec le Trophée dans leurs 
valises puisqu’ils l’ont déjà gagné deux fois ».
Notons au passage, le match qui risque bien d’être 
la finale avant la finale, un USA-Serbie le samedi 
à 16h30. À ne pas manquer !
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Encore du très haut niveau à Tourcoing
Sportif amateur ou professionnel, ce nouveau numéro de #Tourcoing info vous présente 
une large sélection d’activités sportives à Tourcoing.  Avec, en premier lieu, le tournoi 
mondial de la Jeune Garde qui aura lieu du 4 au 6 avril au complexe sportif Léo-Lagrange.

>  Tournoi de la Jeune Garde – du 4 au 6 avril – Complexe sportif Léo-Lagrange
Tarifs : pass 3 jours 15€ ou 5€ samedi / 8€ dimanche et 10€ lundi

Booking.com recrute !

de

Tournoi mondiAL de LA Jeune GArde

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tournoibasket-tourcoing.com/fr/


>  Les candidats peuvent postuler directement 
sur le site www.workingatbooking.com
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Installé depuis 2011, au sein de l’immeuble Altaïr en plein centre-ville, 
Booking.com poursuit son développement et annonce l’embauche 
de 100 nouvelles personnes à Tourcoing. Ce centre d’appel, devenu 

l’un des principaux centres de service clients de l’entreprise, compte déjà  
350 collaborateurs. Peter Verhoeven, directeur Europe, Asie, Moyen-Orient 
de Booking.com déclare en effet « La qualité des profils recrutés, leurs 
compétences et leurs profils internationaux font du centre de relation clients 
de Tourcoing un atout majeur du groupe Booking.com et nous permettent 
de développer notre présence en France et en Europe.» Les recrutements 
concernent des postes de collaborateurs multilingues qui bénéficieront d’une 
formation de 4 semaines avant de débuter leur mission. 

Booking.com, le champion de la réservation hôtelière en ligne,  
vient d’annoncer le recrutement de 100 nouvelles personnes  
pour son centre d’appel tourquennois.  

100 personnes  
RECRUTÉES PAR BOOKING.COM  

Lik’eat, Kipstadium, rue de l’Union 
(03 20 36 98 60)

Booking.com, 85 rue de Tournai 

www.likeat.net

RESTAURATION RAPIDE

Un tout nouveau restaurant a ouvert ses 
portes au cœur du Kipstadium à destination 
de tous « les sportifs du quotidien ». 
Créé par trois sympathiques associés, Yassin 
Asseghli, Manuel Fréchet et Malik Rahmani, 
Lik’eat vous propose des plats conçus par 
une diététicienne du sport et qui répondent à 
votre objectif  du moment : « récupérer après 
un match », « recharger ses batteries » ou le 
traditionnel « garder la ligne »… Élaborés à 
base de produits locaux, comme notamment 
les viennoiseries du petit  déjeuner fabriquées 
par un boulanger de la métropole à partir de 
farines complètes ou enrichies en céréales, 
les menus se veulent frais et sains. Jusqu’à la 
3e mi-temps, chère aux sports collectifs, qui 
pourra se faire autour de bières régionales  
(à consommer avec modération).

Ce dimanche 29 mars a lieu le second tour des élections départe-
mentales. Vous savez que vous ne pourrez pas vous déplacer dans 

votre bureau de vote ? Parce que chaque voix compte et que la vôtre est impor-
tante, une solution : la procuration. Désignez un mandataire inscrit sur les listes 
électorales de Tourcoing, puis, rendez-vous au commissariat de police ou au 
tribunal d’Instance de votre lieu de résidence ou de travail, muni d’une pièce 
d’identité et d’une attestation sur l’honneur mentionnant le motif pour lequel 
vous ne pouvez pas voter personnellement.

…+ DE VIE !
+ 240 arbres, + de pédagogie…

Même absent, loin de Tourcoing…

JE VOTE !

Bravo !

« Plus d’arbres, plus de vie » Cette journée organi-
sée par l’équipe des Parcs et jardins avait permis de 
planter près de 240 arbres et arbustes sur le terrain 
d’aventure rue Marcel Beyens. Le 10 mars, des 
élèves des écoles Camus et Pasteur ont reçu un  
« certificat de plantation ». L’occasion pour  
Mme Mariage, adjointe au Maire en charge des parcs 
et jardins, et Mme Chanteloup, adjointe au Maire 
en charge de l’éducation, de remercier officielle-
ment tous les enfants participants à l’opération  le  
27 novembre dernier à la Bourgogne.

www.tourcoing.fr/parcs-et-jardins

Bonne nouvelle pour l’emploi :

350 collaborateurs travaillent déjà pour Booking.com  
dans l’immeuble Altaïr en plein centre de Tourcoing,  
100 nouveaux recrutés les rejoindront bientôt

2nd tour 
des élections 

départementales

> www.tourcoing.fr/elections

DYNAMIQUE

©
 S

éb
as

tie
n 

Ja
rr

y
DR

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

https://workingatbooking.com/
https://www.google.fr/maps/place/85+Rue+de+Tournai,+59200+Tourcoing/@50.7211673,3.1622722,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32f2b6bbc0621:0xffaab2b44987d0f1
http://www.likeat.net/
https://www.google.fr/maps/place/Rue+de+l'Union,+59200+Tourcoing/@50.7087964,3.1713046,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c328c8d5afaaa5:0x9b71e2dd3fb2ce54
http://www.tourcoing.fr/elections-departementales-2015
http://www.tourcoing.fr/parcs-et-jardins
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Même absent, loin de Tourcoing…

JE VOTE !

DOSSIER

9 022 
licenciés 

26
salles

4
complexes 

sportifs

62
clubs affiliés  

à l’OMS

4 500 
élèves des écoles 

primaires  
apprennent à nager 

chaque année

    lubs de sports pros,  
amateurs, associatifs  
et dorénavant  

équipement de haut niveau  
avec Kipstadium, Tourcoing  
répond à toutes vos envies  
de sports. 

En soutenant tous les clubs  
sportifs, la municipalité  
encourage la pratique du sport  
en mettant à disposition  
des Tourquennois pas moins  
de 26 équipements sportifs  
municipaux. 

http://www.tourcoing.fr/equipements-sportifs
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DOSSIER

#TourcoingInfo : Comment la Ville 
soutient-elle la pratique sportive  
amateur à Tourcoing ?
Salim Achiba : Nous disposons  
d’équipements nombreux et de qualité 
dans tous les quartiers. La Ville en assure 
la construction, l’entretien et les met  
à disposition des clubs amateurs gratuite-
ment. Cette année, à la demande de notre 
Maire, Gérald DARMANIN, nous avons 
décidé de marquer notre soutien au sport  
amateur,  par une augmentation 
exceptionnelle des subventions pour  
les 62 clubs de l’OMS de l’ordre de  
30 000 €. C’est un signal fort et très 
concret.

#TGI : Faire du sport à Tourcoing, 
c’est facile, à tout âge ?
Salim Achiba : Oui ! Cela l’est  
d’autant plus que la Ville rend la pratique  
sportive gratuite pour tous les  
Tourquennois, dès 2 ans, à travers 
notamment son programme « Vivons 
sport ». Dès l’école primaire, les  
éducateurs sportifs de la Ville  
sensibilisent les enfants aux bienfaits 
de la pratique sportive. C’est aussi la 
Ville qui prend totalement en charge  
l’apprentissage de la natation pour tous 
les enfants des écoles privées et publiques 
tourquennoises. Le sport véhicule de 
belles valeurs, favorise le « bien vivre 
ensemble ». Chaque Tourquennois, qu’il 
soit jeune, adulte, senior ou en situation 
de handicap, doit pouvoir y avoir accès.

Salim Achiba, 
Adjoint au Maire chargé des Sports

2 QUESTIONS À…

Parmi les très nombreux clubs 
de sport tourquennois, le club 
de la Saint-Michel est sans 
doute l’un des plus anciens avec 
plus de 100 ans d’existence. 
Avec de nombreuses équipes 
engagées en championnat,  
dont une en N2 actuellement 
classée 9e, l’objectif du club 
reste aujourd’hui la formation.

La Saint-Michel, 
la vieille dame 
qui a du pep’s !

www.tourcoing.fr/clubs-de-
haut-niveau

Le Club Tourquennois d’Arts Martiaux (CTAM) initie les enfants 
dès l’âge de 4 ans. « Le judo est un sport complet pour les 
enfants, il les aide à canaliser leur énergie, leur apprend à 
respecter l’autre,…» précise Jocelyne Meersseman, secrétaire 
générale du club. Les cours sont adaptés à chaque âge et 
dispensés par 3 professeurs diplômés d’État.

Des cours de judo ? 

CTAM (07 60 03 33 56) 
ctam-tourcoing@live.fr - www.ctam-tourcoing.fr

www.tourcoing.fr/sport

Hadjimé !

Challenge de judo 

le 16 mai à Léo-Lagrange

Au cœur du quartier du Virolois, le complexe sportif de l’Atelier se  
compose de 10 salles, de haut niveau : skate / roller / BMX, fitness, arts 
martiaux, lutte, boulodrome, boxe, tir à l’arc, musculation, omnisports. 

28 
clubs 

résidants

10 
salles  

de haut niveau

Activités  
municipales 
gratuites

L’ATELIER

« La Ville rend 
la pratique sportive 
accessible et même 
gratuite pour tous 
les Tourquennois »

INTERVIEW

Activités gratuites 
à l’Atelier
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BASKET-BALL

http://www.tourcoing.fr/guide-sport-par-age
http://www.tourcoing.fr/l-atelier
http://smtourcoing.sportsregions.fr/
http://ctam-tourcoing.fr/news/news_liste.php?page=1
http://www.tourcoing.fr/sport


Paroles de sportifs
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Pour jouer au volley-assis, il suffit 
d’un short et d’un maillot explique 
Jean-Claude Debonnet, responsable de 
la section volley-assis au TLM. « En 
volley-assis, les personnes en fauteuil 
se sentent libres». La municipalité va 
encourager le développement de cette 
discipline.  

On peut tous être danseurs. 
On a tous envie de dire 

des choses et c’est un bon 
moyen de l’exprimer en  

faisant plaisir aux autres.

Le club est ouvert à tous ! L’US Tourcoing 
Football Club propose de la compétition 
pour les adultes et les jeunes, de la formation 
pour les enfants dès 5 ans et du loisir pour 
les vétérans. Il y en a pour tous les goûts.
> http://tourcoingfc.footeo.com
> Union Sport Tourcoing Football Club, 559 rue de Gand 
(03 20 94 61 61)

TLM volley-assis : entraînement le lundi 
de 20h à 22h salle Moutaa Louati

 www.tourcoing-volley.com

RUGBY

HANDISPORT

FOOTBALL

DANSE

École de rugby, cadets, juniors, seniors, équipes 
féminines ou vétérans loisirs… avis aux amateurs 
de rugby âgés de 6 à 77 ans, le Rugby Olympique 
Club Tourquennois est fait pour vous. Basé au 
stade des Orions, le club affiche avant tout  
optimisme et bonne humeur ! Et cela paye.  
Résultats : une 
équipe senior qui 
évolue en division 
promotion d’hon-
neur et une équipe 
féminine renouvelée 
en Fédérale 2 qui 
enchaîne les succès. 

Optimisme  
et bonne humeur au ROCT

www.tourcoing.fr/sport

Prise en charge 
partielle de la  

cotisation 
par la Ville

11 
clubs sportifs 

handisport  
ou sport adapté

> www.tourcoinglesbains.fr

« La Ville rend 
la pratique sportive 
accessible et même 
gratuite pour tous 
les Tourquennois »

Au TLM, le volley  
se joue aussi assis

Budget global Sport 2015

8 444 719 €
Investissement

2 353 905 €

Budget 
 La Ville aux côtés

> Le 12 juin 2015 : partici-
pez à des tournois d’initiation 
de rugby à 5 à toucher (sans 
contact ni plaquage) 
> ROCT - Stade des Orions 267 
rue de Roncq (03 20 25 31 70)
> www.rugby-tourcoing.com 

Hydrogym, biking, cours de natation pour 
petits et grands mais aussi cours de fitness 
et … espace zen, Tourcoing-les-bains vous 
donne rendez-vous toute l’année.

1, 2, 3… Plongez !

1 691 034 €

3 198 753 €

3 554 932 €

ENTRETIEN 
DES ESPACES 
SPORTIFS

SUBVENTIONS 
ASSOCIATIONS

PERSONNEL
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20 %

42 %

38 %

> http://agcscbp.org
> Centre social Belencontre Phalempins : 
cours de danse hip–hop enfants (à partir de 6 ans), adolescents et adultes

Soulli Latreche, danseur 
Amélie Coin, danseuse

Fabien Desmet, 
Président  
de l’USTourcoing 
Football Club

Interview et vidéo 
sur le web

http://www.tourcoinglesbains.fr/
http://tourcoingfc.footeo.com/
http://agcscbp.org/
http://www.tourcoing.fr/interview-s-latreche
http://www.rugby-tourcoing.com
http://www.tourcoing-volley.com/site/
http://www.tourcoing.fr/handisport
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Destination tropiques… 
au Jardin  
botanique

Si vous ne les connaissez pas encore, 
c’est le moment de les découvrir, 
en famille, avec les enfants. La 

belle saison marque en effet le retour des 
visites guidées gratuites du dimanche, 
aux serres municipales. Oasis propice 
aux promenades intimes, écrin de nature 
au cœur de la ville, ces serres de col-
lection constituent un outil pédagogique 
remarquable, pour s’initier, à tout âge, 

aux joies de l’horticulture, découvrir 
ou redécouvrir les plantes dans leur  
environnement, apprendre à aimer et à 
respecter la nature, tout simplement… 
Cet équipement high-tech, original et 
innovant, construit selon des principes 
HQE et plusieurs fois primé, n’a pas son 
pareil au nord de Paris. Raison de plus 
pour y foncer, prendre un bon bol de 
chlorophylle et s’émerveiller.

L’artiste Solène Boyron, en résidence à la maison Folie 
hospice d’Havré, a présenté le 12 mars l’avancée de son 
prochain spectacle « Faire la guerre » aux élèves de 4 
classes de Roubaix et Tourcoing. Intégrant un parcours 
scolaire basé sur le thème « Des artistes et des hommes 
face à la guerre », le spectacle finalisé sera programmé 
le 5 mai lors du festival Tréto. Par ailleurs, Tourcoing 
Loisirs Seniors et la Société Historique de Tourcoing 
et du Pays du Ferrain proposent une conférence-débat 
le 31 mars à 15h à la salle Georges Dael. « Tourcoing 
zone occupée… sur les traces des Tiberghien ».

Deux regards  
sur la Grande Guerre,  
pour comprendre  
et ne pas oublier...
Une création artistique dans le cadre d’un parcours 
scolaire et une conférence-débat organisée  
par Tourcoing Loisirs Seniors : la Grande Guerre  
expliquée et illustrée pour tous les âges.

Du vert ! Du vert partout : des plantes épiphytes, carnivores, toxiques,  
succulentes, piquantes, odorantes, fossiles, à spores, sensitives…  
un petit pont qui enjambe un plan d’eau où nagent des poissons rouges,  
une cascade de roche volcanique… Visiter les serres du Jardin botanique,  
c’est partir en voyage, loin, mais sans prendre l’avion. Invitation. 

Rendez-vous sur : www.chl-tourcoing.fr www.tourcoing.fr/treto-spectacles en famille

Journée découverte des instruments de musique,  
11 avril de 14h à 18h,  
hall de la mairie

Le Centre d’Histoire Locale de Tourcoing, détenteur de 25 000 pièces  
illustrant l’histoire locale de l’époque gallo-romaine aux années 1960,  
procède à un important chantier sur les collections. Profitez-en pour visiter  
le musée sur le net. 

Le Centre d’Histoire Locale 
se visite aussi sur le net 

Le 11 avril, l’Union Tourquennoise pour l’Enseigne-
ment Musical (UTEM) vous invite à vous initier  
à la pratique de la musique. Ponctuée de concerts :  
cors d’harmonie (à 16 heures) et concert des  
harmonies du Blanc-Seau et Charles Dherin  
(à 17 heures), l’après-midi est ouverte à tous. 
Enfants et parents, vous pourrez découvrir les  
instruments mais également vous renseigner  
sur les enseignements. 

En scène maestro !

> D’avril à mi-octobre (excepté juillet et août),  

trois visites guidées GRATUITES sont programmées  

chaque dimanche après-midi, à 14h15, 15h30 et 16h45 

(places limitées) - Pour les groupes, prendre contact  

avec l’Office de Tourisme (03 20 26 89 03)

1 500  
plantes  

succulentes

300  
plantes  
vertes

150  
variétés  

d’orchidées
70  
variétés  

de fuchsias

60  
variétés  

de fougères

20  
variétés  

de plantes 
carnivores

http://www.tourcoing.fr/serres-pedagogiques
http://www.chl-tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/festival-treto-2015
http://www.tourcoing.fr/actualites/2015/03/24/journee-decouverte-des-instruments-de-musique-fr,307934.html
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L’équipe municipale Vive Tourcoing avec à sa tête  
Gérald DARMANIN encourage la pratique du sport 
pour tous. Chacune et chacun des Tourquennois doit 
pouvoir trouver chaussure à son pied. L’activité qui lui 
plaît, au plus près de son domicile ou de son lieu de 
travail, parmi les 26 équipements sportifs municipaux. 
La Ville soutient tous les clubs sportifs, en premier lieu 
les clubs amateurs qui forment une part importante 
de notre tissu associatif. Quant à l’ouverture récente  
du KIPSTADIUM à l’Union, elle vient renforcer  
considérablement cette offre !

Éric Buyssechaert
Président du groupe « Vive Tourcoing »

Voilà bientôt un an que nous sommes entrés au Conseil 
municipal grâce à des électrices et des électeurs 
tourquennois qui nous ont fait confiance. Nous essayons 
au maximum d’être présents dans les commissions 
municipales pour y faire des propositions construc-
tives mais aussi y dénoncer des mesures qui ne nous 
paraissent pas bonnes pour Tourcoing. C’est l’intérêt du 
plus grand nombre ainsi que le bien commun qui nous 
guident mais nous voulons aussi faire entendre la voix 
de nos concitoyens trop souvent oubliés. Nous sommes 
à votre écoute et toujours prêts à vos rencontrer.

Jean-François Bloc, Chantal Pollet  
et Tony Duthoy, conseillers municipaux

Groupe « Tourcoing bleu marine »

À 13 ans, elle écrit une lettre évoquant les brimades 
subies et se suicide en février dernier. D’abord des 
attaques verbales, puis des coups. Le stress, l’anxiété, 
le repli sur soi, puis les humiliations qui laissent des 
traces, souvent indélébiles. Le harcèlement scolaire 
existe depuis longtemps et prend de l’ampleur ces 
dernières années, cyber violence oblige. Silence radio ! 
Nous n’avons rien vu, rien entendu. Cela doit nous faire 
réfléchir sur l’état du monde, sur nos enfants. Attention 
à la non-assistance à personne en danger !
  

Catherine Bacon
Conseillère municipale Société Civile

Groupe « Pour Tourcoing »

Nous sommes à votre écoute

Sport pour tous !

Stop aux violences ordinaires

Expression
politique

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »

> DU 26 MARS AU 9 AVRIL  2015 <
LES TEMPS FORTS SPORT ET CULTURE

Jusqu’au 2 avril 

Exposition Printemps tourquennois  
de la Solidarité Internationale 
> MJC Virolois et la Fabrique 

Jusqu’au 12 avril 

Exposition Il n’y a pas d’Ève 
Jasmina Benari
> Maison Folie hospice d’Havré
 
Jusqu’au 26 avril 

Exposition Ficcionario  
Sebastian Diaz Morales
> Le Fresnoy

Jusqu’au 27 juin

Exposition Un musée pour tous  
à l’Institut du Monde Arabe 
> IMA, 65 rue de l’Union

Jusqu’au mois d’août

Promenade sauvage 
Collections Permanent / Provisoire
> MUba Eugène Leroy

EXPOSITIONS

Du 26 mars au 3 avril
Festival Entre Couleurs et Jardin 
> Maison Folie hospice d’Havré

Du 26 mars au 11 avril 
(sauf 30 mars-5-6 avril)-mardi-jeudi : 19h30,  

mercredi-vendredi-samedi : 20h30, dimanche : 15h30 

En attendant Godot de Samuel Beckett  
par la Cie La Virgule
> Salon de Théâtre

Du 27 au 29 mars
La Fête de l’Anim’ 

> Le Fresnoy – L’Imaginarium – Les Écrans

Dimanche 29 mars
15h : TFC / Choisy-au-Bac, football CFA 2

> Stade Van de Veegaete

15h30 : Concert de l’Orchestre d’Harmonie 
> Auditorium du conservatoire

Mercredi 1er avril
19h : Concerts Skip & Die – Makeda – Jumo 

> Le Grand Mix

Samedi 4 avril
20h : TLM / St Nazaire, volley-ball Pro A

> Complexe sportif Léo-Lagrange

Dimanche 5 avril
14h30 : Stage de Popping avec Basan de la 

Cie Dance to See
> CSC Phalempins

Pont de Neuville 
Jeudi 26 mars 
> 18h à 20h 
Résidence Les Hortensias

Venez rencontrer vos élus lors de leurs permanences 
dans votre quartier :  

VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

www.tourcoing.fr/actualites/les-elus-dans-vos-quartiers

Belencontre – Fin de la Guerre 
Jeudi 9 avril 
>  18h à 20h  
Médiathèque Andrée Chédid

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVilleDES ÉVÉNEMENTS À PARTAGER

RETROUVEZ L’AGENDA CULTUREL DANS SON INTÉGRALITÉ SUR www.tourcoing.fr

Courrier des lecteurs
Vous avez envie de partager vos idées, un projet, des questions... ? 
N'hésitez pas à contacter la rédaction de #TOURCOINGINFO 

tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

http://www.tourcoing.fr/actualites/les-elus-dans-vos-quartiers
https://agendaculturel.tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille


CINÉMA
Cendrillon  
> à partir du 25 mars – Les Écrans
L’art de la fugue  
> à partir du 25 mars – Les Écrans
Et maintenant ?  
> le 30 mars – Le Fresnoy
Birdman  
> à partir du 1er avril – Les Écrans
Fast & Furious 7  
> à partir du 1er avril – Les Écrans

Imitation Game  
> à partir du 3 avril – Le Fresnoy
Les Moomins sur la Riviera  
> à partir du 4 avril – Le Fresnoy
Pulp, a film about life,  
death & supermarkets  
> à partir du 4 avril – Le Fresnoy
Inhérent Vice  
> à partir du 8 avril – Les Écrans
Pourquoi j’ai pas mangé mon père  
> à partir du 8 avril – Les Écrans

Retrouvez le programme complet sur : 
> www.lesecranstourcoing.com
> www.lefresnoy.net

MENUS 
RESTAURATION 
SCOLAIRE

• Salade au thon
•  Sauté d’agneau  

au curry
• Paupiette de poisson
• Flageolets à l’ail
•  Fromage blanc  

aux fruits

Férié

Lundi 30

Lundi 6

Mardi 31

Mardi 7

•  Betteraves rouges  
à l’emmental

•  Filet de tilapia
• Sauce beurre citron
• Riz créole
• Pommes golden

•  Tarte tomates chèvre basilic
• Omelette à l’emmental
• Coquillettes 
• Pommes golden

•  Crêpe aux champignons
• Menu fromage
• Jeunes carottes à la crème
• Pommes vapeur
• Kiwi 

Jeudi 2 Vendredi 3
• Potage de légumes
• Grillardin de veau  
au fromage
• Galopin de saumon
• Sauce tomate
• Blé 
• Nid de Pâques

• Concombre bulgare
• Rôti de porc
• Quenelles de brochet
• Sauce champignons
• Haricots plats
• Potatoes 
•  Petits suisses  

nature sucrés

Jeudi 9 Vendredi 10
• Salade du chef
•  Galopin de poisson  

blanc à la niçoise
• Poireaux à la crème
• Pommes vapeur
• Banane 

Rappel : 
Le menu 2 est un menu où il n’est pas proposé  
de viande au plat principal. La viande est  
remplacée par du poisson, des œufs ou du  
fromage pour maintenir l’équilibre alimentaire.  
Les variantes du menu 2 sont indiquées en rouge.
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Mariage
  Le 21 mars 2015

- Abderrachid Azouagh  
 et Fatima Ahamri
-  Bastien Van de Woestyne  
et Julie Leprevost

- Guillaume Laurent  
 et Juliana Coelho Barros

- Gianni Benintende  
 et Marine Rouille

 
 
- Carlos Barbosa  
 et Sandrine Vanderbeken

- Jean-Charles Lefrançois  
 et Flavie Devynck

- Laurent Louy  
 et Isabelle Damiens

   
  

+ d’infos sur le web
Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr 
pour recevoir                              
par mail

http://www.tourcoing.fr/inscription
http://www.lesecranstourcoing.com/
www.lefresnoy.net
http://www.tourcoing.fr/OTTJ-2015
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