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LE MOT DU MAIRE
Chères Toufflersoises, Chers Toufflersois,
En ce début d’année 2017, période troublée en matière économique et
sécuritaire, vous nous remontez chaque jour votre besoin croissant de
proximité. La proximité et l’intérêt général sont des principes que
mon équipe municipale privilégie dans toutes ses actions.
Nos engagements pour l’accueil des plus jeunes, pour le bien-être des
plus âgés, les moyens mis en place pour entretenir nos rues, nos espaces verts, nos écoles,
nos infrastructures, le développement des services administratifs pour aider les habitants
sont réels et visibles quotidiennement.
Toutes ces actions de proximité sont des missions de services publics.
À Toufflers, le travail des élus est pleinement partagé avec le personnel communal, qu’il
soit technique, administratif, d’entretien ou d’animation. Nous apprécions son
professionnalisme au service de l’action locale.

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal
aura lieu le mercredi 22 mars à
20h00 en Mairie.
Le conseil municipal est ouvert à
tous, n’hésitez pas à venir.

DÉCÈS
M LEEMAN Marc âgé de 58 ans

NAISSANCE
VAN DEN BUSSCHE Thaïs née le
11/02

C’est dans cet esprit, qu’en janvier dernier, lors de la cérémonie des vœux, j’ai eu le grand
plaisir de remettre la médaille d’honneur régionale et départementale échelon Or à
monsieur Jean-Luc Delemme, notre directeur général des services, pour 43 années
passées au service du public.

Restez informé

Cette récompense est amplement méritée. Bien connu des habitants, il est toujours
disponible. J’apprécie fortement son travail et sa personnalité.

Mairie de Toufflers

Le véritable sens du mot « Politique » est de s’occuper des gens. Pourtant l’État se
désengage chaque jour de plus en plus, fermant des hôpitaux, des maternités, des
commissariats, des bureaux de poste, des classes d’écoles, fusionnant les Mairies …
Par ces temps électoraux, nous espérons que toutes les personnes qui se présenteront aux
différentes élections, écouteront la parole des citoyens sur leur besoin de proximité et de
service public.
Bien amicalement
Alain GONCE

Maire de TOUFFLERS

Si vous avez un enfant à inscrire à
l’école publique de Toufflers, vous
avez jusqu’au 31 mai pour
déposer votre dossier en Mairie.
Le dossier est à retirer auprès des
directrices de l’école maternelle ou
élémentaire.

ÉTABLISSEMENT DES CARTES D’IDENTITÉ
[renouvellement et première demande]

La Préfecture du Nord a avisé les communes que la réception des
demandes de cartes ne se fera plus dorénavant dans toutes les
communes. À partir du lundi 13 mars, les personnes devront
s’adresser aux villes plus importantes telles que Roubaix, Hem,
Wattrelos, Croix, Villeneuve d’Ascq ,…..
Vous pouvez saisir en ligne votre pré-demande sur le site
et
présenter le document revêtu d’un code barre au service municipal d’une des villes
précitées ( n’oubliez pas vos photos – l’empreinte sera prise dans cette commune )
Un ordinateur situé dans le hall de la Mairie peut vous permettre de saisir en ligne votre pré
-demande, avec sortie papier.

HALTE GARDERIE
Des places sont disponibles les
jeudis de 13h30 à 18h00 à la halte
garderie située au 60 rue des
écoles pour faire garder vos
enfants de 3 mois à 4 ans.
Venez rencontrer l’équipe qui vous
expliquera tout.

ASSOCIATION

NOUVEAUX ATELIERS MUNICIPAUX

Une nouvelle association vient de
voir le jour dans notre commune.

Investir et agir pour l’intérêt de notre commune pour
les 30 années à venir est un pari audacieux et une
réalisation à mi-mandat.

"Loisir Détente et Partage"
Le principe : si vous avez envie de
découvrir des activités créatives ou
simplement de partager vos
connaissances, venez participer.
Rendez-vous le vendredi soir de
20h30 à 22h30 à la maison des
jeunes au 61 rue de l'église.
Ambiance sympathique
d'un thé ou café.

Dès février, nos agents techniques municipaux ont
intégré leurs nouveaux locaux sis Rue du Trieu du
Quesnoy dans le parc d’activités de Roubaix-Est.
L’objectif est de centraliser les activités techniques en un seul lieu tout en donnant aux
agents municipaux les moyens de travailler efficacement dans un espace suffisant et
répondant aux règles d’hygiène et de sécurité. Les agents ont participé activement à la
mise en place et à l’organisation des locaux.
Une visite de
l’ensemble du
conseil Municipal
a eu lieu le
samedi 18 Févier
en présence des
agents techniques
municipaux.

autour

Pour tout renseignement
adresse mail :

une

TRANSPOLE
CRIT’AIR

Transpole, à la demande du Maire
de Toufflers, a modifié le trajet de
la ligne 37 pour passer par
Toufflers et desservir le lycée
Émile Zola à Wattrelos.
Le bus s’arrête aux arrêts ‘’Bon
Poste’’, ‘‘Mont St Bernard’’ et
‘’Toufflers Place’’.
Retrouver toutes les informations
sur le site internet de Transpole
ou sur les bornes de bus.
Les horaires du bus 16 ont
également été modifiés au 1er
février pour mieux desservir le
collège Daudet.

DÉCHETTERIE MOBILE
Le dispositif de déchetterie mobile
reviendra à partir du mois de
mars sur le parking en entrée de
ville, rue de Lys.
Celui-ci est maintenu chaque 4ème
dimanche du mois de 10h00 à
13h00.

En cas de pic de pollution, la préfecture envisage de prendre des
arrêtés de restriction de circulation, sur la base de la vignette
« Crit’Air ». Les véhicules sont classés en six catégories de 0 à 5 (5
étant le plus polluant), en fonction de leur motorisation (électrique,
essence, diesel) et de leur date de mise en circulation.
Le certificat coûte 4,18 euros frais d’envoi compris.
La demande de certificat peut se faire en ligne, sur w w w . c e r t i f i c a t - a i r . g o u v . f r ou par
écrit auprès du Service de délivrance des Certificats Qualité de l’Air, B 50637 - 59506 Douai
Cedex, en joignant un chèque à l’ordre de l'« Imprimerie nationale SA ».

KARATÉ

COLIS PÂQUES

Venez découvrir en famille ou
entre amis le karaté le samedi 18
mars entre 10h00 et 12h00 au
complexe sportif.

Si vous avez plus de 70 ans dans l’année, la
municipalité aura le plaisir de vous offrir un
colis pour les fêtes de Pâques.

Cours d’initiation
gratuit.

La distribution aura lieu le samedi 1er avril et
le dimanche 2 avril.

Tenue
décontractée
et pieds nus

Les prochaines dates sont :
26 mars - 23 avril - 28 mai
N’hésitez pas à les noter sur votre
calendrier municipal.

OBJETS ABANDONNÉS
Un vélo et des lunettes ont été
trouvés sur la voie publique. Vous
pouvez vous présenter en Mairie
pour les récupérer.

SPECTACLE THÉÂTRAL
Dans le cadre du programme culturel "les belles sorties" de la
Métropole Européenne de Lille, nous vous proposons d'assister le
samedi 25 mars à 20h00 dans la salle de l'espace culturel la
Chênaie au 32 rue de Lys à une représentation du spectacle "Sweet
home" de la compagnie La Licorne.
Prix d'entrée 2 euros et 1 euro pour les détenteurs du pass-culture. (disponible en Mairie)
Les réservations peuvent se faire en mairie ou sur place le soir du spectacle. Venez
nombreux passer une agréable soirée en discutant avec les comédiens à la fin du spectacle.

PLATEFORME PARTICIPATIVE
Depuis le 1er février la MEL a lancé sa
plateforme sur la participation citoyenne !
Accessible en ligne, cette plateforme de
participation citoyenne est un outil
novateur permettant à n’importe quel
métropolitain intéressé par les politiques menées par la MEL
d’y apporter sa contribution concrète.
En quelques clics, l’usager peut dès à présent apporter son
expertise, son expérience, ses propositions d’amélioration,
idées, avis et commentaires sur les projets et politiques
publiques de la MEL.
http://participation.lillemetropole.fr/
En plus du lancement de cette plateforme, deux concertations
ont été lancées depuis le 1er février.

 Aide à l’achat d’un vélo. A partir d'avril 2017, la
Métropole Européenne de Lille propose aux métropolitains
une aide à l'achat d'un vélo neuf, dans le cadre de son plan
vélo. Cette aide leur sera proposée en échange d’un
engagement citoyen, qui sera formalisé par une
convention et qui visera notamment à promouvoir et à
développer l'usage du vélo au quotidien.

 La Métropole Européenne de Lille lance la première édition
du Grand Barouf Numérique, les 9 et 10 mars 2017 à la
CCI Grand Lille. Ce premier évènement d’envergure
européenne organisé par une métropole vise à mieux
comprendre l’impact sociétal du numérique et
construire ensemble notre territoire. A cette occasion, la
MEL souhaite questionner son action publique par rapport
au numérique et sollicite les métropolitains sur la
thématique suivante : Démocratie, Jeunesse, Services
publics : en quoi le numérique fait-il évoluer les politiques
publiques de la Métropole ?

COMMERCANTS ET ARTISANS
En 2016 conformément à ses engagements de 2014 la ville de
Toufflers a été aux cotés des commerçants et artisans locaux.
Elle a dépensé en subvention pour la fédération des
commerçants du versant nord-est (Hem, Lannoy, Lys-LezLannoy et Toufflers) et pour l'association des commerçants et
artisans de Toufflers une
somme de 946 euros en 2016.
Elle a participé à l'investissement de la signalétique, du
panneau d'information et du plan de Toufflers à
hauteur de 6363 euros en 2016.
Soit un peu plus de 7 300 euros pour une municipalité
qui croit au dynamisme des commerçants, des artisans
Toufflersois et au commerce de proximité.

CENTRE DE LOSIRS
Les inscriptions au centre de loisirs
pour les vacances de printemps se
feront du samedi 11 mars au
samedi 25 mars soit sur le
portail familles ou en mairie.

Des photos d'enfants accompagnés du Père Noël ont été tirés
lors du marché municipal de Noël
le samedi 10 décembre.
Il reste des clichés non réclamés en
Mairie. Vous pouvez passer les
récupérer.

SOIRÉE JEUX

EXPOSITION
La municipalité vous propose de venir assister à une grande
exposition commentée sur l’eau. Le but de celle-ci est de
sensibiliser de manière ludique les habitants à la complexité
et à l’enjeu de la collecte, de la distribution et du traitement
de l’eau, une ressource naturelle épuisable.
Mises au point par les services de la MEL, ces maquettes
retracent tout le cycle de l’eau, depuis le pompage et la
production d’eau potable jusqu’au traitement des eaux usées.
L’exposition aborde cinq thématiques : le cycle naturel de l’eau,
le circuit de l’eau potable, l’utilisation domestique, le circuit des eaux usées de la
production à la station d’épuration et l’épuration. Toutes les maquettes se composent
d’objets que les visiteurs doivent assembler sur un plateau.
Elles sont complétées par l’installation de décors
grandeur nature, l’intérieur d’une maison par
exemple, par de très belles photographies, un
jeu, un espace multimédia et… le bar à eau.

L’exposition est ouverte à tous
le samedi 11 mars de 9h00 à 12h00
dans la salle du conseil en Mairie.

Les jeux de société sont un bon
moyen de s’amuser, de passer du
bon temps et de rigoler entre
amis.
Venez vous divertir seul ou en
famille le samedi 18 mars à partir
de 20h00 à l’Espace culturel de
la Chênaie.
Nous vous ferons découvrir des
jeux que vous ne connaissez pas
encore dans une ambiance
familiale et conviviale. Amenez
vos jeux pour nous les présenter.
Ouvert à tous. Entrée gratuite.
Présence d’un adulte obligatoire.

GUITARES

CONCERT

Jul’Guitar Band, vous invite à un
concert gratuit de guitares le samedi
11 mars à partir de 19h00 à l’espace
culturel La Chênaie.

OPTICIEN

Avec le groupe choral de Gruson (plus
de soixante chanteurs) le CCFD organise
son concert Salle de l'Eden à Lys-LezLannoy le vendredi 31 mars à 20h30.
Ouverture des portes à partir de 19h30.
Sur réservation au 03 20 75 72 91
ou au 03 20 75 46 60
ou

Nous avons eu le plaisir de mettre à l'honneur en janvier
une jeune fille qui a déjà un joli palmarès du fait de son
jeune âge. Il s'agit de Chloé ZABSONRE qui a obtenu le
titre de Championne de France UGSEL en gymnastique
poutre individuelle en mai 2016 et Vice-Championne de
France UGSEL toutes disciplines par équipe à VICHY en
juillet 2016 avec l'équipe de France.
Un trophée lui a été remis par la municipalité avec nos plus vives félicitations. Elle
fréquente assidûment le club Saint Paul Basket de Toufflers, les cours de guitares de
l'Atelier musical et participe au conseil municipal des jeunes.

LES COLOMBOPHILES DE TOUFFLERS
Nous souhaitons la bienvenue à Mr Didier Demuyter, le nouveau président du club. Il a
effectué sa première remise de "coupe de vitesse" à Mr Lelong, Mr Wullems, Mr Wemman
et Mr Delattre et "coupe pour le plus grand nombre de prix" à Mr Ryzer et Mr Hemion.
Nous félicitons tous
participants car c’est
passion qui aujourd'hui
soumise à beaucoup
règles diverses.
N’hésitez pas à
cette association.

les
une
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Monsieur Stéphane Isaert a ouvert le
1er février dernier son magasin
« Toufflers Optique » au 2 rue des
écoles.
Cet opticien expérimenté œuvre
depuis 15 ans pour vous satisfaire et
trouver la monture la plus adaptée
parmi les 950 présentes dans sa
boutique.
Il s’occupe de tous les papiers et des
prises en charge de remboursement
(sécurité sociale et mutuelle).
Ouvert du mardi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
et le samedi de 9h30 à 12h30 et de
14h00 à 18h00.
Nous lui souhaitons la bienvenue
au sein des commerçants de la
commune.

Le samedi 8 avril, Le Paris Roubaix
cyclotourisme passera à Toufflers,
rue de Verdun.
Se déroulant la veille du Célèbre
Paris Roubaix, il permet à plus de
5000 cyclos de vivre d'un peu plus
près le mythe du Paris Roubaix
professionnel.

rejoindre

BOUCHONS D’AMOUR
L’association « Les bouchons d’amour » a récolté en
2016, 48 tonnes de bouchons équivalent à 26415€.
Cet argent a permis de financer des projets pour des
personnes à mobilité réduite. Merci à tous les
donateurs de bouchons.
À Toufflers, nous avons récolté 530 kilos en 2016. A
nous de faire mieux en 2017. La collecte se fait dans
les écoles et en Mairie.
Un tri est organisé le jeudi 9 mars à partir de
14h00 à la maison des jeunes au 61 rue de l’église.
N’hésitez pas à venir donner un peu de votre temps
pour une bonne cause.

Vivre ce parcours, en arrivant dans le
célèbre vélodrome de Roubaix avec
ses douches historiques, tout en
partageant un moment unique avec
les copains cyclos est quelque chose
d'exceptionnel.
Ce samedi là, entre 7 heures du
matin et 11 heures, partageons la
route avec les amis du vélo dans le
respect du code de la route.

