
1251.

AU CŒUR DE TOURCOING titre plus

8 MARDI
17 SEPTEMBRE 2013 NORD ÉCLAIR

1251.

AU CŒUR DE TOURCOINGtitre plus

9MARDI
17 SEPTEMBRE 2013NORD ÉCLAIR

LE SLOGAN
Un avenir municipal
Guy Plouvier, opposant au maire de Roncq, ne manque pas une occa-
sion de tacler son adversaire mais aussi l’opposition socialiste. Le chan-
gement de nom du groupe PS, devenu « Roncq avenir, Roncq à venir »
l’a ainsi fait sourire. « Notre groupe souhaite bon vent à cette nouvelle asso-
ciation même s’il trouve bizarre de prévoir le changement à Roncq dans l’ave-
nir alors que pour les socialistes nationaux, le changement c’est mainte-
nant. » Mais Guy Plouvier se fait ensuite plus incisif.
« Action roncquoise et citoyenne souhaite demander à cette nouvelle associa-
tion de s’abstenir à « l’avenir » de s’accaparer les thématiques que notre
groupe a développé ces six dernières années, notamment la spécificité et
l’identité roncquoises au sein de la métropole. Par ailleurs revendiquer l’iden-
tité de Roncq dans la Vallée de la Lys alors que les socialistes roncquois ont
voté le retrait de notre ville du syndicat intercommunal Euralys est tout de
même contradictoire. » 
Décidément la campagne pour les municipales se profile. Et Guy Plou-
vier compte bien en être.●

LA CRITIQUE
L’UMP s’en prend au FN
Notre interview du candidat frontiste Jean-François Bloc (notre édition
d’hier) a semble-t-il interpellé l’UMP. En effet le candidat investi par le
parti de Marine Le Pen affirme deux choses : qu’un accord futur avec
l’UMP est plutôt exclu et que son programme a plutôt des convergences
avec celui du PS. Après tout le mal que s’est donné ces derniers jours
François Fillon pour dire aux électeurs de l’UMP qu’il n’y avait plus à
droite de cordon sanitaire avec le FN, voilà qui tombe plutôt mal. « Le
FN à Tourcoing explique que ses idées sont en convergences avec le PS. Le FN
est donc la 2e liste de gauche », expliquait hier le candidat UMP Gérald
Darmanin sur Twitter. 
Mieux, toujours sur Twitter, la militante UMP Eglantine Deboosere (qui
devrait être sur la liste de Gérald Darmanin) balance, toujours au sujet
de la même interview : « S’installer à Tourcoing et éventuellement y rester
si on est élu, c’est irrespectueux des électeurs ! » Bref, c’est mal parti pour
d’éventuelles futures discussions.●

CLIC CLAC

LE CHIFFRE

80 %
C’est le nombre de cécités « évitables » selon l’OMS. 
Pour sensibiliser chacun, les trois Lions-club de Tourcoing
organisent un dépistage gratuit le 10 octobre lors de la journée
mondiale de la vue. 
Le rendez-vous est fixé dans le hall d’honneur de l’hôtel de ville de
9 heures à 17 h 30.

Retrouvez sur notre site www.nordeclair.fr la vidéo des cou-
lisses du Grand Mix. La salle de concerts ouvrait exceptionnelle-
ment ses portes aux public lors des Journées du patrimoine ce
week-end, dévoilant l’envers du décor. Nous avons filmé les loges,
l’arrière-cour, la scène côté entrée des artistes... Un parcours au
cœur d’une salle très spéciale, qui offre un lieu de spectacle en plein
centre-ville. Et qui doit en gérer les conséquences, comme l’exi-
guïté des locaux : les loges des artistes ne font pas plus de 15 m2. ●
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Les loges comme si vous y étiez
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LE CONTEXTE
Chaque jour, près de
4 500 repas sortent de la
cuisine centrale de Tour-
coing. Leur destination ?
Les cantines scolaires prin-
cipalement, mais aussi la
table des aînés et le bol des
nourrissons. Un challenge
diététique, mais aussi hygié-
nique et logistique orches-
tré Renaud Vanneste, res-
ponsable de production, et
son équipe d’une vingtaine
de personnes.
Épinards à la crème, pommes
vapeur et crispi d’or au fro-
mage : il est à peine plus de
9 heures, mais ça mijote déjà
sur les fourneaux de la cui-
sine centrale de Tourcoing.
Agrandi, modernisé et com-
plètement réaménagé, l’équi-
pement a inauguré son nou-
veau mode de fonctionne-
ment il y a un peu plus d’un
an. Depuis, il assure la pro-
duction de près de 4 500 re-
pas par jour, soit la restaura-
tion quotidienne des scolaires
tourquennois (maternelles et
primaires), mais aussi de trois
crèches municipales, de deux
foyers de personnes âgées et
garnit également les 220 pla-
teaux repas livrés à domicile.

Liaison froide
« Chaque jour, c’est 300 à
400 kg de viande et 800 kg de
légumes », mesure à la louche
Renaud Vanneste, chef de
production. Un panier à
rendre son tablier… Et pour-
tant, c’est dans le calme que
s’active la vingtaine de sala-
riés qui fait tourner l’en-
semble de la cuisine. Le secret
de leur recette ? « La produc-
tion en liaison froide », résume
Benoît Vanbatten, respon-
sable de l’équipement. Autre-
ment dit : tout ce qui est mi-
tonné ce matin est destiné au
repas du lendemain. Les plats
chauds sont conditionnés en
barquettes, puis refroidis dans
des réfrigérateurs spécifiques
(qui font descendre leur tem-
pérature de 63oC à 10oC, en
moins de deux heures) avant
d’être emballés et stockés
pour n’être livrés que le lende-
main matin. C’est une fois sur
place, dans les « cuisines sa-
tellites » des cantines, crèches
ou foyers qu’ils sont réchauf-
fés.

Ce confort de travail permet
d’éliminer le stress du « coup
de feu » pour les huit paires de
bras qui s’activent au-dessus
des marmites de 200 L d’épi-
nards. Il permet également de
minimiser les risques de toute
production de repas en
nombre « comme d’éventuels
retards de fournisseurs, des
pannes de matériels, une défec-
tion de personnel… » La nou-
velle cuisine municipale a su
miser sur cette flexibilité et dé-
crocher son agrément sani-
taire afin de pouvoir fabriquer
ses repas jusqu’à trois jours à
l’avance. « Maintenant, le pro-
jet qu’on cherche à développer
est le J+5. »

« Un combat 
de tous les jours »
Cette souplesse gagnée dans
la préparation des repas a
simplifié la chaîne de livrai-
son. Mais reste un domaine
dans lequel la contrainte est
constante : l’hygiène. « C’est
un combat de tous les jours »,
constate Benoît Vanbatten qui
mène la visite en blouse, char-
lotte, sur-chaussures et
masque dès que l’on approche
des fourneaux. De la tempéra-
ture des camions qui assurent
les livraisons de marchandise
aux sas de décontamination,
en passant par les contrôles
de traçabilité, toutes les pré-
cautions prises au fil du pro-
cessus de fabrication s’appa-
rentent davantage à celles
d’un hôpital que d’une cui-
sine. « C’est contraignant, mais
c’est une volonté municipale de
conserver la restauration en ré-
gie. De cette façon, on a la totale
maîtrise de notre outil de pro-
duction en terme de produits,
d’élaboration des menus (qui se
font en collaboration avec une
diététicienne)… Et cette maîtrise
constitue la meilleure garantie
de qualité. » ●

FLORENCE MOREAU

tourcoing@nordeclair.fr
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S Derrière les fourneaux de la cuisine centrale
Un an après sa restructuration, nous sommes allés prendre la température de la cuisine municipale.

Les points forts de l’équipement sont multiples. Parmi eux : un personnel polyvalent, des machines de pointe et une gestion rigoureuse. PHOTOS HUBERT VAN MAELE

«On a la totale maîtrise
de notre outil de
production en terme de
produits, d’élaboration
des menus… 
C’est la meilleure
garantie de qualité.»


