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Après la naissance de son troisième 
enfant, Marie, neuropsychologue de 
métier, a décidé de donner une seconde 
vie à la grande quantité de vêtements 
d’enfants amassée pendant toutes ces 
années et créer sa micro-entreprise : 
HAPPY TRIBU. « Le succès a été au 
rendez-vous entre les amies, les brade-
ries, les annonces sur internet. C’est là 
que je me suis dit qu’il y avait un mar-
ché de la seconde main pour les vête-
ments d’enfants. Une vraie tendance, à 
l’heure où l’on parle beaucoup de recy-

clage, éco-consommation, réduction de 
déchets…» Avec Happy Tribu la jeune 
femme associe tout ce qu’elle aime et le  
partage : la mode, les rencontres, les 
enfants… le tout en favorisant une 
consommation responsable. Marie 
accueille les tribus dans son show-
room, à son domicile, une à deux 
fois par mois, le samedi. Dans son 
dressing : vêtements pour enfants, 
bien sûr, mais aussi accessoires, gigo-
teuses, linge de lit, etc. Elle déniche 
pour vous toutes les pépites du marché 

de l’occasion avec comme objectif de 
vous proposer de la qualité et du style 
à des prix pouvant aller jusqu’à -80 %. 
Un vrai bon plan pour se faire plaisir 
sans se ruiner. Happy Tribu, c’est 
aussi une création artisanale de petits 
chaussons en laine pour les nouveau-
nés (différents modèles dans différents 
coloris). 

 15 rue de Mouvaux
 06 81 91 86 60
 HAPPY TRIBU

MODE l L’histoire de cette petite entreprise tourquennoise est avant tout celle de la tribu  
de Marie. Maman de trois enfants, de 3, 5 et 7 ans, elle vient de lancer un concept sympathique : 
des ventes ponctuelles de vêtements d’occasion chics et raffinés pour les enfants de 0 à 6 ans.

HAPPY TRIBU, des vêtements pour une tribu stylée

BIEN-ÊTRE l Madame Zen,  
alias Sarah Berrebi, propose  
aux Tourquennoises un moment  
de détente avec des prix très  
abordables. Une bonne raison  
de prendre du temps pour soi ! 

Madame 
Zen,  
la détente  
à prix doux  

Après avoir connu des soucis de santé et 
notamment souffert du dos, Sarah a voulu 
se tourner vers les massages, en plus de ses 

séances de kinésithérapie. Problème : les massages 
de relaxation et les soins en institut de beauté ont 
souvent un coût qui ne les met pas à la portée de tous. 
« J’aimerais casser les codes du luxe pour rendre 
accessible le monde de la détente et, par là même, 
limiter la médicalisation », témoigne-t-elle. 
Sarah Berrebi s’est donc formée pour proposer des 
massages et des soins à bas prix, sans négliger pour 
autant la qualité. Elle a également appris à fabriquer 
ses propres huiles de massage. Madame Zen met  
ainsi son savoir-faire à disposition des Tourquennoises 

en privilégiant les produits bio. 
L’activité de Madame Zen démarre, mais Sarah a 
déjà des projets plein la tête. Son rêve : ouvrir un  
institut de beauté, tout en restant dans le « low cost », 
avec des massages à la minute et des formules tou-
jours très accessibles. Un peu de patience… qui sait, 
bientôt nous pourrons peut-être aller nous relaxer 
quelques instants avec Madame Zen, le temps d’une 
pause-déjeuner. 

L’élection  
présidentielle  
pour tester le système
L’entreprise Neotrope, basée  
à la Plaine Images, a mis au point  
un bracelet qui capte les émotions.  
Des tests ont été réalisés lors des  
débats pour l’élection présidentielle.

Développé en collaboration avec  
la recherche scientifique, le bracelet 
connecté permet une mesure simple  
et nomade de l’engagement. L’outil  
de visualisation sur tablette permet  
une observation en temps réel des 
constantes, tandis que le software 
d’analyse facilite une interprétation  
efficace et rapide des émotions  
de l’utilisateur mesurées pendant  
son expérience.

Le système Affect-Tag est composé  
d’un bracelet léger et nomade,  
capable de mesurer les constances  
physiologiques du porteur, son rythme  
cardiaque et son activité électrodermale 
(Galvanic Skin Response). Les sensations 
fortes sont décelées immédiatement et  
l’utilisateur peut donner son ressenti. 

 NEOTROPE 
 Plaine Images - Imaginarium  
 99a boulevard Descat 

 www.neotrope.fr  
 http://affect-tag.com/fr/accueil/ 

 09 51 36 56 27
@ contact@neotrope.fr

INNOVATION

Dynamique
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Si vos placards débordent ou, au contraire, 
si vous avez envie de les remplir, à vos agendas : 

la prochaine vente a lieu le 29 avril, de 9h30 à 16h. Je
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INfOs +
  100 rue du Moulin fagot - rendez-vous : 06 51 65 69 73
 madamezenperso

https://www.facebook.com/madamezenperso
http://neotrope.fr/
http://affect-tag.com/fr/accueil/
https://www.facebook.com/pg/HAPPY-TRIBU-1726322757627917/about/?ref=page_internal
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Vous l’avez déjà sans doute 
croisée, au détour d’une rue 
de Tourcoing, d’un parc, à 

un carrefour ou à proximité d’un 
arrêt de bus. La concierge peinte 
par Fautrier est partout, ne laissant  
personne indifférent. Aimable 
pour les uns, effrayante pour 
d’autres, la figure fascine, autant les 
adultes que les enfants. Exposée 
au regard curieux des passants, la 
vieille dame affiche en grand et  
dignement son corps et son sourire 
fatigués. Ses mains abîmées par 
le travail, la mine verdâtre, elle 
pose en « habits du dimanche »,  
sobrement apprêtée, et néanmoins 
coquettement embijoutée. 

Au MUba où elle est chez elle 
depuis 1986, la grand-mère nous 
accueille en haut des marches qui 
mènent à la grande nef. Non pas 
les bras ouverts, mais le sourire aux 
lèvres, discret certes, mais serein et 
bienveillant.
C’est un portrait de premier abord 
modeste que l’on découvre.  
Encadré chichement, plutôt sombre 
et sobre. Sans artifice. Mais plus 
on s’en approche, plus la justesse 
des couleurs et la richesse de 
leur interaction apparaissent ; 
plus les profondeurs de noir 
transparaissent. Plus le talent de 
Jean Fautrier éclate, digne des 
plus grands. La nouvelle exposition 

du MUba célèbre l’aïeule en  
invitant des artistes qui travaillent 
à Tourcoing, en région, à l’in-
ternational, à l’instar de Julien  
Baete ou de Pierre-Yves Bohm. 
Mais ses salles accueillent 
aussi, dans le cadre des  
ColleCtions permanent/provisoire, des 
grands maîtres. Une trentaine 
d’œuvres de Corot, Courbet, 
Degas ou Fantin-Latour ont été 
mises en dépôt par le Musée 
d’Orsay, ainsi que de nouvelles 
œuvres déposées par l’IMA Paris.

En résulte une exposition (des 
expositions) comme seul le  
MUba de Tourcoing a l’audace d’en 
concevoir, où le classique croise le 
contemporain, où il est question 
de jeu et d’intelligence, d’esprit et 
de dynamique. Ici, le visiteur est 
acteur ; son parcours se dessine 
selon sa propre logique, intime 
et personnelle. De télescopage 
en télescopage, chacun est, plus 
qu’à voir une série d’œuvres, 
invité à vivre une expérience  
stimulante. Unique ! 

EXPOsITION l Jusqu’au 18 septembre,  
le MUba Eugène Leroy accueille des expositions,  
dont une, au titre provocateur annonce la couleur :  
Tu sais ce qu’elle te dit… ma concierge ?!  
L’occasion de (re)découvrir un des chefs-d’œuvre de l’art 
français de la première moitié du XXe siècle, mais aussi  
des tableaux signés Monet, Degas ou encore Courbet… 
Exceptionnel !

« À partir de l’œuvre magistrale de Jean Fautrier,  
le MUba interroge le portrait. Pour tous,  

petits et grands, il offre l’occasion d’apprécier  
de façon ludique des œuvres fortes et sensibles. »

Peter MAENHOUT, 
Adjoint au maire chargé 

de la Culture et du patrimoine

1, 2, 3... 4 expositions ! 
- Tu sais ce qu’elle te dit… ma concierge ?! 
-  Des affinités électives II  
 ColleCtions permanent/provisoire

- Tableaux fantômes #6
- Laboratoire Eugène Leroy

Jean Fautrier réalise le portrait de sa concierge,  
du 6 rue Nicolet à Paris 

Première présentation au musée des beaux-arts  
de Calais

Deuxième présentation au musée des beaux-arts  
de Tourcoing, qui fait l’acquisition du tableau 

Le tableau, prêté à de prestigieux musées,  
voyage, de Paris à Tokyo, en passant par Singapour

La concierge fait l’objet d’une exposition- 
événement au MUba Eugène Leroy

Au MUba : la concierge  
et les maîtres
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  MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer 
 03 20 28 91 60
 www.muba-tourcoing.fr 

INfOs + NOUVEAU 
sITE 

INTERNET !

1989  
à 2014 

2017

1985 

1922

1986  

GRATUIT 
POUR LEs TOURQUENNOIs

Ce 24 avril, une trentaine d’œuvres mise en dépôt par le Musée d’Orsay, 
dont cet autoportrait inédit de Claude Monet, est arrivée au MUba. 
Celui-ci, avec une œuvre de Marwan, déposée par l’IMA Paris, 
est visible aux côtés de la concierge de Fautrier.  

 MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 
du 27 avril au 18 septembre 2017

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


Quartiers04

PUCEs ET BRADERIEs

 
MARLIÈRE  
(marché aux puces) 
Samedi 29 avril de 9h à 13h 
Infos : Centre social Marlière  
Croix-Rouge, 41 rue de la Bourgogne  
(03 20 01 75 51)

 
BRUN PAIN  
(braderie & marché aux puces) 
Lundi 1er mai de 8h à 16h 
Organisateur : Union commerciale  
et artisanale du Brun Pain

Inscriptions vendeurs non riverains : 
magasin Cendrillon, 97 rue du Brun Pain 
(03 20 37 41 41), jusqu’au 29 avril  
de 10h à 12h et de 14h à 18h  
(sous réserve de places disponibles)

Calendrier des puces et braderies : 
www.tourcoing.fr/pucesetbraderies

Vos prochains 
rendez-vous 

Au tour des rues  
de l’Épidème

PROPRETÉ

VIROLOIs

Après le quartier du Brun Pain,  
c’est au tour des rues du quartier  
de l’Épidème d’être nettoyées  
à grande eau du 24 avril au 11 mai.

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

La conception architecturale moderne et 
novatrice, inondée de lumière, permettra 
aux résidents de se repérer dans un EPHAD 

(Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) plus grand, plus moderne, plus adapté.  
Une soixantaine de résidents pourra être accueillie. 
Une douzaine de places est réservée aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Conçue pour 
répondre efficacement aux besoins et aux attentes 
spécifiques des personnes âgées, cette résidence 

bénéficie des derniers acquis de la gérontologie, 
aussi bien dans l’aménagement et la disposition des 
locaux qu’au niveau des espaces collectifs adaptés.  
Enfin, un accueil de jour de six places est prévu 
pour que les  aidants et les familles puissent confier 
ponctuellement leur parent. 

   Chaussée Albert Einstein
 03 20 68 04 40
 www.residence-henri-matisse.fr

fLOCON

La résidence Henri Matisse  
déménage

Merci de respecter 
les interdictions de 

stationner lors du 
lavage de votre rue 

afin de faciliter l’accès 
aux camions de nettoyage 

et permettre aux agents 
d’entretenir les caniveaux. 

27 avril > 4 mai 2017
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Située jusqu’à présent rue Neuve, la résidence 
s’installe au cœur de l’ancien quartier de l’Épinette, 
chaussée Einstein. Un emplacement de choix  
pour cet établissement de conception moderne. 
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Concert gratuit  
sous le soleil arabo-andalou
Le Grand Mix, en partenariat avec le Lycée Le Corbusier et La Maison, 
MJC - Centre Social du Virolois, vous invite à une grande après-midi de 
concerts gratuits en plein air autour des musiques arabo-andalouses ! 
Au programme : trois artistes de talent, dont les voix et les mélodies 
vous feront voyager autour de la Méditerranée. L’auteur-compositeur 
Reda Seka et sa musique colorée aux influences diverses, le chanteur 
de chââbi et de raï Hakim Sahli, et enfin la Franco-Algérienne Samira 
Brahmia, qui s’est distinguée lors de la 4e saison de l’émission The 
Voice. De belles émotions en perspective. 

   Mercredi 17 mai 2017, à partir de 16h,  
parvis du Lycée Le Corbusier et du CfA,  
80 rue des Piats
 www.legrandmix.fr

C’est dans un environnement original, 
qui privilégie l’ouverture et la lumière, 

que seront désormais accueillis les résidents 
de la maison de retraite Henri Matisse. 

Samira Brahmia

Hakim Sahli

Reda Seka

Le Viroloisen fête !

DR

DR

DR

DR

http://www.residence-henri-matisse.fr/
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
http://www.legrandmix.com/pages/page.php
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Braderies-c-est-reparti


Quartiers 05

Belle ambiance samedi 22 avril au barbecue organisé 
par le Centre Social Marlière-Croix Rouge. 
L’occasion de fêter le printemps entre voisins !

Gros succès pour le Festival Tréto 2017, qui s’est terminé 
ce 21 avril, avec le banquet des conteurs dans la chapelle 
de l’hospice d’Havré. 

ça s’est passé la semaine dernière...

« Ces nouveaux aménagements de proximité,  

voulus par la Ville et par les riverains, participent  

au bien-être de tous. La qualité des espaces verts  

d’une ville est aujourd’hui un critère d’attractivité.  

Un enjeu majeur pour Tourcoing. » 

Isabelle MARIAGE-DESREUX
Adjointe au maire chargée du Développement durable, des parcs et jardins 

NOTRE PATRIMOINE 

Roosevelt (Rue franklin-)
MALCENsE - ÉGALITÉ
Ancienne rue de la Belle-Vue. Franklin  
Delano-Roosevelt (1882-1945) est le 32e  
président des États-Unis. Seul président  
avoir été élu quatre fois, il a siégé  
à la Maison-Blanche de 1933 à 1945  
et est décédé avant la fin de son dernier 
mandat. Il a eu la lourde tâche de mener 
la politique des États-Unis pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. La décision 
d’attribuer son nom à une rue de Tourcoing 
n’est pas anodine. La famille maternelle  
de Roosevelt est d’origine française ;  
les Delano seraient les descendants  
d’un Delannoy, émigré tourquennois.      
Source : Au fil des rues, Histoire et origines  
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

Tourcoing continue de se transformer et 
de s’embellir, un peu partout, dans les 
quartiers. Cette transformation passe 

par des travaux de voirie, des chantiers de 
construction, mais aussi par la création  
d’espaces verts, à vivre et à partager.  
Au Pont Rompu, un square a ainsi vu le 
jour, dans le cadre de la réhabilitation du 
quartier engagée en 2015. L’aménagement 
des espaces publics, l’éclairage et les 
espaces verts ont été pris en charge par 
la Ville de Tourcoing (subvention État/
Région) : parc avec terrain multisports, 
placette, plantations… Le square clôturé 
compte une aire de jeux pour les petits, 
une aire de jeux avec un Spaceball, des 
jardinières plantées pouvant être utilisées 
par les habitants pour des jardins partagés, 

des zones de gazon classique et fleuri,  
des banquettes et des corbeilles, ainsi 
qu’une placette en sable stabilisée. Un 
bel espace de loisirs et de rencontre 
pour profiter de ses voisins en toute sérénité. 
La fin des travaux des espaces publics est 
prévue début 2018. Côté Flocon, le 
réaménagement de la place Foch a été 
réalisé en 2016, à l’issue de plusieurs  
ateliers et réunions avec les riverains 
et les élus de quartier. Ceint par une  
clôture blanche, le vaste espace comprend 
un terrain sportif avec deux frontons 
multisports et des bancs, un terrain de 
pétanque, des aires de jeux pour les enfants 
et un trampoline… Nos amis les chiens n’ont 
pas été oubliés : un espace clos leur est 
réservé.  

fLOCON / PONT ROMPU l Le 6 mai, les cœurs du Flocon et du Pont Rompu vont battre un peu plus fort, à l’occasion  
de l’inauguration du parc de la place Foch, pour le premier, et du square rue de l’Europe, pour le second.  
Deux temps forts pour un objectif commun : l’amélioration du cadre de vie des habitants.

Deux quartiers fêtent  
leurs nouveaux espaces verts

Des plantations et un éclairage d’ambiance 
finissent de rendre la place Foch vivante et agréable. 
Un lieu de convivialité définitivement adopté !
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RENDEZ-VOUs sAMEDI 6 MAI

10h, place foch : défilé carnavalesque avec les écoles et la 
Géante Claire du Flocon par les Floconneux, animations musicales 
et sportives, atelier plantations, exposition, lâcher de ballons…
14h, rue de l’Europe : animation musicale, goûter, ateliers 
cirque par la Cie Badinage artistique… 



sport - Culture - Loisirs06

 
AGENDA sPORTIf
 29 avril

 18h : Foot (CFA2)
 UST - St Quentin
 Stade Charles Van de Veegaete

 6 mai
 20h : Rink hockey (Nat 2 Masc)
 HC Fresnoy - Vaulx en Velin
 Complexe sportif Léo Lagrange

 20h : Basket-ball (Nat 2 Masc)
 SMT - Joeuf Homecourt
 Salle Decruyenaere

uelle sera la vi l le  
d’Europe la plus bran-
chée vélo ? Vous avez 
du 1er au 31 mai pour  

participer au Challenge Euro-
péen du Vélo. Déplacez-vous 
à vélo et enregistrez vos kilo-
mètres. Tous vos déplacements 
quotidiens sont pris en compte : 
aller au travail, faire un achat, 
vous rendre chez des amis… 
chaque kilomètre compte pour 
rivaliser avec des villes comme 
Nantes, Rome, Varsovie,  
Bologne…
L’idée générale est de pous-
ser ceux qui utilisent peu ou 

pas ce moyen de locomotion  
écologique à le faire plus et d’en 
apprécier tous les avantages. 
De plus, la métropole lilloise 
souhaite montrer qu’elle est une 
métropole cyclable. L’an passé, 
plus de 1 000 concurrents actifs 
avaient parcouru 147 000 km, 
soit une progression de 90 % 
par rapport à l’année précé-
dente. Ces chiffres avaient 
permis de décrocher une belle 
7e place sur les 52 villes euro-
péennes participantes.

Rejoignez un groupe (em-
ployeurs publics ou privés, uni-
versités, écoles, associations…) 
et venez participer à la journée 
de lancement, le 30 avril, au 
Stadium Lille Métropole. Une 
balade festive, accessible à tous, 
sera organisée et, toute la jour-
née, des animations autour du 
vélo seront proposées.
À vos bicyclettes et n’oubliez 
pas, comme dans la chanson, 
ou presque, « à Tourcoing, à 
vélo, on dépasse les autos ! » 

L’édition 2017 du Challenge  
Européen du Vélo, organisé  
en partenariat avec la MEL,  
redémarre dès le 1er mai.  
L’objectif : enregistrer  
jusqu’au 31 mai,  
un maximum  
de kilomètres à vélo.

Tous en selle pour défendre les couleurs de Tourcoing !

La chorale Vent du Nord organise un grand spectacle 
« Le Conteur d’Amour », au théâtre Raymond-Devos, 

au profit de l’association « Espoir des 
Enfants de Centrafrique ». En Centrafrique, 
la guerre civile s’éloigne et il n’est pas simple 
de réinventer le « vivre ensemble ». 
Dans ce contexte, un vieil homme,  
accompagné de sa petite-fille, va 
de ville en ville. Avec son théâtre de  
marionnettes, il essaye de transmettre  
les valeurs de son pays. Au travers de  
contes de différents pays, il va apprendre 
aux enfants que l’amour et le pardon  

sont plus puissants que la haine… Ce spectacle haut en 
couleur bénéficie de la participation d’élèves du collège 
Molière de Villeneuve d’Ascq, de l’Orchestre de jeunes  
musiciens de Tourcoing et de gymnastes de l’Alliance 
Tourquennoise de Gymnastique. 

Il était une fois l’Amour
sPECTACLE

 Mercredi 3 mai à 20h - Théâtre municipal Raymond-Devos
 Réservations : Maison folie hospice d’Havré, tous les jours  
 (sauf le mardi) de 13h30 à 18h. Tarifs : 10 € / 5 € 

Le Service Animation Solidarité Retraités 
du CCAS de Tourcoing propose toute 
l’année des animations et des sorties  
à destination des seniors. 

Prochaines sorties :
Arras le 9 mai. Visite des Boves et du 
Beffroi (13 € pour les Tourquennois ;  
18 € pour les extérieurs).
Journée à la découverte du Marais de 
l’Audomarois le 19 mai (26 € pour les 
Tourquennois ; 33 € pour les extérieurs).

 Infos et réservations :  
 service Animation solidarité Retraités  
 du CCAs au 03 20 11 34 20

VIsITEs 
Échappées belles

CHALLENGE EUROPÉEN  
DU VÉLO

Record 2016 à battre !

 
 Inscriptions au challenge : www.naviki.org/fr/naviki/ 

@ challengevelo@lillemetropole.fr
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L’école de danse « STREET’S LIGHT - 
DANCE TO SEE » vous donne rendez-vous 
pour son gala de fin d’année le 7 mai. Sur 
la scène du théâtre municipal Raymond-
Devos, plus de deux cents danseurs de 
hip-hop feront la démonstration de leur 
talent, en partageant ce qu’ils ont appris 
tout au long de l’année avec les dix  
professeurs qui les encadrent. Ils seront 
accompagnés pour ce show par la  
compagnie professionnelle DDreams, et, 
pour la mise en musique, par Inès, violoniste 
du Conservatoire de Tourcoing. Ce spectacle  
est le fruit de plus de 4 mois de répéti-
tions. Réservez votre dimanche après-midi  
pour 2 heures d’ambiance, du rythme, de la 
musique… et beaucoup d’énergie !

DANsEs URBAINEs

Les danses urbaines dans la lumière

Q

 Dimanche 7 mai à 15h - Théâtre municipal Raymond-Devos
 Billetterie : Maison folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai  
 (tous les jours sauf le mardi de 13h30 à 18h)
 Tarifs : 6 € en prévente / 8 € sur place / Gratuit pour les moins de 4 ans

 street’s light                 http://streetlightdts.wixsite.com

DR

https://www.naviki.org/fr/naviki/
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Groupe « Vive Tourcoing »

Démocratie 
L’équipe municipale Vive Tourcoing et le maire 
Gérald DARMANIN remercient les agents de 
la ville, volontaires qui ont tenu les bureaux 
de vote ce dimanche 23 avril. Merci également 
au service Élections et à la Logistique. Ils ont 
permis, par leur dévouement, de faire de cette 
journée un succès pour l’expression populaire. 
La démocratie et l’expression de tous sont un 
bien précieux, il nous faut tout faire pour les 
préserver.

Vos élus de la majorité

Groupe « Tourcoing bleu marine » 

C’était un 21 avril
Le 21 avril 1961, à l’aube, le Commandant Hélie 
de Saint Marc, ancien résistant et déporté répon-
dant positivement à la demande du général Challe, 
s’empare avec son régiment le 1er REP de la ville 
d’Alger sans faire aucune victime. 

Lors de son procès il ne regrette rien et fut 
condamné à de la prison ferme mais ensuite am-
nistié. Il s’expliqua dans plusieurs ouvrages et fut 
décoré avant sa mort par le président Sarkozy.

Nous rendons hommage à ce patriote désintéressé.

Jean-François BLOC, président
Chantal POLLET, Tony DUTHOY

Groupe « Pour Tourcoing » 

Gens du voyage  
Ces compatriotes sont de retour sur notre ville : ils 
n’ont pas d’aire d’accueil malgré la loi Besson qui nous 
oblige à leur donner des conditions de vie correctes.

Un dossier intercommunal d’aire d’accueil des gens 
du voyage existe à la communauté urbaine : il est 
ficelé et prêt à être lancé. 

Qu’attendent donc nos politiques pour être 
respectueux de la loi et des gens : un peu de courage 
sans doute ?

Sylvie BOUDRY 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 

Permettre à davantage de Tourquennois 
d’être assesseur
Certaines villes voisines de Tourcoing proposent 
judicieusement aux habitants de leur commune 
inscrits sur les listes électorales d’être assesseur 
pour les prochains scrutins. 

C’est une idée intéressante que nous proposons 
également de mettre en place à Tourcoing. Cela 
permettrait au plus grand nombre de prendre une 
part active dans la vie citoyenne de notre commune 
en assurant le bon déroulement du scrutin aux côtés 
des assesseurs politiques et agents municipaux.

Frédéric LEFEBVRE, Martine KLEIN 
Conseillers municipaux Modem

Expression politiqueINfO TRANsPOLE

Tramway : 
des perturbations 
à prévoir 
dimanche 30 avril
Dimanche 30 avril, les équipes de Transpole 
interviendront sur le secteur du Croisé Laroche 
pour effectuer d’importants travaux  
de maintenance. Pour les mener à bien, une 
interruption du trafic tramway sera nécessaire 
entre les stations Clemenceau Hippodrome 
et Tourcoing Centre. Des bus relais suivant le 
tracé du tramway circuleront tout au long de 
la journée et desserviront tous les arrêts pour 
assurer la continuité du service. Les arrêts de 
bus relais seront situés à proximité des stations.  
Reprise à la normale du trafic dès mardi 2 mai.

 www.transpole.fr

La vente  
de muguet  
du 1er mai  
réglementée
En vertu de l’arrêté municipal du 8 mars 
2016, la vente ambulante du muguet 
sauvage sur la voie publique est autorisée,  
à titre exceptionnel chaque année, le jour 
du 1er mai uniquement.
Le muguet doit être vendu en l’état, sans 
vannerie ni poterie, ni cellophane ou papier 
cristal, sans adjonction d’aucune autre fleur, 
plante végétale de quelque nature que ce soit.
Les vendeurs ne peuvent s’installer à moins 
de 100 mètres des boutiques de fleuristes 
professionnels et des étals de commerçants 
fleuristes des marchés.
La vente ne doit pas faire l’objet d’une publicité 
tapageuse.
Le non-respect de ces dispositions sera constaté 
par procès-verbal et pourra être sanctionné 
d’une contravention d’un montant de 750 €, 
ainsi que la confiscation des marchandises.  

RAPPEL

SANS  
RENDEZ-VOUSPERMANENCE DU MAIRE

samedi 6 mai de 16h30 à 18h
LYCÉE sÉVIGNÉ - 151 RUE DE LA MALCENSE - 59200 TOURCOING (MALCENSE/ÉGALITÉ)

 

BON PLAN

TOURCOING
recrute

UN(E) REsPONsABLE DU sERVICE  
PRODUCTION  
À la Direction de la Restauration 
Poste de catégorie A (filière technique)

> Date butoir : 30 avril 2017

UN(E) CHEf(fE) DE PROJETs  
« APPLICATIONs MÉTIERs » 
À la Direction de l’Informatique  
et des télécommunications 
Poste de catégorie B (filière technique)

> Date butoir : 19 mai 2017

  fiches de poste complètes,  
offres d’emplois et candidatures en ligne :  
www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

En parallèle, elle engage un plan d’investissement 
vélo pour réaliser plus de 100 km de voies 
cyclables et résorber les difficultés du réseau 
(30 M€). Pour bénéficier de la prime, il suffit 
de fournir la facture d’achat d’un vélo neuf, de 
signer la charte d’engagement et de remplir le 
dossier complet accessible sur le site internet de 
la Métropole Européenne de Lille. Les dossiers 
seront instruits dans leur ordre d’arrivée, jusqu’à 
épuisement du budget consacré à cette opération.     

 www.lillemetropole.fr

La MEL vous aide  
à acheter votre vélo
Pour favoriser la pratique du vélo  
sur toute la métropole, la MEL  
met en place un nouveau dispositif  
d’aide à l’achat de vélo. 

Jusqu’à 300 € remboursés pour l’achat
de votre vélo. Renseignez-vous !

Bon 1er mai à tous !

DR

https://www.transpole.fr/fr/
http://www.lillemetropole.fr/mel.html
http://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute2


AGENDA DE LA sEMAINE  
Jeudi 27 avril
20h30 : Jazz club -  
Kirk Fletcher
> Maison Folie hospice d’Havré

Les 27 et 28 avril
Le 27 (19h30) et 28 (20h30) : 
Le Cid - La Virgule
> Théâtre municipal   
 Raymond-Devos 

Vendredi 28 avril 
19h : Graffiti Baladi - street art 
et révolution en Égypte
Projection-rencontre  
en partenariat avec l’IMA- 
Tourcoing (03 28 35 04 00)
> Médiathèque Andrée Chedid

20h : Concert Billie Holiday 
> Maison Folie hospice d’Havré

20h : Concert  
Panda Dub - Meteor 
> Le Grand Mix

Samedi 29 avril
9h à 13h : Marché aux puces
> Quartier de la Marlière

15h : Écouter-Voir - 
Impromptu #2 Naissance  
et apogée du romantisme
> Médiathèque Andrée Chedid

15h et 17h : Conte initiatique 
Le Fils du désert 
Réservation :  
03 28 35 04 00
> IMA-Tourcoing

20h30 : Concert Dolores 
> L’Audito, Café de Paris

Dimanche 30 avril
11h : Journée nationale  
du souvenir des victimes  
et héros de la déportation 
> Monument aux Morts,  
 place de la Victoire

14h15, 15h30 et 16h45 :  
Visites guidées des serres 
> Jardin botanique

15h30 et 16h30 :  
Visites guidées  
des expositions en cours
Inscription : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène Leroy

16h : Concert JFC Big Band
> Auditorium du Conservatoire

16h : Concert de printemps 
de l’Harmonie du Blanc Seau
> Salle G. Dael, 100 rue de Lille

Lundi 1er mai
8h à 16h : Braderie  
et marché aux puces
> Quartier du Brun Pain

Mercredi 3 mai
14h à 16h : Visites guidées  
des serres
Réservation : 03 20 26 89 03 
> Jardin botanique

20h : Conte musical  
Le Conteur d’Amour
> Théâtre municipal   
 Raymond-Devos 

Du 4 au 20 mai
(mardi-jeudi : 19h30, mercredi, 
vendredi et samedi : 20h30,  
samedi 13 mai : 15h30  
et 20h30) : Déjeuner chez 
Wittgenstein - La Virgule
> Salon de Théâtre
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Retrouvez  
#TourcoingInfo+  

n°83  
le 4 mai 2017 

dans votre boîte  
aux lettres  

et dans votre point 
de dépôt  
habituel.

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

REJOIGNEZ-NOUs

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

8mai
72e anniversaire de la Victoire du 8 mai, 

de la libération des camps et  
de la capitulation de l’Allemagne nazie

11h  : Cérémonie au Monument 
aux Morts, place de la Victoire

Puis cortège jusqu’à l’Hôtel de Ville, 

pour le dépôt d’une gerbe devant les 
plaques honorant les agents muni-
cipaux morts lors de la Deuxième 
Guerre mondiale,

DR

NAIssANCEs, MARIAGEs, DÉCÈs
Naissances
15 avril : Isabella BERGER, 
Emmanuel KITENGE SUMBU
17 avril : Yacine HAMRAOUI
18 avril : Naël CORNEE,  
Adhan VAN ENIS BECHAR
19 avril : Hafsa ECHAKOURI, 
Inaya LOMENDJE
20 avril : Imran BENLARIBI,  
Talia ENOW NDEMBOH

Décès 
15 avril : Marguerite AGNERAY
16 avril : Jeanne VANDEVELDE
17 avril : Edwige DEKIERT, Robert VANDEVENNE
18 avril : Antoinette HUYGHE,  
Marie-Françoise RICOUART
19 avril : René PACO, Claudine VANHAELEWYN
20 avril : Mauricette DUFLOS
21 avril : Saïd CHAHDANE, Nathalie ECKERT,  
Éric JUSTIN

Mariages
22 avril : Juliette LEFEVRE  
et Julien LIAGRE,  
Karine VANHAESEBROUCK  
et Rachid BENZOHRA,  
Myriam VAN REYBROUCK  
et Morad BENZINE

LEs EXPOsITIONs
Du 27 avril au 18 septembre 
Tu sais ce qu’elle te dit… ma concierge ?! Jean Fautrier
• Des affinités électives II
 Collections Permanent / Provisoire
 Nouveaux dépôts Musée d’Orsay - Paris et IMA-Paris
• Tableaux fantômes #6
• Laboratoire Eugène Leroy
> MUba Eugène-Leroy

Jusqu’au 29 mai
De Fukushima à Hiroshima, la couleur pour guide
Photographies de Nadia Anémiche
> Galerie Nadar, Médiathèque André-Malraux

Jusqu’au 7 mai
Poétique des sciences
Visite guidée le dimanche à 16h
> Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains

Jusqu’au 8 mai
Mercredi, samedi, dimanche et jours fériés
14h30 à 18h : L’univers des dinosaures
> Place des Phalempins

Jusqu’au 9 mai
70 ans de vie associative - Les méandres  
d’un long fleuve tranquille
> Centre social Marlière – Croix Rouge

Jusqu’au 13 mai
Simplifiez-vous la ville !
(exposition réalisée par l’Association Droit au Vélo)
> Médiathèque André Chedid

collection permanente 
Du mardi au dimanche 
10h à 18h : Le monde arabe dans le miroir  
des arts - De Gudea à Delacroix, et au-delà
> IMA-Tourcoing

VERNIssAGE ouvert à tous : jeudi 27 avril  à 18h30

Avec la participation d’élèves et d’enseignants 
du lycée Colbert, du collège Marie Curie, des 
Harmonies du Blanc Seau, Charles Dhérin et de 
la Croix-Rouge, de la Batterie Fanfare Scolaire, 
des associations d’anciens combattants et des 
Sociétés patriotiques…

Pour
tous

 
à  partir de  4 ans

 

Partagez des événements  
sur le facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr
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GRATUIT 
POUR LEs TOURQUENNOIs
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https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
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