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Dynamique02

Ça y est, le café Le Chalet, à l’angle de la 
rue de Mouvaux et du boulevard Descat, est 
rouvert depuis quelques semaines. Fermé  
suite à une liquidation judiciaire, le café ac-
cueille à nouveau sa clientèle d’habitués, 
heureuse de retrouver ce lieu de vie  
incontournable. « Avec la terrasse, quand il  
y a du soleil, on retrouve la convivialité »  
se réjouit Karim Iadadain, le nouveau  
gérant, qui mise aussi sur l’activité PMU  
et l’agrément Française des Jeux pour  

développer son commerce. « Avant les  
précédents gérants, l’affaire tournait bien », 
ajoute Karim, qui a eu la chance de  
reprendre un bien qui ne nécessitait  
quasiment pas de travaux. « Une vraie  
opportunité ! » conclut le gérant, qui connaît 
déjà toute sa clientèle et compte bien contri-
buer à la redynamisation du quartier. 

 93 rue de Mouvaux 
 03 20 26 93 38

Le lieu, qui abritait autrefois 
l’établissement Debruille 
(peintres en bâtiment), revit. 

Jérémy Leroux, qui a créé Ma 
Petite Boutique à Armentières 
en 2011, cherchait à s’agrandir 
et surtout à se rapprocher de 
sa clientèle. Après avoir visité 
en vain un certain nombre 
d’ateliers, le chineur professionnel 
a eu un coup de foudre pour cet 
espace de près de 600 m2. Des 
hauteurs impressionnantes, de 
beaux volumes, une situation 
géographique parfaite, au cœur 
de la métropole, un accès rapide 
aux grands axes routiers… 

Le potentiel est énorme. En 
s’installant à Tourcoing, Jérémy 
Leroux permet aux amateurs et 
aux collectionneurs, qui viennent 
parfois de loin, d’ajouter une 
étape à leur parcours de chine, 
en optimisant leur déplacement.  
« Nous sommes plusieurs spécia-
listes des antiquités industrielles, 
concentrés dans la métropole. 
Chacun marche au coup de cœur 
et propose des pièces uniques. » 
Dans son show-room, laissé 
dans son jus juste ce qu’il faut, 
l’antiquaire met en scène des pièces 
vintage tout droit sorties de l’ère 
industrielle : meubles de métier, 

à clapets, comptoirs, tables de 
drapier… mais aussi enseignes, 
lampes, miroirs, affiches scolaires, 
dames Jeanne et objets de curiosité. 
« Les ambiances changent toutes 
les semaines, prévient-il. Ça tourne 
beaucoup, car je vends sur Internet 
et via Instagram. » À suivre donc, 
de très près ! 

NOUVELLE ADRESSE l Au cœur 
du Brun Pain, ouvre à la fin  
de ce mois de mai un bel espace 
destiné à devenir LE rendez-vous 
des amateurs de décoration  
et d’antiquités industrielles.

Ma Petite 
Boutique :  
LA nouvelle  
destination 
brocante 

Café Le Chalet, une réouverture réussie

Nouveaux horaires 
de retrait 

Rendez-vous  
avec l’Inde

LECOURTCIRCUIT.FR

COMMERCE ÉQUITABLE

Depuis septembre 
2016, le Grand  
Mix est devenu 
LeCourtCircuit.fr 
un point de retrait  
des produits achetés en ligne  
sur qui met en relation producteurs 
locaux et consommateurs. Depuis 
quelques semaines, de nouveaux 
horaires pour le retrait des commandes 
ont été mis en place. 
Rendez-vous les jeudis de 17h à 19h, 
au point accueil du Grand Mix,  
72 rue Saint Jacques. 

 www.lecourtcircuit.fr/pdr/legrandmix

Dans le cadre de la 17e  
édition de La Quinzaine  
du Commerce Équitable,  

les bénévoles tourquennois d’Artisans  
du Monde accueillent Pallavi Shrasti,  
ambassadrice de Tara Projects  
Emmaüs International de New  
Delhi. Au programme : dégustation  
de produits et découverte des bijoux 
indiens. 

 Vendredi 26 mai, à partir de 16h20
 4 rue Nationale
 03 20 24 99 38
 Artisans du Monde -Tourcoing-

DÉVELOPPEMENT

« J’apprends tous les jours ! » Carrossier de formation, 
Jérémy Leroux est un vrai passionné. Il déniche des trésors 
du XXe siècle un peu partout en France. 

Le Chalet est ouvert tous les jours de 8h à 20h30. ©
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 Ma Petite Boutique 
 6, rue de La Rochefoucauld 

 06 75 71 17 03
 www.ma-petite-boutique.fr
 Ma Petite Boutique industrielle

INFOS +
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https://www.facebook.com/Artisans-du-Monde-Tourcoing--266351123718780/?fref=ts
https://lecourtcircuit.fr/index.php?controller=choixhoraireretrait&id_pdr=20
http://www.ma-petite-boutique.fr/
https://www.facebook.com/Ma-Petite-Boutique-industrielle-174692219271370/
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Hommage à Bruno Duhamel

Bruno Duhamel, âgé de 64 ans, nous a quittés 
dans la nuit de jeudi à vendredi. Retraité, ancien 
directeur d’associations sociales, Bruno s’était 
engagé avec beaucoup de sincérité et de fidélité 
auprès de Gérald DARMANIN depuis de  
nombreuses années.
Marié à Marjane Rousmans, conseillère municipale

comme lui, Bruno Duhamel était particulièrement 
impliqué dans la vie associative tourquennoise 
notamment chez les Floconneux ou dans des  
associations scolaires comme le Collège du  
Sacré-Cœur dont il fut président puis membre  
du comité de gestion. Il était également Président 
de la commission de sécurité de la ville.

Comme le rappelait le Maire, Gérald DARMANIN, 
vendredi matin, très affecté par le décès de son 
ami, «Bruno  était un élu engagé, investi pleinement 
dans ses missions au sein de la ville de Tourcoing, 
toujours à l’écoute des Tourquennois. »
Toute la journée, les témoignages de ses collègues 
du Conseil Municipal et du monde associatif se 
sont succédés. 

  

  

[ 5] 
Bruno DUHAMEL  
aimait prendre part  
à l’éducation  
des tourquennois  
notamment lors  
de l’opération Un livre,  
un enfant mise en place 
par la Municipalité.

« C’est avec une immense tristesse que nous avons 
appris le décès de Bruno Duhamel, Conseiller  
Municipal, survenu dans la nuit de jeudi  
à vendredi. Bruno Duhamel était un élu engagé, 
investi pleinement dans ses missions au sein  
de la ville de Tourcoing, toujours à l’écoute  
des Tourquennois. C’est une grande perte pour  
nous tous, et toutes nos pensées accompagnent  
sa femme, Marjane, et sa famille. 
La ville perd un serviteur, je perds un ami. »

Gérald DARMANIN, 
Maire de Tourcoing

« Je pleure un ami, militant de longue 
date. Bruno, toujours dévoué, nous aura 
accompagnés dans toutes les aventures, 
depuis de nombreuses années, couronnées 
du succès de l’équipe Vive Tourcoing  
qui l’aimait tant. Plus que l’élu de la 
ville, c’est aussi le confrère, ingénieur 
HEI de la promotion 1975, qui nous 
quitte et me manquera. »

Eric BUYSSECHAERT, 
Conseiller délégué Voirie

« Toujours prêt à remplacer des élus, dans les com-
missions de sécurité, dans les conseils d’écoles, etc. 
Bruno était très impliqué dans  
la vie de quartier. Il était jovial et convivial ! »

Didier DROART, 
Premier Adjoint

« Je me souviens de son regard pétillant 
lorsqu’il recevait le merci des enfants à 
qui il venait d’offrir un livre au nom de 
la Mairie dans le cadre de l’opération Un 
livre, un enfant ». 

François-Xavier DEFFRENNES, 
Adjoint aux grands travaux 

« Bruno était convivial et toujours de bonne humeur. 
Toujours là pour répondre présent et très investi 
dans les conseils d’écoles. D’ailleurs, dernièrement, 
il avait souhaité être DDEN (Délégué Départemental 

de l’Éducation Nationale) ».
Fabienne CHANTELOUP, 

Adjointe à l’Education 

« Pour moi Bruno je l’ai quitté heureux de déménager  
hier soir après la Commission d’Appel d’Offres vers 19h.  
Il était partout de toutes les manifestations.  Surtout  
heureux de se marier avec Marjane. Présent à la soirée  
des amis de Rochdale ou encore samedi pour inaugurer  
le parc du Flocon. Il va terriblement me manquer.  
Je pleure un AMI… »

Marie-Hélène LIARD, 
Conseillère Municipale 

[ 1 ] [ 4  ]

[2 ]

[ 3 ]

[ 5  ] [ 6  ]

[ 3 ] et [ 4 ] 
Bruno DUHAMEL répondait toujours présent lors  
des manifestations festives organisées par la ville 
comme ici lors du salon du Chocolat l’hiver dernier (3)  
ou à Tourcoing Plage (4).

[ 1 ] Bruno DUHAMEL, conseiller municipal  
de Tourcoing était très présent dans les quartiers,  
ici lors du baptême d’Hortense au Pont de Neuville.

 [ 2 ] 
Aider et être utile. Deux aspects du quotidien  

de Bruno DUHAMEL, qui chaque année, remettait  
les colis de fin d’année aux seniors de Tourcoing.

[ 6 ] 
Présent il y a quelques jours 
dans le quartier du Flocon 
lors de l’inauguration de la 
Place Foch, Bruno DUHAMEL 
était de plus en plus  
impliqué dans l’association 
Les Floconneux  



Quartiers04

PROPRETÉ

Au tour des rues 
de l’Épidème
Après le quartier du Brun Pain et de l’Epidème, 
c’est au tour des rues du quartier Gambetta 
d’être nettoyées à grande eau du 22 mai  
au 13 juin. 

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

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. 

 

FRIMOUSSE PROPRE !!! 
 
 

 www.tourcoing.fr/Tourcoing-propre-ensemble

Dans le cadre de l’opération Tourcoing Propre Ensemble, menée 
par la Ville jusqu’au 20 mai, les enfants du multi accueil Frimousse 
ont créé un sac à déjections canines… malin comme le loup !
L’initiative, menée par Anne-Sophie Vandeplasshe, responsable de 
la structure, son équipe et les plasticiennes intervenantes, Valérie 
Prouvost et Véronique Soulliez a pour but de sensibiliser les familles 
à la propreté en partant des problèmes fréquemment rencontrés 
dans le quartier. Pour lutter contre les déjections canines, l’idée 
de créer un sac s’est imposée. Tout au long de l’année, les enfants 
participent à des animations d’arts plastiques, d’expression, de 
motricité autour du projet intitulé « Le loup ribambelle ». Pas 
étonnant donc de retrouver « Monsieur Loup » en ambassadeur 
de la propreté, avec dans sa gueule, un carton rouge,  un carton 
vert, un sac à déjection canine, 2 smileys et le flyer de l’événement 
« Tourcoing propre ensemble ». Bravo pour cette initiative !  

PHALEMPIN

Frimousse propre !!!

VOTEZ POUR  
VOTRE JARDIN 
ÉPHÉMÈRE PRÉFÉRÉ !
Les jardins éphémères  
sont installés près  
de l’Hôtel de Ville  
et du Jardin Botanique. 

Rendez-vous sur  
www.tourcoing.fr/jardins  
et sur la page FB  
Ville de Tourcoing  
pour soutenir la création, 
parmi les sept présentées,  
qui vous séduit le plus.

Qui ne connaît pas le Festival 
international des Jardins 
de Chaumont-sur-Loire ? 

L’événement, qui expose « grandeur 
nature », chaque année depuis 
1992, des créations paysagères 
en lien avec un thème prédéfini, 
a inspiré Isabelle MARIAGE-
DESREUX, Adjointe au Maire 
chargée de l’environnement 
et des parcs et jardins. « Nos 
jardiniers municipaux ont de l’or 
dans les mains. Ce sont de vrais 
passionnés, fait valoir l’élue. J’étais 
persuadée qu’ils nous donneraient 
le meilleur. » L’année dernière, nos 
compétiteurs dans l’âme avaient 
déjà relevé le défi de créer des 
fleurs géantes à base de matériaux 

de récupération. Cette année, les 
Jardins Familiaux de Tourcoing, 
qui ont remporté le prix National 
des jardins familiaux collectifs en 
2016, ont pris part au nouveau 
challenge. Objectif : créer sept 
jardins éphémères (6 au square 
Winston Churchill jouxtant 
l’Hôtel de Ville, 1 près de l’entrée 
du Jardin Botanique), en respectant 
le thème du « partage au jardin ». 
Résultat : des structures plantées 
débordantes d’idées (La penderie 
du partage, La convivialité au 
jardin, La protection partagée de 
la planète...), réalisées à partir de 
matériaux recyclés (palettes en 
bois, bancs, échelles, brouette, 
canettes…) Défi relevé ! 

DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Les jardiniers municipaux  
et des membres de l’association  
des Jardins Familiaux ont mis la main à la terre  
pour vous offrir des espaces verts créatifs sur le thème  
du partage au jardin. Leurs œuvres sont à admirer  
dès aujourd’hui, en attendant la 15e édition  
de « Tourcoing se met au vert » les 3 et 4 juin.

Jardins éphémères :  
nos jardiniers  
ont un incroyable  
talent ! Les Jardins éphémères annoncent le Week-end Vert 

des 3 et 4 juin au Jardin Botanique, organisé dans 
le cadre de la journée nationale des « Rendez-vous 
au jardin », dont le thème 2017 est Le Partage.

ÉVÉNEMENT

Fête des Voisins ! 
C’est LE rendez-vous convivial à ne  
pas manquer ! Cette année, la Fête  
des Voisins (Immeubles en Fête) a lieu 
le vendredi 19 mai. Apéritif, barbecue, 
pique-nique… comme de nombreux  
particuliers, associations ou bailleurs, 
n’hésitez pas, vous aussi, à organiser  
un moment sympathique et festif  
entre habitants d’une même résidence  
ou co-riverains. Tous à vos invitations.  
Et bonne fête des voisins à tous !  

 www.lafetedesvoisins.fr

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

DR

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

http://www.lafetedesvoisins.fr/
http://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature/Des-jardins-ephemeres
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-propre-ensemble
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NOTRE PATRIMOINE 

Pierre-Semard (Place) 
CENTRE-VILLE      
Ancienne place de la Gare. Pierre 
Semard (1887-1942) était un dirigeant 
communiste fusillé par les Allemands 
en tant qu’otage à la prison d’Évreux. 
Ancien secrétaire de la Fédération  
CGT des cheminots, Pierre Semard  
fut un des représentants français  
de l’Internationale communiste.  
Son activité syndicale et politique  
lui valut de fréquents séjours en prison.

Source : Au fil des rues, Histoire et origines  
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

DANS LE CADRE DE TOURCOING PROPRE ENSEMBLE,

BARBECUE  
      & ANIMATIONS

Square Parsy 

rue de la Croix-Rouge

Restauration
sur place

www.tourcoing.fr

FETE DE LA 

CROIX-ROUGE
2017

20 m
a

12H-17H

i

CROIX-ROUGE l Dans le cadre de Tourcoing  
Propre Ensemble, le Conseil de Quartier organise  
la Fête de la Croix-Rouge, le samedi 20 mai  
au Square Parsy. Cette journée d’animations  
et de sensibilisation vient clôturer l’opération  
municipale, en beauté… et en bonne humeur !  

Un quartier tout beau 
tout propre, en fête ! 

Dans le cadre de l’opération Tourcoing Propre 
Ensemble menée par la Ville du 15 au 20 mai,  
le Conseil de Quartier de la Croix-Rouge  
organise une journée festive. Considérant que  
la propreté du quartier est l’affaire de tous et 
souhaitant donner la parole aux enfants, il  
a organisé un concours de dessin, avec la  
participation de six classes des écoles mater-
nelles et primaires du quartier (Lamartine, Ferry 
et Sainte Marie). Le thème retenu : « Comment 
je vois mon quartier tout beau, tout propre ? ». 
Les enfants de 4 à 11 ans ont été invités  
à illustrer ce qu’ils aiment dans leur quartier  
et ce qu’ils imaginent pour le rendre encore 
plus beau et propre. 

Rendez-vous le samedi 20 mai de 12h à 17h 
au square Parsy pour connaître les gagnants et 
profitez en famille des animations proprosées. 

Ça s’est passé la semaine dernière...

Mardi 9 mai, Tourcoing a fêté l’Europe comme il se doit. Les élèves 
de l’EIC se sont retrouvés devant l’Hôtel de Ville pour un flashmob 
en jaune  et bleu, et un lâcher de ballons, dans le cadre de leur 
projet Erasmus. La démonstration a été suivie par une réception 
officielle en mairie des sept délégations amies.

Carton plein pour la 4e édition  
du Bal Y’a ka danser au Fresnoy  
samedi 13 mai, organisé par les  
CCAS de Roubaix et de Tourcoing.  
La piste de la grande nef a chauffé, 
comme à la grande époque !

DANS VOS QUARTIERS

 ÉPIDÈME  
 Mardi 23 mai à 18h30,  
 église Saint-Louis, 2 rue de l’Épidème
 Ordre du jour : Place Semard, L’Union,  
 groupes de travail, aménagement  
 du centre-ville historique.

 MALCENSE ÉGALITÉ
 Mercredi 24 mai à 18h30,  
 Lycée Sévigné, rue de la Malcense
 Ordre du jour : Terrain d’Avesnes, fête  
 de quartier, aménagement du centre- 
 ville historique.

Venez nombreux pour participer à ces 
réunions, ouvertes à tous. C’est le lieu 
idéal pour vous informer en direct de la 
vie de votre quartier, rencontrer vos élus 
et vous exprimer.
www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier

Vos prochaines  
assemblées de quartier 
Les Assemblées de quartier ont redémarré. 
Objectif de chaque réunion :  
faire un point sur les travaux  
en cours et présenter les projets  
préparés par le bureau de quartier.

 Centre Social Marlière Croix-Rouge
 Square Parsy, rue de la Croix-Rouge
 www.tourcoing.fr/Tourcoing-propre-ensemble

école
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http://www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-propre-ensemble
https://www.facebook.com/Centre-Social-Marli%C3%A8re-Croix-Rouge-1673722232938369/
http://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier
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AGENDA SPORTIF
 20 & 21 mai

 Floorball 
 D1 Match 3e place + Barrage D1/D2  
 + FINALE FEMININE + FINALE  
 du championnat de France D1              
 Complexe Sportif Léo Lagrange  
 Salle Pierre Dumortier

 21 mai
 15h : Hand-ball (Nat 3 Fém)
 THB – Serris Val d’Europe
 Salle Eugène Quivrin

La Nuit européenne des musées permet un accès  
gratuit et pour tous à ces institutions culturelles. 
Dans notre territoire, ce sont plus de 1 200 musées/

lieux labellisées qui ouvriront leurs portes le 20 mai en 
nocturne. À Tourcoing, l’IMA et le MUba s’associent pour 
proposer un parcours de visites original afin de découvrir 
les collections de ces deux hauts lieux de la culture à 
Tourcoing. Jusque minuit, vous pourrez déambuler dans 
les musées, bénéficier de visites guidées autour du portrait, 
de la calligraphie, de la poésie, des ateliers et même un jeu 
de piste. Nombreuses sont les œuvres présentées au MUba 
et à l’IMA montrant les richesses de l’art de l’écriture. 
Suite à la visite, le calligraphe Hamda Yacoub initiera les 
visiteurs à la calligraphie. À vos agendas, pour vous laisser 
surprendre par une nuit insolite au Musée. 

L’IMA et le MUba Eugène Leroy s’associent 
pour la 13e édition de la Nuit européenne 
des musées, en proposant des parcours 
de visite croisés de leurs expositions. À 
l’honneur : le portrait, la poésie, le théâtre 
et l’écriture. Mille et surtout… UNE nuit.

ÉVÉNEMENT 

À Tourcoing,  
une Nuit européenne  
des musées insolite 

VOLLEY-BALL

RENDEZ-VOUS

La qualité de la formation au 
TLM n’est plus à démontrer, 
ni son sens de l’organisation 
d’ailleurs. Ainsi, la Fédération 
française de volley a confié au 
club tourquennois, fort d’avoir 
accueilli plusieurs fois l’Équipe 
de France et organisé les Finales 
de la Coupe de France M20 
l’an passé, les Volleyades 2017.  
Du 25 au 28 mai, sont attendus 

à Tourcoing plus de 500 joueurs et joueuses 
de moins de 15 ans, venus de toute la 
France, soit près de 50 équipes divisées en 
sélections régionales et s’affrontant pour le 
titre final. 
Trois jours de compétition dans 10 salles 
tourquennoises… trois jours de fête ! 

 www.tourcoing-volley.com

Peintres, aquarellistes ou dessinateurs 
amateurs, sortez crayons, fusains, palettes 
et chevalets ! Les Amis de Tourcoing et du 
Carillon vous donnent rendez-vous pour la 
41e édition de leur traditionnelle journée 
d’animation artistique « Les peintres dans 
la rue ». Le concours a pour thème suggéré 
cette année le Boulevard de l’Égalité. Une 
exposition des œuvres aura lieu du 30 mai 
au 3 juin à la Galerie Jean Van Oost, 62 rue 
de Lille. 

 Inscription gratuite sur place  
 le 25 mai ou préalablement  
 auprès de Patrick Jacques  
 (03 20 27 02 24) 

 www.lesamisdetourcoing.free.fr

Tourcoing choisie 
pour les Volleyades ! 

L’Égalité  
au bout du pinceau

 IMA-Tourcoing
 9, rue Gabriel Péri

 03 28 35 04 00
 www.ima-tourcoing.fr/ 

 institut-monde-arabe/ 
 nuit-europeenne-des-musees-2017

 Institut du monde arabe-Tourcoing

 MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

 03 20 28 91 60
 www.muba-tourcoing.fr
 MUba Eugène Leroy

INFOS +

 Mercredi 24 mai de 14h à 18h 
 Programme détaillé : www.tourcoing.fr/fete-du-jeu 
 Réservation pour la soirée du 23 mai : 03 59 63 42 50

 285, boulevard Descat
 Réseau des médiathèques de Tourcoing

Le 24 mai, pour la Fête mondiale du jeu, la Médiathèque 
Aimé Césaire et la Maison des Services se transforment 
en immense terrain de jeu. Au programme : des jeux 
surdimensionnés, des handijeux, des jeux d’éveil,  
de motricité, de société, traditionnels ou numériques,  
créatifs ou musicaux. Ne manquez pas la veille, la soirée 
jeux et auberge espagnole à la médiathèque Aimé Césaire. 
Mardi 23 mai, à partir de 18h, ados à partir  
de 10 ans et adultes sont invités à apporter une petite 
douceur et surtout leur envie de jouer. 

FÊTE MONDIALE DU JEU

En mai, joue 
comme il te plaît !

Concours ouvert   à tous 

GRATUIT

En famille 

La Fête mondiale du jeu offre l’occasion 
de découvrir la richesse de l’offre ludo-éducative 

du Réseau des Idées.
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http://www.tourcoing-volley.com/site/
http://www.muba-tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/MUba-Eug%C3%A8ne-Leroy-Tourcoing-F-309781169740/
https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe/nuit-europeenne-des-musees-2017/
http://lesamisdetourcoing
http://amisdetourcoing.free.fr/wordpress/?page_id=3217
https://www.facebook.com/MediathequeTourcoing/?fref=ts
https://www.facebook.com/IMATourcoing/?fref=ts
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Groupe « Vive Tourcoing »
Hommage à Bruno Duhamel
L’équipe municipale Vive Tourcoing pleure 
la disparition de son ami et collègue, Bruno 
DUHAMEL, Conseiller Municipal.
Un élu toujours souriant, jovial, pleinement 
investi dans ses fonctions, au service des 
Tourquennois.
La ville perd un serviteur dévoué.
Au revoir Bruno.

Vos élus de la majorité municipale

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Le chant des partisans
Lors des cérémonies commémoratives du 8 
mai 1945 des collégiens de Tourcoing ont 
chanté dans la salle des fêtes de la mairie le 
chant des partisans, chant de guerre de l’armée 
des ombres avant de devenir l’hymne de la 
résistance.
En 1943, Maurice Druon et son oncle Joseph 
Kessel rencontrent à Londres Anna Marly, 
artiste d’origine russe. Celle-ci composera la 
musique sur laquelle ils écriront les paroles  
« Ami si tu tombes un ami sort de l’ombre à ta 
place. » 

Jean-François BLOC, président
Chantal POLLET, Tony DUTHOY

Groupe « Pour Tourcoing » 
Le désordre règne   
Il suffit de passer dans le centre de Tourcoing 
ou aux abords de la gare pour constater que, 
malgré les places de stationnement créées ici ou 
là, les voitures sont partout et n’importe où :  
sur les trottoirs, les places réservées, sur des 
pelouses et même parfois dans des rond-points !! 
La grande zone bleue décidée par facilité 
risque d’aggraver encore la situation, car 
les moyens de contrôle n’ont pas été prévus. 
Quand la démagogie prend le pas sur l’esprit 
de responsabilité, c’est le désordre et la loi du 
plus fort qui s’installe. C’est le cas à Tourcoing.

Michel François DELANNOY

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Vive la France, Vive l’Europe 
Le 9 mai 1950, Robert Schuman proposait la 
mise en commun des productions françaises 
et allemandes du charbon et de l’acier. En 
ce jour de célébration de la construction 
européenne, nous  pourrions pavoiser les 
bâtiments et principales avenues de notre ville 
de drapeaux étoilés symbolisant les idéaux 
d’unité, de solidarité et d’harmonie entre les 
peuples d’Europe. Continuons à œuvrer pour 
que l’Europe soit toujours plus solidaire et plus 
juste. 

Frédéric LEFEBVRE, Martine KLEIN
Conseillers municipaux Modem

Expression politique TOURCOING RECRUTE

PROLONGATION

RAPPEL

Aider les jeunes à bâtir  
leur projet professionnel

À LA MAIRIE
UN(E) CHEF(FE) DU SERVICE ÉNERGIE
à la direction de l’Architecture et des Ateliers municipaux
Catégorie A (grade d’Ingénieur) 
> Date butoir : 16 juin 2017

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

Dans les Hauts-de-France, 28% des jeunes 
de moins de 25 ans sont au chômage. Cette  
situation d’urgence a poussé à la création du  
dispositif académique IEJ (Initiative pour l’Emploi 
des Jeunes). Il permet d’accompagner les jeunes 
de moins de 26 ans, sans emploi et sans formation, 
et de leur faire découvrir les différents métiers et 
les voies de formation. Il leur permet également  
d’apprendre à rédiger un CV, à préparer un entretien 
ou à prendre la parole en public. Ce dispositif est 
soutenu par la région des Hauts-de-France.  

 Permanence ROUBAIX TOURCOING  
 au lycée Jean Rostand à Roubaix 

 Contact : 06 13 27 10 11 
@ iej.roubaix-tourcoing@ac-lille.fr

DROIT AU LOGEMENT

Des permanences 
pour vous informer 
Vous vous posez des questions sur l’équi-
pement de votre logement, les cautions, 
la mise en location, sur vos droits en ma-
tière de logement ? Désormais, vous pouvez 
rencontrer un avocat spécialisé et un travailleur  
social pour obtenir des réponses. Chaque premier 
vendredi matin du mois, une permanence gratuite 
de consultations sociojuridiques en droit du loge-
ment se déroule à la Maison de la Justice et du Droit. 
Objectif : apporter une réponse concertée, afin de 
mettre en œuvre un accompagnement si nécessaire.

 Maison de Justice et du Droit 
 54 rue Gabriel Péri
 Sur rendez-vous au 03 59 69 71 90

AU CCAS
DES AIDES-SOIGNANT(E)S  
EN REMPLACEMENT / RENFORT
pour le Service de Soins Infirmiers à Domicile 
En prévision des congés d’été et remplacements  
de plus longue durée
Catégorie C (filière médico-sociale)
> Date butoir : le 24 mai 2017

UN AGENT POLYVALENT TECHNIQUE (H/F)
dans le cadre de la réorganisation de la Direction  
des Affaires Administratives et Techniques
Catégorie C, filière technique, cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux à temps complet
Titulaire de la fonction publique souhaité
> Date butoir : le 4 juin 2017

  Adresser lettre + CV à Mme DOUTRELONG, Directrice Générale du CCAS,  
26 rue de la Bienfaisance - BP 60567 - 59208 Tourcoing Cedex - recrutement@ccas-tourcoing.fr

DR

 

@ssistance
numérique

Un assistant numérique vous aidera 
à devenir autonome dans la gestion 
de vos démarches en ligne. 
N’hésitez plus !

Inscription 
dans les écoles, 

au restaurant scolaire 
ou à la garderie…

Demandes 
de passeport

Demandes de 
carte d’identité

Pour vous aider 
dans vos démarches en ligne : 

À partir du 16 mars, 
uniquement sur rendez-vous
Renseignements et inscriptions* : 
03 20 23 37 00               *places limitées

le lundi matin, le mercredi après-midi 
ou le jeudi matin

séances de 45 minutes (renouvelables)

www.tourcoing.fr

GRATUITAtelier
Uniquement sur rendez-vous

Renseignement et inscriptions* : 03 20 23 37 00
*places limitées

Inscription aux centres  
de loisirs pour cet été :  
c’est MAINTENANT !

Tous les contacts ici : 
www.tourcoing.fr/  
Centres-de-loisirs

NE PAS OUBLIER
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http://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
http://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Centres-de-loisirs


AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGE, DÉCÈS

Jusqu’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

Jeudi 18
14h : « Regards sur le bien-
être » par l’EPSM et le centre 
social Marlière-Croix Rouge
> Centre social Marlière-Croix Rouge

À partir de 18h : Afterwork 
Concert H-Burns – Paillette 
Tempête Dj Set
> Le Grand Mix

20h30 : Jazz Club – Henri 
Texier et Jérémie Ternoy
> Maison Folie hospice d’Havré

Vendredi 19
19h : Inauguration des travaux 
du Musée du Carillon
> Nef de l’église Saint-Christophe

19h : Conférence « Les Ducs 
de Bourgogne » par Hubert 
Morent 
> Cercle militaire,  
 7 rue Léon Salembien

18h à 20h30 : Repair Café
> La Maison, MJC/centre social,  
 134 rue des Piats

20h30 : Spectacle Impr’Audito
> Café de Paris - l’Audito

Vendredi 19 (20h)  
et dimanche 21 (15h30)
Israël en Égypte de Haendel 
> Théâtre Municipal Raymond Devos

Samedi 20
12h à 18h : Fête de quartier 
Croix-Rouge organisée  
par le Conseil de quartier
> Square Parsy

15h : Goûteurs de Livres 
Inscriptions : 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux

18h à minuit : Nuit européenne 
des Musées Du MUba à l’IMA 
De l’IMA au MUba
> MUba Eugène Leroy  
 et IMA-Tourcoing

Dimanche 21
9h à 18h : Visites guidées  
Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine »
Renseignements :  
03 20 24 25 00 – 03 20 26 89 03
> 4 bis avenue de la Marne

14h : Atelier Calligraphie
À partir de 15 ans
> IMA-Tourcoing

15h30 : Concert 
Les plus belles pages  
de la musique classique
Entrée libre
> Église Saint-Christophe

Mercredi 24 
14h à 18h30 : Fête mondiale 
du jeu
> Médiathèque Aimé Césaire  
 et Maison des services du Blanc-Seau

Jeudi 25 
De 8h à 13h : Marché aux puces 
Quartier du Blanc-Seau
> Bd Descat

Naissances
5 mai : Assya SOUILAH
6 mai : Anton GOEMINNE
7 mai : Mila ALLOUCHERIE
9 mai : Selen CAPPELIER

Décès 
6 mai : Henriette ROETS
8 mai : Patrick DERVAUX,  
Jeanine BAERT,  
Jacqueline DELECAMBRE,  
Maria HAUS, Yvette AUGERAU,  
Sylvie PETIBERGHIEN

9 mai : Henriette LECLUSE
10 mai : René CARLIER
11 mai : Denise LEENKNEGT,  
Émile GRISLIN, Bruno DUHAMEL

#TOURCOINGINFO 85 -  Du 18 au 25 mai 2017 : journal réalisé et édité par 
la mairie de Tourcoing, Direction de la Communication et de l’événementiel, 
3 rue de l’industrie Tél. 03 20 23 38 72. - tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr 
Directeur de la publication : Christophe DESBONNET - Rédactrice en chef : Nathalie OLLA 
Ont collaboré à ce numéro : Service Communication, Photos : Emmanuel 
DUCOULOMBIER, William LEWIS - Diffusion : Blandine DEPELCHIN (bdepelchin@ 
ville-tourcoing.fr) Création de la maquette et mise en page : Direction de la  
Communication et de l’événementiel - Imprimerie : PACAUD - Toute reproduction même 
partielle est strictement interdite  - Imprimé à 10 000 ex. sur papier recyclé.

N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°86  
le 25 mai 2017, 

dans votre point  
de dépôt  
habituel.

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

Jusqu’au 7 juin
Expo photos « À Bicyclette »
> Médiathèque Andrée Chedid

Du 1er juin au 16 juillet
Playground, la ville comme terrain de jeux
(vernissage : jeudi 1er juin à 18h30)
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 1er juillet
Exposition des lauréats de portfolios – Association Hélio
Photographies de Nadia Anemiche
> Galerie Nadar, Médiathèque André Malraux

Jusqu’au 16 juillet
Artus Urbains
> Maison Folie hospice d’Havré 

 Jusqu’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

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

GRATUIT POUR LES  
TOURQUENNOIS

LES EXPOSITIONS

///////

Renseignements :  
tél. 03 59 63 42 50

Réseau  
des médiathèques 
de Tourcoing

POUR TOUTE 
LA FAMILLE !

DÉPART

www.tourcoing.fr

FÊTE
MONDIALE 
 JEU

GRATUIT

DU MÉDIATHÈQUE
AIMÉ CÉSAIRE*

*285 boulevard Descat  
(Maison des services du Blanc-Seau)

24 MAI  14H-18H30     
MERCREDI

  14H30
CONTES  
SUR TABLETTE
Nombre de places limité

   DE 15H À 17H 
LA FABRIQUE  
À JEUX
Atelier de sérigraphie :  
création d’un puzzle  
avec l’association « le Cagibi».

  15H ET 16H
SPEAK  
AND MEET
Jeux en anglais  
avec l’association  
« Speak and meet ».
Nombre de places limité

  16H
TELL ME  
AN HISTORIA…  
POR FAVOR !
Histoires en langues  
étrangères
Nombre de places limité

  
  17H
LES PETITES 
BOÎTES À MUSIQUE
Comptines, jeux de doigts 
et musique.

DÈS 5 ANS
0-6 ANS

DÈS 5 ANS

DÈS 6 ANS

TOUT  
PUBLIC

MARDI 23 MAI 
À PARTIR DE 18H30 
 Médiathèque  

   Aimé Césaire
Soirée jeux et auberge 
espagnole : apportez  
une petite douceur  
et surtout votre envie  
de jouer ! 
Jeux de société  
sur plateau et sur tablette. 
Jeux de rôles.  
Jeux d’ambiance. 
Avec les associations          
« Oh ! Ludik » et « Oika oika ».

Réservation  
au 03 59 63 42 50

ESPACE GRIGNOTAGE 
Petite restauration en vente par la Folie du bonbon

SOIRÉE 
JEUX

Pour se mettre en appétit  
avant la Fête mondiale du jeu…

DÈS 10 ANS

DR

Mariages
13 mai : Angelina DELEFORTRIE et Anthony LEMAN, Candine LE CONTE et Fabien VANELSLANDE,  
Claudine RACHEZ et Jimmy LEPLUS, Anissa FILALI et Yassine KIKOU

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

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal

