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Le Fresnoy : 
les 20 ans d’une utopie 
fêtés au Palais de Tokyo

Événement

Françoise NYSSEN, 
Ministre de la Culture, 
Alain FLEISCHER, 
Directeur du Fresnoy,
Studio national 
des arts contemporains 
et Gérald DARMANIN, 
Maire de Tourcoing,
le 12 juin à Paris.
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Depuis 2008, le siège social de Ticket Promo était 
installé à Croix. Depuis, la société s’est développée, 
affirmant sa position de leader sur le marché de la 
publicité au dos des tickets de caisse. Aujourd’hui, 
forte de ses 16 ans d’expérience et de savoir-
faire, l’entreprise évolue et diversifie son activité. 
Pour développer son projet innovant, le coupon 
digital, l’entreprise se devait de rejoindre un site  

d’excellence. Ticket Promo a donc fait le choix  
stratégique de nouveaux locaux en adéquation avec 
ses nouvelles activités, dans le quartier de l’Union, 
aux côtés, notamment, de Kipsta. C’est un peu un 
retour aux sources pour Ticket Promo qui avait fait 
ses débuts à la Ruche d’Entreprises de Tourcoing. 

 www.ticket-promo.com

BONNE NOUVELLE l Pour son développement, Ticket Promo, leader français de la publicité 
au dos des tickets de caisse a choisi Tourcoing. Bienvenue ! 

ÖFIKA :  
la mer sur place  
ou à emporter 

TICKET PROMO choisit l’Union !

Le CITY BAR 
est ouvert

ESPACE SAINT-CHRISTOPHE

En sortant d’Auchan City, vous ne 
pouvez pas le manquer : les larges baies 
vitrées du City Bar donnent directement 
sur les caisses. Pas étonnant que  
le nouvel établissement accueille déjà, 
depuis son ouverture le 24 mai, son  
lot d’habitués, ravis de pouvoir profiter 
d’une pause après les courses. Aline 
Bouteyre et Ludovic Croenne, les deux 
gérants associés se sont rencontrés alors 
qu’ils étaient managers à Auchan City. 
Ils ont repéré la cellule inoccupée depuis 
2014 et monté leur projet ensemble.  
« L’emplacement est stratégique, confie 
Aline Bouteyre. Un tel lieu, à la fois bar, 
snacking, salon de thé, PMU et relais  
de la Française des Jeux manquait dans 
la galerie. Notre but est de la faire vivre.  
On croit au projet ! » 

 Espace Saint-Christophe, 
 passage Alfred Mongy
 Ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 20h  
 et dimanche de 9h à 13h

 LE City Bar

Aujourd’hui Ticket Promo développe le coupon 
numérique. Grâce à votre smartphone 
ou votre ordinateur, vous retrouvez les promotions 
sur vos produits préférés dans les enseignes 
près de chez vous. 

Poisson et plats végétariens, esprit scandinave, ambiance décontractée… 
les salariés du secteur ont une nouvelle ( jolie) adresse à tester !

Pour un café, un apéritif, un déjeuner sur le pouce  
ou une gaufre au goûter, le Bar City vous accueille 
dans une ambiance moderne et sympathique.

En norvégien, Ö signifie  
« île » et Fika « prendre un 
café ». « Nous souhaitions 

inventer un nom à consonance 
nordique, facile à prononcer et 
à retenir ! », explique Constance 
Mottez. La gérante, qui a fait 
ses armes dans l’événementiel, 
s’est lancée avec gourmandise 
dans l’aventure entrepreneuriale, 
soutenue par BGE Hauts-de-
France. À 25 ans, elle vient 
d’ouvrir son restaurant « fast-
good », avec le chef Simon 
Herminet, 26 ans, à la barre. 
Leur dénominateur commun ? Le 
poisson, qu’ils adorent dans tous 
ses états : ceviche, croquettes, 

gravlax, parmentier… « Nous 
proposons des entrées, des 
plats et des desserts frais, avec 
des produits de saison, et un 
renouvellement de carte toutes les 
deux semaines. » En ce moment, 
comme toujours, l’équilibre est 
sur le plateau : velouté carotte, 
orange et gingembre, ceviche 
de thon, tartare de légumes de 
printemps, risotto de céleri… Les 
desserts sont également à tomber, 
à l’instar de la crème citronnée et 
son crumble nougatine. « Nous 
privilégions les plats sains, à 
la fois légers et consistants », 
explique le chef Simon. Ancien 
judoka en sport-études, celui qui 

a commencé à cuisiner en culotte 
courte, est fondu de diététique 
et n’a de cesse d’inventer. Chez 
ÖFIKA, il est donc possible de 
manger sain, varié et gourmand, 
six jours sur sept, pour déjeuner, 
goûter, ou dîner… sans  
remords !   

 95 rue du Canal,  
 Parking de Match face  
 au centre Mercure

 Du lundi au vendredi  
 de 11h30 à 20h et le samedi  
 de 11h30 à 14h

 Ofika

INFOS +

DR
DR

RESTAURATION l Près de la tour Mercure, en face  
de Match, Neptune a investi un espace intimiste  
où les produits de la mer sont fêtés comme des dieux. 
Inédit à Tourcoing et tellement frais ! 
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Le Fresnoy : les 20 ans  
d’une utopie fêtés au Palais de Tokyo

12 juin 2017. Le soleil est au rendez-vous. 
La foule aussi. Environ 10 000 personnes  
sont attendues pour le lancement des 
expositions d’été au Palais de Tokyo. 
Les vernissages du plus grand centre  
de création contemporaine en Europe,  
présidé par Jean de Loisy, sont parmi les 
événements parisiens les plus courus. Après 
le Grand Palais en 2007, que le Fresnoy  
investisse le Palais de Tokyo à l’occasion de 
ses 20 ans n’a rien d’étonnant. À Paris comme 
à Tourcoing, les deux lieux accueillent  
la crème des artistes d’aujourd’hui, leur 
offrant chacun un espace d’exposition  
unique en son genre. Vivant, effervescent, 
le Studio national des arts contemporains 
a hérité de la mémoire positive et joyeuse 
de l’ancien Fresnoy, haut lieu de loisirs 
et de fêtes. Entre ses murs, sous  
ses hautes nefs, 20 ans d’expositions,  

20 ans d’expérimentations hallucinées 
et hallucinantes, où la technologie la  
plus pointue se met au service de la création 
la plus pure. Une génération d’artistes venus 
du monde entier, des professeurs invités 
prestigieux, un programme pédagogique 
basé sur le croisement des disciplines, des 
ressources matérielles et des compétences 
disponibles… Le Fresnoy s’est imposé 
comme un laboratoire au cœur duquel 
sont menées les expériences sensibles 
les plus fascinantes, où sont relevés chaque 
jour les défis les plus audacieux. À deux  
pas de la Plaine Images, ce pôle d’excellence 
n’est pas qu’une école, mais aussi et  
surtout un lieu de production et de diffusion. 
Un lieu ouvert aussi, avec une librairie, une 
médiathèque, un cinéma… Un véritable  
« atelier de rêve ». Une utopie réalisée. 

ANNIVERSAIRE l 1997-2017. Vingt ans après son ouverture,  
le Studio national des arts contemporains, depuis Tourcoing, 
n’a jamais tant rayonné à travers le monde.  
Ce 12 juin, celui-ci fêtait son anniversaire au Palais de Tokyo à Paris, 
à l’occasion du vernissage de l’exposition Le Rêve des Formes, 
en présence de Gérald DARMANIN, Maire de Tourcoing  
et Françoise NYSSEN, Ministre de la Culture.

« Quand je me penche sur ces vingt années,  
je ne ressens aucune nostalgie. Uniquement de la satisfaction,  

du bonheur. Et je pense aux vingt prochaines années,  
à toutes les propositions que nous allons faire pour continuer  

à explorer et expérimenter… et faire rêver nos étudiants. »
Alain FLEISChER, directeur du Fresnoy, 

Studio national des arts contemporains

« C’est avec une immense fierté  
que j’ai pu découvrir l’exposition du Fresnoy  

au Palais de Tokyo en compagnie  
de Françoise NYSSEN, Ministre de la Culture,  

et de Jack LANG, président de l’IMA.  
Les artistes du Fresnoy sont ici chez eux.  

Depuis vingt ans, ils essaiment partout, exposés  
et projetés dans les lieux les plus prestigieux,  

récoltant des prix internationaux. 
À travers leurs œuvres magnifiques,  
c’est Tourcoing qu’ils font rayonner.  

Merci à eux. Et très bel anniversaire ! »

Gérald DARMANIN, Maire de Tourcoing 
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Jusqu’au 10.09.2017 
exposition Le Rêve des Formes – Art, science, etc.,  
au Palais de Tokyo

22.07.2017   
PANORAMA 19, échos dunkerquois, projections au FRAC 
Nord-Pas de Calais à Dunkerque

Les 5, 6 et 7.09.2017 
colloque multidisciplinaire Le Rêve des Formes Arts, 
sciences & Cie au Collège de France

Du 23.09 au 31.12 2017 
PANORAMA 19, le rendez-vous annuel de la création  
au Fresnoy

L’exposition au Palais de Tokyo invite artistes et scientifiques 
à repousser les frontières de la représentation. Entre art et science, 
elle explore les potentialités de la matière. Fascinant !

INFOS +
 22 rue du Fresnoy
 www.lefresnoy.net
 www.palaisdetokyo.com

Événement
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20 ans, un anniversaire, plusieurs temps forts
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DANS VOS QUARTIERS

 CROIX-ROUGE  
 Jeudi 22 juin à 18h30, école élémentaire  
 Lamartine, rue de la Croix-Rouge
 Ordre du jour : projets portés par les membres  
 du bureau « Retour sur la Fête de Quartier »,  
 point sur les dossiers de voirie, centre-ville  
	 historique,	fibre	optique.

 CLINQUET BOIS D’ACHELLES  
 Samedi 24 juin à 10h, à l’école Voltaire,  
 rue du Clinquet
 Ordre du jour : projets portés par les membres  
 du bureau, centre-ville historique  
 et Zone Bleue.  

 www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier

Les Assemblées  
de quartier  
se poursuivent 
Les Assemblées de quartier ont recommencé 
à se réunir dans la ville depuis le mois de mai. 
Objectif de chaque assemblée : faire un point 
sur les travaux en cours et présenter 
les projets préparés par le bureau de quartier.

Afin de préparer le 14 juillet – et les 
autres fêtes patriotiques - pour orner la  
façade de votre habitation, la municipalité 
vous propose des drapeaux gratuits. 
Si vous êtes Tourquennois, vous pouvez 
vous rendre les mercredis de 14h à 16h  
au Cercle Militaire, avec un justificatif  
de domicile et votre carte d’identité. 
Attention : stock limité

 Cercle Militaire de Tourcoing 
 7 rue Léon Salembien 

 cerclemilitairedetourcoing

école

PAVOISEMENT

Le 14 juillet,  
hissez 
les couleurs ! 

CITOYENNETÉ

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lilya,  
Présidente ! 

Des élèves sensibilisés  
aux économies  
d’énergie

Dans le cadre du Challenge Citoyen, les 
enfants de CM1 et CM2 du quartier de la 
Bourgogne ont participé à une élection 
grandeur nature. Huit candidats pour 
une place, celle de Président(e) du comité 
de quartier des enfants. À l’issue de cette  
élection, c’est Lilya qui est arrivée en tête. 
Comme le Président de la République,  
elle aussi a eu le droit à sa cérémonie  
d’investiture, mercredi dernier au Centre  
Social de la Bourgogne. La jeune élue  
prendra officiellement ses fonctions en  
septembre. Son rôle : représenter les enfants 
du quartier et des écoles durant l’année  
scolaire 2017/2018. Bon mandat Lilya ! 

La Ville de Tourcoing poursuit son travail 
de sensibilisation aux économies d’énergie  
auprès du public scolaire. Cette année,  
l’action a concerné des CM2 du groupe  
scolaire Michelet et des CM1/CM2 du  
groupe scolaire Camus, dans le cadre du contrat 
d’exploitation de chauffage avec Dalkia.  
Pour clore cette session de sensibilisation, 
les élèves ont été invités à assister 
à un spectacle à la fois humoristique et  
pédagogique sur les économies d’énergie. 
Deux représentations ont été organisées le 
6 juin à la médiathèque André Malraux. À 
l’issue des séances, un kit économie d’énergie 
a été remis à chaque élève.   

ça s’est passé la semaine dernière...

Ambiance guinguette au Grand Mix, samedi  
dernier. Le public a pu ouvrir ses écoutilles  
et découvrir le résultat d’un an de travail de la 
Grand Mix Academy Seniors et de la Chorale Kids 
réunis pour former La Guinguette des Chorales. 
Un après-midi festif qu’il ne fallait pas manquer !

La semaine dernière, il était question de sécurité routière  
à la médiathèque Andrée-Chedid. Au programme : junicode, 
quiz mais aussi un parcours alcoolémie sur lequel les enfants 
(et adultes) voyageaient, équipés d’une paire de lunette 
simulant les effets de l’alcool, de la drogue ou de la fatigue.
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NOTRE PATRIMOINE 

JOIRE (rue Jules et Jean) 
CLINQUET       
Jules Joire (1914-1946) était pilote de chasse. 
Il rejoignit les forces françaises volontaires  
du groupe Normandie-Niémen. Six citations, 
la Légion d’honneur et la croix de guerre 
l’honorèrent. Son frère Jean (1921-1944)  
obtint la médaille militaire et la croix de 
guerre avec palmes. Blessé, il refuse d’être 
évacué et tombe au combat à Garigliano  
(Italie). Ils étaient les fils de Jules Joire,  
président de la chambre de commerce  
de Tourcoing, né en 1892 et mort en 1947.
Source	:	Au	fil	des	rues,	Histoire	et	origines	 
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le nettoyage à grande eau des rues du quartier Croix-Rouge a débuté en début de semaine 
par le rue Duguay-Trouin et se poursuit jusqu’au 4 juillet pour se terminer par les rues Bonne 
Nouvelle, d’Alger, Laboureur, etc.

Conseils pour un bon nettoyage de votre rue :

- Bien noter la date du nettoyage de votre rue  
	 (affichée	dans	la	rue	quelques	jours	avant)

- Ne pas stationner du côté concerné  
 par le passage des machines à partir de 8h 
 le matin et 13h l’après-midi. Attention, la
 Police municipale peut verbaliser les voitures 
 ne respectant pas l’arrêté (35€	d’amende).
- Rentrer vos poubelles avant 10h

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

PROPRETÉ

Le lavage du quartier Croix-Rouge a débuté

En 2008, le conseil communautaire 
avait validé l’aménagement sur  
11 km de l’ancienne voie de 

chemin de fer abandonnée et déclassée 
reliant à l’origine Halluin à Somain. 
Ce projet visait la création d’une voie 
verte reliant le Val de Lys à Halluin, et 
le canal de Roubaix au site du quartier 
de l’Union à Tourcoing, en traversant les 
villes de Roncq et Mouvaux. Jusqu’en 
2015 le dossier n’avait pas beaucoup 
avancé. Depuis, la MEL a réalisé une 
étude pré-opérationnelle.  
De son côté, la Ville de Tourcoing a 
étudié le dossier en concertation avec 
les habitants des quartiers concernés, 
notamment lors des assemblées de 
quartier ou lors d’un diagnostic en 

marchant, il y a quelques semaines.  
« Toutes les remontées des riverains 
ont été répertoriées et elles seront prises 
en compte lors de la création de cette 
voie verte » affirme Éric Denœud, 
Adjoint chargé de la vie quotidienne 
des habitants et de la concertation. Il a 
été notamment demandé des fermetures 
de tronçons dont les horaires seraient 
calqués sur ceux des parcs et jardins 
municipaux, des plantations et barrières 
afin de préserver la tranquillité des 
riverains. 
Nous reviendrons sur les différents 
aménagements, notamment sur la 
restauration des trois importants ponts 
sur Tourcoing, sur les matériaux qui 
seront utilisés et sur le mobilier urbain. 

ça s’est passé la semaine dernière...

ENVIRONNEMENT 
Voilà plusieurs années  

que l’on en parle…  
La Voie Verte va enfin voir  

sa concrétisation. Les travaux 
vont démarrer en 2018,  

en commençant par Tourcoing, 
pour se terminer  

vers 2022 à Halluin. 

La Voie Verte passera par Tourcoing 
(Blanc Seau, Gambetta, Francs, 
Brun Pain, Clinquet), pour rejoindre Halluin. 
Les travaux devraient débuter en 2018.

La Voie Verte correspond au tronçon tourquennois 
de l’ancienne ligne de chemin de fer Halluin-Somain. 
À Roncq, par exemple, des aménagements simples 
ont été réalisés, offrant un bel environnement 
pour une promenade bucolique.

« C’est une chance  
pour l’attractivité  

de Tourcoing.  
Cet ourlet vert qui  

serpente sur 4 km sera  
à la fois source de détente  

très qualitatif pour tous 
les habitants et un refuge 

pour la biodiversité. »
Isabelle MARIAGE-DESREUX,  

Adjointe au Maire chargée  
de l’environnement  

En route  
vers la Voie Verte 
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TOURCOING TOURISME

Le programme métropolitain des visites guidées, 
de juin à octobre 2017, est sorti ! Ce petit catalogue vous 
invite à explorer les sites remarquables de la métropole 
lilloise, dont ceux qui figurent à Tourcoing. Les  
explorateurs urbains seront ravis de (re)découvrir les 
serres du jardin botanique (notre photo), le musée 
du carillon ou le MUba Eugène Leroy. Parmi les  
nouveautés : une visite insolite sur les pas de criminels 
qui ont marqué l’histoire des faits divers à Tourcoing, 
une promenade sensorielle en famille à la rencontre 
des arbres du parc Clemenceau et une promenade  
le long du boulevard Gambetta. La brochure, disponible  
à l’accueil de Tourcoing Tourisme, est également sur  
le site internet de Tourcoing Tourisme. 

 9 rue de Tournai          03 20 26 89 03
 www.tourcoing-tourisme.com      Tourcoing Tourisme 

Né en Algérie, le Tourquennois Ahcène Hédir, 
ingénieur de formation, est chef d’entreprise  
et l’auteur de nombreux articles et critiques  
littéraires. Son premier roman, Le secret, est  
paru en avril aux éditions 5 Sens. La fiction  
nous plonge au cœur d’une histoire originale  
dont l’écriture s’avère subtile et poétique.  

L’histoire d’un homme qui 
débarque à Paris dans 
l’espoir de reconstruire  
sa vie sous une autre  
identité : un nom emprunté 
au désordre infligé à sa 
propre existence, et un  
secret bien gardé. Jusqu’à 
la rencontre avec Élise, 
une jeune enseignante : 
le narrateur se réveille 
dans une existence 
toute neuve. 

Le Tourquennois 
Ahcène Hédir livre 
son Secret

ÉDITION

 11,70€ en version brochée ;  
 6,30€ en version numérique  sur  
 www.catalogue.5senseditions.ch/fr

Nouveau programme 
des sorties !

MUSIQUE

Envie de vous (re)mettre à la musique,  
d’apprendre le solfège, un instru-
ment ?... Tourcoing bénéficie d’une 
infrastructure idéale pour cela : 
le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental. Vous pouvez d’ores 
et déjà vous (ré)inscrire en retirant 
un dossier auprès de l’accueil du 
Conservatoire : le lundi de 13h à 21h, 
du mardi au vendredi de 9h à 21h   
et le samedi de 9h à 18h. 

 6 rue Paul Doumer 
 03 20 26 60 74 
 www.tourcoing.fr/Conservatoire

Ouverture  
des inscriptions 
au Conservatoire 
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Événement sportif fort en émotions, les Olympiades des écoles  
mobilisent chaque année une formidable énergie, tant de la part  
des éducateurs sportifs de la Ville que bien sûr des écoliers.  
Le 8 juin, ils ont tout donné. De vraies graines de champion ! 
Plus de 400 élèves de CM2 scolarisés dans 13 écoles publiques  
de Tourcoing ont participé le 8 juin aux Olympiades  
des écoles au stade Van de Veegaete. Au terme de la journée,  
l’école Jean Macé s’est imposée. Bravo à tous les participants,  
aux coachs et aux organisateurs !

Vive les  
Olympiades !

PODIUM

1er : classe de M. Boucknooghe  
de l’école Jean Macé
Directrice : Mme Pinto
Éducateur sportif : Joseph Lebon

2e : classe de Mme Duchateau  
de l’école Bonnot 
Directeur : M. Thuet
Éducateurs sportifs : Guillaume 
Lesot et Annie Delhoutre

3e : classe de Mme Vchitsvtsev  
de l’école Lecocq
Directrice : Mme Chatelain
Éducateur sportif : Joseph Lebon
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Groupe « Vive Tourcoing »
Zone bleue
La zone de stationnement à durée limitée, ou 
zone bleue, a été ouverte ce lundi 12 juin en 
centre-ville.
Elle permet à tous les automobilistes de se 
stationner gratuitement pendant 1 heure, 
en utilisant le disque réglementaire de 
stationnement, ou disque bleu.
La Ville fournit les disques gratuitement à 
l’accueil de la mairie.
Encore une promesse tenue dans le cadre du 
plan de relance du commerce ! 

Éric BUYSSECHAERT
Conseiller municipal délégué 

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Des problèmes importants de voirie  
Les récentes assemblées de quartier soulignent 
l’importance que les habitants accordent 
aux problèmes de voirie. La rénovation des 
voies publiques est de la responsabilité de la 
Métropole européenne de Lille et les Conseils 
municipaux de Roubaix et de Tourcoing 
viennent de lui demander à l’unanimité un 
effort supplémentaire.
Quant à la propreté des espaces publics, 
n’oublions pas que c’est d’abord de notre 
responsabilité. C’est par un effort collectif 
qu’elle sera améliorée.

Tony DUTHOY, président
Chantal POLLET

Groupe « Pour Tourcoing » 
Baisse de la délinquance à Tourcoing ?   
Comment	le	Maire	peut	se	glorifier	des	chiffres	
de la délinquance alors que  les Tourquennois 
subissent toutes sortes d’incivilités par des 
perturbateurs qui leurs pourrissent la vie. 
Entre les rodéos  des voitures et des motos et la 
vitesse de plus en plus fréquente dans les rues de 
la ville il y a un réel danger. Le maire doit vite 
faire rétablir la tranquillité dans nos quartiers.  
Il avait dit il y a trois ans « Je n’accepterai 
aucune incivilité ».

Frédéric VAN CALSTER 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
L’Union fait la force
Roubaix et Tourcoing ensemble pour 
demander des efforts importants à la  
MEL pour le renouvellement de l’habitat, 
la qualité et le cadre de vie (espaces verts,  
pistes	cyclables	...),	 l’extension	du	parcours	du	
Tramway	(RX,	TG,	Wattrelos),	la	révision	de	la	
gestion et le recyclage des friches urbaines, une 
police intercommunale dans les transports... 
des enjeux indispensables pour les générations 
futures. Poursuivons cette collaboration 
intercommunale tout en gardant l’identité de 
nos villes.

Frédéric LEFEBVRE, Martine KLEIN
Conseillers municipaux Modem

Expression politique

SANS RENDEZ-VOUSPERMANENCE DU MAIRE

 TOURCOING ReCRUTe

Samedi 17 juin à 16h30
CENTRE SOCIAL DE LA BOURGOGNE, 24 RUE ROGER SALENGRO  

À LA MAIRIe

AU CCAS

UN MAçON
à la direction de l’architecture et des ateliers municipaux
Catégorie C (adjoint technique) 
> Date butoir : 30 juin 2017

UN MENUISIER
à la direction de l’architecture et des ateliers municipaux
Catégorie C (adjoint technique) 
> Date butoir : 30 juin 2017

UN(E) CHAUFFEUR-LIVREUR (H/F)
pour l’unité repas d’aide à domicile 
CUI / CAE : Contrat d’Accompagnement  
dans l’Emploi – 20h/semaine
Poste à pourvoir le 14 septembre 2017
> Date butoir : 23 juin 2017

UN(E) ERGOTHERAPEUTE
pour un Établissement d’hébergement  
pour Personnes Âgées Dépendantes 
Catégorie B, filière médico-sociale, cadre d’emplois  
des techniciens paramédicaux territoriaux
Poste à pourvoir dès que possible
> Date butoir : 26 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

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

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

RYTHMES SCOLAIRES

Second tour  
dimanche 18 juin

Semaine de 4 jours : 
la Ville consulte les parents

C’est le dernier grand rendez-vous citoyen de 2017. 
Dimanche 18 juin, les électeurs sont appelés à finaliser  
le vote pour le député les représentant à l’Assemblée 
Nationale. Tourcoing est concernée par deux  
circonscriptions : la 9e et la 10e. 
Les 49 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.  
www.tourcoing.fr/Elections-2017

Retrouvez le soir-même les résultats  
tourquennois sur le site de la Ville !

Le gouvernement actuel propose aux Villes qui le 
souhaitent de revenir à la scolarisation 4 jours par  
semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi), après  
consultation des Conseils d’Écoles. Tous les parents 
n’étant pas élus au sein de ces Conseils d’École, la Ville 
donne donc la possibilité à tous les parents d’enfants  
scolarisés dans une école publique (maternelle ou  
élémentaire) à Tourcoing, de s’exprimer sur ce sujet.  

Merci de bien vouloir prendre 1 minute pour 
répondre aux questions sur le site internet : 
www.tourcoing.fr/consultation-ecoles

SANTÉ MENTALE

Une organisation 
optimisée  
pour les pôles  
de santé mentale  
de Tourcoing 
Suite à la mise en place de la politique 
de  sectorisation psychiatrique,  
la ville de Tourcoing, à partir  
de 1968, était séparée en deux  
secteurs de psychiatrie 59G16 et G17. 
Près de 50 ans plus tard, le territoire  
est à nouveau unifié, avec une prise  
en charge en santé mentale sur  
un seul pôle géographique. Le nouveau 
dispositif, situé à proximité du Ch Dron, 
permet une meilleure coordination  
et prise en charge du patient.   
« Le fonctionnement est évolutif.  
Nous allons l’évaluer à 3, 6, 9 et 12 mois  
et nous espérons qu’il facilite le travail  
de tous les correspondants » indique  
le docteur Lalaux, Chef du Pôle 
tourquennois.   

 Le Dispositif d’Accueil et de Crise  
 (DAC) 420 Rue de l’Yser, Tourcoing

 03 20 68 37 80 
 www.epsm-lille-metropole.fr 

 /soins/pole_tourquennois

 9 rue de Tournai          03 20 26 89 03
 www.tourcoing-tourisme.com      Tourcoing Tourisme 

PODIUM

1er : classe de M. Boucknooghe  
de l’école Jean Macé
Directrice : Mme Pinto
Éducateur sportif : Joseph Lebon

2e : classe de Mme Duchateau  
de l’école Bonnot 
Directeur : M. Thuet
Éducateurs sportifs : Guillaume 
Lesot et Annie Delhoutre

3e : classe de Mme Vchitsvtsev  
de l’école Lecocq
Directrice : Mme Chatelain
Éducateur sportif : Joseph Lebon
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Retrouvez le programme complet sur www.tourcoing.fr

Au conservatoire,  

à l’Hôtel de ville,  

à la maison Folie hospice d’Havré  

et dans les médiathèques

 touRcoing     

  Fête lA musique !

Du 10 Au 30 juin

AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Jeudi 15 juin
De 14h à 16h : Visite spéciale 
des serres : Les Pélargoniums 
fuchsias 
Réservation obligatoire à l’office du 
Tourisme au 03 20 26 89 03
> Jardin Botanique,  
 32 rue du Moulin Fagot

Vendredi 16 juin
De 18h à 20h30 : Repair’Café 
> La Maison (MJC-CS du 
Virolois, 134 rue des Piats)
20h : Simon FACHE - 
PIANISTOLOGIE et l’Orchestre 
d’harmonie de la ville 
> Théâtre municipal Raymond Devos

Samedi 17 juin
De 8h à 16h : Braderie et Marché 
aux puces - Quartier de la Croix 
Rouge 
> Quartier de la Croix-Rouge 

13h30 : Découverte des outils 
du LABO DU RÉZO
Tout public à partir de 10 ans
Rés. conseillée au 03 59 63 43 00 
> Ludomédiathèque Colette

De 14h à 16h : KI C KI XBOX
Séance spéciale  
« Fête de la musique »  
avec « Guitar hero Live »
Rens. et inscription au 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid

De 14h30 à 17h : Dance  
Dance Revolution
> Médiathèque Aimé Césaire 

15h30 : Les petites boîtes  
à musiques – pour les 0-6 ans  
et leurs parents 
Rés. au 03 59 63 43 00 
> Ludomédiathèque Colette

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

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

Du lundi 19 juin  
au vendredi 23 juin
Festival Tour de chauffe 
>	MEL	–	Maison	Folie	Hospice	d’Havré	

Mardi 20 juin
15h30 : Cap Musique
Fête de la Musique
> Résidence des Flandres

 « L’aLphabet de boris Vian »
17h : « Lettres mélangées »
17h45 : « Salade de lettres »
18h45 : « Lettre de Boris  
et autres chansons »
> Auditorium du Conservatoire

Mercredi 21 juin
De 20h à 21h : Concert de 
Coeli et Terra (La Chapelle des 
Flandres, Roubaix) et de l’Atelier 
choral du Conservatoire  
de Tourcoing sous la direction 
de François Grenier
> Hall	de	la	Mairie

Portes Ouvertes /  Faites de la 
Musique
De 10h à 19h : Classes ouvertes 
- Conservatoire
15h30 : Concert festif !!!  
> Square Churchill  
 ou Auditorium du Conservatoire

19h : « Les saisons »   
> Auditorium du Conservatoire

De 14h à 17h : Fabrication  
d’un fruitophone 
Réservation au 03 59 63 43 00 ou 
pole-multimedia@ville-tourcoing.fr
> Ludomédiathèque Colette

De 14h à 18h : Bal Y’a ka danser 
par le SASR  
2€ /4€
Renseignements au 03 20 11 34 20
>	Hôtel	de	Ville,	Place	Hassebroucq

De 14h30 à 17h : Dance Dance 
Revolution
>Médiathèque Andrée Chedid

15h30 : Cap Musique
Fête de la Musique
> Résidence Les Orchidées

16h30 : Les p’tits kili   
pour les 0 à 3 ans
Inscription souhaitée 
> Ludomédiathèque Colette

Jeudi 22 juin
« L’aLphabet de boris Vian »
17h : « Inventions  
musico-alphabétiques »
18h30 : «Boris et le théâtre »
> Auditorium du Conservatoire

Vendredi 23 juin
10h : Balade à vélo dans les 
environs de Tourcoing par le 
SASR - 2€ /4€
Rés. obligatoire  au 03 20 11 34 20 
>	RV	au	26	rue	de	la	Bienfaisance

19h : Mini Jazz
> Auditorium du Conservatoire 

Décès 
2 juin : Roselyne VANhALST
3 juin : Gilbert VANLANDE
6 juin : Eliane LECERF 
8 juin : Jacqueline POULAIN, Geneviève TUYTEN

#TOUrcOinginfO 89 -  Du 15 au 22 juin 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°90 
le 22 juin 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 25 juin
Exposition de Jean Ampe / Joël Cunin / Michaël Discart
Ouvert le jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 19h
Et sur rendez-vous au 06 14 83 50 36
> Atelier 13.15, 15 rue Marceau 

Jusqu’au 1er juillet
Exposition des lauréats de portfolios 2016 
Thomas Caryn, Emmanuelle Schillinger et Yves Fauvel  
Association helio
> Galerie Nadar, Médiathèque André Malraux

Jusqu’au 24 juillet
Playground, la ville comme terrain de jeux
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

DR

Mariages
10 juin : Sephora NUYTTENS et Sofian DOLPHENS, Emilie READY et Anthony DEBARGE,  
Cristelle ROGIER et Patrick CARETTE, Cindy SERVAEGE et Jérôme TERREIN 

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

Naissances
2 juin : Lisandro FERREIRA,  
Elianna PRÉVOT FERREIRA
6 juin : Eline FLECK, Axel hERMIN SALGADO
7 juin : Lee-Lou VERBRUGGE

Journée nationale commémorative  
de l’appel historique du général de Gaulle 
à refuser la défaite et à poursuivre  
le combat contre l’ennemi

Samedi 17 juin 2017 à 10 heures
Monument Maurice Schumann

à l’angle de l’avenue Fin de la Guerre 
et de la rue Jean Jaurès

Attention ! En raison des élections,  
la date de la commémoration est avancée.

DU GÉNÉRAL DE GAULLE
77ème anniversaire DE L’APPEL  


