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Le festival des « Rues Joyeuses » marque son grand retour ! 
Au programme de cette 6e édition : une trentaine de spectacles, tous plus surprenants les uns 
que les autres, présentés par des compagnies françaises et internationales. Entre humour décalé, 
performance, cirque, théâtre et musique, le centre-ville de Tourcoing va se transformer en une scène 
géante le temps d’un week-end. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux des arts  
dans la rue, à vivre en famille !                                 
                                                                                 

Programme complet : www.tourcoing.fr/rj-2016
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D
ébut des années 90. Les kebabs 
ne sont pas encore légion, quand 
Semsettim Gür, originaire de Borsa 
(Turquie), ouvre un petit restaurant 

à Roubaix. Après son installation à Tourcoing, 
en 1995, les fils développent l’affaire familiale. 
Très vite, les Gür se distinguent, notamment par 
l’adoption des codes de la restauration rapide :  
espaces fonctionnels et design, affichage des 
menus, files d’attente optimisées... La livraison 
des pizzas décolle ? Gür livre ses kebabs à 
domicile. Les drive ont le vent en poupe ? 
Gür ouvre le premier kebab drive en 2014, à 
proximité d’Auchan Leers. Le chiffre d’affaires 
explose. Alors qu’on les attend en centre-ville, 
les trois patrons saisissent le potentiel des zones 
commerciales. Leur stratégie s’affine. « Quand 
on a vu le site de Lezennes, ça a fait tilt, raconte 

Mesut. Ouvrir ici un restaurant de 863 m2… de la 
folie ? Pas du tout ! Nous sommes à deux pas de 
V2, de la fac, d’entreprises et… du Grand Stade ! » 
souligne-t-il à quelques semaines du coup d’envoi 
de l’Euro 2016… Aujourd’hui, ce 6e Gür Kebab, 
pour lequel 25 emplois ont été créés, s’impose 
comme le vaisseau amiral de l’empire en devenir. 
Les Gür promettent d’autres ouvertures dans la 
région. Ils évoquent la Promenade de Flandre 
à l’horizon 2018, d’autres projets… et d’autres 
records. Ainsi pourrions-nous bientôt entendre 
parler du plus grand kebab cuisiné du monde.  
« Salade, tomates, oignons ? » 

Trouver un emploi ou un stage au Québec
MOBILITÉ INTERNATIONALE l Vous êtes jeune, lycéen, étudiant, actif ou demandeur 
d’emploi, âgé de 18 à 35 ans, et rêvez de partir au Québec pour une expérience professionnelle ?  

Que ce soit pour un stage ou un emploi, les conditions et les modalités pour y séjourner 
et y travailler ne sont pas toujours des plus aisées à comprendre. La Ville de Tourcoing, 
à travers la mission Europe et Mobilité internationale des jeunes, organise, pour la 
première fois, une demi-journée d’information spéciale Québec, le 26 mai prochain. Au 
programme de cette session proposée avec la collaboration de l’Office Franco-Québécois 
de la Jeunesse (OFQJ) : les différents permis de travail, les offres de stages, le marché de 
l’emploi au Québec, la culture québécoise… De quoi vous aider dans vos démarches et 
vous donner peut-être l’ultime coup de pouce pour concrétiser votre projet canadien. 

PERFORMANCE 

Bingo pour Ciuch !
Entreprise installée à l’Union, Ciuch  
a équipé, au terme de quatre années 
de recherche, le nouvel entrepôt central 
automatisé de La Française des Jeux, 
officiellement inauguré à Paris Roissy Nord 
le 13 avril dernier. La vocation du site  
est d’internaliser la logistique des tickets  
à gratter et de livrer 31 900 points de vente 
en 2018. Le nouveau système sur mesure 
conçu par Ciuch est digne d’une usine de 
production industrielle, depuis la fabrication 
des cartons jusqu’à la pose des étiquettes 
d’expédition. L’entreprise tourquennoise, 
décidément à la pointe, emploie aujourd’hui 
150 salariés.
@ www.ciuch.com

INNOVATION 

Le jeu 
c’est du sérieux

Aujourd’hui, le jeu peut être intégré dans 
une politique de formation, servir à fédérer 
ses collaborateurs, mais aussi à fidéliser 
ses clients et améliorer sa performance 
commerciale. Le 24 mai, l’Imaginarium 
accueille la 1ère édition d’un événement 
unique en France sur la gamification au 
service des ressources humaines et du 
marketing. Cette journée regroupera plus 
de cent professionnels de la gamification, 
du marketing, des RH, des studios de jeux 
vidéo... Entreprises, mais aussi étudiants ou 
incubés pourront venir trouver des réponses 
à leurs attentes sur la « ludification » (comment 
ça marche ? combien ça coûte ? combien 
ça rapporte ?) auprès de grands groupes, 
donneurs d’ordres et prestataires. 

  Imaginarium :  
Plaine Images, 99a boulevard Descat  

@  Programme complet et réservations : 
www.plaine-images.fr/game-all-over/

INFOS +
@  www.gurkebab.com

 GUR KEBAB

INFOS +
 Jeudi 26 mai de 13h30 à 17h30 à La Station, 16 rue Paul Doumer (03 20 24 24 42)  

@ www.lastation-tourcoing.fr
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Gür : une success-story tourquennoise
SAGA l Mercredi 4 mai, le plus grand kebab de France a ouvert ses portes  
à Lezennes, non loin du stade Pierre-Mauroy. En coulisse, trois cœurs battaient  
un peu plus fort que d’habitude, à l’unisson. Ceux d’Umit, Cuneyit et Mesut Gür.  
Nous avons rencontré sur place les trois frères, à la veille de l’inauGURation. 

Olivier CANDELIER, Adjoint au Maire
chargé de l’économie (à gauche sur la photo) 
au côté des frères Gür entourant leur père : « L’entreprise familiale Gür compte
aujourd’hui parmi les gros employeurs tourquennois, avec 185 salariés au total.
Sa réussite est exemplaire. »
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Zoom 03

Tourcoing est bien plus 
verte qu’il n’y paraît. Ses 
jardins sont nombreux, 
et même ceux qui n’en ont 

pas redoublent de créativité pour 
verdir leur façade, agrémenter 
leur balcon, décorer la vitrine de 
leur commerce ou embellir les 
espaces communs au pied de leur 
immeuble. Dans les écoles, même 
les petits Tourquennois mettent 
la main à la terre, et il n’est plus 
rare de trouver, non loin de la cour 
de récré, un petit jardin coloré. 
Tourcoing peut s’enorgueillir de 
4 Fleurs, et même si le travail des 

jardiniers municipaux y est pour 
beaucoup, les habitants jouent  
un rôle majeur pour l’obtention  

de cette distinction nationale. 
Cette  année, le passage du jury 
national est prévu début août. 

Pour conserver notre 4e Fleur, les 
jardiniers municipaux comptent 
aussi sur vous !
Avis à tous les passionnés de 
jardinage : n’hésitez pas à participer 
au concours annuel des maisons et 
balcons fleuris. Vous contribuez 
à développer la nature en ville et 
embellissez notre cadre de vie. 
Faites-le savoir ! 

Les amateurs l’attendent chaque année 
avec impatience. La Ville de Tourcoing 
lance, avec la Société d’Horticulture, 
son traditionnel concours des maisons 
et balcons fleuris. 

« Une jardinière fleurie posée sur un balcon,  
un carré de jardin joliment aménagé, une façade 
verte… nombreux sont les Tourquennois qui ont  
la main verte. Grâce à eux, Tourcoing est plus belle.  
Ils contribuent également à préserver la biodiversité  
en ville. Ce concours vise à récompenser leur travail,  
et à les remercier. » 

Isabelle MARIAGE-DESREUX,  
Adjointe au Maire chargée  

du développement durable et des parcs et jardins

12 >19 mai 2016

INFOS +
  Le concours se termine 
fin juin. Remise des prix : 
le 15 octobre 2016.
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Je fleuris, tu fleuris…  
nous fleurissons

Le printemps vous donne envie de 
verdir vos façades et balcons ? 
N’hésitez pas. La Ville et la société 
d’horticulture de Tourcoing organisent 
leur concours annuel des maisons 
et balcons fleuris 2016. 

Inscrivez-vous et fleurissez votre façade. Elle sera examinée par le jury 
de juillet à septembre et le palmarès proclamé en octobre.
À gagner : des bons d’achat dans un magasin d’horticulture. 
Les suivants recevront une plante.
Information : auprès de la Direction des Parcs et Jardins (03 59 63 44 40)

À retourner pour jeudi 30 juin 2016 au plus tard

Concours 2016 des maisons et balcons fleuris 
Affranchissement libre 

64 333 
59339 Tourcoing cedex

Mme, M.  ............................................................

Adresse  .............................................................

.........................................................................

Quartier  ............................................

Jardins visibles 
de la rue

Façades

Balcons

Établissements 
publics & commerces

Espaces publics

Établissements 
scolaires

Cochez la catégorie
à laquelle vous participez

Le printemps vous donne envie de 
verdir vos façades et balcons ? 
N’hésitez pas. La Ville et la société 
d’horticulture de Tourcoing organisent 
leur concours annuel des maisons 
et balcons fleuris 2016. 

Inscrivez-vous et fleurissez votre façade. Elle sera examinée par le jury 
de juillet à septembre et le palmarès proclamé en octobre.
À gagner : des bons d’achat dans un magasin d’horticulture. 
Les suivants recevront une plante.
Information : auprès de la Direction des Parcs et Jardins (03 59 63 44 40)

À retourner pour jeudi 30 juin 2016 au plus tard

Concours 2016 des maisons et balcons fleuris 
Affranchissement libre 

64 333 
59339 Tourcoing cedex

Mme, M.  ............................................................

Adresse  .............................................................

.........................................................................

Quartier  ............................................

Jardins visibles 
de la rue

Façades

Balcons

Établissements 
publics & commerces

Espaces publics

Établissements 
scolaires

Cochez la catégorie
à laquelle vous participez

Cette année, les catégories ont été repensées. 
Nouveauté : les établissements scolaires constituent désormais une catégorie à part entière. 



Quartiers04

Depuis ce qu’ils appellent 
« l’incident de 2015 », 
le s  membres  de 
l’association du Pont de 

Neuville avaient remis la géante sur 
pied à la hâte, mais n’avaient qu’une 
idée : lui donner une vraie seconde  
jeunesse. « Hormis le panier 
d’origine qui a été conservé, nous 
avons décidé de tout refaire »,  
raconte le secrétaire Melvin 
Montagne. C’est donc bien une 
nouvelle géante qui sera baptisée 
le 21 mai à l’école Notre-Dame 

de la Consolation, où se tiendra 
également une exposition, fruit 
d’un travail réalisé par les écoliers.  
À partir d’un dessin d’Élodie Minne, 
Melvin Montagne, Catherine 
Charley et Danièle Neyrinck, 
présidente de l’association, ont 
conjugué leurs talents pour donner 
naissance à une mamie Hortense 
plus belle que jamais. Une base 
en polyuréthane, une couche 
de plâtre, un enduit de lissage,  
un coup de ponceuse puis de 
peinture/maquillage… la géante de 

3,40 m environ est méconnaissable. 
Ses vêtements, roses et noirs, sont 
confectionnés par la couturière 
de la boutique Bouts de Laine 
& Cie, celle-ci ayant également 
fourni les mains. Et comme la 
brune Hortense est décidément 
très coquette, elle changera de 
coiffure au gré de son humeur, 
« une première au pays des 
géants », selon Melvin Montagne. 
Rendez-vous pour la première 
sortie officielle d’Hortense III,  
à l’occasion des Allumoirs du Pont 
de Neuville ! 

PONT DE NEUVILLE l La pauvre Hortense ne s’était pas bien remise de sa chute  
survenue lors du Week-end Géant 2015. Après des mois de préparatifs, le 21 mai,  
c’est une toute nouvelle géante qui sera baptisée lors d’une petite cérémonie  
à l’école Notre-Dame de la Consolation. 

  Le 11 juin, de 14h30 à 18h, 
à l’occasion de la Journée 
mondiale du tricot, Bouts  
de laine & Cie organise  
un atelier de tricot libre et 
gratuit. Objectif : tricoter 
des carrés pour réaliser un 
châle à la géante Hortense.  
Renseignements :  
03 20 45 00 85  
www.boutsdelaine.com
 Hortense Pont de Neuville

INFOS +

Cure de jouvence  
pour la géante HortenseLes assemblées 

de quartier, un lieu 
d’échange pour faire 
bouger votre quartier ! 
CLINQUET l Les riverains du Clinquet,  
et plus précisément de la rue 
Jean-Jacques Rousseau, ont profité  
des assemblées de quartier pour informer 
les élus des soucis de voirie rencontrés 
dans le secteur. Suite à cela, des travaux 
ont démarré début mai pour une durée 
approximative d’un mois.  
Si vous circulez dans le quartier,  
sachez que la rue est fermée  
et que le stationnement y est interdit. 

 Direction de la Voirie : 03 20 23 37 43

caStiNg
Tourcoing

à vous de tenter 
votre chance ! 

à vous de tenter 
votre chance ! 

www.tourcoing.fr

Renseignements candidatures : 
Dominique Vilain-Allard - 06 85 57 82 37
missnordpasdecalais@gmail.com

Mercredi 18 Mai 2016 à Partir de 18h
Salle deS MariageS de l’hôtel de Ville
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INNOVATION l Depuis quelques jours le boulevard  
Gambetta est équipé d’une borne de recharge électrique. 
C’est la toute première de la métropole pour un 
véhicule de partage. « Il s’agit d’une première 
expérience pour la société Lilas Autopartage qui 
gère 90 véhicules et un réseau de 34 stations »  
explique Claire Lambert, directrice de la société. « Pour le 
moment nous en restons là » poursuit-elle. « Nous n’avons 
pas de projets en cours. Attendons de voir si ça fonctionne... » 
ajoute-t-elle pour conclure. 
Pour utiliser un véhicule en autopartage, il suffit de 
s’abonner sur le site ou à l’agence, de réserver et de l’utiliser 
puis, bien entendu, de le rapporter !
Au pied du siège de LMH, la Renault Zoé électrique, branchée 
sur une borne EDF, n’attend plus que son conducteur. 

 L’autopartage à Tourcoing : www.tourcoing.fr/autopartage 
@  www.lilas-autopartage.fr/  

Gare Lille Flandres Boutique Pass Pass (03 20 740 740)

Gambetta, un boulevard branché

12 >19 mai 2016
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CONCOURS MISS FRANCE
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Casting le 18 mai à 18h à l’Hôtel de Ville



Quartiers 05

Événement créateur de lien social, la Fête des Voisins 
véhicule des valeurs de proximité, de solidarité et de 
partage. Un rendez-vous convivial à ne pas manquer. 
Cette année, la Fête des Voisins (Immeubles en Fête) a 
lieu le vendredi 27 mai. L’opération, née en 1999 à Paris, 
s’est répandue partout en France, devenant rapidement 
un événement incontournable. Cette année, à Tourcoing, 
une trentaine de fêtes des voisins est déjà annoncée. 
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 coriverains.
Tous à vos invitations 
Et bonne fête des voisins à tous !

Invitez vos voisins !

12 >19 mai 2016

Venez faire la fête avec nous !
…………………………………………………………………………

vous invite(nt) le vendredi 27 mai 2016 à …….h……

Lieu : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Infos pratiques : …………………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………..……………………………………………..

www.immeublesenfete.com

JAUNE  100%
MAGENTA  10%

NOIR 100%
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Vendredi 27 mai 2016

 Invitations et affiches à personnaliser  
téléchargeables ici :  
www.tourcoing.fr/fete_des_voisins_2016 
@ www.immeublesenfete.com

INFOS +

  Rendez-vous le 17 juin de 18h à 20h30,  
à la MJC du Virolois, 132 rue des Piats.
Renseignements et inscription :  
03 59 63 40 32 - repaircafe@ville-tourcoing.fr 
www.tourcoing.fr/repair_cafe 
Intéressé ? Inscrivez-vous à l’événement  
« Repair’Café » créé sur la page FB  
de la Ville de Tourcoing.

INFOS +

La Ville vous invite  
au Repair’Café

I   l  y a les « Mac Gyver » qui, avec un élastique 
et un trombone, font repartir un moteur. 
Ceux qui ragent quand leur sèche-cheveux 
rend l’âme, s’énervent et jettent. Enfin, il y a 

ceux qui ne se résignent pas à se débarrasser de 
l’objet défaillant : « Ça doit pouvoir se réparer ».  
Si vous vous reconnaissez dans la première ou 
la troisième catégorie, le Repair’Café sera sans 
doute votre nouveau lieu de rendez-vous préféré. 
C’est à la Ville, dans le cadre de sa mission 
développement durable, que revient l’initiative. 
Le premier Repair’Café tourquennois, organisé 
en collaboration avec l’association Le Jardin des 
Bennes, aura lieu à la MJC du Virolois en juin, 
mais dès la rentrée de septembre, il reviendra 
tous les 3e vendredis du mois. « Nous lançons 
la dynamique, en souhaitant que les habitants 
s’approprient pleinement le concept », indique 
Isabelle MARIAGE-DESREUX, Adjointe au 
Maire chargée du développement durable. 

«Aujourd’hui, l’objectif est de mobiliser des 
personnes habiles, motivées pour partager 
leur savoir-faire. » Réparer est une excellente 
solution pour lutter contre le gaspillage et 
réaliser des économies. C’est aussi un moyen 
de limiter les déchets. Ainsi, à la fin des ateliers, 
les appareils réparés seront pesés, indiquant  
le poids de déchets évité.  

VIROLOIS l C’est une façon de lutter  
contre le gaspillage et la surconsommation.  
C’est aussi un lieu de rencontre et d’échange,  
où se retrouvent « bricoleux » débutants et génies  
de la réparation.  
La Ville lance un Repair’Café, gratuit et ouvert à tous. 
Une belle idée !

www.tourcoing.fr

JAUNE  100%
MAGENTA  10%

NOIR 100%

REPAIR CAFÉ

Renseignements : 03 59 63 40 32 - repaircafe@ville-tourcoing.fr

NE JETEZ PLUS !
APPRENEZ À RÉPARER VOS  
OBJETS DU QUOTIDIEN

RENDEZ-VOUS :
• Projection/débat, le 3 juin à partir de 19h au Fresnoy, 

• Atelier le 5 juin de 14h à 18h au Jardin Botanique, 
• Atelier le 17 juin de 18h à 20h30 à la MJC du Virolois.

NOTRE PATRIMOINE

Myron Herrick (Rue)
Rue remarquable, dont le tracé a été réalisé 
entre 1928 et 1930, et qui se caractérise  
par l’architecture « Art déco » de ses maisons  
principales. Elle doit son nom au fait que sa 
percée coïncida avec le décès de l’ambassadeur 
des États-Unis en France. Politicien républicain 
de l’Ohio et 42e gouverneur de cet État,  
Myron Timothy Herrick (9 octobre 1854 -  
31 mars 1929) avait, durant le premier conflit 
mondial, apporté une aide significative aux 
victimes françaises, en particulier dans notre 
région. Habitée notamment par des cadres 
textiles, on avait coutume de l’appeler la « rue 
des employeurs ». Anecdote : il n’y a pas  
de n°13, car le propriétaire qui fit construire  
sa maison à la suite du n°11 refusa ce chiffre  
et, superstitieux, afficha la 15 ! 
Source : « Je suis le flocon » - Un quartier de  
Tourcoing se raconte de Samira ZERIAH BOUAOUD

En attendant  
le Repair’Café… 
Deux rendez-vous à ne pas manquer :

● le 3 juin à partir de 19h : projection-débat du 
documentaire les Docks de la radio au Fresnoy 
dans le cadre de la programmation 3 CIT,  
en présence de la réalisatrice Fanny Germain. 
Débat animé par l’association le Jardin des Bennes. 
Entrée gratuite - réservation obligatoire auprès 
de la MJC du Virolois (mjc.virolois@orange.fr  
ou au 03 20 01 45 67).

● le 5 juin de 14h à 18h, dans le cadre de  
Tourcoing se met au vert : découverte d’un 
Repair’Café. 
Pour cet atelier de découverte des Repair’Cafés, 
apportez vos objets cassés, en panne ou abîmés, 
vous apprendrez à les réparer avec les techniciens 
du Jardin des Bennes !
Infos : MJC du Virolois - 134 rue des Piats.

Invitation à télécharger
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EXPOSITION

« Pour qui est  
cette œuvre ? » 
Telle est la question que posent les enfants, 
les jeunes et les professionnels de la Maison 
Saint-Vincent. 
Après le grand succès de leur première  
exposition « Si j’étais une œuvre, je serais ?... », 
les enfants et les jeunes se sont lancés  
dans un nouveau projet artistique. 
Accompagnés de Marjorie Dubllicq,  
artiste plasticienne, et de Clotilde Lacroix,  
directrice de l’artothèque « L’inventaire »,  
ils ont poursuivi le projet « Culture, Jeunesse 
et Citoyenneté » en montant une nouvelle 
exposition. Celle-ci a été totalement réalisée 
par les adolescents qui ont fait le choix des 
œuvres et ont même prévu de mettre la 
main à la pâte pour confectionner le cocktail 
dînatoire proposé lors du vernissage. 
Une exposition insolite et unique.  
Pour découvrir la réponse  
à la question posée par les jeunes  
« Pour qui est cette œuvre ? » 
rendez-vous uniquement le 20 mai ! 

  Exposition visible uniquement  
le soir du vernissage et ensuite  
sur RDV au 03 20 25 33 55 
Confirmation de présence :  
l.mouray@tempsdevie.fr

   Vendredi 13 mai 
20h : Volley Match amical  
Équipe de France masculine - 
Équipe nationale d’Iran  
Complexe sportif Léo-Lagrange

   14 et 15 mai 
Football 
Tournoi international  
des moins de 13 ans 
Stade Van de Veegaete

    14, 15 et 16 mai 
Dès 10h30 : Football  
Tournoi annuel de l’amicale Duruy 
Stade du Chêne Houpline 

    Samedi 28 mai 
18h : Foot (CFA2) 
USTF - Noisy Le Sec  
Stade Van de Veegaete

AGENDA SPORTIF

DANSE l Troisième édition du grand 
bal « Y’a Ka Danser » au Fresnoy. 
Les Villes et Centres Communaux 
d’Action Sociale de Roubaix et Tourcoing, 
coorganisateurs de cet événement, n’ont 
pas hésité à le reconduire tant le succès des 
éditions précédentes fut au rendez-vous. 
Plus de 600 danseurs sont déjà venus fouler 
le parquet du Fresnoy. 
Le samedi 14 mai, à partir de 18 heures, 
que vous soyez bon danseur ou amateur, la 
piste de la grande nef est LE lieu pour faire 
quelques pas de rock ou salsa. Musiciens 
et chanteurs seront là pour mettre une 
ambiance festive et chaleureuse. Une soirée 
familiale et conviviale à ne pas rater !  

  Tout public - Au Fresnoy  
Studio national des arts contemporains 
Accès métro ligne 2 : arrêt Alsace  
Bus ligne 30 : arrêt Fresnoy 
Tarif : 3€ - gratuit pour les moins de 14 ans 
Plus d’infos : 03 20 11 34 20

Au Fresnoy,  
on emboîte le pas ! 

Toujours plus haut,
toujours plus loin

Leur devise pourrait être  
« Toujours plus haut, 
toujours plus loin » 
tant les Tourquennois 

de l’association Riser Road 
ont l’objectif de sauter encore 
plus loin, de sauter encore plus 
haut. Et début mai, à Nancy, 
c’est exactement ce qu’ils ont 
fait, perchés sur leurs échasses 
urbaines. Antoine Legrand, 
le président de l’association, 
peut être fier de ses ouailles. 
Les licenciés tourquennois ont 
ramené de Nancy pas moins de 
cinq médailles et un record de 
saut en longueur pour Marine 
Vantrichtveldt (10m78) qui 
décroche donc une médaille d’or 
en saut en longueur, une médaille 
de bronze en saut en hauteur et 
une autre en freestyle street.  
Un beau résultat prometteur pour 

celle qui n’est encore que cadette.
En junior, Jason Planquelle  
décroche le bronze en saut en  
hauteur et chez les adultes 
Maxime Ludwiczak revient 
avec une médaille d’argent en 
freestyle street. 

Bravo à tous et que la moisson 
continue ! 

Début mai, l’association Riser Road est revenue des championnats de France 
d’échasses urbaines, à Nancy, avec son lot de médailles et même un record  
de saut en longueur. 

 Initiation et compétition :  
 le lundi de 19h à 22h  
 Salle Gustave Dron,  
 8 rue du Beau Séjour  
 Tél. 06 73 92 79 46 
 http://riser-road.fr/

 Association-Riser-Road
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Groupe « Vive Tourcoing »
Promesses électoralistes
Depuis quatre mois, François Hollande promet 
des milliards de dépenses supplémentaires. Face à 
la gronde de l’électorat, il fait des promesses aux 
enseignants, aux fonctionnaires et aux jeunes 
pour faire oublier le vide de son bilan. Alors 
que la dette ne cesse d’augmenter, il se lance 
dans une campagne qui repose sur le mensonge.  
La dette publique atteint 96 % du PIB. Et les 
promesses électoralistes ne contribueront pas  
à la faire décroître. En témoigne le déficit de  
3,5 %, très supérieur à celui de la zone euro.

Anne-Sophie BRANQUART
Adjointe en charge des finances

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing Bleu Marine » 
Le 1er mai : une belle cérémonie à Tourcoing
Présidée par M. Didier Droart, 1er Adjoint,  
et en présence de M. Michel-François Delannoy  
et d’élus des 3 groupes politiques du Conseil  
municipal, la cérémonie de remise de 173  
médailles du travail nous a permis d’honorer  
ensemble ces salariés et d’une manière plus générale 
la valeur du travail. Nous saluons aussi le travail 
du service du protocole de la mairie qui comme 
d’habitude a organisé d’une manière parfaite son 
déroulement, rehaussé par le talent de l’orchestre.

Jean-François BLOC, Chantal POLLET et Tony DUTHOY 
Conseillers Municipaux

Groupe « Tourcoing Bleu Marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
La jeunesse, une ressource qu’il faut préserver !
Le 30 avril dernier a eu lieu, comme chaque 
année, l’Opération Tourcoing Talents Jeunesse 
qui met en avant et finance les projets des jeunes. 
Cet événement est l’occasion de souligner 
l’importance et les qualités de notre jeunesse 
tourquennoise.
Mais aujourd’hui une question se pose : Où sont les 
projets de la majorité municipale pour ces jeunes ?  
Que va-t-elle leur proposer ? Ne laissons pas la 
jeunesse tourquennoise de côté, soutenons la !  
Félicitations à tous les jeunes participants !

Coralie VANDENDORPE 
Conseillère Municipale 

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

Vie pratique 0712 >19 mai 2016

@  www.crous-lille.fr
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La fin de l’année scolaire approche  
et, avec elle, les départs en  
vacances. Vous envisagez des 
vacances à l’étranger, un voyage 
scolaire, un séjour en centre 
de loisirs ? Le pays dans lequel 
vous vous rendez accepte-t-il  
uniquement une carte natio-
nale d’identité ou exige-t-il la  
possession d’un passeport ? 
N’oubliez pas de vérifier la  
validité de vos papiers et enta-
mez vos démarches, si néces-
saire, avant l’affluence de l’été. 
Prenez rapidement rendez-vous 

en mairie et, surtout, veillez à 
bien vous munir des papiers  
demandés. Il faudra compter deux 
mois maximum pour la réception 
de vos précieux sésames. 

Vacances…Voyages… 
Papiers d’identité !

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

 Service Vie administrative,
 10 place Victor Hassebroucq.  
 Sur rendez-vous : 03 20 23 38 01  
 ou 03 20 23 38 02
 Pour ne rien oublier, consultez  
 les notices en suivant ce lien :  
 www.tourcoing.fr/je-voyage-a- 
 l-etranger

INFOS +

ÉTUDIANTS

UNE BOURSE,  
UN LOGEMENT :  
avez-vous pensé  
à votre Dossier Social 
Étudiant ?

La rentrée, c’est demain !  
Afin de bénéficier d’une bourse  
et/ou d’un logement étudiant  
pour l’année 2016-2017, pensez à remplir  
votre Dossier Social Étudiant (DSE)  
et à le renvoyer au CROUS de Lille  
le 31 mai au plus tard.  
Pour constituer votre dossier, rendez-vous 
sur le site internet du CROUS. 
Il ne vous reste plus beaucoup  
de temps, à vos claviers !

Mercredi 25 mai à 19h
Salle du Conseil Municipal
1er étage de l’Hôtel de Ville

Calendrier et comptes rendus des séances :  
www.tourcoing.fr/les-seances

PROCHAIN  
CONSEIL MUNICIPAL

Service civique, 
une mission pour chacun 
au service de tous
ENGAGEMENT l Vous connaissez le 
service civique ? Unis-Cité Lille Métropole 
propose 82 missions à pourvoir entre mai 
et septembre pour un démarrage en octobre 
2016, d’une durée de 8 mois. Deux programmes 
d’engagement ont été créés. 
Un penchant pour l’entreprenariat ? Le 
programme Rêve et Réalise vous propose de 
bâtir seul ou en binôme un projet en bénéficiant 
d’un accompagnement et d’un parrainage par 
un entrepreneur. Les volontaires du programme 
Cœur quant à eux mèneront deux missions 
utiles et marquantes durant leur service. 

 Plus d’informations :  
   Nicolas Breton (06 49 39 28 59) 
   nbreton@uniscite.fr
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N’hésitez pas à contacter la rédaction sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez #TourcoingInfo n°42, le 19 mai 2016, dans votre point de dépôt habituel  
(plan interactif sur www.tourcoing.fr/diffusion-tourcoinginfo)

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

REJOIGNEZ-NOUS

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

AGENDA DE LA SEMAINE

LES EXPOSITIONS

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
2 mai 2016 : Juliano DE ARAUJO,  
Etan DE BOCK, Jawad DEMILLECAMPS,  
Mohamed EL BOUHALI, Suzy FACON,  
Kaïs IDER, Olivia JONVEL,  
Thibault JONVEL, Imran KADRI 
3 mai 2016 : Abdelrahmane  
BEN HFAIEDH, Lisa DE BOUVERE,  
Adem SEMIZ
4 mai 2016 : Talya  
VAN BRANTEGHEM DROUART 

6 mai 2016 : Raphaël BONHEURE, 
Annaëlle NAVARON

Mariages
6 mai 2016 : Mélanie LEFORT  
et Maheul PLOTON
7 mai 2016 : Aminata NDIAYE  
et Julien CALMELS, Amandine 
WATEL et Christophe ROOS, Sabrina 
BOULARES et Mohamed MORSI, 
Najma REDJOUH et Sofiane HEDDAR, 

Sonia CLAEYS et Khalil BELHADJI

Décès
29 avril 2016 : Roger BEULQUE, 
Jacqueline LEROY 
1er mai 2016 : Jean NAWROCKI, 
Dominique VANBÉSIEN 
2 mai 2016 : Carmen DRUELLE,  
Yves ENGELS 
5 mai 2016 : Pierre COUPÉ,  
Réjane DESSY, Zohra SAÏDI

Jeudi 12 mai
20h : Concert 
Naive New Beaters 
> Grand Mix

Samedi 14 mai 
20h30 : Humour Théâtre 
Catch d’Impro
> L’Audito - Café de Paris

Dimanche 15 mai  
8h à 18h : Braderie  
et marché aux puces 
quartier des Phalempins
> Rue de Gand

9h à 18h  :  
Visite guidée Musée du 5 juin 
1944 - « Message Verlaine »

Renseignements :  
03 20 24 25 00 - 03 20 26 89 03
> 4 bis avenue de la Marne

15h30 et 16h30 : Visites  
guidées du dimanche
> MUba Eugène-Leroy

Mercredi 18 mai 
10h30 : Heures du conte  
et comptines 
Les P’tits Kili (0-3 ans)
> Médiathèque Andrée Chedid

15h30 : Répétition générale de 
l’opéra de Rossini : L’Italienne à 
Alger - Atelier lyrique
Entrée gratuite sur réservation 
03 20 26 66 03 (dans la limite 
des places disponibles)
> Théâtre municipal Raymond-Devos

16h : Heures du conte  
et comptines 
Racontines (4-7 ans)
> Médiathèque Aimé Césaire

Jeudi 19 mai
À partir de 20h : Jam session 
en présence de Chris Jennings
> Maison Folie hospice d’Havré  

Vendredi 20 mai
20h30 : L’heure musicale 
Chœur grégorien  
Canticum Novum
Entrée libre
> Église Saint-Christophe

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Du 13 au 29 mai
De 14h à 19h du jeudi  
au dimanche et sur RDV  
(06 14 83 50 36)
Exposition Frédéric 
Vangeebergen - Joël Cunin 
Jean Ampe
> Atelier 13.15, rue Marceau

Jusqu’au 28 mai
• Au creux de l’œil 
Exposition photographique 
(2013-2015) Collectif Faux Amis
> Médiathèque Césaire (Blanc Seau)

• Les lecteurs #1 
Exposition photographique 
(série en cours 2011-…)  
du collectif Faux Amis
>Médiathèque André-Malraux

Jusqu’au 29 mai
Exposition Quand les paysages 
nous traversent, et ce qu’il en 
reste - Collectif Faux Amis
>Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 4 juin
Exposition des Lauréats  
du concours de portfolios 
2015 Association Hélio
> Galerie Nadar, Médiathèque 
André-Malraux

Jusqu’au 22 juin
Mercredi 9h à 18h  
et 1er samedi du mois 11h à 
14h 
DenCité (visites, ateliers, 
expos) 
> Maison de l’Union, 65 rue de l’Union 

Jusqu’au 18 septembre
• Eugène Leroy en miroir 
Histoires d’eau, Histoires 
d’onde
> MUba Eugène-Leroy

• Collections Permanent / 
Provisoire FFOMECBLOT
> MUba Eugène-Leroy

http://agenda.tourcoing.fr

Samedi 21 mai 
NUIT EUROPÉENNE  
DES MUSÉES 2016  
Au MUba Eugène-Leroy  
à Tourcoing

De 13h à minuit, les portes s’ouvrent  
à tous pour découvrir le musée 
autrement et admirer la nouvelle 
exposition « Eugène LEROY en miroir, 
histoires d’onde, histoires d’eau ».  

À partir de 18h, vous pourrez profiter de 
visites guidées, de spectacles de danses 
donnés par le collectif 6ème sens,  
ainsi que d’ateliers pour toute la famille.

> www.muba-tourcoing.fr 
Programme détaillé :  
www.tourcoing.fr/rj-2016


