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Le retour

Pour sa 14e édition, « Tourcoing se met au vert » vous propose un rendez-vous haut en couleur, 
le week-end des 4 et 5 juin avec des animations 100 % nature pour petits et grands : 
ateliers, balades, conseils, visites, expositions… Et la découverte des fleurs géantes 
(de plus de 2m50) spécialement créées par les jardiniers de la ville pour votre plus grand plaisir !

DeUx jOURS 
D’aNiMaTiONS gRaTUiTeS
POUR PROfiTeR De La NaTURe eN ViLLe !

au vertse met 
Tourcoing
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Programme complet : www.tourcoing.fr/week-end-vert-2016

http://www.tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
http://www.tourcoing.fr/publicmedia/original/426/150/fr/Programme%20WE%20VERT-WEB-ok%20%282%29.pdf
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A
dem Bennafla, à 
seulement 26 ans, 
se différencie des 
autres créateurs en 

ajoutant sa touche personnelle 
à cette mode qu’il caractérise 
trop « lassante ». Ce jeune 
Tourquennois nous explique : 
« J’achète des pièces chez 
des grossistes. Je choisis le 
modèle, la coupe, la couleur 
et, ensuite, je récupère la 
matière brute.» 
Adem Bennafla travaille 
ensuite chaque vêtement 
avec sa peinture avant de 

confier ses modèles à des coutu-
rières qui les customisent avec des 
matières qu’il choisit. Le plus de 
sa collection ? Passionné de mode 

et de haute couture, Adem Bennafla crée des 
séries de cinquante pièces par modèle, qu’il 
numérote et dote d’une plaque.  Un vêtement 
transformé, étiqueté et unique ! Adem  
a également obtenu le soutien du défenseur du 
LOSC, Sébastien Corchia, à travers un tweet :  
« Très content d’accompagner Adem, jeune 
créateur tourquennois de la marque Abstrakt 
Wear. Je suis fan et vous ? ». Une première  
victoire pour Adem Bennafla qui espère conquérir 
une clientèle branchée qui a soif de nouveauté. 
Comptez entre 250 et 500 euros pour une pièce 
unique en son genre. 
Conquis ? Le site internet Abstrakt Wear sera 
bientôt prêt … restez connecté ! 

Le destin  
d’Adem Bennafla 

MODe

Animez vos soirées avec « Happy Kits® » !

Ce ne sont pas les idées qui  
lui manquent ! Isabelle Cadoret,  
créatrice des Happy Kits, 
n’imaginait pas que ses kits 
auraient tant de succès : « Je 
faisais ça à côté du boulot, 
comme une sorte de hobby ». 
Face à la demande grandissante, 

elle décide de quitter son travail  
en septembre 2014 pour s’y 
consacrer entièrement et devient 
ainsi auto-entrepreneuse. Le 
principe : inspirés du Do It 
Yourself (DIY), les happy kits 
vont venir scénariser un repas 
de famille ou un mariage par 
exemple : « C’est pour tous les 
âges et toutes les occasions ».  
Chaque kit propose une  
intrigue (chasses aux documents 
secrets, jeux de piste, enquêtes 
policières…) qu’il faut suivre. 
Leur coût : entre 20€ et 50€ 
pour les plus complets. 
Comment s’en procurer un ? 
Rendez-vous sur le site internet 
de Happy Kits et choisissez le 

kit que vous préférez. Ceci fait, 
vous devez le télécharger puis 
l’imprimer et fabriquer votre 
jeu vous-même en suivant les 
instructions. Le petit plus :  
c’est vous qui personnalisez 
le scénario ! Isabelle Cadoret 
compte à ce jour 25 scenarii 
différents mais l’entreprise, 
actuellement installée à la 
Ruche de l’Union, étant en plein 
développement, elle compte en 
avoir « au moins trois fois plus à 
la fin de l’année ». Une expérience 
originale à tenter ! 

MiSS TOURcOiNg  

Qui succédera à 
Louise Tavernier ? 

Elles étaient une vingtaine à se présenter 
au casting de Miss Tourcoing 2016 mercredi 
dernier à l’Hôtel de Ville. Dix-sept répondaient 
aux critères d’âge et de taille (plus d’1m70 
et âgées de 18 à 25 ans). Un autre point 
commun ? L’envie de représenter la ville  
et surtout l’ambition d’aller plus loin.
Elles se présenteront au théâtre Raymond 
Devos le 12 juin pour un spectacle haut en 
couleur parrainé par le Comité Miss France. 
Une seule sera l’heureuse élue et deviendra  
pendant une année l’ambassadrice de Tourcoing.

  10 € / 20 € : places en vente à l’Office 
de Tourisme (03 20 26 89 03)

Mon p’ti Voisinage : 
lauréat de l’appel à projets 
« La bonne appli »

iNNOVaTiON NUMÉRiQUe l À l’issue  
de cette première édition de l’appel à projets 
« La bonne appli », c’est l’application  
Mon p’ti Voisinage qui a retenu l’intérêt  
du jury composé des élus de Tourcoing, 
Roubaix et Marcq-en-Barœul.  
Cette application, et site internet,  
100% gratuite propose l’échange de services, 
partage de transports, bons plans, trocs...  
correspondant parfaitement au thème  
de cette édition.  Bientôt, les habitants  
de Tourcoing, Roubaix et Marcq-en-Barœul 
seront invités à tester ce nouveau service et 
à faire connaître leurs retours d’expérience.
@ www.monptivoisinage.com

iNfOS +
 abstrakt Wear 

iNfOS +
@ www.happykits.fr

Si tacher votre jean vous rend complètement hystérique, Adem Bennafla  
en a pourtant fait sa passion ! Après avoir étudié la peinture aux Beaux-Arts,  
il se passionne pour l’art abstrait et lance sa marque de vêtements simplement 
appelée Abstrakt Wear. Un grain de folie dans le monde de la mode !

La RUcHe D’eNTRePRiSeS l Un anniversaire de prévu ? 
Un enterrement de vie de jeune fille ou simplement un repas entre amis ? 
Ce qu’il vous faut c’est un happy kit. Apportez un peu d’originalité à vos soirées !
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https://www.facebook.com/abstraktwear/
https://www.happykits.fr/
https://www.monptivoisinage.com/
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Du 30 mai au 5 juin, participez à des ateliers, des projections, 
venez découvrir les nouvelles initiatives en termes de développement durable. 
Ainsi, vous ferez le plein d’idées pour recycler, rénover et vous déplacer.

Cette semaine d’animations s’inscrit 
dans le cadre de la Semaine 
Européenne du Développement 
Durable. Trois objectifs : sensi-  

biliser aux enjeux du développement 
durable, apporter des solutions concrètes 
pour agir et inciter à l’adoption de gestes 
éco-responsables. 
Au-delà du réchauffement climatique 
et de la transition énergétique qui ont 
davantage pignon sur rue, on retrouve 
dans cette thématique : la consommation,  
l’habitat, le transport, l’urbanisme, les  
espaces verts… Des sujets qui nous 
concernent TOUS. Chacun d’entre nous, 

à son niveau, peut adopter de nouvelles 
habitudes afin de participer au mieux  
à la protection de la planète. 
La Ville de Tourcoing, par la Mission Dévelop-  
pement Durable, s’inscrit dans ce dispositif. 
Ce temps fort vous permettra de découvrir  
ce que la Ville met en place et de voir 
comment vous pouvez agir à votre niveau. 
Expos, ateliers, projections, il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges. Ainsi, le  
développement durable n’est plus un sujet 
technique mais il peut aussi être abordé  
de manière ludique pour devenir l’affaire 
de tous. 

Semaine européenne du  

développement  
durable

du 30 mai au 5 juin 2016 

Vous avez un projet de rénovation de votre 
logement ? Vous ne savez pas par quoi 
commencer ?
Rémy Fernandes - conseiller Espace Info Énergie 
répondra à toutes les questions que vous 
vous posez.
Sur inscription auprès de Rémy Fernandes  
au 03 62 53 25 10 ou eietourcoing@adilnord.fr 
(places limitées)  
Médiathèque André Malraux  
26 rue du Famelart

Cette série photographique produite par 
le magazine Terra eco et réalisée par Cécile 
Cazenave et Louise Allavoine met en lumière 
20 composantes du climat. Chaque image 
raconte une histoire. Les explications en bas des 
planches amènent à observer les dérèglements 
climatiques qui se déroulent sous nos yeux.
Hall de l’Hôtel de Ville, place Hassebroucq

19H :  Apéro soupe  
20H : Projection du documentaire « Les Docks 
de la radio » en présence de la réalisatrice  
Fanny Germain. La projection sera suivie d’un 
débat sur l’obsolescence programmée 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 Fresnoy, 22 rue du Fresnoy

Le bus info tri vous renseigne sur la collecte 
sélective, les déchets encombrants, le réemploi, 
les différentes valorisations, le recyclage, les 
nouvelles modalités de collecte...
Animé par la Métropole Européenne de Lille. 
Jardin botanique, 32 rue du Moulin Fagot

Vous avez des objets en mauvais état ou en 
panne ? Ramenez-les et ensemble, nous leur 
redonnerons une 2e vie.  Si vous aimez bidouiller 
pour réparer un ordinateur, une cafetière ou un 
vélo, venez nous rencontrer pour participer  
au lancement du 1er repair’café à Tourcoing*. 
Animé par l’association le Jardin des Bennes.
Jardin botanique, 32 rue du Moulin Fagot
*1er repair’café le 17 juin de 18h à 20h30  
à la MJC du Virolois.  
Sur inscription à repaircafe@ville-tourcoing.fr

28 Mai De 10H à 12H 
ATELIER LES PIèGES  
À ÉVITER En RÉnoVATIon

DU 30 Mai aU 2 jUiN
ExPoSITIon LE CLIMAT  
VU DE MA FEnêTRE

3 jUiN - PRoJECTIon-DÉBAT 
SUR L’oBSoLESCEnCE  
PRoGRAMMÉE

5 jUiN De 14H à 18H
ATELIER DÉCoUVERTE
REPAIR’ CAFÉ

4 jUiN De 14H à 19H 
VISITE LIBRE
DU BUS InFo TRI

Au programme

iNfOS +
    Mission Développement Durable 
Tel : 03 59 63 44 34 

@ Retrouvez le programme : www.tourcoing.fr/semaine-dd-2016

Gratuit

http://www.tourcoing.fr/semaine-dd-2016


Quartiers04

Le quartier de la gare de Tour-
coing, et plus particulière-
ment la place Semard, vont 
connaître d’ici la fin de l’été 

une première phase de travaux. L’idée 
de la municipalité est de réduire 
les nuisances pour les riverains, de 
fluidifier le trafic et de laisser plus 
de places pour les bus. Il faut dire 
qu’avec l’arrivée des TGV Ouigo et  
l’augmentation des arrêts des trains 
franco-belges dès septembre, la gare 
de Tourcoing est particulièrement  
sollicitée. Entre les milliers de passagers 
qui arrivent en métro, ceux qui garent 

leur voiture à la journée et les nombreux 
cars, il devient plus que nécessaire de 
repenser ce site qui pourrait même 
devenir, selon Gérald DARMANIN, 
un élément moteur de la ville.
Pour le moment, la MEL (Métropole 
Européenne de Lille) va réaliser un 
aménagement provisoire. Une partie 
de la chaussée, celle devant la gare, 
sera dédiée au stationnement, avec la 
création d’une quarantaine de places. 
Les voitures ne tourneront plus autour 
du rond-point et des voies seront 
prévues pour accéder aux avenues 
voisines.

Et puis, ce réaménagement provisoire 
laissera aussi de la place aux taxis qui 
disposeront de sept emplacements. 
On y trouvera également une station 
de vélo et un parking permettant 
aux autocars nationaux de stationner. 
Quand aux bus de Transpole, ils 
continueront de s’arrêter aux différents 
arrêts tout autour de la place et au 
bord des avenues.
Enfin un enrobé sera posé afin de 
pouvoir, notamment, tracer correc-
tement les places de stationnement. 

cure de jouvence 
pour le quartier de la gare
TRaVaUx l Le Maire, Gérald DARMANIN, l’avait annoncé il y a quelques semaines : la place Semard va 
être totalement repensée. Pour le Maire, il ne s’agit pas de faire des modifications à la marge. Non, il y a 
un vrai projet de réaménagement qui se fera en plusieurs phases, et la première se déroulera d’ici l’été.

UN NOUVeaU QUaRTieR ?

Et la suite ?
Le Maire a de beaux  
projets pour ce secteur.  
Il a déjà annoncé son désir 
de voir la gare s’ouvrir sur 
le quartier de l’Épidème. 
Il souhaite aussi étudier la 
possibilité de faire passer 
le tramway devant la gare 
d’ici quelques années, 
puisqu’il est exclu d’y faire 
une station de métro. 
L’idée est de redessiner  
la fin de parcours du tram 
en détournant les rails vers 
la gare, en passant le long 
de la place de la Victoire, 
de la CAF et de l’avenue 
Alfred Lefrançois avant  
de le reconnecter à son 
actuel terminus en passant 
par l’avenue Gustave Dron. 
Un projet qui pourrait être 
étudié, avec la MEL,  
d’ici quelques années. 

La Gare de Tourcoing et plus particulièrement la place Semard vont être 
réaménagées pour mieux accueillir chaque semaineles milliers de passagers.
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De nombreux immeubles tertiaires vont voir le 
jour dans le quartier de la gare. Le Maire, Gérald 
DARMAnIn, aimerait que les terrains le long de 
l’avenue Alfred Lefrançois soient utilisés à l’instar  
de ceux se trouvant à l’opposé de celle-ci, les  
bâtiments Alhéna, où sont installés cabinets  
médicaux et prochainement l’agence tourquennoise  

de Pôle Emploi. La construction d’immeubles tertiaires 
permettrait l’installation entre autre de cabinets pour 
les professions libérales. De plus cette partie de 
Tourcoing se trouve en zone franche… Alors, à quelle 
échéance ? La municipalité aimerait que cela puisse 
se faire d’ici 3 ou 4 ans.
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Quartiers 05

Contrats et formations, 
voilà ce que propose, 
depuis 10 ans mainte-
nant, SILEO Bâtiment, 

le dispositif d’insertion profes-
sionnelle par l’activité dans le 
domaine du bâtiment. Un 
véritable tremplin vers l’emploi. 
Grâce à ce dispositif, Gaëtan, 
27 ans, a trouvé un travail 
stable : « Avant, je faisais des 
missions d’intérim. Là, j’ai 
un contrat de trois ans et, en 
septembre, je commence une  
formation pour être plaquiste ». 
C’est aussi le cas de Fabien, 

23 ans, et de Mathias, 18 ans. 
L’association travaille avec la 
Mission locale et Pôle emploi, 
qui lui fournissent des contrats 
à durée déterminée d’insertion 
(de 6 à 24 mois). Ce dispositif est 
ouvert aux personnes au chômage 
qui rencontrent des difficultés  
professionnelles ou sociales. 
Tous sont encadrés et suivis 
pendant et après leur parcours 
d’insertion. 
L’association souhaite se déve-
lopper et atteindre l’objectif de 
60 salariés en insertion pour la 
fin de l’année. 

Elle va également investir un 
nouvel entrepôt au 205 bis 
chaussée Watt. 
 

cHaMPiON 

Bravo au  
Music Band’s ! 
Courant mai, Tourcoing a été dignement 
représentée par le Music Band’s 
au 44e concours européen des Bandas 
à Condom. Le festival se déroule 
tous les 2e week-ends de mai, 
depuis 43 ans. Il s’agit du plus grand 
rassemblement de cuivres et 
de percussions du Sud-ouest. 
Les bandas s’affrontent dans une ambiance 
conviviale du vendredi au dimanche.
Trois prix ont été rapportés du Gers :  
la Lune d’or pour l’animation de nuit,  
la Trompette d’Argent et la Palme  
de Bronze au concours général.  
Le groupe est aussi vice-champion  
de France. Un beau palmarès pour  
les musiciens tourquennois.  

PHaLeMPiNS-
BeLeNcONTRe l 
60 contrats à pourvoir 
d’ici la fin de l’année ? 
C’est l’ambition de SILEO 
Bâtiment, l’association 
du centre social 
Phalempins-Belencontre, 
qui propose des 
chantiers écoles. 
Une occasion à ne 
pas manquer !

gRaND Mix l Comme chaque année les chorales Seniors et 
Juniors du Grand Mix vous présentent le résultat de leur année 
de travail sur la scène du Grand Mix, accompagnées de Lena 
Deluxe et ses musiciens.
Et pour ne pas bouder la joie d’un après-midi festif sous le signe 
de la voix, les seniors et juniors ont décidé d’inviter une autre 
chorale star de la région : Chauffe Marcelle !
Quand 30 seniors partagent la scène avec 20 juniors, le tout sous 
la houlette de 50 cantatrices aventurières, l’après-midi risque 
d’être un joli cumul de petits et grands plaisirs.
À l’issue des concerts vous pourrez partager un petit buffet  
sucré réalisé par les élèves de Segpa du collège Mendès France  
à Tourcoing dans le cadre du projet Comix. 

  Samedi 28 mai - 15h - Le grand Mix 
5€ / gratuit pour les enfants / 1 crédit-Loisirs

@  Réservations : www.legrandmix.com

La guinguette des chorales NOM De LieU 

Haze (Rue du) 
ceNTRe-ViLLe l Il s’agit d’une des 
plus anciennes rues de la ville, appelée 
Hasse sur le manuscrit du xVIe siècle  
et sur le plan de 1805. Ce nom peut faire 
référence à Jean de Haze (1487-1547),  
jurisconsulte originaire de Tourcoing  
et qui fût un grand nom de l’Université  
de Louvain. Il peut être né dans cette rue  
ou y avoir résidé. Autre possibilité : 
le nom peut aussi venir du nom générique 
donné au lièvre.

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

  L’inauguration du  
nouvel entrepôt se fera 
le mardi 7 juin 2016  
à partir de 16h30.  
Siléo : 03 59 53 01 10

iNfOS +

Trouver ou retrouver du travail,  
c’est possible !

Des chantiers écoles pour trouver ou retrouver du travail,
c’est l’objectif de l’association SILEO Bâtiment.

Chauffe Marcelle… au Grand Mix

D
R

D
R

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

26 mai > 2 juin 2016 à Noter PROCHAINE ASSEMBLÉE 
DE QUARTIER  
ÉPiDÈMe

Mardi 31 mai à 18h30
Cercle de la Concorde
2 rue de Seclin

Ouvert  
à tous

Félicitat ions à eux !
Quartier Belencontre

http://www.legrandmix.com/pages/page.php


Sport et loisirs06

PRix LiTTÉRaiRe

Le prix « Une Autre Terre » 
pour Collision
Collision est le premier roman de Vincent 
Verhelst, auteur né à Tourcoing en 1976. 
Sensible aux questions environnementales,  
il publie régulièrement sur le vélo,  
mais c’est là sa première fiction. Paru en 
juin 2015, le roman d’anticipation faisait 
partie des trois nominés pour le prix  
« Une Autre Terre » 2016. Le jury a choisi, 
le mois dernier, de récompenser l’auteur 
nordiste qui a tenu compte du contexte 
environnemental actuel. Action et  
anticipation sont au cœur de l’intrigue, 
inspirée des dérives de la culture de masse.
@  www.valkapashsser.com

 collision

  28 mai 
18h : Foot (CFA2) 
USTF - Noisy Le Sec 
Stade Van de Veegaete 
20h30 : Hand (N3 Fém) 
THB - HBC Villers St Paul 
Salle Eugène Quivrin

  28 et 29 mai 
Volley-Ball 
Finales de la Coupe de France  
des moins de 20 ans 
Complexe sportif Léo-Lagrange

  5 juin 
Danse 
Festival de danse et  
de culture portugaise 
Complexe sportif des Orions

  9 juin 
Olympiades  
Finale des olympiades  
des écoles publiques 2016 
Stade Van de Veegaete

  10 juin 
Rugby 
Tournoi inter-entreprises  
du ROC Tourcoing 
Stade des Orions

ageNDa SPORTif

Les 27, 28 et 29 mai, les finales de la Coupe 
de France (juniors masculins) se dérouleront 
à Tourcoing. Ce sera l’occasion de découvrir 
ceux que l’on appelle les espoirs, ceux qui feront  
sûrement partie de l’élite nationale d’ici quelque 
temps. Dans chaque équipe, plusieurs volleyeurs 

jouent d’ailleurs déjà en pro, comme Rodrigue 
Manuohalalo et Thibaut Thoral  pour Tourcoing.
C’est la première fois que le TLM organise ce type 
d’événement, alors que plusieurs équipes ont déjà 
participé à des finales nationales.
Huit équipes seront présentes à Tourcoing. Qui 
de Mulhouse, Rennes, Saint-Égrève, Dunkerque, 
Tourcoing, Asnières, Montpellier ou Toulouse 
décrochera le trophée ? Verdict dimanche à 14h, 
après les matches de poules de vendredi et samedi.
Pour l’équipe tourquennoise, il s’agira de faire 
mieux que l’an passé. Les Tourquennois s’étaient 
inclinés en finale face à l’Arago de Sète.
L’équipe : Clément Diverchy, Marco Farkas, 
Rodrigue Manuohalalo, Damien Barry, Lucas 
Parsy, Thibaut Thoral, Nicolas Bigot,  Maxime 
Capet, Luc Parville, Julien Lecat et Naroat Bun.

@  Suivez le tournoi final : www.ffvbbeach.org/
ffvbapp/resu/jeunes/2015-2016/

Au tour des jeunes

catch, le retour ! 

À pa r t i r  d e s 
années 50 et 
pendant plus 
de 20 ans, les 

Tourquennois venaient 
nombreux assister aux 
galas de catch. L’Ange 
Blanc, le Bourreau de 
Béthune faisaient partie 
des habitués de la salle 
mythique du Fresnoy 
ouverte en 1907 et qui 
était incontournable pour 
les loisirs en famille. Les 
combats étaient même 
retransmis à la télévision 
et commentés par Roger 
Couderc. Le 18 juin, ce 
sera donc un retour dans 
le passé. Si le lieu et les 
athlètes changent, le 
spectacle reste le même… 
ou presque.
L’ancien Champion du 
Monde, Flesh Gordon, et 

les catcheurs du Wrestling 
Stars promettent du grand 
spectacle. Au complexe 
sportif Léo-Lagrange 
ce ne sont pas moins de 
2000 places assises qui 
attendront les spectateurs 
qui, n’en doutons pas, 
répondront présents. Il 
faut dire que la soirée 
risque d’être particuliè-
rement spectaculaire. 
Au programme, trois 
heures de show avec, 
en première partie, une 
démonstration d’arts 
martiaux et de boxe. 
La suite, cinq combats 
dont un match à quatre 
et un duel féminin sont 
prévus. 
Alors rendez-vous le 18 
juin. Réservez vite pour 
vivre ce grand moment... 

ÉVÉNeMeNT l Le catch fera son grand retour à Tourcoing, 
le 18 juin. Organisée par les Floconneux, cette soirée nous fera faire 
un bond de quelques années en arrière…

Il est habituel, au complexe sportif Léo-Lagrange, d’accueillir des rencontres 
de volley de haut niveau. Entre les matches du TLM ou, plus récemment, 
la venue de l’Équipe de France qui a enflammé la salle, c’est au tour des moins 
de 20 ans de venir batailler sur le parquet de la salle Pierre-Dumortier. DR

26 mai > 2 juin 2016

  Le 18 juin à partir de 18h00 - complexe 
sportif Léo-Lagrange (06 52 14 90 96) 
>  Prévente à l’Office du tourisme : 10 € 

pour les adultes / 8 € pour les enfants  
et gratuit pour les - 6 ans.

 lesfloconneuxdetourcoing

iNfOS +

cOUPe De fRaNce 

http://www.legrandmix.com/pages/page.php
http://www.valkapahsser.com/
https://www.facebook.com/collisionroman/
http://www.ffvbbeach.org/ffvbapp/resu/jeunes/2015-2016/


Groupe « Vive Tourcoing »
L’Homme et son environnement
Nous sommes convaincus qu’il faut concilier 
écologie et économie pour nous réconcilier avec 
l’environnement. Ce sujet est trop grave pour 
faire l’objet de caricatures par la décroissance et 
l’écologie punitive. Il faut sortir des polémiques 
politiciennes. La recherche et l’innovation doivent 
constituer le fondement de notre ambition. À 
Tourcoing, la préservation de l’environnement 
passe par l’usage d’éclairages publics économiques, 
mais aussi par la proposition des produits Bio et 
Circuits courts dans les écoles.

Isabelle MARIAGE
Adjointe en charge du développement durable, de 

la restauration et du plan lumière
Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing Bleu Marine » 
Ses Centres sociaux et ses Maisons des Jeunes et 
de la Culture (MJC) : une richesse pour Tourcoing
Nous avons reçu des Présidentes et des Présidents 
des Centres sociaux et des MJC un dépliant  les 
présentant  d’une manière synthétique et très claire. 
Qu’ils en soient remerciés. Ces structures de proxi-
mité sont présentes dans les Conseils de quartier 
et proposent souvent des solutions aux problèmes 
exposés par les habitants. Si la spécificité de la 
richesse économique de notre ville a disparu du fait 
des mutations intervenues, cette richesse sociale 
procurée par ces organismes demeure fort utile 
pour l’accompagnement de ces mutations.

Jean-François BLOC, Chantal POLLET et Tony DUTHOy 
Conseillers municipaux

Groupe « Tourcoing Bleu Marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Les commerçants sédentaires et  
les commerçants des marchés sont inquiets. 
Oui, ils ont de quoi être inquiets les commerçants 
et nous aussi concernant de nouvelles fermetures 
de magasins. Alors que le maire promettait il y 
a deux ans d’un coup de baguette magique de 
faire venir des enseignes locomotives telles que 
ZARA et H&M pour relancer le commerce, 
puis l’ouverture d’un bowling etc. Sur le terrain, 
on se rend compte que presque rien n’est fait 
par le maire pour redynamiser le commerce 
et les marchés. 

Frédéric VAN CALSTER 
Conseiller municipal 

 Groupe « Pour Tourcoing »

expression 
politique

Vie pratique 07

La médiathèque Andrée Chedid n’a pas attendu 
le Week-end vert des 4 et 5 juin pour s’y mettre... 
Son kiosque citoyen, dédié jusque fin juin à la 
nature et aux jardins, accueille une boîte en bois qui 
recèle des petits trésors : des graines de fleurs, de 
plantes ou de légumes. L’idée est simple et ravit les 
usagers de la médiathèque située à Belencontre qui 
plébiscitent les guides pratiques, où ils apprennent 
à faire par eux-mêmes. Devant la boîte, Marie-
Christine se demande ce qu’elle va bien pouvoir 
prendre. La Tourquennoise apporte deux mini-
enveloppes qu’elle a confectionnées et remplies de 
graines de pois de senteur. Elle repartira finalement 
avec un sachet de graines de nigelles et un autre 
de plantain aquatique pour son fils. Vous pouvez 
déposer des sachets et en prendre (2 maximum), 
comme Marie-Christine. Mais certains ne font que 
donner, à l’instar d’un membre des Jardins Familiaux 
de Tourcoing qui a fait don de graines de plusieurs 
variétés de tomates… avec des fiches explicatives en 
prime. Vous pouvez enfin aussi vous servir, et revenir 
plus tard pour contribuer. Le système d’échange est 
basé sur la confiance. Entre gens qui sèment. 

eMPLOi l Dans le souci d’offrir un service de 
proximité aux habitants, le Dispositif Académique 
de Validation des Acquis (DAVA) a choisi de rouvrir 
l’antenne de Tourcoing. Plus besoin d’aller à Lille ! 
Que ce soit pour évoluer dans sa carrière ou pour 
une réorientation professionnelle, nombreux sont  
les actifs à avoir recours à la Validation des Acquis  

de l’Expérience (VAE). Désormais, les Tourquennois 
pourront profiter du Centre de Validation, à  
Tourcoing. L’antenne reçoit les candidats à la VAE 
les lundis, mercredis et jeudis sur rendez-vous  
(03 20 38 01 97). 

   centre de Vae - antenne de Tourcoing 
31 rue de gand - Métro colbert

  La médiathèque andrée chedid organise 
une visite du verger conservatoire de Vil-
leneuve d’ascq (parc du Héron). Départ du 
bus à 14h devant la médiathèque, 156 rue 
fin de la guerre. Retour à 17h. gratuit sur 
réservation : 03 59 63 44 00
 Réseau des médiathèques de Tourcoing

@  Pour troquer ses graines, apprendre à les 
préparer : www.grainesdetroc.com

+ D’iNfOS

BON PLaN l L’échange est dans l’air du temps. En avril, la médiathèque 
Andrée Chedid a lancé une grainothèque. Chacun peut y déposer  
ses semences et repartir avec des graines d’autres variétés laissées  
par d’autres jardiniers partageurs. Libre et gratuit… c’est l’esprit !

Des graines à la médiathèque 

Ouverture d’une antenne de Validation 
des Acquis de l’Expérience à Tourcoing

26 mai > 2 juin 2016

Pour tout connaître des différentes 
manifestations de la ville, utilisez 
l’agenda en ligne. En quelques clics 
vous aurez le programme quotidien 
ou du week-end. Vous pourrez 
aussi prévoir vos futures sorties 
qu’elles soient culturelles ou sportives. 
Visualisez également les dates des 
puces et braderies dans les différents 
quartiers de Tourcoing. Ayez le réflexe 
pour ne rien rater des animations 
organisées par Tourcoing et par 
les différentes structures associatives !
@  agenda.tourcoing.fr

L’agenda de la Ville
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http://www.grainesdetroc.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
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@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

Événement
ferme en ville
Les 10, 11 et 12 juin de 10h à 19h
Parvis Saint-christophe
entrée gratuite

Des moutons, des vaches, des cochons, 
des poules, des canards en plein centre 
de Tourcoing… voilà la nouvelle animation 
qui se déroulera les 10, 11 et 12 juin. 
Pendant trois jours le centre-ville va 
se transformer en une grande ferme. 
Les agriculteurs vont ainsi pouvoir faire 
découvrir leur métier aux petits et grands 
citadins autour d’animations gratuites. 
L’occasion aussi de (re)découvrir 
les produits de la ferme lors 
d’un marché des saveurs fermières. 

ageNDa De La SeMaiNe

NaiSSaNceS, MaRiageS, DÉcÈS
Naissances
12 mai : Iade HASSAnI, Aaron LAInE PAMART, 
Rafaël MEERSSEMAn
13 mai : Imrane BEn LAKHDHAR, Lenazia GARCIA
14 mai : Tim LERnoULD, Qaïs MAHÉ GALLoIS
15 mai : Agathe FRAnCQ, Robin LEFRAnC TARDY
16 mai : Aléna RIBEIRo
17 mai : Pablo GonZALEZ CHoMEZ
18 mai : Defne AKYIL, Capucine BoSQUET, 
Badis LAGHoUATI, Jeanne PRZYBYLSKI, 
Isha RAMASAWMY, nassim TEMoUCHI

19 mai : Isaac FERRAH, Julia JoURETZ, Lloyd 
LIMELETTE, Mahi RoUABEHIA, Amza SEKHRI

Décès 
12 mai : Abdelhamid SAYAH
13 mai : Valentine DELPLAnQUE, Alfred PERLAU
16 mai : Patrick FLoUW, Alice LIBBRECHT
17 mai : Germaine CoQUEL, Zerfa RIHAnI
18 mai : Marie-Claude CoLLYn
19 mai : Geneviève TRoTTEIn

Jeudi 26 et 
vendredi 27 mai
20h00 : Welcome to #7 - 
Festival de courts métrages
Réservations :  
infos.welcome@gmail.com
>  Le Fresnoy, Studio national  

des arts contemporains

Vendredi 27 mai
20h30 : one man show de  
et par Fax
> L’Audito, Café de Paris

Samedi 28 mai
8h à 16h : Braderie et  
marché aux puces -  
Quartier des Phalempins
> Place des Phalempins

11h30 : Ensemble  
de percussions 
> Auditorium du Conservatoire

14h à 19h : Fête mondiale  
du jeu 
> Médiathèque Andrée-Chedid

14h30 : Atelier parents-en-
fants « Aide-moi à faire seul »
> Centre social Boilly

19h30 : Gala de danse -  
Street’s Light
> Théâtre municipal 
Raymond-Devos

Dimanche 29 mai
15h30 et 16h30 : Visites  
guidées du dimanche
> MUba Eugène-Leroy

Jeudi 2 juin
18h30 : made in C.E.P.i - 
Spectacle des élèves
Entrée libre
> Auditorium du Conservatoire

20h : Jazz club hors les murs 
Concert - The Headshakers 
and napoléon Murphy Brock : 
The Best Cover Band To Zappa
> Le Grand Mix

Vendredi 3 juin
14h30 : Stage Quand les USA 
débarquent à Tourcoing 
6ème Sens School
Inscriptions : 
6emesensschool@gmail.com
> 154 rue d’Anvers

Partagez des événements  
sur le facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

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

Jusqu’au 28 mai
Exposition photographique Les lecteurs  
(série en cours 2011-…) - collectif Faux Amis
>  Médiathèque André-Malraux  

et Ludomédiathèque Colette

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

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

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

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
http://www.tourcoing.fr/diffusion-tourcoinginfo
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/inscription

