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En raison des travaux d’aménagement de voirie qui auront lieu dans le centre de Tourcoing cet été, les lignes 
de bus ne pourront plus desservir les arrêts « Tourcoing Centre » et « Hôtel de Ville ». Des itinéraires 
de déviation seront donc mis en place au plus près du cœur de ville jusqu’au dimanche 4 septembre.   
  

Des itinéraires  
« bis » pour les bus

TRAVAUX D’ÉTÉ

>Zoom p.3
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http://www.tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
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C
’est en 2011 que l’aventure a 
commencé pour Silvany Hoarau 
lorsqu’il achète l’église Saint-Louis. 
S’ensuivent des années de projets 
et de travaux pour faire évoluer 

cet édifice et redonner vie à la communauté du  
quartier de l’Épidème. 
En 2016, son entreprise TOITSUR a pris place 
dans des locaux indépendants mitoyens et,  
désormais, son souhait est de faire de cet endroit 
un nouveau lieu d’accueil et d’échange autour de la 
culture. C’est en ce sens qu’il s’inscrit, en 2016, dans 
le projet FAR LAB 2019 et participe au concours 
Geste d’Or. Késako ? 
FAR LAB est un laboratoire qui a pour but de 
conceptualiser, viabiliser et transmettre l’initiative 
personnelle de Silvany Hoarau sur la sauvegarde 
de l’ancienne église Saint-Louis. Le concept FAR 
LAB est né du constat de la perdition de notre patri-

moine. Le rôle de l’association est de préserver et 
transmettre les valeurs originelles du projet. L’idée 
est également de créer une première en France en 
termes de réappropriation citoyenne du Patrimoine 
par les gens, pour les gens...  Et qui sait, cela fera 
peut-être naître d’autres initiatives ! 
Le Geste d’Or est un concours annuel qui vise à ré-
compenser les chantiers exemplaires du Patrimoine 
d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Il se délocalise à 
Tourcoing afin de mettre en valeur le projet Saint-
Louis intitulé « La ville dans le monument ». 

DDU fête ses 30 ans
ANNIVERSAIRE l L’entreprise 
tourquennoise Distribution Directe 
d’Usine fête cette année ses 30 
ans. Pour l’occasion, la société, 
installée au Pont Rompu, ouvre 
ses portes le 24 juin. 
Ce sera le moment de découvrir 
le dynamisme d’une entreprise 
spécialisée dans le domaine du 
bois et dérivés, dont les dirigeants, 
Christophe Huret en tête, sont 
soucieux de sélectionner des 

produits capables de satisfaire 
aux exigences environnementales 
les plus strictes tout en offrant de 
réelles performances de compé-
titivité. Spécialement élaborés et 
développés pour les utilisateurs 
professionnels, les articles proposés 
sont intégralement adaptés à 
leur besoins. 
Leurs clients ? Ils viennent de tous 
les horizons ou presque. Agenceurs, 
fabricants de meubles, de cercueils,  

de bateaux, menuisiers, antiquaires,  
restaurateurs, ébénistes, architectes,  
designers ou encore décorateurs 
sollicitent les conseils et les produits 
de DDU. 

START-UP  

Les petits nouveaux 
de la Plaine Images
Encore trois beaux projets innovants  
portés par des entrepreneurs, et accueillis  
par la Plaine Images. Ils ont tous eu l’idée  
et l’envie. Bravo pour leur initiative !
- WIVY est une plate-forme d’animations 
numériques collectives pour EPHAD  
(Établissement d’hébergement  
pour personnes âgées dépendantes),  
dont le but est d’apporter des outils  
pour les animateurs. 
- TBALOO développe une plate-forme  
de contenu dédié à la réalité virtuelle. 
- CLC Web édite des sites liés aux loisirs 
créatifs, artistiques et culturels. Comme 
par exemple www.coloriages-adultes.com 
qui est orienté « Art Thérapie ». 
@ www.plaine-images.fr

 

C’est le nombre de déchets évités grâce  
à la première édition du Repair’Café organisé 
par la ville avec la MJC du Virolois.  
Une quarantaine de personnes s’est déplacée 
pour faire réparer tondeuse, grille-pain ou 
encore lecteur CD… L’imprimante 3D de la 
Ludomédiathèque Colette de la Bourgogne  
a d’ailleurs servi à recréer une pièce pour 
redonner vie à ce dernier.  
Vous avez un objet à réparer ou des talents de 
réparateurs, rejoignez l’aventure Repair’Café ! 

 Prochain rdv le 16 septembre  
    de 18h à 20h30 à la MJC du Virolois 
    Puis tous les 3ème vendredis du mois 
    jusqu’à décembre  
@ repaircafe@ville-tourcoing.fr 

INFOS +
  23 juin - conférence : 14h30-17h30 

 10 rue de l’Épidème à Tourcoing
@ Réservations : www.conference.farlab.fr

 @PROJET_FARLAB

INFOS +
  Distribution Directe d’Usine 
200 rue du Pont Rompu 

@ www.ddu.fr

D
R

Un projet en OR 
INITIATIVE l Un projet fou, mais réalisable : la reconversion de l’église Saint-Louis. 
Ce lieu désacralisé est devenu, depuis 2011, la propriété de Silvany Hoarau. 
Aujourd’hui, pour faire évoluer ce projet de reconversion, le propriétaire et son équipe 
s’associent au projet FAR LAB. L’idée est de mettre en valeur cet édifice pour  
en faire « une cité d’art et d’artisanat pouvant accueillir jusqu’à 1000 personnes ». 

# FAR LAB 2019 : 
ouverture d’un bureau du geste 
d’Or dans l’ancienne église. 
Une première dans les Hauts-de-France

13,5 KG
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https://twitter.com/projet_farlab
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ZOOM l La série de travaux que nous vous avions annoncée dans #TOURCOINGINFO 42 se poursuit. Depuis 
quelques jours, c’est le cœur de Tourcoing qui est concerné par des travaux de voirie et d’aménagement. Consé-

quence : le trafic de certaines lignes de bus est perturbé. 

Le Cœur de Ville
en TR    VAUX pour l’été

Retrouvez l’ensemble  des itinéraires sur www.tourcoing.fr/ travaux-centre-ville

Les travaux d’aménagement de voirie se déroulent 
dans le centre-ville pendant tout l’été et ce 
jusqu’au 4 septembre. Les lignes de bus ne pourront 
plus desservir les arrêts « Tourcoing Centre » et  
« Hôtel de Ville ». De ce fait, les arrêts « Colbert »,  
« Conservatoire » et « Hentgès » sont également 

impactés. Des itinéraires de déviation sont mis 
en place pour les dix lignes suivantes : la Liane 
4, la Citadine, les lignes 15, 17, 30, 35, 84, 87, 
Z1 et Z4. Vous pourrez tout de même accéder au 
cœur de la ville via le métro, le tramway et le V’Lille 
qui ne sont pas concernés par ces perturbations. 

Si vous voyagez en bus, des arrêts temporaires 
sont mis en place et restent à proximité. Il vous 
faudra marcher à peine cinq minutes pour  
rejoindre « Tourcoing Centre ».  

http://www.tourcoing.fr/travaux-centre-ville
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CLINQUET l La ville est associée à des 
projets de remaniement du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) pour faire évoluer 
la politique en matière d’urbanisme. 
Depuis le 14 juin, et jusqu’au 15 juillet 
2016 inclus, une enquête est en cours 
sur la relocalisation des Jardins familiaux 
actuellement situés rue des Martyrs, 
vers la rue de Linselles. L’association a 
saisi l’opportunité de la cessation de 
la ferme Droulez pour y conserver son 
caractère « agricole ». Lieu de convivialité 
et d’échanges, les Jardins familiaux de 
proximité renforcent les liens sociaux dans 
les quartiers où ils se situent.
Dans ce cadre, si vous souhaitez prendre 
part à cette enquête, rendez-vous sur le 
site de la MEL ou lors des permanences en 
Mairie, les 29 juin matin et 4 juillet après-
midi, pendant lesquelles vous pourrez 
être reçus par le commissaire enquêteur,  
M. Vouters. 

INFOS +
@  Pour plus d’informations :
www.tourcoing.fr/enquete-publique

NOTRE PATRIMOINE 

Mathon (Rue) 
GAMBETTA l Cette ruelle a été 
baptisée en l’honneur d’un bienfaiteur 
des hospices de Tourcoing. 
Jean Mathon (1813-1884) était un 
imprimeur installé sur la Grand’Place 
et éditeur du journal « L’indicateur de 
Tourcoing et de Roubaix ». À sa mort, 
il légua tous ses biens aux hospices et à 
l’église Saint-Christophe, en demandant 
qu’une rue porte son nom.  

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

Déménagement 
en vue pour les 
Jardins familiaux

C
ent ans après, Jean-Pascal VANHOVE  
présente son ouvrage « La Chapelle du 
Vœu : témoin de 100 ans d’histoire de 
Tourcoing. » 

Avec cette parution d’une centaine de pages 
illustrées de documents et de photos, l’auteur 
souhaite garder une trace en rappelant les 
conditions dans lesquelles ce vœu a été accompli,  
le contexte historique, l’histoire et la vie de la 
congrégation, la description de la chapelle  
et du monastère. La chapelle du Vœu,  
17 rue Faidherbe, est désormais affectée à la  
paroisse Saint-Pierre et est ouverte tous les jours. 
La messe dominicale y est donnée à 9h.
Pour éditer ce document, un appel aux dons a 
été fait et trois associations tourquennoises ont 

pris part au projet : les Amis de Tourcoing et du 
Carillon, l’association « Pour Saint-Christophe » 
et la Société Historique de Tourcoing et du Pays  
de Ferrain. Quelques mois après, le voilà prêt ! 
Cet ouvrage sera disponible et présenté 
officiellement le 25 juin 2016 à 16h pour 
l’anniversaire des 100 ans du Vœu. Il sera remis 
aux donateurs et vendu sur place au prix de 10 € 
et l’association « Pour Saint-Christophe » offrira,  
à chaque acheteur, un livre sur les vitraux de 
l’église. Des visites de la chapelle seront proposées 
de 17h à 18 h, et le dimanche 26 à 15h et 16 h, 
ainsi qu’aux Journées du Patrimoine. 

Le livre sera toujours disponible ensuite auprès des 
associations, au Centre pastoral, au Comptoir religieux, 
à l’Office de tourisme et à la librairie Livres en Nord.

INFOS +   Salle Capitulaire du Monastère, 18 rue Faidherbe
  Jean-Pascal VANHOVE 
Les amis du Carillon : lesAmisdeTourcoingetduCarillon

@   La Société Historique de Tourcoing et du Pays de Ferrain : 
societehistorique-tourcoingferrain.blogspot.fr

Un voyage tourquennois  
à travers les époques 

HISTOIRE l Le 30 juin 1916, fête du Sacré Cœur, les Tourquennois en l’église  
Saint-Christophe font le vœu de construire une chapelle et un monastère  
où le Saint Sacrement serait exposé et veillé jour et nuit, et à laquelle  
une communauté religieuse serait rattachée. Vœu exaucé !

D
R

PROCHAINES ASSEMBLÉES DE QUARTIER
Ouvert 
à tous

• PHALEMPINS : 28 juin à 18h30 - foyer rue de Menin
• MARLIÈRE : 29 juin à 18h30 - centre social Marlière
• PONT DE NEUVILLE : 30 juin à 18h30 - résidence Les Hortensias

Rendez-vous le 25 juin à 16h au Couvent des Bénédictines, 
pour découvrir l’ouvrage « La chapelle du Vœu »

SURPRENANT

http://www.tourcoing.fr/enquete-publique
https://www.facebook.com/lesAmisdeTourcoingetduCarillon/
http://societehistorique-tourcoingferrain.blogspot.fr/
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CROIX-ROUGE

La rue Lebon,  
c’est terminé !

Les travaux de la rue Lebon sont terminés. 
Après plusieurs semaines de blocage  
de la rue, les trottoirs et la chaussée  
sont comme neufs. Des plateaux à l’intersection 
des rues de Nancy et du Beau Laurier  
ont été créés. La rue a été mise en zone 30 et  
une quarantaine de places de stationnement  
ont été matérialisées (en bilatéral). 

AGENDA

Des rendez-vous  
à ne pas manquer !

Avis aux chineurs : notez les prochains  
rendez-vous dans les quartiers de Tourcoing !
•  Dimanche 26 juin de 8h à 16h 

ÉPIDÈME (rue de Roubaix,  
entre rues d’Hondschoote et Balzac) 

•  Dimanche 3 juillet de 8h à 14h 
VIROLOIS (rue des Piats, rue du Virolois)

•  Dimanche 10 juillet de 8h à 15h 
BRUN PAIN (rue Montesquieu,  
allée Édouard André) 

  Retrouvez, toute l’année, toutes les dates, 
ainsi que les contacts pour vous inscrire  
si vous voulez vendre, sur le site de la Ville : 
www.tourcoing.fr/les-marches-et-braderies

Quartiers 05
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Ce lundi 20 juin, les enfants 
de l’école primaire Jean 
Macé et de la maternelle 
Chateaubriand ont reçu un 
diplôme de fin d’année pas 
comme les autres. De quoi 
s’agit-il ? Ces écoliers ont 
contribué en mars dernier 
à rendre la ville encore plus 
verte en plantant des arbres 
dans le cadre de l’opération 

« Plus d’arbres, plus de vie ». 
Pour l’occasion, les adjointes  
au Maire, Isabelle Mariage- 
Desreux et Fabienne Chanteloup, 
ont rendu visite aux petits 
jardiniers en herbe pour leur 
remettre leur certificat de 
plantations. 
Désormais, les écoliers 
verront le fruit de leur travail 
grandir, tout comme eux !  

À Marie Curie,  
des abeilles sont invitées

Célya, Juliette, Violette, Vincent ou 
Bogoreh font partie des huit élèves ayant 
participé à l’atelier apiculture du collège.  
« Ça avait l’air bien, j’ai eu envie de 

mieux connaître les abeilles » déclare Juliette, 
élève de 6e. « En fait les abeilles ne sont pas très 
méchantes » se réjouit-elle. Célya, elle, est en 5e. 
Quand elle a découvert l’atelier, elle a de suite voulu 
y participer. Elle fait aujourd’hui partie des plus 
assidus et des plus intéressés comme Bogoreh qui 
ne recule plus lorsqu’une abeille s’approche de lui. 
« C’est intéressant pour les élèves de comprendre 
que l’abeille est à la base de beaucoup de choses 

dans notre environnement » explique Mme Biland, 
infirmière du collège, initiatrice du projet. « De 
plus, elle est un modèle car elle vit pour la survie 
de la communauté » conclut celle qui, avec Pierre 
Buyse, apiculteur retraité, peut être fière de son 
initiative. 
Cette année, une vingtaine de kilos de miel devraient 
être récoltés. Et si des projets de développement 
sont timidement évoqués par Mme Biland qui n’ose  
espérer l’achat d’une deuxième ruche… elle se  
satisfait de la poursuite de l’activité grâce à une 
nouvelle enseignante de SVT qui utilisera la ruche 
comme support pédagogique pour les sixièmes. 

Au collège Marie Curie, une expérience surprenante est réalisée depuis deux ans.  
Une ruche est installée dans l’établissement et les collégiens peuvent récolter  
le miel qu’ils ont d’ailleurs goûté lundi matin. 40 000 abeilles font désormais partie  
de l’environnement des collégiens.  

SURPRENANT
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Des primaires diplômés ! 

http://www.tourcoing.fr/les-marches-et-braderies
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Chaque année, en fin de 
saison, il y a ceux qui 
partent, ceux qui restent 
et ceux qui arrivent... 

Pour la prochaine saison, l’équipe 
sera fortement remaniée. Au chapitre 
des « restants », on note que, seul, 
Nicolas Anot, le libéro, a prolongé 
son contrat d’une année. Parmi les 
arrivées, après le départ annoncé 

d’Olivier Lecat, le nouvel entraîneur, 
le Croate Igor Juricic a signé avec 
le TLM avec la ferme intention 
de remonter en Ligue A en fin de  
saison. Pour parvenir à cet objectif,  
sept nouveaux joueurs l’ont 
rejoint. Trois réceptionneurs-
attaquants l’Ukrainien Oleksiy 
Klyamar, le Russe Bogdan Olefir et 
le Calaisien Florian Beclin, deux 

centraux le Guyanais Marc Zopie 
et le Hollandais Tim Smit, un 
pointu colombien Ronald Jimenez 
et à la passe le Portugais Miguel 
Tavares.
Du côté des jeunes, Thibaut Thoral, 
Hugo Lecat, Rodrigue Manuohalalo 
et Quentin Schouteten restent au 
centre de formation, rejoints par 
Maxime Capet. 

La saison sportive du TLM est terminée depuis fin avril mais l’équipe, millésime 2016-2017, 
est d’ores et déjà constituée. Après avoir recruté le nouvel entraîneur, Igor Juricic,  
venu de Menin, il fallait bâtir un nouveau groupe capable de remonter en Ligue A.

CONSERVATOIRE l Musiciens et comédiens, 
débutants ou confirmés, le Conservatoire de 
Tourcoing vous propose une large palette de cours 
de musique et de théâtre à partir de la rentrée 2016. 
Si vous souhaitez vous inscrire, les dossiers d’inscrip-
tion et de réinscription sont disponibles à l’accueil et 
sont à rendre avant le mercredi 13 juillet.
Nouveauté 2016 : l’intégralité du cursus théâtre 
est ouvert hormis le CEPI (Cycle d’Enseignement 
Professionnel Initial). La classe d’éveil du Conser-
vatoire de Tourcoing est accessible dès 11 ans, le 

cursus agréé commence à 13 ans et comprend 
trois cycles. Le conservatoire de Tourcoing propose 
un enseignement du théâtre autour d’une équipe 
d’artistes-enseignants (art dramatique, danse, 
coaching vocal), renforcé par une convention avec 
deux compagnies locales : La Manivelle Théâtre et La 
Virgule, ainsi que par des interventions ponctuelles 
d’artistes et de pédagogues extérieurs.
Le projet pédagogique vise à transmettre les bases 
techniques, théoriques et artistiques indispensables 
à la pratique du théâtre d’aujourd’hui.
L’entrée en cursus de théâtre au conservatoire de 
Tourcoing s’effectue sur test. 

   Conservatoire à Rayonnement Départemental 
6 rue Paul Doumer (03 20 26 60 74)

@   Retrouvez toute l’actu du CRD sur : 
www.tourcoing.fr/conservatoire

@  Compagnies de théâtre :  
www.lamanivelletheatre.com 
www.lavirgule.com

AVIS AUX ARTISTES, LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! 

Le TLM version 2016-
2017 est prêt !

TOURNOI  

Les bourles  
plus qu’un sport,  
une tradition 

Très prisée au début du XXe siècle,  
la bourle continue de se pratiquer  
notamment à Tourcoing où plusieurs  
bourloires organisent des concours.  
Chaque année, deux grands challenges 
fédéraux permettent à toutes les sociétés 
de se rencontrer. Le Challenge Verwen, 
organisé à Tourcoing, en fait partie.
Plus de 40 équipes se sont rencontrées  
lors de ce challenge et, cette année,  
la finale s’est déroulée à la bourloire  
St-Germain à Mouvaux à la mi-juin.  
Une finale remportée par Jean-Marc 
Turpyn. La remise des prix se fait le 25 juin 
dans la salle du Conseil Municipal  
de l’Hôtel de Ville.  

  À noter que le 1er week-end de septembre 
seront organisées les 24 heures  
de la Bourle. On y reviendra…

©
 T

LM

De nouveaux équipiers pour un objectif : la Ligue A

    24 et 25  juin 
À partir de 19h :  
Roller Disco 
Complexe sportif Léo-Lagrange

    25  juin
9h30 - 21h : 
Gala de majorettes 
par l’association Chipi Chapo
Salle Moutaa Louati

    25 et 26 juin
Football
Tournoi Racing Club Brun Pain
Stade des Orions

AGENDA SPORTIF
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http://www.lamanivelletheatre.com/
http://www.tourcoing.fr/conservatoire
http://www.lavirgule.com/


Groupe « Vive Tourcoing »
Hommage à nos policiers
La France est à nouveau victime du terrorisme 
qui a pris pour cible une famille de policiers, 
sauvagement assassinés à leur domicile de 
Magnanville dans les Yvelines.
Lorsque l’on s’attaque à des fonctionnaires de 
police pour ce qu’ils sont, en utilisant les moyens 
de la terreur, c’est la République qui est visée et 
la Nation entière qui est prise pour cible.
L’engagement de la Nation doit être entier et 
ne souffrir d’aucune faiblesse. Les terroristes 
doivent savoir que la France et les Français ne 
céderont jamais.

Le groupe « Vive Tourcoing » 
avec Gérald DARMANIN

Groupe « Tourcoing Bleu Marine » 
Le retour du service militaire
Le service militaire volontaire (SMV) a été 
présenté dans une émission de télévision, qui 
a bien fait comprendre sa double finalité : le 
civisme et l’insertion professionnelle. Le service 
civique qui a été renforcé a les mêmes finalités.
Nous pensons qu’à terme il faudra prolonger 
le service national obligatoire au-delà de la 
journée d’appel en lui donnant une finalité 
générale de formation citoyenne obtenue par 
une expérience dans des domaines divers :  
militaire, civique, international, etc.

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

Groupe « Tourcoing Bleu Marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Quel projet culturel ?
À Tourcoing, nous disposons d’une richesse 
culturelle exceptionnelle. Cette vitalité artis-
tique doit, plus que jamais, être partagée, ac-
cessible à tous, surtout aux plus jeunes, afin 
de construire son propre rapport à la culture, 
choisir de développer sa créativité, faire l’expé-
rience de la liberté, de la démocratie, favoriser 
la rencontre avec l’autre pour donner du sens 
au vivre ensemble.
À part la gestion menée au quotidien, nous 
ne savons pas où le Maire souhaite emmener 
Tourcoing en matière de culture.

Catherine BACON 
Conseillère Municipale

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

Vie pratique 07

SANTÉ

 À l’occasion des Journées nationales de 
 la Macula, l’Hôpital Guy Chatiliez propose 
un dépistage gratuit, sur rendez-vous, du 27 juin 
au 1er juillet, de 17h à 19h.  
Pour prendre rendez-vous avec un ophtalmologiste,  
téléphonez en journée au secrétariat du secteur  
consultations : 03 20 69 45 08 - www.journées-macula.fr

INFOS +

DMLA : un dépistage chaque année
La Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge (DMLA) est une 
maladie de la vision qui apparaît après 50 ans et atteint le 
centre de la rétine. Elle s’installe souvent progressivement sans 
que l’on ressente le moindre symptôme et peut, en l’absence 
de traitement, évoluer vers une perte de la vision centrale. 
D’où l’importance d’un dépistage précoce. La maculopathie 
diabétique est par ailleurs une complication du diabète. Ainsi, si 
vous souffrez du diabète, vous devez également faire contrôler 
impérativement votre vue chaque année par un spécialiste. 
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ADOPTER LES BONS GESTES

Journée DéchetsTri : 2nde édition 
La « Journée DéchetsTri », organisée par EcoDDS, 
l’éco-organisme en charge des déchets chimiques 
des ménages, revient à Tourcoing le samedi 25 
juin 2016. Ce sera la seconde édition dans notre 
ville cette année, où près d’une tonne de déchets 
chimiques ont été collectés le 7 mai dernier. 
Objectif : permettre aux habitants de se débar-
rasser des produits qui génèrent des déchets 
chimiques et les sensibiliser aux bons gestes de tri. 
Les produits concernés sont les pots de colle, 

de peintures, les solvants, les engrais et autres 
pesticides. Stockés, périmés, entamés, tout le 
monde en a chez soi ! Il ne faut surtout pas les jeter 
à la poubelle car ils polluent les déchets ordinaires, 
empêchent leur traitement et leur recyclage. 

   Vous êtes donc invités à rapporter  
vos déchets chimiques dans la benne  
installée sur le parking de Leroy Merlin, 
centre commercial Auchan Roncq, 
le samedi 25 juin de 10h à 17h.

D’après le calendrier, l’été arrive !  
Si le mercure monte de façon 
trop importante, la Préfecture  
déclenchera le plan canicule. 
Avant cela, les personnes âgées, 
handicapées et isolées ont  
la possibilité de s’inscrire pour 
bénéficier d’une protection plus 
particulière. En cas de déclenchement, 
les agents du CCAS prendront des 
nouvelles et, en cas de difficultés, 
effectueront une visite à domicile. 
Il vaut mieux prévenir que guérir, 
alors, inscrivez-vous ! 
@ www.tourcoing.fr/canicule 

   Pour contacter le CLIRPA :  
03 20 69 40 40 ou  
clirpa@ccas-tourcoing.fr

Afin de faire face à un accroissement de demandes des 
allocataires et pour assurer au mieux sa mission, la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) renforce ses moyens en 
matière de production et donne la priorité au traitement des 
dossiers des allocataires. Pour cela, elle prend des mesures 
fortes : heures supplémentaires en juin, solidarité inter-
services renforcée et renfort du réseau CAF. 
Et, information la plus importante pour les allocataires : 
accueil suspendu des permanences du 13 juin au 9 septembre 
2016 inclus. Néanmoins, l’accueil téléphonique reste 
ouvert au 08 10 25 59 80. 
@ www.caf.fr

Il est encore 
temps de 
s’inscrire !   

La CAF vous informe
PLAN CANICULEFERMETURE EXCEPTIONNELLE

Samedi 2 juillet à 9h
Salle du Conseil Municipal
1er étage de l’Hôtel de Ville

Ouvert au public

Voir 
les comptes 

rendus 
des séances 

précédentes sur 
www.tourcoing.fr

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

http://www.journees-macula.fr/?gclid=CJ363pmPu80CFRFmGwod1OgBdg
http://www.caf.fr/
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/canicule
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AGENDA DE LA SEMAINE

LES EXPOSITIONS

Jusqu’au 28 juin
Ducasse de la Marlière
> Place Albert Thomas

Jeudi 23 juin
14h à 15h45 : Visite des serres 
« spéciale pélargoniums fuchsias »
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

18h30 : Tous en scène -  
Flûtes en vacances
> Auditorium du Conservatoire

Samedi 25 juin
14h : Voyage musical  
de Gustave - Fête de la Musique  
du Réseau des idées
> Médiathèque Andrée Chedid

14h30 : Aide-moi à faire seul - 
atelier parents-enfants
> Centre social Boilly

16h à 17h30 : Visite famille : 
Paysage nocturne
Réservation : 03 20 26 89 03
> MUba Eugène-Leroy

20h30 : Concert - Lili Kwhy
> L’Audito, Café de Paris

Dimanche 26 juin
8h à 16h : Braderie et marché 
aux puces
> Quartier de l’Épidème

9h à 17 h : Journée phytothérapie 
« À la découverte des plantes 
médicinales »
>  Maison des services Orions -  

Pont Rompu, 8 rue de l’Europe

15h30 et 16h30 : Visite guidée 
des expositions en cours 
Renseignements : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène-Leroy

18h : Concert - Ty Segall and 
The Muggers - Ausmuteants 
> Le Grand Mix

Mardi 28 juin
14h à 15h45 : Visite guidée 
des serres
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

15h à 17h : Autour du livre  
par le CCAS
> Médiathèque André-Malraux

Mercredi 29 juin
18h : Concert final  
des orchestres avec l’Orchestre 
d’harmonie junior et l’Orchestre 
du Conservatoire
> Auditorium du Conservatoire

Jeudi 30 juin
19h : Concert Raï Social  
Club : Cheikha Rabia et Toufik 
Oumenassi
Billetterie : Maison Folie hospice 
d’Havré, 100 rue de Tournai  
du lundi au vendredi 9h-17h
> Théâtre municipal Raymond-Devos

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Jusqu’au 25 juin
« Photophones : une 
promenade au Blanc Seau,  
du Château Vaissier au Pont 
des amoureux… »
> Médiathèque Aimé Césaire

Jusqu’au 13 juillet
Rapprochement 02 - Bottrop/
Tourcoing
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 23 juillet
Buissonnières estivales - 
Photographies de Jean-Pierre 
Salomon
> Galerie Nadar, Médiathèque          
    André-Malraux 

Jusqu’au 31 juillet
Nos États d’Amérique 
> 1er étage de l’Hôtel de Ville

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

Collections Permanent / 
Provisoire FFOMECBLOT
> MUba Eugène-Leroy

http://agenda.tourcoing.fr

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
10 juin : Lorenzo LAGNEAU 
DELEPLANQUE, Ruben FIGUEROA
11 juin : Ilyes KIAL, Syana MAALLEM
13 juin : Maho SCHAFFNER,  
Hugo VERBEKE, Yassine KAOUAOUA
15 juin : Joshua VANRULLEN

Mariages
17 juin : Émilie BERTELOOT et  
Rudolf COLLIE
18 juin : Laura LABY et  
Dimitry HENNART,  
Ophélie LEHOUCQ et  
Norman POLFLIET,  
Cécilia LHERBIER et  
Cédric BUCKMANN,  
Stéphanie DUMORTIER et  
Geoffrey ROSEAU,  
Christine GRAF et Daniel VERSTRAETE

Décès
10 juin : Danielle LEFEVRE
11 juin : Jean-Baptiste LECLERCQ, 
Alain OGEZ
12 juin : Odette ROUSSEL
13 juin : Patrice HUBERT
14 juin : Martine VIERLINCK
15 juin : Daniel CARDOEN, 
Daniel DOUTERLUINGNE,  
Marie SORIA,  
Micheline DUYNSLAEGER,  
Thérèse DESSAUVAGES,  
Mauricette GEORGES, 
16 juin : Jeanne LAGACHE

Le 30 juin 2016 à 19 heures
Théâtre Raymond-Devos 
L’Institut du monde arabe 
Tourcoing organise une soirée 
événement pour les 30 ans  
du Raï en France

RAÏ SOCIAL CLUB
avec sur scène , deux figures 
emblématiques :

Cheikha Rabia Toufik Oumenassi

Infos et réservations : 03 28 35 04 00

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

