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Le 2 juillet, les élus se retrouveront une dernière fois avant la pause estivale. Parmi les mesures phares,  
ils proposeront la stabilisation des tarifs de Tourcoing-les-Bains pour la rentrée puis une aide unique  
et exceptionnelle en faveur des parents qui retrouvent un emploi. Elle aura pour but de soutenir  
les parents souvent confrontés à de nouvelles dépenses (frais de garde, transports, inscription cantine...)  
lorsque l’un d’entre eux reprend une activité professionnelle.                           >p.7

www.tourcoing.fr/les-seances
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http://www.tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
http://www.tourcoing.fr/les-seances
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Le patrimoine industriel revit !

DÉFI

Prêtes pour l’aventure !  
Elles sont deux. Elles ont une trentaine 
d’années et se connaissent depuis 
le collège. Christine et Laëtitia, deux 
Tourquennoises qui rêvent d’aventure,  
sont déterminées à participer  
à la 15e édition du RAID AMAZONES  
du 12 au 20 novembre. Pour cela,  
tous les moyens sont mis en œuvre ! 
Comme elles l’écrivent sur leur page  
Facebook, « Aujourd’hui, plus que jamais, 
nous avons besoin de vous »,  
appelant à contribuer au financement  
de l’aventure via une plate-forme  
de financement participatif. 
@ www.kisskissbankbank.com/red-de- 
 raid-au-prochain-raid-amazones

 REDdeRAID

À l’Épidème, la musique zen 
a remplacé le bruit des machines.
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DESIGN 

Noémie Lenancker  
réinvente la pause détente ! 
Vous avez envie d’un déjeuner sur l’herbe, d’une séance  
de bronzage, d’une petite lecture au coin d’un arbre,  
la créatrice a plus d’un tour dans son sac ! Son idée : 
créer un sac modulable qui vous apporte une assise  
confortable (Aire de Détente Intelligente A.D.I). Pour 
mener son projet à bien, cette Tourquennoise a lancé un  
financement participatif via la plate-forme Kiss Kiss Bank  
Bank. Il lui faut récolter 8 000 €. À vos clics pour soutenir le  
projet et pouvoir bientôt être à la pointe du design et de la  
technologie lors de vos pauses urbaines dans les parcs de  la ville. 
Noémie Lenancker a son « bureau de créativité textile »,  
Télaé Design, pour habiller les professionnels à l’Union. Du 30 juin  
au 2 juillet, elle emmène ses bonnes idées et ses créations au  
Salon Viva Technology à Paris, en partenariat avec le CETI, et  
elle est inscrite dans la catégorie Innovation Territoriale au Salon 
Créer 2016. On croise les doigts !  

@ @lenanckernoemie 
 www.telaedesign.fr - www.kisskissbankbank.com

 lenanckernoemie / telaedesign D
R

Rue Saint-Eloi, dans  
le quartier de l’Épidème,  
il y avait une usine  
textile, l’usine Cuvelier,  

spécialisée dans la confection 
de pulls. Un grand bâtiment  
en brique rouge laissé à l’état  
sauvage où la nature avait  
repris ses droits, voilà ce qu’était 
devenu ce lieu. Il y a deux ans, 
cette usine a été transformée 
par le promoteur tourquennois, 
Bernard Milford, spécialiste de 
l’aménagement de lofts. Sa fille,  
orthophoniste, et des masseurs- 
kinés, ont eu l’idée d’y créer  
également un centre médical et 
de bien-être. Sur 1200 m², le  
bâtiment s’y prêtait parfaitement. 
Tout était à créer. Différents 
pôles sont aujourd’hui proposés. 

Les patients peuvent s’y faire  
chouchouter sur les tables de 
massage. Une piscine a même 
été construite ! D’ailleurs, à la  
rentrée, le catalogue s’enrichira  
de nouvelles activités comme 
l’aquatraining, l’aquayoga, le  
pilates et l’aquagym prénatal,  
ainsi que des séances de bébés 
nageurs…
La musique zen a remplacé le bruit 
des machines… Aujourd’hui, le 
personnel est là pour prendre 
soin de vous, vous soigner, vous 
remettre en forme… 

INFOS +
 Aqua Santé - 20 rue Saint Éloi 

@ aqua-sante.com

PATRIMOINE l À Tourcoing, comme dans d’autres villes  
de la Région, les anciennes usines sont nombreuses.  
Plusieurs d’entre elles ont été transformées en lofts.  
D’autres redeviennent des lieux économiques.   
Certes les industries n’y sont plus, mais les sociétés de services 
les ont parfois remplacées.

D
R

http://aqua-sante.com/
http://www.telaedesign.fr/
https://www.kisskissbankbank.com/
https://fr-fr.facebook.com/lenanckernoemie/
https://fr-fr.facebook.com/telaedesign
https://www.kisskissbankbank.com/red-de-raid-au-prochain-raid-amazones
https://fr-fr.facebook.com/REDdeRAID/
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Si vous vous absentez, adoptez un bon réflexe : pensez à l’opération tranquillité vacances. Lors 
de vos vacances, les services de police ou de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller 
votre domicile ou votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes. Cette démarche est 
simple et gratuite et vous permet de partir plus sereins. Avant votre départ, remplissez le formu-
laire téléchargeable à l’adresse ci-dessous et rendez-vous auprès de votre commissariat de police 
ou de votre brigade de gendarmerie afin de déposer votre demande. En cas de problème, les 
services de police ou de gendarmerie vous préviendront personnellement ou prendront contact 
avec la personne de votre choix. 

Si vous êtes victime d’un cambriolage : 
- Si vous êtes présent pendant le cambriolage,  
 ne prenez pas de risque.
- Prévenez immédiatement, en composant le 17,  
 le commissariat de police ou la brigade  
 de gendarmerie.
- Déposez plainte (munissez-vous d’une carte  
 d’identité). Vous pouvez pré-déposer plainte  
 en ligne sur www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
- Protégez les traces et les indices.
- Faites opposition auprès de votre banque,  
 déclarez le vol à votre assureur.

Préparez vos vacances

C’EST L’ÉTÉ

Vous pourrez profiter de l’été à Tourcoing avec de nombreuses animations :  
Tourcoing Plage, « Nos quartiers d’été », la fête foraine, les festivités du 14 juillet et le marché nocturne du 23 juillet.  
Et pour ceux qui partent, nous vous donnons quelques conseils. 

Chaque année, des milliers d’animaux 
sont abandonnés à l’approche de l’été. 
D’ailleurs, constatant une hausse de 
27% des abandons dans ses structures  
au premier trimestre 2016, la Société 
Protectrice des Animaux (SPA) appelle  
à la mobilisation pour éviter,  
à tous ces animaux, le traumatisme  
de l’abandon.                      
Pour agir, la SPA appelle à la vigilance 
en mettant à la disposition de tous, 
pour la deuxième année consécutive,  
le numéro vert Allo Animal Perdu –  
0800 300 400. Ce service permet d’aider 
ceux qui ont trouvé ou perdu un animal. 
En service du 15 juin au 31 août,  
du lundi au samedi de 8h à 20h,  
le dimanche de 10h à 17h.

Stop aux abandons !
Partez tranquilles !

INFOS +
@ www.interieur.gouv.fr/Actualites/ 
L-actu-du-Ministere/Operationtranquillite-vacances

Quelques conseils pour lutter contre les cambriolages :
- Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable.
- Soyez attentif à vos clés.
- Soyez vigilant sur les accès de votre domicile.
- Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre domicile,   
 assurez-vous de son identité.
- Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence.

En cas d’absence : 
- Ne donnez pas d’informations sur vos  dates d’absences.
- Donnez l’impression que votre domicile est habité.
- Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre ligne  
 téléphonique.
- Signalez au commissariat ou à la brigade tout fait suspect.

qê^sÉä
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http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/Conseils-pratiques/Mon-domicile/Zen-en-vacances-Beneficiez-de-l-Operation-Tranquillite-Vacances
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Le quartier Belencontre a été presque totalement  
rénové ces dernières années. Presque, car les oubliés de 
la barre Thalès se souciaient de savoir quand viendrait 
leur tour. 232 mètres de long, 144 logements, 15 entrées 
sont les caractéristiques de cet immeuble des années 
60 reflétant une certaine idée de l’urbanisme d’alors.  
L’ architecture impersonnelle, massive et surtout faisant 
coupure, « abime » le paysage et crée une frontière avec 
le quartier tout proche des Phalempins. L’objectif du  
projet et, la mission des architectes, 
sont de parvenir à rendre ce lieu de 
vie plus lumineux, plus spacieux 
et plus convivial à une échelle plus 
humaine, à l’image de ce qui a été 
réalisé sur la résidence Euclide.
De la même façon que sur la rési-
dence vosine, il faudra couper la 
barre en deux. Pour aérer le site 
et pouvoir créer une liaison vers 
la rue de Roncq. C’était une des  
propositions fortes de Vilogia, 
bailleur de la résidence, et qui a  
séduit la Ville, allant bien au 
délà du projet de réhabilitation. 
Le bailleur travaille, par ailleurs 
en concertation avec un groupe  
d’habitants pour aménager un espace 
à l’arrière de la résidence selon les 

besoins et envies des locataires. Certes 22 appartements 
seront déconstruits dans le cadre du projet mais Vilogia,  
appuyé par le centre social Belencontre suit avec  
minutie et en grande concertation les dossiers de 
chaque locataire afin de les reloger selon leurs besoins.
Après la phase d’étude technique, puis celle de la concer-
tation du projet avec  les habitants, place désormais aux 
travaux qui devraient s’étaler sur 24 mois et s’achéveront 
avec la démolition de la partie centrale du bâtiment. 

DANS LES QUARTIERS 

Des rues encore plus propres !

30 juin 
- Rue de Dunkerque (n° impairs l’après-midi)
- Rue de Bruges (n° impairs l’après-midi)
- Rue d’Haubourdin (n° impairs l’après-midi)
- Rue de Lorraine (n° impairs l’après-midi)

4 juillet
- Rue de la Blanche Porte  
 (de Paris à Dunkerque / n° pairs le matin) 
- Rue d’Alsace (n° pairs l’après-midi)
- Rue du Sergent Bobillot (n° pairs l’après-midi)

5 juillet
- Rue de la Blanche Porte  
 (de Paris à Dunkerque / n° impairs matin) 
- Rue d’Alsace (n° impairs l’après-midi)
- Rue du Sergent Bobillot (n° impairs l’après-midi)

6 juillet
- Rue de la Blanche Porte  
 (de Dunkerque à Ursulines / n° pairs le matin) 
- Rue de Bapaume (n° pairs l’après-midi)
- Rue du Dragon  
 

7 juillet
- Rue de la Blanche Porte  
 (de Dunkerque à Ursulines / n° impairs le matin) 
- Rue de Bapaume (n° impairs l’après-midi)
- Rue du Dragon (de Dunkerque à Austerlitz /  
 n° impairs l’après-midi) 

@ http://www.tourcoing.fr/lavage-rues

BELENCONTRE l Le quartier achève sa transformation.  
Les travaux de la longue barre Thalès, rue Eugène Duthoit, ont débuté. 
122 logements seront refaits à neuf d’ici plusieurs mois.

Réhabilitation de la barre Thalés 
Dernier chantier dans le quartier 
rénové de Belencontre  
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Attention, la police municipale  
peut verbaliser les voitures ne respectant 

pas l’arrêté (35€ d’amende).

PHALEMPINS 

Les travaux  
se terminent  

Depuis février, la circulation 
rue Racine et dans les rues 
adjacentes, est perturbée par des 
travaux d’aménagement en zone 
30 sur le tronçon compris entre 
la rue de la Latte et la chaussée 
Denis Papin.  
Il ne reste plus qu’à réaliser  
le plateau surélevé à l’angle 
avec la rue de Lodi. Dans la rue 
d’Alexandrie, l’enrobé en chaussée 
a été posé. Dans la rue de Lodi,  
il sera refait d’ici la mi-juillet,  
une fois les trottoirs terminés. Notez 
que les travaux de renouvellement 
du réseau d’eau potable rue Racine, 
dans son tronçon compris  
entre la chaussée Denis Papin  
et la rue des Orions, sont terminés.

CALENDRIER DE LA SEMAINE :

Des rues propres. Des trottoirs balayés et lavés à l’eau. C’est l’objectif des opérations de lavage effectuées dans le cadre du plan  
de propreté engagé l’an passé. Tout au long de l’été, les rues vont donc être nettoyées. Pour que le travail des agents soit efficace,  
notez bien la date du nettoyage de votre rue (vous recevrez un tract pour vous prévenir), ne stationnez pas du côté concerné par le passage  
des machines à partir de 8h le matin, et 13h l’après-midi, rentrez vos poubelles avant 10h et enfin pensez à désherber votre trottoir.

http://www.tourcoing.fr/lavage-rues
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Le projet Albatros  
prend son envol

Il y a un peu plus de 100 
ans, une usine fleurissait 
au 125 rue de Roncq.  
Spécialisée dans le tissage 

de tapis, elle appartenait  
« à Mulliez frères ». Dans les 
années 90, la production s’est 
orientée vers la fabrication 
de couettes et d’oreillers. La  
société Albatros avait investi  
les murs. Fermée en 2008, 
l’usine a été rachetée par le 
groupe Eiffage puis par Saint 
Roch Habitat qui y a donc 
construit une vingtaine de 
logements et un commerce de 
proximité.

Afin de respecter l’histoire 
du lieu et l’architecture du  
bâtiment,  conforme à  
l’architecture des châteaux 
d’industrie du début du XXème 
siècle, les transformations 
sont réalisées sans toucher  
à la structure du bâtiment. 
Les éléments d’architecture, 
typiques de l’architecture  
industrielle, ont été conservés : 
poteaux en fonte, parquet  
chevron, éléments métalliques, 
hauteur de plafond, des  
ouvertures ont été créées afin 
d’ajouter des balcons côté sud, sans 
modifier la façade du bâtiment. 

Afin de garder un élément 
majeur de l’architecture  
industrielle de l’époque, le toit 
a également été reconstruit en 
dents de scie, à l’identique. 
Il est toujours positif de voir 
le patrimoine architectural de 
la ville préservé. Cent quatre 
ans plus tard, les briques 
rouges sont toujours là. La vie  
continue dans un lieu chargé 
d’histoire. 

BON PLAN 

Ça brade 
au Virolois ! 
VIROLOIS l La période des puces 
et braderies continue. À vos agendas, 
celle du Virolois a lieu le 3 juillet ! 

De 8h à 15h, un vide-grenier géant  
envahira la rue des Piats pour le plus 
grand bonheur des badauds et des 
chineurs. Plus de 400 exposants sont 
attendus dans une ambiance festive. 
Les inscriptions ont lieu jusqu’au  
1er juillet.

 vide grenier au virolois
@ m.chavanet-mjc@orange.fr 

  03.20.01.45.67

LOGEMENTS l  
Le quartier de Belencontre-
Phalempins a été  
sensiblement modifié.  
Après deux ans de travaux, 
une ancienne usine  
de production textile  
laisse place à une vingtaine 
de logements.  
L’inauguration a eu lieu  
la semaine dernière. 

Les travaux démarrent

INFOS +
 125 rue de Roncq 

@ www.albatros-tourcoing.com

BLANCHE PORTE l À partir du 4 juillet et jusqu’à fin août, le projet étudié de concert entre 
la direction de la voirie et la MEL consiste à sécuriser les intersections des rues de la Blanche-Porte et 
d’Anvers par la création d’un plateau surélevé. Des avancées de trottoirs pour enclaver le stationnement  
et diminuer la longueur et les temps de traversées de la chaussée par les piétons vont également être 
réalisées.
De plus les marquages du double sens cyclable vont être renforcés.
Pendant la durée des travaux, la vitesse sera limitée à 30km/h et la circulation sera réglée par feux  
tricolores au droit du chantier rue d’Anvers. La route sera barrée (sauf riverains) pour la rue de la Blanche 
Porte (entre la rue de Lorraine et la rue d’Haubourdin) et une déviation sera mise en place via les rues  
adjacentes. Le stationnement, quant à lui, sera bien entendu interdit de part et d’autre de la chaussée le long 
du chantier. Lors de la pause des enrobés, les rues seront barrées pendant environ 4 jours.
À noter qu’en fin de travaux la rue d’Anvers, entre l’école Jacquard et la rue de la Blanche Porte, sera  
réglementée en zone 30.                         

  En cas de problème lors du chantier, téléphonez au 03 20 23 37 43
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NOTRE PATRIMOINE 

Blanche Porte  
(Rue de la) 
BLANCHE PORTE l Le nom de 
cette rue provient du nom d’une ferme 
déjà présente sur les plans de la ville 
en 1765. Au Moyen Âge, c’est le nom 
d’un vinage de Tourcoing. En 1806,  
le quartier de la Blanche Porte donne 
son nom à l’entreprise de VPC dont 
la spécialité est le linge de maison.  
Elle connaît son apogée lors de la  
révolution industrielle.  

Source : Au fil des rues - Histoire et origines  
des rues de Tourcoing (éd. Ravet Anceau) 

Pont de Neuville  
30 juin à 18h30, 
Résidence les Hortensias

Virolois 
5 juillet à 18h30, 
collège Roussel

Centre-ville 
7 juillet à 18h30, 
salle des mariages - Hôtel de Ville

Assemblées 
de quartiers  Ouvert  

à tous

http://albatros-tourcoing.com/
https://fr-fr.facebook.com/events/502571579953206/
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CYCLISME

Ils étaient dix-huit à se lancer 
dans la compétition le week-
end dernier sur la piste du vélo-
drome de Roubaix. Au terme 

de ces deux jours de Championnats 
de France FFC piste master, les  
licenciés de l’ECT avaient récolté  
pas moins de 18 médailles en  
individuel et par équipes, dont 3 en 
or. Des résultats plus que positifs 
pour le club tourquennois. William 
Capelle, pas peu fier de ses proté-

gés, rappelle que « la section piste  
à Tourcoing est assez récente. 
C’est seulement la deuxième 
vraie année pour nous ». Mais 
le président, médaillé en or, en 
argent et en bronze lors de ces  
championnats de France, en veut 
plus. « C’est une super année,  
dit-il, mais je regrette le trop  
grand nombre de médailles 
d’argent… On frôle trop de  
premières marches du podium. » 

Et si nous prenions le pari que l’an 
prochain les résultats soient encore 
meilleurs ? 

STAGE

Un nouveau regard 
sur ta ville 
Nous avons tous une vision  
personnelle de notre ville.  
Catherine Jourdan et la Direction 
des Affaires Culturelles  
et du Patrimoine vous invitent  
à tracer le portrait cartographique 
de Tourcoing. 
Après avoir fait l’expérience à Nantes, 
Rennes, Brives… Catherine Jourdan 
pose ses valises à Tourcoing et vous 
propose un stage artistique dont  
l’idée est de tracer une carte de la ville  
à plusieurs mains. « Montrer la ville 
comme elle est pour ses habitants », 
voilà le but de cet atelier. Une fois 
l’œuvre réalisée, elle sera imprimée  
à la manière de vraies cartes routières 
et disponible à la vente dans différents 
lieux de la ville.

 Tourcoing Tourisme, 
Stage gratuit mais sur inscription 
Participation obligatoire aux 5 séances 
Du 4 au 8 juillet de 9h30 à 12h
Maison Folie hospice d’Havré,  
100 rue de Tournai - 03 59 63 44 83 
@  www.tourcoing.fr/geographie

RINK HOCKEY

Tournoi international
Vendredi 1er, samedi 2 et dimanche  
3 juillet, le complexe Léo Lagrange  
accueille le 39e tournoi international senior 
organisé par le Rink Hockey du Fresnoy.

• Les équipes engagées : 
• HCF1 
• HCF 2 
• StBrieuc 
• Moden (Belgique) 
• Drancy 
• Sélection «Landrin»: 
• US Villejuif 
• Zaandam (Hollande)

Dans le cadre du jumelage avec la Ville de Bottrop, la Ville de Tourcoing accueille une vingtaine d’artistes 
peintres allemands pour célébrer le partenariat entre les deux villes et mettre en avant son dynamisme 
artistique. En 2014, une dizaine d’artistes tourquennois étaient allés exposer à Bottrop dans le cadre 
d’une exposition collective.

 Expo « Rapprochement 02 Bottrop/Tourcoing »  
Jusqu’au 13 juillet à la Maison Folie hospice d’Havré - 100 rue de Tournai

Résultats
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Champions de France :
William Capelle (M2) au scratch 
(40 tours de piste)
Ludovic laby (M4) au scratch
Richard Migraine (M4)  
au 750 mètres départ arrêté

Cette année encore, l’Étoile Cycliste Tourquennoise n’est pas rentrée bredouille  
des Championnats de France sur piste. Des titres et des médailles…  
il n’en faut pas plus pour rendre heureux William Capelle, le président du club. 

L’Étoile Cycliste  
au sommet

Les artistes de Bottrop 
exposent à Tourcoing

EXPOSITION

Ouvert  
à tous

http://www.tourcoing.fr/geographie


Groupe « Vive Tourcoing »
Liberté de manifester ?
Il n’est pas raisonnable en France en 2016 
que le gouvernement décide d’interdire des 
manifestations portées par les organisations 
syndicales.
Par contre qui dit liberté de manifester dit 
responsabilité des organisateurs.
S’il y a des dégâts causés par des casseurs, ce sont 
les syndicats à l’initiative de la manifestation 
qui doivent en assumer les conséquences, y 
compris financière. Par ailleurs, les récents 
épisodes violents de l’hôpital Necker ne sont 
absolument pas acceptables et doivent être 
fermement condamnés.

Le groupe « Vive Tourcoing » 
avec Gérald DARMANIN

Groupe « Tourcoing Bleu Marine » 
Voie verte et sécurité
Lors de l’assemblée de quartier « Gambetta », 
un exposé très précis a été fait sur une voie 
verte qui devrait être aménagée sur l’ancienne 
voie de chemin de fer qui longe la limite entre 
Tourcoing et Mouvaux. Si ce projet peut inté-
resser l’ensemble des Tourquennoises et des 
Tourquennois passionnés par les promenades 
pédestres ou les déplacements en vélo, des habi-
tants présents ont fait part de leurs préoccupa-
tions quant aux possibles incivilités voire actes 
de délinquance qu’il pourrait engendrer près 
de chez eux et ont demandé, à juste titre, que 
la sécurité soit bien prise en compte.

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

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Baisse des impôts ?
La Loi oblige le Maire à rendre des comptes 
publics sur son action. Devant le conseil mu-
nicipal chacun a pu entendre les véritables 
chiffres des impôts locaux. En 2015 la taxe 
d’habitation a rapporté + 2,68% !
Loin de la propagande municipale habituelle 
les Tourquennois apprécieront ce résultat.
Les injustices fiscales continuent et chacun le 
mesure sur le montant à payer chaque année.
Une certitude pour l’avenir : les impôts conti-
nueront à augmenter puisque la Droite départe-
mentale a choisi de faire bondir la taxe foncière 
de + 4,5 points !

Vincent LANNOO
Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

Vie pratique 0730 juin > 7 juillet 2016

AU FRESNOY

VENTES ENQUÊTE 

Un des biens ci-dessus vous intéresse ?
Vous pouvez contacter la Mairie de Tourcoing  
au 03 20 23 37 00 
Mme CHEVALIER Corinne (poste 1252)

INFOS +

La Ville se sépare  
de certains bâtiments
Afin de rationaliser son patrimoine bâti, la Ville de 
Tourcoing se sépare de logements de fonction, 
dont elle n’a plus l’usage. 
Trois logements sont actuellement à vendre : 
  55 rue des Champs 

 Logement de fonction de type 5,  
 avec cave et jardin
 6 rue de la Potente 

 Logement de fonction de type 5,  
 avec cave et jardin
 335 rue de la Croix Rouge 

 Logement de fonction  
 de plain-pied de type 4

La Ville est associée à la 
MEL pour une enquête  
en cours (jusqu’au  
17 juillet) avec pour 
objectif d’améliorer la 
mobilité quotidienne  
des métropolitains  
et rendre la métropole  
plus accessible. 
Vous avez des idées, 
envie de partager  
votre avis sur la question, n’hésitez pas.  
Vos propositions sont les bienvenues  
afin de réaliser un travail commun pour une  
meilleure mobilité dans la métropole de demain ! 
@ www.tourcoing.fr/actualites/ 
2016/06/13/enquete-publique- 
donnez-votre-avis-fr,432651.html 
www.lillemetropole.fr/concertation-mobilite
 

Des idées pour 
mieux se déplacer, 
on vous donne la parole ! 

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

Ouvert au public

Voir 
les comptes 

rendus des séances 
précédentes sur 

www.tourcoing.fr/
les-seances

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

 
14 JUILLET à Tourcoing

Retrouvez le programme 
dans votre prochain  

#TourcoingInfo (7 juillet)

Que faire pendant les vacances ? Cette question, tous les parents ou presque se la posent. 
L’organisation des journées des enfants et des ados serait-elle un casse-tête ? Mais non ! 
Le studio national des arts contemporains du Fresnoy propose quelques idées d’activités 
pour petits et grands tout au long du mois de juillet :

 Le Fresnoy  
 Studio national des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy
@ www.lefresnoy.net - 03 20 28 38 00

INFOS +

Bientôt les vacances !
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Atelier effets spéciaux pour les 13-17 ans 
(mercredi 6 juillet de 14h30 à 16h30)

Atelier bruitage pour les 7-10 ans 
( jeudi 7 et vendredi 8 juillet  
de 14h30 à 17h30)

Ciné biberon pour les tout-petits 
(lundi 11 juillet à 10h30)

CINÉMA

La Tortue rouge 
(vendredi 1er juillet à 20h, samedi 2 juillet à 17h  
et à 20h et dimanche 3 juillet à 15h et à 17h)
Alice, de l’autre côté du miroir 
(mercredi 6 juillet à 14h30, vendredi 8 juillet à 20h, 
samedi 9 juillet à 17h, dimanche 10 juillet à 15h)
Les contes de la mère poule
(samedi 16 juillet à 17h et dimanche 17 juillet à 15h)
Le monde de Dory 
(mercredi 20 juillet à 14h30, vendredi 22 juillet à 20h, 
samedi 23 juillet à 17h et dimanche 24 juillet à 15h)
Peau d’âne 
(samedi 30 juillet à 17h et dimanche 31 juillet à 15h30) 

À NE PAS MANQUER

D
R

http://www.tourcoing.fr/les-seances
http://www.tourcoing.fr/enquete-publique
http://www.lillemetropole.fr/concertation-mobilite
http://www.lefresnoy.net/fr
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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

Jeudi 30 juin
19h : Concert Raï Social Club : 
Cheikha Rabia et Toufik 
Oumenassi
> Théâtre municipal Raymond-Devos

Samedi 2 juillet
14h à 17h : Visite guidée : 
Architecture et modernité
Réservation : 03 20 26 89 03
> RV devant le Tabernacle,  
   av. G. Dron 
 
18h : & Motion - Street life 
> Théâtre municipal Raymond-Devos 
 
20h30 : Scène ouverte 
Jazz - Jam session 
> L’Audito, Café de Paris

Dimanche 3 juillet
8h à 15h : Vide-grenier  
La Viroloise
> Rues des Piats, du Virolois 
 
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 

 
15h à 17h : Visites et ateliers  
à la carte  
> MUba Eugène-Leroy

Mardi 5 juillet
14h à 15h45 : Visite guidée  
des serres
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

Jeudi 7 juillet
14h à 15h45 : Visite des serres  
« spéciale fuchsias »
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

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
Les Transphotographiques
> 1er étage de l’Hôtel de Ville

Jusqu’au 18 sept.
Eugène Leroy en miroir – 
Histoires d’onde, Histoires 
d’eau
> MUba Eugène-Leroy

Jusqu’au 18 sept.
Collections Permanent / 
Provisoire FFOMECBLOT
> MUba Eugène-Leroy

http://agenda.tourcoing.fr

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
16 juin : Fahim BOUROUIS,  
Ines BOUROUIS
17 juin : Éléana WANTIEZ,  
Lyam HERRERO
18 juin : Aria HUTIN,  
Fathi OUNI-TALOUZI,  
Rayan CHAABANE, Sabrina CHAYEB
19 juin : Ilyana OUAHABI,  
Shaïnese OUAHABI,  
Souhil AHMED EL MEZOUAR
20 juin : Éléna VANDESTIEN
21 juin : Mohamed YAHIA ZOUBIR, 
Nour YAHIA ZOUBIR
22 juin : Djesser HANI,  
Jasim KHELIFA, Julia VERDE,  
Tom LE GUERNIC

23 juin : Hanna OUJAMAA,  
Lina-Ammara HUYS,  
Saphir SGHAIER, Ylicia DE MOOR
24 juin : Amélia OUERFELLI,  
Faustine POUPART

Mariages
24 juin : Linda HAMMOUDI  
et Mohamed EL MAHDI,  
Jérôme VANDEVOORDE  
et Charles DEVESTELE
25 juin : Gaëlle COMYN  
et Gaël DESQUIENS,  
Coralie ROUTIER et Thomas SAMAIN

Décès
17 juin : Germain CATTEAU
19 juin : Robert DE RUDDER, 
Abdelkader DRISSI,  
Geneviève HERBRETEAU,  
Lucie LEFEBVRE
22 juin : Christiane LEQUENNE, 
Christine PIAT
23 juin : Catherine LAMPE,  
Monique VERFAILLIE

Tout le programme sur
www.tourcoing.fr/plage-2016

www.tourcoing.fr

JAUNE  100%
MAGENTA  10%

NOIR 100%

C 64 - M 47 - J 25 - N 5
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SE RENDRE  
AU PARC CLEMENCEAU

FÊTE NATIONALE

FÊTE FORAINE

MARCHÉ NOCTURNE

MÉTRO BUS L4 ET 17

Arrêt Parc ClemenceauArrêt Colbert  
(suivre les pattes de mouette)

Du 23 juillet au 7 août à partir de 15h
Parvis Saint-Christophe

Le 14 juillet en centre-ville
Animations, concert et spectacle pyrotechnique !

Le 23 juillet de 17h à 23h
Centre-ville

ET ÉGALEMENT CET ÉTÉ

Renseignements 
03 20 26 89 03 

ÉVÈNEMENT ECO-RESPONSABLE 

Soucieuse de son environnement, la Ville de Tourcoing a privilégié au maximum  

les installations pour préserver l’éco-système du Parc Clemenceau.  

Merci de votre vigilance pour maintenir la propreté sur le site.

13 > 31 JUILLET 20
16

TOURCOING
PlageGRATUIT

AU PARC CLEMENCEAU

www.tourcoing.fr

JAUNE  100%
MAGENTA  10%

NOIR 100%
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C 64 - M 47 - J 25 - N 5

Renseignements 
03 20 26 89 03 

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
http://www.tourcoing.fr/plage-2016
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

