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ÉConomie

ÉLeCTionS
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À La une

comme le proposait Gérald Darmanin, le 
double sens de la rue du Général leclerc a 
été rétabli. aujourd'hui, il est possible de 
se rendre directement de la place roussel 
à la mairie. le couloir de bus est désormais 
accessible à tous.

pourquoi avoir remis ce double sens ? 
« Il fallait faciliter l'accès à la Grand-
Place, aux véhicules venant de Mouvaux 
par exemple mais aussi des quartiers du 
Flocon ou de la Blanche-Porte » répond 

éric Buyssechaert, conseiller délégué à la 
Voirie qui explique que « cette demande 
est souvent revenue lors des réunions de 
quartier et lors des discussions du Maire 
avec les habitants. » 
comme le souhaitait le maire, « il faut 
redonner du bon sens à la circulation dans 
Tourcoing ». Un nouveau plan de circulation 
est en préparation. 
nous y reviendrons prochainement.

Une circulation de bon sens
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www.tourcoing.fr

rÉouVerTure 
en double sens 
de l’axe Leclerc



en bon nordiste, vous pensiez 
tout connaître de la bière ? avec 
maxime Dupé, vous risquez fort 
de comprendre que… vous n’y 
connaissiez rien. 
À 26 ans, le jeune entrepreneur 
tourquennois a lancé un concept 
innovant qui s’inscrit dans la 
tendance du « fait maison ». 
at Home Bière propose aux parti-
culiers et aux professionnels des 
ateliers de brassage de bière. 
pour des groupes de cinq personnes 
minimum, le biérologue ramène 
son kit de brassage et tous les 
ingrédients. 

commence alors l’atelier péda-
gogique où chacun met la main 
aux grains dans une ambiance 
conviviale. la bière est réalisée 
selon le goût des participants, la 
recette toujours différente.
Trois semaines de fermentation 
plus tard, sous le contrôle exclusif du 
maître, le nectar original est mis 
en bouteille et la cuvée livrée avec 
une étiquette personnalisée. 
en attendant de trouver un lieu pour 
développer son activité, maxime 
Dupé se déplace « à domicile ». 
Une excellente idée pour passer 
un bon moment entre amis. 

si vous descendez le boulevard Descat, vous aurez remarqué une 
nouvelle enseigne : l’entracte a ouvert début février. le concept : 
bar à vin & à tapas, brasserie le midi pour les actifs des alentours 
(plaine images…). De bons produits, travaillés et présentés 
avec soin, car à l’entracte « tout est fait maison : produits 
frais, de saison, le plus souvent local… » explique Juan Varela, 
aux commandes avec Dominique six. en projet : une nouvelle 
terrasse et des concerts !

Bière à soi

356 boulevard descat
(09 84 31 35 49 et 06 65 25 79 34)

/lentractetourcoing

bon pLan

bLanC Seau

at Home bière (06 23 32 33 01)
athomebiere@gmail.com 

www.athomebiere.com /at Home bière

Faites une pause tapas… 
à L’Entracte !
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Tourcoinginfo : Comment est né le Guide des sorties gratuites dans le 
nord-pas-de-Calais, la picardie et la belgique ?

damien Courcoux :  l’idée de départ est de rassembler en un document 
unique un agenda annuel des sorties gratuites proposées par les collectivités, 
les structures culturelles et les associations dans la région. mon guide permet 
d’avoir en permanence sous la main un outil pratique et fiable pour plani-
fier facilement une activité gratuite. 

Sur présentation de l’ouvrage, on peut bénéficier d’entrées gratuites dans près 
de 60 lieux. en achetant le guide 5 euros, on peut faire jusqu’à 415 euros 
d’économie. 
Ti : où peut-on se procurer le Guide ?

dC : Dans les bonnes librairies mais surtout sur mon site internet. sur la page 
Facebook, je poste régulièrement des sorties gratuites supplémentaires et 
suis en train d’investir les autres réseaux sociaux, instagram et Twitter. J’ai 
aussi  le projet de lancer une application pour smartphone. 

www.les-sorties-gratuites.fr /Les Sorties Gratuites 

renConTre

Sa petite entreprise… de sonorisation
la sono, il est (presque) tombé dedans 
quand il était petit… Dans le métier 
depuis 2006 et « passionné depuis toujours », 
rémy Ghys a monté sa société sl sonorisation 
début 2015, dans le quartier du Blanc 
seau. son cœur de métier : le son, l’éclai-
rage, la vidéo... 
en deux mots, tout ce qui touche à la 
technique événementielle. location de 
matériel avec ou sans installation, pres-
tation clé en main, installations fixes, 
vente… avec des conseils en prime.

www.sl-sonorisation.comw

2 questions à Damien Courcoux 
créateur du Guide des sorties gratuites…
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Quand vous interrogez les intervenants 
du projet « À nous Don Quichotte », la 
parole s’accélère, les mots se teintent 
de superlatifs… car l’action est riche 
de rencontres, d’échanges et d’ini-
tiatives. D’un côté, des amateurs : 
élèves de cm1 et cm2 des écoles paul 
Bert et Jean macé qui, avec leurs 
enseignants, ont étudié le texte de 
cervantès et en ont même réécrit 
certains passages. ils l’inventent en 
chevalier Jedi ou se posent la ques-
tion « et si Don Quichotte avait lu 
des livres de cuisine ? ». 
en parallèle, la musicienne intervenante, 
Juliette mathoret, appréhende avec 

eux l’œuvre musicalement. De l’autre 
côté, les initiés : élèves des départe-
ments musique (Florence Trentesaux) et 
danse (sergine Debeire) du conser-
vatoire qui travaillent également 
sur le même texte, accompagnés 
par l’orchestre dirigé par alexandre 
Bouquelloen. 
Au final, la création d’un spectacle 
unique né du désir de travailler 
ensemble. ajoutez à cela un blog, 
un concours d’affiche, un partenariat 
avec l’atelier lyrique, mais aussi la 
création de costumes et de décors… 
et vous obtenez un projet collectif 
plein de vie et d’envies ! 

ces élections permettront d’élire les conseillers départementaux, jusqu’ici appelés 
conseillers généraux et renouvelés tous les 3 ans. ils seront désormais élus pour 6 
ans, et se présenteront en binôme, obligatoirement composé d’un homme et d’une 
femme. la carte des cantons a également été redessinée pour respecter l’équilibre 
démographique de chaque département.

pourquoi C’eST imporTanT de VoTer     
 
le département est avant tout la collectivité de la solidarité. il est à vos côtés 
pour vous aider à faire face à la dépendance des personnes âgées ou handicapées, il 
veille à la santé des mères et des enfants de moins de six ans, gère les adoptions… 
c’est aussi lui qui est responsable de la construction et de l’entretien des collèges ou 
des routes départementales. Bref, il est à nos côtés dans tous les moments de la vie.

«  Et si Don Quichotte avait lu 
des livres de cuisine ? »

Tous au bureau de vote !

ConSerVaToire

ÉLeCTionS dÉparTemenTaLeS deS 22 eT 29 marS
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À la question : « Comment faire travailler ensemble des enfants 
d’écoles primaires, des élèves des départements de musique et de 
danse et l’orchestre du Conservatoire ? » L’équipe du Conservatoire 
répond : « en prenant plaisir ! »

report des travaux boulevard Gambetta
pour raccorder la rue de l’union et le boulevard Gambetta, le creusement d’un tunnel sous 
la voie ferrée est nécessaire dans le quartier de l’union. La mise en place de rideaux de fer 
ancrés dans le sol provoquera une interruption du trafic ferroviaire et aura lieu la nuit pour 
limiter les perturbations du réseau. 
Ces travaux initialement prévus en mars sont reportés au mois de juillet.

aTTenTion
surveillez votre 

boîte aux lettres : 
une nouvelle carte 

électorale va vous être 
envoyée. n’oubliez pas 
de vérifier le numéro et 
l’adresse de votre bureau 
de vote. Le redécoupage 
des cantons a entraîné de 
nombreux changements. 

À découvrir les 28 et 29 mars 
au théâtre raymond-devos

http://anousdonquichotte.eklablog.com 

> www.lunion.org 

www.tourcoing.fr/elections-departementales-2015
www.interieur.gouv.fr/elections/departementales-2015



la Fête de l’animation propose de découvrir 
le monde de l’animation pendant 3 jours. la 
programmation riche et variée se décline au 
travers de projections, conférences, temps 
d’échanges et ateliers, le tout dans une 
ambiance conviviale.
cette année, pour la 11e édition, l’invité 
d’honneur est michel ocelot, réalisateur fran-
çais, reconnu dans l’animation. il a d’ailleurs 
réalisé, entre autres, Kirikou et la sorcière.
au programme, plus de 150 courts métrages 
et une dizaine de longs métrages.
l’atout de cette manifestation tient dans 
l’accessibilité pour le public. Que vous soyez 
passionné d’animation, cinéphile, un ama-
teur d’arts numériques ou un public familial, 
chacun trouvera son bonheur.

pour la 3e année consécutive, 
la ludomédiathèque colette participe à 
la manifestation en organisant une journée 
complète dédiée à l’animation sous toutes 
ses formes : projections de courts métrages, 
atelier numérique, création d’illusion 
d’optique... pour toute la famille.

ça s’Anim’
à Tourcoing

En attendant 
la Fête de 
l’anim’ dans 
le Réseau 
des idées

imaginarium, 
Le Fresnoy et 

le cinéma les Écrans.

www.fete-anim.com /Feteanim 

Samedi 21 mars de 10h à 17h30, 
Ludomédiathèque Colette 
inscriptions et renseignements 
au 03 59 63 43 00 - Gratuit

retrouvez le programme sur 
www.tourcoing.fr/mediatheque

mÉdiaTHèque

La Fête de l’animation se déroule du 
27 au 29 mars prochain avec plus de 
150 courts métrages et une dizaine de 
longs métrages d’animations à Lille, 
roubaix et Tourcoing.

Un bureau mutualisé ? 
Bonne idée !
au deuxième étage de la maison des asso-
ciations, un nouvel espace de travail est 
désormais mis à la disposition des associa-
tions adhérentes. « C’était un vrai besoin, 
constate le directeur Yannick Dubois. 
L’idée était de créer un espace modulable, 
disponible sur réservation. Plus qu’une 
salle, mais moins qu’un bureau. » 
Dans le local : trois postes de travail avec trois 
pc, une connexion internet, une imprimante, 
un vidéoprojecteur, mais aussi un canapé 
et des fauteuils, et huit casiers à clef, pour 
pouvoir y laisser du matériel. « Le lieu a été 
pensé pour favoriser le travail collaboratif, 
voire les échanges entre différentes associa-
tions, ce qui correspond pleinement à notre 
mission d’animateur de réseau. »

renseignements et réservation : 
maison des associations, 
100 rue de Lille (03 20 26 72 38) 
contact@mda-tourcoing.fr  

www.mda-tourcoing.fr
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Les associations bénéficient d’un nouvel 
espace collaboratif

inFo praTique

Officiellement inauguré ce mardi 10 mars, Kipstadium, 
le site 100% sports collectifs implanté dans le quartier 
de l’Union a ouvert ses portes au public. Dès ce mercredi 
10h, le premier visiteur, surpris par une haie d’honneur, 
a pu découvrir ce site exceptionnel qui entend rendre 
accessible au plus grand nombre la pratique des sports 
collectifs. Samedi 14 mars, a lieu la Journée des Défis 
- 4 sports, de 10h à 18h. le principe ? marquer le plus 
de points en foot, rugby, basket et volley. le meilleur 
gagnera le privilège de rencontrer un des partenaires 
sportifs de la discipline en avril : mickaël landreau 
(football), Jonathan Wisniewski (rugby), Virginie Brémont 
(basket) et un joueur du TVlm (volley). 

Kipstadium, 
c’est parti !

ouVerTure

70 rue de l’union www.kipsta.com

.   du 15 mars au 31 octobre :  
lundi à vendredi de 8h à 21h30,  
samedi de 9h à 21h30,  
dimanche et jours fériés de 10h à 20h30

.   du 1er novembre au 14 mars :  
lundi à vendredi de 8h à 18h30,  
samedi de 9h à 18h30, dimanche  
et jours fériés de 10h à 18h30.

Parcs et Jardins :
nouveaux horaires
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http://www.tourcoing.fr/parcs-et-jardins
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À Tourcoing, propreté 
rime avec priorité
Les 19 et 20 mars, les rues Winoc Chocqueel (Virolois) et 
Saint-blaise (phalempins) feront l’objet d’une opération test 
de lavage. objectif : réorganiser le nettoyage des rues pour 
plus d’efficacité.

pLan propreTÉ danS La ViLLe

un problème de propreté ponctuel ou récurrent à signaler ?  
Contactez VitaVille : vitaville@ville-tourcoing.fr
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Jean-baptiste Glorieux 
Conseiller municipal délégué à la propreté

        La propreté  de la ville fait partie 
des préoccupations des Tourquennois, 
car cela concerne la qualité de leur cadre 
de vie au quotidien.  C’est une des toutes 
premières priorités du projet municipal.  

Tous responsables de la propreté de notre ville 
la propreté urbaine est une question d’hygiène et de santé publique. elle est 
l’affaire de la municipalité, mais relève aussi de la responsabilité de tous les 
Tourquennois. Chaque riverain, qu’il soit propriétaire ou locataire, est tenu 
d’entretenir son pas de porte, en balayant le trottoir et en enlevant les 
mauvaises herbes, tout comme il doit le sécuriser en cas de neige et de 
verglas. en cas de non-respect, le contrevenant encourra 17 € d’amende.

Le 
saviez-vous 

?

Création
d’une BIP

(brigade d’intervention 
proximité) composée 

de 10 agents

 300 000 € 
d’investissement 

en matériel

10 agents

Création d’une équipe 
« volante » de

460 heures 
supplémentaires

un renforcement 
en moyens humains 

équivalent à 

LE NOUVEAU PLAN PROPRETE EN CHIFFRES

www.tourcoing.fr/operation-test
en savoir plus sur l’opération test de lavage : 
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À TabLe 
LeS enFanTS

• Taboulé
•  Omelette  

aux fines herbes
• Brocolis à l’italienne
• Pommes vapeur
• Poire williams

Lundi 23 mardi 24
• Potage aux carottes
• Chipolatas
• Poisson à l’emmental
• Lentilles à la moutarde
• Yaourt nature sucré

•  Macédoine  
de légumes

• Grillardin de bœuf
• Omelette emmental
• Frites - ketchup
• Salade 
• Liégeois au chocolat

Jeudi 19 Vendredi 20
•  Salade aux dés  

de mimolette
• Escalope de poulet
• Dos de colin
• Sauce crème volaille
• Haricots beurre
• Kiwi 

• Carottes râpées
• Rôti de dinde
• Menu fromage
• Sauce champignons
• Coquillettes
• Crème dessert vanille

Jeudi 26 Vendredi 27
• Tarte au fromage
• Nuggets de poisson
•  Épinards en branches 

à la crème
• Quinoa
• Banane

marS

•  Le 7 février 2015 : 
- Emad Nosir et Aïcha Kechat 
- Julien Grzegorczyk et Hélène Favro 
- Bruno Dujardin et Bénédicte Bouche 
- alain Bruyneel et larissa Tongazara

•  Le 21 février 2015 : 
- Bernard Denecker et nadège Bourdondhui 
- mickaël rahyr et priscillia lepers

•  Le 6 mars 2015 : 
- anas Haddouche et Hanane Jadir

n’hésitez pas à contacter 
la rédaction de #ToUrcoinGinFo
tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Vous avez envie de partager 
vos idées, un projet, des questions… ?

Courrier deS LeCTeurS

ViVe LeS mariÉS

CinÉma

POCKET

Tourcoing

juin

mars

maijuil.

août avr.2015

POCKET

Tourcoing

juin

mars

mai
juil.

août
avr.

2015

POCKET

Tourcoing

juin

mars

mai

juil.

août

avr.

2015

il est petit mais contient une foule 
d’informations qui sont la promesse 
de beaux moments à partager en famille ! 

retrouvez le 7e numéro de Tourcoing 
in the pocket, avec l’agenda des temps 
forts à vivre à Tourcoing jusqu’au mois 
d’août.

C’eST danS La poCHe

> Télécharger TourCoinG in THe poCKeT  
sur tourcoing.fr

pont de neuville - Jeudi 26 mars 
> 18h à 20h - résidence les Hortensias

Venez rencontrer vos élus 
lors de leurs permanences 
dans votre quartier :

VoS ÉLuS 
À VoTre ÉCouTe

www.tourcoing.fr/actualites/les-elus-dans-vos-quartiers

Découvrir la civilisation arabe, tout en s’amusant ? 
Tel est le credo de l’exposition « Un musée 
pour tous » à voir jusqu’au samedi 27 juin  
à l’institut du monde arabe. Des parcours 
ludiques et interactifs spécialement conçus 
pour les enfants dévoilent les arabies, les 
figures du divin, les villes, l’expression de la 
beauté… 
et chaque samedi, des ateliers parents-enfants 
approfondissent un thème et vous invitent au 
voyage : découvrir le monde arabe à travers 
des senteurs et la musique, retrouver les mots 

arabes entrés dans notre langue, partir sur les 
traces de la reine de saba… 
De belles découvertes à partager en famille !

L’IMA : un musée pour tous 

réservations ateliers : 03 28 35 04 00 
antennenpdc@imarabe.org - www.imarabe.org/antenne-npdc 

institut du monde arabe en nord-pas de Calais, 
65 rue de l’union. entrée libre 

•  Le petit monde de Léo   
> à partir du 11 mars – le Fresnoy

•  Queen and Country   
> à partir du 11 mars – le Fresnoy

•  Foxcatcher   
> à partir du 13 mars – le Fresnoy

•  One plus one / Sympathy for the devil   
> le 13 mars – le Fresnoy

•  Big Eyes   
> à partir du 18 mars – les écrans

•  Divergente 2 : l’insurrection en 3D   
> à partir du 18 mars – les écrans

•  Cold in July   
> à partir du 20 mars – le Fresnoy 

•  La terre des hommes rouges   
> le 20 mars – le Fresnoy 

•  Gus petit oiseau, grand voyage   
> à partir du 21 mars – le Fresnoy 

•  Les merveilles   
> à partir du 21 mars – le Fresnoy

•  Cendrillon   
> à partir du 25 mars – les écrans

rappel : 
 le menu 2 est un menu où il n’est pas proposé 
de viande au plat principal. la viande est 
remplacée par du poisson, des œufs ou du 
fromage pour maintenir l’équilibre alimentaire. 
les variantes du menu 2 sont indiquées en orange.  

• Salade de tomates
•  Sauté de bœuf 

forestier
• Quenelles de brochet
• Sauce champignons
• Riz créole
• Yaourt aromatisé

Lundi 16 mardi 17
• Céleri rémoulade
• Carbonara jambon
• Carbonara saumon
• Farfalles
• Poire conférence
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> du 12 au 26 marS 2015 <

Vendredi 13 
20h30 : Tlm / sète, volley-ball pro a
> Complexe sportif Léo-Lagrange

Samedi 14  
20h30 : HcF / scra saint-omer,  
rink-hockey n2
> Complexe sportif Léo-Lagrange

Lundi 16
20h : concert squarepusher
> Le Grand Mix

Jeudi 19  
20h30 : Jazz club - antoine Hervé,  
la leçon de jazz
> Maison Folie hospice d’Havré

Vendredi 20  
19h30 : Fêtons le printemps ! par les 
Veillées patoisantes – La charte des 
drapiers et L’ Cid
> Salle G. Dael

dimanche 22  
17h00 : récital pour piano à quatre 
mains Ravel, Stravinski, Kurtag,  
schumann : lidija et sanja Bizjak
> Auditorium du Conservatoire

Les 24 (10h et 14h), 25 (10h), 
27 (10h et 14h)  
Entre Couleurs et Jardin par le centre 
européen des arts détonnants -  
conférence spectacle ou l’art  
de la mise en scène et du jeu d’acteur
> Maison Folie hospice d’Havré

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVilleDes éVénemenTs À parTaGer

aGenda SporT eT CuLTure

du 12 au 22 (sauf le 16)
20h30 (dimanche à 16h) :  

Idem par la cie les sans cou -  
Théâtre du nord  

> Théâtre de l’Idéal

Samedi 14 
20h : soirée Tango argentin  

Ficcionario - sebastian Diaz morales
> Le Fresnoy

dimanche 15
15h : TFc / marck as, football cFa 2

> Stade Van de Veegaete

mardi 17
18h30 : Saint Patrick avec les classes  

de harpe, trompette, flûte, violon
> Auditorium du Conservatoire

Les 19 (19h30) et 20 (20h30)
Les Femmes savantes  

de molière par la cie la Virgule
> Théâtre Raymond-Devos

Samedi 21
20h : SmT / poligny Jura Basket comté, 

basket-ball n2
> Salle Decruynaere

Lundi 23
20h : concert The Gregorian Voices

> Église Saint-Christophe

Jusqu’au 12 avril
exposition Il n’y a pas d’Ève -  

Jasmina Benari
> Maison Folie hospice d’Havré

comme le maire Gérald Darmanin et l’ensemble de 
l’équipe municipale s’y étaient engagés, la Ville et lille 
métropole commencent les modifications de sens de 
circulation en centre-ville. 
Depuis le 24 février, vous pouvez circuler en double 
sens face à la place charles roussel. 
D’autres aménagements vont maintenant s’enchaîner, 
et créeront d’ici septembre 100 nouvelles places de 
stationnement réparties sur tout le centre-ville. 
Simplifier la vie des Tourquennois lors de leurs déplacements, 
c’est aussi apporter notre soutien aux commerçants !

Éric buyssechaert
président du groupe « Vive Tourcoing »

l’annonce que d’ici 2017, le groupe sarbec devrait 
embaucher jusqu’à 150 personnes est assurément 
une très bonne nouvelle. l’autre bonne nouvelle est la 
constatation faite par une sociologue, au cours d’une 
conférence faite à la maison des associations (mDa) 
de Tourcoing, que l’engagement des jeunes dans la vie 
associative est tout aussi fort qu’auparavant, même 
si les modalités en changent. Des témoignages de 
jeunes engagés dans la vie associative ont appuyé 
cette affirmation.
nous félicitons la mDa pour cette remarquable conférence.

Jean-François bloc, Chantal pollet  
et Tony duthoy, conseillers municipaux

Groupe « Tourcoing bleu marine »

au dernier conseil municipal nous avons voté contre 
le budget 2015 qui garde le flou financier sur l’avenir.
c’est un budget injuste avec la baisse de la taxe 
d’habitation. peu de Tourquennois verront leurs 
impôts vraiment baisser. 
c’est un budget dangereux avec la baisse des effectifs 
et des moyens municipaux. Des contrats ne seront pas 
reconduits et des départs en retraite non remplacés.
c’est un budget de régression : moins de moyens pour le 
ccas, la caisse des écoles et la culture.
nous sommes inquiets quant à l’avenir de Tourcoing !
  

Frédéric Van Calster, 
parti Socialiste - Groupe « pour Tourcoing »

2 bonnes nouvelles pour l’avenir

Le bon sens… de circulation

budget municipal 2015

Expression
politique

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « pour Tourcoing »

L’inSTanT’Gram 

>   Vous aussi, partagez vos belles images de #Tourcoing.  
suivez @tourcoinglacreative sur instagram

les 7 et 8 mars, Tourcoing a vibré au rythme 
des fanfares #VivelesGéants 

>  encore plus d’images à découvrir sur le 
site de la Ville
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Une blondeur qui trahit ses origines finlandaises, une fraîcheur, un humour 
mordant et un enthousiasme qui font plaisir à voir. anaïs Flogny, du haut de 
ses 15 ans, traverse l’adolescence entre élans et nostalgie, rêves d’infini et 
lucidité intense. À sa façon. Un crayon à la main, quand ce n’est pas une 
souris, concentrée devant son écran. inspirée, surtout la nuit, en 
transe. ou pas. « J’ai parfois de longues périodes d’art block ». 
comprenez la panne, quand la page blanche le reste désespé-
rément.
Anaïs parle et les mots s’affolent. Volubile, elle s’enflamme. 
Tant d’énergie, tant de choses à exprimer. À l’image des jeunes de 
sa génération, ou encore du dessinateur Boulet qu’elle admire,  
la jeune Tourquennoise partage ses émotions sur internet. 

une LyCÉenne Comme LeS auTreS... ou preSque

Un blog, un portfolio en ligne, un Tumblr (en anglais s’il vous 
plaît), qu’elle alimente au rythme de ses humeurs. on peut 
y voir notamment un dessin touchant réalisé à la suite des 
attentats de charlie Hebdo. Forcément.
Violoncelliste depuis le ce1, anaïs, en seconde aujourd’hui, 
s’est découvert une passion pour la physique-chimie et projette 
de « faire s ». Dans son lycée lillois, elle apprend le japonais, 
mais refuse l’étiquette de mangaka*. « Marre qu’on me dise que 
j’ai un ‘style’. Pour l’instant je m’amuse, mes goûts changent, 
mon trait progresse. »
comment se voit-elle dans quelques années ? « Dans un 
appartement, avec mes trois meilleures potes, des personnes 
importantes avec lesquelles j’ai envie de grandir, dessinant non-stop, 
sans vie, entourées de chats. » on imagine.

Tourcoing
Talents Jeunesse

18 avril 2015 de 14H à 19h
à l’atelier – rue des PIATS

toi aussi ! 
tu as jusqu'au 10 avril 

pour proposer un projet et 
tenter de gagner une bourse 

pour le concrétiser !
infos : www.tourcoing.fr/ottj-2015

TaLenT

anaÏS FLoGny
Dessin animé

Lauréate de l’opération Tourcoing Talents Jeunesse en 2013, anaïs 
Flogny relate son expérience dans un manga édité par la Ville. 
rencontre avec un crack qui crée et croque avec le cœur.

20 
septembre

1999

née le Avril 2013 
>> Lauréate de 

l’opération Tourcoing 
Talents Jeunesse

Sept. 2013 
>> exposition 
de ses dessins 
à La Station

Fév. 2014 
Sortie de L’effet Papillon, 

1 000 exemplaires 
édités par la Ville

> www.hakuro.fr
> www.lescarnetsdehaku.tumblr.com
> hakunette.devianart.com

manga L’effet papillon visible ici : 
http://www.tourcoing.fr/oTTJ-2015

J’ai parfois de longues 
périodes d’art block.

*auteur de mangas, bande dessinée japonaise


