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02 Dynamique

100e
Contrat emploi franc  
sur le territoire de la MEL.  
Il a été signé par l’entreprise 
WebHelp, implantée  
à Tourcoing et numéro 1  
européen de la relation client. 
Elle emploie actuellement 
plus de 35 000 personnes  
dans 28 pays.

Un appel à candidatures 
national a été lancé par 
le WAAO en partenariat 

avec le réseau des maisons de 
l’architecture et la Caisse des 
Dépôts. Ce projet invite les 
architectes à expérimenter, 
développer et valoriser les 
maisons de l’architecture. Cette 
année, la résidence est accueillie 
par la Ville, partenaire du projet, 
installée dans la maison Jean 
Prouvé. Ont été sélectionnés : 
Edouard Danais et Gwendal Le 
Bihan. Ces artistes développent 
une pratique plast ique et 
expérimentale de l’architecture. 
Les deux hommes interrogent les 
travaux de Jean Prouvé, dont les 
projets ont influencé plusieurs 

générations d’architectes. 
Le projet : STANDARDS SUR-
MESURE. Il a pour but de valoriser 
l’artisanat dans l’environnement 
urbain en mettant en avant les 
savoir-faire locaux et favoriser 
les circuits courts. Pendant leur 
résidence, Edouard et Gwendal 
sont allés à la rencontre des 
artisans du bâtiment et des 
apprentis dans la région. 
Le 23 juin prochain, ils vous 
convient à découvrir l’ensemble 
de leurs travaux : maquettes, 
dessins, prototypes. 

 standardssurmesure.tumblr.com/
 www.waao.fr
 Maison Jean Prouvé.
 99 rue du Général Marchand.

RÉSIDENCE l Le WAAO, centre d’architecture 
et d’urbanisme organise sa première  
résidence d’architectes dans la métropole 

lilloise et c’est à Tourcoing qu’elle a lieu ! Edouard Danais  
et Gwendal Le Bihan, architectes et artistes, sont à la Maison 
Jean Prouvé pour questionner l’architecture de ce dernier. 
Découverte.

Et si… Les habitants, les collectivités, les pros du numérique,  
chercheurs et étudiants se mettaient ensemble autour  
d’une table, pour imaginer ensemble la ville de demain…? 

Deux architectes  
en résidence  
à la maison  
Jean Prouvé Participez au L.I.V.E !
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Epic Loon, le jeu d’aliens 
tourquennois débarque sur PC 
et consoles ce jeudi 28 juin  
JEU DE PLATEFORME l Affalé sur son canapé, Joe mange des chips devant ses VHS préférées. 
Seulement, en mettant une cassette de nettoyage dans son magnétoscope, il a réveillé 4 petits 
extraterrestres qui n’ont qu’une idée : se venger et saboter tous ses films. Voilà l’univers déjanté 
d’Epic Loon, que nous proposent les développeurs tourquennois de Macrales studio (une branche de 
3DDuo), basé à la Plaine Images.  Ce jeu de plateforme à l’ancienne, jouable jusqu’à 4 joueurs, a été créé en 
partenariat avec l’éditeur Uzuka et le co-producteur Shibuya Productions. On y retrouve de nombreuses 
références de films cultes comme Jurrasic Park, Godzilla ou encore Nosferatu. 
L’équipe tourquennoise a mis 3 longues années pour la conception et le développement d’Epic Loon, elle 
a d’ailleurs reçu le grand prix de la création de jeux vidéo 2016 du MAGIC Monaco. Le jeu de plateforme 
est disponible à partir de jeudi prochain sur PC, Nintendo Switch et Xbox One. Il faudra attendre encore un 
peu pour la version PlayStation 4. 

 Macrales studio (3DDuo) – Plaine Images, bâtiment Link.
 99a boulevard Descat.      www.macrales-studio.com/press/ 

EMPLOI

INNOVATION NUMERIQUE

C’est une expérience nouvelle qui vient de voir le jour :  
les villes de Tourcoing, Roubaix et Marcq-en-Barœul s’unissent  
pour co-concevoir, prototyper et partager des services numériques. 

ConCRèTeMenT, ça MaRChe CoMMenT ?
Réunis lors d’ateliers créatifs, des agents/élus de collectivités, des 
habitants, des start-ups, chercheurs, étudiants... réfléchissent, testent, 
imaginent de nouveaux services numériques pour vivre la Ville en 
mieux !

SuR quoi poRTeRonT leS expéRiMenTaTionS 2018-2019 ?

DeS SouTienS eT un paRRain De Choix !
le projet l.i.V.e est soutenu par la Région hauts-de-France et la  
Métropole européenne de lille et est cofinancé par l’union européenne 
dans le cadre du Fonds européen de Développement Régional (FeDeR). 
pour le lancement de son programme 2018-2019 d’expérimentations,  
le 7 juin dernier à l’union, l.i.V.e a bénéficié d’un parrain de choix :  
le professeur franco-colombien Carlos Moreno, expert international  
de la ville connectée. 

 Vous êtes intéressé(e) par la démarche L.I.V.E ? Envoyez un mail  
 à numerique@ville-tourcoing.fr pour recevoir les prochaines invitations 
 aux ateliers !

•	 Commerces	de	proximité
•	 Stationnement
•	 Vos	loisirs	en	live	(suite)
•	 Open	data
•	 Co-working	/	net-working

•	 Mobilier	urbain	connecté
•	 Accessibilité
•	 Numérique	à	l’école
•	 Nature	en	ville
•	 Activités	juniors
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http://standardssurmesure.tumblr.com/
https://www.tourcoing.fr/live
http://www.macrales-studio.com/press/


Conformément à notre engagement 
de campagne, nous souhaitions venir en aide 
aux Tourquennois en situation de handicap 

ou en perte d’autonomie. Le Prêt à Taux Zéro 
fait partie des solutions que nous leur apportons 

pour leur donner la possibilité d’aménager
leur logement en fonction de leur handicap.

Doriane Bécue, Adjointe au Maire, 
Vice-Présidente du CCAS de Tourcoing

0321 > 28 juin 2018  Zoom

HANDICAP l Depuis fin 2016, la ville propose  
aux Tourquennois en situation de handicap,  
en perte d’autonomie ou à ceux hébergeant  
une personne en situation de handicap, 
un accompagnement dans le financement des travaux 
d’aménagement de leur résidence principale. 

La véritable autonomie pour les personnes en situation  
de handicap est de pouvoir continuer à vivre chez 
elles et évoluer librement, en toute sécurité et 

sans trop de difficultés. Pour cela, il est nécessaire de  
développer des aménagements adaptés à domicile. C’est en 
partant de ce constat que la Ville, sous l’impulsion de Gérald  
Darmanin, a lancé en octobre 2016 le Prêt Zéro intêret.  
Celui-ci leur permet de bénéficier d’un prêt sans intérêt pour  
le financement de travaux d’aménagement de leur résidence 
principale. 
Pour en bénéficier, vous devez vous rapprocher du CCAS.  
L’organisme finance les intérêts du prêt contracté auprès d’un 
organisme bancaire, cela ramène donc le prêt à un taux zéro. 
Pour solliciter ce coup de pouce du CCAS, aucune condition de 
ressource n’est demandée. Le montant des travaux ne devra  
cependant pas excéder 15 000 € avec devis à l’appui.  

Axelle et Antoine Destailleur sont parents de 4 jolies têtes blondes, dont l’une d’elle est 
atteinte d’un handicap. Pour répondre aux besoins de leur enfant de 6 ans en juillet, ils ont 
dû quitter leur ancienne maison inadaptée et trouver un logement où un aménagement 
accessible serait possible. « On a pris très vite conscience que notre garçon n’allait plus 
jamais marcher et que notre maison n’était pas adaptée », explique Antoine Destailleur.  
« Nous étions en étages et physiquement pour nous, cela compliquait fortement les choses »,  
renchérit sa femme, Axelle. 
Dans leur nouvelle résidence acquise en 2016, ils ont entrepris des travaux permettant  
à leur fils d’évoluer plus librement. « Nous avons dû faire pas mal de transformation  
dans cette maison. Nous avons dû créer une salle de bain qui n’existait pas et nous l’avons 
aménagée, ainsi qu’une chambre au rez-de-chaussée  », explique Axelle Destailleur. C’est 
en feuilletant le magazine Tempo (édition n°4) que le couple apprend l’existence du Prêt 
à Taux Zéro (PTZ). « Nous étions à ce moment-là dans des démarches de financement, 
nous avions pris conscience que l’on pouvait se faire aider financièrement par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapés (MDPH), les  mutuelles et le Département », 
confie Antoine.  « Les démarches administratives sont lourdes. Sur les quinze demandes  
d’aide déposées, nous avions seulement reçu deux réponses. Nous avons donc décidé  
de nous rendre au CCAS pour demander une aide financière à la base, mais on nous a 
informé que l’on pouvait bénéficier du Prêt à taux zéro », complète Axelle.

Une aide pour plus d’autonomie

Ils en ont bénéficié… 

 Dossier de demande d’aide financière à retirer auprès de l’accueil CCAS
 26 rue de la bienfaisance.  

 Dossier à télécharger sur www.tourcoing.fr/handicap.
 Plus de renseignements : se rapprocher du pôle handicap du CCAS.      
 03 20 11 34 97.       polehandicap@ccas-tourcoing.fr

INFOS +

©
 E

. D
uc

ou
lo

m
bi

er

©
 E

. D
uc

ou
lo

m
bi

er

DR

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/Handicap


21 > 28 juin 2018  

Nous sommes fiers d’accueillir,  
depuis huit décennies au cœur de notre belle ville,  

la bénédiction des voitures et des voyageurs.  
La Ville de Tourcoing ne cesse de briller  

grâce aux nouveaux projets qui voient le jour,  
mais également grâce aux rendez-vous de ce type  

qui durent et perdurent au fil des années. 

Didier Droart
Maire de Tourcoing

TRADITION  l S’il y a une tradition qui perdure à Tourcoing,  
c’est bien le pèlerinage Saint-Christophe. Depuis 80 ans, chaque année, 
les automobilistes viennent faire bénir leur voiture.  
Ce rendez-vous annuel est devenu incontournable  
pour de nombreux passionnés.

Le Pèlerinage 
Saint-Christophe : 

L’an passé, 550 voitures de collections 
et 100 voitures modernes ont défilé 
dans le centre-ville de Tourcoing. 

L’objectif des collectionneurs est double : 
faire bénir leurs véhicules et défiler pour 
montrer leurs trésors souvent en parfait 
état.
L’édition de 1938 avait rassemblé près 
de 1000 véhicules. Pendant 45 mn, vélos, 
motos, charrettes, autos, camions et même 
des avions ont défilé avant un concert de 
la fanfare municipale sur la Grand’Place. 
Dans les années 60, il y avait même une 
vraie caravane publicitaire, presque 

comme celle du Tour de France, avec des 
camions de La Redoute, des 3 Suisses, les 
peintures AVI, etc. Mais compte tenu de 
l’ampleur, les organisateurs y ont mis fin 
pour redonner à la manifestation sons 
sens initial. Cette année, dans le cadre du 
Centenaire de la fin de la Première Guerre 
mondiale, 3 voire 4 véhicules des années 
1914-1918 seront exposés aux côtés du 
Géant Belempin également. On parle d’une 
ambulance Georges Richard de 1916, d’un 
char Renault FT de 1917 et d’une Renault 
1909 Taxi de la Marne. à ne manquer sous 
aucun prétexte ! 

80 ans de passion

La Brouette, magazine des Amis  
de Tourcoing et du Carillon  
est consacré aux 80 ans du Pèlerinage 
Saint-Christophe (Prix : 5€)

  Rassemblement le mercredi 27 juin à partir de 17h30  
sur le parvis des Arts (devant l’Hôtel de Ville).

18h30 : messe solennelle animée par René Courdent à l’orgue. 
19h30 : bénédiction des véhicules modernes (voitures, motos, vélos…)  
avant le défilé des véhicules anciens.

INFOS +

Certains des véhicules présents 
sur cette photo sont peut-être devenus 

aujourd’hui véhicules de collection…

04 Événement
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Lundi, le CCAS organisait le Bal du Centenaire dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.
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Lors de la cérémonie de remise officielle des attestations de citoyenneté aux filleuls 
dans le cadre du parrainage citoyen à Tourcoing, Christophe Desbonnet, adjoint au Maire, 
a reçu la médaille de l'Assemblée Nationale par le Député Vincent Ledoux pour 
son engagement patriotique et son action armée / Nation.

L’ancien Ministre, Jacques Toubon, aujourd’hui Défenseur des Droits, a donné 
une conférence dans l’Auditorium du Conservatoire sur le thème de la relation 
des habitants avec les services publics.

Challenge de l’éducation 
routière salle Eugène Quivrin, 
samedi dernier en présence 
de la Police Municipale 
et des pompiers.

ÇA S’eSt pASSé…

80 ans de passion

  Rassemblement le mercredi 27 juin à partir de 17h30  
sur le parvis des Arts (devant l’Hôtel de Ville).

18h30 : messe solennelle animée par René Courdent à l’orgue. 
19h30 : bénédiction des véhicules modernes (voitures, motos, vélos…)  
avant le défilé des véhicules anciens.

Le Musée des Beaux-Arts (MUba Eugène Leroy), mène un partenariat privilégié  
avec l’IMPro du Roitelet depuis 2002. Durant l’année scolaire, le musée  
accueille une fois par mois des groupes de jeunes de la structure, de 10 à 20 
ans, en situation de déficience intellectuelle. Cette année, ils ont participé à 
des visites-ateliers de l’exposition-événement « Chrétiens d’Orient : 2000 ans 
d’histoire ». Chaque séance a abouti à une production. Et comme fin d’année 
rime avec exposer, les artistes en devenir présenteront l’ensemble de leurs pro-
ductions dès ce jeudi 21 juin prochain à l’IMPro. 

 Vernissage, jeudi 21 juin à 18h à la salle Ronny Coutteure de l’IMPro. 
 105 rue du Roitelet.
 Exposition visible jusqu’au 14 juillet du lundi au vendredi  

 de 8h45 à 18h15, sauf le mercredi après-midi.

Comme chaque année, au rythme  
des saisons, le verger municipal accueille 
des cours d'arboriculture. Animés  
par des jardiniers qualifiés, en collaboration 
avec l'Espace Naturel Régional, ils sont  
proposés à tous les publics intéressés. 
L’équipe passionnée des espaces verts  
vous invite à découvrir et reproduire  
les gestes et techniques. 
DÉMONSTRATION DE TAILLE D'ÉTÉ :
28 juin de 14h à 16h. 
30 juin de 9h à 11h.  
3 juillet de 14h à 16h. 

 Inscription obligatoire auprès de l’Office du tourisme de tourcoing. 
 03 20 26 89 03.
 Rendez-vous sur place : square Parsy, rue Lamartine.

Si la Ville de Tourcoing n’a 
pas été touchée directement 
par la guerre lors du conflit 

de 14-18, il n’empêche que 
la vie des Tourquennois a été 
part icul ièrement perturbée. 
Pendant plus de quatre années, 
Tourcoing fut occupée par les 
troupes allemandes qui y avaient 
installé leur commandement au 
sein même de l’Hôtel de Ville dès 
leur arrivée en octobre 1914. Ils 
avaient également réquisitionné 
la poste, la gare ou encore la 
Banque de France. 
Pour permettre de ne pas oublier 
une période difficile de notre 
histoire, l’office de tourisme de 

Tourcoing propose des visites  
afin de vous replonger dans le 
quotidien des Tourquennois, 
civils, victimes de privations 
longtemps ignorées, vivant dans 
la peur quotidienne, dans la 
faim, dans le froid, encerclés 
par l’ennemi d’alors, qui sème la 
terreur. 

 Visites 14-18 organisées 
 par l’Office de tourisme : 
 les samedis 23 juin et 6 octobre 
 de 14h30 à 16h.

 Inscriptions obligatoires
 03 20 26 89 03.

 Rendez-vous place de la Victoire,
 au Monument aux Morts.

Connaître la vie  
des Tourquennois en 14-18

Les jeunes de l’IMPro exposent 

Tailler, ce n’est pas si compliqué
ARBORICULTURE

PARTENARIAT

GRATUIT

GRATUIT
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SPECTACLE

L’Afrique  
à l’honneur  
pour le festival  
Rythmik’Mandingue
Vous souhaitez vous déhancher sur 
les rythmes effrénés du djembé ?  
Rendez-vous du vendredi 22 au  
dimanche 30 juin à La Maison – MJC 
du Virolois pour le festival Rythmik’ 
Mandingue. Cette 12e édition est placée 
sous le signe de l’Afrique. 
Au programme : des stages de danses 
et de percussions africaines, une soirée 
projection et débat autour du film O Ka 
et des expositions. 
Et pour clôturer ce 
festival, un concert 
de la compagnie  
Afrokan se tiendra  
le samedi 30 juin 
à la maison Folie 
hospice d’Havré. 

  La Maison –  
MJC du Virolois.    
   134 Rue des Piats.    
 03 20 01 45 67.
 mjc.duvirolois

MODE

Le Tourquennois 
Sofien Abed investit 
l’hospice d’Havré 
pour son premier défilé 
Retenez bien son nom. Le jeune Sofien 
Abed présente sa première collection de 
prêt-à-porter homme ce vendredi soir à la 
Maison Folie hospice d’Havré. Une vingtaine de pièces, soigneusement 
conçues pendant sa dernière année à ESMOD à Roubaix, va être présentée 
aux professionnels. Du haut de ses 23 ans, ce dynamique Tourquennois a tout 
pour suivre le chemin des grands créateurs. En 2014, il décroche le concours 
de La Cambre Mode(s) à Bruxelles, une école prestigieuse qui forme de grands 
noms de la mode. « Cette expérience m’a permis d’avoir une approche créative 
avec le volume, la matière et surtout cela m’a bien préparé à l’organisation 
d’un défilé. J’ai voulu ensuite faire du prêt-à-porter pour vendre mes vêtements, 
donc j’ai décidé d’intégrer ESMOD », explique Sofien, le sourire aux lèvres. Un 
passage essentiel pour le jeune homme qui lui permet de maîtriser toutes 
les technicités de la conception d’un vêtement. Il a d’ailleurs fini Major de 
promo en remportant le Grand prix vendredi 15 juin. Et premier grand test 
ce vendredi pour sa collection « CELEBRATION », d’inspiration « workwear »  
et « empire ». Le jeune homme va également présenter l’ensemble de ses 
créations réalisées depuis 5 ans.
Du talent, il en a à revendre et ce n’est pas ses parents qui diront le contraire, 
eux qui l’ont toujours soutenu « pour cela, je tiens à les remercier. Sans eux, je 
ne serai pas là aujourd’hui », conclut-il. C’est dit ! 

 @sofienabed

ANNIVERSAIRE

L’UST fête ses 120 ans
Nous vous en avions déjà parlé en début d’année, mais l’USTourcoing 
fête, en 2018, les 120 ans du club. à cette occasion plusieurs rendez-vous 
ponctuent la saison. Le 24 juin, le club omnisports ouvre ses portes. Que 
de titres, de combats, de matches, de rencontres, de ballons shootés, 
de paniers marqués, de kilomètres effectués sur des rollers, de pas  
de danse enchainés depuis le début de la création du club en 1898.  
120 ans plus tard, le Président Jean-Pierre Brunnevalle et les membres 
du conseil d’administration proposent aux Tourquennois de revivre ces 
12 décennies d’histoire sportive.
Durant cette journée ouverte à tout public, les sections Athlétisme,  
Arts Martiaux, Basket, Danse, Football, Judo, Patinage et Tennis 
présenteront des animations sportives dans les différentes salles du  
Palais des Sports de 10h00 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30.
Parallèlement, une exposition à base d’archives retraçant les 120 ans 
du Club se tiendra dans la salle de danse jusqu’à 17h , heure de la 
cérémonie de clôture. 
Pour mémoire, cette année une nouvelle bière, l’Ustienne a été brassée 
spécialement. Les dirigeants du club vous donnent d’ores et déjà rendez-

vous le 18 novembre, pour l’inauguration 
de la restauration de notre Monument aux 
Morts érigé au lendemain de la guerre 14-18.  

 « Journée anniversaire portes ouvertes »   
 le dimanche 24 juin de 10h à 18h.

 Palais des Sports, 27 rue du Calvaire.

Lundi dernier, le Maire, Didier Droart a tenu 
à rendre hommage au Général de Gaulle à 
l’occasion du 78e anniversaire de l’Appel du 

18 juin 1940 au Monument Maurice Schumann en 
présence d’élus et d’anciens combattants. Devant une 
centaine d’élèves de l’école Racine, qui participaient 
à la cérémonie, et avant de déposer au pied de la 
stèle une croix de Lorraine fleurie, le Maire a rappelé 
l’importance de l’engagement de celui qui, depuis 
Londres, organisa la Résistance en France... 
Et ce 18 juin, l’hommage au Général de Gaulle 
fut double. Didier Droart, tourquennois et 
collectionneur, est mué par une passion pour Charles 
de Gaulle, l’homme du 18 juin 1940, depuis l’âge 
de 14 ans. Au fil des années, il a accumulé des 
centaines d’affiches, une foule de livres, de journaux, 
insignes, timbres divers à l’effigie du Général… 
Récemment Didier Droart a fait don de près  
2500  pièces uniques, collectionnées pendant plus 
d’un demi-siècle, au Cercle Militaire de Tourcoing, 

qui a pour objectif principal d’entretenir le devoir 
de mémoire. Une collection exceptionnelle dont une 
partie est actuellement visible dans le cadre du 78e 
anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940. Au cours 
de l’inauguration de l’exposition, le Maire a ouvert 
un pli daté du 22 février 1950 qu’il n’avait jamais 
voulu ouvrir jusqu’alors. Il s’agit d’un document 
correspondant à un accord économique franco-
tchécoslovaque. Un document qui appartient 
désormais officiellement au Cercle Militaire comme 
le reste de la collection dans le but de la présenter 
« aux enfants, étudiants, admirateurs du Général 
et curieux » explique Didier Droart, qui conclut en 
lançant « c’est l’œuvre de ma vie ! » 

         Exposition sur le thème du 18 juin 1940 
            Cercle Militaire, 7 rue Leon Salembien. 

 Du 18 au 23 juin de 14h30 à 17h30. 
 Jean Bussene : 06 31 67 28 88. 

INFOS +

Une exposition pour se souvenir

MÉMOIRE

Lors de la dernière assemblée générale de l’UST, 
Didier Droart a remis la médaille de la Ville 
au Président du club omnisports, Jean-Pierre Brunnevalle.
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http://www.lamaison-tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/sofien.abed
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Groupe « Vive Tourcoing »
Sécurité routière  
Ce samedi 16 juin avait lieu le challenge  
inter-école de la sécurité routière.
L'occasion de récompenser les élèves de CM1  
des écoles privées et publiques de la ville, 
pour leurs travaux avec les agents de la Police 
Municipale.
La Ville de Tourcoing félicite les lauréats de 
cette session 2018. Ils sont les porte paroles, 
auprès de leurs petits camarades, sur les bons 
gestes à adopter sur le chemin de l'école.

Eric Buyssechaert  

Groupe « Front National/Tourcoing » 
uniforme ? 
Alors que l’on prône la mixité sociale dans la cité 
plusieurs communes ont décidé de faire porter 
l’uniforme aux élèves de l’école publique, pour 
renforcer la cohésion et gommer toute différence 
autre que celle liée au mérite. Une telle solution 
est-elle envisageable dans une ville comme Tour-
coing ? Le port du tablier serait il une solution 
intermédiaire ? C’est un débat qu’il nous semble 
utile d’ouvrir entre les divers partenaires.

Tony Duthoit et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
une place d'un autre temps 
Nous ne sommes pas là pour nous opposer sys-
tématiquement  à tout ce que fait la municipa-
lité. D'ailleurs à chaque Conseil Municipal nous 
le montrons. Mais je veux dire ici que nous ne 
nous reconnaissons pas dans l'aménagement de 
la Grand Place : pas un arbre, plus un banc, une 
grande dalle froide. Cet aménagement est d'une 
autre époque. Dommage. 

Michel François Delannoy    

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
le l.i.V.e.  
Un Laboratoire pour Imaginer la Ville En mieux 
a été créé en réseau avec Roubaix et Marcq-
en-Baroeul. Citoyen, étudiant, professionnel 
créatif, designer ou startup, nous sommes 
tous concernés. Voici un projet qui doit se 
développer rapidement dans l'intérêt de tous 
les Tourquennois qui seront aussi les acteurs 
de la cité du futur. Encore faut-il le connaitre. 
Le MODEM demande à la municipalité 
d'impliquer le maximum de tourquennois par 
une large campagne d’information.

Frédéric Lefebvre 
Martine Klein
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L’Afrique  
à l’honneur  
pour le festival  
Rythmik’Mandingue

TRAVAUX

CONCOURS SANTÉ

Retraite et bénévolat Maladies de la Macula : 
informez-vous La CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et  

de la Santé au Travail) Nord-Picardie lance 
la 11e édition de son concours « Retraite 
et bénévolat ». L’objectif : encourager 
et valoriser le bénévolat à la retraite et 
soutenir les associations, créatrices de lien 
social. Vous souhaitez participer, vous avez 
jusqu’au 30 juin. À gagner, 40 prix d’une 
valeur de 130€ en chèques cadeau et pour 
les associations, des prix allant de 1 000 à  
4 000 €. Rendez-vous sur le site de la 
CARSAT pour vous inscrire.  

 www.carsat-nordpicardie.fr 

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 de réaliser un dépistage 
précoce. À l’occasion des Journées nationales de 
la Macula du 25 au 29 juin, profitez-en pour vous 
informer et vous faire dépister.

 www.journées-macula.fr

Ouvert à tous

Samedi 23 juin  
à 9h 

Salle du Conseil  
Municipal  

1er étage - Hôtel de Ville
Comptes rendus  

des séances précédentes :
www.tourcoing.fr/ 
Conseil-municipal

PROCHAIN 
CONSEIL  

MUNICIPAL

Il y a danger pour ma santé lorsque :

La canicule, c’est quoi ?

POUR EN SAVOIR PLUS : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fi xe)

www.meteo.fr pour consulter la météo et la carte de vigilance

www.sante.gouv.fr/canicule • #canicule

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ LE 15

Il fait très chaud.

Cela dure 3 jours ou plus.

La température ne descend pas, 
ou très peu la nuit.

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES
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autonomie-lystourcoing@ccas-tourcoing.fr
www.autonomie-lystourcoing.fr

03 20 69 40 40

C.C.A.S. Résidence La Roseraie.  
319, rue Racine. 59200 Tourcoing.
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Interruption du tramway
TRAVAUX

En raison des travaux du chantier « Melbourne »  
(création d’un bassin de rétention des eaux), le réseau 
d’assainissement ainsi qu’une conduite d’eau, quai  
de Marseille, doivent être déplacés. Par conséquent 
la circulation sera interrompue quai de Cherbourg, 
voie latérale de l’avenue de la Marne entre la rue  
Ma Campagne et le Pont Hydraulique, Pont de  
l’Espierre, rue du Halot. De même, en raison d’un  
forage dirigé sous les rails du tramway, sa circulation  
sera interrompue du 2 juillet au 28 août.  
Des déviations seront mises en places. 

À partir de cette semaine, des travaux de voirie 
vont débuter rue Nationale à hauteur de la rue 
du Haze. La circulation sera alternée  
par un feu tricolore. 
Il s’agit de brancher 
le collecteur  
d’assainissement  
de la rue du Haze. 

www.tourcoing.fr

Inscription aux activités 
périscolaires  

c'est maintenant 
SUR VOTRE ESPACE 

FAMILLE
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http://www.carsat-nordpicardie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=578:inscrivez-vous-au-jeu-concours-retraite-active-organise-du-22-mai-au-20-juillet-2018&catid=29&Itemid=320
http://www.journees-macula.fr/
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
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SAMEDI 23 JUIN 2018
DANS lES rUES DU cENtrE-vIllE | DE 9h à 18h

Création J’aChète à tourCoing & uC du Centre - iPnS

ESpAcE SAINt chrIStophE (757 plAcES)
hotEl DE vIllE  (434 plAcES)

GrAND NoMbrE D’ExpoSANtS
8m minimum / exposant

plAcE DE lA réSIStANcE (70 plAcES)
pArvIS DES ArtS (52 plAcES) 

pArkING DE SUrfAcE : pArkING pUblIc : INfoS :

déCouvrez le futur viSage de la grand’ PlaCe et deS rueS PiétonneS

brocanteurs
&

t o u r c o i n G

GrAtUIt 1h

et leurs 
parents

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
Jeudi 21 juin
10h à 12h : V.I.B. Very 
Important Baby
Des jeux, des livres  
et une bibliothécaire aux petits 
soins des plus jeunes  
et de leurs parents.
Inscriptions : 06 45 15 83 81.
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart.

Vendredi 22 juin
20h30 : Simon FACHE.
C'est quoi être pianiste ?  
Du génie au plus mauvais,  
du plus anonyme au plus 
célèbre… les pianistes sont 
partout !
Renseignements : 06 95 36 52 85.
>  L’Audito – Café de Paris
 5 Place de la République.

19h30 : Soirée projection-
débat "O Ka" - Festival Rytmik' 
Mandingue #12
Oka, c’est la maison familiale 
d’un artiste à Bamako, au Mali, 
son pays qu’il a vu basculer 
dans la guerre…
>  Le Fresnoy - Studio national  
 des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy.

Samedi 23 juin
10h à 12h30 : Initiations  
informatiques : nettoyer son PC
Réservations : 03 59 63 43 00.
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro.

14h à 17h : Tournoi FIFA. 
Coupe du Monde.
Pendant la Coupe du monde  
de football en Russie, venez 
jouer à Fifa sur PlayStation 4. 
Réservations : 03 20 25 61 19  
ou au 03 59 63 42 50.
> Médiathèque Césaire (Blanc Seau)
 285 Boulevard Descat.

14h30 : Tournoi de Bourle 
féminin et masculin.
Anniversaire de l’Inauguration 
de la Bourloire St Raphaël  
et de ses 60 ans d’existence
Remise des récompenses  
vers 18h.
Renseignements : 06 50 51 78 12. 
> Bourloire St Raphaël
 Contour de l’église de la Marlière.

15h à 15h30 : Carte blanche 
au Conservatoire. Cette année 
encore, les élèves du conserva-
toire viendront vous enthou-
siasmer et laisser éclater leur 
talent au sein de l’auditorium.
> Médiathèque Chedid (Belencontre)
 156 avenue de la Fin de la Guerre.

17h30 : Mangas
Concert par la classe  
de harpe autour des mangas. 
Musique de Joe Hisaishi des 
dessins animés de Miyazaki.
Réservations : 03 20 26 60 74 ou  
sur www.culture-billetterie.tourcoing.fr
> Conservatoire
 4 rue Paul Doumer.

18h à 20h30 : Gala de Danse 
Africa. La 6ème Sens School 
présente son 2ème Gala  
sur le thème de l'Afrique.
Renseignements : 06 20 69 41 83.
> Théâtre municipal Raymond DEVOS
 1 rue Leverrier. 

Dimanche 24 juin
8h à 16h : Marché aux puces 
> Quartier de l’Épidème.
14h à 16h30 : ateliers autour 
de l’exposition Couleurs  
et textures.
Réservations : 03 59 63 43 53.
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai.
 
Mardi 26 juin
14h30 : Inauguration  
de Boilly Connexion. Venez  
rencontrer l’animateur numérique.
> Centre Social Boilly
 1 rue de l’Épidème.

18h30 : Ré...Percussions
Les élèves de la classe de  
percussions du Conservatoire 
se produiront en duos, trios, 
quatuors et grands ensembles 
avec la participation d'autres 
familles d'instruments  
du Conservatoire et des élèves 
de percussions de l'Ecole 
 de Musique de Neuville- 
en-Ferrain.
Réservations : 03 20 26 60 74 ou 
sur www.culture-billetterie.tourcoing.fr
> Conservatoire à rayonnement  
 départemental
 4 rue Paul Doumer.

Mercredi 27 juin
14h à 16h30 : atelier  
«  Les plantes à couleurs »
Visite de l’exposition riche 
en couleur suivie d’une visite/
atelier autour des plantes. 
Venez avec t-shirt, écharpe ou 
foulard en coton ou popeline 
de couleur blanche pour le 
customiser.
Réservations : 03 59 63 43 53.
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai.

19h30 : Temporel – EGER-T
Spectacle de Gymnastique 
rythmique.
Réservations : https://culture-billetterie.
tourcoing.fr
> Théâtre municipal Raymond DEVOS
 1 rue Leverrier.

19h à 22h : Stage de danses 
africaine - Festival Rytmik' 
Mandingue #12.
La Maison - MJC Centre Social 
propose cet atelier de danse.
Renseignements : 03 20 01 45 67.
> Collège Lucie-Aubrac
 rue fin de la Guerre.

LES EXPOSITIONS
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N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

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

REJOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°131  
le 28 juin 2018, 

dans votre  
point de dépôt  

habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

TOUT
PUBLIC

GRATUIT
GRATUIT

GRATUIT

Pour 
les 

0-3 ans

 

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
9 juin : Maëlys LEFEBVRE
11 juin : Achille BRASME, Wassim GHAMRI
12 juin : Mia ROUSSET
13 juin : Gabriel LESAFFRE
14 juin : Maëlys GOBIN MENDES

Décès 
10 juin : Colette LEZAIRE, Anaïse MANNAERT
11 juin : Ginette PORTEMAN,  
Martine BLAIRVACQ, Bernard DUCROT
12 juin : Ramonde DUPUIS
14 juin : Dominique HERBY, Julienne SAVARY
15 juin : Jean LEJEUNE

Mariages
16 juin :   Rosine DESMETTRE et Franck ROUSSEL, 
Marie VALENTE et David SOUSA GOM,  
Aurélie HAMAYS et Othmane TAHIRI,  
Marion TESSON et Valentin TABARY,  
Amandine GENEROWICZ  
et Maxime DESFACHELLE VASSEUR,  
Christelle LELEU et Ludovic CKOCKAERT 
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à partir  
de 7 ans

TOUT
PUBLIC

Jusqu’au 23 juin
18 juin 1940 : Appel du Général  
De Gaulle.  
De 14h30 à 17h30.
Renseignements : 06 31 67 28 88
> Cercle Militaire
 7 rue Léon Salembien.

Du 26 au 28 juin 
Exposition  « Chants  
et rythmes africains » 
De 10h à 12h et de 14h à 16h
Exposition proposée dans le cadre  
du Festival Rytmik' Mandingue #12.
Accueil spécifique pour les enfants 
dès l’âge de 6 ans.
La visite est suivie d’une initiation aux 
chants et rythmes africains.
> La Maison MJC/CS Tourcoing
 134 rue des Piats.

Jusqu’au 30 juin
Exposition des lauréats du 
concours Portfolio Hélio 2017
> Médiathèque André Malraux 
 (Galerie Nadar)
 26 rue Famelart.

Jusqu’au 30 juin
ELAN
Exposition des œuvres réalisées  
par les patients accueillis au CATTP*  
du pôle tourquennois...un monde 
tout en formes et en couleurs.
*CATTP : Centre d'Activités Thérapeutiques à Temps Partiel

Exposition visible aux horaires 
d'ouverture de la médiathèque.
Vernissage le Jeudi 8 juin de 17h 
à 18h avec récital de l'ensemble 
vocal dirigé par Maéva Gadreau.
> Médiathèque André Malraux  
 Salle Polyvalente - 26 rue Famelart.

Jusqu’au 20 juillet
A venir sur l'Union...
Exposition collective des artistes 
associés du Groupe A qui 
présenteront « Regards d’artistes 
sur l’Union #3 ». 
Ouverture les mercredis, vendredis 
et samedis de 14h à 18h.
> Galerie Ephémère de la Maison  
 de l’Union
 65 rue de l’Union. 

Jusqu’au 23 juillet
COULEURS ET TEXTURES
Exposition de deux artistes 
Stéphanie Laleuw/Judith Willame. 
Tous les jours de 13h30 à 18h00 
sauf le mardi et jours fériés.
Renseignements : 03 59 63 43 53.
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai.

TOUT
PUBLIC

GRATUIT ENTRÉE 
LIBRE

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/vib-very-important-baby/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/06/fiche/7150574315
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/initiations-informatiques/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tournoi-fifa-coupe-du-monde/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/carte-blanche-au-conservatoire/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei592959.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/gala-de-danse-africa-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/marche-aux-puces-epideme/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei568467.html
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei592949.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.tourcoing.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/exposition-des-laureats-du-concours-portfolio-helio-2017/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/elan/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/exposition-couleurs-et-textures-visites-et-ateliers/

