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02 Dynamique

Vous avez peut-être déjà cédé à la tentation.  
Les soldes d’été, qui ont débutées mercredi 27 juin, 
se poursuivent jusqu’au mardi 7 août. 
Des promotions pouvant aller jusqu’à -70% 
sur certains articles ! Et lorsque cela concerne 
le prêt-à-porter, les fashionistas tourquennoises 
ne sont jamais très loin. 
« Je repère les vêtements plusieurs jours avant  
et le jour J, je me précipite pour déjà voir si le prix 
a baissé et si c’est le cas j’achète ! », nous détaille 
Emilie, 22 ans. « J’ai déjà dépensé plus d’une 
centaine d’euros essentiellement en tops, shorts et 
petites robes », précise son amie Hélène, 19 ans. 
En revanche, la réponse est plus nuancée pour 
Myriam qui trouve que « les fringues convoitées 
ne sont jamais ou peu soldées ».  
Dans votre quête de la perle rare, n’oubliez pas 
les boutiques de vos quartiers qui proposent 
elles aussi des petits prix ! 

Les Saveurs d’Asie… Comme un goût 
d’exotisme à deux pas de nos bureaux. 
Ayant eu de nombreux échos très 
positifs sur la cuisine proposée, nous 

décidons de mettre nos papilles en émoi. 
C’est au 15 rue Saint-Jacques, à la place de 
l’enseigne de vêtements MS Mode, que se 
niche cet établissement à la sobre devanture. 
Passé l’entrée, l’accueil est tout de suite 
chaleureux et on nous installe rapidement. 
Sans perdre une minute, nous nous précipitons 
sur le large choix du buffet, qui est à volonté ! 
De quoi ravir les plus gourmands. Sur le buffet 
central sont disposés différentes sortes de 
sushis, au poulet, au saumon et au concombre. 
D’ailleurs, il en reste très peu ce midi-là, 
victimes de leur succès. D’autres spécialités 
japonaises et chinoises sont également 

proposées, comme des nouilles, des nems, des 
makis ou encore des beignets crevettes. Pour 
les amateurs de grillades, le coin grill se trouve 
au fond du restaurant. Ce jour-là, ce sera pour 
nous brochettes de poulets, de bœufs et de 
courgettes. Une fois la commande passée, le 
cuisinier nous remet un badge. Celui-ci vibrera 
et clignotera quelques minutes plus tard pour 
nous signaler que la cuisson est terminée. Des 
desserts sont également disponibles : fruits, 
gâteaux ou glaces.  Après s’être copieusement 
rassasiés, nous sommes unanimes : les échos 
positifs sur ce restaurant sont mérités ! Surtout 
lorsque les prix restent abordables : 11,90 € le 
midi et 16,90€ le soir. 

 Saveurs d’Asie, 15 rue Saint-Jacques.
 09 86 44 35 65. 

La volaille, d’origine fermière, 
est cuite en crapaudine et à la 
verticale, un choix de cuisson 
original et surtout plus sain selon 

la souriante copropriétaire : « Nous avons 
découvert ce concept lors d’un voyage 
au Portugal. Nous sommes deux dans la 
région à proposer ce type de cuisson qui, 
paraîtrait-il serait diététique et donc 
plus saine ». 
Le couple a ouvert en début d’année au 
43 rue du Blanc Seau, et en à peine 6 mois, 
les clients sont déjà nombreux « nous 
n’avons pas eu besoin de communiquer, 
le bouche-à-oreille a suffi », glisse 
Moussa, chaleureusement. 
Hormis le poulet, qui reste le produit 
phare de l’enseigne, d’autres viandes 
sont également proposées à la grillade 
comme des ribs d’agneau, des merguez 
ou des brochettes. « Si les clients veulent 

une autre viande, nous pouvons les 
satisfaire mais ils doivent nous le dire au 
préalable », précise Messaouida. Et ici, 
la majorité des produits est fait maison, 
les frites sont fraîches et bien en chaires. 
On y déguste également d’excellentes 
salades de poivrons, ou même du confit 
de figues issues directement du figuier de 
madame ! Des produits frais et sains qui 
ont su séduire une clientèle hors les murs, 
venue de Lille, Lambersart et d’ailleurs. 
L’essentiel des commandes se fait, pour 
l’instant, sur place ou à emporter. 
La livraison pourrait prochainement 
voir jour, ainsi que des plats sucrés. 
On a hâte ! 

 Ô Barbecue, 43 rue du Blanc Seau.
 03 20 76 71 21.
  Ouvert tous les jours de 11h30 à 
14h30 et de 18h30 à 22h.

 ô barbecue 

Embarquement immédiat pour la Chine et le Japon. Depuis mi-avril  
rue Saint-Jacques, le restaurant Les Saveurs d’Asie accueille les nombreux 
Tourquennois friands de sushis, nems, ou de riz cantonnais.  
Munie de ses baguettes chinoises, l’équipe du Tourcoing Info a décidé  
de tester ces deux cuisines, véritable invitation au voyage. 

Toutes Les Saveurs d’Asie

De savoureuses  
grillades Ô Barbecue 
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ON A  
TESTÉ  

POUR VOUS

SOLDES
D'ÉTÉ
JUSQU'AU  

7 AOûT !

Qui dit été, dit barbecue ! Et quoi de mieux qu’un bon 
poulet braisé cuit à la verticale pour satisfaire les papilles ? 
C’est le concept proposé par Messaouida et  
Moussa Guerazem, gérants du restaurant rôtisserie, 
qui porte d’ailleurs bien son nom, Ô Barbecue.

https://www.facebook.com/%C3%94barbecue-926400044179823/


Ici, ne vous attendez pas à une 
carte des menus. C’est le choix 
défendu par Lucia et Elisabeth, les 
deux propriétaires du restaurant 

Le Coin d’EliS. « Durant ma carrière 
professionnelle, j’ai beaucoup mangé 
au restaurant et je me suis rendue 
compte que je mangeais souvent les 
mêmes choses. J’ai donc voulu créer 
pour les autres ce que moi je n’ai pas 
eu, c’est-à-dire, des plats diversifiés 
tous les jours », explique Elisabeth. 
C’est avec sa mère Lucia qu’elle a 
décidé d’ouvrir cet établissement en 
avril dernier. 
Le Coin d’EliS - diminutif d’EliSabeth 
-  propose chaque jour deux entrées, 
trois plats et deux desserts faits maison. 
Et tout cela concocté avec des produits 
frais, une qualité largement appréciée 
par les clients à en croire les quelques 
avis laissés sur la page Facebook de 
l’établissement. « Je voyage beaucoup 
et je rapporte avec moi les recettes des 

pays que je visite. Je les reproduis chez 
moi et je les fais goûter à ma famille. 
Si elle valide, j’en propose certaines 
au restaurant. Je souhaite faire 
goûter à mes clients diverses recettes, 
les miennes mais aussi japonaises, 
chinoises, mexicaines, portugaises 
ou autres », confie la pétillante co-
gérante. 
Actualité oblige, Elisabeth a même 
pensé aux amateurs du ballon rond ! 
Un écran est installé au fond de la salle 
pour ne rien rater des phases finales 
de la Coupe du monde. Vous pourrez 
ainsi supporter l’équipe de France, 
ou une autre, tout en savourant un 
délicieux plat ! Elle n’est pas belle la 
vie ? 

 Le Coin d’EliS, 2 ter rue de Fleurus.
 03 59 89 07 43. 
  Lundi au jeudi de 11h30 à 15h 
vendredi de 11h30 à 15h  
et de 19h30 à 00h.

Envie de produits frais et variés ? Direction Le Coin d’EliS, 
rue de Petrus. Vous serez chaleureusement reçus  
par les pétillantes Lucia et Elisabeth Perrachio.

Le Coin d’EliS : une découverte surprenante
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Profitant de la pause estivale, de nombreux 
travaux vont être entrepris dans les 
écoles de Tourcoing. Comme le rappelle 
le Maire, Didier Droart, « l’éducation 

est une des priorités du mandat. Il est 
nécessaire d’investir pour le bien-être des petits 
Tourquennois ». Cet été ce ne sont pas moins de 
748 600 € qui seront investis pour la rénovation 
des écoles. On aurait presque hâte d’être à la 
rentrée des classes pour voir les changements !
•  École élémentaire Brossolette : Rénovation 

complète de la salle de sports, du hall, des 
couloirs, du bureau de la Direction, mise en 
peinture, réfection de l’éclairage, équipement 
de prises informatiques des 3 classes, rénovation 
des parquets bois sur la totalité des classes, 
remplacement de la porte d’entrée et du 
portail rue Anatole France, installation de 
rideaux dans les classes du premier étage, etc.

•  École Jean Macé : Remplacement des 
chéneaux du réfectoire, remise en état de 
classes, mise en peinture notamment du 
préau, réaménagement de l’ancien garage 
pour y créer une réserve, création d’une sortie 
de secours vers la bourloire, création d’un 
sanitaire PMR, etc.

•  École Maurice Bonnot : Remplacement 
des menuiseries, des revêtements de sol, 
réfection des peintures des murs mobiles 
de la salle polyvalente et de la garderie, des 
sanitaires, du hall d’entrée, des bureaux, de 
la salle des maîtres, des cages d’escaliers, 
des couloirs et des vestiaires, nettoyage des 
ventilations, remplacement de la couverture 
des deux préaux, réfection de leurs chéneaux, 

remplacement des ventilos convecteurs des 
classes du rez-de-chaussée et réfection des 
peintures des clôtures métalliques. 

•  École maternelle Claude Bernard : Création 
d’un préau.

•  Groupe scolaire Michelet : Réaménagement 
des locaux pour la création de 4 classes au lieu 
de deux en primaire et création d’une classe 
dans le réfectoire de la maternelle. 

Les écoles en rénovation
TRAVAUx
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Pour poursuivre l'accompagnement des habitants dans la 
réduction de leurs déchets, la Ville a souhaité développer 
des zones de compostage collectif. Ainsi, vous pouvez 
désormais déposer vos épluchures de fruits et légumes,  

et uniquement cela, dans la première biobox tourquennoise. Elle est 
située au Jardin Botanique, 32 rue du Moulin Fagot et accessible 
24h/24, 7j/7.  Les composteurs sont également accessibles par le 
Jardin Botanique aux heures d'ouverture. 
N'hésitez pas contacter la mission développement durable au  
03 59 63 40 32 ou à devdurable@ville-tourcoing.fr, pour plus de 
renseignements sur son fonctionnement. Vos déchets de jardin, eux, 
sont toujours à déposer à la déchetterie ou à la déchetterie mobile.
Par ailleurs, d'autres zones de compostage collectif existent : au 
Grand Mix, à la MJC- Centre Social La Fabrique et une est en 
projet dans le quartier Blanche Porte. 

Biobox, un moyen  
efficace de réduire  
ses déchets

De nombreux chantiers  
pour embellir la Ville

RECYCLAGE

Info
travaux De nombreux travaux vont se terminer, se poursuivre ou s’arrêter au cours de l’été. 

Petit tour d’horizon des chantiers qui permettront à la Ville de Tourcoing  
d’être encore plus accueillante.

Quadrilatère des piscines rue de Mouscron Grand place et rue piétonnes

travaux aux Francsrue du calvaire

chantier GaMbetta  

Quai de cherbourG  
et Quai de MarseilleTravaux préparatoires au démarrage du chantier 

pour une ouverture à la rentrée scolaire 2019.

L’objectif est d’élargir la rue au niveau de l’écluse 
et de créer deux plateaux aux intersections de 
la rue de Mouscron avec la rue Gaston Lepers 
et la rue de Linné.
Date prévue de fin de chantier : mi-août.

Les travaux de l’hyper-centre se poursuivent. À 
la fin de l’été le pavage de la rue de Lille, de la 
rue du Haze et d’une partie de la Grand’Place 
(côté sud) devrait être terminé.

Travaux aux Francs au niveau de la réfection  
des trottoirs entre le giratoire de la rue de Paris 
et la chaussée Watt. Restriction de circulation 
sur une voie et limitation de la vitesse à 30 km/h.
Date prévue de fin de chantier : deuxième 
quinzaine d’octobre.

Réfection de la chaussée et des trottoirs avec 
fermeture du carrefour avec la rue de Gand 
du 23 au 27 juillet. Une déviation sera mise en 
place.
Date prévue de fin de chantier : début août.

Avenue de l’Union - Suite à la construction de 
l’avenue de l’Union, il y avait nécessité de coor-
donner la circulation autour de l’accès au centre 
Mercure et au pôle commercial Match. L’accès 
au centre Mercure est en cours de sécurisation. 
Le parvis situé côté droit du centre Mercure va être 
pavé. Sécurisation de l’accès au pôle commercial 
et mise en service des feux tricolores situés  
à l’intersection du boulevard Gambetta et  
de l’avenue de l’Union.
Date prévue de fin de chantier : fin août.

Modification du réseau d’assainissement néces-
sitant la coupure du tramway et la fermeture 
des voies latérales de l’avenue de la Marne. 
Date prévue de fin de chantier : fin août.

plus d’infos : www.tourcoing.fr/travaux

Rétro
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Le 80e anniversaire du Pèlerinage 
Saint Christophe a été un véritable 
succès avec plus de 600 voitures 
présentes mercredi dernier. 

https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/La-ville-pratique/Travaux-en-cours
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Puisque vacances riment avec farniente, nous vous avons concocté  
un programme détente et doigts de pieds en éventail.  

Nous avons également pensé aux sportifs... à vos agendas !

L’été 
À tourcoing
sera chaud



06 Dossier 5 juillet > 30 août 2018

   BaBy-Foot humain 
Du 9 au 15 juillet
À l’occasion de la Coupe du monde  
de football, venez seul ou en groupe  
essayer un baby-foot humain géant !  

      animation réalité virtuelle
Du 9 au 15 juillet
Grâce à des casques spécifiques,  
cette animation vous propose une véritable 
immersion virtuelle (escape game  
et parcours aventure).

   la Ferme aux cinq sens  
Du 16 au 22 juillet
Au cœur de cette ferme grandeur nature,  
les enfants peuvent participer  
à de nombreuses activités et découvrir  
les animaux de la ferme à travers leurs sens.

   Bungy ejection 
Du 18 au 22 juillet
Issue du monde du trampoline,  
cette animation à sensations  (sans pour  
autant être extrême) propulse le participant  
à 20 mètres de haut en 2 secondes !

   arc trap
Du 23 au 29 juillet
Un ball trap… avec un arc et des flèches.  
Grâce à un matériel adapté, venez tester  
cette nouvelle pratique sportive inventée  
en France dans les années 2000. 

   elasto-trampoline 
Du 23 au 29 juillet 
L’Elasto-trampoline est un mélange de saut 
à l’élastique et de trampoline. Encadrés par 
un animateur spécifique et munis d’un harnais, 
enfants comme adultes pourront y réaliser  
de vraies acrobaties en toute sécurité. 

   savoir nager 
Du 26 au 29 juillet
L’association tourquennoise Les enfants  
de Neptune propose gratuitement,  
sur réservation,  un apprentissage de  
la natation aux enfants de 4 à 11 ans,  
dans un grand bassin spécialement installé  
pour l’occasion. 

LES PIEDS DANS LE SABLE DE TOURCOING PLAGE

GRANDES ANIMATIONS de 14h à 20h

ateliers pour les enfants et toute la famille

du 9 au 29  
juillet 2018

gratuit

tourcoing

tourcoing plage débarque du 9 au 29 juillet pour sa 16e édition  
au parc clemenceau. découvrez quelques animations...

retrouvez la programmation 
complète sur tourcoing.fr  
ou sur tourcoing appli

   ateliers créatiFs, 
        à partir de 5 ans
tous les jours du 9 au 29 juillet
Peinture, création de bandes dessinées, fabri-
cation de marionnettes, création de bijoux,  
ou encore recyclage d’objets du quotidien, 
sont autant de thématiques proposées par :  
L’Art Ensemble, Les Farfadets et Cie, Les Kiwos, 
Wawa l’asso, les drôles de marchandes,  
les Filles à retordre… 

   ateliers graFF 
dans le cadre des commémorations  
du centenaire de la grande guerre

du 9 au 13 juillet, de 14h à 17h
Venez participer à l’élaboration d’une grande 
fresque sur la thématique du Centenaire  
de la Première Guerre Mondiale.

      ateliers photos 
        de Famille 
les 9, 10, 12, du 15 au 17,  
du 20 au 22, et du 24 au 26 juillet
Vous êtes invités à vous faire tirer le portrait, 
seul, en couple, en famille, ou entre amis. 
Vous repartirez avec votre photo souvenir  
en profitant de séances animées par  
le photographe professionnel tourquennois 
Philippe Dupuich.

    ateliers jardinage 
        et Fruits et légumes 
les 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 27  
et 28 juillet
Fabriquez un mini-potager ou un mini-hôtel  
à insectes, découvrez les plantes aromatiques 
ou les fruits et légumes de saison, etc. Il y aura 
à voir, à sentir et à goûter avec La maison  
du Jardin et Les Paniers de Léa. 

   ateliers lectures 
        et contes 
les 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22 et 23 juillet
Des histoires pour les petits comme pour  
les grands, qui invitent à participer, voyager, 
imaginer, etc.  Organisés par l’association  
Ecoutille, ces contes seront également  
mis en scène autour de divers jeux : dés et 
cartes à jouer mèneront à une improvisation 
d’oralité en direct.  

   ateliers scientiFiques, 
        à partir de 6 ans 
les 10, 12, 14, 15, 25, 26 et 29 juillet 
Les Petits Débrouillards proposent  
une approche ludique des sciences et  
des techniques en favorisant leur accès à tous. 
Les enfants développent leur esprit créatif, 
critique, et leur curiosité.

les 17 et 18 juillet
Présence du bus « C pas sorcier ».

   ateliers d’initiation à 
        la musique,  et parents/enFants
le 11, 15, 16, 17, 19, 24 et 26, 27, 28 juillet
Nicolas Duchez et Sid Roger proposent  
un éveil musical à travers la découverte de  
multiples sonorités, d’instruments et de  
percussions du monde entier. En version ateliers 
parents/enfants, ils invitent à des jeux ludiques et 
participatifs autour du son et de la manipulation 
de divers objets sonores. 

   ateliers d’arts du cirque,
       à partir de 8 ans 
Du 16 au 22 juillet
La compagnie Badinage Artistique propose 
diverses sessions découverte.  
Au programme : initiation à la jonglerie,  
au diabolo, au funambulisme et  
aux portés circassiens.

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-Plage-br-du-9-au-29-juillet


 detente au parc de l’yser
lundi 2 juillet.  
gratuit (inscription préalable).
Chacun pourra lacer ses chaussures pour participer 
à une séance de gym en plein air et à une balade 
pédestre. Un temps convivial est prévu  
(apportez votre pique-nique !). 

 autour du jeu
jeudi 5 juillet après-midi.  
gratuit (inscription préalable).
Une rencontre pour découvrir une grande 
gamme de jeux de société.

 

 Z’Âne attitude/Frelinghien
mercredi 18 juillet (après-midi).
Découvrez un élevage d’ânes, en pleine  
campagne entre Quesnoy-sur-Deûle  
et Frelinghien. Un lieu simple de rencontres,  
de détente et de convivialité…
tarif : 9 € pass tempo / 10 € tourquennois /  
12 € non tourquennois

 conFiserie Becasuc/
 Boulogne-sur-mer
mardi 24 juillet (journée).
Venez plonger dans des odeurs qui raviront vos 
papilles avec des parfums qui vous rappelleront 
votre enfance. Fabrication et démonstration  
de confiseries en moule. On vous attend  
pour la dégustation !
tarif : 20 € pass tempo / 22 € tourquennois /  
27 € non tourquennois

 atelier d’art Floral
jeudi 26 juillet (après-midi).
Venez découvrir des astuces pour confectionner 
une composition florale digne d’un fleuriste…  
Un savant mélange de technique, de créativité  
et de savoir-faire.
tarif : 15 € tourquennois /  
20 € non tourquennois

 hortillonnages/amiens
vendredi 3 août (journée).
Visitez ce cadre exceptionnel de verdure et  
d'eau en barque traditionnelle. Votre visite  
vous emmènera pour une découverte des canaux 
et des jardins, et surtout d'un cadre naturel  
privilégié, où il fait bon respirer…
tarif : 20 € pass tempo / 22 € tourquennois / 
27 € non tourquennois

 nieWport
vendredi 10 août (journée).
Circuit sur la côte en Tramway. Singularité  
du littoral flamand, le Tram du littoral vous 
conduit jusqu'au coeur de chaque station  
balnéaire avec vue sur mer.
tarif : 12 € pass tempo / 14 € tourquennois /  
19 € non tourquennois

 parc des loisirs d'olhain
vendredi 24 août (journée).
Sentiers pédestres et espaces de détente vous 
attendent pour profiter de son cadre verdoyant.
tarif : 11 € pass tempo / 12 € tourquennois /  
18 € non tourquennois
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ENTRE GOURMANDISES ET AVENTURES 

inscriptions auprès  
du service animation solidarite  
retraites du ccas au 
03 20 11 34 20

Les seniors,  

réservation  

oBligatoire  
pour toutes  
les activités

DR



 marché aux puces et vide-greniers
 la viroloise #3 / quartier piats/virolois
samedi 7 juillet, de 8h à 15h.

 marché aux puces 
 quartier de la Blanche-porte
dimanche 8 juillet, de 8h à 17h.

  marché nocturne Bio, terroir et artisanat
 centre-ville 
samedi 21 juillet, de 17h à 23h.

 marchés aux puces centre-ville 
dimanche 22 juillet, de 8h à 13h.

 marché aux puces/ quartier marlière
dimanche 19 août, de 8h à 15h
 
 marché aux puces et Braderie 
 quartier phalempins 
samedi 25 août, de 8h à 16h

 marché aux puces et Braderie
dimanche 2 septembre, de 8h à 13h.
organisateur : Les Amis du Carillon. 
Pas d’inscription par téléphone.
Office du Tourisme.
À compter du 1er août, du mardi au samedi, 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30.
tourcoing.carillon@free.fr

 Braderie de saint-louis
lundi 3 septembre, de 8h à 14h
organisateur : Mairie de Tourcoing. 
Société GERAUD.
l.lordier@groupegeraud.fr
Tel : 01 43 02 57 27.

 marché aux puces rue de menin 
dimanche 9 septembre, de 8h à 15h
organisateur : La Fabrique de l’Emploi 
126 bis rue de la Latte.
inscriptions riverains : du 21 août  
au 28 août. 
pour tous : du 29 août au 8 septembre,
du lundi au vendredi de 14h à 17h30  
et le samedi, de 10 à 12h.
Tel : 09 82 61 31 67.

 marché aux puces
 quartier gamBetta 
dimanche 16 septembre, de 8h à 17h
organisateur : Comité des fêtes de 
l’Epidème. 
Maison des Services, 285 boulevard Descat.
inscriptions riverains : lundi 3 septembre 
et mardi 4 septembre, de 18h à 19h. 
Non riverains : jeudi 6 septembre et 
vendredi 7 septembre, de 18h à 19h. 
Tel : 06 63 24 82 09.

 marché aux puces et Braderie
 quartier malcense 
dimanche 30 septembre, de 8h à 14h
organisateur : Association Robins  
des Chats, 7 rue Desurmont.
Du jeudi 20 septembre au vendredi  
28 septembre, de 14h à 17h30. 
Tel : 09 54 75 45 44 ou 07 67 43 75 02.

dans les rues de tourcoing

Se balader, chiner
08 Dossier 5 juillet > 30 août 2018

www.tourcoing.fr

Rendez-vous 
 au

Marché Nocturne

SAMEDI 

21  
JUILLET

ANIMATIONS  
MUSICALES

FOIRE D’ÉTÉ

PRODUITS BIO, 
DU TERROIR ET  
DE L’ARTISANAT

DE 17H
À 23H

CENTRE-VILLE 
DE TOURCOING

4e
édition

www.tourcoing
.fr

journée
promotionnelle
le mercredi 25
juillet 2018*

tous les jours de 14h à 21h

 parvis saint-christophe 

* 1 ticket acheté = 1 ticket gratuit

Fête foraine du 21 juillet au 5 août 2018

 d’été   S’amuser  
A LA FOIRE D’ÉTÉ
21 juillet au 5 août  
Tous les jours de 14h à 21h
Parvis Saint-Christophe 
journée promotionnelle  
le mercredi 25 juillet  
1 ticket acheté = 1 ticket gratuit 

Août 

Juillet Septembre
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Si vous êtes intéressé par cette démarche, 
envoyez votre dossier à la direction des 
parcs et jardins et espaces extérieurs. 
Un technicien prendra ensuite contact 

avec vous pour convenir d'un rendez-vous sur 
place, avant de valider techniquement votre 
demande. Le dossier peut être téléchargé sur le 
site de la Ville. 
Avant de formaliser votre demande, assurez-
vous que vous répondez aux contraintes 
suivantes : 
- vous habitez au rez-de-chaussée en front de rue ; 
-  le trottoir devant chez vous mesure + d’1m40 

de large ;
-  pour les locataires, vous avez l’accord de votre 

propriétaire ;
-  pour les copropriétaires, vous avez l'accord de 

votre syndicat de copropriété.

 Qui fait quoi ?
L’habitant se charge de :
- planter avec les techniciens de la Ville ;
-  acheter et installer des supports muraux ou 

système de protection (grille...), si nécessaire ;
- entretenir les végétaux.

 La Ville se charge de :
- fournir et planter des végétaux, avec l’habitant ;
-  gérer le dossier et des demandes administratives 

et techniques (Métropole Européenne de Lille, 
fournisseur de gaz, électricité…) ; 

-  demander et suivre les travaux de terrassement 
des trottoirs, si nécessaire ;

- fournir et mettre en place de la terre végétale ; 
-  conseiller l’habitant et suivre toute la procédure.  

   Pour télécharger votre dossier :  
www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/
Verdissons-nos-facades

  Contact : Direction des Parcs et Jardins  
et des espaces extérieurs.
  dpjee@ville-tourcoing.fr 
 03 59 63 44 40.
 Jardin Botanique, 32 rue du Moulin Fagot.

Durant tout l’été, l’office de tourisme 
vous accueille et organise des visites dans 
la ville. Le guide des visites guidées est 
disponible. Si vous souhaitez tout savoir 
sur les serres municipales, l’éco-quartier 
de l’Union, le musée du Carillon, les berges 
du canal…  n’hésitez pas ! Attention, 
en règle générale, il est nécessaire de 
réserver car de nombreuses  sorties sont 
particulièrement prisées. De la nature au 
patrimoine, en passant par les événements 
culturels, il y a en a pour tous les goûts. 
Vous trouverez forcément l’escapade qui 
vous ravira. 
Pour les touristes, le guide de 
l’hébergement et de la restauration est 
également disponible, ainsi que celui 
consacré à la découverte des monuments 
de Tourcoing. 

 Office de Tourisme - 9 rue de Tournai.
  Horaires d'ouverture : du mardi  
au samedi - 9h30-12h30 / 13h30-18h30 
(sauf jours fériés).

  www.tourcoing-tourisme.com 
 +33 (0)3 20 26 89 03. 
 Tourcoing Tourisme

Votre petit coin de verdure Profitez de l’été 
pour redécouvrir 
votre ville 

NATURE TOURISME

Rétro

5 juillet > 30 août 2018

Pourquoi ne pas faire de votre façade un petit coin de verdure ? Chaque année,  
la Ville relance l’opération « Vert en Ville ». Cette initiative est l’occasion pour chacun 
de parer ses murs et façades de verdure, et donc, de favoriser la nature en Ville.

L’office de tourisme de Tourcoing  
a préparé un programme de 
découvertes et de visites. De quoi 
voyager pendant votre été même si 
vous n’avez pas l’occasion de partir. 

Des murs végétalisés
LA MARLIèRE | Rue de la Marlière  
des « city murs » végétalisés ont été  
installés en guise de barrières  
sur le trottoir devant la pharmacie.

À VOS AGENDAS ! 
« Année européenne du  
patrimoine culturel 2018,  
l’art du partage », tel est  
le thème de la prochaine édition 
des Journées européennes  
du patrimoine, qui se tiendront 
les samedi 15 et dimanche  
16 septembre 2018. Deux jours 
pour admirer autrement  
le patrimoine de Tourcoing,  
Ville d’Art et d’Histoire.  

Eric Denoeud, Adjoint chargé de la propreté, 
a remis la semaine dernière les trophées aux écoles 
ayant participé au Label « Ville Propre, ville engagée ».

Jeudi dernier, Didier Droart s’est rendu à la Préfecture 
du Nord pour signer avec l’État un contrat 
pour la maîtrise des dépenses publiques, 
en présence du Premier Ministre Édouard Philippe 
et de Gérald Darmanin.
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Une programmation exceptionnelle 
pour un rendez-vous incontournable !

TOURCOING JAzz FESTIVAL

Lors du dernier conseil municipal,  
le Maire, Didier Droart, a confirmé 
que le complexe sportif Léo Lagrange 
serait rénové, comme l’avait annoncé 
Gérald Darmanin, il y a quelques 
semaines, sur les réseaux sociaux. 
Une délibération a d’ailleurs été votée 
afin que les études de définition  
du programme puissent être faites  
et le concours financier des différents 
partenaires tels que la Région 
Hauts-de-France ou la Métropole 
Européenne de Lille puisse être 
sollicité. 
Il est aujourd’hui nécessaire  
de reconfigurer les accès, permettre 
une meilleure accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite, 
sécuriser le site, réaménager 
différents espaces, mettre à neuf 
les vestiaires, douches et sanitaires, 
repenser complètement les tribunes, 
refaire les sols et les éclairages, 
Bref, il s’agit de repenser totalement 
l’ensemble du complexe construit  
en 1983.

Cette année, la Métropole 
Européenne de Lille met à l’honneur 
les 58 ponts, passerelles et écluses  
du canal de la Deûle à l’Escaut.  
À Tourcoing, les ponts sont en fête ! 
Deux rendez-vous à noter : dimanche 
15 juillet, décorez le pont du Halot 
à l’aide de pompons de couleurs 
confectionnés par les habitants.  
Une initiation au kayak est prévue 
dès 13h30. Pour les plus gourmands, 
un goûter a lieu à 15h aux abords 
du pont au croisement du quai de 
Bordeaux et de la rue du Halot. Une 
déambulation musicale est également 
au programme de cette après-midi 
festive. Rien à débourser, c’est gratuit !  
Du mercredi 25 juillet au 1er août, 
atelier pompons, pour tout connaître 
sur l’usage de la laine au sein de notre 
territoire et pour créer des pompons 
de toutes les formes et de toutes 
les couleurs. Relais nature à 14h, 
comptez 3/4 euros.

Tourcoing a accueilli en fin de semaine dernière la sélection 
France de Volley assis. 11 athlètes venus des quatre coins 
de la France étaient présents sur le parquet du complexe 
sportif Léo Lagrange. Leur objectif : former une équipe 
de France en vue des Jeux Olympiques Paris 2024 et de 
préparer les championnats d’Europe sub-zone masculin  
qui se dérouleront à Tourcoing fin septembre. À suivre…

Des travaux  
à Léo Lagrange

Les ponts  
en pompons  
de couleurs !

La sélection France  
à Tourcoing

SPORTFESTIVALVOLLEY ASSIS

5 juillet > 30 août 2018

Ce n’est plus un secret pour personne. Les 
noms des artistes présents à Tourcoing 
en octobre sont désormais connus. Cette 
année, le public aura la chance de voir sur 

scène des artistes comme Anouar Brahem, Enrico 
Rava, Fatoumata Diawara, Hugh Coltman, André 
Manoukian, Charlie Winston ou encore Chucho 
Valdes. 
Comme lors des éditions précédentes, un partenariat 
avec le département Jazz du Conservatoire permettra 
de partager sur scène des moments surprenants. Et 
puis, le Magic Mirrors reprendra sa place sur le 
parvis Saint-Christophe avec des concerts gratuits 

le midi ou encore un petit-déjeuner en musique. C’est 
Fatoumata Diawara qui ouvrira d’ailleurs le cycle des 
concerts dans ce lieu atypique le mardi 16 octobre 
à midi.
Mais comme pour chaque édition les organisateurs du 
festival ont leurs coups de cœur comme par exemple 
Kimberose, une Française à l’anglais impeccable qui 
puise son inspiration dans les racines de la soul et qui 
a sorti un premier album « Chapter One » en mars 
dernier. Une véritable révélation. 
 

  www.tourcoing-jazz-festival.com 
 @tourcoingjazz

Du 13 au 20 octobre le jazz sera de nouveau à l’honneur à Tourcoing avec le Tourcoing Jazz 
Festival. Une 32e édition qui s’annonce plutôt bien avec une programmation riche et variée !

La billetterie est d’ores et déjà en ligne !  
Réservez dès à présent vos places. 
http://tourcoing-jazz-festival.com/menu/billetterie/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Le Parc Clemenceau se transforme en plage                                                                              
Cela fait maintenant 3 ans que Tourcoing 
pose ses transats et ses châteaux de sable au 
parc Clemenceau. Comme nous nous y étions 
engagés, ce rendez-vous est prolongé chaque 
année, pour le plaisir des petits et des grands ! 
Pour cette édition 2018, Tourcoing Plage se 
déroule donc du 9 au 29 juillet.

Autour d’activités sportives et culturelles, vous 
trouverez de nombreuses raisons de (re)venir 
vous balader dans ce lieu phare pour notre ville

Églantine Deboosère 

Groupe « Rassemblement National/Tourcoing » 
Bonnes vacances ?
En dehors du satisfecit des media, aux yeux du 
citoyen lambda la situation ne s’améliore pas. 
Beaucoup de difficultés persistantes tranchent 
avec les perspectives heureuses annoncées il y a 
un an. Malgré tout nous souhaitons de bonnes 
vacances à tous les Tourquennois, et nous avons 
une pensée particulière pour tous ceux que la 
pauvreté ou les accidents de la vie empêchent d’en 
profiter pleinement.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
À quand une politique éducative digne de 
ce nom ?
Fallait-il toucher aux crédits alloués au financement 
des fournitures scolaires de nos chers bambins ?
La majorité municipale vient de décréter une 
baisse des dotations permettant la prise en charge 
des cahiers, stylos crayons…dont nos enfants ont 
besoin dès la rentrée scolaire.
Réaliser des économies sur le dos de nos enfants 
nous apparaît une fois de plus relever de la 
mesurette.

Catherine Bacon

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Inventons les « Intervilles Plages » 
Les animations de Tourcoing Plage sont appréciées 
des Tourquennois. Certains apprécient de se pré-
lasser sur un transat. D’autres préfèrent goûter 
aux animations proposées. Comme de plus en 
plus de villes 
de notre région proposent des animations « Plage »,  
nous proposons que Tourcoing se mette en  
réseau avec ces villes en organisant des challenges 
sportifs ou de créativité, une sorte d'« Intervilles » 
des Villes « Plage » pour animer l’été des jeunes 
et moins jeunes.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique
SÉCURITÉ

Tranquillité vacances :  
partez sereins !

Inscription : pensez d’ores  
et déjà à la rentrée

Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour  
la sécurité de votre maison, de votre appartement ? 
Vous pouvez demander à la police de surveiller votre 
domicile. Une démarche simple et gratuite. Avec le dispositif  
« Tranquillité vacances », des patrouilles assurent la surveillance 
de votre domicile durant votre absence. En cas de problème, 
les services de police vous préviennent personnellement ou 
prennent contact avec la personne de votre choix.
Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande au 
commissariat, plusieurs jours avant la période d’absence (prévoir 
2 jours au minimum) .
Pour gagner du temps, le formulaire en ligne est à remplir 
et à imprimer avant de se rendre sur place pour finaliser la 
demande.

 www.tourcoing.fr/Securite-prevention

Les inscriptions aux activités périscolaires sont 
ouvertes pour l’année 2018-2019. Rendez-vous 
en ligne sur tourcoing.fr ou à l’espace Famille 
pour réserver la cantine et la garderie. Les tarifs 
d’inscription à l’accueil périscolaire sont définis à 
partir du quotient familial C.A.F. Toutefois, pour 
les non-inscrits ou retardataires (délai obligatoire 
de réservation 21 jours à l'avance), la Ville risque 
de vous appliquer des pénalités prévues en cas de 
non-inscription ou non-réservation à la garderie 
ou aux activités périscolaires : 5€ / séance. Vous 
pouvez néanmoins changer vos réservations 48h à 
l’avance. 

 Espace famille, 30 avenue Millet (Rez-de-jardin).
 03 59 63 40 80
  Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h  
(12h le jeudi)

L’Institut national de la statistique et des études économiques 
(INSEE) réalise une enquête sur l’évolution des loyers et des 
charges. Quelques ménages tourquennois ont reçu par 
avance une lettre indiquant l’objet de l’enquête et le nom de 
l’enquêteur chargé de les interroger. Ce dernier sera muni 
d’une carte officielle et tenu au secret professionnel. Cette 
enquête aura lieu jusqu’au 21 juillet. 

 www.insee.fr

ENQUÊTE

Les loyers et les charges  
des Tourquennois en question

5 juillet > 30 août 2018

La mairie annexe de  
la Bourgogne sera fermée 
pendant l’été. 
Quant à celle du Blanc Seau, 
elle vous accueillera du 16  
au 31 août, de 8h à 12h  
et fermera ses portes  
du 1er au 14 août.

  Pour tout renseignement  
et urgence, veuillez contacter  
les services de l’Hôtel de Ville 
au 03 20 23 38 01  
ou 03 20 23 38 02.

MAIRIES ANNExES

Horaires d’été 
dans les mairies 
annexes

Mercredi 11 juillet de 10h à 19h   
Hall du complexe sportif Léo Lagrange

Lundi 16 juillet de 10h à 19h   
Parvis de l'Hôtel de Ville 

 @ www.dondusang.net
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À PARTIR DU 30 AVRIL 2018

LA POLICE MUNICIPALE,  
LA MJD, LE CADSAV ET  
LE SERVICE PRÉVENTION
DÉMÉNAGENT !

ACCÈS                    COLBERT

ACCÈS              LIGNES 35 - 84 - 87 ARRÊT HÔTEL DES VOYAGEURS 
LIGNES 4 - 7 - 17 ARRÊT PARC CLEMENCEAU

Renseignements : 03 59 69 71 20

2

NOUVEAUX LOCAUX : 

2 SQUARE DE L’ABATTOIR

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Securite-prevention
https://www.tourcoing.fr/
https://www.insee.fr/fr/accueil
https://dondesang.efs.sante.fr/


NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCèS
Naissances
21 juin : Lena Masson
22 juin : Lizio Lecomte
23 juin : Youssouf Haddad  
et Fatima Echakouri
24 juin : Julia Salio et Sammi Abdou
25 juin : Lysie Elind Marescaux  
et Jannah Aous
27 juin : Lola Glorieux Beck  
et Jade Van Branteghem Drouart
28 juin : Thaïs Loosveldt

Décès 
22 juin : Gérard Caby (88 ans), 
Azeddine Merannila (51 ans)
23 juin : Andréa Vandewalle (90 ans)
25 juin : Rose-May Fontaine (67 ans), 
Jacqueline Decreton (95 ans)
26 juin : Francisco Mendes De Araujo 
(70 ans), Bernard Loeuille (70 ans),  
Yves Desmettre (61 ans),  
Francine Chauvel (93 ans)
27 juin : Denis Fouques (77 ans), 
Marcel Facqueur (79 ans) 
28 juin : Francis Capelle (87 ans)

Mariages
29 juin : Fernanda Vaz Mota Moreno 
et Damiao Sanchez Moreno,  
Julie Vandermeersch et David Hanson, 
Nicole Mixe et Gérard Paré
30 juin : Martine Tribouillier et 
Philippe Watelle, Angélique Delpierre 
et Xavier Vandommele, Lavria Ndongo 
Bella et Quentin Hayt, Elodie Norbert 
et Gérgory Braye, Kathy Montagne  
et Richard Grare

#tourcoinginfo 132 -  Du 5 juillet au 30 août 2018 : journal réalisé et édité par la mairie 
de tourcoing, Direction de la communication et de l’événementiel, 3 rue de l’industrie.  
tél. 03 20 23 38 72. - tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr - Directeur de la publication :  
christophe DESBonnEt - Directrice de la communication : nathalie oLLA  
ont collaboré à ce numéro : Service communication, Photos : Emmanuel DucouLoMBiEr,  
William LEWiS - rédaction : cédric DEBonnEt, Mathilde cAPPE, Sabrina ALouAchE - 
Diffusion : Blandine DEPELchin (bdepelchin@ville-tourcoing.fr) - création de la  
maquette :  Direction de la communication et de l’événementiel  - imprimerie : Pacaud 
toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, par quelque 
procédé que ce soit, de la présente publication, faite sans autorisation 
de l’éditeur, est illicite (article L122-4  du code de la propriété intellectuelle) et constitue  
une contrefaçon - imprimé à 45 000 ex. sur papier recyclé.

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

Votre #TourcoingInfo fait une pause pendant l’été.  
Suivez l’agenda et les informations de la Ville  

sur www.tourcoing.fr, sur www.agenda.tourcoing.fr  
et sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram).

Retrouvez votre #TourcoingInfo  
à partir du 30 août 2018 !

REJOIGNEz-NOUS
Retrouvez  

#TourcoingInfo  
n°133  

le 30 août 2018, 
dans votre  

point de dépôt  
habituel et  

dans vos boîtes  
aux lettres.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

www.tourcoing.fr

journée
promotionnelle
le mercredi 25
juillet 2018*

tous les jours de 14h à 21h
 parvis saint-christophe 

* 1 ticket acheté = 1 ticket gratuit

Fête foraine 
du 21 juillet au 5 août 2018

 d’été

Vendredi 6 juillet
13h30 à 17h30 : 
Meet & Greet.
Vous êtes des jeunes âgés 
entre 16 et 25 ans, venez 
rencontrer des professionnels 
présents pour l'occasion  
et découvrez tous les avantages  
liés à l'alternance et  
à l’apprentissage.
>  Rendez-vous à la station  

de métro Mercure.

Samedi 7 juillet
13h30 à 17h30 :  
Le Labo du Rézo.
Réparer un objet du quotidien ? 
Fabriquer un jouet ? Créer 
un sticker ? L’équipe du Pôle 
Multimédia vous explique tout.
En accès libre. 
Réservations : 03 59 63 43 00.
>  Ludomédiathèque Colette 

27 avenue Roger Salengro.

16h : Racontines.
Racontines spécial  
A+1 =un alphabet  
à compter de Bruno Gibert.
Réservations : 03 59 63 43 00.
>  Ludomédiathèque Colette 

27 avenue Roger Salengro.

Dimanche 8 juillet
11h30 : Fêtons ensemble  
nos victoires… 
Vous êtes conviés au traditionnel  
moment annuel de convivialité 
des Jardiniers de Tourcoing,  
à partager entre apéritif, BBQ, 
animations, jeux et tombola …
Renseignements, réservation 
obligatoire : 06 35 10 00 26   
ou 06 15 42 80 44.
>  Rendez-vous sur le terrain 

des Martyrs (Espace Roger 
Martinsse) rue des Martyrs  
(entrée face au n°70).

14h15, 15h30 et 16h45 : 
Visites guidées des serres  
du jardin botanique.
Sans réservation.
>  Rendez-vous  

au Jardin Botanique,  
32 rue du Moulin Fagot.

Mardi 10 juillet
14h : A+1 = Baleine
En partenariat avec l'association  
Perluette, participez à  
la fabrication d'un jeu inspiré 
de l'album A+1 = un alphabet 
à compter de Bruno Gibert ou 
le jeu et la littérature jeunesse 
font très bon ménage…
Réservations 03 59 63 43 00.
>  Ludomédiathèque Colette 

27 avenue Roger Salengro.

Mercredi 11  
et jeudi 12 juillet 
14h30 à 17h30 :  
Peur sur le Fresnoy.
Cet atelier propose aux 
adolescents deux après-midis 
de tournage et montage d'un 
film sur Ipad inspiré de scènes 
de films d'angoisse cultes. 
Bricolage et inventivité seront 
au cœur de ce tournage  
hors du commun !
Réservations obligatoires :  
03 20 28 38 00.
>  Le Fresnoy - Studio national 

des arts contemporains 
22 rue du Fresnoy.

15h à 17h :  
Dans l’obscurité  
du labo photo.
Cet atelier Photo numérique 
et argentique aux adolescents 
deux après-midis découverte  
du Light painting et  
du Photogramme. L'occasion 
pour vos enfants de découvrir 
l'ambiance du labo photo  
en s'amusant.
Réservations obligatoires :  
03 20 28 38 00.
>  Le Fresnoy - Studio national 

des arts contemporains 
22 rue du Fresnoy.

http://agenda.tourcoing.fr

Dès  
10 ans, adolescents, adultes

Pour les  
4-7 ans

Pour les  12-16 ans

Pour les  
7-11 ans

LES ExPOSITIONS
Du 7 juillet au 22 septembre
Tourcoing 14 - 18 : Images en mémoire
Dans le cadre du Centenaire 14 -18 pour commémorer 
la Grande Guerre, cent ans après les images se bous-
culent...  
La médiathèque a choisi les images les plus marquantes 
de ses collections pour évoquer le conflit 1914-1918 
tel qu’il a été vécu à Tourcoing et ailleurs.
Visite guidée les samedis 21 juillet et 4 août -  
de 15h à 17h, et sur réservations au 03 59 63 42 50.
>  Médiathèque André Malraux (Galerie Nadar), 

26 rue Famelart.

Du 7 juillet au 22 septembre
Croquis de guerre d’un fantassin allemand 
Gustav Wolf
Dans le cadre du Centenaire 14 -18, l'association  
« Les Amis de Bottrop, Berlin et Mühlhausen »  
vous invite à venir découvrir les carnets de croquis 
de Gustav Wolf, témoignages émouvants  
du caractère effroyable des événements passés.
Visite guidée les samedis 21 juillet et 4 août -  
de 15h à 17h  et sur réservations au 03 59 63 42 50
Vernissage Samedi 7 juillet - de 11h30 à 12h30 -  
en présence d'Annette Nötzoldt, descendante  
de Gustav Wolf et des membres de l'association  
des amis de Bottrop, Berlin, Mühlhausen.
> Médiathèque André Malraux, 26 rue Famelart.

Du 10 juillet au 8 septembre
« Brun Pain / les Francs, deux histoires,  
un quartier »
Exposition des habitants du Brun Pain / les Francs. 
Ils y ont leurs racines, ils aiment leur quartier  
et veulent le faire connaître. Alors ils se lancent :  
un projet de livre est né et en avant-première  
cet été, parcourez cette expo composée d’extraits  
et d’illustrations de l’ouvrage à paraître. 
>  Médiathèque Chedid (Belencontre),  

156 avenue de la Fin de la Guerre.

Jusqu’au 20 juillet
A venir sur l'Union...
Exposition collective des artistes associés  
du Groupe A - Coopérative culturelle.
À l’occasion de cette exposition le Groupe A  
présentera le programme de résidences d’artistes 
de « Regards d’artistes sur l’Union #3 »  
ainsi que les événements associés. 
Ouverture les mercredis, vendredis et samedis  
de 14h à 18h.
>  Galerie Ephémère de la Maison de l’Union, 

65 rue de l’Union. 

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville
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