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C’est dans la rue du Haze que se 
nichent toutes les saveurs portu-
gaises. Paulo Viana Maio et sa 
mère Rosa ont ouvert leur tout 
premier restaurant Sabores de 
Portugal, en juillet dernier. Et en 
à peine 2 mois, la cuisine de la 
matriarche tourne à plein régime. 
Sa spécialité : la morue, d’ailleurs 
elle la décline en plusieurs plats. 
Pour satisfaire un plus grand 
nombre de clients, elle concocte 
également des plats français, plus 

traditionnels. 
Côté décoration, le duo mère-
fils a opté pour du sobre et chic, 
loin de l’ambiance et des couleurs 
typiques du Portugal. La salle 
peut accueillir jusqu’à 90  
personnes. « Il y a eu de très  
gros travaux effectués, 3 mois 
exactement. C’était rose fuchsia 
du sol au plafond, cela donnait 
mal aux yeux », plaisante Fantine,  
la concubine de Paulo qui lui 
prête main-forte, comme le 

reste de la famille d’ailleurs. Car 
Sabores de Portugal, c’est avant 
tout une histoire de famille avec 
Daniel, le petit frère, qui épaule 
sa mère en cuisine, et Joaquim, 
le papa patron. 

 Sabores de Portugal, 
 10 rue du Haze à Tourcoing

 Tous les midis sauf le mardi ;  
 jeudi, vendredi et samedi soir

 09 50 84 44 95 
 Sabores de Portugal 

Pas besoin de se déplacer à l’autre bout de la métropole lilloise pour goûter aux délices 
portugais. Depuis mi-juillet, le restaurant Sabores de Portugal, a ouvert ses portes à Tourcoing.

RESTAURANT

Comme un air de Portugal  
rue du Haze

MAISON 

COMMERCE

Centrakor a ouvert  
rue des Francs

Auchan City devient  
Auchan Supermarché

Un vent de jeunesse  
souffle à la Boulangerie  
pâtisserie Delecroix

Après 4 mois de travaux de rénovation et d’aménagement, l’enseigne  
Centrakor a ouvert ses portes mardi 19 juin au 119 rue des Francs,  
à la place du destockeur Easy Shop. Plus de 3000m2 dédiés à l’univers 
de la maison, de la cuisine à la salle de bains en passant par la chambre  
pour bébé et le jardin. On y trouve également toutes sortes d’objets  
de décoration, un coin mercerie et un « shop-in-shop », comprendre  
par là une enseigne installée au sein de Centrakor. Et c’est Zoé confetti,  
spécialisée en articles festifs pour baptême, anniversaire ou autres  
évènements, qui s’y trouve. 

 119 rue des Francs 
 Du lundi au samedi, de 9h30 à 19h

Votre hypermarché du centre-ville n’avait 
pas d’enseigne depuis son ouverture 
en 2011 mais était connu sous le nom 
d’Auchan City. C’est désormais chose faite 
et il devient Auchan Supermarché. 
Après Mouvaux et Linselles, voilà que  
le groupe Auchan développe son nouveau 
concept Auchan Supermarché à Tourcoing. 
Le magasin a profité de l’été pour se refaire 
une beauté. Les rayons ont été réaménagés 
et quinze nouvelles caisses minutes ont 
été installées. Le but : toujours plus de 
proximité avec les 4 000 clients quotidiens. 
Dans les paniers, l’idée aussi de développer 
prochainement la livraison à domicile. 

 Rue Fidèle Lehoucq       03 62 72 81 00

Sa devanture de couleur bleue roi égaye la rue de Dunkerque. 
La Boulangerie pâtisserie Delecroix a rouvert en juillet avec de nouveaux 
gérants : Ophélie Burggraeve à l’accueil et son compagnon Frédéric 
Saint-Léger aux cuisines. Le jeune couple d’une vingtaine d’années a repris 
l’affaire de Denis et Annie Delecroix, les anciens propriétaires, le 14 juin 
dernier. Et presque rien n’a changé, même Eva la souriante vendeuse  
est toujours derrière le comptoir « Elle était déjà présente avant les anciens 
propriétaires. Nous avons notre produit phare qui est la baguette tradition 
et nous avons notre vendeuse phare » plaisante Ophélie. « Plus sérieusement, 
c’était le rêve de Frédéric d’avoir sa propre affaire. Une opportunité  
s’est présentée à nous et on s’est lancés », poursuit la jeune femme.  

Le couple souhaite, dès ce mois-ci, 
développer l’offre snacking et 
proposer une nouvelle gamme  
de pâtisseries comme des entre-
mets. Des apprentis boulangers 
pâtissiers sont régulièrement 
recherchés. 

 53 Rue de Dunkerque 
 03 20 26 47 25
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La nouvelle enseigne a été réalisée 
par le groupe tourquennois, Néodia.



€Signature  
du contrat État-Ville
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De même la construction de logements  
a également augmenté.  

De 439 nouveaux logements en 2014, 

la Ville en a recensé 560 en 2016.

La population de Tourcoing évolue.  

De 92 620 habitants en 2013, 

la Ville recense aujourd’hui  
97 443 habitants,  

soit une évolution annuelle moyenne de 1,02%.  
Comparativement, l’évolution nationale est de 0,48%.

Engagée dans une démarche de  
 réduction des dépenses publiques 
et d’une évolution importante de sa 

capacité de désendettement, depuis mai 
2014, la Ville de Tourcoing représentée 
par son Maire Didier Droart, n’a pas 
hésité à signer le contrat entre l’Etat et 
les collectivités locales proposé par le Gou-
vernement pour maîtriser les dépenses de 
fonctionnement. 
Le 28 juin dernier, le Maire de Tourcoing 
s’est donc engagé en présence du Ministre 
de l’Action et des Comptes publics,  
Gérald Darmanin, et du Premier Ministre, 
Édouard Philippe, à maintenir ses  
efforts en matière de réduction de la dette,  
d’augmentation de ses capacités de  
désendettement et de maîtrise des dépenses 
de fonctionnement. Le contrat porte sur 
les trois exercices budgétaires 2018, 2019 
et 2020. Il est donc demandé à la Ville de 
contenir ses dépenses de fonctionnement 
dans la limite de 1,2% par an.
Pour rappel, il fallait 36 ans pour  
rembourser la dette de la Ville en 2014 
contre 14 ans en 2018. Ce résultat est 
le fruit de la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement notamment avec une  
évolution moyenne de -0,30% par an 

depuis 2014. L’objectif fixé en accord 
avec le Gouvernement est d’atteindre  
12 ans en 2022.
Persuadés qu’une bonne gestion des  
deniers publics est essentielle, en acceptant 
de signer ce contrat, les élus de Tourcoing 
participent ainsi à l’effort de réduction 
des dépenses publiques et à l’objectif de 
diminution de la dette publique de 5 points 
à horizon 2022. 

Cet été, le Maire Didier Droart a signé le contrat de maîtrise  
de la dépense publique avec le Premier Ministre Edouard Philippe  
à la Préfecture du Nord, en présence de Gérald Darmanin,  
Ministre de l’Action et des Comptes publics.

30 août > 5 sept. 2018

Fin juin, le Maire, Didier Droart a signé avec le Premier Ministre Edouard Philippe 
un contrat engageant la Ville de Tourcoing à respecter la maîtrise des dépenses.

Tourcoing évolue

Zoom >p.7
Puces et braderies :  
la saison est ouverte

Culture >p.10
Bernard Despierre :  
l’homme aux multiples talents 

Dynamique >p.6
Sylvie Couture :
un rêve devenu réalité

Quartiers >p.8
Travaux :
rénover et embellir la Ville
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La Ville  
s’est désendettée !

Arrivée de l'équipe  municipale  
de Gérald Darmanin

Notre capacité  de désendettement

SPECIAL BUDGET 2018 >p.2 à 5
 
Conseil Municipal :  
Tourcoing est bien gérée !

2018

14 ans

2014
36 ans

2015

24 ans

2016

18 ans

2017

17 ans
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TRAVAUX

Comme vous avez pu le constater, les travaux de 
la Grand’Place et des rues piétonnes ont bien 
avancé au cours de l’été. Le pavage de la rue de 

Lille est terminé et les travaux d’assainissement à l’angle 

de cette rue piétonne et de la Grand’Place également. 
Le pavage de la Grand’Place se poursuit également et 
bientôt une dizaine de premières places de parking de-
vrait pouvoir être utilisée par les automobilistes.
Du côté de la rue Saint-Jacques les travaux démarreront 
vers le 10 septembre. 
Les travaux d’assainissement de la rue du Haze sont 
quant à eux terminés.
Si le chantier du centre-ville historique de Tourcoing 
est bien entendu particulièrement important, d’autres 
chantiers ont également été entrepris au cours de l’été 
dans les différents quartiers de la Ville. 
Des travaux rue du Calvaire, rue de Mouscron, boule-
vard Gambetta ou encore quais de Cherbourg et de 
Marseille ont également été effectués. Le tramway a 
repris son trajet normal depuis quelques jours.
Enfin, du côté du Quadrilatère des Piscines, le chantier 
se poursuit. L’ouverture de la nouvelle école est prévue 
pour la rentrée 2019. 

 www.tourcoing.fr/travaux

La Ville de Tourcoing se transforme. De nombreux travaux ont débuté, se sont poursuivis  
ou se sont terminés au cours de l’été. Tour d’horizon des différents chantiers.  
L’objectif, rappelons-le, est de rendre Tourcoing encore plus accueillante  
et faciliter le quotidien des Tourquennois.

La Ville poursuit sa transformation Réservez votre livre 
mémoire des quartiers 
Brun-Pain/Les-Francs !

MOUVEMENT CITOYEN

Et si on nettoyait  
la planète le samedi  
15 septembre ?

Le livre « Brun-Pain-Les-Francs : deux 
histoires, un quartier », est enfin prêt ! 
Pendant près de 3 ans, le groupe de travail 
Mémoire du quartier Brun Pain/Les Francs, 
créé à l'initiative du bureau de quartier, 
composé de ses membres et d'habitants 
qui ont apporté leur contribution, a mené  
un véritable travail de fourmi. L’ouvrage  
se décline en sept chapitres retraçant  
l’histoire des deux quartiers. 500 exemplaires 
seront distribués gratuitement.  
Pour en avoir un, il est nécessaire de remplir  
un bon de réservation disponible au café  
Le Saint-Anne, la friterie Saint-Anne- 
chez Guaiguette, la boutique Cendrillon,  
l’Office de tourisme et à la MJC La Fabrique. 
Cet ouvrage sortira officiellement le 15 
septembre lors de la première Journée  
du Patrimoine et vous le récupérerez  
ce jour-là à La Fabrique, dans la limite  
des stocks disponibles. 

 Points de réservation : 
 Café Le Saint-Anne : 220 rue du Brun Pain
 Friterie Saint-Anne-chez Guaiguette :  
 39 contour Saint-Anne
 Boutique Cendrillon : 97 rue du Brun Pain
 Office de tourisme : 9 rue de Tounai
 MJC La Fabrique : 98 rue de Paris

C’est un évènement mondial auquel vous 
êtes invités à participer. Le World Clean Up 
Day, autrement dit la Journée mondiale de 
nettoyage, a lieu le samedi 15 septembre 
dans 150 pays dont chez nous, en France. 
Objectif : collecter un maximum de déchets 
sauvages. À Tourcoing, deux opérations  
de nettoyage sont prévues ce jour-là :  
la première est organisée par le Collectif 
d’habitants zéro déchets (rendez-vous fixés 
à 9h30 à l’Hôtel de Ville et à 14h au Jardin 
Botanique), et la seconde par la Maison des 
Associations dans l’après-midi lors de leur 
Forum des associations. Vous pouvez éga-
lement créer votre propre opération, pour 
cela, vous devez vous rendre  
sur la page officielle de l’évènement :  
worldcleanupday.fr.  Pour en savoir plus  
sur cette journée unique, une réunion d’in-
formation se tiendra le lundi 10 septembre 
à la Maison des associations (salle annexe)  
100 rue de Lille à 18h30.  

 www.worldcleanupday.fr

À Emmaüs,  
c’est la caverne d’Ali Baba
SOLIDARITÉ l Elle se prépare depuis juillet. La grande vente d’été de 
l’association solidaire Emmaüs se tient ce samedi 1er et dimanche 2 septembre 
au sein du magasin solidaire de la rue Winoc-Chocqueel et à la Boutique 
Emma, rue du Tilleul. Des produits neufs (partenariat avec des entreprises) et  
d’occasion (dons de particuliers) sont proposés à la vente à des prix bas : 
meubles, canapés, tables de jardin, livres sans oublier jouets, vêtements ou 
encore chaussures. Le choix est large, une véritable caverne d’Ali Baba !  
Les bénéfices de cette vente aideront à financer les activités de l’association  
et permettront aux Compagnons, en situation de précarité, de s’insérer dans  
la société. 

 Grande vente Emmaüs, samedi 1er (10h à 12h30 et de 14h à 17h30)  
 et dimanche 2 septembre (13h-17h30)

 Magasin solidaire 172 rue Winoc-Chocqueel
 Boutique Emma 53 rue du Tilleul           emmaus.tourcoing

PROPRETÉ

Le nettoyage à grande eau des rues du quartier du Pont de Neuville a commencé le lundi 27 août dernier 
et devrait s’achever le jeudi 13 septembre.

Conseils pour un bon nettoyage de votre rue :
- Bien noter la date du nettoyage de votre rue (affichée dans la rue quelques jours avant).
- Ne pas stationner du côté concerné par le passage des machines à partir de 8h le matin et 13h l'après-midi.   
 Attention, la Police municipale peut verbaliser les voitures ne respectant pas l'arrêté (35€ d'amende).
- Rentrer vos poubelles avant 10h. 

 Détail des rues : www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

Le nettoyage des rues se poursuit au quartier du Pont de Neuville

DR
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https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/La-ville-pratique/Travaux-en-cours
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete
http://worldcleanupday.fr/?gclid=EAIaIQobChMI9c-Fx7uS3QIVCMqyCh0Q6QrdEAAYASAAEgJyrvD_BwE
https://www.facebook.com/emmaus.tourcoing/
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Dans les starting-blocks pour les derniers préparatifs de la rentrée, tic tac tic tac… 
Fournitures scolaires, activités et loisirs, dernières minutes pour remplir  
votre cartable et vos agendas ! 

Les projets de la rentrée !
LE PLUS BEAU SOUVENIR

Et si on nettoyait  
la planète le samedi  
15 septembre ?

« Mon plus beau souvenir d'école, 
c'était à l'école Saint Christophe, en 
1960. Nous avions une institutrice 
autoritaire qui refaisait faire la dictée 
à toute la classe jusqu'à ce qu'il n'y ait 
plus de fautes. Tous les jours pendant 
une dizaine de jours nous devions 
réécrire la même dictée. Je n'étais pas 
d'accord et j'ai fédéré mes copains de 
classe pour monter une opération. 
Nous avons refusé de recommencer. 
Ça m'a coûté cher en bonbons pour 
ralier tout le monde à ma cause, pour 
finalement être obligé de recommen-
cer mais je ne trouvais pas ça juste et je 
n'ai jamais aimé l'injustice ... » 

Élève Didier Droart

#TourcoingInfo : C’est la rentrée ! Qui dit rentrée, dit  
nouveaux projets. Pouvez-vous nous dévoiler ce qu’il y a 
dans les cahiers de la Ville ? 
Didier Droart : La priorité cette année restera l’éducation. 
La rénovation des écoles représente un investissement 
très important pour la Ville. Mais cet investissement est 
plus que nécessaire. À notre arrivée, nous ne pouvions que  
constater l’ampleur des travaux à effectuer dans certaines écoles  
laissées à l’abandon. Ce n’était pas juste un coup de peinture à 
remettre. Nous allons donc poursuivre cet effort pour que les pe-
tites Tourquennoises et petits Tourquennois puissent apprendre 
sereinement, dans un environnement agréable.
Nous continuons également le travail avec la Police  
Municipale pour plus de sécurité et nos efforts pour rendre la 
Ville plus propre. Mais rappelons que la propreté est aussi 
l’affaire de tous. Soyons tous citoyens et prenons soin de notre 
environnement. Aussi nous poursuivons nos investissements 
pour rénover la Ville. La redynamisation du centre-ville  
historique, la rénovation du secteur de la gare et la reconstruc-

tion du quartier de la Bourgogne dans le cadre l’ANRU2 sont des 
priorités et des dossiers qui avancent à grand pas. 

#TI : Justement, l’été aura permis d’avancer sur de  
nombreux chantiers. Où en sommes-nous ?
DD : De nombreux chantiers sont effectivement en 
cours. Vous n’êtes pas sans avoir remarqué que la Ville se  
transforme. Travaux de la Grand Place, construction d’un 
nouveau quartier avec la naissance du Quadrilatère des  
Piscines, rénovation des quartiers… il y a des chantiers partout 
pour améliorer le quotidien des Tourquennois, en accueillir  
de nouveaux et faciliter l’accès des visiteurs. La Ville de  
Tourcoing attire de plus en plus d’habitants. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. Les travaux avancent vite. Nous continuons 
à progresser tout en facilitant au maximum l’accès aux  
commerces et je tiens d’ailleurs à remercier le courage et l’ef-
fort de nos commerçants dynamiques pendant cette période de  
travaux.   
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« Cette année, une attention toute particulière a été  
portée sur les kits de fournitures. Ils se veulent pratiques 
et ludiques. L’éducation est une priorité pour notre Ville 
et nous agissons au quotidien en ce sens.  

Ce kit a été préparé en collaboration avec 
l’ESAT du Roitelet. Bonne rentrée à tous ! »

Fabienne Chanteloup, Adjointe au maire chargée  
de l’éducation

Depuis deux ans déjà, la Ville a lancé une rénovation de grande ampleur 
dans l’ensemble des écoles. Les vacances scolaires, et particulièrement 
l’été est une période propice aux chantiers. Une fois les cartables des 

écoliers rangés, les artisans prennent quant à eux leurs outils et investissent 
les classes pour les travaux pratiques : peinture, électricité, menuiserie… Ce 
travail est mené en collaboration avec la Direction des Écoles et des Familles, 
le Centre Technique Municipal et les entreprises locales. Cet été, cinq écoles 
ont subi des transformations et pourront accueillir les enfants dans des condi-
tions plus optimales dès la rentrée. 

Un été pour se refaire une beauté 
La Ville a profité de la pause estivale pour entreprendre d’importants travaux dans les écoles. Classes, préau, cour de récré,  
tout y est passé pour accueillir les petits écoliers.

 Comme chaque année, Didier Droart remettra  
un dictionnaire aux 1 433 élèves de CM2,  
le 19 septembre prochain. Cette opération  
représente un budget total de 26 200€.  
La distribution trimestrielle, d’ « 1 Livre, 1 enfant » 
pour les élèves de toutes les écoles publiques  
et privées reprendra également en 2018-2019.

 Direction des Écoles et des Familles 
 Horaires d’ouverture : de 8h à 17h30

 4 rue Anatole France  03 59 63 41 30
  www.tourcoing.fr/ma-vie-pratique/ecole-education

INFOS +

DES CHIFFRES ET DES LETTRES

425d’investissement pour le nouveau  
groupe scolaire du Quadrilatère des Piscines

3 000 000 €
classes dont 1 CP  
et 1 CE1 dédoublés. 17

Il sera composé de Il accueillera 

enfants. 

 École élémentaire Brossolette – 328 600 € TTC
 École Jean Macé – 150 000 € TTC
 École Maurice Bonnot – 270 000 € TTC
 École maternelle Claude Bernard –  28 400 € TTC

 Groupe scolaire Michelet – 40 000€ TTC
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« Cette année, une attention toute particulière a été  
portée sur les kits de fournitures. Ils se veulent pratiques 
et ludiques. L’éducation est une priorité pour notre Ville 
et nous agissons au quotidien en ce sens.  

Ce kit a été préparé en collaboration avec 
l’ESAT du Roitelet. Bonne rentrée à tous ! »

Fabienne Chanteloup, Adjointe au maire chargée  
de l’éducation

Dès la rentrée, les enfants du CP au CM2 recevront  un tote bag de fournitures scolaires offert par la Ville estampillé « Chouette, c’est la rentrée ».  De quoi, bien commencer l’année !  Dans le sac, ils trouveront cahiers, pochettes, stylos, ardoise  
et le nécessaire pour la trousse.  Le kit parfait pour réussir sa rentrée ! 

Alors que les enfants s’apprêtaient à partir pour les grandes vacances, 
à l’ESAT du Roitelet, on s’est attelé à préparer leur rentrée. 

enfants. 

 École élémentaire Brossolette – 328 600 € TTC
 École Jean Macé – 150 000 € TTC
 École Maurice Bonnot – 270 000 € TTC
 École maternelle Claude Bernard –  28 400 € TTC

 Groupe scolaire Michelet – 40 000€ TTC
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Les investissements dans les écoles se sont poursuivis tout au long 
de l’été avec des nombreux travaux réalisés afin de rendre plus agréable 
le quotidien des petits Tourquennois.
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www.tourcoing.fr

CONSERVATOIRERayonnement DépartementalTourcoingde

/////////////////////////

QUE FAIRE AU  
CONSERVATOIRE ? 

DÉCOUVRIR 
LA MUSIQUE,

LE JAZZ,  
LE THÉÂTRE...

SAISON 

2018
19

COMBIEN ÇA COÛTE ? 
Frais de dossier : 12€ pour tous.  
Droits d’inscription (calculés en fonction du quotient familial) : de 62€ à 143€ pour les Tourquennois et Neuvillois et de 125€ à 556€ pour les extérieurs. Gratuité pour les familles tourquennoises et neuvilloises non-imposables.

 CONSERVATOIRE DE TOURCOING6 rue Paul Doumer - 59200 Tourcoing Tél. 03 20 26 60 74 / crd@ville-tourcoing.fr
 HORAIRES D’OUVERTURE  

Lundi de 13h à 21h, du mardi au vendredi  de 8h à 21h, samedi de 9h à 18h, fermé le dimanche et le lundi matin.

 HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIATDu mardi au vendredi  de 9h à 12h et de 14h à 17h, fermé le lundi, le samedi et le dimanche. 

 ANTENNE DE NEUVILLE-EN-FERRAIN
Espace Mots’Art 
43 bis rue La Fontaine 59960 Neuville-en-
Ferrain 
Tél. 03 20 11 67 69 
cwoodun@neuville-
en-ferrain.fr 

 ACCUEIL PUBLIC AU 
CENTRE ANDRÉ MALRAUX 
Horaires d’ouverture :Lundi 8h30-12h, 
mardi, mercredi et 
vendredi  8h30-12h  et 13h30-17h30, 
fermeture le jeudi  
et le samedi.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

 Retrouvez toute l’actu du Conservatoire sur  www.tourcoing.fr/conservatoire  Billetterie des concerts sur  culture-billetterie.tourcoing.fr  

    2 rue Paul Doumer        03 20 28 91 60
   @ museebeauxarts@ville-tourcoing.fr

  Le musée est ouvert tous les jours de 13h à 18h sauf les mardis et jours fériés.
 Gratuité de l’entrée du MUba pour les Tourquennois 
 Visites guidées : dimanche 9 septembre 2018 15h30 et 16h30. Entrée + 2.50€ par personne. 

INFOS +

1er septembre ou 1er janvier, même 
combat ! Les bonnes résolutions fleu-
rissent et parmi elles, souvent 
la reprise du sport. La Ville permet  
aux Tourquennois dès 2 ans  
de pratiquer des activités gratuites 
toute l’année. Roller, badminton,  
musculation, fitness, basket…  
il n’y a plus qu’à choisir.  
Chaussez vos baskets, ça démarre  
le 10 septembre. 

Inscriptions sur place  
à partir du 10 septembre 2018

Direction de la Jeunesse,  
des sports et des territoires
Centre Municipal Isabelle Villez
30 avenue Millet – 03 59 63 44 60 

Avec son Conservatoire à 
Rayonnement Départemental,  
Tourcoing vous offre une large 
gamme pour découvrir la  
musique sous toutes ses 
formes et à tous les âges. 
Solfège, pratique de l’ins-
trument, éveil musi-
cal, jazz, disciplines de  
l’orchestre, et même art dra-
matique… tout est fait pour 
acquérir une complète  for-
mation artistique ! 

L’heure de la rentrée sonne le retour dans les salles de classe mais aussi le choix des nouvelles activités :  
sports, arts plastiques, sorties… À Tourcoing, vous avez l’embarras du choix.

Le Musée des Beaux-Arts de la Ville de Tourcoing (MUba Eugène Leroy), a rouvert 
ses portes le 20 août dernier avec l’exposition « Parler des Choses ».  
La toute nouvelle présentation de ses collections met en exergue les dépôts  
exceptionnels du Musée d’Orsay. Outre découvrir en famille ce haut lieu de la vie  
culturelle tourquennoise, vos marmots peuvent également y faire des ateliers tous 
les mercredis. Toucher, écouter, goûter, sentir, voir l’art !
Chaque mercredi, ces ateliers, initiés par un plasticien, favorisent l’émergence d’un 
regard amusé et curieux, encouragent une démarche créative. L'enfant (5/12 ans) 
et l'adolescent (12-16 ans) décryptent les images qui l'entourent. Au sein du musée 
qu'ils s'approprient, ils peuvent ainsi facilement et naturellement osciller entre la 
rencontre avec l'œuvre d'art et la pratique des arts. 

Sportez-vous bien  
en famille, c’est gratuit ! Musique, 

Maestro ! 

Tout un art 
DR

DR

DR

http://www.muba-tourcoing.fr/
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L’été a été riche en évènements à Tourcoing : entre Tourcoing Plage, les festivités du 14 juillet, la victoire de l’Équipe de France à la Coupe du 
Monde de football, l’inauguration des portillons dans le métro ou encore le marché nocturne ou les puces dans les différents quartiers dont celui 
du Centre-ville…

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

Ça s’est passé cet été...

Le millésime 2018 de Tourcoing Plage aura sans doute été un  
des plus beaux avec une météo exceptionnelle, avec 82 000 visiteurs.

Le spectacle pyrotechnique du 14 juillet a embrasé le parvis 
Saint-Christophe pour le bonheur des Tourquennois.

La troisième édition  
du marché nocturne a été 
un succès avec un public 
venu en nombre.  

Tout au long de l’été les puces sortent dans les quartiers. Celles du Centre-ville en juillet  
ont été particulièrement suivies. Retrouvez toutes les dates des puces sur www.tourcoing.fr/
Actualites/Calendrier-des-braderies-2018 

Début juillet, Gérald Darmanin et Didier Droart ont inauguré l’installation 
de portillons de sécurité dans la station de métro de la Grand'Place.  
À terme, toutes les stations du réseau métropolitain en seront équipées. 

Les Tourquennois comme l’ensemble des Français ont fêté la victoire  
de l’Équipe de France face à la Croatie en finale de la Coupe du Monde. 

Pour l’occasion, le Maire a souhaité installer un écran géant  
dans le complexe sportif Léo Lagrange. 

Une excellente idée pour partager cette belle victoire ! 

+ de photos sur :  
www.tourcoing.fr
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https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Braderies-dans-les-quartiers
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Week-end de braderie, 
c’est aussi à Tourcoing ! 

BRADERIE

Le 22 septembre, le spectacle vivant historique 
« Les Fonceurs » sera donc présenté 
gratuitement aux Tourquennois sur le parvis 

Saint-Christophe. Depuis plusieurs mois, tout le 
monde se prépare, se mobilise. Mais pour que cette 
représentation soit une réussite, il a été nécessaire de 
créer de nombreux costumes. Et là, les passionnés 
s’en donnent à cœur joie.
Il suffit de pousser la porte de l’atelier couture 
pour s’en rendre compte et admirer le travail des  
« petites mains ». On comprend alors de suite que 
la préparation de ce spectacle est un grand moment.  

 
Robes d’époques, costumes militaires français, 
allemands… Tout, ou presque, est fabriqué ici dans 
l’atelier aménagé pour l’occasion, dans l’ancienne 
Chambre de Commerce, rue des Anges. Une vingtaine 
de costumières préparent ainsi près de 300 costumes 
dont de très belles robes « Belle Époque ». Il a été 
nécessaire de se documenter énormément pour être 
le plus proche possible de la réalité. A cela s’ajoute 
le travail des accessoiristes qui ont chiné ou créé des 
objets d’époque. Un véritable travail d’équipe. 
À découvrir ! 

  Spectacle « Les Fonceurs »
22 septembre à 19h - Parvis Saint-Christophe

INFOS +

Vous avez envie d’une nouvelle activité à 
la rentrée ? Que ce soit un loisir sportif ou 
artistique, vous trouverez sûrement votre 
bonheur lors du Forum des Associations 
qui se déroulera le 15 septembre au 
complexe sportif Léo Lagrange. Une 
journée pendant laquelle les associations 
mettent en valeur leur projet, leur 
investissement bénévole, montrent leur 
dynamisme, leur solidarité entre acteurs 
associatifs et leur esprit d’ouverture 
aux habitants. Organisé conjointement 
par la Maison des Associations et la 
Ville, l’événement accueille plus de 
200 stands tenus par les membres des 
associations tourquennoises qui vous 
présenteront leurs domaines d’action, 
leurs disciplines... Il ne vous restera plus 
qu’à faire votre choix ! 

 Forum des Associations  
 Samedi 15 septembre de 10h à 18h 
 au complexe sportif Léo Lagrange,  
 rue des anges 

 mda-tourcoing.fr

Trouvez votre activité  
de la rentrée au Forum 
des Assos !

ÉVÉNEMENT 

La Ville de Tourcoing est connue pour la 
richesse de sa programmation culturelle. 
Des structures existent dans tous les 
domaines artistiques (musique, arts 
visuels, théâtre, patrimoine, lecture…). 
Grâce à la billetterie culturelle en ligne, 
plus besoin de vous déplacer pour 
réserver vos places pour le Conservatoire, 
le MUba, la maison Folie hospice d'Havré 
et certains spectacles au Théâtre 
municipal ! Vous pouvez désormais 
préparer votre nouvelle saison culturelle 
en un clic. 

 culture-billetterie.tourcoing.fr

Préparez  
votre saison  
culturelle  
en un clic !

BILLETTERIE 

« Les Fonceurs » se préparent !
Certains d’entre vous les ont peut-être vus  
lors des répétitions, notamment sur le parvis  
Saint-Christophe. Les Fonceurs se préparent. 
Ils arriveront le 22 septembre à Tourcoing  
dans un spectacle vivant inédit.  
Une reconstitution historique  
sur la vie des Tourquennois pendant  
la Première Guerre mondiale.

SPECTACLE VIVANT HISTORIQUE

Le premier week-end de septembre est bien connu pour être celui de la grande braderie de Lille mais la 
fête est également à Tourcoing. Les 2 et 3 septembre, vous avez rendez-vous avec les puces et la braderie 
de Saint-Louis. Le dimanche matin, les rues du centre-ville se transformeront en vide-grenier géant sonorisé 
par un concert de Carillon, et le tout organisé par les Amis de Tourcoing et du Carillon. À 16h30, les badauds  
se retrouveront devant l’Hôtel de Ville pour le traditionnel lancer de couques à rogin’s : plus de 1 200 brioches 
aux raisins seront jetées vers la foule. Le lundi, c’est au tour des boutiques de faire leur braderie. Des animations, 
un marché bio avec des produits du terroir et de l’artisanat feront aussi partie de la fête.  

 Puces, dimanche 2 septembre, de 8h à 13h
 Les amis de Tourcoing et du carillon      03 20 46 36 44          amisdetourcoing.free.fr

 Braderie Saint-Louis, lundi 3 septembre de 8h à 14h

Les costumières travaillent quotidiennement 
pour créer près de 300 costumes d’époque.

DR
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https://mda-tourcoing.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-fonceurs/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Braderie-Saint-Louis
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-pg1.html
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Groupe « Vive Tourcoing »
Bonne rentrée à tous à Tourcoing !                                                                                   
L’équipe municipale vous souhaite une très belle 
rentrée 2018, avec une pensée particulière pour 
celles et ceux qui sont le plus en difficulté. Cette 
année encore à Tourcoing, l’instruction et le bien-
être des petits Tourquennois demeurent notre 
priorité. Le plan d’investissement en faveur des 
établissements scolaires s’est poursuivi cet été, 
ce sont bientôt une vingtaine d’établissements 
qui aura fait peau neuve. La Ville fournit 
également le kit fournitures aux petits écoliers, 
pour que chacune et chacun s’instruise dans les 
meilleures conditions ! 

Eric Buyssechaert 

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Un bel été ?
Si le temps radieux a permis à tous de bénéficier 
d’un soleil généreux, les événements de l’été ont 
montré que notre pays « en marche » fait plutôt du 
sur place. Tous les problèmes anciens subsistent, 
criminalité, emploi, etc, et notre ville n’y échappe 
pas, la simple lecture de la presse quotidienne le 
démontre. Nous souhaitons cependant une bonne 
rentrée aux Tourquennois et nous restons présents 
pour les écouter et les défendre.

Tony Duthoit et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Les chantiers de la Rentrée 
Le début de l'année scolaire marque la "rentrée", 
une tradition francaise. Nous souhaitons 
donc aux écoliers, aux parents d'élèves et aux 
personnels d'éducation une réussite profitable 
à tous. Nous souhaitons pour Tourcoing 
un élan retrouvé pour ses entreprises, ses 
commerces et tous ceux qui permettent à notre 
Ville de progresser.  Les associations tiendront 
bientôt leur forum. Nous tenons à les saluer 
particulièrement car elles sont l'un des ferments 
de notre vie démocratique, sportive et sociale.

Vincent Lannoo

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Plantons des arbres dans notre ville. 
Les arbres rafraîchissent, améliorent la qualité 
de l'air tout en réduisant la pollution. Il est 
nécessaire de planter davantage d’arbres le 
long des axes de circulation, dans les espaces 
verts, dans les zones piétonnes, à proximité des 
hôpitaux et des écoles pour combattre l’afflux 
de polluants et lutter contre la chaleur. Nous 
demandons à ce que la ville ait une politique de 
plantation volontariste pour le confort de tous 
les Tourquennois.

Frédéric Lefebvre 
Martine Klein

Expression politique

30 août > 5 sept. 201830 août > 5 sept. 2018

Suivez-nous  
sur les réseaux 
sociaux !

Le recensement 
est obligatoire

CITOYENNETÉ 

Les jeunes gens (garçon ou fille) atteignant 16 ans, 
domiciliés à Tourcoing et de nationalité française, sont 
tenus dans les 3 mois qui suivent leur anniversaire de 
venir en Mairie afin d’effectuer leur recensement et être 
informés des conditions dans lesquelles ils participeront 
à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté).
Il est à noter que cette démarche revêt un caractère 
obligatoire pour se présenter à un examen ou à un concours 
(Bac, permis de conduire… et être inscrit automatiquement 
sur les listes électorales de Tourcoing, à leurs 18 ans).
Les jeunes gens (garçon ou fille) n’ayant pas encore atteint 
leur 25e anniversaire et  n’ayant pas effectué leur recensement 
ont la possibilité de venir régulariser leur situation.
Dans tous les cas, il est nécessaire de se présenter en mairie, 
muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. 

 La mairie est ouverte de 8h à 17h30 du lundi au vendredi.
 www.tourcoing.fr/Etat-Civil-Recensement
 presaje.sga.defense.gouv.fr/

TOURCOING RECRUTE

La Ville recherche 50 agents vacataires pour accueillir les enfants pendant la pause du midi,  
dans les écoles publiques. 
Contrats de 8h/semaine (soit 2h/jour de 11h30 à 13h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi).  
Mercredi et vacances scolaires libres.

CDD : 1 MOIS À L'ANNÉE COMPLÈTE.  
Intéressé(e) ? Envoyez CV et lettre de motivation à education@ville-tourcoing.fr  
ou via le formulaire en ligne.

Fiches de poste complètes, offres d’emplois et candidature en ligne :   
www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute

Mercredi 12 septembre  
de 10h à 19h    

Hall du Complexe sportif  
Léo Lagrange 

entrée rue des Anges  

 @ www.dondesang.efs.sante.fr

DR

DR

Ouvert à tous

Samedi 29 septembre  
à 9h 

Salle du Conseil Municipal  
1er étage - Hôtel de Ville

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

PROCHAIN CONSEIL  
MUNICIPAL

C'est la rentree 
,

https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Etat-Civil-Recensement
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/La-ville-pratique/Reseaux-sociaux


NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
10 août : Maryam El Hamdaouy
13 août : Leïla Dahmani,  
Ilyas Chaabane et Mohammed Meftouh 
14 août : Guiliano Leplus
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sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr
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REJOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°134  
le 5 septembre 2018, 

dans votre  
point de dépôt  

habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Jeudi 30 août,  
vendredi 31  
et samedi 1er septembre
La maison des vacances
Jolie maison de vacances  
à louer en août. Tout confort :  
cuisine, chambre, atelier, 
climatisation,... Tenue estivale 
décontractée et bonne humeur 
obligatoires !
> Médiathèque André Chédid
 156, rue Fin de la Guerre

Samedi 1er septembre
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

13h30 : Le Labo du rézo
Réparer un objet du quotidien ?  
Fabriquer un jouet ? Créer  
un sticker ? Découvrez  
les technologies de pointe 
auxquelles vous permet 
d'accéder le LABO du RÉZO. 
Impression 3D, découpe vinyle, 
le samedi après-midi l’équipe 
du Pôle Multimédia vous 
explique tout. 
Renseignements : 03 59 63 43 00. 
> Ludomédiathèque Colette  
 (Pôle multimédia) 
 27, avenue Roger Salengro

De 15h45 à 16h30 : Le jeu 
vidéo dans tous ses états 
Séances de jeux vidéo sur 
console WII U, 2DS ou 
tablettes. Durée : 45 minutes.
Renseignements : 03 59 63 43 00.
> Ludomédiathèque Colette 
 (Pôle multimédia) 
 27, avenue Roger Salengro

Dimanche 2 septembre
De 8h à 13h :  
Marché aux puces 
> Centre-ville 

9h à 18h :  
Musée du 5 juin 1944
Le Musée « Message Verlaine »  
est ouvert les 1er et 3e dimanches 
de chaque mois. Les visites 
guidées durent environ 1h30 
mais le visiteur peut faire la 
visite seul. Prévoir un vêtement 
chaud, la température est basse 
dans le bunker.
Renseignements : 03 20 24 25 00.
> Musée du 5 juin 1944
 4 bis avenue de la Marne

10h30 : Concert de Carillon 
Le concert de la fête St Louis 
organisé par Les amis de 
Tourcoing et du carillon.
> Rendez-vous Parvis St Christophe

16h30 : Lancer de Couques  
à rogin’s
Près de 1 200 couques seront 
jetées à la foule réunie sous 
les balcons de l’Hôtel de Ville.
> Rendez-vous au Parvis des arts
 Hôtel de ville

14h30 à 16h30 : Sortie nature 
le long du canal
Venez découvrir la faune et 
la flore du canal dans le cadre 
d'une visite animée par la 
Maison de l'Eau, de la Pêche  
et de la Nature de Roubaix.
Réservations : 03 20 26 89 03 ou 
à l’Office de tourisme  
de Tourcoing.
> Départ au Pont du Halot 

Lundi 3 septembre
De 8h à 14h : Braderie  
de Saint-Louis 
> Centre-Ville

Journée : Fermeture  
exceptionnelle du MUba
> Musée des Beaux-Arts de la Ville  
 de Tourcoing – MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

http://agenda.tourcoing.fr

À  
partir  

de 3 ans

À  
partir  

de 7 ans

0-3 ans  et leurs parents

LES EXPOSITIONS
Jusqu’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 bousculent…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

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Mariages
17 août : Anissa Laouadi et Houari Dennoune 
18 août : Ekiè Kanyala et Geoffrey Macron, Séverine Kueny et Adel Mamou, Adeline Prévost et Fabien Coolens, 
Sabrina Debruyne et Jimmy-Jean Duparcq, Valérie Quiquempois et Charles Leroy

Jusqu’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 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

Décès 
9 août : Roger Dingreville  (72 ans) 
11 août : Christophe Adam (52 ans) et Rachel Marécaux (85 ans) 
17 août : Geneviève Isorez (86 ans)

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/vib-very-important-baby/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/puces-st-louis-et-lancer-de-couques-a-rogins/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/musee-du-5-juin-1944-message-verlaine-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/puces-st-louis-et-lancer-de-couques-a-rogins/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/puces-st-louis-et-lancer-de-couques-a-rogins/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/sortie-nature-le-long-du-canal/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/braderie-st-louis-1/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/

