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Tout a commencé en décembre 2015. 
Delphine Degremont, diplômée 
d'une école d'artisanat et métiers 
d'art depuis 20 ans, décide de créer 
des peluches et capes de bain pour 
ses 4 enfants pour Noël. Plébiscitée 
et encouragée par sa famille et 
ses amis, elle a décidé d’en faire sa  
principale activité en octobre 2017. 
Bavoirs, boîtes à musique, doudous,  
coussins, tapis d’éveil… Autant de 
créations réalisées par ses jolies 
mains, une machine à coudre et des 
crochets ! « Je personnalise beaucoup, 
c’est du sur-mesure », précise-t-elle. 
Les clients, de plus en plus nombreux, 
sont littéralement charmés par ce 
style chic et poétique.  D’ailleurs, une 
instagrameuse influente a succombé  
à ses créations et en a partagé 
quelques-unes sur son profil. Le 
résultat a été immédiat : Delphine a 
enregistré une hausse des commandes, 
et le nombre de personnes la suivant  
sur le réseau social Instagram 
a augmenté. « C’est un chiffre d’affaires 
qui a triplé sur le mois, c’est fou », se 

réjouit la jeune maman. Pour l’instant, 
la pétillante brune ne dispose pas de 
local, elle a installé son atelier chez 
elle, où elle s’occupe de tout, de la 
confection à l’envoi des produits. 
« Je travaille de chez moi, c’est un 
luxe. Cela me permet d’avoir mes 
enfants près de moi et d’exercer 
ma passion. C’est un rythme très 
intense mais j’adore cette activité »,  
conclut-elle. 

 www.aufildamour.com
  Au fil d’amour
 06 48 07 61 00

@ aufildamour.contact@gmail.com

Le Pomodoro, les délices italiens 
de la rue de Dunkerque
Le grand local situé au 23 rue de Dunkerque abrite désormais une pizzeria et une épicerie  
générale. À la tête de ce nouvel espace chaleureux et moderne, Irina et Teli Poloyena. C’est une 
affaire de famille que les deux tourquennoises ont lancé depuis le 15 juin dernier. Après deux mois de 
travaux pour aménager l’espace, le restaurant a ouvert ses portes. 
À la carte, pâtes et pizzas bien évidemment. Mais aussi salades, viandes et poissons, sans oublier le  
traditionnel tiramisu maison pour le dessert. Un vrai régal ! Les assiettes sont bien servies, même les 
petites pizzas raviront les grands mangeurs. Ouvert 7j/7, sur place ou à emporter, en livraison à partir  
de 10 €, vous trouverez forcément la formule qui vous convient. 
Quant à l’épicerie, elle offre de l’alimentation générale de dépannage. Un projet d’épicerie fine italienne 
est en pourparlers. 

 Pizza Pasta Le Pomodoro        Sur place ou à emporter
 23 rue de Dunkerque               06 67 67 49 23

La Ville et la Maison de l’emploi 
Lys -Tourco ing  organ i s en t 
conjointement la 4e édition du forum 
« Adopte 1 job » jeudi 4 octobre 
prochain, à partir de 14h, au sein 
du Complexe sportif Léo Lagrange.  
Il s’adresse aux demandeurs 
d’emploi, aux salariés et aux 
étudiants. Soixante-dix organismes 
de formation et recruteurs seront 
sur place, 500 emplois seront à 
pourvoir dans les domaines de 

l’industrie, le commerce, la sécurité 
ou encore les services à la personne. 
Possibilité sur place de vous aider à 
rédiger ou à améliorer en CV clair. 
Des ateliers et conférences seront 
également organisés, sur inscription. 
La précédente édition avait attiré 
quelques 1 000 Tourquennois. 

 Complexe sportif Léo Lagrange,  
 rue des Anges

 Forum recrutement de 14h à 17h30

EMPLOI l Vous êtes à la recherche d’un emploi  
ou d’une formation ? En fonction, ou jeune diplômé ?  
« Adopte 1 job » est votre rendez-vous emploi de la rentrée.

500 postes à pourvoir 
lors du forum  
« Adopte 1 job »  

Des fils, des couleurs  
et plein d’amour
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RESTAURATION

Des doudous roses, gris, bleus… Bienvenue dans l’univers  
enfantin de Delphine Degremont. Cette jeune maman  
tourquennoise crée de jolis articles et accessoires de décoration 
pour enfants, et le tout fait main. Elle a lancé, il y a presque un an, 
sa micro-entreprise au doux nom d’Au fil d’Amour. 

https://aufildamour.com/
https://www.facebook.com/aufildamour/
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En juillet dernier, l’association L’Échoppe a fêté son cinquième anniversaire. Mais depuis 2014, 
de nombreux changements ont été opérés, à commencer par le changement d’adresse du local. 

ça s’est passé ...

Le 4 septembre 1944, le premier soldat anglais  
est acclamé rue Carnot. Tourcoing était libérée !  
74 ans plus tard le Maire, Didier Droart,  
Gérald Darmanin et l’ensemble du conseil  
municipal ont commémoré cet événement  
pour ne pas oublier.

Samedi les Tourquennois  
ont répondu présents  
à l’appel des sportifs  
pour fêter le sport  
et découvrir plusieurs 
activités proposées 
par les clubs de la Ville.

+ de photos sur :  
www.tourcoing.fr
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World CleanUp 
Day : c’est parti !

Nous y sommes. Ce samedi 15 septembre,  
c’est la World CleanUp Day, autrement dit  
la journée mondiale du nettoyage ! Cette  
opération de sensibilisation planétaire mobilise 
150 pays. En France, diverses actions vont être 
menées et de nombreux tourquennois sont  
déjà engagés ! Retrouvez les heures et lieux  
de rendez-vous pour y participer sur la carte 
des actions en ligne.  3 à Tourcoing. Parmi  
les rendez-vous à noter : 9h30 devant l'Hôtel  
de Ville et 14h devant le Jardin Botanique  
avec les familles zéro déchet. Ensuite la  
Maison des Associations et ses partenaires,  
vous attendent quant à eux, à 9h Quai  
de Bordeaux avec la Maison de l’eau ou  
à 9h30 devant Kipstadium avec Décathlon ! 
Pour tous se rassembler à 16h près de la  
benne déposée sur le parking du complexe  
Léo Lagrange et partager  un moment de  
convivialité autour du fruit du travail effectué. 

 worldcleanupday.fr

Nettoyage des rues :  
au tour du quartier 
Flocon/Blanche Porte
Après le Pont de Neuville, c’est au tour du 
quartier Flocon/Blanche Porte de subir  
un nettoyage à grande eau des rues, à partir 
du mercredi 19 septembre. 
- 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. 

 www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

En juillet 2013, Murielle Soete et 
Christine Van Loo, deux jeunes 
retraitées tourquennoises, ont 
décidé de créer cette association 
et d’ouvrir une épicerie solidaire. 
Après maintes recherches et 
démarches administratives, elles 
font l’acquisition d’un local rue  
de la Marlière, à l’angle de la 
rue de Berken. Très vite des  
partenariats sont noués avec des  
producteurs locaux et des  
enseignes d’envergure nationale. 

Des dons de particuliers affluent, 
le tout revendu à des prix très 
bas. Seulement voilà, un an après 
son lancement, l’association a dû 
quitter son local, faute de moyens 
financiers. Elle est aujourd’hui  
située rue Valmy, chez Murielle. 
Exit les produits frais, seuls  
les articles non périssables et 
vêtements sont stockés dans son 
garage. « Je n’ai pas de place, j’ai 
dû revendre le frigo. Aujourd’hui,  
je ne propose que du textile et 

parfois des petits meubles »,  
explique-t-elle. Cette sympathique 
Tourquennoise a quelques pistes 
pour faire renaître son épicerie  
solidaire, notamment avec la 
MJC du Virolois, pour qui elle 
consacre un peu de son temps en  
participant aux ateliers parents/ 
enfants. « Pourquoi pas ouvrir une 
fois par mois, dans un lieu plus 
adapté et convivial », s’interroge 
Murielle. Réponse dans quelques 
semaines. 

Depuis l’an dernier, le quartier Gambetta a retrouvé son  
traditionnel marché aux puces. Ce dernier avait été arrêté  
pendant 2 ans et relancé sous l’impulsion du Conseil de  
quartier et du Comité des Fêtes. Il a lieu ce dimanche de 8h à 17h.  
Ce rendez-vous est un moment très important pour la vie du  
secteur. Une centaine d’exposants sont attendus. 

Dimanche 30 septembre 8h à 14h 
Marché aux puces et braderie dans le quartier de la Malcense  
Organisateur : Association Robin des Chats 
Inscriptions du 20 au 28 septembre : 
7 rue Desurmont, 09 54 75 45 44 ou 07 67 43 75 02 

5 ans après, l’association l’Échoppe 
garde le cap !

Tous au marché aux puces

Prochain rendez-vous des chineurs : 

Des fils, des couleurs  
et plein d’amour
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 Vous pouvez contacter Murielle Soete si vous faites face à des difficultés financières, aucun justificatif  
 de ressources n’est requis : association.echoppe@laposte.net

GAMBETTA

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://www.tourcoing.fr/
https://worldcleanupday.fr/
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Les lieux que Peter Maenhout vous invite à découvrir

Durant un week-end, visites insolites, rencontres, balades au fil de l’eau et 
dans les parcs et jardins, en famille, entre amis ou en solo, vous pourrez  
porter un autre regard sur le patrimoine qui nous entoure. Le programme,  

réparti en 9 thématiques,  est riche à l’image de nos villes. Entre Roubaix et Tourcoing,  
vous voguerez du patrimoine religieux au naturel, de l’industriel aux monuments 
remarquables. En tout, vous aurez le choix parmi plus de 165 visites sur nos deux  
communes. Que vous soyez férus d’Histoire ou d’Art, de mode ou de sport, vous  
trouverez forcément un lieu à découvrir, un artiste à rencontrer et un moment divin à 
partager. 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
Vivez l’Art du partage à Tourcoing et Roubaix

Le Jardin des cultures
Le centre social Marlière Croix-Rouge vous invite  
à explorer l’arboretum et les essences de ce jardin  
naturel à la limite de la frontière belge. 
Samedi de 17h à 19h : portes ouvertes et visite découverte
Rue de la Bourgogne entre l’allée Van Eyck et le terrain  
de football

La Villa Maillard
Cette bâtisse de style anglo-normand  
des années 30 est en pleine rénovation. 
Lille Métropole Habitat et l’agence d’architecture 
D’Houndt et Bajart  travaillent sur la réhabilitation 
pour y faire 8 logements sociaux dont un PMR.  
Le chantier est prévu jusqu’en mars 2019. 
Samedi à 10h : visite guidée du chantier (1h)
23 avenue de la Marne
Réservation : Office de Tourisme

Le Phare
L’ancienne église Saint-Louis 
est devenue Le Phare. 
Aujourd’hui, la propriété  
de Silvany Hoarau devient  
un véritable lieu culturel  
de la Ville. Un café culturel 
vient d’ouvrir avec une  
programmation artistique  
de choix. 
Samedi de 10h à 22h  
et dimanche de 10h à 18h :  
exposition, ateliers,  
animations
Rue des cinq voies

Parmi les nombreux lieux qui vous ouvrent leurs portes  
ce week-end, l’Adjoint au maire en charge de la culture  
et du patrimoine, vous a fait une petite sélection  
des incontournables et des nouveautés à découvrir. 

« Tourcoing sera, comme à son habitude, au rendez-vous  
de ces Journées européennes du patrimoine.   

Cette année, à l’occasion du Centenaire de la Grande Guerre, des visites  
seront spécialement proposées pour les familles. L’art et le partage  

seront également au cœur de cette édition où le patrimoine sera mis en musique. »

 
Peter Maenhout,  
Adjoint au maire

chargé de la Culture et du patrimoine,  
des Jumelages et Relations internationales

DR

 
 
        www.tourcoing.fr/journées-patrimoine-2018
       www.tourcoing-tourisme.com

 Office de tourisme de Tourcoing    9 rue de Tournai       03 20 26 89 03 

INFOS +

Les Villes de Roubaix et Tourcoing s’associent pour la 8e fois à  
l'occasion de la 35e édition des Journées européennes du patrimoine.  
Le week-end du 15 et 16 septembre, plus de soixante-dix lieux  
ouvriront leurs portes afin d’appréhender les identités  
de nos communes selon le thème national retenu : L’Art du partage.
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Journees-europeennes-du-Patrimoine
http://www.tourcoing-tourisme.com/
http://lepharedetourcoing.com/
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Les lieux que Peter Maenhout vous invite à découvrir

Musée du 5 juin 1944

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 
Vivez l’Art du partage à Tourcoing et Roubaix

Tourcoing et le « Label Ville 
et d’art et d’histoire » 

La Chaufferie
Ce bâtiment atypique avec grue sur le toit s’est vu complétement 
métamorphosé. Historiquement, elle fournissait de l’énergie  
à l’usine Vanoutryve, et aujourd’hui, elle accueille les plus grands  
événements de la métropole et bénéficie du premier rooftop  
de la ville avec une vue imprenable à 360°. 
Samedi à 15h et 17h : visite commentée (1h)
99 boulevard Descat - Réservation : Office de Tourisme

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine », en collaboration avec le Jeep Club des Flandres et plusieurs  
autres associations de la région, propose aux visiteurs des animations exceptionnelles 
dont « l’assaut du bunker ». Quarante figurants accompagnés de véhicules d’époque 
feront six représentations pendant le week-end : franchir les murs d’enceinte,  
attaquer les sentinelles, faire sauter les portes du blockhaus, capturer les officiers  
et les remettre aux Résistants… 
Un moment de l’Histoire à revivre. 

 Samedi de 14h à 19h et dimanche  de 9h à 18h.
 Spectacle 2€ avec visite du musée
 Les horaires des scènes : 
 Samedi : 15h30 et 17h30 / Dimanche: 11h – 12h30 – 14h30 – 16h30
 Durée de la scène : 25 à 30 mn / Visite libre du musée tout le week-end.

Découvrez les quartiers  
Brun-Pain/Les Francs  
avec le livre mémoire
Le livre « Brun-Pain/Les Francs : deux histoires, un  
quartier » est  prêt pour sa sortie officielle à l’occasion 
des Journées européennes du patrimoine. L’ouvrage  
retrace l’histoire des deux quartiers. Il est disponible  
à 500 exemplaires et est distribué gratuitement. Pour  
en avoir un, vous devez remplir un bon de réserva-
tion disponible dans différents lieux des quartiers.  
Vous pourrez alors le récupérer dès le 15 septembre à 
La MJC La Fabrique. 

« Je félicite et suis admirative du travail  
de fond mené par le bureau de quartier  

et des habitants du Brun Pain et des Francs. 
Ce livre retrace l’histoire du quartier  

et met en valeur la richesse de Tourcoing. »

 
 
 

Bérengère Duret, 
Adjointe au Maire chargée 

de la vie quotidienne des habitants

DR

Depuis le 22 juin 2017, la Ville s’est vue attribuée  
par la Ministre de la Culture Françoise Nyssen,  
sur proposition du Conseil national des Villes et  
Pays d’art et d’histoire, le label « Ville d’art et d’histoire ».  
Par cette distinction, le Ministère reconnaît les  
actions conduites par la Ville pour la reconversion  
du patrimoine industriel, sa volonté de faire de ce label 
un outil de cohésion sociale, mais également la priorité 
donnée à l’éducation. Les Journées européennes  
du patrimoine sont un événement phare durant  
lequel Tourcoing valorise la richesse de son territoire  
et de son Histoire. 

 Réservez votre livre dans ces lieux : 
- Café Le Saint-Anne :  
 220 rue du Brun Pain
- Friterie Saint-Anne-chez Gaiguette :  
 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

samedi 15 SEPT. 2018
15h30-18h30

Le 
quartier  Brun pain-Les francsfête la sortie

 Livre mémoire
de sonà la  

mjc la 
fabrique

• Séance de dédicaces  • Animations • ExpositionPlus d’infos sur www.tourcoing.fr

Venez 
retirer

 votre livre
(en échange du bon  de réservation disponible  chez vos commerçants)
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/lassaut-du-bunker-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/brun-pain-les-francs-deux-histoires-un-quartier/
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ANNIVERSAIRE

RENCONTRES

CONCERT

Le 15 septembre, destination le complexe Léo Lagrange pour vous retrouver sur la planète  
« Associations ». Un voyage qui vous fera découvrir la multitude de cultures, d’activités  

sportives et artistiques dont Tourcoing regorge.
Sport, santé, droits, jeunesse, environnement, vie locale… Les nombreuses associations  
vous présenteront leurs activités. Plus de 200 stands vont poser leurs valises au complexe.  
La journée sera également rythmée par de nombreuses animations. La Maison des  
Associations, la Ville et les nombreux bénévoles sont dans les starting-blocks pour vous 
accueillir en famille. C’est pour vous l’occasion de choisir vos activités de rentrée,  
si ce n’est déjà fait. Cet événement qui a, désormais, lieu tous les deux ans fait partie  
des incontournables de la vie tourquennoise. 

 Forum des Associations - Samedi 15 septembre de 10h30 à 18h30  
 Complexe sportif Léo Lagrange, rue des anges.
 mda-tourcoing.fr

À vos agendas, ce samedi a lieu le Forum des Assos. Rencontres, échanges,  
découvertes des richesses associatives de la ville, voilà ce qui fait le succès  
de cet événement à ne pas rater !  

SAVE THE DATE

Le Forum  
des Assos  
est de retour  
le 15 septembre

Dimanche dernier, la première 
rencontre citoyenne s’est 
déroulée dans le quartier 

du Clinquet, stade Blaise Pascal. 
L’objectif des élus : rencontrer, 
échanger, discuter avec les habi-
tants sur la vie du quartier et de la 
Ville en général autour d’un apéritf. 
L’invitation est particulièrement 
originale. Mieux qu’un flyer dans la 
boîte aux lettres, les habitants ont 
reçu un accroche-porte indiquant 
le lieu et la date de l’évènement. 

Kerson Leong, le brillant 
violoniste à Tourcoing 

Portes ouvertes  
pour les 120 ans de l’UST

Le violoniste canadien Kerson Leong se produira  
ce vendredi 21 septembre à la maison Folie hos-
pice d’Havré, un concert organisé par l’association 
Les Concerts de poche. Au programme : Milstein, 
Ysaÿe, Bach… Ce musicien de 21 ans a déjà remporté 
plusieurs concours prestigieux. À l’âge de 13 ans, 
il a remporté  le Premier Prix junior du Concours 
Menuhin 2010, il a reçu le Prix de la Fondation  
Sylva Gelber (2016, 2015) et le Prix Jeune Soliste  
2015 des Radios Francophones. 

 Chapelle de la maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai
 Réservations obligatoires : 0359634358  
 ou sur culture-billetterie.tourcoing.fr

L’UST omnisport est une institution à Tourcoing.  
Le club, aux septs sections sportives, fête, cette année, 
ses 120 ans. Après un anniversaire fêté dignement  
en juin, le Président, Jean-Pierre Brunnevalle, et tous  
les membres de l’association vous donne rendez-vous 
pour deux nouveaux temps forts en cette fin d’année. 
Le premier a lieu, ce samedi 15 septembre, avec  
l’ouverture de la salle des trophées de l’UST à  
l’occasion des Journées européennes du patrimoine. 
Ensuite, le 18 novembre, venez assister à l’inauguration 
du monument aux morts privé du club situé au stade 
Van de Veegaete. Il rendra hommage aux 144 Ustiens 
morts au combat entre 1914 et 1918. Une action mise 
en place dans le cadre du centenaire de la Grande 
Guerre. 
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GRATUIT

« Le Forum des associations est un événement  
incontournable de la vie associative tourquennoise. 

Il met en exergue la diversité des associations présentes  
sur le territoire et le nombre de bénévoles actifs pour  

que petits et grands puissent être acteurs de la vie locale. »
Salim Achiba

Adjoint au maire en charge de la vie associative

Les élus à la rencontre 
des citoyens

DR
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/kerson-leong-violon/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Le-Forum-des-Assos
http://mda-tourcoing.fr/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-pg1.html
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Groupe « Vive Tourcoing »
Rencontres citoyennes : à vous la parole !

Vous étiez nombreux ce dimanche pour la 1ère 
édition des rencontres citoyennes au Clinquet ! 
Il s’agit d’un nouveau temps d’échange entre les 
Tourquennois et leurs élus sur la vie et l’avenir 
du quartier, autour d’un apéritif en plein air et 
en toute convivialité. De nouvelles rencontres 
sont à venir prochainement !

Gérald Darmanin 
  

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Fusion de communes

à l’occasion d’une déclaration de candidature le 
projet de fusion de communes Neuville, Roncq, 
Tourcoing a refait surface, en envisageant une 
extension à d’autres villes, Roubaix, etc. Il 
est vrai que les maires de toutes ces cités sont 
plus ou moins « en marche ». Etant donné 
l’intercommunalité forte dans le cadre de la 
MEL et l’attachement des habitants à leurs villes 
où est la véritable ambition du projet ?

Tony Duthoit et Jean-Claude Guëll 
 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Épidème bloqué tout l’été

Pas question de regretter que des travaux aient 
lieu pour le développement économique de 
Tourcoing. Delà à bloquer tout un quartier 
pendant de longues semaines sans en informer 
ses habitants, c’est gonflé ! Pas d’info au conseil 
de quartier, ni dans les boîtes aux lettres, ni sur 
les barrières de chantier. La majorité municipale 
peut vraiment mieux faire ! La rue a été ouverte 
à nouveau le 7 septembre : heureusement que les 
ouvriers nous en avaient informés…

Sylvie Boudry   

   
Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Sauvons notre patrimoine 

Aujourd'hui, plus 2 000 chefs-d'œuvre sont 
considérés en état de péril en France. Or, le 
patrimoine appartient à chaque citoyen. à 
Tourcoing comme ailleurs, la rénovation de 
bâtiments et d'édifices nécessite des fonds 
importants auxquels l’État ne peut répondre 
seul. Si nous encourageons les entreprises à 
s’engager dans le mécénat, nous encourageons 
également le grand public à participer au loto 
dédié à la « Mission Patrimoine ». C’est tous 
ensemble que nous sauverons notre patrimoine.

Frédéric Lefebvre 
Martine Klein

Expression politique
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INSTAGRAM

TRANSPORT éVéNEMENT

Fiers des Hauts-de-France ?  
Dites le #HautEtFort ! 

15 septembre, c’est la 
Journée du transport public

La Région et le Comité régional du tourisme ont lancé en juillet 
dernier, le hashtag « HautEtFort ». Le but est de promouvoir les 
richesses des Hauts-de-France sur les réseaux sociaux. Le principe 
est simple : prenez une photo ou une vidéo d’un paysage, d’un 
événement ou d’un endroit où vous aimez sortir à Tourcoing. Partagez 
la ensuite sur Facebook, Instagram ou encore Twitter accompagnée 
du hashtag « #HautEtFort ». L’objectif est de constituer une véritable 
médiathèque en ligne. À vos appareils photos ! 

 service-public.fr
 hauts-de-France.direccte.gouv.fr          hautsdefrance.fr

À la veille de la Semaine européenne de la mobilité, 
les réseaux de transport organisent une journée 
dédiée à la sensibilisation des transports publics 
pour des déplacements plus responsables. L’édition 
2018 met en avant les transports publics comme 
partenaires de la santé des citoyens notamment 
en luttant contre la sédentarisation. Effectivement, 
nous avons l'habitude d’entendre qu’il faut marcher 
minimum 30 minutes par jour, préférer les escaliers 
à l’ascenseur… Alors pour bouger, l’utilisation des 
transports peut être la solution. On estime de 8 à 
30 minutes d’activité physique supplémentaire en 
les empruntant. Alors, pour faire le choix de la santé  
et du dynamisme, pensez à prendre les transports  
en commun.  

 Forum des Associations – Samedi 15 septembre de 10h30  
 à 19h30 au complexe sportif Léo Lagrange, rue des anges.

 mda-tourcoing.fr
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À LA DIRECTION DU RAYONNEMENT CULTUREL 
UN AGENT DE BIBLIOTHÈQUE EN SECTEUR JEUNESSE DE LA MéDIATHéQUE ANDRé MALRAUX 
> DATE BUTOIR : 15 SEPTEMBRE 2018.
•  Poste de catégorie C, de la filière culturelle, cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine et 

des bibliothèques, à temps complet du mardi au samedi. 

UN(E) RéFéRENT(E) CHARGé(E) DU NUMéRIQUE, DES FONDS MUSICAUX ET CINéMA ET 
DE LA COORDINATION DE L’ACTION CULTURELLE, POUR LA MéDIATHÈQUE ANDRéE CHEDID 
> DATE BUTOIR : 30 SEPTEMBRE 2018. 
Poste de catégorie B, de la filière culturelle, cadre d’emplois des assistants principaux de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques, à temps complet du mardi au samedi. 

À LA DIRECTION DE L’AMéNAGEMENT, DE L’HABITAT ET DU DéVELOPPEMENT éCONOMIQUE
UN(E) INSPECTEUR(TRICE) DE SALUBRITé AU SERVICE HYGIÈNE ET SANTé
> DATE BUTOIR : 28 SEPTEMBRE 2018. 
Poste de catégorie B, filière technique.

tOurcOING

  Fiches de poste complètes, offres d’emplois et candidatures en ligne :
 www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
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https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/
hautsdefrance.fr
http://mda-tourcoing.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/salon-du-modelisme/
https://www.service-public.fr/
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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

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°136  
le 20 septembre 2018, 

dans  
votre point  
de dépôt  
habituel.

REJOIGNEz-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

 

NAISSANCES, MARIAGES, DéCÈS
Naissances
30 août : Chaalya SEGHAIER
31 août : Yliam LEBRUN et Télio OVION
1er sept. : Orianna CHRÉTIEN DEFOSSE
2 sept. : Shayna DA SILVA
3 sept. : Ntori NDZANA
4 sept. : Hugo FIEVET HADJEB
 

Décès 
28 août : Patrice DESMETTRE
2 sept. : Sylvie RIVET et Geneviève SCHOONHEERE
3 sept. : Marcelle CARLIER
4 sept. : Gwenaëlle MILLIOU
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LES EXPOSITIONS

Samedi 15 septembre
10h à 18h : Week-end 
d’ouverture de l’IMA-Tourcoing 
avec les Derviches Tourneurs.
À l'occasion de l'ouverture de 
l'exposition « Pour un Musée 
en Palestine » et des Journées 
européennes du patrimoine, 
l’IMA-Tourcoing ouvre 
les portes d’une partie de 
l’ancienne école de natation.
> IMA-Tourcoing (Institut du Monde Arabe) 
 rue Gabriel Péri.

10h30 à 12h : Café langue 
Anglais. 
Discuter et échanger en anglais 
dans une ambiance conviviale, 
c’est possible en participant  
au café langue !
Réservations : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Chédid - Belencontre
 156 avenue de la Fin de la Guerre.

13h30 à 17h30 :  
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 telles l’Impression 3D, 
découpe vinyle, découverte du 
code...
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 Avenue Roger Salengro.

14h à 16h45 :  
Lectures Théâtrales.  
En partenariat avec l’associa-
tion « Les Amis de Bottrop, 
Berlin et Mühlhausen ».
3 séances d’une durée de 45 mn 
à 14h, 15h et 16h.
Réservations : 03 59 63 42 50
> Cercle militaire
 7 Rue Léon Salembien.

14h30 et 16h30: Piano Battle
L'ouverture de Saison de 
Tourcoing Jazz et Écouter  
Voir avec humour et virtuosité. 
Joute explosive mais néanmoins 
amicale et complice entre Simon 
Fache et Jacques Schab.
Réservations : 03 20 76 98 76
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai.

Dimanche 16 septembre
10h à 16h : Tournoi  
de pétanque. Moment convivial 
et de rencontre entre les  
habitants des quartiers 
Bourgogne, Croix Rouge, 
Marlière et Virolois. 
> Stade du Chêne Houpline
 280 Rue du Chêne Houpline.

17h :  Jawhar. Concert Pop 
Rock, dans sa quête d'un folk 
attaché à ses racines,  
ce musicien, dramaturge et 
comédien chante en arabe.
> Maison Folie hospice d'Havré – Chapelle
 100 rue de Tournai.

Lundi 17 septembre
Dès 17h30 : Portes ouvertes 
de « Latin Dance » spécial filles 
solo (et le 19 septembre). La 
Salsa vous rêvez d’apprendre ? 
Cours d’essai gratuit. 
Renseignements : 06 45 81 47 45 
> Latin Dance
 124 B rue de l’Epidème.

Mardi 18 septembre
14h à 16h : On s’est vidé  
du sang textile. Projection d’un 
film documentaire sur le thème  
du patrimoine ouvrier textile de 
Tourcoing, Roubaix et Wattrelos…
Réservations : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Chédid - Belencontre
 156 avenue de la Fin de la Guerre.

Mercredi 19 septembre
10h30 à 11h : Les p’tits Kili. 
L’heure du conte.
Réservations : 03 59 63 42 50
> Médiathèque Chédid - Belencontre
 156 avenue de la Fin de la Guerre.

15h30 à 16h30 :
Si tu aimes lire, un peu,  
beaucoup, à la folie…  
ou pas du tout, rejoins-nous !  
Nous pourrons discuter de nos 
coups de cœur du moment.
Réservations : 03 59 63 42 50
> Ludomédiathèque Colette
 27 Avenue Roger Salengro.

20h : Chris Garneau  
et Polyandres. Chris Garneau 
revient avec des moments 
d’intensité sublimes, illuminés 
par les collaborations de Keren 
Ann et Emily Jane White…
> Maison Folie hospice d'Havré 
 100 rue de Tournai.

POUR Les 0-3 ANS

DÈS  
8 ANs

TOUT
PUBLIC

À PARTIR De 9 ANs

DÈS 10 ANS ADOs ADULTES

http://agenda.tourcoing.fr
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Mariages
7 sept. : Delphine DECONINCK et Mehdi ABDERRAHMANI,  
Pascale SAILLIOT et Jean-Claude BLONDEL
8 sept. : Dimitri RENARD et Bruno SERGENT, Samantha DE OLIVEIRA et Florian DELACOURT,  
Aurélie LACAILLE et Rithrachana PROUM

À partir du 15 septembre 
Pour un Musée en Palestine
Le visiteur entamera son parcours de l’exposition par une 
immersion documentaire en Palestine à travers les paysages 
et les parcelles de temps vécus capturés par Anne-Marie 
Filliaire, Bruno Fert, Taysir Batniji. De leur côté, Marc Trivier 
et Ernest Pignon-Ernest accompagnent Mahmoud Darwich 
dans ses déambulations de témoin engagé. La visite se 
poursuivra dans ce qui ressemble déjà à la collection d’un 
futur grand Musée national.
> IMA (Institut du Monde Arabe) 
 9 rue Gabriel Péri

Jusqu’en mars 2019
Parler des choses
Cette exposition est l’occasion de questionner le lieu 
(l’espace architectural, son histoire) et les objets qu’il 
contient comme nous le ferions lors d’un inventaire des 
différentes pièces et espaces d’une maison avant un 
déménagement... Cette nouvelle présentation dynamique 
met en exergue les nouveaux dépôts exceptionnels du 
Musée d’Orsay.
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

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

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.
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

 
Jusqu’au 30 septembre

« Froissures »
Exposition de peintures,  

fusains, proposée  
par Jean-Claude Desmergès

Jeudi 13 septembre à 19h :  
rencontre avec Soko Majsner, écrivaine 

Samedi 15 septembre à 15h30 :  
danse hip-hop avec la compagnie 
D.STREET suivie d'une rencontre  

avec l'artiste

> Maison folie Hospice d’Havré
 100 rue de Tournai.

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/salon-du-modelisme/
https://www.tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/

