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iNfOS +  Carte interactive : 
   www.tourcoing.fr/commercants-zero-dechet
  @ Pour faire évoluer la carte interactive : contactez devdurable@ville-tourcoing.fr

Pour rejoindre le défi famille zéro déchet pour 2019 :         03 59 63 40 32        @ devdurable@ville-tourcoing.fr
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La Blancheporte soutient 
une action solidaire  
en inde, et vous ? 

SOLiDARiTÉ

Céline Boucheron, chef de projet  
organisation à la Blancheporte, va  
s’occuper d’une toute autre organisation 
en novembre. Avec le soutien de sa société, 
elle va s’envoler en Inde avec 9 autres  
personnes pour rénover un orphelinat  
destiné aux enfants handicapés à Calcutta.  
« Ce type de congés n’est pas répandu  
et je suis vraiment fière que mon entreprise 
me le propose », témoigne-t-elle.  
Tharangam Badi, l'association est née  
du mouvement de solidarité du Groupe  
3 Suisses International suite au tsunami  
de décembre 2004 et elle a aujourd'hui 
besoin de vous pour mener à bien  
cette mission. Avant de partir, « nous  
devons récolter des fonds et du matériel.  
Les particuliers ont la possibilité de déduire  
les dons faits à l’association. » Vous aussi 
vous pouvez, à votre échelle, être acteur  
de ce projet. 

 Pour faire des dons à l’association  
 Tharangam Badi, vous pouvez envoyer  
 un chèque à l’ordre de Tharangam Badi,  
 au 22 rue de la Blanche Porte, Tourcoing.  
 Ou via la cagnotte Leetchi :  
 www.leetchi.com/c/tharangambadi

La Ville de Tourcoing compte plusieurs milliers d’étudiants scolarisés à l’IUT B de 
Lille (rue Saint Barbe), à l’EIC, au lycée Colbert, au lycée Sévigné, à l’Ësa, à l’école 
hôtelière ECOSUP, à l’IRFSS-FI (école de la Croix-Rouge Française) ou encore dans 
les centres de formation. 
Jeudi dernier, les étudiants de première année étaient reçus dans plusieurs lieux de 
la Ville. L’occasion pour eux de découvrir notamment l’Hôtel de Ville, le musée 
des Beaux-Arts de la Ville de Tourcoing - MUba Eugène Leroy, le Conservatoire à 
rayonnement départemental et la maison Folie hospice d’Havré.
Cette année, ils ont d’ailleurs pu vivre une expérience originale : des cours hors-les- 
murs ont été dispensés dans ces lieux atypiques. Quelle belle idée de faire un cours 
dans la salle du Conseil ou dans la chapelle de l’hospice d’Havré ! 

 La Station – Maison de la Jeunesse et des Etudiants
 16 rue Paul Doumer     03 20 24 24 42     lastation@ville-tourcoing.fr 
 Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Jeudi, les étudiants tourquennois ont fait leur rentrée.  
Une rentrée particulière avec des cours hors-les-murs…

JEUNESSE

Les étudiants ont fait 
leur rentrée !

DÉVELOPPEMENT DURABLE l Un Français produit en moyenne 1kg de déchets par jour... 
Vous trouvez que c'est trop ? Par de simples gestes, il est possible de réduire ses déchets  
au quotidien. C’est dans cette optique de développement durable que la Ville a mis en place 
des outils vous permettant de participer au processus zéro déchet. 

Une carte interactive 
pour les commerçants 
zéro déchet
Parmi les opérations mises 

en place par la Ville pour 
réduire, voire supprimer les 

déchets quotidiens, vous connaissez 
sans doute le défi famille zéro 
déchet auquel participent déjà de 
nombreux Tourquennois.
D’ailleurs, un carnet (presque) zéro 
déchet a été réalisé par les familles 
tourquennoises participant à cette 
opération. 
D’autres actions sont organisées 
ou proposées par la Ville. Ainsi, 
une carte interactive permettant 
aux Tourquennois de connaître 

les commerçants qui les accom-
pagnent dans cette démarche, a 
été réalisée. La carte recense les 
commerçants chez qui les familles 
s'approvisionnent pour faire leurs 
courses en vrac, en amenant leurs 
propres contenants (sacs à pain, 
tupperware™, etc.) et les commer-
çants qui œuvrent pour réduire ou  
recycler les déchets : points de  
collecte, couture...
Certains commerçants ont apposés 
sur leur vitrine un autocollant  
permettant de les identifier.
Cette carte n’est certainement pas 

exhaustive et d’autres commerçants 
de votre quartier participent  
peut-être à la réduction des déchets 
de leurs clients. Pour être recensés 
en tant que tels, contactez la mis-
sion développement durable de la 
ville. 

ici,  
vous pouvez 
amener vos  

propres contenants
(boîtes, sacs, etc.)

Cet autocollant montre 
que votre commerçant adhère 
au « zéro déchet »
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« Je suis heureuse  
d’accueillir  

autant d’étudiants  
venus de partout.  

Cette rentrée  
est l’occasion  

de découvrir la Ville,  
ses nombreuses  

activités sportives  
et culturelles.  

Cette jeunesse  
est un atout  

pour Tourcoing ».  
 

 
 

Sarra Benhenni,  
adjointe au maire 

chargée de  
la jeunesse
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https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Developpement-durable/Commercants-zero-dechet
https://www.leetchi.com/c/tharangambadi
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Les fonceurs  
Samedi 22 septembre 

20h30 sur le parvis Saint-Christophe

iNfOS +

#Tourcoinginfo : Après avoir écrit de nombreux 
romans vous écrivez des scénarii pour des  
spectacles vivants. Pourquoi ?
Elisabeth Bourgois : Ecrire pour un spectacle 
vivant a une autre dimension. Il y a une sorte de 
magie. Une magie humaine. Une magie artistique.  
C’est le mélange de plusieurs ingrédients qui font 
la réussite d’un spectacle. J’ai eu la chance de  
rencontrer des personnes formidables et je crois 
bien que ce spectacle sera une vraie réussite.

#Ti : Vous êtes-vous entourée de professionnels 
pour monter ce spectacle d’1h15 ?
EB : Oui bien sûr. J’ai travaillé avec Philippe  
Armand avec qui j’avais déjà travaillé lors des  
350 ans du Sacré-Cœur pour la mise en scène.  
J’ai aussi une costumière professionnelle Julianne 
Herisson qui encadre les couturières. Un vidéaste, 
Charles Henry Georget, s’est occupé des images. 
Mais il y a aussi et surtout les Tourquennois. Les 
couturières d’abord. Retraitées, elles ont commen-
cé, pour certaines, à travailler à l’usine à 16 ans.  
Aujourd’hui, elles montrent leur savoir-faire en  

créant de superbes costumes sur mesure. Et puis, il 
y a les 130 figurants bien entendu. De magnifiques  
rencontres. Ils sont venus en famille pour certains. 
Il y a une quarantaine d’enfants qui ont découvert 
ce que l’on ne leur apprend plus beaucoup à 
l’école. Ces figurants ne sont pas comédiens mais 
jouent extrêmement bien. Dès qu’ils enfilent leur  
costume, ils entrent dans la peau du personnage.  
C’est magique. 

#Ti : Comment avez-vous fait pour rédiger ce  
scénario ?
EB : J’ai pioché dans l’histoire de Tourcoing avec 
l’aide des historiens du coin. C’est une atmosphère 
que nous avons voulu faire vivre. C’est plus qu’une 
reconstitution, car à Tourcoing, il ne s’est rien passé 
vraiment pendant 4 ans, mais le quotidien de la vie 
des gens était très compliqué. D’ailleurs, au-delà 
des chiffres de la guerre, le témoignage d’un seul  
soldat illustre de toute l’absurdité de la guerre 
et de la souffrance de cette époque. C’est à voir.  
à vivre. J’espère que les Tourquennois seront  
présents pour découvrir l’histoire de leurs ancêtres. 

SPECTACLE ViVANT hiSTORiQUE l L’évènement de cette rentrée est sans aucun doute  
le grand spectacle vivant historique qui vous sera présenté le samedi 22 septembre à 20h30  
sur le parvis Saint-Christophe. Un spectacle pour découvrir la vie tourquennoise pendant  
la Première Guerre mondiale. Un spectacle entièrement écrit pour la Ville. Un véritable  
challenge. Et ce défi, Elisabeth Bourgois l’a relevé. Auteure de romans depuis près de 20 ans,  
elle a également écrit les scénarii de plusieurs spectacles dont celui des 350 ans  
de l’ensemble scolaire du Sacré-Cœur de Tourcoing en 2016. Rencontre.

« Plus qu’un spectacle, 
c’est l’histoire de Tourcoing  

que nous allons vivre. La Ville  
est sensible au devoir de mémoire. 

Il est important de se rappeler  
de ce que nos grands-parents  

ou arrières grands-parents  
ont vécu il y a tout juste 100 ans. »

 
 

Maxime Cabaye,  
conseiller municipal  

chargé du devoir de mémoire

Depuis 1995, Elisabeth Bourgois 
a écrit une vingtaine d’ouvrages 
dont le premier, La nouvelle 
peste, pour lequel elle a 
reçu le Prix Saint Exupéry  
Valeurs jeunesse. Infirmière de  
profession elle a voulu, à 
l’époque, écrire quelque chose 
sur le SIDA. Les lecteurs lui ont 
demandé la suite. Puis tout 
s’est enchaîné. Aujourd’hui, 
Elisabeth Bourgois écrit  

des romans, des biographies mais  
aussi des spectacles comme celui présenté  
à Tourcoing ou encore celui qui,  
depuis 7 ans, est joué dans la cathédrale  
de Boulogne-sur-Mer. 

 www.elisabethbourgois.com

Les fonceurs arrivent !

Rencontre

Le spectacle historique retrace depuis  
la « Belle époque », l’histoire des habitants de  
Tourcoing pendant la Première Guerre mondiale. 
Une histoire où le spectateur va suivre des  
personnages connus comme Gustave Dron,  
et les aventures d’un jeune couple : Julie et Léon, 
« fonçant » la nuit à travers la frontière pour  
avoir du ravitaillement. Après la mobilisation  
de Léon, ils s’échangeront de nombreuses lettres  
racontant - ou cachant - la difficulté de leurs 
existences.
Le spectacle permet de rappeler l’histoire d’un 
conflit mondial effroyable mais aussi ce que firent 
de nombreux Tourquennois... à travers la vie  
quotidienne de ces héros discrets.
Projection d’images d’archives, jeux de lumière, 
pyrotechnie, voix, sons et musiques, illustrent  
les différentes scènes qui s’enchainent rapidement 
avec de nombreux figurants,  hommes, femmes, 
enfants, militaires, au milieu des chevaux et  
voitures anciennes. C’est dynamique, instructif, 
distrayant, dramatique et émouvant…  
ce fut la vie de nos ancêtres.

Les fonceurs… l’histoire 
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http://www.elisabethbourgois.com/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Les-Fonceurs-spectacle-evenement
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La Ville et le CCAS font un appel à participation pour un 
projet intergénérationnel autour de l’environnement. 
Le service Animation Solidarité Retraités et la direction 
des Parcs et Jardins lancent, au cours de la Semaine  
Bleue, la « Brigade Seniors Écolos ». Késako ? Un groupe 
de seniors missioné pour partager avec les écoliers 
tourquennois leur savoir sur la préservation de notre  
planète. Alors, pour que les gestes respectueux de  
la nature deviennent, pour les futures générations,  
un simple réflexe et une évidence, engagez-vous dans 
ce projet !

« Mesdames, messieurs les aînés, Tourcoing a besoin de vous ! ». 

Les habitants du Clinquet 
étaient nombreux à venir 
à la première édition 

des rencontres citoyennes. Un 
dimanche matin, pas comme les 
autres où élus et habitants ont pu 
discuter ensemble  autour d’un 
apéritif convivial. 
Pour le dimanche 23 septembre, 
l’invitation a été lancée aux 
habitants de la Marlière. Une 
invitation originale leur a été 
adressée : un accroche-porte a 
été déposé sur chaque poignée de 
porte des habitations du quartier. 
Impossible de ne pas le voir !
Le premier adjoint au Maire, 
Gérald Darmanin souhaite aller à 
la rencontre de tous les habitants de 
Tourcoing pour parler de la Ville. 
« Ce moment d’échange privilégié 

entre les élus et les citoyens est 
l’occasion rêvée de parler de ce 
qui ne va pas mais aussi de ce 
qui fonctionne bien, de ce qui a 
changé depuis 4 ans et de ce qu’il  
reste à faire »déclare-t-il. « Il est 
important, après quatre années 
de mandat de pouvoir faire un 
point. Une sorte d’état des lieux 
de ce que nous avons fait mais 
aussi de ce que nous devons 
encore faire. Tourcoing a changé. 
Tourcoing se transforme. Les 
choix que nous avons faits vont, 
j’en suis persuadé, dans le bon 
sens. Ce n’est pas toujours facile, 
notamment pour les commerçants 
du centre-ville qui subissent les 
travaux de la Grand’Place depuis 
quelques mois, j'en suis conscient, 
mais c’est nécessaire » poursuit 

Gérald Darmanin. « Nous avons 
déjà réalisé une grande partie de 
notre programme. Des projets 
avancent comme la naissance du 
nouveau quartier du Quadrilatère 
des Piscines. D’autres vont 
également démarrer. Ce qui  
est important c'est que la Ville 
bouge ». Et de conclure « nous 
devons expliquer, avec les élus 
de la Ville, ce que nous faisons. 
Nous devons être transparents. 
Expliquer nos choix qui seront 
toujours pris en fonction de 
l’intérêt des Tourquennois ».  

 Dimanche 23 septembre à 11h
 École Maternelle Kergomard,
 Place Albert Thomas 

RENCONTRES CiTOyENNES l Le premier rendez-vous des rencontres citoyennes  
s’est particulièrement bien déroulé du côté du terrain Blaise Pascal dans le quartier  
du Clinquet. Forts de ce succès, les élus ont souhaité réitérer l’opération.  
Cette fois le quartier de la Marlière a été choisi.

Un deuxième rendez-vous 
pour échanger !

Les seniors à la rescousse !
ENViRONNEMENT

Après une pause estivale,  
les assemblées de quartier vont 
redémarrer dès ce vendredi 21  
septembre avec une assemblée  
de quartier exceptionnelle.  
à l’ordre du jour, un point sur les 
prochains travaux du boulevard 
Gambetta.
Rendez-vous ensuite, dès le mois 
d’octobre dans votre quartier pour 
vous informer des différents projets 
et des dossiers défendus par les 
membres du bureau de quartier.

 Vendredi 21 septembre à 18h30
 Salle des mariages de l’hôtel de Ville

CiTOyENNETÉ

« Les assemblées de quartiers  
sont particulièrement importantes 
pour nous. Elles nous permettent 

d’aller à la rencontre des habitants 
et de saisir leurs attentes.  

C’est un moment privilégié  
de dialogue et d’échanges. »

 
 

Bérengère Duret,  
adjointe au maire chargée  

de la vie quotidienne  
des habitants et de  

la concertation.

DR

Les assemblées  
de quartier  
redémarrent 

« Nous souhaitons faire le tour des quartiers de la Ville  
pour aller à la rencontre des habitants de façon informelle et conviviale. 

Après le succès de l’apéritif du Clinquet, nous vous invitons à la Marlière ».   
Gérald Darmanin

VENEZ  
PARTiCiPER, 
C'EST TRèS 
SiMPLE...

Vous informez  
le CCAS  

de votre intérêt  
pour le projet.

Salon des seniors 
20 octobre 2018

Vous intervenez  
dans les écoles  

en lien  
avec le CCAS  
pour éduquer 

les petits 
Tourquennois.

De mars à juin 2019

Vous participez 
à une réunion 
d’information.

Janvier 2019

Vous bénéficiez  
d’une formation  
adaptée, pour  

être imbattable  
en « Respect de  

l’environnement ».

Février 2019

La « Brigade  
Seniors  
écolos »  

est constituée.

Mars 2019

 Service Animation Solidarité Retraités du CCAS   
 03 20 11 34 20
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Les-elus-a-votre-ecoute
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Les-elus-a-votre-ecoute
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iNiTiATiVE

Installée au cœur du quartier de la Bourgogne, la Maison 
du Projet ouvrira ses portes ce samedi. Son inauguration  
débutera à 11h. Conçue avec la volonté d’informer et  

d’associer les habitants à l’élaboration et la mise en œuvre du 
projet de rénovation urbaine, la Maison du Projet a vocation à 
être l’espace d’expression privilégié de la concertation. Dans ce 
but, elle pourra accueillir les différents groupes de travail qui  
rassemblent, déjà aujourd’hui, habitants et forces vives du  
quartier. Des permanences s’y tiendront tous les lundis et  
vendredis après-midi ainsi que le mercredi matin (et ce dès le 24 
septembre).
Les habitants et acteurs de la Bourgogne pourront y découvrir 
une maquette 3D du quartier afin d’apprécier son évolution  
urbanistique ainsi qu’une série de panneaux d’information  
expliquant le projet de rénovation urbaine. Un registre sera  
également à disposition des habitants afin de recueillir leurs 
avis. La Maison du Projet sera aussi un lieu d’animations,  
d’ateliers et de débats pendant toute la durée de mise en œuvre 
du projet, ouverte sur le quartier et au plus près des habitants.  
Participez à l’inauguration pour découvrir ce nouvel endroit et sa  
programmation à venir. 

 17 rue Claude Perrault
 03 20 01 37 07 ou 03 20 69 09 80

@ concertation@ville-tourcoing.fr

Un lieu ouvert à tous pour mieux  
comprendre le projet de rénovation  
du quartier de la Bourgogne, tel est  
l’ambition de la Maison du Projet.  
Ouverture officielle le 22 septembre. 

Découvrez  
la Maison du Projet  
de la Bourgogne 

Le World Clean Up Day est passé 
par Tourcoing ! Les habitants se sont 

mobilisés pour participer au grand 
nettoyage de la planète !

Le Forum des Associations s’est tenu samedi dernier 
au Complexe sportif Léo Lagrange. Une excellente vitrine
pour les associations qui pouvaient ainsi proposer 
aux Tourquennois de nombreuses activités.

Tout au long du week-end, à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine, les passionnés d’histoire avaient rendez-vous au 
Musée du 5 juin 1944, Message Verlaine, pour découvrir le spectacle 
« l’assaut du bunker ». 

BOURGOGNE 

Bourgogne Square,  
le quartier  
en fête ! 
La traditionnelle fête de quartier,  
« Bourgogne en Fête » devient,  
cette année, « Bourgogne Square ».  
Pour l’occasion, changement de lieu 
et le Grand Mix ne faisant plus partie  
du programme, mais ce sont le 
Centre Social de la Bourgogne-Pont-
de-Neuville et le comité de quartier 
qui ont préparé un événement  
à la hauteur de la dynamique  
du quartier et de ses habitants.  
Le thème : Culture festive de la  
Bourgogne. Une après-midi avec 
tout un lot d’activités pour petits  
et grands : ateliers graff, sérigraphie, 
fabrication de nichoirs, jeux anciens, 
jeux gonflables et des ateliers paroles 
d’habitants. Les habitants seront  
invités à profiter de la fête pour 
s’exprimer sur leur vie au sein  
du quartier, une continuité avec 
l’inauguration de la Maison du Projet 
de la Bourgogne qui aura eu lieu  
le matin même. 

  Samedi 22 septembre de 14h à 19h 
 Square Edmond Derick  

 (entrée rue du Docteur Swcheitzer) 
 Centre Social Bourgogne Pont de Neuville

« Le quartier  
de la Bourgogne  

va connaître  
une formidable  
transformation.  

La Maison du Projet  
que nous allons  

inaugurer permettra  
d’informer  

les habitants  
sur ce qui va  

vraiment changer »   

 
 
 
 
 
 

Dominique Vandaele,  
adjoint de quartiers Bourgogne,  
Marlière, Croix Rouge, Virolois

ça s’est passé ... + de photos sur :  
www.tourcoing.fr

ENTRÉE  
GRATUiTE   
pour toute  
la famille !
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découvrir le projet :  
www.tourcoing.fr/
projet-bourgogne

https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains/Nouveau-visage-pour-la-Bourgogne
https://www.tourcoing.fr/
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Si les élèves ont retrouvé le chemin de l’école, du collège, du lycée ou de la fac, les sportifs ont retrouvé  
le chemin des terrains. La Ville propose de nombreuses activités. Du sport, il y en a pour tous les goûts,  
pour tous les âges. Que vous soyez compétiteur dans l’âme ou que vous voyez le sport comme un moyen  
de vous détendre et de vous maintenir en forme, il y a forcement un club pour vous ! 
Tour d’horizon des clubs de sports collectifs, qui participent à la renommée de Tourcoing  
aux quatre coins de la France, voire de l’Europe.

« à Tourcoing, le sport est très important. Il regroupe près  
de 10 000  pratiquants dans des dizaines de clubs  

et une trentaine de disciplines avec des clubs phares  
de renommée nationale voire internationale.  

C’est une véritable fierté pour la Ville. »   

 

Salim Achiba,
adjoint au maire en charge  

de la vie associative

Volley Ball (Ligue A masculine)
Pour cette saison 2018-2019, le TLM 
se prépare à vivre une nouvelle aventure 
européenne. Vainqueur de la Coupe de 
France la saison dernière, le club présidé 
par Vincent Royer, compte bien s’illus-
trer sur tous les fronts. Championnat 
de France, Coupe de France et Coupe 
d’Europe. Pour démarrer leur saison, les 
joueurs d’Igor Juricic affronteront Tours 
à domicile le 13 octobre.

 www.tourcoing-volley.com 

Water-polo (Pro A masculine)
Les Enfants de Neptune est l’un des plus 
anciens clubs français. Les sections Water 
Polo et Natation, ont fait la renommée 
de Tourcoing. Avec plus de 100 ans dans 
l'élite, le water polo a offert, à Tourcoing, 
l'un des plus beaux palmarès français. Le 
club dirigé par Jérémy Parsy débutera la 
compétition le 20 octobre à Nice avant de 
recevoir Sète à domicile (le 27 octobre à 
19h30). A noter qu’après un exil dans le 
bassin de la piscine Marx-Dormoy pen-
dant près de 10 ans, les ENT retrouvent 
leur ville. Une nouvelle particulièrement 
bien accueillie par les supporters du club.

 ENTLM

 Football (Nationale 3 masculine)
Autre club historique de Tourcoing 
l’UST Football. Cette saison l’équipe de  
Reynald Debaets vise la première partie 
du tableau. La saison ne fait que  
commencer et le travail des protégés  
du président  Fabien Desmet devrait payer. 
Rendez-vous au stade Van de Veegaete !

 www.ustourcoingfootball.footeo.fr 

 Handball (Nationale 3 féminine)
Le Tourcoing Handball entame une  
nouvelle saison… mais cette fois en  
Nationale 2. Le championnat vient de 
redémarrer et les Tourquennoises sont 
plus que jamais motivées pour engranger 
des victoires, comme elles viennent  
de le faire en Coupe de France face à  
Beauvais (31-30). à suivre…

 tourcoinghandball.fr

Basket-Ball (Nationale 2 masculine)
La Saint-Michel Tourcoing aura besoin 
de tous ses supporters cette saison. Après 
une cuisante défaite face à Metz pour 
leur premier match de la saison (98-57), 
les Tourquennois doivent rapidement 
se ressaisir. Mais la valeur du groupe 
saura, sans aucun doute, rectifier le tir  
et reprendre sa place sous les paniers.

 Saint Michel Tourcoing Basket

Rink-Hockey (Nationale 3)
Cette année encore, le Hockey Club  
du Fresnoy poursuit sa route, au niveau  
national.  

 hCftourcoing

Pour encourager la pratique du sport  

à tout âge, la Ville de Tourcoing  

propose de nombreuses activités  

sportives gratuites, à destination  

des Tourquennois…

 www.tourcoing.fr/sport-gratuit

PLUS D’ExCUSE, 
C’EST GRATUiT !

LE hANDiSPORT 
a également toute sa place ! 
à Tourcoing. D’ailleurs les 29  
et 30 septembre, le TLM organise 
une compétition de volley assis.  
4 équipes seront présentes 
à Tourcoing : la République 
Tchèque, la Slovénie, la Géorgie 
et la France. 
Les compétitions débuteront  
à 10h et les finales se dérouleront 
à 13h, dimanche 30 septembre.

 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe sportif Léo Lagrange

 www.ffvolley-volleyassis.org 

  www.tourcoing.fr/assos-sportiNfOS +

Tourcoing Ville sportive !

Les sports-co  
mais pas que…
La Ville de Tourcoing est connue et 
reconnue pour ses sports collectifs. 
Le TLM a une renommée européenne  
et attire des joueurs venus des quatre 
coins du monde, les ENT ont l’un des  
plus beaux palmarès sportifs français,  
l’UST est également réputé par sa  
formation de jeunes. Mais la Ville est 
aussi connue pour ses résultats sportifs 
individuels. L’athlétisme à Tourcoing fait 
partie du patrimoine sportif. Les terrains 
de l’antenne tourquennoise du LMA  
sont souvent utilisés par de grands  
athlètes de renommée internationale.  
Et puis il y a les autres sports.  
La lutte, l’escrime, les arts martiaux,  
la boxe, le tennis, le tennis de table…
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https://www.ffvolley-volleyassis.org/
http://www.tourcoing-volley.com/site/
https://www.facebook.com/hcftourcoing/
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Sport/Ou-faire-du-sport-a-Tourcoing
https://www.facebook.com/groups/35195084221/
https://www.facebook.com/Tourcoing-handball-THB-472537219488576/?hc_ref=ARTtger4RHUPfVD7DQEkJXnVzHO4M75pKEJCgGp18aRjiCEjzwMcp6jz0Zld4L2skZ8&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDUjuKO-8lRrrUBIMjHo6w6-xu_VJ0B4pJHpw9W1fnyobQmtGkcvEsrVZXclFRWX6KZXtzgCd2O5qIB16zwXokcZg4RU4Tc_CcA_ZekZXToX_pSc8PM3MUhH4kosBnjTQlq-6oKwrlagF3Dv4M1AMgq_W2I24YnIa9mXK6njmyuyDzDIN4LuQ&__tn__=kC-R
ENTLM
http://ustourcoingfootball.footeo.com/


(
Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
Les Fonceurs, l’histoire de Tourcoing

Sur proposition de l’association « les Amis de 
Tourcoing », Didier Droart a souhaité inscrire 
la reconstitution historique de cette année au 
temps de la Grande Guerre (Centenaire oblige) 
et autour du Carillon. Tourcoing a véritablement 
souffert en 14-18 et la contrebande était un 
moyen de subsistance des Tourquennois. Les 
fonceurs (surnoms des contrebandiers de 
l’époque) vont revivre le temps d’un spectacle 
gratuit.
Rendez-vous tous samedi à 20h30 !

Maxime Cabaye 
 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Prévisible

Une enseigne quitte Auchan-City, d’autres 
commerces voient baisser leur chiffre d’affaire, 
l’impact prévisible de la Promenade de Flandre 
sur notre centre-ville se concrétise. L’ouverture, 
sur zone, d’un restaurant à thème ne fera 
qu’ajouter à cet état de fait. Est-il raisonnable de 
toujours vouloir étendre la zone commerciale ? 
Espérons que les Tourquennois y gagneront au 
moins en nombre d’emplois.

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 
Soutenons nos Associations.  

La baisse des dons fragilise les actions portées 
par les associations, à Tourcoing comme 
ailleurs. Notre Groupe rappelle que lors de 
l’examen du projet de loi de finances 2018, les 
députés du Mouvement Démocrate avaient 
alerté le gouvernement quant aux risques de 
la baisse des dons sur les actions portées par 
les associations. Ils continueront ce combat 
lors de l’examen du projet de loi de finances 
2019.  Nous espérons que le gouvernement 
saura répondre à ces attentes. Les Français ont 
maintes fois fait la preuve de leur générosité. Il 
faut les accompagner et les soutenir en libérant 
les freins aux dons.

Frédéric Lefebvre 
Martine Klein

Expression politique

20 > 27 septembre 2018  

COMMÉMORATiON

ÉVÉNEMENT

25 septembre
18h30 : Cérémonie  

d’hommage aux harkis 
 
 
 
 
 
 

> Place de la Victoire – face au Monument aux morts

recrute
À LA DiRECTiON DES ÉCOLES ET DES fAMiLLES 
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).  
Mercredis et vacances scolaires libres.
CDD : 1 MOiS À L'ANNÉE COMPLèTE.

  CV et lettre de motivation à education@ville-tourcoing.fr ou via le formulaire en ligne sur tourcoing.fr

À LA DiRECTiON DES DÉMARChES ADMiNiSTRATiVES ET DE LA CiTOyENNETÉ
UN GARDiEN-fOSSOyEUR DES CiMETièRES (PRiNCiPAL ET BLANC SEAU)
> DaTe BuTOir : 13 OCTOBre 2018. 
Poste de catégorie C, de la filière technique.

À LA DiRECTiON DE LA RESTAURATiON
UN RESPONSABLE DE L’UNiTÉ BUDGET ET fACTURATiON
> DaTe BuTOir : 12 OCTOBre 2018. 
Poste de catégorie B, de la filière administrative.

tOurcOING

  fiches de poste complètes, offres d’emplois et candidatures en ligne :
 www.tourcoing.fr/Tourcoing-recrute

DR

PROChAiN CONSEiL 
MUNiCiPAL 

Samedi 29 septembre à 9h
Salle du Conseil Municipal
1er étage - hôtel de Ville

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

Ouvert à tous

  www.tourcoing.fr/assos-sport
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https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal


NOTRE SÉLECTiON DE LA SEMAiNE
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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°137 
le 27 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
5 septembre : Neïla Bensaïd
8 septembre : Thiago Boudrez et Cassiopée Vico
9 septembre : Aïla-Malik Hussain
11 septembre : Adem Sadoun
12 septembre : Naomie Debruyne, 
Imran Djebabra et Blanche Gagneuil

 

Décès 
8 septembre : Yves Cornille (73 ans)
10 septembre : Laure Duponchel (91 ans)
12 septembre : Lucien Horrent (84 ans)  
et Richard Kolano (63 ans)
13 septembre : Andrée Robin (92 ans),  
Thérèse Duriez (84 ans) et Paulette Derolet (89 ans)

LES ExPOSiTiONS

Vendredi 21 septembre 
18h30 : Assemblée de quartier 
exceptionnelle Gambetta.
> Salle des mariages - Hôtel de Ville

18h30 à 20h30 : Kerson 
Leong Violon. Concert autour 
de Bach, Ysaÿe, Milstein.
> Chapelle de la maison Folie  
 hospice d'Havré
 100 rue de Tournai

20h : The Married Monk +  
Nouveaux Climats
Programmation du Grand Mix.
> Salle de Spectacle de la maison  
 Folie hospice d'Havré
 100 rue de Tournai

Samedi 22 septembre
10h à 12h : Livre – échange
L’occasion d’échanger vos 
coups de cœur littéraires et de 
découvrir « en avant-première »  
les sélections des bibliothé-
caires du Réseau des idées. 
Réservations : 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart

11h : Inauguration Maison  
du Projet de la Bourgogne
Un lieu ouvert à tous  
pour partager le projet  
de rénovation du quartier.
Renseignements : 03 20 01 37 07 
> Maison du Projet de la Bourgogne
 17 rue Claude Perrault

14h à 15h : Pavillon Prouvé
La visite vous fera découvrir 
l'histoire de ce pavillon  
à portique axial et aux parois 
d'aluminium - inscrit à l'inventaire 
des monuments historiques 
- et les secrets de sa délicate 
réhabilitation.
Réservation obligatoire :  
03 20 26 89 03
> Rendez-vous 
 99 rue du Général Marchand

Mardi 25 septembre
18h30 : Je pense donc  
je chante, le livre de Mariam 
Sarkissian. Présentation  
de l’ouvrage comportant  
la description de sa méthode 
d’enseignement de technique 
vocale et de son travail avec  
les chanteurs lyriques solistes 

et choristes, amateurs  
et professionnels, débutants  
et confirmés, en carrière  
et en rééducation.
Renseignements : 06 95 36 52 85
>  L’Audito – Café de Paris
 5 Place de la République

Mercredi 26 septembre
14h à 17h : Forum  
« Faites de la Santé »
Un forum organisé  
par le Centre Social Boilly  
« Pour s’informer,  
être sensibilisé et échanger ».
> Salle des sports et Parc des Abeilles
 rue de la Fonderie

15h à 17h : French Song(e)s
De 8 à 12 ans
En avant-propos au concert 
qu'ils donneront lors du 
Tourcoing Jazz Festival, Claire 
Bellamy et Jérôme Lelard 
invitent les enfants à deux  
ateliers de création musicale.
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 Avenue Roger Salengro

http://agenda.tourcoing.fr

© Mili Pecherer / Hugo Deverchère
Conception Intégral Ruedi Baur

EXPOSITION
DU 22 SEPTEMBRE AU
30 DÉCEMBRE 2018
AU FRESNOY 22 RUE DU FRESNOY

TOURCOING
LEFRESNOY.NET

Mariages
15 septembre : Amélie T’Joen et Aurélien Ferret, Sophie Duriez et Kévin Lagacy

Partagez des événements  
sur le facebook de la Ville
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Le Théâtre de l’idéal dans le quartier Brun Pain  

fait aussi sa rentrée ! 
L’occasion de découvrir tous ses secrets : visites insolites, présentation  

des spectacles et de tous les rendez-vous de Tourcoing, et barbecue convivial !

Porte ouverte le mercredi 26 septembre de 18h à 21h

Réservation indispensable au 03 20 14 24 24 du mardi au samedi de 12h30 à 19h  
ou par mail : accueil@theatredunord.fr

Jusqu’au 15 janvier 2019
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 

Du 22 septembre au 13 octobre 
Quand les artistes passent à table
Quel est l’impact de notre alimentation sur l’environnement ?  
De notre assiette à la terre, que se passe-t-il aujourd’hui ? 
Cette exposition présente le travail et la réflexion de 15 artistes 
contemporains autour de six thématiques : manger, acheter, 
modifier, cultiver, élever et préserver, passant ainsi de la chaîne 
alimentaire à la chaîne de création.
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart

« festins d’hier, du moyen âge au xixe siècle. »
L'exposition vous invite à une randonnée culinaire à travers 
banquets, dîners, repas de noce et menus de l'époque  
médiévale à la Révolution industrielle, aux tables des puissants 
et des plus humbles.
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart

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.
> Médiathèque André Malraux (Galerie Nadar)
 26 rue Famelart

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.
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart

Jusqu’au 30 septembre
« froissures »
Exposition de peintures, fusains, proposée  
par Jean-Claude Desmergès  
Jeudi 13 à 19h : vernissage de l'exposition avec l'artiste  
de théâtre Sylviane Sokolowsky en performance.
> Maison folie Hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

DE 
8 à 12 
ANS

Du 22 septembre au 30 décembre
exposition Panorama 20
Le rendez-vous annuel de la création au Fresnoy. Ils sont jeunes et déjà artistes tout à leur envie d’exposer,  
comme pour en découdre avec soi. Leurs œuvres encore esquisses, plans, dessins… Chaque Panorama est une jauge 
sans concurrence entre étudiants et un repère pour toutes les communautés artistiques.
Vernissage : vendredi 21 septembre de 18h à minuit.
> Le Fresnoy-studio national des arts contemporains
  22 rue du Fresnoy 

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/kerson-leong-violon/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/livre-echange-2/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/ouverture-maison-du-projet-de-la-bourgogne/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Les-elus-a-votre-ecoute
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/09/fiche/2018696096
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/09/fiche/2018696096
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tourcoing-14-18-images-en-memoire-3/
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