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02 Dynamique 25 avril  > 2 mai 2019

Quand arrive l’heure du déjeuner, 
l’équipe de rédaction du  
#TourcoingInfo se pose souvent  
la même question : que manger 
aujourd’hui ? Ayant eu des échos 
très positifs sur le fastfood Ercan 
Kebab, place Albert Thomas,  
nous décidons de vérifier  
l’exactitude de ces dires.

Mardi, 11 heures, Sarah et Julie sont concentrées :  
elles s’appliquent dans la pose d’ongles sur deux clientes. 

Ercan Kebab
Vous feriez bien  
une « pose entre filles » ?

ESTHÉTIQUE

Créez une table qui vous ressemble
DÉCORATION

En décoration d’intérieur, le bois est devenu le matériau tendance incontournable. Loin des clichés 
vieillots, cette matière noble et naturelle donne immédiatement un cachet à nos pièces. Aline Groot 
en est convaincue, elle en a d’ailleurs fait sa spécialité. Après s’être consacrée plusieurs années au 
suivi de fabrication et de commercialisation de produits d’encadrement en Asie, elle rejoint la région 
et décide de suivre une formation pour travailler le bois. C’est en mars 2018 que la dynamique 
Tourquennoise lance sa marque Table à part, un concept qui permet aux clients de créer leur table 
sur mesure  : choix du plateau (bords droits ou naturels) et de sa taille, type de patine souhaitée sans 
oublier les pieds.  Compter un budget à partir de 1 290 € et un délai de fabrication et de livraison de 
3 à 5 semaines. Si vous êtes intéressés, Aline vous reçoit dans son showroom situé à l’intérieur même 
de sa maison, une façon de se projeter plus facilement. 

  Table à part   06 08 87 76 66       
  www.tableapart.com   contact@tableapart.com

En quelques années, l’adresse est devenue incontournable pour celles  
qui aiment prendre soin d’elles jusqu’au bout des ongles. Et depuis peu,  
à Pose entre filles, il est aussi possible d’être belle jusqu’au bout des cils 
: deux types d’extensions sont proposés à un prix correct, et c’est la  
spécialité de Julie. La jeune Tourquennoise de 27 ans est connue. Elle  
était, il y a quelques mois encore, à son propre compte sous l’enseigne  
Esthé Art Esthétique et proposait des prestations de make-up très  
appréciées à domicile.  
Depuis janvier, elle collabore avec Sarah Dos Santos, gérante  
du commerce Pose entre filles, au 54 rue de Mouvaux. « Nous sommes 
complémentaires Sarah et moi. J’ai été formée à la pose d’ongles,  
je lui apporte mon aide, et je réalise également des extensions de cils,  
des soins du visage et des épilations », précise la jeune femme.  
Pour la pose de cils (en soie), comptez 60 €, et le volume russe  
(cachemire) entre 70 et 80 €. « Cela fait fureur au salon, les vacances 
d’été approchent et les filles cherchent à se débarrasser du mascara,  
elles sont nombreuses à opter pour les extensions ».  
Si vous souhaitez prendre rendez-vous, ne tardez pas !  
Le carnet de rendez-vous est très vite rempli. 

 Pose entre filles  54 rue de Mouvaux        
 06 08 87 76 66  @pose_entre_filles
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J’ai testé pour vous

Arrivées sur place, et après avoir été accueillies chaleureusement, 
nous devons « composer notre kebab » : choisir notre pain 
(faluche, galette, burger) ou pour les plus gourmands une assiette. 
Ensuite, la viande (poulet, bœuf ou mixte). Enfin, les crudités  
et la sauce. Nous commandons, guidées par notre estomac,  
des assiettes de kebab, composées de frites et de crudités,  
et une boisson, pour 9 € le menu.
QUANTITÉ ET QUALITÉ AU RENDEz-VOUS
En attendant de nous faire servir, nous nous installons  
sur la banquette noire, où un adolescent dévore à pleines dents  
son kebab  : « Super bon  », lâche-t-il entre deux bouchées  
à son ami installé en face de lui. Effectivement, cela nous met 
l’eau à la bouche  ! Pour nous distraire, nous nous attardons  
sur le décor soigné et moderne refait à neuf de l’établissement : 
fauteuils de salle à manger jaune moutarde et gris, canapés  
près de l’entrée pour patienter en cas de petite fatigue et deux 
téléviseurs réglés sur une chaîne info. Quelques instants plus tard, 
nos deux - énormes -  plats nous sont amenés. Après avoir  
remercié le serveur, nous nous empressons d’attaquer - et  
de savourer - notre repas. Verdict : un pur régal, même si un peu 
trop copieux pour nous, nous décidons alors d’emporter les restes. 
Pour les petites faims, vous pouvez opter pour des nuggets ou 
encore une fricadelle. Le choix est large, à vous de faire le vôtre !  

  Ercan Kebab   1 place Albert Thomas
  06 16 21 55 21   Ercan Kebab

©
 A

.L
em

ai
re

 - 
Vi

lle
 d

e 
To

ur
co

in
g

https://www.instagram.com/pose_entre_filles/?hl=fr
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https://tableapart.com/


suivez le guide !

Mercredi 1er mai de 8h à 16h
Quartier du Brun Pain - Marché aux Puces et Braderie 
Organisés par l’union commerciale et artisanale du Brun Pain
> Cendrillon

 97 rue du Brun Pain   Tél. 03 20 37 41 41

Mercredi 8 mai de 8h à 16h
Quartier rue de Menin - Marché aux Puces 
Organisé par La Fabrique de l’emploi
Inscriptions jusqu’au 7 mai
Permanences le 27 avril et le 4 mai de 10h à 12h
> La Fabrique de l’Emploi

 51 rue de Menin   Tél. 09 72 64 79 85

dimanche 19 mai de 8h à 14h
Quartier du Pont de Neuville - Marché aux Puces et Braderie 
Organisés par l’association du Pont de Neuville
Inscriptions : le 4 mai de 14h à 17h (riverains) + les 11 et 18 mai de 14h à 17h (extérieurs)
> Bourloire

 Rue du Pont de Neuville   06 84 25 10 24 et 06 20 95 45 70

Jeudi 30 mai de 8h à 13h
Quartier du Blanc seau - Marché aux Puces 
Organisé par l’amicale Lasseron
Inscriptions les 23, 24, 27, 28 et 29 mai (riverains et extérieurs)

 254 boulevard Descat Tourcoing   Tél. 06 79 26 08 70 et 06 31 51 52 55

samedi 1er juin de 8h à 16h
Quartier des Phalempins - Marché aux Puces et Braderie 
Organisés par l’association Phalempins solidarité
Inscriptions du 22 mai au 29 mai de 18h à 19h et le 25 mai de 9h à 12h
> Salle Heddebaut

 119 rue Ingres   Tél. 07 78 63 40 28

dimanche 9 juin de 8h à 16h
Quartier rue de Gand - Marché aux Puces 
Organisé par l’union commerciale de la rue de Gand
Inscriptions du 20 au 25 mai de 17h à 19h (riverains) + du 27 mai au 7 juin de 17h à 19h (extérieurs)
> Palais des sports

 Rue du Calvaire   Tél. 06 09 63 27 79

Lundi 10 juin de 8h à 13h
Quartier de La Bourgogne - Marché aux Puces 
Organisé par le centre social de la Bourgogne
Inscriptions à partir du 1er avril, les vendredis de 10h à 12h
> Centre Social de la Bourgogne

 24 avenue Roger Salengro   Tél. 03 20 76 67 31

samedi 15 juin de 8h à 16h
Quartier croix rouge - Marché aux Puces et Braderie 
Organisés par l’amicale croix rouge
Inscriptions les 7 et 14 mai de 16h à 18h30, les 5, 12 et 19 mai de 10h à 12h (riverains)  
+ les 21 et 28 mai de 16h00 à 18h30, le 26 mai de 10h à 12h, le 2 juin de 10h à 12h, les 4 et 11 juin  
de 16h à 18h30 (extérieurs)

 15 rue d’Alger   Tél. 06 33 04 74 06 et 03 20 01 66 59

dimanche 16 juin de 8h à 16h
Quartier de l’épidème - Marché aux Puces et Braderie 
Organisés par le comité des fêtes de l’épidème
Inscriptions le 13 mai, le 17 mai et le 20 mai de 17h à 19h (riverains) + le 23 mai, le 27 mai 
et le 3 juin de 17h à 19h (extérieurs).
> Association La Concorde

 2 rue de Seclin    Tél. 06 63 24 82 09 et 03 20 24 15 60

dimanche 30 juin de 8h à 14h
Quartier du centre-Ville - Marché aux Puces 
Organisé par l’union commerciale du centre-Ville de tourcoing
Inscriptions du 8 au 15 juin (riverains) + à partir du 15 juin (extérieurs)

 5 place de la République    Tél. 06 68 03 96 06

samedi 6 juillet de 8h à 15h
Quartier du Virolois - Marché aux Puces et Braderie 
Organisés par La maison MJc / centre social
Inscriptions le 31 mai de 14h à 17h, le 1er juin de 10h à 12h et de 14h à 17h (riverains) 
+ le 14 juin de 14h à 17h, le 15 juin de 10h à 12h et de 14 h à 17 h, le 21 juin de 14h à 17h (extérieurs), 
le 21 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h (commerçants)

 134 rue des Piats   Tél. 03 20 01 45 67 et 07 71 13 86 19

dimanche 7 juillet de 8h à 15h
Quartier de la Blanche Porte - Marché aux Puces 
Organisé par l’association académie Muay-thaï Pancrace et disciplines associées
Inscriptions du 6 juin au 6 juillet de 10h à 12h et de 16h à 20h (riverains et extérieurs)
> Épicerie TIZIKOP

 93 rue d’Anvers   Tél. 06 43 01 74 41

C’est déjà la période tant attendue des amateurs de bonnes affaires, des collectionneurs lève-tôt  
et des afficionados du vintage. Tourcoing Info vous livre en avant-première le précieux calendrier  
destiné aux chineurs en tout genre. 
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04 Quartiers 25 avril  > 2 mai 2019

PLUS DU BÉNÉVOLAT

Passionnée, c’est sans doute le mot qui 
la caractérise le mieux. Virginie a baigné 
dans l’univers folklorique de la danse 
portugaise grâce à sa mère. « Elle nous 
a mis, mes frères, ma sœur et moi, à la 
danse tout jeune. Nous en avons fait 
pendant quinze ans », raconte-t-elle. 
La Tourquennoise de 42 ans a eu envie 
de poursuivre cette tradition. En 2015, 
elle crée avec sa mère l’association  
Vivências do Minho (les us et cou-
tumes de la région Minho) qui compte 
une centaine d’adhérents « de la région 
et d’ailleurs, même de Paris. Le concept 
des spectacles est vraiment poussé à  
l’extrême, les personnes respectent les 
codes de l’époque, précise Virginie. Pen-
dant les représentations, celles qui portent 
des lunettes doivent les enlever. Entre 
1880 et 1920, tout le monde n’avait pas 
accès au luxe de la bourgeoisie et donc 
n’avait pas de monocle. » Une ambiance 
d’époque à découvrir à la médiathèque 
André Malraux ce samedi 11 mai à 

14h dans le cadre de la Journée de  
l’Europe. L’association anime également 
des soirées privées type mariage ou  
anniversaire.

DE LA DANSE, 
MAIS AUSSI DES ARCHIVES
Virginie a également mené un important 
travail d’investigations durant plusieurs 
années « sur la mémoire, les vêtements, 
les enfants, la religion ou encore les  
chansonniers de l’époque ». Ces archives 
rassemblent quelque 6 000 documents 
et photos consultables sur la page  
Facebook « Trajar do povo em Portugal ».  
Elle compte plus de 16 000 abonnés,  
« des Portugais bien sûr, mais également 
ceux qui désirent se renseigner, car ces 
archives peuvent servir à tout le monde. »

 Vivências do Minho
 37 rue Neuve
 09 67 19 45 68
 vdmportugal
 AssociacaodopovoemPortugal

Virginie Vila Verde est animée  
depuis toute petite par la passion 
du folklore portugais. C’est à ce titre 
qu’elle a reçu en mars dernier  
le trophée du Plus du bénévolat, 
catégorie animation. 

La passion du folklore 
portugais
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Marc Cardoen et Nicolas Cardoen Durnez font partie des 25 heureux 
gagnants qui ont remporté un lot de 2 places pour le match LOSC-Nîmes 
du dimanche 28 avril via le site de la Ville de Tourcoing. Félicitations à eux ! 

Vif succès pour la chasse aux œufs de Pâques organisée au Jardin botanique 
par l’association « Changeons de regard », qui œuvre pour rassembler des enfants 
en situation de handicap et des enfants valides sur des temps de loisirs. 

çA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

TOURCOING PROJETS JEUNESSE 

Jeunes et pleins de talents !
La Ville valorise et accompagne les initiatives des moins de 25 ans 
via le dispositif « Tourcoing Projets jeunesse », dont la prochaine 
édition aura lieu ce samedi 27 avril au complexe sportif L’Atelier  
à partir de 9h30.  
Cette opération donnera la parole aux jeunes Tourquennois qui pré-
senteront leur projet face à un jury qui les récompensera en fonction 
de plusieurs critères, notamment son utilité sociale et son impact local. 
Nous reviendrons ces prochaines semaines sur les initiatives primées 
lors de cette nouvelle édition. À suivre !  

42  
c’est le nombre de projets  
déposés cette année. 

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

« La  Ville de Tourcoing compte beaucoup de jeunes.
Chaque année, nous mettons en place de nombreuses actions 

pour faciliter le quotidien des lycéens et des étudiants 
et encourager leurs initiatives. L’opération Tourcoing Projets 

Jeunesse en est un exemple très révélateur.. »
 

Sarra Benhenni,  
Adjointe en charge de la jeunesse

D
R

DR

projet jeunesse 40x60.indd   1

24/01/2019   18:03:23
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http://vdmportugal.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Vivenciasdominhotourcoing/
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À Tourcoing, la propreté est une priorité. Effacement des tags, désherbage des trottoirs et des 
caniveaux, lavage au jet puis balayage mécanisé sont autant d’opérations mises en place dans le cadre 
du lavage des rues. Désormais, chaque mois, deux quartiers feront l’objet d’un grand nettoyage 
complet par deux équipes simultanément. 
À partir du jeudi 2 mai, les quartiers Malcense Égalité et Virolois seront concernés. 
Rappelons que les habitants sont prévenus à l’avance et qu’il leur est demandé de ne pas stationner 
sur le côté concerné par le passage des machines. Les poubelles doivent quant à elles être rentrées 
avant 10h.

  https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete

Deux fois plus de moyens 
pour le lavage des rues 

PROPRETÉ  

Les travaux  
rue de la Marlière 
vont débuter 

PRATIQUE 

À l’initiative de la Ville de Tourcoing  
et de la Métropole européenne de Lille,  
une partie de la rue de la Marlière, entre 
la place Albert Thomas et la rue d’Angers,  
va être réaménagée dès début mai.  
Ces travaux, destinés à sécuriser les usagers 
et à améliorer la qualité de la rue, vont  
donner lieu à la création de plateaux et  
à la réfection totale des chaussées, trottoirs 
et stationnement. La circulation sera barrée 
par tronçons pendant toute la durée  
des travaux, des déviations seront mises  
en place ainsi que des cheminements piétons 
sécurisés et accessibles. Ils devraient s’étaler 
sur une période de 5 mois. Pour répondre 
aux interrogations des habitants, une réunion 
d’information, en présence d’élus, a lieu  
ce vendredi 26 avril de 18h30 à 20h30  
au Centre social Marlière/Croix-Rouge,  
41 rue de la Bourgogne. 

  Pour tout renseignement lié au chantier,  
 contactez la Métropole Européenne de Lille  
 UTTA 03 20 21 38 12  de 9h à 16h  
 ou le 03 20 21 22 23 les week-ends et jours fériés.

Pour éradiquer sont cancer, un 
protocole de chimiothérapie est 
immédiatement mis en place, 

mais des métastases sont détectées 
quelques semaines plus tard au 
niveau du péritoine, membrane qui 
entoure les organes de l’abdomen, 
dont les viscères. La jeune mère de 
famille  doit alors subir une CHIP, 
l’acronyme de chimiothérapie 
hyperthermique  intrapéritonéale. 
La technique consiste à enlever  toute 
la maladie péritonéale visible, puis 
à traiter la maladie tumorale dans 
la cavité abdominale par un bain 
contenant la chimiothérapie, chauffé 
à 43°C. « CHIP, C’est le nom de la 
plus lourde des opérations que j’ai 

subies. " Chip alors ! " Fait penser 
à l’expression un rien ancienne mais 
pleine de charme "chic alors  !". 
Je voulais un titre qui stimule la 
curiosité du lecteur, grave et joyeux 
à la fois, tout comme je le fus durant 
cet incroyable parcours. « Chip 
alors  ! » Invite dans sa forme-même 
à rechercher l’opportunité dans la 
difficulté et à aller de l’avant, quoi 
qu’il arrive », explique posément 
Candice. 
C’est en janvier 2018 qu’elle 
subit cette lourde opération. Les 
chirurgiens découvrent, dans le même 
temps, huit autres organes touchés, 
six lui sont enlevés. Jusqu’en mai, la 
courageuse Tourquennoise supporte, 

avec admiration, ses dernières 
chimiothérapies. Aujourd’hui,  
« je me sens merveilleusement bien  ! 
Bien sûr, je ne serai sans doute plus 
jamais insouciante mais je savoure 
chaque seconde de bonne santé 
comme un cadeau de la vie et j'ai 
la conviction d’être aujourd’hui  
une meilleure personne, plus 
ouverte, plus tolérante et infiniment 
reconnaissante », poursuit-elle, 
optimiste. 

  Dédicace ce samedi 27 avril 
 à la librairie Livres en Nord,  
 8 rue de Lille, de 15h à 17h30. 

  « Chip alors ! » disponible  
 en librairie au prix de 18 €.

En 2017, les médecins lui diagnostiquent un cancer de l’appendice. Candice Wallart n’a alors que 37 ans. S’ensuit un long et rude chemin de guérison 
qu’elle raconte avec humour et légèreté dans son premier ouvrage « Chip alors ! ». La Tourquennoise est en dédicace ce samedi 27 avril à la librairie 
Livres en Nord de 15h à 17h30.

Son combat contre le cancer 
raconté dans un livre

PORTRAIT

DR
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JOURNEE DE L’EUROPE

Des animations à pratiquer  
et à déguster

Toute la journée, un marché installé 
au premier étage vous permettra 
de savourer les spécialités de nos 

pays voisins, des crackers britanniques à 
la bacalhau savoureusement portugaise. 
Toujours dans le registre des gourmandises, 
les enfants de 6 à 12 ans seront invités de 
10h30 à 12h à fabriquer leur pain à base 
de céréales cultivées en Europe. Les adultes 
pourront également mettre la main à la 
pâte de 14h à 16h (réservations obligatoires 
pour les deux séances au 03 59 63 42 50).

UN PROGRAMME AUx  ALLURES 
D’AUBERGE ESPAGNOLE 
Deux cafés langue vous permettront 
en outre de mettre en pratique votre 
néerlandais (de 10h30 à 12h, dès 14 ans, 
réservation au 03 59 63 42 50) ainsi que 
votre portugais (de 15h30 à 17h, dès 14 
ans, réservation au 03 59 63 42 50). Les 
plus petits (dès 5 ans) profiteront quant 
à eux de « Tel me an… historia por 
favor ! », une séance de contes en anglais  
et en espagnol à 11 h.

Une table ronde sur la mobilité européenne 
permettra aux jeunes qui souhaitent tenter 
l’expérience d’en savoir plus. Rendez-
vous à 11h dans la salle polyvalente. 
Côté spectacle, l’association Vivencias 
Do Minho vous emmènera dès 14h à la 
découverte des us et coutumes du Portugal 
par le biais du chant et de la danse. 
Deux expositions complèteront le 
programme : « Unie dans la diversité  » 
composée de panneaux sur les 28 pays 
de l’Union Européenne et « Voyage en 
Europe »,  les photographies gagnantes 
du concours mis en ligne sur le site de la 
Ville. Elles seront visibles à la médiathèque 
du 9 au 22  mai. 

 Samedi 11 mai de 10h30 à 17h - Gratuit
 Médiathèque André Malraux   
 03 59 63 42 50  
 Programme complet sur www.tourcoing.fr

« La Ville de Tourcoing doit notamment  
son rayonnement à sa localisation, en plein cœur  

de l’Euro-région. Nous sommes fiers d’être européens  
et très heureux de vous proposer une journée  

d’animations festives et populaires.»
 

Peter Maenhout,  
adjoint en charge de la culture  

et du patrimoine D
R

Échanger, informer et surtout partager des moments en famille sur le thème  
de l’Union Européenne, c’est ce que vous propose la Journée de l’Europe.  
Un événement organisé par la Ville de Tourcoing à la médiathèque André Malraux.

Sport - Culture - Loisirs 

CONCOURS

Vous avez un talent ? 
Dites-nous tout !

Alors si vous aussi, vous possédez un don particulier,  
un savoir-faire que vos amis et votre famille vous 
envient, dans n’importe quel domaine artistique, 
sportif ou toute autre discipline, tentez votre chance 
et inscrivez-vous sur notre site avant le vendredi  
24 mai.
Seules conditions, être Tourquennois, travailler  
ou étudier à Tourcoing. La seconde édition de  
ce concours aura lieu cet automne. Sachez que trois 
talents locaux seront, cette fois encore, récompensés 
avec des prix allant de 400 à 1 000 €. 
C’est votre tour, tentez votre chance !  

 www.tourcoing.fr/talent

THÉÂTRE DÉBAT

L’aide  
aux aidants
En France, quelque 4 millions de  
personnes aident un proche de plus 
de 60 ans en perte d’autonomie.  
Forte de ce constat, la compagnie  
« La Belle histoire » propose une pièce 
de théâtre offrant un regard tendre sur 
ces proches aidants afin de sensibiliser  
le grand public avec bienveillance  
et légèreté. Le spectacle sera suivi  
par un échange entre le public  
et les partenaires du relais autonomie 
Lys-Tourcoing. 

 Mardi 30 avril à 14h - Gratuit
 Centre social Marlière Croix-Rouge      
 Inscription au 03 20 69 40 40

Médiathèque André Malraux

Renseignements : 03 59 63 42 50

www.tourcoing.fr

Animations

Conférence

Expositions
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Bonne nouvelle, les inscriptions pour « Nos quartiers ont un incroyable 
talent » sont prolongées ! 

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/journee-de-leurope/
https://www.tourcoing.fr/Nos-quartiers-ont-un-incroyable-talent-2019-inscription-avant-le-24-mai


Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
Marchés aux puces et braderie, 
la saison commence !
Comme vous avez pu le lire dans votre Tourcoing 
Info, la saison des marchés aux puces et braderies 
est lancée ! Des rendez-vous à ne pas manquer 
pour les collectionneurs mais aussi pour celles et 
ceux qui souhaitent aménager leur intérieur, lire 
ou dénicher des objets vintage, à moindre coût. La 
tradition des braderies est vivace dans le Nord et à 
Tourcoing aussi !
Venez chiner à Tourcoing !
 

Christophe Desbonnet 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Préserver l’existant
La municipalité dans le cadre de son plan 
commerce a mis en place un système d’aide aux 
nouveaux commerces pour faire face à la cherté 
des loyers nous soutenons cette mesure et 
votons régulièrement ces aides. Cependant des 
commerçants déjà installés peuvent  aussi être 
confrontés à cette difficulté, afin de préserver 
leur équilibre financier nous souhaiterions 
qu’ils puissent avoir accès à ces aides lorsqu’ils 
le nécessitent.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Et le projet le lieu de mémoire Textile ????
Il y a 5 ans, dans la campagne des municipales, 
l'équipe actuelle reprenait de manière opportuniste 
et électoraliste le projet de Jean-Pierre Balduyck 
de créer un lieu dédié à la mémoire du textile. 
On allait voir ce qu'on allait voir : dans l'hospice 
d'Havré puis dans un autre lieu puis encore 
ailleurs et finalement nulle part !! Même le musée 
d'histoire locale est fermé depuis 5 ans... triste de 
voir que ces sujets n'étaient qu'une manière de 
gagner la mairie pour ne rien en faire.

Michel-François Delannoy

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Tolérance zéro pour les salisseurs  
Des efforts financiers importants ont été portés 
par la ville pour assurer la propreté de notre ville. 
Nous saluons le travail effectué par les agents 
municipaux qui font un travail difficile et souvent 
ingrat. Pour ceux qui salissent notre ville, nous 
croyons à la vertu pédagogique de la verbalisation. 
Les salisseurs de la ville ne doivent pas se sentir 
intouchables. Au-delà de l’aspect sanitaire et 
inesthétique, la saleté contribue au sentiment 
d’insécurité. 

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

25 avril  > 2 mai 2019

Vote par procuration : 
n’attendez pas !

Le CCAS recherche  
des bénévoles

Vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre au 
bureau de vote le jour du scrutin ? Vous pouvez 
confier à un autre électeur de votre commune 
le soin de voter pour vous. Pour cela, adressez-
vous au Tribunal d’Instance (65 rue de Gand) ou 
au Commissariat de Police (6 rue de l’Industrie). 
N’attendez pas les derniers jours, accomplissez 
cette démarche dans les plus brefs délais. 

 Service Élections de la Mairie 
 03 20 23 37 18

Le CCAS vous propose de participer à la mise  
en œuvre de quelques actions auprès des  
Tourquennois : partager la préparation d’un  
repas en commun avec des bénéficiaires du service 
actifs emploi, participer avec les animateurs aux  
activités et divers ateliers du service animation 
séniors ou encore dans les résidences,  
auprès de nos aînés.  

 Actifs Emploi : 03 20 28 01 50 
 Service Animations Seniors : 03 20 11 34 20 
 Résidence les Flandres : 03 20 69 15 15

ÉLECTION 

SOLIDARITÉ 

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

Date butoir de réception : vendredi 26 avril.
Adresser lettre + CV à la direction des res-
sources humaines, 9 rue de l’Industrie.

UN(E) JOURNALISTE 

Poste de catégorie B de la filière 
administrative

À LA DIRECTIoN DE LA 
coMMunicATion  
ET dE L’éVénEMEnTiEL

recrute
TOURCOING

Missions :  
Rédaction du journal municipal  
« Tourcoing Info » :  prises de rendez-vous, 
reportages et rédaction d’articles ; prises 
de vues relatives aux reportages effectués. 

L’aide  
aux aidants

 

Assemblées  
de quartiers 

à NOTER

école

2 assemblées de quartiers 
sont programmées en cette  
fin de mois :

Jeudi 25 avril à 18h30 :   
quartier Phalempins
> Salle Maurice Heddebaut

Mardi 30 avril à 18h30 :   
quartier du Brun Pain - Les Francs
> MJC La Fabrique

Les assemblées sont ouvertes à tous,  
elles vous permettent de rencontrer 
les élus, de connaître les grands dossiers 
de la Ville ou encore d’échanger  
sur les projets du quartier. 

Les élus rencontrent 
les habitants
Le maire Jean-Marie Vuylsteker, Gérald darmanin et 
les élus vous donnent rendez-vous dans le quartier 
orions/Pont-Rompu pour une rencontre citoyenne. 
objectif : rencontrer, échanger, discuter de manière 
conviviale avec les habitants sur la vie du quartier 
et de la Ville. Les habitants ont reçu un accroche-
porte indiquant le lieu et la date de l’évènement : 
ce samedi 27 avril à 10h30 sous le Chapiteau de la 
compagnie Badinage artistique, rue de l'Europe.  
Venez nombreux ! 

AGENDA

https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute


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°162+ 
le 2 mai 2019, 

dans votre boîte  
aux lettres  

et dans votre point  
de dépôt  
habituel.

REJOIGNEz-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

 
Vendredi 26 avril
19h : Conférence  
« La foi et la raison » 
Dans le cadre du printemps d’Averroès 
2019 -  Festival Arabo Andalouse
Réservation : resa.averroes@gmail.com
> Maison des associations
 100 rue de Lille

Samedi 27 avril
14h : Atelier éthymologie 
Dans le cadre du printemps d’Averroès 
2019 -  Festival Arabo Andalouse
Réservation : resa.averroes@gmail.com
> Maison des associations
 100 rue de Lille

 
 
 
 
 
 
 

17h : Concert de l’ensemble Wajd 
Dans le cadre du printemps d’Averroès 
2019 - Festival Arabo Andalouse
Tarif : 2,50 €.  
Réservation : culture-billeterie.tourcoing.fr 
> Conservatoire
 4 rue Paul Doumer
 
17h : Les carnets du sous-sol 
Théâtre 
Tarif : De 8 à 20 € 
> Salon de théâtre
 82 boulevard Gambetta 
 
 
 
Dimanche 28 avril
15h30 : Concert-rencontre des 
orchestres Lille/Roubaix/Tourcoing
Entrée libre. Réservation :  
culture-billeterie.tourcoing.fr 
> Auditorium du Conservatoire 
 
 
 
 

17h : Grigri - Théâtre  
Tarif : de 4 à 7 € 
> L’Audito
 Café de Paris
 5 place de la République

 
Lundi 29 avril
15h15 et 19h30 : Islande  
territoire viking – Cinéma
Gratuit
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

http://agenda.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

GRATUIT
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GRATUIT
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NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
12 avril : Ajse Alija Bekjiri, Mohamed Talhi,  
Shahyne Djellouli
13 avril : Lomée Décosse, Kaylan Eno Arreyy ojong
14 avril : Qassim Kial
15 avril : Saja Fatmi
17 avril : Raphaël Blondelle, Clary Coeman 
demazure, Manu dubois

Décès
13 avril : Suzanne Scheers (93 ans)
14 avril : Roger Rommens (88 ans)
15 avril : Jean Glorieux (83 ans),  
Serge Quiet (77 ans), Andrée croquison (94 ans)
16 avril : Sylvianne Janzegers (64 ans),  
Michel dhalluin (89 ans)
17 avril : Léopold Rentiers (91 ans),  
Patrick Batalka (59 ans)
18 avril : Jacqueline Ramakers (79 ans)

Mariages
19 avril : Brigitte Nicodème et Thibault Lerouge
20 avril : cindy dufros et Arnaud Maza, Rabia El Tazarani et Elias Guessad

LES ExPOSITIONS
Vendredi 5, lundi 8 et vendredi 19 mai
Musée du 5 juin 1944 "Message Verlaine "
« Blessent mon cœur d’une langueur monotone». BBC, 
5 juin 1944, 21h15, la radio annonce le débarquement 
de Normandie avec les célèbres vers de Verlaine. C’est 
du bunker de l’avenue de la Marne que les Allemands 
captèrent le fameux message. Le Musée du 5 juin 1944 
présente les moyens radio et de détection de l’époque, 
les technologies liées aux fortifications et le fonctionne-
ment d’un état-major allemand.
Tarifs : 5 € (adulte), 3 € (10 à 15 ans),  
gratuit pour les moins de 10 ans.  
Groupe + de 10 personnes : 4 €/personne
> Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
  4 bis avenue de la Marne 

Jusqu’au samedi 29 juin
De 1918 aux années 1930, Destins d’une ville libérée
Les Archives municipales offrent un regard  
sur les épreuves de la reconstitution tourquennoise  
afin que les visiteurs puissent découvrir les stigmates  
de l’occupation mais aussi les étapes de la réorganisation 
de la vie locale
> Archives Municipales
 28 rue Pierre de Guéthem

Jusqu’au samedi 1er juin
Exposition des lauréats du concours  
de Portfolios 2018 
Le concours de portfolios, organisé chaque année 
depuis 2010 par l'Association Helio, a permis depuis  
sa création la découverte de nombreux talents.
> Médiathèque André Malraux - Galerie Nadar
 26 rue Famelart

Jusqu’au samedi 13 juillet
Photographier l’Algérie
Cette exposition d’une année largement consacrée  
à la photographie à l’iMA-Tourcoing réunira  
une centaine de photos depuis le début du XXe siècle 
jusque 2002. Elle réunit des grands noms comme  
Pierre Bourdieu, Marc Riboud ou encore Marc Garanger.
Tarifs : 2 €, 3 €.
> Institut du Monde Arabe
 9 rue Gabriel Péri

Du mercredi 1er mai au vendredi 26  juillet
Betsabeé Roméro, Requiem por la ciudad  
de los canales
installée en 2017 à Mexico pour le dia de los Muertos, 
l’installation présente des trajineras, bateaux à fond plat, 
voguant dans les canaux de Tenochtitlàn, l’ancienne 
capitale de l’empire aztèque.
Tarifs : 2 €, 3 €.
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de tournai
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Festival LES RUES  
JOYEUSES
Centre-Ville

MAI
18 & 19

TOURCOING  
SE MET AU VERT
Jardin botanique

JUIN
8 & 9

TOURCOING 
PLAGE    
Parc Clemenceau

JUILLET
11>31

LILLE 3000 
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