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Camembert chaud et jambon grillé, 
souris d’agneau sur sa purée  
de haricots verts ou encore poêlée 
de Saint-Jacques et crevettes…  
Ce sont là quelques exemples  
de mets appétissants concoctés  
par Cindy et Jean-Pierre, que  
l’on pouvait déguster le mercredi 
24 avril dernier.  « Les produits  
sont frais, faits maison et la carte 
renouvelée chaque jour », insiste 
gentiment  Sylvie Collens, dans  
la restauration depuis plus de  
20 ans. Ici, la cuisine est française  
et italienne, d’où le nom Deux en 1.  
Le restaurant propose également 
des pizzas à emporter.
UNE CLIENTÈLE TIMIDE  
POUR L’INSTANT
L’établissement, situé près de  
la gare, peine cependant à attirer 
des clients, surtout les week-ends. 
« L’ancien propriétaire n’ouvrait 

qu’en semaine, mais nous avons toujours ouvert le samedi et le dimanche 
parce que nous avons l’impression de recevoir des membres de la famille, 
ça consolide l’amitié avec le client. Pour le moment c’est encore très 
calme, nous espérons que la clientèle poussera la porte du restaurant », 
conclue-telle, émue. 

 Le Deux en 1  
 29 avenue Alfred Lefrançois        
 09 54 91 97 45 ou 06 88 16 32 31 
 Du lundi au vendredi midi, vendredi, samedi soir et dimanche midi

L’enseigne est la même, mais les propriétaires ont changé. Depuis 
le mois de février, Sylvie Collens, entourée de son mari Jean-Pierre 
et de sa fille Cindy, est aux commandes du Deux en 1,  
un restaurant où l’on mange bon, frais et aux prix raisonnables.

De bons produits, frais et 
faits maison aux Deux en 1

RESTAURATION
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L’épicerie zéro déchet « Chez Lucille » a ouvert ses portes  
au 71 rue de Tournai pour le plus grand bonheur des adeptes  
de ce mode de vie de plus en plus répandu. 

Du vrac, du bio 
et du zéro déchet

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ils étaient quelques-uns à attendre avec impatience l’ouverture de cette 
épicerie en février dernier, comme Romuald et Solène, ce couple de 
Tourquennois baignant dans le zéro déchet depuis plusieurs années :  
« Il n’y avait pas d’endroit de ce genre à Tourcoing, nous devions aller  
à Roubaix ou à Villeneuve d’Ascq pour nos achats, lance la jeune femme. 
Ici, il y a un large choix de produits à des prix vraiment corrects. » 
À l’intérieur de l’épicerie, des produits alimentaires en vrac, pour  
la plupart bio, comme le chocolat, la farine, les pâtes ou les épices,  
mais aussi des légumes bio et locaux, des produits d’hygiène,  
d’entretien et même un peu de textile. « Le concept est sympa, il ne  
faut juste pas oublier de prendre ses propres contenants », sourit Adeline, 
une cliente. Pas de panique, si vous les oubliez chez vous, vous pourrez 
en acheter sur place, car Lucille Quénoy, la propriétaire, a pensé à tout ! 
Cette ancienne éducatrice de jeunes enfants est aux anges : depuis 
l’ouverture, de plus en plus de curieux franchissent le pas de sa porte.  
« Je suis engagée dans la démarche zéro déchet, avec mes proches  
on participe même au « Défi famille zéro déchet » depuis un an  »,  
explique-t-elle, sourire aux lèvres. Pour aller encore plus loin, l’épicerie 
accueillera d’ici la fin de l’année un atelier zéro déchet en arrière- 
boutique. « On a hâte », lancent en chœur les clients. 

 Épicerie Chez Lucille - 9h30-13h30/15h-18h30   71 rue de Tournai        
 06 26 45 36 99  Epicerie chez Lucille

Stéphanie coiffeur visagiste fête ses 50 ans
ANNIVERSAIRE

«  Ça va super bien, nous n’arrêtons pas d’évoluer, le chiffre d’affaires est en constante hausse », précise  
la pétillante Stéphanie. Le salon, à la décoration désormais plus moderne, accueille une clientèle mixte  
à majorité féminine, mais les hommes sont de plus en plus nombreux à pousser la porte du salon.  
Un coin barbier a été aménagé il y a deux ans spécialement pour eux et « cela marche très bien aussi ».  
Pour elle, pas question de changer de local pour avoir plus d’espace, « comme maman dit toujours, 
mieux vaut un petit bien rempli qu’un grand vide ». Avec son équipe, Stéphanie offre un diagnostic 
gratuit personnalisé à chaque client, et pour les adeptes des colorations non chimiques, une gamme 
végétale et végane est disponible au salon. 

  Stéphanie coiffeur visagiste   03 20 94 54 07   142 chaussée Gramme  
 stephanie-coiffure.fr    Stéphanie Coiffeur Visagiste©

 C
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C’est en avril 1999 que Stéphanie Dejager reprend le salon de coiffure de sa mère  
Chantal, ouvert en 1969. Le salon a soufflé ses 50 bougies en avril dernier.  
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https://www.facebook.com/Epicerie-Chez-Lucille-973874579463053/
https://www.stephanie-coiffure.fr/
https://www.facebook.com/stephaniecoiffeurvisagiste/
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Sylvie Laridan a toujours rêvé d’être  
à son compte. C’est chose faite depuis  
l’an dernier, en plein centre-ville de  
Tourcoing. « Après 25 ans au service  
d’un commerce lillois, je me suis lancée  
et je suis venue visiter ce local. C’était  
le 6 février 2018. Le 1er mars j’ouvrais  
et depuis la boutique ne désemplit pas ! » 
lance-t-elle, avec un optimisme  
contagieux. Si les retouches 
et la confection de vêtements sur mesure  
font partie de son cœur de métier, Sylvie 
s’est lancé récemment un nouveau défi, 
celui de transmettre sa passion au plus 
grand nombre.
Chaque samedi, la boutique ferme ses portes pour se transformer  
en atelier. « J’enseigne à tous les publics, y compris aux débutants. L’idée,  
c’est d’apprendre les rudiments de la couture et de confectionner ses propres 
vêtements. Récemment j’ai reçu une petite fille de 10 ans et deux messieurs 
viennent de s’inscrire ! » Si l’expérience vous tente, sachez que ces séances 
durent deux heures, de 14h à 16h et de 16h30 à 18h30. Il vous en coûtera 
40 € si vous êtes débutant(e), puis Sylvie applique des forfaits s’élevant  
à 96 € les 3 séances et 150 € les 5 séances.  

 Sylvie Couture    17 rue de Tournai   Tél. 06 70 05 88 37

Prenez des cours 
chez Sylvie Couture

CENTRE-VILLE

Une nouvelle boutique de prêt-à-porter féminin a ouvert il y a deux 
mois au 34 rue de la Cloche. Sur place, toutes les dernières tendances 
en matière de mode, de quoi ravir les shoppeuses tourquennoises ! 

Être élégante à tout prix
MODE

Du choix, ce n’est pas ce qui manque 
à l’intérieur, difficile donc de résister à 
l’envie de tout acheter ! On y trouve des 
vêtements dans l’ère du temps, colorés, 
unis ou fleuris, qui sentent bon l’été : 
pantalons larges, robes bohèmes ou 
encore chemisiers légers. Pour parfaire 
les tenues, des accessoires sont proposés 
ainsi que des sacs à main et des  
chaussures, à l’instar de ces escarpins 
transparents ou encore de ces baskets 
blanches argentées.  
« C’est ma femme qui s’occupe  
de dénicher les dernières tendances »,  
lance tout sourire Alan Deka, le gérant  
de la boutique. La collection se renouvelle 
chaque semaine avec son lot de 
promotions, les sacs sont, par exemple, 
à - 20 % en ce moment. 
Si la clientèle est au rendez-vous, ce sont 
surtout des femmes d’une « cinquantaine 
d’années » qui poussent la porte de la 
boutique. Alan voudrait désormais  
toucher également les plus jeunes :  
« Nous communiquons beaucoup sur les réseaux sociaux, nous allons  
organiser un défilé pour promouvoir nos dernières trouvailles. »  
Un site Internet est également disponible pour celles qui ne veulent  
pas bouger de chez elles : www.eleganceatoutprix.com 

 Ouverture : tous les jours, sauf samedi et dimanche, de 10h à 19h 
 34 rue de la Cloche    07 51 60 69 43 ou 03 20 26 57 68   
 Elegance_A_Tout_Prix   zeze-59

« Plusieurs mesures ont été votées pour relancer le commerce 
et favoriser les installations. Parmi celles-ci, la création d’une aide 
aux loyers ainsi qu’un dispositif inédit de prise en charge de 50 % 

de la part ville de la taxe foncière. »
 

Christophe Desbonnet,  
adjoint en charge du commerce D

R

Au 56 rue Saint Jacques, les salariés de Hair Style Men ne chôment pas. Ouvert en novembre 
dernier, le salon de coiffure hommes propose des coupes dans l’ère du temps à petits prix.

Un salon de coiffure au masculin
NOUVEAU

L’Undercut, c’est cette démarcation franche  
et nette entre le haut et le bas du crâne, et c’est 
la grande tendance du moment en matière  
de coupe masculine. Sans grande surprise, elle  
est très demandée aux deux coiffeurs de Hair Men 
Style par la jeune clientèle qui pousse la porte  
du salon. Saidi Hemza en est le propriétaire.  
À tout juste 25 ans, ce Roubaisien a décidé de 
se lancer dans cette activité à Tourcoing parce  
qu’il « aime beaucoup la ville » qu’il trouve « calme 
et propre ». Rien ne le prédestinait cependant 
à la coiffure, car il était à deux doigts d’entamer 
une formation chauffeur poids-lourds.  
C’est en se rendant régulièrement chez un ami 

coiffeur qu’il a décidé de changer de cap. Il va 
d’ailleurs suivre prochainement une formation 
dans ce domaine qui lui permettra de coiffer à son 
tour. « Au départ, j’ai voulu que ce salon soit mixte, 
mais les tests effectués avec la coiffeuse n’étaient 
pas concluants, confie-t-il. Mais cela  
pourrait le redevenir dans quelques temps  ».  
Pour une coupe, comptez 10 €, la barbe 5 €  
et une coupe enfant 8 €. 

 Hair style men   
 56 rue Saint Jacques   
 06 69 45 45 89  
 Hair Style Men
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https://www.facebook.com/Hair-Style-Men-Tourcoing-500208473796745/
https://www.facebook.com/�l�gance-_�_-Tout_Prix-394872454199862/


PRATIQUE 

Les travaux débutent  
rue de la Marlière
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 connaître des travaux d’aménagement dès  
la 1ère quinzaine de mai. Ils sont destinés à sécuriser les usagers  
et à améliorer la qualité de la rue et vont donner lieu à la création  
d’une zone 30, de plateaux et à la réfection totale des chaussées,  
trottoirs et stationnement. La circulation est barrée par tronçons  
pendant toute la durée des travaux, des déviations sont mises en place 
ainsi que des cheminements piétons sécurisés et accessibles. Ils  
devraient s’étaler sur une période de 5 mois.  

04 Quartiers 2 > 9 mai 2019

ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...
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PLUS DU BÉNÉVOLAT

René Duterte est infatigable. À l’âge 
de 71 ans, il ne rate pas une occasion 
de promouvoir le don du sang à  
Tourcoing comme lors du marché de 
Noël solidaire ou pendant Tourcoing 
Plage en juillet dernier. D’abord adminis-
trateur, puis secrétaire adjoint et ensuite  
secrétaire général, il est depuis 1997 
le président de l’association. « Ce qui 
m’attire dans l’engagement, ce sont les 
valeurs éthiques. Nous sommes basés sur 
le bénévolat, le volontariat et le non pro-
fit. L’association est ouverte à tous, même 
à ceux qui ne donnent pas ». Ce trophée  
« Plus du bénévolat » est décidément 
bien mérité. Modeste, il le dédie d’ail-
leurs à l’ensemble de son équipe de 
bénévoles.

UN ACTE SIMPLE QUI SAUVE DES VIES
Pour donner son sang, rien de plus  
facile : il suffit d’être âgé de 18 à 70 ans, de 
peser au moins 50 kilos, d’être en bonne 

santé et de venir en ayant préalablement 
bu et mangé. L’Association vous donne  
rendez-vous le mercredi 15 mai de 
10h à 19h au complexe sportif Léo  
Lagrange, l’occasion de réaliser une 
action citoyenne en quelques minutes. 

Car le don du sang est un geste irrem-
plaçable permettant de sauver des 
malades souffrant de pathologies où 
la transfusion est vitale, ou encore des 
personnes victimes d’hémorragies lors 
d’interventions chirurgicales ou suite à 
un accident. À Tourcoing, des collectes 
sont organisées tous les mois, la plupart 
du temps au sein du complexe sportif 
Léo Lagrange. « Il faut à tout prix éviter 
une pénurie de sang », confie René.

 Association pour le Don de Sang 
 bénévole à Tourcoing 
@ dondesang.efs.sante.fr 

 dondusangtourcoing@sfr.fr

Il milite depuis 45 ans. René Duterte, 
président de l’association pour le 
Don de Sang Bénévole à Tourcoing, 
s’est vu remettre, en mars dernier  
à la Maison des associations,  
le trophée du Plus du bénévolat  
qui récompense son parcours  
exceptionnel. 

René Duterte, engagé dans 
la collecte du don de sang

 

2 fois plus de moyens 
pour le lavage des rues 

PROPRETÉ 

Chaque mois à Tourcoing, deux quartiers vont subir  
un grand nettoyage complet par deux équipes simultanément. 
Cette semaine, place aux quartiers de la Malcense/Égalité  
et du Virolois.

QUELQUES CONSEILS POUR FACILITER LE NETTOYAGE  
DE VOTRE RUE :

> Notez bien la date du nettoyage (affichée dans la rue  
 quelques jours avant).

> Ne stationnez pas 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).

> Rentrez vos poubelles avant 10h. 

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

POUR TOUT RENSEIGNEMENT LIÉ AU CHANTIER :
contactez la Métropole Européenne de Lille - UTTA 
03 20 21 38 12 de 9h à 16h ou 03 20 21 22 23 les week-ends et jours fériés.
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Bonne nouvelle, samedi 27 avril dernier, 100 % des projets présentés par 
les Tourquennois ont été récompensés lors de l’opération Tourcoing Projets 
Jeunesse, en présence de Sarra Benhenni, adjointe en charge de la jeunesse.
Retrouvez dès la semaine prochaine nos portraits des jeunes talents de notre ville !
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https://www.facebook.com/Association-pour-le-Don-de-Sang-b�n�vole-a-Tourcoing-872903842817127/
https://www.dondesang.efs.sante.fr/
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete


La propreté à Tourcoing, 
l’affaire de tous au quotidien !

À L’OCCASION DE LA SEMAINE « TOURCOING PROPRE 
ENSEMBLE », DU 13 AU 18 MAI, NOUS AVONS CHOISI  
DE REVENIR SUR LA THÉMATIQUE DE LA PROPRETÉ 
DANS NOTRE VILLE.  
L’UNION FAISANT LA FORCE, DÉCOUVREZ COMMENT 
L’ENSEMBLE DES INITIATIVES MENÉES CONJOINTEMENT 
PAR LA MUNICIPALITÉ ET LES HABITANTS CONTRIBUENT  
À RENDRE TOURCOING PLUS BELLE, PLUS ACCUEILLANTE 
ET PLUS ATTRACTIVE.

2 questions à 
Eric Denoeud, 
adjoint en charge  
de la propreté

TourcoingInfo : La propreté est l’une des priorités du mandat de l’actuelle  
Municipalité. Quelles sont vos actions en la matière ?

Eric Denoeud : « De gros efforts ont été faits depuis 5 ans en matière de  
propreté. Des investissements importants ont été réalisés avec, notamment,   
l’achat de nouvelles machines, plus performantes. Toutes les rues de Tourcoing sont  
également lavées à l’eau une fois par an, ce qui ne se faisait jamais auparavant. 
Avec mes collègues et notamment Jean-Baptiste Glorieux, conseiller municipal  
en charge de la propreté, nous avons également créé la BIP, la Brigade  
d’intervention de proximité qui intervient sous 24h bien souvent suite à une  
sollicitation sur Vitaville. Nous avons aussi, suite à l’arrêt des emplois aidés,  
recruté des agents en CDD et CDI. Ils viennent renforcer nos équipes qui sont sur  
le terrain en permanence. »

TI : Quelles mesures pouvez-vous prendre pour améliorer encore la propreté 
de la Ville ?

ED : « Je sais que je le dis souvent : la propreté est l’affaire de tous. Il est  
dommage que la collectivité subisse les incivilités de certains habitants. Nous 
luttons quotidiennement contre les dépôts sauvages et contre tous ces petits gestes  
du quotidien qui viennent réduire l’efficacité du travail des agents. Déjections  
canines non ramassées, papiers ou mégots jetés dans la rue ou encore sacs  
poubelles trainant sur les trottoirs sont aujourd’hui verbalisés par la police  
de proximité.

Enfin, nous voulons être pédagogues. L’opération « Tourcoing Propre Ensemble » 
est chaque année un succès, notamment lors des interventions dans les écoles. 
Nous vous donnons d’ailleurs rendez-vous du 13 au 18 mai ».
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Ayez le réflexe Vitaville ! 
VOUS CONSTATEZ UN PROBLÈME  
DE PROPRETÉ, UN DÉPÔT SAUVAGE,  
DES DÉJECTIONS OU ENCORE DES TAGS… 

Vous pouvez signaler ces anomalies en quelques 
secondes, en ajoutant une photo si vous le  
souhaitez. C’est simple, efficace et accessible  
via l’appli Tourcoing (disponible gratuitement  
sur Apple Store et Google Play) ou directement  
sur notre site à l’adresse www.tourcoing.fr/Vitaville.
 

LA DÉCHETTERIE DE TOURCOING ACCUEILLE  
TOUS VOS DÉCHETS, SANS EXCEPTION. 

Ce service est gratuit pour les particuliers munis du Pass déchetterie 
(à demander sur www.lillemetropole.fr/fr/pass-decheteries), résidant 
dans la métropole lilloise, dans la limite de 2m3 de dépôt par jour. 
Vous pouvez y déposer vos déchets verts, vos déchets ménagers 
spéciaux (comme les médicaments ou la peinture) et vos gravats.

06 Dossier 2 > 9 mai 2019

 Le saviez-vous ?
L’an dernier, nous avons compté 

interventions Vitaville 
dont

pour la propreté. 

7 843 

3 894 

 Le saviez-vous ?
Une déchetterie mobile est également installée sur 
le parking devant l’ancien collège de l’Europe chaque 
samedi de 10h à 16h. Elle est réservée aux particuliers 
sur présentation de leur Pass déchetterie. 
 

 Rue de Linselles
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Rue Carrel, dans la zone industrielle Tourcoing Est
Ouverture du 1er avril au 16 octobre : le lundi de 9h à 19h, 
du mardi au samedi de 7h30 à 19h, le dimanche de 8h à 13h
(y compris les jours fériés). Fermeture uniquement le 1er mai.

Le bon usage  
des déchetteries

OÙ ET QUAND ?©
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www.tourcoing.fr/Vitaville.


BIP comme Brigade d’intervention de proximité  

Les 3 commandements 
des propriétaires de chiens  

LES AGENTS DE CETTE NOUVELLE BRIGADE SONT  
D’UNE EFFICACITÉ PERMANENTE 
dans tous les quartiers, avec notamment des interventions de ramassage 
de dépôts et de nettoyage de tags assurées quasi  
quotidiennement. 

QUELQUES RÈGLES SONT À RESPECTER POUR LE BIEN-ÊTRE  
DE TOUS, 
à commencer par ramasser les déjections de son animal. C’est non 
seulement une obligation du Code Pénal, mais avant tout un acte citoyen 
responsable. Vous devez vous munir d’un sac pour ramasser les crottes 
de votre chien lors de toute promenade. Sans sac à présenter, vous vous 
exposez à une amende de 38 €. Des déjections non ramassées entrainent 
une amende de 68 €. Enfin, les chiens se promènent en laisse. Sans 
laisse, c’est 35 € d’amende. 

 Le saviez-vous ?
Il est interdit de nourrir les animaux errants ou sauvages 
(pigeons, chats, chiens…) dans les lieux publics.  
Le non-respect entraine une amende de 17 €.

 Le saviez-vous ?
L’an dernier, la BIP est intervenue 

des rues de Tourcoing sont lavées 
tous les 18 mois.

fois6 644 100% 

Le bon usage  
des déchetteries

DES TOURQUENNOIS COMPOSTEURS

Après Le Grand Mix, la Maison/MJC du Virolois et le Jardin botanique, 
c’est au tour du quartier Flocon/Blanche Porte de disposer de sa 
biobox, ouverte à tous. 

Le lundi 25 mars, 35 habitants avaient rendez-vous au Jardin botanique 
pour recevoir leur kit compostage. Une initiative de la MEL dans le cadre de 
la démarche zéro déchet de la Ville de Tourcoing.

Dossier 072 > 9 mai 2019
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Au programme de l’opération 

« Tourcoing propre ensemble »

Mercredi 15 mai 

> Parvis Saint-Christophe - de 8h à 17h
Démonstration d’engins (balayeuses, gloutons et goupils),  
animations sur le thème de la propreté 
(jeu de l’oie, football), stand propreté et bus info tri.

> Place de la Bourgogne - de 9h à 16h30
Opération de collecte de déchets  
(dont habillement) et animations.

> Quartier du Pont de Neuville - à 14h30
Opération de ramassage de déchets en partenariat  
avec l’US Tourquennoise.

Samedi 18 mai

> Centre Social Boilly - de  9h30 à 12h
Opération « Running Propreté ».

> Parvis Saint-Christophe - de 8h à 12h
Démonstration d’engins (balayeuses, gloutons et goupils),  
animations sur le thème de la propreté (jeu de l’oie, football),  
stand propreté, bus info tri et baraque à tri.

Lundi 13 et Mardi 14 mai

Sensibilisation et démonstration dans les écoles primaires :
Lecocq, Camus, Saint Jean, Notre Dame De Wailly, Condorcet, 
Saint Louis, Lafontaine, Rouget de Lisle, Saint Raphaël, 
Sainte Marie, Prévert.

Jeudi 16 mai et Vendredi 17 mai

Sensibilisation et démonstration dans les écoles primaires  :

Bonnot, Notre Dame de La Consolation, Descartes, Saint Mathieu,  
Saint Christophe, Saint Blaise, Lavoisier, Jacquard, Pasteur, 
Jean Macé, Jean Jaurès, Lamartine, Saint Pierre.

Vendredi 17 mai 

Animation et création artistique à la halte-garderie Frimousse.

des rendez-vous  

pour le GRAND PUBLIC

et des démonstrations dans 

les écoles et haltes garderies

La propreté ainsi que les bons gestes citoyens  
sont l’affaire de tous. Mais c’est aussi et surtout 
une des priorités municipales. Écoles, centres  
sociaux, MJC et habitants, tout le monde se mobilise 
autour la quatrième édition de l’opération  
« Tourcoing propre ensemble », un événement 
ludique et pédagogique où chacun est invité 
à rendre la ville plus belle et plus propre.
Vous aussi, vous pouvez contribuer à votre  
manière à rendre l’environnement de votre ville 
plus agréable en adoptant des gestes simples.  
Venez nombreux pour les découvrir ! 

TOURCOING PROPRE ENSEMBLE, 
C’EST POSSIBLE ! 
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Être aidant n’est pas chose aisée tous les jours. 
Chaque mois depuis novembre dernier, un café 
des aidants se tient à l’EHPA résidence La Roseraie,  
un lieu qui permet à des personnes accompagnant 
un proche malade, handicapé ou âgé d’échanger.
Le café est animé par un travailleur social et par un psy-
chologue ayant une expertise sur la question des ai-
dants. Véritable lieu d’informations et de rencontres, il a 
pour but de permettre aux aidants d’échanger conseils 
et expériences et de créer des liens avec des personnes 
vivant des situations similaires. Ce temps d’échanges a 
lieu un mardi par mois, de 15h à 17h30 autour d’un thème. 
Les prochains ont lieu le 7 mai (les solutions de répit)  
et le 11 juin (aider, une richesse). 

 Gratuit         EHPA résidence La Roseraie   
 319 rue Racine        03 20 69 16 16

De nombreuses places de garde 
viennent de se libérer à La maison 
d’assistantes maternelles (MAM)  
« Les p’tits explorateurs », en raison  
du départ à l’école des enfants.  
Renseignez-vous ! 
 
Toujours dans un registre pratique, 
sachez que chaque mois, la MAM 
propose des ateliers sur la parentalité 
dédiés aux familles de jeunes enfants 
(même celles non inscrites). 

 Maison d’assistantes maternelles 
 29 rue de la Malcense  
 03 20 26 97 53

Un café pour les 
aidants

Organisées à raison de deux fois 
par semaine en moyenne, ces 
opérations coordonnées peuvent 
avoir différents objectifs tel que 
la lutte contre les stupéfiants et 
contre la délinquance routière, 
la sécurisation des transports en 
commun, ou encore l’éradication 
des rodéos urbains, particulière-
ment bruyants et dangereux pour 
les riverains. 
Une cellule de veille regroupant  
l’ensemble des acteurs de  
la sécurité du territoires  
permet d’évoquer, de façon 
hebdomadaire, les priorités 
et ainsi d’orienter l’action des  
services et de trouver des  
solutions adaptées.

Concernant la lutte contre les 
rodéos urbains, l’idée est de  
rechercher des engins motorisés, 
en général non homologués,  
stockés dans des caves et des  
parties communes d’immeubles 
afin de les retirer avant qu’ils 
ne soient utilisés sur la voie  
publique. La complémentarité 
entre l’action de la Police 

Nationale (au niveau judiciaire) 
et les prérogatives de la Police 
Municipale (notamment en  
matière de fourrière automobile, 
ou encore grâce à son unité  
cynophile et sa brigade 
motorisée) a permis, depuis le 
début de l’année, de retirer de 
la circulation une vingtaine de 
véhicules suite à ces opérations.  

SOLIDARITÉ

Depuis un peu plus d’un an, la Police Municipale et la Police Nationale réalisent  
des opérations communes de manière régulière pour lutter contre les rodéos urbains. 

Le bureau Flocon-Blanche Porte vous 
invite à redécouvrir votre quartier dans 
le cadre de l’opération « Les fenêtres 
qui parlent » qui se tient du samedi 4 au 
samedi 25 mai. Une centaine d’habitants 
vont donner vie à leurs fenêtres, en ex-
posant les créations de quelques artistes  
à l’instar de JM Angles, Françoise 
Lermytte ou encore Mister P. 

Pour marquer le coup de cette 18e édition, 
plusieurs animations sont à prévoir ce  
samedi 11 mai dès 10h30 : déambulation 
de l’allée Steelandt à la place du Théâtre 
et un verre de l’amitié en fin de parcours.

 Direction des relations aux habitants 
  03 20 69 09 80

ÉVÉNEMENT

L’art à la fenêtre
SÉCURITÉ

La police  
lutte contre les rodéos

Il reste des places à la MAM
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« La Police Nationale et la Police Municipale 
travaillent main dans la main pour lutter contre les rodéos.  

Cette association permet une efficacité optimum.»
 

Eric Denoeud,
adjoint en charge de la sécurité

« La vie quotidienne  
des habitants est une vraie  

préoccupation, tout comme  
l’animation dans l’ensemble  

des quartiers de la ville.  
Les Fenêtres qui parlent en  

sont un exemple très probant. »
 

Bérangère Duret, 
adjointe en charge  

de la vie quotidienne  
des habitants
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BON À SAVOIR

DES ACTIONS QUI PORTENT LEURS FRUITS



EXPOSITION

NOUVEAU CONCOURS

De salle en salle, nous nous sommes 
laissés emporter par la centaine de 
photographies retraçant l’histoire 

algérienne du XXe siècle, de la conquête 
coloniale au pays désormais résolument 
moderne et tourné vers l’avenir. Après 
une entrée en matière composée de 
cartes postales et de revues colonialistes 
illustrées, vous découvrirez des instanta-
nés anonymes datant des années 1910, 
à l’heure où les équipements photo-
graphiques commençaient à apparaître 
dans les familles de colons. 

Nous nous sommes longuement attar-
dés devant les clichés de Jules Gervais-
Courtellemont qui rendent compte avec 
tendresse de son intérêt sincère pour 
le pays et ses habitants. Ceux-ci sont 
incroyablement mis en valeur dans des 
scènes quotidiennes.

Autre moment marquant, les photo-
graphies du sociologue Pierre Bourdieu 
réalisées lors de ses recherches entre 
1957 et 1961, montrant un pays en 
pleine guerre de libération. Cette série 
de formats carrés en noir et blanc prise 
à hauteur d’homme permet de rentrer 
dans une intimité et une proximité indé-
niables. 
C’est en qualité de photoreporter de 
l’agence Magnum que Marc Riboud a su 
rendre compte de la puissance populaire 
de l’indépendance en 1962, à l’image de 
cette jeune femme laissant éclater sa joie 
depuis la fenêtre d’une voiture… Une joie 
communicative qui a été choisie pour les 
affiches de cette exposition essentielle, à 
découvrir jusqu’au 13 juillet. 

  IMA-Tourcoing   03 28 35 04 00
 9 rue Gabriel Péri 
 www.ima-tourcoing.fr

Avec l’exposition « Photographier l’Algérie », l’IMA-Tourcoing vous 
emmène dans un voyage passionnant à travers des regards d’artistes,  
d’ethnologues et de photoreporters.  

La médiathèque André Malraux 
lance « Cinéchanges » qui, comme 
son nom l’indique, permettra à tous 
les amoureux du 7e art d’échanger 
sur leurs films cultes. Ce nouveau 
cycle d’animations sera enrichi par 
deux bibliothécaires cinéphiles qui 
reviendront à chaque séance sur un 
sujet essentiel. Pour cette première 
édition, vous saurez absolument 
tout sur les Palmes d’Or qui ont  
marqué la grande histoire du Festival 
de Cannes. 

  Samedi 4 mai de 15h à 17h  
 03 59 63 42 50
 Médiathèque André Malraux

 26 rue Famelart

Jeux vidéo, cosplays, mangas… Bienvenue dans le monde 
de la pop culture ! Les Geek Days reviennent à Lille Grand 
Palais pour une nouvelle édition qui s’annonce déjà inou-
bliable, les samedi 18 et dimanche 19 mai et la Ville de 
Tourcoing vous offre des places ! Pour cela, direction 
le site Internet et le Facebook de la Ville du lundi 6 au 
dimanche 12 mai inclus. Les gagnants seront connus le 
lundi 13 mai, bonne chance à tous ! 

Embarquement 
immédiat pour 
l’Algérie à l’IMA

LE COUP DE CŒUR DE LA RÉDACTION

Des regards remplis d’au-
dace. Des visages teintés 
de défiance. Des postures 
empreintes de dignité.  
Les portraits de femmes 
algériennes commandés  
à Marc Garanger semblent 
nous apostropher et 
impressionnent par leurs 
expressions. Alors jeune 
appelé en Algérie, le 
photographe a en effet été 
missionné au début des 
années 1960 pour réaliser 
des portraits forcés de  
2 000 femmes dévoilées 
afin de leur attribuer  
des cartes d’identité.  

Rencontres 
autour 
du 7e art

Aller aux  
Geek Days,  
ça vous dit ? 

Jusqu’au
13 juillet

 

 

AGENDA SPORTIF

ERRATUM

 Samedi 4 mai
 21h : Handball (Nat. 2 Fém.)
 THB - Villemonde
 Salle Eugène Quivrin

 Samedi 11 mai 
 18h : Football (Nat. 3)
 UST - Chambly 2
 Stade Charles Van de Veegaete

Une erreur s’est glissée dans  
le dernier numéro, en page 2,  
dans l’article « Pose entre fille ».  
Leur numéro de téléphone est 
donc le 06 09 38 56 83. 

10 2 > 9 mai 2019Sport - Culture - Loisirs 
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http://www.ima-tourcoing.fr/


Groupe « Vive Tourcoing »

Opération Tourcoing Propre ensemble 
La propreté est une des priorités de la municipalité. 
Depuis 5 ans, nous avons investi dans de nouvelles 
machines, créé la Brigade d’intervention de 
Proximité, recruté de nouveaux agents. Mais 
parce qu’elle est l’affaire de tous, nous donnons 
rendez-vous à tous les Tourquennois la semaine du 
13 au 18 mai pour rendre notre ville plus propre, 
plus belle, plus accueillante donc plus attractive !

   Jean-Baptiste Glorieux

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 

Espaces verts
Notre ville possède deux grands parcs, dont 
un partagé avec la commune voisine de 
Neuville,  la présence de deux poumons verts 
est-elle suffisante pour une ville qui approche 
les cent mille habitants. Certes il existe des 
espaces verts plus petits, les prochains projets 
d’urbanisme ne négligent pas la végétalisation, 
mais ne serait-ce pas un challenge intéressant 
que de proposer un nouveau lieu de 
promenade aux Tourquennois.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 

Hommage à Monsieur Jean-Louis 
Leturgie
Nous tenons à rendre hommage à Jean-Louis, 
fidèle adhérent du Parti Socialiste qui avait de 
réelles convictions de gauche. Il ne supportait 
pas de voir les gens en difficultés. Il avait 
souhaité rejoindre Le Secours Populaire 
pour se dévouer aux autres. Pendant 20 ans, 
Il aura été un élément majeur du Secours 
Populaire qui était sa deuxième famille. 
Nous apportons notre soutien à Thérèse son 
épouse, à sa famille, et nous leurs présentons 
nos sincères condoléances. 

Frédéric Van Calster   

  
Groupe « Les Centristes de Tourcoing 

« Photographier l’Algérie » : 
une expo à découvrir 
Photographies, albums souvenirs, cartes 
postales du début du XXe siècle à 2002. 
L’exposition présentée à l’Institut du Monde 
Arabe porte des regards sur des tranches 
de vie. Une occasion de mieux connaître 
l’Algérie et les Algériens. Une invitation 
à mieux comprendre l’histoire de ce pays 
méditerranéen si proche de nous. A découvrir 
jusqu’au 13 juillet à l’Institut du Monde 
Arabe de Tourcoing.

Frédéric Lefebvre, Martine Klein

Expression politiqueCIRCULATION

4 JOURS DE DUNKERQUE

IMPÔTS

La voie devant l’Hôtel de Ville 
est désormais en sens unique 
de la rue Paul Doumer vers la 
rue du Général Leclerc. Il est 
donc impératif de faire le tour 
de l’Hôtel de Ville pour emprun-
ter la rue Alexandre Ribot. Rap-
pelons qu’il s’agit d’une zone 
bleue et qu’à ce titre le station-
nement est gratuit pour une 
durée maximum d’une heure, 
avec l’utilisation du disque obli-
gatoire.  

Vous avez des questions sur votre décla-
ration d’impôts ? Une équipe d’avocats 
fiscalistes se tiendra à votre disposition ! 
Ils vous conseilleront gratuitement le 
lundi 13 mai au sein de la Maison de 
Justice, de 9h à 12h et de 14h à 16h30. 
Munissez-vous de votre déclaration  
pré-remplie. Pour rappel, les exemplaires 
papiers doivent être envoyés  
avant le jeudi 16 mai. Et sur Internet, 
avant le mardi 4 juin. 

  Maison de justice
 2 square de l’abattoir
 De 9h à 12h et de 14h à 16h30

 Sur rendez-vous au 03 59 69 71 90

Le parvis devant 
l’Hôtel de Ville 
passe en sens unique

Changement de stationnement
pour les habitants du Blanc-Seau

Des avocats  
à votre service 

Vie pratique 112 > 9 mai 2019
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La course cycliste Les 4 Jours de Dunkerque passera par le quartier du Blanc Seau  
le dimanche 19 mai prochain. Découvrez ci-dessous quelles rues seront concernées  
par les restrictions de circulation et de stationnement entre 8h et 14h.

Circulation interdite

Stationnement interdit
considéré comme très gênant



NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
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NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
NAISSANCES
19 avril : Yahia Zoubir 
20 avril : Ritèje Mouada
22 avril : Melwan Harireche
23 avril : Clara Delattre Braem
23 avril : Romane Lepetit, Augustin Depuydt  
et Mathis T’Joen Dhélin-Bequart

MARIAGES
27 avril : Isabelle Leturgie et Jean-François Bertincourt, 
Vanessa Igoussimene et Loutfi Karfa

DÉCES
19 avril : Roger Bernard (88 ans)
20 avril : Eliane Parez (84 ans)
21 avril : Joël Delobelle (63 ans)
22 avril : Francine Leroux (89 ans), Thérèse 
Vanoverberghe (85 ans), Claude Dufermont (85 ans)
24 avril : Nadine Sergent (65 ans)
25 avril : Ginette Lesur (87 ans), Marie Holvoet (93 ans)
26 avril : Perrine Mai (72 ans)

Médiathèque André Malraux

Renseignements : 03 59 63 42 50
www.tourcoing.fr

Animations
Conférence
Expositions

Vendredi 3 mai
20h30 : Jun6 - Concert 
Tarif : entre 4 € et 7 €
> Café de Paris - L’Audito
 5 place de la République

Samedi 4 mai
20h30 :  Call Of The Threes
Tarif : entre 6 € et 10 €
> Café de Paris - L’Audito
 5 place de la République

Mercredi 8 mai
De 16h à 18h :   
Le gang des pelotes  
(atelier intergénérationnel)
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart 

Jeudi 9 mai 
10h à 11h30 : V.I.B.  
Very Important Baby
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart 

POUR LES 0-3 ANS

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°163 
le 9 mai 2019 

dans votre point  
de dépôt  
habituel.

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DE L’EUROPE
Samedi 4 mai 
15h : Séance cinéma  
« Madagascar 3 bons baisers d’Europe »
> Réservation conseillée au 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid 
 156 rue Fin de la Guerre
 
Samedi 11 mai 
11h : Conférence/table ronde sur la jeunesse et la  
mobilité internationale « La mobilité européenne,  
pourquoi, comment ? »
10h30 : Cafés langues néerlandais 
10h30 : Ateliers cuisine enfant
 

11h : Contes en anglais et en espagnol pour les enfants 
dès 5 ans
14h : Démonstration de danse folklorique portugaise
14h : Ateliers cuisine adulte
De 14h à 17h : Maquillage aux couleurs des drapeaux 
européens
14h et 15h30 : Atelier kapla sur les monuments  
européens (dès 8 ans)
15h et 16h : Jeux de sociétés en anglais (dès 8 ans)
15h30 : Cafés langues portugais 
> Réservation au 03 59 63 42 50 
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart  

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 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.
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de tournai

Jusqu’au lundi 26 août
Les enfants du Paradis - Dans le cadre de lille3000
L’exposition présente le renouveau de la peinture 
contemporaine et invite à un voyage autour d’explo-
rations picturales inédites, entre enchantements et 
désenchantements, entre illusions perdues et nouvelles 
extases. 
> MUba
 2 rue Paul Doumer

https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2019/05/fiche/2019806058
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2019/05/fiche/2019807058
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?idPage=545
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/vib-very-important-baby/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
http://agenda.tourcoing.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/journee-de-leurope/
https://www.calameo.com/books/003338374a14ca078237a
https://www.calameo.com/books/003338374a14ca078237a
https://www.calameo.com/books/003338374a14ca078237a
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-enfants-du-paradis-1/
https://www.calameo.com/books/003338374a14ca078237a
https://www.calameo.com/books/003338374a14ca078237a
https://www.calameo.com/books/003338374a14ca078237a
https://www.calameo.com/books/003338374a14ca078237a
https://www.calameo.com/books/003338374a14ca078237a
mailto:tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal

