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02 Dynamique 30 mai > 6 juin 2019

Les Kiwanis « Dames d’Havré »  de Tourcoing-Mouvaux œuvrent pour le bien 
des petits depuis leur création en 2009. Elles sont pour l’instant 13 bénévoles  
au sein de ce club service qui a à cœur d’aider l’enfance en difficulté.  
Ces valeureuses dames collectent, entre autres, depuis plusieurs années  
pour les Restos du cœur Bébé de Tourcoing. En mars dernier, près de deux 
tonnes de produits d’alimentation et d’hygiène bébé ont été récoltées et ont  
pu être distribuées aux familles. « Nous œuvrons pour les enfants, là où  
le besoin se fait sentir », précise Christine Martin, vice-présidente.

DEs ACTIONs EN fAvEUR D’AssOCIATIONs 
MAIs AUssI DE CAs IsOLÉs
Au travers de manifestations à caractères social, sportif ou culturel,  
les « Kiwaniennes » reversent le résultat financier de leurs actions à des  
associations caritatives  comme les Restos du cœur ou encore Loisirs pluriel  
qui milite pour le bien-être des enfants en situation de handicap. Les « Dames 
d’Havré » seront ainsi présentes lors de la braderie du centre-ville en juin pro-
chain, et les bénéfices récoltés seront intégralement reversés à des associations. 
Les Kiwanis peuvent également intervenir directement auprès de personnes en 
difficulté,  à l’instar de Lucie, jeune fille de 14 ans polyhandicapée qui ne peut  

s’exprimer que par les yeux. Grâce à la collecte réalisée par les membres du club,  
un chèque de 3 500 € a pu être remis à ses parents l’année dernière. Il a permis  
l’achat d’une tablette qui lui permet de communiquer avec son entourage. 

sOLIDARITÉ

Les « Dames d’Havré » au service des enfants  

Un bon compromis si vous n’avez pas la main 
verte et que vous aimez les végétaux. Maxime 
Pietras vous propose de créer le vôtre à 

travers des ateliers qu’il assure. Ancien enseignant 
en biologie, il est aujourd’hui designer végétal pour 
le compte de sa société « Un petit coin de nature » 
qu’il a lancée l’an dernier. Ces ateliers « Créer votre 
terrarium » connaissent à chaque session un succès 
fou, ils affichent complet très rapidement. Comptez 
60 € le cours d’1h30, ce prix comprend les conseils et  
le terrarium que vous aurez créé. Pour les personnes 
n’ayant pas le temps de s’y rendre, Maxime en vend 
également sur son site Internet. Vous y trouverez 
aussi, bientôt, des cadres végétaux stabilisés qui ne 
nécessiteront aucun entretien. Une nouveauté qui 
fera sans doute fureur dans les prochains mois.

D’AUTREs ATELIERs POUR êTRE INCOLLAbLE 
à LA PERMACULTURE
Le Tourquennois ne s’arrête pas qu’aux terrariums, 
il s’est spécialisé dans la permaculture, qui est  
« une technique qui consiste à créer des habitats 
durables en imitant le fonctionnement de la nature. 
C’est une manière de cultiver raisonnablement 

sans pesticides, en évitant la monoculture intensive 
actuelle par exemple ». Il propose ainsi des ateliers 
de permaculture urbaine, pour apprendre à jardiner 
sur votre balcon, en terrasse ou en courée (20 € les 
2h). Puis dès septembre, une initiation qui s’étalera 
sur toute une journée. Cela vous tente ? 

 Prochains ateliers « Créer votre terrarium » : 
 8 juin, 29 juin et 4 juillet.
@ contact@unpetitcoindenature.fr

 www.unpetitcoindenature.fr
 @upcdndesignvegetal         06 89 64 34 63

Les terrariums s’imposent comme la grande 
tendance déco du moment. Ces cloches  
en verre abritant des plantes ne nécessitent  
pas beaucoup d’entretien, il ne leur faut  
en effet qu’un arrosage par an, voire deux. 

Un petit coin  
de nature chez soi

NOUvEAU DÉCORATION

La Maison des initiatives pour l’accès  
à l’emploi (MIAE), portée par l’asso- 
ciation EssTEAM, a ouvert début 
avril à la Plaine Images. Elle regroupe 
plusieurs dispositifs d’insertion profes-
sionnelle existants, et a pour vocation 
d'accompagner toutes les personnes 
volontaires à la reprise ou au démarrage  
d'une activité professionnelle. Sa cible :  
les allocataires du RSA, les jeunes 
de 16 à 25 ans, les habitants des 
quartiers prioritaires, le public dit  
"invisible" et les demandeurs d'emploi de 
longue durée. À la MIAE, une trentaine de 
personnes sont chargées de mettre en 
place des suivis personnalisés, selon les 
besoins, avec si nécessaire des formations 
et des stages. Un partenariat avec une 
cinquantaine d’entreprises a d’ailleurs été 
noué. Ce projet a été financé par la Ville 
de Tourcoing, le Département, la Région 
et le Fonds social européen. 

 23 boulevard Constantin Descat 
 03 59 54 20 83
 www.miae.fr

Une maison pour 
l’accès à l’emploi

 www.kiwanis.fr         Dames d’Havré Kiwanis          Les Kiwanis recherchent des bénévoles : kiwanisdamesdhavre@gmail.com
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http://www.miae.fr/offline/
https://www.facebook.com/upcdndesignvegetal/
http://www.kiwanis.fr/
https://www.facebook.com/kiwanis.havre.1
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Vous n’êtes pas sans savoir que l’an dernier, la Ville de Tourcoing a obtenu le label " Centenaire " pour les manifestations 
qu’elle a organisées dans le cadre de la commémoration du centième anniversaire de la fin de la Grande Guerre.  
En 2019, le devoir de mémoire se poursuit, plus prégnant et plus résilient que jamais.

Tourcoing se souvient

Samedi 8 juin 
Journée nationale d’hommage aux « Morts 
pour la France » des guerres en Indochine.
11h : Monument aux Morts,  
place de la Victoire 

Mardi 18 juin
Anniversaire de l’Appel du Général de Gaulle.
10h30 : Œuvre Schumann, angle  
des rues Fin de la Guerre et Jean Jaurès

Dimanche 14 juillet
Fête Nationale  
223e anniversaire de la Bataille de Tourcoing.
18h : Hôtel de Ville 

Samedi 7 septembre 
Anniversaire de la Libération de Tourcoing 
Départ du Train de Loos.
14h15 : Mémorial de la Police,  
rue de l’Industrie
15h : Gare de Tourcoing 
15h25 : Monument aux Morts, 
place de la Victoire
16h : Hôtel de Ville 

Mercredi 25 septembre 
Journée nationale d’hommage aux Harkis  
et autres membres des formations supplétives.
18h30 : Place de la Victoire 

Dimanche 27 octobre 
Cérémonie à l’occasion de la Toussaint.
9h30 : Cimetière du Blanc-Seau
10h30 : Cimetière principal

Lundi 11 novembre 
Jour anniversaire de l'Armistice de 1918.
11h : Lycée Gambetta, Monument  
aux Morts place de la Victoire,  
Hôtel de Ville et Conservatoire

Jeudi 5 décembre 
Journée nationale d’hommage aux « Morts 
pour la France » de la guerre d’Algérie  
et des combats du Maroc et de la Tunisie.
10h : Monument aux Morts,  
stèle « À la mémoire des Anciens d’AFN,  
place de la Victoire 

 

À l’intérieur d’un bunker entièrement restauré, découvrez plusieurs salles reconstituées : locaux techniques,  
cuisine, sanitaires, chambre et bureau du général, central téléphonique, station d’écoute… mais aussi  
de nombreuses saynètes avec des mannequins en tenues d’époque, matériels et armements. La vie civile est 
également retracée grâce à la reconstitution d’un intérieur de maison. Ce musée inédit est l’œuvre d’un groupe 
de passionnés qui, entre 1985 et 1991, a remis ce lieu en état et y a rassemblé une très importante collection.  
À découvrir sans plus attendre.

 4 bis avenue de la Marne
 Ouvert les premiers et troisièmes dimanches de chaque mois de 9h à 18h et en semaine, sur réservation  
 pour des visites guidées (03 20 26 89 03 ou 03 20 24 25 00)
 Prochaines ouvertures les dimanches 2 et 16 juin, puis les 7 et 21 juillet.  
 Tarif : 5 €, 3 € (de 10 à 15 ans), gratuit pour les moins de 10 ans

 www.museedu5juin1944.asso.fr         Musée du 5 juin 1944 "Message verlaine"
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Le calendrier des cérémonies

Le Musée du 5 juin 1944, un bunker tourquennois qui a joué un rôle historique 
important lors du débarquement en Normandie

Le mardi 21 mai dernier, quelque 450 élèves des établissements scolaires tourquennois se sont rendus à Notre Dame de Lorette et Vimy 
pour rendre hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale.

LE sAvIEZ-vOUs ?
Le savoir-faire

tourquennois s’exporte à Péronne
Après le char Saint-Chamond n°62467, c’est au tour de l’avion 
le « Vieux Charles » de quitter Tourcoing. Construite par les élèves  
en brevet d’art et métiers d’arts graphiques du lycée Le Corbusier, 
cette épave réaliste, grandeur nature, a été réalisée dans le cadre  
du Centenaire 1914-1918. La conception et la réalisation ont  
demandé deux ans de travail. La carlingue, qui gisait sur le pavé  
de l’Hôtel de Ville en novembre dernier, a été, le 15 mai, transférée  
à l’Historial de la Grande Guerre de Péronne dans la Somme.  
Une belle récompense pour l’établissement Le Corbusier  
qui rayonne et exporte son savoir-faire au-delà de notre ville.

« Tourcoing célèbre sa mémoire,  
et notamment l’anniversaire de la libération de notre ville,  
le 7 septembre, pour que plus jamais les jeunes générations  

n’aient à revivre ce genre d’épisode tragique.  »
 
 

Christophe Desbonnet
Adjoint en charge des affaires militaires
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http://www.museedu5juin1944.asso.fr/
https://www.facebook.com/search/top/?q=Mus%C3%A9e%20du%205%20juin%201944%20%22Message%20Verlaine%22&epa=SEARCH_BOX
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INITIATIvE

PORTEs OUvERTEs

Depuis le début de l'année, la Ville de 
Tourcoing mène, avec le CCAS, une  
expérimentation : la brigade séniors écolo.  
Ce projet est financé par la Fondation  
de France. À l'automne 2018, lors de la 
Semaine bleue, le CCAS a lancé un appel 
à seniors volontaires pour intervenir dans 
les classes sur le sujet du développement 
durable. 6 seniors ont ainsi été formés et  
2 classes ont souhaité bénéficier de leur  
intervention. Un trinôme interviendra  
ce lundi 3 juin de 8h30 à 11h30 dans  
la classe de CM1 de l'école Rouget de l'Isle 
et l'autre trinôme interviendra le jeudi  
6 juin de 13h30 à 16h30 dans la classe  
de CM1/CM2 de l'école Saint-Christophe. 
Affaire à suivre ! 

L’association des jardins familiaux de la rue d’Anor organise une  
journée portes ouvertes ce samedi 1er juin. Sur le grand parking et  
l’allée centrale, un marché aux puces et aux plantes se tiendra de 9h à 18h.  
Vous y découvrirez notamment les légumes cultivés par des jardiniers 
amateurs.  L’association inaugurera dans le même temps le prolongement 
de la mare d’un poulailler et la création de 8 nouvelles parcelles de terrain. 
Un barbecue est également au menu de cette journée placée sous le signe  
de la bonne humeur.  

 Association des jardins familiaux
 Rue d’Anor

La brigade séniors
écolo au poste !

Les jardins familiaux d’Anor 
organisent leur marché 

LA POÉsIE s’INvITE AU PARC DU fLOCON

À la demande de Bérangère Duret, Adjointe chargée de la vie quotidienne des habitants, un poème 
du Tourquennois Phil’Anthrope vient d’être installé sur un panneau dans le parc du Flocon. 
L’occasion de prendre une pause après une balade dans l’un des onze parcs et jardins de la ville.

ENTRÉE 

LIbRE

Qui a dit qu’à Tourcoing nous ne savions pas faire la fête ? Le Music Band’s, que vous 
avez notamment pu voir et entendre lors de La Nuit des bandas, a décroché le titre  
de champion de France lors du 47e festival international de Bandas à Condom,  
dans le Gers, le week-end des 11 et 12 mai dernier, lors du plus grand rassemblement 

européen de cuivres et de percussions. 
Une « énorme » consécration pour ce groupe de musiciens tourquennois qui en est à  
sa troisième participation. « C’est la première Banda du Nord à avoir ce titre, même les  
gens du sud-ouest ont halluciné ! Ils ont apprécié notre respect pour leur patrimoine  
et leurs traditions », s’enthousiasme Mickaël Vanderplancke, secrétaire du groupe. 
Puisqu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la Banda junior tourquennoise a  
également été récompensée par la Palme d’or lors de ce week-end.

DEs PROjETs PLEIN LA TêTE
Depuis leur belle performance, le groupe est fortement sollicité, notamment à Béziers  
et à Dax. « On a touché le cœur du public du Sud-Ouest », s’émeut Mickaël. Deux événements  
sont d’ores et déjà programmés dans l’agenda des Tourquennois : le Festival de Dalhem  
en Belgique le 1er week-end d’août, et la Nuit des Bandas à Bordeaux fin août. 

 Music band’s Tourcoing

RÉCOMPENsE

Le Music bands champion de france !

 ©
E.

D
uc

ou
lo

m
bi

er
/V

ill
e 

de
 T

ou
rc

oi
ng

 ©
E.

D
uc

ou
lo

m
bi

er
/V

ill
e 

de
 T

ou
rc

oi
ng

D
R

https://www.facebook.com/musicbands.tourcoing/


Quartiers 0530 mai > 6 juin 201930 mai > 6 juin 2019

CONfÉRENCE

TRAvAUX

sOLIDARITÉ

Apporter un maximum de bien-être 
aux patients et les accompagner  
en fin de vie, telles sont les missions 
de l’association des soins palliatifs 
et de chimiothérapie de l'hôpital de 
Tourcoing, baptisée Shenandoah. 
Le mercredi 15 mai dernier, elle s’est 
vue remettre un généreux don par  
le collectif Spor’lidarité de l’AAPI 
(Association Animation Prévention 
Insertion) de Tourcoing, composé de 
collégiens et d’éducateurs, qui ont 
récolté la somme de 457 € lors d’un 
repas solidaire qu’ils ont organisé. 

Cet argent va permettre aux patients en oncologie de participer  
à des séances d’activité physique adaptée, importantes pour 
leur bien-être psychologique et physique. Parallèlement, 
le collectif a également versé 141 € à la Ligue contre le cancer  
pour le « Relais pour la vie 2019 ».  Cette manifestation sportive 
aura lieu à Seclin les samedi 15 et dimanche 16 juin. L’équipe  
d’oncologie « team Onco CH Tourcoing » cherche des volontaires 
pour y participer à ses côtés. Direction le www.relaispourlavie.net 
pour s’inscrire.  

Une remise de dons  
pour le bien-être des patients 
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À la demande de Bérangère Duret, Adjointe chargée de la vie quotidienne des habitants, un poème 
du Tourquennois Phil’Anthrope vient d’être installé sur un panneau dans le parc du Flocon. 
L’occasion de prendre une pause après une balade dans l’un des onze parcs et jardins de la ville.

Le chantier autour de la « nouvelle » chaussée  
Galilée se poursuit, mais elle est ouverte - depuis 
le mardi 28 mai - après 5 mois de travaux. C’est 

désormais au tour de la rue Louis Leloir d’être fermée 
jusqu’à la mi-juin afin de permettre la création  
de deux plateaux surélevés. Les voitures et les bus 
pourront donc emprunter la toute nouvelle chaussée 
Galilée, derrière le bâtiment de Booking.com. 
Puis, quand les aménagements de la rue Louis Leloir 
seront achevés, ce sera au tour de la rue de Roubaix, 

dans la partie située entre la rue d’Hondschoote  
et la chaussée Galilée, d’être fermée jusqu’à la mi- 
juillet. Quant à la partie située entre la chaussée  
Galilée et la rue Louis Leloir, elle devrait être fermée 
pour travaux de la mi-juillet à la mi-août.
Le chantier devrait donc être achevé pour septembre. 
À suivre : la reconstruction de l’avenue Alfred Lefran-
çois entre le bâtiment de Booking.com et la gare… et 
surtout la création d’un parking en structure.    

Ouverture de la chaussée Galilée

Des conseils 
pour se protéger 
contre les vols
Le Relais autonomie Lys-Tourcoing  
organise une conférence destinée aux 
séniors (à partir de 60 ans) ce jeudi  
6 juin à 14h au Centre Social Marlière - 
Croix-rouge sur le thème « Vol par ruse 
et intrusions ». Les personnes âgées 
sont les principales victimes de ce genre 
d’escroqueries. Les malfaiteurs utilisent 
une fausse identité pour pénétrer chez 
leurs victimes et les cambrioler. Faux 
policiers, gendarmes, plombiers et 
autres simulateurs se présentent au 
domicile sous un prétexte fallacieux, les 
mettent en confiance puis s’infiltrent 
dans leur logement pour leur dérober  
argent, bijoux et biens de valeur.  
Des conseils pour vous en prémunir 
vous seront prodigués lors de cette 
conférence.  

 Centre social Marlière - Croix-rouge
 41 rue de la bourgogne
  Inscriptions : 03 20 69 40 40

çA s’EsT PAssÉ CETTE sEMAINE...

Marie-Anne Tosaki vient de fêter son centième anniversaire 
à la résidence Isabeau du Bosquel. Bel anniversaire à elle !
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Comme chaque année, l’unité « éducation routière » de la Police Municipale de Tourcoing 
a organisé son challenge inter-classes le samedi 25 mai dans la salle Eugène Quivrin, 
venant clôturer une opération autour de la sécurité routière menée auprès des 1 500 élèves 
de CM1 des 38 écoles de Tourcoing. 

https://www.relaispourlavie.net/
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 Dernier match de la saison 
pour le THb féminin
L’équipe féminine de handball  
nationale 2 dispute son dernier match 
de la saison le samedi 1er juin à 19h 
au complexe sportif Eugène Quivrin, 
rue Fin de la Guerre. Elle rencontrera  
pour l’occasion le club de Malakoff. 
Ne ratez ce spectacle sous aucun  
prétexte, c’est une occasion unique  
de découvrir le handball féminin  
de haut niveau de notre ville.

 www.tourcoinghandball.fr
 Tourcoing handball - THb

MUsIQUE

Machu Picchu,  
un concert dans le cadre de Lille 3000
Contrée mythique d’Amérique du Sud, l’Eldorado 
évoque un endroit fantasmé où les habitants 
vivent et s’épanouissent dans l’allégresse.  
C’est le thème de la nouvelle édition de Lille 3000 
mais aussi celui du concert programmé  
le jeudi 6 juin au Théâtre municipal. Un événement  
rassemblant de nombreux talents tourquennois.

ANIMATIONsPORT

L’art s’invite dans la rue  
Les Amis de Tourcoing et du Carillon organisent la 43e journée  
des « Peintres dans la rue », ce jeudi de l’Ascension. Cette année,  
le thème choisi est « Intérieur - extérieur de la mairie et alentours ». 
Cette journée est ouverte à tous. Si vous vous sentez l’âme  
d’un peintre, ne tardez plus ! Les inscriptions sont prises ce jeudi 
matin même - le jeudi 30 mai - entre 8h30 et 10h30 à la mairie,  
place Victor Hassebroucq. Vous serez récompensés en fonction  
de votre catégorie artistique (peinture, aquarelle, dessin...)  
et de nombreux prix seront à gagner. Vos œuvres seront ensuite  
exposées dans le hall de l’Hôtel de Ville jusqu’au jeudi 13 juin inclus.  

 06 71 95 56 26
 Les Amis de Tourcoing et du Carillon

Combien de légendes, de contes et de récits  
racontent le Machu Picchu ? Certains textes 
affirment que sa découverte remonte à 1911 par 
Hiram Bingham, tandis que d’autres pensent 

qu’elle date d’avant. Qui le sait vraiment ? Le Machu 
Picchu, célèbre cité inca, recèle bien des mystères et des  
secrets… En 2017, le professeur James Conrad trouve dans 
une bibliothèque de Boston un document exceptionnel 
qui retrace une aventure édifiante qui serait survenue au  
Machu Picchu. Elle raconte qu’Alexandra Taylor serait 
venue bien avant Hiram Bingham… Tel est le point 
de départ de la pièce commandée aux musiciens Éric  
Bourdet et Sébastien Gaudefroy dans le cadre des  
festivités de Lille 3000.
Ce spectacle pour le moins collaboratif vous sera présenté  
par Les Zinventeurs (l’un des orchestres d'harmonie  
du Conservatoire à rayonnement départemental), les  
CE2 de l'école élémentaire Maurice Bonnot, les chorales  
CHAM 1C3 et 1C4 et l’atelier théâtre de l’école Maurice 
Bonnot. Avec la participation de Judith Lefèvre, Julie  
Le Goff, Yovana Sisamouth, Lila Yahiaoui, Maéva 
Gadreau et Domitille Leroy. À la direction, Alexandre  
Bouquelloen.

La première partie sera également assurée par Les  
Zinventeurs qui seront rejoints par le deuxième orchestre 
d'harmonie du Conservatoire à rayonnement départe-
mental Les Ventsgeurs pour « Mexicana », une œuvre 
de concert écrite à la manière d’une musique mariachi, 
ainsi qu’« Eldorado », un spectacle qui dépeint le mythe 
de l’homme doré et des expéditions européennes.  
Une musique variée mêlant rythmes espagnols et  
ambiance ethnique composée par Thierry Deleruyelle.  
À la direction, Samantha Delberghe. 

ENTRÉE 
LIbRE

INfOs
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« Tourcoing compte de nombreux talents ! Ce spectacle, fruit d’une belle  
et fructueuse collaboration entre les orchestres d’harmonie du Conservatoire,  

les petits Tourquennois et des musiciens de renom, prouvera, s’il le faut encore,  
que notre ville compte parmi la scène culturelle régionale. »

 
Peter Maenhout

Adjoint en charge de la culture et du patrimoine,  
des jumelages et relations internationales

D
R

JEUDI 6 JUIN À 18H30
THÉÂTRE MUNICIPAL  
RAYMOND DEVOS

Direction : Samantha Delberghe et Alexandre Bouquelloen Avec les « Zinventeurs », les « Ventsgeurs »,  
les chorales CHAM, l’école Maurice Bonnot.

Réservation sur culture-billetterie.tourcoing.fr

CONCERT

À TOURCOING

www.tourcoing.fr

MACHU PICCHU
MEXICANA et ELDORADO

Conte musical

1ère partie

 jeudi 6 juin à 18h30
 Théâtre municipal Raymond Devos - 1 place du Théâtre
 03 20 26 86 34
 Théâtre Municipal Raymond Devos
 Entrée libre sur réservation à culture-billetterie.tourcoing.fr

https://www.facebook.com/raymonddevos.theatremunicipal/
culture-billetterie.tourcoing.fr
https://tourcoinghandball.fr/
https://b-m.facebook.com/Tourcoing-handball-THB-472537219488576/
https://www.facebook.com/lesAmisdeTourcoingetduCarillon/
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Groupe « vive Tourcoing »
Concours du devoir de mémoire
Malgré la fin des commémorations du centenaire de 
la Grande Guerre, les élus de la majorité ont souhaité 
continuer le devoir de mémoire de nos poilus.
Dès la rentrée 2019, les classes de CM2 qui le 
souhaitent pourront s’inscrire au concours du devoir de 
mémoire de la ville de Tourcoing, concours pour lequel 
les lauréats seront mis à l’honneur lors des cérémonies 
du 11 novembre.
Les classes participantes seront également récom-
pensées par un voyage sur un site mémoriel de la 
Première Guerre Mondiale au printemps 2020.
Professeur et Directeur d’école, n’attendez pas,  
inscrivez votre classe auprès du service éducation !
Nous comptons sur vous !

Maxime Cabaye

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Toilettes publiques ? 
La majorité municipale mène actuellement une 
campagne pour la propreté de la ville, frappée au 
coin du bon sens nous ne pouvons que la soutenir.  
En réunion l’adjoint en charge du dossier aime 
à rappeler que les déjections ramassées ne sont 
pas uniquement canines. N’est-ce pas l’occasion 
d’étudier la question que nous ont posée plusieurs 
habitants de l’utilité de toilettes publiques, pour 
l’instant quasi absentes à Tourcoing ?

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
L’ours de Berlin 
Oeuvre d’art : L’ours qui se situe dans le square 
Winston Churchill, qui est entre autres un cadeau de 
la ville de Berlin, symbolise l’amitié et le jumelage entre 
Tourcoing et Berlin. 
Nous pouvons constater qu’il a subi des dégradations 
et c’est consternant. Cet ours symbolise aussi la 
tolérance, l’amitié et le respect. 
Alors nous pensons justement que par respect envers 
ceux qui l’ont offert, nous demandons à Monsieur Le 
Maire de s’engager à le restaurer avant l’été.  

Frédéric Van Calster  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Le 6 juin 1944, le débarquement   
C'était il y a soixante-quinze ans. La plus  
formidable des opérations militaires, remarquable 
autant par les qualités humaines de ses 
participants que par les prouesses en matière 
d'organisation logistique et d'innovation 
industrielle et technique. Ce jour était attendu 
depuis plus d'une année par tous les Européens. 
Notre ville de Tourcoing a été libérée le  
2 septembre 1944. Alors, prenons le temps de  
ne pas l'oublier. C'est l'occasion d'avoir une pensée 
pour tous les tourquennois qui ont donné leur vie 
pour la liberté.

Frédéric Lefebvre et Martine Kleinn

Expression politique

30 mai > 6 juin 2019

L’activité en questions
ENQUêTE

CLIMAT

Michel Lalande, préfet du Nord, a pris dès le mois 
d’avril dernier un arrêté d’alerte sécheresse qui 
restreint l’utilisation de l’eau. Plusieurs mesures  
ont été décidées, dont : 
 L’interdiction de laver vos voitures en dehors  

 des stations professionnelles équipées  
 d'un système de recyclage.
 L’interdiction d'arroser vos pelouses  

 entre 9h et 19h.
 L’interdiction de remplir les plans d'eau  

 et piscines privées sauf lorsque ce remplissage  
 est lié à la sécurité de l'ouvrage  
 ou des utilisateurs et sauf lors de la première  
 mise en service pour réception de travaux.
 L’interdiction d'arroser les terrains de sport,  

 les stades et les terrains de golf de 9h à 19h. 

 www.nord.gouv.fr

Le Nord en alerte sécheresse 
jusque fin juin

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

Date butoir de réception : samedi 15 juin 
Les candidatures (lettre de motivation et Cv) sont à adresser à Monsieur le Maire et à faire parvenir à : 
ville de Tourcoing - Direction des Ressources Humaines - 9 rue de l’Industrie - 59200 Tourcoing
ou à déposer directement en ligne sur : www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute 

CHARGÉ(E) DEs fONDs ICONOGRAPHIQUEs ET AUDIOvIsUELs PUbLICs 
ET DE L'ARCHIvAGE ÉLECTRONIQUE 

Poste de catégorie B de la filière culturelle

À LA DIRECTION DU RAyONNEMENT CULTUREL

recruteTOURCOING

Missions : Trier et inventorier les fonds iconographiques et audiovisuels publics, participer à 
l’élaboration de la stratégie d’archivage électronique, participer à la mise en valeur des collections, 
participer à la bonne conservation des fonds.

jusqu’au mercredi 26 juin, l’Institut 
national de la statistique et des  
études économiques (INsEE) 
effectue une enquête sur l’emploi, 
le chômage et l’inactivité. Cette 
enquête est la seule source française 
permettant d’estimer le chômage 
selon les règles internationales en 
vigueur. Elle apporte de nombreuses 
informations sur l’état et l’évolution 
du marché du travail et fournit des  
données précieuses sur les profes-
sions, l’activité des femmes ou des 
jeunes, sur la durée de travail, les 
emplois précaires, etc. L’enquêteur, 
qui interrogera par téléphone ou par 
visite quelques Tourquennois tirés  
au hasard, est tenu au secret pro-
fessionnel. Il est muni d’une carte  
officielle l’accréditant. 

 www.insee.fr 

vous repérez un problème  
dans votre cadre de vie,  

faites-le remonter à  
 
 
 

ou en envoyant un message sur 
vitaville@ville-tourcoing.fr  

ou via  

« Tourcoing appli »*
* Téléchargeable gratuitement  
sur Google Play et App store.

https://www.facebook.com/lesAmisdeTourcoingetduCarillon/
http://www.nord.gouv.fr/
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
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Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°167  
le 6 juin 2019, 

dans votre boîte  
aux lettres  

et votre point  
de dépôt  
habituel.

REjOIGNEZ-NOUs

ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

Tourcoingville
www.twitter.com/TourcoingVille

ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

 
Jeudi 30 mai
8h à 13h : Marché aux puces  
du Blanc Seau

Dès 8h30 : Les peintres  
dans la rue
> Centre-Ville

10h à 11h30 : Very Important 
Baby
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

Samedi 1er juin
8h à 16h : Marché aux Puces 
Phalempins

9h à 18h : Marché aux puces  
et aux plantes de l’association 
des Jardins Familiaux
> Grand Parking et Allée centrale
 110 rue d’Anor

17h : Cinéma  - Tito et les oiseaux
Renseignements : 03 20 28 38 00
> Le Fresnoy – Studio national  
 des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy

20h : Thomas Grimonprez – La carte 
Blanche. Tribute to Thelonious Monk
Concert- Jazz
Renseignements : 06 95 36 52 85
>  L’Audito – Café de Paris
 5 Place de la République

Dimanche 2 juin
13h30 : «  La Route des Plumes 
d’Or » - Après-midi mexicain  
en famille
Exposition Lille 3000  
de Betsabeé Romero  
Visite +Atelier parents/enfants
Renseignements : 03 59 63 43 58
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer 

Lundi 3 juin
18h : Première scène
Réservation :  
culture-billetterie.tourcoing.fr
> Auditorium Conservatoire  
 à Rayonnement Départemental 
 6 rue Paul Doumer

Mardi 4 juin
14h30 : Conférence « Fouilles archéo-
logiques dans les établissements 
religieux du 18e siècle à Tourcoing »
> Archives Municipales
 28 rue Pierre de Guéthem

Mercredi 5 juin
14h à 16h : Visite spéciale Arbres 
du Jardin Botanique
Jeune  Public
Réservation obligatoire :  
Office de Tourisme au  03  20 26 89 03
> Jardin Botanique
 32 rue du Moulin Fagot

http://agenda.tourcoing.fr
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Partagez des événements 
sur le facebook de la ville

EXPOSITION 
24 AVRIL > 26 AOÛT 2019
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LEs EXPOsITIONs
Jusqu’au 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

Dimanche 2 juin
Musée du 5 juin 1944 « Message verlaine »
Le Musée du 5 juin 1944 présente les moyens radios et de 
détection de l’époque, les technologies liées aux fortifica-
tions et le fonctionnement d’un état-major allemand.
> Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
  4 bis avenue de la Marne

Jusqu’au 14 juin
L'Occasione fa il ladro (L’Occasion fait le larron ou 
L’Échange de valise (1812))
Une exposition d’affiches de l’Atelier Texte des étudiants 
de l’ESä.
Les affiches réalisées par les étudiants, si elles respectent  
le format et l’emplacement des panneaux publicitaires, n’en 
sont pas  pour autant une opération de communication 
mais bel et bien un travail  de création, à la fois personnel 
et encadré par les enseignants. 
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart

Jusqu’au 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 13 juillet
Photographier l’Algérie
Cette exposition d’une année largement consacrée  
à la photographie à l’IMA-Tourcoing réunit 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.
Tarif : 2 €, 3 €
> Institut du Monde Arabe
 9 rue Gabriel Péri

Jusqu’au vendredi 26 juillet
betsabeé Roméro, Requiem por la ciudad  
de los canales (dans le cadre de Lille 3000)
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 Lille 3000)
L’exposition présente le renouveau de la peinture contemporaine et invite à un voyage autour d’explorations picturales 
inédites, entre enchantements et désenchantements, entre illusions perdues et nouvelles extases. 
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

NAIssANCEs, MARIAGEs, DÉCÈs

Mariages
24 mai : Diana Salloum et Nathan Cooper
25 mai : Déborah Ledoux et Gautier Acket, 
Sandra Michel et Jérémy Duterte

Naissances
15 mai : Thomas Salio
17 mai : Isaac Balaïdi
19 mai : Noa Charlet, Jules Juncker, Anas Chadli
20 mai : Louis Tetuan, Daryl Matthia
22 mai : Aydine Znati, Vynnallia Benfouzari,  
Chiara Sanapo

Décès
11 mai : Daniel Ervel (55 ans)
17 mai : Monique Motte (99 ans)
18 mai : Claudine Glorieux (88 ans)
20 mai : Marie Vandevenne (96 ans),  
Charles Elonge (53 ans)
21 mai : Marie-Jeanne Decotegnie (83 ans),  
Giselle Spingler (93 ans)
22 mai : Thierry Béague (58 ans)
24 mai : Nicole Crombet (93 ans)

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/marche-aux-puces-36/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-peintres-dans-la-rue-2/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/vib-very-important-baby/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/braderie-et-marche-aux-puces-8/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/marche-aux-puces-et-aux-plantes/
https://www.lefresnoy.net/fr/cinema/88/film/4894/Tito-et-les-Oiseaux
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2019/06/fiche/2019814068
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei679141.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/premiere-scene/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/premiere-scene/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-visites-speciales-des-serres-du-jardin-botanique-1/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/exposition-des-laureats-du-concours-de-portfolios-2018/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2019-06-02
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-enfants-du-paradis-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/de-1918-aux-annees-1930-destins-d-une-ville-liberee/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/photographier-lalgerie/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/photographier-lalgerie/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/photographier-lalgerie/



