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Entrées, plats et desserts 
faits maison avec des  
produits frais, locaux et 
de saison : Xavier Hochart,  
le traiteur situé au 35 
rue de la Cloche, ne  
lésine pas avec la qualité.  
Il a ouvert son com-
merce l’an dernier avec 
son épouse Amélie. 
Depuis, la boutique  
ne désemplit pas et les 
commandes affluent. 
Il faut dire que les  
commerçants proposent 

également des menus étudiants (5 % de  
remise sur présentation de la carte) ainsi 
que des formules pour les entreprises  
(cocktails, repas d’affaires, réceptions ou 
réunions). Côté organisation, monsieur 
se charge de concocter les délicieux  
mets présentés dans le comptoir-vitrine, 
tandis que madame sert et conseille les 
clients. Outre les formules du jour (de 
8 € à 13 €), la maison propose des pasta 
et des risotto box (de 4 € à 6,50 €). Vous 
pouvez recevoir les suggestions de la 
semaine en laissant votre adresse mail  
et commander directement sur le site  
www.auxsaveursdexavier.fr. Sachez enfin que 
la livraison est gratuite au-delà de 20 €. 

 Aux Saveurs de Xavier
 35 rue de la Cloche        
 03 74 67 39 45
 Auxsaveursdexavier       
 www.auxsaveursdexavier.fr

La Tourquennoise de 28 ans 
souhaite se démarquer des 
autres professionnels du 

centre-ville en proposant une 
gamme complète de soins, pour 
la plupart peu pratiqués. « Je 
pratique le microblading, c’est une 
technique de tatouage qui consiste 
à combler les trous des sourcils ou  
à les redessiner entièrement. Ainsi, 
les clientes n’ont plus à aller en 
dehors de Tourcoing pour le faire. 
C’est d’ailleurs l’une des prestations 
qui est la plus demandée ! », 
explique-t-elle. 
En plus des soins classiques  
(épilation, beauté des mains et des 
pieds, du visage et du regard), on 

retrouve le maquillage permanent 
des lèvres et yeux, la pose d’ongles et le  
« microneedling & Baby Glow »,  
deux techniques innovantes pour 
l’amélioration et le rajeunissement 
cutané. « J’aime énormément 
mon métier, il me permet de me 
renouveler sans cesse, je suis de 
nombreuses formations afin de 
proposer les tout derniers soins à 
mes clientes », lance-t-elle, enjouée. 

UN AgENdA dÉJà fOURNi  
ET dES pROJETS pLEiN LA TêTE
En à peine 4 mois, l’agenda 
de la jeune maman se remplit 
sans difficulté, avec très peu de 
communication, « c’est surtout 

du bouche-à-oreille et les réseaux 
sociaux ». Côté prix, Sophia les 
juge « attractifs », comptez par 
exemple 20 € pour une épilation 
entière des jambes.
Sophia est également une 
professionnelle au cœur d’or car 
elle va prochainement proposer 
ses services d’esthéticienne à une 
association caritative afin de  
« permettre aux personnes 
démunies de prendre soin d’elles ».  
Bravo ! 

 Sophia Esthétique 
 43 rue de Tournai
 09 82 25 20 20
 Sophia Esthétique
 sophia_esthetique

Un nouvel institut de beauté,  
Sophia Esthétique, a ouvert ses portes  
en février dernier au 43 rue de Tournai.  
À sa tête, la souriante Sophia Kamunga. 

Quand  
la beauté  
prend tout  
son sens  

Bientôt un an  
pour les « Saveurs  
de Xavier » 

Booking    
 RECRUTE !

EMpLOi

D’ici fin juin, Booking.com va emménager sur le site  
en construction situé place Sébastopol, à quelques 
encablures de la gare. Le leader de la réservation  
en ligne envisage le recrutement de 900 personnes 
d’ici 2020 : des postes de téléconseillers (CDD  
de 7 mois, 35 heures par semaine , 1 955 € brut/mois) 
sont à pourvoir. Pour postuler, direction le site  
www.careers.booking.com. Une formation interne  
est assurée à la prise de poste, vous devez au minimum 
parler français et anglais. Des langues comme  
l’espagnol, l’italien ou l’arabe sont aussi recherchées. 

ANNiVERSAiRE iNSTiTUT

dynamique
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Six immeubles dans l’hypercentre, 
acquis par La Fabrique des 
quartiers, sont concernés dans 

une première phase : les 20 et 22 rue  
de Lille,  le 31 rue Saint Jacques, 
les 4 et 6 rue de Lille et le 21 rue Saint 
Jacques. Pour ces trois derniers, les 
travaux de réhabilitation devraient 
démarrer dès la rentrée prochaine. 
L’ensemble des bâtiments sera 
réhabilité (création d’un local 
commercial et accès indépendant aux 
étages) pour être commercialisé en 
2020.
En attendant le démarrage des 
travaux, la Ville et La Fabrique 
des quartiers ont mis en place une 
gestion transitoire : le dispositif « En 
plein centre », qui propose 2 formes 
d’occupation temporaire des rez-de-
chaussée commerciaux vacants. Tout 
d’abord par des vitrines animées. Des 
écoles ont été sollicitées pour investir 

artistiquement les vitrines, à l’image 
des étudiants de l’ESAAT au 4 rue 
de Lille et des œuvres audio-visuelles 
des étudiants du Fresnoy. Et sous la 
forme de boutique éphémère, située 
au 6 rue de Lille. Pendant 6 semaines, 
des créateurs de la ville (contactés et 
accompagnés par La Fabrique des 
quartiers) n’ayant pas pignon sur 
rue occupent le local dans le but de 
« tester » leurs produits auprès des 
Tourquennois et leur faire découvrir 
leurs créations. C’est le cas de Laurent 
Ernault avec 22.25 éditions et Zoé 
Cahier Proust et César Watroba, 
des Ateliers Winoc (lire ci-dessous). 
Prochains sur la liste : Les Créateurs 
en Nord. Ce dispositif s’achèvera  
mi-juillet. 
Par ailleurs, un concept de boutique  
en test sur l’une des cellules 
commerciales, qui sera réhabilitée  
en 2020, est en cours de réflexion. 

Afin de lutter contre la vacance commerciale en centre-ville,  
la Ville de Tourcoing confie, début 2018, une concession 
d’aménagement à La Fabrique des quartiers, un outil métropolitain  
spécialisé dans la requalification des quartiers anciens. 

Retour d’expériences

La Fabrique des quartiers  
aux côtés de la Ville  
pour redynamiser le Centre-Ville

Zoé Cahier proust, 
Ateliers Winoc, tapissiers décorateurs.

Il y a un très bon accueil des Tourquennois,  
nous avons eu beaucoup de visites  

et des personnes intéressées, nous avons pu faire  
quelques devis. C’est une bonne manière de se faire 
connaître et de donner une visibilité à notre travail. 

 

Le chiffre de la semaine
Cette opération, portée par la Ville et La Fabrique des quartiers 

dans le cadre du plan commerce, est chiffrée à 

11 millions d’euros HT sur 10 ans.

Laurent Ernault,  
22.25 éditions, décoration d’intérieur. 
L’expérience est très bonne, j’ai reçu un super accueil  
de la part des Tourquennois. On se rend compte  
de leur volonté de vouloir redynamiser le centre-ville.  
Ils ont réellement apprécié les objets de décoration  
que je propose, d’ailleurs j’ai réalisé quelques ventes, 
j’en suis plus que ravi. L’idée de base était de me faire 
connaître ainsi que mes produits. Je vais certainement 
renouveler l’expérience, une boutique éphémère  
est une excellente façon d’avoir une visibilité. 

,,

,,
« Pour renforcer l’attractivité de son cœur de ville, 

Tourcoing a décidé d’investir massivement et sur le long terme  
sur l’offre immobilière, pour créer des parcours commerciaux 

agréables et accueillir de nouveaux commerces et services  
répondant aux besoins des Tourquennois et du visiteurs. »

 
 

François-Xavier Deffrennes
Adjoint en charge des grands projets  

et de la rénovation urbaine
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Record d’affluence : 2 853 entrées pour le match 
de volley-ball qui a opposé la France à l’Autriche 
le 29 mai à Léo Lagrange dans le cadre 
de la Golden league féminine !

RENTRÉE dES CLASSES

Chaque élève du Cp au CM2 possèdera  
à nouveau dans son cartable tout le  
nécessaire pour démarrer l’année scolaire sur 
de bonnes bases. Cahiers, pochettes, crayons, 
gommes, ciseaux, ardoises, tubes de colle  
et taille-crayons sont offerts par la Ville.  
C’est l’ESAT des Papillons Blancs de Roubaix-
Tourcoing qui est en charge de leur confection.  
Fabienne Chanteloup et Gérald Darmanin se  
sont rendus dans les locaux de l’ESAT afin  
de rencontrer les équipes qui assemblent  
les fournitures et les organisent. Pour rappel,  
à la rentrée de  septembre 2018, ce sont près 
de 4 500 kits qui ont été distribués. 

 www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education

La Ville offre  
des kits scolaires  
à tous les écoliers

Encore un beau succès cette année pour l’opération 
« Peintres dans la rue » qui s’est déroulée autour 
de l’Hôtel de Ville le jeudi de l’Ascension.

Le jeudi 23 mai dernier, 5 étudiants DUT Carrières 
Sociales option Animation Sociale et Socio-Culturelle 
à Tourcoing ont organisé un ramassage de déchets. 
Un projet primé par la Ville dans le cadre de Tourcoing 
Talents Jeunesse. 

çA S’EST pASSÉ CETTE SEMAiNE...

AgENdA

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.
Véritable lieu d’informations et de rencontres, il va permettre aux aidants d’échanger conseils  
et expériences et de créer des liens avec des personnes vivant des situations similaires. Le café  
est animé par un travailleur social et un psychologue. Ce temps d’échange a lieu un mardi par mois, de 
15h30 à 17h. Le prochain a lieu ce mardi 11 juin avec pour thème : Aider, une richesse. 

 EHpA résidence La Roseraie
 319 rue Racine
 03 20 69 16 16

Le café des aidants de retour ce mois-ci

gRATUiT

Depuis 1992, l’entreprise d’insertion 
Envie Tourcoing collecte des appareils 
électroménagers usagés et les rénove 
en accompagnant vers l’emploi des 
hommes et des femmes en difficulté. 
Écologique, ce dispositif permet d’éviter 
560 000 kilos de déchets par an.  
Économique, il permet à tous les foyers 
de s’équiper en adoptant des tarifs de  
40 à 50 % inférieurs à ceux pratiqués 
habituellement. Malin, car tous  
les appareils sont garantis pièces et main 
d’œuvre. « Envie » organise une vente 
exceptionnelle de grandes marques  
le vendredi 7 et le samedi 8 juin.  
Dernière bonne nouvelle, le vendredi 7,  
10 % de réduction sera appliqué sur 
l’ensemble des produits mis en vente. 

 Envie Tourcoing 
 37 rue Jean froissart
 03 20 24 00 78
 www.envienord.fr
 Ouvert du lundi au samedi  

 de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30

BON pLAN

Équipez-vous  
solidaire avec Envie

Quartiers
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« Nous offrons à chaque élève 
les fournitures nécessaires pour débuter 
l’année scolaire sur de bonnes bases.  

C’est un investissement nécessaire  
pour le bien-être à l’école  

des petits Tourquennois. » 
 
 

 
Fabienne Chanteloup

Adjointe en charge  
de l’éducation
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Questions à isabelle Mariage
Adjointe en charge des parcs et jardins et du développement durable

TourcoingInfo : Le week-end vert se déroule les 8 et 9 juin. C’est 
un moment fort pour les Tourquennois. Une bonne occasion de 
rappeler que l’été débute dans quelques jours ?  

Isabelle Mariage : Oui, le week-end vert est un moment fort 
de l’année dans un lieu magnifique qu’est le Jardin botanique.  

Chaque année, c’est un véritable succès et je suis heureuse de voir les  
Tourquennois en nombre pour visiter les serres ou déambuler dans les allées.  
Et puis, c’est l’occasion de faire découvrir le métier des agents des espaces  
verts qui, chaque jour, font un travail remarquable pour rendre la ville toujours  
plus belle et nous permettre de conserver notre label 4 fleurs.

TI : De nombreuses initiatives ont été prises en faveur de l’environnement.  
Ce doit être une vraie fierté de voir les résultats ?

IM : Nous sommes fiers d’avoir lancé des initiatives comme le fleurissement  
des façades qui permet de verdir nos rues. Il y a plein d’actions dans les  
quartiers comme dernièrement la Fête de l’arbre à la Marlière. Ces initiatives  
ont le soutien de la Ville et nous encouragerons toutes ces démarches visant  
à apporter du vert en ville. Et que dire de la voie verte qui traverse la Ville ou encore  
de la multiplication des ruches sur l’ensemble du territoire, notamment dans  
les établissements scolaires ? Nous sommes très attachés à la nature en ville  
et à la biodiversité. D’ailleurs, la transformation prochaine du boulevard  
Gambetta va nous permettre d’augmenter sensiblement le nombre d’arbres sur 
cet axe principal de Tourcoing. Le projet d’extension du parc Clemenceau fait  
aussi partie des bonnes nouvelles. 

Tous au Jardin botanique  
pour un week-end  
sous le signe de la nature
Pour la 17e édition de « Tourcoing se met au vert », nous vous proposons un rendez-vous nature pour petits et grands :  
ateliers, animations, balades, conseils, visites, expositions… sans oublier la découverte des épouvantails « Animaux du jardin »,  
spécialement créés par les talentueux jardiniers de la Ville. C’est également l’occasion de revenir sur des initiatives  
100 % tourquennoises autour de la nature en ville.
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Au programme  
de « Tourcoing se met au vert »

dossier

 Atelier maquillage 
 Samedi et dimanche de 14h15 à 18h30 

 Atelier de confection de maison à insectes
 Dimanche de 14h à 19h 

 Atelier de confection de cadres cirés 
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 Atelier de fabrication d’animaux en matériaux  
 de récupération
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 Atelier « masque et coloriage des animaux »
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 Atelier de confection de nichoirs  
 pour mésanges et chauve-souris
 Samedi de 14h à 18h 

 Atelier de confection de hérisson,  
 baume de miel et anneau de graines
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 Atelier de guirlandes mexicaines  
 et d’animaux fantastiques 
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 Memory « Les animaux du jardin » 
 Samedi de 14h à 19h 

 Le temps du conte (durée : 30 minutes)
 Samedi à 14h30, 16h, 16h45 et 18h 
 Dimanche à 14h30 et 16h30 

 Jeu de l’oie géant
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 Quiz « Les animaux du compost  
 et le lombricomposteur »
 Samedi de 14h à 19h 

 Promenades en calèche 
 Du Jardin Botanique  
 au square Winston Churchill 
 Dimanche de 14h à 18h 

 Promenades à dos de poney
 Samedi et dimanche de 14h à 18h 

 Parcours de jeux d’adresse 
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

	Initiations	à	la	pétanque,	jeux	défis 
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 Jeux « nouveaux venus d’hier »
 Samedi et dimanche 14h à 19h 

 Jeux collaboratifs et mémory
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

Des AnIMATIons eT Des ATeLIers
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Au programme  
de « Tourcoing se met au vert »

 Mini-ferme 
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 stand d’information sur le « Zéro Déchet »
 Dimanche de 14h à 19h 

 stand d’exposition, d’informations  
 et de conseils sur le bonsaï
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 Infos et sensibilisation  
 au développement durable
 Samedi de 14h à 19h 

 Découverte des plantes carnivores 
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 Information et sensibilisation  
 à l’apiculture et au jardinage
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 Parcours de sensibilisation  
 aux différents handicaps 
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 Informations, sensibilisation  
 et conseils sur le jardin
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 « Préserver les insectes utiles  
 et combattre les indésirables »
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 La baraque à tri : infos sur le tri sélectif
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 Tout savoir sur le lombricompostage
 Samedi de 14h à 19h 

dossier

 Déambulation en échasses urbaines
 Samedi et dimanche entre 14h et 19h 

 Djembé
 Samedi et dimanche entre 14h et 19h 

 Jazz new orleans
 Dimanche entre 14h et 19h 

 À la découverte du Handpan
 Dimanche entre 14h et 19h 

 Les animaux du jardin
 Samedi entre 14h et 19h 

 Le tri sélectif en chansons
 Samedi entre 14h et 19h 

 Concert du Lys Brass Quintet
 Samedi à 19h 

 Duo de violons par le Conservatoire  
 à rayonnement Départemental 
 Samedi à 17h 

 Visites guidées des serres ou visite libre
 Samedi et dimanche de 14h à 19h (inscriptions sur place) 

 exposition « Biodiversité »  
 Samedi et dimanche de 14h à 19h dans la salle du musée Leplat

 exposition « Un toit pour les abeilles »
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 Et aussi…
Les jardiniers de la ville vous invitent à venir  
découvrir « Les animaux du jardin » au square  
Winston Churchill, une création spécialement  
conçue à l’occasion de ce week-end. 

iNfOS
 Jardin botanique         Rue du Moulin fagot
 Retrouvez le programme complet  

 sur www. tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-se-met-au-vert-les-8-et-9-juin

s’InForMer eT reCeVoIr Des ConseILs PrATIQUes…

se FAIre PLAIsIr 
 Vente de jardinières de fraisiers, gaufres,  

 crêpes et buvette
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 Vente de produits alimentaires et d’artisanat  
 issus du commerce équitable 
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

 Vente artisanale d’animaux du jardin  
 (en argile et tricot)
 Dimanche de 14h à 19h 

 Vente de miel
 Samedi et dimanche de 14h à 19h 

ProFITeZ Des sPeCTACLes !
 

Des exPosITIons eT Des VIsITes…

Le printemps vous donne envie  
de verdir vos façades et balcons ?

Mme, M. :   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Adresse :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Quartier :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

e-mail :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Tél. :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Mobile :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 Jardin visible de la rue      Façade      Balcon

À retourner au plus tard pour le vendredi 5 juillet 

Concours 2019 des maisons et balcons fleuris
Affranchissement libre
64 333
59339 Tourcoing cedex

N’hésitez pas. La Ville et la société 
d’horticulture de Tourcoing  
organisent leur concours annuel  
des maisons et balcons fleuris 2019.
Inscrivez-vous et fleurissez  
votre façade. Elle sera examinée  
par le jury de juillet à septembre  
et le palmarès proclamé en octobre.

À gagner : des bons d’achat  
chez un horticulteur ou un fleuriste.
Informations auprès de la  
Direction des Parcs et jardins  
au 03 59 63 44 40.
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focus 
sur des initiatives locales…  

FLeUrIsseZ 
Vos FAçADes
À Tourcoing, le vert  
envahit les trottoirs… 
Vous souhaitez  
des plantes en pied  
de façade ? 
Sachez que la Ville  
vous propose de prendre 
en charge la fosse 
et le végétal, et il vous 
suffira de vous engager  
(par convention)  
à entretenir la  
ou les plantes. 
Pour cela, rien de plus 
simple, il vous suffit 
d’en faire la demande  
à la Direction des parcs  
et jardins et du dévelop-
pement durable  
au 03 59 63 44 40. 

 
 
Un ProJeT  
Mené AUToUr  
Des ABeILLes
Pour la biodiversité, 
pour la sauvegarde 
des pollinisateurs,  
pour le respect de notre 
environnement, un cycle 
pédagogique de sensibili-
sation a été lancé  
auprès de 10 classes  
de CM1 et CM2 tourquen-
noises. Organisés en 
partenariat avec le Rucher 
école du botanique,  
ces ateliers permettent 
aux enfants de découvrir 
l’extraction du miel et de  
le goûter. Parallèlement,  
6 nouvelles ruches 
viennent d’être implantées. 

4 BIoBox À VoTre 
DIsPosITIon  
PoUr CoMPosTer
Après Le Grand Mix, la Mai-
son-MJC du Virolois et le 
Jardin botanique, c’est au 
tour du quartier Flocon - 
Blanche-Porte de disposer 
de sa biobox. Inaugurée au 
printemps, cette initiative 
est le fruit d’une réflexion 
d’un groupe de travail 
constitué d’habitants.

À QUeLLe DIsTAnCe PLAnTer Un ArBre 
oU Une HAIe ?
Il est possible de planter librement sur son terrain. 
Toutefois, la loi impose le respect d’une distance  
minimale avec la propriété voisine. 
Ainsi, les arbres dont la hauteur est (ou sera)  
supérieure à 2 mètres doivent être plantés à une  
distance minimum de 2 mètres de la propriété  
voisine. Quant aux arbres dont la hauteur ne 
dépassera pas les 2 mètres, ils doivent être plantés  
à une distance de 50 centimètres de la propriété  
voisine.
Bon à savoir : en cas de dépassement de la hau-
teur viable, votre voisin pourra exiger l’arrachage  
ou la réduction. Sans action de votre part, il  
pourra même saisir le tribunal d’instance. Pour 
la voie publique, les riverains ont l’obligation  
d’élaguer les plantations (branches et racines)  
qui dépasseraient et constitueraient une menace  
pour la circulation publique. 

LE SAViEZ-VOUS ?
dans une vingtaine  

de lieux à Tourcoing,  
les jardiniers de la Ville  

viennent de planter  
groseilliers, framboisiers et muriers...  

il vous faudra patienter un peu  
pour laisser ces fruits mûrir  

puis ouvrez l’œil  
et servez-vous !

 

Le vert partout en ville : quelques chiffres
La Ville de Tourcoing fait partie du cercle fermé des Villes  

ayant le label 4 fleurs. Chaque année,  

la Ville plante 60 000 espèces végétales  

de 330 variétés différentes,  
toutes produites dans les serres municipales.

Tourcoing compte 11 parcs et jardins  
pour plus de 120 hectares de verdure.

dossier

ZÉRO pHyTO 
Sachez que la Ville de Tourcoing 

a devancé la loi Labbé  
du 1er janvier 2017  

en n’utilisant plus de pesticides 
ou d’engrais chimique.  

à la place, d’autres techniques 
comme le paillage sont utilisées 

pour éviter aux herbes  
de pousser. 

Ph
ot

os
 : 

E.
D

uc
ou

lo
m

bi
er

/V
ill

e 
de

 T
ou

rc
oi

ng



096 >13 juin 2019

Le lavage à grande eau des rues du quartier de La Malcense-Égalité  
se poursuit cette semaine, celui des rues du quartier Brun pain-francs  
démarre à partir de ce mardi 11 juin. 
Quelques conseils pour faciliter 
le nettoyage :
- Notez 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

Le nettoyage de votre rue 
cette semaine

« C’est une thématique qui nous tient à cœur. Il 
existe déjà beaucoup d’actions de sensibilisation 
mais on ne les trouvait pas forcément suffisamment 
pertinentes », lance Alice. Les quatre étudiants 
tourquennois à l’IUT B, dans le cadre de leur projet 
tutoré, ont décidé de traiter ce thème sous un angle 
bien précis : « On a décidé de ne pas s’attaquer au 
cyber-harcèlement mais au harcèlement verbal et 
c’est tout autant destructeur », explique Alice. Le 
groupe intervient d’ores et déjà auprès d’élèves du 
collège Lucie Aubrac pour les sensibiliser et échan-
ger. « Ils seront les acteurs d’un court-métrage, nous 
avons prévu des séances de théâtre pour qu’ils soient  
à l’aise devant une caméra », précise Blandine. 

UN COURT-MÉTRAgE QUi EN diT LONg
L’histoire : un adolescent fait tomber son plateau à 
la cantine et se tache. Tout le monde se moque de 

lui, il se sent mal et en souffre. Il en fait part à sa  
famille qui n’a pas de réponse adaptée. Il finira  
par en parler à un professeur, qui le conseillera  
et l’orientera vers des solutions. « C’est la 
base de l’histoire, mais nous allons l’adapter  
avec les témoignages et les idées des élèves du 
collège Lucie Aubrac. Nous sommes dans 
l’échange », ajoute Pierre. Pour réaliser le 
film, ils vont bénéficier du soutien matériel du  
département Infocom. Il devrait être diffusé dans 
les collèges tourquennois, les associations et à l’IUT 
B. « Nous souhaitons également toucher le public 
enseignant. Grâce aux 300 € remportés lors du 
Tourcoing Projet Jeunesse et d’autres actions 
d’autofinancement, nous voulons faire interve-
nir des conférenciers durant une journée ou une 
demi-journée pour une rencontre qui apportera 
de vraies réponses », renchérit Lucie. À suivre…

pROpRETÉ

Déscolarisation, désocialisation, stress et/ou dépression. Les conséquences du harcèlement 
scolaire sur la victime sont graves, et c’est précisément ce qui a poussé Alice, Blandine, 
Pierre et Maxime à en faire un film de prévention. 

iNiTiATiVE

des jeunes Tourquennois  
militent contre  
le harcèlement scolaire  

 

école

« Sur les 49 projets primés lors  
de la dernière édition du Tourcoing 

Projet Jeunesse, 20 ont récompensé des 
initiatives portées par des étudiants 

tourquennois. Tout au long de l’année, 
il faut savoir que les moins de 25 ans 

peuvent se faire aider dans la réalisation 
de leurs projets en rencontrant l’équipe 

de La Station, au 16 rue Paul Doumer. »

 
Sarra Benhenni,  

adjointe en charge de la jeunesse

D
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Assemblées de quartiers 
à NOTER

gambetta
Jeudi 6 juin 
Médiathèque André Malraux
26 Rue Famelart

Blanc-Seau
Mardi 18 juin
Maison des services Blanc-
Seau
285 Boulevard Constantin 
Descat

Malcense - Égalité
Jeudi 20 juin
École Rouge de Lisle
70 Rue de Courtrai

Orions - pont-Rompu
Mardi 25 juin
Maison des Services sous  
le chapiteau Badinage artistique
8 rue de l’Europe

flocon - Blanche-porte
Jeudi 27 juin
Lieu à déterminer

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.

5 assemblées de quartiers sont programmées 
prochainement :

Le vert partout en ville : quelques chiffres

Quartiers
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10

EXpOSiTiON

SORTiES
SOLidARiTÉ

Attendez-vous à découvrir de nom-
breux univers. Comme celui de 
Till Gerhard, un jeune artiste alle-
mand qui explore, sur des châssis 

de grand format, les tensions entre l’être 
humain et la nature. Rituels folkloriques, 
expériences psychédéliques, ronde d’indi-
vidus semblant communier avec la nature 
lors d’un rituel, transe chamanique…  son 
travail est traversé par la magie, sublimé par 
une sorte de poésie, et enrichi par des halos 
de couleurs  qui viennent éclairer les toiles. 
Fantastique et étrange, complètement  
hypnotique.
Autre monde, et cette fois-ci beaucoup plus 
pop, celui du duo composé par Ida Tursic 
et Wilfried Mille (né à Boulogne-sur-Mer) 
qui recyclent des images médiatiques et 
en profitent pour faire un pied de nez au 
bon goût communément admis. Dans 

cette salle, vous croiserez la pin-up Betty 
Page prisonnière dans des traces de pein-
ture puis un bulldog géant avant de vous 
retrouver face à une explosion de cou-
leurs devant la montagne Sainte Victoire, 
chère à Cézanne. Surprenant, certes, mais  
fantaisiste, et empreint de liberté.
Dernière œuvre à nous avoir séduits, celle 
de Pierre Seinturier. Créée spécialement 
pour l’exposition, son installation évoque 
une Amérique désuète, celle des sixties, 
celle des séries B et des romans photos. Elle 
évoque Centralia, une ville de Pennsylvanie 
désertée et ravagée suite à un incendie. La 
nature y a depuis repris ses droits et a trans-
formé l’endroit en une jungle luxuriante. 
Circulez entre les troncs d’arbres, laissez 
aller votre imagination, c’est comme si vous 
y étiez… 

Qui pensait que la peinture n’était plus l’apanage de la jeune création 
contemporaine ? L’exposition « Les Enfants du paradis », présentée  
jusqu’au 26 août au MUba Eugène Leroy, montre un impressionnant  
et exaltant panorama de la nouvelle génération de peintres, entre exotisme, 
mysticisme et humour. Un événement organisé dans le cadre de Lille 3000.

Le service animations séniors du CCAS propose aux personnes,  
à partir de 58 ans, deux activités estivales, mais attention,  
les inscriptions se font dès maintenant ! Le reste du programme  
d’été à destination des séniors sera accessible dans le prochain  
Magazine Tempo qui sortira fin juin.  

poussez la porte  
du paradis au MUba

deux activités  
pour les vacances 
des séniors

Chaussez vos baskets  
pour les foulées de Ludopital 
Le dimanche 8 septembre prochain aura lieu la 23e édition 
des Foulées de Ludopital, un événement sportif 100%  
solidaire. L’intégralité des droits d’inscription et des  
partenariats servira à financer les actions de l’association  
Ludopital dans une trentaine d’hôpitaux de la région,  
dont celui de Tourcoing. L’an passé, 45 000 € ont été investis 
dans l’amélioration du cadre de vie des enfants hospitalisés. 
Au programme de cette journée : une marche promenade 
de 6 kilomètres, une autre plus rapide de 12 kilomètres ou 
encore une course de 10 kilomètres au parc Barbieux  
à Roubaix. Les petits auront également leur moment :  
la Poussinade (de 7 à 9 ans) et la Promenade des bambins 
(jusqu’à 6 ans). Pour y participer, les inscriptions sont d’ores 
et déjà ouvertes, rendez-vous sur le site du Ludopital. 

 www.ludopital.fr
  03 20 99 32 37

iNfOS
 MUba Eugène Leroy
 2 rue paul doumer
 www.muba-tourcoing.fr
 Muba Eugène Leroy
 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 13h à 18h. gratuit pour  

	 les	Tourquennois	(sur	présentation	d’un	justificatif	de	domicile),	 
 les moins de 18 ans et tous les premiers dimanches du mois

« L’exposition « Les Enfants du paradis » présente  
le renouveau de la peinture et invite les spectateurs  

à découvrir les futurs grands noms de la scène  
artistique. Profitez-en, l’entrée au MUba est gratuite 

pour les Tourquennois ! » 
 

Peter Maenhout
Adjoint en charge de la culture et du patrimoine,  

des jumelages et relations internationales

D
R

VEnDREDi 5 JUiLLET  
(demi-journée)
Balade en forêt  
de Raismes et goûter 
Tarif : 18 €
Bon À SAVoiR  
cette sortie est réservée  
à un public marcheur

MERCREDi 10 JUiLLET  
(toute la journée)
Sortie à la Mer - Ostende 
Tarif : 10 .€
Possibilité de visiter 
le voilier Mercator,  
le navire musée  
(prévoir 6 € en supplément)

Sport - Culture - Loisirs
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NOUVEAU

Sortie du dVd « Bleuets, marguerites  
et coquelicots vous racontent »

groupe « Vive Tourcoing »
Rendez-vous ces 8 et 9 juin 
pour le Week-end Vert !
Pour sa 17e édition, l’opération « Tourcoing se met au 
vert » proposera aux petits et grands Tourquennois : 
ateliers, animations, promenades, visites, expositions 
et concerts, au Jardin botanique. Aussi, ne ratez pas 
au square Churchill les épouvantails « Animaux 
du jardin » spécialement créés par nos talentueux 
jardiniers de la Ville !
Bon Week-end Vert à tous à Tourcoing ! 

isabelle Mariage

groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Merci 
Nous ne sommes que deux au conseil Municipal, 
nous pourrions nous sentir isolés mais à chaque 
scrutin nous sommes confortés dans notre action 
et nos convictions. Aux élections européennes 
vous étiez plusieurs milliers de Tourquennois à 
soutenir nos idées, plaçant le RN en tête dans 
notre ville. Nous vous remercions de ce soutien 
et forts de celui-ci nous nous investirons encore 
plus dans la mission que vous nous avez confiée.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

groupe « pour Tourcoing » 
Prenons-en de la graine ! 
Les jeunes marchent pour l’environnement. Je n’ai envie 
de retenir qu’une chose lors des élections européennes 
2019 : la mobilisation des jeunes en faveur de la cause 
environnementale. 
Ils ont voté davantage pour ne pas rater l’occasion de 
peser sur des questions essentielles pour leur avenir.
Nous n’avons plus que 10 ans pour réduire nos émissions 
à effet de serre. Une partie de la jeunesse a compris que 
le Parlement Européen pouvait être une force de frappe 
pour répondre à cette urgence globale. 
N’est-ce pas la semaine de « Tourcoing se met au vert » ? 

Catherine Bacon  

groupe « Les Centristes de Tourcoing 
5 ans pour faire renaitre l’Europe.   
Le Modem remercie l’ensemble des électeurs qui ont voté 
pour la liste Renaissance et permettent à 21 députés de 
porter une nouvelle dynamique en Europe. Nous nous 
félicitons de la hausse de la participation mais nous 
déplorons le score trop élevé des populistes : l’expression 
d’une détresse auquel les députés de Renaissance devront 
répondre en construisant l’Europe sociale et écologique, 
l’harmonisation fiscale et la protection de nos frontières 
communes dans la mondialisation.

Frédéric Lefebvre et Martine Kleinn

Expression politique
La Ville recherche des commerçants bio
AppEL à CANdidATURES

La Ville de Tourcoing organise la 5e édition du Marché nocturne le samedi 20 juillet de 
17h à 23h dans le centre-ville. Vous êtes commerçant et vous proposez des produits bio,  
du terroir ou de l’artisanat de quelque nature que ce soit ? N’hésitez pas, déposez votre candidature 
avant le dimanche 30 juin sur notre site : www.tourcoing.fr/marche/nocturne. 

Souvenez-vous de ce spectacle historique et musical imaginé  
par la Société historique de Tourcoing et présenté au théâtre municipal  
en novembre dernier. Une vraie leçon d’histoire mise en scène  
par Nicodème Rosati lors du Centenaire de la Grande Guerre 1914-1918 
grâce à la collecte de nombreux documents évoquant persécutions  
et perquisitions dans la ville de Tourcoing alors occupée par les Allemands. 

Chants d’époque et projection, avec la présence sur scène de 60 choristes 
béthunois du Chœur de l’Estracelles et d’un pianiste, mais aussi d’élèves 
d’écoles tourquennoises chargés de lire des textes d’époque : l’intégralité 
du spectacle est désormais sorti en DVD, que vous pouvez vous procurer 
au tarif de 5 € à l’Office de tourisme, 9 rue de Tournai. 

pROCHAiNE COLLECTE

« Il faut à tout prix éviter que l’on soit à court de sang,  
qu’il y ait une pénurie »,  

confie René Duterte, Président de l’association tourquennoise.

vendredi 14 juin de 10h à 19h
Hall du Complexe sportif Léo Lagrange,  

entrée rue des Anges  
 www.dondusang.net       @ dondusangtourcoing@sfr.fr

 

D
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Tout savoir sur la réhabilitation 
de la Bourgogne

La Maison du projet vous accueillera lors 
d’une permanence exceptionnelle le samedi 
15 juin de 9h à 12h. N’hésitez pas à pousser 
la porter et à venir vous renseigner  
sur le projet de rénovation urbaine  
du quartier de la Bourgogne. 

 Maison du projet de la Bourgogne    
 17 rue Claude perrault   
 03 20 01 37 07 - 03 20 69 09 80    

@ concertation@ville-tourcoing.fr

pERMANENCE
« Le quartier de la Bourgogne  

va être totalement repensé, notre objectif 
étant d’y créer un nouveau cadre de vie. 

Les espaces publics seront redimensionnés 
et la nature sera omniprésente.  

Je vous invite à pousser les portes  
de la Maison du projet dans la matinée  

du samedi 15 juin pour en savoir plus.  » 

François-Xavier Deffrennes
Adjoint en charge des grands projets 

et de la rénovation urbaine

D
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SUR RÉSERVATION :
maison Folie hospice d’Havré,  
100 rue de Tournai - Tourcoing 
03 59 63 43 58 
culture-billetterie.tourcoing.fr

GRATUIT

Bleuets, marguerites  
et coquelicots  

vous racontent...

1914-1918  
Tourcoing dans 
la tourmente

SAMEDI  
3 NOVEMBRE 

À 15H
THÉÂTRE 

RAYMOND DEVOS

AVEC LA PARTICIPATION DU  
CHŒUR DE L’ESTRACELLES, 

DES ÉLÈVES DES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES DE TOURCOING 

ET DE LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE 

SPECTACLE MUSICAL 
ET HISTORIQUE

COMMÉMORATIONS

Vie pratique

D
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https://www.tourcoing.fr/Inscription-marche-nocturne-2019
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/journee-mondiale-des-donneurs-de-sang/
https://dondesang.efs.sante.fr/
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Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°168  
le 13 juin 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

 

NAiSSANCES, MARiAgES, dÉCÈS
NAiSSANCES
23 mai : Naëmie Kucharski
24 mai : Majd Allouche
25 mai : Eugénie Leroy,  
Allyah Boukechache
27 mai : Tamara Istvan,  
Emma Vandamme

 

EXPOSITION 
BETSABEÉ ROMERO
La route des plumes d’or
25 avril > 26 juillet
Maison Folie hospice d’Havré

EXPOSITION 
LES ENFANTS DU PARADIS 
25 avril > 26 août
MUba Eugène Leroy

À TOURCOING

www.tourcoing.fr

0-3  
ANS

à pARTiR dE 8 ANS

à pARTiR dE 8 ANS

TOUT pUBLiC

Jeudi 6 juin
10h à 11h30 : Very Important 
Baby
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

14h à 15h : Visite  
des pavillons Prouvé 
Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03 
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com
> Rendez-vous sur place
 99 rue du Général Marchand

Vendredi 7  juin
20h30 : Scène ouverte - Humour 
Non autorisé aux mineurs seuls.
Renseignements au 06 95 36 52 85
> L’Audito - Café de Paris
 5 Place de la République

Samedi 8 juin
14h : Road-trip en Algérie  
Visite en famille
Exposition « Photographier 
l’Algérie »
Réservation au 03 28 35 04 00 
> IMA Tourcoing
 9 rue Gabriel Péri

15h : La guinguette  
des chorales - Concert
> Théâtre de l’Idéal
 19 rue des Champs

19h : Sacré Printemps !  
Les  Impromptus d’Ecouter Voir
> Jardin botanique
 2 rue du Moulin Fagot

20h30 : Caravan Pictures  
Laurie Derouf et Maël Isaac
Concert - Classique
Renseignements au 06 95 36 52 85
> L’Audito - Café de Paris
 5 Place de la République

Dimanche 9 juin
8h à 16h : Marché aux puces 
> Rue de Gand

15h30 : Concert de clôture  
de la Saison 2018-2019  
de l’Orchestre d’Harmonie
Billets en vente sur place  
et sur www.ohtg.fr
> Auditorium du Conservatoire  
 à rayonnement départemental 
 6 rue Paul Doumer

15h30 : Duo accordéon,  
violoncelle – Sonia Guichard  
et Alexandre Prusse
Concert - Classique
Renseignements au 06 95 36 52 85
>  L’Audito - Café de Paris
 5 place de la République

17h30 : Gala de danse  
Evidanse 2019 : « Rêves fous » 
www.culture-billetterie.tourcoing.fr
> Théâtre Raymond Devos
 1 place du Théâtre

Lundi 10 juin
8h à 13h : Marché aux puces
> Quartier de la Bourgogne

Mardi 11 juin
19h : Les Histoires d’A  
Rencontre chorale
Non autorisé aux mineurs seuls.
Réservation obligatoire :  
www.culture-billetterie.tourcoing.fr
> Théâtre Raymond Devos
 1 place du Théâtre

Mercredi 12 juin
10h30 à 11h : Les P’tits Kili
Inscription sur place  
ou au 03 59 63 42 50
> Médiathèque Chedid 
 156 avenue de la Fin de la Guerre

15h à 16h30 : Let’s Play
> Médiathèque Césaire  
 285 Boulevard Descat

15h30 à 16h30 :  
Lutherie sauvage  
Fête de la musique
> Médiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

15h30 à 16h30 : Racontines
> Médiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

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

TOUT pUBLiC

partagez des événements  
sur le facebook de la Ville
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LES EXpOSiTiONS
Jusqu’au vendredi 14 juin
L’Occasione fa il ladro (L’Occasion fait le larron  
ou	L’Échange	de	valise	(1812))
Les affiches réalisées par les étudiants de l’ESÄ, si elles 
respectent  le format et l’emplacement des panneaux  
publicitaires, n’en sont pas  pour autant une opération de 
communication mais un travail  de création, à la fois personnel 
et encadré par les enseignants. 
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart

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 13 juillet
photographier l’Algérie
Cette exposition réunit une centaine de photographies 
depuis le début du XXe siècle jusque 2002. Elle réunit des 
grands noms comme Pierre Bourdieu, Marc Riboud ou encore  
Marc Garanger.
> IMA Tourcoing
 9 rue Gabriel Péri

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 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

MARiAgES
31 mai : Aurélie Lescroart et Maximilien Vanheckoutte, Delia-Lucia Chiran et Giani Murariu
1er juin : Alexandra Poupart et Quentin Lepine, Mouna Mersni et Wasfi Ben Abdelmoumewn,  
Sabrina Lecluse et Jessica Van Steenberghe, Marie-Charlotte Vereertbrugghen et Aurélien Lourdel,  
Lydie Delattre et Raphaël Lanssens 

28 mai : Lucas Nanni
29 mai : Enzo Carneiro Novais
30 mai : Lyana Dewulfbryssinck,  
Léo Bienaime
31 mai : Ahmed Debbache

dÉCES
24 mai : Ricardo Lacheb (42 ans)
25 mai : Rachid Dahmani (60 ans)
27 mai : Dominique Declercq (57 ans)
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https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2019/06/fiche/2019787067
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/la-guinguette-des-chorales/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/sacre-printemps/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2019-06-08
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2019-06-08
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/concert-de-cloture-de-la-saison-2018-2019/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2019/06/fiche/2019877068
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2019-06-09
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2019-06-09
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2019-06-09
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2019-06-09
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2019-06-12
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2019-06-12
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2019-06-12
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-gang-des-pelotes-atelier-intergenerationnel/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-gang-des-pelotes-atelier-intergenerationnel/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-gang-des-pelotes-atelier-intergenerationnel/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-gang-des-pelotes-atelier-intergenerationnel/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-gang-des-pelotes-atelier-intergenerationnel/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal

