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À sa tête, Sébastien Braham 
au CV déjà bien rempli pour 
ce trentenaire : 10 ans au 
Coq Hardi à Lille en tant que 
commis, puis chef de cuisine, 
et dix autres années au Ch’ti  
à Villeneuve d’Ascq. Il y a deux 
mois, il décide de devenir son 
propre patron. Il se met alors 
à la recherche d’un restaurant 
et c’est à Tourcoing que le 
coup de cœur s’opère. « J’en 
ai visité trois, un à Roubaix, un 
autre à Wattrelos et celui-ci. 
Tourcoing étant en expansion, 
mon choix s’est porté sur cette 
ville », explique-t-il. Au menu, 
potjevleesch, carbonade 
flamande ou encore le célèbre 
welsh, le tout accompagné  

de frites ! « Je propose 
une cuisine régionale avec 
des viandes françaises 
de notre région, je fais 
travailler autant que 
possible les producteurs 
locaux. Il faut mettre 
nos produits du terroir 
en avant, c’est cela mon 
concept  ». Pour l’instant, 
Sébastien ne propose qu’une 
carte fixe avec 5 entrées,  
5 desserts et entre 10 et 15 
plats. « J’attends un an pour 
changer la carte, une fois 
l’activité au beau fixe,  
je proposerai une carte d’hiver 
et une autre en été »,  
précise-t-il. Des projets restent 
encore à développer : recruter 

un barman pour développer 
l’activité du bar  
et aménager une terrasse 
qui se situe à l’arrière du 
restaurant. Mais tout cela 
se fera « lorsque les finances 
suivront », conclut-il.  

 Ch’ti gourmand 
 Lundi : 12h-14h30 
 Mardi au samedi : 12h-14h30 et  
 19h-22h 
 Dimanche : 12h-14h30

 9 bis rue des Anges        
 03 20 36 89 94

Rue des Anges, à la place de l’ancienne pizzeria Piccola 
se trouve désormais le Ch’ti gourmand, 
un établissement où l’on sert des spécialités  
typiquement du Nord. 

L’heure de la pause déjeuner sonne, 
quelques lycéens sortent affamés  
de leur établissement et s’empressent  
de se rendre au 142 rue du Dragon. 
La Frite gourmande : c’est l’adresse  
incontournable pour manger une frite  
sur le pouce ! 

Un restaurant
100% Ch’ti

L’incontournable
Frite gourmande 

Une boutique de créateurs 
s’implante à Tourcoing

OUVERTURE

D’un côté, une boutique pour 
vendre des objets d’artisans 
locaux, de l’autre un espace où 
se dérouleront régulièrement 
des ateliers animés par des 
créateurs. C’est le concept de  
« L’atelier Créacœur » qui ouvre 
ses portes ce mardi 9 juillet  
à 10h dans les anciens  
locaux du tatoueur « La machine  
infernale ». 

UNE IDÉE NÉE  
D’UN COUP DE CŒUR
C’est en fréquentant des 
salons de créateurs que 
Christine Debacker s’est ren-
due compte de son amour 
pour la création locale.  
Cette secrétaire de 58 ans 
a décidé de les réunir dans  
un même lieu afin de  

promouvoir leur savoir-faire 
et de renouer les Tourquen-
nois avec l’authenticité des 
produits. Ainsi, dans l’espace 
magasin vous dénicherez 
des pièces rares, du bijou 
aux chaises, le tout fait main.  
De l’autre côté, un espace 
dédié aux ateliers (origami, 
couture, création de petits 
meubles) prodigués par les 
créateurs eux-mêmes. Ils  
devraient se mettre en place 
dès la première semaine  
d’ouverture, tous les 
après-midis de 14h à 17h. 
Le rythme sera moins  
cadencé dès la rentrée de  
septembre, à raison de deux 
fois par semaine, le mercredi 
et le dimanche. Les inscriptions 
se font sur place ou via la page 
Facebook de l’enseigne. 

 
 L’atelier Créacoeur 
 37 place Charles  

 et Albert Roussel
 06 50 18 12 95
 LAtelier Créacoeur

NOUVEAURESTAURATION RAPIDE

Dynamique

Ce jour-là, du monde, beaucoup d’étudiants, 
mais aussi des employés de bureaux  
du coin.  Ouvert il y a un an, le snack connaît 

une clientèle régulière pour le plus grand bonheur  
de Tiffany Holvoet, la propriétaire : « il y a une belle 
fréquentation, j’en suis ravie », s’exclame la jeune 
trentenaire, qui révait depuis longtemps de travailler 
dans la restauration. Cette ancienne secrétaire a 
toujours eu le goût de cuisiner pour les autres et 
c’est en avril 2018 qu’elle décide de mettre en forme 
son projet, grâce au soutien de la BGE. Deux mois 
plus tard, elle tombe sur une annonce immobilière 
pour le local qu’elle occupe actuellement, et décide  
de « saisir l’opportunité au vol ». 

FRITES ET PLATS MAISON  
AU MENU
En plus de la friterie classique (hamburger, nuggets, 
fricadelles), Tiffany propose des plats tels que la  
carbonade flamande ou encore du vol-au-vent faits 
maison. « La graisse de bœuf qui sert à cuire les frites 
est halal, de même que le reste de mes produits »,  
précise-t-elle. Les desserts sont également faits par 
elle, avec une spécialité fortement appréciée par les 
clients : le tiramisu speculoos. 

 La Frite gourmande  
 Lundi, mardi, jeudi : 11h-14h  
 et 18h30-21h30
 Mercredi : 11h-14h
 Vendredi : 11h-14h  
 et 18h30-22h30
 Samedi : 11h30-14h  
 et 18h30-22h30
 Dimanche : 18h30-21h30

 142 rue du Dragon
 09 82 25 20 20
 lafritegourmandetourcoing 
 @fritegourmande
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https://www.facebook.com/LAtelier-Cr%C3%A9aCoeur-1297771860385984/
https://fr-fr.facebook.com/lafritegourmandetourcoing/
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Construit en 1937, fermé il y a 
12 ans, en septembre 2007, 
ce cinéma a été fréquen-

té par des générations entières  
de Tourquennois. Après s’être 
appelé le Central Ciné et ayant 
disposé d’une grande salle et d’un 
balcon pour une capacité totale 
de 1 200 spectateurs, il fut ensuite 
renommé ABC, puis Arcades et fut 
divisé en 3 salles. C’est alors qu’il 
fut décoré avec un look typique-
ment seventies, en témoignent 
encore les couleurs et les vestiges 

de la moquette orange et marron.  
La Ville souhaite aujourd’hui  
profiter de la localisation de  
l’ancien cinéma puisqu’il est  
situé à quelques encablures  
du Quadrilatère des Piscines. Avec 
le rachat de deux autres magasins  
à l’arrière des Arcades, il sera donc 
possible de désenclaver cet îlot 
et de l’exploiter avec une offre  
commerciale qui sera en face 
des rues Nationale, Saint Jacques  
et du Haze. 

C’est officiel ! Lors du Conseil municipal du 24 mai, la Ville  
a annoncé que l’ancien cinéma de la rue Nationale allait être 
racheté par l’Établissement Public Foncier. L’objectif : implanter 
des cellules commerciales. Mais aujourd’hui, à quoi ressemble 
ce bâtiment bien connu des Tourquennois ?

PROJET URBAIN

Voyage au cœur des Arcades, 
le vieux cinéma tourquennois

« La Ville a souhaité que l’Établissement Public Foncier se porte 
acquéreur de l’ancien cinéma, mais aussi des magasins Secrets  

de Femme et Brasil situés rue Saint Jacques ainsi que de la salle 
de sports, rue du Haze, afin de créer des cellules commerciales 

C’est encore une belle avancée pour le Centre-Ville. »
 

 

François-Xavier Deffrennes
Adjoint en charge des grands projets  

et de la rénovation urbaine D
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Ce mardi 2 juillet, Christophe Castaner, Ministre de l’Intérieur, était présent aux côtés de Gérald Darmanin pour l’inauguration du Commissariat de Police Nationale, 
rue du Repos. Ce fût également l’occasion d’une visite du centre de supervision urbain et de la signature d’une convention entre la Police Municipale, 
la Police Nationale et la Justice.

ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...
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Un peu plus de 200 apiculteurs en herbe ont reçu, 
le vendredi 28 juin dernier, un diplôme et un badge
pour récompenser leur participation 
à des ateliers scolaires dans le cadre 
de la Fête de l’abeille. Bravo à eux !

Les amateurs de véhicules vintage étaient cette
année encore très nombreux pour le fameux 
pèlerinage Saint Christophe, célébré chaque 
dernier mercredi de juin… depuis 1938 !

C’est sur le thème du Mexique que le samedi 22 juin, 
vous avez fêté les feux de la Saint Jean sur le parvis 
Saint Christophe. Une belle soirée festive 
organisée par le bureau de quartier du centre-ville. 
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EMPLOI

La 7e édition du Job dating de l’Antenne entreprises  
et formation de Tourcoing « Le Virolois » se tiendra  
ce lundi 8 juillet de 14h à 17h.  Plus de 150 offres  
d’emplois seront disponibles dans des secteurs 
variés comme la coiffure, les soins esthétiques, la  
restauration,l’hôtellerie, l’art floral ou encore la  
photographie. N’oubliez pas de vous munir de votre 
CV et de votre motivation  ! 

 Antenne entreprises et formation  
 Tourcoing Le Virolois

 78 rue des Piats 
 03 20 58 16 50

Job dating : 
tous à vos CV !

CENTRE-VILLE

Rendez-vous à la 5e édition du marché  
nocturne le samedi 20 juillet prochain 
de 17h à 23h au cœur du Centre-Ville.  
Au programme : produits bio, du territoire 
et de l’artisanat. À noter : c’est également ce 
jour-là que démarre la fête foraine d’été !  
Elle se tiendra jusqu’au dimanche 4 août sur le 
parvis Saint Christophe, tous les jours de 14h  
à 21h  !  

Le retour du marché 
nocturne

Pour vous permettre de profiter  
plus facilement de Tourcoing Plage,  
du 11 au 31 juillet, la Navette  
Pass  Tempo change ses habitudes.  
La destination du vendredi est modifiée 
pour la durée de l’évènement.  
Voici les nouveaux parcours : 
Lundi matin : Hôtel de Ville 
Mardi après-midi : CH Dron/Cimetière 
Nord 
Mercredi matin : La Roseraie  
(rue Racine) 
Jeudi matin : Hôtel de Ville 
Vendredi après-midi : Tourcoing Plage 
(Parc Clemenceau) 
Samedi matin : Hôtel de Ville. 

 Infos et réservations (obligatoires)  
 au 03 20 11 34 53.
 N’oubliez pas votre carte Pass Tempo

MOBILITÉ

La Navette  
Pass Tempo modifie 
son parcours cet été

Quartiers

 ©
E.

D
uc

ou
lo

m
bi

er
/V

ill
e 

de
 T

ou
rc

oi
ng

La Ville a mis en place de nombreux dispositifs pour aider les Tourquennois 
à trouver ou retrouver un emploi. Ce job dating en fait partie, aussi n’hésitez 

pas à y participer, c’est une occasion en or de rencontrer les recruteurs 
et de vous constituer un réseau. 

 
Olivier Candelier

élu en charge de l’emploi 
et de l’insertion
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ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...
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Un peu plus de 200 apiculteurs en herbe ont reçu, 
le vendredi 28 juin dernier, un diplôme et un badge
pour récompenser leur participation 
à des ateliers scolaires dans le cadre 
de la Fête de l’abeille. Bravo à eux !

054 >11 juillet 2019 Dossier

 2 Questions à Jean-Marie Vuylsteker
       Maire de Tourcoing 

TourcoingInfo : Monsieur le Maire, Tourcoing Plage est installé 
pour la 4e année consécutive au parc Clemenceau. Quel bilan 
peut-on en tirer ?

Jean-Marie Vuylsteker  : Effectivement nous avions été 
contraints, en 2016, en raison des travaux du lycée Gambetta, de 

délocaliser Tourcoing Plage qui se déroulait au canal depuis plusieurs années.  
Le succès a tout de suite été au rendez-vous et les Tourquennois ont plébiscité ce 
changement de lieu. Aujourd’hui, il n’y a pas de raison de changer. Le parc se prête 
particulièrement bien à ce genre de manifestations populaires et la fréquentation 
est chaque année plus importante. Si le soleil est au rendez-vous, nous aurons 
encore une très belle édition.
 
TourcoingInfo : Après le 14 juillet, le marché nocturne est devenu une animation  
incontournable... Comment expliquez-vous cela ?

Jean-Marie Vuylsteker : Il est évident que le spectacle du 14 juillet est  
toujours très attendu par les Tourquennois. Chaque année nous nous réjouissons 
de voir énormément de monde en Centre-Ville. Il est vrai aussi que le marché  
nocturne semble trouver son rythme. C’est un véritable air de vacances qui souffle 
sur Tourcoing pendant cette soirée. Nous avons voulu un marché digne de ceux  
des stations balnéaires, avec des produits artisanaux et du terroir. 

Amusant, 
curieux 
et sportif : 
votre été à Tourcoing 
sera inoubliable !
Du 11 au 31 juillet, le parc Clemenceau aura un parfum d’embruns puisqu’il accueillera Tourcoing 
Plage et sa multitude d’animations 100 % gratuites pour toute la famille. Tourcoing Info  
vous dévoile tout le programme et vous livre tous les bons plans pour vos vacances d’été.
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Profitez des 
nombreuses 
animations !

Dossier

Tourcoing Plage sera cette année encore le centre névralgique de votre été ! 
Découvrez le programme que nous vous avons concocté du 11 au 31 juillet…

tourcoing

Des rendez-vous pour toute 
la famille pour faire le plein  
de sensations fortes

 TOUR DE GRIMPE + BIG AIR BAG
DU 11 AU 17 JUILLET DE 14H À 20H
Venez vous faufiler à travers différents obstacles 
(cordes, sangles et filets) et grimper à 8 mètres 
de hauteur en toute sécurité dans un univers 
récréatif et original. Sautez à plus de 4 mètres 
de hauteur et réceptionnez-vous sur un coussin 
gonflable géant.

 LASER WOOD
DU 11 AU 17 JUILLET DE 14H À 20H
Un jeu d’action en équipe pour toucher 
les capteurs de ses adversaires avec son laser.

 CHALLENGE AVENTURE
DU 18 AU 24 JUILLET DE 14H À 20H
Un challenge de type Koh Lanta à tenter  
en équipe sous forme d’atelier multi-activités 
(tout public).

 ÉLASTO-TRAMPOLINE
DU 18 AU 24 JUILLET DE 14H À 20H
Un mélange de saut à l’élastique et de trampo-
line, encadré par un animateur. Promis,  
vouspouvez sauter très haut et même faire  
des saltos, en toute sécurité !  
Pour adultes et enfants. 

 LA FERME AUX 5 SENS
DU 25 AU 31 JUILLET DE 14H À 20H
Une ferme grandeur nature où les enfants 
peuvent participer à de nombreuses activités 
et découvrir les animaux de la ferme…

 BOWLING HUMAIN
DU 25 AU 31 JUILLET DE 14H À 20H
À l’intérieur d’une structure cylindrique munie 
d’un harnais, l’entourage pousse le participant 
dans le but d’abattre un maximum de quilles.

Un  espace  loisirs  ouvert  
tous  les jours de 14h à 20h 

  
 ESPACE PETITE ENFANCE

Bac à sable, structures gonflables et ateliers 
pour les tout-petits. Nouveau cette année, 
« Les cabanes dans les nuages », 
un mini-parcours aérien pour les tout-petits 
avec différents jeux d’éveil.

 ESPACE SPORTS
Un terrain de sport ensablé pour des parties 
de beach soccer, beach volley ou de beach 
rugby. Un chapiteau accueillera également 
tennis de table, baby foot et activités 
ludiques encadrées par les animateurs 
vacataires. Un baby foot XXL sera également 
installé dans l’espace ado pour un maximum 
de convivialité.

 ACCROLUD
Un mini-parcours aventure dédié aux enfants 
de 5 à 10 ans.

 TYROLIENNE
Une tyrolienne de 40 mètres de long  
pour les enfants à partir de 6 ans.

 BASSINS À PÉDALOS
Des mini pédalos dédiés aux enfants 
de 3 à 6 ans.

 BASE NAUTIQUE
Toute la famille pourra s’essayer gratuitement 
au pédalo et au water rollers.

 ESPACE MUBA 
DE 15H À 19H
Le Musée des Beaux-Arts Eugène Leroy  
prend ses quartiers d’été à Tourcoing Plage  
et proposera tous les jours de nombreux ateliers 
ludiques pour toute la famille !

 ESPACE MÉDIATHÈQUE 
DU 19 AU 31 JUILLET DE 14H À 19H
Des livres, des jeux, du numérique... Le Réseau 
des idées - Médiathèques de Tourcoing pose 
sa natte et son parasol à Tourcoing Plage.

Des ateliers créatifs s’adressant 
à toutes les générations 

 DES ATELIERS CRÉATIFS 
DÈS 5 ANS, DU 11 AU 31 JUILLET
Peinture, création de bandes dessinées, 
fabrication de marionnettes, création de bijoux… 
autant de thématiques proposées par plusieurs 
collectifs et associations de Tourcoing et de la 
métropole lilloise : L’Art Ensemble, Les Farfadets 
et Cie, Les Kiwos, Wawa l’asso, Laurence 
Baousson, Annette Ladon, Epsilone…

 DES ATELIERS PHOTO DE FAMILLE
LES 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25 
ET 26 JUILLET
Les Tourquennois sont invités à venir se faire 
tirer le portrait, seul, en couple, en famille  
ou entre amis, et repartiront avec la photo en 
souvenir. Séances animées par Philippe Dupuich, 
photographe professionnel.
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 DES ATELIERS JARDINAGE 
LES 12, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26 
ET 29 JUILLET
Fabriquer un mini-potager, découvrir les plantes 
aromatiques et les fruits et légumes de saison. 
Il y aura à voir, à sentir et à goûter avec 
« La maison du Jardin » et « Les Paniers de Léa ».

 DES ATELIERS LECTURES 
ET CONTES
LES 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 
ET 31 JUILLET
Des histoires pour petits et grands, mais aussi 
des contes avec des dés, des cartes à jouer  
et à piocher pour choisir et inventer son récit, 
créer ou faire créer en direct une improvisation 
(avec l’association « Ecoutille »).

 DES ATELIERS SCIENTIFIQUES 
DÈS 6 ANS, LES 11, 12, 15, 18, 19, 24 
ET 29 JUILLET
Une approche ludique des sciences  
et des techniques par le biais de supports 
pédagogiques variés et de matériel  
de récupération et de la vie quotidienne. 
Des expériences amusantes sous la houlette 
de l’association « Les Petits Débrouillards ». 

 DES ATELIERS D’INITIATION 
À LA MUSIQUE 
LES 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22 
ET 24 JUILLET
Nicolas Duchez et Sid Roger proposent un éveil 
musical via la découverte de sons, d’instruments 
et de percussions du monde. En version « parents 
enfants », ils invitent à des jeux ludiques et 
participatifs autour du son et de la manipulation 
d’objets sonores.

 DES ATELIERS ARTS DU CIRQUE 
DÈS 8 ANS, DU 18 AU 24 JUILLET 
DE 15H À 18H
La compagnie Badinage Artistique propose 
des initiations à la jonglerie, au diabolo, 
au funambulisme et aux portés circassiens.

 DES ATELIERS DE DÉCOUVERTE 
DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 
AQUATIQUES 
DÈS 6 ANS, DU 25 AU 31 JUILLET 
DE 14H À 19H
La maison de l’eau, de la pêche et de la nature 
de Roubaix-Tourcoing propose de faire découvrir 
de façon ludique et pédagogique le monde des 
êtres vivants aquatiques qui vivent dans les eaux 
des rivières et des plans d’eau de la métropole.

 DES ATELIERS MAGIE 
ET SCULPTURE DE BALLONS
LES 12, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28 
ET 30 JUILLET
Par Mr Magie-Stick.

 DES ATELIERS FABRICATION 
DE CERFS-VOLANTS, D’ÉOLIENNES 
ET D’ORIGAMI, 
LES 11, 14, 17, 20, 27 ET 28 JUILLET
Par l’association l’Atelier du Vent.

Des spectacles, de la danse
 et des déambulations

 MAGIE 
LES 25, 26 ET 30 JUILLET
Par Mr Magie-Stick.

 MARIONNETTES 
LES 11, 14, 17, 20, 21, 24, 27 ET 28 JUILLET
Avec les associations tourquennoises Les Kiwos 
et Maurice Berland.

 ZUMBA ET FITNESS 
LES 12, 15, 16, 18, 19 ET 22 JUILLET
Avec l’association Zumba Fitness Events.

 DANSE URBAINE 
LES 12, 23 ET 29 JUILLET
Par la Cie Street Light.

 INITIATION ET SPECTACLES 
DE DANSE AFRO URBAINE 
LES 15, 20 ET 22 JUILLET
Par l’association Wawa.

 DÉAMBULATIONS DÉCALÉES 
ET POÉTIQUES 
LES 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 ET 28 JUILLET
Par l’association tourquennoise Farfadets et Cie, 
la compagnie Di Mini Teatro, le collectif Loco Live 
et la compagnie Ebadidon.

EXPOSITION
NE RATEZ PAS LE PASSAGE DU MUMO 2 
Ce musée d’art contemporain mobile viendra 
à votre rencontre et vous présentera 
« Golden Hour », une exposition sous forme  
d’un dialogue entre l’Eldorado passé (la ruée 
vers l’or, les cités englouties, les cartes  
auxtrésors) et celui de demain. 
GRATUIT
TOURCOING PLAGE, PARC CLEMENCEAU 
DU 25 AU 27 JUILLET

POUR LES PETITES OU LES GRANDES FAIMS

PROFITEZ DE L’ESPACE RESTAURATION OUVERT CHAQUE 
JOUR DE 11H À 21H ET RÉGALEZ-VOUS AVEC LES PLATS 
SALÉS ET LES DESSERTS, QUE CE SOIT  
POUR LE DÉJEUNER, LE GOÛTER 
OU UNE PAUSE GOURMANDE.

 PRATIQUE
TOURCOING PLAGE
DU 11 AU 31 JUILLET
PARC CLEMENCEAU 

ANIMATIONS GRATUITES
PROGRAMME COMPLET SUR WWW.TOURCOING.FR 
ET SUR TOURCOING APPLI

CERTAINES ACTIVITÉS NÉCESSITENT DES RÉSERVATIONS 
SUR PLACE OU EN AMONT, RENSEIGNEZ-VOUS 
AU  CHALET D’ACCUEIL

LE PETIT TOURQUENNOIS, LA DÉCLINAISON  
« ENFANTS » DU TOURCOING INFO SERA  
À LA DISPOSITION DES PLUS JEUNES  
AU CHALET D’ACCUEIL

https://fr-fr.facebook.com/lafritegourmandetourcoing/
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 VISITES DU CARILLON
DÉCOUVREZ UN DES TRÉSORS 
DE TOURCOING
Le carillon est ouvert gratuitement tous les 
dimanches de 15h à 18h jusqu’au 22 septembre.  
Le départ des groupes s’effectue toutes  
les heures. Vous y découvrirez les anciens 
mécanismes restaurés et en fonctionnement 
ainsi qu’une salle consacrée à la fabrication 
des cloches. Une collection de croix et de coqs 
d’églises vient compléter la présentation.  
Une bonne idée de sortie en famille !
www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Tourcoing-
Ville-d-Art-et-d-Histoire/Musee-du-Carillon

 FÊTE NATIONALE 
LE CENTRE-VILLE EN FÊTE 
POUR LE 14 JUILLET
Le dimanche 14 juillet, Tourcoing Plage fermera 
exceptionnellement ses portes à 17h30.  
C’est la batucada « Capanga » qui accompagnera  
en musique le public vers les festivités du  
Centre-Ville.

 ANIMATION
LA FÊTE FORAINE EST DE RETOUR
Profitez des manèges et des animations de 
la fête foraine du 20 juillet au 4 août sur le parvis  
Saint Christophe.

 ANIMATIONS SENIORS
UN PROGRAMME SPORTIF ET DYNAMIQUE
> Des cours de gymnastique sont ouverts gratui-
tement à tous les seniors le mardi de 9h à 10h 
à la Maison des services au 285 boulevard Descat,  
le mercredi de 9h30 à 10h30 à la résidence 
La Roseraie au 319 rue Racine et le vendredi de 
9h à 10h à la salle d’Oriola au 132 rue Nationale.
> Des balades pédestres sont également  
programmées le 8 juillet jusqu’à Wasquehal  
(départ 11h, quai du Halot), le 22 juillet au parc 
Wattrelos (départ 10h, Tourcoing-les-Bains.  
Prévoyez votre titre de transport), le 5 août  
à Herseaux (départ 10h, Tourcoing-les-Bains.  
Prévoyez votre titre de transport), le 12 août 
jusqu’à Wattrelos (départ 11h, quai du Halot),  
le 19 août au parc de l’Yser (rendez-vous 
sur place à 10h30). 
> Des sessions de découverte de la trottinette 
(départ du CCAS les 11 juillet, 2 et 9 août à 14h15 
et le 25 juillet à 10h15) et de la marche nordique 
(départ du quai du Halot les 2 juillet et 28 août, 
départ du Bois d’Achelles les 9 juillet et 20 août. 
De 9h à 10h30) complèteront le programme,  
sans oublier la séance de gym plein air avec 
pique-nique le jeudi 11 juillet à 11h au parc  
de l’Yser.

Programme complet et informations au service 
animations seniors au 03 20 11 34 20.

 NOUVEAUX HORAIRES 
LES MÉDIATHÈQUES PASSENT 
À L’HEURE D’ÉTÉ
- Médiathèque André Malraux
Du mardi au vendredi  de 13h30 à 18h30
Le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
- Médiathèques Aimé Césaire, Andrée Chedid 
et Ludomédiathèque Colette
Les mardis et vendredis de 16h à 18h30
Le mercredi de 13h30 à 18h30
Le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

 BON PLAN
DES BILLETS DE TER À 2€
Reconduite cet été, l’opération éTER  
vous permet de réserver jusqu’à 5 billets 
(par personne) à 2 € à l’occasion de 4 week-ends 
« mer » pour profiter de notre littoral,  
3 jours « nature » pour vous mettre au vert  
et de 7 jours « villes » pour flâner dans les hauts 
lieux de la région.  

Ces billets sont en vente dans les gares 
du Nord et du Pas-de-Calais ou en ligne. 
Retrouvez l’ensemble des dates et des destina-
tions sur www.ter.sncf.com/hauts-de-france/loi-
sirs/bons-plans-evenements/billet-2-euros-eter.

08 4 >11 juillet 2019

 ©
En

tr
ep

ris
e 

Pa
sc

ha
l

 ©
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

 ©
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

 ©
E.

D
uc

ou
lo

m
bi

er
/V

ill
e 

de
 T

ou
rc

oi
ng

https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Tourcoing-Ville-d-Art-et-d-Histoire/Musee-du-Carillon
https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/loisirs/bons-plans-evenements/billet-2-euros-eter
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Des travaux dans le cadre  
de la voie verte

PROPRETÉ ÉVÉNEMENT

BRUN PAIN - LES FRANCS

Un quatrième  
espace canin  
au Blanc Seau

La Viroloise : 
videz, bougez, 
partagez !

Après la rue Édouard Sasselange  
et la place Foch en 2017, puis la place  
des Phalempins l’an dernier, c’est 
désormais au tour du quartier du  
Blanc Seau de se doter d’un espace 
canin à l’angle de la rue Claude Bernard 
et de la rue des Passerelles. Il permet 
ainsi aux propriétaires de chiens  
de pouvoir laisser leurs animaux  
de compagnie courir dans un espace 
clos de 120 m2 équipé d’une corbeille 
canine. Cette aménagement fait parti 
des initiatives pour améliorer  
la propreté de notre ville.

La Maison - MJC/CS du Virolois vous 
donne rendez-vous le samedi 6 juillet 
de 8h à 15h pour son grand vide- 
grenier « La Viroloise #4 ». Les rues  
des Piats et du Virolois seront envahies 
le temps d’une journée par plus de 650 
bradeurs. Bonne humeur et convivialité 
au programme ! 

 La Maison - MJC/CS
 134 rue des Piats 
 Renseignements : 03 20 01 45 67  
 www.lamaison-tourcoing.fr 
 La Maison - MJC Centre Social

 

Les propriétaires et les locataires qui se posent des questions  
concernant la location ou les travaux de leur logement peuvent 
se rendre chaque matin de 8h30 à 12h15 à l’Hôtel de Ville pour la  
permanence du service communal d’hygiène et santé. Les agents 
pourront conseiller les propriétaires qui souhaitent mettre un  
logement en location (normes de salubrité et de sécurité, permis  
de louer), tandis que les locataires recevront soutien et accompagne-
ment en cas de dégradation de leur habitat.

 https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Logement/J-ai-un-probleme-dans- 
 mon-logement

PERMANENCE

Le service communal  
d’hygiène et santé  
répond à vos questions

Dans le cadre de l’aménagement de la voie verte, à savoir  
d’un cheminement piétons et d’une piste cyclable  
bidirectionnelle, la partie située entre le carrefour à l’angle 
de la chaussée Watt et de la rue de Béthune ainsi que  
le rond-point Ravennes Les Francs sera en travaux à compter  
du 8 juillet et ce, jusque début novembre. Cette  
démarche permettra d’améliorer la sécurité routière en faci-
litant les déplacements urbains en mode doux, en parfaite 
cohésion avec le développement de la voie verte. 
La première phase concerne donc le carrefour, dont les  
nouveaux enrobés seront posés du 26 au 30 août, car la Ville  
a demandé à l’entreprise d’achever les opérations avant la  
rentrée scolaire de septembre. D’ici là, la circulation sera  
toujours possible, mais réduite à une voie. À noter cependant, 
l’accès à la rue de Béthune sera fermé une nuit (à la demande  
de la Ville pour impacter le moins d’usagers possibles). 
Des panneaux de déviation seront posés au préalable par  
l’entreprise, côté Tourcoing pour l’accès à l’A22, et côté  
Bondues pour l’accès à Tourcoing.
La seconde phase de travaux concerne la rue de Béthune  
(partie située entre le carrefour et le rond-point Ravennes Les 
Francs, dans le sens allant de la chaussée Watt vers le rond-
point) qui sera réalisée entre fin août et début novembre.  
À noter que toute cette voie sera fermée à la circulation  
du 15 au 19 juillet en raison de travaux parallèles d’élagage  
des arbres. La circulation sera donc interdite cette semaine-là 
mais l’entreprise en charge du chantier indiquera les  
itinéraires de déviation 5 jours avant le début des travaux.  
Enfin, une intervention d’entretien aura prochainement lieu 
sur le pont Schuman en vue du futur passage de la voie verte 
au-dessus de celui-ci.
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La voie verte permettra la cohabitation de tous les modes de déplacement 
et contribuera à améliorer la sécurité routière. Tourcoing bouge, Tourcoing 

change, Tourcoing progresse. 
 
 
 
 

Eric Buyssechaert
Adjoint en charge de la voirie D

R

https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/loisirs/bons-plans-evenements/billet-2-euros-eter
https://fr-fr.facebook.com/mjc.duvirolois/
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Logement/J-ai-un-probleme-dans-mon-logement
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AVANT-PREMIÈRE

BILLETTERIE

JONATHAN PAQUET, À L’HEURE DE LA 
SIESTE

Couleurs et lumière exceptionnelle.  
La ville de Collioure inspire de  

nombreux peintres. Des créations d’œuvres 
majeures voient le jour, à l’image de la  
« Fenêtre ouverte » d’Henri Matisse en 1905. 
Ce tableau donne, depuis sa chambre, une 
vue imprenable sur le port de la ville. C’est 
de cette œuvre dont s’est inspiré Jonathan 
Paquet pour son projet de fin d’année. Son 
installation dans la grande nef du Fresnoy, 
empreinte de détails et de réalisme, nous 
plonge dans cette pièce de manière inti-
miste. Le jeune homme s’appuie essentiel-
lement sur diverses œuvres de l’artiste pour 
reconstituer l’entièreté de la chambre. Le 
visiteur est ainsi invité au voyage, au repos 
et à la contemplation grâce à l’écran 3D. 
Un casque de réalité virtuelle lui permet 
de vivre l’expérience de manière isolée.  
À tenter !

YOSRA MOJTAHEDI,  VITAMORPHOSE
Une création qui nous invite dans l’incon-
nu. Dans une pièce partiellement plongée 
dans le noir, nous distinguons une forme 
non identifiée, éclairée par un faisceau 
de lumière. Posée sur un socle en plâtre, 
cette sculpture vivante en silicone réagit  
et « vit » lorsque l’on s’approche d’elle.  
Des mouvements qui veulent rappeler, 
entre autres, le système nerveux d’un corps  
humain. Cela est rendu possible grâce aux 
capteurs intégrés à l’intérieur de l’objet.  
Pour Yosra Mojtahedi, cette œuvre se veut 
interrogative. D’origine iranienne, la jeune 
femme confronte le regard du spectateur 
sur le corps, sujet tabou dans son pays 
d’origine. D’ailleurs, on aperçoit quelques 
formes de l’anatomie humaine sur la  
surface de la sculpture. À voir !  

Le Fresnoy, studio national des arts contemporains, présente,  
du 21 septembre au 21 décembre, la 21e édition de « Panorama »,  
l’exposition annuelle des étudiants et des enseignants  en matière  
de création contemporaine en vidéos, films, sons, photographies  
et installations. Plus de 50 œuvres seront à découvrir.  
Nous vous en présentons deux en exclusivité.

Dans les coulisses 
de Panorama 21 

Réservez vos places pour  
le Tourcoing Jazz Festival
Du 12 au 19 octobre prochains, la ville tout entière 
vibrera au rythme du swing, du blues, du groove  
et de l’électro des concerts programmés dans le cadre 
de la 33e édition du Tourcoing Jazz Festival. Avec une 
affiche annonçant des grands noms tels que Rhoda 
Scott, Sophie Alour, Stanley Clarke, Chassol, Calypso 
Rose ou Dianne Reeves, les concerts risquent d’être pris 
d’assaut. Notre conseil : ne tardez pas à réserver vos 
places puisque la billetterie est d’ores et déjà ouverte. 
Bon à savoir, la carte d’abonnement Tourcoing Jazz  
est disponible au tarif de 10 € et vous donne droit  
à des réductions sur l’ensemble des concerts. 

 Tourcoing Jazz festival 
 Du 12 au 19 octobre

 www.tourcoing-jazz-festival.com
 Tourcoing Jazz

INFOS

 Panorama 21. Du 21 septembre au 21 décembre 
 Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains

 22 rue du Fresnoy 
  03 20 28 38 00
 Le Fresnoy 
 Le Fresnoy

Sport - Culture - Loisirs
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La Ville se réjouit d’accueillir un  
événement de qualité tel que le Tourcoing 
Jazz Festival. Pour nous, il est primordial 

de pouvoir inviter tous les types  
de publics par des partenariats,  

notamment avec les scolaires, mais aussi 
grâce à des créneaux gratuits  

dans le chapiteau Magic Mirrors. 
Chaque Tourquennois pourra ainsi  

participer à la fête !

Peter Maenhout
Adjoint en charge de la culture, 

du patrimoine  
et des relations internationales D

R

Le Fresnoy
Le Fresnoy
https://tourcoing-jazz-festival.com/
Tourcoing Jazz
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CLIMAT BON À SAVOIR

Le Nord en alerte 
sécheresse jusqu’au 
30 septembre

La Banque Postale 
change ses horaires

Groupe « Vive Tourcoing »
L’été est là ! 
Le soleil est là et les vacances n’ont jamais été aussi 
proches ! Il est donc grand temps de s’intéresser aux 
programmes des festivités du mois de juillet. Entre 
Tourcoing plage et les animations du 14 juillet, 
vous trouverez de quoi ravir toute la famille. Au fil 
des années, nous avons pris le soin de vous proposer 
des animations variées et adaptées à tous les âges. Et 
comme nous nous y étions engagés, ce sont 3 semaines 
d’animations qui prendront leur quartier au Parc 
Clemenceau du 11 au 31 Juillet. L’équipe municipale 
vous souhaite à tous un bel été et Vive Tourcoing !   

Églantine Deboosere

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Expulsion... logement
La presse nous a rendu compte de l’expulsion 
du campement « rom » illégal du quartier du 
Pont-rompu. Le Premier Adjoint qui commente 
l’événement assure, toujours selon la presse, 
avoir dit « au préfet de région que Tourcoing 
était prêt à prendre sa part de relogement 
pour ceux qui étaient prêts à être scolarisés, à 
apprendre le français… » Les Tourquennois qui 
attendent depuis longtemps un logement social 
apprécieront.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Les vacances sont un droit et elles font 
grandir 
Les vacances scolaires sont l’occasion de 
s’échapper un moment de notre quotidien. 
Pour les plus jeunes, des activités diverses et 
variées sont proposées, sportives, culturelles, 
artistiques, des séjours à la journée, des mini 
séjours, des actions à caractère citoyen… En 
France, les inégalités continuent de se creuser, 
1 enfant sur 3 est privé de vacances d’après 
une enquête Ipsos. Pourtant les vacances sont 
essentielles au bien-être de chacun. Souhaitons 
à nos enfants de vivre des moments inoubliables 
dans nos centres de loisirs ! Remercions 
les animateurs et l’ensemble des structures 
d’accueil, notamment les centres sociaux de leur 
dévouement auprès des jeunes Tourquennois !

    Catherine Bacon   

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
À quand les Interplages ?    
Chaque été, la ville accueille Tourcoing plage. 
Une grande manifestation pour les plus jeunes 
autour d’animations gratuites et ludiques : 
beach-volley, cerf-volant, frisbee, raquettes de 
plage, ou balades en pédalo sur le vaste plan 
d’eau du parc Clémenceau. Pourquoi ne pas 
profiter de ces installations pour organiser les 
interplages à l’échelle de la MEL ? Chaque 
année, une ville du territoire organiserait ainsi 
ces challenges ? Tourcoing pourrait être la ville 
qui initierait la démarche.

Frédéric Lefebvre et Martine Kleinn

Expression politiqueVous partez en vacances ? 
Pensez au dossier médical partagé

SANTÉ

À l’approche des congés d’été, pensez à ouvrir un dossier médical partagé (DMP), qui vous servira  
de « mémoire de santé ». Ce carnet de santé numérique gratuit et sécurisé vous suit partout où vous 
allez. En quelques clics, vous y inscrivez les informations liées à une maladie ancienne, une allergie  
ou encore aux médicaments prescrits. Vous seul pouvez accorder l’accès à vos informations aux  
professionnels de santé. Pour ouvrir votre DMP, munissez-vous de votre carte vitale et rendez-vous  
sur le site www.dmp.fr ou téléchargez l’application DMP sur Google Play ou l’App Store. 

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

Du 8 juillet au 31 août, la Banque Postale 
située place Victor Hassebroucq modifie  
ses horaires pendant l’été : 

> Les lundis, mercredis, jeudis  
 et vendredis de 8h30 à 17h30

> Les mardis de 8h30 à 12h  
 et de 14h à 17h30

> Les samedis de 8h30 à 12h30

À compter du lundi 2 septembre,  
le bureau rouvrira aux horaires  
habituels.  

 La Banque Postale 
 4 place Victor Hassebroucq

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.

mercredi 10 juillet de 10h à 19h
Hall du Complexe sportif Léo Lagrange,  

entrée rue des Anges  
 www.dondusang.net       @ dondusangtourcoing@sfr.fr
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Vols par ruse et intrusions : 
soyez vigilants !

Le vol par ruse est simple : il s’agit pour  
le malfaiteur d’usurper une identité pour 
tenter d’obtenir l’accès à votre domicile et  
y commettre un vol. La majorité des identités  
« empruntées » sont celles d’agents de police 
ou d’employés de compagnies d’électricité, 
eau, gaz, etc. En cas de doute, des services 
sont là pour vous aider : 

> Pour une écoute et une orientation,  
contactez le service prévention/tranquillité  
au 03 20 23 33 43

> pour signaler votre départ en vacances  
ou pour une intervention lors de troubles,  
appelez la Police Municipale au 03 20 36 60 19 
ou la Police Nationale au 03 20 69 27 27  
(ou le 17).

> Éric Denoeud, adjoint au Maire en charge  
de la sécurité : 03 20 23 37 00 (sur rendez-vous)

> Jean-Marie Vuylsteker, Maire de Tourcoing :  
03 20 23 37 47 (sur rendez-vous)

SÉCURITÉ

Vie Pratique
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Tourcoing Jazz
http://www.nord.gouv.fr/
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Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

 

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
NAISSANCES
21 juin : Maryam Mazari
22 juin : Malone Delobel
23 juin : Amir Ghozlane, 
Maïmouna Dia
25 juin : Layana Hosten,
Adil Bakhtaoui

26 juin : Nael Lounis, Ayoub 
Benyoucef

DÉCÈS
20 juin : Cécile Roelens (92 ans)
21 juin : Paulette Golestin (94 ans)
22 juin : André Henno (94 ans)

23 juin : Michel Testelin (91 ans), 
Jacqueline Jayet (86 ans)
26 juin : André Taupe (89 ans) 

www.tourcoing.fr

•	Spectacle	pyrotechnique	
	 DiSco	Machine
•	villaGe	D’aniMationS

Renseignements :  03 20 28 13 30

centre-ville		
De	18h	à	23h30

TOURCOING

FêTe NaTIONale14JUILLET

Jeudi 4 juillet
De 9h30 à 12h :  Ateliers 
participatifs sur le numérique 
du LIVE
Thème : choisir son lieu 
de co-working en un clic
> Imaginarium Plaine Images
   99a boulevard Descat

De 10h à 11h30 :  V.I.B. 
Very Important Baby 
> Médiathèque André Malraux
   26 Rue Famelart

Du vendredi 5 juillet 
jusqu’au lundi 15 juillet
14h à 21h  : Ducasse des halles
> Face à l’église Saint-Christophe 

Samedi 6 juillet
De 8h à 15h  : Visite 
du pavillon Prouvé
Réservation obligatoire auprès 
de l’Office de toursime 
au 03 20 26 89 03 ou par mail 
accueil@tourcoing-tourisme.
com
> Rendez-vous au 99 rue du Général  
 Marchand

De 10h30 à 16h : Grande 
vente du Secours Populaire 
Ouvert à tous
> 129 rue de Courtrai

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 7 juillet
De 8h à 15h  : Marché aux 
puces 
> Quartier de la Blanche Porte

De 14h30 à 17h30  : L’art déco 
dans la métropole
Tarif : 18 € - Rendez-vous sur 
place - Réservation obligatoire
> Office de tourisme
   9 rue de Tournai

Jusqu’au 8 juillet
Inscription au cours d’arabe 
littéral pour l’année 2019-2020
> Institut du Monde Arabe
   9 rue Gabriel Péri
  www.ima-tourcoing.fr
  03.28.35.04.00 
  accueil@ima-tourcoing.fr

Mardi 9 juillet  
De 10h à 12h : Création  
d’un sticker.  
Présence obligatoire 
 aux 3 séances ( + Jeudi 11 et 
vendredi 12 juillet). Réservation 
au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette (Pôle 
multimédia)
27 avenue Roger Salengro

Mercredi 10 juillet
8h à 13h : Le gang des 
pelotes  : atelier 
intergénérationnel 
> Médiathèque André Malraux
   26 rue Famelart

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

Jeudi 11 juillet
De 15h à 19h  : Ateliers dans 
le cadre de Tourcoing Plage 
Une série de 7 ateliers  repris 
sur les trois semaines de 
l’exposition « Les Enfants du 
Paradis »
> Parc Clemenceau
   Rue Fin de la guerre

De 14h à 20h : Dans le cadre 
de Tourcoing plage, retrouvez 
les animations suivantes :
- Tour de grimpe et Big Air Bag 
- Laser Wood 
> Parc Clemenceau
   Rue Fin de la guerre

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

0-3  
ANS

LES EXPOSITIONS

Jusqu’au vendredi 5 juillet 
Exposition des œuvres des jeunes de 10 à 20 ans, résultat d’une 
année de travail en partenariat avec le MUba de Tourcoing.
> IMPro le Roitelet-Tourcoing
 339 rue du Chêne Houpline

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 (dans le cadre de Lille 3000)
- La Route des plumes d’or 
L’artiste mexicaine nous donne à voir ses œuvres inspirées 
de croyances, de légendes et d’histoires par des installations 
qui tirent un trait d’union entre le Mexique ancestral et celui 
d’aujourd’hui.
- 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 Lille 3000)
L’exposition présente le renouveau de la peinture contemporaine et invite à un voyage autour d’explorations picturales inédites.
> MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

MARIAGES
24 juin : Marie-Christine Deregnaucourt et Jean-Marie Vandembulcke
28 juin : Sabrina Qallouh et Antoine Zigliara
29 juin : Élisa De Clercq et Thomas Pierre, Thi Bui et Camille Gryspeerdt, Cindy Pellet et Jérémy Wydock

À PARTIR DE 7 ANS
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