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TRAVAUX

APPRENTISSAGE

DISPOSITIF

Permettre aux personnes de plus  
de 45 ans de retrouver le chemin  
de l’emploi, c’est le principe du 
dispositif « Plein Emploi Pour les  
Seniors », lancé pour la première 
fois au printemps 2018 par la Ville, 
l’association de chefs d’entreprise : 
« Tourcoing Entreprendre » et  
Pôle emploi. La deuxième édition  
s’est achevée fin juin. Sur les 80  
demandeurs d’emploi, 31 ont 
déjà retrouvé un travail (CDD, CDI,  
intérim, ou création d'entreprise). 
Une « belle réussite pour toutes 
ces personnes qui se sentaient 

exclues du marché du travail,  
il s’agit d’une vraie opportunité », 
s’enthousiasme Olivier Candelier, 
adjoint à l’économie de la Ville, qui, 
aux côtés de Gérald Darmanin et de 
Jean-Marie Vuylsteker, a inauguré  
les locaux du PEPS à la tour  
Mercure le 14 juin. Ce dispositif  
permet aux bénéficiaires de  
ce programme  de visiter des  
entreprises, de participer à de  
nombreux ateliers de coaching et  
de cohésion de groupe et de  
rencontrer des dirigeants.  

 plein-emploi-seniors.fr

Après une phase dédiée aux travaux d’assainissement de la rue du 
Haze comprise entre la rue du docteur Dewyn et la rue Desurmont,  
une deuxième phase va se dérouler du 15 juillet au 2 août, toujours dans  
la rue du Haze, mais cette fois-ci dans la partie située entre la rue  
Desurmont et la rue de la Bienfaisance. Bon à savoir : un accès  
sécurisé sera maintenu pour le passage des piétons et la rue du Nord  
sera en double sens pour permettre l’accès aux habitations.

Des travaux de réseaux et de voirie sont d’ores et déjà prévus 
du 2 août au 25 octobre
Dès les premiers jours du mois d’août, les travaux seront concentrés sur 
le tronçon compris entre la rue du docteur Dewyn et la rue Desurmont.  
Là encore, un accès sécurisé sera maintenu pour le passage des piétons et 
la rue du Nord sera en double sens pour permettre l’accès aux habitations.

Les habitants de la rue du Haze souhaitant bénéficier d’un abonne-
ment dans le parking silo Bienfaisance peuvent contacter la SEM Ville 
renouvelée au 03 20 11 88 11. 

Apprendre aux enfants à lire sur tablette ou téléphone tout en  
s’amusant. C’est le concept imaginé par Ana de Megelea et Marianne  
Joly. L’application, au joli nom de Corneille, sera disponible sur App 
Store et Google Play dès la rentrée de septembre, mais uniquement  
en Belgique pour la phase de test. Il faudra attendre 2020 pour 
la télécharger en France.
Rendez-vous sur le site mythique de la Plaine Images, là où Ana  
et Marianne ont décidé d’installer leur société Corneille. « Ana habite 
à Dubaï et elle cherchait des ressources pour apprendre le français à ses 
filles, elle a donc eu l’idée de créer Corneille et je l’ai rejointe sur ce projet »,  
explique Marianne. Cette application, destinée aux enfants de 3  
à 8 ans, a été développée avec l’aide d’une équipe de professionnels  
de l’éducation et du langage (enseignants, orthophonistes) selon les  
théories cognitives les plus récentes. « La particularité de cette  
application est qu’elle dispose d’un procédé d’intelligence artificielle 
qui va calculer des parcours pour chaque enfant. On fera notre pre-
mier lancement en Belgique qui va nous permettre de collecter 
des données pour lancer cette intelligence artificielle », précise-t-elle. 
En résumé, un apprentissage personnalisé et ludique. « L’enfant  
va interagir avec un avatar dans une forêt, l’idée est que le petit 
revienne de lui-même faire jouer son personnage. Des jeux de lecture  
seront intégrés. » Les enfants peuvent s’enregistrer en train 
de lire une courte histoire, ils pourront également laisser libre court  
à leur créativité grâce à une ardoise magique. Affaire à suivre !

  appcorneille       www.corneille.io

Avec l’ouverture du groupe scolaire Charles De Gaulle le lundi 2 septembre, 
les équipes seront à pied d’œuvre tout l’été pour progresser sur le chantier 
du nouveau quartier de Tourcoing. Nous vous en disons plus.

Les travaux  
du Quadrilatère 
des Piscines  
se poursuivent  
cet été

Une appli pour apprendre 
à lire

Coup de PEPS pour les seniors 
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À l’occasion de la Fête Nationale, la Ville de Tourcoing organise une grande soirée festive et populaire ce dimanche 14 juillet. 
Demandez le programme !

« Le devoir de mémoire fait partie  
de la culture tourquennoise.  

Chaque année, nous célébrons ainsi  
le 14 juillet avec une commémoration  

mais aussi avec un temps de fête et de partage  
où tous les habitants sont conviés. »

Maxime Cabaye
Conseiller municipal  

en charge des anciens combattants  
et du devoir de mémoire

18h : 
 Allocution de Jean-Marie Vuylsteker, Maire de Tourcoing
 Dépôt de gerbe par Monsieur Jean-Marie Vuylsteker
 « La Marseillaise » a capella interprétée  

 par des élèves du Conservatoire de Tourcoing

Fête Nationale : 
que les festivités commencent !

17h30
Si vous vous trouvez à cette heure-là à Tourcoing Plage, vous serez invités à rejoindre 
le centre-ville pour prendre part au début des festivités du 14 juillet. Vous serez joyeusement 
accompagnés par les percussions de Capanga tout au long du trajet.

18h à 20h 
Une palette d’animations vous attend dans le centre-ville : maquillage, jongleurs  
et cracheurs de feu, magiciens, échassiers, déambulations musicales…

20h à 21h 
Place à la première partie du concert des Z’acouphènes sur la Grand Place. Leur répertoire  
est éclectique : des années 1980 jusqu’à aujourd’hui, avec un répertoire passant par le rock,  
la variété, le funk, le blues et  le rap ! Il y en aura pour tous les goûts !

21h à 21h30 
Vibrez aux sons des percussions afro-brésiliennes de Chtiganza et Capanga.

21h30 à 22h45 
Reprise du concert des Z’acouphènes.

23h 
« Disco machine » : spectacle pyrotechnique sur le parvis Saint Christophe. 
Les plus grands classiques de la musique disco seront interprétés, alliant lumière, 
pyrotechnie, effets spéciaux et comédiens.

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
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Cérémonie commémorative  
225e anniversaire de la Bataille de Tourcoing
Dimanche 14 juillet
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Les vacances sonnent et vous ne quittez pas notre si belle ville ? 
Tourcoing possède d’innombrables petits coins de nature où il y fait bon respirer…  
nous vous en avons sélectionné quelques-uns ! 

UNE PARENThèSE VERTE à TOURCOING
Notre ville regorge de jolis parcs et jardins dans lesquels il fait bon de se détendre. 
Le Parc Clemenceau, le jardin botanique, le square Churchill, le square Jean Mou-
lin… autant d’espaces verts à l’intérieur même de la Ville qui vous permettent de 
respirer et de profiter du soleil. Il y a aussi le parc de l’Yser qui accueille, depuis 
juin dernier, des jeux adaptés aux enfants en situation de handicap. Sans oublier le 
square Parsy où vous trouverez un verger municipal où se niche une centaine de 
malus (pommiers) dont une trentaine de variétés différentes et 350 pyrus d'une cin-
quantaine de variétés, surtout des variétés anciennes (Triomphe de Vienne, Beurre 
superfine, Fondante des Bois, Duchesse d’Angoulême…). Les jardiniers de la Ville 
organisent régulièrement des visites et même des cours de taille d’arbres fruitiers.
 
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT  
à BORD DE LA DÉCIDÉE 
Le beau temps et la chaleur s’installent 
à Tourcoing. Si vous souhaitez prendre 
pleinement l’air, nous vous conseillons 
de monter à bord de la Décidée pour 
une balade en bateau. Vous voguerez sur 
les eaux tranquilles du canal en décou-
vrant sa faune, sa flore et son patrimoine. 
Chaque samedi, jusqu’au 31 juillet, une 
balade inédite de deux heures est pro-
grammée.

 Du mardi au vendredi à 10h,  
 11h, 14h, 15h et 16h
 Samedi à 14h30 (avec passage 
 d’écluse 2h) et 16h30
 Dimanche et jours fériés  
 à 14h30, 15h30 et 16h30
 Tarif (balade 2h) : 5 €   
 Tarif (balade 1h) : 3.50 €   
 Tarif réduit : 2 € 
 Départ quai du halot 

 Renseignements et réservations :  
 03 20 63 11 23

 www.enm-lille.fr     
@ relaiscanal@lillemetropole.fr 

LES ACTIVITÉS 
DU RELAIS NATURE 
Faites un détour du côté du Relais 
Nature dans le quartier de l’Union. 
Vous pourrez y découvrir un 
territoire en pleine mutation, fort 
d'étonnantes richesses naturelles. 
Un riche programme d'animations 
et d'ateliers vous est proposé cet 
été : 
Dimanche 28 juillet : atelier pour 
connaître ces plantes familières 
trop souvent arrachées,  pissenlit, 
ortie, trèfle, qui peuvent se révéler 
d’une grande utilité (4h).
Dimanche 18 août : réflexologie 
et apprentissage des gestes d’auto- 
massage (3h). 
Découvrez le programme complet 
sur le www.enml.fr.

 Relais Nature
 Du mardi au dimanche  
 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

   202 rue de Roubaix
 03 20 63 11 23

« Avec 11 parcs  

et 120 hectares de verdure  

en cœur de ville, 

Tourcoing est une ville verte. 

Je suis fière des actions  

menées notamment  

sur le zéro déchet,  

sur le développement durable 

et sur les espaces verts  

de la ville. »  

Isabelle Mariage
Adjointe en charge 
des parcs et jardins  

et du développement 
 durable

Cet été, (re)prenez  
racine avec la nature !

DANS LES SERRES DU JARDIN BOTANIQUE

 Visites guidées gratuites de 14h à 15h30
 En juillet : mercredi 17, jeudi 18, mardi 23, jeudi 25 et mercredi 31 
 En août : vendredi 2, lundi 5, jeudi 8, mardi 13, mercredi 14, lundi 19, jeudi 22, mardi 27 et vendredi 30.
 Réservation obligatoire à l'office de tourisme au 03 20 26 89 03 ou par mail (sauf pour les visites du dimanche)

 www.tourcoing.fr      @ tourcoingtourisme@wanadoo.fr
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En visitant ces serres, vous voyagerez d’un climat à l’autre. 
Votre périple commencera par la forêt tropicale avec ses  
orchidées et ses plantes aux feuillages luxuriants. Ensuite,  
vous découvrirez la serre des cactus mais aussi les pièges 
ingénieux des plantes carnivores ! Quant aux plantes  

succulentes, elles présentent un paysage désertique qui 
contraste avec les fleurs multicolores des fuchsias. Pour clore 
ce voyage, les pélargoniums et les agrumes vous offriront  
des senteurs aussi agréables qu’exotiques.

D
R

https://enm.lillemetropole.fr/
https://www.tourcoing.fr/
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L’été à Tourcoing, c’est aussi une offre généreuse d’expositions et de découvertes artistiques, classiques, didactiques ou historiques 
qui invitent au voyage et à la rêverie… Suivez le guide ! 

Et si vous preniez  
un bain de culture ?

Le saviez-vous ? 

TOURCOING POSSèDE L’UN DES PLUS
IMPORTANTS CARILLONS DE FRANCE 
AVEC SES 22 CLOChES

Sachez que le carillon de l’église Saint Christophe 
est ouvert au public sans rendez-vous 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 (notamment  
une horloge du XVIe siècle et un tambour  
de ritournelles du XVIIIe siècle), une salle 
consacrée à la fabrication des cloches où sont 
également présentées des cloches et clochettes 
d’autres continents. Une collection de croix 
et de coqs d’églises vient compléter 
la présentation. Un guide conférencier vous  
fera revivre l'histoire de ce monument historique 
datant du XVIe siècle, et le carillon de Tourcoing  
n'aura plus de secrets pour vous !

www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Tourcoing-
Ville-d-Art-et-d-histoire/Musee-du-Carillon

PLONGEZ DANS LES ARChIVES 
DU MUSÉE DU 5 JUIN 1944
À l’intérieur d’un bunker réquisi-
tionné par l’état-major allemand  
pendant la Seconde Guerre  
mondiale, vous pourrez parcourir 
de nombreuses salles entièrement  
reconstituées : locaux techniques, 
cuisine, sanitaires, chambre et  
bureau du général, central  
téléphonique, station d’écoute  
de l’état-major allemand. 
Un musée pour ne pas oublier et 
perpétuer le devoir de mémoire.
Ouvert les dimanches 7 et 21 juillet, 
4 et 18 août de 9h à 18h
Gratuit pour les moins de 10 ans,  
3 € (de 10 à 15 ans), 5€ (adultes)  

PARTEZ AU MEXIQUE 
AVEC BETSABÉE ROMERO 
à LA MAISON FOLIE  
hOSPICE D’hAVRÉ
Entre croyances, légendes et his-
toires, les œuvres de l’artiste  
Betsabeé Romero ont un pouvoir, 
celui de vous emmener au Mexique. 
L’exposition mêlant peintures, ins-
tallations, miroirs, broderies mexi-
caines et poèmes est à découvrir 
jusqu'au 26 juillet.
Jusqu’au vendredi 26 juillet
Ouvert de 13h30 à 18h  
tous les jours sauf le mardi  
et les jours fériés

VIVEZ L’EXPÉRIENCE  
MUMO 2 EN FAMILLE
Ce musée mobile d’art contem-
porain aménagé par la designer 
Matali Crasset qui, de ville en ville, 
se destine à aller à la rencontre 
des enfants et de leurs parents 
est de retour à Tourcoing les 25 et 
27 juillet dans l’enceinte du parc  
Clemenceau pour Tourcoing Plage.  
Poussez la porte de cette installa-
tion et découvrez une exposition 
sous forme d’un dialogue entre 
l’Eldorado passé (la ruée vers l’or, 
les cités englouties, les cartes aux 
trésors) et celui de demain. 
Les 25 et 27 juillet
musee-mobile.fr

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE PEINTRES AU MUBA EUGèNE LEROy
L’exposition « Les Enfants du Paradis », présentée jusqu’au 26 août au MUba Eugène Leroy, montre un panorama 
de la nouvelle génération de peintres, entre exotisme et humour. Un événement organisé dans le cadre des 
festivités de Lille 3000.
Jusqu’au lundi 26 août
Ouvert tous les jours de 13h à 18h sauf le mardi 
Gratuit pour les Tourquennois (sur présentation d’un justificatif de domicile) et les moins de 18 ans

GRATUIT
GRATUIT
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https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Tourcoing-Ville-d-Art-et-d-Histoire/Musee-du-Carillon
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ACTIVITÉS ESTIVALES

Tourcoing Plage :  
faites le plein  
d’animations  
100 % gratuites
Du 11 au 31 juillet, les Tourquennois prendront  
le chemin du parc Clemenceau pour vivre à fond  
les animations de Tourcoing Plage. À vous la joie  
des activités nautiques, le farniente à l’espace  
restauration, la montée d’adrénaline avec la tyrolienne  
et les plaisirs de la découverte lors des ateliers.

Des animations spéciales « sensations fortes » vous seront  
proposées chaque jour de 14h à 20h : parcours de grimpe,  
coussin gonflable géant, jeu de laser, challenge aventure,  
élasto-trampoline ou même bowling humain sauront vous  
amuser et vous faire passer de bons moments en famille ou 
entre amis. Toujours chaque jour de 14h à 20h, vous pourrez  
expérimenter les espaces sports et petite enfance, mais aussi  
profiter de la base nautique et du bassin à pédalos, à moins  
de préférer les joies de l’accrolud et de la tyrolienne.  
Les amoureux de culture ne seront pas en reste 
puisque les équipes du MUba Eugène Leroy et du  
réseau des médiathèques animeront eux aussi des espaces 
ouverts à tous.

Des sensations fortes mais aussi des ateliers 
et des spectacles
Sachez également que de nombreux ateliers créatifs seront  
proposés quotidiennement (le programme sera affiché sur place 
au fur et à mesure au chalet d’accueil) et que des spectacles, 
des déambulations, des séances de zumba et des initiations  
à la danse (urbaine et afro urbaine) complèteront le programme 
des réjouissances. 

 Du 11 au 31 juillet         Parc Clemenceau

Rendez-vous à la 5e édition du marché 
nocturne ce samedi 20 juillet prochain 
de 17h à 23h au cœur du centre-ville. 
Des produits bio, du territoire  
et de l'artisanat vous y attendent.  
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 Summer Pass, c’est une carte de bons 
plans qui permet aux jeunes de 16 et  
17 ans de pouvoir accéder gratuitement, 
tout l’été, aux équipements sportifs et 
culturels de la MEL, ainsi qu’aux espaces 
naturels métropolitains. Petite nouveauté 
cette année : le Pass intègrera également 
une C’ART et des titres de transport !
Les inscriptions se font sur le site  
de la Métropole Européenne de Lille, 
n’hésitez plus !  

 www.lillemetropole.fr/summerpass

RENDEZ-VOUS

BON PLAN

Un petit tour 
au marché 
nocturne  
et à la foire 

Un Pass  
pour se divertir

Les foulées de Ludopital, un événement sportif  
100 % solidaire, auront lieu le dimanche 8  
septembre prochain. L’intégralité des 
droits d'inscription et des partenariats  
servira à financer les actions de l’associa-
tion Ludopital dans une trentaine d’hôpitaux 
de la région, dont celui de Tourcoing.  
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. 
L’an passé, 45 000 € ont été investis dans  
l’amélioration du cadre de vie des enfants  
hospitalisés. 

 www.ludopital.fr       03 20 99 32 37

SOLIDARITÉ

Les foulées du Ludopital :  
à vos marques, prêts, partez ! 

« Pour débuter la saison  
estivale en beauté,  

profitez de toutes les activités 
gratuites de Tourcoing Plage 

que nous vous proposons  
dans le bel écrin de verdure 
qu’est le parc Clemenceau. 

Nous vous souhaitons  
un très bel été tourquennois ! » 

Églantine Deboosere
Conseillère municipale  

en charge de l’animation

GRATUIT
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Groupe « Vive Tourcoing »
L’été, c’est l’occasion de voir la ville 
autrement
Alors, n’hésitez pas, Tourcoing a de multiples atouts 
verts… entre une promenade le long du canal sur la 
Décidée pour admirer flore et faune, le parc de l’Yser 
traité en gestion différenciée, les petits coins secrets 
disséminés dans la ville où vous ramasserez framboises 
et groseilles, le jardin  et les serres du jardin botanique 
où vous entendrez les grenouilles chanter et les abeilles 
bourdonner… Profitez !

Isabelle Mariage

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Parc Plage
Tourcoing  Plage permettra aux habitants de notre 
ville de se détendre pendant la période estivale. 
Le transfert de cette manifestation dans le Parc 
Clemenceau apprécié de tous va logiquement 
perdurer. Cependant installation et de remise en 
état ont un coût. Aussi puisqu’il est question d’un 
projet d’extension du parc, nous proposons que 
soit prévu dans l’aménagement une modularité qui 
permette d’en faciliter la mise en place.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Re-création  
Le temps des vacances est celui des activités différentes 
de celles que l'on pratique habituellement. C'est le 
temps des découvertes, des expériences et de la détente. 
Nous souhaitons à tous les Tourquennois, quels que 
soient leur âge, leur lieu de résidence ou leurs centres 
d'intérêt, d'avoir l'opportunité de trouver ces occasions 
qui rendent la vie plus belle et forment les souvenirs 
fondateurs d'avenir. 

Vincent Lannoo

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Le 14 juillet Fête Nationale   
Chaque année, la République fête la Nation. Ce 
moment de la fête civique est une étape importante 
pour tous les Français. Partout en France se déroulent 
bals, illuminations ou feux d'artifice. Le 14 juillet 
est bel et bien une fête patriotique. À Tourcoing, 
la journée s'organise autour de deux éléments 
principaux : la commémoration de la fête Nationale 
et le 225e anniversaire de la Bataille de Tourcoing. 
Notre groupe invite tous les Tourquennois à 
participer à la Fête Nationale le 14 juillet dans les 
rues du centre-ville afin de découvrir et participer 
à toutes les animations et festivités populaires 
(fanfares, concerts, spectacle pyrotechnique, etc.).

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

11 juillet > 29 août 2019

TRANSPORT

Perturbation du réseau 
de tramway cet été 

Faites vous connaître !
Les températures grimpent à Tourcoing 
et nous ne sommes pas à l’abri d’un  
épisode caniculaire cet été. En attendant, 
il est important que les personnes  
fragiles soient connues par le CCAS  
pour bénéficier d’une attention  
particulière.  Sont concernées les per-
sonnes de 60 ans reconnues inaptes  
au travail, les personnes de 65 ans et  
plus et les personnes adultes handica-
pées. La demande peut être effectuée  
par la personne elle-même, par son  
représentant légal ou par un tiers. 
Ce recensement est très important,  
il permettra de vite réagir en cas 
de difficultés. Cette inscription est  
à renouveler tous les ans sur le registre 
du Centre communal d’action sociale. 

 Relais autonomie Lys Tourcoing 
 03 20 69 40 40

@  autonomie-lystourcoing@ccas-tourcoing.fr
 Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h

SÉCURITÉ

Opération tranquillité vacances : partez sereins 
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la sécurité de votre maison ou de votre  
appartement ? Vous pouvez demander à la Police de surveiller votre domicile. Une démarche simple  
et gratuite. Grâce au dispositif « Tranquillité vacances », des patrouilles organisées par les forces de l’ordre 
dans le cadre de leurs missions sont assurées pour la surveillance de votre domicile durant votre absence.  
En cas de problème, les services de Police vous préviennent personnellement ou prennent contact  
avec la personne de votre choix. Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire la demande plusieurs jours  
avant la période d’absence (prévoir 2 jours au minimum) au Commissariat de Police Nationale. 

 49 rue Fin de la Guerre       03 20 69 27 27

Avis aux usagers du tramway : des travaux de  
renouvellement des voies vont avoir lieu jusqu’au 
lundi 26 août. Ils auront lieu en deux phases et 
auront pour conséquence d’interrompre le trafic 
sur 2 tronçons.
 Jusqu’au lundi 26 août inclus : interruption entre  

 les stations Tourcoing centre et Croisé Laroche.
 Du samedi 3 août au lundi 19 août inclus :  

 interruption entre les stations Tourcoing centre  
 et Gare Lille Flandres.
Des bus relais assureront la desserte des stations 
concernées par ces interruptions, à l’exception de 
la station Foch. 

 www.ilevia.fr 

RENDEZ-VOUS

GRAND
NETTOYAGE DU

CANAL ! 
 
 
 

 •10Hnettoyage à pied  12H/ barbecue 
 

•14H nettoyage en kayak  17H/ goûter
 

Samedi 13 juillet 
9 rue de bazeilles, Tourcoing

*maillot de bain demandé pour l'après midi
*venez à l'heure que vous voulez 
*barbecue et goûter payant
*kayak gratuit

PROChAINES COLLECTES

Lundi 15 juillet entre 10h et 19h,  
sans interruption

Car stationné sur le parvis de l’hôtel de Ville  

Vendredi 9 août de 10h à 19h
hall du complexe sportif Léo Lagrange 

(entrée rue des Anges)  

 www.dondusang.net       @ dondusangtourcoing@sfr.fr
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https://www.ilevia.fr/cms/institutionnel/reseau-ilevia/plan-de-remplacement-tramway/
https://dondesang.efs.sante.fr/


NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
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REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

 

N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Votre magazine fait une pause pendant l’été. 
Suivez l’agenda, les actus  

et les informations de la Ville  
sur www.tourcoing.fr, 

sur agenda.tourcoing.fr  
et sur les réseaux sociaux 

(Facebook, Twitter et Instagram).

Nous nous retrouvons le jeudi 29 août 
pour le numéro spécial rentrée !

Bonnes vacances à tous !

D
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NAISSANCES, MARIAGES, DÉCèS

Mariages
6 juillet : Fanny Risselin et Nicolas Chasseloup, Anna Bartier et Charles Dufermont,  
Stéphanie Djellali et Jordann Martins Antunes, Faïza Benzine et Mohand Merzoukene

Naissances
27 juin : Mao Rexhepi
28 juin : Léo Perraux, Maël Mpouele
29 juin : Miya Tanré
30 juin : Vanyna Bart, Chahyn Hani,  
Eva Benfouzari -Parent
2 juillet : Ynès Dewulf, Charlye Galland,  
Lyam Duponcheel
4 juillet : Asma Gharred, Elÿa Djerou, Sofia Nechaf

Décès
1er juillet : Jeannine Le Meur (89 ans),  
Nadine Bailleux (87 ans), Robert Ducrot (96 ans)
2 juillet : Jacqueline Boone (91 ans), 
Marthe Deleforterie (82 ans)
3 juillet : Jean Debette (59 ans)
4 juillet : Didier Ridelle (64 ans)
 

Partagez des événements 
sur le Facebook de la Ville

Du 11 au 31 juillet
De 11h à 21h : Plage urbaine  
et restauration
De 14h à 20h : Animations  
et espace loisirs
De 15h à 19h : Ateliers du MUba 
dans le cadre de Tourcoing Plage 
Série de 7 ateliers  sur l’exposition  
« Les Enfants du Paradis »
Renseignements au 03 20 28 91 60
> Parc Clemenceau
 Rue Fin de la guerre

Jeudi 11 juillet
14h30 : Spectacle de marionnettes
> Tourcoing Plage, Parc Clemenceau
 Rue Fin de la guerre

Vendredi 12 juillet
De 14h à 16h : Création  
d’un sticker
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

15h : Initiation à la zumba
> Tourcoing Plage, Parc Clemenceau
   Rue Fin de la guerre

De 15h à 16h : Contes à guérir
Promenade contée le long du canal 
pour découvrir les fleurs de Bach
Réservation au 03 20 26 89 03 
ou accueil@tourcoing-tourisme.com
> Rendez-vous : pont du Halot

Samedi 13 juillet
De 14h à 19h30 : Journée  
de la Solidarité
> Tourcoing Plage, Parc Clemenceau
 Rue Fin de la guerre

Dimanche 14 juillet
14h et 16h : Spectacle  
de marionnettes
> Tourcoing Plage, Parc Clemenceau
 Rue Fin de la guerre

Dès 18h : Fête Nationale  
en centre-ville
Animations, concerts, fanfare  
et spectacle pyrotechnique

Du 15 juillet au 9 août
Initiations et perfectionnements  
aux arts du cirque
Par la compagnie Badinage artistique
Informations et réservations  
au 09 50 31 77 03 ou 06 68 19 13 67
> Maison des services
 8 rue de l’Europe

Lundi 15 juillet
De 15h à 16h : Initiation  
et show de danse afro-urbaine
De 17h à 18h : Initiation  
à la zumba
> Tourcoing Plage, Parc Clemenceau
 Rue Fin de la guerre

Mardi 16 juillet
De 15h à 16h : Initiation  
à la zumba
> Tourcoing Plage, Parc Clemenceau
 Rue Fin de la guerre

Mercredi 17 juillet
Le Gang des pelotes : atelier 
intergénérationnel
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelarthttp://agenda.tourcoing.fr

à  
PARTIR  DE 10 ANS

à  
PARTIR  DE 7 ANS

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au samedi 13 juillet
Photographier l’Algérie
Cette exposition réunit une centaine de photographies  
du début du XXe siècle jusque 2002, avec des grands noms 
comme Pierre Bourdieu, Marc Riboud ou encore  
Marc Garanger.
> Institut du Monde Arabe
 9 rue Gabriel Péri

Les dimanches 21 juillet, 4 et 18 août
« Blessent mon cœur d’une langueur monotone». 
BBC, 5 juin 1944, 21h15, la radio annonce le débarquement 
de Normandie avec les célèbres vers de Verlaine.  
C’est du bunker de l’avenue de la Marne que les Allemands 
captèrent le fameux message. Le musée présente  
les moyens radios et de détection de l’époque,  
les technologies liées aux fortifications et le fonctionnement 
d’un état-major allemand.
> Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
  4 bis avenue de la Marne

Jusqu’au vendredi 26 juillet
Betsabeé Roméro
- 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 
L’exposition présente le renouveau de la peinture 
contemporaine et invite à un voyage autour d’explorations 
picturales inédites. 
> MUba
 2 rue Paul Doumer

DERNIERS JOURS
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