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DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRêT-à-PORTER

OUVERTURE

C’est un établissement chaleureux  
et convivial qui s’est ouvert  
au 295 rue des Cinq Voies, dans 
la plus pure tradition des Barber  
Shop. On y retrouve l’enseigne à 
spirales rouge-blanc-bleu, carac-
téristique des salons de barbier, 
et un espace d’attente propice à la  
discussion. Situé dans le quar-
tier de l’Epidème ce Barber  
Shop est l’endroit idéal pour 
prendre soin de sa barbe mais 
aussi de ses cheveux. Surtout dans 
une époque où le port de la barbe 
est tendance pour les hommes, 
notamment quand elle est bien 
entretenue ou stylisée. 
Fatih, Aydin et Yuksel vous  

accueillent ainsi tous les jours de 
10h à 19h30, et le dimanche de 13h 
à 18h, pour vous proposer coupe, 
barbe ou/et soins à des tarifs  
abordables. Ouvert depuis le mois 
de mai, Turk’s Barber Shop propose  
« des coupes et rasages de qualité, 
en alliant la tradition des barbiers 
avec une touche moderne » nous 
explique Fatih, l’un des 3 gérants. 
Rajoutez à cela une bonne humeur 
ambiante et la sympathie des  
barbiers, et vous aurez plaisir  
à revenir soigner votre barbe, 
moustache ou autre ! 

 295 Rue des Cinq Voies
 @turksbarber
 03 28 36 76 80

Le programme européen Cit’ergie récompense les collectivités qui 
œuvrent pour diminuer leur consommation d’énergie et réaliser des 
efforts en matière de lutte contre le changement climatique. Il s’articule 
autour de 3 niveaux de labellisation déterminés par des indicateurs opé-
rationnels de performance climat-air-énergie. En France, c’est l’ADEME, 
l’Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie, qui porte ce 
label et qui accompagne et soutient les collectivités dans la démarche de 
gestion de la consommation énergétique. La démarche Cit’ergie compte 
à ce jour 192 collectivités et 22 millions d’habitants avec l’intégration de 
27 nouvelles collectivités entrées en processus depuis janvier et 14 labels 
attribués en juillet, dont le label CAP Cit’ergie pour la Ville de Tourcoing. 
Les labels de toutes les collectivités labellisées en 2019 seront officielle-
ment remis lors des Assises Européennes de la Transition Énergétique à 
Bordeaux les 28, 29 et 30 janvier 2020. 

Nouvelle arrivée cet été rue du Brun Pain. Une boutique de prêt-à-porter féminin a ouvert ses portes 
le 16 juillet, au numéro 227. Du mardi au samedi, la pétillante Marie Pecora vous accueille dans sa P’tite 
penderie où se nichent quelques belles pièces pour un look parfait. Vous serez, par exemple, séduites 
par cette blouse boutonnée de couleur verte ou cette longue robe plissée blanche, à moins de 30 euros 
l’unité. Des accessoires sont également mis en vente pour parfaire vos tenues.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous avez la possibilité de faire vos achats en ligne : 
www.maptitependerie.shop 

Engagée depuis plusieurs années dans une démarche volontaire  
de réduction de sa consommation énergétique, la Ville de Tourcoing 
s’est vu récompensée cet été par l’obtention du label CAP Cit’ergie.

Concept auparavant en voie de disparition mais qui redevient  
progressivement tendance, le barber shop se développe partout  
et notamment dans le quartier de l’Epidème où s’est installé  
le Turk’s Barber Shop. 

La consommation d’énergie à Tourcoing :

La Ville récompensée 
par le label CAP Cit’ergie

Plus de style dans Ma p’tite penderie

Prenez soin de votre barbe  
au Turk’s Barber Shop

37 % 
d’émissions  

de CO2  
en moins

20 % 
d’énergies 

renouvelables

23,4 %  
d’économies  
d’énergies 

(objectif 43% d’ici 2020)

 Ma p’tite penderie       227 rue du Brun Pain       06 69 66 66 45 
 Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h - samedi de 10h à 18h      

« Ce label témoigne de notre volonté  
de réduire notre consommation énergétique. 

Nous sommes fiers d’avoir réussi ce pari,  
qui n’est qu’une étape. »

 
Isabelle Mariage

D
R

https://www.instagram.com/p/Bwt8L2CAYER/
https://www.maptitependerie.shop/
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Fondée en 1852, on peut noter 
que la Société Nationale des  
Orphéonistes de Tourcoing a 
compté dans ses rangs un des 
plus célèbres Tourquennois : Jules 
Watteeuw. Aujourd’hui, les Crick-
Sicks sont un chœur d’hommes 
composé actuellement de  
34 choristes dirigés par le ta-
lentueux directeur Hugues  
Alavoine (1er prix des conser-
vatoires royaux de Bruxelles et 
de Mons en violon, formation  
musicale, musique de chambre, 
direction). Leur répertoire est 
varié, allant de la musique sa-
crée au profane et classique, en  

passant par le gospel et les chœurs 
d’opéra. Il peut aussi changer 
exceptionnellement, comme en  
2018 où les Crick-Sicks ont  
interprété des chants d’époque 
pour commémorer le centenaire  
de la fin de la guerre 14-18. 
Un mot d’ordre : 
le plaisir de chanter !
Ce qui caractérise les Crick-Sicks, 
c’est avant tout la passion du 
chant et de la musique : il n’est pas  
nécessaire de connaître la musique 
sur le bout des doigts mais juste 
de vouloir chanter dans la bonne 
humeur. La cohésion d’équipe 
est aussi ce qui caractérise les 34  

choristes, qui vous invitent à les 
rejoindre si vous le souhaitez ! 
La Société Nationale des Orphéo-
nistes de Tourcoing organise ses  
répétitions tous les lundis soir 
de 20h à 22h à l’Auditorium du  
Conservatoire de Tourcoing et se 
retrouve aussi de temps à autre  
pour des moments conviviaux. 

Les Crick-Sicks,  
des hommes qui  
ont du « chœur »

Le Conseil Citoyen et la Maison  
Des Associations organisent  
une dernière rencontre d'information 
et d’organisation le 9 Septembre  
à 18h à la Maison des Associations. 
Pour rappel cette année le World 
CleanUp Day, grande opération  
de nettoyage citoyenne et  
environnementale, se déroulera  
le samedi 21 septembre. 

Le nettoyage à grande eau des rues  
du quartier de la Croix-Rouge s’achèvera 
le mardi 17 septembre. 

 www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

World CleanUp Day : 
dernière rencontre 
d’information  
et d’organisation !

Le lavage des rues  
se poursuit 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

CENTRE-VILLE

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 à VOS AGENDAS

Les puces de la Saint-Louis
De 8h à 13h
Parvis Saint-Christophe

Par ailleurs, dans le cadre des 
cérémonies du 75e anniversaire de 
la libération de Tourcoing, plusieurs 
équipes de collectionneurs sillonne-
ront la ville, ce samedi 7 septembre, 
avec des véhicules d’époque, 
d’hommes en tenue, animation  
musicale et vidéo de reconstitution 
historique. Rendez-vous dès 10h, 
sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville 
pour une exposition de véhicules 
d’époque. 

N’oubliez pas, c’est ce samedi  
7 septembre

Les Amis de Tourcoing  
et du Carillon organisent les puces 
de la Saint-Louis et leur traditionnel 
lancer de « couques à rogins ». 

Ambiance festive et chaleureuse 
à la traditionnelle kermesse Saint Jacques 
tout au long du week-end dernier. 

Comme chaque année la braderie de la Saint-Louis a attiré
les Tourquennois venus nombreux. Rendez-vous samedi 7 septembre 
pour les puces et le lancer de couques.

La bourle était à l’honneur lors du tournoi organisé
par le Cercle Saint-Louis de la paroisse Notre Dame 
de Lourdes, rue Ingres. Grand moment de convivialité. 

çA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

Lancer de « couques à rogins »  
du haut de l’Hôtel de Ville
samedi 7 septembre 16h 
1200 brioches aux raisins vont  
être lancées depuis le balcon.
Soyez nombreux !

La Société Nationale des Orphéonistes de Tourcoing 
compte parmi les plus anciennes associations de la Ville  
de Tourcoing. Portrait d’un chœur d’hommes  
tous aussi dynamiques que passionnés par la musique.

 Vous êtes intéressés ? Contactez Xavier Decuypere, président des Crick-Sicks, au 06 09 44 11 21
 www.crick-sicks.fr       Les Crick-Sicks - Officiel

https://crick-sicks.fr/
https://www.facebook.com/pg/Les-Crick-Sicks-Officiel-101468803541853/posts/
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
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Le Quadrilatère des Piscines, un nouveau quartier vert et moderne
Inauguré ce samedi 31 août 2019, le groupe scolaire Charles de Gaulle est le premier jalon du projet  
du Quadrilatère des Piscines, qui deviendra à terme le 17e quartier de la ville.

Aux alentours du groupe scolaire Charles de Gaulle,  
le quartier se construit progressivement : la réalisation de la 
Promenade des Justes et le renouvellement de la rue du Haze 
font partie des aménagements des espaces publics en cours.  
Ils se poursuivront ensuite avec l’agencement du jardin  
du bonheur rue du Haze, l’ancien jardin de la mission locale.
En ce qui concerne les prochains travaux de construction, 
ils démarreront dès octobre 2019, par le chantier du centre 
multi-accueil Simone Veil, qui sera situé en face du groupe 
scolaire Charles de Gaulle. Cet équipement sera composé  
d’une crèche familiale, d’une crèche municipale, d’un relais 
d’assistantes maternelles (RAM), d’un centre de protection  
maternelle et infantile (PMI) et d’un guichet unique  
d’inscription. 46 logements seront également construits aux 
étages. La livraison prévisionnelle de ce centre multi-accueil 
est prévue en 2021. 

Le 2 septembre 2019, 425 élèves ont effectué leur première rentrée au sein du 
nouveau groupe scolaire Charles de Gaulle, composé de 17 classes. Celles-ci 
sont réparties sur trois niveaux allant de l’école maternelle à l’école élémentaire. 

L'école comporte également une classe inclusive pour le Dispositif Autisme Maternelle.  
Le groupe scolaire disposera également d’un service de garderie périscolaire (de 7h  
à 19h) et d’un service de restauration scolaire.
Cet établissement de plus de 4 000m² est labellisé « Passivhaus » : ce label mesure 
la performance énergétique des bâtiments et récompense ceux qui sont pauvres en 
consommation d’énergie, à l’image du groupe scolaire Charles de Gaulle. 

« C’est un projet qui 
va booster Tourcoing, 
nous pensons que ce 
quartier va amener 
beaucoup de dyna-
misme dans la ville. 
C’est aussi appréciable 

que ce soit près de l’Institut du Monde 
Arabe, qui est un beau musée. »

Thomas et Catherine,  
couple habitant au centre-ville

Les travaux d’aménagement  
se poursuivent

Le groupe scolaire Charles de Gaulle a été inauguré samedi en présence des élus 
et de nombreux Tourquennois, futurs élèves accompagnés de leurs parents mais aussi de riverains.

INAUGURATION & RENTRÉE RÉUSSIES !

Le label Passivhaus (Maison Passive)
Les bâtiments labellisés Passivhaus permettent  
de réaliser jusqu’à 90 % d’économies d’énergie  
par rapport à un bâtiment classique. En outre,  
ils offrent aussi un niveau plus élevé de qualité,  
de confort et d’abordabilité tout en respectant 
l’environnement, grâce à une utilisation efficace  
du soleil, des sources de chaleur internes et de  
différents systèmes de récupération de chaleur.

+ D'INfOS
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Le Quadrilatère des Piscines, un nouveau quartier vert et moderne

Les programmes de logements et d’activités démarreront au premier semestre 
2020, avec les programmes Starter et Tour Végétale. Le programme Starter est  
composé d’un espace de coworking en rez-de-chaussée et de 55 logements. Pour la  
Tour Végétale, le programme est de 48 logements, 1 850m2 de bureaux et 950m2 de  
commerces. Ces projets proposeront de nouvelles façons de travailler en centre urbain, 
avec le développement de rez-de-chaussée actifs composés notamment de SOHO (Small 
Office Home Office) et d’espaces de co-working. Le projet du Quadrilatère des Piscines 
se poursuit également sur le secteur Masure, au nord de la rue du Docteur Dewyn. Les 
études pré-opérationnelles sont en cours, la démolition des bâtiments de l’ancienne  
industrie, par l’Etablissement Public Foncier et Ville Renouvelée, est programmée en 2020. 

« C’est une bonne idée d’avoir  
créé l’École Charles de Gaulle  
pour soulager les autres écoles  
et avoir des classes sans trop 
d’élèves ! J’ai 2 enfants  
en bas-âge et ce nouveau  

quartier me permettra de me promener  
avec eux tranquillement. » 

Elodie, habitante 
du quartier centre-ville

« On est enchantés, c’est enthousiasmant de voir ses enfants  
dans une école belle et moderne ! Le Quadrilatère des Piscines  

est un beau projet qui redéplace le cœur de ville  
en le rendant encore plus beau et attractif »

Gabrielle, 
mère de deux enfants scolarisés à l’École Charles de Gaulle

« Un projet avant-gardiste, moderne et très réussi : cela va accentuer  
le dynamisme du centre-ville donc pour nous c’est très positif ! »

Rynny et Philippe,  
couple habitant le quartier centre-ville

Démarrage des programmes Starter 
et Tour Végétale pour 2020

48   
logements

1 850m2   
de bureaux

950m2   
de commerce

TOUR
VÉGÉTALE

55   
logements

STARTER

« Le Quadrilatère des Piscines est véritablement  
entré dans sa phase de développement avec l’ouverture  

du groupe scolaire Charles de Gaulle, le 2 septembre.  
Prochaine étape : la construction  

du centre multi-accueil Simone Veil. » 
 

Gérald Darmanin D
R
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RENDEZ-VOUS

fêtons le sport 
à Tourcoing !
Après une édition 2018 qui avait rassemblé  
plus de 800 personnes, la Fête du Sport  
est de retour le samedi 14 septembre  
pour une deuxième édition avec des nouvelles  
associations présentes.

L’idée de la Fête du Sport à Tourcoing émane du Bureau 
du Quartier du centre-ville, qui souhaitait un  
évènement convivial et dynamique au sein du  
centre-ville, qui puisse également présenter de  
nouveaux sports et de nouvelles associations aux 
Tourquennois. Après le franc succès de l’édition  
précédente, l’expérience est renouvelée et de nouvelles 
associations ont répondu à l’appel pour présenter  
leur activité aux habitants. 
Le 14 septembre, pendant tout l’après-midi de 14h  
à 18h, les 21 associations sportives présentes  
proposeront des initiations en continu sur le Parvis 
Saint-Christophe, qui sera transformé en véritable  
village sportif. Pour le Bureau de Quartier Centre-Ville, 
l’objectif est de faire connaître tous les savoir-faire  
sportifs qui existent à Tourcoing afin de permettre 
à chacun, quel que soit son âge ou son niveau  
sportif, de trouver chaussure à son pied. Jeunes  
ou séniors, sport ou handisport, compétition ou loisir, 
chacun peut y trouver son compte et pratiquer une  
activité sportive qui améliore son bien-être et sa santé. 

Cette exposition qui prend place au  
Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, le 
MUBA Eugène Leroy, entre le 19 octobre 
2019 et le 13 janvier 2020, présentera 
l’œuvre de Pablo Picasso sous l’angle du 
texte et de l’image, une facette inédite de 
l’artiste espagnol.
Pour ne pas manquer cette exposition 
qui bénéficie du soutien exceptionnel  
du Musée Picasso-Paris, vous pouvez  
acheter votre place sur la billetterie  
en ligne dès le 9 septembre. Pour les 
Tourquennois le billet est à 1 € sur  
présentation d’un justificatif, une raison 
de plus pour (re)découvrir les œuvres qui 
ont façonné la renommée de Picasso. 

  Informations et billetterie :  
 03 20 28 91 60  
 muba-boutique.tourcoing.fr
  Musée des Beaux-Arts, MUba Eugène Leroy 
 2 rue Paul Doumer.
  Tarif : 8 € - 5,50 € (réduit)  

 1 € pour les Tourquennois  
 Gratuit pour les moins de 18 ans

EXPOSITION

Ouverture  
de la billetterie  
« Picasso Illustrateur »  
le 9 septembre

Sport collectif inspiré du hockey sur glace, le floorball est un 
sport « ouvert et sans contact » pour Stéphane Williamson, 
le président du Nordiques Floorball Club. Le club tourquennois  
accueille chaque année une cinquantaine de licenciés  
qui pratiquent, en loisirs ou en compétition, ce sport  
accessible à tous. Pour permettre de découvrir le floorball,  
le Nordiques FC propose 3 séances de découverte gratuites 
lors des entraînements du mercredi soir. Le club tourquennois,  
qui va souffler sa 15e bougie cette année, veut ainsi  
faire découvrir ce sport qui plaît aux enfants comme aux  
compétiteurs en herbe. L’équipe élite du club reprendra  
d’ailleurs son championnat le 12 octobre, avec pour objectif  
de remonter en 1ère division nationale. Il faudra pour cela s’imposer  
face à des équipes réputées comme Lyon, Strasbourg,  
Besançon et Paris. Nous leur souhaitons bonne chance pour 
cette saison ! 

 Venez tester le floorball les mercredis soir à 19h30 
 Salle de l’Épidème, rue de la fonderie
 Nordiques floorball Club

DÉCOUVERTE

Pour la rentrée, venez tester  
le floorball à Tourcoing !

Le dimanche 8 septembre prochain  
auront lieu Les foulées de Ludopital, 
un événement sportif 100 % solidaire. 
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). Il est encore temps de s’inscrire : 
jusqu’à ce jeudi 5 septembre sur le  
www.forms.registration4all.com, et les  
7 et 8 septembre à la salle des sports  
du lycée Baudelaire (avenue Lenôtre 
à Roubaix). 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. 

 www.ludopital.fr         03 20 99 32 37

SOLIDARITÉ

Les foulées  
du Ludopital :  
dernières lignes droites  
pour s’inscrire  

« Cette 2e édition de la Fête du Sport  
est l’occasion de mettre en avant  

les clubs sportifs de Tourcoing 
et surtout les nombreux bénévoles  

qui participent activement  
à la vie associative de la Ville. » 

 
Salim Achiba

D
R Samedi 14 septembre 2019 de 14h à 18h 

 Parvis Saint Christophe

24  
partenaires présents

https://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-mubaboutiquetourcoing-pg1.html
https://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event.aspx?EventID=151843&RORG=OW
https://www.ludopital.fr/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Ne jamais oublier
Samedi prochain nous allons commémorer le 75e 
anniversaire de la libération de Tourcoing. Une journée 
spéciale est organisée afin de ne jamais oublier. Il est 
plus que jamais important de préserver le devoir de 
mémoire auprès des jeunes générations, alors que le 
nombre d’anciens combattants des deux plus gros 
conflits mondiaux diminue forcément peu à peu. La 
transmission de notre histoire est une nécessité. Il est 
de notre devoir de le rappeler à chaque occasion.

Maxime Cabaye

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Vive l’école
La rentrée scolaire aura vu l’inauguration d’un 
établissement scolaire flambant neuf au sein 
du projet quadrilatère des piscines, cela ne doit 
pas faire oublier la priorité de l’entretien de 
l’existant. En 2014 beaucoup laissait à désirer, des 
rénovations ont été réalisées nous les avons votées, 
cependant il reste encore à faire, c’est une priorité 
par rapport à d’autres projets plus prestigieux mais 
moins urgents au quotidien.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
De l’attention pour nos ainés   
De meilleures conditions de travail pour le Personnel 
des EHPAD. Il y a quelques mois nous avions approuvé 
les mesures du gouvernement en faveur des EHPAD. 
Néanmoins force est de constater que les difficultés 
persistent. Aujourd’hui le personnel est en souffrance 
et il n’a plus les moyens de prendre le temps et de porter 
de l’attention auprès des résidents. C’est pourtant 
un point essentiel. Alors priorité à l’embauche et la 
formation professionnelle d’aides-soignants. 

Frédéric Van Calster  

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
75e anniversaire de la Libération 
de Tourcoing
C'est à Tourcoing, Boulevard de la Marne qu'ont été 
entendus pour la première fois, les fameux vers de Verlaine 
annonçant le débarquement. La libération à Tourcoing et 
ses environs s'est jouée sur trois jours, du 2 au 4 septembre 
1944. Trois jours d'oscillation entre combats, attente, 
exultations. Ce n’est que le lundi 4 septembre que les chars 
anglais libérateurs défileront dans notre ville. En 2019, 
le devoir de mémoire se poursuit, plus prégnant et plus 
résilient que jamais. L'après-midi du samedi 7 septembre 
seront célébrées des cérémonies du Souvenir dans plusieurs 
lieux de Tourcoing (Commissariat, gare, Monument aux 
Morts et Parvis de l'église Saint-Christophe). Notre groupe 
engage tous les Tourquennois à y assister. Ce 7 septembre, 
il y a aussi au Centre, les puces des couques "à rogins" 
de la Saint-Louis de 8 à 13 h ! Le lancer de couques  
"à rogins" à 16 h.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

5 > 12 septembre 2019

SOLIDARITÉ

L’association Emmaüs organise sa tradition-
nelle grande vente de rentrée les samedi 7 
et dimanche 8 septembre. Vous pourrez y 
dénicher des meubles neufs et d’occasion, 
des objets de décoration ou des chaussures  
à prix très abordables. Rendez-vous au maga-
sin solidaire (172 rue Winoc Chocqueel) et à la 
boutique Emma (53 rue du Tilleul) pour faire de 
bonnes affaires ! 

  Samedi 7 septembre : 10h-12h30 et 14h-17h30
 Dimanche 8 septembre : 13h-17h30

La grande vente  
Emmaüs ce week-end

 
 

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

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

ASSISTANT(E)S MATERNELS(LES) UN(E) CHARGÉ(E) D’OPÉRATIONS  
DE CONSTRUCTION

AUXILIAIRES DE VIE à DOMICILE (H/f)

recruteTOURCOING

Missions :
• Accueillir l’enfant et contribuer à son  
 développement en veillant à son bien-être,  
 sa sécurité et sa santé,
• Accueillir chaque famille et répondre  
 à ses besoins,
• Assurer un suivi administratif au niveau  
 de l’équipe et de la crèche familiale.

Missions :  
• Etudier la faisabilité des projets de construction  
 de bâtiments neufs et en réhabilitation, 
• Vérifier techniquement et financièrement (avant  
 métré, études de prix) la faisabilité des opérations,
• Réaliser les consultations des marchés d’études  
 (AMO, MOE…) de diagnostics ou sondages  
 nécessaires à l’opération, 
• Participer à l’élaboration des permis de construire  
 et des dossiers pour l’accessibilité et la sécurité,
• Conduire les études dans divers champs d’inter- 
 vention pour l’aide à la définition des besoins  
 aux orientations des projets et aux prises de  
 décisions (techniques, économiques, réglementaires…),
• Etablir la transversalité avec les différents acteurs  
 des projets, en interne et externe.

Au service « Etudes et Projets », à la direction 
de l’Architecture et des Ateliers municipaux 
(Catégorie A ou B - filière technique –  
Ingénieur ou technicien territorial) 

CDD – remplacement / renfort  
(Catégorie C – Agent social  
territorial – filière médico-sociale)
Missions :
• Aider à la réalisation des actes essentiels  
 de la vie quotidienne,
• Entretenir le domicile de la personne âgée,
• Assurer un soutien, un relais et un suivi 
 de la personne accompagnée,
• Participer à la vie du service  
 et de la collectivité.

INfO 
TRAVAUX

La station de métro 
Phalempins en travaux
Les travaux sur les escaliers mécaniques 
extérieurs de la station Phalempins ont 
commencé cet été. Ils devraient s’achever 
le 25 octobre prochain.
à noter également : les travaux sur les 
escaliers mécaniques extérieurs de la  
station Carliers vont commencer ce  
mercredi 11 septembre et se termineront 
le 2 décembre. 

 www.ilevia.fr

Comptes rendus des séances précédentes : 
www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 27 septembre

à 18h30
Salle du Conseil Municipal  
1er étage - Hôtel de Ville

Ouvert à tous

PROCHAINE COLLECTE

vendredi 11 septembre  
de 10h à 19h

Hall du Complexe sportif Léo Lagrange,  
entrée rue des Anges  

 www.dondusang.net    
@ dondusangtourcoing@sfr.fr

https://www.ilevia.fr/fr/
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
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#TourcoingInfo  

n°175  
le 12 septembre 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
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LES EXPOSITIONS

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Mariages
31 août : Sabrina Tadjine et Benjamin Delahaye, Tiffany Duthoit et Yoann Vasseur,  
Nadège Pecheux et Michaël Desmarche

Naissances
21 août : Nell Hassani
22 août : Amir Allag
23 août : Anass Mehennaoui Mechkour, Maël 
Bahouli, Yzaline Acquart, Naïla Balland
24 août : Soan Verdonck
26 août : Noah Benchahba
28 août : Nélia Dutilleul, Kélio Deplechin Seillier, 

Décès
25 août : Annick Dejeans (85 ans), Louise 
Marcolino (83 ans)
26 août : Nestor Kindts (89 ans), Abbas Khadri (46 
ans), Christiane Delval (94 ans)
27 août : Thérèse Montagne (87 ans)
28 août : Serge Delespaux (81 ans)
30 août : Julien Deblauwe (92 ans)
 
 

Dimanche 8 septembre
Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
« Blessent mon cœur d’une langueur monotone». BBC, 
5 juin 1944, 21h15, la radio annonce le débarquement 
de Normandie avec les célèbres vers de Verlaine. C’est 
du bunker de l’avenue de la Marne que les Allemands 
captèrent le fameux message. Le Musée du 5 juin 1944 
présente les moyens 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 28 septembre 2019
Laboratoire (éphémère) d’explorations urbaines
En partant des visites effectuées dans quatre quartiers 
de Tourcoing (le Quadrilatère des Piscines, la Bourgogne, 
l'Union et Belencontre), les étudiants de première année 
de l'esä Dunkerque-Tourcoing ont été invités à porter un 
regard singulier sur ces zones urbaines en mutation.

> Médiathèque Andrée Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Les trésors de la médiathèque
Quand les réserves de la médiathèque s’ouvrent… Venez 
découvrir les collections anciennes et les plus belles pièces 
qui y sont conservées : les émouvants et naïfs bois gravés 
de la Bible de 1531, le plus ancien ouvrage de ce fonds, ou 
encore les magnifiques cartes gravées et enluminées des 
atlas des Blaeu (de 1635) et bien d’autres trésors parmi les 
quelque 3000 ouvrages imprimés depuis le 16ème  siècle 
qui constituent le patrimoine écrit de notre ville. 
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

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

GRATUIT TOUT 
PUBLIC

Jeudi 5 Septembre
10h à 11h30 :  
Very Important Baby
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

Vendredi 6 Septembre
18h30 à 12h30 : Bal Populaire  
au Quartier Brun Pain – Les Francs
Animations gratuites
> Place Sainte Anne 
 rue du Brun Pain

Samedi 7 Septembre
8h à 13h : Marché aux Puces  
du Centre-Ville
> Rendez-vous sur place

10h à 17h : 75e anniversaire  
de la libération de Tourcoing
Défilés, cérémonies, exposition
Programme complet  
sur www.agenda.tourcoing.fr
> Plusieurs lieux dans la ville

14h30 à 16h30 : Visite guidée - 
Crimes et faits divers
Réservation au 03 20 26 89 03  
ou à accueil@tourcoing-tourisme.com
> Rendez-vous Office de tourisme
  9 rue de Tournai 

16h : Lancer de « Couques à rogins »
> Perron de l’Hôtel de Ville
 Place Victor Hassebroucq 

Dimanche 8 Septembre
14h30 et 16h : Visite des serres - 
Spéciale histoire du Jardin botanique
Réservation obligatoire à l'office  
de tourisme au 03 20 26 89 03  
ou par mail
> Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot

Mercredi 11 Septembre
10h à 19h : Don du Sang
> Complexe sportif Léo Lagrange 
 32 rue des Anges

10h à 10h30 : Les P’tits Kili
Inscription sur place ou  
au 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid
  156 avenue de la Fin de la Guerre

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

0-3  
ANS

0-3  
ANS

à 
PARTIR DE 7ANS

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/vib-very-important-baby/
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http://www.tourcoing-tourisme.com/agenda.asp?id=2580
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/puces-de-la-saint-louis-et-lancer-des-couques-a-rogins/
http://www.tourcoing-tourisme.com/agenda.asp?id=2826
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/don-du-sang-6/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-ptits-kili/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-gang-des-pelotes-atelier-intergenerationnel/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/musee-du-5-juin-1944-message-verlaine-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/laboratoire-ephemere-d-explorations-urbaines/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-tresors-de-la-mediatheque/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/TourcoingVille?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
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