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OUVERTURE

Situé à l’angle de la rue du  
Clinquet et de la rue Voltaire, 
l’établissement a ouvert le 
10 septembre dernier pour,  
espère-t-elle « redonner vie au 
quartier ». Ce lieu, elle l’a connu 
depuis ses débuts, lorsque les 
 premiers propriétaires s’y sont 
installés et ont ouvert une  
boulangerie-pâtisserie. « J’ai aidé  
les premiers propriétaires, les  
Descamps. Je servais les clients, 
faisais beaucoup de préparations 
derrière. Mais un jour Charline,  
la fille, a décidé de vendre le  
commerce aux Delannoy qui ont 
ouvert un dépôt de pains. Quelques 
temps après, ils l’ont cédé à Laetitia  
Ghuesquière qui est malheureu-
sement  partie, en janvier 2018. 
Depuis ce temps-là, c’est fermé », 
raconte-t-elle. Aidée par Fabrice  
Delannoy pour monter le projet de  

réouverture, Sylviane est presque 
seule aux commandes du navire. 
Sa jeune voisine Valentine lui 
donne un coup de main pour le 
service. Sur place, on y retrouve 
des pains spéciaux, des brioches 
mais également de délicieuses 
pâtisseries. Pour s’approvisionner, 
elle fait appel à des fournisseurs. 
« Ce n’est pas une boulangerie », 
rappelle-t-elle. Sylviane propose 
des sandwiches à croquer tous 
les midis, et quelques produits  
d’épicerie de dépannage, en 
l’absence d’épicerie dans le coin. 
« L’accueil a été très bon, nous 
avons déjà quelques commandes 
de gâteaux, les habitants sont très 
heureux de l’ouverture », conclut la 
souriante Sylviane. 

 Aux délices du Clinquet 
 470 rue du Clinquet

C’est un challenge qu’elle se lance à 51 ans. La Tourquennoise 
Sylviane Carbon reprend le dépôt de pains fermé il y a un an. 

Une odeur de bon 
pain « Aux délices  
du Clinquet »

DÉMÉNAGEMENT

Auparavant situées aux 191 rue 
des cinq voies, toutes les sociétés 
du Groupe Alive ont déménagé 
cet été au 119 chaussée Marcelin 
Berthelot, dans les anciens locaux 
des Aubaines de la Redoute. Pour 
cette entreprise tourquennoise 
spécialisée dans l’évènementiel, 
c’était l’occasion de grandir en 
s’installant dans un site de plus de 
43 000 m². Ces aménagements 
permettront à Alive de proposer 
encore plus de réactivité et de 
qualité de service à ses clients, 
et d’augmenter également le 
confort de ses équipes.  

Changement de locaux  
pour le Groupe Alive
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DÉCOUVERTE

Alors qu’il se prédestinait à une 
carrière de directeur artistique,  
Olivier Valin a réuni un soir ses amis 
et a décidé de se lancer en créant 
sa marque de gâteaux, D’Iz et d’Oli. 
Si l’issue pouvait paraître incertaine 
au départ, le pari a finalement  
marché car il a désormais pris 
place, 3 ans et demi après, dans 
son propre local au 41 rue du 
Point Central. C’est un véritable  
passionné de cuisine que nous avons  
rencontré, lui qui confectionne ses 
biscuits à la main et uniquement 
grâce à des produits locaux ou  
venant de petits producteurs. 
Olivier Valin a aussi ses principes : 
pas de conservateurs, d’arômes 
artificiels et de 

colorants, et l’utilisation de  
produits de saison en fonction de 
la période de confection.
Produit phare de la biscuiterie,  
« le Tourquennois » a été préparé 
dans l’optique de donner un goût 
similaire à la gaufre du Nord mais 
sans en avoir les ingrédients. Après 
plusieurs tests entre différentes 
saveurs, il a trouvé la combinaison 
parfaite : genièvre et poivre de  
Sichuan. En ce moment, les  
biscuits en préparation sont aux 
saveurs violette/noix et nouga-
tine/noisette. Notre coup de cœur  
restera la combinaison chocolat/ 
piment qui laisse en bouche un léger  
arrière-goût de piment tout à fait 
plaisant. 

Olivier Valin a lancé depuis 3 ans et demi, avec sa compagne Iz, sa 
marque de gâteaux D’Iz et d’Oli. Il s’est tout récemment installé dans 
ses nouveaux locaux au sein du quartier Gambetta, où nous l’avons 
rencontré.

Venez goûter le  
« Tourquennois » à la  
biscuiterie D’Iz et d’Oli

 Biscuiterie D’Iz et d’Oli
 41 rue du Point Central.
 06 35 02 96 92 
 www.dizetdoli.com
 @dizetdoli
 Retrouvez aussi ses biscuits dans  

 4 points de vente à Tourcoing : 
 la Torrefactory, l’Office de Tourisme,  
 Chez Lucille et l’atelier CréaCoeur.

https://www.facebook.com/dizetdoli/
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Jacques Chirac  1932 - 2019

Un hommage solennel a été rendu à Jacques Chirac, 
ancien Président de la République Française, 
ce lundi après-midi au sein de l'Hôtel de Ville.
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MISS TOURCOING

Il faut être de nationalité française, 
et être née entre le 1er janvier 1995 
et le 1er novembre 2001. Pour être 
Miss Tourcoing, il faut également 
faire ses études ou travailler dans 
le Nord, et mesurer au minimum 
1 mètre 70 (sans chaussures). Pour 
candidater, envoyez les informa-
tions suivantes à misstourcoing@
gmail.com : nom, prénom, date de 
naissance, email, téléphone, taille, 
photo d’identité et photo sur 
pieds (format JPEG ou PDF).
Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’à la veille du casting, qui se 
déroulera le mercredi 16 octobre 
à 18h30 à l’Hôtel de Ville. Pour les 
candidates retenues, l’élection de 
Miss Tourcoing 2019 se tiendra le 
3 novembre au Théâtre Municipal 
Raymond Devos. 

 www.misstourcoing.com/deve-
nir-miss ou misstourcoing@gmail.
com

# Tourcoing Info : Comment s’est 
passé votre année en tant que Miss 
Tourcoing ?
Capucine Dhenry : « C’était une année 
enrichissante qui m’a permis de rencontrer 
le plus de monde possible : des com-
merçants, des associations, mais aussi et 
surtout beaucoup de Tourquennois lors de 
la Journée des Géants, Tourcoing Plage ou 
encore le Marché de Noël. C’est une fierté 
de porter l’écharpe de Miss Tourcoing lors 
de ces grands évènements et de voir la 
reconnaissance portée par le public pour 
ce titre. »

# TGI : Quelles ont été vos actions 
suite à votre élection ?
Capucine Dhenry : « Cette année m’a 
permis, en tant que Miss Tourcoing, de 
défendre pendant un an des causes qui me 
tiennent à cœur. Le soutien aux associa-
tions et à ceux qui s’y engagent est une des 
causes que j’ai portée notamment, et il me 
paraissait important de soutenir également 

la lutte contre les violences faites  
aux femmes, et notamment les violences 
conjugales, car c’est un sujet qui est  
important dans notre société.

# TGI : Un conseil à donner pour 
celles qui voudraient vous succéder 
en tant que Miss Tourcoing ?
Capucine Dhenry : « N’ayez pas peur du 
regard des autres, osez être vous-mêmes et 
croyez en vous pour réaliser vos rêves ! »

On souhaite bonne chance à notre 
Miss Tourcoing 2018 Capucine Dhenry, 
n’hésitez pas à aller la soutenir à  
l’élection de Miss Nord-Pas-de-Calais 
2020, qui se déroule le samedi 12 
octobre à Orchies !

Pour participer au casting, 
qui se déroulera à l’Hôtel de 
Ville le mercredi 16 octobre, 
vous pouvez vous inscrire 
dès maintenant. Nous vous 
détaillons dans cet article les 
conditions pour concourir.

En pleine préparation avant l’élection de Miss Nord-Pas- 
de-Calais à laquelle elle participera, nous avons rencontré  
Capucine Dhenry, Miss Tourcoing 2018.

Miss Tourcoing 2019 : 
les inscriptions sont ouvertes !

La Tourquennoise Capucine Dhenry  
en lice pour remporter le concours  
régional

Pendant 4 jours, le nouveau Grand Mix a fêté 
sa réouverture avec un programme complet. 

Comme chaque année, les bacheliers ayant eu une 
mention au bac ont reçu un chèque de 15€ à dépenser 
dans la librairie « Livres en Nord ». Ils étaient 454 
cette année. Bravo à tous.

Week-end portes ouvertes au centre de secours de 
Tourcoing. Les Tourquennois ont été très nombreux 
à venir voir et soutenir les pompiers.

ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...
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LA SÉCURITÉ À TOURCOING

2 QUESTIONS À  
CHRISTOPHE FAVOT
 Directeur de la Sécurité Publique, 

de la Prévention 
et de l’Accès aux Droits

La Ville de Tourcoing consacre des moyens importants à la sécurité de ses habitants.
Christophe Favot, le nouveau Directeur de la Sécurité Publique, de la Prévention et  
de l’Accès au Droit, a fait le point avec nous sur les informations à savoir en termes de sécurité.

# Tourcoing Info : Quelles sont les mesures 
prises au quotidien pour la sécurité  
des habitants ?

Christophe FAVOT :  «  La présence sur le 
terrain des patrouilles mobiles et pédestres a été 
renforcée, dans les quartiers, notamment dans 
le Centre-Ville, et aux abords des établissements 
scolaires. Pour permettre aux Tourquennois 
de pouvoir utiliser les transports en commun 
sereinement, des opérations de contrôles 
communs entre la Police Municipale, la Police 
Nationale et Ilévia sont effectués dans les bus, 
métros et tramways, en journée mais également 
en soirée. »

# TGI : Quel est le but du rapprochement 
opéré entre la Police Municipale et la Police 
Nationale ?

CF : «  Il était important de créer un pôle  
de sécurité afin de faciliter l’accès aux services  
de police, mais aussi de permettre au public 
d’avoir plus aisément accès au droit et à la 
prévention. Ce pôle de sécurité regroupe donc, 
au cœur des trois quartiers du Centre-Ville, 
Belencontre, Phalempins, l’Hôtel de Police 
Municipale, l’Hôtel de Police Nationale, mais 
aussi la Maison de la Justice et du Droit. »

053 > 17 octobre 2019 Dossier
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AGENTS
76
Recrutement de 6  
opérateurs vidéo pour 
remettre les policiers  
sur le terrain.

DES HORAIRES ADAPTÉS DE PERMANENCE 
ET D'INTERVENTION DE LA POLICE MUNICIPALE

>Les horaires de permanence et d’intervention de la Police Municipale 
sont adaptés aux besoins.
 
La Police Municipale est joignable de 7h à 1h30 du matin du lundi  
au vendredi et 8h à 21h30 les dimanches et jours fériés.

DES MOYENS TECHNIQUES MODERNES 

> 3 lanceurs de balles de défense  
   + formation de 25 agents.

> Bâtons de défense télescopiques.

> 20 terminaux de verbalisation électronique  
   de dernière génération.

> 4 motos et équipements de 8 motards  
   formés au sein de l’École de la Police Nationale.

> 2 scooters et équipements de 6 agents.

> 4 véhicules de patrouille dont 2 équipés 
   pour la brigade canine.

> 2 nouveaux chiens de patrouille (soit un effectif total de 4).

> Un nouvel Hôtel de Police Municipale.

CAMÉRAS
175  
dont 12 nomades

« Il est important de développer la connexion entre 
la Police Municipale et la Police Nationale.  

La proximité du Commissariat et de l’Hôtel  
de police permet d’aller dans ce sens et d’améliorer 

l’efficacité sur le terrain mais aussi au niveau  
de la prévention. » 

Eric Denœud, Adjoint chargé de la prévention et de la sécurité

TRANSPORTS 
EN COMMUN
Première Ville de la MEL  
à avoir signé une convention  
de partenariat avec Kéolis Lille.

3 opérations de contrôle  
par semaine dont 2 en soirée.
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IL RASSEMBLE L’ENSEMBLE 
DES SERVICES DE LA 
DIRECTION DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE, DE LA 
PRÉVENTION ET DE L’ACCÈS 
AU DROIT, QUI ÉTAIENT 
AUPARAVANT INSTALLÉS  
SUR 4 SITES DIFFÉRENTS.

> Pôle sécurité  
 publique
 76 agents.

> Maison de la Justice  
 et du Droit
 3 agents.

> Service prévention
 8 agents.

> Centre d’accès aux droits service 
 d’aide aux victimes
 4 juristes,
 1 informatrice sociale,
 2 psychologues,
 1 agent d’accueil,
 1 travailleur social (au sein du 
    Commissariat de Police Nationale).

Le CSU est actuellement composé de 
6 opérateurs assermentés, assignés au stationnement 
pour la vidéo-verbalisation. Il rassemble 175 caméras 
affectées à la protection de la voie publique, des édifices 
municipaux et des écoles.

LE PARTENARIAT AVEC LA JUSTICE 

Un partenariat fort existe avec la Justice, avec le Centre d’accès aux 
droits service d’aide aux victimes et la Maison de Justice et du Droit 
(créée en 1992). 

> Le Centre d’accès aux droits, service d’aide aux victimes 
Tenue de permanences hebdomadaires au Palais de Justice de Lille, 
règlement à l'amiable des litiges, réquisitions du Parquet pour  
accompagner les victimes de violences et attribution du dispositif  
« Téléphone grave danger » aux victimes de violences conjugales.

> La Maison de Justice et du Droit
Accès aux droits : réception des usagers du ressort du Tribunal de 
grande instance  de Lille en accès aux droits par des intervenants exté-
rieurs lors de permanences : avocats, huissiers, notaires, conciliateurs 
de Justice, délégué du Défenseur des droits, associations.

> Justice de proximité 
Contrôle judiciaire du service pénitentiaire d’insertion et de probation 
en post-sentenciel, du service de contrôle judiciaire et d’enquête en 
pré-sentenciel, rappel à la loi par le délégué du Procureur, médiation 
pénale.

LE CENTRE DE SUPERVISION URBAINE

UN NOUVEL 
HÔTEL DE POLICE 

MUNICIPALE 
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  Le Pôle de Sécurité Publique de 
Tourcoing
 2 square de l’Abattoir

 Police Municipale de Tourcoing
 03 20 36 60 19 
 Du lundi au samedi de 7h à 1h30.  

 Les dimanches et jours fériés  
 de 8h à 21h30.

 La Maison de la Justice et du Droit  
 (MJD) 

 03 59 69 71 90       
@  mjd@ville-tourcoing.fr

 Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à  
 12h et de 13h30 à 17h.  
 Vendredi de 8h30 à 12h.

 Centre d’Accès aux Droits  
 Service d’Aide aux Victimes  
 (CAD-SAV)

 03 59 69 71 80        
@  cadsavtg@ville-tourcoing.fr
 Ouvert du lundi au vendredi de 8h30  
 à 11h45 et de 13h30 à 17h.

 Service Tranquillité Habitants
 03 20 23 33 43        

@  cls@ville-tourcoing.fr     

INFOS +

PROTOXYDE D’AZOTE
UNE CONSOMMATION À RISQUE

LES TRANSPORTS EN COMMUN
UN MOYEN SÛR ET EFFICACE 

POUR RETROUVER MES AMIS, 
ALLER AU COLLÈGE, PRATIQUER MES LOISIRS

QU’EST-CE QUE LE PROTOXYDE D’AZOTE ?

Le protoxyde d’azote, aussi connu sous le nom de gaz  
hilarant, est un gaz d’usage courant stocké dans des  
cartouches pour siphon à chantilly, des aérosols d’air 
sec ou des bonbonnes utilisées en médecine et dans 
l’industrie.

POURQUOI SON SUCCÈS 
AUPRÈS DES JEUNES ?

 
Bon marché, il a des effets euphorisants et modifie  
la voix quelques secondes. Les effets semblent comiques 
et masquent les risques.

POURQUOI EST-IL DANGEREUX ?

> Pour la santé  
Son usage régulier peut entraîner des pertes de mémoire, 
des hallucinations, une baisse de tension artérielle, des 
troubles du rythme cardiaque, des troubles de l’érection, 
des troubles de l’humeur.

Son usage à forte dose entraîne une désorientation, des 
difficultés à coordonner les mouvements, une faiblesse 
musculaire, et une irrégularité du rythme cardiaque.

Son usage régulier et à forte dose entraîne des carences 
en vitamine B12 pouvant provoquer des affections de  
la moelle épinière à l’origine de troubles neurologiques, 
une détresse respiratoire pouvant être mortelle.

> Pour le comportement 
Son utilisation peut amener à une perte de connaissance 
avec chute grave, son effet euphorisant peut induire une 
conduite dangereuse pour le consommateur, ses passagers 
ou les tiers. L’altération du comportement peut générer 
des troubles à l’ordre public.

DU PERSONNEL POUR M’AIDER :

> DES WELCOMERS 
qui m’informent et m’orientent 7j/7 du lundi au samedi de 
5h30 à 0h30 et le dimanche de 6h à minuit.

> DES MÉDIATEURS 
qui contribuent à la tranquillité des déplacements, attentifs 
à mon bien-être et à la propreté 7j/7, de 7h à 19h.

> DES AGENTS DE SÉCURITÉ 
qui veillent à dissuader tout trouble à l’ordre public, qui  
interviennent à ma demande du lundi au samedi de 5h  
à 1h30 et le dimanche de 6h à 1h30.
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  Touchée par le cancer du sein   
  triple négatif, elle témoigne

Les seniors  
à l’honneur 

DANS VOTRE AGENDA

PROPRETÉ

TRADITION

SANTÉ

SEMAINE BLEUE

Assemblées 
de quartiers 

Lavage des rues

Vive les allumoirs

4 assemblées de quartiers 
sont programmées ce mois-ci,  
à 18h30 :

> Lundi 7 octobre : Brun Pain
 Théâtre de l’Idéal, 19 rue des Champs
> Lundi 14 octobre : Marlière 
 Centre social Marlière/Croix-Rouge,  
 41 rue de la Bourgogne
> Jeudi 17 octobre : Croix-Rouge
 Réfectoire de l’Ecole élémentaire  
 Jules Ferry (entrée 15 rue d’Alger) 
> Vendredi 18 octobre : Bourgogne
 Centre social Bourgogne,  
 24 avenue Roger Salengro
Les assemblées sont ouvertes à tous, 
elles vous permettent de rencontrer  
les élus, de connaître les grands dossiers  
de la Ville ou encore d’échanger sur  
les projets du quartier.

Le lavage des rues du quartier Pont de 
Neuville débute cette semaine.
Conseils pour un bon nettoyage de votre 
rue : 
- Bien noter la date du nettoyage de 
votre rue (affichée dans la rue quelques 
jours avant). 
- Ne pas stationner du côté concerné par 
le passage des machines à partir  
de 8h le matin et 13h l’après-midi.  
Attention, la Police municipale  
peut verbaliser les voitures ne  
respectant pas l’arrêté (35€ d’amende). 
- Rentrer vos poubelles avant 10h. 

 www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

À l’occasion de la Semaine bleue, du lundi 7 au dimanche  
13 octobre, plusieurs manifestations organisées conjointement  
par le CCAS, les associations seniors et les Centres sociaux  
sont programmées à Tourcoing. Parmi elles, le défilé de mode  
mercredi 9 octobre dans le Hall de l’Hôtel de Ville à 14h30.  
Une heure après, place au bal spécial années 80 dans la salle  
des fêtes. Autre rendez-vous à noter : le samedi 12 octobre, 
le salon des seniors se tiendra en mairie de 10h à 17h30. Ils 
pourront, ce jour-là, découvrir et échanger avec les bénévoles 
seniors engagés au sein des associations tourquennoises ou 
encore découvrir les différentes activités offertes aux seniors.  
Possibilité également, lors du salon, de renouveler les cartes 
Pass Tempo et retirer le nouveau guide avec toutes les offres 
promotionnelles. 

 CCAS 26 rue de la Bienfaisance    03 20 11 34 20

Sa vie a basculé il y a 3 mois lorsque, prise d’une fatigue chronique,  
d’essoufflements et de douleurs à la poitrine, elle décide de consulter son 
médecin traitant. Constatant un ganglion apparent près de la clavicule, il lui 
prescrit d’office une batterie d’examens. Le verdict tombe : cancer du sein 
triple négatif. Cela veut dire qu’il n’y a aucun marqueur connu à la surface 
des cellules cancéreuses, susceptible de répondre à une thérapie ciblée 
connue comme l’hormonothérapie. « Quand j’ai reçu mes résultats de  
biopsie, j’ai vu le terme « négatif » à trois reprises et je me suis dit « génial, 
c’est super ce n’est pas aussi grave » mais je me suis aperçue que ce n’était 
pas un bon diagnostic vu la tête du médecin », témoigne-t-elle d’une voix  
fatiguée mais le regard rempli d’espoir. Elle apprend très vite que son  
cancer s’est métastasé et touche d’autres organes.

L’immunothérapie, une nouvelle arme d’espoir 

L’immunothérapie, dont le but est de booster le système immunitaire pour combattre les cellules cancéreuses, 
n’est qu’en cours d’expérimentation en France. En combinaison avec un protocole de chimiothérapie, les résultats 
sont prometteurs. Mais pour en bénéficier, il faut intégrer un essai clinique, sinon il faut se rendre en Allemagne, 
mais le coût est exorbitant. « Dans le cadre des cancers du poumon, des reins et du mélanome, ce traitement est 
reconnu et remboursé par la Sécurité sociale, mais pas pour le cancer du sein.  Je me bats pour que l’immunothéra-
pie soit reconnue comme traitement en tant que tel », espère-t-elle. À travers l’association « Les triplettes roses », 
Dorothée souhaite qu’un dépistage du cancer du sein se fasse dès l’âge de 30 ans, ainsi qu’un suivi pour les cas 
à risques. 

 Association Les triplettes roses    Pour y adhérer : 06 23 23 03 27
  lestriplettesroses    triplettes_les

Dorothée Vandaele, Tourquennoise de 45 ans, est atteinte  
d’un cancer du sein très redoutable : le triple négatif.   
Entourée d’autres femmes atteintes de cette maladie, elle a lancé, 
en septembre dernier, l’association « Les triplettes roses » dont  
le but est de faire connaître cette forme du cancer mais surtout  
de leur permettre d’accéder aux traitements novateurs  
et à leur remboursement. Rencontre.
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Vendredi 11 : quartier du Centre 
Départ à 18h de la rue des Ursulines.  
A l’initiative de l'école Notre-Dame  
Immaculée de Tourcoing.

Mardi 15 : quartier Blanc Seau 
Départ à 18h30 de la Maison des services 
du Blanc Seau, 285 Boulevard Constantin 
Descat. A l’initiative du centre social Boilly.

 www.tourcoing.fr/allumoirs

https://www.facebook.com/lestriplettesroses/
triplettes_les
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://www.tourcoing.fr/Actualites/CALENDRIER-DES-ALLUMOIRS-2019


10 3 > 17 octobre 2019

EXPOSITION

ÉVÈNEMENT

Natif du Caire, Youssef Nabil a créé ses premières 
œuvres en 1992 en puisant son inspiration dans 
la ville et le pays qui l’ont vu naître. Très tôt, il 
va ainsi s’intéresser au cinéma égyptien des  
années 1940-50 et à son esthétique, ses couleurs, 
son atmosphère. Tous ces éléments, il les retrans-
met dans des portraits de stars du cinéma et de 
l’art contemporain : Catherine Deneuve, Salma 
Hayek, Isabelle Adjani, Charlotte Rampling, David 
Lynch, Tahar Rahim et bien d’autres.
Tous les portraits de ces personnalités ont un 
style, une identité commune. Youssef Nabil 
fait ainsi poser ses modèles dans une position  
cinématographique, parfois glamour ou mys-
térieuse, toujours dans un fond neutre et un  
cadrage soigné. Reprenant une certaine technique 
de colorisation pratiquée notamment dans le 
cinéma égyptien, Youssef Nabil retouche alors 
les photographies argentiques en noir et blanc 

et y rajoute de l’aquarelle, du pastel ou encore de 
la peinture à l’huile. Cela donne une esthétique 
à la fois rétro, délavée par le temps, à des per-
sonnalités pourtant contemporaines, et c’est tout 
le paradoxe passionnant des œuvres de Youssef 
Nabil. 

À l’Institut du Monde Arabe, Youssef Nabil recrée l’univers du cinéma 
égyptien des années 1950.

Boucles Tourquennoises :  
les inscriptions sont ouvertes !
Pour débuter la matinée, ce sont les courses scolaires 
qui prendront place à partir de 9h, suivies par le 10km  
Label Régional à 10h15. Les droits d’inscription pour 
cette course sont de 10€. Un euro par coureur sera  
reversé à l’association « Cœur et santé » et chaque coureur 
recevra un tee-shirt, une frite et une boisson à l’arrivée.  
À 11h15, le rythme sera plus tranquille avec la Balade  
des familles, une course conviviale de 2,4 km dont  
l’inscription s’élève à 2€.

L’inscription est possible en ligne jusqu’au jeudi 17 
octobre à 23h59, ou par envoi postal pour le mardi 
15 octobre dernier délai. L’inscription sur place est  
également possible à la remise des dossards, le samedi 
après-midi et le dimanche matin. Un certificat médical ou 
une licence sportive sont requis. 

 Infos et inscriptions : www.bouclestourquennoises.com

Sport - Culture - Loisirs

Pendant plus de 3 mois, du 5 octobre 2019 au 12 janvier 2020, l’Institut du Monde Arabe  
accueille dans ses murs l’artiste Youssef Nabil pour une exposition haute en couleurs.

INFOS
 Vernissage de l’exposition le samedi 5 octobre  

 à 11h – Entrée libre
 Exposition ouverte du 5 octobre 2019  
 au 12 janvier 2020
 Le mardi de 13h à 18h, du mercredi au dimanche  
 de 10h à 18h
 Institut du monde arabe de Tourcoing -  
 9 rue Gabriel Péri
 Informations et billetterie : accueil@ima-tourcoing.fr  
 03.28.35.04.00
 Tarif plein 3 euros, tarif réduit à 2 euros  
 pour les Tourquennois.

PORTES OUVERTES

PATRIMOINE

Venez à la rencontre des artistes 
tourquennois !

4 000
visiteurs

3 000
écoliers

Pour pouvoir découvrir ces artistes, plusieurs solutions : en autonomie, les horaires 
d’ouverture et les adresses des ateliers sont consultables sur www.poaa.lenord.fr. Un 
circuit en bus gratuit et sur inscription est proposé pour la journée de samedi entre 
14h et 18h et vous emmènera dans plusieurs ateliers afin de rencontrer les artistes sur 
leur lieu de création. Des visites guidées et ateliers seront également proposés tout 
au long du week-end. 

  www.poaa.lenord.fr       03 59 63 43 53

ont été accueillis à Tourcoing 
lors des Journées Européennes 
du Patrimoine (JEP), qui se 
déroulaient les 21 et 22 sep-
tembre. La programmation JEP 
scolaire du 23 au 27 septembre 
a pour sa part touché environ

À l’occasion des Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes, les samedi 12  
et dimanche 13 octobre, de nombreux artistes vous accueillent au sein  
de leurs ateliers.
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ENQUÊTE CIVISME

Enquête INSEE  
sur le territoire de 
notre commune.

Pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales ou à effectuer 
votre procuration de vote

Groupe « Vive Tourcoing »
La sécurité, notre priorité
Nous poursuivons le travail engagé en termes de  
sécurité avec le déploiement de nouvelles caméras de 
vidéo-projection de dernière génération dans tous les 
quartiers. Il est important de continuer nos efforts en 
ce sens, tout en travaillant sur la prévention. 

Eric Denoeud 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Attention piétons
Notre ville s’enorgueillit à juste titre de la qualité 
de ses espaces verts, agencés et entretenus avec 
talent par les services municipaux. Cependant 
de nombreux habitants ont attiré notre attention 
sur des plantations et bacs à fleurs disposés à 
proximité de passages piétons gênant la visibilité 
des automobilistes. Pourquoi ne pas profiter des 
mois d’hiver pour revoir où c’est utile la position 
ou la taille de ces ornements.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Travaux du centre-ville historique  
Dernièrement, nous avons participé à la 
présentation du plan de la 2e phase des travaux du 
centre-ville. Avec un dispositif de sécurité tel que 
l’Installation de bornes automatiques et de potelets 
pour gérer le passage des véhicules, nous devrions 
"normalement" nous promener dans le centre-ville 
en toute sécurité... Attendons de voir ! Néanmoins, 
les commerçants vivent encore des moments 
difficiles malgré les promesses de campagne il y a 
six ans. 

Frédéric Van Calster
 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Le Grand Mix s’est agrandi
Il a la volonté de s’adresser à toute la population 
au travers de sa démarche d’action culturelle. Le 
Grand Mix exploite la musique et imagine des 
projets avec l’ambition de donner la possibilité à 
chacun de se saisir des musiques actuelles pour 
mieux se les approprier. Le Grand Mix est un 
équipement réellement de proximité. Si déjà les 
Tourquennois et les jeunes qui étudient dans 
notre ville, bénéficient d’un tarif attractif s’ils 
prennent un abonnement, pourquoi pas leur 
proposer également cette tarification au concert? 

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politiqueJournée de l’accès au Droit
ÉVÉNEMENT

Toute personne doit pouvoir connaître ses droits et être  
informée sur les moyens de les faire valoir. C’est pourquoi, 
le lundi 7 octobre 2019, des professionnels du droit répondent  
gratuitement à vos questions à Tourcoing. Dans le cadre de 
cette journée, vous pourrez notamment rencontrer un avocat, 
un notaire, un huissier de justice ou encore le CADSAV, le Centre 
d’Accès au Droit Service d’Aide aux Victimes. Une conférence  
sur la Médiation Familiale sera proposée l’après-midi et animée 
par des médiatrices familiales et un avocat.

8h30–12h : Maison de Justice et du Droit, 2 square de l’Abattoir, 
14h-16h30 : Hôtel de Ville de Tourcoing,  
10 place Victor Hassebroucq 

  Plus d’informations : 03 59 69 71 90 ou mjd@ville-tourcoing.fr

Du 26 septembre au 19 octobre 
2019, l’INSEE (Institut National 
de la Statistique et des Études 
Économiques) réalise une  
enquête statistique sur les 
loyers et les charges. Cette en-
quête se déroulera en partie sur 
le territoire de notre commune, 
et les foyers concernés seront  
prévenus au préalable par  
courrier et informés du nom de 
l’enquêteur. 

Vous arrivez d’une autre commune, vous avez acquis la  
nationalité française, vous n’avez jamais demandé votre 
inscription ou vous habitez à l’étranger mais souhaitez voter 
à Tourcoing en 2020 ? Rendez-vous au service des élections 
de l’Hôtel de Ville, muni de votre carte nationale d’identité et 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. L’inscription 
est également possible sur le site de la Ville : https://www.
tourcoing.fr/Ville-de-Tourcoing/Jevote

Vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre personnelle-
ment au bureau de vote le jour du scrutin : vous pouvez  
dès à présent confier à un autre électeur de votre commune 
le soin de voter pour vous. Où s’adresser ? Soit au Tribunal  
d’Instance, 65 rue de Gand à Tourcoing, ou bien au 
Commissariat de Police, 49 avenue de la fin de la guerre  
à Tourcoing.  

 Renseignements complémentaires au service Elections de la  
 Mairie au 03 20 23 37 18.

Vie Pratique

SANTÉ
RESTRICTION DE CONSOMMATION 
D’EAU DU ROBINET  
POUR LES NOURRISSONS  
DE MOINS DE 6 MOIS
La Préfecture recommande désormais, par 
principe de précaution, de limiter l’utilisation 
de l’eau pour la préparation des biberons des 
nourrissons de moins de 6 mois. Toutes les 
autres catégories de population, y compris 
les femmes enceintes ou allaitantes, peuvent 
boire l’eau du robinet en toute sécurité. La 
durée de cette recommandation dépendra de 
la recharge des nappes phréatiques, nous vous 
tiendrons informés de la levée de cette  
restriction dans un prochain Tourcoing Info.

PROCHAINE COLLECTE

Vendredi 11 octobre 
de 10h00 à 14h00
Hall du Complexe sportif  

Léo Lagrange,  
entrée rue des Anges

 www.dondusang.net  
@ dondusangtourcoing@sfr.fr

D
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Jeudi 3 octobre 
De 14h à 18h : Adpote un 
job - Maison de l’emploi Lys 
Tourcoing  
Renseignement : 03 20 28 82 20
> Complexe sportif Léo Lagrange
 rue des Anges

20h : Brassens Inoublié 
Volume 1 – Concert Chanson 
française.  
Renseignement : 06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 Place de la République

Vendredi 4 octobre
20h :  
La Momie - Projection film 
égyptien – Institut du Monde 
Arabe
> Le Fresnoy - studio national des arts  
 contemporains
 22 rue du Fresnoy 
 
20h : L’Etranger 
Théâtre La Virgule
Réservation : 03 20 27 13 63 
> Salon de Théâtre
 82 boulevard Gambetta

 20h30 : Scène ouverte 
Humour 
Pas de réservation
Renseignement : 06 95 36 52 85 
> Audito - Café de Paris
 5 Place de la République

Samedi 5 octobre 
De 12h à 19h : Loto Familial  
de l’ANACR 
Repas Assiette Anglaise - frites
Réservation : 06 20 39 99 42
> Amicale Victor Duruy
227 bis rue Achille Testelin

De 14h 30 à 16h 30 :  
Hollywood dur Nil, l’âge d’or  
du cinéma égyptien
Conférence 
> Institut du Monde Arabe 
 9, rue Gabriel Péri

20h : Alexandrie pourquoi  
Film de Youssef Chahine - Projection  
Renseignement : 06 95 36 52 85
> Le Fresnoy - studio national des arts  
 contemporains
 22 rue du Fresnoy

Dimanche 6 octobre
De 8h à 14h :   
Marché aux Puces et Braderie  
> Quartier GAMBETTA

Lundi 7 octobre
De 18h30 à 20h : Rencontres 
sur les économies d’énergie et 
présentation du défi déclics 
> Maison Des Associations
 100 rue de Lille

Mardi 8 octobre
14h30 : Conférence  
La disparition des petits  
commerces en Centre-Ville
> Archives  Municipales
 28 rue Pierre de Guéthem

Mercredi 9 octobre
De 10h à 11h30 :  
À la découverte du Jazz  
de La Nouvelle Orléans 
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette 
 27 avenue Roger Salengro

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

TOUT PUBLIC

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Villehttp://agenda.tourcoing.fr

À PARTIRDE 8 ANS

GRATUIT

LES EXPOSITIONS
Du 2 au 19 Octobre 2019 
Dentelles de Papier : Une exposition de l’Imagier 
Vagabond sur l’auteur d’albums pour la jeunesse 
Antoine Guilloppé, et son art du papier découpé. 
Transparentes et claires, ses illustrations sont de 
magistrales dentelles de papier : à découvrir ! 
> Médiathèque Aimé Césaire
 285 Boulevard Descat

Du 5 Octobre au 2 Novembre 2019
Et le spectacle continue… Initié par son père, 
photographe officiel du théâtre municipal de 
Tourcoing, Jean-René Eblagon continue, dès 1970, 
l’œuvre de son père en photographiant les artistes 
du spectacle. Il réalise à l’occasion de leur passage 
dans la métropole lilloise, dans un studio aménagé 
à cet effet au théâtre, d’innombrables portraits.  
Ce sont ces instants de complicité entre les  
célébrités et le photographe qui vous sont  
présentés à l’invitation de l’association Helio.
> Médiathèque André Malraux - Galerie Nadar
 26 rue Famelart

Du 5 Octobre 2019 au 12 Janvier 2020   
Youssef Nabil - Empruntant à la technique de 
colorisation du cinéma des années 40, Youssef Nabil 
crée depuis 1992 une œuvre singulière qui inter-
roge sentiments d’exil et d’appartenance, nostalgie 
d’un Orient heureux et idéologies contemporaines. 
Faisant fi des revendications d’identité, l’œuvre de 
Youssef Nabil souhaite incarner un monde  
« méditerranéen » sans frontières 
> Institut du Monde Arabe 
 9, rue Gabriel Péri

Jusqu’au 3 novembre 2019 
Trésors (é)motifs - La maison Folie hospice 
d’Havré accueille dans sa chapelle et le cloître, une 
exposition inédite des trésors restaurés de Notre-
Dame des Anges  et de Saint-Christophe....  
Elle expose des trésors restaurés : Sculptures,  
peintures, objets précieux et textiles anciens entrent 
en résonance avec des créations contemporaines 
originales : un dialogue subtil entre créations du 
passé et du présent, autour du travail des matières 
précieuses  et délicates. 
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

Jusqu’au 29 Décembre 2019
Panorama 21      
Le Fresnoy présente en conclusion d’une année 
d’échanges, d’expériences, de recherche, plus de 
50 œuvres inédites dans les domaines de l’image, 
du son et de la création numérique, imaginées 
et réalisées par les jeunes artistes et les artistes 
professeurs invités. De tous les événements de 
l’année, Panorama devrait être celui qui porte le 
plus authentiquement la signature Fresnoy, résultat 
de sa mission première, articulant formation, 
production et diffusion, le rendez-vous annuel de 
la création 
> Le Fresnoy - studio national des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy 

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
NAISSANCES
17 septembre : Ilayda Degirmenci 
18 septembre : Ylan Planquelle Dingenen
20 septembre : Paolo Angeon, Marwa Ahrram,  
Sarah Zemmiri
21 septembre : Jay Lerus, Sacha Bonduaeux
22 septembre : Noah Hallaine, Sofia Bouzidi 
23 septembre : Zélie Deraeve, Owen Fontaine
24 septembre : Candice Bernier, Diégo Courtay,  
Maria Bernabia

DÉCÈS
19 Septembre : Vincent Cabestaing (48 ans)
20 septembre : Arlette Denis (85 ans),  
Francisco Apura (79 ans), Georges Betourne (69 ans)
21 septembre : Laurent Desterbecq (49 ans), 
Chantal Strobbe (72 ans)
22 septembre : Renée Vandamme (90 ans),  
Louise François (95 ans)
24 septembre : Georges Prsa (82 ans), 
Guy Lecompte (84 ans)
26 septembre : Roland Leleu (96 ans)

MARIAGES
27 septembre : Amel Dardiz et James Briffaut, Bérengère Pierre et Sébastien Alvarez
28 septembre : Joselyne Delacenserue et Bruno Haquette, Amandine Vandemeulebroucke et Nicolas Braye

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°179  
le  17 octobre 2019 
dans votre point  

de dépôt  
habituel  

et votre boîte  
aux lettres.

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Toute la programmation sur : www.tourcoing-jazz-festival.com

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/adopte-un-job-1/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/spectacles/2019/10/03/brassens-inoublie-volume-1
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/la-momie/
http://www.lavirgule.com/L-Etranger
https://www.cafedeparis-laudito.fr/spectacles/2019/10/04/scene-ouverte
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/loto-familial-de-lanacr-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/hollywood-sur-nil-lage-dor-du-cinema-egyptien/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/alexandrie-pourquoi-i-un-film-de-youssef-chahine/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/quartier-gambetta-marche-aux-puces-et-braderie/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/rencontre-sur-les-economies-denergie-et-presentation-du-defi-declics/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/conference-la-disparition-des-petits-commerces-en-centre-ville/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/a-la-decouverte-du-jazz-de-la-nouvelle-orleans/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tresors-emotifs/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/panorama-21-les-revenants/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/youssef-nabil/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/et-le-spectacle-continue/
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=923
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