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Pargratuit
l’Atelier Lyrique
Gratuit
Concert
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exceptionnel
:
Requiem de Mozart
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• culture-billetterie.tourcoing.fr
• maison Folie hospice d’Havré,
100 rue de Tournai
Tel : 03 59 63 43 53
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Dossier p.5 à 8

Merci

aux héros
du quotidien
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s’ouvre au monde
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Les violences conjugales :
parlons-en !

Le TLM prépare
sa prochaine saison

La Plaine Images
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Booking.com s’agrandit et recrute.
Perspective de ses futurs bâtiments, situé en centre-ville,
juste à côté de la station de métro « Gare de Tourcoing ».
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RALLYE

RESTAURATION

Avant l’assaut du désert, la quête
de sponsors
Pour suivre l’équipage, ou l’aider

Un nouveau traiteur
à Tourcoing
Il s’est mis à son compte le mois dernier.
Alexandre Borie, Tourquennois de 35 ans,
propose ses services de traiteur pour les
particuliers et les professionnels.
D.R

D.R

dans le financement de leur projet :
07 81 59 17 26
4lectrophy2021

Départ le 18 février 2021 pour le Tourquennois Théo Krantz et le Mouvallois Antonin
Desplanques, direction le Maroc ! Le duo d’amis va participer pour la première fois au 4L
Trophy, un rallye étudiant solidaire de 6000 km, entre Biarritz et Marrakech. Mais le coût
du voyage est conséquent. Pour financer leur traversée, des sponsors sont recherchés.

Number Cake, financier à la poire ou encore wraps
au thon ou au jambon. Ce sont là les quelques
savoureuses créations culinaires proposées par ce
professionnel de cuisine, qui précise ne travailler
qu’avec des produits frais. « J’ai toujours voulu me
mettre à mon compte, mais reprendre un restaurant ou
en créer un semblait très compliqué, confie-t-il. Traiteur
me paraissait moins complexe pour commencer ».
Ne disposant pas pour l’instant de local pour recevoir
sa clientèle, Alexandre Borie effectue les livraisons
en métropole lilloise, et plus précisément « à 30 mn
autour de Tourcoing ». Mariages, réceptions ou autres
événements, Alexandre s’adapte « à la demande du
client », et met à profit ses différentes expériences.
06 35 45 12 10
www.traiteurs.fr/entreprises/alex-cuisine
alexbcuisine
@ alexborie.cuisine@gmail.com

Un appel aux sponsors
Ces passionnés des « nouvelles technologies électroniques », ont fait récemment l’acquisition
d’une Renault 4L. Avec ses 172 000 km au compteur, le véhicule a déjà traversé, avec un autre
équipage, le désert marocain en 2020. « Nous avons choisi un véhicule en bon état général afin
de ne pas avoir de mauvaises surprises niveau mécanique et de pouvoir concentrer nos efforts
sur la recherche de sponsors ». Pour convaincre les entreprises, les deux amis ont créé une page
Facebook permettant de suivre l’avancée du projet, mais pour l’instant, la tâche semble rude.
« A l’heure de cet article, nous ne disposons pas encore de partenaires financiers définitifs. ».
Ils précisent par ailleurs rester ouverts à toute autre proposition pouvant faire avancer le projet
(dons de matériels, mise en relation avec des entreprises, participation à des événements...).

D.R

Ces deux futurs ingénieurs en informatique rêvent d’y participer depuis le collège. En février
prochain, ce sera du concret ! « Nous l’avons plusieurs fois repoussé pour nous concentrer
sur nos études. Cinq ans plus tard, le rêve se concrétise et nous avons fondé notre association
Equipage 4l’ectrophy », confient les jeunes hommes. Ils emporteront avec eux des fournitures
scolaires pour La Croix rouge française et l’association Enfants du désert.

SANTÉ

D.R

Les visites au CH Dron ont repris
L’évolution récente de l’épidémie COVID-19 a permis au centre hospitalier d’assouplir
ses règles de visites, mais cela n’exclut pas la vigilance. Les visites aux patients sont
à nouveau possibles, à condition de respecter les mesures sanitaires garantissant la
sécurité de chacun.
Avant de vous y rendre, vous devez impérativement prendre contact avec le service dans
lequel votre proche est accueilli. Les visites ont lieu généralement entre 12h30 et 19h30.
Vous ne pouvez être que deux dans la chambre, les visites en groupes sont interdites. Il vous
faut obligatoirement porter un masque, l’établissement hospitalier n’en fournit pas.
Le respect des règles d’hygiène et de distanciation physique est demandé. Les chefs de service
pourront prendre la décision de maintenir ou de rétablir la suspension des visites, en accord
avec la direction de l’établissement.

Quartiers
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ZÉRO DÉCHET

Petit coin compostage
à la Plaine Images
La Plaine Images se met à l’agriculture urbaine.
Salariés et habitants du quartier du Fresnoy
ont la possibilité de verser leurs déchets
biodégradables dans les trois bacs à composts
installés sur le site et de se fournir en compost
pour leur jardin.

PROPRETÉ

Nettoyage des rues
de votre quartier

étant d’occuper les 1000m² avec des tomates, des
salades ou encore des aromates. Deux jardiniers
spécialisés dans la permaculture ont été récemment
recrutés, ils sont chargés d’animer des ateliers qui
devraient se tenir tout au long de l’année.
Des abeilles et du miel
Deux ruches ont été installées il y a deux semaines
sur le toit de l’Imaginarium. Du miel « made in
Plaine Images » verra le jour prochainement. Les
bénéfices de la vente seront reversés à l’association
des Jardins de la Plaine Images.
Plaine Images
99A boulevard Descat
Pour adhérer à l’association, rendez-vous
sur la page facebook : Les Jardins de la Plaine Images

D.R

L’association des Jardins de la Plaine Images, avec le
soutien de la SEM Ville renouvelée, est à l’initiative
de ce beau projet. Des bioseaux ont été distribués
le 25 février dernier aux habitants afin d’y mettre
épluchures, coquilles d’œufs et autres déchets de
cuisine. Près de 30 kilos de déchets sont récoltés
chaque semaine.
Sur place, on y trouve 8 bacs de jardinage installés
par l’association depuis juillet 2019, l’idée à terme

03

Le lavage des rues du quartier Blanc Seau va
démarrer le 1er juillet.
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).
D.R

Rentrer vos poubelles avant 10h.
www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

D.R

D.R

D.R

ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

Le jeudi 18 juin, jour de commémoration de l’appel du Général
de Gaulle en 1940, une cérémonie a été organisée devant
le monument Maurice Schumann, rue Fin de la Guerre.

Depuis quelques jours, un terrain de pétanque a été mis à disposition
des Tourquennois sur la Grand-Place, pour le plaisir de tous !

La Station est de retour :
la Maison de la Jeunesse et des Étudiants
accueille à nouveau son jeune public
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h,
dans ses locaux 16 rue Paul Doumer.

04

Anniversaire
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« Je suis un pur produit tourquennois, j’ai toujours
vécu ici car je m’y sens bien, il y a quelque chose
de spécial. Quand je reviens de tournée et que
je passe le pont du Tilleul pour arriver dans
mon quartier je me dis « enfin ! », c’est comme
si j’arrivais chez ma mère. J’ai grandi avec le
Conservatoire de Tourcoing, mes premières
scènes en tant qu’artiste je les ai faites au théâtre
de Tourcoing, des souvenirs positifs attachés
à la ville j’en ai beaucoup. »

« Je me suis installé à Tourcoing pour
sa proximité avec la Belgique. Nous y
avons trouvé une jolie petite maison
et nous nous y sentons bien. J’aime me
balader dans ma ville, je découvre toujours
de nouvelles rues. Je vois bien l’évolution
architecturale et urbaine, beaucoup de choses
positives sont faites notamment pour le centre-ville,
c’est une ville qui bouge ! Je pense que Tourcoing est en
mutation et possède un tissu associatif très fort. Quant
aux habitants, je les trouve très chaleureux. »

D.R

Simon Fache, pianiste,
compositeur, arrangeur

« Tourcoing est une ville que j’ai appris
à connaître et à aimer, avec une grande
mixité, tellement bien gérée qu’elle
est agréable. C’est une ville que j’aime
beaucoup, je me suis beaucoup attachée
et je suis contente d’avoir fait le pari
de m’être installée professionnellement. »
Julie Boulanger,
propriétaire de la Villa Paula

« Mes racines sont à Tourcoing. Au
début, nous vivions rue de la Cloche
puis rue Chocqueel à côté de l’école
Saint-Christophe. Mon papa était un pur
Tourquennois, il était très attaché à la
vie de la commune. Tous mes souvenirs
sont là-bas, par exemple, nous allions avec
maman faire des tours de vélo au jardin
botanique. J’ai encore certaines attaches
dans cette ville, tous mes potes d’enfance y
sont, dès que je passe, nous nous revoyons. »
Guy Lecluyse,
comédien et humoriste

« Je garde de très bons souvenirs de Tourcoing,
j’y ai passé toute mon enfance et c’est là que tout
a commencé. J’ai toujours baigné dans le foot,
je me souviens des soutiens de mon père, grand-père
et parrain, ils étaient toujours là pour me pousser. »
Yohan Cabaye,
footballeur international

D.R

D.R

Dominique Thomas,
acteur et metteur en scène

D.R

D.R

Vous vous souvenez peut-être du jeudi 15 janvier 2015 ? Nous, oui. Ce jour-là sortait de
sa coquille le tout premier numéro du Tourcoing Info, avec cette envie unique de vous
valoriser ! Cinq bonnes années plus tard, cette envie est encore plus forte ! Et ce jeudi
25 juin, votre journal hebdomadaire fête son 200ème numéro. Comme chaque
anniversaire se fête, nous avons choisi de donner la parole à quelques personnalités
marquantes qui ont vécu (ou vivent encore) à Tourcoing.

Zoom
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Et si on enfourchait notre vélo pour prendre un grand bol d’air frais ?
C’est l’occasion de participer à un Challenge organisé par la MEL.
Mais avant de monter en selle, pensez avant tout à vérifier votre
biclou et le réparer. Une aide vous est offerte. On vous dit tout.

Ensemble en selle :

c’est parti pour un tour !

Coup de pouce pour faire
réparer votre vélo

D.R

C’est le moment de ressortir votre vélo et de participer au Challenge « Ensemble
en selle » de la Métropole Européenne de Lille (MEL) ! Vous avez jusqu’au 30
juin pour faire le plus de kilomètres. Pour cela, pourquoi ne pas faire partie de
l’équipe « Tourcoing à vélo » ? Il suffit pour cela de se rendre sur l’application
Naviki, que vous aurez au préalable téléchargé, de vous inscrire et de rejoindre
les membres tourquennois. Chaque trajet peut être enregistré sur l’application
ou saisi manuellement sur le site naviki.org. Cette compétition est ouverte à
tous. De nombreux lots sont à remporter !

Grand Place :
pensez à garer
votre vélo

Pour inciter à la pratique du vélo après le confinement, le
gouvernement a mis en place une prime de 50 euros permettant de
faire réparer sa bicyclette. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site
https://coupdepoucevelo.fr. Vous y trouverez la liste de tous les
réparateurs ou ateliers d'auto-réparation référencés. À Tourcoing, Vélo
Club, situé rue de la Cloche, en fait partie.

Vous l’avez sans doute remarqué. Depuis
le 22 mai, vous avez la possibilité de
stationner votre bicyclette sur la GrandPlace afin de vous rendre facilement
dans les commerces ou au marché. 6
arceaux vélos ont été posés au dos de
la jardinière.

Pour bénéficier de cette prime, vous devez :
Contacter par téléphone ou par mail le réparateur pour prendre rendez-vous
Vous rendre auprès de votre réparateur avec votre bicyclette
Apporter un justificatif d’identité (CNI, passeport, permis de conduire
ou titre de séjour)
Préciser au moment de votre inscription votre nom, prénom, date et lieu de 		
naissance, code postal de résidence et numéro de téléphone portable

D.R

La prime est appliquée sur la totalité de la facture et ne peut dépasser
50 euros. Elle est valable qu’une seule fois par vélo, qu’ils soient
avec ou sans assistance électrique. La TVA reste à la charge du bénéficiaire
hormis si le réparateur n’y est pas assujetti.

D.R

Vous munir de votre téléphone portable car un code SMS vous sera envoyé

Sport - Culture - Loisirs
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leurs portes
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Les
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Depuis
le vendredi
19 juin

D.R
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Emprunter un ouvrage sur place est possible
depuis le vendredi 19 juin, avec toujours
des conditions sanitaires à respecter.
Vous pourrez désormais vous rendre sur place et avoir accès aux collections des médiathèques André Malraux,
Andrée Chedid et de la ludomédiathèque Colette. En revanche, il vous sera impossible de vous y installer
et consulter sur place vos documents.
Le temps de visite est exclusivement réservé à l’emprunt de ceux-ci.
Notez qu’avant de rentrer dans l’un des établissements, vous devez obligatoirement
porter un masque et vous laver les mains.
Vous pouvez également consulter des documents patrimoniaux, vous devez pour cela prendre
un rendez-vous sur place, ou par téléphone. La médiathèque Aimé Césaire maintient,
MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX
quant à elle, son service de prêt de documents à emporter.
26 rue Famelart

Du côté des Archives municipales,
les consultations se font sur rendez-vous

Pour consulter les documents conservés aux Archives municipales
dans le respect des mesures sanitaires, une reprise sur rendez-vous
est proposée. Ils ont lieu aux horaires d’ouverture habituels (du mardi au
vendredi de 13h30 à 17h30 et du samedi de 9h à 12h).
Il vous suffira de contacter les Archives municipales par mail :
archives@ville-tourcoing.fr ou par téléphone : 03 59 63 42 85
au moins 72h avant le rendez-vous souhaité et communiquer
les références des documents que vous souhaitez consulter.
Sur place, il vous sera demandé avant toute consultation de vous
laver les mains à l’eau et au savon.
Vous disposerez d’une place attitrée
où les documents commandés seront
déposés et qui aura été désinfectée
au préalable. Une fois la consultation
terminée, vous devrez déposer les
documents sur un chariot afin que
l’archiviste puisse l’emmener en zone
d’isolement.

03 59 63 42 50

MÉDIATHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
285 boulevard Constantin Descat

03 20 25 61 19

MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHEDID
156 avenue de la Fin de la Guerre

03 59 63 44 00

LUDOMÉDIATHÈQUE COLETTE
27 avenue Roger Salengro

03 59 63 43 00

ARCHIVES MUNICIPALES
28 rue Pierre de Guethem

03 59 63 42 85

https://mediatheque.tourcoing.fr

Vie pratique
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Reprise des dépôts
en déchèteries

Groupe « Vive Tourcoing »
Joyeux anniversaire au Tourcoing Info !

Conseil municipal
Samedi 27 juin

9h

D.R

Complexe Léo Lagrange

Depuis le 15 juin, les déchèteries, y
compris celle de la Marlière, fonctionnent
normalement :
• fin de l’accès alterné pour les plaques paires
et impaires
• tous les déchets sont à nouveau acceptés,
sans limitation de volumes pour les particuliers
La déchèterie mobile du Clinquet, rue
de Linselles, est de nouveau ouverte.
Le service des encombrants a repris, de 8h à
17h. Vous pouvez prendre rendez-vous au 0800
203 775 (appel gratuit).

PROCHAINE COLLECTE

Plus d’infos : https://www.tourcoing.fr/Actualites/
Collecte-des-dechets

Mercredi 8 juillet
de 10h à 13h
et de 15h à 19h
Hall du Complexe
sportif Léo Lagrange,
entrée rue des Anges
Collecte sur rendez-vous :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Depuis plus de 5 ans, le Tourcoing Info accompagne les
Tourquennois dans leur vie, toutes les semaines, chez
vos commerçants et dans les points culturels que vous
fréquentez.
Ce bel outil nous permet de garder le lien avec vous,
de tous âges et tous les quartiers. Il est à l’image des
Tourquennois : réactif, solidaire, créatif et accessible.
Merci à tous les acteurs nous ayant permis d’atteindre
ce bel anniversaire : nos associations, nos entreprises,
nos commerçants, nos conseils de quartiers, nos centres
sociaux, etc.
Mais derrière tous ces articles se cache une belle équipe
motivée de journalistes !
Églantine Deboosere

Groupe « Ambition Commune »
Démocratiser la communication
Un journal municipal doit être le reflet de la ville et
de ses habitants, pas l’outil de communication de la
majorité municipale. Comité de rédaction ouvert aux
citoyens, à l’opposition, rubriques thématiques, espace
pour la jeunesse, vie des quartiers, exemples venus
d’ailleurs. S’informer, se former sur la vie de notre
cité, nous aurions tous à y gagner. N’ayons pas peur
d’innover.
Aurélie Aitouche,
Maxime Renard, Franck Talpaert

LOISIRS

Réouverture de Tourcoing-les-Bains

Groupe « Tourcoing Vert Demain »

Tourcoing-les-Bains a rouvert depuis le 17 juin ! Retrouvez les
bassins tout en respectant les recommandations sanitaires comme
la distanciation physique ou l’application des gestes barrières. Seuls
les deux bassins et les deux toboggans sont accessibles ainsi que
certaines activités collectives, mais sous réservation de créneaux
horaires, le nombre de baigneurs étant limité.

Voilà l’été
Cette période devrait être l’occasion de profiter d’un
repos plus nécessaire que jamais mais cette année
encore nous vivrons avec la canicule, la pollution et une
sécheresse devenue permanente.
Pour les écologistes, les mesures d’urgence c’est bien,
transformer la ville c’est mieux !
Contre le dérèglement climatique, engageons enfin la
transition à Tourcoing et rendons sa place à la nature.

D.R

www.tourcoing.fr/Actualites/Reouverture-de-Tourcoing-les-Bains

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

TOURCOING RECRUTE

Un/e Chef/fe de projet
« Prospective et Qualité architecturale »

Catég
orie

A

au service Prospective Urbaine et Qualité Architecturale (PUQA)
à la direction de l’Aménagement, de l’Habitat et du Développement économique
Missions : piloter les études urbaines et d’aménagement qui lui seront confiées,
assurer la coordination avec le service urbanisme réglementaire, l’Architecte
des Bâtiments de France et les partenaires extérieurs ou encore rédiger des avis techniques,
des notes de synthèse à destination des élus et des partenaires extérieurs.
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 59 200 Tourcoing
ou à déposer directement en ligne sur : www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute
Date butoir de réception : 30 juin

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Travaillons ensemble à préparer l’avenir
Chaque semaine cette tribune est le moyen de vous
présenter notre vision et nos projets pour la ville. Nous
sommes une vraie force de proposition : crédibilité,
cohérence et ouverture ; nous sommes une force
d’alternance, capable de diriger Tourcoing demain !
Travaillons ensemble à préparer l’avenir. Suivez notre
actualité quotidienne sur nos réseaux sociaux. Prendre
RDV : remi.meurin@unispourtourcoing.fr
Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

LES PHOTOS DE LA SEMAINE
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Instagram et à partager vos plus
beaux clichés de Tourcoing, notamment grâce au hashtag #tourcoingmaville. Voici une
sélection des photos prises à Tourcoing.

@ plumedor60

@ phalemp.artnouveau

DR

@ dominique.dhaese

@ plaineimages

@ horacior_

@ tourcoingville

REJOIGNEZ-NOUS
Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 1er novembre 2020

Nature Énergie Lyrisme
« Trébucher volontairement pour le plaisir
de se rattraper », tel est le sens donné aux
derniers travaux de Guillaume Caron. Ses
compositions conjuguent teintes et parfums,
rythmes bruyants et vides de sons, solides
opacités et transparence liquide, tranches
nettes et contours flous.

> Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai

Jusqu’au au 28 juin 2020

Maroc – Une identité moderne
Cette exposition raconte l’histoire d’une
rencontre : celle de la créativité populaire
marocaine et des artistes du Groupe de
Casablanca : Farid Belkahia, Mohamed Melehi,
Mohamed Chabâa, etc.

TourcoingVille

Jusqu’au 28 août 2020

www.twitter.com/TourcoingVille

Rendre vivant !
Le MUba Eugène Leroy déploie sa collection permanente dans l’ensemble
des salles du musée. La présentation anachronique et thématique permet de
créer des liaisons entre les œuvres et de les confronter afin de remettre en
question le regard qui est posé sur chacune d’elles. Un accrochage est dédié
aux œuvres d'Eugène Leroy : peintures, dessins et aquarelles et gravures.

Ville de Tourcoing

> MUba Eugène Leroy
2 rue Paul Doumer

1er et 3ème dimanche du mois
Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
Visite dans le temps et l'histoire, dans un lieu de mémoire comme un
bunker allemand d’état-major de la 15ème Armée. Plusieurs salles ont été
reconstituées comme à l’époque. Durée sur place : environ 1h30. Les visites
sont guidées mais peuvent aussi être faites en solitaire.

> Musée du 5 juin 1944 "Message Verlaine"
4 bis avenue de la Marne

> IMA - Institut du monde arabe Tourcoing
9 rue Gabriel Péri

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
NAISSANCES
11 juin : Cody Vanden Driessche,
Camille Desmons
12 juin : Victoire Pruvost
13 juin : Sirine Benterki
14 juin : Alyx Maillard
15 juin : Ishak El Bali
18 juin : Tasnim Khloufi
19 juin : Evy Tirloit

DÉCÈS

12 juin : Pierre Sourjine (57 ans)
14 juin : Jean-Luc Sueur (66 ans)
15 juin : Anny Samain (83 ans), Guy Pottie (85 ans)
16 juin : Georges Brazier (73 ans), Claude De Clercq (83 ans)
17 juin : Marie Di Vita (59 ans), Manuel Montenegro Fernandes (53 ans),

Yvonne Laporte (90 ans), Bruno Hanssens (40 ans)
18 juin : Simone Fiévet (98 ans)

MARIAGES
20 juin : Priscille Ribeiro et Xavier Fontaine, Adeline Verhellen et Gauthier Tirand

@tourcoingville
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#TourcoingInfo
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GUILLAUME CARON
NATURE, ENERGIE, LYRISME

14.03.20 > 14.06.20
Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai - Tourcoing

Exposition prolongée jusqu'au 1er novembre
Si vous souhaitez relayer un évènement, merci de nous faire
parvenir vos informations, au minimum 15 jours avant la date
de la manifestation, sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

