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La boulangerie Planckaert : plus d’un siècle de succès

Pains, pâtisseries, viennoiseries etc.  
Le regard des clients ne sait plus où se 
poser face aux alléchants produits exposés 
en vitrine. La boulangerie Planckaert, c’est 
plusieurs générations d’une même famille 
passionnée et intarissable sur la qualité.  
Ici, le pur beurre est appliqué, le chocolat est 

pur et la farine est de tradition. C’est sans 
doute cela qui explique le succès de cette 
enseigne tourquennoise. 
Un succès qui s’exporte
Les coquilles de Noël, les célèbres chocolats 
Pavés de Tourcoing (reconnus meilleurs 
chocolats de France pour leurs savoureux 
feuilleté) ou encore les délicieuses gaufres 
(7 parfums au choix) sont régulièrement 
commandés aux quatre coins du globe. 
« Les gaufres sont une de nos spécialités 
très appréciées par la clientèle. On en fait 
depuis l’entre-deux-guerres, elles ont été 
lancées par mon grand-père et mon père en 
a fait sa spécialité. Nous sommes vraiment à 
cheval sur ce produit, comme le reste aussi », 
confie Ghislain Planckaert, maître-pâtissier. 
Durant les périodes de fêtes de fin d’année, 
18 tonnes de coquilles sont produites dans 
son « labo » et livrées dans le monde, dont 
une partie s’en va en Australie ou au Brésil. 
Plus de 1000 colis ont été envoyés l’an passé. 

Une gamme large de produits mais aussi 
de services
Depuis plus de 40 ans, la boulangerie livre 
à domicile. Un livreur fait la tournée des 
quartiers tous les matins, voire en début 
d’après-midi sauf le mardi. « C’est surtout 
pour rendre service aux personnes âgées », 
précise Ghislain Planckaert. Autre atout de 
cette boulangerie, du pain chaud disponible 
à n’importe quelle heure de la journée. 
Depuis 3 ans, la boulangerie propose des 
pizzas façon Ghislain Planckaert, avec une 
base de pâte feuilletée. À découvrir !

 Boulangerie-pâtisserie-chocolaterie Planckaert
 341 rue de la Croix-Rouge
 03 20 25 25 27
 Du lundi au dimanche, de 6h30 à 19h30

 Fermé le mardi.

GOURMANDISES

Cela fait plus d’une vingtaine d’années qu’ils sont amis et plus d’une  
dizaine à nager ensemble. D’ailleurs, c’est à Tourcoing-les-Bains qu’ils  
effectuent des longueurs. Il y a deux ans, Hélène et Franck ont décidé de 
se lancer dans le bain et de créer une ligne de maillots de bains exclusi-
vement pour les férus de natation. La jeune femme s’occupe de la partie 
design, création et créativité. Elle a imaginé donner le nom d’une piscine à 
chacune de ses collections. On y retrouve, par exemple, les fameux mail-
lots Tourcoing-les-Bains, « car c’est là que tout a commencé », précise-t-elle. 
Ces essentiels de piscine sont « épurés », exit ici les motifs en tout genre. 
Point fort de ces produits « haut-de-gamme », les matières utilisées « sont 
non polluantes et résistantes au chlore », précise Franck, en charge de la 
partie communication et vente de la marque.
Des accessoires bien pensés
Les deux Tourquennois ne s’arrêtent pas là. Ils ont dévelop-
pé une ligne d’accessoires innovants à l’image du bonnet de bain  
hydratant. Il nourrit les cheveux grâce à sa formule enrichie à l’huile  
d’argan. Nouveauté qui devrait voir le jour prochainement : des san-
dales antibactériennes et des lunettes qui ne marquent pas le visage. 
Intéressant !

 Chlore
 103 avenue Jean-Lebas, Roubaix
 03 20 36 88 16
 www.chlore-swimwear.fr

TENDANCE 
La marque Chlore, lancée en 2018 par les Tourquennois Hélène Boulanger et Franck Laureys s’adresse aux baigneurs urbains désireux 
d’allier performance et style. Des nouveautés devraient arriver d’ici la fin de l’année.

Des maillots et accessoires de bains innovants

341 rue de la Croix-Rouge. L’adresse de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie Planckaert est devenue incontournable au fil des années. 
Présente depuis plus d’un siècle, elle ne cesse de ravir les papilles des plus gourmands des Tourquennois, mais pas seulement.

D
R

https://www.facebook.com/BoulangeriePlanckaert
https://www.facebook.com/BoulangeriePlanckaert
https://www.facebook.com/chlore.swimwear/
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PATRIMOINE & ÉDUCATION : 
APPRENDRE POUR LA VIE ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine
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PROGRAMME À DESTINATION DES SCOLAIRES

Du 21 au 25 sept 2020

Les Journées du patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains, sont l’occasion de partir à la 
découverte des richesses du territoire pendant deux jours. Pour cette 10ème année consécutive, 
les villes de Roubaix et Tourcoing s’associent pour organiser l’édition 2020. Voici quelques 
sélections du programme : 

• Art
 Le Fresnoy
 Studio national des arts contemporains 
En compagnie d’un guide, explorez ce bâtiment 
construit en 1905.
> Visites guidées des coulisses le dimanche  
 20 septembre de 14h à 17h30

 Le Fresnoy 
 22 rue du Fresnoy
 03 20 28 38 00 

 Street Art Made in Tourcoing  
De Mahjoub Ben Bella à Mister P, découvrez tous  
les artistes qui ont laissé leur empreinte dans notre 
ville. Circuit commenté par l’Office de Tourisme.
> Samedi 19 septembre à 17h30 (durée : 1h30)

 Réservations : 03 20 26 89 03
 Rendez-vous à la station de métro Colbert,  

 rue de Gand.

• NatureNature
 Du jardin botanique au parc des sports Du jardin botanique au parc des sports 
Circuit à vélo aller-retour Tourcoing-Roubaix  
avec l’Association Droit au Vélo.
> Dimanche 20 septembre de 14h à 18h 
 (enfants mineurs accompagnés d’un adulte) 

 Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot

 Le canal Le canal 
Une promenade découverte au fil de l’eau vous  
permettra de comprendre les aménagements succes-
sifs de cet élément central de la trame verte et bleue. 
> Dimanche 20 septembre à 11h (durée 1h)

 Rendez-vous au pont du Halot, 
 rue du Halot.

• ArchitectureArchitecture
 La ChaufferieLa Chaufferie
En réhabilitant, en 2017 La Chaufferie, Séverine Padié  
et Marc Delcroix ont créé un lieu moderne et  
atypique, connecté et humain.
> Visites guidées samedi à 15h et 17h 

 Réservations à l’Office de Tourisme : 03 20 26 89 03  
 La Chaufferie

 99 boulevard Constantin Descat

 Hôtel de VilleHôtel de Ville
L’Hôtel de Ville construit entre 1866 et 1885 illustre 
la puissance économique de la cité industrielle  
du 19ème siècle. 
> Visites samedi 19 septembre à 11h et 15h 

 Réservations à l’Office de Tourisme : 03 20 26 89 03    
 Hôtel de Ville

 Place Victor Hassebroucq

• HistoireHistoire
  Cercle militaireCercle militaire
Cette demeure construite en 1883 est le siège des  
anciens combattants et réservistes. Ils y conservent 
leurs collections et leurs archives.
> Expositions, visites commentées  
 samedi 19 et dimanche 20 septembre  
 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

 7 rue Léon Salembien

 Musée du 5 juin 1944 « message Verlaine » Musée du 5 juin 1944 « message Verlaine » 
Ce bunker est devenu un musée consacré  
à la guerre des ondes et des radiocommunications.
> Visite libre samedi 19 septembre de 14h à 19h  
 et dimanche 20 septembre de 9h à 18h 

 4 bis boulevard de la Marne

(Re)découvrez le patrimoine 
tourquennois !
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Cette édition des Journées européennes du patrimoine amène à considérer nos liens  
à la nature, composante précieuse et vitale du territoire urbain, au patrimoine industriel  
réinventé par une approche artistique et festive, mais plus largement à découvrir  
et redécouvrir les pépites patrimoniales de notre ville durant tout le week-end.

Christophe Desbonnet, adjoint au Maire chargé de la culture

Tout le programme complet sur www.tourcoing.fr

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Re-decouvrez-le-patrimoine-tourquennois
https://www.lefresnoy.net/fr
https://www.lefresnoy.net/fr
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/street-art-made-in-tourcoing/
http://www.museedu5juin1944.asso.fr/
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POINT INFORMATIONFORMATION

Le nettoyage à grandes eaux des rues du 
quartier du Clinquet se poursuit jusqu’au 
15 septembre .
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. 
 Détail des rues : 

 www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

Le lavage du quartier 
du Clinquet se poursuit    

La Maison du projet, située dans le quartier de  
la Bourgogne, vous accueille depuis le mercredi  
2 septembre dernier.
Cet espace d’information et de dialogue est  
destiné aux habitants ainsi qu’à toute personne 
intéressée par le projet de rénovation urbaine 
du quartier de la Bourgogne. On y organise  
également des réunions et des ateliers de  
concertation. Le lieu est ouvert : les mercredis  
de 9h à 12h et de 14h à 18h, les vendredis 
entre 9h et 12h et les samedis entre 10h et 13h 
(une fois par mois, calendrier disponible sur  
www.tourcoing.fr)

 Maison du projet de la Bourgogne
 29 avenue Roger Salengro - 3ème étage  
 03 20 01 37 07
 03 20 69 09 80

@ concertation@ville-tourcoing.fr

La Maison des initiatives pour l’accès  
à l’emploi de Tourcoing organise un  
« MIAE Tour » du mardi 8 septembre 
au jeudi 5 novembre. Un minibus,  
composé de professionnels de la MIAE, 
sillonnera les quartiers tourquennois. 
L’objectif est d’aller vers les habitants  
et échanger sur leur situation, leur projet  
et les orienter vers un dispositif d’insertion 
professionnelle. Le minibus fera escale de 
13h30 à 17h30 :
 Jeudi 17 septembre  

 > Sortie de métro Mercure
 Mardi 22 septembre  

 > Parking Intermarché  
 185 rue du Touquet
 Jeudi 24 septembre 

 > Place Sébastopol

PROPRETÉ 

SAVE THE DATE

À vos agendas ! Ce samedi a lieu le Forum des Associations. 
Rencontres, échanges, découvertes des richesses associatives de la ville, 
voilà ce qui fait le succès de cet événement à ne pas rater ! 

Le Forum des Associations 
est de retour le 12 septembre

La Maison du projet 
vous accueille

Un minibus  
pour lutter contre  
le décrochage scolaire

Rendez-vous le samedi 12 septembre au complexe Léo Lagrange pour la nouvelle édition du Forum des 
Associations. Un voyage qui vous fera découvrir la multitude de cultures, d’activités sportives et artistiques 
dont Tourcoing regorge.
Sport, santé, Europe, jeunesse, solidarité, vie locale… les nombreuses associations vous présenteront leurs 
activités. Contexte sanitaire oblige, les lieux seront aménagés différemment cette année, des espaces par 
thématique seront mis en place. Une centaine de structures vont poser leurs valises au complexe. La journée 
sera également rythmée par de nombreuses animations. C’est pour vous l’occasion de choisir vos activi-
tés de rentrée, si ce n’est déjà fait. Cet événement, qui a désormais lieu tous les deux ans, fait partie des 
incontournables de la vie tourquennoise. 

 Forum des Associations
 Samedi 12 septembre de 10h à 18h30 
 Complexe sportif Léo Lagrange, rue des anges. 
 mda-tourcoing.fr

GRATUIT

D
R

D
R

D
R

D
R

http://mda-tourcoing.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/forum-des-associations-3/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/forum-des-associations-3/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/La-Maison-du-Projet-rouvre-ses-portes
https://www.tourcoing.fr/Actualites/La-Maison-du-Projet-rouvre-ses-portes
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Devenez 
conseiller  

de quartier

ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

RAPPEL 

« Fête du Sport »  
le 12 septembre !

La fête des voisins  
sera solidaire

APPEL À CANDIDATURE

La 3ème édition de la Fête du Sport aura lieu 
le samedi 12 septembre, de 12h à 18h sur 
le parvis Saint-Christophe. Cet évènement 
qui permet de présenter de nouveaux sports 
et de nouvelles associations aux habitants va 
réunir cette année plus de 16 associations 
sportives tourquennoises. L’occasion d’enfiler 
vos baskets et de découvrir la diversité du 
sport à Tourcoing ! Vous aurez également la 
possibilité de vous restaurer sur place le midi.

 Fête du Sport
 Samedi 12 septembre de 12h à 18h
 Parvis Saint-Christophe

La fête des voisins aura lieu ce vendredi 18 
septembre. Et cette année, la thématique 
solidaire est à l’honneur, pour célébrer 
le magnifique élan de générosité et de 
solidarité suscité par la crise sanitaire. 
Apéritif, barbecue, pique-nique… comme 
de nombreux particuliers, associations 
ou bailleurs, n’hésitez pas, vous aussi, à 
participer à un moment sympathique et festif 
entre habitants d’une même résidence ou co-
riverains. L’occasion de profiter d’un moment 
de convivialité et de partage entre habitants, 
tout en n’oubliant pas de respecter les gestes 
barrières. Et bonne fête des voisins à tous !

 www.lafetedesvoisins.fr

Il se saisit de toutes les questions relatives au 
quartier. Il émet un avis consultatif, avant le vote 
par le Conseil municipal. Les Conseils de quartier 
s’organisent autour de 2 instances : 
• Le Bureau : groupe de travail régulier, composé 
de 10 habitants, 5 associations, 5 commerçants-
entrepreneurs et 5 élus. Tout habitant peut être 
membre du Bureau, dont les membres sont 
choisis lors de la première assemblée de quartier
• L’Assemblée de quartier : réunion publique 
ouverte à tous les habitants du quartier, qui se 
réunit au moins 2 fois par an, avec une invitation 
distribuée dans toutes les boîtes aux lettres.

 Infos et inscriptions :
 03 20 69 09 80
 www.tourcoing.fr

VOUS AIMEZ VOTRE QUARTIER ?
VOUS AVEZ DES IDÉES
POUR LE FAIRE BOUGER ?

APPEL À CANDIDATURE 2020

Candidature : www.tourcoing.fr - Tél. 03 20 69 09 80

Vous aimez votre quartier  
et avez des idées pour le faire bouger ? 

Inscrivez-vous ! 
Le Conseil de quartier, c’est le lieu 

où faire entendre votre voix. 

Votre rôle au sein du bureau 
Vos principales missions seront de :  
réfléchir aux projets et aménagements 
de votre quartier, de partager vos idées 
et donner votre avis, d’être force de 
proposition pour améliorer la qualité 
de vie de votre quartier, de préparer les 
Assemblées de quartier et de choisir 
l’habitant qui co-présidera votre Conseil 
de quartier.

76 ANS DE LA LIBÉRATION
C’est en juin 1944 que les fameux vers Verlaine ont été entendus 
par les forces allemandes stationnées boulevard de la Marne, 
signifiant le débarquement des forces alliées. L’anniversaire 
du départ du train de Loos commémore quant à lui le dernier convoi 
de prisonniers français vers les camps de concentration allemands,
en partance de la gare de Tourcoing le 1er septembre 1944.
Tourcoing se souvient...
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CONVIVIALITÉ

GRATUIT
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Devenez-conseiller-de-quartier
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Devenez-conseiller-de-quartier
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/fete-du-sport-2/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/fete-du-sport-2/
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Les clubs tourquennois 
font leur rentrée

VOLLEY-BALL

 Tourcoing HandBall
Les handballeuses tourquennoises 
ont participé à un bootcamp (camp 
d’entraînement), à de nombreux matchs 
amicaux et à un tournoi international. Les 
joueuses sont donc affûtées pour cette 
nouvelle saison en Nationale 2 !
Les prochaines rencontres du THB 
en Nationale 2 féminine : 
4 octobre : THB – Bois-Colombes
11 octobre : THB – Saint-Amand
> Salle Eugène Quivrin

 Saint-Michel Tourcoing Basket
La reprise des entraînements s’est faite le lundi 7 
septembre. Le club a mis en place un protocole  
de sécurité sanitaire notamment, dans toutes 
les salles de sports occupées, afin d’accueillir ses 
adhérents dans les meilleures conditions.
Les prochaines rencontres du SMTB en 
Nationale 2 masculine :
19 septembre : SM Tourcoing – Lille 
3 octobre : SM Tourcoing – Cergy/Osny
> Salle Decruyenaere

 Enfants de Neptune Tourcoing
Les poloïstes tourquennois ont entamé la 
reprise par une période de réathlétisation et 
de préparation physique générale, avant de 
commencer à retoucher le ballon progressivement. 
Les matchs seront ouverts au public, mais l’accès 
ne se fera que sur les gradins du bas.
Les prochaines rencontres de l’ENT en Pro 
A masculine :
19 septembre : ENT – Montpellier
3 octobre : ENT – Marseille
> Piscine de Tourcoing-Les-Bains

Tourcoing Volley-Ball Lille Métropole
Changement de coach à la tête du TLM : le franco-brésilien Mauricio Paes 
a signé pour 3 saisons au sein du club tourquennois, remplaçant ainsi Igor 
Juricic. L’arrivée de ce nouvel entraineur au palmarès bien garni s’ajoute au 
recrutement de nombreux jeunes joueurs français et sud-américains. 
Les prochaines rencontres du TLM en Ligue A masculine :
2 octobre : TLM – Cambrai
16 octobre : TLM – Ajaccio
> Complexe Sportif Léo Lagrange

 Hockey-Club du Fresnoy
Après une 7ème place en N2 l’an dernier, l’équipe première du HCF vise 
le top 5 cette saison, en gardant en tête l’objectif de jouer la montée dans  
2 ans. Plusieurs joueurs ont été recrutés, dont un international français  
et un argentin. Un protocole sanitaire (masque obligatoire et désinfection 
des mains à l’entrée) a été mis en place pour chaque match et  
entraînement du club.
Les prochaines rencontres du HCF en Nationale 2 masculine : 
3 octobre : HCF Tourcoing – Biarritz
24 octobre : HCF Tourcoing – Gleizé
> Complexe sportif Léo Lagrange

Union Sportive 
Tourquennoise Football

Après une saison marquée par un beau 
parcours en Coupe de France, l’équipe 
première de l’UST a bien entamé sa 
préparation par une victoire 5-3 en amical face 
à Bondues le 26 août.
Les prochaines rencontres de l’UST  
en Régionale 1 masculine : 
27 septembre : USTF – Lesquin
11 octobre : USTF – Hazebrouck
> Stade Van De Veegaete 

Après une période délicate pour les clubs pendant  
le confinement, le sport reprend ses droits à la rentrée.  
Tour d’horizon des infos à savoir sur les principaux  
clubs de sport collectif à Tourcoing.
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/les-clubs-tourquennois-font-leur-rentree
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Tourcoing s’engage à protéger 
son patrimoine.
Notre regard sur le passé et l’avenir détermine les choix 
de transmission que nous faisons pour les générations 
futures. Préserver le patrimoine est un engagement 
vers l’avenir. Le patrimoine, c’est notre identité. Notre 
devoir est de le transmettre de génération en génération. 
Nous sommes tous concernés, le patrimoine est un 
bien collectif. Nous invitons tous les Tourquennois 
à participer aux journées du Patrimoine les 19 et 20 
septembre en découvrant la richesse du patrimoine de 
leur ville.

Martine Klein

Groupe « Ambition Commune » 
Bis repetita,
La nomination du nouveau maire aurait dû être 
l’occasion d’un débat et d’un choix (enfin) pour 
Tourcoing. Nous revendiquions un/une vrai(e) maire, 
libre de sa gouvernance, de ses décisions et le regard 
à l’horizon sur les dossiers. Où est le choix des 
tourquennois, quand le fait du prince reste d’actualité 
dans l’inquiétante démocratie tourquennoise ?

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Vive le sport !
Ce samedi 12 septembre, on a hâte de vous croiser 
au Forum des assos mais aussi à la Fête du Sport ! Le 
sport c’est bon pour le moral et bon pour la santé. C’est 
pour cette raison que les écologistes défendent le sport 
gratuit et sur ordonnance et que nous avons proposé 
l’aménagement d’une boucle sportive de 5km pour que 
vous puissiez marcher, courir, rouler à vélo... en toute 
sécurité et sans pollution !

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Le patrimoine : un bien commun à préserver
Pour les journées du Patrimoine notre groupe souhaite 
remercier les bénévoles qui œuvrent toute l’année dans 
les associations du patrimoine (ASTECQ, Les Amis 
de Tourcoing…) Notre patrimoine est une richesse 
à préserver. Nous souhaitons attirer l’attention des 
Tourquennois sur le devenir de l’église Notre Dame des 
Victoires (1843) menacée de destruction ainsi que les 
bâtiments anciens de la rue de Lille. Le patrimoine est 
un bien commun, c’est une partie de nous-même. Nous 
ne devons pas le laisser disparaître !

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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TOURCOING RECRUTE
Un(e) Responsable de l’unité « Sécurité du bâti » 

au service Hygiène et Santé  
à la Direction de l’Aménagement, de l’Habitat et du Développement économique 

Missions : Assurer le pilotage et le bon fonctionnement de l’unité « Sécurité du Bâti »  
(composée du responsable et d’un agent), monter les dossiers techniques et appels d’offres,  

suivre les travaux et les paiements, répondre aux attentes des habitants en matière de salubrité  
et de sécurité publique.

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 : 18 septembre

Catégorie B

L’armée de terre recrute : 
La prochaine permanence du CIRFA de Lille se tiendra 
le mardi 22 septembre à l’Hôtel de Ville, de 14h à 16h.

 www.sengager.fr   03 59 00 43 01 ou 03 59 00 43 04

LE POINT CIVIQUE

Le brûlage des déchets verts produits 
par les ménages (tontes de pelouse, feuilles 
mortes, les épluchures…) est strictement  
interdit. Ces brûlages émettent de nombreux  
composés toxiques (métaux, dioxines,  
particules, etc.). Par exemple, brûler 50 
kg de végétaux à l’air libre émet autant de  
particules fines que rouler pendant 14 000 km  
avec une voiture à essence neuve. La 
personne qui brûle des déchets verts à l’air 
libre peut être punie d’une amende de 450 € 
maximum. Si ses voisins sont incommo-
dés par les odeurs, ils peuvent par ailleurs  
engager votre responsabilité pour nuisances 
olfactives.

 www.service-public.fr

Brûler des déchets  
à l’air libre :  
c’est interdit

Conseil 
municipal

Dimanche 13 septembre 

Complexe Léo Lagrange
17h

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/election-du-nouveau-maire/


 

Naissances
29 août : Gwenaëlle Salingue, 
Enoha Sali Lefebure
30 août : Ayline Parmentier
31 août : Keylian Derisbourg
3 septembre : Yanis Gasmi

Mariages
4 septembre : Mélinda Basile 
et Julien Duriez,  
Sorya Yong et Vincent Ducamp
5 septembre : Laetitia Mallet  
et Julien Debouvries
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Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°206 
le 17 septembre 2020 

dans votre point  
de dépôt habituel

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Covid-19

PROTÉGEZ-VOUS
ET PROTÉGEZ LES AUTRES

1m

SAMEDI 12 SEPT. 2020 

3ème ÉDITION

De 12h à 18h

PARVIS SAINT-CHRISTOPHE
Animations • Initiations • Démonstrations
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Vendredi 11 septembre
18h à 19h30 : Soyez archi-doué : 
L’art nouveau 
Visite guidée
Réservation Office de Tourisme 
03 20 26 89 03 
Groupe limité à 9 personnes.
> Rendez-vous :  Office de tourisme
 9 rue de Tournai

Samedi 12 septembre
14h30 à 16h : Street Art 
made in Tourcoing
Visite guidée
Réservation Office de Tourisme 
03 20 26 89 03 
Groupe limité à 9 personnes.
> Rendez-vous : Office de tourisme
 9 rue de Tournai

14h30 à 16h : Street Art à la Tossée
Visite guidée
Réservation : Office de Tourisme 
03 20 26 89 03 
> Rendez-vous : Rue de l’Union

Dimanche 13 septembre
14h30 à 16h : Le Grand Boulevard côté 
Tourcoing
Visite guidée
Réservation : Office de Tourisme 
03 20 26 89 03 
Groupe limité à 9 personnes
Port du masque obligatoire
> Rendez-vous : Pont hydraulique
 Avenue de la Marne

Mardi 15 septembre
14h à 15h30 : Compost, purin, paillage 
et compagnie : Jardinons au naturel !
Atelier
Gratuit
Réservation obligatoire : 
Office de Tourisme - 03 20 26 89 03
Groupe limité à 10 personnes
> Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot

Mercredi 16 septembre
14h30 à 17h30 : Le cimetière 
et découverte de la bourle
Visite 
Réservation : Office de Tourisme 
03 20 26 89 03 
> Rendez-vous : Avenue du Cimetière 
 (entrée principale)

GRATUIT

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

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

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

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

Prolongée jusqu’au 12 septembre
Exposition des lauréats du concours de Portfolios 2019
La 10ème  édition du concours a eu lieu en novembre 2019 à la 
Maison Folie hospice d’Havré de Tourcoing lors des 15èmes ren-
contres du Livre et de la Photographie. Le jury a distingué trois 
lauréats : Alexandre Vigot, Mélanie Lemay et Anouk Desury. Helio 
leur consacre maintenant une exposition.
> Galerie Nadar 
 Médiathèque André  Malraux 
 26 rue Famelart
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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.

@apasdetortue

@panpare_official

@isa.bricole

@mlleswaan

@maaath

@rachidinha_

AGENDA DU 10 AU 17 SEPTEMBRE 2020

Décès
29 août : Antoine Benouwt (74 ans)
31 août : Jean-Pierre Soir (69 ans),  
Cécile Claeys (95 ans)
2 septembre: Victor Goolen

https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.instagram.com/explore/tags/tourcoingmaville/?hl=fr
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/soyez-archi-doue-lart-nouveau/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/street-art-made-in-tourcoing/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/street-art-a-la-tossee/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-grand-boulevard-cote-tourcoing/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-cimetiere-et-decouverte-de-la-bourle/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/visite-thematique-des-serres-municipales/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/exposition-des-laureats-du-concours-de-portfolios-2019/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/guillaume-caron-nature-energie-lyrisme/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/guillaume-caron-nature-energie-lyrisme/
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille



