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L’église
Saint-Christophe
en Lego®

Le quadragénaire est depuis tout petit fasciné par cet édifice tourquennois. 
Quelques années plus tard, en voyant ses enfants jouer au Lego, l’idée de se 
lancer dans cette excitante aventure d’édification le saisit. Il entreprend alors de 
longues recherches sur Internet afin de se familiariser avec la construction de 
Lego. Son aventure commence milieu d’année 2020. Grâce à un logiciel spécifique 
3D, il dessine sur son ordinateur plusieurs maquettes, détermine le nombre de 
pièces nécessaires et passe ensuite commande. « Ce qui me prend le plus de 
temps finalement, c’est de travailler sur Internet », avoue ce féru de jeu. 

Un travail d’orfèvre

Pour « bâtir » cet édifice en plastique, le Tourquennois consacre quelques-uns de 
ses week-ends et certains soirs, « cela demande un travail de précision », lance-t-
il. Il publie assez régulièrement sur sa page du réseau social l’état d’avancement 
de son projet. Et le travail accompli est stupéfiant : le garde-fou, la partie avant 
de l’orgue ou encore la toiture sont bluffants de réalisme. Encore plus frappants, 
les vitraux, la rosace et les chaises sont minutieusement réalisés et disposés.  
Les couleurs ont été choisies méticuleusement pour coller à la réalité :  
« j’ai voulu créer l’église ouverte pour que l’on puisse voir l’intérieur et ses détails ». 
Une fois terminée, l’église Saint-Christophe en Lego pourrait être exposée. 
Mais le sympathique Tourquennois n’a pas encore tranché. « Je fais partie  
d’une association, si on me demande de l’exposer je ne dirais pas non, mais  
il faudrait que l’on m’assure des garanties de surveillance et de sécurité.  
Pour exposer ailleurs, pourquoi pas ».

 Geraint Van Torchum

CHALLENGE

Il s’est lancé le défi fou de reconstituer l’église Saint-Christophe en Lego.  
Le Tourquennois Geraint Van Torchum, son pseudonyme, partage son 
avancée quotidienne sur sa page Facebook, suivie par une centaine  
de personnes. 
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Le savoir-faire 
tourquennois 
récompensé grâce à 
Ribeiro Automobiles

RÉCOMPENSENOUVEAUTÉ

Pour vous parler de cette nouvelle installation, l’équipe du Tourcoing Info 
s’est dévouée et s’est rendue au cabinet d’Epione Santé pour tester. Ce projet, 
qui a mûri pendant le confinement, s’est concrétisé en 2021 à l’initiative 
de deux masseurs kinésithérapeutes, expertes en bien-être. Originaire de 
Tourcoing, Isabelle Decanter était déjà installée professionnellement dans 
la ville depuis quelques années, et Lucille Deleuneville l’a ensuite rejointe. 
Leur objectif : vous offrir un vrai moment de détente dans une ambiance 
relaxante et chaleureuse.

Pour ce faire, plusieurs formules sont proposées comme le massage détente, 
où l’on peut choisir des zones de massage précises pour apaiser les tensions 
du quotidien, ou le massage californien sur l’ensemble du corps. Autre type 
de soin, plus dans le cadre sportif, c’est le massage transversal profond, 
pour prévenir et traiter les points de tension et de contracture sur une zone 
précise, afin d’améliorer la récupération musculaire.

Le bien-être est donc un axe fort du cabinet, mais Epione Santé veut aller 
plus loin avec un volet sport santé, et un volet ergonomie, avec par exemple 
l’analyse et la correction des gestes et postures du quotidien. Avec un 
contexte sanitaire où le stress peut s’accumuler et où les salles de sport 
ont été longtemps fermées, les deux masseurs kinésithérapeutes vous 
proposent de soigner les maux de dos ou autres raideurs musculaires qui 
peuvent s’accumuler. 

La rédaction du Tourcoing Info a testé pour vous, et l’on peut vous assurer 
que nous sommes sortis plus légers du cabinet d’Epione Santé !

 Epione Santé
 115 rue de Bondues
 epione.sante gmail.com
 06 52 56 86 70
  Epione Santé

Offrez-vous 
une parenthèse 
de bien-être chez  
Epione Santé 

NOUVEAUTÉ l Installées depuis le début de l’année dans 
leur cabinet de la rue de Bondues, Isabelle Decanter et 
Lucille Deleuneville vous proposent différentes manières 
de prendre soin de votre corps et de votre santé.

L’enseigne «Ribeiro Automobiles», située 
rue Ferdinand Buisson, fait partie des 6 
carrossiers sélectionnés pour recevoir  
le prix du meilleur carrossier de France. 
Les résultats seront connus le 9 septembre 
prochain, mais nous pouvons déjà les 
féliciter pour être cités parmi les meilleurs 
carrossiers du pays !

Nouveau venu dans le quartier des Francs. Une boulangerie-pâtisserie a ouvert ses portes  
le lundi 17 mai dernier. Des produits 100% artisanaux vous y attendent.

De délicieux effluves de pains embaument la rue des Francs depuis quelques jours. Du lundi au 
dimanche, de 5h30 à 20h, Thouraya Ghoul vous accueille dans sa boulangerie, tenue avec son mari 
Issame et son associé Chokri Erouel. Sur place, on y retrouve une panoplie de bons produits (pains, 
viennoiseries, pâtisseries) 100% artisanaux et tout est fait sur place. Les pains sont cuits dans 
un four à bois traditionnel. « Nous mettons l’accent sur l’artisanat, c’est très important pour nous.  
Nous ne sommes pas un dépôt de pains », précise Thouraya Ghoul qui s’assure de la vente.  
En plus de cette offre généreuse, un coin snacking a été aménagé pour y accueillir la clientèle 
qui souhaiterait se restaurer sur place : pizzas, pâtes ou encore des sandwichs. Des formules sont 
également proposées. 
   Boulangerie des Francs     28 rue des Francs    Du lundi au dimanche de 5h30 à 20h

Une boulangerie-pâtisserie ouvre aux Francs

DR

DR

DR DR

DR

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Offrez-vous-une-parenthese-de-bien-etre-chez-Epione-Sante
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Une-boulangerie-patisserie-ouvre-aux-Francs
https://www.facebook.com/epionesante59200
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L’association 
des Jardins familiaux 
en quête de son histoire

ASSOCIATIF

L’association tourquennoise des Jardins familiaux, par la voix de son ancien président 
Pierre-Bernard Vercoutère, recherche tous les documents liés à son histoire.
Un appel à contribution est lancé.

Il y a peut-être dans votre grenier des revues, des photos ou encore des écrits retraçant  
le passé des Jardins familiaux, créés il y a plus d’un siècle. C’est en tout cas la conviction de  
Pierre-Bernard Vercoutère, ancien président de l’association : « Il y a forcément des 
choses. Combien de personnes ont de vieux papiers dans leur maison, et au moment où  
ils décèdent, cela va à la benne et c’est dommage. Il y a certainement des trésors enfouis.  
Bien des documents se rapportant à la vie des jardins ouvriers et familiaux de Tourcoing  
sont restés dans l’oubli ». Malgré un appel lancé dans un quotidien régional, cet amoureux 
d’histoire n’a eu, à son grand désespoir, aucun retour. Depuis plusieurs mois, il épluche les 
moindres documents accessibles aux archives de l’association ainsi que celles des municipalités 
de Tourcoing et de Linselles. Il consulte également ceux remis par la descendance d’anciens 
présidents. Pierre-Bernard Vercoutère recherche tout document se rapportant à la période 
entre 1953 et 2003, mais si vous en avez avant, cela l’intéresse aussi.

 Pour contacter Pierre-Bernard Vercoutère, adressez-lui un mail à : pvercout@yahoo.fr
 Vous pouvez également déposer vos documents à la Maison des associations, 100 rue de Lille.
 www.jardins-familiaux-tourcoing.fr
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MAISON
DE LA BOURGOGNE

DU     

PROJET

Pour parler ensemble
et répondre à toutes vos questions sur le projet

de rénovation urbaine de la Bourgogne

LA MAISON DU PROJET
VIENT À VOTRE
RENCONTRE !

VENDREDI 28 MAI
DE 14H À 16H
Marché de la Bourgogne

Rue du Dr Schweitzer
(parking face à Aldi)

Retrouvez toutes
les infos sur le projet
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Depuis quelques jours, les rues du quartier Flocon/Blanche Porte profitent 
d’un nettoyage à grandes eaux. Pour faciliter le travail des agents, veuillez :

- 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.

- Rentrer vos poubelles avant 10h.

 www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

Nettoyage des rues du quartier 
Flocon/Blanche Porte 
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Tout savoir 
sur la nouvelle édition 
de Tourcoing Projets Jeunesse
Si tu as moins de 25 ans et un projet en tête, ces informations qui vont suivre 
sont pour toi ! Le concours «Tourcoing Projets Jeunesse », organisé par  
la Ville, est ouvert :

 Tu as jusqu’au jeudi 17 juin pour remplir un dossier de participation sur  
 le site de la Ville. N’hésite pas à être créatif ! Tu pourrais être retenu pour  
 l’étape suivante : la présentation de ton projet face au jury le mercredi  
 23 juin. 

 Les membres du jury récompenseront les porteurs de projets de chaque  
 catégorie.

 Si tu es lauréat, tu peux décrocher une aide allant jusqu’à 800 euros pour  
 pouvoir réaliser ton projet. Pas mal, non ?

 Plus d’informations sur www.tourcoing.fr

Malgré la crise sanitaire, la Ville de Tourcoing mène de nombreuses 
actions en faveur des jeunes tourquennois. Elle a notamment mis en place  
un «Plan jeunes» d’urgence qui contient 15 engagements dans 3 domaines 
prioritaires : l’accès à l’emploi, la lutte contre l’isolement et la lutte contre  
la précarité.

  www.tourcoing.fr/Ma-ville/Budget-et-priorites-2021

Plusieurs dispositifs sont toujours mis en place pour accompagner les jeunes 
dans leurs projets personnels et professionnels, parmi lesquels le Pass Permis, 
le BAFA à petit prix ou encore la formation gratuite aux premiers secours.

La Ville se mobilise en faveur 
des jeunes tourquennois 

Tu souhaites bénéficier de conseils pour préparer ton dossier ? La Station  
est à ta disposition pour t’accompagner. L’établissement dispose de plusieurs 
espaces : dialogue, numérique et une salle de travail avec vidéoprojecteur 
pour t’aider à préparer ta présentation devant le jury. Intéressé ? Ne tarde 
pas à prendre rendez-vous à La Station par téléphone (03 20 24 24 42)  
ou par mail (lastation@ville-tourcoing.fr)

 La Station - Maison de la Jeunesse et des Étudiants
 16 rue Paul Doumer
 lastation@ville-tourcoing.fr
 03 20 24 24 42
 Uniquement sur rendez-vous

T’ACCOMPAGNE !T’ACCOMPAGNE !

0527 mai > 3 juin 2021 Zoom
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tout-savoir-sur-la-nouvelle-edition-de-Tourcoing-Projets-Jeunesse
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Budget-et-priorites-2021/La-Ville-et-le-CCAS-s-engagent-pour-la-jeunesse
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Au cœur du quartier de la Croix-Rouge, le square Parsy constitue  
une halte verte inattendue. Rue de la Croix-Rouge, à droite du 
bureau de poste, une petite porte mène à ce carré de verdure. Visite.

Balade au Square Parsy

De bonnes raisons de le decouvrir...
Le square se décompose en deux grandes parties : 
• Une partie publique qui regroupe différents équipements : une aire 
 de jeux pour enfants, un terrain de pétanque, un pigeonnier, des allées et 
 pelouses…
• Le verger municipal, qui se visite sur rendez-vous uniquement, 
 est positionné au cœur du square.

Le Verger municipal
Implanté au cœur du square Parsy, le verger municipal cache de vieux arbres 
fruitiers : une centaine de Malus dont une trentaine de variétés différentes 
et 350 Pyrus d’une cinquantaine de variétés, surtout des variétés anciennes 
(Triomphe de Vienne, Beurre superfine, Fondante des Bois, Duchesse 
d’Angoulême…). Les jardiniers de la Ville organisent régulièrement des 
visites et même des cours de taille d’arbres fruitiers au verger municipal. 
Renseignez-vous auprès de l’Office de Tourisme au 03 20 26 89 03.

Un peu de botanique…
De nombreuses variétés cohabitent au sein du square : arbres d’alignements 
(Tilia, Aesculus, Acer), arbres isolés feuillus (Fagus sylvatica, Bouleaux, Saules 
tortueux, Liquidambar, Prunus), conifères isolés (Cedrus atlantica, Taxus 
baccata, Pinus sylvestris, Pinus nigra)… 
La Ville de Tourcoing a intégré la composante environnementale dans 
l’entretien de ses espaces verts avec la mise en place de la gestion différenciée. 
Par exemple : limitation de traitements phytosanitaires, utilisation de 
composants naturels (larves d’insectes, coccinelles…), tonte de la pelouse 
moins régulière... Plusieurs espèces qui avaient disparu de nos espaces verts 
sont à nouveau présentes (hérissons, libellules, petits rongeurs, etc.).

Évolution
Depuis 2008, le verger fait l’objet d’une gestion différente et d’une restauration 
importante. En 2018, une mare a été créée afin de renforcer le rôle écologique 
du verger, en partenariat avec la Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature, 
basée à Roubaix.

Horaires d’ouverture :Horaires d’ouverture :
• Du 15 mars au 31 octobre 

Lundi à vendredi de 8h à 21h30, samedi de 9h à 21h30,
dimanche et jours fériés de 10h à 20h30
• Du 1er novembre au 14 mars 

Lundi à vendredi de 8h à 18h30, samedi de 9h à 18h30, 
dimanche et jours fériés de 10h à 18h30.
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https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Parcs-et-jardins/Square-Parsy
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Les jeunes tourquennois sont pour  
la majorité une priorité ! 
Aussi, il leur est à nouveau possible de participer au 
concours « Tourcoing Projets Jeunesse ». Il leur faudra 
présenter un projet créatif pour impressionner le jury 
et peut-être avoir la chance de décrocher une aide 
allant jusqu’à 800 euros pour réaliser leur projet !  
La Ville met tout en œuvre pour encourager, 
accompagner et conseiller les jeunes dans l’élaboration 
de leurs projets. 

Alors bon courage à eux et que les meilleurs gagnent !

Peter Maenhout 

Groupe « Ambition Commune » 
Une jeunesse en plan(s),
Combien pèse le budget de Tourcoing Projet Jeunesse 
au regard des Bourses au mérite ? L’action collective de 
jeunes qui se bougent face à la méritocratie individuelle 
? La majorité a tranché et cela en dit long sur son projet 
de société. S’adresser au plus grand nombre, soutenir 
les plus fragiles, associer la jeunesse ce serait tellement 
mieux, sur tous les plans...

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Pour un Conseil Tourquennois  
de la Jeunesse.
Alors que la vie semble reprendre ses droits, nous 
devons penser le monde d’après et innover pour 
changer la vie de celles et ceux qui ont souffert. 
Aujourd’hui, malgré les opérations de communication 
de la majorité, le compte n’y est pas pour les jeunes 
à qui on ne propose plus que des concours et la mise 
en compétition. Nous portons plutôt la création d’un 
Conseil composé de jeunes, doté d’un budget, consulté 
par le Conseil Municipal et en charge de concevoir 
des politiques publiques à même de répondre à leurs 
besoins.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
La détresse d’une génération sacrifiée
On parle enfin de la détresse de notre jeunesse. En plus 
de la précarité économique qui augmente partout, la 
situation psychologique et sociale est dramatique : 
stress, solitude, dépression, 73% des jeunes déclarent 
être affectés sur le plan psychologique, affectif ou 
physique. Nous sommes ici face à une génération 
sacrifiée, les politiques au pouvoir n’ont rien fait pour 
l’écouter.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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INFORMATION

Changement d’horaire pour le service  
Election-Population

DON DU SANG

VENDREDI 11 JUIN 
de 9h à 13h et de 15h à 18h.

Complexe sportif Léo Lagrange, 
entrée par la rue des Anges. 

Pour vous accueillir en toute sécurité,  
les donneurs doivent privilégier 

le rendez-vous sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

Prochaine collecte

SI VOUS PARTEZ EN VACANCES, 
PENSEZ AUSSI À VOTRE ANIMAL

PRATIQUE
INFO 

Pour des vacances heureuses, n’attendez pas la dernière minute 
pour préparer les vacances de votre animal !
Pensez notamment aux vaccins, au voyage, à l’hébergement et à son 
alimentation. Pour ce faire, la plateforme « Ils partent avec nous ! » vous 
informe et facilite vos démarches afin d’organiser, dans les meilleures 
conditions possibles, d’agréables vacances pour votre animal.

 www.ilspartentavecnous.org

Jusqu’au 20 juin prochain, les jours d’ouverture au public
du service Election-Population vont changer :

• Les lundis et vendredis : ouvert le matin dès 8h00 / fermé l’après-midi 
• Les mardis, mercredis et jeudis : ouvert toute la journée de 8h00 à 17h30

 www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter

TOURNAGE

Plusieurs rues 
tourquennoises 
mobilisées pour 
un tournage

Ne soyez pas surpris de tomber, la nuit, sur  
le tournage de «Quand la ville dort», réalisé par 
la Ciné Fabrique - École nationale supérieure de 
Cinéma ! Le tournage a lieu depuis le dimanche 
23 mai et jusqu’au samedi 29 mai, de 20h à 6h du 
matin. Plusieurs rues de Tourcoing sont bloquées  
de façon intermittente ou permanente :

• Du jeudi 27 mai 20h au vendredi 28 mai 6h :  
 39-59 rue de l’union ;

• Du vendredi 28 mai 20h au samedi 29 mai 6h :  
 85-97 rue du halot / rue Francis Garnier et  
 4 boulevard Gambetta.

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Les-elus/Expression-politique
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
https://www.bettercitiesforpets.fr


 

Retrouvez 
#TourcoingInfo  

n°228 
le 3 juin 2021 

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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LIBERTÉ DESSINÉE
FRANÇOIS BOUCQ ET SES AMIS

Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai - Tourcoing22 mai >> 25 juillet 2021

EXPOSITION - GRATUIT SUR RÉSERVATION

Soutenu
par

culture-billetterie.tourcoing.fr - 03.59.63.43.53

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

DR

Linkedin 
Ville de Tourcoing

Mariages
21 mai : Christine Lemerre et Michaël Lefebvre 
22 mai : Sophie Magalhaes et Julien 
Masquelier, Marina Litteri et Hacène Djeraf, 
Emilie Jovanovic et Adrien De Abreu

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
14 mai : Elydja Soete, Matias Chocoj Sarceno
16 mai : Lonny Laethem
18 mai : Kaïs Braham, Chadlya Maatoug, Sihem Belabbes
20 mai : Farès Boukthir

Décès
14 mai : Marcelle Dhalluin (93 ans)
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Depuis le 19 mai 2021, dans le cadre d’un calendrier de déconfinement en 4 
étapes progressives, un certain nombre de restrictions sont allégées : 

 Le couvre-feu est décalé de 19h à 21h ;

 Réouvertures des lieux suivants, dans les limites suivantes :

● Terrasses des cafés, bars et restaurants : 50% de la capacité,  
 tables de 6 personnes maximum ;
● Commerces et marchés couverts : 8 m² par client ;
● Musées : 8 m² par visiteur ;
● Cinémas, salles des fêtes, chapiteaux : 35% de l’effectif, jusqu’à 800 personnes 
 par salle ;
● Bibliothèques : 1 siège sur deux ;
● Parcs zoologiques en plein air : 50% de l’effectif ;
● Établissements de l’enseignement supérieur : 50% de l’effectif ;
● Lieux de culte, mariages ou pacs (cérémonies) : 1 emplacement sur 3,  
 en quinconce entre chaque rangée ;
● Cérémonies funéraires : 50 personnes ;
● Danse : reprise pour les mineurs ;
● Activités sportives de plein air : 10 personnes, uniquement sans contact ;
● Compétitions sportives de plein air : pour les pratiquants amateurs  
 50 personnes, uniquement sans contact ;
● Établissements sportifs extérieurs (stades) ou couverts (piscines) : 
   - Pour les spectateurs : 35% de l’effectif, jusqu’à 1 000 personnes  
    (assises, pas debout) ;
  - Pour les pratiquants : publics prioritaires comme les scolaires ; 
● Reprise des festivals de plein air assis : jauge de 35%  
 jusqu’à 1 000 personnes.

 Le télétravail est maintenu ;

 Les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits dans   
 l’espace public, sauf visites guidées ;

Prochaines étapes du déconfinement : 9 juin 2021 (couvre-feu à 23h, 
réouverture des cafés et restaurants en intérieur…) et 30 juin 2021  
(fin du couvre-feu). Plus de détails dans les numéros à venir.

Toutes les informations sur les services de la mairie sur : 
www.tourcoing.fr

CE QUI CHANGE DEPUIS LE 19 MAI 
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