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Tourcoing Plage
Le retour !

Lire p.5-6-7-8

https://www.tourcoing.fr
https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Les-sorties-a-Tourcoing/Tourcoing-Plage


ÇA C'EST PASSÉ....

#Agathachristie    La série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie 
entame une 3e saison. Encore une fois, Tourcoing aura servi de 
décor à l'une des séries préférées des Français. Cette fois c'est dans 
la rue du Haze que les caméras se sont installées. 

#Pèlerinage  La 82e édition du Pèlerinage Saint-Christophe 
s’est tenue au centre-ville mercredi dernier. L'occasion d'admirer  
des véhicules anciens et d'aller à la rencontre de passionnés.

#MarchéNocturne  Le 3e marché nocturne organisé à l'occasion 
de la Saint-Jean a remporté un vrai succès. Exposants et visiteurs 
ont apprécié. 

#Kermesse  Les fêtes d'écoles ont repris ! 

#ÉricHerenguel  Séance de dédicaces par Eric Herenguel,  
auteur de bandes dessinées, il y a quelques jours à la médiathèque  
André Malraux. 

#WorldClean-UpDay Fin juin, les organisateurs des futures 
opérations de ramassage de déchets et d'actions de sensibilisation 
se sont retrouvés à la MDA pour préparer les prochains World 
Clean-Up Days qui se dérouleront du 15 au 19 septembre.
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RETOUR EN IMAGES SUR DES ÉVÉNEMENTS QUI MARQUENT LE RETOUR 
À UNE VIE, PRESQUE, NORMALE…

Il s’en est passé des choses à Tourcoing 
depuis votre dernier numéro  
du #TourcoingInfo !

#Agathachristie

#Kermesse #ÉricHerenguel #WorldClean-UpDay

#Pèlerinage #MarchéNocturne
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Nous vous avions présenté le projet de François Cortat  
il y a quelques semaines dans votre #TourcoingInfo. 
Cette fois, ça y est ! Le nouveau caviste est bel et bien 
installé dans son magasin de la rue de Lille avec ses  
800 références de vins, champagnes et bières*. 
Une belle nouvelle pour Tourcoing et pour la 
redynamisation commerciale de l'hyper-centre. 
Besoin de bonnes bouteilles ou de conseils, poussez 
la porte de la boutique.
*A consommer avec modération

 Cavavin
 4-6 rue de Lille       
 Horaires :

 Du mardi au jeudi 10h-14h et 15h-19h30
 Vendredi : 10h-14h et 15h-20h
 Samedi 9h-14h et 15h-21h
 Dimanche : 9h30-12h30

 tourcoing@cavavin.fr
 03 20 94 64 03
 https://tourcoing.cavavin.co/

  cavavin.tourcoing

Depuis quelques jours le nouveau caviste, Cavavin, 
a ouvert ses portes au centre-ville. 

Cavavin  
a ouvert  
ses portes

COMMERCE

TÉLÉVISION

L'envers du décor
La série diffusée sur France 2, les Petits meurtres 
d’Agatha Christie fait partie des séries préférées des 
Français. Depuis plusieurs années, de nombreuses 
scènes sont tournées à Tourcoing. La semaine dernière 
la rue du Haze a d’ailleurs été le décor d’un nouvel 
épisode diffusé à l’automne prochain. Cet été, partez 
à la découverte de l’envers du décor…

Dans le cadre du festival Séries Mania Off 2021, participez à une visite inédite : « Les petits meurtres 
d'Agatha Christie : l'envers des décors » à Tourcoing. En effet, cet été, vous avez l'occasion de partir 
sur les traces de Lampion, Avril et Gréco à travers la découverte de nombreux décors réels des 
saisons 1, 2 et 3 de la série culte ! 
En arpentant le centre-ville, observez comment les tournages transforment la ville et plongez,  
le temps d'une balade, dans l'envers des décors.
En compagnie d'un guide-conférencier, apprenez-en plus sur l'histoire des lieux tourquennois 
qui ont accueilli ces décors et profitez d’anecdotes de tournages, d’extraits vidéos et photos pour 
enrichir votre visite.
Et, surprise ! Le Commissaire Tricard viendra rejoindre le groupe à plusieurs étapes de la visite !

Dates :  
Mercredi 7 juillet à 14h30
Samedi 7 août à 14h30

Modalités :  
Parcours piéton en extérieur uniquement - durée : 1h30
Visites gratuites sur réservation uniquement auprès de l'Office de Tourisme : 
03 20 26 89 03

Après le groupe scolaire Charles de 
Gaulle et la construction du centre multi 
accueil Simone Veil, des logements 
vont être construits sur le Quadrilatère 
des Piscines. Une excellente façon de 
venir s'installer en plein centre-ville.
Situés de part et d’autre de la Promenade 
des Justes, deux nouveaux immeubles 
vont prochainement commencer à 
sortir de terre pour être livrés fin 2023. 
Intégrés dans un quartier complètement 
neuf, ces deux immeubles proposeront 
125 appartements du T2 au T4 avec des 
jardins partagés en toiture-terrasse et une 
végétation omniprésente.

La commercialisation a débuté. C’est 
l’occasion de devenir propriétaire en 
plein centre d’une ville de Tourcoing qui 
poursuit sa transformation.

 + d’infos sur le programme immobilier 
Flow

 03 59 28 23 59
 www.flow-tourcoing.fr

L’an passé à cause de la pandémie les brocantes 
et braderies ont été arrêtées nettes comme 
beaucoup d’activités. À partir de juillet vous 
pourrez de nouveau vous y rendre. Quelques-
unes sont d’ores et déjà programmées…

25 juillet : braderie / puces du centre-ville 
organisée par l'association Tourcoing Plaisir
29 août : braderie / puces rue de l'Yser
D’autres dates viendront vraisemblablement  
se greffer. Nous vous tiendrons informés sur 
notre page Facebook et sur le site internet  
de la Ville.

IMMOBILIER

Le développement 
du Quadrilatère des 
Piscines se poursuit

BROCANTES

Vous les attendiez ?  
Les braderies  
sont de retour…
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Cavavin-a-ouvert-ses-portes
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains/Le-Quadrilatere-des-Piscines
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TOURCOING 1
Nombre d’inscrits : 49616
Nombre de votants : 12645
Nombre de bulletins blancs : 638
Nombre de Bulletins annulés : 244
Nombre de suffrages exprimés : 11764

TOURCOING 2
Nombre d’inscrits : 46675
Nombre de votants : 9623 
Nombre de bulletins blancs : 448
Nombre de Bulletins annulés : 231
Nombre de suffrages exprimés : 8944

Nombre d’inscrits : 
4 227 560
Nombre de votants : 
1 402 616  
Nombre de bulletins  
blancs : 27 878
Nombre de Bulletins  
annulés : 21 978
Nombre de suffrages  
exprimés : 1 352 760

RÉGIONALES

ÉLECTIONS
RETOUR EN IMAGES SUR UNE JOURNÉE ÉLECTORALE

RESULTATS

Les dimanches 20 et 27 juin les électeurs ont été appelés aux urnes pour élire leurs conseillers  
départementaux et régionaux. À Tourcoing comme ailleurs une journée électorale s'organise en amont  

et demande la mobilisation du personnel municipal et des élus. En tout, plusieurs centaines de personnes sont mobilisées.

7h30 : Arrivée du président pour 
organiser le bureau de vote.

8h00 : Les premiers électeurs 
arrivent, prennent les bulletins et 

passent dans l'isoloir.

Après vérification de l'identité, l'électeur peut voter.  
Le président l'annonce « A voté ! ».

Dernière étape : L'émargement.

1 2 3 4 5

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

D
R

Les scrutateurs venus 
volontairement pour 

l'événement commence  
le dépouillement.

L'un des membres du bureau  
de vote appose le tampon  

sur la carte.

18h : Les votes sont terminés.  
La cloche retentit.

18h15 : On ouvre l'urne. On compte les enveloppes.
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Le procès-verbal de la journée 
est rempli par le secrétaire  

de séance.

Le président annonce  
les résultats du bureau.

Il part ensuite en Mairie 
déposer l'urne et les différents 

documents.

Les services municipaux 
vérifient les documents et 
enregistrent les résultats.

Vers 20h, les résultats 
sont proclamés par le Maire
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Mélanie D’Hont et Bastien Verbrugghe : 
3225 voix soit 27,41%
Vincent Ledoux et Marie Tonnerre-Desmet : 
8539 voix soit 72,59%

Doriane Bécue et Gérald Darmanin : 
5812 voix soit 64,98%
Ali Laazaoui et Katy Vuylsteker : 
3132 voix soit 35,02%

Sébastien Chenu (Rassemblement National) :  
346 944 voix soit 25,65%
Karima Delli (Union de la gauche et des écologistes) :  
297 406 voix soit 21,99%
Xavier Bertrand (Union à droite) :  
708 410 voix soit 52,37%

https://fb.watch/6r_7ks-wqg/
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Les-elections-departementales-et-regionales
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L’an passé, Tourcoing Plage n’a pu avoir lieu en raison 
de la pandémie. Cette année Tourcoing Plage revient au 
parc Clemenceau du 12 juillet au 1er août. Néanmoins, 
pour ce 18e millésime, étant donné le contexte sanitaire, 
quelques petites modifications sont apportées par 
rapport aux précédentes éditions. À vous la joie de la 
nature, des jeux, des attractions diverses, des sensations  
et du farniente.  

Tous au parc Clemenceau 
pour Tourcoing Plage ! 
L’année dernière, compte tenu du contexte sanitaire, Place d’Été  
a exceptionnellement remplacé Tourcoing Plage en Centre-Ville.

Quel bonheur de retrouver le parc Clemenceau pour cette 18ème édition 
de Tourcoing Plage ! 
Il est grand temps pour nous tous de prendre une grande bouffée d’air 
frais et de nous relaxer tout en profitant de l’été et de toutes les activités 
proposées à Tourcoing. 
Découvrez les quelques pages de notre dossier consacré à Tourcoing 
Plage qui vous donneront un avant-goût des vacances estivales que 
nous attendons tous avec impatience ! 
Bonne lecture à toutes et à tous !  

Nombre d’inscrits : 
4 227 560
Nombre de votants : 
1 402 616  
Nombre de bulletins  
blancs : 27 878
Nombre de Bulletins  
annulés : 21 978
Nombre de suffrages  
exprimés : 1 352 760

Sébastien Chenu (Rassemblement National) :  
346 944 voix soit 25,65%
Karima Delli (Union de la gauche et des écologistes) :  
297 406 voix soit 21,99%
Xavier Bertrand (Union à droite) :  
708 410 voix soit 52,37%
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INFOS PRATIQUES
Du 12 juillet au 1er août

Parc Clemenceau,  
avenue Fin de la Guerre. 

HORAIRES :
Du lundi au dimanche, 

de 14h à 20h : 
Ouverture de la totalité  
du site pour le public.  

Cet accueil se fera sans 
réservation dans la limite  

des places disponibles.

Du lundi au dimanche, 
de 11h à 21h :  

L’espace « restauration »  
sera accessible à tous,  

avec l’ensemble  
des commerçants ouverts.

Retrouvez tout le programme 
sur le site Internet de la Ville : 

www.tourcoing.fr

Les animations présentes 
pendant toute la durée 
de l’événement :

 Un terrain de sport flottant de 13x6m,  
 qui permettra la pratique du foot,  
 volley, etc.

 Un espace accrobranche au-dessus  
 de l’eau : encadré par des professionnels  
 habilités, cette animation sera installée 
 au-dessus du plan d’eau avec un pont de  
 singe et une tyrolienne.

 « Accrolud », un miniparcours aventure 
 autoporté pour les 6-12 ans.

 « Le village des 5 sens »,  
 un mini-village pour les tout-petits  
 (1-4 ans), avec de véritables petites  
 maisons, des structures et objets pour  
 développer le toucher, les couleurs, etc.

 Un bassin « pédalos à main » :  
 bassin 10x6 dédié aux 3-6 ans.

 Un espace « Brumisateurs » : zone  
 de rafraichissement librement accessible.

 Un espace « Mini-golf » de 9 trous sera  
 aménagé.

 Près de 300 heures d’ateliers culturels,  
 sportifs, manuels, pour tous, proposés  
 par des associations tourquennoises.

Le calendrier 
prévisionnel des autres 
grandes animations :
 DU 12 AU 18 JUILLET

 Animation « Laser Game » : jeu  
 par équipe réalisé dans une structure  
 gonflable. Encadrée par des  
 animateurs.

 Animation « Joute » : jeu gonflable 
 de réflexes pour les enfants à partir  
 de 6 ans.

DU 16 AU 18 JUILLET
 Nombreux spectacles présentés  

 par l’association des Arts Détonnants.

 DU 19 AU 25 JUILLET
 Animation « Mini-Ferme » : lapins, 

 moutons, poneys, poules... Les enfants  
 pourront découvrir tout au long de  
 la semaine les différents animaux  
 de la ferme.

 Animation « Réalité virtuelle » :  
 les enfants voyageront dans divers pays  
 et à diverses époques grâce à  
 cette simulation via des casques  
 de réalité virtuelle.

 Festival Treto « hors les murs ».
 Spectacles de marionnettes pour les 

plus petits.

 DU 26 JUILLET AU 1er AOÛT
 Animation « Trampoline » : 

 4 trampolines installés pour les plus  
 jeunes, à partir de 5 ans.

 Animation « Arène IPS » : 
 un jeu d’adresse seul ou en équipe,  
 qui nécessitera rapidité et agilité !  
 Encadrée par des animateurs.

Gratuit

Demandez
le programme !

https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Les-sorties-a-Tourcoing/Tourcoing-Plage


 

ENTRÉES/SORTIES
Le site de Tourcoing Plage étant cette année clôturé, 
vous pourrez y accéder par 4 portes d’entrées/sorties 
clairement identifiées sur le plan. 

Attention : Sous réserve de l’évolution sanitaire 
le port du masque restera obligatoire sur le site,  
jusqu’à nouvel ordre.
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>>>

Cette année la cérémonie du 14 juillet se fera dès 11h  
au Monument de la Bataille de Tourcoing, avenue Millet.   
Pour l’occasion des véhicules de Pompiers de la Caserne de  
Tourcoing, et des véhicules militaires anciens seront présents  
grâce au « Musée du 5 juin 1944 - Message Verlaine » de Tourcoing.

Une exposition de voitures anciennes de l’association « Les pistons 
tourquennois » aura lieu à côté de Tourcoing Plage, au Parc 
Clemenceau de 11h à 18h.

Le soir, un marché nocturne de 18h à 23h vous sera proposé  
sur le parvis Saint-Christophe. Venez découvrir plus de 40 artisans 
et commerçants de Tourcoing et de la région, qui vous proposeront 
leurs créations, produits du terroir, bio, etc.  Petite restauration  
sur place. Un moment festif et convivial qui donnera au centre-ville 
de Tourcoing un véritable air de vacances. À noter que Tourcoing 
Plage fermera exceptionnellement ce jour-là à 17h30.

14 juillet

« L’été est là. Place à Tourcoing Plage. Profitez des nombreuses 

attractions proposées dans ce bel écrin de verdure qu’est le parc 

Clemenceau. Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons un 

très bel été tourquennois. » 

Églantine Deboosère 
Adjointe au Maire

Chargée de la communication, de l'évènementiel

Amusez-vous à trouver les 7 erreurs
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Retrouvez la solution page 12

https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Les-sorties-a-Tourcoing/Ceremonie-de-la-Fete-Nationale-et-de-la-commemoration-du-227eme-anniversaire-de-la-Bataille-de-Tourcoing
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DANS VOTRE QUARTIER

ENVIRONNEMENT

LE CHIFFRE 

Les Nids en fête

Les Nids du Virolois
Quésaco? 

Des bennes pour les déchets verts

Ça vous dirait de découvrir le Street Art tout en écoutant 
un concert le samedi 3 juillet à 17h ?  C'est ce que 
proposent Les Nids du Virolois dans le tiers-lieu situé 
dans l'ancienne filature Flipo.

Au programme :
• Entre 17h et 19h : petit parcours découverte StreetArt.  
 Découvrez l'histoire qui se cache derrière chaque  
 fresque réalisée par le collectif RestArt mené par Damien 
 Mazingue (https://mazingue.com/)
• 19h : Le groupe PSD vous proposera plusieurs de leurs 
 créations et quelques reprises pour démarrer la soirée  
 dans un style Rock'n'Roll
• 20h : Phil SK et DJ Stamiff vous régaleront avec leurs  
 mélanges de rock/folk/rap.

L'entrepôt (le FIL) et les bureaux (le NID) de l’ancienne filature Flipo Fils aînés, bâtiments 
emblématiques du projet sont la première étape de redynamisation de ce site endormi. 
Cette redynamisation passe par la préfiguration qui a commencé au cours de l’hiver 
2020 et se terminera en septembre 2022.
>	La	préfiguration	c’est	quoi	?	C’est une période de dialogue entre tous les acteurs  
du projet : riverains, futurs habitants, associations de quartier, commerçants et Nhood 
(propriétaire du site). L’idée est de créer du lien, de valoriser le site et d’animer le futur 
quartier. L’humain est au cœur du projet. 
> Comment ? En accueillant des ateliers d’artistes, espaces de tournage, studios photo, 
associations, porteurs de projets, activités ponctuelles, activités pérennes, pour une 
animation variée.
> Pour qui ? Pour les rêveurs, les créatifs, les ambitieux et les débutants, les 
professionnels et les particuliers, les grands et les petits.

Vous souhaitez vous débarrasser de vos déchets verts mais ne savez pas où ? En 
partenariat avec Les jardins familiaux, des bennes vertes seront à votre disposition 
pour y déposer vos déchets verts (branchages, tontes de pelouses, feuillage, taille...)

LES JEUDIS 8 ET 15 JUILLET DE 9H30 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H30 
Jardins familiaux Anor (Situés entre les rues d’Anor, de Fives et de Bondues)  
Jardins familiaux Tiberghien (Situés chaussée Berthelot) 
Jardins familiaux Yser (Situés rue d’Yser) 
Jardins familiaux Ballois (Situés rue du Ferrain) 

 https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Bennes-Vertes

400
c’est le nombre de candidatures reçues 
pour les élections des conseillers de 
quartiers du collège habitants. Parmi 
les candidats, 160 ont été élus. Ils seront 
vos représentants dans les 16 quartiers 
de la Ville.

 À noter que :
• Les propriétaires et les occupants 
d’un immeuble sont tenus 
d’assurer le bon état de propreté 
du trottoir et du caniveau au droit 
de la propriété qu’ils occupent. 
• Le désherbage et démoussage 
du caniveau et du trottoir devant 
chaque domicile est également à la 
charge des riverains. 

En cas de non-respect de la réglementation, les inspecteurs municipaux de la Police du cadre de vie 
peuvent établir des constats passibles d’amendes de 68 à 450€ et de l’émission d’un titre de recette 

par la Ville si celle-ci doit intervenir. 

 Nids en Fête
 3 juillet de 17h à 21h

  205 rue du Virolois à Tourcoing

En juin, les événements prévus pour la fête de la musique ont dû être annulés ou reportés. 
Dans le quartier du Virolois ça n’est que partie remise. Les Nids du Virolois vous proposent 
une animation à ne pas manquer ! 

PROPRETÉ

Le lavage des quartiers

 Calendrier de lavage des quartiers : 
 www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

 Pour signaler un problème de propreté  
 à Vitaville 03 20 233 300

 vitaville@ville-tourcoing.fr

Le lavage du quartier Pont de Neuville commence début 
juillet et se déroulera tout au long du mois.

Conseils pour un bon nettoyage de votre rue :

 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. 

>>>
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https://www.facebook.com/lesnidsduvirolois/
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Bennes-Vertes
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Bennes-Vertes
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
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Decouvrez le JARDIN
DE L HOSPICE D HAVRE

Quartier : Centre-Ville
Création : 2004
Concepteur : Cabinet Aline Lecoeur (Lille)
Surface : 3 000 m²

Un peu de botanique
La partie centrale est occupée par 10 carrés thématiques 
(médecine et teinturerie). Le fond du jardin est occupé 
par le calvaire enserré par des arbres et des arbustes 
(amélanchier, osmanthe, troène, seringat…) : 
 4 carrés de plantes aux vertus médicinales : mélisse, 

 angélique, digitale, pulmonaire, camomille, sauge,  
 absinthe.
 6 carrés de plantes tinctoriales organisés par couleur : 

 • Vert (fougère, persil)
 • Bleu (indigotier, pastel)
 • Violet (sumac)
 • Jaune (camomille, genêt des teinturiers)
 • Orange (soucis, millepertuis)
 • Rouge (sorgho, dahlia nain).
 Arbres : Sequioadendron giganteum, Salix babylonica, 

 Gleditsia triacanthos, Koelreuteria paniculata  
 (Savonniers), Acer campestris (Erable champêtres),  
 Prunus avium (Merisier), Corylus avellana (Noisetiers),  
 Betula albo-sinensis (Bouleaux), Alnus cordata (Aulne  
 à feuilles en coeur).
À noter que la cour de l’Hospice d’Havré est agrémentée 
d’un magnifique saule pleureur.

De bonnes raisons de le decouvrir !
Le jardin de l’Hospice d’Havré s’inspire des jardins Renaissance et s’organise autour 
d’allées perpendiculaires. Il comporte 2 bassins avec effets d’eau. Ces bassins ont 
été réalisés sur les fondations des anciens bains de l’hospice. L’ancien calvaire se 
dresse au bout d’une des allées. Le jardin s’insère dans un environnement bâti 
d’exception avec, outre l’Hospice, trois anciens bâtiments (XIXe et début XXe) 
prochainement réhabilités en résidence de standing et la résidence des Arcades 
(Art déco) qui longent et s’adossent au jardin botanique.

Petite histoire...
L’histoire de l’Hospice d’Havré commence en 1260 avec l’établissement sur le site du 
manoir Mahaut de Guines. En 1630, les Soeurs de Comines s’installent à l’hospice 
et, grâce aux nombreuses donations, font construire les principaux bâtiments du 
site, dont la chapelle. La communauté religieuse, censée y développer des fonctions 
hospitalières, s’était surtout tournée vers l’enseignement. En 1792, elle est chassée par 
la Révolution. Racheté par la Ville en 1998, le site a été complètement restauré pour 
devenir la Maison Folie de Tourcoing dans le cadre de Lille 2004, Capitale Européenne 
de la Culture. Aujourd’hui, il est devenu un des hauts lieux culturels de Tourcoing.
Au fil des années, les bâtiments patrimoniaux sont rénovés dans le cadre d’opérations 
immobilières de standing. Ce fut le cas en 2017-2018 pour les bâtiments des Vieux 
Ménages.

Situé en plein centre-ville, le Jardin de 
l’Hospice d’Havré est un havre de paix  
qui renferme de nombreux trésors.  
Profitez de l’été pour les découvrir !
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https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Parcs-et-jardins/Jardin-de-l-Hospice-d-Havre
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Vive les vacances à Tourcoing !

Voilà le temps des vacances et il est vraiment le bienvenu. 
Il était important pour nous  que tout le monde profite 
de ce temps de joie, de repos, de découverte, alors 
bien sûr, Tourcoing Plage revient ! Au cœur du Parc 
Clémenceau, jeux, sports, animations, spectacles mais 
aussi calme et détente seront proposés. Pour tous, et 
gratuitement.
Le groupe Le Choix de Tourcoing souhaite à tous les 
Tourquennois d’excellentes vacances. 

Pierric Desplechin 

Groupe « Ambition Commune » 
Ne pas se mettre la tête dans le sable

Après plus d’un an de contraintes et de restrictions il 
serait nécessaire que chacun puisse sortir et s’évader 
un peu. Tourcoing Plage permettra à certains de le 
faire et il faut s’en réjouir. Mais il ne faut pas faire 
l’autruche, cela ne cachera pas la détresse de celles et 
ceux qui ne peuvent pas s’offrir de vacances et pour 
qui une solidarité exceptionnelle serait plus que jamais 
nécessaire. 

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Restaurer la démocratie

La fête des pères a bon dos... Madame la maire nous 
a expliqué que c’était la cause principale des 80% 
d’abstention au premier tour des élections. Prendre les 
électeurs pour des idiots ne les ramènera certainement 
pas aux urnes.
Quand elles ne tiennent pas leurs promesses, quand 
elles n’associent pas les habitants à leurs actions, quand 
elles ne les écoutent pas, les majorités en place sont 
directement responsables de cette démobilisation. Seul 
un changement des pratiques politiques mobilisera les 
citoyennes et les citoyens.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Un été calme et apaisé

Nous souhaitons de bonnes vacances aux familles 
et aux jeunes de Tourcoing. Que cette période soit 
l’occasion de retrouver l’équilibre perturbé par les 
périodes de confinement. Retrouvailles, nouvelles 
activités, sorties, des activités pour passer des 
moments agréables. Signalez nous toutes les nuisances 
qui pourraient se produire dans votre quartier. Nous 
voulons un été calme et apaisé.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique

1er au 7 juillet

Le conservatoire 
remet le son

MUSIQUE

À quelques jours des vacances d’été, les quelques 
900 élèves et étudiants du Conservatoire de 
musique, de danse et d’art dramatique ont ainsi 
pu présenter dans la mesure du possible leur 
examen. Les répétitions des divers orchestres et 
ensembles vocaux reprennent. Les auditions et 
les concerts de fin d’année scolaire, auxquels on 
ajoute les capsules vidéos dont celle à l’occasion 

du 8 mai, ou encore la Fête de la musique des 
enfants en collaborations avec la MJC du Virolois 
apportent une bouffée d’oxygène. Le personnel 
administratif et pédagogique du Conservatoire 
sous la direction de Pierre Hoppé, ne cache pas 
son enthousiasme d’une reprise aussi normale 
que possible dans le strict respect des protocoles 
sanitaires.

TOURCOING RECRUTE
    Cette semaine, parmi les offres d’emploi, la Ville et le CCAS recrutent notamment :

•	Un(e)	infirmier(ère)	diplomé(e)
• Un(e) psychomotrien(ne) du Relais des Assistantes Maternelles

• Un(e) chargé(e) de démocratie participative
• Des assistant(e)s d’enseignement artistique spécialisés  

(théâtre / techniques vocales spécialité Jazz et musiques actuelles, corde Jazz, cuivre Jazz,  
musicien(ne) intervenant(e), flûte, saxophone… )

Retrouvez toutes les offres d’emploi de la Mairie et du CCAS et les modalités de candidature  
sur le site de la Ville : https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute

 Depuis le lundi 21 juin 2021, il est possible de vous inscrire sur le site internet du Conservatoire 
 www.tourcoing.fr/ville-de-tourcoing/conservatoire – pour l’année scolaire 2021/2022. 
 Les nouvelles inscriptions seront ouvertes jusqu’au 16 juillet et du 23 août au 10 septembre.

Après plus d’une année d’une crise sanitaire les 60 artistes-enseignants du Conservatoire de musique, 
de danse et d’art dramatique retrouvent avec joie les 900 élèves et étudiants. Rien ne remplacera le 
contact et l’émotion de pratiquer une discipline artistique ensemble. 

DON DU SANGVIGILANCE
Prochaine collecte
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Bonne action

Prévention

Petit bonnet,  
grande cause ! 
Et si vous vous mettiez au tricot  
pour aider votre prochain ?
Depuis 2005, les Petits Frères des 
Pauvres et la marque de smoothie 
Innocent relancent l’action « Petit 
bonnet, bonne action » qui consiste  
à tricoter des bonnets en laine pour  
« coiffer » les bouteilles de la marque.
À chaque bouteille vendue,  
20 centimes sont versés à l’association 
pour soutenir des actions auprès  
des seniors isolés.
Les résidents de l’établissement  
senior Les Hortensias  
se mobilisent pour l’occasion.
Débutant ou confirmé, les modèles  
de bonnets sont disponibles sur le site   
www.metstonbonnet.fr
Dès le 1er septembre, venez déposer 
vos bonnets au CCAS qui fera le reste.
À vos aiguilles !
+ d’infos auprès du Service  
Animation Seniors du CCAS :  
03 20 11 34 34

Les vacances 
sans soucis...
Du moins concernant  
la sécurité de votre habitation  
pendant votre absence.
Remplissez un formulaire  
« Opération Tranquillité Vacances »  
(disponible sur tourcoing.fr ou dans 
votre commissariat/gendarmerie)  
au moins 48 h avant votre départ  
et le tour est joué ! Votre logement 
sera surveillé quotidiennement.
Faites aussi relever votre boite  
aux lettres par un proche de confiance 
pour éviter l’accumulation de courrier  
et ne diffusez pas de messages  
en direct sur les réseaux sociaux 
depuis votre lieu de vacances,  
preuves de votre absence. 
Bonnes vacances !
tourcoing.fr > Ma-vie-pratique > 
Sécurité-prévention

En savoir +
Consommation

Point conseil Budget (PCB),
consommation maîtrisée

Ne pas réussir à « joindre les deux bouts » ça arrive... Quelle que 
soit la situation : un imprévu, des dépenses mal anticipées... Que 
cela soit ponctuel ou fréquent, l’équipe du PCB est là pour vous 

aider à ré-équilibrer votre budget. 
Elle peut, par exemple, vous aider à mieux maîtriser vos consomma-
tions d’énergie et d’eau pour éviter que les soucis apparaissent ou ne 
s’aggravent. En lien avec les services du CCAS et de la Ville, elle vous 
proposera des solutions adaptées à votre situation et, si besoin, réalisera 
un suivi régulier pour vous soutenir et vous guider dans vos démarches.
Vous pouvez y aller les yeux fermés ! Le Point Conseil Budget est un 
dispositif labellisé par l’État et puis... Un coup de main quand on en a 
besoin, ça ne se refuse pas !

Plus d'infos
Pour rencontrer un référent PCB : 30 20 11 34 89 
du lundi au vendredi de 9h à 12h
PointConseilBudget@ccas-tourcoing.fr
tourcoing.fr > J’ai besoin d’aide

Plus d'infos/Aide
CLIC-Relais autonomie Lys-Tourcoing. 30 20 69 40 40
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Bonne action

Prévention

Petit bonnet,  
grande cause ! 
Et si vous vous mettiez au tricot  
pour aider votre prochain ?
Depuis 2005, les Petits Frères des 
Pauvres et la marque de smoothie 
Innocent relancent l’action « Petit 
bonnet, bonne action » qui consiste  
à tricoter des bonnets en laine pour  
« coiffer » les bouteilles de la marque.
À chaque bouteille vendue,  
20 centimes sont versés à l’association 
pour soutenir des actions auprès  
des seniors isolés.
Les résidents de l’établissement  
senior Les Hortensias  
se mobilisent pour l’occasion.
Débutant ou confirmé, les modèles  
de bonnets sont disponibles sur le site   
www.metstonbonnet.fr
Dès le 1er septembre, venez déposer 
vos bonnets au CCAS qui fera le reste.
À vos aiguilles !
+ d’infos auprès du Service  
Animation Seniors du CCAS :  
03 20 11 34 34

Les vacances 
sans soucis...
Du moins concernant  
la sécurité de votre habitation  
pendant votre absence.
Remplissez un formulaire  
« Opération Tranquillité Vacances »  
(disponible sur tourcoing.fr ou dans 
votre commissariat/gendarmerie)  
au moins 48 h avant votre départ  
et le tour est joué ! Votre logement 
sera surveillé quotidiennement.
Faites aussi relever votre boite  
aux lettres par un proche de confiance 
pour éviter l’accumulation de courrier  
et ne diffusez pas de messages  
en direct sur les réseaux sociaux 
depuis votre lieu de vacances,  
preuves de votre absence. 
Bonnes vacances !
tourcoing.fr > Ma-vie-pratique > 
Sécurité-prévention

En savoir +
Consommation

Point conseil Budget (PCB),
consommation maîtrisée

Ne pas réussir à « joindre les deux bouts » ça arrive... Quelle que 
soit la situation : un imprévu, des dépenses mal anticipées... Que 
cela soit ponctuel ou fréquent, l’équipe du PCB est là pour vous 

aider à ré-équilibrer votre budget. 
Elle peut, par exemple, vous aider à mieux maîtriser vos consomma-
tions d’énergie et d’eau pour éviter que les soucis apparaissent ou ne 
s’aggravent. En lien avec les services du CCAS et de la Ville, elle vous 
proposera des solutions adaptées à votre situation et, si besoin, réalisera 
un suivi régulier pour vous soutenir et vous guider dans vos démarches.
Vous pouvez y aller les yeux fermés ! Le Point Conseil Budget est un 
dispositif labellisé par l’État et puis... Un coup de main quand on en a 
besoin, ça ne se refuse pas !

Plus d'infos
Pour rencontrer un référent PCB : 30 20 11 34 89 
du lundi au vendredi de 9h à 12h
PointConseilBudget@ccas-tourcoing.fr
tourcoing.fr > J’ai besoin d’aide

Plus d'infos/Aide
CLIC-Relais autonomie Lys-Tourcoing. 30 20 69 40 40
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MERCREDI 7 JUILLET 
de 9h à 13h et 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/ 
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https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-Tourcoing
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-Tourcoing
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Les-elus/Expression-politique
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute


Mariages
18 juin : Laura Roelandts et Loïc Chevreau
19 juin : Noémie Lebas et Thierry Gérardin
26 juin : Sylvie Polujan et Vincent Poidevin,  
Valérie Vandendaele et Christophe Boulanger,  
Joanna Krapinska et Donald Toska,  
Océane Souliyavong et Ibrahima Sow,  
Ludivine Telle et Vincent Van den Abeele

Naissances
11 juin : Mylo Baquet,  
Maëlya Pierre et Juliana Rommelaere
14 juin : Julie Leü 
17 juin : Thyäm Kucharski, Luna Ghislain
18 juin : Timaël Bauwens
20 juin : Oumaïma Aghmiri,  
Djulyo Briquet et Ishâaq Ferrah

Décès
11 juin : Jean-Marc Gratschnar (69 ans), 
Colette Cavrois (94 ans)
12 juin : Evelyne Lebrun (71 ans)
13 juin : Yves Lecaille (49 ans)
14 juin : Agnès Ladon (98 ans)
15 juin : Martine Geiregat (70 ans)
16 juin : Franck Carnel (54 ans)
17 juin : Claudine Demeyer (72 ans)
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dans votre point  
de dépôt habituel

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Linkedin 
Ville de Tourcoing

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

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

PROTÉGEZ-VOUS 
ET PROTÉGEZ LES AUTRES
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18 juin : Laurence Sarrazin (57 ans),  
Xavier Lerouge (60 ans),  
Edouard Ndualu Nua (66 ans),  
Claude Bougault (90 ans)
19 juin : Yvette Scritte (79 ans), Lucie Logie (88 ans)
20 juin : Andrée Ducatillon (94 ans)
22 juin : Régine Ducroo (68 ans),  
Camille Meurisse (86 ans)
23 juin : Jacqueline Desmedt (96 ans),  
René Buisine (99 ans)

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.tourcoing.fr
https://www.linkedin.com/company/ville-de-tourcoing

