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INNOVATION l Apprendre la guitare facilement semble pouvoir devenir possible.  
C’est en tout cas ce que prônent les dirigeants de FretX, une société tourquennoise basée  
à la Plaine Images, qui entend révolutionner l’apprentissage de cet instrument.

Fret X,
et la guitare s’illumine ! 
 
Qui n’a jamais rêvé de 

s’initier à la guitare 
sans, au préalable, avoir 

à acquérir les bases ? Si les profes-
seurs de musique diront qu’il 
n’y a que le conservatoire (et les 
écoles de musique) pour bien  
apprendre à jouer d’un instrument,  
il n’en demeure pas moins que 
beaucoup d’adolescents rêvent 
d’éviter de passer par la case 
solfège ! FretX, une entreprise 
tourquennoise, a probablement 
trouvé une solution pour aider 
ces musiciens en herbe à réaliser 
leur rêve. « Chez FretX, nous 
créons des objets et logiciels 
qui permettent l’apprentissage 
et le partage musical » explique 
Frédéric Rodriguez, gérant de 
FretX. « Notre premier produit, 
lancé en novembre 2016, est un 
film électronique qui s’installe 
sur n’importe quelle guitare » 
explique-t-il. « Il est connecté 
à une application mobile qui 

allume les touches pour jouer 
les morceaux, sans avoir besoin 
de regarder des partitions musi-
cales. » Et de poursuivre : « Le 
processus est simple. Ce produit 
permet de prendre des morceaux 
directement sur YouTube et les 
professeurs de guitare programment 
les lumières », avant d’affirmer que 
« l’apprentissage des accords en 

guitare peut se faire en moins 
d’une heure ». Pour se procurer 
ce petit outil magique, rendez-
vous sur le site de la société. 
Les premiers modèles sont 
aujourd’hui en fabrication. Ils 
seront livrés au mois de mai. 

 FretxRocks  
 www.fretx.rocks

Comme beaucoup, Marion a d’abord commencé par 
faire attention à son alimentation, à acheter local, 
de saison et bio. « Je me suis rapprochée des circuits 
courts, et croyez-moi, on y est tous gagnants ! » Elle a 
ensuite apporté ses smoothies au travail, puis est pas-
sée aux jus, et là, ce fut la révélation. « J’ai voulu créer 
une gamme de jus et en faire profiter le plus grand 
nombre », explique Marion. Au final, la jeune femme 
fait le choix de sortir trois jus différents par saison, 
un vert, un orange et un rouge, afin de respecter au 
mieux les saisons et la maturité des fruits et légumes. 
Une bouteille de 500 ml contient environ un kilo  
de fruits et légumes.
Mais ce n’est pas tout : les recettes sont chouchoutées  
et travaillées par Camille, diététicienne. Les déchets  
des fruits et légumes bio, quant à eux, sont reversés 
aux agriculteurs locaux pour en faire du compost.
Les jus Gustave se veulent pratiques et rapides  
à consommer, savoureux et surtout excellents  
pour la santé. 

                                                            gustavejus  

FretX vous propose une solution 
lumineuse, pour gratter comme un pro. 

Dynamique

Shiness made in 
Plaine Images

U-exist s’agrandit

Céline Beauté + Dressing M :  
le rendez-vous mode  
et beauté

Le studio de développement de médias 
vidéoludiques Enigami sort son premier 
jeu : Shiness. Disponible sur PlayStation 
4, Xbox One, PC et Macintosh, Shiness 
est un jeu vidéo gold, de genre jeu  
de rôles et combat. Dès le 18 avril,  
suivez Chado et ses acolytes  
dans le monde de Mahera. 

 www.shiness.fr

En deux ans, U-exist a su mêler art, mode 
& design en revisitant des appareillages 
orthopédiques pour changer le regard 
sur le handicap. Pour faire face  
à son développement (réseau d’artistes, 
équipe et nombre d’utilisateurs plus 
importants) et maîtriser davantage  
sa production, U-exist s’industrialise  
et change de locaux, toujours au sein  
de la Ruche d’entreprises de l’Union. 
Bravo aux codirigeants Simon Colin  
et Amandine Labbé ! 

 www.u-exist.com

Le salon Céline Beauté ouvre bientôt  
ses portes, à l’étage de Dressing M,  
rue de Tournai. Marine, côté dressing,  
et Céline, côté institut, lancent ainsi  
un concept innovant, regroupant en  
un lieu unique mode et beauté. Céline 
vous réserve d’ores et déjà de belles  
surprises, avec des offres pour les premières 
clientes. Maquillage permanent, pose 
d’ongles ou extension de cils en vue ?  
Rendez-vous sur la page Facebook  
de Céline Beauté pour découvrir  
sa jolie palette de prestations. 

   17 rue de Tournai  
Prise de rendez-vous Céline Beauté :  
06 09 28 89 28
 Dressing M        Céline Beauté

JEU VIDÉO

DÉVELOPPEMENT

OUVERTURE

CRÉATION  l Créer une marque de jus de fruits 
et légumes bio, de saison et local à Tourcoing, 
tel est le projet lancé par Marion Tesson. 

Des jus bio qui ont du goût

©
 G

us
ta

ve
 Ju

s 
Bi

o

Pressés à froid, travaillés par une diététicienne, déclinés en recettes colorées… 
les jus Gustave allient plaisirs gustatifs et atouts santé. À retrouver dans certains bars
et restaurants, épiceries bio, boutiques de vrac et à la Ruche qui dit OUI, notamment.

https://www.indiegogo.com/projects/fretx-the-smart-device-that-teaches-you-guitar-music#/
https://www.facebook.com/fretxRocks/
https://www.facebook.com/gustavejus
http://www.u-exist.com/
http://shiness-game.com/
https://www.facebook.com/pages/Dressing-M/1262895180471940?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/C%C3%A9line-Beaut%C3%A9-431623940562318/?fref=ts
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19 mars : Journée nationale du souvenir  
et de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie  
et des combats en Tunisie et au Maroc.
Dernier dimanche d’avril : Journée nationale  
du souvenir des victimes et des héros  
de la déportation. 
8 mai : Anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.
27 mai : Journée nationale de la Résistance,  
anniversaire de la création du Conseil National  
de la Résistance (27 mai 1943).
8 juin : Journée nationale d’hommage  
aux « Morts pour la France » en Indochine.

18 juin : Journée nationale commémorative  
de l’appel historique du général de Gaulle à refuser 
la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi.
14 juillet : Fête nationale.
2 septembre : Commémoration de la Libération  
de Tourcoing (2 septembre 1944). 
25 septembre : Journée nationale d’hommage 
aux Harkis et autres membres des formations 
supplétives.
Dernier dimanche d’octobre : à l’occasion  
de la Toussaint, cérémonie du souvenir.
11 novembre : Jour anniversaire de l’Armistice  
de 1918.
5 décembre : Journée nationale d’hommage  
aux « Morts pour la France » pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

C’est devenu une habitude. 
Lors des différentes cérémo-
nies patriotiques, des éco-

liers, collégiens ou lycéens parti-
cipent à l’événement. Plus qu’un 
acte intergénérationnel, c’est un 
véritable intérêt pour le devoir de 
mémoire qui est constaté. « Nous 
sommes très heureux, car il y a 
de plus en plus de participations 
volontaires des écoles, collèges et 
lycées », se réjouit Maxime CA-
BAYE, conseiller délégué auprès 
du Maire chargé des Anciens com-
battants et du devoir de mémoire. 
« Les équipes éducatives ont pris 
en main le fait de travailler le  
devoir de mémoire avec leurs élèves. 
La participation aux cérémonies  
patriotiques est la concrétisation 
du travail fait en classe, en fonction 
des calendriers », poursuit l’élu. 
Au départ, l’UNC (Union Nationale 

des Combattants) a sollicité 
le soutien de la Ville pour faire 
participer les écoles. Les enfants 
ont ainsi marqué de leur présence 
des manifestations du souvenir, 
comme celle du 18 juin,  
devant la stèle de Maurice  
Schumann ou encore au Monu-
ment aux Morts. Depuis, les élus 
ont proposé aux collégiens et  
lycéens d’y prendre part également. 
Souvenons-nous du char Saint-
Chamond réalisé par les élèves du 
lycée Le Corbusier en novembre 
2014 et exposé, notamment, dans la 
Mairie pendant plusieurs jours.
D’autres projets sont en cours avec 
les élèves des écoles, des collèges et 
des lycées dans le cadre de la prépa- 
ration des commémorations du 
centenaire de la fin de la Grande 
Guerre, tout au long de l’année 
2018. Nous y reviendrons… 

 
 

Cérémonies patriotiques : 
le devoir de mémoire

MÉMOIRE l L’année est rythmée par de nombreuses cérémonies patriotiques. 8 mai, 18 juin, 14 juillet, mais aussi 2 septembre,  
11 novembre, 5 décembre… en tout, ce ne sont pas moins de 12 anniversaires commémorés à Tourcoing chaque année.

Chaque écolier de l’école participante reçoit un 
guide des cérémonies patriotiques. Il peut y découvrir 
le déroulement d’une cérémonie commémorative,  
les grands monuments de la ville, une charte  
de la bonne conduite à tenir lors d’une cérémonie, 
le calendrier des cérémonies et la signification  
du drapeau français.
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Calendrier des cérémonies

 Guide des cérémonies 
patriotiques

« Pour la Municipalité, il est important que les élèves des écoles, 

collèges et lycées de la ville soient associés dans le déroulement  

des cérémonies patriotiques. C’est une façon à la fois de leur 

faire connaître l’Histoire d’une autre manière et de donner  

à ces cérémonies une autre dimension.  »  
Christophe DESBONNET,  

Adjoint chargé des Affaires administratives et militaires

https://fr.calameo.com/read/0033383740f2b837d7262
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BOURGOGNE

Le bureau de Poste de la Bourgogne 
est fermé depuis la fin de semaine  
dernière, pour une durée indéterminée,  
suite à un dégât des eaux. La direction 
de La Poste informe les habitants  
du quartier qu’ils peuvent se rendre, 
en cas de nécessité, à celui situé  
319 rue de la Croix Rouge, qui est  
le plus proche. Le personnel du bureau 
de la Bourgogne y est transféré. 

Les bureaux de la mairie annexe du 
quartier sont temporairement fermés, 
et ce jusqu’au mardi 25 avril 2017 
inclus. Pour tout renseignement, 
veuillez contacter les services  
de l’Hôtel de Ville au 03 20 23 38 01  
ou 03 20 23 38 02. 

Le bureau de poste  
temporairement fermé...

...la mairie annexe aussi

Qu’il s’agisse de patients 
hospitalisés ou de ceux qui 
sont suivis régulièrement  

à l’hôpital, chacun peut se retrouver 
pour partager un moment de 
convivialité autour de la culture. 
Seule condition : la motivation, 
pour participer à une aventure  
collective dans la bonne humeur. 
Les ateliers permettent la 
rencontre entre participants, 
entre patients et personnel 
soignant quand celui-ci intègre 
l’expérience. Elle est, de ce fait,  
susceptible de modifier le rapport  
patient-soignant en lui apportant  
une nouvelle dimension. Les 
projets sont variés : découverte 
et création artistique, avec le 
MUba Eugène-Leroy, dans le 
service d’oncologie, dans l’unité 
d’addictologie, mais aussi pour  
tous les patients chroniques, un 

mardi  par mois ; des déambulations 
musicales par l’association Kiff 
J’arrête, une fois par mois, pour 
proposer de la musique aux 
urgences, en pédiatrie, en soins 
palliatifs et en oncologie ; atelier  
de soundpainting (peinture par 
les sons), grâce notamment à  
l’implication de Yann Subts,  
directeur de l’Association Culturelle 
Tourquennoise et du Tourcoing 
Jazz Festival.

Tous ces ateliers sont mis en place 
dans la cadre de la convention  
« Culture à l’hôpital » avec le 
soutien de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) 
et de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) Hauts-de-France 
dans le cadre du programme  
régional Culture - Santé. 

 www.culturehopital.fr 
 www.ch-tourcoing.fr

La culture  
s’invite à l’hôpital
INITIATIVE l Les équipes du Centre Hospitalier de Tourcoing invitent les patients  
des différents services à des ateliers dédiés à la culture. Une expérience originale.

Au tour de l’Épidème 
PROPRETÉ

Après le quartier du Brun Pain,  
c’est au tour des rues de l’Épidème d’être  
nettoyées à grande eau jusqu’au 11 mai. 
Merci de respecter les interdictions  
de stationner lors du lavage de  
votre rue afin de faciliter l’accès  
aux camions de nettoyage et permettre 
aux agents d’entretenir les caniveaux. 
Profitons-en pour rappeler que  
la propreté est l’affaire de tous  
les habitants de la ville. Papiers, mégots, 
chewing-gums jetés à terre, déjections 
canines… autant de gestes pouvant  
être évités pour mieux vivre au quotidien. 

  Détail des rues :  
www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

Afin de lutter contre le gaspillage 
alimentaire, toutes les idées sont les 
bienvenues. On le sait, un plat se déguste 
aussi et d’abord avec les yeux. Un principe 
que les chefs talentueux et les mamans 
rusées savent mettre en application. Pour 
mettre en appétit les petits gourmets qui 
déjeunent « à la cantine », et dont les 
papilles sont parfois sensibles, la Ville a 
mis en place le challenge « présentation 
de l’assiette ». Isabelle MARIAGE-

DESREUX, Adjointe au maire chargée de 
la restauration, qui a impulsé ce projet, 
nous en explique le principe : « Les 
cuisiniers des écoles volontaires se défient 
pour créer les plus belles présentations, 
afin de donner aux enfants l’envie de finir 
leur plat. C’est un beau projet qui fédère 
les agents, en valorisant leur travail. » 
Résultat : des assiettes qui se dévorent 
des yeux… et pas seulement. 

RESTAURATION SCOLAIRE 

De belles assiettes…  
comme au restaurant

Découverte d’œuvres du MUba, rencontre avec des musiciens, soundpainting… pour leur mieux-être, 
les patients du CH Dron sont invités à participer à des ateliers culturels gratuits.

20 > 27 avril 2017

«  L’ambition est d’aller à la rencontre d’un public 

qui n’a pas la possibilité de venir dans les salles de 

concert, et de lui offrir un moment de répit, d’ouverture,  

d’évasion dans un moment de vie souvent difficile »

Yann Subts, Directeur de l’Association Culturelle  
Tourquennoise et du Tourcoing Jazz Festival
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http://www.culturehopital.fr/
http://www.ch-tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
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ça s’est passé la semaine dernière...

ÉVÉNEMENT  l L’Hôtel de Ville sera, le 27 avril, le théâtre d’un défilé de mode unique  
en son genre, sur le thème du détournement. Conçu de A à Z par des élèves de terminale 
Bac pro Métiers de la Mode au lycée Sévigné, le spectacle s’annonce plein de surprises…  
et fort en émotions.

« À quelques jours du défilé, le stress monte », 
sourit Natacha Kerkhove. L’enseignante en Arts 
appliqués à l’origine du projet est fière du travail 
titanesque accompli par ses élèves, qu’elle n’a en 
cours qu’une heure par semaine. « Ce sont vingt 
jeunes destinés, par leur cursus, à la couture, pas 
au stylisme. Or, j’ai senti qu’ils avaient envie de 
ce côté créatif. J’ai donc orienté mon cours vers le 
dessin de vêtements, ce qui me convient car je suis 
moi-même ‘fashion-designer’ de formation. » L’ini-
tiative, menée depuis plusieurs années, a pris de 
l’ampleur en 2016, avec un premier défilé très réus-
si. En 2017, le projet, - comme la pression - monte 
d’un cran, avec un défilé organisé dans un lieu 
prestigieux : le grand hall de l’Hôtel de Ville. « La 
Ville s’est montrée enthousiaste et les services très 
réactifs, confie Natacha Kerkhove. C’est pourtant 

une grosse machine à mettre en place, entre les 
deux tours de l’élection ! » Imaginez : un podium 
de 15 mètres de long, une scénographie signée par 
la société Treepix, et quarante tenues toutes plus 
originales les unes que les autres. « Il y aura une 
tenue en cheveux, une autre avec des peluches… 
et bien d’autres créations spectaculaires », promet 
la professeure. Nous serons au premier rang de ce 
fashion show très en vue. Et vous ? 

Sévigné fait son show

    Détournement – Défilé de mode  
Jeudi 27 avril à 19h – Hall de l’Hôtel de Ville  
Gratuit, sur réservation, par mail :  
reservation.defile.sevigne@gmail.com

INFOS +

Les Assemblées 
de quartiers 
reprennent

À partir de la fin du mois d’avril,  
les Assemblées de quartier recommencent 
à se réunir dans la ville. Objectif de chaque 
assemblée : faire un point sur les travaux 
en cours et présenter les projets préparés  

par le bureau de quartier.

VIROLOIS 
Jeudi 27 avril à 18h30,  

à l’école Lavoisier, 130 rue des Piats
Sujets principaux : l’aménagement  

du centre-ville historique et la zone bleue

Venez nombreux pour participer à ces 
assemblées, ouvertes à tous. C’est le lieu 

idéal pour vous informer en direct de la vie 
de votre quartier, rencontrer vos élus  

et vous exprimer.
 www.tourcoing.fr/ 

Mon-Conseil-de-quartier

Cela fait 18 mois 
que les Terminales Bac pro 
Mode de Sévigné
préparent ce défilé. 
Dessin, modélisme, 
assemblage, confection… 
ces « petites mains » n’ont 
pas ménagé leurs efforts. 

20 > 27 avril 2017
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Gros succès pour le festival TRETO, qui, du 3 au 21 avril, 
proposait une programmation pour toute la famille. 
Exposition, spectacles de marionnettes, cirque, poésie… 
chaque année, c’est LE rendez-vous culturel et ludique du printemps. 
Prenez date, le festival sera de retour en 2018 ! 

Dimanche 16 avril, les jardins de la maison 
Folie hospice d’Havré accueillaient une chasse 

aux œufs organisée par l’Association 
Changeons de regard. Un grand moment 

pour de nombreuses familles !

NOTRE PATRIMOINE 

Bouvines (Rue)
VIROLOIS    
Bouvines est une commune située au 
sud-est de Lille. Le roi de France, Philippe 
Auguste, y remporte une victoire,  
le 27 juillet 1214, sur Otton IV (empereur 
germanique) et ses alliés, Jean Sans Terre 
(roi d’Angleterre) et le Comte de Flandre. 
Arnould, seigneur de Tourcoing,  
accompagne le roi de France pendant  
la bataille. Un obélisque de six mètres  
de haut est érigé sur la commune  
en commémoration de la victoire ; 
les historiens considèrent cette dernière 
comme la première victoire nationale.     

Source : Au fil des rues, Histoire et origines  
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

Journée d’information
Samedi 28 janvier de 9h à 16h
(présentations à 10h et 14h)
Centre Social, rue de la Bourgogne

Changement
de CirCulation  
dans la rue  
de la Marlière

Vote pour les électeurs :  
dimanche 5 février 2017, de 8h à 18h
École Descartes, 1 rue Eugène Delacroix

Date à retenir

INFOS
QUARTIER

Conseil de quartier  
de la Marlière

DANS VOS QUARTIERS

http://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier/Les-prochaines-assemblees-de-quartiers
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AGENDA SPORTIF
  22 avril 
20h30 : Water-polo (Pro A) 
ENT - Nice 
Piscine Marx Dormoy à Lille

  23 avril 
15h : Hand-ball (Nat 3 Fém) 
THB - Villers 
Salle Eugène Quivrin

  29 avril 
18h : Foot (CFA2) 
UST - St Quentin 
Stade Charles Van de Veegaete

  6 mai 
20h : Rink hockey (Nat 2 Masc) 
HC Fresnoy - Vaulx en Velin 
Complexe sportif Léo Lagrange

  20h : Basket-ball (Nat 2 Masc) 
SMT - Joeuf Homecourt 
Salle Decruyenaere

  7 mai 
15h : Hand-ball (Nat 3 Fém) 
THB - Bully les Mines 
Salle Eugène Quivrin

  13 mai 
18h : Foot (CFA2) 
UST - Paris FCB 
Stade Charles Van de Veegaete

Monsieur Fernand CARTON fait don 
à la Ville de Tourcoing de documents  
qui concernent Tourcoing, le patois 
du Nord-Pas-de-Calais et le parler 
populaire de Roubaix-Tourcoing. 
Ce spécialiste de la langue picarde 
et de l’œuvre de François Cottignies 
(Brûle-Maison) s’est constitué un 
fonds documentaire riche et varié 
dans le cadre de ses recherches. 

Le 14 avril, Peter MAENHOUT, 
Adjoint au maire chargé de la 
culture et du patrimoine a chaleu-
reusement accueilli et remercié 
l’universitaire né en 1921, qui avait 
tenu à assurer la livraison de son 
exceptionnelle donation. Celle-ci 
vient enrichir l’important fonds 
documentaire de la Médiathèque 
municipale. 

Une donation exceptionnelle

Le tournoi mondial de la Jeune Garde s’est 
déroulé comme la tradition le veut, pendant 
le week-end de Pâques. Cette année, ce sont 

les Etats-Unis qui se sont imposés face à une équipe 
d’Ostende qui n’a pas démérité pendant tout le 
tournoi. 105 à 69 ! Le score infligé par les Etats-Unis 
peut paraître sévère mais l’équipe belge d’Ostende 

a pourtant bien mérité sa médaille d’argent vu son 
parcours tout au long des trois jours. Certes, en 
finale il n’y avait pas photo tant la détermination et 
la supériorité technique américaines étaient fortes. 
La Serbie quant à elle, tenante du titre a finalement 
décroché la 3e place. 

MÉDIATHèQUE MUNICIPALE

Au printemps, la nature se réveille et 
les Relais Nature de l’Espace Naturel 
Métropolitain réouvrent ! Le Relais 
Nature du Canal de la Deûle à l’Escaut 
vous accueille depuis le 8 avril. 
Vous y trouverez une documentation 
importante, dont le Guide de l’Explorateur, 
et pourrez profiter de jeux et d’animations 
qui invitent à la découverte de la nature. 
Au programme du mois d’avril : une expo-
sition sur les abeilles. 

   www.enlm.fr/home/relais-nature.html

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Réouverture  
du Relais Nature

BASkET

Les États-Unis s’imposent
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-  44 livres imprimés soit  
64 exemplaires dont certains 
titres de Jules Watteeuw ;  

-  4 titres dactylographiés :  
3 pièces  de théâtre de  
marionnettes de Robert Henry 
et 1 de Jean-Pierre Deperchin ;

-  1 revue en 4 volumes :  
la Brouette de Jules Watteeuw ;

-  10 ensembles manuscrits :  
fichiers de mots ou d’expression  
en patois lui ayant servi  
de base pour ses livres,  
des fichiers de travail  
de Louis Huard gendre  
de Jules Watteeuw et  
de Jules Vandendriessche...

LE DON  
EN CHIFFRES
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Classement :
États-Unis
Ostende (Belgique)
Serbie  
Royaume Uni
Luxembourg
Canada
Rép. Dém. Du Congo
Bruxelles (Belgique)

20 > 27 avril 2017

http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html
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8 rue de l’Europe

PASSAGE AUTORISÉ  
AUX VÉHICULES MOTORISÉS
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Groupe « Vive Tourcoing »

Se souvenir pour ne pas recommencer ! 
Il aura fallu le centenaire de la Grande Guerre 
pour que le devoir de mémoire intéresse tous 
les Français.Les erreurs du passé ne doivent pas 
se répéter ! Pas seulement celles de 14-18, les 
suivantes aussi ! Gérald DARMANIN et son 
équipe encouragent les travaux sur le devoir de 
mémoire menés par les associations, le scolaires 
et artistes. Félicitations pour tous les projets 
déjà présentés aux Tourquennois, bon courage 
pour ceux à venir et ils sont nombreux !

Maxime CABAYE 
Conseiller Municipal 

Groupe « Tourcoing bleu marine » 

La rénovation du quartier de la Bourgogne
Deux urbanistes et un architecte ont parcouru 
avec une trentaine d’habitants, regroupés dans un 
groupe de travail  spécifique,  les rues du quartier 
afin d’y établir un diagnostic et de préparer les 
scénarii possibles de rénovation. Ceux-ci seront 
ensuite présentés aux financeurs. Nous pensons 
que c’est important que les habitants du quartier 
soient associés en amont. Aussi, comme membre 
du bureau de quartier, notre groupe suivra attenti-
vement ces travaux.

Jean-François BLOC, président
Chantal POLLET, Tony DUTHOY

Groupe « Pour Tourcoing » 

Entre colère et tristesse…  
Un évènement tragique a endeuillé notre ville avec 
le décès du jeune Adam tué le 3 avril dernier sur la 
route de son lycée.
Nous exprimons auprès de sa famille, ses amis et 
ses proches, nos plus vives condoléances et notre 
profonde tristesse.
Il est essentiel en ces circonstances de rappeler 
l’importance de notre attachement aux valeurs 
citoyennes qui doivent animer notre société et 
renforcer les liens entre les habitants.

Catherine BACON
Société civile 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 

La sécurité sur nos routes est l’affaire de chacun  
Face au drame de la route que nous venons de vivre, 
réclamer plus de ralentisseurs ou de zones à 30 km/h 
est nécessaire mais insuffisant. Insistons sur la 
responsabilité de chaque conducteur lorsqu’il est au 
volant. Tous ces dispositifs seront efficaces que si 
chaque conducteur adopte une attitude réellement 
responsable. Investissons dans la formation des 
conducteurs tout au long de la vie pour éviter 
que certains d’entre eux ne deviennent de vrais 
délinquants routiers.

Frédéric LEFEBVRE, Martine KLEIN
Conseillers municipaux Modem

Expression politique

ÉLECTIONS

MAISON DE JUSTICE  
ET DU DROIT

Avec le redécoupage de la carte électorale, 
votre bureau de vote a peut-être changé... 
Les bureaux impactés par ces changements 
sont les n°108, 115, 116, 119, 204, 208, 209, 
304 et 308.  
La Ville a conçu une application en ligne 
pour vérifier facilement, en quelques clics, 
le bureau dans lequel vous devrez vous 
rendre dimanche 23 avril. 
1 -  Connectez-vous sur  

www.tourcoing.fr/Elections-2017
2 - Entrez votre adresse sur la carte
3 -  L’adresse précise de votre bureau de 

vote s’affiche, et on vous indique même 
l’itinéraire !

  Renseignements complémentaires : 
Service Élections et Population  
de la Ville de Tourcoing 
Hôtel de Ville (rez-de-chaussée) 
03 20 23 37 18

 www.tourcoing.fr/Elections-2017

TOURCOING
recrute

DES AGENTS VACATAIRES 
À la Direction des Écoles et des Familles 
• Surveillance / animation du temps du midi  
 et des TAP (temps d’activités périscolaires)  
 dans les écoles publiques  
 (+/- 12 heures par semaine scolaire) 
Envoi des candidatures à education@ville-tourcoing.fr

> Date butoir : 28 avril 2017

UN RESPONSABLE DE L’ESPACE FAMILLES 
À la Direction des Écoles et des Familles 
Poste de catégorie A (filière administrative)

> Date butoir : 28 avril 2017

AGENT DE PROPRETÉ DE QUARTIER
À la Direction de la Propreté 
• Être éligible au CUI, 20h/semaine 
• Nettoyage des espaces publics et surveillance  
 « propreté » du quartier 

> Date butoir : 30 avril 2017 

UN(E) CHARGÉ(E) DE MISSION COMMERCE
À la Direction de l’Aménagement, de l’Habitat  
et du Développement économique 
Poste de catégorie A (filière administrative)

> Date butoir : 15 mai 2017

  Fiches de poste complètes,  
offres d’emplois et candidature en ligne :  
www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

Trouvez votre bureau de
VOUS VOTEZ AU BUREAU 
204 ? SUIVEZ LES FLèCHES ! 
La Maison des Services Orions-Pont Rompu 
reste accessible, malgré les travaux de voirie 
qui rendent la circulation interdite rue du 
Pont Rompu et sur  une partie de la rue de 
l’Europe.  Suivez l’itinéraire fléché sur place 
(rue Racine -> rue Jules Leurent -> rue Élisa 
Scalabre-Delcourt).

Vous éprouvez des difficultés dans la 
rédaction de vos courriers ? Depuis deux 
ans, Peggy Vandeputte vous accueille deux 
fois par semaine sur rendez-vous à la MJD, 
pour vous aider à trouver les mots qu’il faut.  
écrivaine publique. Voilà la mission qui lui tient 
le plus à cœur aujourd’hui. Peggy Vandeputte a 
ce qu’on nomme « la fibre sociale ». Aider, se 
rendre utile, jouer un rôle dans la société, voilà 
son moteur. Celle qui, après huit années passées 
à l’accueil de la maison Folie hospice d’Havré, 
a rejoint la MJD, offre aux Tourquennois « en 
détresse administrative » une aide inestimable. 
« Ceux qui viennent me voir sont parfois illettrés, 
mais pas seulement, indique-t-elle. Certains ne 
savent pas comment répondre à un courrier 
officiel ou viennent avec leur brouillon pour être 
rassurés avant l’envoi. Il y a souvent beaucoup 
d’appréhension. Je les aide à dépasser leurs 
freins en essayant de les rendre autonomes. Je ne 
suis qu’une plume, et une plume neutre. Même 
si j’ai des connaissances, des courriers-types et 
l’habitude, si cela dépasse mes compétences, 
j’oriente vers le bon service. »    

  Écrivain public. Service gratuit  
et confidentiel sur rendez-vous  
(mardi après-midi et vendredi matin)

 Maison de Justice et du Droit
 54 rue Gabriel Péri 
 03 59 69 71 90

 www.tourcoing.fr/aide-juridique

Une plume  
à votre écoute

Classement :
États-Unis
Ostende (Belgique)
Serbie  
Royaume Uni
Luxembourg
Canada
Rép. Dém. Du Congo
Bruxelles (Belgique)

http://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute2
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Securite-prevention/Aide-aux-victimes-et-aide-juridique
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Elections-je-vote-en-2017
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Trouver-mon-bureau-de-vote-2017


AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCèS

Jusqu’au 21
FESTIVAL TRÉTO 
Spectacles en famille
Renseignements :  
03 59 63 43 53
>  Programme sur  

www.tourcoing.fr

Jusqu’au 22
Tour de France à billes
Séances sur réservation :  
03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid

Vendredi 21
De 18h à 20h30 : Repair’ café
>  La Maison MJC / CS,  

134 rue des Piats

20h : Concert Valerie June
> Le Grand Mix

Samedi 22
14h30 à 16h30 : Atelier  
culinaire : Des plantes dans 
mon assiette
Réservation : 03 20 26 89 03
> RV Pont du Halot

Dimanche 23
15h : Visite du MUba en 
langue des signes française
Réservation :  
steph.delame@gmail.com

15h30 et 16h30 : Visites 
guidées des expositions  
en cours
Inscriptions : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène Leroy

15h30 : Concert Old time jazz
> L’Audito, Café de Paris

Mardi 25
18h30 : Conférence Culture 
hip-hop - Regards croisés 
France/Liban
> IMA-Tourcoing

Mercredi 26
19h : Projection en avant- 
première Beirut Street - 
 IMA-Tourcoing
> Cinéma Les Écrans

20h30 : Jazz club - Sool
> Maison Folie hospice d’Havré

Jeudi 27
20h30 : Jazz club - Kirk 
Fletcher
> Maison Folie hospice d’Havré

Les 27(19h30) 
et 28 (20h30)
Le Cid – La Virgule
>  Théâtre municipal 

Raymond-Devos

Vendredi 28
19h : Graffiti Baladi - street 
art et révolution en Égypte
Projection-rencontre  
en partenariat avec 
l’IMA-Tourcoing
> Médiathèque Andrée Chedid

#tourcoinginfo 81 -  Du 20 au 27 avril 2017 : journal réalisé et édité par 
la mairie de tourcoing, Direction de la communication et de l’événementiel, 
3 rue de l’industrie tél. 03 20 23 38 72. - tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr 
Directeur de la publication : christophe DESBonnEt - rédactrice en chef : nathalie oLLA 
ont collaboré à ce numéro : Service communication, Photos : Emmanuel 
DucouLoMBiEr, William LEWiS - Secrétariat : chantal LiBBrEcHt - Diffusion :  
Blandine DEPELcHin (bdepelchin@ville-tourcoing.fr) création de la maquette et 
mise en page : Direction de la communication et de l’événementiel - imprimerie :  
PAcAuD - toute reproduction même partielle est strictement interdite  - imprimé à 
10 000 ex. sur papier recyclé.

N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°82  
le 27 avril 2017 

dans votre point  
de dépôt  
habituel.

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

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville http://agenda.tourcoing.fr
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Musée des beaux-arts
Eugène Leroy 
Tourcoing

2 rue Paul Doumer
F - 59200 Tourcoing  
T +33 03 20 28 91 60
contact@muba-tourcoing.fr
www.muba-tourcoing.fr

Ouvert tous les jours  
de 13h à 18h sauf 
mardis et jours fériés 
Gratuit le 1er dimanche 
du mois

club entreprises

27.04.17 > 18.09.17

TU saIs Ce  
qU’elle Te dIT… 
ma CONCIeRGe ?!

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 21 avril
De 13h30 à 18h : Dans le cadre du festival 
Tréto, Drolatic industry - marionnettes
(visite guidée le 20 à 14h)
> Maison Folie hospice d’Havré 

Du 22 avril au 8 mai
 « L’univers des dinosaures »
Mercredi, samedi et dimanche
14h30 à 18h - 6€/enfant – 8€/adulte
> Place des Phalempins

Jusqu’au 29 avril
De Fukushima à Hiroshima, la couleur pour guide
Photographies de Nadia Anémiche
> Galerie Nadar, Médiathèque André-Malraux

Jusqu’au 7 mai
Poétique des sciences
Visite guidée le dimanche à 16h
>  Le Fresnoy, Studio national des arts 

contemporains

Jusqu’au 16 mai
Simplifiez-vous la ville !
(exposition réalisée par l’Association Droit au Vélo)
> Médiathèque André Chedid

collection permanente :
Du mardi au dimanche
10h à 18h : Le monde arabe dans le miroir  
des arts – De Gudea à Delacroix, et au-delà
> IMA-Tourcoing

GRATUIT 
POUR LES TOURQUENNOIS

DERNIERS
JOURS 

VERNISSAGE 

OUVERT A TOUS

JEUDI 27 AVRIL - 
18H30

Naissances
7 avril : Kenza ABDALLAH-BENSALLOUA
8 avril : Diana ASSOUEVA, 
Romane DELECOLLE 
10 avril : Gustave BEUSCHART, Îmran BOUALLAM, 
Camille CHASSAGNE, Gaspard FLEURY
11 avril : Emilie BRUNET

Mariages
15 avril : Chaymae AROUY et Omar AZNAG ; Tatiana RISSELIN 
et Fabrice DELLAY ; Virginie MUCHEMBLED et Loïc GLISSOUX

Décès
7 avril : Jeanine DELZENNE 
8 avril : Raymonde CORSELLIS
11 avril : Jeanine ROGEZ

http://www.muba-tourcoing.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal

