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Ça s’est passé à Tourcoing
Les habitants du quartier
Brun Pain - Les Francs
ont donné de la voix
lors du karaoké géant
organisé le 11 septembre
dernier sur la place
Sainte-Anne.
La traditionnelle braderie des médiathèques
a attiré de nombreux bradeux en recherche
de nouvelles lectures.

La fête du sport a mis à l’honneur une quinzaine
d'associations sportives, qui étaient présentes
le 11 septembre sur le parvis Saint Christophe !

Beau succès pour le Marché nocturne
de la rentrée ! Accompagnés
par des animations musicales,
les commerçants présents
ont pu faire découvrir leurs produits
aux Tourquennois.

L'opération "Les dictionnaires pour tous"
continue. Depuis la rentrée, chaque élève
de CM2, des écoles publiques et privées,
se voit remettre par les élus
de la municipalité un dictionnaire.

16 opérations de ramassage ont été recensées
à Tourcoing entre le mercredi 15 et le samedi
18 septembre, dans le cadre du World Clean Up Day.
Bravo aux Tourquennois mobilisés !

Le vaccibus « Ça va ? Ça vax ! »
était présent le vendredi 17 septembre
sur le parvis Saint Christophe. L’occasion
d’encourager les jeunes
(et les moins jeunes) à se faire vacciner !

Retour en images

Ce samedi 18 septembre,
aux Archives municipales de
Tourcoing, se tenait
le vernissage de l'exposition
en lien avec Musica Viva.
Madame le Maire Doriane Bécue, accompagnée
des élus, a inauguré le samedi 18 septembre
l'ESSpace 216. Il s'agit de la transformation
du Centre socioculturel des Phalempins
en tiers-lieu numérique et social.

Inaugurée ce jeudi 16 septembre,
venez découvrir l'exposition
« Images des héros » à l'Institut du
Monde Arabe, jusqu’au 9 janvier 2022 !
Le programme Graînes de Pâtissier a été lancé
ce jeudi 16 septembre au CEFMA de Tourcoing.
L'objectif ? Faire découvrir le métier de pâtissier
à des jeunes de moins de 25 ans.

Les Journées Européennes du Patrimoine, c'était ce week-end
dans de nombreux lieux tourquennois ! Les visiteurs ont pu, grâce
aux nombreuses visites organisées, (re)découvrir les Nids du Virolois,
tout comme le Grand Mix ou encore les cimetières de la Ville.
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INSOLITE

Déconnexion
garantie au Dolly
Ouvert en juin 2020 dans le quartier de l’Epidème, le bar Dolly séduit
sa clientèle pour son côté cosy et discret. Reportage.

N

ous voilà devant le 124 bis rue
de l'Épidème. Après de longues
minutes de recherches, une dame
nous indique le chemin à prendre pour
accéder au Dolly. Nous empruntons donc
une petite impasse et nous nous retrouvons
devant une vaste grille, de l'autre côté du
matériel appartenant à une entreprise de
métallerie serrurerie, située un peu plus
loin. Au moment où nous nous persuadons
que nous avions fait fausse route, Vouthy
Voun, l'un des gérants, vient à notre
rencontre et ouvre la porte. « C’est bien ici »,
glisse-t-il avec un sourire au coin des lèvres.
Nous le suivons donc et nous remarquons
une terrasse sur le côté gauche puis très vite
l'entrée du bar, aménagé dans un ancien
garage. « Il nous a fallu 8 mois pour les
travaux », précise-t-il.

clients, les gérants n'ont pas eu besoin
de communiquer, le bouche-à-oreille a
suffi et le concept plait de plus en plus.
Sur place, on y déguste également quelques
plats salés : pizzas, pâtes ou encore salades.
Vouthy Voun nous confie qu'un restaurant,
accolé à l'établissement, pourrait voir le jour
prochainement. Affaire à suivre...
Le Dolly
124 bis rue de l’épidème
Du mercredi à vendredi de 18h30 à 1h
et samedi jusqu’à 2h.
Dollybar Tourcoing
@dollytourcoing

Déconnexion, détente et jazzy
Ambiance feutrée à l'intérieur. Lumières
tamisées, canapés et fauteuils en cuir
ou matelassés, pianos... Tout a été
minutieusement pensé afin de déconnecter
le client. Une scène a été aménagée pour
accueillir des concerts. Pour attirer les

Une librairie d’occasion
au Centre de Gaulle
BOUTIQUE l Ouverte il y a quelques mois rue de Tournai, la
librairie La Voix au chapitre propose des petits prix pour attirer
les lecteurs tourquennois. Passée la porte de la boutique, une odeur
agréable de vieux livres nous chatouille légèrement le nez. Bienvenue
dans la librairie de Marie-Christine et Pascal Salmon, bouquinistes
dans l'âme. Ici, de nombreux livres d'occasion, environ 4 000, des
plus anciens aux plus récents, pour tout âge et de tous genres,
jonchent les rayons. Les prix n'excèdent pas 10 euros et les livres sont
de bonne qualité. Pour tenter de séduire les lecteurs nichés chez eux,
les gérants ont pensé à mettre en place la vente de DVD collectors,
entre 3 et 5 euros.
La Voix au chapitre
Centre de Gaulle, rue de Tournai
Ouvert le lundi, jeudi et samedi de 10h à 12h15,
le mercredi et jeudi de 14h à 18h30.

Dossier

30 septembre > 7 octobre 2021

05

Sportez-vous bien

à tourcoing !

La Ville de Tourcoing met en place de
nombreuses actions pour favoriser la pratique
sportive des Tourquennois. En compétition ou en
loisirs, pour les enfants ou les adultes, en sport
collectif ou individuel, tout est réuni pour faire
de Tourcoing une ville sportive !
« Tourcoing est sportive,
riche d’une multitude
d’activités ! Nous sommes
très attentifs aux attentes
des associations sportives
et des Tourquennois.
Merci à tous les bénévoles
pour leur engagement ! »
Salim Achiba,
adjoint au Maire
chargé des sports

Tourcoing soutient
ses associations sportives
Association sportive de loisirs, sport amateur ou de haut niveau,
petit ou grand sportif : la Ville de Tourcoing s’engage aux côtés
de tous. Soutien financier ou matériel, la Municipalité a aussi
engagé un plan de rénovation de l’ensemble des stades et
salles de sports ainsi que des vestiaires de ces infrastructures.
Ce plan concerne l’ensemble du territoire, chacun des quartiers. Tous les
sportifs tourquennois méritent des installations de qualité !

AGENDA SPORTIF
Enfants de Neptune Tourcoing

Hockey-Club du Fresnoy

Tourcoing Handball

Les prochaines rencontres à domicile de l'ENT
en Pro A masculine

Les prochaines rencontres à domicile du HCF
en Nationale 2 masculine

Les prochaines rencontres à domicile du THB
en Nationale 2 féminine

> Piscine de Tourcoing-Les-Bains

> Complexe sportif Léo Lagrange

> Salle Eugène Quivrin

23 octobre : ENT – Sète
13 novembre : ENT – Strasbourg

Union Sportive Tourquennoise Football
Les prochaines rencontres à domicile de l'UST
en Régionale 1 masculine

10 octobre : USTF – Saint-Amand
7 novembre : USTF – Hazebroucq
> Stade Van De Veegaete

9 octobre : HCF Tourcoing – Gleizé
30 octobre : HCF Tourcoing – Pacé

Tourcoing Volley-Ball Lille Métropole

3 octobre : THB – Saint-Amand
23 octobre : THB – Noisy-le-Grand
Saint-Michel Tourcoing Basket

Les prochaines rencontres à domicile du TLM
en Ligue A masculine

Les prochaines rencontres à domicile du SMTB
en Nationale 2 masculine

> Complexe sportif Léo Lagrange

> Salle Decruyenaere

8 octobre : TLM – Chaumont
22 octobre : TLM – Montpellier

2 octobre : SM Tourcoing – US Maubeuge
16 octobre : SM Tourcoing – Loon Plage

LISTING DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
Arts martiaux
CLUB TOURQUENNOIS
D’ARTS MARTIAUX

FLANDRE AÏTO SELF DÉFENSE

Judo - Jitsu - Aïkido - Taekwondo - Qi Gong
Tai-chi-chuan - Motricité - Sport Adapté
Contact : Jocelyne MEERSSEMAN
07 60 03 33 56 ou 03 20 36 37 51
jocelyne.meersseman@sfr.fr
ctam-tourcoing@live.fr
www.ctam-tourcoing.fr
Public accueilli :
Enfants dès 2 ans - Adultes

Self Défense - Combat mixte
Contact : David CLEMMERSSEUNE
07 77 96 65 09
fastourcoing@gmail.com
www.flandresaitosd.fr
Public accueilli :
Jeunes dès 16 ans - Adultes

Enfant à partir
de 4 ans
et adultes

Jodo - Karaté
Contact : Danièle BOUDREZ
06 16 07 04 97
daniele.gey@hotmail.fr
www.artsmartiauxtourcoing.fr
Public accueilli :
Enfants dès 6 ans - Adultes

Badminton

Athlétisme
UNION SPORTIVE TOURCOING
Contact : Peggy HOUSET
03 20 46 09 34
us.tourcoing@gmail.com
www.ustathle.org
Public accueilli :
Enfants dès 7 ans - Adultes

Judo
Contact : Jean-François HELSENS
ustourcoing.judo@gmail.com
Public accueilli :
Enfants dès 4 ans - Adultes

UNION SPORTIVE TOURQUENNOISE
ARTS MARTIAUX

SHOTOKAN KARATÉ
TOURQUENNOIS

Contact : Essaïd LOUNACI
06 15 44 65 52
www.shotokankaratetourquennois.com
Public accueilli :
Enfants dès 6 ans - Adultes

Enfant à partir
de 6 ans

UNION SPORTIVE
TOURQUENNOISE JUDO

Adultes

ACTIVITÉS PHYSIQUES SPORTIVES
FAMILIALES DE LA BOURGOGNE
Contact : Chantal CNOCKAERT
03 20 01 51 46 ou 06 83 98 59 88
mc.cnockaert@gmail.com
Public accueilli :
Jeunes dès 16 ans - Adultes

JEUNE GARDE TOURCOING
Contact : Bernard ODOUX
bernard.odoux@neuf.fr
06 17 77 70 60
Public accueilli :
Enfants dès 8 ans - Adultes

Adultes

Basket
INTER CLUB TOURCOING

SAINT MICHEL TOURCOING

Contact : Eric DELAFOSSE
06 22 31 33 75
delafosseeric@neuf.fr
Public accueilli :
Enfants dès 6 ans - Adultes

Contact : Nicole DELCOUR
06 22 11 76 37
saintmicheltourcoing@gmail.com
www.smtourcoing.sportsregion.fr
Public accueilli :
Enfants dès 5 ans - Adultes

JEUNE GARDE TOURCOING

UNION SPORTIVE
TOURQUENNOISE

Contact : Pierre LIENARD
03 20 37 33 54 ou 09 52 31 83 71
pierrelienard@hotmail.com
www.jgtbasket.com
Public accueilli :
Enfants dès 5 ans - Adultes

Section Féminine
Contact : Isabel OSORIO
06 29 63 45 86
ustourcoingbasket@free.fr
Public accueilli :
Enfants dès 4 ans - Adultes

Boule Lyonnaise
BOULE LYONNAISE
TOURQUENNOISE

Contact : Dominique BÉCUE
06 28 78 30 07 ou 06 66 02 66 54
blttourcoing@gmail.com
Public accueilli :
Enfants dès 10 ans - Adultes

Cyclisme

Boxe
ACADÉMIE DE BOXE DE TOURCOING
Boxe anglaise
Contact : Fatah YAHIAOUI
06 03 22 84 49
acboxetourcoing@yahoo.be
Public accueilli :
Enfants dès 6 ans - Adultes

Handisport mental

Enfants
dès 6 ans
et adultes

PUNCH BOXE FRANÇAISE
SAVATE TOURQUENNOIS

Boxe française
Contact : Aïssa MAROUFI
06 79 20 79 02
punchbfstourcoing@gmail.com
Public accueilli :
Enfants dès 6 ans - Adultes

Handisport physique

ETOILE CYCLISTE
TOURQUENNOISE

Contact : William CAPELLE
07 61 78 30 91
veloclub59@gmail.com
Public accueilli :
Jeunes dès 8 ans - Adultes

Handisport en fauteuil

Enfants
dès 10 ans
et adultes

Dossier
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Floorball - Unihockey

UNION SPORTIVE TOURQUENNOISE-

NORDIQUES FLOORBALL

Contact : Maguy BOHAL
07 66 60 51 70
ustdance.tourcoing@gmail.com
Public accueilli :
Enfants dès 4 ans- Adultes

Contact : Hakim SEMAOUN
06 61 72 99 36
Mélody WATTRELOS
06 40 30 83 43
tourcoing.floorball@gmail.com
Public accueilli :
Enfants dès 7 ans - Adultes

Adultes

Escrime
CENTRE D’INITIATION
A L’ESCRIME TOURQUENNOISContact : Christophe HENRY
06 12 18 84 60
chenry.escrime@gmail.com
Public accueilli :
Enfants dès 6 ans - Adultes
		

Adultes

Football
AMICALE COLBERT

Contact : Frédéric FRESIER
06 75 40 27 75
frfresier@gmail.com
Public accueilli : Adultes

AMICALE VICTOR DURUY
Contact : Maurad MEZIANI
06 80 72 27 53
mez19780@hotmail.fr
Public accueilli :
Enfants dès 7 ans - Adultes

ASSOCIATION SPORTIVE
DE LA BOURGOGNE
Contact : Damien MALFAIT
06 11 66 74 34
damienasbt@gmail.com
Public accueilli :
Enfants de 5 à 20 ans

ASSOCIATION SPORTIVE
DE LA POLICE

CLUB SPORTIF DE L’E.I.C

Contact : Jean-Bernard VANHOVE
06 61 71 61 36
Public accueilli :
Enfants dès 5 ans - Adultes

FOOTBALL ASSOCIATION
DU BLANC SEAU
Contact : Patrick PEELMAN
06 68 87 92 42
patrick.peelman@orange.fr
Public accueilli :
Enfants dès 6 ans - Adultes

JEUNESSE SPORTIVE
FRANCO-ALGÉRIENNE
Contact : Ali KHITER
06 68 89 72 29
footkhit@hotmail.fr
Public accueilli :
Enfants dès 9 ans - Adultes

Contact : Olivier LECLERCQ
06 30 53 99 31
Public accueilli : Adultes

RACING CLUB
DU BRUN PAIN DE TOURCOING
Contact : Hervé DELCOURT
06 62 42 81 18
rcbrunpaintg@aol.com
www.rc-brun-pain-tourcoing.com
Public accueilli :
Jeunes dès 17 ans - Adultes

UNION SPORTIVE TOURQUENNOISE
FOOTBALL

Contact : Gaétan PLANTEFEVE
06 08 17 45 43
Tourcoing.us.540645@lfhp.fr
www.ustourcoing.football.footeo.com
Public accueilli :
Enfants dès 6 ans - Adultes

UNION SPORTIVE DES CHEMINOTS

Contact : Antonio DA SILVA
06 68 22 51 41
cheminotstourcoing@yahoo.fr
Public accueilli :
Enfants dès 6 ans - Adultes

Gymnastique
ALLIANCE TOURQUENNOISE DE GYMNASTIQUE

Gymnastique artistique
Contact :
Sandrine KRZYSZKOWIAK
07 81 68 78 51
alliancegym@gmail.com
www.alliancegym-tourcoing.clubeo.com
BABY GYM à partir de 15 mois

L’EGER-T (Expression Gymnique Et Rythmique Tourquennoise)
Gymnastique rythmique
Contact : Isabelle LAZARE
06 67 76 37 88
lazare.isabelle@gmail.com
EGER-T/146875188809219
Public accueilli :
Enfants dès 1 an 1/2 - Adultes

Enfant à partir
de 6 ans
et adultes

Dossier
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Gymnastique d’entretien
C.A.P.A.T

MARDIGYM

Fitness, abdos fessiers, cardio, pilates, stretching
Contact :
Colette LEFEBVRE
06 79 03 22 71 ou 06 60 52 88 57
Adultes
associationcapat@yahoo.com
Public accueilli : Adultes

Handball
TOURCOING HANDBALL

Contact : Ludivine ENGELS
06 72 90 72 10
5759049@ffnadball.net
ludivine.engels@tourcoinghandball.fr
www.tourcoinghandball.fr
Public accueilli :
Enfants dès 3 ans - Adultes

Kayak
TOURCOING SPORT
AVENTURE

Contact : Benoît DUVAL
06 23 55 81 01
clubtsa@gmail.com
www.tourcoing-sports-aventure.fr
Public accueilli :
Enfants dès 6 ans - Adultes

Natation
ENFANTS DE NEPTUNE
DE TOURCOING LILLE
MÉTROPOLE

Natation, aquagym
Enfants dès 5 ans
Contact : Julien HOSTE
et adultes
06 03 97 36 18
julien.hoste@entourcoing.fr
www.entourcoing.fr
Public accueilli :
Enfants dès 5 ans - Adultes

Gym d’entretien, stretching, gym oxygène, zumba, pilates,
marche nordique, yoga
Contact : Marie-Paule MARRANT
06 68 22 85 39
marie-paule.marrant@orange.fr
Public accueilli :
Jeunes à partir de 16 ans - Adultes

Handisport & sport adapté
ASSOCIATION TREMPLIN DE SPORT ADAPTÉ DE TOURCOING
Activités motrices / Tir à l’arc / Basket / Football / Judo / Athlétisme /
Pétanque / Lutte / Boxe éducative / Musculation / Natation / Tennis de
Table / Escalade / Zumba fitness / Randonnées (pédestre et vélo)

Contact : Philippe RUFFIN
06 08 70 49 19
Michèle FARGEON
06 14 77 49 53
Atsa.tourcoing@laposte.net
Public accueilli :
Enfants dès 8 ans - Adultes

Lutte

Multisports
S.T.E.L (Société Tourquennoise
pour l’Éducation par les Loisirs)

LUTTEUR CLUB
DE TOURCOING

Lutte jeune, féminine, gréco-romaine
& libre
Contact : Rachid GHILMANOU
06 35 32 75 98
legarkk@gmail.com
Public accueilli :
Enfants dès 6 ans - Adultes

Contact :
Alisson DECOBECQ BRACKE
06 68 69 42 32
bureaucpat@gmail.com
Public accueilli :
Enfants dès 3 ans - Adultes

Volley Ball - Danse Marche Nordique - Motricité
Contact : Jonathan VIAVATTENE
06 74 45 54 05
Viavattene88@gmail.com
Public accueilli :
Enfants dès 4 ans - Adultes

Enfants
dès 5 ans
et adultes

Rugby

Pétanque
AMICALE COLBERT

Contact : Marc HAMARD
06 51 47 44 80
petanque.colbertiste@gmail.com
www.petanquecolbertiste.com
Public accueilli :
Enfants dès 12 ans - Adultes
Adultes

Patinage
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
TOURCOING

Adultes

RUGBY OLYMPIQUE CLUB
TOURQUENNOIS

Contact : Hubert DESURMONT
06 71 02 10 51
hubert.desurmont@credit-libra.fr
contact@rugby-tourcoing.net
Public accueilli :
Enfants dès 5 ans - Adultes

Rink Hockey
ROLLER CLUB TOURCOING
Contact : Hélène DUDOT
06 37 86 80 85
rct.rollerclub@gmail.com
Public accueilli :
Enfants dès 3 ans - Adultes

HOCKEY CLUB DU FRESNOY
Enfants
dès 2 ans
et adultes

UNION SPORTIVE TOURQUENNOISE
Contact : Damien LIAGRE
06 98 90 34 32
liagre.damien@cegetel.net
Public accueilli :
Enfants dès 4 ans

Enfants
dès 4 ans

Contact : Valérie TRIONE
06 65 09 09 98
valerie.hcf@gmail.com
hockeyclubfresnoy.tourcoing@gmail.com
Public accueilli :
Enfants dès 4 ans - Adultes

Dossier
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Tennis
UNION SPORTIVE TOURQUENNOISE
Contact : Xavier DURTESTE
03 20 24 04 04
UST Tourcoing Tennis
durtestex@aol.com
www.tennis-tourcoing.com
Public accueilli :
Enfants dès 4 ans - Adultes

Tennis de table
AMICALE PIERRE BROSSOLETTE
Contact : Olivier BAUDOUIN
06 28 61 96 55
Public accueilli :
Enfants dès 8 ans - Adultes

AMICALE JEAN JAURES
Contact : André NOLLET
06 79 48 41 74
dede1960@free.fr
Public accueilli :
Enfants dès 8 ans - Adultes

Enfants et adultes

JEUNE GARDE TOURCOING

Contact : Stéphane DEKEUKELAERE
06 77 83 78 72
boulopat@numericable.fr
www.jgttennisdetable.weebly.com
Public accueilli :
Enfants dès 7 ans - Adultes

JEUNES PONGISTES
DE LA BOURGOGNE

Arbalète - Air comprimé
Contact : Michel MENET
06 22 90 69 99
michelmenet@orange.fr
Public accueilli :
Jeunes dès 13 ans - Adultes

Contact : Nasser LASSOUED
06 76 02 38 60
nlassoued@outlook.fr
Public accueilli :
Enfants dès 2 ans

Tir à l’arc
TIR NATIONAL DE TOURCOING
Contact : Aurélien DELEFORTRIE
03 20 94 34 21
06 72 11 34 76
delefortrie.aurelien@gmail.com
Tirnationaldetourcoing@gmail.com
Public accueilli :
Enfants dès 8 ans - Adultes

Volley Ball
ACTIVITÉS PHYSIQUES SPORTIVES
FAMILIALES DE LA BOURGOGNE
Contact : Chantal CNOCKAERT
03 20 01 51 46
Public accueilli :
Jeunes dès 16 ans - Adultes

INTER CLUB TOURCOING

Contact : Marie-Catherine DUCROT
06 85 34 91 33
ducrotmarie@aol.com
Public accueilli :
Enfants
dès 3 ans
Enfants dès 3 ans - Adultes
et adultes

Contact : Xavier SAVARY
06 07 94 28 10
Xavsav22@gmail.com
Public accueilli :
Enfants dès 6 ans - Adultes

Enfants
et adultes

Tir
AMICALE COLBERT

TENNIS DE TABLE TOURCOING
BLANC SEAU

TOURCOING LILLE MÉTROPOLE
Association amateur
Contact : Marie-France BERNARD
06 89 52 10 05
lmfrance@numericable.fr
Public accueilli :
Enfants dès 4 ans - Adultes

Enfants
et adultes

CONFRÉRIE D’ARC
SAINT SÉBASTIEN

Contact : George SMALBEEN
03 20 26 24 03
georges.smalbeen@gmail.com
Public accueilli :
Enfants dès 7 ans - Adultes
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JEUX OLYMPIQUES

Tourcoing est Terre
de Jeux Olympiques !
La Ville de Tourcoing a obtenu la labellisation « Terre de
jeux 2024 ». La Ville s'engage ainsi à faire vivre à tous
les Tourquennois l'émotion des jeux et à permettre au plus grand
nombre de vivre l'aventure olympique et paralympique à Tourcoing.
À ce titre, la Ville a ensuite été retenue le 5 octobre 2020
« Centre de préparation des jeux 2024 » dans plusieurs disciplines,
et dans 3 équipements sportifs :
• Le complexe sportif Léo Lagrange pour le volley-ball.
• Le complexe sportif de l'Atelier pour la lutte.
• La salle d'Oriola pour la pratique de l'escrime olympique
et paralympique.

La Ville salue les Tourquennois présents
aux Jeux Olympiques et Paralympiques !
Suite à la victoire de l'Équipe de France de Volley-Ball en finale des Jeux
Olympiques de Tokyo, deux volleyeurs tourquennois ont été mis à l'honneur. Il
s'agit de Daryl Bultor, joueur professionnel du TLM Volley et Yacine Louati, formé
dans le club tourquennois. Ils ont été félicités par Salim Achiba, adjoint au Maire
en charge des sports, lors d'une cérémonie à l'Hôtel de Ville ce 18 août. Saluons
également la belle performance de Dimitri Jozwicki, athlète de l'Union Sportive
de Tourcoing Athlétisme, qui participait aux Jeux Paralympiques cet été. Il a fini à
une très belle 4ème place du 100m dans la catégorie T38 hommes.
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HANDICAP

La Ville se mobilise pour rendre le sport

accessible à tous

Tourcoing bénéficie du label « Ville Handisportive »,
décerné par la Fédération Française Handisport.
La Ville facilite le quotidien des personnes en situation
de handicap et oriente ses actions en faveur
du handisport dans 2 directions :
ACCESSIBILITÉ : De nombreux équipements sont
accessibles aux personnes à mobilité réduite :
le complexe Léo Lagrange, la salle Tanghe, le complexe
L'Atelier, le complexe d'Oriola, le complexe de
la Bourgogne, la salle Decruyenaere, la salle Claudel,
la salle Wartel, la salle Quivrin, le complexe des Orions...
AIDE À LA PRATIQUE : Des aides sont proposées
pour faciliter et sensibiliser les publics à la pratique
du handisport (mais aussi du sport adapté).

11 clubs

sportifs tourquennois
proposent des activités pour tous, en handisport
ou en sport adapté, pour jeunes ou adultes.

depuis 2020
PRATIQUE

Demandez un Pass’Sport
pour votre enfant
Si votre enfant souhaite s'inscrire dans un club de
sport, pourquoi ne pas demander un Pass'Sport ?

C’est une nouvelle aide de 50 € pour faciliter
l'accès des jeunes à la pratique du sport.

L'aide concerne les enfants de 6 à 18 ans (il faut avoir au plus 17 ans
moins un jour au 30 juin 2021) dont les familles perçoivent soit :
• L'allocation de rentrée scolaire ;
• L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ;
• L'allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les 16-18 ans 			
émancipés.
Ce Pass peut être utilisé dans des associations sportives affiliées aux
fédérations sportives agréées, dans les quartiers prioritaires de la ville,
auprès de toutes les associations sportives agréées.

www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/
sports-pour-tous/pass-sport

Tourcoing labellisée
Cette distinction, décernée en juillet 2020 par le jury du
Conseil national des villes actives et sportives, récompense
les nombreuses actions dans le domaine sportif menées
par la municipalité.
Une action municipale dynamique dans le domaine
sportif
Ce label récompense les nombreuses actions dans
le domaine sportif menées par la Ville de Tourcoing.
Ont également été récompensées la qualité et l'implantation
des équipements de la commune, la richesse de son tissu
associatif et ses actions volontaires pour la population.
L'obtention de ce label témoigne ainsi du dynamisme du
mouvement sportif à Tourcoing et contribue à l'image
d'une ville qui bouge et avance.

+ d’informations sur le label « ville active et sportive » :
https://www.ville-active-et-sportive.com
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Dossier

SPORT FeMININ

Le sport à Tourcoing rayonne grâce au sport féminin !
De nombreuses associations sportives tourquennoises contribuent au développement du sport
féminin dans notre Ville. Grâce à leur travail au quotidien, de nombreuses femmes, qu’elles soient
sportives et/ou bénévoles, font les beaux jours de leurs clubs et font rayonner le sport féminin à
Tourcoing !

Grâce à Corinne Dormy,
les Boucles tourquennoises
font bouger Tourcoing
Cette grande sportive est depuis 4 ans la responsable
de l’organisation de la traditionnelle course d’automne
tourquennoise, dont ce sera la 47ème édition ce 17 octobre.
À quelques courtes semaines du début des Boucles, Corinne Dormy
est sur tous les fronts. Elle qui exerce le beau métier de professeur
des écoles donne énormément de son temps chaque année pour
l'organisation des Boucles tourquennoises. Avant d'en être la
présidente et organisatrice, la Tourquennoise avait bien sûr déjà
participé à cette course. Licenciée depuis 2009 à l'UST Athlétisme,
elle avait réalisé sa 1ère course de 10 kilomètres sur le parcours
tourquennois. Après une blessure en 2015 qui l'a éloigné des pistes
quelques mois, elle a alors décidé de s'investir dans le bénévolat et
notamment dans l'organisation des Boucles. Après plusieurs années,
l'ancien président des Boucles Michel Huyghebaert lui a alors proposé
de prendre sa succession, ce qu'elle a accepté.
« C’est toujours un beau challenge d’organiser les Boucles car chaque
année le parcours change et il faut s’adapter. Même si cela me prend
beaucoup de temps les mois précédant l’évènement, cela reste pour
moi une véritable passion ! » Corinne Dormy, présidente des Boucles
tourquennoises.

Les Boucles tourquennoises sont de retour !
Le dimanche 17 octobre, c'est le retour des Boucles tsourquennoises !
4 courses sont organisées pour la 47ème édition de cet évènement
sportif historique à Tourcoing :
9h15 : course de 2 km pour les benjamins ;
9h30 : course de 3 km pour les minimes ;
10h : 10 km label régional à partir de la catégorie cadet, chronométrage
en temps réel ;
11h : balade des familles de 3 km, ouverte à tous, allure libre.
Pour s'inscrire et retrouver plus d'informations : www.facebook.com/
bouclestourquennoises ou www.bouclestourquennoises.com

L’UST Football, une section
féminine de qualité
Depuis près de 20 ans, l’Union Sportive Tourquennoise Football
accueille les footballeuses tourquennoises de tout âge et de tout niveau.
Avec actuellement 80 jeunes footballeuses licenciées, de la catégorie
U6 aux seniors, la section féminine de l'UST Football se développe
progressivement. L'objectif du club est désormais de former des
footballeuses dès le plus jeune âge et de les amener jusqu'en
équipe senior. Le football féminin est en plein essor et rassemble de
nombreuses joueuses dès le plus jeune âge.
Un encadrement de qualité et certifié
L'UST Football a reçu en février 2019 le label EFF pour son école
féminine de football, qui récompense l'encadrement et la formation
du club ainsi que le projet associatif, sportif et éducatif mené par les
encadrants.
UST Football – Section féminine
Stade Van de Veegaete, 559 rue de Gand
06 11 24 28 46 @ contact@elmahdi.fr
footfilletg
Football Féminin Tourcoing https://ustourcoingfootball.footeo.com

De nombreuses autres associations sportives font rayonner le sport
féminin : on pense bien évidemment à l'Union Sportive de Tourcoing
et ses différents sports représentés, que ce soit via la section féminine
de basket, l'athlétisme, le judo, la danse ou encore le patinage.
Le Tourcoing Handball est aussi une belle locomotive pour le sport
féminin à Tourcoing, avec son équipe de Nationale 2 qui cartonne.
Sans oublier toutes les autres associations sportives que vous avez pu
découvrir dans les pages précédentes du Tourcoing Info.
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JAZZ
PLACE AU

tourcoing
FESTIVAL

La 35ème édition du Tourcoing Jazz Festival débute ce samedi 9 octobre. Des artistes de divers horizons musicaux
vont se succéder durant une semaine. Du beau monde est annoncé : le contrebassiste Avishai Cohen, l’incontournable
harmoniciste Jean-Jacques Milteau ou encore l’éclectique Manu Katché.

Samedi 9 octobre
> 20h : Jean-Jacques Milteau
> 11h et 14h30 :

D.R
Musée des Beaux-Arts
MUba Eugène Leroy
Tourcoing

2 rue Paul Doumer
F- 59200 Tourcoing
+33 (0)3 20 28 91 60

Ouvert tous les jours
de 13h à 18h00 sauf
mardis et jours fériés

Performance musicale de Sandra Nkaké &
Ji Drû, au cœur de l’exposition « La musique
du geste. Hommage à Mahjoub Ben Bella ».
Tarif unique : 5 €
MUba Eugène Leroy
2 rue Paul Doumer

© Christophe Baixas

> 20h : Charles Pasi « Zebra »

museebeauxarts@ville-tourcoing.fr
muba-tourcoing.fr

© SYlVAIN_GRIPOIX

> 17h : Paul Lay
Tarifs : 10€ (plein) / 7€ (abonné)
9€ (Jazz Circle)
Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai

© Hamza_Djenat

© Sophie LE ROUX-4845

Tarifs : 26€ (plein) / 19€ (abonné)
25€ (Jazz Circle)
Théâtre municipal Raymond Devos
1 place du Théâtre

Tarifs : 26 € (plein) / 22€ (abonné)
25€ (Jazz Circle)
Théâtre municipal Raymond Devos
1 place du Théâtre

> 21h : Avishai Cohen

> 20h : Biréli Lagrène et Sylvain Luc
© Big Vicious_PF4

Tarifs : 16 € (plein) / 13€ (abonné)
15€ (Jazz Circle)
Magic Mirrors
Parvis Saint Christophe
Place de la République

Mercredi 13 octobre

> 20h : Henri Texier quintet

© Felix

RÉALISATION : SERVICE COMMUNICATION DE LA VILLE DE TOURCOING - JUILLET 2021

La musique du geste

Tarifs : 26 € (plein) / 22€ (abonné)
25€ (Jazz Circle)
Théâtre municipal Raymond Devos
1 place du Théâtre

> 12h30 : Fakir Trio

Tarifs : 26€ (plein) / 19€ (abonné)
25€ (Jazz Circle)
Théâtre municipal Raymond Devos
1 place du Théâtre
© Etienne Guédon

Lundi 11 octobre

© eric-flogny

Gratuit sur réservation obligatoire
Magic Mirrors
Parvis Saint Christophe
Place de la République

> 20h : Stefan Orins trio

> 18h30 : Alain Jean-Marie et
Diego Imbert

Tarifs : 10 € (plein) / 7 € (abonné)
9€ (Jazz Circle)
Jazz club - Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai

Tarifs : 10€ (plein) / 7€ (abonné)
9€ (réduit)
Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai

© Pierre Colletti.

> 20h : Roberto Fonseca

Mardi 12 octobre
> 18h30 : Léon Phal quintet
Tarifs : 10 € (plein) / 7€ (abonné)
9€ (Jazz Circle)
Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai

© Carles Roig

Tarifs : 26 € (plein) / 19€ (abonné)
25€ (Jazz Circle)
Théâtre municipal Raymond Devos
1 place du Théâtre

Zoom
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> 20h : Macha Gharibian

Vendredi 15 octobre

Tarifs : 26 € (plein) / 19€ (abonné)
25€ (Jazz Circle)
TThéâtre municipal Raymond Devos
1 place du Théâtre

© Richard Schroeder.

> 21h : Nina Attal

> 12h30 : Elijah Band

© Thibaut Libbrecht

Tarifs : 16 € (plein) / 13€ (abonné)
15€ (Jazz Circle)
Magic Mirrors
Parvis Saint Christophe
Place de la République

© Bart Kuykens

Jeudi 14 octobre

© Claude_Gassian 1

© Jean-Baptiste Millot

> 12h : Charlier et Sourisse

© DR

> 20h : Airelle Besson

© Sylvain Gripoix

> 20h : Michel Portal

© Stella K

> 21h : La Chica

i

Le programme complet est à retrouver sur notre site Internet
www.tourcoing.fr et sur le www.tourcoing-jazz-festival.com.
Réservation : https://billetterie.tourcoing-jazz-festival.com

© Alexandre Lacombe

Tarifs : 16€ (plein) / 10€ (abonné)
15€ (Jazz Circle)
Magic Mirrors
Parvis Saint-Christophe, place de la
République

> 20h : Manu Katché

© Arno Lam

Tarifs : 32€ (plein) / 25€ (abonné)
31€ (Jazz Circle)
Théâtre municipal Raymond Devos
1 place du Théâtre

> 21h30 : Souad Massi Trio
© ean-Baptiste Millot

© Adriana Berroteran

Tarifs : 7€ (plein) / 5€ (abonné)
6€ (Jazz Circle)
Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai

> 16h30 : Naissam Jalal et Rhythms
of Resistance

Tarifs : 26€ (plein) / 19€ (abonné)
25€ (Jazz Circle)
Théâtre municipal Raymond Devos
1 place du Théâtre

Tarifs : 16 € (plein) / 13€ (abonné)
5€ (Jazz Circle)
Magic Mirrors
Parvis Saint Christophe
Place de la République

Gratuit sur réservation obligatoire
Magic Mirrors
Parvis Saint-Christophe,
place de la République

> 15h : Rouge
© Sylvain Gripoix

Tarifs : 26€ (plein) / 19€ (abonné)
25€ (Jazz Circle)
Théâtre municipal Raymond Devos
1 place du Théâtre

Tarifs : 16€ (plein) / 13€ (abonné)
15€ (Jazz Circle)
Magic Mirrors
Parvis Saint Christophe
Place de la République

Samedi 16 octobre

> 18h30 : Charlier/Sourisse/Winsberg
Tarifs : 10€ (plein) / 7€ (abonné)
9€ (Jazz Circle)
Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai

Tarifs : 10€ (plein) / 7€ (abonné)
9€ (Jazz Circle)
Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai

> 21h : Ballaké Sissoko et Vincent Ségal

> 12h30 : Margaux Lienard
et Julien Biget

© DR

Gratuit sur réservation obligatoire
Magic Mirrors
Parvis Saint Christophe
Place de la République

> 18h30 : Makaya McCraven

© David-Marques

Gratuit sur réservation obligatoire
Magic Mirrors
Parvis Saint Christophe
Place de la République
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Tarifs : 16€ (plein) / 13€ (abonné)
15€ (Jazz Circle)
Magic Mirrors
Parvis Saint Christophe
Place de la République
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Découvrez

différents styles de dance

au sein de la MM School
NOUVEAUTÉ l Active depuis de nombreuses années
à Tourcoing, la danseuse Malembe a lancé ces derniers mois
une nouvelle école de danse, la MM School.
Cette école a pour but de faire découvrir des styles de danse variés,
notamment en provenance des États-Unis. Urban heels, hip-hop
street ou girly, danse afro-urbaine, all style... la diversité des danses
proposées est la marque de fabrique de la MM School. C'est aussi
le leitmotiv de Malembe, une artiste et danseuse tourquennoise qui
veut casser les codes.
« J’ai envie d’apporter une plus-value par rapport
à ce qui se fait comme danses à Tourcoing et aux alentours,
quelque chose qui n’existe pas sous ce format. »

La galerie d’art
Arawak 21 prolonge
sa « Summer exhibition »

Ses valeurs : cosmopolitisme, convivialité, assurance
Son objectif, c'est que chacun puisse se retrouver dans les danses
proposées par la MM School afin de pouvoir pratiquer la discipline
qui leur correspond. Elle veut aussi représenter la plupart des styles
urbains en vogue, afin d'ouvrir les esprits et de faire connaître
ces danses. Grâce à une ambiance détendue et rythmée, la MM School
est ouverte à tous les danseurs de 8 ans et plus, quel que soit leur niveau.
De plus, l'école propose des stages avec des intervenants nationaux
et internationaux, renommés dans le secteur de la danse urbaine.
Cet été, des stages avaient été organisés le 28 juillet au complexe sportif
L'Atelier. « Les participants ont adoré, je n’ai eu que des retours positifs !
J’ai hâte de commencer la rentrée ! », s'enthousiasme Malembe.

EXPOSITION l Au siège social de Lexagone à Tourcoing,
la galerie ARAWAK 21 présente, dans le cadre de
sa programmation estivale du 1er juillet au 30 septembre
2021, les œuvres de quatre artistes : Tony Masschelein,
Claudy Gielczynski, Philip Verhoeven, Christian Vanwambeke.
Cette exposition est un voyage coloré, graphique et poétique
au coeur de la sensibilité. L'émotion est garantie ! Grâce aux oeuvres
de Philip Verhoeven, vous pouvez décoller de Bruxelles pour
atteindre un pays merveilleux. Les sculptures élancées de Christian
Vanwambeke nous rapprochent du ciel et les visages de Tony
Masschelein et Claudy Gielczynski retiennent notre attention jusqu'au
retour.
L'exposition est en visite libre du lundi au vendredi, de 9h à 18h et le
samedi de 10h à 18h. Veuillez juste annoncer par téléphone ou email
votre venue au 06 77 90 89 98 ou par email : contact@arawak21.fr
Lexagone
Galerie d’art Arawak 21
9 rue Léon Salembien

@

06 77 90 89 98
contact@arawak21.fr
lexagone.fr

INFOS +
MM School

100 rue de Lille
06 60 63 10 67

@

contact@mmschool.fr
Instagram : m_mschool

Vie Pratique
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ENCOMBRANTS

Des nouveautés dans la collecte de vos déchets
À partir du 1er octobre un nouveau prestataire, l’entreprise Nicollin, s’occupera de la collecte
des encombrants dans la Métropole Européenne de Lille. Des améliorations majeures vont
ainsi être opérées :
• Vous n’avez plus la nécessité d'être présent
lors de la collecte à domicile des encombrants,
il suffira de les déposer sur le trottoir devant
chez vous, sur un créneau précis que vous
choisirez à l'avance via le site internet
www.encombrantssurrendez-vous.com
• Le délai entre la demande de rendez-vous
et la collecte sera à terme de 6 jours ouvrés

maximum, contre 3 semaines auparavant.
• Vous devrez en revanche afficher sur ce dépôt
d'encombrant un papier mentionnant le numéro
de dossier.
Plus d'infos via le numéro vert : 0 805 288 396,
numéro accessible du lundi au vendredi de 8h à
17h sans interruption.
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Expression politique
Groupe « Le choix de Tourcoing »
Le Sport vecteur de valeurs !
Notre mandat municipal précédent fut consacré
en priorité à l'éducation de nos enfants, avec
la construction et la rénovation de nos écoles.
Le nouveau, dans une transition toute naturelle,
est clairement consacré aux équipements sportifs
et à l'offre en matière sportive proposée aux
Tourquennois. Le sport est aussi un formidable
outil éducatif.
Parler de sport, ce n'est pas seulement commenter
les résultats, c'est parler d'éducation, de santé,
de citoyenneté, d'égalité…
Salim Achiba

Groupe « Ambition Commune »

ENQUÊTE

L’Insee réalise une enquête
sur les loyers et les charges

Cette étude de l'Institut national de la statistique et des études économiques, menée jusqu'au 16 octobre,
a pour objectif d'évaluer l'évolution trimestrielle des loyers.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé
de vous interroger prendra contact avec certains d'entre vous et sera muni d'une carte officielle
l'accréditant. Les réponses fournies restent confidentielles.
www.insee.fr

Valeurs sportives
Quand certains sports font, de manière indécente,
valser les millions, nous pensons à nos dirigeants
de club. À ceux qui tiennent à bout de bras dans une
période COVID difficile leur structure, défendent
au quotidien avec les bénévoles, les éducateurs,
les parents, les valeurs éducatives et sociales que
le sport véhicule. Pour cela, les sportifs n’ont
besoin ni de leçon de morale, ni de clientélisme,
mais d’un soutien constant.
Aurélie Aitouche, Maxime Renard,
Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain »

HANDICAP

Une application qui facilite les démarches
La semaine mondiale des sourds, qui a débuté lundi 20 septembre, se poursuit jusqu'à ce dimanche
26 septembre. À cette occasion, nous vous rappelons que les services de la Ville de Tourcoing, dont
le CCAS, sont accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes grâce à l'application Acceo,
entièrement gratuite. Elle permet aux usagers de se faire aider dans leurs démarches, en visio,
par une personne formée. Trois outils sont à leur disposition : la transcription instantanée
de la parole (une personne d'Acceo sous-titre ce que dit l'agent en temps réel), la traduction
en langue des signes ou encore la langue française parlée complétée (code manuel visuel
qui permet de faciliter la compréhension de la parole, en associant des gestes manuels).
L’application Acceo est disponible sur Windows, Android et App Store

Du côté des clubs et associations
Alors que de nombreux clubs et associations
sportives sont en grande difficulté financière, il faut
que la Ville se donne les moyens de les soutenir.
La crise sanitaire se poursuit et entraîne des pertes
d'adhérents et des investissements nouveaux.
Depuis des mois, les bénévoles nous ont fait part
de leur inquiétude.
Pour que Tourcoing reste une ville du sport, il est
nécessaire que la municipalité les aide et leur donne
les moyens de remonter la pente. Nous demandons
donc à la majorité le maintien des subventions
pour chaque club en 2022 et agirons en ce sens au
sein du Conseil Municipal.
Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

TOURCOING RECRUTE

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

• Un(e) journaliste
• Un(e) chargé(e) de communication interne
• Un(e) plombier-chauffagiste
• Un(e) coordinateur (trice) Atelier santé Ville
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

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Du sport sans restriction
Restrictions sur l’activité économique, restriction
sur l’accès au soin ! La dérive liberticide du
gouvernement saute désormais aux yeux des plus
aveugles !
« Un esprit sain dans un corps sain ». Le sport est
une activité essentielle pour l’équilibre et la santé.
Mettre la pression aujourd’hui sur les jeunes et
les enfants qui pratiquent une activité sportive est
le comble de la méchanceté et de l’incompétence.
Nous pensons qu’il faut permettre l’accès au sport
sans restriction et rapidement pour pallier les effets
désastreux des confinements. De l’air pour nos
enfants ! C’est vital !
Rémi Meurin et Mélanie D'Hont

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

@ginkgobill_chd66

@mathilde_flament_candelier

@klomacphee

@titia.beyaert

@skyandive

NAISSANCES,
MARIAGES, DÉCÈS

@tourcoing.balade

REJOIGNEZ-NOUS
Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

Naissances

10 septembre : Julie Verbèke
12 septembre : Thaïs Duponcheel
16 septembre : Younes Beddar

Mariages

18 septembre : Adèle Kiecken et Fabrice Debels,
Constance Navet et David Anquetil, Marine Tonneau et Jean-Noël
Covillers, Delpline De Vogelaere et Fabien Lequain,
Emilie Henry et Jessica Pacheco

Décès

10 septembre : Bernadette Lesavre (98 ans)
11 septembre : Christiane Richard (90 ans), Odette Verhote (100 ans)
12 septembre : Odette Dubart (101 ans), Marie Dumortier (82 ans),
Jean Figueiredo (42 ans)
13 septembre : Jose Ramiro Porras (89 ans),
Bernard De Waegeneire (92 ans), Emmanuel Christian (51 ans),
Nadine Catteau (72 ans), Ginette Broutin (84 ans),
Astrid Pospieszynski (71 ans)

Retrouvez #TourcoingInfo n°237 le 7 octobre 2021
dans votre point de dépôt habituel

TourcoingVille

www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr
Linkedin

Ville de Tourcoing

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
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