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ZOOM

La Cantine des Arcades :
le nouveau lieu convivial tourquennois
Nous avons rencontré Caroline, la co-gérante de la Cantine  
des Arcades, ce restaurant chaleureux qui a ouvert début  
janvier avenue Gustave Dron. 

 La Cantine des Arcades 
 53 avenue Gustave Dron 
 Du lundi au vendredi de 12h à 14h30  

 et le jeudi et vendredi soir de 18h à 22h 
 lacantinedesarcades@gmail.com 
 09 51 95 81 02

La Cantine des Arcades, c’est un renouveau pour Caroline qui travaillait 
auparavant dans le marketing digital à Paris. « Je sentais que ça ne 
me correspondait plus. J’ai quitté ce dernier job il y a 2 ans et demi et 
je me suis formée à la cuisine ». Ce restaurant, elle y songeait depuis 
longtemps. « J’ai toujours rêvé d’avoir un restaurant convivial où on a 
l’impression d’être un peu chez soi ». Dans cette aventure, elle peut compter  
sur le soutien de Frédéric, son compagnon et associé. C’est lui qui,  
en se promenant un jour sous les arcades, a eu le coup de cœur pour  
ce local atypique. D’ailleurs, entre Caroline et Frédéric, c’est une histoire 
de longue date. Après avoir vécu ensemble il y a 10 ans, ils avaient pris  
des chemins différents, mais sans jamais vraiment s’oublier. Ce projet, c’était 
l’occasion de sceller leurs retrouvailles. « On a toujours gardé contact. Il y a 
2 ans, on a fini par se retrouver et on a créé ce projet ». 

Une expérience authentique 
La cuisine proposée là-bas, « c’est des plats réconfortants qu’on pouvait 
facilement retrouver chez nos mamans et nos grand-mères » précise 
Caroline. « La carte change toutes les semaines, elle est volontairement 
très courte, car tout est fait maison et à base de produits frais et locaux. 
Ça nous permet de nous adapter aux produits de saison et au temps  
qu’il fait » poursuit-elle. Un mode de fonctionnement qu’elle qualifie  
de « plein de bon sens ». C’est dans cette même idée qu’il semblait logique  
aux deux associés de favoriser la seconde main pour meubler et décorer 
le lieu. « On est convaincus que c’est du bon sens d’acheter des fruits 
et légumes de proximité ou de donner une deuxième vie à des meubles 
encore en très bon état ».

Un accueil très encourageant 
Depuis leur arrivée il y a deux mois, le couple et leur équipe sont ravis  
de l’accueil qu’ils ont reçu par Tourcoing. « On est très bien accueillis  
par les Tourquennois, mais aussi par les autres commerçants et par  
la Ville. On a une clientèle hyper bienveillante qui est même déjà fidèle.  
On se sent soutenus et portés » explique Caroline avec le sourire aux 
lèvres. Depuis le mois d’avril, le restaurant a même décidé d’ouvrir 
chaque jeudi et vendredi à l’heure de l’apéritif en proposant notamment  
des planches à composer, elles aussi faites maison. Pour la suite, le 
couple est plutôt confiant, il compte même installer une terrasse sous 
les arcades, de quoi déguster de bons petits plats au soleil durant les beaux 
jours à venir.

La Cantine des Arcades propose l’ensemble de ses plats à  
emporter. Elle est aussi présente sur l’application Too good to go 
pour vendre des paniers de ses invendus.  

« On est très bien accueillis  
par les Tourquennois.  

On se sent soutenus et portés. »

« Située sous les magnifiques arcades de l’avenue Gustave 
Dron, « La Cantine des Arcades » propose une carte 
hebdomadaire de saison avec des produits frais et régionaux. 
Vous pouvez également profiter, entre amis, collègues ou en 
famille, des planches à partager maison et des sélections de 

bières, vins et cocktails que Frédéric et Caroline proposent pour l’apéritif 
les jeudis et vendredis soirs. Nous nous réjouissons des nombreuses 
et récentes ouvertures de commerces et restaurants à Tourcoing qui 
témoignent de l’attractivité de Tourcoing ! 
Je leur souhaite, avec l’équipe municipale, une pleine réussite ! »

Doriane BECUE
Maire de Tourcoing
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NATURE ENTREPRENARIAT

Entre biodiversité
et pédagogie   Eileen Bourreau, 

un accompagnement de qualité En 2022, l’équipe municipale et la Direction  
des Parcs et Jardins accompagnera 
l’association roubaisienne de la Maison 
de l’Eau, de la Pêche et de la Nature dans 
la création de 6 nouvelles mares sur le 
territoire tourquennois. En plus de permettre 
le développement de la nature en ville et 
de préserver la biodiversité, ces mares 
peuvent se transformer en véritables outils 
pédagogiques d’observation pratique pour 
les enseignants lorsqu’elles sont creusées au 
sein d’écoles. Une belle opportunité donnée 
aux enfants de pouvoir observer dans leur 
milieu naturel grenouilles, insectes et autres 
espèces. Depuis ses débuts en 2018, le projet 
a su séduire plusieurs des établissements 
scolaires de Tourcoing comme les écoles 
Jacquard, Herriot, Dolto ou encore Corneille. 

Eileen Bourreau a ouvert en début d’année 2021 son entreprise de conseil en hygiène 
alimentaire pour venir en aide aux professionnels des métiers de bouche sur Tourcoing 
et alentours. 

Cette chaleureuse Nantaise a posé 
ses valises dans la région il y a 
déjà 6 ans. Après avoir travaillé de 
nombreuses années au service de 
groupes tels que Flunch, elle décide 
d’ouvrir sa propre entreprise. « Ça 
va faire 12 ans que je travaille dans 
le milieu de la restauration et en 
particulier dans la qualité, l’hygiène 
et la sécurité alimentaire… C’est mon 
dada ! » précise-t-elle en souriant.  
« J’accompagne les professionnels. 
J’ai une partie audit-conseil et une 

partie formation » poursuit Eileen dont le travail consiste notamment à analyser la manière  
dont sont gérées la conservation et la traçabilité des aliments. 
Lorsque ses conseils sont bien appliqués par ses clients, Eileen leur remet un label hygiène 
pour une durée d’un an. « Quand on entre dans un établissement et qu’on voit qu’il y a  
un suivi en hygiène alimentaire, c’est rassurant, que ce soit pour les consommateurs ou  
les services sanitaires ». À Tourcoing, le restaurant Le Sirocco et l’épicerie Chez Biagio ont  
déjà été accompagnés par Eileen. D’ailleurs, ces derniers ne tarissent pas d’éloges à  
son sujet. « On a fait appel à elle dès notre lancement car on voulait quelqu’un pour nous  
aider à être réglo sanitairement. On ne voulait pas jouer avec la vie des gens » précisent  
les gérants de l’épicerie fine en saluant son sérieux et sa gentillesse. 

 SCL Qualité – Tourcoing       
 Eileen.bourreau@sclqualite.com       06 04 60 39 62 
 Eileen Bourreau Scl Qualité               scl_qualite_tourcoing

La nouvelle résidence « Esprit Nature » a 
été inaugurée dans le quartier de l’Union en 
présence de Doriane Bécue, maire de Tourcoing 
et des nombreux partenaires, ce samedi 30 
avril. Elle est composée de 70 logements 
qui vont du T2 au T5 et répondent ainsi  
à une pluralité de besoins.

Le Centre Social Marlière Croix-Rouge s’est 
réuni pour leur Assemblée Générale le 27 avril.  
Un grand merci à eux pour les nombreuses 
actions et leur engagement quotidien aux côtés 
des habitants des quartiers Marlière et Croix-
Rouge !  

Dans le cadre de la 36ème cérémonie de remise  
des prix de la campagne départementale des 
villes et villages fleuris, deux Tourquennois ont 
été récompensés ce jeudi 28 avril. Un grand bravo 
aux participants qui contribuent notamment  
au fleurissement de Tourcoing !
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« Picasso et les avant-gardes arabes »  
continue à l’IMA ! 
Jusqu’au 10 juillet 2022, l’Institut du Monde Arabe de Tourcoing héberge entre ses 
murs l’exposition « Picasso et les avant-gardes arabes ». L’accueil de cette exposition 
événement est le fruit d’une collaboration initiée par l’IMA-Tourcoing avec le Musée 
national Picasso-Paris. En parcourant les quelques 70 œuvres de l’exposition, vous 
pouvez observer le fructueux dialogue entre le travail du célèbre artiste espagnol et celui 
des artistes modernes arabes. 

Si la thématique vous intéresse et que vous souhaitez l’approfondir, l’IMA-Tourcoing 
organise plusieurs événements en parallèle de l’exposition : conférences, visites guidées, 
ateliers et plus encore… ! 

 Institut du monde arabe  
 9 rue Gabriel Péri
 Jusqu’au 10 juillet,  

 du mardi au jeudi de 13h à 18h,  
 vendredi de 13h à 20h,  
 samedi et dimanche  
 de 10h à 18h
 Prix : 6 € / 4 € en tarif réduit 
 Gratuité pour les moins de 30 ans  
 le vendredi de 17h à 20h  
 et pour les familles  
 (2 adultes + 2 enfants)  
 le dimanche de 10h à 12h

  www.ima-tourcoing.fr

   expositions à ne pas manquer
dans vos musées tourquennois

« À contre-jour »  
d’Eugène Leroy, 
actuellement au MUba 
L’exposition labellisée d’intérêt national 
par le Ministère de la Culture célèbre 
Eugène Leroy, artiste natif de Tourcoing 
(1910-2000) en suivant deux approches 
complémentaires : l’une le replace dans 
le paysage artistique du 20ème siècle, 
l’autre interroge sur son inspiration  
et sa créativité au regard du travail de  
15 artistes. À partir des célèbres 
peintures des Saisons de Leroy, des 
liens réels et imaginaires se créent 
autour des thèmes de l’homme et  
la nature, de la lumière et du cycle  
des saisons.

 MUba Eugène Leroy 
 2 rue Paul Doumer
 Jusqu’au 2 octobre, du mercredi  

 au lundi de 13h à 18h, fermé le mardi.
 Prix : 5,50 € / 3 € en tarif réduit
 Gratuit sous certaines conditions

 www.muba-tourcoing.fr 

Découvrez « Reconnexion »,  
la nouvelle exposition à l’hospice d’Havré 
À l’occasion d’Utopia, la 6ème édition thématique de Lille 3000, la maison Folie hospice 
d’Havré présente l’exposition « Reconnexion » qui se déroulera du 14 mai au 23 octobre 
2022. Le vernissage aura lieu le 19 mai à 18h30.
Entre rêve et réalité, le duo d’artiste Scenocosme vous emmène dans des univers 
artistiques où la technologie est mise au service du sensible, de la fragilité humaine. 
Leurs œuvres interactives engagent diverses relations invisibles entre les corps et 
l’environnement. Ils proposent des mises en scène interactives où les spectateurs 
partagent des expériences sensorielles extraordinaires.
Entrez en relation et en interconnexion avec leurs œuvres. Venez toucher l’invisible…

 Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai
 Du 19 mai au 23 octobre,  

 ouvert du lundi au dimanche  
 de 13h30 à 18h.  
 Fermé les mardis et jours fériés.
 Entrée libre

 www.tourcoing.fr/MFHH
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28 avril au 2 octobre 2022

Eugène Leroy

Musée des Beaux-Arts - Tourcoing

Exposition reconnue d’intérêt national par le Ministère de la Culture
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Au mois de mai, la structure située boulevard Gambetta proposera une première soirée 
regroupant deux opéras dirigés par le directeur François-Xavier Roth, puis un Festival  
de la Voix inédit.

La Princesse jaune, de Saint-Saëns et Djamileh de Bizet : tels seront les deux opéras interprétés 
les 19, 21 et 22 mai à l’Atelier Lyrique de Tourcoing, sous la direction musicale de François-Xavier 
Roth. La mise en scène de ces deux opéras créés en 1872 sera signée Géraldine Martineau  
de la Comédie Française. Pour ces représentations, Les Siècles rejouent sur les instruments 
français du milieu du 19ème siècle et seront accompagnés par le Chœur de l’Opéra de Lille.

 Atelier Lyrique de Tourcoing
 82 boulevard Gambetta
 03 20 26 66 03
 www.atelierlyriquedetourcoing.fr

Cette année, Panorama 24, le rendez-vous annuel de la création au Fresnoy – Studio 
national, se déroulera du 30 septembre au 31 décembre 2022.

En conclusion d’une année d’échanges, d’expériences et de recherches, le Fresnoy –  
Studio national présente plus de 50 œuvres inédites. Dans les domaines de l’image,  
du son et de la création numérique, ces œuvres ont été imaginées et réalisées par  
les jeunes artistes et les artistes-professeurs invités. Le commissariat de l’exposition 
Panorama 24 est confié à Marie Lavandier, directrice du Louvre-Lens.

Scannez  
ce QR Code  
et retrouvez  

le programme  
du mois de mai.

Des structures culturelles  
aux activités diverses à Tourcoing
De nombreuses structures proposent une offre culturelle qualitative et diversifiée à Tourcoing. Parmi elles, le Fresnoy,  
l’Atelier Lyrique et le Conservatoire à Rayonnement Départemental proposent en ce moment de nombreuses activités culturelles.

L’Atelier Lyrique propose deux 
évènements forts en mai

Du 30 mai au 12 juin, en partenariat avec le Conservatoire  
à Rayonnement Départemental de Tourcoing, le Festival de la 
Voix prendra place à Tourcoing. Ce tout nouvel évènement est 
une période festive qui réunira plus d’une vingtaine de spectacles  
et manifestations dans la ville, en partenariat avec la Biennale  
Là-Haut. Un programme complet sera bientôt communiqué.

Au Fresnoy, des expositions 
ET du cinéma au programme

« Le thème abordé dans ce nouveau Panorama est celui 
du passage. Du miroir, du double, de la capacité à voir 
le monde autrement, de l’autre côté de notre monde. » 

Pascale Pronnier,
responsable des programmations artistiques.

Le Festival International du Film sur 
l’Art de Montréal au Fresnoy

Le Fresnoy accueille chaque année, 
depuis plus de 20 ans, le Palmarès du 
Festival International du Film sur l’Art de 
Montréal (FIFA) et en projette donc les 
œuvres primées.

 Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy       03 20 28 38 00       www.lefresnoy.net

du 30 mai au 12 juin 2022 
TOURCOING

dans le cadre de la Biennale Là-Haut

OPÉRA
CONCERT I RÉCITAL
THÉÂTRE MUSICAL
JEUNE PUBLIC

En partenariat avec

FESTIVAL
DE LA VOIX 
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SPORT

SORTIE ÉVÈNEMENT

Le Centre d’Initiation  
à l’Escrime de Tourcoing :  
de l’initiation, mais pas que… 

Le 7 mai prochain, ça bouge  
au Centre-Ville de Tourcoing

Découvrez véhicules 
et tenues d’époque 
pour commémorer 
le 8 mai 1945

Aujourd’hui, nous vous présentons le C.I. Escrime Tourcoing, 
un club fondé en 1948 qui a encore de beaux jours devant lui.

Le samedi 7 mai aura lieu un événement destiné aux collectionneurs et amateurs 
de la brocante : le Salon des antiquaires et brocanteurs vintage.

C’est dans la salle Christian d’Oriola, située au 132 rue Nationale, que les 3 enseignants du Centre d’Initiation  
Escrime Tourcoing accueillent leurs 75 licenciés âgés de 6 à 62 ans. C’est donc là-bas qu’ils peuvent 
s’adonner plusieurs fois par semaine à l’escrime, ce sport de combat où s’utilisent généralement 3 types 
d’armes : le fleuret, le sabre et l’épée (la spécialité du club). Cours d’escrime traditionnelle, cours de sabre 
laser, et même prochainement cours d’escrime handisport, vous avez l’embarras du choix si vous souhaitez 
faire vos premiers pas dans cette discipline. 
De plus, le club peut s’adapter à vos différents projets : que vous veniez simplement assister à des cours de 
découverte pour le loisir ou pour suivre des entraînements plus poussés en préparation à de la compétition. 
D’ailleurs, à ce sujet, la réputation des licenciés tourquennois n’est plus à faire, car plusieurs d’entre eux  
sont reconnus à l’échelle nationale : Guillaume Fleury, Léo Lepers ou encore Paul Sylvain ont déjà été titrés 
et médaillés aux Championnats de France d’escrime. Le C.I. Escrime Tourcoing joue aussi sur la scène 
internationale en ayant accompagné notamment Bas Verwijlen, un escrimeur hollandais licencié à Tourcoing 
depuis 2007, durant ses 4 participations aux Jeux Olympiques entre 2008 et 2021. 

 C.I. Escrime Tourcoing       132 rue Nationale        03 20 26 12 35      @ c.i.e.t@orange.fr        @escrimetourcoing

C’est déjà la 4ème édition de ce salon devenu un véritable rendez-vous annuel pour les 
Tourquennois. À l’origine de cet événement : l’association de commerçants Tourcoing 
Plaisir fondée par Gilles Delamarre en 2019. « Nous souhaitons ramener du monde dans 
le centre de Tourcoing pour pouvoir leur faire découvrir notre magnifique ville et ses 

boutiques de qualité » explique-t-il. L’événement 
accueillera ainsi des exposants professionnels, 
mais aussi des particuliers. Emmaüs Tourcoing sera 
d’ailleurs également de la partie.
Parallèlement au salon, Tourcoing Plaisir a également 
souhaité placer cette journée sous le signe du zéro 
déchet. Pour cela, plusieurs ateliers pratiques seront 
organisés avec des associations telles que Les Petits 
Débrouillards ou encore le Busabiclou. « Le lien 
entre le salon et les ateliers autour du zéro déchet 
c’est l’idée, qui prend de plus en plus d’ampleur ces 
dernières années, que rien ne se jette » précise 
Gilles Delamarre.

 Salon des antiquaires et brocanteurs vintage
 Samedi 7 mai de 8h à 18h     
 Parvis Saint-Christophe 
 Entrée libre et gratuite      
 06 09 31 17 59

Le musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine » 
commémore, les 7 et 8 mai prochains, la fin de la 
Seconde Guerre mondiale marquée par la date du 
8 mai 1945. Pour l’occasion, le musée sera ouvert le 
samedi 7 de 14h à 19h et le dimanche 8 de 9h à 18h. 
Un mini camp américain sera installé dans la cour 
du musée et plusieurs véhicules d’époque seront 
présents : Jeep, Dodge, Traction, berlines d’officiers, 
etc.. Les membres de l’association seront en tenue 
d’époque. 

 Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
 4 bis avenue de la Marne
 Évènement le samedi 7 mai de 14h à 19h  

 et le dimanche 8 mai de 9h à 18h
 www.museedu5juin1944.asso.fr
 Musée du 5 juin 1944 «Message Verlaine»

« Le Centre d’Initiation à l’Escrime contribue 
depuis de nombreuses années déjà, à 
l’attractivité et à la richesse de l’offre sportive 
de notre ville !
Tourcoing aime le sport et soutient ces multiples 
associations qui permettent à tous les Tourquennois, de tous 
les âges, de pratiquer une activité sportive !
Un grand merci à eux pour leur engagement !  »
 

Salim ACHIBA 
Adjoint au maire,

chargé des finances et des sports

À partir
de 6 ans
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Participez au concours des maisons 
fleuries
Chaque année, la campagne départementale des 
Villes et Villages Fleuris encourage et récompense les 
initiatives des particuliers en faveur de l’amélioration 
du cadre de vie. Tout Tourquennois dont la réalisation 
est visible de la rue peut participer au concours des 
maisons fleuries. Pour y participer c’est très simple. 
Il vous suffit de contacter la mairie et de faire acte de 
candidature. Les 3 meilleurs candidats participeront 
au jury départemental. Donc si l’envie vous tente, 
contactez-nous !

Jean-Baptiste Glorieux

Groupe « Ambition Commune » 
Pour une ambition culturelle, 
Notre ville bénéficie d’une diversité culturelle acquise 
de longue date : musées, associations musicales, 
théâtrales, écoles d’arts et de musiques prestigieuses. 
De récentes décisions nous inquiètent. Nous nous 
devons d’avoir une ambition plus forte, de le faire 
savoir, de le partager dans la ville, dans la métropole 
et à l’international. Continuons à inventer et 
poursuivons sans relâche, la mise en réseau, la mise 
en valeur et l’accès pour tous de notre précieuse 
richesse culturelle.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Combien de logements indécents  
à Tourcoing ? 
Alors que la majorité inaugurait en grande pompe 
un nouveau programme de logements, nous étions, à 
nouveau, interpellés au sujet d’un logement insalubre. 
Moisissures, problèmes électriques, chauffage 
défectueux ou isolation inexistante, les locataires se 
retrouvent démunis. Le Permis de louer et le suivi des 
bailleurs sociaux n’étant pas réellement appliqués, 
des enfants tombent malades. Il est temps d’agir, c’est 
une question de respect des personnes et de santé 
publique ! 

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
L’art, chemin de liberté  
et d’épanouissement 

Notre groupe souhaite valoriser les initiatives 
qui s’inscrivent dans des démarches artistiques 
ou culturelles positives. Le philosophe Schiller 
théorise que la création artistique est un facteur de 
transformation de la société. Dans une société de plus 
en plus fragmentée nous pensons que l’art représente 
un bon chemin pour recréer du lien social et éduquer, 
notamment les jeunes générations, à la liberté et 
à la beauté. L’art sous toutes ses formes amène des 
émotions et des réflexions qui nous épanouissent. 
C’est le sens de nos propositions.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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DON DU SANG

MERCREDI 11 MAI 
de 10h à 13h et de 15h à 19h

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/ 

ENVIRONNEMENT

Collecte des déchets  
ménagers toxiques
Pour réceptionner vos déchets diffus spécifiques (DDS),  
une camionnette sera stationnée aux dates et lieux  
suivants : 
 Vendredi 6 mai, de 12h à 13h,  

 avenue Masurel ;
 Vendredi 13 mai, de 9h à 10h,  

 place des Phalempins ;
 Vendredi 13 mai, de 10h30 à 11h30, 

 place du Maréchal de Lattre de Tassigny ;
 Vendredi 13 mai, de 12h à 13h,  

 place Saint-Joseph, rue de la Croix Rouge ;
 Mercredi 18 mai, de 14h à 15h,  

 Maison des services, boulevard Descat.
 www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/ 

 Decheterie-et-encombrants

Découvrez véhicules 
et tenues d’époque 
pour commémorer 
le 8 mai 1945

Ce service est exclusivement réservé 
aux particuliers. La présentation du 
Pass’déchèteries est obligatoire. 
Le formulaire de demande du Pass’ est 
disponible sur www.lillemetropole.fr, ainsi 
que la liste des produits considérés comme 
dangereux.

Pour rappel, une déchèterie mobile est présente 
tous les samedis de 10h à 16h rue de Linselles, 
sur le parking de l’ancienne école de l’Europe, 
pour y déposer tous types de déchets et gravats.

PROPRETÉ

Lavage et désherbage  
des quartiers
Le lavage et désherbage du quartier Épidème 
débute le 2 mai et se poursuit jusqu’à la fin du 
mois.
Conseils pour un bon nettoyage de votre rue :
 Bien noter la date du nettoyage de votre rue  

 (affichée dans la rue quelques jours avant).
 Ne pas stationner du côté concerné par le  

 passage des machines à partir de 8h le matin  
 et 13h l’après-midi.  
 Attention, la Police municipale peut  
 verbaliser les voitures ne respectant pas  
 l’arrêté (35€ d’amende). 

 Rentrer ses poubelles dès que possible. 

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

> 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.

À NOTER

DR



LES PHOTOS DE LA SEMAINE 

Retrouvez #TourcoingInfo n°256 
le 12 mai 2022 dans votre boîte aux lettres  

et dans votre point de dépôt habituel
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Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Instagram et à partager  
vos plus beaux clichés de Tourcoing, notamment grâce au #tourcoingmaville.  

Voici une sélection des photos prises à 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

ATELIERS DE MAI À TOURCOING

Inscription et réservation sur place ou au

07 64 78 58 72

Côté FeelGood, 14 Rue de la Cloche

CUSTOMISATION TEXTILE

1H30 | 10€ | 5 MAX

Vous avez envie de redonner 
une nouvelle vie, une petite 

touche créative à vos vêtements 
ou accessoires ?

Sylvia vous accompagne dans 
l’art de la customisation textile 

avec des perles, des galons, des 
dessins, des broderie et plus 

encore.

14 MAI
SAMEDI 14H30 - 16H

MASSAGE ASSIS

25 min | 14€ 

Manon vous propose un 
massage assis tout habillé pour 

retrouver votre vitalité. 
Ce massage vise à libérer votre 

énergie par la stimulation 
des muscles, des articulations 

et des méridiens.

18 MAI
MERCREDI 14H - 18H30

SHIATSU DU VISAGE

Stéphanie vous propose de 
découvrir le shiatsu du visage.
 Ce massage ancestral japonais 

est une pratique apaisante 
qui alterne pressions et 

mouvements sur les méridiens, 
le crâne et le cou.

12 MAI
JEUDI 14H - 18H30

25 min | 14€

GESTION DU STRESS

20 min | 14€ 

Vous sentez que le stress prend 
le dessus sur votre vie et votre 

bonne humeur ?
Frédéric vous aide à vous 

débarrasser de vos sentiments 
anxiogènes en vous défoulant à 
travers des enchaînements de 

frappes.

3 & 10 MAI
MARDI 16H30 - 18H30

ATELIER CUISINE

Venez passer un moment 
gourmand avec Anissa et 

découvrez la recette du Croquet.

À vos marques... PÂTISSEZ !

7 MAI
SAMEDI 14H30 - 16H

1H30 | GRATUIT | 5 MAX

TEST DE VUE

15 min | GRATUIT

Découvrez tous les services 
d’un opticien à domicile avec 

L’opticien qui bouge. 

21 MAI
SAMEDI 10H - 13H

MIEUX SE CONNAITRE

Partez à la rencontre de 
vous-même grâce à cet atelier 

mêlant échanges, développement 
perso et psycho avec Annie. 

Vous apprendrez à mieux vous 
connaître lors d’un moment 

bienveillant et décontracté autour 
d’une tasse de thé ou de café.

31 MAI
MARDI 10H30 - 12H

1H30 | 8€ | 5 MAX

@christineclaudot

@dominique.dhaese

@duj59200 @utld_com

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
DécèsNaissances

21 avril : Livia Giuliana
23 avril : Hanaë Vanheesbeke
24 avril : Sanaa Zerrouk, Alioune Gueye, 
Djulian Ramakers
25 avril : Sana Jarrar-Oulidi, Jade Bulut
26 avril : Stella Ngirabandi Leuridan
27 avril : Ambre Wuilbeaux,  
Kayden Mathon, Rania Nasri

22 avril : René Lemaire (88 ans)
24 avril : Claude Balavoine (34 ans)
25 avril : Michelle Adolphe (90 ans)
26 avril : Alphonse Campion (85 ans), Christiane Desurmont (76 ans),  
Francine Hazebroucq (70 ans), Angèle Harle (69 ans), Adrienne Pille (95 ans),  
Robert Hanart (75 ans)
27 avril : Ghislaine Tanghe (91 ans), Monique Ghesquières (100 ans)
28 avril : André Casier (91 ans), Sandrine Lamiaux (52 ans), Jeanine Benoit (94 ans)

Mariages
29 avril : Marie Seck et Jérémy Verdière
30 avril : Mélissandre Vallier et Gaëtan Dufourmont, Magali Lecuyer et Arnaud Leclercq, Laurine Durand 
et Paul-Edouard Delbecque, Océane Lefoulli et Jérémy Détré 


