
  

19e édition

Du 11 au 31 juillet 2022

gratuit parc clemenceau

NUMÉRO 263 1er juillet > 1er septembre 2022

Votre information municipale

www.tourcoing.fr Plus+

Lire P. 5-8



Rétro02 1er juillet > 1er septembre 2022

Ça s’est passé à Tourcoing
Chères Tourquennoises, Chers Tourquennois,

Voici le dernier numéro de votre journal municipal  
« Tourcoing Info » avant la période estivale !
En effet, l’été est bel et bien arrivé à Tourcoing et nous 
allons pouvoir toutes et tous en profiter pleinement avec 
les nombreuses animations et activités organisées 
pour les semaines à venir.
Vous le savez, la Guinguette des quais a pris place sur 
les berges du Canal jusqu'au 11 septembre, au Pont 
Hydraulique, et connait déjà un franc succès !
À partir du 11 juillet prochain, c’est au tour de 
Tourcoing Plage de prendre ses quartiers au cœur du 
Parc Clemenceau, pour 3 semaines d’animations pour 
petits et grands, à partager en famille ou entre amis.
Vous êtes d’ailleurs, toutes et tous, conviés à 
l’inauguration qui aura lieu à 15h le lundi 11 juillet. Ce 
sera également l’occasion de tirer au sort les gagnants 
du jeu-concours Panini et de partager un goûter tous 
ensemble !
Si ce n’est pas déjà le cas, vous allez pouvoir (re)
découvrir notre belle ville de Tourcoing, au travers des 
4 premiers parcours de randonnées que nous avons 
lancés au printemps.

Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale, 
un très bel été et une bonne lecture de votre Tourcoing 
Info !

Doriane BÉCUE
Maire de Tourcoing

La Fête de la musique a connu un sacré succès ! Le 21 juin, des centaines de Tourquennois ont 
apprécié les animations de qualité proposées par les commerçants et la Ville de Tourcoing.

De très nombreux Tourquennois ont pu profiter, le samedi 25 juin, du 
marché nocturne de Tourcoing sur le Parvis Saint-Christophe ! Le point 
d’orgue de ce marché nocturne était, comme chaque année, le feu de la 
Saint-Jean.

Le samedi 25 juin également, la Maison des Parents a inauguré une fresque réalisée sur ses 
murs. Un projet artistique et collaboratif qui est le fruit de la collaboration entre la Maison des 
Parents et la Cité Éducative de Tourcoing.

Chaque année, le Pèlerinage Saint-Christophe ne laisse pas indifférent : le 22 juin, ce sont ainsi 
plus de 600 véhicules qui étaient présents sur le Parvis Saint-Christophe à l’initiative des Amis 
de Tourcoing et du Carillon.
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Ça s’est passé à Tourcoing

Cet été, les Tourquennois ne manqueront pas d’activités pour se divertir. Que 
ce soit pour se cultiver, découvrir la nature, ou tout simplement s’amuser, il y 
en aura pour tous les goûts.
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gratuit

gratuit
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gratuit

gratuit

gratuit

gratuit
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réservation

sur
réservation

Quelles idées 
de sorties à Tourcoing 
pour l’été ?

Quelles idées 
de sorties à Tourcoing 
pour l’été ?

Nature
Samedi 2 juillet de 10h à 12h, mardi 5 juillet de 14h à 16h
Atelier « Taille d’été ». Cours d’arboriculture. 
Verger du square Parsy, rue Lamartine
Sur réservation à l'Office de Tourisme au 03 20 26 89 03 ou par mail
Groupe limité à 10 personnes

Lundi 11 juillet : 
Atelier « Land Art », avec une balade dans les jardins de la maison
De 16h à 17h
Maison Folie hospice d’Havré

Dimanche 31 juillet : 
« Nature à la maison Folie hospice d'Havré ». Balade puis focus-philo.
De 14h30 à 16h30
Maison Folie hospice d’Havré

Patrimoine
Dimanches 3, 10, 17, 24 et 31 juillet à 15h et 16h
Dimanches 7, 14, 21 et 28 août à 15h et 16h
Dimanches 4, 11 septembre à 15h et 16h 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre (Journées du Patrimoine)
Visites du musée du Carillon de l’Eglise Saint-Christophe.
Réservations au 03 59 63 43 53 
Arrivé au moins 5 minutes avant le début.

Mercredi 6 juillet : 
Visite secrète. Découverte d’un lieu insolite ou ordinairement inaccessible 
du patrimoine. Lieu précisé lors de la réservation. 
De 14h30 à 16h - Tarif : 6€- 03 20 26 89 03 
accueil@tourcoing-tourisme.com     

Samedi 9 juillet et dimanche 21 août : 
Visite guidée : le grand boulevard côté Tourcoing.
De 14h30 à 16h - Tarif : 6 €
Rendez-vous : Pont hydraulique, avenue de la Marne à Tourcoing
03 20 26 89 03 - accueil@tourcoing-tourisme.com  

   

Loisirs
Vendredi 8 et samedi 9 juillet : 
Marché nocturne organisé par Evolae Working Home.
De 16h à 22h
Place de la Victoire
Restauration sur place

Samedi 16 juillet : 
Soirée « Mario Birthday Bash », animation afro/hip-hop et Dj.
De 22h à 4h
124 rue de l’Epidème
Tarif : 10€

Vendredi 22 juillet : 
Afterwork « Le Tour de l’horloge ». Organisé par Architecture et Matériaux 
Authentiques, 13 rue Michel Raillard
De 16h à 21h : bar extérieur sur leur terrasse avec musique, boissons et soleil
De 21h à 4h : bar intérieur, Dj set par DJ Loic Henrio

Activités familiales
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet et du lundi 25 au jeudi 28 juillet : 
Atelier création de Minitos (créatures avec une tête de légume vivant sous 
terre et poussant dans un potager) 
Maison Folie hospice d’Havré.
Atelier tout public
Accompagnement obligatoire d'un parent pour les enfants
À partir de 6 ans
Durée 2h

Dimanche 31 juillet à 15h et 16h pour une durée de 20 min : 
Lectures de contes par les médiateurs de la maison Folie.
De 0 à 3 ans.
Maison Folie hospice d'Havré, 100 rue de Tournai
03 59 63 43 53
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CET ÉTÉ, (RE)DÉCOUVREZ 
TOURCOING GRÂCE 
À DES PARCOURS DE 
RANDONNÉE 

Pour consulter les différents 
parcours randonnée : 

https://sig.tourcoing.fr/applications/
Parcours_randonnees/

PARCOURS 1
AUTOUR 
DU JARDIN BOTANIQUE

3,4 

ITINERAIRE  ORANGE-

KM

FACILE

MOYEN DIFFICLE

PARCOURS 2
AUTOUR DU CANAL 7 

ITINERAIRE  BLEU-

KM

FACILE

MOYEN DIFFICLE

PARCOURS 3
AUTOUR 
DU PARC CLEMENCEAU

4,5

ITINERAIRE  VERT-

KM

FACILE

MOYEN DIFFICLE

PARCOURS 4
AUTOUR 
DU PARC DE L’YSER

5,8 

ITINERAIRE  JAUNE-

KM

FACILE

MOYEN DIFFICLE

-

PARCOURS 1
AUTOUR 
DU JARDIN BOTANIQUE 3,4 

ITINERAIRE  ORANGE
-

KM

FACILE

MOYEN DIFFICLE

PARCOURS 2
AUTOUR DU CANAL 7 

ITINERAIRE  BLEU
-

KM

FACILE

MOYEN DIFFICLE

PARCOURS 3
AUTOUR 
DU PARC CLEMENCEAU 4,5

ITINERAIRE  VERT
-

KM

FACILE

MOYEN DIFFICLE

PARCOURS 4
AUTOUR 
DU PARC DE L’YSER 5,8 

ITINERAIRE  JAUNE
-

KM

FACILE

MOYEN DIFFICLE

-

PARCOURS 1
AUTOUR 

DU JARDIN BOTANIQUE
3,4 

ITINERAIRE  ORANGE-

KM

FACILE

MOYEN DIFFICLE

PARCOURS 2
AUTOUR DU CANAL

7 

ITINERAIRE  BLEU-

KM

FACILE

MOYEN DIFFICLE

PARCOURS 3
AUTOUR 

DU PARC CLEMENCEAU
4,5

ITINERAIRE  VERT-

KM

FACILE

MOYEN DIFFICLE

PARCOURS 4
AUTOUR 

DU PARC DE L’YSER
5,8 

ITINERAIRE  JAUNE-

KM

FACILE

MOYEN DIFFICLE

-

PARCOURS 1
AUTOUR 
DU JARDIN BOTANIQUE 3,4 
ITINERAIRE  ORANGE

-

KM

FACILE
MOYEN DIFFICLE

PARCOURS 2
AUTOUR DU CANAL 7 
ITINERAIRE  BLEU

-

KM

FACILE
MOYEN DIFFICLE

PARCOURS 3
AUTOUR 
DU PARC CLEMENCEAU 4,5
ITINERAIRE  VERT

-

KM

FACILE
MOYEN DIFFICLE

PARCOURS 4
AUTOUR 
DU PARC DE L’YSER 5,8 
ITINERAIRE  JAUNE

-

KM

FACILE
MOYEN DIFFICLE

-

Le beau temps actuel nous invite à la balade et à la découverte, la Ville de 
Tourcoing vous propose de flâner le long des parcours de randonnée. 

La Ville de Tourcoing, labellisée « Ville d’art et 
d’histoire », soucieuse de l’environnement et du bien-
être de ses habitants, a mis en place depuis quelques 
semaines des parcours de randonnée pour permettre 
aux Tourquennois de (re)découvrir leur ville, en 
s’attardant notamment sur ses espaces verts et son 
formidable patrimoine. 
Accessibles via une application numérique (voir QR 
Code), les parcours sont également matérialisés 
par une signalétique au sol de différentes couleurs 
au départ et à l’arrivée. D’autres signalétiques au 
sol seront ajoutées dans les prochaines semaines, 
afin que vous puissiez suivre le parcours sans avoir 
besoin de l’application. Des plaques avec des QR 
Codes seront également visibles sur différents 
lieux emblématiques afin que les Tourquennois en 
apprennent plus sur la richesse de leur patrimoine. 
Ces parcours sillonnent l’ensemble des quartiers 
de la ville, avec des cheminements piétons et vélos 
allant de 3 à 7 kilomètres. 

Trois parcours supplémentaires seront également accessibles prochainement 
dans plusieurs autres quartiers de la Ville afin de vous permettre d’explorer 
l’ensemble du territoire tourquennois.
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19e édition

Du 11 au 31 juillet 2022
Du 11 au 31 juillet 2022

gratuit parc clemenceau

Du 11 au 31 juillet
Parc Clemenceau,  
avenue Fin de la Guerre. 
Horaires :
Du lundi au dimanche, de 14h à 20h : 
Ouverture de la totalité du site pour le 
tout public. Cet accueil se fera sans 
réservation dans la limite des places 
disponibles.
Du lundi au dimanche, de 11h à 21h : 
L’espace « restauration » sera accessible 
à tous, avec l’ensemble des commerçants 
ouverts.
Retrouvez tout le programme sur le site 
Internet de la Ville : www.tourcoing.fr

gratuit
Comme un air de vacances  
à Tourcoing… 
Vous l’avez attendu toute l’année, Tourcoing Plage 
est enfin de retour ! C’est déjà la 19ème édition de cet 
évènement qui est devenu un rendez-vous incontournable 
dans l’agenda des Tourquennois. Cette année encore, 
c’est le Parc Clemenceau qui hébergera les festivités  
du 11 au 31 juillet. Au programme de ces  
21 jours : des animations 100% gratuites pour toute la 
famille et pour tous les goûts. Avec les ateliers ludiques 
et culturels, la mini ferme, les spectacles ou encore les 
animations à sensation, votre mois de juillet sera bien 
rempli ! 
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LES ANIMATIONS PRÉSENTES  
PENDANT TOUTE LA DURÉE DE 

TOURCOING PLAGE

Un espace accrobranche au-dessus de l’eau :  
sous la supervision de professionnels habilités. Celui-ci 
sera composé d’une tyrolienne, d’un pont de singe et de 
différents ateliers ; 

« Accrolud » : un mini-parcours aventure autoporté 
pour les 6-12 ans ;

Un bassin « pédalos à main » dédié aux 
3-6ans ;

Un espace mini-golf de 9 trous en accès libre ; 

Un espace « Ados » : réservé aux 10 ans et plus. Il 
sera équipé de deux baby-foot, d’une table de ping-pong 
et de bien d’autres surprises ; 

3 zones ateliers couvertes seront animées en 
continu tous les jours de 14h à 20h, majoritairement par 
des associations tourquennoises.

Les ateliers et initiations ludiques , 
proposés tous les jours de 14 à 20h par des associations 
et structures locales dans les 3 zones-ateliers du site.

UN ESPACE « BAMBINS » destiné aux tout-petits 
(0-3 ans), dans lequel seront mis librement à disposition 
divers objets de motricité.

Du 11 au 17 juillet :
Animation « Réalité virtuelle » :  
évadez-vous le temps d’un instant 
dans un autre pays ou à une autre 
époque grâce aux 6 casques de VR 
mis à votre disposition.

Animation « Le mur des champions  » :  
si vous aimez le challenge, vous 
allez être servis. Mesurez-vous à vos 
amis en atteignant le plus rapidement 
possible le sommet à la force de vos 
bras.

Du 18 au 24 juillet :
Animation « Mini-Ferme » : 
lapins, poules, poneys, moutons… 
L’occasion idéale pour faire découvrir 
aux plus petits les différents animaux 
de la ferme.

Animation « Extrem Jump » :   
avis aux amateurs de sensations 
fortes ! Encadrés par des animateurs, 
vous pourrez effectuer un saut de 
plus de 5m sur un coussin géant 
rempli d’air. 

Du 25 juillet au 31 juillet :
Animation « Tir à l’élastique » :  
participez à une course dans laquelle 
vous serez attachés à un élastique 
dans 2 couloirs avec pour objectif 
d’aller le plus loin possible.

Animation « Arène IPS » :  
un jeu, seul ou en équipe, qui 
mobilisera à la fois rapidité, adresse 
et agilité.

Le calendrier prévisionnel des autres grandes animations

Comme à chaque édition, certaines des animations 
proposées à Tourcoing Plage seront installées pour toute 
la durée de l’évènement, tandis que d’autres seront là 
temporairement. 

accrobranche espace ados

mini golf
extrem jump

inedit

mini fermearène ips
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TOURCOING PLAGE, C’EST AUSSI… 
 
L’été, vous êtes plutôt adeptes du farniente et des 
activités calmes ? Ce n’est pas un problème, c’est aussi 
possible à Tourcoing Plage :  
 
 Un espace détente a été imaginé juste pour vous ! Transats, 
bancs et hamacs vous accueilleront sous les zones d’ombres 
créées par des voilages colorés tendus entre les arbres ; 
 

 Des brumisateurs vous permettront de vous rafraichir à tout 
moment de la journée ;

    Un service de restauration sera assuré sur place par des 
commerçants locaux : plats créoles, sandwichs, boissons et 
glaces… De quoi faire déjà frétiller vos papilles ; 
 
 Le MUba Eugène Leroy animera des ateliers tous les après-
midi du 11 au 31 juillet inclus. Quant au réseau des médiathèques 
il sera aussi présent en continu sur le site du 15 au 28 juillet de 
15h à 19h ;  
 
 Les 27 et 28 juillet de 14h à 19h, les enfants âgés de 6 à 12 
ans pourront également découvrir le MUMO (un MUsée MObile), 
à travers des visites de 30 à 45 minutes. Durant ces visites, 
les enfants ne pourront pas être accompagnés, ils seront pris 
en charge par un médiateur spécialisé jeune public. Le MUMO 
s’ouvrira néanmoins en fin de journée aux parents curieux. 

Terrain
multisports

Tyrolienne

Plan d’eau

Pédalos

Détente

Départ

Détente

Pique-niqueESPACE 
SPECTACLES

Terrain
pétanque

Châteaux
gon�ables

Mini-Golf

Accrolud

Terrain
multisports

ESPACE 
GRANDES

ANIMATIONS

ESPACE 
ADOS

ESPACE 
3-6 ANS

ESPACE 
0-3 ANS

MUba
Médiathèque

Chalet
associatif

Artisans
du monde

TOILETTES

CHALET
ACCUEIL

Mini ferme
du 18 au 24 juillet

i
COMMERÇANTS

TERRASSE

ESPACE 
ATELIERS

ESPACE 
ATELIERS

Arrivée

Brumisateurs
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D’AUTRES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER CET ÉTÉ !

BUVETTE - RESTAURATION - ANIMATIONS

PONT HYDRAULIQUE-TOURCOING

OUVERT DU VENDREDI 17 JUIN 
AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

OUTDOOR

HORAIRES 
LE MARDI ET MERCREDI - 17H À 21H 
LE JEUDI ET VENDREDI - 17H À 22H 

LE SAMEDI - 12H À 22H30 
LE DIMANCHE - 11H À 21H

@laguinguettedesquais

Renseignements : 03 20 28 13 30

Tourcoing Centre-Ville

de 19h à 23h

Avenue Millet :

cérémonie de la Fête Nationale et du 

228ème anniversaire de la Bataille de Tourcoing

Départ en musique de Tourcoing Plage

pour rejoindre le Centre-Ville

Grand Place :

Concert de Cover7

Parvis Saint-Christophe : 

Spectacle pyrotechnique 

« Poussière d’étoile »

1 1h

19h

20h

23h

La Guinguette des quais vous accueille jusqu’au 
11 septembre tout près du Pont Hydraulique, 
n’hésitez pas à aller y faire un tour.

Cette année, la cérémonie de la Fête 
Nationale et du 228ème anniversaire 
de la Bataille de Tourcoing débutera 
à 11h sur l’avenue Millet.
Le soir, les festivités continueront 
avec, dans un premier temps, un 
départ en musique de Tourcoing 
Plage pour rejoindre le Centre-Ville 
à 19h. Un concert sera ensuite donné 
par le groupe Cover7 sur la Grand 
Place à partir de 20h. 
Enfin, pour clôturer cette belle 
journée, un spectacle pyrotechnique 
intitulé « Poussière d’étoile » est 
prévu à partir de 23h sur le Parvis 
Saint-Christophe. 
Plus de renseignements au 03 20 28 13 30 

Lors de l’inauguration de Tourcoing Plage le 11 juillet 
prochain à 15h, un grand tirage au sort aura lieu pour 
récompenser les petits Tourquennois ayant réussi à 
compléter entièrement leur album Panini 2022. Il vous 
reste encore quelques jours pour présenter votre album 
rempli en totalité à l’Hôtel de Ville et ainsi recevoir un 
bon de participation. 

Comme chaque été, la fête foraine s’installe au centre-
ville pour votre plus grand plaisir. Cette année encore, 
c’est sur le parvis Saint-Christophe qu’elle posera ses 
valises du samedi 23 juillet au dimanche 7 août prochain. 
Au programme : manèges et gourmandises pour 
toute la famille, tous les jours de 14h à 21h. Vous y 
retrouverez la traditionnelle pêche aux canards, les 
auto-tamponneuses et des attractions à sensation pour 
les plus courageux. Sans oublier les chichis, churros 
et les savoureuses pommes d’amour pour les plus 
gourmands.
Le samedi 23 juillet et mercredi 3 août : 
1 ticket acheté = 1 ticket gratuit
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NOUVEAUTÉ

ENTREPREUNARIAT 

Ancienne coloriste de bandes dessinées, c’est Francine 
elle-même qui s’est chargée de toute la partie graphique 
de la conception du jeu. Pour le reste, « ce sont les 
copains de la Confrérie qui ont fait toutes les recherches 
pour le jeu, ils ont été aux archives, à la bibliothèque et 
à la mission locale », explique-t-elle. 
Selon Francine, ce jeu a pour but de permettre un 
apprentissage ludique de l’histoire et du riche patrimoine 
de la Ville de Tourcoing, et ce, notamment pour les plus 
jeunes. « C’est important que les jeunes connaissent 
l’histoire de la ville où ils résident, moi-même, j’ai 
découvert beaucoup de choses grâce à ce jeu des 7 
familles » confie-t-elle. 

En effet, grâce aux familles Céki, Gétissé ou encore 
Cétarivé, les joueurs pourront en apprendre plus sur les 
coutumes tourquennoises, mais aussi par exemple sur 
des personnages importants et des associations locales 
qui ont marqué à tout jamais l’histoire de la Ville. « On 
souhaite pouvoir transmettre ce qu’il s’est passé avant, 
garder une trace… C’est comme un devoir de mémoire ». 
 

 Jeu « Tourcoing 7 Familles » 
 En vente à l’Office de Tourisme et au salon de coiffure Gilles 

Delamarre
 Prix : 6€50 

Nichée au-dessus du magasin « Cendrillon » 
tenu par sa grand-mère et sa mère, Maëline 
Langlet tatoue dans son petit salon aux couleurs 
pastel. Si aujourd’hui elle s’épanouit dans son 
travail, le chemin vers son succès ne fût pas 
évident. 
Petite, elle observe en cachette les gens se 
faire tatouer en face de chez elle, chez « Alain 
Tattoo », et cela la fascine. À 14 ans, elle a le 
déclic : elle veut devenir tatoueuse. Elle travaille 
alors son dessin et se prépare un book, qu’elle 
présente après son bac, à tous les salons de 
tatouage de la région. Sa première tentative est 
un échec. Malgré sa déception, elle ne baisse 
pas les bras et réessaye l’année suivante. Ses 
efforts payent et elle trouve un apprentissage 
à Armentières. Un an plus tard, elle prend son 
envol en juillet 2021 pour s’installer à Tourcoing 
où elle s’épanouit enfin.
 
Des fleurs et un tatouage surprise
 
Elle développe un style floral, doux, avec des 
traits très fins. « Quand j’ai commencé à faire 
mes recherches, je savais que je voulais faire 
des fleurs plus tard. C’est doux, c’est fin, c’est 

délicat, on trouve pleins de significations dans 
les fleurs. » Elle a également mis en place une 
bonbonnière sur ce thème ! Les clients qui le 
souhaitent peuvent tirer au hasard un tatouage 
surprise, dissimulé dans une boule en plastique, 
en tournant la molette. C’est un concept original 
qui plait beaucoup !
De petite pousse à belle fleur, Maëline a fait de 
son rêve une réalité ! 

 Maaë Tattoo 
 97 rue du Brain Pain 
 Réservation et renseignement sur :  

encre.me/maaetattoo  
(agenda fermé jusqu’au mois d’octobre) 

 @maae.tattoo 

Fondatrice de l’association 49+ la BD Francophone créée en 1999, Francine Coppens est également depuis 
peu « Grand Maître » de la Confrérie Festeuse des Ducs d’Havré. C’est d’ailleurs avec les membres de cette 
dernière que Francine a eu l’idée de créer un jeu des 7 familles sur le thème de Tourcoing. 

Maëline Langlet, jeune tatoueuse de 20 ans, a installé son salon « Maaë Tattoo » à Tourcoing, il 
y a bientôt un an. Elle explore le thème floral avec un style doux et fin, sublimant les peaux qui 
passent sous ses aiguilles. 

Comme un air de famille… 

Maaë Tattoo, un salon de tatouage plein de douceur  
et de fleurs 

Flash et tirage 
bonbonnière

Projet
personnel

+ 3 tirages
par semaine

9 à 10 tatouages
par semaine

1600 abonnés
Juillet 2021

4900 abonnés
Novembre 2021
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Tout l’été, les Tourquennois pourront trouver, dans leur quartier, des braderies et/ou 
marchés aux puces. L’occasion de faire des bonnes affaires ou de vendre des objets. 

Samedi 9 juillet 
Marché aux puces et braderie

Quartier du Virolois 

De 8h à 16h 
Inscriptions closes. 

   Dimanche 10 juillet
Marché aux puces

Quartier Blanche Porte 
De 8h à 15h
Inscriptions :
À l’épicerie « Le Tizikop », au 93 rue d’Anvers
Jusqu’au vendredi 8 juillet de 9h à 12h et de 15h à 21h
06 10 28 50 13 / 03 20 24 72 07 

Dimanche 24 juillet
Marché aux puces

Centre-Ville 

De 8h à 15h
Inscriptions :
À l’auto-école « Leader Conduite », au 48 rue de Tournai 
Les jeudis 7 et 21 juillet de 14h à 17h30
06 09 31 17 59

Samedi 27 août
Marché aux puces et braderie

Quartier des Phalempins 

De 8h à 16h
Inscriptions :
Salle Maurice Heddebaut, au 119 rue Ingres
Du 16 au 26 août de 18h à 19h
Le samedi 20 août de 9h à 12h  
(pas d’inscription le dimanche 21 août)
07 78 63 40 28 

Dimanche 28 août
Marché aux puces

Quartier de la Marlière
De 7h à 15h
Inscriptions closes

Samedi 3 septembre
Marché aux puces 

Centre-Ville
De 8h à 13h 
Inscriptions :
Sur place, au 31 rue Faidherbe et à l’Office de Tourisme 
Du 16 août au 1er septembre de 9h30 à 12h30
03 20 26 89 03 

Dimanche 4 septembre
Marché aux puces ou braderie

Quartier Gambetta 

De 8h à 15h 
En attente d’informations pour les inscriptions 

Dimanche 11 septembre 
Marché aux puces et braderie

Quartier Flocon 

De 8h à 15h 
Inscriptions :
À déposer sur place ou par courrier, 
au 16 bis rue de l’Espierre
Du 28 août au 9 septembre
06 84 66 55 48 

Dimanche 18 septembre
Marché aux puces

Quartier des Phalempins
De 8h à 15h
Inscriptions :
51 rue de Menin
Du 29 août au 7 septembre de 14h à 17h (Riverains)
Du 8 au 17 septembre de 14h à 17h (Extérieurs)
03 74 46 87 40

« Les braderies et marchés aux puces, 
évènements incontournables à Tourcoing, 
rythment une bonne partie du printemps 
et de l’été tourquennois. Quel plaisir de se 
balader dans nos beaux quartiers en chinant, 
accompagnés de nos amis et/ou de notre famille. Avec le retour 
des beaux jours, venez en profiter vous aussi ! »
 

Christophe BLOMME
Adjoint au Maire

Chargé des commerces et marchés,  
de la foire et des droits de terrasse
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Un été animé à Tourcoing ! 
Les activités estivales seront en nombre cet été 
pour vous divertir et vous faire (re)découvrir votre 
commune. Tourcoing Plage est de retour dans le 
bel écrin de verdure du parc Clemenceau ; une 
guinguette a pris ses quartiers sur les berges du 
canal ; les parcours de randonnées vous feront 
découvrir les merveilles architecturales ou végétales 
de notre ville ; des marchés nocturnes rythmeront 
l’été ; les expositions culturelles de grande qualité 
vous attendent également. Quelques soient vos 
préférences, Tourcoing est la ville où vous pourrez 
passer un bel été ! 

Eglantine Deboosere

Groupe « Ambition Commune » 
De belles vacances pour tous,
La trêve estivale va voir beaucoup d'entre nous partir. 
Mais beaucoup ne le pourront pas, cette année plus 
que d'autres, en raison des difficultés financières 
auxquelles ils doivent faire face. À un moment où ils 
auraient besoin de soutien, les centres sociaux sont 
fragilisés pas des baisses de subvention de la part de 
la ville. Nous défendons le maintien  d’accueils de 
qualité pour la jeunesse qui reste à Tourcoing.

Aurélie Aitouche, 
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Un bel été à votre rencontre  
Après deux ans de mandat, à échanger avec vous sur 
les marchés, aux sorties d’école, aux événements… il 
est temps de venir directement à vous pour présenter 
notre action et bâtir avec vous l'avenir de notre cité. 
Nous avons hâte d’échanger avec celles et ceux qu’on 
n’a pas encore croisé et d’écouter ce que vous avez à 
dire sur votre ville.

Vous pouvez aussi solliciter un rdv avec nous sur 
kvuylsteker@ville-tourcoing.fr, 
jjanssens@ville-tourcoing.fr ou au 06 61 61 26 47.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Un été apaisé

Nous souhaitons de bonnes vacances aux familles et 
aux jeunes de Tourcoing. Que cette période estivale 
soit l’occasion de retrouver l’équilibre après cette 
année chargée. Retrouvailles, nouvelles activités, 
sorties, sont autant d'occasions pour passer des 
moments agréables. Nous serons vigilants sur 
les nuisances qui pourraient se produire dans les 
quartiers. Nous voulons un été calme et apaisé.

Rémi Meurin et Mélanie D'Hont

Expression politique

PROPRETÉ

Lavage et désherbage des 
quartiers
Le lavage et désherbage du quartier La Marlière 
se poursuit jusqu’au 7 juillet avec un rattrapage 
le vendredi 8 juillet pour la rue de Soissons 
(côté pair le matin, impair l’après-midi).

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

DON DU SANG

MERCREDI 13 JUILLET
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/ 

Pour aider les habitants à jeter leurs déchets 
ne pouvant être amenés aux emplacements 
fixes, Tourcoing a mis en place les déchetteries 
éphémères.

Une fois par mois jusqu’à novembre (sauf en 
août), les Tourquennois vont trouver à proximité 
de chez eux une déchèterie éphémère. Celle-
ci change de lieu lors de chaque déplacement.  
Le textile, le mobilier, les déchets verts, 
ménagers dangereux, électriques, électroniques, 
imposants (comme les radiateurs) et liés au 
bricolage sont acceptés. Pour y accéder,  
il suffira seulement de présenter la carte d'accès 
aux déchèteries. 

PROCHAINES DATES :
>  Samedi 9 juillet : Parking cimetière du Blanc 
Seau (de 10h à 13h) ;
>  Mercredi 14 septembre : Place des Phalempins 
(de 14h à 17h) ;
>  Samedi 15 octobre : Parking Montesquieu  
(de 10h à 13h) ;
>  Mercredi 9 novembre : Parking Sébastopol  
(de 14h à 17h).

PROPRETÉ

Les déchèteries éphémères sont de retour



NAISSANCES, MARIAGES, PACS, DÉCÈS
Naissances
15 juin : Ricardo De Freitas Porto
17 juin : Timothée Muller, Ilyès El Malki 
18 juin : Ruby Turpin
19 juin : Roméo De Abreu, Mahedine 
Saint Leger
20 juin : Rita Leclercq
21 juin : Naël Poiret, Sunan Youssef 
Mohamed Yakoub, Këylie Philippe
22 juin : Victoire Strassel, Sana 
Harkat, Catérina Dumortier

Décès
17 juin : Jocelyne De Brauwer (76 ans)
18 juin : Micheline Pouril (90 ans), Gisèle 
Bossuyt (94 ans)
19 juin : Olivier Tassin (42 ans)
20 juin : Léontine Pailleux (94 ans), Claude 
Berger (67 ans)
21 juin : Jeannine Desseaux-Vervloedt (82 
ans)
23 juin : Aimée Volckaert (95 ans), Francis 
Barez (83 ans), Raymonde Demortier (93 
ans), Sabine Flipo (92 ans) 

24 juin : Meriam Saidi et Mehdi Duthieuw, 
Abir-Bochra Baccouche et Qaïs Bouhdida, 
Claudia Martins et Jérémy Massaria
25 juin : Nathalie Henneuse et Karim Djerbir, 
Léa Duyme et Simon Massemin 

21 juin : Clarisse Suiro et David Jacquart, 
Emilie Raimbault et François Thery, Céline 
Vangheluwe et François Leclercq 
23 juin : Chloé Guerin et Edouard Durand, 
Alexia Lienard et Brandon Turpin, Charlène 
Eustacchio et Jonathan Heliot 

Mariages

 

Pacs

LES PHOTOS DE LA SEMAINE 

Retrouvez #TourcoingInfo n°264
le 1er septembre 2022 dans votre boîte 

aux lettres et 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
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@johnl_knight @maman_fee_du_sport

@les_cliches_de_marie @marmelade59


