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INSOLITE 

Frédéric Proye, alias le professeur Méli-Mélo, vous propose des ateliers scientifiques 
hauts en couleurs pour apprendre tout en vous amusant. 

Frédéric a ouvert son entreprise nommée « Les Savants Fous » il y a déjà 
quelques mois. Un nom plutôt atypique, mais qui résume bien son activité. 
En effet, lorsqu’il enfile sa blouse et qu’il se transforme en professeur Méli-
Mélo, il propose aux enfants âgés de 5 à 12 ans des ateliers qui combinent 
amusement et apprentissage des sciences. 
Ces animations, il les propose dans ses locaux situés rue du Flocon, mais 
il se déplace aussi partout dans la métropole lilloise pour intervenir dans 
des centres de loisirs, des écoles ou encore à des fêtes d’anniversaire.  
À Tourcoing, il est déjà notamment intervenu dans les centres sociaux  
de la Bourgogne, de la Croix-Rouge, et à l’école Sainte-Lucie. 
D’ailleurs, lors de sa venue, il ramène toujours avec lui l’ensemble  
des matériaux utilisés pendant les ateliers, ainsi que les éléments de 
protection nécessaires pour que les enfants soient en totale sécurité et qu’ils 
puissent apprendre dans les meilleures conditions. Ces ateliers sont proposés  
« à la carte » parmi un large panel de thématiques : faune, flore, chimie, 
corps humain… Ils peuvent également être adaptés aux besoins spécifiques  
des commanditaires (pour répondre aux besoins d’un programme scolaire 
par exemple). « Les ateliers durent entre 45 minutes et 1h30, on y fait  
entre 5 et 6 expériences ». 

La passion des sciences
Grâce à l’aventure des Savants Fous, née d’une reconversion professionnelle, 
ce papa ayant vécu pendant plus de 20 ans à Tourcoing a réussi à allier 
ses deux passions : les sciences et l’animation auprès des enfants.  
« C’est quelque chose que je prends très à cœur, les ateliers permettent  
un vrai partage avec les plus jeunes » confie-t-il. 
Aujourd’hui, Frédéric a pu embaucher une personne à temps plein pour  
lui venir en aide, et il fait régulièrement appel à des vacataires qu’il prend 
le temps de former scrupuleusement. À l’avenir, il espère pouvoir continuer  
à embaucher et voudrait élargir son catalogue d’activités. Il envisage ainsi 
par exemple de proposer des stages d’été, et souhaite développer davantage 
les ateliers de robotique et de programmation destinés aux 7-15 ans  
qu’il propose déjà depuis quelque temps. 
La rentrée, c’est l’occasion idéale pour tenter l’aventure et participer  
à un atelier du professeur Méli-Mélo, n’hésitez pas à le contacter. 

Quelques gouttes d’apprentissage 
et un brin de folie 

« Quand je vois 
un enfant qui s’amuse 

en apprenant, j’ai tout gagné.
J’aime voir cette petite étincelle 

dans leurs yeux » 

  Les Savants Fous      250 bis rue du Flocon     @ contact.lille@lessavants.fr      06 37 23 94 00      www.lessavantsfous.fr      lessavantsfous.lille
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ÉVÈNEMENT 

Samedi 24 septembre, de 17h à 22h, retrouvez le Marché Nocturne de la Gastronomie, organisé en partenariat  
avec « J’achète à Tourcoing », sur la Grand Place.  Une trentaine de stands proposant des produits du terroir,  
artisanaux et alimentaires seront présents ; le tout animé par une déambulation musicale et un concert.  
Profitez également de l’espace de restauration pour vous poser et savourer des plats traditionnels d’ici et d’ailleurs.  

Ne manquez pas cet évènement et ses produits locaux et originaux. Dans 
une ambiance conviviale, chaleureuse et bon-enfant, le Marché Nocturne 
de la Gastronomie vous ravira avec ses animations en tout genre et fera 
de ce moment un instant inoubliable. Sans plus attendre venez découvrir 
et déguster des produits régionaux et du monde (plats traditionnels créoles, 
portugais ou encore méditerranéens) en vous installant confortablement 
sur les tables et les chaises de l’espace restauration. Crêpes, miel, sirops, 
grillades, épicerie fine, il y en aura pour tous les goûts ! 

Deux ensembles musicaux animeront la soirée ! 
Le Music Band’s de Tourcoing, sacré champion de France 2019 au festival 
international de bandas à Condom, dans le Gers, déambulera parmi vous et 
vous donnera envie de danser ! 
Sur scène, le Quatuor Quatre Quart’et reprendra des chansons autour de  
la nourriture et du plaisir de la table pour votre plus grand plaisir !
Cette soirée s’annonce gourmande et festive ! 

Le Marché Nocturne 
de la Gastronomie 
s’installe sur la Grand Place

« Quand je vois 
un enfant qui s’amuse 

en apprenant, j’ai tout gagné.
J’aime voir cette petite étincelle 

dans leurs yeux » 

  Le Marché Nocturne de la Gastronomie
  24 septembre de 17h à 22h
 Grand Place
 www.tourcoing.fr
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ÉVÈNEMENT

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la société tourquennoise Stella 
met à l’honneur ce week-end le savoir-faire tourquennois dans le domaine du baby-foot.

Le vendredi 16 septembre de 13h à 20h, l’entreprise Stella organise en ouverture de week-
end un tournoi de baby-foot inter-entreprises avec Tourcoing Entreprendre. Au sein de l’Hôtel 
de Ville, le « Stella baby-foot tour » va rassembler près de 150 équipes de deux joueurs qui 
représenteront chacun leur entreprise. 
Le samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 10h à 18h, Stella va également ouvrir ses portes 
aux particuliers. Des visites du showroom et de l’atelier seront organisées afin de vous faire 
découvrir les coulisses de la société tourquennoise. Cerise sur le gâteau, toujours le dimanche 
18 septembre, Stella vous proposera une immersion dans l’histoire des jeux de café à travers 
son musée éphémère « Les 100 ans d’histoire du baby-foot ».

Ce week-end, 
c’est baby-foot !

 Stella baby-foot
 159 rue de Rotterdam,  

 Parc d’Activité de Ravennes-les-Francs
 Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h

@ contact@stella-babyfoot.com
 03 20 68 09 38
 www.stella-babyfoot.com/fr
  Stella Baby-Foot

ÉVÉNEMENT

Le 16 septembre prochain, la Ville de Tourcoing et Virgin 
Radio s’associent pour vous offrir un concert d’exception 
qui sera donné sur le parvis Saint-Christophe. Au 
programme de ce rendez-vous musical à ne pas manquer, 
une programmation éclectique composée d’artistes 
connus à l’international : - M -, Zazie, Hoshi, mais aussi 
les nordistes Skip The Use ! 

Un concert qui va faire du bruit

 Parvis Saint-Christophe    À partir de 20h 

INAUGURATION

Conçu par un architecte-designer, le jardin POC 
POC est accolé au nouveau groupe scolaire 
Charles de Gaulle et fait face au futur Centre Multi- 
Accueil Simone Veil dédié à la petite enfance 
(livraison prévue pour la fin octobre 2022). Ce jardin 
intergénérationnel se compose de sculptures 
prenant la forme d’îlots disséminés de-ci de-là. 
Chaque œuvre ludique, par son originalité et son 
absence de règles prédéfinies, invite l’enfant à 
s’approprier l’œuvre et développe son imaginaire. 
Autre particularité du projet, chaque œuvre est 
traitée de façon monochromatique, en harmonie 
avec la couleur du sol dans laquelle elle s’ancre. 
Ce revêtement de sol naturel n’est composé 
d’aucun solvant ou plastique ajouté et ne produit 
aucune émanation toxique par forte chaleur. 

Le nouveau jardin du Quadrilatère des Piscines sera inauguré le vendredi 23 septembre à 16h30. Pensé pour être à la fois un espace de jeu,  
un lieu de promenade et un jardin d’éveil, il convient aux petits comme aux grands. 

Le jardin POC POC : une invitation au jeu et à l’imaginaire      

 Inauguration du jardin POC POC le 23 septembre - 16h30      3 rue du docteur Dewyn 

DR

Nous vous attendons 
nombreux le vendredi 
23 septembre à 16h30 
pour l’inauguration du 
nouveau jardin POC POC 
au Quadrilatère des Piscines ! Petits et 
grands, venez découvrir ce nouveau 
parc intergénérationnel en déambulant 
avec nous à travers des structures 
ludiques et les différentes variétés 
de végétaux qui font de ce parc un 
espace de jeu, un lieu de promenade  
et un jardin d’éveil ! 

Jean-Baptiste Glorieux
Conseiller municipal

Délégué chargé de l’environnement

17sept.
2022

De 9h à 13h

DÉCOUVREZ LE VERGER
DES HAUTS-DE-NEUVILLE

Allée de Joinville

CONCERT 
GRATUIT   
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PRATIQUE

Le mérite scolaire  
Suivre sa scolarité dans la filière générale, technologique, 
professionnelle ou être en candidat libre ; être admis au 
Baccalauréat dans une des trois filières en obtenant la mention 

« Assez bien », « Bien » ou « Très bien » ; être inscrit dans un établissement 
de formation supérieure pour l’année suivant l’obtention du Baccalauréat 
pour les lycéens ;

Le mérite de l’apprentissage 
Avoir obtenu la mention « Assez bien », « Bien » ou « Très bien » 
ou une moyenne supérieure à 12/20 en l’absence de mention dans 
le diplôme suivi (CAP ou BEP), être inscrit dans un centre ou un 
organisme de formation pour l’année suivant l’obtention du diplôme 

pour les apprentis OU avoir participé et avoir reçu une médaille (au niveau 
départemental, régional ou national) au concours des meilleurs apprentis de 
France organisé par la Société nationale des Meilleurs Ouvriers de France ;

Le mérite sportif, culturel ou artistique 
Avoir été sélectionné ou qualifié pour participer  
à des finales nationales dans sa catégorie ; être titulaire 

d’un titre de niveau régional dans sa catégorie ; œuvrer pour le rayonnement 
et le développement de sa pratique ;

Le mérite associatif 
Être adhérent au minimum depuis 2 ans dans l’association ;  
justifier de la nature des services rendus à une cause ayant 
contribué à des actions ayant développé les valeurs du vivre 

et faire ensemble, au rayonnement de la ville ou en ayant fait parler d’elle  
en dehors de son territoire de manière exceptionnelle ;

Le parrainage
Ne répond pas aux critères du mérite scolaire ou 
d’apprentissage ; suivre un parcours d’études atypiques 

nécessitant de la mobilisation de moyens financiers (liés notamment  
aux frais de transports, hébergements,...) OU être proposé par une  
personne (enseignant, coach, membre associatif...) pour un mérite personnel 
ne répondant pas aux critères des autres filières.

À cela s’ajoutent quelques critères complémentaires tels  
que : la situation sociale et financière, l’engagement citoyen, 
le quartier d’habitation et le projet d’avenir. 

Plusieurs critères sont exigés pour prétendre à cette bourse : avoir entre 16 et 25 ans et habiter à Tourcoing 
depuis 2 ans. Il faut également se situer dans l’une des catégories suivantes : 

La bourse au mérite 
est de retour !
La Ville de Tourcoing a à cœur de récompenser l’investissement et le travail  
de ses jeunes les plus méritants par une bourse au mérite de 1 000 euros. 

À Tourcoing, nous avons 
à cœur de récompenser 
l’investissement et le travail 
 de jeunes Tourquennois qui 
le méritent. C’est pourquoi 
nous avons de nouveau mis en place  
une bourse au mérite de 1 000 euros.  
Si vous remplissez les critères, n’hésitez 
pas à tenter votre chance ! 

Peter Maenhout 
Adjoint au Maire

Chargé de la jeunesse

Retrouvez le détail des critères de sélection 
sur le site de la Ville : www.tourcoing.fr, 
ainsi que le dossier de candidature 
à remplir avant le 5 octobre.
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Le Stretching Postural, 
une invitation au mieux-être

« Juliette vous mène en bateau »

Le Stretching Postural « méthode Jean 
Pierre Moreau » se démarque du pilates 
et du yoga par sa capacité à prévenir les 
douleurs musculaires et articulaires, mais 
aussi à soulager efficacement les douleurs 
rachidiennes. 

Cette discipline statique s’illustre notamment 
par un travail en profondeur sur la tonicité des 
muscles, la souplesse et le maintien grâce à des 
étirements et contractions. Elle est ainsi enseignée 
depuis près de 20 ans par l’association Mon 
corps et moi. C’est donc Frédérique et Stéphanie 
qui se chargent aujourd’hui de la transmettre 
dans la convivialité et la bonne humeur à leurs 
100 adhérents durant les 10 rendez-vous 
hebdomadaires proposés au Complexe Sportif 
l’Atelier et au Palais des Sports. 

Ces séances se veulent avant tout « accessibles 
à tous » insiste Frédérique. Les personnes 
sportives sont les bienvenues, mais les personnes 
plus sédentaires ou encore les femmes 
enceintes le sont également. « Il faut juste un 
peu de courage » explique-t-elle en souriant. La 
pétillante coach nous explique que les différentes 
postures sont adaptables au profil de ses élèves 
et éventuellement à leurs pathologies : certaines 
peuvent par exemple être exécutées au sol ou à 
l’aide d’une chaise. 
L’autre avantage de cet enseignement, c’est 
qu’il peut être pratiqué au quotidien, comme le 
précise Édith, secrétaire de l’association, mais 
aussi élève. « Ce sont des positions qu’on peut 
appliquer tous les jours quand on marche, dans 
une file d’attente ou en étant assis sur une chaise, 
ce sont des automatismes qui reviennent. » 

Une petite erreur s’est glissée dans votre numéro 265 à la fin de l’article 
« Juliette vous mène en bateau », page 2. Pour contacter Juliette, 
conteuse au service de la petite enfance et à la parentalité de la Ville : 
Mail : jwydauw@ville-tourcoing.fr
Téléphone : 03 59 63 40 24 
Réservation : Médiathèque André Malraux, 26 rue Famelart 

PATRIMOINE 

BIEN-ÊTRE

Les Journées Européennes du Patrimoine reviennent ! Le samedi 17 et  
le dimanche 18 septembre, de nombreux événements seront organisés pour 
vous permettre d’apprécier l’importante richesse patrimoniale de notre belle 
ville. À cette occasion, vous pourrez partir à la découverte des nombreux 
trésors, parfois cachés, de Tourcoing. 

Le cimetière principal de Tourcoing n’aura plus de secret pour vous  
avec les passionnantes explications du guide Peter Maenhout, 
également adjoint en charge de la culture et du patrimoine..

 Association Mon corps et moi 
 06 72 82 49 96 ou 06 30 89 74 04 
 Mon-corps-et-moi.org
 Séance découverte offerte

Un week-end dédié au 
patrimoine tourquennois

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur www.tourcoing.fr 

À PARTIR 
DE 7 ANS

 
AGENDA SPORTIF
 17 septembre

Basket (Nat. 2 masc.) 
20h : SM Tourcoing – Gravenchon
> Salle Decruyenaere

 18 septembre
Football (Rég. 1 masc.)
15h : US Tourcoing – Loon Plage
> Stade Van De Veegaete

ERRATUM 
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Tourcoing, une ville à croquer à pleines 
dents !
L’été touche à sa fin mais la Ville continue à vous 
trouver des idées de sorties en famille. Torréfacteur, 
caviste, fromager, traiteurs, boulangers, épicerie du 
monde… Le dynamisme et votre entrain pour les 
boutiques du centre-ville nous prouvent que notre 
ville est pleine de gourmets (et de gourmands !) alors 
en association avec « J’Achète à Tourcoing », nous 
avons eu l’envie de dédier le marché nocturne de 
septembre à la gastronomie. Nul doute que cela vous 
met déjà l’eau à la bouche !

Églantine Deboosere

Groupe « Ambition Commune » 
Le défi de la démocratie « participative » 
Depuis 2 ans et demi, conformément à notre 
programme, nous réclamons plus de co-construction 
à l’échelle du Conseil Municipal et de participation 
des citoyens aux décisions qui les concernent. La 
majorité semble enfin se réveiller et invite les élus 
et les tourquennois à y réfléchir. Il faudra qu’elle 
accepte enfin de considérer les tourquennois comme 
des citoyens et non plus comme des électeurs et que 
son horizon dépasse le sujet du cadre de vie…Nous y 
veillerons, la « com » ça suffit !

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
À quand des Journées du patrimoine 
naturel ?
Les jours se suivent et les abattages d’arbres continuent. 
Dans les quartiers, vous nous signalez chaque semaine 
de nouveaux cas et ce malgré les belles promesses 
de Madame la maire. Notre patrimoine naturel est 
pourtant à protéger pour lutter contre le dérèglement 
climatique et nous prémunir des canicules. Pour cette 
raison nous proposons l’organisation de Journées du 
patrimoine naturel municipal qui proposeraient une 
sensibilisation autour des vergers, abords du canal et 
autres espaces naturels de Tourcoing.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Le patrimoine : un bien commun 
à préserver

Pour les journées du Patrimoine notre groupe souhaite 
remercier les bénévoles qui œuvrent toute l’année 
dans les associations du patrimoine (ASTECQ, 
Les Amis de Tourcoing…). Notre patrimoine est 
une richesse à préserver. Le patrimoine est un bien 
commun, c’est une partie de nous-même. Nous ne 
devons pas le laisser disparaître !

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont
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PRATIQUE 

La Ville offre à tous les bacheliers ayant obtenu une 
mention un chèque cadeau de 15 euros à dépenser 
chez Livres en Nord ainsi qu’un abonnement à la salle 
de concert du Grand Mix. Les bacheliers concernés 
recevront un courrier les invitant à retirer leur dotation 
à la Station. Ce dispositif a pour objectif de féliciter 
les jeunes tourquennois et de valoriser leur potentiel.  
Chaque bachelier de juin 2022 répondant aux 
critères (résidant à Tourcoing et ayant obtenu une 
mention) peut y prétendre en se rendant à la Station, 
16 rue Paul Doumer, muni de ses justificatifs.

ENVIRONNEMENT 

Zéro Phyto dans les cimetières : 
contribuer à un environnement plus sain

La Ville de Tourcoing récompense 
ses bacheliers ! 

Depuis le 1er juillet 2022, la réglementation interdit l’usage des produits phytosanitaires  
dans les cimetières (loi Labbé).  
La Ville de Tourcoing met en place des méthodes naturelles d’entretien afin de préserver la santé  
des usagers et de protéger les ressources en 
eau. Dans cet objectif, elle a supprimé l’utilisation  
de pesticides pour le désherbage. 
Pour l’entretien du cimetière, la Ville met en œuvre : 
• Le paillage minéral ;
• Le paillage organique ;
• Les produits dits de « biocontrôle » ;
• La plantation de Sedum entre les monuments ;
• L’enherbement spontané des allées ;
• L’engazonnement par un mélange de semences 
 adaptées ;
• La plantation de vivaces.
La Ville s’inscrit également dans une logique de renaturation du cimetière par l’installation d’un 
boisement, de ruches, d’une mare et d’une prairie fleurie.

PARENTALITÉ 

Située au 49 rue de Lille, dans les anciens locaux 
de la banque Joire, la Maison des parents permet 
à tous les parents et futurs parents d’échanger 
avec une équipe pluridisciplinaire à leur écoute. 
L’objectif est de répondre aux besoins des jeunes 
familles, en les soutenant et les orientant en cas de 
difficulté parentale. Dans un cadre chaleureux et 
bienveillant, vous pouvez aussi profiter d’espaces 
de convivialité, d’informations et de ressources sur 
le thème de la parentalité.

 Maison des parents
 49 rue de Lille
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

La Maison des parents 
vous accompagne

 Le samedi de 8h30 à 12h
 03 74 49 08 27
 Maison Des Parents @mdp59



LES PHOTOS DE LA SEMAINE 

Retrouvez #TourcoingInfo n°267, 
le 22 septembre 2022 dans votre point  

de dépôt habituel.

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Linkedin 
Ville de Tourcoing
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Inscrivez-vous sur
www.tourcoing.fr

pour recevoir votre journal 
par mail

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

@yerduaertsem

@sarah_elhamed@marmelade59 @alexia.poupee

@les.balades.de.shirubi @nablezon

NAISSANCES, PACS, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
2 septembre : Hana Meftouh
3 septembre : Oscar Oller
4 septembre : Lucas Dubois
6 septembre : Safouane Bouamouri,  
Zélie Braeke, Baptiste Delabre,  
Arwa Hammad Rouan Serik Yakhou

Décès
2 septembre : Jean-Baptiste Lefebvre (91 ans), Josette Schmidt (95 ans), Claude Catrisse (95 ans)
3 septembre : Rolande Petitprez (84 ans), Franck Bouillet (52 ans)
4 septembre : Annie Geva (86 ans), André Capelle (87 ans), Jamila Boukthir (59 ans)
5 septembre : Nathalie Hespel (57 ans)
7 septembre : Bernard Cau (66 ans)

6 septembre : Anouchka Dupont et Cyril Spriet, 
Kenza Sidelhadj et Florent Libert,  
Marie Espinasse et Jason Broux.

8 septembre : Logan Riviere et Kennedy Be, 
Sophie Fauvarque et Sébastien Bled

Pacs
10 septembre : Mathilda De Moor  
et Christopher Ryckebus,  
Marie Duhamel et Didier Raevesteyn

Mariages


