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Présent depuis 10 ans à Tourcoing  
et dans la métropole lilloise, le service 
de mobilité durable Lilas Autopartage 
organise des animations à l’occasion  
de la Semaine du développement 
durable du 30 mai au 5 juin. Vous  
êtes invités le vendredi 2 juin de 15h30 
à 17h30 à la station Tourcoing Hôtel  
de Ville située Place Miss Cavell.  
En venant à votre rencontre, l’équipe 
Lilas vous présentera l’alternative que 
propose l’autopartage (ou voitures en 
libre-service) par rapport à la voiture 
individuelle, et son fonctionnement.  
Pour l’occasion, vous pourrez bénéficier 
d’une promotion : inscription gratuite 
et 3 mois d’abonnements offerts pour 
toute inscription du 30 mai au 5 juin. 

 Lilas Autopartage 
 www.lilas-autopartage.fr

Dynamique02 25 mai > 1er juin 2017

Véritable temple du bijou fantaisie et de  
l’accessoire, Claudy Fantaisies ravit les  
petites filles, les jeunes femmes, les mamans 
et les mamies depuis trois décennies. En  
1987, Bernadette Danel, après avoir été  
durant trois ans esthéticienne, cherche un 
pas de porte à louer à Tourcoing pour lancer 
son activité. La jeune femme trouve ce petit 
local de la rue Saint-Jacques, artère piétonne  
du centre-ville. Elle s’installe d’abord en 
location, pour finalement racheter les murs 
dans les années 2000. « Ça a marché tout  
de suite », témoigne celle qui fait partie  

désormais des institutions. « Elle est l’âme de 
la ville ! », soutient avec chaleur une cliente 
habituée. Bernadette compose avec talent un 
univers coloré, fait de bijoux et d’accessoires, 
des plus classiques au plus « tendance ».  
« J’ai toujours voulu rester à Tourcoing. J’y ai 
une clientèle fidèle et je m’y sens bien. » 
Bon anniversaire ! 

 34, rue Saint-Jacques 
 03 20 36 17 97

Ils sont trois à s’être lancés 
dans l’aventure du jeu de 
piste version ère numérique. 

Charlotte Landry, Olivier Mairet 
et Quentin Warnant du studio 
créatif Augmenteo lancent 
Hackeo, une solution permettant 
aux entreprises de mieux accueillir 
les visiteurs en leur proposant un 
jeu de piste utilisant la réalité 
augmentée. Ils peuvent ainsi 
découvrir le lieu où ils se trouvent 
de façon ludique, ce qu’ils peuvent 
y faire, et ainsi occuper les 
éventuels attentes et temps morts. 

Salon, festival, parc d’attraction, 
exposition, soirée corporate, toute 
occasion est bonne pour installer 
Hackeo et faire d’un événement 
une expérience immersive unique. 
Les fonctionnalités de l’application 
Hackeo sont multiples ; le contenu 
peut être entièrement personnalisé. 
Les visiteurs peuvent aussi être 
guidés grâce à l’installation de 
bornes bluetooth. Et, grâce à la 
réalité augmentée, il est possible de 
piquer la curiosité des participants 
et ainsi marquer les esprits. 
Ils repartent avec un souvenir 

inoubliable et une carte augmentée 
avec une de leur création digitale. 
Peut-être verrons-nous bientôt 
des « joueurs » armés de leurs 
smartphones arpenter les rues 
des centres-villes à la recherche 
d’indices… 

INNOVATION l Qui n’a 
jamais participé à un jeu  
de piste ? Ce jeu populaire  
est aujourd’hui en passe  
d’évoluer. Grâce à Augmenteo, 
une société tourquennoise 
basée à la Plaine Images,  
c’est même à une révolution  
du genre à laquelle  
nous assistons.

Voilà 30 ans que Bernadette Danel vous accueille avec sourire, bonne humeur et conseils avisés dans sa petite boutique 
Claudy Fantaisies. Un véritable dressing à bijoux dont toutes les filles rêvent ! 

Claudy Fantaisies, un écrin inoxydable

Lilas Autopartage 
fête ses 10 ans  

MOBILITÉ ÉQUITABLE

ANNIVERSAIRE

Vous vous souvenez de la folie Pokemon Go qui avait déferlé l’été dernier partout 
dans le monde ? Avec la proposition Hackeo faite aux entreprises, le phénomène 
ne va faire qu’augmenter… 
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 99A Boulevard Descat  
 Plaine Images

 www.augmenteo.com 

INFOS +
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ENVIE D’UN SHOPPING BIJOUX : 

RENDEZ-VOUS 
CHEZ CLAUDY FANTAISIES 

ET BÉNÉFICIEZ DE 10% !

BON PLAN FÊTE DES MAMANS

Toutes les filles de la famille trouvent LE bijou 
« bonheur » chez Claudy Fantaisies. 

Hackeo, le jeu de piste  
du 21e siècle

DR
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Le Pont Rompu  
métamorphosé !

RÉNOVATION URBAINE l Le 6 mai dernier, les habitants du Pont Rompu  
fêtaient leur nouveau square rue de l’Europe. L’occasion pour tous,   
d’apprécier les superbes aménagements récemment livrés. Un seul constat :  
le quartier a bien changé.

Pari réussi ! Le programme de rénovation  
urbaine engagé au Pont Rompu dans le cadre 
de l’ANRU1 touche à sa fin, et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que le quartier n’a plus 

rien à voir avec ce que vous avez peut-être connu 
autrefois. 
Le projet était ambitieux. Dans un quartier où le  
logement social était la norme, et qui souffrait d’une 
mauvaise image, il s’agissait d’apporter de la mixité. 
Le pôle artisanal, pensé par l’Établissement public 
d’aménagement et de restructuration des espaces 
commerciaux et artisanaux (ÉPARECA) a permis  
d’attirer des très petites entreprises au cœur du  
quartier. Un projet unique dans la métropole. Côté 
logement, trois promoteurs-bailleurs ont accepté 
le challenge. Pierres & Territoires a livré a livré 10  
maisons en accession, la Société Régionale des Cités 
Jardins (SRCJ) 20 maisons en location accession, tandis 
que La Foncière va entamer un chantier très qualitatif  
à la rentrée. Une vingtaine de maisons, en locatif privé,  
à destination des salariés des entreprises cotisantes  
à La Foncière, sortiront de terre. 

UNE NOUVELLE ATTRACTIVITÉ
Si des logements ont été construits, attirant de  
nouveaux habitants, les anciens n’ont pas été oubliés 
pour autant. Ainsi, Vilogia est en train de réhabiliter 
des rangées entières de maisons. Une rénovation  
intelligente, qui permet de valoriser esthétiquement 
les façades, mais aussi d’apporter une isolation par 
l’extérieur, pour une meilleure performance énergétique.
Enfin, les espaces publics ont été repensés, pour  
apporter du lien entre les habitants. De l’activité  
économique, de la mixité sociale, un cadre de vie 
amélioré : objectif 100% atteint ! 

« Grâce à ces travaux d’ampleur, le Pont Rompu réunit  
tous les atouts pour retrouver une image positive.  

Le quartier a attiré des primo-accédants pour lesquels  
le programme en location-accession s’est révélé une belle opportunité.  

Cela s’inscrit totalement dans notre volonté d’être au service  
du parcours résidentiel des habitants. »

François-Xavier DEFFRENNES, 
Adjoint au Maire chargé des grands projets 

et de la rénovation urbaine.

Les plantations sont encore jeunes, mais on peut facilement 
se projeter et mesurer l’importance donnée aux espaces 
verts. Les habitants du Pont Rompu bénéficient 
d’un nouveau cadre de vie de qualité. 

+ de 2 millions 
d’euros 
investis pour le pôle artisanal 
(ÉPARECA, ANRU, département du Nord et MEL) 

515 000 euros  
investis pour l’aménagement 
du square rue de l’Europe  
(subvention ANRU 1)

[ 1 ]

[ 2 ]

Cadre de vie
Activité économique

[ 1 ]
[ 2 ]
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Quartiers04

Ça s’est passé la semaine dernière...

Succès populaire pour le concert arabo-andalou 
proposé par la Maison MJC Centre social  
du Virolois, en partenariat avec le Grand Mix  
sur le parvis du lycée Le Corbusier et du CFA.  
Sous le soleil !

De l’IMA-Tourcoing au MUba  et du MUba à l’IMA-Tourcoing !  
L’IMA et le MUba I Eugène Leroy se sont associés pour la 13e édition  
de la Nuit européenne des musées en proposant des parcours de visite 
croisés de leurs expositions.

Pendant une semaine, près 
de 650 enfants de CE2, 
des écoles publiques ou 

privées de Tourcoing ont été 
sensibilisés par les équipes 
propreté de la ville. L’objectif 
est d’éduquer les enfants 
aux bons gestes comme, par 
exemple, ne pas jeter ses 
papiers ou son chewing-gum 
par terre… Cette année, un 
jeu de piste a été créé par 
la direction de la Propreté, 

la menuiserie a fabriqué 
les silhouettes en bois. Les 
inspecteurs ont aussi créé des 
quizz pour les adultes et les 
enfants.
Tous les services de la propreté 
se sont mobilisés pour cette 
semaine (inspecteurs propreté, 
agents de balayage manuel ou 
mécanisé, BIP, etc.). C’est 
donc un véritable travail 
d’équipe qui a été réalisé. 
À l’année prochaine ! 

Cette année encore l’opération Tourcoing Propre  
Ensemble a été un grand succès. Toute la semaine  
les équipes propreté de la ville se sont rendues  
dans les écoles pour sensibiliser les élèves sur la nécessité  
d’adopter les bons gestes pour respecter l’environnement.  
Mercredi et samedi, le message s’adressait aux parents  
et plus généralement aux habitants. 

PROPRETÉ

Succès pour  
l’ Opération  
« Tourcoing  
Propre Ensemble »

Mercredi un tas d’ordures d’un volume de 12m3 
a été déposé sur le parvis Saint-Christophe 
pour montrer aux habitants ce que les services 
de la ville collectent chaque semaine.

Quizz, jeu de piste… autant d’outils pédagogiques 
créés pour sensibiliser les habitants sur l’importance 
du respect de la propreté en ville.

Un jeu a été proposé aux habitants. 
Une sorte de jeu de l’oie version propreté…

DANS VOS QUARTIERS

Vos prochaines  
Assemblées de quartier
Les Assemblées de quartier ont redémarré. 
Objectif de chaque réunion : faire un point 
sur les travaux en cours et présenter  
les projets préparés par le bureau de quartier.

école

 BLANC SEAU
 Mercredi 31 mai à 18h30, Maison  
 des Services du Blanc Seau, Bd Descat
 Ordre du jour : la Voie verte,  
 travaux école Claude Bernard,  
 point sur les groupes de travail (le marché,  
 les animations et la propreté),  
 centre-ville historique

 ORIONS PONT ROMPU 
 Jeudi 1er juin à 18h30,  
 Résidence La Roseraie, rue Racine
 Ordre du jour : projet de rénovation  
 urbaine, Promenade des Flandres, point  
 sur le groupe de travail Voirie,  
 centre-ville historique
Venez nombreux pour participer  
à ces réunions, ouvertes à tous.  
C’est le lieu idéal pour vous informer  
en direct de la vie de votre quartier,  
rencontrer vos élus et vous exprimer.
www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier
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NOTRE PATRIMOINE 

Émilienne Lallemand-Galicier (Rue) 
PONT-ROMPU       
Émilienne Lallemand-Galicier (1911-2007) était une femme politique et résistante communiste 
française. Première femme élue à l’Assemblée Nationale en tant que Députée du Nord-Pas  
de Calais, elle fut également conseillère municipale à Tourcoing. Impliquée dans son combat  
pour la paix, la justice et la liberté, le dévoilement d’une plaque en sa mémoire aura lieu  
le samedi 27 mai à 12 heures, à l’occasion du 74e anniversaire de la Constitution du Conseil  
National de la Résistance du 27 mai 1943, dans la rue qui porte son nom,  
au croisement des rues Émilienne Lallemand-Galicier et Racine.
Source : Au fil des rues, Histoire et origines des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

Comme chaque année les Tourquennois ont 
répondu nombreux  
à l’appel de leurs voisins. 

La Ville et Contact FM  
se sont de nouveau associés 
pour offrir un concert  
« CONTACT VIP » de Vianney 
et Julian Perretta.  
Jeudi dernier, le hall  
de l’Hôtel de Ville a vibré.  
Les heureux Tourquennois  
qui ont gagné leur place 
étaient sur un nuage… 

Mercredi un tas d’ordures d’un volume de 12m3 
a été déposé sur le parvis Saint-Christophe 
pour montrer aux habitants ce que les services 
de la ville collectent chaque semaine.

Quizz, jeu de piste… autant d’outils pédagogiques 
créés pour sensibiliser les habitants sur l’importance 
du respect de la propreté en ville.

Un jeu a été proposé aux habitants. 
Une sorte de jeu de l’oie version propreté…
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Les jardiniers municipaux 
et des membres  
de l’association  
des Jardins Familiaux 
ont créé sept jardins  
éphémères (6 au square 
Winston Churchill  
jouxtant l’Hôtel de Ville,  
1 près de l’entrée  
du Jardin Botanique),  
en respectant le thème  
du « partage au jardin ». 
Leurs structures plantées 
réalisées à partir  
de matériaux recyclés 
débordent d’imagination. 

VOTEZ pour votre jardin éphémère préféré !

BELENCONTRE / PHALEMPINS DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Circulation secteur  
rue de Roncq :  
que préférez-vous ?

Rendez-vous sur www.tourcoing.fr/jardins pour soutenir 
votre jardin préféré. Les Jardins éphémères annoncent le Week-end 
Vert des 3 et 4 juin au Jardin Botanique, organisé dans le cadre 
de la journée nationale des « Rendez-vous au jardin », 
dont le thème 2017 est Le Partage.
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Habitants de Belencontre et Phalempins, 
la Ville propose deux aménagements 
dans votre quartier : passage en sens 
unique de la rue de Roncq  
et d’un tronçon de la rue Jean Jaurès.  
Qu’en pensez-vous ?
Interpellée par les riverains des quartiers 
Belencontre / Phalempins, la Ville  
de Tourcoing lance une consultation  
pour étudier la mise en sens unique  
de la rue de Roncq (entre rue du Canada  
et rue de Tunis), ainsi que du tronçon  
de la rue Jaurès entre les rues de Roncq  
et de Brest.
Les riverains sont donc invités à indiquer 
leur préférence, 
> pour la Rue de Roncq, entre la mise 
 en sens unique avec aménagements  
 ou le maintien de la situation actuelle ;
> pour la rue Jean Jaurès, entre la mise  
 en sens unique de la rue de Roncq  
 vers la rue de Brest ou la mise en sens  
 unique de la rue de Brest vers la rue  
 de Roncq ou le maintien de la situation  
 actuelle. 
Vous habitez dans ce quartier ?  
Donnez votre avis en ligne :  
www.tourcoing.fr/rue-roncq
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Le roller on peut le pra-
tiquer en balade, en 
freestyle, mais aussi en 

danse. C’est d’ailleurs précisé-
ment la discipline prônée par 
Club de Patinage Artistique 
de Tourcoing (CPAT), créé en 
2001 par Frédéric Roussel, 
qui a pris la suite du Club EIC 
patinage fondé en 1982. 
Mais ce sport est plus qu’une 
simple discipline de danse 
parmi d’autres. Les capaci-
tés physiques, techniques, 

artistiques et psychologiques 
requises, font de lui un sport 
complet intégrant des valeurs 
d’exigences, de rigueur, de 
travail et de persévérance, qui 
se pratique avec des patins à 
roulettes de type « quad », dès 
l’âge de 4 ans. 
Enfin, chaque année, le club 
participe à de nombreuses 
compétitions régionales et 
nationales, dans lesquelles 
plusieurs danseurs ou dan-
seuses se distinguent. Un gala 

annuel est également organisé. 
Rendez-vous cette année le  
3 juin au Palais des Sports 
pour un spectacle sur le 
thème « Les Césars du Club de  
Patinage Tourcoing ». 

Montés sur roulettes 
les Tourquennois 
peuvent pratiquer  
du patinage  
artistique au CPAT. 
Découverte  
d’un club fondé  
il y a déjà 35 ans…

ROLLER 

Ça roule pour le CPAT !

TOURCOING JAZZ FESTIVAL

VOLLEY-BALL

RENDEZ-VOUS

Du 14 au 21 octobre 2017, Tourcoing vivra 
au rythme du jazz. On connaît les premiers 
artistes invités, dont certains sont des  
« habitués » que l’on retrouvera avec  
bonheur : Richard Galliano, Ben l’Oncle 
Soul, Youn Sun Nah, Jean-Luc Ponty / Kyle 
Eastwood / Bireli Lagrene. 

En attendant cet événement, durant toute 
l’année, suivez l’actualité du jazz à Tourcoing : 

 Tourcoing Jazz
 tourcoing-jazz-festival.com  

Le titre de Champion de France de Ligue 
B est déjà loin. Les dirigeants du club  
ont d’ores et déjà bien avancé sur le  
recrutement pour la saison prochaine.  
Dans le millésime 2017-2018, les supporters  
retrouveront Julien Lemay, ancien libéro 
du TLM (entre 2009 et 2013), parti jouer 
dans le championnat belge à Menin. Martti  
Juhkami, international estonien et récemment 
sacré Champion d’Autriche avec Innsbuck,  
a été la première recrue du club. Le  
central de 2m04, Peter Wohlfahrtstätter, dit  
« Wohlfi », en provenance de Kielce, en  
Pologne, rejoindra donc Marc Zopie au 
centre, le passeur Miguel Tavares, Ronald  
Jimenez et Oleksiy Klyamar qui poursuivront 
leur carrière sous les ordres du coach Igor 
Juricic.  

 www.tourcoing-volley.com

Le 2 juin, la salle Georges Daël accueille une 
masterclass Zumba, organisée par l’associa-
tion Zumba Fitness Events. Venez nombreux 

assister aux cours rythmés 
dispensés par Mélanie  
Robert, Maureen Souc, 
Stéphanie Instructeur et  
Julie Lecroart. 

 Salle Georges Daël,  
 100 rue de Lille 

 sportdanse 

Les premiers noms  
de la 31e édition  
dévoilés !

Au TLM,  
le recrutement avance 

Une masterclass  
Zumba, ça vous tente ?

 Gala annuel du CPAT  
 samedi 3 juin à 18h30  
 au Palais des Sports  
 rue du Calvaire.

 Club Patinage Artistique Tourcoing

INFOS +

Le CPAT est un club qui ne cesse de se développer 
et qui, aujourd’hui, est l’un des plus gros 
des Hauts-de-France avec ses 118 licenciés. 

AVEC LA PARTICIPATION DE

MÉLANIE ROBERT

MAUREEN SOUC
STÉPHANIE INSTRUCTEUR

JULIE LECROART

2 JUIN 2017
18H30
SALLE G.DAËL
100 RUE DE LILLE TOURCOING

PRÉVENTE JUSQU’AU 15 MAI 8€  - INSCRIPTION SUR PLACE 15€
FACEBOOK.COM SPORTDANSE SPORTDANSE@GMAIL.COM
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MASTERCLASS

 VISIONS SONORES II 
 Vendredi 2 juin 2017 à 18h au MUba Eugène Leroy 
 Entrée libre sur réservation au 03 20 28 91 60

Dans le cadre de sa résidence de compositeur à 
Tourcoing, Françoise Choveaux a été accueillie  
au MUba les bras grands ouverts. Pour l’artiste, 
qui a travaillé avec le Musée Gustave Courbet,  
le Musée National de Reykjavik et bien d’autres, 
la peinture tient une place essentielle. Tous les  
titres de ses symphonies évoquent ainsi une 
couleur, à l’instar de la Symphonie Indigo 
dédiée à son ami peintre Arthur Van Hecke. 
Ici, Françoise Choveaux s’est inspirée de dix 
œuvres du peintre tourquennois Eugène Leroy,  
en transposant les coups de pinceaux en coups  
de crayons, mais aussi de tableaux de la collection 
permanente, de peintres ayant une forte relation avec 

Tourcoing (Eugène Dodeigne, Pierre-Yves Bohm, 
Marc Ronet…). Résultat : des pièces graphiques,  
colorées en trois dimensions, des tableaux qui 
explosent, comme des sculptures massives. Le 
point d’orgue d’un beau projet, auquel ont été 
associées les classes de piano du Conservatoire.  

CONCERT

VISIONS SONORES II : 
gammes chromatiques

Inscriptions sur place possibles

DR

DR

DR



IMPÔTS 
Date limite pour la déclaration 
de revenus en ligne : 
mardi 6 juin 2017 minuit !!
> www.impots.gouv.fr

ÉCOLE 
Inscriptions pour la rentrée  
(cantine, garderies et activités périscolaires).  
Date limite de dépôt des dossiers papier : 
mercredi 31 mai 2017 
Date limite pour les dossiers en ligne : 
lundi 31 juillet 2017 
> Espace Famille, 30 avenue Millet  
 Rez de Jardin. Du lundi au vendredi  
 de 8h30 à 16h (12h le jeudi)
 www.tourcoing.fr/inscription-ecoles

Vie pratique 0725 mai > 1er juin 2017

Groupe « Vive Tourcoing »
Fête des voisins
Cette année encore, l’opération Fête des Voisins 
a été un franc succès. Avec une quarantaine 
d’événements organisés par les habitants au 
travers de la ville, elle a démontré une fois de 
plus que le Vivre Ensemble existe bien, et que 
les relations entre les habitants, d’entraide, 
d’écoute, de solidarité, sont plus que jamais des 
valeurs à entretenir.
Ce fut aussi l’occasion, car le temps s’y prêtait 
bien, de sortir les barbecues pour partager 
quelques grillades en toute convivialité !

Olivier Deschuytter, Pierre Dessauvages, 
Bérengère Duret et Dominique Vandaele, 

Vos adjoints de quartiers

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Maintenir et développer 
les jardins familiaux
Dans le cadre du groupe de travail « Rénovation 
urbaine » du quartier de la Bourgogne, les 
habitants ont classé leurs jardins ouvriers 
ou familiaux dans les plus à conserver ou  
à valoriser.
C’est un nouveau quartier, après les Orions 
Pont-rompu et le Clinquet bois d’Achelles qui 
manifeste son intérêt pour les jardins ouvriers, 
réalisations dont la conception date de plus 
d’un siècle !

Jean-François BLOC, président
Chantal POLLET, Tony DUTHOY

Groupe « Pour Tourcoing » 
Démocratie  
La République est belle et forte lorsque les 
électeurs s’engagent. Refusant la peur et la 
haine les Tourquennois ont montré au début 
du mois de mai qu’ils choisissent largement 
l’avenir et le dialogue.
Nous espérons donc que notre conseil municipal 
saura s’en souvenir. Les enjeux d’emploi, de 
logement, d’éducation, de sécurité méritent 
mieux que des discours et des positionnements 
nationaux ou des ambitions personnelles.

Vincent LANNOO

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Associons les jeunes Tourquennois 
aux 20 ans du Grand Mix 
En septembre, le Grand Mix fêtera ses  
20 ans. 20 ans de succès célébrés par 3 jours 
de musique avec des groupes internationaux, 
des ciné-concerts, des goûters concerts…  Pour 
et pendant toute la période anniversaire, nous 
proposons que la Ville de Tourcoing puisse 
offrir 20% des places aux lycéens et étudiants 
de Tourcoing lors de ces différents temps forts. 
L’occasion pour nos jeunes parfois éloignés de 
la culture de découvrir le lieu et de profiter de 
l’offre culturelle tourquennoise.

Frédéric LEFEBVRE, Martine KLEIN
Conseillers municipaux Modem

Expression politique 
TOURCOING RECRUTE
AU CCAS

UN(E) COORDINATEUR (TRICE) 
pour le Relais autonomie Lys Tourcoing
Catégorie B, filière médico-sociale, cadre d’emplois 
des assistants socio-éducatifs territoriaux de  
spécialité conseil en économie sociale et familiale. 
Poste à 50% en CDD de 4 mois,  
à pourvoir dès que possible.
> Date butoir : le 2 juin 2017

UN(E) DÉLÉGUÉ(E) À LA PROTECTION DES MAJEURS
Catégorie B, filière administrative ou sociale, cadre d’emplois des 
rédacteurs territoriaux ou assistants territoriaux socio-éducatifs. 
CDD de 8 mois – Poste à pourvoir au 1er juillet 2017.
Pré-requis : être titulaire du Certificat National de Compétences 
mention mandataire judiciaire à la protection des majeurs (ou en 
cours de formation).
> Date butoir : le 4 juin 2017

  Adresser lettre + CV à Mme DOUTRELONG, Directrice Générale du CCAS,  
26 rue de la Bienfaisance - BP 60567 - 59208 Tourcoing Cedex - recrutement@ccas-tourcoing.fr

ÉLECTIONS LÉGISLATIVESBON PLAN

Pensez à la 
procuration !
Prochaines échéances  
électorales : les législatives 
les dimanches 11 et 18 juin 2017. 
Si vous avez prévu d’être absent le jour du 
scrutin, vous avez la possibilité de vous faire 
représenter par un électeur (mandataire) 
inscrit dans la même commune que vous. 
(Attention : un mandataire ne peut voter que 
pour une seule personne).
Pour cela vous pouvez télécharger,  
compléter en ligne, imprimer et déposer le 
formulaire disponible sur le site de la Ville (voir 
ci-dessous), muni d’une pièce d’identité : au 
Tribunal d’Instance, 65 rue de Gand ou au 
Commissariat de Police. Accomplissez cette 
démarche dans les plus brefs délais.
N’attendez pas les derniers jours !

 www.tourcoing.fr/Elections-je-vote-2017

Afin de rationaliser son patrimoine bâti et  
matériel, la Ville de Tourcoing se sépare  
régulièrement de véhicules, matériel ou  
mobilier par le biais de ventes aux enchères.
Une nouvelle vente se déroule en ligne à  
partir du 26 mai. Vous avez jusqu’au 6 juin cette  
fois pour essayer de remporter le ou les lots qui 
vous intéresse(nt). 
www.tourcoing.fr/Ventes-aux-encheres

 

Lundi 29 mai 2017 à 19h 
à la Maison de l’Union

65, rue de l’Union à Tourcoing

Comptes rendus des séances précédentes :
www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

Ouvert à tous

PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL

commun Roubaix - Tourcoing

NE PAS OUBLIER !

Ordre du jour :  
Police Métropolitaine Transport
Stratégie Métropolitaine NPNRU

À vos enchères !

DR



AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Jeudi 25 
De 8h à 13h : Marché aux 
puces Quartier du Blanc-Seau
> Bd Descat

41e édition des Peintres  
dans la rue sur le thème :  
Le Boulevard de l’Égalité
Inscriptions sur place de 8h 
à 10h30 à La Chambre de 
Commerce de Tourcoing.

Vendredi 26
19h : Konnokol – Spectacle  
de percussion vocale
Réservation : 03 20 26 60 74 
> Auditorium du Conservatoire

Samedi 27
De 8h à 16h : Marché  
aux puces Quartier  
des Phalempins
> Place des Phalempins

Samedi 27 
10h : Cérémonie de la Journée 
nationale de la Résistance :  
74e anniversaire de la 
Constitution du Conseil 
National de la Résistance  
du 27 mai 1943. 
> Monument de la Résistance 

Espace Marthe Marissal  
à l’angle des rues Achille 
Testelin et Général Drouot

13h30 : Découverte des outils 
du LABO DU RÉZO.
Tout public à partir de 10 ans
Réservation conseillée  
au 03 59 63 43 00 
> Ludomédiathèque Colette

De 15h à 16h : Poubelle ou 
métal / Panique au jardin
Deux spectacles de marion-
nettes du Théâtre Sarabande 
pour les enfants de 3 à 8 ans
Réservation au 03 59 63 43 00 
> Ludomédiathèque Colette

Dimanche 28
14h15, 15h30 et 16h45 :  
Visite guidée des serres 
Sans réservation
> Jardin botanique,  
 32 rue du Moulin Fagot

Mardi 30
De 14h à 16h : Démonstration 
de taille de formation et pin-
cements sur fruitiers palissés
Réservation : 03 20 26 89 03
> Verger municipal, square Parsy

Mercredi 31
14h30 : Blanche Neige  
ou la chute du mur de Berlin
> Théâtre de l’Idéal

De 15h à 16h : Poubelle ou 
métal / Panique au jardin
Deux spectacles de marion-
nettes du Théâtre Sarabande 
pour les enfants  
de 3 à 8 ans
Réservation au 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux

19h : « Le printemps » et « l’été » 
de Vivaldi par l’orchestre  
des Jeunes du Conservatoire
Entrée libre sur réservation  
au 03 20 26 60 74
> Auditorium du Conservatoire

Vendredi 2 juin
20h : Blanche Neige  
ou la chute du mur de Berlin
> Théâtre de l’Idéal

Samedi 3 juin 
13h30 : Découverte des outils 
du LABO DU RÉZO. 
Découverte des outils 
numériques
Tout public à partir de 10 ans
Réservation conseillée  
au 03 59 63 43 00 
> Ludomédiathèque Colette

19h : Blanche Neige  
ou la chute du mur de Berlin
> Théâtre de l’Idéal

Naissances
12 mai : Ambre ANGEON, Alicia FERREIRA VANOVERFELD
13 mai : Sofiane EL MAHJOUBI
14 mai : Nina BAUDUIN, Ritej KETFI,  
Camille PRASIVORAVONG
16 mai : Emma CAUCHY, Tiago GRUARD TESTA
17 mai : Sohan BELCARZ LOSITO
18 mai : Fahde ALLA, Lola DESMARECAUX, Lucas POTTIER

Décès 
12 mai : André CUVILLIER,  
Marie-José DEGODEZ, Yves HERBIN
13 mai : Marie-Madeleine DEMEYERE
14 mai : Reinelde MOREL
15 mai : André DHELLEMME
16 mai : Messaoud ATTAL, Marcel BRINKMANS,  
Lakhdar HASSANI, Guy VINCENT
17 mai : Jean NEUTS, Roland WERNERT
18 mai : Martine PERCHE
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et dans votre point  

de dépôt  
habituel.

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville http://agenda.tourcoing.fr

Jusqu’au 7 juin
Expo photos « À bicyclette »
> Médiathèque Andrée Chedid

Du 1er juin au 16 juillet
Playground, la ville comme terrain de jeux
(vernissage : jeudi 1er juin à 18h30)
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 1er juillet
Exposition des lauréats de portfolios – Association 
Helio
Photographies de Nadia Anemiche
Vernissage : samedi 13 mai à 11h30
> Galerie Nadar, Médiathèque André Malraux

Jusqu’au 16 juillet
Artus Urbains
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 18 septembre         
Tu sais ce qu’elle te dit… ma concierge ? !
Jean Fautrier 
- Des affinités électives II
COLLECTIONS PERMANENT / PROVISOIRE
Nouveaux dépôts Musée d’Orsay-Paris et IMA-Paris
- Tableaux fantômes #6
- Laboratoire Eugène Leroy
> MUba Eugène-Leroy

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

GRATUIT POUR LES  
TOURQUENNOIS

LES EXPOSITIONS

DR

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

19 mai : Ophélie PLANQUART et Térence DEJAEGHERE
20 mai : Flavy CARDIN et Marc-Antoine DESROUSSEAUX, Céline DOMITILE et Peeter PINEAU,  
Émilie PEETERS et Frédéric DELPLANQUE


