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Dynamique02

NOUVELLE ADRESSE l Nouveau salon, nouvel univers ! 
Au terme de 13 années d’activité, EVOLU’TIF COIFFURE, 
rue de l’Yser, s’est lancé un nouveau défi pour encore 
mieux vous satisfaire. Marjorie Langlet et son équipe vous 
reçoivent dans de nouveaux locaux à deux pas de l’ancienne 
adresse, sous l’enseigne ML COIFFURE STUDIO. Marjorie 
et son mari Hervé, avaient, depuis deux ans déjà, l’idée de 
devenir propriétaires de leur salon. C’est chose faite ! Une 
nouvelle décoration soignée, davantage de confort, la  
climatisation et un stationnement facilité avec 80 places de 
parking à moins de 30 mètres… Sans oublier des bijoux de 
créateurs, des soins au top pour vos cheveux, de quoi ne pas 
se prendre la tête pour s’en faire une nouvelle ! Marjorie et 
son équipe ont hâte de vous y accueillir. 

 151 rue du Pont de Neuville - 09 80 57 35 96
 ML Coiffure Studio

Les Merveilles d’Alice,  
un salon de coiffure… et de thé !

EVOLU’TIF COIFFURE  
devient ML COIFFURE STUDIO

La Mie Câline 
dit OUI…Go !

INITIATIVE

EMPLOI

Depuis le début du mois de juin,  
Davy de La Mie Câline vous attend  
avec son sympathique triporteur  
devant la gare de Tourcoing.  
Au menu : pains au chocolat, brioches, 
cookies… et même café. Une excellente 
idée, que sauront apprécier  
les 2 600 voyageurs qui passent  
chaque jour par la gare de Tourcoing, 
dont ceux, nombreux, qui attendent  
leur Oui Go.  
La Mie est décidément maligne ! 

 La Mie Câline Tourcoing

Salon de coiffure et de thé ! Un nouveau concept 
qui promet de faire des merveilles !

Ce salon chic et cosy a pris 
place dans le programme 
immobilier L’Albatros, 

en lieu et place de l’ancienne 
usine textile. Entourée des 
dix-neuf lofts tout neufs, Les 
Merveilles d’Alice où l’on 
retrouve un coin « coiffure » et 
un autre « salon de thé » vous 
permet de partager un vrai 
moment de détente. Déguster 
une petite douceur faite maison 
en vous faisant coiffer, vous en 
rêviez, c’est désormais possible !  
Après un mois de travaux 

pour transformer cet espace 
brut en un lieu accueillant,  
Maria Furtado, la gérante, et 
son équipe vous accueille pour 
une coupe de cheveux, une 
pose d’extensions… ou pour 
déguster un délicieux cupcake, 
une viennoiserie accompagnée 
d’une boisson chaude. Toute la 
famille est la bienvenue. 
Pour répondre à la demande, 
Maria Furtado, étoffe son 
équipe de coiffeurs/coiffeuses 
et cherche de nouveaux talents. 
À vos CV !

Cet univers noir et blanc 
colorera votre journée. Nul 
doute que vous aurez un coup 
de cœur pour cette nouvelle 
adresse tourquennoise ! 

 125 rue de Roncq
 03 61 97 52 01 

 Du mardi au vendredi  
 de 10h à 18h 
 Le samedi de 9h à 17h

 Les Merveilles d’Alice Coiffure

INFOS +

ORIGINAL l Pour être bien dans sa tête et dans son corps,  
Les Merveilles d’Alice vous propose de prendre soin de vos cheveux  
et de vos papilles. Un concept inédit alliant salon de coiffure  
et salon de thé à découvrir, rue de Roncq !  
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Les habitués d’Evolu’tif Coiffure ne seront pas 
dépaysés. ML Coiffure Studio est à deux pas.
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https://www.facebook.com/lamiecalinetourcoing/
https://www.facebook.com/Les-Merveilles-dAlice-Coiffure-1592472937638570/?hc_ref=SEARCH&fref=nf
http://www.emploi-lystourcoing.fr/
https://www.facebook.com/ML-Coiffure-Studio-413935562321568/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
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Handicap, perte d’autonomie :  
la Ville vous aide à aménager  
votre résidence

La véritable autonomie pour les  
personnes en situation de handicap 
et âgées est de pouvoir continuer à 

vivre chez elles en évoluant librement, en 
toute sécurité et sans trop de difficultés. 
Soucieuse de lutter contre la dépendance, 
la municipalité a décidé de lancer le PZI. 
(Prêt Zéro Intérêt). C’est l’un des projets 
phare du mandat municipal : permettre  
aux Tourquennois(es) en situation de 
handicap ou en perte d’autonomie de 
bénéficier d’un prêt sans intérêt pour 
le financement de travaux d’aménage-
ment de leur résidence principale.
Aujourd’hui, le CCAS de Tourcoing peut  
intervenir via une aide spécifique attribuée 
à l’usager pour financer les intérêts d’un  
prêt qu’il aura négocié auprès d’un  
organisme bancaire. Le prêt devra servir à  

l’aménagement du logement pour  
favoriser l’autonomie de la personne. 
Le financement des intérêts par le CCAS  
permet ainsi de ramener le prêt à un taux 
zéro. 
Il n’y a aucune condition de ressource pour 
déposer un dossier de demande d’aide  
financière. La demande doit être motivée 
(formulaire de demande d’aide, annexé 
de pièces justificatives) pour être exami-
née par les membres de la commission. 
L’intervention du CCAS dans le  
remboursement des intérêts d’emprunt 
se fait dans la limite d’une enveloppe 
travaux de 15 000 € avec devis à l’appui. 
Le Pôle handicap du CCAS se tient 
à votre disposition pour vous aider  
dans vos démarches. De nombreuses  
possibilités existent. Renseignez-vous ! 

ENGAGEMENT l Depuis fin 2016, la Ville propose aux Tourquennois en 
situation de handicap ou en perte d’autonomie un accompagnement dans 
le financement des travaux d’aménagement de leur résidence principale.

ORIGINAL l Pour être bien dans sa tête et dans son corps,  
Les Merveilles d’Alice vous propose de prendre soin de vos cheveux  
et de vos papilles. Un concept inédit alliant salon de coiffure  
et salon de thé à découvrir, rue de Roncq !  

« Conformément à notre engagement, nous souhaitons  
venir en aide aux Tourquennois en situation de handicap 
ou en perte d’autonomie. Avec le Prêt Zéro Intérêt,  
nous continuons jour après jour nos actions  
pour le bien-être de tous les Tourquennois. »

Doriane BÉCUE, Adjointe au Maire, 
Vice-Présidente du CCAS de Tourcoing

« Donner aux personnes handicapées la possibilité  
d’aménager leur logement en fonction de leur handicap,  
c’est à la fois respecter leur choix de vie, favoriser  
leur maintien dans leur environnement social  
et diminuer les coûts de prise en charge pour la société. »

Martine FOURNIE, 
Adjointe au Maire chargée du handicap 

Tourcoing compte aujourd’hui 

plus de 8 000 personnes  
en situation de handicap reconnues auprès de la MDPH* 

Adaptation du plan de travail de la cuisine, aménagement des toilettes 
et de la salle de bain, suppression des seuils… les possibilités de  travaux 
d’aménagement pour mieux vivre chez soi, sont multiples.

OCTObRE 2013 : Gérald DARMANIN, Député,  
défend devant l’Assemblée Nationale une proposition de loi, 
dite « loi Célia », visant à étendre le Prêt à Taux Zéro (PTZ), 
destiné à l’achat d’un logement, au financement de travaux 
d’aménagement de la résidence principale des personnes  
en situation de handicap. Débattue, cette proposition  
de loi n’a pas été adoptée.

OCTObRE 2016 : Maire de Tourcoing, Gérald DARMANIN,  
qui a souhaité inscrire cette proposition dans son projet  
de mandat, lance le Prêt Zéro Intérêt pour les Tourquennois.

INFOS +
 Pôle handicap - 03 20 11 34 97

@ polehandicap@ccas-tourcoing.fr
Les habitués d’Evolu’tif Coiffure ne seront pas 
dépaysés. ML Coiffure Studio est à deux pas.

* Maison départementale des personnes handicapées                ** aides techniques, financement, associations, entreprises...

dont 42%  
concernent  
des travaux d’aménagement** 

22% des demandes  
au Pôle handicap traitent  
des questions de logement, 

Les dates clés du PZI 

Dossier de demande d’aide financière  
à retirer à l’accueil du CCAS de Tourcoing,  
26 rue de la bienfaisance  
ou à télécharger sur : 
www.tourcoing.fr/handicap 
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http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/Handicap
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ça s’est passé la semaine dernière...

Mercredi dernier, nouvelle distribution de livres dans le cadre de l’opération 
« Un livre, Un enfant », en présence de l’auteur Marc Le Piouff. 
Si cette fois-ci les élèves de CE2 étaient conviés en Mairie, la distribution 
aux autres élèves des écoles publiques et privées se fera directement dans les écoles. 

Superbe ambiance au Jardin Botanique à l’occasion de la Fête 
de la Musique des Enfants. Des sourires, de la musique et du soleil : 
la plus belle des partitions !

DANS VOS QUARTIERS

 CLINQUET / bOIS D’ACHELLES
 Samedi 24 juin à 10h,  
 à l’école Voltaire, rue du Clinquet
 Ordre du jour : Projets portés par  
 les membres du bureau, présentation  
 des travaux du centre-ville historique  
 et la zone de stationnement à durée limitée.

 MARLIÈRE
 Mardi 27 juin à 18h30,  
 au Centre Social Marlière Croix-Rouge,  
 41 rue de la bourgogne
 Ordre du jour : Projets portés par les membres  
 du bureau autour du cadre vie, retour  
 sur la consultation de la rue de la Marlière,  
 présentation des travaux du centre-ville  
 historique et échange avec les polices  
 municipale et nationale. 

 bRUN PAIN / LES FRANCS
 Jeudi 29 juin à 18h30, Salle culturelle  
 Rez-de-Chaussée de la MJC-CS  
 La Fabrique, rue de Paris 
 Ordre du jour : Projets portés  
 par les membres du bureau, aménagement  
 de la Place Sainte-Anne, animation  
 de quartier, présentation des travaux  
 du centre-ville historique et développement  
	 de	la	fibre	optique.

 www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier

Les Assemblées  
de quartier  
se poursuivent 
Les Assemblées de quartier ont recommencé 
à se réunir dans la ville depuis le mois  
de mai. Objectif de chaque assemblée :  
faire un point sur les travaux en cours  
et présenter les projets préparés  
par le bureau de quartier.

Il est 18h15 à l’Imaginarium, l’animateur de l’atelier invite la 
trentaine de participants (habitants et initiés, tous usagers 
à leur niveau) à créer des groupes. Post-its, colle, bulles, 
feutres : chacun matérialise, organise ses idées… 35 minutes 
passent. « Allez, maintenant on se mélange ! » Un petit détour 
par le buffet pour recharger les batteries, chacun découvre 
alors les cas d’usages d’un autre groupe. Place maintenant aux  
solutions : « Demain l’appli de mes rêves permettrait de… ». 
Échanges, partage, choix des meilleures propositions… Au final, 
une soirée productive et détendue. Rendez-vous bientôt pour 
un atelier de conception cette fois.  

En L.I.V.E., ils ont cogité,  
ils ont partagé, ils ont trouvé !

INNOVATION NUMÉRIQUE 

Plein de bonnes idées pour faciliter le parcours d’un usager sur le thème des loisirs ! 
Le 1er workshop du L.I.V.E a eu lieu jeudi 15 juin à la Plaine Images.  
Retour sur cette expérimentation réussie.

C’est quoi le L.I.V.E ?
Le Lieu(x) pour Imaginer la Ville  
En mieux est un espace  
d’innovation numérique collaboratif, 
porté par les Villes  
de Tourcoing, Roubaix et Marcq- 
en-barœul et soutenu par la MEL  
et la région Hauts-de-France.

Intéressé ?
Contactez la mission numérique 
03 59 63 44 37  
mlimpens@ville-tourcoing.fr
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http://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier
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Superbe ambiance au Jardin Botanique à l’occasion de la Fête 
de la Musique des Enfants. Des sourires, de la musique et du soleil : 
la plus belle des partitions !

En raison des élections législatives le 18 juin, 
la cérémonie commémorant l’Appel du Général de Gaulle 
s’est exceptionnellement déroulée la veille, 
devant le monument en hommage à Maurice Schumann, 
en présence d’élus et d’anciens combattants.

Vendredi soir l’IMA-Tourcoing et Attacafa
(scène universelle nomade) se sont associés 
pour fêter la musique quelques jours en avance 
dans le jardin de la Maison Folie Hospice d’Havré. 
C’est donc une véritable soirée aux couleurs
du monde qui a été proposée aux Tourquennois. 

Le 16 juin, le pianiste virtuose Simon Fache, 
accompagné par l’Orchestre d’harmonie 
de la Ville de Tourcoing, a enflammé le public
du théâtre municipal Raymond Devos 
à l’occasion de son spectacle Pianistologie. 
Un grand moment !

Le nettoyage à grande eau des rues  
du quartier Croix Rouge se poursuit 
jusqu’au 4 juillet pour se terminer  
par les rues Bonne Nouvelle, d’Alger, 
Laboureur, etc. 

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 vos poubelles avant 10h. 

 Détail des rues :
 www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

Le lavage du quartier 
Croix Rouge continue !

PROPRETÉ

Ils étaient dix-huit. Dix-huit praticiens, dont 
le docteur Jean-Marc Laurent, cardiologue, à  
recevoir une patientèle fidèle à la maison  

médicale Sainte-Anne. 150 à 200 personnes 
y passaient même chaque jour. Quand un  
incendie a détruit le second étage, les autres 
niveaux étant endommagés par les trombes 
d’eau projetées par les pompiers, il a fallu se 
résoudre à fermer le site. Certains libéraux, 
qui exerçaient déjà à la clinique Saint-Roch de 
Roncq, ont décidé alors d’y tenir provisoirement 
l’ensemble de leurs consultations. Pour 
les autres, des solutions ont été trouvées,  
notamment dans la salle municipale Louis-Paris, 

mise à disposition par la Ville. Certains ont même 
décidé de s’y installer définitivement, tandis que 
d’autres ont rejoint un nouveau cabinet avenue 
Fin de la Guerre. Aujourd’hui, ce sont sept  
praticiens qui vous accueillent dans un bâtiment 
entièrement restauré, aux espaces optimisés, 
respectant toutes les normes en vigueur. On est 
encore loin des 18 praticiens d’avant l’incendie. 
Mais, trois kinés devraient les rejoindre à partir 
du 1er juillet, ainsi qu’un gastro-entérologue  
à partir de septembre. 

 382 Chaussée Denis Papin
 03 20 94 69 87

La maison médicale Sainte-Anne 
de nouveau opérationnelle

bRUN PAIN 

Le 22 janvier 2016, un incendie avait ravagé la maison médicale Sainte-Anne,  
dispersant les praticiens dans différents lieux. Après 18 mois de travaux,  
sept médecins vous accueillent dans des locaux rénovés. Un plus pour le quartier.

« Cette réouverture est pour nous une grande joie, confie le Docteur Jean-Marc Laurent, 
gérant de la maison médicale Sainte-Anne. Notre patientèle nous est restée fidèle. 
Aujourd’hui, nous recherchons des orthophonistes. » 

D’autres images à découvrir 
sur www.tourcoing.fr/retro
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http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
http://www.tourcoing.fr/
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HOMMAGES

Le terrain vert en gazon naturel du stade du Chêne-
Houpline a été baptisé au nom de Michel Coque,  
ancien bénévole de l’amicale Duruy mais aussi ancien  
footballeur et arbitre décédé en 2000. Devant ses fils 
Mickaël et Vincent, ainsi que ses petits-fils Mathys  
et Milan, qui ont d’ailleurs joué sur ce terrain lors 
du tournoi de la Pentecôte, Salim ACHIBA, Adjoint  
chargé des sports a tenu à souligner « l’investissement 
très important de Michel Coque ».
Par ailleurs, le week-end dernier, l’UST football a  
organisé son premier tournoi U10 dénommé « Challenge 
Joël Denis », en mémoire d’un entraîneur du club, ancien 
chef de service des terrains de la Ville de Tourcoing. 

Deux personnalités du football tourquennois 
qui laissent un grand vide dans leurs clubs respectifs…

Pélerinage Saint-Christophe
TRADITION

 Mercredi 28 juin 2017, de 17h à 21h  
 Parvis Saint-Christophe

 www.amisdetourcoing.free.fr
 Les Amis de Tourcoing et du Carillon

En souvenir 
de Michel Coque  
et Joël Denis

#11e  
édition

FESTIVAL

Rytmik’Mandingue vous emmène  
en Afrique : stage de danse, de  
percussions, projection ciné pour 
adultes et enfants, un concentré  
de bonne humeur qui ravira petits  
et grands ! La semaine se finit en 
beauté par un concert de Xawaré,  
une musique aux sonorités typiques  
de l’Afrique de l’Ouest. 

 23 juin – 1er juillet 
 Infos et réservations : 03 20 01 45 67

 La Maison - MJC Centre social
 mjc.virolois@orange.fr

Viva Africa !

Mohamed Zouaoui n’a que 8 ans 
et déjà il brille au niveau national 
en « éducatif Kawan » dans la catégorie 

des poussins, pendant que son frère, Hamza 
Zouaoui, en fait de même en combat 
Kawan juniors. « Le kawan, c’est un mélange 
de boxe thaï et de kick-boxing » explique 
Mehdi Matassem, trésorier et responsable  
technique du club créé il y a deux ans par des  
passionnés. « Tout est parti d’une rencontre » 
explique le technicien qui avoue avoir de belles 
ambitions pour le club. « La première année, nous 
n’avions qu’un créneau on ne pouvait donc pas  
développer les pieds et poings. Désormais nous 
avons 27 licenciés qui s’entraînent sur trois  
créneaux. Nous espérons la saison prochaine  
doubler notre effectif et aller chercher d’autres  

médailles régionales et nationales » ajoute celui 
qui ne cache pas sa fierté d’avoir aussi vu monter 
sur le podium régional quatre de ses licenciés.
Les dirigeants de l’AMTDA (Académie de  
Muay-Thaï Pancrace et Disciplines Associées) 
comptent aujourd’hui développer aussi son  
effectif féminin. « Un quart des licenciés sont des 
filles	 »	ajoute Mehdi Matassem. « Nous voulons  
aussi poursuivre les cours de renforcement  
musculaire ouverts à tous. Des personnes ont  
perdu plus de 10kg sur la saison en partie grâce 
aux cours du samedi matin » conclut le trésorier 
du club. 

 AMTPDA : Salle de l’Atelier  
 Rue des Piats – 06 43 01 74 41      @CroireEtOser

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ARTS MARTIAUx
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Le club EGER-T  
(Expression Gymnique  
& Rythmique  
Tourquennoise)  
vous invite à son gala 
annuel le 30 juin.  
Sur scène, 132 gymnastes 
enchaîneront 20 tableaux 
éblouissants sur le thème 
« Terre & Ciel ». 
Le club tourquennois, 
fondé en 1986  

par Véronique Pozo, actuelle directrice  
technique a, cette année, obtenu d’excellents 
résultats, avec six équipes finalistes  
au Championnat de France et un classement 
de 9 à 20 sur une trentaine d’équipes  
finalistes. Ses 140 membres (de 2 à 25 ans) 
s’entraînent chaque semaine à la salle Moutaa 
Louati, rue d’Austerlitz. Ce gala est l’occasion 
d’admirer leurs prouesses, entre art et sport. 

 Vendredi 30 juin à 19h30
 Théâtre municipal Raymond-Devos
 8€ (adultes) / 4€ (moins de 10 ans)

 Fb EGER-T 

Féerie sur scène

Le Muay-Thaï est une discipline  
plus connue sous l’appellation de boxe 
Thaïlandaise. à Tourcoing, deux jeunes 
licenciés de l’AMTPDA ont décroché  
le titre de vice-champion de France  
dans leur catégorie respective. 

Hamza Zouaoui et Mohamed Zouaoui sont devenus, 
à Marseille, Vice-Champions de France en Combat Juniors 
pour le premier et en éducatif poussin pour le second. 

bravo 
Champions !

Plus de 500 véhicules sont attendus. 
Un rassemblement unique à ne pas manquer !

Depuis 1938, à l’initiative des Amis de  
Tourcoing et du Carillon, le « Pèlerinage Saint-
Christophe » se déroule le dernier mercredi de 
juin sur le parvis de l’église. Elle demeure l’une 
des dernières du genre qui se perpétue dans 
la région et même en France. Les amateurs de 
voitures de collection affluent pour défiler  
et exposer leur carrosserie rutilante dans le 
centre-ville.  
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https://www.facebook.com/EGER-T-146875188809219/
https://www.facebook.com/CoireEtOser/
http://amisdetourcoing.free.fr/wordpress/
https://www.facebook.com/lesAmisdeTourcoingetduCarillon/
https://www.facebook.com/mjc.duvirolois/?hc_ref=SEARCH
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Groupe « Vive Tourcoing »
Elections législatives
L’équipe municipale Vive Tourcoing 
félicite Vincent LEDOUX pour sa brillante 
réélection dans la 10ème circonscription. 
La tristesse est profonde en revanche 
pour Bernard GERARD, battu de peu 
dans la 9ème circonscription. Tourcoing 
perd un excellent député, proche des 
préoccupations et à l’écoute, qui savait 
mettre	à	profit	la	députation	pour	le	bien	
de la ville. Nous pensons, par exemple, 
au	 financement	 des	 motos	 de	 la	 police	
municipale.
Souhaitons que sa remplaçante saura 
travailler en bonne intelligence avec son 
territoire.

Vos élus de la majorité municipale

 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Les événements populaires supprimés   
Le Week-end Géant réduit à une seule 
journée, les Rues Joyeuses supprimées. La 
Voix du Rock abandonnée. Ces événements 
populaires et gratuits qui animaient notre 
ville n’existent plus. En plus, les moyens 
aux associations de quartiers sont limités. 
Résultat : les familles ont beaucoup moins 
d’occasions de se retrouver en ville. Et pour 
celles qui le peuvent, elles vont ailleurs. Il 
faut que ça change !

Michel François DELANNOY

 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
La lutte contre l’absentéisme : 
une grande cause municipale
De plus en plus de familles ne scolarisent 
plus leurs enfants ou de plus en 
plus tardivement. Pour lutter contre 
l’absentéisme, la Ville doit prendre la main. 
Identifions	 les	 familles,	 rencontrons-les	
pour en connaître les raisons. Puis, en lien 
avec les organismes sociaux, apportons 
des réponses individualisées. Associons 
le personnel des maternités, organisons 
des portes ouvertes dans les écoles et des 
rencontres entre instituteurs, familles et 
centre social du quartier.  

Frédéric LEFEBVRE, Martine KLEIN
Conseillers municipaux Modem

Expression politique 

recrute
retrouvez en ligne  

les annonces  
de recrutement  

de la mairie  
et du ccas de tourcoing 

  Fiches de poste complètes,  
offres d’emplois et candidature en ligne :

 www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

PLAN CANICULE 

PAVOISEMENT

Inscrivez-vous !

Le 14 juillet,  
hissez  
les couleurs !

Si le mercure monte de façon trop importante, la Préfecture  
déclenchera le plan canicule. Les personnes « fragiles » (âgées,  
handicapées et isolées) ont la possibilité de s’inscrire pour  
bénéficier d’une protection plus particulière. En cas de  
déclenchement, les agents du CCAS prendront des nouvelles,  
et en cas de difficultés, effectueront une visite à domicile. 
L’inscription est à renouveler chaque année et vous pouvez  
y inscrire un proche ou un voisin.   

 Relais Autonomie Lys Tourcoing
 319 rue Racine 03 20 69 40 40 
 autonomie-lystourcoing@ccas-tourcoing.fr

 www.tourcoing.fr/canicule 

Afin de préparer le 14 juillet – et les autres fêtes  
patriotiques - des drapeaux gratuits sont proposés 
par la municipalité pour orner la façade de votre  
habitation. Si vous êtes Tourquennois, vous pouvez vous 
rendre les mercredis de 14h à 16h au Cercle Militaire, 
avec un justificatif de domicile et votre carte d’identité.  
Attention : stock limité. 

 Cercle Militaire de Tourcoing - 7 rue Léon Salembien 
 cerclemilitairedetourcoing

SANTÉ

POUR LES FRONTALIERS

DMLA :  
un dépistage 
chaque année

Le roaming c’est fini !

La Dégénérescence Maculaire Liée 
à l’Âge (DMLA) est une maladie de 
la vision qui apparaît après 50 ans 
et atteint le centre de la rétine. Elle  
s’installe souvent progressivement sans 
que l’on ressente le moindre symptôme 
et peut, en l’absence de traitement,  
évoluer vers une perte de la vision  
centrale. D’où l’importance d’un dépistage 
précoce. La maculopathie diabétique 
est par ailleurs une complication du  
diabète. Ainsi, si vous souffrez du diabète,  
vous devez également faire contrôler 
impérativement votre vue chaque année 
par un spécialiste. À l’occasion des  
Journées nationales de la Macula du  
26 au 30 juin, profitez-en pour vous  
informer et vous faire dépister.   

 www.journées-macula.fr

Depuis jeudi 15 juin l’Europe a mis fin au roaming, ces 
frais d’itinérance exorbitants ajoutés à vos factures 
lorsque vous téléphonez à partir d’un pays européen.  
Bonne nouvelle donc pour les frontaliers qui ne  
verront plus leurs factures exploser. Attention toutefois  
à l’utilisation de votre forfait « données » car s’il est  
illimité en France il ne l’est pas à l’étranger. Consultez votre  
opérateur.   

PROCHAINS 
CONSEILS MUNICIPAUx 

Lundi 26 juin à 19h
Salle Malraux

Neuville-en-Ferrain

COMMUN 
Roncq/Neuville-en Ferrain/

Tourcoing

Pour l’élection des représentants  
du Conseil aux sénatoriales

Calendrier et comptes rendus des séances : 
www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

Ouvert à tous

Hamza Zouaoui et Mohamed Zouaoui sont devenus, 
à Marseille, Vice-Champions de France en Combat Juniors 
pour le premier et en éducatif poussin pour le second. 

tOurcOING

Vendredi 30 juin à 18h30
Salle Conseil Municipal
Hôtel de Ville - Tourcoing
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http://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
http://www.journees-macula.fr/
http://www.tourcoing.fr/Actualites/PLAN-CANICULE
http://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
https://www.facebook.com/www.cerclemilitairedetourcoing/


AGENDA DE LA SEMAINE  

Jeudi 22 juin
« L’ALPHABET DE BORIS VIAN »
17h : « Inventions  
musico-alphabétiques »
18h30 : «Boris et le théâtre »
> Auditorium du Conservatoire

Vendredi 23 juin
10h : Balade à vélo dans  
les environs de Tourcoing  
par le SASR
2€ /4€ - Réservation obligatoire  
au 03 20 11 34 20 
> RV au 26 rue de la Bienfaisance

19h : Mini Jazz
> Auditorium du Conservatoire 

Du vendredi 23 juin  
au 1er juillet
19h30 : RYTMIK’ MANDINGUE 
ou Semaine des rencontres 
africaines
Organisé par La Maison MJC Centre 
Social du Virolois
+ d’infos sur la programmation  
www.facebook.com/
rytmikmandingue/

Samedi 24 juin
10h : Livre-Échange 
Réservation au 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux

De 10h à 12h30 : Atelier  
Tablette iPad 
Réservation au Pôle multimédia 
ou au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette  
 (Pôle multimédia)

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 14h30 à 17h : Classes  
de chant et de piano  
du conservatoire
> Médiathèque Andrée Chedid

De 14h30 à 17h30 : Dédicaces 
de Jean-Michel Bartnicki,  
parolier, poète, écrivain 
> France Loisirs – rue de Lille

Dimanche 25 juin
De 8h à 16h : Braderie  
et Marché aux puces  
> Quartier de l’Épidème 

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

15h30 et 16h30 : Visites  guidées 
des expositions en cours
Tarif : 2,50 € + entrée de 
l’exposition
Rens. et inscriptions : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène Leroy

16h30 : Concerto latino n10 
Piano pour Bachata avec Luis El 
Tecla & initiation à la danse
Renseignements : 06 45 81 47 45
> Latin Dance  
 124 bis rue de l’Épidème

17h : Écouter Voir  
Contes musicaux 
- Carnaval des animaux 
- Mille et une pâtes 
> Auditorium du Conservatoire

Mardi 27 juin
19h : « Fluctus en percussions »
> Auditorium du Conservatoire

Mercredi 28 juin
9h30 : Café Langue Français 
(FLE)
> Ludomédiathèque Colette

15h : Opérette :  
« Opérettement Vôtre »  
par la Compagnie des Mus’Arts
Renseignements et réservations :  
03 20 46 63 49
> Théâtre municipal Raymond Devos

Jeudi 29 juin
De 14h à 16h : Démonstration 
de taille d’été sur fruitiers 
palissés
> Verger municipal, square Parsy

17h30 : École supérieure de 
Musique et Danse (ESMD)
> Médiathèque André Malraux
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sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°91 
le 29 juin 2017, 

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 25 juin
Exposition de Jean Ampe / Joël Cunin / Michaël Discart
Ouvert le jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 19h
Et sur rendez-vous au 06 14 83 50 36
> Atelier 13.15, 15 rue Marceau 

Jusqu’au 1er juillet
Exposition des lauréats de portfolios 2016 
Thomas Caryn, Emmanuelle Schillinger et Yves Fauvel  
Association Helio
> Galerie Nadar, Médiathèque André Malraux

Jusqu’au 24 juillet
Playground, la ville comme terrain de jeux 
> Maison Folie hospice d’Havré
Artus Urbains
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 10 septembre
Le Rêve des formes - Art, Science, etc.
Le Fresnoy - Studio national expose à l’occasion de son 
vingtième anniversaire
> Palais de Tokyo Paris

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

DERNIERS JOURS

LES ExPOSITIONS

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

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Décès 
10 juin : Yvonne LEJEUNE
12 juin : Catherine MULLIE
14 juin : DE BACKER Nicole, Rodrigue GRESS,  
Marie-Thérèse LIBBRECHT, Claude THIEFFRY 
15 juin : Marie BAUDEN, Micheline LECAILLE

Mariages
16 juin : Gaëlle COLLIN et Sébastien DEMUYTER,  
Christine STEUPERAERT et Daniel DEBACKER,  
Elsa TURBET et Nicolas TANRÉ
17 juin : Christine LIXON et Perrine BONTE,  
Zhiyu ZHANG et Xavier SAVARY, Christelle CATTOIRE  
et Gilles VAN ASSCHE

Naissances
9 juin : Hamza AGGOUNE, Maëline JAMMAS
10 juin : Izaak ADJOUTI, Mohamed BOUTEKROURT, 
Mohamed HAMMADI
11 juin : Lou KAIKINGER
12 juin : Thiago LEFEBVRE GUERREIRO
13 juin : Sara AOUF, Fares KACEM, Ameziane SOUAK, 
Judith TOBOT
14 juin : Léo GUENOUNI, Manel MEHIDI
15 juin : Lison POISSONNIER
16 juin : Emma LESTRIEZ 

SAVE THE DATE

Parc clemenceau

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/

