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Vive l’été 
à Tourcoing Plage !
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La ville se refait 
une beauté !



Dynamique02

Envoyez vos CV !
PROMENADE DE FLANDRE 

La Promenade de Flandre ouvre  
le 18 octobre 2017. Cet ensemble 
commercial comptera 45 enseignes, 
avec une perspective de création de 450 
emplois. « Une opportunité à saisir pour les 
Tourquennois », insiste Gérald DARMANIN, 
Maire de Tourcoing. Si vous souhaitez 
candidater, n’hésitez pas à lui envoyer 
votre CV à gdarmanin@ville-tourcoing.fr. 

Chaque CV sera transmis à la Maison  
de l’Emploi ainsi qu’à Pôle Emploi. 

Des Hot-Dogs  
made in Tourcoing

« Made In Street » propose 
de réserver un chariot de hot-dogs
pour tous les événements... 

INITIATIVE l Il y avait les 
baraques à frites, puis les 
food-trucks, maintenant 
il y a les chariots à hot-dogs, 
très connus aux États-Unis 
ou au Canada. Une entreprise 
tourquennoise s’est lancée 
dans l’aventure de la « street 
food »*. Découverte. Les 
créateurs de « Made In Street » 
Samir, Mickaël et Saïdde  
– trois anciens élèves de l’EIC – 
ont copié à l’identique le 
concept des rues new yorkaises. 
Leurs atouts ? Une bonne 
dose de nouveauté, associée 
à l’utilisation de produits frais, 

mais aussi à de vrais produits 
américains comme la sauce 
cheddar. La recette est simple :  
une saucisse de volaille, de la 
sauce, le confit de concombre, 
les oignons frits et la moutarde 
traditionnelle made in USA, le 
tout dans un pain brioché. 
À la base, il n’y avait qu’un chariot 
que l’on pouvait voir du côté 
de la rue Masséna à Lille, très 
fréquentée par les étudiants lillois. 
Aujourd’hui, ils en comptent une 
trentaine. Leur objectif est de 
développer encore leur activité et 
de sortir de la vente de rue pour 
être présents lors des soirées 

étudiantes, les festivals, les 
spectacles ou les grands 
événements sportifs. Les trois 
jeunes créateurs ont signé un 
partenariat avec le groupe 
Casino pour être présents dans 
les stades de Bordeaux, Nice ou 
encore Saint-Étienne, dans le zoo  
de Vincennes ou les hippodromes 
de Paris. Le chariot tourquennois 
est désormais connu dans toute 
la France. Le pari fou de trois 
copains, qui proposent par ailleurs 
leurs chariots en franchise, est en 
passe d’être réussi ! 
* alimentation de rue 

 www.madeinstreethotdog.fr

DR DRL’Apec et le site d’excellence  
dédié aux images numériques et  
aux industries créatives, ont signé 
pour la première fois, une convention  
de partenariat le 20 juin.  
Objectif de cette étroite collaboration : 
accompagner les porteurs de projet  
et les entreprises dans leurs 
recrutements, favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés et 
contribuer à la sécurisation des parcours 
professionnels des cadres salariés  
de la Plaine Images. 

Convention 
entre l’Apec 
et la Plaine 
Images 

Valérie Fenaux, déléguée régionale de l’Association 
pour l’emploi des cadres en Hauts-de-France 
et Emmanuel Delamarre, directeur de la Plaine Images

PARTENARIAT

La Mission 
Emploi Lys  
Tourcoing 
déménage  
La Mission Emploi Lys 
Tourcoing (Maison de 
l’Emploi, PLIE, Mission Locale) 
quitte le 21 rue des Ursulines 
pour s’installer dans le 
quartier de l’Union, dans les 
locaux de l’ancienne Ruche 
d’entreprises, au 200 rue de 
Roubaix. 

Les équipes vous y accueillent 
depuis le lundi 3 juillet. 
La Maison de l’emploi Lys-
Tourcoing couvre un territoire 
de douze communes dont 
huit frontalières. Elle vous aide 
dans votre recherche d’emploi 
grâce à un accompagnement 
personnalisé.   

Accès :  
● Voie rapide Lille - Roubaix  
 Tourcoing / D656, prendre  
 Quai de Dunkerque/ D760  
 en direction de la rue   
 de Roubaix. 
● Métro : Carliers ou Gare  
 de Tourcoing 
● Bus : L4 - Arrêt Tossée

 www.emploi-lystourcoing.fr

NOUVEAU
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Bienvenue dans les nouveaux locaux
de la Mission Emploi Lys Tourcoing, rue de Roubaix.

http://www.madeinstreethotdog.fr/
http://www.emploi-lystourcoing.fr/
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Le 22 juillet sera festif à Tourcoing. Alors que la fête foraine d’été démarrera, les commerçants 
prendront place dans les rues du centre-ville pour vous proposer un marché nocturne dès 17h. 
Vous y trouverez artisans-créateurs et commerçants. Vous pourrez y faire vos emplettes, dîner 
en terrasse tout en savourant les animations musicales. Une belle soirée d’été en perspective. 

    Samedi 22 juillet de 17h à 22 h

Vous aimez chiner, faire de bonnes affaires... De 
nombreuses braderies de quartier sont organisées 
tout l’été. À vos agendas ! Le calendrier des puces  
et braderies d’août à octobre est sorti. 
On se lève de bonne heure, on se chausse bien,  
on embarque son sac à dos avec bouteille d’eau et, 
porte-monnaie en poche, paré pour battre le pavé, 
négocier et trouver l’article rêvé. 
Voici la liste des rendez-vous prisés par les « bradeux » 
dans les quartiers. 

 Retrouvez toutes les dates et les contacts  
pour vous inscrire si vous voulez vendre, sur :  
www.tourcoing.fr/Calendrier-braderies

Du samedi 22 juillet 
au dimanche 6 août inclus, 
les manèges sont de retour 
sur le Parvis Saint-Christophe. 
Et pour pouvoir vous 
amuser encore plus, 
profitez des journées 
promotionnelles, 
le 22 juillet et le 2 août ! 

Sortez vos drapeaux tricolores pour parer la ville de bleu-blanc-
rouge pour cette journée de Fête nationale. Après la cérémonie 
commémorative, place Hassebroucq, à 18h, le centre-ville s’animera 
de mille feux : animations, déambulations musicales, concerts, sans 
oublier le traditionnel spectacle pyrotechnique à 22h45, Place de la 
République, par la compagnie Les Commandos Percu. 

Passez un été animé 
à Tourcoing !  

C’EST L’ÉTÉ l Le sable est arrivé au Parc Clemenceau, les transats sont installés, 
le soleil est là, les vacances peuvent commencer. Vous ne partez pas ? Pas de 
panique : à Tourcoing, l’été sera rythmé par de nombreuses activités. Profitez-en !

Rendez-vous au 
Marché Nocturne

3e

édition !

ça se poursuit !

www.tourcoing.fr

Rendez-vous 
 au

Marché Nocturne
3e

édition

SAMEDI 

22  
JUILLET

ANIMATIONS 
MUSICALES

FOIRE D’ÉTÉ

DE 17H
À 22H

CENTRE-VILLE 
DE TOURCOING

Un 14 
juillet
animé !

QUARTIER 
DU VIROLOIS 
Samedi  
8 juillet  
De 8h à 15h

 
QUARTIER 
BLANCHE 
PORTE
Dimanche 
9 juillet
De 8h à 18h

QUARTIER 
CENTRE-VILLE
Dimanche  
23 juillet 
De 8h à 14h

QUARTIER 
DE LA 
MARLIÈRE 
Dimanche  
20 août 
De 8h à 15h

QUARTIER 
DES 
PHALEMPINS  
Samedi  
26 août  
De 8h à 16h

C ’ e s t  l a

F ê t e
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http://www.tourcoing.fr/Actualites/Braderies-c-est-reparti
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SÉCURITÉ

La sécurité des Tourquennois 
est au cœur du programme 
 du Maire Gérald DARMANIN. 

Parmi les différentes mesures 
prises, il y a celles qui sont visibles, 
comme l’augmentation du nombre 
de caméras, l’augmentation des 
effectifs de la police municipale, 
l’extension de la plage horaires 
des policiers municipaux ou encore 
la construction d’un nouvel hôtel 
de police qui sortira de terre au 
printemps 2018.

Mais lorsque l’on parle de sécurité, 
il y a aussi un autre volet, peu ou 
pas visible par les habitants. Autour 
du Maire et/ou de son Adjointe, 
Brigitte LHERBIER, chargée de la 

sécurité et de la prévention, se 
réunissent, chaque vendredi, les 
représentants de la police nationale, 
de la police municipale, des services  
municipaux de prévention 
et tranquillité habitants, des 
transports en commun et des 
bailleurs sociaux. « Nous avons une 
mission. Nous devons prévoir.
Nous devons assurer la sécurité 
des Tourquennois. Nous devons 
aussi voir ce qui ne fonctionne 
pas grâce aux remontées venant  
des habitants, des partenaires 
ou des services de la Ville » 
explique Brigitte LHERBIER.  
« Concrètement, lors des cellules 
de veille nous étudions l’ensemble 
des faits qui se sont produits pendant 

la semaine » poursuit l’Adjointe, qui  
précise que « c’est également le lieu 
pour faire le point sur les Travaux  
d’intérêt général (TIG) et sur les  
rappels à l’ordre ». 

Chaque semaine, depuis  
trois ans, les acteurs de la  
prévention et de la sécurité  
se réunissent lors d’une  
cellule de veille, présidée par 
le Maire Gérald DARMANIN
et/ou son Adjointe Brigitte 
LHERBIER. Explication sur 
un dispositif essentiel pour
une bonne coordination.

Une attention permanente

Mercredi 28 juin, véhicules de collection et voitures de prestige 
ont envahi le cœur de ville pour le « Pèlerinage de Saint-Christophe »,
une tradition unique qui rencontre toujours un grand succès.

Le Théâtre municipal Raymond-Devos offre décidément un superbe
écrin aux opérettes. Le 28 juin, une représentation du spectacle 
« Opérettement vôtre » par la Cie Les Mus’Arts a enchanté un public fidèle. 

ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

APPRENTISSAGE

Futurs apprentis 
et entrepreneurs : 
rencontrez-vous !
Un « Job dating » est organisé  
à l’échelle de la métropole lilloise 
lundi 10 juillet 2017 au CFA du  
Virolois. Objectif : mettre en relation 
un maximum d’entreprises avec  
un maximum de futurs apprentis. 
Les jeunes intéressés par l’apprentissage 
sont invités à participer, munis de  
leur CV. Côté entreprises, « nous avons  
une liste de professionnels susceptibles  
de prendre un apprenti à la rentrée et  
invités au Job dating », confie Stéphanie  
DEMARBAIX, l’un des développeurs 
locaux missionnés à la Chambre  
des Métiers. « Notre but est de faire 
matcher les profils, que le jeune trouve 
l’employeur qui lui proposera un contrat,  
et que l’entreprise trouve l’apprenti motivé 
qui complètera son équipe. » Artisan, 
commerçant… Si vous êtes en recherche 
d’un apprenti, n’hésitez pas à contacter 
l’U.R.M.A (Université Régionale  
de Métiers et de l’Artisanat) - Antenne de 
Tourcoing - Le Virolois, 78, Rue des Piats  
à Tourcoing (03 20 58 16 50).  
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« Ces réunions  
sont essentielles car  

elles permettent d’avoir  
une connaissance globale  
et de recueillir les remontées 

du terrain, afin d’être 
encore plus efficaces sur 

l’ensemble de Tourcoing. »
Brigitte LHERBIER,  

Adjointe chargée de la prévention,  
de la sécurité et du droit des victimes

Lors de la dernière cellule de veille, il a été 
notamment question de la sécurité sur l’opération 
Tourcoing Plage qui se déroulera du 11 au 30 juillet. 
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D’autres images à découvrir 
sur www.tourcoing.fr/retro
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Vive l’été à Tourcoing Plage !
2 QUESTIONS À  

Didier DROART
Premier Adjoint au Maire 

chargé de l’animation
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#TOURCOINGINFO : Pour la deuxième 
année consécutive, les transats de Tourcoing 
Plage s’installent au Parc Clemenceau. 
Pourquoi ce choix ?

Didier DROART : L’année dernière, les travaux 
du lycée Gambetta nous ont contraints à 
trouver un lieu alternatif. Le parc Clemenceau 
a été finalement retenu pour ses atouts : cadre, 
emplacement, accès par les transports en 
commun… Nous ne nous sommes pas trompés. 
Le succès a été au rendez-vous, puisque l’édition 
2016 a connu une hausse de plus de 30 000 
visites, pour atteindre le record de 80 000 
visites ! Cette réussite est le fruit de l’importante 
mobilisation des agents de nombreuses directions 
municipales, présents sur les lieux chaque jour. 
Je les remercie pour la qualité des animations 
proposées, ainsi que l’attention portée aux 
moindres aspects de l’organisation : respect du 
site et de l’environnement, propreté, sécurité…

#TGI : Quelles nouveautés nous réserve le 
programme cette année ?

DD : Chaque été, avec le concours des associations 
notamment, nous relevons le défi de réinventer 
l’événement. Cette 15e édition ne déroge pas à 
la règle. Les Tourquennois seront sans doute 
ravis de retrouver leurs animations préférées, 
de nombreux ateliers, ainsi que les différents 
espaces qu’ils apprécient tant, mais ils sont aussi 
invités à venir partager de nouvelles expériences. 
La vocation de Tourcoing Plage est de permettre 
aux Tourquennois qui ne partent pas en vacances 
de profiter d’animations estivales gratuites. 
Certes, ces 20 jours vont sembler passer très 
vite, mais je vous promets 20 jours très intenses.  
Très bel été à tous à Tourcoing !

Dossier 05
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INAUGURATION

mardi 11 juillet 

à 16h
(ouverture du site

dès 11h)

 Juillet - août 2017



Accueil

Base nautique

Pétanque

MUbaAteliers

Espace
zen

Ateliers 
et jeux gonflables

Ateliers et jeux

WC

Terrain de sport

Scène

Ateliers 
Jeux 

Village
Associatif

Plage

Terrasse

 
 

 
 

 
 

Mini-Golf

Tyrolienne enfants

Espace Grandes
animations

Espace 
Ado

Espace Petite 
Enfance

Accrolud
HOVERBOARD

du 11 au 16 juillet

INITIATION AU RUGBY
le 13 juillet, de 14h à 17h

TRAMPOLINES
du 14 au 18 juillet

TARGET FOOT
du 24 au 30 juillet

MINI-FERME 
LUDIQUE
du 19 au 
23 juillet XTREM 

JUMP
du 28 au
30 juillet

Médiathèque

RestaurationBassin
nautique

   
 

Espace
Détente

Dossier

Vous êtes plutôt lecture, bronzage et farniente ? Ou tyrolienne, hoverboard et XTREM Jump ?… 
Que vous ayez soif de détente ou d’émotions fortes, vous trouverez ici votre bonheur, 
pour partager un moment inoubliable entre amis ou en famille. Bienvenue à Tourcoing Plage !

 Plage urbaine et espace restauration  
 ouverts tous les jours de 11h à 21h.

 Animations encadrées entre 14h et 20h tous les jours.
 Gratuit (certains ateliers / activités encadrées nécessitent   

 toutefois des réservations sur place).

06

Soucieuse de son environnement, 
la Ville de Tourcoing a privilégié au maximum  
les installations pour préserver l’éco-système du Parc Clemenceau.
Merci de votre vigilance pour maintenir la propreté sur le site.

  Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. 
  Pour le respect de tous, il est demandé aux visiteurs de ne pas fumer.
  Nos amis les chiens sont interdits sur tout le site de Tourcoing Plage,  

 même tenus en laisse.
  Les deux-roues sont également interdits.
  Tourcoing Plage facilite l’accès du site aux Personnes à Mobilité Réduite.

se rendre au parc clemenceau

  Métro : Arrêt Colbert
  BUS L4 ET 17 : Arrêt Parc Clemenceau

 Juillet - août 2017
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Tourcoing Plage, 
la 5e médiathèque 
du Réseau des Idées

ÉVASION

Donner à lire, à voir, à écouter et  
à jouer, c’est ce que propose le Réseau 
des Idées - Médiathèques de Tourcoing 
toute l’année. Cet été, retrouvez l’équipe 
des médiathécaires de la Ville sur le site 
de Tourcoing Plage, chaque après-midi, 
du 18 au 29 juillet. La période  
est propice aux voyages et quoi de 
mieux que le livre pour vous évader ? 

Dossier 07

Partir en livre 
LES 22 ET 23 JUILLET
La Ville de Tourcoing s’inscrit dans 
l’opération nationale Partir en livre,  
la grande fête du livre pour la jeunesse, 
qui a lieu partout en France du 19 au 30 
juillet (www.partir-en-livre.fr).

Le programme d’animations 
tourquennois, pour la première  
fois labellisé et subventionné  
par le Centre national du livre (CNL),  
dédie tout un week-end aux livres  
et à leurs auteurs :
• Ateliers d’écriture instantanée  
 et Poémaroïd (portrait en mots)  
 avec Dominique Sampiero
• Photomaton dessiné de Florent   
 Grouazel (les 2 jours)
• Spectacle « Les Montreurs de Mots »  
 de la Cie Home Théâtre
• Séances de dédicaces
• Ateliers de dessins avec Mélanie   
 Grandgirard
• Chuchothèque (lectures tout public)

Les médiathèques de Tourcoing 
restent ouvertes tout l’été, 
excepté la Médiathèque Andrée 
Chedid, exceptionnellement 
fermée les 21 et 22 juillet.

TEMPS FORT

Pause gourmande  
les pieds dans le sable !
Un espace restauration est ouvert  
tous les jours de 11h à 21h
Sandwiches, paninis, frites, plats créoles,  
grillades, glaces, crêpes, gaufres, bonbons,  
boissons fraîches…  
Des choix variés pour tous les goûts ! 

Programmation détaillée : 
www.tourcoing.fr/tourcoing-plage-2017
Suivre l’actualité quotidienne de la plage sur facebook : 
Ville de Tourcoing 

 Juillet - août 2017

http://www.partir-en-livre.fr/
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Bientot-Tourcoing-Plage
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TRAVAUX l La période estivale est le moment idéal pour effectuer de nombreux travaux. À Tourcoing pendant les mois de 
juillet et août, les services de la ville en profitent pour améliorer le quotidien des habitants. Travaux dans les écoles, travaux 
de voirie, nouveaux trottoirs, sécurisation de certaines rues… autant de chantiers qui ont débuté depuis début juillet.

La ville se refait une beauté

Vous profitez de l’été pour réaliser des  
travaux chez vous ? Une déchetterie 
mobile se trouve à votre disposition 
dans le quartier du Clinquet. Réservée 
aux particuliers, sur présentation de leur 
pass gratuit, la déchetterie mobile reçoit 
les encombrants dans des bennes et  
camionnettes. En place depuis le  
4 mars, elle est opérationnelle jusqu’au  
27 novembre. Pratique pour déposer 
déchets verts, encombrants, déchets  
ménagers spéciaux (comme les médica-
ments ou la peinture) et gravats. 

PROPRETÉ 
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Ayez le réflexe déchetterie mobile

1. GRAND’PLACE
Les travaux préliminaires de la 
Grand’Place et des rues piétonnes 
avoisinantes, ont débuté. Pour le 
moment il s’agit de travaux élec-
triques et d’assainissement. Ensuite 
une deuxième phase interviendra avec 
la mise à niveau de l’ensemble de la  
surface, nouveaux pavés, plus de places 
de stationnement... mais pas avant 
2018. La Grand’Place de Tourcoing 
entrera alors dans une phase de trans-
formation importante qui contribuera 
au redéploiement du commerce et de 
l’artisanat en centre-ville. 

Les derniers travaux de la Grand’Place 
remontent à 1985. Depuis, le sol s’est 
détérioré, les pavés se déchaussent, 
les espaces verts sont utilisés comme 
dépotoirs… De plus, l’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite est 
devenue très compliquée. Les travaux 

débutent cet été et devraient se terminer 
début 2019. Ils se découperont en 
plusieurs phases afin de faciliter le 
maintien de la circulation et l’accès aux 
commerces. L’objectif est d’impacter le 
moins possible la vie quotidienne des 
Tourquennois et des professionnels. 

2. PLACE NOTRE-DAME
Depuis plusieurs semaines le tronçon de 
la rue Nationale, au niveau de la place 
Notre-Dame, est fermé à la circulation. 
La place Notre-Dame sera totalement 
refaite au cours de l’été. La rue Delobel 
se verra dotée de stationnement 
bilatéral (unilatéral aujourd’hui). Le 
nombre de places de stationnement 
est revu à la hausse avec aussi des 
places en bataille sur la rue Nationale. 
La sécurité sera renforcée devant 
le collège Notre-Dame Immaculée, 
avec un grand plateau et des barrières 
autour du passage piéton. 

Enfin, l’église Notre-Dame est mise en 
valeur avec le «ventre» formé par la 
chaussée devant son entrée, libérant 
ainsi une place spécifique au pied des 
marches.

3. ÉCOLES
Le plan de rénovation des écoles se 
poursuit à Tourcoing. Depuis trois ans 
de nombreux travaux sont effectués afin 
de rendre les établissements scolaires 
plus accueillants et plus propices à un 
bon apprentissage.
Les élèves de plusieurs écoles 
tourquennoises découvriront des classes 
rénovées à la rentrée de septembre. 
Ce sera le cas des enfants des écoles 
maternelles Descarte, Pasteur, Prévert et 
Claude Bernard et des écoles élémentaires 
Bonnot, Brossolette et Jean Macé. 

4. PONT HYDRAULIQUE
Des travaux de réfection du pont 

hydraulique avec la mise en sécurité 
du platelage (plancher du pont), la 
réfection des fondations, peintures, 
la pose d’un enrobé et l’installation 
d’un éclairage public vont démarrer 
au cours de l’été pour une durée 
de cinq mois. Des restrictions de 
circulation seront donc mises en place.  
À suivre sur le site de la Ville. 

 Plus d’infos sur les travaux : 
 www.tourcoing.fr/travaux-en-cours

Du 3 juillet au 1er septembre 
inclus, des déviations seront mises 
en place sur les lignes de bus 
35, 17, L4, 84 et 87 du réseau 
Transpole. Pour tout connaître 
de ces modifications temporaires 
rendez-vous sur le site  
www.transpole.fr

TRANSPOLE

1. Grand’Place 2. Place Notre-Dame 3. Écoles

4. Pont hydraulique
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Tous les samedis de 10h à 16h
rue de Linselles (parking de l’ancien collège de l’Europe) 
 (parking de l’ancien collège  
 de l’Europe)

COLLECTE  
SUR RENDEZ-VOUS
Toutes les communes de la MEL bénéfi-
cient du service gratuit de collecte des 
encombrants sur rendez-vous, réservé aux 
particuliers. Elle concerne les déchets et 
les objets volumineux : canapés, armoires, 
portes, fenêtres, tous les types de déchets 
de bricolage. Et, nouveauté également, 
les équipements électriques hors d’usage : 
réfrigérateurs, sèche-linge, téléviseurs...

Pour qu’Esterra vienne chercher vos  
encombrants chez vous, composez  
le  0800 203 775 ou rendez-vous sur  
www.encombrantssurrendezvous.com

Durant l’été, et jusqu’au 29 octobre, 
les horaires d’ouverture de la déchetterie 
de Tourcoing (la Marlière rue Carrel Z.I. 
Tourcoing Est) sont prolongés jusqu’à 19h, 
du lundi au samedi.
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http://tourcoingcarto.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=0d606bc4cba747f9b3c0d969aabbb40d
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Après le succès de l’édition 2016, 
l’opération « éTER en Hauts-de-
France » est reconduite cet été. 
L’an passé, pas moins de 93 314 
usagers ont pu profiter des trois 
dispositifs « Mer, Nature et Villes » 
mis en place tout l’été. Pour 2€, 
la Région offre un aller-retour en 
TER vers plus de 50 destinations. 
Au programme : 4 week-ends Mer, 
3 jours Nature et 8 journées Villes.
Les dates à retenir :
• Mer : 8 et 9, 22 et 23 juillet 
 5 et 6, 19 et 20 août
• Nature : 28, 29 et 30 juillet
• Villes : du 14 au 21 juillet
Les billets sont mis en vente 
dans les gares régionales  
15 jours avant le départ.  

CinéLigue  Hauts-de-France 
organise tout l’été des 
projections en plein air, 
pour (re)découvrir, sur 
grand écran, à la tombée 
de la nuit, de nombreux 
films. Samedi 5 août, la toile 
et les transats se poseront à 
Tourcoing. À l’affiche de cette 
projection nocturne : Gus 
petit oiseau, grand voyage. 
La séance débutera sous 
les étoiles à 22h30, mais 
dès 20h il sera possible de 
pique-niquer sur place. Un 
food-truck sera également 
présent. 
En cas de mauvais temps, 
une salle de repli est prévue… 
Sait-on jamais !  

Profitez  
de L’éTER !

Faites-vous 
une toile  
en plein air

Et si cet été vous partiez à la 
découverte des petits coins de 
nature tourquennois ? Le jardin 
botanique, le parc de l’Yser, le 
parc Clemenceau, les berges du 
canal sont autant de lieux où vous 
pourrez respirer ! 
Mieux, à bord de la Décidée, voguez 
sur les eaux tranquilles du canal 
en découvrant sa faune, sa flore 
et son patrimoine. Un petit plus 
le samedi au cours de la balade 
de deux heures : le passage du 
Fontenoy et de l’écluse de l’Union.   

La Société Historique de Tourcoing et  
du pays de Ferrain, en lien avec la  
Société d’Émulation de Roubaix pro-
posent un concours-photo « Roubaix-
Tourcoing dans les yeux » cet été. 
Pour participer, observez comment les 
jeunes prennent possession du patri-
moine de nos villes, photographiez-les (en 
demandant leur autorisation) et envoyez 
vos photos avant le 31 août par mail à 
concours-photos@histoirederoubaix.com
Les photos seront exposées lors des  
Journées Européennes du Patrimoine 
des 16 et 17 septembre.  

TRANSPORTS CINÉMA

  www.hautsdefrance.fr/eter-2017

 Du mardi au vendredi à 10h, 11h, 
14h, 15h et 16h / Samedi à 14h30 
(avec passage d’écluse 2h) et 16h30
Dimanche et jours fériés à 14h30, 
15h30 et 16h30 
Départ Quai du Halot à Tourcoing
Réservations au 03 20 63 11 23

Savourez  
la nature en ville

À vos appareils !

RENSEIGNEMENTS ET ENVOI : 

histoire
derouba

ix.com/concou
rsphoto

s

47 grand'rue, Roubaix
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TOURCOING TOURISME

Redécouvrez votre ville

MUBA EUGÈNE LEROY

Rafraîchissez-vous  !

DR

Durant tout l’été l’office de tourisme vous accueille et organise  
des visites dans la ville. Le nouveau guide des visites guidées  
(de juin à octobre) est disponible. Si vous souhaitez tout savoir sur  
les serres municipales, l’éco-quartier de l’Union, le musée du Carillon,  
les berges du canal…  n’hésitez pas ! 
Attention, en règle générale il est nécessaire de réserver,  
car de nombreuses visites sont particulièrement prisées. 
Pour les touristes, le guide de l’hébergement et de la restauration  
est également disponible, ainsi que celui consacré à la découverte  
des monuments de Tourcoing.  

 Office de Tourisme
 +33 (0)3 20 26 89 03 
 Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 
 9h30-12h30 / 13h30-18h30
 (sauf jours fériés)  

 9 rue de Tournai
 www.tourcoing-tourisme.com 

  

Profitez de l’été pour vous 
rafraîchir au MUba Eugène 
Leroy en découvrant ou re-
découvrant les  expositions 
actuelles comme « Tu sais 
ce qu’elle te dit… ma 
concierge ?! », autour de 
l’œuvre de Jean Fautrier et 
visible jusqu’au 18 septembre. 
L’occasion aussi de déambuler 
dans le musée pour admirer 
une trentaine d’œuvres 
de maîtres, signées Monet,  
Corot, Courbet, Degas ou 
Fantin-Latour prêtées par le 
Musée d’Orsay.  
> Retrouvez également  
 le MUba à Tourcoing   
 Plage du 15 au 30 juillet 
  de 14h à 18h  
 pour une série de  
 7 ateliers repris  
 sur les  deux semaines. 

 Samedi 5 août à 22h30
 Relais Nature 
 202 rue de Roubaix
 Animation payante (4€/3€) 
 et sur réservation
 (03 20 63 11 23)
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 MUba Eugène Leroy

 Ouvert tous les jours sauf le mardi  
 et jours fériés de 13h à 18h

 2 rue Paul Doumer (03 20 28 91 60)
 www.muba-tourcoing.fr   

http://muba-tourcoing.fr/
http://www.tourcoing-tourisme.com/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Bonnes Vacances !
L’équipe municipale « Vive Tourcoing » et le  
Maire Gérald DARMANIN s’associent pour 
vous souhaiter à toutes et tous de très bonnes 
vacances ! L’occasion en ces mois de Juillet 
et Août de se ressourcer et profiter des 
beaux jours. Les structures associatives de la 
ville se mobilisent pour accueillir les petits 
Tourquennois. Cette année encore, Tourcoing 
Plage vous accueille du 11 au 30 juillet. 
Par ailleurs, nous vous donnons rendez-
vous le 14 juillet, pour la fête nationale, que 
nous terminerons par un grand bal populaire !

Le groupe  « Vive Tourcoing »

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Inquiétudes   
Lors du conseil commun du 26 juin dernier 
nous avons eu droit à une présentation idyllique 
de ce que serait la Promenade de Flandre, or 
il transparaissait clairement que tout était 
organisé pour garder les visiteurs sur le site. 
Certes 650 emplois sont attendus, mais il reste 
l’inquiétude d’une nouvelle perte d’attractivité 
de notre ville. Nous comptons bien faire des 
propositions pour limiter ce risque.

Tony DUTHOIT 
Groupe Front National/Tourcoing

Groupe « Pour Tourcoing » 
Centre-ville en chantier !   
Le centre-ville est en travaux sur ses rues 
piétonnes et sur la Grand’Place. Et la gestion 
de ce chantier ? Rien. Le stationnement et la 
circulation sont de plus en plus anarchiques : 
voitures garées sur les espaces piétonniers,  
le long des fontaines de la Grand’Place, 
circulation sauvage sur les voies piétonnes.  
Bref, une absence totale de gestion, de 
rigueur. Et en ce moment de travaux, l’effet 
est déplorable et le danger pour les piétons 
est patent. Une priorité du Maire ?

Coralie VANDENDORPE 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Bel été à tous !
À quelques jours de la période estivale, nous 
vous souhaitons d’excellentes vacances et 
un repos bien mérité à Tourcoing ou ailleurs. 
En juillet et août, nous restons à votre 
écoute. Vous pouvez nous contacter à 
modemtourcoing@gmail.com. Il est pour 
nous important de poursuivre les échanges 
indispensables à la vie démocratique muni 
cipale. Nous vous donnons rendez-vous 
dès septembre dans les tribunes municipales. 
Bel été à tous !

Frédéric LEFEBVRE, Martine KLEIN
Conseillers municipaux Modem

Expression politique

SÉCURITÉ 

Opération tranquillité vacances : partez sereins ! 
Vous allez bientôt vous absenter 
et vous craignez pour la sécu-
rité de votre maison, de votre 
appartement ? Vous pouvez de-
mander à la police de surveiller 
votre domicile. Une démarche 
simple et gratuite.
Grâce au dispositif « Tranquil-
lité vacances », des patrouilles 
organisées par les forces de l’ordre 

dans le cadre de leurs missions 
sont organisées pour assurer 
la surveillance de votre domicile 
durant votre absence. En cas de 
problème, les services de police 
vous préviennent personnellement 
ou prennent contact avec la 
personne de votre choix.
Pour bénéficier du dispositif, il 
faut en faire la demande plusieurs 

jours avant la période d’absence 
(prévoir 2 jours au minimum)  
au commissariat. Pour gagner 
du temps, le formulaire en ligne 
est à remplir et à imprimer avant 
de se rendre sur place pour 
finaliser la demande : 

 www.tourcoing.fr/ 
 Securite-prevention

Vendredi 30 juin, lors du conseil municipal, les élus 
étaient invités à se prononcer sur le retour à la 
semaine des 4 jours dans les écoles publiques de 
Tourcoing. Suite à la publication au Journal Officiel 
du décret le 28 juin, et compte tenu des résultats 
très nets de la consultation en ligne proposée 
par la Ville (91% pour le retour) et de la tendance 
largement favorable suite à la convocation de 
la grande majorité des conseils d’école, les élus 
n’ont pas hésité et ont acté cette possibilité 
offerte par l’État de revenir au rythme classique.   

À partir de la rentrée scolaire, les écoliers n’iront 
donc plus à l’école le mercredi. 

PROCHAINE COLLECTE

Mercredi 12 juillet de 10h à 19h   
Hall du Complexe sportif Léo-Lagrange,  

entrée rue des Anges  
 @ www.dondusang.net

 Juillet - août 2017

Cantine et accueil périscolaire : attention aux délais !
Votre enfant fera sa rentrée 2017/2018 dans 
une école publique de Tourcoing ? Vous 
envisagez de le laisser à la garderie et/ou  
le faire manger à la cantine ? Notez bien  
ces délais. Ils sont impératifs pour garantir  
une bonne organisation à la rentrée.

> INSCRIPTION
Vous pouvez déposer votre dossier d’inscription en 
ligne jusqu’au 31 juillet, dernier délai ! 

> RÉSERVATION
Pour que votre enfant puisse manger à la cantine 
ou être accueilli dès la première semaine de 
septembre, n’oubliez pas de réserver les menus en 
ligne, avant le vendredi 11 août.
Au-delà de cette date, les pénalités (+1,50€ 
en cas de non-réservation, 7€ en cas de non-
inscription) prévues vous seront appliquées. 
D’une façon générale, souvenez-vous que les 
réservations doivent se faire 21 jours à l’avance.  

 Espace famille 
 03 59 63 40 80 ou 03 59 63 41 47

 30 avenue Millet (Rez de jardin) 
 www.tourcoing.fr/inscription-ecoles
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Le retour de la  
semaine de 4 jours

RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018
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http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Ecoles-reservez-la-cantine-la-garderie-pour-la-rentree
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Accueil-periscolaire
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Securite-prevention
http://www.dondusang.net/


AGENDA DE L’ÉTÉ  

Samedi 8 juillet
De 8h à 15h : Marché aux puces 
> Quartier du Virolois

Dimanche 9 juillet
De 8h à 18h : Marché aux puces 
> Quartier Blanche Porte

Mardi 11 juillet
De 14h à 15h30 : Visite classique 
des serres pédagogiques  
de Tourcoing
Rés. : office de Tourisme  
au 03 20 26 89 03

Vendredi 14 juillet
À partir de 18h : Fête nationale 
> Centre-ville

Dimanche 16 juillet 
De 9h à 18h : Visites guidées 
Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine »
Rens. : 03 20 24 25 00  
> 4 bis avenue de la Marne

Lundi 17 juillet 
De 14h30 à 16h30 : Initiation 
au bruitage - Entrez dans les 
coulisses de la production d’un 
film : la mise en son.
Réservations : 03 20 28 38 00
> Le Fresnoy - Studio national

Mercredi 19 juillet
« Journée au jardin » 

De 9h à 16h30 : visites et ateliers 
sur inscription au 03 59 63 43 53

16h30 : Goûter en mode 
auberge espagnole
> Maison Folie hospice d’Havré

Samedi 22 juillet 
De 17h à 22h : Marché nocturne
> Centre-ville

Du 22 juillet au 2 août
Tous les jours dès 15h :  
Fête foraine d’été
Journées promotionnelles  
les 22 juillet et 2 août
> Parvis Saint-Christophe 

Dimanche 23 juillet
De 8h à 14h : Marché aux puces 
> Centre-ville

Dimanche 30 juillet
14h30 : Rallye « Le monde  
fantastique de Tourcoing » 
Découverte de l’architecture 
Rés. obligatoire au 03 20 26 89 03
> Centre-ville

Lundi 1er août
De 14h à 15h30 : Visite guidée 
spéciale orchidées
> Jardin Botanique

Samedi 5 août
À partir de 22h30 : Gus petit 
oiseau, grand voyage, vivez un 
moment de cinéma en plein air ! 
Animations dès 20h avec  
la présence d’un food-truck
> Relais Nature  
 (202 rue de Roubaix)

Dimanche 6 août
De 9h à 18h : Visites guidées 
Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine »
Rens. : 03 20 24 25 00
> 4 bis avenue de la Marne

Vendredi 11 août
De 18h à 20h : Découverte de 
l’architecture du centre-ville
Rés. obligatoire au 03 20 26 89 03
> Rendez-vous à l’office 
 de tourisme, 9 rue de Tournai

Dimanche 20 août
De 8h à 15h : Marché aux puces 
> Quartier de la Marlière

De 9h à 18h : Visites guidées 
Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine »
Rens. : 03 20 24 25 00
> 4 bis avenue de la Marne

Samedi 26 août
De 8h à 16h : Marché aux puces 
> Quartier des Phalempins

De 14h30 à 15h30 : Visite 
en famille : Une promenade  
sensorielle pour s’éveiller  
à la beauté des arbres du parc 
Clemenceau 
Rés. obligatoire au 03 20 26 89 03 
> Rendez-vous devant l’entrée  
 du parc, rue du Calvaire

Samedi 2 septembre
De 15h à 16h : Le circuit de 
production d’un film au Fresnoy 
- visite guidée pour découvrir 
l’histoire du Fresnoy, les lieux 
utilisés pour la production des 
films et autres projets
Rés. obligatoire au 03 20 26 89 03 
> Le Fresnoy - Studio national
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N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez  
#TourcoingInfo+  

n°93 
le 7 septembre 2017, 

dans votre boîte
aux lettres

et dans votre
point de dépôt  

habituel.

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

Jusqu’au 13 juillet
Les artistes de l’IMPro exposent
Exposition visible du lundi au vendredi  
de 8h45 à 18h15, sauf le mercredi après-midi
> 105 rue du Roitelet

Jusqu’au 24 juillet
Playground, la ville comme terrain de jeux
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

LES EXPOSITIONS

Pour les 11-14 ans

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Décès 
21 juin : Anthony TETAERT
22 juin : Francesco GALIOTO
23 juin : Gérard CONTAMIN, 
Jean-Marie GODEFFROY
24 juin : Philippe DELCOURT
26 juin : Philippe ADRIAENSSENS, 
Paulette DARRAS
27 juin : Damien DUMURET
29 juin : Maria NASELLO

Mariages
30 juin : Céline WULSTECKE et Ruddy TEINIELLE, 
Eva GUEZGOUZ et Amaury SQUIMBRE, 
Najoi EL MESSAOUDI et Lionel HÉLIN,  
Aurélie BIANCHI et Florian KUSENI
1er juillet : Déborah DELLI et Tom GUILMOT, 
Laurie CRAEYE et Salim HAFFAS, 
Justine DELANNOY et Quentin VAN CALSTER

Naissances
23 juin : Hidaya 
CHOUKLAT,  
Louna VANLANDE
26 juin : Sarah KHEROUCHE
27 juin : Iris COQUEL
28 juin : Afnene 
BAYARASSOU

 fait une pause estivale ! 
Retrouvez votre journal préféré le 7 septembre. 

En attendant, restez connecté 
à l’actualité tourquennoise durant l’été. 

BONNES VACANCES !

En
famille

En
famille

En
famille

Le 14 juillet, hissez les couleurs !
Tourquennois, vous pouvez venir chercher un drapeau gratuit 
pour orner votre façade, les mercredis de 14h à 16h au Cercle 
Militaire, avec un justificatif de domicile et votre carte d’identité. 

 Cercle Militaire de Tourcoing - 7 rue Léon Salembien 

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

