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Bon anniversaire  
Le Grand MIX ! 

CONCEPT CUB, 
le logement insolite  
made in Tourcoing



Dynamique02 21 > 28 septembre 2017

HABITAT l Les containers vivent une nouvelle jeunesse grâce à Priscilla Juin. 
L’architecte vous propose de vous livrer votre CUB, clé en main. Agrandir 
son habitat en 24/48h, sans gros travaux et à moindre coût, c’est désormais  
possible grâce à CONCEPT CUB ! 
Les modes de vie évoluent, les villes manquent de place, et Priscilla Juin l’a bien 
perçue. Après avoir été architecte en agence, cette Dunkerquoise d’origine, qui a 
longtemps vu les containers vieillir tristement sur le port, a décidé de leur offrir une 
seconde vie tout en répondant à un besoin prégnant des particuliers. Et elle a choisi 
Tourcoing pour développer cette idée innovante. Après une étude du projet, un  
devis et un accord, Priscilla se charge de tout. Elle vous accompagne dans les 
moindres détails : réalisation des documents administratifs, déclaration préalable, 
conception, permis de construire… Un catalogue est à votre disposition pour vous 
inspirer, mais le projet est totalement personnalisable. Une version pour les PMR 
(personnes à mobilités réduites) est également possible. Il faut compter deux  
mois pour les démarches avant la réalisation, pour le montage par contre, comptez 
24/48h. Une journée ou deux pour tout changer et ajouter une touche insolite à 
votre habitat existant.  

 59 rue de l’Union            06 07 50 34 86           www.conceptcub.fr

De Shop in Tourcoing à… 
j’achète à Tourcoing.com 

Tutti Flirty,  
l’appli coup  
de cœur ! 

TOP 

Chapeau à Tutti Flirty !  
Après avoir été dans 
le top 10 des meilleures 
applications de rencontres 
en France, la start-up 

tourquennoise fondée  
par Victor Saison-Willot,  

vient de remporter le concours  
de start-up « 100 patates ». L’originalité 
de ce site réside dans le fait que les futurs 
amoureux se présentent dans une courte 
vidéo « décalée ». Comme le nom  
du concours l’indique, Tutti Flirty  
remporte 100 000€. Cette somme  
permettra à l’appli de se développer 
outre-atlantique. Victor et son associé 
Peter Pribylina se sont envolés pour  
San Francisco. Ils y resteront trois mois  
et suivront le programme de l’accélérateur 
The Refiners.  
« notre objectif est de lancer la nouvelle 
application là-bas, à San Francisco,  
et de lever des fonds. » 

 www.tuttiflirty.com
 Tutti flirty

C’était l’un des grands 
projets du président 
de Shop in Tourcoing 

Alexander Grzes  et  de 
Luc Cahon, qui anime la 
commission Numérique de 
l’association. Aujourd’hui, le 
site jacheteenville.com est en 
ligne, faisant définitivement 
entrer  les  commerçants 
tourquennois  dans l ’ère 
numérique. « Notre plateforme 
valorise les commerces de 
proximité en leur proposant 
une place de marché digitale », 
expose Anne Thorez. La 

fondatrice de Jacheteenville, 
la société tourquennoise 
choisie pour relever ce défi 
numérique en accompagnant 
pas à pas les commerçants, a 
acquis une véritable expertise 
dans le domaine : « En allant 
à la rencontre des commerçants 
tourquennois, nous avons 
découvert l’incroyable richesse 
du tissu commercial local, avec 
une qualité d’offre que l’on ne 
soupçonnait pas ! » Et c’est 
bien l’objectif de J’achète à 
Tourcoing : permettre aux 
petits commerces de mieux 

se faire connaître, en ouvrant 
leur vitrine au monde, grâce 
notamment à un référencement 
optimum. « Le site n’est pour 
l’instant pas marchand, mais il 
le deviendra dès 2018 », précise 
Alexander Grzes. Pour le 
moment, vous pouvez découvrir 
en ligne 736 commerçants, 
une sélection de 500 produits, 
ainsi qu’une centaine d’offres 
promotionnelles. Un excellent 
début ! 

 www.jacheteatourcoing.com

E-COMMERCE l Ce 18 septembre, l’association Shop in Tourcoing lançait  
officiellement son nouveau site internet, changeant du même coup de nom.  
Désormais, et plus que jamais : J’achète à Tourcoing !

Avec son concept innovant, Priscilla Juin vous propose d’agrandir 
votre habitat grâce à un container conçu pour s’adapter à vos besoins. 
Chambre supplémentaire, chambre d’hôte, atelier d’artistes, bureaux… 
tout est possible.

Le site en ligne permet aujourd’hui 
de faire du « lèche-vitrine » virtuel, 
en repérant des boutiques, 
des produits et des promos. 
Il fonctionne sur le principe 
du « click and collect » : 
vous commandez et allez payer 
et récupérer votre « panier » 
en boutique. En attendant 
de pouvoir acheter directement 
en ligne, en 2018 !   

CONCEPT CUB, le logement insolite 
made in Tourcoing
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http://tuttiflirty.com/
https://www.facebook.com/tuttiflirty/
http://www.jacheteatourcoing.com/
http://www.conceptcub.fr/
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Zoom 0321 > 28 septembre 2017

Découvrir dans une salle intimiste les 
artistes qui se retrouveront demain 
sur les plus grandes scènes, vivre la 

musique entre amis et en famille et être 
accueilli par une équipe de professionnels 
et de bénévoles sympas et passionnés… 
voilà ce que nous offre depuis 20 ans Le 
Grand Mix. Voilà pourquoi nous l’aimons ! 
En deux décennies, la scène tourquen-
noise dénicheuse de talents a bien grandi, 
et les 20 ans à venir promettent encore 
de jolies surprises. En effet, Le Grand Mix  
va fermer ses portes en décembre 
pour dix-huit mois de travaux, au bout  
desquels il retrouvera un espace encore 
plus accueillant et chaleureux, tant pour  
le public que pour les artistes. 
Ce sont plus de 1 400 m2 qui vont être 
réaménagés : nouvelles loges, salle de  
catering, nouveaux bureaux, salle de 
concert supplémentaire, etc. 

D’ici là, l’ambiance est à la fête. Le direc-
teur Boris Collin, le programmateur, Julien 
Guillaume et toute l’équipe du Grand Mix 
vous ont concocté un week-end mémo-
rable à l’ambiance pop-rock, pour fêter 
cet anniversaire comme il se doit. Deux 
soirées avec une fermeture plus tardive 
et un dimanche d’animations pour toute 
la famille, voilà le programme. Et déjà un 
succès annoncé. Les places s’arrachent 
et le « Complet » fatidique risque fort de 
tomber très vite. Un conseil : ne tardez pas 
si vous souhaitez faire partie de la fête !

ÉVÉNEMENT l Des concerts intimistes, des afterworks,  
des goûters-concerts, une chorale de seniors… Le Grand Mix 
n’en finit plus de nous offrir de beaux rendez-vous autour 
des musiques actuelles, de toutes les musiques actuelles.  
Et pour fêter ces 20 ans dignement, la salle tourquennoise 
vous a fait un mix de tout cela, pour trois jours de fête ! 

« Avec ses projets de fond menés tout au long  
de l’année, Le Grand Mix s’est imposé  

comme un acteur majeur de la culture à Tourcoing.  
Nous sommes fiers de la place qu’il a su gagner  
au cœur de la métropole et de son rayonnement  

par-delà les frontières. Excellent anniversaire  
à toute l’équipe, aux artistes et à tous ceux  
qui ont vibré au Grand Mix et avec lui ! »  

Peter MAENHOUT, 
Adjoint au Maire chargé de la Culture et du Patrimoine

  5 Place Notre-Dame  - 03 20 70 10 00
 www.legrandmix.com      Le Grand Mix

INFOS +
Avec son concept innovant, Priscilla Juin vous propose d’agrandir 
votre habitat grâce à un container conçu pour s’adapter à vos besoins. 
Chambre supplémentaire, chambre d’hôte, atelier d’artistes, bureaux… 
tout est possible.

Bon anniversaire  
Le Grand MIX ! 

abonnés en 2017
1 584 

20 ans  
de moments inédits  

et de records ! 
 En mode incognito : Stromae est venu dans le public  

 pour assister au concert de Fauve en mai 2013.  
 Patricia Kaas est, quant à elle, venue voir Les Innocents  
 en mai 2016.

 Vie de fans : Ils sont arrivés dès 10h pour assister  
 au concert de Marina And The Diamonds, prévu à 18h,  
 en février 2016.

 Victimes de leur succès :  
 en 2011, le concert de Ghinzu a été complet en 24h.  

 Le concert le plus court :  
 20 minutes pour Fat White Family, en 2015.

 Flexitarien : Un groupe dont on ne citera pas le nom  
 avait un rider végétarien mais a souhaité manger  
 des biftecks.

 Le roi de l’annulation : Chet Faker a annulé deux fois  
 de suite à 6 mois d’intervalles pour ne jamais venir.

Dans les coulisses du Grand Mix : une équipe de passionnés 
qui vivent, respirent musique.
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https://www.facebook.com/legrandmix.tourcoing
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Deux radars pédagogiques ont été installés rue du 
Petit Village et rue du Dragon afin de faire prendre 

conscience aux automobilistes du danger de leur 
vitesse dans des rues fortement fréquentées par les 

collégiens, lycéens et étudiants. Soyez prudents !

GAMBETTA

Tous au marché 
aux puces
« Cela faisait deux ans qu’il n’y avait plus  
de marché aux puces boulevard Gambetta,  
ni de braderie au Blanc-Seau, déplorait  
Roger Guinger, or ce sont des rendez-vous  
très importants pour la vie du secteur. »  
Le coprésident du Conseil de Quartier  
Gambetta, appuyé par ses membres,  
s’est rapproché du Comité des Fêtes  
de l’Épidème, afin d’organiser conjoin-
tement un nouveau marché aux puces, 
rue des Quais. L’artère peut accueillir une 
centaine d’exposants. Les inscriptions 
sont encore ouvertes : n’hésitez pas ! 

Dimanche 24 septembre de 8h à 17h 
Rue des Quais
Inscriptions : 06 61 92 17 20 

Radars pédagogiques

Seniors mais pas que, retraités certes, mais… débordés ! 
Cette série de portraits de seniors tourquennois très actifs,  
engagés dans la vie citoyenne, culturelle, associative… va vous  

surprendre. Objectif de cette initiative de la médiathèque  
Andrée Chedid : mettre en valeur les retraités actifs de la ville.  
L’idée est venue de l’accueil régulier dans la structure de seniors  
largement impliqués dans la vie locale : Denise Noppe, dans le 
cadre du comité de quartier Belencontre, Francine Hau, qui  
travaille sur la rédaction d’un ouvrage sur l’histoire du quartier  
du Brun-Pain, une autre lectrice, Christiane D’Herbigny, qui lit des 
histoires aux enfants des écoles, etc. Ce n’est pas parce que l’heure 
de la retraite a sonné que l’on cesse d’être actif. Bien au contraire. 
Cette galerie de portraits de héros ordinaires qui œuvrent,  
l’air de rien, au vivre ensemble à Tourcoing, en est une brillante  
illustration. 

 Du 3 au 7 octobre de 8h à 17h30, à l’Hôtel de Ville

RETRAITÉS  
& DÉBORDÉS ! 

PHOTOGRAPHIE

Retrouvez cette exposition à l’Hôtel de Ville à l’occasion de la Semaine Bleue, 
événement consacré aux seniors et à l’intergénération. 

La saison des puces et braderies s’achève en octobre 
avec trois dernières dates, à la Malcense, au Flocon 
et à Belencontre : www.tourcoing.fr/calendrier-braderies

NOTRE PATRIMOINE 

Sydney (rue de) 
FLOCON        
Ancien sentier. Cette rue du quartier  
du Flocon porte le nom d’une ville  
d’Australie, comme la rue de Melbourne 
dont elle est perpendiculaire. Sydney 
est la plus grande ville et le premier  
port d’Australie. Capitale de la Nouvelle-
Galles du sud, elle est située sur la côte  
est. Elle a accueilli les Jeux olympiques  
en 2000. Sydney est le premier marché 
lainier au monde. Il est probable  
que ce soit pour cette raison que la Ville  
de Tourcoing a attribué son nom  
à l’une de ses rues.

Source : Au fil des rues, Histoire et origines  
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-anceau

SEMAINE BLEUE 
Du 30 septembre  
au 7 octobre 2017
L’exposition est visible 
jusqu’au samedi  
30 septembre  
à la médiathèque  
Andrée Chedid,  
puis à l’Hôtel de Ville  
du 3 au 7 octobre  
dans le cadre  
de la Semaine bleue.  
Enfin, elle rejoindra  
le CCAS pour tout 
le mois d’octobre.
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Quartiers 0529 juin > 6 juillet 2017

ça s’est passé ce week-end...

Beaucoup d’ambiance  
devant la maison Folie  
hospice d’Havré,  
avec la performance dansée  
par Sandrine Becquet.

Gros succès de l’atelier 
création textile avec Erika 
Vaury à l’Hospice d’Havré ce 
dimanche.

Pour la 34e édition des Journées Européennes  
du Patrimoine, la société Kipsta a offert  
un splendide spectacle historique pyromusical 
vendredi soir, en ouverture du week-end.
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Entrer dans la bourloire Saint-
Christophe, c’est un peu comme 
regarder une carte postale an-

cienne. Il y règne une atmosphère 
du passé. Avec une de ses deux 
pistes datant du 19e siècle, qui a vu 
passer des milliers de joueurs, cette 
bourloire est même la plus ancienne 
de la région. Pourtant, elle aurait 
pu disparaître à de nombreuses  
reprises au cours du temps. Mais non ! 
La volonté des uns et des autres a 
permis à la vieille dame de traverser 
l’histoire, les guerres et un déména-
gement… 

La raison de cette longévité, c’est 
peut-être Jean-Pierre Moerman, 
président depuis 17 ans, qui la 
tient. « La bourle c’est la fraternité » 
lance-t-il. « La  bourloire c’était le 
rendez-vous des hommes après la 
messe, toutes conditions sociales 
confondues. Ici tout le monde se 
tutoyait et en 1845 le sabot (une 
cagnotte de secours) a été créé pour  
financer les coups durs de la vie »,  
poursuit le président.
Mais ce n’est pas parce qu’elle a cet 
âge avancé que cette « mamie » 
n’est plus attirante ! Aujourd’hui, 

les habitués viennent s’y amuser 
chaque semaine. Les écoliers aussi. 
Une école de bourle a même été 
créée pour continuer à faire vivre 
ce jeu traditionnel. L’avenir semble 
assuré…  

175 ans… et pas une ride !
ANNIVERSAIRE

LA BOURLE 
à TRAVERS LES SIèCLES

La bourloire Saint-Christophe, située juste à côté du Jardin botanique,  
fête cette année ses 175 ans. Les pistes de ce jeu traditionnel font aujourd’hui  
partie de l’histoire et du patrimoine de la cité du Broutteux. Découverte.

Ce week-end, la bourle était à la fête à Tourcoing à l’occasion des 175 ans de la bourloire Saint-Christophe. 
Les Tourquennois ont pu s’initier à ce jeu traditionnel. 

« La bourle est importante  

à Tourcoing. 175 ans ce n’est  

pas rien. J’attache beaucoup  

d’importance à la préservation  

de notre patrimoine et ce n’est  

pas étonnant qu’avec une telle  

richesse nous ayons obtenu  

le label ‘’Ville d’art et d’Histoire’’. »

Didier DROART, 
Maire de Tourcoing

D’autres images à découvrir 
sur www.tourcoing.fr/retro

SEMAINE BLEUE 
Du 30 septembre  
au 7 octobre 2017
L’exposition est visible 
jusqu’au samedi  
30 septembre  
à la médiathèque  
Andrée Chedid,  
puis à l’Hôtel de Ville  
du 3 au 7 octobre  
dans le cadre  
de la Semaine bleue.  
Enfin, elle rejoindra  
le CCAS pour tout 
le mois d’octobre.  34 rue du Moulin Fagot - 03 20 25 15 21 

 Ouverture les lundi, mardi, jeudi après-midi,  
 vendredi soir et dimanche matin.

INFOS +

L’origine du jeu de bourle est 
ancienne. Un extrait des bans 
échevinaux de Lille atteste  
son existence dès le Moyen  
Âge. Elle était alors pratiquée 
dans les cercles paroissiaux  
et dans des sociétés non  
confessionnelles hébergées  
dans les dépendances  
des estaminets.  En 1900  
on comptait près de 250  
bourloires à Tourcoing.  
Au cours du XXe siècle,  
de nombreuses bourloires  
ont fermé leurs portes  
et ce jeu traditionnel est  
tombé progressivement  
en désuétude. Grâce  
à la passion d’une poignée 
de bourleux, certains cercles 
continuent aujourd’hui leur  
activité comme la bourloire 
Saint-Christophe créée en 1842.

 Retrouvez la liste des bourloires 
tourquennoises sur www.tourcoing.fr
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L’église Saint-Louis à l’Epidème a ouvert  
ses portes à l’occasion des Journées  
Européennes du Patrimoine. L’occasion  
de découvrir l’exposition « Ultime utopie »  
de Dachauan Zhang et de goûter  
à la bière « Ô de Saint-Louis »

https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Ca-s-est-passe


Sport - Culture - Loisirs06

Après la belle édition de la saison 
dernière, la formation d’initiation  
à la parole contée animée par l’artiste 
SwaN Blachère, de la Compagnie  
La Voyageuse Immobile, est de  
retour. Jusqu’en avril 2018, un  
dimanche par mois de 10h à 17h30  
à la maison Folie hospice d’Havré, 
vous pourrez apprendre les trucs  
et astuces pour devenir des conteurs 
hors pairs. Et pour finir en beauté, 
une restitution d’atelier est prévue 
pendant le festival Tréto. 

 Renseignements : 03 59 63 43 60 
 Maison Folie Hospice d’Havré

EXPOSITION

ROLLER DERBY 

ATELIER

C’est Le rendez-vous annuel de la création 
au Studio national des arts contemporains, 
celui qu’il ne faut rater sous aucun prétexte. 
PANORAMA revêt en 2017 une dimension 
particulière. Le Fresnoy fête en effet  
ses 20 ans. Le bel âge ! Le vernissage  
de PANORAMA est toujours un temps fort,  
à la fois très « couru » et convivial.  
Le commissaire de l’exposition n’est autre,  
cette année, que le président du Palais  
de Tokyo à Paris, Jean de Loisy. Cette soirée 
festive permet d’aller à la rencontre  
des artistes présents et de leurs œuvres  
singulières. À cette occasion, seront remis  
des prix, celui de la Révélation « Arts  
Numériques Art Vidéo » de l’Adagp,  
ainsi que le Prix Vidéo et le Prix Installation  
des Amis du Fresnoy.  

  Du 22 septembre au 31 décembre
 Vernissage : vendredi 22 septembre,  
 de 18h à minuit | Gratuit
 18h : Ouverture de l’exposition  
 19h : Remise des prix
 Projection des films produits en 2017  
 jusqu’à minuit

 www.lefresnoy.net

PANORAMA 19… 
Tout un Roman 

L’équipe  
de France  
sera à Tourcoing

Le dimanche… ça conte !  
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 Le 23 septembre, l’équipe de France de  
roller derby s’arrête à Tourcoing en vue d’un 
stage de préparation à la Coupe du Monde 

2018. Dans ce cadre, elle affrontera deux équipes  
nationales : la Team Belgique et la Team Irlande. 
Mais qu’est-ce que le roller derby ? Le roller  
derby, c’est d’abord un sport d’équipe de contact 
se pratiquant en patins à roulettes classiques (les 
quads) sur une piste ovale. L’objectif des joueurs 
ou des joueuses, est de réussir à dépasser en un 
laps de temps donné les adversaires sans se faire 
projeter au sol, ni sortir de la piste. 
Le roller derby à Tourcoing est une discipline  
à part entière du club HC Fresnoy. Depuis 2 ans, 
l’équipe féminine se construit. Cette année, une 
équipe masculine a également été créée. Le  
recrutement est d’ailleurs encore en cours. 
Pour y participer rien de plus simple, et comme 
les coachs le précisent sur leur page Facebook :  

« Pas besoin d’être un as du patinage ou un  
musclor, on recrute tout niveau de patinage ou 
sportif… ». Formation assurée.
En attendant, rendez-vous dès samedi à Léo  
Lagrange pour découvrir un sport pas comme 
les autres… 

 rollerderbytourcoing

Complexe sportif Léo Lagrange 

13h : Match 1 // Team France VS Team Belgique
15h30 : Match 2 // Team Belgique VS Team Irlande
18h30 : Match 3 // Team France VS Team Irlande
20h // 23h : Soirée festive

Samedi 23 septembre, l’équipe de France de roller derby sera à Tourcoing.
L’occasion idéale de voir du très haut niveau sur la piste tourquennoise.

Tarifs : prévente : 6€ / sur place : 8€  

-14 ans : Gratuit !

  23 septembre
 20h : Basket (n2 masc)
 SMT – Mulhouse
 Salle Decruyenaere

 20h30 : Handball (N3 fém) 
 THB – Corbie
 Salle Eugène Quivrin

  24 septembre
 15h : Volley (nationale 2)
 TLM - Cambrai
 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe Sportif Léo Lagrange

AGENDA SPORTIF

DR
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Groupe « Vive Tourcoing »
Alfred GADENNE
L’équipe municipale Vive Tourcoing rend 
un dernier hommage unanime à Alfred 
GADENNE, Maire de Mouscron.

Nous saluons un élu dévoué, un modèle en 
politique, aimant sa ville et ses administrés, 
tragiquement frappé par la bêtise humaine.

Vos élus de la majorité municipale

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Du bon sens simplement.
Chacun sait que la négociation en entreprise est, 
sauf situation exceptionnelle, un rapport du fort, 
le dirigeant, au faible, le salarié, comme le sont 
les rapports entre grandes entreprises et PME-
TPE. La loi et l’intervention administrative 
permettent d’atténuer cet état de fait, en 
minimisant sont rôle la réforme MACRON va 
inverser cette tendance régulatrice. Simplifier ne 
devrait pas être régressé.    

Tony DUTHOIT et Jean-Claude GUëLL
Groupe Front National/Tourcoing

Groupe « Pour Tourcoing » 
Scandaleux !
Depuis plusieurs mois Gérald Darmanin a 
abandonné Tourcoing pour un bureau de 
Ministre à Paris. Pourtant il veut continuer à 
cumuler ses fonctions, sans doute parce qu’un 
jour cela pourrait lui servir encore ! 1er Adjoint, 
élu à la Communauté urbaine, à la Région... c’est 
beaucoup pour un seul homme, c’est beaucoup 
trop pour notre Démocratie, pour Tourcoing 
qui mérite des élus qui la servent !

Vincent LANNOO
Conseiller Municipal

Pour Tourcoing

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Repenser la braderie Saint-Louis
Le marché aux puces organisé le dimanche 3 
septembre fut un succès. En revanche, la brade-
rie Saint-Louis d’abord planifiée le 10 septembre 
mais avancée au lundi précédent, faute de parti-
cipants, fut décevante. Difficile en effet de mo-
biliser un jour de rentrée scolaire et non férié. 
Pour les prochaines éditions, nous proposons 
d’organiser la braderie Saint Louis le jour du 
marché aux puces pour renforcer l’attractivité 
de l’événement et le rayonnement de notre ville.

Frédéric LEFEBVRE
Martine KLEIN

Groupe les centristes de Tourcoing

Expression politique

Une maladie chronique est une maladie qui dure sans qu’il n’y ait d’horizon 
de guérison. C’est une maladie avec laquelle vous allez vivre, longtemps  
du fait des progrès de la médecine, ce qui nécessite un réaménagement  
de la vie. La France compterait, en 2017, 20 millions de malades chroniques. 
Le Centre Hospitalier de Tourcoing a mis en place des programmes  
d’éducation thérapeutique. Ceux-ci concernent le VIH, les MICI, le diabète, 
l’hépatite…  Objectifs : donner aux patients les moyens de mieux connaître 
leur maladie et leur traitement, leur permettre d’améliorer leur qualité de vie.  
Professionnels et particuliers sont invités à découvrir l’ensemble  
des programmes d’éducation thérapeutique.  

  Jeudi 28 septembre de 10h à 15h dans le hall de l’hôpital Chatiliez
 www.ch-tourcoing.fr

Une journée pour apprendre  
à vivre sa maladie chronique

MISE EN GARDE

      ATTENTION  
au démarchage abusif !
Vous êtes sollicités par téléphone ou à votre  
domicile pour installer des panneaux solaires,  
changer de chaudière ou isoler vos combles ? Ne signez  
aucun document avant d’avoir consulté votre conseiller 
Espace Info Énergie ! Spécialiste gratuit et indépendant, 
il vous conseillera sur les solutions techniques adaptées  
à votre logement, les aides financières et vous accom-
pagnera dans la lecture des devis. Pour rappel : votre 
signature vous engage ! Dans le cas d’un démarchage  
à domicile, vous disposez d’un délai de 14 jours pour 
vous rétracter en envoyant un courrier recommandé  
avec accusé de réception au professionnel.  

 Contact : Arnaud Williart,  
 Conseiller Espace Info Énergie - 03 62 53 25 10

Vous rencontrez des difficultés pour accéder  
à vos comptes (Ville et Familles) en ligne ?

>Jusque fin octobre, une permanence dans le Hall  
 de l’Hôtel de Ville est assurée pour vous aider  
 dans vos démarches en ligne.
 Du lundi au jeudi de 8h à 12h45  
 et de 13h30 à 16h15 (sans rendez-vous)

>Toute l’année, les agents de l’Espace Famille  
 vous accueillent au Centre municipal Isabelle Villez,  
 30 Avenue Millet (Rez-de-Jardin) 
 03 59 63 40 80 ou 03 59 63 41 47

 Ouvert du lundi au vendredi 
 de 8h30 à 16h (12h le jeudi)

 www.tourcoing.fr/inscription-ecoles 

Les réservations pour la cantine  
et pour les activités périscolaires 

doivent se faire 21 jours  
à l’avance. Sinon, vous risquez  

que les pénalités prévues  
vous soient appliquées. 

La Ville vous accompagne
INSCRIPTIONS CANTINE ET ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

 Complexe sportif Léo Lagrange 

13h : Match 1 // Team France VS Team Belgique
15h30 : Match 2 // Team Belgique VS Team Irlande
18h30 : Match 3 // Team France VS Team Irlande
20h // 23h : Soirée festive

Samedi 23 septembre, l’équipe de France de roller derby sera à Tourcoing.
L’occasion idéale de voir du très haut niveau sur la piste tourquennoise.

SANTÉ
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TOURCOING
ReCRUTe

Retrouvez 
les offres d’emplois  

de la Mairie et du CCAS 
de Tourcoing en ligne : 

ww.tourcoing.fr/ 
tourcoing-recrute

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Ecoles-reservez-la-cantine-la-garderie
http://www.ch-tourcoing.fr/index.html
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
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Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGE, DÉCèS

Mariage
8 sept. : Morgane MERVAILLE et Thomas BOISNIER, Akassi N’ZI et Bukasa TSHIVUADI
9 sept. : Emilie DESTRUN et Stéphane COSYNS, Amandine RENARD et Steeve VAN GENECHTEN, Anissa MEDKOUR et Yacine OTMANE
16 sept. : Kheïra KORICHI et Abdallah BOUCHEMA ; Marie LESCOUFFE et Jean-Luc DUFLOS ; Alison FERREIRA et Frédéric HOTTELARD ; 
Jennyfer VANHELSTRAETEN et Mathieu HOUREZ ; Faten SEMAR et Christophe MOUTON

Naissances
1er sept. : Tiara BLAKÇORI, Jawed HADDOU
3 sept. : Elif DJEBLAHI, Thelma LAPIERRE
4 sept. : Assia BAGHDAD
5 sept. : Youssef HUGEBAERT
6 sept. : Ismaïl DALI
9 sept. : Auressia FERRAH
10 sept. : Yanis FIL, Elaïa MEZIANE
11 sept. : Victoire BAIL
12 sept. : Wilhelmina BRABANT, Livio DEJONGHE, 
Sihem OUAHAB, Hugo PAXION
13 sept. : Neyssa GHARBI

Jeudi 21 septembre
De 14h à 16h : Et si on parlait 
des Troubles du sommeil 
chez l’adulte ? (insomnies, 
cauchemars…)
Ouvert à tous - Entrée libre 
De 18h à 20h sur réservation  
au 03 59 69 70 60
> au CCaS aCI, 30 rue des Ursulines

22 septembre
19h : Conférence  Les casques 
blancs au Liban 1984 – 1986
Conférencier : Colonel J. Leplomb
Rens. : 06 31 67 28 88
> Cercle militaire  
 7 rue Léon Salembien 

Vendredi 22, 23, 24 sept.
Le Grand Mix à 20 ans !
22/09 à 20h :  
L’Impératrice  
+ Weval Live + Azekel
23/09 à 18h :  
BRNS + Traams + Diet Cig
24/09 de 11h à 18h :  
Journée familiale : musique, 
ateliers, animations…
> Le Grand mix – Place notre-Dame

Samedi 23 septembre
10h : Livre-échange
L’occasion d’échanger vos 
coups de cœur littéraires et de 
découvrir « en avant-première » 
les sélections des bibliothécaires  
du Réseau des idées.  
Nous vous attendons nombreux 
pour ce moment de partage…
Réservation au 03 59 63 42 50
> médiathèque andré malraux

13h30 : Le Labo du Rézo
Tous les samedis après-midis, 
l’équipe du Pôle Multimédia 
vous accueille pour vous  
faire découvrir comment  
fonctionnent les outils  
du LABO DU RÉZO. Dès 10 ans, 
adolescents, adultes.
Réserv. conseillée au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette

De 14h à 15h : Visite du Pavillon 
Prouvé 
Réserv. obligatoire au 03 20 26 89 03
> Rendez-vous  
 99 rue du Général marchand

De 15h30 à 16h30 :  
Visite guidée : La Torrefactory
Venez découvrir ou redécouvrir 
l’odeur du café fraîchement 
torréfié !
Réserv. obligatoire au 03 20 26 89 03
> Rendez-vous à la Torrefactory,  
 23 Grand’Place

24 septembre 
De 8h à 17h : Marché aux puces 
du quartier de l’Épidème
> Rue des quais

De 10h à 12h : Le Virolois avec 
un « Greeter » (guide bénévole)
Anne-Lise Schelfhout, 
tourquennoise et amoureuse 
de sa ville, vous propose une 
balade insolite et conviviale 
dans le quartier du Virolois.
Réserv. obligatoire au 03 20 26 89 03
> Rendez-vous devant la gare,  
 place Pierre Semard à Tourcoing 

25 septembre
18h30 : Cérémonie d’hommage 
aux Harkis
> Place de la Victoire  
 face au monument aux morts

26 septembre
13h à 20h : Forum Sport,  
Bien-Être et Santé édition 2017
Entrée libre et gratuite.
> Complexe de l’atelier, rue des Piats

29 septembre
20h30 : Soirée d’ouverture de 
saison du théâtre La Virgule
Piano Furioso [Opus 2] De et par 
Gilles Ramade
Mise scène de Jérémy Ferrari
Entrée libre après réservation 
03 20 27 13 63
> Théâtre municipal Raymond Devos

1er octobre
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

14h30 et 16h : atelier 
compostage
Réservation auprès de l’Office  
de Tourisme au 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

3 octobre
14h30 : Conférence sur 
« L’épopée des Ducs de 
Bourgogne » par Hubert Morent 
> archives, rue P. de Guethem

Décès 
4 sept. : Nadia ANTOINE, Raymonde GRULOIS,  
Ghislaine SAMAIN
6 sept. : Domingos DOS SANTOS DA SILVA,  
Georges GRIGNON
7 sept. : Maria MORENO GONZALES
8 sept. : Lucette DESURMONT, Marie-Pierre DUTERTE,  
Françoise LEPLAT
11 sept. : Jean-Philippe CANTIN
13 sept. : Catherine DENS, Monique SAGON
15 sept. : Henri PETIT

REJOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°95  
le 28 sept 2017, 

dans votre  
point de dépôt  

habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

http://agenda.tourcoing.fr

Du 16 septembre au 9 octobre
Des Us et CoutuRes
Ouvert de 13h30 à 18h00 sauf le mardi et jours fériés 
Réservations : 03 59 63 43 53
> Maison Folie hospice d’Havré - 100 rue de Tournai 

Du 23 septembre 
au 31 décembre
PANORAMA 19, 
le rendez-vous annuel  
de la création du Fresnoy
Vernissage :  
22 septembre de 18h à minuit  
> Fresnoy, Studio national  
   des arts contemporains

collection permanente :
Du mardi au dimanche
De 10h à 18h : Le monde arabe dans le miroir  
des arts – De Gudea à Delacroix, et au-delà
> Ima-Tourcoing - 9 rue Gabriel Péri

Jusqu’au 23 septembre
Photographies de Takuji Shimmura
Série réalisée en 2007/2010 en Arménie
> Galerie nadar - médiathèque andré-malraux

Les  23 et 24 septembre
10h – 18h (dimanche 17h) Exposition 100% LEGO 
> École Pierre Brossolette - 2 Rue anatole France

Jusqu’au 30 septembre
« Retraités et débordés ! »
> médiathèque Chedid - Belencontre

GRATUIT POUR LES  
TOURQUENNOIS

ENTRÉE LIBRE

GRATUIT

LES EXPOSITIONS
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23 septembre
→
31 décembre
2017

Exposition
Le rendez-vous
annuel de la création

ROMAN
22 rue du Fresnoy - 59200 Tourcoing
+33(0)3 20 28 38 00
www.lefresnoy.net

Partenaires de l’événement :

Partenaires médias :

design graphique : les produits de l’épicerie
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Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail
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