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ANNIVERSAIRE

Le vin pour Frédéric, mais aussi la bière et le 
whisky, c’est avant tout une passion, qu’il vous 
invite à partager depuis 2012. En cinq ans, la  
sélection du caviste tourquennois s’est affinée et 
diversifiée, le vin laissant même un peu de place à 
l’épicerie fine et au thé. Le chiffre d’affaires a quadru-
plé, Frédéric Leprovost a embauché et l’agenda des 
soirées de dégustation et privées n’en finit plus de se 
remplir. Une vraie sucess story. Bon anniversaire !  

 311 Chaussée Denis Papin      06 66 71 75 25
 www.cavedefrederic.fr

C’est l’un des projets structurants les plus importants 
du mandat, lancé par la Municipalité et aménagé par 
la SEM Ville Renouvelée afin que Tourcoing retrouve 
son attractivité. 
Le Quadrilatère des Piscines, encadré par les rues Docteur 
Dewyn, du Haze, de la Bienfaisance et Gabriel Péri,  
changera radicalement le visage du centre-ville. Dans 
l’aménagement de ces plus de 5 hectares proposé par la 
SEM Ville Renouvelée, il y aura des commerces, quelque 
500 logements, mais aussi des activités économiques, un 
tiers-lieu, un parc, un groupe scolaire municipal, un pôle 
petite-enfance, une salle polyvalente, une maison des 
associations… Ce lieu animé et habité, les Tourquennois 
pourront en profiter, pour une partie des projets, dès 
2019, à l’instar du premier programme de 63 logements, 
le bien-nommé « Starter », imaginé par les architectes de 
Tandem+, dont le chantier devrait démarrer au premier  
trimestre 2018 pour une livraison en été 2019. 

La Cave de Frédéric 
fête ses 5 ans !

LA BONNE ADRESSE

Aux gourmandises du Parc : 
une pâtisserie en vue

HISTOIRE DE FAMILLE

New People Coiffure :  
10 ans d’une belle aventure père-fille

Si Ahmed Belfar et sa sœur Hadda ont craqué pour la vue sur le 
parc Clemenceau, ils ont vu aussi un emplacement parfait pour  
développer leur activité : une pâtisserie artisanale, où le fait- 
maison est le maître-mot ! C’est dans un local en rez-de-chaussée, 
dans un immeuble fraîchement construit rue de la Latte, qu’Ahmed et 
Hadda ont décidé de se lancer dans l’entreprenariat. Lui, commercial  
de formation, elle, diplômée de pâtisserie à l’URMA-Tourcoing, leur  
complémentarité est sans aucun doute le point fort de leur projet :  
créer une pâtisserie artisanale. « Nous avons été accompagnés par 
la BGE (ensemBle pour aGir et Entreprendre) de Tourcoing et par la 
Ville, témoigne Ahmed. Deux mois de travaux ont été nécessaires pour  
offrir à nos clients un espace de restauration accueillant. Le local était 
brut, ce qui nous a permis de tout imaginer. » La bonne idée du frère 
et de la sœur : proposer de la pâtisserie de qualité, 100% faite maison. 
Si vous ne pouvez pas encore goûter ces petits délices, sont pas acces-
sibles, pour des raisons de santé ce n’est qu’une question de temps. Hadda 
va s’atteler en cuisine pour ajouter à la carte des pâtisseries au fructose. 
Pas de différence de goût, mais un indice glycémique qui reste au top.  

 46 rue de la Latte 
 Ouvert du mardi au samedi de 8h à 19h et le dimanche de 14h à 19h
 Aux gourmandises du parc

Voilà dix ans que Latifa OUALI accueille clients et clientes dans son salon 
de coiffure pour une parenthèse de bien-être. L’entreprise a vu le jour 
grâce à son père. Les deux signent encore pour les dix ans à venir !  Une 
déco strass et paillettes, à l’image de la gérante, une ambiance familiale et 
un personnel aux petits soins, voilà ce qui fait le succès de ce lieu depuis dix 
ans. « Les client(e)s sont devenu(e)s ma deuxième famille ; je suis invitée aux 
mariages, aux baptêmes, j’ai suivi des grossesses et malheureusement été  
aussi à quelques enterrements. Je traverse les étapes de la vie avec eux.»  
Depuis l’ouverture, le salon a connu deux changements de décoration, une 
évolution dans le choix des produits, de plus en plus naturels et essentiellement  
à base de kératine, et la création d’un espace vente de bijoux et de sacs. 
Latifa ne compte pas en rester là. Une fois les travaux du centre-ville terminés, 
elle entend encore développer son activité.  

POUR EN SAVOIR PLUS…
Rendez-vous lundi 2 octobre à 18h30

Salle des mariages
Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville

Un 17e quartier pour Tourcoing, 
hyper-central et mixte, dense 
et équilibré, durable et innovant. 
Ici, le futur groupe scolaire 
(maternelles et élémentaires) 
imaginé par ANAA Atelier Neveux.

Prochaine soirée gratuite : 
jeudi 5 octobre de 18h à 21h, dégustation 
et collation autour du Château Hosten Picant.
Soirée d’anniversaire samedi 4 novembre.

Aux gourmandises du Parc est le nouveau rendez-vous des gourmands : 
cupcakes, brioches, cookies... Vous pouvez emporter vos gâteaux 

ou les déguster sur place… avec vue sur le parc.

Une réunion publique pour tout savoir 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
consommez avec modération
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QUADRILATÈRE DES PISCINES

 59 rue Saint-Jacques
 New people coiffure

 Avec et sans rendez-vous - Ouvert le lundi de 10h à 18h  
 et du mardi au samedi de 9h à 18h sans interruption.  
  

 www.tourcoing.fr/quadrilatère
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https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains/Le-Quadrilatere-des-Piscines
https://www.cavedefrederic.fr/
https://www.facebook.com/search/top/?q=new%20people%20coiffure
https://www.facebook.com/pg/Aux-gourmandises-du-parc-264320730749443/posts/?ref=page_internal
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Depuis trois ans, le forum  
#Adopte1job, co-organisé par la 
Ville de Tourcoing et la Maison 

de l’Emploi Lys-Tourcoing s’adresse  
aux chercheurs d’emploi, aux salariés  
et aux entreprises.
Toute l’après-midi, vous pourrez  
rencontrer des entreprises, organismes 
de formation et partenaires au sein de 
différents villages : industrie, centres 
relation clients, services à la personne, 
création d’entreprise, alternance... De 
plus, des professionnels seront à votre 
disposition pour actualiser ou adapter 
votre CV et vous aider à valoriser vos 
compétences lors de vos entretiens.

Les deux premiers forums ont rencontré 
un vif succès, avec l’an passé plus de 
500 offres proposées. C’est précisément 
pour cette raison qu’il est conseillé 
de vous préinscrire. En remplissant un  
formulaire rapide de préinscription sur 
le site internet dédié à l’opération, un 
numéro sera communiqué par mail  
et/ou par SMS. Il suffira ensuite, le jour 
du forum, de présenter ce numéro à 
l’entrée du forum pour éviter la file 
d’attente.
Mais comme pour tout recrutement, 
une des clés de la réussite sera votre 
présentation, son originalité et sa  
pertinence… À vos CV !

EMPLOI  l Le 5 octobre, de 13h30 à 18h, les demandeurs 
d’emploi ou les salariés ont rendez-vous au complexe sportif 
Léo-Lagrange pour le troisième forum #Adopte1job. 

« Un forum, ça se prépare !  
Quelques conseils pour réussir :  

ciblez les entreprises qui vous intéressent,  
récupérez préalablement des informations 

sur celles-ci, préparez plusieurs CV  
personnalisés en fonction  

des sociétés ciblées, entraînez-vous,  
adoptez une attitude positive  

et soignez votre tenue vestimentaire… »
 

Olivier CANDELIER, 
Adjoint chargé de l’économie, 
de l’emploi et de l’insertion.

  Inscriptions : www.adopte1job.comINFOS +

#Adopte1job :  
le rendez-vous 
pour booster  
sa carrière

Participez aux ateliers 
et conférences :

 9h30 - 10h30 : Boostez votre recherche d’emploi sur le web

 9h30 - 10h30 : 5 minutes pour convaincre

 11h - 12h : Créer mon entreprise, pourquoi pas moi ?

 11h - 12h : Utiliser l’offre de service numérique de Pôle Emploi

 14h30 - 15h30 : Trouver un job en Belgique

 16h - 17h : Venez découvrir l’industrie de demain :  
 les évolutions dans la production et l’environnement de travail ! 

Places limitées – sur inscription

Prochaine soirée gratuite : 
jeudi 5 octobre de 18h à 21h, dégustation 
et collation autour du Château Hosten Picant.
Soirée d’anniversaire samedi 4 novembre.

http://www.adopte1job.com/
http://www.adopte1job.com/


Quartiers04

RENCONTRE

Ils s’appellent Nadia, Didier, Nayel ou encore Stéphanie, ils n’ont pas 
le même âge, pas les mêmes professions, ni les mêmes parcours  
de vie, mais tous se retrouvent autour d’une même envie, celle de 

donner de leur temps pour inviter plus de citoyens à donner leur sang  
pour sauver des vies. Leur crédo : « Même si vous ne pouvez pas donner,  
parlez-en autour de vous ! » Pourquoi et comment donner votre sang ?  
Des collectes sont organisées une fois par mois à Tourcoing, soit sur le  
parvis de l’Hôtel de Ville ou au complexe Léo-Lagrange. Après avoir  
été accueilli par l’équipe de bénévoles, s’être inscrit auprès de  
l’Établissement Français du Sang et rempli un questionnaire, vous 
irez rencontrer un médecin qui s’assurera de votre état de santé, afin  
de garantir votre sécurité et celle du receveur. Pour donner, il faut 
être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg, ne pas venir à jeun et 
avoir sa pièce d’identité. Il existe trois types de dons : sang, plasma et  
plaquettes. Ils serviront à soigner des malades, à sauver des vies.  
Tout le monde est concerné.  
Vous aussi vous voulez devenir bénévoles ? Vous pouvez envoyer  
un mail ou prendre contact avec le président afin de vous faire  
connaître. Pour faire partie de l’association, il faut s’affranchir d’une 
cotisation de 7€/an.  

À la tête de l’Association pour le Don du Sang Bénévole à Tourcoing, René Duterte milite 
pour cette cause depuis plus de 20 ans, bien entouré de son équipe d’une quinzaine  
de bénévoles. Nous sommes allés rencontrer celles et ceux qui vous accueillent  
lors des collectes pour savoir ce qui les animent.  

Bénévoles,  
ils ont ça  
dans le sang ! 
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Mercredi dernier, les élèves de CM2 des écoles publiques et privées 
de Tourcoing ont reçu de la main du Maire Didier DROART 
et des élus un dictionnaire tout beau, tout neuf.

Pendant la semaine dernière, les élèves de certaines écoles primaires 
de Tourcoing et leurs professeurs ont prolongé les Journées Européennes 
du Patrimoine en profitant des lieux culturels tourquennois : 
la maison Folie hospice d’Havré, la bourloire Saint-Christophe 
ou encore (sur la photo) la ferme Castel à la Marlière.

çA S’EST PASSé LA SEMAINE DERNIÈRE...

QUARTIER DE L’UNION 

La rue des Métissages  
est ouverte
Depuis quelques jours, la rue des Métissages 
à Tourcoing, est ouverte à la circulation  
en double sens. L’accès est interdit  
aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes.  
La rue des Métissages permet de rejoindre  
le quartier de l’Union à partir de la rue  
de la Tossée. Elle longe notamment le CETI, 
Centre européen des textiles innovants,  
pour rejoindre la rue de l’Union. 
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1 collecte 

 par mois 

30 minutes : 
le temps à consacrer 

pour donner 

+22% : 
l’augmentation du nombre 

de donneurs en 2016

Stéphanie et Cédric sont très investis dans l’association. 
Le don du sang a sauvé la vie de leur fils Noa, atteint 
d’une leucémie depuis l’âge de 4 mois. Aujourd’hui, 
Noa est en rémission. La famille, plus que jamais soudée, 
est restée solidaire de la cause. 

 Prochaine collecte à Tourcoing vendredi 13 octobre de 10h à 19h
 Complexe Léo-Lagrange, entrée rue de anges
@ dondusangtourcoing@sfr.fr

INFOS +

 Noa vaincra la leucémie
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https://www.facebook.com/groups/1594865530806824/
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D’autres images à découvrir 
sur www.tourcoing.fr/retro
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QUARTIER DE L’UNION 

La rue des Métissages  
est ouverte

Le GrandMix fête cette année ses 20 ans. 
Pendant 3 jours la salle de spectacle tourquennoise 
 a été animée par une succession de rendez-vous exceptionnels.

CLINQUET-ORIONS-PONT ROMPU

CENTRE-VILLE CLINQUET /  
BOIS D’ACHELLES

La rentrée est synonyme de bonnes résolutions. Cette année, c’est dit, vous ferez « des activités »,  
du sport, de la couture, de la cuisine… Bref, vous sortirez de chez vous et nouerez de nouvelles  
relations, en vivant une nouvelle passion. Le Centre Social des 3 Quartiers propose tout au long  
de l’année une grande variété d’activités pour tous. Samedi 30 septembre, vous pourrez les découvrir, 
à l’occasion de la Journée portes ouvertes, de 10h à 17h. À ne pas manquer : la 3e édition du défilé  
de l’atelier de couture à 15h !  

 Centre Social des Trois Quartiers

Le nettoyage des rues de la Marlière  
s’achève le 26 septembre. C’est au tour  
des rues du centre-ville d’être lavées à grande 
eau, du 27 septembre au 17 octobre.
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 Conseil de quartier Clinquet / Bois d’Achelles 
et l’EHPAD « Flandres » organisent,  
avec la participation de l’association  
« Pétanque Jean Zay », un tournoi de pétanque 
gratuit le 1er octobre. Le terrain de pétanque,  
inauguré le 15 octobre 2016 au sein  
de la résidence « Les Flandres » verra,  
comme l’année dernière, se succéder  
des tireurs et des pointeurs de tous âges  
et de tous niveaux. Buvette et restauration  
sur place… et convivialité garantie !  

 Inscription (places limitées) au Tabac  
 « Le Clinquet », 468 rue du Clinquet

Construite en 1930 par l’architecte Jean- 
Baptiste Maillard dans un style anglo- 
normand, la Villa est laissée à l’abandon  
depuis plusieurs années. En décembre 2010,  
la communauté urbaine cède la Villa à LMH 
afin d’y accueillir 12 logements sociaux. Fin 
2011, alors que le chantier de transformation  
commence, une quinzaine de riverains attaquent 
le permis de construire accordé par la Ville. 
L’ASTEQ (association tourquennoise élan, culture, 
qualité de vie) dépose un recours gracieux devant 
le tribunal administratif. 
En 2014, ce dernier donne raison aux riverains. 
Située dans une Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager, la Villa Maillard 
n’a jamais été classée « bâtiment remarquable », 
mais sa végétation est protégée. 
Suite à cela, le projet a été complétement 
repensé par les architectes du cabinet 
tourquennois D’Houndt et Bajart. Un second 
permis de construire a été déposé en mai 2016 
afin de transformer la bâtisse et de créer huit 
logements sociaux intermédiaires. La première 
pierre est désormais posée. 
La livraison est prévue en 2019.  

Le Centre social  
des 3 Quartiers  
ouvre ses portes…  
et fait son show !

Le lavage commence !
Un tournoi de pétanque 
gratuit et ouvert à tous

La Villa Maillard 
va renaître !

LOgEMENT

Samedi, la première pierre de la nouvelle Villa Maillard 
a été posée en présence du Maire Didier DROART, 
de LMH et des architectes tourquennois.

PANORAMA 19, l’exposition annuelle du Fresnoy revêt en 2017 
une dimension particulière. Le Studio national des arts contemporains 
fête en effet ses 20 ans. Vendredi 22 septembre, son vernissage 
fut l’occasion de les fêter en beauté.
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https://www.facebook.com/cs3quartiers/
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Ca-s-est-passe
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BOUCLES TOURQUENNOISES

Le plus gros changement de cette 44e édition des Boucles Tourquennoises 
ne tiendra ni dans la formule ni dans le parcours. Non ! C’est du côté 
de l’organisation qu’il faut regarder. Présidées depuis des années  

par Michel Huyghebaert, les Boucles Tourquennoises seront dirigées  
cette année par Corinne Dorny, qui a découvert l’athlétisme grâce  
à l’événement. La course est devenue, depuis, une véritable passion pour  
cette ancienne cavalière. « Au départ, lorsque Michel Huyghebaert me  
l’a proposé, j’ai  hésité. Puis en y réfléchissant, je me suis dit que j’allais  
relever le défi… », explique la présidente, qui pour le moment ne veut  
rien changer à l’organisation de la plus ancienne course de la région. « Je  
veux conserver  le 10km et les courses qui permettent à tous de s’amuser.  
Peut-être qu’un jour je proposerai une course en plus, mais ce sera en  
concertation avec les autres membres du club. » Pas de changement alors ? 
« Il y aura quand même un peu de changement avec un nouveau  
T-Shirt technique Bodycross offert » confie Corinne Dorny. 

À vos marques, 
prêts, partez !
S’il est un rendez-vous sportif à ne pas manquer en octobre,  
c’est bien celui des Boucles Tourquennoises. Comme chaque  
année, il y en aura pour tous les niveaux. Que l’on soit élève  
scolarisé en CM1 ou CM2, coureur aguerri ou simple promeneur,  
une des courses est faite pour vous. À vos baskets !

Comme de nombreux Tourquennois,  
Océano Pereira est originaire du Portugal 
et fier de ses racines. Dans le cadre de son 
association OP Party Night, le jeune homme 
a lancé un concept de soirées portugaises : 
Portugal By Night. Organisées trois fois par 
an dans des discothèques de la métropole, 
elles connaissent depuis 2011 un succès 
croissant. 
« Ces soirées sont conçues pour évoquer 
les plus grosses soirées d’été portugaises, 
sur des sons latinos, reggaeton, kizomba,  
brésiliens, sans oublier les musiques  
traditionnelles chères à nos parents, 
pour passer uma noite uníca*... », 
sourit l’organisateur. Prochaine édi-
tion le 7 octobre. Attention, soirée  
privée : demandez votre bracelet VIP.

  Océano Pereira (06 14 71 66 18)
  Portugal By Night

SOIRÉE VIP

« Portugal by night » : 
vos soirées comme là-bas

  Dimanche 15 octobre à partir de 9h dans le centre-ville
    Renseignements : 03 20 46 09 34 

 1€ par coureur sera reversé à l’association cœur et santé
 Inscriptions  en ligne jusqu’au 10 octobre :   

 www.bouclestourquennoises.com          Boucles Tourquennoises

INFOS +

Les Boucles tourquennoises 
sont présidées à partir de cette année

 par Corinne Dorny.

1 MATINéE, 
3 TEMPS FORTS 
9h : les courses des scolaires
10h15 : le 10km
11h15 : la course des familles
À l’arrivée du 10km…  
une bière et une frite…  
convivialité oblige !

LE PARCOURS 
Le parcours est quasi identique 
à celui de l’an passé, avec  
un départ du centre-ville et un 
passage par le parc Clemenceau. 
Seul petit changement,  
pour contourner l’hyper-centre 
en travaux : les coureurs 
emprunteront la rue de Wailly.

  30 septembre
 18h : Foot (Nationale 3)
 UST – St Quentin
 Stade Charles Van de Veegaete

  7 octobre
 20h : Basket (N2 masc)
 SMT – Cergy Pontoise
 Salle Decruyenaere

 13 octobre
 20h : Volley (Ligue A)
 TLM - Tours
 Salle Pierre Dumortier 
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

 15 octobre
 15h : Volley (Nationale 2)
 TLM - Reims
 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

 21 octobre
 20h : Basket (N2 masc)
 SMT – Joeuf Homecourt
 Salle Decruyenaere

AgENDA SPORTIF
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Des us et 
CoutuRes

EXPO-ATELIER 

Si vous n’avez pas 
encore découvert 
l’œuvre colorée 
d’Erika Vaury,  
il est encore temps. 
Ses créations textiles 
s’exposent à la maison 
Folie hospice d’Havré 
jusqu’au 9 octobre. Un 
programme d’ateliers 
et de visites pour tous 
à partir de 5 ans est 
proposé pendant la durée de l’exposition.
Exemple : le 3 octobre, rendez-vous 
entre midi et 14h, pour tricoter en  
papotant avec l’artiste. Une façon de  
découvrir son travail autrement.

  Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai - 03 59 63 43 53
 Ouvert de 13h30 à 18h, sauf le mardi  
 et jours fériés

 Maison Folie Hospice d’Havré

En route  
pour la 5e expo-bourse !

CH’TI TRAIN TOURQUENNOIS

Ce week-end, le Ch’ti Train Tourquennois organise, 
sous l’égide de la Fédération Française de  
Modélisme Ferroviaire, la 5e Bourse de modélisme  
à Tourcoing. Un rendez-vous de passionnés avant 
tout ! Ils sont une dizaine d’amateurs, curieux et créatifs, 
à se réunir trois fois par semaine à la Maison des Services 
Orions-Pont Rompu, pour peindre, découper, souder,…  
des rails, des locomotives et des wagons, pour, au  
final, créer un véritable univers. Ce week-end, ils 
seront rejoints par une quinzaine de vendeurs de 
matériels venus des Hauts-de-France, de la région 
parisienne et de Belgique. Pour la première fois, la 
bourse fera la place belle à une vraie exposition de 
réseaux ferroviaires. Les deux autres associations de  
modélisme de Tourcoing, RAIL 59 et FERRONORD, 
seront également présentes.  

  Samedi 30 septembre de 9h30 à18h 
et dimanche 1er octobre de 9h30 à 17h

 Salle Georges Dael, 100 rue de Lille Entrée 2€, 
gratuit 
pour les 
– 12 ans
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https://www.facebook.com/bouclestourquennoises/
https://www.facebook.com/search/top/?q=portugal%20by%20night
http://www.bouclestourquennoises.com/
https://www.facebook.com/search/top/?q=maison%20folie%20hospice%20d%E2%80%99havr%C3%A9
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groupe « Vive Tourcoing »
Sénatrice tourquennoise
Le groupe majoritaire Vive Tourcoing félicite 
Brigitte LHERBIER pour son élection dimanche 
24 septembre comme Sénatrice du Nord.
Brigitte saura porter les intérêts des 
Tourquennois auprès du Sénat, comme elle l’a 
déjà fait pour tous ses administrés dans le cadre 
de ses mandats précédents au Département du 
Nord.
Encore félicitations !

Vos élus du groupe majoritaire

groupe « Front National/Tourcoing » 
Trompe-l’œil
L’insécurité est une préoccupation constante 
des Tourquennois. La tendance apparemment 
baissière de la délinquance (-12%) ne reflète en 
rien la réalité et constitue un trompe-l’œil. En 
effet, la baisse affichée relève directement du 
changement de méthode de comptabilisation des 
données de gendarmerie et de la police décidé 
par le gouvernement qui, face à la montée de 
la fièvre de la délinquance, a tenté de casser le 
thermomètre de son suivi statistique.   

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

groupe « Pour Tourcoing » 
Une balade au centre-ville
Quelle n’est pas la déception des Tourquennois 
qui constatent encore une fois que la situation 
du commerce, pourtant érigé en priorité 
municipale, n’avance pas. La situation reste pour 
le moins précaire. Des commerces continuent à 
cesser leur activité. Et que fait la majorité avec 
le plan commerce ? Quelle logique et quelles 
perspectives sont développées ?
Une chose est certaine, déplacer une agence 
d’assurance d’une rue à une autre ne suffira pas 
à redynamiser notre centre-ville. 

Coralie VANDENDORPE 
Pour Tourcoing

groupe « Les Centristes de Tourcoing 
De l’action pour développer notre ville
Le 9 septembre, Didier Droart a été élu maire 
de Tourcoing en remplacement de Gérald  
Darmanin, démissionnaire. Si notre Groupe 
n’a pas participé au vote, estimant que c’était à  
la majorité de désigner le successeur de Gérald 
Darmanin, nous adressons tous nos vœux de 
succès au nouveau Maire. Notre groupe restera 
vigilant au développement économique de notre 
Ville notamment à l’Union, à l’indispensable  
vitalisation du Centre-Ville et au soutien  
apporté aux associations de notre Ville. 

Frédéric LEFEBVRE
Martine KLEIN

Groupe Les centristes de Tourcoing

Expression politique
Vous êtes très nombreux à m’avoir envoyé vos félicitations 
suite à mon élection en tant que Maire de Tourcoing  
le 9 septembre dernier. Que ce soit par mail, via les  
réseaux sociaux, par courrier, ou même en me saluant 
dans la rue… vos témoignages d’amitié, ainsi que tous  
vos messages d’encouragement m’ont énormément  
touché. Ne pouvant y répondre individuellement, je tiens  
à vous en remercier ici, très sincèrement. 

Didier DROART, 
Maire de Tourcoing

SANTé 

Tenons tête à la maladie d’Alzheimer
Le 21 septembre a eu lieu la Journée mondiale Alzheimer. C’est, après  
le cancer, la maladie la plus redoutée des Français. Celle qui véhicule le  
plus de préjugés. Celle aussi qui nécessite toute une solidarité.  
900 000 personnes vivent aujourd’hui avec la maladie d’Alzheimer 
ou une pathologie dite apparentée. À leurs côtés, plus de 2 millions 
de proches aidants. Mais, plus que jamais, c’est chacun qui doit se 
sentir concerné par une maladie qui n’épargne personne. 

  Pour faire un don : www.francealzheimer.org
 France Alzheimer Nord

Logement de fonction 
de l’école primaire Jean Jaurès 
55 rue des Champs - Brun Pain.
Maison 190 m2 au cachet  
préservé et beaux volumes. 
Travaux à prévoir. 

Logement de fonction 
de l’école primaire Lamartine 
335 rue de la Croix-Rouge - 
Croix-Rouge. Maison 120 m2  

de plain-pied.
Travaux à prévoir.  

Logement de fonction 
de l’école primaire Jules Ferry 
6 rue de la Potente - Croix-Rouge.  
Maison 130 m2 semi-individuelle 
au cachet préservé et beaux volumes. 
Travaux à prévoir. 

Logement de fonction 
de l’ancienne école Lasseron 
115 rue de Mouvaux - 
Blanc Seau. Maison 150 m2  
avec beaux volumes. 
Travaux à prévoir. 

La Ville vend des biens 
immobiliers

UN DE CES BIENS VOUS INTéRESSE, contactez la Mairie de Tourcoing :
Direction de la commande publique, des affaires juridiques et immobilières au 03 20 01 02 98 
www.tourcoing.fr/Ventes

BON PLAN

Prix de vente : 200 000 € 

Prix de vente : 150 000 € Prix de vente : 111 000 € 

Prix de vente : 275 000 € 
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55 rue des Champs
6 rue de la Potente

335 rue de la Croix-Rouge

115 rue de Mouvaux

Afin de rationaliser son patrimoine bâti, la Ville de Tourcoing se sépare de biens immobiliers 
dont elle n’a plus l’usage. En ce moment, quatre anciens logements de fonction sont en vente : 

«

«
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https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Logement/Ventes-aux-encheres-ventes-immobilieres
https://www.facebook.com/search/str/france+alzheimer+nord/keywords_search
http://www.francealzheimer.org/
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AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGES, DéCÈS
Naissances
15 sept. : Aliya TIMADJEGHDINE
16 sept. : Inès AMAZOUZ, Hélène CASTELIN, 
Éléanor CHUINE, Owen YMERAY
19 sept. : Ilyes BOUMAAZA
20 sept. : Ilan BUYL, Eden DURAND RODRIGUES, 
Jules LECHAT VARRIN-DOYER
21 sept. : Hâjar TABTI
22 sept. : Souleyman AHAMRI

28 septembre
À partir de 18h : Afterwork 
TRINIX electro / hip hop
gratuit / invitations à retirer  
en ligne / Carte d’adhésion  
à 1€ obligatoire
> Au Grand Mix

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
> Théâtre Municipal Raymond Devos

30 septembre 
15h : Goûteurs de livres :  
partager, échanger et discuter 
des coups de coeur du moment. 
Réservation au 03 59 63 42 50 
> Médiathèque André Malraux

1er octobre
De 8h à 16h : Marché aux puces 
> Quartier de la Malcense

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

10h : Dimanche ça conte : 
Initiation à l’art du conte.
Renseignements et inscriptions : 
03 59 63 43 60
> maison Folie hospice d’Havré

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

De 10h à 18h : Tournoi  
de pétanque 
Gratuit et ouvert à tous
Rens. : 03 20 69 15 15
> Résidence Les Flandres  
 (quartier du Clinquet)

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

4 octobre 
- 9h30-10h15 : les animaux  
à poils, temps de lecture 
- 9h30-10h15 : les animaux  
fantastiques, temps de lecture 
- 10h30-12h : atelier tissage 
animaux pour tous
- 15h-16h30 : visite/atelier 
parents-enfants  
les adventis laineux
Réservations : 03 59 63 43 53 
> maison Folie hospice d’Havré

14h : Défilé de mode dans  
le cadre de la semaine bleue
Gratuit et ouvert à tous
> Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville

De 15h30 à 19h30 : Bal bleu  
avec l’orchestre Allons ZIC 
Gratuit et ouvert à tous
> Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

6 octobre 
De 19h : Conférence « La bataille 
de Fontenoy » par Mr Tripnaux 
Renseignement : 06 31 67 28 88
> Cercle Militaire  
 7 rue Léon Salembier

7 octobre 
De 10h à 17h30 :  
Salon des seniors 
> Hôtel de Ville

De 10h à 22h : Portes Ouvertes 
Spectacles, initiations,  
expositions, vidéoprojections
gratuites et ouvertes à tous !
Infos : 09 50 31 77 03
> Maison des Services Orions-Pont  
 Rompu, 8 rue de l’Europe

10h30 : Café langue néerlandais :
discuter et échanger en  
néerlandais dans une ambiance 
conviviale, c’est possible !
Réservation au 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid

10h30 : Conférence musicale 
autour de l’exposition « Les Voix 
du Mississippi » de William Ferris
> Médiathèque André Malraux

Mariages
23 sept. : Sandy LEPERS et Johan BEYAERT ; Cindy VANCAMPEN  
et Jean-Philippe DEBEULE ; Betty WERBROUCK et David LADEVEZE

Décès 
8 sept. : Gaston GUILMOT
17 sept. : Bernard DEMEULIER, Georges VANDEWYNCKÈLE
18 sept. : Odette LYSETTE, Mongi TOUILI
19 sept. : Thierry LEPREUX, Michelangelo PALMIERI
20 sept. : Édouard CAU
21 sept. : Louise DORCHIES

REJOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo+  

n°96  
le 5 octobre 2017, 
dans votre point  

de dépôt  
habituel

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

LES EXPOSITIONS

Renseignements :
03 20 11 34 20 www.tourcoing.fr

DU 30 SEPT. AU 7 OCT. 2017

HÔTEL DE VILLE

4 oct. : 14h
Défilé de mode
& Bal bleu

Salon des seniors
& Lancement du 
Pass Tempo

7 oct. : 10h > 18h
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Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

Dès  
8 ans 

Dès  
5 ans 

Pour 
les - de  

6 ans

Pour 
les + de  

6 ans

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

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

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
> 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

Du 3 au 7 octobre
« Retraités et débordés ! »
> Hôtel de Ville

Du 3 octobre au 4 novembre
Les Voix du Mississippi - Photographies  
de William Ferris
> Galerie Nadar - Médiathèque André Malraux

Du 7 au 28 octobre
Ce lapin-là : originaux, maquettes, doudous et jeux, 
pour découvrir l’univers tendre de Malika Doray  
et les différentes étapes de la création d’un livre
> Médiathèque Aimé Césaire (Blanc-Seau)

Du 7 au 25 octobre
Le mur des illusions : Ce qu’on voit n’est pas forcément 
ce qui est vrai. Êtes-vous prêt à mettre vos yeux et 
votre cerveau au défi sur le mur des illusions ?
> Ludomédiathèque Colette (Bourgogne)

DERNIERS
JOURS 

ENTRéE 
LIBRE

gRATUIT POUR LES  
TOURQUENNOIS

gRATUIT

https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Semaine-bleue-2017
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/Personnes-agees/Pass-Tempo
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal?1506499986#lettre_information

