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Journée de la Femme 
Les Tourquennoises à l’honneur !

Dans le cadre de la Journée de la Femme, la rédaction du #TourcoingInfo a souhaité mettre à l’honneur neuf femmes 
qui participent à la notoriété de Tourcoing, s’investissent dans la Ville, et participent à la vie associative, économique, 

culturelle ou sportive. à travers ces neuf Tourquennoises, dynamiques et engagées,  
c’est aux dizaines de milliers d’autres que nous souhaitons rendre hommage.

La Chaufferie a un énorme potentiel.  
C’est devenu un pôle d’attractivité.  
Nous recevons beaucoup de demandes, 
elles viennent de partout en France,  
dont plus de 60% de l’extérieur  
de la métropole. Le côté atypique  
plaît énormément. Cela valorise  
également la Plaine Images.  
Les gens ne connaissent pas forcément  
et sont étonnés positivement 
de ce qu’ils y découvrent. 
Cela joue dans la valorisation de la Ville  
de Tourcoing. Nous en sommes ravis ! 

Séverine Padie,  
Créatrice de La Chaufferie  

à la Plaine Images 

Tourcoing, pour moi c’est une ville en pleine 
mutation qui a un énorme potentiel et un super 
patrimoine.  C’est une ville que j’aime beaucoup.  
J’avais une image un peu négative comme  
beaucoup de gens avant d’y venir et maintenant  
je suis pro-Tourcoing. Depuis la 2e année  
d’activité, nous sommes sélectionnés par le 
Guide Michelin. C’est une fierté pour nous  
parce que nous ne nous y attendions pas du tout. 
On en est très heureux.

Julie Boulanger,  
Propriétaire de la Villa Paula

Dès le début de ma retraite je n’avais  
qu’une chose en tête, c’était de garder autant  

de contacts que lorsque j’étais enseignante.  
J’avoue que le challenge est réussi  

puisque j’en ai plus qu’avant !  
Notre engagement, nous le prenons  

auprès de ces gens qui vivent dans une grande  
précarité et pour lesquels on donne  

énormément et on reçoit aussi beaucoup.  
C’est du donnant-donnant. Ça nous comble.  

En hiver, nous accueillons 220 familles.  
C’est encore beaucoup, même s’il faut avouer

 que c’est un peu moins que l’an dernier.

Martine Brunnevalle,
Bénévole au Restos du Cœur de l’Epidème

Martine

Séverine

Julie
Lauréate  

de la Femme  
entrepreneur  

de l’année  
2017

Sélectionnée 
par le Guide 

Michelin

Zoom
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Tourcoing est une ville dynamique dans le sens  
où nombre de personnes qui y vivent ou y travaillent, 
comme les commerçants, ont à cœur de faire vivre  
leur Ville. C’est aussi une belle commune dans laquelle 
nous nous investissons beaucoup. Pour l’Audito,  
nous sommes très contents. Nous existons depuis 
3 ans et la fréquentation est en augmentation.  
Ça ne désemplit pas. Les gens viennent d’eux-mêmes  
et il n’y a pas seulement des Tourquennois. En ce qui 
concerne la programmation, nous n’avons plus à aller 
chercher les artistes, ils viennent aussi d’eux-mêmes.

L’emménagement dans cet atelier-logement,  
est une vraie chance ! Cela me permet d’avoir  
plus d’espace pour mes créations. Il y a également 
beaucoup de lumière et cela permet de travailler  
sur des plus grands formats. 
Et puis les Portes ouvertes lors des ateliers  
d’artistes (les prochains 12-13-14 octobre) nous 
permettent de rencontrer beaucoup de monde. 
En général, c’est positif, les gens sont contents 
de venir à notre rencontre. Ils nous disent qu’ils  
arrivent à voyager dans mon univers et ça,  
c’est super motivant.

C’est clairement une fierté de représenter la Ville  
de Tourcoing. Cela coïncide avec ma prise de poste  

d’infirmière en réanimation à l’hôpital Dron. à mon âge,  
c’est toujours sympa de pouvoir profiter des choses comme ça…  

Ce n’est pas facile de concilier le métier d’infirmière  
et le titre de Miss Tourcoing au quotidien.  

On a tendance à penser que la Miss, c’est juste un physique  
mais nous sommes bien plus, et je le démontre. 
Être infirmière dans un service de réanimation, 

ce n’est pas commun pour une Miss !

Les Boucles tourquennoises font partie 
du patrimoine de la Ville, c’est un  
événement incontournable. Il y a un  
véritable engouement des Tourquennois 
pour cette course. Nous avons accueilli  
près de 2000 personnes lors de la  
précédente édition. Cela m’a donné des 
frissons de voir tant de passionnés.

 La Ville de Tourcoing est dynamique  
au niveau associatif, beaucoup  

de choses sont faites pour les associations.  
Peter Maenhout, Adjoint au Maire en charge  

de la Culture, fait un beau travail. Nous allons  
déménager mais restons à Tourcoing !  

La compagnie va s’installer en septembre au Lycée 
Gambetta. Cela va nous permettre de mettre  

en place de nombreux projets et créer  
de nouveaux partenariats. 

Ce n’est que du positif !

Corinne Dorny, 
Présidente des Boucles Tourquennoises

Suzon Déplanque,  
Miss Tourcoing 2017 – Infirmière au CH Dron

Mathilde Candelier-Flament,  
Pianiste et chanteuse lyrique   

Directrice et professeur des cours Candelier  
et programmatrice au Café de Paris-l’Audito

Pauline Michel 
Artiste 

Salariée de l’association 49+ la Bd francophone

Suzon

Mathilde

Pauline  

Ghislaine  

Corinne

Ghislaine Villebasse, 
Farfadet et Compagnie, Comédienne - Professeure de théâtre

Installée  
depuis  

janvier 2015  
à l’atelier A07  
rue Soufflot

Comédienne 
depuis 

fin 2005

Nous avons ouvert en 1986. Nous sommes rentrés  
dans le Guide Michelin un ou deux ans après...  
et nous y sommes toujours. Le Guide Michelin  
est la Bible des restaurants, pour nous c’est un  
honneur d’y figurer. C’est un gage de qualité et  
de reconnaissance. Je pense qu’avoir un restaurant 
reconnu partout en France fait du bien à l’image  
de la Ville. Nous avons des clients d'un peu partout,  
cela fait venir des gens à Tourcoing.

Christine Bajeux,  
Propriétaire du restaurant La Baratte au Clinquet

Christine
Présent  

dans le guide 
Michelin

Choeur  
de l’Opéra 

de Lille

Miss  
Tourcoing 

2017

Lire l’intégralité des entretiens 

sur www.tourcoing.fr/ Ph
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PLaCE NOtRE DaME 

Les nombreuses déviations dans le secteur ne seront bientôt plus qu’un 
lointain souvenir. La place Notre Dame, qui fait depuis quelques mois 
peau neuve, devrait être achevée ce mois-ci. La fin des travaux a été  
décalée à cause des conditions climatiques. Il ne s’agit pas que d’un 
simple relooking. Ce réaménagement, qui a débuté en septembre 
dernier, est réalisé dans le but d’accroître la sécurité des lieux, 
notamment en raison de la présence d’établissements scolaires dans 
le secteur. Il sert aussi à améliorer le cadre de vie et la qualité des 
espaces publics.
Ces travaux auront coûté 400 000 euros (HT). En ce qui concerne  
l'ensemble du secteur réaménagé (rue Nationale – place Notre Dame – 
rue de Wailly, rue Delobel), cela revient à 1,5 million d'euros.  

Fin des travaux prévue 
pour fin mars

Les travaux sont achevés depuis la mi-février. Ce sont désormais 36 nou-
velles places de parking qui sont mises à la disposition des automobilistes 
tourquennois, dont une réservée aux personnes à mobilité réduite. Ces 
places de stationnement font partie, comme ailleurs à Tourcoing, de la 
zone bleue entrée en vigueur en septembre dernier. Il faudra donc vous 
munir de votre disque réglementaire pour pouvoir bénéficier du station-
nement gratuit.  

Le Centre d’Information sur le Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) a pris ses 
quartiers dans de nouveaux locaux à l’Épidème en septembre 2017. L’association 
peut y accueillir les femmes et les familles dans des conditions plus agréables et 
y développer de nouveaux projets. La directrice, Marie Pessemier-Deboudt et son 
équipe ont à cœur de travailler sur le droit des femmes, l’égalité et de déconstruire 
les stéréotypes liés aux genres. Le CIDFF a été labélisé sur l’axe des violences 
sexistes. La particularité du centre tourquennois est la lutte contre l’électronisme. 
Faciliter l’accès aux nouvelles technologies grâce au développement de la Maison 
digitale des femmes et à un espace de co-working est une des priorités de 2018.   

 124 bis rue de l’épidème       03 20 70 22 18
 @ cidffroubaixtourcoingmarcq@gmail.com 

 nord-roubaixtourcoing.cidff.info

36 places supplémentaires  
pour le parking Miss Cavell

LE CIDFF à l’écoute  
de toutes les femmes 

VOIRIE

ÉPIDèME

Les travaux avancent à grands pas 
du côté de la construction de l’Hôtel  
de Police Municipale. Les peintures  
intérieures se terminent et depuis 
quelques jours l’enseigne a été posée 
sur la façade. Il reste encore à termi-
ner les abords du bâtiment et à instal-
ler le mobilier. Ensuite les agents de la 
Ville pourront investir les lieux pour, 
notamment, accueillir le public. 

Dans le cadre de son second documentaire sur la mémoire industrielle de Roubaix-
Tourcoing, l’association "Dock 54" recherche des personnes issues de familles du 
textile. Si vous avez vécu à l’époque de la fermeture des usines et que vous aviez 
entre 15 et 20 ans, vous pourrez apporter votre témoignage ou aider à compléter 
les sources et la documentation de l’association.

Par ailleurs, "Dock 54" recherche aussi des personnes qui auraient pu (ou leurs 
parents) travailler dans les grandes familles bourgeoises. 

   DOCK 54 tOURCOING  
@ ryves.doc@gmail.com   06 50 81 37 98

SÉCURItÉ

tOURNaGE

Sur la façade  
de l’Hôtel de Police Municipale,  
l’enseigne est posée !

avis de recherche ou de témoignages

Cela ne vous a pas échappé, la place Notre Dame, actuellement 
fermée, est en travaux, depuis le 4 septembre 2017.  
La réouverture à la circulation est imminente.

Ces places supplémentaires se trouvent 
devant l’ancien supermarché Match Miss Cavell.

La rénovation de la place Notre Dame offrira 
pour le printemps un agréable espace urbain.

Journée  
Internationale  
des Droits  
des Femmes
PORtES OUVERtES 
8 mars - 9h > 16h
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http://nord-roubaixtourcoing.cidff.info/
http://www.capcinenord.com/associations-membres/dock-54/
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LE CIDFF à l’écoute  
de toutes les femmes 
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#TourcoingInfo : Que représente le Week-end géant pour la Ville 
de Tourcoing ?
Didier Droart : Cette année marque la 13ème édition du Week-end 
géant. Pour l’occasion, nous accueillons près de 120 géants des 
Hauts-de-France et de Belgique qui animeront nos rues à travers 
parades, rigodons, concerts et fanfares lors d’un forum exceptionnel. 
Ce week-end est propice à la découverte de cette tradition régionale 
et à la mise en valeur des sociétés musicales et des harmonies de la Ville.  
 
#TGI : Qu'attendez-vous du Week-end Géant ?
DD : Le Week-end géant mobilise près de 1000 participants, entre 
porteurs de géants, musiciens et associations. Nous serions ravis que 
l’investissement et l’implication des différents acteurs soient valorisés 
et remerciés par une affluence importante des Tourquennois, qui 
pourront profiter de ces moments festifs en famille ou entre amis.

#TGI :  La Ville accueille pour la première fois le Forum régional des 
Géants du Nord. Que cela représente-t-il pour Tourcoing ? 
DD : Pour cette 13e édition, la Ville de Tourcoing accueille en effet 
le Forum régional des Géants du Nord de la France. Populaire, 
convivial et accessible à tous, cet événement pose pour la première 
fois bagages dans notre belle Ville. Près de 120 géants, accompagnés 
des associations ou confréries seront visibles au sein du Complexe 
Sportif Léo Lagrange. Cette rencontre est une véritable spécificité 
de cette édition 2018, et sera également l’occasion pour les artisans 
et commerçants locaux d’échanger sur cet heureux patrimoine, en 
proposant notamment la découverte ou redécouverte de produits 
du terroir. 
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Pierre de Guethem 
taille : 5,5 m | Poids : 125 kG 
Né eN 1952

Pierre de Guethem (1659-1709)
est un Tourquennois qui s’est 
illustré en tant que violoniste et 
soldat notamment au service de 
Maximilien de Bavière auprès 
de qui il dérobe la bannière des 
Turcs au cours de la Bataille de 
Vienne, en 1683. Il fut rénové en 
1980 et en 2011 par la Confrérie 
du Carnaval de Tourcoing. 

le duc d’havré
taille : 4,8 m | Poids : 90 kG 
Né eN 2006 

Joseph - Anne - Auguste - 
Maximilien de Croy d'Havré  
(1744 - 1839) est le septième  
et dernier Duc d’Havré.  
C’est un Géant porté avec  
une ossature en osier.  
Sa tenue est la même que celle 
de la confrérie. Le Duc d’Havré 
a été parrainé par les géants 
Bela Rada (Orchies) et Raoul  
de Godewaersvelde (Lille).  

claire du FlocoN
taille : 4,8 m | Née eN 2013 

C'est l'association  
Les Floconneux qui a travaillé  
à sa conception. Artiste-peintre, 
femme engagée et militante, 
elle avait notamment créé 
l’association « les Amis du 
Flocon » afin de venir en aide 
aux plus démunis. 
La géante a été parrainée 
par le Duc d'Havré et Hortense, 
deux autres géants tourquennois, 
comme le veut la tradition.    

clémeNtiNe  
du virolois   
Au temps du Vieux Rolois, la vie 
était bien dure et les occasions 
de sourire fort rares. Deux 
enfants ont eu l’idée de fabriquer 
une géante de terre, pour que, 
par sa bouche, leurs voix soient 
enfin entendues. La Géante 
s’anima et emporta tout le pays 
dans sa bonne humeur. Elle fit 
la promesse de revenir à chaque 
fois que l’esprit de fraternité  
et de fête se ferait attendre.  
  

Saviez-vous que Tourcoing compte pas moins de 10 Géants officiels ? Créés par des associations  
de quartier ou groupes d'habitants, nos Géants Tourquennois ont chacun leur petite histoire... Découvrez-les ! 

La 13e édition du Week-end Géants débarque dans le Centre-Ville  
avec un grand temps fort, cette année : le Forum régional des Géants  
du Nord.  La tradition régionale est à l’honneur en fanfare  
pour deux jours de fête ! 

Les géants tourquennois

C’est l’un des temps forts de la Ville à ne surtout pas rater. Pour la 
première fois, Tourcoing accueille le Forum régional des Géants du 
Nord.  L’occasion d’y rencontrer les 120 Géants de la Région Hauts- 
de-France et de Belgique. Ils seront présents au complexe Léo 
Lagrange, aux côtés de commerçants et artisans de la Région.  

Place à la musique ce samedi 17 
mars. Pour cette 4e édition de la Nuit 
des Bandas, près de 200 musiciens 
se relaieront au son des cuivres 
et des percussions dès 19 heures. 
Sur scène, retrouvez les belges de 
Remix Band et de Houm papa band, 
ainsi que les français Band’as co, 
Pena si et Music Band’s.  

Ce défilé d’une cinquantaine de 
Géants dans les rues du Centre-Ville 
de Tourcoing réunira plus de  
400 musiciens au sein du cortège.  
Le grand final vous permettra 
d’assister à une présentation et 
à une danse des différents Géants 
présents, place Victor Hassebroucq, 
devant l’Hôtel de Ville.  

  
  

se tient pour La  
première fois  
à tourcoing 

  Samedi 17 et dimanche 18 de 10h à 18h - Gratuit
   Complexe Léo Lagrange, 17 rue des anges

  Samedi 17 mars - 19h / Entrée gratuite
 Salle Georges Daël, 100 rue de Lille 

  Dimanche 18 mars - 15h-18h / Gratuit
 Place Victor Hassebroucq

ÉVèNEMENt 

En route
pour la  
parade !

La 4e
nuit  

des bandas
c'est samedi

https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Patrimoine/Les-Geants-Tourquennois
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jeaNNe
taille : 3 m | Née eN 2009  

Frère Jacques est accompagné 
de la géante Jeanne. Elle a  
vu le jour le 5 septembre 2009. 
Elle représente le cercle  
amical des jeunes de la 
kermesse Saint Jacques. 
 

horteNse du PoNt 
de Neuville
taille : 3,3 m | Poids : 35 kG 
Née eN 2008   

Hortense est née en octobre 
2008 par le biais de l’association 
du Pont de Neuville. L’association 
a créé son visage, des habitants 
du quartier, la charpente et 
des résidentes des Hortensias, 
l’habillement. Baptisée Hortense, 
en hommage aux résidents  
des Hortensias, elle représente 
une ouvrière du textile.
 

Guillaume  
de mortaGNe
taille : 4,3 m | réNové eN 2013    

Guillaume de Mortagne était 
un Seigneur de Dossemer, 
de Rumes, d'Audenaerde et 
de Tourcoing, fils d’Arnaud de 
Mortagne et Yolande de Coucy.  
Il assure la provenance  
et la qualité du textile vendu. 
Aujourd’hui, ce sceau est le 
blason de la Ville de Tourcoing. 
Il s'est refait une beauté en 2013. 

le cuirassier 
taille : 5,3 m | Poids : 160 kG 
Né eN 2014 

Premier géant transfrontalier,  
il représente un soldat français. 
Il a été réalisé en 2013-2014  
par le Groupe d'Animation Franco-
Belge du Cuirassier (GAFBC) 
et les ateliers mouscronnois 
du Centre Marius Staquet. 
Il a été baptisé en octobre 2014 
à Mouscron, en présence de son 
parrain mouscronnois, le géant 
Jul' du Tchun et de sa marraine 
tourquennoise Claire du Flocon. 
  

  Le Géant augustin de Belempins à découvrir dans son costume d’un Poilu dès le samedi 17 mars, 10 heures
 Complexe Léo Lagrange, 17 rue des anges

Rendez-vous vendredi 23 février au Centre 
Social  Belencontre. à l’intérieur, une douzaine 
de personnes s’affaire joyeusement autour du 
buste en osier d’Augustin. Il doit parader lors du 
week-end des 17 et 18 mars à Tourcoing dans 
son nouveau costume de soldat, un clin d’œil  
à la commémoration, cette année, du centenaire 
de la fin de la Première Guerre mondiale.  
Le bruit de la machine à coudre retentit au fond 
de la pièce. Aux manettes, Catherine et Annie. 
Elles mettent la dernière touche à l’une des 
manches de la veste, leurs gestes sont rapides 
et précis. « Le plus compliqué, c’est de coudre sur 
un lainage épais, ce n’est pas forcément adapté 
à notre machine », explique Catherine. Pour 
confectionner le costume entier, 9 mètres de tissu 
sont nécessaires. « Je ne fais pas de patrons, j’ai 

coupé au pif » plaisante-t-elle. Et pour le bas du 
Géant, ce sera une longue jupe rouge. 
Ici, chacun a un rôle bien précis. Les quelques 
hommes de l’atelier se sont occupés du faux fusil 
fait entièrement de bois. La ressemblance est 
frappante ! Les sacoches et les ceinturons sont 
réalisés à partir de cuir synthétique, matériel que 
David a récupéré. Tout comme les boutons de la 
veste, en bois aussi. 
Un autre groupe s’attèle à l’essayage du képi 
rouge sur la grande tête d’Augustin. La visière sera 
peinte en noir. « Franchement je suis fière de nous », 
s’écrit au loin une bénévole.
Commencé le 12 janvier, le costume prend 
forme rapidement. Il ne reste plus qu’à peaufiner 
certains détails avant que Monsieur de Belempins, 
imberbe, puisse jouer le rôle du poilu.  

Il aura fallu plusieurs heures de travail pour confectionner  
le nouveau costume d’Augustin de Belempins. Ce géant,  
conçu par les habitants des quartiers Belencontre et Phalempins,  
portera l’uniforme du Poilu lors du Week-end Géant.  
Retour sur les étapes de réalisation. 

Le costume d’Augustin de Belempins 
en pleine confection
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Le Week-end Géant donne le coup d’envoi de la programmation des manifestations 
dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre tout le long de l’année.

queLques temps forts
Expositions « L’industriE En GuErrE :  
unE mémoirE à rEconstruirE »  
Et « paysaGEs En GuErrE :  
unE tErrE dE travaiL En ruinE, 
dEs horizons bouLEvErsés »

   Par l’association Proscitec 
Entrée gratuite et ouverte à tous 
Du 29 mars au 17 avril

 Hôtel de Ville de tourcoing

contE musicaL « L’histoirE du soLdat »
  Organisé par l’aCt 
Dimanche 17 juin à 16h30

 Maison Folie hospice d’Havré (dans la cour intérieure)

retrouvez l’ensemble des dates sur www.tourcoing.fr/centenaire

concErt commémoratif 
« cEntEnairE 1914-1918 »
Le Chœur d’hommes de Tourcoing « les Crick-Sicks » et un 
ensemble orchestral issu de l’Académie de Mouscron proposent 
un concert commémoratif composé de chants de la période 14-18, 
harmonisés pour 4 voix d’hommes. Les œuvres choisies reflètent 
l’ambiance vécue pendant cette période de guerre avec des chants 
français, anglais et un chant patriotique belge. Les chants seront 
accompagnés par un orchestre dans le style de l’époque et seront 
entrecoupés de lectures de textes, principalement des lettres de 
poilus adressées à leur famille. Pendant les chants et les lectures 
interviendront des projections de films de guerre, ainsi que des 
films retraçant la vie des habitants de l’époque. Les interprètes 
seront habillés en costumes civils de l’époque.
Entrée gratuite (dans la limite des places disponibles)

 Vendredi 18 mai (horaire à définir)

Chefs d’œuvres du cinéma mondial, 
fictions inoubliables et films docu-
mentaires rythmeront deux jours 
complets dédiés à la représentation 
de la Première Guerre mondiale. 
L’occasion de revoir entre autres  
"Les sentiers de la gloire" de Stanley 
Kubrick ou le très rare "Baron rouge" 
de Roger Corman, d’en savoir plus sur 
le quotidien des habitants de notre 
région ou des écoliers de l’époque mais 
aussi d’entendre la parole d’historiens, 
invités à échanger avec le public à 
l’issue des projections.

  Entrée gratuite (dans la limite  
des places disponibles) 
Samedi 7 avril (11h-22h) 
Dimanche 8 avril 2018 (14h-22h)

 Maison Folie hospice d’Havré 
 + d’infos : mediatheque.tourcoing.fr

Dans le cadre de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale  

La GrandE GuErrE à L’écran :
7 rEndEz-vous LE tEmps d’un wEEk-End

Dans le cadre des commémorations du Centenaire 14-18, un grand 
spectacle historique aura lieu le samedi 22 septembre 2018, parvis 
Saint-Christophe. Intitulé "Les fonceurs", ce spectacle retracera, depuis la  
« Belle époque », l’histoire des habitants de Tourcoing pendant la Première 
Guerre mondiale : l'occupation, les privations, mais aussi les actes et la vie 
quotidienne de héros anonymes et discrets...
Pour faire de cet événement une véritable reconstitution historique 
d'ampleur, la Ville cherche des figurants (femmes, hommes, adultes, 
enfants, ...), des couturiers amateurs, mais aussi des aides logistiques 
diverses et variées...
Vous êtes intéressés ? Une réunion publique, ouverte à tous, est 
organisée mercredi 14 mars à 18h30 à l'Hôtel de Ville, salle du 
Conseil Municipal. Venez nombreux !

c’est vous  
qui faites Le show ! 

  Service Événementiel de la Ville, 03 20 28 13 20

DR

https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=874
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LES PROJEtS EN COURS OU RÉaLISÉS

La Ville de tourcoing compte 16 quartiers. C'est une richesse extraordinaire car au sein de ceux-ci naissent de nombreux projets. 
Une réelle dynamique existe. C’est un lien fort pour les habitants, bien souvent très attachés à leur lieu de vie. 
Chaque semaine, la rédaction de #TourcoingInfo vous présente l’un de ces quartiers afin que vous puissiez découvrir  
ce qu’il s’y fait, les acteurs et les projets.

La vie du conseil de quartier

L’ÉPIDèME

LE QUaRtIER ESt PLUtôt  
RÉSIDENtIEL

3 000   
Situé entre la rue d’Hondschoote,  

la rue de l’Union, la voie ferrée  
et la rue du Haut Vinage

habitants

Environ

[ [Conseil de quartier : 
www.tourcoing.fr/epideme

Lors de son arrivée, en avril 2014, la nouvelle 
Municipalité souhaitait que les habitants se 
réapproprient le conseil de leur quartier. Pour 

Éric Denœud, Adjoint chargé de la vie quotidienne 
des habitants, « ces conseils de quartiers sont 
particulièrement importants et permettent de prendre 
des décisions en toute concertation ». Ainsi, ces 
Assemblées de Quartier, sont désormais ouvertes  
à tous et un co-président issu des habitants est élu.
Fabien Zizek a été élu en janvier 2017 dans le quartier 
de l’Épidème.    

Le conseil de quartier est composé  
de l’adjoint de quartiers, d’un collège  
habitants et des représentants  
d'associations et du monde économique.

Pour le collège habitants :
• Fabien Zizek 
• Moktaria Boumaza
• Georges Bouvry
• Karima Chegga
• Pierre-Yves Deprez

• Serge Destoop
• Nicole Mamelin
• Mélanie Obara
• Brahim Ouhammou
• Dominique Rihani

Epidème

Située au cœur du quartier, l’église Saint-Louis, 
est aujourd’hui, un espace de rencontres. Silvany Hoarau, 
le propriétaire des lieux depuis 2009 a fait de ce magnifique
patrimoine son entreprise, son logement mais aussi 
un lieu d’échange et de partage avec l’association 
Les sens et l’essence du lieu ou comme ici, 
avec le Club des Entrepreneurs. 

On y trouve : 

3 écoles :   
L’école maternelle Balzac 

L’école élémentaire Balzac-Hugo 
L’école maternelle et élémentaire Saint-Lucie 

1 stade  :   
Le stade du tilleul 

2 salles de sport :  
La salle Victor Hugo  
La salle de l’Épidème 

1 bourloire  :  
La bourloire La Concorde

Petite enfance :  
La Halte-garderie J. Lamarque

1 Centre Social :  
Le Centre-Social Boily

Espace Vert :  
Le Parc du Moulin tonton

 «  Le quartier de l’Épidème 
est un quartier en pleine mutation 

avec le nouveau dynamisme 
de la gare et la perspective 

de son ouverture. C’est un quartier 
à la fois ancré dans son histoire 

industrielle et patrimoniale (avec la bourle) 
mais aussi tourné vers l’avenir 

avec l’Union, ses nouvelles entreprises 
et l’aménagement du canal. » 

 

Berengère Duret, 
Adjointe de quartiers

DR

  Le Parc du Moulin Tonton : sur demande des usagers  
et des membres du conseil de quartier, un travail  
sur la sécurisation des entrées et sorties du parc  
du Moulin Tonton avait été mené par les membres  
du bureau de quartier. Bérengère Duret a donc  
déposé un vœu lors du Conseil Municipal du  
16 décembre au nom du bureau de Quartier  
et un accord a été donné pour sécuriser le site.

  Le Goûter de Noël : il s’est déroulé au sein de l’espace 
Saint Louis. Le spectacle était assuré par la compagnie 
Chaboti et les animations par Loukat ze Klown par 
Schouf, Mime, clown et compagnie. L’après-midi s’est 
terminé par un goûter de Noël.
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Nous continuons notre tour des quartiers de tourcoing, avec cette semaine 
un focus sur un autre des 16 quartiers de la ville, celui de l’Épidème.
Le quartier de l’Épidème est situé au Sud-Est de la commune et permet de rejoindre 
les villes de Roubaix et Wattrelos mais aussi la Belgique.

http://www.tourcoing.fr/epideme
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Master Class 
Théâtre

J.M Branquart
R. Bauchet

RENCONTRE DE TALENTS DÉTONNANTS

ENTRE COULEURS ET JARDIN
À PARTIR DU 13 MARS 2018 - MAISON FOLIE / HOSPICE D’HAVRE - TOURCOING

Dans la peau de Cyrano    
Cie Qui va piano (F)

Play nice     
Ariane et Roxana (Al)

Baraka
Cie Fred Teppe  (F)

 
aGENDa SPORtIF

 10 mars
 18h : Foot (Nationale 3)
 UST – Grande Synthe
 Stade Charles Van de Veegaete

 11 mars
 15h : Handball (N3 fém) 
 THB – Villiers
 Salle Eugène Quivrin

 17 mars
 20h : Basket (N2 masc)
 SMT – Genevilliers
 Salle Decruyenaere

 20h30 : Water Polo (Élite)
 ENT – Sete 
 Piscine Marx Dormoy

 18 mars
 15h : Volley (N2)
 TLM – St Cloud
 Salle Pierre Dumortier   
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

 24 mars
 18h : Foot (N3)
 UST – St Amand
 Stade Charles Van de Veegaete

 31 mars
 20h30 : Water Polo (Élite)
 ENT – Cercle Nageur Noiséens
 Piscine Marx Dormoy

Depuis le 23 février, l’exposition 
évènement "Chrétiens d’Orient : 
2000 ans d’histoire" est lancée ! 

Jusqu’au 11 juin 2018, venez découvrir les 
trésors du patrimoine chrétien oriental au 
MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts 
de la Ville de Tourcoing. Retour sur une 
nouvelle œuvre présentée lors de l'exposition. 
Prise en 1905, cette photographie d’un 
chrétien du clan des Azeizat Mâdabâ 
témoigne de la complexité de la chrétienté 
orientale de l’époque, qui se déclinait 
en dénominations confessionnelles et en 
rites multiples. De nombreux clans ont 
notamment contribué à la dynamisation de 
la culture et de la langue arabe, animés par 
la volonté de faire progresser et de vulgariser 
celle-ci. 

   Du 23 février 2018 au 11 juin 2018  
au MUba Eugène Leroy 
2 Rue Paul Doumer 
Ouvert tous les jours, de 13h à 18h sauf 
mardis et jours fériés  
tarifs : Plein 7€ / Réduit 3€ / Gratuit - 18 ans
 www.muba-tourcoing.fr
 03 20 28 91 60

ÉVèNEMENt

"Chrétiens d’Orient : 2000 ans d'hitoire"  
À la découverte des œuvres

CONCERt

Franck Michaël  
en concert à Tourcoing

À DÉCOUVRIR

Des talents détonnants à découvrir

Le dimanche 25 novembre 2018, Franck Michaël donnera un 
concert à Tourcoing, au théâtre municipal Raymond Devos. 
La billetterie est ouverte et vous pouvez d’ores et déjà acheter  
vos places à un tarif spécial tourquennois.  
Franck Michaël a commencé sa carrière de chanteur en 1974.  
Spécialiste des chansons d’amour, des chansons de charme et  
des chansons populaires, il a vendu plus de 10 millions d’albums. 
Ses grands tubes : "Dites-lui que je l'aime", " San Angelo", "Entends 
ma Voix", "Toutes les Femmes 
sont Belles", "Il est toujours 
question d'Amour", "Le petit 
Café du Grand Amour" et tant 
d’autres. Si vous voulez les 
entendre sur scène et avoir la 
chance de voir Franck Michaël, 
n’hésitez pas et réservez ! 

  Ouverture de la billetterie :  
Du lundi au jeudi : 
9h-12h30, 14h-18h30  
le vendredi :  
10h-12h30, 14h-17h30. 
  Contact : 03 20 33 30 70

@  billetterie@divan-production.com

L’édition 2018 du festival « Entre couleurs et Jardin » promet, comme chaque 
année, de vous faire découvrir de nouveaux talents. Ça démarre le 13 mars  
à la maison Folie hospice d’Havré. 
Les artistes seront sur la piste tourquennoise du 13 au 17 mars pour donner six repré-
sentations pleines de malice, d’émotions et de folie aussi ! Ils vous emmèneront dans 
un voyage entre le théâtre et le monde du cirque. Cette année, la programmation 
fait la part belle aux compagnies françaises et s’adresse à toute la famille avec des  
spectacles accessibles dès l’âge de 5 ans. 
Ce festival, organisé par l’association Les 
Arts Détonnants, propose trois spectacles 
qui se dérouleront à la maison Folie hospice 
d’Havré. Retrouvez le programme en ligne 
et n’oubliez pas de réserver votre place ! 
Bon spectacle.

  Renseignements et billetterie : 
Maison Folie hospice d’Havré,  
100 rue de tournai 
tarifs plein : 12 € / Réduit : 9 € 
(étudiant, demandeur d’emploi, - 25 ans)  
Groupe à partir de 8 personnes : 7 € 
Crédits Loisirs acceptés

@ eurohumour@nordnet.fr
 leblogdetonnant.wordpress.com/
 arts Détonnants 

Ibrahim al-Toual, de la tribu chrétienne des ‘Azeizat, à Mâdabâ
Jérusalem, 1905 - Photographie - © Ecole biblique d’archéologie française, Paris
I-08-07099-1423

http://muba-tourcoing.fr/
https://leblogdetonnant.wordpress.com/
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Groupe « Vive tourcoing »
Redonner vie au Centre-Ville 
Lundi 26 février 2018, les travaux de la Grand 
Place ont débuté dans le cadre du projet de réno-
vation du Centre-Ville de Tourcoing. Grâce aux 
travaux de réfection et aux diverses rénovations, 
la Grand Place et ses rues piétonnes seront plus 
accessibles, plus sécurisées, plus modernes et 
plus épurées. La Ville de Tourcoing, 3e Ville de 
la Région Hauts-de-France, met un point d’honneur 
à redonner vie au Centre-Ville, en le rendant 
plus vivant, plus attractif et plus moderne pour 
le plus grand plaisir de ses habitants et de ses 
commerçants !

Eric Buyssechart 

Groupe « Front National/tourcoing » 
Animations et animation 
Le Week-End Géant est devenu une animation 
majeure dans notre ville, d’autres événements 
sont prévus notamment autour du centenaire de 
1918. Tout cela est positif mais ne doit pas faire 
oublier qu’une cité attractive doit être animée au 
quotidien, le réaménagement de la Grand-Place 
peut permettre de créer des espaces propices à la 
convivialité et aux artistes de rue. 

Tony Duthoit et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour tourcoing » 
Vive le Sport !
L’Office Municipal des Sports a fêté ses 40 ans  
et bien sûr nous avons une pensée pour Michel 
Deblauwe, créateur de l’OMS. Lien entre la 
mairie et les sportifs, les bénévoles de l’OMS 
méritent que l’on souligne leur engagement 
passionné pour les clubs et associations spor-
tives de Tourcoing. Nous leur exprimons notre 
confiance. « Plus que les clubs, c’est le sport 
pour tous qu’il faut défendre dans un esprit 
convivial et fraternel » disait Michel Deblauwe.  

Frédéric Van Calster   

Groupe « Les Centristes de tourcoing 
Hommage à Simone Veil 
Simone Veil, ancienne ministre de la santé et 
ex-présidente du Parlementent européen, entrera au 
Panthéon, le 1er juillet 2018. Elle sera la cinquième 
femme à y reposer. En cette journée internationale 
des femmes, nous proposons que notre Ville 
puisse mettre en lumière cette figure politique 
éminente en nommant une place ou une rue à 
son nom pour ainsi rendre un hommage à son 
combat pour les droits des femmes et pour 
la réduction des inégalités par rapport aux 
hommes.

Frédéric Lefebvre 
Martine Klein

Expression politique
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SaNtÉ

Première cause d’invalidité et d’arrêts de longue 
durée, les troubles psychiques nous concernent 
tous. Deux semaines d’information et de  
sensibilisation sur la santé mentale se tiennent  
du 13 au 24 mars dans le centre-ville de  
tourcoing. Un chiffre qui a de quoi effrayer :  
1 personne sur 5 sera un jour atteinte d’une  
maladie psychique (anxiété, dépression, addiction...). 
Les troubles psychiques et les maladies mentales 
sont d’ailleurs classés au 3e rang des maladies après  
le cancer et les pathologies cardiovasculaires. 
Dans le cadre des semaines d’information sur la santé 
mentale, plusieurs évènements de sensibilisation 
sont prévus, du 13 au 24 mars, à Tourcoing. 
Rendez-vous le mardi 13 mars à l’Hôtel de Ville pour 
un spectacle d’intervention sur le thème « Bien dans 
ma tête : côté cour et côté jardin ». Le jeudi 15 mars, 
un café-débat est organisé à la Médiathèque André  
Malraux, pour parler de l’hyperactivité enfant et 

adulte. Le Centre Social du Virolois propose le 
lundi 19 mars, une animation autour de la gestion 
des émotions. Le jeudi 22, la médiathèque André  
Malraux ouvre à nouveau ses portes au public pour  
un café-débat sur le baby-blues. La semaine  
d’information s’achève le 24 mars à l’Hôtel de Ville 
avec une journée consacrée à la petite enfance,  
sur la thématique de la parentalité et de la  
bienveillance. 

 Mardi 13 mars de 14h à 16h 
 Hôtel de Ville (Salle du Conseil Municipal)
 Jeudi 15 mars de 14h à 16h  
 Médiathèque andré Malraux
 Lundi 19 mars de 14h à 16h  
 MJC / Centre social La maison
 Jeudi 22 mars de 14h à 16h  
 Médiathèque andré Malraux
 Samedi 24 mars de 14h à 17h30 
 Hôtel de Ville - Journée de la Petite Enfance

2 semaines pour se refaire  
une santé mentale

SaNtÉ

Cancer du côlon :  
une journée pour s’informer
Le cancer colorectal représente, par sa fréquence, le deuxième 
cancer chez la femme, et le troisième chez l’homme. Dans 
90% des cas, il pourrait être guéri s’il est détecté le plus tôt 
possible. C’est le but de l’opération Mars bleu qui débute  
du 1 au 31 mars. À Tourcoing, des stands d’information ont 
lieu.
- 5 mars, CPAM de Tourcoing, 2 place Sébastopol, de 9h à 12h  
- 22 mars, Clinique de la Victoire, de 10h à 15h 
- 27 mars, Centre Hospitalier de Tourcoing, de 14h à 17h

ÉDUCatION

Du 12 au 23 mars, les écoles concernées  
par les inscriptions sont les suivantes :
 Maternelle Maria Dron
 Maternelle/Elémentaire Jacquard
 Elémentaire Bonnot
 Elémentaire Macé
 toutes les infos sur www.tourcoing.fr/inscription-ecoles

Rentrée scolaire  
2018/2019 
Les INSCRIPTIONS, 
c’est MAINTENANT !

INSC
RIPT

IONS  

    S
COLAIRESC’EST

 LE 
MOMENT

 !

POUR LA 
RENTREE 
DE SEPTEMBRE  
2018

,

Plus d’infos sur www.tourcoing.fr
ou education@ville-tourcoing.fr

A PARTIR DU 15 JANVIER 2018

RENDEZ-VOUS SUR : 
www.tourcoing.fr

ou LORS DES PERMANENCES 
D’INSCRIPTION a l’Espace Familles, 
30 avenue Millet, jusqu’au 20  
avril 2018

,

,

,

,

MON ENFANT EST-IL 

CONCERNE ? OUI, SI...

> Entree en maternelle 

 (enfants nes entre le 1
er janvier 

 et le 31 aout 2016 ou entre  

 3 et 5 ans non scolarises)

> Entree en CP

> Arrivee sur la commune   

 ou demenagement a  

 l’interieur de  Tourcoing   

 en 2017

,

,
,

,
,,

,

,

,

,

L’ÉCOLE 
DèS 2 aNS ! 

DR

https://www.tourcoing.fr/inscription-ecoles
http://agenda.tourcoing.fr


NOtRE SÉLECtION DE La SEMaINE  

Jusqu’au 11 mars
Du lundi au vendredi  
à 14h30 et 16h
Le dimanche à 15h
La prisonnière de la tour
Le théâtre « Les Kiwos »  
Renseignements et inscriptions : 
06 45 15 83 81 
> Théâtre du Broutteux
 11 bis place Roussel

Jusqu’au 31 mars 
14h30 à 20h00 : Fête Foraine 
d’Hiver - Tous les jours, manèges, 
pêches aux canards, gourman-
dises … pour toute la famille
Journées promotionnelles : 
14 et 21 mars  
1 ticket acheté = 1 ticket offert
> Parvis Saint-Christophe  

Jeudi 8 mars
10h à 12h : V.I.B. VERY 
IMPORTANT BABY
Tous les jeudis, des jeux, des 
livres et une bibliothécaire qui 
sera aux petits soins des plus 
jeunes et de leurs parents.
Renseignements : 03 59 63 42 50
>  Médiathèque André-Malraux 

26 rue Famelart

14h30 à 16h30 :  
Atelier photographique 
La technique du Light Painting 
(peindre avec la lumière) 
consiste à déplacer des sources 
de lumière devant un appareil 
photo fixe, avec un temps 
d’exposition long, le tout dans 
un environnement sombre. 

Réservations : 03 20 28 38 00  
ou accueil@lefresnoy.net
>  Le Fresnoy - Studio national   

22 rue du Fresnoy

15h : Cinéma - 
Lou et l’île aux sirènes
Réservations : 03 20 28 38 00 
ou accueil@lefresnoy.net
>  Le Fresnoy - Studio national   

22 rue du Fresnoy

15h30 : Visite - Promenade 
dans l’exposition « Océans » 
Visite pour les enfants  
d'une durée de 45 minutes 
Réservations : 03 20 28 38 00 
ou accueil@lefresnoy.net
>  Le Fresnoy - Studio national   

22 rue du Fresnoy

De 18h30 à 20h30 : 
Naissance et expansion  
du christianisme
Conférence en partenariat avec 
l'Œuvre d'Orient dans le cadre 
de l'exposition « Chrétiens 
d'Orient : 2000 ans d'histoire » 
présentée au MUba Eugène 
Leroy.
Entrée libre
Réservations : acceuil@ima-
tourcoing.fr / 03 28 35 04 00
>  Auditorium - Conservatoire à 

Rayonnement Départemental 
6 rue Paul Doumer

Vendredi 9 mars
20h30 : Scène ouverte - 
Humour - À travers une soirée 
dédiée à l'humour, découvrez  
5 comédiens et comédiennes 

qui seront peut-être les  
humoristes de la scène nationale 
de demain
Entrée libre - Inscriptions : 
franck@cafedeparis-laudito.fr
Renseignements : 06 95 36 52 85 
>  Café de Paris, L’audito 

5 place de la République

Samedi 10 Mars
10h30 : Café Langues
Discuter et échanger en anglais 
dans une ambiance conviviale, 
c’est possible en participant 
au café langues ! Quel que 
soit votre niveau, cet atelier 
de conversation animé par un 
locuteur natif vous permettra 
de pratiquer une langue étrangère 
et de découvrir une autre 
culture.
Réservations : 03 59 63 44 00
>  Médiathèque A. Chedid 

156 rue de la Fin de la Guerre

13h30 à 17h30 :  
Le Labo du Rézo
Réparer un objet du quotidien ?  
Fabriquer un jouet ?  
Créer un sticker ? Découvrez 
les technologies de pointe : 
Impression 3D, découpe vinyle, 
découverte du code, initiation à 
l'électronique. L’équipe du Pôle 
Multimédia vous explique tout.
Réservations sur place  
ou au 03 59 63 43 00
>   Ludomédiathèque Colette 

27 avenue Roger Salengro

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

LES ExPOSItIONS

NaISSaNCES, MaRIaGES, DÉCèS
Naissances
22 fév. : Léonie Rodrigues Peixoto Monteiro
23 fév. : Gabriel Fiems
26 fév. : Raphaël Beck, Nathan Desticourt Biscop,  
Ayaad Kamaze
27 fév. : Amalia Lopes Guiny
28 fév. : Axel et Manon Aïtouche
1er mars : Baptiste Vercoor
2 mars : Arthur Delefortrie

Décès
23 fév. : Josiane Speurt
24 fév. : Paule Coisne
25 fév. : Michèle Panella
26 fév. : Thérèse Lybeert, Arthur Casiez
28 fév. : Irène Decours, André Deboutte,  
Raymonde Van Moerkeke, Francis Knockaert,  
Martine Raout
1er mars : Bernadette-Josèphe Fontaine, David Demeer
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N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

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

REJOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°117  
le 15 mars 2018, 

dans votre  
point de dépôt  

habituel.

Ville de tourcoing
/TourcoinglaVille

tourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

www.tourcoing.fr

d ’ h i v e r
F o r a i n                 e

F ê t e

journées

promotionnelles

28 février, 

14 & 21 mars

du 24 février au 21 mars 2018

tous les jours de 14h à 20h
parvis saint-christophe / tourcoing-centre

Jusqu’au 30 mars
Kiosque citoyen : biodiversité
Vous voulez en apprendre plus 
sur les abeilles, connaitre leur rôle 
dans la nature, les dangers qui les 
menacent, le travail des apiculteurs, 
les produits de la ruche... Cette 
exposition réalisée par l’association 
"Un toit pour les abeilles" est faite 
pour vous. 
>  Médiathèque chedid (belencontre)  

156 Avenue de la Fin de la Guerre

Jusqu’au 22 avril
Océans - Une vision du monde  
au rythme des vagues
Le Fresnoy - Studio national et la 
TBA21- Academy (département 
de recherche de la Fondation 

Thyssen-Bornemisza Art 
Contemporary, engagée sur les 
questions environnementales) pré-
sentent une exposition qui explore 
une manière différente d'envisager 
les océans et le monde que nous 
habitons...
Tous les dimanches : exposition  
en accès libre de 14h00 à 19h00 - 
Visite guidée gratuite à 16h00
>  Le Fresnoy - Studio National 

22 rue du Fresnoy

Jusqu’au 11 Juin
CHRÉtIENS D’ORIENt : 
2000 aNS D’HIStOIRE
Après son succès à l’Institut 
du monde arabe à Paris, l’exposition-
événement est présentée au MUba 
Eugène Leroy. 

Dans une scénographie inédite 
adaptée aux lieux et nourrie de 
nouveaux chefs d’œuvres, l’expo-
sition proposera une traversée de 
l’histoire religieuse, politique, cultu-
relle et artistique des communautés 
chrétiennes, de l’Antiquité à nos 
jours. Son parcours sera jalonné 
de plus de 300 objets, pièces uniques 
et inédites prêtés par les différentes 
communautés grâce à l’aide de 
l’Œuvre d’Orient. 
Ouvert tous les jours, de 13h à 18h 
sauf mardis et jours fériés.
Visites guidées les dimanches  
à 14h30, 15h30 et 16h30.
Réservations conseillées :  
03 20 28 91 60
reservation-muba@ville-tourcoing.fr 
> MUba Eugène Leroy  
 2 rue Paul Doumer
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