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Les fadas du tricot de Tourcoing et d’ailleurs 
connaissent déjà bien la boutique de 
Juliette Vantomme. Entre ces jolies 

créations, les aiguilles à tricoter et les fils de 
toutes les couleurs, la dentelle de Chantelle s’est 
faite une place en rayon et en vitrine. « Il y 
avait une demande pour ce type de lingerie qui 
offre maintien avec modernité et féminité. Je 
propose également des culottes sans coutures 

et gainantes. Avec la boutique Hexagone, cela 
nous permet d’offrir une tenue complète à nos 
clientes. » En 3 ans, Juliette a mis en place des 
ateliers créatifs et tricot le samedi. Une quinzaine 
d’habituées s’y retrouvent dans la joie et la bonne 
humeur. Elle vous donne rendez-vous le 9 juin 
pour la, désormais traditionnelle, journée du 
tricot, de 14h30 à 18h. Au programme : réunion 
de tricoteuses, ateliers couture et tissage autour 

d’un petit café et de délicieux gâteaux. 

 118 rue du Pont de Neuville 
 Mardi au jeudi de 9h30 à 12h  

 et de 14h30 à 18h30
 Vendredi 9h30 à 14h et 15h15 à 18h30
 Samedi : ouverture le 2e et 3e samedi du mois
 Ateliers à 5€

 www.boutsdelaine.com

Du nouveau au milieu 
des pelotes de laine 
de Juliette Vantomme.  
La gérante de la boutique  
de tricot et mercerie  
du Pont de Neuville  
s’est lancée dans la vente  
de lingerie Chantelle.  

COMMERCE

Bouts de Laine et Cie :  
La dentelle s’invite dans l’univers du tricot

La boutique Bouts de Laine et Cie fêtera ses 3 ans en juin.

Dynamique

ON A TESTÉ POUR VOUS…

…le nouveau  
Tacos Tourcoing 
rue de la Cloche

L’heure du midi approche, l’estomac se fait 
entendre, et l’envie de manger nous prend. 
Nous entendons parler d’une nouvelle 

enseigne de fast-food, rue de la Cloche :  
Tacos Tourcoing. Ni une ni deux, nous filons  
au 33 de cette rue, la tester pour vous (nous avons le sens  
du sacrifice à la rédaction du #TourcoingInfo). Nous sommes 
accueillis par un serveur, sourire aux lèvres, carnet et stylo à la main,  
prêt à prendre notre commande. Mais difficile de faire son choix 
rapidement : tacos, panini, burgers, galettes… On aurait envie  
de tout goûter, mais là, vous nous diriez que nous ne sommes pas 
raisonnables, et vous auriez raison ! Nous nous contentons donc d’un 
appétissant tacos poulet mariné, supplément galette de pomme de 
terre et d’une boisson pour 6,20€. Il nous tarde d’arriver au bureau 
pour le déguster. Trêve de suspense, nous vous donnons notre 
verdict : le tacos est très bon et assaisonné juste comme il faut !  
Un déjeuner bien copieux, de quoi tenir jusqu’au petit-déjeuner  
du lendemain. Et vous, qu’allez-vous tester ? 

 Tacos Tourcoing - 33, rue de la Cloche    06 60 67 80 28
 Du lundi au dimanche, de 11h à 2h du matin    tacostourcoing-rf.gd

Hexagone : 
le nouveau défi 
de Delphine 
Sidelhadj
MODE I À la tête d’Hexagone  
depuis 40 ans, Patrick Vanseveren 
a passé le relais… enfin pas tout 
à fait. Les murs et la gestion de 
la célèbre boutique de la rue de 
Gand ont été repris par Delphine 
Sidelhadj. Mais Patrick est resté à 
ses côtés et à ceux de ses fidèles 
clientes. Elle aussi faisait partie de 
ses clientes depuis 30 ans. Delphine 
Sidelhadj est désormais la patronne 
des lieux. Après avoir été coiffeuse 
et gérante d’une entreprise dans le 
bâtiment, elle a troqué les bottes et 
le casque, pour les escarpins et la 
petite robe. Une nouvelle vie s’ouvre 
à elle. Un défi qu’elle relève en toute 
confiance. « Je rachète à condition 
que tu restes » a-t-elle lancé à Patrick 

avant de prendre sa succession. Celui-
ci ne se voyant ni quitter ses clientes 
et sa boutique, ni se mettre à la 
retraite, a accepté avec grand plaisir.  
Si vous cherchez une tenue de 
cérémonie (mariage, cocktail) ou 
une toilette de tous les jours, de 
l’originalité, du sur-mesure, Delphine 
et Patrick seront aux petits soins pour 
vous trouver le vêtement qui fera  
la différence et vous ira à ravir. 

 482 rue de Gand 
 03 20 46 45 29
 Ouvert du Mardi au Samedi  

 de 10h à 12h / 14h30 à 19h
  www.hexagone-boutique.fr
 Hexagone

Chaque semaine, Delphine et Patrick
dénichent les perles de votre future garde
robe et vous proposent une nouvelle vitrine.
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http://boutsdelaine.com/
https://www.hexagone-boutique.fr/
https://www.facebook.com/Hexagone-931792230186541/
http://tacostourcoing.rf.gd/
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 Renseignements : 03 20 28 13 30
 www.tourcoing.fr

 Affiches, flyers, cartes postales  
 téléchargeables sur : www.lafetedesvoisins.fr

INFOS +

Événement créateur de lien social, la 
Fête des Voisins véhicule des valeurs de 
proximité, de solidarité et de partage. 

En 2018 a lieu la 19ème édition. L’opération, 
initialement baptisée Immeubles en fête, née 
en 1999 à Paris, s’est répandue partout en 
France, devenant rapidement un événement 
incontournable. Le concept : organiser un 
moment sympathique et festif entre habitants 

où chacun apporte sa contribution en mode 
auberge espagnole. Cette année, à Tourcoing, 
une trentaine de fêtes des voisins est déjà 
annoncée. Dans la rue, la ruelle, le parc, 
un jardin, un hall, la cour d’une maison ou 
de votre immeuble... Toutes les idées sont 
bonnes, les lieux ne manquent pas pour se 
retrouver entre voisins. Tous à vos invitations 
et bonne fête des voisins ! 

Cette année, la Fête des Voisins a lieu le vendredi 25 mai.  
Apéritif, barbecue, pique-nique… comme de nombreux  
particuliers, associations ou bailleurs, n’hésitez pas, vous aussi,  
à organiser un moment chaleureux entre habitants  
d’une même résidence ou coriverains.

« Nous vous invitons à initier  
ou à renouveler l’expérience  

et y associer les nouveaux habitants  
de votre quartier ou résidence.  

Une telle mobilisation est un facteur 
essentiel de réussite, gage d’un moment 

festif et convivial pour cultiver 
l’art du bon voisinage.  » 

Didier Droart,  
Maire de Tourcoing

Renseignements : 03 20 28 13 30 - www.tourcoing.fr

C’est LE rendez-vous  
convivial à ne pas  
manquer ! 

Kipstadium invite ses 
voisins : convivialité  
et sport au menu !  
Dans le quartier de l’Union, Kipstadium organise  
la deuxième édition de sa fête des voisins. Bien sûr, 
la convivialité est au cœur de cet événement mais  
il ne s’agit pas seulement de se retrouver autour de  
la table mais aussi d’activités sportives : tir à l’arc, kinball 
(sport collectif avec un ballon géant), bubble foot…
Au programme également : activités en famille, 
atelier maquillage, jeux traditionnels et pour les 
plus gourmands, un concours de gâteaux. 
Chaussez vos baskets et rendez-vous le 25 mai  
de 17h à 21h ! 

 Entrée libre
  www.kipstadium.com

● + de 30 millions  

 de participants dans 36 pays  

 dont 9 millions en France,

●  1250 mairies et bailleurs,

●  32 collectifs de  
 voisins tourquennois participants. 

L'ÉDITION 2017 EN CHIFFRES

http://www.kipstadium.com/
http://www.lafetedesvoisins.fr/
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/La-Fete-des-voisins
http://www.lafetedesvoisins.fr/


04 Quartiers

BIODIVERSITÉ NOTRE PATRIMOINE

ASSEMBLÉES DE QUARTIERS

Décriées parce qu’elles 
attirent les moustiques, 
les mares n’en restent 

pas moins indispensables pour 
l’équilibre de la nature. La faune 
et la flore y sont très riches et 
diversifiées. Une richesse que 
l’on retrouve dans le parc Jean 
Moulin, quartier de la Blanche 
Porte, dont la mare a été remise 
en état en octobre 2017.  Et que 
l’on retrouvera bientôt au sein de 
l’école Jaquard. Florence Ostapyk, 
enseignante de CM1/ CM2 vient de 
se faire accorder une subvention 
par l’Agence de l’Eau Artois 
Picardie. Elle a, avec la Maison Eau 

Pêche Nature,  déposé en octobre 
dernier un dossier expliquant son 
projet pédagogique qui s’articule 
autour de l’eau et de la nature. Un 
projet appuyé par la Ville. « L'école 
possède des jardins écoliers et une 
petite mare que nous aimerions 
valoriser. Pour ce faire, j'ai souhaité 
inscrire ma classe à ce projet qui 
va engager les élèves dans une 
connaissance des caractéristiques 
d'une mare et de la biodiversité 
qu'elle abrite. Le projet mènera  
à la création d'une nouvelle mare 
pour l'école », explique- t-elle.
Et pour les sensibiliser, 3 journées 
ont été mises en place, la dernière 

ayant eu lieu le lundi 14 mai.  
Ce jour-là, 25 enfants ont pu 
observer la faune et la flore de 
la mare du parc Jean Moulin et 
la comparer avec la petite mare 
de l’école. « Il y a eu une bonne 
écoute, beaucoup de questions et 
surtout une excellente adhésion 
des élèves à ce projet, ils se 
sentent d'autant plus investis 
puisque le projet concerne la vie 
de leur école et de leur quartier », 
précise Florence Ostapyk. La 
prochaine sortie aura lieu le 15 
juin pour, cette fois, observer les 
espèces végétales et animales du 
canal de Roubaix.

Amener les élèves à une réflexion sur  
la protection de l’environnement, c’est  
le but du projet pédagogique qu’a mis  
en place l’enseignante Florence Ostapynk  
à l’école Jacquard, sous l’impulsion de  
la Ville. Au programme : la création d’une 
nouvelle mare au sein de l’établissement.

Méditation  
autour des  
mares à l’école  
Jacquard

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

Magnifique cérémonie du 8 mai à Tourcoing 
en présence des élèves du Lycée Colbert 
et des cadets pompiers du collège Pierre Mendès France.
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Le Maire Didier Droart a remis les médailles du travail
à l’occasion du 1er mai aux salariés du secteur privé.
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Beauvais  
(rue de)
Beauvais est une commune française, 
située dans le département de l’Oise,  
en Picardie. Ses habitants sont appelés 
les Beauvaisiens. Les vieux remparts 
de la ville ont été détruits, remplacés 
par plusieurs boulevards par-delà  
lesquels s’étendent les branches du 
Thérain, rivière qui longe la ville. Parmi 
les Beauvaisiens célèbres, on retiendra 
Pierre Cauchon, évêque et accusateur 
de Jeanne d’arc, Hubert de Givenchy, 
couturier, Jean racine et Félix Faure, 
tous deux étudiants à Beauvais.
Source : Au fil des rues, Histoire  
et origines des rues de Tourcoing,  
Éditions Ravet-Anceau

 17 > 24 mai 2018  

À noter  
dans vos 
agendas
Les assemblées de quartiers 
se tiennent tout au long du mois de mai.  
Les prochaines ont lieu le :
● 24 mai : Croix Rouge 
École Lamartine à 18h30
● 25 mai : Centre-Ville 
Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville à 18h30

 Plus d'infos : www.tourcoing.fr/Actualites/ 
 Les-prochaines-Assemblees-de-Quartier
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tLes amis de Tourcoing 
et du Carillon ont organisé leur 
traditionnelle journée, « les peintres
dans la rue ». 42 artistes se sont
emparés de la maison Folie hospice
d’Havré lors du jeudi de l’Ascension.

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Les-prochaines-Assemblees-de-Quartier


ÉDUCATION I Depuis le début du mandat, l’école fait partie des priorités de l’action de l’équipe municipale. 
Gérald Darmanin et les élus ont mis en place un grand Plan Écoles, que poursuit aujourd’hui Didier Droart, Maire de Tourcoing.  

Au cœur du projet : les travaux dans les écoles et l'apprentissage des petits Tourquennois. 
Pour la rentrée 2018-2019, les écoliers du primaire recevront un kit avec toutes les fournitures nécessaires pour bien démarrer l'année !  

En Mai, on prépare déjà  
la rentrée ! 

0517 > 24 mai 2018    Dossier

‘‘

« La priorité est donnée aux petits Tourquennois :  
investir massivement dans la rénovation des écoles,  

assurer la sécurité des établissements scolaires,  
développer les dispositifs d’apprentissage…  

Notre volonté : miser sur nos enfants pour l’avenir de notre Ville »
Didier Droart, Maire de Tourcoing

PR
IO

RITÉ 2018

LES  É C OLES
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LES RÉNOVATIONS  
D’ÉCOLES 2018 :  
Élémentaires Bonnot, Brossolette,  
Jean Macé, groupes scolaires Prévert,  
Balzac-Hugo, Maternelle Claude Bernard.

Des chiffres et des lettres

kits fournitures distribués  
à la rentrée de septembre 2018

4 500
d’investissement pour le nouveau  
groupe scolaire du Quadrilatère des Piscines

3 000 000 €

L’école : les priorités 2018

Dispositif de Réussite  
Éducative :
44609 € de Fonds  
d’Intervention Pédagogique  
(sorties scolaires :  
piscine, musée,  
cinéma), 82 projets 
pour 6079 élèves

« Notre action pour les élèves de Tourcoing est quotidienne :  
garderies, cantines, les actions autour du livre et de la lecture…  
Nous mettons en place de nombreux projets pour être  
au plus proche des attentes du corps enseignant,  

des enfants et des familles. » 

Fabienne Chanteloup,  
Adjointe au Maire chargée de l’éducation

Rénovation dans les écoles :  
ça continue
1,4 millions d’€ investis  
en 2018

Sécurité :  
13 écoles supplémentaires  
vidéoprotégées par 13 caméras  
d’ici fin 2018 soit 25 au total 

1

2

3

4
Dédoublement des classes CP en 
Réseaux d'Éducation Prioritaires (REP)  
- déjà en REP+ depuis septembre 
2017 et CE1 en REP +

Lutte contre le gaspillage  
alimentaire

7

Opération « 1 livre, 1 enfant » :  
prochaine distribution le 13 juin  
à l’Hôtel de Ville pour les CP

5

L’opération 

« Un livre, un enfant » :

véritable succès et l’occasion, 

pour les élèves, de démarrer 

ou de compléter une bibliothèque…

Les gilets jaunes participent 
à la sécurisation des sorties d’écoles…
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6

Tarifs uniques dans les cantines  
pour les Tourquennois : 
1, 2 ou 3 euros

8

Les tarifs des cantines adaptés à tous les budgets… 1, 2 ou 3€ maximum
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d’investissement pour le nouveau  
groupe scolaire du Quadrilatère des Piscines

3 000 000 €

La cloche n’a pas encore 
sonné la fin de l’année 
scolaire que la Direction 

des Écoles et des Familles 
prépare déjà la rentrée. Pour 
cela, la Ville a prévu de doter 
les élèves du CP au CM2 
d’un kit fournitures. Celui-
ci permettra à chaque enfant 
d’avoir dans son cartable tout 
le nécessaire de base pour 
bien commencer l’année. 

Le kit sera composé de 
matériels scolaires adaptés 
à chaque niveau. Cahiers, 
gommes, feutres, crayons 
de couleurs, règle, compas, 
ardoise… du français aux 
mathématiques en passant 
par le dessin, nos petits 
Tourquennois  pourront 
s’adonner à l’apprentissage 
de leurs matières préférées. 

Le kit fournitures :  
tout le nécessaire  
pour des écoliers bien  
équipés dès la rentrée !

4 500 kits fournitures scolaires seront distribués aux enfants, 
à la rentrée dans les écoles publiques de Tourcoing.

S’inscrire  
à l’école :  
un jeu d’enfants !
Si votre enfant entre en maternelle, en CP ou s’il change d'école, vous devez l'inscrire pour la rentrée de septembre 2018. La campagne des inscriptions a pris fin le 20 avril  dernier, mais pas d’inquiétude, il est encore possible  de le faire tout au long de l’année scolaire. 

Pour les activités périscolaires, le dossier unique  de réservation est en ligne sur l’Espace Famille.  Vos démarches sont simplifiées : réservations  et annulations en ligne, une seule facture pour toutes  les prestations dans les écoles afin de vous accompagner  pour une utilisation optimum de ce service. 

« Notre action pour les élèves de Tourcoing est quotidienne :  
garderies, cantines, les actions autour du livre et de la lecture…  
Nous mettons en place de nombreux projets pour être  
au plus proche des attentes du corps enseignant,  

des enfants et des familles. » 

Fabienne Chanteloup,  
Adjointe au Maire chargée de l’éducation

École obligatoire dès 3 ans  à compter de  septembre  2019
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Lutte contre le gaspillage  
alimentaire

Les tarifs des cantines adaptés à tous les budgets… 1, 2 ou 3€ maximum
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La Direction des Écoles  
et des Familles recrute !

Parents connectés,  
parents bien informés !
Pour être bien averti, vive la technologie ! 
Sms, mails, appli : suivez l’actualité de l’école  
en temps réel. Le menu de la cantine,  
une réservation à changer… les infos sont accessibles  
en deux clics. La Ville de Tourcoing vous propose  
d’adhérer au système gratuit d’alertes SMS,  
mails et de télécharger son appli. 

ALERTES MAIL & SMS :

Déjà + de 8 000 abonnés SMS, 16 770 abonnés mails, et vous ? 

CE SERVICE  

EST GRATUIT

Depuis la mutualisation 
avec Roncq et Neuville-
en-Ferrain en 2017, 

ce sont chaque jour près de  
7 000 repas qui sont élaborés 
dans les cuisines de la Ville.  
« Cette mutualisation a permis 
d’améliorer la qualité des repas 
avec des produits bio, issus des 
circuits courts et de développer 
des actions comme la venue 

de Nicolas Pourcheresse, chef 
étoilé, qui a composé des 
menus gastronomiques pour 
les chanceux qui mangent à 
la cantine», explique Isabelle 
Mariage-Desreux, Adjointe à la 
Restauration. Cette démarche 
s’inscrit également dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
dans laquelle la Ville s’est lancée 
en améliorant la qualité des repas.   

À table :  
Du bon, du bio, 
du local  
et de l'étoilé 

CHIFFRE CLÉ  EMPLOI

 Vous pouvez consulter  
 les menus de cantines  
 jusqu’en juillet 2018 :  
 www.tourcoing.fr/ 
 restauration-scolaire  
 et sur l’Appli Tourcoing

INFOS +

Les équipes municipales ont travaillé avec le chef étoilé Nicolas Pourcheresse 
pour introduire des produits bio et locaux dans les assiettes des écoliers.

repas/an pour les écoliers de Tourcoing,  
Roncq et Neuville-en-Ferrain 

970 000

 Direction des Écoles  
 et des Familles 
 Horaires d’ouverture :  
 de 8h à 17h30

 4 rue Anatole France 
 03 59 63 41 30
  www.tourcoing.fr/ma-vie- 

 pratique/ecole-education

INFOS +

DES AGENTS DE SÉCURITÉ  
(GILETS JAUNES)  
● Sécurisation des passages protégés  
dans les écoles maternelles et primaires  
du territoire tourquennois 
Travail en extérieur avec port  
du gilet fluorescent
Horaires fractionnés : de 8h15 à 8h45 /  
de 11h15 à 11h45 / de 13h15 à 13h45  
et de 16h15 à 16h45 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.
Envoi des candidatures :  
education@ville-tourcoing.fr

DES AGENTS VACATAIRES  
● Surveillance / animation du temps du midi  
dans les écoles publiques  
(8 heures par semaine scolaire)

©
 E

. D
uc

ou
lo

m
bi

er

©
 E

. D
uc

ou
lo

m
bi

er

©
 E

. D
uc

ou
lo

m
bi

er

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Restauration-scolaire
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Qui dit mai, dit festivités ! Ce samedi 19 mai,  
la Croix-Rouge se met sur son 31 pour la 3e édition 
de la Fête du quartier. Les habitants sont invités à 
se rendre dès midi, au square Parsy où brochettes et 
merguez les attendent pour un appétissant barbecue, 
sur fond de musique. L’Harmonie de la Croix-Rouge, les 
groupes California Blue et New Alliance & Dynamix vont 
les faire danser. Et pour un déhanchement beaucoup plus 
prononcé, une initiation à la Zumba est prévue l’après-
midi. Autres animations : un stand maquillage et un 
concours de dessins exclusivement réservé aux élèves 
de CM2. La fête s’achève avec une surprise de taille…  
à vous de la découvrir ! 

Chacun se plaint lorsque les travaux ont 
du retard. Cette fois, pour le centre-ville 
historique de Tourcoing, il y a de l’avance. 
Compte tenu de la météo clémente de 
ces dernières semaines, aucun retard 
n’a été pris. Que ce soit au niveau de la 
Grand’Place ou des rues voisines, et 
notamment de la rue de Lille, l’avance  
est même impressionnante. À suivre…
Du côté de la rue de Wailly la réfection de 
la rue se termine. D’ici quelques jours, la 
rue sera donc utilisable dans les deux sens.  
Le square Rose Madagascar se termine 
également. Plus que quelques jours de 
patience et les jeux pourront être utilisés 
par les enfants. 

  https://www.tourcoing.fr/Actualites/ 
 Travaux-de-renovation-en-centre-ville

Que la fête commence  
à la Croix-Rouge !

Les travaux  
avancent… vite !

FÊTE DE QUARTIERTRAVAUX

ENSEIGNEMENT

 Fête du quartier de la Croix-Rouge - Square Parsy 
 Début des festivités : 12h

PROPRETÉ

Le nettoyage à grande eau des rues du quartier 
Brun Pain/Francs débute le mercredi 23 mai.
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

C’est au tour du quartier Brun Pain/Francs 

Dès septembre 2018, les lycéens 
pourront bénéficier de la seule section 
internationale néerlandais au nord de 

Paris. Pourquoi le néerlandais ? Parce que nous 
sommes une commune transfrontalière, parce 
que cette langue est parlée par plus de 21 millions 
d’européens et que c’est un atout indéniable pour 
la réussite professionnelle. Autant de bonnes 
raisons qui ont incité l’équipe pédagogique du 
Lycée Gambetta à mettre ce dispositif bilingue 

et biculturel en place. Pour cela, elle s’appuie, 
entre autre, sur les méthodes pédagogiques du 
pays partenaire. En choisissant cette filière, 
les lycéens mettent une corde de plus à leur 
arc et s’ouvrent à davantage de perspectives 
d’emplois en dehors de nos frontières où la 
pénurie de francophones bilingues se fait 
largement ressentir. Une aubaine pour les jeunes 
tourquennois ! 

Le Lycée Gambetta lance une section néerlandais à la  
prochaine rentrée. Un enseignement d’exception dans la 
région qui permettra d’ouvrir les frontières aux lycéens et 
aux employeurs belges de recruter davantage de français. 

Le néerlandais  
fait sa rentrée  
au Lycée Gambetta

 Lycée Gambetta 
 80 Boulevard Gambetta 

 03 20 69 90 20
 eduscol.education.fr/pid23147/sections- 

 internationales.html
 www.gambetta-tourcoing.savoirs 
 numeriques5962.fr

INFOS +

Les élèves du Lycée Gambetta peuvent désormais apprendre le néerlandais. 
Une option précieuse dans notre région frontalière.
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DANS LE CADRE DE TOURCOING PROPRE ENSEMBLE,

BARBECUE  
& ANIMATIONS

Square Parsy - rue de la Croix-RougeRestauratio
n

sur place

www.tourcoing.fr

FETE DE LA 

CROIX-ROUGE
2018

 
19 05 1812H-17H

. .

Avec la participation de l’Harmonie  
de la Croix-Rouge, California Blue,  
New Alliance et Dynamix Croi

quartier

ROUGE
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http://gambetta-tourcoing.savoirsnumeriques5962.fr/
http://eduscol.education.fr/pid23147/sectionsinternationales.html
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Travaux-de-renovation-en-centre-ville
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/fete-du-quartier-croix-rouge/
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AGENDA SPORTIF

 19 mai
 20h30 : Rink Hockey (Élite 2 masc) 
 HC Fresnoy – SAG Cestas
 Complexe Sportif Léo Lagrange

 20 mai
 15h : Handball (N3 fém) 
 THB – Serris Val d’Europe  
 Salle Eugène Quivrin

 2 juin
 20h30 : Rink Hockey (Élite 2 masc) 
 HC Fresnoy – Aix-les-Bains 
 Complexe Sportif Léo Lagrange

Sous le soleil  
tourquennois

ATHLÉTISME

Théâtre et jeu de piste
● La Compagnie de "La Plaine de joie" vous invite à 
traverser avec elle l’exposition mêlant faits historiques 
et étrangetés magiques. Visites (durée : 45 min.) à 19h  
et 22h. Dans la limite des places disponibles.
● Les élèves du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental proposent une ponctuation  
théâtrale et musicale,"En théorie mais en pratique 
quel désastre". Représentations (durée : 30 min.) à 
18h, 20h et 23h.
● Découvrir par un jeu de piste les drôles de bêtes 
qui se cachent dans l’exposition. À partir de 5 ans.

Visites guidées 
● Visites en famille permettant de découvrir la 
collection d’icône présentée dans l’exposition.  
À partir de 18h30, toutes les heures.
● Le temps d'une nuit, découvrez l’exposition en 
compagnie des conférenciers. À partir de 18h, départ 
toutes les heures (durée : 45min.)

● Visites guidées à deux voix du MUba et de l’IMA. 
L’occasion de découvrir les moments clés de la 
rencontre entre les communautés chrétiennes et 
musulmanes. Sur réservation dans la limite des places 
disponibles. 

Ateliers en famille
● Participez à un atelier autour du thème du portrait 
en reprenant les codes graphiques des icônes.  
À partir de 5 ans. Dès 18h (durée : 30min.) 
● Atelier de magie (durée : 1 heure) à partir de 6 ans,  
limité à 12 personnes. À 20h30. 

 Musée des Beaux-Arts de la Ville de Tourcoing  
 – Muba Eugène Leroy, rue Paul Doumer

  Samedi 19 mai, de 18h à minuit
 Entrée et animations gratuites

 03 20 28 91 60

INFOS +

Une soirée magique 
au Musée des 
Beaux-Arts
Vous n’êtes pas encore allés voir l’exposition-événement 
« Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire » ?  
Et si vous y alliez ce samedi 19 mai lors de la Nuit 
européenne des musées ! Le musée des Beaux-Arts 
de la Ville de Tourcoing - MUba Eugène Leroy,  
vous a concocté une soirée riche en animations. 
Demandez le programme !

Découvrez vite le programme 
concocté par le Musée des Beaux-Arts

de Tourcoing, MUba Eugène Leroy 
pour la Nuit européenne des Musées.

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. 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. 

 Théâtre de Tourcoing 
 1 place du Théâtre

  Réservations :  
 culture-billetterie.tourcoing.fr
 www.crick-sicks.fr/

Concert  
commémoratif 
vendredi 18 mai

CENTENAIRE  
DE LA GRANDE GUERRE

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

CONCERT COMMÉMORATIF

LES CRICK-SICKS  
Chœur d’hommes dirigé par Hugues ALAVOINE
 

Vendredi 18 mai à 20h
Au théâtre municipal Raymond DEVOS
AAvec la participation de Martine VANDEPEENE et un ensemble orchestral 
issu de l’Académie de Mouscron sous la direction de Thierry MEURISSE

TARIF UNIQUE : 
5€, gratuit pour les moins 
de 12 ans

RÉSERVATION : 
culture-billeterie.tourcoing.fr 

maison Folie hospice d’Havré, maison Folie hospice d’Havré, 
100 rue de Tournai

Tel : 03 59 63 43 53
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Il y a quelques jours les athlètes 
de l’UST-LMA recevaient 
Amiens, Arras, Villeneuve 
d’Ascq, Artois Athlétisme  
et l’Entente Oise Athlétisme  
à l’occasion du 1er tour Elite  
et N1 du Championnat 
de France des Clubs de la 
discipline. Le soleil de Tourcoing 
a permis aux licenciés de  
l’UST-LMA de se classer 
deuxième juste derrière Amiens. 
Le prochain tour se déroulera  
à Aix-les-Bains le 20 mai (Elite).

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/nuit-europeenne-des-musees-1/
http://crick-sicks.fr/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-pg1.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/concert-commemoratif/
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Groupe « Vive Tourcoing »
L’école, une priorité ! 
Depuis 2014, la Municipalité multiplie les actions 
en faveur des petits Tourquennois. En 2018, 
nous continuons de tout mettre en œuvre pour 
assurer leur bien-être et leur réussite à l’école : 
rénovation et sécurisation des établissements 
scolaires, remise des dictionnaires aux CM2, 
opération « 1 livre, 1 enfant », baisse des tarifs 
de restauration… Plus de 550 agents de la Ville 
travaillent à l’épanouissement des écoliers.  
Les petits Tourquennois sont notre priorité !

Fabienne Chanteloup 

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Discrimination
Le plan Borloo propose de donner un avantage 
en matière de formation et de débouchés aux 
étudiants de certains quartiers. Discrimination  
positive. Mais celui qui habite hors de ce périmètre 
aussi  méritant et défavorisé soit-il n’aura pas 
accès à cette manne. Discrimination négative.  
À ce système injuste nous préférons l’attribution 
au mérite de bourses  conséquentes aux étudiants 
modestes et l’égalité d’accès aux emplois.

Tony Duthoit et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Une dizaine de plans
De passage à Tourcoing, le Président Macron 
affirmait vouloir changer le visage de nos 
quartiers. Proposition ambitieuse vient d’être 
faite par Jean-Louis Borloo de transformer la 
vie des habitants de ces quartiers !
Plan de la dernière chance nous dit-on, rabâché 
depuis 40 ans sans donner les résultats promis 
par les gouvernements successifs.
Plus que des incantations, les femmes et les 
hommes de ces territoires n’ont pas besoin d’être à 
nouveau victimisés mais au contraire de formation, 
d’emploi, de logement décent et de mobilité.

Catherine Bacon

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Tous Européens le 9 mai 
L'occasion de nous remémorer les personnalités 
historiques de la création de l'Union Européenne :  
Robert Schuman, Alcide De Gasperi, Jean 
Monnet et Konrad Adenauer. Le discours 
prononcé le 9 mai 1950 par Schuman est passé 
à la postérité comme le véritable coup d'envoi 
de la construction européenne et est aujourd'hui 
encore célébré comme la Fête de l'Europe. 
Poursuivons, consolidons et faisons évoluer le 
projet européen en développant les échanges 
scolaires, culturels, sportifs ou autres avec toutes 
les villes Européennes jumelées avec Tourcoing.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

17 > 24 mai 2018  

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

La Ville interdit les rassemblements  
et barbecues sur la voie publique

Anti-rassemblement aux Phalempins
En raison de plusieurs incidents répertoriés  
dans le quartier des Phalempins, un arrêté a été 
pris par la Ville, interdisant tout rassemblement 
non lié à des manifestations ou fêtes 
publiques régulièrement autorisées, de 11h à 
6h du matin sur ces parties de la commune : 

place des Phalempins, rues Kellermann, 
Turgot, Archimède, Fénélon, Houchard, la Tour 
d’Auvergne, Inghels, Latte, de Jourdan, de 
Flandres, de Menin, St Louis, Jean Bart, de la 
Baille, des Roses, Chaptal, Madagascar, Marceau, 
de Comines. 

Barbecue sur les voies publiques interdit
Par ailleurs, il a été décidé l’interdiction 
de l’usage de barbecues et/ou de tout 
autre dispositif de cuisson sur les voies 
publiques ou privées ouvertes au public 
et espaces publics de Tourcoing, ainsi que 
leurs dépendances. Ne sont pas concernées : 
les terrasses de cafés, de restaurants et 
d’établissements régulièrement installées et 
dûment autorisées dans les secteurs concernés. 
Des dérogations peuvent être accordées lors 
de manifestations locales, culturelles, sportives 
ou associatives. Toute infraction constatée sera 
punie par la loi en vigueur. 

RECENSEMENT

Ce vendredi 18 mai, les enfants des écoles de Tourcoing, 
Roncq et Neuville-en-Ferrain vont déguster le menu  
imaginé par le chef étoilé, Nicolas Pourcheresse ainsi  
que Renaud Vanneste, chef de la cuisine centrale  
de la Ville, et préparé par les agents dans les cantines. 

AU MENU
 

Salade de concombres  
à la menthe

Polenta crémeuse,  
coulis de tomate
Fraises/fromage  

blanc fermier 

À TABLE !

Un chef étoilé  
à la cantine

Journée Défense 
et Citoyenneté : 
faites-vous  
recenser
Si vous venez de fêter vos 16 ans et que  
vous êtes de nationalité française, ce 
qui va suivre vous concerne. Vous êtes 
invités, dans les trois mois qui suivent votre 
anniversaire, à vous présenter à la Mairie 
afin de procéder à votre recensement et être 
informés des modalités de participation à la 
JDC (Journée Défense et Citoyenneté). Cette 
démarche revêt un caractère obligatoire  
pour passer vos examens ou concours 
comme le Baccalauréat, le permis de 
conduire… et être inscrit automatiquement 
sur les listes électorales de Tourcoing dès 
vos 18 ans. Si à l’aube de vos 25 ans vous 
ne l’avez toujours pas effectué, vous avez 
encore la possibilité de venir régulariser 
votre situation. Dans tous les cas, il est 
nécessaire de passer en mairie, muni d’une 
pièce d’identité et du livret de famille. 

 Hôtel de Ville, 10 place  Victor Hassebroucq
 De 8h à 17 h 30, du lundi au vendredi
 03 20 23 37 12 
  www.tourcoing.fr/Etat-Civil-Recensement

DR

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Etat-Civil-Recensement


NOTRE SÉLECTION DE LA QUINZAINE  

Vendredi 18 mai 
9h à 16h30 : Des petits 
Doudous soignés à l’Hôpital
L’IFSI de la Croix-Rouge est 
transformé en « Hôpital des 
Nounours » pour familiariser 
les enfants au monde médical 
et hospitalier.
Renseignements :  
03 20 25 34 03
> IFSI Croix-Rouge Française, 
 39 Rue Louis Leloir

16h30 : Pensez Magie !
Stage d'initiation pour  
découvrir le monde secret  
de l'illusion, apprendre des  
astuces, acquérir un savoir  
et une gestuelle  
de vrai magicien…
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

20h : Quiz Séries TV 
Vous êtes Fan de séries, 
alors prouvez-le  
en venant vous mesurer  
aux quiz sur les séries télé.
Réservations : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Chedid - Belencontre
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Samedi 19 mai
18h : Concert  
Basse / Contrebasse
La classe de basse et contre-
basse du Département Jazz 
propose un programme 
d'arrangements de standards 
et de compositions.
Renseignements :  
03 20 26 60 74
> Conservatoire
 4 Rue Paul Doumer

 

18h à minuit :  
Nuit européenne des Musées
Le temps d'une soirée autour 
de l’exposition-événement  
« Chrétiens d’Orient :  
2000 ans d’histoire »,  
à voir ou à revoir …
Renseignements :  
03 20 28 91 60
> Musée des Beaux-Arts de la Ville  
 de Tourcoing - MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

Les contes et la Musique 
s’invitent à l’IMA-Tourcoing,  
où vous passerez une soirée  
au fil des contes, des visites 
musicales, des ateliers  
de musique arabo-andalouse  
et finirez cette soirée du  
mois de Ramadan, vers 23h,  
sous le signe du partage avec  
les intervenants musiciens  
réunis proposant une rupture  
de jeûne festive…
> IMA (Institut du Monde Arabe) 
 9 rue Gabriel Péri

Dimanche 20 mai
8h à 15h : Marché aux puces 
et Braderie de la rue de Gand
C'est le grand rendez-vous 
annuel de votre quartier, venez 
nombreux faire de bonnes 
affaires et des trouvailles  
lors de cette braderie !
Renseignements :  
06 09 63 27 79

9h à 18h : Visites guidées  
du Musée du 5 juin 1944
Renseignements :  
03 20 24 25 00
> Musée du 5 juin 1944
 4 bis avenue de la Marne

15h : Gala Street's Light 2018
L'école de danse « STREET'S 
LIGHT - DANCE TO SEE »  
présente son gala  
de fin d'année.
Réservations :  
https://culture-billetterie.
tourcoing.fr
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 1 Place du Théâtre

Mercredi 23 mai
15h30 : Grenn Party ! 
Tous contre le gaspillage  
alimentaire et pour  
découvrir des astuces  
pour ne plus gaspiller  
et bien gérer son frigo. 
Réservations :  
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
28 avril : Aminata THIONGANE
29 avril : Kenny DIE, Violette DUBOIS
30 avril : Lucas FLORIN
1er mai : Clara DEPIENNE
2 mai : Charlie FILLION
3 mai : Gandhi AVOCEGAN,  
Zackarya KONIEZ, Amel ATRARI
4 mai : Noé JAWDYK,  
Juilanna FIQUET SEDDIKI
5 mai : Zakaria BOUDJEMIA,  
Émilio DUMORTIER, Firdaous GAMRI
6 mai : Anna HOURDÉ DERUET
7 mai : Mohammed ZARROUK
8 mai : Samuel FIGUEIREDO
9 mai : Adam GHECHAM, Lina LAARICHI

Décès 
27 avril : Josiane DELESCLUSE
28 avril : Thi LU
30 avril : Jean-Pierre DELBART, 
Christine RIBET
2 mai : Isabelle DELEZENNE
4 mai : Jean DUMORTIER
5 mai : Michel GODINOT,  
Régine DESNEULIN
6 mai : Gisèle FRANÇOIS,  
Ginette DERAED, Nelly CASTELAIN
9 mai : Pierre ANCKAERT
10 mai : Christiane BLAEVOET,  
Blanche DEBUYSSCHERE

Mariages
4 mai : Najat BENSALAH  
et Abdelkahni TOUMI
5 mai : Julie PEIGNAUX  
et Erdan BEKIROVIC, Judith MENDES 
SEMEDO et David AMELOT,  
Joëlle DEBERDT et Paul JOLY
12 mai : Gaëlle DESABLIN  
et Sébastien RAMAEN,  
Nadège LESCEUX et Geoffrey 
VROMANT, Véronique SOARES  
et Amaury VANDEVELDE,  
Émilie MESTDAGH et Julie PENET, 
Adeline DESROUSSEAUX  
et Lounes LAFIOUNE
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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°126  
le 24 mai 2018, 

dans votre  
point de dépôt  

habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

À  
partir  

de 7 ans

À  
partir  

de 12 ans

Jusqu’au 25 mai
Pelleas et Mellisande s’affichent
Une exposition d’affiches réalisée par  
les étudiants de l’Ecole Supérieure 
d’Art lors de l’Atelier Texte en scène.
>  Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

Du 12 mai au 30 juin
Exposition des lauréats du 
concours Portfolio Hélio 2017
Florence Traullé, Olivier Marchesi  
et Rebecca Evrard vous invitent  
à venir découvrir l’exposition  
de leurs travaux !
Vernissage le 12 mai  
de 11h30 à 12h30
>  Médiathèque André Malraux 
 (Galerie Nadar)
 26 rue Famelart

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 musée des 
Beaux-Arts, MUba Eugène Leroy. 
 

Dans une scénographie inédite 
adaptée aux lieux et nourrie de 
nouveaux chefs d’œuvres, l’exposition 
proposera une traversée de l’histoire 
religieuse, politique, culturelle 
et artistique des communautés 
chrétiennes, de l’Antiquité à nos jours.  
Ouvert tous les jours, de 13h à 18h, 
le dimanche jusque 19h.  
Fermé mardi et jours fériés 
(hors 10 et 21 mai).
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

TOUT
PUBLIC

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES 
LES 10 ET 21 MAI !

OUVERTURES 

EXCEPTIONNELLES 

LES 10 ET 21 

MAI !
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2000 ANS D’HISTOIRE

CHRÉTIENS
D’ORIENT

Vous êtes Tourquennois ?
Sur présentation de ce coupon,

bénéficiez d'un tarif réduit 
tout au long du mois de mai ! 

 Ouvert tous les jours, de 13h à 18h,
 le dimanche jusque 19h sauf mardis et jours fériés
 visite guidée d'une heure à partir de 14h 
 Tarifs : Plein 7€ / Réduit 3€ / Gratuit -18 ans

Gratuit

Gratuit

Parents/ enfant dès 8 ans

DR
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