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02 Dynamique

Si vous raffolez de la cuisine 
mexicaine et des tortillas 
fourrées, nous vous suggérons 

de vous rendre au 95 rue du Canal. 
Le Don Tacos se situe juste en 
face du supermarché Match, une 
indication qui n’est pas de trop 
pour le trouver. « Il est vrai que 
l’emplacement n’aide pas les 
personnes à trouver, certaines ne 
savent même pas que l’on existe. 
Nous avons notre clientèle de 
proximité et nous souhaitons 
toucher un maximum de monde », 
explique Aurélien Mangono, le  
co-gérant de l’établissement.
Avec son associé, Thibault Dubois, 
ils ont fait le pari, il y a bientôt  

2 ans, de proposer une cuisine  
tex-mex faite sur place et préparée 
avec exclusivement des produits 
frais. « Nous ne proposons pas 
de cordon bleu ou de merguez par 
exemple comme peuvent le faire 
d’autres. Nous nous focalisons 
sur les vrais saveurs du Mexique », 
insiste Aurélien. Sur place, vous 
pouvez choisir vos ingrédients et 
viandes. Les prix varient entre 
3,50€ et 9,50€. 

 95 rue du Canal     03 28 35 28 63
  Lundi mardi mercredi : 11h30-14h 
Jeudi vendredi : 11h-14h  et 18h-22h30 

 Samedi : 18h-22h30

Les travaux de la rue de Wailly 
sont terminés
VOIRIe l Les riverains s’impatientaient mais le résultat en valait la peine ! Les travaux  
de la rue de Wailly sont terminés. Il reste à faire l’enrobé sur le terre-plein central,  
la matérialisation de la zone à durée limitée, la pose du mobilier urbain. Il fallait  
permettre la circulation dans les deux sens à la fin de la période des vacances scolaires  
et des ponts. Les nouveaux mâts d’éclairage sont posés. L’axe reliant la rue de Lille à la  
rue Nationale est désormais rouvert à la circulation dans les deux sens. Attention les priorités  
sont modifiées, notamment au carrefour avec la rue de Lille, où désormais la priorité à droite 
s’appliquera au lieu du stop précédemment en place. Ces travaux ont permis la création de  
27 places de stationnement supplémentaires dans cette rue. Rappelons que 19 places de  
stationnement rue Nationale et 12 rue Delobel ont également été créées dans ce secteur. 
Enfin, la Place Miss Cavell vient de bénéficier d’un traçage sécurisé de 36 places auxquelles 
s’ajoutent une place PMR. 

Situé dans le bâtiment de La 
Chaufferie, ce restaurant 
propose diverses variétés 
d’inspiration italienne, à 

savourer sur place ou à emporter. 
Aux commandes : Marion et 
Isabelle au comptoir et Marc-
Antoine, le pizzaïolo napolitain 
de l’équipe. Ils sont tous les trois 
issus de formations différentes, et 
ont décidé ensemble de se lancer 
dans l’aventure de la restauration 
en septembre 2016.  « Nous nous 

sommes rencontrés en 2011 et 
nous avions ce projet commun 
de travailler dans le commerce, 
cela a pris un peu de temps avant 
de se concrétiser, mais nous 
l’avons fait  », explique Isabelle. 
Sur la carte, le choix est varié et 
alléchant. Hormis la diversité des 
pizzas, vous pouvez déguster des 
piadinas (galettes fines fourrées, 
spécialité de la région italienne 
Emilie-Romagne) ou encore des 
salades et sandwiches, pour un 
budget moyen de 8 euros ! Et 
ici, pas question de se vouvoyer, 
le tutoiement est de rigueur ! 
Un parti pris des sympathiques 
gérants qui ne déplaît pas aux 
clients. Une façon de se sentir 
comme à la maison. 

 L'accès peut se faire par 
 le 99a boulevard Constantin  
 Descat ou par la rue edgard  
 Quinet

 09 84 08 03 11  
 Possibilité de passer commande

 Du lundi au vendredi de 11h30  
 à 14h et le vendredi de 18h à 21h

 www.lepointit.fr
 Le point It

ReSTAURATION RAPIDe l Mamma mia ! Des pizzas  
dans la pure tradition napolitaine vous font saliver ?  
Direction Le point It, une enseigne de restauration rapide  
qui a vu le jour en mars dernier à la Plaine Images. 

FAST-FOOD

Comme un  
parfum d’Italie  
à la Plaine Images

Au Don Tacos,  
on ne plaisante pas  
avec les produits frais
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2 & 3  
juin 2018
14h-19h 

Le week-end
à Tourcoing  

ÉVèNeMeNT l Les 2 et 3 juin, vous avez rendez-vous au Jardin Botanique pour participer au Week-end Vert. 
Au programme de cette 16e édition, deux jours de visites, d’ateliers, d’expositions mais aussi de conseils  
sur le thème de la faune et de la flore. à ne manquer sous aucun prétexte !

Programme
 SAMeDI De 14h à 18h 

 • Promenades en calèche par les Attelages Cadet
 • Atelier confection de nichoirs par l’association Jannat

 SAMeDI 15h eT 16h30
 • Lectures jeunesse par la Médiathèque

 SAMeDI eT DIMANChe De 14h à 19h
 • Jeu de l’oie géant par la Direction municipale de la propreté
 • Initiations à la pétanque, jeux défis  par l’Amicale Colbertiste
 • Jeux en bois par la Compagnie Sac à dés
 • Jeux collaboratifs et mémory par l’association « Les gens qui sèment »
 • Atelier de confection de cadres cirés par Le Rucher École du Botanique 
 • Atelier de fabrication de patchworks par la Direction municipale  
  de la petite enfance et de la parentalité
 • Atelier modelage et coloriage par l’association des Jardins Familiaux
 • Parcours sportif intergénérationnel par le C.C.A.S et les agents des parcs et jardins
 • Parcours de jeux d’adresse 
 • Promenades à dos de poney, animations « Pony-sitting » et « Pony beauty »  
  par écozoone 

 SAMeDI eT DIMANChe De 14h15 à 18h15 
 • Atelier maquillage 

 DIMANChe De 14h à 18h30 
 • Atelier confection d’abris à insectes par l’association Jannat
 • Manège à pédales par le Collectif Zoone libre 

0331 mai > 6 juin 201831 mai > 6 juin 2018 Évènement

sera !

Informez-vous !

Pour se faire plaisir !

Tout le week-end profitez des bons conseils 
des jardiniers, passionnés…

 Vente de jardinières (tomates cerises), gaufres, crêpes  

 et buvette par l’Amicale des jardiniers tourquennois

 Vente et exposition de jardinières vides et garnies par  

 la Mini entreprise lycéenne  du Sacré Cœur « Mon petit jardin »

 Vente de plantes carnivores par la société Végétalement carnivore

 Vente de produits alimentaires et d’artisanat issus  

 du commerce équitable par Artisans du monde 

 Stand d’exposition et vente de maisons à insectes

 Stand grainothèque  
 > Médiathèque

 Dégustation de miel 
 > Direction des parcs et  
  jardins et du développement  
  durable

 Mini-ferme  
 > Direction des parcs et  
  jardins et du développement  
  durable

 Stand Zéro Déchet   
 > Zero Waste Lille

 Stand d’exposition,  
 informations  et conseils  
 > « Tout sur le Bonsaï »

 Découverte des plantes  
 carnivores et vente  
 > Association Francophone  
  des amateurs de plantes  
  carnivores

 Stérilisation  
 et déshydratation   
 de fruits et légumes  
 > Association Étiquette  
  Nature 

 Information  
 et sensibilisation  
 à l’apiculture  
 > Association Rucher,  
  école du Botanique

 Information  
 et sensibilisation   
 au jardinage  
 > Société d’horticulture

 Parcours de sensibilisation  
 aux handicaps  
 > Association des Paralysés  
  de France

 Visite du « potager  
 du partage »  
 > Association des Jardins  
  Familiaux

[

 Jardin Botanique, rue du Moulin-Fagot 
 Samedi et dimanche de 14h à 19hINFOS +

[Programme complet : www.tourcoing.fr/we-vert
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Vert en Ville 
Tourcoing est une ville dans laquelle 
on trouve plusieurs parcs et jardins. 
Néanmoins, les rues manquent parfois 
de verdure. Heureusement, l’opération 
« Fleurissons nos façades » permet de 
mettre quelques touches de couleurs le 
long des trottoirs. En 2017, les façades 
de 16 maisons ont ainsi été décorées 
par les habitants qui peuvent demander 
l’aide de la Ville.

VeRT eN VILLe  l La Ville de Tourcoing fait partie du cercle fermé des Villes ayant 4 fleurs. 
Cela récompense le travail des jardiniers qui, au quotidien, travaillent à l’embellissement  
du cadre de vie. La Ville a également de nombreux atouts. 11 parcs et jardins ou encore les 
berges du canal qui font le bonheur des habitants lorsque le soleil pointe le bout de son nez.  
En tout, ce sont plus de 120 hectares de verdure qui agrémentent les quartiers de Tourcoing.  
De plus, la politique de la Ville va plus que jamais dans ce sens en appliquant les bonnes 
mesures en matière de préservation de l’environnement.

Comme l’an passé, les jardiniers de la Ville ont laissé fleurir  
leur imagination dans le square Winston Churchill. 
Sur le thème « L’Europe des Jardins », ils avaient carte blanche  
pour présenter aux Tourquennois six jardins éphémères, dont  
un en collaboration avec les Jardins Familiaux. La seule contrainte : 
n’utiliser que des matériaux de récupération. 
Cette opération connaît un grand succès. Les tableaux ainsi  
préparés attirent les regards et la curiosité des passants.  
Les jardiniers de la Ville ont du talent et ils le montrent ! 

La Ville s’est engagée dans une démarche « zéro phyto ». Depuis plusieurs mois 
déjà, et avant l’application de la loi Labbé (1er janvier 2017) les pesticides et 
engrais chimiques ne sont plus utilisés. D’autres techniques existent. Place donc 
au paillage, par exemple, pour éviter aux mauvaises herbes de pousser. 

Zéro Phyto

Les jardins éphémères… 
le retour !

Dans vos quartiers

1

1

3

3

2

2

+ d'infos sur :  
www.tourcoing.fr/vert-en-ville

Fleurissement 

Chaque année, la Ville de Tourcoing 
plante des milliers de fleurs. Elles sont 
produites au sein des serres municipales.  
Ce ne sont pas moins de 60 000 plantes de 
330 variétés différentes qui poussent ainsi à 
Tourcoing. 
Depuis le début de la semaine dernière, les 
jardiniers de la Direction des Parcs et Jardins 
et du Développement durable partagent 
leur passion aux quatre coins de la Ville, 
fleurissant les espaces verts mais aussi les 
parterres ou terrepleins. Bravo à eux.
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0531 mai > 6 juin 2018 exposition-Évènement

3 questions à…

didier droart, Maire de Tourcoing
Tourcoing’Info : Après quatre mois quel bilan 
tirez-vous de l’exposition « Chrétiens d’Orient : 
2000 ans d’histoire » ?
Didier Droart : Nous sommes très satisfaits de 
l’impact de cette exposition merveilleusement  
mise en scène au sein de notre musée des  
Beaux-Arts. Le public a répondu présent  
massivement avec des journées où l'on compte plus 
de 1 000 visiteurs. Cela montre que lorsqu’il y a  
des expositions de qualité, qui plus est de  
renommée internationale, le succès est au  
rendez-vous. Ce type d’évènement est important 
pour une ville comme Tourcoing. 

TGI : Quel est votre plus beau souvenir de cette 
exposition ?
D.D : Je dirais qu’il y en a deux. Le premier, 
c’est lors de l’inauguration bien-sûr, où nous 
avons eu la chance avec Gérald Darmanin de 
recevoir le Premier Ministre, Edouard Philippe. 
C’est un honneur pour la Ville. C’est un  
honneur pour le travail accompli par les équipes  
municipales. C’est un honneur pour toutes celles 
et ceux qui ont porté le projet.
Le deuxième, c'est lorsque j’ai accueilli la 10 000e 
visiteuse. Je me souviens de sa surprise lorsque, 
lors de son passage au musée, je lui ai remis 

des cadeaux de la Ville. Et puis je dirais aussi 
que, d’une manière générale, j’ai de beaux  
souvenirs avec toutes les personnes que j’ai  
accompagnées…

TGI : Et après le 11 juin, quelle sera la prochaine 
exposition ?
D.D : Avec Gérald Darmanin et Peter Maenhout, 
nous travaillons à une nouvelle grande exposition… 
Mais chut, je ne vous en dis pas plus pour le 
moment !

« Chrétiens d’Orient :  
2000 ans d’histoire » 

derniers  jOurs
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L’exposition-évènement « Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire » touche à sa fin. 
La qualité et la rareté des pièces exposées ont fait de cette exposition un évènement exceptionnel. 

Certaines œuvres présentées, datant de plusieurs centaines d’années, n’avaient jamais été montrées au public 
en dehors de leurs pays d’origine. Le public ne s’y est pas trompé et continue d’affluer. 

Tout au long de ces quatre mois d’exposition, le succès a été au rendez-vous avec plus de 25 000 visiteurs. 
Et vous, êtes-vous venus ? Dépêchez-vous, vous n’avez plus que quelques jours ( jusqu’au 11 juin) 

pour venir au Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, MUba Eugène Leroy. 

 
œuvres 
exposées 315  

seMaines 
d’exposiTion 15jours 

d’ouverTure 86
en chiffres

« Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire »
 derniers jOurs

Romane, 18 ans, Lille 

J’ai trouvé cette expo vraiment très bien,  
c’était hyper intéressant. Je ne connaissais  
pas du tout ce sujet à la base. En allant  
à l’Institut du Monde Arabe on m’a parlé 
de cette exposition et je me suis dit que ce  
serait pas mal d’y aller, et je ne suis pas déçue.  
J’ai apprécié l’ordre chronologique et la simplicité 
des explications. C’est intéressant de découvrir  
la manière dont vivaient ces personnes sur  
plusieurs époques différentes. 

Gérard, 85 ans, Tourcoing 

J’ai eu la chance de visiter plusieurs pays d’Orient comme 
la Syrie et j’ai voulu voir cette exposition que je trouve très 
intéressante. Elle est aussi très belle et très bien documentée,  
avec une progression dans les siècles que je trouve  
extraordinaire. Il y a de très beaux objets, de très belles  
mosaïques et icônes. C’est la deuxième fois que je viens  
la voir et je ne suis pas déçu. La première fois, c’était  
un peu compliqué avec l’audio-guide, du coup cette fois-ci  
j’en ai profité, avec un groupe d’amis, pour faire la visite guidée. 

 « Après Chagall et Rodin, 
nous avons accueilli une exposition  

d’un tout autre genre. Je suis fier  
que la Ville de Tourcoing puisse mettre 

en place ce type d’évènement  
qui a attiré beaucoup de visiteurs…».  

 
Peter Maenhout

Adjoint chargé  
de la Culture et du Patrimoine
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La pLus ancienne œuvre présenTée daTe de 232
Les Fresques de doura europos, coLLecTion universiTé de YaLe (usa) soiT 1786 ans !

« Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire »
 derniers jOurs

Béatrice, 49 ans, Mouvaux  

J’ai beaucoup aimé cette exposition, j’ai appris  
beaucoup de choses sur les Chrétiens d’Orient… 
Toutes ces familles, ce schisme, et même toutes 
ces églises qui se sont créées à partir de la Bible.  
J’ai vraiment aimé certaines icônes et surtout la mise  
en scène des documents que je trouve magnifique,  
on est tout de suite plongé dans une ambiance.  
C’est très intéressant de découvrir cette coexistence  
entre les deux cultures, arabe et chrétienne.  
C’est une exposition à voir au moins une fois !

Week-end cLôTuRe   
Les samedis 9 et 10 juin, Le musée des 
Beaux-Arts de Tourcoing (MUba Eugène 
Leroy) sera en fête pour clôturer 4 mois 
d’une exposition exceptionnelle.

 « C’est avec beaucoup de fierté  
que nous constatons le succès  

de l’exposition « Chrétiens d’Orient :  
2000 ans d’histoire ».  

La barre des 25 000 entrées  
est dépassée ! Si ce n’est pas  

encore fait, il vous reste encore  
une dizaine de jours, pour découvrir  

des pièces de collections  
jamais vues jusqu’alors. »

Gérald Darmanin

Jean-Pierre, 65 ans, Roubaix  

C’est très complet et très vaste, il y a énormément 
de témoignages, c’est normal en 2 000 ans.  
C’est très enrichissant. Il y a beaucoup de choses 
qu’on ne connaît pas, et d’autres qu’on a oublié 
et c’est très intéressant. J’ai surtout aimé les icônes 
anciennes, ce n’est pas tant les religions  
qui m’intéressent. On voulait, ma femme et moi, 
absolument venir la voir puisque cette exposition  
se termine dans quelques jours.  
Nous avons profité de notre temps libre  
pour venir, et nous ne sommes pas déçus. 

Voici le programme !
Samedi 9 juin 
• De 16h à 17h : Visites guidées* (50mn)

• 16h30 : Visite thématique sur les Textiles  
 et objets d’arts* (50mn)

• 16h : Participez à un atelier autour  
 du thème de la mosaïque (1h30).
 Limité à 12 enfants*, dès 5 ans 

Dimanche 10 juin 
• à 14h et 16h : Participez à un atelier  
 autour du thème de la mosaïque (1h30).  
 Limité à 12 enfants*, dès 5 ans.

• à 14h, 14h30, 16h et 16h30 :  
 Visites guidées* (50mn). 

• à 14h30 : Visite à deux voix  
 « Une culture en partage »*.

• à 15h et 17h : « Roland » authentique  
 illusionniste, charlatan accrédité,  
 et la Cie de "La Plaine de Joie" vous invitent  
 à traverser avec eux l’exposition*. 

• à 15h et 15h45 : Le département jazz  
 du Conservatoire  propose une ponctuation  
 musicale et festive « CHET BAKER » (20mn). 

• à 15h : Atelier en famille : Contes et merveilles.  
 Visitez en prenant le temps de découvrir 
 les histoires et légendes suivi par un atelier  
 de création (1h30).  
 15 personnes max*, dès 2 ans. 

• Jeu de piste, proposé aux enfants à partir  
 de 5 ans, pour découvrir les drôles de bêtes  
 qui se cachent dans les objets de l’exposition.

* réservation conseillée dans la limite des places disponibles

DR
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Le 22 février, le Premier Ministre, 
Edouard Philippe inaugurait l’exposition 
en présence du Maire Didier Droart, 
du Ministre de l’Action et des Comptes 
publics, Gérald Darmanin, du Président  
de l’Institut du monde arabe, Jack Lang   
et de Xavier Bertrand, Président de la Région 
Hauts-de-France.

Les visites guidées 
proposées au public  
sont très prisées. Chaque semaine  
des centaines de visiteurs profitent  
de l’expertise des guides  
pour comprendre et mieux  
appréhender l’exposition  
et la richesse de l’ensemble  
des œuvres présentées.

Didier Droart a eu le plaisir d’accueillir 

la 10 000e visiteuse,  

Alice Bocquet, venue en famille  
découvrir l’exposition.  

« Surprise », la jeune hazebrouckoise,  
a eu droit à une visite privée menée  

par Peter Maenhout, adjoint au Maire,  
chargé de la Culture et du Patrimoine.  

Elle est également repartie avec des cadeaux  
estampillés Ville de Tourcoing.

Bon pour  
1 enTrée  
GraTuiTe

Vous êtes lecteur du #TourcoingInfo ?
Sur présentation de ce coupon,

bénéficiez d'une entrée  
GRATUITe ! 

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
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Gratuit - Ouvert à tous

nOCturne

le jeudi 7 juin

« chrétiens d’orient : 
2000 ans d’histoire » 
Le musée des Beaux-Arts de Tourcoing  
(MUba Eugène Leroy) ouvre exceptionnellement 
ses portes jeudi 7 juin de 18h à 20h pour  
vous permettre de découvrir l'exposition  
« Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire ».  
Il ne vous reste plus que quelques jours  
pour profiter de cette expo, après le 11 juin,  
il sera trop tard.

ça s'est passé...

nOuVeAu
Achetez vos places  

et réservez vos visites  
guidées en ligne sur  

muba-boutique.tourcoing.fr

infos pratiques
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 Musée des Beaux-Arts  
 de Tourcoing  
 (MUba eugène Leroy)

 2 rue Paul Doumer 
  03 20 28 91 60

  www.muba-tourcoing.fr 
@ reservation-muba@ville-tourcoing.fr 
  Ouvert tous les jours de 13h à 18h sauf le mardi.

 Visite guidée d’une heure à partir de 14h 
 Dimanche fermeture à 19h
 Tarifs : Plein 7€ / Réduit 3€ / Audio guide 5€ / 
 Gratuit -18 ans

 Accès : 
Par la route A22 Lille-Gand, sortie Tourcoing-centre  
ou N356 Lille-Tourcoing sortie Centre Mercure puis direction 
centre-ville. En tramway Direction Tourcoing, terminus Tourcoing 
centre. En métro Ligne 2, arrêt Tourcoing centre.

http://www.muba-tourcoing.fr/
http://muba-boutique.tourcoing.fr/index-css5-mubaboutiquetourcoing-pg1.html


Gros succès pour cette édition 2018 de la Fête des voisins dans les différents quartiers de Tourcoing.

Quartiers 0931 mai > 6 juin 2018

Vous souhaitez participer à la 3e 
édition du vide-greniers La Viroloise 
qui aura lieu le samedi 7 juillet dans 
le quartier Piats/Virolois ? Rien de plus 
simple ! Si vous êtes riverains, vous devez 
impérativement vous inscrire le vendredi 
1er juin (de 13h à 18h) ou le samedi  
2 juin (10h-12h et 13h-18h). L’emplace-
ment vous coûtera 4 euros pour 3 mètres.  
Pour les autres, inscriptions les  
15 (13h-18h), 16 (10h-12h et 13h-18h)  
et 22 juin (13h-18h). Tarif : 7 euros les 3 
mètres. 

 MJC Centre Social « La Maison »
 134 rue des Piats
 03 20 01 45 67 
  www.lamaison-tourcoing.fr

Les inscriptions  
à la Viroloise#3,  
c’est maintenant !

VIDe-GReNIeRS BIeN-ÊTRe

Pas besoin de dépenser une fortune pour une coupe de cheveux. Le Centre Social Boilly vous propose, un 
mardi par mois, des ateliers coiffure et esthétique à des prix très intéressants. Pour une coupe et un brushing, 
il vous en coûtera seulement 3 euros, et pour une épilation ou un soin visage, 2 euros. Pour pouvoir bénéficier 
de ces tarifs, vous devez être en possession de la carte d’adhésion, qui s’élève à 10 euros, et 6 euros pour les 
bénéficiaires du RSA et de l’Allocation Adultes Handicapés. 
Bon à savoir !

 Centre Social Boilly       1, rue de l’Épidème
 03 20 36 53 55        Centre Social Boilly
 Prochains ateliers : coiffure le 5 juin de 9h30 à 12h, soins esthétiques le 19 juin de 13h30 à 15h30

Le Centre Social Boilly vous chouchoute 
un mardi par mois 

ça s’est passé la semaine dernière...

Dimanche, le Maire, Didier Droart, accompagné de Doriane Bécue, Adjointe chargée des affaires sociales et Vice-Présidente 
du Département du Nord,  Pierre Dessauvages, Adjoint de quartiers et Maxime Morice, Conseiller municipal se sont rendus 
auprès des jeunes mamans de la maternité de l’Hôpital Dron, à l’occasion de la Fête des Mères.

le jeudi 7 juin

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

Retour sur la Fête des voisins
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http://www.lamaison-tourcoing.fr/


Sport - Culture - Loisirs10 31 mai > 6 juin 2018

Sébastien Piat :  
son combat contre la leucémie  
est passé par Tourcoing

Un salon des Antiquaires  
au centre-ville en juin

exPLOIT

à NOTeR

Lors du Week-end Vert, les membres de 
l’association du club des supporters de 
l’Equipe de France de football, basés au 
café Le Chagnot rue de Gand, tiendront 
un stand au Jardin Botanique. Leur 
objectif : récolter des fournitures pour 
donner aux enfants du service pédiatrie 
de l’Hôpital Dron. 
Franck Deffenain, le Président de 
l’association, souhaite que les enfants qui 
viendront au Jardin Botanique apportent 
des crayons, feutres, gouaches, feuilles 
de papier… pour les enfants malades. 
Chaque enfant participant recevra un 
t-shirt. De plus, une fresque sera créée 
puis exposée dans le hall du CH Dron. 

Cinq Tourquennois ont représenté 
le club de l’Alliance Tourquennoise 
de Gymnastique (ATG) le week-
end dernier à Belfort lors des 
Championnats de France de la 
discipline. L’équipe, entrainée 
par Frédérick Zyszkowiak a 
dignement représenté la Ville 
en décrochant la 10e place. C’est 
une véritable récompense pour 
ces gymnastes qui ont déjà 
consacré de nombreuses années à 
l’entrainement et fait de nombreux 
sacrifices pour arriver à ce niveau. 
L’ATG, présidée par Jacques 
Delahousse, c’est près de 400 
licenciés qui s’entraînent chaque 
semaine salle Gustave Delory.
L’équipe composée de Victor 
Delahousse, Benjamin Robbe, 
Clément Mahieu, Eliott Vassy 
et Eliott Watiau s’est illustrée 
notamment au sol et au saut de cheval où elle est arrivée 1ère ! Bravo ! 

 alliancegym-tourcoing.clubeo.com

L’Asso des supporters  
de l’Equipe de France :  
Des dons pour les  
enfants malades  
de l’hôpital Dron

La gymnastique  
tourquennoise à l’honneur

SOLIDARITÉ

SPORT

Atteint de leucémie depuis 2009 et 
bénéficiaire d’une greffe de moelle 
osseuse en janvier 2015, Sébastien Piat 
s’est lancé dans son 3e tour de France 
cycliste (2500 km) pour sensibiliser au 
don du sang et de la moelle osseuse. 
Un message simple : « Donner c’est 
sauver et sauver c’est vivre ».  
Sa 15e étape l’a conduit le dimanche  
20 mai à Tourcoing vers 16h où il a été 
accueilli par René Dutertre, Président de 
l’association du Don du Sang à Tourcoing, 
et le Maire, Didier Droart. De nombreux 
cyclotouristes s’étaient également donné 
rendez-vous avenue Lafayette pour un 
départ vers la Mairie via la place Sémard, 
l’avenue Gustave-Dron, la rue Fidèle 
Lehoucq, la place de la République et la 
rue du Maréchal-Leclercq. 

 sebastien.piat

L'Union Commerciale Tourcoing 
Centre, organise le 23 juin dans 
les rues du centre-ville de 9h  
à 18h, son premier salon des 
antiquaires et brocanteurs...
Si vous aussi vous êtes des 
passionnés d’objets précieux et 
de collection, venez découvrir 
les stands des marchands, 
installés en Centre-Ville. 
Pour les visiteurs, n’oubliez pas 
qu’il y a de nombreux parkings 
à disposition… avec pas moins 
de 1313 places disponibles. 
Alors, notez bien cette date 
à votre agenda. Un nouveau 
rendez-vous à ne surtout pas 
manquer ! 

 Retrouvez toutes les infos, 
bons plans, promotions sur  
la nouvelle page Facebook  
de l’UC du Centre : Union 
des Commerçants Tourcoing 
CentreDR

DR

DR

DR

alliancegym-tourcoing.clubeo.com
Sebastien Piat
https://www.facebook.com/Union-des-Commer%C3%A7ants-Tourcoing-Centre-1982474935399465/


Vie pratique 11

Groupe « Vive Tourcoing »
« Chrétiens d’Orient : 2000 ans d’histoire »  
plus qu’une exposition évènement !                                                                                       
Une nouvelle fois, après les expositions 
consacrées à Chagall et Rodin, le musée 
des Beaux-Arts de Tourcoing participe au 
changement d’image, enclenché en 2014, avec de 
grands évènements qui cohabitent avec d’autres, 
peut-être plus modestes. Tous vont dans le 
même sens pour faire connaitre plus largement 
notre ville. Il ne faut pas oublier notre priorité :  
les Tourquennois, notamment les plus jeunes, 
à qui de nombreuses activités gratuites sont 
proposées.                                                                                       
Vous avez  jusqu’au 11 juin pour (re)découvrir 
l’exposition !

Peter Maenhout 

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Fusion de communes
La presse locale nous informait que le Premier 
Adjoint avait qualifié Neuville-en-Ferrain de 
quartier de Tourcoing, boutade ou projet? Même 
si l’on n’en parle plus la fusion des communes de 
Neuville et Roncq avec la notre reste une idée 
portée par la majorité municipale. Ce qui donne 
une logique à certaines décisions concernant la 
zone du Petit Menin qui deviendrait alors centrale, 
avec tout ce que cela implique.

Tony Duthoit et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Précipitation ne rime pas avec efficacité
Avant de prévoir et de commencer les travaux de 
la grand place, qu’elle ne fut pas notre surprise 
d’apprendre que la municipalité n’avait même pas 
pris le temps de contacter l’artiste dont l’ensemble 
artistique allait être modifié.
Résultat ? Un artiste qui clame le respect de son 
droit intellectuel et de son œuvre et un chantier 
bloqué. Pour combien de temps ?
A notre sens, une concertation intelligente en 
amont vaut bien mieux qu’une décision de justice 
obligeant, pendant les travaux, à modifier le projet.

Coralie Vandendorpe

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Chrétiens d'Orient : 2000 ans d'Histoire 
Il n'est jamais trop tard pour faire un voyage à 
travers l’histoire religieuse, politique, culturelle 
et artistique des chrétiens d’Égypte, Jordanie, 
Irak, Liban, Syrie et de Terre sainte, de l'Antiquité 
à nos jours. Des pièces uniques et inédites sont 
présentées au MUBA, musée de Tourcoing. Une 
occasion exceptionnelle de mieux connaître ces 
communautés durement éprouvées par la guerre 
et les attentats sous l’éclairage de 2 000 ans 
histoire. A découvrir jusqu'au 11 juin 2018

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

expression politique

31 mai > 6 juin 2018

ÉVèNeMeNT

Jacques Toubon à Tourcoing  
le vendredi 15 juin
Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, sera 
présent à Tourcoing le vendredi 15 juin pour 
une rencontre avec les habitants autour des 
services publics.
Le Défenseur des droits, vous connaissez ? 
C’est une institution indépendante chargée 
de défendre les droits des personnes dans 
leurs relations avec les services publics. Elle 
a intercédé en faveur de Marianne. Cette 
Tourquennoise s’est vue privée de l’intégralité 
de ses allocations-chômage, sans notification 
préalable, l’empêchant ainsi d’exercer un 
quelconque recours. Le Défenseur des droits est 
intervenu auprès de Pôle emploi pour rappeler 
les dispositions précitées, ce dernier a accepté 
de reverser les sommes retenues par anticipation 
et Marianne a pu exercer un recours contre la 
décision la privant de droits au chômage.
C’est pour mieux faire connaître aux Tourquennois 
cette institution, gratuite et accessible à tous, 
que le Défenseur des droits, Jacques Toubon, 

sera présent au Conservatoire de Tourcoing 
le vendredi 15 juin. Il sera accompagné de 
plusieurs juristes qui répondront aux questions 
que se posent les habitants sur leurs droits. Leur 
présence s’inscrit dans le cadre d’une opération 
en Région Hauts-de-France baptisée « Place aux 
droits ».  

Après « Vos loisirs en LIVE », « Ma Ville en LIVE », 
« Une Ville connectée », il est temps d’aller encore 
plus loin ! Sous forme d'ateliers, expérimentations, 
tests et prototypages, ici ou ailleurs : L.I.V.E a pour 
ambition de concevoir de façon innovante et 
conviviale la Ville En mieux !
Ce projet est porté par les Villes de Tourcoing, 
Roubaix et Marcq-en-Baroeul dans l'idée d'offrir à 
chacun la possibilité de participer à la conception 
de la ville de demain. Le L.I.V.E est cofinancé par 
l’Union Européenne dans le cadre du FEDER (Fonds 
Européen de Développement Régional). Ce projet 

bénéfice du soutien de la Région Hauts-de-France 
et de la Métropole Européenne de Lille (MEL).
Le 7 juin, à partir de 14h30, le L.I.V.E sera officiellement 
lancé au « Champ Libre », 65 rue de l'Union à 
Tourcoing avec, en invité d’honneur Carlos Moreno. 
Cet expert international de la Ville Intelligente 
(Smart City) interviendra, à 15h, sur le thème  
« Une ville inclusive ; pour quels usages demain ? ». 
N’hésitez pas à pousser la porte pour contribuer à 
imaginer la Ville En Mieux !

 www.tourcoing.fr/live

DR

  Vendredi 15 juin de 18h30  à 20h30
 Conservatoire de Tourcoing, 4 rue Paul Doumer 
 entrée gratuite, inscription obligatoire  
 sur eventbrite.fr 

INFOS +

GRATUIT

DON DU SANG

NUMÉRIQUe

Mercredi 8 juin  
de 10h à 19h   

hall du Complexe sportif  
Léo Lagrange 

entrée rue des Anges  
 @ www.dondusang.net

recrute
UN(e) CheF(Fe) DU SeRVICe PRÉVeNTION eT TRANQUILLITÉ 
hABITANTS à LA DIReCTION De LA SÉCURITÉ PUBLIQUe,  
PRÉVeNTION eT ACCèS AUx DROITS  
(Grade d’Attaché ou de Rédacteur de la filière administrative)
Sous la responsabilité du Directeur de la Sécurité publique, de la Prévention  
et de l’Accès aux droits, vous aurez pour missions principales de :
- Mettre en place la stratégie territoriale de sécurité et de prévention  
 de la délinquance
- Créer et animer des partenariats en termes de prévention et de sécurité
- Manager le service

  Fiches de poste complètes, offres d’emplois et candidatures en ligne : 
www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

tOurcOING

Participez au lancement du L.I.V.E
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https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Je-donne-mon-avis/NUMERIQUE-CONTRIBUEZ-EXPERIMENTEZ-TESTEZ
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.eventbrite.fr/


NOTRe SÉLeCTION De LA SeMAINe  

NAISSANCeS, MARIAGeS, DÉCèS
Naissances
19 mai : Messaoud BOUAKAZ
21 mai : Isaac AZOUZ
22 mai : Maïssane DJOUADI
23 mai : Ahmed ABAKAR DOUTOUM, Margaux BUYSE, 
Sofia GHORAB, Soundousse ZEMMIRI 

Décès 
18 mai : Pedro SANCHIS VALERO, Michal LUTY
19 mai : Paulette DESWARTE
22 mai : Odette LEJEUNE
23 mai : Simone GASSINE
24 mai : Marie-France BRILLARD

#tourcoIngInFo 127 -  Du 31 mai au 6 juin 2018 : journal réalisé et édité par la mairie 
de tourcoing, Direction de la communication et de l’événementiel, 3 rue de l’industrie.  
tél. 03 20 23 38 72. - tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr - Directeur de la publication :  
christophe DESBonnEt - Directrice de la communication : nathalie oLLA  
ont collaboré à ce numéro : Service communication, Photos : Emmanuel  
DucouLoMBIEr, William LEWIS - rédaction : cédric DEBonnEt, Mathilde 
cAPPE, Sabrina ALouAchE - Mise en page : Delphine DESrouSSEAuX 
Diffusion : Blandine DEPELchIn (bdepelchin@ville-tourcoing.fr) - création de la  
maquette :  Direction de la communication et de l’événementiel  - Imprimerie : Pacaud 
toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, par quelque 
procédé que ce soit, de la présente publication, faite sans autorisation 
de l’éditeur, est illicite (article L122-4  du code de la propriété intellectuelle) et constitue  
une contrefaçon - Imprimé à 45 000 ex. sur papier recyclé.

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°128  
le 6 juin 2018, 
dans votre  

point de dépôt  
habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

du 9 au 29  
juillet 2018
au parc clemenceau

gratuit16e

 

Renseignements :  
03 20 26 89 03

www.tourcoing.fr

tourcoing

Jeudi 31 mai
10h à 12h : V.I.B. Very 
Important Baby
Des jeux, des livres  
et une bibliothécaire aux  
petits soins des plus jeunes  
et de leurs parents.
Inscriptions : 06 45 15 83 81
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

13h à 14h : Sieste musicale
Le temps d’une sieste parmi  
les œuvres exposées à l’IMA-
Tourcoing, les visiteurs se 
laissent bercer par le  musicien 
oud Redha Benabdallah.
Réservations : 03 28 35 04 00
> IMA (Institut du monde arabe) 
 9 rue Gabriel Péri 

Vendredi 1er juin
18h30 : Jazz à Saint Germain
Restitution du travail  
de l'année de la classe de CM2 
de l'école Rouget de Lisle, 
accompagnée par les étudiants 
du Département Jazz.
Conservatoire.
Renseignements : 03 20 26 60 74
> Auditorium du Conservatoire
 4 rue Paul Doumer

20h30 : Thomas Gonzalez Trio
Concert du trio 
piano-basse-batterie.
Renseignements : 06 95 36 52 85
>  L’Audito – Café de Paris
 5 Place de la République

Samedi 2 juin
10h à 12h : Livre-Échange
Le club de lecteurs des 
médiathèques est  l’occasion 
d’échanger vos coups de cœur 
littéraires et de découvrir « en 
avant-première » les sélections 
des bibliothécaires du Réseau 
des idées…
Réservations : 03 59 63 42 50
> Médiathèque Andrée Chedid 
 156 avenue de la Fin de la Guerre

13h30 à 17h30 :  
Le Labo du Rézo
Réparer un objet  
du quotidien ?  
Fabriquer un jouet ?  
Découvrez les technologies 
auxquelles vous permet 
d'accéder le LABO du RÉZO 
(Impression 3D, etc).
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

15h : Crash Texte, les livres  
à l’épreuve des ados !
Partagez vos coups  
de cœur et vos découvertes 
avec l’équipe des « crash 
texteurs ».
Réservations : 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart

20h : Destins Croisés
Concert de la commémoration 
du Centenaire de la guerre 
mondiale 14-18 par la chorale 
Vent du Nord.
>  Eglise St Louis 
 2 rue de l’Epidème

20h30 et 3 juin à 16h : 
Haendel Mania. L’Atelier Choral 
du Conservatoire de Tourcoing  
et l’Ensemble Hemiolia célébre 
l’incontournable Haendel.
> Conservatoire à Rayonnement  
 Départemental - Auditorium  
 4 rue Paul Doumer

Dimanche 3 juin
9h à 18h : Visites guidées  
du Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine ».
Renseignements : 03 20 24 25 00
> Musée du 5 juin 1944
 4 bis avenue de la Marne

16h : Contes et Légendes 
Spectacle de danse / gym 
annuel de l'association EOLE  
en présence de 140 danseuses.
Réservations :  
https://culture-billetterie.tourcoing.fr
> Théâtre municipal Raymond Devos
 Place du Théâtre

Mardi 5 juin
18h30 à 20h30 : Conférence 
« Que reste-t-il des Printemps 
arabes ? » animée par Etienne 
Peyrat, maître de conférences 
en histoire contemporaine  
à l’IEP de Lille. 
Réservations : 03.28.35.04.00
> IMA (Institut du monde arabe) 
 9 rue Gabriel Péri

Mercredi 6 juin
14h à 17h : Atelier "plomberie  
du quotidien". Partez à la chasse 
aux fuites d'eau et surtout 
apprenez à les réparer avec  
un professionnel qualifié.
Renseignements et inscriptions :  
03 59 00 03 59 
> Relais Nature du Canal 
 de la Deûle à l'Escaut 
 202 Rue de Roubaix

TOUT PUBLIC

http://agenda.tourcoing.fr

Dès  
10 ans, adolescents, adultes

à  
partir  

de 11 ans

en accès 
libre entrée 

Libre

entrée 
Libre

0-3 ans  et leurs parents

LeS exPOSITIONS
Jusqu’au 11 juin
ChRÉTIeNS D’ORIeNT :  
2000 ANS D’hISTOIRe
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

Jusqu’au 20 juillet
à venir sur l'Union...
Exposition collective des artistes 
associés du Groupe A - Coopéra-
tive culturelle. à l’occasion de cette 
exposition le Groupe A présentera le 
programme de résidences d’artistes 
de « Regards d’artistes sur l’Union #3 »  
ainsi que les événements associés. 
Ouverture les mercredis, vendredis et 
samedis de 14h à 18h.
>Galerie Ephémère de la Maison de l’Union
 65 rue de l’Union 

Jusqu’au 23 juillet
Couleurs et textures
Le pouvoir de la couleur
Exposition de deux artistes
Stéphanie Laleuw/Judith Willame
Tous les jours de 13h30 à 18h00
sauf le mardi et jours fériés
Renseignements : 03 59 63 43 53
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

TOUT
PUBLIC

DeRNIeRS  
JOURS

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

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Mariages
26 mai : Kelly SALINGUE et Guy VANHULLE, Gwendoline DERACHE et Daniel QUIQUE, 
Jimmy CATEL et Wilfrid LHEUREUX, Julia VANAVERBERGHE et Rodolphe BELLET

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.tourcoing.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal

