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Concert gratuit  
exceptionnel :  
Requiem de Mozart

REQUIEM  
DE MOZART

Dim. 10 juin 2018 à 15h
Complexe Léo Lagrange

Gratuit
sur réservation*

Par l’Atelier Lyrique  
de Tourcoing  
En partenariat avec la Ville de Tourcoing
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* Réservation : 
• culture-billetterie.tourcoing.fr 
•  maison Folie hospice d’Havré,  

100 rue de Tournai 
Tel : 03 59 63 43 53 

(dans la limite des places disponibles  
au maximum 2 places par personne)

Vie pratique >p.7
Vendredi 15 juin : 
Jacques Toubon  
sera à Tourcoing 

Quartiers >p.3
Les petits aussi  
ont droit à leur 
Fête de la musique 
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Propreté :  
soyons citoyens

Wettoncraft : des 
bateaux remorques :  
une exclusivité mondiale

https://www.tourcoing.fr/
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Cet ancien cadre du groupe 
3 Suisses International 
voulait depuis longtemps 

créer quelque chose d’original.  
« à un moment donné, dans ma 
carrière, je me suis dit, soit je 
continue dans la logistique, soit 
je crée une entreprise pour lancer 
mon projet qui mûrit depuis 
plusieurs années… » explique Eric 
Divry, le président de WettonCraft. 
« Je m’étais donné six mois pour 

voir si ça pouvait fonctionner » 
ajoute-t-il. Après s’être entouré  
d’un jeune ingénieur pour 
concrétiser le projet qui n’était 
alors que griffonné sur une feuille 
de papier, il se rend à l’évidence : 
son rêve peut se réaliser. Quelques 
rencontres et quelques dépôts de 
brevets plus tard le voilà prêt à 
lancer son modèle, présenté au 
salon nautique de Düsseldorf en 
janvier dernier. Son idée ? Créer 

un bateau avec remorque intégrée.  
« Il est souvent compliqué de garer 
la remorque lorsque l’on veut aller 
faire du bateau. Ça gâche un peu  
le plaisir. Et puis, il y a le problème 
des marées parfois… » lance 
l’inventeur. « J’ai donc imaginé 
un bateau capable de rouler » 
poursuit-il. 
S’il faudra attendre l’été 2019 pour 
voir les premiers bateaux sur l’eau, 
le prototype est d’ores-et-déjà sorti. 

« Tout fonctionne parfaitement !  
Il ne faut que 3 minutes pour 
passer du mode remorque au mode 
navigation » se réjouit le lauréat de 
Initiatives Lille Métropole Nord 
et du Réseau Entreprendre Nord, 
deux structures qui ont permis au 
jeune créateur de passer de la bonne 
idée à la réalisation du Wetton56. 

 www.wettoncraft.com
 wettoncraft 

Mais pourquoi n’y a-t-on pas pensé avant ? Cette question, Eric Divry se la pose chaque jour, tout en s’en réjouissant !  
Son invention risque bien de révolutionner le monde du nautisme. Une première mondiale, made in Tourcoing !  

INsOLITe

Des bateaux – remorques : une exclusivité mondiale

CRÉaTIVITÉ

Sa passion : le scrapbooking
Pas besoin d’avoir fait les Beaux-arts pour réaliser un scrapbooking.
Il suffit juste d’un peu d’imagination et le tour est joué. Amandine 
Vannieuwerburgh, passionnée depuis 15 ans, a lancé sa propre 
marque « scrap Didi », et sa boutique en ligne en novembre 2017. 
Elle y commercialise tout le nécessaire du parfait petit « Scrapeur/se » 
issu de son imagination. « Je m’inspire de ce que les gens aiment,  
mais aussi selon mes goûts », explique la jeune femme. Si les sites 
Internet, dédiés à cette activité ludique, ne manquent pas, ce qui la 
différencie des autres, selon elle, c’est qu’elle ne vend que ses produits, 
« contrairement aux autres qui commercialisent plusieurs marques  
à la fois ». Et d’ajouter « mon matériel est 100% français, et j’imprime 
local ». Pour faire connaître sa marque, Amandine n’hésite pas  
à se déplacer dans des salons.  
De nombreux contacts sont pris  
sur place avec des commerçants qui 
souhaitent commercialiser sa gamme 
dans leurs boutiques. Cela lui donne  
le sourire ! « C’est super positif », 
se réjouit-elle. Un enthousiasme 
communicatif, puisque près de 1900 
personnes la suivent sur Facebook ! 

 scrapdidi-boutique.com 
 scrap Didi
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Sofian Ferdouz, garagiste, 
monte vos pneus à domicile 
Vos pneus sont usés, mais vous manquez de temps pour vous 
rendre chez un garagiste. Et si c’était lui qui se déplaçait jusqu’à 
vous ? C’est justement ce que propose Sofian Ferdouz du garage 
Pitstop. Ce Tourquennois propose de monter les pneus chez vous  
ou à l’endroit où vous vous trouvez.  
« J’ai une société de transport de marchandises. J’ai toujours été embêté 
par le changement de pneumatiques ou révisions mécaniques et je me 
suis dit que ce serait bien que quelqu’un vienne sur place », explique-t-il. 
Prenez rendez-vous par téléphone ou via le site Internet. Il vous suffira 
de créer un compte client, de préciser votre adresse et de choisir le lieu 
et l’heure d’intervention. « On a un périmètre d’intervention de 30 km  
autour de Tourcoing, au-delà, on applique un forfait kilométrique »,  
précise le jeune homme. « Il y a de la 
demande. Les particuliers actifs tendent 
de plus en plus à passer par ce genre de 
prestation et en ont assez de prendre une 
demi-journée de repos pour leur véhicule », 
se réjouit Sofian, qui compte ouvrir 
prochainement un deuxième centre. 

 166 rue de la Malcense     09 72 60 06 21
 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h  

 et de 14h à 18h30 ; le samedi de 9h à 18h.
  www.allopitstop.com

Il ne faut que 3 minutes pour passer du mode remorque au mode navigation.
Membre de Tourcoing Entreprendre, Eric Divry est très attaché au Nord. 
Avec son équipe, il voulait absolument s’installer à Tourcoing.

D
R

https://wettoncraft.com/
https://www.facebook.com/wettoncraft/
scrapdidi-boutique.com
https://www.facebook.com/pg/lescrap.dedidi/about/?ref=page_internal


 aTeLIeR « PeTITes PaTTes » : décoration  
 et collage de dessins en forme de pieds 
 CaRNaVaL eT MUsIQUes : ateliers  
 de musique, de création d’instruments,  
 de maquillage et de charades 
 GasTRONOMIe : atelier sur l’alimentation  
 et dinette géante 

 Le LOUP RIBaMBeLLe : exposition de livres,  
 dessins, maquettes et affiches, ateliers  
 de lecture, de création de masques  
 et de psychomotricité 
 Les COULeURs : exposition « Mur urbain »,  
 ateliers photo, lecture et arts plastiques  
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La Mairie appartient aux enfants :
L’art Plastique sous toutes ses formes

exPOsITION - aTeLIeRs

C’est devenu un évènement incontournable  
pour les petits Tourquennois. La 
7ème édition de la Fête de la musique  

pour enfants, organisée par la MJC du 
Virolois et la MJC La Fabrique, se tient  
mercredi 13 juin au Jardin Botanique. L’occasion 
d’initier ces charmants bambins aux bienfaits  
de la musique. Au programme : Feini X Crew  
(Hip hop), The Rhynogrades, Mortal Combo  

(fanfare à cuivres), Grand Mix Academy Junior 
(chorale)… et bien d’autres surprises. 
Pour les moins de 3 ans, la compagnie de spectacles 
vivants « La voyageuse immobile », leur proposera  
de partir à la découverte d’instruments comme la  
batterie, la guitare ou encore le violoncelle. Pour 
vous restaurer, un coin pique-nique sera aménagé 
dès 12h. 

LOIsIRs

Les petits aussi, ont droit  
à leur Fête de la musique 

InFoS +  32 rue du Moulin Fagot          Mercredi 13 juin, de 13h30 à 18h         03 20 01 45 67

GRaTUIT

Plein de pompons  
pour le Pont de 100m

FESTIVAL 

La Métropole Européenne de Lille (MEL)  
met à l’honneur cette année, les ponts,  
passerelles et ouvrages du canal  
de la Deûle à l’Escaut. Le dimanche 10 juin,  
la Ville accueille le festival MEL’ting ponts.  
Au programme : décoration du Pont  
de 100m à l’aide de pompons de couleurs 
confectionnés par les Tourquennois,  
le tout en musique, accompagné  
des élèves du Conservatoire de Tourcoing  
et d’un bon goûter. D’autres dates à venir ! 

 Rendez-vous à 15h - Sous le Pont de 100m,  
 en contrebas de la rue du canal à Tourcoing

GRaTUIT
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Le public est venu nombreux profiter des animations de Tourcoing se met au Vert. Deux après-midis de spectacles, 
d’ateliers et de visites guidées des serres du Jardin Botanique, les plus grandes au Nord de Paris.

L’événement fut l’occasion de décerner les prix 
du concours photo Faune et Flore aux trois lauréats. 
Bravo à eux, quel talent ! Retrouvez les photos 
sur www.tourcoing.fr/Actualites/
Resultats-du-concours-photo-faune-flore2

Ça s’esT PassÉ…
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Du 5 au 9 juin, venez découvrir l’exposition dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Le 6 juin de 14h30 à 17h et le samedi 9 juin de 9h à 11h, venez participer aux ateliers parents-enfants 
organisés autour de l’exposition. Ils proposent aux enfants, accompagnés de leurs parents, de découvrir 
plusieurs thèmes grâce à des activités.
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NOTRe PaTRIMOINe 

De la Victoire  
(Place)
CeNTRe-VILLe l Ancien Champs 
des Nonnes, puis place des Nonnes, 
place Verte et place Thiers, propriété 
des Ursulines avant la Révolution, cet 
espace était le lieu de promenade des 
religieuses et de leurs élèves. Laissé à 
l’abandon au début du XIXe siècle, il fut 
transformé en place, avec un kiosque 
et des arbres. Après la Première Guerre 
mondiale, la Ville décida de rendre 
hommage aux morts de 14-18 en  
rebaptisant la place et en y installant 
le Monument aux Morts, commandé  
au sculpteur Lucien Brasseur. Le  
gigantesque monument de la Victoire 
a été inauguré en 1931.  

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

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/fete-de-la-musique-des-petits/
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La propreté de notre Ville 
est l’affaire de tous !  
Au quotidien, chacun de nous  
peut contribuer à la qualité  
de notre cadre de vie.  
Grâce à l’effort des habitants,  
une ville propre, c’est possible !  
Ramasser les déjections canines,  
utiliser la déchetterie,  
mettre ses papiers à la poubelle…  
des gestes simples mais efficaces !
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Propreté 
soyons citoyens !

Des gestes 
simples  
au quotidien 
Dans la rue, je jette mes petits déchets 
à la poubelle.

Je dépose mes déchets encombrants 
à la déchetterie de Tourcoing ou à la 
déchetterie mobile.

Je jette mes déchets spéciaux (piles, 
ampoules, électroménagers…) dans 
les points de dépôt mis à disposition.

J’entretiens mon pas de porte : 
nettoyage, désherbage et déneigement.

Je sors et rentre ma poubelle le jour 
de la collecte dans ma rue.

Si je ne peux pas rentrer ma poubelle 
chez moi, j’utilise des sacs homologués 
(Plastic Omnium : 0800 15 23 37 - n° gratuit).

Le jour du grand nettoyage de ma 
rue, je déplace mon véhicule.

Déchetteries

Rue armand Carrel 
ouverte (jours fériés compris).  
Le lundi de 10h30 à 18h.  
Du mardi au samedi de 7h30 à 18h.  
Le dimanche de 8h à 13h.

Déchetterie mobile  
Rue de Linselles. 
Ouverte tous les samedis de 10h à 16h.

Vous repérez un dysfonctionnement dans votre cadre de vie comme des problèmes  
de voirie ou de propreté, faites-le remonter à VITAVILLE. Le service est également 
accessible sur TourcoingAppli (à télécharger gratuitement sur Apple Store et Google Play). 

Vitaville est un service de la Ville de Tourcoing

Ayez le bon réflexe
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Si nos amis les chiens sont les bienvenus dans la ville, que ce soit dans les rues ou dans les 
parcs et jardins publics, il semble important que leurs maîtres respectent quelques règles, 
simples de civilité. Et les pelouses ? Pensez aux agents des espaces verts, par exemple, qui 

œuvrent pour embellir la ville et qui marchent sur les crottes de chiens ou encore aux enfants 
qui courent et qui, subitement, glissent…
Rappelons que les propriétaires de chiens sont responsables de la propreté de leurs 
compagnons à quatre pattes. Lors des promenades, ils doivent impérativement avoir des 
sachets de ramassage avec eux et, bien entendu, ne pas laisser sur le sol les excréments. 
Pour celles et ceux qui ne possèdent pas de sachet de ramassage sur eux, ou qui laissent les 
déjections joncher le sol, ils encourent une amende d’un montant de 68€. L’an passé, pas 
moins de 72 procès-verbaux pour déjections canines ont été dressés.  
à noter que les sacs sont disponibles gratuitement dans les parcs et jardins, dans les lieux 
publics ou encore, à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

  
aux déjections canines 

L’opération Tourcoing Propre Ensemble a été, cette année encore, l’occasion de sensibiliser 
les habitants, et notamment les plus jeunes, à la nécessité d’adopter des gestes simples 
pour améliorer le quotidien et le cadre de vie de tous les Tourquennois.

C’est au tour du quartier 
de l’Épidème  

NeTTOyaGe Des RUes

Le nettoyage à grande eau des rues  
du quartier de l’Épidème débute  
le mercredi 11 juin par la rue de Roubaix,  
la rue Stephenson, la rue de la Fonderie,  
et la rue Balzac.
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

« La propreté de la Ville c’est vraiment l’affaire de tous !  
Si chacun fait un effort pour ne pas jeter ses papiers,  

ses mégots et pour ramasser les déjections de son animal,  
nous améliorerons collectivement notre cadre de vie. »

Jean-Baptiste Glorieux, 
Conseiller municipal chargé de la propreté
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     387 

212 

     91 

72

pour poubelles  
non rentrées

pour dépôts  
sauvages

verbalisations 
au total

pour déjections  
canines

En 2017
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[www.tourcoing.fr/Proprete

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete
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ÉVèNeMeNT

DIVeRTIsseMeNT

Concert exceptionnel :  
Requiem de Mozart

Journée mondiale du tricot,  
à vos fils et aiguilles !

Ça glisse comme  
sur des roulettes !

La Ville de Tourcoing et l'atelier Lyrique s’unissent 
pour présenter le Requiem de Mozart, dimanche 10 
juin à 15h au complexe sportif Léo Lagrange. La date 
de ce concert-évènement avait été choisie bien avant 
la disparition de Jean-Claude Malgoire, directeur de 
l’Atelier Lyrique, décédé en avril dernier. Dimanche, ce 
concert se transformera de toute évidence en hommage 
des Tourquennois au grand musicien qu’il était. Le Maire, 
Didier Droart et toute l’équipe municipale, souhaitent que  
« la culture soit proposée et accessible à tous les  
Tourquennois ». Et pour Peter Maenhout, Adjoint chargé 

de la culture et du patrimoine : « Nous devons poursuivre notre politique 
d’ouverture de la culture. Ça peut surprendre de faire entrer des jeunes au 
Musée des Beaux-Arts, par le biais de la musique hiphop ou de l’art de la rue »  
poursuit l’élu, « mais nous avons cette mission de rendre populaire la 
culture. Proposer des concerts de musique classique, gratuits, pour que tous 
les Tourquennois puissent venir est sans aucun doute un de ces éléments » 
conclut-il. 
L’orchestre de la Grande Écurie et la Chambre du Roy sera accompagné 
par le Chœur régional des Hauts-de-France. 

 Réservation obligatoire sur culture-billetterie.tourcoing.fr

Tricoter un bonnet, un gilet ou une  
couverture. Cela peut paraître vieillot  
et compliqué, mais avec un peu  
de concentration et de persévérance,  
on y arrive. Dans le cadre de la Journée 
mondiale du tricot, le 9 juin, la boutique 
tourquennoise Bouts de Laine & Cie ouvre 
ses portes aux tricoteuses. Au programme : 
réunion, ateliers couture et tissage autour 
d’un petit café et de délicieux gâteaux.  
Petit conseil : prévoyez un siège pliant ! 

  Bouts de Laine et Cie
 118 rue du Pont de Neuville
 De 14h30 à 18h

Ce samedi 9 juin, troquez vos  
chaussures pour des patins ! Le club 
de patinage artistique vous invite  
à un Roller Dance, au complexe sportif 
Léo Lagrange. Debout sur 4 roulettes 
à chaque pied, vous vous déhancherez 
sur les rythmes endiablés des musiques 
jouées par le DJ de la soirée.  
Restauration sur place. 

  Samedi 9 juin de 19h à 23h
 Complexe sportif Léo Lagrange,  
 rue des anges 
 entrée : 2 € ; location de patins : 2 €

REQUIEM  
DE MOZART

Dim. 10 juin 2018 à 15h
Complexe Léo Lagrange

Gratuit
sur réservation*

Par l’Atelier Lyrique  
de Tourcoing  
En partenariat avec la Ville de Tourcoing
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* Réservation : 
• culture-billetterie.tourcoing.fr 
•  maison Folie hospice d’Havré,  

100 rue de Tournai 
Tel : 03 59 63 43 53 

(dans la limite des places disponibles  
au maximum 2 places par personne)

KayaK-POLO

Tourcoing accueille la 5e  journée  
du Championnat de France
Tourcoing est une ville sportive, ce n’est plus à démontrer. 
On ne compte plus les événements qui ponctuent la saison. 
Cette fois, c’est au tour du kayak-polo d’être à l’honneur. 
En effet, l’association Tourcoing Sports Aventure, qui fête  
d’ailleurs ses 10 ans cette année, accueille les 9 et 10 juin, la 5e journée du  
championnat de France de Nationale 4. à l'origine, Tourcoing Sports Aventure 
est une branche de la MJC de la Malcense. L’objectif était, pour les écoles et 
centres sociaux, de s'initier et de pratiquer l'accrobranche, le VTT, l'escalade  
et le kayak. En parallèle, Tourcoing Sports Aventure possédait une section  
« adhérents » escalade / kayak réservée aux licenciés des fédérations.
En 2008, la MJC de la Malcense ferme ses portes après plusieurs décennies  
d'activité. à l'époque, la section escalade/kayak est en pleine ascension  
sur le plan des compétitions. Ses adhérents décident de poursuivre l’aventure 
et créent le club Tourcoing Sports Aventure. Au fil des années, l’association  
a continué de collectionner les titres. 
Ce week-end, ce sera donc l’occasion de découvrir une discipline surprenante, 
à la fois physique et tactique. 

 Programme : samedi 9 juin de 12h à 18h - dimanche 10 juin de 8h à 17h
 Tourcoing sports aventure       9 rue de Bazeilles
 Kayak-Polo : lundi & mercredi de 18h30 à 20h30 Kayak loisirs : samedi de 14h à 16h

C’est d’ailleurs chez son amie Monique que la 
rencontre se tient. La soixantaine passée, la 
pétillante blonde nous confie avoir toujours 

été attirée par l’Art, et ce depuis l’âge de 16 ans. 
Elle est passée furtivement par les Beaux-Arts  
de Tourcoing, « J’arrêtais, je reprenais, rien de 
sérieux », plaisante-t-elle.  
Tout comme Monique, Annette n’a pas fait de l’Art 
son métier de tous les jours. D’abord laborantine 
au Centre Hospitalier Dron pendant 15 ans, elle a 
ensuite entrepris des études de psychologie avant de 
devenir coach d’entreprises. C’est d’ailleurs avec cette 
dernière profession qu’elle trouvera l’opportunité d’y 
mêler son savoir-faire artistique. « J’ai représenté sur 
grand-format, les étapes de création d’une entreprise 

à l’aide de photos et de peintures » explique-t-elle. 
Une technique bien particulière qu’elle a découverte 
lors des cours donnés par le peintre tourquennois 
François Poitout. « à partir d’un cliché, j’essaye de le 
conjuguer, le prolonger avec le dessin de manière à ce 
qu’il se noie dans le paysage que je réalise autour », 
explique-t-elle en nous montrant une de ses 
nombreuses réalisations. Un véritable trompe-œil de 
loin, à découvrir à l’automne, lors des portes ouvertes 
des ateliers d’artistes auxquelles elle participera. 

  Portes ouvertes des ateliers d’artistes :  
12, 13 et 14 octobre.

InFoS +

annette Ladon :  
« Je ne suis  
ni une amatrice  
ni une artiste » 
En mai dernier, nous vous présentions  
Monique Castelain, une talentueuse sexagénaire  
qui manie aussi bien le collage, la sculpture  
que la peinture (à (re)lire dans notre édition n°124, 
disponible sur www.tourcoing.fr).  
Ce mois-ci, nous vous présentons Annette Ladon. 

PORTRaIT

[Retrouvez l’intégralité  
de ce portrait  
sur www.tourcoing.fr/
annette-ladon

[

GRaTUIT

GRaTUIT
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https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Galerie-d-artistes/Annette-Ladon
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Galerie-d-artistes/Monique-Castelain
culture-billetterie.tourcoing.fr
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Groupe « Vive Tourcoing »
Roger Fossey, le papa de Brigitte  
est décédé 
Un an et demi après la mort de sa mère Marcelle, 
l'actrice Brigitte Fossey a eu la douleur de perdre 
son père Roger ce mercredi 30 mai.
Roger Fossey était professeur d'anglais et 
d’allemand à l’E.I.C dans les années 50. 
Sa famille vivait rue de Chantilly.
Nous garderons le souvenir d’un homme 
attachant, défenseur passionné des valeurs 
auxquelles il  croyait pour un monde d’amitié 
et de fraternité.
Au nom de la Ville de Tourcoing, je présente mes 
sincères condoléances à sa famille. 

Didier Droart 

Groupe « Front national/Tourcoing » 
Grand Place 
Lorsque le projet de rénovation a été présenté,  
des propositions ont été faites notamment 
en bureau de quartier pour amender son  
minimalisme et le rendre plus convivial au 
niveau des fontaines, mais tout étant « réglé »  
il fallait faire. Or nous apprenons que tout 
n’est pas carré. N’est-ce pas l’occasion de tenir 
compte des propositions et de revoir le projet 
d’une façon qui puisse également éviter tout 
blocage à la réalisation complète et rapide des 
travaux ?

Tony Duthoit et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing » 
Nos Ainés méritent un accompagnement 
irréprochable
Les mesures du gouvernement en faveur des  
EHPAD vont dans le bon sens, mais nous pensons 
qu’il y a d’autres mesures prioritaires face aux 
besoins que revendiquent les EHPAD, les familles  
et les résidents des maisons de retraite. La 
télémédecine, les moyens financiers et une   
infirmière de nuit dans chaque EHPAD ne  
suffiront  pas. Il faut plus de personnel. Alors  
priorité à l’embauche et la formation profession-
nelle d’aides-soignants.

Frédéric  Van Calster   

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Le MoDem encourage l’engagement 
associatif 
Nous nous réjouissons que la proposition de 
loi proposée par les députés MoDem visant 
à encourager l’engagement associatif ait été 
adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale. 
Ce texte prévoit d’atténuer la responsabilité 
juridique qui pèse sur les dirigeants associatifs. 
Ainsi, cette mesure facilitera la prise de 
responsabilité dans le monde associatif. Par 
ailleurs, une sensibilisation à la richesse du 
monde associatif et à l’engagement citoyen sera 
dispensée à l’école.

Frédéric Lefebvre 
Martine Klein
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pour une moyenne  
de 149 km par cycliste,  
c’est le résultat de la Ville 
de Tourcoing au Challenge 
Métropolitain du Vélo. 
Bravo aux cyclistes tourquennois. 

2236 km 

Bal du Centenaire

ChaLLeNGe VÉLO

CCas

ÉVèNeMeNT

A vos agendas : Jacques Toubon  
sera 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.
à quoi sert un Défenseur des droits ? Son rôle est 
de veiller à la protection des droits et des libertés 
des citoyens et d’intervenir. Comme ce fut le 
cas avec Karim. Ce Tourquennois, ressortissant 
algérien, a déposé une demande de titre de 
séjour en qualité de parent d’enfant français 
auprès de sa Préfecture. Celle-ci lui a délivré 
un récépissé ne lui permettant pas de travailler. 
Malgré le fait que son dossier était complet, la 
Préfecture réclamait à chaque renouvellement 
du récépissé de nouveaux justificatifs de prise 
en charge de sa fille. Le Défenseur des droits est 
donc intervenu auprès de la Préfecture en lui 
rappelant les dispositions légales applicables aux 
ressortissants algériens. En effet, contrairement 
aux étrangers d’une autre nationalité, les 
ressortissants algériens qui détiennent l’autorité 
parentale d’un enfant français n’ont pas à établir 
qu’ils subviennent aux besoins de cet enfant.
C’est pour mieux faire connaître aux Tourquennois 

cette institution, gratuite et accessible à tous, que 
le Défenseur des droits, Jacques Toubon, sera au 
Conservatoire de Tourcoing, le vendredi 15 juin. 
Il sera accompagné de plusieurs juristes. Leur 
présence s’inscrit dans le cadre d’une opération 
en région Hauts-de-France baptisée « Place aux 
droits ». 

DR

  Vendredi 15 juin de 18h30  à 20h30
 Conservatoire à Rayonnement Départemental,  
 4 rue Paul Doumer 
 Inscription obligatoire sur eventbrite.fr
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Ouvert à tous

Samedi 23 juin à 9h 
salle du Conseil Municipal  
1er étage - hôtel de Ville

Comptes rendus des séances précédentes :
www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

PROChaIN CONseIL  
MUNICIPaL

Le Service Animation Solidarité Retraités  
du CCAS organise un « Bal du Centenaire » 
pour commémorer la fin de la Première  
Guerre mondiale. Dans une ambiance festive 
qui séduira les danseurs de tous les âges,  
venez profiter d’un après-midi haut en 
couleurs. L’orchestre « Cannelle & Co » 
proposera des intermèdes musicaux sur  
les musiques d’entre-deux guerres. 

  Lundi 18 juin de 14h à 18h
 Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
 Tarifs : 2 € Tourquennois /  4 € non Tourquennois 
 Renseignements : 03 20 11 34 20

https://www.eventbrite.fr/
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/bal-du-centenaire/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-defenseur-des-droits-peut-vous-aider/


NOTRe sÉLeCTION De La seMaINe
Jeudi 7 juin
14h30 : Lancement du L.I.V.E
Lancement officiel du L.I.V.E.  
avec un invité d’honneur Carlos 
Moreno, expert international 
de la Ville intelligente en  
conférence sur le thème :  
«  Une ville inclusive ;  
pour quels usages demain ? »
> Champ libre
 65 rue de l’Union

20h30 et vendredi 8 à 
20h30 : TBM - Tunnel Boring 
Machine. Dans le cadre  
du Festival Latitudes  
contemporaines, le Théâtre  
du Nord accueille le jeune 
auteur israélien hongrois,  
Yuval Rozman.
Réservations : 03 20 14 24 24.
> Théâtre de l’Idéal
 19 rue des Champs

Vendredi 8 juin
11h : Journée nationale  
d’hommage aux « Morts  
pour la France » des guerres  
en Indochine.
Cérémonie de commémoration
 > Monument aux morts
 Place de la Victoire

20h30 : Scène ouverte 
Humour. Venez découvrir  
les artistes de demain à travers 
cette soirée dédiée à l'humour. 
Renseignements : 06 95 36 52 85.
>  L’Audito – Café de Paris
 5 place de la République

Samedi 9 juin
10h à 17h : C’est d’occaz – 
Braderie de la médiathèque
Curieux ou collectionneurs, 
habitués ou en première visite.
Renseignements : 03 59 63 42 50. 
>  Archives Municipales
  28 rue Pierre de Guéthem

14h30 à 16h30 : Visite guidée :  
L'Epidème, un quartier entre 
passé et présent.
Réservations : 03 20 26 89 03.
>  Rendez-vous à  Maison de l’Union 
 65 rue de l’Union

15h30 : Atelier Initiation  
Danse Africaine. 
Réservations : 03 59 63 43 00.
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

17h et dimanche 10 à 15h : 
Cinéma - Professeur Balthazar.
Tout public, à partir de 3 ans
L’accueil est ouvert 1/2 heure 
avant le début des séances  
de cinéma. 
Renseignements : 03 20 28 38 00.
>  Le Fresnoy - Studio national  
 des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy

Dimanche 10 juin
9h30 et 11h : Visites  
spéciales des serres.
Ce dimanche de juin, visite 
thématique sur les orchidées  
et les fuchsias. 
Réservations obligatoires :  
03 20 26 89 03. 
> Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot

15h : Requiem de Mozart - 
Atelier Lyrique de Tourcoing.
Venez découvrir ou  
redécouvrir le Requiem  
de Mozart, ce chef-d’œuvre  
de musique classique  
qui transcende aujourd'hui 
encore toutes les générations.  
Réservations : culture-billetterie.tourcoing.fr.
> Complexe Sportif Léo Lagrange
 Rue de Anges

17h : Gala de danse – Evidanse.
L'objet et la matière sont à 
l'honneur cette année, la danse 
jazz et la danse classique colla-
borent avec les arts du cirque… 
de la plume en passant par 
l'attrape rêve et le chandelier.
Réservations : https://culture-
billetterie.tourcoing.fr.
> Théâtre municipal Raymond DEVOS
 Place du Théâtre

Mardi 12 juin
14h30 : La Maison des évadés
Conférence sur l’épisode  
de la guerre 39-45 à Tourcoing 
par Marie-Pierre Haemion.
>  Archives Municipales
 28 rue Pierre de Guéthem

19h : Soirée Contact VIP 
Tom Walker – Thérapie Taxi – 
Diva Faune
La Ville de Tourcoing vous  
offre des places pour assister 
à cette soirée Contact VIP…
Tentez votre chance sur   
www.tourcoing.fr/tom-walker !
>  Hôtel de Ville 
 10 Place Victor Hassebroucq

Mercredi 13 juin
15h à 16h : Just Dance  
2018. Grand battle de  
danse : en famille, entre amis 
ou en solo, enfants ou adultes, 
venez-vous déhancher  
et devenez le/la champion(ne) 
du jeu vidéo Just Dance.
Réservations : 03 59 63 43 00. 
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro 

Vendredi 15 juin
19h : Conférence « Opération 
Dynamo » par Stéphane Lecroart. 
Réservations : 06 31 67 28 88.
> Cercle Militaire 
 7 rue Léon Salembien

Les exPOsITIONs
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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°129  
le 14 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 5 au 9 juin
La Mairie appartient aux enfants
L’art plastique sous toutes ses formes !  
Plusieurs ateliers parents-enfants 
seront organisés mercredi 6 juin  
de 14h30 à 17h et samedi 9 juin  
de 9h à 11h autour de l’exposition…
Visible du lundi au vendredi de 8h  
à 17h30 et samedi de 8h à 12h.
> Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville  
 10 Place Victor Hassebroucq

Jusqu’au 11 juin
ChRÉTIeNs D’ORIeNT :  
2000 aNs D’hIsTOIRe
Ouvert tous les jours, de 13h à 18h,  
le dimanche jusque 19h 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 30 juin
exposition des lauréats du 
concours Portfolio hélio 2017
> Médiathèque André Malraux 
 (Galerie Nadar)
 26 rue Famelart

Jusqu’au 30 juin
eLaN
Exposition des œuvres réalisées  
par les patients accueillis au CATTP*  
du pôle tourquennois...un monde 
tout en formes et en couleurs.
*CATTP : Centre d'Activités Thérapeutiques 
à Temps Partiel
Exposition visible aux horaires 
d'ouverture de la médiathèque.
Vernissage le Jeudi 8 juin de 17h 
à 18h avec récital de l'ensemble 
vocal dirigé par Maéva Gadreau.
> Médiathèque André Malraux  
 Salle Polyvalente - 26 rue Famelart

Jusqu’au 20 juillet
a venir sur l'Union...
Exposition collective des artistes 
associés du Groupe A qui 
présenteront « Regards d’artistes 
sur l’Union #3 ». 
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
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

TOUT
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Gratuit

Gratuit

Gratuit

Ouvert  
à tous

à partir  
de 7 ans

à partir  
de 6 ans

 

 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

Week-end festif de 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

derniers JOurs

NocturNe 

le jeudi 7 juin  

Gratuit  

Ouvert à tous

2000 ANS D’HISTOIRE

CHRÉTIENS
D’ORIENT

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

NaIssaNCes, MaRIaGes, DÉCès
Naissances
22 mai : Gabriel SALINGUE  
25 mai : Théo DE OLIVEIRA MARTINS,  
Imran JARRAR-OULIDI 
26 mai : Valeryck LECANU BENONY 
28 mai : Ahmed SERROUD  
30 mai : Timeho DUTHOIT, Joakim KOUAME, 
Esteban LENOIR PEREZ
31 mai : Elyana SOMBÉ

Décès 
25 mai : Jacques FOREST 
26 mai : Thierry CATRICE
27 mai : Gérald VANLUGGENE, Bernard CLAUSE, 
Jeanine WAGNON, Eveline D’HOORE,  
Bernard POISSONNIER 
28 mai : Angelo GIUSTRA, Simonne WAEYTENS 
29 mai : Jean MARTIN 
30 mai : Samy FERNANDEZ 
31 mai : Serge REUBRECHT 

Mariages
1er juin :   Sylvie RIVET et Laurent KORTUS
2 juin : Maud TACCOEN et Victorien BENOIT, 
Élodie DAELS et Jérémy DEBAISIEUX,  
Patricia FRANÇOIS et Franck CALLENS,  
Magalie MESSE et Stéphane BÉCART
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https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.tourcoing.fr/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/lancement-programmation-du-live/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/journee-nationale-dhommage-aux-morts-pour-la-france-en-indochine/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/06/fiche/8941516250
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/cest-doccaz-la-braderie-de-la-mediatheque/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/atelier-initiation-danse-africaine/
https://www.lefresnoy.net/fr/cinema/88/film/4186/Professeur-Balthazar#autoplay
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei589629.html
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei588919.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/la-maison-des-evades/
https://www.tourcoing.fr/Gagnez-2-places-pour-le-Contact-VIP-avec-Tom-Walker-Therapie-Taxi-et-Diva-Faune
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/just-dance/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/exposition-des-laureats-du-concours-portfolio-helio-2017/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/elan/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/exposition-couleurs-et-textures-visites-et-ateliers/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/la-mairie-aux-enfants/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Derniers-jours-pour-visiter-l-expo

