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PROXIMITÉ

Ils sont aux anges. Leur projet a 
été récompensé par la Métropole 
Européenne de Lille à la suite de 
son appel à projets « Makers ». 
Il va pouvoir bénéficier en  
septembre d’une campagne de 
financement participatif, une 
véritable opportunité pour la 
start-up tourquennoise. « C’est 
que du positif. Cela va montrer à 
un grand nombre que Platymium 
existe au-delà de la métropole  
lilloise », s’enthousiasment  

Audrey Lams et Fabien Druon, 
les co-fondateurs.
Ingénieurs de formation, ils ont 
eu l’idée de créer leur entreprise 
après un voyage en Nouvelle-
Zélande et en Australie. « Nous 
avons découvert un art de vivre 
différent là-bas. Ils ont le goût de  
l’entreprenariat, du Do It  
Yourself, du faire soi-même  
les choses. On s’est dit qu’en  
rentrant on allait imaginer 
quelque chose autour de ça »,  

explique Audrey. De retour 
dans le Nord, le couple décide, 
après plusieurs recherches, de  
s’installer à la Plaine Images 
pour y développer son idée, celle 
de créer une plateforme commu-
nautaire pour des ateliers créatifs. 
Pour participer à l’un d’eux, seul 
ou accompagné, rendez-vous sur 
le site internet et laissez-vous  
guider. 

 platymium.com
 @platymium

Des ateliers créatifs à la carte :   
c’est le concept lancé par Audrey 
Lams et Fabien Druon en septembre 
2017, au sein de la Plaine Images. 
Cette plateforme communautaire,  
« Do It Yourself », permet  
à des animateurs de poster 
les annonces de leurs ateliers.  
Et les participants sont nombreux.  

à LA PLAINe IMAgeS

Platymium : une plateforme 
d’ateliers créatifs qui cartonne

Deliveroo  
débarque à Tourcoing !

VOYAge

Partez en Voyage  
avec le Smile !

MODe

Annabelle Faelens 
conjugue les styles avec goût

Après le coaching en image, Betty Buisine change de destination 
direction le coaching en voyage. Avec « Voyage and Smile », 
cette Tourquennoise et grande voyageuse propose d’organiser 
vos vacances. Du week-end prolongé au grand périple, si l’organisa-
tion n’est pas votre fort ou si vous manquez de temps pour vous  
en occuper, Betty s’en charge pour vous. Billets d’avion, hôtels,  
excursions… la globe-trotteuse planifie votre séjour et vous fait  
même part de ses bonnes adresses et de ses bons plans. 
Comment ça marche ? Vous prenez contact par téléphone  
ou mail avec Betty. Vous lui faites part de vos envies de voyages,  
de vos critères, de votre budget et elle définit avec vous le circuit 
touristique qui vous ressemble. Elle recherche pour vous les meilleurs  
plans et après, à vous de valider et d’être réactif pour bénéficier  
des meilleurs tarifs. Plusieurs formules 
s’offrent à vous de 32€ à 75€, du smile  
à l’aventure, des tarifs attractifs pour 
des vacances préparées les doigts de 
pieds en éventail. Vos vacances d’été ne 
sont pas encore bookées, avec Voyage 
and Smile, c’est comme si c’était fait ! 

 www.voyage-smile.com
 voyageandsmile@gmail.com
 Voyage & Smile

Une veste en jean customisée, une jupe noire en tulle et des baskets 
blanches. C’est le look très stylé de la pétillante Annabelle Faelens,  
alias Ana Faël. Cette Tourquennoise d’une trentaine d’années s’est lancée 
depuis un an dans la vente de prêt-à-porter féminin, un nouveau challenge 

pour cette ancienne coiffeuse de profes-
sion. « J’ai toujours aimé la mode,  
la beauté et le bien-être. J’ai toujours  
été attirée par tout ce qui peut embellir  
la femme », explique-t-elle. Les vêtements, 
choisis au coup de cœur, sont pour  
l’instant exposés chez elle, faute d’avoir  
trouvé un local atypique à Tourcoing.  
« J’aimerais trouver un endroit dans lequel  
je puisse mêler le prêt-à-porter, le relooking 
et la customisation. J’ai beaucoup d’idées 
en tête », confie Annabelle. En attendant 
d’avoir pignon sur rue, Annabelle commer-
cialise ses pièces via les réseaux sociaux.  
« Je livre ou j’envoie directement les colis. 
Les clientes peuvent également venir  
les récupérer chez moi », conclut-elle.  

 annabelle.faelens.98       06 17 71 60 63

Vos restaurants tourquennois livrés 
chez vous en moins de 30 minutes, 
voilà ce que vous propose Deliveroo. 
Ce service de livraison à domicile  
créé en 2013 à Londres a depuis, 
conquis la France et se développe  
depuis quelques jours à Tourcoing. 
Envie de votre restaurant préféré  
mais pas envie de mettre le nez dehors ?  
Rendez-vous sur le site web ou l’appli 
de Deliveroo pour commander votre 
repas. Vous pouvez suivre la livraison 
en direct sur votre téléphone avant  
de pouvoir le déguster chez vous  
ou sur votre lieu de travail.  

  deliveroo.fr
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Comme en 2017,  

200 chats  
sont concernés par la campagne de stérilisation. 

Le coût forfaitaire par animal est évalué à 40€  

avec un plafond porté à 8 000€ pour l’année 2018. 

0328 juin> 5 juillet 2018  Zoom

La protection animale fait partie des engagements municipaux. Une délibération a d’ailleurs été votée  
au Conseil municipal en avril dernier. Elle concernait les chats mais aussi la gestion des pigeonniers de la Ville par la SPA. 
Explications. 

Les chats errants sont nom-
breux à Tourcoing comme 
dans beaucoup d’autres villes. 

Mais face à cette multiplication, 
la Ville a refusé d’euthanasier les 
chats errants sans propriétaire et 
a, au contraire, décidé d’agir et de 
lancer une campagne de stérilisa-

tion en partenariat avec la Société 
Protectrice des Animaux (SPA). 
La convention, signée avec la SPA 
de Tourcoing, prévoit que les 
chats soient  capturés par leurs 
équipes, stérilisés et identifiés 
avant d’être relâchés dans leur 
environnement. 

Aujourd’hui à la SPA de Tourcoing, de 
nombreux animaux sont en attente 
d’adoption. 43 chats, chiens, lapins, 
rats… attendent une gentille famille 
pour les accueillir. Mais attention, un 
animal n’est pas un objet. Pas ques-
tion de l’abandonner lorsque vous n’en 
voulez plus. D’ailleurs, l’abandon sur 
la voie publique ou dans la nature est 
classé comme acte de cruauté et puni de  
30 000 € d’amende et de 2 ans de  
prison. La SPA rappelle que parfois, 
certains propriétaires se retrouvent 
contraints de se séparer de leur animal.  
Il est alors essentiel de le conduire auprès 
d’un refuge, qui veillera à prendre l’animal 
en charge dans les meilleures conditions  
et à lui trouver une nouvelle famille.

La Ville se mobilise  
pour la protection animale

 La SPA  5 place de la Croix Rouge.
 03 20 25 54 55.     www.la-spa.fr/tourcoing

INFOS +

Les pigeons aussi
Par ailleurs les deux pigeonniers 
de la Ville (au square Parsy et 
au Jardin Botanique) sont égale-
ment pris en charge par la SPA. 
L’association a donc une double 
mission. Elle doit, d’une part, 
nettoyer l’intérieur des édifices 
(ramassage des fientes, nettoyage 
des nids, ramassage des œufs 
le cas échéant et des oiseaux 
morts) et d’autre part, acheter 
des graines pour les oiseaux et du  
petit matériel nécessaire 
comme les abreuvoirs, 
mangeoires etc.  

Il y a quelques semaines, sur son  
compte Instagram, Gérald Darmanin  

profitait des journées portes ouvertes  
de la SPA de Tourcoing pour inviter  
les Tourquennois à faire comme lui  
et à adopter un chat. Boris, c’est son nom,  
vit aujourd’hui à Bercy, au Ministère  
des Finances. 

Clin d’œil
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Nous nous sommes engagés à mener une politique 
respectueuse du bien-être animal sans oublier  
de rappeler leurs responsabilités aux propriétaires.  
C’est pourquoi, nous avons mis en place  
des campagnes de stérilisation, en partenariat  
avec la SPA,  pour lutter contre la prolifération  
des chats errants et contre le nombre trop  
important des euthanasies en fourrière. 

Eric Denoeud 
Adjoint chargé de la cause animale
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L'UST, club Omnisport fête ses 120 ans en 2018. 
Dimanche, une exposition et des démonstrations 
ont eu lieu au Palais des Sports.

Dimanche, un vent du Sud soufflait du côté de la Résidence des Flandres. 
Un tournoi de pétanque était organisé. Il ne manquait que le chant 
des cigales.

Le premier Salon des Antiquaires a eu lieu samedi 
dernier autour du parvis Saint-Christophe.

PROPReTÉ

Le nettoyage à grande eau des rues du quartier 
gambetta débutera ce lundi 2 juillet  
et se poursuivra jusqu’au mardi 17 juillet. 

Conseils pour un bon nettoyage de votre rue :

- Bien noter la date du nettoyage de votre rue  
 (affichée dans la rue quelques jours avant).

- Ne pas stationner du côté concerné par  
 le passage des machines à partir de 8h le matin  
 et 13h l'après-midi. Attention, la Police municipale  
 peut verbaliser les voitures ne respectant pas  
 l'arrêté (35€ d'amende).

- Rentrer vos poubelles avant 10h. 

 Détail des rues :  
 www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

Le train est en marche. Depuis  
le début d’année, plusieurs nouveaux 
rendez-vous destinés aux adhérents 
et aux habitants ont vu le jour,  
au sein du centre social Boilly, situé 
dans le quartier de l’Épidème. Il y a 
quelques semaines, nous vous parlions 
du « Mardi esthétique » où pour une 
modique somme vous bénéficiez d’une 
coupe ou d’un soin esthétique, sous 
conditions (n°127). Ce mardi 26 juin  
à 14h30 sera inauguré un nouvel espace 
dédié à la pratique de l’informatique  
« Boilly Connexion », ouvert à tous.  
à noter : le centre social ouvre ses 
portes ce samedi 30 juin de 14h à 18h. 
L’occasion d’y découvrir la palette  
d’activités et les projets à venir. 

 Centre social Boilly
 1, rue de l’Épidème
 « Boilly Connexion » : du mardi au vendredi 
 Centre social Boilly

Le lavage du quartier  
de Gambetta commence

Connexion  
entre le CS Boilly  
et les habitants 

ReMISe De PRIX INTeRNeT

çA S’eST PASSÉ…

ASSeMBLÉeS De QUARTIeRS 

à noter dans vos agendas
Les assemblées de quartiers se poursuivent tout au long du mois de juin. 

VeUILLeZ NOTeR LeS PROChAINeS DATeS (18h30) :

  28 juin : Orions/Pont rompu > Résidence La Roseraie 
  6 juillet : Bourgogne > Centre social Bourgogne

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

Botanistes en herbe  
et petits horticulteurs : 
les petits Tourquennois 
ont la main verte 
en tout, ce sont dix-neuf classes élémen-
taires qui ont mis les mains dans la terre 
cette année. 
Le but : se familiariser avec la nature et  
la biodiversité dans le cadre agréable  
du Jardin Botanique. Les botanistes en herbe 
ont participé à trois séances de découverte, 
d’observation et d’ateliers autour de la plante. 
Les petits horticulteurs, quant à eux,  
ont fait des boutures pour ensuite les planter 
dans l’école afin de l’embellir. S’en est suivi 
un concours organisé par la Ville avec un 
questionnaire de 10 questions. Ce lundi  
25 juin, les classes lauréates (les trois 
premières de chacun des deux concours 
botanistes et horticulteurs) ont été conviées 
à l’Hôtel de Ville pour la remise des prix  
en présence d’Isabelle Mariage, Adjointe  
au Maire chargée du développement 
durable et des parcs et jardins. Chaque élève 
des trois premières classes a reçu une plante 
fleurie et la classe, un diplôme. Bravo à tous 
les participants et particulièrement  
aux classes ULIS aux écoles Lavoisier et Pasteur  
qui ont fait un travail remarquable sur  
ce thème tout au long de l'année ! Désormais, 
les enfants ont le kit parfait pour devenir  
de parfaits jardiniers. 

 Jardin Botanique - 32 rue du Moulin Fagot
 03 59 63 44 48 
 8h-12h / 13h-17h 
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Fermée au public depuis 2002 à la suite d’un arrêté de péril, l’église Notre-Dame 
des Anges, rue Nationale, est actuellement en pleine rénovation. Son ouverture 
est prévue pour 2024. Un lieu culturel doit y voir le jour, selon l’association pour 
la renaissance de Notre-Dame des Anges. Première étape : le clocher et la façade. 
Les travaux devraient durer 18 mois. Un accès pour personnes à mobilité réduite et  
des sanitaires vont aussi être installés. 
La deuxième étape qui devrait s’étaler sur la même durée, va concerner le clos, les 
vitraux et le couvert. Coût total des travaux : 2 227 022 euros, dont 36% financés 
par la Ville, propriétaire du bâtiment et 40% par le Département. Pour mener à bien 
ce projet, l’association, en partenariat avec la Ville, la Fondation du Patrimoine et la 
Sauvegarde de l'Art Français, recherchent des mécènes. Des évènements culturels et 
d'information seront organisés à cette fin. à noter : une bâche de 8 x 8m sera appo-
sée sur l’échafaudage pour inviter à être mécène dans ce projet de restauration. 

 Notredame.tourcoing@gmail.com

Aujourd’hui, difficile d’y échapper. Entre les smartphones, tablettes,  
télévisions, ordinateurs, nous en sommes tous devenus accros ! Nous passons  
en moyenne 5h par jour devant un écran. Et quand leur utilisation tourne à  
l’addiction, cela a des conséquences néfastes sur la santé. Seriez-vous capables, 
le temps d’une semaine, de vous en séparer ? C’est le défi que lancent conjoin-
tement la MJC-La Fabrique, les associations à livre ouvert, la Compagnie La  
voyageuse immobile, l’école Saint-Christophe et l’association des parents  
d’élèves (APEL). 
Jusqu’au mardi 3 juillet, les enfants de cet établissement ainsi que leurs parents 
se sont engagés à le relever. Les bambins doivent remplir quotidiennement  
un tableau de bord pour symboliser les activités qu’ils font en dehors des 
écrans. Belle initiative ! 

 MJC-La Fabrique    134 rue des Piats    mjc.duvirolois    lamaison-tourcoing.fr

Le beau temps et la chaleur s’installent à Tourcoing. L’occasion 
de profiter des sympathiques petits coins nature de notre si belle 
Ville à l’image du parc de l’Yser et du parc Clemenceau. Si vous 
souhaitez prendre pleinement l’air, nous vous conseillons de 
monter à bord de la Décidée pour une balade en bateau. Vous 
voguerez sur les eaux tranquilles du canal en découvrant sa 
faune, sa flore et son patrimoine. Chaque samedi, embarquez 
pour des balades de deux heures. 

 Du mardi au vendredi à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
 Samedi à 14h30 (avec passage d’écluse 2h) et 16h30
 Dimanche et jours fériés à 14h30, 15h30 et 16h30
	 Tarif	(balade	2h)	:	5	€	-	Tarif	(balade	1h)	:	3.50	€	-	Tarif	réduit	:	2	€ 
 Départ Quai du halot à Tourcoing.

 Renseignements et réservations : 03 20 63 11 23
 www.enm-lille.fr      relaiscanal@lillemetropole.fr 

embarquez à bord 
de la Décidée 

C’est parti pour l’église Notre-Dame des Anges !

Pourriez-vous vous passer  
des écrans pendant 1 semaine ?

TRAVAUX

VIROLOIS

La transformation du quartier des Francs a débuté. 
Samedi, le premier arbre a été planté à la Maison 
Médicale SOS Médecin de Tourcoing-Roubaix.

Inauguration de la nouvelle résidence seniors 
« Les Sénioriales » rue des Ursulines, sur le site 
de l’ancienne école du CNDI.

Les agents actifs et retraités de la Ville 
ont été médaillés vendredi dernier.

SORTIeS
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Mais qu’est-ce qui se trame à Tourcoing  
en ce moment ? Un casting, des répétitions,  
des repérages… Il semblerait que le spectacle 
« Les Fonceurs » soit en pleine préparation. 
Rendez-vous le 22 septembre, sur le parvis de 
Saint-Christophe pour une soirée exceptionnelle. 
Ils sont des dizaines et plus à être venus pour  
le casting. Tous ont envie de jouer un rôle dans le 
spectacle vivant et historique que propose la Ville 
de Tourcoing le 22 septembre prochain. L’histoire :  
la vie des Tourquennois pendant la Première 
Guerre mondiale. Tourcoing n’a pas été touchée 
directement par la Guerre, mais la vie quotidienne 
des habitants a été fortement impactée par la 
présence allemande. C’est ce moment de l’Histoire 
que souhaite présenter, l’auteure, Elizabeth Bourgois 
aux Tourquennois.
Pour réussir son pari, celle qui a déjà écrit 24 livres 

dont des romans historiques, et qui a notamment 
écrit l’histoire des 350 ans de l’ensemble scolaire  
du Sacré Cœur de Tourcoing en 2016, s’est entourée 
de professionnels et d’amateurs. Le metteur 
en scène, Philippe Armand, les couturières, les 
décorateurs, les 150 figurants âgés de 5 à 80 ans… 
tous travaillent avec passion. 
Les répétitions s’enchaînent et tous n’ont qu’une 
envie en tête : présenter leur travail, le 22 septembre 
prochain… 

 Spectacle « Les Fonceurs »
 22 septembre à 19h
 Parvis Saint-Christophe 
 Réservations à venir début septembre.

CeNTeNAIRe 14/18

MONDIAL De FOOTBALL  l L’équipe de France a décroché son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde en venant 
à bout des Péruviens le 21 juin dernier. Les supporters tourquennois croient plus que jamais en une 2e étoile, après celle de 1998.

« Les Fonceurs » 
arrivent !

Les Tourquennois vibrent 
au rythme des Bleus !

ÉVèNeMeNT 

La 34e édition de la Fête du Cinéma 
2018 aura lieu partout en France  
du dimanche 1er juillet au mercredi  
4 juillet 2018 inclus. Durant  
ces 4 jours, le tarif sera unique  
dans tous les cinémas participants :  
4 € la séance.
Rendez-vous dans les salles obscures 
tourquennoises	pour	en	profiter	!	

 Cinéma Les Écrans  
 4 Promenade de la Fraternité

 Le Fresnoy  
 22 Rue du Fresnoy.

« L’équipe de France a toutes ses 
chances de décrocher  une 2e étoile s’ils 
adoptent le même jeu que lors de l’Euro 
2016. J’espère que les Bleus iront plus 
loin dans la compétition. En revanche, 
ils n’ont pas une bonne attaque dans 
l’ensemble et l’équipe est un peu jeune, 
ils ne sont pas autant expérimentés  
que Pavard et Hernandez. »

Kyllian (15 ans), Clément (15 ans), 
Dylan (16 ans), Lorenzo (14 ans)

« Je crois évidemment à une nouvelle 
Coupe, la France a toutes ses chances 
pour remporter le titre. En 1998, elle  
ne fait pas de superbes phases de poules, 
c’était difficile et on est quand même 
Champions du monde. En 2006, pareil 
pas des superbes phases de poules,  
on arrive à se qualifier pour les huitièmes  
et on arrive quand même en finale. 
Je pense que cette année ce sera pareil. »

Djamel, 37 ans

« Décrocher une 2e étoile est tout à fait 
possible au vue de la composition  
de l’équipe et des joueurs de talents  
qui la composent. Cela peut être serré 
avec des équipes comme le Portugal, 
mais on a une revanche à prendre  
sur 2016 lors de l’Euro lorsqu’on  
s’est fait battre par les Portugais. »

Michaël (29 ans) et Aurélie (31 ans)
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Vie pratique 07

groupe « Vive Tourcoing »
Première pierre SOS Médecins  
Ce samedi 23 juin 2018, nous étions très 
heureux de participer à la pose de la première 
pierre du nouveau cabinet médical SOS 
Médecins Roubaix Tourcoing Nord Métropole, 
en présence de Gérald Darmanin. Avec l’arrivée 
de ce cabinet, celle de la clinique dentaire et 
la relocalisation de la pharmacie, c’est tout un 
pôle santé qui verra le jour, au bénéfice des 
Tourquennois et au-delà. Merci de contribuer, 
à nos côtés, à l’amélioration du cadre de vie des 
habitants. 

Didier Droart  

groupe « Front National/Tourcoing » 
Pauvreté 
Notre Président s’interroge sur le dispositif de 
lutte contre la pauvreté qui pour un résultat nul 
coûterait beaucoup trop. Au Rassemblement 
National nous avons une approche simple  
l'emploi et la réindustrialisation du pays qui 
ne pourra se faire que grâce à une réorganisa-
tion du commerce international rétablissant 
une concurrence loyale. Seule une Europe des  
Nations, enjeu des prochaines élections, pourra 
y parvenir.

Tony Duthoit et Jean-Claude Guëll 

groupe « Pour Tourcoing » 
Cool week pour les fonctionnaires  
Bientôt une nouvelle édition de la semaine  
bien-être pour les agents de la Ville, simulacre de 
considération décrêté par la majorité municipale. 
Il faut bien faire oublier qu’on les considère comme 
des fainéants, de faux malades, quelquefois 
même des incapables. Il faut bien faire oublier le  
protocole d’accord contre l’absentéisme refusé  
par les organisations syndicales. Pas cool, les  
nouveaux patrons de la Ville !

Sylvie Boudry    

groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Développons le vélo  
La circulation et le stationnement sont souvent 
difficiles en ville. Pourtant, le vélo est un mode 
de transport écologique et bon pour la santé. 
Encore faut-il l’encourager. Notre Groupe 
propose que notre Ville, grand employeur de 
la commune, montre l’exemple en facilitant ce 
mode de déplacement pour ses salariés. Nous 
sommes favorables à l’octroi d’une prime à tout 
agent s’engageant à circuler à vélo dans le cadre 
de ses déplacements domicile travail.

Frédéric Lefebvre 
Martine Klein

expression politique
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SÉCURITÉ

Vitesse maximale  
à 80km/h à partir du 1er juillet

Annoncée au Comité 
interministériel de la Sécurité 
routière du 9 janvier 2018, la 
réduction de la limitation de  
vitesse de 90 km/h à 80 km/h  
sur les routes à double sens  
sans séparateur central va entrer  
vigueur au 1er juillet 2018.  
La Sécurité routière précise que  
la vitesse est la première cause  
des accidents mortels en France (31 %) 
et que le réseau routier sur lequel 
les accidents mortels sont les plus 
fréquents est celui des routes 
à double sens sans séparateur central 
(55 %). Les amendes d’excès de vitesse 
seront comprises entre 68€ et 135€. 
Levez le pied, soyez vigilants !  

AU CONSeIL  
MUNICIPAL

Être informé en temps 
réel, c’est possible ! 

Inscrivez-vous sur  
www.tourcoing.fr/alertes  

en indiquant votre quartier  
et vos centres d’intérêt,  
vous recevrez des alertes  
par mail et SMS ciblées.

Vous pouvez aussi nous suivre  
 @TourcoinglaVille  
 @TourcoingVille

Consulter en un clin 
d’œil l’agenda  

de toutes les sorties  
culturelles, sportives… : 

Vous trouverez sur le site  
agenda.tourcoing.fr  
tous les rendez-vous  
sportifs, culturels, 

associatifs…  
organisés à Tourcoing

gagnez du temps, 
faites vos démarches 

administratives  
en ligne !

Entièrement repensé  
fin 2016, le site de la Ville  
propose une quarantaine  

de e-services pour  
vous faciliter la vie. 

Rendez-vous sur  
www.tourcoing.fr

Vous êtes mobiles, 
Tourcoing aussi !

Avec Tourcoing Appli,  
vous pouvez signaler  

et géolocaliser  
un dysfonctionnement 

  
consulter les actus,  
l’agenda de la Ville,  
et même les menus  

des cantines… Pratique !

Redistribution de plusieurs délégations. Suite à la 
nomination de Gérald Darmanin en tant que Ministre de 
l’Action et des Comptes publics en mai 2017, à l’élection de 
Didier Droart, comme Maire, et de Brigitte Lherbier en tant 
que Sénatrice en septembre, les délégations laissées vacantes 
ont été redistribuées samedi lors du Conseil municipal.
• Doriane Bécue, Adjointe en charge  
 des Affaires sociales reprend les questions  
 relatives au Personnel municipal.
• eric Denoeud, devient Adjoint à la Sécurité et à la Propreté. 
• Bérengère Duret devient Adjointe en charge  
 de la Concertation, de la Coordination des Adjoints  
 de quartiers et du service Vitaville.
• Peter Maenhout, Adjoint en charge de la Culture 
 et du Patrimoine s’occupera également des Relations 
 internationales. 
• Marie-Pierre Nony devient Adjointe des quartiers  
 Épidème, Blanc-Seau , Gambetta et Flocon/Blanche  
 Porte en rempalcement de Bérengère Duret.
•  Pierre Dessauvages, Adjoint de quartiers, prend 

désormais également en charge la Petite Enfance. 

Pour ne rien manquer de l’actu de Tourcoing, 
inscrivez-vous !

BON PLAN

Summer Pass : 
le Pass bons plans pour les 15-17 ans ! 
Visiter le LaM de Villeneuve d’Ascq et le Musée de la Bataille de Fromelles, s’amuser à la patinoire 
Serge	Charles	à	Wasquehal,	donner	quelques	brasses	à	la	piscine	des	Weppes	ou	encore	profiter	
des espaces Naturels de la métropole lilloise (Près du hem, Mosaïc, musée de Plein air). Et tout 
cela gratuitement ! C’est ce dont peuvent bénéficier les jeunes Tourquennois âgés entre 15 et 17 ans 
avec le Summer Pass, créé par la Métropole Européenne de Lille (MEL). Ils pourront aussi bénéficier de 
réductions sur des activités. Pour obtenir ce Pass gratuit,  ils devront s’inscrire, avant le 31 juillet, sur le 
site de la MEL en prenant soin de joindre le scan d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.  

 www.lillemetropole.fr

D
R



du 9 au 29  
juillet 2018
au parc clemenceau

gratuit16e

 

Renseignements :  
03 20 26 89 03

www.tourcoing.fr

tourcoing
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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°132  
le 5 juillet 2018, 

dans votre  
boîte aux lettres  

et dans  
votre point  
de dépôt  
habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

 

NAISSANCeS, MARIAgeS, DÉCèS
Naissances
15 juin : Lina Dutilleul
18 juin : Maylee Delannoy 
Descamps, Adel Ouasbir
19 juin : Céléna Bésieux
20 juin : Laya Laïdat, Anas Mezani
21 juin : Mirale Mecif,  
Eliot Destombes

Décès 
17 juin : Luc Vanbésien (65 ans)
18 juin : Gérard Delattre (72 ans), 
Gérard Deltour (88 ans)
19 juin : Laëtita Delannoy (38 ans), 
Jacques Doutreluingne (92 ans), 
Gilbert Schaub (73 ans)
21 juin : Vittorio Ciraudo (67 ans)

Mariages
23 juin : Aurélie Blondeau  
et Jérémy Carlier, Laurie Hazée  
et Gaëtan Destoop, Laëtitia Tirloit 
et Jonathan Durieux

DR

Du 26 au 28 juin 
exposition  « Chants  
et rythmes africains » 
De 10h à 12h et de 14h à 16h
Exposition proposée dans le cadre  
du Festival Rytmik' Mandingue #12.
Accueil spécifique pour les enfants 
dès l’âge de 6 ans.
La visite est suivie d’une initiation  
aux chants et rythmes africains.
> La Maison MJC/CS Tourcoing
 134 rue des Piats.

Jusqu’au 30 juin
eLAN
Des ateliers de création suivis 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.
> 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. 

TOUT
PUBLIC

gRATUIT eNTRÉe 
LIBRe

Jeudi 28 juin
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.

14h : Visite spéciale  
des plantes médicinales  
et tinctoriales des Serres  
du Jardin Botanique.
Réservations : 03 20 26 89 03.
> Rendez-vous au Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot. 

14h à 16h : Atelier  
« Taille d’été »  
du verger municipal
Samedi 30 juin de 9h à 11h  
et mardi 3 juillet de 14h à 16h.
Réservations : Office de tourisme 
au 03 20 26 89 03. 
> Verger du square Parsy
 rue Lamartine (Croix-Rouge).

Vendredi 29 juin
19h30 à 21h30 : La Fête 
du Cinéma - Projection du film 
« La Permanence » d’Alice  
Diop suivie d’un débat.
Le Fresnoy - Studio National 
des Arts Contemporains  
participe à la 34e édition de  
la Fête du Cinéma sur le thème  
" Précarités & Réseaux ".  
(Mieux faire pour la santé 
morale, physique, sociale…) 
Renseignements : 03 20 28 38 00. 
> Le Fresnoy - Studio national des arts  
 contemporains
 22 rue du Fresnoy.

20h : Y jeutent pour vous 
aut'es - Orphéon Jazz Band 
Circus toudis d'ichi 
interprétera des chansons  
du Nord en patois et ses plus 
grands succès dans un immense 
bœuf. Ambiance garantie !
Réservations : www.culture-billetterie.
tourcoing.fr
> Théâtre municipal Raymond DEVOS 
 1 rue Leverrier.

20h à 23h: Grand Bal Folk 
Rock Irlandais.
Le Phare de Tourcoing  
vous invite à venir danser  
à son grand bal folk rock 
Irlandais pour fêter l'été  
avec les Frogits.
Réservations : www.helloasso.com
> Le Phare de Tourcoing
 1C rue de L'Epideme.

20h30 : Jom Rock
Chaque vendredi  
avant les vacances scolaires  
la scène est ouverte aux jeunes 
groupes bien décidés à faire 
leur preuve devant le public 
avec une scène équipée.
Renseignements : 06 95 36 52 85.
>  L’Audito – Café de Paris
 5 Place de la République.

Samedi 30 juin
10h à 11h : Visite Guidée 
du Pavillon Prouvé
Réservations : 03 20 26 89 03.
> Rendez-vous  
 99 rue du Général Marchand. 

10h30 : Café Langue 
Néerlendais
Atelier de conversation animé 
par un locuteur natif qui vous  
permettra de pratiquer  
une langue étrangère et  
de découvrir une autre culture…
Réservations : 03 59 63 44 00.
> Médiathèque Chedid (Belencontre)
 156 avenue de la Fin de la Guerre.

13h30 à 17h30 :  
Le Labo du Rézo.
Découvrez les technologies  
de pointe auxquelles  
vous permet d'accéder le LABO 
du RÉZO telles l’Impression 3D.
En accès libre. 
Réservations : 03 59 63 43 00.
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro.

20h30 : Jam Session
Scène ouverte
Renseignements : 06 95 36 52 85.
>  L’Audito – Café de Paris
 5 Place de la République.

Dimanche 1 juillet
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.

15h : Grand Bœuf des 45 - 
Orphéon Jazz Band Circus
Renseignements :  
orpheonjazzbandcurcus.org
> Salle Georges Daël
 100 rue de Lille.

Mercredi 4 juillet
14h à 16h30 : Visite / atelier 
"Les plantes à couleurs"
Visite de l’exposition riche  
en couleur suivie d’une visite/
atelier autour des plantes 
tinctoriales (teinture d’un tissu) 
où vous pouvez amener  
votre t-shirt, écharpe ou  
foulard en coton ou popeline  
de couleur blanche pour  
le customiser…
Réservations :  03 59 63 43 53.
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai.

TOUT
PUBLIC

TOUT
PUBLIC

eNTRÉe LIBRe

gRATUIT

gRATUIT

gRATUIT

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

et leurs 
parents

Pour 
les 

0-3 ans

Dès  
10 ans

Adolescents 
Adultes

Jusqu’au 30 juin
exposition des lauréats  
du concours Portfolio hélio 2017
> Médiathèque André Malraux (Galerie Nadar) 
 26 rue Famelart.

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.


