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NUMÉRIQUE

Capucine Lefebvre a le flair pour 
déceler les dernières tendances 
en matière d’accessoires. Cette 
pimpante Tourquennoise de 36 
ans s’est lancée dans l’aventure du 
micro entreprenariat en janvier 
2017, après une expérience dans 
le privé en tant que commerciale. 
« Cela ne m’a pas plu. J’ai voulu 
être ma propre patronne et avoir 
une liberté, j’ai toujours aimé le 
contact avec les gens je me suis 
donc lancée et j’ai été accom-
pagnée par la BGE dans mon 
projet. Je me sens plus épanouie 

avec cette nouvelle activité », 
explique-t-elle, sourire aux lèvres.  
Et vendre des bijoux, elle y voit 
là une prédestination, d’ailleurs 
c’est elle qui le dit : « je m’appelle 
Lefebvre et cela vient d’orfèvre, 
c’est un signe », glisse la jolie 
brune. Pour l’instant, Capucine 
ne dispose pas de boutique mais 
seulement d’une page Facebook 
et Snapchat Tattoo les bijoux sur  
lesquelles ses produits sont  
présentés et mis en vente, à 
des tarifs abordables. « Je suis 
consciente que je restreins ma 

clientèle sans local, mais pour le 
moment je me concentre sur le 
web, d’ailleurs j’envisage d’abord 
de créer un site Internet, il verra le 
jour bientôt », promet-elle. Pour 
développer sa clientèle, la jeune 
femme n’hésite pas à s’associer 
avec des prestataires en organisant  
ponctuellement des ventes privées 
à domicile et cela fonctionne  
plutôt bien. Pour découvrir  
ses collections de bijoux, direc-
tion les réseaux sociaux ! 

  Tattoo les bijoux

Ils ont magnifié les tenues des fashionistas cet été. Qu’ils soient en forme de pompons  
ou de boucles, qu’ils soient de couleur rouge, jaune ou vert, les boucles d’oreilles et colliers  
ont le vent en poupe chez les Tourquennoises, qui ont aussi craqué pour des tatouages  
temporaires très stylés. Des accessoires tendances que Capucine Lefebvre dégote pour ses clientes 
et commercialise via son entreprise « Tattoo les bijoux ». 

Vendre des bijoux :  
une évidence pour Capucine Lefebvre !

La 4G débarque 
dans le métro 

WEB

ETIGO dévoile son 
nouveau site Internet

MODE

Les doigts de fée 
de Marianne Louarn

Nous vous avions présenté l’entreprise 
ETIGO en avril dernier (#TGI 120),  
celle-ci dévoile son nouveau site  
Internet. Spécialisée dans la fabrication  
et la distribution de colliers de serrage,  
scellés de sécurité, articles d’identification,  
la vitrine web d’ETIGO avait besoin d’un petit 
relooking. Il était évident pour cette société 
en plein développement de mettre en place 
un outil plus facile d’utilisation et moderne 
reprenant la nouvelle identité visuelle. Le site 
Internet se veut plus accessible, international 
et au service du client avant tout. 

 www.etigo.fr
 2 avenue du Professeur Paul Langevin 
 03 20 28 87 31

Avec elle, l’habit fait le moine. Marianne Louarn aime s’inspirer  
des différentes périodes de l’Histoire de France pour concevoir  
ses créations. D’ailleurs, sa page Facebook peut en témoigner.  
Professeure d’Arts plastiques à la retraite, cette souriante Tourquennoise  
a fait le choix de s’adonner à son autre passion : la couture. C’est chez elle,  
rue de Mouvaux, dans une pièce spécialement aménagée, qu’elle a décidé 
d’installer son atelier, là où se côtoient buste et table de couture, machine  
à coudre, tissus et divers patrons, explique-t-elle posément.  
La jeune sexagénaire ne se limite pas à son rôle de costumière.  
Elle propose également de créer et coudre des tenues de tous les jours,  
l’assurance d’avoir des pièces uniques et sur-mesure ! 

 Jupon rouge            48 rue de Mouvaux
 06 68 17 56 66         @juponrouge

Dans le lot de nouveautés de la rentrée,  
la 4G est déployée tout au long de la 
ligne 1 du métro par les quatre grands 
opérateurs français. Pour la ligne 2, 
celle de Tourcoing, il faudra patienter 
fin 2019. À suivre.  
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https://www.etigo.fr/fr/
https://www.facebook.com/Tattoo-les-bijoux-1352900404737848/
https://www.facebook.com/juponRouge/
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Le week-end dernier était synonyme de week-end de rentrée à Tourcoing. Entre les puces de la Saint-Louis, dimanche matin, 
le lancer de couques à rogins l’après-midi avec les Amis de Tourcoing et du Carillon, la traditionnelle braderie lundi matin et la rentrée scolaire…  
Tout était réuni pour passer agréablement le cap de la fin des vacances d’été. 

ça s’est passé...

Dimanche, comme chaque année depuis plusieurs  
décennies, les Amis de Tourcoing et du Carillon  
ont organisé  le lancer de « couques à rogins »  
du haut de l’Hôtel de Ville. 

Dimanche les puces avaient élu domicile sur le Parvis  
Saint-Christophe sous un soleil éclatant pour le plus grand 
bonheur des chineurs venus de toute la métropole. 

Vive la rentrée des classes !  
Lundi matin, les petits Tourquennois  
ont eu la chance de recevoir  
un kit de fournitures scolaires  
offert par la Ville. Ils sont désormais 
prêts à passer une excellente année !

La rentrée a été faite en musique au collège Marie 
Curie en partenariat avec le Conservatoire  
de Tourcoing. Une excellente initiative... Histoire  
de donner un côté ludique à ce retour au collège !

Lundi, c’était jour de braderie.  
Après les puces la veille,  
place aux commerçants ! 

+ de photos sur :  
www.tourcoing.fr
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Plus que quelques jours avant le grand nettoyage !

Les 24h de la bourle à la bourloire Saint-Louis 
(rue Ingres) réunissent toutes les générations. 

ÇA S’EST PASSÉ…

RENCONTRE

Cette belle initiative, on la doit à l’Immobilière 
Castorama et l’association Soliha Métropole 
Nord, spécialisée dans le relogement des 

familles en difficultés sociales et financières. Cette 
structure suit depuis des années la sexagénaire, elle 
qui a connu la rue durant plusieurs années. Et c’est 
tout logiquement que Soliha a pensé à Christiane 
lorsqu’Immobilière Castorama lui a fait part de 
son projet de chantier solidaire. « Nous avons  
identifié cette association qui cherchait à développer 
un module d’aide à la rénovation des logements pour 
seniors, nous avons donc saisi cette opportunité »  

explique Nathalie Baudel, gestionnaire immobilier de 
l’enseigne.  
22 salariés de l’Immobilière Castorama se sont  
portés volontaires pour retaper l’appartement de 
Christiane. Ils ont posé une demi-journée de congés,  
en plus de celle offerte par l’entreprise. Cette dernière 
prend en charge l’intégralité des dépenses travaux.   
« Par ce projet nous souhaitons insuffler une dynamique  
solidaire à d’autres entreprises du coin et d’ailleurs »,  
espère Nathalie. Top départ du chantier : lundi 10  
septembre !
*Home staging = rénovation d’un logement

Christiane Bévière n’en revient toujours pas.  
Cette Tourquennoise, qui soufflera ses 68 bougies dans quelques jours, va bientôt voir  
son logement refait à neuf et gratuitement. Cuisine équipée, nouvelle peinture, nouvelle 
déco… Une nouvelle vie va s’offrir à elle, le 17 septembre prochain, jour de son anniversaire.

Un « Home staging* »  
solidaire à Tourcoing

DR

VOLONTAIRES 

Devenez volontaires pour 
évaluer la qualité de l’air
Observez par vous-même l’air que vous  
respirez et participez à une expérience  
collective avec le projet <SoNumAir/> lancé  
par Atmo Hauts-de-France en partenariat 
avec le Conseil Régional Hauts-de-France.  
Le principe : s’équiper pendant 15 jours  
d’un léger microcapteur (moins de 140g) 
lors de vos déplacements intérieurs comme  
extérieurs. Ainsi, vous pourrez connaître  
en temps réel, votre niveau d’exposition  
aux particules fines. Atmo Hauts-de-France 
recherche des volontaires pour septembre. 
L’équipe technique vous aidera à prendre 
le matériel en main, répondra à toutes  
vos questions et fera, avec vous, le bilan de  
cette expérience.  
Pour s’inscrire, rendez-vous en ligne sur  
www.atmo-hdf.fr rubrique Atmo – projets. 

 Atmo Hauts-de-France
 55 place Rihour, Lille 
 03 59 08 37 30 

C’est un événement mondial auquel vous êtes bien sûr invités à participer. La World CleanUp Day, c’est-à-dire la journée 
mondiale du nettoyage, a lieu samedi 15 septembre prochain, aux quatre coins de la planète. Plus de 150 pays, dont la 
France, vont se mobiliser ce jour-là. Tourcoing a également répondu présent ! Une réunion d’information sur cette manifestation  
se tient d’ailleurs ce lundi 10 septembre à la Maison des Associations (salle annexe) à partir de 18h30, l’occasion de bien  
se renseigner sur ce rendez-vous.  
A ce jour, trois collectes sont prévues : le collectif d'habitants zéro déchet vous attend le 15 septembre, à 9h30 devant l'Hôtel  
de Ville et à 14h devant le Jardin Botanique. La Maison des Associations, sur le parking du Complexe sportif Léo Lagrange à 14h,  
et la Maison de l'eau de la pêche et de la nature sur le Quai de Bordeaux, samedi matin à 9h. 

 www.worldcleanupday.fr©
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Comme chaque année la kermesse 
Saint-Jacques a réuni les habitants du quartier 
des Phalempins autour de différentes animations. 

La Ville a souhaité rendre hommage au Commissaire 
Divisionnaire David Preud’homme, lors d’une cérémonie
 officielle. Nommé Directeur Départemental de la sécurité
publique de la Somme, il quitte donc Tourcoing mais reste 
dans les Hauts-de-France. ©
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https://worldcleanupday.fr/
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La Fabrique de l’emploi a déménagé 

Venez vendre ou chiner, 
rue de Menin 

« 126b rue de la Latte »,  vous pouvez rayer cette 
adresse de votre carnet.  La Fabrique de l’emploi a 
déménagé, elle est désormais installée au 51 rue de 
Menin dans les anciens locaux de la Police municipale. 
Vous pouvez joindre l’équipe pour toute information 
au 09 82 64 69 85, du lundi au vendredi de 13h30  
à 17h30 et le samedi de 10h à 12h.

Après le succès de la braderie rues de Roncq/ 
Menin en mai dernier, la Fabrique de l’emploi 
organise ce dimanche 9 septembre, entre  
8 heures et  15 heures, un marché aux puces,  
rue de Menin. Pour ceux qui désirent exposer 
leurs marchandises, les inscriptions se font 
jusqu’à la veille, soit le samedi 8 septembre 
auprès de la Fabrique de l’emploi. Comptez  
10 euros les 4 mètres. 

Portes ouvertes 
du Centre Social 
des 3 quartiers 
Pour présenter l’ensemble de ses activités, 
le Centre Social des 3 quartiers (qui couvre 
les Orions, le Clinquet et le Pont Rompu) 
ouvre ses portes le vendredi 28 septembre, 
entre midi et 20 heures. Au programme : 
un déjeuner (sur inscription), un après-midi 
jeux, des animations kermesses, un stand 
maquillage et à partir de 16 heures un goû-
ter sera proposé aux enfants et aux parents 
participants. Cette journée festive s’achèvera 
avec un barbecue en début de soirée. 

 Centre Social des 3 quartiers      
 19 boulevard Halluin      
 03 20 46 38 50        cs3quartiers

Dernière semaine  
de nettoyage au quartier 
du Pont de Neuville
Le nettoyage à grande eau  
des rues du quartier du Pont  
de Neuville s’achève  
ce jeudi 13 septembre.
Conseils pour un bon  
nettoyage de votre rue : 

- Bien noter la date du net-
toyage 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. 

 www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

L’heure est au premier  
bilan. Depuis un peu 
plus d’un an, la Fabrique 

de l’emploi ne chôme pas.  
L’entreprise à but d’emploi, créée  
à Tourcoing et à Loos dans 
le cadre de l’expérimentation  
Territoire zéro chômeur, compte 
aujourd’hui 108 salariés. Ils sont 
tous anciens chômeurs de longue 
durée et volontaires. Parmi 
eux, 22 Tourquennois issus du  
quartier des Phalempins, et plus 
spécifiquement du Triangle de 
Menin, zone cible où est menée 
l’expérimentation. D’ici 2 ans, ce 
sont 300 personnes qui devraient 
être embauchées sur les deux 
sites. Depuis juillet, les salariés 
de la Fabrique de l’emploi sont 
installés dans les 500 m2  de  
l’ancien poste de police municipale, 
un lieu mis à disposition par 

la Ville, convaincue par cette  
expérimentation. 
La particularité de cette asso-
ciation est de créer des activités  
en fonction des besoins des  
habitants du quartier des  
Phalempins. Ainsi, en mai  
dernier, la braderie des rues de 
Roncq et Menin, absente depuis 
2 ans, a fait son grand retour 
pour le plus grand plaisir des 
chineurs.  D’autres services, 
à succès, ont également été  
lancés à la même période comme 
le garage solidaire, qui ne désem-
plit pas, le recyclage de métaux  
ou  encore le déménagement 
et le taxi solidaire en lien avec  
le CCAS. 
D’autres projets sont en cours 
de réflexion, notamment celui 
d’une « boutique » dans laquelle 
seraient vendus des vêtements 

issus de don des particuliers. 
D’ailleurs, une cabine d’essayage 
a été aménagée dans l’une des 
pièces des nouveaux locaux de la 
Fabrique. Quant au projet d’une 
épicerie solidaire, pour lequel 
six Tourquennois ont signé un 
contrat en juin dernier, il est 
pour l’instant en « stand-by ».  
« Une épicerie solidaire existe 
déjà à Tourcoing et nous ne 
souhaitons pas la concurrencer, 
nous sommes en train de réflé-
chir à comment nous pourrions 
être complémentaires », précise  
Jean-Baptiste, le responsable 
d’exploitation de l'association.  
Celle-ci, comme le garage  
solidaire, sera accessible sous 
conditions de ressources. Les 
projets d’un maraîchage et d’une 
ressourcerie sont également dans 
les tuyaux. 

Territoire zéro chômeur :  
un dispositif qui porte ses fruits ! 
 

NOTRE PATRIMOINE 

Carliers (rue des) 
La rue correspond à l’ancien chemin  
des Carliers, présent sur le cadastre  
de 1850. Au XVIe siècle, il s’agit 
d’un hameau. Un plan de 1765  
indique déjà la présence d'un chemin 
du même nom. Au XVIIIe siècle, la  
partie la plus élevée du quartier 
s’appelait le Haut-Carlier. En patois, 
le mot carlier signifie charron. Deux 
maréchaux-ferrants exerçaient à cet 
endroit.  

Source : Au fil des rues, Histoire et origines des 
rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau
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« Nous soutenons  
ce projet depuis  

le début. Je suis heureuse de 
voir des résultats concrets. »

Dorianne Bécue 
Adjointe au maire chargée  

des Affaires sociales,  
du CCAS et du Personnel municipal. DR
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https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://www.facebook.com/cs3quartiers/
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Jeudi 30 août, 18h20. Au pied 
de l’église Saint-Christophe, des 
enceintes sont installées. Du 
monde, venant de l’ancienne 
Chambre de Commerce et  
d’Industrie, converge vers le  
Parvis. Dix minutes plus tard, la 
foule s’agrandit, 80 personnes 
environ patientent. Elles sont 
présentes pour répéter le tableau 
final du spectacle vivant « Les 
Fonceurs », une reconstitution 
historique de la vie des Tourquen-
nois durant la Première Guerre 
mondiale. Pour la majorité 
d’entre elles, ce sera de la  
figuration.  
Ce jour-là, pas de costumes, ils 
sont encore entre les mains des 
couturières, mais des brassards 
qui servent à les distinguer.  
« C’est réparti par classes  
sociales, il y a les bourgeois en 
rose, les classes moyennes en 

jaune, les soldats français en 
rouge et les soldats allemands en 
vert foncé », explique Murielle,  
qui s’occupe de la distribution 
des couleurs et qui joue en 
même temps les rôles d’ouvrière 
et d’infirmière. Pour Blandine 
et son mari, ce sera bourgeois, 
tout comme  Vanessa et ses 
deux enfants. « à l’école, ils 
n’apprennent plus la guerre  
14-18 et c’était une occasion 
ludique de leur faire découvrir 
l’Histoire de cette manière »,  
explique la maman. « On apprend  

mieux, c’est intéressant », renchérit 
Emma, sa fille. Dans ce spectacle,  
il y a aussi 5 personnages prin-
cipaux dont celui de Julia, une 
« Fonceuse » (contrebandière) 
jouée par Anne-Sophie. Les 
scènes s’enchaînent jusqu’à 
20h30 dans la bonne humeur 
mais avec sérieux tout de même. 
La prochaine répétition aura lieu 
le vendredi 14 septembre, même 
heure, même endroit. 

 Spectacle Les Fonceurs,  
 samedi 22 septembre à 20h30  
 Parvis Saint-Christophe

Le jour J approche à grand pas. Le spectacle vivant historique « Les Fonceurs »  
se tiendra le samedi 22 septembre sur le Parvis Saint-Christophe.  
Après une pause estivale, les répétitions ont repris dans la bonne humeur. Ambiance.

SPECTACLE

Dans les coulisses  

du spectacle  
Les Fonceurs

MUSIQUE

S’initier à l’art du conte  
dès septembre !

On fait le plein  
de pompons 
cette rentrée ! Comme l’an passé, l’artiste  

SwaN Blachère (notre photo),  
de la Compagnie La Voyageuse 
Immobile pose ses valises  
à la maison Folie hospice  
d’Havré. A partir de ce dimanche  
9 septembre et jusqu’en mars 
2019, la pétillante jeune femme  
propose des ateliers de formation 
d'initiation à la parole contée  
animée. Ils ont lieu un dimanche par mois de 10h à 17h30  
à la maison Folie hospice d’Havré. Au fil de ces rendez-vous, 
SwaN Blachère guidera chacun des participants dans  
la découverte et l'affirmation de sa propre parole de conteur.  
Les spectacles créés à l’issue de ces ateliers seront programmés 
dans le cadre du prochain festival Tréto. 

 Maison Folie hospice d’Havré       100 rue de Tournai
 De 10h à 17h30   03 59 63 43 60

Vous avez déjà peut-être aperçu les pompons 
multicolores et multiformes qui décorent le 
pont de 100m à Tourcoing ? Depuis avril dernier, 
les ponts, passerelles et écluses de la métropole 
lilloise sont mis à l’honneur à l’occasion du festival 
Melting Ponts, une initiative de la Métropole  
Européenne de Lille.  

Ce mercredi 12 septembre, un atelier de confection de ces rigolotes boules  
en laine ou en tissus se tient au Relais Nature à 14 heures. Comptez entre 3  
et 4 euros. Par ailleurs, des Olympiades inclusives, ouvertes à tous et gratuites, 
ont lieu samedi 15 (15 heures) et dimanche 16 (14 heures) sur le quai de Calais  
à Roubaix. L’occasion de s’affronter en équipes mixtes lors d’épreuves ludiques 
et sportives sur la terre comme sur l’eau. Le festival s’achève le 5 octobre  
prochain (18h) à Wasquehal à la ferme Dehaudt avec une balade contée  
dynamique,  surprenante et gratuite au bord de la Décidée ! 

  www.enlm.fr

Recherche choristes  
au Grand Mix

Initié par les 
membres du 
Bureau de Quartier 
Centre-Ville, la 
Fête du sport a lieu 
le 8 septembre de 
14h à 18h, Parvis 
Saint-Christophe. 

Ils y travaillent depuis quelques mois avec 
l’ambition de mobiliser les associations 
sportives et de bien-être tourquennoises 
pour partager un moment de convivialité. 
Démonstrations, initiations, présence du 
TLM, de l’UST Athlétisme ou encore du 
Roller Club. Cet événement est l’occasion 
de (re)découvrir les sports tourquennois. 

La campagne de recrutement pour la  
rentrée 2018 de La chorale Kids du Grand 
Mix en partenariat avec le Conservatoire 
de Tourcoing et la MJC du Virolois  
est lancée. Pour en faire partie, rien  
de plus simple : avoir envie de chanter  
évidemment, avoir entre 7 et 14 ans  
et être libre le mercredi de 10h à 11h30. 
L’adhésion à la chorale coûte 12 euros  
par an et est gratuite pour les familles  
non imposables. Pour les élèves  
du Conservatoire à Rayonnement  
Départemental de Tourcoing, la pratique 
vocale collective peut être validée dans  
le cadre de La chorale Kids. 
Au pupitre : un répertoire pop-rock  
indépendant pour un chœur de petits 
rockeurs ! 

 Informations et inscription auprès  
 de Juliette, juliette@legrandmix.fr

SAMEDI 

8 SEPTEMBRE

2018

PARVIS SAINT-CHRISTOPHE
DE 14H À 18H

PROPOSÉE PAR LE BUREAU DE 
QUARTIER CENTRE-VILLE

www.tourcoing.fr

ANIMATIONS / INITIATIONS / DÉMONSTRATIONS
 

DR
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GRATUIT

« Heureuse de voir se concrétiser  
ce beau projet collectif réalisé  

par des tourquennois bénévoles et motivés. »
Eglantine Deboosere  

Conseillère municipale déléguée  
auprès du Maire chargée de l'Animation

http://www.enlm.fr/home.html
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Groupe « Vive Tourcoing »
Bonne continuation 
au Commissaire Divisionnaire

Lundi, nous avons salué le départ du 
Commissaire Divisionnaire Chef de la Division 
de Tourcoing, David Preud’homme, à l’occasion 
de sa nomination en tant que Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique de la 
Somme. Ce fut un réel plaisir de travailler avec 
lui ces deux dernières années. Son investissement 
pour la ville de Tourcoing a donné lieu à de 
nombreuses réussites collectives. Un grand 
merci à lui pour son travail accompli au service 
de tous les Tourquennois !

Didier Droart  

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Uniforme

Certaines communes ou écoles ont opté pour 
une uniformité de la tenue des élèves, blouses ou 
uniformes complets. Une ville comme Tourcoing 
où existent de forts enjeux de mixité sociale, 
d’intégration, de sécurité en milieu scolaire ne 
doit pas négliger cette mesure. Il nous semble 
nécessaire d’ouvrir un débat sur l’utilité de 
cette démarche, sa faisabilité financière et d’en 
soumettre les résultats au vote des Tourquennois.

Tony Duthoit et Jean-Claude Guëll 

Groupe « Pour Tourcoing » 
Suppressions des aides aux collégiens

Les familles qui ont des enfants au collège 
se voient perdre au fil du temps des aides du 
Département. Il faut savoir que jusqu’en 2016 
le Département du Nord versait lors de la 
rentrée scolaire 72 euros aux élèves boursiers. 
Cette bourse supplémentaire a été supprimée. 
Suppression aussi de la gratuité du transport 
scolaire depuis le 1er septembre 2016 : 20 000 
collégiens en bénéficiaient. Le chèque Pass’Sport 
et le chéquier jeunes ont eux aussi été supprimés. 

Frédéric VAN CALSTER
   

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
C'est la rentrée pour tous

À Tourcoing comme dans toutes les villes de 
France, c'est une première : la rentrée scolaire a 
eu lieu le même jour, le lundi 3 septembre pour 
tous les écoliers, collégiens et lycéens. Mais 
on n’a jamais autant besoin de vacances que 
lorsqu'on en revient ! Il faudra patienter 47 jours 
pour les prochaines vacances. En attendant, 
nous souhaitons aux enfants comme aux parents 
une excellente rentrée et nous vous invitons à ne 
pas oublier les inscriptions dans les associations 
sportives, culturelles ou de solidarité de notre 
ville !

Frédéric Lefebvre 
Martine Klein

Expression politique

6 > 13 septembre 2018  

DONNEz VOTRE AVIS 
Notre commune est concernée par un risque d’inondation 
et par la future application d’un plan de prévention  
des risques d’inondation (PPRi) en cours d’élaboration 
avec l’État. Il fait l’objet d’une enquête publique  
du 11 septembre au 12 octobre. Le projet de plan  
est directement consultable en mairie pendant la durée  
de l’enquête et aux heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville  
ainsi qu’en ligne. Participez et donnez votre avis.  

 Permanence du commissaire enquêteur  
 le 12 septembre de 14h à 17h30 à l’Hôtel de Ville 

 www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention- 
 des-risques-naturels-technologiques-et-miniers

DROIT

COMMÉMORATION

0806 000 126
le Droit du Travail au bout du fil ! 

Libération de Tourcoing,  
on se souvient 

Les services de renseignements en droit du travail de la DIRECCTE Hauts-de-France sont désormais 
accessibles par un numéro de téléphone unique, le 0806 000 126, au coût d’un appel local. La 
Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi 
(Direccte) apporte aux salariés et employeurs du secteur privé, des informations pratiques sur le droit 
du travail. 
Une question vous taraude sur votre contrat de travail ? Vous êtes employeur et vous vous demandez 
comment fonctionne le droit à la formation de vos salariés ? Un numéro unique est à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions. Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, vous 
aurez soit une réponse immédiate ou la possibilité de prendre un rendez-vous. 
En 2017, plus de 100 000 demandes de renseignements ont été traitées dans la région sur les 17 
implantations de proximité d’où la volonté, aujourd’hui, de centraliser avec ce numéro unique. 

 service-public.fr
 hauts-de-France.direccte.gouv.fr

Le 8 septembre prochain, la Ville de Tourcoing commémore le 74e anniversaire de sa libération. 
Cette manifestation se déroule en plusieurs temps :
Un premier se déroule à la gare (15h), pour des fleurissements au Mémorial du Train de Loos, à la 

plaque des enfants victimes de la déportation au départ de Tourcoing, au Mémorial des Cheminots et à 
la Plaque « Résistance Fer ». Un deuxième se tient au Monument aux Morts (15h30), Place de la Victoire, 
puis le cortège se dirige vers l’Hôtel de Ville où une réception est également organisée avec notamment 
un pot de l'amitié.
Il y a eu pour la Seconde Guerre mondiale 339 victimes militaires ou considérées comme militaires (FFI) 
à Tourcoing, selon une liste établie en 1948. Il y a eu en outre 99 victimes civiles inhumées à Tourcoing 
et 34 autres décédées à Tourcoing et inhumées dans d'autres communes.
À l’occasion de la célébration, les 13 plaques, les 7 stèles du cimetière principal, le Monument de la 
Résistance de la Marlière et le Monument au cimetière du Blanc Seau sont fleuris par les services 
municipaux. 

 8 septembre  
 Gare de Tourcoing à 15h  
 jusqu'au Monument aux Morts, 
 Place de la Victoire puis retour 
 à l’Hôtel de Ville pour le pot  
 de l'amitié. 

Mercredi 12 septembre  
de 10h à 19h    

Hall du Complexe sportif Léo Lagrange 
entrée rue des Anges  

 @ www.dondesang.efs.sante.fr
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GRATUIT

« Il ne faut surtout pas oublier.  
Les générations actuelles doivent savoir  

ce qu’il s’est passé. C’est notre responsabilité 
d’hommes et de femmes engagés ».

Maxime Cabaye,  
Conseiller municipal chargé des anciens combattants  

et du devoir de mémoire ©
 W

. L
ew

is

http://hauts-de-france.direccte.gouv.fr/Renseignez-vous-sur-le-droit-du-travail-dans-les-Hauts-de-France
http://www.nord.gouv.fr/Politiques-publiques/Prevention-des-risques-naturels-technologiques-et-miniers
https://dondesang.efs.sante.fr/
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NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
30 juin : Souhayl AZNAG
16 août : Olivia OMORUYI
17 août : Esther AFONSO NCULO
18 août : Walid AYACH
20 août : Sihem AOUF
22 août : June DUTHOIT
23 août : Romy DELECOUR, Marius DELMULLE, 
Imrane LAHMADI 

Décès 
12 août : Marie-Louise BEEUWSAERT
16 août : Danny DEBROCK
17 août : Linda VOLLÉ, Denis DELRUE
19 août : Pierre HAUTSON
20 août : Fabrice CALLEBAUT
22 août : Jacques CANOEN

DR
DR

LES ExPOSITIONS

Du 10 au 30 septembre
« Froissures »
Exposition de peintures, fusains, proposée par Jean-Claude 
Desmergès, à la maison Folie Hospice d'Havré du 10 au 30 
septembre.
Jeudi 13 à 19h : Vernissage de l'exposition avec l'artiste de 
théâtre Sylviane Sokolowsky
> Maison folie Hospice d’Havré
 100 rue de Tournai.

Jusqu’au 8 septembre
« Brun Pain / les Francs, deux histoires, un quartier »
Exposition des habitants du Brun Pain / les Francs. Ils y 
ont leurs racines, ils aiment leur quartier et veulent le faire 
connaître. Alors ils se lancent : un projet de livre est né et 
en avant-première cet été, parcourez cette expo composée 
d’extraits et d’illustrations de l’ouvrage à paraître.
> Médiathèque Chedid (Belencontre)
 156 avenue de la Fin de la Guerre.

Jusqu’au 22 septembre
Tourcoing 14 – 18 : Images en mémoire
Dans le cadre du Centenaire 14 -18 pour commémorer la 
Grande Guerre, cent ans après, les images se bousculent…La 
médiathèque a choisi les images les plus marquantes de ses 
collections pour évoquer le conflit 1914-1918 tel qu’il a été 
vécu à Tourcoing et ailleurs.
> Médiathèque André Malraux  
 (Galerie Nadar)
 26 rue Famelart.

Croquis de guerre d’un fantassin allemand Gustav Wolf
Dans le cadre du centenaire 14 -18, l'association "Les 
Amis de Bottrop, Berlin et Mühlhausen" vous invite à 
venir découvrir les carnets de croquis de Gustav Wolf, 
témoignages émouvants du caractère effroyable des 
événements passés.
> Médiathèque André Malraux 
26 rue Famelart.
 

Samedi 8 septembre
Anniversaire de la Libération 
de Tourcoing
15h : Cérémonie à la gare  
de Tourcoing
> Place Sémard.

15h30 :
Cérémonie du souvenir 
> Monument aux Morts
 Place de la Victoire.

16h : Le cortège arrive  
à l’Hôtel de Ville 
> Parvis de l’Hôtel de Ville.

De 14h à 18h :
La Fête du sport
Le bureau de quartier  
du Centre-ville vous invite  
à aller à la rencontre de clubs 
sportifs tourquennois  
pour vous initier, découvrir  
ou pratiquer du sport ! 
Initiations, démonstrations  
ou découverte de pratiques 
sportives, seul ou en famille... 
> Parvis Saint-Christophe.

De 13h30 à 17h30 :
Le Labo du Rézo
Réparer un objet du quotidien ? 
Fabriquer un jouet ?  
Créer un sticker ? 
Découvrez les technologies de 
pointe auxquelles vous permet 
d'accéder le LABO du RÉZO.
Renseignements : 03 59 63 43 00 
> Ludomédiathèque Colette  
 (Pôle multimédia) 
 27, avenue Roger Salengro.

Samedi 8  
et Dimanche 9 septembre
North Dance Camp 2
Au programme  
de cette 2e édition organisée 
par 6ème sens school :  
2 jours - 5 chorégraphes - 15h 
de danse HIP-HOP intensives.
> Salle de sport Gustave Dron
 Rue du Beau Séjour.

Dimanche 9 septembre
De 8h à 15h : 
Marché aux puces organisé par 
la Fabrique de l’emploi
> Rue de Menin.

Jeudi 13 septembre
À 19h : Vernissage  
de l'exposition « Froissures »  
avec l'artiste de théâtre 
Sylviane Sokolowsky
> Maison folie Hospice d’Havré
 100 rue de Tournai.

Samedi 15 septembre
De 10h à 18h : 
Forum des associations
> Complexe sportif Léo Lagrange
 Rue des Anges.

15h30 et 17h30 : 
Spectacle « L'assaut du Bunker »
> Musée Message Verlaine,  
 du 5 juin 1944 
 4bis avenue de la Marne.

Dimanche 16 septembre
11h, 12h30, 14h30  
et 16h30 : 
Spectacle « L'assaut du Bunker »
> Musée Message Verlaine,  
 du 5 juin 1944
> 4bis avenue de la Marne.

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

Spectacle gratuit

Mariages
25 août : Olivia CABAYE et Matthieu BLANCKAERT, Maïté KOSTRZEWA et Toufik BEN-TURQUI,  
Mylène VARRAS et Jérôme TISSERAND, Aurore AMADIS et Giovanni DIVRY,  
Amandine BAUSIER et Sébastien DAMIEN, Hanifa HUNT et Charbel SALAMEH

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://fr.calameo.com/read/0033383742ff018915c4e
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Les-Fonceurs-les-coulisses-du-spectacle
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.tourcoing.fr/

