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Niiji lance  
la lunchbox  
zéro déchet

Vous êtes adeptes des déjeuners  
en livraison ou à emporter ? Et vous  
avez le souci de l’environnement ?  
Céline Scavennec et son entreprise Niiji, 
vous proposent une solution pour dire  
adieu aux nombreux emballages du repas 
de votre restaurateur préféré.  
Avec Eat and back, la lunchbox durable  
remplacera le jetable. Comment ça marche ?  
Il s’agit d’une consigne numérique grâce  
à l’application Eat and Back sur votre  
smartphone. Passez commande auprès  
de votre restaurant en demandant la Eat  
and back. Une fois utilisée, vous pourrez  
la ramener quelques jours plus tard là  
où vous l’avez eue.
Cette lunchbox design, en matière naturelle 
est fabriquée à Tourcoing. Une innovation 
déjà connue et reconnue. Elle a obtenu le 
2ème prix de l’accélerateur Rev3 et fait partie 
des 10 projets sélectionnés par la MEL  
dans l’appel à projet Makers. 

 www.niiji.fr

Cette autoentrepreneuse tourquennoise a des doigts  
de fée. Le tricot, la couture, la peinture… tout 
ce qu’elle touche se transforme en une création 

unique. Quand elle ne s’occupe pas des enfants, elle passe 
ses soirées et ces week-ends à créer. Tout a commencé avec 
des sacs. 
« En me baladant sur les marchés de créateurs, j’ai eu un 
coup de cœur pour des sacs avec de la toile cirée. Fan de 
sacs, j’ai voulu en fabriquer moi-même. Je les ai d’abord 
fait pour offrir à ma sœur, à mes amies. » Son talent a 
fait mouche et elle s’est décidée à se lancer. Très sensible 
à l’écologie, elle fait partie des nombreuses familles « zéro 

déchet » de Tourcoing et a développé ses créations avec 
des accessoires utiles pour réduire ses déchets : sopalin 
réutilisable, sacs à tarte, lingettes lavables… Le tout est 
totalement personnalisable pour en faire un objet unique. 
Les client(e)s peuvent choisir le tissu, les couleurs ou en-
core un marquage. Les ventes se font principalement sur 
les marchés et via la page Facebook, Les petites créations 
de Bérengère. Le succès est au rendez-vous car les com-
mandes affluent des voisins, de la Belgique à La Réunion 
en passant par la Suisse. 

 Les petites créations de Bérengère

Bérengère Coquoin, assistante maternelle de profession, a un amour pour les enfants mais pas que… 
son autre passion : la couture et elle a choisi de la partager. 

ZÉRO DÉCHET

Les petites créations de Bérengère :  
être écolo en ayant du style 

INNOVATION l L’imprimante 3D  
est de toute évidence une révolution 
au sein même de l’ère du numérique.  
Les applications sont multiples  
et touchent de nombreux domaines. 
Pour le grand public aussi l’imprimante 
3D offre de nombreuses possibilités. 
Seulement elle reste chère et 
pas forcément simple à manipuler.  
Enfin, ça c’était avant la naissance  
de TiZYX !

TiZYX poursuit  
son développement

L'aventure commence 
en 2017. Frédéric 

Bouillon, le créateur de 
l’entreprise ne trouvait 
pas d’imprimante 3D 
répondant à ses attentes. 
Il décida donc d’en  
fabriquer une et de la 
commercialiser à un prix 
accessible.
Sur le site Internet de la 
société, on peut lire que 
« le but est de proposer 
une imprimante réelle-
ment accessible, fiable et 

qui saura satisfaire vos 
attentes sans avoir besoin  
de la modifier pour  
obtenir une qualité  
d’impression optimale ». 
Alors qu’ont-elles de si 
original ces imprimantes ?
Livrée en kit, la première 
imprimante de la société, 
la k25, est conçue avec 
des pièces fabriquées à 
Tourcoing par… des 
imprimantes 3D. 
Mais les dirigeants ne 
s’arrêtent pas là ! Jeudi 

dernier,  le lancement de 
la nouvelle machine 
tourquennoise a été  
orchestré de façon un  
peu particulière. Plutôt 
que d'organiser une  
réception dans les locaux, 
comme cela se fait 
souvent, le côté geek  
des créateurs est ressorti !  
Le lancement a été fait 
lors d’une soirée en live-

streaming sur Facebook.  
Les visiteurs ont pu 
découvrir la nouvelle 
imprimante depuis leur 
canapé. Et confortable-
ment installés, ils ont pu 
découvrir des nouveautés 
comme la gravure laser. 

INfOS +  www.Tizyx.fr     @tizyx
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Lancement de nouveautés  
à l’occasion de la Semaine Bleue

INfOS +

Pour cette édition 2018, le Service Animation Solidarité Retraités du 
CCAS (SASR) a encore innové. Un Pass Tempo « rajeuni » et une  
« Brigade seniors écolos » seront lancés lors du Salon des seniors. Le 

Pass Tempo, tout d’abord, va permettre dès 60 ans (contre 65 ans en 2017) 
de profiter de toujours plus de bons plans pour vos sorties, achats et loisirs, 
grâce aux nouveaux partenaires qui ont rejoint le dispositif.
Ensuite, si vous êtes un senior préoccupé par les questions d’environnement, 
vous pourrez vous inscrire à la future « Brigade seniors écolos » pour diffuser 
votre savoir sur l’environnement aux écoliers de la Ville dès l’année prochaine.
Ces deux grandes nouveautés seront lancées lors du salon des seniors, le  
20 octobre. 
Avant cela, le CCAS et la Ville, vous convient à une semaine d’animations, 
d’ateliers, de conférences, de visites… Le programme est riche et varié, 
vous trouverez forcément quelque chose à faire et à découvrir. Et il n’est 
pas uniquement réservé aux seniors ! Vous pourrez également en profiter en 
famille. 

SENIORS l Comme chaque année, le mois d’octobre démarre avec une semaine d’animations pour nos seniors.  
Du 8 au 14 octobre, la Semaine Bleue offre des moments exceptionnels sur la thématique du respect de l’environnement.  
Au menu de cette année, 2 grandes nouveautés.  

LES TEMPS fORTS

MERCREDI 10 OCTOBRE
Défilé de mode  
à partir de 14h30  
et Bal bleu à 15h30,  
Hôtel de Ville
 
SAMEDI 20 OCTOBRE
Salon des seniors 
Lancement  
du Pass Tempo 60+  
et de la Brigade écolo
10h-17h30, Hôtel de Ville

Découvrez  
le programme  
complet sur  
tourcoing.fr 

 Renseignements au 03 20 11 34 20 

« La Semaine Bleue officialisera l’accès  
au Pass Tempo pour les plus de 60 ans.  

Les seniors tourquennois pourront  
accéder à un panel d’animations proposé  

par la Ville et adapté à tous les goûts. »  
 

 
 

Doriane Bécue,
adjointe au Maire de Tourcoing

Vice-présidente du CCAS

C’est comme ça au SASR, l’équipe ne reste pas en place.  
Le Service Animation Solidarité Retraités du CCAS a encore innové ! 
Un Pass Tempo « rajeuni » et une « Brigade seniors écolos »  
seront lancés lors du Salon.
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Calendrier des défilés
 Samedi 6 octobre :  

 Association Pont de Neuville, quartier Pont de Neuville.  
 Départ à 18h30  
 Métro Pont de Neuville.

 Vendredi 12 octobre :  
 Centre social Boilly, quartier Blanc Seau.  
 Départ à 18h30  
 Maison des services du Blanc Seau, boulevard Descat.

 Mardi 16 octobre :  
 APEL CNDI, quartier centre-ville.
 Départ à 18h45  
 école Notre Dame de l'Immaculée, rue des Ursulines.

 Vendredi 19 octobre :  
 école Sainte Marie et Amicale des écoles publiques  
 de la Croix Rouge, quartier Croix Rouge.
 Départ à 19h  
 Place Saint-Joseph.

4 > 11 octobre 2018  04 Quartiers

Tout au long du dernier trimestre 
de l’année, les assemblées  
de quartiers vont se dérouler. 
Comme à l’accoutumée tous les  
habitants du quartier y sont conviés. 
C’est gratuit et c’est le lieu idéal  
pour discuter des projets, du quartier.  
L’occasion aussi d’interpeller vos élus 
sur des questions de voirie, de  
sécurité ou de propreté par exemple. 

 www.tourcoing.fr/assemblees-quartiers

DANS VOS QUARTIERS

Les assemblées  
reprennent

fESTIVITÉS l Comme chaque année, les défilés d’allumoirs sont nombreux à Tourcoing.  
Ces parades festives éclairent vos rues au rythme des fanfares et des cris des enfants.

Les allumoirs  
vont éclairer vos quartiers

• 12 octobre à 18h30 :  
 quartier Bourgogne  
 au centre social

• 18 octobre à 18h30 :  
 quartier Croix Rouge  
 à l’école élémentaire Lamartine  
 (335 rue de la Croix-Rouge)

EN OCTOBRE,  
DEUX ASSEMBLÉES  
SONT ORgANISÉES : 

La Nuit  
Détonnante 
le 3 novembre 
Cette année la compagnie  
des Quidams propose un spec-
tacle sur le thème du Centenaire 
de la Première Guerre mondiale.  
Cette création originale met  
en scène des poilus de 14-18  
rendus à la lumière pour mieux 
éclairer notre mémoire. Dans les 
rues de Tourcoing des soldats 
de 5 mètres de haut, des fantômes 
de lumière éclairés déambuleront 
majestueusement pour le souvenir 
de ces héros, jusqu’à un final, 
parvis Saint-Christophe.

Rendez-vous  
avec le sourire 

 18h : Vous serez accueillis place Victor Hassebroucq en musique  
par la fanfare tourquennoise « New Alliance and Dynamix ».  
Un allumoir vous sera offert par la Ville.

 18h20 
Paradez en musique jusqu’à l’église Saint-Christophe accompagnés  
par la fanfare et par le spectacle « Totems ».

 19h 
Les plus jeunes se verront offrir un chocolat chaud à l’issue du spectacle.

Au programme !

Peter Maenhout a eu le plaisir de recevoir 
une délégation allemande et le Maire de Mühlhausen,
Dr. Johannes Bruns. Ensemble, ils ont mis à l'honneur 
les 25 ans de jumelage qui lient nos deux villes. 

Une réception a eu lieu dans la salle des fêtes de l’Hôtel 
de Ville pour souhaiter la bienvenue aux jeunes des lycées 
Jean III Sobieski de Jastrzebie Zdroj (Pologne) et Gymnazium 
de Karvina (République Tchèque) présents à Tourcoing 
dans le cadre du 31ème échange franco-polono-tchèque 
du lycée Sacré Cœur. Le 32e est déjà en préparation ! 

ça s’est passé ... + de photos sur :  
www.tourcoing.fr

ÉDUCATION 

Quelle belle initiative que cette fête  
du sourire lancée par les membres  
du bureau du quartier des Phalempins. 
à l’aube de l’automne, même si le soleil 
est plutôt présent depuis quelques temps, 
un sourire peut égayer votre journée. 
Alors… souriez ! 

 Samedi 6 octobre, de 14h à 18h  
 à l’école Condorcet.

 Au programme : animations,  
 démonstrations d'arts martiaux,  
 vente de crêpes, gaufres, boissons  
 sur place !

« Les membres des bureaux  
de quartiers ont plein d’idées.  
Nous avons eu la fête du sport  

au centre-ville récemment,  
cette fois on fête le sourire.  

Je trouve que c’est plutôt  
une bonne idée de sourire… »

 
 

Olivier Deschuytter,  
adjoint de quartiers  

Centre ville, Malcense Egalité, 
Phalempins, Belencontre  

et Fin de la guerre. DR

« Une nouvelle fois, la Ville  
et l’association « Les Arts Détonnants » s’unissent  
pour vous présenter un spectacle rempli de magie.  

Nous vous y attendons nombreux ! »

églantine Deboosère,  
conseillère municipale  

déléguée à l’animation.
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Les allumoirs  
vont éclairer vos quartiers

Les agents de la Police Municipale ont 
quitté les bâtiments vétustes de la rue 
de Menin pour investir ceux du square  

de l’Abattoir en avril dernier. Des locaux 
flambants neufs, des équipements optimisés 
et une proximité avec le futur commissariat 
de Police Nationale de Tourcoing leur  
permet désormais plus d’efficacité. « La  
sécurité de tous les Tourquennois est notre 
priorité » expliquait Gérald Darmanin.  
« Nous avons pris de nombreuses mesures 
et investi beaucoup d’argent pour la sécurité,  
l’extension des horaires de la Police Municipale  

jusqu’à 1h30 du matin, le recrutement de 
25 agents supplémentaires sur l'ensemble 
du mandat, des policiers mieux équipés 
et chaque année de nouvelles caméras de  
vidéo-protection sont installées dont une  
cinquantaine rien que sur l’année 2018 ».
En présence du Ministre de l’Intérieur,  
Gérard Collomb, Gérald Darmanin était 
fier de présenter le bâtiment qui accueille  
désormais la Police Municipale, la Maison 
de la Justice et du Droit, le Centre d’accès 
au droit – service d’aide aux victimes et le 
service municipal prévention. 

INAUgURATION l La sécurité est l’une des priorités de la Municipalité.  
La construction d’un nouvel hôtel de Police Municipale était au programme  
des dernières élections municipales. La semaine dernière, Gérald Darmanin accueillait  
le Ministre d'état, Ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, lors de l’inauguration du bâtiment.

« C’est grâce à la réaction et à l’action de Gérard Collomb  
que le nouveau commissariat de Police Nationale est aujourd'hui  
sorti de terre. Je l’en remercie ainsi que pour les annonces fortes  
qu'il a faites pour la sécurité à Tourcoing. Telle que l'évolution  
de la réglementation permettant la mutualisation du centre 
de supervision urbaine avec les communes voisines ». 

 
Gérald Darmanin  

L’hôtel de Police Municipale  
inauguré

caméras installées et en cours d'installation    
sur l’ensemble de Tourcoing  
pour protéger les habitants. 

152

Le Ministre de l’Intérieur Gérard Collomb est venu également visiter 
le chantier du commissariat de Police Nationale.

Gérald Darmanin a remis au Ministre 
de l’Intérieur la Brouette de la Ville.

Entre 2014 et 2017, 
les faits  

de délinquance  
ont baissé de

Dans les quartiers sensibles,  
cette baisse est encore plus forte (-40%).

13%

  Le Pôle de Sécurité Publique de Tourcoing
 2 square de l’Abattoir

 Police Municipale de Tourcoing
 03 20 36 60 19 
 Du lundi au samedi de 7h à 1h30.  

 Les dimanches et jours fériés de 8h à 21h30

 La Maison de la Justice et du Droit (MJD) 
 03 59 69 71 90       @  mjd@ville-tourcoing.fr
 Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.  

 Vendredi de 8h30 à 12h.

 Centre d’Accès aux Droits  
 Service d’Aide aux Victimes (CAD-SAV)

 03 59 69 71 80       @  cadsavtg@ville-tourcoing.fr
 Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h.

 Service Tranquillité Habitants
 03 20 23 33 43       @  cls@ville-tourcoing.fr     

INfOS +
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AgENDA SPORTIf

 6 octobre 
 18h : UST - Maubeuge Football (Nat. 3) 
 > Stade Van de Veegaete

 7 octobre
 17h : THB – Bully-les-Mines Hand Ball (Nat. 2 Fém.)
 > Salle Eugène Quivrin

 13 octobre
 20h: SM Tourcoing – Holtzheim Basket (Nat. 2 masc.)
 > Salle Decruyenaere

Le dimanche 21 octobre, les Tourquennois 
ont rendez-vous au centre-ville pour  
les traditionnelles Boucles Tourquennoises.  
Cette année, selon les organisateurs,  
« le parcours sera roulant et varié.  
Les coureurs vont se régaler ! »
Comme à chaque édition, les courses  
scolaires débuteront dès 9h. Le 10km  
débutera à 10h15 et la balade des familles 
(2,4km) à 11h15.  
L’an passé, 903 écoliers de Tourcoing  
ont franchi la ligne d’arrivée,  
550 personnes ont participé à la balade  
des familles et 900 coureurs ont participé 
aux 10km. Faisons encore mieux cette année 
d’autant que sur chaque inscription, 1€ sera 
reversé à l’association « Cœur et Santé ».  
à vos baskets ! 

 Infos et inscriptions :  
 wwwbouclestourquennoises.com

QuelQues changements 
cette année : 

 le départ ne se fera plus au niveau  
 de l'opticien Afflelou mais au niveau  
 du « Café de Paris ».
 l'arrivée se fera face à la gare routière.
 la première Boucle sera identique  

 à celle du parcours de l'édition 2016 :  
 après la rue du Général Leclerc,  
 les coureurs tournent à gauche pour  
 longer la rue Nationale jusqu'à l'avenue  
 Millet et entrer dans le parc Clemenceau. 
 les coureurs quittent le parc clemenceau 

 à nouveau par l'avenue Millet pour  
 prendre la rue Nationale dans l'autre sens.
 Ils empruntent ensuite le boulevard  

 de l'egalité jusqu'au rond-point au  
 niveau de la rue Boileau comme  
 lors des éditions précédentes puis ils 
 reviennent rue du Général Leclerc et ils  
 tourneront au niveau du café « Le Bailly »  
 pour rejoindre la rue Nationale par la rue  
 de Lille et la rue de Wailly.

Ils sont prêts… ou presque ! Les organisateurs des Boucles Tourquennoises sont à pied d’œuvre depuis plusieurs mois  
pour proposer une édition 2018 de la course quelque peu modifiée compte tenu des travaux de la Grand’Place.  

 Samedi dernier lors du Conseil municipal, de nombreux dossiers ont été étudiés.  
Parmi eux, les grands projets de la Ville, l’extension de la zone bleue et la parentalité.

SPORT

Les Boucles Tourquennoises, le retour 

MUSIQUE

Pierre de Bethman 
partage son amour  
du jazz 
Ce jazzman parisien sera de passage lors  
du Tourcoing Jazz Festival. Il en profitera  

pour partager son talent et sa pratique musicale avec les étudiants  
et les équipes pédagogiques du Département Jazz du Conservatoire.  
Pierre de Bethman, pianiste compositeur français aux multiples récompenses  
(prix Django Reinhardt, Victoires du Jass, Grand Prix Charles Cros…), vient nous 
enchanter au son d’un nouvel opus. Il revient en trio avec Sylvain Romano et  
Tony Rabeson, et nous emmène dans un univers de standards et de nouvelles  
compositions. Lorsqu’Hugues Rousé, figure emblématique du Département  
Jazz du Conservatoire de Tourcoing et Pierre de Bethman, se retrouvent, c’est  
avant tout pour partager leur amour du jazz et le transmettre aux jeunes talents.  
« Le partage est l’élément clé de la pratique musicale » selon Pierre. C’est ainsi,  
qu’est née une collaboration et l’envie de donner une masterclass autour de  
ces compositions. Ce travail collectif sera restitué en public le 20 octobre  
sur la scène du Magic Mirrors.

 En concert, Jeudi 18 octobre, maison folie hospice d’Havré
  pierredebethmann.fr
  www.tourcoing-jazz-festival.com
 03 20 76 98 76
 Masterclass, le 20 octobre à 12h 

 La remise des dossards s'effectuera  

à la salle Léo Lagrange, rue des anges 

à Tourcoing, le samedi 20 octobre de 14h à 18h  

et le dimanche 21 octobre à partir de 8h.

D
R

Pendant deux jours 
les athlètes européens 
de volley-assis étaient 
réunis à Tourcoing 
pour le championnat 
subzone de la discipline. 
Au terme du weekend 
la Slovénie a remporté 
le tournoi devant
la Georgie, la République 
Tchèque et la France.

« Les Boucles Tourquennoises sont une tradition 
à Tourcoing. Elles font partie du patrimoine  

de la Ville et c’est avec beaucoup de plaisir  
que nous soutenons une organisation  

menée d’une main de maître  
par la section athlétisme de l’UST. » 

 
Salim Achiba,  

adjoint au Maire,  
chargé des sports
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Vie pratique 07

groupe « Vive Tourcoing »
la sécurité des tourquennois, 
notre  priorités !
Gérard Collomb, Ministre d’État, Ministre de 
l’intérieur, nous a fait l’honneur de sa présence 
à l’occasion de l’inauguration du nouvel 
Hôtel de Police Municipale et nous tenons 
particulièrement à le remercier. Avec son  centre 
de supervision moderne, le déploiement des 
caméras de vidéoprotection, l’augmentation 
des effectifs de la Police Municipale…  et 
conformément à nos engagements, nous 
inscrivons la sécurité des Tourquennois dans les 
priorités du mandat et de nos préoccupations 
quotidiennes.

Eric Denoeud  

groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
PsQ, ZsP, QRR, etc
Lors de l’inauguration du commissariat de 
Police Municipale le Ministre de l’Intérieur 
nous a décrit l’évolution de la politique de 
sécurité sur la métropole. Il nous a promis un 
renfort d’effectif pour la Police Nationale dans 
le cadre de la sécurité au quotidien, Tourcoing 
n’est a priori pas concernée par la Reconquête 
Républicaine. Espérons que bien qu’ayant 
annoncé son départ prochain il tiendra parole.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

groupe « Pour Tourcoing » 
Pour un renfort de la sécurité 
aux abords des écoles. 
Les modifications de certains carrefours comme 
celui entre la rue de Wailly et la rue de Lille 
peuvent générer des comportements dangereux 
de la part des automobilistes ne comprenant 
plus le sens de la priorité. L’absence de passages 
protégés visibles à proximité de ces carrefours 
et le rétrécissement des trottoirs rendent 
indispensable une présence humaine aux abords 
des différents carrefours desservant des écoles 
et ce, que celles-ci soient publiques ou privées. 
Plusieurs situations de nature réellement 
dangereuses ont déjà été signalées, n’attendons 
pas qu’un drame se produise !

Christophe Blomme      

groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Il faut proposer aux abeilles du… pollen.   
Face à l'extinction des abeilles, chacun peut 
agir en plantant des fleurs sur son balcon, sa 
fenêtre ou son jardin. Les fleurs qui poussent 
pendant l'automne, permettront aux abeilles 
de faire des réserves à l'orée de l'hiver. Privi-
légier des graines bio ou des variétés sauvages 
et une culture sans pesticides ou insecticides. 
Les abeilles ont un rôle fondamental pour la 
pollinisation, les cultures et notre alimenta-
tion. Leur disparition aurait des conséquences 
néfastes pour nous tous. Profitez de visiter le 
jardin botanique de Tourcoing. Les jardiniers 
pourront vous conseiller. 

Frédéric Lefebvre 
Martine Klein

Expression politique
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« Un grand gaulliste 
nous a quitté »

Didier Droart  
salue la mémoire  
de Patrick MassonDidier Droart, le Maire de Tourcoing,  

ne cachait pas son émotion à l’an-
nonce du décès de Michel Frys. 

« Michel Frys était la mémoire vive et avec un 
regard clair des gens du Nord, on devinait chez 
lui un sacré tempérament. C’est sans doute ce 
qui l’a aidé à traverser toutes les épreuves qu’il a 
connu. Son histoire se confond bien sûr avec celle  
de la libération de la France avec ses combats, 
ses blessures physiques mais aussi de poignants  
souvenirs. Sur la couverture de son livre, figure 
une photo en noir et blanc où il est aux côtés 
d’une jeune femme ayant décroché le drapeau nazi  
devant la cathédrale Notre-Dame. Cette image a 
fait le tour de Paris dans le but de préparer une 
exposition et d’inviter les Parisiens à prêter leurs 
souvenirs de la libération. »
Le Maire, Didier Droart, adresse toutes ses  
condoléances à sa famille et amis.

Suite au décès de Patrick Masson, ancien  
conseiller municipal, il y a quelques jours, le Maire, 
Didier Droart, souligne que « les Tourquennois  
se souviendront de l’engagement de Patrick  
Masson dans la vie tourquennoise pour  
honorer sa Ville en tant que conseiller municipal  
de Tourcoing. Au-delà des frontières politiques,  
c’était plus un ami qu’un adversaire tant il  
s’impliquait dans la vie associative pour honorer 
et défendre Tourcoing. Patrick Masson était un 
militant actif au sein du P.S et défenseur de la 
laïcité. Il animait les rencontres avec beaucoup 
d’humour y compris avec ses opposants. »
Le Maire de Tourcoing, Didier Droart, s’incline 
devant la douleur de sa famille et de ses nombreux 
amis et leur adresse ses sincères condoléances.

Le projet de rénovation urbaine du quartier de la  
Bourgogne était effectivement au cœur des  
discussions du dernier Conseil municipal. 
En effet, ce quartier connait depuis plusieurs 
décennies des difficultés économiques, sociales 
et urbaines croissantes. La Ville, accompa-
gnée de la Métropole Européenne de Lille et 
de nombreux partenaires, s’est donc lancée 
dans un vaste projet de rénovation permettant de 
sortir définitivement le quartier des radars de la  
politique de la Ville. 
Du côté du nouveau quartier du Quadrilatère des  
Piscines, plusieurs voies et équipements publics vont 
être créés. Pour attribuer les premières dénomina-
tions, la Ville souhaite mettre en avant certaines  
personnalités tourquennoises comme les anciens 
maires Stéphane Dermaux et Louis Paris. 

Parmi les autres délibérations votées samedi, le  
périmètre de la zone bleue va être réajusté pour  
favoriser la rotation du stationnement.
Enfin, il a également été question de parentalité. En 
s’inspirant du projet du Gouvernement (la Ministre 
des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn a lancé 
le 2 juillet dernier une stratégie nationale de soutien 
à la parentalité), la Ville de Tourcoing souhaite  
développer des actions en matière d’accompagnement 
à la parentalité des familles tourquennoises pour les 
années 2019 et 2020. Il a donc été décidé d’accom-
pagner la fonction parentale, de faciliter l’accès à une 
information claire et à des lieux ressources existants, 
de soutenir les acteurs accompagnant la fonction  
parentale, en lien avec les partenaires spécialisés, et  
de développer l’information des familles sur des 
thèmes qu’elles ont choisis. 

 Samedi dernier lors du Conseil municipal, de nombreux dossiers ont été étudiés.  
Parmi eux, les grands projets de la Ville, l’extension de la zone bleue et la parentalité.

CONSEIL MUNICIPAL

Les grands projets à l’ordre du jour 

Le Conseil municipal vient d’autoriser les travaux de réhabilitation et d’extension dont fera prochainement 
l’objet le parking de l’Hôtel de Ville situé rue de la Bienfaisance qui se nommera Parking du Centre.
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NAISSANCES, MARIAgES, DÉCÈS
Naissances
21 sept. : Madeleine SNAET
22 sept. : Abdallah BA THIAM, Alex DELACHAPELLE, 
Jonas KONEIZ, Emma TREMMERY 
24 sept. : Mathéo DEMILT
26 sept. : Maëva TRUANT
27 sept. : Amani CHAABI DUFOURMONT

Décès 
21 sept. : Adelaida JIMENEZ
23 sept. : Jacqueline LEGAGNEUX, Patrick MASSON
25 sept. : Frans HUYGHEBAERT, Jocelyne FAURE, 
Jean-Pierre DUJARDIN
26 sept. : Albert CERIEZ, Jean DAL
27 sept. : Félicien LANNOY, Eddie WAGNER

LES EXPOSITIONS

Vendredi 5 octobre
20h30 : Scène ouverte 
– Humour
Venez découvrir les artistes de 
demain. à travers une soirée 
dédiée à l'humour, découvrez  
5 comédiens et comédiennes 
qui seront peut-être  
les humoristes de la scène  
nationale de demain 
Renseignements : 06 95 36 52 85
>  L’Audito – Café de Paris
 5 Place de la République

Samedi 6 octobre
9h30 à 10h : 5 sens pour 
déguster !
à l'occasion de la semaine du 
goût, les enfants sont invités à 
réaliser une brochette de fruits. 
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 Avenue Roger Salengro

10h30 à 12h30 :  
Les goutte’heures de mots !
Atelier d'écriture animé  
par l'artiste Anne-Marie Vin. 
Réservations : 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

13h30 à 17h30 : Le Labo  
du Rézo
Réparer un objet du quotidien ? 
Fabriquer un jouet ? Créer un 
sticker ? Découvrez les tech-
nologies de pointe auxquelles 
vous permet d'accéder le LABO 
du RéZO telles l’Impression 3D.
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 Avenue Roger Salengro

14h30 à 15h30 : Gustave 
Dron. Conférence par Sergine 
Catoire, organisée par la 
Société Historique de Tourcoing 
et du Pays de Ferrain.
>  Archives Municipales
 28 rue Pierre de Guéthem

14h30 à 18h : Loto familial  
de l’ANACR. L’association  
des anciens combattants  
et résistants de Tourcoing 
organise son loto annuel
> Amicale Victor Duruy
 227bis rue Achille Testelin

16h à 16h45 : Racontines
Heure du conte pour les  
tous petits et leurs parents
Réservations : 03 59 63 42 50
> Ludomédiathèque Colette
 27 Avenue Roger Salengro

20h : Guest and the City 
Spectacle de l'association Lys 
Photographie sur le thème de 
l'image et du multiculturalisme, 
orchestré autour d'un incroyable 
défilé de 14 superbes modèles, 
présentant près d'une centaine 
de tenues originales,  
dont plus de soixante  
de la prestigieuse maison  
de stylisme Fashionistar.
Renseignements : 03 59 63 43 58
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 1 Place du Théâtre

Dimanche 7 octobre
9h à 18h : Visites guidées
> Musée du 5 juin 1944  
 « Message Verlaine »  
 4 bis avenue de la Marne

14h15, 15h30 et 16h45 
Visite guidée des serres  
du jardin botanique
Sans réservation
>  Jardin Botanique
 32 rue du Moulin Fagot

Mardi 9 octobre
10h à 18h : Journée mondiale 
de la vue. Un dépistage et 
contrôle gratuits de la vue  
organisé par les 3 clubs LIONS 
de Tourcoing et à destination 
de tous les publics.  
>  Hôtel de Ville - Salle des Fêtes
 Place Victor Hassebroucq

17h à 17h30 : Un petit pois 
pas comme les autres
Un petit pois se sent trop 
à l'étroit dans sa cosse.  
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 Avenue Roger Salengro

Mercredi 10 octobre
15h à 16h30 : Lest’s Play
Jeux de chiffres et jeux de 
lettres, in english ! Pour tous, y 
compris ceux qui ne maîtrisent 
pas encore cette langue…
Réservations : 03 20 25 61 19  
ou au 03 59 63 42 50
> Médiathèque Césaire 
 285 Boulevard Descat

16h à 17h30 : Atelier crochet 
intergénérationnel. Participez 
à un moment d'échange et de 
partage entre générations.
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart
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Jusqu’au 30 décembre 2018
Exposition Panorama 20
Le rendez-vous annuel de la création au Fresnoy. 
> Le Fresnoy-studio national des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy. 

Jusqu’au 15 janvier 2019
Pour un Musée en Palestine
> IMA (Institut du Monde Arabe) 
 9 rue Gabriel Péri.

Jusqu’au 31 mars 2019
Parler des choses
Cette exposition est l’occasion de questionner le lieu (l’espace 
architectural, son histoire) et les objets qu’il contient comme 
nous le ferions lors d’un inventaire des différentes pièces  
et espaces d’une maison avant un déménagement... 
> Musée des Beaux-Arts de la Ville de Tourcoing - MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer.

Du 2 octobre au 29 décembre 2018
Kiosque Citoyen : femmes remarquables
Lucie Aubrac, Frida Kahlo, Wangari Maathai,... Résistantes, 
en lutte pour leurs droits, leur pays, femmes d'arts  
et de lettres, ou héroïnes du quotidien, le kiosque citoyen 
les met à l'honneur.
> Médiathèque Chédid - Belencontre
 156 avenue de la Fin de la Guerre.

Du 2 octobre au 30 novembre 2018
Chiffres en fête et alphabet zinzin
Les chiffres et les lettres d’Anne Bertier, auteure-illustratrice 
pour la jeunesse et l’abécédaire d’Anne-Marie Vin,  
plasticienne et fan de lettres, s’associent !
> Médiathèque Aimé Césaire
 285 Boulevard Descat.

Dès 10 ans Adolescents Adultes

Dès 4 ans

Dès 8 ans

gRATUIT

gRATUIT

gRATUIT

PARENTS/ENfANTS 4 - 7 ANS

Jusqu’au 13 octobre 2018
Quand les artistes passent à table
Cette exposition présente le travail et la réflexion de 15 
artistes contemporains autour de six thématiques liées à la 
nourriture. 
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart.

« festins d’hier, du moyen âge au XIXe Siècle »
Randonnée culinaire à travers banquets, dîners, repas 
de noce et menus de l'époque médiévale à la Révolution 
industrielle, aux tables des puissants et des plus humbles.
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart.

Mariages
28 sept. : Marine EMMERECHTS et Samir BOUKHERCHOUFA, Mathilde FICHEUX et Lionel GABONES, 
Amel CHENAFI et Smail ALI BACHA
29 sept. : Ketsia DIAS et Elie DA SILVA LEITE, Tatiana LEITE et Kévin DA COSTA,  
Khaoula NAJINE et Grégory CLAUS, Silvia CLAUDINO et David CATTEAU

https://www.cafedeparis-laudito.fr/evenements/2018/10/fiche/2018636106
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/5-sens-pour-deguster/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/les-goutte-heures-de-mots/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/le-labo-du-rezo/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/gustave-dron/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/loto-familial-de-lanacr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/racontines/
https://culture-billetterie.tourcoing.fr/index-css5-culturebilletterietourcoing-ei599927.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2018-10-07
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/la-journee-mondiale-de-la-vue/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/un-petit-pois-pas-comme-les-autres/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/lets-play-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/atelier-crochet-intergenerationnel/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/salon-du-chocolat-et-de-la-gourmandise/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/kiosque-citoyen-femmes-remarquables/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/chiffres-en-fete-et-alphabet-zinzin/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/quand-les-artistes-passent-a-table/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/panorama-20/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/pour-un-musee-en-palestine/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/pour-un-musee-en-palestine/
http://www.muba-tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
http://www.tourcoing-tourisme.com/agenda.asp

