Programme avril à décembre 2015

Visites
Expositions
Ateliers
Événements

L’Union
Un projet urbain à découvrir sous tous les angles !
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éditorial
Voici la seconde édition du catalogue
du projet urbain de l’Union pour 2015 !

Programme avril à décembre 2015

La première édition, parue en avril 2014 et publiée
uniquement sur notre site internet, a été pour nous
l’occasion d’initier cette démarche de mutualisation
des différentes offres de nos partenaires au sein d’un
même catalogue. Visites, expositions, ateliers ou encore
événements sont venus parsemer cette première édition
avec un seul et même point commun, l’Union.
En 2015, la volonté d’enrichir ce catalogue via la
multiplicité de regards croisés a vu le jour. De cette
volonté, est né l’Appel à projets « Visites 2015 » lancé par
la SEM Ville Renouvelée auprès de structures associatives.
Nouveaux ou anciens partenaires, 9 candidats ont
répondu présents et proposent aujourd’hui des visites
« sous tous les angles » : à vélo, avec « les sens »,
avec poésie…
Cette nouvelle édition, en plus d’une formule
virtuelle, sera également éditée sous version papier
afin de rencontrer tous ses publics. Des scolaires aux
étudiants, du promeneur du week-end aux groupes de
professionnels, chacun est susceptible de trouver ce qu’il
cherche à l’Union. Parcourez le catalogue, choisissez une
visite, contactez la personne ressource… elle vous fera
découvrir le territoire insoupçonné de l’Union !
Agnès Crucé
Directrice du projet urbain de l’Union
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Les
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Généralistes ou thématiques,
de nombreuses visites sont
proposées par la Maison de l’Union
et ses partenaires.
Elles vous guident à travers
ce grand projet urbain qu’est l’Union
et vous proposent d’en découvrir
ses multiples facettes !

À noter !

Les visites
de la maison
de l’union

Pour les scolaires, lycéens
et étudiants ainsi que pour
les visites sur demande,
nous vous proposons plusieurs
visites thématiques !
Choisissez entre :
ggl’Union, un pôle
économique
métropolitain : des filières
d’excellences aux petits
investissements
ggl’Union vue des murs :
patrimoine industriel et
réhabilitation
ggl’Union et la mobilité :
déplacements,
intermodalité…
ggl’Union et ses acteurs :
gouvernance et démarche
participative
ggl’Union et la nature
en ville : canal, parc urbain
et autres espaces.

Autour de la frise chronologique, de la maquette
et d’une visite de terrain, venez découvrir l’écoquartier
de l’Union. À l’œuvre depuis 2007 au carrefour des villes
de Roubaix, Tourcoing et Wattrelos, le site qui accueillait
autrefois nombre d’usines est en pleine métamorphose.
Venez découvrir son histoire, ses objectifs, ses premières
réalisations, ses différents chantiers, ses acteurs…

L’Union pour les scolaires,
lycéens et étudiants
du lundi au vendredi

gg2 h 00
ggGratuit
ggRDV et réservation
auprès de la Maison de l’Union

En cas de fermeture de la
Maison de l’Union, ces visites
peuvent être prises en charge
par l’Office de Tourisme de
Roubaix :

L’Union pour le grand public
Chaque premier samedi du mois

© Sébastien

Jarry

ggDe 14 h 00 à 15 h 30
ggGratuit
ggRDV à la Maison de l’Union
réservation auprès de
l’office de Tourisme de Roubaix

ggL’Union pour les scolaires
et lycées > 100 € / classe
ggL’Union pour les groupes
> 150 € / groupe

NOS CONTACTS
L’Union sur demande

© Sébastien

gg2 h 00
ggGratuit
ggRDV et Réservation
auprès de la Maison de l’Union

Jarry

du lundi au vendredi

Maison de l’Union
ggMarion Petit
gg03 20 11 88 38
ggmpetit@semvr.fr
Office de Tourisme
de Roubaix
ggMarjorie Aligny
gg03 20 65 31 90
ggcontact@roubaixtourisme.com
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LES VISITES
DE NOS PARTENAIRES

Pour toutes ces visites,
la réservation
est obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme
de Roubaix

autour des offices de tourisme

© Startape
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L’Office de Tourisme de Roubaix
vous propose

Rencontrez un Graffeur,
Benjamin Duquenne
Tous les
contacts
des Partenaires
page 26

Inspiré par les éléments qui composent la nature et les différents
règnes qui l’animent, Benjamin Duquenne insuffle une nouvelle vie
aux décors urbains qu’il s’approprie.
Le graffeur nous expliquera quelle est la place de ses fresques au cœur
de ce grand projet urbain.
Le samedi 30 mai de 15 h 30 à 17 h 30

gg6 € / 4,50 € (étudiants, demandeurs d’emploi et Ambassadeurs de Roubaix)
ggGratuit (moins de 16 ans)
ggRDV à la Maison de l’Union

Instameet Canal
(mené en partenariat avec l’Espace
Naturel Lille Métropole)

© Sébastien

Jarry

Entre friches industrielles et réhabilitation
en cours, le canal se dessine dans un paysage en
mutation que les amateurs de photo numérique
pourront apprécier. En présence d’un guide
de l’Office de Tourisme, des membres de la
communauté Igers de Lille et des curieux de
l’application Instagram, venez découvrir
l’histoire du canal, ses caractéristiques
essentielles et les transformations urbaines
du quartier de l’Union que suit le Canal.

#union59
#ecoquartierunion

le 6 juin de 15 h 30 à 17 h / le 23 août de 14  h à 15 h 30

« Perception »
Visite dansée
Loren Palmer, danseuse néozélandaise,
de la Cie Olivier Dubois vous entraîne
dans une déambulation dansée au cœur de
l’Imaginarium de la Plaine Images, sur l’ancien site Vanoutryve. Une chorégraphe
surprenante mêlant danse et vidéo. « Perception : imprégnation des multiples
perceptions d’un lieu à fort caractère, dû à son histoire à l’instar de son présent.
L’Imaginarium à la Plaine Image sera traversé par le temps d’un acte visitatif,
un voyage à travers un monde onirique dans lequel mystère intrigue
et découvertes nous mènent à changer de perspectives » Loren Palmer.
Le samedi 20 juin de 20   h à 21 h 30

gg7 € / 5,50 € (étudiants, demandeurs d’emploi et Ambassadeurs de Roubaix)
ggGratuit (moins de 16 ans)
ggRDV à l’Imaginarium, 99a boulevard Descat, Tourcoing

Exploration urbaine de la Tossée
L’ancien Peignage de la Tossée est actuellement en cours
de réhabilitation dans le cadre du projet de l’Union, et a
vocation à redevenir une « cité intégrée » mêlant logements,
services, commerces de proximité, entreprises et équipements.
Accompagnés d’anciens salariés de la Tossée, d’un guide
conférencier et de Marion Petit, chargée des visites de la maison
de l’Union, pénétrez et déambulez dans les espaces encore en
friche, visitez notamment le bâtiment TO13 et la chaufferie.

e Renouvel

ée

Le samedi 27 juin de 14 h 30 à 15 h 30

gg6 € / 4,50 € (étudiants, demandeurs d’emploi
et Ambassadeurs de Roubaix)
ggGratuit (moins de 16 ans)
ggRDV à la Maison de l’Union

© SEM Vill

© Sébastien Jarry

ggGratuit
ggRDV Relais Nature, 202 Rue de Roubaix, Tourcoing
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L’Office de Tourisme de Tourcoing
vous propose

© Julie Lattès, SEM Ville

Renouvelée

Parcours
photographique à l’Union
Accompagné d’un photographe professionnel
et d’un guide, découvrez et photographiez
le quartier de l’Union ! De l’architecture
moderne au patrimoine industriel en passant
par les friches, Éric Flogny vous invite à
« voir autrement » ce futur écoquartier et
vous apporte ses conseils techniques et astuces
pour réussir vos plus beaux clichés !
Munissez-vous de votre appareil photo.
Le samedi 11 avril de 10  h à 12 h 30

#union59
#ecoquartierunion

gg25 €
ggRDV à la Maison de l’Union
ggRéservation auprès
de l’Office de Tourisme de Tourcoing
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LES VISITES
DE NOS PARTENAIRES

autour de la nature en ville

Pour une découverte encore plus complète,
faites suivre votre visite d’une des balades
pédestres ci-dessous ou d’un atelier,
rendez-vous en page 20 !

e Métropol

Autour d’une maquette animée, vous saurez
tout sur le canal de la Deûle à l’Escaut !
De sa genèse jusqu’à sa réhabilitation,
venez découvrir cette trame bleue et verte
longue de 28 kilomètres !

rel Lill
ce Natu
© Espa

La visite simple
du Relais Nature (1 h)

e

Le Relais Nature vous propose

La balade pédestre
« Branche de Tourcoing »

La balade pédestre
« Le canal à l’Union »

Dernière partie du canal a avoir été
creusée, elle présente une richesse végétale
exceptionnelle ! Elle est, entre autres, ponctuée
du fameux pont de 100 m (qui ne mesure
d’ailleurs pas tout à fait 100 m !).

Cette partie est le point culminant du canal,
gravissant la colline de Roubaix. Le pont
tournant du Fontenoy et l’écluse de l’Union
sont deux ouvrages majeurs sur ce territoire
en pleine mutation.
du lundi au vendredi

« Friedrich Von Spatul :
Dehors, de loin »
Professeur loufoque, aventurier, chercheur,
trompettiste, botaniste, Friedrich Von Spatul
est tout cela à la fois. Avec lui, partez à la
découverte de l’univers des plantes parallèles
de l’Union !
Déambulation à la fois interactive et poétique,
les comédiens de la Compagnie des Choses
vous entraîneront de l’Ancien Peignage
de la Tossée au futur parc urbain de l’Union.
Les samedis 4 juillet et 5 septembre de 15 h 30 à 16 h 30

ggDe 10 à 20 personnes,
des petits curieux aux grands rêveurs !
ggGratuit
ggRDV à la Maison de l’Union
ggRéservation auprès
de La Compagnie des Choses

09
« Friedrich Von Spatul :
Dedans, de près »
Cette fois, la visite est réalisée en partenariat
avec la Maison de l’Union sur l’une des visites
effectuées chaque premier samedi du mois.
Après une présentation du projet urbain
autour de la maquette, une visite sur le terrain
permettra de découvrir l’univers de Friedrich
Von Spatul mais également des chantiers
en cours et à venir sur le site !
Les samedis 4 juillet et 5 septembre de 14  h à 15 h 30

ggDe 10 à 20 personnes,
des petits curieux aux grands rêveurs !
ggGratuit
ggRDV à la Maison de l’Union
ggRéservation auprès
de l’Office de Tourisme de Roubaix

© Sébastien Jarry

La Compagnie des Choses
vous propose

© La Compagn
ie des Choses

gg1 h 30 (à pied) - 2 €
ggRDV au Relais Nature
ggRDV et réservation auprès du Relais Nature,
202 rue de Roubaix à Tourcoing

La Maison du Jardin vous propose

« Entre les briques,
des brocolis »
© Pierre Six

Du quartier Saint Joseph à Roubaix à
l’ancienne Brasserie Terken à Tourcoing, cette
visite vous permettra de partir à la découverte
des plantes de nos rues et des îlots verts de nos
quartiers. Des mini-ateliers de bouturage, des
activités de reconnaissance ou de dégustation
viendront ponctuer cette traversée et raviront
les plus jeunes comme les plus grands !

Astuce vous propose

Rando-vélo « Friches
industrielles, une chance
pour la Nature en ville »

LE mercredi 8 juillet De 14 h 30 à 16 h 30

Enfourchez les vélos et partez à la découverte
des espaces de nature autour de l’écoquartier
de l’Union : le corridor écologique de la voie
ferrée, les jardins rêvés de l’Union, les jardins
familiaux, les berges du canal…
Pour petits et grands, amateurs de cyclisme
et surtout… férus de nature en ville !

LE mercredi 25 août De 14 h 30 à 16 h 30
LE samedi 12 septembre De 14 h 30 à 16 h 30

ggDe 5 à 15 personnes : petits et grands « jardiniers » !
gg2 h 00 - Gratuit
ggRDV Métro Mercure, Tourcoing
ggRéservation auprès
de la Maison du jardin

Le vendredi 22 mai à 17 h 30
Le vendredi 20 JUIN à 10 h 30
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© SEM Ville Renouvelée

LE dimanche 30 août à 10 h 30

gg2 h 00 - Gratuit
ggDe 8 à 20 personnes :
des débutants aux férus de 2 roues !
ggVenez avec votre vélo ou réservez le vôtre auprès
d’Astuce !
ggRDV à la Maison de l’Union
ggRéservation auprès d’Astuce

La Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature
vous propose

« Ville et biodiversité :
les oiseaux »
De « l’Effraie des clochers » aux pêcheurs à plumes,
suivez le guide de cette association pour une observation,
et une écoute, des différentes espèces d’oiseaux ayant élu
domicile sur le site de l’Union ! À vos jumelles !
LE dimanche 12 avril De 14 h 30 à 16 h 30
LE mercredi 29 avril De 14 h 30 à 16 h 30

© SEM Ville

ggDe 5 à 20 personnes : petits et grands !
ggGratuit
ggRDV à la Maison de l’Union
ggRéservation auprès de la Maison de l’Eau

Renouvelée

LE samedi 30 mai De 14 h 30 à 16 h 30

LES VISITES
DE NOS PARTENAIRES

autour du patrimoine bâti
et de l’urbanisme

Partez à la découverte des nouveaux locaux
du siège de la marque de sports collectifs
Kipsta qui s’implante sur le site de l’ancienne
brasserie Terken, du nom de sa bière éponyme !
Un guide de l’Office de Tourisme, un ancien
salarié de la brasserie et un responsable de
l’entreprise Kipsta seront présents pour vous
faire partager leurs histoires et leur vision
de cette métamorphose !
Jeudi 4 juin + 2 dates supplémentaires prévues

Si vous êtes intéressé,
contactez l’Office de Tourisme de Roubaix
ggDe 18 h 30 à 20 h 00
ggDe 5 à 30 personnes : petits et grands curieux !
ggGratuit
ggRDV Kipsta, 70 rue de l’Union à Tourcoing
ggRéservation auprès
de l’Office de Tourisme de Roubaix

© SEM Ville Ren

« Sur les traces
de l’ancienne brasserie
Terken »

ouvelée

L’Office de Tourisme
de Roubaix vous propose

L’Association des Anciens
Salariés du Peignage de la Tossée

« Mémoires urbaines,
mémoires textiles »
Les « Anciens du Peignage » vous feront
découvrir son épopée textile, de son apogée
à son déclin il y a maintenant 10 ans.
Comédien, musicien et photographies vous
permettront également d’aller au-delà de
cette aventure en découvrant les différentes
initiatives menées par l’association ainsi
que ses projets.
le samedi 25 avril à 10 h

© Sébastien Jarry

le dimanche 3 mai à 10 h
le dimanche 28 juin à 15 h

gg2 h 00 - Gratuit
ggDe 5 à 30 personnes : petits et grands !
ggRDV à la Maison de l’Union
ggRéservation auprès de l’Association des Anciens
Salariés du Peignage de la Tossée
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LES VISITES
DE NOS PARTENAIRES

autour des quartiers vécus
et tranches de vie
VivaCités Nord Pas-de-Calais
vous propose

« De l’Epidème à l’Union »
De quelles façons les choses se tricotent
entre le quartier de l’Epidème (Tourcoing)
et le projet de l’Union ? Hasard des rencontres
que l’on aime faire partager, cette visite met
en lumières quelques adresses associatives
ou professionnelles à découvrir !
De l’église Saint Louis à la Bourloire Concorde
en passant par le quartier Stephenson…

12

vendredi 15/05, samedi 26/09 et vendredi 20/11

Si vous êtes intéressé, contactez Vivacités.
Tous nos contacts partenaires en page 20 !
ggDe 14h à 17h pour les 15/05 et 26/09,
ggDe 17 heures à 20h pour le 20/11
ggDe 5 à 30 personnes : petits et grands !
ggGratuit
ggRDV à l’Église Saint-Louis, rue des 5 voies, Tourcoing,
pour les balades des 15/05 et 26/09
ggRDV à l’entrée de l’Imaginarium, 99 A Bvd Descat,
Tourcoing, pour la balade du 20/11
ggRéservation auprès de Vivacités

L’Université Populaire
Citoyenne vous propose

« L’ascension du Mercure »
Relier le local au global, l’Union au quotidien
des habitants et la nature à la vie urbaine.
Voici les trois objectifs visés par l’Université
Populaire et Citoyenne.
De la Tour Mercure au futur parc urbain
du projet, l’accent est mis sur l’intégration
du développement à l’environnement.
Visite, témoignages et atelier final « Incroyables
comestibles » (conception jardinière).
LE mercredi 15 avril De 15  h à 17 h
LE dimanche 10 mai De 15 h à 17 h
LE dimanche 14 juin De 15 h à 17 h

ggDe 5 à 30 personnes : petits et grands !
ggGratuit
ggRDV Métro Mercure, Tourcoing
ggRéservation auprès
de l’Université Populaire Citoyenne

Groupe A vous propose
Pêche et de
la

Nature

« Balade à l’Epidème »

© Maison de

l’Eau de la

Groupe A vous propose d’aller à la découverte
des pratiques culturelles anciennes
et contemporaines au sein du quartier
de l’Epidème. Une promenade artistique,
culturelle et poétique à travers trois lieux de vie
incontournables : le Bourloire de la Concorde,
le Parc du Moulin Tonton et les jardins
familiaux du quartier !
De jeunes acrobates de Parkour59 et de jeunes
rappeurs de l’association DaMas viendront
ajouter leur note de modernité !

La Maison de l’Eau, de la Pêche
et de la Nature vous propose

« Un écoquartier
sans frontières »

LE samedi 30 mai De 14  h à 16  h
LE samedi 13 juin De 14  h à 16  h

À travers les époques, partez à la rencontre
d’un territoire partagé entre Roubaix,
Tourcoing et Wattrelos au travers des sites
qui l’ont marqué : canal de Roubaix, Grande
Brasserie Moderne, Peignage de la Tossée…
La Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature
fait appel à vos 5 sens en vous proposant une
visite interactive où s’entremêlent objets,
photographies, matières premières,
et bien d’autres originalités.

LE dimanche 28 juin De 14  h à 16  h

ggDe 5 à 15 personnes :
petits et grands « acrobates » ou non !
ggGratuit
ggRDV à la Maison de l’Union
ggRéservation
auprès de Groupe A

LE mercredi 26 août De 14 h 30 à 17 h 30
LE samedi 5 septembre De 14 h 30 à 17 h 30
LE dimanche 4 octobre De 14 h 30 à 17 h 30

© Ma

Kuhn
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ggDe 5 à 20 personnes : petits et grands curieux !
ggGratuit
ggRDV à la Maison de l’Union
ggRéservation auprès de la Maison de l’Eau
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Les
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La Maison de l’Union, c’est le lieu d’information
et de concertation sur le projet urbain. Après son
offre de visites, jetez un coup d’œil à ses diverses
expositions ! À l’initiative de la Maison de l’Union
ou de ses partenaires, destinée aux enfants
ou à un public plus expérimenté, elles sont
toutes en lien avec l’actualité du projet et peuvent
être facilement couplées avec une visite
ou un atelier !

À la Maison de l’Union

1, 2, 3 FRICHES…
TROIS FRICHES, TROIS PROJETS, DES POSSIBLES !
Une exposition proposée par la SEM Ville Renouvelée,
la SORELI et la SPL Euralille
Qu’est-ce qu’une friche industrielle ?
Comment la transformer en quartier ?
Quelles intentions à l’origine d’un tel
projet urbain ? Concevoir, fabriquer,
rêver la ville de demain, oui mais
comment ?
Autant de questions auxquelles nous
vous proposons, jeunes et moins jeunes,
de répondre via la nouvelle exposition
de la Maison de l’Union.
Sous forme d’un jeu de l’oie géant,
transportez-vous dans l’histoire
de ces trois anciens sites industriels
métropolitains, de la gare de
marchandises de Saint-Sauveur
à l’atelier de fabrication de l’ascenseur
de la tour Eiffel à Fives Cail Babcock,
en passant par la brasserie Terken
à l’Union !
Plongez dans les coulisses d’un projet
urbain, du dessin des plans à l’arrivée
des premiers habitants !

15

Du 21 mars au 24 juin
Goûter - inauguration le samedi 21 mars à 15h

ggLe mercredi de 9 h à 18 h
ggLe 1er samedi du mois de 11 h à 13 h
ggGratuit
ggSur demande au 03 20 11 88 38
ou en écrivant à maisondelunion@semvr.fr
ggRDV à la Maison de l’Union

www.lunion.org
www.spl-euralille.fr
www.soreli.fr

REGARDS D’ARTISTES SUR L’UNION :
MÉTAMORPHOSE D’UN QUARTIER

Plus de renseignements
sur les visites et ateliers
en écrivant à
contact@groupeacoop.org
Pour être informé
en avant-première
de l’actualité de l’exposition :
www.groupeacoop.org

L’Union. Lieu de la terre et du béton, de tiges de métal élancés, de façades
de briques rougeoyantes, d’axes routiers bitumés, de palissades en bois,
de façades de verre, de tôles métalliques, de tuyaux entremêlés, de tas
de sable et de gravier, d’orties, coquelicots, de taules grises, et plus loin
de matériaux alignés prêts à l’emploi.
Vaste atelier urbain, lieu d’une transformation, lieu entre mémoire
et devenir, où quelques vestiges d’une ère industrielle rappellent l’histoire
du site et où entre autres le CETI, Plaine Images, les premiers logements
neufs nous projettent dans ce qui sera un segment de ville nouvelle.
Cet espace en transition interroge le regard et notamment celui d’artistes
qui n’ont pas manqué de fouiller, investir, interroger,
éprouver…
D’Avril à Fin Juillet

ggGratuit
ggRDV à la Maison de l’Union

Mémoire Industrielle
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Une exposition proposée
par un collectif d’artistes urbains
Sautez par-dessus le panneau « Chantier interdit au public », glissez
furtivement derrière la palissade, vous y êtes ! L’exposition « MÉMOIRE
INDUSTRIELLE », vous plonge dans l’univers d’un collectif d’artistes
urbains. C’est avec tout leur talent et la force de ces objets de mémoire
recueillis sur d’anciens sites industriels que l’exposition vit.
Fresques, clichés, créations et maquettes à partir de matériaux glanés
ici et là… l’univers unique des usines désaffectées transparaît,
la mémoire de centaines d’ouvriers également…
De septembre à décembre

in Duquenn

e

En préparation !
RDV Maison
de l’Union

© Benjam

© Benjamin Barreau

Une exposition proposée par Groupe A

us
io Corp
© Stud
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Les
ateliers
Destinés aux enfants de 6 à 12 ans,
individuellement ou en groupes, les ateliers sont
proposés tout au long de l’année. Ils permettent
d’appréhender de multiples sujets comme la
biodiversité, le patrimoine ou l’urbanisme et utilisent
souvent le quartier de l’Union comme cas pratique.

LES ATELIERS

autour de l’urbanisme
Les Ateliers
de la Maison de l’Union

Atelier FuturUnion

Tous les mercredis de 9  h à 18  h

rpus

gg2 h
ggPour les enfants de 8 à 14 ans
ggGratuit
ggRDV et Réservation à la Maison de l’Union

© Studio Co
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Dans un premier temps, les participants
découvrent le projet urbain de l’Union
à travers ses étapes (frise chronologique)
et ses plans (maquette, photographies).
Enfilant leur costume d’urbaniste en chef,
ils sont alors amenés à rêver leur projet urbain
du futur : une vaste zone commerciale,
un quartier mixte à taille humaine
ou un Time Square aux transports aériens ?
Autant de possibles à explorer ?
Leur proposition finale prend la forme
d’une maquette réalisée à partir de matériaux
recyclés.

uvelée

Jarry
© Sébastien

© SEM Ville Reno
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Atelier MobilUnion
Après avoir découvert le projet urbain de
l’Union sous l’angle « Mobilité », les enfants
sont invités à se réunir autour du jeu ludique
Optimove ! Optimove, c’est quoi ?
Dans la ville d’Optimove, une grande fête
se prépare. À quelques heures des festivités,
les organisateurs se rendent compte que
6 éléments manquent pour que la fête soit
réussie. Ils font alors appel à vous, coursiers !
Ensemble, pourrez-vous récupérer à temps
au moins quatre des objets manquants ?
Quelle combinaison de transport
choisirez-vous chacun ? Le plus écologique ?
Saurez-vous répondre en équipe aux questions
sur la mobilité ou l’environnement ?
Tous les mercredis de 9 h à 18 h

gg2 h
ggPour les enfants de 8 à 14 ans
ggGratuit
ggRDV et Réservation à la Maison de l’Union

Atelier 1,2,3 Friches
Le jeu de l’oie : à vous de jouer !
En 5 étapes sur un jeu de l’oie géant, découvrez
comment transformer une friche industrielle
en nouveau lieu de vi(ll)e. Plongez au cœur
de trois friches industrielles de la métropole :
L’Union, Fives Cail Babcock et Saint-Sauveur !
Résolvez les énigmes, tangram, mémori
et autres défis et avancez le dé pour remporter
le jeu ! Après avoir découvert le projet urbain
de l’Union via la maquette, les enfants
pourront jouer au jeu de l’oie géant puis
réaliser une mini-balade sur le chantier.
Tous les mercredis de 9  h à 18  h

gg2 h
ggPour les enfants de 8 à 14 ans
ggGratuit
ggRDV et Réservation à la Maison de l’Union

LES ATELIERS

autour de LA NATURE
Atelier Relais

Les Ateliers du Relais Nature
Atelier Créations végétales
(2 € / personne) durée : 1h environ
de 2 à 6 ans
Les enfants découvrent le jardin du Relais
et y ramassent plumes, feuilles, branches
et cailloux afin de réaliser des petites œuvres
naturelles qu’ils emporteront en souvenir.
Atelier Herbier
(2 € / personne) durée : 1h environ
de 7 à 10 ans
Apprenez à reconnaître quelques espèces
d’arbres et à identifier leurs feuilles.
Des connaissances qui vous seront très utiles
pour fabriquer votre propre herbier avec
les conseils de l’animateur.

© Espace Naturel Lille

Métropole
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Atelier
Dans la peau d’un éclusier
(2 €€/ personne) durée : 1h environ
de 7 à 10 ans
De l’argile, un peu d’eau et dix doigts
pour reconstituer une vraie petite écluse !
Une amusante manière d’affiner
ses connaissances sur les métiers
du cours d’eau.
Atelier bateau, sur l’eau
(2 € / personne) durée : 1h environ
de 7 à 10 ans
Fabriquez votre petit bateau puis essayez
de le mettre à l’eau ! L’occasion de découvrir
des techniques pour relever le défi de
la flottabilité !
Atelier Trois hôtels à insectes
(2 € / personne) durée : 1h environ
de 7 à 12 ans
Les insectes sont les meilleurs alliés
de la biodiversité ! Au jardin, petits et grands
s’amusent à les observer à l’aide de
boîtes-loupes et apprennent à les identifier.
Ensuite, place à la pratique avec la confection
d’un hôtel à insectes.
Atelier Jeu de l’oie du canal
(2 € / personne) durée : 1h environ
de 7 à 12 ans
Un plateau de jeu plein de rebondissements :
franchissez les écluses… et découvrez le canal
en vous amusant !
De septembre à décembre

gg1h à 1 h 30
ggGroupes et individuels
ggRDV et réservation Relais Nature,
202 rue de Roubaix à Tourcoing

LES
EVENEMENTS
De nombreux événements à Roubaix,
Tourcoing et Wattrelos, et plus largement
en métropole lilloise, ponctuent l’année !
Lors de ces événements l’Union peut être
co-organisateur, lieu d’accueil et/ou participant
direct, à travers un stand d’informations
et d’animations.
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La Braderie
de l’Architecture
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Par la MAV et ses partenaires
À la braderie de l’archi, architectes, étudiants
et même particuliers viennent vendre leurs
maquettes, ouvrages, matériels, livres, dessins,
jeux de constructions ou maisons de poupée…
On y trouve aussi des plans, des cartes postales
et autres objets qui attiseront la curiosité des
grands comme des petits !
Une vente exclusive d’objets en tout genre
sur l’architecture, l’urbanisme, le paysage…
mais pas que : moult ateliers (collage, dessins…)
seront proposés à destination des enfants tout
au long de la journée, ainsi que des visites
du quartier.
le 6 juin à partir de 9 h et toute la journée

ggGratuit
ggRDV Place François Mitterrand à Lille

Tourcoing Plage
Par la Ville de Tourcoing
et ses partenaires
Depuis quelques années, Tourcoing Plage
festival propose de profiter des bienfaits
de la plage, sans sortir de la région.
Du sable fin où il est possible de se prélasser
au soleil : les parties de beach-volley,
de cerfs-volants, de frisbee, de raquettes
de plage… Vous découvrirez également
avec plaisir diverses animations, concerts…
Le stand Union, avec son atelier « Dessine
ta ville », sera présent le samedi 11 juillet
à Tourcoing Plage !
du mercredi 8 au dimanche 27 juillet
Tous les jours de 11 h à 20 h et animations de 13 h à 20 h
stand de l’union le samedi 11 juillet

ggGratuit
ggRDV Quai de Bordeaux
et Quai de Marseille à Tourcoing

Les Journées
du Patrimoine

Les 19 et 20 septembre 2015

gg1 h
ggGratuit
ggRDV Maison de l’Union
ggRéservation auprès
de l’Office de Tourisme de Tourcoing

Salon Project City
Le projet urbain de l’Union sera représenté
au salon Project City qui se déroulera
les 28 et 29 octobre à Lille Grand Palais.
Le Forum des nouveaux enjeux et besoins de
la ville ! Le Rendez-vous annuel des stratégies
urbaines et cohérence des territoires !
2 jours pour concevoir et mettre en œuvre
la ville intelligente, durable et numérique !
Au programme des grandes conférences,
des temps forts (Nuit de la Créativité,
une Ville un Projet, les Beffrois de la Création)
et des stands.
Les 28 et 29 octobre 2015

ggGratuit (invitation à télécharger sur internet)
ggRDV Lille Grand Palais

Jarry

Cette année, pour les Journées du Patrimoine,
la Maison de l’Union vous invite à découvrir
l’Union sous un angle nouveau : celui de son
architecture contemporaine. Singularités,
éléments phares… ou « détails qui tuent »,
appelez-les comme vous le souhaitez mais
c’est eux que nous allons découvrir durant
cette visite insolite du projet urbain.
Du hall à l’escalier monumental de la Ruche
d’entreprises, en passant par l’atrium du
siège social de LMH ou la réhabilitation
de l’ancienne Halle Transpole par Kipsta,
n’oubliez pas de lever la tête !

© Sébastien

Le patrimoine du XXIe siècle,
une histoire d’avenir
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Recapitulatif
Calendrier
Visite du projet urbain
de l’Union par la
Maison de l’Union

samedi 21 mars

Goûter inaugural
de l’exposition « 1,2,3
Friches » par la Maison
de l’Union

ggLes ateliers de la Maison de l’Union sur réservation

avril
Samedi 4 avril
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Visite du projet urbain
de l’Union par la
Maison de l’Union

mercredi 15 avril

Visite « L’ascension
du Mercure » par l’UPC
samedi 25 avril

samedi 11 avril

Parcours
photographique à
l’Union par l’OTT

Visite « Mémoires
urbaines, Mémoires
textiles » par l’AASPT
mercredi 29 avril

dimanche 12 avril

Visite « Ville
et Biodiversité :
les oiseaux » par
la Maison de l’Eau, de
la Pêche et de la Nature

Visite « Ville
et Biodiversité :
les oiseaux » par
la Maison de l’Eau,
de la Pêche et de
la Nature

ggExposition « 1,2,3 Friches ! » à la Maison de l’Union
ggExposition « Regards d’artistes sur l’Union »
par Groupe A
ggLes ateliers de la Maison de l’Union sur réservation

mai
Samedi 2 mai

Visite du projet urbain
de l’Union par la
Maison de l’Union

Visite « Mémoires
urbaines, Mémoires
textiles » par l’AASPT

Samedi 30 mai

Visite « Ville
et Biodiversité :
les oiseaux » par
la Maison de l’Eau, de

la Pêche et de la Nature
VENDREDI 15 MAI

Balade «de l’Epidème à
l’Union» par Vivacités
Samedi 30 mai

Balade à l’Epidème
par Groupe A

ggExposition « 1,2,3 Friches ! » par la Maison de l’Union
ggExposition « Regards d’artistes sur l’Union »
par Groupe A
ggLes ateliers de la Maison de l’Union sur réservation
ggLes ateliers du Relais Nature sur réservation

juin
jeudi 4 juin

Visite « Sur les traces
de la brasserie Terken »
par l’OTR

samedi 20 juin

Rando-vélo
« Friches industrielles,
Nature en ville »
par Astuce

samedi 6 juin

Visite du projet urbain
de l’Union par la
Maison de l’Union
samedi 6 juin

Visite Instameet Canal
par l’OTR et l’ENLM
samedi 13 juin

Balade à l’Epidème
par Groupe A

samedi 27 juin

« Exploration Urbaine
de la Tossée » par l’OTR
dimanche 28 juin

Balade à l’Epidème
par Groupe A
samedi 27 juin

Visites « Mémoires
urbaines, mémoires
textiles » par l’AASPT

samedi 20 juin
dimanche 10 mai

Visite « L’ascension
du Mercure » par l’UPC
vendredi 22 mai

dimanche 3 mai

Samedi 30 mai

Visite « Rencontrez un
graffeur ! » par l’OTR

mars
samedi 7 mars

mai

Rando-vélo
« Friches industrielles,
Nature en ville »
par Astuce

Visite dansée
« Perception » par l’OTR

ggExposition « 1,2,3 Friches ! » par la Maison de l’Union
ggExposition « Regards d’artistes sur l’Union »
par Groupe A
ggSamedi 6 juin : Braderie de l’Architecture Stand Union
ggLes ateliers de la Maison de l’Union sur réservation
ggLes ateliers du Relais Nature sur réservation

juillet
samedi 4 juillet

Visite du projet urbain
de l’Union par la
Maison de l’Union
avec une surprise
de la Compagnie
des Choses !

samedi 4 juillet

Spectacle
déambulatoire
« Friedrich Von
Spatul » par la
Compagnie des Choses
mercredi 8 juillet

Visite « Entre les
briques, des brocolis »
par La Maison du
jardin

ggExposition « Regards
d’artistes sur l’Union »
par Groupe A
ggLE 11 JUILLET : Tourcoing Plage - Stand Union
ggLes ateliers de la Maison de l’Union sur réservation
ggLes ateliers du Relais Nature sur réservation

août
samedi 1er août

Visite du projet urbain
de l’Union par la
Maison de l’Union

Visite « Un écoquartier
sans frontières » par la
Maison de l’Eau, de la
Pêche et de la Nature
dimanche 30 août

Rando-vélo « Friches
industrielles, Nature
en ville » par Astuce

ggLes ateliers de la Maison de l’Union sur réservation
ggLes ateliers du Relais Nature sur réservation

septembre
samedi 5 septembre

Visite du projet
urbain de l’Union
par la Maison
de l’Union avec
une surprise
de la Compagnie
des Choses !
samedi 5 septembre

Spectacle
déambulatoire
« Friedrich Von
Spatul » par
la Compagnie
des Choses

Samedi 3 octobre

Visite du projet urbain
de l’Union par la
Maison de l’Union

dimanche 4 octobre

Visite « Un écoquartier
sans frontières » par la
Maison de l’Eau, de la
Pêche et de la Nature

ggExposition « Mémoire industrielle »
ggLES 28 et 29 OCTOBRE :
Salon Project City – Stand Union
ggLes ateliers de la Maison de l’Union sur réservation
ggLes ateliers du Relais Nature sur réservation

mercredi 26 août

mercredi 26 août

Visite « Entre les
briques, des brocolis »
par La Maison du
jardin

octobre

novembre
Samedi 7 novembre

Visite du projet urbain
de l’Union par la
Maison de l’Union

vendredi 20 novembre

Visite « Du Blanc Seau
à l’Union »
par Vivacités

ggExposition « Mémoire industrielle »
ggLes ateliers de la Maison de l’Union sur réservation
ggLes ateliers du Relais Nature sur réservation

décembre
samedi 5 septembre

Visite « Un écoquartier
sans frontières » par la
Maison de l’Eau, de la
Pêche et de la Nature
samedi 12 septembre

Visite « Entre les
briques, des brocolis »
par La Maison
du jardin
samedi 26 septembre

Balade «de l’Epidème à
l’Union» par Vivacités

Samedi 5 décembre

Visite du projet urbain de l’Union
par la Maison de l’Union

ggExposition « Mémoire industrielle »
ggLes ateliers de la Maison de l’Union sur réservation
ggLes ateliers du Relais Nature sur réservation

ggExposition « Mémoire industrielle »
ggLES 19 et 26 SEPTEMBRE : Les journées du Patrimoine
à l’Union
ggLes ateliers de la Maison de l’Union sur réservation
ggLes ateliers du Relais Nature sur réservation
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les partenaires
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AASPT

Maison du jardin

Bouzid Belgacem

Emilie Lasserre

ggAdresse mail :
belgacem.latossee@gmail.com
ggTél. 06 61 47 21 06
ou 06 83 78 89 21

ggAdresse mail :
e.lasserre.mdj@gmail.com
ggTél. 03 20 17 11 26

Astuce

Office de Tourisme
de Roubaix

Isabelle Bras

Marjorie Aligny

ggAdresse mail :
isabellebras@msn.com
ggTél. 06 17 65 92 49

ggAdresse mail :
contact@roubaixtourisme.com
ggTél. 03 20 65 31 90

La Compagnie
des Choses

Office de Tourisme
de Tourcoing

Noémie Moal

Agnès François

ggAdresse mail : noemiemoal@
lacompagnie des choses.net
ggTél. 09 72 45 48 15

ggAdresse mail :
tourcoingtourisme@wanadoo.fr
ggTél. 03 20 26 89 03

Groupe A

Relais Nature

Marine Foratier

Amélie Dubois

ggAdresse mail :
marine.foratier@groupeacoop.org
ggTél. 06 74 85 90 22

ggAdresse mail :
adubois@enm-lille.fr
ggTél. 03 20 63 11 23

Maison de l’Eau,
de la Pêche
et de la Nature

UPC

Audrey Duthoit

ggAdresse mail :
melaniegbrd@gmail.com
ggTél. 03 20 82 23 96

ggAdresse mail :
pole-developpement@orange.fr
ggTél. 03 20 99 00 22

Mélanie Gabard

VivaCités

Maison de l’Union

Pascale Sannier

Marion Petit

ggAdresse mail :
pascale.sannier@gmail.com
ggTél. 06 25 15 90 43

ggAdresse mail :
mpetit@semvr.fr
ggTél. 03 20 11 88 38

65 Rue de l’Union
59 200 Tourcoing
Tél. 03 20 11 88 38
www.lunion.org
HORAIRES D’OUVERTURE
ggTous les mercredis de 9   h à 18    h
ggChaque premier samedi du mois
de 11h à 13  h et pour une balade
sur le projet urbain de 14  h à 15 h 30

Suivez l’Union
sur les réseaux sociaux !
www.facebook.com/ecoquartierunion
twitter.com/Quartier_Union
instagram.com/ecoquartier_union

Programme avril à décembre 2015

Maison de l’Union
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