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NOUVEAUTÉ l Avant d’être des tatoueurs hors pair, Aline 
et Sandy sont des artistes. La peinture pour Aline, le dessin et 
la sculpture pour Sandy. Ensemble, ils mettent leur talent au  
service des aficionados du tatouage dans leur salon 
tourquennois, ouvert en septembre dernier. 
Rue de Mouvaux, c’est dans un lieu apaisant et 
chaleureux que Sandy et Aline vous accueillent. 
Leur fer de lance : l’accompagnement dans votre  
projet, car un tatouage ne doit pas être décidé, ni 
réalisé à la légère. Technique, design, endroit du  
tatouage, tout est étudié avec minutie. 
Artistes au coup de crayon affirmé et précis, Aline  
Manent et Sandy Farge vous proposent des créations  
originales, si vous n’avez pas encore trouvé l’inspiration. 

Amateurs de courses à 
pied, les deux créateurs 
du site Athletide.com 

sont partis du constat qu’il 
était souvent compliqué de 
s’inscrire en ligne. Ils ont donc 
eu l’idée de créer leur propre 
plateforme d’inscription 
made in Tourcoing. 
« Notre objectif est de fédérer 
les clubs » explique Wolfgang 
Pommier, navré de constater 
que les clubs de la région, 
déjà équipés, travaillent 
avec une plateforme basée 
dans le sud de la France. 

« Nous recherchons des 
partenariats avec des ligues, 
des fédérations, des clubs. 
L’object i f  est  vraiment 
d’aider les organisateurs à 
vendre leurs places mais aussi 
à gérer les participants grâce 
à une interface permettant, 
par exemple, de vérifier les 
paiements, les certificats 
médicaux avant de remettre 
le dossard »  ajoute l’un des 
deux créateurs.
Autre fonctionnalité du site, 
la création d’un compte 
unique pour les coureurs. 

« Nous voulons créer 
un compte sportif où les 
participants pourront suivre 
leurs courses, enregistrer leur 
certificat médical annuel une 
fois pour toutes et diffuser 
leurs résultats directement 
sur les réseaux sociaux » 
conclut Wolfgang qui attend 
désormais, avec impatience, 
l’adhésion des clubs de la 
région. 

@ www.athletide.com
 06 40 12 84 19

DÉcOUVERTE l Ils sont deux. Ils sont informaticiens et sportifs. Wolfgang Pommier 
et Samuel Lassoie ont créé le site Athletide.com pour aider les amateurs de courses 
en tout genre à s’inscrire.

Avec l’acquisition du groupe Hôpital 
privé Métropole (HPM), dont la Clinique 
de la Victoire, Ramsay Générale de Santé 
est devenu le leader de l’hospitalisation 
privée sur l’agglomération lilloise. Le  
groupe entend participer aux missions 
de service public de santé et au maillage 
sanitaire du territoire. Il souhaite  
s’appuyer sur la clinique tourquennoise 
pour  développer une offre médico- 
chirurgicale de proximité et accroître 
l’activité existante en chirurgie digestive 
et gastro-entérologie, ophtalmologie, 
urologie, orthopédie, stomatologie,  
oncologie, chirurgie du sein. Ambition 
pour la clinique tourquennoise : 
s’imposer comme un véritable pôle 
d’excellence, incontournable pour les 
patients du secteur nord-est de la  
métropole.  
@ www.groupehpm.com/ 
 clinique-victoire-tourcoing

Amateurs de courses, Athletide.com 
votre plateforme d’inscriptions 

La clinique de la Victoire  
confirme son ambition 
d’excellence
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DR

Ferro Picta ou L’ART du tatouage

Le 29 novembre, de 8h30 à 19h30,  
la Plaine Images accueille une journée 
dédiée à l’emploi et à la formation dans 
les industries créatives et le numérique. 
Au programme : job et stage-dating,  
tables rondes, workshops, salon des acteurs 
de l’emploi et de la formation, afterwork,  
en présence d’acteurs de l’économie  
numérique qui viendront recruter.  
Avis aux talents désireux d’enrichir leurs  
connaissances et pourquoi pas décrocher 
l’opportunité de leurs rêves.

 Inscriptions : 
 www.plaine-images.fr/plaine-emplois-candidat/ 

 99a, boulevard Descat

EMPLOI

SANTÉ

 113 rue de Mouvaux
 09 81 84 16 83

@ ferropicta@gmail.com
 ferro.picta.tatouage

INfOS +

  Ouvert du mardi au vendredi 11h - 19h et le samedi 10h - 19h
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  Salon du livre d’histoire et de patrimoine 
 Hôtel de Ville
 Samedi 26 de 14h à 18h30 et dimanche 27 de 11h à 18h30
 Rens. : Réseau des idées - Médiathèques de Tourcoing (03 59 63 42 50)

 MediathequeTourcoing
 Programme complet : www.tourcoing.fr/salon-du-livre

INfOS +

Susciter l’intérêt pour l’histoire, don-
ner le goût, l’envie et le plaisir de 
lire, offrir une bulle de rêve, voilà 

les objectifs que la Ville s’est fixés avec 
ce nouvel événement. Une ambition forte 
qui exigeait une programmation à la  
hauteur. C’est chose faite. Le programme 
de ce tout premier Salon du livre  
d’histoire et de patrimoine s’annonce 

particulièrement riche. Conférences,  
rencontres avec des auteurs et des  
éditeurs, ateliers autour de ce bel objet 
qu’est le livre, animations tous azimuts… 
la Ville et ses nombreux partenaires 
ont relevé le défi avec brio.  
Ensemble, ils vous proposent d’ouvrir  
un nouveau chapitre de la vie culturelle  
de Tourcoing.  

RENDEZ-VOUS l C’est à un tout nouvel événement que la Ville 
vous convie les 26 et 27 novembre. Durant deux jours, l’Hôtel de Ville 
accueille un invité de marque : le Livre. À travers un foisonnement 
d’animations gratuites, pour toute la famille. 

« Ce nouveau rendez-vous à Tourcoing  
s’adresse à toutes et à tous, passionnés  
de littérature ou pas, d’histoire et de patrimoine  
et à tous les curieux de 0 à 97 ans.  
J’invite les Tourquennois à y venir en famille,  
pour partager l’amour du livre et des belles histoires. »

Peter Maenhout, 
Adjoint au maire chargé de la culture et du patrimoine 

DES ANIMATIONS TOUS AZIMUTS
RENcONTRER des auteurs
De B comme Christelle Balouzat-
Loubet à Z comme Jean-François 
Zimmermann en passant  
par le D d’Annie Degroote…  

DÉcOUVRIR des associations 
et des institutions  
passionnées d’histoire  
et de patrimoine
49 + la BD Francophone, L’Artisserie,  
les Amis de Tourcoing et du carillon ,  
les Archives départementales  
du Nord, Les Floconneux…  
et bien d’autres !

S’INfORMER et se divertir
Rencontres-débats, conférences,  
spectacles, café de l’histoire,  
expositions, ateliers… 

AcHETER des livres d’histoire
Sur le stand de Livres en Nord,  
la librairie tourquennoise (livres neufs)  
ou d’Emmaüs (livres d’occasion) 

REcONSTITUER ses forces
Avec les commerçants tourquennois 
présents dans le hall qui proposent 
des douceurs gourmandes.

Tourcoing lance son premier 
Salon du livre d’histoire et de patrimoine

. 
et.se.raconte. 
en.histoire

Gratuit

Renseignements : 03 59 63 42 50
www.tourcoing.fr

Samedi > 14h-18h30
Dimanche > 11h-18h30Place Hassebroucq

Confére
nces

Dédicaces

Animations

26 
27

novembre
hotel.de.ville

2016

Ventes

Tourcoing. 
se.livre

Salon du livre 
d'histoire 

et de patrimoine  
de Tourcoing

http://www.groupehpm.com/clinique-victoire-tourcoing
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-se-livre-et-se-raconte
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TRAVAUx

Retour en images sur l’ouverture de l’IMA TOURcOING

Une carte des travaux interactive  
pour vous faciliter la ville

Jeudi 17 novembre, l’antenne  
tourquennoise de l’IMA a été  
inaugurée en présence  
de Jack LANG, Président de l’IMA,  
Gérald DARMANIN, Maire de Tourcoing, 
Xavier BERTRAND, Président du Conseil 
Régional des Hauts-de-France,  
Damien CASTELAIN, Président  
de la MEL, Guillaume DELBAR, Maire  
de Roubaix, sans oublier les Députés 
Vincent LEDoux et Bernard GéRARD,  
et de nombreux invités.  
L’ancienne école de natation, 
désormais musée, devient un nouveau 
lieu d’échange et de partage 
autour de la culture du monde arabe. 
Plus de 3500 personnes ont répondu  
à l’appel. En soirée, elles ont pu admirer 
un magnifique mapping présentant 
notamment l’histoire du lieu.

Pour vous aider dans vos déplacements, la Ville innove en mettant 
à votre disposition de nouveaux outils interactifs qui permettent 
de consulter la carte des gros travaux en cours sur la ville. 

Toute l’année, des travaux de voirie sont entrepris dans les quartiers.  
Tous ont un objectif commun : 
AMéLIoRER VoTRE CADRE DE VIE ET VoTRE SéCURITé AU qUoTIDIEN.  
Parfois contraignants pour les riverains ou les automobilistes, ces chantiers,  
les plus importants en particulier, peuvent nécessiter la mise en place de déviations. 
Dans ce cas, il peut être très utile de consulter la carte des travaux en cours. Interactive, 
actualisée par les services de la Voirie de la Ville, elle est disponible sur le site de la ville 
ou sur votre téléphone mobile :

Vous avez déjà Tourcoing Appli ? 
Mettez-la à jour dans votre boutique (store) 

pour bénéficier de ce nouveau service. 

Vous n’avez pas encore Tourcoing Appli ? 
Téléchargez-la gratuitement sur votre store préféré.

  www.tourcoing.fr/Travaux-en-cours Tourcoing Appli

http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/La-ville-pratique/Travaux-en-cours
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newtech.tourcoing&hl=fr
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BON PLAN 

NOUVEAU RENDEZ-VOUS

Emmaüs Tourcoing organise sa dernière grande 
vente de l’année les 3 et 4 décembre 2016.  
L’occasion de trouver des cadeaux, des vêtements, 
du mobilier et de la déco, à petits prix… bref de (se) 
faire plaisir à l’approche de Noël. Deux jours et deux 
lieux de vente :
Samedi 3 décembre de 10h à 12h30 et de 14h  
à 17h30 ; dimanche 4 décembre de 13h à 17h30

 Boutique Emma, 53 rue du Tilleul
 Magasin solidaire, 172 rue Winoc chocqueel

 emmaus.tourcoing

fablabs ? Impression 3D ? code ? Découvrez ce 
qui se cache derrière ces termes mystérieux dont 
on entend de plus en plus parler. 
Tous les samedis après-midi, l’équipe du Pôle  
Multimédia vous accueille pour vous faire décou-
vrir gratuitement comment fonctionnent les outils  
du Labo du Rézo. Pour tous, adultes, adolescents…  
dès 10 ans !

Samedi de 13h30 à 17h30,  
Ludomédiathèque colette (Pôle multimédia),  

27 avenue Roger Salengro

  Réservation conseillée :  
03 59 63 43 00  
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr

Vous avez des jeunes enfants ? Jusqu’au  
3 décembre 2016, la Ville de Tourcoing  
vous offre une occasion unique de prendre  
toute la mesure de ce que la Ville  
et ses partenaires proposent à Tourcoing  
pour les petits. Au programme :  
de nombreuses animations, des débats  
et ateliers, des portes ouvertes dans les lieux  
d’accueil, crèches... 
Programme complet : www.tourcoing.fr/ 
quinzaine-petite-enfance

Plaisirs solidaires

Le Labo du Rézo,
pour faire le plein de découvertes 

 La Quinzaine  
 de la petite enfance,  

c’est maintenant !Les 2 et 3 décembre aura lieu la 30e  

édition du Téléthon. Ce grand marathon 
annuel destiné à collecter des dons pour  
la recherche médicale a marqué toute  
une génération et mobilisé des millions  
de bénévoles dans toute la France. 
À Tourcoing, nombreux sont les volontaires, 
associations, mais aussi établissements  
scolaires, autour de l’association AT2D,  
à s’être passionnément engagés  
dans la préparation de l’opération. 
Au programme, des défis originaux  
et des animations conviviales : 
soirée Barclay, Roller Disco et Cabaret,  
défilé de mode, 6h d’HandiAventures,  
atelier tricot par Titoine un combat  
pour l’espoir, marché, rallye danse, etc.

  Lancement officiel du Téléthon,  
vendredi 2 décembre à 18h,  
parvis de l’Hôtel de Ville, avec un flash mob  
organisé par le lycée colbert  
et le top départ des illuminations de Noël.

 Programme complet, actualisé : 
 Telethon-tourcoing.org

 Tourcoing-Téléthon

MOBILISATION ÉVÉNEMENT
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Retour en images sur l’ouverture de l’IMA TOURcOING

Tous unis 
pour le Téléthon !

faire un don en ligne : 

don.telethon.fr/

Vos prochaines  
Assemblées de quartier 
 ORIONS / PONT ROMPU 

 Jeudi 24 novembre à 18h30, 
 Résidence La Roseraie, 319 rue Racine

 BLANc SEAU
 Jeudi 1er décembre à 18h30, 
 Maison des services du Blanc Seau, 
 boulevard Descat

 cROIx-ROUGE
 Mardi 6 décembre à 18h30, 
 Salle Baratte, rue de la Potente

 calendriers des Assemblées de quartier :  
 www.tourcoing.fr/prochaine-aq

 www.ima-tourcoing.fr

N’hésitez pas à interpeller votre Conseil  
de quartier en ligne : 
www.tourcoing.fr/mon-assemblee-quartier 

à vivre dans les lieux d’accueil, 
les crèches et les familles

animations • portes ouvertes • débats

19 nov.

—3 déc. 
2016

www.tourcoing.fr

Renseignements : 03 59 63 40 00

de laquinzaine
Petite Enfanceexpliquée aux grands
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• sam. 19 nov. • 9h30-17h 
imaginarium - bd descat • venez nombreux !

Le GRAND Forum  des tout-petits

C 64 - M 47 - J 25 - N 5
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http://2mago.typepad.com/telethon-tourcoing/
https://www.facebook.com/Tourcoing-T%C3%A9l%C3%A9thon-950206061660467/?ref=hl
https://don.telethon.fr/
http://www.tourcoing.fr/Actualites/La-petite-enfance-expliquee-aux-grands
https://www.facebook.com/emmaus.tourcoing/
http://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Ma-prochaine-assemblee-de-quartier
https://www.imarabe.org/fr/institut-du-monde-arabe-tourcoing
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RUGBy

RAID AMAZONES 

Belle « perf »  
des deux  
Tourquennoises !
Laëtitia Fernandes et Christine Almeida, 
engagées dans le 16e Raid Amazones 
en Californie se sont particulièrement 
bien illustrées. Grâce notamment à leur  
performance dans le triathlon vendredi 
(1ère place !), lors de l’avant-dernière 
étape, le duo Red de Raid pointe au  
final à la 5e place du classement général 
sur 33 duos engagés. Bravo à ce duo  
qui ne pensait pas réaliser une telle  
performance !

 REDdeRAID

 25 novembre
 19h : Volley (Ligue B Masc)
 TLM – St Nazaire
 Complexe Sportif Léo Lagrange

 26 novembre
 20h30 : Water-polo (Pro A)
 ENT – Strasbourg
 Piscine Max Dormoy à Lille

 27 novembre
 15h : Handball (N3 fém) 
 THB – Lomme
 Salle Eugène Quivrin

 3 décembre
 20h : Basket (N2 masc)
 SMT – Tremblay AC
 Salle Decruyenaere

 4 décembre
 14h : Volley (N2 masc)
 TLM (B) – AS de Sartrouville
 Complexe Sportif Léo Lagrange

AGENDA SPORTIf

Cette manifestation culturelle ambitieuse vous invite à 
partir à la découverte des multiples visages de la culture 
indienne aujourd’hui, à travers peintures, installations, 
conférences, cinéma,  danse indienne, etc. Autour d’Achao, 
Commissaire de l’exposition, l’artiste Anju Chaudhuri et les 
peintres aborigènes Warli jettent un pont entre l’Inde et la 
France. Avec eux, c’est une Inde chatoyante, foisonnante, 
fascinante et multiple qui investit la maison Folie. Une 
merveilleuse invitation au voyage. 

La maison folie hospice d’Havré accueille, 
dès le 26 novembre et jusqu’au 15 janvier 2017,
l’exposition « Passerelles de l’Inde ».

Namasté !

Depuis plus de 20 ans parmi l’élite natio-
nale et même européenne, le TLM s’est 
lancé, depuis 2012, dans le sport adapté 

avec le volley assis. La particularité du volley assis 
est que l’on peut mélanger non valides et valides,  
handicaps physiques et mentaux. La seule  
condition est de pouvoir se déplacer assis au sol 
et lever au moins un bras. Peu importe l’âge,  
peu importe le handicap : amputés, victimes de 
paralysie partielle, de problème de déplacements 
debout, personnes de petite taille, en surpoids, 
souffrant de handicap mental, autistes (avec un 
accompagnant qui peut gérer leur comportement) ; 
tous sont les bienvenus. 
D’ailleurs tout le monde (valides et non valides) 
pourra s’initier, samedi 26 novembre après-

midi (de 13h30 à 15h30), au complexe sportif  
Léo-Lagrange, lors de la venue de la sélection  
française de volley assis. De plus, cet entraînement 
sera suivi d’un match de démonstration contre 
l’équipe pro du TLM (Ligue B masculine).
Parmi la sélection française, on remarquera deux 
joueurs de Tourcoing, Jean François Ryelandt et 
Véronique Navarro qui ont, par ailleurs, participé 
à un tournoi promotionnel international à Prague 
en mai dernier. 

   Section volley assis du TLM – entraînement 
le jeudi de 20h à 22h à Léo-Lagrange 
 06 05 11 02 44

 
 
 

INfOS +

ExPOSITION

SPORT ADAPTÉ

Le TLM est un des ambassadeurs 
sportifs de Tourcoing.  
Avec sa présence au plus haut 
niveau national depuis plus  
de 20 ans, le club tourquennois 
s’est aussi lancé dans le sport 
adapté. La sélection française 
sera en stage à Léo-Lagrange  
les 25, 26 et 27 novembre. 

La sélection nationale de volley 
assis en stage à Tourcoing  

Cet événement est organisé dans le cadre 
de « Namasté France 2016 » et placé 
sous le haut patronage de l’ambassade de l’Inde.

 100 rue de Tournai          03 59 63 43 53 

  Du 26 novembre 2016 au 15 janvier 2017  
de 13h30 à 18h (fermé les mardis et jours fériés)  
Vernissage OUVERT à TOUS  :  
 mardi 29 novembre à 18h30, avec les danses  
 indiennes de l’association Devis Ka Jundha

@ www.passerellesdelinde.com  
 

ENTRÉE
GRATUITE
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http://www.achao.fr/menu/passerelles-de-l-inde/
https://www.facebook.com/REDdeRAID/


Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
Sécurité routière
La sécurité routière est l’une de vos 
préoccupations. Avec le Maire Gérald 
DARMANIN, nous sommes engagés dans 
un plan de lutte contre les comportements 
dangereux et les infractions.
Notamment aux abords des écoles, qui sont 
sécurisées une par une au cas par cas depuis 
1 an et demi, main dans la main avec la 
Métropole Européenne de Lille.
La Ville se dote de moyens pour assurer 
votre sécurité. Achat de radars mobiles pour 
la Police Municipale, dotation d’un budget 
de mobilier urbain, et bien d’autres moyens 
à venir !

Éric BUYSSECHAERT
Conseiller Municipal délégué

Chargé des déplacements, de la voirie et 
de la circulation

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Le 11 novembre à Tourcoing : 
les enfants sont présents
Il est réconfortant de constater qu’aux 
cérémonies de commémoration de l’armistice 
et de la victoire de 1918, au monument aux 
morts comme à la mairie, de nombreux 
écolières et écoliers, encadrés par leurs 
enseignants, étaient au premier rang.
Non seulement ils ont chanté parfaitement 
notre hymne national mais certains d’entre 
eux ont lu des textes qu’ils avaient préparés 
en se mettant dans l’ambiance de l’époque et 
en cherchant à exprimer la souffrance et le 
courage de nos « poilus ». Qu’ils en soient 
remerciés et félicités !

Jean-François BLOC, Chantal POLLET  
et Tony DUTHOY

Conseillers Municipaux
Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing » 
Questions de culture ? 
Les habitants peuvent se réjouir de l’ouverture 
de l’IMA et nous sommes fiers d’en avoir  
initié le projet.
Que va-t-il advenir des autres équipements 
culturels ? Nous pensons en priorité à l’avenir 
de l’École Supérieure d’Art Tourcoing/ 
Dunkerque.
Les interrogations publiques sur son 
financement, relayées par la presse nationale 
et par le personnel, n’ont, à ce jour, rencontré 
aucune réponse.
Quand le maire sera revenu, il sera bien  
inspiré de nous éclairer sur ce sujet !

Bernard DESPIERRE
Conseiller Municipal Écologiste

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression politique
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E-SERVIcES

Vous devez renouveler votre passeport ou 
votre carte d’identité ? Avant de vous rendre 
en mairie, prenez rendez-vous, rapidement  
et simplement, avec le service concerné…

MODE D’EMPLOI :
1  Je me cONNEcTE sur www.tourcoing.fr

2  
Dans « MES E-SERVIcES »  

 je clique sur « PRENDRE RDV ».

3  
En quelques clics je cONSULTE LE cALENDRIER  

 et RÉSERVE un créneau disponible.

4  Je cOMPLèTE mes cOORDONNÉES et J’ENVOIE !

5  Mon RDV me sera CONFIRMÉ par mail.

Passeport, carte d’identité…  
Je prends rendez-vous en ligne !

@ www.tourcoing.fr/ 
 prendre-rendez-vous 

INfOS +

JE PEUx ANNULER  

MON RDV DANS  

« MON cOMPTE » 

(après avoir  

créé mon compte)

RAPPEL 

Pour voter, il faut s’inscrire
  2017 sera une année électorale. N’oubliez    

  pas, si ce n’est déjà fait, de vous inscrire  
  sur les listes électorales. Vous avez  
  jusqu’au 31 décembre pour le faire. 
Pour s’inscrire, rendez-vous à l’Hôtel de 

Ville ou dans l’une des deux mairies annexes  
(au Blanc Seau et à la Bourgogne).
Munissez-vous de votre carte nationale d’identité  
ou de votre passeport en cours de validité, d’une  
facture récente, d’une attestation sur l’honneur en 
cas d’hébergement par un tiers (si celui-ci n’est pas 
de la famille, un document au nom de la personne  
désirant s’inscrire sera demandé : attestation CAF,  
Sécurité Sociale...).

  service Élections-Population 
 03 20 23 37 18 

@ www.tourcoing.fr/je-veux-voter

Désormais cette demande 
peut aussi se faire en ligne 
en joignant les documents 
demandés sur :
www.service-public.fr

à SAVOIR
Si vous venez d’avoir 18 ans, 
en principe vous êtes inscrit 
d’office, mais vérifiez votre 
inscription auprès de la Mairie 
avant le 31 décembre. 
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Présidentielle : 23 avril et 7 mai 2017
Législatives : 11 et 18 juin 2017

Prochaines
élections

Associations, commerçants,  
entrepreneurs, habitants…  

vous êtes Tourquennois et à l’origine  
d’une initiative originale qui fait bouger 

votre rue, votre quartier… la ville ? 
N’hésitez pas à partager  

avec nous votre dynamisme,  
en envoyant un communiqué à la rédaction : 

tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

c’EST VOUS !

C’est le nombre de défibrillateurs 
semi-automatiques qui équipent 
désormais les résidences du 
ccAS (EHPAD Les Acacias et Les 

Flandres, EHPA Les Hortensias et La Roseraie). 
Leur mise en place s’est accompagnée d’une 
formation du personnel travaillant à proximité. 
Cet appareil électronique, simple d’utilisation 
et accessible à tous, permet de réanimer les 
personnes en cas de fibrillation ventriculaire 
notamment, et permet de sauver des vies. 

4
SANTÉ

Une minute gagnée, 
c’est 10% de chance de survie en plus. 

html.//www.daexal.fr/chainedesurvie-pdf

http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/Prendre-rendez-vous
https://www.service-public.fr/
http://www.tourcoing.fr/e-services/Je-veux-voter


AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANcES, MARIAGES, DÉcèS

http://agenda.tourcoing.fr

Jeudi 24 nov.
19h : Dans le cadre  
de la Semaine européenne 
de réduction des déchets, 
projection gratuite du film 
Demain suivie d’un débat 
avec Pocheco
Réservations : 03 20 26 89 03
> Maison Folie hospice d’Havré

Les 25 et 26 nov.
20h : Concert – The Blues 
Brothers Tribute. Au profit 
des enfants du Népal
> Théâtre municipal Raymond-Devos

Samedi 26 nov.
15h30 : Charly Potter  
Soif de magie
> L’Audito, Café de Paris

Les 26 et 27 nov.
Concerts de Sainte-Cécile  
de l’Harmonie  
de la Croix Rouge
samedi 26 à 18h30  
> Église Saint-Joseph  

dimanche 27 à 9h30  
> Église Notre-Dame de la Marlière 

Dimanche 27 nov.
15h30 et 16h30 :  
Visites guidées  
des expositions en cours
Inscriptions : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène-Leroy

Lundi 28 nov.
15h15 et 19h30 :  
Connaissance du monde 
Australia
> Maison Folie hospice d’Havré

20h : RY X, Josin
> Le Grand Mix

Jeudi 1er déc.
14h à 18h : Bal Y’a ka danser
> Hôtel de Ville

 

Jeudi 1er déc.
17h : Jazz club – Master Class 
Aka Moon
> Maison Folie hospice d’Havré

20h30 : Saison écouter Voir 
The Scarlatti Book – Aka 
Moon et Fabian Fiorini
> Maison Folie hospice d’Havré

Vendredi 2 déc.
20h : Jazz Club – Jam session
> Maison Folie hospice d’Havré

Samedi 3 déc.
13h30 : Le labo du Rézo
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette

Jusqu’au 3 déc.
Festival du Film citoyen
Rens. 03 20 28 38 00
> Le Fresnoy, Studio national  
 des arts contemporains

Jusqu’au 17 déc.
mardi, jeudi à 19h30 
mercredi, vendredi à 20h30 
samedi à 17h
Bouvard et Pécuchet  
La Virgule
> Salon de Théâtre,  
 82 bd Gambetta

Mariages
12 nov. : Sabrina CARLIER et Philippe BRESSAN
19 nov. : Asmae BAKALI et Karim FARSI, Nadjiya BELKESSAM et Lakdar MEDDAHI

Naissances
8 nov. : Ethan DECLERCq
10 nov. : Matthias ALINqUANT
11 nov. : Abde AÏT LAHoUCINE,  
Lena MoNCHEAUX,  
Armelle RoUSIER, Anis SADoUNE
12 nov. : Aïsha ToUNSI
13 nov. : Maïla BELKACEMI
14 nov. : Ellie JEANCE
15 nov. : Nassim MERABIA, 

 
Djouhar MERBAH
16 nov. : Chiméne ALESCENKoVA, 
Alya AVCI, Léa MANCHE,  
Eliott MARTIN, Kenza oUENDI
17 nov. : Kenza BENINI,  
Taha BENYoUCEF, Amina CHERGUI, 
octavia DEBUF, Anya MANSoURI, 
Rose VANDERBEKEN

Décès 
10 nov. : Denise SCHERPEREEL
11 nov. : Fernande LECoCq
12 nov. : Jacqueline DUPREZ
13 nov. : Dominique REVILLoN
15 nov. : Jacques FRoMoNT
16 nov. : André FLoRIN
18 nov. : Marcelle DUTERTE

#ToURcoinginFo 62 -  Du 24 nov. au 1er déc. 2016 : journal réalisé et édité 
par la mairie de Tourcoing, Direction de la communication et de l’événementiel, 
3 rue de l’industrie Tél. 03 20 23 38 72. - tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr 
Directeur de la publication : Christophe DESBONNET - Rédactrice en chef : Nathalie OLLA 
Ont collaboré à ce numéro : Service Communication, Photos : Emmanuel 
DUCOULOMBIER, William LEWIS - Secrétariat : Chantal LIBBRECHT - Diffusion :  
Blandine DEPELCHIN (bdepelchin@ville-tourcoing.fr) Création de la maquette et 
mise en page : Direction de la communication et de l’événementiel - imprimerie :  
PAcAUD - Toute reproduction même partielle est strictement interdite  - imprimé à 10 000 
ex. sur papier recyclé.

N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°63  
le 1er décembre 2016, 

dans votre boîte  
aux lettres  

et dans votre point 
de dépôt habituel

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing-La créative
www.facebook.com/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

OUVERTURE 
DE l’IMA Tourcoing

Jeudi 24
20h : Théâtre littéraire - Le rouge du Tarbouche

 Conservatoire

Les 24, 25 et 26
20h30 : Alors que j’attendais

 Théâtre de l’Idéal

Vendredi 25
19h : Exposition Lignes de Fret

 IMA, rue G. Péri

Dimanche 27
17h : Conte musical
Entre deux roseaux, l’enfant

 Maison Folie hospice d’Havré

collection permanente :
Du mardi au dimanche
10h à 18h : Le monde arabe dans le miroir  
des arts – De Gudea à Delacroix, et au-delà

 www.ima-tourcoing.fr 

Partagez des événements  
sur le facebook de la Ville

 www.ima-tourcoing.fr 
  03 28 35 04 00

 IMATourcoing
 @IMATourcoing

BAL
Bettina et Mr Sly

Infos au  
03 20 11 34 20

3€ non  
Tourquennois
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LES ExPOSITIONS
Jusqu’au 26 novembre
Entre deux – Armin Zaghi
> La Confection idéale, 50 rue de Mouvaux

Du 26 novembre au 15 janvier 2017 
Dans le cadre du Festival Namasté France 2016  
Passerelles de l’Inde
Vernissage : mardi 29 novembre à 18h30
Visite guidée gratuite : mercredi 30 novembre à 15h
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 3 décembre
Le livre Pop-up « oh non, encore une sorcière ! »
> Médiathèque Aimé Césaire 

Jusqu’au 31 déc.
Panorama 18
Le dimanche, exposition 
en accès libre et visite 
guidée gratuite à 16h
> Le Fresnoy, Studio natio-
nal des arts contemporains

Jusqu’au 8 janvier 2017
Indices d’orient  
La mémoire, le témoin et le scrutateur
Des affinités électives – Collection Permanent/
Provisoire
> MUba Eugène Leroy

Derniers 
jours
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https://www.imarabe.org/fr/institut-du-monde-arabe-tourcoing
https://www.facebook.com/IMATourcoing/
https://twitter.com/imatourcoing
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/

