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INSERTION l Très bonne nouvelle pour  
Tourcoing : le « triangle Menin » au sud du  
quartier des Phalempins fait partie des  
10 territoires retenus sur toute la France pour  
expérimenter le dispositif national Territoires « zéro  
chômeur de longue durée ».
D’une durée de cinq ans, l’expérimentation 
Territoires « zéro chômeur de longue durée » 
vise à apporter une réponse concrète et  
nouvelle aux difficultés rencontrées par 
les personnes privées d’emploi depuis plus 
d’un an. Elle entend favoriser l’emploi en 
CDI de chômeurs de longue durée dans des  
entreprises de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) financées par l’État et les collectivités, 
et positionnées sur des activités non  

concurrentielles. « Cette expérimentation, 
lancée par ATD quart monde, en partenariat 
avec le centre social Belencontre/Phalempins 
à Tourcoing, est un atout pour notre  
territoire et une nouvelle étape vers la  
réinsertion des chômeurs de longue durée », 
se réjouit Doriane BECUE, Adjointe au Maire 
chargée des affaires sociales, qui remercie la 
MEL, le Département du Nord et la Région 
des Hauts-de-France d’avoir soutenu la  
candidature de Tourcoing. L’expérimentation 
devrait bénéficier, à terme, à 300 personnes 
résidant dans le « triangle Menin ». 
Le dispositif leur sera présenté lors d’une  
réunion le 10 décembre. 
@ www.zerochomeurdelongueduree.org

La création d’entreprise 
relève bien souvent du 
parcours du combattant. 

Ce n’est pas Ludovic Brisoulier, 
l’heureux nouveau boulanger, 
qui dira le contraire. Après avoir, 
enfin, bouclé leur financement, 
les quatre associés (deux sont 
venus s’ajouter en cours de route) 
ont pu rouvrir leur boulangerie. 
C’était le 7 novembre. Et, dès le 
premier jour, les clients étaient 
au rendez-vous. 
Avec ses deux vendeuses, le 
boulanger a d’ores et déjà sorti 

des pains spéciaux, à côté des 
pains et baguettes traditionnels. 
« En attendant d’autres recettes 
surprises, j’ai créé un pain aux 
pommes et aux noisettes » 
précise l’artisan qui ne compte 
visiblement pas s’arrêter là. 
Chaque week-end, il lance des 
nouveautés. Il y a quinze jours, 
un pain « seigle et céréales » ou 
encore un pain « épeautre » ont 
été proposés aux clients. « Je 
veux m’amuser en créant dans 
mon labo » raconte Ludovic qui, 
en début d’année prochaine, va 

ressortir le fameux flan qui a fait 
la gloire de cette boulangerie 
pendant des années…
Et puis, il y a aussi les sandwichs 
pour un déjeuner rapide,  ou les 
gâteaux pour le dessert ou le 
petit creux de l’après-midi… 

 Boulangerie « 4 Graines »  
 21 rue de la Cloche

 03 59 05 66 74
 /boulangerie4graines
 Ouvert du lundi au samedi,  

 de 6h30 à 14h et de 15h30 à 19h30

COMMERCE l Il y a plusieurs mois, la boulangerie de la rue de la Cloche fermait 
ses portes. Cette institution vieille de 70 ans ne pouvait pas rester vide !  
Quatre courageux repreneurs associés ont souhaité faire revivre le lieu.  
Pari en passe d’être réussi !

La rue de la Cloche  
retrouve sa BOULaNGERIE

Grande vente  
d’occasion alive 

Des solutions
pour les 16-25 ans

8 > 15 déc. 2016
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à Tourcoing, 
c’est parti !

Nombreux sont les jeunes qui galèrent 
à rentrer dans la vie active. Pourtant, des 
dispositifs existent, trop souvent méconnus. 
Le 13 décembre, la FME (Formation & Mise  
à l’Emploi) leur donne rendez-vous  
au Centre socioculturel des Phalempins  
pour une matinée d’informations.  
Objectif : que chaque jeune trouve  
la solution la plus adaptée à son parcours, 
notamment grâce à la formule du speed 
dating. L’occasion d’y voir plus clair,  
en un temps record.

 Mardi 13 décembre  
 au CSC Phalempins,  
 216 rue Ingres

 03 59 54 20 90
 fme-tourcoing.eu

EMPLOI

BON PLaN
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Alive Groupe (Alive Events et CSE  
technology), spécialiste de l’événe-
mentiel d’entreprise basé à Tourcoing, 
Paris et Angers, renouvelle régulière-
ment son parc de matériel. Les 15 et 
16 décembre, la société organise une 
grande vente de matériel d’occasion : 
nombreux produits en sonorisation, 
éclairage, vidéo, tournage et structure, 
ainsi que du mobilier événementiel.  

 Jeudi 15 décembre de 9h à 18h  
 Vendredi 16 décembre de 9h à 21h 

 Pôle de l’événementiel, 191 rue des Cinq Voies
 03 20 11 28 28
 www.alive-events.fr
 /alivegp

La boulangerie « 4 Graines », 
rue de la Cloche, a ouvert le 7 novembre.
Depuis, les clients sont au rendez-vous 
pour goûter des pains spéciaux.

https://www.facebook.com/boulangerie4Graines/
http://fme-tourcoing.eu/
http://alive-events.fr/
https://www.facebook.com/alivegp/
http://www.zerochomeurdelongueduree.org/


Zoom 03

carillon

balade en calèche

décor féerique

marché de noël

100% encadrées par des animateurs
•  3 pistes de curling de 30m2 chacune,  
	 2	équipes,	de	2	à	6	participants	 
 par piste, pas de limite d’âge 

• 1 parcours aventure de 25m de long,   
 de 2 à 6 ans

•	1	tour	de	grimpe	de	8m	de	haut,	 
 à partir de 5 ans

Et également, des déambulations,  
des spectacles, des cracheurs  
et jongleurs de feu.

Place à la magie et à la fête enchantée,  
tout en tendresse et poésie.  
Venez visiter le village fantastique  
de Noël et ses objets illuminés.  
Le Père Noël sera présent dans son chalet,  
tous les jours (sauf les 15 et 16 décembre)  
de 16h à 19h.

Envie de trouver des petits cadeaux originaux 
pour vos fêtes de fin d’année, ou de venir 
déguster une crêpe, ou un chocolat chaud ?  
Rendez-vous avec l’ensemble des artisans et 
commerçants du marché de Noël !

La ville se pare de mille feux  
avec la mise en lumière  
des façades de l’Hôtel de Ville,  
de l’église Saint-Christophe,  
et de l’axe Leclerc de la  
Grand-Place à la Place Roussel. 
> Jusqu’au 9 janvier 

Une calèche tirée par des chevaux  
vous invite à la balade dans le centre-ville.
Les 17, 18, 21, 22 et 23 décembre  
de 14h30 à 18h30.
> à l’angle place de la République /    
Grand-Place 

•  Récitals de caRillon  
 PaR Michel GoddefRoy
 Samedi 24 décembre à 23h
> sur le parvis saint-christophe

•  nadalet
 par les élèves de Michel Goddefroy,  
 professeur de carillon du Conservatoire
 Du lundi 19 au vendredi 23 décembre à 18h 
> sur le parvis saint-christophe

Sur le parvis Saint-Christophe 
Tous les jours de 14h à 19h,  

sauf le jeudi 15 et vendredi 16 décembre  
(uniquement de 16h à 19h)

du 14 au 23 décembre

Village  
denoel  

..

illuminationsgrandesanimations

 Tout le programme : www.tourcoing.fr/noel
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Une convention a donc 
été signée, la semaine  
dernière, entre la Ville, 

GRDF et l’association Interfaces. 
Huit jeunes, depuis quelques 
jours, sonnent à votre porte 
pour vous aider à faire des 
économies en réduisant votre 
consommation d’énergie, si  
vous utilisez le gaz. Pour le  
moment, ils sont au Virolois,  
mais le Blanc seau et les Pha-
lempins seront  également 
concernés dans les prochaines 
semaines. 

Cette opération entre dans 
la démarche de labellisation 
Cit’ergie entreprise par la  
Ville, un programme d’actions  
énergie climat, visant notam-
ment à sensibiliser les habitants  
sur les enjeux du changement 
climatique.
De plus, la mission des  
volontaires sera de vous  
présenter les dispositifs d’aide 

aux travaux de réhabilitation 
thermique et vous informer 
sur la sécurité des installa- 
tions, afin de contribuer à la  
prévention de la précarité 
énergétique.
Enfin, les volontaires du projet 
qui se présenteront chez vous 
auront une tenue avec le logo 
spécifique.  

ENVIRONNEMENT

ça s’est passé la semaine dernière...

Faire des économies d’énergie…              
 oui, c’est possible

Samedi, des animations sur le centre-ville 
pour le Téléthon dont une descente en rappel 
de la façade de l’Hôtel de Ville par les sapeurs-pompiers.

Isabelle MARIAGE, Adjointe au développement durable, 
Christophe BOUTROUILLE, Président d’Interfaces, 

et Didier COUSIN, Délégué territorial Nord de GRDF, 
signent la convention en présence des volontaires au service civique. 

« À Tourcoing, entre 2016 et 2017, 

ce ne sont pas moins de 1300 foyers 

qui sont concernés par cette opération 

d’accompagnement qui s’inscrit dans le 

Grand Programme de Service Civique  

pour la Transition Énergétique.»

Isabelle MARIAGE, 
Adjointe chargée du développement durable

L’objectif du programme CIVIGAZ est d’aider les familles à faire  
des économies d’énergie et à renforcer la sécurité des installations 
intérieures au gaz. Huit jeunes volontaires, en service civique,  
vont venir chez vous étudier votre consommation et vous guider.

PUIS-JE EN BÉNÉFICIER ? 

- si mon logement dispose d’une alimentation  
 individuelle en gaz naturel utilisée  
 pour le chauffage, l’eau chaude ou la cuisson,  

- si mon logement fait partie du parc social  
 en dehors des quartiers prioritaires,  

- si mon logement fait partie du parc privé  
 situé dans les quartiers prioritaires ou en veille.
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ou

 Pour un rendez-vous : 06 24 03 44 12  
 civigaz.interfaces.tourcoing@gmail.com

 Pour toute question sur le démarchage : VITaVILLE 03 20 23 33 00
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DaNS VOTRE QUaRTIER

La nouvelle édition de l’opération « Vert  
en Ville » a commencé cet automne. 
Comme l’an passé l’objectif est d’appor- 
ter de la verdure sur vos façades.  
Amener de la couleur dans certaines rues  
où les espaces verts sont absents. C’est une 
des ambitions de l’opération « Vert en Ville »  
lancée l’an passé par l’Adjointe Isabelle  
Mariage. « Nous voulons améliorer le 
cadre de vie des Tourquennois », explique  
l’Adjointe aux espaces verts.
Propriétaires ou locataires, vous pouvez 
contacter la Direction des Parcs et Jardins  
qui étudiera votre demande, et, après  

validation de votre dossier, il vous sera  
proposé de signer une convention de  
partage des tâches. Un terrassement sera  
alors effectué et vous ferez les premières  
plantations, accompagnés par un agent  
(les plantes sont fournies par la Ville).  
Ensuite, ce sera à vous d’entretenir votre  
petit coin de verdure. Cette année,  
14 habitations sont, pour le moment, 
concernées.   

  Direction des Parcs et Jardins 
 03 59 63 44 40 

@ djpee@ville-tourcoing.fr

La ville se met au vert

La Ville de Tourcoing, dans le cadre  
de sa mission développement  
durable, vous donne rendez-vous 
pour le dernier Repair’Café  
de l’année 2016, organisé  
en collaboration avec l’association  
Le Jardin des Bennes et la Maison - 
MJC du Virolois. Si vous êtes habile  
de vos mains, doué pour réparer  
une cafetière ou un mange-disque  
et avez envie de partager votre savoir-
faire dans une ambiance conviviale,  
ou si vous avez un appareil défaillant,  
et que vous ne vous résignez pas  
à le jeter, ce rendez-vous est le vôtre ! 

  Vendredi 16 décembre de 18h à 20h30 
 Maison-MJC/Centre social du  Virolois, 

132-134 rue des Piats
Pour des questions d’organisation,  
inscrivez-vous en précisant l’objet amené 
et la panne constatée : 03 59 63 40 32  
ou repaircafe@ville-tourcoing.fr 

VIROLOIS

Les Amis de la rue de Menin et des Phalempins et les Conseils de quartier Phalempins 
et Belencontre organisent un concours d’illuminations de Noël des façades et fenêtres. 
N’hésitez pas à y participer, de nombreux lots sont à gagner ! Du 3 au 26 décembre,  
un jury composé de bénévoles passera pour évaluer les décorations. 

 Inscriptions au Café Saint-Martin, 220 rue de Menin  
 avant le 20 décembre 2016 au 03 20 01 42 01 

Concours d’illuminations de Noël
PHaLEMPINS / BELENCONTRE

Ph
ot

os
 : 

W
ill

ia
m

 L
ew

is

ça s’est passé la semaine dernière...

Invité par les Amis de Tourcoing et du Carillon, 
Saint Nicolas était de passage dans le centre-ville, 
samedi, accompagné de son âne.

Les élèves du collège Charles Péguy 
ont pris part au Téléthon vendredi. 

NE JETONS PLUS,  
réparons  
ensemble ! 

Vos prochaines assemblées de quartier 
 MaRLIÈRE

 Mardi 13 décembre à 18h30,  
 Salle de l’Amicale Duruy, 227 bis rue Achille Testelin

 GaMBETTa
 Mercredi 14 décembre à 18h30,  
 Médiathèque André Malraux, 26 rue Famelart

 BRUN PaIN - FRaNCS 
 Jeudi 15 décembre à 18h30,  
 MJC la Fabrique, 98 rue de Paris

 Calendriers des assemblées de quartier :  
www.tourcoing.fr/prochaine-aq

MARLIèRE, GAMBETTA, BRUN PAIN-FRANCS…  
Votre quartier a besoin de vous !  
N’hésitez pas à proposer votre candidature 
pour être membre du bureau du Conseil  
de quartier : 
www.tourcoing.fr/candidature-conseil-quartier

D’ILLUMINATIONSDE NOËL

CONCOURS 

DES PHALEMPINS
Inscriptions jusqu’au 20 décembre 2016Nombreux lots à gagnerRenseignements :Les Amis de la rue de Menin et des Phalempins

Café St Martin - 220 rue de MeninTel. : 03 20 01 42 01

Organisé par les Amis de la rue de Menin et des Phalempins 
et les Conseils de quartier Phalempins et Belencontre
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http://www.tourcoing.fr/Je-participe/Integrer-mon-conseil-de-quartier-pourquoi-pas
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Ma-prochaine-assemblee-de-quartier
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 10 décembre
 18h : Foot (CFA2)
 UST – Ailly sur Somme
 Stade Charles Van-de-Veegaete

 19h : Volley (Ligue B Masc)
 TLM – Nancy
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

 20h : Basket (N2 masc)
 SMT – Stade de Vanves
 Salle Decruyenaere

 11 décembre 
 15h : Handball (N3 fém) 
 THB – Troarn
 Salle Eugène-Quivrin

aGENDa SPORTIF

Déjà plus de 600 exemplaires du livre consacré à la  
Chapelle du Vœu écoulés depuis sa sortie en juin. 
L’ouvrage, édité conjointement par Les Amis de Tour-
coing et du Carillon, Les Amis de Saint-Christophe et 
la Société historique de Tourcoing et du Pays de Fer-
rain, est né à l’occasion du centenaire du Vœu. En une 
cinquantaine de pages richement illustrées, il relate les 
conditions dans lesquelles ce Vœu a été accompli, le 
contexte historique, l’histoire et la vie de la congréga-
tion, la description de la chapelle et du monastère. 

La chapelle du Vœu,  
fierté locale et succès éditorial

En 1958, quelques élèves du lycée Colbert  
commencèrent à jouer au rugby. Un des six 

terrains de la rue de Roncq fut équipé de poteaux 
permettant de pratiquer ce sport. Rapidement 
les lycéens se distinguèrent. Ils remportèrent les  
championnats d’Académie junior et cadet. C’est 
alors qu’un club, à l’aube des années 60, fut créé 
par Jean Desurmont et Pierre Delannoy. Les années 
passèrent et le club prit de l’ampleur pour s’imposer  
régulièrement dans les différents championnats des 
Flandres. Il fallut attendre le début des années 80 
pour que l’association se lance en Nationale 3. Au 
bout de deux saisons, la relégation fut inévitable, 
mais de  courte durée. Un an plus tard l’équipe fanion 

remonta en N3 pour redescendre en division Honneur 
après deux saisons. Depuis le club collectionne de 
nombreux titres de champions des Flandres dans les 
différentes catégories.
Avec ses 400 licenciés, le club est installé au 
stade des Orions depuis 5 ans. Cette année, deux  
nouvelles équipes sont venues grossir les rangs du 
ROCT : une en catégorie rugby à 5 et une cadette.
Enfin, l’école de rugby connaît un franc succès.  
L’avenir du ROCT semble bel et bien assuré... 

Philippe et Jean-Luc Brulein habitent 
le quartier du Brun Pain. En juillet 
1963, ils décident de rejoindre leur oncle,  
installé à Sury Le Comtal, entre Roanne 
et Saint Étienne… à 750 km. Ce parcours, 
les deux jeunes Tourquennois, âgés  
respectivement de 18 et 16 ans, le feront 
à bicyclette, empruntant les nationales, 
dont la fameuse Nationale 7. Cinquante 
ans après leur périple, Philippe, l’aîné, 
doté du talent familial pour le dessin, 
décide d’en faire une bande dessinée.            
Au fil de ses 60 pages, l’auteur se souvient.  
Sa mémoire est intacte et son trait  
précis. Les bâtiments tourquennois  
(Hôtel de Ville, église Sainte-Anne, 
Chambre de commerce, etc) sont  
superbement détaillés. Une belle histoire 
personnelle, qui passionnera tous ceux 
qui aiment l’Histoire avec un grand H.

 1963. En vélos vers St- Étienne 
 de Philippe Brulein
 Pour commander la BD, au tarif de 5 € : 
 Jean-Luc Brulein 06 86 53 66 38  
 ou jlbrulein@hotmail.fr

 www.rugby-tourcoing.com

INFOS +

PaTRIMOINE

BaNDE DESSINÉE

RUGBY

Parmi les nombreux clubs  
sportifs tourquennois,  
le ROCT fait partie des plus 
solides. Depuis bientôt 60 ans, 
les dirigeants défendent  
un club prônant des valeurs 
inhérentes à cette discipline.

Le ROC 
Tourquennois  
toujours  
très solide

Deux frères, 
deux vélos… 
et le Brun Pain 
de 1963

Le rugby peut s’apprendre dès le plus jeune âge. 
Ce sport est le sport d’équipe par excellence 
et défend des valeurs importantes pour la vie quotidienne.

 En vente au prix de 10 €, notamment à l’Office  
 de tourisme,  9 rue de Tournai, et à la librairie  
 Livres en Nord, 8 rue de Lille

 amisdetourcoing.free.fr/wordpress/
 /lesamisdeTourcoingetduCarillon
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http://www.rugby-tourcoing.com/
http://amisdetourcoing.free.fr/wordpress/
lesamisdetourcoingetducarillon
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Groupe « Vive Tourcoing »
Le renoncement
François Hollande a renoncé à se porter 
à nouveau candidat à la présidence de la 
République.
C’est un aveu d’échec sans précédent dans 
l’Histoire de la Vème République qui prouve 
à quel point le bilan de son quinquennat est 
désastreux.
À Tourcoing, nous avons subi de plein 
fouet les décisions du gouvernement 
systématiquement regrettables pour les 
finances de la Ville comme la réforme des 
rythmes scolaires.

Éric BUYSSECHAERT
Conseiller Municipal délégué

Président Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
5 familles tourquennoises 
à l’honneur
La cérémonie de remise de médailles de la 
famille qui vient de se dérouler à la mairie 
concernait cinq familles nombreuses de 
Tourcoing Nous avons tenu à y participer 
pour honorer les mères de familles 
décorées et affirmer par là même notre 
volonté de défendre  la politique familiale.
Celle-ci a été malmenée par des décisions 
juridiques et fiscales de la majorité 
nationale actuelle alors que c’est en partie 
grâce à elle que la démographie française 
connaît une hausse remarquée en Europe.

Jean-François BLOC, Chantal POLLET et 
Tony DUTHOY

Conseillers Municipaux
Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing » 
Un nouveau soutien pour FILLON 
Après avoir été directeur de campagne de 
Sarkozy éliminé directement dès le premier 
tour des primaires de droite certainement 
dû aux déclarations scandaleuses au sujet 
de l’attentat de Nice et de la double ration 
de frites pour les élèves qui ne mangeraient 
pas leur tranche de jambon à la cantine, le 
Maire de Tourcoing soutient maintenant 
M. Fillon qui veut faire travailler les 
fonctionnaires 39h payées 35 et supprimer 
500 000 postes…

Frédéric VAN CALSTER
Groupe « Pour Tourcoing »

Expression politique

8 > 15 déc. 2016

La chapelle du Vœu,  
fierté locale et succès éditorial

E-SERVICES

PLaN GRaND FROID

Pour obtenir des informations ou se signaler :  
contacter le CLIRPa, 15 rue de la Bienfaisance  
au 03 20 69 40 40 ou clirpa@ccas-tourcoing.fr

à SaVOIR
En cas d’urgence, 
contactez les pompiers (18) ou le SAMU (15)

DR

RÉDUCTION DES DÉCHETS  

Un autocollant pour préserver la planète 

STOP
PUB

Sauf 
pour mon 

#TOURCOING
INFO

L’abus de prospectus nuit à l’environnement. 
Aussi, la Ville tient gratuitement à la disposition 
de ceux qui souhaitent voir baisser le nombre 
de publicités inutiles et de journaux d’annonces  
gratuits dans leurs boîtes aux lettres, cet  
autocollant STOP PUB. Avantage : il n’empêchera 
pas la réception, à votre domicile, une fois par 
mois, de votre journal municipal préféré. 

 Vendredi 9 décembre 
 de 10h à 19h  

Hall du Complexe sportif  
Léo-Lagrange, entrée rue des anges 
@ www.dondusang.net

Email : clirpa@ccas-tourcoing.fr

PROCHaIN CONSEIL 
MUNICIPaL 

Samedi 17 décembre à 9h
Salle du Conseil Municipal
1er étage de l’Hôtel de Ville

Calendrier et comptes rendus des séances : 
www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

Ouvert à tous

Le CLIRPa est chargé par le Maire de recenser les personnes dites « fragiles », personnes 
agées, personnes handicapées, isolées qui peuvent se signaler elles-mêmes  par tout moyen :  
téléphone, courrier, courrier électronique, sur place, etc.  
Le signalement peut également être effectué par un tiers, l’inscription se fera si la personne 
donne son accord.

 Sticker gratuit à venir retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville. 

PROCHaINE COLLECTE

Afin que vous soyez les premiers informés,  
la Ville de Tourcoing a mis en place un système 
d’alertes par mail ou SMS. Pour vous faciliter la ville 
au quotidien, inscrivez-vous gratuitement en ligne  
sur www.tourcoing.fr/alertes

Une fuite de gaz dans 
votre rue, une grève 
dans les écoles, une 
date limite d’inscription 
à ne pas rater, un  
événement de la Ville… 

Pour être informés en 
temps réel, inscrivez-vous 
pour recevoir gratuitement 
des alertes par mail et/ou 
SMS.

alertes mail et SMS

http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/La-ville-pratique/Alertes-mail-SMS
https://dondesang.efs.sante.fr/
http://www.tourcoing.fr/index.php/Ma-ville/Le-Conseil-municipal


aGENDa DE La SEMaINE

NaISSaNCES, MaRIaGES, DÉCÈS

http://agenda.tourcoing.fr

Jeudi 8
18h30 : Tous en scène  
« Satie »
> Auditorium du Conservatoire

Vendredi 9
20h : Billie Holiday  
département jazz  
du Conservatoire
> MUba Eugène-Leroy

20h : Musicvideoart TRDLX, 
Phlex+Happy Movie Visual, 
Randomform+Triii
> Le Grand Mix

Samedi 10
11h à 17h : Marché de Noël  
Phalempins solidarité
> Place des Phalempins

13h30 : Le Labo du Rézo
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette

16h30 : Concert  
de Sainte-Cécile  
de l’Harmonie du Blanc-Seau
> Église Saint-Éloi

20h30 : Concert - Doña 
Amelia y su Combo
> L’Audito, Café de Paris

Dimanche 11
14h30 à 17h30 : Atelier  
initiation à la danse indienne 
Bollywood
Inscriptions : 03 59 63 43 53
> Maison Folie hospice d’Havré

15h30 : Veillée patoisante  
de Noël – Avec le concours 
des Amis de Tourcoing  
et du carillon, des Veillées 
patoisantes associées  
à la chorale Vent du Nord
> Église Saint-Christophe

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

16h : Concert de Sainte-Cécile 
par le Groupe musical
> Auditorium du Conservatoire

Mardi 13
20h : Ch’ti Jazz in Tourcoing
> Auditorium du Conservatoire

Jeudi 15
14h : Démonstration  
de confection d’un centre  
de table
Inscriptions : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

20h : Concert – Les rendez-
vous de VF Trio & Zef
Les Sens et l’Essence du Lieu
> 1A rue de l’Épidème

Vendredi 16
18h à 20h30 : Repair’ Café
> La Maison-MJC du Virolois

20h : Jam Session – Scène 
ouverte « Musiques actuelles »
> Maison Folie hospice d’Havré 
 

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

Samedi 17
16h : Spectacle  
Le Ramadan de l’ogre
> IMA-Tourcoing

18h30 : Concert  
de Sainte-Cécile  
de l’Orchestre d’Harmonie      
Musique humoristique
> Auditorium du Conservatoire 
 
 
 
 
 
 

Samedi 17
20h : Concert  
Si Noël m’était conté
> Église Saint-Christophe

Naissances
23 nov. : Elona ROELAND
24 nov. : Eden WUILLAUME
25 nov. : Jaze COUTANT, Louna DÉJAS,  
Souleymane LASSADI, Marceau ROLLÉ DELANNOY, 
Myriam TSABET
26 nov. : Amir MAHDI
27 nov. : Soazic HERVE, Abd MEGRI, Alex VANENDE
28 nov. : Coline HÉNIAU, Amélie VAN DORPE DELIE
30 nov. : Maëleen DUFOURMONT
1er déc. : Amine RABAI

Décès 
25 nov. : Stéphane COLARD, Henriette HÉNON
26 nov. : Lucette BRUTIN, Jacques DELAVAL
27 nov. : Bernard BOGAERT, Sauveur DI MALTA
30 nov. : Maryvonne LEVEUGLE
1er déc. : André DEFRAITEUR, André LEPERS,  
Monique RABAUX
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Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°65  
le 15 décembre 2016, 

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

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

LES ExPOSITIONS
Jusqu’au 31 décembre
Panorama 18
Le dimanche, exposition en accès libre  
et visite guidée gratuite à 16h
> Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains

Jusqu’au 7 janvier 2017
D’ailleurs – Photographies de T. Clech
> Galerie Nadar, Médiathèque André Malraux

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

Jusqu’au 15 janvier 2017 
Dans le cadre du Festival Namasté France 2016  
Passerelles de l’Inde
> 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
> IMA-Tourcoing,  
 9 rue G. Péri

DR
DR

GRaTUIT 
jusqu’au 
31/12
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