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D
u Gospel, du théâtre d’improvisa-
tion, du One Man Show, de la magie, 
des expos ou encore de la musique 
classique… des spectacles pour tous, 

pour tous les goûts. Voilà ce qui fait la force de 
l’Audito. 
Après une année d’exploitation, les fondateurs 
dressent un bilan plutôt positif. 
3500 spectateurs payants sont venus cette année 
lors des 90 rendez-vous programmés. Une  
centaine d’artistes se sont produits. Et la  
saison à venir s’annonce encore meilleure. 
Cet automne, 30 ans du Festival oblige, le 
jazz est bien évidemment à l’honneur. D’ici 
juin 2017, 120 spectacles sont annoncés et un  

festival de musique classique devrait voir le jour 
en février. D’autres projets, comme des ateliers 
d’improvisation et surtout un stage de magie 
pour enfants, doivent également voir le jour. 
Enfin, l’innovation fait partie des ambitions. 
D’ailleurs, il ne faudra pas rater le rendez-vous 
du 29 octobre où fabricants d’instruments,  
compositeurs et public pourront se rencontrer 
(de 14h à 17h). 

La Fabrique aux Délices… 
des confitures et des biscuits bio et locaux 
NOUVEAU l Qu’est-ce qui différencie une  
confiture classique d’une confiture de La Fabrique  
aux Délices ? Outre des saveurs originales qui  
titilleront vos papilles, c’est un savoir-faire « maison » 
qui vous surprendra. Fabienne de La Fabrique aux  
Délices a un secret pour réussir de telles confitures.  
Elle les confectionne à la main. De plus, elles sont  
particulièrement riches en fruits et surprenantes 
grâce à l’association de fruits, de légumes et du  
petit détail qui fait la différence : des épices, des 
fleurs, des thés, des infusions ou même des huiles  
essentielles. Les seuls ingrédients exclus sont les 
conservateurs et les colorants. Mais Fabienne a 

d’autres recettes dans son panier. Biscuits secs 
100% naturels aux parfums variés font partie de 
sa collection. Caramel, citron, lavande, eau de 
rose, anis vert, cardamone, safran ou encore fleur  
d’oranger font partie des saveurs proposées.
Autre petit secret à divulguer sans hésiter : la grande 
majorité des ingrédients sont des produits issus  
de producteurs locaux et régionaux tout en  
respectant les saisons. Fabienne attache beaucoup 
d’importance à cette démarche locavore de son 
entreprise. Et s’il fallait encore vous convaincre,  
la créatrice a engagé une démarche éco-citoyenne 
en récupérant les pots de confiture. 

iNiTiATiVE  

La Plaine images,  
un berceau de l’emploi

La Plaine Images continue son développe-
ment et construit de nouveaux bâtiments 
pour accueillir toujours plus de nouvelles 
entreprises. En évolution permanente,  
c’est une piste à étudier si vous cherchez  
un emploi.
La Plaine Images, c’est cinq hectares  
d’un quartier consacré à l’image  
et aux industries créatives : jeu vidéo, 
animation, audiovisuel, images de synthèse, 
cinéma, réalité augmentée, 3D, interactions 
tactiles et gestuelles…
Si ces domaines vous intéressent, si vous 
avez été formé pour, le site internet  
de la Plaine Images a une page consacrée 
aux offres d’emplois où les nombreuses  
sociétés publient leurs besoins en  
ressources humaines. Une vraie mine d’or ! 

 plaine.images
@ www.plaine-images.fr/offres-demploi/
 

iNFOS +   5 place de la République
@ www.cafedeparis-laudito.fr/

 cafedeparislaudito
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1ère bougie  
pour l’Audito

ANNiVERSAiRE l 
Il y a tout juste un an, 

le Café de Paris l’Audito 
ouvrait ses portes. 

Depuis, 90 spectacles 
se sont succédé. 

Cette scène tourquennoise
est devenue un véritable 

lieu de rendez-vous 
des mélomanes mais 

aussi de tous ceux 
qui aiment le spectacle 

en général.

Le Café de Paris l’Audito fête 
son premier anniversaire. 
La salle de spectacle tourquennoise
devient peu à peu un lieu 
incontournable de la métropole.

iNFOS +
 29 rue Béranger 
 lafabriqueauxdelices

@ www.lafabriqueauxdelices.com
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Encore la vie devant soi 
mais déjà de belles expé-
riences vécues qui ont 
fait grandir Le Fresnoy, 

institution tourquennoise dirigée 
par Alain Fleischer. Installée 
dans un bâtiment réhabilité par  
l’architecte franco-américain  
Bernard Tschumi, il propose à un pu-
blic averti, aux artistes, aux curieux, 
aux petits et aux grands de découvrir 
tout au long de l’année de grandes 
expositions d’art contemporain, 
des programmations cinéma, des 
concerts, des spectacles et des 
conférences...
Non seulement un lieu de  
formation artistique, audiovi-
suelle et numérique de haut niveau,  
destiné à des étudiants passionnés, 

Le Fresnoy est devenu un lieu ouvert 
à tous où on peut aller au ciné en 
famille, manger au restaurant avec 
ses collègues le midi en semaine ou 
encore se poser pour bouquiner 
dans une bibliothèque avec une  
collection d’ouvrages inédits, sur 
l’art notamment. 
Se former : l’objectif premier est de 
permettre à de jeunes créateurs de 
réaliser des œuvres avec des moyens 
techniques professionnels, sous la 
direction d’artistes reconnus, peu 
importe les moyens d’expression. 
Les œuvres sont présentées chaque 
année lors de la manifestation  
Panorama. 
L’édition 2016, Panorama 18, est  
à découvrir depuis le 7 octobre. 
Le cinéma du Fresnoy, est la 

bonne adresse pour découvrir les  
derniers films mais surtout des films  
d’auteurs avec une sélection de  
qualité. C’est idéal en famille avec 
l’organisation des ciné-biberons 
pour les tout-petits dès 3 ans et 
les ciné-familles chaque dernier 
dimanche du mois à 15h avec un 
tarif préférentiel. Et pour les plus 
passionnés, la cinéthèque et la  
cinémathèque française sont en 
accès libre.
Vous l’aurez compris, si toutefois  
un passage régulier au Fresnoy 
ne faisait pas encore partie de vos  
habitudes, nous ne pouvons  
que vous inviter à ce que cela  
le devienne !  

ÉVÉNEMENT l C’est avec des projets plein la tête  
que Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains, 
prépare cet anniversaire. 
Elle en a réalisé de nombreux depuis sa création et en a encore 
une valise remplie pour rempiler pour vingt années et plus si affinités. 

Avant de devenir l’établissement de référence 
de l’enseignement des arts contemporains 
à l’échelle nationale, le Fresnoy était un  
complexe de divertissement populaire :  
cinéma de 1 000 places, piscine transformée  

en manège d’équitation, salle de patinage 
à roulettes, dancing, brasseries, salles de 
jeux, pouvant accueillir jusqu’à 6 000 per-
sonnes. Depuis deux ans, le lieu renoue 
avec son passé en accueillant les bals 

des CCAS de Roubaix et Tourcoing  
« Y’a ka danser » qui rencontrent un franc 
succès. Ces événements permettent une belle 
rencontre entre les générations.

 UN PEU D’HiSTOiRE iNFOS +
 Le Fresnoy – Studio national   

 des arts contemporains
 www.lefresnoy.net/
 22 rue du Fresnoy
 03 20 28 38 00

@   www.lefresnoy.net/panorama18

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

03Zoom20 oct. > 27 oct. 2016

Bientôt  20 ans
ans

  
EN CE MOMENT

  

Le rendez-vous  
annuel de la création  
avec l’exposition  
Panorama 18.

Rendez-vous  
tous les dimanches à 16h  
pour les visites guidées. 

http://www.lefresnoy.net/fr
http://www.lefresnoy.net/fr/expo/panorama-18
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ViROLOiS – CROix-ROUgE  - MARLièRE – BOURgOgNE

#TOURCOINGInfo : Dominique, 
vous êtes adjoint de quartiers depuis 
peu mais que pouvez-vous nous en 
dire ?

Dominique VANDAELE : Je  
voudrais simplement commencer 
par souligner l’incroyable travail ac-
compli par Émilie SPRIET qui était 
adjointe de ces quartiers depuis plus 
de deux ans.

Il n’y a pas une action plus  
prioritaire qu’une autre lorsque l’on 
est adjoint de quartiers. Ma mission 
c’est d’être présent sur le terrain, 

d’être au contact des habitants et  
à leur écoute pour résoudre au mieux 
leurs problèmes du quotidien.
Je peux être une première porte  
d’entrée dans la résolution des  
difficultés.

#TI : Quels liens entretenez-vous 
avec les habitants des différents 
quartiers ?

DV : Étant déjà très présent lors des 
manifestations sur l’ensemble de ces 
quartiers, je connais les membres 
des bureaux, ce sont des gens  
formidables, passionnés, qui aiment 

leur quartier !
Prochainement, nous allons  
d’ailleurs renouveler les bureaux 
de quartier. J’invite les habitants  
à prendre part à cette élection  
qui contribue au développement  
de la démocratie participative.
Je souhaitais aussi remercier  
le Maire, Gérald DARMANIN, 
pour la confiance qu’il m’a accor-
dée. Quand on sait l’importance que 
revêtent à ses yeux la proximité et les 
conseils de quartier, c’est un véritable 
honneur pour moi. 

Je veux remercier  
le Maire, 
Gérald DARMANIN, 
pour la confiance 
qu’il m’a accordée  
en me confiant  
cette mission  
d’Adjoint  
de quartiers

«

»

2 questions  

Retrouvez dans les prochains #Tourcoing info les actions menées par vos adjoints de quartiers.

Des quartiers actifs
CROix-ROUgE
• Réalisation d’une fête  
 de quartier 
• Projet de voirie  
 de réaménagement  
 du carrefour (rond-point)

MARLièRE
• Projet de marquage  
 des places de stationnement 
• Projet de fleurissement  
 du quartier 
• Concertation pour le projet 
 de réaménagement de la rue 
 du Hainaut 

ViROLOiS 
• Retour de la fête  
 des allumoirs  
 dans le quartier 
• Lancement  
 d’un marché aux puces 
• Naissance d’un projet  
 éco-quartier à proximité 
 du quartier de la gare

BOURgOgNE
• Mise en place de la fête 
 des 50 ans  
 de la Bourgogne 
• Présentation  
 et concertation  
 sur le projet ANRU,  
 de réaménagement  
 du quartier

çA S’EST PASSÉ PRèS DE CHEZ VOUS...

Bourgogne

Marlière
Croix-Rouge

Virolois

à Dominique VANDAELE, 
Adjoint de quartiers

Ca y est, la 30è édition du Tourcoing Jazz Festival est lancée. 
Une programmation exceptionnelle pour cette année anniversaire. 
Démarrage à la Bourgogne vendredi avec ZicZazou 
et samedi au théâtre avec Lisa Simone.

à la résidence des Flandres, samedi, 
un terrain de pétanque a été inauguré. 
Ce projet est l’aboutissement du travail 
du conseil de quartier du Clinquet.

D
R
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Aller à la bibliothèque même le soir… 
c’est le principe de la Nuit des Bibliothèques. 
Gros succès pour cette édition 2016.

À DÉCOUVRiR

À NOTER

L’amicale Colbert ce n’est pas que du foot.  
Depuis peu, c’est aussi une section de jeux  
appelée Triumvirat. Foot, pétanque ou tir à  
l’arbalète, voilà ce que vous propose l’amicale  
Colbert depuis de nombreuses années. La  
nouveauté 2016 est l’ouverture de la section  
Triumvirat. Elle s’adresse aux passionnés de jeux de 
cartes comme la belote, le tarot ou le rami, mais 
d’autres jeux sont également possibles. Jeunes et 
moins jeunes peuvent partager un bon moment 
autour d’un scrabble, d’une partie de dominos ou 
encore de jeux de dés. Faites vos jeux !

 Salle Manczur, 174 rue de la Blanche Porte 
  Chaque samedi de 14h à 17h 

 15 € pour les adhérents à l’amicale, 
 20 € pour les non-adhérents
@ triumvirat-jeux@laposte.fr

À partir du 20 octobre, et pour une durée  
de 4 à 6 semaines, la rue des Ursulines sera  
fermée à la circulation pour permettre la  
modernisation du réseau ENEDiS (ex Erdf) et 
pour créer le réseau électrique spécifiquement 
dédié à la future  résidence « Sénioriales ».
De même, de manière à permettre sa reconstruction,  
la rue de la Blanche Porte, dans sa partie comprise 
entre les rues des Ursulines et  d’Austerlitz, sera  
coupée du 20 octobre au 2 novembre. L’entrée de 
la rue d’Austerlitz sera elle aussi impactée par les 
travaux.
Des itinéraires de délestages seront mis en place 
pendant la durée des travaux.

Les prix du concours des balcons et 
jardins fleuris ont été remis samedi 
à l’Hôtel de Ville par isabelle  
MARiAgE, adjointe aux espaces  
verts, et Jean-Dominique DELECOURT,  
président de la société d’horticulture  
de Tourcoing. Cette année, 6 catégories 
étaient concernées, dont celle pour  
la première fois des établissements  
scolaires.
- catégorie établissements scolaires :  
 1er prix école Pasteur et Lavoisier 
- catégorie balcons :  
 1er prix M. Callens, rue de Wailly 
- catégorie espace public :  
 1er prix Mme Duhamel, représentante  
 de la copropriété « résidence le Majestic » 
 rue de la Cloche 
- catégorie établissements publics  
 et commerces : 1er prix centre Langevin,  
 rue du Chêne Houpline 
- catégorie façades :  
 Mme Jeret, impasse des Lilas 
- catégorie jardin visible de la rue :  
 M. Naccari, rue de Reckem

À l’amicale Colbert, 
on joue !

Travaux en centre-ville 

Et les gagnants sont…

La belle saison des allumoirs a débuté. 
Tous les enfants, petits et grands,  
accompagnés de leurs parents,  
déambulent fièrement dans les rues  
de leur quartier. Ils brandissent 
leurs lampions de toutes les formes  
et de toutes les couleurs !

PONT DE NEUViLLE  
Samedi 22 octobre à 19h,  
avenue du Cimetière

CLiNQUET-ORiONS-PONT ROMPU 
Vendredi 28 octobre à 17h30,  
Centre social des 3 quartiers,  
19 bd d’Halluin

FLOCON  
Samedi 29 octobre à 18h,  
Home des Flandres, 56 rue du Flocon

BOURgOgNE  
Lundi 31 octobre à 18h,
Centre social de la Bourgogne,
avenue Roger Salengro

Calendrier complet des Allumoirs et modèle 
d’allumoir à imprimer, colorier et monter  
soi-même : www.tourcoing.fr/allumoirs

DANS VOTRE QUARTiER CONCOURS

Ca y est, la 30è édition du Tourcoing Jazz Festival est lancée. 
Une programmation exceptionnelle pour cette année anniversaire. 
Démarrage à la Bourgogne vendredi avec ZicZazou 
et samedi au théâtre avec Lisa Simone.

Concert de l’atelier lyrique au théâtre 
Raymond Devos pour fêter le 50è anniversaire 
de la Grande Écurie et la Chambre du Roy. 

Dimanche matin, les sportifs tourquennois se sont levés 
tôt pour participer aux 43è Boucles Tourquennoises. 
Avec plus de 1 000 participants au 10km, autant sur la course 
des familles et autant chez les scolaires, le record a été battu.

Dans la catégorie 
façade, Mme Jeret, 
impasse des Lilas 
remporte le 1er prix.
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http://www.tourcoing.fr/Actualites/Les-Allumoirs-en-fete
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ÉVÉNEMENT

La « NATURE  
HUMAiNE »  
s’expose à Tourcoing  
L’association Hélio, centre de promotion 
et de création photographique, organise 
la 13ème édition des rencontres du livre 
et de la photographie. Un week-end 
d’expositions, de rencontres autour 
du thème « La NATURE HUMAiNE ».  
Les 22 et 23 octobre, l’association Hélio 
vous propose une balade artistique à  
travers la ville. De l’hospice d’Havré, à 
la médiathèque A. Chedid en passant 
par la médiathèque Malraux et sa  
galerie Nadar, vous pourrez découvrir  
des photos mettant en avant la manière dont  
les photographes regardent l’Homme  
et le monde. 
Dimanche, la maison Folie accueille,  
dans le cadre de ce festival, la 7ème  
édition du concours de portfolios. Un jury  
de professionnels de la photographie 
primera trois auteurs. Ils se verront  
offrir l’aide logistique et technique  
par l’association Hélio pour l’organisation 
d’une exposition courant 2017. 
@ heliophotographie.blogspot.fr
 heliophoto.fr 
 assohelio@gmail.com

 Vernissage le samedi 22 oct. à 16h30
 100 rue de Tournai 
 03 59 63 43 53

 21 octobre
 18h30 : Roller Disco
 Complexe Sportif Léo Lagrange

 22 octobre
 20h : Rink Hockey (N2 Masc)
 HC Fresnoy – Drancy
 Complexe Sportif Léo Lagrange

 29 octobre
 18h : Foot (CFA2)
 UST – Feignies Aulnoye
 Stade Charles Van de Veegaete

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

 20h : Basket (N2 masc)
 SMT – Union Sportive Maubeugeoise
 Salle Decruyenaere

 30 octobre
 14h : Volley (N2 masc)
 TLM (B) – Conflans-Andresy-Jouy VB
 Complexe Sportif Léo Lagrange

AgENDA SPORTiF

POUR VOS PAPiLLES l Dans la  
prestigieuse salle des fêtes, les Lions Clubs de  
Tourcoing Septentrion, Tourcoing Les Ravennes et 
Wasquehal organisent la première édition du Salon 
du chocolat et de la confiserie, les 22 et 23 octobre.
Ce rendez-vous des gourmands a pour vocation 
de faire découvrir, déguster et proposer des  
produits de grande qualité. Il rassemble princi-
palement des artisans renommés tels que des  
chocolatiers-confiseurs traditionnels et de terroir, 
créateurs de pâtes de fruits et à tartiner, macarons, 
guimauves et autres gourmandises irrésistibles.
Les Lions Clubs rassemblent des hommes et des 
femmes animés d’une même volonté de servir et 
de s’engager à mener des actions d’intérêt général 
dans un esprit d’humanisme. Ce salon est organisé 
au profit de l’enfance en difficulté. 

   Salon du chocolat et de la confiserie   
 Samedi 22 (14h à 19h) et dimanche 23  
 (10h à 18h) octobre 2016 - Hôtel de Ville  
 Entrée : 3€ - gratuit moins de 12 ans
@  www.salonduchocolat-tourcoing.fr

L’Hôtel de Ville 
ouvre ses portes aux gourmands 

Après être passé par les clubs 
de Harnes et de Menin, Igor 
Juricic est arrivé à Tourcoing au 
cours de l’été. Sa mission, qu’il a 
acceptée, est de faire gagner un 
nouveau titre au club avec à la 
clé une montée en Ligue A, à la 
demande du président Vincent 
Royer… et des supporters. 
Pour le Croate néo-Tourquen-
nois « le championnat de Ligue 
B est de plus en plus difficile car 
de nombreuses équipes peuvent 
jouer le titre et donc la montée. 
Le niveau physique a beau-
coup évolué ». Il sait aussi que 
ce nouveau groupe (composé 
de sept nouveaux joueurs) 
créé pour cette saison 2016-
2017 devra travailler dur pour  

trouver la bonne cohésion et 
devenir une équipe. « Mais ce 
sont des joueurs qui ont déjà un 
beau palmarès avec des titres.  
Ils savent ce que c’est que de ga-
gner » ajoute le coach qui misera 
beaucoup sur son block-défense 
et qui devrait pouvoir compter 
sur un bon service puissant.
Après deux mois de préparation 
où le TLM a joué de nombreux 
matchs amicaux, Igor est plutôt 
satisfait et confiant pour l’entame 
du championnat. Mais, prudent, 
il rappelle que « le groupe est 
loin d’être, pour le moment, le  
meilleur du championnat, mais 
dans les sept mois, on doit le 
devenir ». Rendez-vous le  
29 octobre à 19h ! 

VOLLEy-BALL l 
La saison du TLM débute le 29 octobre  
avec la venue d’Orange. Alors que les matchs  
de préparation se terminent, le nouvel entraîneur  
de l’équipe de Ligue B se confie  
et ne cache pas ses ambitions. 
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 Complexe sportif 
 Léo-Lagrange 
@  www.tourcoing-volley.com
 

iNFOS +

Au TLM  
le nouvel entraîneur 

http://www.tourcoing-volley.com/site/
http://www.heliophoto.fr/
http://heliophotographie.blogspot.fr/
http://salonduchocolat.fr/accueil.aspx
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Groupe « Vive Tourcoing »
Octobre haut en couleurs 
Semaine bleue, Octobre rose, les Boucles 
Tourquennoises, la nuit des bibliothèques, les 
allumoirs, l’exposition IMA au musée.
Autant d’événements qui égayent le début de 
l’automne, pour nous rappeler que la fin de l’été 
n’est pas synonyme de morosité !
Et puis bien sûr les vacances de  la Toussaint ! 
L’occasion d’aller aux centres de loisirs et 
aux MJC, visiter des expositions, écouter les  
goûters-concerts au Grand-Mix, participer  
aux ateliers Mubavacances, aller au cinéma.  
Il y en a pour tous les goûts à Tourcoing !

Éric BUYSSECHAERT
Président  

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine »  
Pour l’animation des quartiers 
Dans les mois à venir les assemblées de  
quartier vont de nouveau procéder à l’élection 
des habitants, membres des bureaux de  
quartier. Plusieurs bureaux actuels se sont  
mobilisés pour développer l’animation  
existante dans leur quartier et mieux en  
faire connaître  l’histoire.
Si un tel engagement vous passionne, nous vous 
invitons à vous porter candidats, sachant que 
le soutien apporté par les fonctionnaires de 
la Direction des Relations aux Habitants de 
la ville est remarquable. Etant nous-mêmes 
membres du collège « élus » de ces bureaux, 
nous pouvons en porter témoignage.

Jean-François BLOC, 
Chantal POLLET et Tony DUTHOY

Conseillers Municipaux
Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Impôts : + 25,9 %
La Droite départementale a choisi  d’augmenter 
les impôts fonciers des Nordistes au printemps 
dernier.
L’automne venu, les Tourquennois voient leurs 
impôts fonciers exploser !
En avril 2016 le Maire de Tourcoing  
expliquait pourtant qu’il annulerait cette 
hausse. Le résultat devait être « une opération 
blanche » pour nous tous…
Comme vous, nous n’avons rien vu se  
concrétiser. En attendant il faut payer.
Au pays des promesses non tenues, je connais 
au moins un prince…

Vincent LANNOO
Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politiqueAfin de déterminer les zones de déperdition d’énergie de votre  

logement, la Ville met à votre disposition gratuitement une caméra  
thermique. Celle-ci s’utilise facilement et met en évidence les  
faiblesses de votre habitation. 
Pour pouvoir faire ces vérifications, il vous suffit de prendre rendez-vous 
auprès de l’Espace Info énergie et de venir, muni d’un justificatif de  
domicile et d’un chèque de caution. En échange une caméra vous sera  
prêtée avec les explications nécessaires. Cette caméra permet de prendre 
des photos qui pourront ensuite être analysées lors d’un rendez-vous avec 
un conseiller de l’Espace Info énergie. Une étude des solutions qui peuvent 
être mises en œuvre sera alors proposée. Un wattmètre pour mesurer  
les consommations de vos appareils complète ce kit de sensibilisation.

Rappel : La ville prête une caméra thermique

 L’Espace info Énergie :  
 5 rue de l’industrie  
 03 62 53 25 10  
@  eietourcoing@adilnord.fr 

iNFOS +

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...).

À L’HôTEL DE ViLLE 

Un nouveau dispositif 
pour + de sécurité
De nouvelles dispositions ont été prises 
à l’accueil de la Mairie de Tourcoing. 
Désormais, afin qu’il y ait à la fois une 
meilleure orientation des visiteurs, une 
meilleure sécurisation et un accueil 
plus personnalisé, des badges sont  
distribués aux visiteurs.
La démarche est simple. Les visiteurs 
doivent désormais se présenter à l’accueil 
munis d’une pièce d’identité avec photo.  
En échange, un badge visiteur leur  
sera remis. Le badge devra être porté et 
bien visible. Sans ce badge, les démarches 
seront impossibles. 
Notez que si la carte d’identité est  
nécessaire pour leur démarche, ils devront 
déposer une autre pièce officielle à l’accueil.

  Liste officielle des pièces d’identité :  
toute pièce avec photographie justifiant 
mon identité (Carte Pass / passeport / 
carte vitale / permis de conduire /  
permis de pêche ou de chasse…) 

ÉCONOMiES D’ÉNERgiE 
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« Le but est tout simplement d’aider les habitants  
à faire des économies d’énergie, à mieux maîtriser 
leur budget. »

Isabelle MARIAGE,
Adjointe au développement durable, 

  service Élections-Population - 03 20 23 37 18 
 www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/ 
@  Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter

Prochaines
électionsPrésidentielles : 23 avril et 7 mai 2017

Législatives : 11 et 18 juin 2017

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. 

Le Maire, gérald DARMANiN,  
répondra à toutes vos questions 

MERCREDi 26 OCTOBRE 
de 12h30 à 14h

En direct  
sur Facebook

https://www.service-public.fr/
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique


AgENDA DE LA SEMAiNE

LES ExPOSiTiONSLES ExPOSiTiONS
Du 22 octobre au 20 novembre
13e Rencontres du Livre et de la Photographie
Nature humaine – Hélio
Visites guidées : 26 octobre et 2 novembre à 15h
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 19 novembre
Prague : sur les traces de Joseph Koudelka - 
Photographies H. Demeyère
> Médiathèque Andrée Chedid

Les Clémentines - Photographies M. Rispens
Le Cimetière de Gênes - Photographies JP. Salomon
> Galerie Nadar, Médiathèque André Malraux

Jusqu’au 31 décembre
Panorama 18
Visite guidée par l’Office de tourisme :  
23 octobre de 16h à 17h
> Le Fresnoy, Studio national 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

 

NAiSSANCES, MARiAgES, 
DÉCèS

http://agenda.tourcoing.fr

Les 20 et 25 
14h à 15h45 : Visites guidées 
des serres
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

Vendredi 21
18h à 20h30 : Repair’Café
> La Maison – MJC-CS du Virolois

Jusqu’au samedi 22
Tourcoing Jazz Festival
> Programmation :  
 www.tourcoing-jazz-festival.com

Les 22 (14h à 19h) 
et 23 (10h à 18h) 
Salon du chocolat  
et de la confiserie
> Hôtel de Ville 
 
 

Les 22 et 26
14h à 16h : Des docs et des 
doigts : dessine ton monstre 
(4-10 ans)
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette

Samedi 22
23h : Nano – Accordéon – 
Dans le cadre du Tourcoing 
Jazz Festival
Visite nocturne en musique 
et à la lampe de poche de 
l’exposition Indices d’Orient
Réservations : 03 59 63 43 63
> MUba Eugène-Leroy

Dimanche 23
9h à 18h : Foire aux 
collectionneurs
> Salle G. Dael, 100 rue de Lille

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

 
 
 
 
 

Mercredi 26
15h : Promenade dans  
l’exposition Panorama 18 
pour les 4-6 ans
Renseignements :  
03 20 28 38 00
> Le Fresnoy, Studio national  
 des arts contemporains

20h30 : Lecture-théâtre – 
La tendre délicatesse des 
égos contraints de travailler 
ensemble par La troupe des 
enchantés
> L’Audito, Café de Paris

Jeudi 27
18h : Afterwork – JMSN et 
Paillette Tempête Dj Set
> Le Grand Mix

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Naissances
6 oct. : Naofël LATRECHE
7 oct. : Timothée GRIMONPREZ 
HEURTEL
9 oct. : Williams HRUSTIC
10 oct. : Martin MEUNIER, 
Raphaël SABRAN,  
Luna VANDENBOSSCHE
11 oct. : Tinot ASAITIE
12 oct. : Arthur COSYNS,  
Kelya VAN DE WIELE FORTEVILLE
13 oct. : Anis BENZINE,  
Mathis LEPETIT

Mariages
15 oct. : Christelle DEBO  
et Charles LEFEBVRE,  
Véronique BOURQUIN  
et Remy COZETTE

Décès 
8 oct. : Pietra PADALINO
10 oct. : Marie-Louise CASTEL, 
Christiane VERMEERSCH
12 oct. : Alfred LAMBRECHT
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N’hésitez pas à contacter la rédaction sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez #TourcoingInfo n°58 le 27 octobre 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
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