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CENTRE-VILLE DE TOURCOING

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
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C’est en 2008, à l’heure où l’édition 
s’adapte à l’ère du numérique avec 
le développement du livre en ligne, 
qu’Invenit propose au monde de la 

littérature, du patrimoine et de la culture ses 
services d’éditions et de communication. 
Avec les Éditions Invenit, tout est possible : 
identités visuelles, supports de communication, 
beaux livres, livres numériques ou scénographie. 
En cette rentrée littéraire 2016, Invenit réveille 
les esprits optimistes. Elle a lancé une aventure 
sur Ulule (1er site de financement participatif 
européen), qui s’est terminée le 23 octobre 
dernier, pour éditer le livre « Voyage en utopies » 
et offrir aux contributeurs le privilège de le 

feuilleter avant tout le monde.
Objectif atteint : un très beau livre, comme 
Invenit sait les faire, verra donc bien le jour !  
La maquette est déjà en cours.
Le pitch : aux 17e et 18e siècles, les utopistes 
ont beaucoup interrogé la nature humaine 
en mettant en scène et prêtant des propos 
philosophiques à des êtres hybrides,  
mi-animaux, mi-humains. Le livre regroupe 
23 grandes utopies qui ont marqué le genre du 
16e au 20e siècle. On y retrouvera par exemple  
« Les Voyages de Gulliver » de Swift. Avec cet 
ouvrage, Dominique Tourte et son équipe vous 
invitent à penser déjà peut-être un peu à Noël 
et au cadeau que ce livre pourrait constituer. 

PROJET PARTICIPATIF l  
Installée au cœur  
de la dynamique Plaine 
Images, l’entreprise  
de Dominique Tourte  
est un atelier de création 
graphique et éditoriale,  
à la fois maison d’édition  
et agence de communication  
dans le domaine culturel.  
Les Éditions Invenit mettent 
les nouvelles technologies 
au service de la littérature  
et de la culture.

Éditions Invenit : la passion  
du beau livre à l’ère numérique

Vendredi dernier, le Maire, Gérald DARMANIN,  
accompagné du député Vincent LEDOUX,
a participé au décoffrage de la première banche  
de la future résidence Les Senioriales, rue des  
Ursulines.  Développée par Nacarat, cette résidence 
de 77 logements devrait être livrée en décembre  
2017 et permettra d’accueillir les seniors en plein  
cœur de ville, à proximité des commerces et des 
moyens de transport. Il s’agit de la première résidence  
de ce type dans la région Nord-Pas de Calais.

Les avantages des Senioriales de Tourcoing :
 - Proximité de toutes les commodités
 - Une résidence sécurisée et conviviale
 - Des appartements conçus pour les seniors 
   et aux normes PMR
 - Un salon-club, une terrasse et un jardin   
   aménagé
 - Une équipe présente tous les jours
 - Des activités et services à la carte pour des  
   charges maîtrisées

Pour en savoir plus :  
@ www.senioriales.com

Les Senioriales, les travaux démarrent !

 Éditions Invenit
 Plaine Images - 99C boulevard Constantin Descat  
 Tél. 03 20 82 12 18 

 Éditions Invenit 
@ www.plaine-images.fr/entreprise/invenit/

INFOS +

 La graphiste, Christelle, a déjà lancé
 la création de la maquette du livre « Voyage en Utopies »
 et nous avons hâte de voir le résultat !

D
R

SENIORS

Ce vendredi 21 octobre, le Maire a donné le top départ
des travaux de la future résidence réservée aux seniors en centre-ville.
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http://www.invenit.fr/
https://www.facebook.com/invenit.editions
http://www.senioriales.com/content/fr/Carte-des-residences/64-residence-Tourcoing


Au programme de 
l’édition 2016, de 
la tradition avec un 
défilé d’allumoirs et 

de l’inédit avec un spectacle 
déambulatoire proposé par la 
Compagnie l’Homme Debout, 
de quoi ravir toute la famille. 

Rendez-vous à 18h ! 

La fanfare tourquennoise  
Les Ch’tis Lutins vous accueil-
lera en musique, place Hasse-
broucq, devant l’Hôtel de Ville. 
Pour partir en balade noc-
turne, munissez-vous de votre 
allumoir, soit fabriqué par vos 
soins, soit récupéré sur place le 
jour J (retrouvez un tutoriel sur 

www.tourcoing.fr/Actualités). 
Équipés et tous réunis, nous 
serons parés pour ce voyage 

original dans les rues de la 
ville. Une marionnette géante 
vous guidera à travers la nuit. 

18h15 : Top départ !

C’est le spectacle déambula-
toire « Vénus » proposé par la 
compagnie L’Homme Debout 
qui vous emmènera dans un 
rêve éveillé. Un géant d’osier 
de plus de 7m de haut déam-
bulera dans la ville de son passé 
mené par Vénus, l’étoile du 
berger. Admirez ce spectacle en 
pleine rue où musique et poésie  
s’entremêleront à merveille. 

C’est l’événement de l’automne  
à Tourcoing, depuis 6 ans déjà ! 
La Ville et  Les Arts Détonnants  
vous invitent, samedi 5 novembre,  
à une balade nocturne à travers  
les rues, en famille et allumoirs  
à la main, escortés par un géant 
d’osier. De l’Hôtel de Ville  
au parvis Saint-Christophe,  
vous vous promènerez les pieds  
sur terre et la tête dans les étoiles. 

« C’est la nuit 
qu’il est beau 
de croire à la

lumière. »
  

Edmond Rostand

03Zoom27 oct. > 3 nov. 2016

Les Senioriales, les travaux démarrent !
C’est la sixième édition 
de cette manifestation. 
Chaque année, la Ville 
ouvre les festivités 
hivernales en proposant 
une soirée de fête autour 
d’une parade d’allumoirs 
et d’un spectacle d’arts 
de rue programmé par 
Les Arts Détonnants.  

6
LE CHIFFRE

Tourcoing  
vous invite  
à faire   

!
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 Office de tourisme :  
 03 20 26 89 03
@ www.tourcoing.fr

 Arts Détonnants

INFOS +

 Éditions Invenit
 Plaine Images - 99C boulevard Constantin Descat  
 Tél. 03 20 82 12 18 

 Éditions Invenit 
@ www.plaine-images.fr/entreprise/invenit/

 La graphiste, Christelle, a déjà lancé
 la création de la maquette du livre « Voyage en Utopies »
 et nous avons hâte de voir le résultat !

D
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http://www.tourcoing.fr/index.php/Actualites/La-Nuit-Detonnante
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#TOURCOINGInfo : Pierre, 
vous êtes Adjoint de quartiers 
depuis maintenant un peu plus 
de deux ans, que pouvez-vous 
nous en dire ?

Pierre DESSAUVAGES : La vie 
de quartier est un challenge 
de tous les jours. Je côtoie des 
habitants pour de multiples 
sujets : la sécurité, la vitesse, les 
incivilités, mais aussi le bien-
être du quartier, les animations, 
etc. Ce qui est intéressant avec la 
formule qui a été mise en place, 
c’est que depuis deux années, 
des habitants des quartiers 
ont accepté de s’investir, 

notamment les coprésidents 
qui me secondent efficacement. 
Nous pouvons être fiers de 
cette coproduction qui donne 
beaucoup de satisfaction. 

#TI : De quelles actions  
êtes-vous le plus fier ?

PD :  J’ai envie de dire que je suis 
fier de toutes les actions menées 
depuis le début et surtout, 
encore une fois, de l’implication 
des habitants. Je peux citer 
par exemple l’animation sur le 
quartier du Pont de Neuville 
qui est devenu un axe fort.  
Au Brun Pain, le travail est 

en cours sur l’aménagement 
de la place Sainte-Anne.  
Sur le quartier du Clinquet - 
Bois d’Achelles, des habitants 
ont réalisé cet été des pistes 
de pétanque sur le site de la 
résidence des Flandres. Ou 
encore aux Orions - Pont Rompu, 
des aménagements de voirie 
et un travail sur la circulation 
du quartier ont été réalisés 
à la demande des habitants.  
Ces actions peuvent paraître 
anodines, mais elles répondent 
toutes à des demandes pour 
améliorer le quotidien des 
habitants. Ces actions  

peuvent paraître 
anodines mais elles 
répondent toutes  
à des demandes pour 
améliorer le quotidien 
des habitants. 

«

»

2 questions  

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

Des quartiers actifs
ORIONS -  
PONT ROMPU 
• Aménagements  
 de voirie 
• Travail sur la  
 circulation du quartier  
 (déviation du bus) 
• Mise en place d’un
 comité d’animation

FRANCS - BRUN PAIN
• Travail en cours  
 sur l’aménagement  
 de la place Sainte-Anne  
• Travail sur l’histoire du quartier
• Concertation avec  
 les habitants au sujet  
 de la circulation et du sens  
 de circulation 

PONT-DE-NEUVILLE 
• La géante Hortense  
 a repris un goût  
 de jeunesse 
• Fleurissement  
 du rond-point
• Les jardinières - rue  
 du Pont-de-Neuville

CLINQUET -  
BOIS D’ACHELLES
• Réalisation, cet été,  
 des pistes de pétanque  
 sur le site de la  
 résidence des Flandres

PONT-DE-NEUVILLE – ORIONS - PONT ROMPU – FRANCS - BRUN PAIN – CLINQUET - BOIS D’ACHELLES

Clinquet

Les Francs

Brain Pain

Orions

Pont-Rompu

Pont-de-Neuville

à Pierre DESSAUVAGES, 
Adjoint de quartiers

LES ASSEMBLÉES DE QUARTIERS REDÉMARRENT
CONCERTATION l L’été est passé, voici le retour des assemblées de quartiers. Ces assemblées permettent, rappelons-le, 
d’être à l’écoute des habitants, de les impliquer dans la vie du quartier et de la ville, et de construire avec eux des projets.  
Coprésidés par un élu de quartier et un habitant, ces conseils sont ouverts à tous. Plus besoin de s’inscrire, comme par  
le passé, pour y participer. Le Maire, Gérald DARMANIN, a voulu un renforcement de la participation dans des assemblées  
où l’habitant occupe une place centrale. À Tourcoing, la ville est découpée en seize quartiers.

• CENTRE-VILLE  
 Mer. 2 nov. - 18h30 
 Salle des mariages, 
 Hôtel de ville

• ÉPIDÈME 
 Mer. 9 nov. - 18h30 
 Groupe scolaire  
 Hugo/ Balzac, 
 2 rue des Cinq voies

• BOURGOGNE 
 Jeu. 10 nov. - 18h30 
 Salle Jean Brunet,  
 8 rue du Roitelet

• PONT DE NEUVILLE 
 Mar. 15 nov. - 18h30 
 Résidence  
 Les Hortensias, 
 32 rue Léon Jouhaux

• MALCENSE - ÉGALITÉ 
 Mer. 16 nov. - 18h30 
 Lycée Sévigné, 
 rue de la Malcense

• CLINQUET -  
 BOIS D’ACHELLES 
 Jeu. 17 nov. - 18h30 
 École Brossolette,  
 rue Anatole France

• VIROLOIS 
 Mar. 22 nov. - 18h30 
 École Lavoisier, 
 9 rue Guy Mocquet 

• BELENCONTRE 
 Mer. 23 nov. - 18h30 
 Médiathèque Chedid,  
 rue Fin de la guerre

• ORIONS - PONT ROMPU 
 Jeu. 24 nov. - 18h30 
 Résidence La Roseraie,  
 rue Racine

//////////////////////

Toutes les dates  
sur www.tourcoing.fr

INFOS 
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http://www.tourcoing.fr/index.php/Actualites/Ma-prochaine-assemblee-de-quartier


Les « Restos du Cœur »  
de Tourcoing préparent l’hiver

Il y a trente et un ans, Coluche 
lançait sur les ondes 
son appel qui a donné 
 naissance aux « Restos 

du Cœur ». Aujourd’hui, les 
besoins sont toujours très 
importants et la mobilisation 
est plus que jamais nécessaire. 
À Tourcoing, quatre centres 
accueillent les personnes qui 

traversent des difficultés et 
peuvent bénéficier de l’aide des 
Restos. Pour cela, il est nécessaire 
de s’inscrire en justifiant de sa 
situation (attestation de revenus et 
de charges). Les centres des Restos 
apportent une aide alimentaire et 
proposent également une aide à la 
personne, par un accueil adapté 
ou des accompagnements dans 

les domaines de la santé, de la 
culture et du logement. Certains 
centres proposent un vestiaire 
et celui des Orions dispose d’un  
« Resto bébés ». Les Restos 
sont animés par des équipes 
regroupant plus d’une centaine 
de bénévoles à Tourcoing.  
Vous aussi, vous pouvez vous 
engager pour être solidaire ! 

SOLIDARITÉ l La campagne d’hiver des « Restos du Cœur » commencera la semaine  
du 21 novembre prochain pour s’achever mi-mars 2017. C’est le moment de s’inscrire  
pour pouvoir bénéficier de leur aide ou de s’engager, si vous souhaitez devenir bénévole.

05Quartiers

DATES ET LIEUX D’INSCRIPTION

CENTRE DU VIROLOIS - 
CROIX-ROUGE
• Mardi 8 novembre de 9h à 12h  
 et de 15h à 17h
• Mardi 15 novembre de 9h à 12h
• Vendredi 18 novembre de 9h à 12h
 Salle Saint-Joseph, rue Bonne Nouvelle

> Première distribution 
• Mardi 22 novembre 
 ouvert le mardi  
 et le vendredi après-midi

CENTRE DE LA BOURGOGNE
• Lundis 7 et 14 novembre de 9h à 12h
• Jeudis 10 et 17 novembre de 9h à 12h
 Centre social de la Bourgogne

> Première distribution 
• Lundi 21 novembre 
  ouvert le lundi  
  et le jeudi de 9 h à 13 h

CENTRE DE L'ÉPIDÈME 
• Lundis 7 et 14 novembre de 14h à 16h
• Jeudis 10 et 17 novembre de 9h à 11h 
 Bourloire de la Concorde, rue de Seclin 

> Première distribution 
• Mardi 22 novembre 
  ouvert le mardi après-midi  
  et le vendredi matin

CENTRE DES ORIONS
• Lundi 14 et jeudi 17 novembre  
 de 9h à 12h et de 14h à 16h
 Maison des services du Pont Rompu,  
 rue de l'Europe

> Première distribution 
• Lundi 21 novembre  
  ouvert le lundi  
  et le jeudi de 13h45 à 16h30

NOTRE PATRIMOINE

Charles Dhérin  
(Rue) 
PHALEMPINS l Charles Dhérin 
(1861-1927) était un chef de musique  
tourquennois et fondateur de la 
Fraternelle. Un mémorial fut érigé  
à cet endroit. 

Aujourd’hui la Fraternelle Charles Dhérin 
est une harmonie composée  
de 31 musiciens tourquennois.  

Source : Au fil des rues, Histoire et origines  
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

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

CENTRE-VILLE 
jeudi 3 novembre à 18h30,  
école Notre-Dame Immaculée,  
18 rue des Ursulines

BLANCHE PORTE  
vendredi 4 novembre à 18h30,  
école Saint-Louis,  
rue du sergent Bobillot

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

La belle saison des allumoirs  
se poursuit. 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 !

Le défilé  
des
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 Les Restos du Coeur   @ www.restosducoeur.org

INFOS 

https://www.facebook.com/restosducoeur/
http://www.restosducoeur.org/
http://www.tourcoing.fr/index.php/Actualites/Les-Allumoirs-en-fete


Sport et loisirs06

 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

 29 et 30 octobre
 Floorball
 Tournoi avec Paris Université Club,  
 IFK Paris, Phoenix Wasquehal  
 et Tourcoing
 Salle Moutaa Louati

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

 5 et 6 novembre
 À partir de 10h :
 Tournoi de Full-contact médiéval
 Salle Rita Gérard

 12 novembre
 19h : Volley (Ligue B Masc)
 TLM - Strasbourg
 Complexe Sportif Léo Lagrange

AGENDA SPORTIF

Dernier volet des concerts Vivaldi proposés 
par le chœur tourquennois en 2016, l’Atelier 
Choral invite l’Ensemble Hemiolia à vous 
interpréter les célèbres Quatre Saisons de 
Vivaldi.
Ces magnifiques concerti pour violon 
dépeignent merveilleusement la nature 
aux différentes saisons : des oiseaux gazouil-
lant au printemps au gel de l’hiver, sans  
oublier les violents coups de tonnerre de la 
fin de l’été. Véritables peintures musicales, 
exubérantes et inspirées, Vivaldi nous lègue 
ici un des joyaux de la musique instrumentale 
du 18e siècle.
En première partie, l’Atelier Choral et Hemiolia 
offriront une interprétation d’extraits du 

Gloria et du Magnificat de Vivaldi, œuvres 
qui comptent parmi les plus belles pages du 
répertoire sacré pour chœur, initialement 
composées pour les orphelines de la Pietà  
de Venise. 

  12 novembre à 20h30
 Théâtre Municipal Raymond-Devos  

 1 place du Théâtre
 Prévente : 5/10 euros - sur place : 7/12 euros
 Tarif réduit : demandeurs d’emploi,  
 - de 25ans
 Gratuit pour les élèves et professeurs  
 du Conservatoire de Tourcoing
 Réservation :  
 Office de tourisme (03 20 26 89 03)
@ tourcoingtourisme@wanadoo.fr

VIVA VIVALDI !  
Les quatre saisons

À Tourcoing, pendant 
2 jours, des équipes 
s’affronteront lors de 
combats épiques en 

armure d’époque. Cette année, 
près de 100 combattants de 
plus d’une dizaine de pays sont 
attendus. Au programme des 
réjouissances : duels, combats 
à 3 contre 3 et 5 contre 5. 
Les qualifications se tiendront 
le samedi et les phases finales 
le lendemain. En marge de ces 
affrontements qui s’annoncent 
épiques, sont proposés des 
animations pour les enfants 
(parcours du petit chevalier 
- stand de bougies - lice de 
combattants…), des animations 
musicales, des spectacles de 

feu. La salle Rita Gérard 
accueillera également un 
marché médiéval exceptionnel.  
À découvrir…  

LE PROGRAMME
Samedi
10h-12h : qualifications 1 vs 1 
homme et femme 
13h-14h : qualifications 3 vs 3 
féminin 
14h-19h : qualifications des 5 vs 5
20h-23h : concert et matchs de 
profight 
Dimanche 
10h-12h : phase finale 1 vs 1 
13h-14h : phase finale 3 vs 3 
féminin 
14h - 18h : phase finale 5 vs 5 
18h : remise des prix 

INSOLITE l  Il y a des sports parfois surprenants.  
Les combats qui se dérouleront dans la salle Rita 
Gérard les 5 et 6 novembre font partie de ceux-là.  
Le full-contact, on connaît… mais en armure c’est 
moins fréquent.

  Salle Rita Gérard -  
 Rue de Linselles

 Le samedi 5 novembre  
 de 10 h à 23 h
 Le dimanche 6 novembre  
 de 10 h à 18 h
 4 euros l’entrée journalière  
 Gratuit pour les moins  
 de 12 ans
 Les mineurs non accompa- 
 gnés ne sont pas acceptés.

 www.facebook.com/  
 events/1691313741110453/ 

INFOS +

Du full-contact  
en armure ! 

L’Atelier Choral du Conservatoire de Tourcoing invite l’Ensemble Hemiolia  
à traverser les quatre saisons de Vivaldi avec lui sur la scène du théâtre  
municipal Raymond-Devos, le 12 novembre prochain.
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https://www.facebook.com/NordMedievalFullContact/
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Groupe « Vive Tourcoing »
La sécurité avant tout

Le quartier des Phalempins a subi ces  
derniers jours un acte de délinquance 
intolérable. Pourtant, dans ce quartier,  
la sécurité n’a pas été laissée de côté. Dès le mois 
de juin 2014, le Maire Gérald DARMANIN 
a pris un arrêté anti-rassemblement qui  
a entraîné 184 verbalisations.  
Depuis janvier 2016, la police municipale  
a patrouillé 1308 fois.  Elle est intervenue 
450 fois.   
Le Maire a entendu les habitants de la rue de 
la baille : les caméras qui devaient être installées 
en 2018 le seront dans les prochaines semaines.

Brigitte LHERBIER 
Adjointe en charge de la Sécurité 

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine »  
Priorité à l’emploi

La Mission de l’emploi Lys Tourcoing 
regroupe toutes les formes d’aide à l’emploi 
qui vont de l’écoute des chefs d’entreprises 
à l’accompagnement social des demandeurs 
d’emploi et à l’aide à la création d’entreprises ; 
c’est une structure qui inclut la mission locale 
pour les jeunes et donc les aides qui leur sont 
particulièrement adaptées.

Elle fait du bon travail. Il est dommage qu’elle 
se heurte à des problèmes de financement 
d’une part et d’autre part qu’elle assure des 
permanences dans des communes mais pas dans 
les quartiers de Tourcoing qui le souhaiteraient.

Jean-François BLOC, 
Chantal POLLET et Tony DUTHOY

Conseillers Municipaux
Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Soutien aux associations et aux clubs sportifs 

Au mois de septembre le forum des associations 
a été un beau succès. Bravo aux bénévoles qui 
animent Tourcoing. Courage à eux comme 
aux sportifs qui manquent de soutiens réels 
de la municipalité. Salles difficiles à réserver, 
formulaires et règles compliqués, nouvelle 
Maison des Associations reportée après 2020 : 
voilà la réalité vécue, cela doit changer !

Frédéric VAN CALSTER 
Groupe « Pour Tourcoing »

Expression 
politique

CHANGEMENT D’HEURE

N’oubliez pas de passer à  
l’heure d’hiver !

Comme chaque dernier week-end 
d’octobre, il faut remonter les pendules 
d’une heure. Cette année, c’est dans 
la nuit du 29 au 30 octobre, qu’à 3h 

du matin, il sera 2h. Cet événement saisonnier 
à quelques jours de la Toussaint change nos 
heures de sommeil et le nombre d’heures de 
lumière dans notre journée. N’oubliez donc pas 
de reculer vos horloges, montres et surtout votre 
réveil pour bien commencer votre semaine dès 
lundi matin sans arriver en retard ! 

C’est le nombre de minutes 
de stationnement gratuites en 
centre-ville, depuis le 15 octobre, 
afin de développer l’attractivité  
et favoriser le développement 
des commerces.  
Profitez-en pour faire vos courses !

45
LE CHIFFRE

C’EST PRATIQUE ! l L’association régionale pour la surveil-
lance et l’évaluation de l’atmosphère, Atmo Nord - Pas-de-Calais, 
a lancé un site mobile pour vous informer en permanence sur 
la qualité de l’air dans la région et dans notre ville. Connaître ce 
que vous respirez aujourd’hui et ce que vous respirerez demain,  
voilà le défi que s’est fixé Atmo. Ces informations étaient déjà 
consultables sur le site internet et, maintenant, vous pouvez  
également les suivre en direct sur votre smartphone ou sur votre 
tablette. Ainsi, que vous soyez préoccupé par la qualité de l’air 
que nous respirons à Tourcoing, par simple intérêt ou par souci 
de sensibilité aux polluants de l’air, en le téléchargeant, vous aurez 
toutes les informations utiles en temps réel. 
@ www.atmo-npdc.fr/

Mieux respirer, c’est ça l’idée ! 

Parmi les nouvelles fonctionnali-
tés du site internet de la Ville, vous 
avez désormais la possibilité de 
participer directement en ligne. 
Vous avez une idée pour amé-
liorer le cadre de vie des 
Tourquennois ? Rien de plus 
simple. Il suffit de cliquer et 
de remplir les champs. Votre  
proposition sera ensuite  
envoyée au service concerné 
et, pourquoi pas, présentée 

lors des comités de quartiers. 
Vous avez également désor-
mais la possibilité de donner 
votre avis sur différents sujets. 
Actuellement, vous pouvez 
réagir sur l’Habitat participatif, 
sur le nouveau site internet, sur 
les activités des seniors, sur les 
projets d’aménagement de la 
rue de Roncq, sur les projets 
urbains en général.
Jamais la Ville n’aura autant 

donné la parole à ses habitants. 
Outre les assemblées de  
quartiers, ouvertes à tous,  
désormais c’est sur internet que 
vous pouvez réagir, sans oublier 
les réseaux sociaux comme 
Twitter ou Facebook.
Rendez-vous dans le prochain 
numéro pour une autre fonc-
tionnalité du site…

@ www.tourcoing.fr

DÉCOUVERTE Depuis quelques semaines  
le nouveau site de la Ville de Tourcoing est en ligne. 
Outre le design totalement modifié, de nouvelles 
fonctionnalités sont apparues. Découverte.

Je participe !
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http://www.atmo-npdc.fr/
http://www.tourcoing.fr


AGENDA DE LA SEMAINE

LES EXPOSITIONSLES EXPOSITIONS
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 20 novembre
13e Rencontres du Livre et de la Photographie
Nature humaine - Hélio
Visite guidée : 2 novembre à 15h
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 31 décembre
Panorama 18
Visite guidée par l’Office de tourisme :  
30 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

Les 27 et 28 
13h30 à 15h30 : Ateliers 
Muba vacances - Motifs  
en folie pour les 5/7 ans  
et Photographie et 
compagnie pour les 8/12 ans 
Renseignements :  
03 20 28 91 60
> MUba Eugène-Leroy

14h à 16h : Atelier  
« À toi de jouet » (dès 10 ans)
Réservation : 03 59 63 43 00 
> Ludomédiathèque Colette 

14h30 à 17h30 :  
Atelier programmation  
pour les 15-25 ans
Réservation : 03 20 28 38 00 
> Le Fresnoy, Studio national  
 des arts contemporains

Vendredi 28
16h : Goûter-concert  
de Naive New Beaters
> Le Grand Mix

Les 28 et 29
Vendredi à 15h  
et samedi à 17h :  Iqbal, 
l’enfant qui n’avait pas peur
Film d’animation de Michel 
Fuzellier et Babak Payami  
(à partir de 6 ans)
> Le Fresnoy, Studio national  
 des arts contemporains

Samedi 29
14h : Rencontre
Laurent Renaud, créateur  
de trompettes naturelles 
et de la confiserie
> L’Audito, Café de Paris

20h : Concert 
Autechre - Russel Haswell (live) 
Andy Maddocks (DJ)
> Le Grand Mix

Dimanche 30
15h30 et 16h30 : Visites 
guidées des expositions  
en cours 
Inscriptions : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène-Leroy

15h30 : Concert - Katia 
Darisio et Agnès Drache
> L’Audito, Café de Paris

Mercredi 2 novembre
20h30 : Jazz Club  
Concert Omer Avital Quintet 
Réservations : 03 59 63 43 63
> Maison Folie hospice d’Havré

Jeudi 3 novembre
18h : Jazz Club 
Concert Vincent Peirani  
et Michale Wollny duo 
Réservations : 03 59 63 43 63 
> Maison Folie hospice d’Havré

http://agenda.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Naissances
13 oct. : Ilian BOUZIDI
15 oct. : Evan BEUN,  
Estebän HAZEE
16 oct. : Ilyes FERRAH
17 oct. : Soann DUMORTIER, 
Augustin HECQUET-FERREIRA, 
18 oct. : Kassim BOUFERRACHE, 
Nayah DIOP, Clarisse FREMEAUX

Mariages
20 oct. : Nassera AOUIDJ et 
Lazhar MOUADA
21 oct. : Mélissa DE CASTRO et 
François DRUEL, Alisson GRAVE 
et Christophe DEROO
22 oct. : Marowa MAROUCHI et 
Kamel HACHMI,  

Ida VERBRUGGE et  
Damien RICHARD,  
Marjorie BAUDUIN et  
Ludovic VANDAMME

Décès 
28 sept. : Georges VOET
14 oct. : Emilia KUPCZYK,  
Didier ALTAZIN
15 oct. : Djouher KHALOUI
16 oct. : Marie DANJOU, 
Giovanni MARGANI,  
Albert VERDEGEM
17 oct. : Gilberte ROGÉ
18 oct. : Marie NONCLE
19 oct. : Nicole ECKÉS,  
Simone FRÉRE
21 oct. : Alfrèda DELESPAUL

#TOURCOINGINFO 58 -  Du 27 oct. au 3 nov. 2016 : journal  
réalisé et édité par la mairie de Tourcoing, Direction 
de la Communication et de l’événementiel, 3 rue de l’indus-
trie - 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 : Emma-
nuel 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°59 le 3 novembre 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
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novembre

À partir de 18h
Ancienne école de natation 
9 rue Gabriel Péri - Tourcoing

Partenaires média

Les membres du Groupement 
d’Intérêt Public Institut du 

monde arabe-Tourcoing

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

Contact Presse En FrJobs

       

Cette semaine Art & essai Jeune Public Ciné Biberon Ciné familles Séances spéciales Cinémathèque française Cinéthèque

Animation de Michel Fuzellier, 
Babak Payami

2015, France, Italie, 1 heure, VF , 
Numérique 
Tous publics, à partir de 6 ans

15:00 17:00 

IQBAL est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps 
entre les jeux avec ses copains, sa petite chèvre adorable et ses 
superbes dessins. Un jour, tout va changer… Son frère tombe 
gravement malade et il lui faut des médicaments coûteux, 
trop coûteux.Croyant bien faire, IQBAL attend la nuit pour s’éclipser 
vers la ville. Pour aider sa mère et soigner son frère, il n’a pas 
d’autres solutions que de vendre sa chèvre, le coeur serré...  Mais, 
rien ne se passe comme prévu !

Iqbal, l'enfant qui n’avait pas peur 
Séances

Ven. 28.10 Sam. 29.10 

Dans les salles cette semaine.

→ Voir toute la programmation

Du 28 au 30 oct. 
Where To Invade Next
De Michael Moore / 2015 

, , , 

Du 28 au 30 oct. 
Dogs
De Bogdan Mirică / 2016 

, , , 

Dimanche 30 octobre à 15h00 
Iqbal, l'enfant qui n’avait pas 
peur (ciné familles)
De Michel Fuzellier / et de Babak 
Payami / 2015 

, , , À PARTIR DE 
6 ANS 




 

HORAIRES
L’accueil est ouvert 1/2 heure avant le début 
des séances.

SALLES
Salle Renoir
Salle Cocteau

TARIFS

Plein tarif : 5,50 €
Tarif réduit * : 4,50 €
Tarif -14 ans: 3,00 €
Tarif abonné ** : 4,00 €
Ciné familles : 1,80 € (contremarque à retirer 
dans certains lieux tourquennois : liste)

Cinéthèque et cinémathèque française en 
acces libre

* demandeurs d’emploi, étudiants, collégiens, 

Focus.

Twitter.
Tweets de @lefresnoy

Du 20 au 24 décembre 2016

Le Fresnoy - Studio national des 
arts contemporains

22 rue du Fresnoy - BP 80179
59202 Tourcoing cedex - France

+33(0)3 20 28 38 00
communication@lefresnoy.net

Contact Mentions légales Crédits Login

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains est financé par le 
Ministère de la Culture et de la Communication, la Région Hauts-de-
France avec la participation de la Ville de Tourcoing.
Les équipements techniques ont été cofinancés par le FEDER (Fonds 
Européen de Développement Régional).

© copyright Le Fresnoy - Studio national 2013

Suivez-nous sur 

Ciné familles
Mode d'emploi 

Formations Vidéo & Son -...
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