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Tourcoing Appli vous permet déjà de déclarer un  
problème à Vitaville en direct (photo + géoloca-
lisation), de consulter les actualités, l’agenda de 
Tourcoing, de contacter la mairie...

Un nouveau service  
pour vous faciliter la ville !
En plus des services proposés actuellement, vous 
pouvez désormais (à partir de mi-novembre) consulter 
la carte interactive de Tourcoing. Elle vous indiquera 
les bâtiments publics (poste, mairie…), les commerces 
avec leurs horaires d’ouverture, les événements 
à proximité et également les zones de travaux 
ayant un impact sur la circulation automobile. 

vous les avez activées) quand vous approchez d’une 
zone de travaux. Pratique pour circuler malin à 
Tourcoing ! Avec la nouvelle version de Tourcoing 
Appli, vous pourrez également consulter les menus 
des restaurants scolaires.

Comment mettre à jour Tourcoing Appli ?
Si vous avez accepté les mises à jour automatiques sur 

pour valider la mise à jour. Sinon, rendez-vous  
dans la rubrique « mise à jour » de votre store 
(Apple store ou Google Play).
…Et si vous n’avez pas encore téléchargé  
Tourcoing Appli, c’est le bon moment pour le 
faire ! 

ANNIVERSAIRE  

4 ans, un bon cru pour  
La Cave de Frédéric !

Le 6 novembre, La Cave  
 

et vous invite, à cette occasion,  

 
 

avec modération !  
  311 chaussée Denis Papin  
(06 66 71 75 25)

  du lundi au samedi de 9h30  
à 12h30 et de 14h à 19h30  
(fermé le lundi matin) ;  
dimanche de 9h à 12h30

@ http://cavedefrederic.fr/ 

EMPLOI  

Embarquez à bord :

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

@ www.train-emploi.fr
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Un plan interactif sur   
Tourcoing Appli 

INNOVATION l Tourcoing Appli évolue et propose, à partir 
de mi-novembre, un nouveau service : le plan interactif de Tourcoing.  
Pour vivre la ville en mieux et en plus malin !

Téléchargeable sur :

Près de 3 000 abonnés  
utilisent Tourcoing Appli,  
et vous, l’avez-vous testée ?

INFOS +

À 26 ans, 
le gérant Nadir Lorbi-Daouadji 

croit dans son concept 
de plats régionaux 

aux accents du monde… 
Nous aussi !

Vous voulez déguster 
un welsh revisité au 
canard, un crous-
tillant au maroilles, 

une carbonnade flamande ou 
un pavé de bœuf avec des vraies 
frites fraîches ou des légumes de 
saison ? N’hésitez pas à pousser 
la porte du Petit Palais. Vous 
pourrez savourer sur place le 
plat du jour (vraiment du jour 
et pas de la veille) en une heure le 
midi, ou emporter, par exemple, 
votre Fish and Chips. Bernard, le 
nouveau chef, vous concoctera 

aussi des pâtisseries 100 % maison 
en utilisant des produits frais et 
exclusivement de saison. 
En s’entourant d’un vrai chef qui 
cumule 24 ans d’expérience en 
pâtisserie puis dans un restaurant 
gastronomique, le jeune gérant 
Nadir Lorbi-Daouadji met toutes 
les chances de son côté pour que 
le Petit Palais devienne vite une 
adresse incontournable. 

 vous ouvre ses portes
OUVERTURE l La rue  
du Haze accueille un nouveau 
restaurant. Après quelques jours 
de fermeture pour d’ultimes 
travaux, l’établissement vous 
reçoit midi et soir. Réouverture 
prévue le 4 novembre.

  Le Petit Palais, 7 rue du Haze 
(06 32 40 69 10)  

  Ouvert du lundi au samedi :  
12h > 14h30 et 19h > 23h 
Le dimanche sur réservation  
à partir de 10 couverts  
(03 62 65 92 30) 
Salon de thé ouvert  
à partir de 16h tous les jours 
sauf le dimanche.
 Le Petit Palais

INFOS +

http://www.train-emploi.fr/
http://cavedefrederic.fr/
https://www.facebook.com/Lepetitpalais59/
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L’opérette fait pleinement partie  
de la culture populaire. Elle amène  
aussi aujourd’hui un public plus large, 
et permet même des liens  
entre les générations.

Peter MAENHOUT, 
Adjoint à la Culture et au Patrimoine

En réintroduisant l’opérette dans 
l’agenda du théâtre municipal 
Raymond-Devos, la municipalité  
souhaitait montrer que la 

culture populaire avait bien sa place 
à Tourcoing. D’ailleurs, l’an dernier, 
Gipsy de Francis Lopez et La Veuve 
Joyeuse de Franz Lehàr avaient été 
deux véritables succès. Et cette année, 
ça démarre tout aussi fort avec, le 6  
novembre, une croisière en Méditerranée.  
La célèbre opérette composée par Francis 
Lopez, mise en scène par Danièle Pureur,  
sous la direction de Jean-Marie Carlier  
pour la musique et Véronique Lasota  
pour la danse, vous emmènera en voyage  
en deux actes et vingt tableaux… Sur 
scène, pas moins d’une trentaine de  
comédiens et danseurs de la compagnie 
des Mus’Arts feront le spectacle.
D’autres rendez-vous sont d’ores et déjà  
à noter sur vos calendriers pour la saison  
2016/17 : La Mascotte, opéra-comique  

en trois actes d’Edmond Audran, sur 
un livret d’Henri Chivot et d’Alfred 
Duru en février, et Les Valses de 
Vienne, opérette en 3 actes d’Alfred- 
Maria Wilner, Heinz Reichert, Ernst  
et Hubert Marischka, « fabriquée » à 
partir de musiques de Johann Strauss I et 
II, en avril. Des rendez-vous désormais 
attendus par le public tourquennois 
et régional. D’ailleurs, face à ce succès,  
pour Les Valses de Vienne (avril) deux 
représentations sont prévues. 
« Comme nous faisons le plein à 
chaque fois, explique Peter Maenhout, 
l’idée est venue de doubler la séance. 
On verra ce que ça donnera mais je 
pense que nous pourrons le refaire sur 
les gros événements ».
À l’heure du bouclage de ce #Tourcoing 
Info, il ne reste que quelques places… 
alors dépêchez-vous si vous ne voulez 
pas manquer ce spectacle ! 

La saison des opérettes redémarre
SPECTACLE l L’an passé Peter Maenhout, Adjoint à la Culture, se félicitait 
du retour des opérettes à Tourcoing. Cette année, de nouveaux spectacles 
sont en préparation avec, dès le 6 novembre, certainement l’une des plus 
connues, Méditerranée de Francis Lopez. 

Mêlant chant, danse et comédie, l’opérette offre un spectacle total. 
Une expérience haute en couleur toujours très appréciée.

INFOS +    Dimanche 6 novembre à 15h30  
au théâtre municipal Raymond-Devos 
Réservations : 03 20 46 63 49   
Tarif unique : 20 €

 Théâtre Municipal Raymond Devos

«  

»
Dates à retenir
-  6 novembre 2016  

à 15h30  
Méditerranée

-  19 février 2017 à 20h :  
La Mascotte

-  8 et 9 avril 2017 à 20h :  

https://www.facebook.com/raymonddevos.theatremunicipal/


En matière de réduction de  
déchets, tout le monde peut agir. 
Chaque jour et à son niveau,  
chacun peut adopter de nouveaux 

de sensibiliser le public à la nécessité de 
réduire la quantité de déchets générée et 
donner des clés pour agir au quotidien. 
Un message : le meilleur déchet est 
celui que l’on ne produit pas. Plusieurs 
solutions : consommer mieux (produits 
peu emballés, éco-labellisés), produire 
mieux (produits éco-conçus), prolonger 

la durée de vie des produits (réparation 
et don) et jeter moins (compost…). Au 
programme de la Semaine tourquennoise, 
on retrouve ainsi un Repair’Café, un 
atelier de fabrication de décorations de 
Noël en récup’, un atelier de compostage 
ou encore la visite du centre de tri et 
de valorisation énergétique d’Halluin. 
Les 26 et 27 novembre, la Plaine Images 
accueille un Hackathon Zéro déchet, 
pour faire émerger de nouvelles idées 
numériques en réponse aux enjeux de 
réduction des déchets. À suivre… 

Une semaine pour 
réduire ses déchets !
ÉCOLOGIE l Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction  
des déchets du 19 au 27 novembre, la Ville vous propose un programme 
d’animations gratuites. Réparation, récupération, tri et compostage 
n’auront plus de secrets pour vous.

Tourcoing conserve sa 4e  ! 

RÉDUISONS VITE 
NOS DÉCHETS,
ÇA DÉBORDE !

SEMAINE EUROPÉENNE  
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

ATELIERS
CONFÉRENCES

PROJECTION

NOVEMBRE
19>27

GRATUIT !

PROGRAMME

www.tourcoing.fr
renseignements : 03 20 26 89 03

INFOS +    Toutes les animations sont gratuites,  
mais sur inscription.   

@  Programme complet : www.tourcoing.fr/ 
reduisonsnosdechets
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PARTICIPATION CITOYENNE l  

  Pour candidater, rendez-vous sur le site de la Ville :  
www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier

Parmi les animations gratuites proposées :  
Demain suivie d’un débat 

avec Pocheco, le 24 novembre, à 19h,  
à la maison Folie hospice d’Havré.  
Attention, les places sont limitées.  

Inscrivez-vous : tourcoingtourisme@wanadoo.fr

ENVIRONNEMENT

93
 

 

 
 

 
 

e vendredis du mois,  

Prochain Repair’Café vendredi  
18 novembre de 18h à 20h30  
à La Maison- MJC/Centre social  
du Virolois. Inscription :  
repaircafe@ville-tourcoing.fr 

CHIFFRE

http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/reduisonsnosdechets


Un lieu unique,   
une chance pour tous

a  Institut du monde arabe - Tourcoing a

Que représente pour vous l’installation de l’IMA 
à Tourcoing ?
L’installation de l’IMA, c’est déjà faire revivre 
l’ancienne école de natation. C’est un bâtiment 
fantastique qui a, malheureusement, été complè-
tement laissé à l’abandon.
Lors de l’inauguration, je vous invite vraiment à 
venir le visiter. D’ailleurs, des animations autour de 
son histoire sont au programme, ce qui permettra 
à ceux qui l’ont bien connu de se remémorer de 
bons souvenirs !
Ensuite, l’IMA à Tourcoing, c’est rendre la 
culture accessible à tous. Nous aurons la chance 
de présenter des expositions majeures, parfois 
même en avant-première ! C’est une belle oppor-
tunité pour les Tourquennois de découvrir ou 
redécouvrir l’Histoire de notre civilisation.

nombreux visiteurs. Il offrira une belle vitrine 
à notre Ville, ce qui lui permettra de rayonner 
encore un peu plus à l’échelle de la Région et de 
la France entière ! 
  
L’inauguration, le 17 novembre, est-elle ouverte 
à tous ?
Bien sûr ! L’IMA c’est d’ailleurs avant tout pour 
les Tourquennois ! Il est donc normal que tous 
les habitants puissent découvrir ce lieu le jour 
de l’inauguration.
De nombreuses animations sont prévues comme 
le « mapping » sur la façade du bâtiment qui 
vous éblouira ! 
À l’intérieur comme à l’extérieur, vous serez 
transportés, alors venez !

Gérald DARMANIN, 
Maire de TOURCOING
Président de l’Assemblée  
Générale du GIP IMA  
(Groupement d’Intérêt Public)

2 QUESTIONS À
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Une naissance est toujours  
un événement. Celle de l’IMA-
Tourcoing est d’une importance 
toute particulière. C’est d’abord 
une première pour l’Institut 

immense qu’elle puisse prendre 
place dans la région Hauts-de-
France, au cœur de la métropole 
lilloise, territoire passionné  
de culture et résolument tourné  
vers le monde. C’est aussi une 
ambition partagée : depuis la 
vision qu’en ont eue Dominique 
Baudis et Daniel Percheron  

 
du soutien sans faille des collectivités 
(Région Hauts-de-France, Villes  
de Tourcoing et Roubaix, Métropole 

un message universel envoyé  
 

en la force de la connaissance  
et du dialogue entre les cultures 
pour lutter contre tous  
les obscurantismes.  

Jack LANG, 
Président de l’Institut du monde arabe

 
du XIXe siècle renaît aujourd’hui avec l’installation  
de l’Institut du monde arabe. Plus qu’un symbole,  
nous vivons un moment important de notre histoire : alors 
que notre ville connaît une nouvelle dynamique et assume  
ses nouvelles ambitions, c’est un signal fort qui est envoyé  
au monde en ces temps obscurs, que de s’appuyer  
sur son patrimoine architectural, sportif et humain pour 
non seulement tisser du lien entre habitants et pratiquer  
le réellement vivre ensemble, mais aussi faire rayonner  
Tourcoing et donc favoriser la redynamisation de son  
économie grâce à la culture et au patrimoine. » 

Peter MAENHOUT, 
Adjoint à la Culture et au Patrimoine

a
Un lieu chargé 
d’histoire
Dans cette ancienne école de natation,  
des milliers de Tourquennois ont appris à nager… 

«  

»  



Dossier 07

C
  

comprend un centre de 
  

permanente, un centre  

sitions, de concerts, de confé

de mettre en œuvre une partie de 

 

 

 

 

3 > 10 novembre 2016

a
UN PROJET 

EN MARCHE

Novembre 2011 / novembre 2016

Septembre 2016
 
 

 

 
du bâtiment

UN ESPACE DE RENCONTRE, D’ÉCHANGE ET DE DÉCOUVERTE

Un regard neuf  
sur le monde arabe

Cet Acte I, ouverture partielle de la surface qui sera dédiée  
à l’établissement culturel et à sa collection d’œuvres d’art, 

de rayonner dans ses nouvelles frontières et bien au-delà.  
Une programmation « hors-les-murs » vous permettra  
déjà de vivre le projet dans toute la métropole lilloise,  
à Dunkerque ou à Courtrai et tendra à mobiliser  
tous les habitants de notre Région Hauts-de-France  
autour des valeurs généreuses de l’IMA-Tourcoing.  

Xavier BERTRAND, 
Président du Conseil régional Hauts-de-France

«  

»  

Bo
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a 
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Jeudi 17 nov.   
14h30 >  INAUGURATION  
OFFICIELLE DE L’IMA
18h >  SOIRÉE INAUGURALE
rue Gabriel Péri

Vendredi 18 nov. > 20h   
CONCERT DE HINDI ZAHRA  
Théâtre Raymond-Devos

Dimanche 20 nov. > 16h  
CONCERT HK & LES DÉSERTEURS

 
Maison Folie hospice d’Havré,  
100 rue de Tournai

Mardi 22 nov. > 19h30  
PROJECTION DU FILM  
CONTRE-POUVOIRS

 
du documentaire, 
Médiathèque Andrée Chedid,  
156 avenue Fin de la Guerre 

Jeudi 24 nov. > 20h  
THÉÂTRE LITTÉRAIRE,  
LE ROUGE DU TARBOUCHE  

 
Conservatoire, rue Paul Doumer 

Jeudi 24, vendredi 25  
et samedi 26 nov. > 20h30  
ALORS QUE J’ATTENDAIS  

 

Théâtre de l’Idéal, 19 rue des Champs 

Vendredi 25 nov. > 19h  
LIGNES DE FRET 

 
 

IMA, rue Gabriel Péri

Samedi 26 nov. > 20h  
FREEKLANE, NAWEL BEN KRAÏEM 
ET HOBA HOBA SPIRIT 

Grand Mix, place Notre-Dame 

Dimanche 27 nov. > 17h  
ENTRE DEUX ROSEAUX,  
L’ENFANT 

Maison Folie hospice d’Havré,  
100 rue de Tournai

Samedi 17 déc. > 16h
LE RAMADAN DE L’OGRE  

 
IMA, rue Gabriel Péri

17 
2016

novembre

INDICES D’ORIENT 
LA MÉMOIRE, LE TÉMOIN ET LE SCRUTATEUR
Du 8 octobre 2016 au 8 janvier 2017
Au MUba Eugène Leroy, 2, rue Paul Doumer - Tourcoing   

À VOIR À SUIVRE

10 jours de festivités 

OUVERT  

À TOUS

Tehran-Geles

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Retrouvez l’actualité  
de l’IMA-TOURCOING :  

 
 

http://ima-tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/IMATourcoing/
https://twitter.com/IMATOURCOING
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TRADITION  

Vive les Allumoirs !

 

Vendredi 4 novembre [BLANCHE PORTE]
 

Samedi 5 novembre :  
NUIT DÉTONNANTE

VENEZ DÉGUISÉS  
SUR LE THÈME  
DE L’UNIVERS  
D’HARRY POTTER !
Les 50 premiers enfants qui  
se présenteront au stand  
#TourcoingInfo, installé  
devant l’Hôtel de Ville le  
5 novembre, se verront offrir 
une place de cinéma valable  
au cinéma Les Écrans,  
où sera projeté à partir  

 
Les Animaux Fantastiques,  
dont le scénario est signé  
JK Rowling.

Mardi 8 novembre [ÉPIDÈME]
 

 

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

 
 

 

Watteeuw ;

 

L’univers 
des petits 
expliqué 
aux grands 

Circulez malin !

NOTRE PATRIMOINE 

Anges (Rue des) 
CENTRE-VILLE l  

 
 

 
 

 
 

 
 

de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau
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CENTRE-VILLE l Des travaux se poursuivent pour la modernisation du réseau  
ENEDIS (ex ERDF), obligeant la fermeture de la rue des Ursulines, tous les jours  
sauf le week-end, et ce, jusqu’au 25 novembre inclus.

La Ville organise la quinzaine de  
la Petite Enfance du 19 novembre 
au 3 décembre prochain. Au cœur 
de cet événement, un temps fort : 
le forum Petite Enfance. 

Temps fort organisé en partenariat 
avec le Centre socioculturel 
Belencontre-Phalempins, le 
Grand Forum des Tout-Petits 

vous propose de partager des moments 
privilégiés avec votre enfant, à travers 
des jeux, des ateliers, des spectacles…
 
Au programme de cette quinzaine 
exceptionnelle : des animations, des 
ateliers parents/enfants, des portes 
ouvertes, des débats… pour que les 
grands puissent découvrir et mieux 
appréhender le monde de leurs petits. 

INFOS +
    Forum Petite enfance - Samedi 19 novembre  
de 10h à 17h30

 Imaginarium, boulevard Descat
   Renseignements : Direction de la Petite enfance  
et de la Parentalité, 30 avenue Millet - Porte 5  
(03 59 63 40 00)   

@ enfance@ville-tourcoing.fr

ÉVÉNEMENT

INFOS +
  Retrouvez les infos  
travaux en direct  
sur Tourcoing Appli  
(lire page 2). appl i

https://twitter.com/IMATOURCOING


L’amicale de la Croix-Rouge 
se met au billard

MUSIQUE l 

Lescop, Paradis 
et Her Jagwar Ma, Lost Under Heaven (LUH) et 
Rat Boy

@ www.legrandmix.com

À VOS AGENDAS l 

@  Programme détaillé,  
noms des auteurs invités… :  
www.tourcoing.fr/salon-du-livre-2016

LOISIRS l Depuis quelques mois, à l’amicale de la Croix-Rouge, une table  
de billard trône au milieu de la pièce. Pour le moment, une quinzaine de joueurs  
sont inscrits. Le président souhaite développer l’activité.

Sport et loisirs10

SÉCURITÉ ROUTIÈRE l

le 9 novembre 
sur le parvis Saint-Christophe de 17h30 
à 19h

 
 

  Droit au vélo - ADAV Nord-Pas de Calais

Les Inrocks font 
leur festival au 
Grand Mix

Un nouveau  
rendez-vous  
pour les amoureux 
des lettres 

  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 
20h : Basket (N2 masc) 
SMT - Calais 
Salle Decruyenaere

  19 novembre 
18h : Foot (CFA2) 
UST - Amiens (B) 
Stade Charles Van de Veegaete

  20 novembre 
14h : Volley (N2 masc) 
TLM (B) - Harnes VB 
Complexe Sportif Léo-Lagrange

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

AGENDA SPORTIF

3 > 10 novembre 2016

En installant une table de  
billard 8 pools (billes jaunes 
et rouges), Philippe Meunier  
voulait relancer l’activité de 

l’amicale qu’il préside. Une amicale  
vieille de près de 130 ans et qui 
avait tendance à être oubliée. « Mon 
objectif est d’attirer encore plus  
de monde, notamment pour nos 
tournois, ouverts à tous » explique-
t-il. « D’ailleurs un tournoi est  
actuellement en cours et sera sympa-
thiquement doté… Nous mettons en 
jeu de beaux lots, comme des queues 
de billard de belle qualité » précise 
Philippe qui affectionne tout particu-
lièrement cette discipline. « Je suis 
un joueur de billard en loisirs. J’ai 
appris quand j’étais jeune » ajoute 
le président qui avoue avoir envie 
« d’ouvrir ses tournois à d’autres 
cafés ou clubs de Tourcoing ou des 
environs ». 
« Pour le moment les parties sont 
gratuites ici » précise Philippe Meunier  
qui ajoute qu’il aimerait « bien 

développer l’activité et acheter un 
deuxième billard. Un pour les entraî-
nements, un pour la compétition ».
Si vous avez envie de participer à la 
compétition, il n’est pas trop tard… Il 

de l’Amicale pour vous y inscrire… 
En plus, autour de la table, l’ambiance 
est assurée ! 

   Amicale des écoles 
publiques de la Croix 
Rouge - 15, rue d’Alger 
(06 33 04 74 06)

   Horaires : 16h-19h  
le mardi et 10h-12h30  
le dimanche

INFOS +

Un petit billard, ça vous tente..?

http://www.legrandmix.com/pages/page.php
http://www.tourcoing.fr/salon-du-livre-2016
https://www.facebook.com/Droit-au-v%C3%A9lo-ADAV-Nord-Pas-de-Calais-785413931550969/


Groupe « Vive Tourcoing »
Automne chocolat ! 
Samedi 22 octobre se tenait le premier Salon du 

 
pour tous de redécouvrir les artisans et commerçants 
talentueux qui nous entourent. L’occasion aussi 
de faire le plein de douceurs, avec l’automne 
qui s’installe nettement.
L’automne c’est aussi la période des allumoirs, 
qui égrènent leurs petits lampions au cœur de 
nos quartiers. Comme pour nous rappeler 
comme est belle cette saison, haute en couleurs 
oranges, pourpres, marrons, nuances chocolat ! 

Martine FOURNIE
Adjointe en charge du commerce et de l’artisanat 

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
À Tourcoing, 2 500 inscrits sur les 
listes d’attente du logement social 
La mise en chantier d’une résidence pour  
personnes âgées, près du théâtre municipal, 
est une bonne chose pour notre ville quand on 
sait que des couples sont déjà inscrits plus d’un 
an à l’avance et qu’ils ont préféré Tourcoing au 
Midi.
Par contre à l’inauguration d’une résidence 
sociale nous avons appris que 2 500 ménages 
étaient sur des listes d’attente et qu’il a fallu  
9 ans pour la réalisation de cette résidence 
alors que les besoins sont urgents ! En France,  
un changement radical de la politique du  
logement social est nécessaire.  

Jean-François BLOC, Chantal POLLET  
et Tony DUTHOY  

Conseillers Municipaux 
Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing » 
Mais où est Monsieur le Maire ? 
Le Maire a cru bon d’attaquer par voie de presse  
une élue de notre groupe pour ses absences  
au conseil municipal. Tout cela n’est, une  
nouvelle fois, qu’un écran de fumée. Car la 
vraie question est : où est le Maire ? que fait-il ?  
Cette attaque contre notre élue qui a pris ses 
responsabilités n’était sans doute destinée 
qu’à masquer le fait qu’entre la campagne de  
M. Sarkozy que M. Darmanin accompagne  
assidûment et les médias qu’il court, 
il ne lui reste guère de temps à consacrer  
aux Tourquennois. Là nous semble être le  
vrai problème des absences.    

Coralie VANDENDORPE
Conseillère municipale

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression politique

Vie pratique 11

Des services civiques pour promouvoir  
et accompagner la transition énergétique  

Gare au monoxyde 
de carbone,  
ce tueur invisible… 
et inodore

RECRUTEMENT l Le conseil 
municipal du 1er octobre a validé 
le déploiement de l’opération 
Civigaz sur Tourcoing. Pour cette 
mission, l’association Interfaces 
recrute huit jeunes en service 
civique appelés « volontaires 
de la transition énergétique »

 

@  Pour postuler,  
voir l’annonce en ligne : 
www.service-civique.gouv.fr

     Renseignements :  
Linda Orins - Interfaces  
(06 67 97 67 50)

OCTOBRE ROSE

Un grand jeu/parcours pour rester 
mobilisé(e)s… et gagner 

Mesdames, à vos agendas ! Dans le cadre du 
dépistage organisé du cancer du sein et du col 
de l’utérus, la Ville et ses partenaires ont lancé 
un jeu/parcours ludique et original. 
Durant tout le mois de novembre, « Des pistes 
et vous » vous invite à enchaîner des séries d’ate-

liers thématiques gratuits : sophrologie, custo-
misation de soutien-gorge, graph’, Gynoquid, 
atelier cuisine « Cupcake rose », « Zumbons 
en rose »... Deux parcours sont possibles, avec  
à la clef, pour chacun, un lot de 100 €. 
Pensez à vous inscrire ! 

    Pour connaître les parcours d’ateliers  
à réaliser et leurs dates, consultez  
le programme détaillé : www.tourcoing.fr/
Actualites/Des-pistes-et-vous 
Renseignements et inscriptions :  
03 59 69 70 78

@   Plus d’information sur le dépistage des cancers 
du sein et du col de l’utérus : www.adcn.fr  
et auprès de votre médecin traitant

3 > 10 novembre 2016

ADOPTEZ LES BONS GESTES  
POUR ÉVITER L’INTOXICATION  
QUI PEUT S’AVÉRER FATALE : 

-  faites ramoner mécaniquement  
tous les conduits de fumées  

 
de chauffage par un professionnel 

-  aérez régulièrement votre logement 
et ne bouchez jamais les grilles 

-  n’utilisez pas les chauffages  
d’appoint en continu.

DONNEZ 
Mercredi 9 novembre de 10h à 19h  
Complexe sportif Léo-Lagrange
Infos+ :  www.dondusang.net

  Don du Sang Tourcoing

http://www.tourcoing.fr/Actualites/Des-pistes-et-vous
http://www.service-civique.gouv.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.facebook.com/dondu.sangtourcoing/
http://www.adcn.fr/


AGENDA DU MOIS

LES EXPOSITIONSLES EXPOSITIONS

 

NAISSANCES, MARIAGES, 
DÉCÈS

de la

19 nov.

—3 déc. 
2016

quinzaine
Petite Enfance

www.tourcoing.fr

Renseignements : 03 59 63 40 00 

expliquée aux grands
 !
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Le GRAND Forum  

samedi 19 novembre 
9h30-17h  imaginarium - bd descat 

venez nombreux !

//

http://agenda.tourcoing.fr

Jeudi 3 
20h30 :

> Maison Folie hospice d’Havré

Samedi 5
18h : La Nuit détonnante
> Centre-ville

15h à 16h30 : 

>  RV à la Maison de l’Union,  
65 rue de l’Union

Dimanche 6
9h à 18h : 

 

> 4 bis, avenue de la Marne

14h à 18h : 

>  Le Fresnoy, Studio national  
des arts contemporains

15h à 17h : 

> MUba Eugène-Leroy

Lundi 7
15h15 et 19h30 : Conférence 

La Provence

> Maison Folie hospice d’Havré

Mardi 8
20h : 

> Le Grand Mix

Mercredi 9
18h30 à 19h30 : Les mercredis 

 

> MUba Eugène-Leroy

20h : 

> Le Grand Mix

Vendredi 11
13h : 

 

> Auditorium du Conservatoire

Samedi 12
20h30 : 

 
du Conservatoire
> Théâtre municipal Raymond-Devos

Dimanche 13
14h à 18h :  

 

> Maison Folie hospice d’Havré

Vendredi 18
19h : Conférence  

 
par Stéphane Lecroart 

 

> Cercle Militaire, 7 rue Léon Salembien

Les 25 et 26 
20h : 

> Théâtre municipal Raymond-Devos

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Naissances
20 oct. : 
21 oct. :  

 

22 oct. : 

23 oct. : 
25 oct. :

26 oct. :  

27 oct. :

Mariages
29 oct. :

 

Décès 
21 oct. :
23 oct. : 

24 oct. :
26 oct. :
27 oct. :

28 oct. : 
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REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing-La Créative

TourcoingVille

Ville de Tourcoing

www.tourcoing.fr

Jusqu’au 19 novembre

> Médiathèque Andrée Chedid

>  Galerie Nadar,  
Médiathèque André Malraux

Jusqu’au 20 novembre
13e

> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 31 décembre

> Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains

Jusqu’au 8 janvier 2017

Provisoire
> MUba Eugène-Leroy

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
http://www.tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
http://www.tourcoing.fr/

