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saNTÉ  l La Ville vous invite à Oxyzen, le 1er salon du Bien-être et de la santé.
Samedi 19 novembre, venez découvrir des solutions, des méthodes, des conseils 
en médecine douce… afin de préserver votre capital santé. Ateliers, stands 
et conférences vous attendent en continu de 10h à 18h à l’Hôtel de Ville.  
Amateurs ou initiés, chacun trouvera une réponse à son besoin, son envie.  
Venez passer un moment agréable en famille.

Donnez-vous le temps de prendre soin de vous. 

Les animaux de compagnie, chiens 
et chats en particulier, sont de plus 
en plus nombreux dans nos foyers. 
Or, la cohabitation peut s’avérer 

compliquée, au point que certains maîtres, 
impuissants face au comportement de leur 
animal, en arrivent à se séparer de lui. Pour 
répondre à ces situations extrêmes, une 
spécialité s’est développée depuis les années 
80, celle de comportementaliste animalier. 
Membre de la Commission « animal en ville » 
initiée par la Ville de Tourcoing, Isabelle 
Delwal a suivi une formation de deux ans au 
métier de comportementaliste animalier, ainsi 
qu’une formation d’éducateur canin, deux 

métiers différents mais complémentaires. 
« Les matières abordées, dont l’éthologie 
(connaissance de l’espèce), la psychologie 
humaine et animale et la communication, 
sont indispensables au comportementaliste 
car elles apportent un regard différent sur la 
relation de l’homme à l’animal », explique-
t-elle. Isabelle Delwal se déplace au domicile 
des maîtres pour analyser la situation et 
comprendre ce qui motive le comportement 
de l’animal, avant de définir une stratégie. 
Elle peut également intervenir dans le cadre 
d’une adoption chez un éleveur ou dans un 
refuge. 

iNsOLiTE l Votre chien aboie de façon intempestive ? Votre chat est agressif, 
fugue ou cause des dégâts chez vous ? Il est peut-être temps de consulter  
un comportementaliste animalier. À Tourcoing, Isabelle Delwal exerce justement  
cette profession encore méconnue.

Et si 
mon animal  
voyait 
un « psy » ?

« Un animal n’est pas un objet, explique Isabelle Delwal. 
L’adopter c’est avant tout le respecter. 

Le comprendre, c’est lui permettre de s’adapter à sa famille. »
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  informations et prise de rendez-vous : 07 87 06 95 64    @ isabelledelwal@gmail.com 
 Comportementaliste animalier. Delwal isabelle à Tourcoing

iNfOs +

OxyZENez-vous !

  Hôtel de Ville 
 06 13 95 09 45

@ oxygen.tourcoing@gmail.com
 www.tourcoing.fr/oxyzen

BGE Hauts de France a concentré  
plus de 35 ans d’expérience d’appui  
aux entrepreneurs dans son appli Créa’Zap. 
Ce nouvel outil s’adresse aux futurs  
entrepreneurs qui souhaitent acquérir  
les bons réflexes avant de se lancer et à tous 
ceux qui souhaitent les aider. Facile à utiliser, 
l’appli liste les facteurs clés de réussite,  
permet un premier diagnostic de son projet 
et met en lumière des histoires  
(extra)ordinaires de créateurs d’entreprise. 
Créa’Zap est téléchargeable gratuitement  
sur les stores Google Play et AppStore.

 www.bge-hautsdefrance.fr/creazap.php

NUMÉRiQUE

Créa’Zap, 
l’appli qui facilite 
la création d’entreprise
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Il y a deux ans, les assemblées 
de quartiers, nouvelle formule, 
faisaient leur apparition ; 

coprésidées par l’adjoint de  
quartier et un habitant, la formule 
a fonctionné. Après deux années 
d’existence, de nombreuses  
initiatives, de nombreux projets 
ont pu voir le jour grâce à un 
travail commun de concertation. 
Divers thèmes ont été abordés. 
La sécurité aux abords des 
écoles dans le quartier de la  
Croix-Rouge par exemple, des 
actions pour sécuriser la place 
Mühlhausen dans le quartier 
Flocon - Blanche Porte, un 
gros travail de concertation 
sur la rue de la Marlière ou 
encore sur l’aménagement de 
la place Semard, du côté de la 
gare. Il y a eu aussi l’opération 
de sensibilisation, lancée par 
le bureau de quartier Croix 

Rouge en lien avec les écoles 
et au travers d’un concours  
de dessin, le fleurissement du  
carrefour de la rue de Gand au 
Pont de Neuville ou, enfin, le 
changement des itinéraires de 
lignes de bus aux Phalempins  
et dans le quartier Orions-Pont 
Rompu. 
Des animations ont également 
été possibles grâce au travail 
commun élus et habitants. 
Une conférence sur l’isolement 
dans le quartier Gambetta par 
exemple, un défilé d’allumoirs 
au Blanc Seau ou la création 
d’un marché à Belencontre sont 
toutes des actions portées et  
menées par les habitants.
Pour Éric Denoeud, Adjoint 
chargé de la vie quotidienne 
des habitants et de la concer-
tation,  « cette proximité est le 
sens même de notre action et 

de la volonté municipale. Nous 
avons voulu que, contrairement 
à avant, les comités de quartiers 
soient publics et ouverts à tous. 
En deux ans, nous pouvons  
être satisfaits de l’implication  
des habitants. D’ailleurs, en  
proposant à un habitant 
d’être coprésident avec l’élu 
de son quartier, nous avons 
voulu montrer notre volonté de 
développer au maximum cette 
concertation ». 
Tout au long du mois de 
novembre et jusqu’à la mi- 
décembre, les élections des dix 
membres du collège « habitants » 
de votre bureau de quartier vont  
avoir lieu. Inscrivez-vous quinze 
jours avant pour pouvoir prendre 
part à toutes les discussions. 
Retrouvez l’ensemble des dates  
sur le site internet de la Ville. 

pROXiMiTÉ l Les conseils de quartiers, 
chers à la municipalité, ont redémarré 
la semaine dernière. À l’ordre du jour  
des 16 assemblées, la réélection  
des membres des bureaux et donc  
des coprésidents. Une assemblée  
de quartier, c’est un lieu pour faire 
entendre votre voix. Profitez-en !

sur le nouveau site  
de la Ville, vous pouvez :
 CaNDiDaTER pour intégrer  

 votre conseil de quartier  
 (15 jours avant votre assemblée) : 
 www.tourcoing.fr/candidature-conseil-quartier

 DONNER votre avis :  
 www.tourcoing.fr/je-donne-mon-avis

 accéder à la page  
 de votre quartier :  
 www.tourcoing.fr/mon-conseil-de-quartier

 
« Grâce aux assemblées  
de quartiers de beaux projets  
ont pu voir le jour un peu  
partout dans Tourcoing. »

Éric Denoeud, Adjoint chargé 
de la vie quotidienne 

des habitants et de la concertation

paRTiCipEZ !

OxyZENez-vous !

NUMÉRiQUE

Créa’Zap, 
l’appli qui facilite 
la création d’entreprise

Élus et habitants 
font vivre les QUaRTiERs

à saVOiR

Retrouvez les dates  
des assemblées de quartiers : 
www.tourcoing.fr/prochaine-aq

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

DR

http://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Ma-prochaine-assemblee-de-quartier
http://www.tourcoing.fr/Je-participe/Integrer-mon-conseil-de-quartier-pourquoi-pas
http://www.tourcoing.fr/Je-participe/Je-donne-mon-avis
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CENTRE-ViLLE / pHaLEMpiNs / BELENCONTRE-fiN DE La GUERRE / MaLCENsE-ÉGaLiTÉ

#TOURCOINGInfo : Olivier, vous 
êtes Adjoint de quartiers depuis 
maintenant un peu plus de deux 
ans, que pouvez-vous nous en dire ?

Olivier DesChUyTTeR : Le  
travail d’un adjoint de quartier est 
avant tout un travail de proximité 
et d’écoute des habitants. Il sert de 
lien entre les habitants et les services 
de la Ville. C’est l’élu de terrain que 
les Tourquennois contactent en  
priorité pour trouver des solutions  
aux problèmes du quotidien.

C’est aussi l’élu qui, via les conseils 
de quartier, apporte son aide aux 
membres du bureau pour mener des 
actions concrètes afin d’améliorer la 
qualité de vie dans nos quartiers.

Les élus se doivent de prendre 
les meilleures décisions possibles 
dans l’intérêt des habitants ; c’est 
cette écoute et cette proximité qui  
permettent d’orienter notre action 
dans le bon sens.

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

OD : C’est très difficile de répondre 
à cette question, car cela reviendrait 
à mettre en place une hiérarchie des 
actions. Après un peu plus de deux 
ans, je fais le constat que derrière  
chacune des actions il y a l’attache-
ment des habitants à leur quartier, 
l’engagement et l’envie de mener le 
projet le plus beau possible au service 
des habitants. 

Le travail d’un 
adjoint de quartier 
est avant tout  
un travail  
de proximité  
et d’écoute  
des habitants.

«

»

2 questions  

Des quartiers actifs
CENTRE-ViLLE
• Diagnostic  
 en marchant  
 sur les problèmes  
 d’aménagement  
 en hyper-centre,  
 circulation  
 éclairage
• Réflexion sur  
 l’aménagement  
 de la place  
 Semard

pHaLEMpiNs
• Diagnostic en marchant  
 sur les problèmes  
 de stationnement 
• Participation à l’opération  
 Tourcoing Propre Ensemble
• Participation avec les Amis  
 de la rue de Menin au concours 
 des illuminations de Noël
• Participation à la réflexion  
 sur la modification de la ligne  
 de bus traversant le quartier

BELENCONTRE-fiN DE La GUERRE 
• Mise en place d’un marché  
 de quartier chaque mardi matin
• Réflexion sur la mise en place  
 d’actions de solidarité  
 dans le quartier
• Participation à la réflexion  
 sur la modification de la ligne  
 de bus traversant le quartier
• Participation avec les Amis  
 de la rue de Menin au concours  
 des illuminations de Noël

MaLCENsE-ÉGaLiTÉ 
• Participation à la réflexion  
 sur la modification  
 de la ligne de bus  
 traversant le quartier
• Diagnostic en marchant  
 sur les questions  
 de propreté
• Réflexion sur l’aména- 
 gement d’un espace vert
• Réflexion sur des anima- 
 tions pour le quartier

phalempins

Centre-ville

Belencontre 
fin de la guerre

Malcense 
Égalité

à Olivier DEsCHUYTTER, 
Adjoint de quartiers

ça s’EsT passÉ CE wEEk-END...

Nombreuses ont été les familles à braver la pluie et le froid pour participer, 
allumoir en main, à la Nuit Détonnante samedi 5 novembre en centre-ville. 
Et bien leur en a pris : le spectacle Vénus par la Cie L’Homme debout a rempli 
toutes ses promesses. Féerique, magique, poétique, le géant a émerveillé le public. 
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Une trentaine d’enfants ont répondu à l’appel de la Ville 
et se sont présentés déguisés sur le thème de Harry Potter. 
Bravo ! Ils ont tous gagné une place au cinéma Les Écrans.
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Ensemble… debout !

Et sinon un p’tit 
hackathon,  
ça vous tente ?

ÉVÉNEMENT l Quand neuf grandes structures associatives tourquennoises  
se mobilisent durant des mois pour agir ensemble, dans un vaste élan citoyen,  
cela donne VIVONS RÉPUBLIQUE. Un seul mot d’ordre : participez !

ZÉRO DÉCHET

13 novembre 2015. Bataclan. 
La musique, la fureur, puis la 
sidération. Que faire après ? 
Que faire un an après ?...
Pour certains, agir c’est comme 
respirer. Naturel, spontané, 
évident. Acteurs dans la ville, 
militants de la vie, dans un 
même souffle, les membres 

des centres sociaux et MJC de  
Tourcoing se sont réunis pour 
réfléchir d’abord, pour bouger 
et faire bouger les choses  
surtout. Collectivement, avec le  
soutien de la Ville notamment, 
ils ont rêvé une manifestation. 
Ils vous invitent à investir 
l’espace public le temps d’une 

après-midi. Au programme : 
des forums pour penser, du 
sport et des jeux pour partager, 
des photos, de la poésie et de la 
musique pour s’émouvoir… et 
vivre ensemble, dans un grand 
cri de joie, la liberté, l’égalité et 
la fraternité. 

(Re)vivez la Nuit Détonnante en vidéo : 
www.tourcoing.fr/nuit-detonnante

Ph
ot

os
 : 

W
ill

ia
m

 L
ew

is

Vous êtes intéressé par le Zéro déchet, 
vous fourmillez d’idées pour tout  
et rien, vous êtes un développeur  
qui aime relever de nouveaux défis,  
ou tout simplement curieux et avez envie 
d’échanger : rendez-vous au hackathon 
Zéro déchet organisé par la Région  
Hauts-de-france à la plaine images,  
les 26 et 27 novembre prochains.  
Au programme, dès 9h le samedi matin : 
témoignages, débats, échanges et amorce  
de premières solutions. Puis on choisit  
son groupe en fonction de ses affinités et  
c’est parti pour 24h (sans interruption ou pas :  
c’est vous qui voyez !) de brainstorming  
et formulation de solutions.
Attention, le week-end se termine par l’exposé 
de votre projet devant un jury. Les trois  
lauréats seront accompagnés par la Région 
pour réaliser concrètement leur idée  
qu’elle soit numérique ou pas.

 Toujours intéressés, inscrivez-vous sur :
 www.tourcoing.fr/hackathon

ÉGaLiTÉ 
Vendredi 18 novembre
Départ à 18h30 de l’école Sainte-Adèle,  
rue de Florence

CENTRE-ViLLE 
Vendredi 25 novembre
Départ à 19h de l’école Notre-Dame Immaculée,  
18 rue des Ursulines

La saison des Allumoirs touche à sa fin. 
Encore deux occasions de vous déguiser en 
famille et de défiler à la lumière des lampions !

Le défilé  
des

imprime, colorie et monte toi-même 
ton allumoir :  

www.tourcoing.fr/allumoirs

 14h-18h : après-midi d’animations gratuites, parvis saint-Christophe 
 18h : aubade citoyenne avec Medine et la fanfare atabak 
 18h30 : concert de Medine (1ère partie : Merta) au Grand Mix  
 (www.legrandmix.com)  

 programme complet : www.tourcoing.fr/vivonsrepublique

La totalité 
des recettes 

de la billetterie 
sera reversée 

à une association 

d’aide aux victimes 

du 13 novembre 
2015.

Une trentaine d’enfants ont répondu à l’appel de la Ville 
et se sont présentés déguisés sur le thème de Harry Potter. 
Bravo ! Ils ont tous gagné une place au cinéma Les Écrans.

http://www.tourcoing.fr/Je-participe/Hackathon-zero-dechet
http://www.tourcoing.fr/Actualites/12-novembre-VIVONS-REPUBLIQUE
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Les-Allumoirs-en-fete
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Vous-avez-manque-la-Nuit-Detonnante
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CiNÉMa 

Des films  
pour réfléchir,  
des débats  
pour avancer   
Ciné Cité Citoyen organise 

son 4e Festival du film citoyen. Le collectif 
tourquennois saisit l’occasion des 80 ans 
du front populaire pour proposer une  
programmation qui interroge notre 
époque. De Moi, Daniel Blake de Ken Loach 
à Merci patron de François Ruffin… chacune 
des neuf projections proposées au Fresnoy 
du 18 novembre au 3 décembre est  
précédée d’un apéro-soupe, ou suivie par 
un goûter offert. La plupart se déroulent 
en présence d’un invité pertinent, à l’instar 
de Didier Daeninckx, parrain du festival.  
Le festival est gratuit. Pas de réservation : 
les premiers arrivés sont les premiers  
installés.

 03 20 28 38 00
 Collectif 3cit

 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

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

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

aGENDa spORTif

Susciter l’intérêt pour 
l’histoire, donner le goût, 
l’envie et le plaisir de lire, 
offrir une bulle de rêve, 
voilà les objectifs que la 
Ville s’est lancé avec  
ce nouvel événement. 
Deux jours de conférences, 
de rencontres avec des  
auteurs et des éditeurs,  
et d’animations autour de 
ce bel objet qu’est le livre. 
En primeur, nous vous  
dévoilons quelques auteurs 
présents sur le salon :  
Annie Degroote 1 ,  
Jean-Pierre Balduyck,  
Christelle Bazoulat-Loubet 2 , 
Florent Grouazel 3 ,  
Elisabeth Bourgois  4 ,   
Didier Pagot,  
Cathy Delanssay,  
Charlotte Mollet ,  

Laurent Libessart,  
Frédéric Logez,  
Jean-Michel Vanweydeveldt, 
Philippe Zytka… 
Une liste non exhaustive 
bien sûr ! Littérature  
générale, d’histoire,  
jeunesse ou BD, quelles  
que soient vos affinités 
littéraires, vous trouverez 
votre bonheur. Ce nouveau 
rendez-vous tourquennois 
s’adresse à toutes et à tous, 
passionnés de littérature  
ou pas, d’histoire  
et de patrimoine et à tous 
les curieux de 7 à 97 ans !  

Tourcoing se livre et se raconte

Il n’avait que 4 ans lorsque Louis a commencé 
à chausser des patins. Depuis, le jeune 
Tourquennois, licencié au Roller Club 
de Tourcoing, s’illustre dans plusieurs  

disciplines. Engagé en danse, en patinage artistique 
sur roulettes et en roller in line, Louis a obtenu 
cette saison d’excellents résultats. Champion de 
Ligue, Louis s’est qualifié pour les championnats 
de France de patinage artistique sur roulettes 
où il termine 3e de la 2e division. En danse,  
il est également champion de Ligue et 4e des  
championnats de France de 1e division et, en 
roller in line, il décroche le titre de champion 
de France avant de remporter la première place  
du championnat du monde à Milan…
Excusez du peu ! Cette année, le jeune champion a  
aussi décidé, en plus de ses 3 entraînements 

par semaine et sa scolarité à l’école 
Maurice Bonnot, de consacrer  
encore plus de temps à sa passion 
en devenant bénévole actif 
au sein du club. Son objectif :  
partager son expérience auprès 
des plus jeunes (6 à 8 ans) de  
l’association en entraînant l’école  
de patinage 2 heures par semaine. 
Vous avez dit passion ? 

spORT l Il n’a que 10 ans mais vit sur des rollers  
depuis 6 ans déjà. Louis Kleinhans se fait peu à peu  
un nom dans le monde du patin.  
Cette année, il a brillé dans les trois disciplines 
dans lesquelles il s’est engagé. 

 Roller Club de Tourcoing - Complexe  
 sportif Léo-Lagrange - rue des anges  

 06 08 06 09 06
 patineur De Tourcoing Rct
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Louis kleinhans,  
le petit prodige du roller 

 26 et 27 novembre, Hôtel de Ville 
 Horaires du salon : samedi : 14h - 18h30 
 Dimanche : 11h - 18h30

 03 59 63 42 50
@  mediatheque@ville-tourcoing.fr

 MediathequeTourcoing
programme détaillé 
dans votre prochain numéro  
 de #Tourcoinginfo
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NOUVEaUTÉ l La Ville de Tourcoing vous invite à découvrir le premier salon du livre  
d’histoire et de patrimoine, les 26 et 27 novembre prochains. 

https://www.facebook.com/Patineur-De-Tourcoing-Rct-820176508071516/
https://www.facebook.com/Collectif-3cit-202761329904505/
https://www.facebook.com/MediathequeTourcoing/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Tournés vers le monde 
Dans une semaine, dans l’ancienne école de 
natation, sera inaugurée l’antenne de l’IMA.
Tout un symbole, dans ce lieu où se sont 
côtoyés des milliers de Tourquennois, 
de tous horizons, de toutes cultures. Un 
symbole fort pour nous rappeler que l’heure 
n’est pas au repli sur soi mais bien à la 
communion autour de notre Histoire, celle 
d’une part si importante de notre héritage 
et de notre civilisation. À l’heure où d’autres 
voudraient favoriser le communautarisme, 
la haine de l’autre, Tourcoing se tourne vers 
le monde.

Éric BUYSSECHAERT
Président 

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
La trêve hivernale
Pendant les 5 mois d’hiver à venir, 
aucune expulsion de locataires ne pourra 
avoir lieu. Depuis des années cette trêve 
hivernale ne fait qu’accorder un sursis à 
des personnes en difficulté. Il serait temps 
de réfléchir à une solution pérenne pour 
éviter de les mettre à la rue en donnant 
aux autorités responsables plus de moyens 
de relogement ou en indemnisant les 
propriétaires qui eux aussi peuvent être 
mis en difficulté par le non-paiement  
de loyers.
Nous insistons pour dire que la lutte contre 
la pauvreté doit être une priorité aussi bien 
au niveau national que municipal.

Jean-François BLOC, Chantal POLLET  
et Tony DUTHOY

Conseillers municipaux
Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « pour Tourcoing » 
Au boulot 
Bientôt 6 mois qu’il n’y a pas eu de conseil 
de quartier à l’Épidème. J’avais, quant à 
moi, l’habitude d’en organiser 3 à 4 par 
an. Les élus de la majorité sont aimables 
et souriants mais ne répondent pas aux 
questions des habitants : ils ne savent pas, 
esquivent, renvoient vers les techniciens 
ou certains de leurs collègues. Ce n’est pas 
sérieux. Bientôt 3 ans que la majorité de 
droite est aux affaires, il est plus que temps 
de travailler les dossiers. Au boulot !

Sylvie BOUDRY
Conseillère municipale socialiste

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression politique
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Élections professionnelles 
TPE : pensez-y !

Vos démarches  
à portée de clic !

Deux jours pour ne pas les oublier  

Vous travaillez dans une très petite entreprise 
(TPE) de moins de 11 salariés ?
Vous êtes employé(e) à domicile ?
Vous êtes apprenti(e) et avez 16 ans révolus le 
28 novembre 2016 ?
Quelle que soit votre nationalité, vous êtes 
environ 350 000 en Hauts-de-France à être 
concernés par ces élections. 

     sur internet ou par courrier : 
 election-tpe.travail.gouv.fr
 pour plus d’informations  
 en Hauts-de-france, 
 contactez le 03 7400 4000

Le saviez-vous ? Pour gagner du temps, vous 
pouvez effectuer de nombreuses démarches 
administratives en ligne. Par exemple, vous 
pouvez prendre rendez-vous pour réaliser un 
passeport en choisissant l’horaire qui vous 
arrange, remplir une demande de permis  
de construire, vous inscrire sur les listes  
électorales, vous faire recenser, demander  
un acte d’état civil… C’est pratique, sécurisé  
et accessible 24h sur 24, 7 jours sur 7 ! 

     www.tourcoing.fr

Parce qu’ils sont âgés, malades 
ou craintifs, ces chats attirent 
moins le regard des visiteurs 
de la SPA venus adopter un 
compagnon à quatre pattes. 
Ils n’en restent pas moins 
d’adorables félins qui méritent 
tout autant que les autres  
l’affection d’une nouvelle  
famille. C’est pourquoi, la SPA 
de Tourcoing a décidé de les 
mettre en avant, durant un 
grand week-end d’adoption.
Pendant deux jours, des  
visites sont proposées afin de 
présenter les « oubliés » du 

refuge, leurs histoires, souvent 
bouleversantes, leurs carac-
tères, parfois compliqués… 
mais tellement attachants ! 
Sur place, vous trouverez des 
informations sur les besoins 
du chat âgé, les principales 
maladies chroniques du chat…, 
mais aussi de multiples 
conseils.
Rendez-vous dimanche à 
14h30 pour une réunion 
d’information sur le parrai- 
nage, durant laquelle seront  
présentés les chats en quête 
d’un(e) parrain/marraine. 

  19 et 20 novembre de 14h à 18h 
  5 place de la Croix Rouge 

@  tourcoing@la-spa.fr 
 03 20 25 54 55 
 spa Tourcoing

salariés dans une TpE ou employés  
à domicile, vous êtes invités à voter 
du 28 novembre au 12 décembre 2016, 
pour être représentés, conseillés 
et défendus.

pour vos démarches administratives,  
ne vous déplacez plus en mairie,  
rendez-vous sur le nouveau site de la Ville 
www.tourcoing.fr.

pour la première fois, la spa de Tourcoing organise un week-end entièrement dédié aux chats 
que l’on n’adopte pas et qui pourtant, méritent de trouver un foyer.

CaUsE aNiMaLE

RENDEZ-VOUs E-sERViCEs
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https://election-tpe.travail.gouv.fr/
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/spatourcoing/


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
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 26 novembre
Entre deux – Armin Zaghi
> La Confection idéale, 50 rue de Mouvaux

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 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

17 
2016

novembre

Partenaires média

Les membres du Groupement 
d’Intérêt Public Institut du 

monde arabe-Tourcoing

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

À partir de 18h
Ancienne école de natation 

9 rue Gabriel Péri - Tourcoing

http://agenda.tourcoing.fr

Jeudi 10
11h30 : Remise de la Brouette 
d’Or 2016 à Brigitte Fossey – 
Les Amis de Tourcoing  
et du Carillon
> Théâtre municipal 
Raymond-Devos

Vendredi 11
13h : Concert de clôture 
des célébrations du 11 nov. 
Orchestre d’harmonie  
de la Ville de Tourcoing
> Auditorium du Conservatoire

Samedi 12
à partir de 14h :  
Vivons République
> Parvis Saint-Christophe

11h à 13h : Tableau ronde :  
Faut-il penser la Shoah 
comme irreprésentable ?
> MUba Eugène-Leroy

18h30 : Vivons République  
Concert Medine – Merta
> Le Grand Mix

20h : Concert Tété
> Le Grand Mix

20h30 : Concert Viva - Vivaldi 
Atelier choral du Conservatoire
> Théâtre municipal Raymond-Devos

Dimanche 13
8h à 17h30 : Vide-grenier  
au profit de l’association  
« Les Robins des chats »
> Salle G. Dael, 100 rue de Lille

14h à 18h : Dimanche, ça conte !
Renseignements : 03 59 63 44 83
> Maison Folie hospice d’Havré

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

Mercredi 16
19h : Les Saisons – Orchestre 
des jeunes du Conservatoire
> Auditorium du Conservatoire

19h : Panorama 18  
Carte blanche à Jan Martens
> Le Fresnoy, Studio national  
 des arts contemporains

Jeudi 17
18h : soirée inaugurale
> Ima, 9 rue G. Péri

20h : Concert Philippe Moreau 
(Les mauvaises langues)
Les sens et l’essence du lieu
> Ancienne église Saint-Louis,  
 1A rue de l’Épidème

20h : Festival Tour de Chauffe 
Concerts Tribeqa + Merta
> Maison Folie hospice d’Havré

20h30 : Humour  
L’univers est grand, le sien  
est compliqué – Jovany
> L’Audito, Café de Paris

Jeudi 17 et vendredi 18
20h : Les Inrocks festival
> Le Grand Mix

Du 17 novembre 
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

Vendredi 18 
14h30 à 17h : Initiation 
danses en ligne « Génération 
Dancefloor de 7 à 77 ans »
Inscriptions : 03 20 11 34 20
> Salle des Orions, rue de Roncq

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

19h : Conférence  
« Les Guerres indiennes »  
par Stéphane Lecroart
Renseignements : 06 31 67 28 88
> Cercle militaire, 7 rue Léon Salembien

20h : Concert Hindi Zahra, 
dans le cadre de l’ouverture 
de l’IMA-Tourcoing
> Théâtre municipal Raymond-Devos

20h30 : Concert  
Jazz in Tourcoing
> L’Actuel, 107 rue Nationale

partagez des événements sur le facebook de la Ville

Naissances
26 oct. : Assya BOUZIDI
28 oct. : Noé MORLET
30 oct. : Élyn DEQUIDT,  
Lucilia SANTOS, Séraphine TAOUK
31 oct. : Alicia POSTEC
1er nov. : Isobel AUGIAS HENRY, 
Saja CHAIBI, Aaron PAUL
2 nov. : Mohammed EL MIR

Décès 
28 oct. : Michel JACQUES, 
Georges HOCEPIED
29 oct. : Jean-Claude 
DEPRAETÉRE
31 oct. : Jean LE MEUR
1er nov. : Gilbert TOULEMONDE
2 nov. : Jean FLORIN,  
Liliana RANDAZZO
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Retrouvez #TourcoingInfo n°61 le 17 novembre 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

LES SAISONS
PAR L’ORCHESTRE 

DES JEUNES ET  
LE DÉPARTEMENT

DES ARTS DE LA SCÈNE

MERCREDI 16 NOVEMBRE 2016 
19H - AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE

LES RENDEZ-VOUS
MUSICAUX DU
CONSERVATOIRE
Rayonnement Départemental

Tourcoingde

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

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION  
AU 03 20 26 60 74

www.tourcoing.fr

• L’AUTOMNE DE VIVALDI 
• SUITE ALGÉRIENNE DE SAINT-SAËNS 

• DANSE ARABE DE TCHAÏKOVSKY 
• SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE DE DVORAK

Mariages
5 nov. : Alexandra KONAN et Tijani MOUSLIM,  
Mireille MANTOVANI et Gérard CHEVALLIER

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

