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aRCHitECtURE l Le bâtiment de la Ruche d’entreprises,  
et son parking, (maîtrise d’ouvrage : Conseil Départemental du Nord 
et SEM Ville renouvelée - architecte : Tank Architectes) fait partie  
des 23 sélectionnés par « Le Moniteur » et « AMC » pour la 34e  
édition des Prix d’architecture de l’Équerre d’argent et de la  
Première œuvre. Quelque 260 candidatures avaient été envoyées. 
La Ruche concourt dans la catégorie « Lieux d’activité ». 
Résultats : lundi 21 novembre. On y croit ! 

Mardi 8 novembre, un studio 
de 500 m² au cœur de la 
Plaine Images a été inauguré 
par Xavier BERTRAND, 

Président de la Région Hauts-de-France. Le 
bâtiment existait déjà mais il n’offrait pas des 
prestations clés en main. Désormais il s’agit de 
proposer dans un même lieu, studio, matériel 
et même savoir-faire (montage, étalonnage, 
effets spéciaux…). La société ACFX, installée 
depuis plusieurs années à la Plaine Images, 
gérera ce dernier point tandis que le groupe 
Transpalux commercialisera le studio (loué  
à la MEL). Selon les besoins, le studio pourra 
même être équipé (caméras, éclairages, etc.). 

Des projets sont d’ores et déjà en cours.  
« Deux longs-métrages et une série vont 
être tournés dans le studio » explique David 
Decottignies, dirigeant d’ACFX, qui ajoute 
que « la structure pourra favoriser les 
partenariats avec l’école Pôle IIID ». 
Pour Xavier BERTRAND, « il est important 
de soutenir la production régionale et nous 
pourrions être amenés à mettre en place  
des dispositifs pour qu’il y ait d’autres studios  
à la Plaine Images ». 

iNaUgURatiON l Depuis quelques jours, le « cube » de la Plaine Images 
a pris une nouvelle dimension. L’objectif est d’attirer beaucoup plus de tournages 
dans une structure pré-équipée.

Des studios pleins d’effets 
à la Plaine Images 
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 www.acfx.fr  
 99a, boulevard Descat

iNfOS +

Un prix pour la 
Ruche de l’Union ?

 www.ruches-entreprises.fr/union

Initiée et financée par la Région, la Semaine 
de l’Innovation et de la Recherche en  
Hauts-de-France vous donne rendez-vous  
du 21 au 27 novembre dans 16 villes,  
dont Tourcoing. La Plaine Images accueillera  
le 25 novembre les Rencontres Inria Industrie 
sur le thème « Interaction avec les objets  
et services numériques ».

 www.semaine-jinnove.com/ 
 programme/

RENDEZ-VOUS 
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Le Groupe NEODIA accompagne le bateau 
de Thomas Ruyant « Le Souffle du Nord » 
(Projet Imagine), engagé dans la prestigieuse 
course autour du monde en solitaire, sans 
escale et sans assistance. La société, installée 
au Parc d’Activités du Ferrain à Tourcoing, 
membre du club Tourcoing Entreprendre,  
a en effet réalisé tous les stickers bateau  
et communication. Bravo et bon vent ! 

 www.groupeneodia.com

VENDÉE gLObE 

NEODia 
autour du monde
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La société ACFX, spécialiste en post-production 
et en effets spéciaux, qui gère désormais 
le studio de la Plaine Images, a pour ambition 
d’attirer de nouveaux tournages à Tourcoing.
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VENDÉE gLObE 

NEODia 
autour du monde

à vivre dans les lieux d’accueil, les crèches et les familles

animations • portes ouvertes • débats

19 nov.

—3 déc. 
2016

www.tourcoing.fr

Renseignements : 03 59 63 40 00

de la

quinzaine
Petite Enfance

expliquée aux grands !
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programme

• sam. 19 nov. • 9h30-17h imaginarium - bd descat • venez nombreux !

Le GRAND Forum  des tout-petits

C 64 - M 47 - J 25 - N 5

///////

 Renseignements : 03 59 63 40 36 
@ enfance@ville-tourcoing.fr 

 Programme complet : www.tourcoing.fr/quinzaine-petite-enfance
  Pour la bonne organisation des animations, le nombre de places  
 est limité et l’inscription obligatoire (sauf indication contraire sur le programme) 

iNfOS +

micro crèches

4

Tourcoing a la chance d’accueillir 
chaque année de plus en plus de 
jeunes parents, qui font le choix d’une 

ville dynamique comptant de nombreuses 
structures d’accueil et de loisirs, des  
établissements scolaires et des équipements 
de qualité, dans tous les quartiers. Des atouts 
réels pour voir grandir et s’épanouir son  
enfant dans les meilleures conditions  
possible.
Le Maire Gérald DARMANIN et l’équipe 
municipale ont choisi de faire de la petite 
enfance une des priorités du mandat.  
Depuis plus de deux ans, sous l’impulsion de 
Doriane BÉCUE, Adjointe au Maire chargée 
de la petite enfance, la Ville soutient  
ainsi la création de maisons d’assistantes 
maternelles et le développement des  
structures d’accueil. 

À travers un programme d’une richesse 
hors norme, conçu grâce à l’engagement 
de nombreux partenaires, « La Quinzaine 
de la Petite Enfance expliquée aux grands » 
permet aux parents de découvrir l’offre 
tourquennoise, exceptionnelle en matière 
d’accueil et d’activités pour les plus jeunes.
Portes ouvertes, ateliers lecture, musique 
et sport, cinéma… tout a été pensé pour 
que les parents profitent d’instants  
précieux avec leurs enfants, en partageant 
leurs expériences avec des professionnels, 
mais aussi d’autres parents. Un temps 
fort de découvertes et d’échanges, à vivre  
dans les lieux d’accueil… à ne surtout pas 
manquer !  

RENDEZ-VOUS  l La Ville met en place et encourage de nombreuses 
actions pour favoriser l’éveil et l’épanouissement des enfants.  
Afin que les parents puissent les découvrir, elle organise  
une nouvelle manifestation d’envergure, qui mobilise  
de nombreux partenaires. 

« Nous savons à quel point il est important 
pour les jeunes parents d’être accompagnés. 

Avec cette Quinzaine, nous leur offrons 
une occasion unique de prendre toute la mesure 

de ce que la Ville et ses partenaires 
proposent à Tourcoing pour les petits. »

Doriane BÉCUE, 
Adjointe au Maire chargée de la petite enfance

« Le grand forum 
des tout-petits » 
co-organisé avec le Centre socioculturel 
Belencontre/Phalempins donne le top 
départ de la Quinzaine. 

Samedi 19 novembre, 
de 9h30 à 17h, les parents 
sont invités à venir à l’Imaginarium, 
partager des moments privilégiés  
avec leur enfant, à travers des jeux, 
des ateliers, des spectacles.

iNCONtOURNabLE !

associations  
d’assistantes  
maternelles

maisons 
d’assistantes 
maternelles

3 multi accueils 
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Plusieurs centaines d’enfants étaient présents au Monument aux morts 
pour accompagner le Maire Gérald DARMANIN, lors de la commémoration 
du 11 novembre. Après les lectures et le dépôt de gerbes au pied du monument, 
le cortège s’est dirigé vers l’Hôtel de Ville.

Hommage  
à Khaoula Sayah

PatRiMOiNE l Depuis cet été le musée du carillon, situé 
dans le clocher de l’église Saint-Christophe, est en travaux. 
Au programme, la remise en état de deux mécanismes  
et l’arrivée de quatre nouvelles petites cloches.

Vos prochaines Assemblées de quartier 

COMMUNiQUÉ 

Les Amis de Tourcoing et du Carillon ont donc 
entrepris des travaux de rénovation du musée 
du carillon. Il était plus que nécessaire de  

rénover l’horloge de l’église, édifiée en 1550, qui n’a 
plus d’aiguilles et dont les mécanismes présentaient 
des signes d’usure. Ces derniers sont d’ailleurs partis 
à Wimereux pour être révisés. Lors du nettoyage, 
les passionnés ont découvert une inscription sur une 
roue de sonnerie : Dowlais. Il s’agit d’une ville sur le 
bassin des mines du Pays de Galles, connue pour ses 
forges industrielles implantées à l’époque.
Quatre nouvelles petites cloches sont également 

nécessaires à l’ensemble du projet. La coulée des 
cloches devrait se dérouler courant novembre à 
Strasbourg et les 4 cloches devraient être baptisées 
à Saint-Christophe prochainement. Elles ont d’ores 
et déjà trouvé parrains et marraines. Rendez-vous 
pour la réouverture du musée et pour voir l’horloge 
à nouveau donner l’heure. 

Quartiers04 10 > 17 novembre 2016

ça S’ESt PaSSÉ CE wEEK-END...

Une semaine pour 
réduire ses déchets ! 

ÉCOLOgiE

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.  
Au programme : 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.  
Sans oublier la projection du film 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 
  Toutes les animations sont gratuites, mais 
sur inscription. Programme complet :  
www.tourcoing.fr/reduisonsnosdechets

 CLiNQUEt / 
 bOiS D’aCHELLES  
 Jeudi 17 nov. - 18h30
 école maternelle  
 Brossolette, rue A. France

 ViROLOiS 
 Mardi 22 nov. 
 18h30
 école Lavoisier, 
 9 rue Guy Mocquet

Je viens d’apprendre, par  
sa famille, le décès de Khaoula 
Sayah, ancienne conseillère  
municipale de Tourcoing,  
responsable associative connue  

de tous et citoyenne engagée.
Je partage la douleur de la famille d’autant  
plus que j’ai eu, ces dernières années, l’occasion 
de me lier sincèrement d’amitié avec cette femme 
libre, indépendante et tellement chaleureuse.
Au nom de la Ville de Tourcoing, je veux dire  
combien notre commune perd une de ses 
citoyennes les plus remarquables. À sa famille,  
à ses amis, j’adresse toutes mes condoléances  
les plus sincères.
La Ville de Tourcoing aura l’occasion en conseil 
municipal, le 17 décembre prochain, de lui rendre 
hommage, et je souhaite personnellement  
qu’un lieu de notre ville porte son nom en symbole  
de toutes ses années passées à aider les autres.

Gérald DARMANIN
Maire de Tourcoing

 Calendriers des Assemblées de quartier : www.tourcoing.fr/a-q

Le musée du carillon 
se refait une beauté

 bELENCONtRE 
 Mercredi 23 nov. - 18h30
 Médiathèque Chedid  
 (auditorium), 
 avenue Fin de la guerre

 ORiONS / 
 PONt ROMPU 
 Jeudi 24 nov. - 18h30
 Résidence La Roseraie,  
 319 rue Racine

 www.chl-tourcoing.fr/musee-du-carillon/
 /lesamisdetourcoingetduCarillon

iNfOS +
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http://www.tourcoing.fr/Actualites/Comment-reduire-nos-dechets-au-quotidien
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Ma-prochaine-assemblee-de-quartier
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Des travaux de rénovation en cours
RÉSiDENCES SENiORS

Afin de proposer des sorties aux enfants valides 
et en situation de handicap accueillis au centre, 
l’association « Changeons de regard » a sollicité 
la Fondation Norauto pour la location d’un bus 
adapté. « Louer un bus adapté, capable d’embar-
quer des fauteuils roulants, coûte deux fois plus 
cher qu’un bus normal, explique Cyrielle Picard, la 
directrice du centre. La Fondation Norauto nous 
a, en 2015, octroyé 5 000 €, ce qui est énorme, 
notre budget trimestriel pour les activités tournant 
autour de 300-400 euros. Grâce à cette dotation 
exceptionnelle, les enfants ont pu, sur deux ans, 
découvrir les Près du Hem, le Zoo de Lille, etc. »
C’est avec cette même initiative que « Changeons 
de Regard » a concouru pour les Trophées 2016 
de la Fondation Norauto, et remporté haut la 
main le prix du Public, doté de 3 000 euros, avec 
plus de 2 500 « like » sur la page Facebook de la  
Fondation. Le Jury a, quant à lui, décerné à  

l’association le 3e prix de la catégorie « Aide à la 
mobilité », doté de 2 000 €. 
La Fédération des centres Loisirs Pluriel, dont fait 
partie le centre tourquennois, peut se réjouir. À  
travers ces Trophées, « Changeons de Regard » 
met non seulement en lumière une très belle 
initiative, mais permet également de faire connaître 
un peu plus la structure. 

D
R

Des ipad® pour les écoles
ÉDUCatiON

Plusieurs écoles élémentaires de Tourcoing  
sont actuellement dotées d’Ipad®. Cette opération 
se poursuivra en 2017. Il s’agit à terme de mettre  
à disposition 30 tablettes numériques pour  
les CM2 de chaque établissement. 
La tablette devient, comme le souligne le Maire, 
Gérald DARMANIN, un outil complémentaire  
au livre et permet d’améliorer l’apprentissage. 

La façade de la résidence des Hortensias 
a été rénovée il y a peu. « Il était 
nécessaire de faire quelques travaux 
dans nos foyers-logements » explique 
Doriane Bécue, Adjointe aux personnes 
âgées et Présidente du CCAS. 
« L’accueil des résidents et de leur famille 
est très important » poursuit-elle. 
D’autres travaux, notamment dans 
le réfectoire, sont programmés  
aux Hortensias, mais aussi dans  
les autres résidences de la ville.  
Cette rénovation entre dans un plan  
global de rénovation des résidences 
seniors. Des travaux de mise en  
conformité sont par ailleurs également  
en cours de réalisation. 

 www.tourcoing.fr/personnes-agees 

NOtRE PatRiMOiNE 

Hippodrome (rue de l’)

bRUN PaiN  
Ancien sentier Lerouge. La dénomination 
de cette rue est probablement due  
à la proximité de l’hippodrome qui  
se trouvait en bas de la rue du Brun Pain.  
L’hippodrome de Tourcoing fut créé  
à la fin du 19e siècle. Le dimanche,  
le beau monde aimait venir y voir  
les courses de chevaux, surtout  
après le premier conflit mondial.  
Il accueillait aussi des fêtes sportives et, 
après 1905, des processions religieuses  
et des cavalcades. Sur son emplacement  
ont été construits les immeubles des cités  
du Brun Pain.   
Source : Au fil des rues, Histoire et origines des rues 
de Tourcoing, éditions Ravet-Anceau

 Centre Loisirs Pluriel, 98 rue Nationale 
 03 20 68 85 49
 www.loisirs-pluriel.com 
 /changeonsderegardtourcoing
  SUPER LOTO : Samedi 19 novembre, à 16h, 
salle georges Dael (100 rue de Lille). 

 Réservation obligatoire : 07 68 10 59 80  
 Nombreux lots à gagner !

iNfOS +
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Des tricots  
qui réchauffent le cœur 

SOLiDaRitÉ

L’association « TITOINE un combat pour l’espoir »  
et ses « Tricoteuses de l’espoir » organisent  
une grande vente à quelques semaines de Noël.  
Les créations de l’atelier (écharpes, bonnets, layette, 
ponchos…) y seront proposées à des prix  
abordables. Les bénéfices seront reversés à l’IRME  
(Institut pour la Recherche sur la Moelle Épinière  
et l’Encéphale). 

  18 et 19 novembre à la Maison des associations, 
100 rue de Lille - Annexe dans la cour accessible 
aux personnes en situation de handicap
 06 24 22 88 99 / 06 80 41 22 78

« Changeons de Regard » 
primé par la Fondation Norauto
RÉCOMPENSE l 
Ce mardi 15 novembre, 
l’association tourquennoise, 
qui gère le centre Loisirs Pluriel, 
s’est vu remettre, au siège 
de Norauto à Lesquin, 
deux trophées : le prix du Public 
et le 3e prix du Jury 
dans la catégorie 
« Aide à la mobilité ». 

Mobilisation record sur Facebook 
en faveur de « Changeons de regard » :

plus de 2 400 « like ». Bravo !
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iDÉE DE SORtiE 

Expo-brunch  
au Fresnoy   

Avis aux flâneurs du dimanche matin, 
le Fresnoy, Studio national des arts 
contemporains, propose de découvrir 
l’exposition PANORAMA 8 autrement. 
Au programme : petit déjeuner, visite  
guidée de l’expo et activité pour les  
enfants. Au cours du brunch, ceux-ci sont 
invités à explorer les possibilités artistiques 
du gif animé, courte boucle temporelle 
de quelques secondes, en compagnie de  
l’artiste Noé Grenier. Ils vont adorer !

 Au Fresnoy, 22 rue du Fresnoy  
  Dimanche 20 novembre  

 de 10h à 12h30 
 Exposition en continu jusqu’à 19h
 Plein tarif : 7 euros, tarif enfant   
 (jusqu’à 10 ans inclus) : 4 euros.

 Sur réservation : 03 20 28 38 00  
@  accueil@lefresnoy.net 

 www.lefresnoy.net

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

26 novembre
20h30 : Water-polo (Pro A)
ENT – Strasbourg
Piscine Max Dormoy à Lille

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

agENDa SPORtif

Au programme : un trek  
de 11km, suivi d’une balade 
en VTT de 40km. Puis, elles 
parcourront 16km en canoë 
avant de devenir chasseuses  
de trésor à Los Angeles  
et de poursuivre, vendredi, 
par un triathlon de 27km 
(VTT, canoë, course  
d’orientation). Enfin, une  
course à pied de 13km  

en guise d’épreuve finale.  
Un beau programme  
en perspective pour 
les concurrentes qui ont 
deux objectifs : s’amuser  
et se dépasser, le tout  
dans la bonne humeur. 
Allez les filles ! 
Représentez Tourcoing 
parmi les 60 équipes  
engagées ! 

Elles sont deux Tourquennoises en pleine forme 
pour participer jusqu’au 20 novembre au 15e raid 
amazones à Palm Springs en Californie.  
Nous vous les avions présentées dans un précédent 
numéro du tourcoing info lors de leur préparation. 
Là, ça y est, Christine et Laëtitia sont dans le grand bain. 

C’est parti pour Red de Raid

À l’UST, si vous croisez Marie-Éléonore  
Corbanie, elle vous parlera de foot féminin. 
Cette ancienne handballeuse a décidé, il y a 

cinq ans, de tenter l’expérience foot. Aujourd’hui, 
elle est responsable de la section féminine du club 
(seniors et U13). Et son équipe tourne plutôt bien. 
Après un début difficile (deux défaites en deux 
matchs), le groupe s’est formé et aujourd’hui  
les filles ont trouvé un esprit d’équipe, de la  
combativité et l’envie de jouer ensemble. Ces trois 
notions sont devenues les leitmotivs de la coach. 
Résultat : trois matchs enchaînés et trois victoires 
à la clé. « Le début de saison n’a pas été simple. 
L’équipe a été renouvelée de moitié et certaines 
filles n’ont jamais joué au foot, si ce n’est dans 
leur jardin » explique-t-elle. « Il nous a manqué 

du temps de jeu entre nous, de préparation avant 
le début du championnat » poursuit-elle.
Du côté des objectifs, Marie-Éléonore est assez  
sûre d’elle. « Pas la peine de monter trop vite 
pour se prendre un mur lors du premier match. Je  
préfère stabiliser l’équipe avant d’envisager d’aller 
voir plus haut. Si nous parvenons à nous classer 
parmi les 4 premières, ce serait parfait » annonce-
t-elle. L’objectif semble réaliste. À suivre… 

 USt section féminine 
 Stade Charles Van de Veegaete, rue de Gand

 03 20 03 78 98

 
 

iNfOS +

aVENtURE

baLLON ROND  

 Red de raid     @ Vous pouvez les suivre sur www.raidamazones.com/raid2016/edetail.php?equipe=59

Christine Almeida et Laëtitia Fernandes
réalisent leur rêve : se surpasser lors du raid 
amazones en Californie.

L’objectif des footballeuses de l’UST : 
terminer la saison parmi les quatre 
premières du championnat. 

à l’UST, il y a les masculins  
qui évoluent et brillent  
en ce début de saison en CFA2. 
Mais ce club, c’est aussi  
de nombreuses autres équipes,  
dont une équipe de foot féminin 
à 11, qui évolue en District 
Flandres et qu’il faut découvrir. 

à l’UST, les filles aussi...  
font du foot  
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Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
Réduisons nos déchets !
Du 19 au 27 novembre a lieu la semaine 
européenne de réduction des déchets. À 
Tourcoing, l’objectif « Zéro déchets » est en 
marche, avec plus de 50 familles volontaires 
à l’opération. Mais aussi la mise en place des 
« Repair’Café », venez y réparer vos objets 
avec des réparateurs bénévoles ! (repaircafe@
ville-tourcoing.fr)
Gérer ses déchets, c’est aussi cela la propreté. 
Elle est l’affaire de tous ! Au quotidien, 
chacun de nous peut contribuer à la qualité 
de notre cadre de vie. Grâce à l’effort de tous, 
une ville propre, c’est possible !

Isabelle MARIAGE
Adjointe au maire, chargée  

du développement durable, de l’Agenda 21
Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
La gare de Tourcoing, 
3e gare de la métropole Lilloise ?
Les 2 assemblées de quartier du Centre-
ville et de l’Épidème viennent de débattre 
de l’aménagement des abords de notre gare, 
des 2 côtés de la voie ferrée. Les habitants 
sont à juste titre préoccupés par la nécessité 
de prévoir des places de stationnement 
supplémentaires.
Mais la discussion montre aussi qu’elle 
pourrait être cette fameuse 3e gare de 
l’agglomération lilloise indispensable du fait 
de la saturation de Lille-Flandres et de Lille-
Europe. Cette hypothèse serait un atout 
pour notre ville à condition que les travaux 
nécessaires soient bien conçus et menés.

Jean-François BLOC, Chantal POLLET  
et Tony DUTHOy

Conseillers Municipaux
Groupe « Tourcoing bleu marine »

groupe « Pour tourcoing » 
Rendons à César… 
En novembre 2012, l’Institut du Monde 
Arabe ouvrait sa 1ère antenne délocalisée 
à Tourcoing sous l’impulsion de Daniel 
Percheron, Président de la région Nord-Pas-
de-Calais, et de Michel-François Delannoy, 
Maire. L’IMA se veut un lieu incontournable 
de la connaissance, de la culture et de la 
civilisation arabes, un lieu de tolérance et 
d’ouverture d’esprit.
On peut s’étonner avec quel aplomb, le Maire 
actuel surfe sur cette initiative à son profit.

Catherine BACON
Conseillère Municipale

Groupe « Pour Tourcoing »
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C’est parti pour Red de Raid

PROCHaiNE COLLECtE

Pour vos démarches administratives, ayez le réflexe 
numérique ! Vous avez besoin d’un acte de naissance, 
de mariage, de décès… Inutile de vous déplacer à la 
mairie aux horaires d’ouverture, connectez-vous au 
site www.tourcoing.fr, rubrique e-services « démarches 
administratives ». En quelques clics, vous pourrez  
effectuer votre demande en remplissant un formulaire 
en ligne. Votre demande sera traitée sous 48h, comptez 
ensuite quelques jours pour la réception par courrier de 
votre acte. 

Faites vos demandes d’actes 
d’état civil en ligne !

@ www.tourcoing.fr/mes-demarches-administratives iNfOS +

PRÉVENtiON  

grippe saisonnière : 
pensez à la vaccination 

E-SERViCES 

attENtiON 
Si la carte d’identité est nécessaire pour  
les démarches, le visiteur doit prévoir de 
laisser une autre pièce officielle à l’accueil.

aCCUEiL  

En mairie,  
j’ai le réflexe badge

Le visiteur se présente à l’accueil 
et confie à l’agent une pièce  
d’identité avec photo* 

En échange, l’agent lui remet 
un badge visiteur

Celui-ci doit être porté bien visible. 
Sans ce badge, toute démarche 
sera impossible.

* Carte Pass, passeport, 
carte vitale, permis 
de conduire, permis  
de pêche ou de chasse…

1
2

3

Mercredi 23 novembre 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, 
parvis devant l’Hôtel de Ville
 @ www.dondusang.net

La campagne de vaccination contre la 
grippe saisonnière se déroule jusqu’au 
31 janvier 2017. 
Chaque hiver, la grippe touche en moyenne 
2,5 millions de personnes en France.  
C’est une maladie très contagieuse qui 
peut être grave, en particulier chez les 
personnes fragiles car elle peut entraîner  
des complications. 
Aujourd’hui, le vaccin reste le moyen le 
plus sûr et le plus efficace pour prévenir la 
maladie et protéger les populations les plus 
vulnérables. C’est pourquoi, chaque année, 
l’Assurance Maladie recommande aux  
personnes à risque – les personnes âgées 
de plus de 65 ans, celles atteintes de  
maladie chronique et les femmes  
enceintes – de se faire vacciner. Pour  
ces assurés, le vaccin est gratuit. Un bon  
de prise en charge leur est envoyé par la 
CPAM.  
Vous connaissez quelqu’un dans votre 
entourage concerné par le dispositif ?  
Parlez-en ! 

@ Pour en savoir plus sur la grippe  
 et la vaccination, consultez le site 
 www.ameli-sante.fr

L’objectif des footballeuses de l’UST : 
terminer la saison parmi les quatre 
premières du championnat. 

à l’UST, les filles aussi...  
font du foot  

Dans un souci d’améliorer l’accueil, 
pour une meilleure orientation, une sécurité  
accrue et une prise en charge plus personnalisée, 
des badges sont désormais distribués aux visiteurs 
qui se présentent à l’Hôtel de Ville.
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http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives
https://dondesang.efs.sante.fr/
http://www.ameli-sante.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
> 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

http://agenda.tourcoing.fr

Jeudi 17
20h : Festival Tour de Chauffe 
Concerts Tribeqa + Merta
> Maison Folie hospice d’Havré

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
14h à 16h : Atelier de taille 
d’arbustes
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

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

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

Du 18 nov. au 3 déc.
Festival du Film citoyen
Rens. 03 20 28 38 00
> Le Fresnoy, Studio national  
 des arts contemporains

Samedi 19
10h à 18h : Oxyzen, salon 
Bien-être et santé
> Hôtel de Ville

10h30 à 17h30 : Le Grand 
Forum des tout-petits
> Imaginarium, bd Descat

20h : Concert – Keren Ann
> Le Grand Mix

20h : One man show   
Jean-Pierre Meurant  
« mode d’emploi »
Les sens et l’essence du lieu
> 1A rue de l’épidème

20h30 : Drame-Théâtre  
L’inconnu du canapé
> L’Audito, Café de Paris 

Dimanche 20
9h à 18h : Visites guidées 
Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine »
Renseignements : 03 20 24 25 00 
03 20 26 89 03
> 4 bis, avenue de la Marne

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

17h : Saison Écouter Voir  
concert – Dame Félicity Lott
> Auditorium du Conservatoire

Mardi 22
19h : Concert – Carte blanche 
à Nicolas Adeline, saxophone
> Auditorium du Conservatoire

Les 25 et 26
20h : Concert – The Blues 
Brothers Tribute. Au profit 
des enfants du Népal
> Théâtre municipal  
 Raymond-Devos

Naissances
4 nov. : Émilie BELFAKED, 
Timothée MASSEMIN
5 nov. : Catherine DILLIES,  
Ambre DURIEUX KESTELYN
6 nov. : Lina AMRAOUI,  
Dounia BIGOT, Sacha COQUIDE
7 nov. : Samy BEKKOUCHE
10 nov. : Adem BELHAOUES

Mariages
12 nov. : Mounira KARROUT  
et Smain GHOUL

Décès 
4 nov. : Hubert VÉROVE
5 nov. : Jacqueline COMYN,  
Serge SAELENS
6 nov. : Alain BERGERAN,  
Serge DENIS
7 nov. : Roger FERMÉ
8 nov. : André GALLET,  
Gisèle LEFEVRE
9 nov. : Messaoud KERBOUA
10 nov. : Henri GORAGUER
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Retrouvez #TourcoingInfo n°62 le 24 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

OUVERTURE 
DE l’IMA Tourcoing

Jeudi 17 nov.   
14h30 : inauguration officielle
18h : soirée inaugurale 

 Ima, 9 rue G. Péri

Vendredi 18 nov.
20h : Concert Hindi Zahra

 Théâtre municipal Raymond-Devos

Dimanche 20 nov.
16h : Concert HK et Les déserteurs

 Maison Folie hospice d’Havré

Mardi 22 nov.
19h30 : Mois du film documentaire - Contre-pouvoirs

 Médiathèque Andrée Chedid

Jeudi 24 nov.
20h : Théâtre littéraire - Le rouge du Tarbouche

 Conservatoire

Les 24, 25 et 26 nov.
20h30 : Alors que j’attendais

 Théâtre de l’Idéal

Vendredi 25 nov.
19h : Exposition Lignes de Fret

 IMA, rue G. Péri

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Ouvert  
à tous !

 

Derniers 
jours

 

Derniers 
jours

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

 iMatourcoing
 @iMatourcoing
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