
Du 19 au 27 septembre, partez à la (re)découverte du Patrimoine de Tourcoing. 
Des nouveautés à ne surtout pas manquer !
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numérique  
L’appli Smartphone de Tourcoing
C’est parti !

DOSSier 
Les journées du Patrimoine 
nouvelle formule 

AnimATiOn  
La rentrée étudiante, 
culturelle et sportive

AGenDA  

L’information municipale de Tourcoing

n°16

À lA une

Nouveauté : 
uNe semaiNe pour découvrir 
le patrimoiNe de tourcoiNg
Depuis plusieurs années les Journées européennes  
du Patrimoine rencontrent un vif succès. 
Organisées conjointement avec la ville de Roubaix, 
cette année elles dureront plus d’une semaine. 
Du 19 au 27 septembre, les Tourquennois ont 
rendez-vous avec leur Histoire. Il y en aura pour 

tous les goûts. Pour tous les publics. Un programme 
spécial a été concocté pour les enfants, les 
étudiants et les retraités. La Rédaction de 
#TourcoingInfo vous propose de découvrir cette 
semaine du Patrimoine…  
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leS jOurnéeS

Du PATrimOine !



L’INSEE réalise une enquête sur l ’emploi, 
le chômage et l ’inactivité en 2015 entre le 
17 août et le 22 septembre. Quelques ménages 
tourquennois seront sollicités et recevront 
par avance une lettre indiquant l’objet de 
l’enquête et le nom de l’enquêteur chargé 
de les interroger. Ce dernier sera muni d’une 
carte officielle et tenu au secret professionnel.

Vous êtes domiciliés à Tourcoing, vous avez 
16 ans et la nationalité française ? Vous devez 
vous rendre en Mairie (munis d’une carte 
d’identité et du livret de famille) pour y être 
recensés et pour y être informés des conditions 
dans lesquelles vous participerez à la Journée 
Défense et Citoyenneté.
Cette démarche est indispensable pour 
pouvoir se présenter à un examen (Bac, 
Permis de conduire, etc.).
Les personnes n’ayant pas eu 25 ans peuvent 
régulariser leur situation en Mairie.

enquêTe De l’inSee

À 16 anS, on faiT Son 
reCenSemenT

la mairie est ouverte de 8h à 17h30  
du lundi au vendredi
> Service état civil : 03 20 23 37 12
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Dynamique

Ingrédients (7 babas) : Œufs 100g, sucre 100g, lait 
10g, rhum 10g, beurre 30g, levure chimique 7g, farine 
100g, 1 gousse de vanille. Sirop : eau 100g, sucre 50g, 
rhum 100g, 1 gousse de vanille.
Rhum arrangé* : Dans une casserole, faire bouillir 
l’eau, le sucre et la gousse de vanille fendue en deux. 
Hors du feu, ajouter le rhum. Réserver au frais dans 
une bouteille (avec les gousses dedans).
Pâte à baba : Au batteur, mélanger œufs et sucre, 
afin d’obtenir un appareil mousseux. Ajouter le lait, 
le rhum, la gousse de vanille grattée, puis le mélange 

farine/levure. Terminer avec la moitié du beurre fondu. 
Réserver au frais 5mn.
Préchauffer le four ventilé à 170°C. Beurrer les moules, 
les remplir à moitié et cuire au four entre 8 et 9mn. 
Démouler. Laisser refroidir.
Dans un petit bol, mettre un peu de rhum et le baba, 
chauffer au micro-ondes (< 1min) Dans un autre bol, 
faire bouillir une petite quantité de rhum (pour la fiole).

le BABA BOuchOn de fabriCe (braSSerie deS franCS)
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Découverte

Une fuite de gaz dans ma rue, une date à ne pas 
rater pour les enfants... Tourcoing vous propose 
l’envoi d’alertes SMS ou mail sur les sujets qui 
vous intéressent au quotidien. 

6290 fans 1240 abonnés 225 abonnés

Que faire à Tourcoing ce week-end ? Le nouvel 
agenda en ligne centralise toutes vos idées sorties 
et événements, qu’ils soient sportifs, culturels, 
visites guidées, braderies…

DeS AlerTeS  
SmS eT mAil…

ne manquez PLuS 
auCun événemenT !

> inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr/formulaire

une appli, des alertes SmS et mail, un nouvel agenda… 

TourCoing vouS faCiLiTe 
La viLLe !!!

Parcours citoyenneté

appl i

SMS MAIL

rejOiGnez-nOuS !

65, rue du champ de la Vigne 
(03 20 36 36 67) 

Brasserie des Francs

https://agenda.tourcoing.fr

SOrTie le
15 SePTemBre
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Les journées 
du Patrimoine 
nouvelle 
formule
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DOSSIER

Tourcoing fait partie de ces villes chargées d’histoire.  
Un patrimoine textile, un patrimoine scolaire,  
un patrimoine industriel, un patrimoine architectural, 

un patrimoine vert. Aujourd’hui la ville se projette  
vers l ’avenir sans oublier son passé dont les Tourquennois 
peuvent être fiers, à l ’instar de Peter Maenhout,  
adjoint à la Culture et au Patrimoine. 
La ville s’adresse aujourd’hui à ses habitants, à ses enfants,  
à ses étudiants pour leur faire découvrir ce qui a fait la gloire  
de Tourcoing dans les siècles passés et ce qui la fera 
dans les siècles à venir… 

Plus d’infos sur www.tourcoing.fr

9 
journées  
pour (re)découvrir 

Tourcoing

130 visites  
proposées pour 
vous concocter 

votre propre 
programme

37 
nouveautés 

pour aller encore  
plus loin et assouvir 

votre soif de découvertes

9
thématiques   

pour que chacun 
puisse faire 
sa sélection
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2 queSTionS À… PeTer mAenhOuT
adjoint à la Culture et au Patrimoine

#Tourcoing Info : Les journées 
du Patrimoine version 2015, 
c’est neuf jours au lieu de deux. 
Pourquoi cette initiative ?
Peter Maenhout : Déjà, nous 
nous étions engagés lors de la 
campagne à prolonger le week-end 

de façon à valoriser encore plus 
notre patrimoine et permettre aux 
Tourquennois de le redécouvrir. 
De plus, de nombreuses associations 
s’ impliquent dans ces journées. 
Neuf jours, ça permet de les mettre 
davantage en valeur. Monter une 
exposition c’est beaucoup de travail. 
Là, ça optimise et valorise 
l’ investissement des bénévoles  
et des agents de la Ville.

#TGI : Quelles sont les nouveautés ?
PM : Comme nous serons sur une 
semaine, nous pouvons programmer 
des visites pour tous les publics 
pendant les jours d’école notamment. 
C’est ce que nous avons fait avec 
un programme spécial pour les 
scolaires. Chaque enseignant s’est 
vu remettre à la rentrée des classes 
un dépliant présentant des visites 
guidées destinées et adaptées 

aux scolaires. Je rappelle aussi que 
certaines de ces propositions restent 
valables toute l’année, comme 
les balades urbaines, par exemple, 
ou les activités à la Maison Folie 
hospice d’Havré. Les enseignants 
peuvent donc tout au long de 
l’année poursuivre la découverte
du patrimoine tourquennois.
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DOSSIER retrouvez le programme des journées du Patrimoine 2015  
sur tourcoing.fr/journeesdupatrimoine2015

les journées du Patrimoine se déroulent cette année du 19 au 27 septembre. 
De nombreux sites ouvrent leurs portes aux visiteurs pendant neuf jours. 

Des journées sont proposées aux scolaires, aux étudiants et aux personnes âgées.
Attention, certaines visites nécessitent une réservation préalable. 

n’hésitez pas à contacter l’Office du Tourisme au 03 20 26 89 03.

1 2

3 4
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Qui n’a jamais rêvé de visiter les anciennes usines de 
Tourcoing prochainement transformées en lofts, 
comme celle de la rue de Bradford, ou encore 
de découvrir une église comme Notre-Dame de la 
Marlière avec l’architecte François Bisman.
Profitez aussi de ces Journées du Patrimoine pour vous 
rendre à l’Audito ! Le futur café-concert, qui se tiendra en 
lieu et place du Café de Paris, va revivre grâce à une initiative 
de Tourquennois qui croient en l’avenir de leur ville. 

Tourcoing est une ville verte ! Les serres du Jardin 
botanique ne sont plus à présenter, en revanche les 
Jardins de la Tossée ou le Jardin naturel partagé de  
La Fabrique sont des lieux qui n’auront plus de secrets 
pour vous. 
Enfin, percevez Tourcoing autrement. Avec Kévin Bar, 
lauréat du concours Tourcoing Talents Jeunesse, partez 
à la découverte de la ville… en trottinette (fournie).

Le Musée du Carillon 2 , l’Hôtel de Ville (ci-
contre), l’Hospice d’Havré, le Musée du 5 juin 1944  
Message Verlaine 3  font partie des monuments 
visitables à chaque millésime des Journées 
européennes du Patrimoine. À cela, vous ajoutez 
l’église Notre-Dame-des-Anges 1  qui ouvrira 
exceptionnellement avant la mise en route, 
en 2016, du grand chantier de rénovation,  
le cercle militaire ou encore les châteaux d’eau 4  
de l’industrie de Roubaix et Tourcoing. Des visites à 
ne surtout pas rater même si les nouveautés (voir 
ci-dessus) ne manquent pas d’atouts également. 

Pour les scolaires, les enseignants se sont vu 
remettre un guide complet leur permettant de 
sélectionner les visites à ne pas manquer. Balades 
urbaines pour découvrir le Patrimoine du 21e siècle, 
monuments remarquables comme l’Hôtel de Ville, 
des lieux dédiés aux arts comme le Théâtre du 
Broutteux, la découverte du patrimoine naturel 
comme le Jardin botanique, le patrimoine en 
mutation comme l’ancienne Église St-Louis ou 
encore des lieux dédiés aux traditions comme 
les Bourloires…
Du côté des étudiants, retrouvez le programme 
complet sur le site www.lastation-tourcoing.fr

Dans le cadre de la semaine du Patrimoine, l’histoire 
textile de Tourcoing, Roubaix et Wattrelos est 
mise à l’honneur avec une projection du film 
documentaire « On s’est vidé du sang textile », en 
présence du réalisateur, Yves Decroix, président 
de l’association Dock 54.

Événement incontournable pour ceux que la 
Création avec un grand C intéresse, Panorama 
est LA vitrine des productions du Fresnoy. C’est 
l’occasion de plonger dans plus de 50 œuvres 
inédites de jeunes créateurs que l’on retrouvera 
très vite sur la scène nationale et internationale. 
Notez déjà que l’exposition sera ouverte gratui-
tement au public à l’occasion des Journées du 
Patrimoine les 19 et 20 septembre, les visiteurs 
pouvant découvrir les œuvres grâce à une 
application dédiée, sur des Ipad mis à leur 
disposition.

retrouvez le programme des journées du Patrimoine 2015  
sur tourcoing.fr/journeesdupatrimoine2015 DeS nOuVeAuTéS en veux-Tu en voiLÀ !

LeS inConTournabLeS 
Certaines visites reviennent d’année en année. Ce sont les incontournables 
des Journées du Patrimoine. alors si vous n’avez toujours pas pu visiter ces 
lieux, c’est peut-être l’occasion de le faire cette année !

deS viSiTeS Pour leS ScOlAireS AuSSi 
dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, la ville propose aux 
scolaires et aux étudiants des visites organisées par la direction des affaires 
Culturelles et du Patrimoine pour découvrir et mieux connaître Tourcoing.  

Le textile

PAnOrAmA 17 
sonne la rentrée 
du Fresnoy
Pour sa 17e édition, la grande 
exposition annuelle du fresnoy 
est inaugurée pour la première 
fois en septembre.    

À découvrir

À redécouvrir

expo

PAnOrAmA 17, Techniquement douce 
au Fresnoy, 22 rue du Fresnoy, 
du 19 septembre au 13 décembre 2015. 
www.fresnoy.net

Pour plus d’informations et inscriptions : 
maison Folie hospice d’havré 
100 rue de Tournai - Tél : 03 59 63 44 83.

mercredi 23 septembre 17h 
médiathèque chedid

Vernissage
vendredi 18 septembre 2015 

de 18h00 à minuit
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tourcoing accueille les étudiants
Jeudi 17 septembre les Étudiants seront accueillis 
à Tourcoing au Théâtre Raymond-Devos :
- de 9h15 à 11h30 : accueil et informations sur 
la vie étudiante à Tourcoing (établissements, CROUS, 
accompagnement de projets…) animés par la Ligue 
d’Improvisation ;
- de 11h30 à 13h00 : permanence du CROUS, de 
Transpole, de l’Office du Tourisme, de la Direction 
de la Jeunesse dans le hall du Théâtre municipal.

rentrée scolaire

Apprentissage

concerts
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Votre enfant a entre 8 et 12 ans, est libre le  
mercredi de 14h30 à 15h30 et veut s’inscrire dans 
un projet original ; cette chorale rock’n’roll 
hors du commun est faite pour lui ! 

Le quartier de l’Union accueille son premier 
concours photo. Jusqu’au 25 septembre vous 
pouvez proposer vos plus beaux clichés sur 
le thème de la densité urbaine. 

La grand mix 
aCademy JuniorS 
reCruTe

1er coNcours photo

infos et inscriptions : 03 20 70 03 45 
ou juliette@legrandmix.com

Pour l’aide au logement des étudiants, rDV 
sur caf.fr. Pour plus d’infos, la page Face-
book de la cAF vous attend /caf-logement 
étudiants

www.facebook.com/ecoquartierunion 
onglet « Photo contest »

expo à l’union

À TourCoing, C’eST PoSSibLe !

le grand mix sort de ses murs ! 

Huit jeunes sur dix ayant bénéfi-
cié d’une formation en alternance 
trouvent un emploi dans les trois 
mois. Rien de tel donc que cette 
formation pour favoriser l’inser-
tion durable des jeunes sur le 

marché du travail avec l’assurance 
d’accéder à un diplôme (ou titre).
À Tourcoing, deux antennes de 
l’Université régionale des mé-
tiers et de l’artisanat (URMA) 
proposent de former les jeunes 

aux métiers de bouche (boucher,  
boulanger, traiteur, etc), coiffeur, 
photographe, fleuriste, esthéti-
cienne, opticien lunetier, pro-
thésiste dentaire, cordonnier, 
électricien.

En 2015, le Grand Mix souhaite à 
deux reprises sortir de ses murs 
pour coorganiser des concerts 
avec ses habitants dans les quar-
tiers prioritaires (la Bourgogne 
et l’Épidème). Ces événements 
seront conçus et mis en œuvre 
en étroite collaboration avec les 

forces vives de ces territoires. De la 
programmation d’artistes locaux 
et de groupes internationaux à la 
recherche du lieu, de la planifi-
cation de la date à l’organisation 
pratique et technique du concert, 
les habitants sont pleinement 
impliqués. 

C’est le cas notamment pour le 
quartier de la Bourgogne, qui a 
travaillé ce concert. 
Celui-ci  s’intégrera à la traditionnelle 
fête de quartier, le 19 septembre 
prochain. Il se déroulera sur la 
place de la Bourgogne à partir 
de 17h. 

Plus d’infos www.artisanat-npdc.fr 
urma.tourcoingc@artisanat-nordpasdecalais.fr

Par téléphone 03 20 03 37 88 (chaussée Denis Papin) 
ou 03 20 58 16 50 (Virolois) 

en savoir plus : 
www.lavirgule.com/leS-ATelierS

La Virgule propose de former des vocations 
de « spectateurs » à travers un parcours d’ateliers  
de pratique théâtrale et une immersion au 
cœur de ses saisons. Pour intégrer la prochaine 
promotion de l’ETS, il suffit d’envoyer un 
courrier ou un e-mail à La Virgule avant le 
22 septembre 2015, avec vos coordonnées 
complètes, date de naissance et une photo 
en portrait. Vous serez invité à une audition 
le 29 ou 30 septembre ; il vous sera demandé 
d’y présenter un texte de votre choix (théâtral 
ou non), d’une durée de 3 min et su par cœur.

À La virguLe, 
on forme !

Théâtre
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Groupe « Vive Tourcoing »
Riches de notre patrimoine !
Cette année encore, le Maire Gérald DARMANIN 
a souhaité que Tourcoing et sa sœur voisine Roubaix 
s’associent pour les Journées Européennes du 
Patrimoine. Nos villes sont riches de leur patrimoine. 
Ce patrimoine, il est le vôtre, il est votre héritage, laissé 
par les anciens, qui ont forgé ce que nous sommes 
aujourd’hui.
Bâtiments remarquables, musées, jardins, lieux de 
cultes, espaces d’arts et de culture, ce sont 130 trésors 
qui vous ouvrent leurs portes du 19 au 27 septembre.
Excellentes Journées à toutes et tous !

peter maenhout, 
adjoint à la culture et au patrimoine

groupe « vive tourcoing » 

Groupe « Tourcoing bleu marine »
Tourcoing a une richesse : son patrimoine !
La sauvegarde de notre patrimoine culturel 
est pour nous une priorité. Il permet de mieux 
comprendre notre histoire et d’être un atout pour 
le développement touristique de notre ville.
Cette préoccupation devrait donc être introduite 
dans nos travaux à l’échelon de la commune et 
du quartier.
Un des aspects positifs de la création de la nouvelle 
région, c’est que la cathédrale d’Amiens devient 
notre patrimoine régional !

Jean-François Bloc, chantal pollet  
et tony duthoy, conseillers municipaux

groupe « tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Oui pour le sport à tous les niveaux à Tourcoing
Lors du Conseil Municipal, nous avons adopté 
les délibérations concernant les subventions pour 
les clubs de haut niveau. C’est une bonne chose. 
Tourcoing a besoin de clubs locomotives.
Mais nous souhaitons voir aussi émerger les jeunes 
sportifs tourquennois avec de bonnes conditions 
d’encadrement grâce à la formation et l’éducation.
Or, nous apprenons que le Conseil départemental 
présidé par la Droite ne renouvelle pas les chéquiers 
Jeunes et Pass Sport ! Encore un coup dur pour le 
sport et les jeunes, dénigrés par la Droite.

Frédéric van calster
conseiller municipal socialiste

groupe « pour tourcoing »

expression
politique

du côté des cluBs de sport, 
c’est la reNtrée aussi…

Sport

enseignement

L’ensemble scolaire du Sacré-
Cœur (ESSC) fête donc ses  
350 ans. Tout au long de l’année 
scolaire 2015-2016, des manifes 

tations sont programmées pour 
fêter dignement l’anniversaire 
de l ’enseignement catholique 
à Tourcoing.
Le lancement officiel aura lieu 
le 26 septembre prochain au 
Parc Clemenceau, de 10h à 13h.
Ensuite des expos se dérouleront 
sur l’ESSC avant et pendant la 
Première Guerre mondiale ; il 
y aura aussi la reconstitution 
d’une classe des années 30, 
puis une exposition de l’ESSC 
pendant la guerre de 39-45 et 
la reconstitution d’une classe 
des années 60. 

En avril, c’est au théâtre 
Raymond-Devos (par ailleurs 
ancien élève de l’établissement) 
que ça se passera. Un spectacle 
historique écrit par Élisabeth 
Bourgois, romancière, et  mis 
en scène par Philippe Armand 
y sera présenté.
Enfin les festivités se termineront 
le 1er octobre 2016 avec l’inau-
guration de la nouvelle école 
maternelle rues des Anges/
Ursulines pour montrer que 
l ’ensemble scolaire est bel et 
bien tourné vers l’avenir…

Les 125 ans de l’eiC en 2014-2015, les 120 ans de l’association de l’amicale des 
anciens elèves du Lycée gambetta cette année (samedi 3 octobre de 14 à 17h), 
les 350 ans de l’ensemble Scolaire Sacré-Cœur jusqu’en octobre 2016…  
les anciens élèves des établissements de Tourcoing ont beaucoup de bougies 
à souffler cette année.
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Du côté des clubs de sport aussi on prépare la 
rentrée. Accession dans la division supérieure 
pour certains, relégation pour d’autres, nouveaux 
maillots, nouveaux sponsors : la saison a débuté 
dès le mois d’août à l’USTFC (CFA2) par exemple 
avec la venue d’Aulnoye (3-3). Le 24 octobre le TLM 
(Ligue B) recevra Martigues. 
La Saint-Michel Basket (N2D) 
débutera le 26 septembre 
en déplacement à Metz, les 
féminines (N3) du Tourcoing 
Hand-Ball disputeront un tour 
de Coupe de France face à 
Harnes le samedi 12 septembre 
(18h30) avant de débuter le 
Championnat avec la venue 
d’Antony le 20 septembre (15h). 
À Tourcoing il y a aussi du rugby, 
du tennis, du rink-hockey, du 
water-polo…
Et que dire de l’athlétisme ? 
Après une merveilleuse orga-
nisation des finales nationales 

Élites en mai 2015, l’objectif sera de faire encore 
mieux en décrochant une nouvelle médaille par 
exemple ou de briller en individuel sur les pistes. 
Tout au long de l’année vous retrouverez les résultats 
des clubs tourquennois le lundi sur le site internet 
de la ville.

350 Bougies pour le sacré-cœur

www.tourcoing.fr
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AGenDA 
Du 12 Au 27 SePTemBre 2015

+ d’infos 
sur le web

inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr 
pour recevoir                              
par mail

vive les mariés !
le 1er août 2015 : 
Cédric PLaye et aurélie aLLeene

le 8 août 2015 : 
nicolas ugoLin et nella douangPHeT

le 22 août 2015 : 
rachid fraH CHaouCHe et émilie CraPez 
mehdi deLbarre et Sabrina TerraK
mehdi vroLand et véronique dambre 
benjamin deLeSTreT et  
rachel naCHTergaeLe

le 26 août 2015 : 
bastien vidrequin et Lucie veCCHio

le 29 août 2015 : 
matthieu Logie et Sylvie moreL
Salim KHeTiri et Camille deLforge
mahieddine irSane et Cirinna braHimi

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVilledeS événemenTS À ParTager

SAmeDi 12 
À partir de 9h30 : 
Challenge Claude Christian 
- concours de pétanque - 
amicale Colbert Pétanque 
(03 20 01 59 72)
> Stade du Chêne Houpline

DimAnche 13
À partir de 9h : 
Tournoi des Chiffres et 
lettres « 30e anniversaire » 
> Salle des fêtes - 
Hôtel de ville

9h à 16h :
marché aux puces
> quartier des Phalempins

À partir de 11h : 
« moules-frites » - 
association Chipi Chapo
réservations : 23 rue de 
Strasbourg de 10h à 17h 
sauf dimanche
> 27 rue de Strasbourg

SAmeDi 19
À partir de 17h : Le grand 
mix hors les murs : du son 
dans ton quartier 
> Place de la Bourgogne

leS 19 (12h À 18h) 
eT 20 (9h30 À 18h)
exposition orient express
> Salle G. Dael, 100 rue de Lille

DimAnche 20 
8h à 15h : braderie et 
marché aux puces
> Quartier du Flocon

16h : Jazzorient par les 
étudiants du Conservatoire
> Maison Folie hospice d’Havré

mArDi 22
19h : Concert The apartments 
- 49 Swimming Pools
> Le Grand Mix

VenDreDi 25
17h : vente aux enchères 
de livres provenant de la 
médiathèque au profit 
de l’association « Pour la 
renaissance de nd 
des anges »
> Maison Folie hospice d’Havré

18h30 : Commémoration 
« rapatriés et Harkis »
> Monument aux Morts, 
place de la Victoire

20h30 : récital Pianistologie 
La virgule
> Théâtre Raymond-Devos

DimAnche 27
10h à 17h : 
Les rendez-vous de la forme  
Tourcoing-les-bains
> Place V. Hassebroucq

eXPOSiTiOnS :

juSqu’Au 25 SePTemBre
regard[s] - atelier photo 
du CCaS
> 30 rue des Ursulines

Du 19 Au 27 SePTemBre
9h à 17h : exposition 
numismatique « du franc 
à l’euro » - raL des francs
> Hall de l’Hôtel de Ville

Du 19 SePTemBre 
Au 13 DécemBre
Panorama 17 - 
Techniquement douce
> Le Fresnoy, studio national 
des arts contemporains

juSqu’Au 26 SePTemBre
défilé de modes : 
le costume dans les 
collections patrimoniales 
de la médiathèque
> Galerie Nadar, 
Médiathèque André-Malraux

juSqu’Au 28 SePTemBre
Collections Permanent / 
Provisoire
écrire la lumière i autour 
de maurizio nannucci
Promenade sauvage
> MUba Eugène Leroy

événement

éLeCTion de miSS TourCoing
 Le dimanche 13 septembre, la ville de Tourcoing aura une 
nouvelle Miss. La plus jolie des Tourquennoises pourra 
alors se présenter au concours Miss Nord-Pas-de-Calais et 
pourquoi pas devenir Miss France ! Qui succédera à Amélie 
Masclet, la dernière Miss Tourcoing élue en 2010 ? Réponse le 
13 septembre à partir de 17h au Théâtre Raymond-Devos.

Plus d’infos sur www.tourcoing.fr/misstourcoing

PrOchAin cOnSeil municiPAl, mArDi 22 SePTemBre À 18h30. 
VOir leS cOmPTeS renDuS DeS SéAnceS PrécéDenTeS Sur www.TOurcOinG.Fr
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