
Un nouvel Hôtel de Police municipale verra le jour fin 2017.
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INITIATIVE   
Le magasin de la Ferme Castel

DOSSIER 
La Sécurité à Tourcoing
Premier bilan 

ANIMATION  
Parc urbain
Un nouveau poumon  
en centre-ville 

AGENDA  

L’information municipale de Tourcoing

À lA UNE

La Sécurité, La Priorité 
Depuis le début du mandat de Gérald 
DARMANIN, la sécurité est la priorité de la 
municipalité. Pour cela, les moyens financiers 
techniques et humains ont été renforcés, avec 
plus de policiers municipaux, l’extension de 
leurs horaires, de meilleurs outils et bientôt un 
nouvel hôtel de police municipale (livraison 
fin 2017).

En 2015, grâce aux mesures prises par le 
Maire, le nombre d’interventions de la Police 
Municipale a augmenté de 60%. Les efforts 
seront poursuivis chaque année parce que la 
sécurité et la prévention sont au cœur de la 
politique municipale.
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Mathieu Deloux, guitariste, et César Terral, 
contrebassiste, sont étudiants du Département 
Jazz. Ils ont relevé le défi d’une prestation 
musicale dans un lieu surprenant : ils 
investissent rotonde de soins, couloirs 
d’attente, salle de pédiatrie, hall d’admission 
des urgences. Leurs propositions musicales 
sont fugaces et adaptées à l’état d’esprit des 
professionnels, patients ou visiteurs présents. 
Plusieurs sets de quelques minutes sont ainsi 
proposés sur un répertoire varié.

Dans le cadre de la Semaine Bleue du 10 au 18 
octobre, le Département Jazz du Conservatoire 
à rayonnement départemental de Tourcoing 
propose des concerts dans les résidences 
des personnes âgées, en partenariat avec le 
CCAS de Tourcoing. 

 

Dans le cadre de la semaine du Goût, rendez-
vous à l’Hôtel de Ville pour participer à 
des ateliers culinaires et des dégustations. 
Retrouvez le goût des aliments lors d’un forum 
sur le thème des bienfaits de la nature au 
service du goût.

Les 9 et 10 octobre participez à la vie scolaire 
des écoles de vos enfants en élisant les 
représentants des parents d’élèves. Ces 
derniers participent ensuite au conseil 
d’école qui vote le règlement intérieur et 
adopte le projet d’école. Il donne son avis et 
fait des suggestions sur le fonctionnement 
de l’école.

JAZZ AUX URGENcES

JAZZ ET SEMAINE BlEUE 

fORUM DU GOûT

élEcTIONS 

Mardi 13 octobre 2015 à 10h30 / 
Urgences du cH Dron - Tourcoing

Mardi 13 octobre de 9h à 12h30.

Mardi 13 octobre 2015 à 15h / Résidence 
les Hortensias - Tourcoing 

Dynamique

En Bref

Fin septembre un nouveau magasin a été ouvert dans le quartier de la 
Marlière, rue du Lieutenant Duchâtelet. Les propriétaires ne sont pas des 
inconnus puisqu’il s’agit des héritiers de la ferme Castel.

FriTeS, Mayo & ROck’N’ROll !

Se Faire Une beaUTé aU FreSnoy

On parle beaucoup aujourd’hui de traçabilité et 
de production locale. Ici, on ne peut pas faire plus 
court. Les producteurs sont tous du secteur : le 
lait, les pommes de terre, le beurre viennent de 
la ferme Castel, le fromage de la ferme du Vinage 
à Roncq, les œufs de Wervicq-Sud, les fraises de 
Frelinghien, le miel d’Halluin… Bref du 100% local 
réuni dans un seul et même magasin. 
Cela faisait plusieurs années que David et son 

épouse avaient ce projet en tête. Aujourd’hui le 
magasin est ouvert et accueille une clientèle d’habitués 
mais aussi de nouveaux clients qui viennent et 
reviennent. Si le pari n’est pas encore gagné, force 
est de constater que le naturel semble séduire… 

255, boulevard Descat 
(03 20 46 60 87) 

le Temple Du Rock Ouvert 7 jours/7, de 11h à 14h et 
de 18h à 22h - fermé le lundi soir

La friterie Le temple du rock 
a ouvert début septembre au 
255 boulevard Descat. Le 
concept ? Des frites (fraîches 
et bien servies bien sûr…), 
des burgers maison, un plat 
du jour « selon l’humeur du 
chef » et surtout des concerts 

« qui cartonnent » dixit Julien 
Dutilleul, le jeune patron.
La friture, il est tombé dedans 
quand il était petit ! Car chez les 
Dutilleul, on tient des friteries 
au Blanc Seau, de père en 
fils, depuis 3 générations…

Initiative

Restauration rapide

Institut de beauté

Rue du lieutenant Duchâtelet. 
Horaires : mardi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 30  
et de 15 h 30 à 19 h. Jeudi de 15 h 30 à 19 h.  
Samedi de 9 h à 19 h. fermé le dimanche et le lundi.  
Tél. : 03 20 76 47 71. fermecastel@gmail.com.

C’est l’histoire d’une cliente qui dit à son esthéticienne 
« j’aimerais monter mon entreprise »... 18 mois plus tard, les 
voici associées de l’Institut de beauté du Fresnoy, face à la 
Plaine Images. « Un emplacement idéal qui a tout accéléré ». 
Noémie et Annabelle vous y accueillent pour tous types de soins 
(futures mamans, corps, visage, UV, maquillage, manucure...), 
ainsi qu’une gamme de produits (Esthederm et Peggy Sage).

lA fERME cASTEl 

le magasin de la ferme castel 
propose des produits 100% locaux
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Du lundi au vendredi de 10h à 20h
Samedi sur rendez-vous

124 boulevard Descat  
(03 20 36 00 61) 

contact@institutdufresnoy.fr 
www.institutdufresnoy.fr
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https://www.google.fr/maps/place/Rue+du+Lieutenant+Colonel+Duch%C3%A2telet,+59200+Tourcoing/@50.732348,3.1895409,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32f442c9d5cc5:0x26be1058d8833912
https://www.google.fr/maps/place/255+Boulevard+Constantin+Descat,+59200+Tourcoing/@50.6965545,3.1524994,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3291e5173c2a7:0xde5df3cac6df3536
https://www.facebook.com/Le-Temple-Du-Rock-697933700312329/timeline/
https://www.google.fr/maps/place/124+Boulevard+Constantin+Descat,+59200+Tourcoing/@50.7002948,3.156243,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c328dfeb3a2b85:0xae2113fe217e79c
http://www.institutdufresnoy.fr/


FriTeS, Mayo & ROck’N’ROll ! Entreprise

lES SITES  
DE RENcONTRE  
MaDe in ToUrCoing
en 2001, Marc Simoncini, créateur de Meetic ne 
s’attendait sûrement pas au succès européen de 
son concept. aujourd’hui de nombreux sites de 
rencontre sont nés. À Tourcoing, un site et une 
appli sur le thème de la rencontre ont été créés ces 
dernières semaines. Toogether d’un côté, Tutti Flirty 
de l’autre. Célibataires, à vos smartphones !

Ils sont chefs d’entreprise et ont un 
point commun : celui d’être adhé-
rents au nouveau club des entrepre-
neurs de Tourcoing. Parrainée par 
David Douillet et Philippe Vasseur, 
cette association a pour objet de 
développer les liens entre les entre-
prises de Tourcoing, notamment par 
la mise en œuvre d’actions collectives.  

Le réseau aura bien entendu une  
ouverture régionale, mais aussi  
l’ambition de créer des synergies à  
l’international. Fin septembre un 
speed-meeting était organisé dans 
les locaux de la société ALIVE. Les 
membres de Tourcoing Entreprendre 
se sont présentés les uns aux autres  
en quelques secondes... 

Chaque participant avait pour 
objectif de repartir avec trente 
cartes de visite. D’autres rendez-
vous sont programmés. Pour y 
adhérer, rendez-vous sur le site 
internet de l’association.

Les sites de rencontre sont devenus courants. Certains sont plus 
sérieux que d’autres. Certains sont plus onéreux que d’autres. Mais 
ils ont en général un point commun : chercher à faciliter la ren-
contre en mettant en adéquation des profils avec des critères plus 
ou moins précis.

Tuttiflirty  
d’un côté…
À Tourcoing, une entreprise 
de la Plaine Images, la société 
PVik vient de lancer une appli 
différente. Si le but final est le 
même, à savoir favoriser la 
rencontre, là les concepteurs 
garantissent qu’’il ne peut pas 
y avoir de mauvaises surprises. 
Son nom : Tutti Flirty. 
Pour se connecter il faut envoyer un selfie valable seulement 24h. 
Ensuite si après avoir renseigné les critères de base (âge, sexe, 
localisation), une personne vous tape dans l’œil, il suffit de cliquer. 
Si la personne est d’accord, une vidéo de 15 secondes est lancée. 
Une sorte de speed-dating très très speed !!!  

… Toogether 
de l’autre
De son côté, l’ancien photo-
graphe Thomas Bouche espère 
aussi révolutionner le monde 
de la rencontre, avec son site 
toogether.eu. 
Pour lui, tout doit être 100% 
gratuit. « Avec Toogether, pas 
question de prendre le célibataire pour une vache à lait » explique 
le créateur qui veut devenir une des références en termes de 
sites de rencontres gratuits. Son concept permet également aux 
utilisateurs d’organiser leur propre speed-dating. 

Le clUB DES  
ENTREPRENEURS 
granDiT

www.tourcoing-entreprendre.org www.toogether.euTutti flirty
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> Rejoindre la communauté :  
Zouzoucar 

le numérique au cœur de notre quotidien

ZOUZOUcAR FaCiLiTe  
La vie DeS ParenTS
Une appli pour partager les conduites entre parents ? 
il fallait y penser. Pour vous, nicolas d’Haussy l’a fait.

Le fondateur de la société We Love Motion basée à la Plaine Images 
ne manque pas d’idées. Son nouveau « bébé », une appli qui permet 
aux parents d’organiser des conduites sur les trajets scolaires et extra-
scolaires, s’inscrit dans l’économie du partage et favorise les liens à 
l’échelle locale. L’appli invite à créer des petites tribus locales sécurisées 
entre parents de la même école, club de sport, ou du même quartier. 
Une idée en développement qui entend s’enrichir grâce à la collabo-
ration de parents intéressés. 

> Découvrir le concept : 
www.zouzoucar.com
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http://zouzoucar.com/
https://www.facebook.com/zouzoucarapp
http://www.tourcoing-entreprendre.org/
https://itunes.apple.com/FR/app/id1017792020?mt=8
http://www.toogether.eu/


2 QUeSTionS À…  
BRIGITTE lHERBIER
adjointe chargée de la prévention et de la sécurité

#Tourcoing Info : Après 18 mois de mandat, quel 
bilan peut-on tirer sur le plan de la sécurité à 
Tourcoing ?
Brigitte Lherbier : « Le bilan est positif. En un an, 
comme le Maire l’avait promis, nous sommes passés 
de 53 à 67 agents notamment pour pouvoir étendre 
les horaires de la police municipale. En termes de 
moyens, il y a également eu de gros efforts. Une brigade 
motorisée a été créée et de nouveaux équipements 
pour les agents, comme des gilets pare-balles, ont 
été fournis. Sur la plan de la vidéo-protection, les 
52 caméras ont toutes été révisées et 17 caméras 
ont été changées en centre-ville. 14 caméras ont été 
installées dans les quartiers dont 5 aux abords de 
l’école Camus. C’est donc plus de moyens donnés à 
la Police Municipale pour répondre aux exigences 
de sécurité et de prévention de la délinquance. Enfin, 
le Maire a pris un certain nombre d’arrêtés anti- 
rassemblement, anti-alcool. Suite à ces arrêtés, il a été 
dressé 78 procès verbaux contre 16 en 2014. »  
#TGI : Quels sont les projets à court, moyen  
et long terme ?
BL : « Il est important de poursuivre ces efforts. 
Les effectifs de la Police Municipale vont encore 

augmenter. En 2016, il est prévu le recrutement de 10 
agents puis 5 supplémentaires les années suivantes. 
L’objectif étant d’arriver à un effectif de 102 agents 
en 2020 conformément à la délibération votée en 
septembre 2014. Deux chiens seront aussi recrutés 
pour renforcer la brigade cynophile.
Sur le plan de la vidéo-protection, 50 nouvelles 
caméras seront déployées en 2016 et 50 autres en 
2017. La vidéoverbalisation sera également mise en 
place et le nouveau centre de surveillance urbaine, 
mutualisé avec une dizaine de communes de la Vallée 
de la Lys, prendra place dans le nouvel hôtel de police 
qui sera livré en 2017. Enfin, une unité de la Police 
municipale assurera une présence en continu dans 
les transports (bus, métro et tramway) ».

Plus d’effectifs pour la police municipale pour plus de présence dans les rues

DOSSIER 

SÉcuRItÉ & pRÉvEntIOn

Les gilets jaunes 
sont sortis

Depuis septembre toutes les entrées et sorties 
des écoles publiques de Tourcoing sont 
protégées par la présence de ceux que l’on 
appelle les « gilets jaunes ». Le Maire Gérald 
DARMANIN souhaitait que les enfants 
soient encadrés par le personnel municipal. 
Certaines sorties d’écoles sont particulièrement 
dangereuses car les enfants sont lâchés  
directement sur le trottoir. La présence des 
gilets jaunes permet donc de sécuriser ces 
lieux.
Recrutée et formée au cours de l’été, les gilets 
jaunes sont aujourd’hui opérationnels. Par 
ailleurs, la municipalité étudie aussi la sécu-
risation des sorties d’écoles privées. 
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De la prévention aussi
Comme en 2015, la municipalité a à cœur de déve-
lopper, les TIG (Travaux d’Intérêt Général) qui sont 
un mode de sanctions éducatives et préventives. 
En 2016, leur mission sera de repeindre les écoles 
publiques de la ville.
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+D’EffEcTIfS

77
agents

102
agents

Pr e m i er bi l an
S éc u r ité

+ D’éqUIPEMENTS

PARTENARIAT 
AVEc lA PROPRETé

  Lutter contre les incivilités  
(déjections canines, jets de papiers)

En 2016 Objectif 2020

53
agents

En 2014

lancement
verbalisation
électronique

En 2015

création de 
la brigade 
motorisée

En 2015

67
agents

En 2015

+ DE VIDéOPROTEcTION
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52
caméras

En 2015

152
caméras

En 2017

63
procés-
verbaux

2015

102
caméras

En 2016

+60% D’AUGMENTATION 
D’INTERVENTIONS DE  
lA POlIcE MUNIcIPAlE

nouvel 
hôtel de 

police 
municipale

En 2017

+ DE SécURITé DANS  
lES TRANSPORTS EN cOMMUN

  2 opérations de contrôle par semaine  
en soirée dans le métro

  1 opération par semaine en journée  
dans les bus et tram
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Dans les quartiers

événement

Droit
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Les saxophonistes de la région se sont donné 
rendez-vous au Conservatoire de Tourcoing 
dans le cadre de Lille 3000, autour de la 
création «Phoenix» de Guy DESPINOY. Ils 
interpréteront, sous la direction d’Alexandre 
Bouquelloen, les œuvres en trois mouvements : 
Détroit / Heindhoven / Carnaval de Rio à 
Dunkerque.

Les résidences destinées aux seniors sont 
nombreuses à Tourcoing. Cette année, il y en 
a une qui soufflera 25 bougies : les Sylphides. 
Située avenue de la Marne, cette résidence 
de standing propose 69 logements réservés 
aux personnes autonomes ou semi-valides. 

LeS SaxoPHoniSTeS 
onT renDez-voUS…

LeS SyLPhideS 
SouffLent LeurS  
25e bougieS

Anniversaire

ViVe LeS aLLumoirS !

La 2e nuit deS bibLiothèqueS

lA MéDIATION fAMIlIAlE 
Pour régLer LeS confLitS autrement

À l’occasion de la 2e Nuit des bibliothèques dans la métropole lilloise, 
le mot d’ordre que s’est donné le Réseau des idées - Médiathèques 
de Tourcoing est celui de vous faire découvrir toute la richesse et la 
diversité de ses services. En l’espace d’une soirée, les visiteurs pourront 
profiter d’un condensé de tout ce qu’une médiathèque peut offrir à ses 
publics tout au long de l’année. Il y en aura pour tous les goûts et pour 
tous les âges. Alors n’hésitez pas ! Venez découvrir et profiter des milliers 
de livres, disques, jeux et vidéos (physiques et numériques) en prêt.

La Maison de Justice et du Droit 
propose une permanence de 
médiation familiale, ouverte 
à tous, gratuite et confiden-
tielle. La médiation familiale 
offre une autre voie dans le 
règlement des conflits difficiles 

comme les ruptures, séparations 
et divorces, les successions, etc. 
Elle permet de restaurer la 
communication, le médiateur 
accompagnant les membres 
d’une même famille dans 
une démarche constructive 

de dialogue et de solutions 
amiables.

Ouvert depuis la mi-septembre, ce nouveau 
poumon vert situé derrière Tourcoing-les 
Bains offre aux citadins 4200m2 d’espace 
végétalisé et arboré.
Une partie équipée pourra devenir un lieu 
de pique-nique, salon de lecture, halte de 
zénitude ou plateforme de gym en plein air.
L’autre côté, sauvage et boisé, incitera à 
la promenade digestive, à la flânerie, à la 
marche ou au petit footing...
À fréquenter sans modération !

Un ParC en PLein 
CenTre-viLLe

Au conservatoire

Rendez-vous gratuit avec un médiateur familial le vendredi matin  
en Maison de Justice et du Droit, 54 rue Gabriel Péri : 03 59 69 71 90

Samedi 17 octobre de 16h à 22h,  
ludomédiathèque colette - 
27 avenue Roger Salengro

42e 
édition

C’est l’automne. Les jours raccourcissent et les 
enfants sortent leurs allumoirs ! Des lumières et 
couleurs égayent les quartiers à la nuit tombante. 
Au final, les différentes associations de quartiers 
sont invitées à participer à la nuit détonnante, 
le samedi 7 novembre à partir de 18h dans le 
centre-ville.
À l’occasion du défilé dans le quartier du Pont de 
Neuville, le 17 octobre, la Géante Hortense sera 
baptisée après avoir été entièrement refaite. Petit 

clin d’œil à l’association du Pont de Neuville qui 
fête cette année ses 10 ans de bénévolat.
Retrouvez sur le site de la ville le programme 
détaillé des différents défilés dans les quartiers 
de Tourcoing. 
Vous pourrez aussi y télécharger le mode d’emploi 
pour fabriquer votre allumoir ! C’est un jeu 
d’enfant.

Toutes les dates sont sur : 
www.tourcoing.fr/allumoirs-2015

Programme sur : 
www.tourcoing.fr/
nuit-bibliothèque-2015

Entrée rue du Haze, 
à l’arrière de Tourcoing-les-Bains

le Vendredi 16 octobre à 19h30
Auditorium du conservatoire
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http://www.tourcoing.fr/allumoirs-2015
https://www.google.fr/maps/place/27+Avenue+Roger+Salengro,+59200+Tourcoing/@50.7396996,3.1799951,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32f3e28a5c247:0xec5c579718bd5a1c
http://www.tourcoing.fr/nuit-bibliotheque-2015
https://www.google.fr/maps/place/54+Rue+Gabriel+P%C3%A9ri,+59200+Tourcoing/@50.7247045,3.1582205,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32f2a0393bc85:0x1b14aad1997ded51


Groupe « Vive Tourcoing »
La sécurité pour tous et partout
Chaque jour la priorité de votre équipe municipale et 
de votre Maire, Gérald DARMANIN, est d’œuvrer 
pour votre sécurité. Sécurité au sens « Police » du 
terme, bien sûr, mais pas que. Par exemple, la sécurité 
de nos enfants passe par la mise en place des « gilets 
jaunes » aux sorties d’écoles. Ou encore, la sécurité 
de tous passe par les efforts de la ville, qui incite la 
Métropole Européenne de Lille à mettre en place 
des équipements urbains adaptés aux plus petits, 
aux personnes handicapées, mais aussi aux cyclistes. 

éric buyssechaert
conseiller délégué Voirie, 

déplacements, Sens de circulation
Président du groupe « Vive tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine »
La sécurité, première des libertés !
Pour nous c’est la priorité car elle garantit la 
liberté et la tranquillité des Tourquennoises et 
des Tourquennois. Bien qu’elle soit une fonction 
régalienne de l’État, le Maire a un pouvoir réel et 
il peut par sa présence, et appuyé par une véri-
table police municipale équipée et bien formée, 
assurer une mission complémentaire à celle de la 
police nationale. L’agencement urbain et l’éclairage 
de la voie publique doivent être pensés dans une 
démarche d’amélioration de la sécurité.

Jean-françois bloc, chantal Pollet  
et tony duthoy, conseillers municipaux

groupe « tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Le Maire de toutes les insécurités 
Un exemple, parmi d’autres, mérite d’être évoqué : 
L’insécurité des piétons dans le centre-ville est devenue 
telle qu’il serait coupable de ne pas le dénoncer : les  
zones piétonnes sont devenues des zones de confu-
sions totales. Le non-respect de l’interdiction de 
circuler et de stationner n’est quasi jamais verbalisé,  
mettant ainsi en péril l’intégrité des enfants, des 
familles, des personnes âgées et à mobilité réduite. Et 
je n’évoque même pas l’état des chaussées …  Alors, 
à quoi servent donc les millions d’euros engloutis 
dans les caméras de vidéosurveillance ?

bernard despierre
conseiller municipal europe écologie Les Verts

groupe «  Pour tourcoing »

expression
politique

Design

Tourcoing Jazz festival
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Sa spécialité ? Le design textile et plus particulièrement la 
création de motifs. Styliste de formation, Christelle Cellier 
peut concevoir une collection dans sa globalité : la gamme 
de couleurs, le choix des composants, la création des formes, 
le choix des accessoires et les motifs à imprimer.
Pour découvrir son travail, si vous ne l’avez pas rencontrée 
lors des Ateliers d’Artistes début octobre, rendez-vous sur 
son blog. 

La 29e édition du Tourcoing Jazz Festival se déroulera du 10 au 
18 octobre. Cette année encore les organisateurs ont concocté 
un programme de qualité avec pas moins d’une trentaine de 
concerts dont celui de Manu Katché qui s’est entouré de deux 
invités prestigieux : un des bassistes (et chanteur) les plus doués 
de sa génération, le camerounais Richard Bona, et le guitariste - 
chanteur américain originaire du Nouveau Mexique, Raul Midon. 
Une création qui promet un grand moment de rencontre et de 
musique sur la scène du Théâtre !
D’autres grands rendez-vous sont à noter dans vos agendas et 
n’oubliez pas de profiter de votre pause déjeuner pour vous rendre 
au Magic Mirrors pour y savourer quelques morceaux de Jazz.
Vous retrouverez la programmation complète sur le site du 
Festival. 
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Chaque année, depuis plus de 40 ans, les boucles 
tourquennoises réunissent les amateurs de 
course à pied ou de marche. Cette année encore, 
le dimanche 18 octobre, ils seront des milliers à 
s’élancer dans les rues de Tourcoing. Amateurs 
ou sportifs de haut niveau peu importe. 
L’important est de participer seul ou avec les 
enfants lors de la course des familles (à 10h15) 

ou de la marche nordique (à 10h40). Les élèves 
des écoles primaires ont eux aussi leur course.
Le départ du 10km sera donné à 10h et empruntera 
notamment le parc Clemenceau pour profiter 
de la verdure de ce parcours pourtant urbain. 

chriSteLLe ceLLier, une artiSte à Part entière

un feStiVaL touJourS PLuS grand !

www.christelledesign.blogspot.fr 

www.tourcoing-jazz-festival.com

Plus d’infos en contactant l’UST Athlétisme : 
03 20 46 09 34

42e 
édition LeS boucLeS tourquennoiSeS

Toutes les dates sont sur : 
www.tourcoing.fr/allumoirs-2015

Programme sur : 
www.tourcoing.fr/
nuit-bibliothèque-2015
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SAMEDI 10 
8h à 13h : Marché aux puces
> Quartier Belencontre
8h à 15h : Marché aux puces
> Quartier Bourgogne
8h à 13h : Marché aux puces
> Centre social Marlière - 
Croix rouge

DU 10 AU 18
29e édition du Tourcoing 
Jazz Festival
> renseignements : 
tourcoing-jazz-festival.com

DIMANcHE 11
15h30 : Concert chorale 
Poly…Sons - amitié 
bangladesh
> Église St-Christophe

MARDI 13
9h à 12h30 : Forum du 
goût, dans le cadre du 
Dépistage organisé 
du cancer du sein
> Hôtel de ville
 

SAMEDI 17
10h à 17h30 : Salon des 
Seniors actifs, dans le cadre 
de la Semaine bleue
> Hôtel de ville

lES 17 (14H À 19H) ET 18 
(10H À 18H)
expo multi-modélisme
> Salle Rita Gérard,  
rue de Linselles

DIMANcHE 18
42e édition des boucles 
tourquennoises
> renseignements : 
www.ustathle.org

JEUDI 22 
18h : after work – bagarre
> Le Grand Mix

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVilleDeS événeMenTS À ParTager

AGENDA 
DU 8 AU 22 OcTOBRE 2015

+ d’infos 
sur le web

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

Vive les mariés !

le 19 septembre 2015 :
Smaïl MeDDaHi et aline PeTiT
Christian PeTiT et Marie-anna PiSCiTeLLo
Frédéric DeniS et évelyne LeFebvre
grégory FerLa et bérengère DeLPorTe

le 25 septembre 2015 :
Philippe Servaege et Marie-José vanHaboST
renson ebengUe eWeLan et Fanny FLeUrMan

le 26 septembre 2015 :
alexandre ConTarT et Sabine oKaMba
Manuel DebrUyne et alice DUboiS-broUTin
Michel SaMyn et Marie-Christine ManCHe

Santé

Don DU Sang
L’Établissement français du sang a lancé une campagne de rentrée afin de conti-

nuer à mobiliser les donneurs après la période estivale. Tout au long de l’été, les 

réserves en sang s’amenuisent. C’est dans ce contexte que l’EFS souhaite inciter 

chacun à se mobiliser, dès aujourd’hui,  en accomplissant un geste solidaire. 

Vendredi 23 octobre de 10h à 13h et de 15h à 19h et le samedi 24 octobre de 

8h30 à 12h30, si vous avez entre 18 et 70 ans, venez donner votre sang.

complexe sportif léo lagrange – Entrée rue des Anges

EXPOSITIONS :

DU 17 AU 31 OcTOBRE
exposition Wilder Mann - 
photos de Charles Fréger
> Médiathèque André-
Malraux - Galerie Nadar

JUSqU’AU 22 OcTOBRE
exposition islah/Sliha, 
réparation - Conception  
et réalisation : Sapho
> Galerie commune,  
36 bis rue des Ursulines

JUSqU’AU 31 OcTOBRE
expositions dans le cadre 
des 12e rencontres du Livre 
et de la Photographie
> Maison Folie hospice d’Havré 
Médiathèque Chedid  
Ludomédiathèque Colette

JUSqU’AU 9 NOVEMBRE
exposition de Phil Dub 
(peintre) et Christian 
vanwambecke  
(sculpteur plasticien)
> Le Paradoxe, 3 rue d’Havré

JUSqU’AU 13 DécEMBRE
Panorama 17 – 
Techniquement douce
> Le Fresnoy, studio national 
des arts contemporains

concours des maisons fleuries

Cette année plus de 90 participants répartis dans six 
catégories (balcons, jardins,  commerces, espaces publics, 
établissements publics et façades) ont participé au 
concours des maisons fleuries. Ci-dessus, le vainqueur  
dans la catégorie  « jardins », est la famille  Millecamps 
au Pont de neuville. bravo pour  l’investissement de 
tous dans le fleurissement  de la ville. 
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cONSEIl MUNIcIPAl cOMMUN AVEc ROUBAIX, lUNDI 12 OcTOBRE À 19H. 
voir LeS CoMPTeS renDUS DeS SéanCeS PréCéDenTeS SUr WWW.ToUrCoing.Fr

appl i

Découvrez les lauréats sur : 
www.tourcoing.fr/maisons-fleuries2015

+ De1300 TéLéCHargeMenTS 
De L’aPPLi De ToUrCoing 

SUr LeS DiFFérenTS SToreS. 
MERcI !

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/976/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/977/
http://www.tourcoing-jazz-festival.com/wordpress/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1220/
http://www.tourcoing.fr/actualites/2015/10/12/forum-du-gout-fr,367852.html
http://www.tourcoing.fr/semainebleue
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1359/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1244/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1203/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1360/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1257/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1138/
http://www.tourcoing.fr/les-seances
http://www.tourcoing.fr/maisons-fleuries2015
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://www.google.fr/maps/place/Rue+des+Anges,+59200+Tourcoing/@50.7200316,3.1566113,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32f2aa7dbf0b9:0x9d8dadbfa28dd3de
https://itunes.apple.com/fr/app/tourcoing-appli/id1037347863?l=en&mt=8

