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DYNAMIQUE
Dressing by L…

DOSSIER 
RENAISSANCE, Lille3000

SPORT  
Deux champions tourquennois 
de plus ! 

AGENDA  

L’information municipale de Tourcoing

À LA UNE

C’est parti ! Aujourd’hui et durant 
plusieurs mois, Tourcoing prend 
toute sa place dans la saison 

RENAISSANCE de Lille3000 et, comme  
77 villes de la métropole, fait la Fête avec un 
grand F. 
Point d’orgue de la programmation  
tourquennoise : l’exposition-événement 
Chagall // De la palette au métier. Au MUba 
Eugène-Leroy, c’est un pan méconnu de 
l’œuvre de l’immense artiste que vous êtes 
invités à découvrir du 24 octobre 2015  
au 31 janvier 2016 : la tapisserie.

Tisser des �ls… tisser des liens. 
Le 7 novembre, La Nuit Détonnante vous  
propose de partager des émotions en famille. 
RENAISSANCE à Tourcoing, c’est la fête  
des lumières, celle de la musique aussi, grâce 
à l’implication et au talent des professeurs  
et des élèves du Conservatoire. 
Nous vous invitons à découvrir de toute 
urgence le programme des réjouissances. 
Celles-ci ne font que commencer… 

p.06

RENAISSANCE à Tourcoing

www.tourcoing.frTourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative
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TOURCOING

CHAGALL
DE LA PALETTE 
AU MÉTIER

Une exposition reconnue d’intérêt national en 2014 par le ministère de la Culture 
et de la Communication, repensée spécialement pour sa présentation au MUba Eugène-Leroy… 
À ne surtout pas manquer !
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Grande exposition



La saison du TLM (Ligue B) débute le  
24 octobre avec l’accueil de Martigues.  
Une nouvelle saison, mais surtout un  
nouveau projet pour l’équipe qui a à cœur de  
retrouver l’élite du volley-ball français et 
européen. Cette année, le club tourquennois 
vous propose de vous abonner directement au  
complexe sportif Léo-Lagrange, rue des Anges 
ou en ligne : http://tlm.tickandyou.com/ 

LA SAISON VA COMMENCER… 
ABONNEZ-VOUS !

Dynamique

TLM Volley-Ball

Florian Lefebvre a repris la société spécialisée dans l’injection de plastique Plastisem. 
Un pari réfléchi, pour celui qui croit à la fin de la désindustrialisation.

De beaux fruits et légumes en vente 
dans un café ? Il n’y avait qu’Hélène 
Fontaine-Gasparini pour y penser.

Laura Cupaiuoli 
a ouvert début 
septembre 
une boutique 
de prêt-à-porter 
100 % féminin. 
Une adresse 
nommée désir.

Un marché de primeurs 
au Café de la Paix

Le dressing by L… comme Laura

#TourcoingInfo : Pourquoi la reprise plutôt que 
la création d’entreprise ?
Florian Lefebvre : J’aime le principe de reprendre 
une entreprise ayant une histoire, et de la continuer.

#TGI : Pourquoi Plastisem ? Et Tourcoing ?
FL : Je suis né à Tourcoing. Après des expériences 
professionnelles à Tours, New York et Londres, 
je voulais revenir dans ma région. J’ai cherché  
pendant un an et demi une entreprise à reprendre. 
Il fallait qu’elle soit « saine », mais aussi qu’elle 
ait un savoir-faire important, un socle sur lequel 
appuyer le développement. C’est le cas de Plastisem 
qui béné�cie de la technicité de ses salariés et 
de machines performantes. C’était une « belle 

endormie » qui ne demandait qu’à être boostée 
commercialement. 

#TGI : Vous ne connaissiez rien du plastique, 
vous êtes jeune (30 ans)… Comment cela se 
passe-t-il ?
FL : J’ai découvert un domaine passionnant, avec 
des débouchés certains, à l’heure où beaucoup se 
posent la question de faire fabriquer localement 
plutôt qu’en Asie. Nos clients sont des très grandes 
entreprises, comme des start-up qui innovent. 
Toute l’équipe me fait con�ance et joue le jeu.

19, rue Henri Paris www.plastisem.fr

COMMERCE

Si vous n’avez pas encore découvert le 
Café de la Paix, il est urgent de le faire. 

Menacé de fermeture imminente, ce lieu est 
un repaire d’idées fraîches et positives. Dernier 
exemple : un marché intérieur, où Marie Spitale  
propose des produits choisis avec soin 
chez des producteurs régionaux. Suite à la  
fermeture des deux épiceries du coin et pour 
répondre à l’envie d’anciens du quartier  
d’un marché de proximité, l’idée d’une 
proposition maraîchère germe dans la tête  
fertile d’Hélène. Ni une ni deux, Marie la  
maraîchère, sociétaire de la coopérative 
CIGNES (porteur partenaire), installe  
désormais son étal deux fois par semaine au 
Café de la Paix. On adhère ! 

Avis aux fashionistas ! Dans cet écrin aux tons poudrés, aménagé dans une ancienne maison 
de maître dans un esprit boudoir, vous trouverez des vêtements et des accessoires sélectionnés 
avec soin, avec des nouveautés chaque semaine. « J’aime apporter mes conseils, pour que chaque 
femme se sente belle », con�e Laura. À vous le pull doudou, la parfaite petite robe et la pochette 
assortie, à des prix ultra-accessibles. De quoi craquer régulièrement sans (trop) de scrupules. 

« Le savoir-faire de l’entreprise 
m’a convaincu » 

Du mardi au samedi de 11h à 19hCafé de la Paix 
201 avenue Fin de la Guerre 

(06 07 26 12 25)

27 boulevard Gambetta 
(03 20 28 69 25)

Cignes Le dressing by L 

Florian Lefebvre a rejoint le club 
Tourcoing Entreprendre comme 
une évidence : « Les entrepreneurs 
motivés sont nombreux. »
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RENCONTRE

L’ADRESSE

Marché de Marie les lundis 
et samedis de 15h30 à 18h30
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     De Chagall  
à la Nuit Détonnante… 
RENAISSANCE à Tourcoing

 
œuvres de Chagall 
ou d’après Chagall 
au MUba Eugène-LeroyDu Conservatoire au Fresnoy, en passant 

par les médiathèques, la maison Folie hospice 
d’Havré, le MUba Eugène-Leroy, l’Hôtel de Ville… 

et jusqu’aux rues du centre-ville… 
RENAISSANCE est partout (ou presque) à Tourcoing !

Au programme : des expositions, des concerts, 
des spectacles, des ateliers, des performances, 
des grands événements… 
Et autant d’occasions de s’éveiller et de s’émerveiller.

Faites le plein d’émotions à partager !

Environ  professeurs 
et élèves du Conservatoire participants

Une

  
de lieux de rendez-vous
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« J’irai voir Chagall bien sûr ! 
Je ne manquerai pas d’inviter 
mes amis parisiens à découvrir 
le MUba. »

Pierre, habitant 
du Blanc-Seau

« J’ai prévu une visite avec mes 
filles. Je pense qu’elles iront 
aussi avec leur école. L’œuvre de 
Chagall a tout pour plaire aux 
enfants. » 

Karine, habitante  
de la Croix-Rouge

PETER MAENHOUT 
Adjoint chargé de la Culture et du Patrimoine

 QUESTIONS À…
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À VOIR 
« Éclosion » du MuMo  
15 minutes  
avant l’heure 
d’ouverture

#TourcoingInfo : En quoi l’exposition Chagall  
à Tourcoing est-elle un événement ? 
Peter Maenhout : Une exposition de cette 
envergure, voulue par notre maire Gérald 
DARMANIN, avec un grand nom de la peinture 
qui parle à tous, est une première à Tourcoing. 
Le nom même de Chagall est un gage de qualité mais  
également d’attractivité. Nous avons saisi  
l’opportunité d’une synergie avec La Piscine à 
Roubaix, pour présenter au MUba Eugène-Leroy 
un pan méconnu de l’œuvre de Chagall, celui des 
tapisseries tissées. 
Cette exposition, gratuite pour les Tourquennois,  
fait sens avec notre histoire textile et permettra 
de faire rayonner le MUba et la ville. J’invite tout 
le monde à découvrir ces œuvres originales, à 

le faire en famille, mais aussi à participer aux 
activités mises en place autour de l’exposition par 
l’équipe du MUba.
#TGI : Cette année, plusieurs rendez-vous 
tourquennois incontournables s’inscrivent 
dans l’événement RENAISSANCE – lille3000… 
PM : Pour RENAISSANCE, lille3000 a tenu 
compte des acteurs locaux. Le Conservatoire 
(professeurs et élèves) s’est beaucoup impliqué, en  
proposant une programmation remarquable 
(concerts, bal participatif…). 
Côté grands événements, la Nuit Détonnante et 
le Village féerique de �n d’année sont estampillés 
RENAISSANCE – Lille3000. Des rendez-vous à 
ne surtout pas manquer !
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1 Exquise Marquise et 2 Café-concert 
par des professeurs du Conservatoire de 
Tourcoing au Café Renaissance
3 Les Contes de Détroit de Jean-François 
Rauzier et Légende d’automne de Julien 
Salaud, deux expos à la maison Folie 
hospice d’Havré
4 MuMo
5 Nuit Détonnante : Perfect Storm, 
show acrobatique par la Cie Cirq’ulation 
Locale le 7 novembre

www.lille3000.eu
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« J’irai voir Chagall bien sûr ! 
Je ne manquerai pas d’inviter 
mes amis parisiens à découvrir 
le MUba. »

« J’ai prévu une visite avec mes 

aussi avec leur école. L’œuvre de 
Chagall a tout pour plaire aux 
enfants. » 

Pour la 5e édition de la Nuit Détonnante, la Ville de Tourcoing 
et les Arts Détonnants vous invitent à fêter les allumoirs autrement. 
Sortez votre lampion et suivez le cortège… ça va être magique.

Poétique et féerique… 

Une Nuit Détonnante pour toute la famille 

ÉVÉNEMENT

Rendez-vous à 18h le 7 novembre à la 
maison Folie hospice d’Havré pour 
une distribution d’allumoirs en fanfare. 

Puis suivez les lumières. Des poupées géantes en  
crinoline, un show acrobatique aérien          à couper 

le sou�e, des percussionnistes qui mettent le  
feu au centre-ville pour un show pyrotechnique 
�nal : du spectacle, de la magie, une douce folie… 
À partager sans modération !

 l’un mobile, l’autre pas

Unique, l’exposition o�re un panorama des principales thématiques de l’œuvre 

de Chagall valorisant la collaboration de l’artiste avec le maître d’œuvre Yvette 

Cauquil-Prince (1965-1985) ou encore avec la Manufacture des Gobelins 

(1968-1973). Elle confronte un ensemble de tapisseries aux lithographies et 

aux peintures de Chagall qui ont servi de modèles. 

En parallèle avec COLLECTIONS PERMANENT/PROVISOIRE l TAPISSERIES LES ESPACES ÉCHANGÉS

À l’occasion du 30e anniversaire de la mort de Marc Chagall, le MUba 

Eugène-Leroy présente la première exposition consacrée à la tapisserie. 

Où la laine et le coton rejoignent l’encre et la gouache,  

pour exprimer la puissance et la profondeur d’une œuvre,  

en une symphonie de couleurs et de matières.

CHAGALL 
Comme vous ne l’avez jamais vu

GRATUIT 
pour les  

Tourquennois*

Sur proposition du collectif Métalu à 
chahuter, avec une scénographie de 
Delphine Sekulak, le P’tit Quinquin 
prend des allures de château  
baroque. Louise Bronx, en Madame la 
Marquise, est la maîtresse de maison. 
Elle vous accueille chez elle et pousse 
la chansonnette. 
Exquise Marquise au P’tit Quinquin, 
9 place de la République,  
du 5 au 8 novembre à 14h. 
Les soirs des 5, 6 et 7 novembre :  
des concerts ! 

Café Renaissance

Horaires, tarifs 
programme des activités : 

www.muba-tourcoing.fr

Le MuMo, comme Musée Mobile,  
propose aux enfants un voyage dans le sensible et  
l ’ imaginaire, à travers des œuvres spécialement 
conçues par 15 artistes de renommée internationale  
(Daniel Buren, Maurizio Cattelan…). Le conteneur,  
surmonté par le lapin rouge de Paul McCarthy, se déploie 
et s’ouvre sur quatre espaces distincts, chacun plongeant  
les enfants dans un univers di�érent : peinture, sculpture,  
installation, vidéo, design... 
Enfants de 6 à 12 ans. Visite de 30 minutes, par groupes de 12 enfants.
1er rendez-vous : 11/11 de 10h à 16h à l’Épidème

www.musee-mobile.fr

MuMo

Exposition présentée en partenariat 
avec La Piscine à Roubaix : 
Marc Chagall Les sources de la musique 
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Le premier est un musée  
itinérant d’art contemporain  
à destination des enfants,  
le second un lieu de convivialité 
bien connu des Tourquennois 
transformé en café-concert. 
Point commun : proposer  
des rendez-vous uniques  
en leur genre.

* Voir conditions sur le site

Marc Chagall (d’après), Yvette Cauquil-Prince, maître d’œuvre. Les Arlequins 
(détail), 1993, Tapisserie, basse lice, trame en laine, chaîne en coton, Collection 
particulière 
© Adagp Paris, 2015 - Photo : Archives Cauquil-Prince, Paris 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 
DU WEEK-END 

DU 5 AU 7 NOVEMBRE
www.tourcoing.fr/nuit-detonnante-2015

GRATUIT
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SPORT 

SOLIDARITÉ

 PRÉVENTION

DEUX CHAMPIONS SINON RIEN !

Habitants  
du quartier, 
montrez que vous l’aimez ! Des doudous  

pour les bout’chou

Aborder la santé 
autrement

Vous habitez le Pont Rompu et avez envie 
de faire connaître et aimer votre quartier ? 
Dans le cadre de son kiosque citoyen,  
la médiathèque Andrée Chedid  
et l’association Etouchane vous invitent 
à participer à la réalisation d’un portrait 
vidéo du Pont Rompu. Titre de l’atelier, qui 
aura lieu du 26 au 30 octobre : 
« Tous sur le Pont ! ». 

À l’approche de Noël, le CCAS lance une grande 
collecte de doudous au pro�t d’une maison  
d’enfants à caractère social tourquennoise. 
Objectif : o�rir aux tout-petits des jouets neufs  
en tissu ou en peluche. Un cadeau-câlin qui fait 
chaud à tous les cœurs.

Dans le cadre du Comité Local d’Accompa-
gnement des Dépistages piloté par l’Agence 
Régionale de Santé et la CPAM, la Ville de 
Tourcoing organise, avec la CPAM et les Villes 
de Roubaix et Wattrelos, une manifestation 
baptisée « Itinéraire Santé – Bien-Être »,  
samedi 7 novembre à L’Atelier.
Objectif de cette journée de sensibilisation : 
prévenir les cancers, notamment celui du 
sein, dans la continuité d’Octobre Rose. Au 
programme : diététique, sports, sophrolo-
gie… Mais aussi des animations à vivre en 
famille, fresque participative, photo, théâtre,  
maquillage pour les enfants… 

Finis les dépôts dans la rue, qui débordent 
et enlaidissent le paysage urbain. 
Le dispositif de collecte des encombrants 
change à Tourcoing. 
À partir du 1er janvier 2016, elle se fera 
uniquement sur rendez-vous. 
Notez les derniers jours de collecte 
« classique » à Tourcoing : 
27 et 28 octobre puis 22 et 23 décembre. 
Autre possibilité : l’apport volontaire 
à la déchetterie de la Marlière, rue Carrel, 
ou encore la déchetterie mobile mise 
en place par la Ville jusqu’au 31 octobre.

Les encombrants 
changent en 2016

Déposez votre don jusqu’au 30 novembre au 
CCAS, Service Animation Solidarité Retraités, 
7 rue Gabriel Péri. 
Renseignements : 03 20 11 34 20

81 rue des Piats. 
Rens. : 03 59 69 70 63 

> Renseignements : 03 59 63 44 00 
ou mediatheque@ville-tourcoing.fr

Elle a juste 17 ans et pèse une cinquan-
taine de kilos. Mais gare à ce petit bout 
de femme au regard angélique ! Du haut 

de son 1m60, la jeune athlète a déjà un beau 
palmarès derrière elle. Celle qui a commencé le 
full-contact il y a une dizaine d’années et qui a 
remporté déjà plusieurs titres régionaux et natio-
naux, est devenue �n septembre Championne 
d’Europe junior ISKA, en Écosse, dans la catégorie 
des moins de 55 kg.

De son côté, en kick-boxing, Chris Van Hoecke 
a, lui, brillé au niveau mondial. Le licencié 
du Ginkgo Sport est devenu Champion du 
Monde WKN des moins de 76 kg à Rostock en 
Allemagne. À 27 ans, après avoir débuté par 
la savate (boxe française), il poursuit une belle 
carrière et porte �èrement les couleurs de la 
Ville de Tourcoing. 
Ces deux résultats sont une véritable �erté pour 
Stan Martin, le gérant de la salle tourquen-
noise située boulevard Gambetta, qui ne tarit 
pas d’éloges sur ses deux protégés. Après trois 
années d’ouverture, et quelque 150 licenciés, la 
structure se porte de mieux en mieux malgré le 
manque de visibilité. Mais avec de tels résultats, 
gageons que le club fera, très vite, encore plus 
parler de lui…

Informations : 0 800 203 775 (n° vert) 
www.encombrantssurrendez-vous.com 
Plus d’infos pour jeter malin : 
   
        www.tourcoing.fr/dechetteries-et-encombrants

Ginkgo Sport 
357 bd Gambetta
(09 52 35 55 06) 

www.ginkgo-sport.fr 

Forum Itinéraire 
Santé Bien-être 

Réouverture 

en février 2016

L’un est Champion du Monde, l’autre est Championne d’Europe. Deux licenciés  
du Ginkgo Sport se sont illustrés au niveau international il y a quelques jours. Le premier, 
Chris Van Hoecke, en kick-boxing, la deuxième, Laury Vico, en full-contact. Une grande 
fierté pour la Ville qui se félicite d’avoir deux champions internationaux de plus. 

Entrée gratuite 

Samedi 7 nov. 
de 10h à 16h  

à L’Atelier
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PROPRETÉ

PONT ROMPU
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

À vélo, la lumière c’est la vie ! Cyclistes,  
pensez à votre sécurité. Ce n’est pas parce que 
vous voyez que vous êtes vus. Et pour être vu 
quand il fait nuit, il faut : 
-  une lumière et un catadioptre blancs 
 à l’avant  
-  une lumière et un catadioptre 
 rouges à l’arrière  
- des systèmes réfléchissants 
 sur les pédales et les rayons 
-  un gilet jaune hors agglomération 
 ou quand la visibilité est mauvaise.

CYCLISTES, BRILLEZ !
La Ville de Tourcoing s’inscrit 
dans la campagne de la Fédération 
française des Usagers de la Bicyclette 
(FUB) et rappelle aux cyclistes 
l’importance d’un bon éclairage. 
À vélo, voir et être vu, c’est vital.

Pa
ss

age à l’heure d’hiver

Groupe « Vive Tourcoing »

Taxe d’habitation : toujours -2 %
Grâce à sa gestion en bon père de famille, le Maire 
Gérald DARMANIN con�rme la baisse de 2 % du 
taux de la taxe d’habitation.
De 34,67 % en 2014, il passe donc à 33,98 % cette 
année.
Sur vos feuilles d’impôts locaux, cela correspond au 
taux de la part communale.
L’e�ort de la Ville, de plus de 400 000 €, est un 
signe fort pour votre pouvoir d’achat, alors que le  
désengagement �nancier de l’État n’a jamais été  
aussi �agrant.
Cette baisse ne peut se faire qu’avec l’aide de tous  
et en premier lieu de vos élus municipaux.

Éric Buyssechaert
Président du groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine »
S’engager aux côtés des plus défavorisés
Beaucoup de nos concitoyens vivent des  
di�cultés sociales et professionnelles et ont  
besoin d’un service de soin, de prévention, d’écoute,  
d’orientation ou d’accompagnement proche,  
gratuit et innovant.
Comme la solidarité doit être selon nous un  
principe fondamental de la politique municipale, 
nous leur conseillons de s’adresser au Centre  
communal d’action sociale (CCAS), lieu  
d’innovation sociale, de solidarité et de santé au 
quotidien.

Jean-François Bloc, Chantal Pollet  
et Tony Duthoy, conseillers municipaux

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
C’est les associations qu’on tue ! 
Nous comprenons tous l’importance de maintenir un 
tissu associatif de proximité.
Les associations sont souvent le dernier rempart contre 
la pauvreté dans les quartiers et participent pleinement 
au vivre ensemble et à la cohésion sociale.
En 2015, elles n’ont pas subi la baisse des dotations de l’État 
comme veut le faire croire le Maire. L’État a au contraire 
augmenté sa participation �nancière dans le cadre de la 
Politique de la Ville et c’est bien la ville qui a baissé ses 
�nancements.

Catherine Bacon-Lemay
Société civile

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression
politique

FERMETURE TEMPORAIRE POUR TRAVAUX

Après les trois médiathèques de quartier, c’est 
au tour de la médiathèque André Malraux de  
fermer ses portes au public, a�n de permettre son  
réaménagement et sa modernisation. Elle sera  
notamment équipée de la technologie RFID, un  
système performant qui, grâce à des puces apposées 

sur tous les documents, permet aux usagers d’être 
autonomes pour l’enregistrement de leurs emprunts.
Pendant la fermeture, vos prêts et abonnements 
seront prolongés. Vous pourrez aussi rendre  
vos documents, et en emprunter, dans les autres  
médiathèques du réseau.

LA MÉDIATHÈQUE ANDRÉ MALRAUX 
SE MODERNISE

La traversée du Blanc Seau perturbée
ATTENTION TRAVAUX

Rue du Blanc Seau
Afin d’améliorer votre cadre de vie, des travaux 
sont entrepris pour refaire la structure de 
la chaussée de la rue du Blanc Seau, partie 
comprise entre le rond-point du canal et la 
rue Jean XXIII.
Sous maîtrise d’œuvre de la Métropole  
Européenne de Lille, l’intervention aura lieu 
du 2 au 27 novembre 2015 et du fait d’un 
dénivelé de plus de 50 cm, la route sera barrée. 

Rue des Bonnets
Dès le 2 novembre, la rue des Bonnets sera 
remise en double sens (partie comprise entre 
la rue Ma Campagne et la rue du Congo) dans 
le chantier, en cours, de la SEN (Société des 
Eaux du Nord).

www.tourcoing.fr/le-reseau-des-ideesFermeture du 3 novembre 
2015 au 2 février 2016

Réseau des Médiathèques  
 de Tourcoing

Plan de déviation :  
www.tourcoing.fr/travaux_blancseau

Réouverture 

en février 2016

L’ADAV (association droit au vélo) 
sensibilisera passants et cyclistes 
sur la nécessité de posséder  
un bon éclairage sur son vélo, 
jeudi 5 novembre, de 17h à 19h, 
dans le centre-ville, 
au niveau du passage qui mène au 
terminus du tramway.

Le changement a lieu 
dimanche 25 octobre 2015

> On recule d’une heure, 
donc à 3h du matin il sera 2h.
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Soyez prudents sur l’ensemble du secteur
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SAMEDI 24 OCT.
19h : TLM / Martigues, 
volley-ball Pro A
> Complexe sportif 
Léo-Lagrange

20h : SMT / Gries-Oberhoen 
BC, basket-ball N2
> Salle Decruynaere

20h30 : ENLM / Nice, 
water-polo pro A 
> Piscine Max Dormoy, Lille

DIMANCHE 25 OCT.
15h : THB / HBC St-Amand, 
handball seniors filles N3
> Salle Quivrin

MERCREDI 28 OCT.
16h : Les Tout-petits au 
MUba - visite guidée 
réservation : 03.20.26.89.03
> MUba Eugène-Leroy

18h : Sur les traces de Chagall 
Panorama 17 – visite guidée 
et projection 
> Le Fresnoy, studio national 
des arts contemporains

VENDREDI 30 OCT.
20h : Concert Low – Mike Noga
> Le Grand Mix

JUSQU’AU 30 OCT.
Du lundi au vendredi  
à 14h30 et 16h,  
le dimanche à 15h
Marionnettes à fils : 
La prisonnière de la tour 
Rens. 06.45.15.83.81
> �éâtre du Broutteux, 
11 bis place Roussel

DIMANCHE 1er NOV.
15h : USTF : Feignies, 
football CFA2
> Stade Van de Veegaete

MARDI 3 NOV.
14h : Seniors au volant : 
objectif 20/20 – CCAS
> Hôtel de Ville

19h : Jazz – Carte blanche 
à Romain Bouché
> Auditorium 
du Conservatoire

MERCREDI 4 NOV.
20h30 : Concert Groove 
Catchers – Tourcoing  
Club Jazz
> Maison Folie hospice 
d’Havré

JEUDI 5 NOV.
19h : Café-concert  
par les classes d’alto  
et contrebasse  
du Conservatoire
> Café Le P’tit Quinquin, 
9 place de la République

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVilleDES ÉVÉNEMENTS À PARTAGER

AGENDA 
DU 22 OCT. AU 5 NOV.

+ d’infos 
sur le web

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

Vive les Mariés !
Le 2 octobre 2015 :
Mahmoud EL ADLOUNI et Hajare ATOUF

Le 3 octobre 2015 :
Bruno DELEFORTRIE et Dominique DIEU
Adrien PIERRE et Maité GHILLAIN
Vincent SCHEPENS et Karine LERUSTE
Frédéric PERCHE et Isabelle LAMOTTE
Julien TAKACS et Maïlys THIBAULT

Le 9 octobre 2015 :
Nabil GUENOUNE et Mélinda BLAUBLOMME
Laurent LABBENS et Vanessa GUET

Le 10 octobre 2015 :
Vincent DELEU et Anne-Sophie FROMENT
Mohammed NEMRI et Florica NEDA

EXPOSITIONS :

DU 24 OCT. AU 31 JANV. 2016
- Chagall - De la palette au métier 
-  Collections Permanent/Provisoire 

Tapisseries I Les espaces échangés
- Laboratoire Eugène Leroy
> MUba Eugène-Leroy

Inauguration samedi 24 oct. 
à 11h30

JUSQU’AU 31 OCTOBRE
Exposition Wilder Mann  
photos de Charles Fréger
> Médiathèque André-Malraux  
Galerie Nadar

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

DU 7 NOV. AU 17 JANV.
Les Contes de Détroit 
de Jean-François Rauzier
Légende d’Automne 
de Julien Salaud
> Maison folie Hospice d’Havré

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 

Retrouvez toutes les dates des allumoirs 
dans les quartiers, ainsi que le mode d’emploi 
pour fabriquer, soi-même, et/ou avec 
les enfants, son lampion : 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :
Samedi 7 novembre à 9h, 
Salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville

appl i

www.tourcoing.fr/allumoirs-2015

+ DE 1 500 PERSONNES  
ont téléchargé l’Appli de Tourcoing 

sur les diérents stores... 
ET VOUS ?

VOS RENDEZ-VOUS CITOYENS  
Prochaines assemblées de quartier :
GAMBETTA : 28 octobre à 18h30, Médiathèque André Malraux
FLOCON BLANCHE PORTE : 29 octobre à 18h30, Salle Manczur
ÉPIDÈME : 4 novembre à 18h30, Centre social Boilly 

Voir les comptes rendus 

des séances précédentes 

sur www.tourcoing.fr




