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Lors du Conseil Municipal du  
7 novembre, la baisse de 2% du 
taux de la taxe d’habitation a été  
votée pour la deuxième année  

consécutive. Alors que le taux était jusqu’en 
2014 supérieur à celui des communes  
voisines, il sera désormais inférieur à celui de  
la ville de Lille ou de Mouvaux. 

Cette baisse est le résultat des efforts 
faits par la Municipalité : diminution des 
indémnités des élus (- 130 000€), baisse du 

budget « petits fours » et communication 
(- 235 000 €), réduction du parc automobile 
et des déplacements...

Pour le Maire, Gérald DARMANIN, il est 
impératif de réduire cette taxe afin que 
Tourcoing redevienne attractive. 

Conformément à son programme, le Maire 
assure qu’il baissera encore ce taux dans les 
années à venir d’au minimum 2% par an. 
Aucune autre ville ne le fait. Un défi gagnant. 

En 2016, le taux de la taxe 
d’habitation baissera encore

Nouvelle baisse  
du taux de la taxe d’habitation

2%

ANNIVERSAIRE  
La Médiathèque Chedid 
a deux ans !
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Depuis avril dernier, suite à une 
délibération de la MEL, il est de 
nouveau obligatoire de déposer une 
déclaration préalable pour les travaux  
de ravalement de façade. Cette obligation 
avait été supprimée par un décret  
de février 2014, sauf dans le périmètre  
de la ZPPAUP. Il est important pour la Ville, 
de veiller à la qualité des travaux réalisés 
par les particuliers pour la valorisation  
du patrimoine. 

Dans le cadre de ses missions, la MEL  
réalise une enquête sur les déplacements  
effectués quotidiennement par les 
citoyens. La réalisation de cette enquête  
a été confiée à la société TEST et  
se déroulera du 1er décembre 2015  
au 23 avril 2016.  L’objectif est de mieux 
connaître les pratiques de déplacements 
des habitants pour mieux organiser 
le système de transport dans l’agglo-
mération tant en termes de circulation 
routière, de stationnement  
que de transports en commun  
ou d’infrastructures à développer.

Les garçons et filles atteignant leur  
16e anniversaire, domiciliés à Tourcoing 
et de nationalité française, sont tenus 
de venir en Mairie afin d’effectuer  
leur recensement et être informés  
des conditions dans lesquelles  
ils participeront à la Journée  
Défense Citoyenneté.
Il est à noter que si cette démarche 
n’est pas effectuée, ils ne pourront pas 
se présenter à un examen ou concours 
(Bac, permis de conduire…).
Celles et ceux n’ayant pas encore 
atteint leur 25e anniversaire et n’ayant 
pas effectué leur recensement  
ont la possibilité de venir régulariser 
leur situation.
Dans tous les cas il est nécessaire  
de se présenter en Mairie muni d’une 
pièce d’identité et du livret de famille.

Déclaration  
de travaux de façade

Enquête

Recensement des jeunes 

Renseignements : service Urbanisme 
10 place Victor Hassebroucq 
03 20 23 37 00

Ouverture : du lundi au vendredi  
de 8h à 17h30.

Infos sur les horaires : 
www.ouigo.com

Télécharger la déclaration :
www.tourcoing.fr/formulaires-a-telecharger

Dynamique

54 rue Gabriel Péri

À partir du 13 décembre, la 
SNCF proposera de rallier 
l’Ouest et Lyon à partir de la 
gare de Tourcoing pour un 
tarif très compétitif. 
Une nouvelle vie s’annonce 
pour notre gare.
Rendre le TGV encore plus 
accessible : c’est le projet de 
OUIGO ! Il suffit de réserver 
un billet sur le site pour béné-
ficier en toute simplicité d’un 
voyage rapide et plutôt bon 
marché. Les TGV arrivent à la 
gare de Tourcoing et seulement 
celle de Tourcoing, reliée à Lille 
ou Roubaix via le métro ou le 
tramway. 
La valeur ajoutée OUIGO, 
c’est de proposer des trains à 
grande vitesse à des tarifs ultra 
compétitifs. Le prix du billet 
pour adulte est à partir de 10€  

(à condition de le réserver très 
en avance sur Internet). Pour 
les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés, un tarif unique 
de 5€ a été mis en place – qui 
a dit que voyager en famille  
coûtait cher ? De plus si le  
voyageur a un empêchement, 
s’il change d’avis, ses billets 
sont échangeables ! 
La réservation du billet de TGV 
s’effectue en ligne sur le site. 

           … GO, c’est parti ! MJD 
Écrivain public

Dès la mi-décembre il sera 
donc possible de rejoindre  
la région parisienne, l’aéroport 
Roissy - Charles de Gaulle,  
Le Mans, Angers, Nantes, 
Rennes ou encore Lyon  
au départ de Tourcoing. 

La Maison de Justice  
et du Droit de 
Tourcoing propose  
une permanence 
d’écrivain public.  
Cette permanence  
sera assurée dans  
les locaux de la MJD  
le lundi matin sur RDV. 
Son domaine  
d’intervention est  
large et varié : écrits 
personnels (lettre  
de motivation,  
remerciements...), 
dossiers administratifs 
(logement, impôts, 
CAF...), lettres de 
réclamation (assurance, 
banque, téléphonie...).

Rendez-vous au  
03 59 69 71 90

Abattement des Lofts

Les locataires et propriétaires de lofts à 
Roubaix et Tourcoing avaient eu la mauvaise 
surprise de découvrir que l’abattement de 
30% sur la valeur locative des lofts issus de la 
transformation de locaux industriels situés 
dans les quartiers classés en zones urbaines 
sensibles voté en 2008 avait été supprimé.
Rapidement, le Maire, Gérald DARMANIN 
s’est emparé du dossier, surpris que cet 
abattement ait été supprimé sans aucune 
discussion à l’Assemblée Nationale ou au 
Sénat. Cette augmentation de 300 à 1500€ 
d’impôts supplémentaires touche 894 foyers 
tourquennois.  Après un voeu déposé par le 
groupe Vive Tourcoing adopté à l’unanimité 

par le conseil municipal en octobre et de  
nombreux courriers au Ministre des 
Finances, à la Direction Générale des 
Finances Publiques, aux membres de la 
Commission des Finances de l’Assemblée 
Nationale, un amendement demandant le 
rétablissement de cet abattement a été  
déposé conjointement par le député 
Dominique BAeRT et Gérald DARMANIN, 
avec le soutien du député Bernard GÉRARD. 
Jeudi 12 novembre, il a été voté.
Les Tourquennois locataires et propriétaires 
de lofts pourront ainsi bénéficier de nouveau 
de l’abattement de 30% et d’un dégrèvement 
de leurs impôts dès 2015.

L’Amendement a été voté
Bonne nouvelle pour les propriétaires et locataires de lofts des villes  
de Roubaix et Tourcoing. L’amendement visant à rétablir l’abattement  
de l’imposition de leurs logements a été voté jeudi dernier (12 novembre)  
à l’Assemblée Nationale.
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à partir de début décembre,  
l’entrée au CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) se fera par la rue  
de la Bienfaisance à la place de la rue 
Gabriel Péri. Ce changement  
permettra une meilleure  
accessibilité et un accueil optimisé, 
notamment pour les personnes  
souhaitant rencontrer le chargé  
de mission handicap. 

Chaque mois, le CCAS organise  
en Mairie des bals Ya Ka Danser, qui  
rencontrent un grand succès.  
Pour se mettre dans l’ambiance festive 
de cette fin d’année, le bal du 2 décembre 
aura pour thème Noël.  
Le « dress code » ? Tenue de fête  
obligatoire. Parions que la piste  
de la salle des fêtes sera investie  
par les amoureux de la danse  
qui sauront se mettre sur leur 31  
pour une après-midi particulièrement  
animée par l’orchestre Duo Seventies.

Le CCAS informe que les inscriptions 
sont ouvertes pour les Jeux Intervilles 
qui se dérouleront le 27 novembre, salle 
Georges Dael, avec Roncq, Neuville-en-
Ferrain et Mouscron. Alors n’attendez  
pas et venez vous inscrire pour  
défendre les couleurs de Tourcoing.

Une nouvelle entrée  
pour le CCAS

Un bal pour préparer Noël

Jeux Intervilles

La Médiathèque Chedid 
souffle 2 bougies

CCAS : 26 rue de la Bienfaisance  
03 20 11 34 34

Mercredi 2 décembre – Salle des fêtes 
de l’Hôtel de ville de 14h à 18h

CCAS  
Service Animation Solidarité Retraite 
 03 20 11 34 20

CCAS

54 rue Gabriel Péri

Comme chaque année les Amis de Tourcoing et du Carillon 
invitent le Saint-Nicolas, accompagné du Père Fouettard, 
du boucher et de son âne, à venir rencontrer les enfants 
dans les rues du centre-ville de Tourcoing le samedi 
5 décembre. Ils distribueront aux enfants sages des  
bonbons et cadeaux… Et aux moins sages…
Cette année, à partir de 15h, un spectacle de marion-
nettes d’1/4 d’heure sera offert sur la Grand’Place (entre 
15h et 16h45). 

Saint-Nicolas 

Pour le spectacle, inscriptions  
à l’Office de Tourisme 
03 20 26 89 03 
tourcoingtourisme@wanadoo.fr

CENTRE-VILLE
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Rendez-vous au  
03 59 69 71 90

Médiathèque Andrée Chedid (Belencontre) 
156 avenue Fin de la Guerre  
(03 59 63 44 00)

Près de 100 animations y ont eu lieu en 2014 (Heures du conte, 
cafés langues, séances de jeux, expositions, spectacles vivants…) 

pour 202 jours d’ouverture, 
soit une moyenne d’une animation tous les deux jours !

4 thématiques développées au sein du Kiosque Citoyen en 2014 :  
Citoyenneté, Développement durable, Devoir de mémoire, Solidarité

prêts enregistrés 
en 2014, 

Plus de 61 000 usagers en ont poussé la porte  
en 2014, 46 246 de janvier à fin septembre 2015  

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

ANNIVERSAIRE

Cette médiathèque 
est particulièrement 
intéressante, tant au 
niveau personnel que 
scolaire. Si aujourd’hui 
avec Internet on a tout 
ce que l’on veut, là-bas 
on peut emprunter 
des livres, des CD ou 
DVD et les découvrir 
avant de les acheter. 
Personnellement j’adore 
y aller… 

Hugo, 16 ans,  
lycéen à Tourcoing,  

habitant du Brun Pain 

Le 20 novembre 2013, les portes de la nouvelle médiathèque Andrée Chedid,  
au cœur d’un quartier Belencontre transformé, s’ouvrait au public. 
Deux ans après, l’équipement municipal fait non seulement partie du paysage,  
mais il a su également trouver sa place dans le cœur et les habitudes  
des Tourquennois, attachés à la lecture, à la culture en général.

107 108 

Au total, en 1 an et 9 mois :  

    ont fréquenté  

73 434 prêts effectués de janvier 
à fin septembre 2015

            108 000 personnes 

www.tourcoing.fr/mediatheque

près de
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#TourcoingInfo : Le taux de la taxe d’habitation baisse 
cette année encore. Comment est-ce possible ?
Anne-Sophie Branquart :  « Les efforts, faits  
par le Maire Gérald DARMANIN et  
les élus permettent de réduire les coûts  
de fonctionnement de la Mairie.  
C’est aussi grâce aux économies faites  
dans les différentes directions, comme  
pour le budget communication ou celui  
des réceptions en Mairie. C’est un travail  
quotidien orchestré par le Maire qui a promis  
aux Tourquennois de baisser chaque année,  
tout au long du mandat, cette taxe.  
Ce qui pouvait paraître impossible  
pour certains et très négligeable pour d’autres  
s’avère être réalisable, comme prévu. »

#TGi : Et pour les années futures ?
ASB. : « Nous continuerons nos efforts.  
Le Maire l’a dit lors du dernier Conseil municipal.  
Si nous le pouvons nous ferons encore plus.  
Le premier objectif est de baisser de 2% par an. 
à la fin du mandat, en 2020, cela fera près  
de quatre points d’imposition en moins pour  
les Tourquennois, et nous serons en-dessous 
des villes voisines. ça non plus, ce n’est pas 
négligeable. Cela dit, les Tourquennois peuvent 
constater que ces économies n’empêchent  
pas de continuer à leur offrir des spectacles  
de qualité comme dernièrement la Nuit 
Détonnante, qui est l’une des plus belles  
jamais organisées ».

33.30 %
le taux communal en 2016

Les économies 
réalisées
•	 Moins de dépenses (quelques exemples) :
	 Indemnités	des	élus	:		 - 192 184 €	
	 Frais	de	communication	:		 - 311 640 € 	
	 Abonnements	:		 - 24 846 €	
	 Carburant	:		 - 91 839 €	
	 Frais	de	parking		
	 des	véhicules	municipaux	:		 - 34 000 € 
	

©
 E

D

2 QUESTIONS à… 

Anne-Sophie 
Branquart
Adjointe au Maire, 
chargée des finances

Les efforts, faits par le Maire Gérald DARMANIN  
et les élus permettent de réduire les coûts 
de fonctionnement de la Mairie.

Anne-Sophie Branquart 
Ajointe au Maire

,,

DOSSIER

Nouvelle baisse  
du taux de la taxe d’habitation 2%
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Le taux de la taxe 

d’habitation ne dépend  

pas que de la  

commune.

à SAVOIR

Les économies 
réalisées

Et ailleurs...

Feuille d’imposition d’un foyer tourquennois

Commune  Taux 2015 

Tourcoing 33.98 %        

Lille 33.55 % 

Mouvaux 33.37 %

En 2016, le taux de la taxe d’habitation à Tourcoing  
sera moins élevé qu’à Lille et même Mouvaux !

31.34 %
30.71 %2019
2020

Baisse de          par an  
pendant      ans ! 6

2%
34.67 %

33.98 %
33.30 %

32.63 %

31.98%

2014

2015

2016

2017

2018

Année  
des élections 
municipales

Taux 2016 
à Tourcoing

    33.30%

Objectif :
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Lors du Conseil de Quartier du Virolois, 
un projet s’appelant 1+1=3 a été proposé 
aux élus. Ce projet est assez similaire  
au dispositif « voisins solidaires ».  
Il s’agit en fait de la possibilité  
pour chaque Tourquennois de se faire 
aider par un autre par un simple échange 
de savoir-faire et de temps. Différents 
domaines peuvent être proposés comme 
l’aide aux devoirs, le jardinage, l’aide  
en informatique, l’aide aux démarches 
administratives, la cuisine, la garde 
d’enfants …
Une permanence vous accueille à la MJC 
du Virolois. L’occasion de vous inscrire  
et de proposer votre savoir-faire. 

Vous aimez relever des défis ? Le Défi 
famille est fait pour vous ! Pour cela, 
rien de plus simple. Montez  
ou rejoignez une équipe d’amis,  
de collègues, de voisins et inscrivez-
vous avant le 1er décembre.  
Vous apprendrez ensemble à devenir 
des familles à énergie positive.  
Vous échangerez de bonnes astuces, 
vous économiserez jusqu’à 200€  
sur vos factures, vous recevrez des 
conseils de professionnels et agirez 
pour les générations futures. 
à vous de jouer !  

1+1=3

Devenir le super-héro 
de l’énergie

MJC du Virolois :  
134 rue des Piats -  03 20 01 45 67 
le mardi et le jeudi de 15h à 17h. 
Pour en savoir plus : 
www.unplusunegaltrois.fr 

muba-tourcoing.fr

MJC DU VIROLOIS

DÉFI FAMILLE

Ils nous procurent bien-être, émotions, 
reflètent notre histoire et nos traditions, 
favorisent la biodiversité et sculptent le 
paysage. Un certain nombre d’arbres 
remarquables de Tourcoing se trouvent 
dans les parcs et jardins publics, mais 
beaucoup d’anciennes propriétés privées 
en comptent également. Afin de valoriser ces 
spécimens souvent invisibles de l’extérieur, 
la Ville de Tourcoing organise un concours, 
auquel tout Tourquennois détenant un ou 

plusieurs arbres remarquables est invité à 
participer. Objectifs : identifier et localiser les 
arbres remarquables privés de la commune, 
sensibiliser la population à leur préservation 
et susciter des mesures de protection.

Le dimanche 29 novembre prochain, à 15h30, le théâtre municipal Raymond- Devos 
sera bercé par la musique tzigane.
Cette opérette à grand spectacle, dont la création mondiale s’est faite en 1971 au  
théâtre Sébastopol de Lille et qui  a été reprise à Paris en 1972  au théâtre  
du Châtelet pour 650 représentations, nous plonge dans un climat tant historique 

qu’amoureux. Un spectacle haut en couleur qui se situe chez le peuple 
tzigane mêlant l’histoire de la Bohême et les romances sentimentales.

Vous possédez dans votre jardin 
un arbre d’un âge avancé, avec 
une histoire exceptionnelle, ou 
encore une morphologie insolite ? 
Participez au concours lancé par 
la Ville et contribuez à dresser un 
inventaire de ce patrimoine arboré, 
précieux et vivant.

CONCOURS

SPECTACLE
Gipsy : le retour des Opérettes 

Opérette tzigane en 2 actes  
et 12 tableaux de Daniel Ringold  
Éditions Chapell - Musique : Francis Lopez  
Direction musicale : Jean-Marie Carlier  
Mise en scène : Danièle Pureur  
Ballets : Galatée Danse / Véronique Lasota

Règlement du concours  
et inscription (du 25 novembre 2015 
au 31 janvier 2016) : www.tourcoing.fr/
arbres-remarquables-2015
Direction des Parcs et Jardins 
et Espaces Extérieurs (03 59 63 44 40) 
dpjee@ville-tourcoing.fr

D
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Valorisons nos arbres 
remarquables

Tous les mercredis et samedis, enfants et 
adolescents de 5 à 16 ans peuvent, grâce 
à un plasticien, découvrir de nouvelles 
techniques artistiques. Découvrir un 
artiste, une œuvre, s’inspirer d’une 
démarche artistique pour devenir à son 
tour créateur, tels sont les objectifs de 
ces ateliers. 

Cette année, un atelier réservé aux 
ados s’ouvre le mercredi après-midi. Le 
MUba eugène Leroy s’efforce d’être pour 
chaque enfant un lieu de découverte, 
d’apprentissage et de convivialité pour 
que l’art entre dans la vie de tous. 
Profitez-en jusqu’au 31 janvier pour  
visiter l’exposition Chagall.

MUba Eugène Leroy

Une autre manière de découvrir l’art

6

http://www.unplusunegaltrois.fr/
http://www.tourcoing.fr/actualites/2015/11/15/familles-a-energie-positive-relevez-le-defi-fr,382193.html
http://www.tourcoing.fr/arbre-remarquable
http://www.muba-tourcoing.fr/FR/Enfants-familles-individuels-12.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1430/


Groupe « Vive Tourcoing »
Du travail pour Tourcoing
Le Maire Gérald DARMANIN et l’équipe 
municipale se réjouissent des bonnes nouvelles 
de l’emploi à Tourcoing. À l’Union, l’entreprise 
Grain de Malice installe son siège social, avec 
plus de 180 salariés. En cœur de ville, dans notre 
ancienne chambre de commerce, Véolia arrive 
avec une nouvelle activité pour près de cent  
emplois. Tourcoing retrouve son attractivité 
et les entrepreneurs ont à nouveau confiance 
et parient sur notre territoire.  Notre politique 
volontariste porte ses fruits, elle met Tourcoing 
au travail !

Olivier Candelier, Adjoint au Maire
Chargé de l’économie, de l’emploi et de l’insertion

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine »
Nous sommes tous mobilisés
Une semaine après les attentats du 13 novembre 
et un mois avant noël, nous sommes tous attentifs 
aux mesures de lutte contre le terrorisme, désireux 
de faire notre devoir là où nous trouvons. Aussi 
les fêtes de fin d’année, comme les élections 
régionales, se passeront dans une ambiance 
différente des autres années. Beaucoup n’ont pas 
le cœur à la fête, mais n’oublions pas que la fête fait 
partie de la vie et que la vie continue. Et pensons à 
la construction d’un monde meilleur où la barbarie 
sera à jamais bannie !

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

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
La sécurité : un droit pour chacun !
Les résultats sont là clame la majorité municipale ! 
Les résultats sont là  et pourtant, 
Les actes d’incivilités  et de vandalisme ne baissent 
pas dans notre ville !
De même,  les infractions au code de la route, les 
atteintes aux biens et aux personnes ne baissent 
pas non plus !
Face aux faits de délinquance les Tourquennois 
attendent de vrais résultats ! 
La sécurité dans nos  quartiers, dans notre  ville 
est un droit auquel aspire chacun d’entre nous. 

Zina Dahmani
Conseiller municipal socialiste

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression
politique

www.tourcoing.fr/election-2015

Pour faciliter l’accès et permettre à tous d’accomplir leur devoir de citoyen, des navettes pour les  
personnes à mobilité réduite sont organisées par la Ville. Les résidences pour personnes âgées 
du CCAS amèneront au bureau de vote auquel il est inscrit, tout résident qui le souhaite. Par  
ailleurs, un véhicule adapté pourra prendre en charge toute personne ayant des difficultés à se déplacer 
seule. Des fauteuils roulants sont prévus dans ce dispositif. Pour ce service, gratuit, chaque situation sera 
étudiée au cas par cas. 

La Loi NOTRe, portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République, 
a redéfini les compétences des collectivités 
territoriales, dont les régions, désormais au 
nombre de 13 (au lieu de 22). 

Ils, ce sont quatre tourquennois. 
Joshua et Charlotte Poissonnier  

(6 et 8 ans), Jason Planquelle (10 
ans) et Marine Van Trichtveldt (14 

ans). Ils sont donc revenus des Hauts- 
de-Seine, avec plusieurs médailles  
autour du cou. Les deux premiers ont 
été récompensés en tant que jeunes  
espoirs, le 3e a décroché la médaille 

de bronze en vitesse chez les juniors 
et la quatrième est montée 
sur trois podiums et même 

sur la première marche en 
saut en hauteur. Le Club Riser 
Road existe depuis quatre ans 

et comptabilise déjà une 
quarantaine de licenciés. 

Son président, Antoine Legrand, est 
ravi. Son club attire de plus en plus 
d’adhérents. Ce sport c’est comme 
de l’athlétisme. La seule différence 
est qu’il faut se réceptionner debout 
sur ses échasses… 
Les athlètes doivent se distinguer dans 
différents disciplines comme la course 
de vitesse, le triple saut, le saut en 
hauteur ou encore le freestyle flat 
(enchainer un maximum de figures 
en un temps donné) ou le freestyle 
street (parcours urbain).
Si vous souhaitez découvrir ce sport, 
contactez le club ou rendez-vous lors 
des sorties urbaines en centre-ville 
ou à la Citadelle. 

Ils sont quatre. Certains sautent haut. Très haut même. 
D’autres courent avec de grandes enjambées. Ils vivent 40cm 

plus haut que les autres. Ils font partie du club des Riser Road 
et ont désormais un autre point commun, ils ont été récompensés  
lors des championnats de France d’échasses urbaines à Meudon.  

   Les 6 et 13 décembre, vous êtes 
invités à voter pour élire vos 

représentants au Conseil régional 
Nord-Pas-de-Calais-Picardie, pour 
6 ans. Mais au fait… savez-vous 
quelles sont les compétences  
de cette institution ?

Gipsy : le retour des Opérettes 

Élections régionales : 
pour quoi allez-vous voter ?

Des Navettes disponibles

Opérette tzigane en 2 actes  
et 12 tableaux de Daniel Ringold  
Éditions Chapell - Musique : Francis Lopez  
Direction musicale : Jean-Marie Carlier  
Mise en scène : Danièle Pureur  
Ballets : Galatée Danse / Véronique Lasota

Règlement du concours  
et inscription (du 25 novembre 2015 
au 31 janvier 2016) : www.tourcoing.fr/
arbres-remarquables-2015
Direction des Parcs et Jardins 
et Espaces Extérieurs (03 59 63 44 40) 
dpjee@ville-tourcoing.fr

> Entraînement salle Gustave Dron,
8 rue du Beau Séjour les lundis de 19 à 22h 

et samedis de 10 à 12h. Cotisation 30€.

Association Riser Road  
03 20 26 72 38 – riser.road@gmail.com

Renseignements/réservations : 03 20 23 37 18

ÉCHASSES URBAINES

D
R

D
R

Une autre manière de découvrir l’art

Lycées

Formation professionnelle, apprentissage 
et coordination des politiques des acteurs 
de l’emploi

Aménagement du territoire 
Transports

environnement
Gestion des fonds européens

Développement économique

( (

Sport

Culture
Tourisme

Compétences de la Région
Compétences partagées 

avec le département

>

Ils prennent leur envol ! 

7

http://www.tourcoing.fr/election-2015


Agenda 
du 26 novembre au 10 décembre 2015

+ d’infos 
sur le web

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

Vive les Mariés !
Le 31 octobre 2015  
Emmanuel KUSZEJ et Dorothée BRZYSKI
Romain LUBIENSKI et Séverine PLANÇON
Clément VERBRUGGHE et Aurélie NOVAK

Le 7 novembre 2015
Quentin DELVINGT et Mélanie ROELENS

Vendredi 27 nov. 
20h : TLM / St Quentin, 
volley-ball Ligue B
>   Complexe sportif 

Léo-Lagrange
Places offertes par le TLM. 
Envoyez un mail au club qui 
vous enverra vos places : 
administratif@tourcoing-volley.com

20h : Tour de chauffe : 
Perfect Hand Crew /  
Liam-Ki et Oncl’ Phil
>  Maison Folie hospice 

d’Havré

Samedi 28 nov.
18h30 : Audition Sainte-
Cécile - Harmonie de  
la Croix-Rouge
> Église Saint-Joseph
20h : Concert Albert 
Hammond Jr.
> Le Grand Mix
20h : SMT / SO Pont de 
Cheruy Charvieu Chavanoz 
BB, basket-ball N2
> Salle Decruynaere

Jusqu’au 28 nov.
Festival du film citoyen - 
Semaine de la Solidarité 
internationale
>  Le Fresnoy, Studio national 

des arts contemporains

28 et 29 nov.
11h à 19h : Marché  
de Noël solidaire 
> Hall de l’Hôtel de Ville

Dimanche 29 nov.
9h30 : Audition Sainte-
Cécile - Harmonie de  
la Croix-Rouge
> Église N.D. de la Marlière
14h30 : USTF / Amiens Sc2, 
football CFA2
> Stade Van de Veegaete
15h : ROCT / Charleville, 
rugby seniors 
> Stade des Orions

Mercredi 2 déc.
19h-22h : Piano 
Remix, Panorama 17 - 
Techniquement douce
>  Le Fresnoy, Studio national 

des arts contemporains

Jeudi 3 déc.
14h à 16h et 18h à 20h : 
Café-débat « Et si on parlait 
de la dépression :  
définitions, conséquences 
et ressources »
> Complexe sportif  
Léo-Lagrange  
(salle Michel Deblauwe)

19h : Les conférences du 
jeudi - La tapisserie et son 
modèle - M-H Bersani
> MUba Eugène-Leroy

3 et 4 déc.
20h : Concert Jazz Do Ray 
Mi Fats - Pierre Carrière (au 
profit des Enfants du Népal)
>  Théâtre municipal 

Raymond-Devos

3 au 19 déc.
19h30 (mardi-jeudi) 20h30 
(mercredi-vendredi-samedi) 
15h30 (dimanche)
Relâche lundi et dimanche 
6 déc.
Les Pieds nickelés  
La Virgule
> Salon de Théâtre

Samedi 5
10h à 18h : Téléthon – 6h 
d’Handi Aventures
> Centre-ville

11h : Hommage aux morts 
pour la France, Algérie, 
Maroc et Tunisie
> Place de la Victoire

Fête St-Nicolas – Les Amis 
de Tourcoing et du Carillon
15h à 16h30 : Spectacle de 
marionnettes
15h30 à 17h : 
Déambulation Centre-ville
17h à 18h : Déambulation 
Grand-Place
> Centre-ville

20h : Concert de Noël- 
Écouter Voir, Échappées 
musicales
> Église Saint-Christophe

Dimanche 6
16h : Concert Musiques à 
tisser – En partenariat avec 
le Conservatoire, dans le 
cadre de Lille 3000
> MUba Eugène-Leroy

EXPOSITIONS

Du 19 nov. à fin janv.
La densité dans tous ses 
états - Expo photo, visites, 
ateliers
>   Maison de l’Union,  

65 rue de l’Union

Jusqu’au 4 déc.
100 photos pour com-
prendre – Fondation 
Europatlas – Semaine de la 
Solidarité internationale
> Centre-ville

Jusqu’au 13 déc.
Une peinture émotion – 
Kenza Belembert
> Maison Folie hospice 
d’Havré

Jusqu’au 13 déc.
Panorama 17 – 
Techniquement douce   
> Le Fresnoy, studio natio-
nal des arts contemporains 

Jusqu’au 17 janv.
Les contes de Détroit - 
Jean-François Rauzier
Légendes d’automne - 
Julien Salaud
> Maison Folie hospice 
d’Havré

Jusqu’au 31 janv.
- Chagall – De la palette au 
métier 
- Collections Permanent/
Provisoire
Tapisseries I Les espaces 
échangés
- Laboratoire Eugène Leroy
> MUba Eugène-Leroy

PROCHAINES ASSEMBLÉES DE QUARTIER
BRUN PAIN – FRANCS : 26 NOVEMBRE à 18H30, ÉCOLE ÉDOUARD HERRIOT

ORIONS – PONT ROMPU : 2 DÉCEMBRE à 18H30, LA ROSERAIE
BELENCONTRE : 10 DÉCEMBRE à 18H30, ÉCOLE MATERNELLE BRANLY

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVille

Tous vos rendez-vous  
sont sur agenda.tourcoing.fr

Toutes les dates sur tourcoing.fr

appl i

+ DE 1 600 PERSONNES  
ont téléchargé l’Appli de Tourcoing 

sur les différents stores... 

ET VOUS ?

PROCHAINE PERMANENCE DU MAIRE SANS RENDEZ-VOUS :
 MERCREDI 9 DÉCEMBRE DE 8H30 à 12H

http://www.tourcoing.fr/actualites/2015/10/04/votre-prochaine-assemblee-de-quartier-fr,367677.html
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1539/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1435/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1256/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1542/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1436/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1592/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1493/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1441/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1560/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1584/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1529/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1318/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1555/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1537/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1138/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1531/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1127/

