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Retrouver la magie de Noël, tel était 
le mot d’ordre donné par le Maire, 
Gérald DARMANIN et ses adjoints. 

L’objectif était de recréer un véritable village 
de Noël, avec des sapins, des attractions 
gratuites pour les enfants, des chalets 
supplémentaires, des lumières plus 
intenses, la présence du Père Noël et des 
mini-concerts dans les rues pour faire du 
centre-ville un rendez-vous incontournable 
de cette fin d’année. 

Du 12 au 23 décembre, le Parvis Saint-
Christophe se transformera donc en un village 
féérique aux multiples couleurs et aux odeurs 
des marchés de Noël les plus célèbres. 
Profitez d’une après-midi en famille pour 
venir vous amuser sur la patinoire, transformer 
vos enfants en spéléologues, déguster crêpes 
et gaufres aux abords des chalets ou faire 
quelques emplettes... Et puis profitez-en. Le 
Père Noël vous y attend dans un décor inédit !

Des fêtes de fin d’année... 
FANTASTIQUES !

DécoUvErTE  
Vive les vacances
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DoSSIEr 
Le Village Féerique 
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À Tourcoing, en partenariat avec le CCAS, 
les allocataires du RSA ont l’occasion de 
visiter des entreprises pour se reconnecter 
avec le monde du travail et découvrir 
les modifications des différents postes, 
s’ouvrir à de nouveaux métiers, prendre 
conscience que les métiers ont évolué et 
que la formation est devenue nécessaire.

Comme chaque année, en janvier  
et février, 8% de la population des 
communes de plus de 10.000 habitants 
est recensé par l’INSEE. En 2016, quinze 
agents ont été recrutés par la ville pour 
effectuer cette démarche. Les adresses 
sont sélectionnées par l’INSEE.
Fin janvier, l’agent recenseur remet 
aux habitants : 
-  soit les imprimés de recensement  
-  soit un identifiant et un mot de passe 

pour répondre par internet. 
Attention, les agents recenseurs  
ont un badge nominatif.

Chen Benguo 
et son épouse 
Zhou Jing 
vous accueillent 
depuis novembre dans leur restaurant 
japonais de poche. À peine dix 
couverts, mais une carte complète : 
aux traditionnels sushis, sashimis et 
raviolis s’ajoutent diverses brochettes 
(yakitori) et des desserts aux saveurs 
exotiques. A déguster sur place, ou à 
emporter. La livraison est gratuite à partir 
de 20 euros. Oushiza signifie taureau en 
japonais… Alors, on y fonce tête baissée.  

Les allocataires 
du RSA retournent  
dans les entreprises

Recensement 
de la population

Oushiza : 
sushis et 
brochettes  

Le Service d’Intervention Sociale 
RSA du CCAS propose aux chefs 
d’entreprises intéressés  
par ces visites de le contacter  
au 03 20 28 01 55.

30 place Roussel (07 82 15 82 55) 
Ouvert du lundi au samedi de 11h30 
à 14h30 et de 18h à 22h

Plus d’infos sur 
www.transpole.fr

Dynamique

Au 1er janvier 2016, Transpole 
appliquera de nouveaux 
tarifs basés sur le Quotient 
Familial de la CAF (base la 
plus représentative du reve-
nu par foyer). 
Les nouveaux abonnements 
sont également accessibles 
en fonction des  tranches 
d’âge (4-25 ans, 26-64 ans 
et les plus de 65 ans).
Chaque abonnement (men-
suel, annuel et par tranche 
d’âge) aura désormais 4 tarifs 
(plein, -50 %, -70 % et -87 %). 
Les titres hebdomadaires 
seront remplacés par 2 for-
mules au choix : les Pass 

de 1 à 7 jours pour modu-
ler ses déplacements « à la 
carte » ou les abonnements 
mensuels qui permettent 
de bénéficier de nombreux 
avantages (voyage en illimité 
entre les 42 gares TER de 

la métropole, gratuité pour 
1 ou 2 enfants de moins de 
10 ans).
Le ticket unitaire sera de 
1€60.

Les nouveaux tarifs de Transpole

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

Découverte

Transports

Comme tout le monde, ou presque, Arnaud 
Bruni aime les feux d’artifice. « C’est super 
beau » dit-il. Mais il est frustré de voir le côté 
éphémère des spectacles pyrotechniques. 
Une longue préparation, quelques minutes 
de spectacle et puis plus rien. « Je suis parti 
de la pyrotechnie mais en voulant effacer le 
coté éphémère,  en voulant l’immortaliser 
sur une toile ou sur un mur ». Sa technique ?  
« On présente un support puis on utilise des 
peintures pyrotechniques ». 
Le résultat est à la fois surprenant et unique.   
Arnaud Bruni est d’abord plasticien avant 

d’être concepteur de spectacles. Formé par 
le Groupe F et titulaire du C4T2 (autori-
sation obligatoire pour pouvoir créer un 
spectacle pyrotechnique), il a aussi mis 
en place des offres comme le feu d’artifice 
participatif (sans produit C4 et avec peu de 
matière active).  Le feu est mis en œuvre avec 
un groupe d’adultes et englobe des actions 
de sensibilisation à la sécurité. 

Quand le feu d’artifice 
quitte l’éphémère
Organiser un 14 juillet dans son jardin, c’est désormais possible à Tourcoing... 
sous certaines conditions bien entendu. Arnaud Bruni, dans le quartier  
du Virolois développe une activité professionnelle particulière : créer des feux 
d’artifices miniatures et quitter l’éphémère du feu d’artifice pour l’immortaliser.

Initiative

Nouveau

Contact : Pyro-Smart - 11, rue de Rome
Tél. 06 77 48 66 87 - pyrosmartfr@gmail.com
http://arnaudbruni.wix.com/pyro-smart
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https://www.google.fr/maps/place/oushiza/@50.7219693,3.1547032,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32ed57bb0017d:0x85d8e8cd795cc79a
http://arnaudbruni.wix.com/pyro-smart
https://www.transpole.fr/fr/pass-pass-et-tarifs/tarification-au-premier-janvier-2016.aspx


Calendrier des retraits de cadeaux : 
www.tourcoing.fr/colis-noel
Tél. : 03 20 11 34 34

Plus d’infos sur 
www.transpole.fr

Tradition

Il y a un an, les Tourquennois 
découvraient Tourcoing 
Info, nouveau journal muni-
cipal. En faisant paraître un 
magazine toutes les deux 
semaines au lieu de toutes 
les six à huit semaines, la ville 
souhaitait vous donner une 
information plus fraîche.  
Cette volonté n’a pas changé. 
Bien au contraire. Le Maire, 
Gérald DARMANIN, veut 

aller encore plus loin en le 
rendant hebdomadaire dès le 
jeudi 7 janvier. Cela permettra 
de vous donner encore plus 
d’infos proches de vous, 
plus d’articles sur la vie des 
quartiers ou sur les associa-
tions…  Le premier numéro 
du mois sera distribué à votre 
domicile.

 

Les suivants seront dispo-
nibles dans nos 200 points 
de dépôt.
Bonne lecture !

Découverte

Si pour les enfants les vacances sont bien 
souvent synonymes de bonheur et de relâ-
chement, pour les parents elles peuvent 
devenir un véritable casse-tête pour occuper 
leurs protégés.
Nous allons vous donner quelques pistes 
pour divertir vos enfants à Tourcoing.
Le village féérique et des animations ludiques :  
du 12 au 23 décembre (voir le dossier en 
pages 4 et 5), vous attend. Il y en aura pour 
tous les goûts et il sera même possible de 
rencontrer le Père Noël…

Vive les vacances !

Plus proche de vous

Le MUMo 
face à l’Hôtel de Ville

Vendredi 18 décembre à 16h30, les écoliers de Tourcoing rentreront 
chez eux, remiseront leur cartable dans un coin et oublieront l’école 
pour la plupart pendant deux semaines. Place aux vacances. 
Les vacances, oui, mais que faire pendant ces 15 jours ?

Contact : Pyro-Smart - 11, rue de Rome
Tél. 06 77 48 66 87 - pyrosmartfr@gmail.com
http://arnaudbruni.wix.com/pyro-smart

Maison Folie hospice d’Havré, 
100 rue de Tournai - 03 59 63 43 53
Du lundi au dimanche sauf mardi 
et jours fériés, de 13h30 à 18h 

Le MUba : participez aux ateliers 
MUbavacances pour les enfants de 
5 à 7 ans (matin) et de 8 à 12 ans (après-
midi) (20 € la semaine par enfant), 
ainsi que les visites du dimanche des 
expositions en cours (16h à 16h50 et 17h 
à 17h50). Tarif : 2,50 € en plus de l’entrée 
de l’exposition). N’oubliez pas de visiter 
l’expo Chagall jusqu’au 31 janvier.

Le MuMo : le musée mobile qui a 
traversé les continents fait escale à 
Tourcoing (lire article ci-contre). 

Les centres sociaux et MJC : 
les centres sociaux proposent chaque 
année de nombreuses activités pour 
leurs membres. Contactez-les pour avoir 
la liste de leurs activités par quartier.

Le MuMo sera présent sur le parvis de la 
Mairie le 12 décembre. Le Mumo qu’est-ce 
que c’est ? C’est le musée mobile qui  
après avoir sillonné les routes du monde  
sur 28 000 km refera escale à Tourcoing 
pour proposer aux enfants la découverte 
d’œuvres spécialement créées pour eux  
par 14 artistes internationalement reconnus. 
Sous forme de conteneur, le Musée Mobile 
se déploiera pour s’ouvrir sur quatre espaces 
distincts, chacun plongeant le jeune public 
dans un univers différent : peinture, 
sculpture, installation, vidéo, design...

Pour la municipalité, les fêtes  
de fin d’année sont une occasion 
supplémentaire de penser aux aînés. 
Cette année, 5 555 Tourquennois âgés 
de 70 ans et plus (habitants inscrits, 
bénéficiaires du portage de repas  
à domicile, résidents des résidences  
du CCAS, privées et de l’hôpital Dron) 
recevront un cadeau de la part de la Ville. 
Coffret gourmand ou dégustation, coffret 
bien-être femme ou homme, ou encore 
chéquier-cadeau à dépenser  
chez les commerçants tourquennois… 
Les inscrits sont invités à venir retirer 
le présent de leur choix (d’une valeur de 
20 euros) à la permanence de leur quartier.  

La Maison Folie Hospice d’Havré : 
découvrez ou redécouvrez deux expos 
étonnantes « Légende d’automne » et  
« Contes de Détroit» jusqu’au 17 janvier.

Le MUba : 2, rue Paul Doumer - 
03 20 28 91 60 - Ouvert tous les jours 
sauf mardis et jours fériés 13h-18h.

Le 12 décembre de 12h à 13h et de 17h à 18h : 
visite sans réservation selon les places 
disponibles et de 13h à 17h : ateliers MuMo/
MUba sur réservation au 03 20 28 91 60.
Parvis de l’Hôtel de Ville.

www.tourcoing.fr/centres-de-loisirs 

La Ville gâte 
les seniors

Une attention 
particulièrement 
appréciée par nos aînés 
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Nouvelle
formule

À partir 
de janvier

2016

Pour recevoir TourcoingInfo par mail :
http://www.tourcoing.fr/inscription 3

http://www.tourcoing.fr/centres-de-loisirs,240343,fr.html
http://www.muba-tourcoing.fr/FR/Enfants-familles-individuels-12.html
https://www.google.fr/maps/place/100+Rue+de+Tournai,+59200+Tourcoing/@50.7208349,3.1605395,17z/data=!4m2!3m1!1s0x47c32f2b68422155:0x723879c8de7b8c31
http://www.tourcoing.fr/inscription
http://www.tourcoing.fr/colis-noel


#TourcoingInfo : Les fêtes de fin d’année débutent 
le 12 décembre. Quelles sont les nouveautés ?
Didier DROART : « Avant toute chose il faut savoir que nous avons 
décidé de renouer avec la tradition de Noël. Le Maire, Gérald 
DARMANIN, et l’équipe municipale ont voulu redorer le blason du 
marché de Noël qui n’en était plus vraiment un. On revient donc 
aux fondamentaux avec un marché d’une quinzaine de chalets, des 
animations gratuites pour les enfants (patinoire, accrobranche) 
et un véritable univers de fête où les enfants pourront aller 
à la rencontre du Père Noël, poster leur lettre dans une boîte 
géante… On retrouvera aussi les crèches du monde avec les Amis 
de Tourcoing dans l’église, le tout dans un décor qui nous mettra 
vraiment dans l’ambiance de Noël ».

#TGI : Un vrai village de Noël refait son apparition alors ?
DD : « Oui. Nous avons voulu remettre en avant ce marché avec 
des artisans-créateurs dans les chalets et pas uniquement de 
l’alimentaire. L’an passé, il n’y avait que quatre chalets. C’était 
trop peu. Cette année, il y en aura quinze dont au moins un chalet 
anglais et un allemand. Et puis il y aura des fanfares dans les rues, 
des balades en calèche etc. Encore une fois, nous voulons que tout 
nous mette dans l’ambiance de Noël. D’ailleurs, l’éclairage aussi a 
été revu. Trois façades seront illuminées : la Mairie, l’église Saint-
Christophe et l’ancienne Chambre de Commerce,  ainsi que tout le 
trottoir allant de la Mie-Câline jusqu’au café le Bailly ». 
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2 QUESTIoNS à… 

Didier 
DroArT
1er Adjoint chargé des fêtes  
et des cérémonies

DOSSIER

Parmi les différents points 
forts des animations autour 
du village féérique, on retrou-
vera l’exposition de crèches du 
Monde organisée par les Amis 
de Tourcoing et du Carillon. 
On y retrouvera des santons 
traditionnels mais aussi plus 
surprenant comme des figu-
rines Playmobil ou des mini-
personnages venus du Pérou 
insérés dans un œuf ouvert. 
C’est là l’un des intérêts de 
cette exposition: « Elle permet 
de voyager. Au-delà du religieux, 
il s’agit de faire découvrir le 
monde » nous précisent les 
organisateurs. 

Un tour du monde, mais pas 
seulement. Parmi la centaine 
de pièces proposée, il y a bien 
un intérêt historique et péda-
gogique puisque certains 
passionnés ont reconstitué 
des crèches plus ou moins 
détournées, retraçant l’histoire 
de Tourcoing. 
À noter également une inter-
vention de la nouvelle asso-
ciation folklorique portugaise, 
Vivências do Minho,  lors de 
l’inauguration de l’exposition. 

Du 12 au 25 décembre 
Inauguration : lundi 
14 décembre à 18h30  
Église St Christophe

Les crèches du Monde 
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1588/


Retrouvez tout le programme sur : 
www.tourcoing.fr/village-feerique-2015

Cette année, pour la première fois, 
vous pourrez voyager dans 
un parcours féerique et magique 
de Noël au cœur des sapins. 
Walter, le lapin de Lille3000 et 
le père Noël participent 
à l’événement ! Ce sera 
l’occasion d’être pris 
en photo avec lui 
quelques jours avant 
qu’il passe chez vous… 
mais aussi, pour les 
retardataires, de glisser 
la lettre dans la boîte aux lettres 
géante installée dans le village 
féérique.

Des promenades en calèches, 
des concerts sont également au 
programme…
Une calèche de chevaux vous invite 
en balade dans le centre-ville. Les 12, 
13, 19, 20 et 23 décembre de 14h30 
à 18h30. Rendez-vous devant La mie 
Câline, à l’angle de la place de la 
République et de la Grand’Place.
Récitals de carillon par Michel 
Goddefroy. Jeudi 24 décembre à 23h. 
Sur le parvis Saint-Christophe.
Nadalets par les élèves de Michel 
Goddefroy, professeur de carillon 
du Conservatoire. Du jeudi 17 
au mercredi 23 décembre à 18. 
Sur le parvis Saint-Christophe.

Jusqu’au 19 décembre, l’union 
commerciale du centre organise un 
grand concours : « le quiz du Père 
Noël ». Demandez votre bulletin 
de participation dans les boutiques 
participantes et déposez le, samedi 
19 décembre au stand d’animation 
sur la Grand’Place, pour tenter de 
gagner des peluches. À vous de jouer ! 

Et aussi… 

Les commerçants 
participent à la fête

Dès le 12 décembre, il y en aura pour tous 
les goûts au centre de Tourcoing. Le village 
féérique vous permettra, cette année, de 
plonger totalement dans l’ambiance de 
Noël. Envie d’une crêpe, d’une gaufre, 
d’un chocolat chaud ou d’un vin chaud* ? 
Les chalets alimentaires vous attendent. 
Envie de trouver des petits cadeaux originaux 
pendant que les enfants sont sur la pati-
noire, sur le parcours d’accrolud ou sur 
la tour d’escalade ? Profitez d’un marché 
avec une quinzaine d’exposants dont au 
moins deux venus de nos villes jumelles.

Planning d’ouverture du Village Féerique

Des animations

La patinoire : cette année 
une patinoire de 140 mètres 
carrés sera installée sur la 
place de la République. Vous 
n’êtes jamais monté sur des 
patins ? Peu importe, un 
espace d’initiation est prévu 
pour toute la famille.
L’accrolud : découvrez le 
pont suspendu, les balan-
çoires de corde en version 
hivernale… En route pour 
l’aventure ! (réservés aux 
enfants entre 5 et 10 ans)
La tour d’escalade et de 
spéléologie : les enfants à 
partir de 6 ans pourront 
grimper en haut de la tour 

d’escalade pour une glissade 
vertigineuse sur un toboggan 
de 12 mètres.
Le parcours aventure : dès 
les premiers pas jusque 6 ans 
pourront se prendre pour de 

petits aventuriers en traversant 
le pont de singe, en empruntant 
le fil de corde, en s’aventurant 
sur le pont « pas à pas » ou 
sur la passerelle Zig Zag et 
le tunnel suspendu. 

Le Père Noël sera présent les 12, 13, 
16, 19, 20, 21, 22 et 23 décembre, 
de 15h à 18h.

Un village pour les petits aventuriers !
Comme le souligne Didier DROART, 1er Adjoint (lire p.4), cette 
année le village féérique proposera un véritable marché de Noël 
et des animations dignes de ce nom.  Tour d’horizon des animations 
proposées du 12 au 23 décembre. 

> Renseignements : Office du Tourisme de Tourcoing - 03 20 26 89 03

Le Père Noël 
sera là !
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* À consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

 À l’occasion de Noël, téléchargez 
TOURCOING APPLI et réalisez 
vos photos « customisées. »
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http://www.tourcoing.fr/village-feerique-2015
http://www.tourcoing.fr/actualites/2015/10/14/tourcoing-appli.-pour-tout-faire-ou-presque-fr,371627.html
http://www.tourcoing.fr/village-feerique-2015


À noter : le dispositif de collecte des 
encombrants change à Tourcoing. À partir 
du 1er janvier 2016, elle se fera uniquement 
sur rendez-vous. Derniers jours à Tourcoing 
les 22 et 23 décembre.

Avec plus d’une centaine de décès par an, 
le monoxyde de carbone (CO) est la 
première cause de mortalité accidentelle 
par toxique, en France. La vigilance est 
donc de rigueur. Le monoxyde de carbone 
est un gaz incolore, inodore et très 
toxique. Alors, pour éviter les intoxications 
avant l’hiver, il faut systématiquement faire 
intervenir un professionnel qualifié pour 
contrôler vos installations (chaudières, 
chauffe-eau, conduits de fumée). Petit 
code de conduite à tenir : veiller à ne pas 
faire fonctionner les chauffages d’appoint 
en continu, respecter les consignes 
d’utilisation des appareils à combustion, 
ne pas se chauffer avec des appareils non 
destinés à cet usage (cuisinière, brasero...) 
et enfin faire une bonne ventilation dans 
le logement en n’obstruant jamais les 
entrées et sorties d’air. 
Ces quelques précautions peuvent 
vous sauver la vie…

ça va changer !

Attention au 
monoxyde de carbone

www.encombrantssurrendezvous.com
N° vert : 0800 203 775

Le 16 décembre de 12h30 à 14h
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Service Elections (03 20 23 37 18)
Dossier complet : 
www.tourcoing.fr/election-2015

Dimanche 13 décembre a lieu le second tour 
des élections régionales. Un rendez-vous 
citoyen important. Le vote est un droit. C’est 
aussi un devoir civique. Bon à savoir :
-  les 49 bureaux de vote tourquennois 

seront ouverts de 8h à 18h, 

-  des navettes sont organisées pour permettre 
aux personnes ayant des difficultés de 
déplacement d’aller voter (situation étudiée 
au cas par cas),

-  une pièce d’identité avec votre photo 
suffit si vous ne retrouvez pas votre 
carte d’électeur, 

-  si vous avez des doutes sur le bureau de 
vote auquel vous êtes rattaché, n’hésitez 
pas à vous déplacer quand même : sur place, 
vous serez orienté vers le bon bureau,

-  il vous est toujours possible de faire une 
procuration si vous n’êtes pas à Tourcoing 
le 13 décembre.

Ne manquez pas le second tour 
le 13 décembre

Service hivernal

Élections regionales

Régie municipale

À l’approche de l’hiver, les conditions 
météorologiques risquent de se dégrader 
très rapidement : la neige et le verglas 
peuvent rendre les routes et les trottoirs 
dangereux. 
Du 16 novembre 2015 au 20 mars 2016, 
quinze agents municipaux sont, à tour de 
rôle, d’astreinte, pour faire face aux intem-
péries. Objectif : maintenir des conditions 
de circulation normale dans les meilleurs 
délais. Le salage des voiries est effectué par 
deux équipes de deux agents (trois équipes 
en cas de forte chute de neige), selon un 
itinéraire déterminé. 
Le réseau prioritaire concerne les axes liés 
à la vie économique, itinéraires des trans-
ports collectifs, axes structurants, accès à la 

caserne des pompiers et à l’hôpital (58 km 
en tout)… ainsi que les places où ont lieu 
les marchés. Les riverains ont quant à eux 
l’obligation de déneiger et saler les trottoirs 
devant leur habitation. Attention : prenez 
soin des piétons (le facteur pas exemple !).

Tous sur 
le pont en 
cas de gel 
ou de neige

Encombrants

Avant l’hiver

Musique

•  La Ville dispose d’un stock  
prévisionnel de 426 tonnes de sel  

• 18 tonnes de sel par intervention 
•  2 camions équipés de saleuses 

(3m³), pré-équipés d’une lame  
de déneigement, sortie dès plus  
ou moins 5 cm de neige 

•  Les délais normaux d’intervention 
maximum sont de l’ordre de 4h30

Bal participatif

Attention, changement d’horaires

L’équipe des musiciens intervenants 
et professeurs de violoncelle du 
Conservatoire s’emparent de la 
thématique « Renaissance » au premier 
degré. Dix classes des écoles publiques 
de Tourcoing accompagnées des petits 
violoncellistes remonteront le temps. 
Venez chanter et danser avec eux !!!

Veuillez noter les modifications des jours et heures d’ouverture de la régie municipale, 
centre Isabelle Villez, avenue Millet (03 59 63 40 80).
Du lundi 21 au vendredi 30 décembre de 8h30 à 12h.
À partir du 4 janvier, de 8h30 à 16h tous les jours sauf le jeudi de 8h30 à 12h.
La régie municipale sera fermée les jeudis 24 et 31 décembre.
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http://www.tourcoing.fr/actualites/2015/12/03/encombrants-nouveau-systeme-fr,386829.html


Groupe « Vive Tourcoing »
Bonnes fêtes de fin d’année féériques !
Le Maire Gérald DARMANIN et l’équipe 
municipale se joignent à moi pour vous souhaiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année ! Elles seront 
l’occasion de se retrouver avec les personnes qui 
nous sont chères, et vivre des moments de partage 
et de convivialité. La ville ouvre les portes du village 
de Noël et vous attend, en famille, entre amis, 
pour partager ces moments. Carillons, crèches 
des régions, promenades en calèche, artisans et 
commerçants, restauration, autant de choix pour 
les petits et les grands ! Joyeuses fêtes!

Églantine DEBOOSERE
Conseillère municipale déléguée 

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine »
Accompagner la transition énergétique 
dans l’esprit de la 3e révolution industrielle
De nombreux ménages se trouvent actuellement 
en situation de précarité énergétique. Nous pensons 
donc qu’il convient d’agir efficacement pour 
lutter contre ce phénomène en accompagnant 
la transition énergétique
L’isolation est le premier facteur d’économie 
d’énergie dans un logement ancien et pour la 
construction du neuf il faut utiliser des produits 
et matériaux bio-sourcés, issus de la biomasse 
d’origine animale ou végétale

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

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Liberté - Égalité - Solidarité - Fraternité
Ces dernières semaines, nous avons tous été profon-
dément touchés par les événements dramatiques qui 
se sont déroulés à Paris. Notre pays a été durement 
attaqué. La République a réagi par la voix du Président 
Hollande. Des mesures fortes ont été prises. Elles 
étaient nécessaires. Aujourd’hui, il nous faut nous relever, 
nous rassembler.  La liberté, l’égalité, la solidarité, la 
fraternité sont plus que jamais d’actualité. En cette 
période de fin d’année, elles résonnent encore plus 
fort. L’ensemble des élus du groupe Pour Tourcoing, 
animé avec constance par ces valeurs, continuera à 
les porter et à les défendre pour vous, pour la ville. 

Christelle Fauconnet
Conseillère municipale  socialiste

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression
politique

Agenda 
du 9 décembre 2015 au 6 janvier 2016

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

Vendredi 11
20h : Concert Debout sur 
le Zinc – Baptiste W. Hamon
> Le Grand Mix
20h : Honne + Le Colisée / 
Winter Camp Festival #4
> Maison folie Hospice d’havré

11h à 17h : Marché de Noël 
Phalempins Solidarité
> Place des Phalempins

19h : TLM / Rennes, volley-
ball Ligue B
> Complexe sportif Léo-Lagrange

20h : SMT / WOSB,  
basket-ball N2
> Salle Decruyenaere

Samedi 12
13h à 18h : Journée MuMo MUba
> MUba Eugène-Leroy

les 12 (20h) et  
13 (15h30)
Zanni ! - Atelier lyrique
> Auditorium du Conservatoire

Du 12 au 23
Village féerique
> Tourcoing-centre

Dimanche 13
15h : ROCT / Valenciennes, 
rugby seniors  
> Stade des Orions 

16h: THB / HBC Anzin, 
handball seniors filles N3
> Salle Quivrin

Lundi 14 (17h) et 
Mercredi 16 (12h30)
Bal participatif, dans le 
cadre de Lille3000
> Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Lundi 14 
Inauguration de l’exposition 
« Des Crèches du Monde »
> Eglise Saint-Christophe

Mardi 15
15h : Spectacle Paris d’amour
> Théâtre municipal 
Raymond-Devos

19h : Concert Carte Blanche 
à Thomas Gonzalez
> Auditorium du Conservatoire

20h : Marina & The 
Diamonds / Winter Camp 
Festival #4
> Maison folie Hospice d’havré

Vendredi 18 
20h : TLM / Asnières,  
volley-ball Ligue B
> Complexe sportif Léo-Lagrange

Mercredi 23 
10h et 14h : Contes 
Musicaux du monde par  
la Compagnie Tire Laine
3-5 ans et 6-11 ans
> MJC La Fabrique

20h : TLM / Asnières,  
volley-ball Ligue B
> Complexe sportif Léo-Lagrange

 

EXPoSITIoNS

Du 12 au 25 déc.
Les crèches des régions
> Église Saint-Christophe

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

Jusqu’au 17 déc.
Des objets, des images,  
des gestes
> Imaginarium, 99A bld Descat 

Jusqu’au 3 janv.
Panorama 17 - 
Techniquement douce   
>  Le Fresnoy, studio national 

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

65 rue de l’Union

Jusqu’au 31 janv.
-  Chagall - De la palette  

au métier 
-  Collections Permanent/

Provisoire 
Tapisseries l Les espaces 
échangés

- Laboratoire Eugène Leroy
> MUba Eugène-Leroy

Prochaines assemblées de quartier
Belencontre :  10 décembre à 18h30, École maternelle Branly
Pont de Neuville :  16 décembre à 18h30, Résidence les Hortensias
Centre-ville :  17 décembre à 18h30, Salle du Conseil municipal

Prochain Conseil 
Municipal : 
Mardi 15 décembre à 17h, 
Salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVille

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

Vive les Mariés !   
Fabien TETUAN et Léa VANAVERBECK
Gaëtan MERABET et Laetitia DELATTE
Richard COUDRAIS et Meriem BELLABIOD
Adlane BELLAGRA et Housna R’BIB
Nicolas WOUTERS et Tiphany JANKOWSKI

Toutes les dates sur tourcoing.fr
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Monsieur et Madame Decuyper qui ont célébré 
leurs noces de diamant le samedi 28 novembre. 7

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1441/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1054/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1574/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1590/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1559/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/988/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1586/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/1349/
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/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
http://www.tourcoing.fr/actualites/2015/10/04/votre-prochaine-assemblee-de-quartier-fr,367677.html


Des vœux inédits
Le Maire Gérald DARMANIN et l’ensemble du Conseil Municipal 
donnent rendez-vous aux Tourquennois le samedi 9 janvier à partir 
de 18h30, pour une soirée de Vœux inédite. À découvrir absolument !

Le Samedi 9 janvier, à partir de 18h30, le centre-ville de Tourcoing sera une fois 
encore en mode festif. Pour cette occasion, la Mairie invite chacun d’entre vous 
à venir déguster un cornet de frites sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
Attendez-vous à une soirée riche en lumières et en émotions ; une belle surprise 
vous est réservée !

Rendez-vous pour une cérémonie de vœux pas comme les autres, pour tous les Tourquennois !
N’oubliez pas votre cornet de frites d’invitation (reçu dans votre boîte aux lettres)
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