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Faire des économies pour assainir les finances de Tourcoing, baisser le taux de la taxe d’habitation tout en  
en augmentant les budgets liés à la sécurité, à la propreté et à la petite enfance… Ils l’avaient promis  
et ils l’ont fait. Le Maire Gérald DARMANIN, ses adjoints et conseillers municipaux vous présentent 
un bilan de ces deux premières années passées aux commandes de la Ville.     >p.3
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https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
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Aujourd’hui, avec l’arrivée des photos 
numériques, beaucoup de personnes 
ont perdu l’habitude de « développer »  
leurs photos sur papier et ne les 

regardent plus que sur leur écran. Certains les 
impriment via les bornes prévues à cet effet ou 
chez un photographe qui passera en plus un petit 
coup de chromie pour sublimer vos plus beaux 
souvenirs. 
Une entreprise récemment installée à la ruche 
d’entreprises de l’Union va plus loin. Elle  
propose un livre photos détachables unique en 
Europe. « Il s’agit de créer un livre de 60 photos 
qui se partagent » souligne le gérant Thomas  
Fauchille. L’idée vient directement des Etats-Unis. 
Aujourd’hui, la société BoogyBook travaille déjà 
avec de grandes marques internationales comme 
Mc Donald’s, Sosh ou Europcar.

« Nous travaillons avec des partenaires qui 
insèrent une publicité dans le livre. Un fastfood 
peut par exemple donner à ses clients un bon 
permettant de se procurer le livre en ligne. Selon 
les partenaires les frais de port peuvent être pris 
en charge ou pas, et le livre peut devenir un véri-
table cadeau » explique le gérant qui précise que 
« tout le monde peut créer son boogybook via le 
site internet de la société et se le faire envoyer ». 
Les projets de développement sont importants 
et déjà de grandes marques internationales sont 
intéressées pour figurer dans le livre.
Finalement, il ne vous reste plus qu’à sélectionner 
vos photos et passer commande avec ou sans le 
sésame délivré par les marques. 

BoogyBook :  
un album photo original  

chic appart, 
un nouveau meublé 
chic !   
HÉBeRgeMeNT l Une nuit ou plusieurs  
à passer à Tourcoing et envie d’un cadre  
de standing ? Cet appartement meublé  
de façon raffinée entièrement équipé avec  
des services hauts de gamme comme le sauna, 
est l’adresse qu’il vous faut. « À la base nous 
avons du tout refaire »  explique François Kong, 
le propriétaire du lieu. « Après de gros travaux, 
aujourd’hui nous pouvons proposer  
une prestation haut de gamme » ajoute-t-il.
Voilà plusieurs mois que le couple Kong  
a voulu se lancer dans la location de meublés 
de tourisme. « Nous ne proposons pas  
une chambre d’hôte ni une chambre d’hôtel 
mais un véritable appartement entièrement 
équipé » précise François. 
Actuellement, la clientèle est principalement 
commerciale mais des habitants de la  
métropole réservent aussi pour une nuitée.

 chic appart  
 7 place Pierre Sémard (0698195667)  

 chicappart   

Jacheteenville.com  
dynamise le commerce de proximité !

Le web est désormais une plateforme  
incontournable du commerce désormais. Les 

grandes marques et les grandes surfaces ont fait 
leurs places sur la toile. avec jacheteenville.com, 

ce sont vos commerces de proximité que vous pourrez également  
retrouver. L’idée de ce site web vient de deux Tourquennois, Anne Thorez et  
Guillaume Huguet. « Comment accompagner les commerces de proximité 
dans de nouveaux modes d’achat ? », telle était leur question à la genèse  
du projet. L’idée est d’offrir une vitrine aux commerçants locaux sur le web,  

un centre-ville virtuel en somme avec son lot d’offres promotionnelles.  
Objectif : retour des habitants dans leurs petits commerces. 
Liévin, Haubourdin, mais aussi des villes plus lointaines comme Toulouse  
sont séduites par le concept. Cette société, aujourd’hui composée de 14 
salariés, accompagnent les collectivités et les commerçants pour renforcer 
l’attractivité via cette vitrine sur internet. Prochaine étape : la vente en ligne ! 
 

INITIaTIVeS l La photo a quelque chose  
de magique. En voyant ou revoyant  
les albums photos de nos parents, voire  
de nos grands-parents, nous voyageons  
à travers le temps et l’espace. Grâce  
au numérique, des millions de photos  
sont prises chaque jour. Afin que vous  
puissiez partager avec vos proches  
vos plus beaux souvenirs, une entreprise 
tourquennoise vous crée un livre  
de photos hors du commun.   

INfOS + @  www.boogybook.com
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e-cOMMeRce  

Thomas fauchille, créateur de BoogyBook 
propose des livres avec photos détachables 
pour partager vos souvenirs

INfOS + @  www.jacheteenville.com

https://www.facebook.com/chicappart/
http://www.boogybook.com/#/
http://www.jacheteenville.com/
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Deux ans de mandat
entre économies et investissements

  
ela fait maintenant deux ans que le Maire, 
Gérald DARMANIN et son équipe sont 
au service des Tourquennois.
Deux ans pendant lesquels l’accent a 
été mis sur la sécurité, la propreté et 

l’enfance. Deux ans pendant lesquels vous avez pu  
constater d’importants changements dans votre Ville.  
Aujourd’hui, ils leur restent quatre ans pour  
poursuivre leurs actions, quatre ans pour vous étonner !

L’un des premiers chantiers du Maire était d’assainir 
les finances de Tourcoing. 
La première des mesures fut de montrer l’exemple 
en réduisant les indemnités des élus, en renonçant 
aux voitures avec chauffeurs, ou encore en interdi-
sant les frais de bouche. Puis l’effort collectif a été  
demandé, ce qui a permis après deux ans de réduire 
la capacité de désendettement de la ville de moitié 
(de 36 ans en 2014 à 18 ans en 2016) tout en baissant 
le taux de la taxe d’habitation et en augmentant les 
budgets liés à la sécurité, à la propreté ou à la petite 
enfance.

SÉcURITÉ
Pour la sécurité, le bilan est plus qu’encourageant 
avec une baisse de 15% de la délinquance dans 
la ville. Les effectifs de la police municipale ont 
augmenté tout comme l’amplitude horaire des 
policiers qui travaillent désormais jusqu’à 1h30 
du matin (sauf dimanche et jours fériés). Les 
caméras de vidéosurveillance ont été multipliées         
et la police est maintenant équipée de motos 
pour plus d’efficacité.

PROPReTÉ 
La propreté a elle aussi bénéficié d’une attention  
particulière. De nouvelles machines plus perfor-
mantes, une équipe renforcée et la création de la 
BIP (Brigade d’Intervention Prioritaire) permettent 
aujourd’hui d’intervenir plus rapidement et plus  
efficacement pour le bien être de tous les habitants.

PeTITe eNfaNce 
Enfin, la petite enfance n’est pas en reste puisqu’une 
Maison des Assistantes Maternelles (MAM) a été 
créée et des travaux importants ont été réalisés  
dans les écoles de la ville. En 2016 et 2017, l’école  
sera d’ailleurs au centre des préoccupations  
avec de nouvelles rénovations et le plan  
« un livre/1 enfant » sera mis en place. 
À suivre… 

 
Il y a 2 ans, presque jour  
pour jour, l’équipe municipale  
emmenée par Gérald DARMANIN  
prenait les responsabilités  
de la Mairie. Très rapidement  
lors du premier conseil municipal,  
le Maire annonçait les priorités  
de son équipe. Trois thèmes  
majeurs allaient rythmer  
leur mandat : la sécurité,  
la propreté et l’enfance.

Réunion des Tourquennois
Salle georges Daël

Après deux ans de travail, l’équipe 
municipale aura mis fin au gaspillage 
budgétaire, baissé les impôts et permis 
de réduire le désendettement de la ville 
tout en améliorant le cadre de vie  
des habitants.

Pendant ces deux années  
de mandat, les quartiers  
ont été mis en avant  
avec de nouveaux 
conseils de quartiers 
pour plus de proximité.  
Toutes les infos sur les projets  
dans les quartiers : 
www.tourcoing.fr/projets2016 

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

Retrouvez les infographies  
sur le bilan des deux premières 
années de mandat sur  
www.tourcoing.fr/bilan-des-2-ans

DaTe à ReTeNIR

02/05
à 19h

à SaVOIR

C

2014-2016VIE MuNIcIpALE
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http://www.tourcoing.fr/projets2016
http://www.tourcoing.fr/bilan-des-2-ans
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Soucieuse de son patrimoine vert, depuis 2015,  
la Ville s’est fixée pour objectif d’accroître de façon 
significative le nombre de végétaux, tant pour  
la qualité de son cadre de vie, que pour favoriser 
la biodiversité.
Pour cela, elle a lancé l’opération « Vert en ville » : 
l’occasion pour tous de parer ses murs et façades  
de verdure, et de favoriser ainsi la nature en  
ville ! Avec l’arrivée du printemps, les plantations  
reprennent et douze maisons tourquennoises ont  
déjà bénéficié de cette initiative. Votre façade a  
besoin d’un coup de neuf, n’hésitez plus, optez  
pour la végétalisation ! 

Végétaliser sa façade, 
c’est facile !

DefI BOURgOgNe 3000

VeRT eN VILLe 

un défi pour faire bouger la Bourgogne
Lancé il y a un an, le « Défi Bourgogne 3000 » a pour but 
de créer une mobilisation de tous les acteurs pour faire 
un portrait du quartier. en ce début de printemps,  
la parole est aux habitants. 
L’équipe du Centre Social de la Bourgogne, dirigée par Harold 
Georges, s’est rendue le 1er avril dernier sur le marché du  
quartier afin de sonder les habitants. Santé, éducation, 
cadre de vie, emploi…tout ce qui concerne le quotidien des  
tourquennois de la Bourgogne est passé au crible. « L’idée est de  
faire réagir les habitants, de recueillir leurs sentiments  
et leurs idées afin de mettre en place des actions » explique le  
directeur. 
Après le marché, d’autres actions sont prévues à la ludo- 
médiathèque Colette ou encore au local Oxy’jeune. Ainsi,  
un panel d’habitants le plus large possible sera sondé afin  
de faire bouger les choses ! 
 

DaNS LeS QUaRTIeRS

Des radars  
pédagogiques
pour vous avertir !
Lors des assemblées de quartiers, 
notamment à la Marlière et à la croix-Rouge,  
les habitants avaient signalé des vitesses 
excessives dans les rues à certaines  
heures de la journée. Suite à ces constats,  
deux radars pédagogiques ont été achetés 
par la ville.
L’objectif de ces appareils n’est pas  
la verbalisation systématique. 
Il s’agit de sensibiliser les automobilistes  
sur les dangers d’une vitesse non adaptée.  
En passant devant le panneau indiquant 
60km/h au lieu de 50 km/h, par exemple,  
le conducteur aura le réflexe de lever  
le pied et réfléchira aux conséquences  
que sa conduite peut entraîner. En cas d’excès 
de vitesse, le conducteur aura été prévenu !

TRaVaUX

Passage en  
« zone de rencontre »
Des travaux de voirie démarreront  
ce 18 avril pour une durée approximative 
d’un mois, allée gustave flaubert.  
Sur cette période la circulation                      
y sera interdite entre 7h30 et 17h.             
En ce qui concerne les jours de ramassage  
des ordures, les poubelles devront y être  
déposées la veille au soir. Les travaux  
permettront la création de quatre places  
de stationnement dont une réservée  
aux personnes à mobilité réduite,  
la mise en place d’un nouvel enrobé  
sur la voie, la plantation de deux 
arbres et le passage de la voie en  
« zone de rencontre ». 

INfOS +
  Direction des Parcs et Jardins  

 et espaces extérieurs - 03 59 63 44 45
@ dpjee@ville-tourcoing.fr
  http://www.tourcoing.fr/vert-en-ville

INfOS +
 centre Social de la Bourgogne

 24 avenue Roger Salengro - 03 20 76 67 31
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Mathieu et Manon ont opté 
pour la végétalisation de leur façade.

Pour répertorier, les façades végétalisées, 
la Ville utilise la géolocalisation.

http://www.tourcoing.fr/vert-en-ville
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VIROLOIS  l Vous parlez espagnol,  
vous êtes un réparateur de voitures 
hors pair ou encore vous avez des dons  
de couturière ? Avec 1+1=3, le réseau  
de solidarité du quartier, vous trouverez 
l’échange de services qu’il vous faut.  

Même s’ils n’ont pas de  
jardin, les Tourquennois ont 
une alternative ! La MJC et  
l’association des Amis des  
Jardins Ouverts et Néanmoins 
Cloturés (AJONCS), ont trans-
formé un simple jardin en un 
véritable lieu d’échange et de 
socialisation. Des ateliers parents- 

enfants participent à la création 
et à l’entretien de ce « jardin en 
fabrique ». Les activités : semer, 
déplanter et construire des 
meubles de jardin. 
Les projets de l’année : créer 
une fresque de huit mètres 
qui représentera des plantes 
médicinales sur un fond blanc 

et agrandir le jardin pour une 
ouverture sur l’extérieur. 
Ce concept ludique permet 
aux familles de ramener des  
légumes chez eux pour les  
manger. Cinq fruits et légumes 
par jour, la formule est respectée !

@ www.mjclafabrique.fr

Nouveau concept  
à la MJc la fabrique 
Un espace de partage et d’échange intergénérationnel

LeS fRaNcS l passer de quatre petits carrés de potager à un véritable espace  
de convivialité en seulement dix-huit mois : voici le challenge de la MJc la Fabrique.  
un projet innovant et original. 

OTUS : On a Tous Un Savoir

Offrir et recevoir, tels sont les maîtres-
mots de 1+1=3. En adhérant à ce 
réseau, vous pourrez partager vos 
connaissances, vos savoir-faire et 

échanger de nombreux services. Sans aucune 
notion d’argent, uniquement de temps, vous 
aurez accès à des services, vous valoriserez vos 
talents et participerez ainsi au lien social du 
quartier. 
Devenir membre 1+1=3, c’est facile ! Après avoir 
rencontré Louise Leguéré lors d’une permanence 
à la MJC du Virolois, vous pourrez rejoindre 
l’aventure et vous inscrire sur la plateforme web. 
Pour démarrer, vous bénéficiez de 15h de temps 
sur votre compte pour pouvoir immédiatement 
échanger des services en proposant au moins 
un service. Chaque action est comptabilisée 
par des chèques-temps correspondant au temps 
nécessaire pour faire le service. Que ce soit du 
jardinage, du bricolage, du ménage… vous avez 
forcément quelque chose à partager. 
La prochaine rencontre est prévue le 16 avril 
prochain. Sortez vos pinceaux, vos rouleaux, 
vos projets de rénovation, le thème sera les petits  
travaux de la maison. Et n’oubliez pas votre 
bonne humeur ! 

INfOS +
  Permanence à la MJc du Virolois :  

 Mardi 15h-17h et Jeudi 14h-17h 
 134 rue des Piats - Tél. 03 20 01 45 67

@ mjc@unplusunegaltrois.fr
 www.unplusunegaltrois.fr

 mjc.duvirolois

aU THÉâTRe RayMOND DeVOS

350 ans d’histoire 
sur la scène  
du Théâtre
Vous êtes attaché au patrimoine  
de votre ville ? Plongez au cœur  
de l’histoire Tourquennoise avec  
le spectacle « Aux marches de notre  
histoire » écrit par Elizabeth Bourgois,  
organisé par l’Ensemble scolaire  
Sacré Cœur pour célébrer ses 350 ans. 

  22 et 23 avril (20h), 24 avril (16h)  
 Théâtre Municipal Raymond Devos
 entrée : 10€ pour les adultes  
 et 6€ pour les moins de 12 ans.  
 Billetterie : billetterie.350ans@sctg.fr 
@ www.les350ansessc.fr

 350.ans.eSSc

NOTRe PaTRIMOINe

flocon (Rue de) 
fLOcON l Le nom flocon vient  
de flocus qui désigne le tissu floconneux, 
formé de fils à faible torsion, souvent 
utilisé en bonneterie et fabriqué  
autrefois à Tourcoing. Le Flocon  
est un ancien hameau de Tourcoing,  
mentionné dans un manuscrit datant  
du XVIe siècle. Le quartier donne  
son nom à la rue en 1619.

Source : Au fil des rues - Histoire et origines  
des rues de Tourcoing (éd. Ravet Anceau) 
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http://www.les350ansessc.fr/
https://www.facebook.com/Les-350-ans-de-lESSC-436659319835052/
http://www.unplusunegaltrois.fr/
https://fr-fr.facebook.com/mjc.duvirolois/
http://www.mjclafabrique.fr/
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fLOORBaLL

Des Play-Offs 
et un week-end festif 
Les 16 et 17 avril, la salle Eugène Quivrin  
va accueillir les ¼ de Finales des PlayOffs 
du Championnat de France de Division 1 
de Floorball. L’occasion pour les dirigeants 
de créer l’événement en y associant  
les jeunes équipes du club  
et une démonstration d’handisport.  
La cérémonie officielle de remise  
des récompenses pour la saison  
des U13 et U16 aura lieu à 12h samedi. 
Pour ce qui est de la compétition,  
Tourcoing rencontrera Besançon  
(Voir agenda des sports ci-dessus).

 Nordiquesfloorballclub

  8 avril 
Volley (LBM) 
play-Offs ¼ de finale Aller 
TLM - plessis Robinson 
Match retour le 12 avril 
Complexe sportif Léo-Lagrange

  16 avril
 Arts Martiaux
 10h – 12h : Stage de Ninja Kids
 Salle Herriot

 Basket (N2)
 16h30 : SMT – IE Oullins Ste Foy BB
 Salle Decruyenaere

 Floorball (D1)
 Play-offs – ¼ de finale  
 championnat de france
 14h : Match aller  
 Nordiques – Besançon
 17h : Match puc - IFK
 Salle Eugène Quivrin 

 Volley (LBM)
 19h : play-Offs ¼ de finale  
 Match d’appui éventuel 
 TLM – plessis Robinson
 Complexe sportif Léo Lagrange

  17 avril
 Floorball (D1)
 Play-offs – ¼ de finale  
 championnat de france
 10h : Match retour  
 Besançon - Nordiques
 14h : Match retour IFK - puc
 Salle Eugène Quivrin

ageNDa SPORTIf

Dans le cadre du CLÉA (Contrat Local d’Éducation Artistique), 
le collectif Faux Amis expose « Quand les paysages nous traversent, 
et ce qu’il en reste ». Après leur passage à la médiathèque Andrée 
Chedid, les Faux Amis posent leurs œuvres à la Maison folie Hospice 
d’Havré. 
Dans cette exposition, c’est la place de l’individu dans le paysage 
qui est en question. Ils expérimentent le rapport à la mémoire,  
au souvenir et le lien entre la mémoire intime et l’histoire collective. 
Une remise en question de notre place dans notre environnement, 
à découvrir.  

  Du 26 avril au 29 mai 2016 à la Maison folie hospice d’Havré,  
100 rue de Tournai - Inauguration publique le 26 avril à 18h30 - gRaTUIT

amedi dernier, pas moins de vingt-deux 
groupes ont tenté de remporter le concours 
chorégraphique organisé par Street’s Light de 
Samba Sissoko. Des danseurs venus de toute 

la France se sont affrontés sur la scène du théâtre 
municipal. Le groupe The Kartel venu de la région 
parisienne s’est finalement imposé devant l’ensemble 
D’dreams. Le lendemain, un concours chorégra-
phique hip-hop et danse moderne organisé par 6ème  
Sens School, l’école de danse de Mohamed Ider, 

s’est déroulé sur la même scène. Trois cent vingt-neuf 
danseurs étaient présents. 
Comme le souligne Peter Maenhout, adjoint  
à la culture, « le Théâtre n’a jamais été aussi vivant  
depuis très longtemps. En deux ans, c’est près de 
20% de spectacles en plus… Ce lieu a bien mérité 
sa prochaine cure de jouvence… » 

  Prochain rendez-vous hip-hop les 28 et 29 mai 2016 
au théâtre municipal Raymond Devos

eXPOSITIONS

S

Le hip-hop 
en scène !

DaNSe l Début avril, le Théâtre  
Raymond Devos s’est transformé  
en temple du hip-hop et de la danse 
moderne.

D
R

« Un cheval (é)perdu » dans la ville
Nathalie Baldo de la Compagnie La pluie qui Tombe participe également  
au CLEA dans la section danse. Elle intervient dans les structures culturelles  
et dans les écoles de la ville avec un spectacle surprenant. 
Vous rencontrerez sans doute, au détour d’une de vos visites dans l’une  
des médiathèques ou à la maison Folie, son cheval é(perdu)… 
Ouvrez bien les yeux ! 

Les faux amis sont de retour

https://www.facebook.com/NordiquesFloorballClub/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Deux ans à votre service  
Voilà deux ans que le Maire Gérald DARMANIN 
et l’équipe municipale Vive Tourcoing sont à 
votre service.
La sécurité, la propreté, la gestion saine des 
finances de la ville, son attractivité retrouvée, 
sont les priorités de notre mandat.
Les écoles et le service de restauration munici-
pale sont aussi l’objet de toute notre attention.
Deux ans à votre service, une mobilisation de 
vos élus tous les jours sur le terrain à l’écoute 
de vos préoccupations.
Nous vous remercions encore pour la confiance 
que vous nous accordez !

Éric BuYSSEcHAERT
président du groupe Vive Tourcoing

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Aidons les habitants à animer leur quartier
Deux exemples : dans le quartier du Pont rompu, 
un CAPRO (comité d’animation du Pont rompu) 
s’est mis en place pour développer, avec l’aide 
des associations, l’animation (et pas seulement 
les fêtes) et dans le quartier Bourgogne le co-
président du quartier prépare des manifestations 
marquant le 50ème anniversaire de sa création

Ce ne sont que des exemples et au Conseil com-
munal de concertation nous avons vu que ce 
mouvement est quasi général. Nous trouvons cet 
effort particulièrement positif et sommes prêts 
à aider les habitants qui le souhaitent

Jean-François BLOc, chantal pOLLET, Tony DuTHOY, 
conseillers municipaux

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « pour Tourcoing »
La distance de Gravelines à Tourcoing …  
n’est que de 78 km !
Trente ans nous séparent … de la catastrophe 
nucléaire de Tchernobyl. Cinq ans nous 
séparent … de la catastrophe nucléaire de 
Fukushima. 
Ne vous faites pas de bile ! N’y pensez pas ! 
Les gouvernements; que font ils ? Nos enfants 
seront ils là ? La menace nucléaire vous rend 
fébrile ? C’est à nous d’arrêter ça ! Vive les 
alternatives, Fukushima … Tchernobyl … ? 
Ici et ailleurs, nous n’en voulons pas !

Bernard DESpIERRE,
conseiller municipal écologiste,

Groupe pour Tourcoing

expression 
politique

Depuis janvier, votre journal municipal #TourcoingInfo vous est proposé à un rythme hebdomadaire, 
pour coller au mieux à l’actualité tourquennoise. Pour le lire, vous avez le choix entre la version papier 
(celle que vous tenez entre les mains) et la version numérique (newsletter que vous recevez dans votre 
boîte mail).

SÉcURITÉ

La mairie de la Bourgogne
OUVeRTURe

Le vendredi 15 avril, la mairie annexe de la Bourgogne  
sera ouverte exceptionnellement de 8h15 à 12h. 
Renseignement au 03 20 23 38 01 ou 03 20 23 38 02 

  Mairie annexe de la Bourgogne - 17 Rue claude Perrault 

Régie Municipale
cHaNgeMeNT HORaIReS

A compter du 18 avril 2016, la Régie Municipale vous 
accueille les lundis, mardis, mercredis et vendredis 
de 8h30 à 16h ; les jeudis de 8h30 à 12h 

  centre Isabelle Villez, avenue Millet – rez de jardin 
03 59 63 40 80

cONSeIL  
MUNIcIPaL 

eXcePTIONNeL  

Votre journal municipal #TourcoingInfo existe en version numérique, sous forme 
de newsletter hebdomadaire. Le bon plan pour consulter votre actu municipale,  
quand vous voulez, où vous voulez !

elle arrive dans 
votre boîte mail 

tous les mercredis. 

Si vous avez  
un smartphone, 

vous pouvez lire 
votre journal  
partout et à tout  
moment ! 

Si un article  
vous intéresse, 

vous pouvez  
approfondir  
la lecture en cliquant  
sur les liens web. 

enfin, la version 
numérique,  

c’est moins de papier !  
Donc des économies  
réalisées pour la ville  
et un geste pour  
l’environnement…

La newsletter présente plusieurs avantages : 

1 2 3 4

11 000  
personnes  

sont déjà abonnées  
et vous ?

Pour recevoir la newsletter #TourcoingInfo, inscrivez-vous sur : 
http://www.tourcoing.fr/formulaire

connaissez-vous  
la version web de #TourcoingInfo ?  

Oui, ce sujet m’intéresse !                            
Je clique et je poursuis 
la lecture…

Si je souhaite  
feuilleter en ligne  

le journal entier,  
c’est possible !

Le petit + ? 
Si un article m’intéresse, 
je peux obtenir  
+ d’infos en cliquant  
sur le lien proposé.

Samedi 23 avril à 9h
École Balzac 

Salle des Sports
2 rue des cinq voies

Thème : « L’école »
Ouvert à tous

http://www.tourcoing.fr/formulaire


EUGÈNE LEROY  
EN MIROIR
Histoires d’onde
Histoires d’eau

28.04.16 > 18.09.16

TOURCOING

#TOUrcOinginfO 37 -  Du 14 au 21 avril 2016 :
journal réalisé et édité par la mairie de Tourcoing, 
Service rayonnement, 3 rue de l’industrie  
Tél. 03 20 23 38 72. tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr  
Directeur de la publication : christophe DESBOnnET  
Ont collaboré à ce numéro : Service rayonnement, 
Photos : Emmanuel DUcOULOMBiEr, William LEWiS 
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N’hésitez pas à contacter la rédaction sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez #TourcoingInfo n°38, le 21 avril 2016, dans votre point de dépôt habituel  
(plan interactif sur www.tourcoing.fr/diffusion-tourcoinginfo)

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

ReJOIgNeZ-NOUS

Tourcoing la créative
www.facebook.com/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

ageNDa De La SeMaINe

LeS eXPOSITIONS

NaISSaNceS, MaRIageS, DÉcÈS
Naissances
21 mars 2016 : Denis ARUQI, Isaac DUPA, Kenzo LOSFELD, 
Ambre MINSBERGHE, Souhaïb OUMOUSSA
22 mars 2016 : Ilario DUQUESNE, Amaury EMAILLE DELNATTE
29 mars 2016 : Kénan FREDRIKS, Maxine GRIMBERT,  
Énès NOUIOUA, Tylio POLLART
4 avril 2016 : Younès AMROUNE, Cylian DELACHAPELLE, 
Kalvynn GHYS MOULAR, Naëla GUILLEMETZ,  
Céleste LAVENAC, 
5 avril 2016 : Safia BOUNDOUZ, Noah COISNE LUCAS, 
Nathanaël COURSELLE, Ishak MEHILA, 
6 avril 2016 : Victor FOURNIER TURECK
7 avril 2016 : Ibtihal FERRAH, Milo GILLAIZEAU
8 avril 2016 : Pablo HANI, Léna HIMBLOT

Décès
4 avril 2016 : Maurice, Alexandre DROULIN
5 avril 2016 : Jeanine, Marie DELBERGHE ;  
Philippe Jean-Pierre MESSELIER ; Thérèse,  
Andrée MULLIER 
7 avril 2016 : Geneviève MASUREL

Mariages
8 avril 2016 : Béatrice, Madeleine SAMYN et  
Jacques, Roger, Raymond BERTRAND
9 avril 2016 : Virginie, Magali, Marie-Claude AVENEL  
et David, Jean VANNESTE ; Céline, Éliane, Virginie 
BOURQUIN et Gabriel Mustapha Walter COUCKE

Samedi 16 avril  
14h
La table d’Asmaa :  
Sucettes de dattes
Atelier culinaire  
et culturel 6-12 ans 
Entrée libre sur réservation : 
antennenpdc@imarabe.org
> MUbacafé

15h
Conférence : La recherche  
en matière de traumatisme 
du système nerveux central 
> Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 

Samedi 16 avril
19h-23h
Soirée spectacle solidaire
au profit de Corentin
> Salle G.Dael

Lundi 18 avril
18h30
Conférence : « La justice  
aujourd’hui »  
Libres propos de Philippe 
BILGER - Magistrat Honoraire 
Président de l’Institut  
de la Parole  
Entrée libre - 03 20 26 86 34
> Théâtre municipal  
Raymond Devos 

Jusqu’au 23 avril
Mon oncle est reporter  
Réservations par téléphone 
au +33 (0)3 20 27 13 63  
et sur place. 
Par mail : resa@lavirgule.com 
>Théâtre La Virgule

Du 22 au 24 avril
Les journées BEETHOVEN 
Informations : 03 59 63 43 63
www.ecouter-voir-tourcoing.com
> Auditorium du conservatoire  
et Chapelle de la Maison folie 
hospice d’Havré 

Samedi 23 avril 
14h
La table d’Asmaa  
Salade de carottes et orange 
à la cannelle et la fleur 
d’oranger
Atelier culinaire  
et culturel 6-12 ans
Réservations :  
antennenpdc@imarabe.org
> MUbacafé

 

Partagez des événements  
sur le facebook de la Ville

Jusqu’au 23 avril
Le lycée Gambetta :  
un symbole républicain.  
De l’histoire tourquennoise 
au patrimoine régional
> Archives municipales

Jusqu’au 23 avril
Ex-citations   
Photos de Daniel Liénard
> Galerie Nadar  
Médiathèque André-Malraux

Du 26 avril au 29 mai
« Des artistes dans ma ville » 
dans le cadre du CLEA
> Maison folie hospice d’Havré, 
Médiathèque A.Césaire, A.Malraux 
et Ludomédiathèque Colette

Jusqu’au 27 avril 
Si Tourcoing m’était contée 
Tourcoing de la Préhistoire à 
la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale
> Hall de l’Hôtel de Ville

Jusqu’au 8 mai
Drôles de trames !
> Le Fresnoy, Studio national  
des arts contemporains

Jusqu’au 22 juin
Mercredi 9h à 18h et 1er 
samedi du mois 11h à 14h
DenCité (visites, ateliers, 
expos)
> Maison de l’Union,  
65 rue de l’Union

http://agenda.tourcoing.fr

 

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
http://www.tourcoing.fr/diffusion-tourcoinginfo
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/inscription
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille

