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I
l a 28 ans et déjà une dizaine d’années 
d’expérience dans le domaine de 
l’informatique et de l’administration des 
réseaux. Installé depuis 18 mois, ce nouveau 

Tourquennois est arrivé en juin à Tourcoing où 
il compte bien développer Switch Informatique, 
sa petite entreprise. Thomas Soleau intervient 
sur presque tout ce qui touche de près ou 
de loin aux ordinateurs et à leurs logiciels.  
Qui n’a pas eu des sueurs froides en découvrant 
un méchant virus sur son ordinateur ? Qui n’a 
pas eu besoin à un moment ou un autre de faire 
accélérer son ordinateur ? Qui n’a pas paniqué 
en découvrant que le mot de passe d’accès à sa  
session ne fonctionnait plus ou qu’il avait tout 

simplement été oublié ? Tout cela, Thomas 
vous le propose. Et puis, aujourd’hui avec les  
« box » internet il est parfois compliqué de tout  
configurer soi-même de façon à optimiser un 
réseau domestique par exemple ! 
Enfin, Thomas propose des cours d’initiation 
informatique. Une façon efficace pour mieux 
utiliser son ordinateur. 

Relevez le défi de l’industrie
EMPLOI l Si le monde de 
l’industrie vous intéresse, la 
Maison de l’Emploi Lys-Tour-
coing vous donne rendez-vous à 
l’Icam (6 rue Auber à Lille) le 20  
septembre prochain pour un  
challenge spécialement dédié à ce 
secteur porteur. 

Cette matinée offre l’occasion de  
découvrir les domaines de l’électricité, 
de la maintenance, de la mécanique 
automobile, de la productique ou 
du soudage. Vous pourrez tester vos  
capacités sur ces 5 métiers, appré-
hender l’environnment de travail 
et accéder à un atelier technique 
permettant d’entrer en formation. 
Un rendez-vous est également fixé 

le 11 octobre prochain à 14h au  
Lycée Colbert pour un focus sur cinq  
métiers techniques recherchés. 

   Inscription en ligne, 
 à partir de 16 ans :  
 www.emploi-lystourcoing.fr
   Renseignements :  
 Olivier Duchateau (03 20 28 82 29) 
o.duchateau@emploi-lys tour-
coing.fr

INFOS +
@  www.switch-info.fr

 Switch Informatique,  
 20 rue des Ursulines  
 (06 50 99 84 04) 
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Switch Informatique : tout  
pour réparer votre ordinateur 

BON PLAN  l Un problème informatique ? Un ordinateur trop lent ?  
Un PC infesté par des virus ? De nouveaux logiciels à installer ?  
Thomas Soleau, jeune auto-entrepreneur tourquennois, vous propose son aide…  
Une entreprise tourquennoise, à découvrir !

Thomas Soleau propose également des cours 
d’initiation informatique.

INITIATIVE  

Une coiffeuse solid… 
hair !
Stéphanie Dejager, dont la renommée du salon 
de coiffure tourquennois n’est plus à faire,  
lance une opération futée et généreuse. 
Membre de l’association « Solidhair »,  
la jeune femme récupère des dons de cheveux 
pour subventionner l’achat de prothèses  
capillaires pour les personnes atteintes  
de cancer et disposant de peu de moyens.  
Si vous vous rendez à son salon et que  
vous souhaitez couper un minimum de 20 cm  
de cheveux, Stéphanie vous offre votre coupe  
et envoie la toison collectée à l’association.  
Changer de look gratuitement, tout en aidant 
des personnes malades…. Ou quand un bon 
plan se double d’une bonne action.

  Stéphanie Coiffeur-Visagiste,  
142 Chaussée Gramme (03 20 94 54 07)

@ www.stephanie-coiffure.fr 
    www.association-solidhair.fr 

 Stéphanie Coiffeur Visagiste
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« J’invite les Tourquennois à profiter de ces moments 

privilégiés. Ces Journées sont une chance pour tous  

de pousser les portes d’édifices d’exception  

et d’apprendre l’Histoire de Tourcoing, en famille,  

de façon ludique et surtout vivante. »
Peter Maenhout,  

Adjoint au Maire chargé de la culture et du patrimoine

Zoom 038 > 15 septembre 2016

Les 33e Journées Européennes du Patrimoine se déroulent les 17 et 18 septembre 2016,  
autour du thème « Patrimoine et citoyenneté ». À cette occasion, les Villes de Tourcoing  
et Roubaix renouvellent leur partenariat pour éditer un programme commun de visites  
et d’animations, particulièrement dense, exceptionnellement riche. Plein de découvertes,  
des plus classiques aux plus insolites qui raviront les amoureux d’histoire. Et tous les autres !

L
es Journées européennes du Patrimoine sont 
le rendez-vous culturel incontournable de 
la rentrée, et ce, pour toute la famille. La 
Ville a mis en place un programme d’activi-

tés original à l’attention des enseignants, afin de leur 
permettre d’emmener leurs élèves à la découverte du 
patrimoine tourquennois, du 19 au 23 septembre. 
Mais c’est bien à tous, que ces deux Journées du 17 
et 18 septembre s’adressent. Structures culturelles 
et associatives, commerces, artistes, bénévoles…  
nombreux sont ceux qui se sont mobilisés pour élabo-
rer un programme où le classique côtoie le plus insolite. 
Il y en a vraiment pour tous les goûts. Sans compter 
que, sauf mention contraire sur le programme, tous 
les lieux et activités sont gratuits. Faites votre choix !

    Réservation : Office de Tourisme de Tourcoing,  
9 rue de Tournai (03 20 23 89 03) 
www.tourcoing-tourisme.com

Lieux dédiés aux arts Lieux dédiés aux sports

Patrimoine et citoyenneté
Patrimoine naturel                

Patrimoine en mutation

Patrimoine religieux

 Bonne idée 
Planifier son circuit de visites en bus, en 
vélo, à pied… en préférant les modes de 
transport collectifs et doux à la voiture.

ROUBAIX et TOURCOING

à découvrir
Plus d’infos www.tourcoing.fr

et www.ville-roubaix.fr

121
SITES

http://www.tourcoing-tourisme.com/
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Vive la rentrée !
Après huit semaines de vacances, le  
moment de reprendre le chemin de l’école est 
venu. Dans plusieurs écoles, les enseignants 
ont pu accueillir les élèves dans des classes 
rénovées pendant l’été. Le Maire Gérald  
DARMANIN s’est rendu dans plusieurs 
écoles pour saluer les familles. Cartable 

sur le dos, livres recouverts, cahiers encore  
remplis de pages blanches, stylos rangés 
dans les trousses… les petits Tourquen-
nois et petites Tourquennoises sont prêts à 
découvrir et apprendre de nouvelles choses. 
Une nouvelle année scolaire a donc débuté. 
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ÉDUCATION



Installé depuis trois ans dans la cour de la Maison des Services Orions / Pont Rompu,  
le chapiteau de la Compagnie Badinage Artistique est un lieu unique, dédié à la pratique  
des arts du cirque. Les enfants à partir de 3 ans et même les adultes peuvent y apprendre  
à jongler, à jouer les acrobates ou les clowns. Magique !

VIROLOIS l Le 17 Juin dernier, à l’ini-
tiative de la Ville, en collaboration avec 
La Maison - MJC du Virolois et le Jardin 
des Bennes, avait lieu le premier Repair 
Café tourquennois. Ce rendez-vous, a mobi-
lisé quelques réparateurs bénévoles, et de  
nombreuses personnes venues avec des objets 
divers en panne. Un beau succès qui montre 
notamment l’intérêt croissant du public pour 
le recyclage et la lutte contre le gaspillage. 
Bonne nouvelle : le Repair Café revient, dès le 16  
septembre, puis chaque 3e vendredi du mois. 

> Prochaines dates :  
16 septembre, 21 octobre, 18 novembre  
et 16 décembre. De 18h à 20h30  
à La Maison - MJC du Virolois,  
132 rue des Piats.  
Sur inscription : repaircafe@ville-tourcoing.fr

NE JETEZ PLUS… RÉPAREZ ! 

  Cie Badinage Artistique,  
 8 rue de l’Europe (09 50 31 77 03)
 Bureaux ouverts du lundi au vendredi  
 de 10h à 16h sans interruption
@  www.badinageartistique.fr

 Badinage Artistique

INFOS +

Avis aux réparateurs habiles et bénévoles :
le Repair Café a besoin de vous !

BOURGOGNE 

Quand la mémoire 
se projette 
Dans le cadre du projet « Bourgogne 
terreau d’identités : mémoires partagées », 
le centre Social Bourgogne-Pont de  
Neuville organise la projection du film  
« Perdus entre deux rives, les Chibanis  
oubliés » vendredi 16 septembre à 17h30 
au Centre Social. Cet événement, organisé 
en partenariat avec la Ville de Tourcoing, 
la région des Hauts de France et la Maison 
des Associations de Tourcoing, aura lieu 
en présence du réalisateur Rachid Oujdi. 
Son film, très personnel, part d’une envie 
profonde de rendre hommage aux oubliés 
des 30 Glorieuses : les Chibanis. Filmés avec 
douceur et tendresse, ceux-ci y sont  
lumineux et beaux, drôles et attachants.  
> GRATUIT. Attention places limitées !  
Rens. : Leïla ou Hamida (03 20 76 67 31)
memoirebourgognetourcoing@gmail.com
24, avenue Roger Salengro 

NOTRE PATRIMOINE

Paul Beulque (Rue)
MALCENSE - ÉGALITÉ l  
Paul Beulque (1877-1943) fut le fondateur  
du club des Enfants de Neptune et  
responsable de tout ce qui concernait 
le water-polo au sein de la ville.  
En 1924, il conduisit l’équipe de France  
(principalement composée  
de Tourquennois) à la médaille d’Or  
des Jeux Olympiques de Paris.  
La rue a été ainsi dénommée en 1959.   

Source : Au fil des rues, Histoire et origines  
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau
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ORIONS / PONT ROMPU

Quartiers 04

Tous en piste !

Longtemps considéré comme un art mineur 
dans la famille du spectacle vivant, le cirque 
est devenu le fer de lance de la créativité et 
de l’innovation artistique. Le cirque plaît.  

Le pratiquer plaît de plus en plus. Alors qu’elle  
comptait il y a trois ans 24 inscrits, la Cie Badinage  
Artistique en accueillait l’année dernière 170 ! Il faut dire 
que le cirque a tout pour séduire. Activité sportive à part,  
il évolue à la croisée du théâtre, de la danse, des arts  
plastiques, de la musique… Un loisir complet, qui  
permet aux enfants, à Tourcoing à partir de 3 ans, de  
s’exprimer dans toutes les dimensions. Les adultes ne 
sont pas en reste. Jonglerie, acrobatie, équilibre sur  
objet, magie, clown, trapèze, monocycle, tissu... chacun 
peut s’initier à la discipline qui le fait rêver, et surtout  
progresser. L’école de cirque tourquennoise est agréée 
par la Fédération Française des Écoles de Cirque, label de 
qualité et de professionnalisme reconnu par le Ministère 
de l’Education Nationale et le Ministère de la Culture.  

Le 25 septembre, à l’occasion des Portes Ouvertes 
de la Maison des Services, les petits apprentis  
circassiens livreront des spectacles pleins d’adresse 
et de poésie. Au programme de cette journée  
d’animations gratuites : « Simplicycles » et ses engins 
roulants non-identifiés, deux spectacles longs durant 
l’après-midi et une soirée cabaret  à partir de 18h.

RENDEZ-VOUS

D
R

http://www.badinageartistique.fr/
https://fr-fr.facebook.com/badinageartistique/
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MUSIQUE

Le Grand Mix  
recrute des choristes 
Tu as entre 7 et 13 ans ? Envie de  
chanter un répertoire pop-rock  
indépendant ? Tu es libre le mercredi 
entre 14h30 et 15h30 ?  
Rejoins la Chorale Kids du Grand Mix !  
La première séance de la rentrée a lieu 
le 14 septembre. Cette action culturelle 
phare du Grand Mix est développée 
en partenariat avec le Conservatoire à 
Rayonnement départemental de Tourcoing 
et La Maison - MJC du Virolois, où ont lieu 
les répétitions. L’adhésion coûte 12,50 € 
par an et est gratuite pour les familles 
non-imposables. Nouveauté : les élèves 
du Conservatoire de Tourcoing pourront 
valider la pratique vocale collective  
dans le cadre de la Chorale Kids ! 
La Grand Mix Academy Seniors a elle 
aussi toujours besoin de nouvelles voix. 
Ténors, sopranos ou basses, ne restez pas 
seuls dans votre coin. Rejoignez la bande !

  Juliette Callot (03 20 70 03 45) 
juliette@legrandmix.com

@ www.legrandmix.com

   17 septembre 
16h : Handball (N3 fém)  
THB - Hazebrouck 
Salle Eugène Quivrin

    24 septembre 
20h : Basket (N2 masc) 
SMT - Bruay-La-Buissière 
Salle Decruyenaere

   1er octobre 
Rink Hockey (N2) 
HC Fresnoy - HR Aix-les-Bains 
Complexe sportif Léo Lagrange

   18h : Foot (CFA2) 
   UST - Saint-Ouen l’Aumône 
   Stade Van de Veegaete

    8 octobre 
20h : Basket (N2 masc) 
SMT - Alerte Juvisy Basket 
Salle Decruyenaere

    9 octobre 
14h : Volley (N2)  
TLM (B) - Hérouville 
Complexe sportif Léo Lagrange

AGENDA SPORTIF

ÉVÉNEMENT l Du 14 au 22 octobre, 
Tourcoing célèbre le jazz dans tous ses 
états. Pour son trentenaire, le fringuant 
festival ne fait pas dans la demi-mesure. 
Ça va crooner, groover et swinguer. 
Happy birthday* !
L’affiche de cette 30e édition fait rêver, 
avec des noms que l’on connaît et que l’on 
aime retrouver : l’artiste franco-israëlienne  
Yael Naim, la chanteuse Lisa Simone, fille de 
Nina, le contrebassiste Kyle Eastwood, fils 
de Clint… Et puis il est des dates que l’on ne  
saurait manquer et qu’il est urgent de  
bloquer : Autour de Chet le 18 octobre, qui 
réunira Sandra Nkaké, Camelia Jordana et le 
gratin du jazz français. Et le concert de clô-
ture, avec notre Flamande préférée Selah Sue  
le 22 octobre. Deux temps forts. Très forts. 
@ Billetterie :  
     www.tourcoing-jazz-festival.com 

 Tourcoing Jazz

Le Tourcoing Jazz Festival a 30 ans…  
Vive le jazz !

Un Tourquennois  
aux Championnats du Monde !

La course d’obstacle fait 
partie de ces sports ex-
trêmes où l’homme se 
dépasse sans cesse. Un 

sport qui marie endurance, force,  
agilité et vitesse. Les meilleurs 
doivent courir de 7 à 20 kilo-
mètres, avec des obstacles du type 
« parcours du combattant », sans 
oublier la nature. Car ce ne serait 
pas drôle si la boue, la neige, les 
eaux vives et les importants déni-
velés n’étaient pas de la partie.
En juin, le Tourquennois,  
parisien d’origine, Fred Massouf 
s’est qualifié pour les Champion-
nats du Monde en arrivant 3e dans 
sa catégorie d’âge (45-49 ans) et 
98e sur plus de 2200 concurrents, 
à la course Spartan Paris Super.

Du 14 au 16 octobre il aura donc 
une mission : celle de représenter 
la France, et aussi Tourcoing. Un 
rêve de médaille ? Quel sportif 
de haut niveau n’en rêve pas ?
Mais avant cela, il faut qu’il 
puisse réunir 2 000 €. Comme 
il le souligne « la contribution 
des anonymes, des amis, de la 
famille est précieuse, elle me  
permettra de payer les vols,  
l’hébergement, les déplacements 
sur place, les frais de vie, l’achat  
de quelques équipements, les 
frais d’inscription... Sans vous,  
il me sera difficile de concrétiser  
ce rêve, ce serait dommage 
de ne pas pouvoir participer  
à des mondiaux, faute de  
financement… ». 

COURSE D’OBSTACLE l À 45 ans, il découvre la course  
d’obstacle… À pied, pas à cheval ! Un an après, il s’entraîne  
quotidiennement et évolue à une vitesse vertigineuse. Qualifié 
pour les Championnats du Monde qui se dérouleront du 14  
au 16 octobre à Blue Mountain au Canada, le Tourquennois 
Fred Massouf cherche aujourd’hui un financement.  

 Pour participer à la cagnotte  
 avant le 24 septembre :   
 www.leetchi.com/c/projets- 
 de-fred-massouf

INFOS +

DR

8 > 15 septembre 2016

Le Tourquennois Fred Massouf doit
réunir 2 000 euros pour participer 
aux Championnats du Monde 
de course d’obstacle au Canada 
en octobre.

* Heureux anniversaire !©
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Groupe « Vive Tourcoing »
Macron quitte le navire  
Face à la crise économique, aux interro-
gations sur la cohésion de notre pays, un 
Ministre de l’Économie qui démissionne 
pour une aventure personnelle, c’est ce qui 
s’appelle un abandon de poste ! Une drôle 
de décision alors que l’économie du pays 
se porte si mal.
Quel est son bilan, quels sont ses résultats ? 
Que reste-t-il de la loi Macron, de ses discours 
qui ont éclaté la gauche ? Quelques mesures 
sans réelle portée. L’économie française 
avait besoin d’un ministre de combat, elle 
a eu un ministre de paillettes. 

Éric BUYSSECHAERT
Président du Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Pour le retour d’un service national 
militaire et citoyen
La semaine passée nous évoquions, suite 
aux attentats de cet été, le rétablissement 
souhaité par beaucoup et par nous-mêmes 
d’un service national obligatoire.
Déjà quelques jours après ceux de Charlie 
Hebdo et de l’Hyper Casher, le Front 
National de la jeunesse appelait au retour 
d’un service national militaire et citoyen, 
qui serait un vecteur d’assimilation et une 
occasion de se sentir pleinement membre 
de notre communauté nationale. 
Maintenant, il est plus que jamais urgent 
de lancer cette réforme difficile et coûteuse 
certes, mais indispensable.

Jean-François BLOC, 
Chantal POLLET et Tony DUTHOY

Conseillers municipaux
Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing » 
La culture ou la propagande ?
Avez-vous aperçu l’agenda des 
manifestations prévues de septembre à 
décembre : ce ne sont rien de moins que 
8 pages consacrées à la propagande du 
Maire payées sur le budget de la Ville, 
c’est-à-dire sur vos impôts, pour vanter 
celui qui vient de rejoindre l’équipe de 
Nicolas Sarkozy. Pour servir sa Ville ? 

Est-il normal d’utiliser l’argent des 
contribuables pour cette publicité 
politique et partisane ? Non bien sûr. 

Alors arrêtons ces pratiques douteuses 
et consacrons-nous aux animations et 
festivités pour les Tourquennois.

Coralie VANDENDORPE 
Groupe « Pour Tourcoing »

Expression politiqueDÉMARCHES ADMINISTRATIVES

PRÉVENTION

16 ans ? C’est recensement !

Le Club Cœur et Santé de Tourcoing 
au Forum des Associations

Vous êtes âgés de 16 ans et de 
nationalité française, rendez-vous en 
mairie pour vous faire recenser. 
Obligatoire, le recensement  

citoyen est une démarche administrative 
que doivent effectuer tous les jeunes, filles et  
garçons, afin de pouvoir participer à la Jour-
née Défense et Citoyenneté. Il permet aussi  
l’inscription sur les listes électorales à 18 ans.  
Il est également nécessaire pour se présenter 
aux examens, concours et permis de conduire. 
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville, muni d’une 
pièce d’identité et du livret de famille des  
parents, du lundi au vendredi de 8h à 17h30.   

    Renseignements : 03 20 23 37 12 
Pratique, le recensement en ligne  
accessible depuis le site de la Ville :  
www.tourcoing.fr/demarches-interactives

La Fédération Française de Car-
diologie compte aujourd’hui plus 
de 200 Clubs sur l’ensemble du 
territoire, ce qui en fait la pre-
mière association de lutte contre 
les maladies cardio-vasculaires. 
Sa vocation première : accom-

pagner les patients cardiaques. 
Ainsi assure-t-il des séances 
de réadaptation cardiaque au 
CH Dron, avec le concours du 
médecin chef de service le Dr 
Decoulx. Ces séances, dites de 
phase 3, sont destinées surtout 

aux patients relevant d’une pa-
thologie cardio-vasculaire, pour 
les aider à prévenir la récidive. 
Au-delà de cette activité, le Club 
intervient ponctuellement auprès 
du grand public pour dispenser 
des conseils de prévention et sen-
sibiliser aux facteurs de risque.
Samedi 10 septembre, de 10h30 
à 18h, ses bénévoles tiennent 
un stand au Forum des Asso-
ciations, au Complexe Léo-La-
grange. Au programme : diffu-
sion de vidéos, démonstrations 
des gestes d’urgence, défibrilla-
teur, jeu pédagogique sur vélo 
elliptique ou stepper et quizz.  

@ www.fedecardio.org

Un Tourquennois  
aux Championnats du Monde !

DR
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Le Tourquennois Fred Massouf doit
réunir 2 000 euros pour participer 
aux Championnats du Monde 
de course d’obstacle au Canada 
en octobre.

Le Club de Tourcoing affilié à la Fédération Française de Cardiologie, 
dont le siège est au CH Dron, vous donne rendez-vous au Forum des Associations 
le 10 septembre. Objectif : sensibilisation.

DONNEZ VOTRE SANG
L’Établissement Français du sang continue sa campagne afin de mobiliser 
les donneurs et remplir les stocks avant la période hivernale. 
Si vous avez entre 18 et 70 ans, rendez-vous lundi 12 septembre de 9h  
à 12h30 Place Victor Hassebroucq sur le parvis devant l’Hôtel de Ville.

Infos+ :  www.dondusang.net
  Don du Sang Tourcoing

DR

http://www.tourcoing.fr/demarches-interactives
http://www.fedecardio.org/
https://www.dondusang.net/rewrite/site/37/etablissement-francais-du-sang.htm?idRubrique=756
https://fr-fr.facebook.com/Don-du-sang-26693358834/
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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

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 18 septembre
Eugène Leroy en miroir – Histoires d’onde, 
Histoires d’eau
> MUba Eugène Leroy

Jusqu’au 18 septembre
Collections Permanent / Provisoire FFOMECBLOT
> MUba Eugène Leroy

Jusqu’au 1er octobre
Des Animaux à la médiathèque
Visites guidées samedi 10 septembre à 15h et sur 
rendez-vous pour les groupes
> Médiathèque André Malraux, galerie Nadar

 

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
27 août : Wesley DECRAENE,  
Wassim HAMRIT        
28 août : Isaac  BRAHIMI,  
Mylàn MAZUR
30 août : Myriam BOUSNINA
31 août : Lisa AYARI LOUETI,  
Louise BOTREAU ROUSSEL BONN, 
Antonin NICAISE, Aurélien THEERLYNCK
1er septembre : Zoé LORIAUX BRICE                         

Décès 
26 août : Suzanne PUCHELLE
27 août : Thérèse COMYN,  
Marie DEMETS
28 août : Bernard ASSAL,   
Marie-Josèphe CRÉPEL,  
Paulette DHONDT
29 août : Lucienne VERBRUGGE
31 août : Jean-Pierre RIVELOIS
1er septembre : Andrée URLICIE

Mariages 
2 septembre : Manuela SAVARINO 
et Salah BADROUCHI, Véronique 
DE PRÉ et Dan CHAN SAN, Melissa 
DELANNOY et Jordan VANDEWIELE
3 septembre : Capucine MIANO  
et Christopher COUROUBLE,  
Alison PHILIPPO et Vincent DUBOIS,  
Julie PALETTE et Anthony 
TAGNIT-HAMMOU

TOURCOING 
+ 

RAPIDE
+ 

SIMPLE 
+ 

PRATIQUE

TOUJOURS  
LA MÊME 

ADRESSE !
WWW.TOURCOING.FR

NOUVEAU SITE 
INTERNET ! 

À PARTIR DU 12 SEPTEMBRESamedi 10 septembre
10h30 à 18h30 :  
Forum des Associations
> Complexe Sportif Léo Lagrange

10h : Livre-échange
> Médiathèque André Malraux

10h à 11h : Visite guidée 
Pavillon Prouvé réhabilité 
Réservation : 03 20 26 89 03
> 99 rue du Général Marchand

14h : Ki c ki X box  
( jeux vidéos) 
Inscription : 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid

14h30 : Soyez archi doué ! 
Visite guidée à travers  
le centre-ville 
Réservation obligatoire :  
03 20 26 89 03
> Office de Tourisme,  
9 rue de Tournai

20h30 : Jazz concert  
Patrick Mullié Quintet 
> L’Audito, Café de Paris

Dim. 11 septembre
14h15, 15h30, 16h45 :  
Visite guidée des serres
> Jardin botanique

15h30 et 16h30 :  
Visite guidée des expositions 
en cours 
Réservation : 03 20 28 91 60> 
> MUba Eugène Leroy

Mer. 14 septembre
15h : Goûter lecture  
(à partir de 8 ans) 
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette

15h30 : Atelier création de 
marque-pages (dès 6 ans)
> Médiathèque André Malraux

14 et 15 septembre
14h30 à 16h  : Visite guidée 
Centre européen des textiles 
innovants 
Réservation : 03 20 26 89 03
> 41 rue des Métissages

Entrée gratuite
Ouverture  au public  
de 10h30 à 18h30

Complexe Sportif Léo Lagrange 
rue des Anges TOURCOING
Tél : 03 20 26 72 38

JAUNE  100%
MAGENTA  10%

NOIR 100%

Destination 
Passions !

Orions - Pont Rompu

Bourgogne - Pont de Neuville
Belencontre - Fin de la guerreM

alce
nse

 - 
Ég

alit
é

Ce
nt

re
 vi

lle

Marlière - Croix Rouge

Virolois

Clinquet

Gambetta

Les Francs

Épidème

Phalempins

Blanc Seau

Flocon - Blanche porte

Brun Pain

Organisateur

Samedi  

10 sept. 

2016

Humanitaire

Actio
n socia

le

Défense des droits

Intérêts économiques

Vie et développement local

Insertion

Santé

Sport

Loisirs

Formation

Environnement

Culture

Éducation

Ol
iv

ie
r T

en
eu

l G
ra

ph
ism

e :
 0

3 2
0 

75
 6

6 
67

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

