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LE STATIONNEMENT

TOURCOING FÊTE 
SON COMMERCE

DOSSIER

L’information municipale de Tourcoing

n°11

À LA UNE
Le nettoyage complet des quartiers de Tourcoing est l'un des points forts du plan 
propreté voté par la Municipalité.

La Propreté de la ville, 
un combat quotidien
Le Maire, Gérald DARMANIN, a, dès le  
début de son mandat, souhaité mettre l’accent 
sur la propreté de la ville. Le constat était lourd 
il y a un an. Pas un trottoir sans déjections  
canines, pas une rue sans papiers au sol, pas  
un quartier sans tags, pas une rue sans  
poubelles qui traînent… 
Pour réussir ce pari d’agir concrètement au 
quotidien pour assurer un cadre de vie agréable 

dans une ville propre, le Maire a nommé 
Éric Denoeud, Adjoint de la vie quotidienne  
des habitants, et Jean-Baptiste Glorieux, 
Conseiller délégué chargé de la propreté. 
Ensemble ils ont bâti un Nouveau Plan  
Propreté présenté lors du conseil municipal de 
décembre. Aujourd’hui les résultats probants 
des premières mesures sont constatés. 
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Une nouvelle agence du groupe Ulysse a  
ouvert au sein de la ruche d’entreprises de Tourcoing. 
Ulysse ? C’est le 1er réseau français (avec 80 agences) 
dans le domaine du transport et de l’accompagnement 
de personnes à mobilité réduite, quels que soient leur 
âge et la nature de leur handicap. 2 gérants, 6 salariés et 
peut-être 12 en septembre. 

Du 8 au 13 juin les commerçants du centre-ville 
et ceux des marchés de l’ensemble de la ville vont  
proposer diverses animations. Des bulletins pourront 
être déposés dans les urnes prévues à cet effet dans 
les commerces ou sur les marchés. Un tirage au sort 
aura lieu sur la Grand’Place, le samedi 13 juin à 19h30 
avec un téléviseur à gagner et 10.000€ en bons d'achat 
à dépenser dans vos commerces sédentaires et non 
sédentaires. De plus ce même jour, pendant le marché 
du centre-ville, les cellules commerciales vacantes des 
rues de Lille et Saint Jacques seront occupées par les 
stands des artisans-créateurs.

À Tourcoing nous sommes plus habitués 
à déjeuner ou dîner dans une pizzeria ou 
un restaurant oriental. Pourtant d’autres  
cuisines existent. Un restaurant aux  
parfums camerounais a été créé fin 2014 en 
bas du Centre du Général de Gaulle, juste 
derrière l’espace Saint-Christophe.
Chez Rafe, l’occasion est trop belle de  
découvrir des saveurs venues d’un autre 
continent. Une formule à 7 € pour les  
étudiants le midi en semaine, une autre 
à 9,90 €… vous permettront de goûter 
à l’omelette africaine accompagnée de  
missolè patate douce ou à la brochette 
de poulet banapapomme ou encore aux  
crevettes sautées. À découvrir absolument !

Ulysse, nouvelle abeille  
de la ruche 

Tourcoing fête 
son commerce

Le Cameroun  
dans votre assiette

ENTREPRISE

DÉCOUVERTE

Ulysse : 200 rue de Roubaix  
Tél : 06 51 87 76 20 

www.ulysse-transport.fr

programme complet : 
www.tourcoing.fr/tourcoing-commerce

Ouvert du lundi au samedi de 11h30 à 14h 
et à partir de 19h. 
Fermé le mercredi et le dimanche toute 
la journée et le lundi, mardi, jeudi soir. 
Livraison.

Après un passage dans l’émission Top Chef 
(M6), Adrien Demametz vient d’installer  
au printemps son activité de cuisinier à  
domicile à Tourcoing.Le principe : « C’est le  
restaurant qui vient à la maison ». Et ça marche !  
La clientèle apprécie la souplesse du service 
« C’est l’avantage du restaurant à domicile, 
on peut tout faire ». Comptez 45€/pers pour un 
menu entrée/plat/dessert. Il s’occupe de tout : 
élaboration et conseils pour le menu, courses, 
préparation des plats, « réchauffe » et dressage 
(chez vous, avec vous si vous le souhaitez) et le 
service !

Le chef cuisinier  
qui joue… à domicile !

adrien.de@outlook.fr
www.chefsurmesure.com 
(en construction)

RESTAURATION
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La Propreté de la ville, 
un combat quotidien
Depuis plusieurs semaines des opérations de test 

sont organisées dans deux quartiers de Tourcoing. 

Il s’agit de nettoyer complètement l’ensemble  

des rues de ces quartiers.

Une Brigade d’Intervention prête à intervenir  

en moins de 24h, l’installation d’une déchetterie 

mobile, un projet d’espaces canins et une police  

du cadre de vie organisée, sont autant d’actions 

entreprises par la Municipalité pour améliorer  

le cadre de vie et lutter contre les incivilités. 

www.tourcoing.fr/operation-test
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Éric DENOEUD, 
Adjoint de la vie quotidienne des habitants et de la concertation

2 QUESTIONS À…
INTERVIEW

#Tourcoing Info : Quel bilan peut-on tirer de 
l’opération propreté test au Virolois et aux 
Phalempins ? 

Éric Denoeud : La première chose est la satisfac-
tion des riverains. Les habitants sont contents du 
résultat. Il s’agit de la remise en état de la voirie. La 
deuxième chose est la satisfaction de voir une vraie 
implication du personnel de la ville qui reconnaît 
la pertinence et la performance des actions. Bien 
entendu, il y a des difficultés pour parvenir à tout 
nettoyer à l’eau comme ça n’a jamais été fait, mais 
il y a aussi beaucoup d’aspects positifs.
 
#TGI : Quel bilan peut-on faire de Vitaville ?

ED : Le bilan est assez positif avec 2015 inter-
ventions réglées depuis le début de l’année.  
C’est grâce à l’efficacité de la Brigade d’Inter-
vention que nous pouvons affirmer que dans la 
majorité des cas les problèmes sont résolus dans 
les 24 heures. Néanmoins on peut regretter ces 
2015 interventions qui, bien souvent, sont le fruit  
d’incivilités. Cela a un coût important pour la 
commune.

DOSSIER

Déroulement d’une opération de nettoyage  
d’une rue de Tourcoing. Effacement des tags,  
désherbage des trottoirs et caniveaux, lavage au jet  
puis balayage mécanisé. Une opération qui mobilise  
les agents de la propreté, mais aussi les inspecteurs  
du cadre de vie et qui est possible, grâce  
à l’interdiction de stationnement permettant  
le passage de la balayeuse mécanique. 
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147 agents

10 agents en cours de recrutement

300.000 € d’investissement en 2015 

24h, c’est le temps d’intervention de la BIP 
(Brigade d’Intervention de Proximité) 

2015 ! le nombre d’interventions  
depuis le 5 janvier suite aux appels 
Vitaville

La propreté 
en chiffres 

> entre le 5 janvier et le 22 mai 

1725 dépôts sauvages

105 containers non vidés

144 tags

41 opérations de nettoyage exceptionnelles 
(huile sur la chaussée, etc)

Matériel
6 balayeuses

4 laveuses 1 benne à ordures ménagères

3 saleuses

2 camions-bennes4 gluttons 

+ camionnettes, petits utilitaires et petit matériel 
(lance haute pression, désherbeuse, rotofils.....)
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Éric DENOEUD, 
Adjoint de la vie quotidienne des habitants et de la concertation

La prévention avant tout

Ils sont 5 (et bientôt 9) et leur mission est 
d’abord de faire de la  prévention auprès des 
habitants. Sonner aux portes lorsque des 
containers ne sont pas rentrés et proposer des 
sacs poubelles en échange, sensibiliser les  
propriétaires de chiens sur le fait qu’ils doivent  
ramasser les déjections canines… font partie de 
leur quotidien. 
Enfin, s’ils surprennent une personne en train de 
déposer des ordures ménagères dans la rue, de 
déposer des meubles ou de gros objets alors que 
les encombrants ne passent pas…  là encore ils ont 
pour mission de dresser un procès-verbal. 

En moins de 24h 
la BIP intervient

Éric Denoeud les appelle les pompiers 
de  l a  p r op r e t é . L e s  Tou rquenno i s  
signalent un tag, des ordures déposées  
sauvagement, une poubelle urbaine cas-
sée… la Brigade  d’Intervention de Proximité  
intervient dans les 24 heures. Ces dix agents 
sont capables d’intervenir sur tous les fronts. 
Équipés de bennes, de nettoyeurs haute 
pression, d’outillage, ils peuvent ramasser  
les ordures, nettoyer les trottoirs ou encore 
réparer le mobilier. Depuis le 5 janvier,  
2015 interventions ont eu lieu.  

Déroulement d’une opération de nettoyage  
d’une rue de Tourcoing. Effacement des tags,  
désherbage des trottoirs et caniveaux, lavage au jet  
puis balayage mécanisé. Une opération qui mobilise  
les agents de la propreté, mais aussi les inspecteurs  
du cadre de vie et qui est possible, grâce  
à l’interdiction de stationnement permettant  
le passage de la balayeuse mécanique. 

BRIGADE D’INTERVENTION DE PROXIMITÉ
DÉCHETTERIE MOBILE

NETTOYAGE

Tourcoing ville test

Depuis le début de l ’opération, début avri l ,  
130 dépôts ont été effectués dans les bennes 
mises à disposition par la MEL rue de Linselles, 
aux abords de  l’ancien collège de l’Europe. La ville 
de Tourcoing a été sélectionnée avec Chéreng,  
Rouba i x  e t  Wat t re los  pou r  pe r met t re  aux  
particuliers de déposer leurs déchets dans des 
bennes mises à leur disposition. Si à Tourcoing  
le démarrage a été difficile le premier samedi,  
désormais les habitudes sont prises. 

POLICE DU CADRE DE VIE

Mission : s'adapter ! 

Dans un service tel que celui de la  
propreté il n’est pas rare qu’un ou  
plusieurs agents soient en formation, 
en congés, en arrêt maladie. C’est pour 
pallier ces absences et pour ne pas  
perturber un planning déjà bien rempli 
qu’une équipe volante de dix agents a 
été formée. Leur mission est de pouvoir  
s’intégrer, au pied levé, à n’importe  
laquelle des cinq équipes de nettoyage  
de la ville. 

ÉQUIPE VOLANTE

5> Rue de Linselles, 
chaque samedi de 13h30 à 16h30.

Deux quartiers en test : 
le Virolois et les Phalempins

Depuis la mi-mars, deux quartiers de Tourcoing sont  
devenus les terrains de jeu des agents de la propreté.  
Leur objectif : tester grandeur nature le grand nettoyage 
des rues. C’est la première fois que les rues sont lavées  
à l’eau de cette façon. 
Le résultat avant-après est surprenant. 
En septembre deux quartiers seront ajoutés. L’objectif est  
de pouvoir déployer ces opérations sur l’ensemble de la ville  
au cours du 1er semestre 2016.
Comme le souligne Jean-Baptiste Glorieux, Conseiller  
délégué chargé de la propreté, « tous les jours plusieurs 
rues seront nettoyées à l’eau. On va maintenir la ville 
propre avec des passages mécanisés de plus en plus 
soutenus ».

Opération Carton Rouge 
Depuis plusieurs jours une 
opération coup de poing a été 
lancée par la municipalité pour 
sensibiliser les Tourquennois 
à la propreté et au respect du 
cadre de vie.

www.tourcoing.fr/operation-test
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En mai et juin les élèves des 
classes de CM2 des écoles  
publiques de Tourcoing ont 
rendez-vous avec le sport. Les 
Olympiades de la Jeunesse  
permettent aux enfants de la 
ville de s’engager dans une belle  
aventure dans le respect des  
valeurs de l’olympisme, du sport 
et de la citoyenneté.
Les 18,19 et 21 mai se sont dérou-
lées les rencontres de classement 
par secteur géographique. Le  
11 juin les grandes finales seront 

organisées avec les tradition-
nels relais « Coupe de la Ville de  
Tourcoing » de 9h à 15h au stade 
Van de Veegaete. 15 classes sont 
qualifiées, ce qui représente plus 
de 400 enfants.

Du haut niveau 
à Tourcoing

Du parking en + Les Olympiades 
de la jeunesse

ÉDUCATION

- Place Schumann : 22 places
- Parvis de l’Hôtel de Ville : 26 places 
 (qui s’ajoutent aux 26 du parvis des Arts déjà créées)
- Le long de l’axe Leclerc : 10 places en épi 
 + 4 places réservées aux taxis
- Au pied de l’église St-Christophe : 9 places
- Place de la Résistance : la station taxis sera remplacée par 8 places
- Avenue Allende : 31 places.
- Rue du Haze : 4 places.

L’une des promesses de campagne du Maire était d’augmenter le 
nombre de places de stationnement en centre-ville. Plus de 130 
places seront créées d’ici 2016. Un îlot de stationnement pour 
les bus va être créé derrière Tourcoing-les-Bains pour  
permettre aux scolaires de descendre des bus en toute sécurité. 
Tour d’horizon des travaux qui ont débuté le 28 mai.

STATIONNEMENT

VOLLEY-BALL

VOLLEY-BALL

Afin de simplifier et rationnaliser l’action de contrôle de la Police Muni-
cipale au niveau des infractions au Code de la route, et notamment pour le 
stationnement, le système du Procès-Verbal Électronique (PVE) est mis en 
place. 20 appareils vont équiper la Police Municipale. Ils seront opération-
nels dès juin.

La Police Municipale se modernise
SÉCURITÉ

La relève est assurée au TLM  
Les jeunes volleyeurs (M20) de Sylvain Boutleux 
sont vice-champions de France.  
Bravo à l’équipe tourquennoise !

Amis cyclistes, il vous est désormais autorisé  
de tourner à droite aux feux tricolores lorsque  
ce panneau est présent.  
Cette autorisation n’interdit pas la prudence,  
notamment vis-à-vis des piétons qui pourraient traverser. 
Donc tourner à droite oui, mais en restant vigilant.

Vous partez prochainement en vacances ? Dans l’un des 27 pays de l’Union 
Européenne, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège ou en Suisse ?
Demandez votre carte européenne d'assurance maladie (CEAM), gratuite, 
pour vous permettre, durant votre séjour, de bénéficier de la prise en charge 
des soins médicalement nécessaires par les services publics du pays concerné.
Pour l’obtenir, connectez-vous sur internet à partir de votre compte  
ameli, à un guichet automatique à la CPAM ou au 3646 (prix d'un appel 
local depuis un poste fixe).

La carte maladie s’européanise 
PRATIQUE

www.ameli.fr billetterie sur le site du TLM : www.tourcoing-volley.com

+ d’infos sur www.tourcoing.fr/

La ville de Tourcoing a été sélectionnée 
pour accueillir un match de la Ligue  
Mondiale de volley. La République 
Tchèque viendra en découdre avec l’équipe 
de France, le 14 juin à 17h au complexe 
sportif Léo-Lagrange. 32 équipes, répar-
ties dans 3 groupes, participent à la Ligue  
Mondiale organisée par la Fédération  
Internationale de volley. Ce sera l’occasion 
pour le public de la région de revoir l’enfant 
du pays, Nicolas Maréchal, qui est passé, 
rappelons-le, par le TLM avant de jouer à 
Poitiers puis à Belchatow en Pologne. 

CIRCULATION

France  Rép. Tchèque :  14 juin à 17h  Complexe  Léo-Lagrange
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Le 19 juin l’association Titoine, un  
combat pour l'espoir, organise un repas  
campagnard à 19h30, salle Georges Dael. Les 
bénéfices seront reversés à l'IRME pour le  
financement de la recherche.
Par ailleurs, si une personne de votre  
entourage ou vous-même se retrouve en  
fauteuil roulant suite à un accident ou une 

maladie, si vous êtes désemparé et vous  
cherchez une écoute, si vous devez remplir  
un dossier MDPH ou monter un dossier 
financier pour l'acquisition d'un fauteuil  
roulant ou l'amélioration de votre habitat,  
l’association Titoine tient sa permanence tous 
les jeudis de 9h à 12h à l'Hôtel de Ville.

Une asso à votre écoute
ASSOCIATION

Gérald DARMANIN, le Maire, l’avait annoncée dans 
notre projet pour Tourcoing.
La Brigade d’Intervention de Propreté se met en place, 
résultat d’un effort sans précédent de la municipalité sur 
ce sujet.
La propreté et l’amélioration du cadre de vie sont pour 
nous des priorités.
Les opérations de nettoyage en profondeur des rues de la 
ville sont en cours de déploiement, ainsi que la mobilisa-
tion de plus d’agents au sein de la police du cadre de vie.
Engagements tenus !
Et n’oubliez pas, la propreté est l’affaire de tous !

Jean-Baptiste Glorieux
Conseiller délégué à la Propreté urbaine

Éric Buyssechaert
Président du groupe « Vive Tourcoing »

Écho de l’Épidème
Les assemblées de quartier donnent lieu à l’exposé  
de projets intéressants. Celle de l’Épidème nous a  
permis d’apprécier les thèmes de travail choisis par les 
habitants : par exemple développement du lien social 
et dynamisme économique du quartier avec un projet 
concret de restauration de l’ancienne église St-Louis. 
Celle-ci deviendrait le centre d’animation du quartier 
considéré par les habitants comme « notre village ».
Ces résultats sont dus au dévouement des animateurs 
(adjoints de quartier et coprésident élu par les habitants).

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

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Le Père Fouettard serait-il de retour ?
Le maire UMP, apprenti pédagogue a décidé, pour cette 
année scolaire, de faire l’étude après l’école. Pour l’an 
prochain, celle-ci coûterait trop cher : il veut la faire 
payer aux familles pour qu’elles soient sérieuses avec 
l’inscription de leurs enfants. 
Mais qui est-il pour faire payer son laxisme à une majo-
rité de parents attentifs ?
Qui est-il pour crier à l’irresponsabilité des familles ? 
Un maire soupçonneux et bien peu courageux…

Sylvie Boudry Lhermite
Conseillère municipale socialiste

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression
politique

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »

> AGENDA DU 4 AU 20 JUIN 2015 <

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

LES TEMPS FORTS SPORT ET CULTURE

Samedi 6
10 à 18h : Journée portes 
ouvertes 
> Maison de Services du Blanc Seau 

14 à 16h : Défilé de mode
> Centre social des 3 quartiers

Samedi 6 et dimanche 7
14 à 19h : Tourcoing se met 
au vert
> Jardin Botanique

Dimanche 7
10h : Bike and Run  
(Randonnée commune  
Tourcoing-Mouvaux)
> RDV Hôtel de Ville de Mouvaux

16h : Concert des orchestres 
de Tourcoing et Roubaix
> Auditorium du Conservatoire

Vendredi 12
20h30 : Concert Sugar Man  
Le Grand Mix  
> Le Fresnoy

Du 13 au 21
20h30 : Exposition consacrée 
au Général de Gaulle  
> Hôtel de Ville

Samedi 13 et dimanche 14
14 à 18h : Exposition de 
plantes carnivores
> Jardin botanique

Dimanche 14
16h : Concert CelloShow  
se la joue PopRock
> Théâtre Raymond-Devos

Du 16 au 19 
Semaine Bien-être et santé 
CCAS (sensibilisation au handicap,  
le sommeil, fitness seniors) 
 > Rens. au 03 20 11 34 49

Mercredi 17
13h30 : Fête de la musique 
des enfants par les MJC 
Virolois et La Fabrique  
(13h : déambulation au départ 
de l’espace St-Christophe)
> Jardin botanique

Vendredi 19
20h30 : Concert Musique de 
la Belle Époque par l’Atelier 
Choral du Conservatoire
> Église du Sacré-Coeur 

Samedi 20
20h30 : Concert François 
Gauthier pour l’Association  
« Célia un combat pour la vie »
> Maison Folie hospice d’Havré

EXPOSITIONS
PERMANENTES
Jusqu’au 24 juin
1, 2, 3 friches 
> 65 rue de l’Union

Jusqu’au 28 juin
 Un musée pour tous  
> IMA, 65 rue  de l’Union

Jusqu’au 4 juillet
Tourquennois au front. 
Destins de Poilus
> Archives municipales

Jusqu’au 18 juillet
En attendant la montée  
des eaux
> Galerie Nadar, Médiathèque 
André-Malraux

Jusqu’au 19 juillet
Expériences interactives : 
l’exposition
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 28 septembre
Collections PERMANENT / 
PROVISOIRE
Écrire la lumière - Autour de 
Maurizio Nannucci
Promenade sauvage
> MUba Eugène Leroy

À Suivre sur www.tourcoing.fr 
et sur les réseaux sociaux

asso.titoine@orange.fr

France  Rép. Tchèque :  14 juin à 17h  Complexe  Léo-Lagrange

Didier Droart, avec sa casquette de collectionneur, est fier  
d’annoncer qu’à l’occasion de l’anniversaire de l’appel du 18 juin, 
une exposition documentaire consacrée au Général de Gaulle sera 
présentée dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville du 13 au 21 juin. 

De plus, 150 enfants de l’école Racine, de CP et CE1, vont  
également participer à cet anniversaire. Après que le Maire ait  
émis l’idée de fêter l’anniversaire de l’appel du 18 juin devant  
le monument Maurice Schumann, Maxime Cabaye a proposé lors du conseil d’école 
Racine, de faire participer les élèves. Idée aussitôt acceptée par la directrice et les enseignants. 
Les élèves lèveront ensemble un « tiffo » format A3 pour reconstituer le drapeau français.  
Sur le verso, les enseignants ont participé à l’élaboration d’un outil pédagogique relatif  
à cette période de l’Histoire. 

« De Gaulle, l’homme du Nord »
EXPOSITION
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Vive les Mariés !
  Le 9 mai 2015 
Alexandre Plaindoux et Audrey Neveu
Steeve Massé et Marion Caron

  Le 15 mai 2015 
Christopher Teixeira et Harmony Gricini

+ d’infos sur le web
Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr 

pour recevoir par mail

Pratique 
sur le web

www.tourcoing.fr

Retrouvez toute l’actu Ciné,  
les menus des restaurants  
scolaires.

Courrier des lecteurs
Vous avez envie de partager vos idées, un projet,  
des questions... ? 

N'hésitez pas à contacter la rédaction de #TOURCOINGINFO 

tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

  Le 16 mai 2015 
Romain De Cruz et Capucine Marthe
Duc Hoang Cao et Rose Chen
Nuno Filipe Duarte et Fanny Spelliers
Massinissa Khorsi et Vildan Kara
Pene Omeonga Wende Da Dese Wembonyama Omenyama 
et Prisca Okandjo Dembo Umumbu

Le CCAS de Tourcoing organise 
la semaine Bien-être et santé

De 12h30 à 13h30 
et de 15h à15h30 
Église Saint-Christophe
Concert de carillons. 

De 14h à 18h
Dans les quartiers de la ville
Un bus à impérial parcourt 
les quartiers de la ville, avec 
le Music bands à son bord.

De 15h à 19h
Place Hassebroucq, 
Grand place et rues piétonnes  
Spectacles de rue 
Fabulostinoff de la compagnie 
Gipsy Pigs, Sing Me A Song  
de la compagnie On Off.  

De 15h à 19h30
Place Hassebroucq
Concert des harmonies 
et fanfares de la ville 
(groupe musical 
tourquennois, Harmonie 
de la Croix Rouge, 
Orchestre d’Harmonie 
de la ville, les Chtis lutins).

De 15h30 à 22h
Place de la république
Concert des groupes 
Apricity, Aziz Ruh Ruh, 
DB Project, Al Bundy, 
Mister Bouloubala, 
Faits Divers tribute 
to Téléphone. 

Participez à l’opération commerciale 

« Tourcoing fete son commerce » 

du 8 au 13 juin, de nombreux lots 

à gagner dans vos commerces 

du centre-ville et vos marchés. 

> PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
 SAMEDI 6 JUIN À 9H

Ces prochaines assemblées de quartier permettront 
de présenter le coprésident habitant  
et le bureau de votre Conseil, et de valider  
les premiers axes de travail pour l’amélioration de 
votre cadre de vie. 

- Orions – Pont Rompu :  
 mardi 9 juin à 18h30, résidence La Roseraie
- Phalempins : 
 jeudi 11 juin à 18h30, salle de la Jeune Garde, 
espace Scrive

ASSEMBLÉES DE QUARTIER

http://www.tourcoing.fr/dates-assemblees-de-quartier-2015

Voir le programme complet :  
www.tourcoing.fr/tourcoing-live


