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Bonne nouvelle 
Une librairie arrive 
en centre-ville

DoSSIeR 
Plage, spectacles et loisirs

ARCHITeCTuRe 
De Tourcoing à Roubaix… 
d’une villa à l’autre

AGenDA  
Sport et culture

L’information municipale de Tourcoing

n°13

À lA une

14 juillet, tourcoing Plage : 
découvrez le Programme
Avec ou sans soleil, l’été est là. Certains partent 
en vacances, d’autres non. Pour tous, des activités 
sont proposées par la Municipalité tout au long 
des deux mois. 
Entre les festivités du 14 juillet, Tourcoing Plage 
(du 8 au 26 juillet) et les Quartiers d’Eté organisés 
avec les centres sociaux (jusqu’au 23 août), il y en 
aura pour tous les goûts. 

Un déjeuner en terrasse ou un sandwich le long du 
canal ? Un rafraîchissement allongé sur un transat 
en lisant un livre emprunté à la Médiathèque, 
pendant que les enfants font un château de sable ? 
L’été à Tourcoing, ça peut aussi être ça…
Alors, à vos maillots de bains, lunettes de soleil. 
L’été à Tourcoing, c’est parti !

D
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un 14 juIlleT
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Mme Marie-José GHILAIN a ouvert les 
portes de la micro crèche les Nourris’sons 
le 1er juin. Agréée par la PMI pour recevoir  
7 enfants de 10 mois à 3 ans révolus, elle 
permet aux parents de confier sereinement 
leurs enfants à la journée ou à la semaine, 
même en cas d’urgence dans la limite des 
places disponibles. 

Au Pont-Rompu, si vous apercevez un 
Crocodile, il s’agit d’un restaurant et non d’un 
membre de la famille des crocodilidés, soyez 
rassurés ! L’ouverture du 18e restaurant de  
la marque prévue le 10 juin a été repoussée au 
22 juin, le temps de peaufiner les derniers 
préparatifs du restaurant connu grâce à 
son wagon restaurant. Aujourd’hui ça roule 
comme sur des rails…

Le restaurant GUR, rue nationale, vient de 
connaître un relooking. Nouveau mobilier, 
un accès pour les livreurs, une cuisine mieux 

équipée. Le restaurant de 
la chaîne de Kebabs, née 
à Tourcoing, s’est fait une 
beauté juste avant l’été.

LeS NoURRiS’SoNS 
ReçoiveNT 
LeUR agRémeNT

oUveRTURe DU 
CRoCoDiLe, ça y eST !

GuR, 
ReLookiNg RéUSSi !

13, rue Famelart
Horaires du lundi au vendredi, de 7h à 19h. 
Possibilité le samedi également.

49, rue nationale
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Dynamique

Chacun se souvient du Café de Paris avec, sur les murs,  
les photos des personnalités ayant déjeuné ou dîné dans 
l’établissement. Irène Candelier et sa famille ont eu la 
bonne idée de vouloir donner une nouvelle vie au lieu fermé 
depuis plusieurs années rebaptisé l’Audito, il va devenir  
dès le mois d’octobre une salle de spectacles multiculturels.  
De la musique ? Oui, mais la salle sera aussi ouverte 
aux comédiens et humoristes, voire aux peintres ou 
photographes souhaitant exposer. Cette nouvelle scène 
tourquennoise pourrait même devenir un tremplin pour 
de futures stars ! Vivement octobre…

l’AuDITo, à La PLaCe DU Café De PaRiS  

l’Audito - ouverture en octobre - Place de la République ©
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Projet

Micro-crèche

Il est jeune mais a déjà un carnet 
d’adresses bien rempli. Cyril Lecris,  
à peine âgé de 24 ans se lance 
dans l’aventure de l’entreprenariat. 
Le jeune créateur a ouvert sa 
société Green Horizon le 1er juin. 
Son objectif : vous aider à embellir 
votre jardin.
Mais avec ses quatre années 
d’expériences dans différentes 
sociétés, Cyril Lecris ne compte 
pas que tondre votre pelouse ! 
De l’entretien du jardin jusqu’à 
la création de votre terrasse en 
passant par le pavage, la clôture, 

ou encore la création minérale et 
végétale, l’élagage et l’abattage 
d’arbres, la panoplie est large. 
Son carnet de commandes se 
remplit et les demandes de devis 
s’accumulent. Un bon départ 

pour ce Tourquennois qui compte 
déjà embaucher une personne  
à la mi-juin et certainement une 
seconde en septembre. 

GReen HoRIzon

Green Horizon : 
06 52 75 41 58

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

Découverte

Bonne nouvelle !

une nouvelle lIBRAIRIe 
eN CeNTRe-viLLe

Après la fermeture de Majuscule, début 2015, les 
Tourquennois se sentaient orphelins. Depuis jeudi, 
c’est officiel : une nouvelle librairie s’installera rue de 

Lille fin août, à la place du magasin de chaussures et vêtements 
Tourcoing Star. Ce sera aussi le premier commerce à bénéficier 
de l’aide aux loyers proposée par la Municipalité. Le Maire, 
Gérald Darmanin et ses adjoints à l’économie, Olivier Candelier, 
et au commerce, Martine Fournie ont soutenu ce projet mené 
par les anciens salariés depuis plusieurs mois et sont heureux 
de voir enfin se concrétiser les efforts de tous.©
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Plage, spectacles 
et loisirs…
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l’AuDITo, à La PLaCe DU Café De PaRiS  

DOSSIER

Plus d’infos sur www.tourcoing.fr

Quand on parle de l ’été, on pense à la plage, aux loisirs nautiques. On pense aussi au 
14 juillet, à son bal populaire et à son spectacle pyrotechnique. On pense aux vacances 
et à tout ce que l’on peut faire pendant cette période durant laquelle les enfants n’ont 

plus école. Pendant deux mois, à Tourcoing, il y aura des activités. Rangez vos cartables ! L’école est 
finie. Place aux loisirs d’été et du 8 au 26 juillet, rendez-vous à la plage, le long du canal. 
Dans les différents quartiers, les animateurs des centres sociaux organisent, quant à eux, les 
journées de vos enfants. Des activités diverses, gratuites et variées pour que ces vacances soient 
l’occasion de détente, de découvertes ou encore de rencontres et de sorties. La Ville se mobilise 
pour offrir à tous les Tourquennois un bel été. 

une nouvelle lIBRAIRIe 
eN CeNTRe-viLLe
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2 QUeSTioNS à… DIDIeR DRoART
Premier adjoint

Tourcoing Info : Tourcoing 
Plage, le 14 juillet. Quelles  
nouveautés pour l’édition 2015 ?
Didier Droart : Cette année, nous 
nous sommes surtout recentrés sur le 
14 juillet. Nous avons voulu redonner 
son importance à la Fête Nationale 
en remettant les pompiers, le bal 
populaire au centre des festivités. 
Le soir, un spectacle sur le parvis 
Saint-Christophe viendra boucler 
cette journée. Quant à Tourcoing 
Plage, nous rallongeons la période de 

deux jours. De nouvelles attractions 
seront proposées. 
À Tourcoing, beaucoup d’enfants 
ne partent pas en vacances. Cette 
opération est 100% gratuite pour tout 
le monde. Ce doit être au final une 
animation faite par les Tourquennois 
pour les Tourquennois, même si c’est 
ouvert à tous... 

TG’Info : Et l’avenir ?
D.D. : Le précurseur de ces plages a 
été Saint-Quentin en 1996. 

Tourcoing a suivi en 2002 et nous ne 
comptons pas nous arrêter là. Nous 
aimerions d’ ici la fin du mandat 
ajouter une semaine supplémentaire, 
accueillir encore plus d’associations. 
Nous étudions la possibilité dès l’an 
prochain d’avoir des sponsors privés 
et éventuellement une participation 
du Département du Nord. 
C’est important de pouvoir poursuivre 
cet événement…   
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DOSSIER

CeTTe aNNée, 
TouRCoInG 
CHAnGe De lIeu 
eT De DATe 
PoUR La fêTe 
NaTioNaLe.
Ce sera bien le 14 juillet, 
en centre-ville  que tout 
se passera, de 11h à minuit.

L’événement est ponctué de plusieurs temps forts. :
11h : défilé militaire de l’avenue Millet vers la place Hassebroucq.
14h à 18h : forum des uniformes Grand Place. 
Retrouvez des démonstrations de lance à incendie et de désin-
carcération par les pompiers, parcours de sécurité routière par la 
Police Municipale, démonstrations de secourisme par la Protection 
Civile et un stand d’information de la Police Nationale.
19h à 22h30 : bal place de la République (petite scène).
Le bal populaire sera animé par le groupe « Cover 7 » (issu de l’EF2M).
23h à minuit : spectacle pyrotechnique place de la République 
(grande scène)
Pour clôturer cette journée festive, découvrez le spectacle  
« Le concert de Feu », par la compagnie « Les commandos percu ». 

FêTe nATIonAle : 
UNe éDiTioN RiChe 
eN CoULeURS ! 

événement

Retrouvez pour la première fois, 
un forum des uniformes 

et des démonstrations

« À Tourcoing, beaucoup
 d’enfants ne partent 
pas en  vacances. 
Cette opération 
est 100% gratuite 
pour tout le monde. »

pour le 14 juillet, 
un bal populaire  sera organisé 
parvis saint-christophe 

le centre-ville 
sera fermé à la 

circulation et au 
stationnement 

le 14 juillet à partir 
de 11h jusque 4h 

du matin le 
lendemain

DR
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2 QUeSTioNS à… DIDIeR DRoART
Premier adjoint
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les secrets 
du canal…

un festival 
en couleurs
Des sons brésiliens, des rythmes africains, du 
reggae, de la pop, de la funk, de la soul ou du blues 
venus des quatre coins du Monde, c’est bien 
l ’ambition de la première édition de Couleurs 
Flocon. Le Festival des Musiques du Monde, 
organisé par l’association « Les Floconneux » se 
déroulera en marge de Tourcoing Plage, les 11 
et 12 juillet au stade Melbourne de 14h à 22h 
(pont hydraulique à l’entrée de Tourcoing).

Si c’est à St Quentin que la 
première plage a été installée 
en ville, en 1996, depuis près de 
15 ans, Tourcoing aussi étale ses 
tonnes de sable chaque année. 
Pour cette nouvelle édition, 
quelques jours ont été ajoutés  
pour profiter encore plus des 
installations, des jeux, des 

activités. Au programme, du 
skim board, de la voile, de 
l’élasto-trampoline, une tour 
de grimpe et un big air bag, des 
ateliers scientifiques, cirque, 
lecture, etc. Et puis il y a aussi 
des spectacles, et une soirée de 
clôture salsa le 25 juillet avec un 
concert du sextet Pata Negra.

Et tout ça, ça se passe le long 
du canal, juste derrière le lycée 
Gambetta, du 8 au 26 juillet, 
sous le soleil, en espérant que 
celui-ci ne soit pas trop capri-
cieux cette année…

Plus d’infos sur www.tourcoing.fr

Plus d’infos sur www.tourcoing.fr

Plus d’infos sur : 
www.festivalcouleursflocon.com

pour le 14 juillet, 
un bal populaire  sera organisé 
parvis saint-christophe 

à CôTé DU CaNaL, lA PlAGe
à partir du 8 juillet, les Tourquennois mettent leur maillot de bain  
et s’en vont à la plage ! espérons que le soleil sera de la partie 
pour profiter pleinement des installations.

les 
Quartiers 
d’eté
L’été est là. Les enfants sont en 
vacances. Si certains partent en famille, 
d’autres restent à Tourcoing. 
heureusement, la ville avec les centres 
sociaux, organise les Quartiers d’eté !

Deux mois de vacances et autant de journées 
à remplir. Occuper les enfants peut devenir un 
véritable casse-tête pour les parents. 
Que ce soit au Pont-Rompu, à Belencontre, 
à l’Epidème, au Virolois, au Blanc-Seau, aux 
Phalempins ou encore à la Bourgogne, les 

centres sociaux se mettent en quatre pour 
organiser des semaines riches en activités. 
Les animations débutent dès ce samedi 4 juillet 
pour se terminer le dimanche 23 août. 

Tourcoing
PlageTourcoing
Plage

Berges du canal 
Pont   Hydraulique

GratuitGratuitGratuit

du 8 au 2  juillet

www.tourcoing.fr

le dimanche 19 juillet de 13h à 18h, la mJC 
du virolois propose « fairy Piats », 132, rue 
des Piats (tél : 03 20 01 45 67). Des parcs 
gonflables, des stands « barbe à papa » et  
« granita », des balades en poney, un clown…

le samedi 11 juillet de 11h à 18h, Le centre  
socioculturel de Belencontre organise sa  
« Zumba d’été » au centre social 68 avenue 
kennedy - 03 20 94 13 57 / www.agcscbp.org

le samedi 4 juillet de 14h à 18h, pratiquez du 
sport entre amis ou tout simplement, passez un 
bon moment en famille. Rendez-vous au square 
Leman rue de mouvaux toute l’après-midi.
organisé par le Centre social Boilly, 1 rue de 
l’epidème - 03 20 36 53 55 

au Blanc seau

le samedi 11 juillet de 14h à 18h, le Centre 
social Boilly organise sa « fête de quartier » 
au parc du Broutteux, rue de Roubaix  
03 20 36 53 55

À l’Épidème

au virolois

À Belencontre

A bord de La Décidée, voguez sur les eaux 
tranquilles du canal en découvrant sa 
faune, sa flore et son patrimoine.  Jusqu’au 
30 août, départ Quai du Halot à Tourcoing.
Mardi au vendredi : à 10h, 11h, 14h, 15h et 
16h. Samedi : 14h30 (2h), 16h30 et 17h30
Dimanche : 11h, 14h30, 15h30, 16h30 et 
17h30.
Tout public. 
Réservation conseillée au 03 20 63 11 23.
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je chine, tu chines…  
on chine tous À tourcoing !
Prêts à arpenter les rues 
à la recherche de l’objet vintage 
ultime ou de la bonne affaire ? 
à vos agendas : les puces et 
les braderies continuent tout l’été.

Confortablement chaussé, un sac sur le dos pour y 
caser ses trouvailles, une bouteille d’eau à portée 
de main, de la menue monnaie en poche, il n’hésite 
pas à se lever très tôt pour partir à la « chasse ». 
Tel est le portrait du parfait chineur. Vous en 
êtes ? Retrouvez la liste des rendez-vous prisés 
par les « bradeux » dans les quartiers, ainsi que les 
contacts pour vous inscrire si vous-mêmes voulez 
vendre, sur le site de la ville. 

Prochaines dates : samedi 4 juilllet de 8h à 15h 
(virolois) ; dimanche 12 juillet de 8h à 16h (Brun Pain/
clinquet) ; dimanche 19 juillet de 8h à 14h (centre-ville).

« Cela fait deux ans que nous sommes au programme 
d’un circuit touristique qui permet aux visiteurs 
de découvrir notre intérieur art déco et de faire le 
parallèle avec la Villa Cavrois, expose Julie Boulanger, 
propriétaire de la Villa Paula, spectaculaire 
hôtel particulier imaginé par l’architecte Charles 
Bourgeois dans les années 30. Désormais, les visiteurs, 

poursuit-elle, pourront enfin entrer dans l’ incroyable 
maison signée Mallet-Stevens. » Une visite incon-
tournable pour les amateurs d’art et d’architecture.
renseignements : office de tourisme de roubaix 
(03 20 65 31 90) 

www.roubaixtourisme.com - www.villapaula.fr  
www.villa-cavrois.fr

Architecture

Bon plan
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www.tourcoing.fr/les-marches-et-braderies

De TouRCoInG À RouBAIx… 
d’une villa À l’autre
L’office de tourisme de Roubaix propose un circuit de visite enthousiasmant, 
qui nous emmène de « notre » villa Paula à la villa Cavrois.

Le samedi 13 juin, une opération « canal 
propre » a eu lieu face à la clinique de la 
Victoire en coopération avec la Maison de 
l’eau, de la pêche et de la Nature de Roubaix. 
Il s’agissait de sortir de ce bras mort du canal 
les détritus qui s’accumulent depuis plusieurs 
années. Ce type d’opération doit absolument 
être réitéré plus souvent. 
Tenez-vous informé de la prochaine date et 
venez contribuer à la préservation de votre 
environnement.

Cette exposition, conçue spécialement pour 
la maison Folie hospice d’Havré met en avant 
des créations artistiques, mais aussi des outils 
de médiation culturelle particulièrement 
innovants, soutenus par Pictanovo dans le 
cadre du Fonds « Expériences Interactives ». 
Quatre artistes présents sont issus du Fresnoy, 
Studio national des Arts contemporains. 
Autant dire que qualité et innovation sont 
au rendez-vous. 

PRéSeRveR Le CaNaL !

« exPéRieNCeS 
iNTeRaCTiveS : 
L’exPoSiTioN »

la Maison de l’eau, de la pêche et 
de la nature, 202, Grande-Rue à Roubaix. 
Tel : 03 20 99 00 22

jusqu’au 19 juillet à la maison Folie hospice d’Havré

Initiative

InnovARTion

voyage aU CœUR 
DeS SeRReS 
PéDagogiQUeS

la villa Paula

la villa Cavrois

Les serres du Jardin botanique vous attendent 
tout l’été pour des visites gratuites insolites. 
Dépaysement garanti pour toute la famille.

Pour les vacances cet été, ce sera destination… Nature ! Au  
programme, des visites guidées « classiques », mais aussi des 
visites thématiques : plantes médicinales et tinctoriales (qui sert 
à teindre) ou encore cactées et succulentes. À noter, le 19 août : 
« Cactus Hôtel », un conte pour les enfants. 
visites guidées gratuites de 14h à 15h45, sur réservation 
auprès de l’office du tourisme (03 20 26 89 03) 

www.tourcoing.fr/visite-des-serres-pedagogiques
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Des travaux sont programmés sur 
les berges du canal et sur la latérale  
de l’Avenue de la Marne tout au long 
de l’été, soit du 29 juin au 31 août. 

Groupe « vive Tourcoing »
Bonnes vacances !
L’équipe municipale « Vive Tourcoing » et le Maire 
Gérald DARMANIN s’associent pour vous 
souhaiter à toutes et tous de très bonnes vacances !
L’occasion en ces mois de Juillet et Août de se 
ressourcer et profiter des beaux jours. Les structures 
associatives de la ville se mobilisent pour accueillir les 
petits Tourquennois. Cette année encore, Tourcoing 
Plage vous accueille du 8 au 26 juillet.
Par ailleurs, nous vous donnons rendez-vous le 14 
juillet, pour la fête Nationale, que nous terminerons 
par un grand bal populaire !

eglantine deboosere, didier droart,
vos élus en charge de l’animation

groupe « vive tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine »
Nous sommes à vos côtés dans les quartiers
Notre présence dans les assemblées et bureaux 
de quartier nous permet de constater que les 
problèmes de sécurité, d’incivilité et de trafic de 
drogue préoccupent toujours les habitants de 
nombreux quartiers mais aussi que des volontaires 
font un travail admirable pour élaborer des projets 
de lien social, de fleurissement ou d’aménagement.
Nous souhaitons qu’à la rentrée de septembre ces 
travaux aboutissent à des réalisations concrètes 
dont toutes  les Tourquennoises et tous les 
Tourquennois seront fiers !

jean-françois Bloc, chantal Pollet et  
tony duthoy, conseillers municipaux

groupe « tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Quel été pour les Tourquennois ?
Après un printemps sans « Fête des rues joyeuses » 
ni « Voix du Rock » que sera l’été des Tourquennois ? 
Nous avons besoin d’occasions de rencontres et 
de découvertes. Pas d’une ville qui s’endort devant 
des commerces fermés et des parkings vides. 
Nous serons attentifs à la qualité des animations 
et à l’avenir de « Tourcoing-plage » qui réunit les 
familles. Nous ferons de même pour les travaux 
de notre Parc Clémenceau dont les chantiers ont 
pris tant de retard… Nous voulons un bel été pour 
tous. Nous voulons un bel été pour Tourcoing !

vincent lannoo, conseiller municipal
groupe « Pour tourcoing »

expression
politique

attention 
travaux

hoRaiReS D’éTé De La Régie mUNiCiPaLe

tourcoing s’engage Pour  
leS éConoMIeS D’éneRGIe
 
La ville réalise près de 300 000 € de travaux sur neuf sites, pour garantir 
plus de confort, plus de fiabilité et diminuer ses dépenses énergétiques, 
confirmant son engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie.

Développement durable

Sports

Si Tourcoing n’est pas Koh 
Lanta, il n’empêche qu’il est 
possible de pratiquer des sports 
un peu décalés sur le territoire 
tourquennois. De l’escalade ou 
encore du canoë kayak sur la 
canal, oui c’est possible ! 
L’association Tourcoing Sport 
Aventure propose ce type 
d’activités tout au long de 

l ’année. Le club comptent 
une cinquantaine de licenciés 
et l’équipe fanion de kayak-
polo évolue en N3. Et si vous 
voulez juste vous balader en 
kayak pour découvrir la canal, 
ça aussi c’est possible…

ToURCoiNg, TeRRe D’aveNTUReS !

Tourcoing Sport Aventure 
(06 18 90 82 76)
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Pour connaître l’ensemble 
des travaux, rendez-vous sur 
http://www.tourcoing.fr/travaux-en-cours   

Cet été, l’Hôtel de Ville va bénéficier de nouveaux éclairages 
intérieurs, plus économiques, moins énergivores (lampes avec 
détecteurs de présence, ampoules basse consommation…). De 
nouveaux systèmes de gestion des éclairages équiperont les 
groupes scolaires Rouget-de-Lisle et Paul-Claudel et une chaudière 
biomasse est déjà installée au groupe scolaire Herriot… 
Parallèlement, la Ville travaille à l’installation de nouveaux 
systèmes de gestion des énergies dans les vestiaires du stade 
des Orions et à la salle de sport Gustave-Dron, en partenariat 
avec le lycée Colbert.

la villa Paula

Samedi 20 juin, un concert 
a été donné à l’Hospice d’Havré 

au profit de l’association 
« Célia, un combat pour la vie ».

Association : asso.celia@voila.fr
> http://www.princessecelia.fr

La Régie Municipale, centre Isabelle Villez, avenue Millet vous informe de ses horaires d’été :
- du mercredi 15 juillet au vendredi 21 août inclus, ouverture de 8h30 à 12h,
- à partir du lundi 24 août, ouverture de 8h30 à 16h et le jeudi de 8h30 à 12h.
Fermeture le lundi 13 juillet, le mardi 14 juillet, le lundi 27 juillet et le lundi 7 septembre.
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le 14 juillet, 
la ville de Tourcoing 
vous promet un 
programme détonant
toute la journée !

n’oubliez
pas ! www.tourcoing.fr
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spectacle pyrotechnique

SAMeDI 4
8h à 15h :  
marché aux puces
> Quartier du Virolois

DIMAnCHe 5, 12 eT 19
15h à 18h :  
musée du carillon  
visites guidées gratuites
> Église St-Christophe

DIMAnCHe 12
8h à 16h : Braderie et  
marché aux puces
> Quartier du Brun Pain

DIMAnCHe 19
8h à 14h : Braderie et  
marché aux puces
>  Centre-ville - secteur  

piétonnier et Grand-Place

leS 3, 4 eT 5 juIlleT
38e Tournoi international  
de Rink hockey
> Complexe sportif Léo 
Lagrange

le 6 juIlleT
14h à 18h : Job Dating 
Trouver une entreprise  
pour votre apprentissage
>  CFA du Virolois  

78, rue des Piats

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 1eR AoûT 
Regards d’artistes sur 
l’Union  Métamorphoses 
d’une ville - un quartier  
à imaginer
>  Maison de l’Union,  

65 rue de l’Union

juSqu’Au 28 AoûT
Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et  
de 13h30 à 17h15 :  
Regard[s]
> CCAS

AGenDA 
Du 2 Au 23 juIlleT 2015

exPoS

+ d’infos 
sur le web

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

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

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVilleDeS évéNemeNTS à PaRTageR

Que faire à Tourcoing ce week-end ? Cette 
semaine ? Si vous vous posez régulièrement 
cette question, ne cherchez plus et inscrivez le 
site http://agenda.tourcoing.fr dans vos favoris. 
Visites guidées des serres pédagogiques, 
braderies de quartiers, événements sportifs, 
loisirs seniors, concerts, expos,…  

L’objectif de ce nouveau site est de centraliser 
et simplifier vos recherches d’idées de sorties. 
Il est alimenté par les structures culturelles et 
services municipaux. Et n’hésitez pas à partager 
les événements qui vous plaisent !

http://agenda.tourcoing.fr

vive les mariés !
le 11 juin 2015
victor Ducoulombier et Tiphaine Carion

le 12 juin 2015
Nordine Boudjoudi et kheira van-hecke
Bernard Sengier et françoise Juillien

le 13 juin 2015
Christophe Crombet et emeraude Cornet
francis Capilliez et Christiane michaut
Robert fievet et audrey Prevot

le 19 juin 2015
marcel Poulin et Claire olivier

le 20 juin 2015
Jean-Philippe Dubois et audrey foulon
Quentin Castel et elodie vandestien
Nicolas giuliana et assiata Ly
Patrice Degorre et Patricia vanoverberghe
anthony francisco et Carine fernandes

le 22 juin 2015
allel khobzaoui et aziza guemadi


