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DYNAMIQUE
Pass Permis : c’est parti !

DOSSIER 
Des nounous en or

LA NUIT DÉTONNANTE 
Un week-end d’animations… 
grandiose ! 

AGENDA  

L’information municipale de Tourcoing

À LA UNE

On les appelle tendrement  
« nounous », mais que l’on ne s’y 
trompe pas. Il est loin le temps 
où les parents confiaient leurs 

enfants pour être « gardés ». Aujourd’hui, 
chez nounou comme en crèche, les petits 
s’éveillent et apprennent, en participant à des 
activités pédagogiques collectives de qualité.
Assistant(e) maternel(le) est un vrai métier, 
un métier-passion, utile, indispensable même, 

que la Ville de Tourcoing, à travers son RAM 
(Relais des Assistant(e)s maternel(le)s) a à 
cœur d’accompagner et de valoriser. Pour 
cela, elle innove en multipliant les initiatives : 
création d’un guichet unique pour faciliter  
l’information des parents, ou encore, organisation 
d’une Journée des Assistant(e)s maternel(le)s 
le 21 novembre, avenue Millet (lire page 5). 
Parents et futurs parents y sont naturellement 
invités.
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Professionnel(le)s dynamiques et engagé(e)s, les assistant(e)s maternel(le)s d’aujourd’hui 
ne « gardent » pas les petits… Ils ou elles les éveillent au monde et à la vie.

Assistant(e) maternel(le) : 
un métier essentiel
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Pour permettre aux jeunes Tourquennois 
de 18 à 25 ans de s’engager dans la vie 
professionnelle, la Ville de Tourcoing 
a souhaité proposer le financement du 
permis de conduire en échange d’un 
volontariat d’une durée de 50 heures 
(en recherche d’emploi) ou de 35 heures 
(salarié). Les candidatures seront examinées 
par un comité technique.  

Pass Permis : c’est parti !

Voir conditions et dossiers d’inscription  
à remplir en ligne : www.tourcoing.fr/pass-permis

Dynamique

Audrey Krysiak et Marie Decossin, deux anciennes  
de La Redoute s’installent à la ruche de l’Union  
pour booster leur marque « Les Vilaines Filles ».

Billy Lopes vous accueille dans son restaurant familial. 
Au menu : du classique, avec un bon goût de Portugal. 

Depuis un an, Antoine Flahaut, caviste réputé, partage sa 
passion du vin à Tourcoing. À découvrir sans modération.

              Les deux saveurs : 
deux fois plus de raisons d’aimer

         Antoine Flahaut, 
découvreur de vins*

L’ancien étudiant d’ESHOTEL est ravi. 
Le bouche-à-oreille fonctionne : « La 
meilleure publicité, ce sont les clients 
satisfaits ». Le midi, nombreux sont 
ceux qui ont pris leurs habitudes. Ils 
sont ici comme à la maison. L’ambiance 
chaleureuse y est pour beaucoup, les 
prix attractifs aussi. Mais le point fort 
reste la cuisine généreuse et authen-
tique d’Isabelle Ferreira, la maman de 
Billy. Sa morue rechiado est un régal. 
Les gourmands craqueront pour la 
Francesinha (la spéciale) qui combine 
welsh et croque-monsieur « avec une 
sauce secrète ». Gardez une place pour 
le dessert : le « tiramisu portugais » 
est à tomber.  

Les épicuriens goûteurs de crus, bourgeois ou classés, blancs, rouges ou 
rosés, apprécieront. Comme son grand-père avant lui, Antoine Flahaut 
a fait de sa passion pour le vin son métier. « J’aime le commerce et les 
bonnes choses. C’était l’activité parfaite pour moi. » Particularité de sa 
cave aux quelque 450 références : pas de vins étrangers, rien que du 
français. Quelques whiskies, des portos, un rhum… et, surprise, un jus 
de pomme bio produit dans la région. Une offre de qualité complétée par 

un service de location de tireuses à bière 
et de matériel de soirée. Une adresse de 
référence si vous avez une soirée en vue 
et avez besoin de conseils avisés.

Bouh… Les vilaines filles  
débarquent à Tourcoing !

Le midi du lundi au dimanche 
et le soir du jeudi au samedi

244 boulevard Gambetta 
(03 20 76 86 10)

Les Deux Saveurs 

www.lacavedantoine.com 

8 bis Avenue de la Marne 
(03 20 70 70 77 - 06 09 63 64 66)

La Cave d’Antoine

Des créations 
girly aux messages 
drôles et décalés
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L’ADRESSEEN VUE

CONSULTATION

Attachée à l’animation commerciale du 
centre-ville et de ses quartiers, la Ville de 
Tourcoing souhaite recueillir votre avis sur 
les marchés hebdomadaires déjà en place afin 
de répondre au mieux à vos attentes. Quelques 
minutes suffisent pour donner votre avis, en 
répondant au petit questionnaire en ligne 
(jusqu’au 30 novembre).

www.tourcoing.fr/questionnaire-marche-2015

Et vous, vous l’aimez  
comment votre marché ?

Avant de devenir des vilaines filles, Audrey 
et Marie travaillaient à La Redoute  
et vendaient leurs bracelets sur  

alittlemarket.com. Encouragées par le plan de 
départ volontaire et le succès de leurs petites 
créations « qui plaisaient bien aux copines de 
nos copines », elles montent en 2015 leur SARL 
pour booster l’activité et développer les acces-
soires, le textile... « La perspective de rejoindre la 

juste-magnifique ruche d’entreprises de l’Union, 
sa communauté de créateurs, son effervescence,…  
nous a tout de suite plu ! »
Leur credo : le message un poil décalé, résolument 
girly « MOJITO ADDICT » « VILAINE DE MÈRE 
EN FILLE »… Branchées web, elles animent une 
« petite » communauté de filles (+10 000 fans  
facebook !), avec la promesse de « faire sourire une 
fois par jour ». À suivre…

les vilaines filles

www.lesvilainesfilles.fr 

BON PLAN CRÉATION 

« Je ne propose 
que les vins 

que j’ai goûtés 
et aimés »

Des
nounous  

en or
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* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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Billy Lopes vous accueille dans son restaurant familial. 
Au menu : du classique, avec un bon goût de Portugal. 

Le midi du lundi au dimanche 
et le soir du jeudi au samedi

©
 W

ill
ia

m
 L

ew
is

Assistant(e) maternel(le) : 
un métier essentiel

  
es (futurs) parents tourquennois ont de la 
chance et du choix. Les modes d’accueil 
de qualité pour leurs jeunes enfants ne 
manquent pas à Tourcoing.  

À côté de la crèche familiale et des accueils  
collectifs municipaux, et des crèches d’entreprises, 
privées, les assistant(e)s maternel(le)s  
indépendant(e)s sont nombreux(ses) dans notre ville. 
Confier son bébé à une « nounou » professionnelle 
présente bien des avantages et peut se révéler  
être la solution idéale pour nombre de familles. 
Cela est d’autant plus vrai que le métier 
d’assistant(e) maternel(le) a su évoluer avec  
son temps. Les « nounous » de 2015 se forment 
régulièrement, sont dynamiques, engagé(e)s, 
connecté(e)s, partagent leurs expériences  
et leur savoir-faire entre collègues, se réunissent 
en Maisons d’Assistant(e)s maternel(le)s (MAM), 
créent des associations, participent aux activités 
du Relais des Assistant(e)s maternel(le)s (RAM)… 
Ils/Elles ne « gardent » pas les petits, ils/elles les 
éveillent au monde et à la vie.

DOSSIER

L

Des
nounous  

en or

places disponibles 

503
228869

assistant(e)s maternel(le)s  
indépendant(e)s à Tourcoing

enfants accueillis 
chez les assistant(e)s maternel(le)s
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#TourcoingInfo : Pourquoi la Ville fait-elle  
le choix de promouvoir les assistant(e)s 
maternel(le)s indépendant(e)s comme mode 
d’accueil ? 
Doriane Bécue : Depuis six ans, le Département a 
attribué de nombreux agréments. Conséquence : 
le nombre d’assistant(e)s maternel(le)s a doublé 
à Tourcoing. Certaines ont des places disponibles, 
beaucoup sont au chômage. Les parents sont tentés 
par la crèche, mais la liste d’attente est longue et 
les places étant limitées, l’accueil n’est même pas 
garanti. Souvent, ils ne privilégient pas l’accueil 
chez une assistante maternelle agréée parce 
qu’ils croient que c’est cher, que les démarches 

sont compliquées, parce qu’ils préfèrent le collectif, 
qu’ils pensent que leur enfant sera juste « gardé » 
dans une maison. C’est méconnaître le métier 
d’assistante maternelle, car oui, c’est un vrai 
métier. 

#TGI : Quels sont les moyens mis en œuvre par  
la Ville pour accompagner les assistant(e)s 
maternel(le)s, mais aussi les parents qui  
recherchent un mode d’accueil ? 
DB : Nous mettons en place un guichet unique 
pour informer les (futurs) parents sur l’ensemble 
des modes d’accueil. À la suite d’un entretien, 
au cours duquel la situation de la famille et 

ses besoins sont examinés, nous leur proposons 
la solution la plus adaptée. Ils sont informés  
notamment des nombreux avantages offerts par 
l’assistante maternelle et repartent avec une liste 
de professionnelles à rencontrer. Dans le projet 
du « Quadrilatère des Piscines », nous envisageons 
la création d’un Pôle Petite Enfance, regroupant  
le RAM, une crèche familiale, une crèche  
collective, le guichet unique, la PMI… Nous y 
développerons aussi le soutien à la parentalité. 
Je remercie sincèrement le Maire Gérald 
DARMANIN pour son soutien à la petite 
enfance.

Nous mettons en place un guichet 
unique pour informer les (futurs) 
parents sur l’ensemble des modes 
d’accueil. 
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1  Le Relais des Assistant(e)s maternel(le)s 
(RAM) de la Ville met un local à 
disposition des nounous et des enfants, 
et programme de nombreuses activités.

2  Isabelle est une nounou attentive aux 
enfants qu’elle accueille et connectée 
au monde. 

3  Maria participe activement aux 
activités du RAM et fait partie
d’un groupe de nounous créatives.

21

3

DoRiAne BécUe 
Adjointe au maire chargée de la petite enfance©
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Je peux choisir une assistante  
maternelle à proximité de 
mon domicile ou de mon lieu 
de travail. 

Même si mon enfant est 
malade, il pourra être 
accueilli, alors qu’en crèche 
ce n’est pas possible.

J’ai le choix, je suis libre de 
recruter la « nounou » avec 

laquelle je sens que mon 
enfant sera bien. 

Les horaires sont plus 
souples qu’en crèche ou 

accueil collectif .

5 bonnes 
raisons 

Les assistant(e)s maternel(le)s  
d’aujourd’hui sont 
 

Des animations 
Lectures et chansons avec des livres 
tactiles, marionnettes, tabliers à  
comptines, voyages en musique,  
lecture en son…

Des ateliers 
Fabrication d’un mini-livre tactile, mode-
lage, bricolage, tableau sensoriel, parcours 
moteur et sensoriel, atelier du goût…

Des expositions 
La journée chez une assistante maternelle 
en photos. Les créations des assistant(e)
s maternel(le)s : livres tactiles, tabliers à 
comptines…

Des informations 
Des professionnels vous apportent tous 
les renseignements nécessaires et les 
avantages de ce type d’accueil : liste des 
assistant(e)s maternel(le)s disponibles, 
relation parent / assistante maternelle, 
contrat de travail…

Le Relais des Assistant(e)s maternel(le)s, les associations  
d’assistant(e)s maternel(le)s indépendantes, la crèche  
familiale et les Maisons d’Assistant(e)s maternel(le)s 
(MAM) de Tourcoing vous proposent de découvrir les
multiples facettes du métier d’assistante maternelle. 

connectées, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la 

vraie vie, elles sont ouvertes au monde, dynamiques et 

passionnées par leur métier, et participent aux activités 

du Relais des Assistant(e)s maternel(le)s (RAM)… 

ce sont des « nounous » extra. Deux exemples parmi 

bien d’autres.

GRATUIT

www.tourcoing.fr
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Le RAM à l’heure des réseaux sociaux. Lili 
Duram, sa « mascotte » qui lui sert d’avatar 
sur Facebook, anime un groupe réservé 
exclusivement aux assistant(e)s 
maternel(le)s, où elles peuvent échanger 
et s’informer.

Isabelle Alloucherie (assistante maternelle depuis 2000, 
trésorière de l’association Les Bout’Choux, Orions)

« Le RAM nous permet, aux enfants et à moi, de bénéficier d’animations 
de qualité auxquelles nous n’aurions pas accès autrement, comme le 
Gymboree ou le Bac’À Son. Il nous permet de sortir de notre isolement, 
d’échanger entre professionnelles. Le groupe Facebook du RAM est un 
moyen supplémentaire de partager. Être assistante maternelle, c’est un 
métier. J’envisage une formation sur le thème de l’enfant et du handicap. » 

Maria Da Silva (assistante  
maternelle depuis 2006, membre 
du groupe Créassmat, Centre-ville)

« Je participe aux activités du RAM  
depuis sa création en 2007. C’est un vrai 
plus pour nous et pour les enfants, car 
ils s’habituent à la vie en collectivité. La 
maîtresse d’un des petits que je gardais 
pensait qu’il avait déjà été à l’école telle-
ment il était dégourdi !... Avec sept autres 
nounous, nous nous réunissons chaque 
samedi pour créer des marionnettes, 
des tapis d’activités… Un vrai plaisir ! 
Nos travaux seront présentés lors de la 
Journée du 21 novembre. »  

                               de choisir  
de mettre mon enfant 
chez une assistante maternelle :

À Tourcoing, de nombreuses 
places sont disponibles, donc 
pas de délai d’attente. 

formidables !

sam.
novembre

de 9h30 à 13h

21

Centre municipal Isabelle Villez,
Avenue Millet - Tourcoing

associations  
d’assistantes  
maternelles 
dynamiques

3 Maisons  
d’Assistantes  
Maternelles (MAM)

4
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INSOLITE

Vous êtes dans l’impossibilité de vous 
rendre personnellement au bureau de 
vote le jour du scrutin ? Désignez une 
personne de confiance, inscrite sur les 
listes électorales de Tourcoing, comme 
mandataire. Celui-ci ne peut disposer 
de plus de deux procurations, dont une 
seule établie en France. N’attendez pas les  
derniers jours pour accomplir les  
démarches ! Rendez-vous au Tribunal 
d’Instance, 65 rue de Gand, ou dans les 
commissariats de police, muni d’une 
pièce d’identité et d’une attestation sur  
l’honneur mentionnant le motif pour lequel 
vous ne pouvez voter personnellement. 

Des filles qui en ont sous le casque !

Procuration : 
anticipez !

Festival du Film citoyen de Tourcoing, avec projections,  
ciné-débats, apéro-soupes et goûters solidaires au Fresnoy,  
flash-mob sur la Grand’Place, exposition de photos en extérieur. 
Pour sa 6e participation à la Semaine de la Solidarité interna-
tionale, la Ville de Tourcoing et ses partenaires ne manquent pas 
d’idées pour éveiller les consciences et favoriser la coopération 
internationale. 

   resque un an après les terribles événe-
ments de Charlie Hebdo, le festival 
européen du dessin de presse, d’humour, 

de la caricature et de la bande dessinée, organisé 
par l’association « 49+ la BD francophone » 
propose, à Tourcoing, un rendez-vous important, 

sur le thème de la liberté d’expression. Au 
programme : une conférence-débat, des dédicaces 
et des caricatures, une battle de dessinateurs, une 
exposition,.. Et quarante dessinateurs venus de 
toute l’Europe prêts à vous rencontrer !

À l’instar du Plan canicule, le Maire  
a chargé le centre Local d’information  
et de coordination Retraités Personnes 
Âgées (cLiRPA) du recensement  
des personnes fragiles dans le cadre  
du Plan National Grand Froid. Le roller-derby est un « sport de contact 

sur patins ». Prenez une piste ovale, deux 
équipes de cinq filles, une jammeuse qui 

se faufile parmi un « paquet » de quatre blo-
queuses adverses... Objectif : faire un max de 
tours. En gros, ça bouscule sur la piste !
Originaire du Texas, ce sport plutôt féminin se 
développe en France, mais Tourcoing n’avait 
toujours pas d’équipe... « On a été soutenues 
par l’équipe de Lille et le Hockey club du Fresnoy, 
qui cherchait à développer le roller au féminin. »
Une vingtaine de « fresh meat » (comprenez 
nouvelles recrues) adhère déjà au concept… 
Le roller-derby est une petite communauté 
où l’entraide compte. Et ça, Mandy Mandale, 
Atomik Pony, Bloody Verge et les autres filles 
apprécient.

07 61 35 75 37
rollerderbytourcoing@gmail.com Roller Derby Tourcoing

www.tourcoing.fr/SSI-2015

http://festival-presse-humour-59.fr/

Semaine de la Solidarité 
internationale à Tourcoing 
du 14 au 28 novembre

Samedi 21 et dimanche 22 novembre 
à l’Hôtel de Ville de Tourcoing
Entrée libre de 14h à 18h

Les 6 et 13 décembre, vous êtes invités 
à voter pour élire vos représentants au 
Conseil régional Nord-Pas-de-Calais-
Picardie. Ne manquez pas une occasion 
de vous exprimer par les urnes. Chaque 
voix compte. 

Pré-inscription possible sur internet :  
www.tourcoing.fr/elections-2015 Les crayons de la liberté

Quatre amies (Laura, Anne-Gaëlle,  
Justine et Sonia) ont monté 
en septembre la première équipe 
de roller-derby tourquennoise : 
les « Breaking Bad’Ass ».

URGENCE

« Après les coups 
de hanche sur la piste, 

on se donne 
de vrais coups 

de main en coulisse »

CITOYENNETÉ 

Une semaine

Cet hiver, soyons attentifs 
à nos voisins isolés 

La constitution d’un fichier recensant les 
personnes les plus fragiles est essentielle.  
Sa finalité exclusive : permettre l’interven-
tion ciblée des services sanitaires et sociaux 
auprès des Tourquennois inscrits.  
Si l’inscription sur le registre nominatif  
est volontaire, vous pouvez tous y faire  
ajouter un proche ou un voisin, avec son 
accord. Pour cela, appelez le 03 20 69 40 40. 
C’est le numéro unique pour obtenir des 
informations ou se signaler. Ce n’est pas  
un numéro d’appel d’urgence mais celui  
du CLIRPA, 15 rue de la Bienfaisance.  
En cas d’urgence, contactez les pompiers (18) 
ou le SAMU (15).

www.tourcoing.fr/grand-froid
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Exposition-photo de la Fondation Europatlas issue d’un concours sur le thème de la photographie humaniste,  
du 12 novembre au 4 décembre dans la cour de la maison Folie hospice d’Havré. 
Vernissage mardi 17 novembre à 18h30, maison Folie hospice d’Havré. www.europatlas.org

pour dire, montrer et comprendre

FESTIVAL

ÉVÉNEMENT
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la Nuit détoNNaNte

Un week-end d’animations... Grandiose !
Pour sa 5e édition, la Nuit Détonnante 
fait encore plus fort que d’habitude. 
Autour de la manifestation, vous êtes 
invités à un week-end d’animations 
tous azimuts, dans le cadre de la saison 
RENAISSANCE de Lille3000. 

Groupe « Vive Tourcoing »

Petite enfance : Une grande période
La petite enfance est cette période si impor-
tante où l’enfant construit les fondements de sa 
personnalité. Elle est une priorité municipale, 
pour le Maire Gérald DARMANIN, et pour 
moi-même.
Grâce à la confiance que vous m’avez accordée en 
mars dernier, pour vous représenter au Conseil 
Départemental, j’ai la possibilité de faire avancer 
cette politique prioritaire, notamment en 
promouvant les Assistant(e)s maternel(le)s, 
agréées par le Département.
Je peux ainsi agir chaque jour pour l’intérêt de 
nos petits Tourquennois.

Doriane Bécue
Adjointe au Maire

Conseillère départementale
Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine »
Propreté et stationnement
Lors des dernières assemblées de quartier, les 
thèmes les plus abordés ont été les désagréments 
causés aux habitants par les stationnements sur 
les trottoirs, les déjections canines, les déchets 
sauvages etc.
Nous pensons que le comportement de chacune 
et de chacun est en cause et que c’est à nous 
tous de se persuader que nos actes, parfois  
irréf léchis, peuvent avoir des répercussions pour 
les autres. Le civisme, c’est d’abord cette prise 
de conscience. Nous pourrons alors convaincre 
les récalcitrants.

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

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Oui au nouveau relais assistant(e)s 
maternel(le)s mais
Attention à son fonctionnement !  Plus de 500 
assistant(e)s maternel(le)s pourront se l’approprier 
mais pas un mot sur les activités mises en place 
pour nos Bébés et les professionnels petite enfance. 
Avec quel argent va-t-on stimuler les enfants de 
Tourcoing ? La municipalité est muette alors que 
les parents sont attentifs à l’éveil quand ils choisissent 
leur mode de garde. Vigilance !

Sylvie Boudry-Lhermite
Groupe « Pour Tourcoing »

expression
politique

JARDINAGE 

Soucieuse de son patrimoine vert, la Ville s’est fixé 
pour objectif d’accroître de façon significative le 
nombre de végétaux à Tourcoing, pour la qualité 
du cadre de vie et pour favoriser la biodiversité. La 
configuration de beaucoup de rues tourquennoises 
et la densité urbaine ne permettent pas toujours 
d’aménager des espaces verts, de détente et de repos 
ou même de planter des arbres. Une des possibilités 

reste la végétalisation des façades, permettant la 
plantation de végétaux adaptés (dans la plupart des 
cas, des plantes grimpantes) ou le semis de bandes 
étroites sur les trottoirs.
Si vous souhaitez participer à l’opération et 
embellir votre façade, contactez la direction des 
Parcs et jardins et des espaces extérieurs. 

Quand le Conservatoire rayonne  
Tout au long de l’année, des concerts, auditions de classes, projets 
sont proposés, avec les partenaires du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Tourcoing, aux usagers, élèves ou étudiants, 
offrant de très beaux moments de partage et d’échanges artistiques. 
Que ce soit par le département Jazz ou les différents ensembles 
du Conservatoire, découvrez le programme de la saison octobre à 
décembre 2015, en ligne.

www.tourcoing.fr/programme-du-conservatoire

Direction des Parcs et jardins et espaces extérieurs 
(03 59 63 44 40) 

www.tourcoing.fr/vert-en-ville

www.tourcoing.fr/nuit-detonnante-2015

Planter maintenant pour plus de « Vert en ville »
Les jardiniers vous le diront : novembre est une période propice aux plantations. La Ville 
de Tourcoing, dans le cadre de son opération « Vert en ville », vous encourage à parer vos 
murs et vos façades de verdure. Une invitation à agir ensemble pour plus de nature en ville.

       
oncerts au Café Renaissance,  
expositions au MUba Eugène-Leroy  
et à la maison Folie hospice d’Havré, 
performances théâtrales, acrobatiques, 
musicales, cortège d’allumoirs,  
spectacles aériens et pyrotechniques… 

Le week-end du 5 au 7 novembre s’annonce  
particulièrement intense, riche en surprises  
et en émotions.  

Point d’orgue de ces trois jours festifs :  
la Nuit Détonnante bien sûr, avec son 
cortège d’allumoirs auquel vous êtes 
tous invités à participer en famille. 
Rendez-vous samedi 7 novembre  
à la maison Folie hospice d’Havré : 

 à 17h, vernissage des expositions  
fantastiques Les Contes de Détroit  
de Jean-François Rauzier et Légendes 
d’automne de Julien Salaud 

 à 18h, distribution d’allumoirs  
et départ (à 18h20) du grand cortège 
en fanfare.
Puis entrez dans la lumière, suivez  
les poupées géantes et le rythme  
des percussions. Direction la fête !

Les crayons de la liberté
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DU 5 AU 8
Animations autour de la nuit 
Détonnante (lire page 7)

SAMEDI 7
10h à 16h : Journée « itinéraire 
Santé - Bien-être »
> L’Atelier, 81 rue des Piats

20h : SMT / Joeuf Homecourt 
Basket, basket-ball n2
> Salle Decruynaere

20h30 : HcF / Quintin Rc, 
hockey n2
> Complexe sportif Léo-Lagrange

20h30 : enLM / Strasbourg, 
water-polo pro A 
> Piscine Max Dormoy, Lille

DIMANCHE 8
15h : RocT / St Quentin, rugby 
seniors 
> Stade des Orions

MARDI 10
15h à 16h30 : Autour du livre 
(livres audio, grands caractères, 
portage de livres…) – ccAS
> Médiathèque A. Chedid

19h : concert-conférence 
Roubaix West
> Auditorium du Conservatoire

MERCREDI 11
10h à 16h : Musée mobile 
MuMo
> Quartier de l’Épidème, rue de 
la Fonderie

JEUDI 12
19h : Festival les inRocks Philips
concert Fat White Family – The 
Districts – Wolf Alice – Bo ningen
> Le Grand Mix

20h : Les variations Goldberg 
écouter Voir, échappées musicales
> Auditorium du Conservatoire

DU 12 AU 22
20h30 (dimanche 11h, lundi 
relâche) : Monkey Money  
Théâtre du nord
> Théâtre de l’Idéal

VENDREDI 13
20h : TLM / nice,  
volley-ball Ligue B
> Complexe sportif Léo-Lagrange

LES 13 (20h) ET 15 (15h30)
« Amériques » - Atelier lyrique
L’homme et son désir -  
Darius Milhaud - christophe 
colomb - Félicien David
> Théâtre municipal 
Raymond-Devos

LES 14 ET 15 (10h à 12h30 - 
15h à 18h), LE 16 (15h à 17h)  
22ème exposition des artistes de 
l’ARic, cinquantenaire de l’ARic
> Hôtel de Ville, salle des fêtes

DIMANCHE 15 
15h : THB / HBc Laonnois, 
handball seniors filles n3
> Salle Quivrin

LUNDI 16
14h à 17h : Ateliers « Remise  
en confiance » destinés  
aux retraités, animés par  
l’Association Wimoov - clirpa
> MJC La Fabrique

MARDI 17
17h30 : Violon oriental – cours 
public
> Auditorium du Conservatoire

MERCREDI 18
14h à 16h30 : initiation Danses 
de salon – ccAS (animation 
solidarité retraités)
> Salle G. Dael, 100 rue de Lille

20h : Jam session
> L’audito – Café de Paris

JEUDI 19
9h à 12h30 : Forum Diabète
> Hôtel de Ville, salle des fêtes

VENDREDI 20
20h : cycles of mental machine 
– J. caux  
Projection et rencontre avec 
la réalisatrice, dans le cadre du 
mois du film documentaire
> Médiathèque A. Chedid

15h et 20h : comédie musicale 
La fiancée du Poilu
> Théâtre municipal
Billeterie à l’Office de Tourisme - 12 €

SAMEDI 21
14h30 : conférence Fouilles 
archéologiques du Petit Menin  
« Les enclos quadrangulaires  
du site latenien et gallo- 
romain » par christine Denimal 
(Archéopole)
> Archives municipales,  
rue Pierre-de-Guethem

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVilleDeS éVéneMenTS À PARTAGeR

AGENDA 
DU 5 AU 19 NOVEMBRE

+ d’infos 
sur le web

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir                                                   

                                                   par mail

Vive les Mariés !
Le 17 octobre 2015 :
Rudy VAnTHUŸne et Lucie PAniPUcci
Dylan cLin et Amandine GoSSART
Karim DAHMAni et Maïssa SASSi

Le 20 octobre 2015 :
Rustam SARALieV et Raïssa SARALAPoVA

Le 24 octobre 2015 :
Vincent LoMBARD et Pauline RioLi
Louis MARLieR et Salima DJeZZAR
Adrien HennART et elise LoGie

Le 24 octobre 2015 :
noces de Diamant de René BoGAeRT  
et Andrée DUPReT

EXPOSITIONS :
DU 7 NOV. AU 17 JANV. 
Les contes de Détroit  
Jean-François Rauzier
Légendes d’automne - Julien Salaud
> Maison Folie hospice d’Havré

JUSQU’AU 9 NOV.
exposition de Phil Dub (peintre)  
et christian Vanwambecke  
(sculpteur plasticien)
> Le Paradoxe, 3 rue d’Havré

DU 12 NOV. AU 11 DÉC.
Une peinture émotion  
Kenza Belembert
> Maison Folie hospice d’Havré

JUSQU’AU 13 DÉC.
Panorama 17  
Techniquement douce   
> Le Fresnoy, studio national  
des arts contemporains 

Prochaine permanence  
du Maire, sans rendez-vous : 
Mercredi 18 novembre  
à partir de 14h30, en mairie.

Assemblées de quartier :
VOS RENDEz-VOUS CITOYENS

Voir les comptes rendus des séances  

précédentes sur www.tourcoing.fr

24.10.15 > 31.01.16

2 rue Paul Doumer

CHAGALL
DE LA PALETTE 
AU MÉTIER
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Les 7 et 8 novembre
16h et 20h : Le Prato  
Les Toiles dans la ville
« C’est tramer qui importe »
Une performance autour de Chagall
> MUba Eugène-Leroy

Samedi 14 novembre
De 11h à 13h : Table ronde 
« Penser l’exil », en partenariat  
avec CitéPhilo
> MUba Eugène-Leroy

Jusqu’au 31 janvier 2016

EXPOSITIONS
- Chagall – De la palette au métier 
- Collections Permanent/Provisoire
Tapisseries I Les espaces échangés
- Laboratoire Eugène Leroy
> MUba Eugène-Leroy

TOURCOING

Phalempins  
12 nov. à 18h30,  
Foyer rue de Menin

Malcense-Égalité   
18 nov. à 18h30,  
école Rouget-de-Lisle

Prochain Conseil Municipal 
Samedi 7 novembre à 9h,  
Salle du conseil Municipal  
de l’Hôtel de Ville

Toutes les dates sur tourcoing.fr


