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ÉDUCATION

LE DOSSIER

L’information municipale de Tourcoing
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Dans les quartiers, des habitants se  
réunissent, discutent des problèmes 
liés à la propreté, font le point  

sur la sécurité, débattent des projets  
d’aménagement, lancent des idées, proposent 
des solutions, bref, réfléchissent ensemble, 
pour améliorer le quotidien de tous. 
Aujourd’hui, dans toutes les villes de plus de 
80 000 habitants, et à Tourcoing plus que 
jamais, les Conseils de Quartier représentent 

l’outil phare de la démocratie participative, 
avec, au cœur du dispositif : l’habitant.
L’équipe municipale a souhaité changer la 
composition des Conseils de Quartier, notam-
ment pour améliorer leur représentativité, 
mais aussi éclaircir leur fonctionnement. 
« Ils seront sollicités pour tous les projets 
importants du quartier. Leur avis consultatif 
sera présenté en Conseil Municipal », explique 
l’adjoint au maire Éric Denœud. 

Le Maire, Gérald Darmanin, a impulsé dès son élection une nouvelle formule de Conseils de Quartier

Avec les nouveaux Conseils de Quartier,
la démocratie participative en marche

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/conseils-quartier
http://www.tourcoing.fr/conseils-quartier
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Cela fait 10 ans qu’on en parle. Cette 
fois c’est fait. Les quelque 360 élèves du  
collège Roussel ont bien quitté le centre-ville 
et la rue du Docteur Dewyn pour investir le  
quartier du Virolois et plus précisément 
la rue de Guisnes. Outre la modernité de  
l’établissement et des salles de classe  
équipées de matériel informatique dernier 

cri, ce bâtiment est aussi et surtout labellisé 
« Haute Qualité Environnementale ». Il s’agit 
par exemple d’utiliser les eaux de pluie pour 
alimenter les blocs sanitaires. Entre le lycée 
Le Corbusier, la salle de sport de l’Atelier et 
le nouveau collège Albert Roussel, le quartier 
du Virolois se tourne donc définitivement 
vers la jeunesse.

Déjà récompensée en 2013 par le prix  
Éco-Innovation lors du salon Environord,   
l’entreprise tourquennoise Tillieux Menuiserie 
est lauréate 2014 du concours Éco-conception 
[avniR], organisé par le Conseil Régional du 
Nord-Pas-de-Calais, en association avec la CCI 
Grand Lille, pour sa fenêtre Reawin Tip Tep, 
solution innovante de fenêtre isolante, qui 
permet de conserver le cachet architectural 
d'un bâtiment. Le collège Roussel a déménagé

Tillieux Menuiserie au top  
de la performance énergétique

Après deux années de travaux dont quelques mois de retard, 
les élèves du collège Roussel ont pris possession des lieux 
début janvier.

Des vêtements à récupérer au pressing ? 
Attendre une livraison ou emballer un  
cadeau ?... Ces petites tâches du quotidien 
sont souvent fastidieuses et difficilement 
gérables dans le planning familial  
et professionnel. Bientôt une solution  
à Tourcoing : un service de conciergerie  
de luxe proposé par Vanessa Parmentier.  
Cette jeune entrepreneuse lance en effet  
très prochainement sa société AY’S  
conciergerie pour vous aider à jongler  
parmi les tracas du quotidien.

/BON PLAN
À votre service !

Depuis le début de décembre 2014,  
en lieu et place de l’entreprise de  
menuiserie PVC Euro PVC, qui a déménagé  
boulevard Gambetta, les habitants  
du quartier ont pu découvrir un nouveau  
magasin de proximité. Sous l’enseigne  
Carrefour City, ce sont plus de 6 000 références  
qui leur sont ainsi proposées dans un cadre  
clair et optimisé. Pour des courses sereines  
et efficaces en cœur de ville. Bon point :  
l’amplitude horaire très large qui colle  
au mode de vie des citadins actifs.

/SUPERMARCHÉ
Carrefour sur le boulevard

«   City Haussmannien       », « City Éco Park »,  
« City Duplex »… Depuis 2012, cette demeure 
réserve une belle surprise : trois gîtes  
confortables et pleins de charme. Pour une nuit, 
une semaine ou un week-end, pour des amis  
ou de la famille de passage, ou encore  
des collaborateurs en séjour pour affaires,  
voilà une adresse à connaître et faire connaître. 
Cerise sur le cake : un spa privatif à l’ambiance 
scandinave, ouvert à tous sur réservation.  
Pour une parenthèse de bien-être, seul, en duo  
et jusqu’à six, à partir de 50 € pour 1h30.  
Une belle idée cadeau pour la Saint-Valentin...

EN BREF

AY’S, centre d’affaires Mercure,  
445 boulevard Gambetta, 06 12 94 72 54
www.aysconciergerie.com
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CARREFOUR CITY, 245 boulevard de l’Égalité
Ouvert du lundi au samedi de 7h à 22h  
et dimanche de 9h à 13h

GÎTE CITY, 301 rue de la Croix-Rouge, 06 68 69 23 02 
gitecity@outlook.com  
www.gitecity.com

> www.tillieux-menuiserie.com

À découvrir en vidéo

/CENTRE-VILLE
3 gîtes, 1 spa, 4 raisons 
d’aimer Gîte City

LE CHIFFRE
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1020
C’est le nombre de repas  

servis chaque jour  
aux élèves roncquois  

par la cuisine  
centrale de Tourcoing.

http://www.tourcoing.fr/visite-au-college-roussel
http://www.tourcoing.fr/visite-au-college-roussel
https://www.youtube.com/watch?v=PvDHAXQEuNc&list=PLfPZmTlC-wV0lviiZY_mNhcSkk1Gd_gdh&index=6
http://www.tillieux-menuiserie.com/
http://aysconciergerie.com/
https://www.google.fr/maps/place/245+Boulevard+de+l'%C3%89galit%C3%A9,+59200+Tourcoing/@50.7339555,3.1681703,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32f248932f7f9:0x949ae52a53541259
http://www.gitecity.com/
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LE DOSSIER

La démocratie participative  
en marche

4
Adjoints  

de quartiers  
à votre écoute

38
jeunes 

membres du Conseil 
Communal de la 

Jeunesse

392 
habitants

candidats pour intégrer 
le bureau de leur 

Conseil de quartier  
(pour 160 places)

C’est parti ! La nouvelle formule 
des Conseils de Quartier est 
sur les rails. Au printemps, des  
réunions de quartier avaient  

sensibilisé les habitants à cette instance clef 
de la démocratie participative. Objectif :  
informer et motiver les Tourquennois à  
y participer. Le Conseil Municipal du  
18 octobre a validé leur nouveau  
règlement, à la suite de quoi ont été élus 
les habitants siégeant au sein du Bureau.  
Les derniers membres de celui-ci, représen-
tants du Conseil Communal de la Jeunesse, 
du monde associatif et des commerces/ 
entreprises, seront validés lors du Conseil 
Municipal du 14 février. 

des habitants qui ne 
comptent pas leur temps, 
et dont l’avis compte.

Pierre Dessauvages, Adjoint de quartier,  
lors d’une réunion de quartier
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http://www.tourcoing.fr/conseils-quartier
http://www.tourcoing.fr/conseil-commmunal-de-la-jeunesse
http://www.tourcoing.fr/quartiers-nord-ouest
http://www.tourcoing.fr/vos-adjoints-de-quartier
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C’est la ligne de conduite de 
l’équipe municipale. Le Maire, 
Gérald Darmanin, et les élus 
tiennent régulièrement des 
permanences ouvertes à tous  
et sans rendez-vous. 
Les habitants peuvent aussi  
à tout moment saisir leur 
adjoint de quartier. Au nombre 
de quatre, leur rôle est de  
faire remonter les éventuels 
problèmes rencontrés dans  
les quartiers. Ils travaillent 
étroitement avec Éric Denoeud, 
Adjoint en charge de la vie 
quotidienne.
Dans le même esprit, les 
séances du Conseil Municipal 
sont organisées le samedi 
matin à 9h, pour permettre au 
plus grand nombre d’habitants 
d’y participer. 

Proche,  
accessible,  
à l’écoute…

LE DOSSIER

#TourcoingInfo :  
Comment l'équipe municipale envisage-t-elle 
la démocratie participative ? Quel a été le 
point de départ de votre réflexion ?  
Éric Denœud : La démocratie participative 
est un élément incontournable à notre époque 
et, pour nous, plus qu’une priorité. C’est un fil 
rouge, qui relie l’ensemble de nos actions, une 
équation positive : la somme de l’écoute et de 
la proximité. Il faut pouvoir en permanence se 
tourner vers les habitants, ne serait-ce que pour 
vérifier si les projets que nous mettons en œuvre 
sont en adéquation avec leurs attentes.
Dans le mandat précédent, en tant que 
Conseiller municipal, j’ai pu constater ce qui  
fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas dans  
les Conseils de Quartier. Le dispositif s’avérait  
trop complexe et manquait de visibilité.  
Aujourd’hui, nous le simplifions.

#TGI : Quel changement souhaitez-vous 
apporter avec les nouveaux Conseils  
de Quartier ?  
ÉD : Le Conseil de Quartier est propulsé comme 
fer de lance de la démocratie participative à 
Tourcoing. Notre objectif est de lui donner de 
la consistance, que les habitants se sentent  
responsabilisés, impliqués dans les « affaires 
de la cité », dans la politique. Le Conseil de 
Quartier, c’est en quelque sorte l’école de la  
démocratie. Les habitants, au cœur du dispositif, 
sont invités à se l’approprier pleinement. 
Chacun des 16 Conseils de Quartier pourra mettre 
en place son propre mode de fonctionnement.  
La Ville, quant à elle, sera là pour accompagner 
les idées et les projets qui émergeront. Ceux-ci 
pourront être mis à l’ordre du jour du Conseil  
Municipal. Les Tourquennois nouvellement élus 
au sein du Bureau de leur Conseil de Quartier 

se sont engagés pour deux ans. 
Durant deux ans, ils donneront 
de leur temps pour faire avan-
cer Tourcoing. Chacun d’entre 
nous doit leur en être recon-
naissant. De notre côté, prendre 
acte des problématiques qu’ils 
soulèveront et tenter d’y  
apporter des réponses concrètes 
est le minimum que nous  
puissions faire. 4

La prochaine permanence des élus aura lieu le jeudi 19 février 
de 18h à 20h à l’école maternelle Lamartine (quartier : Croix-Rouge). 
Toutes les dates sont sur www.tourcoing.fr

Les Conseillers de quartier  
donneront de leur temps  
pour faire avancer  
Tourcoing.  
Chacun d’entre nous  
doit leur en être  
reconnaissant.   

Éric Denœud, Adjoint au maire chargé de la vie 
quotidienne des habitants, de la concertation,  
de la coordination des adjoints de quartier  
et des marchés, Conseiller communautaire 

La nouvelle disposition de la salle du Conseil Municipal permet à un public plus nombreux d'assister à la séance. 
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Prochain Conseil Municipal 
le samedi 14 février 2015 
(vote du Budget Municipal 2015)

http://www.tourcoing.fr/les-seances
http://www.tourcoing.fr/actualites/2014/12/17/les-elus-dans-vos-quartiers-fr,276562.htmll
http://www.tourcoing.fr/le-maire-les-adjoints
http://www.tourcoing.fr/les-seances
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Le 14 novembre, à l’occasion  

de l’installation officielle  

en Mairie du Conseil  

Communal de la Jeunesse,  

on les découvrait un peu  

émus, mais surtout  

très motivés. Rencontre  

avec 2 des 38 conseillers 

jeunes de Tourcoing.

Conseil Communal de la Jeunesse

Ces jeunes  
qui prennent leur ville en main  

Je fais partie du noyau  
dur des anciens du CCJ, 
mais les nouveaux  
sont super volontaires,  
dynamiques… 
Prêts à attaquer ! 

  

Géraldine Vanmaele, 
24 ans, Conseillère jeune

J’ai toujours eu 
envie de m’investir 
pour ma Ville.  
Tous les jeunes 
Tourquennois 
peuvent s’engager 
au sein du CCJ  
et faire entendre 
leur voix.  

Freddy Durand, 
19 ans, Conseiller jeune 

En savoir plus :  
www.tourcoing.fr/
conseils-quartier

C’est la première fois que je m’engage au sein 
du Conseil de quartier. Je suis très motivée. C’est 
facile de se plaindre, mais je suis persuadée que 
pour faire bouger les choses à notre échelle, il faut  
chercher des solutions ensemble. En tant qu’ensei-
gnante et jeune maman, je m’intéresse notamment 
à ce que le quartier propose pour les enfants.  

Béatrice Boulanger, enseignante, 31 ans,  
Conseillère du quartier Malcense-Égalité

Tourquennois depuis 1981,  
j’ai toujours participé aux  
réunions de mon quartier. Le « vivre  
ensemble » me tient à cœur. 
Comme j’aime rendre service et 
connaît beaucoup de monde, je joue  
souvent le rôle de courroie de  
transmission. En tant qu’élu au  
bureau du Conseil de quartier, je vais  
pouvoir encore plus faire avancer  
les choses.                                       

Jean-Claude Morel, retraité, 67 ans, 
Conseiller du quartier Virolois  

Vous avez entre 17 et 25 ans ? Et des idées pour Tourcoing ?  
Vous aussi, rejoignez le CCJ : 
http://lastation-tourcoing.fr/

Conseils de quartier : mode d’emploi
Le Conseil de Quartier,  

c’est l’outil-phare  

de la démocratie 

participative à Tourcoing. 

Il se saisit de toutes  

les questions relatives  

au quartier et repose  

sur 2 instances :  

le bureau et l'assemblée. 

2 membres
« CCJ » 10 habitants

5 membres
« élus »

5 membres
« Économie, Commerce,

Artisanat »

Présidence :

1 habitant 1 élu

Présidence :

1 habitant 1 élu+
Les bureaux sont en cours de constitution.  
Les membres « habitants » ont été choisis 

par les habitants en décembre.

L’assemblée est convoquée pour partager ou valider 
une information avec tous les habitants du quartier.

Le Bureau 
Groupe de travail régulier, composé de :

L’Assemblée 
Réunion publique ouverte à tous les habitants 

du quartier, qui se réunit au moins 3 fois par an. 

5 membres
« Association »

Tous les habitants 
du quartier
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http://www.tourcoing.fr/conseils-quartier
http://www.tourcoing.fr/conseils-quartier
http://www.tourcoing.fr/conseil-commmunal-de-la-jeunesse
http://lastation-tourcoing.fr/wp-content/uploads/2014/10/Formulaire-CCJ-1.pdf
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À TABLE 
LES ENFANTS • Potage tomate

• Paupiette de saumon 
   Sauce beurre citron
• Haricots plats
• Pommes vapeur
• Kiwi

• Tarte au fromage
• Pané de l'Atlantide
• Haricots beurre
• Pomme Golden

Lundi 2

Lundi 9

Mardi 3

Mardi 10

• Betteraves rouges
• Poulet rôti
• Pépites de poisson
• Jeunes carottes  
 à la crème   
• Potatoes
• Mousse au chocolat

• Taboulé
• Menu fromage
• Courgettes  
 à la provençale
• Fromage blanc  
 aux fruits

•  Salade de riz
•  Poêlée de poisson 

blanc
•  Salsifis à la crème
•  Poire

Jeudi 4 Vendredi 5
• Carottes râpées  
 à l'ananas
• Carbonnade flamande
• Omelette au fromage
• Frites  -  ketchup
• Fromage blanc vanille

• Concombre aux crevettes
• Rôti de veau farci persillé 
• Poêlée de poisson 
• Pommes vapeur            
• Sauce boursin   
• Salsifis crème persillée
• Banane
 

Jeudi 12 Vendredi 13
• Salade mixte  
 aux légumes
• Carbonara
• Carbonara au saumon
• Coquillettes
• Petits suisses  
 aromatisés

Rappel : 
Le menu 2 est un menu où il  
n’est pas proposé de viande au 
plat principal. La viande est  
remplacée par du poisson, des œufs  
ou du fromage pour maintenir  
l’équilibre alimentaire. Les variantes 
du menu 2 sont indiquées en bleu.
N’oubliez pas de transmettre votre  
formulaire de réservation aux dates 
indiquées sur le document.

FÉ
VR

IE
R 

DR

Chaque hiver, environ 2,5 millions de  
Français sont concernés par des épidémies de 
grippe, rhume, bronchite et bronchiolite. 
Pour éviter l’épidémie, une solution :  
le lavage des mains.

Pour combattre les virus de 
l'hiver, il faut en venir aux mains

PRÉVENTIONDepuis décembre, le centre Loisirs Pluriel tourquennois  
propose le samedi des activités pour les adolescents handicapés.

HANDICAP

Ouvert depuis quatre ans à  
Tourcoing, le centre « Chan-
geons de regard », membre du 
réseau national Loisirs Pluriel, 
a la particularité d’accueillir  
des enfants handicapés et  
valides de 3 à 13 ans. Fort de  
son expérience réussie et 
pour répondre à la demande,  
l’association lance, en  
partenariat avec la Caisse  

d'Allocations Familiales du Nord 
et la Ville de Tourcoing, un  
nouveau service à destination 
des adolescents handicapés, de 
14 à 18 ans : CAP’ADOS.
Au programme, des acti-
vités de loisirs adaptées  
qui correspondent à leurs 
centres d’intérêt et à leur  
aspiration à plus d’indépen-
dance, avec une ouverture sur 

le monde. « Un samedi sur deux,  
et bientôt chaque samedi, 
nous proposons une anima-
tion au centre, un repas et une  
sortie », explique Aurélie  
Menet, la directrice du centre.  
Si Cap’ Ados n’accueille que 
des jeunes handicapés, sept  
maximum, c’est à l’extérieur 
que nous allons à la rencontre  
de la mixité. »

CAP’ADOS au Centre Loisirs Pluriel  
de Tourcoing « Changeons de regard »,  

98 rue Nationale, 03 20 68 85 49 / 06 33 64 98 36

www.cap-ados.fr 
tourcoing@cap-ados.fr

Changeons de regard... pour les ados aussi 
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CINÉMA

 Imitation Game   
> à partir du 28 janvier – Les Écrans

 Les héritiers  
> à partir du 31 janvier – Le Fresnoy

 Astérix - Le Domaine des Dieux  
> à partir du 31 janvier – Le Fresnoy

 Mexico, Mexico  
> à partir du 2 février – Le Fresnoy

 La grande aventure de Maya l’abeille  
> à partir du 4 février – Les Écrans

 La nuit au musée : Le secret des Pharaons  
> à partir du 4 février – Les Écrans

 Papa ou maman  
> à partir du 4 février – Les Écrans

 Cinquante nuances de Grey  
> à partir du 11 février – Les Écrans

 Les nouveaux héros  
> à partir du 11 février – Les Écrans

Retrouvez le programme complet sur : 
> www.lesecranstourcoing.com
> www.lefresnoy.net

www.inpes.fr

  Sur facebook
« Je suis Italienne mais j'aime Tourcoing et lire 
les nouvelles sur votre ville m'aide à ne jamais 
oublier sa beauté. »

Brenda Lamparelli - 12 janvier 2015  

www.lefresnoy.net
http://www.lesecranstourcoing.com/
http://capados.fr/
https://www.google.fr/maps/place/98+Rue+nationale,+59200+Tourcoing/@50.7250501,3.1533693,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32ed4206472bb:0xe58007301ddcb288
http://www.inpes.fr/10000/themes/virus_saisonnier_hiver/index.asp
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
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Comme vous le savez, nous avons choisi de revoir  
le fonctionnement des Conseils de Quartier, pour vous 
donner la parole.
Nous remettons l’habitant au centre de la réflexion.
Chacune et chacun d’entre vous sera invité  
aux Assemblées de Quartiers, ouvertes à tous.
Le bureau de chaque quartier vous représente,  
au travers des habitants, des acteurs économiques  
et associatifs, et des élus.
Vous pourrez également porter des sujets propres  
au quartier, devant le Conseil Municipal. 
À très bientôt, au sein de nos quartiers !

Éric BUYSSECHAERT
Président du groupe « Vive Tourcoing »

Nous avons fait l’effort, lors des premières  
réunions de quartier, d’y être présents et nous sommes  
satisfaits de la décision de la municipalité  
d’inclure un élu de notre groupe dans les  
16 nouveaux conseils de quartier.
Cette organisation permet un débat entre les élus de 
toute tendance et les habitants de chaque quartier. 
C’est en participant à la résolution des problèmes 
de proximité qui préoccupent les citoyens que nous 
avons conscience de faire vraiment notre travail 
d’élu.

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

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Pour le Maire de Tourcoing :
La Démocratie, est-ce limiter le droit d'expression 
de l'opposition municipale ?
La Démocratie, est-ce monopoliser la parole lors 
des séances du Conseil Municipal ?
La Démocratie, est-ce empêcher les élu(e)s  
d'opposition d'aborder les sujets qui fâchent ?
La Démocratie, est-ce déclencher la censure des 
artistes lors d'expositions ? Non ! 
Ce décalage entre le volubile discours du Maire 
et sa pratique signifie qu'il n'a pas réellement  
endossé son costume de premier magistrat de TOUS 
les Tourquennois !

Bernard Despierre
« Pour Tourcoing »

Europe Écologie Les Verts

Nous sommes à l’écoute  
dans chaque quartier

Démocratie tout court !

Expression
politique

> DU 29 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2015 <

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

AGENDA SPORT ET CULTURE

JANVIER 
Jeudi 29

20h : Jazz du Conservatoire
Jam session avec Jacques Mahieux 

> Maison Folie hospice d’Havré

Vendredi 30 
20h : TLM / Narbonne, volley-ball Pro A 

> Complexe sportif Léo-Lagrange

Du 30 janvier au 1er  février
Palmarès du 32e festival international du 

film sur l’Art de Montréal
> Le Fresnoy

Samedi 31
20h : Pop club avec Mina Tindle 

Dans le cadre des 10 ans de la maison Folie 
hospice d’Havré avec le Grand Mix

> Maison Folie hospice d'Havré

20h : SMT / Metz, basket-ball N 2
> Salle Decruynaere

FÉVRIER 
Dimanche 1er 

15h : TFC / Feignies, football CFA 2  
> Stade Van de Veegaete 

Mardi 3
19h : Jazz du Conservatoire 

Concert Miles Davis par l’association Couleurs 
Jazz d’Arras 

> Auditorium du Conservatoire

Chaque mois, les médiathèques vous  
proposent un programme de plus en plus 
varié d’animations, de spectacles, de rendez-
vous pour petits et grands auxquels vous êtes 
toujours plus nombreux à participer. 
Pour retrouver toute l’actualité de ce réseau 
dynamique qui ne manque décidément pas 

d’idées à nous faire partager, le nouveau  
programme Images et Mots est désormais  
disponible chez vous sur le site  
www.tourcoing.fr/mediatheque, plus proche 
de l’actualité du Réseau et encore plus  
riche en rendez-vous incontournables !

Rejoignez-nous vite pour découvrir la programmation  
des mois de janvier et février : « En attendant la Fête 

de l’Anim’ » qui vous propose des ateliers  
de technique d’images animées ou de light painting 
(photo), la nouvelle exposition de la Galerie Nadar  

« La Belgique en fête », sans oublier les célèbres 
Heures du conte, les Cafés langues anglais  

ou néerlandais… et encore de nombreuses surprises.

Le nouveau programme Images et Mots,  
en ligne, c’est plus facile !

MÉDIATHÈQUE

https://mediatheque.tourcoing.fr

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »

FÉVRIER (suite) 
Du 4 au 8
20h30 (sauf dimanche 16h) : 
Théâtre Les nains de Harold Pinter 
par le Théâtre du Nord
> Théâtre de l’Idéal 

Le 5 (19h30) et le 6 (20h30)
L’Homme dans le plafond de Timothy Daly 
par la Cie La Virgule
> Théâtre municipal Raymond-Devos 

Dimanche 8
17h : Galimatias - Spectacle musical  
par la Cie Le piano ambulant
> Théâtre municipal Raymond-Devos

Mardi 10
20h : Jazz du Conservatoire
Concert Jérémie Ternoy, piano solo 
> Auditorium du Conservatoire 

Mercredi 11
16h : Goûter concert de Baden Baden 
> Le Grand Mix

Jeudi 12 
20h : Festival La Sauce Jack  
Concert organisé par la MJC du Virolois  
et le Grand Mix
> Le Grand Mix

DR

https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?idpage=565
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx
https://www.facebook.com/MediathequeTourcoing
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?idpage=565
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
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UN NOUVEAU PARKING 
SUR LE PARVIS DES ARTS
Depuis quelques jours, de nouvelles places de stationnement 

ont été créées sur le Parvis des Arts. 

Situées en plein centre-ville, à proximité immédiate de  

l’Hôtel de Ville, ce parking payant complète le stationnement  

disponible le long du MUba et du square Churchill.  

Les utilisateurs peuvent se servir de l’horodateur situé  

rue Paul Doumer afin de régler leur ticket de stationnement.

STATIONNEMENT
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http://www.tourcoing.fr/actualites/2015/01/21/stationnement-sur-le-parvis-des-arts-fr,288152.html
http://www.tourcoing.fr/inscription
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
http://instagram.com/tourcoinglacreative
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/inscription

