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ÉVÉNEMENT

Cette année, la Fête de la Musique des Enfants souffle sa dixième bougie. À cette occasion, 
l’événement revient le mercredi 15 juin dans trois lieux tourquennois emblématiques : 
le Jardin botanique, le Conservatoire à Rayonnement Départemental et la maison Folie 
hospice d’Havré. 

Du 8 au 15 octobre 2022, le Tourcoing Jazz Festival revient pour une 36ème 
édition. Les têtes d’affiches sont alléchantes, la programmation est éclectique  
et les soirées s’annoncent enflammées ! 

Du côté du Jardin botanique 
De 13h30 à 18h30, ça va bouger au Jardin 
botanique ! Ce n’est pas moins de 6 groupes 
de musique qui vont se relayer l’après-midi 
sur deux scènes installées spécialement pour 
l’occasion. Chanson française, hip-hop, rock 
ou encore reggae, il y en aura pour tous les 
goûts.
 
Un espace « Bout’Chou » sera également 
installé pour permettre aux plus petits de 
pouvoir eux aussi pleinement profiter de 
l’événement. Ils pourront ainsi assister à un 
spectacle d’éveil, à des ateliers bricolage ou 
encore à des jeux sensoriels. 

Du côté du Conservatoire 
Pour le plaisir de vos oreilles, à partir de 14h15, 
deux concerts seront donnés à l’auditorium 
du Conservatoire par l’orchestre à cordes et 
l’orchestre d’harmonie de cycle 1.
À deux pas du Conservatoire, le square 
Winston Churchill va aussi s’animer au rythme 
des tambours puls’action dès 13h30.

Du côté de la maison Folie hospice 
d’Havré
À partir de 15h30, ce sont deux ateliers éveil 
théâtre intitulés « Le Petit Chaperon Rouge » 
et « L’enfant de l’étoile » qui seront proposés 
aux enfants dans le cadre magique offert par 
la maison Folie. 

 Fête de la Musique des Enfants
 Mercredi 15 juin

 Programme complet disponible sur 
 www.tourcoing.fr/fete-de-la-musique-des-enfants 
 

La Fête de la Musique  
des Enfants est de retour ! 

AGENDA

L’équipe de programmation du Tourcoing Jazz Festival vous propose pour cette édition 
2022 des artistes de très haut niveau. De nombreux styles de jazz vont se côtoyer 
durant cette semaine musicale, il y en aura pour tous les goûts !

Parmi les artistes qui se produiront à Tourcoing, citons brièvement :

Marcus Miller, compositeur et bassiste avec à son compteur 2 Grammy Awards  
et 1 Victoire du Jazz ;

Mélody Gardot, une des plus belles voix du moment ;

Cécile McLorin-Salvant, 3 Grammy Awards, une autre très belle voix avec une 
sincérité et un talent hors-normes ;

Et tant d’autres qui se produiront dans les différents lieux qui accueilleront le festival.

Car, en effet, le Tourcoing Jazz propose différentes ambiances et différents lieux pour 
en profiter. Appréciez les pauses déjeuner gratuites au Magic Mirrors du parvis Saint-
Christophe, ambiancez-vous lors des soirées électro-jazz du Grand Mix et savourez 
les après-midi « jazz-club » à la maison Folie hospice d’Havré. Retrouvez, au Théâtre 
Raymond Devos, les grandes soirées festives habituelles.

 Réservations et renseignements sur : www.tourcoing-jazz-festival.com

Réservez vos billets pour le Tourcoing 
Jazz Festival ! 

« Chaque année, le Tourcoing Jazz Festival est 
LA carte culturelle de Tourcoing. Depuis près de 
40 ans, cet évènement a su donner à Tourcoing 
une identité musicale marquée et a forgé la 
renommée de notre Ville. La participation du 
Conservatoire à Rayonnement Départemental à ce festival 
permet aussi de mettre en valeur le travail de cette structure et 
de ses élèves. En octobre, Tourcoing sera plus que jamais LA 
capitale régionale de la musique ! »
 Peter Maenhout

Adjoint au Maire
Chargé de la culture

DR
DR

GRATUIT

DR



Ce week-end, Tourcoing a 
accueilli plusieurs disciplines 
des Jeux de l’Avenir handisport 
dont notamment l’athlétisme, 
l’escrime et le tir à l’arc.
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EMPLOI

« Sur Mesure », c’est un dispositif innovant qui propose 
aux demandeurs d’emploi tourquennois de 16 à 62 ans un 
accompagnement évolutif et surtout adapté à leurs besoins. 
Tout commence donc par la saisie sur une application des 
souhaits des personnes en situation de recherche d’emploi. 
Ainsi, celles-ci vont pouvoir indiquer elles-mêmes le type de 
suivi qu’elles souhaitent, à quel rythme, mais aussi le type de 
contrat qu’elles envisagent (temps partiel, complet…). 

Une fois les souhaits des demandeurs d’emploi connus, un 
parcours d’accompagnement approprié sera défini grâce à 
la complémentarité et à l’expertise des différents partenaires 
du projet. En effet, c’est une autre des spécificités de  
« Sur mesure », c’est un projet multipartenarial qui joue sur la 
carte de l’hyperproximité en mobilisant et mettant en relation 
des structures telles que la MIAE, l’ESSTEAM, les centres 
sociaux et MJC ou encore Pôle Emploi Tourcoing… 

Ainsi, grâce à ces différents partenaires locaux, les bénéficiaires 
pourront être aidés de la meilleure manière possible de la levée 
des freins jusqu’à l’emploi et au suivi post-embauche. Depuis le 
début du dispositif en mars dernier, c’est déjà 47 personnes qui 
ont été accompagnées. 

L’exemplaire 2022 du Panini de 
la Ville de Tourcoing est sorti, 
pour le plus grand bonheur 
des écoliers tourquennois et de 
nos ainés. Il a été distribué en 
exclusivité cette semaine par 
Madame le Maire Doriane Bécue 
et les élus tourquennois !
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Un projet taillé

 Le projet « Sur mesure », c’est un projet expérimental qui 
est mené sur le territoire tourquennois pendant deux ans. 
Son but ? Proposer des solutions personnalisées pour 
faire face aux difficultés d’accès à l’emploi.

La deuxième fête des confréries et de la 
gastronomie, organisée par la confrérie des Ducs 
d’Havré, s’est tenue ce samedi 4 et dimanche  
5 juin sur le Parvis Saint-Christophe.

Ça s’est passé à Tourcoing

« L’emploi est un enjeu fondamental pour notre 
territoire ! À travers de nombreux dispositifs, la 
Ville de Tourcoing a pour ambition de soutenir 
les demandeurs d’emploi avec une aide et un 
suivi adapté à chaque situation. »
 Olivier Candelier

Adjoint au Maire
Chargé des entreprises, de l’emploi et de l’insertion.

Téléchargez l’application
en scannant ce QR CODE

 Dispositif « Sur Mesure » 
 www.projet-surmesure.fr
 Groupe « Sur mesure (100% Tourcoing) » 

pour 
vous !
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La Ville de Tourcoing œuvre     pour le bien-être des animaux

Faire identifier, vacciner et stériliser
son animal de compagnie

Partir en vacances avec
votre animal, c’est possible !

La Ville de Tourcoing est engagée depuis plusieurs années autour de la condition animale et soutient les associations qui œuvrent 
pour le bien-être de nos compagnons. S’ils peuvent être nos meilleurs amis, certaines règles de vivre ensemble s’imposent et doivent 
être respectées par les maitres.

Les vacances arrivent et vous ne savez pas 
comment faire pour partir avec votre animal ? 
Découvrez quelques règles simples et des astuces 
via la campagne « Ils partent avec nous ».

Pourtant,
j’étais prêt !

Ré
al
is
at
io
n 
: C

om
m
un

ic
at
io
n 
Vi
lle
 d
e 
To
ur
co

in
g 
-M

ai
 2
02

2

SCANNEZ LE QR CODE, 
pour préparer ses vacances 

- Ne le laissez pas seul -

     L’identification
Depuis 1999, faire identifier votre animal de 
compagnie est obligatoire au regard de la 
loi. Cette identification le protège car cela 
facilite sa recherche en cas de perte. Deux 
méthodes existent : le tatouage ou la puce 
électronique. Votre animal se voit attribuer 
un numéro unique et sera enregistré dans un 
fichier national, avec vos coordonnées.
       
          L’astuce de la rédac’

  Ajoutez au collier de votre animal une
  médaille portant votre nom et votre numéro
  de téléphone !

     
     La vaccination
La vaccination de votre animal, en stimulant 
ses défenses immunitaires, va le protéger 
davantage contre les bactéries et virus. 
Des rappels réguliers sont nécessaires et 
un suivi est effectué au travers du carnet de 
vaccination. Votre vétérinaire saura adapter 
les vaccinations à votre animal.

      La stérilisation
La stérilisation est un acte de prévention 
qui évite les inconvénients des chaleurs 
pour les femelles et limite les risques de 
bagarre et de fugue pour les mâles. Il est 
généralement conseillé de faire stériliser 
son animal avant qu’il puisse se reproduire.  
On évite ainsi la surpopulation d’animaux 
errants et abandonnés, ainsi que la 
prolifération de certaines maladies.

Si vous aimez votre chat, stérilisez-le !
La Ville et la SPA s’engagent pour la 
stérilisation et l’identification de votre 
chat en vous offrant, sous conditions, 
une aide financière de 50 € par chat.

Le saviez-vous ? Un couple de chats 
non stérilisés peut engendrer plus de 20 000 
descendants en 4 ans ! Pour éviter cette 
situation, la Ville et la SPA vous offrent une 
aide financière de 50 € par chat, dans la 
limite de 3 chats par foyer tourquennois et 
sous conditions de revenus.

Comment bénéficier de l’aide :

 1   J’habite Tourcoing et je suis propriétaire 
de chat(s).

 2  Je prends contact avec la SPA afin de 
vérifier si je suis éligible.

 3  La SPA me remet un bon de prise en 
charge que je dois remettre à mon vétérinaire.

   4     Je peux bénéficier d’une aide de 50 € par 
chat pour la stérilisation et l’identification pour 
3 chats maximum par foyer tourquennois.

   5   Le vétérinaire enverra la facture à la SPA 
pour percevoir l’aide de 50 € mais je lui règle 
directement le reste de la facture.

 Renseignements et prises de rendez-vous  
 au 03 20 25 54 55

La Ville et                    s’engagent 
pour la stérilisation et l’identification

de VOTRE chat !

Aimez-les,
stérilisez-les

Une aide financière de 50 € par chat*

Le saviez-vous ?
Un couple de chats non stérilisés peut engendrer 
plus de 20 000 descendants en 4 ans ! 
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*Dans la limite de 3 chats par foyer Tourquennois, sous condition de revenus.

SCANNEZ LE QR CODE, pour retrouver toutes les informations
d’attribution de l’aide ainsi que le formulaire d’inscription

VOYAGE

SCANNEZ MOI
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La Ville de Tourcoing œuvre     pour le bien-être des animaux

Faire appel aux associations
La Ville de Tourcoing est engagée pour la protection animale et peut 
aussi compter sur les nombreuses associations présentes sur le 
territoire !

 « La Ville de Tourcoing est 
particulièrement attachée 
aux animaux, à leur bien-
être et à leur protection. 
De nombreuses initiatives 
se mettent en place, portées par la 
municipalité ou par des associations, dont 
nous saluons le travail quotidien en faveur 
de nos petits compagnons ! »

Eric Denoeud
Adjoint au Maire

Chargé de la condition animale
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La Société Protectrice des Animaux 
de Tourcoing

Chaque année, de nombreux animaux de 
compagnie se retrouvent à la SPA (chiens, 
chats, NAC). S’ils sont pris en charge, nourris 
et soignés par les bénévoles de la SPA, ils 
n’attendent qu’une chose : trouver une famille 
pour le reste de leur vie. En 2020, 362 de nos 
amis à 4 pattes ont été adoptés à la SPA de 
Tourcoing qui recueille essentiellement des 
chats et nouveaux animaux de compagnie.
Une convention a, par ailleurs, été signée entre 
la Ville et la SPA de Tourcoing afin de capturer, 
stériliser, identifier les chats errants avant de 
les relâcher dans leur environnement.
Les deux pigeonniers de la Ville (square Parsy 
et Jardin Botanique) sont également pris en 
charge par la SPA. Elle se charge de nettoyer 
l’intérieur des édifices (fientes, nids, oeufs, etc) 
mais aussi d’acheter les graines et le matériel 
nécessaire (abreuvoirs, mangeoires).

 SPA de Tourcoing
 5 place de la Croix Rouge
 03 20 25 54 55
 www.la-spa.fr/etablissement/maison-spa- 

detourcoing 
 La SPA - Maison de Tourcoing

Les Restos des chats et compagnie 

Sophie Poirier a créé l’association « Les 
Restos des chats et compagnie » en juillet 
2020. L’objectif de l’association ? Prendre 
soin des animaux en apportant de l’aide aux 
propriétaires dans le besoin : aide alimentaire 
et matérielle. La deuxième mission de cette 
association est aussi de diminuer les cas de 
maltraitance. L’association est régulièrement 
en quête de dons, alimentaires (croquettes, 
pâtés) ou matériels (litière, harnais, arbre à 
chats, griffoirs) 

 Les Restos des chats et cie
 06 37 31 38 88

@ lesrestosdeschats@gmail.com
 Les restos des chats et cie

Action Adoption
Action Adoption est une association 
tourquennoise de protection animale composée 
d’une vingtaine de bénévoles. L’association 
recueille les animaux abandonnés et se charge 
de les placer dans des familles d’accueil en vue 
de les faire adopter.

 Association Action Adoption
 07 55 96 61 33
 Action Adoption

Association NOA (Nord Animaux)
L’association NOA, Nord Animaux milite pour 
la protection animale. Elle distribue de la 
nourriture collectée en supermarché à des 
associations et effectue des maraudes pour 
aider les personnes sans domicile fixe et 
leurs compagnons à 4 pattes. Les bénévoles 
accompagnent également les personnes 
engagées qui mettent en place des projets 
autour de la cause animale.
NOA accompagne les animaux dans le besoin : 
chiens, chats, lapins, chevaux, furets, tous 
trouvent leur place dans l’« Arche de NOA ».

 Association NOA
 125 rue Jean Jaurès

@ nord.animaux@free.fr
 07 82 45 51 56
 https://nordanimaux.wordpress.com
 Association NOA

La Ligue Protectrice des Animaux
La Ligue Protectrice des Animaux (LPA) 
s’engage également auprès de la Ville de 
Tourcoing puisque c’est elle qui gère la fourrière 
animale de la Ville lorsque des animaux sont 
trouvés sur le territoire tourquennois.

 Refuge LPA-NF Roubaix
 6 quai de Gand - 59110 Roubaix

@ lparoubaix@orange.fr
 03 20 70 69 20
 www.lpa-nf.fr
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ÉVÈNEMENT

Une rencontre haut-perchée 
avec Riser Road  

Fresco, une déambulation 
musicale à Tourcoing 
le 18 juin   

Souvenez-vous ! Ils avaient peut-être marqué vos esprits avec leur discipline 
atypique lors du concours « Nos quartiers ont un incroyable talent » organisé par 
la Ville en 2018. L’équipe du Tourcoing Info décide aujourd’hui de s’intéresser à 
l’association d’échasses urbaines Riser Road.

Pour le dernier temps fort de Musica Viva, l’évènement musical qui a marqué 
Tourcoing depuis 1 an, la Ville a organisé Fresco, une œuvre pour 5 orchestres 
d’harmonie du compositeur italien Luca Francesconi.

L’association Riser Road a été fondée il y 
a environ 10 ans par Maxime et Antoine. 
À l’époque, alors qu’il n’existe pas encore 
vraiment de club d’échasses urbaines en 
France, les deux amis souhaitent donner 
un cadre à la pratique de leur sport afin de 
pouvoir le proposer à d’autres personnes. 
En effet, l’invention des échasses 
urbaines est plutôt récente, elles auraient 
été brevetées au début des années 2000 
par deux allemands qui auraient trouvé 
leur inspiration auprès du handisport et 
des prothèses portées par les athlètes.

Ainsi, grâce à ces échasses hautes de 
40 cm et équipées d’un ressort, il est 
possible de courir, sauter, mais aussi de 
faire des acrobaties (saltos, écarts…) ! 

Dans l’optique d’ajouter une dimension 
collective à ce sport, le club a lui-même 
inventé une nouvelle pratique inspirée 
notamment du handball : le Riser Ball. 
Ils ont ainsi défini des règles spécifiques 
adaptées à leurs échasses et permettant 
de mettre joueurs confirmés et débutants 
sur un même pied d’égalité. 

Si vous souhaitez intégrer ce club 
familial ou l’entraide, la convivialité et 
le dépassement de soi sont les maitres 
mots, n’hésitez plus ! 

 Riser Road – Association d’échasses 
urbaines 

 Salle Gustave Dron, 8 rue du Beau Séjour
@ riser.road@gmail.com    riser-road.fr  

 @riserroad

Immense fresque sonore conçue pour aller à la rencontre du public, Fresco 
est une œuvre composée par Luca Francesconi qui confie à cinq orchestres 
d’harmonie une déambulation spectaculaire au cœur de la ville, au terme 
de laquelle une centaine de musiciennes et musiciens se rassemblent sur 
le parvis de l’Église Saint-Christophe pour un final festif et magistral en 
résonnance avec le carillon.

Les musiciennes et musiciens du Groupe Musical, de La Fraternelle 
harmonie Charles Dhérin, de l’Orchestre d’harmonie la Renaissance de la 
Ville de Neuville-en-Ferrain, des orchestres d’harmonie du Blanc-Seau, de 
la Croix-Rouge, de la Ville de Tourcoing et du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental (CRD) sont associés à cet événement monumental, soit 
une centaine de personnes, toutes générations confondues, passionnées 
par la pratique musicale collective. 

Les parcours de déambulation des orchestres d’harmonie 

Les 5 orchestres d’harmonie partiront de 5 lieux différents, pour terminer leur 
déambulation sur le parvis Saint Christophe et interpréter tous ensemble 
la partition Fresco. Pendant la parade, chaque orchestre d’harmonie sera 
accompagné par un géant. Les 5 géants prendront place sur 5 espaces 
définis du parvis. Les 5 orchestres d’harmonie vont défiler et interpréter la 
partition Fresco à deux reprises, à 15h, puis à 17h30.
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Tourcoing a une belle histoire  
avec la musique
Dès le plus jeune âge, les Tourquennois peuvent 
s’ouvrir à cet art, cette discipline si large, grâce à 
notre Conservatoire à Rayonnement Départemental. 
C’est pour cela que l’équipe municipale porte le 
projet du nouveau conservatoire dans le cadre de la 
rénovation du quartier de la Bourgogne. Ce nouvel 
équipement permettra l’accès à la musique pour tous 
les petits tourquennois.

🎼 Vive Tourcoing 🎼  🎼

Eglantine Deboosere

Groupe « Ambition Commune » 
Ville des animaux ? 
En dehors des chats et des chiens qui cohabitent avec 
nous, quelques constats alarmants et pas nouveaux 
qui n’appartiennent hélas pas qu’à notre ville : 
disparition des oiseaux, des abeilles et autres insectes, 
effondrement de la biodiversité dont, rappelons-le, 
nous faisons partie et sommes dépendants. Alors 
s’enorgueillir d’être la ville des animaux tout en 
laissant la pollution et le béton s’installer nous laisse 
pantois ! Un peu de cohérence s’il vous plaît ! 

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Protégeons le vivant ! 
L’extinction massive des espèces en cours sur 
notre planète est la 6ème et elle est due à l’activité 
humaine et la destruction directe ou indirecte de 
son environnement. Si on se penche uniquement sur 
la faune, c’est 75% des insectes qui ont disparus, 
c’est aussi la moitié des espèces de mammifères qui 
se retrouve en grand déclin. Alors oui les animaux 
domestiques sont nos amis, mais sachons aussi 
préserver la faune sauvage qui subit l’activité 
humaine. Il n’y a pas de planète B.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Le bien-être animal un sujet qui compte

Aujourd’hui un quart des Français (23 %) placent 
le bien-être animal parmi les sujets de société 
prioritaires mais seulement 4 sur 10 se déclarent 
bien informés sur ce sujet. Ce sujet peut prendre 
plusieurs formes : de la manière dont sont traités les 
animaux aux conditions d’abattage en passant par la 
façon dont ils sont recueillis. Notre position est celle 
de la nuance et de l’équilibre au contrairement aux 
militants antispécistes ou aux végans extrémistes qui 
veulent abattre les notions de l’anthropologie. 

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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Marlière : le lavage 
et désherbage continue 
Le lavage et désherbage du quartier de la 
Marlière se poursuit jusqu’à début juillet..
Conseils pour un bon nettoyage de votre rue :
 Bien noter la date du nettoyage de votre rue  

 (affichée dans la rue quelques jours avant).
 Ne pas stationner du côté concerné par le  

 passage des machines à partir de 8h le matin  
 et 13h l’après-midi.  
 Attention, la Police municipale peut  
 verbaliser les voitures ne respectant pas  
 l’arrêté (35€ d’amende). 

 Rentrer ses poubelles dès que possible. 

 Calendrier de lavage des quartiers :  
 www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

> Les propriétaires et les occupants d’un  
immeuble sont tenus d’assurer le bon 
état de propreté du trottoir et du caniveau  
au droit de la propriété qu’ils occupent. 
> Le désherbage et démoussage du caniveau  
et du trottoir devant chaque domicile est  
également à la charge des riverains.

En cas de non-respect de la réglementation,  
les inspecteurs municipaux de la Police 

du cadre de Vie peuvent établir des constats 
passibles d’amendes de 68 à 450€ et de l’émission  
d’un titre de recette par la Ville si celle-ci doit intervenir.

À NOTER
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DON DU SANG

VENDREDI 10 JUIN 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Complexe sportif Léo Lagrange, entrée par la rue des Anges. 
Pour vous accueillir en toute sécurité, les donneurs doivent privilégier 
le rendez-vous sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

TOURCOING RECRUTE
> Un(e) apprenti(e) mécanicien(ne)  
à la direction des Parcs et Jardins
> Un(e) arboriste – élagueur(se) 

à la Direction des Parcs et Jardins
> Un(e) menuisier(ère) 

à la Direction de l’Architecture et des Ateliers Municipaux 
> Des animateurs(trices) vacataires 

pour l’événement « Tourcoing Plage 2022 »

Retrouvez toutes les offres d’emploi de la Mairie et du CCAS
et les modalités de candidature sur le site de la Ville : 

https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute



NAISSANCES, MARIAGES, PACS, DÉCÈS
Naissances
26 mai : Romy Mascarte
27 mai : Syrine Kerzabi, Sohen Saïdi
29 mai : Maël Vandoorne Meirhaeghe
30 mai : Lina Van Eeckhout,  
Milann Wallart
31 mai : Kaylee Caudrelier,  
Liam Faelens Petit, Janna Mihna
1 juin : Eden Revardeau Rompteau
2 juin : Rosa Gonçalves,  
Caldeira Aguiar, Lyna Hamidi

Décès
27 mai : Michel Bolin (70 ans)
28 mai : Félix Braule (82 ans),  
Luis Pires Fernandes (83 ans)
29 mai : Annie Stock (88 ans)
30 mai : Jean Debel (94 ans),  
Jacques La Mouche (86 ans)
31 mai : Christiane Bogaert (89 ans),  
Jean-Pierre Dubois (62 ans)
2 juin : Jeanine Desrousseaux (86 ans), 
Suzanne Knockaert (95 ans)

4 juin : Alexandra Lo Porto et Philippe Liard,  
Julie Lorek et Anthony Barbosa Da Silva,  
Virginie Vandaele et Sebastien Fostier

31 mai : Christelle Bonvarlet et Grégory 
Loones, Elise Deboeuf et Martin Dufourmont
2 juin : Annabelle Delannoy et Matthieu Lagast, 
Lisa Mansion et Caméron De Sousa Mendes

Mariages

 

Pacs

LES PHOTOS DE LA SEMAINE 

Retrouvez #TourcoingInfo n°261
le 16 juin 2022 dans votre boîte aux 

lettres et votre point de dépôt habituel
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Inscrivez-vous sur
www.tourcoing.fr

pour recevoir
votre journal

par mail

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Instagram et à partager  
vos plus beaux clichés de Tourcoing, notamment grâce au #tourcoingmaville.  

Voici une sélection des photos prises à Tourcoing.

Si vous souhaitez relayer un évènement, merci de nous faire parvenir 
vos informations au minimum 15 jours avant la date de la manifestation  

sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr
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Retrouvez toutes
les infos sur le projet

VENDREDI 10 JUIN
 DE 14H À 16H

PPaarrkkiinngg  mmaarrcchhéé  ddee  llaa  BBoouurrggooggnnee
  DDaannss  llee  bbuuss  ""TToouurrccooiinngg  sseerrvviicceess""

Informations et échanges
sur le projet de halle commerciale

et de services de la Bourgogne

Petite restauration payante*  
sur place jusqu’à 14h

*L’argent servira à autofinancer une
action du Centre Social Boilly

 Renseignements  
au 03 20 69 09 80 

Arrivée prévue pour tous : 
 Salle Jean Hytry à 12h30

SAMEDI 11 JUIN
ORGANISÉE PAR LES BUREAUX DE QUARTIERS DE GAMBETTA, 
BLANC SEAU ET ÉPIDÈME

GRANDE BALADE 
ÉCO-CITOYENNE

3 DÉPARTS À 9H30:
 Maison des Services du Blanc Seau (285 Bd Descat)
 Centre Social Boilly à l’Épidème (1 rue de l’Épidème)
 Salle Jean Hytry à Gambetta (Rue Magenta)

RENDONS NOTRE QUARTIER PLUS PROPRE

UN SPECTACLEATTEND VOSENFANTS ÀL’ARRIVÉE !

@art_deman_peinture @fabirry

@bertrand @ev_bricks_ytb


