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DÉCOUVERTE

COMMERCE

Mercredi 29 juin, 6 enfants, âgés de 0 à 3 ans, embarquent à bord de « La décidée » 
pour une balade rythmée par les histoires et les comptines de « Juliette Raconte ».

Malika Broy travaille dans le domaine de la sécurité depuis plus de 30 ans. Après 
avoir passé une quinzaine d’années dans une boutique parisienne, elle a installé 
son propre magasin de matériel professionnel de sécurité à Tourcoing.

Juliette, conteuse au service de la petite 
enfance et à la parentalité de la Ville 
depuis une dizaine d’années, raconte 
habituellement ses histoires dans les 
structures municipales. Mais, ce mercredi 
29 juin, c’est sur le bateau de la « Décidée » 
qu’elle enchante les enfants. 

C’est lors d’une balade que Juliette 
découvre ce concept qui la séduit 
immédiatement : « L’année dernière, je suis 
partie une journée avec mon compagnon à 
Clairmarais et nous avons vu des histoires 
contées sur l’eau. Je n’habitais pas loin du 
canal de Tourcoing et je voyais La Décidée 
qui passait tous les jours. Alors je me suis 
dit, c’est ça que j’ai envie de faire ! ». Alors 
quand Barbara Naccari, directrice adjointe 
de la petite enfance et de la parentalité, lui 
propose en novembre 2021 de présenter 
son projet au Centre National du Livre dans 
le cadre de l’appel à projets « Partir en livre », 
elle n’hésite pas une seconde.

Une première réussie ! 

Coiffée de son chapeau « Juliette 
Raconte », elle accueille les enfants avec 

enthousiasme : « Aujourd’hui c’est la 
première et je suis super contente d’enfin 
démarrer le meilleur moment du projet avec 
eux. Mon but est de montrer aux familles 
et aux enfants que raconter et conter est 
un moment de bonheur, de douceur et de 
partage. » Cette première est une réussite, 
les enfants sont heureux, participent et 
rient de bon cœur avec les histoires, les 
comptines et les animations interactives 
proposées par Juliette. Le cadre de la 
balade sur l’eau rend le moment suspendu 
dans le temps, nous offrant une parenthèse 
qui nous extrait de notre quotidien. 

Cette première édition des contes sur l’eau 
est aujourd’hui achevée mais nous pouvons 
espérer une réédition d’ici l’été prochain ! 
Vous pouvez également retrouver Juliette 
tout au long de l’année à la médiathèque 
André Malraux, la prochaine date étant le 
mercredi 5 octobre à 16h.

  Juliette Raconte 
 07 84 54 68 22

@ julietteraconte@gmail.com
 Juliette Raconte 
 julietteraconte

Malika fournit du matériel professionnel aux sociétés de sécurité et à leurs agents dans toute 
la région : chaussures, vêtements, accessoires, etc. Elle est à leur écoute et les conseille 
à partir de son expérience. Après un lancement difficile à cause de la crise sanitaire et 
de l’inflation des prix, Malika est aujourd’hui désireuse de trouver une partenaire pour 
l’accompagner dans son projet. Elle en est convaincue, il faut revaloriser les femmes dans ce 
milieu qui est essentiellement masculin : « Nous les femmes, nous sommes des battantes ». 
  

  L’espace Professionnel de la Sécurité - 10h – 18h du lundi au vendredi
 Zona Gloria – 124b rue de l’Epideme
 03 20 76 77 36 

@ contact@espace-securite.com
 espace-securite.com

Juliette vous mène en bateau : 
balade contée sur « La décidée »

Malika Broy, spécialiste du 
matériel professionnel de sécurité
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ÉVÈNEMENT

CULTURE ÉVÉNEMENT

Le vendredi 16 septembre de 13h à 20h, 
l’entreprise Stella organise en ouverture 
de week-end un tournoi de baby-foot inter-
entreprises avec Tourcoing Entreprendre.  
Au sein de l’Hôtel de Ville, le « Stella baby-
foot tour » va rassembler près de 150 équipes 
de deux joueurs qui représenteront leurs 
entreprises. 

Si vous faites partie d’une entreprise et que 
vous souhaitez plus d’informations sur le 
tournoi et les inscriptions, rendez-vous sur 
www.stella-babyfoot.com.

Le samedi 17 et dimanche 18 septembre, 
de 10h à 18h, Stella va également ouvrir 
ses portes aux particuliers. Des visites du 
showroom et de l’atelier seront organisées 
afin de vous faire découvrir les coulisses 
de la société tourquennoise. Cerise sur le 
gâteau, toujours le dimanche 18 septembre, 

Stella vous proposera une immersion dans 
l’histoire des jeux de café à travers son musée 
éphémère « Les 100 ans d’histoire du baby-
foot ».

Un lieu « public, vivant et ouvert », c’est ainsi 
que David Bobée décrit la véritable institution 
dont il est à la tête depuis un peu plus d’un an. 
C’est d’ailleurs déjà la deuxième saison qu’il 
lancera depuis qu’il a rejoint la direction du 
Théâtre du Nord.

Cette nouvelle programmation, il l’annonce 
comme particulièrement engagée sur 
plusieurs thèmes comme notamment 
l’accessibilité à la culture, l’inclusivité ou 
encore la lutte contre les discriminations et le 
racisme. Ainsi, à travers 27 spectacles et près 
de 120 représentations à Tourcoing et Lille,  
le Théâtre du Nord a pour ambition de 
proposer une éducation populaire à l’art et à 
la pratique d’une culture commune.

À Tourcoing, c’est le Bal de l’Idéal qui 
marquera le lancement de la saison 2022-
2023 le samedi 17 septembre à 20h.  
Si vous souhaitez participer à ce grand bal 
populaire et gratuit, n’oubliez pas de faire vos 
réservations. 

Vous cherchez une activité 
à pratiquer pour vous ou vos 
enfants ? Ne cherchez plus ! Vous 
trouverez votre bonheur le samedi 
10 septembre parmi les stands 
du forum des associations et de 
la fête du sport. Au complexe 
Léo Lagrange, le forum des 
associations vous entrainera 
avec des déambulations et 
de nombreuses animations, 
150 associations seront 
présentes ! Sur le parvis Saint-
Christophe, 23 associations 
sportives tourquennoises vous 
proposeront des démonstrations 
et des initiations dans différents 
domaines et sports. Alors ne 
manquez surtout pas ce temps fort 
intergénérationnel de la rentrée ! 

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la société tourquennoise 
Stella met à l’honneur le temps d’un week-end le savoir-faire tourquennois dans le 
domaine du baby-foot.
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Tourcoing, capitale européenne 
du baby-foot !     

Le Théâtre du Nord lance sa nouvelle saison Trouvez l’activité faite pour vous au forum 
des associations et à la fête du sport !

 Stella baby-foot
 Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h
 159 rue de Rotterdam, Parc d’Activité de Ravenne les Francs 
 www.stella-babyfoot.com/fr
  Stella Baby-Foot

 Théâtre de l’Idéal
 19 rue des Champs
 03 20 14 24 24 
 Programmation et réservations 

 sur www.theatredunord.fr 

La Fête du Sport et le Forum 
des Associations permettent 
de découvrir durant une 
journée toute la richesse et la 
diversité de l’offre associative 
à Tourcoing. N’hésitez pas 
à venir à la rencontre des 
structures tourquennoises qui vous attendent 
le 10 septembre !

Salim ACHIBA
Adjoint au Maire

Chargé des finances et des sports

Fête
du spo�t

SAMEDI 10 SEPT. 2022
5ème ÉDITION

PARVIS SAINT-CHRISTOPHE
Animations - Initiations - Démonstrations

DE 14H À 18H

Rue des Anges

ON Y VA !
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Les 16, 17 et 18 septembre, 
Tourcoing devient plus que 
jamais la capitale européenne 
du baby-foot ! Alors que, 
le vendredi, le Stella baby-
foot tour sera l’une des plus 
grandes compétitions inter-entreprises de 
la métropole, le samedi et le dimanche vous 
permettront de découvrir en profondeur 
l’entreprise tourquennoise Stella. Merci à 
eux et à Tourcoing Entreprendre qui nous 
réservent un week-end d’exception.

Olivier CANDELIER 
Adjoint au Maire

Chargé des entreprises, de l’emploi et de 
l’insertion



 La Maison des Parents 

Après avoir récemment accueilli un graff géant de l’artiste LEM sur son 
pignon, la Maison des Parents s’associe avec la Direction du Rayonnement 
Culturel pour vous proposer de partir à la découverte d’autres artistes au 
cours d’un circuit-atelier « Little Street Art » dans les rues du Centre-Ville.

Circuit et atelier « Little Street Art »  
Samedi à 15h 
49 rue de Lille 

Conservatoire à Rayonnement 
Départemental
 
Comment parler de patrimoine sans parler du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental. Chant, danse, et même théâtre : cet établissement 
emblématique du paysage culturel tourquennois dispense un enseignement 
qualitatif et varié. À l’occasion des JEP, et pour le plus grand plaisir de vos 
oreilles, le Conservatoire vous offre un concert.

Concert
Samedi à 15h
6 rue Paul Doumer 

Archives municipales

Et si pendant quelques heures, vous remontiez le temps afin d’en apprendre 
plus sur l’histoire de votre ville ? Pour vous y aider, des cartes, plans et 
cadastres seront mis exceptionnellement à votre disposition par les Archives 
municipales. 

Exploration autour de documents d’archive
Samedi de 9h à 12h 
28 rue Pierre de Guethem

 

Théâtre de l’Idéal
 
Avis aux curieux ! L’équipe de l’Idéal vous invite à découvrir les coulisses  
et les petits secrets des métiers du théâtre à travers une visite passionnante. 
Vous en voulez plus ? Réservez vos places pour assister à la performance 
cuisinée « Autophagies » d’Eva Doumbia. 

Visite et spectacle 
Samedi à 16h30 pour la visite et à 18h30 pour le spectacle. 
Réservations pour le spectacle au 03 20 14 24 24 
19 rue des Champs
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Un week-end dédié au 
patrimoine tourquennois

Cette année encore, les Journées Européennes du Patrimoine vous permettront d’apprécier la richesse patrimoniale de notre belle ville. 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, partez ainsi à la découverte des trésors, parfois cachés, de Tourcoing. 
Pour cette 12ème édition, les Villes de Roubaix et de Tourcoing s’associent une fois de plus pour vous offrir une programmation unique. 

La maison des parents

Archives municipales

Théâtre de l’idéal
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Cimetière principal de Tourcoing

Connaissez-vous ce cimetière aménagé dans les années 1900 et les illustres 
citoyens qui y reposent ? Si ce n’est pas le cas, cette déambulation organisée 
à la tombée de la nuit en compagnie du guide Peter Maenhout est faite pour 
vous. 

Visite guidée par Peter Maenhout, adjoint à la Culture et au 
Patrimoine de Tourcoing 
Samedi à 19h 
Rue du Pont de Neuville

Peignage Dumortier

Venez découvrir le peignage Dumortier et son savoir-faire d’excellence 
développé pendant plus de 125 ans d’expérience dans l’industrie textile  
et dans la préparation des fibres naturelles, synthétiques et artificielles. 

Visite guidée
Samedi à 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h et 11h30 
Réservation à l’Office du Tourisme
94 rue de l’Amiral Courbet

Musée du Carillon

Situé dans le clocher de l’église Saint-Christophe, le musée du Carillon vous 
offre un panorama de l’art campanaire (l’art des cloches) à travers les siècles. 
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les visites guidées 
seront ponctuées par la mise en route de l’ancien tambour des ritournelles et  
de l’horloge des 16-18èmes siècles. 

Visite guidée
Réservation à l’Office de Tourisme. 
Samedi et dimanche à 14h, 15h, 16h et 17h
Parvis de l’église Saint-Christophe, place de la République

Kipstadium

Ce week-end est bien sûr dédié à la mise en valeur du patrimoine, mais 
aussi à sa protection. C’est pour cette raison, et à l’occasion du World Clean 
Up Day, que Kipstadium vous propose un parcours « Clean walk » durant 
lequel vous pourrez participer au nettoyage d’une partie de la ville.  

Clean-walk 
Samedi de 10 à 12h 
Départ au 70 rue de l’Union

Boucle verte de l’Union

Le patrimoine peut aussi être végétal, et à Tourcoing, celui-ci est très riche. 
Au travers d’une « balade nature » en ville, admirez les parcs et jardins 
tourquennois avec leurs différents styles tout en découvrant le vocabulaire 
botanique et jardinier. 

Circuit
Dimanche à 16h
Parc de l’Union, rue de l’Union

Les Nids du Virolois
 
Ce qui était autrefois une friche industrielle à l’abandon est aujourd’hui 
devenu un tiers lieu vivant et inspirant qui accueille divers artistes, porteurs 
de projets et associations. Ceux-ci s’associent d’ailleurs à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine pour vous proposer des visites du lieu 
et divers ateliers (atelier dessin d’observation botanique ou encore lutherie). 

Visites et ateliers
Dimanche de 10h à 17h 
205 rue du Virolois

Retrouvez l’ensemble du programme sur notre site Internet :
www.tourcoing.fr
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Cimetière principal de Tourcoing 

Musée du Carillon 

Boucle verte de l’UnionKipstadium

Peignage Dumortier 

Du 16 au 18 septembre, découvrez et célébrez le patrimoine tourquennois  ! Venez profiter 
de la programmation éclectique des Journées Européennes du Patrimoine, à travers les 
nombreuses visites et les différents ateliers proposés. L’occasion de rappeler également que 
Tourcoing est labellisée « Ville d’art et d’histoire » depuis 2017, une distinction remise aux 
collectivités locales qui mettent en œuvre des actions d’animation et de valorisation de leur 
architecture et de leur patrimoine.

Peter MAENHOUT  
Adjoint au Maire 

Chargé de la culture, du patrimoine culturel, 
de la jeunesse et des bourles 

Martine KLEIN-HOLLEBEQUE  
Conseillère municipale 

Déléguée chargée des constructions remarquables 
et du label Ville d’Art et d’Histoire
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L’ESÄ Tourcoing inaugure sa « Galerie 
des Ursulines » avec une première exposition

Les évènements à venir au Centre Social 
des 3 Quartiers

« La fin des icebergs », l’exposition monographique de l’artiste québécois 
Daniel Corbeil, inaugurera le 16 septembre la nouvelle galerie de l’École 
Supérieure d’Art sur son site de Tourcoing.
Pour cette première exposition, l’ESÄ a donc choisi l’artiste québécois engagé 
Daniel Corbeil pour venir présenter ses œuvres. Dans son nouveau projet intitulé 
« La fin des icebergs », l’artiste fait converger divers langages (installation, 
photographie, dessin) afin d’élaborer un récit graphique mettant en scène, par 
l’usage de maquettes, le choc des points de vues face à un environnement 
irrémédiablement bouleversé par les changements climatiques.

BONNES AFFAIRES

ART AGENDA

Profitez des derniers marchés 
aux puces et braderies
À la rentrée, vous pourrez profiter encore un peu des braderies et marchés aux puces. 
L’occasion ou jamais de faire les dernières bonnes affaires de la saison estivale.

DR

Les braderies et marchés aux puces, évènements incontournables 
à Tourcoing, rythment une bonne partie du printemps et de l’été 
tourquennois. Quel plaisir de se balader dans nos beaux quartiers en 
chinant, accompagnés de nos amis et/ou de notre famille. Venez en profiter 
vous aussi !

Christophe BLOMME  
Adjoint au Maire 

Chargé des commerces et marchés, 
de la foire et des droits de terrasse.

Dimanche 11 septembre 
de 8h à 15h
Quartier du Flocon
Marché aux puces et braderie
Organisateur : Association Tourcoing Plaisir

Inscriptions : 
À déposer sur place ou par courrier
au 16 bis rue de l’Espierre 
Jusqu’au vendredi 9 septembre 
06 84 66 55 48 

Dimanche 18 septembre
de 8h à 15h
Quartier des Phalempins
Marché aux puces
Organisateur : Association Tourcoing Plaisir

Inscriptions : 
Sur place au 51 rue de Menin
Jusqu’au 17 septembre de 14h à 17h 
03 74 46 87 40 

Samedi 15 octobre 
de 8h à 15h
Quartiers Belencontre et Phalempins 
Marché aux puces
Organisateur : Association Tourcoing Plaisir

Inscriptions : 
Sur place au Centre Socioculturel de Belencontre 
situé au 62 avenue Kennedy 
Du 3 au 14 octobre, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
03 20 94 13 57 

Septembre / Octobre

 
AGENDA SPORTIF

 17 septembre
Basket (Nat. 2 masc.) 
20h : SM Tourcoing – Gravenchon
> Salle Decruyenaere

 18 septembre
Football (Rég. 1 masc.)
15h : US Tourcoing – Loon Plage
> Stade Van De Veegaete

 Du 16 septembre au 18 novembre    Ouverte au public le vendredi de 16h à 19h, 
 le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.   Galerie des Ursulines, 36 rue des Ursulines

 03 59 63 43 20  @ galerie.ursulines@esa-n.info

• Mercredi 14 septembre : Déambulation « L’équipe des 3 Quartiers 
 à votre rencontre » à l’antenne du Centre Social des 3 Quartiers 
 au 8 rue de l’Europe  TOUT PUBLIC

• Samedi 17 septembre : Portes ouvertes du Centre Social 
 TOUT PUBLIC

• Samedi 24 septembre : Soirée des copines 
 TOUT PUBLIC – SUR INSCRIPTION
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Notre patrimoine est notre identité
La Ville de Tourcoing est fière de défendre toutes 
les mémoires : celles de nos églises, des magnifiques 
maisons du passé textile ou celles de nos anciennes 
usines sans parler de nos différents musées, des 
bourloires ou des personnages célèbres de notre 
ville. Tous ces visages de notre Patrimoine nous 
passionnent et nous mobilisent. Il nous semble 
essentiel de valoriser notre Patrimoine pour l’avenir. 
Profitez des 16, 17 et 18 septembre pour découvrir 
l’extraordinaire diversité du patrimoine de Tourcoing 
sous toutes ses formes

Martine Klein

Groupe « Ambition Commune » 
Avenir du label art et histoire, 
Tourcoing doit beaucoup à la personnalité des 
femmes et des hommes engagés dans l’industrie 
textile. La majorité Municipale néglige cet atout. Les 
projets proposés pour mettre en valeur notre histoire 
textile sont enterrés. Il y aurait pourtant là une 
source  d’attractivité et d’activité. Nous proposons 
une commission extra-municipale ouverte aux 
associations de mémoire. Le textile d’avenir existe 
aussi, le CETI est utilement implanté à Tourcoing.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Depuis six ans, la MEL est en situation 
de sécheresse récurrente.
Auparavant dépendante de 2 nappes phréatiques, 
elle doit désormais puiser directement dans la Lys 
pour répondre à nos besoins en eau et l’ensemble de 
nos ressources sont menacées. C’est la conséquence 
directe des décisions politiques prises (bétonisation, 
abattages d’arbres…) et qui précipitent la crise 
climatique. Pour ne pas subir bientôt de coupures, 
notre ville comme les particuliers doivent s’engager. 
Nous y veillerons car c’est un enjeu vital.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Le patrimoine : un bien commun à 
préserver

Pour les journées du Patrimoine notre groupe souhaite 
remercier les bénévoles qui œuvrent toute l’année 
dans les associations du patrimoine (ASTECQ, 
Les Amis de Tourcoing…). Notre patrimoine est 
une richesse à préserver. Le patrimoine est un bien 
commun, c’est une partie de nous-même. Nous ne 
devons pas le laisser disparaître ! 

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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ENVIRONNEMENT 

La Prime Air est une aide de 1600 euros, portée par 
la MEL et cofinancée par l’ADEME, qui s’adresse aux 
métropolitains souhaitant remplacer leur équipement de 
chauffage au bois ancien et émissif par un équipement 
performant. 
La Prime Air concerne les cheminées à foyer ouvert 
ainsi que les inserts et poêles installés avant 2002 et 
toujours en fonctionnement. Cette aide a pour but de 
réduire les émissions de particules fines dans le secteur 
résidentiel et est cumulable avec les autres aides à la 
rénovation énergétique. Des ateliers de formation à 
une bonne utilisation d’un chauffage au bois auront lieu 
au cours du dernier trimestre 2022 dans le cadre des 
activités proposées par la Maison de l’Habitat Durable 
de Lille.

PRATIQUE
Le guide de l’étudiant 
2022-2023 est disponible ! 

Prime air, une aide métropolitaine pour la qualité de l’air 

Tu es étudiant à Tourcoing cette année ? La Ville 
t’accompagne dans toutes tes démarches et te 
propose de nombreuses activités ! Tu as besoin 
de trouver un logement ou un job facilement 
compatible avec tes études ? Le guide de 
l’étudiant sera ta boussole. Tu y découvriras 
des informations utiles dédiées aux étudiants 
ainsi que plusieurs dispositifs municipaux très 
intéressants pour réaliser tes projets et pour 
passer ton permis, ton BAFA ou ton PSC1 à 
petit prix ! Le guide de l’étudiant te permet de 
profiter de la ville au mieux en te présentant les 
différents lieux pour étudier, faire du sport, te 
distraire, faire la fête, te cultiver et te balader !  

www.tourcoing.fr

2022-2023

L’étudiant

UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ ET INDÉPENDANT

•  Être résident  
de la métropole

•  Avoir un chauffage 
au bois installé avant 
2002 ou une cheminée 
ouverte

•  Installer un équipement 
de chauffage au bois 
performant

Tous les critères 
d’éligibilité sur  
lillemetropole.fr

PRIME AIR
l’aide métropolitaine pour remplacer 

votre chauffage au bois

Prime
de 1 600 €
par foyer
jusqu’à fin 2023

DR

DON DU SANG

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 
de 10h à 13h et de 15h à 19h

Maison des associations (Salle Georges Dael), 100 rue de Lille  
Pour vous accueillir en toute sécurité, les donneurs doivent privilégier 
le rendez-vous sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

 Retrouvez toutes les infos concernant la Prime Air sur le site de la MEL (critères d’éligibilité et dépôt  
 du dossier) : www.lillemetropole.fr/actualites/la-mellance-la-prime-air  @ primeair@lillemetropole.fr 

  03 20 21 27 71 
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Retrouvez #TourcoingInfo 
n°266, 

le 15 septembre 2022
dans votre boîte aux lettres 

et votre point de dépôt 
habituel.
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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

NAISSANCES, PACS, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
25 août : Sohan Catteau, Adem Aharram
27 août : Leïya Lebeau
28 août : Jihen Fattoumi
29 août : Denzel Angue, Léna Noureux
30 août : Liza Teimuri 
31 août : Syana Hennart 

Décès
27 août : Marcelle Boufflers (90 ans), 
Lucia Bellotti (54 ans)
28 août : Sithanong Xoumpholphakdy (62 ans), 
Albertina Mendes Neto (95 ans), 
Muguette Eutrope (72 ans)
29 août : Pascal Demailly (66 ans)
31 août : Olivier Casaert (41 ans) 

1er septembre : Tiffany Vancoppenolle 
et Rémi Declercq, Laurence Danès et 
Thierry Varlet, Alison Naccari et Thibault Thery, 
Valérie Vandevoorde et Jonathan Kolfenter, 
Gwenaëlle Adam et Amandine Lorthoy 

29 août : Elise Godin et Alexandre Ghesquiere 
1er septembre : Deborah Mesure et Ludovic Depret 
2 septembre : Elise Demarest 
et Mickaël Bauduin, Elody Battamio et Quentin 
Guislain 
3 septembre : Marie Dornadin et Anthony Dutilly, 
Pamela Naessens et Vincent Duvinage

Pacs Mariages

Informations transports en commun :
La gare des bus de la Place Roussel sera fermée à partir de 14h, et les 
arrêts de métro et tramway « Tourcoing Centre » seront fermés à partir 
de 18h jusqu’au lendemain matin.
Les arrêts tram et métro pour accéder au concert :
Arrêts de métro : Tourcoing Gare ou Tourcoing Colbert
Arrêt de tramway : Tourcoing Victoire
Un filtrage (contrôle visuel des sacs et palpation) sera effectué par la 
Police Nationale à tous les points d’accès au centre-Ville. Les points 
d’accès :

> Rue de Tournai
> Rue de la Cloche 
> Rue Leclerc
> Place Roussel
> Grand Place (angles rues Saint-Jacques et rue de Lille)
> Promenade de la fraternité
Bouteilles en verre et canettes métalliques :
La détention et l’achat de bouteilles en verre et de canettes métalliques 
seront interdits dans le périmètre du concert. 

i

Interdictions de stationnement et de circulation :
Il sera interdit de stationner dans l’ensemble de l’hyper-centre à partir  
de 8h le vendredi 16 septembre, jusque 5h le samedi 17 septembre :
> Parvis Saint-Christophe / Place de la République
> Grand Place
> Place de la résistance
> Parking Centre De Gaulle (rue de Tournai)
> Rue de Tournai, entre la rue d’Havré et la rue Leclerc
> Rue de la cloche, entre le boulevard Allende et la rue de Tournai
> Rue Leclerc
> Place Roussel

La circulation sera interdite dans l’ensemble de l’hyper-centre à partir  
de 14h le vendredi 16 septembre, jusque la fin de la manifestation :
> Parvis Saint-Christophe / Place de la République
> Place de la résistance
> Rue Leclerc
> Grand Place 
> Rues Saint-Jacques, de Lille et du Haze, parties piétonnes attenantes  
   à la Grand Place uniquement
> Rue de Tournai, partie comprise entre la rue d’Havré et la rue Leclerc
> Parking Centre De Gaulle
> Latérale de la place Roussel côté axe Leclerc
> Rue de la cloche, partie comprise entre la rue Ribot et la rue de Tournai
> Promenade de la Fraternité


