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Chères Tourquennoises, chers Tourquennois,

À l’occasion de ce début du mois de novembre, je me réjouis du 
lancement de la première édition de « Nuit en Lumières » le 5 novembre à Tourcoing !  
Ce nouvel évènement au programme riche et varié permettra à toutes et tous de 
profiter de magnifiques spectacles lumineux et musicaux à travers le Centre-Ville.  
Nous sommes très fiers et heureux d’offrir, autant que possible, à chaque Tourquennois 
de beaux moments de partages conviviaux en famille ou entre amis !

À partir de ce mois-ci, vous allez également pouvoir (re)découvrir la formidable collection 
du MUba Eugène Leroy sous une façon originale, grâce à l’exposition Kaléidoscope qui 
se déroulera du 18 novembre au 12 février.

En souhaitant à tous les petits Tourquennois ainsi qu’à celles et ceux qui ont la chance 
d’être en vacances, une bonne rentrée et dans l’attente de tous vous retrouver samedi 
pour « Nuit en Lumières » une très bonne lecture de votre Tourcoing Info !

Doriane BÉCUE
Maire de Tourcoing
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1500 candidats ont participé au Forum de l’emploi 
#adopte1job, qui a connu un franc succès le 18 octobre ! 
Ateliers, conférences et rencontres étaient au programme.

Les Boucles Tourquennoises ont réuni 
de nombreux sportifs de tous niveaux 
le 16 octobre pour la 48ème édition de cet 
évènement historique.

La 5ème édition du Salon du Chocolat et de la 

Gourmandise s’est déroulée le week-end du 22 et 23 

octobre au sein de la Salle des Fêtes de la Mairie. 

Un évènement qui a fait le plein de gourmands !

Belle réussite pour le Tourcoing Jazz 
Festival. Du 8 au 15 octobre, les têtes 
d’affiche étaient au rendez-vous, pour le 
plus grand bonheur des Tourquennois !
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TOURCOING REVÊT SES
HABITS DE LUMIÈRE !

ÉVÈNEMENT

Le samedi 5 novembre aura lieu la nouvelle édition de « Nuit en Lumières ».  
Un programme riche et varié entre déambulations musicales et spectacles lumineux. 

Tout commence autour d’une légende : celle d’enfants d’ouvriers 
du textile qui allaient chercher du feu pour leur maison grâce à des 
lanternes construites avec des citrouilles ou des betteraves. L’événement 
tourquennois rend hommage à cette tradition des allumoirs avec un défilé 
où les lumières proviennent de lampions. Par la suite, d’autres animations 
viennent se greffer à cette marche nocturne. Précédemment nommée  
« Nuit détonante », la manifestation « Nuit en lumières » est, cette année, 
organisée entièrement par la Ville. 

Une programmation riche et pour tout public

Les animations vont commencer dès 17h45 sur la place Hassebroucq avec 
un atelier maquillage pour enfants et l’accueil du public en musique grâce 
à Batucolor’s, une troupe déambulatoire constituée de personnages aux 
allures fantastiques et faisant passer des messages de tolérance. Suivra 
ensuite, à 18h, une distribution d’allumoirs pour tous les enfants présents. 
À 18h20, la parade débutera de la place Hassebroucq pour s’achever 
Parvis Saint-Christophe après un détour par la Grand’Place pour assister 
au spectacle « Le bal de la vie » à 18h30. Celui-ci mettra en scène des 
personnages vêtus de blanc et de lumière, qui feront passer différentes 
émotions par la danse. 

Un final spectaculaire

À 19h, tout le monde se retrouvera Parvis Saint-Christophe pour la dernière 
animation, et non des moindres. La Compagnie Cercle de Feu proposera 
un spectacle des plus enflammés. Différents artistes du feu se produiront 
à Tourcoing dans un mélange de techniques, de poésie et d’intensité.  
Enfin, la soirée se terminera avec la distribution gratuite de chocolats 
chauds et de soupes, rien de mieux pour se réchauffer en cette période.

 QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES
Dans le cadre de cet événement, certaines mesures seront appliquées. 
Ainsi, la circulation et le stationnement seront interdits dans l’ensemble 
de l’hypercentre. Les lignes de bus Ilévia seront probablement déviées.  
En revanche, pas d’impact prévu sur le trafic du métro et du tramway. 

« Chaque année, vous êtes nombreux à défiler lors des allumoirs 
dans les quartiers et à nous rejoindre lors de cette manifestation.
En respectant la tradition, la Ville a souhaité transformer La Nuit 
en Lumières pour vous proposer toujours plus de contenus. Les 
déambulations vous conduiront aux différents spectacles dédiés 
à la lumière sous toutes ses formes.  »

Églantine Deboosere
Adjointe au Maire, chargée de l’événementiel   Nuit en Lumières - Samedi 5 novembre - Dès 17h45 - Centre-Ville

 Gratuit - Pour tout âge    
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ÉVÈNEMENT
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Départ du défilé des 
allumoirs à 18h20  
devant la mairie.

Arrêt Grand’Place : 
Spectacle 

« Le bal de la vie » à 18h30.

2
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des animations
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circulation
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LES ALLUMOIRS ÉCLAIRENT VOS SOIRÉES D’AUTOMNE !LES ALLUMOIRS ÉCLAIRENT VOS SOIRÉES D’AUTOMNE !
Parallèlement à Nuit en Lumières, la Ville de Tourcoing célèbre la tradition  
des allumoirs en organisant des défilés pour illuminer les différents quartiers. 
Pour plus d’informations : tourcoing.fr/Actualites/Le-retour-des-Allumoirs
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Après 37 ans de bons et loyaux services, Jean-Michel Heudent, 
l’ancien gérant, a pris sa retraite. Alexandre Rouvroy  

et Olivier Vanderkelen ont repris cette institution du Centre-Ville  
et proposent depuis le 1er septembre une nouvelle ambiance.

Après avoir évolué pendant plusieurs années à Croix, c’est 
désormais à Tourcoing que cette entreprise familiale spécialisée 

dans le marquage d’objets textiles et publicitaires  
a décidé de s’installer. 

Daco France, c’est une entreprise familiale fondée il y a environ 35 ans, 
qui a su évoluer et s’adapter aux demandes du marché. Aujourd’hui, c’est 
Thierry Vespieren, ancien responsable de production, qui est à sa tête. 
Depuis déjà quelques mois, l’entreprise a pris possession de ses nouveaux 
locaux situés sur la Chaussée Gramme. « Ici, on s’est tout de suite senti 
bien » confie le directeur de Daco France. 

Ce déménagement, c’est aussi l’opportunité pour l’entreprise de pouvoir 
bénéficier d’un espace plus adapté à ses différents ateliers. « On a la 
volonté de garder le savoir-faire français, c’est quelque chose pour lequel 
on se bat tous, mais ça demande un vrai effort » explique Thierry Vespieren. 
En effet, c’est bel et bien au sein des ateliers tourquennois de Daco France 
qu’est réalisé le marquage de tous les objets textiles et publicitaires que 
l’entreprise propose aux entreprises et aux associations. 

Personnalisation par broderie, sérigraphie ou encore par impression 
numérique et laser : les possibilités sont multiples… « On est capables de 
répondre à tous types de demandes » assure Thierry. « Les entreprises 
tourquennoises peuvent nous faire confiance : ça fait plus de 30 ans qu’on 
existe et on est bons dans ce qu’on fait » poursuit-il en souriant. 

LE P’TIT QUINQUIN 
CHANGE DE STYLE

DACO FRANCE POSE SES 
VALISES À TOURCOING

DR

DR

COMMERCE NOUVEAUTÉ

Après deux mois de travaux cet été, le P’tit Quinquin a fait peau neuve ! 
Pour Alexandre Rouvroy et Olivier Vanderkelen, deux associés qui gèrent 
déjà le Braz dans le Vieux-Lille, l’objectif était de moderniser le lieu et de 
le « remettre au goût du jour ». Côté cuisine, le personnel n’a pas changé 
et le P’tit Quinquin reste une brasserie qui propose des plats qui plairont à 
tout le monde, avec notamment des spécialités régionales et traditionnelles 
mais aussi des mets végétariens.

« On ne propose pas qu’une cuisine, on propose plusieurs cuisines ! » 
Alexandre Rouvroy

Un lieu de vie également le soir et le week-end

Plus qu’une simple brasserie, le P’tit Quinquin se voit désormais comme 
un lieu où l’on peut venir se poser pour passer un bon moment avec ses 
amis. Quatre écrans centraux ont d’ailleurs été installés afin d’animer les 
soirées. Les matchs du TLM, des Enfants de Neptune et du LOSC ont déjà 
été diffusés sur les écrans du P’tit Quinquin.

Par ailleurs, une première soirée spectacle est prévue le lundi 21 novembre 
avec un stand-up au programme. Par la suite, Alexandre et Olivier 
aimeraient organiser un stand-up par mois si cela fonctionne, ainsi qu’un 
concert par semaine. Des réceptions privées peuvent également être faites 
à l’étage.

  Le P’tit Quinquin  9 place de la République  03 20 26 85 93
 Le P’tit Quinquin Tourcoing  @leptitquinquintourcoing

 Daco France 
  1167 chaussée Gramme 
  03 20 65 05 10  
  Dacofrance.fr

« Le Petit Quinquin est une institution incontournable, une 
adresse connue de tous à Tourcoing et bien au-delà. Merci à  
Alexandre Rouvroy et Olivier Vanderkelen qui ont su proposer 
une nouvelle version et prendre le relais de Jean-Michel Heudent. 
À tester en famille ou entre amis ! »

Christophe Blomme
Adjoint au Maire, chargé des commerces
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PROTÉGEZ VOS LIVRES GRÂCE
À CLÉMENCE LEROY !

ART

Zoom

Tourcoing Info est parti à la rencontre de la Tourquennoise qui pratique un métier devenu rare :  
celui de relieuse de livre. Grâce à son travail, vos bouquins vont pouvoir traverser le temps 

et seront moins impactés par l’usure.

Clémence a un parcours qui lui a permis d’entrer directement dans le 
monde livresque : elle a obtenu une licence d’arts plastiques à Tourcoing 
puis un bachelor reliure et design de La Cambre, à Bruxelles. Son envie de 
faire cette profession provient d’une rencontre avec une restauratrice de 
livres anciens avec laquelle Clémence Leroy a effectué un stage. En 2017, 
elle ouvre son propre atelier. Cela fait maintenant un peu plus de deux ans 
que la relieuse est revenue à Tourcoing, un retour qui sonnait comme une 
« évidence » selon ses dires.

Un métier entre passion, tradition et minutie

Le métier de relieur est complexe. Son but est de protéger le livre afin de le 
faire durer dans le temps sans qu’il s’abîme. Il y a plusieurs types de reliure. 
Celui que préfère Clémence Leroy est la reliure de création qui consiste à 
faire du bouquin un « objet d’art ». Différents types de matières sont utilisés : 
la toile, le cuir, le papier ou le bois. Le matériau utilisé dépend de l’attente du 
client et de l’usage qui va en être fait. Clémence peut mettre, en moyenne, 
3 mois pour un ouvrage dont 2 à 3 jours pour la reliure. Quant aux outils 
utilisés, ils ressemblent à ceux d’un travail de chirurgie : scalpel, pinces, 
ciseaux et plioir. La clientèle de Clémence Leroy se compose à 95% de 
particuliers. Les 5% restant correspondent à des mairies, des graphistes ou 
des agences de communication. Les livres sur lesquels elle travaille sont 
de genres très variés : du livre de recettes à des bouquins beaucoup plus 
rares, ayant une certaine valeur. 

D’autres activités à côté de la reliure

L’atelier de Clémence Leroy propose également la création de livres 
d’or ou d’albums photos pour des événements comme des mariages ou 
anniversaires. Des carnets lignés d’écriture sont également fabriqués. Une 
collection de boîtes, intitulée « Les Empilables » est également disponible. 
Enfin, des cours de reliure sont dispensés un samedi sur deux, répartis 
en deux catégories : le cours classique (pour découvrir la technique 
traditionnelle) qui s’effectue sur plusieurs séances ou le cours thématique, 
une séance de 4h où chacun repart avec son projet.

  Clémence Leroy - Atelier de reliure  29 rue Marceau - Accueil de clients sur  
rendez-vous le lundi et mercredi de 10h à 17h  06 17 05 22 87

@ clemenceleroyreliure@gmail.com  clemenceleroyreliure.com

« Quelle chance d’avoir dans notre ville un artisan relieur ! C’est 
un ancien métier, rare, qui demande beaucoup de savoir-faire, 
de patience, et l’amour des livres. Outre sa capacité à exploiter 
sa créativité, Clémence est soucieuse du détail en restaurant 
minutieusement toutes sortes de livres, du roman du XVIIème 
siècle à l’album photo d’aujourd’hui. Si vous avez un livre rare, 
un livre de famille abîmé auquel vous tenez, allez chez Clémence. Elle trouvera 
la solution. »

Martine Klein
Conseillère municipale, déléguée chargée du label 

Ville d’Art et d’Histoire et à la musique
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Du 13 au 16 octobre 2022 se déroulait la foire d’Art Contemporain 
d’Athènes, « Platforms Project ». Un évènement où six étudiants  

de l’ËSA Tourcoing-Dunkerque avaient un stand sous la casquette  
de « Sans Titre », leur association étudiante.

TOURCOING, 
UN RAYONNEMENT 

ARTISTIQUE À
L’INTERNATIONAL

Située en plein Centre-Ville, rue de la Cloche précisément,  
la résidence EHPAD Les Orchidées accueille près de 80 résidents. 
Depuis septembre, le groupe a élargi son champ d’activité sur le 

territoire tourquennois avec « Les Orchidées à domicile ». 

Les « Orchidées à domicile », c’est donc le nouveau service proposé depuis 
quelques mois à Tourcoing par le groupe Orchidées. Celui-ci consiste à 
proposer « un temps d’accompagnement avec portage de repas ». Ainsi, en 
plus d’apporter aux seniors un repas qualitatif et similaire à celui proposé 
dans les établissements Orchidées (avec notamment une vaisselle lavable 
et réutilisable), un véritable temps d’accompagnement et de lien social est 
compris dans la prestation. De cette manière, vous pourrez savourer les 
petits plats mijotés par Jean-Paul, le chef de la résidence tourquennoise, 
tout en ayant un interlocuteur privilégié avec qui échanger. 

Ce service en liaison froide vous est proposé 7 jours sur 7, y compris 
les jours fériés. Afin de pouvoir en profiter, vous devrez vous engager à 
recevoir au minimum 1 repas par semaine (bien sûr modulable selon vos 
besoins). Si ces quelques mots vous ont mis l’eau à la bouche et qu’ils vous 
ont convaincu de franchir le pas, les trois premiers repas sont offerts ! 

« LES ORCHIDÉES
À DOMICILE «S’INVITENT

À VOTRE TABLE 

ART NOUVEAUTÉ

Cette année, la foire fêtait son 10ème anniversaire, avec 26 nationalités 
représentées et 900 artistes. Parmi les participants, notre région était 
bien représentée. Pour les jeunes artistes de l’ËSA et l’enseignant qui 
les accompagnait, l’aventure commençait bien avant le départ « Il fallait 
que l’on s’organise, c’était un réel marathon » explique Mathilde Lemoine. 
Ventes de sandwichs, soirée DJs, cagnotte participative, leur déplacement 
était majoritairement autofinancé. 

C’est à travers des médiums aussi variés que la gravure, la sculpture, la 
broderie et même la performance que l’association « Sans Titre » s’est 
exprimée. L’équipe tourquennoise explore des questions écologiques, 
politiques et éducationnelles. « Ce qui nous intéresse, c’est d’abord 
d’interroger notre rapport au monde, peu importe le médium » explique 
Samuel Franquart, dont l’ensemble de gravures s’élevaient dans un 
mouvement tout en géométrie. La haute et verticale sculpture de  
Tracy Galiby est le fruit d’une recherche en cours sur ses origines 
martiniquaises au travers duquel le corps est représenté par les cheveux 
qui laissent se dévoiler dans un contraste de matériaux en aluminium.

Une expérience professionnalisante réussie pour ces jeunes qui défendront 
leur projet de diplôme en juin prochain. 

Un conseil : Gardez-les à l’œil  via leur compte instagram :  
@platform.esa_tg_dk

 Les Orchidées à domicile 
  03 20 19 62 92  
  www.orchidees-domicile.fr

DR

DR
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Après avoir remporté une première fois le prestigieux prix des Winnaars 
aux Pays-Bas (équivalent des grammy award ou des Victoires de la 
musique) en 2020 dans la catégorie Orchestre, l’Atelier Lyrique est fier 
d’annoncer la victoire de Les Siècles et François-Xavier Roth qui ont 
remporté le prix Winnaar 2022 dans la catégorie Opéra avec leur disque 
« Claude Debussy : Pelléas & Mélisande ».  

Retrouvez la programmation complète de la saison 2022-2023 sur  
www.atelierlyriquedetourcoing.fr

 6 novembre : 
Football (Régional 1 masc.)

14h30 : Tourcoing USF - Saint-André
> Stade Van De Veegaete

 6 novembre :
Volley-Ball (Ligue A masc.)

17h : TLM - Le Plessis/Robinson
> STAB Vélodrome Roubaix 

 8 novembre : 
Water-Polo (Pro A masc.) 

19h15 : Enfants de Neptune - Aix 
> Tourcoing-Les-Bains 

 13 novembre : 
Rugby (Régionale 1 masc.) 

15h : ROC Tourquennois - St-Omer 
> Stade des Orions 
 13 novembre : 

Football (Départemental Poule B fém.) 
15h : Stade Du Chêne Houpline 

> Stade des Orions

AGENDA SPORTIF

Le Touch Rugby Club de Tourcoing propose des cours d’initiation 
à tous ceux qui souhaitent découvrir ce sport de ballon ovale.

Mais sans contact.

DIVERTISSEZ-VOUS GRÂCE AU 
RUGBY À TOURCOING !

LES SIÈCLES ET FRANÇOIS-XAVIER ROTH 
REMPORTENT LE WINNAAR OPERA 2022

ÉVÈNEMENT

On connaissait le rugby à quinze, celui à treize ou encore à sept.  
Au stade du Tilleul, c’est le « Touch Rugby » qui est pratiqué. Une 
discipline qui provient d’Australie et qui est très développée dans 
l’hémisphère sud. Sa particularité est l’absence de plaquage, mêlée 
et jeu au pied. Autrement dit, cette variante du rugby comporte 
beaucoup moins de contacts que les autres. En France, le « Touch 
Rugby » se développe. Il existe notamment une fédération nationale 
qui commence à prendre de l’importance. Ce sport se pratique en 
équipes hommes, femmes et mixtes.

Apprendre le rugby comme un divertissement

La vocation première du club tourquennois est d’initier le public à 
ce sport en tant que « divertissement » et en mettant l’accent sur 
l’absence de contact dans cette discipline particulière. En effet, 
d’après Bertrand Omgba, entraîneur et président du Touch Rugby 
Club Tourcoing, l’objectif est de toucher « les personnes sceptiques 
au rugby » à cause des manœuvres présentes dans le sport original. 
Il souhaite ainsi développer son club, née le 12 février 2022, et a 
pour projet de créer une école de formation et de déménager dans 
des locaux plus importants lorsque la demande sera suffisamment 
importante.

Pour les personnes intéressées, des entraînements et initiations ont 
lieu chaque samedi de 19h à 21h et sont ouverts au public. 

  Touch Rugby Club Tourcoing   100 rue de Lille - Stade du Tilleul
@  touchrugbyclubtourcoing@gmail.com   06 72 82 77 83

ÉVÈNEMENT

Du 18 novembre au 12 février, retrouvez des œuvres majeures 
du MUba Eugène Leroy du 17ème siècle à nos jours. À travers un 
parcours dont la couleur est le fil « rouge », explorez la modernité 
artistique sous toute sa richesse : de Rembrandt à Xavier 
Noiret-Thomé et de Boilly à Eugène Leroy. Ne manquez pas 
l’inauguration de l’exposition samedi 17 novembre à 19h au MUba 
Eugène Leroy ! 

  KALÉIDOSCOPE
 Du 18 novembre au 12 février 
 Tous les jours de 13h à 18h, fermé les mardis et jours fériés
 Tarif plein : 5,50 €, Tarif réduit : 3 €

 MUba Eugène Leroy, Musée des Beaux-Arts, 2 rue Paul Doumer
@ museebeauxarts@ville-tourcoing.fr

  03 20 28 91 60 

Prenez des couleurs 
avec l’exposition

Kaléidoscope 

Sport, Culture et Loisirs

GRATUIT
POUR LES

TOURQUENNOIS

CULTURE

François-Xavier Roth
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RÉORGANISATION DE LA COLLECTE
DES DÉCHETS MÉNAGERS

LAVAGE ET DÉSHERBAGE DES QUARTIERS

PROPRETÉ

PROPRETÉ

Dès le 7 novembre, le mode de ramassage des déchets est réorganisé en différentes zones 
et à des horaires différents. Le point sur les changements. 

Le lavage et désherbage du quartier Malcense-Egalité a débuté le 24 octobre et se poursuit jusque fin novembre.

i
Si vous n’avez pas reçu votre calendrier 
de collecte ou si vous avez un doute sur 
la zone qui vous concerne, n’hésitez pas 
à poser vos questions au 0 800 711 771, 
sur : contact-dechets@lillemetropole.fr ou 
sur : www.lillemetropole.fr/dechets.

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 propret 
   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.

À NOTER
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.

Désormais, pour la levée des détritus, Tourcoing sera divisée en sept zones 
qui auront chacune leur date de ramassage. Les calendriers de collecte ont 
été distribués dans toutes les boîtes aux lettres de la Ville par le prestataire en 
charge de la collecte des déchets. 

Afin de rendre l’information la plus accessible possible, un 
moteur de recherche indiquant par commune et par rue les 
jours de collecte et les flux (types de déchets) concernés est 
en cours de développement et sera mis en place sur le site de 
la Métropole Européenne de Lille.
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
L’exposition Kaléidoscope fait la part belle 
aux couleurs 

Vert, bleu, ocre, jaune, rouge ou encore le noir et 
le blanc ! C’est une façon originale et ludique de 
redécouvrir les œuvres de la collection du musée. 
Chacun, selon ses préférences ou son envie du 
moment, peut se plonger dans une atmosphère 
colorée ou partir à la recherche d’une même couleur 
au fil des salles. Et n’oubliez pas : le musée est gratuit 
pour les Tourquennois !

Peter Maenhout

Groupe « Ambition Commune » 
AG du Centre Social la Maison, quand 
l’insincérité égale le cynisme

Quand les élus de la majorité évoquent leur surprise de 
la « découverte » en juillet d’une situation financière 
intenable, faut-il rappeler que lors du conseil municipal 
de juin, nous évoquions déjà ces difficultés mais  
« tout était sous contrôle ». Tous les enfants auraient 
dû être accueillis dans leur Maison pour les vacances 
d’automne, ce ne sera pas le cas. Laisser couler des 
acteurs pour mieux les repêcher et les mettre sous 
tutelle c’est la stratégie cynique de ce mandat et un 
modèle politique qui nous dégrade, délabre notre ville 
et abandonne ses habitants.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
100 000 morts par an

100 000, c’est le nombre de décès annuels dus à la 
pollution en France selon les études récentes. Le Conseil 
d’État vient à nouveau de condamner le gouvernement 
à 10 millions d’euros pour inaction climatique.  
Ces manquements touchent tout le monde.  
À Tourcoing, la majorité doit elle aussi agir si elle 
ne veut pas être un jour condamnée pour inaction 
climatique. Aujourd’hui, seul notre groupe fait des 
propositions pour diminuer notre empreinte carbone. 
Il est temps d’agir efficacement contre la pollution et 
ses effets graves sur notre santé pour enfin respirer 
mieux.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »

Tribune non communiquée 
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DON DU SANG

MERCREDI 9 NOVEMBRE
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 : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LA MAISON MOBILE DE L’EAU 
S’INSTALLE À TOURCOING

DEVELOPPEMENT DURABLE

Ce dispositif mis en place par la Ville de Tourcoing et la Métropole Européenne de Lille 
prendra ses quartiers, du 14 novembre au 15 décembre 2022, aux abords 

de la salle Dejonghe et du Parc Clemenceau, 19 rue de la Latte.

LA MAISON DE L’EAU MOBILE

CHEZ VOUS !

du 1144  //1111  aauu  1155//1122//2022 

AAbboorrddss  ddee  llaa  ssaallllee  DDeejjoonngghhee  

1199,,  rruuee  ddee  llaa  LLaattttee,,  5599  220000  TToouurrccooiinngg  

TOURCOI
NG 

Entrée libre, ouvert à tous avec accès à l’exposition

Accueil client Iléo de 9h  à 12h30

Accueil des groupes sur rendez-vous de 13h30 à 16h

En complément de proposer un accueil de proximité, la Maison Mobile de l’eau a une double 
ambition :

• Promouvoir les métiers de l’eau qui permettent à chaque habitant de la Métropole de réaliser un geste 
 aussi simple que d’ouvrir un robinet. Un geste qui nécessite un important travail en amont, souvent peu 
 visible des habitants ;

• Promouvoir une utilisation respectueuse de l’eau du robinet et favoriser sa consommation alimentaire.

Elle accueillera le public le matin (9h-12h30), l’après-midi (13h30-16h) étant dédié aux écoles pour des 
visites animées sous l’angle des éco-gestes et de la découverte des métiers de l’eau.
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Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

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

@photos_by_thibaut

@klomcphee

@valsansblog @yerduaertsem

@marmelade59

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
13 octobre : Michel Moukam Djomgoue
14 octobre : Camille Debeule, Syra Fradj
15 octobre : Henry Elong Top
16 octobre : Sandro Cuffia Dell’aiera, Maëlle Tchana
18 octobre : Freyja Follet, Tessa Ferret
19 octobre : Rose Altieri-Leca

Décès
13 octobre : Guy Dhalluin (92 ans)
15 octobre : Francisco Lanza (90 ans), Paulette Petit (72 ans)
16 octobre : Patrick Vanbeselaere (78 ans)
17 octobre : Gaston Laine (94 ans)
18 octobre : Michel Callebaut (71 ans), Marie Vermeulen (95 ans), 
Michel Lebrun (87 ans)
19 octobre : Paulette Steux (98 ans), Marie-Paule Beyls (78 ans), 
Albert Hacot (86 ans)
20 octobre : Josiane Hallaert (84 ans), Huguette Chevalier (84 ans)

22 octobre : Coralie Beuque et Maxence Bossart
Mariages

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Instagram et à partager vos plus beaux clichés de Tourcoing, notamment grâce au hashtag 
#tourcoingmaville. Voici une sélection des photos prises à Tourcoing.

ORCHESTRE D’HARMONIE 
DE LA VILLE DE TOURCOING

Suivez l’activité de l’OHTG sur : https://www.ohtg.fr   et             www.facebook.com/HarmonieTourcoing

novembre 2022

Auditorium du Conservatoire

Vendredi

11 1 3 h 0 0

Direction : Samantha Delberghe
Harpe : Hugo Régnier

Récitante : Marine Foutry

Entrée  GRATUITE !!
Dans la limite des places disponibles

Réservations en ligne sur : 
https://www.ohtg.fr

Concert de clôture des commémorations 
du 11 Novembre 1918

Concerto pour Harpe - F.A. Boïeldieu 

Velocity - Robert Sheldon 

In Flanders Fields - Rob Wiffin 

Danse Macabre - Camille Saint-Saëns 

D
R.


