
NUMÉRO 53 22 > 29 septembre 2016

Votre information municipale

# Sommaire

Relais « Courtcircuit » 
au Grand Mix

Dynamique >p.2

www.tourcoing.fr

©
 V

irg
in

ie
 P

ol
le

t
DR

Actu >p.4
Les journées européennes  
du patrimoine en photos

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

Adopte1job, 
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DÉCOUVERTE l En passant boulevard Gambetta, il serait dommage  
de ne pas s’arrêter, à l’heure de la pause déjeuner, au restaurant Frites & Co… 
Des frites, des frites, des frites… mais pas que ça ! 
Avec son sol à damier noir et blanc qui ne peut nous empêcher de penser  
aux « diners » américains des années 50, le personnel du restaurant Frites & Co  
boulevard Gambetta vous attend.
À la carte des frites bien-sûr mais aussi des burgers. 

  208 bd Gambetta 
  Ouvert du mardi au samedi, de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 22h  
Le dimanche de 18h30 à 22h - Fermé le lundi

Adhérent au projet européen DEMO depuis 
avril 2016, le Grand Mix entend promouvoir 
l’économie locale, l’éco-citoyenneté et la 
consommation responsable. Dans cette 
logique, la salle de concert s’est rapprochée 
de la plateforme citoyenne créée en 2012 
par trois nordistes www.LeCourtCircuit.fr. 
Celle-ci vise à rétablir le lien direct entre 
producteurs et consommateurs, et promeut 
une agriculture locale de qualité. Le principe 
est simple : on compose sa commande en 
ligne, quand on veut, et on la récupère ensuite 
dans le point de retrait sélectionné. Le panier 
n’est pas imposé : ce sont les courses à la carte 
sans avoir besoin de faire le tour des fermes.
Désormais, chaque semaine, les consommateurs  
ont juste à venir retirer leur commande 
au point accueil du Grand Mix, au 72 rue  
St Jacques. Le dernier jeudi du mois, le retrait 
se fera en musique lors des fameux (et gratuits !) 
Afterworks. Une façon de joindre l’utile  
à l’agréable.

Le premier retrait se fera le jeudi 22 
septembre de 18h à 20h. Cadeau bonus : 
les consommateurs responsables pourront 
ce trimestre venir retirer leurs produits tout 
en profitant des concerts de Samba de la 
Muerte le 29 septembre, JMSN le 27 octobre 
et rendez-vous le 24 novembre. Autre bonne 
nouvelle : le Grand Mix devient également 
point de retrait sacavin.fr et proposera 
ponctuellement, lors des Afterworks, des 
animations autour du vin. 

NOUVEAUTÉ l Depuis le 15 septembre, les amateurs de produits locaux  
peuvent commander sur la plateforme de vente en ligne de produits locaux  
www.lecourtcircuit.fr et venir retirer leurs produits au Grand Mix.

Le Grand Mix devient  
point de retrait LeCourtCircuit.fr

Avec le Grand Mix en centre-ville de Tourcoing, 
treize points de retrait www.lecourtcircuit.fr 

sont aujourd’hui ouverts dans la région, 
avec près de 300 producteurs inscrits. 

À LA RUCHE DE L’UNION  

ÉVÉNEMENT 

C’est le nombre  
de commerces  
tourquennois qui s’associent 
à la Semaine Bleue  

(qui se déroule du 30 septembre au 8 octobre). 
Ils proposent une opération commerciale 
réservée aux plus de 60 ans à partir  
du 10 octobre. Retrouvez dans chaque  
commerce signalé par une affichette, la liste 
des commerçants participants ainsi que  
le détail de leurs offres promotionnelles.

En date du 15 septembre,  
63 entreprises sont accom-
pagnées et hébergées  
à la Ruche d’entreprises  

de l’Union. La Ruche, c’est un accueil,  
un secrétariat et des services mutualisés  
(accueil téléphonique, gestion du courrier,  
réception des colis…). Ce sont 84 bureaux  
de 15 à 90 m², 11 ateliers avec bureaux  
en mezzanine de 80 à 245 m², un espace  
de stockage partagé et un parking. 
Au Belvédère, on trouve un vaste espace  
de convergence et d’animation : office,  
salle de réunion, grande cafétéria, terrasse 
couverte et jardin arboré.
7 salles de réunion peuvent accueillir  
de 10 à 150 personnes.

www.ruches-entreprises.fr/union
59, rue de l’Union 
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 Commande en ligne : www.lecourtcircuit.fr
 Retrait, à partir du 22 septembre,  
 chaque jeudi, de 18h à 20h :  

  72 rue St Jacques sauf Afterworks.  
Infos : 03 20 70 10 00

@ www.legrandmix.com 
 Le Grand Mix

INFOS +

       ème forum          
        #adopte1job  

Des vrais burgers !

/www.ruches-entreprises.fr/union
http://www.legrandmix.com/pages/page.php
https://lecourtcircuit.fr/le-court-circuit
https://www.facebook.com/legrandmix.tourcoing/
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L’année dernière ils 
étaient nombreux à 
faire la queue sur le 
parvis de l’Hôtel de 

Ville. Ils étaient venus avec leur 
CV et leur lettre de motivation 
pour tenter de séduire des  
employeurs. Pour cette deu-
xième édition du forum pour 
l’emploi, appelé adopte1job, 
Olivier Candelier, l’Adjoint 
chargé de l’économie et de 
l’emploi, a vu les choses en 
plus grand. « Nous avons 
voulu mieux accueillir le  
public » explique-t-il. « Pour 
cette raison le forum s’est 
déplacé au complexe Léo  
Lagrange. Nous avons aussi 
voulu apporter quelque chose 
d’autre. Un plus qui peut faire 
la différence lorsqu’un candi-
dat se présentera à un poste » 
ajoute Olivier Candelier. 
Ces plus, ce sont notamment 
les entretiens entre 12h et 14h, 
avec des chefs d’entreprises de 
la métropole qui viendront, 
bénévolement, prodiguer  
des conseils aux candidats qui 
le souhaiteront. 
Il est ainsi possible de  

s’inscrire en avance sur le site  
internet dédié, www.adopte1job.
com. « S’inscrire en avance va  
permettre de passer par une file 
prioritaire » souligne l’adjoint, 
à l’initiative de ces forums en 
partenariat avec la Maison de 
l’emploi Lys Tourcoing. 
De plus, des ateliers et confé-
rences sont prévus tout au 
long de la journée comme  
« travailler en Belgique »,  
« 5 minutes pour convaincre » 

ou encore une présentation  
du nouveau pôle commercial  
« Promenade des Flandres », 
avec 650 emplois à la clé. 
Enfin, des rencontres avec 
des professionnels permet-
tront d’actualiser ou d’adapter  
votre CV en vous aidant à  

valoriser vos compétences lors 
de futurs entretiens.
Alors si vous cherchez un emploi, 
rendez-vous le 6 octobre à 
Tourcoing. N’oubliez pas de 
vous munir de vos CV et lettres 
de motivation imprimés mais 
aussi, si possible, sur clé USB. 

EMPLOI l L’an passé  
le premier forum de l’emploi  
de Tourcoing avait été un succès  
avec des centaines de candidats 
venus tenter leur chance.  
Cette année, pour mieux  
accueillir celles et ceux  
qui recherchent un emploi,  
un nouveau lieu et un  
programme concocté avec soins.

c’est le nombre d’offres 
d’emploi à pourvoir 
prévues à ce jour.

c’est le nombre d’entreprises 
présentes directement  
sur les stands ou représentées 
par leurs dirigeants  
lors des rencontres du midi.

« L’emploi était au coeur du programme municipal  
de Gérald DARMANIN. Il est primordial  
pour nous de permettre de raccourcir les circuits  
entre les demandeurs d’emploi et les entreprises »

Olivier Candelier, 
Adjoint chargé de l’économie et de l’emploi

+500

70

Jeudi 6 octobre  
de 9h30 à 17h  
Complexe sportif Léo Lagrange   
rue des Anges  
Renseignements :  
03 20 28 82 20

////////////////////////////////

À SAVOIR

CHIFFRES
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       ème forum          
        #adopte1job  

#adopte1job
forum
Des entreprises recrutent, soyez au rendez-vous :

Jeudi 6 octobre 2016  9h30 - 17h00

Apportez 
vos CV papier 
et sur clé USB

+ de 500
offres d’emploi

à pourvoir

Renseignements : 03 20 28 82 20
 Gagnez du temps à l’entrée, inscrivez-vous 

à l’avance sur : www.adopte1job.com

Complexe Léo Lagrange, rue des Anges - Tourcoing

Cette action est cofinancée par le Fonds social européen dans le cadre du programme «Emploi et Inclusion» 2014-2020.

2

http://www.adopte1job.com/


Le Conservatoire a ouvert ses portes 
pour un concert dans l’auditorium

Quartiers04 22 > 29 septembre 2016

L’Hôtel de Ville coloré en fonction 
des événements, c’est désormais 
possible ! 

« L’allumage annuel est estimé 
à 1 500 heures et la durée 
de vie des leds posées à Tourcoing 
de 80 000 heures,  nous en  
verrons donc de toutes les couleurs » 
comme le souligne Isabelle Mariage,  
Adjointe chargée du développement  
durable, des parcs et jardins et du 
plan lumière, par ailleurs à l’origine  
du plan d’économies d’énergies voté par 
le conseil municipal.
Ainsi, la consommation annuelle 
équivaudra à la consommation de  
7 mâts d’éclairage public d’une rue… En 
novembre le monument aux Morts, place 
de la Victoire, bénéficiera également de cet  
éclairage. 

Lumières sur la ville
AU CENTRE-VILLE l Les nouvelles technologies permettent souvent de faire 
mieux pour moins cher. C’est le cas pour l’éclairage des bâtiments municipaux. 
Grâce à la technologie des leds, non seulement l’éclairage est modulable  
en fonction des besoins mais en plus son coût est réduit. 

BELENCONTRE 

Discuter et échanger en néerlandais  
dans une ambiance conviviale, c’est possible 
en participant aux cafés langues ! Quel que 
soit votre niveau, cet atelier de conversation 
animé par un locuteur natif vous permettra  
de pratiquer une langue étrangère  
et de découvrir une autre culture.

  Inscription au 03 59 63 44 00 
Le 24 septembre à 10:30
Le 15 octobre à 10:30
Médiathèque Andrée Chedid

CLIC CLAC JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE...JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE...

NOTRE PATRIMOINE

Tourcoing  
(Rue Jehan de)
BOURGOGNE l En 1361, Jehan de 
Tourcoing et son épouse Maris Dubos, couple 
de bourgeois lillois, fondèrent à Lille l’Hospice 
des Marthes pour aider les vieilles femmes 
impotentes. En 1760, cet hospice fut intégré  
à l’Hôpital général de Lille.  

Source : Au fil des rues, Histoire et origines des rues  
de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

Café  
Néerlandais

L’Assaut du Bunker au Musée 
du 5 juin 1944 Message Verlaine

Visite nocturne du cimetière de Tourcoing. 
Une façon originale de découvrir l’histoire 
de Tourcoing et ceux qui ont fait Tourcoing.

Le programme de l’illumination des bâtiments préparé 
par la ville débute avec l’éclairage de l’Hôtel de Ville. 
En novembre ce sera au tour du monument aux Morts.©
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Le Conservatoire a ouvert ses portes 
pour un concert dans l’auditorium

Comme à chaque fois les studios de tournage 
des Petits Meurtres d’Agatha Christie 
ont affiché complet.

Quartiers 05

  134, rue des Piats 
 Tél. 03 20 01 45 67
@  www.lamaison-tourcoing.fr/

 mjc.duvirolois

INFOS +
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La MJC devient

VIROLOIS l Depuis le début d’année, la MJC du Virolois est officiellement devenue  
un centre social. Cet agrément permet d’aller plus loin dans les services aux habitants 
grâce notamment à de nouveaux financements. Mais ce changement de statut obligeait  
le conseil d’administration à modifier le nom  
qui devenait trop « restrictif ».

  ésormais la MJC 
s’appellera « la Maison ». 
« Ce nouveau nom a été 
choisi par les usagers » 

explique le président Antoine 
Bailleul. Les projets sont nom-
breux, notamment celui d’agran-
dir la Maison grâce à l’aide de  
la Ville qui a voté une aide à  
l’investissement de 600 000€ 

lors d’un précédent conseil mu-
nicipal. « Le bâtiment ne répond 
plus aux besoins des habitants » 
confie François Chastain le  
directeur. Les travaux  
débuteront fin 2016. Une  
salle polyvalente, un bureau de 
permanences, une cuisine, un 
nouvel accueil font partie du  
projet. L’objectif est toujours  

le même : mieux accueillir les 
habitants et augmenter le lien 
social. 

CENTRE-VILLE / PONT-ROMPU 

Nettoyage des rues

L’une des mesures du Plan Propreté mis 
en place par la Ville concerne la modification  
de l’organisation du nettoyage des rues,  
pour atteindre un  nettoyage optimum  
des rues à l’eau. Durant l’été, le dispositif  
ne s’est pas interrompu et s’intensifie même 
avec la rentrée. Merci de :
- bien noter la date du nettoyage de votre rue  
 (vous recevrez un tract pour vous prévenir) ;
- ne pas stationner du côté concerné par le  
 passage des machines à partir de 8h le matin  
 et 13h l’après-midi ;
- rentrer vos poubelles avant 10h.
 Attention, la police municipale peut verbaliser  
 les voitures ne respectant pas l’arrêté  
 (35€ d’amende).

 Calendrier du nettoyage des rues : 
 www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE... JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE...

Les journées du patrimoine, 
c’est aussi une visite 
à la ferme Castel

Vitrail numérique à la Maison 
Folie Hospice d’Havré. Les JEP, un moment privilégié

pour (re)découvrir la Villa Paula, 
rue Ma Campagne.
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https://www.facebook.com/mjc.duvirolois/
http://www.lamaison-tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete


Sport et loisirs06

   24 septembre
20h : Basket (N2 masc)
SMT – Bruay-La-Buissière
Salle Decruyenaere

   25 septembre
14h : Volley (N2 masc)
TLM B - ACBB
Complexe Léo Lagrange

   1er octobre
18h : Foot (CFA2)
UST – Saint-Ouen l’Aumône
Stade Van de Veegaete

   18h30 : Rink Hockey (N2)
HC Fresnoy – HR Aix-les-Bains
Complexe sportif Léo Lagrange

   8 octobre
20h : Basket (N2 masc)
SMT – Alerte Juvisy Basket
Salle Decruyenaere

   9 octobre
14h : Volley (N2) 
TLM (B) – Hérouville
Complexe Léo Lagrange

   15 octobre
18h30 : Handball (N3 fém) 
THB – Gravelines
Salle Eugène Quivrin

AGENDA SPORTIF

Si vous avez aperçu 
des buts sur le canal  
de Tourcoing c’est à  
l’initiative du club de 

kayak polo de Tourcoing. 
Tourcoing Sports aventure 
existe depuis plusieurs années, 
à quelques mètres du canal. 
Ca tombe bien nous direz- 
vous, leur terrain de jeu est  
précisément ce canal. Le kayak 

polo est un savoureux mélange 
de handball, de waterpolo et 
de… rugby. Tout cela dans un 
kayak bien sûr !
Néanmoins le club propose 
aussi des balades en kayak pour 
se détendre le long du canal…
Enfin, le club peut vous initier  
à l’escalade. Si ce sport, idéal 
pour tester ses limites face 
au vide se pratique plus en  

montagne, cette discipline peut 
aussi se pratiquer chez nous,  
en salle ou en extérieur. 

SPORT l Dans la série des sports collectifs, il y a les plus connus comme le foot,  
le volley, le hand ou le basket mais il y en a d’autres beaucoup moins connus  
et pourtant très physiques. Le kayak polo en fait partie. Découverte.

  Journée portes ouvertes 
 le 1er octobre de 10h à 18h 
 rue de Bazeilles 
 (en face du lycée Gambetta) 

INFOS +

15 > 22 septembre 2016

Un ballon + un kayak 
= le kayak polo 

La Scène est à vous !Battle Round 
(Reedition)

APPEL À PARTICIPATIONDANSE

Venez découvrir le kayak polo mais aussi les autres activités
 de Tourcoing Sports Aventure lors de la journée portes 
ouvertes le 1er octobre.

HISTOIRE LOCALE 

Sortie du n°50 
Le numéro 50 de la revue « Tourcoing et  
le Pays du Ferrain », éditée par la société 
historique de Tourcoing et du Pays  
du Ferrain, vient de paraître. En période 
d’anniversaire de la première guerre 
mondiale, ce numéro est dédié à l’année 
1916. A lire absolument !

Les adhérents 
peuvent retirer  
leur exemplaire  
le mardi 4 octobre, 
suite à la conférence 
de Jean-Pascal 
Vanhove, auteur  
du livre sur la 
Chapelle du Vœu.

  Conférence  
à 14h30  
Archives 
muncipales  
Médiathèque 
André Malraux 
26 rue Famelart
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Pendant trois jours à la Maison Folie Hospice 
d’Havré, vous pouvez être acteur.  Dans le 
cadre du spectacle L’Année de Richard,  
mis en scène par Anne-Frédérique Bourget,  
il vous est proposé de monter sur scène. 
Faites partie de la troupe pour contrecarrer  
la résistible ascension de Richard. Grâce à  
votre participation, la scène sera unique.  
La compagnie Maskantete vous propose  
de participer à un atelier pratique le mardi  
27 septembre en soirée, afin de monter sur  
le plateau les 29, 30 septembre et 1er octobre. 
Pour tous les participants, la 
compagnie offre 2 invitations 
et fait bénéficier vos proches 
d’un tarif réduit.  
Inscrivez-vous ! 

  Répétitions le 27 septembre
 Représentations les 29, 30 sept  
 et 1er octobre à 20h30
 Maison folie Hospice d’Havré
@ Inscriptions et réservations   
 maskantete@gmail.com

  24 septembre à 14h au Grand Mix
 2 catégories : POP, HIP-HOP
 5 euros

Initiée par l’association ToWeDance,   
la compétition réunit plusieurs danseurs 
internationaux. Vous êtes amateurs  
de danse pop et hip-hop, venez tenter 
votre chance, il reste quelques places  
à prendre lors des présélections !



Vie pratique 07

Groupe « Vive Tourcoing »
L’emploi était au cœur des promesses 
de campagne de Gérald DARMANIN. 
L’arrivée de Veolia en centre-ville est une 
preuve de l’implication de la municipalité 
pour l’emploi des Tourquennois et pour le 
redéveloppement du dynamisme de la ville. 

Nous continuerons à multiplier les 
initiatives pour retisser le lien entre les 
entreprises et la population. Le job dating, 
qui rassemble le monde de l’entreprise et 
les Tourquennois, est un vrai succès et 
permet d’essayer de redévelopper l’emploi 
sur le territoire de Tourcoing. 

Olivier CANDELIER, Adjoint au Maire  
et Éric BUYSSECHAERT,  

Conseiller Municipal Délégué 
Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
La M.E.L. fait un effort 
pour les cyclistes et les piétons
Depuis quelque temps, et notamment dans 
le nouveau plan de déplacement lillois, de 
nouvelles pistes cyclables et de nouvelles 
zones piétonnes sont mises en place dans la 
Métropole européenne de  Lille (M.E.L.) ; 
on peut ainsi, après avoir emprunté la 
piste cyclable Tourcoing-Lille se déplacer 
facilement dans le centre de Lille en vélo 
ou à pied. 

Sans oublier la nécessité du maintien d’une 
circulation automobile convenable, nous 
encourageons cet effort pour des modes 
de déplacement favorisant la bonne santé 
et respectueux de l’environnement !

Jean-François BLOC, Chantal POLLET  
et Tony DUTHOY

Conseillers Municipaux 
Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing » 
VIVE LA RENTRéE ! 
Pendant près de 25 ans, la majorité 
municipale de Gauche a permis aux enfants 
tourquennois de profiter d’activités d’éveil 
à l’école. C’est terminé, raté, foutu depuis 
plus de deux ans : vivement que cela cesse ! 
La responsabilité d’une ville éducatrice est 
de permettre à ses enfants de s’ouvrir au 
monde pour devenir des citoyens adultes, 
responsables et éclairés.

Sylvie BOUDRY, 
Conseillère municipale socialiste, 

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression politique

Tout le monde n’a pas accès à 
son domicile à un ordinateur 
ou à une connexion internet.  
Or, aujourd’hui l’outil est indispen-
sable ne serait-ce que pour remplir 
des dossiers administratifs. 
Depuis quelques semaines des 
ordinateurs connectés à Internet 
sont mis à disposition des  
habitants dans le hall de la  
Mairie de Tourcoing.
En cas de besoin, des agents sont 
disponibles pour vous aider dans 
vos démarches.
Ce service, gratuit, est à votre  
disposition aux heures d’ouverture 
de l’Hôtel de Ville.

22 > 29 septembre 2016

Des PC en libre service 
à l’Hôtel de Ville

  > hôtel de ville – 10 place Victor 
hassebroucq - Ouverture du 
lundi au vendredi de 8h à 17h30. 

iNFOS +

RAPPEL 

Pour voter, 
il faut s’inscrire

2017 sera une année électorale. N’oubliez 
pas, si ce n’est déjà fait, de vous inscrire sur 
les listes électorales. Vous avez jusqu’au  
31 décembre pour le faire.
Pour s’inscrire, rendez-vous à l’Hôtel de ville ou 
dans l’une des deux mairies annexes (au Blanc 
Seau et à la Bourgogne).
Munissez-vous de votre carte nationale d’identité 
ou de votre passeport en cours de validité, 
d’une facture récente, d’une attestation sur 
l’honneur en cas d’hébergement par un tiers (si  
celui-ci n’est pas de la famille, un document 
au nom de la personne désirant s’inscrire sera  
demandé : attestation CAF, Sécurité Sociale, etc.)
Désormais cette demande peut aussi se faire en 
ligne en joignant les documents demandés sur : 
https://www.service-public.fr/
Enfin, si vous venez d’avoir 18 ans, en principe,  
vous êtes inscrit d’office mais vérifiez votre  
inscription auprès de la Mairie avant le  
31 décembre. Contactez le service Élections- 
Population 03 20 23 37 18.

  Plus d’infos sur http:
 www.tourcoing.fr/Je-veux-voter

LA ViLLE EN UN CLiC

PROChAiN 
CONSEiL  

MUNiCiPAL 
Samedi 1er octobre à 9h

à l’ordre du jour 
LE NOUVEAU PLAN COMMERCE

Ouvert à tous

LES ALERTES SMS ET/OU MAiL

TOURCOiNG APPLi

Travaux, grève, invitation à l’assemblée  
de votre quartier, événements : 
Soyez informés en priorité !

Actus, agenda de la Ville à tout moment,  
plan des travaux en cours,  
signaler un problème à VitaVille :  
Consultez-les facilement à tout moment !

inscrivez-vous sur 
www.tourcoing.fr/formulaire

Télécharger Tourcoing Appli sur AppStore  
(iPhone), Googleplay (Androïd)  
ou le Store (Microsoft)

Connectés 
24h/24 ! 

La Ville développe des outils ciblés  
performants pour informer les Tourquennois.

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

http://www.tourcoing.fr/formulaire
http://www.tourcoing.fr/Je-veux-voter
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Retrouvez #TourcoingInfo n°54 le 29 septembre 2016,  
dans votre point de dépôt habituel

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing-La Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

AGENDA DE LA SEMAINE

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

LES EXPOSITIONSLES EXPOSITIONS
Jusqu’au 24 septembre
Tourcoing vu par… l’ESA
Présentation de gravures et sérigraphies  
sur le thème des animaux
> Médiathèque André-Malraux

Jusqu’au 1er octobre
Des Animaux à la médiathèque
Visites guidées vendredi 23 et samedi 24 sept. à 15h  
et sur RV pour les groupes
> Médiathèque André-Malraux, galerie Nadar

Jusqu’au 3 octobre
Regards croisés sur la ville
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 8 octobre
Alain Cauchie – Échos
> La Confection Idéale, 50 rue de Mouvaux

 

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
9 sept. : Clovis BONTE
10 sept. : Mathilda DEWILDE
11 sept. : Meriem HANI, Abdelkarim 
ITOUMAÏNE, Amelia PEJOINE
13 sept. : Jules DEGRAND,  
Fatma DIALLO
14 sept. : Janah LEKCIR

Mariages
17 sept. : Margaret BECHOUX 
et Patrice VANMEENEN, Élodie 
ALCARAZ et Gautier MAÏANI, 
Gwendoline JACATON et Anthony  
DI MALTA, Mélanie FALSONE  
et Nicolas CZARNYNOGA,  
Laury VANDEN WILDENBERG  
et David PHOMMA,  
Karine FACHE et André DUMORTIER 

Décès 
8 sept. : Philippe PIERRE PICAVET
9 sept. : Odette LLÉO
10 sept. : Gustave KINDT
12 sept. : Gérard COUSSEMENT
13 sept. : Jacques DEBOEUF, Alfred 
NIEWIADOWSKI, Philippe NOLLET
14-sept. : Monique DELEPORTE, 
André JOUVENEAU
15-sept. : Rose-Marie HANNART

Vendredi 23
20h30 : Théâtre  
Soirée Impro
> L’Audito, Café de Paris

Samedi 24
10h à 17h : C’est d’occaz  
la braderie de la médiathèque
> Archives municipales

14h : Battle Round 
(Reedition)
> Le Grand Mix

Les 24 et 25
10h à 18h : Les tramways 
d’autrefois
> Hôtel de ville et parvis  
 Saint-Christophe 

Dimanche 25
8h à 15h : Marché aux puces
> Quartier des Orions

14h15, 15h30, 16h45 :  
Visite des serres
> Jardin botanique

Jeudi 29
À partir de 18h : Concert  
Samba de la Muerte
> Le Grand Mix

Les 29, 30 septembre 
et 1er octobre
20h30 : L’année de Richard  
Cie Maskantête
> Maison Folie hospice d’Havré

 

Vendredi 30
20h30 : Ouverture  
de la saison de La Virgule  
Des étoiles et des idiots
> Théâtre municipal   
 Raymond-Devos

Les 30 septembre, 
1er et 2 octobre
Portes ouvertes des Ateliers 
d’Artistes
> Liste détaillée sur www.tourcoing.fr

Samedi 1er octobre
14h à 18h : Bal Y’a ka danser
> Hôtel de Ville

Salon 
des seniors 

HOtel de Ville
8 oct.  2016 - 10h  a  17h30

,

www.tourcoing.fr/semainebleue

SEMAINE
30 sept. > 8 oct. 2016

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
http://www.tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
http://www.tourcoing.fr/
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