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Un questionnaire  
à destination  
des commerçants
Engagée depuis janvier 2017 auprès  
des familles tourquennoises dans  
la démarche Zéro déchet, Tourcoing  
souhaite aujourd'hui développer  
un réseau de commerçants zéro déchet. 
Pour cela, la Ville a besoin de recenser,  
dans un premier temps, les commerçants, 
restaurateurs,… ouverts à la démarche zéro 
déchet. Par exemple : mise à disposition 
de doggy bag pour emporter les restes 
de repas, possibilité pour le client d'amener 
ses boîtes…  Les commerçants tourquennois 
sont donc invités à répondre à un questionnaire 
en ligne. Celui-ci servira à mettre en place 
une communication, auprès des familles 
zéro déchet et des habitants, afin de valoriser 
les actions qu’ils mènent déjà. Il s’agira 
aussi de les accompagner dans la démarche  
zéro déchet, s’ils le souhaitent. 
Cette action est menée conjointement  
avec l'association « J'achète à Tourcoing » 
(ex-Shop in Tourcoing). 

  www.tourcoing.fr/commerce-zd

#TourcoingInfo : Que représente 
votre nouvelle fonction à la tête  
du club Tourcoing Entreprendre ?

Alexis Devillers : Je suis fier de 
prendre le relais de Stéphane qui a créé 
depuis deux ans, avec le soutien d’Olivier  
Candelier (Adjoint au Maire, chargé 
de l’économie), un outil qui a permis 
de rassembler du monde. Aujourd’hui, 
il faut aller au-delà et proposer plus de 
choses aux adhérents.

#TourcoingInfo :  
Quels sont vos projets ?

Alexis Devillers : Nous devons passer à 
l’action. Travailler sur le rayonnement 
de l’entreprise tourquennoise. Il y a 
de très belles entreprises à Tourcoing, 
qui se développent et qui recrutent. Ça 
doit se savoir. Je veux aussi travailler 
sur des thématiques pour profession-
naliser les entreprises adhérentes, 
comme l’emploi, la digitalisation etc. 

Enfin, je veux aider les entreprises en 
difficulté,  en proposant des pistes 
de décisions lors de moments parfois  
difficiles et, peut-être ainsi, éviter 
un dépôt de bilan par exemple. Il y 
a beaucoup de choses à faire tous 
ensemble et je ne peux qu’inciter les 
entreprises à nous rejoindre. 

 www.tourcoing-entreprendre.org             
 Tourcoing Entreprendre     

Alexis Devillers, PDG de Alive, est devenu président de l’association Tourcoing Entreprendre, 
succédant ainsi à Stéphane Debeunne, PDG de France Cake Tradition. 

2 QUESTIONS À…

Alexis Devillers,  
nouveau président de Tourcoing Entreprendre

LA BONNE IDÉE l Le marché du samedi 
matin en centre-ville n’en finit plus 
de développer et d’améliorer son offre. 
Une nouvelle épicerie itinérante vient 
s’y garer depuis le 23 septembre. 
Mélanie Duret y propose des produits 
bios, locaux et de qualité… en vrac.

Samedi, jour 
de marché : 
on part en 
vrac !
L

e camion pimpant posté sur la Grand-
Place attire les curieux. Perchée au 
milieu de ses produits, Mélanie Duret 
explique sans relâche le concept de son 

magasin ambulant. La trentenaire croit qu’une 
consommation alternative, plus respectueuse de 
l’environnement est possible au quotidien. Elle 
n’a donc pas de mal à convaincre que le vrac, 
c’est la vie. « Les personnes sont très réceptives 
et m’encouragent », sourit la jeune femme. 
Celle qui a longtemps travaillé dans une banque 
à Tourcoing s’étonne encore de la qualité du marché 
du samedi, ravie d’en faire désormais partie. 
Son credo : une consommation zéro déchet, 

éco-responsable, au prix juste. C’est ludique 
et éthique, en plus de parler à ceux qui se reven-
diquent « consomm’acteurs ». On achète la juste 
quantité pour limiter le gaspillage alimentaire et 
faire des économies, en supprimant les emballages 
jetables. Avec le vrac, vous allez à l’essentiel : le 
produit. Ici, ils sont de qualité, issus de filières 
locales ou courtes, bio ou pas. Dans le camion, 
un choix impressionnant. Céréales, huiles, biscuits, 
mais aussi lessive, savon de Marseille… Sans 
oublier des contenants zéro déchet, de la déco 
et même des bijoux !

  www.onpartenvrac.com
 On Part En Vrac

Mélanie DURET sillonne les marchés de la métropole. 
Rendez-vous le samedi de 8h à 12h dans le centre-ville 
de Tourcoing.
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Le 28 septembre, à l’occasion 
d’un speed meeting : Didier DROART, 
Maire de Tourcoing, avec le nouveau président 
de Tourcoing Entreprendre Alexis DEVILLERS.
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https://www.onpartenvrac.com/
https://www.facebook.com/search/top/?q=on%20part%20en%20vrac
https://www.tourcoing.fr/Questionnaire-commercants-zero-dechet
http://www.tourcoing-entreprendre.org/
https://www.facebook.com/search/str/tourcoing+entreprendre/keywords_search
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Cette carte gratuite, lancée par le 
CCAS de Tourcoing à l’occasion du 
Salon des Seniors (lire pages 4 et 5), 

propose des offres promotionnelles chez 
des commerçants de proximité, des accès 
privilégiés à des spectacles, des événements 
culturels, des visites touristiques, des 
rencontres sportives, et des exclusivités 
dans tous les quartiers. Pour vous accompagner, 
la Ville vous prépare un guide, regroupant 
l’ensemble des commerces participants, 
classés selon vos envies. L’un des avantages 
majeurs de votre carte ? Pouvoir faire des 
bonnes affaires partout, peu importe vos 
besoins et envies. Mobilier, livres, fleurs, 
restaurants ou cadeaux vous sont désormais 
accessibles à prix réduits grâce à l’engagement 
de nombreux commerçants tourquennois. 
Finalement, la carte Pass’Tempo, c’est un 
peu des soldes toute l’année ! 
Qui sont les partenaires ?
Plus de 140 partenaires à ce jour dans 
différents domaines : la gourmandise, 

le shopping, le bien-être, les loisirs, la 
culture…
Comment l’obtenir ?
Dès le 10 octobre au CCAS, au Service 
Animations Solidarité Retraités, muni 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois.
Comment l’utiliser ?
Grâce au guide fourni à l’inscription ou 
sur le site de la Ville, vous pouvez trouver 
les partenaires et les avantages proposés. 
Vous présentez votre carte Pass Tempo  
à votre commerçant pour bénéficier du  
« bon plan » proposé.
Vous n'avez pas le guide sur vous ? 
Repérez facilement les commerçants  
partenaires grâce à l'autocollant apposé 
sur leurs vitrines. 

  CCAS, 26 rue de la Bienfaisance 
03 20 11 34 34 

 www.tourcoing.fr/pass-tempo

Le Pass TEMPO, partenaire  
des bons plans pour les seniors  

NOUVEAU l Vous avez 65 ans et plus et vous habitez Tourcoing ? 
La carte Pass’Tempo est faite pour vous !

Désormais, le stationnement dans le  
centre-ville et aux abords de la gare est :
- gratuit
- limité à 1h
-  réglementé par un disque bleu, avec 

lequel vous indiquez l’heure d'arrivée
-  opérationnel tous les jours de la semaine 

de 9h à 12h et de 14h à 18h30 (sauf 
dimanches et jours fériés), sans report des 
minutes « non utilisées » sur les périodes midi 
ou soir. 
La Ville distribue des disques bleus gratuits 
à l'accueil de l'Hôtel de Ville et à celui du 
CCAS. N'attendez plus pour venir le retirer ! 
Résidents, demandez votre carte de résident 
en ligne : www.tourcoing.fr/Zone-bleue 

Attention : tout contrevenant 
risque une amende forfaitaire.  

Cette année, la société Chauffamat fête 
un double événement : son 43e anniversaire 
d’une part, et son retour à Tourcoing d’autre 
part. En effet, la société, créée en 1974 est 
revenue dans sa ville de naissance en avril, 
17 mois après avoir été contrainte de quitter 
la rue de l’Épidème. 
Il y a 1 an et demi, suite à un incendie qui avait 
ravagé l’ensemble des bâtiments, le siège de 
la société a été temporairement transféré à 
Roncq, le temps de la construction. À leur 
retour, les salariés  ont pu découvrir 400 m² 
de bureaux et 6 000 m² d’entrepôts flambant 
neufs, l’ancien site ayant été rasé. Un beau 
cadeau d’anniversaire ! 

 120 rue de l'Épidème    
 www.chauffamat.com             

ZONE BLEUE
C’est maintenant !

Chauffamat est  
revenu à Tourcoing 

ANNIVERSAIRE

LANCEMENT LE 7 OCTOBRE 
À L’HÔTEL DE VILLE

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Personnes-agees/Carte-Pass-Tempo
http://www.chauffamat.com/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Zone-bleue-mode-d-emploi
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Quadrilatère  
des Piscines :  
ça démarre 

PHALEMPINS l L’îlot compris entre la rue de Roses,  
la rue de Madagascar, la rue Chaptal et la rue Houchard, 
va être aménagé dans le cadre des travaux ANRU (Agence  
Nationale pour la Rénovation Urbaine). Outre la mise en zone 
30 des rues, un parking de 16 places va être créé et une aire de 
jeux construite. De plus, les voiries vont être refaites et 3 places 
de stationnement PMR (pour personnes à mobilité réduite) vont 
être matérialisées. Enfin, le double sens cycliste et des plateaux 
surélevés aux quatre intersections seront construits. 
Les travaux vont démarrer le 2 octobre pour se terminer début mars 
2018, hors aléas météorologiques et/ou problèmes techniques.

À partir du 9 octobre et jusqu’à fin novembre, des travaux vont être réalisés sur 
et sous le pont qui enjambe la rue de Béthune (dans le quartier du Clinquet), par 
le service des grands travaux et gestion d’ouvrages de la MEL. Il est nécessaire 
de nettoyer, traiter les aciers, refaire l’étanchéité et les enrobés des chaussées, les 
trottoirs et les bordures. De plus une partie des glissières va être changée. Pendant 
la durée des travaux, la circulation sera perturbée et un plan de déviation va être mis 
en place. La circulation sous le pont du Clinquet (en provenance de l’A22), se fera sur 
chaque sens de circulation sur une seule voie au lieu de deux. Les accès piétons se 
feront par la passerelle de Béthune (entre la rue du Clinquet et l’impasse Messiaen).

CENTRE-VILLE l 
Le projet, appelé « Quadrilatère des Piscines », est le grand 
projet du mandat de l’actuelle municipalité, avec les travaux 
de la Grand-Place et la réhabilitation de la gare. La première 
phase des travaux va débuter. Un nouveau quartier va naître !

Le pont rénové

CALENDRIER
  À partir de septembre 2017 :  
démolition de l’ancien collège 
Roussel et de maisons d’habitation.

  À partir du 15 novembre 2017 :  
fermeture du parking  
en schiste rouge. 

  Avril 2018 :  
démarrage des travaux du groupe 
scolaire de 17 classes. 

Lundi, lors d’une réunion pu-
blique, le nouveau quartier du 
« Quadrilatère des Piscines », 

lancé par la Municipalité et amé-
nagé par la SEM Ville Renouvelée, 
a été présenté. Ce quartier s’étendra  
de la rue de la Bienfaisance, à la 
rue du Bus, et de la rue du Haze à 
la rue Gabriel Péri. Ce secteur, à 
quelques mètres du centre-ville histo-
rique, restait inexploité. À terme, il  
accueillera 400 à 500 logements,  

un groupe scolaire de 17 classes, 
un pôle petite-enfance, une salle 
polyvalente, des bureaux, des 
commerces et des espaces publics 
renouvelés. 
C’est un projet ambitieux qui va 
transformer une partie de la ville. 
Le premier bâtiment à sortir de 
terre sera le projet STARTER 
avec un premier programme de  
55 logements et de commerces en 
rez-de-chaussée. 

Après les travaux de démolition 
(ancien collège Roussel et des maisons 
d’habitation), le groupe scolaire 
pourra être construit pour une 
ouverture à la rentrée des classes 
2019.
Par ailleurs, une enquête publique 
sera ouverte du 6 au 17 novembre 
et concernera le déclassement du 
parking en schiste rouge. 

  www.tourcoing.fr/quadrilatere

C’est le projet de ANAA Atelier Neveux, qui a été désigné 
pour le futur groupe scolaire (maternelles et élémentaires). 

Le démarrage des travaux est prévu au printemps 2018, 
pour une livraison à la rentrée scolaire 2019.

FRANCS/CLINQUET
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Le chantier  
Rose Madagascar 
débute 
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https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains/Le-Quadrilatere-des-Piscines


JUMELAGE

En 1967, Tourcoing et 
Bottrop (Allemagne) 
sont devenues jumelles. 
Mais les échanges 

entre ces deux villes ne datent 
pas de cette année-là ! En 
1962, l’association Les Amis de 
Bottrop, aujourd’hui présidée 
par Thérèse Spriet, a été créée. 
De nombreux événements 
ont ponctué ces 50 années de 
jumelage, comme en 2014, 
lors de l’exposition consacrée 
aux habitants de Bottrop et 
Tourcoing pendant la Première 
Guerre mondiale. La culture 
est également au rendez-vous. 
Des échanges artistiques ont eu 

lieu au cours de ces dernières 
années. En 2004 et 2014 
des artistes contemporains 
allemands ont exposé à la 
maison Folie hospice d’Havré. 
En échange, une dizaine 
d’artistes tourquennois se sont 
rendus à Bottrop pour y exposer, 
notamment l’année dernière.
De plus, des échanges scolaires 
ont lieu depuis de nombreuses 
années. Exemple : entre le 
collège Charles Péguy et le Josef 
Albers Gymnasium. 
D’autres projets sont en 
cours. En 2019, la ville de 
Bottrop fêtera ses 100 ans. 
Le week-end dernier, le Maire  

Didier Droart, accompagné 
de trois élus, s’est rendu à 
Bottrop. La délégation officielle 
tourquennoise a pu notamment 
visiter l’exposition évoquant 
l’amitié entre les deux villes 
et signer la charte du jubilé 
avec Bernd Tischler, Maire de 
Bottrop. 

  www.tourcoing.fr/ 
tourcoing-europe

Cette année 2017 est une année spéciale pour Tourcoing  
et Bottrop, puisque le partenariat entre ces deux villes  
fête son cinquantième anniversaire. Pour l’occasion, 
une délégation tourquennoise, emmenée par 
le Maire Didier DROART, s’est rendue en Allemagne.  

Des noces d’or  
pour Tourcoing - Bottrop  

Depuis 30 ans, les élèves de Tourcoing et ceux de Jastrzebie Zdroj (Pologne) 
participent à des échanges scolaires. Cette semaine, 30 Polonais étaient 
à Tourcoing. Dominique Bernard, professeur d’histoire au Sacré-Cœur 
à l’origine de ce jumelage, était leur traducteur. 

ÇA S’EST PASSÉ LA SEMAINE DERNIÈRE...

CONCOURS 

Qui sera Miss  
Tourcoing 2017 ?
Relancée en 2015 sous l'impulsion  
de la Municipalité et de l'Union  
Commerciale du centre-ville de  
Tourcoing, l’élection de Miss Tourcoing  
permet à une jeune femme de devenir  
ambassadrice de Tourcoing,  
en représentant la ville à l’occasion  
de diverses manifestations, tout au long 
de l’année. Une expérience unique, 
particulièrement enrichissante,  
voire pour certaines, un vrai tremplin !  
Après Louise Tavernier, Miss Tourcoing 2015  
et Mathilde Verbeke,  Miss Tourcoing 
2016, qui sera couronnée Miss Tourcoing 
2017 le 5 novembre prochain au 
Théâtre municipal Raymond Devos ? 
Les conditions de participation : être 
de nationalité française, célibataire, 
née entre le 01/11/93 et le 01/11/2000, 
suivre ses études ou travailler dans  
le Nord, mesurer au minimum 1m70 
(sans chaussures). 

Pour candidater :  
www.misstourcoing.com
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« Les échanges internationaux permettent à nos jeunes  
de découvrir d’autres pays, d’autres styles de vie, d’autres 

cultures. Je veux aussi aider les associations qui travaillent  
dans ce sens. Celles qui jouent le jeu en favorisant  

l’hébergement chez l’habitant plutôt qu’à l’hôtel. »

Didier DROART,  
Maire de Tourcoing

Ce week-end, le Maire, Didier DROART, Christophe DESBONNET, 
Aurélie DABROWSKI et Jean-Pierre COLLADO se sont rendus à Bottrop 

pour fêter le 50e anniversaire du jumelage. Un joyeux jubilé !

Bottrop (Allemagne) 
116 017 habitants
Situation géographique :  
région de la Ruhr en Rhénanie-
du-Nord-Westphalie.

www.bottrop.de
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Mathilde VERBEKE, Miss Tourcoing 2016
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La semaine dernière, le Maire de Tourcoing, 
Didier DROART, et ses Adjoints, 

ont distribué, dans 2 des 45 
écoles publiques tourquennoises, 

30 tablettes et 2 ordinateurs. 
Désormais, 13 écoles sont dotées

 de ce matériel informatique. 

D’autres images à découvrir sur www.tourcoing.fr/retro

https://www.tourcoing.fr/Archives-actus/TOURCOING-ET-L-EUROPE
https://www.misstourcoing.com/
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Ca-s-est-passe
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Un Salon des Seniors 
et des animations  
tous azimuts !
Jamais les seniors n’auront été aussi actifs… et débordés. 
Acteurs dans la ville, consommateurs de loisirs culturels, sportifs 
accomplis, curieux et généreux, nos aînés aiment se rencontrer, 
bouger, créer, vibrer et partager. Du 30 septembre au 7 octobre, 
la Semaine Bleue à Tourcoing répond à toutes leurs envies, en 
proposant un programme riche et varié.

 Programme complet sur www.tourcoing.fr/semaine-bleue

PROGRAMME
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 
[15h-16h30]
CONCERT DE JAZZ
Résidence Mahaut de Guisnes,  
135 rue du Président Coty
Inscriptions : 03 20 69 47 00

DIMANCHE 1er OCTOBRE 
[10h-18h]
TOURNOI DE PÉTANQUE
Les Flandres, 42 rue Jean Macé
Inscriptions : 03 20 69 15 15 

LUNDI 2 OCTOBRE 
[9h30-11h]
ATELIER CUISINE
Centre socioculturel  
des Phalempins, 216 rue Ingres
Inscriptions : 03 20 94 13 57

[14h-15h30]
ATELIER JARDINAGE
Les Fougères, 62B Rue des 
Ravennes, Bondues

[15h-16h]
MARCHE NORDIQUE
Parc de l’Yser

[15h30-16h30]
SHOW MUSICAL  
avec M. Debruyne, guitariste
Les Flandres, 42 rue Jean Macé
Inscriptions : 03 20 69 15 15

[15h30-16h30]
CONFÉRENCE 
animée par M. Vantighem :  
4 saisons en Ardèche
Les Orchidées, 75 rue de la Cloche

[18h15-19h15]
ZUMBA
École Brossolette, rue du Brun Pain

MARDI 3 OCTOBRE  
[10h-11h]
STRETCHING
Salle Dron, rue du Beau Séjour 
 
[10h-11h30/15h-16h]
ATELIER CUISINE
Les Fougères, 62B Rue des 
Ravennes, Bondues

[14h-15h]
GYM DOUCE
Centre social Phalempins,  
216 rue Ingres

[14h-18h]
ATELIER TRICOT  
avec Les tricoteuses de l’espoir 
Maison des Associations,  
100 rue de Lille

[15h-16h30]
Concert de Jazz
Les Flandres, 42 rue Jean Macé
Inscriptions : 03 20 69 15 15

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES, 
SAUF MENTION CONTRAIRE

« L’année dernière, le Salon des seniors organisé  
à l’Hôtel de Ville lors de la Semaine Bleue a connu  
un immense succès. Lors de cette 3e édition, grâce à  
la mobilisation de nos partenaires, nous avons le plaisir 
de lancer le Pass Tempo*. Cette carte est une attention  
supplémentaire que la Ville porte à ses aînés. Je souhaite  
qu’un maximum d’entre eux en profite. Belle semaine à tous ! »

Doriane BECUE,  
Adjointe au Maire chargée des personnes âgées, 
Vice-Présidente du CCAS

*Lire page 3

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Semaine-bleue-2017
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[15h-17h]
SPECTACLE CH’TI
La Roseraie, 319 rue Racine
Tarif : 3€  
Inscriptions : 06 80 12 79 37

[19h15-20h15]
GYM D’ENTRETIEN
École Brossolette, rue du Brun Pain 

MERCREDI 4 OCTOBRE  
[14h-15h]
PILATES
Maison des Services,  
rue de l’Europe

JEUDI 5 OCTOBRE  
[14h-16h]
ATELIER NUMÉRIQUE
Centre socioculturel  Belencontre, 
rue JF Kennedy
Inscriptions : 03 20 94 13 57

[14h30-16h30]
LOTO GÉANT
Les Fougères, 62B Rue des 
Ravennes, Bondues

[14h30-15h30]
SPECTACLE  
avec Luc le chansonnier
Résidence Isabeau du Bosquel,  
89 rue Nationale
Inscriptions : 03 20 23 43 00

[15h15-16h15]
SPECTACLE Un voyage  
en piano avec M. Leguay
Les Orchidées, 75 rue de la Cloche

[18h15-19h15]
GYM D’ENTRETIEN
École Brossolette, rue du Brun Pain 

VENDREDI 6 OCTOBRE 
[10h30-12h]
CONFÉRENCE MUSICALE 
par M. Duchez : Les femmes  
dans la chanson française
Les Orchidées, 75 rue de la Cloche

[12h-14h]
TABLE D’HÔTE
Centre Social Marlière-Croix-
Rouge, 41 rue de la Bourgogne
Tarif : 7€ (repas+boisson)  
Inscriptions : 03 20 01 75 51

[14h-17h]
THÉ DANSANT 
Centre Social Marlière-Croix-
Rouge, 41 rue de la Bourgogne
Tarif : 5€  
Inscriptions : 03 20 01 75 51

[14h30-16h15]
CABARET FOLIES
Les Fougères, 62B Rue des 
Ravennes, Bondues
Inscriptions : 03 20 28 97 00

[15h-16h]
GYM OXYGÈNE
Stade des Orions, rue de Roncq         

SAMEDI 7 OCTOBRE 
[14H30-17H]
PORTES OUVERTES  
de la Résidence Les Orchidées
Les Orchidées, 75 rue de la Cloche

[15h15-16h15]
DÉMONSTRATION  
DE DANSE COUNTRY
Les Flandres, 42 rue Jean Macé
Inscriptions : 03 20 69 15 15

[20h-21h30]
RÉCITAL DE MUSIQUE 
française et espagnole
Auditorium du Conservatoire,  
6 rue Paul Doumer
Inscriptions : 03 20 70 66 66
Tarifs : 15€ - 12€/seniors  
et Tourquennois

ÉVÉNEMENT
Mercredi 4 octobre  
[14h]  
GRAND DEFILÉ DE MODE
Sur le podium : les nouveautés de la saison Automne-hiver  
des enseignes tourquennoises, ainsi que les créations des clubs  
de couture des centres sociaux tourquennois.
Hall d’honneur de l’Hôtel de Ville

[15h30-19h30]
BAL BLEU avec l’orchestre ALLONS ZIC
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

EXPOSITION   
« RETRAITÉS ET DÉBORDÉS ! »
DU 3 AU 7 OCTOBRE - HÔTEL DE VILLE
(ouvert de 8h à 17h30)
Seniors mais pas que, Retraités mais débordés ! 
Venez découvrir une série de portraits, signés  
Emmanuel Ducoulombier, de seniors tourquennois 
très actifs, engagés dans la vie citoyenne, culturelle, 
associative… ils vont vous surprendre. 

SALON DES SENIORS
Samedi 7 octobre  
Hôtel de Ville
[10h-17h30] 
Découvrez les stands tenus par les structures  
associatives, culturelles, sportives et les 
commerçants tourquennois. Testez vos 
connaissances avec le Quizz de Wivy, participez aux 
ateliers patchwork ou tricot et n’oubliez pas, si vous 
avez plus de 65 ans et que vous êtes Tourquennois, 
de retirer votre Pass Tempo ! (lire page 3)
Renseignements : 03 20 11 34 20

[14h-14h15]
THÉÂTRE  
MÉTAMORPH’OSE  
par l'association Tourcoing Loisirs Séniors
Salle du Conseil Municipal 

[15h-15h30]
DANSES DE SALON   
démonstration et initiation
Hall d’honneur

[16h-16h45]
SPECTACLE DE MARIONNETTES  
par le Théâtre de la Sarabande
Salle des Mariages  

Et plein d’autres animations pour rythmer cette journée de clôture de la Semaine Bleue !

« L’année dernière, le Salon des seniors organisé  
à l’Hôtel de Ville lors de la Semaine Bleue a connu  
un immense succès. Lors de cette 3e édition, grâce à  
la mobilisation de nos partenaires, nous avons le plaisir 
de lancer le Pass Tempo*. Cette carte est une attention  
supplémentaire que la Ville porte à ses aînés. Je souhaite  
qu’un maximum d’entre eux en profite. Belle semaine à tous ! »

Doriane BECUE,  
Adjointe au Maire chargée des personnes âgées, 
Vice-Présidente du CCAS

GRATUIT,
OUVERT 
À TOUS !
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Ce rendez-vous annuel lancé par le Département du Nord se prépare 
dès maintenant. Pensez à programmer vos visites et réservez : 
►  CIRCUIT EN BUS « LES ATELIERS » 

Samedi 14 octobre de 14h à 17h30  
(rendez-vous à 13h30 à la maison Folie hospice d’Havré) 
Visite de plusieurs ateliers, à la rencontre des artistes  
sur leur lieu de création.  
Attention : certains ateliers sont accessibles uniquement  
par escaliers.

 ►  « ATELIERS PARENTS/ENFANTS » 
Samedi 14 octobre de 10h à 11h30  
Découverte des arts et de la récupération pour orner  
un carnet de voyage, avec Pauline Michel. 
Dimanche 15 octobre de 14h à 16h30 
Couleurs en mouvement : expression corporelle  
et peinture avec Agnès Chapelain. 

  Circuit et ateliers sont gratuits sur inscription  
(places limitées) : 03 59 63 43 53 
  Programme complet, plan des ateliers : www.tourcoing.fr/poaa 

La Confrérie des Ducs d'Havré vous convie à sa traditionnelle 
cérémonie d'intronisations, au son des trompettes d’Aida. 
Cette manifestation haute en couleurs par le port des 
costumes différents de chaque confrérie aura lieu dans la 
chapelle de la maison Folie hospice d’Havré, le samedi 7 
octobre à 11h30. Pour cette journée de fête, la Confrérie a 
prévu de réjouir vos papilles et vos oreilles avec le spectacle 
de « Jean-Mi ». L’artiste vous emmènera dans son univers 
entre chansons, tendresse, humour et ventriloquerie. Vous 
pourrez également déguster la bière* du Duc d’Havré, avec 
modération bien sûr ! 

   Maison Folie hospice d’Havré 
100 rue de Tournai

  56€ boissons et animations  
Inscription auprès de Francine Coppens :  
f.coppens@free.fr ou 06 24 03 52 24

C’est la grande fête annuelle 
de l’adoption à la SPA. Le 
refuge de Tourcoing ouvre ses 
portes le week-end des 7 et 8 
octobre. Thème retenu cette 
année : les belles histoires. Si 
vous avez adopté un animal à 
la SPA, vous êtes invités à venir 
à la salle Baratte déposer une 
photo de votre compagnon et 
raconter votre rencontre. Une 
exposition photo mettra en 
lumière les nombreux rescapés, 
qui ont trouvé une nouvelle 
famille après leur sauvetage. 
Le produit de la vente d’objets 
artisanaux et de pâtisserie 
bénéficiera directement aux 
petits protégés. 

  Samedi 7 et dimanche  
8 octobre, de 10h à 18h
  5 place de la Croix-Rouge 
et Salle Baratte, rue de la 
Potente

 www.la-spa.fr/tourcoing
 Maison SPA de Tourcoing

RENDEZ-VOUS l Du vendredi 13 au dimanche 15 octobre, 
vous êtes conviés à pousser les portes des ateliers d'artistes. 
L’occasion de constater que les talents, qu’ils soient  
professionnels ou amateurs, sont nombreux à Tourcoing !

Portes ouvertes des ateliers 
d’artistes à Tourcoing

14e chapitre de la Confrérie 
Festeuse des Ducs d’Havré 

Partagez vos belles  
histoires d’adoption

PORTES OUVERTES

ORIONS/PONT ROMPU

Découvrez  
la crèche familiale 
municipale

Jour de fête !

Vous êtes jeune parent et vous vous posez  
des questions sur les modes de garde  
proposés à Tourcoing ? Peut-être  
n’avez-vous pas pensé à la crèche 
familiale. Justement, la crèche familiale 
municipale Arc-en-ciel, qui allie activités 
collectives et cocooning chez l’assistante 
maternelle, ouvre ses portes aux familles  
le 7 octobre. Cet événement sera  
l'occasion pour les familles de visiter  
le lieu, de rencontrer les professionnels  
de la crèche familiale et les assistantes 
maternelles, de comprendre  
le fonctionnement de l'accueil, les actions, 
les formations, mais aussi de participer  
à de nombreuses animations.  

  Samedi 7 octobre de 9h30 à 13h
   Crèche familiale Arc-en-ciel,  
30 avenue Millet (Rez-de-jardin) 
03 59 63 40 22
  www.tourcoing.fr/creche-familiale 

En route pour la 5e édition des journées 
portes ouvertes de la Maison des Services.  
La compagnie Badinage Artistique, à la fois 
compagnie et école de cirque, vous invite 
à passer un moment convivial entre amis 
ou en famille. Vous pourrez vous initier 
gratuitement aux différentes disciplines  
du cirque, tenter de gagner la course  
de lenteur, participer aux olympiades  
du cirque, assister à des spectacles  
pour petits et grands... et bien plus encore.  

 Samedi 7 octobre de 10h à 22h
    Maison des Services, 8 rue de l’Europe 
Infos & réservations : 09 50 31 77 03  
ou contact@badinageartistique.fr 
 Badinage Artistique
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LA BIÈRE* D’HAVRÉ ARRIVE EN 5E POSITION  
DES SOUVENIRS LES PLUS CONVOITÉS PAR LES 
TOURISTES DE PASSAGE DANS NOTRE VILLE ! 

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Une dynamique créative à Tourcoing
La Ville de Tourcoing veut donner plus de visibilité à ses nom-breux artistes désireux d’aller à la rencontre du grand public. En partenariat avec le Département du Nord, ce week-end leur est consacré, qu’ils soient professionnels ou amateurs. 

Pensez aux transports doux, 
allez-y à pied, à vélo ou en bus 

Direction du Rayonnement Culturel
maison Folie hospice d’Havré,
100 rue de Tournai - 03 59 63 43 53
Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h 
sauf le mardi et les jours fériés

Le circuit en bus « Les Ateliers »
SAMEDI 14 OCTOBRE DE 14H À 17H30 
(Rendez-vous à 13h30 à la maison Folie hospice d’Havré)

Ce circuit vous emmènera dans quelques ateliers,  
à la rencontre des artistes sur leur lieu de création. Attention : Certains ateliers sont uniquement accessibles par escaliers.

Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles  au 03 59 63 43 53 

Des « Ateliers Parents/Enfants »
SAMEDI 14 OCTOBRE DE 10H À 11H30 
Découverte des arts et de la récupération pour orner  un carnet de voyage, avec l’artiste Pauline MICHEL.

DIMANCHE 15 OCTOBRE DE 14H À 16H30
Couleurs en mouvement : expression corporelle et peinture avec l’artiste Agnès CHAPELAIN.

Gratuit sur inscription dans la limite des places disponibles  au 03 59 63 43 53 - À la maison Folie hospice d’Havré

Opération en partenariat avec 
les Départements du Nord,  
du Pas-de-Calais et la Province  
de Flandre Occidentale. 
Plus d’informations sur www.cg59.fr/poaa 

Dès 
6 ans

 
OUVERTES
         TELIERS  
D’    RTISTES
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À TOURCOING

13/14/15 OCT. 2017

www.tourcoing.fr
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Vendredi et dimanche  
de 14h à 18h, 
samedi de 14h à 19h 

Vendredi  
de 15h à 19h,  
vernissage  
de 18h30 à 21h. 
Samedi de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 19h  
et dimanche  
de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 19h

Samedi et dimanche  
de 14h à 18h

Vendredi, samedi  
et dimanche  
de 14h à 19h

Samedi 
de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 19h  
(vernissage à 18h),
dimanche  
de 10h à 12h30
et de 14h à 18h30

Samedi et dimanche  
de 13h à 19h
(utilisez la sonnette  
de l’atelier)

Vendredi et dimanche 
de 10h à 19h,
samedi de 10h à 20h 
(moment de  
convivialité  
samedi à 18h  
autour du vernissage)

VIROLOIS,
CROIX-ROUGE,

MARLIÈRE,
ÉPIDÈME

20e

édition

https://www.tourcoing.fr/Archives-actus/Bienvenue-a-la-Creche-familiale-municipale
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Portes-ouvertes-chez-les-artistes
https://www.facebook.com/search/str/badinage+artistique/keywords_search
https://www.la-spa.fr/tourcoing
https://www.facebook.com/search/str/maison+spa+de+tourcoing/keywords_search


Quartiers 09 5 > 12 oct. 2017

De la construction de l'école de natation en 1904 
à l’implantation de l’IMA-Tourcoing, en passant 
par la naissance du club des Enfants de Neptune… 
l'exposition aborde de manière chronologique 
6 thématiques, avec des photographies issues 
des fonds du CHL, ou prêtées par les ENT ou 
des particuliers, certaines inédites. Des objets 
prêtés par les anciens joueurs et entraîneurs, des 
trophées du club dont certains ont été sculptés 
par des artistes renommés du XIXe et du XXe 
siècle complètent la présentation. 
L'exposition aura également un volet numérique 
et vidéo : une application téléchargeable sur 
tablettes et smartphones, développée par la 
société Augmenteo de la Plaine Images, permettra 

d’accéder à des contenus supplémentaires en 
réalité augmentée. Plusieurs films des années 
1920 à 2008 seront projetés sur grand écran. 
Enfin des tablettes numériques permettront de 
consulter les entretiens d’anciens joueurs du club, 
filmés pour l’occasion dans l’ancien bassin de 
l’école de natation. 

   Les Enfants de Neptune - Tourcoing  
« capitale » de la natation 
Du 11 au 31 octobre 2017 à l’Hôtel de Ville 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h30

LE PROJET À SOUTENIR l 
Jean-Jacques Tachdjian, Jean-Pierre 
Duplan et Jean-François Delquignies  
partagent un humour décalé, ancré 
dans l’histoire locale. Après Lille et 
Roubaix, le trio d’éditeurs truculents  
récidive à Tourcoing. On applaudit 
des deux mains… Et on soutient !

EXPOSITION l Tourcoing capitale de la 
natation ? Pour vous en convaincre, le Centre 
d'Histoire Locale de Tourcoing, en collaboration 
avec l'IMA-Tourcoing et le club des Enfants  
de Neptune vous invitent à (re)découvrir  
l'histoire singulière des sports nautiques  
à Tourcoing... autrement.

Les Nouvelles Légendes  
Improbables de Tourcoing

Partagez vos belles  
histoires d’adoption L’histoire de la natation… 

en réalité augmentée !

La 14e Nuit des Bibliothèques :  
pour vivre le livre 
autrement
C’est l’événement phare du Réseau 
des idées : la Nuit des Bibliothèques 
est de retour, le 14 octobre prochain ! 
Pendant une soirée, vous pourrez assister 
en famille à des spectacles, vivre  
des expériences, écouter des histoires, 
jouer… Cet événement met en lumière  
les médiathèques de la Ville et  
l’exceptionnelle richesse de leur offre.  
Au programme de cette 14e édition :  
des rencontres, des ateliers, des lectures, 
et aussi des jeux. Cet événement  
fait partie de la Fête de la science,  
qui se déroule durant tout le mois 
d’octobre (voir encadré ci-dessous).  

 Réservations : 03 59 63 42 50
  Programme détaillé : www.tourcoing.fr/
nuit-bibliotheques-2017

Exposition « le mur 
des illusions »
Conçue par l’Exploradôme

Dessins fixes qui bougent, personnages 
dessinés dans les ombres, lignes de taille 
identique qu’on voit différentes...  
Ce qu’on voit n’est pas forcément ce qui  
est vrai. Êtes-vous prêt à mettre vos yeux 
et votre cerveau au défi sur le mur  
des illusions ?

  du 7 au 25 octobre  
à la Ludomédiathèque Colette  
27 avenue Roger Salengro 

TOURCOING,«CAPITALE» 
DE LA NATATION

DU 11 AU 31 OCTOBRE 2017
HÔTEL DE VILLE

Les enfants
de Neptune

exposition
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www.chl-tourcoing.fr

ENTRÉE GRATUITE - RENSEIGNEMENTS : 03 59 63 43 43

Inauguration : mardi 10 octobre 
à 18h30 dans le Hall de l'Hôtel de Ville 
de Ville

Parce que leurs prénoms composés commencent 
par Jean, leur maison d’édition s’appelle Les 
3 Jean-. La logique s’arrête ici. L’imaginaire 

des trois compères est avant tout absurde, sans 
pour autant être bête, loin de là. Ce qu’ils aiment ? 
Raconter des histoires. Des légendes urbaines et 
autres contes industriels, à dormir debout et à rêver 
assis, la tête dans le nuage de fumée qui sort de la 
cheminée de l’usine. « Nous partons toujours d’une 
réalité historique, mais en grossissons les traits », 
explique Jean-Pierre Duplan, qui avait illustré en 
son temps un ouvrage sur Tourcoing « L’audace de 
la discrète ». « Nos histoires s’adressent à l’enfant 
qu’il y a à l’intérieur de chacun de nous », complète 
Jean-Jacques Tachdjian, tourquennois depuis 
quatre ans. Pour éditer leur ouvrage sur Tourcoing, 

qui sera tiré à 500 précieux exemplaires, ils ont 
besoin de vous. La maquette, richement illustrée, 
est prête. L’imprimeur est dans les starting-blocks. 
Ne reste plus qu’à rassembler les fonds, grâce à un 
financement participatif. 

 
 > Pour avoir le privilège de posséder une  
     édition limitée signée par 3 artistes hors-pair.
 > Parce qu’on aime l’étrange, le curieux  
     et le bizarre, mais aussi... Tourcoing !
 > Pour la carte qui y révèle l’emplacement  
     du Trésor perdu de Léon Derynck.
 Pour souscrire :  
 fr.ulule.com/mysteres-tourcoing

3 BONNES RAISONS DE SOUTENIR LES 3 J-

ENTRÉE 
LIBRE

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Nuit-des-bibliotheques-2017
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/3532/
https://fr.ulule.com/
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V
endredi soir, après deux années 
passées en Ligue B, les protégés d’Igor 
Juricic, l’entraîneur appelé le « sorcier 
croate », retrouvent la compétition. 

Au menu, l’une des équipes françaises les plus 
titrées : le Tours Volley Ball. Les connaisseurs 
apprécieront.
C’est une équipe quelque peu renouvelée qui sera 
alignée vendredi. Si le duo Tavarez-Jimenez est 
plutôt bien rodé, les petits nouveaux ont d’ores 
et déjà trouvé leur place. Enfin, quand on dit 
petits nouveaux, c’est sans compter sur Julien 
Lemay (libéro) qui a décidé de revenir au club, 
après plusieurs années passées à Menin.
Depuis la semaine dernière le recrutement est 
terminé. La dernière recrue en date est Liu Libin, 
au poste de réceptionneur-attaquant. Il est, par 
ailleurs, le premier joueur chinois à endosser le 
maillot du TLM.
Pour les dirigeants, le recrutement tient la route 
et le groupe est solide, grâce notamment aux 
automatismes du duo Tavares-Jimenez. 
Vendredi, la venue de Tours sera un bon test. 
Rendez-vous salle Pierre Dumortier, au complexe 
sportif Léo-Lagrange ! 

  TLM – Tours : vendredi 13 octobre à 20h 
  www.tourcoing-volley.com
 @TLMVolley

LA NOUVELLE ÉQUIPE
•  Miguel TAVARES 

(passeur) 
•  Quentin Schouteten 

(passeur) 
• Julien Lemay (libéro)  
•  Tom Cannessant 

(libéro)
•  Marc Zopie (central) 
•  Peter Wohlfahrstatter 

(central)  
• Tim Smit (central)  
•  Ronald Jimenez 

(pointu) 
•  Maxime Capet  

( pointu) 

•  Martti Juhkami  
(réceptionneur-attaquant) 

•  Oleksiy Klyamar  
(réceptionneur-attaquant) 

•  Thibaut Thoral  
(réceptionneur-attaquant) 

•  Guillaume Vedel 
(réceptionneur-attaquant) 

•  Liu Libin  
(réceptionneur-attaquant) 

•  Igor Juricic (entraîneur) 
•  Sylvain Boutleux 

(entraîneur centre  
de formation)

•  Steven Platteau  
(entraîneur adjoint)

VOLLEY-BALL l Il est enfin arrivé,  
ce moment tant attendu par les joueurs et le 
staff du TLM, mais aussi par leurs supporters.  
Le championnat de France de volley redémarre 
ce vendredi soir, à 20h, avec la venue de Tours. 

ÉVÉNEMENT l Le Tourcoing Jazz Festival est de retour pour sa 31e édition. 
L’occasion de parfaire votre culture musicale et de découvrir les talents jazz de demain. 

AU TLM… 
c’est la 
reprise

Pendant une semaine, les structures culturelles 
de la Ville, comme le Théâtre Raymond-Devos 
ou encore la maison Folie hospice d’Havré, vont 
vibrer aux rythmes des clarinettes, des pianos, des 
saxos et des grandes voix. Sept jours pour aller 

voir ses artistes préférés sur scène, mais aussi 
pour découvrir le jazz autrement. C’est ce que 
vous propose l’équipe de l’Association Culturelle 
Tourquennoise, organisatrice de l’événement, 
en vous invitant au Magic Mirrors. Une salle de 
spectacle éphémère sur le parvis Saint-Christophe, 
dans laquelle vous pourrez vous rendre le temps 
de votre pause-déjeuner ou le mercredi matin 
pour un petit-déjeuner musical. L’entrée est libre 
et gratuite, donc nulle raison de vous en priver.  

  Tourcoing Jazz Festival - Du 14 au 21 octobre 
03 20 76 98 76 
  Programme et billetterie :  
www.tourcoing-jazz-festival.com 
 Tourcoing Jazz

Ça Jazz à Tourcoing ! 

N’hésitez pas à passer la porte du Magic Mirrors, 
installé dans le centre-ville. 
Un univers enchanté vous y attend.

Ce vendredi soir, le TLM retrouve le plus haut 
niveau national avec des ambitions claires. 

L’objectif de la saison est de se qualifier pour les play-offs. 
Le reste ne sera que du bonus.
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AGENDA SPORTIF

  7 octobre 
20h : Basket (N2 masc) 
SMT – Cergy Pontoise 
Salle Decruyenaere

  13 octobre 
20h : Volley (Ligue A) 
TLM - Tours 
Salle Pierre Dumortier  
Complexe Sportif Léo-Lagrange

  15 octobre 
15h : Volley (Nationale 2) 
TLM - Reims 
Salle Pierre Dumortier  
Complexe Sportif Léo-Lagrange

  21 octobre 
20h : Basket (N2 masc) 
SMT – Joeuf Homecourt 
Salle Decruyenaere

  21 octobre 
21h : Handball (N3 fém)  
THB – Bully-Les-Mines 
Salle Eugène Quivrin

RENDEZ-VOUS

Le réseau des médiathèques, l’association  
Helio et le Tourcoing Jazz Festival s’associent  
pour célébrer doublement l’inépuisable 
richesse de la musique afro-américaine. 
D’abord en donnant à voir une iconographie  
exceptionnelle autour de bluesmen  
à la photogénie magnifique, décryptée  
par deux passeurs passionnants et érudits 
lors d’un rendez-vous à ne pas rater…  
Puis, en offrant aux plus jeunes l’opportunité  
contée de plonger au cœur du chaudron 
magique qu’est le blues.
Exposition « Les voix du Mississippi »  
de William Ferris du 3 octobre  
au 4 novembre à la galerie Nadar  
(Médiathèque André Malraux),  
26 rue Famelart :
-  Samedi 7 octobre à 10h30 :  

conférence musicale avec Cisco Herzhalt 
et Patrick Dallongeville  

-  Samedi 7 octobre à 15h :  
Hermann Loup Noir 
Réservation au 03 59 63 42 50

Autour du  
Tourcoing Jazz Festival

SPECTACLE 

JEUNE 
PUBLIC 

DÈS 8 ANS
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http://www.tourcoing-volley.com/site/
https://www.facebook.com/search/str/tlmvolley/keywords_search
http://tourcoing-jazz-festival.com/
https://www.facebook.com/search/str/tourcoing+jazz/keywords_search
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Groupe « Vive Tourcoing »
Adopte un job
La Ville met à nouveau en œuvre un forum de 
l'emploi. Pour la troisième fois, le rendez-vous est 
donné le 5 octobre pour les demandeurs d'emploi 
et les salariés, qui peuvent ainsi rencontrer 
aisément les entreprises tourquennoises.

Olivier CANDELIER 
Adjoint en charge des affaires économiques

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Semaine bleue ou grise
Confrontés à la perspective de hausse de la CSG 
sur les retraites dont l’impact environné de flou 
devrait être, promis juré, compensé par une non 
moins floue baisse de la taxe d’habitation peut-on 
vraiment penser que nos aînés voient l’avenir en 
bleu ? Le gouvernement veut ainsi valoriser le 
travail, mais une retraite confortable reste pour 
nous la juste récompense d’une vie de labeur.   

Tony DUTHOIT et Jean-Claude GUËLL
Groupe Front National/Tourcoing

Groupe « Pour Tourcoing » 
Que vont devenir les emplois aidés 
supprimés ?
À Tourcoing, comme dans toute la France, 
des contrats de travail sont brutalement 
arrêtés. Dans les services de la Ville, dans les 
associations, dans les collèges et lycées. Des 
services ne seront plus rendus, des personnes 
envoyées au chômage. Comment la Ville de 
Tourcoing compte faire face à cette décision ? 
Personne n'en sait rien. Pas même le maire. 

Michel François DELANNOY 
Pour Tourcoing

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
La Villa Maillard renaît… enfin. 
La pause de la première pierre de la Villa 
Maillard six ans après le dépôt d’un premier 
permis de construire illustre la lenteur pour 
faire avancer les dossiers de construction 
pourtant indispensables au regard du manque 
de logements. Les délais de recours doivent 
être raccourcis et les délais entre les décisions 
et les réalisations doivent être raccourcis. Il 
appartient au pouvoir législatif de prendre enfin 
des mesures pour répondre au combat du mal-
logement.  

Frédéric LEFEBVRE
Martine KLEIN

Groupe Les centristes de Tourcoing

Expression politique

ENQUÊTE

L’histoire de vie et le patrimoine 
des Français en questions
Quels produits d’épargne les Français privilégient-ils ? 
Comment se répartit le patrimoine des ménages en 
France ? Quel est l'impact de la hausse des prix de 
l'immobilier sur le patrimoine des ménages ? Les Français 
sont-ils surendettés ? Pour répondre à ces questions, 
l’Insee réalise, du 25 septembre 2017 au 31 janvier 2018, 
l'enquête « Histoire de vie et patrimoine » auprès d’un 
échantillon de 21 100 logements en France, dont certains 
à Tourcoing. Si votre logement a été retenu, un enquêteur 
de l’institut, muni d’une carte officielle l’accréditant, se 
présentera chez vous pour vous interroger. L'entretien 
durera entre 1h et 1h30 environ. Les réponses seront 
strictement anonymes et confidentielles. Elles servent 
uniquement à établir des statistiques, la loi interdisant 
tout usage à des fins de contrôle fiscal. 

 www.insee.fr

Le 12 octobre, toute la journée, les professionnels du droit 
répondront gratuitement à vos questions et sans rendez-vous. 
Vous pourrez rencontrer un avocat, un notaire, un huissier de 
justice, un conciliateur de justice, un représentant de l’ADIL 
(Agence d'information sur le logement). Mais aussi, uniquement 
le matin : un délégué du défenseur des droits, une association 
de médiation familiale « Avec des Mots Médiation ». L’après-
midi, le CADSAV (Centre d'Accès au Droit Service d'Aide aux 
Victimes) tiendra un stand d’information. Pas d’inscription. 

  Jeudi 12 octobre, salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville,  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  
Renseignements : 03 59 69 71 90

La Journée Mondiale de la Vue, mise en 
place par l’OMS, vise à sensibiliser l’opinion 
publique aux problèmes liés à la cécité et 
aux déficiences visuelles. À cette occasion, 
les trois Clubs Lions de Tourcoing proposent, 
en particulier à ceux qui ont le plus diffici-
lement accès aux soins, de bénéficier d’un 
dépistage gratuit complet des troubles 
visuels, sans rendez-vous. 

  Mardi 10 octobre de 10h à 18h,  
salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

Journée de l’Accès  
au Droit à Tourcoing

Journée mondiale  
de la vue

RENDEZ-VOUS

PRÉVENTION

Jeudi 12 octobre, la Maison de Justice et du Droit organise, 
dans le cadre de la Journée Régionale de l’Accès au Droit,  
une journée de rencontre avec des professionnels du droit. 

Le 10 octobre, la salle des fêtes de 
l’Hôtel de Ville accueille un cabinet 
d’ophtalmologie éphémère.

 
Samedi 21 octobre à 9h 

Salle du Conseil Municipal 
1er étage - Hôtel de Ville

Comptes rendus des séances précédentes :
www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

Ouvert à tousPROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL

CITOYENNETÉ

Inscrivez-vous !

Vendredi 13 octobre  
de 10h à 19h  

Hall du Complexe sportif 
Léo-Lagrange,  

entrée rue des Anges  
 @ www.dondusang.net

Vous allez fêter vos 18 ans avant le 1er mars 
2018, ou vous arrivez d'une autre commune,
ou vous avez acquis la nationalité française,
ou encore vous n'avez jamais demandé votre 
inscription, inscrivez-vous sur les listes électorales 
jusqu'au 30 décembre 2017 midi au plus tard.  

  Inscription en ligne :  
www.tourcoing.fr/je-veux-voter  
   Permanences exceptionnelles en Mairie,  
les samedis 23 et 30 déc., de 9h à 12h.
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https://www.insee.fr/fr/accueil
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter


DE 0 
À 2 ANS

Du 16 sept. au 9 oct.
Des Us et CoutuRes
Ouvert de 13h30 à 18h  
sauf le mardi et jours fériés 
Réservations : 03 59 63 43 53
>  Maison Folie hospice d’Havré  

100 rue de Tournai

Du 23 sept. au 31 déc. 
PANORAMA 19, le rendez-vous 
annuel de la création du Fresnoy
>  Fresnoy, Studio national  

des arts contemporains

Collection permanente :
Du mardi au dimanche
De 10h à 18h : Le monde arabe 
dans le miroir des arts - De Gudea 
à Delacroix, et au-delà
> IMA-Tourcoing

Du 3 au 7 oct.
 « Retraités et débordés ! »
> Hôtel de Ville

Du 3 oct. au 4 nov.
Les Voix du Mississippi  
Photographies de William Ferris
>  Galerie Nadar  

Médiathèque André Malraux

Du 7 au 28 oct.
Ce lapin-là : originaux,  
maquettes, doudous et jeux, 
pour découvrir l’univers tendre 
de Malika Doray et les différentes 
étapes de la création d’un livre
>  Médiathèque Aimé Césaire 

(Blanc-Seau)

Du 7 au 25 oct.
Le mur des illusions : Ce qu’on  
voit n’est pas forcement ce qui  
est vrai. Êtes-vous prêt à mettre 
vos yeux et votre cerveau au défi 
sur le mur des illusions ?
>  Ludomédiathèque Colette 

(Bourgogne)

AGENDA DE LA QUINZAINE  

7 octobre 
De 10h à 17h30 :  
Salon des seniors 
Gratuit – Ouvert à tous
> Hôtel de Ville

De 10h à 22h :  
Portes Ouvertes 
Spectacles, initiations,  
expositions, projections
Infos : 09 50 31 77 03
>  Maison des Services Orions-Pont 

Rompu - 8 rue de l’Europe

10h30 : Café langue 
néerlandais
Discuter et échanger en 
néerlandais dans une ambiance 
conviviale, c’est possible !
Réservation au 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid

10h30 : Conférence musicale 
autour de l'exposition  
« Les Voix du Mississippi »  
de William Ferris
> Médiathèque André Malraux

10h30 : Atelier parent-enfant
Découvrez avec votre 
enfant quelques mots en 
langues des signes pour mieux 
communiquer.
Réservation au 03 20 25 61 19
> Médiathèque Aimé Césaire

16h : Le goûter concert  
de Girma Bèyènè & Akalé Wubé
> Le Grand Mix

20h : Concert de Girma Bèyènè 
& Akalé Wubé + Caroll DJ set
> Le Grand Mix

20h : Récital piano-chant 
d'Amaya Domínguez  
(mezzo-soprano)  
accompagnée par Martin Surot 
Renseignements : L’Atelier 
Lyrique au 03 20 70 66 66 
> Auditorium du Conservatoire

8 octobre
De 15h à 17h : Des Us et 
CoutuRes : « petit bal cousu »
Finissage festif avec Erika Vaury 
et Sandrine Becquet
Réservations : 03 59 63 43 53
> Maison Folie hospice d’Havré

11 octobre 
15h30 : Atelier parent-enfant
Découvrez avec votre  
enfant quelques mots  
en langues des signes  
pour mieux communiquer.
Réservation au 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette 

12 octobre
20h : Concert Delinquent habits 
+ Fixpen Sill + James Izcray  
une die Toten Katzen
> Le Grand Mix

13 octobre
De 15h à 19h :  
Salon Agor'Assos 
Vous êtes responsables,  
dirigeants ou bénévoles  
associatifs ? Venez chercher  
les réponses à vos questions !
>  Maison de l’Union  

65 rue de l’Union

20h : Concert Lomepal + Guest
> Le Grand Mix

De 18h à 20h :  
Dîner progressif
Dégustation de l’apéritif dans 
un restaurant (ESH Lille), le plat 
dans un autre (Le Paradoxe)  
et on finit par le dessert  
dans un troisième (Le Chamalo).
Réservations avant le  
10 octobre au 03 20 26 89 03
>  Rendez-vous devant l’Office  

de tourisme, 9 rue de Tournai

14 octobre
De 8h à 13h : Marché  
aux puces 
> Quartier Belencontre

À partir de 16h :  
Nuit des bibliothèques
Programme : www.tourcoing.fr/
mediatheque
> Ludomédiathèque Colette

20h : La Tournée des Inouïs 2017
Plateau de jeunes talents repérés, 
dont les 3 lauréats des prix 
Printemps de Bourges
> Le Grand Mix

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

LES EXPOSITIONS

GRATUIT

OUVERT 
À TOUS

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
21 sept. : Iyad CHADA, Sofiane HOSNI
22 sept. : Hiba HARMICH
24 sept. : Djenna MEZIANI
25 sept. : Augustin BEDDEK, Zoé VANESSE
26 sept. : Abdelhadi BAOUALI, Kamelia DHEDIN, Sofia 
NDIAYE
27 sept. : Romain CARON, Mohammed HARAFA, Célestin 
OUEDRAOGO
28 sept. : Louqman AMROUNE, Hassen CHAABI 
DUFOURMONT, Maelya GIRARD ABBAD, Leïna KAIDI

Mariage
29 sept. : Leila MOUADA et Lamdjad AMOURI

Décès 
21 sept. : Marie ROTSAERT
22 sept. : Lydiane NOYELLE, Odette PETIT
23 sept. : Marcel BALSACK, Josiane KESTELYN
24 sept. : Manuel DA SILVA, Jeannine DERCOURT, Daniel 
SCHEPENS
25 sept. : Noëla VAN-LOOSVELT, Claude VERHOTE
28 sept. : Jocelyne AMO, Serge BENOIT, Robert DELBECQ

#TOURCOINGINFO 93 -  Du 5 au 12 oct. 2017 : journal réalisé et édité par 
la mairie de Tourcoing, Direction de la Communication et de l’événementiel, 
3 rue de l’industrie Tél. 03 20 23 38 72. - tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr 
Directeur de la publication : Christophe DESBONNET - Rédactrice en chef : Nathalie OLLA 
Ont collaboré à ce numéro : Service Communication, Photos : Emmanuel 
DUCOULOMBIER, William LEWIS - Diffusion : Blandine DEPELCHIN (bdepelchin@ 
ville-tourcoing.fr) Création de la maquette et mise en page : Direction de la  
Communication et de l’événementiel - Imprimerie : PACAUD - Toute reproduction ou 
représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, de la présente  
publication, faite sans autorisation de l’éditeur, est illicite (article L122-4 du code de la propriété 
intellectuelle) et constitue une contrefaçon. - Imprimé à 47 000 ex. sur papier recyclé.

N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

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

REJOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°97  
le 12 oct. 2017, 

dans votre  
point de dépôt  

habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr
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Musée des beaux-arts
Eugène Leroy 
Tourcoing

2 rue Paul Doumer
F - 59200 Tourcoing  
T +33 03 20 28 91 60
contact@muba-tourcoing.fr
www.muba-tourcoing.fr

Ouvert tous les jours  
de 13h à 18h sauf 
mardis et jours fériés 
Gratuit le 1er dimanche 
du mois

14.10.17 > 08.01.18

RODIN BRANCUSI
CARL ANDRE... 
LE SOCLE  

ENTRÉE 
LIBRE

DE 0 
À 2 ANS

INAUGURATION DE L'EXPOSITION

SAMEDI 14 OCTOBRE À 11H30 

MUBA l EUGÈNE LEROY

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal



