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Lylo inaugure  
un nouveau studio 
à la Plaine Images
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https://www.tourcoing.fr/
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VESTIAIRE COLLECTIVE 
investit ses nouveaux locaux 

Gros succès 
du forum  
#Adopte1Job

Le géant de la vente et de l’achat  
en ligne de produits de luxe d’occasion  
a ouvert le 5 septembre son nouveau 
centre logistique dans une ancienne  
filature à l’Union. Sur 8 000 m²,  
y seront traités, d’ici trois ans,  
10 000 produits par jour. La société,  
qui emploie 250 personnes, prévoit 
la création de 100 à 150 postes en CDI, 
dont 40 dès cette année, à Tourcoing. 

 www.vestiairecollective.com

Jeudi dernier se tenait la 3e édition 
du forum Adopte1job au complexe 
sportif Léo Lagrange. Toute la  
journée, des professionnels étaient  
à la disposition des demandeurs 
d’emploi pour actualiser les CV  
ou aider à préparer les entretiens 
d’embauche. Près de 1 000 offres 
d’emploi étaient proposées. Comme 
chaque année les Tourquennois  
ont répondu à l’appel. Après un  
premier contact, beaucoup d’entre  
eux ont décroché un nouveau  
rendez-vous, voire un emploi. 

Quentin Villain est un passionné, un vrai. La musique, il a grandi avec elle. Ses premiers contacts avec 
cet art étaient avec l’accordéon de son grand-père. « Un jour, mon cousin m’a fait écouter Iron Maiden. 
J’ai dit, je veux faire ça ! » explique Quentin. La suite ? « J’ai pris des cours de guitare et au bout de 3 ans 

mon prof m’a dit qu’il m’avait appris à peu près tout ce 
que je pouvais savoir… » poursuit le jeune professeur 
de 23 ans. « Après j’ai voulu aller plus loin, et  
j’ai eu la chance de décrocher une audition à l’EF2M  
de Tourcoing. Pendant deux ans j’ai intégré une master 
classe, ce qui m’a donné une formation théorique que  
je n’avais pas » ajoute-t-il. 
Depuis quinze jours, Quentin Villain a donc ouvert 
son école de guitare. « Pour prendre des cours, il faut 
juste venir avec l’envie »… conclut celui qui occupe ses 
temps libres à… jouer de la guitare dans des groupes de 
métal (RedKiss et Hexagone). 

 Music Side - 149 rue de Gand - 06 66 23 29 17
 @musicside

Vous avez toujours rêvé de jouer de la guitare ? Vous êtes plutôt ACDC ou Francis Cabrel ? 
L’école de guitare Music Side, 149, rue de Gand est faite pour vous ! 

INSTALLATION

EMPLOI

EMPLOI

Apprendre la guitare ! 

à LA PLAINE IMAGES l Spécialiste  
de la localisation vidéo (doublage,  
sous-titrage, voice-over, audiodescription) 
et de la post-production, le groupe LYLO  
a inauguré la semaine dernière  
un nouveau studio à la Plaine Images. 

Lylo inaugure  
un nouveau  

studio  
Avec 7 studios en France et 

dans le monde (Belgique, 
Italie, Maroc, Allemagne), 

le groupe belge Lylo se développe 
en s’installant à la Plaine Images. 
Pour le PDG de Lylo, Grégoire 
Parcollet, « cette implantation au 
cœur de l’Europe est stratégique. 
Nos clients sont en Angleterre, 
aux Pays-Bas, en Belgique… nous 
voulions nous rapprocher d’eux.  
Et puis en venant dans la  
métropole lilloise, nous apportons 
un confort de vie à nos salariés ou 
intervenants…» 
Le groupe Lylo c’est un réseau 
de studios européens (France,  

Italie, Allemagne, Belgique…), 
un logiciel collaboratif développé 
en interne, et surtout un système 
innovant de partage vidéo  
hautement sécurisé, plus fiables 
que les serveurs traditionnels face 
au risque de piratage.
Ainsi, les équipes de Lylo peuvent 
traduire des vidéos dans une dizaine 
de langues, en travail simultané 
entre chaque site.
Cette innovation permet aux 
clients d’obtenir rapidement, et 
grâce à un seul interlocuteur, 
les versions localisées de leurs 
œuvres. Une offre adaptée à  
l’arrivée de la VOD (Netflix,  

Amazon Prime, HBO GO, Hulu…) 
et à la diffusion d’un même contenu 
dans, parfois, 120 pays en même 
temps. 
Lylo adapte des contenus vidéo  
variés (dessins animés, mangas,  
films, séries, tv réalité, docu-
mentaires…) et localise, entre 
autres, les programmes du groupe  
Viacom (South Park, Dora,  
Tortues Ninja, Bob l’éponge...), 
HBO (Divorce…), Vice, Toei 
(One Piece), Discovery…..  

 www.lylo.tv   
 @LYLOMEDIAGROUP

La plateforme de Tourcoing sera la deuxième 
en France après celle de Paris et, à terme, 
la plus grande en volume. 
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https://www.lylo.tv/
https://www.facebook.com/LYLOMEDIAGROUP/
https://fr.vestiairecollective.com/
https://www.facebook.com/MusicSide59/
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Cette année 2017 marque le centenaire 
de la disparition du sculpteur Rodin. 
A cette occasion, ses œuvres sont 

actuellement présentées dans des musées 
de renommée internationale. à Paris bien 
sûr, au musée Rodin ou au musée des 
Beaux Arts de Lyon, mais aussi à Chicago,  
à Cleveland ou encore au Metropolitan  
Museum de New York. Et puis, une  
quinzaine d’œuvres est arrivée la semaine  
dernière au MUba de Tourcoing pour une 
exposition exceptionnelle consacrée à  
trois artistes de renommée internationale : 
Rodin, Brancusi et Carl Andre.
Après Chagall en 2016, c’est donc au 
tour d’Auguste Rodin d’être accueilli à  
Tourcoing. Parmi les œuvres présentées, on 
ne peut passer à côté des deux Bourgeois 
de Calais en bronze que l’on pourra  
d’ailleurs découvrir depuis la rue, lorsque  
les portes du musée seront ouvertes. Une 
entrée majestueuse chez un artiste, pour  
qui, le fait d’isoler des morceaux de  
différentes sculptures, est l’occasion d’en 
créer une nouvelle en les associant. Ainsi,  
un pied associé à une tête devient une 
œuvre à part entière.
Cette exposition, jusqu’au 8 janvier,  
propose de mettre en perspective l’œuvre 
en elle-même associée à son socle. Jusqu’à 
l’époque moderne, le socle était purement 
fonctionnel même si son style s’adaptait 
à la sculpture qu’il sacralisait. Remise en 
cause du socle chez Rodin, il devient une  
sculpture à part entière chez Constantin  

Brancusi (Hobita, Roumanie 1876 – Paris, 
1957). C’est d’ailleurs « La Colonne sans fin »  
de Brancusi qui a particulièrement retenu 
l’attention de Carl Andre (Quincy, 
Massachusetts, Etats-Unis, 1935), sculpture 
que Brancusi a produite dans de nombreuses  
versions pendant toute sa vie. C’est la  
répétition d’un motif simple qui a intéressé 
Carl Andre.
Enfin, cette exposition permet aussi de 
mettre en perspective Rodin, Brancusi et 
Carl Andre au regard d’artistes du XXe siècle 
et de l’art contemporain pour lesquels la 
question du socle et sa remise en cause a 
une profonde résonance :
STEPHAN BALKENHOL l VINCENT BARRE 
l ALBERTO GIACOMETTI l HENRI MATISSE 
l COME MOSTA-HEIRT l PETER SORIANO l 
TAMARA VAN SAN l ELMAR TRENKWALDE 

ExPOSITION l C’est une toute nouvelle exposition, inédite, qui sera inaugurée  
le samedi 14 octobre au MUba Eugène Leroy. Les œuvres d’Auguste Rodin  
rencontreront celles de Constantin Brancusi et de Carl Andre,  
trois artistes qui ont bouleversé  
l’histoire de la sculpture. 

« Le MUba avec sa nouvelle exposition  
interrogeant le rapport entre la sculpture  

et son socle, accueille notamment des œuvres 
de Rodin dont on commémore cette année  

le centenaire de la mort et de Brancusi.  
C’est un plaisir toujours renouvelé de pouvoir 

mettre à la portée de chaque Tourquennois  
des artistes majeurs de l’histoire de l’art ! » 

 
 
Peter Maenhout, 
Adjoint chargé de la Culture  
et du Patrimoine

Les sculptures de Rodin sont arrivées en fin de semaine dernière 
au MUba. Une découverte en exclusivité avant le vernissage 
de l’exposition qui aura lieu le samedi 14 octobre à 11h30. 
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  Vernissage : samedi 14 octobre à 11h30
  Exposition jusqu’au 8 janvier 2018

 MUba Eugène Leroy - 2, rue Paul Doumer
 www.muba-tourcoing.fr -  muba-tourcoing.fr

INfOS +

Rodin, Brancusi,  
Carl Andre… le Socle :  
l’événement de cette rentrée 
à Tourcoing

http://muba-tourcoing.fr/EXPOSITIONS-ET-EVENEMENTS/EXPOSITIONS-A-VENIR/RODIN-BRANCUSI-CARL-ANDRE-LE-SOCLE
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VIE ASSOCIATIVE

Pour qui ? 
Ce Salon s’adresse aux associations tourquennoises et de la Métropole 
Lilloise, à tous les dirigeants, porteurs de projets associatifs, 
bénévoles et personnes qui souhaitent créer une association  
ou y prendre des responsabilités.

Pour quoi faire ?
- répondre aux questions du public en matière d’organisation,  
 de développement associatif,
- proposer de rencontrer, de manière individuelle ou collective,  
 en direct, des professionnels pour informer sur les obligations  
 et les droits, sur les nouveaux dispositifs ou réglementations,
- aider les acteurs associatifs, d’une façon méthodique,  
 à comprendre les nombreux rouages de la vie associative.

Qui sera là pour vous répondre ?
Des structures de soutien et d’accompagnement à la vie  
associative, de promotion du bénévolat, des services de l’Etat,  
des fondations, des assureurs, des services bancaires,  
des professionnels de l’emploi associatif, de la formation,...  

 Vendredi 13 octobre de 15h à 19h - Maison de l’Union - 65 rue de l’Union 

Vous êtes responsables, dirigeants ou bénévoles associatifs ?  
Vous avez des questions ? Venez chercher les réponses auprès de nos partenaires !  
Cet événement est organisé par la MdA de Tourcoing pour vous apporter  
toutes les informations nécessaires pour la réussite de vos projets associatifs.

Salon Agor’Assos,  
un rendez-vous à ne pas manquer !

Journée portes ouvertes à la crèche Arc en Ciel samedi dernier. 
L’occasion pour les nouveaux parents de découvrir le futur univers 
de leurs enfants !

Didier Droart, récemment élu 
Maire de Tourcoing, s’est rendu 
au monument Maurice Schumann, 
avenue Fin de la Guerre 
pour y déposer une gerbe 
de fleurs. Il s’est ensuite rendu 
sur les tombes de René Lecocq 
au cimetière du Blanc Seau 
et sur celle de Guy Chatiliez 
au Cimetière Principal.

çA S’EST PASSÉ LA SEMAINE DERNIèRE...

QUARTIER DE L’UNION 

Le lavage 
du centre-ville  
se poursuit
Le nettoyage à grande eau des rues  
du quartier du centre-ville se poursuit 
jusqu’au 17 octobre. 
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 vos poubelles avant 10h. 

 Détail des rues :  
 www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete
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Près de 90 habitants se sont retrouvés dans une ambiance conviviale, 
le 1er octobre, lors du 2e tournoi de pétanque organisé par les membres 
du Bureau de Quartier Clinquet/Bois d’Achelles, en partenariat avec l’EPHAD 
des « Flandres » (CCAS). Une belle rencontre intergénérationnelle entre habitants
et résidents de la maison de retraite !

EntréE LibrE

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
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D’autres images à découvrir 
sur www.tourcoing.fr/retro

PETITE ENfANCE

Ce rendez-vous est l’occasion, pour le RAM, d’aller 
à la rencontre des familles, afin de connaître leurs 
attentes et leurs besoins. Pour les familles, il permet 
d’établir un premier contact avec les assistantes  
maternelles indépendantes. L’équipe de professionnels 
du relais d’assistantes maternelles sera à la  
disposition des parents pour présenter ses  
missions, les activités organisées tout au long de 
l’année, et expliquera aux parents les démarches  
administratives à mener pour employer une  
assistante maternelle.  

 Ass’Mat’ Dating 
 Centre social / MJC La fabrique, 98 rue de Paris 
 Samedi 14 octobre, de 10h à 13h 

Le Relais d’Assistantes Maternelles :  
un lieu-ressource durant toute l’année

 30 Avenue Millet  
 03 59 63 40 19 ou 03 59 63 40 29    

@  ram@ville-tourcoing.fr    www.tourcoing.fr/ram
 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  

 fermé le mercredi après-midi. 
 Possibilité de RDV le samedi matin.

Le Relais d’Assistantes Maternelles  
de Tourcoing organise une matinée  
« Ass’ Mat’ Dating ».  

Rencontrez la future assistante 
maternelle de votre enfant 

Quartier
Fête de 

Malcense/Égalité
Quartier

RENSEIGNEMENTS :
Direction des Relations 
aux Habitants
03 20 69 09 80

AU PROGRAMME 
Des ateliers : caricature, cuisine, mode,  
démonstration imprimante 3D, ASSP 

(accompagnement, soins et services à la personne), 
jeux d’agilité, anciens, sportifs, rallye photo...

Venez nombreux !

SAMEDI 14 OCTOBRE 
DE 14H À 17H - LYCÉE SÉVIGNÉ 

151 RUE DE LA MALCENSE

Votre Conseil de Quartier,  
en collaboration avec l’AAPi et le lycée Sévigné,  

vous invite à la 

Didier Droart, récemment élu 
Maire de Tourcoing, s’est rendu 
au monument Maurice Schumann, 
avenue Fin de la Guerre 
pour y déposer une gerbe 
de fleurs. Il s’est ensuite rendu 
sur les tombes de René Lecocq 
au cimetière du Blanc Seau 
et sur celle de Guy Chatiliez 
au Cimetière Principal.

çA S’EST AUSSI PASSÉ LA SEMAINE DERNIèRE...

MALCENSE - EGALITÉ

Un quartier  
en fête !

Samedi 14 octobre, de 14h à 17h,  
ce sera après-midi de fête dans le quartier 
Malcense-Egalité. Le conseil de quartier 
organise, en collaboration  
avec le Lycée Sévigné et l’AAPI, un moment 
convivial rassemblant les habitants autour  
d’ateliers, olympiades, goûter…
Cette fête de quartier est également  
l’occasion de mener un projet pédagogique 
avec les élèves du lycée qui se chargeront 
de l’accueil, de l’animation d’ateliers. 

 Rendez-vous à partir de 14h au Lycée Sévigné
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Venez rencontrer les assistantes maternelles 
au centre social / MJC La Fabrique, 
le 14 octobre de 10h à 13h

Près de 90 habitants se sont retrouvés dans une ambiance conviviale, 
le 1er octobre, lors du 2e tournoi de pétanque organisé par les membres 
du Bureau de Quartier Clinquet/Bois d’Achelles, en partenariat avec l’EPHAD 
des « Flandres » (CCAS). Une belle rencontre intergénérationnelle entre habitants
et résidents de la maison de retraite !

©
 W

ill
ia

m
 L

ew
is

Le bleu était à la une la semaine dernière 
à Tourcoing. De nombreuses animations 
étaient au programme avec notamment 
un Bal bleu, un défilé de mode dans le hall 
de l’Hôtel de Ville, le salon des seniors 
et le lancement de la carte Pass Tempo.

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Petite-enfance/Assistantes-maternelles-independantes
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Ca-s-est-passe
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BOUCLES TOURQUENNOISES

Après les scolaires (6 courses sont au programme :  
élèves des écoles élémentaires de Tourcoing  
inscrits gratuitement par les établissements) et 

les « pros » ou presque, place à tous les Tourquennois 
lors de la balade des familles (2€ l’inscription, dont 1€ 
reversé à l’association Cœur et Santé). 

Dimanche, 
on court !
Dimanche, sportif ou pas, vous avez tous  
rendez-vous pour la 44e édition des Boucles 
Tourquennoises, organisées par l’UST  
Athlétisme et le Lycée Colbert avec le concours 
de la Ville et du journal Nord Eclair.  
Il n’est pas trop tard pour vous inscrire !

Le 31e Tourcoing Jazz Festival débute samedi  
14 octobre. Pendant une semaine, la ville  
de Tourcoing sera baignée dans l’ambiance Jazz,  
avec une programmation, cette année encore,  
particulièrement intéressante.

Lorsque l’Atelier lyrique s’associe au 
Fresnoy, Studio national, cela donne 
un opéra présentant un personnage 
chantant virtuel. L’idée première de  
I.D. (Identity Document) est d’évoquer 
la question de l’identité et d’observer la 
question du double, qui traverse toute 
l’œuvre d’Alain Fleischer. Le directeur 
du Fresnoy signe le livret de cet opéra 
expérimental. A découvrir…

Livret, scénographie et mise en scène :  
Alain Fleischer
Création musicale : Arnaud Petit
Interprétation : Eléonore Lemaire 
(soprano), Jean Asselin (mime)
Orchestre Les Siècles (formation  
de chambre)
Spectacle présenté en partenariat 
avec Le Fresnoy, Studio national

  Les 20 et 21 octobre à 20h30  
au Théâtre de l’Idéal

 www.theatredunord.fr/spectacle/i-d/

AU ThÉâTRE DE L’IDÉAL   Dimanche 15 octobre 
à partir de 9h au centre-ville

Renseignements : 03 20 46 09 34
 Inscriptions en ligne jusqu’au 10 octobre :  

 www.bouclestourquennoises.com
 1€ par coureur sera reversé à l’association  
 Cœur et Santé

 Boucles Tourquennoises

INfOS +

 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

AGENDA SPORTIf
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Tourcoing Jazz festival… c’est parti !
EVÉNEMENT

Samedi, les passionnés de Jazz retrouveront leur festival 
préféré. Au menu des artistes confirmés comme Youn 
Sun Nah, l’une des plus grandes jazzwomen du moment, 
Kezia Jones, Ben l’Oncle Soul qui revisitera Franck Sinatra 
ou encore Kyle Eastwood dans un trio avec Luc Ponty et 
Biréli Lagrene. L’occasion aussi de découvrir China Moses, 
la fille de la célèbre Dee dee Bridgewater et de nombreux 
autres artistes qui se produiront au théâtre municipal  
Raymond Devos, au Colisée de Roubaix ou encore chaque 
soir à 18h30 à l’hospice d’Havré.
Et n’oublions pas les rendez-vous quotidiens à 12h30, sous 
le chapiteau du Magic Mirrors, une bonne façon d’occuper 
sa pause-déjeuner au cœur  du centre ville. 
Au final ce ne sont pas moins d’une trentaine de musiciens 
qui se produiront entre le 14 et le 21 octobre. Bon festival ! 

  Du 14 au 21 octobre
 www.tourcoing-jazz-festival.com 
 Renseignements au 03 20 76 98 76

REMISE DES DOSSARDS 
Complexe sportif Léo-Lagrange
Le samedi 14 octobre de 14h à 18h.
Le dimanche 15 octobre de 8h à 9h30.
Pour participer aux classements, les dossards  
seront obligatoirement portés sur la poitrine,  
sans masquer les annonceurs et les numéros.

LES RENDEZ-VOUS DE LA MATINÉE 
9h : les courses des scolaires
10h15 : le 10km
11h15 : la course des familles
à l’arrivée du 10km… une bière et une frite…  
convivialité oblige !

LE PARCOURS 
Le parcours est quasi identique à celui de l’an passé, 
avec un départ du centre-ville et un passage  
par le parc Clemenceau. Seul petit changement, 
pour contourner l’hyper-centre en travaux :  
les coureurs emprunteront la rue de Wailly. 

 

I.D.

D
R

http://bouclestourquennoises.com/
http://tourcoing-jazz-festival.com/
http://www.theatredunord.fr/spectacle/i-d/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Pass Tempo
La Semaine Bleue, et notamment le salon 
des seniors le week-end dernier, ont connu à 
nouveau un très grand succès.

L’attention portée aux aînés est une des 
priorités de la municipalité. Cette année, le Pass 
Tempo est lancé, s’intégrant aussi dans le Plan 
Commerce décidé par la Ville !

Doriane BECUE
Adjointe au Maire chargée des personnes âgées

Groupe « front National/Tourcoing » 
5 euros par ci, 10 par là
Dans son rapport de 2015 l’Observatoire des 
Faits d’Incivilité dans le parc HLM chiffrait à 
24 Millions d’euros le coût des dégradations sur 
le parc soit 10 euros par logement. Une politique 
volontariste de poursuite et de recouvrement 
sur les auteurs de ces méfaits et a minima leur 
expulsion du parc permettrait de substantielles 
économies, combien de fois 5 euros d’APL ? 
Mais qui à part le FN-RBM aura cette volonté ?  

Tony DUTHOY et Jean-Claude GUELL
Conseillers municipaux Front National

Groupe « Pour Tourcoing » 
Du travail pour les Tourquennois !     
A quelques jours de l’ouverture anticipée de 
la zone commerciale Promenade de Flandre 
prévue le 18 octobre, nous souhaitons  pleine 
réussite aux Tourquennois qui ont su saisir leur 
chance en obtenant un emploi lors des différents 
recrutements. Priorité d’embauche devait être 
donnée aux Tourquennois. Alors vigilance, nous 
vérifierons prochainement si cette promesse 
a été tenue. Vigilance aussi sur les  travaux 
d’aménagement qui doivent permettre de la 
fluidité pour tous.

Frédéric VAN CALSTER
Pour Tourcoing

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Bienheureuse suppression 
de la taxe d’habitation.
La suppression de la taxe d’habitation pour 
80% des Français est une bonne nouvelle pour 
les Tourquennois. Elle va permettre d’attirer 
ou de «fixer» à Tourcoing les familles et ainsi 
éviter qu’elles ne choisissent de s’installer dans 
les villes alentours comme à Bondues où la 
fiscalité est plus avantageuse. Cette mesure est 
de nature à relancer la construction, à conforter 
le commerce local et donc à relancer l’économie 
dans notre ville. C’est une bonne mesure.  

Frédéric LEFEBVRE
Martine KLEIN

Groupe Les centristes de Tourcoing

Expression politique

Tourcoing Jazz festival… c’est parti !

VIE PRATIQUE

Le service  
commerce  
entreprise  
et emploi  
déménage 
Pour mieux accompagner 
les commerçants, artisans et 
entrepreneurs, le 13 octobre,  
le service commerce  
entreprise et emploi  
de la Ville déménage.  
Les bureaux seront donc 
fermés entre le mardi 10  
et le mardi 17 octobre inclus.
Vous pourrez retrouver  
tous vos services habituels à 
partir du mercredi 18 octobre,  
du lundi au vendredi de 8h30 
et 12h (fermé l’après-midi).

  Service commerce,  
entreprise et emploi :  
03 59 69 70 80  

 www.tourcoing.fr/Ma-ville/ 
 Les-services-de-la-mairie

Samedi 14 octobre,  
de 10h à 17h,  
sur le parking  
de votre magasin  
Leroy Merlin à Tourcoing,  
grande collecte  
des déchets chimiques  
en partenariat  
avec Eco DDS.  

Les déchets, provenant de la consommation des particuliers et non 
de l’industrie, seront ensuite regroupés et traités afin de préserver 
l’environnement et la santé.

Bricolage et décoration : peinture, vernis, lasure, enduit, mastic, 
colle, résine, mousse expansive…

Entretien des véhicules : antigel, filtre à huile, liquide de dégivrage  
et de refroidissement…

Produits spéciaux : déboucheur de canalisations,  
ammoniaque, soude, eau oxygénée, acide…

Jardinage : engrais non-organique, anti-mousse, insecticide,  
herbicide, fongicide. 

C’est le moment de vous en débarrasser !!

Grâce au plan « préfectures nouvelle génération » il est désormais possible de faire ses  
démarches liées aux permis de conduire et certificats d’immatriculation (cartes grises) par  
la voie numérique. Ainsi on peut, en ligne,  
changer l’adresse de sa carte grise, déclarer 
la vente, obtenir un certificat de non gage, etc 
ou s’inscrire à l’examen du permis de conduire, 
savoir où en est la production d’un permis de 
conduire, connaître le solde de ses points,  
demander un duplicata pour remplacer  
un permis de conduire volé, perdu ou  
détérioré. 

Collecte  
de déchets

PROPRETÉ

DÉMARChES

Cartes grises et permis de conduire 
faire ses démarches administratives sans bouger de chez soi !

 
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 tous

PROChAIN 
CONSEIL MUNICIPAL

Vendredi 13 octobre  
de 10h à 19h 

hall du Complexe sportif 
Léo-Lagrange,  

entrée rue des Anges  

 @ www.dondusang.net

  Retrouvez la liste de ces téléprocédures sur le site de l’Etat dans le Nord,  
www.nord.gouv.fr, rubrique Simplification : effectuez vos démarches en ligne

D
R

D
R

https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Les-services-de-la-mairie
http://www.nord.gouv.fr/Demarches-administratives
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
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AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCèS
Naissances
29 sept. : Lina KHELIL, Amira REZIG
30 sept. : Maëlys GIRET
1er oct. : Tyago CLIN, Marley FONTAINE
2 oct. : Persé MOYI TSHIDIMBA
3 oct. : Lazhar MARESCAUX CHARLET,  
Louise MECIF
4 oct. : Raphaël BIGAND, Anaë MADELGAIRE
5 oct. : Shaïna DELIE

Mariages
7 oct. : Sandrine DELRUE et Jean-Paul CATTEEUW, Annabelle SIMON 
et Grégory L’HEUREUX, Stéphanie WATTEZ et Jérémie VAUGIN

Décès 
2 oct. : Miguel VANPAEMEL
4 oct. : Albertine VINCENT
5 oct. : Belkacem BEN BAKIR

REJOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°98  
le 19 octobre 2017, 
dans votre point  

de dépôt  
habituel

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

LES ExPOSITIONS

27 avenue Roger Salengro 
à Tourcoing

Samedi 14 octobre 2017
de 16h à 22h
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Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

Du 23 septembre au 31 décembre   
PANORAMA 19, le rendez-vous annuel  
de la création du Fresnoy
> Fresnoy, Studio national des arts contemporains

Du 11 au 31 octobre
De 8h à 17h30 : Les Enfants de Neptune Tourcoing  
« capitale » de la natation
> Hôtel de Ville

Du 14 octobre au 8 janvier
Rodin | Brancusi | Carl André … Le Socle
> MUba Eugène-Leroy

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, 9 rue Gabriel Péri

Jusqu’au 4 novembre
Les Voix du Mississippi - Photographies de William Ferris
> Galerie Nadar - Médiathèque André Malraux

Jusqu’au 25 octobre
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)

Jusqu’au 28 octobre
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)GRATUIT POUR LES  

TOURQUENNOIS

GRATUIT

12 octobre
De 9h à 17h : Journée régionale 
de l’accès au droit
Des professionnels du droit 
répondent gratuitement  
à vos questions
> Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville

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

Jusqu’au 21 octobre 
19h30 : Votre Gustave
Spectacle d’après les correspon-
dances de Gustave Flaubert
> Salon de Théâtre - Bd Gambetta

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 22h : 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).
Réservation avant le 10 octobre  
au 03 20 26 89 03
> Rendez-vous devant l’Office 
 de tourisme - 9 rue de Tournai

Les 13, 14 et 15 oct.
Portes Ouvertes des Ateliers 
d’Artistes
> Le programme et les lieux :  
 www.tourcoing.fr/poaa

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

11h30 : Vernissage de l’exposition 
Rodin, Brancusi, Carl André...  
le Socle (voir p.3) 
> MUba Eugène Leroy

De 16h à 22h : Nuit  
des bibliothèques
Le programme :  
www.tourcoing.fr/
nuit-bibliotheques-2017
> 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

18h : Allumoirs 
Pont de Neuville
> RDV Place de la Station  
 de Métro du Pont de Neuville

Du 14 au 21 octobre
Tourcoing Jazz Festival
> www.tourcoing-jazz-festival.com

15 octobre
De 9h à 18h : Visites guidées 
Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine »
Rens. : 03 20 24 25 00
> 4 bis avenue de la Marne

De 14h à 17h : Ateliers calligraphie 
avec Hamda Yacoub
Sur réservation : 03 28 35 04 00
> IMA-Tourcoing 
 9 rue Gabriel Péri

20 octobre
18h30 : Repair Café 
> La Maison - MJC – Centre social  
 du Virolois – 227 rue des Piats

20 et 21 octobre
De 20h30 à 21h30 : 
I.D. (opéra mis en 
scène par Alain Fleischer)  
Pour ses 20 ans,  
Le Fresnoy a composé un opéra 
technologique et expérimental 
pour une chanteuse,  
une interprète virtuelle,  
un mime et sept musiciens… 
> Théâtre de l’Idéal - 19 rue des Champs

21 octobre
à partir de 18h30 : Allumoirs  
du Virolois (Les AlluMonstres)
> La Maison - MJC – Centre social  
 du Virolois – 227 rue des Piats

Partagez des événements  
sur le facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr
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