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L’aller-retour  
Tourcoing-Bordeaux  
dans la journée en Ouigo

NUMÉRO 98 19 > 26 octobre 2017

Votre information municipale

www.tourcoing.fr
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La Toussaint à Tourcoing : 
des vacances pour faire le plein d’activités !
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Après Marseille l’été dernier, c’est au tour de 
Bordeaux et au passage, les villes de Tours, 
Poitiers et Angoulême, d’être desservies 
par les trains Ouigo au départ de la gare de  
Tourcoing. Si l’offre débute le 10 décembre, 
les billets sont d’ores et déjà en vente à partir 
de 10€. Les départs se feront de Tourcoing  
à 6h06 pour une arrivée à Bordeaux à 10h52 
et dans le sens inverse, le départ de Bordeaux 
se fera à 17h08 pour une arrivée à Tourcoing 
à 22h11. Les allers-retours dans la journée 
seront donc possibles. 
Malheureusement, les villes de Rennes et 
Nantes ne seront plus desservies à partir de 
Tourcoing.  www.ouigo.com

Depuis, de nombreux agri-
culteurs ont adhéré et 

les Tourquennois bénéficient 
d’une offre variée : légumes 
de saison, fruits, compotes, 
yaourts maison et même de  
la viande. L’idée : faire sa  
commande en ligne avant le  
dimanche pour venir la chercher 
le mercredi à la Plaine Images. 
Ainsi les consommateurs  
 

rencontrent leurs producteurs 
locaux autour d’un marché 
éphémère. Le succès est au  
rendez-vous chaque semaine. 
À l’échelle européenne, le réseau 
des ruches rassemble plus de  

5 000 producteurs et 160 000 
gourmands réguliers. 
Nous disons OUI et longue vie 
à « La Ruche qui dit Oui » de  
Tourcoing. 
Bon anniversaire ! 

ANNiVeRSAiRe l Se rassembler pour acheter à nos agriculteurs locaux, tel était le défi  
de « La Ruche qui dit Oui », il y a 3 ans. 

« La Ruche qui dit Oui »  
a 3 ans ! 

L’aller-retour Tourcoing-Bordeaux  
dans la journée en Ouigo

Capizzi, LE repère  
des jeunes gourmands 

Une nouvelle boulangerie 
pour la rue de Roubaix

CeNTRe-ViLLe

ÉpiDèMe 

Situé à proximité immédiate  
du Collège Marie Curie, du CNDi, 
du complexe Léo Lagrange, Capizzi  
est vite devenu le nouveau repère  
des jeunes qui fréquentent 
le quartier, le temps de leur pause 
déjeuner ou goûter. Au menu,  
des sandwiches bien sûr, mais aussi  
des pâtes, quoi de plus normal  
pour les deux gérants d’origine italienne, 
Nazario Ferrandino et Livio Ruggieri. 
Capizzi tient d’ailleurs son nom  
de la ville sicilienne dont est originaire 
Livio. Ils ont vite su fédérer autour d’eux 
et créer la communauté des Capizz’autes. 
Pour déguster viennoiseries, cafés  
et chocolats chauds, paninis ou leurs  
onctueux milkshakes... et de nombreux 
autres produits savoureux encore.  
Pensez à passer vos commandes dès le 
matin, il n’y en a pas pour tout le monde ! 

 2 rue Jules Watteeuw
 Capizzi Tourcoing

Les entreprises et les habitations  
sont nombreuses dans ce secteur  
de l’Épidème, c’est pour cela que  
Mohamed Daoudi, boulanger, a décidé 
d’y installer ses fours. Préparer  
du bon pain chaud, des viennoiseries, 
des pâtisseries maison ou encore  
des sandwiches pour les riverains  
et les professionnels, voilà le quotidien  
de Mohammed depuis 2 mois maintenant. 
Il vous accueille dans un espace spacieux 
et lumineux à la décoration moderne. 
L’offre de pains y est variée, de quoi  
plaire au plus grand nombre. 

 43 rue de Roubaix

TRANSpORTS
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   parking de la plaine images, 101 Bd Descat
  @ claire.dematos@gmail.com

 laruchequiditoui.fr
 La Ruche qui dit Oui de Tourcoing

iNfOS +

https://www.facebook.com/CapizziTourcoing/
https://www.facebook.com/rqdotourcoing/
https://laruchequiditoui.fr/fr
https://www.ouigo.com/
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[ [encore plus d’activités sur : www.tourcoing.fr/vacances-octobre
www.tourcoing.fr/Centres-de-loisirs

SAMeDi CâLiN
Rendez-vous pour les parents et leurs enfants de 0 à 4 ans :  
venez partager histoires, comptines, jeux pour un moment  
privilégié tout en douceur et en famille.
Samedi 21 octobre à 10h30

 Médiathèque André Césaire (Blanc Seau)  
 285 Bd Descat

Le LABO DU RÉZO
Fablabs ? Impression 3D ? Code ? Découvrez ce qui se cache 
derrière ces termes mystérieux dont on entend de plus en 
plus parler.
Samedi 21 et 28 octobre à 13h30
Réservation conseillée au 03 59 63 43 00 
ou pole-multimedia@ville-tourcoing.fr

 Ludomédiathèque Colette - 27 Avenue Roger Salengro

ATeLieR « MAgie eT CeRVeAU »  
Notre cerveau est un véritable magicien !
Découvrez un monde d’illusions visuelles, auditives, gustatives... 
Samedi 21 octobre à 16h
Réservation au 03 59 63 42 50 

 Médiathèque André Malraux - 26 rue famelart

SÉANCe CiNÉ BiBeRON
Des trésors plein ma poche
Jeudi 26 octobre à 10h30

 Le fresnoy 22 rue du fresnoy

SÉANCe CiNÉ fAMiLLeS
Lou et l’île aux sirènes
Un film à voir en famille  
au Fresnoy pour 1,80 € seulement…
Dimanche 29 octobre à 15h

SANS OUBLieR LeS SÉANCeS 
AU CiNÉMA LeS ÉCRANS !   

 Les écrans 
 4 promenade de la fraternité
 6 € la place à partir de 19h,  
 les lundis, jeudis et dimanches
 www.lesecranstourcoing.com

Les expos à (re)découvrir
« Le MUR DeS iLLUSiONS »
Dessins fixes qui bougent, personnages dessinés dans les ombres, 
lignes de taille identique qu’on voit différentes… Ce qu’on voit  
n’est pas forcèment ce qui est vrai. Êtes-vous prêt à mettre  
vos yeux et votre cerveau au défi sur le mur des illusions ?  
Exposition conçue par l’Exploradôme.
Du 07/10 au 25/10 

 Ludomédiathèque Colette - 27 Avenue Roger Salengro

« Ce LApiN-Là » 
Exposition prêtée par les Editions Les Trois Ourses : originaux,  
maquettes, doudous et jeux, pour découvrir l’univers tendre  
de Malika Doray et les différentes étapes de la création d’un livre.
Du 07/10 au 28/10  

 Médiathèque Césaire (Blanc Seau) - 285 Bd Descat

pANORAMA 19 AU fReSNOy 
L’occasion de faire découvrir aux enfants l’exposition  
Panorama 19 - ROMAN, à leur rythme et pour leur plus 
grand plaisir.
Le mercredi 25 octobre à 15h  

 Le fresnoy, 22 rue du fresnoy - 3 euros

Ambiance Halloween 
avec l’Office de Tourisme 
Visite guidée : Crimes et sorcellerie
L’être humain peut être capable des meilleures  
choses… mais aussi des pires ! Partez sur les traces  
d’évènements sombres, ou étonnants, ayant touché 
la ville ou des Tourquennois à travers les âges.

Samedi 28 octobre  
de 14h30 à 16h30.

 tourcoingtourisme@wanadoo.fr
 Rendez-vous devant l’Office de Tourisme,  

 9 rue de Tournai - Tarifs : 5 € / 4 € adhérents.  
 Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03

La Toussaint à Tourcoing : 
des vacances pour faire le plein d’activités !
VACANCeS l L’automne est arrivé et l’envie d’hiberner commence à se faire sentir. Le programme des activités à Tourcoing 
est riche et vous donnera sans aucun doute envie de mettre le nez dehors. Balades, ateliers, jeux, spectacles, expositions… 
voilà de quoi passer des vacances bien remplies. Voici, en vrac, quelques idées… à retrouver sur www.tourcoing.fr

RACONTiNeS  
Une heure du conte
Samedi 21 octobre à 16h 
Inscription souhaitée : sur place ou au 03 59 63 42 50

 Ludomédiathèque Colette 
 27 Avenue Roger Salengro

LeS pAS SAgeS D’UN fOU OU QUeLQUeS  
AVeNTUReS De NASReDiNe Le HODJA    
Nasredine le Hodja, illustre penseur de l’Islam 
du 13e siècle, fou pour les uns, sage pour les 
autres, n’a pas fini de nous donner à réfléchir.  
Au travers de 22 métaphores liées entre elles, 
Kamel Zouaoui nous invite à un magnifique 
voyage en Orient. 
Jeudi 26 et vendredi 27 octobre 2017 à 16h
Renseignements IMA-Tourcoing : 03 28 35 04 00

 Maison folie Hospice d’Havré  
 100 Rue de Tournai 
 

L’heure du conte Faites le plein d’idées 
avec le Réseau des Idées ! 

Une séance de ciné 
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http://www.lesecranstourcoing.com/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Des-vacances-pour-faire-le-plein-d-activites
https://ima-tourcoing.fr/
http://www.lefresnoy.net/fr
http://www.lefresnoy.net/fr
http://www.lefresnoy.net/fr
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Centres-de-loisirs
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Des-vacances-pour-faire-le-plein-d-activites
http://www.tourcoing-tourisme.com/
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Depuis 2007, la série à succès « Les petits 
meurtres d’Agatha Christie », diffusée 
sur France 2, est tournée en grande par-

tie à Tourcoing. Effectivement, l’immeuble de 
la rue Thiers permet la prise des scènes utilisant 
les décors récurrents comme le commissariat,  
l’hôpital ou la salle de rédaction de La Voix du 
Nord. Le parking est quant à lui utilisé pour de 
nombreuses scènes de vie extérieures.
Ces jours-ci, les caméras sont remises en route, 
les comédiens et les figurants sont prêts pour la 
réalisation des nouveaux épisodes de la série.  
Le commissaire Swan Laurence, incarné 
par Samuel Labarthe, sa secrétaire Marlène  
représenté par Elodie Frenck et la journaliste 
Alice Avril, jouée par Blandine Bellavoir  

reprennent donc du service du côté des  
studios tourquennois. Au programme, deux 
épisodes, « Le crime de Noël » et « Meurtres 
en solde », qui seront diffusés cet hiver. Pour  
le premier des deux épisodes, on annonce même 
la venue du Père Noël… 
D’ici là, pour les 10 ans de la série, un livre de 
200 pages, présentant les coulisses, sortira le  
22 novembre (Hikari éditions) en même temps 
qu’un nouveau coffret DVD. 

fermeture temporaire 
de l’avenue Lefrançois

QUARTieR De LA gARe

La MEL doit intervenir sur la chaussée  
de l’avenue Alfred Lefrançois entre  
le 30 octobre et le 17 novembre pour réaliser  
une opération de retrait de l’ensemble  
de l’enrobé pollué par de l’amiante.  
Ces travaux s’imposent aussi pour éviter  
des dégradations dans les habitations  
qui souffrent de vibrations constantes  
aux passages notamment des bus.  
Cette opération très contrôlée impose  
la fermeture complète de la voie délimitée  
par des barrières. Une déviation sera mise  
en place pour les véhicules. 

  Les petits meurtres d’Agatha Christie,  
diffusés sur france 2
 @ peTiTS.MeURTReS

iNfOS +

Les travaux 
avancent ! 

HôTeL De pOLiCe MUNiCipALe

Les travaux du futur Hôtel de Police  
Municipale, près de la rue de la Fin  
de la Guerre, avancent à grands pas.  
Si les murs et bardage en briques sont  
déjà réalisés depuis plusieurs semaines, 
l’intérieur, quant à lui, avance très  
rapidement. La plupart des pièces sont  
déjà bien abouties. Actuellement  
les électriciens passent les câbles, les  
ascensoristes sont au travail et les enduits 
sont en train d’être posés. Rappelons  
que ce bâtiment accueillera la Police  
Municipale et le centre d’accès au droit  
et service d’aide aux victimes (CADSAV)  
La livraison est prévue le 18 mars prochain. 

Déjà 10 ans !
TÉLÉViSiON l Des séries françaises avec un tel  
succès, il n’y en pas beaucoup. Tournés en grande  
partie à Tourcoing, « Les petits meurtres d’Agatha 
Christie » battent à chaque fois des records  
d’audience. On vous emmène en coulisse.

Le tournage des épisodes de fin d’année
est réalisé ces jours-ci à Tourcoing.

Le futur hôtel de Police Municipal, 
près du Parc Clemenceau, devrait être 
livré au début du Printemps…

TOURCOiNg JAZZ feSTiVAL 2017
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Le Tourcoing Jazz Festival a démarré samedi dernier avec un premier spectacle par les élèves du département 
Jazz du conservatoire à l’IMA Tourcoing (1), puis, au théâtre Raymond Devos où Yilian Cañizares (2) 
et Richard Bona (3) se sont produits. Retrouvez le programme de la semaine sur www.tourcoing-jazz-festival.com 

https://www.facebook.com/lespetitsmeurtresfan/
http://tourcoing-jazz-festival.com/


LeS DATeS DeS DÉfiLÉS  
DU MOiS D’OCTOBRe :
 Quartier Croix Rouge : Vendredi 20 octobre   

 Ecole Sainte Marie et Amicale des écoles  
 publiques de la Croix Rouge - Départ à 19h00  
 du parvis de l’église Saint Joseph, rue Bonne Nouvelle.
 Quartier du Virolois : Samedi 21 octobre  

 Ecole St Christophe - Départ à 19h00  
 du Centre Social « La Maison », 130 rue des Piats.  
 Quartier des Orions / pont Rompu :  

 Mercredi 25 octobre - Centre Social des Trois  
 Quartiers - Départ à 17h30 du Centre Social  
 des Trois Quartiers, 19 Boulevard d’Halluin.
 Quartier du flocon : Samedi 28 octobre  

 Association Les Floconneux - Départ à 18h00  
 de l’école Jean Macé, 62 rue du Flocon. 

Quartiers 0519 > 26 octobre 2017

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

Retrouvez toutes les dates sur 
tourcoing.fr/allumoirs

DANS VOS QUARTieRS

Le lampion au bout du bras, ils sont fiers les enfants 
des différents quartiers de Tourcoing ! Peu importe 
la météo, ils défilent ! Organisés par des écoles, 

des centres-sociaux ou des comités de quartiers,  
ces cortèges marquent le début de l’automne. 
Historiquement, au XIXe siècle, à la grande période de 
l’industrie textile, les allumoirs symbolisaient le retour 
des soirées où le travail des tisserands s’effectuait à  
la lumière de la lampe. A l’origine, les défilés se  
déroulaient le dernier lundi de septembre, et les enfants 
fabriquaient leur allumoir dans une betterave ou une 
citrouille dans laquelle on déposait des braises. Si  
à Tourcoing notamment, la tradition perdure, les  
allumoirs en papier ont remplacé les citrouilles et les 
enfants en profitent pour défiler bien souvent déguisés. 
Le 4 novembre, rendez-vous pour la Nuit Détonnante, 
une soirée haute en couleur (voir programme ci-contre).  
Venez nombreux pour faire la fête !  

Comme chaque année à la même 
époque, les défilés des allumoirs  
se succèdent dans les quartiers  
de Tourcoing. Cette année,  
pas moins de douze cortèges  
sont programmés, sans compter  
la Nuit Détonnante, le 4 novembre. 

çA S’eST pASSÉ LA SeMAiNe DeRNièRe...

fermeture temporaire 
de l’avenue Lefrançois

Les travaux 
avancent ! 

Parmi les nombreux défilés des allumoirs, 
celui du Brun Pain est toujours très fréquenté.

Le futur hôtel de Police Municipal, 
près du Parc Clemenceau, devrait être 
livré au début du Printemps…

8 
C’est le nombre  
de blockhaus qui  
existent encore dans  
la ville de Tourcoing.  
Situés pour la plupart  
aux alentours de l’avenue  

de la Marne et du Boulevard gambetta,  
ces blocs de bétons chargés d’histoire  
ont parfois une nouvelle vie. L’un d’entre 
eux, face au Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine », va d’ailleurs,  
prochainement devenir, une galerie d’Art.

Le CHiffRe 

Les allumoirs ont démarré  
en attendant la Nuit Détonnante  

Retour en images sur les défilés qui 
se sont déroulés la semaine dernière 

dans les quartiers du Blanc Seau 
et du Pont de Neuville
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DR
LA NUiT DÉTONNANTe :  
Rendez-vous samedi 4 novembre  
à partir de 18h place Victor Hassebroucq

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Les-allumoirs-dans-votre-quartier
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/3630/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2017-10-21
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/3631/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/3632/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/La-Nuit-detonnante-2017
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Ca-s-est-passe
http://www.museedu5juin1944.asso.fr/
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AgeNDA SpORTif

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

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

 20h30 : Rink Hockey (Élite 2 masc) 
 HC Fresnoy – RH Gleize
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

 28 octobre
 19h : Volley (Ligue A)
 TLM - Poitiers
 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

Cette 44e édition des Boucles Tourquennoises  
aura été marquée par une météo printanière 
et une participation frôlant les 3000 coureurs 
entre les courses des enfants, le 10km et la  
balade des familles. Une première belle réussite 
pour Corinne Dorny qui succède à Michel  
Huyghebaert, à la présidence de l’organisation. 
Dans le 10km, Hicham Briki s’impose en 30’29 
pour la 2e année consécutive devant le Belge 
El Hachimi et le français Hugo Hay. Chez les 
féminines la Kényane Alice Mutoni s’impose 
en 37’11.

Une 44e édition 
sous le soleil ! 

expOSiTiON BOUCLeS TOURQUeNNOiSeS

Rodin s’installe  
au MUba

expOSiTiON

Les enfants de Neptune 
mis à l’honneur 

Depuis samedi, les œuvres de Rodin,  
de Brancusi et de Carl Andre côtoient 
celles de Giacometti, de Trenkwalder  
ou encore de Stephan Balkenhol dans  
la salle principale du Muba Eugène 
Leroy. Cette exposition, dans le cadre  
du centenaire de la disparition  
du sculpteur Auguste Rodin, est  
un véritable événement à Tourcoing. 
Lors du vernissage, Peter Maenhout, 
Adjoint chargé de la Culture et  
du Patrimoine, a d’ailleurs précisé  
qu’il travaillait déjà à une prochaine 
grande exposition pour 2019… A suivre !

 Ces œuvres exceptionnelles 
 sont à découvrir jusqu’au 8 janvier 
 Salles des expositions temporaires 

C’est avec beaucoup de fierté que Didier Droart s’est  
exprimé lors de l’inauguration de l’exposition consacrée 
aux Enfants de Neptune, préparée par le Centre  
d’Histoire Locale. Beaucoup de fierté de mettre à  
l’honneur un club sportif qui reste aujourd’hui encore  
« le club le plus titré de France, tous sports collectifs 
confondus » comme le précise Jérémy Parsy, président 
des ENT. Entre photos, vidéos, objets et l’application  
numérique c’est l’occasion de tout apprendre sur le 
club né en 1904 et qui permit à la France de faire partie  
de l’élite mondiale de 1924 à 1936. D’ailleurs, lors  
de l’inauguration de l’exposition, outre l’équipe actuelle de water-polo du club qui a été présentée,  
on pouvait reconnaître Yves et Claude Rousseaux, qui faisait partie de l’équipe de water-polo dans  
les années 50. 
Il y a tout juste 60 ans, il jouait dans l’effectif de l’équipe Championne de France aux côtés de Charles  
Duquesnoy, Yves Rousseau, Henri Padou, Paul Selosse, Gérard Vandecasteele et Claude Van Simaey.  
Les connaisseurs apprécieront…

 exposition dans le Hall d’Honneur de l’Hôtel de Ville jusqu’au 30 octobre. 
 Tous les jours de 8h00 à 17h30 – fermé le samedi et le dimanche - entrée Libre         www.chl-tourcoing.fr
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https://www.facebook.com/muba.eugeneleroy
http://www.muba-tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Ca-s-est-passe
http://www.chl-tourcoing.fr/
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groupe « Vive Tourcoing »
Contrats aidés
Comme nous avons pu nous y engager, il n’y 
aura pas de suppression de contrats aidés sans 
qu’une solution alternative n’ait été proposée. 
C’est notre responsabilité d’élus vis à vis des 
agents et par respect pour la qualité du service 
public rendu.

Didier DROART
Votre Maire

groupe « front National/Tourcoing » 
Plafonds
J’avais quarante ans, je dépassais les plafonds, 
un peu, je n’avais droit à rien et le devoir de 
payer, mais j’avais l’énergie, la santé, la volonté 
et je compensais par le travail. J’ai soixante-
dix ans toujours au dessus du plafond, toujours 
plus taxé mais la santé, l’énergie ne sont plus les 
mêmes, et impuissant je vois diminuer le fruit 
de mes efforts. Est-ce vraiment la fraternité 
intergénérationnelle ?  

Tony DuTHOY et Jean-Claude GuELL
Conseillers municipaux Front National

groupe « pour Tourcoing » 
Rentrée maussade         
Finie la découverte de pratiques culturelles 
et sportives après l’école pour les enfants de 
Tourcoing :

Il n’y a plus d’ateliers de découvertes qui 
permettent aux écoliers de s’ouvrir sur le 
monde. Dommage pour les enfants, pour 
leurs familles mais aussi pour les nombreuses 
associations investies dans un projet éducatif 
global au service des élèves tourquennois. C’est 
aussi un manque à gagner économique pour ces 
structures en rupture de prestation et pour leurs 
salariés qui voient leurs activités diminuer.

Sylvie BOuDRY 
Pour Tourcoing

groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Un plan Marshall pour le Centre-ville
Les quelques rares ouvertures de commerces 
cache une triste réalité : notre centre-ville se 
meurt. Pour lutter contre la désertification 
commerciale, il faut agir sur plusieurs 
leviers : densifier la population et l’activité 
économique, agir sur l’urbanisme, mettre 
un terme au développement exagéré des 
surfaces commerciales en périphérie et aider 
les commerçants à développer des solutions 
mutualisées pour développer le commerce en 
ligne de proximité. Il faut agir vite.

Frédéric LEFEBVRE
Martine KLEIN

Groupe Les centristes de Tourcoing

expression politique

Samedi 21 octobre à 9h
Salle du Conseil Municipal - 1er étage - Hôtel de Ville

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

Ouvert à tous

ADMiNiSTRATif 

Le recensement est obligatoire

LiSTeS ÉLeCTORALeS

RÉSeAUx SOCiAUx 

 

Les jeunes (fille ou garçon) atteignant  
leur 16e anniversaire, domiciliés à Tourcoing  
et de nationalité française, sont tenus de venir en mairie 
afin d’effectuer leur recensement et être informés  
des conditions dans lesquelles ils participeront à la JDC 
(Journée Défense et Citoyenneté). Il est à noter que  
s’ils n’effectuent pas cette démarche, ils ne pourront pas 
se présenter à un examen ou à un concours (Bac, permis  
de conduire …). Les jeunes n’ayant pas encore atteint  
leur 25e anniversaire et n’ayant pas effectué leur  

recensement ont la possibilité de venir régulariser leur situation. Dans tous les cas, il est nécessaire  
de se présenter en mairie, muni d’une pièce d’identité et du livret de famille. 

  La mairie est ouverte de 8h à 17h30 du lundi au vendredi.

> TOURCOiNg est de plus en plus présent  
 sur les réseaux sociaux, comme facebook, Twitter  
 et instagram 

Vous allez fêter vos 18 ans avant  
le 1er mars 2018, vous arrivez  
d’une autre commune, vous avez 
acquis la nationalité française,  

ou vous n’avez jamais demandé votre inscription ? 
Vous avez jusqu’au 30 décembre 2017 midi  
pour vous inscrire sur les listes électorales.  
Rendez-vous au service des élections de l’Hôtel 
de Ville, muni de votre carte nationale d’identité  
et d’un justificatif de domicile. Notez que  
des permanences exceptionnelles sont prévues  
en Mairie, les samedis 23 et 30 décembre,  
de 9 h à 12 h.

inscrivez-vous !

rejoignez-nous !

@TourcoinglaVille

  pour vous inscrire en ligne : www.tourcoing.fr/Je-demenage 

pROCHAiN CONSeiL MUNiCipAL 

11 809 
likers

6 239 
followers  

774 
abonnésVous aussi, 

pour être informé des projets, 
des animations, de l’agenda...
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https://www.tourcoing.fr/e-services/Je-demenage
http://www.defense.gouv.fr/jdc
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Etat-Civil-Recensement
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
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N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

AgeNDA De LA SeMAiNe  

NAiSSANCeS, MARiAgeS, DÉCèS
Naissances
2 oct. : Marley BACHIRI
7 oct. : Inès BAEYENS, Kylie SAUVAGE
8 oct. : Naïm MAJOULI, Louis PHOMMA
9 oct. : Alya DECLERCQ, Demey LUYPAERT,
11 oct. : Zélie CAULLET
12 oct. : Yassine ZERROUKI

Mariages
14 oct. : Leila BELGACEM et Guillaume DESTHEVES, Tiphaine COMYN et Christophe PLAPOUS

Décès 
7 oct. : Marie-Paule DUMORTIER, Denise BUNIET
9 oct. : Gertrude MULLER
10 oct. : Rosa DA SILVA
11 oct. : Roger FOUCART, Patrick DE COSTER, Josiane BAUDUIN

ReJOigNeZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°99  
le 26 octobre, 
dans votre  

point  
de dépôt  
habituel

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

LeS expOSiTiONS

DR

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 10 novembre
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 Andre … 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

19 octobre
à partir de 12h : Spaghetti Party. 
Depuis juin 2016, un groupe 
constitué de 20 familles du 
quartier du Virolois participent  
à la vie de la structure  
en développant un projet .
> La Maison - MJC - Centre social  
 du Virolois - 227 rue des Piats

20 octobre
à 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 10h30 : Samedi Câlin 
Rendez-vous pour les parents 
et leurs enfants de 0 à 4 ans : 
venez partager histoires,  
comptines et jeux pour  
un moment privilégié  
tout en douceur et en famille.
> Médiathèque Aimée Césaire 
 285 boulevard Constantin Descat

à 14h : SOS Fantômes
S’il y a quelque chose d’étrange 
à la médiathèque, qui allez- 
vous appeler ? Les chasseurs  
de fantômes ! Pour Halloween, 
venez jouer à Chass’ fantômes  
à la médiathèque !
A partir de 5 ans
> Médiathèque Andrée Chedid  
 156 rue Fin de la Guerre

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

Jusqu’au 21 octobre 
à 19h30 : Votre Gustave.
Spectacle d’après les correspon-
dances de Gustave Flaubert
Horaires en fonction des jours : 
agenda.tourcoing.fr
> Salon de Théâtre  
 Boulevard Gambetta 

19 octobre 
18h30 : Laurent Coq  
avec Joshua Crumbly et Jonhatan 
Blake rendent hommage  
à 11 compositeurs vivants
> maison Folie hospice d’Havré 
20h : Keziah Jones

> Théâtre municipal Raymond Devos

20 octobre 
12h30 : Mathieu « Téteu » propose 
un répertoire jazz électro ethnic
> Magic Mirrors 
20h : le maître de l’afrobeat 
négérian Tonny Allen suivi  
par le quartet emmené 
par Archie Shepp au saxo

> Théâtre municipal Raymond Devos

21 octobre 
12h : le département Jazz  
du conservatoire invite  
le saxophoniste Sylvain Rifflet
> Magic Mirrors 
20h : Django memories quartet 
suivi du trio Jean-Luc Ponty, Biréli 
Lagrène et Kyle Eastwood

> Théâtre municipal Raymond Devos

25 octobre
à 20h : Zombie Zombie + Blanck 
Mass - Concert 
> Grand Mix - 5 place Notre Dame

Samedi 28  
et dimanche 29 oct.  
à 15h30 : La compagnie  
des mus’arts présente  
Le Pays du Sourire - Opérette  
en 3 actes de Franz LEHÂR
Réservations au 03 20 46 63 49
> Théâtre municipal Raymond Devos 
 1 place du Théatre

partagez des événements  
sur le facebook de la Villehttp://agenda.tourcoing.fr

https://www.tourcoing.fr/
https://www.misstourcoing.com/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-Jazz-Festival-2017

