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Dynamique02

La Freak Family est née de  
la rencontre entre deux artistes :  
Alhagie Sagna, ancien footballeur  
professionnel formé au LOSC  
et Rouslan Toumaniantz, tatoueur  
et designer. Ensemble, ils se lancent 
dans la communication par le textile 
tout en poursuivant leur passion  
pour le tatouage et le piercing. Dans 
leur « shop », vous pourrez vous faire 
tatouer par un artiste de talent  
mais aussi vous relooker avec leur 
ligne de vêtements « urban streetwear »  
logotypée « La Freak Family -  
Since 2015 ». Les artistes de la région  
y viennent aussi pour développer  
une collection, exposer et relooker  
le shop de façon éphémère.  
Vous pourrez également y créer  
vos propres t-shirts en y imprimant 
vos créations originales ou votre logo. 
Particuliers, entreprises, associations 
ou clubs sportifs, chacun pourra  
trouver son bonheur chez ce tatoueur 
du textile.  

 19 rue de lille         07 60 58 08 83
 Ouverture lundi : 14h - 19h 

 Du mardi au samedi : 10h - 19h
 La Freak Family

 Back room La Freak Family

ANNiVeRSAiRe l Voilà un an que Sophie Nguyen a donné une nouvelle vie à ce café de la Marlière. 
Anciennement le Turf, désormais, le Last One Café, est l’un des lieux emblématiques  
de la dynamique du quartier.

Première bougie pour le Last One Café 

La Freak Family, 
créateur de style
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Que ce soit pour jouer, boire un café ou un verre, 
le Last One Café est devenu en un an, un lieu de  
convivialité reconnu des habitants du quartier.  
Sophie vous accueille dans un lieu modernisé, fait de 
gris et de violet pour une ambiance chic et décontractée.  
La gérante est depuis longtemps déjà une habituée  
du commerce. Après avoir été à la tête d’un restaurant 
lillois et de la galerie roncquoise L’Art osé, elle a pris un 
nouveau départ en reprenant ce café dont elle était 
elle-même cliente à l’époque du Turf. Son envie : être  

en contact avec les habitants. Ceux-ci ne s’y trompent  
pas et s’y rendent régulièrement avec plaisir. Pour créer  
un véritable esprit de famille, Sophie propose  
également et régulièrement, des soirées à thème et des 
karaokés. Malgré les difficultés rencontrées pour mener 
à bien son projet, car une telle aventure n’est pas  
un long fleuve tranquille, Sophie, son équipe et les 
clients, peuvent aujourd’hui se féliciter de souffler  
ensemble cette première bougie. 
Bon anniversaire ! 

 212 Rue Achille Testelin         
 Last one café

NUMÉRiQUe pOUR TOUS 
L.I.V.E* propose d’imaginer et de fabriquer avec les habitants, des solutions numériques 
pour nous faciliter la Ville… Le 2ème atelier de production a eu lieu jeudi 19 octobre  
à la Maison de l’Union sur le thème « Vos loisirs en L.I.V.E ». 
Rejoignez-nous pour la suite !

Une première expérimentation : 
vos loisirs en LIVE
Ensemble, L.I.V.E propose d’inventer l’appli « Vos 
loisirs en L.I.V.E ». En résumé, cela revient à se  
demander ce que devrait être l’appli idéale pour gérer 
ses loisirs : agenda, affluence en temps réel, places  
restantes, réservation en ligne, état de circulation,  
circuit pistes cyclables, V’Lille... Après la phase 
de conception viendra le temps du prototypage de  
l’appli et de test.

Où en est-on ?
Le 1er atelier en juin a fait émerger un maximum 
d’idées et d’attendus sur ce que pourrait être « l’appli 
idéale pour gérer ses loisirs ». Le 2ème temps de  
cogitation aura permis d’organiser et prioriser ces  
attendus avec la start-up « Alex et Manon » impliquée 
dans le processus de création : est-ce le plus important ?  
Est-ce facile, d’après-vous, à mettre en place ?... 

C’est quoi les prochaines étapes ?
La start-up va maintenant vérifier la faisabilité des  
attendus et collecter toutes les données. Le prochain 
atelier organisé mi-novembre aura pour objectif  
d’imaginer comment les données collectées  
apparaissent pour l’utilisateur et l’interface graphique 
de l’appli.

« Ouais, c’est un truc de geek ! » 
Et non… justement, L.I.V.E s’adresse à tout le  
monde ! L’exercice est de se glisser dans la peau  
d’un habitant lambda. Vous n’y connaissez rien  
au numérique, tant mieux ! 

J’ai raté les premiers ateliers,  
est-ce trop tard ?
Non, au contraire, votre œil neuf sera toujours  
le bienvenu !

 Contact L.i.V.e : 03 59 63 44 37       
@ mlimpens@ville-tourcoing.fr

Ateliers L.I.VE :  
Rejoignez-nous !

Accueillis en Mairie, les élèves des classes de CP des écoles 
publiques et privées de Tourcoing ont reçu le premier 
livre de l’opération « Un livre, un enfant » : Mon papa, 
un ouvrage très apprécié des enfants.
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Le L.i.V.e c’est quoi ?
Lieux pour imaginer  
la Ville en mieux
Sous forme d’ateliers,  
expérimentations, tests  
et prototypages, le L.I.V.E  
a pour objectif de concevoir  
de façon innovante  
et conviviale la Ville En mieux ! 

Ca s’adresse à qui ?
à tout le monde !  
En créant des services  
numériques simples et utiles, 
le L.I.V.E s’adresse à tous  
les habitants.

Cofinancé par l’Union européenne, ce projet est  
porté par les Villes de Tourcoing, Roubaix  
et Marcq-en-Barœul avec le soutien de la MEL 
et de la Région Hauts de France.

https://www.facebook.com/LaFreakFamily/
https://www.facebook.com/lastonecafe/
mailto:mlimpens@ville-tourcoing.fr
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Tous en selle 
pour une Nuit Détonnante 

18h : Top dépArT ! 
Vous serez accueillis en musique 
par la fanfare tourquennoise « New 
Alliance and dynamix », place Victor 
Hassebroucq. Un allumoir vous sera 
offert par la Ville. 

18h20 : pArAdEz EN MUsIqUE
de l’Hôtel de Ville au parvis saint-
Christophe, vous vous promènerez 
les pieds sur terre et la tête dans les 
étoiles accompagnés par la fanfare et 

le spectacle joué par la compagnie des 
quidams. Celui-ci met en scène une 
harde de chevaux de 3m50 de haut, 
faits de matières blanches et ivoire, 
symboles de paix et de pureté. 

19h : LE dEssErT 
pour conclure cette nuit haute en 
couleurs, les plus jeunes seront invités 
à partager un moment de convivialité 
autour de gourmandises sucrées. 

C’est la 7e édition de cette manifestation. Chaque année, la Ville ouvre
les festivités hivernales en proposant une soirée de fête autour d’une 
parade d’allumoirs et d’un spectacle d’arts de rue programmé par Les 

Arts détonnants.
Cette balade nocturne à travers les rues, en famille et allumoirs à la main, sera 
animée, cette année, par le spectacle « Fiers à Cheval ». 

TRADiTiON l Les Allumoirs continuent de défiler dans tous les quartiers. 
Point d’orgue dans cette saison haute en lumières et en couleurs :  
la Nuit Détonnante, le 4 novembre. 

SAM. 4 NOV. 2017
À 18H - gratuit 

place victor
hassebroucq
tourcoing
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GRATUIT

iNFOS +
[ [programme complet :

www.tourcoing.fr/nuit detonnante

  Office de tourisme : 
03 20 28 89 03
 Arts Détonnants

« Le partenariat de la Ville  
avec les Arts Détonnants a été mis en place  

il y a sept ans. Sur cet événement,  
les Tourquennois ont l’opportunité  

de se réunir afin de partager un moment  
de fête et de convivialité pour entrer  

dans l’automne. Chaque année, l’art de rue  
est à l’honneur, et l’occasion est propice  

à la découverte de notre ville par les compagnies 
venues de France ou d’Europe. 

Un beau coup de projecteur ! ».   

Didier Droart, 
Maire de Tourcoing 
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/La-Nuit-detonnante-2017
https://www.facebook.com/Arts-D%C3%A9tonnants-411405995606330/
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De nouvelles places 
de stationnement

AU ChêNe hOUpLiNe

Certains veulent les détruire. d’autres 
veulent les faire inscrire au patrimoine des  
monuments historiques. si le débat est  

ouvert, certaines personnes pensent, qu’un  
blockhaus, symbole d’une période sombre de  
notre Histoire, peut être transformé pour devenir 
un lieu artistique. Ainsi, le rêve fou d’une  
passionnée va se transformer d’ici quelques mois  
avec l’ouverture de la Art Bunker Gallery. La  
propriétaire souhaite en faire un lieu  
incontournable et prestigieux d’exposition 
d’art contemporain. « C’est un rêve que je 
nourris depuis une bonne dizaine d’années » 
explique sylvie Ballereau. Et à la question 
pourquoi le choix d’un blockhaus, la galeriste 
répond qu’il n’est « pas facile d’expliquer 
un coup de foudre. C’est un vrai défi de 

transformer ce bâtiment associé à la guerre  
et aux souvenirs douloureux en un lieu  
accueillant. ça me passionne. » son projet, pour  
le moins particulier repose sur une vision  très  
claire « Les mises en scènes et mises en lumière  
des expositions me permettront d’aller à contre- 
courant de l’ambiance froide et aseptisée de  
certaines galeries contemporaines » ajoute-t-elle. 
« L’objectif est de pouvoir utiliser les 180m² de ce 
bunker et circuler de pièces en pièces en prenant 
le temps de s’immiscer pleinement dans l’univers 
des artistes exposés » conclu celle qui voudrait 
que « la galerie soit un espace ouvert aussi bien  
aux adultes qu’aux enfants, un véritable lieu 
d’échange entre les artistes et le public ». 
ouverture prévue en février. 

  www.artbunker-gallery.com

Avec la multiplication du nombre  
de véhicules par foyer, il devient  
parfois difficile de trouver une place  
de stationnement dans les rues,  
surtout lorsqu’il y a, dans le quartier,  
un équipement public comme 
une salle de spectacle ou un stade. 
Désormais, du côté de la rue du Chêne 
Houpline, ce problème devrait être  
réglé lorsqu’il y a une manifestation  
ou des entraînements dans le stade. 
43 nouvelles places de stationnement 
et une place PMR (Personne à Mobilité 
Réduite) ont été créées dans le stade  
du Chêne Houpline. Les riverains  
et les utilisateurs du stade sont  
satisfaits de cette initiative demandée  
par les membres du conseil de quartier  
et validée par les élus. 
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Le lavage  
du centre-ville  
commence

pROpReTÉ

Le nettoyage à grande eau des rues  
du quartier des Phalempins a débuté  
le 18 octobre et se poursuite jusqu’au 
16 novembre. 
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

Un blockhaus transformé  
en galerie d’art

iNSOLiTe l L’idée est pour le moins 
originale : donner une seconde vie 
à un blockhaus. C’est le pari fou  
et atypique de Sylvie Ballereau,  
une passionnée d’art qui souhaite 
transformer un ancien centre d’écoute  
de l’armée allemande en galerie d’art. 

Chaque semaine, les différents quartiers  
de Tourcoing s’illuminent au passage des 
enfants, qui éclairent les rues de leurs  
lampions confectionnés avec soin…  
La semaine dernière trois grands défilés : 
celui de l’école Sainte Marie et de l’Amicale 
des écoles publiques de la Croix Rouge  
et celui du CNDI avec près de 900 personnes 
dans la rue. Samedi 28 octobre, ce sera au 
tour des Floconneux (18h, devant l’école 
Jean Macé) de parcourir les rues du quartier.

ViVe LeS ALLUMOiRS…
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https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
http://www.artbunker-gallery.com
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De nouvelles places 
de stationnement

Utopiats, ensemble 
créons les Piats  
de demain

DÉMOCRATie pARTiCipATiVe

Utopiats est le nouveau tiers-lieu  
du quartier des piats. inauguré  
officiellement par la Ville, LMH  
et le centre social-MJC La Maison  
le 20 octobre, ce local a pour vocation  
de remettre le lien social et la solidarité 
entre habitants au cœur du quartier. 

à la genèse de ce projet, l’action « les  
cafés de pallier » menée par les animateurs  
de La Maison dans les immeubles  
du quartier des Piats. En allant à la rencontre 
des habitants, ils ont pris la mesure  
de leurs besoins et de leurs volontés  
d’être acteurs de l’avenir de leur quartier.  
Dans le cadre d’un partenariat avec LMH,  
un local a été dédié pour accueillir cette  
communauté et encourager de nouveaux  
rapports sociaux. C’est ainsi qu’est né  
Utopiats. Autour des salariés de la MJC- 
centre social et du collectif des 11, déjà  
une centaine d’habitants sont sensibilisés  
au projet. Pour sa première semaine  
d’ouverture, le numérique est à l’honneur : 
ateliers, repair café, aide aux démarches  
administratives, jeux et soirées. 
Utopiats, c’est aussi une plateforme  
numérique pour se rencontrer, échanger,  
partager des idées, accéder à tous  
les services proposés et imaginer d’autres  
briques pour construire l’avenir des Piats. 

 www.utopiats.lamaison-tourcoing.fr
 227 rue des piats
 03 20 01 45 67

@ mjc-virolois@orange.fr
  Mardi – Jeudi : 9h - 12h /  13h - 19h

 Vendredi : 9h - 12h /  14h - 21h
 Samedi : 10h - 12h / 14h - 18h

AppeL À pARTiCipATiON 

Vous vous interrogez sur la question de l’hospitalité : 
Comment accueillir l’autre ? Comment être accueilli ? 
Peut-on être ailleurs comme chez soi ? Autant de  
questions auxquelles vous pourrez tenter de répondre 
avec un groupe d’habitants de votre quartier et le  
collectif La Cavale autour d’une  création artistique. 
L’idée : construire en 5 jours (2 x 2 jours en novembre  
et en février + 1 journée en mai) un spectacle dans  
lequel vous serez guides et complices. La Cavale est  
un regroupement d’artistes provenant du cinéma  
documentaire et du théâtre. Il vous initiera à la création 
artistique : écriture, lecture, prise de son, interviews, 
jeu, improvisation… 
Si l’aventure vous tente, vous devrez vous engagez sur 
tout le projet soit sur les cinq dates. 5 jours d’évasion 
dans le monde du spectacle, à vous de jouer !  

Dans  le cadre des Fabriques Culturelles, 
le collectif La Cavale vous invite à une aventure  
artistique : la création collective du spectacle  
Le dernier bus à la maison Folie hospice d’Havré.  

Offrir l’hospitalité 
c’est donner un peu de soi

Venez participer à une aventure artistique avec un groupe d’habitants de votre quartier
le thème : l’hospitalitéComment accueillir l’autre ? Comment être accueilli ? 

Peut-on être ailleurs comme chez soi ? Offrir l’hospitalité c’est donner un peu de soi ?  De quels exils sommes-nous faits ?

Infos et InscrIptIons : 03 59 63 44 83mediationculture@ville-tourcoing.fr

appel à participation

quand ? 5 jours au totalLe dimanche 19 et lundi 20 novembre 2017 (journée)
Le dimanche 11 et le lundi 12 février 2018 (journée)

Le vendredi 19 mai 2018 (journée et soirée)

QUAND LE COMMISSARIAT OUVRE SES PORTES
Il y a quelques jours, le commissariat de Tourcoing a ouvert ses portes aux collégiens et lycéens 
dans la cadre de la « Journée de la sécurité intérieure ». L’occasion pour ces derniers de découvrir le métier, 
les différentes brigades comme la brigade canine, le matériel et les véhicules. 
Près de 800 personnes ont été accueillies. Toutes se sont arrêtées devant les deux motos de la Police américaine.

çA S’eST pASSÉ CeTTe SeMAiNe...
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NOTRe pATRiMOiNe 

Louis Braille (Avenue)

CLiNQUeT l Louis Braille (1809-1852) est aveugle dès l’âge de trois ans, suite à un accident  
survenu dans l’atelier de son père, fabricant de selles et de harnais. à 10 ans, il gagne une bourse  
de l’Institut royal des jeunes aveugles de Paris. En 1827, alors professeur à l’Institution des aveugles, 
il met au point un système d’écriture en points saillants, le braille, qui connaît très vite un immense 
succès. Il meurt de la tuberculose ; sa dépouille est transférée au Panthéon de Paris.  
Source : Au fil des rues, Histoire et origines des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

  Renseignements et inscriptions : 03 59 63 44 83
 mediationculture@ville-tourcoing.fr
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http://www.utopiats.lamaison-tourcoing.fr
mailto:mjc-virolois@orange.fr
mailto:mediationculture@ville-tourcoing.fr
mailto:mediationculture@ville-tourcoing.fr
mailto:mediationculture@ville-tourcoing.fr
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AGeNDA SpORTiF

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

 18h : Foot (Nationale 3)
 UST – Roye
 Stade Charles Van de Veegaete

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

 4 novembre 
 20h30 : Rink Hockey (Elite 2 masc) 
 HC Fresnoy – RH Gleize
 Complexe Sportif Léo Lagrange

L’équipe première de l’UsT 
football, qui évolue en  
nationale 3 (ex-CFA2) vient 

de se renforcer. Alors que la saison 
est déjà bien entamée, le club a  
engagé une nouvelle recrue. Tout de 
noir et blanc vêtue, elle risque d’être  
très remarquée tout au long de  
la saison du côté du stade Charles Van 
de Veeagaete ! pour le moment son 
nom n’est pas encore défini : Lustien  
ou zebrust, les internautes peuvent  
choisir sur le site du club…
Vous l’avez compris, il ne s’agit pas 
du recrutement d’un nouveau joueur 

mais de la nouvelle mascotte du club 
qui soutiendra coûte que coûte l’équipe 
actuellement 6e du championnat.  
A ce jour, les protégés du président 
Fabien desmet, accusent trois points 
de retard sur les deux premiers du  
classement, avec trois victoires, deux 
défaites et un nul au compteur. Mais 
la saison est encore longue et le 
zèbre tourquennois pourra de toute  
évidence suivre et motiver les joueurs  
de l’entraîneur reynald de Baets. 

 ustourcoingfootball.footeo.com  

Mais qui est donc ce zèbre 
présent sur la pelouse  
du stade Van de Veegaete  
depuis quelques semaines ?  
Une nouvelle recrue de l’UST ? 
Enquête… 

FOOTBALL

Du nouveau à l’UST !

eLeCTiONSALON

Et la Miss Tourcoing 2017 sera… Le polar s’installe  
à Tourcoing

Rendez-vous le dimanche 5 novembre pour connaître le nom de  
la nouvelle Miss Tourcoing qui succèdera ainsi à Mathilde Verbeke  
(Miss 2016) et Louise Tavernier (Miss 2015). 
C’est un spectacle haut en couleurs, en présence de Maëva Coucke, Miss 
Nord Pas-de-Calais 2017, qui vous sera présenté à partir de 17h au théâtre  
municipal Raymond Devos. Après un show parrainé par le Comité Miss France, 
pendant lequel défileront les candidates, le public pourra voter pour la  
nouvelle représentante de la ville.

 Dimanche 5 novembre à 17h - Au théâtre municipal Raymond Devos 
 entrée 5€ - 3€ pour les – de 12 ans  
 Billetterie à l’office du tourisme - 9 rue de Tournai                 www.misstourcoing.fr

Fans de polars, ce salon est fait pour vous. 
Organisé par le Lion’s Club de Tourcoing 
Les Ravennes, ce 1er salon du livre consacré  
au polar attend tous les passionnés.  
Tout au long de la journée, ce sera l’occasion  
de rencontrer dix-sept auteurs  
venus dédicacer leurs ouvrages. 
Des livres d’occasion seront également  
en vente et une exposition photos  
est programmée.  

Les afficionados de la littérature à suspens seront comblés. 
Parmi les auteurs, vous retrouverez David-James Kennedy,  
Sebastien Mousse alias Stanislas Petrosky, Gérard Sevin,  
Cyrille Ballaguy (auteur jeunesse), Denis Albot, Magali Le Maître, 
Eric Callens (auteur jeunesse), Michaël Moslonka,  
Armelle Carbonel, Vic Traby, Winoc (BD), Jean-Pierre Bocquet  
et bien entendu, Gilles Debouverie, le parrain de cette édition. 

 Le 29 octobre de 10h à 18h à l’hôtel de Ville
 entrée 2€ (gratuit pour les moins de 12 ans),  
 au Profit de l’association « LES CLOWNS DE L’ESPOIR ».

 @lionsclubtourcoinglesravennes

TOURCOiNG JAZZ FeSTiVAL

Encore une belle édition du Tourcoing Jazz Festival avec des artistes
talentueux tout au long de la semaine. Un théâtre qui affiche 
complet, une ambiance plus que festive au Magic Mirrors le midi… 
Vivement l’année prochaine !
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http://www.misstourcoing.fr
https://www.facebook.com/lionsclubtourcoinglesravennes/
ustourcoingfootball.footeo.com
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Groupe « Vive Tourcoing »
Grands Projets
Ce samedi 21 octobre, lors du Conseil 
municipal, l’équipe municipale Vive Tourcoing a 
saisi l’occasion de présenter l’avancée des grands 
projets  qui vont voir le jour dans les prochains 
mois et prochaines années. 
Le projet de rénovation urbaine de La 
Bourgogne,  le pôle d’ échanges Multimodal 
de la Gare de Tourcoing, le quadrilatère des 
piscines. pour rénover et moderniser Tourcoing, 
les projets sont en route... ou sur les rails!

Didier DROART & Gérald DARMANIN
Votre Maire et votre Premier Adjoint

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Fin des contrats aidés : commune pénalisée
Alors que l’état aggrave la baisse des dotations 
aux communes et les prive dans le même temps 
de ressources par la suppression de la taxe 
d’habitation, cette nouvelle est un coup dur pour 
les collectivités en général et pour Tourcoing en 
particulier. Nous condamnons cette nouvelle 
tentative de désorganisation et nous rappelons 
notre attachement au rôle essentiel de la 
commune. 

Tony DUTHOy et Jean-Claude GUELL
Conseillers municipaux Front National

Groupe « Pour Tourcoing » 
Zone bleue         
Les salariés des Très petites Entreprises (TpE) 
du centre ville en ont déjà assez de modifier les 
horaires de leur disque de stationnement toutes 
les heures et demies. Mauvaise information 
? Insuffisance de communication ? En tout 
cas, c’est la vraie vie et les professionnels ne 
voudraient pas perdre leur temps à sillonner les 
rues au lieu de faire leur boulot !

Sylvie BOUDRy 
Pour Tourcoing

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 
Vivement le Design à Tourcoing !
La Métropole Européenne de Lille a été 
désignée Capitale mondiale du design en 2020. 
Excellente nouvelle ! Cette victoire doit être 
une opportunité de développement économique 
pour Tourcoing. Notre ville doit être au cœur 
du dispositif. Il faut que la ville impulse dans 
tous ses projets (urbanistiques, culturels…) la 
composante « design » pour capter une partie 
des investissements et des projecteurs qui se 
braqueront sur la métropole dans un peu plus 
de deux ans.

Frédéric LEFEBVRE
Martine KLEIN

Groupe Les centristes de Tourcoing

expression politiqueChANGeMeNT D’heURe pROpReTÉ

Comme chaque année, le dernier week-
end d’octobre est synonyme de change-
ment d’heure. Ainsi, dans la nuit du 28 au 
29 octobre, il faudra remonter les pendules  
d’une heure : à 3h du matin, il sera donc 2h.
Cet événement saisonnier à quelques jours  
de la Toussaint change nos heures de som-
meil et le nombre d’heures de lumière dans 
notre journée. N’oubliez donc pas de reculer  
vos horloges, montres et surtout votre réveil 
pour bien commencer votre semaine dès lundi 
matin, sans arriver en retard….

La propreté de notre Ville est l’affaire de tous ! 
Au quotidien, chacun de nous peut contribuer 
à la qualité de notre cadre de vie. Un des gestes 
simples consiste à ramasser les déjections canines 
et à Tourcoing, c’est obligatoire. Nous vous  
rappelons que si vous ne le respectez pas, vous êtes 
passible d’une amende de 68€ (Amende définie 
selon l’article r632-1 alinéa 1 du code pénal).
rendez-vous sur tourcoing.fr pour savoir où  
trouver les sacs à déjections canines. 

N’oubliez pas  
de régler montres, 
réveils et horloges

J’aime ma Ville, 
je la respecte ! 

Du nouveau à l’UST !

SANTÉ
Il vaut mieux prévenir que guérir, 
faites-vous vacciner ! 
L’hiver approche et avec lui son lot de microbes et 
de virus comme la Grippe. Pour ne pas rester clouer 
au lit de nombreux jours et éviter de contaminer les 
personnes âgées, femmes enceintes ou enfants en 
bas âges, pensez à vous faire vacciner ! La Caisse 
d’Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing a d’ores 
et déjà lancée sa campagne pour prévenir la grippe 
saisonnière. Parlez-en à votre médecin. Si vous faites 
partie des personnes les plus exposées, votre vaccin 
peut être pris en charge par l’Assurance Maladie. 

CiRCULATiON 

Cycliste, brillez !
Le passage à l’heure d’hiver, dans la nuit du 28 au 29 octobre, implique une modification  
des comportements sur la route, notamment pour les cyclistes.  
Effectivement, avec le raccourcissement des journées l’éclairage des vélos est vital. Pour celles et ceux  
qui prenaient la route, le matin, lorsqu’il faisait encore clair, il faudra désormais prévoir de l’éclairage  
sur les vélos afin d’être vu. 
pour mémoire, le cycliste doit obligatoirement avoir :

Associations, commerçants,  
entrepreneurs, habitants…  

vous êtes Tourquennois et à l’origine  
d’une initiative originale qui fait bouger 

votre rue, votre quartier… la ville ? 
N’hésitez pas à partager  

avec nous votre dynamisme,  
en envoyant un communiqué à la rédaction : 

tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

C’eST VOUS !

Sans oublier le casque et les protections.
Le non-respect de l’une de ces dispositions peut être puni  
d’une amende forfaitaire de 11 euros (33 euros en cas de majoration).

- Un phare avant blanc  
 ou jaune et un phare  
 arrière rouge
- Un catadioptre* avant  
 blanc ou jaune et un  
 catadioptre* arrière rouge

- Des réflecteurs visibles  
 latéralement (catadioptres 
 qui se fixent sur les rayons  
 de vos roues, ou pneus  
 à flancs réfléchissants)
- Des réflecteurs de pédales

 www.securite-routiere.gouv.fr

 www.ameli.fr

DR

DR

DR

* Dispositif réfléchissant

mailto:tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr
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AGeNDA De LA SeMAiNe  

NAiSSANCeS, MARiAGeS, DÉCÈS
Naissances
11 oct. : Arya DILMI
13 oct. : Asma BOUMALTA
14 oct. : Yasser BERREDJDAL, Kamyl CHYPKI
15 oct. : Kèlya FOULON, Quentin VLAEMINCK-LEROY
16 oct. : Nassim AMRANE, Louka DUPONCHEEL, 
Soline PRONIER
18 oct. : Moussa ATRARI, Tamara DUFROS

Mariages
20 oct. : Hanissa BOUHADJA et Mounir LAMLOUM, 
Marion CHAUSSEBOURG et Franck BAUDOUIN
21 oct. : Tatiana BILMART et Karim REBIB,  
Kader ALCI et RIDXAN KAPTAN

Décès 
12 oct. : Andréa DE CLERCK
13 oct. : Gérard DEPOORTERE, André SEYNHAEVE,  
Andréa BOULOIGNE
15 oct. : Gérard LAHOUSSE, Thérèse CLAERHOUT,  
Marie-Rose MAFFRE, Fatma KHATTOU
16 oct. : Guy LEVEQUE
17 oct. : Andrée BERRUE
18 oct. : Micheline CLAEYS, Thérèse STIEN
20 oct. : Marthe LEROUGE

Jubilé 
21 oct. : Noces D’Or des époux Marcel BECK  
et Gaétane BOUCHEZBOULOIGNE

ReJOiGNeZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°100  
le 2 novembre, 

dans votre boîte  
aux lettres  

et dans votre  
point de dépôt  

habituel

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

DR

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

Jeudi 26 octobre
18h : After work : Dillon Cooper 
+ Benjô & Guilman DJ set
> Le Grand Mix – Place Notre-Dame

20h30 : Simon Fache,  
de retour en quartet !
> Café de Paris – L’Audito  
 5 place de la République

Jeudi 26 et  
vendredi 27 octobre
16h : Les pas sages  
d’un fou ou quelques  
aventures de Nasredine le Hodja 
(IMA-Tourcoing)
> Maison Folie hospice d’Havré  
 100 rue de Tournai

Vendredi 27 octobre
20h30 : Soirée découverte  
de groupes de rock
Chaque vendredi avant 
les vacances scolaires la scène  
est ouverte aux jeunes groupes.
> Café de Paris – L’Audito  
 5 place de la République

Samedi 28 octobre
10h : Livre-échange
L’occasion d’échanger vos coups 
de cœur littéraires et de  
découvrir « en avant-première » 
les sélections des bibliothécaires 
du Réseau des idées.
> Médiathèque André Malraux  
 26 rue Famelart

18h : Fête des allumoirs  
du Flocon
> Départ de l’école Jean Macé  
 62 rue du Flocon

Samedi 28 et  
dimanche 29 octobre   
15h30 : La compagnie  
des mus’arts présente  
Le Pays du Sourire
Opérette en 3 actes 
de Franz LEHÂR
Renseignements et réservations 
au 03 20 46 63 49
> Théâtre municipal Raymond Devos 
 place du Théâtre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 29 octobre 
14h15, 15h30 et 16h45 : Visite 
des serres du jardin botanique
> Au jardin botanique  
 32 rue du Moulin Fagot

14h30 : Le grand boulevard  
côté Art déco
Découvrez les façades Art déco 
de Tourcoing où de nombreux 
architectes de renom ont signé 
de superbes réalisations.
Réservation obligatoire  
au 03 20 26 89 03 ou  
sur tourcoingtourisme@wanadoo.fr
> Office du tourisme 
 9 rue de Tournai

18h : Chad Vangaalen + Mauno
> Le Grand Mix – Place Notre Dame
 
Vendredi 3 novembre
18h : Allumoirs de la Bourgogne 
> Centre social  
 24 rue Roger Salengro

18h30 : Allumoirs Marlière / 
Croix-Rouge
> Centre social Marlière Croix Rouge,  
 41 rue de la Bourgogne

Samedi 4 novembre
16h : Au pays des émotions :  
pourquoi les émotions nous 
rendent-elles plus humains ? 
Pour les enfants de 5 à 8 ans.  
Enfants de moins de 7 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte.
Réservation au 03 20 25 61 19
> Médiathèque Aimée Césaire  
 Boulevard Descat

Dimanche 5 novembre
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

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

LeS expOSiTiONS
Du 23 septembre au 31 décembre   

PANORAMA 19, le rendez-vous annuel  
de la création du Fresnoy
> Fresnoy, Studio national des arts contemporains

Exposition prolongée
 jusqu’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 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) 

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

GRATUiT pOUR LeS  
TOURQUeNNOiS

GRATUiT
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