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1ère bougie 
pour L’atelier de beauté
Comme une envie d’une nouvelle tête, de 
vous faire chouchouter dans un cadre doux 
et zen, voilà un an déjà que Margaux Amiour 
est là pour prendre soin de vous. Dans son  
atelier de beauté, situé rue de la cloche, Margaux 
et son équipe vous accueillent dans un univers 
sobre et chaleureux. Cette jeune Tourquennoise 
qui a déjà 10 ans d’expérience dans la coiffure,  
s’est lancée le défi, il y a un an d’ouvrir son propre  
salon. « C’était une opportunité pour moi quand  
j’ai trouvé ce local. Je l’ai d’abord investi tel 
qu’il était car c’était déjà un salon de coiffure  
et cet été, j’ai refait la déco pour le mettre  
à mon image », explique Margaux. Coupes,  
couleurs, coiffures de cérémonies et une  
spécialité pour les cheveux afro, les client(e)s de 
tous âges et tous horizons sont les bienvenus.  
Le bilan de cette première année est plus que  
positif et Margaux ne souhaite qu’une chose  
« pourvu que ça dure » et c’est ce que nous lui  
souhaitons. Bon anniversaire ! 

 13 rue de la Cloche    03 20 01 57 82
 Coiffure avec et sans rendez-vous  

 Du mardi au samedi de 9h à 18h30, sans interruption

pROJETANNIVERSAIRE

Le 17e quartier de Tourcoing est en train de naître. À proximité directe du centre-ville 
historique, ce quartier, appelé le Quadrilatère des Piscines, est en pleine construction. 
Actuellement, les murs de la future école primaire (17 classes de maternelle et élémentaire) 

sont en train de se monter. Les travaux avancent très vite, afin que les écoliers puissent s'y 
installer à la rentrée 2019-2020.
S’en suivront les travaux du centre multi-accueil qui hébergera une crèche familiale, une crèche 
municipale, un relais d’assistantes maternelles, un centre de protection maternelle infantile (PMI) 
et un guichet unique d’inscriptions.
En attendant, Didier Droart et Gérald Darmanin convient les Tourquennois à la cérémonie 
officielle de la pose de la première pierre du groupe scolaire qui s’appellera Charles de Gaulle 
(le nom a été voté lors du dernier Conseil municipal). 

 Cérémonie de la pose de la première pierre - samedi 13 octobre à 14h30
 Rue du Haze (derrière Tourcoing-les-Bains)

Invitation à la pose de la première pierre  
du groupe scolaire du Quadrilatère des piscines 

Il est tout beau, tout neuf, le 
nouveau Auchan supermarché.
Outre les gros travaux estivaux 

qui ont totalement transformé le 
magasin, de nouveaux services 
sont apparus. La directrice, 
Geneviève Tari arrivée en janvier 
dernier, se félicite, par exemple, 
de l’installation « d’une vraie 
boulangerie avec des hommes de 
métier et du pain pétri sur place » 
au sein de son supermarché.  
« Et puis, désormais il est possible 
de déjeuner au cœur même du 
magasin. Un espace restauration 
avec des produits préparés sur 
place est ouvert » poursuit la 
directrice.
Autre nouveauté, la livraison des 
courses à domicile. 
« L'objectif de ce service est de 
faire re-découvrir aux habitants et 

travailleurs de Tourcoing le plaisir 
de faire ses courses sans se soucier 
du stockage et du transport » 
explique la direction d’Auchan qui 
assure que d’autres projets sont en 
cours au sein du magasin ou au 
niveau du parking. 

 Centre commercial Saint-Christophe
 Rue Fidèle Lehoucq 
 Ouvert tous les jours de 8h30 à 21h 

 et le dimanche de 9h à 13h

En vous promenant sur 
la Grand Place, vous 
ne pouvez pas rater 
l’imposante vache colorée 

qui indique l’emplacement de la 
boucherie Lucidarme. Cet été, le 
commerce tourquennois a subi 
quelques petits rafraîchissements. 
Le comptoir vitrine a été enlevé, 
« il faisait face au soleil », 
précise Jacques Lucidarme. Il 
a été remplacé par un comptoir 
libre-service. Autre modification, 
la décoration. Le gris et l’orange 
font place au blanc, noir et rouge, 
ce qui donne un côté chic à la 
boucherie. D’ailleurs, celle rue du 
Clinquet subira prochainement 
un lifting du même ordre. Enfin, 
la porte d’entrée a été changée. 
Fini donc la porte grande ouverte, 
désormais une porte automatique 
a été installée. « Ces changements 
motivent le personnel, et les clients 
sont plutôt satisfaits », se félicite 

Jacques Lucidarme qui a investi 
quelques 80 000 euros dans la 
rénovation de sa boutique. 

 Boucherie Lucidarme
 27 Grand place
 03 20 26 39 29

Du 30 juillet au 22 août, la boucherie Lucidarme, située  
sur la Grand Place de Tourcoing, était en pleine rénovation. 
L’avant/après est surprenant. 

INAUGURATION l Cet été, les clients d’Auchan City, situé  
dans l’espace Saint-Christophe, ont pu être perturbés par  
les travaux de réaménagement. Il y a quelques jours, le nouveau 
supermarché a été inauguré. (Re)découverte des lieux.

La boucherie Lucidarme  
Grand Place s’est refaite une beauté

Auchan City devient 
Auchan supermarché

« Ce quartier du Quadrilatère des Piscines  
va participer, avec les travaux de  
la Grand Place, à redynamiser l’ensemble  
du centre-ville. Il va permettre de regrouper 
des commerces, des entreprises, du logement, 
des services à quelques dizaines de mètres  

du centre-ville historique. »

François-Xavier Deffrennes,  
adjoint au Maire,  
chargé des grands projets 
et de la rénovation urbaine

Le groupe scolaire sera le premier bâtiment 
du quartier. Les élèves et professeurs 
y feront leur rentrée en septembre 2019.
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Une programmation exceptionnelle pour un rendez-vous 
incontournable ! 
Pendant 8 jours, le jazz sera de nouveau à l’honneur à  

Tourcoing. Une pléthore d’artistes du monde entier vient à  
Tourcoing pour partager avec vous leur passion de la musique. 
Cette année, vous aurez la chance de voir sur scène des artistes comme 
Anouar Brahem, Enrico Rava, Fatoumata Diawara, Hugh Coltman, 
André Manoukian, Charlie Winston ou encore Chucho Valdes.
Comme lors des éditions précédentes, un partenariat avec le  
département Jazz du Conservatoire permettra de partager sur scène 
des moments surprenants. Et puis, le Magic Mirrors reprendra sa  
place sur le parvis Saint-Christophe avec des concerts gratuits le midi 
ou lors du petit-déjeuner.  Une bonne façon d’occuper sa pause-déjeuner !  
C’est Fatoumata Diawara qui ouvrira d’ailleurs le cycle des concerts 
dans ce lieu atypique le mardi 16 octobre à 21h.
Mais comme pour chaque édition, les organisateurs du festival ont 
leurs coups de cœur comme par exemple Kimberose, une Française 
à l’anglais impeccable qui puise son inspiration dans les racines de 
la soul et qui a sorti un premier album « Chapter One » en mars 
dernier. Une véritable révélation.
Le Tourcoing Jazz Festival, le Tourcoing Jazz Club et le Tourcoing 
Jazz Tour sont organisés et produits par l’Association Culturelle 
Tourquennoise, avec le soutien de la Ville de Tourcoing, du Conseil 
Régional Hauts-de-France, du Conseil Départemental du Nord, et  
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France 
et de la Métropole Européenne de Lille.
Au final, ce ne sont pas moins de 175 musiciens qui se produiront 
entre le 13 et le 20 octobre. Bon festival ! 
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Auchan City devient 
Auchan supermarché

Ils seront tous sur scène !
Le 32e Tourcoing Jazz Festival débutera samedi 13 octobre.  
Pendant une semaine, la Ville de Tourcoing sera baignée dans une ambiance jazz,  
avec encore cette année, une programmation de haut vol.

Avec le Tourcoing Jazz Club, découvrir et partager le jazz, c’est toute l’année. 

Des artistes donnent des concerts en toute intimité à l’hospice d’Havré,  

et lors des jams sessions, les musiciens peuvent venir jouer. Des conférences 

sont également organisées. Le Tourcoing Jazz Club vous offre la possibilité  

de vous familiariser avec le jazz sous toutes ses formes.  

Vous y trouverez forcément du bonheur pour vos oreilles. 

Ça jazz toute l’année  

à Tourcoing 

JAM SESSION  
mercredi 7 novembre  

à partir de 20h00, Jazz Club 

maison Folie hospice d’Havré  

BRAxTON COOk 

jeudi 8 novembre à 20h30,  

Jazz Club  
maison Folie hospice d’Havré,  

BLACk BOy  
jeudi 6 décembre, 20h30,  

Jazz Club  
maison Folie hospice d’Havré 

ULF WAkENIUS  
& IIRO RANTALA  
vendredi 7 décembre, 20h30, 

Jazz Club  
maison Folie hospice d’Havré

AU pROGRAMME DE CETTE 10e SAISON : 

 Du 13 au 20 octobre        www.tourcoing-jazz-festival.com 
 Tourcoing Jazz                  Renseignements au 03 20 76 98 76

Découvrez le programme  
complet sur tourcoing.fr 

DR

http://tourcoing-jazz-festival.com/
https://www.facebook.com/tourcoingjazz/?__tn__=kC-R&eid=ARDH5A3-a3KvPhwbhBKYnfs6cfs757MbQKhVIFHYX9KUZTFo9Atly3dgkjEXzWK4qFKsPWvQHba2k6Xu&hc_ref=ARRrNr7tTr1mEVAM1EZbZpUY80jUYiFI6A0lyAWlfr5pRxpggSWSDEfRKPWHSxNdTfo&__xts__[0]=68.ARBnW17qzCqMuC0I7qQ4wjYyArcDvjlLSF2KquX2rUSzSgqLqFfPC_FtRA8m6DclV5_iGB9lBW3XdX5_EjgutJAi7eiwEjWx8Eyvs5N3rMK5hZhHhjhKiuJ1DK71b9xspbc31bafdWWJoHXmQcVSq1qehoFW89Aw_8okx4_0GgENbX9l4e7njQ
https://www.tourcoing.fr/
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CCAS
Le 20 octobre, rendez-vous au Salon des seniors

Les artistes vous ouvrent leurs portes !

Florian Mortier, sapeur-pompier volontaire  
au SDIS de Tourcoing

Le Salon des seniors, organisé par la Ville et le CCAS, est l’évènement de clôture 
de la Semaine Bleue. Bien que décalé de la semaine d’animations, il invite  
les seniors, leurs familles et le grand public à se retrouver autour d’une journée 
d’ateliers et de stands. Lors du salon, deux grands temps forts se dérouleront :  
le lancement du pass Tempo pour les 60 ans et plus (au lieu de 65 ans)  
et de la Brigade Écolo, pour diffuser votre savoir sur l’environnement  
aux écoliers de la Ville dès l’année prochaine. Profitez de cette journée  
pour partager un bon moment en famille. 

Nous vous en avions présenté quelques-uns lors de nos  
précédents numéros et sur notre site Internet (tourcoing.fr).  
Les artistes tourquennois vous accueillent au sein de leurs ateliers à l’occasion  
des portes ouvertes ce vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 octobre.  
Pour pouvoir les découvrir : en autonomie, les horaires d'ouverture des ateliers sont 
consultables sur www.tourcoing.fr ou en circuit en bus est proposé pour la journée  
de samedi entre 14h et 17h30. Il vous emmènera dans plusieurs ateliers  
afin de rencontrer les artistes sur leur lieu de création.  
Dimanche, de 14h30 à 15h30, des ateliers parents/enfants auront lieu au Phare,  
dans l’ancienne église Saint Louis, 14 rue de l’Épidème.

 poaa.lenord.fr

À l’occasion du Congrès départemental des sapeurs-pompiers le samedi 13 octobre à Tourcoing,  
nous avons rencontré Florian Mortier, jeune pompier volontaire de 23 ans, en formation depuis 4 ans 
au Centre d’incendie et de Secours, chaussée Marcelin Berthelot.

Samedi 13 : Circuit bus.  
Gratuit, sur inscription dans la limite des places disponibles au 03 59 63 43 53
Dimanche 14 : Ateliers parents/enfants. 
Au phare, 14 rue de l’Épidème, entre 14h30 et 15h30. 5€ par binôme parent-enfant  
Réservation auprès de l’association Les Sens et l’Essence des Lieux au  06 21 48 61 52

 03 20 68 96 00     Udsp59.fr       
 Sdis59.fr        udsp.dunordINFOS +

Les pompiers  
brandissent leur lance  
à Tourcoing 
C’est un évènement, ouvert à tous,  
à ne pas rater. Tourcoing accueille, 
ce samedi 13 octobre, le Congrès  
départemental des sapeurs-pompiers. 
Plus de 300 hommes du feu, issus de 
tout le département, seront présents 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
tout au long de la journée. À par-
tir de 10 heures, de nombreuses 
démonstrations et manœuvres 
seront effectuées ainsi qu’une ex-
position de véhicules. En milieu 
d’après-midi, vers 16h15, place à la 
revue des troupes et à la passation de  
drapeau. Enfin, un défilé motorisé est  
prévu une heure après, rue du Général 
Leclerc. Une manifestation qui pour-
rait bien susciter certaines vocations.

Ces assemblées sont ouvertes à tous, vous  
permettent de rencontrer les élus, de connaître 
les grands dossiers de la Ville ou encore 
d’échanger sur les projets du quartier.

 www.tourcoing.fr/assemblees-quartiers

DANS VOS QUARTIERS

•	 12	octobre	à	18h30	:	 
 quartier Bourgogne au centre social  
 de la Bourgogne (24 Avenue Roger Salengro)

•	 18	octobre	à	18h30	:	 
 quartier Croix Rouge à l’école élémentaire  
 Lamartine (335 rue de la Croix-Rouge)

EN OCTOBRE, DEUx 
ASSEMBLÉES DE QUARTIERS 
SONT ORGANISÉES : 

www.tourcoing.fr

Portes  
ouvertes
Ateliers  
d’Artistes
à tourcoing

12/13/14 oct. 2018 21e

édition

 Lancement du pass TEMpO 60+ et de la Brigade écolo - 10h-17h30, Hôtel de Ville.  
 Renseignements au 03 20 11 34 20 

#Tourcoinginfo : Pourquoi cet  enga-
gement en tant que pompier volontaire ?
florian Mortier : J’ai toujours voulu être 
pompier et aider les personnes ayant besoin 
d’aide. Ce métier demande un sens du devoir 
et un service à la population, cela me plaît. 

#TGi : Quelles sont vos principales 
missions ?
fM : Je fais de l’astreinte, on nous appelle 
selon nos disponibilités et nous devons être  
rapidement présents à la caserne. Nous 
devons réarmer les engins et être prêts à 
partir sur le terrain pour porter de l’aide 
à l’équipe d’intervention sur place. Je  
participe aussi au secours des victimes,  
dans ce cas-là je suis équipier ambulance 
sous l’autorité d’un chef d’agrès et je 
fais exactement le même travail qu’un  
professionnel.

#TGi : Comment se passent vos astreintes ?
fM : En fonction de mes disponibilités, je suis d’astreinte de 19h30 jusqu’à 
7h30 le lendemain matin. J’ai toujours mon bipeur sur moi. Je ne dois pas 
être trop éloigné de la caserne, j’habite à quelques mètres de la caserne.  
S’il sonne, j’ai 5 minutes pour arriver.

#TGi : Quels sont les aspects positifs et négatifs de ce métier ?
fM : Le principal, c’est de répondre présent aux personnes qui ont besoin  
de nous.

#TGi : La prochaine étape pour vous ?
fM : Devenir Sapeur-pompier professionnel (SPP). J’ai passé le concours 
cette année, mon épreuve sportive a été validée. L’oral, c’est le 22 octobre.  
Si je le décroche, je devrais trouver un Département qui embauche  
et intégrer une formation en tant que SPP.

« Nous saluons le travail des pompiers tourquennois qui sont  
là au service de nos citoyens avec humanité et professionnalisme. 

Et, nous nous réjouissons que notre Ville accueille 
le Congrès départemental des sapeurs-pompiers. »
Maxime Cabaye
Conseiller municipal délégué aux anciens combattants  
et au devoir de mémoire
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« Après la Semaine Bleue, place au Salon des 
seniors. L’événement sera ponctué par le lancement 

du pass Tempo pour les 60 ans et +.  
Nous remercions l’ensemble des partenaires  

commerciaux et culturels qui permettent aux 
seniors tourquennois de bénéficier d’un panel 

d’offres sur notre Ville. »

Doriane Bécue 
Adjointe chargée du personnel 
municipal, des affaires sociales 

et des personnes âgées

https://www.facebook.com/udsp.dunord/?__tn__=kC-R&eid=ARCHsayJeFqjK-ZYQIjVZQ_RIbjAYEYNrfoCFzH6cBumoXoIFdmC25GDUqvrXBtvfNmat1uaucY-k7Sr&hc_ref=ARRNNFGcnULIrAzJkaDTxg6PcX2VXvclrbGbgg64VhYsWq8fcPFsx8pe93LuY-4IQf0&__xts__[0]=68.ARAy33YWjL5rWH6Xw3RyE64FIzB-soztJ-eEPgNLr_QbfXhfKrFPVVqcjURelL8SEdnyYAHdmQ74aDyVnjdh_zsIOu6YdxGKGBI2nXwMEJrnpMdrdkUgUUwe1mhecAslXMq3OavRYamORvc8ZywHimFFWewql3tpuMjz1HYs50liR5XEdIhE
http://udsp59.fr/index.php/fr/
Sdis59.fr
https://poaa.lenord.fr/
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Votre-assemblee-se-reunit


Halluin

Roncq
Neuville-en-
Ferrain

Tourcoing

Tourcoing-2
Tourcoing-1

0511  > 18 octobre 2018 Dossier

La Ville de Tourcoing compte quatre conseillers 
départementaux pour deux cantons :  

Doriane Bécue, adjointe au Maire de Tourcoing 
chargée du personnel, des affaires sociales  
et des personnes agées ; Maxime Cabaye, 

conseiller municipal de Tourcoing  
chargé des anciens combattants et  

du devoir de mémoire ; Marie Tonnerre,  
Maire de Neuville-en-Ferrain  

et Gustave Dassonville, Maire d’Halluin.  
Leur rôle : intervenir dans différents 

domaines de compétence  
du Département du Nord comme  

la sécurité, les collèges,  
les aides sociales… Découverte.  

Doriane Bécue
Canton : TOURCOING-2

Maxime Cabaye
Canton : TOURCOING-2

Gustave Dassonville
Canton : TOURCOING-1

Marie Tonnerre
Canton : TOURCOING-1

Des élus du  
Département du Nord  
proches des Tourquennois 
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Encore plus pour les Tourquennois
 

 L’emploi et surtout le suivi de l’insertion et du retour  
à	l’emploi	des	bénéficiaires	du	Revenu	de	Solidarité	Active	(RSA) 
est un des combats du Département. Depuis 2015, le Département du 
Nord réoriente sa politique d’insertion professionnelle et fait de l’accès  
et du retour à l’emploi des allocataires du RSA une priorité. 
Cette nouvelle dynamique a été une réelle plus-value pour Tourcoing 
puisque	la	Ville	bénéficie	de	financements	supplémentaires. 
19 structures tourquennoises ont répondu à l’appel à projet intitulé  
« Plan Départemental d’Insertion », en fonction de 5 axes de travail,  
ce qui a permis, entre 2016 et 2017, de bénéficier de financements 
complémentaires à hauteur de 407 000€. Cet appel à projet est lancé 
sur les trois prochaines années, ce qui permet de reconduire les crédits 
sur l’année 2018.
Par ailleurs, Tourcoing bénéficie de l’expérimentation, « Territoire  
Zéro Chômeur ». Celle-ci consiste à procéder à l’embauche en CDI  
et au SMIC de chômeurs de longue durée via des entreprises  
de l’économie sociale et solidaire financées par l’Etat et les collectivités.

« Avec mon siège à la commission culture/éducation/sport/ 
tourisme, la commission logement/développement- 

durable/ruralité, ma présidence du Conseil d’Administration  
de l’EPDSAE*, mon siège au Conseil d’Administration  

du SDIS59* et de la MELT*, j’aborde quasiment au quotidien 
l’ensemble des compétences départementales pour Tourcoing. 

Mon objectif, en abordant toutes ces thématiques,  
est de faire valoir la Ville de Tourcoing  

dans la politique départementale. »
 
 

Maxime Cabaye 
Conseiller départemental

Deux élus de la municipalité tourquennoise sont, aujourd’hui, élus au Département. Doriane Bécue,  
adjointe au Maire chargée du personnel municipal, des affaires sociales et des personnes âgées  
et Maxime Cabaye, conseiller municipal chargé des anciens combattants et du devoir de mémoire.  
Tous les deux, en plus de leurs délégations tourquennoises, œuvrent au quotidien pour représenter 
la Ville de Tourcoing au sein du Département du Nord. 

 La sécurité des collèges  
 et aux abords de la Ville : 

Le Département a ouvert une enveloppe d’aide aux communes (300 000€) 
pour le financement de l’installation de la vidéo-protection aux abords  
des établissements scolaires publics et privés. à ce jour les collèges  
Lucie Aubrac et Marie Curie en sont les premiers en cours d'équipement.
De plus, le Département du Nord a participé au	financement	du	nouveau	 
Centre de Supervision Urbaine (CSU) installé dans le nouvel Hôtel de Police  
Municipale à hauteur de 340 000€.

*EPDSAE : Etablissement Public Départemental pour Soutenir, Accompagner, Eduquer
*SDIS59 : Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord
*MELT : Mission Emploi Lys Tourcoing
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 Les collégiens …  
 une priorité du Département ! 
Sur Tourcoing, il y a 10 collèges (4 publics et 6 privés). 
Le Département du Nord s’occupe plus particulièrement des collèges publics,  
car il est propriétaire des bâtiments, les entretient et rénove. Il finance les équi-
pements des classes (tables/chaises/ordinateurs…), les coûts de fonctionnement 
(chauffage/eau/nettoyage…) et participe au financement des activités 
pédagogiques des collégiens.

Par ailleurs, le Département du Nord a également mis en place plusieurs  
dispositifs d’accompagnement au profit des élèves du privé et public :
- L'aide à la demi-pension : 644 élèves tourquennois du public ont  
 été accompagnés  pour un total de 146 362 € l'année scolaire 2017/2018  
 (en moyenne 227 €/élève),
- L'aide à la réussite du collégien : au moins 955 élèves tourquennois  
 boursiers du  public et du privé seront accompagnés cette année scolaire  
 pour un total minimum de 95 500 € (100 €/élève),
- Le projet Educatif Départemental du Collégien : 83 738 € seront  
 versés cette année  aux collèges publics et privés (en moyenne 8 373 €/collège).

 L’aide aux personnes âgées 
fait également partie des compétences  
du Département du Nord. À ce titre, il y a une volonté  
de développer le maintien à domicile  
des personnes âgées dépendantes, notamment 
en accélérant l’obtention de l’Allocation  
personnalisée d’Autonomie.  
De même, un Relais Autonomie a été créé.

 Le Nord participe au projet petite Enfance de Tourcoing pour :

- les projets portant une attention particulière aux enfants en situation de handicap ;
- les accueils en horaire atypique ;
- les dispositifs d'accueil itinérants en milieu rural ;
- une aide à la création des MAM (Maisons d'Assistants Maternels) ;
- une aide et un soutien à l'équipement des RAM (Relais d'Assistants Maternels).

D’ailleurs, Doriane Bécue se félicite d’avoir œuvré pour une meilleure délivrance des  
agréments des assistantes maternelles sur Tourcoing avec un accès accru aux formations.  
De ce fait, le nombre d’assistantes maternelles s’est stabilisé sur Tourcoing  
grâce à une meilleure information sur le métier.
De plus, Doriane Bécue a travaillé pour améliorer les formations pour l’accueil  
des enfants en situation de handicap.

 Culture
La Ville de Tourcoing a bénéficié d’une aide d’1 Million d’euros 

pour la rénovation du Grand Mix et d’une autre aide d’1 Million d’euros 

pour la rénovation de l’église Notre Dame des Anges.

 Sport 

Le Département intervient pour aider  
les clubs de sport. Un soutien	financier	 
nécessaire aux clubs d’excellence,  
à l’UNSS, aux fédérations  
départementales et aux événements 
sportifs de masse ou championnat 
organisés par les clubs de la Ville.  
Pour Tourcoing, cela se traduit notamment  
via le TLM, le Tournoi Mondial de Basket,  
les Boucles Tourquennoises. 

 Logement
Le Département du Nord a mis en place le dispositif Nord  
Équipement Habitat Solidarité (NEHS). NEHS s'adresse  
aux propriétaires, locataires et bailleurs du parc privé à faibles 
revenus qui ne peuvent faire face aux dépenses liées  
à des travaux d'amélioration de leur habitat, que ce soit  
en termes de sécurité, d'isolation, d'insalubrité. 

Un numéro pour s'informer :
03 59 611 200 : c'est le numéro de l'ADIL  
(Agence d'information sur le logement) pour avoir une première 
estimation de votre éligibilité et obtenir les informations  
sur les différentes aides.

« Nous avons été élus il y a 3 ans sous le slogan encore plus  
pour Tourcoing. Depuis, nous avons travaillé pour tenir  
nos engagements. Nous avons, par exemple, accompagné le CCAS  
pour le retour à l’emploi de 350 personnes ou nous participons  
au renouveau de la Ville en subventionnant la rénovation de plusieurs 
équipements comme le Grand Mix, l’église Notre Dame des Anges  

et le centre multi-accueil du Quadrilatère des Piscines ».

Doriane Bécue 
Vice-Présidente du Département 
en charge de l'Insertion et du Retour à l'Emploi
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ça s’est passé cette semaine...

La Ville de Tourcoing est composée de 16 quartiers. Quatre adjoints de quartiers  
se les partagent afin d’être le plus proche possible des habitants. Ils sont vos contacts  
et ce sont eux, avec les co-présidents des bureaux de quartiers, qui animent vos assemblées.

Pierre Dessauvages

Olivier Deschuytter

Des adjoints proches des habitants
DANS VOS QUARTIERS

« Nous organisons de nombreuses manifestations  
tout au long de l’année grâce à l’investissement  

impressionnant de nombreux habitants ».
 
 

Olivier Deschuytter
odeschuytter@ville-tourcoing.fr

« Le contact quasi quotidien  
avec les habitants de mes quatre  

quartiers me permet de rester proche  
de la réalité de la vie de tous les jours ». 

 
 

Pierre Dessauvages 
pdessauvages@ville-tourcoing.fr 

DR

PONT-De-NeUVILLe
CLINQUeT / BOIS D’ACHeLLeS

BRUN PAIN / LeS FRANCS
ORIONS / PONT-ROMPU

Bourgogne

Marlière

croix-rouge

Virolois
centre-Ville

epidème

Blanc
Seau

Gambetta

Flocon

Blanche-
Porte

Les Francs

Malcense
egalité

Phalempins

Belencontre

Brun Pain

clinquet

Orions

Pont rompu

Pont-de-Neuville

CeNTRe-VILLe
eGALITé / MALCeNSe

BeLeNCONTRe / FIN De LA GUeRRe
PHALeMPINS

Lance Priester, Jérémy Frérot et Zazie 
ont enflammé l’Hôtel de Ville lors du dernier 
concert Contact VIP. Une ambiance de folie 
dans un lieu exceptionnel.
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Des adjoints proches des habitants

« Tourcoing a  
de vraies richesses.  

Elles se trouvent  
dans les quartiers de la Ville.  

C’est un honneur  
pour moi d’être l’interface  

entre la population  
et la Municipalité ». 

 
 

 
Marie-Pierre Nony 

mpnony@ville-tourcoing.fr

D
R

BLANC SeAU
GAMBeTTA
FLOCON / BLANCHe PORTe
éPIDèMe 

DeS éLUS TOUJOURS à VOTRe SeRVICe

2 QUeSTIONS à BéReNGèRe DUReT

Lors d’un précédent Conseil municipal, plusieurs délégations ont été réattribuées 
suite aux nominations de Gérald Darmanin au Ministère de l’Action et des Comptes 
publics et à l’élection de Brigitte Lherbier au Sénat.

Doriane Bécue
Adjointe au Maire chargée des affaires 
sociales, du CCAS et du personnel 
municipal

Bérengère Duret
Adjointe au Maire chargée  
de la vie quotidienne des habitants,  
de la concertation et de la coordination 
des adjoints de quartier

eric Denoeud
Adjoint au Maire chargé de la condition  
animale, de la prévention, de la sécurité,  
des droits des victimes et de la propreté

Martine Fournie
Adjointe au Maire  
chargée du handicap

Pierre Dessauvages
Adjoint de quartiers délégué auprès  
du Maire chargé de la petite enfance,  
de la parentalité et de la relation avec  
les habitants et la vie des quartiers,  
la coordination des travaux des conseils  
de quartier du Pont de Neuville,  
Orions / Pont Rompu, Clinquet / Bois d'Achelles, 
Brun Pain / Francs

Marie-Pierre Nony
Adjointe de quartiers chargée  
des citoyens européens  
et de la relation avec les habitants  
et la vie des quartiers, la coordination  
des travaux des conseils du Blanc Seau,  
Gambetta, Epidème, Flocon / Blanche Porte

#TourcoingINFO : Après avoir été adjointe de quartiers, vous voilà aujourd’hui adjointe à la vie quotidienne 
des habitants, à la concertation et à la coordination des adjoints de quartiers. Qu’est-ce que cela représente pour vous ?
Bérengère Duret : Pour moi, cette mission que m’a confiée le Maire, Didier Droart, donne une autre dimension à mon  
engagement envers les Tourquennois. J’ai aujourd’hui un regard plus large des problématiques rencontrées au quotidien 
car les demandes des « quartiers sud » ne sont pas les mêmes que celles des « quartiers nord », par exemple. Bien sûr, les 
mêmes questions du quotidien sont posées dans tous les quartiers : Comment rendre la ville plus propre ? Comment résoudre 
les problèmes de stationnement ? Chaque secteur est différent et le travail de tous les adjoints de quartiers est essentiel.  
Les co-présidents sont nos interlocuteurs privilégiés et nous oeuvrons tous dans le même sens pour les Tourquennois.

#TGI : Que souhaitez-vous apporter à votre délégation ?
BD : Monsieur le Maire a souhaité aller à la rencontre des Tourquennois directement dans les quartiers, à travers  
un nouveau rendez-vous « les rencontres citoyennes » pour être encore plus proche des habitants. Ma délégation est 
chargée de compiler et d’enregistrer les différents échanges, pour pouvoir apporter des réponses rapides et précises. Nous 
revoyons d’ailleurs le système Vitaville pour que les différents services municipaux puissent être sollicités dès le lundi 
suivant la rencontre. De cette façon, ils pourront nous apporter des éléments de réponses que nous donnerons ensuite  
aux habitants. La réactivité et la précision dans les réponses aux Tourquennois est aujourd’hui la priorité de ma délégation.

Dominique Vandaele

« Avec les membres des bureaux  
de quartier, je suis à l'écoute des habitants  

pour l'amélioration du quotidien ».  
 
 

Dominique Vandaele 
dvandaele@ville-tourcoing.fr

BOURGOGNe
MARLIèRe
CROIx ROUGe
VIROLOIS

Marie-Pierre Nony 

Martha Dornez a soufflé il y a 
quelques jours ses… 105 bougies 
à la résidence La Roseraie. 
Joyeux anniversaire !

Samedi, tout le monde avait le sourire à l’école 
Condorcet. Le comité de quartier et l’école 
se sont associés pour organiser la première Fête 
du Sourire. Une après-midi d’activités et de partage 
dans la bonne humeur, évidemment !

+ de photos sur :  
www.tourcoing.fr
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Nuit des Bibliothèques :  
la gastronomie est au menu !

ÉVÉNEMENT

« L’équipe du TLM nous a fait vibrer lors de la 
précédente saison. L’année 2017-2018 aura été la 
grande année du TLM. » se réjouit Salim Achiba, 
adjoint au Maire chargé du sport.  La première 
d’une longue série, espèrent dirigeants et supporters. 
Les Tourquennois débutent le championnat le  
12 octobre à Toulouse avant de recevoir Rennes. 
Pour les protégés du coach, Igor Juricic, si la saison 
sera également ponctuée par des joutes européennes 
(16e de finale les 27, 28 et 29 novembre), l’objectif 
reste de se qualifier pour les play-offs. 
Du côté de l’effectif, quelques changements au 
cours du mercato. Cinq joueurs ont quitté le club 
pour quatre arrivées. Matthias Valkiers (passeur 
international belge en provenance du PAOK), 
Maksym Drozd (central ukrainien de 27 ans), 
Raphaël Pascal (central) ainsi que Daniel Mc Donnell 
(central international américain). Du côté du centre 

de formation, on note l’intégration de Bennie 
Tuinstra (réceptionneur/attaquant hollandais) et 
d’Eliot Coulet (passeur du TLM). 

  Mardi 16 octobre à 20h : TLM – Rennes
 Salle pierre Dumortier
 Complexe sportif Léo Lagrange

19 candidates concourent ce samedi 13 
octobre pour décrocher le précieux titre 
de Miss Nord-Pas-de-Calais, un sésame 
qui permettra à la gagnante d’accéder à 
la prestigieuse élection de Miss France 
2019. Parmi elle, notre sublime Suzon 
Deplanque. Pour la soutenir, direction le 
centre culturel Le PACBO d’Orchies. 

  Réservations : points de vente habituels
 03 20 71 79 10

Les ateliers des 4 saisons proposés par 
le Musée des Beaux-Arts de la Ville de 
Tourcoing, le MUba Eugène Leroy, ont 
repris. Il est encore temps d’inscrire vos 
enfants pour les sensibiliser à l’art et les 
amener à observer les œuvres autrement. 
Ils expérimenteront une grande diversité 
de techniques, dessin, peinture, collage, 
gravure, assemblage, monotype… Tout 
est fait pour que votre enfant révèle  
son âme d’artiste ! 

  MUba Eugène Leroy
 2, rue paul Doumer 59200 Tourcoing
 03 20 28 91 60

@ museebeauxarts@ville-tourcoing.fr
 www.muba-tourcoing.fr

Qui succèdera à Maëva 
Coucke, Miss France  
et Miss Nord-pas-de-Calais ? 

Ateliers du MUba :  
il est encore temps d’inscrire vos enfants

ÉLECTION 

ACTIVITÉS 

Au TLM… c’est reparti pour une saison !
La saison dernière a été exceptionnelle. L’objectif tant attendu par les supporters  
depuis de nombreuses années a enfin été atteint : le TLM a remporté son premier trophée majeur  
en remportant la Coupe de France. Place à la nouvelle saison et au nouveau cru.

VOLLEy

passer la soirée dans les bibliothèques, voilà 
une invitation originale lancée par la Ville et 
le Réseau des Idées. Et quoi de mieux pour 
commencer que de passer à table. 
C'est autour de la gastronomie que vous 
pourrez (re)découvrir les bibliothèques et 
médiathèques. Quoi de mieux pour entrer dans 
l’automne, que de lézarder avec un bon bouquin ! Vous 
aimez ça ? Les bibliothécaires de la Ville aussi et ce 
qu’ils préfèrent, c’est partager leur passion. Ainsi, 
les équipes du Réseau des idées – Médiathèques 
de Tourcoing, vous convient à la désormais 
traditionnelle Nuit des bibliothèques, le 13 octobre 
prochain. Pour les 30 ans de la Médiathèque 
André Malraux, ils vous ont concocté un menu 
découverte : des lectures acidulées, un bouquet 
garni d’ateliers, un assaisonnement de jeux, un 
concassé de numérique, une infusion musicale, 
un zeste d’expériences culinaires, mais aussi 

une projection mijotée, des rencontres épicées, 
des expositions ciselées et une foire aux saveurs 
tourquennoises.
à cette occasion, le Réseau des médiathèques 
s'est associé au Tourcoing Jazz Festival, à l'Institut  
du Monde Arabe - Tourcoing, au Théâtre du Nord,  
à l'association de photographes Helio et au  
restaurant La Baratte.
La marraine de l'édition 2018 est Rachel Levesque, 
graphiste, illustratrice et gagnante du concours 
du Meilleur Pâtissier 2017 sur M6. Et cette année, 
l’évènement se déroule également en dehors 
des frontières avec la participation de notre ville 
jumelle, Mouscron. 

 programme détaillé : www.asuivre.lillemetropole.fr
 Médiathèque André Malraux de 16h à 22h
 26 rue Famelart
 Renseignements et réservations au 03 59 63 42 50

« Le Réseau des idées – Médiathèques de Tourcoing est particulièrement impliqué  
dans la Ville. Cette Nuit des Bibliothèques permettra aux Tourqennnois  

de s’approprier davantage ces lieux culturels qui font la richesse de Tourcoing. » 

 
Peter Maenhout

Adjoint à la culture

 
AGENDA SpORTIF

 13 octobre
 Basket (Nat. 2 masc.) 
 20h : SM Tourcoing – Holtzheim
 > Salle Decruyenaere

 16 octobre
 Volley (Ligue A masc.)
 20h : TLM – Rennes
 > Complexe Sportif Léo Lagrange

 20 octobre
 Basket (Nat. 2 masc.) 
 20h : SM Tourcoing – Coulommiers Brie 
 > Salle Decruyenaere
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Groupe « Vive Tourcoing »
Le Département soutient le monde associatif                                                                                   
En plus de ses nombreuses compétences sociales, 
le Département du Nord permet aux conseillers 
départementaux que nous sommes, d’être un 
véritable soutien aux projets du tissu associatif 
local.
Depuis 2015, nous avons accompagné plus de 80 
projets portés par les associations tourquennoises 
sur différentes thématiques : famille, enfance, 
jeunesse, sport, seniors, handicap, culture...
Nous sommes en permanence à l’écoute 
des associations et avons à cœur de pouvoir 
accompagner leurs projets en accord avec nos 
convictions. N’hésitez pas à nous contacter via 
l’adresse : tourcoing2@lenord.fr

Doriane Becue et Maxime Cabaye 

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Repos dominical
Nous sommes opposés au travail du dimanche. 
Cela dit cette opinion autorisait-elle à priver les 
commerçants tourquennois d’une opportunité 
face à la concurrence et quelques salariés et étudiants 
de gagner quelques sous ? Nous avons jugé que non et 
avons voté pour les ouvertures programmées lors 
du dernier Conseil municipal. Cependant, nous 
gardons à cœur de préserver notre mode de vie 
traditionnel et nos valeurs familiales.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « pour Tourcoing » 
Accueillir des Tourquennois ?  
Le projet de rénovation du quartier de La 
Bourgogne n'est toujours pas signé, pas non 
plus financé... Pourtant il concernera plus de  
1 000 familles tourquennoises dont les logements 
seront démolis. Des relogements ont commencé, 
ils se font tous dans notre commune, tant mieux !  
On ne doit pas forcer des Tourquennois à aller 
vivre à Halluin, Roncq, Neuville ou Bondues. 
D'ailleurs, entendez-vous les Maires de ces 
communes dire qu'ils préparent le meilleur 
accueil possible à nos concitoyens ? Tous on 
droit au respect de leur projet de vie en famille, 
ne l'oublions pas !

Vincent Lannoo

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
oui à l’ouverture des commerces  
8 dimanches dans l’année.  
Nous avons voté au Conseil Municipal la 
possibilité pour les commerçants d’ouvrir 8 
dimanches dans l'année. Ces ouvertures en 
période de soldes, de rentrée scolaire ou des 
fêtes de fin d'année leur permettent de lutter 
contre la concurrence belge. Nous préférons 
que les Tourquennois fassent leurs achats dans 
les commerces de Tourcoing plutôt que chez nos 
voisins et amis belges. Il permet aussi à certains 
étudiants de financer leurs études. Pour autant, 
le travail du dimanche doit être basé sur le 
volontariat et être financièrement mieux payé.

Frédéric Lefebvre 
Martine Klein

Expression politique
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Votre députée vient 
à votre rencontre

Les loyers et les 
charges à l’étude

CITOyENNETÉ ENQUÊTE 

Valérie petit, députée LREM de la 9e circonscription  
du Nord, parcourt les villes de sa délégation pour 
venir échanger avec les citoyens avec le Civic’Bus. 
Prochain rendez-vous à Tourcoing : le 17 octobre. 

 La mairie est ouverte de 8h à 17h30 du lundi au vendredi
 www.tourcoing.fr/Etat-Civil-Recensement
 place Sébastopol, métro Gare de Tourcoing, 9h30-12h30
 Avec ou sans rendez-vous
 06 82 31 91 85

@ valerie.petit@assemblee-nationale.fr
 Valeriepetit2017
 @valeriepetit_EM

L’Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE) réalise une enquête  
sur l’évolution trimestrielle des loyers et  
des charges. Quelques ménages tourquennois 
ont reçu par avance une lettre indiquant l’objet 
de l’enquête et le nom de l’enquêteur chargé de 
les interroger. Ce dernier sera muni d’une carte 
officielle et tenu au secret professionnel.  
Cette enquête aura lieu jusqu’au 20 octobre. 

 www.insee.fr

TOURCOING recrute

Fiches de poste complètes, offres d’emplois et candidature en ligne :   
www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute

AGENDA SpORTIF

COLLÉGIENS : derniers jours  
pour faire votre demande de bourse
Les élèves scolarisés en collège public ont jusqu’au jeudi 
18 octobre pour faire leur demande de bourse en ligne. Les 
parents ou responsables d'élèves devront se connecter au 
portail Scolarité-Services ou sur votre compte Éducation 
nationale (ATEN) fourni par le collège. 

pAVOISEMENT

Le 11 novembre, hissez les couleurs !
Afin de préparer le 11 novembre et les autres fêtes patriotiques des drapeaux  
gratuits sont proposés par la municipalité pour pavoiser et orner la façade  
de votre habitation. Si vous êtes Tourquennois, vous pouvez vous rendre  
les mercredis de 14h à 17h au Cercle Militaire, avec un justificatif de domicile  
et votre carte d’identité. Attention : stock limité. 

 Cercle Militaire de Tourcoing - 7 rue Léon Salembien 
 cerclemilitairedetourcoing

À LA DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT, DE L’HABITAT 
ET DU DÉVELOppEMENT ÉCONOMIQUE 
UN(E) RESpONSABLE DE L’UNITÉ LOGEMENT 
Poste de catégorie B – filière administrative
Missions : contribuer à l’élaboration des stratégies de peuplement et à l’identification des leviers disponibles 
pour les mettre en œuvre, contribuer à la définition technique des positions à adopter par la Ville  
dans l’ensemble des dispositifs de logement et de relogement et à leur mise en œuvre piloter l’activité  
de l’équipe Logement, assister le Maire et les élus en charge du logement dans leur délégation. 
> DATE BUTOIR : 30 OCTOBRE 2018.

À LA DIRECTION DES SySTÈMES D’INFORMATION ET DU NUMÉRIQUE
UN(E) CHEF(FE) DE pROJETS AppLICATIFS 
Poste de catégorie B de la filière technique 
Missions : assurer l’assistance à maîtrise d’ouvrage, piloter des projets informatiques, concevoir et 
intégrer des applications… 
> DATE BUTOIR : 1er NOVEMBRE 2018.

Vendredi 12 octobre  
de 10h à 19h    

Hall du Complexe sportif Léo Lagrange 
entrée rue des Anges  

 @ www.dondesang.efs.sante.fr
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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°140  
le 18 octobre 2018, 

dans votre  
point de dépôt  

habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

De 2  à 5 ans 

De 0 
à 3 ans 

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
27 sept. : Tissyano GHYS
28 sept. : Hossain BAAKILI CHADILI
29 sept. : Manon BESSOPN, Léon GOSSOT SIX
1er oct. : Lucian DUTHOIT NACCARI, Mila KHAN
2 oct. : Éliana GRIGY, Issac VARELA CORREIA

Mariages
5 oct. : Valérie BERNUS et Olivier PORTENSEIGNE, Vanessa HERDIER et Jean-Luc LEFEBVRE
6 oct. : Amandine DENIS-CRÉPILLON et Jean-François CAPPON, Gauthier MARIE et Ludovic BRISOULIER,  
Jennifer LUYPAERT et Kévin CATTEAU, Jessica BAHEUX et Thomas DELEPINE

Décès 
28 sept. : Michel SORIA
30 sept. : Christelle WERY, Monique LALLEMAND
1er oct.: Christiane AELTERMAN, Albert DEMARQUE
3 oct. : Claude DUBAR
4 oct. : Françoise PHILIPS 

LES ExpOSITIONS
Jusqu’au 3 novembre 2018
ELÉMENTS
Au fil de leurs pérégrinations dans le monde, Valérie Douniaux et 
Frédérique Goasguen gardent l’œil et l’esprit ouverts aux rencontres  
surprenantes. Dans leurs photographies, le temps semble suspendu  
et le paysage devient comme un tableau.
> Médiathèque André Malraux 
 26 rue Famelart

Jusqu’au 30 novembre 2018
CHIFFRES EN FÊTE ET ALpHABET ZINZIN
Les chiffres et les lettres d’Anne Bertier, auteure-illustratrice pour  
la jeunesse et l’abécédaire d’Anne-Marie Vin, plasticienne et fan de lettres, 
s’associent : pour apprendre en s’amusant et compter en contant !
> Médiathèque Aimé Césaire
 285 Boulevard Descat

Jusqu’au 29 décembre 2018
kIOSQUE CITOyEN : FEMMES REMARQUABLES
Lucie Aubrac, Frida Kahlo, Wangari Maathai,... Résistantes, en lutte  
pour leurs droits, leur pays, femmes d'arts et de lettres, ou héroïnes  
du quotidien, le kiosque citoyen met à l'honneur ces femmes remarquables 
avec un éclairage particulier sur Andrée Chedid, à l'occasion des 5 ans  
de la médiathèque qui porte son nom : exposition, conférence, lectures et 
bien sûr livres, films, musique, une sélection de ressources et d'animations…
> Médiathèque Chédid - Belencontre
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Jusqu’au 30 décembre 2018
ExpOSITION pANORAMA 20
Le rendez-vous annuel de la création au Fresnoy. 
Ils sont jeunes et déjà artistes tout à leur envie 
d’exposer, comme pour en découdre avec soi. 
Leurs œuvres encore esquisses, plans, dessins … 
Chaque Panorama est une jauge sans concur-
rence entre étudiants et un repère pour toutes 
les communautés artistiques.
> Le Fresnoy-studio national des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy 

Jusqu’au 15 janvier 2019
pOUR UN MUSÉE EN pALESTINE
Le visiteur entamera son parcours de l’exposition 
par une immersion documentaire en Palestine à 
travers les paysages et les parcelles de temps  
vécus capturés par Anne-Marie Filliaire, Bruno 
Fert, Taysir Batniji. De leur côté, Marc Trivier  
et Ernest Pignon-Ernest accompagnent 
Mahmoud Darwich dans ses déambulations 
de témoin engagé. La visite se poursuivra dans  
ce qui ressemble déjà à la collection d’un futur 
grand Musée national.
> IMA (Institut du Monde Arabe) 
 9 rue Gabriel Péri

Jusqu’au 20 octobre
Pierre de patience 
• mardi et vendredi à 20h30
• mercredi et jeudi à 19h30
• samedi à 17h00
Renseignements : 03 20 27 13 63 
> La Virgule
 82 boulevard Gambetta

Vendredi 12 octobre
13h à 13h30 : Lectures  
musicales des poèmes  
de Mahmoud DARWICH
> IMA (Institut du Monde Arabe) 
 9 rue Gabriel Péri

17h à 18h30 : Cuisine en vie
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 Avenue Roger Salengro

20h30 : Impr’audito
Renseignements : 06 95 36 52 85
> L’Audito – Café de Paris
 5 Place de la République

Samedi 13 octobre
10h à 12h15 : Initiations 
informatiques
Réservations : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 Avenue Roger Salengro

11h à 12h30 : Les mordus  
de la cuisine : Le cookbook club  
Réservations : 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

15h à 17h : En souvenir de 
Mamoud DARWICH : Elias SANBAR 
et Farouk MARDAM BEY
> IMA (Institut du Monde Arabe) 
 9 rue Gabriel Péri

16h à 22h : Nuit des Bibliothèques
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

Dimanche 14 octobre
10h30 : Petits déjeuners 
palestiniens
> IMA (Institut du Monde Arabe) 
 9 rue Gabriel Péri

14h30 à 18h30 : Expo Kids
> Le Fresnoy - Studio National  
 22 rue du Fresnoy

Mardi 16 octobre
9h à 12h : Octobre Rose
> CPAM 
 2 Place Sébastopol

Mercredi 17 octobre
10h30 : Les P’tits Lili
Inscription sur place  
ou au 03 59 63 42 50
> Médiathèque Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

10h30 à 11h15 et de 15h30  
à 16h15 : Spectacle   
« La trousse aux frousses »
à partir de 6 ans
Réservations : 03 20 25 61 19  
ou 03 59 63 42 50
> Médiathèque Aimé Césaire 
 285 Boulevard Descat

15h à 15h45 : Tous les discours 
finiront par « Je t’aime » :  
Jazz et chanson française
Réservations : 03 20 76 98 76 
> Médiathèque Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

17h à 17h30 : Lectures  
musicales des poèmes  
de Mahmoud DARWICH
> IMA (Institut du Monde Arabe) 
 9 rue Gabriel Péri

Vendredi 19 octobre
19h : Conférence d'Hubert Morent
> Cercle Militaire 
 7 rue Léon Salembier

http://agenda.tourcoing.fr

partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Découvrez le programme complet sur tourcoing.fr 

Du 13 au  20 octobre
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