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Dynamique02

À partir du lundi 10 avril, le marché  
du centre-ville trouvera une nouvelle 
place, le temps des travaux de la  
Grand-Place, qui devraient durer 
jusqu’en 2019. Rendez-vous lundi et jeudi, 
Parvis Saint-Christophe, Promenade  
de la Fraternité et Place de la Résistance,  
mais également Place Maurice Schumann. 
Le marché du samedi, quant à lui, reste  
sur la Grand-Place. Son emplacement  
sera modulé en fonction de l’avancée  
des travaux.  

 www.tourcoing.fr/Marches

Ça bouge  
en centre-ville !

MARCHÉ

Nous sommes ven-
dredi, rue de Tour-
nai et l’animation 
se fait au numéro 

17. Beaucoup de monde est
venu découvrir en avant-pre-
mière le nouveau commerce
mode Dressing M de Tourcoing.
À l’étage, un salon de beauté
pour se faire chouchouter,
Céline Beauté, ouvrira, lui,
ses portes en avril. Le rêve de
Marine, jeune femme de 22 ans,
devient réalité. Celle pour qui le

credo est « La persévérance est la 
clé, faites-en votre mode de vie » 
voit aujourd’hui sa persévérance 
récompensée.
Cette petite vitrine, logée entre 
le salon de coiffure Delamarre et 
le restaurant Basilico & co, pro-
met de la nouveauté dans le dres-
sing des femmes de 25 à 75 ans. 
Elle propose à sa clientèle « un 
style chic avec des collections 
italiennes et espagnoles, pour 
des prix milieu de gamme ». 
Les clientes qui veulent un reloo-

king total peuvent également faire 
un tour au premier étage pour les 
prestations beauté : maquillage  
permanent, pose d’ongles, 
extension de cils… et terminer 
juste à côté pour la coiffure. 
N’hésitez pas à suivre leurs 
actualités de près, Marine et 
Céline vous réservent des bons 
plans et des surprises. 

NOUVEAU COMMERCE l 
Marine Loose a inauguré,  
le 24 mars dernier, sa boutique, 
nouveau temple de la mode 
féminine à Tourcoing : Dressing M. 
Vêtements et accessoires  
tendance, une garde-robe  
complète choisie avec goût,  
de quoi ravir les fashionistas.

Dressing M… avec 
un M comme Mode 

 17 rue de Tournai
 Dressing M  
 Céline Beauté

VISITES

Le City-Pass Tourisme,
pour visiter la métropole lilloise autrement 

BON PLAN 

Grande vente 
solidaire  

Emmaüs Tourcoing organise une grande 
vente le week-end des 8 et 9 avril.  
L’occasion de trouver des cadeaux,  
des vêtements, du mobilier et de la déco,  
à petits prix… bref de (se) faire plaisir,  
en consommant solidaire. 
Deux jours et deux lieux de vente :
• Samedi 8 avril de 10h à 12h30

et de 14h à 17h30 ;
• Dimanche 9 avril de 13h à 17h30
Boutique Emma, 53 rue du Tilleul
Magasin solidaire, 172 rue Winoc Chocqueel

 emmaus.tourcoing

La MEL a lancé le City-Pass Tourisme numérique.  
Trois formules sont disponibles : 24, 48 ou 72h,  
pour visiter 39 sites touristiques, culturels et de loisirs. 

Pour répondre aux attentes des touristes et plus 
particulièrement des « city breakers » (visiteurs en courts 
séjours), le City-Pass Tourisme, qui renaît aujourd’hui 
dans une version enrichie et dématérialisée, offre une 
plus grande visibilité à l’ensemble des sites touristiques, 
patrimoniaux, et de nature. Il propose un tour 
d’horizon des lieux touristiques du territoire accessibles 
grâce au réseau de transports en commun intégré.  
Ce nouvel outil pour la promotion du territoire métropolitain 
intègre de nouveaux sites tourquennois comme  
l’IMA-Tourcoing, le Fresnoy et le MUba Eugène-Leroy. 

 www.citypass.lillemetropole.fr
Retrouvez le City-Pass Tourisme en vente 
à	l’Office	de	Tourisme	de	Tourcoing,	 

 9 rue de Tournai
 03 20 26 89 03
  www.tourcoing-tourisme.com
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Addict de la mode ? Dressing M est la nouvelle adresse 
du centre-ville tourquennois pour remplir votre armoire !  

Le City-Pass Tourisme offre 
de nombreuses réductions 
dans des restaurants, des boutiques
et des lieux de sorties et de loisirs. 

DR
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10 000
FANS
Merci !
https://www.facebook.com/
TourcoinglaVille/

VOUS ÊTES PLUS DE

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
http://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Marches-et-braderies
https://www.facebook.com/C%C3%A9line-Beaut%C3%A9-431623940562318/
https://www.facebook.com/DressingM.10/
https://www.facebook.com/emmaus.tourcoing/?fref=ts
http://www.citypass.lillemetropole.fr/
http://www.tourcoing-tourisme.com/
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 Service Voirie - Ville de Tourcoing (03 20 23 37 22) 
@ zonebleue@ville-tourcoing.fr 

 www.tourcoing.fr/Zone-bleue

INFOS +

Où me procurer mon disque bleu ?
Auprès de la mairie, à partir du mois 
de mai. Le disque vous sera remis 
gratuitement à l’accueil de l’Hôtel 
de ville, ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 17h30. Vous en trouverez 
également à l’Office de tourisme  
(www.tourcoing-tourisme.com), 
chez les commerçants Shop In  
Tourcoing (www.shopintourcoing.fr) 
ou dans n’importe quel commerce 
d’équipement automobile.

Au-delà d’1h, où puis-je stationner ?
Vous avez un déplacement qui  
nécessite de vous garer plus d’1h 
en centre-ville ? Garez-vous dans l’un 
des parkings couverts à votre 
disposition.   

Bon plan : les commerces de l’Espace 
Saint-Christophe vous offrent 1h30 
de parking gratuit pour tout achat  
(4h pour le cinéma). Infos à retrouver 
au verso du disque.

J’habite dans ce secteur :  
comment faire ?

Demandez votre carte de résident !

La carte de résident :  
comment ça marche ?

Cette carte est gratuite, valable 2 
ans. Elle vous sera délivrée par le  
Service Voirie. Le principe : 1 carte de 
résident = 1 véhicule immatriculé dans 
le centre. Si vous disposez de plusieurs 
véhicules dans votre foyer ou entre-
prise, vous obtiendrez une carte par  

véhicule. Avant de faire votre demande 
de carte, assurez-vous que l’adresse 
indiquée sur votre carte grise est bien 
à jour avec votre adresse actuelle.  
Sinon, mettez-la à jour.  
Le formulaire de demande est  
accessible sur la page :   
www.tourcoing.fr/Zone-bleue 
Si vous travaillez en centre-ville, seuls 
les véhicules de société peuvent 
obtenir une carte de résident  
« professionnel » (pas votre véhicule 
personnel). 

Et si je préfère déposer  
ma demande de carte de résident 
sous format papier ?
Adressez-vous au Service Voirie, 
ouvert du lundi au vendredi de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.  
Un appel préalable au 03 20 23 37 22 
ou par mail à zonebleue@ville-tour-
coing.fr peut permettre l’organisation 
d’un rendez-vous. 

Que se passe-t-il si je dépasse la 
durée d’1h avec mon disque ?

Je risque d’être verbalisé par la Police 
Municipale. L’amende encourue est 

de 17€ (35€ à partir du 1er janvier 
2018 selon la nouvelle réglementa-
tion nationale). 

Je suis en situation de handicap : 
comment faire ?
Il vous suffit d’apposer votre carte 
européenne de stationnement. Vous 
serez dispensé de disque et de carte 
de résident. 

J’ai besoin d’une carte pour une 
durée provisoire... Comment faire ?
Faites une demande de carte de  
résident en précisant le caractère provi-
soire de la carte, et joignez un courrier 
expliquant le motif de votre demande. 

Que deviennent les zones limitées 
à 10 minutes ?
Les zones à durée limitée à 10 minutes 
(dépose-minute à la gare, places de 
livraison) restent identiques. Notez 
qu’une nouvelle zone de « dépose-
minute », juste aux abords de la gare, 
est créée. 

NOUVEAU l Le Conseil municipal réuni le 27 mars a redéfini le secteur du centre-ville  
jusqu’aux abords de la gare en zone à durée limitée dite « zone bleue ». Le secteur payant est ainsi remplacé  
par une grande zone de stationnement réglementée à durée limitée. Réponses aux questions pratiques les plus courantes.

« La zone à durée limitée (zone bleue)  
existe dans de nombreuses villes.  
À Tourcoing, cette nouvelle mesure  
permet de dissuader le stationnement  
de longue durée aux abords de la gare  
(usagers TER et Ouigo), mais aussi de  
favoriser la rotation des véhicules pour un  
meilleur accès aux commerces du centre-ville. »

Éric BUYSSECHAERT,  
Conseiller municipal auprès du Maire chargé de la Voirie

P

Carte  
de stationnement  provisoire ville de tourcoing

numéro de délivrance

immatriculation

durée de validité
Jusqu’au :

2018
2017

En centre-ville de Tourcoing,  
à partir du mois de mai 2017, le stationnement sera : 
• Gratuit.
• Limité à 1h.
• Réglementé par un disque bleu réglementaire remis par la Ville.  
 L’utilisateur indique son heure d’arrivée et donc de départ.
• Opérationnel tous les jours de la  
 semaine de 9h à 12h et de 14h à 18h30 (sauf dimanche et jours fériés),  
 sans report des minutes « non utilisées » sur les périodes midi ou soir.
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Carte  
de stationnement  résidentiel ville de tourcoing

numéro de délivrance

immatriculation

durée de validité

Jusqu’au :

2018
2017
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Ça s’est passé la semaine dernière...

Suite au Salon du chocolat du mois d’octobre en mairie de 
Tourcoing, le Lion’s club a remis le 27 mars un chèque de 
8 100 € pour aider les clubs Coup de Pouce dont bénéficient 
les petits Tourquennois.

Pas de vacances pour les  
chantiers de printemps

TRAVAUX

Mercredi 29 mars, la 
Maison des Associa-
tions accueillait un 

« Service Civique Dating ». 
L’événement, organisé par 
la Ligue de l’Enseignement, 
la Direction départementale 
de la cohésion sociale et le 
Centre Régional Information 
Jeunesse, permettait aux 
jeunes de venir à la rencontre 
d’une vingtaine de structures 
accueillantes, dans différentes 
thématiques, de l’éducation 
à la solidarité, en passant par 

l’environnement (Unis Cité 
Lille, Sciences Po Lille, Mres 
Nord-Pas de Calais, etc.). Tout 
au long de l’année, la MdA 
se tient à la disposition des 
associations pour les informer 
sur les avantages du service 
civique et les accompagner 
dans le « recrutement » d’un 
jeune volontaire. « Ce dispo-
sitif offre une double opportu-
nité, expose Denis Dhalluin, le 
directeur de la MdA. Pour le 
jeune, à qui il permet de vivre 
une expérience riche de sens, 

et pour l’association, qui peut 
bénéficier d’un renfort gratuit 
ou presque de 24h par se-
maine. Quand ça matche entre 
les deux, que les valeurs sont 
partagées, c’est un dispositif 
formidable ! » 

 La MdA dispose  
 de 12 agréments dont  
	 elle	peut	faire	bénéficier	les	 
 associations tourquennoises.  
 Renseignez-vous !

 Maison des Associations
 100, rue de Lille 

 03 20 26 72 38
  www.mda-tourcoing.fr

ASSOCIATIONS I Le service civique permet à des jeunes de 16 à 25 ans  
de s’engager pour une durée de 6 à 10 mois, dans une mission en faveur  
de la collectivité et de l’intérêt général. Un dispositif dont peuvent bénéficier 
les associations. 

Pleins feux sur  
le service civique

Les vacances scolaires de printemps offrent 
l’occasion	de	faire	ou	de	finaliser	des	travaux	 
dans la ville en limitant les désagréments.  
C’est au tour des rues Nationale, Sasselange  
et de la Blanche Porte de faire peau neuve. 

Rue Nationale
Les travaux consistent à agrandir des regards en vue d’un 
futur chantier de réhabilitation des réseaux prévu en 2018, 
et reconstruire une partie des réseaux de la rue  
et de la place Notre-Dame (carrefour rues Saint-Jacques / 
de Wailly). Démarrage du chantier : 10 avril. Durée 
prévisionnelle : un mois et demi. La route sera barrée, sauf 
pour les riverains, et une déviation sera installée également 
pour le réseau TRANSPOLE jusqu’au 21 avril inclus.

Rues Sasselange et de la Blanche Porte
Afin de réaliser la phase finale des travaux, et notamment 
la pose de l’enrobé sur les rues Édouard Sasselange  
et de la Blanche Porte, la circulation va être fortement 
impactée, du 10 au 21 avril. Le stationnement sera interdit 
dans l’emprise du chantier. Une fermeture totale de ces 
deux axes interviendra les 19 et 20 avril. Les autres jours, 
des passages seront créés afin de faciliter au mieux vos 
déplacements.
Comme tout chantier, ces restrictions sont prises sous 
réserve des conditions météorologiques et des aléas 
techniques.

Tous les travaux en cours sur Tourcoing :  
www.tourcoing.fr/travaux-en-cours
Carte visible également dans Tourcoing appli !

Le 28 mars, le quartier Belencontre a offert un décor ensoleillé 
au tournage du film «Bonhomme» de Marion Vernoux, 
interprété notamment par Béatrice Dalle, 
Sara Forestier et Nicolas Duvauchelle.

©
 W

ill
ia

m
 L

ew
is

©
 C

éd
ric

 D
eb

on
ne

t

©
 W

ill
ia

m
 L

ew
is

Le premier « Service Civique Dating » 
à la MdA le 29 mars a attiré
une cinquantaine de jeunes, 

prêts à se lancer dans l’aventure. 

http://www.tourcoing-tourisme.com/
http://www.mda-tourcoing.fr/
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Le programme, dit du Quadrilatère 
des Piscines, est ambitieux. Il s’agit 
d’aménager un nouveau quartier sur 
le périmètre allant de la rue de la 

Bienfaisance jusqu’à la rue du Docteur Dewyn 
délimité, d’un côté, par la rue du Haze et, de 
l’autre par la rue Gabriel Péri. Dans ce nouveau 
quartier, le Maire, Gérald DARMANIN,  
a souhaité y installer du logement, un groupe 
scolaire, un pôle petite enfance, une salle 

polyvalente, des commerces et des bureaux, 
le tout sur plus de 5 hectares. Bénéficiant 
d’un emplacement exceptionnel avec une 
station de métro à moins de 250m et plusieurs 
arrêts de bus à proximité, ce site va attirer 
une population mixte, dans un centre-ville 
moderne dans la continuité du centre-ville 
historique. Avec plus de 400 nouveaux 
logements au cœur d’un espace public et 
paysager, ce nouveau quartier va devenir un 

véritable pôle attractif de la vie tourquennoise. 
  
Cet espace, abandonné depuis plusieurs années, 
sera donc le grand projet d’aménagement urbain 
du mandat avec les travaux de la Grand-Place 
et la réhabilitation de la gare. Les travaux 
vont débuter prochainement avec l’opération 
STARTER. Les premiers bâtiments seront 
livrés au printemps 2019. 
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CENTRE-VILLE I Depuis plusieurs mois les habitants de Tourcoing entendent parler du Quadrilatère des Piscines.  
Mais de quoi s’agit-il exactement ? Quel est ce projet qui va se terminer en 2020 ?

EN CONSTRUCTION !

GRAND PROJET

GRAND PROJET

QUADRILATÈRE DES PISCINES
Un nouveau quartier  

va naître !

Le nouveau quartier sera dans la continuité du centre-ville historique. 
Une ouverture moderne pour un quartier axé sur la vie quotidienne.. 
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« Grâce à ce nouveau  
quartier en plein  

centre-ville, Tourcoing  
renforce à nouveau  

son attractivité.  
Plus d’habitants  
mais aussi plus  

de commerces pour 
construire un centre-ville 

 à la hauteur de Tourcoing. »

Gérald DARMANIN, 
Maire de Tourcoing 

François-Xavier DEFFRENNES : « Le 
principal enjeu du Quadrilatère des 
Piscines est d’offrir une nouvelle centralité 
qualitative aux futurs  habitants avec la 
construction d’un groupe scolaire, d’un 
pôle petite enfance, de créer un lien 
avec la culture grâce à l’installation de  
l’IMA-Tourcoing et ses expositions 
d’envergure internationale, et une nouvelle 
salle de spectacle. Et puis n’oublions pas la 
construction de logements accessibles aux 

familles donnant sur des espaces publics 
généreux, volontairement respectueux de la 
biodiversité. Nous allons créer un lien vers 
le centre-ville historique et ses commerces 
de proximité, sans négliger l’éco-mobilité 
avec le parking Bienfaisance repensé.
Ce quartier sera une nouvelle manière 
d’envisager le travail avec les FabLab 
en pied d’immeubles. Bref, bienvenue à 
Tourcoing 4.0 ! » 

#TourcoingInfo : Quel est pour vous, pour la Ville,  
l’enjeu de la création de ce nouveau quartier ?

François-Xavier DEFFRENNES 
Adjoint chargé des Grands projets  
et de la rénovation urbaine

1 Un nouveau quartier complet va sortir de terre fin 2019, dans la 

continuité du centre-ville historique. Logements, locaux d’activité   

 professionnelle, salle polyvalente, nouvelle Maison des Associations.

2 Sur les 5 hectares du périmètre, la petite enfance aura une place 

importante avec une crèche familiale, une crèche municipale,  

 un relais d’assistantes maternelles et un guichet unique d’accueil.

3 L’opération STARTER va permettre de débuter les travaux en créant 

une soixantaine de logements et de l’activité professionnelle.

5 Des espaces paysagers aménagés pour créer un nouveau

poumon économique en plein centre de Tourcoing. 

Dossier06 6 > 13 avril 2017
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Le site est encadré par l’ancienne école  

de natation devenue l’IMA-Tourcoing et l’actuelle 

piscine Tourcoing-les-Bains. C’est donc sur ce site 

qu’il y eut les grandes heures de la natation  

tourquennoise, notamment dans ce que l’on appelait  

« la nouvelle piscine » aujourd’hui en partie démolie.

Pourquoi le NOM du  

Quadrilatère des Piscines ? 

Afin d’amorcer la dynamique  
de construction de ce nouveau quartier,  
les travaux d’un premier bâtiment  
vont être très rapidement engagés :  
l’opération STARTER, dont le permis  
de construire sera déposé en juin 2017. 

Cette opération de 5000 m² com prendra  
63 logements et 1000 m² de locaux 
d’activités en rez-de-chaus sée,  
dont un espace de coworking  
(travail partagé) de 320 m². 
La livrai son est prévue en juin 2019.

Le premier bâtiment à sortir 
de terre sera le projet  
STARTER. Un immeuble  
dédié au logement 
et à l’activité professionnelle.

L’opération STARTER pour bien débuter !

Dossier 076 > 13 avril 2017

m² de surfaces de plancher

m² de logements (environ 450)

m² d’équipements 
publics dont un 
groupe scolaire, un 
pôle petite enfance, 
la Maison des  
Associations et une 
salle polyvalente de  

1 200 placesm² (au sol) d’activités tertiaires 

55 000

35  
mille

10 000

2 3

10  
mille

« Ce projet sera une montée en qualité et  

en puissance du centre-ville avec des logements  

et de l’activité professionnelle dans un cadre  

de vie agréable respectant les nouvelles normes  

de l’urbanisme »

Jean-Marie VUYLSTEKER, Adjoint chargé de l’Urbanisme,  

des travaux de l’habitat et du logement



PÔLE PETITE ENFANCE ET GROUPE SCOLAIRE

De la place pour les 
petits Tourquennois

La petite enfance fait 
partie des priorités du 
mandat de l ’actuelle 

municipalité. D’ailleurs, au 
cœur de ce nouveau quartier, 
un groupe scolaire de 17 classes  
maternelles et élémentaires va voir 
le jour. Ce pro gramme est labellisé 
Passivhaus, c’est-à-dire pauvre 
en consommation d’énergie. 
Le label Passivhaus est un label  
al lemand de performance 
énergétique des bâtiments, peu 
répandu en France. Le but de ce 
concept est de créer des logements 
et bâtiments qui permettent de se  
passer de chauffage conventionnel. 
En français, cela signifie 
maison passive, c’est-à-dire un  
bâtiment ne se chauffant pas par 
un moyen nécessitant des éléments 
consommant de l’énergie. Les 
bâtiments labellisés Passivhaus 
permettent de réaliser des économies 
d’énergie allant jusqu’à 90% par 
rapport à un bâtiment classique.  
La livraison est prévue pour 
la rentrée 2019.  

Autre construction, un pôle petite 
enfance de 2 270 m². Il accueillera 
une crèche familiale, une crèche 
mu nicipale de 63 places, un 
relais d’as sistantes maternelles et 
un guichet unique d’accueil. Le 
programme sera complété par une 
quarantaine de logements en étages.  
La livraison est prévue en décembre 
2019. 

Ce nouveau quartier sera un véritable quartier de vie avec la construction 
d’une école, de logements neufs et d’un pôle Petite Enfance.

08

« Ce nouveau quartier 
va permettre de créer 

un nouveau pôle dédié 
à la petite enfance avec 
un guichet unique qui 

facilitera les démarches  
des parents.  »

Doriane BÉCUE, 
Adjointe chargée  

de la Petite enfance  
et des personnes âgées, 

Vice-Présidente du CCAS.

Dossier 6 > 13 avril 2017

JUSQUE FIN 

2018

LIVRAISON PRÉVUE FIN 

2019

PREMIER 
TRIMESTRE 

2018

DEUXIÈME 
TRIMESTRE 

2018

TROISIÈME 
TRIMESTRE 

2018

QUATRIÈME 
TRIMESTRE 

2018

Démolition des différents bâtiments sur le périmètre

Démarrage des travaux 
du bâtiment « Starter », 

jusqu’à mai 2019

Démarrage des travaux  
de la nouvelle école  
jusque septembre 2019 
(ouverture de l’école)

Démarrage des travaux  
du pôle petite enfance, 

livraison décembre 2019

Démarrage des travaux  
des espaces publics,  
parcs et abords du parking 
jusque	fin	2019

DR
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Quartiers 09

Ça s’est passé la semaine dernière...

Le plan canicule, en vigueur  
sur le plan national, débutera  
le 1er juin et se terminera le 31 août. 
Le CCAS se tient prêt à le déclencher 
en cas de fortes chaleurs.  
Si vous êtes âgé(e)s et/ou en situation 
de handicap, signalez-vous.  
C’est important.
Pour être inscrit, il faut s’adresser  
au Relais autonomie Lys Tourcoing.  
Les informations recueillies sont :  
les noms et prénom, la date  
de naissance et la qualité au titre  
de laquelle la personne est inscrite  
sur le registre (les personnes âgées  
de 65 ans et plus résidant à leur 
domicile, ou de plus de 60 ans  
et reconnues inaptes au travail,  
ou personnes adultes handicapées 
résidant à leur domicile), l’adresse,  
le numéro de téléphone, ainsi que les 
coordonnées du service intervenant  
à domicile (s’il en existe un), puis  
le numéro de la personne à prévenir  
en cas d’urgence. 

 Relais autonomie Lys Tourcoing : 
 Résidence la Roseraie,  
 319 rue Racine à Tourcoing

 ouvert du lundi au vendredi  
 de 8h à 12h
@ autonomie-lystourcoing@ccas-  
 tourcoing.fr 

 03 20 69 40 40
 Locaux accessibles aux personnes  

 à mobilité réduite

Plan canicule :  
on s’inscrit !

VIGILANCE

6 > 13 avril 2017

Brune, souriante et posée. 
Virginie Vila Verde semble une 
maman comme une autre. Et 
pourtant. La jeune quadra est 
connue au Portugal pour son 
travail historique d’envergure, 
lu i -même reconnu par 
d’éminents spécialistes. Au point 
d’avoir été invitée par le Congrès 
de la fédération du folklore 
à Leiria. Ses pages Facebook 
rassemblent plus de 6 000 
documents photographiques, 
patiemment « déterrés », 
collectés, catalogués. Un vrai 
travail d’archéologue. « J’y 
travaille tous les jours, confie 

Virginie. Je suis complètement 
accro. » Ses pages sont en 
portugais, ce qui explique peut-

être qu’elle soit plus suivie au 
Portugal et dans les anciennes 
colonies lusitaniennes. « C’était 
un défi pour moi qui n’écrivais 

pas le portugais et le parle 
peu. Mais j’ai su m’entourer 
de Portugais qui m’aident, et 
puis j’ai fait des progrès ! » Et 
de rajouter : « Aujourd’hui la 
langue n’est pas un problème, 
Facebook traduit tout. » Ses 
pages thématiques (les enfants, 
les vêtements, la religion, 
la mémoire, les chansons) 
constituent des bases de données 
de référence, accessibles et 
gratuites. Un vrai trésor pour les 
luso-descendants, comme elle, 
fiers de leurs racines et curieux 
de leurs origines.  

VIP : Very Important Portugaise
RENCONTRE l Virginie Vila Verde, Tourquennoise d’origine portugaise,  
anime des pages Facebook sur l’histoire et les traditions lusitaniennes qui cumulent 
près des dizaines de milliers de fans du monde entier.
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Les prix de l’opération Tourcoing Talent Jeunesse (OTTJ) ont été remis au complexe de l’Atelier.
Bravo à tous les participants, bonne continuation dans vos projets et rendez-vous l’an prochain !

« La culture  
n’est pas une  

question de nationalité,  
mais de passion. » 

Virginie Vila Verde

 Trajar do povo em Portugal ; Memoria do povo em Portugal ;  
 Cancioneiro Do Povo Em Portugal ; Religiosidade do Povo em Portugal ; Crianças do povo em Portugal

Virginie Vila Verde a fondé 
un groupe de danses portugaises, 
Vivências do Minho, avec lequel elle recrée des ambiances 
de village authentiques, avec des costumes régionaux variés.

Le Maire, Gérald DARMANIN, accompagné des élus, a remis 
un chèque symbolique pour le financement des travaux d’extension 
de la Maison MJC du Virolois. L’inauguration est prévue à l’automne. 
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https://www.facebook.com/Trajardopovo/?fref=ts
https://www.facebook.com/memoriadopovoemPortugal/?fref=ts
https://www.facebook.com/Cancioneirodopovo/?fref=ts
https://www.facebook.com/Religiosidade-do-Povo-em-Portugal-1701633546731331/?fref=ts
https://www.facebook.com/Criancasdopovo/?fref=ts


Sport - Culture - Loisirs10

AGENDA SPORTIF

Vous voulez refaire du sport 
mais vous ne savez pas 
quoi faire ? Au complexe 

sportif de l’Atelier, vous devriez 
trouver votre bonheur. Gymnas-
tique d’entretien, fitness, muscula-
tion et cardio-training ou encore 
footing, marche rapide, roller ou 
badminton… il y en a pour tous 
les goûts ou presque ! 
Pour vous inscrire renseignez-
vous sur les horaires. Il suffit de 
vous rendre sur place aux heures 
de fonctionnement. En général 
le matériel est même prêté. Vous 
devez simplement venir avec une 
tenue de sport adaptée et votre 
bonne humeur.
Si vous résidez du côté du Blanc 
Seau, la Maison des Services 

propose de la gymnastique 
d’entretien. Pour y participer, 
n’oubliez pas de vous munir 
d’un justificatif de domi-
cile et d’une carte d’identité.  
Ces activités, réservées aux 
Tourquennois, sont offertes.  
Des activités adaptées aux enfants, 
sont également proposées dès 
l’âge de deux ans. Retrouvez tous  
les horaires et le détail sur le site 
de la ville : www.tourcoing.fr 
/Mes-loisirs/Sport/Activites-
sportives-gratuites-pour-les-
Tourquennois 

 www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/
sport-gratuit

BON PLAN I Le soleil sort le bout de son nez et on se dit 
« tiens si je refaisais du sport », histoire de bien préparer l’été 
qui arrive. Bardé de bonnes résolutions, c’est parti, direction 
l’Atelier, rue des Piats ou la Maison des Services du Blanc Seau.

Du sport 
pour tous ! ©
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OPÉRETTE

RENDEZ-VOUS

Guy Chatiliez (1922-1979) a été maire de  
Tourcoing du 26 mars 1977 à sa mort le 28 
juillet 1979. À l’occasion des 40 ans de son 
élection, Les Amis de Guy Chatiliez lui rendent  
hommage à travers une exposition. Temps 
fort de cet événement : une soirée témoignages/
conférence, présidée par Bruno Béthouart,  
professeur d’université en histoire contempo-
raine. Jean-François Roussel évoquera l’homme 
qu’était Guy Chatiliez, Maurice Decroix le  
journaliste, Christian Odoux et Bruno Béthouart  
le militant, et Jean-Pierre Balduyck le précur-
seur. Jean-François Roussel dédicacera son livre  
Guy Chatiliez, une force généreuse. 

Guy Chatiliez :  
1977-2017,  
40 ans après…

La compagnie des Mus’Arts vous invite à 
valser et fredonner sur les airs célèbres des 
Strauss Père et Fils : La Marche de Radezki, 
Le Danube Bleu et bien d’autres… En trois 
actes, « Les Valses de Vienne » nous plongent à 
Vienne en 1845, alors que Johann Strauss Père est 
à l’apogée de sa gloire et que son fils Johann rêve 
de devenir également un « roi de la valse ». 

Du 3 au 21 avril, 
le Festival Tréto 
bat son plein. 
Temps fort de 
cette édition 
2017 haute en 
couleur : un 
bal ! Participatif 
et collaboratif, 
joyeux, convi-
vial et fami-
lial, ce bal est  
ouvert à tous 
les publics 

en âge de danser. 
Chacun est invité à apporter son morceau 

préféré, des années 50 à nos jours, et 
contribuer à créer une playlist originale. 
Apportez votre musique sur disques vinyles, 
téléphones portables, Ipod ! Objets mis à 
disposition par Scopitone & Cie, concours 
d’Air Guitare, chorégraphies improvisées… 
Venez vivre une boom de pure folie.

OYEZ ! OYEZ !

  Au Bal perdu. Avec et pour tous les publics.
 Dimanche 9 avril à 16h

  www.tourcoing.fr/Treto2017

 

EXPOSITION 

 Exposition du 8 au 14 avril 
 Médiathèque André-Malraux, 26 rue Famelart

 Inauguration ouverte à tous : samedi 8 avril à 11h 
 Soirée « Un homme, une histoire, une leçon » : 
 jeudi 13 avril à 19h

 Samedi 8 et dimanche 9 avril à 15h30
 Théâtre Municipal Raymond Devos

 Tarif unique : 20€ - Réservation : 03 20 46 63 49
 Théâtre Municipal Raymond Devos

Strauss en scène

On se retrouve tous  
au Bal perdu !

SCOPITONE & CIE

 8 avril
 20h : Rink hockey (Nat 2 Masc)
 HC Fresnoy - Noisy le Grand
 Complexe sportif Léo Lagrange

 20h : Basket-ball (Nat 2 Masc) 
 SMT - Berck Rang-du-Fliers 
 Salle Decruyenaere

 9 avril
 15h : Hand-ball (Nat 3 Fém)
 THB - Chambly
 Salle Eugène Quivrin

 15 avril
 18h : Foot (CFA2)
 UST - Marck
 Stade Charles Van de Veegaete

 15, 16 et 17 avril
 Tournoi Mondial de la Jeune   
 Garde : Basket-ball
 Complexe sportif Léo Lagrange 

AU PROGRAMME

BLANC SEAU 
Maison des Services du Blanc Seau
255 boulevard Descat
Gymnastique d’entretien :
Jeudi 14h-15h et 15h15-16h15
 
VIROLOIS 
Complexe Sportif de l’Atelier 
81 rue des Piats
Gymnastique d’entretien :
Lundi 14h-15h / jeudi 14h15-15h15 
vendredi 9h-10h
Fitness :  
Vendredi 12h-13h
Musculation et Cardio training :
Lundi 12h-13h30 / mardi 12h-13h30  
et 16h45-18h / mercredi 14h-16h 
jeudi 10h30-12h et 16h45-18h  
vendredi 12h-13h30 / samedi 9h-12h
Footing, Marche rapide :
Mardi 9h30-10h30
Roller :  
Jeudi 12h-13h30
Badminton : Mardi 12h-13h  
et jeudi 12h-13h

Si vous croisez dans la rue, à la sortie  
de l’école, sur le marché ou dans les  

médiathèques, de drôles de bonshommes  
en mobylette ou encore dans le métro, avec 

des marionnettes : souriez…  Vous êtes invités !

GRATUIT

http://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Sport/Activites-sportives-gratuites-pour-les-Tourquennois
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Festival-Treto-c-est-parti
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/3186/
https://www.facebook.com/raymonddevos.theatremunicipal/?fref=ts
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/3253/
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Groupe « Vive Tourcoing »

Trois ans à votre service ! 
Le samedi 5 avril 2014 votre nouvelle équipe 
municipale entrait aux responsabilités. Trois 
ans que le Maire Gérald DARMANIN et toute 
l’équipe Vive Tourcoing travaillent chaque jour 
à votre service ! Les contraintes sont nom-
breuses, et les défis à relever sont importants, 
mais tellement passionnants ! Nous sommes 
fiers du travail accompli ensemble, et il reste 
tant à faire pour redynamiser notre belle ville ! 

Vos élus de la majorité 

Groupe « Tourcoing bleu marine » 

Le sport, c’est la santé
Nous regrettons que dans le projet de rénova-
tion du Quadrilatère des piscines, la réalisation 
d’une piscine olympique ait disparu. Pourtant 
actuellement une des tendances fortes de la mé-
decine préventive est de conseiller une activité 
physique régulière.

C’est à Lille et non plus à Tourcoing que l’on 
parle maintenant pour dans quelques années de 
la construction d’une telle piscine. Au moins les 
Tourquennoises et les Tourquennois pourront-
ils s’entraîner pour le triathlon !

Jean-François BLOC, président
Chantal POLLET, Tony DUTHOY

Groupe « Pour Tourcoing » 

Les promesses n’engagent que ceux qui les 
croient  
On allait voir ce qu’on allait voir dans ce mandat. 
Les fonctionnaires de la ville auraient un centre 
administratif flambant neuf. La Maison des 
Associations des nouveaux locaux. Une salle pour 
faire des congrès payée par la métropole. Rien de 
tout cela ne verra le jour dans ce mandat. Tout 
cela ne tenait pas debout. Tourcoing s’endort au 
pays des rêves.

Michel-François DELANNOY,  
Président

Groupe « Les Centristes de Tourcoing » 

Oui à la zone bleue mais pas à n’importe 
quelle condition ! 
La zone bleue peut être une solution à condition  
que les parkings périphériques soient indiqués et  
que les tarifs soient abordables. Quant aux  
navettes : à quelle fréquence ? Quel parcours ? 
Quel coût ? Quel financement ?

Pour désengorger la place Semard, nous 
proposons la création d’un souterrain qui 
permette aux voyageurs d’accéder au quartier de 
l’Épidème depuis la gare. Pour notre Groupe, le 
sujet du stationnement doit vraiment être géré 
dans sa globalité.

Frédéric LEFEBVRE, Martine KLEIN
Conseillers municipaux Modem

Expression politique
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Vendredi 7 avril de 10h à 19h    
Hall du Complexe sportif Léo-Lagrange,  

entrée rue des Anges  
 @ www.dondusang.net

Vérifier	que	je	suis	bien	
inscrit(e) sur les listes 
tourquennoises

Vous avez déménagé ? 
Vous venez d’avoir 18 ans ? 

En cas de doute, n’hésitez pas à vérifier 
votre inscription auprès du service Élections : 
03 20 23 37 18. Effectuez cette démarche avant 
le 13 avril 2017, 17h30. 

Trouver  
mon bureau de vote

Avec le redécoupage de la 
 carte électorale, votre bureau 
 de vote a peut-être changé... 

Les bureaux impactés par 
ces changements sont les n°108, 115, 116, 119, 
204, 208, 209, 304 et 308.  
Je vérifie mon bureau en cliquant sur la carte : 
www.tourcoing.fr/Elections-2017

Pratique pour connaître l’adresse précise de 
votre bureau de vote, avec en bonus l’itinéraire 
pour y accéder. 

Prévoir une procuration 
pour voter si je suis 
absent(e) de Tourcoing 

Si vous êtes absent(e) le 
jour du scrutin, vous avez la 

possibilité de vous faire représenter par un  
électeur (mandataire) inscrit dans la même com-
mune que vous. Formulaire à remplir en ligne et 
à imprimer (www.tourcoing.fr/Elections-2017), à  
déposer, muni(e) d’une pièce d’identité, au  
Tribunal d’Instance, 65 rue de Gand, ou au Com-
missariat de Police, rue de l’Industrie. Accomplis-
sez cette démarche dans les plus brefs délais.  
N’attendez pas les derniers jours ! 

Réserver une navette 
si j’ai du mal  
à me déplacer

Vous souhaitez accomplir personnellement 
votre devoir électoral, mais vous avez des  
difficultés à vous déplacer... Vous pouvez 
faire appel au service de transport mis en 
place par la municipalité. Contactez le Service : 
03 20 23 37 18.

Dernière ligne droite avant les deux grands rendez-vous  
électoraux de l’année : élection présidentielle les 23 avril et 7 mai,  
élections législatives les 11 et 18 juin. Voici quelques informations  
pratiques, utiles pour aborder ces échéances en toute sérénité. 

 Renseignements complémentaires - Service Élections / Population de la Ville de Tourcoing
 Hôtel de Ville (rez-de-chaussée)   03 20 23 37 18
 Toutes les infos pratiques pour le vote : www.tourcoing.fr/election-2017

Élections 2017 :   
Mode d’emploi !

DR

http://www.tourcoing.fr/Actualites/Elections-je-vote-en-2017
https://dondesang.efs.sante.fr/
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Elections-je-vote-en-2017
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Elections-je-vote-en-2017


AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Jusqu’au 8 avril
Jeudi 6 - 19h30 
samedi 8 - 20h30  
Misérables ! – La Virgule
> Salon de Théâtre,  
 82 bd Gambetta

Jusqu’au 21
Festival Tréto,  
spectacles en famille 
Renseignements : 03 59 63 43 53
> Programme sur www.tourcoing.fr

Vendredi 7
13h à 14h :  
Sieste en contes
> IMA-Tourcoing

19h : Concert Weyes Blood – 
Jack Ladder
> Le Grand Mix

Samedi 8
8h à 13h :  
Marché aux puces
> Quartier Belencontre

14h30 à 15h30 : La chasse  
aux trésors du Chamalo 
Réservation : 03 20 26 89 03
> 7 rue de Lille

15h30 : Conte musical Tatatoum
> L’Audito, Café de Paris

Les 8 et 9 avril      
15h30 :  Valses de Vienne  
par la Cie des Mus’Arts
Renseignements : 03 20 46 63 49
> Théâtre municipal Raymond Devos

Dimanche 9
8h à 15h : Braderie  
et marché aux puces
> Quartier du Flocon

14h30 et 16h : Visites  
des serres - Les orchidées
> Jardin botanique

15h30 et 16h30 : Visites  
guidées des expositions  
en cours
Inscriptions : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène-Leroy

Mardi 11
14h : Visite guidée  
des serres pédagogiques
> Jardin botanique

Mercredi 12
10h : Création  
de bouteilles sensorielles –  
Atelier parents/enfants
Réservation : 03 20 25 61 19
> Médiathèque Aimé Cesaire

15h : Le secret des plantes
Réservation : 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux

Jeudi 13
15h : Atelier Réveil du jardin 
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

19h30 : Concert caritatif  
au profit de l’association  
Un souffle l’espérance
> Théâtre municipal Raymond-Devos

Samedi 15    
20h30 :  Concert 
« Millésimes » au profit 
de l’association Grégory 
Lemarchal, en finir  
avec la mucoviscidose
Renseignements : 06 26 87 67 98
> Théâtre municipal Raymond Devos

Naissances
24 mars : Célya DEPOORTER
25 mars : Zaïm BENCHOUAI, 
Gracinda GOMES DE SOUSA 
FERNANDES, Camillia KORICHI
27 mars : Caroline CARNEIRO NOVAIS, 
Mélianne DIDELOT, Éloanne DIDELOT
28 mars : Hafsa ATRARI,  
Souan HARIRECHE
29 mars : Hafsa CHERIGUI

31 mars : Hanane MJAIDRI
Mariages
1er avril : Mandy COMYN  
et Raphaël BAUDRY,  
Sylvia GHIANDAI et Vito PETRELLI
Décès 
22 mars : Franck LEBBRECHT 
25 mars : Henri BIELECKI,  
Marie-Thérèse MAERTEN,  

Noël VANDENBOGAERDE 
26 mars : Agnès BOGÉ,  
Jacqueline VANDERSCHAEGHE 
27 mars : Jeannine GHYS,  
Lydie PÂRIS 
28 mars : Paul DELEU 
29 mars : Jeannine ACKEIN,  
Joffrey HESPEL 
30 mars : Charline DELATTRE, 
Marguerite HOUSET
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N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°80  
le 13 avril 2017, 

dans votre point  
de dépôt  
habituel.

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

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

 
2-6  
ans

 

 
Dès  

5 ans

 

http://agenda.tourcoing.fr

LES EXPOSITIONS
Jusqu’au 9 avril
9h à 17h30 : Démonstration de décoration sur verre
par les élèves Brevet des Métiers d’Art du Lycée  
Le Corbusier
> Hall de l’Hôtel de Ville

Du 8 au 14 avril
Guy Chatiliez : 1977-2017, 40 ans après…
inauguration : samedi 8 à 11h,  
soirée « Un homme, une histoire, une leçon » :  
jeudi 13 à 19h
> Médiathèque André-Malraux

Du 11 avril au 16 mai
Simplifiez-vous la ville !
(exposition réalisée par l’Association Droit au Vélo)
> Médiathèque André Chedid

Jusqu’au 21 avril
De 13h30 à 18h : Dans le cadre du festival Tréto, 
Drolatic industry – marionnettes
(visites guidées : le 12 à 16h, les 19 et 20 à 14h)
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 29 avril
De Fukushima à Hiroshima, la couleur pour guide
Photographies de Nadia Anémiche
> Galerie Nadar, Médiathèque André-Malraux

Jusqu’au 7 mai
Poétique des sciences
Visite guidée le dimanche à 16h
> Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains

À partir 
de  

4 ans

 

 
0-4  
ans

 

JEUNE 
PUBLIC

 

DERNIERS
JOURS 

DR

Collection permanente 
Du mardi au dimanche
10h à 18h : Le monde arabe dans le miroir des arts – De Gudea à Delacroix, et au-delà
> IMA-Tourcoing, 9 rue G. Péri

GRATUIT POUR LES TOURQUENNOIS
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