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Dynamique02

Les nouvelles implantations de grosses  
sociétés s’enchaînent à Tourcoing, preuve de 
son attractivité retrouvée et fruit du travail de 
fond mené par le maire Gérald DARMANIN. 
Après Booking.com et Payboost (Véolia), c’est 
au tour de Vestiaire Collective de confirmer sa 
venue. Créée en 2009, l’entreprise spécialisée 
dans la vente de vêtements et d’accessoires 
de luxe en ligne vend environ 2 000 produits 
par jour et emploie 250 personnes. À la  
rentrée, elle investira une ancienne filature à 

l’Union, où, sur 8 000 m2, seront traités, d’ici 
trois ans, 10 000 produits par jour. La société 
parisienne a choisi d’investir à Tourcoing dans 
un nouveau « hub logistique », pour répondre 
à la croissance de son activité, séduite par  
la proximité des aéroports, la culture du textile 
et de la vente à domicile. Elle prévoit  
la création de 100 à 150 postes en CDI, dont  
40 dès cette année, à Tourcoing.  

 www.vestiairecollective.com

Lorsque vous entrez dans la 
nouvelle boutique installée 
à l’angle de la Grand’Place 

et de la rue de Lille, un sentiment 
de dépaysement vous envahit. 
Une odeur de voyage se dégage. 
L’odeur d’un café venu de loin. 
Une odeur du passé aussi. Celle des 
maisons de nos grands-parents. 
Une odeur de vrai café en grain. 
Pourtant les deux créateurs sont 
loin d’avoir l’âge de nos grands-
pères ! A tout juste la quarantaine, 
ils ont décidé de se lancer. David 
Maton était juriste, et Jackie 
Coquet, éducateur. Leur point 
commun ? L’amour du bon café. 
« Nous avons une vraie passion 
pour le café » disent-ils de concert. 
« Grâce au café, nous retrouvons 
des goûts, des odeurs de l’enfance. 
Ça évoque aussi le voyage, la 
rencontre, la culture ou encore 
le partage » explique Jackie. Le 
partage, voilà bien le maître-mot 
dans cette nouvelle boutique. Les 
deux amateurs de café distillent 
leurs connaissances sur le grain vert 
sans aucune modération. « Nous 

avons eu envie de faire découvrir 
la torréfaction artisanale, les 
origines de notre café cueilli par de 
tous petits producteurs dans une 
démarche équitable » poursuivent 
les deux créateurs. « Et puis nous 
voulons aussi donner des conseils 
pour faire un bon café, car nous 
prenons beaucoup de soin dans 
le choix de nos grains et dans la 

torréfaction, ce serait dommage 
de tout gâcher dans la tasse… », 
ajoute Jackie, des idées et projets 
plein la tête. 

Le géant de la vente et de l’achat en ligne de produits de luxe d’occasion 
implante un centre logistique dans le quartier de l’Union.

 La Torrefactory, 
 l’artisan du café

Vestiaire Collective choisit TOURCOING !

Tourcoing-Marseille : 
Oui… go !

TRANSPORTS

Rejoindre les calanques depuis la gare  
de Tourcoing sera possible à partir du 
2 juillet. Ouigo, le TGV à bas prix de la 
SNCF, reliera la cité phocéenne, via Lyon, 
en cinq heures. Départ le matin à 5h37, 
arrivée à 10h41. Un aller-retour est prévu 
tous les jours. En revanche, les liaisons 
vers Nantes sont supprimées. Seul le 
voyage retour Nantes-Tourcoing en 
Ouigo est maintenu jusqu’au 9 décembre. 
Deux trains quotidiens pour Rennes  
sont annoncés, contre un aujourd’hui,  
avec toujours un seul retour par jour. 
Autre changement : la création de  
deux nouvelles destinations au départ  
de Tourcoing : Bordeaux et Strasbourg,  
via Roissy Charles-de-Gaulle,  
Marne-La Vallée ou Massy.  
Enfin, attention : à partir du 2 juillet 
jusqu’au 9 décembre, les horaires  
de toutes les liaisons seront modifiés. 

 www.ouigo.com

BONNE NOUVELLE 

Vestiaire Collective rassemble six millions de membres 
dans 48 pays à travers le monde. La plateforme de Tourcoing, 
qui sera la deuxième en France après celle de Paris et, à terme, 
la plus grande en volume, a pour objectif de leur envoyer 
plus de 10 000 produits par jour.

David Maton et Jackie Coquet ont conçu pour vous 
un univers dédié au café, mais aussi au thé. 
Une sélection raffinée qui séduira les amateurs !

DR

 23 Grand Place 
 03 62 13 32 09
 Latorrefactory
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OUVERTURE l C’est avec beaucoup de satisfaction que la Ville salue  
l’ouverture de Torrefactory, un torréfacteur à l’ancienne qui nous fait voyager  
mais nous rappelle aussi nos souvenirs d’antan. Une ouverture accompagnée  
par la municipalité dans le cadre de son plan commerce.

WORKSHOP WORKSHOP 

ATELIER 

Inventons l'appli "Vos loisirs en LIVE !"

15 JUIN DE 18H À 20H 

à l'imaginarium 

99 bd descat - tourcoing

Le L.I.V.E est un  

projet d'innovation 

numérique pour  

et par les usagers  

visant à concevoir, 

prototyper et tes-

ter de nouveau ser-

vices numériques.  

#1ère

  
Édition

L   V E
Lieu(x) pour Imaginer la Ville En mieux

GRATUIT

Ils se prêtent au jeu : Le Grand Mix, le parc Mosaïc,  

la piscine de Marcq-en-Baroeul, V’lille, MEL Open data, …

Ce projet est cofinancé  

par l’Union européenne  

avec le Fonds européen  

de développement régional

Venez proposer vos idées et vos envies : 

agenda, affluence, places restantes,  

réservation en ligne, état de la circulation, 

circuit pistes cyclables, dispo V'Lille ?...  

autour d'un p'tit café et dans la bonne 

humeur. 

JE M'INSCRIS 
plus d'infos :

03 59 63 44 37 
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http://fr.vestiairecollective.com/


Zoom 037 > 15 juin 2017

Le L.I.V.E. vous invite à inventer  
la ville en mieux !

David Maton et Jackie Coquet ont conçu pour vous 
un univers dédié au café, mais aussi au thé. 
Une sélection raffinée qui séduira les amateurs !

L.I.V.E, Lieu(x) pour Imaginer 
la Ville En mieux, est un projet porté 
par trois villes de la métropole lilloise et  
cofinancé par l’Union Européenne. Soutenues 
par la MEL (Métropole Européenne de Lille) 
et la Région Hauts-de-France, les Villes de 
Tourcoing, Roubaix et Marcq-en-Barœul 
souhaitent offrir à leurs habitants un espace 
de participation, afin d’imaginer ensemble  
« la ville de demain ». 
Cette démarche innovante a pour objectif 
de construire la Ville intelligente en mettant 
à disposition des outils de conception  
collaboratifs. Au cours d’ateliers, on expé-
rimente, teste et prototype. Petites briques 
colorées, bouts de papier autocollants… Tous 
les moyens, pourvu qu’ils soient ludiques, 
sont bons pour faire jaillir les idées nouvelles 
et inventer des services numériques simples  
et utiles. 
Pour répondre à une demande d’habitants 
exprimée lors d’une table ronde, le premier 
rendez-vous de cogitation collective porte 
sur une application de vie quotidienne,  
« Vos loisirs en LIVE ! ». 

La première édition du workshop L.I.V.E a  
lieu jeudi 15 juin, et c’est naturellement 
à l’Imaginarium à la Plaine Images, qui  
accueille régulièrement des rendez-vous  
stimulants pour les neurones, que cela se 
passe. À partir de la rentrée, des ateliers de 
co-production animés par un animateur/ 
co-designer seront mis en place afin  
de concevoir, prototyper et tester cette  
nouvelle application. 

à L’UNION... ET AILLEURS

À terme, le L.I.V.E pourrait être localisé à 
l’Union, éco-quartier pilote de la métropole. 
Toutefois, dans le but de favoriser la 
rencontre avec les usagers, les ateliers 
de co-production seront organisés au sein 
des quartiers en partenariat avec les centres 
sociaux, comités de quartier, tiers lieux 
ou encore médiathèques ou entreprises. 
Ces multiples implantations ont pour  
objectif de toucher une cible hétérogène,  
en valorisant des lieux labellisés numériques 
et des lieux grand public.  

NOUVEAU l Une ville en devenir, durable, connectée et intelligente,  
ne peut l’être sans la participation active de ses habitants.  
Le L.I.V.E, Lieu(x) pour Imaginer la Ville En mieux propose aux usagers, habitants, 
citoyens volontaires, un espace d’expression, d’animation et de construction  
de projets collaboratifs et innovants. Un seul mot d’ordre : participer !

« Vos loisirs en LIVE ! »
Jeudi 15 juin 2017, à partir de 18h
Imaginarium, Plaine Images,  
99 A Boulevard Constantin Descat
Objectif de ce premier workshop :  
faire émerger des idées, recueillir les envies, 
suggestions, besoins et aspirations des habitants, 
dans le but de concevoir une application  
numérique sur le thème des loisirs.

 www.tourcoing.fr/live

WORKSHOP WORKSHOP 

ATELIER 

Inventons l'appli "Vos loisirs en LIVE !"

15 JUIN DE 18H À 20H 

à l'imaginarium 

99 bd descat - tourcoing

Le L.I.V.E est un  

projet d'innovation 

numérique pour  

et par les usagers  

visant à concevoir, 

prototyper et tes-

ter de nouveau ser-

vices numériques.  

#1ère

  
Édition

L   V E
Lieu(x) pour Imaginer la Ville En mieux

GRATUIT

Ils se prêtent au jeu : Le Grand Mix, le parc Mosaïc,  

la piscine de Marcq-en-Baroeul, V’lille, MEL Open data, …

Ce projet est cofinancé  

par l’Union européenne  

avec le Fonds européen  

de développement régional

Venez proposer vos idées et vos envies : 

agenda, affluence, places restantes,  

réservation en ligne, état de la circulation, 

circuit pistes cyclables, dispo V'Lille ?...  

autour d'un p'tit café et dans la bonne 

humeur. 

JE M'INSCRIS 
plus d'infos :

03 59 63 44 37 

WORkshOp WORkshOp #1 ère

  édition

« Le numérique offre de formidables  
opportunités et révèle de nouveaux enjeux  

de société. Il nous apparaît essentiel  
de proposer aux habitants un lieu, des lieux,  

pour réfléchir ensemble et co-créer la ville  
de demain. L’ambition du L.I.V.E est de concevoir 
de façon innovante et conviviale la ville en mieux.  

J’invite un maximum de Tourquennois  
à y prendre part. Tout le monde a des rêves,  

des envies, des idées. C’est le moment  
et le lieu pour les exprimer. »

Christophe DESBONNET, 
Adjoint au Maire chargé de la Communication
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Objectif de ce projet créatif : 
offrir un espace d’innovation accessible et participatif
lié à la vie quotidienne des Tourquennois et aux services publics. 

http://www.tourcoing.fr/Actualites/Workshop-L.I.V.E-1ere-edition


Quartiers04

Carton plein pour la 15e édition  
de Tourcoing se met au vert au Jardin 
botanique (près de 6 000 visiteurs).  
Les animations ont ravi  
les familles, le temps d’un week-end  
très nature, ponctué par le « mariage »  
de Gaspard et Odette dans les jardins  
éphémères square Churchill !

Lors de la fête de la Croix-Rouge, les enfants des écoles du quartier  
ont participé à un concours de dessins sur le thème de la propreté.  
Éric DENœUD, Adjoint chargé de la vie quotidienne accompagné  
de plusieurs élus dont Jean-Baptiste GLORIEUx, chargé de la propreté  
ont remis un livre aux enfants ayant participé. Bravo aux 173 participants !

Dans son programme de lutte contre les inondations, 
la MEL a décidé de construire un bassin de stockage 
des eaux de 25 000 m3, enterré sous le stade  
Melbourne. Compte tenu des travaux engagés,  
la Ville a souhaité profiter de cette opération  
pour améliorer ses infrastructures sportives.  
Le stade de football sera ainsi refait avec  
un revêtement synthétique, des vestiaires  
et douches dignes de ce nom.   

Pour arriver à Tourcoing, 
il y a de nombreuses 
possibilités. En venant 

de Mouvaux, Marcq-en-
Baroeul, Wasquehal ou même 
La Madeleine et Lille, l’une 
d’entre elles est d’emprunter  
l’avenue de la Marne.  
« Une entrée de ville c’est une 
carte de visite » explique le 
Maire, Gérald DARMANIN. 
Effectivement les choses 
bougent ! C’est même une 
véritable mutation qui est 

en train de s’opérer dans ce 
quartier. Entre le basculement 
du lycée Gambetta (qui 
ouvrira désormais ses portes 
du côté des berges du canal), 
la construction de nouveaux 
logements et d’immeubles de 
bureaux, un axe piéton va 
voir le jour le long du lycée 
Gambetta avec une passerelle 
qui enjambera le canal. La 
chaussée de plusieurs rues 
sera également refaite. C’est 
donc bel et bien une véritable 

transformation d’un « quartier 
qui n’a rien à envier aux autres 
villes comme Mouvaux ou 
Wasquehal » ajoute le Maire. 
Une résidence est d’ores et 
déjà en construction quai de 
Marseille, d’autres projets 
sont en cours comme la 
résidence Sémaphore dont 
l’ensemble des lots est déjà 
presque vendu. Plus loin, 
l’école Prévert va également 
être rénovée en 2019.  

RAPPEL l Parmi les nombreux accès à Tourcoing,  
il y en a un qui est en train de subir une grande transformation :  
celle du Grand Boulevard. D’ici quelques mois de grands changements  
vont être visibles. Les nombreux chantiers avancent.

Une entrée  
de ville en pleine  
rénovation
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Lycée Gambetta

Programme logements

ça s’est passé la semaine dernière...



Quartiers 057 > 15 juin 2017

NOTRE PATRIMOINE 

VICTOR CAPART (Rue) 
ÉGALITÉ      
Victor Capart (1839-1908) est un poète 
patoisant originaire de Tourcoing. 
Enfant, il vend des almanachs et des 
chansons pour nourrir sa famille. Père 
de onze enfants, il s’exile en Belgique  
où surnommé « l’anarchiste du Mont- 
à-Leux », il réussit à réunir dans son 
estaminet les premiers socialistes.  
De retour à Tourcoing, il poursuit son 
engagement politique ; membre  
fondateur du parti socialiste. Son  
œuvre poétique s’articule autour de la 
protestation sociale et l’anti-cléricalisme. 
En 1879, paraît son premier recueil 
de chansons en patois de Tourcoing, 
imprimé à Gand.  
Source : Au fil des rues, Histoire et origines  
des rues de Tourcoing, Éditions Ravet-Anceau

MUSIQUE l Qui a dit que la Fête de la musique était réservée aux adultes ? 
Pour sa 6e édition, la Fête de la Musique des enfants propose aux petits, dès la naissance,  
des concerts en plein air et des animations gratuites. LE rendez-vous des familles mélomanes. 

Les petites oreilles en fête

Carton plein pour la 15e édition  
de Tourcoing se met au vert au Jardin 
botanique (près de 6 000 visiteurs).  
Les animations ont ravi  
les familles, le temps d’un week-end  
très nature, ponctué par le « mariage »  
de Gaspard et Odette dans les jardins  
éphémères square Churchill !

DANS VOS QUARTIERS

 GAMBETTA - Jeudi 8 juin à 18h30,  
à la Médiathèque Malraux, rue Famelart
Ordre du jour : La Voie Verte,  
les constructions dans le quartier,  
le centre-ville historique

 PHALEMPINS - Samedi 10 juin à 10h,  
à l’école Condorcet, rue de la Latte
Ordre du jour : Les projets portés par les membres  
du bureau, les rues de la Latte, de Roncq  
et Jean Jaurès, Territoire zéro chômeur, 
le centre-ville historique

 PONT DE NEUVILLE - Mardi 13 juin à 18h30,  
à la Résidence Les Hortensias,  
rue Léon Jouhaux
Ordre du jour : Les projets portés par les membres  
du bureau (marché et animations), 
la fibre optique, le centre-ville historique

www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier

Les Assemblées  
de quartier  
se poursuivent 
Les Assemblées de quartier ont  
recommencé à se réunir dans la ville  
depuis le mois de mai. 

Le nettoyage à grande eau des rues du quartier Gambetta se poursuit jusqu’au 13 juin.
Conseils pour un bon nettoyage de votre rue :
- Bien noter la date du nettoyage  
 de votre rue (vous recevrez un tract  
 pour vous prévenir).
- 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

PROPRETÉ

Le lavage du quartier Gambetta se poursuit

école
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Orchestrée par La  
Maison - MJC Centre 
social du Virolois, 
la MJC Centre social 

La Fabrique et la Ville de 
Tourcoing, la Fête de la Musique 
des enfants est devenue au fil 
des printemps un rendez-vous 
incontournable. L’événement 
apprécié par les familles prend 
place au cœur d’un écrin de 
verdure remarquable, le Jardin 
botanique. À deux pas du 
centre-ville, cet oasis de nature 
s’impose comme une scène de 
plein air idéale, où les bambins 
peuvent s’en donner à cœur 
joie tandis que les parents se 
détendent. Ambiance festival 
garantie ! Au programme de 
cet après-midi bucolique : des 

concerts, avec Hexpress, Les  
3 Coups, James iz Cray, Mister 
Bouloubala, et la Grand Mix 
Academy Junior ! Mais aussi un 
grand jeu « Bouge tes lobes » 
sur le thème de la musique. Les 
bébés ne sont pas en reste. Un  
espace bout’chou réserve aux  
0-3 ans de jolies surprises :  
spectacle par la Cie « Ric-Rac », 
contes, son’ambule et pause 
bébé. Une petite restauration 
sucrée est prévue sur place, 
ainsi qu’un coin pique-nique.  
N’hésitez pas à apporter votre 
panier, votre sourire… et vos 
oreilles !  

 Mercredi 14 juin de 13h30 à 18h au Jardin botanique,  
 32 rue du Moulin Fagot - Renseignements : 03 20 01 45 67

 www.mjclafabrique.fr          MJC du Virolois
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http://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier
http://www.mjclafabrique.fr/
http://www.lamaison-tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
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Nul doute que Bach et 
Rachmaninov se retourneraient 
(de rire) dans leurs tombes  
s’ils tombaient sur les partitions 
de Pianistologie. Entendre 
un concertiste surdiplômé - 
Simon Fache - accompagné 
par l’Orchestre d’Harmonie, 
enchaîner les nocturnes avec  
Mike Brant puis les arias  
avec Mac Gyver, voilà qui relève 
d’un grand écart pour les moins 
saugrenus. Rassurez-vous :  
nul besoin de savoir lire le solfège 
ou de connaître les grands noms 
du classique pour apprécier 
Pianistologie.  
Si l’habit ne fait pas le moine,  
on sait désormais, grâce  

à Simon Fache, que l’on peut allègrement délirer en queue  
de pie. Pianistologie est le spectacle à ne pas rater. 

 Tarif : 19€ / 14€ (- de 12 ans) / Gratuit - de 4 ans. 
 Vendredi 16 juin 2017 à 20h30 - Théâtre Municipal Raymond Devos 
 Renseignements et réservations tous les jours (sauf mardi)  
 de 13h30 à 18h à la Maison Folie Hospice d’Havré  
 de Tourcoing, et sur www.ohtg.fr

CONCERT

Simon Fache vous  
prescrit la Pianistologie ! 

LES MUS’ARTS RECRUTENT
L’opérette est votre passion ? 

Contactez Mme Royez au 03 20 37 82 76

Tarif : 19€ / 14€ (- de 12ans) / Gratuit (- de 4ans)
Renseignements et réservations tous les jours (sauf mardi)  
de 13h30 à 18h à la Maison Folie Hospice d’Havré de Tourcoing,  
et sur internet : http://www.ohtg.fr

Suivez l’activité de l’OHTG sur : http://www.ohtg.fr et www.facebook.com/HarmonieTourcoing

16 JUIN 2017
Théâtre Raymond Devos

20h30

ROLLER

La compagnie des Mus’Arts présente,  
le 28 juin prochain, sa nouvelle opérette au théâtre 
municipal Raymond-Devos : Opérettement Vôtre.  
Cette revue en deux actes emmène les spectateurs dans un voyage musical,  
de l’Alsace à la Côte d’Azur, en passant par la capitale. Vous y retrouverez des airs 
connus : Le chanteur de Mexico, Méditerranée, Le Pays du sourire. Deux heures 
d’émotions et de bonne humeur garantis ! Il reste encore quelques places…  
alors dépêchez-vous si vous ne voulez pas manquer ce spectacle ! 

 Mercredi 28 juin à 15h au Théâtre municipal Raymond-Devos, place du Théâtre
 Tarif unique : 5€ (15€ non Tourquennois) – réservé aux séniors
 Renseignements et réservations : 03 20 46 63 49

 Operette la compagnie des mus’arts

Opérettement Vôtre ! 

L’IMA-Tourcoing, l’association Attacafa, scène universelle nomade, et la Ville 
de Tourcoing s’associent pour une Fête de la musique festive et familiale.  
Dans le cadre du festival « Le Temps d’une Lune #2 », la cour et le jardin de la Maison 
Folie hospice d’Havré accueillent une soirée aux couleurs du monde. L’affiche est  
une invitation au voyage, entre Afrique et Occident : GROUPE DOUEH & CHEVEU,   
DJELICOMBO, KAMAL & LA CHORALE WASLA. Un grand brassage musical pour  
un pur moment de bonheur.  

SPECTACLE 

 Vendredi 16 juin de 17h à 23h
 Maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai - Restauration sur place 

 Maison Folie Hospice d’Havré

Une Fête de la Musique 
sous le signe du partage

Les 16, 17 et 18 juin, le Roller Club de Tourcoing organisera 
l’Open de France de patinage artistique sur roulettes au  
complexe sportif Léo Lagrange.
Ce ne sont pas moins de 150 patineurs et patineuses, venus de 
toute la France, qui sont attendus à Tourcoing. 
Une fois de plus, une fédération sportive confie à un club 
tourquennois l’organisation d’une manifestation d’ampleur 
nationale. Cela montre la qualité des infrastructures sportives 
tourquennoises. Le rendez-vous est noté ! 

 Patineur De Tourcoing Rct

Il a tout juste 10 ans et manie déjà la raquette 
comme les plus grands pongistes. Après avoir  
remporté des titres départementaux et  
régionaux, Maheïdine Bella est devenu, il y  
a quelques jours, Champion de France benjamin 
en double. Le jeune Tourquennois licencié  
à Roncq n’en finit donc pas de progresser.  
Son acharnement à l’entraînement paye. 
Il intègre par ailleurs le pôle espoir du CREPS  
et participera à un stage national fin juin.  
Le jeune prodige n’en est qu’à ses débuts.  
À suivre… 

Tourcoing organise 
l’Open de France

 Maheïdine Bella,  
 Champion de France

TENNIS DE TABLE

GRAND ÉVÉNEMENT
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Gratuit  et ouvert  à tous

Bravo à la cinquantaine de bénévoles mobilisée 
pendant les 3 jours de compétition. 

https://www.facebook.com/Patineur-De-Tourcoing-Rct-820176508071516/
http://www.ohtg.fr/
https://www.facebook.com/Operette-la-compagnie-des-musarts-204911529576788/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Tourcoing se met au Vert
Le week-end Tourcoing se met au vert a, 
samedi et dimanche, encore remporté un franc 
succès. Détente mais aussi pédagogie, autour 
de l’alimentation,  des abeilles, des plantes, des 
insectes, du recyclage, des modes de transport 
doux, pour nous rappeler que Dame Nature 
nous apporte chaque jour ses bienfaits et qu’il 
nous faut les respecter, à l’heure ou certains 
voudraient tourner le dos à la protection de 
l’environnement. 

Vos élus de la majorité municipale

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Forces et faiblesses de la vidéo-protection 
L’installation de dispositifs de vidéo-protection 
joue un rôle dans la prévention de la délinquance 
et l’arrestation des auteurs ; mais le déploiement 
de caméras peut aussi nous inquiéter quant au 
respect de nos libertés fondamentales.

C’est pour définir un strict équilibre entre ces 
objectifs qu’un comité d’éthique sur la vidéo 
vient d’être mis en place avec la participation des 
groupes d’opposition. Nous nous efforcerons 
d’assumer pleinement cette responsabilité.

Jean-François BLOC, président
Chantal POLLET, Tony DUTHOY

Groupe « Pour Tourcoing » 
Oh non !   
Le Président Macron a choisi G. Darmanin 
comme ministre de l’Action et des Comptes 
publics. Un mauvais signe adressé aux 
fonctionnaires de France ! On connaît la façon 
dont cet héritier de la droite dure malmène les 
fonctionnaires de Tourcoing : management 
archaïque, mépris des compétences, instillation 
de la peur. Quant à la modernisation de l’action 
publique dont les citoyens et les agents qui les 
servent ont besoin, on peut s’interroger quand 
on sait le peu de considération qu’il a pour le 
service public. 

Sylvie BOUDRY, Conseillère Municipale
Groupe Pour Tourcoing

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Voter est un droit mais aussi un devoir. 
Votez pour élire votre nouveau député les 11 et 
18 juin 2017. Si vous êtes absent(e) à l’une de 
ces dates, pensez à donner une procuration à 
un de vos proches ! Si vous n’avez pas de proche 
de confiance, un de nos volontaires peut porter 
votre voix. Les procurations sont un enjeu 
majeur. Faîtes compter votre voix qui est votre 
propre choix. 

Frédéric LEFEBVRE, Martine KLEIN
Conseillers Municipaux Modem

Expression politique TOURCOING ReCRUTe

Vendredi 9 juin à 19h 
Salle du Conseil Municipal  
1er étage - Hôtel de Ville

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

Ouvert à tous

            PROCHAIN CONSEIL   
                   MUNICIPAL

STATIONNEMENT

RYTHMES SCOLAIRES

Soyez 
prêts !

Semaine de 4 jours : la Ville consulte les parents

à partir du 12 juin, la zone de  
stationnement à durée limitée, dite zone 
bleue, sera effective dans le centre-ville. 
Résidents et professionnels (professions 
libérales, artisans et commerçants), n’oubliez 
pas de faire votre demande de carte de 
résident. Cette carte sera indispensable 
pour vous garer devant chez vous sans 
être inquiétés. Vous pouvez effectuer cette 
demande en ligne sur le site de la Ville ou 
sous format papier.
Par ailleurs, les disques de stationnement 
sont toujours disponibles en Mairie ou chez 
les commerçants de Shop In Tourcoing.   

 www.tourcoing.fr/ Zone-bleue
 Infos en Mairie : 03 20 23 37 22

Le gouvernement actuel pré-
voit la parution d’un décret 
permettant aux collectivités 
territoriales de revenir à la 
scolarisation des enfants sur 
4 jours (lundi, mardi, jeudi et 

vendredi) au lieu de l’actuelle 
semaine scolaire à 4 jours ½. 
Or, la décision revient au Maire 
de la Commune, après avoir 
consulté les Conseils d’École 
pour requérir leurs avis. Tous 

les parents n’étant pas élus au 
sein de ces Conseils d’École,  
la Ville de Tourcoing souhaite  
leur donner la possibilité de 
s’exprimer sur ce sujet.   

AU CCAS
UN(E) CHAUFFEUR-LIVREUR (H/F)
pour l’unité repas d’aide à domicile 
Catégorie C, filière technique de la fonction publique  
territoriale, cadre d’emplois des adjoints techniques,  
à temps complet. Poste à pourvoir dès que possible
> Date butoir : 16 juin 2017

UN(E) CHAUFFEUR-LIVREUR (H/F)
pour l’unité repas d’aide à domicile 
CUI / CAE : Contrat d’Accompagnement  
dans l’Emploi – 20h/semaine
Poste à pourvoir le 14 septembre 2017
> Date butoir : 23 juin 2017

  Adresser lettre + CV à Mme DOUTRELONG, Directrice Générale du CCAS,  
26 rue de la Bienfaisance - BP 60567 - 59208 Tourcoing Cedex - recrutement@ccas-tourcoing.fr

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

9e ou 10e ?  
Vérifiez votre bureau de vote  
ET votre circonscription !
Les dimanches 11 et 18 juin, les électeurs sont appelés 
à voter pour le député les représentant à l’Assemblée 
Nationale. Tourcoing est concernée par deux  
circonscriptions : la 9e et la 10e. Ainsi, votre voisin d’en 
face peut résider dans la 9e, alors que vous-même êtes 
dans la 10e. Il est utile de vérifier pour quels candidats 
vous allez vous déplacer aux urnes.

9e : bureaux 101 à 119

10e : bureaux 201 à 221 et 301 à 309 

Une application en ligne sur le site de la Ville vous  
permet de connaître l’adresse de votre bureau de 
vote, vous indique l’itinéraire pour y accéder, mais  
également à quelle circonscription vous appartenez. 
Attention : la carte n’indique pas si vous êtes inscrit ou 
non sur les listes électorales. En cas de doute, contactez 
le Service élections/population au 03 20 23 37 18. 

 www.tourcoing.fr/Elections-2017

Pour les élections
 législatives 

des 11 et 18 juin,
les 49 bureaux de vote

 seront ouverts 
de 8h à 18h.

 Vendredi 16 juin de 17h à 23h
 Maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai - Restauration sur place 

 Maison Folie Hospice d’Havré

Si vous êtes parents d’enfants scolarisés en école primaire, merci de bien vouloir prendre 1 minute 
pour répondre aux questions posées sur le site internet : www.tourcoing.fr/consultation-ecoles
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www.tourcoing.Fr/conseil-municipal


AGENDA DE LA SEMAINE  

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Mercredi 7 juin
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 : Journée sécurité routière
> Médiathèque Andrée Chedid

10h30 : Les p’tits kili  
Inscription souhaitée :  
une séance au choix par mois
> Médiathèque André Malraux

8, 9 et 10 juin
Festival de théâtre amateur 
par Farfadets et Cie
> Maison Folie hospice d’Havré

Jeudi 8 juin
10h30 : Les p’tits kili 
Inscription souhaitée :  
une séance au choix par mois
> Médiathèque André Malraux

Vendredi 9 juin
10h : Les p’tits kili 
Inscription souhaitée 
> Médiathèque Aimé Césaire

10h30 : Randonnée pédestre 
de 6 km par le SASR - 2€ /4€
Rés. obligatoire au 03 20 11 34 20 
> RV Boucherie Lucidarme,  
 447 rue du Clinquet

De 14h30 à 16h30 :  
Visite / Conférence
Collection permanente/
provisoire, une promenade 
sauvage…
Rés. conseillée 03 20 28 91 60
> MUba Eugène Leroy

18h : Concert de l’orchestre  
à l’école 
> Auditorium du Conservatoire

Samedi 10 juin
De 10h à 12h30 et de 13h30  
à 17h : Journée vélo
Rens. et/ou rés. au 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid

10h30 : Les petites boîtes  
à musiques 
Sans réservation
> Médiathèque André Malraux

10h30 : Samedi câlin 
Rés. au 03 20 25 61 19
> Médiathèque Aimé Césaire

16h : Racontines 
Inscription souhaitée 
> Médiathèque André Malraux

Dimanche 11, 18 et 25 juin
15h30 et 16h30 : Visites guidées 
des expositions en cours
Tarif : 2,50€ + entrée de l’expo.
Rens. : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène Leroy

Dimanche 11 juin
Spectacle des classes d’éveil  
et jardin musical 
9h30 : Éveils
10h30 : Jardin musical
> Auditorium du Conservatoire

14h30 à 16h et de 16h à 17h30 : 
Visite spéciale des serres :  
Les cactus et les succulentes
Rés. obligatoire au 03 20 26 89 03
> Jardin Botanique

Mardi 13 juin
De 14h à 16h : Visite spéciale  
des serres : Les orchidées
Rés. au 03 20 26 89 03
> Jardin Botanique

14h30 : Conférence Léonce 
VANNEUFVILLE – Pharmacien 
et photographe à Tourcoing
> Archives Municipales 

20h : Repassez votre code ! 
Rés. au 03 59 63 44 00
> Médiathèque Andrée Chedid

Mercredi 14 juin
10h30 : Les p’tits kili
Inscription souhaitée 
> Médiathèque Andrée Chedid

16h : Racontines
Inscription souhaitée 
> Médiathèque Aimé Césaire

Jeudi 15 juin
De 14h à 16h : Visite spéciale des  
serres : Les Pélargoniums fuchsias 
Rés. obligatoire au 03 20 26 89 03
> Jardin Botanique

Vendredi 16 juin
18h à 20h30 : Repair’Café 
> La Maison-MJC CS du Virolois

Décès 
26 mai : Claudine GROSSET, Christiane MONTAGNE
27 mai : Thérèse DOUTRELUNGNE
29 mai : Danielle DEHON, Jeanne LECLERCQ,  
Paul LAUMOND
30 mai : Danielle DEVOS, Marcelle OSMONT
1er juin : Daniel DUPONT

#ToUrcoinginfo 88 -  Du 7 au 15 juin 2017 : journal réalisé et édité par 
la mairie de Tourcoing, Direction de la communication et de l’événementiel, 
3 rue de l’industrie Tél. 03 20 23 38 72. - tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr 
Directeur de la publication : christophe DESBonnET - rédactrice en chef : nathalie oLLA 
ont collaboré à ce numéro : Service communication, Photos : Emmanuel 
DUcoULoMBiEr, William LEWiS - Diffusion : Blandine DEPELcHin (bdepelchin@ 
ville-tourcoing.fr) création de la maquette et mise en page : Direction de la  
communication et de l’événementiel - imprimerie : PAcAUD - Toute reproduction même 
partielle est strictement interdite  - imprimé à 10 000 ex. sur papier recyclé.

N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°89  
le 15 juin 2017, 

dans votre point  
de dépôt  
habituel.

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 Villehttp://agenda.tourcoing.fr

Du 10 au 25 juin 
Jean Ampe, Joël Cunin et Mickaël Discart
> Atelier 13.15, rue Marceau

Jusqu’au 1er juillet
Exposition des lauréats de portfolios 2016 
Thomas Caryn, Emmanuelle Schillinger et Yves Fauvel  
Association Helio
> Galerie Nadar, Médiathèque André Malraux

Jusqu’au 24 juillet
Playground, la ville comme terrain de jeux
Visite de l’exposition par l’artiste Fabien 
SWYNGEDAUW les mercredis  
7 et 14 juin de 15h à 16h,  
tout public, sans réservation.
Artus Urbains
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 18 septembre         
Tu sais ce qu’elle te dit… ma concierge ? !
Jean Fautrier 
- Des affinités électives II
COLLECTIONS PERMANENT / PROVISOIRE
Nouveaux dépôts Musée d’Orsay-Paris et IMA-Paris
- Tableaux fantômes #6
- Laboratoire Eugène Leroy
> 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

GRATUIT POUR LES  
TOURQUENNOIS

LES ExPOSITIONS

DR

Mariages
3 juin : Yasmina DAKHIA et Jean-Philippe ROSEAU

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

0 à 3  
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ans 
0 à 4  
ans 

4 à 7  
ans 

0 à 3  
ans 

0 à 3  
ans 

Dès  
14 ans 

0 à 6
ans 

Naissances
26 mai : Milo FÉDOROW, Lyam DUVAL CASTEL
27 mai : Miral MAGAG,  
Athanaysse DELPORTE VANCRAEYENEST
28 mai : Harone KEBECHE, Solène DAMIENS
29 mai : Lucas JULLIEN, Thiago VAN PAEMEL,  
Théo PAGNAT
30 mai : Mariya CHAYEB, Sacha DEVERNAY
31 mai : Yaël PIERENS, MARTIN DERAEVE,  
EZIO MANFRONELLI, Leïla CRISPYM
1er juin : Hafsa MRABET, Jade JUSTIN MARECAUX, 
Ambre KHOCHAREUN, Chirine MOUSSI

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
www.tourcoing.Fr

