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Tourcoing
une des capitales de la Région 
des Hauts-de-France !

http://www.tourcoing.fr/


Programmation détaillée : www.tourcoing.fr/Plage-2016

La Plaine Images, c’est 
cinq hectares d’un 
quartier entièrement 
consacré à l’image et 

aux industries créatives : jeu 
vidéo, animation, audiovisuel, 
images de synthèse, cinéma, 
réalité augmentée, 3D, inter-
actions tactiles et gestuelles… 
Mais, elle n’est plus à présenter ! 
Dans les actualités marquantes 
des entreprises, outre l’arrivée 

de la centième entreprise, la 
start-up Wosomtech, le rappeur 
Booba lance sa webradio avec 
Radio King. Elle est dédiée aux 
passionnés de rap, hip-hop et 
Rn’B. 
L’entreprise We love Motion 
qui réalise des vidéos créatives 
s’allie, quant à elle, à Nikita 
pour offrir à ses clients une 
prestation « all inclusive ». 
Et, pour préparer son ouverture 

à l’international, la Plaine 
Images, en partenariat avec la 
CCI International Hauts-de-
France et Business France, a 
organisé une mission d’accom-
pagnement avec Pôle IIID et 
ENIGAMI au Japon. 

La Plaine Images  
ne connaît pas la crise

INfOS +

Le nouvel objectif de la Plaine Images : atteindre les 150 entreprises

La Plaine Images célèbre sa 100e entreprise. 
L’heureuse élue est la société Wosomtech.  
La start-up, qui emploie 8 salariés à Tourcoing, 
s’est vu confier par le n°1 mondial  
de l’automobile Toyota, la réalisation  
d’un manuel de l’utilisateur en réalité  
augmentée, comprenant un tutoriel interactif 
vocal (pas à pas) unique en son genre.  
Avec aujourd’hui 1 520 salariés,  
chercheurs et étudiants, la Plaine Images  
n’en finit plus de se développer.
@ http://creativespacelab.com/
@ www.plaine-images.fr

 plaine.images
  

Marché nocturne :  
deuxième édition ! 
Après le succès rencontré en 2015,  
vous pourrez une nouvelle fois, le 23 juillet  
prochain, venir profiter d’une balade nocturne 
en centre-ville. Vous y retrouverez artisans- 
créateurs et commerçants.  
De 17h à 23h, vous pourrez découvrir, le long 
de la rue Leclerc, des marchands de produits 
artisanaux, bijoux, produits de beauté naturels, 
déco, ameublement, accessoires, boissons...  
Pensez à votre cabas ! 
Profitez aussi ce jour-là, de la journée  
promotionnelle de la foire. Des tickets ont  
été distribués dans les écoles.
@ www.tourcoing.fr/marche-nocturne 

NOTeZ-Le 

Des marchés  
dans les quartiers aussi
Depuis quelques semaines les habitants des quartiers de Belencontre  
et du Clinquet peuvent profiter de leur marché hebdomadaire.  
Des vendeurs de textile et d’alimentaire prennent place chaque semaine. 
Allez y faire un tour !
> Belencontre - Parking de l’avenue Kennedy - le mardi de 8h à 12h
> Clinquet - Place Bocktaels - le mercredi de 8h30 à 12h30
@ www.tourcoing.fr/les-marches-et-braderies

DÉveLOPPeMeNT l Le pôle d’excellence dédié aux industries créatives du numérique  
accueille sa centième entreprise. Nouvel objectif : 150 entreprises, 3 000 salariés  
et une ouverture à l’international. La Plaine Images continue son développement  
et construit de nouveaux bâtiments pour accueillir les nouveaux venus. 

@ www.plaine-images.fr
 plaine.images
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Tout l’été profitez des marchés du centre-ville ou dans les quartiers

http://www.plaine-images.fr/
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http://creativespacelab.com/
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nouveau site, nouvelles animations… 

Une oasis de fraîcheur !
Cette année, tourcoing Plage délaisse les berges du canal pour s’installer 

au parc Clemenceau. Ce déménagement, imposé par les travaux du lycée Gambetta, 
a été pour la Ville l’occasion de réinventer l’événement. Un cadre « exotique » 

donc, mais aussi des animations de qualité inédites, et toujours gratuites, 
vous raviront du 13 au 31 juillet 2016. 

Quelles sont les nouvelles animations ?
Baby-foot humain, home ball, snookball, cardio-
goal… les amateurs de sports insolites qui n’ont pas 
peur de tester de nouvelles expériences seront ravis. 
Ceux qui sont du bon côté de la Force pourront même 
se défouler en maniant un sabre laser. Avis à tous les 
Jedi de la Galaxie…

Retrouverai-je mes animations préférées ?
En continu sur la plage, de 14h à 20h, vous retrouverez 
vos espaces habituels :
-  Petite enfance : bac à sable, structures gonflables, 

ateliers… ;
-  Sports : terrain ensablé (beach volley, beach 

soccer…), chapiteau (flipper, baby-foot, tennis de 
table) ;

-  Médiathèque : livres, jeux, musique et même une 
conteuse ;

- MUba : ateliers ludiques pour toute la famille ;
- Bassin pédalos pour les enfants à partir de 3 ans ;
- Base nautique : barque, canoë, Water Rollers… ;
Sans oublier l’accrolud, une tyrolienne de 40 m, 
un mini-golf et bien sûr l’espace zen, de nombreux 
ateliers pour toutes les générations, des spectacles et 
des déambulations !

Tout est-il toujours gratuit ?
Mais oui ! La vocation de Tourcoing Plage est de 
permettre aux Tourquennois qui ne partent pas en 
vacances de profiter d’animations estivales gratuites. 
L’accès au site et aux animations est donc libre. 
Certains ateliers ou activités encadrées nécessitent 
toutefois des réservations sur place.  

Pourquoi  le parc Clemenceau ?
Durant les vacances scolaires, le lycée Gambetta 
bénéficie d’une phase finale de travaux. Le site habituel 
de Tourcoing Plage rendu ainsi inaccessible, le parc 
Clemenceau a été finalement retenu pour ses atouts : 
cadre, emplacement, accès par les transports en commun 
(métro Colbert, bus L4 et 17, arrêt Parc Clemenceau)…

L’environnement sera-t-il préservé ?
La Ville a à cœur de préserver ce bel écrin de verdure 
et met tout en œuvre pour que le site ne subisse pas de 
dégradation. Il en va de la flore (aucune branche 
coupée, pas de structure autour des arbres remar-
quables) comme de la faune. Les animaux, cygnes 
et canards peuvent s’ébattre tranquillement dans un  
bassin bien à l’abri… En revanche, nos amis les chiens, 
même tenus en laisse, sont interdits d’entrée sur la 
plage. 
Dans un souci écologique, la Ville installe des toilettes 
sèches, utilise des éclairages à leds, et loue le précieux 
sable qui sera nettoyé et recyclé ensuite. Tous les matins, 
les agents municipaux de la Propreté nettoient le site, 
mais les visiteurs sont invités à utiliser les nombreuses 
poubelles mises en place. 

Soyons tous éco-responsables !

Le site sera-t-il sécurisé ?
La Ville veille, avec la Police municipale, à la sécurité 
du site, de jour comme de nuit, et au bien-être du 
public familial de Tourcoing Plage. Six médiateurs de 
la direction municipale des Sports seront présents en 
permanence sur le terrain, tandis que les activités seront 
toutes encadrées par des animateurs compétents. 

Pourquoi cela ne dure pas plus longtemps ?
Didier DROART, Adjoint au Maire chargé des Fêtes 
vous répond : « La Municipalité a fait le choix 
de maintenir l’événement malgré la difficulté de  
trouver un site alternatif aux berges du canal,  
accessible et adapté aux animations. Nous savons que 
les Tourquennois attendent leur plage avec impatience 
chaque été et il n’était pas question de les décevoir. 
En revanche, nous n’oublions pas que le budget de 
la Ville est contraint. À force d’imagination et grâce 
au concours de tous (services municipaux, associa-
tions…), le programme de cette édition est riche et 
renouvelé. Certes ces 19 jours vont sembler passer 
très vite, mais je vous promets 19 jours très intenses. » 

Suivre l’actualité  
quotidienne de la plage  

sur  FaceBook :  
Ville de Tourcoing – 

Programmation détaillée : www.tourcoing.fr/Plage-2016
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Tout l’été profitez des marchés du centre-ville ou dans les quartiers

tourcoing
Plage

http://www.tourcoing.fr/plage-2016


Épidème
Samedi 9 juillet, de 14h à 18h,  
au square du Broutteux, rue de Roubaix 
Jeux gonflables (sumos enfants et adultes),  
toboggan, manège pour les enfants,  
stand maquillage, zumba, ateliers sportifs, poneys...

>  Centre social Boilly,  
1 rue de l’Épidème (03 20 36 53 55) 
en partenariat avec le Comité des Fêtes, la Ville  
de Tourcoing, la Région Hauts-de-France et Vilogia 

 Centre Social Boilly

Virolois
Samedi 23 juillet, à partir de 13h30  
sur l’espace vert LMH des Piats 
« Les prés dans les Piats » : mini-ferme animée, 
défilé d’oies, mini-poneys…

Samedi 20 août, de 13h à 17h  
dans les jardins de la Maison 
« Caravane… bivouac Arabo-Andalou » :  
musique, histoires… Pique-nique à la croisée des 
chemins entre l’Orient et l’Occident.

> La Maison MJC 
   132/134 rue des Piats (03 20 01 45 67) 
   en partenariat avec la Ville de Tourcoing  
    et la Région Hauts-de-France 

     MJC du virolois

Blanc Seau
Samedi 23 juillet, de 14h à 18h,  
au square Leman, rue de Constantine
Poneys, roller, BMX, zumba, mini-golf,  
jeux anciens, Indiaka, coin lecture, échasses,  
petite restauration...

>  Centre social Boilly,  
1 rue de l’Épidème (03 20 36 53 55) 
en partenariat avec le Conseil de Quartier,  
les Associations et la Médiathèque Aimé Césaire 

 Centre Social Boilly

Clinquet - Orions - Pont Rompu
Dimanche 24 juillet, à partir de 14h,  
au stade des Orions 

>  Centre social des Trois quartiers,  
19 boulevard d’Halluin (03 20 46 38 50) 

 Centre Social des Trois Quartiers 

Francs - Flocon - Blanche Porte
Mercredi 27 juillet, place Mühlhausen

Samedi 30 juillet, au MCR Prouvost, rue d’Alsace 
> MJC La Fabrique 
   98 rue de Paris (03 20 01 01 40) 

Belencontre
Samedi 30 juillet, de 11h à 18h,  
au Jardin du Lien, rue Jean-Baptiste Corot 
Garden-party, nombreuses animations  
pour petits et grands, petite restauration sur place.

>  Centre socioculturel Belencontre,  
68 avenue JF Kennedy (03 20 94 13 57) 

 AG CSC Belencontre-Phalempins

Phalempins
Samedi 13 août, de 11h à 18h30,  
sur la plate-forme sportive de la rue Ingres
Bal musette, nombreuses animations pour petits  
et grands, petite restauration sur place.

>  Centre socioculturel Phalempins,  
216 rue Ingres (03 20 28 46 60) 

 AG CSC Belencontre-Phalempins

Bourgogne - Pont de Neuville 
Marlière - Croix Rouge 
Samedi 27 août, à partir de 14h, au centre social 
« L’énergie en fête » : activités manuelles, lecture de contes, 
exposition sur le recyclage, stand d’Artisans du Monde… 

>  Centre social Marlière-Croix Rouge,  
41 rue de la Bourgogne (03 20 01 75 51)

Du 9 juillet au 27 août, nos quartiers s’animent joyeusement. Les MJC et centres sociaux 
tourquennois, en lien avec les habitants et les associations de quartier, vous proposent  
des animations festives et familiales, placées sous le signe du sport et de la découverte. 
Cette année, un fil rouge, ou plutôt vert : « climat et transition énergétique ». 

7 juillet > 1er sept. 201604 Zoom

Programmation détaillée :  
www.tourcoing.fr/nqe-2016

Du 23 juillet  
au 7 août inclus 
La foire d’été investit  
le parvis Saint-Christophe.  
Tous les jours  
à partir de 15h,  
la foire sera ouverte  
au public avec  
26 boutiques  
et manèges.

http://www.tourcoing.fr/nqe-2016


Xavier BERTRAND  
Président du Conseil régional des Hauts-de-France. 

#TourcoingInfo : Depuis votre 
arrivée au Conseil régional 
des Hauts-de-France, quels 
dossiers avez-vous traités en 
priorité ? 

Xavier BERTRAND : Comme 
je m’y étais engagé, j’ai voulu, 
dès mon élection, que les actions 
du Conseil régional servent  
directement et concrètement  
aux habitants de la Région.
Notre priorité c’est l’emploi. 
Nous avons créé Proch’Emploi, 
une plate-forme téléphonique qui 

facilite les échanges et qui ins-
taure un circuit court en quelque 
sorte entre demandeurs d’emploi 
et employeurs.
C’est aussi pour aider ceux qui 
travaillent que nous devons 
nous investir. Avec Gérald 
DARMANIN, nous avons mis 
en place l’aide au transport pour 
les particuliers qui sont contraints 
d’utiliser leur véhicule pour se 
rendre sur leur lieu de travail.
Depuis trop longtemps, les régions 
sont déconnectées des préoccu-  
pations de leurs habitants.

Aujourd’hui, nous travaillons au 
plus proche d’eux pour que les 
actions de la Région aient un 
impact réel sur leur quotidien.
 
#TI : Vous êtes souvent sur 
le terrain, au contact des  
habitants. Que mettez-vous 
en place pour les plus jeunes 
qui se sentent souvent très 
loin des politiques ?
 
XB : Notre nouvelle Région a  
besoin d’une nouvelle identité. Et 
ce sont ses jeunes habitants qui 

vont construire cette nouvelle 
identité au fur et à mesure des 
années.
Nous avons donc voulu les im-
pliquer dès le début en les asso-
ciant sur le choix du nouveau 
nom et du nouveau logo.
C’est aussi pour eux que nous 
misons sur l’apprentissage en  
aidant à la fois les employeurs 
mais aussi directement les ap-
prentis qui pourront recevoir 
une aide de 200 € pour acheter 
ou louer le matériel dont ils ont 
besoin.

2 QUESTIONS à

Dossier

Les actions

de la Région pour Tourcoing

057 juillet > 1er sept. 2016
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Dossier06

L’apprentissage fait partie 
des priorités des Hauts-de-
France. L’un des objectifs de 
la Région est de faire pas-

ser le nombre d’apprentis de 33 000 à 
50 000. 
Pour réussir ce pari, le Conseil régional 
a voté, au printemps, un plan ambitieux  
de soutien aux entreprises et aux 
jeunes. D’ailleurs, comme le souligne 
le Président Xavier BERTRAND, « Éla-
borer un bon plan ne suffit pas, il faut 
discuter avec ceux qui vivent l’appren-
tissage au quotidien pour faire en 
sorte que ça marche : un apprenti en 
plus, c’est un jeune au chômage en 
moins ! ».
À Tourcoing deux antennes de l’URMA 
(Université Régionale des Métiers de 
l’Artisanat) accueillent les apprentis. 
Chaussée Denis Papin, les métiers de 
bouche, de commerce sont proposés. 
Au Virolois, des formations dans le 
domaine des services à la personne 
(fleuriste, bâtiment, coiffure…) sont 
mises en place.
Le plan d’apprentissage propose notam-

ment l’attribution d’une subvention de 
3 000 euros pour toutes les entreprises 
de moins de 250 salariés employant 
un majeur, et de 1 000 euros pour les 
entreprises entre 11 et 250 salariés 
employant un mineur, et un alignement 
des avantages des lycéens et étudiants 
pour les apprentis. 

Antennes de l’URMA à Tourcoing 
>  Antenne URMA de Tourcoing  

le Virolois : 78 rue des Piats  
03 20 58 16 50

>  Antenne URMA CEFMA de Tourcoing : 
171 chaussée Denis Papin 
03 20 03 37 88

LES LyCéES

Travaux  
au lycée Gambetta

La Région

aux côtés des apprentis

200 € pour les apprentis 
En mai, le Conseil régional a voté  
une aide de 200 € pour les apprentis,  
en 1ère année d’apprentissage,  
réservée à l’achat ou à la location  
de manuels et équipements scolaires 
mais aussi du matériel professionnel. 
@ www.generation-npdcp.fr/

Grâce au financement de la Région 
(32 millions d’euros), des travaux 
de rénovation sont réalisés au lycée 
Gambetta. De nouvelles classes et 
salles de science sont construites 
suite à la réhabilitation de l’internat. 
Un nouveau foyer pour les élèves 

et un nouveau CDI doivent être 
créés. 
Enfin, l’entrée principale va être, 
au cours de l’été,  transférée à  
l’arrière du lycée, côté canal, ce qui  
entraîne le déménagement des  
bâtiments de l’administration. 

7 juillet > 1er sept. 2016
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20 % 
du budget

Région

Brigitte LHERBIER,  
Conseillère régionale, 
membre de la commission 
Apprentissage et  
Adjointe au Maire  
chargée de la prévention  
et de la sécurité

Je peux faire le lien avec  
tous ces jeunes à Tourcoing, 

que je rencontre dans le cadre  
de ma délégation, qui ont 
perdu l’envie d’apprendre. 
L’apprentissage peut leur  

redonner de la motivation.  
Il faut avancer dans ce sens 

et c’est vraiment la vision du 
Président de Région,  

Xavier BeRTRand.

«

»

à Tourcoing, deux antennes de l’URMA
soutenues par la Région

http://www.generation-npdcp.fr/
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Des trains en plus à Tourcoing
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Retrouvez tous les nouveaux horaires sur 
www.tourcoing.fr/horaires-train

20 € 
par mois

À partir de septembre, 
59 arrêts de trains 
supplémentaires,   
chaque semaine,  

en gare de Tourcoing entre 
Lille et la Belgique. 
La politique de transport de 
la Région a également pour 
objectif de permettre de redyna-
miser l’emploi. Par ailleurs, 
le Conseil régional prend en 
charge les coûts de l’étude de 

la revalorisation des bâtiments  
de la gare de Tourcoing  
à hauteur de 300 000 €.  
Le Maire de Tourcoing,  
Gérald DARMANIN, vice- 
président du Conseil régional  
chargé des transports, se 
félicite de cette politique 
volontariste en matière 
de Pôle d’échange. 
Une gare ne doit pas 
être simplement un 

lieu où l’on vient prendre son 
train, mais doit devenir une 
zone d’attractivité économique 
qui permet de développer le 
quartier et la commune. 

 

Aider les salariés
20 € par mois ! L’une des premières 
mesures votées par le Conseil 
régional à son arrivée, en début 
d’année, a été l’aide aux transports. 
Il s’agit d’une aide de 20 € par mois 
pour les déplacements domicile- 
travail dépassant les 30 km  
en voiture pour les personnes  
ne pouvant s’y rendre en transports 
en commun (car ils n’existent pas) 
ou pour les salariés travaillant  
en horaires décalés. 
15 580 demandes ont d’ores  
et déjà été reçues et sont en cours 
de traitement.
 

  Pour toute demande d’information, 
téléphonez au numéro vert  
mis en place 0 800 800 741.
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à l’origine du dispositif Proch’Emploi 
il y a un constat simple : de nombreuses 
offres d’emploi ne sont pas pourvues 
alors que dans le même temps des 
demandeurs ne trouvent pas d’emploi 
dans des secteurs qui pourtant 
recrutent.

Le principe est simple : les demandeurs 
d’emploi contactent le numéro vert  
et précisent dans quels secteurs  
ils recherchent un emploi. Les chargés 
d’information enregistrent leur demande 
et, dans les 15 jours, les contactent 
pour un rendez-vous. « La logique 
du sur-mesure nous permettra d’être 
efficaces. Proch’Emploi est en quelque 
sorte un circuit court entre demandeurs 
d’emploi et employeurs », explique 
Xavier BERTRAND.
Opérationnelle depuis le 5 janvier,  
cette plate-forme téléphonique a déjà 
eu plus de 7 200 appels et reçu plus de 
6 000 personnes en entretien. 

  Un seul numéro vert : 0800 02 60 80

Proch’Emploi

Gérald DARMANIN  
Maire de Tourcoing et  
Vice-président de la Région des Hauts-de-France

#TourcoingInfo : Quels sont vos 
projets pour la gare de Tourcoing ?

Gérald DARMANIN : « Une gare vivante  
et qui sert aux habitants ! Laissée à 
l’abandon depuis des années, la gare 
avait vraiment besoin d’être revalorisée.  
Aujourd’hui, 1 800 voyageurs passent 
chaque jour par la gare de Tourcoing et 
les 59 arrêts de trains supplémentaires entre 
Lille et la Belgique à partir de septembre 

vont continuer à la redynamiser. Pour 
cela, des travaux vont être effectués et 
prochainement, un espace de restauration 
s’installera.
Par la suite, nous voulons ouvrir la gare 
sur le quartier de l’Épidème et étudier la 
possibilité d’y amener le tramway d’ici 
quelques années.
Une gare est souvent la première impression 
qu’ont les visiteurs lorsqu’ils découvrent 
une ville. Tourcoing change et ça se voit !

ENTRETIEN

Anvers

http://www.tourcoing.fr/horaires-train


La Région veut rendre la culture  
plus populaire et cela passe  
par la création de nouveaux  
événements. À Tourcoing,  
l’opération Ferme en Ville,  
qui s’est déroulée en juin  
et qui a connu un grand succès,  
a bénéficié des subventions  
de la Région. D’autres événements  
sont pour la première fois financés  
en partie par les Hauts-de-France.  
Le Week-end Géant, en mars,  
en fait partie.

BON PLAN

Profitez de l’éTER 
pour voyager !
Tout le monde ne peut pas partir se dépayser 
pendant les vacances d’été. Heureusement,  
le Conseil régional permet de voyager  
à moindre coût. Mode d’emploi. 

Au catalogue des voyages estampillés 
Conseil régional, cet été, on ne compte 
pas moins de cinquante destinations vers 
la mer avec de nombreuses plages, la 

nature avec des paysages insoupçonnés ou - nouveau 
cette année - 21 des villes de notre région pour 2 € 
le billet aller-retour. Des bus, cars et même des vélos 
en location permettront de conduire les voyageurs 
des gares vers les sites touristiques.
Pour y participer, il suffit de vous rendre dans l’une 
des gares régionales, 15 jours avant le départ. Plus 
besoin de carte régionale de réduction. L’achat est 
limité à 5 billets par personne. 

•  le 4 juillet pour  
la période du  
14 au 22 juillet.

MISE EN VENTE DES BILLETS EN GARES

•  le 18 juillet pour les  
   29, 30 et 31 juillet.

•   le 11 juillet pour le week-end des  23 et 24 juillet
•   le 25 juillet pour le week-end des 6 et 7 août
•   le 8 août pour le week-end des 20 et 21 août.

Dossier08 7 juillet > 1er sept. 2016

L’IMA à Tourcoing  
avec l’aide de la Région

CULTURE l L’Institut du monde arabe s’installe à Tourcoing 
à partir du mois de novembre. Le Conseil régional finance 
en partie la rénovation de l’ancienne école de natation. 

Le territoire des 
H aut s - de - Fra nce 
est particulièrement 
riche en structures 

culturelles de qualité et en 
projets dynamiques. Plus de 
23 millions d’euros de subven-

tions dans le cadre de diffé-
rents programmes d’aides 
à  la culture, issus des deux 
anciennes régions Nord-Pas 
de Calais et Picardie, ont été 
votés. En tout, cela représente 
des aides pour plus de 500 

structures culturelles et porteurs 
de projets, et concerne aussi 
bien des organismes de taille 
importante, comme l’Orchestre 
national de Lille, que des 
associations culturelles de 
quartier, des associations de 
libraires ou des maisons de la 
poésie.
À Tourcoing l’IMA (Institut 
du monde arabe) va bénéficier 
des subventions de la Région. 
Les travaux de réhabilitation 
de l’ancienne piscine ont 
commencé. 
D’ici novembre, la première 
phase de travaux sera réalisée. 
La façade et les salles d’ex-
positions permanentes et 
temporaires seront prêtes à 
accueillir le public. 

Rendre  
la culture  
plus populaire

Rendez-vous
pour l’ouverture de l’IMA
le 17 novembre 2016 ! 
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2€
l’aller-retour



La Région veut rendre la culture  
plus populaire et cela passe  
par la création de nouveaux  
événements. À Tourcoing,  
l’opération Ferme en Ville,  
qui s’est déroulée en juin  
et qui a connu un grand succès,  
a bénéficié des subventions  
de la Région. D’autres événements  
sont pour la première fois financés  
en partie par les Hauts-de-France.  
Le Week-end Géant, en mars,  
en fait partie.

La Villa Maillard, cette magnifique 
demeure au style anglo-normand 
datant des années trente, est depuis 
longtemps laissée à l’abandon. Après 

de nombreux projets et débats, un nouvel avenir 
s’ouvre désormais pour ce lieu classé « bâtiment 
de France ».  Le bailleur LMH, l’Architecte des 
bâtiments de France et le cabinet d’architectes 
tourquennois D’Houndt et Bajart travaillent sur 
ce projet avec la Ville. Restaurer tout en met-

tant en valeur l’entrée de ville et en respectant 
l’architecture, voilà le défi à relever. 
L’été étant plus propice aux grands chantiers, la 
première phase des travaux démarrera. Le bail-
leur pourra prochainement proposer « du loge-
ment social supérieur, destiné à des gens qui 
travaillent et ont des revenus » précise l’Adjoint 
aux grands projets, François-Xavier Deffrennes. 
À la clé, trois T2, quatre T3 et un T4. 

SURTITRe l En décembre dernier, un nouveau permis de construire avait été 
déposé en vue de la restauration de la bâtisse du 23 avenue de la Marne.  
Cet ancien manoir, en entrée de ville, accueillera à terme huit logements sociaux  
dits intermédiaires. Permis accordé, les travaux vont pouvoir démarrer.  

Envie de chiner pendant l’été ? Nous vous donnons  
les prochains rendez-vous à Tourcoing. À vos agendas ! 

Villa Maillard :  
lancement du chantier Ta volupta cus, 

omnihil ea nit  qui
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Tourcoing propre 
ensemble
BLANC SeAU l Dans le cadre  
du Plan Propreté, les opérations menées 
par la Ville de Tourcoing dans les quartiers 
se poursuivent depuis le début de l’année. 
Du 16 août au 15 septembre, le quartier du 
Blanc Seau passera donc sous les jets d’eau 
et les balayeuses de la Propreté urbaine.  
Les riverains recevront un tract les prévenant 
de ne pas stationner du côté concerné par 
le passage des machines. Attention, la police 
municipale peut verbaliser les voitures  
stationnées malgré tout (35 € d’amende).  
@  Calendrier des rues ciblées :  

www.tourcoing.fr/lavage-rues

PROPReTÉ 

fermeture  
de la déchetterie
Des travaux de mise aux normes et de 
rénovation de la déchetterie de Tourcoing 
se dérouleront du 18 juillet au 21 août 
nécessitant la fermeture de la déchetterie 
au public. Les autres déchetteries métro-
politaines et les déchetteries mobiles sont 
à votre disposition pendant la durée des 
travaux. Notez que dans les déchetteries 
mobiles, tous les déchets ne sont pas 
déposables.

 Plus d’infos : 0800 711 720
  Déchetteries mobiles :  
• Tourcoing, rue de Linselles,  
 parking école de l’Europe,  
 le samedi de 13h30 à 16h30 
• Wattrelos, au centre technique  
 municipal, rue Mendès France,  
 le lundi et le samedi de 10h à 16h

DIMANCHe 10 JUILLeT De 8H à 15H
Quartier Clinquet : allée André Cassette
Inscriptions : sur place le jour 
du marché aux puces  
Tél. : 06 76 68 47 45

DIMANCHe 24 JUILLeT De 8H à 14H 
Centre-ville : rues piétonnes 
Inscriptions : les jeudis du mois de juillet  
chez Leader Conduite, centre de Gaulle 
Tél. : 06 23 81 07 52

DIMANCHe 21 AOûT De 8H à 15H
Quartier des Orions : rue Bastie, rue Mermoz, 
rue Anatole France, rue Ader, rue Blériot,  
allée Daudet, Place de Lattre de Tassigny 
Inscriptions : 06 76 68 47 45

SAMeDI 27 AOûT De 8H à 16H 
Quartier des Phalempins : place des Phalempins
Inscriptions : du 18 au 25 août de 18h à 19h  
et samedi 20 août de 9h à 12h
Tél. : 07 78 63 40 28

@ www.tourcoing.fr/les-marches-et-braderies
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NOTRe PATRIMOINe 

Millet (Avenue) 
BeLeNCONTRe l Située en bordure 
du Parc Clemenceau, l’avenue Millet 
dessert l’École Nationale des Douanes. 
C’est également là que se dresse le 
monument de la Bataille de Tourcoing 
(18 mai 1794) où se déroule chaque 
année la cérémonie officielle du 14 
juillet. Jean-François Millet (1814-1875) 
était un peintre réaliste français et 
fondateur de l’école de Barbizon, qui 
influença les impressionnistes.  

Source : Au fil des rues - Histoire et origines  
des rues de Tourcoing (éd. Ravet Anceau) 

BRADeZ PeNDANT L’ÉTÉ ! 

http://www.tourcoing.fr/lavage-rues
http://www.tourcoing.fr/les-marches-et-braderies
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Non, vous ne rêvez pas. Tourcoing-les-
Bains est devenu depuis quelques mois 
le rendez-vous des sirènes. Seuls quatre 
centres aquatiques en France proposent 

cette activité surprenante ; celui de Tourcoing est le 
seul au nord de Paris. Première étape de la métamor-
phose : vous vous glissez dans une queue en tissu 
extensible, vos pieds enserrés dans une mono-palme. 
Et c’est le grand saut. Si l’activité semble ludique, elle 
n’en demeure pas moins particulièrement physique. 
Pas moins de deux séances seront nécessaires pour 
vous sentir parfaitement à l’aise. L’Hydro sirène 
s’adresse à toutes (et à tous !), à partir de 7 ans envi-
ron, avec un niveau suffisant en natation. Car il vous 
faudra ne pas avoir peur de l’eau, pour onduler en 

apnée avec grâce et endurance. Durant 45 minutes, 
les exercices s’enchaînent et de l’avis des apprenti(e)s 
sirènes, « ça chauffe ». La sangle abdominale est par-
ticulièrement sollicitée (gainage assuré), ainsi que les 
cuisses et les fesses. Parfait pour façonner le corps de 
ses rêves ! 

INSOLITe l La Petite Sirène est votre conte préféré ? Vous vous êtes déjà imaginé avec 
une belle queue de poisson aux écailles nacrées ? Tourcoing-les-Bains vous invite à tester 
l’Hydro sirène, une activité qui, en plus de concrétiser votre rêve d’enfant, permet de vous 
sculpter un corps de déesse.

BILLARD l Johan Lorek a 
décroché en juin un nouveau 
titre de Champion de France de 
8 pool au Top Open. Une mé-
daille de plus au palmarès d’un 
jeune entrepreneur tourquen-
nois. 

À 35 ans, il a déjà de nombreux 
titres de Champion de France 

derrière lui en individuel ou 
par équipe. Voilà 20 ans qu’il 
a découvert le billard. « Mon 
frère s’y est mis et j’ai suivi » se 
souvient Johan. « On s’est vite 
rendu compte que j’avais un don 
et nous l’avons exploité » ajoute 
celui qui, de temps en temps, 
est également consultant billard 
pour la chaîne Eurosport. 
Si aujourd’hui le champion a 
réduit sensiblement le nombre 
d’heures d’entraînement, à une 
certaine époque il jouait plus 
de 4 heures par jour. « Lorsque 
j’étais étudiant, j’ai fait ma der-
nière année d’école de commerce 
en Angleterre. J’y ai côtoyé les 
meilleurs joueurs du Monde de 

snooker et là je devais m’entraî-
ner en permanence pour être 
au niveau » explique le jeune 
entrepreneur installé à la ruche 
de l’Union. Licencié au club de 
Ronchin pour le snooker et à 
Linselles pour le 8 pool, Johan 
ne participe plus pour le moment 
aux championnats d’Europe et 
du Monde. « Un tournoi, c’est 
quinze jours. Je ne peux pas 
laisser mon entreprise pendant 
deux semaines. Le calcul est 
rapidement fait. Cela dit, je les 
referai sûrement d’ici quelques 
années » lance le multiple Cham-
pion de France qui souligne que 
« le billard, c’est comme le vélo, 
ça ne s’oublie pas… »  

Johan LorEk, ChaMpion dE FranCE

Hydro sirène : on n’y résiste pas !

ATHLÉTISMe  

Phara  
Anacharsis à Rio 
Il y a quelques jours, à 32 ans, la Tourquennoise 
Phara Anacharsis, licenciée au LMA-UST,  
a ajouté une quatrième médaille d’or à son 
palmarès (57’’01) lors des Championnats de 
France à Angers au 400m haies. Elle a égale-
ment, début juin, réalisé le temps nécessaire 
pour se qualifier pour les Jeux Olympiques 
(55’’84) et sera donc à Rio pour se confronter 
aux meilleures mondiales de sa discipline. 
Bravo à elle !

À votre tour de vous prendre pour l’héroïne de Splash

INfOS +
   Mardi de 19h à 19h45   
Samedi de 14h30 à 15h15 
Accessible au tarif d’une entrée activité 
spéciale aquatique et sur réservation.

@ www.tourcoinglesbains.fr/hydro-sirene.html

ÉvÉNeMeNT  

Les danseurs  
de Rihanna à Tourcoing 
RIHANNA sera en concert au Stade Pierre 
Mauroy de Villeneuve d’Ascq le 23 juillet 
prochain. C’est à l’occasion de ce passage 
dans la métropole lilloise que trois danseurs 
et chorégraphes de Lady Gaga, Chris Brown 
et d’autres artistes, feront une halte  
à l’école de danse 6ème Sens School.  
Une exclusivité pour les Tourquennois ! 
Ashley Seldon, Dashaun Wesley et Asiel 
Hardison vous proposent un stage de 
danse hip-hop pour que vous aussi soyez 
les rois et reines de la piste à l’image  
de la grande star américaine. 

  Tarifs : 20 € le stage ou 50 € les 3 stages
@  Pour plus de renseignements : 

6emesensschool@gmail.com
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Groupe « Vive Tourcoing »
Impréparation et amateurisme !
Un mensonge de plus pour François 
Hollande. Après avoir promis que les impôts 
n’augmenteraient pas en 2017, il vient 
d’annoncer, en catimini, une nouvelle taxe 
baptisée Taxe Spéciale d’Équipement Régional, 
TSER.
Assise sur les mêmes bases que la taxe foncière, 
ce sont ainsi quelque 600 millions d’euros de 
fiscalité supplémentaire qui vont être soustraits 
aux entreprises et aux ménages français !
Comme chaque fois, les socialistes tentent de 
régler leur propre brouillon en puisant dans le 
portefeuille des Français !

Éric BUYSSECHAERT
Président du groupe « Vive Tourcoing »

avec Gérald DARMANIN

Groupe « Tourcoing Bleu Marine » 
Circulation et stationnement
Les habitants de l’Assemblée du quartier de 
la Marlière ont mis en place, comme dans 
beaucoup d’autres quartiers, un groupe de 
travail sur les problèmes de circulation et de 
stationnement mais très vite un problème  
majeur est apparu, celui de la rue de la Marlière, 
étroite et sursaturée du fait d’un fort trafic 
France / Belgique.
La récente assemblée de quartier, le 29 juin,  a 
donc été fort animée et nous souhaitons que la 
démocratie participative montre sa valeur en 
arrivant à construire une solution consensuelle.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Jean-François BLOC, Chantal POLLET et Tony DUTHOY
Conseillers Municipaux

Groupe « Tourcoing Bleu Marine »

Groupe « Pour Tourcoing »
Le scandale des travaux au centre-ville
De nombreux Tourquennois nous interrogent 
sur les travaux en cours place de la République 
qui détruisent ce qui vient d’être fait. 
Contrairement à la propagande du maire, ces 
travaux n’étaient pas nécessaires du tout. C’est 
votre argent qui part en fumée par dizaines de 
milliers d’euros. Juste par revanche politique.

Michel-François DELANNOY
Président du Groupe « Pour Tourcoing »

expression 
politique

vie pratique 11

AU CONSeIL MUNICIPAL

Les tarifs de Tourcoing-les-Bains
au cours du Conseil municipal de samedi, on 
notait à l’ordre du jour une discussion sur les tarifs 
de Tourcoing-les-Bains. La municipalité a refusé 
la demande d’augmentation des tarifs formulée 
par ESPACEO à cause des dysfonctionnements 
constatés cette année (fermeture des toboggans, 
certains saunas, bassin d’apprentissage, etc). De 
plus, les élus soulignent l’importance de maintenir 
des tarifs adaptés, favorisant l’attractivité et 
l’accessibilité au plus grand nombre. 
Déjà l’an passé cette demande de revoir les tarifs  
à la hausse avait été repoussée. 
Autre point important débattu lors du dernier 
Conseil municipal avant la pause estivale, l’aide 
unique et exceptionnelle en faveur des parents 
qui retrouvent un emploi. L’objectif est, à partir 
de septembre, d’aider les parents à hauteur de 

50 € par mois et par enfant pendant 3 mois. Cette 
aide sera réservée aux familles qui bénéficient 
d’un retour à l’emploi constaté et justifié depuis 3 
mois et dont les ressources du foyer représentent 
jusqu’à 2 SMIC pour un couple et 1,5 SMIC pour 
une personne seule.  

7 juillet > 1er sept. 2016

ReCRUTeMeNT

Temps périscolaire : 250 postes à pourvoir  
La Ville lance une vaste campagne de recrutement 
d’animateurs pour encadrer les TAP (temps d’activités 
périscolaires) dès la rentrée de septembre. Il s’agit 
de participer à l’animation des temps de garderie 

des maternelles et élémentaires, des temps relatifs 
aux nouvelles activités périscolaires (NAP) qui  
auront lieu tous les jours de 15h45 à 16h30 et  
également sur la pause méridienne de 11h30 à  
13h30. Vous avez jusqu’au 13 juillet pour postuler ; 
pour cela, il faut être titulaire du BAFA. Les  
entretiens d’embauche auront lieu courant juillet. 
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, selon le souhait 
du Maire, les TAP redeviennent gratuits. 

@ www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute
   envoyez votre candidature directement à la 
Direction de l’Éducation avant le 13 juillet : 
education@ville-tourcoing.fr

Les inscriptions sont clôturées 
depuis le 17 juin ; néanmoins, il 
vous est encore possible d’inscrire 
vos enfants aux activités péris-
colaires via le kiosque familles 
sur le site internet de la Ville. 
Rien de plus simple ! 
Si vous avez déjà été facturé 
pour des prestations de petite 

enfance (crèche, halte-garderie) 
ou des prestations périscolaires 
(garderie, restauration, TAP), 
vous avez un code famille.  
Il vous suffit de l’utiliser pour vous 
connecter et remplir l’inscription. 
Vous aurez ensuite des identifiants  
pour vos prochaines connexions. 
Et, si c’est la première fois que 

vous inscrivez vos enfants à un 
service petite enfance ou péris-
colaire de la Ville, vous devez 
cliquer sur « création famille », 
afin de pouvoir poursuivre la 
démarche. 

@  www.tourcoing.fr/ 
liste-des-services 

Inscriptions : DeRNIeR RAPPeL !
ACTIvITÉS PÉRISCOLAIReS

Hydro sirène : on n’y résiste pas !
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PROCHAINeS COLLeCTeS
Mercredi 13 juillet 2016 de 10h à 19h - Complexe sportif Léo-Lagrange
vendredi 15 juillet 2016 de 9h à 19h - Place de la Résistance
 www.dondusang.net

http://www.tourcoing.fr/liste-des-services
http://www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute
https://www.dondusang.net/rewrite/heading/1000/ou-donner/rechercher-une-collecte.htm?idRubrique=1000
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Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

AgendA de l’éTé

les exposITIons

Jeudi 7 juillet
14h à 15h45 : Visite des serres  
« spéciale fuchsias »
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

Les 7 et 8 juillet
14h : Atelier numérique 
Imprimante 3D
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette

Les 10, 17, 24, 
31 juillet, 14, 21, 28 août
15h30 et 16h30 : Visite guidée 
des expositions en cours
Réservation : 03 20 28 91 60
> MUba Eugène-Leroy

Les 11, 21, 27  
et 28 juillet - 4, 18 
et 30 août 
14h à 15h45 : Visite guidée  
des serres
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

Mercredi 13 juillet
14h : Atelier numérique 
Minecraft Redstone
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette

14h à 15h45 : Visite des serres  
« spéciale cactées »
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

Jusqu’au 31 juillet
Les vacances d’été au Fresnoy – 
activités pour enfants
Renseignements : 03 20 28 38 99
>  Le Fresnoy, Studio national des arts 

contemporains

Les 2 et 22 août
14h à 15h45 : Visite des serres  
« spéciale orchidées »
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

Samedi 6 août
22h : Ciné en plein air  
« La Clé des Champs »
Réservation : 03 20 63 11 23
>  Relais nature du canal de la Deûle 

à l’Escaut, 200 rue de Roubaix

Dimanche 7 août
15h à 17h : Visite et atelier à la carte
> MUba Eugène-Leroy

Mardi 9 août
14h à 15h45 : Visite des serres  
« spéciale rosiers »
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

Jeudi 11 août
14h à 15h45 : Visite des serres  
« spéciale pélargoniums fuchsias »
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

Jeudi 25 août
14h à 15h45 : Visite des serres  
« spéciale fleurissement annuel »
Réservation : 03 20 26 89 03
> Jardin botanique

Les dimanches  
17 juillet, 7, 21 août
9h à 18h : Visite guidée  
Musée du 5 juin 1944   
« Message Verlaine »

Renseignements :  
03 20 24 25 00  
03 20 26 89 03

> 4 bis avenue de la Marne

partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

Jusqu’au 13 juillet
Rapprochement 02 – Bottrop/
Tourcoing
> Maison Folie hospice d’Havré

Jusqu’au 23 juillet
Buissonnières estivales – 
Photographies de Jean-Pierre 
Salomon
> Galerie Nadar, Médiathèque          
    André-Malraux

Du 26 juillet au 27 août
Les Jeux Olympiques
> Médiathèque Andrée-Chedid

Jusqu’au 31 juillet
Les Transphotographiques
> 1er étage de l’Hôtel de Ville

Du 2 août au 1er octobre
Des Animaux à la 
médiathèque
Visites guidées les samedis  
6 et 27 août à 15h (sur RV 
pour les groupes)
> Médiathèque André-Malraux,      
   galerie Nadar

Jusqu’au 18 septembre
Eugène Leroy en miroir l 
Histoires d’onde, Histoires 
d’eau
> MUba Eugène-Leroy

Jusqu’au 18 septembre
Collections Permanent / 
Provisoire FFOMECBLOT
> MUba Eugène-Leroy

http://agenda.tourcoing.fr

la Ville revêt  
ses habits 
bleu-blanc-rouge 
Les festivités du 14 juillet démarreront 
à 10h45 au Monument de la Bataille  
de Tourcoing, avenue Millet, pour  
la cérémonie officielle qui sera suivie 
d’un défilé jusqu’à l’Hôtel de Ville.  
À 15h, ne manquez pas le concert  
de carillon à l’église Saint-Christophe. 
Dès 16h30, le centre-ville s’anime  
avec des animations pour les enfants 
mais aussi à Tourcoing Plage.  
Au son des percussions brésiliennes, 
les vacanciers pourront ensuite 
rejoindre la Grand-Place pour  
le concert de Soul Tribute à 20h.  
Dès 23h, devant la mairie ils pourront 
ouvrir grands les yeux pour admirer  
le traditionnel spectacle 
pyrotechnique donné par  
la Compagnie Pok sous les étoiles.  
@ agenda.tourcoing.fr/calendrier/?date=2016-07-14 

CéRéMonIe oFFICIelle

nAIssAnCes, MARIAges, déCÈs
naissances
24 juin : Émilie RUCIAK
25 juin : Adel QALLOUH, Neïla RAHIMI, Ayaz TETIK
26 juin : Célyan BOUBAY, Gaspard BOUILLON, Jean MENG
27 juin : Charlie AMADEÏ LEBRUN, Annahé BULCOURT
28 juin : Aaron KOHUT, Khloé POULAIN
29 juin : Liya BRAHAM, Malyzia PENEZ DRUART
30 juin : Mathias NOIRET
 
Mariages
1er juillet : Julie DEMAZURE et Loïc DEMORTIER
2 juillet : Hélène BASTIDE et Cyrille CORNETTE, 

Angélique CZARNYNOGA  et Joffrey TERRY, Coralie 
GOURNAY et Mickaël RIBEIRO, Anne-Laure TALON et 
Grégory DEGRYSE, Sabrina MOREELS et Emmeric SAXE

décès 
23 juin : Philippe MANFRONELLI
24 juin : Marie CORNU, Serge MONSEILLER
25 juin : Marc LIBERT, Gustave QUENNOY
26 juin : Aïcha PARIS
27 juin : Paul BOYARD, Léone FLAMENT
28 juin : Claudine BERNARD, Suzanne DHALLUIN, Simone VANLAERE
30 juin : Jeannine BEZARD, Marie MASSON
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
http://www.tourcoing.fr/

	49-web p12
	49-web

