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SporTS ColleCTifS

ÉConomie

Zoom SUr

L’information municipale de Tourcoing

n°1

>  dates et lieux des rendez-vous 
des Vœux 2015 :  
www.tourcoing.fr/voeux-2015

À la Une

retrouvez votre journal 
chez vous gratuitement, 

tous les 15 jours  

>>>p.03
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face à l’horreur de ces 
derniers jours, la ville 
de Tourcoing tient à 
exprimer son soutien 
aux familles des victimes 

et à réaffirmer son engagement pour la 
défense des valeurs républicaines.
dès jeudi 8 janvier, les élus et agents de la ville 
ont invité les citoyens tourquennois à se joindre 
à eux pour observer une minute de silence. la 
mobilisation exceptionnelle constatée lors 
des rassemblements de ce dimanche 11 janvier 

a prouvé l’attachement des français à ces valeurs 
et est porteuse d’espoir. 

en raison des drames qui ont frappé 
notre pays, les cérémonies des vœux du 
maire du 9 janvier ont été reportées au 
27 janvier. 

inscrivez-vous à la newsletter #tourcoinginfo pour recevoir directement et gratuitement votre journal chez 
vous, tous les quinze jours, dans votre boîte aux lettres… électronique ! en prime, une version enrichie avec 
des liens interactifs directs vers des informations complémentaires. 

www.tourcoing.fr/inscription
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/ÉConomie

le restaurant de franck lapouge a 
quitté le ventre du fresnoy mais pas 
Tourcoing. et c’est tant mieux, car 
une belle adresse comme celle-là, 
on y tient. corse d’origine, maître 
d’hôtel à l’élysée sous françois 
mitterrand, restaurateur à Bang-
kok… le parcours atypique du chef 
a façonné sa cuisine. créative et 
colorée, elle chante (avec l’accent) 

le sud et l’extrême-orient. au menu : 
des mets aux saveurs provençales 
et de jolies notes asiatiques qui 
font voyager le palais. une partition  
gourmande et ensoleillée qui séduit. 
la formule du jour, le midi, à 15 
euros, entrée/plat ou plat/dessert, 
ne vous décevra jamais. succès 
oblige, n’oubliez pas de réserver !

Noémie ou 
la beauté 
en partage

Belle vie au club des entrepreneurs tourquennois

elle est de tous les réseaux 
sociaux, partage ses astuces 
beauté et ses conseils en ma-
quillage avec enthousiasme 
et le savoir-faire inné de sa 
génération. après un blog, un twitter, une page facebook, un 
instagram, noémie collumeau passe la vitesse pro en lançant 
son activité à domicile. 
esthéticienne diplômée, formée aux soins du corps et à la 
prothésie ongulaire, la jeune Tourquennoise se déplace chez 
vous et y installe un véritable petit institut de beauté. « Je 
cherche avant tout à prodiguer un réel moment de relaxation », 
confie-t-elle. Cerise sur le cupcake : Noémie sélectionne des 
produits cosmétiques labellisés ecocert et du maquillage bio 
non testé sur les animaux. 

noÉmie BeaUTY 
06 84 50 25 61 

noémie Beauty noemiebeauty.wix.com/
noemiebeauty 

www.tourcoing.fr/club-des-entrepreneurs

le feSTiVal 
21 rue nationale 
03 20 36 90 81

direction action Économique
27 rue desurmont, 03 59 69 70 80

le festival www.restaurantlefestival.com

Tapis rouge pour le Festival
l’adreSSe

Tourcoing - imaginarium – 2 décembre 2014. le 
club des entrepreneurs tourquennois voit le jour 
en présence de david douillet et philippe Vas-
seur. le club a pour ambition de réunir les en-
trepreneurs tourquennois afin de multiplier des 
échanges et créer de nouvelles synergies.

il est né ! le club des entrepreneurs de Tourcoing a 
vu le jour le 2 décembre dernier. avec deux parrains 
prestigieux : david douillet et philippe vasseur, venus 

spécialement pour l’occasion, le nouveau-né se porte bien et 
s’engage vers un avenir prometteur. accompagné par la ville, 
et en premier lieu par le maire gérald darmanin et olivier 
candelier, adjoint chargé des affaires économiques, le club a 
réuni, pour cette inauguration, plus de 300 chefs d’entreprise 
motivés et convaincus du dynamisme tourquennois. 
de nombreux témoignages ponctués des conseils et analyses 
des deux parrains ont donné à tous les participants l’envie 
d’aller plus loin, d’oser et surtout de ne pas tomber dans  
la  « sinistrose ». au sein de ce club, les chefs d’entreprise  
pourront échanger, travailler en coopération et construire 
ensemble de nouveaux projets.

david douillet et philippe vasseur ont prodigué conseils 
et encouragements aux entrepreneurs tourquennois

franck lapouge vous accueille dans un décor élégant et moderne

en VUe

un institut de beauté à domicile

D.
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le journal édité par la Ville de Tourcoing change. non seulement 
de titre, mais aussi de formule, de périodicité et de mode de 
diffusion. explications.

l’info municipale connectée

label ville a vécu. désormais, votre nouveau rendez-vous avec l’actualité muni-
cipale s’appelle #Tourcoinginfo. innovations économiques et commerciales, 
initiatives associatives, personnalités locales remarquables, bons plans à 
partager, adresses à découvrir et événements à vivre… en huit pages, le 
journal de la ville nouvelle génération vous offre l’essentiel de ce qui fait 
(et de ceux qui font) bouger et vibrer la ville. 

Un SUpporT mUlTimÉdia

au cœur du journal : des informations pratiques pour guider les Tourquennois 
dans leur quotidien, leur simplifier la vie dans la ville, leur montrer où, 
quand et comment ils peuvent bénéficier des services municipaux. Conçu 
pour être au plus proche des habitants, #Tourcoinginfo se veut accessible 
au plus grand nombre. disponible en version imprimée dans près de 200 lieux 
partout dans la ville, le journal a été pensé « numérique ». des liens ponctuent 
les articles, renvoyant vers des rubriques existantes du site internet, vers 
des suppléments multimédias ou vers des sites extérieurs. pour toujours plus 
d’informations.

avec près de 200 bornes de diffusion dans la ville, 
impossible de manquer #Tourcoinginfo

nous vous rappelons que le passage des 
encombrants a lieu tous les 2 mois, le prochain 
ramassage aura lieu le mardi 24 février pour 
le secteur sud de la ville et le mercredi 25 
février pour le secteur nord.

/Calendrier
Propreté - encombrants

le service médical de la cpam roubaix-
Tourcoing s’installe à Tourcoing. depuis le 9 
décembre 2014, l’accueil du service médical, 
ainsi que les convocations des assurés ont 
lieu au 64 avenue alfred lefrançois - alhena 
bâtiment 2 à Tourcoing. l’accueil au 19-21 
rue du Grand Chemin à Roubaix a été définiti-
vement fermé au public le 5 décembre 2014.

/gare
La CPAM arrive à Tourcoing

depuis plusieurs semaines, un rétrécissement de 
voie a été mis en place sur le boulevard allende. 
celui-ci est nécessaire pour faciliter l’accès au 
chantier et les opérations de bâtiment engagées 
au-dessus du parking cavell. Habitat du nord a, 
en effet, repris la construction de 48 nouveaux 
logements : 19 appartements de type 2, 25 de 
type 3 et 4 de type 4 seront bientôt disponibles. 
La fin du chantier est prévue pour juillet 2015.

en Bref
/CenTre-Ville
Chantier boulevard Allende

www.habitatdunord.fr www.ameli.fr/mon compte

Zoom SUr

Vérifiez la date de ramassage dans 
votre rue sur le site www.esterra.fr

inscrivez-vous à 
la newsletter 

#ToUrCoinginfo 
pour recevoir 

directement et gratuitement 
votre journal chez vous, tous 
les 15 jours, dans votre boîte 
aux lettres… électronique !

newSleTTer
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Kipstadium 
vous donne rendez-vous à l’Union

Après quatre fleurs depuis 2005, une fleur d’Or en 
2013, une libellule en 2014, le jury national des 
villes et des villages fleuris a décerné à Tourcoing le 
« grand prix national de l’arbre ». une récompense 
qui met du baume au cœur des jardiniers municipaux, 
très impliqués dans l’embellissement de la ville. la 
remise officielle de ce trophée prestigieux aura lieu 
le 18 mars 2015 à paris.  

rÉCompenSe

enVironnemenT

isabelle mariage-desreux, adjointe au maire 

C’est une belle reconnaissance 
pour la dynamique de fleurissement 
et d’embellissement du cadre de vie 

menée par la Ville, ainsi que 
pour sa politique toujours plus 

ambitieuse en faveur 
de son patrimoine végétal.

« 

»

Tourcoing « Grand prix national de l’arbre 2014 »

À partir de janvier 2015, la Ville lance l’opération « végétalisation des façades ». l’occasion pour chacun de parer 
ses murs et façades de verdure, et de favoriser ainsi la nature en ville.

Ensemble, pour plus de nature en ville

soucieuse de son patrimoine vert, 
la Ville s’est  fixée pour objectif 
d’accroître le nombre de végétaux 

sur son territoire, pour recréer la trame 
verte-bleue, véritable corridor biologique 
à travers toute la ville, qui maintient et 
favorise les déplacements et la reproduction  
de la faune et de la flore. Aujourd’hui elle 
encourage les Tourquennois à verdir leurs 
murs.

pourquoi végétaliser votre façade ?

d’abord bien sûr, pour embellir notre 
cadre de vie. quoi de plus beau qu’une 
clématite en fleurs ou un jasmin odorant ? 
mais aussi, pour les nombreux avantages 
que cela présente en termes d’isolation 
thermique et sonore. Enfin, les plantes 
participent à la réduction des gaz à effet 
de serre et favorisent ainsi la biodiver-
sité en ville. un bon point de plus pour la 
planète !

pour végétaliser votre façade, rien de 
plus simple. faites part de votre demande 
à la direction des parcs et jardins et des 
espaces extérieurs. un technicien prendra 
contact avec vous pour étudier les meilleures  
solutions, selon votre façade et/ou l’espace 
disponible à aménager en front de rue. 

la ville assure ensuite le suivi adminis-
tratif et technique du dossier, gère les 
demandes (auprès de lille métropole,  
des concessionnaires…), réalise les travaux 
et fournit les végétaux. charge à vous 
d’installer, si nécessaire, des supports 
muraux pour les plants, avant de prendre 
rendez-vous pour la plantation avec 
l’équipe de jardiniers de la ville. ensuite,  
sortez vos pouces verts et à vous les joies 
du jardin vertical !

formulaire de demande de végétalisation 
à télécharger sur www.tourcoing.fr

C’est le nombre de sapins de noël récupérés du 5 au 12 janvier, à l’occasion de la collecte 
initiée par la Ville. les Tourquennois étaient en effet invités pour la première fois à 
venir déposer leur sapin naturel usagé dans l’un des quatre espaces de collecte mis à 
leur disposition. les arbres morts seront transformés en copeaux de bois qui serviront 
au paillage des massifs arbustifs de Tourcoing. Un beau cadeau pour nos espaces verts.

317le Chiffre

la Ville 
VoUS aCCompagne

vous aussi, vous pouvez verdir votre façade et la rendre plus belle

D.
R.
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direction des parcs et Jardins et espaces extérieurs
32 rue du moulin fagot, 03 59 63 44 40
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Kipstadium 
vous donne rendez-vous à l’Union

football, basket-ball, rugby, volley-ball, handball, hockey sur gazon, cricket, baseball, football américain : 
Kipsta se veut la marque des sports collectifs. marque du groupe décathlon, Kipsta, après domyos ou Btwin, 

inaugurera très prochainement son centre de pratiques sportives au cœur de l’éco-quartier de l’Union.

SporTS ColleCTifS

un terrain de jeu géant pour tous les amateurs de sports collectifs. à découvrir le 11 mars prochain !

11 mars 2015 
ouverture du Kipstadium  
au public

Un concours pour  
le « naming » des stades
les élèves des écoles  
primaires Balzac, Hugo, 
lecocq et sainte-lucie  
de Tourcoing et les élèves de 
roubaix et de Wattrelos ont 
participé à la dénomination 
des stades au travers d’un 
concours de dessins et de 
réflexion afin de déterminer  
à la fois un nom et une 
illustration pour chacun des 
terrains de pratique.  
un jury, constitué des 
conseillères pédagogiques 
et de collaborateurs de la 
marque, s’est réuni le 12 
décembre 2014. les noms 
choisis seront dévoilés  
lors de l’inauguration.

d’infosi les chiffres donnent le vertige : 45 000 m2 de 
surface dédiée aux sports collectifs,  3 000 m2 
pour la halle sportive, 20 terrains de sport, 40 

mètres de haut pour l’enseigne Kipsta prochainement 
installée sur la tour Terken… le projet de franck 
demaret, directeur général de la marque Kipsta et 
de son équipe a, lui, les pieds sur terre. leur credo : 
« Allier proximité et simplicité. Respecter le local, ses 
Hommes, son histoire pour aller vers le mondial ». 
à l’image des autres marques du groupe décathlon : 
domyos implantée à marcq-en-Barœul, ou Btwin-village 
à lille, Kipsta disposera dès le printemps de son propre 
centre de pratiques sportives au sein de  l’éco-quartier  
de l’union. le principe : rapprocher utilisateurs 
et concepteurs afin de perfectionner les produits,  
répondre aux attentes des pratiquants avant même qu’ils 
n’en ressentent le besoin, mais aussi tout simplement 
prendre du plaisir en faisant du sport en équipe ! 
disponibles à la location pour une heure, pour une 
partie de foot entre amis ou pour des événements, les 
différents terrains de sports notamment bénéficient 
d’infrastructures de haute qualité tel le revêtement 
spécifique de la plaine de jeu extérieure. Ce sont les 
enfants scolarisés dans les écoles Balzac, Hugo, lecocq 
et sainte-lucie de Tourcoing, mais aussi celles de 
roubaix et Wattrelos, situées à proximité du site, 
qui inaugureront les différents stades le 10 mars 

prochain. rendez-vous donc au printemps pour 
découvrir les noms donnés par les enfants aux 20 
terrains de sport mais aussi et surtout pour profiter 
de ce nouveau lieu de pratique sportive.

de gauche à droite : guillaume delbar, maire de roubaix, franck 
demaret, directeur général de Kipsta, dominique Baert, député maire 
de Wattrelos, et gérald darmanin, député maire de Tourcoing

D.
R.
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rue de l’Union www.kipsta.com
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À TaBle 
leS enfanTS • Salade de tomates

•  Dos de colin  
aux petits légumes

•  Purée de  
pommes de terre

•  Compote de fruits  
et biscuit

• Potage de potiron
• Grillardin de veau
• Filet meunière
•  Poêlée de légumes du 

marché
• Gouda

lundi 19

lundi 26

mardi 20

mardi 27

• Potage de poireaux
•  Rôti de bœuf  

sauce poivre
• Poisson à la crétoise
• Pommes dauphines
• Salade
• Petits-suisses sucrés

•  Macédoine  
de légumes

•  Omelette aux  
fines herbes

• Purée
• Fruit de saison

•  Haricots verts  
en salade

• Raviolis au fromage
• Steak fromager
•  Tortis sauce tomate
• Yaourt aromatisé

Jeudi 22 Vendredi 23
• Crêpe au fromage
• Sauté de porc au miel
•  Filet de poisson  

au basilic
• Brocolis
• Pommes vapeur
• Fruit de saison

• Céleri rémoulade
•  Jambon chaud sauce 

madère
• Galopin de poisson
• Flageolets
•  Yaourt  

nature sucré

Jeudi 29 Vendredi 30
• Tarte aux poireaux
• Pané d’atlantide
• Haricots beurre
• Pommes vapeur
• Fruit de saison

rappel : 
le menu 2 est un menu où il n’est pas proposé de 
viande au plat principal. la viande est remplacée par 
du poisson, des œufs ou du fromage pour maintenir 
l’équilibre alimentaire. les variantes du menu 2 sont 
indiquées en orange.

n’oubliez pas de transmettre votre formulaire de réser-
vation aux dates indiquées sur le document.

Ja
nV

ie
r

pensez à réserver pour la période 
du 2 février au 13 mars 2015!

2 questions à Yann Subts 
directeur de l’Association 
Culturelle Tourquennoise

Tourcoinginfo : appassionato devient Écouter Voir - Échappées musicales 
à Tourcoing. pourquoi ?

Yann Subts : ce changement de nom marque la naissance d’un nouveau projet, 
moins axé sur le lyrique, qui met le classique à la portée de tous en favorisant 
les convergences. la direction artistique de la saison, assurée par le Trio 
leos, invite à (re)découvrir les grands compositeurs, mais aussi de grands 
interprètes, tels que le violoncelliste lluis claret.

Ti : la saison, soutenue par la Ville de Tourcoing et son Conservatoire à 
rayonnement départemental, a débuté fort, avec un concert inaugural 
magistral le 7 janvier… Qu’y aura-t-il de beau à écouter et à voir en 2015 ?  

YS : le 8 février, « galimatias », spectacle musical à partir de 7 ans, est assurément  
un temps fort familial à ne pas manquer. le 16 février offre l’occasion d’écouter 
le quatuor strada, composé de quatre solistes de premier plan, dont françois 
salque. les connaisseurs, mais aussi les autres, apprécieront.

2004… 2014… la maison folie hospice d’Havré fête ses 10 ans 
jusqu’au 15 février. découvrez une exposition originale et une 
série de concerts, ateliers, spectacles, conférences…
à l’occasion de ses 10 ans, la maison folie a ressorti des photos 
d’archives des 10 dernières années, qui témoignent de la richesse 
et de la diversité de sa programmation.

le service animation soli-
darité retraités du ccas 
organise régulièrement un 
bal à l’attention des seniors. 
devant le succès de ces 
rendez-vous dansants, et 
afin de permettre à tout 
le monde d’y participer, 
ils sont aussi programmés le dimanche. ne manquez pas la 
prochaine occasion de chauffer le parquet de la salle des fêtes 
de l’Hôtel de ville, dimanche 18 janvier, de 14h à 18h, pour un 
bal blanc (on essaie de jouer le jeu : on vient, habillé de blanc), 
animé par greg orchestra.

Bon anniversaire !

Les beaux bals du dimanche

entrée : 2 euros. 
informations :  CCaS, Service animation Solidarité retraités 
03 20 11 34 49

renseignements : 
aCT, 03 59 63 43 63

Écouter Voir - 
Échappées musicales à Tourcoing 
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galerie photos :
www.tourcoing.fr/10ans_mfhh

renConTre
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Avec le groupe Vive Tourcoing, avec Gérald DARMANIN, 
nous vous souhaitons une bonne année 2015 !
Que cette nouvelle année vous apporte ce que vous 
désirez le plus. Qu'elle soit synonyme de réussite, de 
bonheur et bien sûr de santé. 
Nous pensons aux événements qui ont touché la 
France ces derniers jours.
Que la nouvelle année soit porteuse de solidarité et 
d’amour, de fraternité et de paix.
Nous sommes tous Charlie.
À très bientôt, belle année à chacune et chacun 
d’entre vous !

Éric Buyssechaert
Président du groupe « Vive Tourcoing »

En ce début de l’année 2015 nous avons deux pen-
sées prioritaires :
La première est pour notre pays : la France, malmenée 
depuis des dizaines d’années par des gouvernants 
sans vision à long terme, qui l’ont cruellement 
endettée. Nous souhaitons qu’elle garde son rayon-
nement international, acquis grâce à son histoire et 
à ses idéaux de liberté, d’égalité et fraternité.
La seconde va vers les Tourquennoises et les 
Tourquennois les plus démunis, les malades et les 
handicapés à qui nous souhaitons de retrouver 
l’espoir.
Bonne année à chaque Tourquennoise et à chaque 
Tourquennois !

Jean-François Bloc, Chantal Pollet, Tony Duthoy
Groupe « Tourcoing bleu marine »

Notre groupe tient à vous présenter ses meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de réussite pour 
2015. 
Les événements tragiques survenus ces derniers 
jours au magazine Charlie Hebdo nous ont touchés 
au cœur dans la douleur et dans l’émotion. Ce sont 
nos valeurs, celles de la République, notre Liberté 
qui ont été meurtries et salies par ces terroristes. 
Nous avons su, à Tourcoing en particulier, faire 
preuve de solidarité au-delà des clivages. 
Dans ce contexte diffi cile, l’unité de la ville et du 
pays doit prévaloir. 

Michel-François Delannoy
Président du groupe Pour Tourcoing

Chères Tourquennoises, 
chers Tourquennois,

Vœux des élus du groupe

Expression
politique

> DU 15 AU 30 JANVIER <

Du 15 au 31
19h30 : mardi, jeudi 
20h30 : mercredi, vendredi, samedi 
15h30 : dimanche
Fumistes ! et autres Zutistes, Hirsutes 
et Hydropathes de la Belle Époque 
par la Cie La Virgule
> Salon de Théâtre 

Samedi 24
20h : HCF / Saint Brieuc, rink-hockey N 2
> Complexe sportif Léo-Lagrange

Jusqu’au 24 janvier
Exposition Regards sur la Grande Guerre
> Médiathèque André-Malraux

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVilleDES ÉVÉNEMENTS À PARTAGER

L’INSTANT’GRAM 

>   Vous aussi, partagez vos belles images de #Tourcoing. 
Suivez @tourcoinglacreative sur Instagram

#mauve #rouge #bleu #lumière sur la #ville ! 
#mairie #Noël #Tourcoing

AGENDA

La prochaine permanence du Maire a lieu samedi 17 janvier, de 14h à 16h, à l’Hôtel de 
Ville. Veuillez noter que les permanences de Gérald Darmanin se tiennent sans rendez-
vous. Les premiers arrivants sont ainsi les premiers reçus.

Venez rencontrer votre Maire

Football

VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

www.tourcoing.fr/actualites

Du 13 au 17
20h30 : Théâtre sonore Danbé de Aya 

Cissoko et Marie Desplechin par 
le Théâtre du Nord (séances scolaires)

> Théâtre de l’Idéal

Les 16 (20h) et 18 (15h30) : 
Messe en si mineur 

de J-S Bach par l’Atelier lyrique 
> Théâtre Raymond-Devos

Samedi 17
20h : TLM / Ajaccio, volley-ball Pro A

> Complexe sportif Léo-Lagrange

Vendredi 30
20h : TLM / Narbonne, volley-ball Pro A

> Complexe sportif Léo-Lagrange

20h : SMT / Metz, basket-ball N 2
> Salle Decruynaere

Samedi 31
20h : Pop club 

Dans le cadre des 10 ans de la maison
 Folie hospice d’Havré - Grand Mix

> Maison Folie hospice d’Havré

11 JANVIER 
TFC < SAINT-QUENTIN : 2-2

RÉSULTATS



Vœux

JAUNE  100% 
MAGENTA  10% 

NOIR 100% 

>>>  Pour plus d’infos rendez-vous sur  
www.tourcoing.fr
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Vœux dans les quartiers :

Vœux aux forces socio-Économiques :
mardi 27 janvier à 19h
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