
www.tourcoing.fr
26 > 12

février mars
Tourcoing la Créative

www.facebook.com/Tourcoinglaville
TourcoingVille

www.twitter.com/Tourcoingville

À la recherche d'une nounou ?

un nouveau cenTre d’affaires 
À la Bourgogne 

Bienvenue
dans l’omBre des géanTs

agenda
les Temps forTs de la quinzaine

p.05

p.02

p.03

p.06
#tourcoinginfo 4 - février/mars 2015 : journal réalisé et édité par la mairie de Tourcoing, service rayonnement, 3 rue de l’industrie -  
Tél. 03 20 23 38 72. courriel : tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr - directeur de la publication : christophe desBonneT - ont collaboré à ce numéro : 
service rayonnement, photos : emmanuel ducoulomBier, William leWis - secrétariat : chantal liBBrechT - diffusion : Blandine depelchin  
(bdepelchin@ville-tourcoing.fr) - création de la maquette et mise en page : service rayonnement - imprimerie : siB imprimerie - dépôt légal 
(en cours) à parution - imprimé à 20 000 ex. sur papier recyclé.

PeTiTe enfanCe

ÉConomie

ÉVÉnemenT

L’information municipale de Tourcoing

n°4

À la une

le maire, gérald darmanin, et le président 
des laboratoires sarbec ont trouvé un accord 
avec la métropole européenne de lille pour 
la reprise de l’exploitation du site melitta. 
la nouvelle base logistique, spécialisée dans 
le stockage, le co-packing et la préparation de 
commandes de produits cosmétiques, emploiera 
une trentaine de personnes. l’entreprise s’est 

d’ailleurs engagée à rencontrer les anciens 
salariés de Melitta en priorité afin d’effectuer 
les premiers recrutements. 
d’ici 2017, le groupe sarbec devrait embaucher 
jusqu’à 150 personnes. un bel exemple qui 
montre que la redynamisation de la ville de 
Tourcoing est bel et bien en marche et qu’elle 
ne compte pas s’arrêter en si bon chemin…

Très bonne nouvelle 
pour l’emploi à Tourcoing ! 
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La « French Tech » 
est à Tourcoing

Un nouveau centre d’affaires 
à la Bourgogne

nouVelles TeChnologies

« Nous avons eu un coup de cœur et depuis notre ouverture en août 
2013, nous ne le regrettons pas ! », sourit monsieur delannoy, pendant  
que son épouse véronique s’empresse de servir les clients. au côté 
des viennoiseries gourmandes et des baguettes dorées fournies 
par trois boulangers, dont un Tourquennois réputé, deherripon, 
quelques produits d’épicerie, pour dépanner. « Nous proposons 
également des sandwiches en formule déjeuner et développons un 
service traiteur avec nos partenaires. » Juste en face, « le clinquet » 
revit. fabrice meyer, qui a repris ce bar de quartier en octobre 
dernier, multiplie les services : tabac, timbres, presse (450 titres), 
relais-colis, mais aussi jeux et pmu « le dimanche matin, avec les 
habitués du coin ».

Lille Métropole et la Région ont décroché fin 2014 
le label « french Tech » qui distingue les territoires français mobilisés pour la 
croissance des start-up numériques françaises. la plaine images à Tourcoing 
a naturellement intégré la démarche, s’appuyant sur son réseau d’entreprises 
locales dont certaines sont devenues de véritables fers de lance de la filière : 
ankama et clic and walk.
le label « french Tech » promeut le numérique français et renforce l’attractivité 
du territoire à l’international, c’est aussi un accélérateur pour les entreprises 
numériques.

Bientôt un centre d’affaires de quartier 
verra le jour, au-dessus de la ludomé-
diathèque Colette, dans le quartier de la 
Bourgogne. la ville de Tourcoing vient 
en effet de remporter l’appel à projets 
« soutien à la dynamique des centres 

d’affaires de quartier » lancé dans le 
cadre de la politique de la ville. ce 
centre d’affaires proposera des bureaux 
« clés en main » à loyer modéré pour les 
très petites entreprises et valorisera la 
création d’activité.

Pour y aller, c’est simple, il suffit de monter. Au sommet des 
marches, viviane et alain en salle, leur associé olivier et éric en  
cuisine, quatre sourires et huit bras pour vous accueillir. au menu : 
des classiques de la cuisine régionale, des desserts à tomber, 
mais aussi du poisson et une formule du midi qui change tous les 
jours. en quelques mois, le lieu, dans le ventre du studio national 
des arts contemporains, à quelques pas de la plaine images, a 
conquis une clientèle cosmopolite, « arty » et culturelle. Viviane 
est ravie : « Nous travaillons en collaboration avec Le Fresnoy, pour 
des expos-brunches. Le 14 mars, dans le cadre de la nouvelle expo, 
après une visite guidée et la projection d’un film, nous proposons une 
soirée argentine avec du tango… Ça nous botte ! » nous aussi.

Des commerçants bien 
dans leur quartier

le grand escalier du fresnoy, 
22 rue du fresnoy (03 20 28 39 75)

le grand escalier le fresnoy

ClinQueT

l'adresse

Café-tabac Pmu Presse le Clinquet, 
468 rue du Clinquet (03 20 70 75 62)

Boutique d, 470 rue du Clinquet 
(03 20 94 01 17)

www.entreprisesdesquartiers.fr www.territoires.gouv.fr

C’est le nombre « officiel » 
de Tourquennois au 1er janvier 
2015, selon la dernière 
estimation démographique 
publiée par l'insee. ainsi, 
il s'agit de la population 
« millésimée » 2012 
remplaçant celle de 2011. 

entre 2007 et 2012, 
Tourcoing a gagné 
589 habitants, 
soit une croissance 
de 

le Chiffre

+0,6%

Rest’HAUT

92 707
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Week-end 
Géant 2015, 
toujours plus haut !

plus de 55 géants et 15 fanfares se donnent rendez-vous les samedi 
7 et dimanche 8 mars 2015 à Tourcoing pour un week-end en 
format XXl. de nombreuses surprises vous y attendent : spectacles de 

marionnettes pour toute la famille, concerts des harmonies et fanfares… 
et bien sûr, les traditionnels rigodons et danses des géants !
pour rejoindre les festivités, vous n’avez qu’à suivre les parades des 
géants dans les quartiers en direction du centre-ville. samedi 7 mars, 
départ à 14h30 du centre social Belencontre et dimanche 8 mars, départ à 
14h30 de la gare. accompagnés par une quinzaine de fanfares, les géants 
défileront dans les rues au son des cuivres et grosses caisses. Chaussez 
votre bonne humeur  et paradez avec eux jusqu’à l’hôtel de ville, pour 
danser la farandole avec pierre de guéthem et tous ses amis !

animaTion

10
géants tourquennois

défileront dans 
les cortèges les 2 jours… 
saurez-vous les retrouver ?

200
musiciens 

participeront à la 
1re nuit des Bandas, 

samedi 7 mars à 19h30

8 000
spectateurs

environ présents 
à l’édition 2014

55 & 15
géants

investiront les rues 
du centre-ville

fanfares

galerie des géants
www.tourcoing.fr/geants

nuit des Bandas

didier droart, Premier adjoint 
en charge des fêtes et cérémonies

Le Week-end Géant est devenu  

le 2e plus grand rassemblement  

de géants de la région. 

Une fierté pour Tourcoing.

Bienvenue 
dans l’ombre des Géants
on connaît le Week-end géant pour son traditionnel rigodon 
et son défilé de géants… Mais cette année encore l’édition 
tourquennoise vous réserve bien d’autres surprises.

que se cachera-t-il dans l’ombre des 
géants à Tourcoing ? Tout d’abord 
une naissance, celle du géant créé 
dans le cadre de l’opération « mars 
Bleu ». Mais aussi une « première 
fois », celle du cuirassier - géant 
transfrontalier créé par les habitants 
de mouscron et Tourcoing - qui fera 
ses grands débuts de parade ! 
car si le Week-end géant fait la 
part belle à ces colosses de plusieurs 
mètres de haut, la fête est aussi 
celle des petits formats. comme 
ces marionnettes qui se donnent 

à voir dans des spectacles à taille 
mini : Expresso Circus, Chimerarium,  
la Caraverne et Robert Boudzinc.  
À découvrir sur la place victor 
hassebroucq et le parvis des arts 
(réservation sur place conseillée). 
Enfin, quand les ombres auront cédé 
la place à l’obscurité, c’est l’ambiance 
des férias du sud-ouest qui donnera 
le ton avec la nuit des Bandas. Près 
de 200 musiciens réchaufferont 
la soirée au rythme des cuivres et 
percussions, dès 19h30 le samedi  
7 mars 2015.

Programme complet  
sur www.tourcoing.fr
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lors des questions au gouvernement du 10 février, 
le député-maire de Tourcoing, gérald darmanin a  
interpellé mme fleur pellerin, ministre de la culture et de la  
communication pour lui demander de surseoir à sa  
décision de supprimer la subvention du conservatoire 
de Tourcoing afin de permettre de poursuivre serei-
nement les actions de médiation culturelle envers les  
Tourquennois. 
Rappelons qu’une pétition signée par près de 4500  
personnes a été lancée par la ville.

www.lunion.org

Douze familles tourquennoises 
relèvent le défi de l’énergie positive

de « projet urbain », l'union devient 
progressivement un nouveau quartier, 
avec des services, des activités… 
Son site internet se devait de refléter 
cette évolution, voilà qui est chose 
faite. 
on aime ses grands visuels, les belles 
infographies, et ses trois grandes 

rubriques, résolument tournées vers les 
usagers : « découvrir la vie du quartier », 
« comprendre le projet urbain » et « vous 
implanter ». Bien vu : une cartographie 
recensant les principaux services et points 
d'intérêt (restaurants, lieux d'animation, 
transports…). 
indispensable !

Question au gouvernement

En janvier, le Service Insertion Sociale RSA en lien avec le Service d’intervention sociale du 
CCAS a lancé un défi à des Tourquennois pour lesquels faire baisser les factures d’énergie 
est crucial. Objectif : 8 % d’économie. Et si on s’y mettait tous ?

« Avant je ne faisais pas attention. J’adore les bains, 
mais j’essaie de prendre davantage de douches, et les 
enfants aussi ! » mandy a embarqué ses trois enfants 
et son mari dans l’aventure du « Défi familles à 
énergies positives » sans hésiter. 
aussitôt reçu son kit offert par le département du 
Nord, la mère de famille a tout installé : mousseurs, 
programmateur, ampoules basse consommation… 
mo-ti-vée ! émeline Baudry, animatrice et « capitaine » 
de l’équipe tourquennoise composée de douze foyers, 
soit 52 personnes, confirme la mobilisation de tous. 
« Ce défi ne concerne pas seulement celui qui reçoit la 
facture et la paye. C’est le projet de toute la famille. 
On discute ensemble de ce que l’on fera grâce 

aux économies réalisées, une sortie par exemple. »  
chacun s’y met, les plus grands éteignent les 
lumières ou traquent les appareils en veille, les plus 
petits suivent. c’est comme un jeu, collectif. 
À Tourcoing, l’action est expérimentale, mais à lille 
par exemple, des entreprises s’y mettent aussi. 
un peu d’éco-gestes, beaucoup de bon sens : une 
formule magique pour ne plus grimacer devant sa 
facture d’électricité, prendre soin des siens… et de 
la planète.

innoVaTion soCiale

le siTe inTerneT

détecteurs de fumée obligatoires !
À partir du 8 mars 2015, l’installation de détecteurs de fumée sera obligatoire dans tous 
les logements d’habitation. Qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, tous les 
propriétaires devront déclarer cette installation auprès de leur assureur. dans les logements 
à plusieurs niveaux (duplex, maisons), il convient d’installer un détecteur de fumée par 
étage respectant la norme nf en 14604. > www.service-public.fr

du 2 au 6 mars, des travaux  
de coupe d’arbres auront lieu  
avenue millet. en effet, plusieurs 
marronniers sont notamment  
victimes d’une bactérie appelée  
« pseudomonas syringea pvaesculi ». 
L’attaque de cette dernière se traduit 
par un blocage des vaisseaux de 
sève, un jaunissement accompagné 
d’une chute prématurée des feuilles 
et la mort de l’arbre. 
ainsi, il apparaît indispensable  
de renouveler en grande partie  
cet alignement, certains arbres  
ne pouvant plus être maintenus 
sans risque sur pied, ils seront 
prochainement remplacés.

Coupes d’arbres 
préventives 
avenue Millet

espace info Énergie : 
http://lille.familles-a-energie-positive.fr/

©
 A

ss
em

bl
ée

 N
at

io
na

le
 2

01
5



depuis 1979, un jumelage entre la fédération 
des sociétés de Bourles de Tourcoing et la 
fédération de Boules de fort d’angers se 
concrétise chaque année par une rencontre 
entre ces deux fédérations. 
le conseil municipal du 14 février a voté 
une convention stipulant que la fédération 
des sociétés de Bourles de la ville recevra 
annuellement une subvention supplé-
mentaire de 2 500 € pour participer aux 
frais de ce jumelage.
la Bourle, avec ses 300 ans d’existence 
à Tourcoing, fait partie du patrimoine de 
la ville. il est important que ce type de 
jumelage puisse continuer d’exister.

en Bref

Nouveaux Conseils de Quartier

en octobre le conseil municipal a voté le 
nouveau règlement des Conseils de Quartier. 
l’objectif était de les rendre plus représentatifs 
et pleinement ouverts aux habitants qui, depuis, 
se sont réunis pour voter pour ceux qui les 
représenteront au sein du bureau.
pour les associations et les acteurs écono-
miques, un appel à candidatures a été lancé 
courant décembre. le 14 février, le conseil 

municipal a adopté la liste des membres issus 
des mondes associatif et économique.
désormais les différents membres du bureau 
pourront se réunir pour désigner l’habitant 
qui coprésidera le conseil aux côtés de 
l’adjoint de quartier.

Des cours de taille à votre mesure
comme chaque année, la société d’horticulture de 
Tourcoing organise, avec la ville, des cours d’initiation 
à la taille fruitière. Ces cours, dispensés par des 
techniciens de l’association et des agents municipaux 
de la direction des parcs et Jardins et espaces extérieurs, 
sont accessibles à tous et gratuits. 

>  fruitiers au verger municipal, square Parsy :  
• jeudi 26 février de 14h à 16h,   
• samedi 7 mars de 10h à 12h,  
• jeudi 12 mars de 14h à 16h 

>  rosiers au Jardin Botanique,  
32 rue du moulin fagot :  
• samedi 14 mars de 10h à 12h 

Coupes d’arbres 
préventives 
avenue Millet

http://www.lyceecolbert-tg.org

la ville de Tourcoing accueille en 
stage des étudiants de BTs du lycée 
colbert depuis de nombreuses années. 
cette année l'établissement travaille 
en partenariat avec la ville dans le 
cadre de sa politique d'optimisation 
des consommations d'énergie. 
du matériel fourni par la ville (sondes, 
détecteurs de présence, etc) sera 
installé par les étudiants dans deux 
bâtiments communaux : les vestiaires 
de rugby du stade des orions et la 
salle de sport gustave dron. 
Cette installation permettra de vérifier 
l'utilisation réelle des locaux, évitant 
ainsi la surconsommation énergétique 
et de s'assurer des températures régle-
mentaires. 
le conseil municipal a approuvé 
le 14 février le financement de ces 
opérations.

Partenariat avec 
le lycée Colbert

> découvrir mon conseil de quartier

À la recherche 
d’une nounou 
la maison de l'emploi Tourcoing - vallée de 
la lys, en partenariat avec les relais d'assis-
tantes maternelles de Tourcoing, mouvaux, 
neuville-en-ferrain et roncq, organise le 2e 
forum de l'emploi en direction des assistantes 
maternelles indépendantes ayant des disponi-
bilités et des parents à la recherche d'une 
assistante maternelle. l’occasion de s’informer 
et de trouver la « perle rare ».

?

>  Samedi 14 mars, de 10h à 13h 
à l'Hôtel de Ville de Tourcoing

Bourles
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le maire, gérald darmanin a réuni les habitants membres des conseils de quartier au muba le 12 février 2015
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À TaBle les enfanTs

• Betteraves rouges
• Stick mozzarella
• Sauce tomate
• Spaghettis 
•  Yaourt brassé  

aux fruits

lundi 9 mardi 10
• Pizza fromage
• Filet de merlu
• Poireaux à la crème
• Riz créole
•  Poire au sirop  

crème anglaise

• Concombre bulgare
•  Rôti de bœuf  

sauce poivre
• Omelette au fromage
• Haricots plats
• Pommes vapeur
•  Petits suisses  

nature sucrés

Jeudi 12 Vendredi 13
• salade du chef
•  Sauté de veau  

aux poivrons
•  Galopin de poisson 

blanc à la niçoise
• Gratin dauphinois
• Banane

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 rouge.

m
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Des élèves imaginent 
la ville de demain

accompagnés par l’association entreprendre 
pour Apprendre, 67 élèves de CM1-CM2 de 
l’école Prévert et 16 élèves de 6e, section 
d’enseignement général et professionnel adapté 
(SEGPA) du collège Marie-Curie, ont participé au 
projet C ma Ville. fondée sur le principe que : « le 
meilleur moyen de comprendre l’entreprise est 
d’apprendre à la créer », l’action menée par 
Joëlle percq, bénévole de l’association, a pour 
ambition de faire fonctionner l’imagination des 
élèves sur le thème de l’activité économique. 
Au final, une exposition dense de maquettes 
qui propose de multiples façons d’imaginer la ville 
de demain. Autour des thèmes du numérique, du 
sport et de la tolérance, les propositions ont fusé. 
de Numéric’ pets qui ambitionne d’appréhender 
l’animal de façon numérique, à une école de 
cirque en passant par Recyclo Écolo, ou à une 
salle de sport reliée aux jeux vidéos, les élèves 
s’en sont donné à cœur joie ! 

mais l’expérience a également été l’occasion 
de créer des échanges entre le primaire et le 
collège et de valoriser les collégiens SEGPA. De 
quoi donner des idées à certains parents, soufflés 
par la créativité de leurs enfants.

ÉduCaTion

Les élèves de l’école Prévert et du collège Marie Curie ont imaginé ensemble la création de 
nouvelles activités dans la ville. un projet riche en idées mais surtout en échanges.

CinÉma

mariage

•  Annie  
> à partir du 25 février - les écrans

•  Le dernier loup  
> à partir du 25 février - les écrans

•  Le Roi Lion   
> à partir du 25 février - le fresnoy

•  Quelque chose en plus 
> à partir du 26 février - les écrans

•  Charlie’s country   
> à partir du 27 février - le fresnoy

•  Captives   
> à partir du 27 février - le fresnoy

•  Chappie  
> à partir du 4 mars - les écrans

•  Mommy  
> le 6 mars - le fresnoy

•  Phoenix  
> à partir du 6 mars - le fresnoy

•  Iranien  
> à partir du 7 mars - le fresnoy

•  108 Rois-Démons  
> à partir du 7 mars - le fresnoy

•  Queen and Country  
> à partir du 11 mars - le fresnoy

•  Le petit monde de Léo  
> à partir du 11 mars - le fresnoy

•  Le 24 janvier 2015 : 
- ahmed larnaout et alexandra lemaire

•  Le 31 janvier 2015 : 
- grégory Blas et marie duhamel 
- fouad Bassaîd et fatiha Boucetha 
- rachid saidoun et alves Baleiro

retrouvez le programme 
complet sur : 
> www.lesecranstourcoing.com
> www.lefresnoy.net

> www.entreprendre-pour-apprendre.fr 
> http://curie-tg.etab.ac-lille.fr 

les responsables du projet recherchent une 
entreprise volontaire pour rencontrer les 
élèves et présenter le projet de l’entreprise. 
si vous êtes intéressés, contactez : 
•  Collège Marie Curie  

m. roty : 03 20 01 07 40  
•   École Jacques Prévert   

mme ognibene : 03 20 26 73 13 

aPPel
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Fin janvier, les élèves ont présenté 
leurs projets sous forme de maquettes 
dans une grande exposition collective



7

> du 26 fÉVrier au 12 mars 2015 <

samedi 28 février
15h : spectacle Moulin à histoires  
par la cie l’artisserie  
(sur réservation 03 59 63 42 50)
> Médiathèque André-Malraux

dimanche 1er  mars 
18h : concerts ariel pink - harry merry
> Le Grand Mix

Jeudi 12 mars
20h : création sonore - « Éclats » - 
mathias delplanque & the floating  
roots orchestra.  
en partenariat avec le conservatoire.
> MUba Eugène Leroy

Jusqu’au 26 avril  
exposition Ficcionario -  
sebastian diaz morales
> Le Fresnoy

Jusqu’au mois d’août  
Promenade sauvage 
collections permanent / provisoire
> MUba Eugène Leroy

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/Tourcoinglavilledes événemenTs À parTager

agenda

Vendredi 27 février
20h30 : Tlm / nantes, volley-ball pro a

> Complexe sportif Léo-Lagrange

samedi 28 février
20h : smT / as Kaysersberg  

ammerschwihr, basket-ball n2
> Salle Decruynaere

les 10 et 13 mars (19h30) 
et le 15 mars (15h30)

Cosi Fan Tutte de mozart  
par l’atelier lyrique

> Théâtre Raymond-Devos

Jusqu’au 17 mars
exposition La Belgique en fête

> Galerie Nadar -  
Médiathèque André-Malraux

Jusqu’au 4 juillet
exposition Tourquennois au front.  

Destins de Poilus
> Archives municipales

Dès 50 ans : le dépistage 
du cancer colorectal, un enjeu de santé ! 

Des nuisances boulevard Gambetta

parce que le dépistage est le meilleur moyen de lutter contre le cancer colorectal, cancer 
le plus meurtrier en France après le cancer du poumon, la Ville de Tourcoing, la 
caisse primaire d’assurance maladie, le service de prévention santé du département du nord, 
les centres sociaux et les associations tourquennoises se mobilisent pour vous sensibiliser à 
l’importance de ce test. dépisté à temps, un cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. 
animations, informations, échanges avec des professionnels de santé, tout, tout… vous 
saurez tout sur la simplicité et l’efficacité du test hemmocult !

mars Bleu

ainsi, nous nous battons pour sauver le conservatoire.  
il accueille des événements qui permettent à un large 
public d’apprécier la musique, comme la nuit des 
conservatoires et les journées du cor.
la culture et les loisirs pour tous, c’est aussi la fête 
foraine, qui a débuté le 14 février et se terminera par le 
We géant les 7 et 8 mars.
parades de géants, concerts des harmonies, spectacles, 
c’est l’animation pour tous, comme nous l’aimons !
Bonnes vacances d’hiver à toutes et tous !

Éric BuYsseChaerT
Président du groupe « Vive Tourcoing »

Jacques rigaux, dans un livre remarquable « la culture 
pour vivre » expliquait que la culture répond à un besoin 
de ferveur. ce besoin est aussi essentiel que la sécurité 
ou la propreté. or actuellement à Tourcoing l’inquié-
tude grandit, alimentée par une succession d’annonces 
déroutantes : échec de l’introduction de l’éducation ar-
tistique dans les activités périscolaires, fermeture de la 
librairie majuscule et baisse des subventions au Théâtre 
du nord et au conservatoire.
pour nous, l’éducation, la culture et la solidarité sont 
des valeurs que nous défendrons fermement.

Jean-François Bloc, Chantal Pollet  
et Tony Duthoy, conseillers municipaux

groupe « Tourcoing bleu marine »

Après Devianne, la fermeture de la librairie Majuscule 
est une mauvaise nouvelle pour tous les Tourquennois. 
elle est l’occasion d’interroger la majorité sur la réalité 
de son «  plan commerce ». Où en est-on du système 
d’aide financière à l’implantation ? Où en est-on de la 
prise en charge des loyers des nouveaux commerçants ?
ce n’est malheureusement pas en créant des places de 
parking que nous sauverons le commerce. au contraire, 
pour aider nos commerçants, nous devons densifier le 
centre-ville et apporter de l’activité économique et 
culturelle au cœur de ville.  

frédéric lefebvre, 
Conseiller municipal modem - groupe « Pour Tourcoing »

Défendons la culture à Tourcoing

la culture et les loisirs pour tous

Toujours dans l'attente du plan 
d'actions pour le commerce

Expression
politique

groupe « Vive Tourcoing »

groupe « Tourcoing bleu marine »

groupe « Pour Tourcoing »

>   atelier santé Ville, direction des Territoires  
03 59 69 70 60 ou www.tourcoing.fr

> www.lunion.org

aTTenTion TraVauX

pour raccorder la rue de l’union et le boulevard gambetta, le creusement d’un 
tunnel sous la voie ferrée est en cours dans le quartier de l’union. la mise 
en place de rideaux de fer ancrés dans le sol provoquera une interruption du 
trafic ferroviaire et aura lieu la nuit pour limiter les perturbations du réseau. 
des nuisances sont donc à prévoir pendant les week-ends des 7-8, 14-15, 
21-22 et 28-29 mars 2015.
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Vous avez envie de partager vos idées, un projet, des questions... ? 
N'hésitez pas à contacter la rédaction de #TOURCOINGINFO 
tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr


