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Des mesures pour 
se garer facile et pas cher

S tationner en ville, en particulier dans 
l ’hyper-centre, a toujours été un sujet de 
crispation. Comme promis, un an après 

les élections, le maire de Tourcoing et son équipe 
finalisent un nouveau plan de stationnement 
en centre-ville et font adopter une tarification 

avantageuse (Conseil municipal du 6 juin 2015).
Une zone unique de tarification, 137 nouvelles 
places de parking de surface, la gratuité pour 
les 30 premières minutes de stationnement… 
Revue de détail des mesures concrètes qui vous 
simplifient le centre-ville.

Centre-ville

+ 137 pLACES 
DE StAtIONNEMENt

Et 30 MINutES 
GRAtuItES 

D
R

À pARtIR 
Du 

1ER juILLEt ! 
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Chez Veneta Cucine, les cui-
sines s’exposent dans une 
ambiance loft. Du blanc, 

du noir, du laqué sans poignées  
apparentes… le show-room concentre 
les dernières tendances, signées par 
le premier fabricant italien, que seuls 

les Tourquennois distribuent au nord 
de Paris. Points forts : le sur-mesure 
et la pose, assurée par Gérald Engels, 
installateur depuis 20 ans. À côté des 
cuisines, une offre de salles de bains, 
des meubles TV, bibliothèques ou 
dressings… Et aussi de la déco. 

« Nous avons voulu créer une société d’un genre 
nouveau : une société dont la raison d’ être est 
d’aider la planète et ses habitants, et non de 
rechercher le profit juste pour le profit. » L’idée des 
Tourquennois est maligne, simple et généreuse ; 
utiliser Blooturn, enfantin. Une fois la page 
d’accueil installée, vous accédez rapidement à 
votre moteur de recherche préféré, à vos mails 
ou rejoignez vos amis sur les réseaux sociaux. 
Chaque fois que vous ouvrez votre navigateur, 
cela génère des revenus publicitaires. 

Le low cost est partout. Même pour passer son 
permis de conduire. Guillaume Wyrk a créé en 
2013 le concept Permis pas cher pour que le 
permis de conduire devienne plus accessible. 
Le siège a été transféré à Tourcoing en avril afin 
de répondre à une forte demande rencontrée 
sur les agences comme celle de Tourcoing. Le 
positionnement rue Nationale et les bureaux 
spacieux permettent d’accueillir l’équipe en 
charge du développement du réseau (11 agences 
sont ouvertes et 10 vont ouvrir d’ici fin 2015 
en France). Le franchiseur emploie 25 salariés 
à Tourcoing et 42 sur l’ensemble des agences.

VEnETa CUCinE, LA CuISINE À L’ItALIENNE
Gérald Engels et Géraldine Hautekeete vous accueillent 
depuis mai dans un espace de 300 m2 dédié à la cuisine. Un 
univers résolument design, très inspirant.
  

pERMIS pAS ChER 
INStALLE SON SIèGE 
À tOuRCOING
Créée en 2013, la société Permis pas 
cher était, jusqu’en avril, installée 
à Lille. Depuis, la direction a choisi 
de s’installer à Tourcoing.

EGENCIA RECRutE

www.permispascher.fr

Coup de cœur pour un plan de travail en céramique 
avec inducteurs intégrés. une exclusivité nationale.

BLOOtuRN, POUR SURfER 
UTiLE ET RESPOnSaBLE
alexandre Douay et Lydie Dubruque 
ont créé une page d’accueil internet,  
dont 100% des profits générés par  
la publicité sont redistribués. 

www.veneta-tourcoing.com

www.blooturn.com/fr

Veneta Cucine 60 chaussée Albert Einstein 
(03 20 70 69 05) 

Le voyagiste d’affaires, implanté 
depuis 2013 sur le site Alhena, 
à proximité de la gare, vient 
d’annoncer le recrutement d’une 
cinquantaine de personnes, ce 
qui doublera ses effectifs d’ici 
deux ans. C’est à Tourcoing 
que l ’entreprise, par ailleurs 

implantée à Paris, Marseille et 
Lyon, a choisi de développer son 
service clients. Une très bonne 
nouvelle pour les Tourquennois 
et pour la Maison de l’emploi, qui 
accompagnera l’entreprise.
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Dynamique
Ouverture

Initiative

Emploi

Blooturn choisit chaque trimestre un projet 
environnemental et une association humanitaire, 
auxquels ils sont reversés. On s’y met tous ?

www.egencia.fr2



Des 
mesures 
pour  
SE GARER  
fACILE & 
pAS ChER
 
la difficulté de stationner en 
centre-ville a longtemps fait débat. 
les critiques et les demandes 
exprimées par les uns et les autres, 
en réunions de quartier ou lors de 
rencontres avec les commerçants, 
ont été écoutées et entendues. 
aujourd’hui, après un travail de 
concertation méthodique, 
la Ville présente son nouveau plan 
de stationnement en centre-ville. 

137 
places  

de parking de 
surface créées

Gratuit  
de 12h à 14h

2321 
places  

payantes
au total en 
centre-ville 
(surface + structure)

30 
minutes   
de parking 
gratuites

(à partir du 1er juillet)
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3 QUESTiOnS À…  
ÉRIC BuySSEChAERt
Conseiller municipal délégué aux déplacements, voirie et circulation

#TOURCOINGINFO : 
Dans quelle mesure était-ce 
nécessaire et prioritaire  
de repenser le stationnement 
en centre-ville ?
Éric Buyssechaert : La création 
d’une centaine de nouvelles places 
de parking en centre-ville faisait 
partie de notre programme lors de 
la campagne électorale. À l’ écoute 
des Tourquennois, nous avions bien 
compris que le sujet fâchait. Le fait 
même que le Maire m’ait confié cette 
délégation spécif ique démontre 
l ’at tention que nous portons au 
problème . Nous avons tout mis en 
œuvre afin de trouver des solutions 
concrètes pour satisfaire le plus grand 
nombre. 

Aujourd’ hui, avec plus de 130 places 
créées, nous avons tenu parole.

#TGI : Pour aboutir 
à ces solutions, 
quelle a été votre méthode ? 
EB : Les solutions que nous propo-
sons (NDLR : voir en détail page ci-
contre) sont le fruit d’un long travail 
de réflexion et de concertation, avec les 
techniciens d’une part, avec les habi-
tants et les commerçants d’autre part. 
Exemple : pour inciter les usagers 
à fréquenter les boutiques du centre 
historique, nous créons des places 
supplémentaires et nous offrons les 
30 premières minutes de stationnement 
à partir du 1er juillet. L’ idée est de 
favoriser la proximité pour des 

courses rapides, et les parkings de 
structure pour une séance shopping 
plus longue. 

#TGI : Que répondez-vous 
à ceux qui déplorent 
la défiguration des 
espaces existants ?
EB : Loin de nous l’ idée de massacrer 
les aménagements de l’ hyper-centre. 
Il s’agissait de les adapter en tenant 
compte de la réalité des usages. 
Pour tout dire, nous avions fait des 
simulations allant jusqu’ à 200 places 
supplémentaires, mais cela ne nous 
convenait pas. 
Avec un peu plus de 130 places créées, 
nous répondons à une demande, en 
respectant le cadre de vie. 

Avec un peu plus de
 130 places créées,
 nous répondons à
 une demande, en
 respectant le cadre
 de vie. 

Durant les grands
 événements que 

l’hyper-centre 
a vocation à 

accueillir, certaines
 places disparaissent
 grâce à un système
 de plots amovibles.

 Les espaces sont 
ainsi modulables.
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une verbalisation moderne et efficace.
un nouveau système de procès Verbal 
Électronique (pVE) équipe désormais 
la police Municipale, afin de simplifier  
et rationnliser le contrôle  au niveau 
des infractions au Code de la route, 
notamment pour le stationnement. 
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j’ai prévu de déjeuner 
en ville ce midi

>  Pas de problème ! Entre 12h et 14h, 
les places de stationnement de 
surface, aujourd’hui plus nom-
breuses, restent gratuites. 

je retrouve une amie
dans le centre pour faire les 
boutiques
>  Vous avez le temps ! En vous garant 

au parking Saint-Christophe, vous 
avez 1h30 gratuite si vous achetez 
dans le centre commercial et 
ses boutiques et 1h30 supplé-
mentaire avec un achat dans les 
commerces du centre-ville (rues 
piétonnes, etc.) !

je vais au cinéma cet 
après-midi avec les enfants

>  Rien de plus simple ! En vous  
garant au parking St-Christophe, 
vous êtes au plus près des Écrans. 
au cinéma, faites valider votre 
ticket : vous avez droit à 4 heures 
gratuites.

je dois passer prendre une 
baguette à la boulangerie  
>  Facile !  À partir du 1er juillet, 

la première demi-heure de  
stationnement est gratuite.  
il suffit de retirer un ticket à 
l’horodateur. Une pression sur le 
bouton, pas de pièce à intro-
duire… et si vous ne dépassez pas 
le temps, pas d’amende !

j’habite le centre-ville

>  Bien vu ! L’hyper-centre (ex-zone 
rouge) vous est désormais accessible. 
L’abonnement résident reste à  
42 € par mois, ou sans abonnement 
avec la carte résident à 0,20 € / 
heure, pour une durée limitée à 
8 heures maximum. 

je suis commerçant 
en centre-ville

>  Pratique !  Vous bénéficiez d’un 
abonnement mensuel de 15  € 
dans le parking communal 
Chanzy (contact : 

   dvdslu@ville-tourcoing.fr)

Nouveaux tarifs, nouvelles places de parking… passage en revue des solutions concrètes 
proposées par la Ville pour renforcer l’accessibilité et l’attractivité du centre-ville, à 
travers des exemples réels de la vie de tous les jours.

statioNNemeNt  
eN ceNtre-Ville  
MODE D’EMpLOI

MAIS AVEC DES tARIfS SIMpLIfIÉS Et AttRACtIfS

gratuit paYaNt

le BoN choiX  
pOuR StAtIONNER MALIN

-  Parking de surface pour des arrêts brefs, des petites courses de 
moins de 2 heures, en particulier inférieurs à 30 minutes (gratuit à 
partir du 1er juillet).

-  Parking de structure pour un stationnement au-delà de  
2 heures (jusqu’à 3 heures gratuites avec un achat dans le centre 
commercial et dans une boutique du centre-ville).

une zone 
unique de 

tarification, 
contre trois 
auparavant. 

Des tarifs accessibles 
en surface…

 [0,80 € / 1h ; 1,60 € 
/ 2h], encore plus 

attractifs en structure 
pour des longues 

durées [1,40 € / 2h]. www.tourcoing.fr/stationnement 5



caNicule  : 
SOyONS AttENtIfS 
à Nos VoisiNs fragiles 

Le Maire a chargé le Centre 
Local d’Information et de 
Coordination Retraités 

Personnes Âgées (CLIRPA) du 
recensement des personnes fragiles 
(âgées et isolées en situation de 
handicap) dans le cadre du Plan 
National Canicule. En cas de 
déclenchement du plan d’alerte 

et d’urgence par le préfet, la 
finalité exclusive de ce fichier  
est de permettre l’intervention 
ciblée des services sanitaires et 
sociaux auprès des Tourquennois 
inscrits. Si l’enregistrement sur 
le registre nominatif canicule est 
volontaire, vous pouvez tous y 
inscrire un proche ou un voisin. 

>  appelez le 03 20 69 40 40. 
c’est le numéro unique pour 
obtenir des informations ou 
se signaler. ce n’est pas un 
numéro d’appel d’urgence 
mais celui du clirpa,  
15 rue de la Bienfaisance.  
en cas d’urgence, contactez les 
pompiers (18) ou le samu (15).

Tous les classements ne se valent pas, mais de celui-
ci les Tourquennois peuvent être fiers. Réalisé par 
un magazine de référence, il ne se contente pas de 
comptabiliser des entrées, mais se base sur une 
réflexion scientifique et qualitative. C’est ainsi la 
démarche même du MUba qui est récompensée, 
son parti pris de faire dialoguer art contemporain 
et art ancien, ainsi que son engagement pour 
l’éducation (visites commentées, ateliers pour les 
enfants…). Bravo !

La Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge est une maladie qui 
affecte la vision, mais n’est pas toujours visible. Du 22 au 26 juin, 
ont lieu les 9e Journées Nationales d’Information et de Dépistage 
de la DMLA. L’Hôpital Chatiliez propose aux plus de 55 ans un 
dépistage gratuit. Profitez-en, si votre dernier examen ophtal-
mologique remonte à plus d’un an. 
>  pour prendre rendez-vous avec le Dr ichalalen, pour un 

dépistage gratuit, téléphonez au secrétariat du secteur 
consultations de l’hôpital guy chatiliez (03 20 69 45 08) 

LE MUBa aU TOP !

Le Journal des arts a publié le palmarès 
des musées 2015. Classé à la 18e place 
sur 334, le MUba Eugène Leroy fait 
un bond de 20 places.

Dmla : uN Dépistage  chaque aNNée

www.muba-tourcoing.frVoir la vidéo sur
www.tourcoing.fr

En savoir plus sur la DMLA : www.journees-dmla.fr

27 962  entrées en 2014
2 651 œuvres
81 prêts d’œuvres 

palmarès

Santé

Solidarité

L’instant’gram 

>   Vous aussi, partagez vos belles images de #tourcoing.  
suivez @tourcoinglacreative sur instagram

Oyez oyez ! #Tourcoing #fête la #musique sous le #soleil. 
Une première édition de #Tourcoingfaitsonlive réussie ! 
Vive la musique et les #musiciens ! 
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À l’invitation de la Ville, frédéric fèvre, procureur 
de la République au Tribunal de Grande instance 
de Lille, donnera une conférence le 25 juin au 
Théâtre municipal Raymond-Devos. avec des 
mots simples et compréhensibles par tous, il 

évoquera la fonction de procureur et le rôle du 
parquet (pas de sujets personnels). 

>  portes du Théâtre ouvertes à partir de 
18h30. Début de la conférence à 19h.

le rôle Du procureur 
eXpliqué auX tourqueNNois

plus d’infos sur www.tourcoing.fr/canicule
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C’est un rendez-vous devenu 
incontournable pour les biblio-
philes avertis et tous les ama-
teurs de bonnes affaires en 
général. Samedi 27 juin, gageons 
qu’ils seront nombreux, dès 
10h aux portes des Archives 
Municipales, à l’ouverture de la 
grande braderie annuelle orga-
nisée par le Réseau des Idées. 
Quelque 6 000 documents 

seront cette année mis en vente 
au prix unique d’1 euro. « J’y vais 
chaque année, confie cette jeune 
maman. C’est l’occasion de faire 
le plein de bandes dessinées pour 
moi, et de livres pour mes filles. » 
L’enjeu pour la Médiathèque : 
faire de la place, pour accueillir 
de nouveaux documents. 
Les bibliothécaires appellent cela 
« désherber ». 

>   c’est d’occaz’ -  
Braderie de la médiathèque, 
samedi 27 juin de 10h à 17h 
aux archives municipales,  
28 rue pierre de guethem  
(03 59 63 42 50)

Groupe « Vive tourcoing »
+ de stationnement pour + de commerce
Le Maire Gérald DARMANIN et l’équipe « Vive 
Tourcoing » l’avaient annoncé pendant la campagne. 
Nous voulions créer une centaine de places de 
stationnement en centre-ville. 
Aujourd’hui, ce sont 130 nouvelles places qui sont 
créées, et elles offriront la première ½ heure 
gratuite, comme convenu avec les commerçants 
du centre-ville. D’autres actions sont encore à venir 
en 2016.
Une vraie bouffée d’oxygène pour l’attractivité du 
centre, qui vient s’ajouter au Plan d’Actions pour 
le commerce.
Engagement pris, promesse tenue !

maxime cabaye
conseiller municipal délégué

groupe « Vive tourcoing »

Groupe « tourcoing bleu marine »
Seniors : leur rendre ce qu’ils nous ont donné
Ils ont travaillé toute leur vie. Notre ville doit faire 
le maximum pour leur être agréable.
Telle est notre conception d’une communauté 
municipale, car ils sont une richesse pour 
Tourcoing. C’est pourquoi nous devons lutter 
contre leur isolement et la rupture de leurs liens 
sociaux. En plus des activités culturelles ou sociales 
qui leur sont proposées, il faut organiser un soutien 
à domicile pour celles et ceux qui concentrent des 
difficultés dans leur vie quotidienne.

Jean-françois Bloc, chantal pollet et  
tony Duthoy, conseillers municipaux

groupe « tourcoing bleu marine »

Groupe « pour tourcoing »
Non à la défiguration du centre-ville !
Le parking n’est pas la cause du manque d’attrac-
tivité du centre-ville. Pour le permettre, il faut des 
mesures audacieuses : travailler sur les loyers des 
cellules commerciales, bien trop chers, freinant les 
commerçants à s’installer ; travailler la qualité de 
l’offre commerciale. L’habitat au centre-ville doit être 
renforcé comme le développement d’entreprises 
tertiaires. Au lieu de cela, la droite UMP va faire 
payer une partie les loyers des commerces aux 
habitants ! Et défigure par la même occasion le 
centre-ville avec du parking inutile et coûteux.

michel-françois Delannoy
président du groupe « pour tourcoing »

Expression
politique

la méDiathèque a  
aussi sa BraDerie
Pour la 3e année, le Réseau des idées organise une 
grande vente ouverte au public. L’occasion de 
dénicher livres, disques ou revues, à prix sympa.

Bon plan

LE DÉfILÉ DE CES DAMES
Le 6 juin, le Centre social des Trois Quartiers était le théâtre d’un événement haut 
en couleur. Sur le podium : les réalisations des couturières de l’atelier Couture & 
Tricot, portées par des jeunes mannequins d’un jour du collège Lucie aubrac.

Loisirs

>   Vous aussi, partagez vos belles images de #tourcoing.  
suivez @tourcoinglacreative sur instagram

La saison est terminée au HCF et les dirigeants 
peuvent être satisfaits du bilan. À deux journées 
de la fin, l’équipe de Nationale 2 était assurée de 
se maintenir dans cette division. Quart-finaliste 
de la Coupe de France, le HCF aura réalisé une 
saison remarquable en terminant à la 6e place 

du championnat, prenant au passage une place 
de 7e meilleur marqueur pour François Renard 
(24 buts). Rendez-vous l’an prochain pour de 
nouveaux défis…

 

LE HOCkEy CLUB 
DU fRESnOy a aSSURÉ !

https://www.facebook.com/hcftourcoing

pROChAIN CONSEIL MuNICIpAL : VENDREDI 26 juIN A 18h 
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Voir les comptes-rendus des séances précédentes sur www.tourcoing.fr

Chaque semaine, Andrée, Véronique, Thérèse, Laurence, Nadine, 
Bernadette ou Yamina viennent tâter de l’aiguille, sous le regard de 
Claudie, l’animatrice. Autour de la table couverte de coupons de tissu 
colorés, ces dames se concentrent sur leur ouvrage, partagent idées, 
techniques et bons plans… ou papotent, tout simplement. Pour rien 
au monde elles ne manqueraient ce moment d’échange, rien que 
pour elles. Ce 6 juin, cela faisait dix ans qu’un défilé de leurs travaux 
n’avait pas été organisé. 
Et comme les plus grands, mariés et applaudissements à la fin. 
>   atelier couture & tricot / atelier patchwork /  

atelier couture junior au cs des trois quartiers,  
19 boulevard d’halluin (03 20 46 38 50) https://www.facebook.com/cs3quartiers

7



VENDREDI 19 juIN
18h : Spectacle musical 
« 1914-2014 : voyage à 
travers le temps » par les 
classes CM1 et CM2 de 
l’école Balzac-Hugo
> Théâtre Raymond-Devos

19h : Spectacle  
« Jazz revue »
>  Auditorium du 

Conservatoire

Du 19 Au 27 juIN
festival 
Rythmik’Mandingue  
MJC Virolois
>  Maison Folie  

hospice d’Havré -  
Le Fresnoy  - L’Atelier

SAMEDI 20 juIN
8h à 16h : Braderie et 
marché aux puces
>  Quartier de la 

Croix-rouge

15h30 : finale tournoi 
féminin organisé  
par la bourloire Saint 
Raphaël - Marlière
>  Bourloire, contour église 

de la Marlière
 
LES 20 Et 27 juIN
12h30 à 13h30 : 
Carillonnades de juin  
Les amis de Tourcoing et 
du Carillon
> Église St-Christophe

DIMANChE 21 juIN
14h30 : fête de la danse 
de la MJC Virolois
> Théâtre Raymond-Devos

MARDI 23 juIN
14h à 18h : y’a ka danser 
fête de la musique - CCaS
> Hôtel de ville

MERCREDI 24 juIN
15h à 17h30 : Revue 
frenchy - CCaS
>  Salle G. Dael

19h30 : Pèlerinage  
St-Christophe - Bénédiction 
des voyageurs.  
Les amis de Tourcoing
>  Rassemblement sur le 

parvis des Arts à 18h

VENDREDI 26 juIN
19h : Soirée spectacle 
cultures urbaines The 
new’s concept par  
le collectif Traces cultures
> Théâtre Raymond-Devos

20h30 : Écouter-Voir - 
Sonates pour flûte,  
clarinette, hautbois, violon, 
violoncelle et piano - 
francis Poulenc
>  Auditorium du 

Conservatoire

SAMEDI 27 juIN
20h : Gala Galery - EGER-T
> Théâtre Raymond-Devos

DIMANChE 28 juIN
8h à 16h : Braderie et 
marché aux puces
> Quartier de l’Épidème

MARDI 30 juIN
20h : Concert Other lives 
> Le Grand Mix

juSqu’Au 21 juIN
10h à 12h et 14h à 18h :  
De Gaulle, l’homme  
du Nord
>  Salle des fêtes  

Hôtel de Ville

juSqu’Au 4 juILLEt
Tourquennois au front. 
Destins de Poilus
> Archives municipales

juSqu’Au  
18 juILLEt
En attendant la montée 
des eaux
>  Galerie Nadar, 

Médiathèque 
André-Malraux

juSqu’Au  
19 juILLEt
Expériences interactives : 
l’exposition
>  Maison Folie  

hospice d’Havré

juSqu’Au 1ER AOût
Regards d’artistes sur 
l’Union - Métamorphoses 
d’une ville - un quartier  
à imaginer
>  Maison de l’Union 

65 rue de l’Union

juSqu’Au 
28 SEptEMBRE
Collections Permanent / 
Provisoire 
Écrire la lumière I Autour 
de Maurizio Nannucci 
Promenade sauvage
> MUba Eugène-Leroy

AGENDA 
Du 18 juIN Au 2 juILLEt 2015

Le 14 juillet, 
la Ville de tourcoing 
vous promet un 
programme détonant !
De 23 h à minuit.

N’oubliez
pas !

EXPOS + d’infos 
sur le web

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

Vive les mariés !
Le 27 mai 2015 :
Jean-Philippe Prévost et Céline Mendes

Le 29 mai 2015 :
antonio Parisi et Catherine Carattoni
Rachid Bouazza et Lisa nutin
Lounès alouache et Charline Delmotte
Geoffrey Staimphin et khady Mangassa
 
Le 30 mai 2015 :
Bob Berger et Magdalena Ségard
abdelouahab Haddou et Hanissa askri
alexandre Lenne-fourmy 
et Sabrina ammeloot

courrier 
des lecteurs
Vous avez envie de partager  
vos idées, un projet,  
des questions... ? 

N’hésitez pas à contacter  
la rédaction  
de #tOuRCOINGINfO 

tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

www.tourcoing.fr

forum des uniformes

cérémonie

bal

défilé
 de v

oiture
s militair

es

spectacle pyrotechnique

tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVilleDES ÉVÉnEMEnTS À PaRTaGER


