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LOGEMENT  
Une résidence seniors
en centre-ville

DOSSIER 
Tourcoing au cœur de 
la Métropole Européenne de Lille

ANIMATION  
Foire et marché artisanal
Le 25 juillet

AGENDA 

L’information municipale de Tourcoing

n°14

À LA UNE

INTERVIEW DE… 
DAMIEN CASTELAIN 
Président de la Métropole Européenne de Lille

#Tourcoing Info : Qu’apporte aux habitants 

le caractère européen de la Métropole 

Européenne de Lille ? 

Damien Castelain : Son positionnement 

géographique : 360° d’opportunités pour travailler, 

se former, innover, visiter, échanger… 

L’engagement de la MEL au sein de  l’Eurométropole 

Lille-Kortrijk-Tournai permet d’envisager des 

solutions pour améliorer la vie quotidienne des 

habitants mais aussi d’attirer de nouveaux 

investisseurs et de nouveaux touristes. 
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Lire la suite page 4...

Damien CASTELAIN - Président de la MEL - et Gérald DARMANIN - Maire de Tourcoing 

et Vice-Président de la MEL - travaillent de concert au développement de la 

Métropole pour que chaque habitant y vive sereinement



Quand parle-t-on de canicule ?

Quand il fait très chaud plusieurs 

jours de suite et que les températures 

baissent peu la nuit.

Que faire en période de canicule ?

Boire environ 1,5 litre de boisson par 

jour, ne pas consommer d’alcool, 

manger normalement, rafraîchir sa 

peau plusieurs fois par jour. Rester au 

maximum dans un endroit frais ou 

climatisé, aérer la maison la nuit et 

fermer les fenêtres tôt le matin.

Un décret paru le 29 juin 2015, dans le cadre 

du programme national de réduction du 

tabagisme, transforme les aires de jeu en 

zones non-fumeurs. Pour protéger les plus 

jeunes du tabagisme passif, cette mesure 

s’accompagne également de l’interdiction 

de fumer en voiture en présence d’enfants 

de moins de 12 ans.

À l’initiative de la SEN, les travaux entre les 

stations Pont Hydraulique et Tourcoing centre, 

initialement prévus du 20 juillet au 14 août, 

sont annulés. Le trafi c se fera normalement.

Mercredi 12 août 2015 de 10h à 19h - 

Complexe sportif Léo-Lagrange

Lundi 17, vendredi 21 et lundi 24 août 2015 

de 9h à 19h – Place de la Résistance (cars 

de prélèvements) 

ADOPTEZ LES BONS 
GESTES

PAS D’ARRÊT 
DE TRAMWAY CET ÉTÉ

INTERDICTION DE FUMER 
DANS LES AIRES DE JEU

VENEZ DONNER 
VOTRE SANG !

CLIRPA, 
15 rue de la Bienfaisance 

(03 20 69 40 40)

clirpa@nordnet.fr

Dynamique

Canicule

L
es Senioriales constituent un nouveau 

concept de résidences seniors. Situé en 

centre-ville à proximité de la rue des 

Ursulines, ce programme immobilier proposera, à 

l’accession en propriété dès 2016, des appartements 

spécialement conçus pour les personnes âgées. 

Aux normes Personnes à Mobilité Réduite 

(PMR), les logements disposeront d’une cuisine 

meublée et équipée, d’une salle de bains adaptée, 

d’un balcon ou d’une terrasse. La présence d’un 

réceptionniste et de services collectifs sécurise 

les habitants et peut permettre de rester plus 

longtemps à domicile. 

UNE RÉSIDENCE SENIORS 
EN CENTRE-VILLE

www.senioriales.com

Logement

L’ÉTÉ AU JARDIN
À la belle saison, Tourcoing déroule son tapis vert. Une invitation à fréquenter 
les parcs, squares et autres espaces arborés, entretenus avec passion par les 
jardiniers municipaux.

Espaces verts

Aux entrées de la ville, le panonceau des Villes 

et villages fl euris affi  che fi èrement quatre fl eurs. 

Avec la Fleur d’Or en 2013, ces distinctions rares 

et prestigieuses couronnent, notamment, des ef-

forts constants en matière de verdissement et de 

fl eurissement. Du parc Clemenceau, joyau vert 

de notre territoire, conçu en 1931, récemment 

agrandi, et doté d’imposantes aires de jeux, aux 

berges du canal très prisées par les coureurs du 

dimanche, ces espaces verts publics vous attendent. 

NOS QUARTIERS D’ÉTÉ… 
ÇA CONTINUE !
L’été se poursuit, les animations estivales aussi. Jusqu’à la 
fin du mois d’août, les centres sociaux et MJC vous ont 
concocté un programme particulièrement riche et varié.

« Battle Moove d’été » 25 juillet de 11h à 18h

Phalempins

« Nos quartiers, ça me bouge » - Défi s sportifs 

22 août de 11h à 18h

Clinquet - Orions - Pont-Rompu 

« Venez prendre l’air au parc de l’Yser »  

23 août de 11h à 18h

La Bourgogne 

« Journée sportive » 1er août 

Marlière - Croix Rouge 

« Nos Sports d’été » 22 août de 15h à 22h 

Francs - Flocon - Blanche-Porte

« Virolympiques » 2 août à partir de 14h

«  L’Atelier est dans le pré » 9 août à partir de 14h

« La fureur rubik’cube » 21 août à partir de 17h

Virolois
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DOSSIER

85 
communes

12 
conseillers 

communautaires 
tourquennois

1967
Année de 

création de la 
Communauté 
urbaine de Lille 

1 107 900
habitants
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Aménagement du territoire Déchets ménagers

Sport

Crématorium

Tourisme

Accessibilité handicap

Transports & mobilité

Développement durable

Eau & assainissement

Espace public & voirie

Europe & international

Habitat & logement

Nature & cadre de vie

Économie & emploi

Culture

Gouvernance

Damien Castelain, 
Maire de Péronne-en-Mélantois,

a été élu Président de la MEL en avril 2014.

179 élus de Lille Métropole, désignés 

lors des dernières élections municipales, 

siègent au sein du conseil de communauté.

12 élus sont tourquennois.

MO
D’EMP

Transports

Des mesures pour plus de sécurité 
et de lutte contre la fraude

Ces dernières années une augmentation de la fraude 

et du sentiment d’insécurité des usagers a été consta-

tée. Le contrôle d’accès sur les lignes de métro a donc 

été lancé afi n de réduire la fraude et sécuriser le mé-

tro pour que la majorité des usagers en règle voyage 

sereinement.

Le déploiement de portiques de contrôle d’accès 

concernera, dans un premier temps, 7 stations priori-

taires où transitent un maximum de voyageurs dont 

Tourcoing Centre qui sera équipée en portiques anti-

fraude d’ici fi n 2017. Cette mesure concernera également, 

Eurotéléport, Lille Flandres, Lille Europe, République 

Beaux-Arts, Porte de Douai et Porte des Postes.

15 domaines essentiels 

Zoom sur

Les projets m
à Tourcoing

Résorption des friche

industrielles et 

renouvellement urba

Requalifi cation des quartiers anciens du

des Phalempins ou du Pont Rompu.

Transports

Plan bus : liaisons bus for

améliorées permettant de relier Tourco

autres villes.  

Travaux en cours de rénovation du 

afi n d’augmenter les fréquences de p

du métro sur la ligne 2.©
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Suite...

INTERVIEW DE… DAMIEN CASTELAIN 

#TGI : Comment agit la MEL pour les villes 

de la métropole 

D.C. : Au travers de ses compétences, la Métropole 

Européenne de Lille agit quotidiennement pour 

les villes et leurs habitants, qu’ il s’agisse de voirie, 

d’assainissement, de gestion des déchets… La MEL, 

c’est aussi un soutien important aux acteurs et 

équipements culturels et sportifs. À Tourcoing, la 

MEL a notamment subventionné les actions cultu-

relles à hauteur de 435 000 euros en 2014 (par 

exemple le Tourcoing Jazz Festival ou le conserva-

toire).  Des contrats de codéveloppement sont égale-

ment mis en place. La MEL accompagne par ailleurs 

les communes dans la mutualisation afi n d’amé-

liorer les services aux habitants dans un contexte 

budgétaire contraint. 

#TGI : Quelle place particulière occupe 

Tourcoing au sein de cette Métropole 

Européenne ? 

D.C. : Tourcoing est la 3e ville de la Métropole 

Européenne de Lille. C’est un des pôles de centralité 

et d’équilibre de la métropole qui développe de fortes 

dynamiques avec ses communes voisines. Les grands 

axes de circulation, son réseau de transports collectifs 

et sa position transfrontalière font de Tourcoing une 

porte d’entrée vers la métropole. La requalifi cation 

de quartiers anciens et de friches industrielles constitue 

un enjeu majeur en termes d’habitat, de développement 

économique et d’emploi. Par ses six quartiers 

retenus comme prioritaires par l’État, Tourcoing 

est au cœur du nouveau contrat de ville piloté par 

la MEL et doit être un symbole du renouveau du 

territoire. Tourcoing accueille par ailleurs un des 

plus importants projets de rénovation urbaine que 

la MEL ait engagé depuis Euralille : l’ écoquartier 

de l’Union et ses fi lières d’excellence avec les textiles 

innovants au CETI et l’ image-culture-médias sur 

le site de la Plaine Images.
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1967
Création de la Communauté urbaine de Lille 

1996
Elle prend le nom de 

Lille Métropole Communauté urbaine 

2015
Elle devient 

la Métropole Européenne de Lille

DE 
PLOI

Un nouveau statut = 
+ de compétences

Développement 
économique

Aménagement 
de l’espace métropolitain, 

la voirie et signalisation, 
le stationnement

Fourniture et distribution 
d’eau potable

F ituree etet disistrtribu

Aménagement 
numérique

Protection de l’environnement et 
politique énergétique

Habitat, 
accueil  des gens du voyage, 
politique de la ville

Promotion du tourisme 
Développement culturel, 
social et sportif

PPr
DDéD
sssoo

DOSSIER

métropolitains 
g

es 

ain 

u Flocon, 

Aménagement de la zone 

du Petit-Menin

100 000 m² consacrés aux 

équipements de la maison.

Environnement 

Projets de développement 

de l ’espace naturel du parc 

du Ferrain et la Véloroute Voie Verte 

Somain-Halluin.

tement 

ing aux 

métro 

passage 

Lancement de la concession 

d’aménagement

Surface totale située à l’articulation 

des territoires de Tourcoing, Roubaix 

et Wattrelos.

Surface d’immobilier économique 

livrée en 2015 sur l’Union : siège de 

LMH, Kipsta, ruche d’entreprises et 

première phase de l’opération Quatuor

L’Union 
en chiffres

2007

80 hectares 

35 000 m2

Projet de création 
d’un nouvel écoquartier 

d’envergure porté conjointement 
par la Métropole Européenne de Lille 

et par les villes de Tourcoing, 
Roubaix et Wattrelos

devraient être accueillis à terme dans le quartier de l’Union présents sur le site de la Plaine Images

comprenant un parc urbain 

de 3 hectares

3 500 habitants75 entreprises

10 hectares
d’espaces verts

6 000 salariés1200 salariés

Au sein du conseil métropolitain, les élus tourquennois 

dont Gérald DARMANIN, Vice-Président, agissent pour 

que la Métropole Européenne de Lille, et Tourcoing 

en son cœur, répondent aux attentes des habitants.

www.lillemetropole.fr
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FOIRE ET MARCHÉ ARTISANAL 
LE 25 JUILLET

Du 25 juillet au 9 août aura lieu, sur le parvis Saint-

Christophe, la traditionnelle foire d’été. Près de 

vingt attractions (pêche aux canards, pommes 

d’amour, jeux de pièces, chenille...) destinées 

aux petits comme aux grands animeront l’été 

tourquennois. Dès le 25 juillet de 17h à 23h, 

profitez en nocturne d’un marché artisanal et bio.

Animation

Patrimoine

Exposition

www.tourcoing.fr

Tourcoing-les-Bains sera fermé du lundi 31 août 

au dimanche 6 septembre. Cette fermeture 

annuelle obligatoire est nécessaire afi n de 

vidanger entièrement les bassins et de réaliser 

des opérations de nettoyage complètes. 

« Une soirée délicieusement ténébreuse ! » 

tels sont les termes de l’invitation que lance 

l’équipe du Grand Mix pour sa date de rentrée, 

dès le 26 août. Le charismatique Mark 

Lanegan, sa voix rauque et son band amorceront 

cette nouvelle saison de la scène embléma-

tique tourquennoise.

Retenez bien la date : le 24 octobre prochain, 

le MUba Eugène-Leroy inaugurera l’expo-

sition Chagall - De la palette au métier. À 

l’occasion du 30e anniversaire de la mort de 

l’artiste, le musée tourquennois présente la 

première exposition d’un pan moins connu 

de la production de l’artiste : l’œuvre tissée.

ARRÊT TECHNIQUE : 
TOURCOING-LES-BAINS

LA RENTRÉE AU GRAND 
MIX C’EST LE 26 AOÛT !

À VENIR : 
CHAGALL AU MUBA

www.tourcoinglesbains.fr

www.muba-tourcoing.fr

www.legrandmix.com

Exposition organisée en partenariat avec 
La Piscine, Musée d’art et d’industrie 
André-Diligent, Roubaix 
dans le cadre de RENAISSANCE - lille3000

Loisirs

Musique

Exposition

UNE SEMAINE MONUMENTALE !

LE COSTUME DANS TOUS SES ÉTATS…

Du 19 au 27 septembre, les villes de Tourcoing et Roubaix nous 

invitent à porter un regard neuf sur le patrimoine qui nous 

entoure. Déclinée sous le thème national : «  Le patrimoine 

du XXIe siècle, une histoire d’avenir. », cette 32e édition sera 

prolongée toute la semaine à Tourcoing et étalée sur deux 

week-ends à Roubaix. Au programme : 130 lieux ouverts à la 

visite avec des incontournables tels que les Hôtels de Ville des 

deux villes, des parcours insolites comme « La Gazette n° 2 : les 

nouveaux mystères de Roubaix », ou « Tourcoing en trottinette » 

mais aussi la découverte de l’architecture contemporaine avec 

l’ouverture au public du CETI -Centre Européen des Textiles 

Innovants- ou un parcours « Architecture et Patrimoine du 

XXIe siècle » au départ d’Eurotéléport.

La médiathèque André-Malraux propose une exposition originale 

« Défi lé de modes : le costume dans les collections patrimoniales de la 

médiathèque », du 1er août au 26 septembre.

2e volet d’une exposition sur l’industrie textile en 2013, celle-ci présentera 

des ouvrages du fond de la médiathèque (livres, gravures, revues,…) sur le 

thème de la mode et du costume. L’expo est organisée en 4 « podiums » : 

- Le vêtement en Flandres du XVIe au XIXe siècle

- La mode parisienne de 1880 à 1950

- Le kimono japonais

-  Les parures et vêtements d’Amérique Centrale, vus par les européens 

au XIXe siècle.

Retrouvez le programme complet sur www.tourcoing.fr 
et www.ville-roubaix.fr

Galerie Nadar, 
26 rue Famelart

www.tourcoing.fr/mediathequeAccessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque
Visite guidée le 22 août à 15h

Les forains 

participant 

à l’opération 

de promotion 

offriront un ticket 

gratuit pour un 

ticket acheté
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DU 25 JUILLET AU 9 AOÛT
Fête foraine d’été
> Parvis St-Christophe

DIMANCHE 26 JUILLET
12h à 18h : Fête de quartier par la Junior 
Association V2V Square Garden
> Square Ch. Van de Veegaete

LES DIMANCHES 26 JUILLET, 
2-9-16-23 AOÛT
15h à 18h : Musée du carillon,  
visites guidées gratuites
> Église St-Christophe

DIMANCHE 23 AOÛT
8h à 16h : Braderie et marché aux puces
> Quartier de la Marlière

MERCREDI 26 AOÛT
20h : Concert Mark Lanegan Band

> Le Grand Mix

JEUDI 27 AOÛT
20h : Concert Baroness

> Le Grand Mix

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 AOÛT
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h15 : Regard[s]

> CCAS

JUSQU’AU 28 SEPTEMBRE
Collections Permanent / Provisoire
Écrire la lumière I Autour de Maurizio 

Nannucci

Promenade sauvage

> MUba Eugène Leroy

LA RUCHE QUI DIT OUI : 
UNE AUTRE FAÇON DE  CONSOMMER !
Ouvert en 2014, ce groupement d’achat, qui 

compte déjà plus de 500 membres, permet 

d’acheter des produits de saison proposés par les 

producteurs locaux et artisans de la région. Pour 

commander, rien de plus simple, composez votre 

panier en et récupérez-le le mercredi suivant au 

Jardin de la Plaine Images, Boulevard Descat.

Groupe « Vive Tourcoing »

La MEL au service des villes

On la connaît souvent bien mal. Pourtant la 

Métropole Européenne de Lille joue un rôle de pre-

mier ordre dans votre vie quotidienne. Par exemple 

notre Maire Gérald DARMANIN est aussi l’élu en 

charge des transports à la MEL. La sécurité dans les 

transports, les futurs portiques à l’entrée du métro, 

c’est le Maire qui porte ces dossiers à la Métropole.

La MEL, c’est aussi les travaux de voirie, réseaux et 

assainissement, les places PMR, une part de l’activité 

économique, l’animation culturelle, et tant d’autres 

sujets.

Les conseillers communautaires de la ville,

Vos représentants auprès de la MEL

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Soyons fi ers d’être Français

La fête nationale est pour nous l’occasion d’expri-

mer notre joie de vivre ensemble et notre fi erté 

d’être Français. C’est pourquoi au Conseil muni-

cipal du 18 octobre 2014 nous avions présenté un 

vœu pour qu’à Tourcoing un bal populaire et un 

défi lé militaire viennent rehausser les festivités 

en 2015.

Nous nous félicitons que cette demande ait été 

prise en compte par la municipalité afi n que cette 

journée soit l’occasion off erte à tous d’un rassem-

blement fraternel et solidaire.

Jean-François Bloc, Chantal Pollet et 

Tony Duthoy, conseillers municipaux

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »

Transports payants pour les lycéens et 

personnes en situation de handicap : une 

décision honteuse du maire-député-vice-

président de la MEL !

Les élus de la Région Nord Pas-De-Calais ont voté la 

gratuité des transports pour les lycéens, y compris pour 

ceux de Tourcoing. Vice-président aux transports à 

la MEL, le maire UMP a en a décidé autrement : les 

lycéens paieront ! Il l’a confi rmé au dernier conseil 

municipal. De même : la gratuité des transports 

pour les malvoyants est supprimée. Des décisions 

honteuses ! Service public à 2 vitesses : ceux qui 

peuvent payer et ceux qui ne peuvent pas. Voilà 

une nouvelle preuve de la politique d’inégalités du 

maire-député-vice-président de la MEL. 

Christelle Fauconnet, conseillère municipale socialiste

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression
politique

www.laruchequiditoui.fr

AGENDA 
DU 23 JUILLET AU 27 AOÛT 2015

EXPOS

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVilleDES ÉVÉNEMENTS À PARTAGER
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+ d’infos sur le web
Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr

pour recevoir                             

par mail

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

Vive les Mariés !
Le 27 juin 2015  
Johan DOS SANTOS et Katia BAUWENS

Th ierry COLLOT et Gisèle CARPENTIER

Le 3 juillet 2015 
Christ ITHE et 

Tania-Magali MALONDA NKAYI TANU

Le 4 juillet 2015 
Fabrice MARISSIAUX et Sabine RYBARCZYK

Aurélien JONVEL et Aurélie COMYN

François DEDIEU et Laure VANDEPUTTE

Th ibaut STEVENS et Mandy LOOSVELDT

Julien MOREL et Lydie GUILHEM

Bruno DEGRANDSART et Sandrine MOKRANI 

Le 10 juillet 2015 
Jean-Claude DEBUE et Sandra HANNETEAU

Geoff rey DARDENNE et Estelle POREBA

Le 11 juillet 2015 
Bryan WAGSTAFF et Louisa SERSOUR

Frédéric VERSTRAETE et Nathalie MÉDO

Claude LEPERCQ et Stéphanie JACQUEMET

Damien DEJAEGHERE et Stéphanie ZADDAM

Le 4 juillet 2015 :
Noces de Diamant de 

M. et Mme LECROART-PROTIN
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