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Impression sur mesure, formats atypiques, 
faire-part de naissance ou de mariage… 
Depuis 40 ans, cette imprimerie ne cesse 
de satisfaire les demandes des particuliers  
ou professionnels de la région grâce à son  
véritable savoir-faire artisanal.

L’imprimerie Durand, c’est avant tout une passion 
transmise de père en fils. Patrick Durand, actuel  
gérant de la société avec sa femme, a rejoint  
l’imprimerie en 1984, lorsqu’elle n’avait que 4 ans 
d’existence. « Au début, j’aidais un peu mon père, 
puis j’ai fini par le rejoindre et nous nous sommes  
installés dans un atelier rue de Dunkerque. »  

Elle propose aujourd’hui trois types d’impressions, 
pour plusieurs types de clients. Et l’avantage d’une 
imprimerie 100% artisanale, c’est surtout la qualité  
des conseils que les deux gérants prodiguent à 
leurs clients. « Nous sommes vraiment à l’écoute  
des clients, c’est l'une de nos plus grandes forces »,  
souligne l’imprimeur.

Mais quand on fête ses 40 ans en 2020, quel est le  
secret pour que cela dure à travers les  
décennies ? Patrick Durand l’explique : « il n’y a pas 
de secret pour qu’une petite entreprise comme nous,  
dure. Il faut s’adapter à la demande : on a investi 
dans le numérique, ce qui permet de répondre à de  
nouveaux marchés. »

 Imprimerie Durand 
 146 rue de Dunkerque  
 03 20 24 24 61 
 https://www.imprimerie-durand.net/

L’imprimerie Durand fête ses 40 ans 

#Tourcoing Info : Serait-il   
possible d’avoir une petite  
présentation de vous et votre  
projet ?
Kelly Cardoso : Nous sommes 
trois orthophonistes à l’origine 
de la création d’un nouveau 
centre paramédical pluridiscipli- 
naire : Kemaly. Il va ouvrir à partir 
du mois de mai et sera situé dans 
le quartier de la Croix Rouge.

#TGI : Quel est l’objectif de cette 
initiative ?
K.C : Le cabinet médical a pour  
but de regrouper des profession-
nels de santé afin de répondre au 
mieux aux besoins des patients, en  
proposant une équipe pluridis-
ciplinaire et indépendante. C’est 
pour cela que nous proposons, 
aux professionnels qui souhaitent 
s’installer chez Kemaly, trois  
bureaux d’une superficie allant 

de 14m² à 16m², tous équipés  
d’un interphone vidéo, d’un point 
d’eau et d’une ligne téléphonique. 

#TGI : Pouvez-vous nous  
expliquer ce qu’il y aura dans  
le centre Kemaly ?  
K.C : Le centre paramédical va 
comprendre une grande salle  
d’attente, une cuisine, une terrasse 
et un jardin. Il sera également 
composé de 6 bureaux lumineux 
au rez-de-chaussée, dont trois  
bureaux pour orthophonistes, 
avec une extension de deux autres 
bureaux supplémentaires. 
On espère que le message est 
passé auprès des professions  
libérales et que les bureaux  
vont vite se remplir !

 Centre médical Kemaly
 Place de la Croix Rouge 

@  kellycardoso@live.fr
 06 61 64 55 96

PARAMÉDICAL l Avis aux professions libérales : un cabinet  
paramédical va ouvrir ses portes en mai 2020 et propose  
de louer ses bureaux aux professionnels de santé.  
Rencontre avec Kelly Cardoso, l’une des trois orthophonistes  
à l’initiative de ce beau projet. 
 

Kelly Cardoso, créatrice 
du centre paramédical 
Kemaly

ANNIVERSAIRE

RESTAURATION

Ah le Liban ! Sa célèbre vallée de Qadisha et surtout sa cuisine  
légendaire. Rien que l’évocation du houmous, un mezzé à base de 
pois chiches et de tahini (purée de sésame) met nos papilles en émoi.  
Pas une minute à perdre, nous nous rendons au Oliban, nom de  
l’établissement situé en face de la gare. Sur place, déjà quelques clients 
attendent patiemment leurs plats, se laissant par moment bercer par 
la musique libanaise. On nous propose la carte, ici pas de formule du 
midi ou du soir. Des mezzés froids, chauds, des plats faits maison et des  
desserts y figurent. Nous testons l’assiette de mezzés qui comprend 
l’émincé de bœuf et de poulet, du (très attendu) houmous, des fa-
lafels, du taboulé et du caviar d’aubergines, sans oublier le traditionnel 
pain pita, le tout pour 17 €. Le service est assez rapide, en moins de  
15 minutes, nos assiettes sont prêtes, et repartent totalement vides 
quelques minutes plus tard ! Les mezzés sont un pur délice et le  
houmous exquis ! Petit coup d’œil rapide autour de nous, les clients sont 
satisfaits et nous aussi. Nous vous le recommandons les yeux fermés !

 Oliban, ouvert le lundi entre 11h30-14h30 et 19h-22h30, et du mardi  
au samedi de 11h30 à 15h, et de 18h30 à 22h30.   31 avenue Alfred Lefrançois      

 07 55 33 55 62 

Les Tourquennois à l’assaut 
de la cuisine libanaise  

Une nouvelle a fait grand bruit à la rédaction du Tourcoing Info : 
un restaurant libanais a ouvert ses portes le 31 décembre dernier 
au 31 avenue Alfred Lefrançois. Il n’en fallait pas plus pour nous 
convaincre de le tester. 

Testé    pour
Vous 
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3 QUESTIONS À… 

https://www.imprimerie-durand.net/


0313 > 27 février 2020 13 > 27 février 2020 Dynamique

Vous avez moins  
de 25 ans et un projet ? 
La Ville vous soutient !
Comme chaque année, le concours « Tourcoing Projet Jeunesse » est organisé par la Ville. 
Son concept : permettre aux jeunes de moins de 25 ans de présenter un projet, dans le but 
d’obtenir une aide technique et financière pour le réaliser.

 Pour participer, il faut habiter Tourcoing ou y être actif, et avoir moins de 25 ans.

 Remplissez le dossier de participation sur www.tourcoing.fr jusqu’au 25 mars 2020

 Si vous êtes lauréats, gagnez jusqu’à 800€ pour réaliser votre projet
 

 www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-Projets-Jeunesse-2020

La Station est un lieu convivial à votre disposition pour vous accompagner dans la construction  
de votre dossier de participation et vous coacher dans la conduite de votre projet.
La Station dispose d'un espace de dialogue, d’un espace numérique avec 8 postes informatiques, 
une imprimante et une salle de travail avec vidéoprojecteur, pour enrichir votre projet et préparer 
votre présentation devant le jury.

Faites-vous coacher 
par La Station !  

La Station - 16 rue Paul Doumer - Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h30 - lastation@ville-tourcoing.fr - 03 20 24 24 42
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La 28e cérémonie des Plus du Bénévolat s’est tenue vendredi soir à la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville. 
L’occasion de récompenser les bénévoles et associations lauréates, devant une salle comble.

Lundi 10 février, 10 ans après le tragique incendie qui a eu lieu 
au 215 rue de Dunkerque, la municipalité a voulu rendre 
hommage aux victimes.

ÇA S’EST PASSÉ...

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-Projets-Jeunesse-2020


         

La Gare de Tourcoing se transforme !
Avec une augmentation du trafic ferroviaire de la Gare ces dernières années, son organisation ainsi que celle  
des espaces publics alentours a été repensée. Dès mars 2020, les travaux démarreront pour créer un « Pôle Gare »  
moderne, attractif et plus pratique.

La première étape est la constitution d’un Pôle d’Échanges Multimodal,  
c'est-à-dire un lieu facilitant les mobilités et l’accès aux transports en  
commun, qui inclut :
> un parking silo de 270 places (221 places en Parking Relais 
 et 49 places publiques),
> un dépose-minute de 35 places,
> une station Taxis de 10 places,
> une gare routière dédiée aux transports urbains,
> et des espaces pour vélos (V’Lille, 60 arceaux, abri sécurisé de 58 places).

Le parking relais, installé à l’emplacement des anciens pavillons  
déconstruits en novembre 2019, sera le premier chantier à prendre place.  
La Métropole Européenne de Lille, maître d’ouvrage de l’opération, lancera 
le chantier en avril 2020 pour une mise en service au second trimestre 2021.

En mai 2020, les travaux de réaménagement de la place Sémard et de 
l’avenue Lefrançois, dans sa partie vers la chaussée Galilée, commenceront.  
L’actuel rond-point fera notamment place à deux espaces publics  
végétalisés, de part et d’autre de l’avenue Lefrançois. Des espaces permettant 
d’attendre son train et de se détendre à l’ombre des arbres seront prévus,  
et amélioreront le confort des usagers de la Gare.

Afin de faciliter la gestion des circulations, sur et autour de la place, deux 
carrefours à feux seront implantés aux intersections de l’avenue Lefrançois 
avec les avenues Gustave Dron et Lafayette. Lieu emblématique de la Ville et 
nœud de circulation, la place Sémard restera accessible durant le chantier. Cela 
impose à la MEL, qui pilote le chantier, une gestion des différentes phases des 
travaux. La fermeture temporaire de certains accès à la place et des déviations 
sont ainsi à prévoir. Les informations seront communiquées en amont afin  
d’atténuer les gènes occasionnées.

> La place Sémard, 
 un nouvel espace  
 convivial et végétalisé 
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COÛT DES TRAVAUX 

Parking relais   

5,4 M€5,4 M€
Espaces publics   

3,7 M€3,7 M€

42 42 arrêts journaliers

+ de 600 000 + de 600 000 voyageurs 
passent chaque année par la gare

3 3 èmeème  gare de la Métropole  
en terme de fréquentation derrière  
Lille Flandres et Lille Europe

D.
R

D.
R

D.
R

QUELQUES CHIFFRES



         

La Gare de Tourcoing se transforme ! > Une gare rénovée !
À peine les travaux de la place commencés, la SNCF et sa filiale Gares & Connexions entameront  
les travaux de rénovation du bâtiment Voyageurs. Cet édifice plus que centenaire, ouvert en décembre 
1905, demande une vraie réhabilitation. Les interventions successives n’ont pu réparer que partiellement 
le bâtiment qui s’est fortement détérioré avec le temps. Les travaux, débutant au mois de juin 2020, 
s’étaleront sur 18 mois. Ils porteront essentiellement sur une rénovation globale des façades, des  
ensembles menuisés et des couvertures.

Ces espaces rénovés et la mise en service du Pôle d’Échanges Multimodal (lieu facilitant les mobilités et 
l’accès aux transports en commun), seront l’occasion de redynamiser ce secteur qui profitera à l’attractivité 
du centre-ville et plus globalement à l’ensemble de la Ville. 
En juillet 2019, l’offre du promoteur Aventim a été retenue pour développer une programmation  
ambitieuse à l’emplacement de l’ancienne halle de marchandises SERNAM. Le projet prévoit l’aménagement 
d’une halle gourmande de 1 000m², d’un hôtel 3 étoiles de 2 000 m² intégrant un espace de coworking  
et des bureaux d’une surface de 2 000m². 
Le chantier, qui débutera début 2021, s’étalera sur 16 mois pour ouvrir ses portes au printemps 2022. 

Pour compléter l’offre de services autour de la gare, la Ville a délibéré pour acquérir, à la fin des  
travaux, les pavillons et une partie des ailes du bâtiment Voyageurs. La programmation qui reste à définir  
permettra d’animer le parvis de la gare en proposant des services destinés aux voyageurs autant qu’aux  
Tourquennois.

 La gare actuelle a été dessinée par l'architecte Sydney Dunnett, chef de service des bâtiments de  
la Compagnie des chemins de fer du Nord, à qui on doit aussi la gare de Roubaix. La gare de Tourcoing 

a été inaugurée par le Président de la République Fallières en juin 1906 pour l’ouverture de l’Exposition 
Internationale des Industries Textiles. Le bâtiment a remplacé une première gare qui était implantée  
plus au Nord, dans l’actuelle rue Louis Leloir. L’ensemble de la base est inscrite au titre des monuments 
historiques, depuis  le 28 décembre 1984.

> Un quartier animé

0513 > 27 février 2020 Zoom

Avril 
2020

Janvier
2021

Démarrage des travaux  
de l’ancienne halle  
SERNAM

Mai
2021

Ouverture du parking relais 
de la gare de Tourcoing,
fin des travaux de la place 
Sémard

Octobre
2021

Fin des travaux de l’avenue 
Lefrançois

Décembre
2021

Fin des travaux  
du bâtiment Voyageurs

Mai
2020

Démarrage des travaux  
de la place Sémard

Mai
2022

Ouverture de la halle  
gourmande et de l’hôtel

Juin 
2020 

Démarrage des travaux 
du bâtiment Voyageurs

LES DATES 
(ESTIMATIONS) 

Démarrage des travaux  
du parking silo relais
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Le Royaume marocain s’installe à Tourcoing
Après avoir consacré deux belles expositions sur l’Algérie et l’Égypte, l’Institut du monde 
arabe de Tourcoing accueille entre ses murs l’exposition « Maroc, une identité moderne ».  
À partir du samedi 15 février, et jusqu’au dimanche 14 juin, partez à la découverte  
de sublimes pièces d’artisanat comme des bijoux, céramiques ou encore des tapis.  
Cette exposition raconte l’histoire d’une rencontre, celle de la créativité populaire  
marocaine et des artistes du Groupe de Casablanca : Farid Belkahia, Mohamed Melehi, 
Mohamed Chabâa et bien d’autres. En parallèle, deux animations sont prévues durant  
les vacances d’hiver.

Visites guidées : samedi et dimanche à 11h et 15h 
À l’occasion de l’ouverture de l’exposition 
le samedi 15 février, l’accès est libre de 11h à 18h.

Dossier06

Les vacances d’hiver à Tourcoing 
Ça y est, les vacances d’hiver arrivent bientôt pour le plus grand plaisir de tous,  
petits et grands ! Pour vous occuper, nous avons fait le tour pour vous des activités  
proposées par les différentes structures culturelles de la Ville. 

D.
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SAMEDI 15 FÉVRIER  
15H30 : Table-ronde "Décoloniser l’art" 
Au lendemain de l’Indépendance du Maroc, les artistes du 
Groupe de Casablanca ont vu, en réaction à l’organisation des 
arts populaires issue de l’héritage du « Protectorat artistique » 
du Maréchal Lyautey et de Prosper Ricard, une possibilité  
d’ouvrir une nouvelle ère de l’art au Maroc. En quoi l’artisanat 
a-t-il été un enjeu et un outil fondamental dans la constitu-
tion d’une identité culturelle indépendante et dans la coupure 
avec la période coloniale ? Avec Habiba Aoudia, doctorante  
à l’Université de Poitiers, Maud Houssais, chercheuse et  
commissaire d’exposition indépendante et Fatima-Zahra 
Lakrissa, commissaire d’exposition indépendante. Entrée libre. 

LES MERCREDIS 19 ET 26 FÉVRIER             
14H30 : Atelier "Mon beau tapis" 
La découverte de l’exposition permet aux enfants  
d’explorer le domaine du textile, notamment les tapis à travers  
leurs fabrications, leurs usages, leurs motifs et leurs couleurs. 
Lors de l’atelier, les enfants et leurs parents sont amenés  
à expérimenter la technique du tissage sur un métier à tisser.
Tarifs : 5/3 € 

 IMA Tourcoing  @ accueil@ima-tourcoing.fr
 03 28 35 04 00   9 rue Gabriel Péri
 www.ima.tourcoing.fr
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https://ima-tourcoing.fr/
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Les vacances d’hiver à Tourcoing 

Au Fresnoy, l’humain 
vient tout en fluidité

Le MUba organise des ateliers autour du festival Séries Mania,  
qui se tiendra du 20 au 28 mars prochain dans toute la métropole lilloise. 
Découvrez le programme !

PERSONNAGES ET CRÉATURES
Les enfants s’inspirent de leurs personnages préférés pour créer des 
costumes et des masques de papier. Jeux de formes et de couleurs,  
graphismes et découpages permettent de leur donner vie. 
Du lundi 17 au vendredi 21 février
De 13h30 à 15h30

MUBA THEÂTRE
Accompagnés par une comédienne, les enfants s'initient au théâtre.
Prérequis : venir en pantalon souple, chaussures souples et propres comme 
par exemple des ballerines ou baskets.
Du lundi 17 au vendredi 21 février
De 13h30 à 15h30

UN THÉÂTRE DE PAPIER
Inspirés par les séries et les œuvres présentées dans les collections  
permanentes/provisoires, les enfants construisent le décor de leur scène 
de série préférée. 
Du lundi 24 au vendredi 28 février
De 13h30 à 15h30

MYSTÈRE AU MUSÉE !
Ecrire et scénariser une histoire courte, s’amuser des contraintes d’unité, 
d’espace et de temps, jouer la scène et lui donner vie. Cet atelier permet 
de comprendre les codes du théâtre, de l’écriture de scénarios, et aussi  
de s’initier aux rudiments de la mise en scène.
Du lundi 24 au vendredi 28 février
De 13h30 à 15h30 
 
TARIFS : 20,50 € LA SEMAINE PAR ENFANT 
INSCRIPTION À LA SÉANCE : 5,50 €

 MUba Eugène Leroy     03 20 28 91 60
 2 rue Paul Doumer     www.muba-tourcoing.fr  

@  museebeauxarts@ville-tourcoing.fr 

5-7  
ANS

5-7  
ANS

8-12  
ANS

8-12  
ANS

5-7  
ANS

EXPOSITION

Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains de Tourcoing, accueille en 
2020 une toute nouvelle exposition sur la thématique de « L’humain qui vient ».  
Elle est à découvrir jusqu’au 29 avril et sera suivie d’un colloque sur le même thème. 
Cette exposition a pour objectif de mettre en avant les systèmes de représenta-
tion qui se réfèrent à l’état du monde actuel et même celui de demain. « Imaginer  
l’humain qui vient n’est pas envisageable uniquement à partir de spéculations scientifiques :  
penser l’avenir dépend aussi des rapports de l’humanité avec la technologie, sans oublier les  
effets des intérêts économiques ou politiques », explique Benjamin Weil, à qui a été confié  
le commissariat de l’exposition.

 Exposition « Fluidités : l’humain qui vient »
 Jusqu’au 29 avril, du mercredi au dimanche  
 de 14h à 19h 

Place aux manèges et à la gourmandise !
Comme chaque hiver, à quelques jours de l’arrivée des 
Géants à Tourcoing, la fête foraine s’installe en centre-
ville. Cette année, elle sera sur le parvis Saint-Christophe du 
15 février au 8 mars prochain. Au programme : manèges et 
gourmandises pour toute la famille, tous les jours de 14h à 
21h. Vous y retrouverez la traditionnelle pêche aux canards,  

les auto-tamponneuses et des attractions à  
sensation pour les plus courageux. Sans oublier 
les chichis, churros et les savoureuses pommes 
d’amour pour les plus gourmands. 
 

 Foire d’hiver
 Du 15 février au 8 mars
 Parvis Saint-Christophe

 Le Fresnoy 
 22 rue du Fresnoy 
 Plein tarif 4€ et tarif réduit 3€ 
 www.lefresnoy.net ANIMATION
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Des dinosaures envahissent  
La Chaufferie 

Des ateliers « monstrueux » 
à la maison Folie hospice d’Havré

Invasion imminente de dinosaures à Tourcoing !
Bipèdes et quadrupèdes, carnivores et herbivores, les dinosaures ne cessent de 
nous fasciner encore aujourd’hui, de nombreux films, séries et documentaires leur 
étant consacrés. Pour la première fois à Tourcoing, une exposition de ces impressionnants  
animaux, qui ont peuplé la Terre il y a plusieurs millions d'années, se tiendra à La  
Chaufferie les samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 février. Sur place, vous y découvrirez 
des reproductions d’une vingtaine de dinosaures. Des animations auront également  
lieu : un quizz avec une remise de diplômes de paléontologue, des ateliers de fouilles  
archéologiques au cours desquels les enfants chercheront des ossements de dinosaure  
et la projection d'un film documentaire de 40 minutes.

TARIFS : 8€ POUR LES ENFANTS DE 3 À 12 ANS ET 9€ POUR LES ADULTES
RENSEIGNEMENTS AU 06 24 75 38 95

 Dino’s World 
 Samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 février 
 De 9h30 à 19h 

 La Chaufferie 
 101 boulevard Constantin Descat

EXPOSITION

Une série d’animations autour de la figure du monstre est proposée à la maison Folie. 
Une thématique qui permet d’explorer, d’exprimer et de gérer les émotions au travers  
d’ateliers à destination des parents et enfants.

MERCREDI 26 FÉVRIER 
De 10h à 11h30 :
> Atelier philo adultes 
Intervention par la directrice du Nid, formée à la pédagogie Montessori. 
Apprendre à reconnaître ses propres émotions en tant qu’adulte, pour 
appréhender et comprendre celles de vos enfants.

> L’heure du monstre 0-3 ans/3-6 ans (45 min) 
suivie d’une méditation en musique (45 min)
Lecture d’albums jeunesse et temps musical pour échanger sur vos  
émotions.

De 14h à 16h30 :
> Atelier de couture pour créer son doudou monstre, parents/enfants. 

JEUDI 27 FÉVRIER
De 10 à 11h :
> Atelier philo parents/enfants 3-6 ans
Intervention par la directrice du Nid, formée à la pédagogie Montessori.
Apprendre à reconnaître ses émotions et échanger sur celles-ci en  
famille.

De 11h à 12h  :
> Atelier vitrail « les couleurs des émotions » 
Créez votre propre vitrail pour en connaître les techniques et y faire vivre 
vos émotions au grè de la lumière.

JEUDI 27 FÉVRIER 
De 13h30 à 17h30

ET

VENDREDI 28 FÉVRIER 
De 9h à 12h et de 13h30 à 14h30 

> Des monstres – Action  
En compagnie de Natsu, artiste-peintre tourquennoise qui travaille  
autour de la figure du monstre dans un univers très coloré, le public familial  
réalise, à la m anière de l’artiste, le portrait de son monstre imaginaire. 
L’atelier se déroule sur 2 demi-journées, l’inscription vous engage sur  
les 2 séances !
Présentation des travaux le 28 février à 16h30 lors d’un goûter-expo,  
invitez votre famille et vos amis !

TARIFS DES ATELIERS : 2,65€ PAR PERSONNE PAR ATELIER.
www.culture-billetterie.tourcoing.fr

 Maison Folie hospice d’Havré    
 100 rue de Tournai 
 03 59 63 43 53 

DÈS 
6 ANS
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Orange se doit vis-à-vis de l’ARCEP (Autorité 
de Régulation des Communications Electro-
niques et des Postes) de rendre éligible, à fin 
2020, 92% des logements de la collectivité.  
Ces chiffres s'entendent hors refus des tiers, 
c'est-à-dire, hors cause dont ils ne peuvent être 
tenus responsables (refus des habitants pour 
la pose d'un point de branchement en façade 
par exemple). Lorsque les cas de blocages  
complexes seront levés, Orange assure que 
100% du territoire sera rendu éligible à la fibre 
FTTH en 2022.

Toutes les armoires, appelées Points de  
mutualisations (PM), sont déployées dans 
les quartiers. Il reste toujours en cours de  

déploiement des Points de branchements 
en façade appelés PB, et pour lesquels, bien  
souvent, une convention d’autorisation de pose  
est déposée dans les boites aux lettres par 
Orange ou son sous-traitant à l’intention 
des propriétaires, bailleurs ou Syndics  
de copropriété afin d’avoir leurs accords. Il est  
fortement conseillé d’autoriser la pose de  
ces points de branchements pour permettre 
l’avancement de ce réseau sur le territoire. 

Il est rappelé que ce type de boîtier permet à 
6 logements d’être raccordés à la fibre et que 
sans son autorisation de pose, votre logement 
ou celui de vos voisins ne pourra être rendu  
éligible à ce réseau de très haut débit. 

À titre d’informations, afin d’éviter de 
lourds travaux d’infrastructures, l’opérateur 
Orange déploie ce nouveau réseau via les  
chemins de câbles historiques France  
Télécom. De même, conformément à la loi  
n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 225 (V),  
un citoyen ne peut plus refuser le passage de 
câble et plus précisément de la Fibre Optique, 
le long d’un chemin de câble existant ou datant  
historiquement de France Télécom.

Pour connaître l’état d’éligibilité de votre logement :
  https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/
fibre-optique
  https://cartefibre.arcep.fr/

NOUVEAUTÉ

La 19ème édition des « Fenêtres qui parlent » revient dans le  
quartier Flocon/Blanche Porte, du samedi 14 mars au dimanche 5 avril.  
Pendant 3 semaines, habitants et artistes exposent leurs créations sur les 
fenêtres des habitations du quartier. Pourquoi ne pas y participer vous 
aussi ? Si vous aimez dessiner, peindre ou coller, que vous soyez simples  
amateurs ou professionnels, n’hésitez pas ! Le thème choisi cette  
année : le printemps. Pour vous inscrire, envoyez un mail à Laura Roma :  
lroma@ville-tourcoing.fr jusqu’au 28 février. Les établissements scolaires 
peuvent également y prendre part. À vos pinceaux/crayons !

   Ville de Tourcoing – Service Relations aux habitants
 16 rue Paul Doumer

@ lroma@ville-tourcoing.fr  

Le lavage des rues du quartier Belencontre se conclut ce jeudi  
13 février, et le nettoyage des rues du quartier Clinquet débutera  
le mercredi 19 février.

Conseils pour un bon nettoyage de votre rue : 

- Bien noter la date du nettoyage de votre rue (affichée dans la rue 
quelques jours avant). 

- Ne pas stationner du côté concerné par le passage des machines 
à partir de 8h le matin et 13h l'après-midi. Attention, la Police  
municipale peut verbaliser les voitures ne respectant pas l'arrêté 
(35€ d'amende). 

- Rentrer vos poubelles avant 10h.

 www.tourcoing.fr/calendrier-proprete

Exposez lors des prochaines  
« Fenêtres qui parlent » !

Nettoyage des rues de votre quartier

RÉSEAUX l Dans le cadre du déploiement de la fibre FTTH (Fibre jusqu’au Domicile) sur le territoire de Tourcoing, 
Orange, en tant qu’opérateur déployeur, a rendu éligible à fin 2019 environ 72% du territoire. 

DR

09Quartiers
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La fibre à Tourcoing, 
ça progresse !

PROPRETÉÉVÉNEMENT
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https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
https://cartefibre.arcep.fr/index.html?lng=2.3&lat=46&zoom=5.5&mode=normal&legende=true&filter=true&trimestre=2019T3
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
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Courir à l’Union Sportive de Tourcoing Athlétisme   
Courir, c’est bien, mais à l’Union 
Sportive de Tourcoing Athlétisme 
c’est mieux ! Créé en 1899, ce club 
tourquennois a déjà formé un grand 
nombre d’athlètes de haut niveau  
et ne compte pas s’arrêter là. 

Situé au Stade Van de Veegaete 
(rue de Gand), l’USTA propose deux 
grandes catégories : la catégorie jeune 
et la catégorie adulte. Ainsi, que l’on 
soit jeune ou moins jeune, il n’y a pas 
d’excuse pour ne pas venir s’entraîner ! 
À l’USTA, il est possible de se  
lancer dès l'enfance, c’est-à-dire 8 ans. 
Les adultes, eux, se voient également  
proposer plusieurs catégories selon 
leur âge : juniors, espoirs, seniors et 
masters.
Pour ceux qui ne sont pas avides 
de course contre la montre ou de  
marathon et qui préfèrent varier les 
plaisirs, c’est tout à fait possible avec la 

marche nordique. Les prix des licences 
varient entre 115 et 130 euros selon la  
catégorie. 
Et pour les véritables compétiteurs… 
Pas de repos à Tourcoing ! Eh oui, 
à l’UST Athlétisme, les cross se  
succèdent au plus grand plaisir des 
petits et des grands. Et lors des  
compétitions, les performances sont 
au rendez-vous. En effet, lors du 
cross au parc de Loos au mois de 
janvier, les licenciés de l’USTA ont  
brillé, et cela, qu’ils soient  
poussins ou masters. Nous rappelons  
également  qu’en  s’inscrivant, il est tout  
à fait possible de s’entrainer afin de  
participer aux Boucles Tourquennoises, 
la plus ancienne course de toute la 
région !
 

 Stade Vandeveegaete 
 559 rue de Gand

@ us.tourcoing@gmail.com
 03 20 70 66 66
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Le samedi 29 février, Johnny  
Franck propose aux Tourquen-
nois un spectacle en hommage à  
celui dont il est le sosie vocal  
et physique depuis plus de 10 ans.
  
Ce show, présenté en  
avant-première à Tourcoing, sera 
une prestation 100% live avec 
des musiciens professionnels et  
passionnés de l’œuvre de Johnny.  
Si vous êtes nostalgiques de  
ce chanteur qui a marqué de 
nombreuses générations, ce  
spectacle est l’occasion de  
vibrer à nouveau sur les célèbres  
titres de l’artiste qui nous a  
quitté il y a maintenant plus de 
deux ans. Les bénéfices du concert seront reversés à l’Association de  
Parents d’Élèves « Ensemble à Albert Roussel » du Collège Roussel de 
Tourcoing, afin de leur permettre de développer leurs actions culturelles 
liées à la parentalité.

   « L’idole des jeunes - Tribute to Johnny Hallyday » Samedi 29 février 20h30
 Théâtre Municipal Raymond Devos, 1 place du Théâtre

  Tarifs : 10€ sur réservation avant le spectacle, 15€ sur place le jour de l’évènement.

« L’idole des jeunes »,  
un hommage à  
Johnny Hallyday

SPORT

CONCERT AGENDA SPORTIF
 15 février  

 19h :  Volley (Ligue A masc.) 
 TLM – Montpellier 
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

  15 février  
19h45 : Water-Polo  
(Pro A masc.) 
ENT – Douai 
Piscine de Tourcoing-Les-Bains

 29 février 
 18h : Hand Ball 
 (Nat. 2 fém.) 
 THB – Ivry 
 Salle Eugène Quivrin

 29 février 
 19h45 : Rink Hockey  
 (Élite 2 masc)  
 ENT – Sète 
 Piscine de Tourcoing-Les-Bains

  29 février 
20h : Basket (Nat. 2 masc.)  
SM Tourcoing – Rennes 
Salle Decruyenaere

 1er mars 
 14h30 : Football  
 (Rég. 3 masc.) 
 USTF 2 – Beuvry-la-Forêt 
 Stade Van De Veegaete
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CITOYENNETÉ

Le recensement permet de connaître le nombre 
de personnes qui vivent dans la commune.  
À Tourcoing, jusqu’au 22 février, vous avez la 
possibilité de répondre par internet comme 
60% des personnes recensées. Un agent  
recenseur, recruté par votre mairie, vous  
remettra vos codes de connexion pour vous 
faire recenser sur internet. Si vous ne pouvez 
pas répondre en ligne, il vous remettra des 
questionnaires papier qu’il viendra ensuite  
récupérer à un moment convenu avec vous. 
Pour faciliter son travail, merci de répondre 
sous quelques jours. À noter que, lors du  
recensement, vos informations personnelles  
sont protégées

 Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous 
sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement  
de la population  
se termine bientôt !

1113 > 27 février 2020

Groupe « Vive Tourcoing »
Bonnes vacances à tous !
Les vacances d’hiver débuteront dans quelques 
heures pour tous les petits Tourquennois.
Ils pourront profiter des nombreuses animations 
que la Ville met en place pour leur éveil et leur bien-
être. Fête foraine, exposition sur les dinosaures à 
La Chaufferie, ateliers monstrueux à la maison 
Folie hospice d’Havré, et encore bien d’autres 
animations seront donc à découvrir !

Fabienne Chanteloup 
 

Groupe « Tourcoing Rassemblement National » 
Immigration
On s’accorde à dire qu’un maire ne joue aucun rôle 
en matière d’immigration, certes ses prérogatives 
sont limitées, mais utiles. Ainsi il donne un avis sur 
la demande de regroupement familial en vérifiant 
les informations fournies par le demandeur, il 
est saisi par le Préfet pour donner un avis sur la 
délivrance de cartes de résident. Enfin, c’est le plus 
connu, il doit faire preuve de vigilance face aux cas 
de mariages blancs.

Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll
 

Groupe « Pour Tourcoing »
Redonner du sens au vivre Ensemble
Certains évènements tant sur le plan local que 
national ponctuent notre quotidien et reflètent 
la montée des individualismes, des égoïsmes, 
des extrémismes. Donnons à nouveau du sens à 
l’engagement collectif dans le respect des valeurs 
républicaines. Ce fut le moteur de mon engagement 
politique durant plus de 30 ans !

Catherine Bacon
 

Groupe « Les Centristes de Tourcoing »

Tous à la fête foraine en centre-ville. 
Ce sont les vacances scolaires de février qui arrivent 
et la fête foraine qui les accompagne chaque année 
devant le parvis Saint-Christophe en centre-ville. 
Bonne nouvelle pour les fans de manèges et de 
pommes d'amour ! A travers ces festivités, notre 
groupe MODEM souligne le rôle important des 
commerçants non sédentaires dans l’animation de 
la ville et invite les Tourquennois à en profiter en 
famille. C’est en montrant notre attachement à ces 
animations qu’elles pourront se développer dans 
notre ville.

Frédéric Lefebvre et Martine Klein

Expression politique

Vie Pratique

PROCHAINE COLLECTE

Vendredi 14 février 
de 10h à 18h

Hall du Complexe sportif Léo Lagrange,  
entrée rue des Anges  

 dondesang.efs.sante.fr    
@ dondusangtourcoing@sfr.fr

D
R

L’armée de terre recrute : 
La prochaine permanence du CIRFA de Lille  
se tiendra le mardi 25 février à l’Hôtel de Ville,  
de 13h30 à 16h30.

 www.sengager.fr 
 03 59 00 43 01 ou 03 59 00 43 04

TRAVAUX
En prévision de la construction du parking  
silo de la gare, Enedis doit intervenir sur  
son réseau.
Le déplacement du transformateur actuel 
chaussée Galilée, nécessite des travaux  
sur l’avenue Lefrançois, la rue de Roubaix et 
la chaussée Galilée.
Enedis informera les riverains des interven-
tions, prévues du 17 février au 10 avril. 

ÉDUCATION

Les inscriptions  
scolaires 2020/2021,  
ça continue !
L’Espace Famille vous accueille pour procéder  
aux inscriptions scolaires de votre enfant  
pour la rentrée 2020/2021. 

 VOTRE ENFANT EST CONCERNÉ SI :
 - IL ENTRE EN MATERNELLE OU EN CP
 - VOUS VENEZ D’EMMÉNAGER 
 À TOURCOING
 - VOUS AVEZ DÉMÉNAGÉ DANS UN AUTRE 
 QUARTIER EN 2019

Inscription sur rendez-vous : prenez  
rendez-vous en ligne sur www.tourcoing.fr et 
inscrivez-vous à un créneau pour être reçus aux 
permanences d'inscription qui ont lieu jusqu’au 
vendredi 17 avril à l’Espace Famille (30 avenue 
Millet - Rez-de-jardin). Vous pouvez, si besoin, 
prendre rendez-vous par téléphone au numéro 
unique : 03 59 63 40 78
Sur rendez-vous, vous serez reçus le lundi, mardi, 

mercredi ou vendredi, de 8h30 à 16h30. 
Vous pouvez également venir sans 

rendez-vous le jeudi de 8h30 
à 12h30. Pensez à bien  

ramener les documents 
nécessaires. 
     Direction des Écoles 

  et des Familles
   03 59 63 41 30
   www.tourcoing.fr/ 

 Ville-de-Tourcoing/ 
 Inscriptions-scolaires

https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
https://www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/accueil
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.tourcoing.fr/
www.tourcoing.fr/Ville-de-Tourcoing/Inscriptions-scolaires
https://www.sengager.fr/


NOTRE SÉLECTION DES VACANCES
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Si vous souhaitez relayer un évènement, merci de nous faire  
parvenir vos informations au minimum 15 jours avant la date  
de la manifestation sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

 

du 10 février au 17 avril 2020INSCRIPTIONS

SCOLAIRES
RENTRÉE 2020

> Votre enfant entre en maternelle ou au CP ?
> Vous venez d’emménager à Tourcoing ? 
> Vous avez déménagé dans un autre quartier en 2019 ?

                 N’OUBLIEZ PAS DE L’INSCRIRE !

Pour l’inscrire
vous-même en ligne

Pour prendre
un rendez-vous d’inscription

www.tourcoing.fr
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MARIAGE, DÉCÈS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°194 
le  27 février 2020 
dans votre point  

de dépôt  
habituel.

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Jeudi 13 février
18h : BE4T SICLER  
Concert - Abstract Hip Hop 
Renseignements :  
03 20 70 10 00
> Le Grand Mix
 5 place Notre Dame

Vendredi 14 février
20h30 : Orchestre Harmonie 
de Tourcoing
Spectacle musical
> Théâtre Municipal Raymond Devos
 1 rue Leverrier

20h30 : Impr’audito
Théâtre Impro
Renseignements :  
06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris  
 5 place de la République

Samedi 15 février
14h à 21h : Journée  
promotionnelle 
Fête Foraine d’Hiver
1 ticket acheté  = 1 ticket gratuit
> Parvis Saint-Christophe

15h30 à 17h30 :  
Décoloniser l’Art
Table-ronde - Places limitées
Renseignements :  
03 28 35 04 00
> IMA - Institut du monde arabe  
 Tourcoing, 9 rue Gabriel Péri

15/02 et 17/02 à 16h  :  
Tous en scène  
Musique de Chambre  
Auditions d’élèves 
Entrée libre sur réservation 
sur www.culture-billetterie.
tourcoing.fr
> Auditorium 
 Conservatoire à Rayonnement  
 départemental
 4 rue Paul Doumer

Dimanche 16 février
16h : Brassens Inoublié 
Volume 2
Concert Chanson Française
Renseignements :  
06 95 36 52 85
> Audito - Café de Paris
 5 place de la République

Mardi 18 février
Du 18 au 22 février :   
Stage de découverte des arts 
du cirque - Compagnie Badinage 
artistique
Renseignements et inscription :  
09 50 31 77 03
> Chapiteau - Maison des Services 
 8 rue de l'Europe

Mercredi 19  février
Les 19, 20 et 21/02,  
de 14h30 à 17h :   
Un monde virtuel
Atelier modélisation 3d et VR
Inscription obligatoire :  
03 20 28 38 00
> Le Fresnoy  
 Studio national des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy

15h à 16h  et de 16h à 17h : 
Fresque à la craie avec  
Lada Neoberdina 
Cléa – Contrat Local d’Education 
Artistique
> Médiathèque Andrée Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Jeudi 20  février
19h :  Isaac DELUSION + 
Vidéoclub + OCtave NOIRE 
Concert Pop  
Renseignements : 03 20 70 10 00
> Le Grand Mix
 25 place Notre Dame

Vendredi 21 février
18h à 20h30 : Repair café 
Renseignements :  
03 20 01 45 67
> Utopiats
 227 rue des Piats

Samedi 22 février
14h à 15h : Pavillon Prouvé 
Visite guidée - Réservation 
obligatoire  Office de Tourisme 
Tourcoing : 03 20 26 89 03
> 99 rue du Général Marchand

Mardi 25 février
14h à 16h : Goûter numérique : 
Kid Coding 
Réservation : 03 59 63 43 00
> Ludomédiathèque Colette
 27 avenue Roger Salengro

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville http://agenda.tourcoing.fr

GRATUIT

GRATUIT

LES EXPOSITIONS
Du 15 février au 14 juin 2020  
Maroc – Une identité moderne 
Cette exposition raconte l’histoire d’une rencontre : celle 
de la créativité populaire marocaine et des artistes du 
Groupe de Casablanca : Farid Belkahia, Mohamed Melehi, 
Mohamed Chabâa, etc.
Ouverture de l’exposition en accès libre le samedi 15 
février de 11h à 18h.
> IMA - Institut du monde arabe Tourcoing
 9 rue Gabriel Péri

Jusqu’au 16 février 2020
The Color, lumière à travers la couleur
Une exposition de l’artiste peintre Marie-Caroline alias  
Macoline, qui a la particularité de peindre au revers  
de plexiglas avec de la peinture acrylique et parfois même  
de l’encre de chine…
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai 

Le 16 février 2020
Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
Visite dans le temps et l'histoire, dans un lieu de mémoire 
comme un bunker allemand d’état-major de la 15e Armée, 
avec différents thèmes abordés. Plusieurs salles ont été 
reconstituées comme à l’époque.
> Musée du 5 juin 1944 "Message Verlaine" 
 Dimanche 16 février - 9h à 18h
 100 rue de Tournai 
 4 bis avenue de la Marne

Jusqu’au 22 février 2020
Exposition dans les rayons de lumières obliques : 
Photographies de Guillaume d’HUBERT
Photographe installé à Bailleul, Guillaume D'Hubert pré-
sente, à l’invitation de l’association Helio, une série d'images 
prises à la villa Mont-Noir à Saint-Jans-Cappel, dans le jardin 
où Marguerite Yourcenar a vécu enfant.
> Galerie Nadar
 Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

Jusqu’au 29 avril 2020
Fluidités : L’humain qui vient
Cette exposition a pour but de montrer les systèmes  
de représentation qui se réfèrent à l'état du monde,  
ou préfigurent celui de demain.
> Le Fresnoy - Studio National des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy 

Jusqu’au 15 mai 2020
L’étoile
Une exposition d’affiches de l’atelier Texte en scène,  
proposée par Gilles Froger et Leïla Pereira. Partenariat Esä, 
Dunkerque-Tourcoing / Atelier Lyrique de Tourcoing.
> Médiathèque André Malraux
 26 rue Famelart

D
R

MARIAGE
8 février : Sandrine Derdeyn et Hendy Deplechin

DÉCÈS
28 janvier : Marc Vanoverfeld (48 ans)
31 janvier : Denise Allard (89 ans)
1er février : Irèna Bachowski (87 ans),  
Paul Wattremez (98 ans), Bernadette Dubrulle (80 ans)
2 février : Alain Baré (68 ans)

3 février : Marie Delbecque (98 ans)
4 février : Pierre Catry (84 ans)
5 février : Jean-Luc Ronse (59 ans)
6 février : Violette Arnout (88 ans)

TOUT 
PUBLIC

13-16  
ANS

GRATUIT

DÈS  
10 ANS

7 et 8 mars
centre-ville de
tourcoing

week-end gratuit15e édition

> PARADEs DEs GÉANTS

> CONCERTS 

> NUIT DES BAnDAS

https://legrandmix.com/fr/agenda/afterwork-be4t-slicer
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/et-si-1/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/spectacles/2020/02/14
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/decoloniser-lart-table-ronde/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/tous-en-scene-musique-de-chambre-3/
https://www.cafedeparis-laudito.fr/spectacles/2020/02/16
https://www.lefresnoy.net/fr/evenement/vacances-dhiver-2020
https://legrandmix.com/fr/agenda/popfactory2020-j1
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/gouter-numerique-kid-coding/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/musee-du-5-juin-1944-message-verlaine-1/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/exposition-dans-les-rayons-de-lumiere-obliques-photographies-de-guillaume-dhubert/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/fluidites-lhumain-qui-vient/
https://www.esa-n.info/post/l-%C3%A9toile-exposition
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/TourcoingVille
https://twitter.com/TourcoingVille

