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« C’est super pour les enfants, 
cela permet de s’évader  
en plein Centre-ville. 
Mon fils a beaucoup apprécié 
la partie avec les animaux. » 

Dehdia

Ils ont aimé !
« Tout est gratuit, c’est vraiment sympa ! 

Les enfants sont contents 
donc c’est réussi. »

Florine

« Les animations, notamment  
le trampoline, nous ont bien plu, 
et l’ambiance est sympathique ! » 

Mathilde

« C’est une bonne chose qu’il y  
ait deux parties distinctes, en plus 
le cadre est agréable avec la Mairie 
en fond. On adore ! »

Anthony et Mathis

L’évènement majeur de cet été, c’était bien sûr Places d’été ! Les animations présentes sur la place Victor Hassebroucq
et le square Winston Churchill ont rythmé les vacances des petits Tourquennois pendant près d’un mois. 
Un été qui avait déjà commencé en fanfare fin juin sur la Grand-Place, qui avait fait « Place aux Plantes » et aux boîtes 
à livres. La foire d’été a également pris ses quartiers parvis Saint-Christophe comme chaque année, pour le plaisir 
des petits comme des grands.
Enfin, le 14 juillet, les Tourquennois se sont réunis sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour la Fête Nationale 
et pour la commémoration du 226ème anniversaire de la bataille de Tourcoing.

ÇA S’EST PASSÉ CET ÉTÉ...

L'édito du Maire
Chères Tourquennoises, chers Tourquennois, 

Cet été 2020 fut l’occasion pour beaucoup d’entre vous de profiter de moments de partage et de convivialité, notamment à 
l’occasion d’événements organisés par la Ville. Ainsi, vous avez été plus de 40 000, petits et grands, à profiter de « Places d’Eté » et 
de ses nombreuses animations sportives  et culturelles. Je suis très heureux de votre attachement à ce rendez-vous estival.
Vous le savez, l’équipe municipale a également adopté cet été le budget de la Ville pour l’année 2020. Un budget ambitieux, sérieux 
et équilibré qui consacrera une large partie à l’enseignement scolaire, la sécurité, la culture, à l’environnement, au développement 
économique et à tant d’autres éléments de votre quotidien. Vous retrouvez toutes les informations sur ces orientations dans ce 

numéro du Tourcoing Info.
À l'heure de la grande rentrée de septembre, je souhaite à tous nos petits Tourquennois une belle rentrée et je tiens à assurer leurs parents de notre 
vigilance quant aux mesures de sécurité évidentes, mises en place par la Ville pour que ce moment soit apaisé. Vous pouvez compter sur nous et sur 
les services municipaux qui sont pleinement mobilisés.
La rentrée 2020 verra également l’arrivée de nombreux grands projets très attendus : la rénovation urbaine du quartier de la Bourgogne, la première 
phase de construction du Quadrilatère des Piscines, ou encore le réaménagement de la place Sémard. Nous poursuivrons le travail amorcé depuis six 
ans pour faire de Tourcoing une ville dynamique et attractive, votre Ville où il fait bon vivre. 
Vous pouvez compter sur l’équipe municipale, sur notre engagement et sur notre volonté pour faire de cette rentrée un temps de sérénité et 
d’opportunités.
Très belle rentrée à toutes et tous !

Gérald DARMANIN
Maire de Tourcoing
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Chouette, c'est la rentrée...

4 3404 340
C’est le nombre de kits de rentrée scolaire  

réalisés par l’ESAT du Roitelet  
et les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing.  

Ces kits, réalisés par les travailleurs en situation 
de handicap de l’établissement, ont été distribués à 

 la rentrée aux élèves des écoles élémentaires de la ville.
Plus de 4 000 élèves tourquennois ont été  

dotés de cahiers, gommes, feutres  
et crayons de couleur, stylos, colles, 

ardoises etc.

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Chouette-c-est-la-rentree
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Plus de 7 000 repas sont préparés chaque jour dans la cuisine centrale de la Ville  
de Tourcoing, pour être servis dans les restaurants scolaires.  
Que trouve-t-on dans les assiettes des enfants ? Comment sont préparés les repas ?

Des menus variés et équilibrés
Les menus sont élaborés par une diététicienne dans le respect de la saisonnalité 
et des recommandations sanitaires :
Menu 1 : avec viande ou poisson.
Menu 2 : sans viande, il est composé d’une autre source de protéine : œuf, poisson ou fromage.
Afin d’éduquer les enfants au goût, Nicolas Pourcheresse, grand chef étoilé, est intervenu pour proposer 
des menus ou des recettes préparés par le personnel qualifié de la Direction Restauration de la Ville.

Vers toujours plus de produits de qualité, de bio et de local !
En 2018, Tourcoing a obtenu sa première étoile « Ici, je mange local » et poursuit ses efforts pour l’obtention  
de sa deuxième étoile en 2020/2021.
• Label BBC (Bleu/Blanc/Cœur) : pour toutes les volailles.
• Saveur en Or : pour tous les sautés en sauce maison.
• Du bio : pour les produits laitiers et les fruits et légumes frais.

Tourcoing a du goût !

610 610 tonnes  
de produits locaux 

395395 tonnes  
de produits bios

En 2019/2020 :

2 programmes labellisés mis en place à Tourcoing
« CITÉS ÉDUCATIVES »

un programme qui œuvre à la réussite scolaire des enfants 
Les « Cités Éducatives » font partie d'un programme national  
expérimental  sur 3 ans, qui a pour objectif de mobiliser tous les 

acteurs de la communauté éducative : enseignants et parents qui sont les premiers 
concernés, mais aussi animateurs ou médiateurs municipaux, travailleurs sociaux,  
professionnels des PMI, référents de parcours ou de soutien scolaire, éducateurs  
sportifs, bibliothécaires, Atsem, etc. 
Pour Tourcoing, 4 quartiers ont été choisis : le Virolois, la Bourgogne, la Croix Rouge  
et la Marlière.
En coordonnant l’ensemble de ces acteurs, le rôle du programme « Cités Éducatives »  
sera de permettre une cohérence et une efficacité sur la durée entre ces  
acteurs, proposant ainsi aux enfants de ces 4 quartiers les meilleures conditions  
d’éducation et les meilleurs projets scolaires possibles. 

« PEGASE 2 » 
propose de nombreux dispositifs éducatifs dans la Ville

Lancé il y a quelques années, le projet PEGASE (Projet Éducatif Global Apprendre  
et Savoir Ensemble) se renforce pour mieux répondre aux défis actuels, et met en 
place une véritable coordination entre tous les acteurs de ce programme labellisé. 
PEGASE 2 s’adresse à l’ensemble de la population tourquennoise et se déploie sur 
toute la Ville. 
Concrètement, ce projet peut être vu comme une « boîte à outils » qui englobe 
de nombreux dispositifs et actions dans le domaine de l’éducation. Il permet à 
chacun, que l’on soit un enfant, un jeune en recherche d’emploi, un étudiant, un 
parent ou un grand-parent, d’avoir accès à la formation et à l’apprentissage à tout 
âge de la vie.

- La classe passerelle à l’école Camus : une classe  
 dédiée aux tout petits à partir de 2 ans et à leurs parents,  
 qui permet un accompagnement tout au long  
 du processus difficile de la séparation lors de l’entrée  
 à l’école, en favorisant ainsi la première scolarisation. 

- Opération « Un livre = un enfant » (notre photo) :  
 une action pour donner le goût de la lecture aux enfants.

- Le « Coup de pouce lecture écriture » : ce dispositif   
 vise à s’assurer que chaque enfant sache lire à l’entrée  
 au CE1.

- Les serres pédagogiques : ateliers organisés en lien  
 avec les agents de la Direction des Parcs et Jardins  
 afin de sensibiliser aux questions environnementales  
 dès le plus jeune âge.

Priorité aux petits Tourquennois

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Restauration-scolaire
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Tourcoing :
le budget 2020
Le Conseil municipal de Tourcoing a adopté en juillet le budget 2020.  
Les élus ont souhaité continuer à dynamiser la Ville à travers  
son attractivité, tout en votant un budget équilibré et responsable.

Le budget 2020 a été voté en juillet en raison de la crise sanitaire. Cette crise 
sanitaire a notamment impacté les recettes et dépenses de la Ville bien que 
l'Etat ait apporté des aides exceptionnelles.

> Dépenses de fonctionnement

Dépenses et recettes

Les dépenses  
de fonctionnement  
ont été maitrisées  
entre 2019 et 2020.

115 M€ 116 M€ Maitrisees-

2014 2020

25
ans

12
ans

> Capacité de désendettement
Au 1er janvier 2020, la dette se stabilise à 137.6 M€. 
Depuis 2014, la municipalité a su réduire sa capacité 
de désendettement de 13 ans.

à

2019 2020

Les dépenses d'investissements se poursuivent en 2020.  
Cela permettra notamment de poursuivre les projets suivants :
• Travaux de l’Église Notre-Dame des Anges 
• Poursuite des travaux de l'école Hugo Balzac 
• Restauration de l'école Prévert 

> Dépenses d’investissements

20.4 M€

2019

19.5 M€

2020

Continuite

Promesse tenue

https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Budget-et-priorites-2020
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Budget-et-priorites-2020/Depenses-et-recettes
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Tourcoing en 2020 : attractivité et dynamisme
Vous le savez, l’équipe municipale a toujours à cœur de faire de Tourcoing une ville dynamique et attractive.  
L’année 2020, malgré les circonstances, voit ainsi naitre de nouveaux projets dans tous les quartiers de Tourcoing  
afin d'améliorer le cadre de vie de chacun. Cela pose les premières pierres des investissements que la Ville fera  
pour ses habitants dans les prochaines années :

« En 2020, la municipalité  
continue d'adopter une gestion 
saine pour une Ville qui bouge ! »

Salim Achiba
Adjoint au Maire,  

chargé des finances et des sports

PLUS DE CULTURE
Au cours de ce mandat, les églises Notre-Dame des Anges, Notre-
Dame de la Marlière et Sainte-Anne seront restaurées et un travail  
sera mené afin de rendre l'accès à la culture et au patrimoine  
pour tous. La culture pour tous est essentielle et les efforts de  
la Ville en la matière se poursuivront avec le lancement des études 
pour une nouvelle médiathèque hyper-connectée en Centre-ville.

UNE VILLE PLUS DURABLE
Pour une Ville plus végétale, un budget de 0,8M€ sera consacré au  
développement des parcs et jardins et de l'espace public. Les  
poumons verts de la Ville sont précieux pour les Tourquennois,  
la municipalité poursuivra leur aménagement et créera 12 hectares 
de parcs supplémentaires dans les prochaines années.

PRIORITÉ AUX PETITS TOURQUENNOIS
Ce budget sera alloué à la poursuite de la rénovation des écoles et des  
cantines scolaires, mais aussi à la construction de nouvelles écoles.  
Améliorer le cadre de vie des petits Tourquennois est une priorité de la  
Ville, chaque année un budget important leur est consacré.

1,6 M€

2,1 M€

0,8 M€

https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Budget-et-priorites-2020/Tourcoing-en-2020-attractivite-et-dynamisme


         

3 < 10 septembre 2020 07Dossier

Tourcoing en 2020 : attractivité et dynamisme

€

UNE VILLE SÛRE
Des moyens supplémentaires 
seront dédiés à la sécurité. 
Multiplication des caméras  
de vidéo-protection et renfor-
cement des moyens des forces 
de police.

DES STRUCTURES RÉNOVÉES
Parce que toutes les structures associatives, la 
jeunesse, la petite enfance mais aussi nos EHPAD 
contribuent au rayonnement de Tourcoing, un 
budget important permettra de les rénover pour 
un meilleur accueil.

PLUS D’ATTRACTIVITÉ
Les grands aménagements qui 
font l’attractivité et le dynamisme 
de la Ville continueront pour  
accueillir nouveaux habitants,  
entreprises et commerçants aux  
services des Tourquennois ! Le  
budget 2020 permettra ainsi  
d'approfondir le développement  
économique et l'habitat à  
Tourcoing.

DES GRANDS PROJETS
Le Quadrilatère des Piscines est devenu concret avec le groupe  
scolaire Charles de Gaulle, inauguré il y a un an. Et en 2020, les  
travaux de construction du pôle multi-accueil Simone Veil ont 
débuté et à terme ce quartier accueillera 6000 habitants et de 
nombreuses infrastructures. Le Centre-ville de Tourcoing poursuit 
sa transformation. Les quartiers de Tourcoing vont également se 
transformer en 2020, en particulier l'Union et la Bourgogne.

RÉNOVATION DES COMPLEXES SPORTIFS
La rénovation de toutes les salles de sport et stades  
de Tourcoing aura lieu pendant ce mandat.
Outre la transformation complète du Complexe sportif Léo 
Lagrange, l’ensemble des installations sportives va recevoir 
un coup de jeune dans les 6 ans à venir.

0,4 M€ 4,9 M€

0,9 M€

0,7 M€

1,7 M€

https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Budget-et-priorites-2020/Tourcoing-en-2020-attractivite-et-dynamisme
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Les Grands projets
De nombreux projets urbains sont en cours à Tourcoing. 
La Ville verra son territoire changer et transformer le cadre de vie 
des Tourquennois.

RÉNOVATION URBAINE 
DE LA BOURGOGNE

La Ville de Tourcoing porte, en lien avec 
la Métropole Européenne de Lille et les  
bailleurs LMH et Vilogia, un projet ambitieux  
de transformation du quartier de la  
Bourgogne dans le cadre du Nouveau  
Programme de Rénovation Urbaine (NPRU), 
mis en œuvre au niveau national par 
l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU).
Ce projet aura pour objectifs de :
- Ouvrir le quartier
- Offrir des logements et des espaces  
 partagés de qualité
- Développer le commerce et l’économie  
 locale
-  Réaliser des aménagements de qualité  
 et sécurisants
Concernant les travaux, les premières  
interventions de débarrassage des  
bâtiments se sont achevées fin mai 2020, 
après une interruption liée au contexte  
sanitaire. Depuis fin juin, le chantier de  
désamiantage a démarré, puis à partir de 
septembre, et pour 4 mois, ce sera la phase 
de déconstruction des bâtiments.

 
 

1

1

2

2

3

3QUADRILATÈRE DES PISCINES

Les travaux d’aménagement du Quadrila-
tère des Piscines se poursuivent en 2020.
Un parking dépose-minute et un  
passage piéton ont été aménagés aux  
abords du groupe scolaire Charles de Gaulle. 
Ces aménagements, qui ont vu le jour en  
juillet 2020, ont pour objectif de répondre 
aux besoins des usagers du groupe scolaire  
en facilitant leur stationnement. Cela permet 
également de sécuriser les traversées  
piétonnes et d’installer un passage piéton 
au plus près de la promenade des justes.
La restauration du parking rue de la  
bienfaisance et la réhabilitation des façades 
a démarré en juillet 2020 pour une durée  
estimée à 7 mois. Ces travaux permet-
tront de créer un parvis piéton généreux et  
d’ouvrir la perspective sur le Quadrilatère  
des Piscines. L’accès au parking est  
maintenu durant toute la durée du chantier.

TRANSFORMATION DE LA GARE 
ET DE SES ABORDS

Le quartier de la gare fait partie des projets 
de redynamisation urbaine de la Ville de  
Tourcoing. L’augmentation de la fréquentation 
de la gare s’accompagne de la transformation 
de la place Sémard, où transports en commun, 
automobilistes, cyclistes et piétons pourront 
circuler en sécurité.
La valorisation du bâtiment Voyageurs, avec 
de nombreux services, et l’implantation de  
nouvelles opportunités économiques sont 
également au programme.
Dans le cadre de ce grand projet, les travaux 
de réaménagement de la place Sémard et 
de l’avenue Lefrançois, dans sa partie vers la 
chaussée Galilée, ont commencé le 20 juillet. 
Ce projet a pour but de sécuriser la circulation 
entre piétons, vélos, bus et voitures.
À terme, l’actuel rond-point fera notamment 
place à deux espaces publics végétalisés,  
permettant d’attendre son train ou de se  
détendre à l’ombre, qui amélioreront le confort 
des usagers de la Gare. Lieu emblématique de 
la Ville et nœud de circulation, la place Sémard 
reste accessible durant le chantier.

https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Budget-et-priorites-2020/Les-Grands-projets


3 < 10 septembre 2020 09Quartiers

La Maison du projet a rouvert 
ses portes

   DEVOIR DE MÉMOIRE 

Cérémonie de la Libération 
de Tourcoing

PROPRETÉ

Le lavage du quartier  
du Clinquet se poursuit 

POINT INFORMATION

Le samedi 5 septembre, à partir de 15h, la Ville commémorera le 76ème anniversaire de la Libération 
de Tourcoing et du départ du Train de Loos. C’est en juin 1944 que les fameux vers Verlaine ont été 
entendus par les forces allemandes stationnées boulevard de la Marne, signifiant le débarquement 
des forces alliées. L’anniversaire du départ du train de Loos commémore quant à lui le dernier convoi de 
prisonniers français vers les camps de concentration allemands, en partance de la gare de Tourcoing le  
1er septembre 1944.

La cérémonie se tiendra à 15h à la Gare de Tourcoing, place Sémard, puis à 15h30 au Monument  
aux Morts, place de la Victoire. Le port du masque est obligatoire durant la cérémonie.

Le nettoyage à grandes eaux des rues du 
quartier du Clinquet se poursuit jusqu’au 
15 septembre .

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. 
 Détail des rues : 

 www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete
 

Cet espace d’information et de dialogue est destiné aux habitants 
ainsi qu’à toute personne intéressée par le projet de rénovation 
urbaine du quartier de la Bourgogne. On y organise également 
des réunions et des ateliers de concertation. Le lieu est ouvert :  
les mercredis de 9h à 12h et de 14h à 18h, les vendredis  
entre 9h et 12h et les samedis entre 10h et 13h (une fois par  
mois, calendrier disponible sur www.tourcoing.fr)

 Maison du projet de la Bourgogne        
 29 avenue Roger Salengro - 3ème étage
 03 20 01 37 07 - 03 20 69 09 80
 concertation@ville-tourcoing.fr

La Maison du projet, située dans le quartier de la 
Bourgogne, est rouverte depuis le mercredi 2 septembre. 

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/ceremonie-de-la-liberation-de-tourcoing/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/ceremonie-de-la-liberation-de-tourcoing/
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La Ville de Tourcoing labellisée 
« Ville active et sportive »   
Cette distinction, décernée en juillet  
par le jury du Conseil national  
des villes actives et sportives,  
récompense les nombreuses actions 
dans le domaine sportif menées par 
la Municipalité. Le label sera remis  
à la Ville lors d’une cérémonie  
nationale en novembre 2020.

Le label « Ville Active & Sportive » 
est organisé par le Conseil National  
des Villes Actives et Sportives (CNVAS). 
Son objectif est de récompenser et 
valoriser les actions, les initiatives,  
les politiques sportives cohérentes et  
la promotion des activités physiques 
sur un territoire, sous toutes ses formes. 
Le label « Ville Active et Sportive » est 
accordé pour une durée de 3 ans à 
compter du lendemain de la cérémonie  
nationale de remise.

Une action municipale dynamique 
dans le domaine sportif

Ce label récompense les nombreuses 
actions dans le domaine sportif  
menées par la Ville de Tourcoing. 
Ont également été récompensées  
la qualité et l’implantation des équi-
pements de la commune, la richesse 
de son tissu associatif et ses actions 
volontaires pour la population.  
L’obtention de ce label témoigne 
ainsi du dynamisme du mouvement  
sportif à Tourcoing et contribue à 
l’image d’une ville qui bouge et avance.
 

 Plus d’informations sur le label 
 « Ville active et sportive » : 

 www.ville-active-et-sportive.com
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Le bureau de quartier du Brun Pain / Les Francs vous propose  
de venir participer à son premier karaoké baptisé « Celui  
qui chante retrouve… la vie de quartier », ce vendredi 11  
septembre à 18h30 sur la place Sainte-Anne.
Cette année, exit le traditionnel bal populaire du quartier.  
Contexte sanitaire oblige, le bureau a su rapidement  
trouver une « solution de repli » en proposant aux  
habitants un karaoké géant, avec la présence de vrais  
musiciens. L’événement sera l’occasion de partager un 
moment de convivialité, tout en respectant les gestes  
barrières, le port du masque étant obligatoire pour  
participer. L’accueil du public se fera dès 18h30 sur la place 
Sainte-Anne, les inscriptions se feront sur place. L’animation 
débutera aux alentours de 19h et s’achèvera vers 21h.

   « Karaoké « Celui qui chante retrouve… la vie de quartier »
 Place Saint-Anne
  Dès 18h30

La 3ème édition de la Fête du Sport aura lieu le samedi  
12 septembre, de 12h à 18h sur le parvis Saint- 
Christophe. Cet évènement convivial et dynamique,  
qui a lieu chaque année au sein du Centre-ville,  
permet de présenter de nouveaux sports et de  
nouvelles associations aux habitants. Organisée 
pour la troisième fois par le bureau du quartier, 
Centre-ville, la Fête du Sport va réunir cette année plus 
de 15 associations sportives tourquennoises, dans  
le cadre de la Fête Nationale du Sport. L’occasion  
d’enfiler vos baskets et de découvrir la diversité  
du sport à Tourcoing ! Vous aurez également la  
possibilité de vous restaurer sur place le midi.

   Fête du Sport
 Samedi 12 septembre de 12h à 18h

 Parvis Saint-Christophe

Un karaoké, ça vous dit ? La Fête du Sport est de retour 
le 12 septembre

SPORT

PARTAGE ÉVÉNEMENT

Covid-19

PROTÉGEZ-VOUS
ET PROTÉGEZ LES AUTRES
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“Celui qui chante retrouve
  la vie... de quartier ”

VENDREDI
11 SEPT 2020

18H30

Animé par Strawberry Prod

ANIMATIONS - RESTAURATION

À L’INITIATIVE DU BUREAU
DE QUARTIER BRUN PAIN

LES FRANCS

Place
Sainte-Anne

https://www.tourcoing.fr/Actualites/La-rentree-sportive-2020
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/fete-du-sport-2/


LE POINT CIVIQUE

La lutte contre la transmission du Covid-19 
est l’affaire de tous : il est plus que jamais 
nécessaire de limiter les comportements  
à risque pour inverser la tendance et  
préserver ainsi le bien-vivre ensemble. 
Le port du masque est désormais obliga-
toire dans les lieux publics clos, mais aussi 
dans certaines zones de la ville et sur les 
marchés. 

Pour retrouver la liste complète 
des zones d’obligation du port  
du masque et le détail des rues 
concernées : 
www.tourcoing.fr/Actualites/
Port-du-masque-obligatoire

Outre le port du masque, il est essentiel de 
continuer à respecter les gestes barrières : 
• Lavez-vous régulièrement les mains ou 
utilisez une solution hydro-alcoolique
• Toussez ou éternuez dans votre coude ou 
dans un mouchoir
• Mouchez-vous dans un mouchoir à usage 
unique puis jetez-le
• Évitez de vous toucher le visage
• Respectez une distance d’au moins un 
mètre avec les autres
• Saluez sans serrer la main et arrêtez les 
embrassades

 Vous avez des questions sur le coronavirus ? 
 gouvernement.fr/info-coronavirus
 0 800 130 000 (appel gratuit)

Ce passage va permettre de relier le quartier 
de l’Union au boulevard Gambetta, le long  
de la Tour Mercure. Ces travaux posent  
un nouveau jalon dans le développement du 
quartier de l’Union.

Covid-19 : 
Protégez-vous 
et protégez les autres !

Mise en service du passage  
de la rue de l’Union le 7 septembre
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PROCHAINE COLLECTE

L’armée de terre recrute : 
La prochaine permanence du CIRFA de Lille  
se tiendra le mardi 8 septembre à l’Hôtel  
de Ville, de 14h à 16h.

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

TRAVAUX 

Circulation et stationnement 
autour de la place Sémard 
La phase 1 du réaménagement de la 
place Sémard est lancée depuis le 20 juil-
let jusqu’au 30 novembre. Pendant cette  
période, soyez vigilants sur les points  
suivants :
• Avenue Albert 1er :
- Fermeture de la voie côté numéros impairs.
- Double-sens de circulation sur la voie côté
 numéros pairs.
- Interdiction de stationner côté impair et 
 interdiction partielle côté pair.

• Avenue Gustave Dron, 
 rues Soufflot et du Tilleul :
- Interdictions ponctuelles selon signalétique  
 pour faciliter la circulation des bus.

STATIONNEZ FUTÉS !
Pour les utilisateurs de OUIGO, nous 
vous rappelons que le parking INDIGO 
Saint-Christophe vous propose des tarifs 
très avantageux pour un stationnement  
à moins de 5 minutes à pied en toute  
sécurité.

 Centre commercial de l’Espace Saint-Christophe
 Entrée par la rue Fidèle Lehoucq  

 ou par la rue d’Havré
 03 20 70 40 05

Mercredi 9 septembre 
de 10h à 13h et de 15h à 19h 

Hall du Complexe sportif  
Léo Lagrange,  

entrée rue des Anges  
 Prendre rendez-vous sur : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr    

@  dondusangtourcoing@sfr.fr

Groupe « Le choix de Tourcoing »
Une gestion saine pour une ville qui bouge !
L’équipe municipale continue de rétablir les finances 
de la Ville tout en améliorant concrètement votre  
quotidien qui est notre priorité. En 2020, 19,5 mil-
lions d’euros d’investissement sont consacrés à de 
nombreux projets dans l’ensemble des quartiers qui 
voient de nouveaux aménagements et dispositifs mis 
en place. Un investissement ambitieux, concret et 
surtout pensé pour vous et vos proches.

Pierric Desplechin

Groupe « Ambition Commune » 
Éduquer ensemble !
En cette rentrée scolaire si particulière et au regard des 
carences qui se sont révélées pendant le confinement 
nous renouvelons notre demande qu’un grand plan 
de co-éducation soit mis en œuvre par la ville pour  
coordonner les énergies des différents acteurs éducatifs  
(école, parents et enfants, structures sociales,  
associations…) et qu’elle y engage des moyens à la  
hauteur des enjeux.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Mauvais choix pour Tourcoing
Gérald Darmanin a beau se dire attaché à notre ville, 
il ne lui aura pas fallu longtemps pour démissionner 
et se consacrer à des fonctions plus prestigieuses à 
ses yeux.
C’est la preuve, s’il en fallait encore, de l’ambi-
tion personnelle qui le dévore, au détriment des 
Tourquennoises et Tourquennois.
Aux prochaines élections, nous comptons sur vous 
pour lui envoyer un message clair : notre ville mérite 
mieux !

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Après la crise sanitaire, la faillite de l'emploi 
et de l’activité
Lors de la présentation du Budget primitif en Conseil 
Municipal. Les élus RN ont demandé la création 
d'un fond d'urgence spécial COVID pour aider les 
commerçants et les entreprises tourquennoises en 
difficulté et répondre à la baisse d’activité. C’est 
l’URGENCE ! Notre demande a été REFUSÉE par la 
Majorité LREM de Tourcoing. Après l'échec sanitaire 
EN MARCHE vers la faillite de l'emploi et de l’activité. 

 

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Port-du-masque-obligatoire
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains2/Le-quartier-de-la-gare
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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
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LES EXPOSITIONS
1er et 3ème dimanche du mois
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 15ème Armée. 
Plusieurs salles ont été reconstituées comme à l’époque. 
Durée sur place : environ 1h30. Les visites sont guidées 
mais peuvent aussi être faites en solitaire.
> Musée du 5 juin 1944 "Message Verlaine"
 4 bis avenue de la Marne

Jusqu’au 1er novembre 2020
Nature Énergie Lyrisme
« Trébucher volontairement pour le plaisir de se rattraper 
», tel est le sens donné aux derniers travaux de Guillaume 
Caron. Ses compositions conjuguent teintes et parfums, 
rythmes bruyants et vides de sons, solides opacités et 
transparence liquide, tranches nettes et contours flous.
> Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

D
R

NAISSANCES 
21 août : Adem Benaicha,  
Sacha Lenegre, Lise Legrand
22 août : Miya Ameur
25 août : Owenn Seynaeve,  
Cameron Wespelaere Deplechin
26 août : Ambre Bury

DÉCÈS
21 août : Jean Cuvillier (84 ans)
22 août : Roger Colleit (91 ans), 
Marcelle Vandenberghe (97 ans), 
Chantal Leroux (81 ans)
23 août : Jean Samyn (70 ans)
25 août : Christian Hourquin (67 ans)
26 août : Claudette Liagre (84 ans), 
Emmanuel Tavares (55 ans)
27 août : Roger Chatelin (98 ans)

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Instagram et à partager vos plus 
beaux clichés de Tourcoing, notamment grâce au hashtag #tourcoingmaville. Voici une 
sélection des photos prises à Tourcoing.

@bruno_raoul

@grain_de_sab

@franck

@l.scagliani

@coralie.photographie59lille

@dominique.dhaese

Prolongée jusqu’au 12 septembre
Exposition des lauréats du concours de Portfolios 2019
La 10ème  édition du concours a eu lieu en novembre 2019 à la Maison Folie hospice d’Havré de Tourcoing lors des 15èmes 
rencontres du Livre et de la Photographie. Le jury a distingué trois lauréats : Alexandre Vigot, Mélanie Lemay et Anouk Desury. 
Helio leur consacre maintenant une exposition, offrant ainsi aux visiteurs trois regards très personnels sur le monde, trois sujets 
différents, traités chacun selon le style propre à leur auteur.
> Galerie Nadar - Médiathèque André  Malraux 
 26 rue Famelart

Jeudi 3 septembre
14h à 16h : Visite des serres
du Jardin Botanique
Réservation obligatoire : 
Office de Tourisme 
03 20 26 89 03
Port du masque obligatoire 
et respect de la distanciation 
Groupe limité à 10 personnes
> Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot

Dimanche 6 septembre
14h15-15h30 (réservation 
obligatoire) et 16h45 
(sans réservation) : Visite 
des serres du Jardin Botanique
Réservation : Office de Tourisme 
03 20 26 89 03
Port du masque obligatoire 
et respect de la distanciation 
Groupe limité à 10 personnes
> Jardin botanique
 32 rue du Moulin Fagot

Samedi 12 septembre
14h30 à 16h : Street Art made 
in Tourcoing  
Visite guidée
Réservation obligatoire 
Office de Tourisme : 
03 20 26 89 03
Groupe limité à 9 personnes
Pour le confort de tous,
 le masque est obligatoire
> RDV : station de métro Colbert

http://agenda.tourcoing.fr

GRATUIT GRATUIT

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE

Samedi 5 septembre
14h à 18h30 : Loto organisé par 6ème sens school
Ouverture des portes à 12h  Restauration sur place
Réservation : 06 20 69 41 83 ou 6emesensschool@gmail.com
Port du masque obligatoire et respect de la distanciation 
> Salle Georges Dael
 100 rue de Lille

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

MARIAGES
29 août : Céline Oustelandt et Yoann Catteau
Alexandra Vanhecke et Michaël Doutrelong
Cindy Catteau et Cédric Level
Florie Honoré et Paul Thanasack

https://www.instagram.com/explore/tags/tourcoingmaville/?hl=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/visite-guidee-de-serres/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/visite-guidee-de-serres/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/street-art-made-in-tourcoing/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/loto-6eme-sens/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/guillaume-caron-nature-energie-lyrisme/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/exposition-des-laureats-du-concours-de-portfolios-2019/
http://www.museedu5juin1944.asso.fr/



