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« Maison Fabienne Decornet »,
un espace artistique unique
à Tourcoing
Situé en plein cœur du Quartier Flocon Blanche-Porte et à quelques encablures du tramway,
ce lieu de travail singulier est disponible à la location avec de nombreuses possibilités d’usage.

« J’ai envie que les gens, quand
ils viennent ici, s’approprient
le lieu et en font ce qu’ils ont
envie. Je veux qu’ils soient libres
et fassent comme chez eux. »
Fabienne Decornet

Le soleil est au rendez-vous en cette matinée où
nous nous rendons au 13 rue Albert Calmette, afin
de découvrir la « Maison Fabienne Decornet ».
Nous y rencontrons l’artiste tourquennoise
Fabienne Decornet dans son ancienne maison,
qui est désormais un lieu de travail disponible à
la location. Si l’espace n’a évidemment pas été
envisagé au départ comme des bureaux
professionnels mais comme un espace de vie,
cela lui donne à contrario un côté chaleureux et
lumineux qui offre un cadre de travail très
agréable.
Après y avoir habité en famille quelques belles
années, Fabienne Decornet a déménagé mais
a gardé son atelier au rez-de-chaussée. Elle a
ainsi eu envie de respecter l’identité du lieu et,
plutôt que de le louer comme habitation, a voulu
continuer à faire vivre l’âme artistique qui est
au cœur du bâtiment. Elle met désormais
à disposition cette atmosphère particulière,
avec plusieurs possibilités : en faire un espace
de travail pour des entreprises ou pour des gens
qui ont envie d’être créatifs et d’avoir un cadre
qui sort des bureaux dits classiques. Cela peut
aussi être un beau cadre pour des évènements,
des expositions ou encore un décor pour une
photographie.

Plusieurs pièces sont disponibles à la location :
un grand séjour lumineux à l’étage, avec cuisine,
et une petite salle en bas avec accès au jardin.
Chaque espace a sa propre fonction au sein
du lieu, mais chaque personne qui loue peut
l’adapter à ses besoins. Pour Fabienne Decornet,
« L’idée c’est d’avoir des espaces modulables qui
peuvent accueillir des locataires, de plus ou moins
courte durée, en gardant cette fonction de lieu
de travail. ». La durée de location peut varier :
d’une après-midi à une semaine ou plus, tout est
possible. Après avoir visité la « Maison Fabienne
Decornet », le lieu nous a procuré une sensation
d’apaisement, ce qui ne peut donner que de
bonnes ondes pour travailler !

En tant qu’artiste depuis 20 ans,
Fabienne Decornet aime mélanger
les genres. D’une formation en
design textile, elle a découvert
la matière du verre et le « fusing
glass », une méthode de cuisson
qui consiste à donner du volume
au verre. À priori opposés,
l’artiste a alors voulu allier
le textile et le verre dans ses
créations. La « Maison Fabienne
Decornet », c’est pour elle
l’occasion de créer des rencontres,
de la synergie, d’apprendre
avec d’autres personnes. Les
interactions avec les locataires
peuvent
également
lui
permettre de créer d’autres
projets artistiques par la suite.
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pte1job.fr
Préinscription : www.ado
20 28 82 20
Renseignements : 03

EMPLOI

Le Forum #Adopte1Job
est de retour

6 ÈME ÉDITION

job

HER ?
PRÊT À MATC

Le 9 novembre, de nombreuses offres d’emploi seront à pourvoir au Complexe
Léo Lagrange à l’occasion de la 6ème édition du Forum #Adopte1Job.

500

DR

+ de
offres d’emploi
à pourvoir

Entre rencontre avec des professionnels en recherche de nouveau talent et conférences
avec des coachs, un riche programme vous attend lors de ce nouveau Forum #Adopte1Job.

Mardi 9 novembre

14h-17h30

o Lagrange
Complexe Lé
CERTIFICAT DE
T coing
TIF OU RÉTABLISS
EMEN
ur
OU TESTsNÉGA
rue de Anges à To

Conférences & Ateliers
• 9h30/10h15 : L’industrie : perspectives
d’avenir, et si c’était pour toi ?
• 10h30/11h15 : Travailler en Belgique :
fiscalité, salaire, droit du travail, sécurité
social, opportunités...
• 11h30-12h15 : Et si on parlait Mobilité ?
Les aides n’auront plus de secret pour toi !

CERTIFICAT
DE VACCINATION

Forum
• 14h-17h30 : Vous aurez l’opportunité de rencontrer des entreprises,
organismes de formation et professionnels au sein de différents villages :
Industrie, Commerce, Centre Relation Clients, Services à la Personne,
Création d’entreprise... Avant de franchir le pas avec les employeurs,
des coachs seront également présents pour l’échauffement !

Plus d’informations sur http://adopte1job.fr/

Ça s’est passé à Tourcoing

Découvrez l’art déco

à travers une exposition
photographique
Du 2 au 15 novembre, les
jardins de la maison Folie
hospice d’Havré accueillent
l’exposition
photographique
Objectif Art Déco.
Voyagez en Hauts-de-France dans les 15 territoires
partenaires du Printemps de l’Art Déco et
découvrez les richesses architecturales et
décoratives de cette époque à travers le regard
de photographes passionnés par leur région.
Et toute l'année, Tourcoing vous propose de
nombreux rendez-vous Art Déco :

La Nuit Détonnante a fait rêver petits et grands ! Ce samedi 30 octobre, les
Tourquennois ont pu profiter de spectacles et de déambulations féeriques
proposées par différentes compagnies. Une édition 2021 réussie !

• Visites guidées et city-tour par l'Office du Tourisme
et le service Ville d’art et d’histoire ;
• Du 1er avril au 31 mai 2022, retrouvez l’évènement
le Printemps de l’Art Déco. Au programme :
balades,
ateliers
artistiques,
conférences
et ressources numériques.

Zoom
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NEUVILLE EN FERRAIN

Pont de Neuville

NPNRU Bourgogne

EUVILLE EN FERRAIN

Pont de Neuville

NPNRU Bourgogne

Quadrilatère des Piscines
Virolois

Quadrilatère des Piscines
Virolois

Tourcoing Centre

Tourcoing Centre

GARE
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ceinture verte
Station et Zone d’influence du métro (500m)
Ligne à Haut Niveau de Service

Union

Ligne Tramway
Arrêt Tramway existant ou envisagé

ROUBAIX

secteurs de projet et à enjeu

démarche SDIT pilotée par

a la rue de Roubaix

Une nouvelle ligne
de Tramway à Tourcoing
Depuis plusieurs années, la Ville de Tourcoing travaille activement au côté de
la Métropole Européenne de Lille (MEL) et des bureaux d’études missionnés
(EGIS,
ceinture
verte cabinet d’urbanisme Gauthier + Conquet) aux études de définition
du Schéma Directeur des Infrastructures de Transports (SDIT). Tourcoing
Station et Zone d’influence du métro (500m)
est concernée par la ligne C-D-F du schéma, nouvelle ligne de tramway de 20
kilomètres
environ 50 stations) reliant Hem, Roubaix, Wattrelos, Tourcoing
Ligne
à Haut Niveau(et
de Service
et Neuville-en-Ferrain.
Ligne Tramway

n Ferrain via le
ce. Opportunité et
r.

ROUBAIX

Ainsi, la Ville de Tourcoing est prête pour la création de deux itinéraires de tramway
Arrêt Tramway existant ou envisagé
sur son territoire, avec un scénario de référence ambitieux reposant sur :
• Quatre
secteurs depoints
projet et àde
enjeudesserte obligatoire : Tourcoing Centre, Gare de Tourcoing, Union
et Pont de Neuville ;
• Le prolongement du tramway dit « MONGY » depuis Tourcoing centre jusqu’au pôle
d’échanges de la gare (à relatif court terme) via l’avenue Gustave Dron, puis vers le Pont
démarche
SDIT(àpilotée
de Neuville
moyen par
terme) via le Boulevard Industriel ;
• La création d’une nouvelle ligne de tramway entre Roubaix Centre et la gare de Tourcoing,
via la rue de Roubaix ;
En termes de calendrier, la MEL et la Ville continuent les études de faisabilité jusque mi 2022,
pour ensuite engager les phases de concertation et d’études techniques et réglementaires.
L’objectif est d’engager les premiers travaux en 2025.

DR

Le 6 octobre dernier, le Premier Ministre est venu à Tourcoing annoncer l’octroi de 120 M€
de subventions d’Etat pour la mise en œuvre du SDIT, dont 40 pour la ligne de Tourcoing.

Zoom
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Les dernières délibérations
votées lors du Conseil Municipal
Le samedi 16 octobre, le Conseil Municipal s’est réuni pour voter de nouvelles délibérations.
Voici ci-dessous les informations principales à retenir.

1

€

€

La Ville est attractive
grâce aux acteurs
sociaux et associatifs !
La Ville de Tourcoing
aide ses commerçants
du Centre-Ville

2

pour un montant de

Nouvelles
subventions

+ de 45 000 €
en 3 ans

Jusqu’à 600 euros par mois
pendant 3 ans

+ de 180 000 €
d'aides

11 nouvelles aides pour les loyers commerciaux :
La Perle de l’Est ; La Malle du Dragon ; À la Fleur qui Parle ; Le Renaissance ; La Queen Beauty ; Yume Shop ; Elinail’s ; AS Beauty ; Lumineuse Bridal ;
La Cave de François ; La fromagerie « Bruno Toulemonde »

3

Une outithèque
partagée à Tourcoing !

Qui permet
le prêt gratuit

ou
d'outils de jardinage
d'outils de bricolage

4

€
Augmentation
du montant alloué
au plan commerce
tourquennois :

La Ville de Tourcoing
continue d’investir
pour l’avenir !

+ 10 000 € + 50 000 € + 70 000 €
pour l'aide
au loyer

pour l'aide
à la taxe foncière

pour
le dispositiF FISAC

Augmentation des subventions pour les expositions

+ 19 000 €

pour le parc d’équipement de verbalisation
électronique (GVE) de la Police municipale

5

La Ville de Tourcoing
élargit le plan
commerce !

commerces
3lauréats

>>>

vont recevoir
une aide de 10 000 €

La Cave de François (4-6 rue de Lille) ;
La Fromagerie "Bruno TOULEMONDE" qui ouvrira prochainement ;
Chez Biago (42 rue Saint-Jacques)

DR

Ce Conseil Municipal a aussi été l’occasion d’accueillir un nouveau Conseiller municipal,
Romain Lazare. Il siègera au sein du groupe « Le Choix de Tourcoing avec Gérald
Darmanin » en remplacement de Daniel Thiertant, élu conseiller municipal depuis 2014, qui
a présenté sa démission pour raisons de santé.

Zoom
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Participez à l’édition 2021
de Tourcoing Projets Jeunesse !
Tu as moins de 25 ans et tu souhaites réaliser un projet, la Ville t’aide à le concrétiser.
Pour la deuxième fois cette année, le concours « Tourcoing Projets Jeunesse »
permet aux jeunes tourquennois de bénéficier d’un accompagnement technique
et de décrocher une aide financière pouvant aller jusque 800 €.
Pour participer, tu as jusqu’au 17 novembre pour remplir un dossier sur le site de la
Ville www.tourcoing.fr
Tu seras ensuite invité à présenter ton projet à un jury qui se réunira le 24 novembre.

La Station t’accompagne !
Tu souhaites bénéficier de conseils pour rédiger ton dossier ? La Station « Maison de la
Jeunesse et des Etudiants » t’accompagne. Tu y trouveras une équipe pour échanger,
un espace numérique et une salle de travail avec vidéoprojecteur pour t’aider à
préparer ta présentation devant le jury. Tu es intéressé ? Alors, ne tarde pas à prendre
rendez-vous par téléphone au 03 20 24 24 42 ou par mail : lastation@ville-tourcoing.fr

INFOS
La Station - Maison de la Jeunesse et des Étudiants
16 rue Paul Doumer
lastation@ville-tourcoing.fr
03 20 24 24 42

UNE BOURSE AU MÉRITE POUR LES JEUNES TOURQUENNOIS !
La Ville de Tourcoing a à cœur de récompenser l’investissement et le travail
de ses jeunes méritants par une bourse au mérite de 1000 €. Elle souhaite
les aider à poursuivre leurs études ou leur cursus de professionnalisation
dans de bonnes conditions. Par ce biais, elle a la volonté d’encourager
l’émulation pour développer des parcours de réussite chez les jeunes
de son territoire.

€

Conditions d’éligibilité :

• Être âgé de 16 à 25 ans ;
• Résider à Tourcoing depuis au moins 2 ans ;
• Avoir réussi dans sa filière au maximum dans les deux
années précédant l’attribution de la bourse (soit 2019 et 2020
pour une attribution en 2021) : cela permet à ceux qui n’ont
pas été éligibles dès le début du lancement des bourses au
mérite de l’être en 2021, s’ils répondent aux nouveau critères ;
• Se situer dans l’une des catégories suivantes :
		
Le mérite scolaire ;
		
Le mérite de l’apprentissage ;
		
Le mérite sportif, culturel ou artistique ;
		
Le mérite associatif ;
		
Le parrainage.

Comment s’inscrire ?

Remplissez le dossier de candidature avant le 15 novembre !
Il est à transmettre à l’adresse mail suivante :
bourses-au-merite@ville-tourcoing.fr

Pour télécharger le dossier de candidature ou
le remplir directement en ligne, rendez-vous sur :

www.tourcoing.fr/Actualites/La-Bourse-au-merite-est-de-retour

Vie pratique
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Expression politique

PROPRETÉ

Lavage des quartiers :
Phalempins

Groupe « Le choix de Tourcoing »

À noter que :

Le lavage du quartier des Phalempins a débuté
et se poursuit jusqu’à la fin du mois de novembre.
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 ses poubelles dès que possible.

07

• Les propriétaires et les
occupants d’un immeuble sont
tenus d’assurer le bon état
de propreté du trottoir et du
caniveau au droit de la propriété
qu’ils occupent.
• Le désherbage et démoussage
du caniveau et du trottoir devant
chaque domicile est également à
la charge des riverains.

Une nouvelle ligne de Tramway
à Tourcoing !
Sous l’impulsion de Gérald Darmanin, la majorité
municipale a fait le choix de proposer, construire
et concrétiser le projet d’allongement du tramway.
Le Premier Ministre, Jean Castex, est venu à
Tourcoing pour saluer le travail réalisé et confirmer
l’engagement de l’État aux côtés de la Ville de
Tourcoing et de la Métropole Européenne de Lille.
Le tramway desservira une grande partie de
Tourcoing, en passant du quartier de l’Epideme et
de l’Union, par le centre-ville et la Gare pour aller
jusqu’au Pont de Neuville. Grâce à notre action et
notre engagement, ce projet concret verra le jour dans
les prochaines années !

Doriane Becue
En cas de non-respect de la réglementation, les inspecteurs municipaux de la Police
du cadre de vie peuvent établir des constats passibles d’amendes de 68 à 450€
et de l’émission d’un titre de recette par la Ville si celle-ci doit intervenir.
Calendrier de lavage des quartiers : www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

MÉMOIRE

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie commémorative du 11 novembre se déroulera à 10h30 au Monument aux morts,
Place de la Victoire. La Marseillaise sera chantée par des élèves de CM2, s’en suivra un dépôt
de gerbes et d’œillets puis un cortège vers la Mairie. Une cérémonie aura ensuite lieu dans
la Salle des Fêtes, avec notamment la remise des cadeaux aux élèves participants au concours
du « Devoir de Mémoire ». À 13h, en clôture de la cérémonie, un concert de l’orchestre
d’harmonie se tiendra au Conservatoire de Tourcoing.

LES ASSEMBLÉES DE QUARTIERS
SONT DE RETOUR !
Les Assemblées sont ouvertes à tous,
elles vous permettent de rencontrer
les élus, de connaître les dossiers de
la Ville ou encore d’échanger sur
les projets du quartier.
Les prochaines assemblées se tiendront
toutes à 18h30 aux dates et lieux suivants :
• Quartier Marlière - Jeudi 4 novembre
Club House de la salle de sport
Decruynaere (18 rue de Soissons)
• Quartier Centre-Ville / Quadrilatère
des Piscines - Mardi 9 novembre
Hôtel de Ville (10 Place Victor
Hassebroucq)
• Quartier Gambetta
Mercredi 10 novembre
Médiathèque Malraux (18 rue Famelart)
Plus d’informations sur tourcoing.fr

DON DU SANG

MERCREDI 10 NOVEMBRE
de 10h à 13h et de 15h à 18h.
Complexe sportif Léo Lagrange,
entrée par la rue des Anges.

Groupe « Ambition Commune »
Pour une justice sociale et
environnementale !
La forte hausse récente du prix de l’énergie nous
rappelle à quel point il est absurde d’opposer la justice
sociale et l’environnement. Nous appelons à des
décisions fortes de la municipalité pour lutter contre
les passoires thermiques et le gaspillage d’énergie.
Il est des investissements qui peuvent bénéficier aux
habitants et à la planète, qu’est-ce qu’on attend pour
les mettre en œuvre ?!!

Aurélie Aitouche,
Maxime Renard, Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain »
Transports : un pas dans la bonne
direction
Pour le droit à une mobilité durable, les écologistes
se sont battus à la MEL et dans les communes de
la métropole pour un développement du réseau
ambitieux. Ce travail sérieux a payé : le Schéma
Directeur d’Infrastructures des Transports voté
en 2019 reprend beaucoup de nos propositions.
Il reste cependant quelques batailles à mener : le
prolongement de la ligne de tramway NeuvilleRoubaix-Hem vers Halluin d’une part et Villeneuved’Ascq de l’autre, le développement des stations
V’Lille et évidemment la gratuité des transports.
Vous pouvez compter sur nous !

Katy Vuylsteker
Pour vous accueillir en toute sécurité,
les donneurs doivent privilégier
le rendez-vous sur :
https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Votre sécurité, notre priorité
Notre groupe se réjouit des projets d’investissements
pour mieux connecter Tourcoing avec le reste
de la métropole lilloise. Ce développement doit
s’accompagner d’un effort plus général sur la sécurité
des transports. Démonstration en juin dernier : il aura
fallu neuf mois et plusieurs plaintes pour interpeller
l’auteur de viols et d’agressions sexuelles. Des faits qui
se sont produits à Tourcoing, notamment autour des
arrêts Tourcoing centre, Colbert et Bourgogne.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

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 #tourcoingmaville.
Voici une sélection des photos prises à Tourcoing.
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PETITS-DEJEUNERS
CHAQUE MOIS
pour bien commencer
la journée à l’école

La Ville de Tourcoing s’associe à l’État pour proposer à vos enfants
un panier constitué de produits 100% bio.
Le petit-déjeuner est un repas incontournable
pour le développement et la concentration de votre enfant.

Dans le cadre de la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre la pauvreté
élaborée par l’État, plus de 7 000 enfants
scolarisés à Tourcoing bénéficient du
dispositif petits déjeuners. Les écoliers
peuvent ainsi profiter de petits déjeuners
équilibrés, bios et locaux, dont la plupart
sont même produits à Tourcoing. Une très
belle manière de commencer leur journée
d’école avec le plein d’énergie pour
favoriser l’apprentissage.
Doriane Bécue
Maire de Tourcoing

CHAQUE MOIS,
VOS ENFANTS RECEVRONT :
1 LITRE DE LAIT DEMI-ÉCRÉMÉ BIO,
4 MINI-CAKES VANILLE 100% BIO,
4 FRUITS BIO DE SAISON (2 VARIÉTÉS)

Fabienne Chanteloup
Adjointe au Maire
chargée de l'Education

@ghjuvanb

Dates
des distributions
4 octobre 2021
22 novembre 2021
6 décembre 2021
La distribution se fera
à 16h30 à l’école

@riton_machelard

@reve_de_nature_france

@sanelslande

@dominique.dhaese

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances

Décès

22 octobre : Jade Ben-Dhamane
23 octobre : Emy-Ly Pham
24 octobre : Zayen Verdiere, Noa Guilmot
25 octobre : Younes Djebabra
27 octobre : Eliel Shungu Ohembe
29 octobre : Elyna Manté

23 octobre : Claudie Vercaigne (75 ans)
24 octobre : Francine Catoire (92 ans)
25 octobre : Françoise Ghesquière (79 ans)
26 octobre : Suzanne Lebourg (100 ans)
27 octobre : Alain Leglay (60 ans)

Mariages
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REJOIGNEZ-NOUS
Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille

www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

30 octobre : Karine Akkus et Özkan Ayaz

www.tourcoing.fr

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

Linkedin

Ville de Tourcoing

Retrouvez
#TourcoingInfo
n°241
le 12 novembre 2021
dans votre point
de dépôt habituel

