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NUMÉRIQUE

OUVERTURE

L’application Picnic 
débarque à Tourcoing

De nouveaux rayons à la halle 
Saint-Jacques

Fraichement implantée dans la métropole lilloise, cette application propose 
depuis quelques mois ses services à Tourcoing. Le principe : commandez vos 
courses en ligne et faites-les livrer chez vous gratuitement. 

Bonne nouvelle pour les Tourquennois, l’application Picnic livre à Tourcoing ! Cette 
entreprise néerlandaise crée en 2015, qui s’est installée à Valenciennes puis dans 
la métropole lilloise depuis septembre 2021, propose ses services depuis peu dans 
notre ville. Le concept est simple, c’est de permettre aux habitants de commander 
leurs courses et de les recevoir en ligne directement chez eux. L’application propose 
de nombreux avantages, en commençant par la rapidité de livraison mais aussi par sa 
fiabilité. En effet, les livreurs et le service client sont arrangeants et l’offre de livraison 
est qualitative. 

Autres avantages, ce sont les mêmes produits qu’au supermarché qui sont livrés et 
la livraison est gratuite. Parmi les 10 000 produits proposés dans le catalogue, on 
retrouve des produits classiques, des produits de la marque Picnic et des produits 
locaux. Qualité, rapidité et fiabilité définissent donc l’application Picninc. Attention 
tout de même en vous inscrivant sur l’application, vous devrez patienter quelques 
jours dans une liste d’attente avant de pouvoir accéder aux services proposés. 

 https://picnic.app/fr/
Disponible sur Google Play et sur l’App Store

Le magasin de primeurs de la rue Saint-Jacques a rouvert et élargit son offre de 
produits alimentaires. 

Avec son chariot de courses, Fatiha est venue faire le plein de produits alimentaires, depuis 
la Belgique voisine. « Ici, j’achète des herbes, des épices et des semoules que je ne trouve 
pas là où j’habite. Et le personnel est très gentil ». Fatiha fait partie des nombreux habitués 
de la halle Saint-Jacques, le magasin de primeurs de Nabil Ferrah. Né dans une famille de 
commerçants tourquennois, celui-ci a ouvert il y a neuf ans ce magasin spécialisé dans les 
fruits et légumes. « Nos points forts, c’est la diversité du choix et un bon rapport qualité-
prix ».

Un coup de neuf et de nouveaux services

Fermé pour travaux pendant six mois, le magasin a rouvert fin janvier. Sols et murs rénovés, 
installation de nouvelles tables d’exposition et de nouvelles caisses… Les clients ont 
découvert un local rafraîchi et surtout de nouveaux rayons.

« L’idée, c’est de trouver ici tout ce dont on peut avoir besoin en alimentaire, explique Nabil 
Ferrah. En plus des produits d’épicerie, il y a un rayon frais de laitages et charcuterie. De 
grandes armoires de congélation vont arriver bientôt pour le surgelé. Et j’espère ouvrir dans 
les prochains mois un espace de boucherie ». 

Le magasin a effectué des livraisons aux habitants du quartier durant le confinement et 
propose toujours ce service. Nabil Ferrah livre également des restaurateurs. « Les affaires 
reprennent doucement. Actuellement, nous sommes deux et j’espère bien embaucher si les 
affaires suivent ».

 65 rue Saint-Jacques
 Ouvert de 9h30 à 19h du lundi au samedi, fermé entre 12h30 et 14h30 le vendredi 
 Halle Saint-Jacques

« Il fait bon vivre, travailler et investir à Tourcoing !
Dans ces pages, vous découvrirez la gérante d’une 
société de traduction qui est venue s’implanter à 
Tourcoing, le renouveau de la halle Saint Jacques, 
l’arrivée de l’application Picnic qui simplifie vos 

courses et le renouveau de l’hôtel d’entreprises de la rue de la 
fonderie. Tourcoing attire des talents et des investissements, toute 
l’équipe municipale est mobilisée pour que la vie soit toujours plus 
agréable à Tourcoing. »
 Christophe BLOMME

Adjoint au Maire
Chargé des commerces et marchés
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NOUVEAUTÉ

Un nouveau lieu de coworking à Tourcoing

Ici, on parle 58 langues

De nouveaux rayons à la halle 
Saint-Jacques Ce service de location ponctuelle de bureaux voit le jour dans l’hôtel 

d’entreprises Bâti-Union, rebaptisé Happy Work.

Un vaste hall lumineux et verdoyant ponctué de tables en bois et autres fauteuils, une 
cuisine accessible à tous les locataires, un grand jardin planté, des bureaux bien sûr. 
Dans la zone de l’Union, l’hôtel d’entreprises Bâti-Union s’inscrit dans l’air du temps, 
qui exige des lieux de travail plus conviviaux. 
Depuis 2005, les 3000m2 du bâtiment accueillent des entreprises (32 à ce jour) qui 
y louent leurs bureaux pour une durée de trois, six ou neuf ans. « La crise du COVID 
nous a amenés à repenser les espaces communs, pour les rendre plus conviviaux, 
explique Dimitri-François Delannoy, le copropriétaire de l’immeuble. Le bureau 
devient une extension de la maison ». 

« Notre objectif, c’est de rendre les locataires plus heureux »

Le lieu s’appelle désormais Happy Work (« travail heureux ») et propose aussi, c’est 
nouveau, de louer des bureaux à la journée. Les derniers travaux pour l’accueil des 
coworkers s’achèvent. « Ce grand bâtiment permet de faire cohabiter nos locataires 
permanents et les usagers ponctuels », poursuit le copropriétaire. 
Trois salariés assurent en permanence et au quotidien l’accueil ainsi que l’entretien. 
Tout comme les entreprises hébergées à l’année, les coworkers pourront bénéficier 
d’un espace partagé, de la cuisine commune, du service de conciergerie (accueil et 
réception de colis) et louer des salles de réunion. Dans le jardin où quatre ruches et des 
poules sont déjà installées, des carrés potagers vont être aménagés. « Notre objectif, 
c’est de rendre les locataires plus heureux », promet Dimitri-François Delannoy.
 

 31 rue de la Fonderie
 03 20 28 69 50 
 happy-work.fr

L’agence ATI Traduction propose ses services aux entreprises et 
administrations, mais aussi aux particuliers. Un secteur qui ne 
connaît pas la crise.

 

Traduire des plaquettes commerciales, des publications pour les réseaux 
sociaux, interpréter en simultané une intervention lors d’un congrès…  
C’est le quotidien de l’agence ATI Traduction, installée à Tourcoing 
dans l’hôtel d’entreprises Happy Work. Claire Davy est l’une des trois  
cogérantes de l’entreprise. Avec Charlotte Compagnon et Jérôme 
Macke, elle a racheté l’an dernier la société dont elle était auparavant 
salariée, fondée en 1994. « Nous étions installés à Roubaix et je voulais 
un cadre plus convivial, où je puisse rencontrer d’autres personnes, d’où 
l’installation de notre siège ici, explique Claire Davy. Tourcoing, c’est une 
ville qui bouge, avec une vie de quartier sympa », poursuit cette Nantaise 
d’origine.
ATI Traduction travaille avec un vaste réseau de traducteurs et 
d’interprètes indépendants. « Au total, nous utilisons régulièrement 58 
langues différentes », poursuit la cogérante et cheffe de projets. Du travail,  
il y en a ! Depuis dix ans, le marché mondial de la traduction est en 
croissance continue. L’internationalisation des échanges et l’apparition 
de nouvelles formes de communication (vidéos, podcasts, etc.) 
expliquent ce succès. 
60% des clients de la société tourquennoise sont des entreprises, 
dont beaucoup sont nordistes, mais aussi belges, anglaises et même 
canadiennes ou finlandaises. Le reste de la clientèle est surtout constitué 
d’acteurs publics : collectivités locales, parcs régionaux, Métropole 
Européenne de Lille. Mais ATI Traduction propose aussi ses services 
aux particuliers, par exemple pour des traductions de documents 
administratifs. « C’est une demande locale de personnes qui n’ont pas 
envie d’aller jusqu’à Lille », conclut Claire Davy.

 31 rue de la Fonderie 
    Métro Carliers, tramway Pont hydraulique.

 03 20 80 00 74
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        « Les Papillons Noirs »  
        en compétition
Vous êtes invités à venir assister à la projection de la série  
« Les Papillons Noirs » le mercredi 23 mars au cinéma Les 
Écrans. Ce thriller psychologique, bientôt diffusé sur Arte 
et Netflix, sera en compétition avec 5 autres séries dans la 
catégorie « compétition française ». Pour cette avant-première 
mondiale, Nicolas Duvauchelle, Niels Arestrup et le reste de 
l’équipe artistique seront présents. 

Cinéma UGC Les écrans  
4 promenade de la Fraternité 
Mercredi 23 mars de 20h à 22h30  
Gratuit 
Informations et réservations sur le site  
www.seriesmania.com

     Une conférence sur les effets 
     spéciaux 
Vous vous intéressez à la manière dont sont réalisées vos 
séries préférées ? Découvrez la conférence « Effets spéciaux : 
embarquez dans les secrets de la fabrication d’une série » 
organisée dans le cadre de Séries Mania Off (des événements 
organisés en amont du festival Séries Mania) ! En s’appuyant 
sur la série The Wheel of Time sur laquelle il a travaillé, Charles 
Chorein, diplômé de l’ARTFX en 2007, partagera avec vous sa 
grande expérience professionnelle.  

La Plaines Images  
99 A boulevard Constantin Descat,  
Bâtiment l’Imaginarium, Salle R3  
Samedi 12 mars 2022 à partir de 14h  
Gratuit 
Informations et réservations sur le site https://www.
eventbrite.fr/e/billets-effets-speciaux-embarquez-dans-les-
secrets-de-la-fabrication-dune-serie

     Un City Tour métropolitain 
En route pour l’exploration des lieux de tournage de films et 
séries de Tourcoing, Lille et Roubaix à bord du « Fan Tour ». 
À travers un circuit en bus et à pied, vous serez immergés le 
temps de quelques heures dans l’univers de vos feuilletons 
favoris. Au programme : découverte de l’envers des décors, 
anecdotes de tournage et bien d’autres surprises ! 

RDV à l’Office de Tourisme de Lille, place Rihour à Lille 
Samedi 19 mars et dimanche 20 mars de 14h30 à 17h30 
20 € 
Réservations dans tous les offices de la métropole avant  
le jeudi 17 mars 

       La Ville de Tourcoing au 
       Séries Mania Forum 
Souvenez-vous ! Le cinéma à Tourcoing en 2021 c’était :  
50 décors répartis dans toute la ville et un total de 22 tournages 
étalés sur 80 jours. C’est pour cela que le mardi 22 mars, la 
Ville sera présente au Séries Mania Forum (événements du 
festival Séries Mania réservés aux professionnels du domaine).  
Une véritable opportunité pour la Ville d’échanger avec les autres 
membres du réseau régional Film Friendly (réseau régional créé 
par PICTANOVO) au sujet des tournages à venir dans la région 
Hauts-de-France. Plus que jamais, Tourcoing réaffirme son statut 
de ville de cinéma.

s’invite à Tourcoing ! 
L’édition 2022 du plus grand événement européen dédié aux séries aura lieu du 18 au 25 mars prochain à Lille et en Région.  
Pour l’occasion, une programmation tourquennoise a été pensée juste pour vous !

Sur les traces d’Agatha Christie 
Comme chaque mois, l’Office du Tourisme organise une visite 
guidée intitulée « Les Petits Meurtres d’Agatha Christie : l’envers 
des décors ». C’est l’occasion pour vous d’en apprendre plus 
sur l’histoire des lieux tourquennois ayant accueilli les décors 
de cette série à succès en compagnie d’un guide-conférencier. 
Vous aurez peut-être même la chance de rencontrer le 
Commissaire Tricard à plusieurs étapes de la visite ! (sous 
réserve de disponibilité).  

RDV en face du 100 rue de Lille à Tourcoing 
Mercredi 16 mars 2022 de 14h30 à 16h30 
Gratuit 
Réservations au 03 20 26 89 03  
ou sur accueil@tourcoing-tourisme.com 

« Séries Mania, le plus grand festival européen 
dédié aux séries revient à Tourcoing pour notre 
plus grand plaisir ! Après une année riche en 
tournages mettant en valeur notre belle ville, 
nous découvrirons au cinéma Les Ecrans, Les 

Papillons Noirs qui a aussi été tournée en partie chez nous. 
Séries Mania, c’est aussi des visites et des actions éducatives, 
pour tous les accros aux séries ! »

Peter MAENHOUT 
Adjoint au Maire

Chargé de la culture

LES PAPILLONS NOIRS
SÉANCE le 23 mars à 20h au Cinéma UGC Les Écrans à Tourcoing

En présence de l’équipe artistique
Infos et réservations sur www.seriesmania.com 
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En partenariat avec :

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Series-Mania-2022-a-Tourcoing
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s’invite à Tourcoing ! 
CHANTIER LANCÉ POUR LA « HALLE CENTRALE »
Les travaux de l’immeuble qui accueillera le siège de 
Vertbaudet, un hôtel 3 étoiles et un restaurant, ont démarré. 
Le quartier de la Gare poursuit ainsi sa transformation.

Conservation de la façade principale en briques rouges, 
rénovation de la marquise… Le site de l’ancienne halle de 
marchandises SERNAM, bien connu des Tourquennois, fait peau 
neuve depuis septembre et l’arrivée des engins de chantier. La 
Ville, propriétaire du lieu, avait défini trois conditions, rappelle 
Jean-Marie Vuylsteker, 1er adjoint au Maire chargé des Grands 
Projets : « le respect du patrimoine historique, l’installation d’un 
hôtel 3 étoiles et l’arrivée d’activités économiques amenant de 
la vie au quartier ».

Une nouvelle étape dans la métamorphose du quartier

Parmi les offres proposées par les 9 candidats à l’appel à 
manifestation d’intérêt lancé par la Ville en 2019, c’est celle de 
l’aménageur Aventim qui a séduit. Le bâtiment, conçu sur quatre 

étages, mêle briques rouges (dont certaines récupérées sur 
place), briques sombres et métal sur une ossature mixte béton 
et bois. Baptisé « Halle Centrale », il accueillera un restaurant 
en rez-de-chaussée, un hôtel de 53 chambres (Najety) et son 
bar restaurant en « roof top » dominant la ville, le tout livré au 
printemps 2023. Quant au nouveau siège social de Vertbaudet 
(4500m²), il recevra ses salariés dès cette fin d’année. « Il était 
fondamental pour Tourcoing que l’entreprise, souhaitant quitter 
son siège historique, reste à Tourcoing », poursuit Jean-Marie 
Vuylsteker.

Avec la réfection du parvis par la MEL et la rénovation de la gare, 
c’est une nouvelle étape dans la métamorphose du quartier. Ce, 
avant le rachat par la Ville des ailes latérales de la gare à l’été 
2022 pour y localiser sur environ 1000 m² en rez-de-chaussée 
de nouvelles activités et services.

UNE MIXITÉ SALUÉE PAR LES 
PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER GAREZ-VOUS FACILEMENT 

À LA GARE DE TOURCOING !

Afin de faciliter vos déplacements dans la Métropole Européenne 
de Lille, Ilévia a mis en place le parking relais P+R à quelques 
pas des quais de trains.

Le parking relais P+R, en quoi cela consiste ? Il vous faut simplement 
un abonnement ou alors un ticket de transport valide à la date du 
jour où vous utilisez le parking ! Une bonne alternative pour éviter les 
bouchons dans la Métropole Européenne de Lille.

Plus d’informations : www.tourcoing.fr/Actualites/Garez-vous-
facilement-a-la-gare-de-Tourcoing

Chaque année, la Fédération des Promoteurs Immobiliers récompense 
les meilleurs projets du territoire avec les Pyramides d’argent.  
En octobre dernier, la Halle centrale a reçu cette récompense dans la 
catégorie « mixité urbaine ». 

C’est une belle reconnaissance pour le promoteur Aventim (associé 
aux architectes de l’atelier WOA et au bureau d’études Projex), qui a 
d’ailleurs reçu deux autres Pyramides cette année. « Notre ambition 
n’était pas seulement d’offrir des espaces de bureaux », explique 
Guillaume Levannier, directeur de programme chez Aventim, « mais 
de contribuer à l’attractivité du site en proposant cette programmation 
mixte mêlant bureaux, restaurant et hôtel tout en conservant le 
patrimoine. C’est ce qui a séduit le jury. » 

« Avec la rénovation de l’ancienne Halle SERNAM, 
la cour accueillera les fonctions de Dépose-Minute. 
Pas moins d’une trentaine de places sont prévues à 
cet effet, afin de garantir un stationnement de courte 
durée pour accompagner et déposer les voyageurs.
Tous les usagers trouvent une offre de stationnement 
adaptée à leurs besoins. Le pôle d’échanges 
multimodal offrira une palette de services complète !  » 

Eric BUYSSECHAERT, 
Conseiller municipal délégué auprès du Maire.

En charge des déplacements, de la voirie et de la circulation

MOBILITÉ

DR

https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains/Le-quartier-de-la-gare2/Un-vaste-projet-pour-rehabiliter-la-Halle-centrale
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Garez-vous-facilement-a-la-gare-de-Tourcoing
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Prochain concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de Tourcoing

Les deux premières ducasses 
de l’année prennent place 
à Tourcoing !

L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tourcoing reçoit l’Ensemble Orchestral de Saint-
André-lez-Lille, dirigé par Simon Autret, pour leur Concert de Printemps, le dimanche 20 
mars à 15h30, à l’auditorium du Conservatoire, rue Paul Doumer à Tourcoing.

Ils seront heureux de vous accueillir et de vous proposer, en première partie, un 
programme éclectique interprété par l’Ensemble Orchestral de Saint-André-lez-Lille et, 
en seconde partie, l’Orchestre d’Harmonie de la Ville de Tourcoing, avec un programme 
musical sur le thème des 4 éléments.
Concert de Printemps de l’Harmonie 
de Tourcoing
> Dimanche 20 mars à 15h30
> Auditorium du Conservatoire 
 de Tourcoing, rue Paul Doumer
> Entrée : 5€ adulte - 
 gratuit pour les moins de 12 ans
 Pass Vaccinal Obligatoire
 Informations et réservations 
 en ligne sur : http://www.ohtg.fr

Animations, manèges et sucreries seront au rendez-vous  
de ces ducasses dans les quartiers tourquennois.  
Deux dates sont déjà connues : 

> Du 12 au 20 mars inclus c’est la ducasse des Phalempins,   
 place des Phalempins ;

> Du 26 mars au 3 avril inclus c’est la ducasse de la Marlière,   
 place Albert Thomas.

D’autres dates seront bientôt annoncées,  
à suivre dans vos prochains Tourcoing Info !

QUARTIERS

QUARTIERS

Les Tourquennois apportent leur soutien  
au peuple ukrainien à leur manière ! L’artiste 
Enzus a repeint l’une de ses statues aux 
couleurs du drapeau de l’Ukraine. À 
découvrir au 7 rue Faidherbe, à côté de 
l’agence immobilière Laforêt.

Une nouvelle opération « Tourcoing Propre 
Ensemble » à l’école Charles de Gaulle !

Deux agents de la police du cadre de vie 
sont venus à la rencontre des petits écoliers 
tourquennois de CM2 pour les sensibiliser 
à la propreté et à la préservation du cadre 
de vie.

Ça s’est passé à Tourcoing

DR

i

En raison du contexte 
sanitaire, le Week-end Géant 

n’a malheureusement pas 
été programmé cette année. 

Toutefois, l’événement profite de 
cette absence pour faire peau 

neuve, et reviendra avec de 
nombreuses nouveautés en 2023 !

(Re) découvrez vos géants sur 
notre page Facebook pendant  

le mois de mars.

INFORMATIONS 
SUR LE WEEK-END 

GÉANT

DR

DR

DRDR
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Vivement le Week End Géant 2023
Face à l’incertitude du contexte sanitaire,  
la Municipalité a fait le choix de ne pas programmer 
l’événement qui nous réunit tous les ans dans les rues 
de Tourcoing. 

Après 15 ans d’existence, nous profitons donc de 
cette année « OFF » pour vous concocter une édition  
« retrouvaille » fleurie, rythmée et encore plus festive. 

Je tiens à remercier toutes les structures associatives 
qui nous accompagnent depuis le début et je sais que 
la Ville pourra compter sur leurs présences dans  
le renouveau de cette manifestation.

Eglantine Deboosere

Groupe « Ambition Commune » 
De la hauteur en politique,
Lors des échanges au dernier Conseil Municipal, 
Gérald Darmanin s’est, comme trop souvent, prêté 
à la caricature. Cette politique du petit propos, de 
l’insincérité n’est pas la nôtre. Nous la regrettons de 
la part d’un ancien maire et ministre qui devrait au 
contraire faire preuve de la hauteur que les temps   
nous imposent. Un bon moyen pour éviter le débat et 
ne pas répondre à l’analyse de Maxime Renard sur les 
orientations budgétaires.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
La parole à… Migraction59 
 « Solidaire du peuple ukrainien injustement attaqué, 
notre collectif dénonce le traitement discriminant des 
exilés par certaines femmes et hommes politiques 
français dont Mme Bouchart et Mr Darmanin. 
Ces discriminations visent à trier les exilés sur des 
critères ethniques et confessionnels, et mettent en 
concurrence des personnes qui fuient des guerres, 
des oppressions et des famines. Nous défendons 
une hospitalité sans condition de race, de religion 
ni de classe : une hospitalité pour tous les exilés. 
#hospitalitépourtous »

Un texte du collectif Migraction59
Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Soutien aux professionnels du 7e art
À l’occasion du festival Series Mania, notre groupe 
souhaite apporter son soutien à tous les professionnels 
du 7ème art. Leurs activités sont menacées tant par 
les nouveaux modes de consommation toujours 
plus individualistes et consuméristes. (streaming, 
abonnements plateformes…) que par les restrictions 
du gouvernement : jauges, pass, contraintes.  
Ces facteurs impactent la fréquentation des salles. 
L’école du Fresnoy, mondialement connue, fait 
rayonner Tourcoing comme ville d’art et de cinéma. 
Valoriser le cinéma c’est mettre en valeur une part de 
notre culture locale et de notre savoir-faire français

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique

10 > 17 mars 2022

PROPRETÉ

ENVIRONNEMENT ATELIER

Lavage et désherbage 
des quartiers

Collecte des déchets 
ménagers toxiques

Commandez votre 
« BioCabas » 
au centre social Boilly

Le lavage et désherbage du quartier Clinquet 
se poursuit jusque fin mars.
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. 

Pour réceptionner vos Déchets Diffus 
Spécifiques (DDS), une camionnette sera 
stationnée aux dates et lieux suivants :
 Vendredi 11 mars, de 9h à 10h,  

 place des Phalempins ;
 Vendredi 11 mars, de 10h30 à 11h30,  

 place du Maréchal de Lattre de Tassigny ;
 Vendredi 11 mars, de 12h à 13h,   

 place Saint-Joseph, rue de la Croix Rouge ;
 Mercredi 16 mars, de 14h à 15h,    

 Maison des services, boulevard Descat.
Ce service est exclusivement réservé aux 
particuliers. La présentation du Pass’déchèteries 
est obligatoire. Le formulaire de demande du 
Pass’ est disponible sur www.lillemetropole.fr, 
ainsi que la liste des produits considérés comme 
dangereux.

Ce service permet aux adhérents du 
centre social de s’abonner à un panier 
de fruits et légumes bios, locaux et de 
saison, au plus proche du producteur.
Tous les 15 jours, le centre social Boilly 
propose, en partenariat avec leur prestataire 
Biocabas, de bons produits en directs des 
producteurs bios de la région. Les paniers 
vont de 4,5 à 9 €, vous commandez auprès 
du centre social et vous retirez votre panier la 
semaine suivante. Enfin, vous pouvez aussi 
cuisiner bio au centre social Boilly lors des 
ateliers cuisine du jeudi matin.
Attention : passez votre commande avant le 
16 mars pour obtenir votre panier le 24 mars, 
et avant le 23 mars pour obtenir votre panier 
le 31 mars.

 Centre social Boilly
 1 rue de l’Epideme
 03 20 36 53 55

@ csboilly.santé@gmail.com

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.

> 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.

   Calendrier de lavage des quartiers : 
   www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

À NOTER QUE :

DR

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Decheterie-et-encombrants
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Les-elus/Expression-politique


 
 

LES PHOTOS DE LA SEMAINE 

Retrouvez 
#TourcoingInfo 

n°251 
le 17 mars 2022 

dans votre boîte 
aux lettres et votre 

point de dépôt 
habituel

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Linkedin 
Ville de Tourcoing

#Tourcoinginfo 250 - Du 10 au 17 mars 2022 : journal réalisé et 
édité par la mairie de Tourcoing, Direction de la Communication 
et de l’événementiel, 3 rue de l’industrie - Tél. 03 20 28 13 20 - 
tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr - Directrice de la publication :  
Églantine DEBOOSERE - Chef de service Communication :  
Maxime MOREL - Rédacteur en chef : Mathieu VEILLON - Mise  
en page : François BEHAR - Ont collaboré à ce numéro : Service 
Communication - Photos : Emmanuel DUCOULOMBIER, Radat 
LAAMARI  Rédaction : Mathieu COSQUER - Mathieu VEILLON - 
Diffusion : Kamil BRAHIMI, Youssef WISSAADANE - Création de la 
maquette : Direction de la communication et de l’événementiel - Imprimerie :  
Pacaud. Toute reproduction ou représentation, intégrale ou partielle, 
par quelque procédé que ce soit, de la présente publication,  
faite sans autorisation de l’éditeur, est illicite (article L122 4 du code  
de la propriété intellectuelle) et constitue une contrefaçon - Imprimé  
à 8 000 ex. sur papier recyclé .

Inscrivez-vous sur
www.tourcoing.fr

pour recevoir
votre journal

par mail

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.

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

Suivez l’ac,vité de l’OHTG sur : h8p://www.ohtg.fr                       et                www.facebook.com/HarmonieTourcoing

Direction  : Samantha Delberghe

Auditorium du Conservatoire de Tourcoing 

DIMANCHE 20 MARS 2022 - 15h30 

Tarif : 5€ - gratuit pour les moins de 12ans 
Billets en vente sur place et sur : http://www.ohtg.fr

Orchestre d’Harmonie  
de la Ville de Tourcoing

L’Harmonie de St André-Lez-Lille
INVITE

Direction  : Simon Autret

LES ATELIERS DE MARS À TOURCOING

Inscription et réservation sur place ou au

07 64 78 58 72
On se fait plaisir ! Mais viiiite... les places sont limitées.

RÉFLEXOLOGIE DES 
MAINS ET DU CRÂNE 

25 MINS | 14€

Laissez-vous chouchouter par 
Valérie pour un moment de 

détente. Le massage de la tête et 
des mains libère les tensions du 

haut du corps, apaise les douleurs 
et stimule la circulation.

17 MARS
JEUDI

10H30 - 17H30

DÉFILÉ DE MODE

1H | GRATUIT  

Les tendances mode printemps 
2022 vous seront présentées 
par vos ambassadrices Côté 

FeelGood. Alors, partante pour 
défiler ou pour les encourager 

Découvrez les tenues 
incontournables de la saison 
coloris à adopter, coupes à 

privilégier, mix à oser...

19 MARS
SAMEDI 16H30 - 17H30

Côté FeelGood, 14 Rue de la Cloche, 59200 TOURCOING

? 

: 

JEUX DE SOCIÉTÉ MINUS

1H | GRATUIT | 5 MAX

De 7 à 99 ans, seul ou 
accompagné, venez découvrir 

les jeux MINUS Editions en vous 
amusant avec Laure, des jeux qui 

vous feront discuter, partager 
vos souvenirs, vos rêves avec 

humour et simplicité ! 

9 MARS
MERCREDI 16H - 17H

QI GONG

30 MIN | 10€ | 5 MAX

Venez pratiquer avec Stephanie 
le QI GONG MINCEUR, médecine 

traditionnelle chinoise qui vise 
à renforcer la circulation de 

l’énergie dans des zones ciblées 
du corps. Elle se fait par des 

mouvements doux, des postures, 
la maîtrise du souffle et la 
concentration de l’esprit.

8 MARS
MARDI 14H - 14H30

14H45 - 15H15

MASSAGE LIFTANT DU 
VISAGE KOBIDO

Laure vous propose de découvrir 
le Kobido, un super massage 
anti-âge pour le visage. Ce 
massage ancestral japonais 

propose des techniques 
qui alternent pressions et 

mouvements appliqués sur la 
nuque, le cou et le visage.

16 MARS
MERCREDI 10H30 - 17H30

25 MINS | 14€

MON BRACELET NATUREL

2H | 4€ | 5 MAX

Révélez la créatrice qui est en 
vous ! Réalisez un joli bracelet 
en coton naturel ou macramé 

selon vos goûts et vos couleurs. 
Apprenez l’art du tissage et 

partagez un bon moment avec 
Elise.

10 MARS
JEUDI 15H30 - 17H30

SONOTHÉRAPIE

25 MINS | 14€ 

Venez détendre votre corps 
grâce aux pouvoirs du son et 

accéder à une forme de 
bien-être physique et mental 

aux côtés de Sarah.

12 MARS
SAMEDI 10H30 - 17H30

REIKI

Laissez-vous guider par Gaëlle. 
Le Reiki, technique de soin 

énergétique venant du Japon 
se fait par apposition des mains 

avec très peu de contacts 
directs. Le Reiki rééquilibre 

les énergies et détend 
profondément.

15 MARS
MARDI 10H30 - 17H30

25 MINS | 14€

@lavandierpagenel @torsola

@mrs_lilith78_ @tourcoing.balade

NAISSANCES, DÉCÈS
DécèsNaissances

1er mars : Léandre Laloyer
2 mars : Patrick Krajnak

25 février : Lydie Gevaert (96 ans)
26 février : Yves Naert (74 ans)
27 février : Roger Hars (75 ans), 
Dalida De Ville (67 ans)
2 mars : Jean-Pierre Vinzant (74 ans), 
Christophe Delaune (48 ans), Victor Houzet (87 ans)
3 mars : Cham Chuop (71 ans)
4 mars : Eliane Beaudet (87 ans)

Mariage
5 mars : Samira Bourhane et Wazir Youssouf, 
Nabila Manseur et Rafik Nasri


