
NUMÉRO 253 14 > 28 avril 2022

Votre information municipale

www.tourcoing.fr Plus+

 
DE RANDONNÉE

(RE) DÉCOUVREZ TOURCOING 
GRÂCE À DES PARCOURS 
DE RANDONNÉE

Lire > p.4

Quartiers

Focus
sur le quartier

Gambetta !
Lire > p.16

€€€
Budget
2022
Lire > p.7



NOUVEAUTÉ
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Récupérez vos points chez  
Network Formation 

Du désordre chez vous ?  
Cécile Leconte à la rescousse

Network Formation propose depuis fin 2021 des stages de récupération de points 
du permis de conduire dans ses locaux.

C’est au sein du campus Network Formation 
que nous avons été accueillis par la pétillante 
Farah El Hani, co-directrice du groupe Network.  
Ce centre de formation flambant neuf a ouvert 
ses portes en 2020, un nouveau challenge 
pour ce groupe constitué de 3 entreprises 
spécialisées dans le transport. « On s’est dit 
que ce serait intéressant de pouvoir transmettre 
notre expertise de plus de 20 ans dans le 
domaine » explique Farah. À travers leurs 
formations ouvertes à tous, alliant théorie et 
pratique, le groupe Network souhaite partager 
les codes qui ont contribué à sa réussite.  
« On essaye de garantir un service d’une qualité 
irréprochable, c’est pour ça qu’on a une clientèle 
variée et fidèle ». 

Depuis décembre 2021, Network Formation 
propose également un service de location de 
salles et des stages de récupération de points 
du permis de conduire. Une fois par mois est 
donc organisée une session de deux jours de 
stage durant laquelle sont mobilisées deux 
intervenantes : une spécialiste de la sécurité 
routière et une psychologue. Pour ces stages, 
le campus accueille entre 6 et 20 personnes 
par session, des petits effectifs qui permettent 
une prise en charge optimale. « Les stages sont 
ponctués d’exercices et de groupes d’échanges ». 

 Prix de lancement du stage : 260€
 57 rue des Carliers 
 Plus d’informations sur  

 www.network-formation.fr 

Celle qui se fait surnommer Cookie propose ses services de coach en rangement depuis 
novembre dernier à Tourcoing et dans les alentours.  

DR

Cela fait déjà quelques mois que la dynamique 
tourquennoise a décidé de se lancer en 
tant que « home organiser »  à côté de son 
activité principale. Une profession dont elle a 
appris tardivement l'existence. « En entendant 
parler de ce métier, j’ai découvert que j’avais des 
compétences qui pouvaient être reconnues et 
que je pouvais les mettre au service des gens » 
confie Cécile. Une véritable opportunité 
pour celle qui a toujours été organisée.  
« Ma maman m’a dit que lorsque j’étais 
enfant et que j’étais invitée chez des copines, 
je rangeais leurs chambres, leurs parents 
m’adoraient ! ». 

Pour Cécile, les confinements ont mis les 
gens face à leurs intérieurs et ont suscité chez 
eux une envie de ranger, mais ce n'est parfois 
pas si simple ! « Parfois, on a l’envie, il y a de 
quoi faire, mais on ne sait absolument pas par 
quoi commencer, on peut se sentir dépassés 
par les événements ». C'est là que Cookie 
intervient. Avec son sens de l'organisation 
et sa bonne humeur, elle peut vous aider à 

réorganiser vos intérieurs. Après un premier 
contact et une séance de diagnostic, elle 
pourra planifier avec vous des séances de 
coaching en fonction de vos besoins. Cécile 
est aussi très active sur ses réseaux sociaux 
où elle échange avec plaisir avec ses abonnés 
et leur donne des précieux conseils. 

 Pour contacter Cécile :
  06 60 97 08 29
  @rangementfacilebycookie 
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Au Feu de Cèdres, 
nouveau restaurant

libanais familial

Ce couple de Libanais, épaulés par leur fille Christine pour le service à table, proposent 
une cuisine familiale avec une carte typique du Liban. Certains plats viennent d'ailleurs de 
villages libanais d'où sont originaires Michel et Cosette. Après avoir ouvert un restaurant 
à Lille au début des années 2000, la famille Karam est revenue en France en 2021 après 
une quinzaine d'années au Liban. L'idée de créer un restaurant libanais pour partager la 
gastronomie de leur pays leur est vite venue en tête.

« La Ville de Tourcoing nous a très bien reçu, nous avions envie  
de participer à la vie tourquennoise et c’est désormais possible ! »
Des spécialités libanaises mais aussi des classiques revisités
Les plats du Liban sont évidemment nombreux «  Au Feu de Cèdres », à commencer par le 
Kebbé, ce plat libanais à base de viande, qui est aussi décliné avec des pommes de terre 
pour les végétariens. Plusieurs produits sont d'ailleurs végétariens, ce qui permet à tous 
de pouvoir trouver son bonheur dans la carte du restaurant. La formule avec les mezzés 
pour 2 personnes est particulièrement appréciée car ce sont 15 petits plats différents qui 
sont proposés afin de goûter à tout. De l'expérience du restaurateur, les clients n'arrivent 
d'ailleurs souvent pas à finir et veulent emporter tellement la qualité et la quantité sont au 
rendez-vous.

Il y a aussi des pizzas avec des ingrédients de la cuisine libanaise, des burgers libanais 
comme le falafel burger et d'autres spécialités culinaires. Ils reprennent toutes les spécialités 
culinaires classiques mais revisitées de façon libanaise. Des offres promotionnelles sont 
régulièrement proposées. Pour le moment, pour une pizza achetée à emporter la deuxième 
est offerte.

 Au Feu de Cèdres - Du lundi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 23h
 17 rue Nationale 
  06 10 93 09 82
 https://au-feu-de-cedres-restaurant-tourcoing.eatbu.com

Installés en lieu et place du restaurant AM-PM, à l’angle de la rue du Haze et de 
la rue Nationale, Michel et Cosette Karam proposent de nombreux produits 
issus de la gastronomie libanaise. 

La rédaction du Tourcoing Info s’est dévouée et a testé 
pour vous ce nouveau restaurant libanais à Tourcoing, 
accompagnée de quelques collègues. Certains ont testé 
la galette taouk tandis que d’autres ont goûté le falafel 
burger avec un namura en dessert. Mais le moment fort 
du déjeuner restera l’arrivée des 15 assiettes de mezzés 
sur la table : homous, kebbés, chaussons au fromage 
et au thym, feuilles de vignes, fatouch ou encore 
taouk, kafta et soujouk. Bref un régal pour les papilles 
et il aura fallu l’aide de nos collègues pour finir les  
15 assiettes initialement prévues pour 2 personnes.  
On vous recommande fortement de goûter l’ensemble 
de ces mezzés pour découvrir et savourer la gastronomie 
libanaise !

On a testé pour vous

« Bienvenue à Cosette et Michel Karam dans notre 
belle ville ! Nous sommes ravis d’accueillir de vrais 
professionnels qui partagent la culture des terroirs 
du Liban à travers des recettes authentiques. 
Ils découvrent Tourcoing et en sont déjà des 

ambassadeurs ! Réservons leurs le meilleur accueil à Tourcoing 
en leur rendant visite ! »
 

Christophe BLOMME
Adjoint au Maire,

chargé des commerces et marchés



Dans la poursuite des actions en faveur de l'environnement et 
de l'attractivité du territoire, la Ville de Tourcoing, labellisée  
« Ville d’art et d’histoire », souhaite offrir à tous 
l'opportunité de profiter des espaces de nature autant que 
du formidable patrimoine architectural qui composent  
les 16 quartiers de notre belle ville. 

Pour découvrir ce riche patrimoine et pour sensibiliser le plus 
grand nombre à la nature en ville, la collectivité va installer 
progressivement plusieurs parcours de randonnée sur le 
territoire tourquennois. 

Accessibles via une application numérique dédiée (lien ci-
dessous), ces parcours randonnée seront aussi matérialisés 
par une signalétique au sol de différentes couleurs au départ, 
à l'arrivée et durant la randonnée ainsi que des QR Codes. 
Ces parcours sillonneront l'ensemble des quartiers de la ville, 
avec des cheminements piétons et vélos allant de 3 à 7 km 
de long.

Le premier parcours, celui du « cœur de Ville » propose de 
découvrir plus de 20 points d’intérêt patrimonial. Pour 
pouvoir profiter facilement de ce parcours randonnée, suivez 
le marquage au sol orange et connectez-vous à l'application 
dédiée pour en apprendre plus sur les lieux et bâtiments 
remarquables. Une manière d'admirer plus facilement les 
points d’intérêt de la randonnée sans chercher votre chemin. 

Trois parcours supplémentaires seront également accessibles 
dans plusieurs autres quartiers de la Ville et seront complétés 
ces prochains mois pour vous permettre d'explorer l'ensemble 
du territoire tourquennois.

 Pour consulter les différents parcours randonnée :
 https://sig.tourcoing.fr/applications/Parcoursrandonnees/

« À partir de ce mois d'avril, Tourcoing proposera 
à ses habitants ainsi qu'aux visiteurs de découvrir 
notre belle ville au travers de quatre parcours de 
randonnée ! Profitant de l'arrivée des beaux jours, 
j'ai en effet souhaité, avec mes collègues de la 
majorité municipale, de permettre à l'ensemble des 
Tourquennois d'allier promenade dans la ville et 
culture.

Vous pourrez donc (re)découvrir Tourcoing et son très riche patrimoine, 
notamment culturel, tout en faisant de l'exercice ou une balade seul,  
en famille ou entre amis, sur quatre parcours balisés et jalonnés de  
QR Codes à proximité des points d'intérêts, qu'il vous suffira de scanner  
et ainsi en apprendre un peu plus sur l'histoire de notre ville.

Vous le savez, l'équipe municipale est particulièrement mobilisée pour  
le sport et la culture à Tourcoing et nous espérons que vous apprécierez  
ces parcours autant que nous avons apprécié vous les concocter ! »

Doriane Bécue, 
Maire de Tourcoing 

 
DE RANDONNÉE

(RE) DÉCOUVREZ TOURCOING 
GRÂCE À DES PARCOURS 
DE RANDONNÉE

Parcours « Autour du Jardin Botanique »
Parcours « Autour du Canal »
Parcours « Autour du Parc Clemenceau »
Parcours « Autour du Parc de l'Yser »

PARCOURS RANDONNÉES
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  Parcours n° 1                 Autour du Jardin Botanique

  Itinéraire             Orange 

   3,4 

   Facile

 Office de Tourisme de Tourcoing
  Jardin et serres botaniques
  Bourloire Saint-Christophe
  IUT B
  Tourcoing-les-Bains / ancienne caserne des pompiers
  Hôtel de Ville
  Monument du Broutteux
  Conservatoire
  MUba
  Maison du Collectionneur
 Grand Place
 Eglise Saint-Christophe et Carillon
 Ancienne Chambre de Commerce et d'Industrie
 Chapelle du Voeu
 Résidence Les Arcades
 Jardin de l'hospice d'Havré
 Maison Folie hospice d'Havré
 Cercle Militaire
 Ancienne Poste Art Déco
 Gare de Tourcoing
 L'Atelier
 Jardin de l'Atelier
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  Parcours n° 2                 Autour du Canal 

  Itinéraire           Bleu 

   7 

   Difficile

 Canal de Tourcoing
 Eglise du Sacré-Coeur 
 Lycée Gambetta 
 Théâtre de la Virgule et jardin Gambetta
 Cité des Canaux 
 Plaine Image et Imaginarium 
 Le Fresnoy 
 Façades Art Déco rue Frédéric Sauvage 
 Pavillon du jardinier du Palais Vaissier 
 Pont des Cent Mètres 
 Façades rue Ma Campagne 
 Grand Boulevard 
 Musée du 5 juin 1944 dit musée du message Verlaine 
 Façades rue Myron Herrick 
 Usine La Blanche Porte 
 Maison du Broutteux 
 Place de la Victoire et Monument aux Morts
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  Parcours n° 3                 Autour du Parc Clemenceau

  Itinéraire          Vert  

   7 

   Moyen

 Parc Clemenceau 
 Médiathèque Andrée Chedid
 Eglise Sainte Anne 
 MJC La Fabrique 
 Jardin Jean Moulin 
 Château d'eau 
 EIC 
  Ancien hôtel particulier Pollet - De Gothal 
 Théâtre municipal 
 Eglise Notre-Dame des Anges 
 CCAS - Bureau de bienfaisance 
 IMA / ancienne école de natation
 Le Grand Mix 
 Monument bataille 1794 
 Cheminée PJT 
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  Parcours n° 4                Autour du Parc de l’Yser

  Itinéraire           Jaune

   5,8 

   Moyen

 Parc de l'Yser
 Stand de tir 
 CH Dron / ancien sanatorium 
 Frontière franco-belge 
 Eglise Notre-Dame de la Marlière
 Ferme Castel 
 Boulevard Industriel 
 Ancienne Usine Louis Lepoutre 
 ZUP / ancienne ferme de la Bourgogne 
 Cimetière 
 Église Notre-Dame de la Consolation
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La Ville de Tourcoing a adopté son Budget pour l'année 2022, et c'est avec toujours la même ambition et le même cap que nous vous le présentons 
dans ce numéro spécial du Tourcoing Info.
Depuis 2014, avec Gérald Darmanin, nous avons adopté une stratégie et une volonté claire : investir pour améliorer le quotidien de tous les Tourquennois 
dans tous les quartiers, renforcer l'attractivité de notre ville, maîtriser nos dépenses et ne pas augmenter les impôts.
Cette année encore, l’encours de la dette reste stable. Mais surtout, et nous y mettons un point d’honneur, la dette est aujourd’hui maîtrisée. Cette 

volonté, mise en place dès 2014, est la preuve de la bonne gestion des finances de la Ville par notre majorité. Et nous ne dérogerons pas à cette règle dans les 
prochaines années !
Notre capacité de désendettement s'est encore améliorée cette année, passant ainsi de 25 ans en 2014 à 10 ans en 2022 ! C'est une bonne nouvelle pour notre 
Ville, qui retrouve ainsi un peu plus d'oxygène, ce qui nous permettra d'investir encore plus pour Tourcoing et ses habitants dans les années futures !
Enfin, car nous avons la volonté de développer la Ville de Tourcoing à travers de nombreux projets qui ont un objectif : celui d’améliorer, concrètement, le quotidien 
de tous les Tourquennois, nous poursuivons le développement de projets structurants, en investissant près de 20 millions d'euros cette année.
Parallèlement à ces investissements, nous continuerons d’acheter des équipements et du matériel afin de proposer un service public de qualité aux Tourquennois 
pour un montant de 3 millions d’euros comme :
• De la vidéo-protection et du matériel pour les agents de la Police Municipale ;
• Du matériel pour les terrains et salles de sport ;
• Des véhicules, notamment pour la direction de la propreté urbaine.
Je suis très fière de porter ce budget qui répond de façon concrète et directe aux attentes des Tourquennois ! Doriane Bécue

Maire de Tourcoing 

0714 > 28 avril 2022 Spécial Budget

  Parcours n° 4                Autour du Parc de l’Yser

  Itinéraire           Jaune

   5,8 

   Moyen

 Parc de l'Yser
 Stand de tir 
 CH Dron / ancien sanatorium 
 Frontière franco-belge 
 Eglise Notre-Dame de la Marlière
 Ferme Castel 
 Boulevard Industriel 
 Ancienne Usine Louis Lepoutre 
 ZUP / ancienne ferme de la Bourgogne 
 Cimetière 
 Église Notre-Dame de la Consolation

Un budget 2022 
pragmatique, réaliste et ambitieux
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Le budget 2022  
est à la hauteur de la vision 

que nous portons pour  
et avec les Tourquennois :  

il se veut pragmatique, 
réaliste mais surtout ambitieux !

Nous améliorons, cette année encore, 
notre capacité à rembourser la dette 

sans augmenter les impôts,  
tout en continuant d’investir 

massivement pour l’avenir 
des Tourquennois.

À tous points de vue,  
il fait bon vivre à Tourcoing !

Salim Achiba
Adjoint au Maire,  

chargé des finances et des sports

25 années
En 2014

10 années
En 2022

Amélioration de la capacité 
de désendettement

Les grands chiffres 
du budget 2022 

Budget
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Améliorer le quotidien de tous les Tourquennois

Proposer un service public de qualité

De nombreux projets structurants seront développés

Le budget 2022 de la Ville de Tourcoing est pragmatique et réaliste. Ce budget se veut également  
ambitieux et sérieux. Pour ce faire, la municipalité a pour volonté de développer Tourcoing à travers de  
nombreux projets qui ont un objectif commun : améliorer concrètement le quotidien de tous les Tourquennois.

 Les travaux de restauration de l’église Notre Dame des Anges ;
 Les travaux de l’église Sainte Anne ;
 La poursuite des travaux d’aménagement du nouveau quartier 

 du Quadrilatère des piscines ;
 La rénovation de l’école Rouget de Lisle ;
 La poursuite du développement du réseau de vidéo-protection ;
 La rénovation du jardin botanique ;
 Le développement du projet de la ceinture verte 

 sur le boulevard industriel ;
 Le plan vestiaire pour les équipements sportifs (stade Bourgogne) ;
 La réfection des couvertures de la Bourloire J.Fremaux.

Parallèlement à ces investissements, la Ville de Tourcoing continuera d’acheter, 
pour un montant de 3 millions d’euros, des équipements et du matériel 

afin de proposer un service de qualité aux Tourquennois.

pour 20 Millions 
d’€

 Du matériel 
pour les terrains 
et salles de sport

Véhicules 
pour la propreté 

urbaine

€

Vidéo-protection   
+ Matériel pour

la Police Municipale



Un budget 2022 
qui soutient nos commerces

APPEL À PROJETS COMMERCES 

AIDE À L’IMMOBILIER COMMERCIAL

En octobre 2020, la Ville de Tourcoing s’est dotée d’un nouveau dispositif d’aide directe visant à contribuer  
à la création de nouveaux commerces de qualité dans le centre-ville. Trois commerces qui proposent des produits 
de grande qualité ont déjà bénéficié de ce dispositif : Chez Biagio, le fromager Bruno Toulemonde et Cavavin ont pu 
recevoir une aide de 10 000€.

Désormais, la Ville souhaite amplifier cet appel à projet en élargissant les critères d’attribution de l’aide. Les commerces, ou les projets de reprise  
d’activité, qui se situent sur la place de la République, la place Charles et Albert Roussel et la rue de Tournai pourront également y répondre.

2020 2022
Nouveau dispositif d’aide  
directe visant à 
développer l’offre 
commerciale

L’appel à projet s’élargit 
aux commerces 
et aux projets de reprise 
d’activités situés :
Place de la République ;
Place Charles et Albert Roussel ;
Rue de Tournai.

1

2

La Table du Haze : 
500 €/ mois pendant 3 ans

Les Grains de Mimma : 
500 €/ mois pendant 3 ans

€€€€€€
€€€€€

€€
Avec la même volonté de continuer à développer le commerce à Tourcoing, la Ville 
a accordé l’aide à l’immobilier commercial pour 2 nouveaux commerces. Ces aides 
directes leur permettront de se développer sereinement pour leurs premières années.

Accorder une aide financière  
à deux nouveaux commerces
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Ces propositions seront précisées par la MEL et feront l’objet d’information 
et de concertation auprès des Tourquennois dans les prochains mois !

Développer de nouvelles lignes 
pour permettre : 

La Ville de Tourcoing insiste sur l’importance de 
définir un tracé de  tramways à partir
de 4 points de desserte

« La Ville saisit l’opportunité du tramway pour 
conforter le territoire tourquennois  

à partir des grands projets qu’elle initie.  
Ainsi, dans quelques années, le tramway 

reliera le centre-ville redynamisé et encore 
plus attractif, au pôle gare métamorphosé par l’accueil de 

nouvelles fonctions (bureaux, hôtel, restaurants).  
Pour ensuite parcourir le boulevard industriel paysagé 

jusqu’au quartier de la Bourgogne transformée  
en « cité jardin ». Plus au sud, le tramway desservira  

l’Union et l’Epidème pour apporter, aussi dans ce secteur, 
dynamisme économique et résidentiel. »

Jean-Marie Vuylsteker
Premier adjoint, chargé des Grands Projets,  

de la rénovation urbaine, de la commande publique  
et de la commission d'appel d'offres

Depuis plusieurs années, la Ville de Tourcoing 
travaille activement pour la création de deux  
itinéraires de tramway sur son territoire.  
Ce projet a été soutenu par le Premier Ministre 
lors de sa visite à Tourcoing le 6 octobre dernier. 
Après un premier atelier participatif sur le sujet, 
qui a permis une contribution riche de la part  
des habitants, des propositions de tracé et  
de points principaux de desserte émergent  
et sont partagées.

 D’améliorer la desserte en transports publics   
 dans toute la Ville en reliant les différents quartiers  
 de Tourcoing ;
 De permettre à chacun de pouvoir changer de mode  

 de déplacement et de moins dépendre de la voiture ;
 De reconnecter Tourcoing aux autres villes  

 limitrophes, en veillant à une liaison directe entre  
 le nord de Tourcoing, le centre-ville et Lille Flandres ;
 De participer à l’attractivité économique, 

 commerciale et résidentielle de Tourcoing.

1

3

4

2

1  la gare de Tourcoing

2  le centre-ville de Tourcoing

3  les quartiers de l’Epidème et de l’Union

4  le Pont de Neuville
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De nouvelles lignes de tramway 
à Tourcoing



Un budget 2022 
pour continuer à accompagner  
les associations tourquennoises

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Culturelles
Patrimoniales

Sportives

Patriotiques

Culturelles
Patrimoniales

Sportives

Patriotiques

Culturelles
Patrimoniales

Sportives

Patriotiques

Culturelles
Patrimoniales

Sportives

Patriotiques

Projet collaboratif entre la Ville de Tourcoing  
et l’association « Sport dans la Ville »

 Animations sportives hebdomadaires  
 pour les jeunes de 7 à 22 ans ;

 Coaching individuel, visites d’entreprises  et accès 
 à des expériences professionnelles ;

 Participation des jeunes filles de 11 ans  et plus 
  au programme «L dans la Ville» ;

 Participation des jeunes de 20 à 35 ans porteurs  d’idées 
 de développement d’entreprise ;

 Construction d’un terrain de football synthétique 
  extérieur et équipé d’un dispositif d’éclairage  dans 
 le quartier de la Marlière et à la frontière du quartier  
 de la Bourgogne.

Développer le sport dans les quartiers 
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« Comme vous le savez,  
la Ville de Tourcoing  

est riche de bénévoles engagés 
au sein des associations  

sur des thématiques différentes. 
Consciente de cette richesse, et même  

en « période COVID », la Ville a maintenu  
son accompagnement, son soutien soit  

par le biais de subventions, de mise 
à disposition de locaux et de moyens 

logistiques : matériels et humains 
représentant un aide financière indirecte. 

Cette réalité est le reflet du soutien 
indéfectible de la Ville à destination  

du monde associatif. »

Marie-Christine Lejeune
Adjointe au Maire,

chargée de la vie associative et des jumelages

€

Les associations, dans leur grande diversité, font vivre Tourcoing. Grâce aux milliers de bénévoles engagés, 
Tourcoing rayonne de par son attractivité associative. C’est pourquoi il a été décidé de continuer de défendre  
et soutenir financièrement les associations tourquennoises.



SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

1314 > 28 avril 2022 Spécial budget

648 145 €
Budget de

Le Conseil municipal du 2 mars a permis d’adopter le budget 
du dispositif de réussite éducative de la Ville de Tourcoing.  
À travers des projets ambitieux et en accord avec  
les attentes des familles, ce dispositif permet à de  
nombreux Tourquennois de 2 à 16 ans de s’épanouir et de 
bénéficier d'activités et programmations de qualité.

Il s’agit d’un partenariat entre le MUba Eugène Leroy  
et Pôle Emploi Hauts-de-France (agence de Tourcoing) dans  
le cadre du dispositif « L’art d’accéder à l’emploi ». Ce dispositif 
vise plus particulièrement les jeunes et les demandeurs d’emploi 
de longue durée et cible les secteurs sous tensions.
Les candidats, sourcés par Pôle Emploi, bénéficieront d’une  
visite guidée de l’exposition « Eugène Leroy. À contre-jour » et  
participeront à un job dating organisé dans les locaux du MUba 
Eugène Leroy. Quatre journées seront organisées entre mai  
et septembre pour des publics différents.
Pôle Emploi prendra en charge financièrement les visites guidées 
et la Ville de Tourcoing, dans le cadre de ce partenariat, mettra  
à disposition gracieusement les locaux du MUba Eugène Leroy 
pour les jobs dating.

« La réussite de nos petits et jeunes 
Tourquennois est notre priorité et c'est 

pourquoi nous investissons toujours plus !  
Le budget de cette année  

du Dispositif de réussite éducative  
a ainsi augmenté de près de 100 000 € !

Nous tenons à saluer l'engagement de l'Etat,  
qui aux côtés de la Ville, nous aide à financer des projets 

ambitieux, en accord avec les attentes des familles,  
et qui permettent à de nombreux Tourquennois  

de 2 à 16 ans de s’épanouir ! »

Fabienne Chanteloup
Adjointe au Maire, chargée de l'Education,  

de l'Enseignement supérieur,  
de l'apprentissage, de la régie DRE  

et de la restauration municipale locale et bio.  

Dispositif de réussite éducative

L’art d’accéder à l’emploi
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Protéger notre patrimoine 
arboré, végétal et animalier 

Labellisation du Parc de l'Yser 
en « Refuge de la Ligue 

de Protection des Oiseaux » 
Cette labellisation permettra d’offrir la reconnaissance de la qualité écologique du Parc de l’Yser, mettant 
en avant sa végétation importante, sa gestion écologique ou encore sa stratification végétale importante.

 Réaliser un diagnostic écologique spécifique ;
 Élaborer un plan d'actions dédiées à la préservation   

 de l'environnement et de la biodiversité ;
 Produire des supports pédagogiques  

 pour le grand public ;
 Mettre en place des panneaux spécifiques  

 « Refuge LPO » ;
 Initier les citoyens aux sciences participatives.  

« Protéger la biodiversité, c'est protéger le vivant ! 
Nous nous inscrivons dans cet objectif depuis de 

nombreuses années, notamment grâce à la gestion 
éco-responsable des espaces naturels dont nous 

avons la responsabilité. Avec Doriane Becue et Jean-
Baptiste Glorieux, nous sommes fiers de l'obtention du label 

Refuge LPO pour le parc de l'Yser. C'est une juste reconnaissance 
du travail effectué par les agents de la direction des parcs  

et jardins afin de préserver la nature en ville. »

Eric Denoeud
Adjoint au Maire, chargé de la sécurité, de la prévention,  

des droits des victimes, du personnel municipal  
et de la condition animale. 



maison folie hospice d’havré

100 rue de tournai à tourcoing

spectacles Ciné-concert

Hip Hop

Ateliers
en famille*

 du 11 AU 23 AVRIL 2022 
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*à partir de 6 mois

Réservation : www.culture-billetterie.tourcoing.fr

Le festival Tréto 
pointe le bout de son nez ! 
Profitez des vacances de printemps pour venir découvrir en famille les activités artistiques et musicales 
du festival Tréto, qui se déroulera du 11 au 23 avril ! Le festival Tréto, c’est presque deux semaines de 
festivités pour tous les goûts et tous les âges. Cette année, il revient au sein de la maison Folie hospice 
d’Havré située au 100 rue de Tournai : un lieu culturel tourquennois incontournable.

Tous les événements du festival Tréto sont gratuits sur réservation à l’adresse : www.culture-billetterie.tourcoing.fr 
Retrouvez l’intégralité du programme à l’adresse : www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre/
Festival-Treto-2022-Musica-Viva/Le-programme-du-festival 
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  Du lundi 11 au vendredi 15 avril
  de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30

Stage Hip Hop

Par l’association Street’s Light 
 De 10 à 16 ans 
C’est Samba SISSOKO, fondateur de 
l’association Street’s Light (une école de danse 
tourquennoise), qui ouvre le bal du festival Tréto 
en vous proposant un stage d’initiation d’une 
semaine à la danse hip hop ! À l’issue de cette 
semaine d’apprentissage, une représentation 
ouverte au public aura lieu le vendredi 15 avril 
à 16h.

  Mardi 12 et mercredi 13 avril 
  de 14h à 16h 

Initiation à l’aquarelle 
 6 ans et + 

  Jeudi 14 avril de 14h à 15h30

Initiation à la gravure
Par Sonia Poli
 6 ans et +

  Du lundi 18 au vendredi 22 avril
  de 14h à 15h30

Atelier « empreinte végétale 
et techniques photographiques 
anciennes »
Par Hideyuki HISHIBASHI
 6 ans et +

  Mardi 19 avril de 14h30 à 15h10 
  et de 16h30 à 17h10
 
Ciné-concert « Lumières ! »
Par Ellie James 
  3 ans et + 
Précédé d’une pause musicale - temps de 
préparation au spectacle de 13h45 à 14h15 et 
de 15h45 à 16h15
  De 3 à 7 ans

  Mercredi 20 et samedi 23 avril 
  de 14h à 14h45

Siestes musicales 
  Tout public

  Mercredi 20 avril de 9h à 12h 
  et de 14h à 17h 
  samedi 23 avril de 14h à 17h

Atelier « Vinyle animés »
Par l’association Cellofan’ 
  6 ans et +

  Mercredi 20 avril de 10h30 à 12h 
  et de 15h à 17h30
Activité « Tour à Biclou
Manège à pédales »
Par les collectifs « Zoone Libre » 
et « Bricolo »
  En accès libre dans la cour de la maison Folie

  Jeudi 21 avril de 10h30 à 11h20 et
  de 15h30 à 16h20

Spectacle « Une petite histoire du 
hip hop en mouvement »

Par la compagnie Zahrbat 
 Tout public 
Précédé d’une pause musicale – temps de 
préparation au spectacle de 9h45 à 10h15  
et de 14h45 à 15h15 
 De 3 à 7 ans
 

  Vendredi 22 avril de 14h à 14h45
  et de 16h à 16h45

Spectacle « Faut Qu’ça Tourne »
Par la compagnie La Roulotte Ruche
 5 ans et +
 
  Samedi 23 avril de 9h30 à 10h 
  et de 11h à 11h30

Concert « Babybop »
Par la compagnie Zapoï
  De 1 à 6 ans 

  Samedi 23 avril de 14h30 à 15h05, 
  de 15h30  à 16h05 et de 16h30 à 17h05

Spectacle « Visite détournée  
et musicale »
Par la compagnie Détournoyment 
  5 ans et +

Même après le festival Tréto, 
continuez les découvertes 
musicales. 

À Tourcoing, la musique vibre partout et 
toute l’année grâce à Musica Viva : une 
programmation culturelle réalisée en 
partenariat entre la Ville et ses différentes 
structures. Jusqu’au mois de juin, plusieurs 
événements adaptés à tous les âges seront 
donc organisés au MUba Eugène Leroy, 
à la Médiathèque Malraux ou encore à la 
Ludothèque Colette ! 



Chaque mois, la rédaction du #TourcoingInfo vous présente  
un des 16 quartiers de la Ville afin que vous puissiez découvrir  
ce qu’il s’y fait, les acteurs et les projets.

À partir de cet été, le boulevard Gambetta va faire l’objet de 
travaux importants. Les interventions consisteront en une 
réfection préalable des réseaux d’assainissement et d’électricité 
avant l’aménagement de la voirie, des trottoirs et l’arrivée de 
nouvelles plantations.

Nous continuons notre tour des quartiers de Tourcoing, avec cette semaine 
un focus sur le quartier Gambetta, un secteur en pleine transformation. 

Le quartier Gambetta, situé au sud de la commune, permet notamment de 
rejoindre Roubaix. Ce quartier est très riche en écoles, collèges et lycées mais 
aussi en structures culturelles.

Focus sur le quartier
Gambetta !

Le boulevard Gambetta entame sa transformation

Gambetta

Environ
4 700 

habitants

« La requalification du boulevard Gambetta, tant attendue par les 
habitants du quartier et les nombreux usagers d’une des plus belles 
artères d’accès à notre centre-ville, est une très bonne nouvelle tant d’un 
point de vue sécuritaire pour les piétons que d’amélioration du cadre de 
vie. L’aménagement du quai du Havre et de la voie verte va également 
dans ce sens et proposera de nouveaux lieux de promenade qualitatifs à 
l’ensemble de la population. Le bureau de quartier, également très investi 

dans le maintien de leur qualité de vie, proposera courant du mois de juin une « Grande balade 
écocitoyenne » sur Gambetta, en collaboration avec les bureaux de quartier de l’Epidème  
et du Blanc Seau. »

Claire Maras,
adjointe de quartier Gambetta

Le boulevard Gambetta, porte 
d’entrée de la ville, offrira 
demain un visage beaucoup plus 
agréable, avec une réfection des 
trottoirs, une hausse importante 
du nombre d'arbres et une 
multiplication des essences. 
Cela sera intéressant pour la 
biodiversité car, au lieu d'une seule 
essence d'arbres actuellement, il 
y en aura désormais 16 le long 
du boulevard, toutes adaptées 
au climat et au lieu.

Autre objectif : la sécurité 
routière. Les bandes cyclables 
seront positionnées au niveau des 
trottoirs et les aménagements 
inciteront les automobilistes 
à lever le pied, le 2 X 2 voies 
étant maintenu. La Métropole 
Européenne de Lille profitera 
de l'occasion pour entretenir 
ses réseaux (assainissement, eau 
potable). Cette transformation 
profitera à une très grande 
majorité de Tourquennois, 
d’entreprises et de commerces.

Durée
des travaux

3 ANS
Juillet 2022

à Juillet 2025
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Ce projet, porté par la Métropole Européenne de Lille, traverse quatre villes : 
Tourcoing, Mouvaux, Roncq et Halluin. Il vise à créer une voie verte de 11 kilomètres 
le long d’une ancienne voie de chemin de fer. Pour la Ville de Tourcoing, cela s’inscrit 
également dans le projet de « ceinture verte », un projet global de végétalisation 
qui entourera le territoire tourquennois.

Le projet de la voie verte a déjà 
commencé avec l'aménagement du pont 
de la Marne et plus récemment les travaux 
autour du pont Gambetta. Ce dernier 
a pu être restauré et a bénéficié d'un 
nouveau sol et de nouveaux garde-corps.  
Les travaux sont en cours de finalisation. 

Le nettoyage de la voie verte, notamment 
les ordures et gravats, est la prochaine 
étape du projet et prendra place très 
prochainement au cours du mois d'avril. 
Cela permettra de pouvoir aménager 
la suite de la voie verte. Si les travaux 
vont s'étaler jusqu'au printemps 2023, le 
chantier sera mobile et les aménagements 
se feront tronçon par tronçon.

La voie verte, qui prend sa source au sein 
du quartier Gambetta, prend ensuite la 
route de plusieurs quartiers tourquennois. 
Les quartiers Flocon – Blanche Porte, les 
Francs et le Clinquet seront donc ensuite 
traversés.

La voie verte, un espace naturel qui prend sa source 
au sein du quartier Gambetta

CONTACTS
Ces personnes sont à votre écoute 
pour remonter les éventuels 
problèmes que vous rencontrez 
dans votre quotidien. N'hésitez pas 
à les contacter !

Adjointe de quartiers
Claire MARAS
03 20 23 37 58
cmaras@ville-tourcoing.fr

Chargée de démocratie 
participative
Sabrina VANDEWYNCKELE
03 20 69 09 80
habitants@ville-tourcoing.fr

Retrouvez tout au long de l'année 
les infos sur votre quartier sur  
le site de la ville : 
www.tourcoing.fr/gambetta

« Au cœur de la ville, la voie verte vous offre une zone au calme dans une 
nature préservée. Depuis le pont de chemin de fer qui enjambe le boulevard 
Gambetta, parfaitement rénové, vous accèderez à une voie aménagée 
et réservée aux déplacements alternatifs (marche, course à pied, vélo).  
La balade vous mènera jusque Halluin ou sur les berges du canal de Roubaix 
et Val de Lys. Connectée à notre « ceinture verte », elle vous permettra bientôt 
de faire le tour de Tourcoing dans un environnement végétalisé et sécurisé. »

Pierric Desplechin,
conseiller municipal chargé du suivi de la ceinture verte

Durée
des travaux
Jusqu’au

 printemps 
2023
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Ce projet, c'est le moyen de donner la parole 
aux lycéens tourquennois sur des sujets tels 
que la protection de l'environnement et le 
développement durable. L'idée, c'est de leur 
permettre de montrer comment ils conçoivent 
et s'approprient ces thématiques. Pour cela, ils 
ont notamment eu carte blanche sur le choix 
du thème de leurs courts-métrages : pour les 
lycéens de l'EIC, ce sont des chewing-gums 
dont il sera question, et pour les lycéens du 
Sacré Coeur, c'est la thématique des masques 
de protection qui sera abordée.

Libres, mais épaulés
Nous avons ainsi pu assister à la réunion 
de travail d'un des deux groupes au sein du 
CUBE EIC, l'occasion pour nous de rencontrer 
le coordinateur de l'opération : Dylan Gilliot. 
Il explique vouloir aider les jeunes à acquérir 
des compétences en audiovisuel, mais aussi 
à apprendre comment mener un projet  
de A à Z. Néanmoins, il souligne bien le fait qu'il 
est présent surtout pour les épauler, et non pour 
faire à leur place. « Je coordonne l’ensemble des 
projets, je viens une fois toutes les deux semaines. 
Ce sont toujours eux qui prennent les initiatives, 
je suis là juste pour les aider et les réorienter 
s’ils sont bloqués sur certains points, c’est 
vraiment leur propre démarche ». Une véritable 
expérience pour ces lycéens qui devraient 
projeter leurs productions en juin prochain lors 
du Festival du Film Écoresponsable. 

Des lycéens engagés 
Tous les lycéens qui se sont lancés dans cette 
aventure l'ont fait sur la base du volontariat 
en acceptant de venir sur leur temps libre 
(durant leurs pauses méridiennes notamment).  
Un engagement qui n'a pas fait peur à Rafaël, 
élève de seconde générale et éco-délégué à 
l'EIC. « Les chewing-gums et les ordures dans 
la rue, ça m’a toujours mis en colère. Si je peux 
participer à une action qui sensibilise les gens 
à ce sujet, ce n’est pas du temps de perdu ». 
Adam, également élève de seconde générale 
à l'EIC, n'a pas non plus hésité à s'investir dans 
la réalisation du court-métrage. « À notre 
âge, on est plus sensibles à ces thématiques et 
on peut faire plein de choses à notre échelle ».  
Pour Adam qui souhaite s'orienter vers 
l'audiovisuel après le lycée, c'était aussi une 
occasion de découvrir l'envers du décor de 
la réalisation d'un film. « On est vraiment 
accompagnés dans toutes nos démarches. 
L’écriture du scénario et du storyboard, j’avais 
déjà une petite idée de ce à quoi ça pouvait 
ressembler, mais là ça m’a permis de voir 
comment ça se passait en vrai ». 

Des courts-métrages 
écoresponsables 

JEUNESSE

Dans le cadre d’un projet porté conjointement par la Ville de Tourcoing  
et l’ESSTEAM, les jeunes de deux lycées tourquennois (Sacré Cœur et EIC)  
ont accepté de prendre part à la réalisation de courts-métrages  
sur la thématique de l’écologie. 

« Avec la majorité municipale, 
nous avons souhaité mettre en 
place une communication sur 
ces thématiques faites par des 
lycéens pour les jeunes afin de 

toucher le plus grand nombre. Notre projet 
du film écoresponsable a pour vocation de 
parler de thématiques fortes qui touchent le 
public ados/jeunes adultes : Développement 
durable, propreté, économie circulaire (filières 
à Responsabilité Élargie des Producteurs) et 
développement de compétences numériques 
des lycéens. »

Adrien Picque,
conseiller municipal  

chargé de la propreté urbaine 
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VIE PRATIQUE

CITOYENNETÉ

Groupe « Le choix de Tourcoing »
Accomplissons notre devoir civique !
Le dimanche 24 avril prochain, les Français sont 
appelés à voter pour le second tour de l'élection 
présidentielle pour désigner celui ou celle qui 
conduira notre pays pour les cinq prochaines années. 
Ce choix important, nous engage toutes et tous !
S'exprimer dans les urnes, c'est prendre part à la 
démocratie dans notre République. Voter est une 
chance, n'abandonnons pas aux autres notre destin 
commun.

Christophe Desbonnet

Groupe « Ambition Commune » 
Pour ou contre la pollution ? 
La majorité entretient le niveau de pollution et de 
trafic. À contre temps, elle prévoit un boulevard 
Gambetta où les voitures restent reines et un futur 
tramway qui ne devra pas les déranger. Notre ville 
rate encore l’occasion de prendre le train de la 
transition dans lequel beaucoup de grandes  villes 
sont déjà montées. Nos propositions ne sont pas 
écoutées… nous continuerons nos actions pour 
éviter que Tourcoing ne soit demain inhabitable.  

Aurélie Aitouche, 
Maxime Renard, Franck Talpaert

 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
La parole à… Ma Campagne Respire 
L'association "Ma Campagne Respire" créée en 
2018 pense que si la mairie parle de remplacer tout 
arbre abattu par 2 ou 3, ça n'en prend pas le chemin 
vu le projet immobilier à venir qui ne compensera 
pas la biomasse perdue, soit une trentaine d'arbres. 
Quant à la "Voie Verte", sentier plein de gravats et 
presque sans végétation à ce jour, on se demande si 
elle sera vraiment "verte" un jour ?

Un texte de l’association Ma Campagne Respire 
Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
N’oublions pas… 
N’oublions pas… d’aller voter pour le second tour 
de l’élection présidentielle. N’oublions pas… en 
votant… qui sont les responsables de la crise qui dure 
depuis maintenant 2 ans : économique, sanitaire, 
sociale et familiale. C’est avec stupeur qu’on  
a découvert le rôle joué par les cabinets de conseil  
« les fameux experts » dans la gestion du désordre.

Rémi Meurin et Mélanie D'Hont

Expression politique

Dans le cadre du chantier autour de cette école spécialisée dans les 
effets spéciaux, la rue du Fresnoy et la rue du Capitaine Aubert ont été 
aménagées provisoirement : la circulation se fait désormais en sens 
unique dans le sens Tourcoing vers Roubaix. Une piste cyclable en double 
sens et une voie de stationnement ont également été mises en place. 

Les jeunes filles et garçons atteignant 16 ans, domiciliés à Tourcoing et de nationalité française, 
sont tenus dans les 3 mois qui suivent leur anniversaire de venir en mairie afin d’effectuer leur 
recensement et être informés des conditions dans lesquelles ils participeront à la JDC (Journée 
Défense et Citoyenneté).
Il est à noter que cette démarche revêt un caractère obligatoire pour se présenter à un examen ou  
à un concours (bac, permis de conduire...) et être inscrit automatiquement sur les listes électorales  
de Tourcoing, à ses 18 ans.
Les jeunes personnes n'ayant pas encore atteint leur 25ème anniversaire et n'ayant pas effectué  
leur recensement ont la possibilité de venir régulariser leur situation.
Dans tous les cas, il est nécessaire de se présenter en mairie, muni d'une pièce d'identité et du livret  
de famille.

  https://www.tourcoing.fr/Etat-Civil-Recensement

Chantier ARTFX :  
un aménagement provisoire

Pensez au recensement

PROPRETÉ

Lavage et désherbage des quartiers
Le lavage et désherbage du quartier Clinquet se poursuit 
jusque mi-avril.
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. 

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 cani-
veau et du trottoir devant chaque domicile 
est également à la charge des riverains.

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

@insta_elise_s@sylviepasparfaite

@dominique.dhaese @gene.oxy. @cha_balabala

@farig 59

@world_of_yulia

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
DécèsNaissances

24 mars : Mahawa Toure 26 mars : Jeannine Vandeputte (86 ans), Marie-
Louise Bricquet (88 ans)
27 mars : Berthe Donze (96 ans), Michelle 
Leenknecht (73 ans)
28 mars : Bernard Riquier (87 ans), Fabienne 
Leveugle (58 ans), Renée Dehaenne (97 ans)
29 mars : Jacqueline Dewèvre (91 ans)

Mariages
28 mars : Nawel Nasri et Zakaria Amour
2 avril : Amina Baalouky et Mohamed Haddiouche, 
Camille Chartier et Valentin Hanot 

LES PHOTOS DE LA SEMAINE


