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ÉDITO

Ce dimanche 8 mai au matin, Doriane Bécue, Maire de Tourcoing, a célébré la victoire du 
8 mai 1945 au monument aux morts, en présence de nombreux élus et de Tourquennois 
toujours fidèles à ces rendez-vous patriotiques.

Ce samedi 7 mai, le salon 
des antiquaires a pris 
place sur le parvis Saint-
Christophe. Cet évènement 
destiné aux collectionneurs 
et brocanteurs vintage a 
connu un beau succès ! 
Parallèlement, la journée 
était placée sous le signe 
du zéro déchet. En effet, 
plusieurs ateliers pratiques 
étaient organisés et des 
stands étaient présents sur 
le parvis.

Le premier tour des championnats de France interclubs s’est déroulé à Tourcoing ce 
dimanche 8 mai. De nombreux athlètes de haut niveau se sont affrontés et notamment 
des membres de l’équipe de France d’athlétisme.

Chères Tourquennoises,  
Chers Tourquennois,

Je suis très heureuse, avec l’équipe 
municipale, de vous faire découvrir 
les transformations de Tourcoing, 
à travers un numéro de votre 
Tourcoing Info consacré chaque 
mois à un quartier. Après les 
quartiers Gambetta, Croix-Rouge et 
Centre-Ville, vous pourrez parcourir 
ce Tourcoing info spécial « Orions/
Pont-Rompu ». En effet, le quartier 
Orions/Pont-Rompu est un quartier 
à l’ image de Tourcoing, qui bouge 
et se transforme !

Cela passe notamment par la 
réfection de la chaussée et des 
trottoirs de la rue des Orions, ou 
encore la mise en place d’une 
nouvelle piste cyclable à double sens. 
Sans oublier l’opération Foncière 
Logement qui, s’inscrivant au cœur 
du projet de Renouvellement 
Urbain, permettra la création de 12 
nouveaux logements.

Avec mon collègue Maxime Cabaye 
et l’ensemble de l’équipe municipale, 
nous sommes ravis de vous annoncer 
à travers ce numéro du Tourcoing 
Info, le lancement du bus « Tourcoing 
Services  »  ! Notre volonté est de 
renforcer d’avantage les liens entre 
la Ville de Tourcoing et ses habitants 
et c’est pourquoi ce bus, qui viendra 
directement à votre rencontre, 
permettra à chacun d’échanger 
avec des agents municipaux 
et d’effectuer de nombreuses 
démarches administratives sans 
nécessairement se rendre à l’Hôtel 
de Ville !

Ce nouveau dispositif concrétise 
et répond à nos engagements pris 
pour faciliter vos démarches et 
améliorer l’ information au cœur 
des quartiers de notre Ville !

Je vous souhaite à toutes et à tous 
une bonne lecture !

Doriane Bécue
Maire de Tourcoing
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Le jeudi 28 avril, le restaurant éphémère d’EcoSup Hôtellerie a été inauguré place 
Charles et Albert Roussel. Les étudiants de la classe de mise à niveau ont décidé 
de faire un concept de cuisine fusion, fusion entre les produits labellisés français et 
des plats de différents pays. Le nom du restaurant est « La table aux mille saveurs ». 

La saison des puces et braderies est bel et bien lancée ! Après les deux premiers évènements dans le quartier Belencontre et 
dans celui du Brun-Pain, les habitants des quartiers Marlière, Croix-Rouge et Phalempins ont eux aussi pu chiner ce week-end !

Tourcoing, Ville de cinéma ! La rue du Haze a 
servi de décors pour le film « Le bonheur est 
pour demain », long métrage de la réalisatrice 
et actrice Brigitte Sy.
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ZOOM

La Table du Haze, c’est une véritable aventure 
humaine initiée par l’Association Initiative Formation 
Emploi et portée par son président Farid Achouche. 
La spécificité de l’établissement, c’est que son 
personnel est constitué de personnes en situation 
d’insertion professionnelle embauchées pour être 
formées aux métiers de la restauration pour une 
durée d’un à deux ans. Ainsi, c’est 15 personnes (10 
en cuisine et 5 en salle) de 20 à 60 ans avec des profils 
très variés qui sont en apprentissage quotidien aux 
côtés de Patrick Hoyez.  
C’est un projet qui a tout de suite intéressé ce chef 
cuisinier avec plus de 44 ans d’expérience dans la 
restauration traditionnelle. « J’étais à Pôle Emploi 
car mon ancien patron a vendu son affaire. On est 
venu me chercher et le projet m’a vraiment botté. 
Pour la fin de ma carrière, je voulais transmettre mes 
connaissances » explique Patrick. « Ici c’est l’école de 
la vie. On donne de l’espoir à ces personnes, on leur 
montre qu’elles ont de la valeur. J’apprends d’elles et 

elles apprennent de moi » poursuit-il. Selon lui, le 
fonctionnement de la Table du Haze est d’ailleurs 
un peu semblable à celui des restaurants 
d’application des écoles hôtelières. « En école 
hôtelière, ce sont des gens de l’extérieur qui pouvaient 
venir manger nos plats pour un rapport qualité-prix 
moindre, cela nous permettait de nous exercer. Tout le 
monde était gagnant ». 

Une cuisine simple et appréciée 
À la Table du Haze, la cuisine proposée est une 
cuisine française classique et traditionnelle, « tout 
est frais et fait maison avec des produits locaux et de 
saison, même les desserts » précise Patrick. 
Dos de cabillaud aux écailles de pommes de terre à 
la crème de lentilles ou encore carbonade flamande, 
après un peu plus d’un mois d’ouverture, ces plats 
gourmands rencontrent déjà un certain succès 
auprès des Tourquennois. De plus, les prix proposés 
par le restaurant sont très attractifs : comptez entre 

9 € et 13 € pour les différentes formules proposées 
« On veut proposer de la qualité tout en ayant des prix 
à ras les pâquerettes » confie le chef cuisinier. 
Des plats qualitatifs et pas chers, c’est une recette qui 
semble être efficace. « En moyenne, on tourne avec 
une trentaine de couverts à chaque service » explique 
Patrick. « On a eu un très bel accueil avec que des 
retours positifs. Doriane Bécue nous a aussi beaucoup 
aidé, elle était très enthousiaste par rapport à notre 
projet » poursuit-il. Dans les mois à venir, la Table du 
Haze projette d’organiser des soirées animées, mais 
aussi d’accueillir des banquets pour des associations 
ou des particuliers. Une terrasse sera également 
prochainement installée pour la période estivale. 

C’est dans les anciens locaux du restaurant Sabores de Portugal, 
situés au 10 rue du Haze, que La Table du Haze a ouvert ses 
portes au mois de mars dernier. À cette occasion, notre équipe a 
eu l’opportunité de rencontrer Patrick Hoyez, son chef cuisinier. 

La Table du Haze : 
la gastronomie à l’école 
de la vie

 Restaurant La Table du Haze
 10 rue du Haze
 Du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30  

 et de 18h30 à 22h et le samedi de 18h30 à 22h
 09 82 49 80 53
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PORTES OUVERTES

ÉDUCATION

ÉVÈNEMENT

Avec plus de 400 adhérents, l’association Tourcoing Loisirs Sortir (anciennement 
Tourcoing Loisirs Séniors) est une association incontournable du paysage 
associatif tourquennois. En changeant de nom à la fin d’année 2021, l’association 
a souhaité mettre en avant son ouverture vers l’extérieur et vers les autres. 
Une ouverture qui s’exprime au travers des quelques 20 ateliers qu’elle propose 
et des activités variées qu’elle organise à Tourcoing et dans la région.   
D’ailleurs, le lundi 16 mai prochain, le TLS mettra en avant le travail effectué 
par ses talentueux adhérents durant leurs ateliers créatifs en organisant une 
vente de petits objets et accessoires : cartes de naissance, foulards, plaids… 
Les bénéfices de cette vente serviront notamment à l’achat de matériel pour 
l’association. 
Tourcoing Loisirs Sortir souhaite également profiter de l’événement pour 
remettre à la maternité de l’hôpital de Tourcoing un ensemble d’objets 
confectionnés spécialement pour eux durant ces derniers mois (et notamment 
durant les confinements). En réalisant de la layette, des balles Montessori ou 
encore des petits cadres en peinture sur soie, les adhérents ayant parfois été 
particulièrement isolés à cause de la Covid-19 ont pu conserver un lien avec 
l’association et donner de leur temps pour quelque chose qui leur tenait à cœur. 

Ce mois-ci, c’est déjà le 14ème numéro du magazine pour enfants de la Ville de Tourcoing. 
Au programme : des jeux bien sûr, mais aussi des informations ludiques autour de 
différents sujets tels que l’offre culturelle tourquennoise ou encore Jules Watteuw, 
surnommé le Broutteux. Il sera distribué, comme chaque édition, dans toutes les écoles 
publiques et privées de la ville afin que vos enfants puissent en profiter pour jouer et 
s’instruire !

Retrouvez les numéros du Petit Tourquennois 
en scannant le QR Code ci-contre.

La Fête du jeu, c’est un événement annuel, culturel et festif, 
organisé par le réseau des médiathèques tourquennoises 
depuis déjà de nombreuses années. Vous pourrez y découvrir 
le jeu sous toutes ses formes et pour tous les âges. Pour cette 
édition 2022 et dans le cadre de Lille 3000, c’est la thématique de 
la nature qui sera mise en avant tout au long de la journée. Vous 
pourrez ainsi notamment participer au fameux « Bloom games »,  
la construction géante d’une œuvre collective d’inspiration 
végétale. Mais ce n’est pas tout, il y aura aussi des ateliers de 
création de cerfs-volants, des jeux géants, des jeux d’ambiance, 
des jeux de plateau, de la réalité augmentée, et plein d’autres 
surprises ! Ce qui est sûr, c’est que vous n’aurez pas le temps de 
vous ennuyer et que vous pourrez profiter du cadre idyllique 
offert par le Jardin botanique.

Tourcoing Loisirs Sortir organise le 16 mai une journée portes 
ouvertes ainsi qu’une vente de petits objets dans l’annexe de la 
Maison des Associations située au 100 rue de Lille.  

L’association TLS 
ouvre ses portes le 16 mai 

Une pause ludique et  
instructive avec le Petit Tourquennois 

La ludothèque s’invite 
au Jardin botanique !

NOIR 100 % 

Mai 2022

#14

ourquennois
PetitLe 

 Fête du jeu 
 Jardin botanique, 32 rue du Moulin Fagot 
 Samedi 21 mai de 14h à 19h 
 Gratuit et pour tous les âges 

 Vente organisée par l’association Tourcoing Loisirs Sortir
 100 rue de Lille
 Lundi 16 mai de 14h à 17h30



Chaque mois, la rédaction de #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.

Partie comprise entre le boulevard d’Halluin et la rue de Roncq :
À la demande de la Ville, des travaux de reconstruction de la chaussée et 
des trottoirs sont inscrits au Programme Pluriannuel d’investissements 
de la Métropole Européenne de Lille (MEL) en 2023.
Toute la rue des Orions sera en « zone 30 », des plateaux et des écluses 
seront aménagés aux intersections afin de ralentir la vitesse le temps 
des travaux.

 Nous continuons notre tour des quartiers de Tourcoing, avec cette semaine un focus sur le quartier Orions/Pont-Rompu.

Environ
3 900

habitants

Les travaux prévus dans la rue des Orions

Un double sens-cyclable sera mis en place et matérialisé.

Partie comprise entre le boulevard d’Halluin et 
la rue du Brun - Pain :

Focus sur le quartier
Orions/Pont-Rompu !
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ORIONS 
PONT-ROMPU

« Le quartier Orions/Pont-Rompu est un quartier qui bouge  ! Moderniser, 
sécuriser et adapter la rue des Orions, tel est notre défi. Avec Éric Buyssechaert, 
nous avons veillé à ce que ces paramètres soient pris en compte dans ces 
futurs aménagements. Cette rue, qui fait la liaison entre le quartier des 
Orions et du Pont-Rompu permettra aux automobilistes, aux piétons et aux 
personnes en situation de handicap de circuler sereinement. 

C’est également une chance pour le quartier, de voir 12 logements de qualité 
sortir de terre. Au cœur d’un quartier attractif au regard de sa situation et des 
équipements, ces habitants pourront compter sur le dynamisme du centre 
social, qui se fera une nouvelle beauté très prochainement afin d’offrir plus de 
confort pour les habitants mais aussi pour les salariés. »

Anaïs Dakhia
Adjointe de quartiers Orions/Pont-Rompu

« La municipalité a inscrit la reconstruction de 
la rue des Orions au Plan d’Investissement de la 
MEL. Après des travaux d’assainissement, visant à 
solutionner les problèmes d’inondations connues 
dans le secteur lors des gros épisodes d’orages, 
nous voici à la veille des travaux de voirie. Ainsi, 
la rue sera sécurisée par des aménagements de 
réduction de la vitesse. Les cheminements des 
Personnes à Mobilité Réduite seront sécurisés, avec 
des carrefours traités à plat et un stationnement 
organisé pour éviter le stationnement sur les 
trottoirs. De même  le stationnement des bus pour 
le stade sera organisé et sécurisé. Sans oublier bien 
sûr la plantation de nouveaux arbres ! »

Eric Buyssechaert
Conseiller municipal 

Délégué chargé des déplacements, de la voirie et circulation, des travaux,  
de l’éclairage public, du parc automobile et de son entretien

Rue d
es 

Orio
ns

Boulevard d’Halluin

Rue de Roncq

Rue du Brun-Pain

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
Anaïs DAKHIA
03 20 23 37 72  
adakhia@ville-tourcoing.fr 

Chargée de démocratie participative
Salima Saker
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/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/
Orions-Pont-Rompu

Quartier Orions/Pont-Rompu



La Ville de Tourcoing, Vilogia – propriétaire du bâtiment actuel, et le centre social, ont travaillé 
étroitement depuis 2018 pour l’élaboration d’un projet ayant trois objectifs : 
• Avoir un équipement moderne, actualisé, pouvant accueillir un maximum d’habitants et d’usagers ; 
• Disposer d’un outil de travail performant pour les salariés et bénévoles ; 
• Bénéficier d’une structure de proximité de qualité, axée sur les activités socioculturelles, mais aussi 

de salles administratives et de permanences pour répondre au mieux aux besoins des plus de 9 000 
habitants qui proviennent des quartiers Clinquet, Orions, et Pont-Rompu.

L’originalité du projet : un programme mixte, composé d’un centre social sur deux étages et de 
30 logements sur les deux étages supérieurs. Le centre social reste sur le même emplacement 
géographique tout en étant désormais au cœur des 3 secteurs. Un jardin de plus de 1100m² permettra 
l’accueil d’usagers en extérieur et la sensibilisation sur les sujets de développement durable.
Ce sera donc un équipement innovant s’inscrivant dans un projet social dynamique, adapté à la 
réalité des quartiers et de leurs populations. 

Une fête de quartier et un marché aux puces se dérouleront sur le quartier 
du Pont-Rompu le 25 juin. La fête de quartier est organisée par le Bureau 
de Quartier Orions/Pont-Rompu, le marché aux puces est organisé par le 
centre social des 3 quartiers.. D’autres animations seront organisées dans 
le quartier au cours du second semestre 2022, à retrouver prochainement 
dans votre Tourcoing Info.

12 logements individuels : 2 T3, 8 T4, 2 T5
• Avec un ilot en bordure de la rue Racine et de la rue Bergson, 

entre un tissu d’habitat assez dense, un pôle artisanal et un hôtel 
d’entreprises ;

• À proximité du parc central du Pont-Rompu ;
• Des logements en locatif intermédiaire, venant compléter la 

mixité résidentielle du quartier : locatif social, locatif intermédiaire, 
accession sociale à la propriété.

Dans votre agenda
Samedi 25 juin, de 7h à 19h : 
Fête de quartier et marché 
aux puces

L’opération Foncière Logement, au cœur  
du projet de Renouvellement Urbain  
du Pont-Rompu
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« Le quartier du Pont-Rompu termine sa mutation et 
achève sa métamorphose ! Après le bailleur social 
Vilogia, c’est au tour de la Foncière Logement 
de livrer 12 maisons individuelles. Elles vont 
apporter plus de mixité sociale dans le quartier car 
elles s’adressent à des salariés, cotisant à action 
logement, qui veulent devenir propriétaires. Notre 
ville est dynamique et attire ! »

Bérangère Duret
Adjointe au Maire

chargée de l’habitat, du logement et de la commission  
de l’amélioration de l’habitat

Tout savoir sur  
les travaux du  
centre social des  
3 quartiers
Une réunion d’information au sujet des 
futurs travaux du centre social des 3 
quartiers se déroulera le 16 juin à 18h 
dans la salle du Conseil Municipal. 
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Vous pourrez ainsi, plusieurs jours par mois, échanger avec des agents de la Ville grâce à ce bus qui sillonnera les 
quartiers, en stationnant par demi-journée sur 10 points en ville. Cette « mairie mobile » vous permettra d’établir 
vos documents d’état civil et de vous renseigner sur les sujets de votre quotidien. « Tourcoing Services » sillonnera 
également de façon plus spécifique les rues de la Bourgogne, en tant que « maison du projet Hors les murs» dans le 
cadre du projet de rénovation urbaine : renseignements sur le relogement, les chantiers, les projets de réhabilitations, 
de constructions, les nouveaux équipements... 
Informations : 03 20 69 09 80  / habitants@ville-tourcoing.fr  

Dans la volonté de moderniser et renforcer les relations avec les Tourquennois, la Ville de Tourcoing 
va lancer au mois de mai, un tout nouveau dispositif : le bus « Tourcoing Services ».

Le bus « Tourcoing Services » : 
la mairie vient à vous, au cœur  
de vos quartiers !

Le planning du bus « Tourcoing Services » qui 
sera de sortie du 16 au 20 mai et du 20 au 24 juin.

Liste des lieux : 
1  -  Métro Carliers : carrefour Gambetta/Galillée 
2  -  Parking devant le 198 rue des 5 voies
3  -  Place Saint Joseph
4  -  Place des Phalempins
5  -  Métro Pont de Neuville (parking)
6  -  Place Sainte Anne
7  -  Place Thomas
8  -  Place de Lattre de Tassigny
9  -  Parking de la Maison des Services rue de l’Europe
10 -  Esplanade devant la Maison des Services boulevard Descat
Pour le quartier de la Bourgogne, les jour et lieux seront communiqués dans les 
boîtes aux lettres des habitants, avec les informations « hors les murs ».

Zoom

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
MATIN 

Lieu  1  3 5 7 9

APRES MIDI 

Lieu 2 4 6 8 10

9h30 / 11h30 9h30 / 11h30 9h30 / 11h30 9h30 / 11h30 9h30 / 11h30

14h30 / 16h30 14h30 / 16h30 14h30 / 16h30 14h30 / 16h30 14h30 / 16h30
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Le vélo, c’est notre avenir : il est rapide, silencieux, écologique, 
il nous maintient en forme et nous emmène partout ! 
Rouler à vélo, c’est éviter les bouchons et ne plus dépendre 
des transports en commun et c’est surtout expérimenter 
individuellement et réinventer quotidiennement son 
environnement.

Dans le cadre du challenge métropolitain du vélo qui aura 
lieu au mois de mai, la MdA de Tourcoing accueille une 
exposition d’affiches réalisées lors d’un concours autour 
d’un projet de mobilité durable et d’une vraie révolution du 
trafic dans les villes. Des jeunes designers et illustrateurs 
allemands et italiens ont été invités à livrer leurs idées et 
leurs réflexions sur l’usage du vélo : point de vue personnel 
ou global, typographie ou illustration, écologie, sécurité…

Cette exposition a été initiée par le Goethe-Institut et la 
Fondazione Idis - Città della Scienza et est proposé par 
la MdA dans le cadre de son dispositif Rali vert (réseau 
d’acteurs locaux impliqués dans la transition écologique).

Cette exposition sur le vélo est proposée par la 
Maison des Associations de Tourcoing dans le 
cadre du challenge métropolitain du vélo qui a lieu 
au mois de mai.

Tu roules à vélo ? 
Kannst du rad  
fahren ? 
Sai andare in bici ?

EXPOSITION

Elles souhaitent mieux les connaître et ainsi pouvoir mieux 
appréhender le tissu associatif tourquennois, son impact 
économique et social.
De nombreuses structures ont déjà répondu, alors si vous 
êtes président(e) d’une association, n’hésitez pas à participer 
rapidement à cette enquête, il ne reste plus que quelques jours !
Ainsi, vous contribuerez à la création de l’Observatoire Local de la 
Vie Associative sur le territoire tourquennois qui permettra :
• D’une part d’adapter l’appui apporté à la vie associative, quel que 

soit le secteur d’activité, par la Ville de Tourcoing et la Maison 
des Associations ;

• Et d’autre part de mieux rendre compte de la réalité du tissu 
associatif tourquennois.

Pour avoir accès 
au questionnaire, 

n’hésitez pas à 
scanner le QR Code 

ci-dessous.

Jusqu’au 15 mai 2022, la Ville et la Maison des Associations de Tourcoing 
mènent une enquête auprès des associations tourquennoises. 

La MdA réalise un « État des 
lieux de la vie associative 
locale »

ÉTUDE

 Maison des Associations,
 100 rue de Lille
 Du 2 au 26 mai 2022 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
  03 20 26 72 38

MOBILITÉ

Participez au challenge  
Mai à vélo !
Jusqu’au 31 mai, pédalez et cumulez le plus de kilomètres sur l’application 
Geovelo. Vous pouvez rejoindre la communauté de la Ville de Tourcoing afin 
de comptabiliser vos trajets et de faire progresser Tourcoing au classement ! 

Alors tous en selle sur www.geovelo.fr !



PROPRETÉ

Lavage et désherbage des quartiers
Le lavage et désherbage du quartier Épidème se poursuit jusqu’à la fin 
du mois.

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. 

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

> 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.

À NOTER QUE :
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- Vendredi 13 mai, de 9h à 10h, place des Phalempins ;
- Vendredi 13 mai, de 10h30 à 11h30, place du Maréchal de Lattre de Tassigny ;
- Vendredi 13 mai, de 12h à 13h, place Saint-Joseph, rue de la Croix-Rouge ;
- Mercredi 18 mai, 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.

Pour rappel, une déchèterie mobile est présente tous les samedis de 10h à 16h 
rue de Linselles, sur le parking de l’ancienne école de l’Europe, pour y déposer 
tous types de déchets et gravats.

www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Decheterie-et-encombrants

L’intervention consiste en une démolition et une reconstruction 
des superstructures (trottoirs, chaussées et étanchéité) ainsi 
qu’à des travaux sur les piles du pont qui supportent le tablier 
de l’ouvrage. Pour les besoins du chantier et pour en assurer la 
sécurité, la circulation des véhicules y est interdite, le temps 
nécessaire à l’intervention. Une déviation est en place par la rue 
Voltaire (Tourcoing), la rue du Brun Pain (Tourcoing, Roncq) et rue 
du Dronckaert (Roncq, Bondues). 

Seule la circulation des piétons et des cyclistes y est autorisée, en 
fonction de l’avancée du chantier et des mesures de sécurité mises 
en place. En cas de besoin, les cyclistes peuvent être amenés à 
mettre pied à terre. 

Toutefois, durant les phases de désamiantage, étape qui nécessite 
un confinement complet, et de déconstruction des trottoirs 
(environ 15 jours ouvrés), ainsi que pour leur reconstruction 
(environ 10 jours ouvrés), l’accès au pont et sa traversée sont 
également interdits aux piétons et aux cyclistes.

Pour réceptionner vos déchets diffus spécifiques (DDS),  
une camionnette sera stationnée aux dates et lieux suivants :

Dans le cadre de travaux de restauration du Pont dit « Voltaire »,  
des déviations et donc des contraintes de circulation sont 
actuellement à prévoir jusqu’à début août.

Collecte des déchets 
ménagers toxiques

La restauration du 
Pont Voltaire continueENVIRONNEMENT

TRAVAUX
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Tourcoing Services arrive !
Le véhicule Tourcoing Services est un outil de 
rapprochement des services publics et des habitants 
qui répond à nos engagements visant une meilleure 
concertation et de l’information régulière au cœur 
des quartiers. Nous irons à la rencontre des habitants 
pour faciliter leurs démarches administratives, 
concrétiserons une présence régulière dans les 
quartiers pour recueillir leurs demandes et 
développerons ainsi l’interaction avec les citoyens.

Maxime Cabaye

Groupe « Ambition Commune » 
Une attention à maintenir, 
Le quartier du Pont-Rompu-Orions est en rénovation 
depuis des années et la qualité de l’habitat y a 
progressé. Bordé par l’immense zone commerciale, 
il restera environné de ses nuisances. Il est donc 
essentiel de penser la qualité de vie en préservant le 
peu d’espaces verts disponibles. Encore touché par 
la précarité et le chômage, Il mérite une poursuite 
résolue des actions en sa faveur. Le savoir-vivre 
ensemble ça se cultive et ça se protège ! 

Aurélie Aitouche, 
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
« Fit for 55 » : Et à Tourcoing ?
Le Pacte Vert européen voté il y a bientôt un an à 
Bruxelles a fixé un objectif de baisse de 55 % des 
émissions de gaz à effet de serre par rapport aux 
niveaux de 1990 d’ici à 2030 pour tous les États 
membres. Cela demande des efforts considérables 
aux entreprises, à l’État ainsi qu’aux collectivités. 
Pour y arriver, il faut se doter de moyens suffisants 
et commencer par calculer nos taux d’émissions il 
y a 30 ans. Pensez-vous que la majorité l’ait fait ? 
Nous, on a quelques doutes…

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Unis contre le harcèlement et pour la réussite 
de nos élèves !
Le harcèlement scolaire est un vrai fléau dans 
notre société, il est souvent amplifié par les réseaux 
sociaux. Il se produit sur les élèves les plus fragiles ou 
les plus timides qui ont du mal à se défendre. Contre 
ce fléau qui touche 10% des élèves chaque année et 
qui conduit à des drames, il est urgent d’agir ! C’est 
pourquoi depuis 2 ans déjà notre groupe a demandé 
la nomination d’un policier municipal interlocuteur 
dans chaque école pour lutter contre le harcèlement.

Rémi Meurin et Mélanie D'Hont

Expression politique
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En s’inspirant de dispositifs similaires ayant déjà fait leurs 
preuves, le CCAS lance la version tourquennoise de la 
plateforme. Grâce à ce véritable annuaire en ligne, vous aurez 
accès en quelques clics aux coordonnées des interlocuteurs les 
plus disposés à répondre à vos interrogations. Ces différents 
acteurs territoriaux (associations, services, administrations) 
seront regroupés sous 18 grandes thématiques allant de la 
santé à l’hébergement ou encore à la mobilité… 

Afin que le site puisse répondre au mieux à vos besoins, vous 
aviez d’ailleurs régulièrement été consultés en 2021 sur les 
marchés du centre-ville ou encore à Tourcoing Plage. Le mois 
dernier, plus de 210 structures et 400 services étaient déjà 
référencés sur la plateforme. En plus de simplifier la vie des 
Tourquennois, cet outil simple et intuitif aidera également 
beaucoup les professionnels afin de mieux renseigner et 
orienter leurs publics. 

Cette micro-crèche proposant une éducation 
inclusive et bienveillante organise une journée 
portes ouvertes le 14 mai. Parents et enfants sont 
les bienvenus pour venir découvrir l’établissement.

« Solidarite-tourcoing.fr » c’est la nouvelle initiative du CCAS portée et soutenue par 
la Ville de Tourcoing et l’ESSTEAM.  Son concept ? Favoriser l’accès aux droits pour 
tous en simplifiant la mise en relation des Tourquennois avec les professionnels du 
secteur social.

« Solidarite-tourcoing.fr » :  
des réponses en quelques clics 

« L’éclair de douceur » 
ouvre ses portes

NOUVEAUTÉ

Dans le cadre des travaux de reconversion de l’ancienne Halle Sernam située au 40 
avenue Alfred Lefrançois, une dérogation est accordée à Aventim (le promoteur 
en charge du projet) concernant une augmentation de l’amplitude des horaires 
du chantier. Ainsi, du mois de mai au mois de septembre, les horaires de celui-ci 
passeront temporairement de 6h à 21h (plutôt que de 7h à 20h en temps normal). 

Chantier de la Halle  
Sernam : extension  
des horaires de chantier

VIE PRATIQUE

DÉCOUVERTE

 L’éclair de douceur
 98 rue Nationale 
 Samedi 14 mai entre 9h et 12h 
  03 20 03 20 67 
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www.tourcoing.fr

-TOURCOING
.FR

SOLIDARITÉ
À VOS CÔTÉS,  

POUR VOUS AIDER !

TROUVEZ FACILEMENT  

LE BON INTERLOCUTEUR 

POUR VOS DÉMARCHES

EMPLOI | FORMATION | SANTÉ | LOGEMENT | BUDGET | CONSOMMATION | NUMÉRIQUE 

FAMILLE | AUTONOMIE | HANDICAP | LOISIRS | MOBILITÉ | JUSTICE | VIE SOCIALE...



LES PHOTOS DE LA SEMAINE 

Retrouvez #TourcoingInfo n°257 
le 19 mai 2022 dans votre  
point de dépôt habituel

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille
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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

CHAM's 
en scène

Mardi 24 mai 2022 - 19h00
Théâtre Municipal Raymond Devos - Tourcoing

Concert des élèves inscrits dans le dispositif
 CHAM-Elémentaire et 

            CHAM-Collège du Conservatoire          

Entrée libre sur réservation sur culture-billetterie.tourcoing.fr                    

Le Conservatoire de Tourcoing présente

@mathilde.slt @shvedka737

@simbatof @yvan.pouchet

NAISSANCES, MARIAGE, DÉCÈS
DécèsNaissances

29 avril : Eden Guettaf, Ajla Tifekciu
30 avril : Loann Letombe
1er mai : Zaïn-Amir Hosni
3 mai : Lina Wissaâdane,  
Victoria Mendes de Almeida Fonseca
5 mai : Amir Bettahar

29 avril : Paulette Josson (89 ans), Odette Frémaux (97 ans)
30 avril : Bernard Busschaert (86 ans), Christiane Destombes (75 ans)
1er mai : Thomas Paoletti (46 ans), Georgine Derrien (95 ans)
2 mai : Vincent Guilbert (90 ans)
4 mai : Françoise Liétar (101 ans), Réjane Desauw (74 ans)

Mariage
5 mai : Mama Zaoui et Mohamed Benaouda


