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Ces prochains mois, Tourcoing accueillera pour la première fois une Guinguette qui prendra place sur les berges  
du canal ! Avec l’équipe municipale, nous sommes très heureux de l’ouverture de ce nouveau lieu, qui proposera  
de nombreuses animations de plein air et aquatiques ainsi qu’un service de restauration, tout en profitant d’un cadre 
estival durant tout l’été dans notre ville.
De très bons moments en perspectives à vivre et à partager en famille ou entre amis… sous le soleil tourquennois !

Doriane BÉCUE
Maire de Tourcoing

s’installe à Tourcoing
Du 17 juin au 11 septembre 2022, les alentours du Pont Hydraulique de Tourcoing

vont s’animer ! La Guinguette des quais vous proposera durant tout l’été 
de nombreuses animations dans une ambiance festive au bord du canal.

Inaugurée ce vendredi 17 juin à 17h, la Guinguette des quais va être le  

premier temps fort de l’été tourquennois, quelques semaines avant  

Tourcoing Plage. De nombreuses activités vous seront proposées  

et plusieurs installations seront mises en place. Un bar éphémère vous  

permettra de vous rafraîchir et la restauration sera assurée par le restaurant 

tourquennois « La Cantine des Arcades ».

 La guinguette des quais
 @laguinguettedesquais

HORAIRES : 
Le mardi et mercredi de 17h à 21h
Le jeudi et vendredi de 17h à 22h
Le samedi de 12h à 22h30
Le dimanche de 11h à 21h
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Du 17 juin au 11 septembre 2022, les alentours du Pont Hydraulique de Tourcoing
vont s’animer ! La Guinguette des quais vous proposera durant tout l’été 
de nombreuses animations dans une ambiance festive au bord du canal.

Des jeux pour 
tous les âges
La Guinguette des quais sera aussi l’occa-
sion de s’amuser, en famille ou entre amis, 
autour de nombreux jeux qui seront installés  
gratuitement sur le site. Citons notamment 
un Mikado géant, des jeux d’anneaux et de cro-
quet, ainsi que les traditionnels Molky, pétanque,  
puissance 4 ou autres jeux de cartes.
Pour s’amuser, certains jeux de société classiques (petits  
chevaux, échecs, « Loups Garous », « Monopoly »…) et d’autres plus  
originaux (« Blanc manger coco », « Cuzco »…) seront à disposition  
gratuitement au bar en échange d’une carte d’identité. 
Enfin, deux week-end par mois, des animations sur l’eau seront mises en 
place avec des pédalos, barques et autres vélos aquatiques.

Une restauration locale et écoresponsable
De nombreuses installations vont être mises en place avec notamment un bar éphémère et un espace restauration, en partenariat 
avec le restaurant tourquennois La Cantine des Arcades. Ces derniers vous proposeront le même concept que dans leur restaurant de 
l’avenue Gustave Dron, c’est-à-dire une carte variée et des produits maisons.
Le bar et l’espace restauration, qui seront aménagés dans des conteneurs fabriqués avec des objets recyclés, proposeront en priorité 
des produits locaux venant des producteurs de la région lilloise. Tous les matériaux utilisés seront d’ailleurs recyclables ou consignés, 
à l’image des écocups du bar. Un système de tri des déchets sera également mis en place afin de faire de la Guinguette des Quais un 
évènement écoresponsable.

BUVETTE - RESTAURATION - ANIMATIONS

PONT HYDRAULIQUE-TOURCOING

OUVERT DU VENDREDI 17 JUIN 
AU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

OUTDOOR

HORAIRES 
LE MARDI ET MERCREDI - 17H À 21H 
LE JEUDI ET VENDREDI - 17H À 22H 

LE SAMEDI - 12H À 22H30 
LE DIMANCHE - 11H À 21H

@laguinguettedesquais

La Guinguette des quais ouvre ses portes ! Avec l’équipe 
municipale, nous sommes très heureux de vous proposer durant 

presque 3 mois cette guinguette qui se veut festive, conviviale 
et familiale. C’est le premier temps fort de l’été avant Tourcoing 

Plage, qui prendra ses quartiers au parc Clemenceau du 11 au 31 
juillet. Bon été à Tourcoing !

Eglantine DEBOOSERE 
Adjointe au Maire

Chargée de l'événementiel
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Vous pourrez également retrouver un espace musical, qui sera  
aménagé dans un coin de la guinguette et qui aura pour but d’animer 
le lieu sans perturber l’environnement. C’est dans un esprit familial 
que vous pourrez ainsi écouter un fond musical des années 60/70/80 
avec un mélange de rock, de jazz et de folk suivant les différentes 
périodes de la journée.

Soirées à thème et concerts 
au programme
La Guinguette des quais va organiser de nombreux moments festifs  
durant ses 3 mois de présence, avec des concerts, soirées à thèmes, 
conférences ou encore tournois de pétanque. Chaque week-end,  
un thème différent vous sera proposé afin que l’évènement soit  
dynamique et que vous puissiez passer des soirées uniques tout en  
revenant plusieurs fois à la guinguette. Le week-end, la guinguette  
accueillera également des groupes de musique locaux venant des  
Hauts-de-France et de Tourcoing. Enfin, des soirées « bar à vinyles »  
seront organisées 1 fois par mois. L’occasion de découvrir pour les plus 
jeunes, et redécouvrir pour les plus anciens, le son si particulier du vinyle.
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« Le café, c’est de la rencontre », nous confient les deux passionnés alors 
que nous discutons à l’étage de la Torrefactory, dans l’espace dégustation. 
Au départ simples amateurs de café, ils font la rencontre d’un torréfacteur en 
Normandie qui les encourage à se lancer. Le projet mûrit pendant deux ans 
avant de se concrétiser à Tourcoing : « Cela nous est apparu comme une 
évidence : c’était à Tourcoing qu’on avait sans doute le plus grand potentiel 
pour vivre cette passion pleinement ». Les deux hommes constatent en effet 
que les Tourquennois sont amateurs de saveurs et désireux de connaître 
l’origine de ce qu’ils consomment. 
Les deux torréfacteurs ont suivi plusieurs formations afin de répondre aux 
exigences du métier qui demande beaucoup de technicité. Ils ont fait le choix 
de se tourner vers le café de spécialité en portant un intérêt particulier à la 
subtilité des arômes. Leur café est traçable et porteur de valeurs éthiques et 

écologiques. Leur objectif est de le rendre accessible à tous : « Notre défi était 
de démocratiser le café de spécialité en le rendant accessible au plus grand 
nombre et ne pas en faire une niche et un café très élitiste ». Jack et David ne 
regrettent pas leur choix puisque leur clientèle ne fait que grandir de jour en 
jour : « Aujourd’hui, on a des familles, on a vu les premières naissances, des 
bébés Torrefactory, on a aussi des personnes qui vieillissent… On suit les 
histoires de chacun, c’est super beau, humainement, c’est ça un commerce 
de proximité. » 
Ils étaient deux au départ, ils sont à présent une équipe de cinq dont deux 
apprentis. Le 10 juin dernier, ceux qui avaient ouvert leur boutique sur un 
coup de tête, sans inauguration, ont décidé de marquer le coup pour leur cinq 
ans, en organisant une fête animée par le groupe de musique KRESC&DO. 

ANNIVERSAIRE l Il y a cinq ans, Jackie et David se sont lancés le défi fou de changer de vie pour vivre 
de leur passion : le café. Le 10 juin dernier, ils fêtaient leur anniversaire en musique, entourés de toutes les 
personnes qui ont participé à faire vivre ce commerce de proximité. 

La Torrefactory fête ses 5 ans, 
une aventure riche et humaine

Le marché nocturne de la Saint-Jean revient cet été, le samedi 25 juin, sur le parvis Saint-Christophe  
de 18h à 23h. Vous pourrez y rencontrer commerçants, artisans et créateurs, et y déguster des produits  
du terroir ! 
Quel plaisir de pouvoir se retrouver sur le parvis Saint-Christophe pour le marché nocturne de 
la Saint-Jean. Venez déambuler entre les chapiteaux blancs afin de rencontrer des commerçants,  
artisans et créateurs, déguster des produits bio, du terroir et de l’artisanat, danser au rythme de la musique 
et enfin vous émerveiller devant le grand feu de la Saint-Jean. Un moment convivial à ne pas manquer ! 

Animations musicales
et grand feu de la Saint-Jean

WWW.TOURCOING.FR

nocturne
Marché

de la 

Samedi 25 juin
de 18h à 23h
Parvis Saint-Christophe

Saint-Jean

Marché de produits bio, 
du terroir et de l’artisanat

Le marché nocturne de la Saint-Jean est de retour le 25 juin ! 

Entre  

10 et 12  
variétés de cafés  
en pure origine

Le café 

c’est 800 
notes aromatiques 

différentes

 Nous sommes
un peu 

les « geeks » 
du café !

 À l’image de Madame  
le Maire Doriane Bécue  

et de Christophe Blomme,  
adjoint au commerce,  

les Tourquennois sont venus  
en nombre le 10 juin pour célébrer 

les 5 ans de la Torrefactory !

À l’ouverture de la Torrefactory, des gens 

sont venus raconter leur histoire autour du 

café et des trois torréfactions qui existaient 

sur le territoire tourquennois, certains ont 

apporté des objets (anciennes cafetières,  

tableaux,  sachet  de  café…) qui sont  

aujourd’hui exposés dans la salle de 

dégustation.

Bravo à Jackie et David qui nous 
proposent depuis maintenant 5 ans 
des produits de qualités au sein de 
la Torrefactory. Du café éthique et 

savoureux, 120 variétés de thé, des 
cafetières et autres accessoires vintage,  

bref un commerce de proximité et de qualité !  
Grâce à eux et aux nouveaux commerçants  

qui s’implantent dans le Centre-Ville,  
actuellement en pleine redynamisation, le travail  

de la majorité porte ses fruits.

Christophe BLOMME 
Adjoint au Maire 

Chargé des commerces et marchés, 
de la foire et des droits de terrasse.

Le café, c’est 
la 2ème boisson 

la plus consommée 
dans le monde  

après le thé

Avec 120  

variétés  
de thés, la Torrefactory  

a obtenu d’être  
labellisée  

« Corner Dammann 
Frères »

INFOS
 La Torrefactory  23 Grand Place @  tourcoing@latorrefactory.com   03 62 13 32 09     
 latorrefactory.com  @Latorrefactory  @latorrefactory
 Ouvert le mardi, mercredi et vendredi de 10h à 18h, le samedi de 9h30 à 18h, fermé le lundi, jeudi et dimanche. 
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L’atelier CréaCoeur accueille 
Thierry Mourguès

 Atelier Créacoeur 
 37 place Charles et Albert Roussel

Le mardi 21 juin 2022, à l'occasion de la fête de la musique, les 
seniors auront la piste rien que pour eux et pourront donc fouler le 
dancefloor lors d'une après-midi endiablée organisée par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS).

Si le jive, le rock ou le Cha-cha-cha n'ont aucun secret pour vous, alors il 
ne faudra pas manquer le « Grand Bal » organisé l'après-midi du 21 juin.  
De 14h30 à 18h, la Salle des Fêtes de l'Hôtel de Ville accueillera cet 
événement exclusivement réservé aux aînés. L'entrée est libre et 
entièrement gratuite. Pour plus d'informations, vous pouvez vous 
rapprocher du CCAS.

Le mercredi 22 juin, l’association « Les Amis de Tourcoing et du Carillon » organise  
son traditionnel pèlerinage devant l'église Sainte-Christophe. Des centaines  
de participants sont attendus.

Ce jour-là, le temps risque de s’arrêter pendant quelques heures devant l'église  
Saint-Christophe. En effet, cet événement a pour particularité de mêler l’aspect traditionnel  
du pèlerinage et le rassemblement de véhicules modernes et de collection. Trois temps  
pourront être observés : le rassemblement à 17h, la messe à 18h30 et la bénédiction (19h30 
pour les pèlerins venus avec des véhicules modernes et 20h pour les collectionneurs). 

Deux catégories de pèlerins

L'inscription, gratuite, distingue les personnes arrivant avec des voitures, vélos, motos,  
camping-car modernes des collectionneurs arrivant avec leur moyen de transport  dit « vintage ».  
Elle se fait via le site des Amis de Tourcoing. Pour rappel, en 2021, 500 voitures anciennes  
et 100 modernes ont été dénombrées. 

 Pèlerinage Saint-Christophe
 Le 22 juin à partir de 17h
 Parvis Saint-Christophe
 amisdetourcoing.com

 07 86 52 03 58

Thierry Mourguès, « L'encre ou lavis » de son nom d’artiste, 
sera présent le samedi 18 juin à partir de 14 heures à L'Atelier 
CréaCoeur, 37 place Charles et Albert Roussel. Il vous proposera 
une démonstration afin de découvrir le sumi-e (littéralement 
dessin fait à l'encre noire en bâton). Cette peinture est basée sur le 
regard juste qui permet le geste juste.

Un « Grand Bal » pour faire 
danser les seniors

Quand les voitures investissent 
le parvis Saint-Christophe

Le Grand Bal des seniors :
Salle des Fêtes 
de l’Hôtel de Ville
Mardi 21 juin 2022
De 14h30 à 18h
Informations 
complémentaires
au 03 20 11 34 20 
(du lundi au vendredi 
de 9h à 12h).

GRATUIT 
Entrée libre

Inscription

GRATUITE

FESTIVITÉ

ÉVÈNEMENT ÉVÈNEMENT
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VOS
COMMERÇANTS

FÊTENT 
LA MUSIQUE 

le 21 juin 2022

De 17h à 20h dans le centre-ville
250€ de chèques cadeaux seront à gagner au cours de la soirée

Rue du Haze 
Parvis Saint-Christophe

Grand-Place

De 19h à 22h30 à la Guinguette des Quais
Pont Hydraulique 

19h - 20h30 : Scène libre
20h30 - 22h30 : Grand concert « Arnaud Delerue Trio » 

À partir de 22h au Dolly Bar
124 bis rue de l’Epideme
 Animations musicales 



ÉVÈNEMENT

Pour la soirée du 21 juin, vous aurez le choix 
entre un « Afterwork » lié aux commerces, des 
animations musicales au Dolly Bar et un concert 
à la Guinguette des quais à 20h30. Si, pour ces 
derniers on attend encore l'annonce des artistes 
participants, la programmation est, en revanche, 
bien établie pour l'afterwork. 
Celui-ci, nommé « Vos commerçants fêtent 
la musique » débutera à partir de 17h dans le 
Centre-Ville, au coin de la rue de Lille et de la 
Grande Place. Le Quartet du département Jazz 

du Conservatoire débutera les festivités au 
niveau des commerces Torrefactory, Cavavin et 
du fromager Bruno Toulemonde. Les festivités 
se poursuivront avec un Dj set de Retro Music 
Shop et une prestation danse par Street’s Light à 
Plan B (2 place Charles et Albert Roussel) à 18h. 
Le Café OZ verra se produire, à la même heure, 
INDEED pour un concert pop rock. Enfin, à 19h, 
une déambulation avec musiques de fanfares 
aura lieu dans tout le Centre-Ville.

Pour les derniers jours du Festival de la Voix, de nombreux 
évènements musicaux se sont déroulés ce week-end à Tourcoing 
et notamment au sein du Théâtre municipal Raymond Devos.

Le mardi 21 juin, le Centre-Ville de Tourcoing va résonner aux rythmes de différents types 
de musique grâce à un programme des plus festifs. 

Merci aux nombreux Tourquennois qui ont 
donné de leur temps pour tenir un bureau 
de vote ce dimanche 12 juin, à l’occasion du 
premier tour des élections législatives. 

Ça s’est passé à Tourcoing

Fête de la musique, 
édition 2022 !
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Le concert partagé, une création chorégraphique classique-hiphop, a réuni de nombreux 
spectateurs le samedi 11 au soir au sein du Théâtre municipal Raymond Devos.
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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. 

Nous continuons notre tour des quartiers  
de Tourcoing, avec cette semaine un focus  
sur le quartier Blanc Seau, un quartier résidentiel 
situé au sud de la commune et qui permet 
notamment de rejoindre les villes de Roubaix 
et Mouvaux.

Environ
6 450 

habitants

Focus sur le quartier 
Blanc Seau 

   Blanc 
  Seau

« Le Blanc Seau fait partie des quartiers dynamiques de la Ville.  
Après la Chaufferie et la Plaine Images, nous ne pouvons  

que nous réjouir de l’arrivée de l’école de renommée mondiale ARTFX dans le quartier.
Les membres du bureau de quartier ont initié, en étroite collaboration avec leurs 

homologues des quartiers de l’Epidème et de Gambetta et le Centre Social Boilly, une 
première édition de leur Grande Balade Ecocitoyenne.

Merci à eux pour ce moment utile et convivial !
Ne manquez pas le samedi 16 juillet, la fête du quartier organisée  

par Blanc Seau en fête qui aura lieu à la Maison des Services  
et qui se clôturera par un karaoké en soirée ! »

« La Ville agit pour la sécurité de tous les modes de déplacement !
Ainsi, rue Claude Bernard et rue des Villas, les travaux en cours 

permettront de mettre en place une zone limitée à 30km/h, 
sécuriser les cyclistes avec un Double Sens Cyclable,  

sécuriser les traversée piétonnes en bordant le stationnement  
et en réduisant la longueur des passages cloutés.  

Bien sûr nous n’oublions pas la végétalisation de nos espaces  
avec une douzaine d’arbres qui seront plantés à l’automne ! »

Claire Maras
Adjointe du quartier Blanc Seau

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

Du côté des travaux voirie
Rue Claude Bernard, partie comprise entre la rue des Villas et la 
rue du Fresnoy : Des travaux sont actuellement en cours dans la rue 
Claude Bernard. Pour les besoins du chantier, la sortie 9 de la Voie Rapide 
Urbaine est fermée jusqu’au 8 juillet.  
Rue du Congo, partie comprise entre la rue de Mouvaux et la rue 
Maxence Van Der Meersch : Plusieurs perturbations sont à prévoir dans 
la rue du Congo qui est impactée par des travaux de renouvellement du 
réseau d’eau potable réalisés par la ville voisine de Mouvaux.  
Chemins de Halage : L’opération de réfection du revêtement le long des 
berges du canal va bientôt prendre fin. Les restrictions de circulation et 
de stationnement qui étaient alors en vigueur seront ainsi levées.
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Retour sur la Grande Balade Éco-citoyenne
Le samedi 11 juin, les Bureaux de Quartiers du Blanc Seau, de Gambetta et de l’Epidème 
ont organisé la Grande Balade Écocitoyenne : une promenade conviviale durant laquelle 
les participants ont pu collecter des déchets sur 3 parcours différents. Après avoir contribué à 
nettoyer leurs quartiers, les marcheurs étaient invités à tous se rassembler à la salle Jean Hytry 
pour se restaurer et assister à un spectacle préparé pour l’occasion.

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 

Chargé de démocratie participative 
Elouan Baillon 
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/blancseau

Le chantier ARTFX en bonne voie
Commencés en 2021, les travaux de cette école spécialisée dans les métiers du cinéma et de l’animation 
avancent très bien. En septembre et octobre derniers, le chantier avait notamment débuté par des étapes 
de terrassement et de construction des fondations profondes.
Le projet étant assez ambitieux, le chantier s’organisera en deux « tranches » : l’une comprenant l’école  
et 230 logements, et l’autre comprenant les 240 autres logements restants. 
Alors que la première tranche devrait être livrée pour la rentrée 2023, la deuxième partie du chantier devrait 
s’achever à l’horizon de la rentrée 2024. 
Rentrée 2022 : Cérémonie de pose de la 1ère pierre ;
Rentrée 2023 : Date de livraison pour la 1ère tranche ;
Rentrée 2024 : Date de livraison pour la 2ème tranche et fin du chantier ;

Une maison au service des Tourquennois
L’année dernière, nous fêtions les 20 ans de la Maison des Services du Blanc Seau. Aujourd’hui plus 
que jamais, l’établissement s’impose comme un élément majeur dans la vie du quartier en regroupant 
notamment en son sein différents services très utiles aux Tourquennois. La Maison des Services héberge 
ainsi par exemple la médiathèque Aimée Césaire, la halte-garderie Berlingot, mais aussi un pôle sénior et un 
pôle jeunesse. L’établissement est d’ailleurs également investi régulièrement par le Centre Social Boilly qui y 
organise divers ateliers et activités pour tous les âges.
Le prochain temps fort de la Maison des Services ? La fête de quartier qui aura lieu le 16 juillet prochain, et pour 
laquelle se mobiliseront tous les différents acteurs de l’établissement en 
vous proposant plusieurs actions. 

Le cinéma à l’honneur
au Fresnoy en juin
Tout au long du mois de juin, le Fresnoy – Studio 
national des arts contemporains, situé en plein 
cœur du quartier Blanc Seau, vous propose  
« Passion cinéma » : une programmation riche 
en projections et événements qui témoigne de 
son amour pour le 7ème art. 
Le 25 juin prochain, vous êtes d’ailleurs conviés 
à participer à un après-midi festif permettant 
de clôturer ce mois thématique exceptionnel. 
Au programme : brocante spéciale cinéma, 
visites guidées ou encore ateliers pour les 
enfants… 



LE CARILLON DE TOURCOING 
SE MET AU NUMÉRIQUE

Riche de ses 62 cloches, situées dans la tour du clocher de l’église Saint-Christophe, 
le carillon de Tourcoing est l’un des plus importants au niveau national. 

Depuis 2016, avec notamment la restauration de l’ancienne horloge  
et du tambour mécanique, la Ville de Tourcoing mène un travail  
conséquent pour valoriser le carillon tourquennois. Avec l’aide des Amis 
de Tourcoing et du Carillon, trois projets se dérouleront tout au long  
de l’année 2022-2023 pour continuer à faire vivre le patrimoine  
campanaire de Tourcoing, labellisée Ville d’art et d’histoire.

La rénovation du carillon continue
À partir de juin 2022, la Ville de Tourcoing va entamer une phase  
de rénovation du carillon en créant notamment une nouvelle cabine,  
plus moderne et avec une vue panoramique. L’instrument sera  
également modernisé pour offrir un jeu plus fluide.

Des contenus numériques 
pour enrichir les visites guidées
Les visiteurs du musée du Carillon seront dorénavant équipés de tablettes 
numériques, qui leur permettront d’avoir accès à de nouveaux contenus. 
Grâce à ces outils, le guide conférencier pourra animer sa visite par  
des vidéos ou des animations sonores qu’il présentera au public.  
Des casques à réalité virtuelle seront également mis à disposition afin  
de visualiser la chambre des cloches de plus près et sans avoir à monter 
en haut de l’église, dans un souci d’accessibilité.

Sur tablette, les enfants pourront découvrir l’histoire du carillon de Tourcoing grâce  
à un jeu d’aventure se déroulant dans les étages du musée, reconstitué virtuellement. 
Les mini-carillons connectés aux tablettes permettront une initiation instrumentale.  
L’outil a été élu « projet numérique innovant 2022 » par la Direction Régionale des 

Affaires Culturelles (DRAC) des Hauts-de-France et bénéficie à ce titre de subventions. 
Il est également co-financé par l’association des Amis de Tourcoing et du Carillon.

« Le carillon dans ta classe », 
un projet éducatif en construction

Un outil numérique itinérant et novateur, « Le carillon dans ta classe ! » va permettre 
aux écoliers de Tourcoing de découvrir le carillon en classe. Cet outil a été conçu 

et développé par le Centre d’Histoire Locale, le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Tourcoing et l’entreprise Sharpframe, en partenariat également  

avec l’Education Nationale.

Cet outil se présente sous la forme d’un kit pédagogique composé de : 

15
tablettes

30 
casques  
audio

13 
mini-claviers  

de carillon en bois

1 livret 
pédagogique 

Musée du Carillon
Place de la République
03 59 63 43 53
Du 5 juin au 18 septembre 2022
Tous les dimanches à 15h et 16h

Visites guidées gratuites (10 personnes maximum) 
sur réservation obligatoire à la maison Folie hospice d’Havré, 

100 rue de Tournai, 
ou sur culture-billetterie.tourcoing.fr

« Le carillon revêt une importance historique  
à Tourcoing, c’est pourquoi nous voulons valoriser  

ce pan de notre patrimoine et montrer  
qu’il est toujours vivant ! Notre objectif est de replacer 

le carillon au centre de Tourcoing et d’en faire un  
« phare dans la ville ».

Il est aussi important de rappeler que l’école de carillon 
est la plus ancienne de France et est portée  

par le Conservatoire à Rayonnement Départemental  
de Tourcoing, qui fait vivre cet art musical.  

Si Tourcoing est la capitale régionale de la musique, 
c’est aussi grâce aux belles mélodies du carillon  

qui résonnent depuis 1961 dans la ville grâce au talent 
de notre maître-carillonneur ! »

Peter MAENHOUT
Adjoint au Maire

Chargé de la culture  
et du patrimoine culturel

Martine KLEIN-HOLLEBEQUE
Conseillère municipale 

Déléguée chargée  
du label Ville d'Art et d'Histoire
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LA MAIRIE AU CŒUR
DES QUARTIERS

LE BUS

habitants@ville-tourcoing.fr
planning et lieux disponibles sur www.tourcoing.fr
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
C'est le printemps à Tourcoing ! 
Cet été, tous les Tourquennois pourront se désaltérer 
aux abords du canal. Après l’installation de plusieurs 
terrains de pétanque, le lancement des parcours  
de randonnée, c’est au tour d’une guinguette  
de prendre possession du canal. Celle-ci vous 
proposera boissons, repas, danses et activités 
familiales pour s’assurer que vous passerez un bel 
été à Tourcoing. 

Eglantine Deboosere

Groupe « Ambition Commune » 
Des marchés pour toutes les attentes,
La dynamique commerciale de notre ville passe par 
la présence des marchés dans le centre-ville, mais 
aussi dans l’ensemble de nos quartiers. Au-delà 
de l’aspect commercial, le marché est un espace  
de lien social permettant l’échange, la rencontre.  
Il nous faut, dans l’ensemble de la ville, des marchés 
répondant aux attentes de tous les tourquennois, 
c’est ce qui en fera leur qualité, leur richesse  
et leur attractivité.

Aurélie Aitouche, 
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Dimanche 19 juin, on vote !  
Ce dimanche 19 juin, à Tourcoing comme partout 
en France, nous renouvelons nos député·e·s.  
Au premier tour des législatives, seuls 32% 
d'entre vous se sont déplacés pour voter, moins  
d'un tiers des Tourquennoises et Tourquennois.  
Cette élection est pourtant déterminante pour 
l'avenir de notre pays. Nous vous donnons donc 
rendez-vous aux urnes. Pour la démocratie.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Une crise démocratique en vue ? 
Les chiffres de l'abstention au premier tour 
des élections législatives sont particulièrement 
choquants : 68% dans la 10ème circonscription, 
66% dans la 9e circonscription du Nord. Ils sont 
largement au-dessus du chiffre national déjà  
très important (52%). C'est presque 7 électeurs  
sur 10 qui ne sont pas déplacés. L'arrogance  
et le mépris des dirigeants politiques actuels  
sont probablement les raisons qui expliquent  
cette démobilisation. Une partie de la population 
n'est aujourd'hui plus représentée.

Rémi Meurin et Mélanie D'Hont

Expression politique

Cette « mairie mobile » vous permet d'établir vos documents d'état civil et de vous renseigner  
sur les sujets de votre quotidien. 
Liste des lieux : 
1 - Esplanade de la bouche de métro Carliers
2 – Parking devant le 198 rue des 5 voies
3 - Place Saint Joseph
4 - Place des Phalempins
5 - Métro Pont de Neuville
6 - Place Sainte Anne
7 - Place Albert 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 jours et lieux seront communiqués dans les boîtes aux lettres 
 des habitants, avec les informations " hors les murs".

Le planning du bus « Tourcoing Services » du 20 au 24 juin

Au programme : végétalisation, rénovation des 
chaussées et des trottoirs, amélioration de la 
cohabitation entre piétons, vélos, voitures, etc. Au 
cours des travaux, des mesures de restrictions de 
circulation et de stationnement seront prises dont 
un double sens de circulation en 2 x 1 voies sur le 
boulevard. Des déviations seront mises en place 
lors des interventions sur les carrefours, ce qui 
pourra causer d’éventuelles perturbations pour 
aller et venir au travail ou dans vos déplacements 
journaliers.

 Retrouvez dès à présent sur le site de la Ville  
 toutes les informations utiles sur  
 www.tourcoing.fr/Vivre-a-Tourcoing/Travaux

Dès juillet 2022, le boulevard 
Gambetta va changer de profil !

TRAVAUX

  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
MATIN           
Lieu  1  3 5 7 9
APRES MIDI           
Lieu  2  4  6 8 10

Conseil
municipal

Samedi 
25 juin 2022

Salle du Conseil Municipal

9h
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

Retrouvez #TourcoingInfo n°262  
le 23 juin dans 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

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

DR

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

NAISSANCES, PACS, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
2 juin : Alan Couvreur 
4 juin : Freyja Maslard Caudron
5 juin : Sacha Magnier, Thaïs Villon 
6 juin : Théo Bienaime 
7 juin : Inaya Mancino, Iris Delcroix, Haroun Bittard 
8 juin : Luciana Machado, Noor Saidi-Sief

Décès
1er juin : Daniel Loridan (62 ans)
3 juin : Jean-Claude Martin (77 ans)
4 juin : Fernande Beuret (92 ans)
5 juin : Louise Cartier (92 ans)

7 juin : Véronique Cappelle et Florent Chauvelière, 
Camille Tassart et Richard Varoquier 

Pacs

 
11 juin : Tiphany Debuyser et Marvyn Cardon, 
Julie Leconte et Yanis Thomas,  
Maëlle Fraval et Abdessamad Al Atmani, 
Jennifer Van Merhaeghe et Jérôme Juncker

Mariages


