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Chères Tourquennoises, Chers Tourquennois,

Cette année encore, Tourcoing se donne à cœur de vous faire 
passer les meilleurs fêtes de fin d’année possible. C’est pour cela 
que vous pourrez profiter des illuminations disposées dans toute 
la ville, mais aussi des animations, le marché de Noël et l’arrivée 
de la Guinguette d’hiver sur la Grand’Place, la dernière nouveauté 
de la Ville ! Petits et grands pourront une fois de plus profiter de 
ces réjouissances grâce à toutes les activités concoctées par nos 
commerçants, créateurs et artisans tourquennois. Je vous souhaite 
d’ores et déjà de merveilleuses fêtes de fin d’année, et bonne lecture 
à toutes et à tous !

Doriane BÉCUE
Maire de Tourcoing

La campagne des cadeaux seniors de fin d’année a débuté ! Cette année, les personnes 
de plus de 65 ans reçoivent un cadeau de fin d’année : soit un colis gourmand, soit un 
chèque à dépenser chez les commerçants tourquennois. 

Madame le Maire, Doriane Bécue, accompagnée de Sarra Benhenni, conseillère municipale 
déléguée en charge de la petite enfance, a visité le nouveau pôle petite enfance Simone Veil, 
installé 11 rue du docteur Dewyn au sein du Quadrilatère des Piscines. Ce projet, mené depuis 
2014 par la Ville, a nécessité près de 7 millions d’euros d’investissement et sera ouvert le 2 janvier 
2023 puis inauguré le 7 janvier.

Les 19 et 20 novembre, l’ARIC (Amicale des Retraités Indépendants et 
Cadres) de Tourcoing et de ses environs a présenté la 28ème exposition 
de ses artistes au sein de la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville. Cette 
exposition a permis de mettre en avant environ 40 artistes.

Le 17 novembre dernier a été inaugurée la nouvelle exposition du musée des Beaux-Arts de 
Tourcoing : KALEIDOSCOPE. Tout en couleur ou en noir et blanc, cette exposition vous invite 
jusqu’au 12 février 2023 à l’imagination, à la réflexion et à la contemplation.
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Le 25 novembre, à l’occasion de la journée 
internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, la Présidente de 
l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet 
s’est rendue à Tourcoing, Ville engagée au 
quotidien contre les violences faites aux 
femmes.



Mais quel est donc cet étrange bus que l’on peut apercevoir tantôt au Parc 
Clemenceau, tantôt au Jardin botanique et prochainement devant la Gare 
de Tourcoing ? Non, ce n’est pas un marchand de glace mais bel et bien un 
salon de coiffure ! 

Après des études de prothésiste dentaire qui ne lui correspondaient pas, 
Adel Saker effectue un virage à 180° et se lance dans la coiffure. Dès 
lors, une idée lui trotte dans la tête, celle d’ouvrir son propre commerce : 
La Navette du Coiffeur. Alors, quand il trouve l’annonce d’un minibus des 
années 80, il tombe directement sous le charme et saute sur l’occasion pour 
le transformer en véritable salon de coiffure. Dans cette navette, Adel réalise 
différentes prestations : coupes, barbe, soins du visage et coloration pour 
barbe entre autres choses. Il propose également à la vente de la cire, des 
huiles pour la barbe et des parfums. 

Adel est agréablement surpris de l’accueil de la Navette du Coiffeur dans la 
ville. Les gens sont curieux, s’arrêtent, prennent des photos. Tous les jours, 
il rencontre de nouveaux clients et peut déjà compter sur une clientèle fidèle.  
« Il n’y a pas que le coiffeur et la coupe, il y a l’humain et surtout le cadre qui 
est unique. Avec les grandes vitres, nous avons une vue panoramique sur 
l’extérieur, c’est comme si nous étions dehors ! ». Adel se sent acteur de la 
dynamique de la ville, il fait découvrir de nouveaux lieux aux Tourquennois, 
amène de la gaité et de la proximité. 

Le secret de sa réussite ? C’est l’alliance entre deux âmes : celle d’un 
homme, Adel Saker, de son expérience personnelle et celle d’un minibus 

des années 80 qui a transporté de nombreuses personnes avant de renaître 
pour devenir la Navette du Coiffeur. « Ça crée une bonne alchimie », 
témoigne Adel en souriant.

Alors pour les fêtes de Noël, n’hésitez pas à toquer à la porte de La Navette 
du Coiffeur pour vous faire une beauté !

 La Navette du Coiffeur 
  Avec ou sans rendez-vous

 Retrouvez la Navette du Coiffeur mercredi et jeudi au Parc Clemenceau, 
 vendredi et samedi au Jardin Botanique et le dimanche devant la CPAM. 

  De 12h à 19h
 06 68 93 17 91 
 Retrouvez prochainement La Navette du Coiffeur sur son site web
 La Navette du Coiffeur   lanavetteducoiffeur   Snapchat : lanavetteducfr 

Adel Saker, 23 ans, a lancé la Navette du Coiffeur il y a 6 mois à Tourcoing. Concept original 
inspiré des États-Unis, Adel propose des prestations coupes hommes, barbes et soins 

du visage à des tarifs abordables dans un cadre unique et chaleureux. 

LAISSEZ-VOUS CHARMER PAR L’ATYPIQUE
NAVETTE DU COIFFEUR… ÇA DÉCOIFFE ! 

PORTRAIT
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QUARTIER DE L’ÉPIDÈME
FOCUS

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 de l’Épidème,  
un quartier résidentiel situé au Sud-Est de la commune. 

L’Épidème fait le lien entre le Centre-ville/secteur Gare et l’éco-quartier  
de l’Union, il est porteur d’enjeux d’aménagement et d’urbanité 
conséquents. Une étude urbaine a donc été lancée dans le but de 
remettre en valeur des sites du quartier.

« Le quartier de l’Epidème est en pleine mutation. Situé entre 
deux grands projets que sont l’aménagement de la Gare et le 
quartier de l’Union, il est au cœur de grands enjeux. L’ensemble 
des acteurs du territoire œuvre en synergie pour entretenir le 
lien social et améliorer leur cadre de vie. Les exemples d’actions 
communes sont nombreux entre le conseil de quartier, le Centre Social Boilly 
et les associations du quartier. Vous êtes conviés à l’Assemblée de Quartier,  
qui aura lieu le mardi 6 décembre à 18h30 au Centre Social Boilly. Ce sera 
l’occasion de faire un bilan des actions menées et futures et d’échanger vos 
idées sur votre quartier ! ».

Claire MARAS
Adjointe du quartier de l’Épidème

ENVIRON 
3 000 

HABITANTS

Chaque année, accompagnée d’un bureau d’étude qui proposera des 
aménagements adéquats, une consultation sera lancée sur deux micro-
espaces à revaloriser. Cette année, ce sont deux petits espaces publics, 
situés aux abords de la rue de Roubaix, qui seront étudiés. L’objectif au long 
terme est de rendre ces sites plus attractifs et agréables, notamment par 
la création d’un véritable parcours paysager de jeux, d’espaces de détente 
et de continuité végétales, par exemple. La réflexion portera notamment 
sur la faisabilité de créer des aires de jeux et des jardins s’adressant à un 
public varié, avec la volonté d’impliquer les habitants et de fonder le projet 
sur la participation des riverains et des écoles voisines.

UNE ÉTUDE URBAINE 
PORTANT À VALORISER 
DES MICRO-ESPACES PUBLICS

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

 www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Epideme 
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Lancé en mai 2021, le projet de construction  
PL7-8 représente 230 logements (30 maisons 
individuelles/200 logements collectifs), 164 
logements en accession à la propriété, 66 
logements sociaux dont 5 individuels. 

« L’Epidème est un quartier très attachant 
au cœur de la ville, mais qui souffre encore 
d’un grand enclavement. Pour changer cette 
situation, la Ville de Tourcoing mobilise 
activement tous les acteurs (MEL, Région, 
SNCF,…) pour améliorer les parcours vers l’Union, créer une 
passerelle au-dessus des voies ferrées entre le quartier, le 
pôle d’échanges de la gare et le Centre-Ville, et à plus long 
terme, préparer l’arrivée du tramway qui reliera l’Epidème à 
la gare, au Centre-Ville, à l’Union puis à Roubaix. »

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

de la rénovation urbaine, de la commande publique,
de la commission d’appel d’offres  

et des affaires juridiques.

Situé dans le quartier de l’Épidème et à la croisée de 3 villes (Roubaix, Tourcoing et Wattrelos), l’éco-quartier de l’Union  
s’inscrit dans un projet de renouvellement urbain et de développement durable avec une imbrication très forte de l’habitat.  

Nous faisons le point sur les différents projets de construction. 

PLUSIEURS PROJETS DE CONSTRUCTION 
DANS L’ÉCO-QUARTIER DE L’UNION

Ce projet permettra la construction de 57 
logements en accession à la propriété 
dont 23 T2, 25 T3 et 9 T4. 44 places de 
parking seront disponibles sous le bâti-
ment ainsi que 11 places dans le parking 
silo. Les travaux débuteront mi-2023 et 
devraient prendre fin mi-2024. 

Lancés au mois d’avril dernier, les travaux du 
projet PL13 doivent commencer en janvier 
2023. C’est 141 logements divisés en deux 
lots, 45 logements d’une part et 96 d’autre 
part, qui seront livrés courant 2025. Parmi 
eux, 45 logements sociaux en location,  
3 studios, 6 T2, 54 T3 et 24 T4. Les logements 
bénéficieront d’une chaufferie collective en bois, 
de locaux pour vélos et d’un parc paysager en 
développement sur la parcelle. 39 places de 
stationnement seront disponibles sur la parcelle 
et 103 dans le parking silo.

LIVRAISON PRÉVUE POUR AVRIL 2023 LIVRAISON PRÉVUE COURANT 2024

LIVRAISON PRÉVUE COURANT 2025

PROJET
PL7-8

PROJET
PL13

PROJET
PL15

PROJET PL7-8

PROJET PL15

PROJET PL13
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Le samedi 11 juin, les Bureaux de Quartiers 
du Blanc Seau, de Gambetta et de l’Epidème 
ont organisé la Grande Balade Écocitoyenne :  
C’est près de 30 participants qui ont pris part à cette 
« Clean Walk » sur le thème du développement 
durable. 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 au spectacle de Sirouy le Clown sur le 
thème de l’écologie.

Le diagnostic des parcs du quartier a permis de 
programmer l’installation de bancs et de tables de 
pique-nique pour 2023, dans le but d’améliorer la 
qualité de vie des 3 parcs du quartier : le Parc des 
Abeilles, le Square du Broutteux et le Parc du Moulin 
Tonton.

Pour les fêtes de fin d’année, le Conseil de Quartier co-organise avec le 
Centre Social Boilly une fête de Noël à destination des habitants du quartier.

Rendez-vous le 22 décembre à la salle de l’Épidème pour assister au fabuleux spectacle 
de Noël de la compagnie Tino Valentino : « Le Père Noël perd la boule ! » Et c’est peu 
dire ! Il ne veut plus distribuer les cadeaux. Mère Noël et les lutins ne savent plus où 
donner de la tête ! Les cadeaux seront-ils livrés à temps ? Venez le découvrir en vous 
rendant à l’une de deux représentations : à 10h30 pour les 3/5 ans et à 14h30 pour les 
6/11 ans. S’en suivra un goûter offert par la Ville pour régaler les petits et les grands. 

RETOUR SUR LES ACTIONS 
DU CONSEIL DE QUARTIER 

LE PÈRE NOËL PERD LA BOULE 
À LA SALLE DE L’ÉPIDÈME 

  Spectacle « Le Père Noël perd la boule ! » : 22 décembre - 10h30 (3/5 ans) et 14h30 (6/11 ans)
 Salle de l’Épidème

Participez à votre Assemblée 
de Quartier le 6 décembre au 
Centre Social Boilly afin de 

vous tenir informés de ce qu’il 
se passe dans votre quartier. 
C’est l’occasion de poser vos 
questions, de proposer vos 
idées et de prendre part à 

l’organisation des événements 
et des projets qui vous 

concernent ! 

ASSEMBLÉE 
DE QUARTIER

LE 6 DÉCEMBRE 
AU CENTRE SOCIAL 

BOILLY

Parcs des Abeilles

Square du Broutteux Parc Moulin Tonton
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POUR NOËL,
TOURCOING S’ILLUMINE !

SORTIES

Le mois de décembre est toujours un mois magique à Tourcoing !  
Entre le marché de Noël sur la Grand’Place, la Guinguette ou les différentes animations 

prévues par les commerçants, la magie des fêtes de fin d’année va encore opérer cette année !

071er décembre > 9 janvier 2023 Dossier



Samedi 3, 10 et 17 décembre, de 10h à 21h
Dimanche 4, 11 et 18 décembre de 10h à 19h.

Du 2 au 31 décembre
Fermée les lundis
Ouverte les mardis, jeudis, vendredis de 17h à 21h
Les mercredis de 15h à 21h
Les samedis et dimanches de 10h à 21h

Le samedi 3 décembre, le Père Fouettard et saint 
Nicolas seront présents dans le Centre-Ville pour une 
journée rythmée par de nombreuses activités.

Du samedi 3 décembre au vendredi 30 décembre 
sur le Parvis Saint-Christophe

Le traditionnel Marché de Noël s’installe début décembre dans le Centre-
Ville de Tourcoing, avec de nombreuses nouveautés. Cette année, les 
créateurs sont à la fête ! 30 chalets en bois vont s’installer durant les trois 
premiers week-ends de décembre, où vous pourrez retrouver 25 créateurs 
par week-ends qui vous proposeront plein de belles choses. Trois week-
ends thématiques seront organisés avec différents créateurs et des idées 
de cadeaux originales à retrouver.

Les animations en continu

    • Photo Booth ;
    • Arbre à Vœux avec dons pour une association ;
    • Buvette et petite restauration.

Les ateliers mercredis de 15h30 à 17h

    • Atelier : la lettre au père Noël ;
    • Atelier terrarium version Noël ;
    • Atelier écoresponsable, écosystème/déco de Noël. 

Par ailleurs, pour profiter au mieux de ce Marché de Noël, le 
stationnement sera gratuit sur le Parvis Saint-Christophe.

La Guinguette, c’est un lieu au cœur du Marché de Noël où vous pourrez 
vous restaurer, passer un bon moment entre amis ou en famille, et profiter 
de nombreuses animations tout au long du mois de décembre.

Les enfants sages vont pouvoir rencontrer saint Nicolas. Ce 3 décembre, 
de 15h à 18h, les Amis de Tourcoing et du Carillon organisent une après-
midi de festivités. Il y aura, entre autres, des ventes de bonbons et gâteaux 
et deux spectacles auxquels participer sur inscription : 

• Des « Histoires contées » par les Amis de Tourcoing toutes les 20 minutes 
jusque 17h ;

• Un « Conte musical » offert par J’achète à Tourcoing toutes les 25 
minutes.

Les enfants pourront également apporter leur dessin au Père Fouettard et 
peut-être gagner un goûter ou des cadeaux.

   Fête de Saint-Nicolas
   Samedi 3 décembre
    Centre-Ville
 amisdetourcoing.comPour les enfants sages, la fête foraine est cette année encore présente au 

Centre-Ville, avec ses traditionnelles attractions et sucreries.

PARKING
PROVISOIRE

Les 3 premiers week-ends de décembredu samedi à 9h au dimanche à 20h

Sens de circulation

Barrières vauban

ATTENTION 
en dehors de ces horaires : 
enlèvement du véhicule 

Eglise
Saint Christophe

PL
AC

E D
E L

A R
ÉP

UB
LIQ

UE

PARVIS
SAINT CHRISTOPHE

Se
rv

ic
e 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

Vi
lle

 d
e 

To
ur

co
in

g 
- N

ov
em

br
e 

20
22

 

Informations
et horaires sur www.tourcoing.fr

LE MARCHÉ DE NOËL S’INSTALLE
SUR LA GRAND’PLACE !

LA GUINGUETTE D’HIVER, 
GRANDE NOUVEAUTÉ DE 
CES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

VENEZ FÊTER LA 
SAINT-NICOLAS !

DUCASSE DE NOËL

Grand’Place
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LES ÉVÈNEMENTS AUTOUR
DU MARCHÉ DE NOËL ET DE LA GINGUETTE

Samedi 3 décembre

• 10h-17h : Marché de Noël Place des Phalempins

• 14h30-17h : Trio de lutin chant Grand’Place

• 17h-18h : Présence du Père Noël Guinguette

• 17h-17h30 : Jazz Band Lumineux Grand’Place

Le « Jazz Band Pères Noëls Lumineux » est composé de 5 musiciens, il 
déambulera dans le marché de noël et les rues piétonnes sous l’œil amusé 
des passants en jouant ses titres de Noël façon nouvelle Orléans.

• 18h-20h : Concert Guinguette

Dimanche 4 décembre

• 11h-12h30 : Présence du Père Noël Guinguette

• 15h30, 16h15, 17h, 17h45 : Lecture de contes et légendes de Noël en 
improvisations par 2 comédiens, 4 séances de 30 minutes Guinguette

• 18h30 – 19h30 : Présence du Père Noël Guinguette

Samedi 10 décembre

• 14h-17h : Quartet Swings de Noël Grand’Place

La Compagnie du Tire-Laine vous propose de vivre la magie de Noël, en 
musique ! Quatre musiciens virtuoses vous feront voyager dans la féérie du 
jazz et du swing qui accompagnent chaque année ce temps de fête.

• 15h30, 16h15, 17h, 17h45 : Lecture de contes et légendes de Noël en 
improvisations par 2 comédiens, 4 séances de 30 minutes Guinguette

Le père Noël, accompagné de sa fille et de deux lutins, descendra en 
tyrolienne la façade de l’Hôtel de Ville, paradera dans le Centre-Ville et 
proposera une séance photo au cœur du marché de Noël. Centre-Ville

• 18h30-20h30 : Concert Guinguette

• 15h-17h : Atelier Maquillage Guinguette

Dimanche 11 décembre

• 11h-12h30 : Présence du Père Noël Guinguette

• 15h-16h30 (toutes les 10 minutes/10 personnes) : Atelier décoration du 
sapin (boules en bois, confettis) : Spécial enfants  Guinguette

• 16h30, 17h15, 18h, 19h : Lecture de contes et légendes de Noël en 
improvisations par 2 comédiens, 4 séances de 30 minutes Guinguette

Samedi 17 décembre

• 14h : Chorale des élèves du Conservatoire de la Ville Guinguette

• 14h et 17h : Jazz Dixieland et New-Orleans Grand’Place

Formation Musicale de Jazz Dixieland et New-Orleans. Le groupe se 
compose de musiciens talentueux, enthousiastes et dynamiques. En tenue 
de père Noël, les airs cantiques de chants traditionnels en version « jazz » 
accueilleront les Tourquennois en musique.

• 15h-17h : Atelier maquillage Guinguette

• 17h : Parade de Noël Grand’Place

Entrez dans la magie de Noël ! Petits et grands pourront assister à un 
cortège unique où le rêve et la réalité se côtoient. Costumes colorés, chars 
lumineux, danseurs, figurants et artistes paraderont dans le Centre-Ville 
au rythme de la musique. Le départ de la parade se fera devant l’Hôtel de 
Ville.

• 17h30 : Spectacle pour enfants par un groupe musical Guinguette

• 18h : Noël 4 YOU Guinguette

Dimanche 18 décembre

• 11h-13h : Concert Apéro Guinguette

• 15h-16h30 Atelier art de la table (Adultes) Guinguette  
• 18h : Où est passé le père Noël : 7 artistes, conte de Noël Guinguette

Vendredis 23 et 30 décembre

• 18h-20h : Concerts apéro Guinguette

GRATUIT
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• 17H : DESCENTE DU PÈRE NOËL



L’ASSOCIATION J’ACHÈTE À 
TOURCOING ORGANISE SON 
« JEU DE NOËL DES ARTISANS
ET COMMERÇANTS »

DÉCOUVREZ LE MARCHÉ DE 
NOËL DE LA BULLE CRÉATIVE…

... CELUI D’EVOLAE...

... ET CELUI DE LA RÉSIDENCE 
MATISSE...

L ' A S S O C I A T I O N  J ' A C H È T E  ÀT O U R C O I N G  O R G A N I S E

Son Jeu de Noël 
des Artisans &
Commerçants 

R E M P L I S S E Z  E T  D É P O S E Z  U N  B U L L E T I ND E  P A R T I C I P A T I O N  D A N S  L E S  U R N E SA F I N  D E  G A G N E R  L ' U N  D E S  C H É Q U I E R SD E  1 0 0 €  M I S  E N  J E U . *

TIRAGE AU
SORT EN LIVEET EN PUBLIC 

D É C E M B R E  2 0 2 2

Les 10, 17 et 24

Pa
rt

ic
ip

at
io

n 
so

us
 c

on
di

tio
n 

d'
ac

ha
t 

*A gagner
15 chéquiers 

de 100€ 

M A R C H É  D E  N O Ë L
O U V E R T  A U

P U B L I C

V E N D R E D I  0 9  D É C E M B R E  1 4 H  À  1 8  H

P R É P A R E Z  V O S  C A D E A U X  D E
N O Ë L

0 3  2 0  6 8  0 4  4 0
A N I M A T I O N @ R E S I D E N C E - M A T I S S E . C O M

1 6  C H A U S S É E  A L B E R T  E I N S T E I N
5 9 2 0 0  T O U R C O I N G

L A  R E S I D E N C E
M A T I S S E  A  L E

P L A I S I R  D E
V O U S  I N V I T E R

 A  S O N

Du 1er au 18 décembre, l’association de commerçants « J’achète à 
Tourcoing » organise un concours de vitrine de Noël. Des chèques 
cadeaux chez les commerçants et des jeux de société sont à gagner !

Pour participer et avoir une chance de gagner, il vous faudra tout d’abord 
prendre un bulletin chez l’un de vos commerçants partenaires de 
« J’achète à Tourcoing ». Pour ce faire, vous pouvez facilement identifier 
ces commerçants qui se situent rue de Tournai, rue du Général Leclerc, 
Grand’Place, rue Saint-Jacques, rue de Lille, place Charles Roussel, rue 
du Haze ou encore rue de la Cloche.

Il faudra ensuite trouver les réponses aux questions posées sur les vitrines 
de ces commerçants. Après avoir répondu aux 10 questions, vous pourrez 
déposer votre bulletin dans l’une des urnes situées dans les lieux suivants :

• Le P’tit Quinquin, 9 place de la République ;

• L’Atelier CréaCoeur, 37 place Charles et Albert Roussel ;

• Salon de coiffure Gilles Delamarre, 19 rue de Tournai.

Vous avez jusqu’au 17 décembre pour déposer votre bulletin chez les 
commerçants, et jusqu’au 18 décembre à 16h pour le déposer dans une 
urne qui se situera au sein du marché de Noël sur la Grand’Place, où aura 
lieu le 18 décembre, à 17h, un tirage au sort pour désigner le gagnant du 
jeu concours.

 06 27 34 13 98
 J’achète à Tourcoing

À la recherche de cadeaux de Noël ? Vous avez jusqu’au 17 décembre pour 
vous rendre à ce marché de Noël qui vous réserve plusieurs surprises, 
dont la visite du père Noël le 17 décembre 
de 16h à 18h.

  Tous les week-ends jusqu’au 17 décembre 
  8 place de la Victoire

UN CONCOURS
DE VITRINES POUR NOËL
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GROUPE « LE CHOIX DE TOURCOING »
Passez de belles fêtes à Tourcoing !
Les décors de Noël s’installent et le marché de Noël 
de la Grand’Place vous accueillera les 3 premiers 
week-ends de décembre, vous offrant de beaux 
rendez-vous animés : fanfares de Noël ; descente du 
Père Noël, parade… Et cette année, la municipalité 
vous propose une grande nouveauté ! Après le 
succès de la guinguette des quais cet été, nous 
sommes heureux de vous proposer au cœur de la 
Grand’Place la Guinguette d’Hiver. Animations, 
vins chauds, chocolats chauds, vous y attendent 
pendant tout le mois de décembre !

              Eglantine Deboosere 

GROUPE « AMBITION COMMUNE » 
Noël 2022 : illuminer pour oublier ?
Le Secours-Catholique confirme l’aggravation de 
la pauvreté, les restos du cœur sont débordés. La 
Cop est un échec, les « grands » de la planète nient 
l’urgence, la détérioration du climat et du vivant va  
s’accentuer. L’inflation grignote le pouvoir d’achat, 
les inégalités se creusent. Des milliardaires en short 
courent dans le désert climatisé après un ballon 
au mépris des morts et du CO2. À Tourcoing, tout 
pour la voiture, le béton, des structures éducatives 
et sociales fragilisées, une  démocratie rétrécie.  
Et il faut fêter Noël ? Quels espoirs nous donnent nos  
« responsables » ?

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

GROUPE « TOURCOING VERT DEMAIN » 
Une fin d’année fraternelle  
L’obsession migratoire et les fantasmes de « grand 
remplacement » ou de « submersion » ne reposant 
sur aucune donnée sérieuse saturent à nouveau 
l’espace politique et médiatique. Alors qu’une 
période difficile commence et affectera la plupart 
d’entre nous, la solidarité doit prévaloir et les moyens 
publics être dédiés au soutien des personnes qui 
en sont le plus affectées sans distinction et sans 
discrimination. C’est le principe de fraternité tel que 
consacré par le Conseil Constitutionnel en 2018. 
Nous vous souhaitons une fin d’année solidaire et 
fraternelle. 

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

GROUPE « UNIS POUR TOURCOING »
Vivons Tourcoing,
La ville et ses commerces vont se draper de leurs 
habits de lumière, Noël et la fin d’année sont 
l’occasion d’apporter notre soutien aux commerçants 
qui animent la cité. Ils ne sont malheureusement 
pas aussi nombreux qu’on le souhaiterait, mais ils 
peuvent vous fournir tout ce qu’il faut pour les fêtes, 
une promenade pour acheter à Tourcoing s’impose 
à tous ceux qui ne veulent pas que la ville devienne 
une cité dortoir.

Mélanie D’Hont
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CIVISME

SÉCURITÉ

Rendez vos boîtes aux lettres 
accessibles en période hivernale

Le chiffre à retenir : 33 287€ EXPRESSION POLITIQUE

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 5 décembre 2022 à 18h
Salle du Conseil Municipal

Retransmis en direct sur la Page Facebook de la Ville

facebook.com/TourcoinglaVille

À l’approche de l’hiver, les conditions météorologiques risquent de se dégrader très  
rapidement : la neige, le verglas peuvent rendre les trottoirs dangereux et les boîtes aux 
lettres inaccessibles. 
Afin de permettre aux facteurs de distribuer le courrier en toute sécurité dans tous les foyers et 
dans le souci de rendre le meilleur service possible aux clients, La Poste rappelle aux habitants 
l’obligation de saler, sabler et rendre praticable la partie du trottoir attenante à leurs habitations.
Les boîtes aux lettres doivent également se situer à l’entrée des propriétés, c’est-à-dire en bordure 
de la voie ouverte à la circulation publique. Cette implantation les rendra plus accessibles et 
permettra en période d’intempéries d’éviter les accidents, notamment les chutes.

C’est le montant de la subvention départementale pour le déploiement de la vidéo  
surveillance aux abords de 10 collèges de Tourcoing (Pierre et Marie Curie, Charles 
Péguy, Saint Gabriel, Charles Foucault, Lucie Aubrac, Mendes France, Albert Roussel,  
Cardinal Liénart, Notre Dame Immaculé, Sacré Cœur).

La Métropole Européenne de Lille a mis en place un moteur de recherche 
pour vous permettre de retrouver facilement les jours de collecte de vos 
déchets. Il vous suffit de renseigner le nom et le numéro de votre rue et vous 
pourrez retrouver toutes les informations pratiques.

Retrouvez facilement les jours
de collecte de vos déchets

ENVIRONNEMENT

DON DU SANG

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
De 10h à 13h et de 15h à 19h

Maison des associations
Salle Georges Dael,

100 rue de Lille
Pour vous accueillir en toute sécurité, les donneurs doivent 

privilégier le rendez-vous sur : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr



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

@michel.d2

@estl_lab

@tic_thack

@farig59

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

#Tourcoinginfo 275 - Du 1er décembre  2022 au 9 janvier 2023 :  journal réalisé et édité par la mairie de Tourcoing, Direction de la Communication et de 
l’événementiel, 3 rue de l’industrie - Tél. 03 20 28 13 20 - tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr - Directrice de la publication : Églantine DEBOOSERE - Directrice 
de la Communication : Erika COUPOIS - Rédacteur en chef : Mathieu VEILLON - Mise en page : Maeva BRANDAO - Ont collaboré à ce numéro : Service 
Communication - Mylène VERDONCK - Photos : Radat LAAMARI, Marie OLIVIER - Mathieu VEILLON - Rédaction : Marie OLIVIER, Mathieu VEILLON - Diffusion : 
Kamil BRAHIMI, Youssef WISSAADANE - Création de la maquette : Direction de la communication et de l’événementiel - Imprimerie : Pacaud. Toute reproduction 
ou représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, de la présente publication, faite sans autorisation de l’éditeur, est illicite (article L122 4 
du code de la propriété intellectuelle) et constitue une contrefaçon - Imprimé à 45 000 ex. sur papier certifié PEFC .

NAISSANCES, PACS, 
MARIAGES, DÉCÈS

Décès 
17 novembre : Thérèse Catry (93 ans)
18 novembre : Alain Lecluse (62 ans), Anibal Da Conceiçao Pinto (84 ans)
19 novembre : Michel Desessart (78 ans)
20 novembre : Béatrice Drouart (61 ans), Josiane Hage (76 ans)
21 novembre : Renée Brunet (79 ans)
22 novembre : Michel Potdevin (81 ans), Henri Labarre (83 ans),  
Louis Desreumaux (74 ans)
23 novembre : Monique Haquette  (92 ans), Albert Cousin (77 ans)
24 novembre : André Vanlerberghe (88 ans)

Naissances 
19 novembre : Lyzéo Vanoverfeld Beauventre
22 novembre : Basile Perin
23 novembre : Ethann Scholtes
Pacs 
17 novembre : Ketsana Pongpradith et Valentine Willaert
22 novembre : Thomas Pennel et Marion Disdier, Martin Courtois  
et Diana Montana Barbosa, Jonathan Menacho Martin et Céline Lenne
24 novembre : Mathieu Vandenberghe et Nathanaëlle Hayem,  
Jean-Claude Mougeot et Laura Lepla, Valentin Sabre et Claire Duthoit

Mariages 
26 novembre : Laëtitia Savelon et Guillaume Madelgaire,  
Alyssia Vandestienne et Rowane Makengo, Eversine Jeroe et Johan Yvelaar, 
Belmira Pereira Ferreira et Daniel Mazeman

Retrouvez 
#TourcoingInfo n°276 le 9 janvier 2023 

dans votre point de dépôt
habituel et dans votre boîte aux lettres.

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
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