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Bonne année
2023 !



en images

BIG TOUR 
Le 26 mai, les Tourquennois étaient nombreux lors 
du Big Tour organisé par Bpifrance sur le parvis 
Saint-Christophe. 
Le village de l’entreprise et de l’innovation 
a attiré de nombreux habitants, tout comme 
le concert en soirée avec Skip the Use en tête 
d’affiche.

GUINGUETTE 
Belle première pour la 
Guinguette des Quais ! 
Inaugurée le 17 juin, elle 
a animé l’été à Tourcoing 
avec ses nombreuses 
activités et son ambiance 
festive.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
La Fête de la musique a connu 
un sacré succès ! Le 21 juin, des 
centaines de Tourquennois ont 
apprécié les animations de qualité 
proposées par la Ville de Tourcoing 
et les commerçants.

<<

MARCHÉ NOCTURNE
Les habitants ont pu profiter, le samedi 
25 juin, du marché nocturne de Tourcoing 
sur le Parvis Saint-Christophe ! Le point 
d’orgue de ce marché nocturne était, 
comme chaque année, le feu de la Saint-
Jean.

PERCHE EN OR 
Beau succès pour la 2ème édition 
de Perche en Or au Complexe Léo 
Lagrange ! Plus de 160 perchistes 
se sont affrontés et le public était 
au rendez-vous !

<<

SOLIDARITÉ UKRAINE
Les Tourquennois se sont montrés 
solidaires avec l’Ukraine :  
une collecte a notamment été 
organisée le 5 mars par le club des 
supporters du LOSC (Chagnot) et 
l’association Simia Enfants d’Ukraine 
avec le soutien de la Ville.

<<

SÉRIES MANIA
Dans le cadre du Festival Séries 
Mania, le public était nombreux 
à venir découvrir les deux 
premiers épisodes de la série 
française « Les Papillons Noirs » 
au cinéma Les Écrans !

<<

PARCOURS RANDONNÉE 
En 2022, 7 parcours de randonnée 
ont été installés dans toute la ville. 
Une bouffée d’air frais pour les 
habitants qui peuvent désormais 
découvrir Tourcoing d’une autre 
manière !

<<

2022

<<

<<

<<
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14 JUILLET
Le 14 juillet aura été une soirée 
féerique, couplée de concerts 
et de feu d’artifices en plein 
cœur de Tourcoing, qui aura 
vu près de 5 000 personnes 
présentes sur le parvis Saint-
Christophe.

<<

HALLOWEEN
Le 31 octobre, la Ville de Tourcoing  
a sorti le grand jeu pour Halloween !  
Ateliers en tous genres, costumes 
fantasques et surtout distribution  
de bonbons étaient au programme.

<< 
CONCERT VIRGIN  
Beau succès pour le concert 
Virgin Radio ! Malgré la pluie, 
les Tourquennois étaient 
nombreux pour assister aux 
prestations musicales d’Izïa, 
Zazie, Skip the Use et M.

<<

TOURCOING PLAGE 
Du 11 au 31 juillet, 
Tourcoing Plage a mis en 
place plusieurs activités, un 
moment de détente au soleil 
pour les Tourquennois ! 
C’était également l’occasion 
lors de l’inauguration le 
11 juillet, de découvrir 
les grands gagnants du 
concours Panini 2022, tous 
tirés au sort par Madame 
le Maire, Doriane Bécue.

TOURCOING JAZZ  
Belle réussite pour le Tourcoing 
Jazz Festival. Du 8 au 15 octobre, 
les têtes d’affiche étaient au 
rendez-vous, pour le plus grand 
bonheur des Tourquennois !

VIOLENCES 
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.

<<

<<

<<

NUIT EN LUMIÈRES 
Le samedi 5 novembre a eu lieu la nouvelle 
édition de « Nuit en Lumières ». Un programme 
riche et varié entre déambulations musicales et 
spectacles lumineux, avec également le défilé 
des allumoirs.

<<
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Tourcoing Info : Quels souvenirs gardez-vous  
de cette année 2022 ?
Doriane Bécue : L’année qui vient de s’achever 
a été marquée notamment par la reprise peu à 
peu de la « vie normale ». En effet, la situation 
sanitaire s’étant améliorée, chacune et chacun 
d’entre nous a pu profiter de nouveau de sorties 
culturelles, sportives ou tout simplement de 
loisirs en famille ou entre amis. Cette année, 
la Ville de Tourcoing a innové en installant 
pendant tout l’été, notre première Guinguette 
sur les berges du canal au Pont Hydraulique.  
Cette animation estivale a permis à de nombreux 
Tourquennois de profiter des beaux jours, ici à 
Tourcoing, et a renforcé un peu plus l’image 
positive et attractive de la Ville !
Nous avons également instauré un nouveau 
rendez-vous : un grand concert gratuit. Malgré 
une météo un peu capricieuse, ce fut un beau 
succès et nous avons eu la chance d’accueillir 
de grands artistes tels que -M- Mathieu Chedid, 

Zazie, Izïa ou encore le groupe Skip The Use ! 
Je profite d’ailleurs de cette interview pour 
vous l’annoncer : Oui, il y aura bien un concert à 
Tourcoing cette année !
Enfin, comment ne pas parler de toute l’énergie 
et du travail formidable réalisé par les agents 
de notre Ville sur les nombreux grands projets 
et l’attractivité de la Ville de Tourcoing ?  
Un immense merci à eux pour leur mobilisation 
de tous les instants.

TGI : Quels seront les grands évènements qui 
animeront Tourcoing en 2023 ?
DB : Il y aura tout d’abord les évènements 
habituels que les Tourquennois pourront 
retrouver tels que la cérémonie des vœux, la 
Foire d’hiver, Tourcoing Jazz Festival, ou encore 
la Guinguette des quais qui prendra place cet été 
au Pont Hydraulique. Il y aura aussi les 20 ans de 
Tourcoing Plage, où les agents de la Ville vous 
réserveront de belles surprises ! Enfin, La Nuit en 

Lumières sera présente pour sa deuxième édition 
pour le plus grand plaisir des petits et grands.

TGI : Quels sont les souhaits que vous portez  
aux habitants pour cette nouvelle année ?
DB : Je souhaite à tous les habitants, commerçants 
et forces vives de notre ville, de pouvoir profiter 
pleinement de tous les évènements qui auront 
lieu dans la Ville ! Ce que je souhaite à Tourcoing, 
c’est qu’on puisse y vivre, travailler et se divertir. 
C’est pour cela que nous faisons notre maximum 
pour que chaque Tourquennois se sente le 
mieux possible dans notre ville. Chaque année, 
nous organisons de nouveaux évènements afin 
de proposer toujours plus d’évènements et de 
divertissements de qualité. Nous voulons que 
Tourcoing soit une Ville qui bouge encore plus, qui 
se réinvente tout en restant à l’écoute des besoins 
de chacun avec proximité et bienveillance.

À LA UNE

CE QUE JE SOUHAITE,
C’EST QUE L’ON PUISSE VIVRE,

TRAVAILLER ET SE DIVERTIR À TOURCOING

DORIANE BÉCUE,  
MAIRE 
DE TOURCOING

INTERVIEW



Katia, Anastasia et Vera >>  

« La paix dans le monde »

<< Maheyedine et Ammar
« De l’espoir et du bonheur pour tout le monde »

<< Abel et Amandine 
« La santé, évidemment ! »

<< Chloé et Jérémie 
« Bien travailler à l’école »

Aylin, Jérémy et Eyvan >> 

« Que la famille s’agrandisse »
Timéo, Adrien et Lola >>

« La santé pour le 2ème bébé qui arrive »

LES VOEUX DES TOURQUENNOIS
POUR LA NOUVELLE ANNÉE
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RESTAURATION
DES VITRAUX DU CŒUR

DE L’ÉGLISE SAINTE-ANNE
Durant 4 mois, trois ateliers se sont regroupés solidairement autour du projet de l’Église Sainte-Anne.

On vous raconte cette belle aventure.

La restauration portait uniquement sur les vitraux du cœur et deux 
panneaux latéraux, ainsi que l’installation de protection extérieure en 
plexiglass. Le constat qui a été fait au lancement du projet, c’est que 
de nombreux panneaux étaient manquants et qu’il y avait du scotch 
de protection sur certains vitraux. Il y avait également de nombreux 
verres cassés et des traces de précédentes restaurations. 

Installés en 1924, certains panneaux ont déjà été restaurés par le 
passé. Les 3 cercles centraux sur les vitraux représentent les vertus 
théologales. Le cœur représente la charité, l’ancre l’espérance et la 
croix la foi. Il ne restait que 15% du cœur sacré et seule la croix était 
encore quasiment entière, mais cassée.

Pour pouvoir restaurer les vitraux, il faut bien évidemment 
les enlever, c’est ce qu’on appelle la dépose. Pour éviter des 
dommages éventuels, des scotchs bleus ont été posés. Les 
vitraux ont ensuite été déposés avec des marteaux et des lames, 
puis ont été stockés dans des caisses, à la verticale. À noter que 
les ferronneries, c’est-à-dire les châssis entourant les vitraux, 
étaient très abimées et ont été remplacées par des ferronneries 
traditionnelles, réalisées, montées et peintes par l’Atelier Thomas 
Masson.

AVANT RESTAURATION

LUNDI 23 MAI 2022

Enfin Sainte Anne a son propre vitrail dans l’église du  
même nom à Tourcoing. Et de plus, c’est une création moderne et 
contemporaine qui marquera notre siècle, dans cette église terminée 
en 1899. C’est un travail minutieux qui a demandé beaucoup 
de patience et de créativité tout en respectant les techniques et 
l’éthique que doivent respecter les artisans-restaurateurs. Ces deux 
nouveaux vitraux donnent une ambiance et une luminosité nouvelle 
dans l’église apportant des jeux d’ombres et de lumières variant 
selon l’heure de la journée. Si vous passez dans le quartier du Brun 
Pain, ne manquez pas l’occasion d’aller les admirer. Cela en vaut la 
peine.

Martine KLEIN-HOLLEBEQUE
Conseillère municipale déléguée,
chargée des constructions remarquables
et du label Ville d’Art et d’Histoire et de la musique.

DÉBUT DE LA DÉPOSE DES VITRAUX

ZOOMPATRIMOINE



ZOOM PATRIMOINE
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Après la dépose, les vitraux arrivent en atelier et un protocole 
est mis en place. Grâce à la future présence de protections 
extérieures pour les vitraux, la technique pour gérer les casses 
des verres sont la colle et la Tiffany (ruban de cuivre soudé) pour 
les pièces fragiles. Une fois le protocole mis en place et les verres 
nettoyés, la restauration peut commencer.

Deux créations ont été proposées sur les extrémités du cœur. Les 
vitraux ont été créés en réutilisant le design d’autres vitraux présents 
dans l’église, mais travaillés de façon différente. Les maquettes 
réalisées par Hugo Lepoutre sont validées par les élus de la Ville de 
Tourcoing. Il propose alors pour le vitrail de gauche une création 
de Sainte Anne, qui enseigne les écritures à Marie. Sur le vitrail de 
droite, Marie la Sainte Vierge, maintenant adulte et portant en son 
sein le cœur sacré du fils de Dieu. Ces deux vitraux représentent la 
généalogie maternelle du Christ.

Peinture sur verre du Sacré Cœur par Thomas Masson. La pièce 
a nécessité plusieurs cuissons : une pour le jaune d’argent et 
le contour, une pour le fond, et une pour le rajout de rouge de 
cuivre.

Les restaurations ont été effectuées dans les règles de l’art, en 
conservant au maximum les pièces d’origine même lorsqu’elles 
étaient cassées. Le principe fondamental des règles de l’art est de 
fournir des restaurations réversibles pour que les restaurateurs 
suivants puissent dans une centaine d’années, revenir et effacer 
la restauration pour utiliser alors les nouveaux protocoles qui 
seront alors validés par les monuments historiques.

LUNDI 30 MAI 2022 LUNDI 1ER JUILLET 2022 

LANCEMENT DE LA RESTAURATION
DES VITRAUX

LANCEMENT DE LA CRÉATION
DES VITRAUX

Cela demande beaucoup d’humilité et de patience. Nous 
gardons des pièces entières qui sont sales et cassées, parfois 
avec la majorité du verre manquant, et nous veillons à recréer 
le vitrail entier, on conservant ces pièces lorsque que souvent, 
refaire intégralement une pièce serait plus rapide.

Emma Leduc Masson, vitrailliste



ZOOMPATRIMOINE
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Les nouvelles ferronneries sont alors installées, puis les vitraux et enfin les 
protections plexiglass extérieures. De l’extérieur, les vitraux sont dorénavant 
protégés, à l’abri de la pression du vent, de l’humidité et des projectiles divers. 
Le résultat final est bluffant, on vous laisse admirer les détails !

MERCREDI 9 AOÛT 2022 

REPRISE ET FIN DU CHANTIER

ATELIER LEPOUTRE
Hugo Lepoutre, vitrailliste

Atelier 1
4 rue Jules Ferry 59120 Loos
atelierlepoutre@gmail.com

06 79 98 15 13

ATELIER THOMAS MASSON
Thomas Masson, maitre verrier

et Emma Leduc Masson, vitrailliste
269 rue Jean Baptiste Lebas 59830 Cysoing

contact@atelierthomasmasson.fr
06 85 99 50 49

JLA VITRAIL
Jessica Lambinet, vitrailliste

Atelier 2
4 rue Jules Ferry 59120 Loos

jessica@jlavitrail.com
06 26 25 54 12



Pourquoi ?
Fini le stockage des déchets chez soi, les 
poubelles sur les trottoirs, le passage très 
fréquent des camions ou encore les défauts de 
collecte ! Bonjour le meilleur tri des déchets, 
qui permet également un geste collectif pour la 
préservation de la planète.
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QUARTIERS

DÉPLOIEMENT DES POINTS D’APPORT 
VOLONTAIRE (PAV) À TOURCOING

ORIONS/PONT-ROMPU

Pour trier toujours plus et mieux, la Ville déploie dans le quartier Orions/Pont-Rompu le dépôt des déchets 
dans des Points d’Apport Volontaires (PAV). 

Je suis fière que le quartier Orions/Pont-Rompu soit territoire démonstrateur pour la 
mise en œuvre des Points d’Apport Volontaires, cela inscrit le quartier dans une démarche 
écoresponsable tout en devenant un exemple pour tous les métropolitains.

Les habitants du quartier vont montrer que ces changements sont faciles à faire et que 
contribuer à la transition énergétique présente plus d’avantages que d’inconvénients. Pour 
réussir, la MEL va nous accompagner fortement sur le terrain pour expliquer, conseiller, 
sensibiliser les habitants à ce nouveau mode de collecte. Tourcoing et les Orions/Pont-
Rompu en seront les pionniers ! 

Régis CAUCHE 
Vice-Président  

de la Métropole Européenne  
de Lille, chargé de la propreté  

de l’espace public,  
de la prévention, collecte, 

traitement, tri et valorisation  
des déchets.

Anaïs DAKHIA 
Adjointe du quartier Orions/Pont-Rompu

Qui ?
Tous les habitants du quartier Orions/Pont-Rompu vont devoir déposer leurs déchets dans les 
PAV. Le système sera mis en place progressivement dans les autres quartiers de la Ville. Pour la 
collecte du verre, elle sera effective en PAV sur tout le territoire en 2024.

391 000 TONNES ! 
C’est la quantité de déchets 
qui a été collectée au porte 
à porte dans la métropole 

lilloise en 2021. 

CELA FAIT 333 KILOS 
PAR AN 

ET PAR HABITANT !

583 KILOS 
DE DÉCHETS 

sont produits par habitant 
en France, (490 en Belgique, 

443 en Suède).

La MEL a voté son nouveau 
schéma directeur des déchets 
ménagers en avril 2021 pour répondre 
aux exigences réglementaires et aux 
défis environnementaux de notre 
siècle. Aussi, ce sont les 1,2 millions 
d’habitants qui composent notre 
métropole qui, d’ici 2035, devront 
moins jeter de déchets et mieux les 
trier. La Ville de Tourcoing s’est portée 
candidate pour faire partie des 
territoires démonstrateurs. 
J’ai donc demandé aux équipes de 
la MEL d’accompagner les agents de 
la Ville et les habitants pour réaliser 
cette transition étape aprèsétape. 
Je sais pouvoir compter sur les 
Tourquennois pour atteindre ces 
objectifs de transition écologique et de 
modification des comportements pour 
mieux exploiter nos déchets ménagers  
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PLAN D’IMPLANTATION

Avenue Jean Mermoz
Rue Maryse Bastie
Rue du Maréchal Marchand
Rue du Jacques Cartier 
Rue Samuel Champlain 
Rue des Orions
Rue du Général Laperrine
Rue du Maréchal Lyautey
Allée Paul Cézanne
Allée Philippe de Comines
Rue de Roncq
Rue Raspail
Rue de l’Europe
Rue Racine
Rue Albert Camus
Rue du Pont Rompu

COLLECTE RECYCLABLE ET ORDURES MÉNAGÈRES

COLLECTE VERRE

RETROUVEZ BIENTÔT
VOTRE CONTENEUR COLLECTE DE DECHETS

ICI 

MIEUX TRIER SES DÉCHETS AVEC LA
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Chaque déchet a de la valeur, à nous de faire en sorte de l’exploiter ! 
Le tri à la source, chez l’habitant, devient indispensable pour nous 
permettre d’atteindre les objectifs fixés par la réglementation.

Plutôt que de multiplier les bacs de collectes à la maison, nous avons 
choisi d’organiser la collecte différenciée sur des Points d’Apport 
Volontaires. De plus en plus d’habitants réclament ce type de solution car 
cela offre de nombreux avantages : fini le stockage des déchets à la 
maison dans l’attente du camion benne, fini les bacs sur les trottoirs, fini 
les sacs déchirés sur les trottoirs, fini les bacs brulés, fini les défauts de 
collecte… 

Maxime CABAYE
Adjoint au Maire, chargé de la propreté 
et du cadre de vie 

Où ?
21 points de collecte répartis sur l’ensemble du quartier Orions/Pont-Rompu, 
à proximité de chez vous. 

 Depuis le 1er décembre 2022 : 
Présence de « Tourcoing services » avec des permanences d’information. 
Mise en place d’un accueil téléphonique sensibilisé et formé à répondre 

 aux questions des habitants (VITAVILLE : 03 20 23 33 00).

 À partir de mi-janvier 2023 : Présence des ambassadeurs du tri de la MEL
avec porte à porte (distribution des consignes 

et du cadeau de démarrage de la nouvelle collecte).

 Installation des nouveaux mobiliers à partir de fin janvier 2023.

 Retrait définitif des bacs utilisés actuellement 
chez les habitants du 13 au 24 mars 2023.

 Fin de la collecte en porte à porte à partir du 27 mars 2023.

GROUPE « LE CHOIX DE TOURCOING »
À Tourcoing, 2023 sera encore plus belle ! 
En 2022, vous avez été nombreux à profiter de la 
dynamique retrouvée : nouveaux commerces, 
guinguettes, marchés nocturnes, expositions culturelles, 
concert…
En ce début d’année, alors que se profilent déjà de 
nouveaux projets pour que Tourcoing garde cette 
dynamique, l’ensemble des élus du groupe « Le Choix 
de Tourcoing avec Gérald Darmanin » souhaitent aux 
Tourquennois une très belle année 2023 pleine de 
moments de joie et de bonheur partagés dans notre 
belle ville.

Pierric Desplechin

GROUPE « AMBITION COMMUNE » 
Aux enfants de Tourcoing,
Nous souhaitons
De vivre dans un environnement apaisé, plus respirable 
et plus vert
De mieux circuler à pied ou à vélo, en meilleure sécurité
D’être mieux accompagnés pour développer vos talents, 
surtout les plus en difficulté d’entre vous
De vivre en pleine égalité entre filles et garçons
De pouvoir participer aux choix qui sont fait aujourd’hui 
qui vont conditionner votre futur.
Bref, d’espérer et de vous engager pour  plus de liberté, 
d’égalité et de fraternité demain…

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

GROUPE « TOURCOING VERT DEMAIN » 
Excellente année à vous ! 
L’année 2022 nous a éprouvé et nous espérons que la 
période de fin d’année a été pour vous l’occasion de 
vous ressourcer et de profiter de temps passé avec vos 
proches. 2023 est une année importante pour nous car 
elle marque la première moitié du mandat et cette fin 
d’année nous a permis de faire le bilan de notre action 
et de nous préparer pour continuer de vous représenter 
au mieux ! Une remarque pour la suite ? Une question ? 
Vous pouvez envoyer un sms au 06.61.61.26.47 et nous 
vous répondrons vite. Meilleurs vœux !

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

GROUPE « UNIS POUR TOURCOING »
Bonne année malgré tout,
L’année qui débute s’annonce difficile, pour beaucoup 
de familles tourquennoises elle va, peut être, donner 
une impression de navigation par gros temps. Nous ne 
céderons pas à la sinistrose, nous savons que derrière les 
intempéries il y a toujours l’espérance d’une embellie. Vos 
élus du groupe Unis pour Tourcoing seront là pour vous 
aider à faire face et vous souhaitent ainsi qu’à vos familles 
et ceux qui vous sont chers le meilleur pour 2023.

Mélanie D’Hont et Jean-Claude Guëll

EXPRESSION POLITIQUE

Quand ?

PLAN D’IMPLANTATION

Avenue Jean Mermoz
Rue Maryse Bastie
Rue du Maréchal Marchand
Rue du Jacques Cartier 
Rue Samuel Champlain 
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Rue du Général Laperrine
Rue du Maréchal Lyautey
Allée Paul Cézanne
Allée Philippe de Comines
Rue de Roncq
Rue Raspail
Rue de l’Europe
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Rue Albert Camus
Rue du Pont Rompu

COLLECTE RECYCLABLE ET ORDURES MÉNAGÈRES

COLLECTE VERRE

RETROUVEZ BIENTÔT
VOTRE CONTENEUR COLLECTE DE DECHETS

ICI 
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 COLLECTE RECYCLAGE ET ORDURES MÉNAGÈRES
 COLLECTE VERRE
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Samedi 14 janvier

GARDEZ LA FRITE !

Rendez-vous à 18h
devant l’Hôtel de Ville

ANIMATIONS ET FRITES OFFERTES


