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Priorité de la Ville 
pour la rentrée :  
les écoles
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Quartiers >p.8-9
Quadrilatère des Piscines :  
une réunion publique pour tout savoir
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Gérald DARMANIN,  
vous souhaite une bonne rentrée !
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GÉRAlD DARMANIN 
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C’est un Conseil Municipal teinté d’émotion qui 
s’est déroulé samedi matin à Tourcoing. Suite 
à sa nomination en tant que ministre, Gérald 
DARMANIN a cédé les clés de la Ville à Didier 
DROART jusqu’alors Premier Adjoint. 
Ce dernier, a mesuré l’importance de sa mission. 
« C’est un véritable honneur pour moi de devenir le 
premier magistrat de cette Ville et de ses habitants, 
que j’aime tant » précise Didier DROART. Lors de 
son discours, le Maire a rappelé que Tourcoing, est 

la Ville pour laquelle il s’est engagé dans la vie asso-
ciative et culturelle et où il a fait ses premières armes  
en politique. « Je me suis assis ici, pour la première fois, 
en 1983, aux côtés de Stéphane DERMAUX, en tant 
qu’adjoint à la jeunesse » explique le Maire qui ajoute 
« cette nouvelle responsabilité n’altérera en rien ma 
proximité avec les Tourquennois et mon engagement 
quotidien auprès d’eux. »
Gérald DARMANIN devient Premier Adjoint et  
précise qu’il ne percevra aucune indemnité. 

AU CONSeIl MUNICIPAl

Didier DROART, Maire de Tourcoing

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

Promesses tenues

l’IMA-Tourcoing a été inauguré  
en novembre 2016.

Ce lieu culturel, unique en France, favorise  
le rayonnement de Tourcoing au-delà  
des frontières de la métropole lilloise.
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Malgré les contraintes budgétaires auxquelles  
la Municipalité est confrontée, nous avons souhaité  
contribuer à l’augmentation du pouvoir d’achat  
des Tourquennois, en engageant dès 2015 une baisse  
de 2% du taux de la taxe d’habitation, reconduite en 2016 
et renforcée en 2017 avec une baisse de 3%.  La Ville  
a ainsi redistribué près de 1,5 million d’euros à ses habitants.

Budget

D’ici fin 2017, la Ville sera couverte par environ  
170 caméras de vidéo-protection de dernière génération  
en état de fonctionnement.

Sécurité

éducation
L’opération « 1 livre 1 enfant » est un succès. 
Chaque élève tourquennois du CP au CM2  
reçoit un livre chaque trimestre. 

Grands projets 
Le Quadrilatère des Piscines, nouveau quartier 
au cœur du centre-ville accueillera  
entre 800 et 900 nouveaux habitants, 1 000 m²  
de commerces de proximité, entre 5 000  
et 9 000 m² d’activités économiques (tertiaire, 
co working,…), un pôle petite enfance de 2 200 m²,  
un groupe scolaire de 15 à 17 classes,  
une maison des associations et une nouvelle 
salle polyvalente de 800 à 1 200 places.

Culture

La Gare 
2 600 voyageurs par jour, c’est la fréquentation  
de la Gare de Tourcoing depuis l’arrivée des trains  
OuiGO en décembre 2015 (seule gare régionale  
à accueillir les trains low-cost de la SNCF)  
et des arrêts de tous les trains entre Gand-Courtrai  
et Lille depuis juin 2016.

2015
 > 33,98%-2%

2016
 > 33,30%-2%

2017
 > 32,30%-3%

Baisse du taux 
de la taxe d’habitation

DR
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A l’occasion de la rentrée scolaire, 
Gérald DARMANiN, se livre.  
il ne manque pas de souligner  
son attachement à notre belle Ville  
et rappelle que déjà plus de 70%  
des engagements ont été tenus.

Actualité 03

Bonne rentrée  
à toutes et à tous !

INTeRVIew  
GÉRAlD DARMANIN 

#Tourcoing Info : C’est la rentrée ! 
Quels sont les grands chantiers qui verront  
le jour dans les prochains mois ?
Gérald DARMANIN : Plusieurs chantiers 
sont actuellement en cours. Tout d’abord, la 
réalisation du nouveau quartier du Quadrilatère 
des Piscines entre dans une phase concrète avec 
les premières démolitions et le début des travaux 
pour l’opération Starter, l’école et le pôle petite 
enfance dès 2018. Ensuite, l’aménagement du 
secteur de la gare en un véritable Pôle d’échanges 
Multimodal est un sujet important pour l’avenir 
et l’attractivité de Tourcoing. Les trains OUIGO, 
que nous avons fait venir à Tourcoing, attirent 
chaque jour énormément de voyageurs. Nous 
travaillons, en concertation avec les habitants, 
pour que chacun puisse cohabiter en pleine 
tranquillité aux abords de la place Sémard. 
Dans la continuité de nos efforts pour relancer 

le commerce et l’artisanat, redynamiser le 
centre-ville de Tourcoing et offrir des espaces 
qualitatifs aux Tourquennois, le réaménagement 
de la Grand Place et des rues piétonnes et 
commerçantes avoisinantes est d’ores-et-déjà 
programmé. Les commerces reviennent d’ailleurs 
peu à peu. Enfin, la reconstruction du quartier 
de la Bourgogne dans le cadre de l’ANRU2 
avance très bien et permettra d’ouvrir le quartier,  
de rééquilibrer l’offre de logements, de consolider 
le développement économique en vue de renforcer 
l’emploi et de réaliser des aménagements urbains 
de qualité et sécurisants.

#TGI : Sur le sujet du commerce il y a de jolies 
réussites…
GD : En effet, je suis très fier de pouvoir évoquer 
Livres en Nord, le Chamalo, la Torrefactory, 
les 4 Graines, Améthyste… qui sont de belles 
réalisations et qui bénéficient des aides que nous 
avons mises en place comme l’aide aux loyers 
et la prise en charge de 50% de la taxe foncière 
pendant 3 ans. 
Il ne faut pas oublier non plus toutes les 
mesures prises en termes de stationnement avec 
l’augmentation du nombre de places en centre-
ville et l’instauration de la zone bleue offrant 1h 
de stationnement gratuit pour que chacun puisse 
faire ses courses, ses démarches administratives… 
et en termes de circulation favorisant l’accès 
au centre-ville historique avec, par exemple,  
la remise en double sens de l’axe Leclerc.
Aussi, l’arrivée à Tourcoing d’entreprises comme 
Payboost, une filiale de Véolia (260 à 300 salariés), 
Vestiaire Collective (50 à 150 salariés) ou encore 
le déménagement de Booking.com (600 à 800 
salariés) a eu un impact considérable sur l’emploi. 

#TGI : Et d’un point de vue financier est-ce que 
la municipalité parvient à atteindre son objectif 
de réduire sensiblement l’endettement ? 
GD : Oui. En 3 ans, le désendettement de la 
Ville est passé de 36 à 13 ans tout en baissant 
chaque année le taux de la taxe d’habitation de 
2% et même 3% en 2017. Cela a été possible 

grâce, notamment, à une maîtrise responsable 
des budgets avec des économies importantes sur 
le fonctionnement, sans négliger pour autant les 
investissements sur la sécurité, la propreté ou 
encore l’enfance.

#TGI : La sécurité et la propreté restent-elles 
des priorités pour la suite du mandat ?
GD : Oui bien sûr ! Dès le début du mandat, 
nous avons pris des mesures dans ce sens avec 
l’extension des horaires de la Police Municipale, 
le recrutement de 15 agents supplémentaires, 
un meilleur équipement des policiers et le 
développement de la vidéo-protection. D’ailleurs, 
ces mesures ont contribué à la baisse de 12% de la 
délinquance sur Tourcoing. D’ici quelques mois 
le nouvel hôtel de Police Municipale actuellement 
en construction sera inauguré. 
En ce qui concerne la propreté, nous avons créé une 
Brigade d’Intervention de Proximité (BIP), mis en 
place un nouveau programme de nettoyage, avec 
notamment le lavage de 100% des rues de la ville, 
et acheté de nouvelles machines plus adaptées et 
plus efficaces. Là encore nous avons fait, et nous 
continuons à faire, ce que nous avions promis.

#TGI : Au niveau de l’enfance un gros travail  
a été réalisé par l’équipe municipale…
GD : C’est vrai. Pour la petite enfance d’abord, 
nous avons soutenu la création d’une maison 
d’assistantes maternelles, mis en place des 
dispositifs comme « parler bambin » pour lutter 
contre les troubles du langage chez les tout-petits 
Tourquennois. 
Depuis 3 ans, un plan de rénovation des écoles 
a été entrepris avec un investissement de  
5 millions d’euros par an. D’ailleurs, pour cette 
rentrée scolaire, des centaines d’enfants ont pu 
découvrir des écoles remises à neuf, des classes 
repeintes, des sanitaires remis en état et des 
cantines mieux aménagées. Le tarif de la cantine 
a également été revu (1, 2 ou 3€ maximum 
par repas). J’attache beaucoup d’importance  
à l’épanouissement de celles et ceux qui sont 
notre avenir. Bonne rentrée à toutes et à tous !

La priorité 
de la Ville, 
c'est l'école ! 
Gérald DARMANIN
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3, 2, 1… C’est la rentrée !
DOSSIeR l Les vacances sont terminées ; la cloche a sonné. Les enfants, les enseignants et les ATSEM ont repris le chemin 
de l’école. Cette rentrée 2017/2018 est pour tous, parents compris, synonyme de nouvelles habitudes et de nouveaux 
rythmes. La Ville a veillé à ce que toutes les conditions soient réunies pour partir du bon pied et acquérir de bons réflexes. 
Attention top départ !

Chaque rentrée scolaire est un défi  
pour la Ville et ses agents.  
Nous redoublons d’efforts pour que  
les enfants et les familles démarrent  
du bon pied. Durant l’été, des écoles  
ont bénéficié de travaux de rénovation. 

Toutes sont prêtes pour accueillir les élèves  
et les enseignants. Avec la création d’un Espace 
Famille qui réunit en un lieu le Guichet unique  
et la Régie municipale, nous continuons  
à améliorer l’accueil et l’accompagnement  
réservés aux familles. Je souhaite à tous  
une excellente rentrée à Tourcoing ! 

Fabienne CHANTELOUP, 
Adjointe au Maire chargée de l’éducation

> Retour aux horaires  
 d’avant la réforme  
 du précédent  
 quinquennat,  
 à savoir lundi, mardi,  
 jeudi et vendredi  
 de 8h30 à 11h30  
 et de 13h30 à 16h30.
> Finie l’école le mercredi.
> Les Temps d’activités  
 périscolaires (TAP)  
 n’existent plus.

Vous rencontrez des difficultés 
pour accéder à vos comptes (Ville et Familles) en ligne ?
> Jusqu’au 30 septembre, une permanence dans le Hall  
 de l’Hôtel de Ville est assurée pour vous aider  
 dans vos démarches en ligne.
 Du lundi au jeudi de 8h à 12h45 et de 13h30 à 16h15  
 (sans rendez-vous)

> Toute l’année, les agents de l’Espace Famille vous accueillent  
 au Centre municipal isabelle Villez, 30 avenue Millet (Rez-de-Jardin) 
 03 59 63 40 80 ou 03 59 63 41 47 
 Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h (12h le jeudi)

 www.tourcoing.fr/inscription-ecoles

Semaine de 4 jours, classes dédoublées,  
classe passerelle… la rentrée des nouveautés !
Comme c’est le cas pour près d’un tiers des écoles primaires en France,  
les écoliers tourquennois changent de rythme hebdomadaire dès cette rentrée, 
pour adopter la semaine de 4 jours. Pour eux, l’école le mercredi, c’est fini.   
À noter que le volume horaire total sur une semaine ou sur l’année scolaire  
reste le même. 

‘‘> >
Autre nouveauté : dans le secteur  
académique de Tourcoing-Est, en zone 
REP+, 16 classes de CP se dédoublent 
en 32. Pour les classes de CP de l’école 
Pasteur, faute de locaux disponibles, 
une solution a été trouvée : les classes 
auront deux professeurs pour 24 élèves 
dans une même classe. L’école Paul Bert 
est dans le même cas.

Enfin, la Ville inaugure une classe- 
passerelle à l’école Chateaubriand, pour 
des enfants de 2 à 3 ans, n’ayant pas 
été accueillis dans une structure petite 
enfance, et ayant été identifiés comme 
nécessitant une période d’adaptation 
et de socialisation avant de rejoindre 
une classe conventionnelle, pour une  
rentrée en douceur. 

EN RÉSUMÉ…
La semaine de 4 jours
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Attention : les réservations pour la cantine  
et pour les activités périscolaires  
doivent se faire 21 jours à l’avance.  
Sinon, vous risquez que les pénalités  
prévues vous soient appliquées. 

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Ecoles-reservez-la-cantine-la-garderie
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3, 2, 1… C’est la rentrée !
Le plaisir de manger commence par celui des yeux. 
Aussi, afin de donner envie aux enfants de terminer leur 
repas, et donc de lutter contre le gaspillage alimentaire, 
un challenge de présentation des assiettes a été  
organisé en fin d’année scolaire dans 8 écoles  
tourquennoises : Marcel Hénaux, Descartes, Condorcet, 
Camus, Racine, Pasteur, Maria Dron et La Fontaine. Le  
succès de cette initiative, particulièrement appréciée  

par tous, petits gastronomes et cuisiniers municipaux, a convaincu la Municipalité  
de renouveler l’expérience cette année, en incluant au projet d’autres écoles. 
À suivre…  

La Ville fait le choix d’introduire progressivement des  
produits bio et labellisés aux menus de la cantine. La  
démarche, entamée au cours de la dernière année scolaire,  
doit s’intensifier encore dès cette rentrée. Sont ciblés  
prioritairement les groupes d’aliments que l’on sait  
« sensibles ». Les volailles portent ainsi le label « Bleu Blanc 
Cœur », du nom d’un collectif de paysans, scientifiques, 
agronomes, consommateurs et médecins engagés pour 
l’amélioration de la chaîne alimentaire. Cela signifie que 
ces volailles n’ont pas grandi en batterie. Poires et pommes 
sont d’ores et déjà bio. Enfin, la Ville mène une étude pour 
renforcer le recourts aux circuits courts. La Ferme Castel à 
Tourcoing devrait ainsi pouvoir fournir des yaourts plusieurs 
fois par an. 

Nous nous engageons à offrir des repas sains, équilibrés et de qualité  
à tous les petits Tourquennois. Tous les menus sont élaborés  
par une diététicienne, dans le respect de la saisonnalité des produits  
et des recommandations sanitaires. Au sein de la cuisine centrale,  
nous souhaitons développer l’épluchage de légumes et la confection  

de soupe fraîche sur place. Plutôt le « fait maison »  
que l’industriel. Cette démarche est menée  
dans un souci de bonne gestion budgétaire,  
alors même que nous avons revu le prix des repas  
de cantine à la baisse.

Isabelle MARIAGE-DESREUX, 
Adjointe au Maire chargée de la restauration 

Un parent averti en vaut deux
Afin de disposer de toutes les informations  
qui vous sont utiles au quotidien, la Ville de Tourcoing  
propose un système d’envoi d’alertes SMS et mail. 

une date limite d’inscription à ne pas manquer ?  
une grève dans les écoles ? 
Soyez les premiers prévenus... inscrivez-vous  
pour recevoir des alertes par SMS et/ou mail : 
www.tourcoing.fr/Alertes

AlERtES MAil & SMS :

Déjà 7 000 abonnés sms / 15 000 abonnés mail. 
Et vous ?

Des assiettes BelleS…

…et

‘‘

CE SERViCE EST GRATuiT

Afin de faciliter l’accès des familles au service  
de restauration scolaire, après avoir gelé les tarifs 
pour l’année scolaire 2016-2017, la Ville a décidé 
de les baisser à la rentrée de septembre 2017.  
Les familles paient désormais 1, 2 ou 3€ en fonction 
de leurs revenus. Cette baisse représente un effort 
de 220 000€ pour la Ville, pour une année scolaire.

 
Baisse des tarifs 
de cantine

2017

> >La Ville a distribué environ 4 500 kits de fournitures 
scolaires aux élèves des écoles primaires publiques 
de Tourcoing le premier jour de rentrée. 
Cela représente un budget de 8 157€
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https://www.tourcoing.fr/alertes


Dynamique06

Samedi matin, jour de marché. Un passage 
chez le marchand de journaux pour la presse 
du jour… puis direction La Torrefactory. Accueil 
sympathique, commande au comptoir. On 
monte les marches, les nouvelles sous le bras, 
le plateau garni d’un petit noir bien serré, 
jusqu’au premier étage. Là, dans une salle 
de 30 m2 avec vue sur la Grand’Place, quatre 
tables, deux coins avec banquette et fauteuils. 
Quinze places pour une ambiance cosy, mixant 
avec brio styles vintage, craft et scandinave. 
Musique jazzy en fond sonore, on est bien.  

« Nous voulions un décor tendance, mais qui 
nous ressemble », confie David Maton. Avec un 
café au top, une sélection de près de 70 thés ou 
encore un chocolat préparé à partir de sucettes 
signées Jérémy Lenoir, le moment promet d’être 
savoureux. Autre nouveauté : la possibilité 
d’emporter son café, en remplissant son mug 
isotherme par exemple. Pour faire le plein de 
plaisir en grain. 

 23 Grand'Place - Du lundi au samedi de 9h à 18h30
 la Torrefactory

la Torrefactory ouvre son espace dégustation
lA BONNe IDÉe 

Prendre son temps pour savourer 
les bonnes choses : la Torrefactory 
nous invite à apprécier la vie côté « slow ».

Leurs clients en rêvaient. David Maton et Jackie Coquet ont profité des congés d’été  
pour parachever l’aménagement d’un espace intimiste où siroter sa tasse en toute sérénité. 

Coup de frais  
chez ÖFIKA 

NOUVeAUTÉS

Le restaurant à l’esprit nordique, spécialisé 
dans les produits de la mer, ne cesse  
d’innover depuis son ouverture. Pour  
ne plus jeter ses plats faits maison, Öfika  
a rejoint Too Good To Go, l’application  
qui permet de venir récupérer les invendus  
en fin de journée. Une idée géniale 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire !  
Autres nouveautés : la livraison des plats  
dans un rayon de 2 kilomètres, de 8h à 11h, 
pour une commande minimum de 20€,  
et un service traiteur, pour des déjeuners 
d’affaire ou des dîners entre amis,  
sains et gourmands. 

 95 rue du Canal - 09 86 18 30 48 
 (Parking de Match face  
 au centre Mercure)

 Ofika
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Après quelques mois de prototypage, la TIZYX 
K25 est sortie de l’atelier de Frédéric Bouillon. 
Avec son plateau chauffant, sa taille de 25X25, 

elle est la plus performante du marché. Vous êtes novices 
dans l’univers de la 3D ? N’ayez crainte, cette imprimante 
3D permet de s’y mettre facilement. Le montage en 
kit est simple, Frédéric a tout prévu pour que vous 
découvriez les possibilités infinies, pas à pas. Un prix 
attractif, un encombrement minimal, un montage facile, 
autant d’avantages qui finiront de vous convaincre. Vous 
pourrez ainsi exercer votre créativité sans limite de taille 
ni de couleur. À vous les bijoux, les pièces de rechange 
pour votre lave-vaisselle, votre pot à crayons unique, les 
Legos pour vos enfants… Cette machine ouvre le champ 
des possibles. Par sa conception, sa facilité d’utilisation 
et les conseils avisés de son concepteur, la 3D, vous y 
goûterez et ne saurez plus vous en passer. Une véritable 
alliée de votre quotidien ! 

 31 rue de la Fonderie - 03 66 72 39 50

 www.tizyx.fr        Tizyx

DR

DR

La TiZYX k25 tire son nom de « Time », 
le temps et des trois dimensions d’impression. 
Deux fois plus grande que les imprimantes 3D 
standard (20x20x20cm), elle vous permet 
d’imprimer des pièces plus grandes 
et en plus grand nombre.

TIZYX :  
l’imprimante 3D  
en kit à portée  
de TOUS ! 
INNOVATION l Le Tourquennois Frédéric Bouillon, ingénieur  
de formation, s’est lancé dans l’aventure de l’imprimante 3D, 
d’abord à titre personnel avant de proposer aujourd’hui,  
la première imprimante 3D en kit, à moins de 400€.  

https://www.facebook.com/Ofika-1266324330154010/
https://tizyx.fr/
https://www.facebook.com/Latorrefactory/
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Serti au pied d’un immeuble restauré avec 
soin par le bailleur Notre Logis, l’Atelier 
Willbe affiche son offre en beauté. Dehors, 

quatre petites tables et des clients déjà installés. 
L’ouverture a été annoncée sur les réseaux 
sociaux. Le 28 août, nous sommes donc au 
rendez-vous, avant que la rentrée n’amène 
son torrent de lycéens affamés de nouveautés. 
C’est que Guillaume Vanhille n’a pas choisi cet 
emplacement par hasard ! Avant de se lancer 
dans l’aventure entrepreneuriale, le directeur 

financier a veillé à mettre toutes les chances 
de son côté pour réussir. En écoutant sa fille 
Laura d’abord, lassée de ne pas trouver de quoi 
déjeuner de façon saine et variée à proximité de 
son lycée. La restauration comme reconversion ? 
Pourquoi pas ! Une étude de marché 
auprès de lycéens plus tard, c’est décidé : 
ils veulent des bagels et des burritos, ils 
en auront. « C’est tendance, simple et 
rapide à préparer, rare, voire inexistant à 
Tourcoing », soutient le gérant, qui a choisi 

de privilégier les fournisseurs locaux : 
« Vous verriez la beauté des légumes quand 
ils arrivent ici ! » s’enthousiasme-t-il. De 
notre côté, nous sommes conquis : les bagels, 
généreux et pleins de saveurs, sont délicieux. 
Sur place ou à emporter, à vous de tester ! 

 1 rue d’Anvers - 03 59 05 58 34 
 Du lundi au mercredi de 11h à 18h 
 Jeudi et vendredi : de 11h à 21h30

 Atelier wIllbe

Au cœur de la Blanche Porte, un nouvel espace de restauration rapide et gourmande a ouvert ses portes le 28 août. 
Nous l’avons testé pour vous.

l’Atelier wIllbe :
bagels et burritos mention Très Bien !

150

lA BONNe ADReSSe
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une façade de caractère, et une enseigne en bois peinte… 
vraiment superbe !

CHIFFRe

C’est le nombre de jeunes  
en Service Civique 
que la Mission Locale  
Lys Tourcoing recrute.  
Vous êtes intéressé(e) ?  

N'hésitez pas à contacter la Mission Locale et à vous inscrire  
si ce n'est pas déjà fait. Des démarrages sont prévus  
en septembre, octobre et novembre 2017.  
Attention, la Mission locale a déménagé depuis juillet.

 200 rue de Roubaix - 03 20 28 82 20
 www.emploi-lystourcoing.fr
 Maison de l'emploi, PlIe, Mission locale lys-Tourcoing

À l’Atelier WillBe, on fabrique devant vos yeux des bagels 
et des burritos savoureux, dans un décor chic et tendance
imaginé par Dorothée Vanhille. une belle aventure familiale. 
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https://www.facebook.com/Atelier-WILLbe-250564112095189/?ref=page_internal
http://www.emploi-lystourcoing.fr/
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1. ÉCOleS 
Le plan de rénovation des écoles s’est poursuivi. 
Depuis trois ans, de nombreux travaux sont 
effectués afin de rendre les établissements 
scolaires plus accueillants et plus propices à 
un bon apprentissage.
Les élèves de plusieurs écoles publiques 
tourquennoises ont découvert, lors de cette 
rentrée, des classes rénovées. C’est le cas des 
enfants des écoles maternelles Descartes, 
Pasteur, Prévert et Claude Bernard et des écoles 
élémentaires Bonnot, Brossolette et Jean Macé. 

2. CANAl 

Les travaux de réfection et de mise en sécurité 
du pont hydraulique démarrés au début de 
l’été sont toujours en cours pour une durée 
d’environ trois mois. Des restrictions de 
circulation seront donc mises en place. Dès le 
11 septembre, c’est la rue du Canal qui sera 
en chantier jusqu’à la fin de l’année, pour être 
mise en zone 30. La rue sera en sens unique, 
vers la rue du Blanc Seau durant les travaux et 
une déviation sera mise en place en provenance 
de la rue Ma Campagne. 

 
TRAVAUX l À Tourcoing, l’été des agents des services techniques municipaux a été consacré  
à l’amélioration du quotidien des habitants. Travaux dans les écoles, travaux de voirie, nouveaux trottoirs, 
sécurisation de certaines rues… autant de chantiers pour que votre ville ait la classe à la rentrée !

Attention, nouveaux horaires 
pour les bureaux : 

Croix-Rouge
Du lundi au jeudi :  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h30
Samedi : de 8h30 à 12h

Bourgogne
lundi : fermé
Du mardi au jeudi :  
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi : de 9h à 12h et de 14h30 à 17h
Samedi : de 9h à 12h 

 www.laposte.fr

BOURGOGNe / CROIX-ROUGe

la Poste change 
ses horaires d’accueil

Pour tout connaître des modifications temporaires liées aux 
travaux, rendez-vous sur le site www.transpole.fr
Les nouveaux horaires pour l’année 2017/2018 sont en ligne ! 
Consultez-les dès à présent sur la page www.transpole.fr/cms/
institutionnel/fr/se-deplacer/#plan-du-reseau

 www.tourcoing.fr/travaux-en-cours

TRANSPOle
4. GRAND’PlACe 
Les travaux de la Grand’Place et des rues piétonnes avoisinantes ont débuté. Pour le moment,  
il s’agit de travaux électriques. Ensuite, une deuxième phase interviendra avec la mise à niveau 
de l’ensemble de la surface, nouveaux pavés, places de stationnement supplémentaires... mais pas 
avant 2018. Les travaux démarrés cet été devraient se terminer début 2019. Ils se découperont en 
plusieurs phases, afin de faciliter le maintien de la circulation et l’accès aux commerces. L’objectif 
est d’impacter le moins possible la vie quotidienne des Tourquennois et des professionnels. La 
rénovation de la Grand’Place contribuera au redéploiement du commerce et de l’artisanat en 
centre-ville. 

3. MelBOURNe 

Après les épisodes d’inondations survenus dans le quartier, la Ville 
et la MEL procèdent à la création d’un bassin de rétention des 
eaux pluviales sous le stade Melbourne pour éviter que cela ne se 
reproduise. Cette opération nécessite une 1ère phase d’intervention 
sur les réseaux enterrés de la rue de l’Espierre. 
Les travaux ont démarré fin août 2017, pour une durée prévisionnelle 
de six mois. Les travaux se dérouleront pendant la journée. La 
circulation sera mise provisoirement en sens unique depuis le 
carrefour Espierre/Flocon jusqu’au carrefour Espierre/Marseille. 
Les accès aux habitations et commerces seront maintenus. Un 
parking provisoire en entrée du stade Melbourne rue du Rhin est  
à votre disposition pour le stationnement de votre véhicule. 

La ville se refait une beauté

3. MELBOuRNE

4. PLACE NOTRE-DAME

1. éCOLES 2. CANAL
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PROPReTÉ

le lavage du quartier  
de la Marlière  
commence
Le nettoyage à grande eau des rues du quartier  
de la Marlière débute le 13 septembre pour se prolonger 
jusqu’au 26 septembre.
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 vos poubelles avant 10h. 

 Détail des rues : www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete
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https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/La-ville-pratique/Travaux-en-cours
https://www.laposte.fr/particulier
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
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Qualité architecturale, performances environnementales, 
attention portée au cadre de vie des enfants (présence du végétal…) 

C’est le projet de ANAA Atelier Neveux, qui a été désigné 
pour le futur groupe scolaire (maternelles et élémentaires). 
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C’est l’un des projets structurants les plus importants du mandat, lancé 
par la Municipalité pour que Tourcoing retrouve son attractivité. Le 
Quadrilatère des Piscines, encadré par les rues Docteur Dewyn, du Haze, 

de la Bienfaisance et Gabriel Péri, changera radicalement le visage du centre-ville de 
Tourcoing, lui apportant un nouveau souffle urbanistique. Imaginez : un site de plus de 
5 hectares, qui verra sortir de terre quelque 500 logements, mais aussi des commerces, 
des activités économiques, un tiers-lieu, un parc urbain, un groupe scolaire municipal, 
un pôle petite enfance, une salle polyvalente, une maison des associations… Un 
17e quartier pour Tourcoing, hyper-central et mixte, dense et équilibré, durable et 
innovant. Ce lieu animé et habité, les Tourquennois pourront en profiter, pour une 
partie des projets, dès 2019, à l’instar du premier programme de 63 logements, le 
bien-nommé « Starter », imaginé par les architectes de Tandem+, dont le chantier 
devrait démarrer au premier trimestre 2018 pour une livraison à l’été 2019. 

 www.tourcoing.fr/quadrilatere

Une réunion publique pour tout savoir
La Ville vous invite à la présentation du nouveau quartier de centre-ville de Tourcoing, qui accueillera logements, activités économiques  
et équipements publics. un rendez-vous utile pour prendre la mesure de cet ambitieux projet, emblématique du renouveau de Tourcoing.

POUR eN SAVOIR PlUS…
Rendez-vous lundi 2 octobre à 18h30 - Hôtel de Ville 
Salle des mariages (Rez-de-chaussée)

NOUVeAU QUARTIeR : QUADRIlATÈRe DeS PISCINeS

« Le Quadrilatère des Piscines est un projet  
ambitieux qui redonnera du souffle au centre-ville,  
en répondant aux besoins de tous les Tourquennois  
en matière d’équipements. » 

François-Xavier DEFFRENNES, 
Adjoint au maire chargé des grands projets et de la rénovation urbaine

Logement de fonction 
de l’école primaire Jean Jaurès 
55 rue des Champs - Brun Pain.
Maison 130 m2 au cachet préservé et beaux 
volumes comprenant en rez-de-chaussée : 
bureau, cuisine, séjour sur jardin, laverie, 
véranda, 1er étage : 4 chambres et salle  
de bain, combles aménageables et cave. 
Travaux à prévoir. 

Logement de fonction 
de l’école primaire Lamartine 
335 rue de la Croix- Rouge - Croix-Rouge. 
Maison 130 m2 de plain-pied comprenant 
salon/séjour, cuisine indépendante,  
salle de bains, 3 chambres, jardin de ville  
et cave.
Travaux à prévoir.  

Logement de fonction 
de l’école primaire Jules Ferry 
6 rue de la Potente - Croix-Rouge.  
Maison 120 m2 semi-individuelle au cachet 
préservé et beaux volumes comprenant  
en rez-de-chaussée : séjour chevron, cuisine 
indépendante, bureau, salle d’eau ;  
1er étage : 4 chambres et salle de bain ;  
2e étage : grenier aménageable ; jardin, garage. 
Travaux à prévoir. 

Logement de fonction 
de l’ancienne école Lasseron 
115 rue de Mouvaux - Blanc Seau.
Maison 150 m2 avec beaux volumes 
comprenant en rez-de-chaussée : séjour,  
salle à manger, cuisine, salle de bains, 
dépendance, cave, jardin de ville.  
1er étage : 4 chambres; 2e étage : grenier. 
Travaux à prévoir. 

la Ville vend des biens immobiliers

UN De CeS BIeNS VOUS INTÉReSSe, Contactez la Mairie de Tourcoing :
Direction de la commande publique, des affaires juridiques et immobilières au 03 20 01 02 98 - www.tourcoing.fr/Ventes

BON PlAN

Prix de vente : 275 000 € 
Prix de vente : 200 000 € 

Prix de vente : 111 000 € 
Prix de vente : 150 000 € 

Afin de rationaliser son patrimoine bâti, la Ville de Tourcoing se sépare de biens immobiliers 
dont elle n’a plus l’usage. En ce moment, quatre anciens logements de fonction sont en vente : 

55 rue des Champs

115 rue de Mouvaux

6 rue de la Potente
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335 rue de la Croix-Rouge

https://www.tourcoing.fr/quadrilatere
https://www.tourcoing.fr/ventes


Un café dans l’église Saint-louis

Tout au long du mois d’août, le chantier 
de l’église Saint-Louis était à l’arrêt. Il 
n’était cependant pas question, pour  

Silvany Hoarau, de perdre du temps. L’été 
a donc été l’occasion de mettre en route un 
chantier participatif et de créer un café culturel. 
Des bénévoles ont pris part à l’aventure avec, 
pour objectif, de créer un lieu atypique, où la  
rencontre sera le maître mot. Cet été, chaque 
bénévole a apporté son savoir-faire. Certains 
se sont mis au ponçage des murs, d’autres à la 
peinture, d’autres encore ont touché à l’élec-
tricité, le tout dans une ambiance proche de 

celle des colonies de vacances. « Chacun venait 
quand il le voulait et au final nous avons réussi 
notre nouveau défi » conclut Silvany Hoarau, 
qui espère maintenant faire venir le public 
lors des différents événements qui y seront  
programmés. Chaque mois, une soirée à thème 
devrait être proposée par l’association FarLab. 
« Des associations ou des particuliers pourront 
également utiliser le lieu pour un événement », 
précise le propriétaire. 

 Église Saint-louis, rue de l’Épidème 
 Association FAR lAB

Les abeilles tourquennoises ont beaucoup travaillé 
depuis le début du printemps, parcourant des milliers 
de kilomètres pour butiner des millions de fleurs afin 
de ramener le pollen et le nectar et ainsi confectionner 
le précieux miel. La récolte a lieu très tôt cette année, 
en vue de préparer, pendant les prochaines semaines, 
l'hivernage des quatre colonies. Il s’agit d’une opération 
essentielle pour réussir la saison 2018. Outre les intérêts 
environnementaux, l'activité d'apiculture municipale 
a essentiellement une vocation pédagogique. Le miel 
récolté est mis en pot dans des petits contenants,  
pour le faire découvrir à diverses occasions, journées 
techniques et actions  
pédagogiques. 

Dimanche 17 septembre après-midi, vous êtes tous 
invités à venir déguster le miel 2017 lors des Journées 
européennes du Patrimoine au Jardin Botanique.

MIel

Dans le quartier de l’épidème, Silvany Hoarau, le propriétaire de l’église Saint-Louis, qu’il transforme chaque jour un peu plus,  
ne manque pas d’idées. Cette fois, il a entrepris la création d’un café culturel. 
À découvrir prochainement !

l'heure de la récolte a sonné !

INSOlITe 

DR

NOTRe PATRIMOINe 

CADeAU (rue)
ÉPIDÈMe  
Ancienne rue Mitoyenne. Le 
Docteur Louis Cadeau (1811-1889) 
était un officier de santé  
qui résidait à Tourcoing,  
rue Notre-Dame. En 1848,  
il siège au premier conseil  
municipal élu au suffrage  
universel. Il fait beaucoup  
pour la ville, dévoué corps  
et âme, aidé par son seul  
confrère, le docteur Pollet,  
durant l’épidémie de choléra  
qui décime la ville en 1849. 
Il décéda rue Martine à l’âge  
de 78 ans. 
Source : Au fil des rues, Histoire  
et origines des rues de Tourcoing,  
Éditions Ravet-Anceau

Du lieu de culte au lieu culturel…
En 2011, après deux années de démarches, 
Silvany Hoarau fait l’acquisition de l’église 
désacralisée Saint-Louis. Après avoir refait  
la toiture et sauvé l’édifice, le compagnon 
couvreur a encore un gros chantier devant lui.  
un Far Lab (laboratoire de recherche) a été  
créé pour faire le lien avec les habitants, car  
« une église, même lorsqu’elle n’est plus  
un lieu de culte,  reste un repère urbain,  
un phare dans une ville, dans un quartier. » 

La récolte de miel des ruches municipales a eu lieu en cette fin de juillet. 

DR

Les 16 et 17 septembre, de 10h à 17,  à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, l’église Saint-Louis ouvre ses portes. 
Visites, rencontres, ateliers d’artistes.

GRATUIT
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http://www.farlab.fr/


Quartiers 11 14 > 21 sept. 2017

Relancée en 2015 sous l'impulsion de la Municipalité 
et de l'Union Commerciale du centre-ville de Tourcoing, 
l’élection de Miss Tourcoing permet à une jeune femme 
de devenir ambassadrice de Tourcoing, en représen-
tant la ville à l’occasion de diverses manifestations,  
tout au long de l’année. Une expérience unique,  
particulièrement enrichissante, voire pour certaines,  
un vrai tremplin ! Après Louise Tavernier, Miss Tourcoing 
2015 et Mathilde Verbeke,  Miss Tourcoing 2016, qui  
sera couronnée Miss Tourcoing 2017 le 5 novembre 
prochain au Théâtre municipal Raymond Devos ? 
Les conditions de participation : être de nationalité 
française, célibataire, née entre le 01/11/93 et  
le 01/11/2000, suivre ses études ou travailler dans  
le Nord, mesurer au minimum 1m70 (sans chaussures). 

 Pour candidater : www.misstourcoing.com

Et si Miss Tourcoing 2017 c’était vous ?...

Deux questions à…  

de la MJC-Centre Social La Fabrique
ReNCONTRe l Michel Perret a pris ses quartiers auprès de Luc Doin, en juillet pour une passation 
de la direction de la structure. Depuis le 4 septembre, c’est lui qui est désormais au pilotage,  
avec des projets et de l’envie plein la tête.

#TOURCOINGINFO : Quel est votre état d’esprit 
en prenant ce poste ? 

Michel Perret : J’ai toujours été dans une dynamique de 
refaire le monde ! C’est pourquoi j’ai eu envie de relever 
un nouveau défi, ici, à Tourcoing. Lors du passage de 
relais avec Luc Doin, que je remercie et salue pour son 
professionnalisme et son charisme, j’ai pris connaissance 
du territoire et de ses enjeux. J’ai rencontré l’ensemble 
des partenaires, notamment les représentants de la Ville. 
Arrivé à Tourcoing en juin, j’ai été interpellé par le taux 
de désistement électoral et la précarité des situations 
familiales. J’y vois en creux des indicateurs montrant 
que les habitants ont des choses à défendre et à gagner, 
mais il faut leur donner les moyens de sortir de  
l’impuissance dans laquelle la situation de notre  
société les enferme. Notre rôle d’association d’éducation 
populaire, à vocation sociale, culturelle et citoyenne, 
est d’avoir une fonction de transformation sociale,  
d’ascenseur social et d’émancipation, et cela me semble 
prendre tout son sens dans nos quartiers. J’ai trouvé en 
l’association de la MJC La Fabrique, une association 
dynamique portée par une équipe professionnelle  
volontaire et enthousiaste et des administrateurs  
militants et engagés, qui me confirme notre capacité 
collective à poursuivre un développement associatif au 
service d’un mieux vivre et mieux être.

#TGI : Quels sont les projets que vous souhaiteriez 
d’ores et déjà mettre en place ? 

Michel Perret : Amener les gens à prendre conscience 
de leurs richesses personnelles, à reprendre confiance, 
croire en eux, avoir de l’estime d’eux-mêmes et donner 
du sens au bien vivre ensemble, voilà ce que j’aspire 
à transmettre en premier lieux. Il faut du temps pour 
cela. 
Le premier travail qui attend l’équipe de la MJC,  
professionnels et bénévoles,  c’est le renouvellement 
du projet social à faire valider par  la CAF pour   
janvier 2019. Je souhaite qu’il soit conçu en collabora-
tion avec les adhérents, les habitants et les partenaires.  
Il est important qu’il soit porté par celles et ceux qui  
en seront les acteurs et les destinataires. Des  
permanences gratuites vont être mises en place 
avec une avocate du barreau de Lille et un écrivain  
public. J’aimerais également créer une antenne- espace 
de vie sociale sur le quartier MCR Prouvost avec  
son association d’habitants, l’UHT et réfléchir à une 
transformation de nos locaux pour une meilleure 
adaptation à notre projet associatif et à l’accueil que 
l’on doit aux habitants. 
J’ai un tempérament de développeur, j’ai donc  
des idées et de l’énergie à revendre, et j’ai surtout le 
désir de faire ensemble !  
 

  MJC Centre Social la Fabrique
 98 rue de Paris - 03 20 01 01 40

 www.mjclafabrique.fr

INFOS +

Près de 35 ans en région parisienne  
dans le réseau des MJC (animateur puis  
directeur adjoint dans l’essonne, avant  
de rejoindre la Fédération régionale  
des MJC d’Île-de-France et assurer  
des postes de directeur où il développe  
de nombreux projets : création d’espaces  
de vie sociale, chantiers d’insertions bâtiment 
- son et radio - informatique, d’espace 
numérique, radio hertzienne, festival  
départemental des arts de la rue dans le 94…) 
Reprise des études, passage par Sciences Po  
en sociologie des associations, puis  
un parcours universitaire de M2 Cadre de 
l’Éducation, avant de bouger pour Tourcoing.

CV eXPReSS

Le Grand Mix, Côté Compost et LeCourtCircuit.fr vous invitent 
à leur premier Apéro Compost. Autour d’une dégustation 

des produits locaux proposés par  
LeCourtCircuit.fr, vous serez initiés 
à la technique du compost par 
une spécialiste de la question. Il  
s’agit d’un atelier participatif :  
n’hésitez pas à ramener vos dé-
chets alimentaires. Trois bio-seaux 
seront à gagner, en participant à un  
« compost-quizz ». 

Apéro compost #01
DÉVelOPPeMeNT DURABleCONCOURS

  maeva@legrandmix.com 
 03 20 70 04 59

 Jeudi 14 septembre de 17h à 19h
 Grand Mix - 5 place Notre-Dame

 www.legrandmix.com           
 le Grand MixDR
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Michel Perret, nouveau directeur  

http://www.mjclafabrique.fr/
https://www.misstourcoing.com/
http://www.legrandmix.com/pages/page.php
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Un campus numérique  
en plein essor

le 17 juillet, la 3W Academy, école de formation 
aux métiers du web unique en France, qui permet 
d’acquérir en 3 mois un diplôme de niveau 3 
de développeur, a accueilli sa première promotion. 
L’école a naturellement trouvé sa place au sein 
de la Plaine Images, site d’excellence dédié  
au numérique. Cette nouvelle formation est 
accessible à toute personne motivée qui  
projette de devenir développeur ou webmaster, 
ou de compléter ses compétences. 400 heures  
de cours, 10% de théorie pour 90% de pratique, 
cinq technologies et l’accès à un métier qui  
recrute, tel est le programme que propose la  
3W ACADEMY à ses étudiants afin de leur  
permettre d’être opérationnels le plus vite  
possible. Le marché de l’emploi est particu-
lièrement dynamique dans ce secteur, et les  
compétences très recherchées, avec une pénurie 

qui a un impact positif sur les rémunérations à la 
hausse.
Pôle 3D, quant à lui, est officiellement entré le 
10 juillet dans une nouvelle dimension. Le centre 
fondé en 2003, proposant des formations en  
5 ans aux métiers de la création numérique  
(250 étudiants à Roubaix et Tourcoing), va  
désormais bénéficier de la « puissance de frappe »  
de l’Université Catholique de Lille et de son  
ouverture à l’international. Le puissant groupe 
universitaire privé, plus que centenaire, concrétise 
quant à lui sa volonté d’être un campus créatif  
de référence mondiale et de se doter d’une  
véritable école d’arts. 

 la Plaine Images, 99 A boulevard Constantin Descat
 www.pole3d.com
 www.3wa.fr

le Grand Mix a concocté un programme aux petits oignons  
pour fêter son 20e anniversaire. La salle tourquennoise propose  
deux soirées et une journée, avec de la musique bien sûr, mais aussi  
des ciné-concerts, des ateliers, des animations jeune public… 
Rendez-vous les 22, 23 et 24 septembre pour fêter dignement Le 
Grand Mix, qui régale le public tourquennois et métropolitain depuis  
sa création, le 23 septembre 1997. 

ÉVÉNeMeNT

Au cœur de l’été, la 3W ACADEMY a ouvert ses portes à la Plaine images,  
tandis que Pôle 3D, qui y est implanté, est devenu une nouvelle école de l’université 
Catholique de Lille. un été studieux pour deux écoles aux modèles pédagogiques  
tournés vers l’entreprise.

le Grand Mix a 20 ans ! 

EntréE gratuitE pour toutE la famillE !

Pour la seconde fois, le Grand Mix déménage à la Bourgogne 
à l’occasion de la fête de quartier « Bourgogne en Fête » 
pour vous proposer, en partenariat avec le collectif Sol n’Co 
et le Centre Social de la Bourgogne-Pont-de-Neuville, un 
concert digne de la vivacité de Tourcoing et des habitants de 
ses quartiers. Dès 11h, vous pourrez profiter des animations 
pour toute la famille : danses, kermesse, set DJ, avant de  
retrouver dès 16h le plateau d’artistes du Grand Mix. À l’affiche :  
Vaudou Game, le Bal d’Areski, Djimgui M’Gara et Try Love 
Sound System. 

BOURGOGNe

Concerts pour tous !

 Samedi 16 septembre de 11h à 21h, place de la Bourgogne
 Centre Social Bourgogne Pont de Neuville
  Sol’n Co
  le Grand Mix

PlAINe IMAGeS

DR

DRDR

DR

http://www.pole3d.com/
https://www.facebook.com/events/1999310120349115/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcoming_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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Durant un week-end, visites insolites, découvertes surprenantes et explorations mémorables vous feront 
plonger au cœur d’un riche héritage urbain, paysager et culturel. À travers huit thématiques, entre Roubaix 
et Tourcoing, le textile et la mode, les monuments remarquables, le patrimoine religieux, le patrimoine 

naturel, le patrimoine en mutation, les lieux dédiés aux arts et les lieux dédiés aux sports, la richesse historique, 
urbaine, culturelle et architecturale des deux communes sera mise en lumière.
Que la jeunesse soit mise à l’honneur cette année permet de la sensibiliser aux enjeux de sauvegarde et de 
conservation du patrimoine. Des visites et animations ont été spécialement conçues pour les plus jeunes, leur 
permettant entre autres une initiation à la bourle, au baby-foot et au billard à la Bourloire Saint-Christophe…  
Plusieurs nouveautés ont également intégré l’édition 2017 : atelier création textile au sein de l’entreprise  
Télaé Design, visite de la Plaine Images ou encore l’ESÄ, École Supérieure d’Art de Tourcoing. 
N’oubliez pas de réserver ! 

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017  

Vivez le patrimoine  
à Tourcoing

ReNDeZ-VOUS l Pour la 34e édition des Journées Européennes  
du Patrimoine, les Villes de Roubaix et de Tourcoing s’associent  
pour la 7e fois. Le week-end du 16 et 17 septembre, près de quatre-vingt  
lieux ouvriront leurs portes afin de vous faire découvrir le riche héritage  
historique, culturel et architectural des deux communes.

« Tourcoing sera, comme toujours, au rendez-vous  
de ces Journées Européennes du Patrimoine.   

Cette année, nous les vivrons avec d’autant plus d’intensité  
que nous venons d’obtenir le label Ville d’art et d’histoire.  

Une belle reconnaissance, qui récompense un travail  
de fond mené avec respect et passion. »

Peter MAENHOUT, 
Adjoint au Maire chargé de la Culture et du Patrimoine

Cet été, la ministre de la Culture Françoise Nyssen, sur proposition  
du Conseil national des Villes et Pays d’art et d’histoire, a attribué  
le label « Ville d’art et d’histoire » à Tourcoing. Avec cette distinction, 
le ministère reconnaît les actions conduites par la Ville  
pour la reconversion du patrimoine industriel, sa volonté de faire  
de ce label un outil de cohésion sociale, mais également la priorité 
 donnée à l’éducation. 

www.tourcoing.fr/journées-patrimoine-2017
www.tourcoing-tourisme.com
Office de tourisme de Tourcoing, 9 rue de Tournai (03 20 26 89 03)

une soirée inaugurale spectaculaire ! Le 15 septembre, 
vous êtes tous invités à Kipstadium pour un spectacle pyromusical 
racontant en sons et en lumières l’histoire du site. 
La tour emblématique s’embrasera à partir de 21h30 
pour un show de 30 minutes… un temps fort à ne surtout pas manquer.

Ce week-end offre l’occasion de regarder la ville autrement…
…et de partager des expériences insolites, comme la visite 
du cimetière principal, à la lumière d’une lampe-torche.

GRATUIT

FIERTÉ 
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Les-Journees-du-Patrimoine
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eXPOSITION

Les créations textiles d’Erika Vaury s’exposent à la maison 
Folie hospice d’Havré du 16 septembre au 9 octobre. Un 
programme d'ateliers et de visites pour tous à partir de  
5 ans est proposé pendant la durée de l'exposition : atelier 
de création textile, visite / atelier parents - enfants, visites 
végétales, micro-atelier textile, atelier tissage... et dans le 
cadre de la journée mondiale des animaux : une journée 
« des animaux à poils et à fils ». Un beau programme à 
découvrir en famille. 

 Maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai - 03 59 63 43 53
 Ouvert de 13h30 à 18h, sauf le mardi et jours fériés

 Maison Folie Hospice d'Havré

SPORTS

Un annuaire des associations sportives est désormais disponible sur le site internet de la Ville.  
Une bonne idée à l’heure de la rentrée et des bonnes résolutions. Cet outil vous permet de découvrir 
en un clic les associations sportives tourquennoises et leurs activités. Pratique : le classement par 
discipline, âge, et par quartier. 

 www.tourcoing.fr/annuaire-sport 

Votre association sportive n’y figure pas encore ? Contactez la Direction de la Jeunesse,  
des Sports et des Territoires au 03 59 63 44 60

l’annuaire des clubs est en ligne

Des us et CoutuRes

Le volley-ball est un sport particulièrement  
médiatisé en Pologne et la Ligue polonaise fait 

partie des plus grands championnats du Monde.  
« C’est un véritable honneur pour nous de recevoir 
cette grande équipe qui a terminé la saison  
dernière à la 3e place du Championnat ! », se 
réjouit Yann Lavallez, Manager général du TLM. 
L’équipe polonaise, coachée par l’entraîneur de 
l’équipe nationale d’Australie Mark Lebedew, est 
en effet composée d’excellents joueurs, pour 
la plupart internationaux, à l’image du passeur  
international allemand Lukas Kampa ou  
encore de la star cubaine Salvador Hidalgo Oliva 

(sur l’affiche). Côté Tourquennois, le coach Igor  
Juricic profitera de ce match de gala pour évaluer 
la forme de son équipe. Le public tourquennois 
pourra retrouver nos stars de la saison passée, 
Ronald Jimenez, Miguel Tavares et Oleksiy  
Klyamar, mais aussi découvrir la composition de la 
nouvelle équipe. Un rendez-vous au sommet ! 

 Vendredi 15 septembre à 20h  
 au complexe sportif léo-lagrange à Tourcoing
 entrée : 2€ / gratuit pour les abonnés  
 www.billetweb.fr/tlmvolley

 www.tourcoing-volley.com

 www.jastrzebskiwegiel.pl

VOlleY-BAllMUSIQUe

L’Association Culturelle Tourquennoise  
profite des Journées Européennes  
du Patrimoine pour lancer ses saisons  
musicales « Tourcoing Jazz » et « Écouter 
Voir », avec un concert au croisement  
des genres et des projets de l’association. 
Avec « Les idées heureuses », Jean-Philippe 
Viret puise son inspiration dans quatre 
pièces de François Couperin. En miroir, 
quatre compositions personnelles reflètent 
les corrélations ressenties avec l’œuvre  
de cet immense artiste. Elles sonnent  
dans cette nouvelle forme comme un écho 
admiratif et affectueux, doté d’une pointe 
d’insolence. 

  Samedi 16 septembre à 15h 
 Chapelle de la maison Folie hospice d'Havré 
 100 rue de Tournai 
 Gratuit sur réservation : 03 20 76 98 76

 www.ecouter-voir-tourcoing.com
 ecouter Voir - echappées Musicales à Tourcoing
 Tourcoing Jazz

Des Idées heureuses 
pour lancer la saison 

Dans le cadre du 20e anniversaire  
du jumelage entre Tourcoing et Jastrzębie  
Zdrój en Pologne, deux rencontres  
entre les clubs de professionnels  
de volley, le TLM et le Jastrzębski Węgiel,  
sont organisées, dont une à Tourcoing.  
une première.

Un match  
de gala au top !

Le 15 septembre, la nouvelle équipe du TLM 
aura l’occasion de se frotter au top niveau européen, 

niveau que compte bien atteindre 
le club tourquennois dans quelques années.
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AGeNDA SPORTIF
 23 septembre

 20h : Basket (N2 masc)
 SMT – Mulhouse
 Salle Decruyenaere

 20h30 : Handball (N3 fém) 
 THB – Corbie
 Salle Eugène Quivrin

 24 septembre
 15h : Volley (Nationale 2)
 TLM - Cambrai
 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe Sportif Léo Lagrange

 30 septembre
 18h : Foot (Nationale 3)
 uST – St Quentin
 Stade Charles Van de Veegaete

 7 octobre
 20h : Basket (N2 masc)
 SMT – Cergy Pontoise
 Salle Decruyenaere

http://www.tourcoing-volley.com/
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Sport/Trouver-une-association-sportive2
https://www.facebook.com/maisonfolie.hospicedhavre/


Désormais, le stationnement dans le centre-ville et aux abords 
de la gare est :
- gratuit ;
- limité à 1h ;
-  réglementé par un disque bleu remis gratuitement par la 

Ville, avec lequel l’utilisateur indique son heure d’arrivée ;
-  opérationnel tous les jours de la semaine de 9h à 12h et 

de 14h à 18h30 (sauf dimanche et jours fériés), sans report 
des minutes « non utilisées » sur les périodes midi ou soir.

La Ville continue à distribuer des disques bleus gratuits à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville et à celui du CCAS. 
N’attendez plus pour venir le retirer ! Résidents, n’hésitez pas  
à faire votre demande en ligne sur le site de la Ville afin d’obtenir  
votre carte de résident : www.tourcoing.fr/Zone-bleue 
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Groupe « Vive Tourcoing »
Bonne rentrée à tous !
Toute l’équipe municipale Vive Tourcoing 
vous souhaite une très belle rentrée 2017 ! 
L’instruction des petits Tourquennois est 
notre priorité, c’est pourquoi sept écoles ont 
été rénovées cet été. Avec les cinq de l’année 
dernière, ce sont douze établissements qui ont 
fait peau neuve.
La Ville fournit également cette année le 
kit fournitures aux petits écoliers, pour que 
chacune et chacun s’instruise dans les meilleures 
conditions !

Vos élus de la majorité municipale

Groupe « Front National/Tourcoing » 
Bonne rentrée aux Tourquennois !
Après la pause estivale, vos élus FN vous 
souhaitent une bonne rentrée avec une pensée 
particulière pour celles et ceux qui sont le plus 
en difficulté. Fidèles à nos convictions nous 
continuerons à défendre au sein du conseil la 
sécurité dans tous les quartiers, la baisse de 
la fiscalité, le sérieux budgétaire et l’emploi 
au travers de l’attractivité et de l’activité 
économique de la cité.

Tony DuTHOiT et Jean-Claude GuËLL
Groupe Front National/Tourcoing

Groupe « Pour Tourcoing » 
Bonne rentrée à tous !
Belle rentrée à tous !
Oui c’est bien le Ministre de l’action et des 
comptes publics et Maire de Tourcoing qui 
est à la manœuvre derrière certaines mesures 
injustes qui sont prises actuellement par lui 
et le gouvernement. Baisse des allocations 
personnalisées au logement moins 5 euros/mois 
dès octobre. Pas d’augmentation de salaire pour 
les fonctionnaires. Baisse des dotations de l’état 
moins 300 millions pour les collectivités locales. 
Et ce n’est pas fini !

Frédéric VAN CALSTER
Groupe « Pour Tourcoing »

Groupe « les Centristes de Tourcoing 
La rénovation de la vie politique  
est en cours ! 
Nous nous réjouissons que la loi Confiance 
dans la vie politique, valeur fondatrice du 
Modem ait été adoptée cet été malgré certaines 
résistances. C’était une réforme attendue, portée 
avec beaucoup d’entre vous dès avril 2013 dans 
les rues de Tourcoing à travers la pétition de 
moralisation de la vie publique. 
À l’Assemblée Nationale comme au Conseil 
municipal de Tourcoing, vos élus Modem sont au 
rendez-vous de tous les chantiers de rénovation. 
Bonne rentrée à tous !

Frédéric LEFEBVRE, Martine KLEiN
Conseillers municipaux Modem

expression politique

DeRNIeRS JOURS…
…pour déposer 
votre dossier  
de demande  
de subvention
Attention les associations doivent 
impérativement déposer leur dossier  
de demande de subvention avant la fin  
du mois de septembre. 

 Dossier à télécharger :  
 www.tourcoing.fr/Assos

RAPPel

Avez-vous votre vignette 
Crit’Air ?
Douze communes de la métropole  
passeront quasi systématiquement en 
circulation différenciée lors des prochaines 
alertes pollution. Sans pastille Crit’Air  
adaptée, il sera tout simplement interdit 
de circuler en voiture dans le périmètre 
concerné. Les contrevenants s’exposent  
à une amende de 68 euros. 

 Demandez votre vignette en ligne : 
 www.certificat-air.gouv.fr

 

 
 

 

Début septembre, des enveloppes «T»  
ont été déposées dans votre boîte 
aux lettres pour la collecte annuelle  

des Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing. 
Grâce à vos dons, de nouveaux projets  
peuvent aboutir dont  la réalisation d’un 
habitat partagé pour 24 personnes et 
d’une résidence-services pour 10 personnes 
vieillissantes à Tourcoing fin 2019. 

 Vous pouvez envoyer, sans l’affranchir,  
 l’enveloppe «T» ou déposer votre don  
 aux Papillons Blancs, 339, rue du Chêne  
 Houpline à Tourcoing. Tél. 03 20 69 11 20  
 Un reçu fiscal vous sera adressé, qui vous  
 permettra d’obtenir une déduction d’impôt  
 égale à 66% de votre don

Collecte TOURCOING
ReCRUTe

DR

UN(e) AGeNT ADMINISTRATIF  
COMMANDe PUBlIQUe  
eT PATRIMOINe IMMOBIlIeR

Poste de catégorie C, de la filière  
administrative, cadre d’emplois des adjoints  
administratifs, à temps complet.
Poste à pourvoir au 1er novembre 2017
Date butoir : 22 septembre 2017

  Adresser lettre + CV détaillé  
 à Mme DOUTRelONG,  
 Directrice Générale du CCAS,  
 26 rue de la Bienfaisance - BP 60567  
 59208 Tourcoing Cedex ou par mél :  
recrutement@ccas-tourcoing.fr

 Fiches de poste complètes,  
 offres d’emplois et candidature en ligne :  
 www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute

AU CCAS

C’est maintenant !
ZONe BleUe

https://www.tourcoing.fr/zone-bleue
https://www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/assos
https://certificat-air.gouv.fr/


Du 16 septembre au 9 octobre
Des Us et CoutuRes
Ouvert de 13h30 à 18h00 sauf le mardi et jours fériés 
Réservations : 03 59 63 43 53
> Maison Folie hospice d’Havré - 100 rue de Tournai 

Jusqu’au 18 septembre       
Tu sais ce qu’elle te dit… ma concierge ? !
Jean Fautrier 
- Des affinités électives II
COLLECTIONS PERMANENT / PROVISOIRE
Nouveaux dépôts Musée d’Orsay-Paris et IMA-Paris
- Tableaux fantômes #6
- Laboratoire Eugène Leroy
> MUba Eugène-Leroy

Collection permanente :
Du mardi au dimanche
De 10h à 18h : Le monde arabe dans le miroir des arts 
– De Gudea à Delacroix, et au-delà
> IMA-Tourcoing

Jusqu’au 23 septembre
Photographies de Takuji Shimmura
Série réalisée en 2007/2010 en Arménie
> Galerie Nadar - Médiathèque André-Malraux

Jusqu’au 30 septembre
« Retraités et débordés ! »
> Médiathèque Chedid - Belencontre

AGeNDA De lA QUINZAINe  

Sam. 16 et dim. 17 sept.
Journées européennes  
du patrimoine
Tout le programme 
sur www.tourcoing.fr/
Les-Journees-du-Patrimoine
Infos et inscriptions  
à l’Office de tourisme,  
9 rue de Tournai  
03 20 26 89 03

Samedi 16 septembre
De 16h à 17h30 :  
Le MUba en famille
Pour découvrir le MUba 
Eugène Leroy autrement.
Réservation obligatoire  
au 03 20 26 89 03.
> MUba Eugène Leroy

10h30 : Café langues 
néerlandais
Pour discuter et échanger  
en néerlandais dans  
une ambiance conviviale
Réservation au 03 59 63 44 00
> Médiathèque Chedid  
 (quartier Belencontre)

Dimanche 17 septembre
De 9h à 18h : Visites guidées 
Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine »
Renseignement : 03 20 24 25 00
> 4 bis avenue de la Marne

De 14h à 18h : Découverte  
du Musée du Verger
> Jardin Botanique

14h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30 et 17h : Visite secrète 
de Panorama 19  
et des coulisses du Fresnoy
Sur réservation : 03 20 28 38 00
> Le Fresnoy

De 15h à 18h : Visite en 
famille : le Musée du Carillon
Gratuit sans réservation
> Rendez-vous à l’église 
 Saint-Christophe

Mardi 19 septembre
De 15h à 16h30 :  
Les Arts de l'Islam au Louvre
Entrée libre sur réservation 
(billetterie@ima-tourcoing.fr / 
03 28 35 04 00)
> IMA-Tourcoing

De 18h30 à 20h30 :  
Les Arts de l’Islam  
Les enjeux d’aujourd’hui entre 
islamisme et islamophobie
Entrée libre sur réservation 
(billetterie@ima-tourcoing.fr / 
03 28 35 04 00)
> IMA-Tourcoing

Mercredi 20 septembre
20h : Présentation du 
Tourcoing Jazz Festival avec 
Trans Hip Hop Express
> Théâtre municipal Raymond-Devos

Jeudi 21 septembre
De 14h à 16h : Et si on parlait 
des Troubles du sommeil 
chez l’adulte ? (insomnies, 
cauchemars…)
De 18h à 20h sur réservation  
au 03 59 69 70 60
> Au CCAS ACI, 30 rue des Ursulines

Les 22, 23, 24 septembre
le Grand Mix à 20 ans !
22/09 à 20h : L’Impératrice  
+ Weval Live + Azekel
23/09 à 18h : BRNS + Traams 
+ Diet Cig
24/09 de 11h à 18h : Journée 
familiale : musique, ateliers, 
animations…
> Le Grand Mix, Place Notre-Dame

Samedi 23 septembre
10h : Livre-échange
Réservation au 03 59 63 42 50
> Médiathèque André Malraux

De 14h à 15h : Visite  
du Pavillon Prouvé 
Réservation obligatoire  
au 03 20 26 89 03
> Rendez-vous  
 99 rue du Général Marchand

De 15h30 à 16h30 :  
Visite guidée : La Torrefactory
Venez découvrir  
ou redécouvrir l’odeur  
du café fraîchement torréfié !
Réservation obligatoire  
au 03 20 26 89 03
> Rendez-vous à la Torrefactory 
 23 Grand’Place

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

leS eXPOSITIONS

DeRNIeRS
JOURS 

À PARTIR 
De 5 ANS

eNTRÉe 
lIBRe

OUVeRT 
À TOUS

NAISSANCeS, MARIAGeS, DÉCÈS
Naissances
24 août : Bilal JAIL LEON, Amélya VROMANT
26 août : Mathis DECONINCK
27 août : Dycklan ACCARD, Arthur CHIREZ
28 août : Saja DAOUDI, Hamza NAHI
30 août : Adel BAAZIZ
31 août : Thiago VACCALLUZZO

Décès 
26 août : Bernard VERNIERS, José VARELA PRENDES 
27 août : Raymonde WATTRELOS
28 août : Renée VANDEPUTTE
29 août : Mauricette GODON
30 août : Brahim DAOUD
31 août : Jean VANLERBERGHE

#ToUrCoinginFo 93 -  Du 14 au 21 sept. 2017 : 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 23 38 72. - tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr 
Directeur de la publication : Christophe DESBonnET - rédactrice en chef : nathalie oLLA 
ont collaboré à ce numéro : Service Communication, Photos : Emmanuel 
DUCoULoMBiEr, William LEWiS - Diffusion : Blandine DEPELCHin (bdepelchin@ 
ville-tourcoing.fr) Création de la maquette et mise en page : 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 47 000 ex. sur papier recyclé.

N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

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

Mariages
1er septembre : Céline LEMAIRE et Antoine FLAHAUT, Séfana ZIOUCHE et Samir MANSEUR,  
Bernadette VANVLASSENBROECK et Jean-Pierre GUYOT, Ludivine BAUDUIN et Paul WAMBA 
2 septembre : Mélanie CHOMEZ et Joaquim GONZALEZ, Sadia DRIES et Francis CRESSENT,  
Camille MONKAREY et Cyril DUQUESNOY et Maxime BAILLY

ReJOIGNeZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°94  
le 21 sept 2017, 

dans votre  
point de dépôt  

habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

eNTRÉe 
lIBRe

Du 23 septembre au 31 décembre  
PANORAMA 19, le rendez-vous annuel de la création du Fresnoy
Vernissage : 22 septembre de 18h à minuit - Gratuit
> Fresnoy, Studio national des arts contemporains

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.tourcoing.fr/

