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Food Center :  
le fast food autrement ! 

BON PLAN

Food Center : c’est LA nouvelle 
adresse de restauration rapide  
du centre-ville. Depuis que Tomates  
et Basilic a baissé le rideau, place de la 
Résistance, ce grand local est resté vide. 
Mais, désormais, il a trouvé preneur  
en la personne de Mohammad Tareq.  
Ce jeune entrepreneur de 26 ans a vu, 
ici, l’opportunité de se lancer dans  
sa propre entreprise. Il a aménagé  
les 180 m2 du lieu en un espace  
de restauration coloré et convivial.  
Avec son équipe, il vous propose  
les traditionnels burgers, tacos, wraps 
et autres sandwiches. Avec des menus 
étudiants, pour les enfants et pour  
la famille, tout le monde s’y retrouve  
et peut s’y régaler. À tester !  

  Place de la Résistance
 09 54 24 90 14
 Ouvert 7 jours sur 7 de 11h à minuit.  
 Sauf Vendredi et samedi de 11 h à 1h

 Food Center Tourcoing

C’est le grand projet du mandat de 
l’actuelle municipalité : la construc-
tion d’un 17e quartier à Tourcoing,  
à quelques encablures du centre-
ville historique. Ce projet est lancé 
par la municipalité et aménagé par la 
SEM Ville Renouvelée. La première 
phase du chantier a démarré. Après 

l’opération de désamiantage qui 
s’est déroulée en octobre, l’ancien 
collège Roussel va être démoli au 
cours du mois de novembre.
D’autre part, à partir du 15  
novembre, le parking en schiste 
rouge va être fermé au public afin 
de permettre le démarrage des 

travaux de l’opération nommée  
« Starter », un programme de 55 
logements et de commerces en rez-
de-chaussée. Une enquête publique, 
à ce sujet, va être lancée par la MEL 
le 6 novembre.  

Après les études préliminaires, le choix des architectes et les enquêtes publiques légales, le chantier  
du Quadrilatère des Piscines démarre. Les premiers coups de pelleteuse sont pour bientôt !

URBANISME

Le Quadrilatère des Piscines… 
c’est parti !

NOUVEAUTÉ l Il y a  
bien longtemps qu’il  
n’y a plus de magasin  
de jouets au centre-ville  
de Tourcoing. À partir  
du 4 novembre, "La Boîte  
à Jouets" va venir s’ajouter 
aux commerçants  
dynamiques de la rue 
comme le Chamalo,  
la Torrefactory, Amethyste 
ou Jérémy Lenoir. 

Acheter des jouets au centre-ville, 
de nouveau possible grâce à Livia Paillard

Jusque dans les années 80, 
deux magasins de jouets 
étaient ouverts au centre-ville 

      de Tourcoing. L’un rue  
Saint-Jacques, l’autre rue de Lille.  
Les nostalgiques se souviendront 
de ces deux lieux qui faisaient 
rêver les enfants, remplis de 
jouets que l’on appelle désormais 
des jouets anciens. 
Cette nostalgie, Livia Paillard la 
cultive un peu. Lassée des jouets 
actuels, en plastique et bourrés 
d’électronique, cette mère de  
famille tourquennoise a eu une  
révélation le jour où elle a eu du  
mal à trouver en urgence un  

cadeau original pour l’anniversaire 
d’un copain de son fils. 
Forte de ce constat, Livia Paillard 
a décidé tout simplement d’ouvrir 
sa propre boutique, rue de Lille.  
« On y trouvera des jouets que l’on 
ne trouve pas ailleurs » explique-
t-elle. « Je veux vendre des jouets 
en bois, des jeux de société, des 
jouets d’autrefois principalement 
pour les 0 à 10 ans… » poursuit 
celle qui prépare également 
un site de vente en ligne. 
Et comme cette jeune chef 
d’entreprise de 34 ans ne manque 
pas d’idées, elle prévoit 
également de lancer des ateliers 

créatifs, à partir de janvier 2018, 
en fonction des saisons : des 
guirlandes à Noël, des paniers pour 
ramasser les œufs à Pâques, etc… 
À noter que la boutique bénéficiera 
de la mesure votée par la Ville 
qui permet l’exonération d’une 
partie de la taxe foncière. 
L’ouverture est prévue le  
4 novembre.    
Le rendez-vous est pris ! 

 
 

  La Boîte à jouets, 18 rue de Lille
 Ouvert du mardi au samedi  
 de 10h à 19h

 @laboiteajouetstourcoing
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 www.tourcoing.fr/quadrilatere
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https://www.facebook.com/laboiteajouetstourcoing/
http://www.foodcentertourcoing.fr/index.php
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains/Le-Quadrilatere-des-Piscines
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  Médiateur de la Ville de Tourcoing - Hôtel de Ville
 03 59 63 44 84

@ mediateur@ville-tourcoing.fr 
 Pour faire une demande en ligne :  

 https://www.tourcoing.fr/mediateur

INFOS +

RENDEZ-VOUS  l Un litige avec un service de la Ville ? Vous avez adressé une première  
réclamation restée infructueuse ? Le Médiateur de la Ville est à votre écoute !  
Depuis quelques jours, Geoffrey Mercier a pris officiellement ses fonctions. Découverte.

Le Médiateur n’a pas vocation à intervenir :
• Sur les questions de places en crèches, de logement social,  
 de demandes d’emploi ;
• À l’encontre d’une procédure judiciaire en cours ou d’une décision  
 de justice déjà prise ou encore de procès-verbaux ;
• À l’égard de litiges d’ordre privé, commercial, familial ;
• Vis-à-vis de dossiers de compétences des autres collectivités  
 (MEL, etc). 

Geoffrey Mercier,  
nouveau Médiateur de la Ville

2 QUESTIONS À…
Geoffrey Mercier, 
Médiateur de la Ville
#TourcoingInfo : Quel est précisément votre 
rôle au sein de la Ville de Tourcoing ?
Geoffrey Mercier : « J’ai pour mission de  
favoriser la résolution, par voie amiable, des 
litiges dont je suis saisi. Je ne suis ni juge,  
ni arbitre. Mon approche, neutre et impartiale, 
me permet d’ouvrir une nouvelle voie de  
dialogue entre le requérant et l’administration 
dans l’objectif de trouver une solution  
acceptable. Intervenir dans le cadre d’un litige 
c’est aussi l’occasion d’expliquer des décisions 
ou procédures administratives parfois com-
plexes et peu lisibles. Il est primordial de  
pouvoir garder le lien, d’expliquer les choses  
et de mutuellement se comprendre. » 

#TGI : Et après avoir rendu vos conclusions sur 
un litige, que se passe-t-il ?
GM : « Au-delà du traitement du litige, le  
travail se poursuit. L’écoute des usagers et des 
services de la Ville peut avoir mis en lumière 
des points d’amélioration du service rendu.  
Il m’appartient de préconiser les solutions à 
mettre en œuvre. C’est une autre manière de 
contribuer au renforcement du lien entre la Ville 
et les habitants et d’être au service d’un objectif 
fort de proximité. » 

Geoffrey Mercier, ancien Directeur 
de la Concertation est le nouveau Médiateur 
de la Ville. Il est à votre écoute pour régler 
les litiges entre les habitants et l’administration.

Qui peut saisir le Médiateur ?
Toute personne en situation de litige avec la 
Ville ou le CCAS peut solliciter, gratuitement, 
le Médiateur, qu’il s’agisse d’un habitant, d’une 
association, d’un commerce ou d’une entreprise. 

Comment intervient le médiateur ?
La procédure est systématiquement la même. 
Une fois votre demande reçue, un accusé de 
réception vous est adressé avec éventuellement 
une demande de pièces complémentaires.
Le Médiateur étudie votre demande et s’assure 
qu’elle relève bien de son cadre d’intervention. 
Il se retourne ensuite vers les services de la Ville 
afin de collecter leurs informations. Il écoute les 
arguments de toutes les parties liées au litige 
et rend en toute indépendance ses propres 
conclusions. Servant de base à un nouvel accord, 
elles seront appliquées. Si par contre le désaccord 
subsiste, le juge peut toujours être saisi.  
Au-delà, et chaque année, le Médiateur produit 
un rapport d’activité rendu public. Il y évoque 
en toute confidentialité les litiges pris en 
charge et y expose le bilan des propositions 
d’évolutions du service rendu qu’il a formulées. 

Comment faire appel au Médiateur ?
Vous pourrez bénéficier de la médiation après 
avoir formulé une première réclamation au service 
compétent et si la réponse obtenue à cette occasion 
vous semble toujours insatisfaisante.
Le recours au Médiateur de la Ville est gratuit. Vous 
pouvez le saisir directement par téléphone, courrier, 
courriel ou sur tourcoing.fr. 
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https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Le-Mediateur-de-la-Ville


Quartiers04  2 > 9 novembre 2017

PROXIMITÉ

PROPRETÉ

Pas moins de huit assemblées de quartiers,  
ouvertes au public, vont se dérouler au cours  
du mois de novembre.

Lundi 13 : quartier des Phalempins  
(École élémentaire La Fontaine)
Mercredi 15 : quartier de la Croix-Rouge  
(École élémentaire Lamartine)
Jeudi 16 : quartier du Pont de Neuville  
(Résidence les Hortensias)
Mardi 21 : quartier de la Marlière  
(Centre social Marlière Croix-Rouge)
Mercredi 22 : quartier Belencontre  
(Médiathèque Chedid)
Mardi 28 : quartier Flocon / Blanche Porte  
(École Bonnot)
Mercredi 29 : quartier du Virolois  
(Lycée Le Corbusier)
Les assemblées de quartier démarrent à 18h30.

 www.tourcoing.fr

Le nettoyage à grande eau des 
rues du quartier des Phalempins 
se poursuit jusqu’à la mi-novembre. 
- Bien noter la date  
 du nettoyage de votre 
 rue (affichée 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 sur : www.tourcoing.fr/ 

 Calendrier-proprete

Les défilés d’allumoirs se poursuivent dans les quartiers.  
Le Centre Social des 3 quartiers et l’association  
des Floconneux ont organisé leurs cortèges. 

D’autres rendez-vous sont à noter :
Vendredi 3 novembre  
- à 18h : défilé du Centre Social de la Bourgogne
 Départ du Centre Social, 24 rue Roger Salengro

- à 18h30 : défilé du Centre Social de la Marlière Croix-Rouge
 Départ du Centre Social, 41 rue de la Bourgogne

Samedi 4 novembre : 
- 18h : la Nuit Détonnante 
 Rassemblement devant la Mairie, place Victor Hassebroucq

Mardi 7 novembre :
- 17h : défilé de l’école Sainte-Lucie et du comité  
 des fêtes du quartier de l’Epidème
 Départ du Centre Social Boilly, 1 rue de l'Épidème

La rénovation du quartier de la Bourgogne  
fait partie des grands projets de la Ville.  
Pour l’aider dans cette démarche, elle a choisi  
d’y associer la jeune génération.  
C’est ainsi que depuis plusieurs semaines  
un partenariat entre la Ville et le collège Pierre 
Mendès France a démarré. Après un temps de 
repérage et d’initiation à l’urbanisme sur le terrain, 
avant les vacances de la Toussaint, des ateliers  
au sein du Pôle multimédia vont se dérouler  
une semaine sur deux pour une classe de 3e. 

Objectif : « Imagine ton quartier en 3D. » 
Les élèves vont s’initier au logiciel 3D pour  
réaliser une visite virtuelle de leur quartier rêvé  
et concrétiseront leurs idées avec la production 
d'une maquette 3D. Une découverte des métiers 
du numérique complètera ce programme  
de sensibilisation numérique. 

 Pôle multimédia 
 27 avenue roger salengro

Les assemblées  
de quartiers de votre  
mois de novembre

Prenons soin  
de nos arbres

Le lavage du quartier des Phalempins se poursuit

Collégiens et  
partenaires de la  
rénovation urbaine 

Les Communes du Territoire tourquennois 
(Bondues, Halluin, Mouvaux, Neuville-en-
Ferrain, Roncq, Tourcoing), la Métropole  
Européenne de Lille et leurs partenaires 
(les gestionnaires de réseaux et  
les bailleurs sociaux) se réunissent le  
24 novembre prochain à l’Hôtel de Ville 
pour signer une charte de l'arbre. Késako ?  
Il s’agit d’acter ensemble cette volonté  
de partager une vision unie et une  
gestion plus harmonieuse de son 
patrimoine arboré. La charte de l'arbre 
permettra à tous d'avoir la même ligne  
de conduite et de conserver au mieux  
notre environnement en respectant :  
la connaissance et l’inventaire  
du patrimoine arboré, la protection  
et l’entretien de l’arbre, le développement 
du patrimoine, la diversification  
des essences et la création d’une culture 
commune. 

 Consultation de la charte en ligne 
 www.tourcoing.fr/arbres

NATUREEXCELLENCE NUMÉRIQUE

VIVE LES ALLUMOIRS…

LA
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Retrouvez la liste complète des défilés d'allumoirs sur www.tourcoing.fr/allumoirs

http://www.tourcoing.fr/arbres
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
http://www.tourcoing.fr/allumoirs
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I l est né le 15 janvier 2015 ! À la 
demande de Gérald Darmanin, 
alors Maire de Tourcoing, il était  

bi-mensuel. Un an plus tard, le 
#Tourcoing Info devenait hebdomadaire 
avec, chaque mois, un numéro encore 
plus complet, déposé dans toutes les 
boîtes aux lettres. Les autres numéros 
sont, quant à eux, disponibles dans les 
nombreux points de dépôt ou en ligne 
sur le site de la Ville de Tourcoing.
Avec une parution hebdomadaire,  
le #TourcoingInfo se veut plus proche 
des habitants. C’est d’ailleurs aussi 
pour cette raison, que chaque semaine, 
deux pages sont consacrées à la vie des 
quartiers. 

Rendez-vous pour le numéro 200 ! 

N°1 : 15 janvier 2015,  
lancement du bi-mensuel #TOURCOINGINFO

www.tourcoing.fr
15 > 29

janvier 2015
Tourcoing la Créative

www.facebook.com/Tourcoinglaville

TourcoingVille
www.twitter.com/Tourcoingville

KipsTadium vous donne 

rendez-vous à l’union

Belle vie au cluB 

des enTrepreneurs Tourquennois

#Tourcoinginfo, 

l’info municipale connecTée

agenda
les Temps forTs de la quinzaine

p.05

p.02

p.03

p.06
#tourcoinginfo 1 - janvier 2015 : journal réalisé et édité par la mairie de Tourcoing, service rayonnement, 3 rue de l’industrie - Tél. 03 20 28 13 41. 

courriel : tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr - directeur de la publication : christophe desBonneT - ont collaboré à ce numéro : service rayonnement, 

photos : emmanuel ducoulomBier, William leWis, virginie polleT - secrétariat : ch
antal liBBrecHT - diffusion : Blandine depelcHin 

(bdepelchin@ville-tourcoing.fr) - création de la maquette et mise en page : service rayonnement - imprimerie : Becquart impressions - 

dépôt légal (en cours) à parution - imprimé à 20 000 ex. sur papier recyclé.

SporTS ColleCTifS

ÉConomie

Zoom SUr

L’information municipale de Tourcoing

n°1

>  dates et lieux des rendez-vous 

des Vœux 2015 :  

www.tourcoing.fr/voeux-2015

À la Une

retrouvez votre journal 

chez vous gratuitement, 

tous les 15 jours  

>>>p.03
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face à l’horreur de ces 

derniers jours, la ville 

de Tourcoing tient à 

exprimer son soutien 

aux familles des victimes 

et à réaffirmer son engagement pour la 

défense des valeurs républicaines.

dès jeudi 8 janvier, les élus et agents de la ville 

ont invité les citoyens tourquennois à se joindre 

à eux pour observer une minute de silence. la 

mobilisation exceptionnelle constatée lors 

des rassemblements de ce dimanche 11 janvier 

a prouvé l’attachement des français à ces valeurs 

et est porteuse d’espoir. 

en raison des drames qui ont frappé 

notre pays, les cérémonies des vœux du 

maire du 9 janvier ont été reportées au 

27 janvier. 

inscrivez-vous à la newsletter #tourcoinginfo pour recevoir directement et gratuitement votre journal chez 

vous, tous les quinze jours, dans votre boîte aux lettres… électronique ! en prime, une version enrichie avec 

des liens interactifs directs vers des informations complémentaires. www.tourcoing.fr/inscription

N°23 :  
7 janvier 2016, nouvelle formule.  
Un hebdo plus proche de VOUS  
au plus près de l’actualité.

#Numéro 100 :
Dans les coulisses  

de votre hebdo municipal
DR

Vœux  
Rendez-vous  le 9 janvier

Dossier > P.5

Entretien avec Gérald DARMANIN, Maire de Tourcoing

Dossier >p.5
Sport et loisirs >p.10L’Art en balade...de Roncq à Tourcoing

Le Café de Paris renaît.Vive l’Audito !

Dynamique >p.2

NUMÉRO 23NUMÉRO 23 7 > 14 janvier 2016

Votre information municipale
www.tourcoing.fr

Plus+
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ÉDITION SPÉCIALE l Dans ce numéro 100, nous vous dévoilons les secrets de fabrication de votre journal municipal. 
#TourcoingInfo, c’est votre rendez-vous hebdomadaire et gratuit sur l’actualité municipale. En douze pages,  
une fois par mois, et en huit pages les autres semaines, nous vous offrons l’essentiel de ce qui fait bouger votre Ville. 
Chaque semaine, toute une équipe rassemble ses compétences dans divers domaines pour créer ce support  
de communication. Vous livrer les nouvelles fraîches au plus proche de vous est un défi quotidien ! 

#TOURCOINGINFO : de l'écriture à la distribution

Chaque mardi, l’équipe de rédaction  
se réunit autour de Christophe Desbonnet, 
Directeur de la publication et Adjoint  
au Maire en charge de la Communication, 
Nathalie Olla, Rédactrice en chef et  
de Mylène Verdonck, cheffe de Cabinet  
du Maire. L’équipe de rédaction soumet un 
sommaire et relate les propositions d’articles 
reçues. Le sommaire validé, en route pour  
la seconde étape…

La maquette relue, corrigée et enfin finalisée, 
il est temps de l’envoyer chez l’imprimeur.  
Les machines se mettent en action pour  
sortir les 10 000 exemplaires du 8 pages,  
ou les 47 000 exemplaires du 12 pages.

Les journalistes font les reportages, écrivent 
les articles tandis que les photographes  
se rendent sur le terrain pour les illustrer. 

Moins de 48h plus tard, la version  
papier de #TourcoingInfo est livrée  
dans les services municipaux. L’équipe  
de diffusion, renforcée par un prestataire 
extérieur pour le 12 pages, est dans les 
starting-blocks pour déposer le journal  
chez vous et/ou dans les points de dépôt :  
commerces, bâtiments municipaux, 
associations, lieux culturels… 

Le jeudi matin qui précède la sortie  
d’un numéro, l’ensemble des éléments  
est transmis au graphiste pour  
la réalisation de la maquette.

Dès mercredi, vous êtes plus de 15 000  
à recevoir par mail la version numérique  
du journal. Elle propose des liens et des 
contenus qui permettent d'aller plus loin  
dans la lecture. Une petite vidéo est également 
postée sur les réseaux sociaux pour vous 
présenter l'actualité de la semaine. 

LE COMITÉ DE SOMMAIRE LA RÉDACTION & LES PHOTOS

#TOURCOINGINFO EN 6 ÉTAPES

LA MAQUETTE

L'IMPRESSION

LA DIFFUSION

POUR ENVOYER VOS IDÉES DE 
SUJETS À L’ÉQUIPE DE RÉDACTION : 
tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

LA MISE EN LIGNE

1 2 3

4

5
6
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Didier Droart
Maire de Tourcoing 

#TourcoingInfo : Pourquoi l’équipe 
municipale a-t-elle souhaité mettre en 
place un hebdomadaire plutôt qu’un 
mensuel ou bimestriel ? 
Didier Droart : « Lorsque l’équipe 
municipale est arrivée en Mairie, en 2014, 
nous pensions qu’il fallait un magazine, 
à la fois plus proche des Tourquennois et 
de l’actualité. Dans la grande majorité 
des villes le magazine municipal 
est bimestriel, parfois mensuel. À 
Tourcoing, il nous semblait compliqué de  
coller à l’actualité, particulièrement 
dense, en ayant des parutions aussi 
éloignées. Le #TourcoingInfo est  
avant tout le journal des Tourquennois. 
Nous avons voulu mettre en avant 
les associations, les quartiers, les 
commerces et les entreprises qui donnent  
le dynamisme de Tourcoing. »

#TGI : Après 99 numéros l’équipe 
municipale est-elle satisfaite du résultat ? 
Que souhaiterait-elle y ajouter ?
DD : « Nous sommes satisfaits du résultat. 
Et les Tourquennois aussi puisqu’un 
sondage IFOP, réalisé auprès d'eux, 
paru il y a moins d’un an, donnait un 
taux de satisfaction de 82%. C’est assez  
impressionnant. Alors oui, on peut toujours 
améliorer certains points en étant encore 
plus proches des lecteurs ou en relayant 
davantage d'initiatives… Nous y travaillons, 
en tous cas, je souhaite une longue vie  
au #TourcoingInfo. Numéro 100, c’est  
une étape… Il y en aura, j’en suis certain 
encore des centaines à venir… »

2 QUESTIONS À

C’est le nombre d’articles écrits  
tout au long de ces 100 numéros  
par l’équipe de rédaction du  
#TourcoingInfo. Chaque semaine, 
format papier, newsletter ou  
sur le site internet Tourcoing.fr,  
votre magazine tourquennois vous  
apporte les news de votre ville. 

2 000
CHIFFRE

#TOURCOINGINFO : de l'écriture à la distribution

  1 Directeur  
 de la publication :  
 Christophe Desbonnet
 1 collaboratrice  

 du Maire :   
 Mylène Verdonck
 1 Rédactrice en chef :  

 Nathalie Olla 
 1 coordinatrice :  

 Christelle Taczala
 2 journalistes : 

 Cédric Débonnet,  
 et Mathilde Cappe
 2 photographes : 

 Emmanuel Ducoulombier  
 et William Lewis 
 1 vidéaste : 

 Farid Bella 

 3 graphistes : 
 Delphine Desrousseaux,  
 Nolwenn Renard  
 et Vincent Gobeyn
 2 chargées  

 de publication web : 
 Mariane Thorel 
 et Françoise Debels
  5 diffuseurs :  
Blandine Depelchin, 
Kamil Brahimi,  
Clément Delepaul,  
l'équipe des plis et 
enquête et une société 
extérieure pour  
le toutes boîtes.
 1 imprimeur

 près de 2000 sujets traités,
 des pages « Dynamique » parce que la Ville bouge,
 des pages « Quartiers » pour plus de proximité,
 des pages « Zoom » pour mettre en avant  

 les initiatives, les événements organisés  
 par ou avec la Ville,
 des pages « Sports, Culture et Loisirs »  

 car Tourcoing propose de nombreux rendez-vous  
 dans ces domaines,
 des pages « Vie pratique » pour mieux utiliser  

 les services municipaux,
 un « Agenda » hebdomadaire pour organiser  

 ses sorties tourquennoises et profiter pleinement 
  de nombreuses animations et des expositions,
 l’état civil pour vous informer des naissances,  

 mariages, décès…

100 NUMÉROS, C’EST...

Selon un sondage réalisé  
en décembre 2016 par l’IFOP, 
vous étiez :

82%
  

à vous sentir bien informés  
par #TOURCOINGINFO.
Nous travaillons chaque jour 
pour que vous soyez toujours 
plus nombreux et contents  
de votre actu municipale !

SONDAGE

QUI SE CACHE  
DERRIÈRE LE  
#TOURCOINGINFO ?

246  

C'est le nombre de points  
de dépôt du journal  
au sein de la Ville.
Si vous aussi, vous voulez faire partie  
des nombreux points de dépôt de la Ville, 
contactez Blandine DEPELCHIN,  
@ bdepelchin@ville-tourcoing.fr 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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#TOURCOINGINFO, la conception à la Une !

  Au début du mois, une version « Plus » de 12 pages,  
 directement chez vous dans votre boîte aux lettres. 
  Le reste du temps, une version hebdomadaire de 8 pages,  

 disponible près de chez vous dans l’un des 246 points de dépôt  
 (plan sur www.tourcoing.fr)  
  Et toujours… une version interactive à feuilleter en ligne !  

 (mise à jour quotidienne)

#TOURCOINGINFO, C’EST... REJOIGNEZ LES 15 000 ABONNÉS ! 
VOUS AUSSI, INSCRIVEZ-VOUS  
À LA NEWSLETTER #TOURCOINGINFO ! 
pour recevoir directement et gratuitement votre  

journal dans votre boîte mail.  
Il est diffusé chaque mercredi en version numérique. 
Rendez-vous sur :  
www.tourcoing.fr/tourcoingInfo

La structure du journal 
se compose en différents 
éléments :

 La têtière :  
 titre du journal  
 Tourcoing info
 La photo qui illustre  

 le dossier du journal (1)
 Le titre qui oriente  

 le lecteur sur l’angle  
 du dossier (2)
 Le sommaire reprend   

 les rubriques du journal :   
 Dynamique (3),  
 Quartiers (4),  
 Sports et Loisirs (5)  
 et Vie pratique (6)

# Sommaire

Quartiers >p.4
Un blockhaus  
transformé  
en galerie d’art
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Sports >p.6
Football : 
du nouveau  
à l’UST

Dynamique >p.2
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Le Last One Café 
a 1 an 

NUMÉRO 99 26 octobre > 2 novembre 2017

Votre information municipale

www.tourcoing.fr

Zoom >p.3

Tous en selle  
pour une Nuit Détonnante 
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Vie pratique >p.7
N’oubliez pas  
de régler montres, 
réveils et horloges
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Votre information municipale

# Sommaire

Titre
Dynamique >p.2

www.tourcoing.fr

Quartiers >p.4

Vie pratique >p.7
Titre

Loisirs >p.6
Titre

Titre
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TITRE : 
 

1

2

3

4

5

6

http://www.tourcoing.Fr/tourcoinginfo
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Lors de son arrivée, en avril 2014, Gérald 
Darmanin, alors Maire de Tourcoing, souhaitait 
réapproprier aux habitants, le conseil de leur 

quartier. Ainsi, sous l'impulsion de Gérald Darmanin 
et d'Éric Denoeud, Adjoint en charge de la vie 
quotidienne, des habitants et de la concertation, ces 
assemblées de quartier sont désormais ouvertes à 
tous et un co-président issu des habitants est élu.Lors 
de la dernière assemblée de quartier, une présentation  
des projets en cours a été faite avec notamment le  
réaménagement de la place Sainte Anne. Un groupe 
de travail a été formé. Désormais les élus 
travaillent avec la MEL afin de pouvoir proposer 
au Conseil de quartier un projet. Au cours de cette 
assemblée, d’autres sujets ont été évoquéscomme 
par exemple, la réalisation du parking à l’angle 
de la rue du Brun-Pain et de la rue de la 
Rochefoucauld et la nécessaire réduction de la 

vitesse sur la rue du Brun-Pain. La Ville sollicite 
d’ailleurs la MEL pour une mise en place d’un  
stationnement unilatéral en quinconce, qui a montré 
son efficacité dans d’autres rues de Tourcoing.  
À suivre…    

La Ville de Tourcoing compte 16 quartiers. C'est une richesse extraordinaire car au sein de ceux-ci naissent de nombreux projets. 
Une réelle dynamique existe. C’est un lien fort pour les habitants, bien souvent très attachés à leur lieu de vie  
Chaque semaine, la rédaction de #TourcoingInfo vous présentera l’un de ces quartiers afin que vous puissiez  
découvrir ce qu’il s’y fait, les acteurs et les projets.

 Un livre sur la Mémoire du quartier est en cours  
 de réalisation. Il s’agit, à travers de photos,  
 de témoignages, de laisser une trace d’un quartier  
 qui fut très industrialisé avec, notamment,  
 des entreprises liées au textile. 

 Les membres du bureau de quartier    
 réfléchissent à l’organisation d’une fête  
 de quartier pour 2018 sur le thème   
 des fêtes quinquennales du Tourcoing  
 des années 30. 

La vie du conseil de quartier

 « Le quartier Brun-Pain  
Les Francs, un hameau qui a su 

s'adapter au fil du temps et,  
ainsi, prendre une place entière  

dans la vie tourquennoise. 
Les habitants y trouvent le calme  

et la sérénité d'un quartier où,  
à l'ombre de son clocher,  

il fait bon vivre » 

Brun pain

Les Francs     

Le conseil de quartier est composé  
de l’adjoint de quartiers, d’un collège  
habitants et des représentants  
d'associations et du monde économique.

LE BRUN PAIN – LES FRANCS 

Ce mois-ci, le quartier du Brun-Pain-Les Francs est à l’honneur.  
Il est situé au nord-ouest de Tourcoing, limitrophe avec les communes  
de Bondues, Mouvaux et Roncq. 

09

UN QUARTIER  
RICHE EN STRUCTURES  

ASSOCIATIVES OU MUNICIPALES

8 000  

Quartier situé entre les rues  
de Paris et la chaussée Watt,  

la rue du Brun-Pain  
et l’avenue d’Amsterdam.

habitants

Environ

LES PROJETS EN COURS

Le groupe de travail Mémoire 
du quartier Brun-Pain/Les Francs

©
 E

. D
uc

ou
lo

m
bi

er

On y trouve :

2 collèges :  
Lucie Aubrac et Charles de Foucault

1 salle de spectacle : 
le théâtre de l’Idéal, rue des Champs

2 salles de sport :  
Eugène Quivrin et Rita Gérard

1 crèche

1 halte-garderie

4 écoles maternelles /  
6 écoles élémentaires

et prochainement : 

l’Hôtel de Police  
Municipale  

ouverture prévue printemps 2018.

  Pierre Dessauvages,  
Adjoint de quartiers

Pour le collège 
habitants :
- Philippe Defontaine
- Geneviève  
 Buyssechaert
- Francois Callewaert
- Bernard Lenoir

- Jean-François  
 Biancotto
- Yannick Chevalier
- Ludovic Vautrin
- Karim Izm
- Laurent Beauchamp
- Martial Callewaert



Sport - Culture - Loisirs10  2 > 9 novembre 2017

 
AGENDA SPORTIF

 4 novembre 
 20h30 : Rink Hockey (Elite 2 masc) 
 HC Fresnoy – RH Gleize
 Complexe Sportif Léo Lagrange

 5 novembre
 15h : Volley (Nationale 2)
 TLM – Villers Cotterets
 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe Sportif Léo Lagrange

 09 novembre
 20h : Volley (Ligue A)
 TLM - Chaumont
 Salle Pierre Dumortier  
 Complexe Sportif Léo Lagrange

 11 novembre
 20h : Basket (N2 masc)
 SMT – Holtzheim
 Salle Decruyenaere

Tourcoing-Mühlhausen,  
un jumelage placé sous le signe de la musique !

JUMELAGE

Pour sa troisième édition, le tournoi médiéval 
s’installera au stade de la Bourgogne. 
Ce Tournoi des Flandres, organisé par 

l'association "Les Hommes du Nord", est une 
véritable fête médiévale créée autour du tournoi 
qui clôture la saison nationale de Béhourd (sport 
de combat impliquant l'utilisation d'armes et 
d'armures issues du Moyen Âge). De plus, cette 
année encore, les plus grandes équipes nationales 
et des équipes européennes vont se rencontrer. 
Enfin, un grand marché médiéval et de nombreuses 
autres surprises vous attendent ! Les hostilités 
débuteront samedi avec des combats 5 contre 5 
dès 10h, pour se terminer dimanche par un final 
qui promet d’être très spectaculaire. En armure, 
les combattants se battent avec les techniques  

du full contact. Les coups sont portés. À vos épées !  

 tournoi des Flandres 2017 
 Salle du complexe sportif de la Bourgogne, 

 rue Robert Schuman

D
R

Sollicités par l’association franco-allemande 
de Tourcoing « Les amis de Bottrop, Berlin, 
Mühlhausen », trois étudiants du Conserva-
toire ont apporté leur contribution musicale 
à la cérémonie de la fête nationale allemande. 
Anne Morawiec, violon, Youssra Khechaï,  
violoncelle et Nathan Péron, piano ont parti-
cipé à deux concerts devant les municipalités 
de Bottrop et de Munster. Au programme : 
un extrait du 1er trio de Félix Mendelssohn et 
l’hymne national allemand.
Ils ont été chaleureusement félicités 
par Monsieur le Maire de Mühlhausen,  
Dr.  Johanes Bruns et par un public conquis.

Dernières dates  
au Grand Mix avant 
le grand chantier 

CONCERTS

Après avoir fêté dignement ses 20 ans,  
les 22 et 23 septembre dernier, la salle  
de concert tourquennoise accueillera  
en novembre les derniers artistes avant  
les travaux. Pas moins de 16 soirées musicales  
vous attendent tout au long du mois de  
novembre. Inuït conclura la saison et enflammera  
la scène le 30 novembre pour le dernier concert  
avant une réouverture du Grand Mix prévue  
en octobre 2018. Ce concert est gratuit mais  
pensez à réserver. L’équipe du Grand Mix ne  
nous laisse pas comme ça. Dès début 2018,  
elle nous donne de nouveaux rendez-vous  
musicaux notamment à la maison Folie  
hospice d’Havré et au théâtre de l’Idéal.  
L’occasion de découvrir des lieux culturels  
tourquennois et des concerts dans une  
formule différente. Pour ne rien rater de la  
programmation, suivez-les sur les réseaux  
sociaux et le site internet. 

 legrandmix.com
 Le Grand Mix           03 20 70 10 00

3e édition du  
tournoi médiéval
SPORT DE COMBAT l 
Si vous voulez voir  
à la fois du sport  
et du spectacle,  
ne ratez pas le nouveau 
rendez-vous du tournoi 
médiéval organisé  
par l’association  
"Les Hommes du Nord", 
Nord Médiéval  
Full Contact. 

DEMANDEZ LE PROGRAMME :
Samedi 4 novembre
• 10h-12h et 13h30-18h : combats 5 contre 5
• 18h30 : Pro fight

Dimanche 5 novembre
• 10h-12h et 13h30-15h30 : combats 5 contre 5
• 15h30-16h30 : combats 3 contre 3 féminins
• 16h30-17h30 : final 5 contre 5
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Les musiciens du Conservatoire ont mis 
à l’honneur le jumelage entre Tourcoing 
et Mühlhausen en interprétant l’hymne 
national allemand.

À VOS AGENDAS
ORCHESTRE D’HARMONIE  
DE LA VILLE DE TOURCOING

S a m e d i

Auditorium du Conservatoire

Direction : Samantha Delberghe

Suivez l’activité de l’OHTG sur : http://www.ohtg.fr   et           www.facebook.com/HarmonieTourcoing

Les Fontaines de Rome 
Ottorino Respighi 

11 Novembre 2017
1 3 h 0 0

Entrée Gratuite

Ouverture Symphonique Op. 80
James BARNES

SELAMLIK Op.48.1
Florent Schmitt

ENTRÉE GRATUITE

https://legrandmix.com/
https://www.facebook.com/legrandmix.tourcoing/
https://www.facebook.com/events/1901268626798415/
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Groupe « Vive Tourcoing »
Culture pour tous
Expo des Enfants de Neptune, expo Rodin, 
Tourcoing Jazz Festival, le mois d'octobre fut 
riche en événements culturels ! Les allumoirs 
dans les quartiers et la nuit détonnante le 
4 novembre viennent parfaire cette période 
d'entrée dans l'automne ! La culture pour tous, 
pour tous les goûts !

Peter MAENHOUT 
Adjoint en charge de la culture 

Groupe « Front National/Tourcoing » 
473 signes 
473 signes pour une tribune hebdomadaire c’est 
peu penserez-vous ? Mais c’est aussi beaucoup 
pour vous adresser librement des messages que 
la presse locale ne relaierait pas ou le ferait 
de façon péjorative. C’est un tremplin pour 
rebondir sur les réseaux sociaux où nous nous 
exprimons plus longuement. Aussi lisez ces 
quelques signes, parlez en autour de vous, et 
allez sur internet compléter cette information.   

Tony DUTHOIT et Jean-Claude GUËLL
Groupe Front National/Tourcoing

Groupe « Pour Tourcoing » 
Vaut mieux tard que jamais !
Il aura fallu plus de 3 ans à la majorité municipale 
pour mettre en place le Conseil Communal 
de la Vie Associative. Fin 2013, suite aux 
nombreuses rencontres lors des Tremplins de la 
vie associative à Tourcoing, un diagnostic fut 
posé, des perspectives, un plan d’action furent 
proposés dont la création d’une instance relative 
au dialogue permanent ville/associations. Nous 
faisons le vœu que ce conseil puisse être une 
véritable instance démocratique et non une 
simple chambre d’enregistrement.

Catherine BACON 
Groupe Pour Tourcoing

Groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Vigilance pour la rénovation  
de la Bourgogne 
Avec la déconstruction des bâtiments Perrault 
et Delroeux, il est prévu que les bailleurs 
fassent jusqu’à 3 propositions de relogement 
aux familles. Ce n’est pas suffisant. Nous 
demandons qu’aucune famille ne se retrouve 
dehors et qu’une solution acceptable et adaptée 
à la situation de chacune soit trouvée. Au-delà 
des logements, nous partageons l’inquiétude 
des habitants sur le devenir des services et des 
commerces indispensables à la vie du quartier. 

Frédéric LEFEBVRE
Martine KLEIN

Groupe Les centristes de Tourcoing

Expression politique

COMMÉMORATION

Le 11 novembre,  
on se souvient...
À l’occasion du 99ème anniversaire de l’armistice 1918 
et de la commémoration annuelle de la Victoire et de 
la Paix, un hommage est rendu à tous les morts pour 
la France. Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil 
Municipal vous convient le 11 novembre à 11h au 
Monument aux Morts, place de la Victoire, pour la 
traditionnelle cérémonie. Comme à l’accoutumée, 
l’intergénérationnel et le devoir de mémoire sont à 
l’honneur avec la présence des enfants de CM2 des 
écoles tourquennoises. Ces derniers ont participé 
au concours de l’Union Nationale des Combattants. 
L’ensemble des participants et le public présent sont 
ensuite invités à rejoindre l’Hôtel de Ville en cortège 
pour les prises de paroles et la distinction des lauréats 
au concours UNC. Sortez vos drapeaux tricolores et 
joignez-vous à cette journée du souvenir !  

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes. Montez ou rejoignez 
une équipe sur http://lille.familles-a-energie-positive.fr/ que 
vous soyez propriétaires ou locataires. Vous trouverez sur ce site 
internet un guide pratique pour vous aider à relever le défi, des 
ateliers et un agenda des événements festifs. Échangez vos trucs 
et astuces entre co-équipiers, relevez vos consommations d’eau et 
d’énergie de décembre à avril et constatez vos progrès. Vous éco-
nomiserez à coups sûrs des dizaines d’euros sur vos factures donc 
aucune hésitation, pour les économies d’énergie, on s’inscrit !  

Le pont hydraulique, actuellement en 
cours de rénovation, va devoir être fermé 
à la circulation pour permettre la pose de 
l’enrobé sur le tablier. Cette intervention 
aura lieu le mercredi 8, en fonction des 
conditions climatiques. Une déviation sera 
mise en place. Si le temps ne permet pas 
l’intervention des équipes de chantier, 
elle sera reportée le 15 novembre.  

En famille : relevez le défi et  
devenez un super-héros de l’énergie !

8 novembre :  
Fermeture  
exceptionnelle  
du pont hydraulique

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

TRAVAUX

Le 1er décembre prochain, le défi familles à énergie 
positive revient ! Entre amis, collègues, parents  
d’élèves ou voisins, relevez le défi d’économiser  
8% d’énergie, uniquement grâce à vos gestes. 

d'économies d’énergie
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Pour réduire 

efficacement 

ses consommations 

d'énergie à la maison

GUIDE

éco

gestes

100

200,00 €

RÉ
ALISEZ  JUSQU’À

D ’É C O N O M I E S  D ’ É N E RGIE

03 20 52 01 59 - faep@mres-asso.org
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  Plus de renseignements à faep@mres.asso.org ou au 03 20 52 12 02
 htpp://lille.familles-a-energie-positive.fr
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http://lille.familles-a-energie-positive.fr/


AGENDA DE LA QUINZAINE  

3 novembre
18h : Allumoirs  
de la Bourgogne 
> Centre social 
 24 rue Roger Salengro

18h30 : Allumoirs Marlière / 
Croix-Rouge
>  Centre social Marlière Croix-Rouge, 

41 rue de la Bourgogne

4 novembre
16h : Au pays des émotions : 
pourquoi les émotions nous 
rendent-elles plus humains ? 
Les moins de 7 ans doivent  
être accompagnés d’un adulte.
Réservation au 03 20 25 6119
> Médiathèque Aimée Césaire, 
 285 boulevard Descat

5 novembre
9h-18h : Visites guidées  
Musée du 5 juin 1944 
« Message Verlaine »
Renseignements au  03 20 24 25 00
> 4 bis avenue de la Marne 

14h30-16h30 : Découverte  
des oiseaux des parcs  
et jardins avec la Maison de 
l'Eau, de la Pêche et de la Nature.
Réservation au 03 20 26 89 03
> Entrée du parc de l'Yser, rue de l'Yser

17h : Élection  
de Miss Tourcoing 
> Théâtre municipal Raymon Devos

4 et 5 novembre
De 14h à 18h : Salon du chocolat 
Tarif : 3 €
> Hôtel de ville

7 novembre
17h : Allumoirs de l'Épidème
>  Centre Social Boilly,  

1 rue de l’Épidème

18h30 : Conférence sur  
la situation géopolitique  
au Proche-Orient avec  
Philippe Gunet, analyste défense 
et sécurité, Général de division 
aérienne (2S) au Moyen-Orient 
dans le cadre des relations  
internationales des armées. 
Sur réservation au 03 28 35 04 00
billetterie@ima-tourcoing.fr 
> IMA-Tourcoing,  
 9 rue Gabriel Péri

8 Novembre
10h30 : Dans le cadre  
de l’exposition RODIN I 
BRANCUSI I CARL ANDRE… 
LE SOCLE, Le MUba propose 
une présentation de l’exposition 
Rodin suivie d’un atelier  
pour les familles. 
Durée : 1h30.
Réservation au 03 59 63 42 50
> Ludomédiathèque Colette,  
 27 avenue Roger Salengro

20h30 :  
LOLA MARSH + June Bug
Réservation sur grandmix.com  
ou au 03 20 70 10 00
> Le Grand Mix,  
 5 Place Notre Dame

9 Novembre
10h : Very Important Baby
Des jeux, des livres et une 
bibliothécaire aux petits soins 
Durée : 1h30.
Réservation au 03 59 63 42 50
> Médiathèque André-Malraux,  
 26 rue Famelart

20H30 : Piano battle avec 
Simon Fache et Jacques Schab. 
Tarifs : 20 € / 17 € / 15 €
+ 33 (0)6 95 36 52 85
> Café de Paris - l’Audito,  
 5 place de la République

Vendredi 10 novembre
18h30 : Allumoirs  
de la Blanche Porte  
> École Saint Louis,  
 rue du sergent Bobillot

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
19 oct. : Aksil ITOUMAINE
20 oct. : Issa DELLI, Martin SÉGARD
21 oct. : Abigaëlle ENGELS
22 oct. : Jules CARPENTIER, Victor TAVERNE
23 oct. : Anass RAJDALI, Zyane SAïDI
24 oct. : Hanna BENHAMZA, Syrine CHERIF
25 oct. : Zélie DEBUINE, Nëlya FREDRIKS,  
Romane VAN GENECHTEN

Mariages
27 oct. : Asma AMALOU et Abdelkader FERRAH, 
Bérangère GAILLARD et Willy MASQUELIER, 

Christine BAILLIOT et Bernard DEWITTE
28 oct. : Stéphanie CALLEWAERT et Kévin LAMBERT,  
Célia VESCO et Jean-Sébastien DIDIERLAURENT

Décès 
20 oct. : Messaoud AMROUNE
21 oct. : Danielle SAMYN, Alain ERNST,  
Andrée LAUWERS, Alexandre BERNARD
22 oct. : Raphaël AUVERTIN
23 oct. :  Yvonne ROGGE
25 oct. : Thérèse SPRIET
26 oct. : Yvonne LEFEBVRE
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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

REJOIGNEZ-NOUS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°101  
le 9 novembre 2017, 

dans votre  
point de dépôt  

habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

ENTRÉELIBRE

DE 5 À 8 ANS

GRATUIT

0-3 ANSET LEURPARENT

Jusqu'au 4 novembre
Les Voix du Mississippi  
Photographies de William Ferris
>  Galerie Nadar  

Médiathèque André Malraux

Jusqu'au 10 novembre
De 8h à 17h30 : Les Enfants  
de Neptune, Tourcoing " 
capitale" de la natation
>  Hôtel de Ville

Jusqu'au au 31 déc. 
PANORAMA 19, le rendez-vous 
annuel de la création du Fresnoy
>  Fresnoy, Studio national  

des arts contemporains

Jusqu'au au 8 janvier
Rodin | Brancusi | Carl André … 
Le Socle
> 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

LES EXPOSITIONS

PROLONGATION

04/05 
novembre

Tous les bénéfices de ce salon
seront reversés au profit de

l'ASSOCIATION COUP DE POUCE
Aide aux enfants en difficultés scolaires

Actions de prévention des échecs précoces
à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture

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

