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La Chaufferie 
DÉCOUVERTE

C’est le nombre d’articles proposés chaque semaine par la communauté  
de vendeurs et vendeuses du site Vestiaire Collective, inauguré lundi 
dernier. Le centre logistique de Tourcoing expédiera par jour  
près de 10 000 articles. 

A
u final, c’est donc à Tourcoing que la 
société Vestiaire Collective s’est installée 
sur une surface de 8000 m² dans le quartier 
de l’Union, dans le bâtiment appelé  

« Le Champ Libre » (anciens locaux du Peignage de 
la Tossée). 
Sébastien Fabre, PDG de la société, a été séduit par 
plusieurs points. Le lieu d’abord « Cette ancienne usine 
est le centre de l’histoire du textile tourquennois » 
explique Sébastien Fabre. Il y a aussi la proximité avec 
les grands axes autoroutiers et les infrastructures de 
transport. « Ce lieu se trouve au cœur de l’Europe » 
poursuit-il. « Et puis nous avons surtout aimé les 
hommes rencontrés, les fondements de ce bassin textile 
et l’histoire du lieu » poursuit  le PDG. 
A l’origine de cette arrivée, Gérald Darmanin, alors 
Maire de Tourcoing, Xavier Bertrand Président du 

Conseil Régional des Hauts-de-France et Damien 
Castelain, Président de la Métropole Européenne de 
Lille. 
Depuis septembre une quarantaine d’emplois a d’ores 
et déjà été créée sur le site tourquennois. A moyen terme 
la société en annonce une centaine supplémentaire. 
Bienvenue à Tourcoing ! 

 www.vestiairecollective.com

La start-up Vestiaire Collective a été créée 
en 2009 par des professionnels de la 
mode. Leur objectif : offrir une plateforme 
communautaire de qualité sur laquelle les  
utilisateurs peuvent acheter et vendre des 
pièces très peu portées, vintages ou neuves, 
de luxe. Toutes les pièces sont contrôlées et 
authentifiées afin d’éviter les contrefaçons. 
À terme, en s’ajoutant au centre logistique 
de Paris, tous les produits vendus par les 
membres de Vestiaire Collective en Europe 
seront traités en France. 

Après Paris, New York, Londres, Berlin, Milan, la société Vestiaire Collective  
(site des produits de luxe d’occasion), fondée en 2009, installe un nouveau  
centre logistique à Tourcoing. Plusieurs villes, comme Reims par exemple,  
étaient pressenties pour accueillir le centre logistique français. 

Vestiaire Collective est arrivée à Tourcoing

Après plusieurs mois de travaux, le projet im-
probable de « La Chaufferie » vient d’ouvrir. 
Séverine Padie et Marc Delcroix, co-dirigeants  
de l’agence événementielle Potion Magique, ont eu 
l’idée en voyant ce bâtiment, laissé à l’abandon, sur 
le site de la Plaine Images, de créer un espace dédié à 
l’événement et à la restauration. 
On y trouve deux restaurants indépendants au rez-
de-chaussée. Un grand plateau de 450 m² au premier 
étage, pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes avec 
une vue sur la chaudière d’époque et les anciennes 
cuves à charbon. Au deuxième étage, on arrive sur 
un plateau de 120 m² avec vue panoramique et accès  
direct au clou du bâtiment : le premier rooftop 
de la métropole lilloise (terrasse de toit). Cette terrasse à 
la new-yorkaise, pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes 
donne une vue panoramique exceptionnelle.  

Les dirigeants sont confiants et savent que leur 
concept apportera une nouvelle dimension à la 
Plaine Images, tout en conservant les traces du passé. 
Effectivement, ce bâtiment de l’ancienne usine tex-
tile Vanoutryve (1873) permet, comme l’Imaginarium, 
ouvert en 2012, de faire revivre des bâtiments chargés 
d’histoire. Le fait de garder l’ancienne grue à charbon 
de 1930 sur le toit est d’ailleurs un signe fort de cet 
esprit. La Chaufferie deviendra-t-elle le lieu incontour-
nable des soirées VIP exceptionnelles de la Métropole ? 
C’est probable, mais les dirigeants soulignent aussi que 
les espaces peuvent être loués par des particuliers pour 
un mariage dans un lieu atypique par exemple. 

  99 A Boulevard Constantin Descat 
 www.la-chaufferie.com 
 La chaufferie

Lundi dernier, la nouvelle plateforme logistique de Vestiaire Collective a été inaugurée dans le quartier 
de l’Union par Bruno Le Maire, Ministre de l’économie et des Finances et Gérald Darmanin, 
Ministre de l’Action et des Comptes publics, avec l’objectif de créer 150 emplois d’ici 3 ans. 

La Chaufferie, un bâtiment dédié à l’événementiel 
a ouvert ses portes à la Plaine Images. 

30 000 
LE CHIFFRE

ÉVèNEMENT
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https://fr.vestiairecollective.com/
https://www.la-chaufferie.com/?gclid=EAIaIQobChMI7ovilMz11wIVkbobCh3V4QnjEAAYASAAEgJs2fD_BwE
https://www.facebook.com/La-Chaufferie-145300249228714/?fref=ts


COMMERCE l Les commerçants tourquennois osent, évoluent et s’adaptent en permanence à leur clientèle en proposant des produits de 
qualité, des produits authentiques.
à Tourcoing, les nouveaux commerçants, installés dans le centre-ville ou dans les quartiers, s’inscrivent dans cette dynamique.  
Les restaurateurs font évoluer leurs cartes, les commerçants proposent des gammes de plus en plus variées ou de nouveaux services.  
Peut-être est-ce cela aussi la clé de la réussite ?

#TourcoingInfo : De nouveaux magasins arrivent à Tourcoing.  
Y aurait-il un renouveau du commerce tourquennois ?

Christophe Desbonnet : Il y a effectivement des nouveaux commerçants dans le 
centre-ville mais aussi dans les quartiers de Tourcoing. Ce sont aujourd'hui beaucoup 
de créateurs qui misent sur Tourcoing. Il faut continuer à surfer sur cette vague  
et poursuivre nos efforts pour rendre la Ville encore plus attractive. 

#TI : Quelles sont les raisons de ces ouvertures ?
CD : Je pense que Tourcoing s’est réveillée. Cela motive de voir que la Ville bouge. 
Ensuite, il y a bien entendu les mesures en faveur du commerce que nous avons votées 
en Conseil Municipal. Je pense à l’aide aux loyers, à la prise en charge d’une partie de la 
taxe foncière, la création d’une subvention pour favoriser le ravalement de façades des 
immeubles ou encore à la mise en place d'une heure de stationnement gratuit pour les 
usagers.  Tout cela représente un  investissement important pour la commune mais les 
résultats commencent à porter leurs fruits.
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Evoluer, s’adapter, proposer de nouveaux  
services semble être le mot que se sont passé 
plusieurs commerçants de Tourcoing. Prenons 
l’exemple du Will Be 1 , rue du Dragon. Ouvert 
depuis peu, le restaurant a déjà fait évoluer sa 
carte en y ajoutant des soupes. Les propriétaires 
ont également lancé une carte de fidélité. 
D’autres surfent sur la vague des ateliers. C’est 
le cas du Chamalo  2 , rue de Lille, qui accueille 
l’atelier parents-enfants, consacré aux pâtisseries 

de Noël le 20 décembre. C’est aussi le cas de La 
Torrefactory 3 , sur la Grand’Place, qui a ouvert 
un espace de dégustation et y développe des ate-
liers liés à la passion du café. La Cave de Frédéric 
4  organise de nombreux événements liés à la 

dégustation du vin. 
D’autres misent sur le service. Le restaurant  
Ofika 5 , sur le parking du supermarché Match, 
boulevard Gambetta, a lancé son service de  
livraison à domicile et développe une activité  

traiteur. C’est également la volonté de la gérante 
de La Boîte à jouets 6 , rue de Lille, qui mise sur 
la qualité et le conseil. De plus, à partir du début 
de l’année prochaine, des ateliers créatifs seront 
proposés. 
Et puis, il y a ceux qui veulent créer l’événement. 
C’est le cas de Ma Petite Boutique 7 , rue La 
Rochefoucauld au Brun Pain, qui invite des  
créateurs dans ses locaux…

J'achète à tourcoing

Une véritable dynamique est en train de naître  
à Tourcoing sous la houlette du nouveau Président  
des commerçants, Alexander Grzes, gérant de Livres  
en Nord. De nombreux projets sont en cours  
et un nouveau site internet a été lancé il y a quelques 
semaines. Il permet de retrouver les commerçants  
et artisans de la Ville. C’est une véritable place  
de marché digitale qui est proposée. Grâce à ce site  
Internet, les clients ont directement accès aux boutiques  
des commerçants qui présentent leurs produits  
et services. Vous pouvez consulter les bons plans  
à partir de votre ordinateur, de votre mobile  
ou de votre tablette. Il sera bientôt possible d’acheter  
en ligne. Le site est en évolution permanente. 
à suivre...

 www.jacheteatourcoing.com

2 questions à :  
Christophe Desbonnet,  
Adjoint au commerce et à l’artisanat

Des commerçants plus que jamais motivés !

Le renouveau  
du commerce tourquennois

6 

5 7 
2 

4 
1 

3 

©
 C

éd
ric

 D
éb

on
ne

t

©
 p

ho
to

s :
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er
 / 

W
ill

ia
m

 L
ew

is

http://www.jacheteatourcoing.com/
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Le 1er décembre, les pompiers ont fêté la Sainte-Barbe 
lors d’une cérémonie d’hommage aux morts au feu 
dans le cimetière principal de Tourcoing, 
puis à leur caserne.    

çA S’EST PASSÉ LA SEMAINE DERNIèRE...

LIEN SOCIAL

Retour sur les bancs  
de l’école  
pour les parents 
Le Comité Actions Bourgogne 
invite les parents des élèves  
de CM1 et de CM2 des écoles 
du quartier à participer  
à la "Dictée avec les Parents",   
le 13 décembre prochain. 
C’est un mercredi, jour des 
enfants et aussi des parents, 
qu’a choisi l’association  
de la Bourgogne pour remettre 
les parents au travail auprès  
de leurs enfants. 
14h30 : distribution des copies 
pour la dictée du jour.  
Pas de bonnes ou de mauvaises 
notes à la clé, les meilleures 
copies repartiront avec un lot.
Le projet de l'action "Dictée 
avec les Parents", en partenariat 
avec la Ville et les forces vives 
du quartier, a pour objectif de 
détecter les difficultés scolaires 
mais surtout de créer un lien 
étroit entre l’école et la famille. 
Il s'agit d'une action citoyenne, 
préventive, éducative, conviviale 
et festive. 
À vos stylos !  

 Mercredi 13 décembre  
 à partir de 14h30 

 Centre Social La Bourgogne
 24 Avenue Roger Salengro

 06 64 89 55 56
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à peine la campagne d’été des Restos du Cœur  
terminée, les 130 bénévoles des centres de  
Tourcoing embrayent sur la campagne d’hiver 

qui durera 17 semaines.
Comme chaque année, les Restos apporteront une aide 
alimentaire mais également un accompagnement dans 
le domaine de la santé, de la culture, du logement, etc.  
Le centre des Orions dispose d'un "Restos bébés" et 
chaque centre accueille spécifiquement les enfants de 
la naissance à 24 mois. 
à Tourcoing, quatre centres accueillent les personnes qui 
traversent des difficultés et peuvent bénéficier de l'aide 
des Restos. Au total, pas moins de 1000 familles, soit 
environ 3500 personnes sont accueillies deux fois par  
semaine tout au long de l’hiver.
Pour bénéficier des Restos il est nécessaire de s'inscrire. 
La situation budgétaire et la composition de la famille 
sont mises en relation avec un barème national. Les 
familles doivent s'inscrire dans un seul centre, celui du 
secteur de leur domicile.
Au niveau des dons, ils sont toujours les bienvenus. 
Comme disait Coluche, « On compte sur vous ! » 

Samedi après-midi Saint-Nicolas et Père Fouettard 
ont déambulé, accompagnés de leur âne, 
dans les rues du centre-ville à l’initiative 
des Amis de Tourcoing et du Carillon. 

D’autres images à découvrir 
sur www.tourcoing.fr/retro

Les bénévoles des Restos accueillent les bénéficiaires dans les 4 centres tourquennois. 

LES 4 CENTRES DE TOURCOINg 
Virolois-Croix Rouge
(salle Saint Joseph, rue Bonne Nouvelle)
Distribution le mardi et le vendredi après-midi.  
Chaque semaine, des inscriptions peuvent se faire  
le vendredi de 9h à 11h.

La Bourgogne  
(centre social de la Bourgogne, avenue Roger Salengro)
Distribution le lundi et le jeudi matin de 9h à 13h.  
Chaque semaine, des inscriptions peuvent se faire 
le lundi et le jeudi de 9h à 11 h.

L’Epidème  
(La Bourloire de la Concorde, rue de Seclin)
Distribution le mardi après-midi et le vendredi matin. 
Chaque semaine, des inscriptions peuvent se faire  
le lundi  de 14h à 16h30.

Les Orions  
(Maison des services du Pont Rompu, rue de l'Europe)
Distribution le lundi et le jeudi, de 13h45 à 16h30.  
Chaque semaine, des inscriptions peuvent se faire  
le jeudi de 9h à 11h30.  
Les Restos bébés et le vestiaire fonctionnent  
aux mêmes heures que le centre.

La campagne d’hiver  
des Restos du Cœur est ouverte
gÉNÉROSITÉ l 
Il y a 32 ans, Coluche lançait sur les ondes, l'appel qui a donné naissance aux Restos  
du Coeur. Aujourd'hui, les besoins sont toujours très importants, et la mobilisation  
est plus que jamais nécessaire. A Tourcoing 4 centres accueillent les bénéficiaires.

La première pierre du futur bâtiment FilCosy, 
situé rue de Lille, sur l’ancienne friche Dujardin 
a été posée par Jean-Marie Vuylstecker, Adjoint 
chargé des travaux, de l’habitat et du logement 
et François-Xavier Deffrennes, Adjoint chargé 
des grands projets et de la rénovation urbaine.
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Zéro déchet, c’est quoi ?
Un français produit en moyenne 
1kg de déchets par jour. C’est 
trop. Par des gestes simples du 
quotidien, il est possible de les 
réduire.
Initié par la Ville de Roubaix 
en 2015, rejoint en 2016 par 
Tourcoing, Marcq-en-Barœul 
et Bondues, le défi famille zéro 
déchet propose aux familles 
volontaires de réduire leurs 
déchets. En changeant leurs 
habitudes pas à pas et sans se  
mettre la pression, les poubelles 
s’allègent !

Des résultats  
encourageants
Sur les 53 familles tourquennoises 
engagées dans le défi, 86% 
ont réduit leurs déchets non-
recyclables (poubelle grise). 
46% des participants les ont 
réduits d’au moins 40% et un 
quart les a réduits de 60 à 80%. 
Les déchets recyclables (verre, 
papier…) sont également 
concernés : 40% des participants 
les ont réduits d’au moins 40% 
et un quart les a réduits de 50 
à 80%. En résumé, les familles 
tourquennoises ont produit 
100kg par habitant contre 350 
en moyenne en France. 

DEVELOPPEMENT DURABLE l En janvier dernier, la Ville lançait le « défi famille zéro déchet ». 
Un an après, les 53 familles tourquennoises engagées dans le dispositif ont-elles réussi à réduire leurs déchets ? 
On fait le point. 

Bilan d’une année (presque) 
Zéro Déchet

Vous voulez participer au prochain défi ? Bienvenue !
Contactez Ludivine Millamon : 
@ devdurable@ville-tourcoing.fr    Tél 03 59 63 40 32 

 www.tourcoing.fr/zero-dechet

des participants 
ont réduit  
leurs déchets  
de 40 à 60%

familles tourquennoises 
participantes

18%
affichent  
une réduction  
de 60 à 80%

25% 

    ateliers  

            et 3 temps 
d’échanges collectifs  
organisés à Tourcoing

24 

53 

 « Des résultats encourageants pour cette première année !  
Notre objectif pour 2018 est d’étendre  

le dispositif et de sensibiliser les commerçants. »

Isabelle Mariage-Desreux  
Adjointe au Maire chargée du développement durable  

et de l’agenda 21, des parcs et jardins

Réduire mes déchets, c’est trop facile !
•  mettre un STOP PUB sur sa boîte aux lettres (- 40kg/an), 
 disponible en mairie  
• composter ses déchets végétaux (- 120kg/an), 
• réduire les emballages, le jetable, 
• réparer, réutiliser, donner,
• fabriquer soi-même.
Faites le plein d’astuces sur www.tourcoing.fr/zero-dechet

+ MALIN !
Les familles tourquennoises débordent d’idées pour réduire 
leurs déchets. Elles les ont d’ailleurs compilées dans un petit 
guide téléchargeable sur www.tourcoing.Fr/zero-dechet

L’été dernier un pique-nique zéro déchet a été organisé au jardin botanique.

La première pierre du futur bâtiment FilCosy, 
situé rue de Lille, sur l’ancienne friche Dujardin 
a été posée par Jean-Marie Vuylstecker, Adjoint 
chargé des travaux, de l’habitat et du logement 
et François-Xavier Deffrennes, Adjoint chargé 
des grands projets et de la rénovation urbaine.

https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature/Developpement-durable/Zero-dechet-Tourcoing
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature/Developpement-durable/Zero-dechet-Tourcoing
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature/Developpement-durable/Zero-dechet-Tourcoing
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Rendez-vous festif  

incontournable 

de la fin de l’année,  

le Village de Noël  

s’installe au pied  

de Saint-Christophe  

pendant deux semaines.  

Lieu de rencontres,  

de jeux, de découvertes  

et d’animations planté  

dans un décor féerique. 

C’est l’une des animations préférées des  
familles de Tourcoing et de ses environs,  
celle que l’on attend avec impatience,  

comme on guette les premiers flocons de neige. 
Dès le 13 décembre, les chalets de bois du Village de Noël 
prennent place au cœur du centre-ville.  Place à la magie  
et à la fête ! 
Commerçants, artisans et associations proposent des  
produits de qualité, pour faire et se faire plaisir. Si vous  
avez envie de trouver des petits cadeaux originaux  
pour combler vos proches, ne cherchez plus, c’est ici que 
vous les trouverez. 
Pendant que les parents partagent une boisson chaude,  
les enfants quant à eux, pourront profiter des joies  
de la glisse avec la patinoire sous chapiteau. 

Et pour prolonger le plaisir, des soirées inédites  
auront lieu en nocturne à la patinoire de 19h à 21h,  
les vendredis 15 et 22 et les samedis 16 et 23. 

Créer votre déco de Noël 
Retrouvez sur le site internet de la Ville  
des tutoriels pour fabriquer en famille  

votre déco de Noël et des petits cadeaux. 
Branchez votre imprimante,  

prenez vos ciseaux, votre colle.  
Créez et partagez  

un chouette moment de loisir ! 

 www.tourcoing.fr/deco

Do it Yourself *  

*Faites le vous-même
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Patinoire

Animations

Les mercredis, samedis et dimanches 
et le 26 décembre.   
Le Père Noël a accepté de marquer des pauses  
dans sa folle tournée de distribution de cadeaux.  
Il sera présent dans son chalet.

Les 13, 16, 17, 20, 23, 26 et 27 décembre, 
de 14h30 à 18h30.  
En voiture ! Les chevaux vous emmènent  
en balade à travers le centre-ville.  
Départ devant la Grand Place (près de la fontaine).

Mini-fête foraine 
> du 2 au 30 décembre à côté de l’église  
 Saint-Christophe

Exposition « crèches de Noël »  
proposée par Les Amis de Tourcoing et du Carillon
> du 15 au 25 décembre inclus de 9h à 12h  
 et de 14h à 19h à l’église Saint-Christophe   
 (fermeture à 17h, le 25 décembre)

Marché de Noël Solidaire 
> 16 et 17 décembre de 11h à 19h à l’Hôtel de Ville

Mais où « crèche » le Père Noël ? 
> Venez le découvrir, le samedi 9 décembre  
 de 11h à 17h, Place des Phalempins. 
 Renseignements :  Association  
 Phalempins Solidarité, 07 78 63 40 28

Veillée de Noël 
Avec les veillées patoisantes,  
la chorale des Enfants du Monde  
et René Courdent à l’orgue.
> Dimanche 10 décembre à 17h 
 église Saint-Christophe

gRATUIT

DèS  
3-4  

ANS*

Et également en ville… 

400 m2

Les – 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
2,50 € par personne sans limitation de durée.
Animations musicales et festives  
sur la patinoire en nocturne. 
Les vendredis et samedis de 19h à 21h.

Commerçants et associations vous attendent  
avec de nombreuses idées pour vos cadeaux :  
alimentaire, boissons, bijouterie, accessoires de mode,   
décorations de Noël, maroquinerie, cosmétique, etc.

Les 13, 16, 17, 20, 23, 26  
et 27 décembre  
entre 15h et 19h. 
Musiciens en déambulation.

*à partir de la pointure 25 

[ [Programme complet sur  
www.tourcoing.fr/noel
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  coloriage codé

  retrouve la bonne ombre

  DESSINE ET COLORIE

JeuxNoël

[ [D'autres jeux et idées déco sur 

www.tourcoing.fr/deco

http://www.tourcoing.fr/deco
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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.

 « Dans ce quartier se dissimule 
 le Square Parsy, rue Lamartine.  

Au milieu d’espaces verts et jeux pour enfants,  
venez visiter son verger créé en 1923 et classé verger 

historique par l’Espace Naturel Régional.  
Des cours de taille pour les saisons d’hiver et d’été  

y sont donnés chaque année gratuitement.  
Un écrin de verdure au sein  
d’un quartier très urbain »  On y trouve 1 collège, 6 écoles,  

1 stade et 1 salle polyvalente :

1 collège :    
Saint gabriel 

3 écoles élémentaires :    
Sainte Marie,  

Lamartine, Jules Ferry  

2 écoles maternelles  :   
Lamartine, Sainte Marie 

1 salle polyvalente  :     
salle Baratte

1 stade :      
Stade du Chêne Houpline

1 parc :      
Square Parsy

Dominique Vandaele, 
Adjoint de quartiers

La vie du conseil de quartier

CROIX ROUgE
Nous continuons notre tour des quartiers de Tourcoing, avec cette semaine un focus  
sur un autre des 16 quartiers de la Ville, celui de la Croix Rouge. 
Situé à l’extrême Est de Tourcoing, ce quartier se trouve entre la Marlière,  
la Malcense-Egalité, le Centre-Ville et le Virolois. 

UN QUARTIER RICHE  
EN STRUCTURES ÉDUCATIVES. 

6 600  

Situé entre les rues du Chêne Houpline  
et la Chaussée Berthelot  

et aussi de son prolongement  
avec la chaussée Pierre et Marie Curie.

habitants

Environ

LES PROJETS EN COURS OU RÉALISÉS
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[ [Conseil de quartier : 
www.tourcoing.fr/croixrouge

Lors de son arrivée, en avril 2014, la nouvelle 
municipalité souhaitait réapproprier aux 
habitants, le conseil de leur quartier. Pour 

Éric Denœud, Adjoint chargé de la vie quotidienne 
des habitants, « ces Conseils de quartiers sont 
particulièrement importants et permettent de prendre 
des décisions en toute concertation ». Ainsi, ces 
Assemblées de quartier, sont désormais ouvertes à 
tous et un co-président issu des habitants est élu.
Jean-Jacques Hocepied a été élu en janvier 2017 dans 
le quartier de la Croix Rouge.    

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

Pour le collège habitants :
- Jean-Jacques Hocepied
- Chantal Fauquet
- Nadine Delvoye
- Marie-Thérèse Behal
- Dominique Fontaine

- Karine Le Blan
- Arnaud Le Blan
- Patrick Vandeputte
- Chocabani Lasoa
- Sabrina Ouharrou

Croix Rouge

DR

La première fête du quartier a été un véritable succès. 
Les habitants vont renouveler l’opération en 2018 !

 La Ville intervient  
 sur la voirie :  
- Projet de modification  
 de la voirie dans le secteur  
 du Beau Laurier pour moins  
 de stationnement illégal  
 et plus de sécurité pour  
 les usagers.
- Réflexion autour de la place  
 de la Croix Rouge  
 (début des travaux en 2021).

 Création d’un Groupe de Travail réunis- 
 sant les Coprésidents des quartiers 
 Bourgogne, Marlière, Croix Rouge et  
 Virolois, les élus, et les services de la Ville.  
 La réunion de lancement s’est tenue le  
 16 octobre dernier. 
 Leur projet : créer un tournoi de  
 pétanque inter-quartiers le 21 avril  
 prochain. Ce tournoi sera ouvert à tous  
 les habitants et se déroulera dans le  
 quartier de la Bourgogne.

 Création d’un logo du quartier  
 en lien avec des élèves du lycée  
 Le Corbusier.
 Suite au succès de l’année 2017,  

 les Membres du Bureau ont  
 décidé de renouveler la Fête  
 de quartier, dont la date a été  
 fixée au 19 mai 2018. Celle-ci sera  
 organisée en collaboration avec  
 les habitants, les associations,  
 les écoles, et les services de la Ville.

https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Croix-Rouge
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EXPOSITION

Depuis quelques jours, les Tourquennois peuvent 
admirer le travail de deux artistes contemporains 
hors norme : Laurent Bolognini et Félicie d'Estienne 
d'Orves. Ces deux artistes, aux parcours opposés, 
marquent la rencontre de l’art et des techniques 
électroniques et mécaniques. L’exposition E[c]lipse 
nous montre que l’ordinateur peut se faire outil du 
poète. L’art et la science se répondent, tout comme 
le réel et le virtuel, le langage humain et le langage 
des machines, les espaces interactifs et leurs usagers 
humains.
Leurs œuvres réveillent les pupilles du spectateur, 
troublent sa vision, bousculent ses repères et 
élargissent les contours de la perception d’une 
oeuvre.

Les ballets lumineux de Laurent Bolognini, 
consistent en une mécanique à la pointe de la 
précision soumise à de savants jeux d’éclairage. 
Les oeuvres de Félicie d’Estienne d’Orves, se 
concentrent sur l’espace, l’astrophysique et  l’étude 
des cycles de la lumière naturelle. 
E[c]lipse plonge le visiteur dans des scénarii aussi 
divers que surprenants en l’invitant à se laisser 
convaincre par l’illusion. 

  Exposition à voir jusqu’au 22 janvier 
maison Folie hospice d’Havré 
100 rue de Tournai
 @maisonfolie.hospicedhavré

E[c]lipse, la nouvelle expo  
de l’hospice d’Havré

Jusqu’au 22 janvier, rendez-vous à la maison Folie hospice d’Havré 
pour découvrir une surprenante exposition.

 

 

AgENDA SPORTIF
  8 décembre

 20h : Volley (Ligue A)
 TLM – Nantes Rezé
 Salle Pierre Dumortier -  
 Complexe Sportif Léo Lagrange

  9 décembre
 18h : Foot (Nationale 3)
 UST – Maubeuge
 Stade Charles Van de Veegaete
 20h30 : Rink Hockey (Élite 2 masc) 
 HC Fresnoy – CO Pacéen RH
 Complexe Sportif Léo-Lagrange

 10 décembre
 15h : Handball (N3 fém) 
 THB – Abbeville Feuquières St Blimont
 Salle Eugène Quivrin

 16 décembre
 20h : Basket (N2 masc)
 SMT – Pfastatt St Maurice
 Salle Decruyenaere

ATELIER
SOLIDARITÉ

Le réseau des Médiathèques a lancé un nouveau rendez-vous le  
mois dernier dans le cadre du kiosque citoyen sur l'alimentation :  
le Cookbook Club. Vous aimez cuisiner ? Vous aimez en parler ? 
Vous empruntez ou avez des livres de cuisine ? Alors ce club est fait 
pour vous ! Le principe ? Chaque mois, on parle cuisine et recettes,  
en groupe à la médiathèque et on y goûte les recettes des participants. 
Au menu : les incontournables, les produits d'automne ou encore 
les recettes hivernales.

Le prochain rendez-vous est prévu  
le mardi 12 décembre à 18h30 à la médiathèque Andrée Chedid.

  Médiathèque Andrée Chedid
 156 rue Fin de la guerre

 Renseignements / réservations : 03 59 63 44 00

La vie à l’hôpital n’est pas souvent une histoire drôle.  
Alors pour égayer ces moments, l’association  
« Lis-moi une histoire » propose de faire la lecture  
aux personnes hospitalisées. L’association intervient  
aussi auprès des enfants pour leur donner goût  
à la lecture. Depuis la création en mars 2016,  
l’intervention de l’association a principalement lieu  
au sein de l’hôpital Dron. Pour répondre aux nombreuses  
sollicitations et lire des histoires à un public encore  
plus large, l’association a besoin davantage  
de bénévoles. Alors si vous avez un don de conteur,  
envie de partager votre goût pour la lecture,  
n’hésitez pas à rejoindre « Lis-moi une histoire ». 

  willecomme.edith@neuf.fr
 03 20 46 22 69

Les médiathèques  
vous invitent à passer à table !

Lis-moi une histoire 

À découvrir 
dans votre prochain numéro 

de #TourcoingInfo, 
le nouveau look  
de votre agenda.  

L’indispensable de vos sorties 
tourquennoises en ligne  

avec toujours plus  
de rendez-vous !  

 agenda.tourcoing.fr

UN AgeNdA ReLooké ! 
SITE INTERNET TOURCOINg 
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https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/maisonfolie.hospicedhavre/
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groupe « Vive Tourcoing »
La Ville s’illumine pour vous faire passer 
de belles fêtes de fin d’année ! 
Besoin d’une idée cadeau ? Envie de mettre les 
petits plats dans les grands ? Envie d’une balade 
pour toute la famille ? 
Le centre-ville et les commerçants se parent de 
leurs plus beaux habits pour vous accueillir et 
vous proposer leurs produits de qualité, le tout 
accompagné du Village de Noël. Celui-ci vous 
fera danser sur la glace au milieu des odeurs de 
sapins et de vin chaud et au détour d’une allée, 
vous croiserez peut-être le Père Noël. 

Eglantine Deboosere

groupe « Front National/Tourcoing » 
Traditions 
Notre commune a une histoire et un patrimoine 
très riche, les Tourquennois comme les Français 
en général sont très attachés à nos traditions, 
notamment en cette période de Noël avec le 
marché. Nous nous devons de faire vivre la 
magie de Noël, les exposants contribuent par 
leur sourire à préserver l’esprit de Noël, c’est 
l’occasion de rappeler toute la beauté de cette 
tradition qui fait vivre le peuple français dans 
l’espérance d’un meilleur avenir. 

Tony Duthoit et Jean-Claude Guëll

groupe « Pour Tourcoing » 
Hommage à André DAILLY
Les élus du groupe Pour Tourcoing tiennent à 
saluer son long engagement auprès des maires 
socialistes, CHATILLIEZ, DEVLOO et 
BALDUYCK. Son combat pour le service public 
et la laïcité, la justice sociale et la défense des 
plus faibles, son ambition pour faire rayonner 
notre ville, ont été ceux d’une vie. Ses analyses 
critiques, ses prises de distance raisonnables, 
son expérience politique leur manquent déjà. 
Ils restent très fiers de son travail accompli au 
service de Tourcoing et de ses habitants. 

Sylvie Boudry 

groupe « Les Centristes de Tourcoing 
Ensemble autour de la magie de Noël
Nous souhaitons un marché de Noël à l'image de 
notre ville et de ses commerçants : accueillant, 
chaleureux, et ouvert à tous. Toute la ville doit 
manifester énergie et efficacité. L'objectif est 
d'attirer du monde en centre ville dans une 
ambiance solidaire, festive et dynamique sans 
concurrence mais en complément d'offres pour 
les Tourquennois.

Frédéric Lefebvre 
Martine Klein

Expression politique

Tout au long de l’hiver, une quinzaine 
d’agents municipaux est d’astreinte 
pour faire face aux intempéries. 

Leur objectif : maintenir des conditions de  
circulation normale dans les meilleurs délais.  
En effet, le salage des voiries est effectué par les 
équipes municipales, selon un itinéraire déter-
miné.
Le réseau prioritaire concerne les axes liés à 
la vie économique, itinéraires de transports  
collectifs, axes structurants, accès à la caserne 

des pompiers et à l’hôpital ainsi que les places 
où ont lieu les marchés. En tout, ce sont 58 km 
de voirie qui sont salés.  

En hiver, les conditions météorologiques 
risquent de se dégrader très rapidement :  
la neige et le verglas peuvent rendre les 
trottoirs dangereux et les boîtes aux 
lettres inaccessibles. Afin de permettre aux 
facteurs de distribuer le courrier en toute  
sécurité dans tous les foyers, il est rappelé 
l’obligation pour les riverains de déneiger, 
saler et rendre praticable la partie du trottoir 
attenante à leurs habitations.
Les boîtes aux lettres doivent également se 
situer à l’entrée des propriétés, c’est-à-dire 
en bordure de la voie ouverte à la circulation 
publique, toujours dans un souci d’accessi-
bilité et de prévention des accidents en cas  
d’intempéries. 

RAPPEL. Si un piéton glisse et chute 
devant chez vous, par exemple  
le facteur, vous pourriez en être  

tenu responsable.

En raison de l’implantation du Village  
de Noël, les commerçants du marché 
installés, le lundi et le jeudi, sur le  
parvis Saint-Christophe déménagent. 
Vous retrouverez donc vos commerçants 
habituels sur la Grand Place, promenade  
de la Fraternité, place de la Résistance  
et place Maurice Schuman.
Dès le mois de janvier, vous pourrez 
reprendre vos bonnes habitudes. 

Les agents 
prêts en cas 
de gel  
ou de neige

Les boîtes aux lettres 
accessibles en hiver Le marché  

déménage  
en décembre

HIVER

VIgILANCE HIVERNALE

 Samedi 16 décembre à 9h 
Salle du Conseil Municipal 
1er étage - Hôtel de Ville

Comptes rendus des séances précédentes :
www.tourcoing.fr/Conseil-municipal

Ouvert à tous

PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL

Vendredi 15 décembre 
de 10h à 19h  

Hall du Complexe sportif  
Léo Lagrange,  

entrée rue des Anges  
 @ www.dondusang.net

 

La ville dispose d’un stock de 

   426 tonnes de sel

18 tonnes de sel sont nécessaires  
par intervention

Les délais normaux d’intervention  

maximum sont de l’ordre de 4h30

MARCHÉ
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http://www.tourcoing.fr/conseil-municipal


AgENDA DE LA QUINZAINE  

Jeudi 7 décembre
De 18h30 à 20h30 : 
Conférence sur " Laïcité, clef du 
Vivre Ensemble " de Eddy Khaldi
Président de la Fédération 
Nationale des D.D.E.N 
(Fédération des Délégués 
Départementaux de l'Education 
Nationale)
> Salle du Conseil Municipal 
 Hôtel de Ville
 Place Victor Hassebroucq

18h30 : « A ton rythme » 
Accompagnés au piano,  
les élèves de la classe de flûte 
du Conservatoire s'invitent  
sur scène. À chacun son style,  
à chacun son rythme!
Réservation au 03 20 26 60 74
> Auditorium du Conservatoire
 6 rue Paul Doumer

Les 7, 8 et 9 décembre
À 20h30 : Price De Steve Tesich
Création collective dirigée  
par Rodolphe Dana
Avec : Simon Bakhouche, 
Grégoire Baujat, Inès 
Cassigneul, Rodolphe Dana, 
Françoise Gazio, Antoine Kahan, 
Lionel Lingelser
> Théâtre de l’Idéal - 19 rue des Champs

Vendredi 8 décembre
19h : Conférence "Pearl Harbor" 
par Stéphane Lecroart
Renseignements : 06 31 67 28 88
> Cercle militaire
 7 rue Léon Salembien

20h : Concert de Mónica 
Pustilnik (guitares à 4, 5 et 6 
chœurs) et Quito Gato (guitares  
à 4, 5 et 6 chœurs et arrangements)
> MUba Eugène Leroy 
 2 rue Paul Doumer

20h30 : Scène ouverte à 
l’Audito. À travers une soirée 
dédiée à l'humour, découvrez 
5 comédiens et comédiennes 
qui seront peut-être  
les humoristes de la scène  
nationale de demain
> Café de Paris – L’Audito
 5 place de la République

Samedi 9 et dimanche 
10 décembre
Pour cette toute nouvelle  
création, La conteuse SwaN 
Blachère s’est entourée  
de Cécile Cognet au chant  
et JB Hoste aux machines. 
10h à 17h : ateliers parents/
enfants à partir de 10 ans (avec 
auberge espagnole sur place)
15h30 : Spectacle tout public  
à partir de 10 ans
Renseignements et inscriptions :  
03 59 63 43 53
> maison Folie hospice d’Havré
 100 rue de Tournai

Dimanche 10 décembre
14h à 17h : Ateliers de  
calligraphie avec Hamda Yacoub
> IMA-Tourcoing - 9 rue Gabriel Péri 

Mardi 12 décembre
18h30 : Scène partagée Pop Rock 
Avec les kids de la chorale 
Grand Mix, la classe de CM2  
de l’école Jean Macé  
et la participation de la chorale 
senior. Au programme :  
Disiz La Peste, Her, Metronomy 
juniore, Bashung…
Réservation au 03 20 26 60 74
> Auditorium du Conservatoire
 6 rue Paul Doumer

Jusqu’au 30 décembre
L’après-midi :  
Fête foraine d’hiver
> Parvis Saint-Christophe

Les 7, 8, 9, 12, 13, 14, 
15 et 16 décembre
19h30 : Un Incident - Texte 
et mise en scène de Vincent 
Farasse Production Compagnie 
Azdak (Lille) - La Virgule et 
Vincent Farasse poursuivent  
leur compagnonnage soutenu 
par le Ministère de la Culture 
> Salon de Théâtre 
 82 boulevard Gambetta
 
Vendredi 15 décembre
20h : Concert de Noël de Bach 
« Le Magnificat ». Direction 
musicale Jean Claude Malgoire
> Théâtre municipal Raymond Devos 
 Place du Théâtre

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Villehttp://agenda.tourcoing.fr

LES EXPOSITIONS

NAISSANCES, MARIAgES, DÉCèS
Naissances
24 nov. : Melina AÏBOUD, Assia MOUTON,  
Juliette POULAIN
26 nov. : Gabriel LENÉGRE
27 nov. : Iyed ABDELBAKI, Hamza RIHANI
28 nov. : Imran BESSASSA, Lenny ESCHBACH,  
Jennah FECHIT, Jihane GOSSELIN, Andrea SERFATY
29 nov. : Haitham SALI
30 nov. : Kenzo PYPE DONDAINE, Souleymen SAIDI
1er déc. : Adam BEN SALEM

Mariage
2 déc. : Pauline PARMENTIER et Thomas GOMES

Décès 
24 nov. : Renée DOBBELAERE
25 nov. : Francine GLORIEUX, Nelly BILLIET
27 nov. : Noël DUHAMEL
28 nov. : Jean-Luc NUYTTENS, Christiane DRUELLE
29 nov. : Lionel ALLOUCHERIE
1er déc. : Suzanne DUTILLEUL 
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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°106  
le 14 décembre 2018, 

dans votre  
point de dépôt  

habituel.

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Mais une 
cérémonie 
des vœux

www.tourcoing.fr/voeux
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Ceci n'est pas 
une frite...

le 13 janvier à 18h
devant l’Hôtel de Ville
Animations et frites offertes !

Didier Droart, Gérald Darmanin 
et l’équipe municipale
vous présentent leurs vœux 

Bonne annee 2018 !'

ENTRÉE 
LIBRE

ENTRÉE 
LIBRE

Du 14 novembre au 6 janvier
Parcours tourquennois
Photographies d’Hervé Demeyère, Olivier Desrousseaux, 
Jean-Pierre Salomon et Michel Szawrowski
> Médiathèque Malraux – Galerie Nadar, 26 rue Famelart

Du 24 novembre au 22 janvier
E[c]lipse : La maison Folie vous convie à la découverte 
de 2 artistes contemporains hors normes :  
Laurent Bolognini et Félicie d’Estienne d’Orves. 
Vernissage de l’exposition vendredi 24 novembre à 18h30 
> maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai

Jusqu’au 31 décembre
PANORAMA 19, le rendez-vous annuel  
de la création du Fresnoy
> Fresnoy, Studio national des arts contemporains

Jusqu’au 8 janvier
Rodin | Brancusi | Carl André … Le Socle
> MUba-Eugène Leroy

Jusqu’au 28 février 2018
Regards d’artistes sur l’Union #2
Exposition collective proposée par le Groupe A 
Coopérative culturelle
> Maison de l’Union, 65 rue de l’Union

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, 9 rue Gabriel Péri

gRATUIT POUR LES  
TOURQUENNOIS

gRATUIT  
LE DIMANCHE


