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JEUNE PUBLIC

ÉCONOMIE

DOSSIER 

L’information municipale de Tourcoing

À LA UNE

Chaque jour, la Ville, son Maire 
Gérald DARMANIN et les élus 
tourquennois se battent, sur 

fond de contexte économique difficile et  
de contraintes budgétaires, pour accom- 
pagner nos entreprises, favoriser la création  
d’emplois et attirer des investisseurs.  
Car Tourcoing, 3e ville du Nord-Pas-de- 
Calais, ne manque pas d’atouts : jeune 
avec 38 % de la population de moins de 

25 ans, forte de plus de 4 000 entreprises, 
dotée d’infrastructures importantes comme 
le pôle d’échange multimodal ou des axes 
de transports la positionnant au cœur 
de l’Euro-Région. Aujourd’hui, avec le 
club des entrepreneurs, le plan d’actions  
commerce ou un ambitieux projet au cœur 
du centre-ville, la Ville se donne les moyens 
de réussir.

Un plan de redynamisation du commerce tourquennois a été voté  
en Conseil Municipal du 18 avril.

Se donner les moyens 
de réussir

> À lire  
Dossier 
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Il y a quelques jours, le discounter néerlandais 
Action s’est installé à Tourcoing, chaussée Denis 
Papin, à la place du magasin Connexion. Dans ses 
rayons, on y trouve de tout : des produits de consom-
mation quotidienne… comme des objets plus impro-
bables. Sont proposés des cadres, des vêtements, des 
produits d’entretien mais aussi du gazon synthétique 
en rouleau ou des chaussures amphibies… Bref, des 
milliers d’articles dont plus de 1500 références à 
moins de 1 €… et au moins 500 nouveaux articles 
chaque mois affirme-t-on auprès de la direction. 

La Ville s’engage dans un ambitieux pro-
gramme d’aménagement dit du  « Qua-
drilatère des Piscines » : périmètre  stra-
tégique de 5 hectares qui s’étend de la rue 
Nationale à la rue du Bus et de la rue du 
Haze à la rue Gabriel Péri. Ce secteur en 
cœur de ville accueillera, dans les années 
à venir, 300 logements, un groupe sco-
laire de 15 classes, un pôle petite enfance,  
des équipements culturel et associatif, des 
bureaux et des commerces ainsi que des 
espaces publics renouvelés. 

Présenté au Conseil Municipal du  
18 avril, le projet débute par la consultation 
des Tourquennois. Du 27 avril au 27 mai, 
vous avez ainsi la possibilité de participer 
à l'élaboration de ce nouveau projet urbain, 
en posant vos questions et en donnant votre 
avis lors de la réunion publique du 19 mai,  
sur www.tourcoing.fr ou sur le registre  
disponible à la Direction de l'Urbanisme.

De l’ACTION à Tourcoing

Un projet emblématique 
pour le centre-ville

DOSSIER

311 chaussée Denis Papin www.action.fr

Une chaussée dégradée, un lampadaire 
en panne, un dépôt sauvage d'ordures... 
Signalez tout dysfonctionnement  
constaté dans la ville via le service 
Vitaville : 
- par téléphone au 03 20 233 300 
- par mail à vitaville@ville-tourcoing.fr
- en ligne via votre compte citoyen. 

/VITAVILLE
Signalez un problème  
dans la ville

©
 E

. D
uc

ou
lo

m
bi

er

Et si Tourcoing ou le quartier de 
l'Union était desservi par un RER ? 
Le débat public, lancé par le Conseil 
Régional du Nord-Pas-de-Calais  
sur le Réseau Express Grand Lille  
(liaison de plus de 37 km entre  
Lille et Hénin-Beaumont avec des 
connections vers le nord et le sud),  
est ouvert jusqu'au 31 juillet. 

/TRANSPORT

> Pour en savoir plus et poser vos questions, 
rendez-vous sur http://regl.debatpublic.fr
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/PROCHAIN SITE WEB :  
qu’en pensez-vous ?

Le Réseau Express 
Grand Lille en débat

EN BREF

> Répondre au questionnaire : 
www.tourcoing.fr/questionnaire-web

Il vous reste une semaine (jusqu’au 
30 avril) pour donner votre avis sur 
ce que vous souhaitez voir apparaître 
sur le prochain site web de la Ville. 
La Ville de Tourcoing réfléchit à la 
création d’un nouveau site web, plus 
proche des habitants, plus pratique, 
offrant plus de services en ligne... 

NOUVEAU !

AMÉNAGEMENT URBAIN

Emploi et attractivité  
Tourcoing relève le défi

Un dossier de présentation et un registre 
sont à votre disposition :  

> Réunion publique : 19 mai 18h30 
Théâtre Municipal,  
> www.tourcoing.fr/consultation-quadrilatere
> Direction de l’Urbanisme,  
Hôtel de Ville, place Victor Hassebroucq

CONSULTATION : MODE D'EMPLOI 

Quadrilatère  
des Piscines
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Né et installé à Tourcoing depuis 2008, 
c’est l’histoire d’un petit groupe qui monte,  

qui monte… 

Le groupe Cerise c’est d’abord une rencontre  
inattendue. Celle de ses 2 cofondateurs : Denis  
Marchant, industriel issu d’une famille textile 
(UTT), et de Benjamin Tolman, jeune ingénieur. 
Et quand on leur demande pourquoi ils s’appellent  
« Cerise », ils répondent que « Pomme » était déjà 
pris…
Le secret de leur succès : un logiciel « détecteur 
de tendance » développé en interne, exploité pour 
leurs 2 sites d’information sur le web : Oh ! my mag 
et Gentside, 2 sites qui proposent des contenus de 
cuisine, découvertes, lifestyle, mode, sciences… 
Depuis, le groupe ne cesse de se développer, de 
recruter, de multiplier les projets, notamment sur la 
vidéo… 

Groupe Cerise : une suCess 
story à la tourquennoise…

Le Plan Actions Commerce : 
ce sont 19 mesures concrètes pour aider 
réellement les commerçants tourquennois.

Martine Fournie 
Adjointe au maire chargée du commerce et de l'artisanat

START UP

#TourcoingInfo : Comment la Ville accompagne les entreprises ?  
Olivier Candelier : La Mairie de Tourcoing a impulsé la  
création du club Tourcoing Entreprendre. Ce réseau d’entrepreneurs  
entend favoriser le développement et les liens entre les entreprises  
de Tourcoing. Il rassemble des entreprises de tailles et de secteurs 
d’activité diversifiés. Ses objectifs sont la promotion des activités  
de ses adhérents ainsi que la mise en œuvre d’actions collectives.  
Le réseau aura une ouverture régionale et l’ambition de créer des 
synergies à l’internationale (…).

#TGI : Quels sont les atouts de Tourcoing pour accueillir les 
investisseurs ?
OC : Tourcoing représente un carrefour stratégique entre la Belgique 
et Lille, desservi en transports individuels : accès routier et autorou-
tier, et collectifs avec le « Train-Métro-Tram-Bus ». Par ailleurs, la 
Ville conforte son ambition d’une fiscalité maîtrisée, avec la baisse de 
2 % du taux de la taxe d’habitation chaque année. Un atout important 
réside aussi dans son parc immobilier professionnel privé et public de 
qualité et mobilisable rapidement.
Nous cherchons surtout à être en contact très en amont avec les chefs 
d’entreprises pour identifier leurs besoins. Nous voulons être des 
facilitateurs, en instaurant de la proximité et un rapport « gagnant-
gagnant » (…).

Olivier Candelier
Adjoint au maire chargé de l'économie,  
de l'emploi et de l'insertion

Retrouvez l’interview complète  
sur www.tourcoing.fr/interview-ocandelier

INTERVIEW

À l’Union, près de 450 personnes sont attendues dans les prochaines semaines dans les nouveaux bâtiments 
de Vinci, la Ruche d’entreprises et LMH. Après Kipstadium, en mars dernier, ces arrivées massives amplifient 
le lancement de ce nouveau quartier.

Les 4 associés actuels  
du groupe. 

De gauche à droite : 
Pierre Orlac'h,  
Denis Marchant,  
Benjamin Tolman  
et Thomas Pruvot

2 QUESTIONS À…

Valoriser, financer, innover, animer. Bien plus que des mots, le plan d'actions commerce, voté en Conseil  
Municipal du 18 avril dernier, prévoit 19 mesures concrètes visant à accompagner les commerçants  
tourquennois. Les objectifs sont clairs : densifier, diversifier, qualifier l’offre commerciale et soutenir  
le commerce indépendant.

 Action n°6  
Aide aux loyers*
Subvention de 50 %  
du montant de la location.
Dispositif valable pendant  
3 ans avec un plafond de  
500 € par mois, pour les  
créateurs et les repreneurs  
en centre-ville.
Budget : 40 000 €

 Action n°7   
Aide pour la rénovation  
des devantures  
et enseignes*
Accompagnement  
financier pour la rénovation 
des enseignes et devantures 
et pour la modernisation des 
points de vente.
Budget : 30 000 €

Action n°12  
« Chèques Cadeaux » 
Promotion  
du Consommer Tourcoing  
à travers diverses  
manifestations.
Budget : 160 000 €

Agir pour l'attractivité de nos commerces
PLAN ACTIONS COMMERCE

DOSSIER

Bonnes nouvelles 
pour l’emploi Reprise du site Melitta 

par les laboratoires  
Sarbec avec 30 embauches 
prévues et jusqu’à  
150 annoncées d’ici 2017.

Booking.com poursuit son développement  
et prévoit l’embauche de 100 nouvelles  
personnes pour son centre d’appel tourquennois.

Ouverture du restaurant  
Crocodile en juin 2015
Rue du Pont Rompu /  
Rue des Martyrs (Pont Rompu) Ouverture du magasin  

Action en mars 2015
Chaussée Denis Papin  
(Belencontre)

28

30

150
emplois 

emplois 

emplois 

emplois 

Ouverture du magasin  
Grand Frais en avril 2015
Chaussée Marcelin Berthelot 
(Virolois) emplois 

100

18

Retrouvez l'ensemble des actions  

du Plan Actions Commerce  
sur www.tourcoing.fr/plan-commerce4

Chiffre d’affaires 
2014 : 

4,5 millions

36 millions  
de visites  

sur les 2 web 
mags en mars 

2015

60 salariés  
dont 30  

à Tourcoing

REPÈRES 
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VINCI CONSTRUCTION
LA RUCHE D'ENTREPRISES 
VUE DEPUIS KIPSTADIUM LE SIÈGE DE LMH

* selon critères d'éligibilité

http://www.groupecerise.fr/
www.tourcoing.fr/interview-ocandelier
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VINCI CONSTRUCTION
LA RUCHE D'ENTREPRISES 
VUE DEPUIS KIPSTADIUM LE SIÈGE DE LMH

* selon critères d'éligibilité
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INSTALLATION  INTERACTIVE  MULTIMÉDIA
 SPECTACLES - ATELIERS

INSTALLATION  INTERACTIVE  MULTIMÉDIA
 SPECTACLES - ATELIERS

FESTIVAL

INSTALLATION INTERACTIVE MULTIMÉDIANSTALLATION INTERACTIVE MULTIMÉDIAINSTALLATION INTERACTIVE MULTIMÉDIA
S P E C TAC L E S  E N  FA M I L L E

Encore plus pour le commerce ! 
Gérald DARMANIN s’y est engagé dans le projet pour 
Tourcoing, il nous faut redynamiser le commerce et 
l’artisanat à Tourcoing.
Le plan d’action en faveur du commerce et de  
l’artisanat a été voté au conseil municipal de ce 18 
avril 2015.
Valoriser l’offre commerciale, favoriser le « Consom-
mer Tourcoing », coacher les artisans et commer-
çants, accompagner les clients étrangers par une 
signalétique bilingue, sont parmi les 20 actions 
concrètes engagées par l’équipe municipale Vive 
Tourcoing. Pour encore plus de commerce !

Martine Fournie
Adjointe au commerce et à l’artisanat

Éric Buyssechaert
Président du groupe « Vive Tourcoing »

Nous remercions sincèrement tous les électeurs 
qui nous ont soutenus lors des élections dépar-
tementales et nous nous félicitons des résultats  
obtenus, notamment des forts progrès par rapport aux  
élections municipales. Ils confirment notre  
ancrage local et au niveau national notre position de  
première force politique d’opposition.

En décembre prochain, auront lieu les élections  
régionales. Grâce au mode de scrutin le Front  
national devrait avoir de nombreux élus et pourra 
continuer de porter au sein du Conseil régional les 
aspirations des citoyens qui lui font confiance.

Jean-François Bloc, Chantal Pollet, Tony Duthoy, 
conseillers municipaux

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Fin de la Voix du Rock, festival des Rues joyeuses 
une année sur deux, gratuit. M. le Maire avait 
dit : « Avant de vouloir jouer la Cinquième  
symphonie de Beethoven, il faut jouer " J’ai du 
bon tabac dans ma tabatière " aujourd’hui ! »
Le conseil municipal a voté à l’unanimité un vœu 
pour plus de moyens aux communes.
50 milliards € de recettes par an sont perdus 
avec l’évasion fiscale. Le Sénat à majorité UMP 
a mis fin au travail de sa commission. Quid des 
solutions du rapport pour prendre l’argent là où 
il est !

Dominique De Clercq Danel
Élue Communiste

Groupe « Pour Tourcoing »
 

Merci

Culture a minima !

Expression
politique

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »

JEUNE PUBLIC

> Programme complet sur www.tourcoing.fr/festival-treto-2015

> Renseignements et réservations  
au 03 20 46 63 49

> Lancement le 30 avril, 18h. 
Puis à partir de la rentrée de septembre, 
RDV chaque dernier jeudi du mois, à 18h

> legrandmix.com

Le Grand Mix propose un nouveau  
rendez-vous : un « afterwork ». Le mode 
d’emploi est tout simple : 1/ Vous prévenez 
vos amis. 2/ Vous quittez le boulot à 18h, 
direction le Grand Mix ! 3/ Vous découvrez 
un artiste local, autour d’un verre.

La Chaste Suzanne  
au théâtre municipal

Jusqu’au 16 mai, les photographes retenus 
par le jury lors du concours de lecture de 
portfolios, Fabienne Morin-Lahellec, Laure 
Vouters et Manu Jougla, exposeront leurs 
travaux à la galerie Nadar de la Média-
thèque. Plus de 50 candidats ont participé à 
l’édition 2014 de ce concours organisé par 
l’association Hélio. Le jury était composé 
de professionnels de la photographie, de la 
presse spécialisée et de l’édition de livres 
photo.

L'expo  
des lauréats

Vous faites quoi  
après le boulot ?

L'opérette, genre  
musical associant  
comédie, danse et  
chant est à redécouvrir 
ce dimanche 10 mai  
au théâtre municipal  
Raymond-Devos. 
La compagnie des 
Mus’arts y présentera 
la Chaste Suzanne, 
opérette en trois actes 
créée par Jean Gilbert 
au début du 20e siècle.

À partir de samedi 25 avril et jusqu’au 10 mai, la maison Folie hospice d’Havré vit au 
rythme du festival Tréto et de son installation interactive La Boîte. Ces instruments  
multimédia n’attendent que vous pour produire des images et des sons grâce à leur  
mystérieuse technologie embarquée. Pour la 11e édition du festival, deux spectacles sont 
programmés au théâtre municipal Raymond-Devos : Oh boy ! et Comment moi je. Des 
histoires émouvantes qui questionnent la vie… à travers des yeux d’enfants. Et pour  
les danseurs et fans de rock, rendez-vous au bal Let’s dance. Le dancefloor de la maison 
Folie prendra des allures de laboratoire festif, propice à toutes sortes de curiosités !

L’installation La Boîte pour créer, des spectacles  
pour s’émerveiller, des activités pour danser et s’amuser… 

Voir la vidéo de présentation 
du spectacle

> Jusqu’au 16 mai - Galerie Nadar - 
Médiathèque Malraux, 26 rue Famelart

La chorale « Vent du Nord » nous invite au 
voyage avec « le voyage ti a molenguë » 
mêlant musique, théâtre, danse et peinture.  
Ce beau projet implique la compagnie  
« Afrokan », de jeunes instrumentistes 
tourquennois et des élèves du Collège  
Molière de V. d’Ascq. Inspiré des événements 
de la bataille de Bangui de décembre 2013, 
le spectacle prend la forme d’une épopée  
à travers le pays, et délivre un véritable  
message d’espoir. 
Les bénéfices serviront à la création  
d’un village d’accueil d’enfants et au service 
de pédiatrie de l’hôpital de Bangui.

SOLIDARITÉ

Si la Centrafrique 
m’était chantée…

Gratuit

©
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CONCERT

En tournée actuellement en France, 
l’orchestre philharmonique de Londres 
fait halte à Tourcoing. Le 2 mai à 20h30, 
l’orchestre donnera un concert unique et 
gratuit à l’église Saint-Christophe. London 
Philharmonic Orchestra, basé au Royal  
Festival Hall, est un des principaux  
orchestres symphoniques anglais. 

L’orchestre  
philharmonique  
de Londres à Tourcoing

Concert de l’orchestre philharmonique 
de Londres, le 2 mai à 20h30, 
à l’église Saint-Christophe. 

> Exceptionnel ! 

web

Courrier des lecteurs
Vous avez envie de partager  
vos idées, un projet, des questions... ? 

N'hésitez pas à contacter la rédaction  
de #TOURCOINGINFO 

tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

> DU 23 AVRIL AU 7 MAI 2015 <

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVilleDES ÉVÉNEMENTS À PARTAGER

LES TEMPS FORTS SPORT ET CULTURE

Samedi 25 avril
20h : SMT / LMBC Basket, 
basket-ball N2
> Salle Decruynaere

Dimanche 26 avril
16h : Concert de Printemps 
Harmonie du Blanc Seau
> Salle G. Dael

Du 26 avril au 7 mai
14h30 et 16h, dimanche 
15h (fermé samedi  
et jour férié) : Théâtre de 
marionnettes La perruque 
envolée – Les Kiwos
> Théâtre du Broutteux  
11 bis place Roussel

Du 27 avril au 7 mai 
(sauf 1er mai)
14h30 du lundi  
au vendredi : Théâtre  
de marionnettes  
Les Chaudoudoux
> Théâtre du Hazard  
125 rue de Courtrai

Mercredi 29 avril
18h : Contes du  
Moyen-Orient - Petite lentille
> IMA 65 rue de l’Union

Samedi 2 mai
18h : TFC / Moissy Cra-
mayel, football CFA 2
> Stade Van de Veegaete

20h30 : HCF / HC Quevert, 
rink-hockey N2
> Complexe sportif Léo-
Lagrange

Mercredi 6 mai  
9h-12h30 / 14h-17h :
Don du sang 
> Place V. Hassebroucq

Jeudi 7 mai
20h : Concert  
I’m from Barcelona
> Le Grand Mix

Jusqu’au 24 juin
Expo 1, 2, 3 friches
> 65 rue de l’Union

EXPOSITIONS
 

Jusqu’au 27 juin
Exposition Un musée  
pour tous à l’Institut  
du Monde Arabe 
> IMA, 65 rue de l’Union

Jusqu’au 4 juillet
Exposition Tourquennois 
au front. Destins de Poilus
> Archives municipales

Jusqu’au mois d’août 
Promenade sauvage
Collections Permanent / 
Provisoire
> MUba Eugène Leroy

La prochaine assemblée du quartier Croix Rouge  

aura lieu jeudi 23 avril à 18h30, 
salle polyvalente Saint-Joseph, place Saint-Joseph. 
Elle permettra de présenter le coprésident habitant  
et le bureau du conseil et de valider les premiers axes  
de travail pour l’amélioration de votre cadre de vie. 

VOS ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

www.tourcoing.fr/actualites/les-elus-dans-vos-quartiers

OPÉRETTE

CONCOURS PHOTOS

Bienvenue au festival Tréto !

http://www.tourcoing.fr/orchestre-philharmonique-de-londres
http://www.tourcoing.fr/festival-treto-2015
http://choraleventdunord.free.fr/
http://www.legrandmix.com/pages/concert.php?date=2015-04-30&heure=18-00
http://www.legrandmix.com/pages/page.php
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Encore plus pour le commerce ! 
Gérald DARMANIN s’y est engagé dans le projet pour 
Tourcoing, il nous faut redynamiser le commerce et 
l’artisanat à Tourcoing.
Le plan d’action en faveur du commerce et de  
l’artisanat a été voté au conseil municipal de ce 18 
avril 2015.
Valoriser l’offre commerciale, favoriser le « Consom-
mer Tourcoing », coacher les artisans et commer-
çants, accompagner les clients étrangers par une 
signalétique bilingue, sont parmi les 20 actions 
concrètes engagées par l’équipe municipale Vive 
Tourcoing. Pour encore plus de commerce !

Martine Fournie
Adjointe au commerce et à l’artisanat

Éric Buyssechaert
Président du groupe « Vive Tourcoing »

Nous remercions sincèrement tous les électeurs 
qui nous ont soutenus lors des élections dépar-
tementales et nous nous félicitons des résultats  
obtenus, notamment des forts progrès par rapport aux  
élections municipales. Ils confirment notre  
ancrage local et au niveau national notre position de  
première force politique d’opposition.

En décembre prochain, auront lieu les élections  
régionales. Grâce au mode de scrutin le Front  
national devrait avoir de nombreux élus et pourra 
continuer de porter au sein du Conseil régional les 
aspirations des citoyens qui lui font confiance.

Jean-François Bloc, Chantal Pollet, Tony Duthoy, 
conseillers municipaux

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Fin de la Voix du Rock, festival des Rues joyeuses 
une année sur deux, gratuit. M. le Maire avait 
dit : « Avant de vouloir jouer la Cinquième  
symphonie de Beethoven, il faut jouer " J’ai du 
bon tabac dans ma tabatière " aujourd’hui ! »
Le conseil municipal a voté à l’unanimité un vœu 
pour plus de moyens aux communes.
50 milliards € de recettes par an sont perdus 
avec l’évasion fiscale. Le Sénat à majorité UMP 
a mis fin au travail de sa commission. Quid des 
solutions du rapport pour prendre l’argent là où 
il est !

Dominique De Clercq Danel
Élue Communiste

Groupe « Pour Tourcoing »
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http://www.tourcoing.fr/les-elus-dans-vos-quartiers
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille


Vive  
les Mariés !
  Le 4 avril 2015 

Sébastien Vancappel  
et Julie Bellais

Mohand Amriche  
et Marie Le Glatin

Alexandre Renard  
et Alexandra Delforce

+ d’infos sur le web
Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr 

pour recevoir par mail

Pratique 
sur le web
www.tourcoing.fr

Retrouvez toute l’actu Ciné,  

les menus des restaurants scolaires.

Pour la deuxième année,  

les CCAS de Tourcoing  

et de Roubaix vous accueillent  

au Fresnoy, lieu de sortie  

incontournable et populaire  

des années 80, pour un grand 

bal " Y'a Ka danser ".

www.tourcoing.fr/inscription
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/actualites/2015/05/02/bal-au-fresnoy-fr,313188.html

