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À la une

Lors de la campagne électorale, Gérald 
Darmanin avait lancé ses premières idées 
sur la construction d’un grand équipement en 
centre-ville. Élu maire, il a, lors des cérémo-
nies des vœux, annoncé que l’espace situé 
entre la rue de la Bienfaisance et la rue du 
Haze (ancienne piscine) serait complète-
ment réaménagé pour y construire un centre  
administratif, un groupe scolaire, un jardin 

public, un parking, des logements de qualité, 
des commerces et une salle de spectacles.
L'objectif est de doter Tourcoing d'un  
centre-ville digne d'une ville de près de  
100 000 habitants. La rédaction du  
#Tourcoinginfo a souhaité vous en dire plus 
et expliquer les projets de la municipalité. 
Ouverture prévue début 2019.

Tourcoing voit grand

Sur une superficie de 5 hectares, un grand projet de réaménagement du centre-ville 
va voir le jour, mélangeant services, commerces, logements, espaces verts.
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http://www.tourcoing.fr/consultation-quadrilatere-des-piscines,23811,fr.html


Donnez nous
votre avis

Une consultation concernant le réaménagement du site Bayard (Virolois/Croix-rouge) 
est lancée du 2 au 30 mai. Pour émettre votre avis, apporter vos idées, rendez-vous au 
service Urbanisme de la mairie (2e étage).

Rénovation urbaine
ConsulTaTion

www.lillemetropole.fr
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Bientôt votre AssemBlée de quArtier
maintenant que les membres du bureau (habitants et forces vives constituant 
le noyau dur) de votre Conseil de quartier sont choisis, une nouvelle série 
d’assemblées de quartier est organisée, pour vous présenter et valider, 
ensemble, les premiers axes de travail identifiés pour votre quartier. 

 

un espAce weB dédié à chAque quArtier
Le saviez-vous ? Vous pouvez retrouver sur le site de la ville l’actu de 
votre quartier : les membres et comptes-rendus des bureaux et assemblées 
de quartier, les consultations en cours…

 

quAnd êtes-vous le + dispo ?   
La ville souhaite recueillir vos préférences jour/horaire pour la tenue de 
vos assemblées de quartier (dès septembre). 

Ça bouge dans les Conseils de quartier !

Ces prochaines assemblées de quartier permettront de présenter le  
coprésident habitant et le bureau de votre Conseil, et de valider les 
premiers axes de travail pour l’amélioration de votre cadre de vie.  

-  Mardi 12 mai à 18h30 : Centre-ville, salle du Conseil municipal Hôtel de Ville

-  Mercredi 13 mai à 18h30 : Blanc Seau, Maison de Services du Blanc Seau

-  Mardi 19 mai à 18h30 : Clinquet - Bois d'Achelles, foyer Louis Paris

- Mercredi 20 mai à 18h30 : Épidème, cercle La Concorde

- Jeudi 21 mai à 18h30 : Virolois, école primaire Lavoisier

-  Jeudi 21 mai à 18h30 : Belencontre,  médiathèque Andrée Chedid.

Date de votre prochaine Assemblée de quartier : 
www.tourcoing.fr/dates-assemblees-de-quartier-2015

Accéder à l’espace de mon quartier :  www.tourcoing.fr/conseils-quartier

Pour donner votre avis : www.tourcoing.fr/concertation

De nombreuses dates à venir

Assemblées de quartier  

Le samedi 16 mai, le Lion’s Club de Tourcoing Les 
ravennes organise le 33e Prix Création d’entreprise 
sous le parrainage d’alexis Devillers, PDG d’alive 
Groupe. 23.000 € de prix seront décernés aux por-
teurs de projets venus présenter leurs dossiers devant 
les jurys. 

 Jeunes 
créateurs… 

il y a des personnes qui travaillent par pure nécessité, d’autres pour qui leur métier est 
une vraie passion. C’est le cas de Justine qui prodigue son talent et ses soins à domicile. 
Esthéticienne diplômée, Justine vient chez vous ou sur votre lieu de travail pour 
prendre soin de vous : modelage, épilation, soin des ongles, du visage, du corps… 

Votre esthéticienne à domicile

dynamique

École des Chiens Guides d’Aveugles de Roncq
295 Rue de Lille - 59223 Roncq 

(03 20 68 59 62)
Justine esthétique 06 66 80 39 31justineesthetique.wix.com/estheticienne
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>>Présentez-vous !

https://www.google.fr/maps/place/295+Rue+de+Lille,+59223+Roncq/@50.7462149,3.1154741,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32e9e90891ddb:0x4b6e5c3102001e71
http://justineesthetique.wix.com/estheticienne
https://www.facebook.com/justineesthetiquelille
http://www.tourcoing.fr/dates-assemblees-de-quartier-2015
http://www.tourcoing.fr/conseils-quartier
http://www.tourcoing.fr/concertation
http://www.tourcoing.fr/consultation-bayard
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un nouVEau PRoJET 
PouR la VillE

le Quadrilatère des piscines 
DOSSIER

Assemblées de quartier  

la Ville de Tourcoing s’engage  
dans un ambitieux programme  
d’aménagement dit du « Quadrilatère  
des Piscines » : périmètre stratégique  
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 inexploité en cœur  
de ville accueillera, à terme,  
300 logements, un groupe scolaire  
de 15 classes, un parc, du stationnement,
un pôle petite enfance, des équipements 
culturels et associatifs, des entreprises  
et des commerces ainsi qu'un  
nouveau cadre de vie.
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Périmètre global 
du projet

Périmètre de 
la concession 
d'aménagement

Votre esthéticienne à domicile



300
logements dont 30% 
de logements sociaux 
et 20% d’accession 

sociale

salle 
polyvalente de 

800 places 
et la Maison des  

associations

Centre 
administratif  

pouvant accueillir 

700 
agents 

  Création d’un 
groupe scolaire de 
15 classes 

et un pôle  
petite enfance

 Aménagement 
et ouverture 
d'un parc 
en juin 2015

DOSSIER

La Ville de Tourcoing souhaite 
engager un projet d’aménagement 
structurant pour son centre-ville sur 

le secteur du « Quadrilatère des Piscines ». 
Ce secteur se situe à proximité immédiate 
de l’Hôtel de Ville ; le périmètre global 
du projet s’étire de la rue nationale jusqu’à 
la rue du Bus et prend en compte le parking 
dit « parking Bienfaisance », l’ancienne 
école de natation, le CCaS ainsi que tout 
le cœur d’îlot, le site de l’ancienne piscine 

municipale, l’ancien collège roussel et le 
site dit « masure ».   
Ce vaste secteur est composé de plusieurs 
friches et espaces mutables à réinvestir, de 
bâtiments à transformer et d’espaces 
publics à requalifier ou à créer ; il jouit 
d’une position centrale, stratégique au sein 
du centre-ville tourquennois.

Un projet-phare 
pour la ville

1- contribuer à la redynamisation 
 du centre-ville, 

2- renforcer l’attractivité, 

3- créer un projet urbain 
 emblématique et innovant.

Les enjeux
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« On veut incarner la ville 
durable à la française »

François-Xavier Deffrennes
adjoint au maire chargé des Grands projets et de la rénovation urbaine

3 QUESTiONS À…
inTERViEw

 Ou sur le registre 
disponible 

à la Direction 
de l'Urbanisme, 

en mairie.

Lors de la 
réunion publique 
du 19 mai à 18h30 

au Théâtre 
Raymond Devos

Dans le 
registre en ligne
 (sur le site de la ville)

Participez au projet ! 
Consultation publique
Du 27 avril au 27 mai 2015, vous avez la possibilité de participer à 
l'élaboration de ce nouveau projet urbain, en posant vos questions et 
en donnant votre avis : 

#tourcoinginfo : le projet du 
centre-ville a été présenté au 
conseil municipal du 18 avril. 
de quoi s’agit-il exactement ?

François-Xavier deffrennes : Il y a en 
fait deux sujets à la fois. Le premier est 
celui de la construction d’un centre 
administratif et du CCAS (avec deux 
entrées bien distinctes) permettant de 
regrouper les agents de la Ville pour 
que tout le monde vive ensemble, se 
croise et communique. 
Le deuxième projet est un programme 
d’aménagement sur l’ensemble du 
périmètre. Il est prévu d’y construire 
une salle de spectacle de 800 places, 
la Maison des associations, des 
logements avec de l'accession sociale 

à la propriété, une école, un jardin 
public ouvert dès cet été. Il s’agit aussi 
de réhabiliter l’ancienne piscine en y 
installant un nouvel équipement. 
 
#tGi : qu’apporteront  ces aména-
gements aux  tourquennois ?

FXd : Pour le centre administratif, 
il est évident que regrouper tous les 
services dans un même lieu facili-
tera les démarches administratives 
des citoyens. Il est temps d’arrêter 
d’envoyer les Tourquennois d’un 
bâtiment à l’autre. 
Pour le quadrilatère des piscines, 
cela redynamisera cette partie du 
centre-ville laissée à l’abandon de-
puis longtemps. 

#tGi : quels sont les objectifs
pour la ville ?

FXd : Faciliter la vie des Tourquennois 
d’une part et améliorer les conditions 
de travail des agents d’autre part. 
Ensuite ces bâtiments devront être 
vertueux, architecturalement parlant, 
mais aussi énergétiquement. Nous 
avons le souci de rester économes 
des deniers publics. Ce doit être un 
beau bâtiment mais pas clinquant.  
Le centre administratif devra être 
fonctionnel et durable. Il n’est pas 
question de mettre des pavés chinois 
au sol…  
On veut incarner à Tourcoing, la ville 
durable à la française…

à suivre sur 
www.tourcoing.fr

salle 
polyvalente de 

800 places 
et la Maison des  

associations

•  DU 27 AVriL AU 27 mAi 2015 :  
Concertation publique

•  Le 19 mAi 2015 :  
Réunion publique au théâtre Raymond Devos

•  ConSeiL mUniCiPAL De jUin 2015 : 
Bilan de la concertation préalable

•  DUrAnt Le SeConD SemeStre 2015 : 
Lancement de l'avis d'appel à candidatures  
et dialogue compétitif 

•  DéBUt 2016 : 
attribution de la concession d'aménagement

•  Fin 2018 : 
Premières réceptions des travaux

Calendrier

1- contribuer à la redynamisation 
 du centre-ville, 

2- renforcer l’attractivité, 

3- créer un projet urbain 
 emblématique et innovant.

 1000 m²

de commerce 
et îlot de bureaux
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www.tourcoing.fr/interviw-fxdeffrennes
http://www.tourcoing.fr/consultation-quadrilatere-des-piscines,23811,fr.html
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le 9 mai, pour célébrer la journée de 
l’Europe, fêtée chaque année par l’ensemble 
des pays de l’Union Européenne, la ville 
de Tourcoing reçoit le samedi 9 mai,  
32 élus et personnalités des délégations 
de Valjevo (Serbie), Karvina et Havirov 
(république Tchèque), Velenje (Slovénie), 
Jastrzebie Zdroj (Pologne), Prievidza 
(Slovaquie), ibbenburen (allemagne), et 
Koceljeva (Serbie).
La journée sera l’occasion d’aborder des 
thématiques européennes au travers du 
projet porté par Delta Patner. Ce programme 
« Europe par les citoyens » concernera la 
réindustrialisation de l'Europe.

Depuis quelques mois, des personnes 
âgées résidentes de la roseraie et des 
Hortensias, des adultes accompagnés par 
le CCaS et des élèves du collège marie-
Curie travaillent à la réalisation de courts-
métrages sur le thème de Guillaume Tell. 
Fruits d’ateliers d’écriture proposés 
par la compagnie de théâtre BVZK, ces 
projets seront présentés au public le 17 
juin prochain.

Les Serres du Pont de neuville fêtent leurs cent 
ans et sont en pleine forme. Dominique Wattelle,  
horticulteur, vous convie du 14 au 17 mai aux portes 
ouvertes pour célébrer l’événement.

Pour le 70e anniversaire du 8 mai 1945, vous 
pourrez assister aux traditionnels dépôts de 
gerbes et chants patriotiques au monument aux 
morts (11h) mais aussi au cortège, précédé de 
véhicules militaires, qui rejoindra le parvis 
de St-Christophe avant de rejoindre celui de 
l’Hôtel de Ville. 

théâtre 
intergénérationnel

une entreprise  
tourquennoise centenaire

8 mai :
anniversaire 
de la fin 
de la guerre

iniTiaTiVEs

CiToyEnnETÉ

> 43 rue du Pont de Neuville (06 09 62 53 54)

Maison Folie hospice d'Havré
100 Rue de Tournai (03 59 63 43 53)

Un nouveau guide pratique vient de voir le jour. 20 pages 
de contacts et d’infos utiles et thématiques pour contacter 
vos élus et les services de la Ville.

À lire et à relire
PRaTiQuE

retrouvez-le sur www.tourcoing.fr

en BReF
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La réforme des rythmes scolaires imposée 
par le gouvernement aux collectivités 
locales coûte 2 millions d’euros par an 

à la Ville de Tourcoing. En retirant les aides 
d’État, ce sont près de 600 000 euros que les 
contribuables Tourquennois paieront pour 
répondre aux exigences de mise en place de 
cette réforme (soit l'équivalent de 3 points 
d'impôts !).
afin d’impliquer parents, enseignants et 
directeurs dans la recherche d’une solution 
la meilleure possible pour assurer la sécurité 
des enfants et respecter les contraintes des 
parents, le maire, Gérald Darmanin, a  
proposé que les conseils d'écoles qui se  

réuniront les 11 et 12 mai prochains puissent 
délibérer démocratiquement sur les deux  
délibérations suivantes :
-  soit le maintien des temps périscolaires 
de 45 minutes concentrés sur le soutien 
scolaire et le lire-écrire-compter,

-  soit la concentration l’après-midi de 13h30 
à 16h30 de l'ensemble des 3 heures de 
temps périscolaire autour du lire-écrire-
compter et, alternativement, de la découverte 
d'activités sportives et culturelles.

Le paiement de 3 euros par semaine pour les 
élémentaires et de 2.50 euros par semaine pour 
les maternelles sera demandé (soit moins 
d'1 euro de l'heure).

les RyTHMEs sColaiREs
en question

2 conseils 
d'écoles
les 11 et 
12 mai
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http://www.tourcoing.fr/guide-pratique-2015
https://www.google.fr/maps/@?dg=oo
https://www.google.fr/maps/@?dg=oo
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une entreprise  
tourquennoise centenaire

Un projet concret, « au carré » !
On s’en souvient, les anciens élus socialistes voulaient 
créer une piscine olympique à Tourcoing, en vue des JO 
de Londres 2012. Heureusement que les athlètes n’ont pas 
attendu après eux pour s’entraîner.
aujourd’hui, Gérald Darmanin porte le projet concret 
du « Quadrilatère des piscines » qui apportera une densité 
urbaine et un dynamisme au secteur.
Logements, école, commerces, équipements culturels et 
associatifs, le « Quadrilatère des piscines » est un projet 
moins onéreux, concret, équilibré, et bien réel.

Éric Buyssechaert
Président du groupe « Vive Tourcoing »

Développer le sport au service de tous
nous souhaitons que chaque Tourquennoise et chaque 
Tourquennois puisse pratiquer le sport de son choix 
en loisir ou en compétition quel que soit son âge ou sa 
condition sociale.
Dans ce but, il faut s’appuyer sur des associations qui 
ont montré leur valeur et leur enthousiasme au cours des 
dernières années ainsi que sur des équipements sportifs 
conséquents.
nos combats pour l’éducation physique à l’école et 
le maintien du projet de bassin olympique de 50m à 
Tourcoing vont dans ce sens.

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

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Cœur de ville : une chance historique
Grâce à l’action de leurs prédécesseurs le maire et ses 
adjoints ont une chance unique de réorganiser une grande 
partie du Centre-ville. Une salle de congrès vide la 
plupart du temps, des bureaux publics et privés, une école, 
quelques logements… Voici leurs premières intentions. 
Elles peuvent inquiéter et ne sont pas financées.
Puisque rien n’est encore figé vous pouvez compter sur 
notre vigilance et nos propositions pour bâtir un quartier 
vivant, dynamique et accueillant pour les entreprises 
créatrices d’emplois. Un quartier ouvert à tous les 
Tourquennois.

Vincent Lannoo,
Conseiller municipal 

Groupe « Pour Tourcoing »

Expression
politique

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »

> Du 7 Au 23 MAI 2015 <

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVilleDes éVénemenTs à ParTager

LES TEMPS FORTS SPORT ET CuLTuRE

Mardi 12
20h : Concert de musique 
sacrée par l’atelier lyrique - 
Symphonie n° 8 « inachevée » 
de Schubert – Grand Messe 
en ut mineur de mozart 
> Église Saint-Christophe

Mardi 12
20h : Concert Ghostpoet
> Le Grand Mix

les 12 et 13
De 10h à 13h et de 15h 
à 19h : Don du sang
>  Complexe sportif  

Léo-Lagrange

Jeudi 14
Les peintres dans la rue 
par les amis de Tourcoing 
et du Carillon
>  Inscription entre 8h et 

10h30 - Ancienne chambre  
de commerce,  
place Roussel

Samedi 16
16h : Concert - Spectacle  
des étudiants CEPi
>  Auditorium  

du Conservatoire

Les 16 et 17
Challenge de judo et Open 
de taekwondo - CTam
>  Complexe sportif  

Léo-Lagrange

Mardi 19
20h : Concert E(t)vocations 
Cocteau par l’atelier lyrique
>  Maison Folie hospice 

d’Havré

Jeudi 21
20h30 : Jazz Club - Stéphane 
Kerecky Quartet
>  Maison Folie hospice 

d’Havré

Samedi 23
15h : Goûter concert 
de la Grand mix academy, 
juniors et seniors
> Le Grand Mix

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

Christophe Lemaitre, renaud Lavillenie à 
Tourcoing ? C’est possible. réponse le 10 
mai, après le 1er tour des interclubs. En atten-
dant, les bénévoles de l’US Tourcoing sont à 
pied d’œuvre pour organiser une compétition 
qui accueillera plusieurs centaines d’athlètes. 
« Ça fait longtemps qu’on en rêve à l’UST » 
explique marc Dufour, président du club, 
« mais ce n’est pas une finalité pour nous » 
poursuit-il… « On peut espérer, si tout se passe 
bien, que la Fédération nous permette ensuite 
d’organiser notre propre meeting à Tourcoing ». 
De l’ambition ? Oui sûrement. Du rêve ? Oui 
un peu, mais surtout une confiance sans faille 
aux 200 bénévoles qui feront de cette finale 
des interclubs un moment exceptionnel. 

Des interclubs à Tourcoing
sPoRT

L’UStourcoing Lm va organiser en mai les interclubs d’athlétisme. Plus de 
800 athlètes seront présents au stade Van de Veegaete. Des grands noms 
de l’athlétisme français fouleront le sol tourquennois.

1er tour le 10 mai / finales le 24 mai
À suivre sur tourcoing.fr

les RyTHMEs sColaiREs
en question

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille


+ d’infos 
sur le web
Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr 
pour recevoir                              
par mail

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

Pratique 
sur le web

www.tourcoing.fr

retrouvez toute l’actu Ciné,  
les menus des restaurants  
scolaires et les nouveaux mariés.

vendredi 8 mai - 9h > 16h
rue de menin et rue de roncq
inscriptions : 
Café brasserie Le Saint martin
220 rue de menin 
(03 20 01 42 01)

Jeudi 14 mai - 8h > 13h
Boulevard Descat
inscriptions : 
amicale Lasseron 
254 boulevard Descat 
Les 6, 7,11, 12 et 13 mai

samedi 16 mai - 8h > 13h
Parvis du Centre social et parking
inscriptions : 
Centre social Bourgogne / Pont 
de neuville (03 20 76 67 31)
À partir du 7 avril

en mai, chine ce qu’il te plaît 
PuCEs ET BRaDERiEs Vive  

les Mariés !
  Le 18 avril 2015 

Frédéric Taret et marie Slosse
David Duthe et isabelle Gouble
Jérémie Pierrot et isabelle Walraeve

  Le 25 avril 2015 

Pascal Debuf et martine Dutertre 
Franck Vanmarque et Véronique Parent
Jérémy Verbeke et aurélie Broutin
Quentin Carette et Émeline Degroote

  Le 24 avril 2015 

ismail mabrouki et Laétitia Benard

Dans le cadre de la Fête mondiale du Jeu, 
le réseau des médiathèques de Tourcoing 
investit la médiathèque andrée Chedid,  
le samedi 30 mai de 14h30 à 19h30.
Toute l’après-midi, plusieurs espaces sont 
dédiés à la famille, de l’enfant en bas 
âge à l’adolescent : un atelier du vent, 
des courses de caisses à savon, des jeux 

autour de l’eau pour la petite enfance ou 
encore des jeux coopératifs entre adultes 
et enfants sont  programmés. 

Retrouvez toute la programmation 
sur le site internet 
www.tourcoing.fr/mediatheque

www.tourcoing.fr/inscription
www.tourcoing.fr
https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?idPage=545
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