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La rentrée universitaire est un moment particulier dans la vie d’un 

étudiant. La Ville de Tourcoing accompagne les étudiants dans leur 

vie universitaire afin de faciliter leur quotidien et les soutenir dans 

cette étape importante de leur vie.

 

A travers ce guide de l’étudiant, vous pourrez y découvrir l’ensemble 

des services que la Ville de Tourcoing met en place pour simplifier 

vos démarches.

Parce que nous savons que la vie universitaire est une période 

inoubliable, nous mettons tout en œuvre pour vous permettre de 

vous épanouir dans notre Ville !

 

Bonne rentrée à toutes et tous !

Doriane BÉCUE 
Maire de Tourcoing

Peter MAENHOUT
Adjoint au Maire,  

chargé de la jeunesse

Fabienne CHANTELOUP
Adjoint au Maire, 

chargée de l’enseignement supérieur

édito



 

> Restaurant Universitaire
R.U. Les Botaniques 
49 rue Sainte Barbe - Tourcoing 
Tél : 03 74 09 11 89
restaurant.botanique@crous-lille.fr

Et de nombreux restaurants à Tourcoing pour régaler tes papilles !

  
> Logement en résidence étudiante 
Résidence les Tilleuls 
68 bis rue du Tilleul - Tourcoing 
Tél : 03 59 61 70 16
www.crous-lille.fr

> Logement étudiant 
chez un particulier
Crous logement - www.lokaviz.fr
Information jeunesse et annonces  
logement - www.ij-annonces.fr

 
> Logement social 
Service Logement
Hôtel de Ville  
10 place Victor Hassebroucq - Tourcoing 
Tél : 03 59 69 70 94
servicelogement@ville-tourcoing.fr

> Logement privé
Si tu recherches un logement locatif dans le parc 
privé, rapproche-toi directement des agences  
immobilières, des notaires ou des particuliers 
ayant des biens immobiliers à louer.

Me loger

vivre à tourcoing

Me restaurer



> Citiz, location de voiture 
3 stations d’autopartage en libre-service, 
ouvertes 24h/24.
Tél : 03 20 740 740
Mail : lille@citiz.fr
www.lille.citiz.coop

Me déplacer 

> La gare
Lignes TGV, TER et Ouigo
Ouvert du lundi au samedi de 6h à 22h25 et le 
dimanche de 8h à 22h30. 
Ouverture des guichets du lundi au dimanche 
de 8h à 19h. 
Place Semard - Tourcoing
Tél : 08 92 35 35 35  
www.oui.sncf

> Ilévia
 25 stations V’Lille : Système de vélos en 

libre-service et de vélos en location longue  
durée.
 13 lignes de bus urbains
 Réseau de métro-tramway : 9 stations de 

métro, 4 arrêts de tramway
Le métro affiche une grande amplitude  
horaire avec, en semaine, un premier métro  
à 5h17 et un dernier départ à 0h30 de Gare 
Lille Flandres. 
La ligne de tramway T (Tourcoing) commence 
à fonctionner à 5h44 (7h17 le dimanche et 
fêtes) au départ de «Gare Lille Flandres» et  
à 5h41 (6h37 le dimanche et fêtes) au dé-
part de «Tourcoing Centre». Elle termine son  
service à 0h32 au départ de «Gare Lille 
Flandres» et à 23h57 au départ de «Tourcoing 
Centre».
Agence Ilévia de Tourcoing 
rue Fidèle Lehoucq - Tourcoing
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Tél : 03 20 46 01 74 
www.ilevia.fr

 

Me déplacer

Pensez aux 
transports

doux !

vivre à tourcoing

GRATUITÉ  
des transports  
(tram, métro, V’Lille)  
pour le -18 ans  
à partir du  
1er janvier 2022



> Centre de planification et d’éducation familiale
Besoin d’une information ? Besoin d’une écoute par rapport à un problème relationnel ou sexuel ? 
Besoin d’une contraception ? Besoin de la pilule du lendemain ? Inquiétude par rapport à un retard 
de règles ? D’un rapport non protégé ? 
Le centre de planification et d’éducation familiale est un lieu de parole, d’écoute et de soins pour tout 
ce qui concerne la vie affective et sexuelle.
Centre Isabelle Villez - 30 avenue Millet Porte n°4 - Tourcoing 
Tél : 03 20 36 16 17

> Le guide Prévention Santé en région Hauts-de-France 
édité par l’information jeunesse.
Version numérique à télécharger 
https://www.ij-hdf.fr/actualite/138/le-guide-prevention-sante-est-en-ligne

Ma santé

Gérer ta vie quotidienne

 
> La CPAM
CPAM de Roubaix- Tourcoing
2 place Sébastopol, 59200 Tourcoing
Rendez-vous uniquement 
via votre compte Améli ou le 36 46

> Le centre de santé des étudiants 
Campus Roubaix/Tourcoing 
Antenne IMMD/LEA
651 avenue des Nations Unies - Roubaix
Tél : 03 62 26 93 00
www.univ-lille.fr/vie-des-campus/centre-
de-sante-des-etudiants/

> Besoin d’une aide psychologique ?
Numéro vert du ministère des solidarités et de 
la santé. 
Ligne d’urgence 24h/24 7j/7 : 0 800 130 000 

> Association Le Refuge 
Le Refuge vient en aide aux jeunes de  
18 à 25 ans, victimes d’homophobie, de  
transphobie ou encore de mal-être dû  
à leur orientation sexuelle.
3 rue Schepers – Lille 
Tél : 09 81 45 36 39
lille@le-refuge.org 
www.le-refuge.org
Ligne d’urgence 24h/24 7j/7 : 06 31 59 69 50  

> Autres contacts utiles :
Ecoute cannabis : 0 980 980 40
Alcool info service : 0 980 980 930
Drogues info service : 0 800 23 13 13
Tabac info service : 3989
Joueurs info service 
(dépendance au jeu) : 09 74 75 13 13
Sida info service : 0 800 840 800



> Le CCAS de Tourcoing 
26 rue de la Bienfaisance – Tourcoing 
Marjorie Duterte 
Chargée de mission handicap 
Tél : 03 20 11 34 97 
marjorie.duterte@ccas-tourcoing.fr

 

> La banque de France
Pour des conseils sur la gestion 
de mon budget.
www.mesquestionsdargent.fr 
Rubrique mon budget étudiant 
et/ou simulateurs

> Épicerie & boutique solidaire 
pour les etudiants
L’îlot solidaire – 51 rue de Menin – Tourcoing 
09.72.64.79.85
ilotmenin@fabrique-emploi.fr 

Tous les jours, le lundi de 13 h à 16 h, du mardi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h,
et si vous travaillez la semaine, ils sont ouverts 
le samedi de 9 h à 12 h.
N’hésitez pas à aller sur place pour vous appro-
prier les lieux.

  

> Crous emploi 
Pour trouver facilement un job compatible  
avec tes études. 
www.jobaviz.fr

> Information jeunesse 
annonces jobs 
Petites annonces de l’Information 
Jeunesse Hauts-de-France.
www.ij-annonces.fr

Pôle emploi
64 avenue Alfred Lefrançois - Tourcoing 
Tél : 09 72 72 39 49
www.pole-emploi.fr

Gérer ta vie quotidienne

 Gérer mon budget

Lavanor 
29 place 
Charles Roussel 
Lavanor 
93 rue du Levant 
Lavanor 
1 rue des Acacias
Lavotec 
114 rue de Mouvaux

Laverie des arcades 
37 avenue Gustave Dron
Ecowash starwash 
157 rue Fin de la guerre
Laverie révolution 
2 rue de Fleurus

Les laveries à Tourcoing

Pour trouver un job

Si tu es en situation  de handicap



 

> Tu as moins de 25 ans : 
La Mission Locale – MELT
200 rue de Roubaix –Tourcoing 
Tél : 03 20 28 82 20
> Tu as plus de 25 ans : 
Le CCAS de la Ville 
26 rue de la Bienfaisance –Tourcoing 
Tél : 03 20 11 34 34

> La région Hauts-de-France peut t’aider 
www.guide-aides.hautsdefrance.fr
> Le Département peut t’aider 
www.lenord.fr
> La CAF peut t’aider 
www.caf.fr/allocataires/vies-de-famille/
jeune-ou-etudiant 

 

Les aides

Les laveries à Tourcoing

Pour trouver un job



 Mes droits

> Le Centre d’Accès aux Droits (CAD)
Une question dans le domaine du droit 
et de la justice ? Le CAD propose des  
consultations juridiques gratuites et t’aide dans 
les démarches administratives. 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h.
2 square de l’Abattoir - Tourcoing
Tél : 03 59 69 71 80
Mail : cadsavtg@ville-tourcoing.fr

> Le Service d’Aides aux Victimes 
(SAV)
Tu es victime directe ou indirecte d’une 
infraction pénale : violence volontaire, agression 
sexuelle, violence conjugale, viol, menaces, 
accident de la circulation,… Le SAV (Service 
d’Aide aux Victimes) peut t’aider. Tu y seras  
accueilli de façon confidentielle et pris en 
charge par des professionnels juristes et  
psychologues.
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h.
2 square de l’Abattoir - Tourcoing
Tél : 03 59 69 71 80
Mail : cadsavtg@ville-tourcoing.fr

> La Maison de la Justice 
et du Droit (MJD)
La MJD propose des rencontres gratuites avec 
des professionnels du droit (avocats, notaires, 
huissiers) pour t’informer sur tes droits et  
te proposer certains modes amiables de 
règlement des conflits.
Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
2 square de l’Abattoir - Tourcoing
Tél : 03 59 69 71 90
Mail : mjd@ville-tourcoing.fr

> Le Centre d’Information  
sur les Droits des Femmes  
et des Familles (CIDFF)
Le CIDFF propose des entretiens de soutien  
psychologique, un accompagnement en cas  
de situations de violences, des entretiens de 
conseil en insertion et des conseils juridiques. 
124 rue de l’Épidème - Tourcoing 
Tél : 03 20 70 22 18

> Vous êtes victime ou témoin 
de violences intrafamiliales, 
sexuelles ou professionnelles ?
Appel gratuit et anonyme tous les jours  
de 8h à 22h. 
Tél : 3919

Gérer ta vie quotidienne



Démarches administratives

> L’Hôtel de Ville 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h30.
10 place Victor Hassebroucq - Tourcoing
Tél : 03 20 23 37 00
www.tourcoing.fr



La Station 
maison de la jeunesse 
et des étudiants
Ouvert à tous les jeunes de 
moins de 30 ans, La Station  
est un lieu d’information et 
d’orientation qui t’accompagne 
dans tes projets. 
Ouverture au public de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 16h30.
Ouverture de la Cyber Base de 
9h00 à 12h et de 13h30 à 16h.
16 rue Paul Doumer - Tourcoing
Tél : 03 20 24 24 42
lastation@ville-tourcoing.fr

Le CRIJ 
Hauts-de-France   
Centre Régional 
d’Information Jeunesse
Il produit des informations  
accessibles, objectives, fiables, 
exhaustives et à jour dans  
les domaines de l’Information  
Jeunesse : organisation des 
études, métiers, formations, 
formation continue, vie pratique,  
loisirs, sports, vacances, enga-
gement et initiatives, partir à 
l’étranger.
2 rue Edouard Delesalle  - Lille
Tél : 03 20 12 87 30
www.ij-hdf.fr/le-crij

Le crous 
Académie de Lille
Sa mission est de veiller à 
l’amélioration des conditions  
de vie et de travail des étudiants. 
Il t’oriente sur les questions 
concernant la bourse, les  
logements et la restauration  
universitaire. 
Ouvert du lundi au jeudi  
de 9h à 12h et de 13h à 16h30.  
Le vendredi de 9h à 12h  
et de 13h à 16h. 
74 rue de Cambrai - Lille 
Tél : 03 20 88 66 00
Mail : crous@crous-lille.fr
www.crous-lille.fr

Gérer ta vie quotidienne
Information à destination des étudiants



Les dispositifs municipaux 
qui pourraient vous intéresser

Pass’Permis 
La Ville a lancé le dispositif Pass Permis, qui permet 
de financer le permis de conduire contre quelques 
heures de volontariat dans le cadre d’un projet  
professionnel.

Tourcoing Projets Jeunesse 
Quel que soit le domaine dans lequel s’inscrit 
votre projet, vous pouvez tenter votre chance, seul 
ou en collectif. Les lauréats se voient remettre un  
prix pour concrétiser leur projet, ainsi qu’un  
accompagnement du projet par la station. 

Appel à participation pour les porteurs de projets 
jusqu’au 17 novembre 2021 – Jury le 24 novembre 
2021 / Pour l’édition 2022, soyez attentif à la 
communication de l’événement à partir d’avril.

> Renseignements et informations auprès de La Station 

Bourse au mérite
La Ville de Tourcoing a à cœur de 
récompenser l’investissement et 
le travail de ses jeunes méritants. 
Elle souhaite les aider à poursuivre  
leurs études ou leur cursus de  
professionnalisation dans de bonnes 
conditions. Par ce biais, elle a la  
volonté d’encourager l’émulation 
pour développer des parcours de  
réussite chez les jeunes de son 
territoire. Pour déposer une demande, 
vous devrez répondre à certaines  
conditions. 

BAFA à petits prix 
L’animation vous intéresse ! Dès 17 ans, vous pouvez 
obtenir le BAFA ! Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur d’accueil collectif de mineurs (BAFA) 
permet d’encadrer à titre non professionnel des  
enfants et des adolescents en accueils collectifs  
de mineurs (plus généralement appelés colo/centres 
de vacances et centres de loisirs).

PSC1
La formation aux premiers secours est souvent  
demandée pour des jobs d’animation,  
d’encadrement de public… La Ville de Tourcoing 
propose des formations gratuites et forme près  
de 30 jeunes par an.



> L’office de tourisme 
L’office de tourisme est là pour vous conseiller sur les visites à faire, les expositions à voir  
et les évènements à ne pas manquer. 
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30. Fermé le lundi.
9 rue de Tournai - Tourcoing
Tél : 03 20 26 89 03
www.tourcoing-tourisme.com

Profiter de la ville

 Découvrir Tourcoing



> Ludomédiathèque Colette 
27 avenue Roger-Salengro
Tél : 03 59 63 43 00 - Tourcoing
mediatheque@ville-tourcoing.fr

> La Plaine Images
Et son Imaginarium, un espace 
de coworking ouvert à tous.  
99A boulevard Descat - Tourcoing
Tél : 03 20 29 89 50
contact@plaine-images.fr
www.plaine-images.fr

> Médiathèque André Malraux 
26 rue Famelart - Tourcoing
Tél : 03 59 63 42 50
mediatheque@ville-tourcoing.fr

 

> Médiathèque Aimé Césaire 
285 boulevard Descat - Tourcoing
Tél : 03 20 25 61 19
mediatheque@ville-tourcoing.fr

> Médiathèque Andrée Chedid 
156 avenue Fin de la Guerre - Tourcoing
Tél : 03 59 63 44 00
mediatheque@ville-tourcoing.fr

 Me poser pour étudier 



> Le complexe Léo Lagrange 
Ce complexe accueille la plupart des grandes 
manifestations sportives de la Ville. Ils pro-
posent également des cours d’arts martiaux, 
de boxe, de musculation, de hockey ou encore 
de volley-ball. 
Rue des Anges - Tourcoing
Tél : 03 20 24 98 98

    
> Le complexe sportif « L’Atelier » 
Situé au cœur du quartier du Virolois, dans 
une ancienne usine rénovée, ce complexe  
comprend 10 salles de sport dont  
notamment une salle pour les sports de glisse  
(skate, roller et BMX), une salle de lutte, un 
boulodrome, une salle de tir à l’arc. 
81 rue des Piats - Tourcoing
Tél : 03 28 35 07 20 

> Le Palais des sports 
27 rue du Calvaire - Tourcoing
Tél : 03 20 76 46 83

> Tourcoing-les-bains 
Profite du plus grand complexe nau-
tique au nord de Paris ! Ce centre dispose 
d’un bassin sportif, d’une rivière à contre- 
courant, d’un espace zen et fitness avec spa, 
hammam et sauna. 
Rue Aristide Briand - Tourcoing
Tél : 03 28 35 09 09
www.tourcoinglesbains.fr

Faire du sport 



> Les stades à Tourcoing 
 Stade du Chêne Houpline

 280 rue du Chêne Houpline 
 Stade de la Bourgogne

 Rue Maurice Schumann 
 Stand de Tir nationale 

 199 rue de l’Yser 
 Stade Charles Van de Veegaete 

 559 rue de Gand 
 Stade des Orions 

 267 rue de Roncq 
 Stade Melbourne 

 Rue de Melbourne 
 Stade Dendievel 

 199 rue du Congo à Mouvaux
 Stade du Tilleul 

 Rue du Tilleul 
 

> Les city stades à Tourcoing
 Orions - rue de Roncq
 Rita Gérard - rue de Linselles
 Dron - rue du Beau Séjour
 Dendievel - rue du Congo
 Léo Lagrange - rue des Anges
 Herriot - chaussée Watt
 Atelier - rue des Piats
 Victor Hugo - rue des Cinqs Voies
 Bourgogne - rue Schuman
 Claudel - rue du Roitelet
 Sevigne - rue Thiberghien
 Tanghe - rue Ingres
 Palais des Sports - rue du Calvaire
 Dejonghe - rue de la latte
 Delory - rue Gustave Delory
 Louati - rue d'Austerlitz
 Decruynaert - rue de Soisson
 Wartel - rue du Caire
 L'Épidème - rue de la Fonderie
 Quivrin - rue Fin de la Guerre

> Parcours santé, 
Workout et terrains de pétanque
 Berges du canal – rue du Halot 

> Contacts
Direction jeunesse, sports et territoires
 Équipements couverts  

 Bernard Odoux 
 Tél : 03 59 63 44 67

 Équipements extérieurs 
 Christophe Henry 
 Tél : 03 59 63 44 68



         

> Le Grand Mix 
Scène de Musiques Actuelles, le Grand 
mix est une salle de concert qui rayonne à  
l’internationale. Un « Club » y tient également 
lieu de restaurant et d’espace détente. 
5 place Notre Dame - Tourcoing
Tél : 03 20 70 10 00 
www.legrandmix.com

> Cinéma Les Écrans
4 Promenade de la Fraternité - Tourcoing
Tél : 03 20 27 94 40
www.lesecranstourcoing.com

> Le jardin botanique 
et les serres pédagogiques 
Véritable îlot de nature au cœur de la ville,  
le jardin botanique est le lieu idéal pour se  
détendre après les cours. Dépaysement  
garanti en se promenant sous les glycines  
centenaires !
Ouvert du 15 mars au 31 octobre : 
lundi à vendredi de 8h à 21h30,  
samedi de 9h à 21h30, dimanche  
et jours fériés de 10h à 20h30.
Du 1er novembre au 14 mars : 
lundi à vendredi de 8h à 18h30,  
samedi de 9h à 18h30, dimanche  
et jours fériés de 10h à 18h30.
32 rue du Moulin Fagot - Tourcoing
Tél : 03 59 63 44 48
cdevillers@ville-tourcoing.fr

Me distraire 



         
> Les festivités tourquennoises 
Tourcoing Plage, le festival des Rues Joyeuses, Tourcoing Jazz Festival, le Week-end  
Géant, la Nuit détonnante… à Tourcoing les événements se vivent haut et fort ! L’année  
est rythmée au fil des saisons par des grands rendez-vous festifs, conviviaux, gratuits  
et ouverts à tous. Une invitation à faire la fête, tous ensemble. 
Plus d’informations sur le site de la Ville : www.tourcoing.fr
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> Le théâtre municipal Raymond Devos 
Le théâtre municipal offre une programmation  
très variée de concerts, théâtre et danse. 
1 place du Théâtre - Tourcoing
Tél : 03 20 26 86 34

> Le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental
Le CRD accompagne tous les musiciens,  
de l’amateur au professionnel à travers  
des parcours pédagogiques adaptés.
Ouvert le lundi de 13h à 21h. 
Du mardi au vendredi de 8h à 21h. 
Le samedi de 9h à 18h.
6 rue Paul Doumer - Tourcoing
Tél : 03 20 26 60 74 
crd@ville-tourcoing.fr

> Billetterie 
La Ville de Tourcoing est connue pour la  
richesse de sa programmation culturelle.  
Les billets peuvent être achetés sur les deux 
billetteries numériques de la Ville : 
culture-billetterie.tourcoing.fr

> La maison Folie hospice d’Havré 
L’ancien hospice d’Havré devenu maison 
Folie, est un lieu convivial de rencontres 
et d’échanges entre l’œuvre, l’artiste et 
le public. Ses jardins sont l’endroit idéal 
pour aller pique-niquer entre amis dès les  
premiers rayons de soleil. 
Ouvert tous les jours de 13h30 à 18h, 
sauf le mardi.
100 rue de Tournai - Tourcoing
Tél : 03 59 63 43 53 
maisonfoliehospicedhavre@ville-tourcoing.fr

Me cultiver



Ré
al

is
at

io
n 

: s
er

vic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

de
 la

 V
ill

e 
de

 T
ou

rc
oi

ng
 –

 a
oû

t 2
01

9

> Le musée des beaux-arts de la Ville 
de Tourcoing - MUba Eugène Leroy 
Le MUba fait dialoguer par vis-à-vis  
stylistiques et thématiques ses collections  
d’art ancien, art moderne et art contemporain.
Ouvert tous les jours de 13h à 18h, 
sauf le mardi.
2 rue Paul Doumer - Tourcoing
Tél : 03 20 28 91 60 
contact@muba-tourcoing.fr
www.muba-boutique.tourcoing.fr
www.muba-tourcoing.fr

> L’Institut du Monde Arabe - Tourcoing  
Ouvre-toi aux cultures du monde arabe à  
travers des expositions, des concerts,  
des conférences et des ateliers. L’IMA propose 
également des cours d’arabe.
Ouvert le mardi de 13h à 18h. 
Du mercredi au dimanche de 10h à 18h.
9 rue Gabriel Péri - Tourcoing
Tél : 03 28 35 04 00
accueil@ima-tourcoing.fr
www.ima-tourcoing.fr



> Le Fresnoy 
Studio national des arts contemporains  
Découvre tout au long de l’année, des  
expositions, des programmations cinéma,  
des concerts, des spectacles et des  
conférences pour vivre l’art contemporain. 
22 rue du Fresnoy - Tourcoing
Tél : 03 20 28 38 00
communication@lefresnoy.net
www.lefresnoy.net

> Théâtre La Virgule    
La Virgule est un Centre de Création Théâtrale 
qui propose ses propres créations. Il propose  
également des ateliers-théâtre qui se  
déroulent sur 3 ans. 
82 boulevard Gambetta - Tourcoing
Tél : 03 20 27 13 63
www.lavirgule.com

> Le Théâtre du Nord – Théâtre de l’Idéal
L’Idéal est un théâtre qui mixe culture et  
convivialité.
19 rue des Champs - Tourcoing
Tél : 03 20 14 24 24
Tél : 03 20 17 93 30 
www.theatredunord.fr

Me cultiver





> Le Parc Clemenceau 
Situé au cœur du quartier de Belencontre, le 
parc Clemenceau s’étend sur 11 hectares,  
c’est le deuxième plus grand parc de Tourcoing.

> Le parc de l’Yser 
À la frontière avec Neuville-en-Ferrain, le 
parc de l’Yser est le plus étendu de Tourcoing.  
Découvrez ses vastes pelouses, son étang et 
ses aires de jeux.

> Le canal de Roubaix  
Ce canal de 15 km fut créé en 1877. Depuis 
2016, 200 m² de radeaux végétalisés ont  
été installés près du pont hydraulique. Ces 
radeaux épurent l’eau grâce aux racines des 
plantes et créent un nouvel écosystème.

> Le square Parsy 
Enclavé au cœur du quartier de la  
Croix-Rouge, le square Parsy constitue 
une halte verte inattendue. Le square se  
décompose en deux grandes parties : une 
partie publique avec un terrain de pétanque  
et le verger municipal qui se visite sur  
rendez-vous.

> Le jardin Jean Moulin 
Situé sur le site de l’ancienne teinturerie  
« Pierre et Jean Tiberghien », le jardin 
Jean Moulin est composé de différents 
espaces, favorisant la promenade et la  
pause urbaine : Une esplanade de repos, une 
aire de jeux, une prairie et une mare.

> Le jardin Gambetta 
Situé dans l’ancien Champ des Nonnes,  
ce jardin a vu le jour avec la création 
du boulevard Gambetta. Le jardin à la  
française est composé d’un bassin central 
autour duquel s’enlacent les arabesques 
de buis taillés. Aujourd’hui, l’hôtel  
particulier est le siège de La Virgule, centre de 
création théâtrale.

> Le square du Broutteux 
Le jardin s’insère dans un environnement bâti. 
Dans cet espace on retrouve un square destiné 
à la promenade et une aire de jeux.

> La place de la Victoire 
En 1919, la Ville décida de rendre hommage  
aux morts de la Grande Guerre et fit  
appel à un sculpteur de renom : Lucien  
Brasseur, Grand Prix de Rome. Commencé  
en 1924, le monument de la Victoire fut 
inauguré en 1931 et donna son nom à  
la place.

Me balader

1

2

3

4

5

6

7

8



1 2

5

8

7

6

3 4



> Le jardin de l’Atelier 
La Ville a entrepris un renouvellement urbain 
du secteur du Virolois. L’ensemble du projet 
s’articule autour d’une promenade plantée  
et de la reconversion de grandes friches  
industrielles en équipements.

> Le jardin du Flocon
Le jardin a été conçu pour accueillir tous les 
usages de proximité du quartier et pour tous les 
âges : jeux, aires sportives, terrain de pétanque 
et zones calmes. La partie terrains sportifs 
est composée de deux terrains en enrobé : un 
terrain de jeux multisports et un terrain libre. 

> Les jardins du Pont-Rompu 
Ce jardin est un élément majeur du quartier 
du Pont-Rompu. Il est aménagé en une grande 
plaine alternant gazon, aire de jeux et prairies. 
Côté sud, une placette intégrant un terrain 
multisports, est destinée aux rencontres. 

> Le jardin Roses-Madagascar 
Ce square central du quartier des Phalempins 
se divise en 2 parties : une aire de rencontre 
entourée d’arbres et une aire de jeux.

> Le Parc de l’Union  
Le Parc de l’Union sort peu à peu de terre 
pour être inauguré en avril prochain. D’une 
superficie de 10 hectares, il abritera 850 
arbres et deux grands bassins, un véritable 
lieu propice à la détente et à la promenade.  
Le Parc de l’Union est le cœur du projet 
attestant le retour de la nature en ville.
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> La Maison des Associations
Vous souhaitez créer une association ? La 
MDA jeune est là pour vous accompagner dans  
la création de votre projet. Un répertoire des  
associations tourquennoises est disponible  
sur le site de la MDA.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30  
à 12h30 et de 14h à 18h.
100 rue de Lille - Tourcoing
Tél : 03 20 26 72 38
contact@mda-tourcoing.fr
www.mda-tourcoing.fr

> Service développement associatif 
Espace Isabelle Villez (1er étage) – Direction 
Jeunesse, sports et Territoires.
30 Avenue Millet – Tourcoing 
Contact : Anne-Sophie WAGNON
Chargée de mission – Vie Associative
03 59 69 70 65
aswagnon@ville-tourcoing.fr

> Centres sociaux et MJC
 Centre social des 3 quartiers 

 19 boulevard d’Halluin 
 Tél : 03 20 46 38 50

 Centre social Belencontre 
 62 avenue John Fitzgerald Kennedy 
 Tél : 03 20 94 13 57

 Centre social Phalempins 
 216 rue Ingres 
 Tél : 03 20 28 46 60

 Centre social de la Marlière 
 41 rue de la Bourgogne 
 Tél : 03 20 01 75 51

 Centre social Boilly 
 1 rue de l’Epidème 
 Tél : 03 20 36 53 55

 MJC Centre social La Maison 
 132/134 rue des Piats 
 Tél : 03 20 01 45 67

 Centre social Bourgogne-Pont de Neuville
 24 avenue Roger Salengro
 Tél : 03 20 76 67 31

 MJC Centre Social La Fabrique 
 98 rue de Paris 
 Tél : 03 20 01 01 40 

vie associative



> La Bourle 
La bourle est un jeu de boules traditionnel du nord de la France, très pratiqué jusqu’au  
début du XXe siècle, mais toujours d’actualité aujourd’hui.
Le jeu de bourle se pratique à Tourcoing depuis 300 ans. Il consiste à lancer une bourle de forme 
cylindrique, taillée dans un bois dur, dans une bourloire légèrement incurvée (28 m de long  
sur 3 m de large) en s’approchant de l’étaque (point marqué au sol). Ce jeu est fortement  
ancré à Tourcoing qui compte une dizaine de bourloires (classées à l’Inventaire Supplémentaire  
des Monuments Historiques).



> Les assemblées de quartiers
Direction des relations aux habitants
16 rue Paul Doumer – Tourcoing
Tél : 03 20 69 09 80

PETER MAENHOUT
Adjoint au maire
Chargé de la coordination des adjoints de quartiers, 
de la concertation, de la vie avec les habitants,  
de la jeunesse et des bourles
pmaenhout@ville-tourcoing.fr

DOMINIQUE VANDAELE
Adjoint de quartier
Bourgogne
dvandaele@ville-tourcoing.fr

OLIVIER DESCHUYTTER
Adjoint de quartier
Centre-Ville  
et Quadrilatère des Piscines
odeschuytter@ville-tourcoing.fr

ANAÏS DAKHIA
Adjointe de quartier
Marlière, Croix-Rouge, Orions/ 
Pont-Rompu, Pont de Neuville,
Clinquet/Bois d’Achelles
adakhia@ville-tourcoing.fr

STÉPHANIE GLORIEUX
Adjointe de quartier
Brun-Pain/Francs,  
Malcense, Égalité, Belencontre/ 
Fin de la Guerre, Phalempins, Virolois
sglorieux@ville-tourcoing.fr

CLAIRE MARAS
Adjointe de quartier
Blanc Seau, Gambetta, 
Épidème, Flocon/
Blanche Porte
cmaras@ville-tourcoing.fr
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> Les services civiques
C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi  
à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme,  
le service civique est indemnisé et s’effectue en France ou à l’étranger.
www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires

> Les réserves citoyennes
La Réserve citoyenne de l’Éducation nationale : 
Inscrite au cœur de la Grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République,  
la Réserve citoyenne de l’Éducation nationale vise à permettre à l’École de trouver parmi  
les forces vives de la société civile des personnes qui s’engagent aux côtés des enseignants et des 
équipes éducatives pour la transmission des valeurs de la République.
www.education.gouv.fr/la-reserve-citoyenne-3020

Réserve citoyenne de défense et de sécurité : 
La réserve citoyenne de défense et de sécurité te permet de participer à des missions  
d’intérêt général en France. Ces missions peuvent être notamment : 
> Participer à l’information et à l’accompagnement du public aux côtés des forces armées.
> Participer à l’animation de sessions de sensibilisation sur les questions de défense  
 et sécurité auprès des jeunes issus de quartiers sensibles. 
> Promouvoir les principes de citoyenneté et de civisme et faire connaître les possibilités  
 d’insertions professionnelles offertes par les armées.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1189

> Le volontariat international
Vous devez avoir entre 18 et 28 ans, être de nationalité française ou européenne et être en règle avec 
les obligations de service national de votre pays. Mais surtout faire preuve d’esprit d’initiative et d’une 
forte motivation. 
Tous les métiers sont concernés :   
> En entreprise : finances, marketing, commerce international, contrôle de gestion,  
 comptabilité, mécanique, électronique, télécommunications, informatique, BTP, agronomie,  
 tourisme, droit, ressources humaines… 
> En administration : animation culturelle, enseignement, veille économique, commerciale  
 ou scientifique, informatique, sciences politiques, droit, économie, recherche, médecine,  
 hôtellerie-restauration… 
www.civiweb.com

STÉPHANIE GLORIEUX
Adjointe de quartier
Brun-Pain/Francs,  
Malcense, Égalité, Belencontre/ 
Fin de la Guerre, Phalempins, Virolois
sglorieux@ville-tourcoing.fr
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Numéros et gardes d’urgences 
SMUR et SAMU : 15

POMPIER : 18 ou 03 20 68 96 00
SOS MEDECINS : 08 26 46 59 59

NORAMU : 03 20 33 20 33
SOS mains et doigts : 03 20 95 75 00
Centre anti - poison : 08 25 81 88 22

Retrouvez toutes les informations  
détaillées sur le site de la Ville :

@tourcoinglaville         @tourcoingville         @tourcoingVille  

www.tourcoing.fr         Ville de Tourcoing


