NUMÉRO 195 5 > 12 mars 2020

Votre information municipale
www.tourcoing.fr

# Sommaire
Santé >p.2-3
Coronavirus : les gestes
pour se protéger
COVID-19

CORONAVIRUS,
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Lavez-vous très régulièrement
les mains

Toussez ou éternuez
dans votre coude

Utilisez un mouchoir
à usage unique et jetez-le

Vous avez des questions
sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000

D.R

SI VOUS ÊTES MALADE
Portez un masque
chirurgical jetable

(appel gratuit)

D.R

Dynamique >p.4
TLM : retour sur 25 ans
d'histoire !

Ensemble, rendons,
Tourcoing plus propre !

Lire >p.5-6

©E.D/Ville de Tourcoing

©E.D/Ville de Tourcoing

Vie pratique >p.7
Les géants s'installent
ce week-end
à Tourcoing

Agenda >p.8
Découvrez
notre sélection
de la semaine

02

Santé

5 > 12 mars 2020

COVID-19

CORONAVIRUS,
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Lavez-vous très régulièrement
les mains

Toussez ou éternuez
dans votre coude

Utilisez un mouchoir
à usage unique et jetez-le

SI VOUS ÊTES MALADE
Portez un masque
chirurgical jetable

Vous avez des questions
sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

5 > 12 mars 2020

Santé

Depuis janvier 2020, une épidémie de Coronavirus/Covid-19 s’est propagée depuis la Chine. Dans toutes les
collectivités locales, des précautions sont prises dans les lieux publics et des actions sont mises en place pour
informer la population.
Les habitants de Tourcoing peuvent être assurés que tous les services municipaux, en lien avec les autorités
sanitaires, sont mobilisés sur le terrain.
Ainsi, la Ville de Tourcoing procède actuellement à une distribution de savon et de papier dans tous les lieux
publics et s’assure de son réapprovisionnement régulier. Une campagne d’affichage rappelant les bons gestes
à adopter est également en cours dans tous les lieux accueillant du public (Ecoles, EPHAD, lieux de culture et
sportifs, services publics...).
Nous engageons la population tourquennoise à adopter les bons gestes barrières :
		
- Lavez-vous très régulièrement les mains
		
- Toussez ou éternuez dans votre coude
		
- Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le
		
- Evitez de vous serrer les mains
Un numéro vert d’information est à la disposition de tous 24h/24 et 7j/7 :
0800 130 000
La cellule d’information du public de la région Hauts-de-France est ouverte tous les jours de 8h30 à 21h :
03 20 30 58 00

Dans cet esprit de responsabilité, la rentrée scolaire a eu lieu lundi 2 mars, comme prévu. Les manifestations
sportives et récréatives de la Ville sont également maintenues.
Bien entendu, les chefs d’établissement, le corps enseignant et les responsables d’associations sportives sont
vigilants quant aux consignes et bons gestes à adopter.
Nous continuerons d’informer régulièrement la population et de rappeler les précautions que chacun peut
prendre.

Jean-Marie VUYLSTEKER
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LES DATES IMPORTANTES
DANS L’HISTOIRE DU CLUB

Retour sur 25 ans
d’histoire au TLM
Ce samedi 7 mars, le Tourcoing Lille Métropole
Volley-Ball fête ses 25 ans à l’occasion de la rencontre
face à Chaumont. Nous vous proposons dans ce numéro
du Tourcoing Info de revenir sur les faits marquants
de la riche histoire du club tourquennois.
Le Tourcoing Lille Métropole Volley-Ball, c’est avant tout le fruit du
travail de Pierre Dumortier, père fondateur et personnage historique du

1994

Création du Tourcoing Lille Métropole Volley-Ball
à l’initiative de Pierre Dumortier, qui en devient
le premier Président.

2003

Beau parcours en Coupe d’Europe, avec des
rencontres prestigieuses face à Moscou, Trévise,
Gran Canaria ou encore Athènes.

club tourquennois. Premier président du TLM en 1994, il donnera son
nom à la salle où se déroulent les matchs, suite à son décès en 2001.
25 ans après, son nom résonne toujours au TLM. Il a guidé le club dans
les belles histoires vécues au fil du temps. Après lui, se sont succédés
5 présidents, 8 entraîneurs et des centaines de joueurs qui ont vécu
de belles épopées, tant sur le plan national qu’européen.

Avec neuf finales entre 1994 et 2018, Tourcoing a rivalisé sur la durée
avec les grandes équipes françaises. Finalistes du Championnat de
France en 2001, 2002 et 2009, finalistes de la Coupe de France en 1998,
2002, 2005, 2007 et 2009, les joueurs tourquennois ont ramené la Coupe
de France à la maison en 2018 ! Une victoire historique face à Chaumont
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Le TLM éternel finaliste, jusqu’en 2018…

qui a définitivement installé le TLM dans l’élite du Volley-Ball français.
Pour cette nouvelle décennie, l’objectif du club et de son président

2014

Pascal Lahousse est clair : remporter le championnat de France et jouer

Champion de France de Ligue B.

plus régulièrement des compétitions européennes. Nous ne sommes
donc pas au bout de nos émotions avec le TLM !

2017

À NE PAS RATER !

25 ans du TLM, à l’occasion de la rencontre contre Chaumont
Samedi 7 mars à 19h
Complexe Léo Lagrange, 17 rue des Anges
Billetterie : www.billetweb.fr/tourcoing-volley
www.tourcoing-volley.com

2018
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Le samedi 7 mars à 19h,
à l’occasion de la 24ème journée
de Ligue A Masculine de Volley,
le TLM rencontre à domicile
Chaumont, pour une affiche
nationale qui sera diffusée en
clair sur la chaîne TV Sport
en France. De nombreuses
animations sont prévues avant,
pendant et après la rencontre,
avec notamment l’exposition
des 25 ans du Tourcoing
Lille Métropole Volley-Ball.

Champion de France de Ligue B.

Premier titre majeur dans l’histoire du TLM avec
la victoire en Coupe de France face à Chaumont.
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Ensemble, rendons Tourcoing

plus propre !

©E.D/Ville de Tourcoing

À Tourcoing, des initiatives et mesures existent pour rendre notre ville
plus propre : toutes ces actions menées par les habitants, par les services
de la Ville et même par les enfants contribuent à rendre Tourcoing plus
propre, plus attractive et plus agréable au quotidien !

Déjections canines :

les règles à respecter avec nos amis les chiens

©E.D/Ville de Tourcoing

Quelques règles sont à rappeler pour les propriétaires de chiens, car
les déjections canines posent de véritables problèmes, tant au niveau du cadre
de vie qu’au niveau sanitaire. Les crottes de chien sont interdites sur les voies
publiques, trottoirs, espaces verts publics ou encore espaces de jeux publics
pour enfants. Tout propriétaire de chien est tenu de ramasser les excréments
de son compagnon à quatre pattes.
Quelles amendes en cas de non-respect des règles ?
Vous devez vous munir d’un sac pour ramasser les excréments de votre
chien lors de toute promenade.
		
- Sans sac à présenter : 38 € d’amende
		
- Déjections non ramassées : 68 € d’amende + frais
• Les chiens doivent être promenés en laisse.
		
- Sans laisse : 35 € d’amende

©E.D/Ville de Tourcoing

• Les chiens d’attaque, de garde ou de défense de 1ère et 2ème catégorie
doivent être déclarés à la police municipale. Sans cette déclaration
ils peuvent être retirés à leur propriétaire.

©C.D/Ville de Tourcoing

Des espaces canins pour nos compagnons à 4 pattes.
Quatre espaces canins sont disponibles dans la ville pour permettre
aux chiens de se dépenser. 45 corbeilles canines et distributeurs de
sacs sont installés dans la ville, et aux abords de ces parcs canins.
Des dispositifs qui permettent d'améliorer la propreté de vos rues.
Voici les adresses de ces quatre parcs canins à Tourcoing :
> Rue du Sentier / Rue Edouard Sasselange
> Rue Claude Bernard
> Place Foch
> Place des Phalempins

Réalisation : Communication Ville de Tourcoing - Août 2019

• Il est interdit de nourrir les animaux errants ou sauvages
(pigeons, chats, chiens…) dans les espaces publics.
Le non-respect entraîne une amende de 17 €.
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Les services municipaux

mobilisés pour votre bien-être quotidien
Les services de propreté interviennent quotidiennement pour le maintien de la propreté des espaces
publics de la Ville. La Police du cadre de vie intervient également pour limiter les incivilités en matière
de propreté.

©E.D/Ville de Tourcoing

Police du cadre de vie : prévention et répression
Les 10 agents de la Police du cadre de vie sensibilisent particuliers
et professionnels, mais aussi les jeunes écoliers aux
problématiques de propreté et à la réglementation. Passée
la sensibilisation, ils sont aussi en mesure de sanctionner les
comportements indélicats.

©E.D/Ville de Tourcoing

Agents de propreté : des missions variées
Les agents de la Direction de la propreté sont répartis
en trois services et sur trois sites différents, ils assurent
au quotidien des missions de propreté et de prévention.
Les agents de propreté développent de la polyvalence
et exercent des missions variées : conduite de balayeuses
et laveuses de voirie, salage des voies ou ramassage de dépôts
sauvages, etc.

Les jeunes Tourquennois

impliqués pour la propreté de leur Ville !
Les jeunes Tourquennois et leurs écoles prennent de nombreuses initiatives pour rendre leur commune
plus propre.
TOURCOING PROPRE ENSEMBLE

D.R

L’an dernier, lors de la semaine Tourcoing Propre
Ensemble du mois de mai, les enfants de la
halte-garderie Frimousse ont ainsi réalisé un sac papier
afin de présenter une solution à la problématique des
déjections canines.
Cette opération permet aussi de réaliser des « sorties
propreté » afin de nettoyer son quartier. L’occasion de faire
une bonne action entre amis ou en famille et de manière
ludique. Si vous êtes intéressés, faites-le-nous savoir au
03 59 63 42 20.

WORLD CLEAN UP DAY

Chaque année, à l’occasion du World Clean Up Day qui se
déroule au mois de septembre, c’est encore une fois les
enfants qui se mettent en valeur en participant en nombre à
cette journée de ramassage des déchets. Une mobilisation
d'associations, d'entreprises mais aussi de nombreuses
écoles qui montre toute l’importance de la préservation
de l'environnement et de la planète pour la nouvelle
génération. Et si nous nous inspirions tous de leur exemple,
en étant nous aussi acteurs de la propreté de notre ville au
quotidien ?

©E.D/Ville de Tourcoing

Vous repérez un dysfonctionnement
dans votre cadre de vie, faites-le
remonter à Vitaville : 03 20 233 300

Vie Pratique
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EMPLOI

Forum job 2020 - Métiers de l’animation
et emplois saisonniers
Samedi 7 mars de 14h à 18h
30 avenue Millet
03 20 24 24 42

ÉLECTIONS

Téléprocédure listes électorales
Dans le cadre des élections municipales et
communautaires des 15 et 22 mars prochains,
une téléprocédure spécifique est mise en
place sur le site www.inscription-elections.fr
Jusqu’au vendredi 13 mars 2020, elle permet
à chaque électeur de connaître :
• Sa commune ou circonscription consulaire
d’inscription sur les listes électorales
• Libellé et adresse du bureau de vote
• Le cas échéant, motifs de radiation
Pour accéder à ces informations l’électeur
doit indiquer ses nom, prénom(s), sexe et
date de naissance, et fournir une copie
numérisée de sa carte nationale d’identité
ou de son passeport (en cours de validité
ou périmés depuis moins de cinq ans).
Il doit également indiquer son adresse de
messagerie électronique afin qu’une réponse
lui soit apportée par l’Institut national de la
statistique et des études économiques.
www.inscription-elections.fr

PROCHAINE COLLECTE

Samedi

7 mars

DR

@

dondesang.efs.sante.fr
dondusangtourcoing@sfr.fr

La propreté est l’affaire de tous !
Ramasser ses déchets, respecter les espaces verts
ou trier ses poubelles sont autant de petits gestes
quotidiens qui participent à rendre la ville plus
propre et plus propice au vivre-ensemble. Si les
nombreux agents de propreté de la Ville sont
mobilisés au quotidien et avec courage pour garder
la Ville propre, c’est à nous tous d’adopter les bons
gestes pour notre bien-être collectif.

FORUM
JOB 2020
Métiers de l’animation
et emplois saisonniers

+

Pré-entre
tie
les accuei ns pour
ls de loisirs,
Tourcoin
g-Plage
et emploi
s saisonn
iers

*

de 17 ans

* stagiaires et titulaires du BAFA, personnes ayant d es diplômes
dans les domaines d es spor ts, d e la musique, d e la culture
ou ayant une expérienc e significative dans l’animati on.

La Station : 03 20 24 24 42
lastation@ville-tourcoing.fr
Direction jeunesse : 03 59 63 44 60

Eric Denoeud

Groupe « Tourcoing Rassemblement National »

Ne pas donner d’excuses

www.tourcoing.fr

DIVERTISSEMENT

Les Géants s’installent
ce week-end à Tourcoing
Samedi 7 et dimanche 8 mars à partir de 15h,
Tourcoing sera festif. Au programme de cette
15ème édition du Week-end Géant : parades et
rigodons animeront le centre-ville au rythme
des harmonies et des fanfares. Les parades
réuniront chaque jour 25 géants, une dizaine
de fanfares et plusieurs centaines de
participants. De leur côté, les harmonies de la
ville se produiront sur scène à partir de 17h30 à
l’Auditorium du Conservatoire à rayonnement
départemental (entrée gratuite). La 5ème Nuit
des Bandas aura lieu, quant à elle, ce samedi
à partir de 19h à la salle du Phare de
Tourcoing
(ancienne
église
Saint-Louis).
www.tourcoing.fr/Actualites/Le-Week-end-Geantun-evenement-de-taille
15e édition

week-end

7 et 8 mars
tourcoing

Hall du Complexe sportif Léo Lagrange,
entrée rue des Anges

Groupe « Vive Tourcoing »

de 14h à 18h

centre-ville de

Mercredi 11 mars
de 10h à 19h

avenue Millet

Réalisati on : ser vic e c ommunicati on Ville d e Tourc oing – Février 2020

Vous avez 17 ans et souhaitez travailler durant
les vacances d’été ? Rendez-vous ce samedi
7 mars au centre municipal Isabelle Villez
muni de votre CV ! Un forum job s’y
tient de 14h à 18h. Vous passerez des
pré-entretiens avec les recruteurs de la Ville
pour Tourcoing Plage et pour les accueils
de loisirs des centres sociaux et MJC de Tourcoing.
Cet évènement s’adresse aux jeunes âgés de
plus de 17 ans, stagiaires ou titulaires de la
formation BAFA, et aux personnes majeures
ayant des diplômes dans les domaines du sport,
de la musique, de la culture ou ayant une expérience
significative dans l’animation.

Expression politique

30

D.R

Le Forum job 2020,
c’est ce samedi 7 mars !
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gratuit

> PARADEs DEs GÉANTS
> CONCERTS
> NUIT DES BAnDAS

L’armée de terre recrute :
la prochaine permanence du CIRFA de Lille
se tiendra le mardi 10 mars à l’Hôtel de Ville,
de 13h30 à 16h30.
www.sengager.fr
03 59 00 43 01 ou 03 59 00 43 04

La propreté de la ville est l’affaire de tous nous
l’avons toujours dit, mais il appartient à la
municipalité de ne pas donner d’arguments à
ceux qui ne respecteraient pas ce principe. C’est
pourquoi tout un petit mobilier urbain, corbeilles,
cendriers, conteneurs pour les déchets triés,
déployé dans tous les quartiers est utile. Des
toilettes publiques peuvent également éviter à
certains recoins de se transformer en cloaques.
Tony Duthoy et Jean-Claude Guëll

Groupe « Pour Tourcoing »
Insuffisances volontaires
Depuis 2014 les nombre d'agents mis à disposition
du service municipal de la propreté s'est effondré.
Plutôt que de former des agents efficaces, dévoués
et proches des habitants, les élus ont fait disparaître
plus de 50 emplois mis directement au service des
Tourquennois. Chacun en voit le résultat aux
abords de chez soi... Jamais une machine, aussi
perfectionnée soit-elle, ne remplacera le travail
humain et la relation qu'il permet. Faut-il être
obtus pour ne pas le comprendre ?!
Vincent Lannoo

Groupe « Les Centristes de Tourcoing »

Le 8 mars, journée internationale des
femmes 2020
En dépit de certains progrès, la situation des
femmes dans le monde évolue extrêmement
lentement. Aucun pays ne peut affirmer avoir
atteint l’égalité des sexes. Les femmes travaillent
plus, gagnent moins, subissent des formes diverses
de violence. Notre groupe MODEM partage et
soutient toutes les décisions prises pour parvenir
à l’égalité des sexes et au respect des droits
fondamentaux pour toutes les femmes.
Frédéric Lefebvre et Martine Klein

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
Jusqu’au 8 Mars

17h30 : Concert du Carillon
> Parvis Saint-Christophe

Fête Foraine d’Hiver
Tous les jours de 14h à 21h
> Parvis Saint-Christophe

Vendredi 6 mars

20h : Adam
Cinéma - Discussion
Exposition Maroc Une identité
moderne
Renseignements :
03 28 35 04 00
> IMA - Institut du monde arabe
Tourcoing, 9 rue Gabriel Péri

14h à 18h : Stage de
Self-Défense Féminine
Journée Internationale
des Droits de la Femme
> Complexe Sportif l’Atelier
81 rue des Piats

TOUT
PUBL IC

GR ATUI T
TOUT
PUBL IC

15h30 à 17h :
Savoir passer le relais
Café des Aidants
Renseignements : 03 20 12 35 14
> La Roseraie
319 rue de Racine

TOUT
PUBL IC

GR ATUI T

TOUT
PUBL IC

TOUT
PUBL IC

15h à 17h les 7 et 8 /03 :
Concert des Harmonies
de la Ville
> Auditorium
Conservatoire à Rayonnement
Départemental
4 Rue Paul Doumer

TOUT
PUBL IC
GR ATUI T

14h30 et 20h :
BISTOURI - Compagnie Tof
Théâtre.
Festival « Entre couleurs
et Jardin »
Théâtre / Marionnettes
Renseignements :
06 83 19 27 55
Réservation : https://www.
billetweb.fr/festival-entre-couleurs-et-jardin3
> Salle de spaectacle
Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai

http://agenda.tourcoing.fr

Partagez des événements
sur le Facebook de la Ville

Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine »
Visite dans le temps et l'histoire, dans un lieu de mémoire
comme un bunker allemand d’état-major de la 15ème
Armée, avec différents thèmes abordés. Plusieurs salles
ont été reconstituées comme à l’époque. Durée sur place :
environ 1h30. Les visites sont guidées mais peuvent aussi
être faites en solitaire.
> Musée du 5 juin 1944 "Message Verlaine"
4 bis avenue de la Marne

Jusqu’au 10 avril 2020

Exposition des Lauréats du concours
de Portfolios 2019

La 10ème édition du concours a eu lieu en novembre 2019 à
la Maison Folie hospice d’Havré de Tourcoing lors des 15ème
Rencontres du Livre et de la Photographie. Le jury a distingué trois lauréats : Alexandre Vigot, Mélanie Lemay et Anouk
Desury. Helio leur consacre maintenant une exposition.

> Galerie Nadar
Médiathèque André Malraux
26 rue Famelart

Jusqu’au 29 avril 2020

Fluidités : L’humain qui vient
Cette exposition a pour but de montrer les systèmes de
représentation qui se réfèrent à l'état du monde, ou préfigurent celui de demain ; ou la façon dont les artistes nous
aident à comprendre les problèmes en jeu à l'heure d'envisager l'avenir de l'humanité.
> Le Fresnoy - Studio National des arts contemporains
22 rue du Fresnoy

Jusqu’au au 14 juin 2020

MAROC – Une identité moderne
De tradition millénaire, la production populaire au Maroc de
tapis, textiles, céramiques, bijoux, etc. témoigne d’une formidable créativité. Cette exposition raconte l’histoire d’une
rencontre : celle de la créativité populaire marocaine et des
artistes du Groupe de Casablanca : Farid Belkahia, Mohamed Melehi, Mohamed Chabâa, etc.
> IMA - Institut du monde arabe Tourcoing
9 rue Gabriel Péri

DÉCÈS, NAISSANCES
DÉCÈS

21 février : Denis Noppe (94 ans)
23 février : Jacqueline Dewyn (93 ans),
Roger Prouvost (72 ans)
25 février : Christian Campagnie (72 ans)
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LE FESTIVAL 20>28
100 % MARS 2020
SÉRIES GRATUIT
AVANT-PREMIÈRE NATIONALE LE 26 MARS À 20H
- ILS ÉTAIENT DIX EN PRÉSENCE DE : PASCAL LAUGIER - LE RÉALISATEUR, BRUNO DEGA - LE SCÉNARISTE,
JEANNE LE GUILLOU - LA SCÉNARISTE ET SAMUEL LE BIHAN - LE COMÉDIEN

AU THÉÂTRE RAYMOND DEVOS DE TOURCOING
EN COLLABORATION AVEC LA VILLE DE TOURCOING

REJOIGNEZ-NOUS

LES EXPOSITIONS
Le 15 mars 2020
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20h : Mars Red Sky + Yo No Se
+ Baron Crâne TOUT
Concert - # Psyché # Rock
PUBL IC
Renseignements : 03 20 70 10 00
> Le Grand Mix
5 place Notre Dame

Lundi 9 mars

WEEK – END GEANT
15h à 17h les 7 et 8 /03 :
Parades Week-end Géant
> Centre-Ville
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Mercredi 11 mars

Dimanche 8 mars

9h à 17h30 : Stage de Self
Défense Féminine
Journée Internationale des
Droits de la Femme
> Salle de sport Herriot
207 chaussée Watt

Mardi 10 mars

DR

Samedi 7 mars

19h :
La nuit des Bandas
Animation musicale
> Salle du Phare de Tourcoing
(ancienne église Saint-Louis)
2 rue de l’Epidème

TOUT
PUBL IC

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

Retrouvez
#TourcoingInfo
n°196
le 12 mars 2020
dans votre point
de dépôt
habituel.

TourcoingVille

www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville
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Si vous souhaitez relayer un évènement, merci de nous faire
parvenir vos informations au minimum 15 jours avant la date
de la manifestation sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr
27 février : Georgette Matton (87 ans),
Michel Gheysens (84 ans)
28 février : Yvette Lecomte (83 ans)

15e édition

week-end

gratuit

Naissances

Reprise des accouchements le 2 mars à la maternité du CH Dron.

ERRATUM

Une erreur s’est glissée dans le numéro précédent. L’association « Les petits bouts s’amusent »
se trouve au 118 rue du beau laurier et est joignable au 06 28 37 85 02.

7 et 8 mars
centre-ville de

tourcoing

> PARADEs DEs GÉANTS
> CONCERTS
> NUIT DES BAnDAS

