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Durant le confinement, tous les Tourquennois ont fait preuve de solidarité  
au quotidien. Parmi celles et ceux qui ont donné généreusement de leur temps,  
nous tenions à saluer particulièrement les couturières et couturiers qui ont œuvré 
pendant de nombreux jours pour fabriquer des masques en tissu.

Réunis au sein du Complexe Léo Lagrange, au Lycée Sévigné ou bien chez eux, les 
couturières et couturiers tourquennois ont été d’une grande aide durant cette période 
particulière. Merci à eux et à tous ceux qui ont aidé à la distribution des masques !

8585

26

couturières
à Léo Lagrange

couturières
à Léo Lagrange

couturières
au Lycée Sévigné



Les entreprises tourquennoises se sont mobilisées chaque jour, parfois de façon anonyme, 
pour participer à l’effort collectif durant le confinement. Don de matériel de protection ou 
de denrées au personnel soignant, don de collations à l’Atelier tourquennois, chacune de 
ces entreprises a participé à sa manière pendant cette période délicate.

•  TEUF Confection

•  Fier comme un paon

•  M-Technologies

•  Macopharma

•  Euramatérials

•  Ametrine Patronage

•  Ciuch

•  Level Up CLuster

•  L'Atelier de Morphée

•  La Blanche Porte

•  Bardhal

•  UTTI

•  RK +

•  Jacquart & fils en partenariat avec Lemahieu

•  Vestiaire Collective

•  Ribeiro automobiles

•  Devedo

•  Mes Gourmandises

•  Galata Grill

•  Boulangerie 4 Graines

•  TLM

•  L'Atelier Will BE

•  Auchan

•  La Folie du Bonbon

•  Le P'tit Quinquin

•  La Torrefactory

•  Restaurant Portugais O Pito Délicioso

•  Roller club Tourcoing

•  Action

•  Les 2 Saveurs

•  Art Floral Meersseman

•  PicWic Toys

•  Jeff de Bruges

•  Boulangerie Dauchy

•  ZAG

•  La Capricieuse

•  Pizza Peri

•  Protège Ton Soignant

•  Pizza Padre

•  Aldi

 Et bien d’autres…
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Chaque jour les commerçants tourquennois se sont mobilisés et ont participé à l'Atelier 
tourquennois, ou ont fourni matériel et denrées à la Ville. Un grand merci à toutes celles  
et ceux qui ont contribué ainsi à la convivialité de cet atelier solidaire.

à nos commerçants 

Le restaurant Galata Grill,  
situé 2 place de la République,  
a proposé des plats turcs  
"Made in Tourcoing"  
aux couturières  
de Léo Lagrange.

 Galata-Grill

Les couturières et couturiers  
de Léo Lagrange ont eu droit  
à un déjeuner aux saveurs portugaises 
"Made in Tourcoing". Un grand merci  
à Eugénia du restaurant O Pito 
Delicioso situé place de la Victoire.

 OPitoDelicioso

La Folie du bonbon, située  
rue Saint-Jacques, a proposé quelques 

douceurs sucrées aux couturières  
et couturiers de Léo Lagrange.

Un grand merci à Olivier qui répond 
toujours présents lors d'événements 

proposés par la Ville.
 La-Folie-Du-Bonbon

Les couturiers(ères)  
de Léo Lagrange ont  
pu déguster les viennoiseries 
"Made in Tourcoing"  
de la boulangerie 4 Graines
située rue de la Cloche.

 boulangerie4Graines

Le Roller Club a partagé 
avec les couturières et 
couturiers leur stock  
de boissons, chips  
et friandises lors de 
l'Atelier tourquennois.

Les boulangers du supermarché Auchan 
Saint-Christophe (ex Auchan City) 
ont offert des viennoiseries "Made in 
Tourcoing" aux couturières et couturiers 
de Léo Lagrange et du Lycée Sévigné.

 Auchan-Saint-Christophe

L'atelier WillBe, situé  
au Flocon, a proposé  

ses fameux bagels  
"Made in Tourcoing". 

  Atelier-WILLbe

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Fast-Food-Restaurant/Atelier-WILLbe-250564112095189/
https://www.facebook.com/pages/category/Restaurant/Galata-Grill-115328723214432/
https://fr-fr.facebook.com/boulangerie4Graines/
https://fr-fr.facebook.com/La-Folie-Du-Bonbon-Tourcoing-301896979988362/
https://fr-fr.facebook.com/OPitoDelicioso/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Shopping-Mall/Auchan-Saint-Christophe-116648498482278/
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La Ville de Tourcoing
soutient ses commerçants 

Afin d’accompagner et de soutenir au mieux les commerçants, la Ville  
a pris plusieurs mesures d’urgence jusqu’au 30 septembre. Désormais,  
les habitants peuvent ainsi profiter de la réouverture des bars et restaurants  
en savourant les terrasses tourquennoises.

 Les commerçants sont autorisés à agrandir leurs terrasses  
 afin d’accueillir leurs clients dans les meilleures conditions  
 possibles
 Les taxes de droit de terrasse sont annulées jusqu’au  

 30 septembre 2020
 Les taxes d’occupation du domaine public pour les commerçants  

 non-sédentaires des marchés sont également annulées

Terrasses

Pour encourager le commerce local, n’hésitez pas à vous 
rendre également sur les marchés de la Ville, qui ont eux 
aussi repris leur activité :

 lundi, jeudi et samedi au Centre-Ville
 lundi de 8h à 13h30, sur le Parvis Saint-Christophe,
 jeudi de 8h à 13h30, sur le Parvis Saint-Christophe,
 samedi de 8h30 à 12h30, sur la Grand-Place.

 le vendredi à la Bourgogne.
 vendredi de 14h à 18h30, place de la Bourgogne.

Bien évidemment, le respect des gestes barrières et la distanciation physique doivent être respectés.

Vous êtes commerçants et souhaitez 
créer ou agrandir votre terrasse : 

  Contactez la Direction de l'aménagement, 
 de l'habitat et du développement  
 économique
@  terrasse@ville-tourcoing.fr

 03 20 23 38 50 

Marchés
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L’avis d’un commerçant 
tourquennois

Le confinement a bien évidemment été une 

période délicate pour le restaurant. Nous 

avons mis en place un système de vente 

à emporter pendant quelques semaines, 

mais nous attendions avec impatience de 

pouvoir ouvrir à nouveau notre enseigne. 

Depuis le 2 juin, le Ch’ti Gourmand est de 

retour et, grâce à la Ville, nous avons pu 

avoir l’autorisation exceptionnelle d’ouvrir 

une terrasse sans frais. C’est une mesure 

importante pour nous car nous allons 

pouvoir véritablement nous relancer et 

espérer connaître des jours meilleurs !

" Parce que le commerce donne de la vie à nos 
villes, offre aux Tourquennois les moyens de 
vivre et de travailler à Tourcoing, nous travaillons 
chaque jour à une offre diversifiée pour que les 
Tourquennois puissent avoir le plaisir de consommer local. 
Les Tourquennois méritent un commerce à la hauteur de  
leurs attentes, nous avons déjà enregistré de belles réussites  

et nous allons amplifier ce mouvement. " 

Christophe Blomme
Adjoint au Maire chargé des commerces  

et marchés, de la foire et des droits de terrasse

1heure 
de stationnement offerte 

en Centre-Ville  

pour faciliter le commerce

1200  

places de stationnement 

créées depuis 2014

Tourcoing, une Ville attractive et qui bouge

La Ville de Tourcoing aide les nouveaux commerçants 

qui s’installent dans le Centre-Ville via une aide au 

loyer. Cette aide consiste en une prise en charge à 

hauteur de 50 % du montant du loyer, plafonné à 

500€, pour une durée de 3 ans. Il s’agit d’un coup de 

pouce financier pour aider les commerçants à tenir 

lors des premières années d’installation, les plus 

difficiles. Cette aide est soumise à conditions. 

La Ville a également mis en place un dispositif, à 

destination des commerçants, de prise en charge à 

50% de la taxe foncière sur la propriété bâtie pour 

une durée de 3 ans.

De plus, la Ville a créé une subvention pour favoriser 

le ravalement de façade des immeubles comprenant 

une cellule commerciale au rez-de-chaussée. 

Aide à l’immobilier commercial 



Ils s’appellent Lyna, Jade ou encore Noam. 
De nombreux enfants tourquennois 
ont tenu à exprimer leur soutien aux 
personnels soignants et aux agents de 
propreté durant la pandémie du COVID-19, 
à travers des dessins ou des messages.  
Nous faisons le choix d'en publier  
quelques-uns sur cette page, nous vous 
remercions pour votre mobilisation.
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au personnel  
hospitalier
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Les Centres sociaux
tourquennois
engagés !

Confinés mais pas isolés, c'était le credo des centres sociaux et MJC de Tourcoing durant cette période 
particulière. Afin de faciliter la vie quotidienne de leurs usagers, de nombreuses initiatives ont été 
mises en place.

L’ensemble des équipes bénévoles et salariées des centres sociaux et MJC ont mis en place 
durant le confinement une veille sociale et solidaire en proposant différents services :

•  Service téléphonique d’urgence
•  Appel quotidien aux personnes les plus fragilisées
•  Contact avec les adhérents, les familles et les jeunes 
   de nos quartiers
•  Portage de courses pour les personnes dans  
 l’incapacité de le faire
•  Échanges partagés par les réseaux sociaux
•  Démarches administratives
•  Fa-si-la-garder, une solution de garde innovante

• Démarches solidaires : les enfants expriment  
 leurs talents au profit des personnes âgées en EHPAD
• Liens permanents entre les associations  
 et les services de la Ville de Tourcoing,
• Permanences photocopies pour attestations  
 de sortie et contenu scolaire.
• Relais de 5 mesures de précautions comme rempart
     contre la propagation du COVID-19.

Centres socioculturels Belencontre 
et Phalempins : 

 03 20 94 13 57 - 03 20 28 46 60

 contact@agcscbp.org

 Centre Socioculturels Belencontre Phalempins

Centre social Marlière-Croix-Rouge : 
 03 20 01 75 51 (uniquement en cas d’urgence)

 centre.social.marliere.croix.rouge@wanadoo.fr

 Centre social Marlière Croix-Rouge

Centre social de la Bourgogne : 
 03 20 76 67 31

 contact@csbpn.org

 Centre social Bourgogne

Centre social Boilly : 
  03 20 36 53 55 

 csboilly.acmg@gmail.com

 Centre social Boilly

Pour contacter les Centres sociaux de Tourcoing :

Plus d'informations

La Maison MJC Centre social du Virolois : 
 03 20 01 45 67

 mjc.virolois@orange.fr

 MJC Virolois

Centre social des Trois Quartiers Orions/
Clinquet/Pont-Rompu :

 03 20 46 38 50

 contact@cs3quartiers.com

 Centre social Trois Quartiers

MJC La Fabrique : 
 06 30 79 88 68 

 de 9h à 12h et de 14h à 17h

 MJC la Fabrique
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https://fr-fr.facebook.com/agcscbp/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Centre-Social-Marli%C3%A8re-Croix-Rouge-1673722232938369/
https://www.facebook.com/pages/Centre-Social-Bourgogne/134550839961382
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Centre-Social-Boilly-706118996156218/
https://fr-fr.facebook.com/mjc.duvirolois/
https://fr-fr.facebook.com/cs3quartiers/
https://www.facebook.com/LA.FABRIQUEMJCCENTRESOCIAL/
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Ils se sont mobilisés pour vous !

Nous essayons d'avoir  
un petit mot sympathique 
pour chaque personne à  
qui nous livrons un repas.

Omar Herizi, chauffeur  
du portage de repas aux seniors 
 au Centre Communal d'Action Social

 
 

  

Nous gérons cette situation  
très   sereinement et rapidement  
grâce  à la cohésion de notre équipe.

Fatima Megherbi,  
ATSEM à l'École Maria Dron 
à la Direction des écoles et des familles

Se mettre au service  
des autres, c'est l'esprit  
qu'a toujours connu 
la direction de la petite  
enfance et de la parentalité.

Salima Achiba, 
responsable des inscriptions  
à la Direction de la petite enfance  
et de la parentalité

Rendre service aux plus fragiles, assurer la propreté de nos rues ou permettre au personnel médical  
de pratiquer sereinement leur métier : durant cette période délicate, les Agents de la Ville et du CCAS sont 
restés plus que jamais mobilisés aux côtés des Tourquennois. Nous vous proposons de découvrir quelques 
portraits d’eux, parmi tous ceux publiés sur les réseaux sociaux pendant le confinement.

Je me suis porté  
volontaire pour pouvoir  
permettre aux enfants  
de continuer à pratiquer 
 une activité physique.

Guillaume Lesot, éducateur territorial des activités 
physiques et sportives à la Direction de la jeunesse, 
des sports et des territoires

C'est une priorité  
de protéger les habitants  
et leurs enfants, c'est  
un travail que j'aime  
et que je fais avec passion.

Sylvie Delassus, 
agent d'entretien et de restauration 
à la Direction de la petite enfance 
et de la parentalité

Il faut continuer à assurer un service 
public afin que la ville reste propre 
au maximum.

Corinne Gasmi, responsable inspecteur de propreté  
à la Direction de la propreté
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PRATIQUE

Bien que nous ne soyons plus confinés, le virus est toujours présent et il est vivement 
recommandé de respecter les gestes barrières. Le paiement sans contact fait partie de 

ces gestes barrières, et son plafond est passé exceptionnellement à 50 € depuis le 11 mai 
pour encourager son utilisation. N’hésitez pas à favoriser ce geste simple, rapide et efficace qui 

permet de limiter les manipulations et d’éviter la propagation du COVID-19 !

Le paiement sans contact, un geste barrière !

Groupe « Le choix de Tourcoing »
Vous pouvez compter sur nous !
Notre équipe est pleinement mobilisée pour 
accompagner la réouverture des commerces 
et redonner vie à nos rues et à nos places, tant 
dans le Centre-Ville que dans les quartiers pour 
tous les Tourquennois. Extension des terrasses 
autorisée lorsque c’est possible, gratuité des 
droits d’occupation pour les terrasses et pour 
les commerçants des marchés, nouvelle formule 
de Tourcoing Plage qui valorisera le commerce 
et l’artisanat local ! Nous sommes aux côtés des 
acteurs du commerce.

Christophe Blomme 

Groupe « Ambition Commune » 
L’avenir du commerce, c’est aujourd’hui !  
Après 6 ans, le constat est amer. Il est urgent 
d’engager un plan global : repenser et animer 
l’espace urbain, renforcer les flux, mettre des 
moyens de coordination, redynamiser les 
commerces, renforcer l’action partenariale (MEL, 
CCI), lutter contre la vacance avec des ouvertures 
associatives, fidéliser avec une monnaie locale…
Tourcoing-Plage au centre doit être un utile ballon 
d’essai pour en poser les bases.

Aurélie Aitouche, Maxime Renard, 
Franck Talpaert 

 

Groupe « Tourcoing Vert Demain »
Refaire vibrer le centre-ville
Soutenons nos commerçant·e·s et artisan·e·s 
tourquennois·e·s !
Les écologistes proposent un samedi par mois 
l’organisation de Grand’Place à la fête !
Un moment pour profiter d’animations 
thématiques et d’activités sportives et culturelles 
gratuites, flâner en famille et consommer local, 
dans un centre-ville libéré des voitures.
Retrouvez notre actualité et nos initiatives sur 
tourcoingvertdemain.fr

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens
 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Message aux commerçants tourquennois :
Enfin le déconfinement ! Vous nous avez  
manqué ! Nous avons conscience des difficultés 
que vous traversez, la dernière campagne a été 
l'occasion de présenter certaines de nos solutions 
car nous avons besoin de votre dynamisme ! Les 
partenariats dans un dialogue gagnant-gagnant 
entre les élus et les acteurs économiques sont 
essentiels pour retrouver le Tourcoing que nous 
aimons. C'est ce que les habitants souhaitent, c’est 
ce que nous voulons !

Rémi Meurin et Mélanie D'Hont 

Expression politique

AIDE

Bénéficiez de la prime de 50 € 
pour faire réparer votre vélo
Pour inciter à la pratique du vélo après le  
confinement, le gouvernement a mis en place une 
prime de 50 euros permettant de faire réparer 
son vélo. Pour bénéficier de cette prime, rendez-
vous sur le site https://coupdepoucevelo.fr. Vous y  
trouverez la liste de tous les réparateurs ou  
ateliers d'auto-réparation référencés. À Tourcoing,  
Vélo Club, situé rue de la Cloche, en fait partie mais 
affiche complet jusqu’au mois d’août,  il vous est  

donc conseillé de vous rapprocher  
d’autres ateliers dans les  
communes avoisinantes.  
La prime est appliquée  
sur la totalité de la facture  
et ne peut dépasser  
50 euros. Elle est valable 
qu'une seule fois par vélo.

  https://coupdepoucevelo.fr

ESCROQUERIE

STATISTIQUES NATIONALES

Assurance maladie :  
gare aux faux messages !

L’INSEE réalise une enquête à Tourcoing

Soyez vigilants face aux campagnes  
de démarchage téléphonique, aux 
mails frauduleux usurpant l'identité  
d'institution comme la banque,  
l'administration fiscale ou des  
fournisseurs.  La dernière arnaque 
en date : des appels, sms et mails de  
personnes usurpant l’identité de 
l’Assurance maladie. Par exemple, lors 
d'un appel téléphonique, l'émetteur  
de l'appel laisse un message sur 
votre répondeur vous demandant  
de rappeler votre CPAM à un numéro  
différent du 3646. En aucun  
cas, vous ne devez y donner suite  
et communiquer vos coordonnées 
bancaires !

 https://www.ameli.fr/assure/droits-de 
 marches/principes/attention-appels- 
 courriels-frauduleux

L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) effectue comme chaque 
année une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
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dans votre point  
de dépôt habituel.

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne  
travaillent pas (étudiants, retraités…). À cet effet, un échantillon de logements est tiré au hasard sur tout le  
territoire, et est interrogé sur six trimestres consécutifs. Les premières  
et dernières interrogations se font par visite au domicile des enquêtés, les 
interrogations intermédiaires par téléphone. Si vous êtes sélectionné, votre 
participation est fondamentale car elle détermine la qualité des résultats.
À Tourcoing, l’enquête se déroule jusqu’au 23 juin 2020. Un(e) 
enquêteur(trice) de l’Insee prendra contact avec les personnes  
tirées au sort. Il (elle) sera muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.  
Les réponses resteront strictement confidentielles et ne serviront qu’à 
l’Insee.

 Insee.fr

https://www.ameli.fr/roubaix-tourcoing/assure/droits-demarches/principes/attention-appels-courriels-frauduleux
https://coupdepoucevelo.fr/auth/home
https://insee.fr/fr/accueil


 Animations* 

100% Seniors
Spécial été 2020

*�Les�modalités�des�animations�pourront�être�modifiées� 
selon les éventuelles mesures sanitaires gouvernementales.

 Mercredi 17 juin / 10h00
Visite des serres. Jardin Botanique
Durée de la visite : 1h30 

 Mardi 23 juin / 14h00
Visite des serres. Jardin Botanique
Durée de la visite : 1h30

 Mardi 23 juin / 15h30
Visite des serres. Jardin Botanique
Durée de la visite : 1h30

 Jeudi 25 juin / 14h30
Balade guidée  
« Au fil du Canal de Tourcoing »
Durée de la visite : 1h30

 Mardi 30 juin / 14h30
Balade avec jeux de piste
Rdv Parvis de la Mairie

 Jeudi 9 juillet / 14h30
Balade guidée "Des Artistes  
et des Hommes à Tourcoing"
Durée de la visite : 1h30

LUNDI

 Marche nordique de 9h à 11h

 Ateliers mémoire
Groupe 1 de 14h à 15h15 / Groupe 2 de 15h30 à 16h45
Salle Georges Dael

MARDI

 Danses sur chaise
Groupe 1 de 9h30 à 10h30 / Groupe 2 de 11h à 12h
Salle du Blanc Seau

 Gymnastique plein-air
Groupe 1 de 9h à 10h / Groupe 2 de 10h15 à 11h15

 Jeux de plein-air de 14h30 à 16h30
(Pétanque - Croquet - Molky…)

 Café Création de 14h30 à 17h Salle du jardin botanique
Rejoignez-nous avec votre ouvrage en cours  
(tricot, crochet, couture, broderie...) et votre sourire,  
pour partager un moment de convivialité

MERCREDI

 Marche nordique de 9h à 11h

 Jeux ludiques de 14h30 à 16h30 Salle Sydney

JEUDI  

 Trottinette 
Groupe 1 de 9h à 9h45 / Groupe 2 de 10h à 10h45

 Ateliers mémoire
Groupe 1 de 9h à 10h15 / Groupe 2 de 10h30 à 11h45
Salle Sydney

 Balade pique-nique de 11h30 à 14h30

VENDREDI  

 Gymnastique plein-air
Groupe 1 de 9h à 10h / Groupe 2 de 10h15 à 11h15

 Jeux ludiques de 15h à 17h Salle Guy Moquet

LES "PONCTUELLES"

LES "HEBDOMADAIRES"

Pour que tout  
se passe à merveille :
•  Les groupes sont limités  

à 10 personnes maximum 
•  Le Port du masque est conseillé

Pour que tout le monde 
puisse en profiter :
•  Merci de vous inscrire la semaine 

précédent l’animation
•  Le CCAS s’autorise à limiter le 

nombre d’inscriptions par personne 
afin�de�permettre�au�plus�grand�
nombre�de�profiter�des�activités

Pour vous inscrire :
C’est obligatoire et par téléphone  
uniquement au

03 20 11 34 20
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h

Programme du 15/06 au 10/07
Animations ouvertes aux 60 ans et +
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SUR INSCRIPTION 
UNIQUEMENT  

GRATUIT
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