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COVID-19
Les mesures mises en œuvre pour le reconfinement 

Le mercredi 28 octobre, le Président de la République a annoncé un reconfinement du pays à compter du 30 octobre. Face à 
la propagation fulgurante du virus, ce reconfinement se déroulera jusqu’au 1er décembre. Les mesures mises en œuvre seront 
réévaluées tous les 15 jours.

Les crèches, écoles, collèges et lycées restent ouverts
Le protocole sanitaire est renforcé et le port du masque
obligatoire dès 6 ans
La prise en charge périscolaire ainsi que les structures
d’accueil spécialisées et les instituts médico-éducatifs sont 

 maintenus 
Les universités et établissements d’enseignement supérieur
effectuent les cours à distance, sauf exceptions pour certains
travaux pratiques. L’accès aux bibliothèques universitaires
est possible sur rendez-vous

Les visites en EHPAD et maisons de retraite sont autorisées 
sur rendez-vous dans le respect des mesures barrières et 
du	protocole	défini	par	l’Agence	Régionale	de	Santé

Les bars et restaurants sont fermés depuis le vendredi 
30 octobre 
Les	commerces	et	ERP	non	essentiels	sont	fermés
également depuis le vendredi 30 octobre 
Les marchés alimentaires restent ouverts 
Les marchés de plein air à Tourcoing continueront d’avoir
lieu mais uniquement pour les commerçants alimentaires. 
Retrouvez	tous	les	lundis,	jeudis	et	samedis	le	marché	du
Centre-Ville et le vendredi après-midi à la Bourgogne

Le télétravail doit être généralisé autant que possible 
Les entreprises de BTP, les usines et les exploitations agricoles
peuvent continuer à travailler

Les guichets de service public restent ouverts 
Mairie : les démarches administratives sont maintenues 
Les bureaux de poste restent ouverts

Les	parcs,	jardins,	plages	et	plans	d’eau	restent	accessibles

Les cérémonies funéraires ont lieu dans la limite de 
30 personnes
Les mariages sont maintenus dans la limite de 
6 personnes maximum
Les cimetières restent ouverts

Les déplacements entre les régions sont interdits 
Les frontières de l’Union européenne restent ouvertes
Les frontières hors Union européenne sont fermées 

Les	 aides	 déjà	 en	 vigueur	 lors	 du	 confinement	 du	 printemps	
restent en vigueur : 

Indemnisation du chômage partiel 
Exonération des charges
Aide de 10 000€ par mois pour les entreprises de moins 
de 50 salariés qui sont fermées administrativement

EDUCATION

TOUTES LES INFORMATIONS :
www.tourcoing.fr/Actualites/COVID-19-reconfinement	OU	gouvernement.fr/info-coronavirus	-	0	800	130	000	(appel	gratuit)

SENIORS

COMMERCES ET ÉTABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

TRAVAIL

SERVICE PUBLIC
(PLUS D’INFORMATIONS PAGE 3)

PARCS ET JARDINS

LIEUX DE CULTE

AIDES DE L’ÉTAT

DÉPLACEMENTS

https://www.tourcoing.fr/Actualites/COVID-19-reconfinement
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


039  > 30 novembre 2020

LES SERVICES PUBLICS À VOTRE SERVICE
PENDANT LE CONFINEMENT 

Les agents de la Mairie et du CCAS restent mobilisés pour assurer la continuité du service public et pour rester à votre service 
durant cette période particulière. Voici plus d’informations sur les modalités d’ouverture des principaux services publics :

L’HÔTEL DE VILLE
 L’accueil des Tourquennois est maintenu par le biais d’une 

 permanence téléphonique permettant de les orienter vers 
	 les	 	 services	 compétents,	 de	 8h00	 à	 12h30	 et	 de	 13h30	 à 
 17h30 au 03 20 23 37 00	pour	la	Mairie	et	de	8h30	à	17h30
 au 03 20 11 34 34	pour	le	CCAS

 Les guichets sont ouverts et les rendez vous maintenus.   
 Toutefois, les entretiens téléphoniques sont à privilégier. 

 Certaines démarches administratives peuvent également 
 se faire en ligne : www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes- 
 demarches-administratives
	 L’annexe	du	Blanc	Seau	sera	fermée	jusqu’au	16	novembre

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le	 CCAS	 continue	 d’assurer	 le	 portage	 des	 repas	 à	 domicile.	
Les	 soins	 infirmiers,	 les	 aides-soignants	 et	 auxiliaires	 de	 vie,	
le secours alimentaire et le service H2O pour les personnes 
SDF	sont	également	maintenus.	Les	domiciliations	continuent	
d’être enregistrées sur rendez-vous uniquement. Une cellule 
d’appel aux plus de 65 ans est mise en place. En ce qui concerne 
les visites aux résidents, les familles ont été informées des 
nouvelles mesures et les équipes restent à leur écoute pour 
toute information complémentaire

SERVICE LOGEMENT
Pour toute demande de logement, l’unité logement reste à 
votre disposition : 

 Par téléphone au 03 59 69 70 94, n’hésitez pas à laisser un
	 message	avec	vos	coordonnées	afin	d’être	rappelé

 Ouvert au public le matin uniquement sur rendez 
 vous, permettant ainsi de vous accueillir dans de 
 bonnes conditions et dans le respect des règles sanitaires

 Pour prendre rendez-vous un seul numéro : 03 59 69 70 94

VITAVILLE
Vous repérez un dysfonctionnement dans votre cadre de vie ?
Faites-le	remonter	à	VITAVILLE	:
Via Tourcoing Appli, au 03 20 233 300 ou sur vitaville@ville-
tourcoing.fr

MAISON DU PROJET
La	Maison	du	Projet	de	la	Bourgogne	reste	ouverte	pendant	ce	
confinement	le vendredi matin de 9h à 12h. Il est possible de 
contacter la Direction des relations aux habitants au 03 20 69 09 
80	ou	par	mail	à	concertation@ville-tourcoing.fr

CENTRE D’ACCÈS AUX DROITS SERVICE D’AIDE AUX 
VICTIMES / MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
Le	 Centre	 d’Accès	 aux	 Droits	 Service	 d’Aide	 aux	 Victimes	
(CADSV)	et	 la	Maison	de	Justice	et	du	Droit	(MJD)	continuent	
d’accueillir physiquement et téléphoniquement les usagers aux 
horaires habituels : 
	 Pour	le	CADSAV	:	ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	8h30	à	12h

	 et	de	13h30	à	17h.	Les	renseignements	juridiques	se	font	sur
 rendez-vous : cadsavtg@ville-tourcoing.fr
	 Pour	la	MJD	:	ouverte	du	lundi	au	jeudi	de	de	8h30	à	12h	et		

	 de	13h30	à	17h	/	le	vendredi	de	8h30	à	12h.	Informations	au 
 03 59 69 71 90	ou	par	mail	à	mjd@ville-tourcoing.fr

 Pour le service prévention : ouvert du lundi au vendredi 
	 de	8h30	à	12h	et	de	13h30	à	17h
 Tous les gestes barrières sont assurés pour permettre 
 un accueil sanitaire sécurisé

PETITE ENFANCE
 Le guichet unique d’inscription de la petite enfance reste 

ouvert au centre municipal Isabelle Villez, 30 avenue Millet 
porte	5	sur	les	horaires	habituels	:	Lundi	:	8h30-12h30	-	Mercredi	:	
8h30-12h30/13h30-16h	-	Vendredi	:	13h30-16h

 Les entretiens individuels de pré-inscription des enfants 
en crèches se poursuivent physiquement selon des normes 
sanitaires strictes. Les informations sont données de préférence 
par téléphone ou par mail sur enfance@ville-tourcoing.fr
	 De	même	le	Relais	des	Assistantes	Maternelles	(RAM)	peut	

toujours	 accueillir	 physiquement	 sur	 rendez-vous	 et	 pour	 les	
urgences. Cependant les questions des usagers sont à adresser 
de préférence par téléphone au 03 59 63 40 19 ou par mail sur 
ram@ville-tourcoing.fr

ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS
Les structures suivantes sont fermées jusqu’à nouvel ordre :
	 Le	musée	du	5	juin	1944	
 Le musée des Beaux-Arts MUba - Eugène Leroy
 L’Institut du Monde Arabe de Tourcoing
 Le Grand Mix
	 La	maison	Folie	hospice	d’Havré
 Le Théâtre municipal
 Le Théâtre de l’Idéal
 L’Atelier lyrique de Tourcoing 
 La Virgule
 Le cinéma Les Écrans
 Le centre nautique Tourcoing-les-Bains
 Les salles de sport, complexes sportifs et stades

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Confinement-a-Tourcoing-toutes-les-informations
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BOULANGERIE - PATISSERIE

Nom Adresse Modalités

VIENNOISERIE DE 
DUNKERQUE

31 rue de Dunkerque Ouvert

LA MIE CÂLINE 1 place de la République Ouvert

VIENNOISE SAINTE-ANNE 187 rue du Brun Pain Ouvert

AU PAIN D’ANTAN 
92 rue du Pont de 

Neuville
Ouvert

PÂTISSERIE-CHOCOLATERIE 
JEREMY LENOIR

16 rue de Lille Ouvert

BOULANGERIE PLANCKAERT 341 rue de la Croix Rouge Ouvert

BOULANGERIE CAPELLE 24 rue de Mouvaux Ouvert

BOULANGERIE DAUCHY 1 rue de la Marlière Ouvert

BOULANGERIE PÂTISSERIE 
4 GRAINES

21 rue de la Cloche Ouvert

BOULANGERIE PATISSERIE 
DEHERRIPON

9 rue Racine Ouvert

BOULANGERIE DU PARC
97 avenue Fin 
de la Guerre

Ouvert

BOULANGERIE PÂTISSERIE 
DELECROIX

53 rue de Dunkerque Ouvert

BOULANGERIE PAUL 44 rue Saint Jacques Vente à emporter

TOUT CHAUD 2 rue Saint Jacques Vente à emporter

EPICROUSTI
Place du Maréchal 

Delattre de Tassigny
Ouvert

ALIMENTATION GÉNÉRALE

CHEZ LUCILE 71 rue de Tournai
Commande et retrait 
+ vente à emporter

PRODELEXO MARKET 23 rue de Tournai Ouvert

RUTA 185 rue de Menin Ouvert

LA CAVE D’ANTOINE 8 bis avenue de la Marne
Ouvert + commande en ligne + 

livraison

LE TIZIKOP 93 rue d’Anvers Ouvert

EL KANTARA 79 rue de Gand Ouvert

LE TAZA BAZAR 62 rue de Gand Ouvert

LE SUPER GAND 194 rue de Gand Ouvert

MERVEILLEUX MARKET 310 rue de la Croix Rouge Ouvert

ALIMENTATION DCH 8 rue de Renaix Ouvert

4 SAISONS 337 rue du Blanc Seau Ouvert

SUPERETTE DU BRUN PAIN 210 rue du Brun Pain Ouvert

LA POMME VERTE 1 rue Myron Herrick Ouvert

MAIBECHE 115 rue de la Croix Rouge Ouvert

PROXI 13 Grand-Place Ouvert

SAMY ALIMENTATION 27 rue de Roncq Ouvert

LA FERME CASTEL
Rue Lieutenant 

Duchâtelet
Ouvert

LA CAVE DE FRÉDÉRIC
311 chaussée 
Denis Papin

Ouvert 7j/7

LES HALLES DE TOURCOING 65 rue Saint Jacques
Ouvert + Livraison via la page 

facebook Les halles de Tourcoing

BOUCHERIE

BOUCHERIE DIDINE Allée Charles Quint Ouvert 

BOUCHERIE FRANÇOIS 
HOORNAERT

97 rue Roger Speybrock Ouvert 

BOUCHERIE CHEZ AZIZ 184 rue de Gand Ouvert 

LUCIDARME
Grand-Place et rue du 

Clinquet
Commande par internet

HENRI BOUCHER 37 rue de Mouvaux Commande et retrait

JE SOUTIENS MES COMMERÇANTS 
DE PROXIMITÉ

Plus	que	jamais,	il	est	important	de	continuer	à	consommer	local	
et de faire vivre nos commerçants tourquennois ! Pour ce faire, 
vous trouverez ci-dessous la liste des commerçants qui sont 
ouverts actuellement ou qui proposent des services de vente 
à emporter, de commande et retrait ou encore de livraison à 
domicile.

Les	ouvertures	de	commerces	pendant	le	confinement	sont	tenues	
à	jour	sur	le	site	de	la	Ville	et	sur	la	page	Facebook	spécialement	créée	:	
https://www.facebook.com/noscommercantstourquennois/
Une cartographie des commerces et des modalités de vente de 
leurs produits est mise à disposition sur le site de la Ville, charge 
aux commerçants qui souhaitent apparaitre dessus de remplir le 
formulaire disponible également sur le site.
Le service Commerce, Entreprise et Emploi de la Ville reste 
joignable	au	03 59 69 70 80	afin	d’accompagner	les	commerçants	
et les entrepreneurs dans leurs démarches. Par ailleurs, les 
marchés alimentaires de la Ville resteront ouverts pendant toute 
la	durée	du	confinement.

CLINQUET

ORIONS

PONT ROMPU

PHALEMPINS MALCENSE EGALITÉ

PONT-DE-NEUVILLE
BOURGOGNE

MARLIÈRE

CROIX-ROUGE

VIROLOIS

CENTRE -VILLECENTRE -VILLE

BLANCHE-PORTE

FLOCON

GAMBETTA

EPIDÈME

LES FRANCS

BLANC
SEAU

BRUN PAIN

BELENCONTRE

OUVERT

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Commerces-ouverts-a-Tourcoing
https://www.facebook.com/noscommercantstourquennois
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Nom Adresse Modalités

LES SABLES D’AGADIR 81 rue de Gand Ouvert

CHERIF BOUCHERIE 266 rue de Gand Ouvert 

M&M 89 rue de Gand Ouvert 

EL AMANE 93 rue Denfer Rochereau Livraison

HENRI BOUCHER Rue du Brun Pain Ouvert

BOUCHERIE LA BELLE ROUGE 182 rue du Brun Pain Livraison gratuite à partir de 30€

BOUCHERIE D’AVENIR 147 rue de Gand Ouvert

AU MERVEILLEUX 53 rue de la Croix Rouge Ouvert

RESTAURANT – TRAITEUR 

RESTAURANT TRAITEUR 
LE BRADFORD

45 rue Bradford Vente à emporter

ZAG 11 place Sémard Commande par téléphone 

LE PARADOXE 3 rue d’Havré Vente à emporter + Livraison

LES OLIVIERS 189 rue Gambetta
Vente à emporter

Livraison via Deliveroo 
et Uber eats

L’UNION FAIT LA SAUCE 73 rue de la Tossée Vente à emporter

LE REFLEX 206 rue de l’Yser Livraison ou retrait en restaurant

RESTAURANT VILA NOVA 53 rue Maurice Sarraut Vente à emporter

LA BARATTE 395 rue du Clinquet Vente à emporter

TOSCANA 6 place de la Croix Rouge Livraison + vente à emporter

LE FESTIVAL 21 rue Nationale Vente à emporter

SAVEURS D’ASIE 15 rue Saint Jacques Vente à emporter

LE FELLINI 124 rue Carnot Vente à emporter et livraison

ESTAMINET LES TEMPS 
MODERNES

208 bis rue de Roncq
Vente à emporter et livraison pour les 

personnes âgées

PIZZA PADRÉ 229 rue du Touquet Livraison + Vente à emporter

EL MONTUNO 106 rue du Blanc Seau Vente à emporter dans 3 semaines

OLIBAN
31 avenue Alfred 

Lefrançois
Vente à emporter + livraison

OUSHIZA 30 place Albert Roussel Livraison + vente à emporter

SABORES 10 rue du Haze Vente à emporter

CHEZ SHAO 39 place Albert Roussel Vente à emporter

LES 2 SAVEURS 
244 boulevard 

Gambetta
Vente à emporter 

PIZZERIA DEL CORSO 210 rue de Roncq Vente à emporter le midi

LA GOULETTE PIZZA 158 bis rue de Gand Vente à emporter + livraison à domicile

J&J SUSHI
6 place de la  
République

Livraison + vente à emporter

LE CHTI GOURMAND 9 rue des Anges
Vente à emporter + possibilité 

de livraison

GALATA GRILL
2 place de la 
République

Vente à emporter et livraison 

RESTAURATION RAPIDE

ATELIER WILL BE 1 rue d’Anvers Vente à emporter

TOUT FEU TOUT FLAMME 131 rue du Flocon Vente à emporter 

AU BARBECUE 43 rue du Blanc Seau Vente à emporter

PIZZERIA PERI 334 rue de la Croix Rouge Vente à emporter 

MBA KEBAB 435 rue de Gand Vente à emporter + Livraison

THE DINER BURGER GRILL 29 rue Saint-Jacques Vente à emporter + Livraison

PYRAMIDE KEBAB 25 rue du Brun Pain Vente à emporter + Livraison 

MES GOURMANDISES 
34 rue 

d’Haubourdin
Vente à emporter 

(Un menu par jour)

Nom Adresse Modalités

LA CAPRICIEUSE MARLIÈRE 23 rue de la Marlière Vente à emporter

LA PATATINE
127 bis avenue 
Fin de la Guerre

Vente à emporter

ECRAN KEBAB 1 place Albert Thomas Vente à emporter

BEST GRILL 59 26 rue Paul Doumer Vente à emporter ou livraison

RÔTISSERIE MEZIANI 82 rue de Gand
Vente à emporter, livraison 

+ stand sur le marché 

PRINCE BURGER
Centre commercial 

Saint Christophe
Livraison + vente à emporter

EMRE 181 rue de Gand Vente à emporter

CHAMALO 7 rue de Lille Vente à emporter 

LE POINT IT 99 A boulevard Descat Vente à emporter

SOJA
124 boulevard 

Constantin Descat
Vente à emporter

DOMINO’S PIZZA 71 rue Saint Jacques Livraison + vente à emporter

PIZZ PIZZA 158 bis rue de Gand Vente à emporter

MOUADA Rue du Brun Pain Vente à emporter + livraison

PIZZ ALEO 59 rue du Brun Pain Livraison + vente à emporter

O’DELICE 259 rue de la Latte Livraison + vente à emporter

FRITERIE SAINTE ANNE 39 contour Sainte Anne Vente à emporter

FRITERIE CHEZ NAT 95 rue du Canal Vente à emporter

PLANÈTE CHEF 95 boulevard de l’Égalité
Vente à emporter 

et livraison via Just Eat

PICCOLA NAPOLI 95 rue du Canal Vente à emporter

LES SAVEURS SARI 95 rue du Canal Vente à emporter

LE DEUX EN 1 
29 avenue Alfred 

Lefrançois
Vente à emporter + livraison 

LE COIN D’ELIS 2 ter rue de Fleurus Vente à emporter

AUTRES COMMERCES

LA FOLIE DU BONBON 24 rue Saint Jacques 
Magasin ouvert, vente à emporter, 

commande et retrait, livraison 

AUX SAVEURS DE XAVIER 35 rue de la Cloche
Vente à emporter + Livraison 

+ Commande et retrait

JEFF DE BRUGES
Centre commercial 

Saint Christophe
Livraison à domicile + Vente 

à emporter + Commande et retrait

LIVRES EN NORD 8 rue de Lille Commande et retrait

SEPHORA 39 rue Saint Jacques Commande et retrait

ATELIER CREACOEUR
37 rue Charles et Albert 

Roussel
Commande et retrait

ANIMALERIE DE LA CROIX 
ROUGE

241 rue de la Croix Rouge Ouvert 

LES PETITS BOHEMES 100 rue de Guisnes Service de e-commerce

CENDRILLON 97 rue du Brun Pain Vente sur commande par téléphone

ROSE ET EVE 54 rue Saint Jacques Vente en ligne sur Facebook

PRETTY WOMAN 219 rue du Brun pain
Commande en ligne sur Facebook + 

retrait en magasin 

MA P’TITE PENDERIE 227 rue du Brun pain Commande en ligne sur Facebook

DRESSING BY L 34 rue des Anges
Commande en ligne + retrait en 

magasin 

FASHION STAR 1 rue de la Cloche
Commande en ligne sur Facebook + 

Livraison dès 20 euros d’achat

TORREFACTORY 23 Grand Place
Commande par téléphone, message 

privé Facebook ou par mail + Livraison 
possible sur demande 

D’IZ & D’OLI 41 rue du Point Central
Commande par téléphone ou via 
Facebook + Retrait en boutique

 Dans ce tableau, nous avons fait figurer le nom des commerces qui nous ont répondu 
 au téléphone et qui ont accepté de figurer dans cette parution.
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Port du masque : 
où est-il obligatoire ?

Grâce	au	QR	Code	ci-dessous,	vous	pouvez	consulter	plus	précisément	la	cartographie	des	espaces	où	le	port	
du masque est obligatoire à Tourcoing et au sein de la Métropole Européenne de Lille. Cette cartographie 
est actualisée selon les évolutions de la situation sanitaire.

  https://geomel.lillemetropole.fr/adws/app/028e3339-e394-11ea-862d-f99419f62a7c/

Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos, mais aussi dans certaines zones de la ville 
et sur les marchés, pour les personnes de plus de 11 ans. 
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Vous êtes cas contact ou avez les symptômes du Covid-19 et souhaitez vous faire 
tester ? Vous disposez de 5 lieux de dépistage avec tests PCR (prélèvement au 
niveau du nez). Pour rappel, le port du masque est obligatoire.

Centre Hospitalier Dron de Tourcoing

Prise de rendez-vous obligatoire 
 03 20 69 45 44 Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30

135 rue du Président Coty, Accès par le métro CH Dron
Pièces requises :
•  Carte vitale  •  Pièce d’identité

Centre COVID Tourcoing

Prise de rendez-vous obligatoire 
Par téléphone  03 20 46 20 20
Pièces requises :
•  Carte vitale  •  Pièce d’identité
Les tests sont effectués par les Infirmières 
de la CPTS de Tourcoing-Mouvaux et Neuville-en-Ferrain 
et les analyses sont effectuées par les Laboratoires 
Biocentre. 
Centre COVID Tourcoing
35 rue Neuve
Prélèvements les mardis, mercredis et vendredis 
de 14h à 15h30 ou un autre jour dans un centre 
à Neuville-en-Ferrain ou Roncq

Les laboratoires BIOCENTRE à Tourcoing

Prise de rendez-vous obligatoire 
Pour effectuer le test, vous devez venir avec : 
•  Soit une ordonnance  •  Soit un bilan pré-opératoire
•  Soit avoir été en contact avec une personne positive  
   au COVID,  envoyée par la sécurité sociale
Pièces requises : 
•  Carte vitale •  Pièce d’identité
Laboratoire du Centre-Ville : 
Rendez-vous par téléphone  03 20 36 13 13,  
du lundi au samedi de 7h à 18h
13-15 rue du Général Leclerc
Tests du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30

Laboratoire les Francs
Rendez-vous par téléphone  03 20 46 69 04, 
du lundi au samedi de 7h à 18h
121 rue des Francs
Tests du lundi au samedi de 11h à 14h30

Centre de soins infirmiers Marlière Croix-Rouge 
Le centre de soins infirmiers Marlière Croix-Rouge vous reçoit pour les tests 
PCR les lundis et mercredis à 16h. Par téléphone  03 20 01 75 51
Pièces requises : 
•   Carte vitale • Prévoir un stylo 
•   Ordonnance médicale ou orientation ARS/CPAM - Centre de soins  
 infirmiers La Marlière - Croix Rouge, 41 rue de la Bourgogne

D’autres possibilités :  
•   Laboratoire CERBALLIANCE Mouvaux au 03 20 70 70 06 
•   Les infirmiers libéraux sont également habilités à faire les tests PCR
Un grand merci à l’ensemble du personnel soignant mobilisé à Tourcoing !  

Plus d’infos : www.tourcoing.fr

Covid-19 : où se faire tester ? 

ATTESTATIONS DE DÉPLACEMENT
Plusieurs attestations de déplacement existent selon la nature du 
déplacement. Pour les personnes en situation de handicap, une attestation 
« FALC » (Facile A Lire et à Comprendre) simplifiée permet de faciliter leurs 
déplacements. 
Pour retrouver l’ensemble des attestations : www.interieur.gouv.fr/Actualites/ 
L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
Les attestations sont également disponibles sur l’application Tous Anti Covid. 
Le non-respect des mesures sanitaires entraîne des amendes pouvant aller 
de 135€ à 3750€. 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Port-du-masque-obligatoire
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tests-Covid-19-ou-consulter
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement
https://geomel.lillemetropole.fr/adws/app/028e3339-e394-11ea-862d-f99419f62a7c/
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Protégez-vous et protégez les autres !
Pour faire face à cette seconde vague de l’épidémie 
de COVID-19, nous pouvons tous agir. Il est très 
important de respecter les mesures et les gestes 
barrières pour vous protéger vous et vos proches mais 
aussi tous les Tourquennois. La Ville de Tourcoing est 
à vos côtés au quotidien, durant cette période. Nous y 
arriverons tous ensemble !

Doriane Bécue

Groupe « Ambition Commune » 
À vos côtés !
Au-delà des débats qui nous opposent avec l’équipe 
municipale et conscient de la complexité de la 
période, notre groupe «ambition commune» souhaite 
manifester son soutien aux élus et aux services 
municipaux mobilisés et en particulier au CCAS. 
Être solidaires, aux côtés des Tourquennois, est notre 
volonté. Construisons ensemble des réponses plus 
adaptées, plus efficaces, plus fédératrices.

Aurélie Aitouche, 
 Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Prenez soin de vous.
Pendant 4 semaines nous allons devoir à nouveau vivre 
avec de nouvelles restrictions. Nous regrettons le défaut 
d’anticipation du gouvernement et des mesures plus 
contraignantes parce que trop tardives, néanmoins le 
recul de l’épidémie doit être notre objectif commun et 
nous appelons à respecter le confinement. La solidarité 
ne doit pas être confinée ! Nous vous encourageons à 
vous mobiliser pour les plus fragiles en prenant de leurs 
nouvelles et en les accompagnant dans le respect des 
gestes barrières.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Darmanin et Macron incapables de nous 
protéger. 
Attentats terroristes, crises sanitaire et économique qui 
s’enchainent. Le contexte est de plus en plus sombre. 
Darmanin et Macron au pouvoir sont incapables 
de protéger les Français. Nous pensons à tous ceux 
qu’ils précipitent dans la précarité, et qui ne s’en 
relèveront pas. Nos commerçants en difficulté pour 
qui nous avions réclamé un fond d’urgence au Conseil 
municipal. Un fond de soutien magistralement ignoré 
par la majorité municipale, incapable d’anticiper, 
qui va devoir s’expliquer. Chers amis nous sommes 
toujours là pour vous défendre. Rejoignez la page 
Facebook Tourcoing Rassemblement National ! Prenez 
soin de vous.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont
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Les Centres sociaux restent connectés avec vous
Face à ce nouveau confinement, les Centres Sociaux et MJC-CS de Tourcoing s’associent et mettent 
en commun leurs ressources. Le but : apporter aux habitants, les informations, les services et l’assistance 
nécessaire. 
Les	 Centres	 Sociaux	 et	 les	 MJC-CS	 de	 Tourcoing,	 avec	 l’ESSTEAM,	 ont	 déployé	 ce	 lundi	 2	 novembre 
une plateforme numérique: www.tourcoing-connecte.fr.
On	y	trouve	les	informations	officielles	du	Gouvernement,	les	attestations	de	déplacement	mais	également	le	
rappel des gestes barrières. Les activités des centres sociaux devraient prochainement être répertoriées.
Par ailleurs, à noter : les accueils physiques de chaque centre social restent ouverts à la population, 
en particulier auprès des personnes les plus vulnérables. Les accueils de loisirs et les structures d’accueil du 
jeune	enfant	resteront	ouverts	dans	le	respect	le	plus	strict	des	protocoles	sanitaires.	

 www.tourcoing-connecte.fr

• La collecte des déchets ménagers non-recyclables  
  et recyclables est maintenue sans changement  
• Les déchèteries du territoire restent ouvertes 
  aux horaires habituels. Pour s’y rendre, il faut
 cocher sur son attestation la case «convocation
	 judiciaire	ou	administrative	et	pour	se	rendre	dans
 un service public».
• Les services de déchèteries mobiles restent  
    accessibles selon le calendrier habituel. 
• La collecte des encombrants sur rendez-vous  
    reste disponible.
•  Les métropolitains peuvent contacter le service au  
    0 800 203 775 (appel gratuit) du lundi au vendredi 
	 	 de	 8h	 à	 17h	 sans	 interruption	 pour	 organiser 
     un rendez-vous de collecte des encombrants.

 www.tourcoing.fr - esterra.fr

INFOS PRATIQUES PROPRETÉ

Transports en commun Collecte des déchets
Ilévia assure une continuité d’activité et maintient 
son offre de transport. Seules quelques adaptations 
seront effectuées sur le métro et certaines lignes 
de bus.

• À compter du lundi 2 novembre, la fréquence du  
	 métro	 sur	 les	 deux	 lignes	 passera	 de	 6	 à	 8	mn 
	 à	partir	de	21h	les	jours	de	semaine.

• Concernant le réseau de bus, les voyageurs sont  
	 invités	 à	 consulter	 le	 site	 internet	 d’ilévia	 afin 
	 de	suivre	l’évolution	du	trafic	en	temps	réel.

• L’ensemble des autres services
	 (V’Lille,	parking,	relais,	transport	sur	réservation,		
	 service	Handipole...)	restent	disponibles.

 www.ilevia.fr

PRÉVENTION COVID

Des ambassadeurs pour 
lutter contre le Covid-19

Ces ambassadeurs ont pour but d’aller vers les Tourquennois et de faire passer un message de prévention 
sur le port du masque, les gestes barrières ou encore l’utilité du gel hydroalcoolique. Ce dispositif, proposé par 
la	 Ville	 de	 Tourcoing	 à	 la	 Préfecture	 et	 à	 l’Agence	 Régionale	 de	 Santé	 (ARS),	 a	 pour	 but	 d’enrayer	 
la progression de l’épidémie de Covid-19 sur le territoire tourquennois. Les ambassadeurs sont actuellement 
formés 1 à 2 fois par semaine.
« Il faut expliquer aux gens pourquoi porter le masque, en quoi cela les protège ». Delphine Delecourt, formatrice 
des	ambassadeurs	Covid	pour	l’association	Sauvegarde	du	Nord.

15 
C’est le nombre d’ambassadeurs formés 
à Tourcoing pour éviter la propagation 
du virus. Ils sont éducateurs spécialisés, 
animateurs ou encore salariés des centres 
sociaux et souhaitent s’investir dans cette 

crise sanitaire aux côtés des habitants.

À partir du 9 novembre, le MUba Eugène Leroy propose un programme d’ateliers hors les murs autour 
de l’exposition Design : Please do so.

 www.tourcoing.fr/Actualites/Hors-les-murs-scolaires

https://fb.watch/1AS92CjwCD/
https://tourcoing-connecte.fr/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Hors-les-murs-scolaires
https://www.ilevia.fr/
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete
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Retrouvez 
#TourcoingInfo 

n°212 début 
décembre dans vos 
boîtes aux lettres. 
Pour suivre l’info 
tourquennoise au 

quotidien, inscrivez-
vous à la newsletter 

numérique !

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

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

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Mariages
26 octobre : Ornella Giannone et Ehtsham Khan 
31 octobre : Afaf	Mabrouki	et	Ali	Fassahi,	Pauline	Dhalluin	et	
Jonathan	Rembowski,	Amélie	Demuynck	et	François	Delahaye

Naissances
24 octobre : Noah	Desmarchelier
25 octobre : Manoë Anquetil, Eléonore Loquet
28 octobre : Lucas Geré

Décès
23 octobre : Maurice	Beauchamp	(92	ans),	Augusta	Colpaert	(97	ans)
24 octobre : Francis	Castelain	(76	ans)
26 octobre : Antonio	Gonçalves	(79	ans),	Hélène	Billiet	(88	ans)
27 octobre : Jacques	Bonte	(84	ans),	Jules	Dessauvages	(93	ans)
28 octobre : Thérèse	Dubreucq	(90	ans),	Marc	Rygole	(77	ans),	
Christian	Callens	(84	ans)
29 octobre : Bela	Gregor	(94	ans)

MÉDIATHÈQUES

CULTURE

Nuit européenne des musées 

Afin	que	la	Nuit	européenne	des	musées	puisse	avoir	lieu	de	
manière	numérique,	l’opération	#NuitDesMuséesChezNous	
est	 lancée.	Rendez-vous	 le	 14	novembre	 !	 Pour	 en	 savoir	
plus, rendez-vous sur www.tourcoing.fr ou sur le compte 
Twitter	@NuitdesMusees.

Je suis en situation de handicap.
J'utilise une attestation simplifiée pour pouvoir me déplacer.

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT EXCEPTIONNELLE

Je remplis cette attestation à chaque fois que je sors. 
C'est la loi pour le coronavirus. 
Les policiers peuvent me la demander.
Si je n’ai pas d’imprimante, je la recopie sur une feuille.

Je m’appelle :

Je suis né le : 

Mon adresse :

Je me déplace exceptionnellement aujourd’hui : 

Pour aller travailler.

Pour acheter à manger. 

Pour aller chez le docteur.
Pour aller à la pharmacie.

Pour m’occuper d’une personne
qui a besoin de moi.

Pour sortir peu de temps pas loin de chez moi.
Pour sortir mon chien. 

Je mets la date d'aujourd'hui :

Je mets l'heure de ma sortie :

Je signe :

https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.tourcoing.fr/
https://twitter.com/tourcoingville
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/



