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COVID-19
Le mardi 24 novembre, le Président de la République a annoncé les étapes progressives menant au déconfinement. 

Les mesures mises en œuvre seront réévaluées tous les 15 jours.  

NOUVELLES MESURES

 
 

 
Depuis le 28 novembre : 
Adaptation du confinement

 Maintien du système d’attestation dérogatoire pour les
 déplacements impérieux avec maintien du télétravail quand
 cela est possible ;

 Autorisation des activités physiques et des promenades
 dans un rayon de 20 km et pour une durée maximum de 3h ;

 Autorisation des activités extra-scolaires en plein air ;
 Ouverture des commerces et services à domicile jusqu’à 21h

 dans le cadre d’un protocole sanitaire strict.

15 décembre : Fin du confinement
 Si les conditions sanitaires le permettent (moins de 5000 
contaminations par jour), le confinement sera levé. 

 Fin des attestations et déplacements entre régions autorisés ;
 Instauration d’un couvre-feu de 21h à 7h du matin à l’exception

 des réveillons du 24 et 31 décembre ;
 Réouverture des salles de cinéma, théâtres et musées ;
 Reprise des activités extra-scolaires en intérieur ;
 Interdiction des rassemblements sur la voie publique.

20 janvier : Nouvelles ouvertures
Si les conditions sanitaires le permettent, de nouvelles ouvertures 
seront prévues pour le 20 janvier. 

 Ouverture des salles de sport et des restaurants ;
 Reprise des cours en présentiel pour les lycées et si les 

 conditions sanitaires se maintiennent, reprise des cours en 
 présentiel dans les universités 15 jours plus tard ;

 Possible réouverture des stations de ski courant janvier.

 
INFORMATION
Réouverture des médiathèques
 Bonne nouvelle pour les Tourquennois, les médiathèques 
ont pu rouvrir leurs portes le samedi 28 novembre !  
Il est de nouveau possible de s’y rendre pour :

 Un accès direct aux collections dans les 4 médiathèques de
 Tourcoing ;

 La consultation et réservation de documents et le travail  
 sur place ;

 Des prêts et retours de documents dans toutes les
 médiathèques ;

 L' utilisation  des postes informatique et la consultation des  
 documents patrimoniaux (sur rendez-vous et dans la limite  
 des places disponibles) ;

 Un accès aux boîtes de retour 24h/24 - 7j/7 des médiathèques
 Malraux et Chedid ;

 Des inscriptions / réinscriptions ;
 Un accès au Pôle multimédia.

Service indisponible : les jeux sur place. 

Les consignes sanitaires
 Port du masque obligatoire dès 11 ans ;
 Lavage des mains à l'entrée ;
 Respect de la distanciation sociale ;
 Réduction de la capacité d’accueil ;
 Les documents rendus sont placés en quarantaine.

Les Archives de la Ville de Tourcoing vous accueillent  
de nouveau. Prenez rendez-vous au 03 59 63 42 85 
ou par courriel à archives@ville-tourcoing.fr

OUVERT

La Ville de Tourcoing soutient ses 
commerces locaux au quotidien et 
a lancé depuis le mois de novembre  
la page Facebook « Nos commerçants 
tourquennois ».
Découvrez ou redécouvrez sur cette 
page Facebook les commerçants 
tourquennois ainsi que leurs 
offres du moment. Ensemble, 
soutenons le commerce à Tourcoing, 
abonnez-vous vite à cette page ! 
 

 www.facebook.com/   
  noscommercantstourquennois 
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D
R

Informations
mises à jour sur

www.tourcoing.fr

https://www.tourcoing.fr/Actualites/COVID-19-nouvelles-mesures
https://www.facebook.com/noscommercantstourquennois
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Reouverture-des-Mediatheques


0310 > 31 décembre 2020 Zoom

Faciliter la pratique du vélo en ville, c'est le projet porté par la municipalité. 
Première étape : la création de plus de stationnements vélos dans tous les 
quartiers de Tourcoing. 

Ces deux grands projets de la Ville de Tourcoing avancent 
progressivement. Voici un point d’étape  sur l’avancement des travaux.

Si vous êtes cyclistes, vous les avez sans doute remarqués. Des accroches-vélos, 
de couleur noire et blanche, et de nombreux arceaux ont été disposés sur plusieurs 
lieux de l'espace public tourquennois. « C'est plutôt bien pensé et pratique pour garer 
momentanément son vélo le temps de faire ce que l'on à prévu en ville », résume Romain, 
un cycliste Tourquennois de 23 ans croisé aux abords d’un accroche-vélo.

Ce déploiement de mobilier urbain s'inscrit dans le cadre du plan vélo voté en juillet 
dernier par la municipalité, mais également dans le cadre de la politique cyclable 
métropolitaine portée par la Métropole européenne de Lille. Ainsi, 42 accroches-vélos 
ont été installés dans la commune en août dernier par la MEL, et autant d'arceaux par la 
Ville. 36 arceaux supplémentaires devraient être également posés ce mois-ci. 

Grâce à ces deux vagues de pose de mobilier urbain, la capacité totale en places de 
stationnement vélo est aujourd'hui de 1074 places. Les emplacements de stationnement 
vélo sont consultables sur la carte interactive de la ville de Tourcoing et figurent 
également sur OpenStreetMap. 

Un plan vélo ambitieux

Plusieurs mesures ont été également votées le 18 juillet dernier lors du Conseil municipal :  
la création de 40 km de pistes cyclables supplémentaires, reliées entre elles,  
pour atteindre un maillage de 60 km sur l'ensemble de la ville. Douze itinéraires avec 
des rues aménagées pour relier les différents quartiers au Centre-ville et un itinéraire 
circulaire, sur la future ceinture verte, pour relier les différents quartiers sans passer  
par le Centre-ville.

 Pour en savoir plus, consultez la carte interactive de la ville : https://bit.ly/2VtR4Gp

QUADRILATÈRE DES PISCINES
Le chantier du Centre Multi Accueil Simone Veil se poursuit, la dalle  
est coulée. La reconstruction du parking du centre sera terminée pour fin 
avril 2021. Des plantations ont été effectuées autour du Groupe scolaire  
et le numéro 10 de la rue du bus a été démoli.

 www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains2/Le-Quadrilatere-des-Piscines

TRANSFORMATION DE LA GARE ET SES ABORDS
Les travaux de réaménagement de la Place Sémard et de l’avenue Lefrançois 
se poursuivent, afin de permettre la sécurisation de la circulation entre 
piétons, vélos, bus et voitures. L’ouverture des quais-bus sur la place Sémard 
est prévue à partir du 15 décembre, et les travaux sur le bâtiment voyageurs 
commencent en janvier 2021.

 www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains2/Le-quartier-de-la-gare

MOBILITÉ

La Ville de Tourcoing en selle

GRANDS PROJETS

Les travaux de la Gare 
et du Quadrilatère 
des Piscines progressent !
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Située non loin de l’église de Notre-Dame-des-Anges, la chapelle Notre-Dame-
des-Victoires s’est dégradée au fil du temps. Un appel aux dons est lancé.

Chercher une association tourquennoise dans l'annuaire peut s'avérer long et fastidieux. 
Pour faciliter les recherches, la Maison des Associations a lancé récemment son 
application les répertoriant toutes.

À l’origine de cet appel, cinq structures : les « Amis de Tourcoing », l’association 
« Renaissance de Notre-Dame-des-Anges », l’association « Élan, culture et qualité 
de vie », la « Fondation du Patrimoine et la Sauvegarde de l'Art Français » ainsi que 
l’association « Chapelles and Co » à Roubaix. La toiture, le décor ainsi que le sol sont 
très endommagés. Le montant total des travaux a été évalué à environ 100 000 €.  
Des donateurs sont recherchés, les dons sont à adresser à Chapelles and Co qui peut 
émettre des reçus fiscaux.

 www.chapellesandco.com 
  06 65 77 67 18

Les travaux se poursuivent à l’église Notre-Dame des Anges 

Fermée depuis 2012 au public à la suite d’un arrêté de péril, l’église Notre-Dame 
des Anges, rue Nationale est en pleine rénovation. La première étape, qui incluait le 
clocher, la façade et l’accès pour personnes à mobilité réduite, est terminée. La seconde,  
qui concerne le clos-couvert et les vitraux a démarré le 25 mai dernier. Elle devrait 
durer 18 mois. Pour mener à bien ce projet, l’association pour la Renaissance de l’église 
Notre-Dame des Anges, en partenariat avec la Ville, la Fondation du Patrimoine et la 
Sauvegarde de l'Art Français, recherchent des mécènes notamment pour la réfection des 
vitraux : vous pouvez donner sur www.tourcoing-notredame.fr. L’ouverture de l’église est 
prévue pour 2024. Un lieu culturel doit y voir le jour.

 Association pour la Renaissance de l’église Notre-Dame des Anges  
 100 rue de Lille 
  03 20 26 85 87 
 www.tourcoing-notredame.fr

Avec un annuaire papier, difficile de mettre à jour les coordonnées d’une association si celles-ci 
changent en cours de route. Pour pallier à ce problème, une application a été imaginée par la 
Maison des Associations. Développée avec la start-up tourquennoise Level Up, elle permet une 
mise à jour instantanée des informations. « C’est un outil au service des Tourquennois, mais c’est 
également un outil de travail pour notre équipe », résume Cédric Dhalluin, président et directeur 
de la MDA. 

Une utilisation intuitive et efficace

Le répertoire des différentes associations est classé par thème et par ordre alphabéthique :  
en cliquant sur l’une d’entre elles, nous avons une synthèse des actions menées par la structure, 
le nom des responsables ainsi que les coordonnées postales et téléphoniques. Nous pouvons 
aussi directement taper dans la barre de recherche l’activité qui nous intéresse.

Il est également possible, via un onglet, de signaler un changement, la Maison des Associations 
se chargeant de son côté de valider les mises à jour. «  À terme, nous souhaitons ajouter d’autres 
informations dans l’onglet ressources comme « Comment bien assurer son association » ou encore 
« Comment ouvrir une association ». 

 L'application est gratuite.
 Disponible sur Apple Store et Google Play Store : MDA Tourcoing

SOLIDARITÉ

Des appels aux dons pour 
rénover les lieux culturels 
tourquennois

NUMÉRIQUE

La MDA lance son application
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Durant le mois de décembre, le CCAS organise des distributions de denrées 
alimentaires aux associations caritatives, ici les restos du Cœur de Tourcoing. 

Le 25 novembre marquait la Journée internationale pour l'élimination
de la violence à l'égard des femmes. Pour soutenir ce combat, 
l'Hôtel de Ville de Tourcoing s'est illuminé en orange ce soir-là.

Pour éviter la propagation du virus, des ambassadeurs COVID
accompagnent depuis quelques semaines les Tourquennois
et en leur faisant passer des messages de prévention. Bravo à eux !

Le vendredi 4 décembre, jour de fête de la Sainte-Barbe, un hommage
a été rendu aux soldats morts au feu. Cette cérémonie s’est tenue
au cimetière principal de Tourcoing ainsi qu'à la caserne des pompiers.  

Vainqueurs de leurs 5 derniers matchs en championnat, les joueurs 
du TLM sont actuellement en tête de la Ligue AM !
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ÇA S’EST PASSÉ CETTE SEMAINE...

D
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Comme chaque année, la Ville de Tourcoing offre à ses aînés soit un colis composé de produits alimentaires
de qualité, soit un chèque d’une valeur de 20€ valable chez les commerçants tourquennois. À compter de cette année, 
ces 11 700 colis de Noël sont offerts à tous les habitants âgés de 65 ans et plus ! Ils sont remis à domicile par Madame le Maire Doriane Bécue, 
par les élus, et par les agents de la Ville et du CCAS.



Le 5 décembre, Madame le Maire Doriane Bécue et Eglantine Deboosere, Adjointe en charge 
de l’évènementiel, ont donné le top départ d’un mois de magie pour réchauffer le cœur des 
habitants ! Jusqu’au 4 janvier, venez découvrir les différentes installations lumineuses mises en 
place sur la Grand Place et dans les différents quartiers de la Ville, qui émerveilleront les petits 
et les grands !
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-illumine-Noel


Quelle belle tradition que le calendrier de l’Avent. À Tourcoing cette année, la Ville a fait les choses 
en grand en installant un calendrier grandeur nature en plein Centre-ville, avec un cadeau  
à gagner chaque jour !

En partenariat avec J'achète à Tourcoing, nous vous 
proposons de participer jusqu’au 24 décembre au 
calendrier de l'Avent des commerçants ! Tentez de 
gagner chaque jour un cadeau d'une valeur de 100€ 
et notamment un multicuiseur connecté Cookeo®, 
des participations à des ateliers, des repas dans les 
restaurants tourquennois, des bons cadeaux, etc. 

Comment participer ? Retrouvez le bon de 
participation chez nos commerçants tourquennois. 
Attention, l'accès au bon de participation se fera 
après achat chez l'un de vos commerçants. 

Déposez votre bon dans l'une des 6 urnes disponibles 
chez les commerçants suivants : 

 4 Graines, 21 rue de la Cloche

 La Torrefactory, 23 Grand Place

 Au Pain d'Antan, 92 rue du Pont de Neuville

 Stéphanie Coiffeur Visagiste, 142 chaussée Gramme

 Pretty Woman, 219 rue du Brun Pain

 À la Fleur qui Parle, 3 place Pierre Sémard

Tentez vite votre chance !
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Un calendrier géant
   sur la Grand Place 
          avec de beaux cadeaux

Un calendrier géant
   sur la Grand Place 
          avec de beaux cadeaux

Le calendrier
de l'Avent

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/posts/1722760217888763
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Dans les coulisses de deux services 
de la mairie de Tourcoing

Des agents disponibles et à votre service

La polyvalence au cœur du service État-civil

Tout au long de ce reconfinement, les services de la mairie restent à votre écoute. Comment se sont-ils organisés pour vous assurer le 
meilleur accueil possible, tout en respectant les règles sanitaires durant cette période particulière ? Nous nous sommes rendus auprès 
d'agents de l'Accueil et de l'État-civil pour prendre la température.

Une journée sur les chapeaux de roues. C'est ainsi que l'on peut résumer le quotidien de nos agents d'accueil. 

Il est 8h. La journée débute pour les agents présents au service État-civil. Reconfinement oblige, l'équipe, 
habituellement constituée de douze agents, a été divisée en deux groupes. 

Dès 8h, ils sont quatre à répondre au quotidien aux 
sollicitations des Tourquennois par téléphone et à vous 
accueillir avec le sourire. « Nous alternons avec mes 
collègues entre le standard et l'accueil des administrés », 
souligne Aïda Benguessi, en poste depuis 3 ans. 

Les demandes les plus formulées concernent le 
logement, l'urbanisme et l'état-civil. « Nous leur donnons 
les informations nécessaires afin qu'ils se rapprochent du 
service concerné, nous les dirigeons également lorsqu'ils 

sont sur place. Nous les rassurons également face au 
contexte actuel ». En parallèle de l'accueil, les agents 
gèrent le côté administratif et l'arrivée de colis pour 
d'autres services de la Ville. « On ne s'ennuie pas, 
on aime notre travail ! C'est agréable. » note Aïda.  

 Hôtel de Ville / Accueil  
 10 place Victor Hassebroucq
 Du lundi au vendredi, de 8h à 12h15 et de 13h30 à 17h30
 03 20 23 37 00

« Nous travaillons par roulement en présentiel un 
jour sur deux. Durant la journée de télétravail, nous 
restons joignable sur notre téléphone personnel, 
nous suivons la messagerie pour répondre à certaines 
demandes d'administrés ou bien pour venir en soutien 
aux collègues présents. Ce roulement permet de ne 
jamais croiser les collègues de l'autre groupe », résume 
Virginie Berth. Cette souriante agente administrative, 
en poste depuis 3 ans, s'occupe actuellement, avec 
sa collègue, de la délivrance d'actes d'état-civil aux 
habitants. « Généralement, ils viennent pour retirer un 
acte ou leur livret de famille ou faire une demande ». 
 
Agents polyvalents et disponibles

Les agents de ce service gèrent donc l'accueil physique 
et téléphonique du public mais aussi en parallèle, 

le côté administratif : traitement des courriers et 
des mails,  gestion de « l’état civil quotidien » (liste 
transmise aux autres services de la mairie) ou encore 
l’enregistrement du recensement citoyen (inscription 
des jeunes de 16 ans en vue de la journée militaire). 
D'autres demandes sont également gérées : celles des 
administrations (mairies, tribunaux, …), des avocats, 
des huissiers, des associations, des pompes funèbres 
et des maternités. « Nous changeons de guichet tous 
les 3 mois. Nous sommes polyvalentes et connaissons 
toutes les fonctions de tous les guichets ».

   
 Hôtel de Ville / Service État-civil  
 10 place Victor Hassebroucq
 Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
 03 20 23 33 50 

Des décorations de Noël made in Tourcoing !
Vous avez sans doute déjà pu admirer les décorations de Noël présentes dans la Ville 
à l’approche des fêtes de fin d’année : certaines ont été fabriquées au sein de l’atelier 
de menuiserie de la Ville. Les menuisiers municipaux ont œuvré de nombreux jours 
pour proposer des décorations originales et festives. Les agents ont ainsi fabriqué 
activement des sapins en bois, des cadeaux, des bonhommes en pain d’épices et un 
calendrier de l’Avent géant ! Autant d’éléments qui amènent une touche de magie 
de Noël dans tout Tourcoing.

Coulisses
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Dans-les-coulisses-de-la-Mairie


Zoom sur…
Les assistant(es) maternel(les)

Vous adorez les enfants ? Et vous souhaitez pouvoir travailler chez vous ? Pourquoi ne pas devenir 
assistant(es) maternel(les) ? La Ville de Tourcoing lance sa campagne de recrutement pour sa 
crèche familiale Arc en ciel.

Forte de sa vingtaine d'assistant(es) maternel(les), la crèche Arc en ciel recherche une dizaine de 
nounous supplémentaires. Pour candidater, rien de plus simple : vous devez envoyer votre candidature 
(lettre de motivation ainsi qu'un CV) à gbelon@ville-tourcoing.fr. Ne vous inquiétez pas si vous 
n'avez aucune formation dans ce domaine, vous serez amené à en suivre durant votre temps de 
travail. Vous bénéficierez également d'un accompagnement et d'un soutien pour chaque question 
que vous pourrez vous poser ! Le matériel de puériculture est entièrement pris en charge par la 
Ville (poussette, lit, chaise haute etc.), vous ne débourserez rien. Idem pour le lait et les couches.  
En devenant assistant(es) maternel(les), vous participerez à plusieurs ateliers d'éveil. 
Cette aventure vous tente ? Postulez !

Rencontre avec...
Isabelle Pierrot, assistante maternelle depuis 2019

Organisation et patience. Ce sont sans doute les maîtres mots pour exercer ce métier, selon Isabelle Pierrot.  
Cette Tourquennoise de 33 ans, infirmière de formation, a décidé de devenir assistante maternelle par amour pour 
les enfants. « Ma maman est aussi assistante maternelle et j'ai toujours voulu le devenir. Ce qui me plaît à la crèche 
est, entre autres, le travail d'équipe. Nous ne sommes pas seules, nous sommes accompagnées et suivies. Ce n'est que 
du positif ! ».  

0910 > 31 décembre 2020 Zoom

Brigitte Lejeune, assistante maternelle depuis 2009

Elle aime ce métier et cela se ressent en l'écoutant. La Tourquennoise Brigitte Lejeune exerce cette profession depuis 
bientôt douze années avec toujours le même engouement. Anciennement dans l'informatique, elle regrettait 
de ne pouvoir « voir grandir » ses quatre enfants. Le déclic se fait à ce moment-là, et elle postule sans hésiter  
à une offre lancée par la Ville. Après quelques formations bien encadrées, notamment sur la propreté, les gestes  
de secours ou encore l'alimentation, elle devient assistante maternelle. « Je m'occupe aujourd'hui de 3 enfants chez 
moi, mais je recherche une maison plus grande pour pouvoir en accueillir un quatrième. Je me rends également 2 fois 
par semaine à la crèche. J'y anime entre autres le sport kids durant le temps périscolaire le mercredi ».

Envoyez votre candidature 
(lettre de motivation et CV) à :
Direction de la Petite enfance et de la parentalité
gbelon@ville-tourcoing.fr – Tél. 03 59 63 40 22

Vous           les enfants ?
Vous êtes à la recherche d’un emploi

qui vous permette de travailler à domicile ?

+ de 10 postes à pourvoir

pour sa crèche familiale 

 assistant(es)
TOURCOING RECRUTE 
DES

maternel(les)

La crèche familiale 
en chiffres :

78
enfants accueillis dont
64 en accueil régulier 
et 14 en accueil 
périscolaire

24 assistant(es) maternel(les)  
y travaillent

10 postes à pourvoir

 Envoyez votre candidature (lettre de motivation 
et CV) à : Direction de la Petite enfance et de la 
parentalité - gbelon@ville-tourcoing.fr
Tél. 03 59 63 40 22
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HOMMAGE

RÉCOMPENSE SPORT

La Ville de Tourcoing rend 
hommage à Jacques Secrétin

La Ville de Tourcoing 
labellisée « Ville active 
et sportive »

Les Enfants de Neptune Tourcoing 
rentrent la tête haute de Budapest !

C’est un grand monsieur du tennis de table qui nous a quittés : Jacques Secrétin a 
marqué son sport de son empreinte et restera dans l’histoire comme un des plus 
grands sportifs français du 20ème siècle. Né à Carvin dans le Pas-de-Calais, il débutera 
la compétition dès 8 ans et sera très vite appelé en équipe de France à l’âge précoce 
de 13 ans. S’enchaineront alors 495 sélections entre 1962 et 1986, avec au compteur 
un titre de champion du monde de double mixte en 1977 et de nombreuses médailles 
aux championnats du monde et d’Europe. « Maître Jacques » a également remporté 
au cours de sa longue carrière 17 titres de champion de France en simple, 11 titres en 
double mixte et 10 en double hommes.

Un grand nom du sport français et tourquennois

Ce n’est donc pas un hasard si Jacques Secrétin a été élu « meilleur pongiste français 
du 20ème siècle », au regard de la trace qu’il a laissé dans le développement du tennis de 
table. Médaillé de l’Académie des sports en 1976, il a également été décoré Chevalier 
de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du mérite. Installé à Tourcoing depuis 
16 ans, Jacques Secrétin s’était même marié à l’Hôtel de Ville de Tourcoing en juillet 
2007. Il a ensuite beaucoup œuvré pour soutenir le sport tourquennois, notamment via 
son engagement dans l’Association Tremplin Sport Adapté (ATSA). Il laissera dans les 
mémoires l’image d’un grand champion et d’un homme accessible et engagé.

Le label a été remis à la Ville lors d’une cérémonie nationale 
ce jeudi 19 novembre 2020, en présence de la Ministre 
déléguée en charge des sports Roxana Maracineanu.  
Tourcoing devient ainsi labellisée « Ville Active et Sportive », 
signe des nombreuses actions entreprises par la Ville.  
Ont également été récompensées la qualité et l’implantation  
des équipements de la commune, la richesse de son tissu associatif 
et ses actions volontaires pour la population. L’obtention de ce 
label témoigne ainsi du dynamisme du mouvement sportif à 
Tourcoing et contribue à l’image d’une ville qui bouge et avance. 

 Plus d’informations sur le label « Ville active et sportive » :  
 www.ville-active-et-sportive.com

Pour leur première participation en Ligue des Champions depuis 56 ans, les hommes  
de Jonathan Ghesquière ont tenu tête à des grandes équipes européennes : les Hongrois 
de Budapest, les Serbes de Radnicki, les Russes de Kazan et les Espagnols de Terrassa.  
Pour leur dernier match face aux Espagnols, les Tourquennois ont fait le spectacle jusqu’au 
bout puisqu’ils ont réussi à arracher l’égalisation dans les dernières secondes sur un but  
de leur gardien, monté aux avant-postes. 

Un nouveau challenge européen à venir

Après 4 jours de matchs disputés avec intensité, avec un bilan honorable de 2 nuls  
et 2 défaites, les Enfants de Neptune sortent de ce tournoi avec la 2ème meilleure défense, une 
belle performance vu l’adversité rencontrée. L’équipe entrainée par Jonathan Ghesquière 
parvient également à se qualifier directement pour le 2ème tour de l’Eurocup, qui aura lieu 
début décembre. L’objectif sera de continuer à challenger des équipes de haut niveau pour 
tenter de se qualifier en phase finale de cette compétition européenne.

  03 20 26 23 04 
@  contact@entourcoing.fr 

 www.facebook.com/ENTLM 
 www.entourcoing.fr

Véritable légende française du tennis de table, Jacques Secrétin est décédé  
d’une crise cardiaque à son domicile tourquennois le mercredi 25 novembre,  
à l’âge de 71 ans.

Cette distinction, décernée en juillet 2020 par le jury 
du Conseil national des villes actives et sportives, 
récompense les nombreuses actions dans le domaine 
sportif menées par la municipalité. 

Les poloïstes tourquennois ont représenté fièrement la Ville lors des 
qualifications pour la Ligue des Champions de Water-Polo, une compétition 
qui se tenait à Budapest du 11 au 15 novembre. 
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Hommage-a-Jacques-Secretin
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-Ville-active-et-sportive
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Victoires-des-Enfants-de-Neptune-Tourcoing
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L’ASTUCE PROPRETÉ CIVISME

PROCHAINE COLLECTE

Vendredi 11 décembre 
de 10h à 18h 

 Hall du Complexe sportif  
Léo Lagrange,  

entrée rue des Anges  
 Prendre rendez-vous sur : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr    
@  dondusangtourcoing@sfr.fr

Groupe « Le choix de Tourcoing »
La Ville vous accompagne pour les fêtes de 
fin d'année ! 
Nous le savons, cette année a été difficile pour bon 
nombre d’entre vous. La crise sanitaire nous a obligé 
à nous éloigner de nos proches pour les protéger.

Dans ce contexte, la Ville vous accompagne dans 
tous les domaines et également pour vous faire rêver, 
petits et grands Tourquennois !

Que ce soit au Centre-ville, avec vos commerçants, 
ou dans les quartiers, nous avons voulu illuminer vos 
fêtes de fin d’année… en attendant 2021 pour fêter 
nos retrouvailles comme Tourcoing en a le secret !

Églantine Deboosere

Groupe « Ambition Commune » 
Noël pour tous ? 
Alors que la ville s’illumine pour les fêtes, Noël 
risque d’être bien sombre pour bon nombre de nos 
concitoyens qui vivent des difficultés financières 
et sociales que la crise sanitaire n’a fait et ne fera 
qu’amplifier. Notre maire ne s’est pas associée à 
l’appel demandant 1% du plan de relance en faveur 
des territoires défavorisés. Nous le déplorons, un 
tiers des tourquennois en ont tant besoin.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Merci aux agents !
Depuis deux semaines, nous sillonnons la ville 
pour distribuer les colis de noël aux ainé·e·s. C’est 
un réel plaisir de venir à votre rencontre alors 
que la Covid-19 nous en a souvent empêchés ces 
derniers mois. Nous partageons ces moments très 
enrichissants avec les agents dévoués du CCAS et 
de la mairie. Nous tenions dans cette tribune à les 
remercier chaleureusement pour leur dévouement au 
service des habitant·e·s tout au long de cette année 
difficile et vous encourageons à en faire de même.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens  

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Noël, le moment d’un retour à l’essentiel
Chers amis,

Nous sommes nombreux à traverser une période 
difficile. Familles, commerçants, restaurateurs ou 
salariés qui avons subi la crise de plein fouet. Avec 
Noël c’est le moment de nous retrouver autour de 
l’essentiel : nos traditions, l’attention à l’égard des 
personnes qui nous sont chères et les plus fragiles. 
Ne nous laissons pas abattre, ces précieux moments 
pourrons nous procurer un peu de joie et l’énergie 
dont nous avons besoin. Notre groupe RN tient à 
témoigner sa solidarité à tous. Joyeuse fête de Noël ! 

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
Rendez vos boîtes  
aux lettres accessibles 
en période hivernale

Stop aux déjections 
canines !
Les propriétaires de chiens sont responsables  
de la propreté de leurs compagnons à quatre 
pattes. Lors des promenades, ils doivent 
impérativement avoir des sachets de ramassage 
avec eux et, bien entendu, ne pas laisser sur le 
sol les excréments. 

Pour celles et ceux qui ne possèdent pas de 
sachet de ramassage sur eux, ou qui laissent 
les déjections joncher le sol, ils encourent une 
amende d’un montant de 38 à 68€. À noter que 
les sacs sont disponibles gratuitement dans les 
parcs et jardins, dans les lieux publics, ou encore 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Afin de permettre aux facteurs de distribuer le 
courrier en toute sécurité dans tous les foyers et dans 
le souci de rendre le meilleur service possible aux 
clients, La Poste rappelle aux habitants l'obligation 
de saler, sabler et rendre praticable la partie du 
trottoir attenante à leurs habitations.
Les boîtes aux lettres doivent également se situer 
à l'entrée des propriétés, c'est-à-dire en bordure 
de la voie ouverte à la circulation publique. Cette 
implantation les rendra plus accessibles et permettra 
en période d'intempéries d'éviter les accidents 
notamment les chutes.
La Poste et les facteurs remercient la population de 
leur compréhension.

À l'approche de l'hiver, les conditions 
météorologiques risquent de se dégrader 
très rapidement : la neige, le verglas peuvent 
rendre les trottoirs dangereux et les boîtes 
aux lettres inaccessibles.

TOURCOING RECRUTE
Un/e Chef(fe) du service 

des Affaires juridiques et immobilières  
À la Direction de la Commande publique des Affaires juridiques et immobilières 

Filière administrative

La responsabilité du service des affaires juridiques, l'animation et le pilotage des équipes  
et l'assistance et le conseil juridique auprès des élus et des services de la collectivité.

Les candidatures et curriculum vitae détaillés sont à faire parvenir à la Direction des Ressources Humaines
9 rue de l’Industrie – 59 208 TOURCOING Cedex ou à déposer directement en ligne sur : 

www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute  
Date butoir de réception : 31 décembre 2020

Catégorie A

Conseil municipal
Samedi 12 décembre

9h
Retransmis en direct 
sur la Page Facebook de la Ville
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Conseil municipal
Samedi 12 décembre

9h
Retransmis en direct
sur la page Facebook de la Ville

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
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NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

LES EXPOSITIONS

Jusqu’au 30 décembre 2020
On débutait tous
Découvrez le passé du quartier du Pont-Rompu à travers les 
yeux de ses habitants. À l’aide de photos et de témoignages 
sonores, l’exposition dresse la chronique d’un quartier 
aujourd’hui transformé. Une manière de reconstruire les 
ponts entre le passé et le présent d'un quartier totalement 
transformé et de proposer une chronique de cette période, 
à l’échelle d’un petit territoire, avec l’aide des souvenirs et 
des paroles qu’elles ont pu réveiller chez quelques habitants. 
> Médiathèque Chedid
 156 avenue de la Fin de la Guerre

Jusqu’au 3 janvier 2021
Panorama 22 – Les Sentinelles
Panorama 22 est placé sous le thème des sentinelles, un 
mot qui désigne plusieurs significations dont l’une permet 
d’évoquer la figure de l’artiste, aujourd’hui, pour sa part de 
vigilance, de voyance, de veille, d’éveil. Les œuvres explorent 
le rapport entre le réel enrêvé et le rêve éveillé, entre le sol 
et le ciel, entre le monde observé et la vision hallucinée, 
entre les ténèbres et la lumière. Elles inventent des images 
de transit, dévoilent des ombres et des abysses, proposent 
des constellations et des souffles. Elles se tiennent juste là, 
devant nos yeux écarquillés.
> Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy
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NAISSANCES 
26 novembre : Jayden Ozeel, Layel Rechid
27 novembre : Inès Mekita
28 novembre : Manon Walker
29 novembre : Sansa Dumez Dogimont
2 décembre : Thymaël Nabor Verstraete

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Instagram et à partager vos plus 
beaux clichés de Tourcoing, notamment grâce au hashtag #tourcoingmaville. Voici une 
sélection des photos prises à Tourcoing.

@aurelienhubert21 @deniseetyvonnepapotent

@ratbiche @farig59

DÉCÈS
25 novembre :  Thierry Melin (62 ans)
27 novembre :  Maurice Crottier-Combe (83 ans)
28 novembre : Marie-Thérèse George (97 ans), Marcel Comblez (81 ans)
29 novembre :  Liliane Hiroux (78 ans)
1er décembre :  Jeanine Sion (91 ans), Brigitte Guilbert (87 ans),   
 Fernande Bametz (90 ans)
2 décembre :  Réjane Bekaert (86 ans)
3 décembre :  Hélèna Binczyk (88 ans)
4 décembre :  Maria De Almeida Andrade (92 ans)

MARIAGES
5 décembre : Mélanie Gevaert et Raphael Blasco,  
 Laureen Magalhaes et Kévin Delmulle,  
 Louise Bona 
 et Monsieur Manzanza Masila

Jusqu’au 24 janvier 2021 
Passé, présent, mémoire industrielle
L’exposition aborde le territoire des Hauts-de-France comme 
étant un territoire des possibles, prenant en compte son 
histoire industrielle, parcouru de regards actuels. Quatre 
entreprises emblématiques et reconnues pour leur savoir-
faire exceptionnel, sont associées à 3 designers, sous le 
regard d’Alain Fleischer, cinéaste. En découle la production 
d’objets nouveaux, véritable célébration du patrimoine 
vivant, sacralisés le temps d’une exposition en regard de 
films témoignages.
> Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy

Prolongation jusqu’au 7 mars 2021
Design : Please do so
L’exposition au Muba Eugène Leroy,« Design : Please do so », 
fait la part belle aux jeunes designers locaux, régionaux et 
transfontaliers. Elle propose aux visiteurs, une expérience 
multisensorielle qui réenchante la relation entre l’humain 
et les objets. Elle fait appel aux sens du visiteur et met sa 
curiosité en éveil. 76 designers sont exposés.
>MUba Eugène Leroy
 2 rue Paul Doumer

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°213 
début janvier 2020 

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

À PARTIR DU 15 DÉCEMBRE 
(si amélioration de la situation sanitaire)

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

La Ville de Tourcoing rend hommage à Valéry Giscard d’Estaing, 
président de la République de 1974 à 1981, qui est décédé le 
mercredi 2 décembre. Il était notamment venu à Tourcoing en 
1983 et en 1984, ici avec le Maire Stéphane Dermaux.

https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.instagram.com/explore/tags/tourcoingmaville/
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/exposition-on-debutait-tous/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/prolongation-design-please-do-so/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation/panorama-22-les-sentinelles/
https://www.lefresnoy.net/fr/expo/passe-present-memoire-industrielle



