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COVID-19
NOUVELLES MESURES

Informations
mises à jour sur

www.tourcoing.fr

ÉDUCATION 
Les crèches, écoles, collèges et 

lycées restent ouverts avec un protocole 
sanitaire renforcé dont le port du 
masque obligatoire dès l’âge de 6 ans. 
La prise en charge périscolaire (garderie, 
centres aérés) est également maintenue 
tout comme les structures d’accueil 
spécialisées pour les enfants en difficulté 
physique ou psychique, notamment 
les instituts médico-éducatifs. Les 
formations et concours font aussi l’objet 
de dérogation.

PERSONNES ÂGÉES
Afin de lutter contre la solitude 

des ainés, les visites en EHPAD et en 
maison de retraite sont autorisées dans 
le strict respect des mesures barrières.

TRAVAIL 
Le télétravail est fortement 

recommandé partout où il est possible.

ACTIVITÉS
Toutes les activités, tous les 

établissements, tous les équipements 
qui sont aujourd’hui fermés, le resteront 
encore au cours des prochaines semaines. 
C’est le cas des cinémas, des théâtres, 
des salles de spectacle, des équipements 
sportifs ou de loisirs. C’est également 
le cas pour les bars et les restaurants. 
La situation sera réévaluée le 20 janvier 
prochain, afin d’examiner, alors, s’il est 
possible d’envisager une réouverture.

LIEUX DE CULTE 
Les offices dans les lieux de 

cultes sont autorisés, les fidèles doivent 
respecter une règle d’un siège sur trois et 
d’une rangée sur deux pour y assister.

DÉPLACEMENTS 
INTERNATIONAUX
Si les frontières avec l’Union 

Européenne restent ouvertes, les 
frontières extérieures sont fermées. Les 
Français de l’étranger restent bien sûr 
libres de regagner le territoire national. 
Un test négatif de moins de 72h est 
obligatoire pour entrer sur le territoire.

Depuis le 15 décembre, les déplacements inter-régions sont autorisés mais un couvre-feu de 20h à 6h  
est en vigueur sur l’ensemble du territoire métropolitain. 

L’objectif du couvre-feu est de limiter les rassemblements durant lesquels les mesures barrières sont moins bien 
appliquées et où le virus circule rapidement, tout en limitant l’impact sur l’économie.

Les sorties et déplacements sans attestations dérogatoires sont interdits pendant le couvre-feu, sous peine 
d’une amende de 135 € et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive. Les établissements autorisés à ouvrir ne pourront 
plus accueillir de public après 20h.

CONTACTS UTILES

URGENCE-SÉCURITÉ ET ÉCOUTE :
En cas de danger immédiat : 17
Violences sur les enfants : 119  

(ou sur le site internet allo119.gouv.fr).
Violences conjugales : 3919  

(ou sur le site internet  
arretonslesviolences.gouv.fr).

Infos sur le COVID-19, 24h/24 et 7j/7 :  
0 800 130 000.

URGENCE POUR MA SANTÉ OU CELLE DE MES PROCHES :

Si j’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au COVID-19 :

Je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre  
à son cabinet ou j’appelle le numéro de permanence de soins de ma région.  

Je peux également bénéficier d’une téléconsultation ;

Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes 
d’étouffement, j'appelle le SAMU (15) ou j'envoie un message au numéro 

d’urgence pour les sourds et malentendants (114).

https://arretonslesviolences.gouv.fr/
https://allo119.gouv.fr/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/COVID-19-nouvelles-mesures


Elle donne un second souffle  
aux vieilles paires de lunettes

INITIATIVE

Les saveurs africaines s’invitent à Tourcoing

Les porteurs de lunettes ont sûrement une monture qui traîne au fond d'un 
tiroir. Et si vous vous en débarrassiez pour lui donner une seconde vie ? C'est 
l'objectif d'Ophélie Vanbremeersch, une Tourquennoise qui a récemment 
créé une société de recyclage de lunettes.
 
Elle-même porteuse de lunettes, la jeune étudiante de 21 ans s'est un jour 
questionnée sur le devenir de vieilles montures à l'abandon. « À la fin d'un 
cours de philosophie en terminale, j'ai regardé mes lunettes et je me suis  
demandé, qu'est-ce qu'on en fait » C'est ainsi qu'a germé le projet de créer une 
entreprise de collecte et de reconditionnement de lunettes, mais il ne verra le 
jour que quelques années plus tard, à la fin de sa « première année de fac »,  
en 2018. Elle s'associe alors à un jeune opticien, Antoine, et à l'entreprise 
tourquennoise Alter Eos et lance Les lunettes de Zac. 
Collecter et reconditionner
« Il faut savoir qu'en France, nous sommes 71% à porter des lunettes, 100  
millions d'entre elles sont inutilisées ». Pour collecter ces montures « dormantes »,  
plusieurs actions ont été, et sont encore, menées au sein des entreprises  
et des universités. Résultat : plus de 12 000 paires ont été récoltées en 2020,  
et d'autres arrivent ! Une fois récupérées, elles sont triées, démontées, réparées  
puis nettoyées. L'objectif d'une telle démarche est clair : remettre sur le  
marché les lunettes à un tarif abordable. Le premier prix démarre à 12 euros.

Une boutique en mars 2021
Pour l'heure, les montures sont vendues sur le site Internet, elles devaient 
être commercialisées fin du mois dernier chez des opticiens partenaires,  
à Amiens et Valenciennes. Une boutique devrait voir le jour le premier  
trimestre prochain, mais pas de nom de communes pour l'instant : « Nous 
avons pas mal de propositions de villes, nous nous donnons un peu de temps 
pour y réfléchir ».

 www.lunettesdezac.fr   

Nouveau venu rue de Tournai. Prodelexo market, spécialisé en 
produits exotiques, a ouvert le samedi 10 octobre dernier en lieu 
et place de l’ancienne boutique de jeux vidéo Geek fighter. 
Fonio, thiacry, chikwangue ou encore gombo. Ces quelques variétés 
de céréales, de mets ou de légumes, typiquement africaines ou des 
îles sont à retrouver au sein de cet établissement, tenu par le souriant 
Chérif Barry et son épouse. « Il n’y avait pas de commerce de ce type à 
Tourcoing, c’était l’occasion de se lancer et ainsi de faire découvrir au plus 
grand nombre une culture culinaire venue d’ailleurs ». Une démarche que 
semblent apprécier les Tourquennois qui franchissent la porte, poussés 
par la curiosité, à l’image de Cathy, une quinquagénaire tourquennoise. 
« J’ai entendu parler de cette épicerie par une amie, et j’adore la culture 
africaine. On retrouve presque de tout ici, c’est vraiment sympathique, 
il y a le choix ». Pour aider la clientèle à se familiariser avec certains 
produits, des recettes culinaires pourraient être imprimées et  
distribuées lors d’achats ou de visites.    

 Prodelexo     23 rue de Tournai       03 20 47 12 43
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En chiffres
+ de 7 

Français sur 10  
portent des lunettes 

ou des lentilles  
de contact à partir 

de 20 ans

15%  
des  

18-34 ans 
portent ainsi 
des lunettes 

de repos

100 millions 
de paires 

de lunettes 
seraient 

inutilisées 
en France
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Initiative-elle-recycle-les-vieilles-paires-de-lunettes
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Une cuisine 100% vegan 

Cliquez, commandez et récupérez  
vos produits chez Lucille

Depuis le 1er décembre au 147 rue Winoc Choqueel, Maxime Cary 
et Lisa Deruyck vous proposent des plats exclusivement vegans 
dans leur Kitchenette de Lisette. Succès garanti !

Si vous êtes flexitarien, végétarien ou vegan, le concept aura de quoi 
vous plaire. Lisa et Maxime, deux passionnés de cuisine et de voyage, 
se sont lancés, il y a un peu plus d'un mois, dans la confection  de 
plats vegans. Et pour compléter le tableau, ils ont décidé de se fournir  
au maximum en local, en s’approvisionnant chez les commerçants et 
les producteurs de la région Hauts-de-France. Mais l'originalité du 
projet réside ailleurs : les plats cuisinés vous sont remis directement 
à travers la fenêtre de leur cuisine, non pas de leur restaurant, mais 
bien de chez eux. Leur maison est parfaitement agencée, la cuisine  
donne directement sur la rue. Bowls, plats chauds et desserts, 
100% vegan vous l'aurez compris, figurent sur la carte. Une formule 
à 12,90 euros est proposée à emporter ou en livraison le midi. 
Objectif : zéro déchet
Le couple tourquennois s'engage également pour l'écologie.  
Il va prochainement proposer des emballages écologiques et  
encourage les clients à ramener leur contenant. Lisa et Maxime 
récupèrent aussi les déchets organiques pour en faire du compost 
au jardin botanique.

 La Kitchenette de Lisette       147 rue Winoc Choqueel
 Ouvert du mardi au vendredi, de 11h30 à 14h30
 Réservation au 06 70 66 69 47
  La Kitchenette de Lisette

L’épicerie zéro déchet « Chez Lucille », située rue de Tournai, se lance dans le Click and Collect*. 
Un nouveau concept qui a longtemps mûri dans l’esprit de Lucille, la pétillante gérante. Le principe 
est simple : vous passez commande sur le site Internet www.chezlucille-vrac-et-drive.fr. Un large choix 
de produits en vrac s’offre à vous : épicerie sèche, boissons ou encore cosmétiques. Les produits sont 
vendus dans des contenants consignés (1 à 2 €). Vous effectuez ensuite le retrait de vos produits 
directement en boutique. Le but : faciliter les achats pour les personnes qui n’auraient pas forcément 
le temps de s’attarder en boutique. Simple et efficace !

*Cliquer et retirer

 Épicerie Chez Lucille       71 rue de Tournai à Tourcoing       06 26 45 36 99       9h30-13h30/15h-18h30
 Epicerie chez Lucille       www.chezlucille-vrac-et-drive.fr

Au 215 rue du Clinquet, le tout-jeune gérant de la boulangerie- 
pâtisserie, Yannis Dzair, mise sur la qualité des produits en  
proposant des pains et gâteaux fabriqués maison. Aidé de Maxime 
Lounis, boulanger et pâtissier de formation, le Tourquennois de 27 ans, 
également boulanger, confectionne chaque jour, du lundi au dimanche, 
baguettes, pains classiques et spéciaux. Un grand choix de pâtisseries et 
de viennoiseries est également proposé. « Nos pains sont cuits dans des 
fours à sol, on mise vraiment sur le côté pur du produit », insiste-t-il. La 
cuisson des baguettes et pains se fait toute la journée. Côté projets : un 
laboratoire de pâtisseries devrait voir le jour en ce début d'année au sein 
du local. « Actuellement, elles sont bien confectionnées par notre pâtissier 
mais dans un autre laboratoire ».

La boulangerie propose des formules déjeuners composées de  
sandwichs, pâtisseries ou viennoiseries et de boissons. «  le pain de nos 
sandwichs est spécialement conçu pour cet usage ». Nouveauté à venir  
prochainement : la confection et la vente de pizzas et croque-monsieur.

 Le Fournil du Clinquet
 215 rue du Clinquet
 Ouvert du lundi au dimanche, de 6h à 20h.

NOUVEAUTÉ

Une boulangerie-pâtisserie 
artisanale au Clinquet
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https://www.facebook.com/La-kitchenette-de-Lisette-111321260552491
https://www.facebook.com/La-kitchenette-de-Lisette-111321260552491
https://www.facebook.com/Epicerie-Chez-Lucille-973874579463053
https://www.chezlucille-vrac-et-drive.fr/
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TourcoingInfo : Quel regard portez-vous sur l'année 2020 et quelles sont 
les choses positives que vous retenez ?
Doriane Bécue : L'année 2020 a été difficile vu le contexte sanitaire mais 
il y a eu effectivement du positif. Ce qui m'a marqué, c'est la solidarité 
des uns et des autres, la mobilisation des habitants, des commerçants ou 
encore du personnel soignant. J'ai été très surprise de cette volonté forte 
de s'entraider, par exemple des entreprises qui avaient des masques et 
qui sont venues nous les apporter. Le personnel soignant, notamment les 
libéraux, ont très vite mis en place des centres de dépistage et sont aussi 
venues aider dans les EHPAD. Je pense aussi aux restaurateurs qui ont fait 
des dons pour le personnel soignant. On a vu également des habitants 
faire des courses pour les personnes âgées. La solidarité s'est manifestée. 
Cela démontre que dans la difficulté, nous sommes solidaires et prenons 
soin des autres.

TGI : Quels messages souhaitez-vous adresser aux Tourquennois ?
DB : La nouvelle année, nous la commençons malheureusement avec la 
crise sanitaire, mais il y a la vaccination qui arrive. Plus vite les habitants 

acceptent de se faire vacciner, plus vite on en sortira. Au delà de cela,  
il y a de beaux projets à Tourcoing. La ville continue de se transformer :  
le quartier de la gare, le quadrilatère des Piscines, la transformation 
du quartier de la Bourgogne, l'école Charles-de-Gaulle qui a été inau-
gurée, le pôle petit-enfance qui est en cours de construction. On aura 
prochainement des logements qui sortiront de terre. Tourcoing devient  
également une ville végétale, beaucoup plus verte, on va améliorer 
le cadre de vie dans les quartiers. Tourcoing, c'est aussi une ville  
avec ses habitants où chacun à une place importante. Les thématiques  
de l'éducation, du sport, la culture sans oublier nos seniors sont  
importantes. C'est une ville où il fait bon vivre.

TGI : Vous prenez le temps d'aller à la rencontre des Tourquennois, 
pourquoi est-ce si important pour vous d'être sur le terrain ?
DB : Je pense que c'est là où on trouve les meilleures solutions pour  
améliorer le quotidien des Tourquennois. C'est un moyen efficace de  
savoir ce qu'ils pensent et ainsi d'être à leur écoute. Les échanges avec  
les habitants sont très importants pour comprendre leurs difficultés. 

INTERVIEW

Retrospective 2020, vœux aux habitants et projets à venir, 
rencontre avec madame le Maire, Doriane Bécue.

Doriane 
Bécue,  
Maire 
de Tourcoing

Cliquez, commandez et récupérez  
vos produits chez Lucille

«  La solidarité s'est manifestée. 

Cela démontre que dans la difficulté,  

nous sommes solidaires  

et prenons soin des autres  »

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Rencontre-avec-madame-le-Maire-Doriane-Becue
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Rencontre-avec-madame-le-Maire-Doriane-Becue


Places d’été : Du lundi 20 juillet au dimanche 9 août 2020,  
les Tourquennois ont pu retrouver sur la place Victor  
Hassebroucq et le Square Winston Churchill diverses  
animations gratuites, qui ont accompagné leur été.

<<
Le parc de l’Union a vu 
le jour à Tourcoing en 2020. 
Un espace agréable pour 
se ressourcer et faire 
du sport en pleine ville !

Cette année  
particulière,  
du fait du Covid-19, 
n’a pas empêché  
les Tourquennois 
d’être solidaires !  
Les couturières de 
l’Atelier Tourquennois 
ont donné de leur 
temps et de leur  
énergie, avec  
des masques 100% 
tourquennois  
distribués ensuite  
aux habitants.

La Ville a rendu hommage à Mahjoub Ben 
Bella, grand artiste tourquennois,  
qui s’est éteint le 11 juin 2020.

Belle année pour les Enfants  
de Neptune ! Le club de  
water-polo tourquennois  
s’est qualifié pour la Coupe 
d’Europe à Budapest et a pu 
affronter de grands clubs 
européens fin 2020.

L’Hôtel de Ville de Tourcoing s’est illuminé pour 3 grandes causes 
cette année : en vert pour la sensibilisation aux maladies  
mitochondriales, en rose pour la lutte contre le cancer du sein  
et en orange pour la lutte contre les violences faites aux femmes.

<<
Doriane Bécue a été élue 
Maire de Toucoing par 
le Conseil municipal  
le dimanche 13 septembre,  
et est devenue ainsi  
la première femme  
à diriger la Ville.

<<
Place aux plantes 
Des parterres de plantes  
se sont installés au Centre-
Ville pour l'été. Merci à nos 
jardiniers municipaux pour 
cette belle mise en lumière !

<<
Please do so, c’est
l’exposition inédite 
présentée au MUba, 
prolongée en ce début 
d’année, avec un concept 
centré sur le design. 
À l’IMA, Ici le Monde 
nous a fait voyager 
dans des univers 
colorés d’artistes 
aux horizons divers.

<<

<<

<<

<<

<<

en images

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/posts/1577330919098361
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/posts/1574468786051241
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/posts/1672458216252297
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/posts/1691224041042381
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/posts/1659754790855973
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Doriane-Becue-elue-Maire-de-Tourcoing
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/posts/1525592514272202
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/posts/1588907754607344
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/posts/1667092900122162
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/posts/1709943642503754


Les illuminations de Noël
à TOURCOING

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/posts/1730967090401409


 

<< Mélissandre 
et Mélia

Océane >> 
et Jordan

<< La famille 
Robaets 

<< Alexandra, 
Vincent, 
Athena 

<< Zeliha  
et Lara 

« Une bonne année scolaire 
pour ma fille et avoir le permis 
pour moi »

« Du bonheur 
pour mon fils qui va 

bientôt naître »

« Que toute notre belle 
famille soit heureuse !” »

« Réussir nos études  

et trouver un boulot »

« Retrouver la Ville 
de Tourcoing comme 
on l’aime, paisible 
et vivante à la fois »

Le passage à une nouvelle année, c’est toujours l’occasion de se souhaiter  
les meilleurs vœux et de prononcer ses résolutions à venir. Nous sommes allés  

à la rencontre des habitants pour connaître leurs souhaits pour 2021.

Giuseppe >>  
« Ma résolution ? 

Être meilleur qu’hier, 
tout simplement »
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Le lavage du quartier Brun Pain – Les Francs a débuté 
et se poursuit jusqu’au 28 janvier.
- Bien noter la date du nettoyage de votre rue  
 (affichée dans la rue quelques jours avant).
- Ne pas stationner du côté concerné par le  
 passage des machines à partir de 8h le matin et  
 13h l'après-midi. Attention, la Police municipale 
  peut verbaliser les voitures ne respectant pas l'arrêté  
 (35€ d'amende).
- Rentrer vos poubelles avant 10h. 

À noter : les déchets végétaux résultant des opérations 
de désherbage doivent être ramassés et débarrassés à 
la Déchèterie mobile (sur présentation du Pass) tous les 
samedis de 10h à 16h, rue de Linselles, sur le parking de 
l’ancienne école de l’Europe (Quartier du Clinquet). 

 Détail des rues : 
 www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

Ce samedi 16 janvier, le Centre social les Trois-
Quartiers (Pont-Rompu, Clinquet, Orions) ouvre 
sa boutique solidaire d'hiver, de 14h30 à 18h au 
sein de ses locaux (19 boulevard d'Halluin). Elle 
sera également ouverte le samedi 23 janvier 
prochain. Un appel aux dons est lancé. Si vous 
avez des vêtements, jouets ou livres en bon état, 
n'hésitez pas à vous rapprocher du Centre social 
par téléphone au 03 20 46 38 50 ou par mail à 
contact@cs3quartiers.com.      

 Centre social des 3 quartiers
 19 boulevard d'Halluin
 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Pour réceptionner vos déchets diffus spécifiques (DDS), une camionnette sera stationnée ce mercredi 20 janvier, de 14h à 15h en face de la Maison 
des Services, boulevard Descat. Sont considérés comme produits dangereux pour la santé et l'environnement : les acides (acide chlorhydrique, sulfurique, 
décapants...), les bases (soude, ammoniaque, eau de javel...), les solvants liquides (diluants, détachants...), les aérosols, les phytosanitaires (pesticides, fongicides, 
herbicides...), les produits pâteux (peintures, colles, vernis...), les huiles et graisses végétales (huile de friture...), les huiles de moteurs, les radios, les déchets de 
soins conditionnés en boîtes jaunes réglementaires (seringues, aiguilles....).
Ce service est exclusivement réservé aux particuliers. La présentation du Pass'déchèteries est obligatoire. Le formulaire de demande du Pass' est disponible sur 
www.lillemetropole.fr.

ENVIRONNEMENT

Collecte des déchets ménagers toxiques

Marteau, tournevis ou encore perceuse ! Vous trouverez à peu près tout à l’outilthèque de 
l’Utopiats. Lancé le 24 octobre dernier, le concept permet à tous les Tourquennois, qui ont 
adhéré au Centre social La Maison, d’emprunter gratuitement les outils durant une semaine, 
soit du samedi au vendredi suivant. Trois au maximum. « C’est ouvert à tous les Tourquennois, 
mais la seule condition pour en bénéficier est qu’ils adhèrent, dans un premier temps, à La 
Maison qui gère ce projet, ensuite ils devront s’inscrire ici, à l’Utopiats » précise Djamel Rezkallah, 
animateur Vie de quartier.
Sur place, vous serez amenés à remplir un formulaire d’inscription. Une pièce d’identité, une 
attestation d’assurance habitation ou responsabilité civile ainsi qu’un justificatif de domicile 
vous seront alors demandés. « On fonctionne sur le principe d’un prêt sans caution. Nous avons 
voulu penser ce projet comme solidaire. La grande majorité des habitants ne possèdent pas de 
chéquiers, nous ne voulions pas les mettre à l’écart ».
Pour l’instant, on y trouve de l’outillage à main et de l’électroportatif. D’ici l’an prochain,  
le stock est amené à évoluer. Il sera possible, par exemple, d’y trouver de l’outillage de jardin 
comme des pelles, râteaux ou encore des pioches.

 Utopiats
 227 rue des Piats
 Ouvert tous les samedis de 10h à 12h et de 13h à 17h
 Sur rendez-vous, pas plus de 10 personnes à la fois.

Des travaux en vue dans votre habitation, mais vous n’avez pas tous les outils ? 
Utopiats, le Tiers lieu des Piats, propose de vous prêter, gratuitement, du matériel 
de bricolage, mais uniquement si vous adhérez à La Maison MJC-CS.

INITIATIVE

Besoin d'outils, empruntez !
PROPRETÉ

Le lavage du quartier 
Brun Pain - Les Francs commence

TROIS-QUARTIERS

Une boutique 
d'hiver solidaire

<< Alexandra, 
Vincent, 
Athena 

09Quartiers

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://www.lamaison-tourcoing.fr/utopiats/
https://www.facebook.com/LA.FABRIQUEMJCCENTRESOCIAL
https://www.facebook.com/cs3quartiers
https://www.facebook.com/cs3quartiers
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/posts/1751250091706442


Après avoir reçu le label « Ville active et sportive » en juillet 2020, la Ville de Tourcoing est également devenue « Terre 
de Jeux 2024 » le 11 septembre dernier. Des labellisations qui valorisent l’action de la municipalité dans le domaine 
sportif, bien épaulée par l’Office Municipal des Sports (OMS).

Tourcoing devient Terre de Jeux Olympiques !
La Ville de Tourcoing a obtenu la labellisation « Terre de jeux 2024 » 
le 11 septembre 2020, dans le cadre du projet des Jeux Olympiques 
Paris 2024. La Ville s’engage ainsi à faire vivre à tous les Tourquennois 
l’émotion des jeux et à permettre au plus grand nombre de vivre 
l’aventure olympique et paralympique sur Tourcoing. À ce titre, la Ville 
a ensuite été retenue le 5 octobre 2020 « Centre de préparation des 
jeux 2024 » dans plusieurs disciplines, et dans 3 équipements sportifs :

• Le complexe sportif Léo Lagrange pour le volley-ball.
• Le complexe sportif de l’Atelier pour la lutte.
• La salle d’Oriola pour la pratique de l’escrime olympique 
 et paralympique.

La Ville de Tourcoing sera en mesure d’accueillir des délégations dès 
l’été 2021. Afin de pouvoir développer des actions prochainement, la 
Ville va candidater dans le projet « Impact 2024 » autour de plusieurs 
axes : le skate qui sera au programme des prochains JO, les olympiades 
scolaires ou encore le trail urbain.

L’Office Municipal des Sports œuvre au quotidien au 
développement du sport à Tourcoing
Cette association loi 1901 est au cœur du sport tourquennois depuis 
près de 43 ans, avec comme objectif de soutenir les différents clubs et 
associations sportives de la ville. L’Office Municipal des Sports (OMS) 
est constitué de 24 membres élus pour 3 ans, ces derniers étant issus 
des 60 clubs affiliés à l’OMS. La structure tourquennoise regroupe ainsi 
plus de 9 200 sportifs pour 31 disciplines représentées, ce qui fait de 
l’OMS un acteur central du sport à Tourcoing.

Un rôle de facilitateur entre la Ville et ses associations
7 élus municipaux et 3 agents de la Ville siègent d’ailleurs au conseil 
d’administration de l’OMS, signe d’une collaboration efficace entre les 
différentes parties. À noter que chaque année, l’assemblée générale 
de l’association récompense des bénévoles et des sportifs qui ont 
contribué au développement du sport à Tourcoing.
Des commissions thématiques pour couvrir l’ensemble  
du champ sportif 
6 commissions permettent à l’OMS d’aider au quotidien les associations 
sportives affiliées sur différentes thématiques :

• La commission salles et terrains, pour gérer l’utilisation 
 des équipements sportifs.
• La commission finances, qui établit les critères des subventions 
 aux associations et leur apporte une aide et un accompagnement 
 sur la partie financière.
• La commission animation, qui accompagne les clubs dans la  
 promotion de leur activité sur des évènements (hors championnats).
• La commission haut niveau et écoles de sport, qui regroupe 8 clubs
 et de nombreux athlètes tourquennois, et également 46 écoles 
 de sport et 4 000 jeunes concernés.
• La commission information et accompagnement juridique.
• La commission médico-sportive, qui met en lien les clubs 
 et les services médicaux.
• La commission communication, qui mettra en place prochainement
 le site internet de l’OMS, qui aura pour but de valoriser le sport à 
 Tourcoing.
• La commission handisport, nouvellement créée.
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Contact : 
Direction Jeunesse, Sports & Territoires 
03 59 63 44 60 

« Grâce à l’OMS, le lien entre les clubs et la municipalité est simplifié  
car la structure remonte les propositions et demandes des clubs. 
Cela permet à la Ville de répondre plus facilement à leurs besoins. »

Salim Achiba
Adjoint au maire chargé des sports 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Zoom-sur-le-dynamisme-sportif-a-Tourcoing


ASTUCE CITOYENNE

CIVISME

Vous le savez peut-être déjà. Que vous soyez 
propriétaires, locataires, syndics gestionnaires  
de copropriétés et commerçants, il vous  
incombe d'entretenir les trottoirs situés le 
long de votre propriété et ce, à n'importe quel  
moment de l'année. Le désherbage, le balayage 
des feuilles mortes et autres détritus, ou le  
déneigement et le salage en cas de verglas 
sont à votre charge. En cas d’accident, votre 
responsabilité peut être engagée. Le non respect 

de l’arrêté municipal vous expose à une amende 
de 68 à 450€ et de l’émission d’un titre de recette 
par la Ville si celle-ci doit intervenir. 

Autre geste à avoir : ne jamais vider de l’huile 
de friture dans l’évier ou jeter des lingettes 
et des restes de peinture dans les WC ou les 
égouts. Mauvais pour l’environnement, cela 
risque en plus de boucher les canalisations !

Cris, musique, aboiements de chiens, chutes d'objets… les nuisances sonores répétitives liées au  
voisinage sont nombreuses.  En cas de gêne, vous pouvez dans un premier temps aller voir votre 
voisin pour lui en parler. Si le règlement à l'amiable n’aboutit pas, vous pouvez faire établir un constat 
par la police ou la gendarmerie ou par un huissier. Vous pourrez ensuite adresser une injonction par 
lettre recommandée à l'auteur des bruits. 
S'il n'y a aucune amélioration, vous pourrez porter 
plainte contre l'auteur des bruits. Une amende 
forfaitaire peut alors être infligée à l'auteur 
du trouble, pour un montant de 68 € 
si l'auteur des troubles règle l'amende
immédiatement ou dans les 45 jours 
suivant le constat d'infraction (ou l'envoi 
de l'avis d'infraction s'il existe), et 180 € 
après ce délai.

 www.interieur.gouv.fr

Pensez à entretenir 
les trottoirs devant 
chez vous 

Soyons courtois entre voisins
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
2021 : Optimisme et espérance 
Le choix de Tourcoing avec Gérald Darmanin  
salue le courage, l’entraide et solidarité dont chacun 
a fait preuve en 2020. Pour 2021, nous souhaitons 
aux Tourquennois une bonne santé et de nombreux 
moments de joie partagés dans notre belle ville.

Très bonne année à tous !

Pierric Desplechin 

Groupe « Ambition Commune » 
2021 sera ce que nous en ferons ! 
2020, nous rappelle que la mobilisation et la solida-
rité sont des valeurs fondamentales pour résister aux 
crises. Des actions associatives essentielles, des pro-
fessionnels engagés, des collectivités mobilisées ont 
maintenu les liens, trouvé des solutions pour absor-
ber le choc. Gageons que nous garderons de cette 
crise, l’engagement et la créativité pour bâtir plus de 
cohésion, de justice, et de fraternité.  Nous adressons 
aux tourquennois nos meilleurs vœux pour cette an-
née 2021. Elle sera ce que nous en ferons !

Aurélie Aitouche, 
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Bonne année 2021 !
Il y a un an, nous nous souhaitions une bonne santé. 
2020 nous a cruellement rappelé qu’elle est notre 
bien le plus précieux. Après cette année qui nous 
a toutes et tous durement éprouvés, nous sommes 
heureux de vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année et de vivre ensemble :
Une année de lutte pour la planète. En 2021, soyons 
prêts et prêtes à relever le défi du climat.
Une année de solidarité. En 2021, réaffirmons que 
l’écologie c’est la justice sociale.
Une année pour tout changer. En 2021, luttons  
ensemble pour changer nos territoires.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
En 2021, retrouver une vie normale 
Chers Amis,
En ce début d’année 2021, toute l’équipe du Rassem-
blement National Tourcoing se joint à nous pour 
vous souhaiter ses meilleurs vœux. 
2020 a été une année dure, 2021 doit être une année 
solidaire, le moment où nous retrouvons l’espoir. Es-
poir de voir la vie retrouver son cours normal, tous 
ensemble, espoir pour les commerces de retrouver 
leurs clients et pour les établissements de reprendre 
leurs activités, espoir de mieux accompagner tous 
ceux qui ont souffert. Prudence sanitaire et désir de 
vivre ne doivent pas s’opposer. Bonne année ! Bonne 
santé ! 

Rémi Meurin et Mélanie D'Hont

Expression politique

TOURCOING RECRUTE
Un(e) mécanicien(ne) 

à la Direction de la Logistique  
Missions : Réceptionner, maintenir (entretiens, réparations, contrôles et visites techniques)  

les véhicules roulants ou engins portés en parfait état de fonctionnement selon les règles de l'art  
et juridiques du Parc Automobile, assurer la bonne marche des véhicules dans les règles de l'art,  

réaliser des dépannages sur place ou en remorquage extérieur ou encore diagnostiquer les pannes.
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 janvier 2021

Catégorie C
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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

 

* Les sapins seront transformés en copeaux de bois, qui serviront ensuite au paillage des massifs de la ville.

Collecte 
des sapins
Du lundi 4 janvier 
au mardi 19 janvier 2021

 

du 400 rue 
du Blanc Seau

Parc Clemenceau, 

Parc Clemenceau, 

Jardin Botanique, 
32 rue du Moulin Fagot

côté rue de la Latte

côté avenue Millet

4 rue de Linselles

 

5 place 
Albert Thomas

Placette 
en face  

Direction des Parcs et Jardins 
et du Développement Durable
03 59 63 44 40 - www.tourcoing.fr
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NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°214  
le  21 janvier 2021 
dans votre point  

de dépôt  
habituel.

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

D
R

NAISSANCES 
2 janvier : Fares Beernaert, Camille Poppe
3 janvier : Noé Goddaert Bechar
4 janvier : Haroun Besslimane, Solal Mimia

 
5 janvier : Jenna Pol
6 janvier : Mathis Dupas
7 janvier : Nathan Fourrier

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.

@dominique.dhaese

@wilonlill

@aurore.dubeau

@alexvoisine

MARIAGES
9 janvier : Camille Ronse et Ali Lamloum

FILLES
Lina

Ambre/Emma

Aya/Jade/Juliette/Kaïs/ 
Léna/Mya

Agathe/Inès/Maïssa/ 
Manon/Mia/Zoé

GARÇONS
Isaac

Eden

Imran

Aaron/Raphaël

Adam/Enzo/Lucas/Sacha

TOP 5 DES PRÉNOMS EN 2020

DÉCÈS
31 décembre : Violette Fernandez (86 ans), 
Grégory Lequenne (44 ans), Salem Raach (55 ans), 
Christiane Cyrille (81 ans)
1er janvier : Joaquim Mateus Catarino (79 ans), 
Mauricette Petit (63 ans)

2 janvier : Ghislain Vandeputte (71 ans)
3 janvier : Claude Dujardin (84 ans)
4 janvier : Eugène Terryn (91 ans)
5 janvier : Nancy Dhondt (98 ans)
7 janvier : Yvonne Beugnet (95 ans)

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille

