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LES DERNIÈRES MESURES
ANNONCÉES

Retrouvez toutes les informations 
pratiques sur www.ch-tourcoing.fr

et sur www.tourcoing.fr

La vaccination sera assurée en coopération par des équipes 
de médecins et d’infirmier(e)s du Centre Hospitalier et 
libéraux. Après la vaccination, les personnes devront patienter  
15 minutes en observation.

Les vaccinations auront lieu dans une structure temporaire, 
mise en place sur le parking jouxtant le bâtiment du Service 
Universitaire des Maladies Infectieuses et du Voyageur 
(SUMIV). Un parking spécifique sera fléché pour les 
personnes venant se faire vacciner.

Vous avez plus de 75 ans, vous avez un rendez-vous
pour vous faire vacciner mais vous avez du mal à vous déplacer ?
Le CCAS et la Ville peuvent vous aider à vous y rendre, des navettes sont
à votre disposition.
Téléphonez au CCAS au 03 20 11 34 20, du lundi au vendredi de 9h à 12h.

INFORMATIONS SUR LES MESURES 
NATIONALES
Les sorties et déplacements sans attestations dérogatoires sont interdits  
de 18h à 06h, sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3750 € 
en cas de récidive. Les établissements autorisés à ouvrir ne pourront 
plus accueillir de public après 18h. Au vue de l’augmentation des cas,  
les contrôles sont renforcés depuis le 1er février 2021.

Commerces et établissements recevant du public (ERP)

La mise en place du couvre-feu impose cependant une fermeture  
à 18h pour l’ensemble de ces établissements. Depuis le 1er février,  
les commerces non-alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés seront 
fermés par mesure de précaution.

Activités culturelles

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. 

Déplacements internationaux

Depuis le dimanche 31 janvier, toute entrée en France et toute sortie 
de notre territoire à destination ou en provenance d’un pays extérieur  
à l’Union européenne sera interdite, sauf motif impérieux. Les entrées 
en France, y compris pour l’Union européenne, seront conditionnées  
à la présentation d’un test PCR négatif. 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Covid-19-toutes-les-informations


Après les baby-foot,
Stella se lance dans les billards

REPORTAGE

L’entreprise tourquennoise de baby-foot, une des références mondiales dans  
le domaine, a développé depuis fin 2020 la fabrication de billards, sous l’impulsion 
de son propriétaire Nicolas Chantry, que nous avons rencontré dans les locaux de 
l’entreprise.

À notre arrivée, c’est un véritable petit musée que nous fait découvrir Nicolas 
Chantry : à travers de nombreux produits d’époque, nous revisitons l’histoire du 
baby-foot et de l’entreprise fondée en 1928. Pour l’anecdote, c’est la fille du créateur 
Auguste Sarrault, Stella, qui a donné son nom à l’entreprise familiale. À l’origine 
implantée en région parisienne, c’est en 1950 que Stella s’implante dans le nord de 
la France, et connaît son âge d’or jusqu’aux années 70, une époque où le baby-foot 
était créateur de lien social dans les nombreux cafés implantés à chaque coin de rue. 
Avec l’explosion des flippers et des jeux d’arcades, le baby-foot se trouve relégué au 
second-plan dans les années 80 et 90. 

Installation à Tourcoing et regain du baby-foot

C’est en 1995, quand Michel Mandin reprend l’entreprise et s’installe à Tourcoing, que le 
baby-foot revient à la mode. Progressivement, Stella s’affirme comme le 2ème producteur 
mondial derrière Bonzini, et cette tendance continue de plus belle depuis 2015, date  
du rachat de la société par Nicolas Chantry. Après 15 ans dans la pub, ce dernier a eu 
un coup de cœur pour Stella et a repris l’activité. Aujourd’hui, Stella c’est 15 personnes 
employées, 2200 baby-foot construits en 2020, et un chiffre d’affaires qui monte.  
« L’objectif, c’est de proposer des produits de qualité, en respectant le caractère artisanal  
et l’histoire de Stella. Je ne veux pas forcément être le plus gros producteur de baby-foot,  
mais celui qui propose la meilleure qualité » insiste Nicolas Chantry.

Billard et championnat de baby-foot

L’entrepreneur a désormais de grands projets pour continuer à développer 
l’entreprise historique : depuis fin 2020, Stella a lancé la production de billards 
de petite taille, qui peuvent aussi bien convenir chez les particuliers que dans des 
entreprises. Avec la possibilité de transformer ces billards en bureau ou en table de 
ping-pong, l’entreprise propose un produit pratique et qui permet une ambiance 
conviviale dans le lieu où il est implanté. Outre ce projet de développement du 
billard et de sa diffusion sur le plan mondial, Nicolas Chantry compte aussi lancer 
un grand championnat de baby-foot à Tourcoing dès que la situation sanitaire le 
permettra.

N

icolas Chantry : « Chaque baby-foot produit chez Stella est unique : 

la conception artisanale et le fait de pouvoir personnaliser les joueurs,  

la forme des poignées ou le revêtement rend vraiment chaque baby-foot spécial. »

 Stella Baby-Foot
  159 rue de Rotterdam, Parc d'Activité de Ravenne les Francs
 Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h

@ contact@stella-babyfoot.com
  03 20 68 09 38
  www.stella-babyfoot.com/fr
  Stella Baby-Foot
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Stella en chiffres :
1928
Création

1995
Installation 
à Tourcoing 

2200
Baby-foot 

produits en 2020
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Commerce-Stella-Baby-Foot
https://www.facebook.com/stellababyfoot
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Renaud Lavillenie établit la meilleure
performance mondiale de l’année à Tourcoing !

La cérémonie reportée, un avant-goût sur Facebook 

Avec une barre à 6 mètres 02, Renaud Lavillenie a établi la meilleure performance mondiale de la saison lors du concours international Perche 
en Or. Chez les femmes, Katerina Stefanidi remporte le concours principal. À noter la belle performance de la tourquennoise Marine Breton 
Duynslaeger, qui a battu son record personnel avec une barre à 3 mètres 87. La junior de l’UST Athlétisme a réussi son concours à la maison !

Concours Elite A hommes :

 Renaud Lavillenie (6m02)

 Ethan Cormont (5m72)

 Valentin Lavillenie (5m72)

Concours Elite A femmes : 

 Katerina Stefanidi (4m61)

 Femke Pluim (4m52)

 Lisa Ryzih (4m42)

Concours Elite B hommes : 

 Jules Cypres (5m43)

 Romain Gavillon (5m43)

 Stanley Joseph (5m28)

Concours Elite B femmes : 

 Decarre Alizee (4m17)

 Marie-Julie Bonnin (4m02)

 Louise Greco (4m02)

La cérémonie de remise des trophées des Plus du Bénévolat, prévue à l’origine le samedi 6 février, est décalée à un moment plus opportun,  
en raison des conditions sanitaires. Malgré tout, afin de marquer l’évènement, la Maison des Associations présentera sur ses réseaux sociaux le 6 février  
des vidéos-portraits, permettant d’offrir un avant-goût de la cérémonie qui sera reprogrammée dès que la situation le permettra.
  www.facebook.com/maisondesassociations.tourcoing

PERCHE EN OR

Dynamique

LES PODIUMS 
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Succes-a-Perche-en-Or
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Les-laureats-des-plus-du-benevolat
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Comme chaque année, au rythme des saisons, le verger municipal accueille  
des cours d’arboriculture. Gratuits et animés par des jardiniers qualifiés, ils sont 
proposés à tous les publics intéressés par l’entretien des arbres fruitiers.

Les dates 2021 de cours de formation pour le verger municipal :

NATURE

Tailler, ce n’est pas si compliqué

En septembre 2020, nous avions rencontré Pierre Boulanger, un ancien menuisier  
qui avait lancé son activité artistique. 

Sa dernière commande en date à l’époque était une bibliothèque pour La Maison - 
MJC - Centre Social du Virolois, et nous l’avions alors pris en photo devant sa création 
tout juste achevée. En décembre 2020, les jeunes de La Maison - MJC - Centre Social 
du Virolois ont donné des couleurs à l’œuvre de Pierre Boulanger, qui est désormais 
bien ancrée dans la structure du quartier du Virolois.

 Toutenbois     263/256 rue des Piats   @   p.boul59@gmail.com
  06 61 06 25 10     Tout en Bois

CLIN D’OEIL

6 mois après, les œuvres de Toutenbois
ont pris des couleurs

Si vous avez un peu de temps devant vous et que vous 
souhaitez aider votre prochain, pourquoi ne pas donner 
des cours d'alphabétisation ? Le Centre social des 3 
quartiers recherche des volontaires pour s'investir auprès 
d'habitants des Orions, Clinquet et Pont-Rompu, tous les 
mardis de 14h à 16h. Les cours se font au sein du centre, 
dans une ambiance conviviale. Si cela vous intéresse, 
n'hésitez pas à prendre contact avec Sylvie Lesage au 
Centre social des 3 quartiers.

 Centre social des 3 quartiers
  19 boulevard d'Halluin
  03 20 46 38 50

BÉNÉVOLAT

Le Centre social  
des 3 quartiers  
lance un appel

Quartiers

ÇA S’EST PASSÉ À TOURCOING...

Taille d'hiver :

> 10 février 14h-16h

> 18 février 10h-12h

> 9 mars 14h-16h

> 13 mars 10h-12h

Pincement :

> 27 mai 14h-16h

Taille d'été :

> 1er et 6 juillet 14h-16h

> 3 juillet 10h-12h

Masques obligatoires, inscriptions obligatoires, 
groupe de 6 personnes maximum.
Rendez-vous sur place :

 Square Parsy
  rue Lamartine
 Direction des Parcs et Jardins et du Développement Durable
  03 59 63 44 40

Vœux aux résidents d’EHPAD : Madame le Maire Doriane Bécue,
présidente du CCAS, et Christophe Desbonnet, vice-président, avaient à cœur
de présenter les vœux de bonne année aux seniors en résidences CCAS. 

Distribution de petits déjeuners : Chaque mois, la Ville distribue 4 petits
déjeuners à plus de 7200 enfants scolarisés à Tourcoing. Madame le Maire Doriane
Bécue et Madame Chanteloup adjointe à l'éducation ont distribué des petits déjeuners 
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, les enfants ont pu profiter
d'un panier composé de produits 100% bio !
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https://www.facebook.com/cs3quartiers
https://www.facebook.com/Tout-en-Bois-100360645076196
https://www.facebook.com/Tout-en-Bois-100360645076196
https://www.facebook.com/mjc.duvirolois
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/posts/1763762323788552
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/posts/1767541710077280
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LE POINT SUR LA RÉNOVATION URBAINE
DU QUARTIER DE LA BOURGOGNE
Depuis l’été 2020, les engins s’activent place 
de la Bourgogne pour déconstruire les deux 
premières résidences (Bâtiment 5 LMH, rue 
Caporal Delroeux et Perrault 2 Vilogia, rue 
Claude Perrault).
Avec ce chantier, la métamorphose de la 
Bourgogne débute !

D’ici le printemps 2021

Les anciens bâtiments laisseront la place à 
deux espaces verts paysagers. La Ville et les 
acteurs du quartier imaginent la possibilité 
d’aménager, pour une période transitoire, 
un potager participatif et pédagogique sur 
une partie de ces terrains.

À suivre…

Déconstructions de bâtiments dégradés, 
devenus vétustes et inadaptés… mais 
aussi réhabilitations pour améliorer les 
performances thermiques des logements 
et le confort des habitants. Les études 
techniques sont en cours pour réhabiliter 
les premiers logements.

Un nouveau distributeur de billets en service 

La Maison du Projet 

En service depuis quelques jours, le nouveau distributeur de billets 
se situe juste en face du Centre social, où une partie des activités de la 
Banque Postale a été provisoirement transférée. Un nouvel équipement 
qui s’inscrit dans l’avancée des travaux de déconstruction liés au Nouveau 
plan de rénovation urbaine du quartier de la Bourgogne porté par la Ville.
Ce dispositif est provisoire, en attendant la halle commerciale et de services 
qui sera ouverte fin 2022 sur la place de la Bourgogne, intégrant la totalité 
des services d’un bureau de poste.

C’est un espace d’information et de dialogue pour les habitants et toutes les 
personnes intéressées par le projet de rénovation urbaine du quartier de la 
Bourgogne. On y organise aussi des réunions et des ateliers de concertation, 
d’échanges et de propositions pour nourrir le projet final.

ON Y TROUVE :

• Une maquette et des panneaux de présentation du projet,
• Un espace de discussion et de réunion,
• Une équipe qui vous accueille et répond à vos questions sur le relogement, les  
 chantiers, les actions participatives portées par les associations, les membres  
 du bureau de quartier et à toutes celles en rapport avec la vie du quartier.

 Maison du projet de la Bourgogne
 Ouverture, pendant la crise sanitaire : tous les vendredis de 9h à 12h.
 29 avenue Roger Salengro
 3ème étage – Tourcoing
  03 59 63 43 11 / 03 20 69 09 80

@  concertation@ville-tourcoing.fr 
  https://fr.calameo.com/read/00333837436ac290de5e6

« C'est pratique, plus besoin de faire quelques kilomètres pour faire  
des retraits. Plutôt ravie, qu'il soit enfin là ! »

 Anna, une habitante. 
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https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains2/Un-nouveau-visage-pour-la-Bourgogne
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LE POINT SUR L’AVANCÉE DES TRAVAUX  
DU QUADRILATÈRE DES PISCINES :

LES ACTUALITÉS POUR LE PÔLE GARE : 

 Parking du Centre : une fin de chantier est envisagée au 2ème trimestre 2021.

Ces travaux permettront de créer un parvis piéton généreux et d’ouvrir 
la perspective sur le futur quartier du Quadrilatère des Piscines. L’accès  
au parking est maintenu durant toute la durée du chantier, grâce à la mise en 
fonction de la nouvelle entrée rue Gabriel Péri.

 Centre Multi-accueil Simone Veil : la livraison est envisagée au 1er trimestre 2022. 

Cet équipement de 2 270 m² accueillera une crèche familiale, une crèche municipale, 
un relais d’assistantes maternelles, un centre de protection maternelle infantile et 
un guichet unique d’accueil. Le programme sera complété par 46 logements aux 
étages, livrés au second trimestre 2022.

 Opération Starter : le démarrage du chantier est envisagé pour fin février 2021.

Cette opération de 4 980 m² comprendra 55 logements locatifs et 1126 m² de locaux 
d’activités en rez-de-chaussée formant 3 cellules, dont un espace de coworking 
(travail partagé) de 320 m². Un stationnement en sous-sol est également prévu.

Dans le cadre de la transformation de la Gare de Tourcoing, les travaux  
de réaménagement de la place Sémard et de l’avenue Lefrançois ont pour 
but de sécuriser la circulation entre piétons, vélos, bus et voitures. À terme, 
l’actuel rond-point fera notamment place à deux végétalisés, permettant 
d’attendre son train ou de se détendre à l’ombre en améliorant le confort  
des usagers de la Gare. Lieu emblématique de la Ville et nœud de circulation,  
la place Sémard restera accessible durant le chantier. La MEL pilote le chantier  
et la gestion des différentes phases des travaux :

 Travaux de la place Sémard :  depuis janvier 2021, les travaux du parvis devant  
le bâtiment voyageur ont commencé. Ils seront réalisés en deux phases pour faciliter 
les accès à la gare. La gare "bus" est en service depuis fin décembre.

 Le bâtiment voyageur : les travaux du clos et couvert, réalisés par Gare & Connexion 
ont démarré en décembre 2020. La livraison est envisagée en juin 2022, soit 18 mois 
de travaux. Le bâtiment regroupera 430 m² de restauration et 540 m² d’activités.

 Le parking P+R : la mise en service du parking est prévue en septembre 2021.

« De nombreux projets urbains sont 
en cours à Tourcoing, et la Ville voit 
son territoire changer positivement.  
La municipalité se réjouit du travail 
effectué afin de transformer le cadre 
de vie des Tourquennois. » 

Jean-Marie Vuylsteker, 
premier adjoint en charge des grands 

projets et de la rénovation urbaine. 
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https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains2/Le-Quadrilatere-des-Piscines
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains2/Le-quartier-de-la-gare2


Pour réceptionner vos déchets diffus spécifiques (DDS), 
une camionnette sera stationnée aux dates et lieux 
suivants :
- Vendredi 5 février, de 12h à 13h, avenue Masurel ;
- Vendredi 12 février, de 9h à 10h, place des Phalempins ;
- Vendredi 12 février, de 10h30 à 11h30, place du Maréchal 
de Lattre de Tassigny ;
- Vendredi 12 février, de 12h à 13h, place Saint-Joseph,  
rue de la Croix Rouge.
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, ainsi que la liste des produits considérés 
comme dangereux.

L’association les Amis de Tourcoing et du Carillon vient de publier sa revue annuelle !  
En vente pour seulement 4 euros, vous pourrez y retrouver de nombreuses informations, 
des anecdotes et histoires sur la Ville, des portraits etc. Avec notamment, au sommaire, 
des articles sur les panoramas de Tourcoing, les jardins familiaux P.B. Vercoutre et C. 
Odoux, sur les coulonneux ou encore sur le canal de Tourcoing.

La Brouette est disponible à l’achat à l’Office de Tourisme, 9 rue de Tournai, et à Livres 
en Nord, 8 rue de Lille.

ENVIRONNEMENTACTUALITÉ

Collecte des déchets
ménagers toxiques

La revue « La Brouette »  
des Amis de Tourcoing est sortie !

 Calendrier de lavage des quartiers : www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete.

PROPRETÉ

La Ville investit  
pour que Tourcoing 
reste propre
Une nouvelle balayeuse vient d'être achetée par la Ville 
de Tourcoing afin de renforcer les moyens mécanisés 
d’intervention des agents de propreté. Elle sera visible dans 
les rues de Tourcoing ces prochains jours. La municipalité 
investit pour notre belle ville, ensemble agissons pour 
qu’elle reste propre !

08 4 > 11  février 2021Quartiers

Le lavage des quartiers
Le lavage du quartier Epidème a débuté et se poursuit jusqu’au 23 février.

Conseils pour un bon nettoyage de votre rue :

- 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 dès que possible.

À NOTER QUE :
• Les propriétaires et les occupants d'un immeuble sont tenus d'assurer le bon état de  
 propreté du trottoir et du caniveau au droit de la propriété qu’ils occupent.
• Le désherbage et démoussage du caniveau et du trottoir devant chaque domicile  
 est également à la charge des riverains. 

En cas de non-respect de la réglementation, les inspecteurs municipaux de la Police du 
cadre de Vie peuvent établir des constats passibles d'amendes de 68 à 450€ et de l’émission 
d’un titre de recette par la Ville si celle-ci doit intervenir. 

PROPRETÉ

Les Amis de Tourcoing et du Carillon lors de la présentation
de leur nouvelle revue début janvier.
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https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/posts/1762147013950083
https://www.facebook.com/lesAmisdeTourcoingetduCarillon
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Decheterie-et-encombrants


STREET-ART

AMOSE, UN STREET-ARTISTE
qui a transformé un mur extérieur du Grand Mix

094 > 11  février 2021 Culture

3 QUESTIONS À

Tourcoing Info : Quel était le projet derrière ce graff, et pourquoi  
avez-vous choisi d’y participer ?

Amose : Le projet était de continuer l'embellissement et la rénovation du 
Grand Mix qui furent entrepris il y a maintenant presque 3 ans. D’importants 
travaux ont été faits sur la façade du côté de l’entrée du public place Notre 
Dame, mais sur la façade côté parking qui est l’entrée des artistes, il restait 
cet énorme mur brut fait de ciment et de briques. C'est pourquoi le directeur 
du Grand Mix, Boris Colin, a eu l'idée d'une peinture murale sur ce côté du 
bâtiment.

J'ai choisi d'y participer car j'adore cette salle que je fréquente depuis plus de 
20 ans et parce que le projet était intéressant : une belle façade vieillie comme 
j'aime et une carte blanche niveau création ! 

TGI : Qu’est-ce qui vous a inspiré dans la création de cette œuvre ?

Amose : J'adore me servir des éléments présents sur un mur, là j'étais gâté, 
cette façade est remplie d'éléments et de différentes lignes verticales et 
horizontales. J'ai voulu également prendre en compte le fait que le mur 
soit vu de loin mais de droite, par l'entrée du parking, on ne peut pas le 
voir de loin et de face, c'est pourquoi j'ai accentué cet angle de vue par des 
perspectives allant vers le haut et la gauche, en quelque sorte c'est un mur 
qui se regarde de côté. 

J'ai toujours adoré la brique, élément incontournable de ma région, j'aime 
son format, sa répétition et les multiples teintes qu'elle propose. Il était donc 
important de la mettre en valeur et de la faire ressortir sans s'y opposer, en 
utilisant ses teintes : rouge, violet, orange, beige. 

Je voulais aussi inscrire le nom du Grand Mix absent de ce côté de la salle. 
J’ai donc réfléchi à un logo/typo en utilisant les 4 lettres GRMX.  
Je voulais un rendu qui fasse encore ressortir la brique,  
et qui rappelle les vieilles brasseries de bières du nord  
et de la Belgique où la marque était souvent peinte  
en énorme sur l'extérieur du bâtiment.  
L'endroit choisi et la taille du mur s'y 
prêtaient parfaitement. 
 
 

 

TGI : Comment avez-vous réalisé ce graff, vu la hauteur du mur,  
et combien de temps vous a-t-il fallu ?

Amose : J'ai d'abord pris une photo du mur de face, j'ai ensuite redessiné 
toute la façade avec les nombreux éléments qui la composent, fenêtres, 
gouttières etc. Puis j'ai réalisé mon projet dans mon atelier en m'aidant du 
plan. Je l'ai ensuite imprimé pour pouvoir me repérer sur le mur.

Niveau peinture, 90% du mur a été peint à l'acrylique au rouleau et au pinceau, 
le reste à la bombe aérosol. C'est un très grand mur, 13 mètres de hauteur sur 
plus de 15 mètres de large, j'ai utilisé une plateforme élévatrice ciseaux qui 
me permettait de monter jusqu'à 12 mètres et de me déplacer tout le long du 
mur. Il m'a fallu 10 jours pour peindre le mur, un ami m'a donné un coup de 
main les 5 premiers jours.

Pour en savoir plus sur Amose  
et pour retrouver ses œuvres :  
www.amose.fr
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CULTURE VOLLEY-BALL

PORTES OUVERTES

Bonne nouvelle ! Les visites guidées  
de l’Office de tourisme ont repris !

Découvrez l’École Supérieure 
d’Art du Nord-Pas-de Calais

Le point sur la saison 
du TLM

Une brochette d’événements à se mettre sous la dent très rapidement : du Street Art 
à l’Union, des balades et des circuits ou encore des ateliers, et le tout avec les règles 
sanitaires qui s’imposent. À vos agendas ! 

L’Esä organise ses journées portes ouvertes les 5 et 6 février 2021. Compte tenu 
des conditions sanitaires, elles auront lieu exclusivement en ligne.

Les réservations sont obligatoires au 03 20 26 89 03 ou par mail  
à accueil@tourcoing-tourisme.com. Toutes les visites sont limitées à 5 personnes.

Après 15 matchs disputés cette saison,  
le Tourcoing Lille Métropole Volley-Ball 
figure à la 5ème place de Ligue A masculine, 
une belle satisfaction pour l’équipe de 
Mauricio Paes. Après une victoire 3-0 face 
à Nice, le TLM a battu Ajaccio sur le même 
score vendredi dernier et recevra Cannes  
le 6 février à 18h.

> De 14h30 à 16h
 Rendez-vous devant la façade  
 de l’ancienne brasserie Terken  
 (aujourd’hui Kipstadium), 
 Quai d’Anvers à Roubaix.

> De 10h30 à 11h30
 Rendez-vous devant  
 la Chapelle du Vœu,  
 18 rue Faidherbe.

Choisissez l’horaire qui vous convient 
et inscrivez-vous par :

- téléphone au 03 28 63 72 93
- mail à elodie.lefebvre@esa-n.info 

L’Esä vous communiquera un lien de connexion pour chaque réunion.
www.esa-n.info

 Samedi 20 février
 STREET ART À L’UNION 
 Tag, graffiti, flop, LEM, Amin, Jaba... 
 Accompagné d’un guide, découvrez la grande  
 richesse de l’Art urbain, dans le quartier de l’Union. 

 Samedi 27 février
 LA CHAPELLE DU VOEU 
 La chapelle fut érigée en 1921 par Jean-Baptiste  
 et Henri Maillard. Derrière la façade en pignon  
 se développe une nef carrée, prolongée d’un chœur   
 transversal et du chœur des religieuses. 
 Visite à ne pas rater.

Ces journées portes ouvertes seront l’occasion pour l’antenne de Tourcoing de vous 
présenter l’école en images sur leur site et leurs réseaux sociaux. Au programme, des 
rendez-vous avec les étudiants et les équipes de l’école aux horaires listés ci-dessous :

 FORUM DISCUSSION AVEC DES REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS DE L’ESÄ
 Samedi 6 février, 15h30 : Forum étudiant live Tourcoing 

 INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET PÉDAGOGIQUES DE L’ESÄ 

5 €

5 €

Pour suivre la rencontre  
et les dernières actualités du TLM : 
www.facebook.com/TLMVolley

 
Vendredi 5 février 

2021

10h 
11h

12h30
14h
15h
16h

17h30

 
Samedi 6 février 

2021

11h30
13h30
14h30
15h30
16h30
17h30

Lundi 8, mardi 9 
et mercredi 10 février 

2021

 
17h30
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http://www.tourcoing-tourisme.com/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/posts/1772111669620284
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Tourcoing, une Ville ambitieuse 
Comment mesurer l’ambition d’une ville, si ce n’est 
à travers ses grands projets ? La Ville de Tourcoing 
entame, depuis 2014 et sous l’impulsion de  
la majorité municipale, une série de grands 
projets avec notamment : la rénovation urbaine de  
la Bourgogne, la transformation de la gare et de ses 
abords ou encore la création d’un nouveau quartier 
en cœur de Ville, le Quadrilatère des Piscines.  
Cette ambition est le fruit d’une vision : celle de 
Tourcoing, une ville résolument tournée vers l’avenir.

Jean-Marie Vuylsteker

Groupe « Ambition Commune » 
Dessine-moi une Ville, 
Les grands projets doivent prendre en compte ce que 
sera la ville à vivre de demain, or les rénovations 
en cours restent trop fondées sur le monde d'hier 
avec la pollution et le bruit. Pour bâtir une ville 
durable, apaisée, source de bien être, avec services 
et productions de proximité, soyons  ambitieux, 
créatifs, et surtout, plus ouverts à la participation 
des habitants. Tourquennois à vos crayons !

Aurélie Aitouche, 
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Un métro à deux vitesses
Depuis 15 jours, le nombre de métros a diminué 
à Tourcoing alors qu’il a augmenté sur le reste de 
la ligne 2. À tarif identique, nous restons à quai 
aux heures de pointe quand nos voisins de Lille 
ou Roubaix bénéficient de rames plus fréquentes 
et moins bondées. Une autre conséquence de  
la réduction budgétaire de 140 millions d’euros 
votée en 2017 suite au travail de l’ex vice-président 
aux transports de la MEL, un certain Gérald 
Darmanin. Nous sommes au travail avec nos élu·e·s 
métropolitain·e·s pour stopper cette injustice.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Bourgogne : La cour des comptes pointe  
3 grands échecs
Au dernier conseil municipal, l’intervention de 
notre groupe sur le quartier de la Bourgogne et 
la politique de la ville a dérangé la majorité de 
M.Darmanin. Pourtant le rapport de la Cour des 
Comptes dit la même chose que nous ! Elle constate 
que la mixité sociale est un échec : les nouveaux 
habitants qui s’installent sont souvent plus précaires 
que ceux déjà en place. L’école publique ne remplit 
pas suffisamment son rôle et manque d’attractivité. 
L’insécurité reste un point noir, avec des chiffres 
sous-évalués. Nous voulons une autre politique pour 
ce quartier !

Rémi Meurin et Mélanie D'Hont

Expression politique

PROCHAINE COLLECTE DU DON DU SANG

VENDREDI 12 FÉVRIER 
de 10h à 13h et de 15h à 19h.

Complexe sportif Léo Lagrange, 
entrée par la rue des Anges. 

Pour vous accueillir en toute sécurité,  
les donneurs doivent privilégier le rendez-vous sur : 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

Vous êtes autorisés à vous déplacer pour donner votre sang après 18h,
au motif de « l'assistance aux personnes vulnérables »

(3ème case) sur l’attestation de déplacement. 
Ensemble, continuons à sauver des vies !

TOURCOING RECRUTE
un(e) chef de service  

des Affaires Juridiques et Immobilières   
À la Direction de la Commande Publique, des Affaires Juridiques et Immobilières 

Missions : la responsabilité du service des Affaires Juridiques, l’animation et le pilotage des équipes, 
la gestion des ressources budgétaires du service et l’assistance et le conseil juridique auprès des élus 

et des services de la collectivité.

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à Madame le Maire et à faire parvenir à : 
Ville de Tourcoing - Direction des Ressources Humaines, 9 rue de l’Industrie 59200 Tourcoing. 

Ou à déposer directement en ligne sur : www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute
 

Date butoir de réception : 7 février 2021

Catégorie A

En 2021, 1629 sapins ont été collectés sur les points de collecte de la Ville ! Au total, 
ce sont 1 312 sapins de plus qui ont été ramassés par rapport à 2015, lancement 
du projet. Les sapins, désormais recyclés, seront transformés en copeaux de bois 
qui serviront au paillage des massifs arbustifs de la ville.1629

LE CHIFFRE DU MOIS

ZÉRO DÉCHET

Composter n’a jamais été aussi simple !
Vous êtes chaque année de plus en plus nombreux à adopter la démarche zéro déchet. Cela passe par la réduction 
des déchets, le recyclage des produits ou encore la limitation du gaspillage. À Tourcoing, plusieurs initiatives 
existent afin de vous encourager encore plus dans cette démarche écologique à l’instar des zones de compostage 
collectif. Certaines sont équipées d’un système qui permet de déposer vos épluchures 24h/24 et 7j/7. 

• Jardin Botanique
32 rue du Moulin Fagot
Accès 24h/24 par la rue  
du Moulin Fagot
Contact :  
devdurable@ville-tourcoing.fr

• La Maison – MJC/CS 
du Virolois
134 rue des Piats
Accès 24h/24
Contact :  
mjc.virolois@orange.fr 

• Site Manczur 
Croisement rue de Bapaume 
rue de la Blanche Porte
Accès 24h/24
Permanence chaque samedi de 
11h à 12h
Contact :  
compostagemanczur@gmail.com

• Maison des Associations
100 rue de Lille
Contact : Sarah Derouet
s.derouet@mda-tourcoing.fr 

• Square Parsy 
Rue Lamartine
Contact :  
devdurable@ville-tourcoing.fr

https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Developpement-durable/Gestion-des-dechets
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/posts/1766259176872200
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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

 

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°217  
le 11 février 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

NAISSANCES 
22 janvier : Jacob Leghait
25 janvier : Prune Vanesse
26 janvier : Nathan Dumetz

27 janvier : Arije Aghrot,
Jemima Thamba Lubota
29 janvier :  Adriana Esteves Da Rocha

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.

@muddy_tones

@petit_cheval_59

@renaudwailliez

@renaudwailliez

MARIAGES
28 janvier : Laetitia Dubo et Mathieu Manfroy
30 janvier : Ludivine Masson et Rémy Crombecq

DÉCÈS
22 janvier : Marc Kinds (80 ans) 
25 janvier : Francisco De Sousa (78 ans),  
Renée Laurent (90 ans)

 

pour bien commencer
la journée à l’école 

4 PETITS-DEJEUNERS
CHAQUE MOIS

Le petit-déjeuner est un repas incontournable 
pour le développement et la concentration de votre enfant.

La Ville de Tourcoing s’associe à l’État pour proposer à vos enfants 
un panier constitué de produits 100% bio.

CHAQUE MOIS,
VOS ENFANTS RECEVRONT :
1 LITRE DE LAIT DEMI-ÉCRÉMÉ BIO,

2 MINI-CAKES AUX FRUITS 100% BIO,
2 MINI-CAKES VANILLE 100% BIO,

4 FRUITS BIO DE SAISON (2 VARIÉTÉS)

La distribution se fera à 16h30 à l’école

Dates des distributions
Lundi 25 janvier 2021 
Lundi 15 février 2021 
Lundi 15 mars 2021

 

Lundi 19 avril 2021 
Lundi 31 mai 2021 
Lundi 28 juin 2021

D
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Rendez-vous sur :
https://education.tourcoing.fr

pour l’inscrire vous-même en ligne
ou

pour prendre un rendez-vous d’inscription en ligne
à l’Espace Famille, 30 avenue Millet

Tél. 03 59 63 40 78

du 25 janvier au 9 avril 2021

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
RENTRÉE 2021
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https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.instagram.com/explore/tags/tourcoingmaville/?hl=fr
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