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14 > 21 janvier 202102 Informations
mises à jour sur

www.tourcoing.fr

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 6h, 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 vu 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. 
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Retour aux sources pour 
L’Osteria Del Padre 

RESTAURATION

L’association tourquennoise Les restos des chats et cie, créée en 
juillet dernier, recherche de nouveaux adhérents afin d’obtenir  
le titre « d’intérêt général ». L’adhésion est gratuite.

En octobre dernier (dans notre numéro 207), nous vous présentions 
Les restos des chats et cie, une association lancée par Sophie Poirier 
venant en aide aux propriétaires d’animaux. La Tourquennoise de 
39 ans se donne pour objectif d’apporter une aide alimentaire et 
matérielle à destination des personnes en difficulté, mais également 
de diminuer les cas de maltraitance. Sept mois après sa création, les 
demandes sont présentes. « Nous avons besoin de 200 adhérents afin 
de devenir d’intérêt général et ainsi ne plus passer à côté de dons car 
nous ne pouvons pas remettre de reçus fiscaux. Ce qui nous permettrait 
d’aider encore plus de loulous et plus facilement ».

 Les restos des chats et cie
 06 37 31 38 88
 Les restos des chats

@  lesrestosdeschats@gmail.com

ASSOCIATION

Sultan, le fast-food 
rue du Château

Les restos des chats et cie  
recherchent des adhérents

L’Axiome n’est plus. Depuis un mois, l’établissement, qui était 
jusque-là axé sur la cuisine française, propose des spécialités 
italiennes.
Même adresse, même propriétaire. L’Osteria (« taverne » en italien) 
Del Padre, gérée par Elena Ranieri avec son compagnon, fait le pari 
de mettre à l’honneur les saveurs italiennes, un retour aux origines  
qui semble déjà séduire la clientèle tourquennoise. Au menu : 
lasagnes, arancinis (des délicieuses boulettes de riz siciliennes panées 
et farcies) ou encore récemment des pizzas. « À l’époque de l’Axiome, 
lorsque nous proposions des plats italiens, ils rencontraient un certain 
succès », précise Elena. En attendant d’accueillir sa clientèle, le couple  
de restaurateurs s’adapte au contexte sanitaire.
La vente à emporter (du lundi au vendredi, de 11h30 à 14h30) et  
la livraison (du lundi au samedi, sauf le mercredi, de 18h à 21h) sont 
proposées.

Pour ce mois de février, le restaurant Osteria Del Padre offre  
une réduction de 10% pour les lecteurs du Tourcoing Info,  
n’hésitez pas à le préciser pendant la commande.

Ouvert depuis mi-janvier, le fast-food Sultan, situé au 50 rue du 
Château, propose une offre diversifiée de produits. 

Il n’en fallait pas plus à la rédaction du Tourcoing Info pour 
commander ! On y trouve des mets typiquement orientaux à 
l’image de la loubya (soupe marocaine aux haricots blancs), 
des tajines, couscous ou encore le « msemmen », une sorte 
de crêpe feuilletée. C’est sur cette dernière et le tajine poulet/
olives que nous jetons notre dévolu. Commande de 10,50 euros 
récupérée assez rapidement, et plats dévorés instantanément :  
les saveurs sont bien présentes, nous validons ! Pour ceux qui 
souhaiteraient tester d’autres produits, sachez que les gérants 
proposent également sandwichs, grillades et salades. 
À noter : en raison du couvre-feu, les commandes sont à retirer  
avant 18h.
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 L’Osteria Del Padre     9 place Roussel     03 20 36 66 60    L’Osteria Del Padre

TESTÉ POUR VOUS

 Sultan     50 rue du Château     09 82 31 49 11       Sultan Tourcoing
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En raison des températures négatives cette semaine,  
les opérations de lavage des rues prévues seront 
reportées. Par conséquent, le lavage des rues du 
quartier de l’Epidème est annulé.

Vous avez obtenu une mention très bien au baccalauréat ou lors de votre 
apprentissage ? Vous pouvez bénéficier d’une bourse au mérite de 1000 euros, 
offerte par la mairie. Il suffit de s’inscrire jusqu’au 15 février. 

Elle s’adresse aux Tourquennois de 16 à 25 ans ayant reçu au moins 16/20 au 
baccalauréat. La Ville de Tourcoing a à cœur de récompenser l’investissement et  
le travail de ses jeunes méritants par cette bourse au mérite de 1000€. Elle souhaite 
les aider à poursuivre leurs études ou 
leur cursus de professionnalisation dans 
de bonnes conditions. Par ce biais, elle a 
la volonté d’encourager l’émulation pour 
développer des parcours de réussite chez 
les jeunes de son territoire. La date limite 
de dépôt du dossier est fixée au 15 février.  

Le formulaire est disponible sur :
 www.tourcoing.fr/Actualites/Profitez-de-la-bourse-au-merite

PROPRETÉ RÉCOMPENSE

EMPLOIFORMATION

Les opérations 
de lavage annulées 

Bourse au mérite octroyée

Les mardis de l’emploi 
à la Maison du projet

La MJC-CS La Fabrique lance 
le projet « Reporter Citoyen »

Depuis quatre mois, la Maison du projet accueille, tous les mardis, 
recruteurs, organismes de formations et demandeurs d’emploi. 
Une action menée en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission 
emploi Lys-Tourcoing et le Département du Nord. 

Chaque semaine, des sessions de recrutement sont organisées par corps 
de métiers : BTP, logistique, sécurité. Le but étant de cibler les profils 
des candidats. Ce mardi 2 février, par exemple, les métiers du service  
à la personne étaient à l’honneur. Les candidats, contactés au préalable, 
rencontrent un employeur ou un organisme de formation, sur rendez-
vous. Ils peuvent également être conseillés par les différents partenaires 
de l’opération. Une action « expérimentale » qui s’inscrit dans le cadre 
du projet de réhabilitation du quartier de la Bourgogne, actuellement 
en cours.

 Maison du projet de la Bourgogne    29 avenue Roger Salengro 
 3ème étage – Tourcoing    03 59 63 43 11 / 03 20 69 09 80

Cette mission a pour but de former des jeunes tourquennois au métier de 
journaliste, afin qu’ils puissent ensuite réaliser leurs propres reportages 
dans les quartiers de la ville.

Le projet « Reporter Citoyen » a pour but de constituer une « cohorte »  
d’une dizaine de jeunes volontaires des quartiers Brun Pain, Flocon, Blanche 
Porte et les Francs, afin de les former aux métiers du journalisme citoyen. 
Il leur sera donné quelques outils et principes grâce à l’encadrement de 
journalistes professionnels, issus de l’EMI (École des métiers de l’information) 
ou de LaTéléLibre, les deux structures qui ont créé le dispositif national Reporter 
citoyen il y a une dizaine d’années.

La mission des dix jeunes consistera, en lien avec les habitants, de construire 
avec les journalistes professionnels une information de proximité. Pour cela, les 
jeunes volontaires seront formés :

 aux bases du journalisme, écrit et audiovisuel ;

 aux techniques d’interview ;

 à la prise de parole en public et aux méthodes de débat.

Ces bases leur permettront de se lancer dans la réalisation de leurs premiers 
sujets sur le terrain, encadrés par leur coordinatrice et par les journalistes 
professionnels. Le projet s’étale sur 4 ans, avec un renouvellement des 10 jeunes 
journalistes chaque année.

Il reste encore quelques places 
pour participer au projet  
cette année, n’hésitez pas  
à contacter la MJC-CS La Fabrique.

 MJC-CS La Fabrique
 03 20 01 01 40
 www.service-civique.gouv.fr/missions/reporter-citoyen-1
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Déclarez votre flamme à votre moitié

Et vous, allez-vous célébrer cette fête des amoureux ?   
Nous sommes allés à votre rencontre.

Tourcoing bat aux rythmes des cœurs des amoureux. Pour célébrer la Saint-Valentin,  
les Amis de Tourcoing vous proposent de clamer votre amour au son du carillon, ce samedi 
à 11h30. Des moments à suivre sur leur page Facebook. 

Si vous souhaitez participer, il suffit de choisir votre chanson parmi une sélection que vous retrouverez 
sur le site Internet de l’association et de laisser un message destiné à votre Valentin(e). Celui-ci 
apparaîtra lors de la retransmission du concert sur la page Facebook de l’association. Pour parfaire 
cette célébration de l’amour, Les Amis de Tourcoing mettent en jeu, via un tirage au sort de tous  
les participants, des petits cadeaux souvenirs : des repas pour 2 personnes, des bons d’achat  
« J’achète à Tourcoing » de 20 €. 

 https://amisdetourcoing.com
 www.facebook.com/lesAmisdeTourcoingetduCarillon/

Lucie :   
« Pour la Saint-Valentin, 
avec mon copain, on va 
certainement se faire un 
petit repas en amoureux. »

Donovan :   
« On va se commander un repas 
chez un commerçant tourquennois 
avec ma conjointe, et je vais sans 
doute lui offrir des roses rouges, 
c’est un classique. »

Ahmed :   
« Je vais offrir un coffret 
cadeau à ma femme,  
pour qu’elle soit heureuse 
dans cette nouvelle année ! »

Mélissa et  Daniel :   
« On ne va pas changer nos habitudes : 
un repas et un cadeau !  
Un bijou ou un parfum, surprise ! »
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Deux artistes exposés au siège 
de l’entreprise Lexagone

Le TLM a perdu 3-0 (26-24, 25-20, 26-24)
face à Cannes samedi soir. Une défaite qui met fin
à une très belle série de quatre victoires, qui reprendra
certainement très bientôt vu le haut niveau affiché
par l’équipe depuis le début de la saison.

Le premier « Marché des chefs » a pris place samedi matin sur le parvis Saint-Christophe,
avec quatre restaurateurs tourquennois (Les Temps modernes, Le Paradoxe, L’Union fait la sauce et El Montuno).
Les habitants étaient au rendez-vous, ainsi que Madame le Maire Doriane Bécue, qui a soutenu par sa présence
cette initiative. D’autres éditions devraient voir le jour prochainement.

ÇA S’EST PASSÉ À TOURCOING...

ART
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À Tourcoing, jusqu’au 31 mars 2021, la galerie ARAWAK 21 située rue Salembien présente 
deux artistes, un sculpteur plasticien, Christian Vanwambeke, et un artiste-peintre, Philip 
Verhoeven.

Originaires de Tourcoing et Bruxelles, ces deux artistes aux univers distincts, peinture 
et sculpture, ont des résonnances communes : chacun puise sa source créative 
auprès de la nature, du monde végétal, de l’architecture et de l’écriture sous sa 
forme calligraphique. Les œuvres de Christrian Vanwambeke et Philippe Verhoeven 
sont rythmées par la précision du geste, les couleurs sont chaudes et stimulantes.  
Les aspects géométriques et les éléments organiques se fondent pour créer  
un ensemble qui laisse libre cours à l’interprétation.

La peinture de Philip Verhoeven, chargée de symbolisme, n’a qu’un seul but, dégager 
un sentiment de positivité. Les fleurs et les plantes servent à l’artiste de métaphore 
pour représenter l’humain. Les graphismes, autour des compositions, sont les idées 
qui envahissent l’esprit et les influences externes que l’humain subit ou s’enrichit pour 
grandir et faire face aux changements.

Les sculptures de Christian Vanwambeke, aux lignes sobres, apportent une 
liberté d’expression à l’artiste pour faire ressentir, à travers et par la force du trait, 
l’environnement qui nous entoure.

Lignes, courges, angle créent des rencontres, des unions, des tensions omniprésentes 
qui donnent à voir les paysages de notre quotidien, qui donnent à voir la vie. Une sorte 
d’écriture graphique qui prend forme au gré de son inspiration.

  Galerie Arawak - Lexagone     9 rue Léon Salembien 
 Du lundi au vendredi de 9h à 17h45, et le samedi de 10h à 17h
 Veuillez annoncer par téléphone ou email votre venue auprès de Peggy Desquiens
 06 77 90 89 98    @  contact@arawak21.fr     arawak21.fr

Le CRIJ Hauts-de-France, soutenu par l’État, le Conseil 
régional et des collectivités, vient de lancer ij-hdf.fr,  
le portail de l’Information Jeunesse en région Hauts-de-
France.

Ce nouveau portail ergonomique et intuitif intègre 
un moteur de recherche greffé sur une base de 
données avec plus de 250 fiches traitées sur 9 grandes 
thématiques : organisation des études, métiers, 
formations, formation continue, emploi, jobs et stage, 
vie pratique (logement, transports, santé, handicap, 
accès aux droits), engagement et initiatives, loisirs, 
sports, vacances, mobilité internationale.

Il recense également l’ensemble des dispositifs et aides 
financières pour les jeunes et les contacts qualifiés 
spécialistes (plus de 3000 organismes référencés) 
pour leur accompagnement. Toute l’actualité et les 
événements pour les jeunes en région y sont relayés. 
Enfin, pour un accompagnement personnalisé,  
les utilisateurs peuvent retrouver les coordonnées  
des structures lnformation Jeunesse présentes en 
Hauts-de-France.

 www.ij-hdf.fr

Lancement d’un portail 
web afin de recenser  
les aides pour les jeunes

JEUNESSE
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Vie pratique 07

Groupe « Le choix de Tourcoing »
Saint Valentin !

Le 14 février est la journée de la « fête des amoureux ». 
Les couples en profitent pour échanger, des mots doux, 
des cadeaux comme preuves d’Amour, des roses rouges 
« emblème » de la passion. En 2021, faites vibrer votre 
flamme auprès de l’être aimé (e) au son du Carillon de 
Tourcoing pour le plus grand plaisir des tourquennois. 
Ce concert à n’en pas douter dépassera les frontières, 
par la voie du numérique. Alors à votre chanson pour 
sublimer votre déclaration !

Marie-Christine Lejeune

Groupe « Ambition Commune » 
Haut les cœurs ! 
En amour il faut se méfier des grandes déclarations et 
des promesses parfois vite trahies. Se méfier de ceux 
qui pensent plus à eux qu’à vous-même. Il faut au 
contraire, être attentif, au respect, à la sincérité, aux 
petits gestes et attentions de ceux qui sont là aussi 
discrètement qu’indéfectiblement. Il n’y a que des 
preuves d’amour. L’amour qu’on porte à sa ville ne 
déroge pas à ces principes.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
On sème à Tourcoing !
Les précautions sanitaires pour faire reculer le virus 
limitent nos rencontres aux appels et visios mais tout 
le monde ne sait pas encore où nous joindre. On va 
donc venir à votre rencontre (dans le respect des gestes 
barrières) et on aura un petit cadeau : une carte de 
visite un peu spéciale. Dessus, les infos pour nous 
contacter, dedans, des graines de lavande à semer. Rdv 
avec vos élu·e·s écolos le 13 février 10h-11h au marché 
et 16h-17h parvis St-Christophe.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Pas facile d’être amoureux en 2021
Les confinements et restrictions ont des mauvais 
effets sur la vie de couple. Le 1er confinement déjà 
a augmenté disputes et séparations. Cette période 
laissera des séquelles. Moins de sorties signifie moins 
d’interactions sociales, moins de possibilités pour les 
célibataires qui veulent faire des rencontres, moins 
de couples formés donc moins de bébés, moins de 
familles. Notre société est repliée, les gens isolés.

La vie doit reprendre. Pour les célibataires il faut  
un avenir, des projets et des rêves.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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TOURCOING RECRUTE
Un(e) Directeur  

À la Direction de la Propreté 
Missions : Assurer le pilotage opérationnel de la Direction, participer au suivi stratégique  

du contexte d’intervention de la Direction, mettre en œuvre la feuille de route de la Direction  
de la Propreté et les orientations de l’Administration.

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 : 19 février 2021

VIGILANCE

HABITAT

Pour limiter vos risques d’intoxication au monoxyde de 
carbone au domicile, il convient de prendre quelques 
précautions et de connaître ses incidences :

Gare aux faux
agents municipaux !

Monoxyde de carbone : 
aérez votre habitation
tous les jours

Le TLM a perdu 3-0 (26-24, 25-20, 26-24)
face à Cannes samedi soir. Une défaite qui met fin
à une très belle série de quatre victoires, qui reprendra
certainement très bientôt vu le haut niveau affiché
par l’équipe depuis le début de la saison.

• Avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier  
 et entretenir les installations de chauffage et de  
 production d’eau chaude et les conduits de fumée  
 par un professionnel qualifié ;

• Tous les jours, aérer au moins dix minutes,  
 maintenir les systèmes de ventilation en bon état de  
 fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et  
 sorties d’air ;

• Respecter les consignes d’utilisation des appareils  
 à combustion : ne jamais faire fonctionner  
 les chauffages d’appoint en continu ;

• Placer impérativement les groupes électrogènes à  
 l’extérieur des bâtiments ; 

• Ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils  
 non destinés à cet usage : cuisinière, brasero,  
 barbecue, etc.

Si des symptômes (maux de têtes, nausées, 
vomissements) sont observés chez plusieurs personnes 
dans une même pièce ou qu’ils disparaissent hors de cette 
pièce, cela peut être une intoxication au monoxyde de 
carbone. Dans ce cas, il est nécessaire d’aérer, d’évacuer 
le lieu et d’appeler les urgences en composant le 15.

Depuis quelques jours, des personnes se font 
passer pour des agents de la Ville ou du CCAS 
afin de tenter de tromper des personnes 
âgées à leur domicile.

Soyez vigilants ! Évitez de faire pénétrer une 
personne inconnue chez vous, quelle que 
soit la raison invoquée. N’hésitez pas à exiger 
sa carte professionnelle, son identité et  
un numéro officiel à appeler.

Si vous avez le moindre doute, ou si le 
comportement de l’individu vous semble 
suspect, ne pas hésiter à appeler la Police 
nationale au 17 ou la Police municipale au  
03 20 36 60 19.

Catégorie A

Conseil municipal
Samedi 20 février 

9h

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 !
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Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°218
le 18 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

du 25 janvier au 9 avril 2021INSCRIPTIONS

SCOLAIRES
RENTRÉE 2021

> Votre enfant entre en maternelle ou au CP ?
> Vous venez d’emménager à Tourcoing ? 
> Vous avez déménagé dans un autre quartier en 2020 ?

                 N’OUBLIEZ PAS DE L’INSCRIRE !
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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

LES PHOTOS DE LA SEMAINE 

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
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NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Décès
28 janvier : Louisette Tabary (92 ans)
29 janvier : Patricia Lesieu (64 ans), Michel Pinset (69 ans), 
Michelle Delauney (94 ans)
31 janvier : Jean-Claude Regnault (82 ans)
1er février : Geneviève Delforge (86 ans)
2 février : Jeanne Penninck (81 ans), Dominique Bats (64 ans)
3 février : Anne-Marie Delmasure (94 ans), Lucette Decoster (63 ans),  
Madeleine Terrier (96 ans), Martine Desreux (84 ans)

5 février : Francis Callens (77 ans)
6 février : Yvette Bulcourt (80 ans), Charles Vandenhoute (72 ans)
7 février : Odette Vandenhove (86 ans)

Naissances
1er février : Anas Djama
2 février : Naya Haddiouche, Djibril Lachebi
4 février : Yacoub Ferrah
5 février : Noah Vanlerberghe
6 février : Sacha Benyoucef

Mariages
6 février : Mai Jacquart et Anthony Marquant, 
Célestine Vérein et Thomas Dimpre
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