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Covid-19-confinement-dans-les-Hauts-de-France

gouvernement.fr/info-coronavirus
0 800 130 000 (appel gratuit)

LES NOUVELLES MESURES 
À CONNAÎTRE

Depuis le vendredi 19 mars 2021 à minuit et pour 4 semaines, le Gouvernement a annoncé la mise en place de mesures  
de confinement 7 jours sur 7 pour 16 départements dont le département du Nord.

RAPPEL DES MESURES NATIONALES 

• Les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges  
 continuent de respecter les modalités déjà en place ;
• Passage en demies-jauges pour l’ensemble des lycées ;
• Les universités continuent de fonctionner selon le rythme  
 en vigueur ;
• Activité sportive : reprise normale sur le temps scolaire, maintien  
 des activités en plein-air sur les temps extra-scolaires.

RAPPEL DES MESURES NATIONALES 

Le couvre-feu est maintenu selon les mêmes règles,  
mais repoussé à 19h pour l’ensemble du territoire  
depuis le samedi 20 mars 2021.

Les lieux de culte restent ouverts selon les protocoles  
actuellement en vigueur.

• Le télétravail doit être la norme pour l’ensemble  
 des entreprises et administrations qui peuvent l’appliquer,  
 avec la règle des 4 jours sur 5 en télétravail ;
• Un protocole renforcé est envisagé dans la restauration  
 collective en entreprises.

Seuls les commerces vendant des biens et services de première 
nécessité peuvent rester ouverts, dont les disquaires et les librairies.  
Retrouvez toute la liste des commerces autorisés à ouvrir sur : 
www.tourcoing.fr/Actualites/Covid-19-confinement-dans-les-
Hauts-de-France

• Possibilité de sortir de chez soi sans durée limitée, dans un rayon 
	 de	10	km	autour	de	son	habitation,	en	présentant	un	justificatif 
 de domicile en cas de contrôle ;
• Les déplacements inter-régionaux sont interdits, hors motifs  
 impérieux ou professionnels ;
• Les préfets ont la possibilité d’interdire certains rassemblements 
 dans l’espace public.
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ÉCOLES ET UNIVERSITÉS

COUVRE-FEU

TRAVAIL

LIEUX DE CULTE
COMMERCES

DÉPLACEMENTS ET SORTIES

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Covid-19-confinement-dans-les-Hauts-de-France
https://www.tourcoing.fr/Actualites/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


RESTONS VIGILANTS :  
PROTÉGEONS-NOUS ET PROTÉGEONS LES AUTRES

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 est interdite, 
sauf motif impérieux. Les entrées en France,  
y compris pour l’Union européenne, sont 
conditionnées à la présentation d’un test PCR 
négatif.

Un centre de vaccination COVID-19 est ouvert 
depuis le mardi 19 janvier sur le site du Centre 
Hospitalier de Tourcoing. La vaccination est 
assurée en coopération avec des équipes de 
médecins	et	d’infirmiers	du	Centre	Hospitalier	
et libéraux.

Informations : 
Centre Hospitalier de Tourcoing
155 rue du Président Coty
https://www.ch-tourcoing.fr/

DÉPLACEMENTS INTERNATIONAUX

VACCINATION

RAPPEL DES MESURES NATIONALES 

Les sorties et déplacements sans attestations dérogatoires sont interdits 
de 19h à 6h, sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas 
de récidive. Certains déplacements exceptionnels sont autorisés, sous 
présentation obligatoire d’une attestation :
• Pour des trajets domicile-travail ou hôpital, pharmacie, proches vulnérables ;
• Pour la garde d'enfants ;
• Pour la sortie d'un animal de compagnie ;
• Pour une mission d'intérêt général et associatif…
 Les établissements autorisés à ouvrir ne peuvent plus accueillir de public  
 après 19h et, depuis le 1er février, les centres commerciaux de plus  
 de 10 000 mètres carrés sont fermés par mesure de précaution.

ACTIVITÉS CULTURELLES ET RESTAURATION

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.

RAPPEL DES MESURES NATIONALES 

Le couvre-feu est maintenu selon les mêmes règles,  
mais repoussé à 19h pour l’ensemble du territoire  
depuis le samedi 20 mars 2021.

Les lieux de culte restent ouverts selon les protocoles  
actuellement en vigueur.

• Le télétravail doit être la norme pour l’ensemble  
 des entreprises et administrations qui peuvent l’appliquer,  
 avec la règle des 4 jours sur 5 en télétravail ;
• Un protocole renforcé est envisagé dans la restauration  
 collective en entreprises.

PORT DU MASQUE 

Si le port du masque était d’ores et déjà obligatoire dans un grand  
nombre d’espaces publics, il est étendu depuis le vendredi 5 mars 2021 
dans le département :
- à toutes les agglomérations du Nord, c’est-à-dire entre le panneau d’entrée  
 et de sortie des communes du département ;

- aux lieux de promenade fréquentés (la plage, les espaces verts urbains,  
 les plans d’eaux...) ;

-  aux abords des équipements situés en dehors des agglomérations  
 (centres commerciaux, établissements scolaires, terrains de sports...).

L’obligation du port du masque sur la voie publique s’applique à tous,  
dès 11 ans. Une tolérance est accordée aux cyclistes et aux personnes  
qui se livrent à une activité sportive intense.
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Vous avez plus de 70 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.

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Port-du-masque-obligatoire
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Covid-19-confinement-dans-les-Hauts-de-France
https://www.ch-tourcoing.fr/
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Les	 ouvertures	 de	 commerces	 pendant	 le	 confinement	
sont tenues à jour sur le site de la Ville et sur la page Facebook 
spécialement créée :
https://www.facebook.com/noscommercantstourquennois/
Le service Commerce, Entreprise et Emploi de la Ville 
reste joignable au 03 59 69 70 80	afin	d’accompagner	les	
commerçants et les entrepreneurs dans leurs démarches.  
Par ailleurs, les marchés alimentaires de la Ville resteront 
ouverts	pendant	toute	la	durée	du	confinement.

Dans	 ce	 tableau,	 nous	 avons	 fait	 figurer	 le	 nom	 des	
commerces qui nous ont répondu au téléphone et qui ont 
accepté	de	figurer	dans	cette	parution.

CLINQUET

ORIONS

PONT ROMPU

PHALEMPINS MALCENSE 
EGALITÉ

PONT-DE-NEUVILLE BOURGOGNE

MARLIÈRE

CROIX-ROUGE

VIROLOIS

CENTRE - VILLE

BLANCHE-PORTE

FLOCON

GAMBETTA
EPIDÈME

LES FRANCS

BLANC
SEAU

BRUN PAIN

BELENCONTRE

OUVERT

Je soutiens mes commerçants de proximité

            BOULANGERIE 
BOULANGERIE DU PARC Ouvert 97 rue Fin de la Guerre 

BOULANGERIE CAPELLE Ouvert + commande  24 rue de Mouvaux  
 et retrait
BOULANGERIE Ouvert + possibilité 95 rue de Mouvaux  
LE BLANC SEAU  de livraison
BOULANGERIE 4 GRAINES Ouvert 21 rue de la Cloche 

BOULANGERIE PAUL Ouvert + commande  44 rue Saint Jacques  
 et retrait + livraison

MIE CÂLINE Ouvert + commande  1 place de la République  
 et retrait
PÂTISSERIE Livraison  341 rue de la Croix Rouge  
PLANCKAERT + tournée habituelle
BOULANGERIE DAUCHY Ouvert + commande 1 rue de la Marlière 
BOULANGERIE Ouvert 9 rue Racine  
DEHERIPPON
AU PAIN D’ANTAN Ouvert 92 rue du Pont de Neuville 

          ALIMENTATION GÉNÉRALE 
SAMY ALIMENTATION Vente à emporter 27 rue de Roncq 
PANIER FRAIS Vente à emporter 185 rue de Mouvaux 
SUPERETTE Vente à emporter  210 rue du Brun Pain  
DU BRUN PAIN + livraison
CHEZ BIAGIO Ouvert 42 rue Saint Jacques 
MERVEILLEUX Vente à emporter 310 rue de la Croix Rouge  
DE MARKET
MAIBECHE Vente à emporter 115 rue de la Croix Rouge 

LE TIZI Vente à emporter 93 rue d’Anvers  
 et livraison à domicile
LA POMME VERTE Vente à emporter 1 rue Myron Herrick 
SUPER GAND Vente à emporter 194 rue de Gand 
RUTA Vente à emporter 185 rue de Menen 

         AUTRE COMMERCE ALIMENTAIRE

LA CAVE D’ANTOINE Vente à emporter 8 avenue de la Marne  
LA CAVE DE FREDERIC Vente à emporter 311 chaussée Denis Papin 
BOSIRE Vente à emporter 283 rue du Brun Pain 
LA FOLIE DU BONBON Vente à emporter 24 rue Saint Jacques 
LA TORREFACTORY Vente à emporter 23 Grand Place 

AUX SAVEURS DE XAVIER Vente à emporter  35 rue de la Cloche  
 + livraison
D’IZ & D’OLI Vente à emporter 41 rue du Point Central 
SALON MAES Vente à emporter 263 rue de Gand 

         BOUCHERIE 
CHEZ DIDINE Vente à emporter 29 rue Monseigneur Leclerc 
LUCIDARME Vente à emporter 447 rue du Clinquet 
BOUCHERIE CHERIF Vente à emporter 266 rue de Gand 
BOUCHERIE BARAKA Vente à emporter 279 rue de Gand 
LE SABLE D’AGADIR Vente à emporter 81 rue de Gand 
BOUCHERIE D’AVENIR Vente à emporter 147 rue de Gand 
BOUCHERIE CHEZ AZIZ Vente à emporter 184 rue de Gand 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Je-soutiens-mes-commercants-de-proximite
https://www.facebook.com/noscommercantstourquennois/
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Je soutiens mes commerçants de proximité
          RESTAURATION TRADITIONNELLE
PIZZERIA ROSTICIRIA Vente à emporter 210 rue de Roncq  DEL CORSO
AU BRADFORD Vente à emporter 45 rue Bradford 
L’ETOILE D’ASIE Vente à emporter 29 rue de Tournai 
LE FELLINI RABY Livraison 124 rue Carnot 
SAVEURS D’ASIE Livraison le soir 15 rue Saint Jacques 
CHEZ SHAO Vente à emporter 39 place Charles et Albert Roussel 
L’OSTERIA DEL PADRE Vente à emporter + livraison 9 place Charles et Albert Roussel 
J&J SUSHI Vente à emporter + livraison 6 place de la République 
LE CHTI GOURMAND Vente à emporter + livraison 9 rue des Anges 
O’LIBAN Vente à emporter + livraison 31 avenue Alfred Lefrançois 
PAPAYE Vente à emporter 8 rue Saint Jacques 
LE FESTIVAL Vente à emporter 21 rue Nationale 
LE PARADOXE Vente à emporter + livraison 3 rue d’Havré 
LA BARATTE Vente à emporter 395 rue du Clinquet 
LE COIN D’ELIS Vente à emporter 2 ter rue de Fleurus 
L’UNION FAIT LA SAUCE Vente à emporter 73 rue de la Tossée 

L’ATELIER WILL BE Vente à emporter le midi 1 rue d’Anvers  
 et livraison le soir après 19h
L’ESCALE Vente à emporter 36 avenue Georges Pompidou 

LES DEUX SAVEURS Vente à emporter le midi 244 boulevard Gambetta  
 et livraison le soir
EL MONTUNO Vente à emporter 106 rue du Blanc Seau 
ROTISSERIE MEZIANI Livraison 82 rue de Gand 
Le REFLEX Vente à emporter  + livraison 206 rue de l’Yser 

      RESTAURATION RAPIDE

LA PATATINE Vente à emporter le midi 127 rue Fin de la Guerre  
 et livraison le soir
LA TOUCHE GOURMANDE Vente à emporter 95 rue du Canal 

QUICK Drive jusque 19h 310 boulevard Gambetta  
 puis livraison
LES SAVEURS DE SARI Vente à emporter 95 rue du Canal 
PICCOLA NAPOLI Livraison 95 rue du Canal 
PIZZA BELLA Livraison 107 B rue de Mouvaux 
PIZZ’ALÉO Livraison 56 rue du Brun Pain 
FRIT ST ANNE Livraison 39 contour Saint-Anne 
LA GARNITURE Livraison 5 avenue Lafayette 

BEST GRILL Vente à emporter 26 rue Paul Doumer  
 jusqu’à 18h puis livraison

LA TOUR DE PIZZA Vente à emporter  72 rue Nationale  
 + livraison
LE MAGISTRAL Livraison 25 rue Saint Jacques 
PLAN B Ouvert 2 place Charles et Albert Roussel 

DOMINOS Vente à emporter  71 rue Saint Jacques  
 + livraison

THE FASTER Vente à emporter  65 rue Saint Jacques  
 + livraison

PANINI & CO Vente à emporter  66 rue Saint Jacques  
 + livraison

FIRST  BURGER Vente à emporter  Rue Fidèle Lehoucq  
 + livraison
TACOS&CO Livraison 62 rue Saint Jacques 
GUR Livraison 49 rue Nationale 

THE DINER GRILL Vente à emporter  29 rue Saint Jacques  
 + livraison
FOOD CENTER Livraison 1 place de la Résistance 
PIZZA PERI Livraison 334 rue de la Croix Rouge 

TOUT FEU TOUT FLAMME Vente à emporter  131 rue du Flocon  
 + livraison

LA FRITE GOURMANDE Vente à emporter  142 rue du Dragon  
 + livraison

Ô BARBECUE Vente à emporter jusque 43 rue du Blanc seau  
 19h puis livraison
FRITES & CO Livraison 208 boulevard Gambetta 

CASA FRANGO Vente à emporter  192 rue de la Malcense  
 + livraison
LA CAPRICIEUSE Vente à emporter 23 rue de la Marlière 
ORIENTAL EXPRESS Vente à emporter 3 rue de Gand 
LA GOULETTE PIZZA Livraison 386 chaussée Fernand Forest  

NAAN SAMASSA Vente à emporter  178 rue de Gand  
 + livraison

SO’GRILL Commande et retrait  166 rue de Gand  
 + livraison

                 ÉQUIPEMENT, SERVICES ET AUTRES
TOUTOUNET Ouvert 332 boulevard Gambetta 
CENDRILLON Commande et retrait 97 rue du Brun Pain 
PRETTY WOMAN Livraison et retrait 219 rue du Brun Pain 

MA PTITE PENDERIE Commande et retrait  227 rue du Brun Pain  
 + point relais
L’ATELIER CREACOEUR Commande et retrait 37 place Charles et Albert Roussel 
SYLVIE BOUTIQUE Ouvert sur rendez-vous 17 rue de Tournai 
EDEN STYL Ouvert 4 rue de la Cloche 
L’ATELIER DE BEAUTE Ouvert 13 rue de la Cloche 
BERENICE Ouvert 18 place de la République 
M.A.V. INFORMATIQUE Ouvert 28 rue de Lille 
ROSE ET EVE Commande et retrait 54 rue Saint Jacques 
FASHION STAR Commande et retrait 1 rue de la Cloche 
CÔTÉ FEEL GOOD Commande et retrait 14 rue de la Cloche 

FIDINN Commande 32 rue Saint Jacques 
 

 et retrait + livraison
ANIMALERIE Ouvert + commande  241 rue de la Croix Rouge  DE LA CROIX ROUGE et retrait + livraison

KREABEL Vente à emporter  111 chaussée Marcelin Berthelot  
 + livraison
DRESSING BY L Commande et retrait 27 boulevard Gambetta 
IDÉAL DÉCO Ouvert 148 rue Achille Testelin 
LES PETITS BOHEMES Livraison 100 rue de Guisnes 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Je-soutiens-mes-commercants-de-proximite
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À l’occasion de la Fête du printemps, le Tourcoing Info vous propose de redécouvrir Tourcoing en vous présentant  
chaque semaine un parc de la ville. Cette semaine, cap sur le parc de l’Yser : à la frontière de Neuville-en-Ferrain,  

ce parc est le plus étendu de Tourcoing. Rendez-vous rue de l’Yser pour découvrir ses vastes pelouses et ses aires de jeux !

Decouvrez le
PARC DE L'YSER

Du 15 mars au 31 octobre* : 
 

En semaine de 8h à 21h30,  
les samedis de 9h à 21h30,  
les dimanches et jours fériés de 10h à 20h30.

Du 1er novembre au 14 mars* :  
 

En semaine de 8h à 18h30,  
les samedis de 9h à 18h30,  
les dimanches et jours fériés de 10h à 18h30.

* En période de couvre-feu, la fermeture des parcs se fait à 19h.

De bonnes raisons de le decouvrir !
Le terrain est relativement mouvementé et est composé de différentes zones : 
• Une butte boisée vouée à la déambulation ;
• Une zone de loisirs avec un étang et sa passerelle ;
• Un kiosque ;
• Deux aires de jeux pour les petits ;
• Un terrain de jeu de boules ;
• Un terrain multisports et un terrain de ballon.

Un peu de botanique
Dans ce parc, il a été recensé 1 200 arbres dont  
un grand nombre d’essences courantes comme des Acer 
pseudoplatanus, Betula verucosa, Populus alba… 
La Ville de Tourcoing a intégré la composante  
environnementale dans l’entretien de ses espaces verts  
avec la mise en place de la gestion différenciée.  
Par exemple : limitation de traitements phytosanitaires,  
utilisation de composants naturels et tonte de la pelouse 
moins régulière. Plusieurs espèces qui avaient disparu  
de nos espaces verts sont à nouveau présentes (hérissons, 
libellules, petits rongeurs, etc.). 

Quelques projets  
en cours et a venir...

Dans les prochaines années, 
le parc va faire l’objet d’une 
requalification	du	mobilier	urbain	
de confort et de jeux ainsi que de 
la pièce d’eau. Le mode de gestion 
du parc évolue vers un entretien 
extensif. En 2010, un état des lieux 
complet du parc a été réalisé, 
dont un inventaire faunistique et 
floristique	ayant	servi	de	cadre	à	
l’élaboration d’un plan de gestion. 

Petite histoire...
Au début des années 1960, les nouvelles mesures prises en matière de traitement 
d’ordures ménagères libèrent un vaste espace, servant de décharge municipale.  
En	même	 temps,	 l’office	d’HLM	de	Tourcoing	 construit	 à	proximité	un	 immeuble	 
et des cités d’urgence, destinées aux rapatriés d’Afrique du Nord. La municipalité 
décide alors d’aménager l’ancienne décharge en parc urbain. 
Un premier projet est réalisé par un architecte-paysagiste parisien en 1969.  
En 1976, l’acquisition d’une autre parcelle, contigüe au terrain, incite les élus  
à entreprendre de nouveaux travaux destinés à rendre le parc plus attractif,  
dans le cadre d’un programme vert. 
Un second projet est alors conçu par le paysagiste de l’entreprise. Des éléments 
de l’ancien parc sont intégrés mais l’esprit en est changé grâce à la création  
de vallonnements. Cette conception brise la monotonie et permet de découvrir 
agréablement les différentes zones d’activités et de repos. Un plan d’eau a également 
été aménagé et a donc contribué à la réussite de ce dernier projet. 

https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Parcs-et-jardins/Parc-de-l-Yser
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Ensemble soutenons nos commerçants 
tourquennois !
Notre équipe municipale est pleinement mobilisée  
pour soutenir le commerce dans un environnement  
à nouveau difficile. Ce Tourcoing Info vous dit  
comment continuer à faire vos achats en toute  
sécurité chez vos commerçants préférés. De nouvelles 
boutiques ouvrent, venez les découvrir et tester leurs 
produits. Notre équipe accueille encore de nouveaux 
projets, Tourcoing bouge et rend le commerce facile.

Christophe Blomme 

Groupe « Ambition Commune » 
Les conditions de l’attractivité
Si bien sûr il faut aider nos commerçants, ce seul  
levier n’inversera pas la tendance. Il faut un projet  
global alliant l’aménagement, l’attractivité, des  
animations hebdomadaires, une véritable Union des  
commerçants...Nous avons trop d’atouts, dans le 
centre, dans nos quartiers sur lesquels nous appuyer. 
Il faut vite les mobiliser aux cotés des commerces  
pour   recréer les flux d’une attractivité retrouvée.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Une majorité bien inspirée !
Ça ne vous rappelle rien ? Nous proposions de se  
réapproprier l’espace public avec des bancs, des boîtes 
à livres : ils ont aménagé le centre-ville cet été ! Nous 
proposions un réseau de pistes cyclables : après un 
mandat d’inaction, la majorité a présenté un plan  
vélo quasi identique ! On plaidait pour des jardins  
partagés dans chaque quartier : ils installent des  
“potagos” ! Nous proposions d’implanter des  
métro-minuto pour donner les temps de trajets à pied 
et vélo : en voilà un devant la mairie !
On ne peut que les encourager à continuer et à passer 
aux propositions structurantes alors on a tout regroupé 
 ici : vu.fr/copiez-nous !

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Soutien à tous les commerçants touchés.
Notre territoire est à nouveau confiné pour 4 semaines, 
le gouvernement du ministre Darmanin a décidé  
de fermer les commerces qu’il juge non-essentiels. 
Notre groupe tient à apporter son soutien à tous  
ceux qui sont touchés par cette interdiction d’exercice 
de l’activité. Nous savons que derrière ces décisions 
il y a des drames humains qui se jouent, que 
les restrictions ont de lourdes conséquences  
sur l’économie et la qualité de vie des habitants. 

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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TOURCOING RECRUTE
Un(e) Chef du service  

des Affaires juridiques et immobilières
À la Direction de la commande publique, des affaires juridiques et immobilières  

Missions : responsabilité du service des Affaires juridiques, animation et le pilotage des équipes,  
assistance et 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 : 4 avril 2021

Catégorie A

SANTÉ

Une carte  
pour repérer  
les défibrillateurs  
dans la ville

DON DU SANG

VENDREDI 9 AVRIL 
de 10h à 13h et de 15h à 18h.

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/ 

Conseil municipal
Samedi 27 mars 

9h

Prochaine collecte

Utiliser un défibrillateur lorsqu’une  
personne est victime d’un arrêt cardiaque 
peut lui sauver la vie s’il est déployé  
dans les premières minutes. Il est 
urgent d’intervenir sans attendre l’arrivée  
des secours. Une carte, éditée par la Ville, 
répertorie les endroits où sont localisés 
la	 trentaine	 de	 défibrillateurs	 automatisés	
externes : 

https://www.tourcoing.fr/
Ville-de-Tourcoing/sante

Conduite à tenir en présence d’une victime

Si vous êtes un jour confronté à cette  
situation, ne paniquez pas. Appelez les  
secours dans un premier temps (15). 
Entamez ensuite un massage cardiaque.  
Si des personnes se trouvent à proximité, 
envoyez l’une d’elles chercher un 
défibrillateur.	 Une	 fois	 en	 votre	 possession,	
laissez-vous guider par les instructions 
orales.	 Si	 vous	 n’avez	 pas	 de	 défibrillateur,	 
n’arrêtez pas le massage cardiaque  
jusqu’à l’arrivée des secours. 

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/Sante-prevention
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/Sante-prevention
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
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Direction jeunesse : 03 59 63 44 60

Métiers de l’animation 
- accueilS de loisirs

- Périscolaires
- Tourcoing Plage

Mercredi
31/03

Samedi
03/04

de 10h à 17h

de 17 ans*

 

Tourcoing,
Hôtel de Ville

FORUM
JOB 2021

sur rendez-vous

Inscription préalableobligatoire en ligne sur le site de la Ville ou par téléphone à la Station03 20 24 24 42+ 
*  stagiaires et  t itulaires du BAFA, personnes ayant d es diplômes

dans les domaines d es spor ts,  d e la  musique,  d e la  culture

ou ayant une expérienc e s ignificative dans l ’animati on.

La Station : 03 20 24 24 42
lastation@ville-tourcoing.fr

www.tourcoing.fr

1m

Toutes les mesures sanitaires seront appliquées
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Forum-Job-2021

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE (FALC)

Retrouvez #TourcoingInfo  
n°222 le 1er avril 2021 

dans votre point  
de dépôt habituel

et votre boîte aux lettres

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Linkedin 
Ville de Tourcoing

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Décès
11 mars : Gabrielle Kutenics (96 ans)
12 mars : Patrick Vanhuys (62 ans), 
Renée Lasseron (76 ans),  
Odile Leurent (93 ans),  
Marie	Montury	(89	ans)
 

 
13 mars : Simone Samyn (92 ans)
14 mars : André	Lefebvre	(87	ans)
15 mars : Jean-Marc	Delhaye	(73	ans)
16 mars : Stéphane Décobert (61 ans)
18 mars : Andrée Dumont (97 ans)

Naissances
14 mars : Maëlle	De	Mathieu
15 mars : Gabriella Roussel, Rima Adouni
17 mars :	Eleanor	Métier

Mariages
20 mars : Maryse	Soudron	et	Bernard	Ducreux,	
Gwenaëlle	Decocker	et	Vincent	Munier,	 
Aisha Kerkoud et Christopher Vermeulen,  
Anne-Cécile	Meurisse	et	Xavier	Mayer

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Forum-Job-2021
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Forum-Job-2021
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Forum-Job-2021
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Forum-Job-2021
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Forum-Job-2021
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.linkedin.com/company/ville-de-tourcoing/
https://www.tourcoing.fr/



