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COVID-19

Informations 6 mai > 14 mai 202102

Informations
mises à jour sur

www.tourcoing.fr

Le Président de la République Emmanuel Macron a annoncé un déconfinement en quatre étapes 
progressives, du 3 mai au 30 juin, conditionnées à la situation sanitaire dans chaque département.

PREMIÈRE ÉTAPE : DEPUIS LE 3 MAI 2021 
Fin des attestations de journée et des 
restrictions de déplacement.

DEUXIÈME ÉTAPE : 19 MAI 2021
Couvre-feu repoussé à 21h et réouverture 
des commerces, terrasses, musées, salles de 
cinémas et théâtres avec des jauges limitées. 
 
TROISIÈME ÉTAPE : 9 JUIN 2021 
Couvre-feu à 23h et réouverture des cafés et 
restaurants en intérieur et des salles de sport.
Assouplissement du télétravail, en 
concertation avec les partenaires sociaux au 
niveau des entreprises.
 
QUATRIÈME ÉTAPE : 30 JUIN 2021 
Fin du couvre-feu.
 
Ces mesures nationales pourront être 
tempérées par des « freins d’urgence » dans 
les territoires où le virus circule trop :
• taux d’incidence supérieur à 400   
 infections pour 100 000 habitants ;
• augmentation brutale du taux ;
• risque de saturation des services de 
 réanimation.

Retrouvez toutes les informations sur :  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

 
SERVICES PUBLICS
La Ville de Tourcoing assure la continuité de ses services publics, qui restent accessibles. L’Hôtel de Ville vous 
accueille pour toutes vos démarches administratives du lundi au vendredi, de 8h à 17h30.
Toutes les informations sur les services de la mairie sur : www.tourcoing.fr

NOUVELLES MESURES

https://www.tourcoing.fr
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Covid-19-Les-quatre-etapes-du-deconfinement
https://www.tourcoing.fr
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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À Tourcoing,
les bébés
naissent dans l’eau

ZOOM

C’est une première dans les Hauts-de-France, et c’est à Tourcoing que 
cela se passe. La maternité du Centre hospitalier Dron offre, depuis 
le 1er avril dernier, la possibilité aux futures mamans de mettre au 
monde leur enfant dans l’eau.

Dans la chambre baptisée « nature », tout a été pensé pour permettre 
aux futures mamans d’accoucher sereinement. Lumière tamisée, 
stroboscopes de diverses couleurs douces  (au choix des patientes) et 
une eau à 37° dans la baignoire de dilatation. Depuis son lancement, 
deux femmes y ont mis au monde leur bébé. Et ce n’est qu’un début, 
puisque d’autres patientes ont exprimé leur souhait d’accoucher de 
cette manière. «  Cette idée d’accouchement dans l’eau, nous l’avons 
eue suite à une demande croissante de femmes à vouloir accoucher 
naturellement et à rester dans l’eau quand le bébé arrive. On dispose 
déjà d’une baignoire de dilatation depuis de nombreuses années mais 
nous n’étions pas encore formés à la naissance dans l’eau. De ce fait, au 
moment de la naissance, nous sortions la maman de l’eau et cela créait 
de la frustration pour certaines d’entre elles. C’est de là que nous avons 
pensé à mettre ce projet en place », explique Julie Couttenier, sage-
femme. Un projet qui s’inscrit dans le label « Hôpital Ami des Bébés » 
discerné à la maternité depuis plus de dix ans.

Veiller à la sécurité de la maman et du bébé 

Pour prétendre à ce nouveau « service », la patiente doit mentionner 
son souhait de donner naissance dans l’eau lors du premier rendez-
vous de consultation. « La sage-femme l’oriente, après l’échographie 

du 3ème trimestre, vers un entretien spécifique que nous avons mis en 
place. On lui explique, ainsi qu’à son accompagnant, les modalités 
de l’accouchement dans l’eau ». Une équipe de sages-femmes, de 
pédiatres, d’auxiliaires puériculture et d’anesthésistes travaillent de 
concert pour veiller à la sécurité des patientes et des nourrissons. 
Tous ces professionnels ont reçu une formation les préparant aux 
éventuels problèmes. « Dans tout accouchement il y a un risque. Cela 
peut être un bébé qui se fatigue ou encore une difficulté pour la maman 
de pousser. », précise Julie Couttenier. Des capteurs étanches sans 
fil permettent de suivre en permanence le rythme cardiaque fœtal 
(monitoring). À tout moment, la maman peut demander à sortir de la 
baignoire pour demander une péridurale.
 

 CH Dron
  Rue du Président Coty
 Pour contacter l’équipe de la maternité : 03 20 69 41 01

« Des patientes qui souhaitent une naissance naturelle, sans 
péridurale dans l’eau et surtout à bas risque obstétrical, c’est-
à-dire sans antécédents médicaux particuliers. Ce sont des 
femmes en bonne santé, avec des fœtus pendant la grossesse, en 
bonne santé. Une dame avec un bébé par le siège ou attendant  

des jumeaux ne peut pas accoucher dans l’eau. Ce sont 
concrètement les critères de la Haute autorité de santé 
et nous nous sommes basés dessus ».

Julie Couttenier, sage-femme.

Qui peut accoucher dans l’eau ?
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À la rencontre de jeunes reporters citoyens
Ils ont entre 19 et 24 ans. Tous sont animés par cette même envie : celle de donner la parole aux habitants. Ils s’appellent Samuel, 
Pablo, Khadidja, Lucilla, Julien, Adem, Sam, Yanis et Redouane. Tous ont choisi d’être reporters citoyens dans le cadre de leur service 
civique, au sein de la MJC La Fabrique. Nous les avons rencontrés.

Mardi 23 mars, début d’après-midi, le groupe s’installe gaiement dans 
l’une des nombreuses salles de la MJC. Ce jour-là, chaque binôme 
ou trinôme fait le point sur l’avancée des sujets choisis selon son 
affinité. Pour Khadidja et Lucila, ce sera « Les violences conjugales ». 
Pour Samuel, Yanis et Julien, le « Harcèlement scolaire ». Pour mener 
à bien leur projet, ces jeunes reporters reçoivent une formation 
sur les fondamentaux du journalisme et de sa déontologie, que ce 
soit en presse écrite ou en audiovisuel. Parmi les formateurs : John-
Paul Lepers, grand reporter notamment à France Inter, TF1, Canal+, 
ou encore Clémence Laroque, formatrice de l’association Reporter 
citoyen. 
Discuter pour mieux comprendre
Parallèlement à leur projet respectif, les reporters citoyens ont pour 
mission de sonder les habitants sur des thématiques bien précises à 
l’instar du développement durable. « Le but est de créer un débat. Nous 
souhaitons permettre aux citoyens de s’exprimer librement sur ce sujet », 
résume Khadidja. Un projet qui pour l’heure est en « stand-by », en 
raison des conditions sanitaires actuelles.

Motivés et déterminés
Choisir l’angle d’attaque d’un sujet, rechercher les bons interlocuteurs 
ou encore les rencontrer… Pas toujours aisé pour certains d’entre eux : 
« Avec la COVID, ça rend les choses plus difficiles », avoue Samuel. 
Mais le plus compliqué, c’est de convaincre. « Les gens se méfient de 
plus en plus des médias, sur le terrain on le ressent beaucoup  », confie 
Pablo. Malgré les quelques difficultés rencontrées, ils n’en démordent 
pas. « Nous aimons vraiment ce que nous faisons, le contact avec les 
habitants. Nous découvrons beaucoup de choses, nous apprenons à 
être également autonomes », lance Khadidja. « Lorsque nous venons 
ici, nous savons que nous avons le temps de traiter le sujet, sans se 
presser. On apprend beaucoup plus sur le terrain », renchérit Samuel. 
Une expérience qui pourrait bien déboucher sur des vocations de 
journalistes. Affaire à suivre.
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Enfants de Neptune et TLM Volley :  
deux clubs tourquennois dans l’élite du 

sport français cette saison

SPORT

de Ligue A7ÈME

Qualifiés pour la phase finale du championnat depuis le 17 avril,  
les ENTLM affrontent Noisy-le-Sec au premier tour des Play-offs  
les 5 et 8 mai. 

En finissant 6èmes du championnat, les Enfants de Neptune ont décroché 
leur ticket pour les Play-offs et affrontent Noisy-le-Sec les 5 et 8 mai.  
Une saison qui a été quoi qu’il arrive animée pour les Tourquennois, avec 
d’abord un beau parcours au niveau européen. Après leur aventure en 
tournoi qualificatif de la Ligue des Champions, d’où ils sont sortis avec les honneurs, les Tourquennois sont allés jusqu’aux 8èmes de finales 
de l’Eurocoupe. Sortis par Belgrade lors d’une double confrontation serrée (9-12 à Tourcoing puis 7-6 en Hongrie), les hommes de Jonathan 
Ghesquière ont d’ores et déjà réussi leur saison, avant-même le début des Play-offs. La confrontation contre Noisy-le-Sec sera-t-elle la 
cerise sur le gâteau pour les Tourquennois ?
Pour le savoir, rendez-vous le 8 mai à 18h pour le match retour : le match sera à suivre en direct sur leur page Facebook, n’hésitez 
pas à les encourager à distance !

  www.facebook.com/ENTLM

Il s’en est fallu de peu : après une saison finie à la 7ème place,  
le Tourcoing Lille Métropole Volley s’est incliné 3-2 face à Cannes  
le 11 avril, en quarts de finale des Play-offs de Ligue A.

3 questions à Yann Lavallez, Manager général du TLM Volley

#Tourcoing Info : Quel est votre sentiment à l’issue  
de cette saison ?

Yann Lavallez : Au vu du contexte, nous sommes satisfaits de notre 
saison, car l’objectif d’aller en Play-offs a été atteint. Petite frustration 
tout de même, car l’exploit n’était pas loin contre Cannes, mais le club a 
progressé cette saison et c’est encourageant pour la suite.

#TGI : C’était la 1ère année du coach Mauricio Paes à la tête  
de l’équipe, quel bilan en tirez-vous ?

YL : Il a déjà commencé à mettre en place de belles choses, en structurant 
un bon staff professionnel et en formant des jeunes à fort potentiel. On a 
d’ailleurs réussi à garder nos joueurs clés, ce qui n’est pas toujours facile 
dans le sport de haut niveau, notamment en France. L’objectif va être de 
construire un gros effectif pour la saison prochaine afin de franchir un 
cap.

#TGI : Quel est le cap à franchir pour le club l’an prochain ?

YL : La qualification en Play-offs c’est l’objectif minimum, une fois qu’on 
y sera nous voulons passer ce premier tour et atteindre les demi-finales. 
Aller chercher une 4ème place en saison régulière nous permettrait d’avoir 
plus de chances d’y arriver et symboliserait notre progression. La Coupe 
de France c’est toujours un objectif pour tous les clubs, donc on aura à 
cœur également d’y faire un bon parcours.

À noter, le joueur du TLM Volley Julien Lemay  
a été élu libéro de l’année en Ligue A.

Les Enfants de Neptune entament 
leur campagne de Play–offs

Un clap de fin en beauté pour le TLM Volley 

14 12
victoires défaites

des Play-offs
¼ DE FINALISTE
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La saison du TLM Volley en chiffres :La saison du TLM Volley en chiffres :

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Les-Enfants-de-Neptune-entament-leur-campagne-de-Play-offs
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Un-clap-de-fin-en-beaute-pour-le-TLM-Volley
https://www.facebook.com/ENTLM
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Composés d’un parc, d’un square, ou encore de jardinières,  
les Jardins du Pont-Rompu constituent les poumons du quartier. 

Les Jardins du Pont-Rompu

De bonnes raisons de le decouvrir...
Le parc (7 000 m2) est un élément majeur de la requalification du quartier 
du Pont Rompu. Ceint par les rues Paul Valéry et Camus, il est aménagé 
en une grande plaine alternant gazon et prairies. Bordé par des noues 
plantées, celles-ci sont utilisées pour la gestion des eaux de ruissellement 
du terrain. Côté Sud de ce parc, une placette intégrant un terrain multisport, 
est destinée aux rencontres de riverains. 
Le square, entièrement clôturé d’une grille barreaudée de qualité, est  
le poumon du quartier. Il est aménagé d’une grande placette pouvant servir 
de lieu d’accueil pour les manifestations du quartier. 
L’aménagement est structuré par des jardinières originales en acier Corten, 
complétant des massifs arbustifs et vivaces, ainsi que des zones engazonnées 
ou gérées en prairies. 
Une bande plantée d’arbustes dits de « petits fruits » permet à tous de 
profiter, en ville et en famille, de coins secrets ou sucrés. 
L’ensemble est complété par une aire de jeux pour petits ainsi qu’une 
structure à cordes. 
L’axe structurant du quartier (rues Bergson et Leurent) est composé d’une 
large noue centrale qui récupère, stocke et infiltre une partie des eaux 
pluviales des espaces publics environnants. 
Un peu de botanique...
Au cours d’une promenade dans les Jardins du Pont-Rompu, vous pouvez 
observer une plantation de 78 arbres de diverses espèces : Acer campestris 
(érables champêtres), Alnus spaethii (aulnes), Quercus coccinea (chênes 
écarlates), Prunus avium (merisiers), Liquidambar orientali. 
D’autres plantations sont observables, comme des plantations de Carex 
buchananii, Carex pendula, et Lythrium virgatum dans les noues, ou encore 
les plantations diverses des espaces végétalisés : Miscantus, Pennisetum, 
Persicaria, Vinca minor, Panicum…

Horaires d’ouverture :Horaires d’ouverture :

• Du 15 mars au 31 octobre : 

Lundi à vendredi de 8h à 21h30, samedi de 9h à 21h30,
dimanche et jours fériés de 10h à 20h30

• Du 1er novembre au 14 mars : 

Lundi à vendredi de 8h à 18h30, samedi de 9h à 18h30, 
dimanche et jours fériés de 10h à 18h30.
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Félicitations aux clubs sportifs qui font 
rayonner Tourcoing !
La Ville est fière de compter de nombreuses 
associations sportives qui permettent de promouvoir 
Tourcoing au niveau national. Le TLM et l’ENT en 
sont de beaux exemples, mais n’oublions pas tous les 
autres clubs qui contribuent à cette belle image de la 
Ville véhiculée à travers le sport. Ces clubs offrent une 
belle vitrine pour Tourcoing, et sont une fierté pour 
tous les Tourquennois !

Salim Achiba 

Groupe « Ambition Commune » 
2021 : Optimisme et espérance 
Le sport est un outil social, éducatif, sanitaire 
exceptionnel. Notre ville possède dans ce domaine 
des atouts considérables, une histoire, un OMS, une 
diversité de disciplines, des bénévoles, des champions. 
Il nous manque aujourd’hui un élan, une vision, une 
ambition, pour redonner à Tourcoing un statut qu’elle 
est en train de perdre et faire du sport ce qu’il doit 
d’abord être, un merveilleux ferment de cohésion 
sociale.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Plaidoyer pour le sport à Tourcoing 
Juste avant l’issue de la saison, nous félicitons nos clubs 
pro pour leur parcours.

Nous pensons aussi aux plus petites associations et aux 
sportives et sportifs privé·e·s de leur activités physiques 
favorites. Faire du sport est essentiel, surtout pour la 
santé, disons oui au sport santé ! Investir dans une 
politique de sport santé permettrait 5 milliards d’euros 
d’économie au niveau national. Après plus d’un an de 
crise sanitaire, la ville peut investir dès aujourd’hui 
pour l’avenir des tourquennois.e.s et pour leur bien-
être.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Du sport sans restriction
À Tourcoing le TLM est un club d’excellence qui fait 
la renommée de la ville et participe au rayonnement 
sportif chez les plus jeunes. « Un esprit sain dans 
un corps sain ». Contrairement à ce que pense le 
gouvernement, le sport est une activité essentielle 
pour l’équilibre et la santé. Nous pensons qu’il faut 
permettre la réouverture et soutenir aujourd’hui les 
clubs sportifs, sans distinction. C’est vital !

 
Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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MERCREDI 12 MAI 
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/ 

TOURCOING RECRUTE
Un(e) Chargé de Communication    

À la Direction de la communication et de l’événementiel
Filière administrative

Missions : Propositions de plans de communication multicanal ; recueil, analyse et traitement  
d’informations ou encore participation à la gestion administrative et budgétaire.

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 : 20 mai 2021

Catégorie B

PROCHAINE COLLECTE DU DON DU SANG

TOURCOING, 
UNE VILLE ACCESSIBLE À TOUSINITIATIVE

Faciliter un peu plus la vie de tous les Tourquennois, 
c’est l’un des objectifs de la Ville de Tourcoing. Le  
30 avril dernier, à l’occasion de la journée mondiale 
de l’accessibilité, elle a lancé officiellement le 
dispositif Right Hear. Une vingtaine de bâtiments 
de la ville disposent ainsi de balises de micro-
géolocalisation, permettant à toute personne 
qui a téléchargé l’application mobile d’obtenir 
une meilleure accessibilité, via un guidage  
audio (et/ou écran).  Peu importe le moyen 
de déplacement, elle facilite et accompagne 

l’utilisateur à chaque étape de son trajet.  
Des informations en temps réel sont données. 
L’application est gratuite, et téléchargeable sur 
Apple Store et Play Store. 

 www.tourcoing.fr/Ville-de-Tourcoing/RightHear

EVENEMENT

Un voyage Art Déco dans les Hauts-de-France
À l’occasion du Printemps de l’Art Déco, l’Office du Tourisme et le service Ville d’art et d’histoire vous 
proposent des visites, circuits et ressources numériques pour vous évader et devenir incollable sur ce courant 
artistique. Au programme : 
• Flânerie pédestre Art Déco : vendredi 14 mai à 18h – Tarif : 5 euros
• Balade Art Déco du Grand Boulevard au canal : vendredi 14 mai à 16h et samedi 15 mai à 14h30 - Gratuit
• City Tour Architecture des années 30 : dimanche 23 mai à 14h30 – Tarif : 18 euros

 Renseignements et réservations sur :
 www.tourcoingtourisme.fr 
 03 20 26 89 03.
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dans votre boîte 
aux lettres et  
votre point  
de dépôt 
habituel

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

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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Linkedin 
Ville de Tourcoing

Mariage
30 avril : Candice Delepaul et Djani Mangin, Christine Nunes et Nicolas Provo, Laury Minnens  
et Victor Koltunski, Juliana Ngonda et Remy Mbonge Limbaya

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

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
22 avril : Isaac De Deus Monteiro
24 avril : Yassir Ferrah
26 avril : Mohamed Lamloum, Jade Rosier
27 avril : Elio Taboni, Alessio Lefebvre, Klay Bouin
28 avril : Younes Youbi
29 avril : Warren Choquet

Décès
23 avril : David Derache (46 ans)
25 avril : Rémy Delrue (86 ans)
26 avril : Marie Mougel (81 ans), André Debailleul (83 ans)
28 avril : Gilbert Rogez (79 ans), Wladyslaw Sygula  
(74 ans), Sylviane Dutilly (69 ans), Louise Budzich (89 ans)

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.

@farig59 @jpbajart

@amineismail7 @elisaaaalopez
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https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.tourcoing.fr
https://www.linkedin.com/company/ville-de-tourcoing

