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COVID-19
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

DR

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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Nos belles rues tourquennoises sont souvent victimes d’incivilités : les agents de propreté assurent au quotidien 
l’entretien de la ville, mais cela ne suffit pas si nous ne sommes pas tous mobilisés pour la propreté de notre 
espace public. Des gestes simples, à la portée de tous, existent pour rendre Tourcoing plus propre.

Jetez vos déchets ménagers dans 
les conteneurs et les poubelles... 

et non à côté.

Déposez vos encombrants 
à la déchèterie de Tourcoing. 

Ne les abandonnez jamais 
dans la nature.

Apprenez à votre animal à faire 
ses « besoins » dans le caniveau 

et ayez toujours sur vous le petit 
sac pour ramasser ses déjections

Jetez vos déchets spéciaux 
(piles, ampoules, 

électroménager…) dans les points 
de dépôt à votre disposition.

Respectez les jours et horaires 
des collectes (ordures ménagères 

et encombrants) et rentrez vos 
bacs après la collecte

Entretenez le pas de votre 
porte : nettoyage, désherbage, 
déneigement. Ce n’est pas aux 
agents de propreté de le faire 

pour vous !

Le jour du grand lavage de 
votre rue, veillez à déplacer 

votre véhicule

Ne nourrissez pas les animaux 
sauvages ou errants

8 GESTES CITOYENS À ADOPTER :

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tous-unis-pour-la-proprete-de-notre-Ville
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Agents de propreté : ils témoignent
Garder notre ville propre, telle est la mission principale des agents de propreté tourquennois. Mais la propreté 
est une affaire qui nous concerne tous, habitants et usagers, et nous devons collectivement participer à la 
bonne tenue de notre environnement. Rendre la ville propre n’est pas toujours chose aisée pour nos agents, 
confrontés à des incivilités de toutes sortes. Nous leur avons donné la parole.

« On retrouve beaucoup de masques par terre. Il y a eu une période où c’était 
la catastrophe, c’était en début de confinement. On retrouve également des 
quantités de cartouches de dioxydes, de mégots... D’ailleurs, les gens jettent 
devant nous leurs cigarettes. Encore ce matin, un monsieur me dit bonjour 
dans sa camionnette et jette le plus naturellement son mégot ».
« On a beau essayer de dialoguer, de les avertir, mais cela ne marche pas. Ils 
préfèrent salir la devanture de leur maison que de jeter dans une poubelle ou 
dans un cendrier ».
« Un stage à la propreté pourrait aider ces gens à être sensibilisés et 
à prendre conscience de notre travail, de la fatigue que l’on ressent 
après une journée de balayage. La propreté est une chose importante » 
 
Marvin, 28 ans, agent de propreté depuis 1 an et demi

« Je trouve qu’il y a une amélioration, les gens jettent moins, mais ils le font 
encore. Il y a beaucoup de snacks belges qui viennent déposer en France et cela 
est problématique. Nous retrouvons aussi des pièces automobiles laissées par des 
réparateurs, mais également des bassines d’huiles. »
« Le nettoyage et le désherbage doivent être faits par les habitants.  
J’ai personnellement vu un habitant écarter les orties de ses marches d’escaliers et me 
demander quand je les enlèverais. Ils pensent qu’en payant les impôts, nous devons 
nous charger de tout ! »
« Certains ont oublié la définition du mot respect. Un jour, en ramassant des sacs, 
un directeur d’agence d’assurance m’interpelle en me disant « Hey ! Hey ! Mes 
cartons là ». C’est aberrant »
 
Claude, responsable d’agence balayage manuel depuis 7 ans

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Agents-de-proprete-ils-temoignent
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« Face à certaines remarques qu’on nous fait (ndlr: voir ci-dessous), 
nous ne réagissons pas. On ne sait pas comment la personne 
pourrait réagir, du coup on ne dit rien et on continue notre travail. 
On a pris l’habitude ».
« Quand on a fini de nettoyer et que derrière on constate que les 
gens salissent à nouveau, cela nous fait mal. Le pire, c’est que des 
poubelles sont à proximité ».
« Nous sommes heureux de rendre les rues propres, c’est notre 
satisfaction personnelle. Se dire que grâce à nous, l’environnement 
est agréable » 

Frédéric, 56 ans, agent de propreté depuis 1 an et demi

 « Nous rencontrons principalement des 
difficultés lorsqu’il s’agit de nettoyer les rues. 
Certaines personnes ne sont pas respectueuses. 
Elles laissent leurs voitures garées, bien qu’elles 
aient pris connaissance de l’interdiction quelques 
jours avant. Nous ne pouvons donc pas laver ».
« Ces personnes ne se soucient pas de nous gêner 
dans nos tâches. Ce sont les mêmes après qui se 
plaignent que les rues ne sont pas nettoyées. »

Hamid, 50 ans, agent de propreté depuis 10 ans

« Sur le terrain, nous constatons beaucoup de mégots dans les caniveaux et 
d’autres déchets comme les masques ou encore des emballages de snacks. Nous 
nettoyons, nous ramassons, mais une heure après, nous sommes obligés de 
revenir pour refaire les mêmes gestes parce que les personnes jettent par terre 
bien que des poubelles soient à côté. On est aussi témoins de ces incivilités, 
certaines personnes ouvrent les fenêtres pour jeter alors qu’on venait de 
nettoyer ».
« Certains habitants nous font certaines réclamations. Ils nous disent que nous 
ne sommes pas passés à telle rue parce qu’il y a des papiers par terre. Or, nous 
y sommes passés. Mais ils ne prennent pas en compte que d’autres personnes 
sont passées par là et ont sali entre temps ».
« Concernant les déjections canines, toutes les personnes ne respectent pas non 
plus. Combien d’entre elles ramassent les crottes, les mettent dans les sacs et les 
laissent par terre alors qu’une poubelle est à côté ».
 
James, 58 ans, agent de propreté depuis 1 an et demi

TOP 5 des remarques dont  
les agents sont victimes

1- « Vous êtes payés pour ramasser »

2- « C’est grâce à nous que vous  
 travaillez »

3- « Vous êtes payés par nos impôts »

4- « Ça vous fait du travail comme ça »

5- « Je suis un créateur d’emploi »



LES TARIFS D’INTERVENTION DE LA VILLE  
EN RÉPARATION DES ACTES D’INCIVILITÉ

 
 
DÉCHETS SUR LES ESPACES PUBLICS : 

PAPIERS, MÉGOTS, CANETTES : 65€ 
DÉCHETS DANGEREUX : 130€

 
 
 
 
 
DÉPÔTS SAUVAGES : 

DÉCHETS NON SPÉCIAUX : 135€ / M3 
DÉCHETS SPÉCIAUX (GRAVATS, AMIANTES…) : 270€ / M3 
PNEU : 50€ L’UNITÉ

 
 
 
 
 
NETTOYAGE DES ESPACES PUBLICS : 

LAVAGE : 55€ / M2 
DÉSHERBAGE (10 PREMIERS MÈTRES LINÉAIRES) : 50€ 
(POUR LES SUIVANTS) : 10€ 
TAGS : 100€ / M2
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Vous le savez, les déjections canines sont strictement interdites sur les voies publiques, trottoirs, espaces verts publics 
ou encore espaces de jeux publics pour enfants. Pourtant, certains propriétaires laissent leurs animaux se dépenser 
n’importe où. Adopter un comportement citoyen est simple : il suffit de ramasser les excréments de son animal et de 
les jeter dans les corbeilles prévues à cet effet. En cas de non-respect, vous risquez des sanctions et l’amende risque 
d’être salée. 

QUELLES CONTRAVENTIONS RISQUEZ-VOUS ?

LE TARIF POUR CE TYPE D’INCIVILITÉ A AUGMENTÉ.  
POUR LE NON-RAMASSAGE DE DÉJECTIONS CANINES,  
VOUS RISQUEZ UNE AMENDE DE  68€   
(CONTRE 35 EUROS PRÉCÉDEMMENT) 

LORS DE TOUTE PROMENADE, VOUS DEVEZ ÊTRE EN MESURE

DE PRÉSENTER, EN CAS DE CONTRÔLE DE POLICIERS

MUNICIPAUX, UN SAC POUR LE RECUEIL DES EXCRÉMENTS

DE VOTRE ANIMAL. SI CE N’EST PAS LE CAS, VOUS ÉCOPEZ DE

38€ D’AMENDE

DES PARCS CANINS DISPONIBLES
UNE QUARANTAINE DE CORBEILLES CANINES ET DISTRIBUTEURS  
DE SACS ONT ÉTÉ INSTALLÉS ET CINQ LIEUX POUR VOS CHIENS  
ONT ÉTÉ AMÉNAGÉS.

> RUE DU SENTIER / RUE EDOUARD SASSELANGE 
> RUE CLAUDE BERNARD 
> PLACE FOCH 
> PLACE DES PHALEMPINS 
> RUE VERTE

PLUS D'INFOS :  
WWW.TOURCOING.FR/MA-VIE-PRATIQUE/ 
PROPRETE/QUELQUES-GESTES- 
POUR-UNE-VILLE-PROPRE

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Quelques-gestes-pour-une-ville-propre
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Animaux-une-crotte-qui-peut-vous-couter-cher
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Du 12 mai au 14 juin, tous les Tourquennois sont invités à voter pour désigner leurs conseillers de quartiers. 
Nous vous expliquons tout dans ce dossier spécial.

Qu’est-ce que le Conseil de Quartier ?
Cet outil permet de traiter toutes les questions relatives à la vie de votre quartier. Il donne un avis consultatif, avant le vote par 
le Conseil Municipal. Il peut aussi émettre des vœux ou questions au Conseil Municipal. Il est ouvert et s'adresse à tous les 
habitants. Il repose sur deux instances : le Bureau de Quartier et l’Assemblée de Quartier.

 « Le Conseil de Quartier, c’est l’organe idéal pour la démocratie participative : 
il permet aux Tourquennois de discuter, de proposer et de s’investir à l’échelle du 
quartier avec d’autres habitants. Notre quartier c’est notre quotidien, et avec les 5 
adjoints de quartier que je coordonne, nous sommes tous les jours sur le terrain à 
la rencontre des habitants et à leur écoute. Le Conseil de Quartier c’est aussi le lieu 
pour faire remonter ces échanges du quotidien, pour soulever les problématiques 
et les résoudre ensemble. C’est finalement la 1ère étape du « faire ensemble » dans 
les quartiers tourquennois. C’est maintenant aux habitants de venir voter et de 
s’investir pour leur quartier ! »
 
Peter MAENHOUT 
Adjoint au Maire chargé de la coordination des adjoints de quartier, 
de la concertation et de la vie  
avec les habitants

Groupe de travail régulier, composé de :

1 habitant

1 élu

10 habitants 5 membres
associatifs

5 membres 
élus

5 membres 
acteurs 

économiques

LE BUREAU

Présidence

Réunion publique ouverte à tous les habitants, 
qui se réunit au moins 2 fois par an

Tous les habitants 
du quartier

L’ASSEMBLÉE

Présidence

1 habitant

1 élu+

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tout-savoir-sur-les-elections-des-conseils-de-quartier


Je vote !
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ELECTIONS DES CONSEILLERS DE QUARTIERS : 
COMMENT ÇA SE PASSE ?

QUI VOTE ?
Tous les habitants tourquennois peuvent 
voter pour leurs conseillers de quartiers, 
à partir de 16 ans.

OÙ VOTER ? POUR VOTER, IL EXISTE DEUX SOLUTIONS :

QUAND VOTER ?
Du 12 mai au 5 juin en format papier 
(via le bulletin de vote), du 12 mai au 14 juin 
en format numérique (via la plateforme web).

Dans chaque quartier, 10 conseillers doivent être élus pour représenter les habitants dans cette instance de 
démocratie participative. C’est à vous de voter pour celles et ceux qui vous représenteront notamment lors 

des Bureaux de Quartiers.

1   Une plateforme web dédiée
Cette plateforme numérique permet de voter en ligne pour 
les candidats qui se sont présentés dans votre quartier.  
Sur cet outil, vous avez la possibilité de découvrir plus en 
détail les futurs conseillers de quartiers et leurs motivations,  
afin de vous aider à faire votre choix. Par exemple, vous 
pourrez savoir depuis combien de temps les candidats 
habitent dans le quartier, quelles sont leurs motivations,  
ont-ils déjà des idées de projet et bien d’autres informations. 
Vous pouvez voter pour 10 candidats maximum à partir de la 
liste présente sur la plateforme.
Pour voter, rendez-vous sur : www.participation.tourcoing.fr

2   Des urnes disposées dans chaque   
     quartier pour voter
 BELENCONTRE/FIN DE LA GUERRE : 
 Centre Social Belencontre, 62 avenue Kennedy. 
 
 BLANC-SEAU : Maison des Services Blanc-Seau, 
 285 boulevard Descat.

 BOURGOGNE : Centre Social Bourgogne, 
 24 avenue Salengro.

 BRUN-PAIN/LES FRANCS : MJC la Fabrique, 98 rue de Paris.

 CENTRE - VILLE : Mairie, 10 place Hassebroucq et CCAS, 
 26 rue de la Bienfaisance.

 CLINQUET/BOIS D'ACHELLES : Pharmacie Liagre,
 453 rue du Clinquet.

 CROIX-ROUGE : Boulangerie Planckaert, 
 341 rue de la Croix-Rouge.

 EPIDEME : Centre Social Boilly, 1 rue de l’Épidème.
 
 FLOCON/BLANCHE-PORTE : Boulangerie Delacroix, 
 53 rue de Dunkerque.
 
 GAMBETTA : Médiathèque Malraux, 26 rue Famelart.
 
 MALCENSE-EGALITE : Carrefour Market,
 245 boulevard de l’Egalité.
 
 MARLIERE : Centre Social Marlière/Croix-Rouge, 
 41 rue de la Bourgogne.
 
 ORIONS/PONT-ROMPU : Centre Social des 3 Quartiers, 
 19 boulevard d'Halluin.
 
 PHALEMPINS : Centre Social Phalempins, 216 rue Ingres.
 
 PONT DE NEUVILLE : Boulangerie "Au pain d’antan",
 92 rue du Pont de Neuville.
 
 VIROLOIS : Centre Social - MJC Virolois, 132 rue des Piats.

https://participation.tourcoing.fr
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BULLETIN DE VOTE 

Votre vote n°1 

Votre vote n°2 

Votre vote n°3 

Votre vote n°4 

Votre vote n°5 

Votre vote n°6 

Votre vote n°7 

Votre vote n°8 

Votre vote n°9 

Votre vote n°10 

Vos informations : 

Nom :............................................................................................................................. 

Prénom :........................................................................................................................  

Date de naissance :......................................................................................................

Votre adresse :

Numéro :.......................................................................................................................  

Nom de voie :...............................................................................................................  

Ville :.............................................................................................................................  

Téléphone :..................................................................................................................  

Courriel :......................................................................................................................  

En découpant ce bulletin, rendez-vous dans le point où se trouve l’urne de votre quartier 
pour pouvoir consulter la liste des candidats et déposer votre bulletin dans l’urne.

Vous devez obligatoirement choisir jusqu’à dix candidats, en inscrivant leur nom ci-dessous :
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LES ADJOINT(E)S DE QUARTIERS

 Dominique VANDAELE
 Adjoint de quartier 
 La Bourgogne

Orions

Bourgogne

Marlière

Croix-Rouge

Phalempins Malcense
Egalité

Blanche
Porte

Quadrilatère 
des Piscines

Centre-Ville

Virolois

Epidème

Gambetta

Flocon

Blanc
Seau

Belencontre/ 
Fin de la 
guerre

Pont-Rompu

Pont-de-Neuville

Clinquet/ 
Bois d’Achelles

Brun-Pain

Les Francs

Une question ?

Direction des Relations aux Habitants
16 rue Paul Doumer - 59200 Tourcoing
Tél : 03 20 69 09 80

Les Assemblées de Quartiers sont de retour depuis le 9 mars ! Ces réunions vous permettent de connaître les grands dossiers  
de la Ville ou encore d’échanger sur les projets de votre quartier.

La Ville de Tourcoing s'adapte à la situation sanitaire et vous 
propose de suivre ces Assemblées de Quartiers depuis Facebook. 
Pour cela c'est très simple, il vous suffit depuis votre compte 
Facebook de taper : Assemblées de Quartiers de la Ville de 
Tourcoing, ou de suivre le lien : 
https://www.facebook.com/groups/aqtourcoingville
Demandez à rejoindre le groupe, et vous recevrez ensuite une 
notification pour vous prévenir du direct. 

 Anaïs DAKHIA
 Adjointe de quartier
 Marlière, Croix-Rouge, Orions,  
 Pont Rompu, Pont de Neuville,  
 Clinquet, Bois d’Achelles

 Stéphanie GLORIEUX
 Adjointe de quartier 
 Brun Pain, Les Francs, Malcense,  
 Egalité, Belencontre,  
 Phalempins, Virolois

 Olivier DESCHUYTTER
 Adjoint de quartier 
 Centre-Ville et Quadrilatère  
 des Piscines

 Claire MARAS
 Adjointe de quartier 
 Blanc Seau, Gambetta,  
 Epidème, Flocon,   
 Blanche Porte

Vous désirez rencontrer vos élus, échanger avec les autres riverains de votre 
quartier, vous informer sur les travaux en cours, les projets à venir ? Prenez 
connaissance de la date de votre prochaine Assemblée de Quartier :

Brun Pain / Francs Jeudi 20 mai - 18h30
Bourgogne  Jeudi 3 juin - 18h30
Epideme  Mardi 12 octobre - 18h30
Belencontre / Fin de la guerre Mardi 2 novembre - 18h30 
Marlière  Jeudi 4 novembre - 18h30
Centre-ville / Quadrilatère des Piscines Mardi 9 novembre - 18h30 
Gambetta  Mercredi 10 novembre - 18h30 
Clinquet - Bois d'Achelles Mardi 16 novembre - 18h30 
Phalempins Jeudi 18 novembre - 18h30
Orions Pont Rompu  Mardi 23 novembre - 18h30
Virolois Jeudi 25 novembre - 18h30
Malcense Egalité  Mardi 30 novembre - 18h30 
Blanc Seau Jeudi 2 décembre- 18h30 
Flocon Blanche Porte  Mardi 7 décembre - 18h30 
Croix Rouge Jeudi 9 décembre - 18h30 
Pont de Neuville Mardi 14 décembre - 18h30

Ces dates sont susceptibles d’évoluer, vous pouvez les retrouver sur www.tourcoing.fr et 
dans votre Tourcoing Info chaque semaine.

PROCHAINES DATES

https://www.facebook.com/groups/aqtourcoingville
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
La propreté, l’affaire de tous !
Tourcoing est une belle ville, aussi la majorité 
municipale portée par Doriane Bécue et Gérald 
Darmanin a fait de la propreté une de ses priorités. 
Pour autant, tout n’est pas du ressort de l’action 
municipale, nos comportements, nos habitudes 
doivent également être interrogés. Prévention, 
Responsabilisation, Réparation et Répression sont 
au cœur des missions de nos agents de la Propreté 
pour qu’ensemble Tourcoing reste propre !

Maxime Cabaye 

Groupe « Ambition Commune » 
À quoi et à qui servent les conseils de quartier ? 
L’usage qui en est fait depuis 6 ans est une parodie 
de concertation : la mairie expose et les habitants 
écoutent. Pour nous, c’est exactement l’inverse qu’il 
faut faire : donner la parole aux habitants, entendre 
leurs besoins, leurs souhaits, encourager et soutenir 
leurs initiatives y compris en leur confiant un budget, 
leur faire confiance. Et ensuite, leur apporter des 
réponses. Nous voulons être présents dans la plupart 
des conseils pour porter ce projet.

Aurélie Aitouche, 
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Déconfinons la démocratie locale ! 
Au cours de la pandémie, comme nous, la démocratie 
locale a été confinée. C’est pourtant dans ces 
périodes complexes qu’elle se révèle la plus précieuse. 
Au milieu des nombreuses urgences, elle est une 
énergie et non un poids. Il est plus que temps que la 
vie de la cité reprenne.

Nous invitons toutes les Tourquennoises et tous 
les Tourquennois, au sein des conseils de quartier, 
à s’engager et s’exprimer dans la vie démocratique 
locale.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Réflexion pour plus de propreté. 
La propreté est une chose essentielle, un combat de 
tous les jours. De la propreté de la ville dépend la 
qualité de vie des Tourquennois. Dans une ville plus 
propre, les citoyens sont plus heureux.

La sanction est utile, mais il suffit d’ouvrir les 
yeux pour voir qu’elle a ses limites. Nous pouvons 
réfléchir à un système de récompense vertueux. 
Nous pouvons agir ensemble avec de la pédagogie et 
de la sensibilisation.

Rémi Meurin et Mélanie D'Hont

Expression politique

ÉLECTIONS

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales  
ou à effectuer votre procuration de vote
Vous arrivez d'une autre commune, vous avez acquis la nationalité française, vous n'avez jamais demandé 
votre inscription ou vous habitez à l’étranger, mais souhaitez voter à Tourcoing ? Rendez-vous au service 
des élections de l'Hôtel de Ville, muni de votre carte nationale d'identité et d'un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois. L’inscription est également possible sur le site de la Ville : www.tourcoing.fr/Ville-de-
Tourcoing/Jevote
Pour voter lors des élections départementales et régionales dont le premier tour aura lieu le 13 juin, 
inscrivez-vous avant le 7 mai 2021 ! 
Renseignements complémentaires au service Elections de la Mairie au 03 20 23 37 18

CITOYENNETÉ

AMÉNAGEMENT

Pensez au recensement

Le POC Grand Boulevard, 
un projet inédit 
et ambitieux

Si vous avez 16 ans, habitez à Tourcoing et 
êtes de nationalité française, venez en mairie 
dans les 3 mois qui suivent votre anniversaire, 
afin d’effectuer votre recensement et soyez 
ainsi informés des conditions dans lesquelles 
vous participerez à la JDC (Journée Défense et 
Citoyenneté).

Cette démarche est obligatoire pour se 
présenter à un examen ou à un concours 
(bac, permis de conduire…) et être inscrit 

automatiquement sur les listes électorales de 
Tourcoing, à vos 18 ans.

Il est nécessaire de vous présenter en mairie, 
muni de votre pièce d’identité et de votre 
livret de famille.

 https://www.tourcoing.fr/Etat-Civil-
Recensement

Dès le mois de juin 2021, et durant 3 mois, 
le Grand Boulevard se réinvente. Du carrefour 
Trois Suisses de Mouvaux au carrefour Pont 
Hydraulique de Tourcoing, deux des quatre 
voies centrales seront réservées aux mobilités 
douces (vélo, trottinette, piétons…), venant 
ainsi élargir l’espace cyclable existant. Du 
mobilier, des parcours, des plantations 
et autres interventions permettront aux 

mobilités douces de se développer et de 
faire du Grand Boulevard un lieu de vie et de 
passage agréable. 

Cette démarche de test est appelée POC 
(“Proof Of Concept”, “preuve du concept” 
en français) et est portée par le laboratoire 
d’innovation de la MEL en collaboration avec 
ses différents services.

TOURCOING RECRUTE
Un(e) Surveillant de chantiers

à la Direction de l’Aménagement, de l’Habitat et du Développement Économique 

Catégorie B

Missions : Déterminer et assurer le suivi des chantiers sur l’espace public en préservant le quotidien 
des riverains et usagers, en être le référent pour la Mairie. Réinvestir la présence du service Voirie, 

Déplacements et Stationnement (SVDS) sur le terrain afin d’identifier les problématiques 
et anticiper les réclamations.

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 : 21 mai 2021

https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Les-elus/Expression-politique
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Etat-Civil-Recensement-citoyen
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter


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

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Linkedin 
Ville de Tourcoing

LES PHOTOS DE LA SEMAINE 

@cha_balabala

@codecolille

@djaybald_jim@vic_mnne

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

D
R

NAISSANCES, DÉCÈS
Naissances
30 avril : Asteria Depret
1er mai : Gabriel Randanne, 
Gabriel Triopon
2 mai : Mohammad Amar Ouali
3 mai : Yasmine Trou, Lyam Delemar

Décès
30 avril : Joao Salgado De Sousa (58 ans)
1er mai : Dominique Becker (61 ans), Paulette Neyrinck (93 ans)
2 mai : Jacques Drouart (86 ans)
3 mai : Antony Govet (46 ans), Jacques Sola (49 ans)
5 mai : Michelle Castil (91 ans)
6 mai : Paul Parmentier (90 ans)

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)

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.

DISTRIBUTION
LE LUNDI

31 MAI
À 16H30
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pour bien commencer
la journée à l’école 

4 PETITS-DEJEUNERS
CHAQUE MOIS
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UNE GRANDE 
OPÉRATION 

DE VACCINATION 
LANCÉE  PAR LES SERVICES 

MUNICIPAUX 
A LIEU LE VENDREDI 21 MAI 

AU SEIN DE L’HÔTEL DE VILLE 
DE TOURCOING !

Plus d’infos à venir prochainement 
sur www.tourcoing.fr 

et les réseaux sociaux de la Ville.

https://www.tourcoing.fr
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



