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DEVELOPPEMENT DURABLE

NOUVEAUTÉ

INSTALLATION

Linéa Coiffure s’engage pour l’environnement 

Prenez soin de votre style 
dans le nouveau salon 
de Maison Barber 

Depuis le début de l’année, Maria Delcourt Luizzo, la gérante du salon de coiffure 
Linéa Coiffure, participe à une campagne de tri des déchets, en partenariat avec 
une grande marque de produits cosmétiques. 

C’est au sein d’un salon flambant neuf, typique de l’ambiance barber-
shop à l’américaine, que Malik Karraz nous reçoit. 

Quatre corbeilles de tri, en carton, sont installées au fond du salon de coiffure, près 
des bacs à shampoing : une pour accueillir les déchets résiduels, une autre pour 
les produits d’hygiène comme les masques ou les lingettes, une troisième pour les 
cheveux et une dernière pour le plastique. La souriante Maria Delcourt Luizzo s’est 
immédiatement portée volontaire lorsqu’une enseigne de cosmétiques l’a contactée 
pour participer à son programme. « J’adore l’idée d’optimiser les choses plutôt que 
de les jeter, cette initiative m’a beaucoup plu, confie-t-elle. Mon salon est pilote de ce 
projet porté par L’Oréal Paris pour une durée de six mois, après ce laps de temps je 
devrais décider si je poursuis cette démarche ». Chaque semaine, des membres de 
l’association Elise (entreprise de l’économie sociale et solidaire) viennent récupérer les 
déchets. Ceux-ci sont ensuite remis à Véolia, autre partenaire clé de cette démarche 
écologique. Les cheveux collectés sont principalement utilisés comme matériaux pour 
la dépollution des sols et des eaux ou encore dans les aménagements agricoles.

 Linéa Coiffure
  11 rue Nationale
 03 20 36 36 02
 Linea Coiffure

Après plus de 15 années d’expérience en tant que coiffeur, il a créé son 
premier salon Home Cut en 2015, qui est devenu Maison Barber en janvier 
2020. Au sein d’un cadre au style industriel et vintage, le salon accueille 
petits et grands, pour des coupes hommes très variées : classiques, 
dégradés, old-school, lissages et autres soins capillaires. L’équipe de 5 
coiffeurs/barbiers professionnels de Maison Barber s’occupe également 
de vos barbes et vous propose des soins du visage, le tout pour des tarifs 
très abordables !
Comme le dit le slogan de l’enseigne, c’est donc tout votre style qui est 
entre les mains de l’équipe de Maison Barber, qui vous accueille rue de 
Paris du mardi au samedi !

 Maison Barber 
 Du mardi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 19h, 
 le vendredi et samedi de 10h à 19h 

  117 bis rue de Paris 
@ contact@maisonbarber.fr

 03 62 10 62 21
 www.maisonbarber.fr  
 Maison_Barber

Carrefour City s’implante 
chaussée Denis Papin 
Nouvelle arrivée chaussée Denis Papin. L’enseigne Carrefour City a pris 
ses marques au numéro 87, près de la pharmacie Belencontre. Près de 
300m² sont dédiés aux produits bios, une équipe composée de sept 
salariés et d’un gérant a été recrutée. Le magasin est ouvert de 7h à 22h, 
et le dimanche matin dès 9h.

 Carrefour City
  87 chaussée Denis Papin
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Installée depuis janvier dernier au 80 rue Nationale, Véronique 
Pollart coach des Tourquennois désireux de perdre du poids avec le 
programme mis en place par Dietplus, une enseigne indépendante 
franchisée, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire.

Elle en est fortement convaincue, cela marche ! La preuve, cela a fonctionné 
pour elle, nous confie Véronique Pollart. La pétillante Tourquennoise est 
coach Dietplus depuis le début d’année, et a retrouvé son poids idéal grâce 
à la méthode mise en place par l’enseigne. Anciennement commerciale, 
Véronique Pollart est devenue coach après six mois intensifs de formations. 
« Je ne souhaitais pas m’arrêter de travailler, j’ai donc entendu parler de 
cette enseigne, et comme j’ai toujours été concernée par des questions de 
poids, car étant moi-même très gourmande, je me suis dit que devenir coach 
me correspondait bien ». Elle a pour rôle d’accompagner les personnes 
tout au long de leur rééquilibrage alimentaire, puis durant les phases de 
stabilisation et d’entretien. « Nous faisons ensemble avec la personne un 
point sur les habitudes alimentaires, l’activité physique s’il y en a une, ou 
encore sur d’éventuels soucis qu’elle rencontre. De là, nous définissons un 
protocole et si la personne est d’accord pour le suivre, nous nous revoyons 
une fois par semaine ».  Quelques Tourquennois et Tourquennoises ont été 
convaincus par ce programme et sont « satisfaits de leur perte de poids ».

 Dietplus    80 rue Nationale   06 64 94 63 34   www.dietplus.fr
 Dietplus Tourcoing

Cette agence d’intérim a ouvert depuis février sa première antenne 
tourquennoise, située près de la Gare, avenue Lefrançois. Elle est dédiée 
aux personnes en situation de handicap afin de les accompagner dans 
leur processus de retour à l’emploi.

Avec douze agences dans la région, dont celle de Tourcoing depuis février, 
Cap Interim est une structure bien implantée qui traite avec de nombreuses 
entreprises dans des secteurs diversifiés. Cela leur permet de proposer 
aux intérimaires qui passent par leurs agences des offres adaptées,  
à leurs compétences et à leur handicap. C’est d’ailleurs une des forces de 
la structure, comme l’explique Jean-Michel Guittenit, le directeur de Cap 
Interim : « On connaît nos intérimaires par leur prénom, car on prend le temps 
de les connaître. Avec eux, on cerne leurs compétences et leurs envies, on 
précise comment leur handicap va impacter leur environnement professionnel, 
et avec toutes ces informations on les oriente vers une entreprise qui leur 
correspondra au mieux. »
Un accompagnement au fil de l’intérim
S’il le souhaite, l’intérimaire qui passe par Cap Interim peut être accompagné 
lors du premier entretien d’embauche, puis lors des premiers jours de son 
contrat. Le suivi peut durer jusqu’à 24 mois si besoin, l’objectif étant pour 
Cap Interim de faire en sorte que l’intérimaire soit intégré dans le marché 
du travail au terme de cette période, voire avant si possible. Et ça marche :  

« En 2019, 94% des salariés que l’on a accompagnés et qui étaient dans 
la phase de sortie sont retournés à un emploi durable. Tout le monde est 
gagnant : nous, la personne qui cherche un retour à l’emploi et l’employeur 
qui va recevoir un travailleur compétent qui, avec son handicap, répondra à 
ses attentes. » selon Jean-Michel Guittenit.

 Cap Interim Tourcoing    64 avenue Alfred Lefrançois, Bâtiment Alhena 1  
 03 62 26 41 95   www.capinterimfrance.fr

@ accueiltourcoing@capinterimfrance.fr
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SANTÉ

HANDICAP

Cap Interim, un service sur-mesure pour les personnes 
en situation de handicap

     Véronique, 
     coach en rééquilibrage 
alimentaire, vous accueille 
  chez Dietplus
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La Ville de Tourcoing 
organise l'exposition 
« LIBERTÉ DESSINÉE 
FRANÇOIS BOUCQ ET SES 
AMIS » 
à la maison Folie hospice 
d'Havré à partir du 22 mai.

EXPOSITION

FRANÇOIS BOUCQ ET SES AMIS
À TOURCOING 

LIBERTÉ
DESSINÉE

Un des plus grands auteurs français de bande dessinée va poser ses valises à Tourcoing pour une exposition qui vaut le détour.  
Le Lillois François Boucq présentera ses dessins à la maison Folie hospice d’Havré, dans une exposition qui s’articulera autour de trois 
thématiques :

« Liberté Dessinée – François Boucq et ses amis » 
Maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai
Du 22 mai au 25 juillet 2021
Du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h
www.tourcoing.fr/MFHH
Gratuit sur réservation sur www.culture-billetterie
tourcoing.fr ou au 03 59 63 43 53
www.facebook.com/maisonfolie.hospicedhavre

INFOS

Outre la présentation du travail de François Boucq, 
cette exposition permet un partage éducatif et culturel 
avec les acteurs institutionnels et associatifs de la Ville 
de Tourcoing : le Réseau des médiathèques, les Centres 
sociaux et MJC, les collèges et les lycées.

Deux livrets de visite (enfant et adulte) seront ainsi 
diffusés, et des ateliers, rencontres, conférences et 
projections vidéo seront organisés. Une programmation 
de films et de conférences sera proposée dans la salle 
de spectacle de la maison Folie hospice d'Havré.

LE DESSIN D’AUDIENCE (« DESSIN DE PRÉTOIRE ») 

À travers cette première partie, l’exposition présentera et expliquera 
le travail de François Boucq autour des dessins d’audience.  
Ses planches dessinées, dans le cadre du procès des attentats de 
janvier 2015, seront présentées avec un zoom sur les expériences 
graphiques et l’émotion du dessinateur au moment du dessin. Cette 
partie rendra également hommage aux premiers dessinateurs qui 
se sont essayés dans cette pratique, et des planches d’autres procès 
seront mises en regard du travail de François Boucq.

 
LE DESSIN DE PRESSE ET LA CARICATURE (LES « CROBARDS »)

Ce 2ème volet de l’exposition présentera le dessin de presse de 
manière générale. Le travail de François Boucq sera présenté 
autour de deux thématiques : « L'humain mon pote ! » et « Société 
aujourd'hui, histoires de toujours ». De nombreuses thématiques 
seront aussi abordées, telles que l’environnement, les femmes ou 
encore la Covid-19. D’autres dessinateurs seront exposés, afin de 
montrer la variété des techniques ainsi que les différentes manières 
de traiter une même idée : Cabu, Willem, Wolinski, Juin, Honoré…

 
LA BANDE-DESSINÉE 

La grande diversité artistique dont fait preuve François Boucq,  
à travers ses récits réalistes et humoristiques, sera mise à l’honneur 
dans cette troisième partie. Ses personnages de Face de Lune,  
de Jérôme Moucherot, ou de La mort et Lao-Tseu, son cochon muet 
et philosophe, seront présentés à travers des dessins, des affiches  
et des planches originales. En marge de cette thématique, des 
dessins originaux au crayon de bois seront par ailleurs présentés, 
avec par exemple des caricatures de personnalités célèbres.
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Figuration et abstraction. 
Une collection du 17ème à nos jours

« Mon ami n’est pas d’ici », 
nouvelle exposition à l’IMA

Connaissez-vous le CLEA ? 

Cette exposition réunit huit jeunes photographes issus d’Afrique 
subsaharienne et d’Afrique du Nord. 
Dans une recherche très ouverte, confiée au photographe Bruno Boudjelal, 
cette présentation cherche à susciter l’émergence de récits et de regards 
où s’expriment des présences, parfois souterraines, de communautés en 
mouvement ou en cours d’installation avec un intérêt particulier pour la 
question des flux migratoires. Il ne s’agit pas de reportages, mais de regards 
subjectifs issus du cœur de la société. 

Le Contrat Local d’Éducation Artistique est un programme d’éducation 
artistique et culturelle qui s’adresse aux jeunes âgés de 3 à 25 ans et 
habitants sur le territoire. 
Cette année, c’est 3 artistes issus du collectif émaho qui sont en résidence 
à Tourcoing. En utilisant la musique électronique et le vidéo-mapping, 
ils proposent aux élèves du territoire de découvrir les liens entre l’art et 
les sciences. Grâce à un protocole sanitaire strict, ils ont pu accueillir de 
nombreuses classes et centre sociaux au sein de leur labo, à la Condition 
Publique de Roubaix. Plusieurs projets ont également lieu directement au sein 
des établissements scolaires, et bien d’autres doivent encore aboutir !

ENSEIGNEMENT
Le Conservatoire de Tourcoing vient d’obtenir 
l’agrément ministériel d’enseignements 
préparant à l’entrée dans l’enseignement 
supérieur de la création artistique dans les 
spécialités musique et théâtre. Une précieuse 
reconnaissance pour le travail consciencieux 
et visionnaire du Conservatoire !

Plus de 200 œuvres majeures de la collection du MUba Eugène 
Leroy sont réunies dans l’exposition Figuration et abstraction.  
Une collection du 17e siècle à nos jours qui se tient du 19 mai au 
16 août 2021. 
Au sein d’un parcours chronologique, de Rembrandt à Xavier 
Noiret-Thomé, de Camille Claudel à Eugène Leroy, deux notions 
clefs sont abordées : la figuration et l’abstraction. Loin d’opposer 
ces deux thèmes, l’exposition souligne la diversité des démarches 
artistiques, met en exergue les échos et les correspondances 
entre les artistes, les techniques de création et les époques. 
Puisant largement dans l’exceptionnelle donation faite au musée 
en 2009, l’exposition confère une place toute particulière à l’œuvre 
magistrale d’Eugène Leroy. À la fois florilège d’une collection qui a 
maintenant plus de 150 ans, et traversée subjective dans l’histoire de 
l’art du 17e siècle à nos jours, cette exposition rassemble des œuvres 
d’artistes comme Rembrandt, Goya, Corot, Matisse ou encore Picasso. 
Une quinzaine d’œuvres a été restaurée pour l’occasion afin de valoriser 
plus encore la richesse et la diversité de la collection tourquennoise, 
l’une des plus riches de la région des Hauts-de-France.

MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer 
Du 19 mai au 16 août 2021 
Du lundi au dimanche de 13h à 18h, fermé le mardi 
Gratuit - www.muba-tourcoing.fr

« Mon ami n’est pas d’ici »  - Institut du Monde Arabe, 9 rue Gabriel Péri
Du 19 mai au 22 août 2021 - Du mardi au dimanche de 13h à 18h - 
Gratuit - www.ima-tourcoing.fr
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Le Parc de l’Union, d’une superficie de 10 hectares, abrite 850 arbres 
et deux grands bassins, un véritable lieu propice à la détente et à la 
promenade. Le Parc de l’Union est le cœur du projet attestant le retour 
de la nature en ville. 

Le Parc de l'Union

Contexte
L’Union est l’un des principaux projets de renouvellement urbain 
français. Autrefois à dominante industrielle, ce site de 80 hectares, à 
la croisée de 3 villes (Roubaix, Tourcoing et Wattrelos) est aujourd’hui, 
pour l’essentiel, libéré de ses anciens bâtiments. L’Union est un 
morceau de ville à créer, à inventer, et à relier au tissu urbain existant. 
Il représente 3 000 futurs nouveaux habitants et 4 000 futurs salariés. 
Exemplaire en matière de développement durable, le projet de 
renouvellement urbain prévoit une imbrication très forte de l’habitat 
et des activités économiques. 
Premier écoquartier de Lille métropole, l’Union s’inscrit dans 
une politique de développement durable tant au niveau de son 
aménagement que de sa gestion future (dépollution des terrains, 
limitation de la production des déchets, organisation du cycle de 
l’eau, gestion des déplacements, participation). 
Pôle d’excellence économique, l’Union participe à la redynamisation 
économique de la Métropole Lilloise et plus particulièrement de 
son versant nord-est, l’un des plus denses de l’agglomération.  
La dynamique économique de l’Union s’organise autour de deux 
filières d’excellence : une première, centrée sur l’image, la culture et 
les médias et une seconde dédiée aux textiles innovants. 
Un vaste programme de construction de 1 400 logements neufs est 
également prévu à l’Union. Ces logements - individuels ou collectifs – 
seront proposés soit à l’achat soit à la location, l’habitat social locatif 
représentant 30 % de l’ensemble des lots.

Les grands éléments paysagers sont constitués de deux parties 
distinctes, séparées par la rue de l’Union : 
• Le parc (3.3 hectares) : cette zone regroupe, sur le principe d’une 
prairie sèche libre, une grande aire de jeux innovants, un belvédère et 
un arboretum. Le site est à cheval sur les communes de Roubaix et de 
Tourcoing et sera géré par ces deux villes.
• Les drapés (8.8 hectares) : cette zone accueille les bassins de gestion 
des eaux pluviales de tout l’écoquartier.
Les aménagements naturels permettent de restaurer un écosystème 
de zones humides. Ils sont gérés par la Métropole Européenne de Lille. 
Le parc s’inscrit notamment dans les principes de trame verte (avec le 
Parc de la Deûle, la forêt domaniale de Phalempin, le Val de Marque, 
l’espace naturel des Périseaux...) et de la trame bleue (au travers du 
Canal de Roubaix qui relie les bassins de l’Escaut et de la Deûle). 

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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De bonnes raisons de le decouvrir...

https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Parcs-et-jardins/Parc-de-l-Union


Vie pratique 07

Groupe « Le choix de Tourcoing »
On rallume les projecteurs !
À compter du 19 mai, la vie culturelle tourquennoise 
retrouvera son dynamisme. Au programme de cette 
réouverture, 3 expositions : la première autour du 
travail du dessinateur lillois François Boucq à la 
MFHH, la seconde sur le thème de l’art figuratif 
et de l’art abstrait au MUba, enfin l’IMA mettra à 
l’honneur le travail de 8 jeunes photographes sur les 
mouvements migratoires au sein du continent africain. 
Nous espérons vous retrouver très vite au sein de vos 
structures culturelles.

Christophe Desbonnet 

Groupe « Ambition Commune » 
Pour une identité culturelle forte de Tourcoing !
L’espoir d’une relance de la vie culturelle doit faire 
émerger un projet mobilisateur pour imprimer 
à Tourcoing une identité forte en valorisant ses 
nombreux atouts. Nous proposons une agence de 
l’attractivité pour donner du souffle et de l’ambition 
en fédérant acteurs culturels, dispositifs d’animation et 
habitants. Parmi les projets, la maison Folie doit être 
un lieu permanent autour d’une thématique qui attire 
au-delà de la métropole.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Réouverture des lieux culturels, espaces de 
rencontres et de partage.
La culture est essentielle, elle est l’occasion de rencontres 
et de partage. Tourcoing compte plusieurs musées, 
salles de concert, cinémas, où la culture va pouvoir 
revivre.Nous réaffirmons notre soutien aux acteurs de 
la culture et sommes attentifs à leurs revendications.
Nous souhaitons saluer le travail mené par les équipes 
de ces lieux pour s’adapter au contexte sanitaire et 
accueillir le public dans les meilleures conditions.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Enfin la réouverture des lieux de culture
Nous l’avons réclamé en conseil municipal, voici enfin 
la réouverture des lieux de culture. Contrairement à ce 
que pensent Messieurs Macron et Darmanin, la culture 
et l’éducation sont essentielles.  Dans une société de 
plus en plus fragile, l’art représente un bon chemin 
pour recréer du lien social et retrouver un peu de liberté 
et de beauté. Les lieux culturels doivent rouvrir pour 
l’équilibre de tous : professionnels et habitants !

 
Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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TOURCOING RECRUTE
Deux technicien(ne)s spécialité « bâtiments »   

À la Direction de l’architecture et des ateliers municipaux

Missions : mise en œuvre des opérations travaux, des réglementations incendies ; 
participer aux diagnostics techniques et contribuer aux recherches des désordres, garantir la mise 
en sécurité des personnes et du patrimoine ou encore s’assurer de la bonne continuité du service.

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 juin 2021

Catégorie B

DES HORAIRES POUR TONDRE
ASTUCE CIVIQUE

Les beaux jours arrivent et le jardin a besoin 
d’un sérieux coup de tonte. Avant d’actionner  
le moteur de votre tondeuse, assurez-vous de  
le faire pendant les heures réglementées.  
Car passer la tondeuse peut devenir une nuisance 
sonore pour votre voisinage. La loi interdit 
les nuisances sonores diurnes : « Aucun bruit 
particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou 

son intensité, porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage », selon l’article R. 1336-5 du Code de 
la santé publique. Il est donc interdit d’utiliser des 
outils de jardinage bruyants en dehors de ces 
créneaux : 
• En jours ouvrables : de 8h à 20h.
• Les samedis : de 8h à 12h et de 15h à 19h.
• Les dimanches et jours fériés : entre 10h et 12h.

De bonnes raisons de le decouvrir...

ÉLECTIONS

Commission de Contrôle des Listes Electorales
Conformément à l’article L. 19.1 du Code Electoral, la commission de contrôle de révision des listes 
électorales se réunira en séance publique le jeudi 27 mai 2021 à 18h en Salle des fêtes.
ORDRE DU JOUR : examen des inscriptions et radiations visées entre le 8 février 2020 et le 14 mai 2021

Je vote par procuration
Vous êtes dans l’impossibilité de vous rendre personnellement au bureau de vote le jour du scrutin : vous 
pouvez dès à présent confier à un autre électeur de votre commune, le soin de voter pour vous. 
NB : cette année, en raison de l’épidémie COVID-19, chaque mandataire pourra disposer de deux 
procurations. Où s’adresser ? 
• au Tribunal d’Instance, 65 rue de Gand
• au Commissariat de Police, 49 avenue de la Fin de la guerre
Pour cela vous pouvez télécharger, compléter en ligne, imprimer et déposer le formulaire CERFA sur : 
www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter

Lancement du dispositif Ma Procuration
Depuis le 6 avril 2021, un nouveau service en ligne est ouvert aux électeurs afin de voter par procuration ! 
Il vous suffit de faire votre demande de procuration en ligne après vous être authentifié avec France 
Connect, le système d’authentification unique, sur le site du gouvernement. Une fois que votre 
procuration est validée, vous recevrez un message pour vous en informer ! 
www.maprocuration.gouv.fr

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

D
R

Linkedin 
Ville de Tourcoing

Mariages
14 mai : Audrey Liétar et Thomas Svoboda, Nathalie Brillon et Yves Encaoua, 
Margaux Lefebvre et Aliénor Helinck, Dorine Laethem et Romain Vallier
15 mai : Jennifer Lapière et Patrice Grare, Brian Prouveur et Marc-Antoine Favorel, 
Stéphanie Berche et Mike Vilette

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

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
9 mai : Aaron Goussaert, Andrea Palermo
11 mai : Ottman Lefafta, Naomi Lepinay
13 mai : Elio Coillot

Décès
8 mai : Marie Chwastiak (75 ans), Henri Laurent (75 ans), 
Gisèle Binet (89 ans)
9 mai : Denise Derycke (99 ans), Paulette Vanhulle (88 ans), 
Fernande Déprets (93 ans)

Depuis le 19 mai 2021, dans le cadre d’un calendrier de déconfinement en 4 
étapes progressives, un certain nombre de restrictions sont allégées : 

 Le couvre-feu est décalé de 19h à 21h ;

 Réouvertures des lieux suivants, dans les limites suivantes :

● Terrasses des cafés, bars et restaurants : 50% de la capacité,  
 tables de 6 personnes maximum ;
● Commerces et marchés couverts : 8 m² par client ;
● Musées : 8 m² par visiteur ;
● Cinémas, salles des fêtes, chapiteaux : 35% de l’effectif, jusqu’à 800 personnes 
 par salle ;
● Bibliothèques : 1 siège sur deux ;
● Parcs zoologiques en plein air : 50% de l’effectif ;
● Établissements de l’enseignement supérieur : 50% de l’effectif ;
● Lieux de culte, mariages ou pacs (cérémonies) : 1 emplacement sur 3,  
 en quinconce entre chaque rangée ;
● Cérémonies funéraires : 50 personnes ;
● Danse : reprise pour les mineurs ;
● Activités sportives de plein air : 10 personnes, uniquement sans contact ;
● Compétitions sportives de plein air : pour les pratiquants amateurs  
 50 personnes, uniquement sans contact ;
● Établissements sportifs extérieurs (stades) ou couverts (piscines) : 
   - Pour les spectateurs : 35% de l’effectif, jusqu’à 1 000 personnes  
    (assises, pas debout) ;
  - Pour les pratiquants : publics prioritaires comme les scolaires ; 
● Reprise des festivals de plein air assis : jauge de 35%  
 jusqu’à 1 000 personnes.

 Le télétravail est maintenu ;

 Les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits dans   
 l’espace public, sauf visites guidées ;

Prochaines étapes du déconfinement : 9 juin 2021 (couvre-feu à 23h, 
réouverture des cafés et restaurants en intérieur…) et 30 juin 2021  
(fin du couvre-feu). Plus de détails dans les numéros à venir.

Toutes les informations sur les services de la mairie sur : 
www.tourcoing.fr

CE QUI CHANGE DEPUIS LE 19 MAI 

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 !

Pour vous faire vacciner, appelez le 03 59 69 71 16, réservez 
votre créneau, et suivez les instructions sur place le 21 mai.

 
www.tourcoing.fr/Actualites/Vaccination-COVID-19

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Covid-19-Les-quatre-etapes-du-deconfinement
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Vaccination-COVID-19
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/mycompany/
https://www.tourcoing.fr

