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Ça s’est passé...
CULTURE 

Trois nouvelles expositions ont ouvert leurs portes 
ce week-end sur le territoire tourquennois :

« Figuration et abstraction » 
Une collection du 17ème à nos jours » au MUba Eugène Leroy

« Mon ami n’est pas d’ici » à l’Institut du Monde Arabe

« Liberté dessinée 
François Boucq et ses amis » 
à la maison Folie hospice 
d’Havré.

LOSC 

L’Hôtel de Ville s’est 
illuminé de rouge pour 
féliciter les joueurs, 
le coach et le staff  
du LOSC pour leur 
titre de Champion de 
France !

PROPRETÉ 

Le 19 mai, 70 élèves du Lycée Gambetta ont  
participé au ramassage de déchets dans l’espace 
public dans le cadre de l’opération mondiale de 
nettoyage de la planète World Clean Up.

VACCINATION 

La deuxième campagne de vaccination  
organisée par les services municipaux,  
le CCAS, le CTPS et le CH Dron a connu  
un franc succès avec plus de 420 personnes 
qui ont pu en profiter.

TERRASSES 

Depuis le 19 mai, de nombreux  
commerces, restaurants et lieux  
culturels ont pu de nouveau accueillir 
du public sur le territoire tourquennois 
en respectant des jauges limitées  
et un protocole sanitaire strict.

POTAGO 

Retour en image sur le deuxième 
atelier thématique dans le cadre de 
l’opération Potago.

Mercredi 19 mai, au Jardin  
Botanique, petits et grands ont pu 
de nouveau découvrir différentes 
techniques de jardinage.

https://fb.watch/5VB0UwKbD5/
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NOUVEAUTÉ

Emmaüs Village  
ouvre ses portes

Sur près de 3000m², on y trouve des produits locaux, mais aussi des stands 
pour des créateurs, artisans et associations locales. Une partie est consacrée 
à l’essence même d’Emmaüs : la vente de mobiliers, de vêtements et bibelots. 
Ce nouvel espace de vente ne remplace pas celui situé au 172 rue Winoc 
Chocqueel, il vient simplement en complément. Ce nouveau projet d’Emmaüs 
Tourcoing, né en août dernier, a été rendu possible grâce au partenariat scellé 
avec Ceetrus, le bailleur de la zone commerciale Aushopping promenade de 
Flandre.

Des espaces de vente et de convivialité
Une immense fresque colorée, signée par le collectif Renart, couvre entièrement 
la façade. Elle illustre une nature reprenant ses droits sur le béton. À l’intérieur, 
les travaux, qui ont débuté en janvier dernier, sont maintenant achevés.  

Cinq zones ont été aménagées, quatre étant dédiées à la vente et une au 
partage. Dans cette dernière, les personnes circuleront librement, sans 
obligation d’achat, et pourront par exemple y venir manger ou travailler. 
Diverses activités seront régulièrement proposées. Autour de ces zones, 
près d’une trentaine de box sont disponibles et accueilleront commerçants, 
associations ou artisans. Un dépôt drive attend également les donateurs. 

Le samedi 22 mai, rue de Roncq à Tourcoing, Emmaüs Village Pop-Up Store  
a ouvert ses portes après deux reports liés à la crise sanitaire. 

APPRENTISSAGELE CHIFFRE DE LA SEMAINE

Des nouveaux livres 
pour l’application Corneille 500
Objectif plus qu’atteint ! Plus de 4600 euros ont été récoltés sur la plateforme participative Kiss 
Kiss Bank Bank. C’est bien plus que la somme fixée au départ par les deux mamans passionnées 
de lecture et d’éducation, ravies de ce succès. Cette application, développée avec l’aide d’une 
équipe de professionnels de l’éducation et du langage (enseignants, orthophonistes) selon les 
théories cognitives les plus récentes, se verra prochainement s’enrichir de nouveaux livres. La 
bibliothèque comporte déjà une quarantaine d’ouvrages.
Une application ludique
L’enfant va interagir avec un avatar dans une forêt, l’idée est que le petit revienne de lui-même 
faire jouer son personnage. Des jeux de lecture sont intégrés. Les enfants peuvent s’enregistrer 
en train de lire une courte histoire et partager leur progrès avec les membres de leur famille. 
Ils peuvent également laisser libre cours à leur créativité grâce à une ardoise magique. Plus de 
65 000 familles ont déjà téléchargé l’application. Vous pouvez la tester pendant une semaine 
gratuitement, ensuite, il faudra choisir l’une des formules d’abonnement de votre choix.

 L’application Corneille est téléchargeable sur l’App Store et Google Play.
 https://corneille.io

C’est le nombre 
d’exemplaires du jeu  
« Chef à table »  
qui ont été édités. 
Vous vous en souvenez peut-être, nous 
vous avions présenté le concept dans 
le numéro 218 du Tourcoing Info. Deux 
Tourquennois, Maud et Nicolas Veroone 
ont conçu un jeu de cartes composé 
d’ingrédients, que vous tirez au sort pour 
confectionner vos menus ! Ils avaient lancé, 
en début d’année, un appel à financement 
participatif où plus de 4000 euros ont été 
récoltés. Le jeu est disponible au prix de 
14,90 euros. 

 www.chefatable.fr

En 2019, Ana de Megelea et Marianne Joly ont lancé leur application Corneille, qui 
permet l’apprentissage de la lecture aux enfants de 3 à 8 ans, tout en s’amusant. 
Grâce à un financement participatif, lancé il y a quelques semaines, la bibliothèque 
numérique va s’enrichir de nouveaux livres.

 INFOS 

 Emmaüs Village Pop-Up Store       Rue de Roncq
  Ouvert tous les jours de la semaine de 10h à 17h30

@ village.emmaus.tourcoing@gmail.com       emmaus.tourcoing

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Emmaues-Village-ouvre-enfin-ses-portes
https://www.facebook.com/emmaus.tourcoing
https://corneille.io
http://www.chefatable.fr
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Cette nouvelle carte d’identité est 
également plus pratique et a vu son design 
modernisé. Elle fait la taille d’une carte 
bancaire, proche du format du permis 
de conduire. L’usage principal de la carte 
nationale d’identité demeure inchangé : 
ce titre permet à son titulaire de justifier 
de son identité. Il peut également servir 
à son titulaire de titre de voyage, certains 
États (UE et hors UE) l’acceptant au même 
titre que le passeport. La  validité de  
ce nouveau titre est de 10 ans.

Les modalités d’obtention de cette nouvelle carte
Tout usager souhaitant se voir délivrer une carte nationale d’identité (CNI) ou souhaitant 
faire renouveler sa CNI arrivée à expiration, bénéficiera de la nouvelle carte. Les motifs 
de demande restent inchangés : première demande, renouvellement du titre arrivant  
à expiration dans moins de 6 mois, renouvellement suite à perte ou vol, renouvellement 
pour changement d’état civil ou changement d’adresse.  
Validité de l’ancienne carte d’identité
Une carte nationale d’identité (CNI) en cours de validité au 2 août prochain sera toujours 
valable. À compter d’août 2031, les CNI anciens modèles dont la date de validité sera 
postérieure à cette date permettront aux titulaires d’attester de leur identité sur le territoire 
national, mais ne permettront pas de voyager dans les autres pays européens.

 www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Depuis mi-mai, la nouvelle carte nationale d’identité (CNI) est déployée  
à Tourcoing. Plus sécurisée, elle permet de lutter toujours plus efficacement contre 
le phénomène de la fraude à l’identité.

ENVIRONNEMENT

La nouvelle carte d’identité 
déployée à Tourcoing

Collecte des déchets 
ménagers toxiques
Pour réceptionner vos déchets diffus spécifiques 
(DDS), une camionnette sera stationnée aux 
dates et lieux suivants :

 Vendredi 4 juin, de 12h à 13h, 
 avenue Masurel ;

 Vendredi 11 juin, de 9h à 10h, 
 place des Phalempins ;

 Vendredi 11 juin, de 10h30 à 11h30, 
 place du Maréchal de Lattre de Tassigny ;

 Vendredi 11 juin, de 12h à 13h, 
 place Saint-Joseph, rue de la Croix Rouge ;

 Mercredi 16 juin, de 14h à 15h, 
 Maison des services, boulevard Descat

Ce service est exclusivement réservé aux 
particuliers. La présentation du Pass’déchèteries 
est obligatoire. Le formulaire de demande du 
Pass’ est disponible sur www.lillemetropole.fr, 
ainsi que la liste des produits considérés comme 
dangereux.

PROPRETÉ

Le lavage des quartiers
Le lavage du quartier Flocon/Blanche Porte 
se poursuit jusque début juillet.

Conseils pour un bon nettoyage de votre rue :
 Ne pas stationner du côté concerné par le passage 

 des machines à partir de 8h le matin et 13h l’après-midi.   
 Attention, la Police municipale peut verbaliser 
 les voitures ne respectant pas l’arrêté. 
 Rentrer vos poubelles avant 10h. 

À noter que :

• Les propriétaires et les occupants 
 d’un immeuble sont tenus d’assurer
 le bon état de propreté du trottoir 
 et du caniveau au droit de la propriété 
 qu’ils occupent. 
• Le désherbage et démoussage 
 du caniveau et du trottoir devant 
 chaque domicile est également 
 à la charge des riverains. 

 Calendrier de lavage des quartiers : 
 www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

En cas de non-respect de la réglementation, les inspecteurs municipaux de la Police du 
cadre de Vie peuvent établir des constats passibles d’amendes et de l’émission d’un titre 

de recette par la Ville si celle-ci doit intervenir. 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/La-nouvelle-carte-d-identite-deployee-a-Tourcoing
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Decheterie-et-encombrants
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/vivre-la-mel/gestion-des-dechets/les-decheteries/carte-decheterie
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Améliorer le cadre de vie des Tourquennois et favoriser la nature en milieu urbain » telle est l’ambition  
de l’opération « Vert en Ville ». Cette année 2021, ce sont plus de 110 façades qui seront  végétalisées dans  
le cadre de ce projet qui offre la possibilité aux habitants de demander le soutien de la Ville pour verdir  
leurs murs. L’objectif est d’apporter de la verdure et de la couleur dans les rues où la densité urbaine ne permet 
pas d’aménager des espaces verts ou de planter des arbres. La végétalisation des façades apparaît alors comme  
une solution afin d’accroître le nombre de végétaux à Tourcoing et de favoriser la biodiversité en milieu urbain.

Verdissons nos façades
Pourquoi ne pas faire de nos façades un petit coin de verdure ? La Ville de Tourcoing propose l’opération 
«Vert en ville» pour favoriser la nature en ville et améliorer le cadre de vie de chacun.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

 
 Planter avec le(s) technicien(s) de la Ville, 
 Acheter et installer des supports muraux  

 ou système de protection (grille...), si nécessaire, 
 Entretenir les végétaux 

L’habitant
se charge de :

La Ville 
se charge de : 

 Fournir et planter la plante grimpante avec l’habitant, 
 Gérer le dossier et des demandes administratives et techniques  

 (Métropole Européenne de Lille, fournisseur de gaz, électricité…), 
 Demander et suivre les travaux de terrassement des trottoirs,  

 si nécessaire, 
 Fournir et mettre en place de la terre végétale, 
 Conseiller l’habitant et suivre toute la procédure.

Qui fait quoi ? 
L’opération Vert en ville repose sur une étroite 
collaboration entre la Ville et l’habitant, 
avec un partage des « tâches » 

Vous êtes intéressé par cette démarche ? 
Pour formuler votre demande, contactez la Direction des Parcs et jardins et envoyez le dossier d’inscription,  
ou inscrivez-vous par le biais du site internet de la ville (adresse ci-dessous). Un technicien prendra ensuite contact  
avec vous pour convenir d’un rendez-vous sur place, afin de valider techniquement votre projet.

Avant de formaliser votre demande, assurez-vous que vous répondez aux contraintes suivantes : 
 Vous habitez au rez-de-chaussée en front de rue ;
 Le trottoir devant chez vous mesure + d’1 mètre 40 de large ;
 Pour les locataires, vous avez l’accord de votre propriétaire ;
 Pour les co-propriétaires, vous avez l’accord de votre syndicat de copropriété.

INFOS 
 Direction des Parcs et jardins et du développement durable 
 Jardin botanique, 32 rue du Moulin Fagot       03 59 63 44 40

@  dpjdd@ville-tourcoing.fr  
 www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Verdissons-nos-facades

https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Verdissons-nos-facades
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Verdissons-nos-facades
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Situé sur le site de l’ancienne teinturerie  
« Pierre et Jean Tiberghien », le Jardin Jean Moulin 
fait partie intégrante du projet « Maisons en Ville » 
(construction d’une cinquantaine de maisons  
de ville nouvelle génération dans le quartier  
de la Blanche-Porte). Visite...

Decouvrez le
LE JARDIN JEAN MOULIN

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.

Un peu de botanique
Le Jardin fait cohabiter des Bambous de six sortes 
différentes, une noue plantée d’Agapanthes, de Graminées 
et de Zelkovas. Parmi les arbustes, on compte différentes 
variétés, telles que les Aesculus, Philadelphus, Lonicera, 
Saule, ou encore Syringas. Pour les plantes vivaces, on 
retrouve des Veronica, Gunnera, Aconite ou encore des 
Ligularia.

De bonnes raisons de le decouvrir !
Le Jardin Jean Moulin est composé de différents espaces, favorisant la promenade 
et la pause urbaine :
 Esplanade de repos composée d’un belvédère, pourvu de bancs et de chaises,  

 d’un espace engazonné, des jardins «du haut», avec des pelouses, des massifs  
 de géraniums vivaces, d’euphorbes, d’arbustes divers. Cet espace est la partie la  
 plus horticole du jardin Jean Moulin.
 Une aire de jeux : espace ludique composé de divers jeux d’extérieur destinés  

 aux enfants de 2 à 12 ans.
 La prairie et la mare, lieu privilégié pour la sensibilisation à l’environnement :  

 Une zone humide alimentée par les eaux pluviales provenant des maisons  
 avoisinantes, constitue le principal espace de nature au milieu du parc. 
 La mare est couverte d’iris et de nénuphars qui sont visibles en se promenant 
 sur le platelage métallique et parcourant une zone arbustive diversifiée.

Petite histoire...
Le Jardin Jean Moulin fait partie de l’opération «Maisons en ville», un concours 
ouvert à de jeunes architectes européens, ayant pour but de relancer la typologie 
de la maison de ville dans la métropole lilloise. Cette opération rentrait dans le 
cadre de Lille 2004, Capitale Européenne de la Culture. Le projet habitat comporte 
une cinquantaine de maisons, et la ville a voulu accompagner ce projet par la 
création d’un parc d’un hectare environ.
En 2014, l’opération « Maisons en ville » est l’une des premières étapes de la 
rénovation du quartier. Les anciens bâtiments industriels de la rue de Paris les plus 
intéressants d’un point de vue architectural ont fait l’objet d’une réhabilitation 
lourde afin d’être reconvertis en lofts.
En 2010-2011, l’usine Dhaze et des maisons en Résorption de l’Habitat Insalubre 
(RHI) ont été démolies pour faire place à une opération de construction de 
logements neufs et de création de nouvelles voiries plantées en 2014-2015.

https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Parcs-et-jardins/Jardin-Jean-Moulin
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Verdissons nos façades !
Nous poursuivons l’opération « Vert en Ville » qui 
permet aux Tourquennois depuis 2015 de végétaliser 
gratuitement leurs façades.

Cette opération permet d’améliorer notre cadre de 
vie en favorisant la biodiversité en milieu urbain et 
d’apporter de la verdure et de la couleur dans les rues.

Si une belle façade arborée vous tente, alors n’hésitez 
pas à vous inscrire !

Jean-Baptiste GLORIEUX 

Groupe « Ambition Commune » 
Dure de la feuille !
En confondant écologie et mobilier urbain, la 
majorité confirme qu’elle est sourde à l’ urgence des 
transitions qu’il nous faut engager. Pour que notre ville 
soit attractive et agréable à vivre demain, c’est dès à 
présent qu’il faut être ambitieux sur l’aménagement, les 
mobilités, les plans d’urbanisme,  l’économie, la place 
de la nature….ce ne sont pas quelques arbres ( en pot) 
qui cacheront cette forêt de com.

Aurélie Aïtouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Opération greenwashing
L’agitation récente de la majorité au sujet de la 
végétalisation est une tentative désespérée pour donner 
l’illusion d’une prise de conscience environnementale. 
Comment croire à la sincérité de ces initiatives quand 
on sait qu’elle a ordonné l’abattage d’arbres sur le site 
Van Oost et qu’elle laisse la MEL continuer le saccage 
aux abords du canal ? Si verdir les villes pour “accroître 
le nombre de végétaux à Tourcoing et [...] favoriser 
la biodiversité en milieu urbain” est effectivement 
essentiel, peut-être faudrait-il commencer par ne pas 
la détruire. 

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
L’opération green-washing de la majorité.
Que fait la majorité ? Elle surfe sur une tendance qui 
se veut plus écolo. La mission «verdissage» est lancée 
(Se traduit en Anglais par « green-washing ») le mot est 
effectivement bien choisi pour décrire cette opération 
de communication. Un phénomène de mode, éphémère, 
qui ne durera pas longtemps. Les Tourquennois ont 
besoin de propositions et d’installations durables pas 
de petits gadgets électoralistes. 

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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CITOYENNETÉ

Pensez au recensement

LE JARDIN JEAN MOULIN
Les jeunes filles et garçons atteignant 16 ans, domiciliés à Tourcoing et  

de nationalité française, sont tenus dans les 3 mois qui suivent leur anniversaire  
de venir en mairie afin d’effectuer leur recensement et être informés des conditions 

dans lesquelles ils participeront à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté).
Il est à noter que cette démarche revêt un caractère 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 ses 18 ans.
Les jeunes personnes n’ayant pas encore atteint leur 25ème anniversaire et n’ayant pas 
effectué leur recensement ont la possibilité de venir régulariser leur situation.
Dans tous les cas, il est nécessaire de se présenter en mairie, muni d’une pièce d’identité  
et du livret de famille.

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

Changement d’horaire pour le service  
Election-Population

INFORMATION

Jusqu’au 20 juin prochain, les jours d’ouverture au public du service Election-Population  
vont changer : 

 Les lundis et vendredis :  ouvert le matin dès 8h00 / fermé l’après-midi 
 Les mardis, mercredis et jeudis : ouvert toute la journée de 8h00 à 17h30

 Pour plus d’informations : 
 www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter

TOURCOING RECRUTE
Un(e) Journaliste  

À la Direction de la Communication et de l’Évènementiel 
Missions : rédiger et préparer la diffusion d’informations écrites à partir d’informations recueillies 
auprès de l’institution et de son environnement, proposer au comité de sommaire des reportages  

et articles, en lien avec la ligne éditoriale, et selon un angle rédactionnel bien défini.

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 juin 2021

Catégorie B

PROCHAINE COLLECTE DU DON DU SANG

MERCREDI 11 JUIN  
de 9h à 13h et 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/ 

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Etat-Civil-Recensement-citoyen
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
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Les-elus/Expression-politique
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE 

Tous les mardis
de 9h à 12h

Inscription auprès de votre conseiller
PLIE/MISSION LOCALE/PÔLE EMPLOI/RSA

Maison du projet de la Bourgogne 
29 avenue Roger Salengro.

recrutement FORMATIONCoaching
EN PARTENARIAT AVEC LES ACTEURS DE PROXIMITÉ :
 

CCAS de Tourcoing       Centre social Bourgogne/Pont de Neuville
Centre social Croix-Rouge/Marlière       Angle Interm’Aide RTVL       Objectif Emploi

Retrouvez #TourcoingInfo  
n°229 le 17 juin 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
21 Mai : Paulette LAVIGNE (98), Yvette DUPONCHELLE (85)
et Marguerite HASBROUCK (91)
22 Mai : Nathalie DELETREZ (50) et Suzanne MAHIEU (100)
23 Mai : Josiane DHALLUIN (85) et Manuel PORTO (50)
24 Mai : Yvette GAUDRE (87)
25 Mai : Danielle EMPIS (69), Luc COEMAN (18)
et Roger LECLERCQ (93)
27 Mai : Robert GUÉREZ (92)

Mariages
29 Mai : Maude BOURGEOIS et Anouar EL MOUCHAOUQ

Naissances
21 Mai : Inès LAARICHI
23 Mai : Charlinne PINAS
24 Mai : Lina BENMESSAOUD, Janna NIA,
Sidra LAIB, Gabriella GUELI
25 Mai : Tïago KESSILI GRASSART
26 Mai : Hugo DAUTRICOURT, Kaÿliss HAYT BONTE

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

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

