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Chouette ! 
C’est la rentrée

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Vive-la-rentree-!
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         TOURCOING PLAGE 

C’était le retour cet été de Tourcoing Plage,  
l’évènement le plus attendu par les Tourquennois 
chaque année. Vous avez été nombreux  
à profiter de cette 18ème édition avec les  
différentes animations proposées par la Ville au 
sein du Parc Clemenceau.

          MARCHÉ NOCTURNE
Malgré des conditions météorologiques  
compliquées, le marché nocturne du 14 juillet 
a été une belle réussite. Les commerçants 
étaient au rendez-vous et les fanfares ont  
apporté du soleil dans nos cœurs !

          14 JUILLET 

L’Hôtel de Ville a enfilé sa plus belle parure 
bleu-blanc-rouge pour la fête nationale. Le 
14 juillet était aussi l’occasion de célébrer le 
227ème anniversaire de la Bataille de Tourcoing.
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Ça s’est passé cet été

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Ca-s-est-passe-cet-ete-!
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         FÊTES DE QUARTIERS 

Les quartiers ont fait la fête cet été à  
Tourcoing ! Le Centre Social des Trois Quartiers  
a proposé différentes journées festives dans 
 les quartiers Clinquet, Orions et Pont-Rompu.  
La « Bel’Guinguette », opération organisée 
par le Centre Socioculturel Belencontre,  
a également animé l’été des habitants, ainsi 
que les « Quartiers d’été » de la MJC CS  
La Fabrique.

          POTAGO
Les Potago ont bien poussé cet été ! Ces 16 potagers  
participatifs ont été créés par les services  
municipaux et nous pouvons féliciter et applaudir 
tous les participants ainsi que les professionnels 
encadrants qui ont déjà su y faire pousser de belles 
plantes et de généreux légumes. Pour les remercier 
la Ville a offert un kit de bienvenue aux habitants qui 
participent aux Potago.

         JOB-DATING
Le 12 juillet, l’antenne de Tourcoing Le  
Virolois du CMA organisait la 8ème édition  
de son grand job-dating de l’apprentissage. 
Les participants ont pu profiter de près de  
150 offres de contrats d’apprentissage  
répertoriées sur la métropole lilloise dans plus 
de 20 métiers de l’artisanat.

                 AMÉNAGEMENT DU ROND-POINT 
DES SAPEURS-POMPIERS
Le rond-point des sapeurs-pompiers, sur le carrefour  
giratoire des Francs, a été réaménagé par les élèves du Lycée  
Le Corbusier. Ces aménagements ont été inaugurés le 23 juillet  
dernier, en présence de Madame le Maire Doriane Bécue,  
du Capitaine Bruno Jarosz, Chef du Centre d’Incendie et  
de Secours Principal de Tourcoing, des sapeurs-pompiers de 
Tourcoing et des élus.
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Tout savoir
sur le pass sanitaire
En raison de la circulation du variant Delta sur l’ensemble du territoire,  
de nouvelles mesures sanitaires sont mises en place depuis le 9 août  
pour freiner une reprise forte de l’épidémie de Covid-19. 

 Qu’est-ce que le pass sanitaire ?
Le pass sanitaire consiste en la présentation d’une preuve, parmi les trois 
suivantes : 

1. La vaccination, à la condition que la personne dispose d’un schéma 
vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection finale.
Depuis le 27 mai, toutes les personnes vaccinées peuvent récupérer 
leur attestation de vaccination sur le téléservice de l’Assurance Maladie, 
attestation-vaccin.ameli.fr, ou sur l’application TousAntiCovid.

2. Le certificat de test négatif de moins de 72 heures 
Tous les tests PCR, antigéniques et auto-tests supervisés génèrent une 
preuve dès la saisie du résultat par le professionnel de santé. Vous pouvez 
montrer facilement cette preuve en cas de besoin grâce à l’application 
TousAntiCovid. 

3. Le résultat d’un test PCR ou antigénique positif attestant  
du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours  
et de moins de 6 mois. 

Le pass sanitaire est disponible 
sous deux formats : 
• Au format numérique : chaque utilisateur peut intégrer ses preuves 
numérisées dans le «Carnet» de l’application TousAntiCovid. Il est 
également possible de stocker les preuves pour ses enfants ou pour 
d’autres proches.

• Au format papier : il est également possible d’utiliser le pass sanitaire 
papier en présentant directement les différents documents demandés 
(test PCR ou attestation de vaccination).

Le pass sanitaire est obligatoire 
dans les lieux suivants : 
• Les lieux culturels, sportifs et de loisirs ;

• Les foires et salons recevant plus de 50 personnes ;

• Les cafés, bars et restaurants (à l’exception des restaurants d’entreprise 
et de la vente à emporter), en intérieur comme en terrasse ;

• Les grands magasins et centre commerciaux de plus de 20 000 m2,  
sur décision du préfet du département, au-delà d’un certain seuil défini  
par décret et si la gravité des risques épidémiques à l’échelle du département 
le justifie dans des conditions garantissant l’accès aux commerces essentiels.

• Les séminaires professionnels ;

• Les transports publics (trains, bus, avions) pour les trajets de longue 
distance uniquement ;

• Les hôpitaux, les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) et les maisons de retraites pour les accompagnants, 
les visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés. Le pass  
ne peut pas être demandé en cas d’urgence médicale.
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Plus d’informations sur : www.tourcoing.fr/
Actualites/Tout-savoir-sur-le-Pass-sanitaire

Ne pas présenter son pass peut entraîner 
une amende d’au minimum 135 euros. 
Si cela se produit plus de 3 fois en 30 jours, 
vous risquez jusqu’à 6 mois d’emprisonnement 
et 3 750 euros d’amende.
Le pass sanitaire ne sera obligatoire pour les mineurs 
de 12 à 17 ans qu’à partir du 30 septembre 2021. 

Pour vous faire vacciner : 
Centre de vaccination - Centre Hospitalier Dron
155 rue du Président Coty
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h, le samedi de 9h à 12h
03 92 04 34 71
Pour prendre rendez-vous en ligne : www.ch-tourcoing.fr/rendez-vous-en-ligne

À partir du 26 octobre, un centre de vaccination sera 
mis en place à l’Hôtel de Ville de Tourcoing, 10 place 
Victor Hassebroucq.

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tout-savoir-sur-le-Pass-sanitaire
https://www.ch-tourcoing.fr/rendez-vous-en-ligne/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tout-savoir-sur-le-Pass-sanitaire
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Tourcoing Info : Pouvez-vous nous dévoiler les 
projets de la Ville pour cette rentrée ?
Doriane Bécue : « La Gare de Tourcoing sera 
bientôt finalisée, le parking est aujourd’hui 
ouvert au public. Du côté du centre-ville, nous 
accueillerons prochainement avec plaisir un 

fromager et un poissonnier, après l’arrivée il y a peu d’un nouveau 
caviste. Le pôle petite enfance du Quadrilatère des Piscines va 
également bientôt s’achever. Les Tourquennois pourront aussi profiter 
des rénovations de certaines écoles qui ont été effectuées durant 
les vacances. Nous allons également investir sur le sport, avec la 
rénovation de vestiaires et d’éclairages pour le stade du Pont-Rompu.  
Nous voulons offrir aux Tourquennoises et Tourquennois des 
équipements de qualité pour une rentrée idéale ! »

TGI : La rentrée scolaire se fera dans un contexte sanitaire fragile, 
comment les enfants peuvent-ils l’aborder plus sereinement ?
DB : « Je m’adresserai surtout aux parents : vaccinez-vous !  
Nous allons mettre en place, dès septembre, un centre de 
vaccination sur le territoire tourquennois. Si un maximum de 

personnes se fait vacciner, nous viendrons à bout de cette épidémie.  
À Tourcoing, nous sommes plus vaccinés que dans d’autres communes 
plus rurales mais cela reste insuffisant pour lutter contre la Covid-19. »

TGI : Quel est votre plus beau souvenir d’école ?
DB : « J’ai récemment visité mon ancien collège à La Bassée, cela 
m’a rappelé énormément de souvenirs. Au-delà des apprentissages, 
ce sont des moments de convivialité que l’on a pu passer avec nos 
camarades de classes, des moments forts comme les fêtes des écoles 
ou des repas partagés. Ce sont des moments que j’appréciais beaucoup 
étant enfant. J’ai eu la chance d’avoir été dans un groupe scolaire où la 
bienveillance était présente. »

TGI : Quels mots souhaiteriez-vous dire aux élèves tourquennois ?
DB : « Je leur souhaite tout d’abord une bonne rentrée. La Ville  
investit beaucoup pour l’école, à la fois sur les équipements mais aussi 
sur la réussite de chacun. On peut avoir des difficultés, mais on a le 
droit d’avoir des rêves, si on y croit fortement et que l’on met tout en 
œuvre, on peut réussir ! »

Chouette ! 
c’est la rentrée

Fini les vacances ! La rentrée des classes pour les élèves tourquennois a lieu ce jeudi 2 septembre. Nous en avons profité pour jeter un petit 
coup d’œil dans les cahiers de la Ville. Rencontre avec Madame le Maire Doriane Bécue.

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Vive-la-rentree-!
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Vive la rentrée !
Des écoles toutes belles, 
refaites cet été
Cet été, d’importants travaux ont été entrepris dans les écoles. 

Le Petit Tourquennois
fait aussi sa rentrée
Le magazine pour enfants de la Ville de Tourcoing 
sort son septième numéro le mercredi 15 septembre 
prochain. Il portera notamment sur les Journées 
Européennes du Patrimoine qui ont lieu les samedi 
18 et dimanche 19 septembre. Dans ce numéro, vous 
y retrouverez également des jeux mais aussi des 
informations ludiques autour de différents sujets.  
Il est distribué dans toutes les écoles élémentaires 
publiques et privées de la ville.

Pour faire face aux besoins d’accueil 
des nouveaux élèves dans certaines 
écoles, plusieurs sites ont été 
aménagés au cours de cet été. 
L’école élémentaire Jean Macé va 
accueillir deux nouvelles classes à la 
rentrée. Le restaurant scolaire actuel 
a été aménagé en salles de classes 
pour les CP/CE1. 
Les élèves de primaire déjeuneront 
au sein du restaurant scolaire de 
l’école maternelle Maria Dron, qui 
lui-même a subi des travaux cet 
été afin d’étendre la cuisine et la 
salle de restauration. Quant à la 
salle de psychomotricité présente 

auparavant dans le prolongement 
du restaurant, elle a été aménagée 
en lieu et place du foyer Sydney.
Du côté de l’école élémentaire 
Edouard Herriot, trois nouveaux 
enseignants renforcent l’équipe.
Des aménagements de rénovation 
de salles et des espaces communs 
(cage d’escalier par exemple) ont 
été effectués. Enfin, sur l’école 
élémentaire Jules Ferry, celle-ci a 
fait l’objet d’une rénovation de salles 
complète. Pour l’école maternelle 
Brossolette, 2 classes et une salle de 
motricité ont profité de travaux de 
réfection en peinture.

Jules 
Ferry

Jean 
Macé

Maria 
Dron

Édouard
Herriot

Jules 
Ferry

Édouard
Herriot

Maria 
Dron

 EN CHIF FRES
École Maria Dron : 690 000 € T T C
École Jean Macé : 70 000 € T T C
École Édouard Herriot : 120 000 € T T C
École Jules Ferry : 500 000 € T T C    
École Pierre Brossolette : 45 000 € T T C
TOTAL : 1 425 000 € T T C

Dossier

NOIR 100 % 

Juillet 2021

#6

ourquennois
PetitLe 

SPÉCIAL VACANCES

« La Ville investit pour que les petits 

Tourquennois puissent profiter des meilleures 

conditions d’apprentissage possibles. Bonne 

rentrée à nos écoliers !  » 

Florence Tavernier, 
conseillère municipale 

chargée de la rénovation des écoles D
R
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« Lancé il y a maintenant 9 

mois, le Petit Tourquennois est 

devenu le magazine essentiel 

des écoliers tourquennois. Nous 

avons souhaité qu’il soit aussi 

distribué dans les écoles privées 

de la ville, afin que chaque 

enfant puisse en profiter. » 

Coralie Hussenet, conseillère municipale
chargée des écoles privées
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Des kits scolaires 
pour tous les écoliers
Comme chaque rentrée de septembre, la 
Ville de Tourcoing offre un kit scolaire à 
tous les élèves des écoles élémentaires 
tourquennoises. Dans leur sac, ils disposent 
de tout le nécessaire pour démarrer l’année 
dans les meilleurs conditions : cahiers, 
crayons, pochettes, gommes, ardoises, 
ciseaux, tubes de colle et taille-crayons. Ces 
kits ont été réalisés par l’ESAT du Roitelet et 
les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing. 
Madame le Maire Doriane Bécue s’est 
d’ailleurs rendue dans les locaux de l’ESAT 
afin de rencontrer les équipes qui assemblent 
les fournitures et les organisent. 

Dédoublement des grandes sections de maternelle
Dans le prolongement de la politique initiée pour lutter contre l’échec scolaire, le Directeur 
Académique des Services de l’Éducation nationale a souhaité, pour cette rentrée 2021, 
étendre cette mesure aux grandes sections, limitant ainsi les effectifs à 14 élèves par classe. 
En fonction des écoles et des aménagements possibles, des classes en coéducation (deux 
enseignants par classe) seront proposées. Ainsi, pour la rentrée, toutes les classes de grandes 
sections des écoles en REP+ seront dédoublées.

Chaque élève de CM2 des 
écoles publiques et privées se 
verra remettre ce mois-ci par la  
municipalité un dictionnaire. Celui-ci  
l’accompagnera tout au long de sa 
scolarité. 

Dictionnaire
  pour tous 

4 000
C’est le nombre de petits écoliers  

qui bénéficient chaque année  
de ces kits scolaires.

Reconduction  
du devoir de mémoire 

En partenariat avec la commission extramunicipale  
patriotique, la Direction Écoles et Familles reconduit, 

en direction des classes de CM2, 
le « devoir de mémoire ». 

Sujet retenu pour l’année scolaire 2021-2022 : 
Napoléon Ier, en lien avec le bicentenaire de sa mort. 

www.tourcoing.fr/Actualites/Devoir-de-memoire

« Bravo aux membres de l’ESAT du Roitelet et aux Papillons 

Blancs de Roubaix-Tourcoing pour la confection de ces kits !  

Un travail qui permet aux enfants de recevoir chaque année  

des fournitures essentielles pour leur scolarité. »

Fabienne Chanteloup, 
adjointe au Maire chargée de l’éducation D

R

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Vive-la-rentree-!
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Une très belle rentrée culturelle à Tourcoing
  Les différentes structures de la Ville ont pris le temps cet été de vous préparer une rentrée culturelle détonante ! À vos agendas !

 Séries Mania : 
 projection de la série « Or de lui »
Dans le cadre de l’édition 2021 du Festival Séries Mania, deux 
projections auront lieu au cinéma Les écrans, le samedi 28 août 
à partir de 20h.

• « La TRI », une série avec le Tourquennois Dominique Thomas, 
qui sera sur place lors de la projection. L’actrice Alane Delhay, 
le créateur Martin Genty et le producteur Henri Genty seront 
également présents à la séance.

• Les quatre premiers épisodes de la série «Or de lui» 
seront ensuite projetés au cinéma Les écrans à Tourcoing.  
Pour l’occasion, le créateur Baptiste Lorder et l’acteur Marc Riso 
seront présents. Chaque épisode dure 26 minutes.

>>> Plus d’informations : 
www.tourcoing.fr/Ville-de-Tourcoing/SeriesMania2021

 L’Institut du Monde Arabe invite des héros
L’exposition « Images de héros », qui se tiendra du samedi 18 septembre 2021  
au dimanche 9 janvier 2022, ouvrira sur l’imagerie religieuse. Personnages religieux, 
héros des luttes politiques du XXème siècle ou encore stars du cinéma, tous sont 
porteurs d’identification, de valeurs et d’idéaux.

>>> Plus d’informations : 
Du samedi 18 septembre au dimanche 9 janvier 2022
IMA Tourcoing - Rue Gabriel Péri
Du mardi au dimanche de 13h à 18h
www.ima-tourcoing.fr

 Le MUba rend hommage 
 à Mahjoub Ben Bella
Du vendredi 22 octobre 2021 au lundi 21 février 2022, le MUba 
Eugène Leroy rend hommage à ce grand artiste tourquennois, 
Mahjoub Ben Bella, qui nous a quittés tristement en 2020. 
L’exposition explore la place du geste et du mouvement 
dans l’œuvre de l’artiste et les liens étroits qu’il entretenait 
avec la musique, la danse, les musiciens et les chorégraphes. 
L’exposition présente dans une seconde partie une réflexion 
élargie sur les liens entre les arts visuels et les arts vivants,  
en présentant une sélection d’œuvres d’autres artistes, issues de 
la collection du MUba Eugène Leroy ou de prêts exceptionnels.

>>> Plus d’informations : 
La musique du geste. Hommage à Mahjoub Ben Bella. 
Du vendredi 22 octobre 2021 au lundi 21 février 2022
Ouvert tous les jours de 13h à 18h, 
fermé les mardis et jours fériés
MUba Eugène Leroy - 2 rue Paul Doumer
Billetterie sur muba-boutique.tourcoing.fr

 Place aux rêves au Fresnoy
Le Fresnoy, studio national des arts contemporains, présente le vendredi  
24 septembre prochain « Panorama 23 », l’exposition annuelle des étudiants  
et des enseignants en matière de création contemporaine en vidéos, films, sons, 
photographies et installations. Cette année, les créations ont été conçues autour 
du thème du rêve. 50 œuvres seront à découvrir jusqu’au dimanche 31 décembre.

>>> Plus d’informations : 
Panorama 23… Par le rêve
Du 24 septembre 2021 au 31 décembre 2021
Le Fresnoy - 22 rue du Fresnoy - 03 20 28 38 00
Du mercredi au dimanche de 14h à 19h
Tarifs : 4€ / 3€

 Concert d’ouverture à La Virgule
La nouvelle saison du Théâtre de La Virgule redémarre au Théâtre Municipal 
Raymond Devos le vendredi 17 septembre à 20h. Pour cette soirée d’ouverture, 
le duo de violoniste/pianiste Wok’n’Woll vous a concocté un spectacle musical 
décalé et savoureux. En raison des mesures sanitaires actuellement en vigueur,  
la jauge est pour l’instant limitée à 500 places.

>>> Plus d’informations : 
Vendredi 17 septembre 2021
Théâtre Municipal Raymond Devos - 1 place du Théâtre
Gratuit, réservation obligatoire au 03 20 27 13 63
www.lavirgule.com/Wok-n-Woll

 « Panorama 23 »Mahjoub Ben Bella « Images de héros » Cyril Cyril

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Une-tres-belle-rentree-culturelle-a-Tourcoing
https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Les-sorties-a-Tourcoing/Projection-de-la-serie-Or-de-lui
http://www.muba-tourcoing.fr/EXPOSITIONS/Expositions-a-venir/La-musique-du-geste.-Hommage-a-Mahjoub-Ben-Bella
http://www.lavirgule.com/Wok-n-Woll
https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/images-de-heros/
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Une très belle rentrée culturelle à Tourcoing
 Toujours plus de concerts au Grand Mix
La nouvelle saison du Grand Mix débute le samedi 11 septembre avec 
deux concerts du groupe musical au style quasi inclassable, Cyril Cyril. 
Pour les 3-12 ans, un goûter-concert se tiendra à 16h. La place est à 5€, 
les réservations sont à faire directement sur le site du Grand Mix. 
Le même jour, à 20h, le concert est ouvert à tous (6€ pour les – de 18 
ans et 13 € en tarif normal). Les abonnés ont la possibilité d’y assister 
gratuitement. Les réservations sont nécessaires.

>>> Plus d’informations : 
Samedi 11 septembre
Le Grand Mix - 5 place Notre-Dame - 03 20 70 10 00
legrandmix.com

 L’exposition de François Boucq prolongée 
 à la maison Folie hospice d’Havré
Un des plus grands auteurs français de bande dessinée a posé ses valises 
à Tourcoing pour une exposition qui vaut le détour. Bonne nouvelle, 
celle-ci se prolonge jusqu’au 30 septembre !

« Liberté dessinée François Boucq et ses amis » réaffirme l’importance 
du dessin dans notre société et rappelle que la liberté de dessiner, de 
raconter, d’imaginer sont des droits qu’il faut préserver et défendre 
sans relâche, ce que Boucq et ses amis abordent à travers les dessins 
d’audience et les dessins de presse notamment.

>>> Plus d’informations : 
Maison Folie hospice d’Havré - 100 rue de Tournai - 03 69 63 43 53
Ouvert tout public du mercredi au dimanche, de 13h30 à 18h. 
Fermé en août.
Facebook : www.facebook.com/maisonfolie.hospicedhavre

 Le Théâtre de l’idéal fait aussi sa rentrée !
L’occasion de découvrir tous ses secrets : visites insolites, présentation des 
spectacles et de tous les rendez-vous de Tourcoing, ainsi qu’un barbecue 
convivial ! Portes ouvertes le mercredi 26 septembre de 18h à 21h. 

>>> Réservation indispensable au 03 20 14 24 24 du mardi au 
samedi de 12h30 à 19h ou par mail : accueil@theatredunord.fr

 « Musica Viva » nouvel évènement musical 
 à Tourcoing
Du 18 septembre 2021 au 21 juin 2022, Musica Viva explore la musique 
à Tourcoing sous toutes ses formes : exposition, balades patrimoniales, 
concerts et pratiques musicales seront mis à l’honneur. 

>>> Plus d’informations à venir dans les prochains numéros 
du Tourcoing Info

Pass sanitaire 
obligatoire

Masque obligatoire

 Séries Mania 

Wok’n’Woll

« Liberté dessinée François Boucq et ses amis » « Panorama 23 »

 Le plein de concerts pour l’Atelier lyrique
L’Atelier lyrique fait sa rentrée avec une ouverture festive qui comptera  
six concerts gratuits à Tourcoing.
Vendredi 24 septembre
18h : La lumière le silence de Debussy/Louati
Auditorium du conservatoire
4 rue Paul Doumer

20h30 : Les siècles et Sabine Devieilhe/Mozart-Mahler
Théâtre municipal Raymond Devos
1 place du théâtre

Samedi 25 septembre
14h : Récital Axelle Fanyo et Adriano Spampanato
Auditorium du conservatoire
4 rue Paul Doumer

16h : Quatuor métamorphoses
MUba Eugène Leroy
2 rue Paul Doumer

18h : Il pianto della madonna
Église Saint-Christophe
Parvis Saint-Christophe

20h30 : Feux d’artifices orchestraux per l’orchestra di dresda
Théâtre municipal Raymond Devos
1 place du Théâtre

D
R

« Toutes les structures culturelles sont 

heureuses de vous retrouver pour une rentrée 

qui s’annonce riche en culture ! » 

Christophe Desbonnet, 
adjoint au Maire chargé de la culture

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Une-tres-belle-rentree-culturelle-a-Tourcoing
https://legrandmix.com/
https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Les-sorties-a-Tourcoing/Prolongation-de-l-exposition-Liberte-dessinee-!-Francois-Boucq-et-ses-amis
https://www.theatredunord.fr/
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AGENDA

Les braderies et puces font leur grand retour cette rentrée !
Ils reviennent pour le plus grand plaisir des chineurs et amateurs de bonnes affaires. Les marchés 
aux puces et les braderies tourquennoises vous accompagneront jusqu’à la fin de l’été.

Braderie de la Saint-Louis édition 2021

La Braderie de la Saint-Louis, késako ? 
Saint-Louis est le patron des fabricants textiles et des filateurs. On le fête traditionnellement le 
lundi qui suit le premier dimanche de septembre. Pour l’occasion, une braderie des commerçants 
est organisée. 

Le programme 
Du 1er au 6 septembre, la Ducasse prend ses quartiers sur le Parvis Saint-Christophe. Vous pourrez y retrouver un 
manège, un stand de confiserie et une pêche au canard. 
Le samedi 4 septembre, les Amis de Tourcoing et du Carillon organisent les puces de la Saint-Louis dans le centre-ville 
de 8h à 13h. À noter cette année, le traditionnel lancé de « couques à rogins » organisé par Les Amis de Tourcoing et 
du Carillon est annulé. 
Le lundi 6 septembre se tiendra la traditionnelle Braderie de la Saint-Louis dans le centre-ville, de 8h à 14h. Il s’agira 
d’une braderie dans les boutiques et dans les rues, avec des animations et un marché bio, du terroir et de l’artisanat.
Le port du masque est obligatoire. Restons vigilants tous ensemble afin que l’ensemble des gestes barrières soient 
respectés.

 www.tourcoing.fr/Actualites/Braderie-de-la-Saint-Louis-edition-2021

La Braderie de la Saint-Louis est de retour cette année pour une nouvelle édition, 
du 4 au 6 septembre. Découvrez le programme dès maintenant. 

 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. 

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 de 68 à 450€ et de 

l’émission d’un titre de recette par la Ville si celle-ci doit intervenir. 

PROPRETÉ
PRATIQUE

Le lavage des quartiers

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

Le lavage du quartier de la Marlière débute le 23 août  
et se poursuit jusqu’à début septembre.

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. 

Les déchèteries 
viennent à vous
Une fois par mois, une déchèterie 
mobile vient à votre rencontre 
dans l’un des quartiers de 
Tourcoing pour collecter vos 
déchets. Prochaine date : samedi 
18 septembre, de 9h à 16h, sur le 
parking Place Sébastopol.

Vous pourrez y déposer tous 
types de déchets et gravats ! 
Retrouvez la liste sur : 
www.tourcoing.fr/Ma-vie-
pratique/Proprete/Decheterie-
et-encombrants

Dimanche 29 août 
Marché aux puces et braderie
Quartier du Pont-de-Neuville
De 8h à 14h.

Samedi 4 septembre
Marché aux puces
Quartier Centre-Ville
De 8h à 13h

Lundi 6 septembre
Braderie de Saint-Louis
Quartier Centre-Ville
De 8h à 14h

Samedi 11 septembre
Marché nocturne bio, 
terroir et artisanat
Quartier Centre-Ville
De 18h à 22h30

26 août > 2 septembre 2021

 www.tourcoing.fr

https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Marches-et-braderies
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.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Decheterie-et-encombrants
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Braderie-de-la-Saint-Louis-edition-2021
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Les petits Tourquennois sont notre priorité ! 

C’est la rentrée pour les écoliers Tourquennois !  
La Ville investit pour eux et leur famille chaque 
année : rénovation des écoles, kit de fournitures 
scolaires, produits bio et locaux dans les cantines, 
dictionnaires et livres offerts : autant de mesures qui 
visent au bien-être et à la réussite de tous ! 

Bonne rentrée !

Fabienne Chanteloup 

Groupe « Ambition Commune » 
Les essentiels de la rentrée !

Les rentrées scolaire et culturelle approchent et il 
est essentiel que ces deux secteurs soient désormais 
épargnés par l’angoisse de la crise sanitaire. Nos 
enfants surtout, et les artistes par ailleurs, ont déjà 
trop souffert des conséquences de cette crise. L’école 
et la culture sont des leviers précieux d’ouverture, de 
partage et de joie. Préservons-les coûte que coûte en ces 
temps difficiles et incertains.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Bonne rentrée !

La rentrée de septembre approche déjà. Certain.e.s 
diront que nous n’avons pas eu d’été. Effectivement 
la saison estivale n’a pas tenu ses promesses. Gageons 
que chacun.e de nous a conscience que le changement 
climatique, dû à la pollution humaine, en est 
responsable. Apprenons, cultivons-nous, éduquons-
nous pour changer nos habitudes et en amoindrir les 
conséquences à venir.

Belle rentrée à tou.te.s, aux petit.e.s comme aux 
grand.e.s.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
À toutes et tous, bonne reprise !

À quelques jours de la rentrée nous voulons adresser 
nos souhaits de bonne reprise aux Tourquennoises et 
aux Tourquennois. Comme chaque année la saison 
estivale a vu son lot d’incidents et d’insécurité à 
Tourcoing. Nous sommes au côté des habitants qui 
connaissent des difficultés. Bonne rentrée aux familles, 
aux seniors, et aux jeunes. Nous souhaitons à tous une 
année sereine et sans restrictions.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique

26 août > 2 septembre 2021

Collecte des déchets ménagers toxiques
ENVIRONNEMENT

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

- Vendredi 3 septembre, de 12h à 13h, avenue Masurel ;

- Vendredi 10 septembre, de 9h à 10h, place des Phalempins ;

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

- Vendredi 10 septembre, de 12h à 13h, place Saint-Joseph, rue de la Croix Rouge ;

- Mercredi 15 septembre, 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.

TOURCOING RECRUTE
    Cette semaine, parmi les offres d’emploi, la Ville et le CCAS recrutent notamment :

• • • Un(e) Chef(fe) de projet Politique de la Ville à la Direction de la Jeunesse,  
des Sports et des Territoires.

• Un(e) Chargé(e) de mission Développement économique au service Commerce,  
Entreprise et Emploi.

• Un(e) Responsable de la Commission Communale d’Accessibilité  
à la Direction de l’Architecture et des Ateliers Municipaux.

Retrouvez toutes les offres d’emploi de la Mairie et du CCAS et les modalités de candidature  
sur le site de la Ville : https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute

D
R

DON DU SANG
Comme chaque mois, 

vous êtes invités à donner 
votre sang afin de sauver des vies 

et contribuer à soigner de nombreux 
malades. La prochaine collecte 

à Tourcoing aura lieu le 8 septembre, 
de 10h à 13h et de 15h à 19h 
au complexe Léo Lagrange, 

rue des Anges. Pour vous accueillir 
en toute sécurité, les donneurs 

doivent privilégier le rendez-vous sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

À noter :
- Si vous avez été testé positif au Covid-19, vous devez  
 attendre 28 jours après le début des symptômes ou  
 14 jours après la disparition des symptômes avant de  
 pouvoir donner votre sang.
- Si vous êtes asymptomatique avec un test positif, vous  
 devez attendre 14 jours à partir de la date du test.
- Si vous avez été en contact étroit avec un cas confirmé  
 de Covid-19, vous devez attendre 14 jours après  
 le dernier contact sauf si le test PCR est négatif.

Coviplasm : donnez votre plasma pour 
aider d’autres patients
Vous êtes guéris du Covid-19 et souhaitez 
aider d’autres malades ? L’Etablissement 
français du sang recherche des personnes 
qui souhaitent donner leur plasma pour 
aider d’autres patients.

Plus d’informations : 
https://bit.ly/37SM0S1

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Decheterie-et-encombrants
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute


Mariages
20 août : Sabrina Vanderdoodt et Nicolas Cappelle, 
Alyson Estevez Alvarez et Alexandre Litteri
21 août : Mégane Desmettre et William Planquaert, 
Inès Da Silva et Oseias Raul Nzau

Naissances
13 août : Imran Mehidi, Cathalyna 
Vancoppenolle, Liam Debrée, Noévan 
19 août : Issam Soltane, Maertens Gaulier

Décès
13 août : Serge Coequyt (72 ans), Jean Claude Blanchard (59 ans)
14 août : Renée Hardy (93 ans), Noël Rombouts (64 ans), 
Maria De Freitas (88 ans)
18 août : Renelle Bail (64 ans)
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Retrouvez #TourcoingInfo  
n°233 le 2 septembre 2021 

dans votre point  
de dépôt habituel

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

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail
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À Tourcoing
Exposition,
Événements,
Parcours,
Concerts,
Conférences…

18
09
21

21 
06
22

Retrouvez la programmation complète sur :
www.tourcoing-fr/musicaviva
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BONNE RENTRÉE À TOUS !
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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.

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

