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Pour lutter contre la propagation du variant Omicron, de nouvelles mesures sanitaires sont entrées en vigueur.

Nouvelles annonces pour lutter 
contre l’épidémie de Covid-19

Les nouvelles règles concernant l’isolement

           PASS VACCINAL
Depuis le 24 janvier, il est obligatoire pour les personnes de 16 ans et plus dans les lieux  
accueillant du public. Il consiste en la présentation de l’une de ces trois preuves :  

• Certification de vaccination (schéma vaccinal complet) ;
• Certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de 6 mois ;
• Certificat de contre-indication à la vaccination.

Il remplace le « pass sanitaire » dans les lieux recevant du public (à l’exception  
des établissements de santé et sociaux) : 
• Bars et restaurants (à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter  
 de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire) ;
• Activités de loisirs (cinémas, musées, théâtres, salles de sport et de spectacle...) ;
• Foires, séminaires et salons professionnels ;
• Grands magasins et centres commerciaux (par décision du préfet) ;
• Transports interrégionaux (avions, trains, bus).

Tout comme le « pass sanitaire », le « pass vaccinal » s’applique pour le public  
comme pour les personnes qui travaillent dans les lieux où il est obligatoire.

Centre Hospitalier Dron de Tourcoing
Sur rendez-vous sur Doctolib  
ou par téléphone au 03 20 69 45 44. 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
Rez-de-chaussée du bâtiment Chatillez
135 rue du Président Coty

Centre Tourcoing
Sans rendez-vous
Le lundi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
Du mardi au mercredi et du vendredi au samedi 
de 13h30 à 18h
Le dimanche de 15h à 18h
2 Passage Alfred Mongy 

Laboratoire BIOCENTRE - MERCURE
Sans rendez-vous
Du lundi au vendredi de 7h à 18h30 
Le samedi de 7h à 12h
Rue du Canal

Tests Covid-19
où consulter ?

LES PERSONNES 
DÉCLARÉES POSITIVES

LES PERSONNES 
DÉCLARÉES CAS CONTACT

Pour ceux ayant un schéma vaccinal complet,  
ils devront s’isoler 7 jours (5 jours si test PCR  
ou antigénique négatif depuis 48 heures). 

Pour ceux n’ayant pas de schéma vaccinal  
complet, ils devront s’isoler pendant 10 jours  
(7 jours si test PCR ou antigénique négatif  
depuis 48 heures). 

Pour ceux disposant d’un schéma vaccinal complet,  
il n’y aura plus de quarantaine imposée mais  
le télétravail est fortement recommandé. Un premier 
test (antigénique ou PCR) à effectuer le jour où vous 
apprenez que vous êtes cas contact, puis un auto-test 
à J+2 et J+4. 

Pour ceux n’ayant pas de schéma vaccinal complet,  
ils devront s’isoler pendant 10 jours (7 jours si test PCR  
ou antigénique négatif depuis 48 heures).
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ANIMATION

Pour les manèges participants
Valable pendant toute la durée de la foire d’hiver
Valable uniquement sur présentation du ticket promotionnel

offert par les forrains et la ville de tourcoing
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TICKETS « TARIF RÉDUIT »

DEUX JOURNÉES PROMOTIONNELLES
 
1 TICKET ACHETÉ = 1 TICKET GRATUIT  

Journée promotionnelle 1 : 
Samedi 5 février 2022 
1 ticket acheté = 1 ticket gratuit*  

Journée promotionnelle 2 :
Mercredi 23 février 2022
1 ticket acheté = 1 ticket gratuit*  
 
* Valable uniquement sur présentation du 
ticket promotionnel. Valable pour tous les 
manèges participants.

Comme chaque hiver, la fête foraine s’installe en Centre-Ville. Cette année, elle sera sur le 
parvis Saint-Christophe du samedi 5 février au dimanche 6 mars prochain. Au programme : 
manèges et gourmandises pour toute la famille, tous les jours de 14h à 21h. Vous y retrouverez 
la traditionnelle pêche aux canards, les auto-tamponneuses et des attractions à sensation pour 
les plus courageux. Sans oublier les chichis, churros et les savoureuses pommes d’amour pour 
les plus gourmands.

Port du masque obligatoire à partir de 12 ans
et respectons les gestes barrières.

Place aux manèges 
et à la gourmandise !
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C’est la benjamine des lauréats des Plus du Bénévolat mais son CV dans le 
monde associatif est déjà bien rempli ! À seulement 17 ans, Mariam Lahouibi 
a déjà plein de beaux projets à son actif, à commencer par celui avec Street’s 
Light. Au sein de la troupe de danse, on lui a d’abord appris à construire et 

autofinancer ses propres projets, avant qu’elle n’aide elle-même les autres 
jeunes dans l’élaboration de leurs projets de danse. Elle est désormais une 

référente pour les nouveaux danseurs, en les accompagnant sur différents sujets.
Son expérience de bénévolat lui a permis de prendre confiance en elle et d’avoir déjà 

pu réaliser ses rêves. Danseuse émérite au sein de Street’s Light, elle a ainsi effectué un 
voyage de deux semaines à Los Angeles pour réaliser quelques clips vidéo avec sa troupe 
et rencontrer des danseurs locaux dont Pop’N’Taco, le chorégraphe de Michael Jackson.  
Pour la suite de ses études, Mariam a deux projets en tête. Elle souhaite devenir réalisatrice 
et a ainsi déjà monté sa propre junior association, « Proud of us » (« Fier de nous »). Son 
deuxième projet, elle le mène également grâce à Street’s Light, qui la forme à devenir une 
danseuse professionnelle et à donner des cours.

Comme chaque année, la Maison des Associations organise 
la cérémonie de remise des trophées de l’initiative citoyenne. 
Neuf lauréats ont été récompensés pour leur engagement dans 
le monde associatif. Après avoir présenté les cinq premiers 
lauréats la semaine dernière, place aux quatre autres lauréats 
cette semaine. 

Mariam Lahouibi
Street’s Light 

Découvrez les lauréats de cette nouvelle édition !

Catégorie
Bénévole jeune

DR

Cycliste au quotidien depuis plus de 10 ans, Saïd Guebli fait la majorité 
de ses déplacements à vélo. S’il voit une évolution positive du 

nombre de vélos à Tourcoing depuis quelques années, il avait envie 
de contribuer à cet élan et a ainsi eu l’idée, avec quelques autres 
bénévoles, de créer une association autour du vélo en juillet 2020, 

dont il est le Président. Après avoir trouvé un lieu pour installer son 
local, l’association « Roues Libres » a vraiment démarré en septembre 2021 

avec un premier atelier.
Le but de ces derniers, c’est d’apprendre aux gens à réparer eux-mêmes 

leur vélo et qu’ils soient autonomes au quotidien. Ils sont ainsi 5 bénévoles 
à aider et animer les ateliers, avec des permanences le mercredi de 17h à 19h et le 
samedi matin de 9h à 12h. Avec une trentaine d’adhérents à l’association, Saïd Guebli 
a désormais un grand projet à mener pour 2022 : monter une vélo-école pour adultes 
pour leur apprendre à faire du vélo. Formé par l’ADAV, l’Association Droit Au Vélo, 
dont il est adhérent, Saïd veut continuer à faire la promotion du vélo pour inciter le 
plus de gens possible à utiliser ce moyen de locomotion.

Saïd GUEBLI 
Roues Libres

Catégorie 
Environnement 

Transition 
écologique

DR
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Si Didier Marotte est récompensé via l’association Les Floconneux, c’est bien 45 ans 
de bénévolat dans une dizaine d’associations qui sont mis à l’honneur. C’est en 

1976 que Didier Marotte commence à être bénévole, en tant que Vice-président 
de l’association des parents d’élèves de l’école Sainte Germaine à Tourcoing.  
Tous apprécient ses qualités managériales issues de son parcours de chef 

d’entreprise, ainsi que son organisation et son sens de la gestion. À ce jour,  
et depuis 1980, Didier Marotte est toujours Président du comité de gestion de l’école  

Françoise Dolto.
Avec l’association Les Floconneux, dont il a été l’un des membres fondateurs en 2001 
et dont il reste le Président depuis 2003, l’ancien chef d’entreprise a mis en place de 
nombreuses animations. Il a bien évidemment participé à la naissance de Claire, la géante 
du quartier du Flocon, et a également produit avec les autres bénévoles des films, livres et 
magazines pour mettre en valeur son quartier. Parmi ses coups de cœur, le gala de catch 
organisé il y a maintenant quelques années qui avait mobilisé 70 bénévoles, un grand 
évènement qui a marqué Didier Marotte.
Aujourd’hui, Didier Marotte souhaite passer le relais aux jeunes générations, pour  
continuer à faire vivre le quartier. Les Floconneux, c’est entre 250 et 300 familles adhérentes, 
soit une bonne partie du quartier du Flocon, de quoi continuer à mener de beaux projets 
pour ses successeurs !

Didier MAROTTE
Les Floconneux

La « Team Maraude », c’est avant tout une grande famille ! Deux 
associations, « La rue c’est nous » et « Divers‘Cités », ainsi que le 
centre social Boilly, organisent un samedi par mois une maraude aux 

abords du Complexe Léo Lagrange. Ces bénévoles au grand cœur se 
sont regroupés sous une même entité depuis la fin d’année 2020, date de 

leur première maraude en commun. 
Pour Sebastien Arco, Président de l’association « La rue c’est nous », le but 

est d’éveiller les consciences et d’apporter de l’aide à ceux dans le besoin. 
Cet « homme de terrain » se mobilise depuis de nombreuses années en faveur de cette 
cause, avec dès 2017 la création d’un mouvement solidaire qui a réuni de nombreuses 
personnes de son entourage. En 2018, il a ainsi effectué près de 52 maraudes à Lille. 
Après le début de la crise sanitaire, le centre social Boilly lui a permis de se rapprocher 
de l’association « Divers‘Cités », un collectif de mamans du quartier de l’Epidème. 
Elles qui animaient leur quartier avant la crise sanitaire ont redonné du sens à leur 
association en se joignant à la dizaine de jeunes bénévoles de « La rue c’est nous ». 
Des mamans, des jeunes, avec le centre social Boilly qui joue le rôle de facilitateur, ces 
3 entités différentes n’en font plus qu’une désormais, la « Team Maraude » comme ils 
l’appellent tous. Pour reprendre leurs termes : « Séparément nous sommes tous des 
petits grains de sable, ensemble nous formons une belle plage ! ». La cinquantaine de 
bénévoles du collectif donne ainsi de nombreuses heures de leur temps libre avec pour 
seule ambition de penser à l’autre, de faire le don de soi et d’aider les plus fragiles.

Collectif inter associatif Maraude Tourcoing
La rue c’est nous, Centre Social Boilly, Divers’CitésCatégorie 

Solidarité 
Humanitaire

Catégorie 
Parcours 

exceptionnel

DRDR
DR

DR
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Perche en Or est de retour 
à Tourcoing pour une 2ème édition !
Cette compétition de saut à la perche regroupant les meilleurs perchistes nationaux et internationaux aura lieu le 5 février 2022  
au complexe sportif Léo Lagrange. Il s’agit de la 3ème étape du circuit « Perche Elite Tour 2022 ».

Concours Elite A hommes :

 Renaud Lavillenie (6m02)

 Ethan Cormont (5m72)

 Valentin Lavillenie (5m72)

Concours Elite A femmes : 

 Katerina Stefanidi (4m61)

 Femke Pluim (4m52)

 Lisa Ryzih (4m42)

Concours Elite B hommes : 

 Jules Cypres (5m43)

 Romain Gavillon (5m43)

 Stanley Joseph (5m28)

Concours Elite B femmes : 

 Decarre Alizee (4m17)

 Marie-Julie Bonnin (4m02)

 Louise Greco (4m02)

ATHLETISME

LES PODIUMS DE LA PREMIÈRE ÉDITION 

D
R

D
R

D
R

PERCHE
EN

C
R

ÉD
IT

 P
H

O
TO

 : 
M

A
X

IM
E 

D
EL

O
BE

L 
/ 

C
A

PT
U

R
E 

M
Y

 S
PO

RT

PERCHE-EN-OR.FR @PERCHE EN OR

i

VOUS ALLEZ POUVOIR RETROUVER LES PERCHISTES 
SUIVANTS DANS LE CONCOURS ELITE A :

Renaud Lavillenie,  
champion olympique en 2012  

qui a notamment franchi 6m02 
 lors de la 1ère édition de Perche en Or.

Holly Bradshaw,  
médaillée de bronze aux Jeux Olympiques  

de Tokyo en 2021.

Angelica Moser, 
championne d’Europe en 2021.

Harry Coppel,  
finaliste aux Jeux Olympiques.

Valentin Lavillenie, 
vice-champion d’Europe.

Pour cette deuxième édition, Perche en Or 
pourra se tenir avec du public.  

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !

 Perche en Or 
 Samedi 5 février à partir de 9h 

  complexe sportif Léo Lagrange
  www.perche-en-or.fr

« Perche en Or : les meilleurs athlètes du saut à la perche à Tourcoing. Après le très beau 
bilan sportif de la 1ère édition, Perche en Or revient pour une 2ème édition, le samedi  
5 février 2022. Les plus grands athlètes mondiaux seront au rendez-vous (167 athlètes,  
16 nationalités). Un événement unique dans la région, organisé par le LMA (Lille Métropole 
Athlétisme) et le TLM-Volley (Tourcoing Lille Métropole Volley-ball).

La Ville de Tourcoing est fière d’accueillir ce bel événement exceptionnel pour le grand public à la 
salle Léo Lagrange. Le vendredi 4 février, la journée sera consacrée à l’initiation à la pratique pour  
les scolaires, avec deux classes d’élèves du primaire le matin et trois classes de collèges l’après-midi. »

Salim ACHIBA
Adjoint au maire chargé des sports

AU PROGRAMME :

9h > Concours régionaux (entrée gratuite)
12h > Concours régionaux (entrée gratuite)
15h > Elite B (entrée gratuite)
19h > Elite A (entrée payante)

ATTENTION : Si vous venez sur les concours 
de la journée + le soir, merci d’acheter un billet 
journée + un billet pour le concours Elite A. 
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Jours de fête à Tourcoing
Comme chaque hiver, la foire revient sur le parvis 
Saint Christophe, cette année, elle débute le 5 février 
et, petite nouveauté, elle se prolongera jusqu’au 6 
mars. C’est donc une semaine de plus pour profiter 
des stands et des attractions et passer un bon moment 
en famille ou entre amis, d’autant plus que deux 
journées spéciales sont prévues. Alors, profitez bien 
de Tourcoing et n’oubliez pas les gestes barrières.

Christophe Blomme

Groupe « Ambition Commune » 
Préservons l’esprit de fête
La foire, qu’elle soit Franche ou aux manèges, reste un 
marqueur historique de la vie de notre commune. De 
ce grand moment convivial qui réunit ponctuellement 
les tourquennois, n’hésitons pas à extraire quelques 
manèges en particulier pour les plus petits afin de 
garder de manière permanente, sur notre centre-
ville et dans nos quartiers l’esprit festif et les yeux 
émerveillés des enfants de Tourcoing et d’ailleurs..

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Les associations sont et doivent rester  
un « plus »
À l’heure où les institutions se désengagent et où le 
soutien aux démunis est plus que jamais indispensable, 
nous voulons rappeler que le dévouement des 
bénévoles doit s’additionner aux actions de la Ville 
et de l’État et non pas pallier aux manquements de la 
puissance publique.

Écologistes, nous militons pour un engagement 
fort dans le social, la culture, l’émancipation et 
l’environnement. Valoriser ce bien précieux qu’est 
l’entraide c’est aussi rappeler le rôle des associations : 
apporter ce « plus ».

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Félicitations et merci aux bénévoles 
Tourquennois
Qui s’engagent pour des valeurs belles et nécessaires 
dans notre société (citoyenneté, sport, animation, 
patrimoine, environnement…). Merci de votre 
action quotidienne pour améliorer la qualité de vie 
et le lien entre les habitants. Nous vous témoignons 
notre reconnaissance en vous mettant à l’honneur. 
Ce n’est que justice pour l’action et les défis qui sont 
relevés tout au long de l’année surtout en période de 
crise. Félicitations aux lauréats au nom de tous les 
habitants de Tourcoing !

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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PROPRETÉ

PRÉVENTION

Le recensement de la population 
continue jusqu’au 26 février
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent dans la commune.  
À Tourcoing, cela se déroule du 20 janvier au 26 février, et vous avez la possibilité de répondre par 
internet comme 60% des personnes recensées. Un agent recenseur, recruté par la mairie, vous remettra 
vos codes de connexion pour vous faire recenser sur internet. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec 
vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours. À noter que, lors du recensement, 
vos informations personnelles sont protégées.

Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/

PROTOXYDE D’AZOTE, UNE CONSOMMATION À RISQUE PROTOXYDE D’AZOTE, UNE CONSOMMATION À RISQUE 

DES SERVICES POUR VOUS AIDER AU 2 SQUARE DE L’ABATTOIRDES SERVICES POUR VOUS AIDER AU 2 SQUARE DE L’ABATTOIR

Le protoxyde d’azote, aussi connu sous le nom de gaz 
hilarant, est un gaz d’usage courant stocké dans des 
cartouches ou des bonbonnes utilisées en médecine 
et dans l’industrie. Bon marché, les effets semblent 
comiques mais masquent les risques. 

  La Ville de Tourcoing a pris un arrêté en juillet 2021 
interdisant la vente de cartouches contenant du protoxyde d’azote sur l’ensemble des 
commerces. L’utilisation ou la consommation de protoxyde d’azote détournée de son 
utilisation première est interdite sur l’ensemble du territoire de la commune. 

Des effets pour la santé et sur le comportement

En effet, son usage régulier peut entraîner des pertes de mémoire, des hallucinations,  
une baisse de tension artérielle, des troubles du rythme cardiaque, des troubles de 
l’érection, des troubles de l’humeur. Son usage à forte dose entraîne une désorientation, 
des difficultés à coordonner les mouvements, une faiblesse musculaire, et une irrégularité 
du rythme cardiaque. Son usage régulier et à forte dose entraîne des carences en 
vitamine B12 pouvant provoquer des affections de la moelle épinière à l’origine de 
troubles neurologiques, une détresse respiratoire pouvant être mortelle.

Son utilisation peut également amener à une perte de connaissance avec chute grave, 
son effet euphorisant peut induire une conduite dangereuse pour le consommateur,  
ses passagers ou les tiers. L’altération du comportement peut générer des troubles à 
l’ordre public. 

•   POUR UNE ÉCOUTE ET UNE ORIENTATION  
SERVICE PRÉVENTION/TRANQUILLITÉ 
au 03 20 23 33 43 ou cls@ville-tourcoing.fr  
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

• POUR UNE INTERVENTION LORS DE TROUBLES 
   LA POLICE MUNICIPALE au 03 20 36 60 19 
   Du lundi au samedi de 7h à 1h30,  
   de 8h à 21h30 dimanche et jours fériés.  
   LA POLICE NATIONALE au 03 59 71 10 00 ou le 17

•  ERIC DENŒUD, ADJOINT AU MAIRE 
Sur rendez-vous au 03 20 23 37 00

•  DORIANE BÉCUE, MAIRE 
Sur rendez-vous au 03 20 23 37 47

•  POUR ÊTRE INFORMÉ, ACCOMPAGNÉ ET ORIENTÉ 
CADSAV  
Centre d’Accès aux Droits 
Service d’Aide aux Victimes au 03 59 69 71 80 
cadsavtg@ville-tourcoing.fr 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

•  POUR UNE JUSTICE PLUS PROCHE ET PLUS ACCESSIBLE 
LA MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT  
au 03 59 69 71 90 
mjd@ville-tourcoing.fr  
Du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Vendredi de 8h30 à 12h.
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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 #tourcoingmaville. 

Voici une sélection des photos prises à Tourcoing.

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

@tourcoing.balade

@akikila

@nanou_du_grand_mix

NAISSANCES, DÉCÈS

DécèsNaissances
25 janvier : Oways Abdelfateh
26 janvier : Sokhna Gning
27 janvier : Maé Desrumaux Lay

21 janvier : Jacques Stragier (88 ans)
22 janvier : Céline Bossut (91 ans)
23 janvier : Rémi Vercoutere (83 ans),  
Henri Deswazière (79 ans)
25 janvier : Gilbert Desimpelaere (77 ans),  
Evelyne Arfeuille (82 ans), Claudine Desmet (86 ans)
26 janvier : Bernard Déprets (87 ans)
27 janvier : Hugues Paindavoine (70 ans)


