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Informations

Testez votre isolation thermique 
avant d’entreprendre des travaux

Le lavage des quartiers

Les Points conseil budget,  
un service gratuit labellisé par l’État
Les Points conseil budget sont des structures publiques ou privées, labellisés 
par l’État, qui proposent un service gratuit de conseils, d’accompagnement ou 
d’orientation en matière budgétaire.

Le lavage du quartier Brun Pain – Les Francs a débuté et se poursuit jusqu’au  
28 janvier. Le lavage du quartier de l’Epidème commencera lui le 3 février.

Avant de vous lancer dans des travaux de rénovation énergétique, 
il est utile de savoir par où la chaleur s’enfuit de votre domicile.  
Ce n’est parfois pas évident car le défaut d’isolation d’une toiture 
ou d’un mur ne provoque pas toujours de courant d’air identifiable. 
Pour vous aider à repérer par où s’évade votre argent et votre confort, 
la Ville de Tourcoing prête gratuitement aux habitants une caméra 
thermique et un wattmètre afin de visualiser les déperditions et 
mesurer la consommation énergétique des appareils électroménagers. 

Conseils pour un bon nettoyage de votre rue :
- Bien noter la date du nettoyage de votre rue (affichée dans la rue quelques jours avant).
- 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 (35€ d’amende).
- Rentrer vos poubelles dès que possible. 

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. 

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

Vous pouvez contacter le Point conseil 
budget pour prendre rendez-vous et pour 
faire le point sur votre situation (ressources, 
charges, dettes, etc). Lors de ce rendez-
vous, des conseillers pourront répondre 
à vos questions et vous proposer un 
accompagnement budgétaire. Ils pourront 
aussi vous aider à déposer un dossier 

auprès d’une commission départementale 
de surendettement des particuliers, et vous 
accompagner tout au long de la procédure.

CONSOMMATION

PROPRETÉ

LE POINT  
SUR LES MESURES  

EN COURS

Sur l’ensemble du territoire 
métropolitain, les sorties  

et déplacements sans attestation 
dérogatoire sont toujours interdits 

de 18h à 6h, sous peine  
d’une amende de 135 €  

et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive.
Conformément aux directives  
du Ministère des Solidarités  

et de la Santé, un centre  
de vaccination COVID-19  

est ouvert depuis le mardi 19 janvier 
sur le site du Centre Hospitalier  
de Tourcoing, en coopération  

avec la Ville de Tourcoing.

Retrouvez toutes les informations 
pratiques concernant la vaccination 

sur www.ch-tourcoing.fr  
et sur www.tourcoing.fr

 Points conseil budget
 Trouvez le PCB le plus proche de chez vous : 

 www.mesquestionsdargent.fr
 Plateforme téléphonique de 9h à 12h 
 03 20 11 34 89 

@ Par mail : PointConseilBudget@ccas-tourcoing.fr

 Pour l’emprunter, rapprochez-vous de : Arnaud Williart - Conseiller FAIRE
 03 62 53 25 10 

@ eietourcoing@adilnord.fr 
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Vous avez plus de 75 ans, 
vous avez un rendez-vous 
pour vous faire vacciner 

mais vous avez des difficultés 
à vous déplacer ? 

Le CCAS et la Ville peuvent 
vous aider à vous y rendre, 
des navettes sont à votre 

disposition.
Téléphonez au CCAS 
au 03 20 11 34 20, 

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h.
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As Delicias de Sandra 
vous emmène au Portugal

Allisson Virasone de « Rose et Camélia »,  
le premier flowertruck tourquennois

La jeune fleuriste a repris depuis octobre un concept inédit pour l’implanter à Tourcoing : le flowertruck, 
littéralement un camion mobile où l’on vend des fleurs. Nous sommes allés à sa rencontre.

Tourcoing Info : Comment vous est venue l’idée 
de créer un flowertruck ?
J’ai fait une reconversion professionnelle et je me suis 
formée pendant un an au métier de fleuriste, qui était 
un rêve d’enfant. J’ai su très vite que je ne voulais pas 
démarrer avec un magasin « classique » mais aller 
vers le client pour lui faciliter la vie. J’avais vu qu’aux 

États-Unis et dans le sud de la France notamment il existait des flowertruck,  
j’ai trouvé que c’était assez cohérent avec mon envie de liberté au final.

TGI : Pourquoi avoir choisi Tourcoing ?
Je vis dans le quartier de la Croix Rouge et j’avais envie de participer au 
dynamisme du quartier. J’ai choisi le nom Rose & Camélia car la rose est la fleur 
la plus universelle et que le camélia est ma fleur préférée. En termes d’offre je 
propose des fleurs fraîches, bouquets prêts à emporter, fleurs séchées, plantes, 
décorations florales...

TGI : Avez-vous des anecdotes à nous raconter sur vos premiers mois 
d’activité ?
Je suis toujours contente de voir l’effet que provoque mon camion, j’ai souvent 
droit à des sourires, des signes d’encouragements. D’ailleurs, je l’ai trouvé par pur 
hasard, il était dans le Pas-de-Calais et c’était un food truck de pâtisseries avant.

     

Ouvert le 5 janvier dernier, As Delicias de Sandra  
(Les délices de Sandra, en français), invite les Tourquennois 
au voyage. Bacalhau com natas (morue à la crème), pastel 
de nata (pâtisserie à la crème) ou encore pastel de bacalhau 
(beignet de morue) sont quelques-unes des spécialités 
portugaises concoctées par les mains d’Alexandra. 
D’autres plats, des classiques de la cuisine française, sont 
également proposés à l’instar du bœuf bourguignon,  
la tartiflette et des burgers. « À midi, il y a deux plats du 

jour à 10,50 € et le soir je propose un ou deux plats en plus »,  
précise la dynamique maman de 4 enfants, qui fait sa 
première expérience en tant que gérante d’un restaurant. 

Un beau challenge pour une passionnée de cuisine

Ancienne coiffeuse, puis serveuse et secrétaire 
administrative, Alexandra a appris la cuisine avec sa mère :  
«J’adore cuisiner, j’ai tout appris avec maman, c’est une 
passion pour moi. Cela fait longtemps que j’ai eu envie 
d’ouvrir un restaurant, c’est un challenge. » Un challenge 
d’autant plus important qu’elle a décidé d’ouvrir pendant 
la crise sanitaire. « J’espère pouvoir un jour me faire un 
nom », glisse-t-elle.
En attendant de vous accueillir dans son chaleureux 
établissement, vous pouvez commander et venir chercher 
votre commande. La livraison est également possible.

 As Delicias de Sandra
 244 boulevard Gambetta
  07 68 64 32 57
  asdeliciasdesandra@outlook.fr
 As Delicias de Sandra

C’est le nombre de postes 
d’agents immobiliers 
proposés par l’agence  
Welmo dans la métropole 
lilloise. Si vous souhaitez 
candidater, rendez-vous sur 
le site www.welmo.fr  
à la rubrique emplois/
recrutement.

NOUVEAU 

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE : 

 50

@ rosecameliafleurs@gmail.com
  07 66 15 10 34
  roseetcamelia.fr
  @roseetcamelia

3 QUESTIONS À

Une nouvelle adresse à avoir dans son carnet : 244 boulevard Gambetta. Ici, saveurs portugaises  
et françaises se côtoient. Aux commandes de son tout premier restaurant, Alexandra Da Costa – De Oliveira.

D
R

D
R

D
R

https://www.tourcoing.fr/Actualites/3-questions-a-Allisson-Virasone-de-Rose-Camelia
https://www.facebook.com/asdelicias.desandra.77
https://www.facebook.com/asdelicias.desandra.77
https://www.facebook.com/roseetcamelia


04 28 janvier > 4 février 2021Zoom

Vingt ans et déjà un premier prix pour son association en aide aux 
jeunes. C’est en mars 2020, à quelques jours du premier confinement, 
que Yannis Perrier-Gustin a créé son association Feel Youth.  
Avec deux autres membres, ils ont pour but de développer l’engagement 

citoyen chez les jeunes de moins de 25 ans à travers deux programmes :  
« Covidysos » (essentiellement centré sur l’Art) et « Follow » (centré sur 

l’accompagnement de jeunes élu(e)s lycéen(ne)s. L’association compte une 
quinzaine d’adhérents. Le jeune tourquennois, imprégné de l’esprit associatif 

depuis tout petit, est « fier d’obtenir cette distinction qui l’encourage à continuer 
sur cette voie ». 

Pour ce prix, ils sont quatre à le recevoir.  
Une reconnaissance du travail effectué dans 
l’animation du quartier Pont de Neuville, sous 

l’égide de la présidente Danielle Neirincks.  
« Cela conforte ma motivation pour continuer à 

donner du bonheur aux habitants de Tourcoing », 
s’enthousiasme Gauthier Strooper. Les quatre jeunes 

hommes mettent un point d’honneur à créer un lien 
social avec les habitants. À chaque événement phare du quartier,  
ils accompagnent la géante Hortense, mascotte du Pont de Neuville, 
pour laquelle ils ont participé à sa rénovation. « Nous avons la satisfaction 
de rendre un quartier joyeux en faisant perdurer les traditions ».

Catégorie : 
Bénévole jeune

Catégorie :
Dynamique 

quartier

Dans l’édition précédente du Tourcoing Info, nous vous présentions 
les 5 premiers lauréats des Plus du bénévolat.  Cette semaine, place 
aux 5 autres Tourquennois qui ont brillé par leur engagement 
associatif. 

 Yannis Perrier-Gustin 
pour l’association Feel Youth

Dominique Bernard 
pour l’association Horizon Pologne,

 dans le cadre du jumelage 
Franco-polonais

Bryan Prouveur, Marc-Antoine Favoral, 
Marc-Antoine Dujardin et Gauthier de Strooper 
pour l’association Pont de Neuville
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Dominique Bernard a à cœur de faire vivre l’histoire, pour ne pas oublier ses 
racines et de rendre hommage à ses ancêtres, ce qui donne un sens à sa vie.  
Tout juste retraité, le Tourquennois de 65 ans est à l’origine du jumelage 

entre Tourcoing et Jastrzebie Zdroj, une ville située en Pologne. Ancien 
professeur d’histoire-géographie au lycée Sacré-Coeur, il a lancé un échange 

scolaire avec le lycée polonais Stanislas de Jastrzebie Zdroj. Ce n’est que  
10 ans après que le jumelage est né. « En 1997, j’ai proposé à la municipalité  

de jumeler les deux villes pour développer les échanges dans tous les domaines.  
Pour structurer cette coopération est née l’association Horizons Pologne, qui a fêté en 
particulier l’entrée de la Pologne dans l’Union Européenne en 2004 ». 

Formatrice en français et langues étrangères 
depuis plusieurs années, Zohra Khatib préside 

l’association Tous ensemble dont elle est fière. 
C’est à la suite d’une formation de 3 mois donnée 

à un groupe de douze personnes que l’idée de 
créer l’association Tous ensemble est née. « À la fin de la 

formation, ils ont eu du mal à se séparer les uns des autres, du 
coup, nous avons réfléchi à comment garder ce lien et faire des 
projets ensemble, hors contexte de centre de formation. Ce sont 
eux qui ont choisi le nom de l’association ». Des ateliers de langues 

mais également des Cafés citoyens sont régulièrement organisés 
au sein d’Emmaüs.

Pour cette année particulière, en plus des catégories 
habituelles, une catégorie « spéciale » a été décidée, 
celle de «Florilège d’engagements, situation 
exceptionnelle». Elle récompense ainsi : 

 Fabienne Delemasure - De Vierger,  
  Association Les bracelets verts de Mine Mine

 Collectifs de couturières, Lycée Sévigné

 Association Groupe d’Entraide Mutuelle

 L’équipe de bénévoles, Secours populaire  
  de Tourcoing

 Le collectif des Centres Sociaux  
  et MJC de Tourcoing : Centre Social Belencontre  
  Phalempins – Essteam, Centre Social Boilly, Centre  
  Social Bourgogne-Pont de Neuville, Centre Social  
  de la Marlière-Croix Rouge, Centre Social des Trois  
  Quartiers, MJC /CS La Fabrique, La Maison MJC/C,  
  pour l’ensemble de leurs actions pendant la crise  
  sanitaire : collecte et distribution alimentaire,  
  réalisations de masques et de visières,  
  Ambassadeurs COVID.

 Kheirridine Kherzane, Centre Social des Trois Quartiers

 Mathilde De Almeida, Centre Social des Trois Quartiers

 Collectif des mamans «Dames de coeur»,  
  Centre Social Bourgogne – Pont de Neuville

 Bilel Guenaoui, Naïm Rahihile, Mohamed Lahlouh,  
  Omar Ziane, Aymen Benboudina, Ilias Bouabderrezaki,  
  MJC Centre Social La Fabrique

 Groupe de jeunes actifs au service des familles  
  tourquennoises, La Maison MJC/CS

Dominique Bernard 
pour l’association Horizon Pologne,

 dans le cadre du jumelage 
Franco-polonais

Zohra Khatib, 
pour l’association Tous ensemble

Krystyna Stega, pour l’association 
Le Quai et Relais Soleil Tourquennois 
(dans le cadre d’une coopération)

Krystyna Stega est ravie. Cette pétillante 
retraitée, qui a travaillé dans les domaines 

du social, du médical et de l’artistique, 
œuvre au sein de l’association d’artistes Le Quai  
depuis 4 ans. Elle intervient bénévolement 
pour animer l’atelier couture et d’autres ateliers 
artistiques auprès des hébergés et du public de 
l’Accueil de jour du Relais Soleil Tourquennois, 
centre d’hébergement de réinsertion sociale.  
« C’est une très grande fierté pour moi. Cette 
activité me procure beaucoup de plaisir. Ce prix 
met en valeur le travail réalisé par ces personnes 
en difficulté qui sont capables de réaliser de belles 
choses. Je partage cette mise à l’honneur avec 
tous les participants aux ateliers ».

Catégorie : 
Action 

citoyenne  

Catégorie : 
Mieux vivre 
ensemble

Catégorie :
Insertion/
Inclusion
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Perche en Or, un évènement majeur  
de l’athlétisme à Tourcoing

La vision de la Chandeleur  
par un artiste tourquennois historique

SPORT

 Complexe Sportif Léo Lagrange 
 Rue des Anges

 03 20 56 25 66
@ contact@perche-en-or.fr

À l’occasion de la fête de la Chandeleur, le Label Ville d’Art et d’Histoire 
de la Ville de Tourcoing a retrouvé dans ses archives un tableau qui colle 
parfaitement à l’actualité : Les crêpes (1928) d’Alfred Desplanques.
Alfred Desplanques (1853-1930) est un des plus grands peintres de l’histoire 
tourquennoise. Surnommé le Broutteux de la peinture par le poète Jules 
Watteeuw, il est l’auteur de scènes de genre reconnues dans le monde de 
la peinture. Il est reconnu pour l’habileté de son pinceau et la sincérité de 
ses tableaux, ainsi qu’une grande sensibilité aux détails, à la manière des 
peintres flamands et hollandais du 17e siècle. Durant toute sa carrière de 
peintre, il a exprimé une reconnaissance profonde pour sa ville, qui l’honora 
par l’exposition d’une partie de son œuvre en 1931, puis donna son nom  
à une rue en 1932.

> Les crêpes (1928)
Ce tableau montre l’intérêt du  
peintre pour les scènes et les objets  
de la vie quotidienne, avec d’ailleurs  
comme motif récurrent dans ses 
toiles le poêle flamand en fonte 
noire. Cette scène authentique de  
la vie quotidienne du début du  
20ème siècle permet aussi de ressentir  
la manière dont Desplanques 
s’amuse à peindre cruches et 
louches, jouant sur les couleurs,  
les matières et les reflets.

« La municipalité se félicite qu’un évènement d’une telle ampleur  
se tienne à Tourcoing ! De très grands athlètes vont se rassembler  

dans notre ville pour promouvoir le sport de haut niveau, 
et nous vous ferons vivre en direct cette belle manifestation sportive. »

Salim Achiba
Adjoint au maire chargé des sports

athlètes de compétition

concours

160 1 JOUR

8
INFOS

CULTURE

sur Wéo et  
sur la page Facebook  

« Perche en or »

DIRECT

Le 31 janvier, de nombreux sauteurs à la perche de niveau mondial, 
dont le champion olympique Renaud Lavillenie, se réuniront au 
Complexe Léo Lagrange pour un évènement d’ampleur internationale.

Cet évènement est organisé par la Fédération Française d’Athlétisme et 
le Lille Métropole Athlétisme, en partenariat avec la Ville de Tourcoing,  
la Métropole Européenne de Lille et le TLM. Il s’inscrit dans le circuit national 
du Perche Elite Tour qui comporte 6 dates à travers la France, et qui a pour 
but de faire connaître le saut à la perche au grand public. Pour se faire,  
les acteurs majeurs de l’athlétisme métropolitain se sont mobilisés pour  
faire de Perche en Or un évènement inédit, spectaculaire et qui fera 
rayonner l’athlétisme et ses athlètes. 
Avec les conditions sanitaires, la compétition se tiendra à huis-clos, 
mais les grands moyens seront déployés pour vous faire vivre le 
moment sur les réseaux sociaux et à la télévision locale.

Le gratin des sauteurs à la perche présent à Tourcoing
Sportivement, chaque étape du Perche Elite Tour doit viser l’excellence et 
la performance afin de garantir aux spectateurs un spectacle de qualité. 
Pour Perche en Or à Tourcoing, la star sera bien sûr Renaud Lavillenie, 
champion olympique en 2012, triple champion d’Europe et multiple 
médaillé sur les championnats du monde. Il sera bien accompagné chez 
les hommes, avec les américains Christopher Nilsen, champion des Jeux 
Panaméricains 2019, et Jacob Wooten. Chez les femmes, le casting est 
relevé également : Femke Pluim, championne des Pays-Bas 2020, Fanny 
Smets, 14 fois championne de Belgique, et surtout Katerina Stefanidi, 
championne olympique en 2016 et championne du monde en 2017.
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Vie pratique 07

Groupe « Le choix de Tourcoing »
Tourcoing, capitale régionale du sport !
Ce dimanche, Tourcoing accueillera Perche en Or, étape 
du Perche Élite Tour, un rendez-vous international  
et incontournable pour les perchistes. Tourcoing  
brille tant dans le sport professionnel qu’amateur.  
Nos sportives et sportifs tourquennois ont du talent ! 
La Ville continuera d’être à leurs côtés !

Salim Achiba

Groupe « Ambition Commune » 
Placer la barre très haut,
Pour le sport, il nous faut une double ambition.  
Offrir à un maximum de jeunes un enseignement 
sportif de qualité, en particulier pour ceux entravés 
dans leur volonté de pratiquer. Donner tous les moyens 
pour que nos graines de champions, certains sont déjà 
prometteurs, bénéficient d’un soutien pour performer 
au très haut niveau. Ces deux ambitions sont 
compatibles… à condition de s’en donner les moyens.

Aurélie Aitouche, 
 Maxime Renard, Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Sauvons le sport féminin !
Alors que l’événement Perche en Or se profile et que 
la Journée du sport féminin avait lieu le 24 janvier, 
le sport féminin va au plus mal : malaise dans  
le financement, la gouvernance, visibilité, inégalité  
des salaires et scandales sexuels... Les filles et  
les femmes n’ont pas les mêmes chances.
Il est temps d’agir pour faire reculer les injustices ! 
C’est ce que nous proposions dès cet été avec un budget 
municipal genré, un budget qui réduit les inégalités 
femmes-hommes.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Une belle vitrine pour Tourcoing
Bonne chance aux sportifs hommes et femmes qui vont 
participer à la 1ère édition de la compétition de saut  
« Perche en Or ». Un événement international organisé 
à Tourcoing au stade Léo Lagrange. C’est une belle 
vitrine pour notre ville. Merci à tous les acteurs de 
l’athlétisme et aux différentes sections qui s’impliquent 
pour faire de cet évènement un succès ! 

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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TOURCOING RECRUTE
un(e) chef du service  

des Affaires Juridiques et Immobilières   
À la Direction de la Commande Publique, des Affaires Juridiques et Immobilières 

Missions : la responsabilité du service des Affaires Juridiques, l’animation et le pilotage des équipes, 
la gestion des ressources budgétaires du service et l’assistance et le conseil juridique auprès des élus 

et des services de la collectivité.

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 : 7 février 2021

Catégorie A

N’OUBLIEZ PAS DE RAMASSER 
LES CROTTES DE VOS CHIENS

ENVIRONNEMENT

Collecte des déchets ménagers toxiques
Pour réceptionner vos déchets diffus spécifiques (DDS), une camionnette sera stationnée  
ce vendredi 5 février, de 12h à 13h, avenue Masurel. 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.

CIVIQUE
L’ASTUCE 

PROCHAINE COLLECTE DU DON DU SANG

VENDREDI 12 FÉVRIER 
de 10h à 13h et de 15h à 19h.

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/ 

La propreté urbaine est l’affaire de tous ! Il est 
bon de rappeler que les déjections canines sur 
les voies et espaces publiques sont interdites.  
En cas de non-respect, les propriétaires encourent 
une amende de 68 €. 
Lors de toute promenade, vous devez vous munir 
d’un sac pour ramasser les crottes de votre chien. 
Sans sac à présenter, une amende de 38 € peut 
vous être adressée. 

Bon à savoir : les chiens d’attaque, de 
garde ou de défense de 1ère et 2ème catégorie 
doivent être déclarés à la Police municipale. 
Sans cela, ils peuvent être retirés et placés.  
Par ailleurs, les chiens doivent se promener 
en laisse, en son absence vous encourez une 
contravention de 35 € !
Voici les adresses des quatre parcs canins à Tourcoing :

 Rue du Sentier / Rue Edouard Sasselange
 Rue Claude Bernard
 Place Foch 
 Place des Phalempins

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Ensemble-rendons-Tourcoing-propre
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pour bien commencer
la journée à l’école 

4 PETITS-DEJEUNERS
CHAQUE MOIS

Le petit-déjeuner est un repas incontournable 
pour le développement et la concentration de votre enfant.

La Ville de Tourcoing s’associe à l’État pour proposer à vos enfants 
un panier constitué de produits 100% bio.

CHAQUE MOIS,
VOS ENFANTS RECEVRONT :
1 LITRE DE LAIT DEMI-ÉCRÉMÉ BIO,

2 MINI-CAKES AUX FRUITS 100% BIO,
2 MINI-CAKES VANILLE 100% BIO,

4 FRUITS BIO DE SAISON (2 VARIÉTÉS)

La distribution se fera à 16h30 à l’école

Dates des distributions
Lundi 25 janvier 2021 
Lundi 15 février 2021 
Lundi 15 mars 2021

 

Lundi 19 avril 2021 
Lundi 31 mai 2021 
Lundi 28 juin 2021

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°216 
le 4 février 2021 

dans votre boîte  
aux lettres  

 et votre point  
de dépôt  
habituel.

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

D
R

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

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.

@fleurebleu_beauty

@ratbiche

@laigle_delaroute59

@les_tresors_des_hautsdefrance

Rendez-vous sur :
https://education.tourcoing.fr

pour l’inscrire vous-même en ligne
ou

pour prendre un rendez-vous d’inscription en ligne
à l’Espace Famille, 30 avenue Millet

Tél. 03 59 63 40 78

du 25 janvier au 9 avril 2021

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
RENTRÉE 2021

NAISSANCES 
14 janvier : Naël Bailleul
15 janvier : Adam Boussiga
16 janvier : Victoria Guitton
18 janvier : Ismaël Touil

MARIAGES
23 janvier : Emilie Mathon et Julien Trenteseaux, 
Annabelle Bonaccorso et David Livemont

DÉCÈS
15 janvier : Jacques François (73 ans), 
Paul Vanhoenackere (97 ans)
16 janvier : Francine Bossart (82 ans)
17 janvier : Pierre Charles (83 ans),  
Rogerio Branco de Almeida (60 ans)

19 janvier : Patrick François (63 ans)
20 janvier : Jean Pollet (96 ans),  
Felismina Marques (87 ans)
21 janvier : Fernande Vandenabièle (100 ans)
22 janvier : Ana Mendez Ferrera (93 ans)

https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.instagram.com/explore/tags/tourcoingmaville/
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Petits-dejeuners-dans-les-ecoles
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Ecole-Inscriptions-2021-2022-et-reservations



