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Pour plus d’informations :
 www.gouvernement.fr/

info-coronavirus 
et www.tourcoing.fr

TOUS ENSEMBLE, REDOUBLONS DE VIGILANCE 
FACE À L’ÉPIDÉMIE

Un centre de vaccination COVID-19 est ouvert 
depuis le mardi 19 janvier sur le site du Centre 
Hospitalier de Tourcoing. La vaccination est assurée 
en coopération avec des équipes de médecins  
et d’infirmier(e)s du Centre Hospitaliers et libéraux. 

Informations : 
Centre Hospitalier Tourcoing
155 rue du Président Coty
59200 Tourcoing
www.ch-tourcoing.fr/Vous avez plus de 75 ans, vous avez un rendez-vous 

pour vous faire vacciner mais vous avez du mal 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.

Rappel des mesures nationales 

Les sorties et déplacements sans attestation dérogatoire sont 
interdits de 18h à 6h, sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 
3 750 € en cas de récidive. Certains déplacements exceptionnels  
sont autorisés, sous présentation obligatoire d’une attestation :

• Pour des trajets domicile-travail ou hôpital, pharmacie, proches  
 vulnérables ;
• Pour la garde d’enfants ;
• Pour la sortie d’un animal de compagnie ;
• Pour une mission d’intérêt général et associatif…
Les établissements autorisés à ouvrir ne peuvent plus accueillir de public 
après 18h et, depuis le 1er février, les centres commerciaux de plus  
de 20 000 mètres carrés sont fermés par mesure de précaution.

Activités culturelles

Toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui 
sont aujourd’hui fermés, le resteront encore au cours des prochaines 
semaines. C’est le cas des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, 
des équipements sportifs ou de loisirs. C’est également le cas pour 
les bars et les restaurants.

Déplacements internationaux

Depuis le dimanche 31 janvier, toute entrée en France et toute sortie 
de notre territoire en provenance ou à destination d’un pays extérieur 
à l’Union européenne est interdite, sauf motif impérieux. Les entrées 
en France, y compris pour l’Union européenne, sont conditionnées  
à la présentation d’un test PCR négatif.

Vaccination
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Le 25 février, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la mise en place  
d’une surveillance renforcée dans 20 départements, dont le département du Nord.  
En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, un éventuel durcissement  
des mesures peut être envisagé à compter du 6 mars si jamais le taux d’incidence, 
le nombre de nouveaux cas et le nombre de personnes hospitalisées augmentent.  
Nous vous invitons donc à redoubler de vigilance dans l’application  
des gestes barrières et dans le respect du couvre-feu. 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Covid-19-toutes-les-informations
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ForEstime, des habits élégants  
et pratiques pour les seniors

MODE

Des ateliers bien-être  
organisés chez Côté FeelGood

La Maison des parents 
s’installe à Tourcoing

Caroline Forest lance, en décembre 2019, sa marque ForEstime. Elle élabore,  
depuis son bureau au CETI, des habits modernes et élégants, faciles à enfiler et à fermer 
pour les seniors.

La nouvelle enseigne du Centre-ville, dont nous avions présenté l’activité 
il y a quelques semaines, organise à partir du 9 mars des ateliers bien-
être dans sa boutique rue de la Cloche.

Détente, amusement et découverte : tels sont les maîtres mots qui guideront ces  
deux semaines d’ateliers au sein de Côté FeelGood, cette boutique installée  
à Tourcoing depuis le 1er décembre 2020. Si les produits habituels sont plutôt  
à destination des femmes de plus de  
50 ans, ces ateliers sont intergénérationnels 
et, pour certains, peuvent même se faire  
en famille. Vous pouvez retrouver les horaires 
et le détail des ateliers sur leurs réseaux 
sociaux et leur site Internet.
La boutique propose toujours par ailleurs 
sa collection shopping pour les femmes  
du 38 au 60, des chaussures Pédiconfort  
et des produits éco-responsables fabriqués 
en France. Durant ces quinze jours d’ateliers, 
un cadeau sera par ailleurs offert aux 
clientes pour tout achat dans la nouvelle 
collection printemps.

 Côté FeelGood       14 rue de la Cloche
 Du mardi au samedi de 10h30 à 18h

@ contact @cotefeelgood.fr       07 64 78 58 72
 cotefeelgood.fr         Côté FeelGood

Située au 49 rue de Lille, dans les anciens locaux 
de la banque Joire, la Maison des parents permet à 
tous les parents et futurs parents d’échanger avec 
une équipe pluridisciplinaire à leur écoute. L’objectif 
pour cette nouvelle structure est de répondre aux 
besoins des jeunes familles, en les soutenant et les 
orientant en cas de difficulté parentale. Dans un 
cadre chaleureux et bienveillant, vous pourrez aussi 
profiter d’espaces de convivialité, d’informations et 
de ressources sur le thème de la parentalité.

 Maison des parents     
 49 rue de Lille
 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

 Le samedi de 8h30 à 12h
  03 74 49 08 27
 Maison Des Parents @mdp59

Le point de départ de sa réflexion réside dans 
l’histoire de ses grands-parents. Ils mettaient 
un point d’honneur à être bien habillés mais, 
avec l’âge, ils ont perdu de leur autonomie. 
En 2018, Caroline Forest rencontre également 
une directrice d’EHPAD qui lui fait part des 
difficultés rencontrées par ses résidents et leurs 
familles pour trouver des vêtements qui soient 
à la fois « élégants et pratiques ». « Ses équipes 
n’arrivaient plus à habiller les seniors du fait de 
la difficulté rencontrée, des habits plus adaptés 
étaient demandés aux familles sauf que les seuls 
adaptés étaient vieillots. Les familles refusaient 
que leurs proches les portent. C’est là que mon 

souhait de lier l’esthétisme à la praticité est né »,  
nous raconte Caroline Forest.

Une mode inclusive 
Pour concevoir sa collection de vêtements 
intemporels, fabriquée à Roubaix dans un atelier 
d’insertion, Caroline Forest s’est rapprochée 
des soignants et des personnes âgées de plus  
de 75 ans. Les modèles (chemises et tuniques 
pour l’instant) prennent en compte la 
morphologie du senior, comme le dos voûté. 
Ils se déclinent tous en deux versions : celle de 
l’habillage seul qui permet à la personne de 
garder son autonomie lorsqu’elle commence à 

avoir des problèmes de dextérité, et celle  
de l’habillage aidé qui facilite le travail des aidants 
et des soignants. La gamme de vêtements,  
pour l’instant adressée aux femmes, devrait 
s’étendre aux hommes prochainement.

COMMERCE

 https://forestime.fr

>> OUVERTURE <<

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Ateliers-bien-etre-Cote-Feel-Good
https://www.cotefeelgood.fr/
https://www.facebook.com/cotefeelgood
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PATRIMOINE

ENVIRONNEMENT

PROPRETÉ

Un appel à projets  
urbain et architectural  
sur l’ancien site Van Oost

Collecte des déchets ménagers toxiques

Le lavage des quartiers

La Ville de Tourcoing s’associe à la Région Hauts-de-France pour lancer un appel 
à projets sur deux sites mitoyens, riches de patrimoine et d’histoire en plein 
cœur du Centre-ville.

Les 62 et 72 de la rue de Lille, parcelles d’une superficie totale de 2 460 m2, accueillent 
aujourd’hui deux maisons de maître repérées au périmètre SPR (Site Patrimonial 
Remarquable). Ces ensembles immobiliers doivent faire l’objet d’un réaménagement 
qualitatif faisant la synthèse entre mise en valeur du patrimoine, qualité urbaine et 
architecturale et durabilité.
En dehors des bâtisses existantes à préserver, le site est riche d’un potentiel réutilisable, 
qui permet l’expression d’une construction contemporaine dans cet écrin patrimonial. 
Les édifices et leurs parcelles offrent aujourd’hui une base de travail et une matière 
première pour un projet tout à fait singulier, riche et ambitieux.
Le dossier de consultation et les pièces annexes sont téléchargeables sur le lien ci-dessous :

 www.tourcoing.fr/Ville-de-Tourcoing/62-72ruedeLille

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

- Vendredi 5 mars, de 12h à 13h, avenue Masurel ;
- Vendredi 12 mars, de 9h à 10h, place des Phalempins ;
- Vendredi 12 mars, de 10h30 à 11h30, place du Maréchal de Lattre de Tassigny ;
- Vendredi 12 mars, de 12h à 13h, place Saint-Joseph, rue de la Croix Rouge ;
- Mercredi 17 mars, 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.

Le lavage du quartier Gambetta a débuté depuis  
le 3 mars et se poursuit dans les semaines à venir.

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 ses 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. 

 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 de 68 à 450€ et de l’émission 

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

https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Appel-a-projet-urbain-architectural-62-72-rue-de-Lille-ancien-site-Van-Oost
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Decheterie-et-encombrants
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Chaque année, à la date du 8 mars, c’est la journée internationale des droits des femmes.  
À cette occasion, la Ville de Tourcoing s’est mobilisée et a réalisé 8 portraits de femmes,  
qui témoignent chacune de leur quotidien, de leur parcours ou encore de leurs difficultés  
et leurs forces.

Pour connaître vos droits, être accompagnées et orientées, 
n’hésitez pas à contacter le CAD/SAV, le Centre d’Accès  
aux Droits / Service d’Aide aux Victimes.

 CAD/SAV
 Rez-de-chaussée de l’hôtel de Police Municipale 

 2 square de l’Abattoir (entrée séparée)
 De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
 cadsavtg@ville-tourcoing.fr
 Service gratuit et confidentiel sur rendez-vous  

 au 03 59 69 71 80

À noter

Cette plateforme gratuite, accessible par téléphone, tablette et 
ordinateur, a été créée pour venir en aide à toute personne victime 
de violences répétées.
Elle propose 4 fonctionnalités :
• Journal : décrire les événements vécus et visualiser une ligne  
 chronologique intégrant le sentiment de danger par couleur.
• Espace de stockage sécurisé : mettre en sécurité des  
 documents importants (main courante, certificat médical…)  
 et des médias illustratifs (photos, vidéos, audios, notes).
• Bibliothèque de ressources : une rubrique pour documenter  
 et informer les victimes.
• Contacts utiles : numéros importants, chat 24/24 et contacts  
 avec des relais d’aide.
Pour accéder à cette plateforme et créer votre compte : 
https://memo-de-vie.org/

Avec l’aide du service Ville d’art et d’histoire ainsi que du Centre 
d’Histoire Locale, la rédaction du Tourcoing Info a souhaité 
rendre hommage aux femmes anonymes ou célèbres qui ont fait 
l’histoire de Tourcoing.

Les Dames Charitables
Au XIIIème siècle Dame Mahaut de Guisnes crée l’Hospice de Tourcoing. 
Quatre siècles plus tard, Mère Isabeau du Bosquel et les Soeurs Grises 
prennent la tête de l’établissement hospitalier et y fondent la première 
école pour jeunes filles de la ville.

Dans la tourmente de l’histoire
Durant les périodes de guerre, les femmes se distinguent par leur 
engagement dans le combat, comme les résistantes Suzanne Desson, 
Berthe Spriet ou Léonie Vanhoutte.

Des femmes d’influence
Certaines femmes ont eu une influence majeure sur leur mari et leur 
Ville : Clara Leplat transmit sa passion de la botanique à son mari 
et concourut à la création du jardin botanique. Maria Dron, femme 
du maire historique, l’aida à développer sa pensée et ses actions 
hygiénistes et sociales.

Arts, culture et sports
Tourcoing compte aussi nombre d’artistes, sportives, écrivaines  
de talent : la championne de natation Ernestine Lebrun plusieurs  
fois médaillée avant même ses 20 ans, l’actrice Brigitte Fossey,  
la sculptrice Sylviane Léger ou encore la peintre Claire  
Olivier-Tiberghien.

Mémo de vie, une plateforme  
pour aider les victimes à sortir des violences

La Ville rend hommage aux femmes 
qui ont fait l’histoire de la ville

la Ville de Tourcoing se mobilise
Droits des femmes

Un Maire : 
Madame Doriane Becue, 
Maire de Tourcoing

Une élue : 
Madame Fournie 
Conseillère municipale

Une retraitée : 
Madame Dailly, 
intervenante et écrivain  
public au CAD/SAV

Une avocate : 
Madame Tiberghien

Une commerçante : 
Madame Maroille, 
gérante Yves Rocher 
Tourcoing centre

Une salariée du privé : 
Madame Ryckewaert, 
salariée chez Macopharma

Une policière municipale : 
Madame Thirion

Une femme au foyer : 
Madame Anouar

Les femmes sont mises 
à l’honneur dans ce 
numéro du Tourcoing 
Info. Nous veillons au 
quotidien à ce que cet 

engagement soit concret.

Martine Fournie
Conseillère municipale déléguée,

chargée du droit des femmes  
et des actions préventives

L’égalité femmes/hommes est un 
sujet de société d’ampleur, pour 
lequel la Ville de Tourcoing se 
mobilise. Les services municipaux 
et les partenaires réunis autour du 
CADSAV en sont un bon exemple.

Eric Denoeud
Adjoint au Maire,

chargé de la sécurité et de la prévention,  
des droits des victimes, du personnel municipal  

et de la condition animale

MARS 2021

PORTRAITS

À retrouver sur la chaîne

Youtube de la Ville :  

Ville de Tourcoing

https://www.youtube.com/channel/UCLgib2eub8XKcSQKbYYoDkA
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Droits-des-femmes-La-Ville-de-Tourcoing-se-mobilise
https://memo-de-vie.org/
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Les médiathèques restent ouvertes
CULTURE

SERVICES DISPONIBLES
- Accès direct aux collections dans les 4 médiathèques 
- Consultation de documents et travail sur place
- Prêts et retours de documents dans toutes les médiathèques
- Boîtes de retour 24h/24 - 7j/7 des médiathèques André Malraux et Andrée Chedid
- Inscription / Réinscription

SUR RENDEZ-VOUS
- Utilisation des postes informatiques
- Consultation des documents patrimoniaux
- Accès au Pôle multimédia

À NOTER : LES DOCUMENTS RENDUS SONT PLACÉS EN QUARANTAINE.

Mobilimel est une plateforme d’informations pour faciliter 
les mobilités des personnes en situation d’insertion  
socio-professionnelle. Il permet aux personnes qui 
rencontrent des difficultés de déplacement de trouver la 
solution de mobilité la plus adaptée à leurs besoins.

Vous trouverez sur Mobilimel

 Des informations relatives à la mobilité sur le territoire  
 métropolitain : bus, tramway, métro, train, vélo ou encore  
 covoiturage.
 Les aides existantes en matière de mobilité : achat d’un vélo,  

 aide à l’obtention du permis de conduire, tarifs préférentiels  
 pour les transports en commun...
 Un service d’accompagnement à la demande : tous les contacts  

 pour prendre rendez-vous avec un conseiller en mobilité  
 afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
 Un accompagnement réservé aux professionnels de l’emploi  

 dans leurs stratégies d’aides à la mobilité auprès du public  
 qu’ils soutiennent.  
 Il suffit de demander un code d’accès « pro » pour y accéder.

 www.mobilimel.fr

Pour les Enfants de Neptune, cette année a été marquée  
par de nombreuses aventures en Coupe d’Europe. Ce samedi  
27 février, les poloïstes disputaient leur huitième de finale de Coupe 
d’Europe. Ils affrontaient les Serbes de l’étoile rouge de Belgrade  
VK Crvena Zvezda. 

CHAUMONT / TOURCOING
Défaite 3 - 1

(22-25) ; (25 - 19) ; (25-17) ; (25-16)

ENT / 
ETOILE ROUGE 

BELGRADE
Défaite 9 - 12

(3-4) ; (0-0) ; (2-3) ; (4-5)

Le TLM se déplaçait 
à Chaumont ce 
samedi 27 février,  
dans le cadre de la 
22ème journée de 
Ligue A de Volley-
Ball.  

En raison du couvre-feu, les différentes médiathèques de Tourcoing ferment à 17h45 
au lieu de 18h30. L’accueil du public se fait dans la limite des places disponibles.  
Le port du masque est obligatoire.

La Métropole Européenne 
de Lille lance mobilimel.fr 

Quels résultats pour nos équipes  
tourquennoises de haut niveau ?

MOBILITÉ SPORT 

www.mediatheque.tourcoing.fr

Malgré la crise sanitaire, nous sommes mobilisés 
pour que les Tourquennois puissent bénéficier  
d’un accès à la lecture et à la culture !

Christophe Desbonnet, 
adjoint à la culture

https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx
https://www.mobilimel.fr/
https://tourcoing-volley.com/
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
La Ville s’engage pour œuvrer à l’égalité 
femmes/hommes
Si nous pouvons nous féliciter du travail sur l’égalité 
en droit, il y a encore beaucoup à faire sur l’égalité en 
actes. à Tourcoing, nous faisons de l’égalité femmes/
hommes et du respect des droits des femmes notre 
priorité. Plus que des paroles, nous agissons au quoti-
dien auprès d’elles. Je tiens à remercier ici les services 
de la Ville, du CCAS et l’ensemble de nos partenaires 
mobilisés !

Martine Fournie 

Groupe « Ambition Commune » 
La Cause Communale,
Faire de la lutte contre les violences faites aux femmes 
la cause communale de ce mandat. Ce vœu  que 
nous avons présenté au conseil municipal a été voté à  
l’unanimité. Il doit permettre de rassembler la ville 
pour que cet inadmissible fait de société soit enfin 
l’affaire de tous et plus seulement une cause  
défendue par les femmes, pour les femmes. Il est désormais  
urgent de se mobiliser ! 

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Féministes, tant qu’il le faudra
Le mouvement #metoo a ouvert les yeux sur l‘ampleur  
des violences patriarcales et révélé ce qui les rend  
possibles : inégalité salariales, d’accès aux soins,  
de représentation politique, stéréotypes de genre.  
Depuis des années nous militons dans les assos, nous  
formons bénévolement sur ces sujets, nous  
accompagnons les femmes et nous allons continuer en 
tant qu’élu·e·s. 
Sur l’égalité, les élus de la majorité doivent clarifier 
leur position, renier leurs errements passés, cesser de  
communiquer et agir enfin concrètement !

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
La cause des femmes 
au centre des préoccupations !
Notre groupe veut mettre la cause des femmes  
au centre des préoccupations :
1) Le sujet de la sécurité, des femmes qui se font  
insulter, qui n’osent pas sortir ou qui ont peur de  
dénoncer leurs agresseurs. 2) Le sujet de la précarité, 
des femmes qui vivent dans la pauvreté, avec moins 
que le nécessaire et qui doivent se sacrifier, seules pour 
élever leurs enfants. 3) Les violences conjugales, ou  
la cause des femmes battues. Il y a un gros travail à 
entreprendre à Tourcoing ; il suffit de lire la presse. 
(Intervention dernier CM)

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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TOURCOING RECRUTE
Un(e) Directeur(trice) adjoint(e) 

de l’Aménagement, de l’Habitat et du Développement économique
 Missions : Proposer à la Direction et aux Elus des éléments d’aide à la décision dans les domaines rele-

vant du champ d’intervention de la direction, piloter des projets transversaux et mettre  
en place des outils de pilotages à l’échelle de la Direction (outils de suivi de réalisation des projets).

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 : 30 mars 2021

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le stationnement  
pour les personnes en situation de handicap

Pensez au recensement

Catégorie A

L’aménagement de places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap 
contribue à faciliter la vie quotidienne des personnes en perte d’autonomie dans leurs 
déplacements. Chaque  place  est implantée de préférence  en  tête de rue, à proximité d’un 
passage piéton et au plus proche du demandeur (un particulier ou un Établissement Recevant 
du Public (ERP) comme les écoles, les mairies etc.).
Dans votre rue, les places de stationnement destinées  aux  personnes  en  situation  de  handicap  
sont  publiques,  gratuites  et  non  nominatives : elles peuvent être utilisées par toute personne 
titulaire de la Carte Mobilité Inclusion  « stationnement »  (ou  de  la  carte  européenne de 
stationnement).

Attention : En cas de non-respect ou d’utilisation abusive d’une Carte Mobilité Inclusion, 
vous risquez une amende de 135 € minimum !

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.

 www.tourcoing.fr/Etat-Civil-Recensement

PROCHAINE COLLECTE DU DON DU SANG

MERCREDI 10 MARS  
de 9h à 12h et 14h 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/Espace-pro/Tourcoing-recrute


@naturel_by_cel

@sebastiencatalano @evapetrelli

@_angeline_lifestyle @belgtrip
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REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr
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Direction jeunesse : 03 59 63 44 60

Métiers de l’animation 
- accueilS de loisirs

- Périscolaires
- Tourcoing Plage

Samedi

de 10h à 17h
27 mars

de 17 ans*

 
Complexe sportif Léo Lagrange

Rue des Anges

FORUM
JOB 2021

Inscription préalableobligatoire en ligne sur le site de la Ville ou par téléphone à la Station03 20 24 24 42+ 
*  stagiaires et  t itulaires du BAFA, personnes ayant d es diplômes

dans les domaines d es spor ts,  d e la  musique,  d e la  culture

ou ayant une expérienc e s ignificative dans l ’animati on.

La Station : 03 20 24 24 42
lastation@ville-tourcoing.fr

www.tourcoing.fr

1m

Toutes les mesures sanitaires seront appliquées

LES PHOTOS DE LA SEMAINE 

Si vous souhaitez relayer un évènement, merci de nous faire 
parvenir vos informations, au minimum 15 jours avant la date 
de la manifestation, sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

D
R

Linkedin 
Ville de Tourcoing

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Décès
20 janvier : Christian Vernack (67 ans)
22 janvier : Renée Casin (89 ans), Claude Godeau (76 ans), 
23 janvier : Jean Dutat (90 ans)
24 janvier : Jean-Jacques Ameye (65 ans), Luis Pascual-Aira (85 ans)
25 janvier : Georges Coussement (96 ans)

Naissances
19 janvier : Malika NASRI
20 janvier : Ali DAHMANI
21 janvier : Dyvaïene CASTOLI
23 janvier : Jinane ASSADI
24 janvier : Mya ELYATTAOUI

Mariage
26 janvier : Celya Arbouche et Sofiane Chelbi

https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://fr.linkedin.com/company/ville-de-tourcoing
https://www.instagram.com/sebastiencatalano/
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.instagram.com/evapetrelli/
https://www.instagram.com/belgtrip/
https://www.instagram.com/_angeline_lifestyle/



