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La semaine a été animée à Tourcoing. Entre le tournage d’un clip  
et d’un court métrage, les différentes fêtes et le dernier conseil  
de l’année, il y en avait pour tous les goûts.

Ça s’est passé...

Dans le cadre des projets Cité Éducative de Tourcoing,  
l’association « Breaking agency » s’est déplacée pour filmer des  
collégiens et des danseurs de breakdance professionnels dans  
différents spots de Tourcoing. Ce clip a pour ambition de présenter 
cette nouvelle discipline aux Jeux Olympiques Paris 2024.

Plusieurs compteurs Enedis de la ville ont déjà été 
décorés. Cette fois, c’est celui du square Charles  
Dherin dans le quartier des Phalempins qui est passé 
sous les bombes de peinture de l’artiste SKIO.

Retour des conseils municipaux  
en présentiel et en live sur Facebook.

Il y a quelques jours, se sont déroulées 
les festivités biéro-gastronomiques 
au centre de Tourcoing, organisées  
par la Confrérie des Ducs d’Havré. 

JEUNESSE 

Début juillet, des caméras 
se sont à nouveau posées  
à Tourcoing. Cette fois, c’est 
le stade du Chêne Houpline, 
l’intérieur du complexe sportif  
de l’Atelier, la rue Magenta  
et la rue Victor Hugo qui  
ont servi de décor pour le 
court-métrage « Mon ami 
Kukushima ».

COURT-MÉTRAGE 

STREET ART

De nombreuses écoles de Tourcoing ont organisé les  
traditionnelles fêtes de fin d’année au cours des deux  
dernières semaines d’école. Les sourires des enfants étaient 
toujours au rendez-vous !

FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

CONSEILS MUNICIPAUX

CONFRÉRIE
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EMPLOI 

APPEL À PROJET

L’antenne de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Tourcoing Le Virolois organise 
la 8ème édition de son grand job-dating de l’apprentissage ! Au total, près de 150 offres de 
contrats d’apprentissage répertoriées sur la métropole lilloise. Ce sont plus de 20 métiers de  
l’artisanat qui seront proposés : coiffure, esthétique, art floral, métiers de l’alimentaire,  
hôtellerie-restauration, optique-lunetterie... À cette occasion, les futurs apprentis pourront :

• Rencontrer des employeurs pour des recrutements en direct, lors d’entretiens de 5 à 10 minutes.
• Découvrir les laboratoires de pratique du Virolois  
 mais aussi assister à des démonstrations de métiers 
 issus des autres antennes de la métropole lilloise.
• Tout savoir sur le contrat d’apprentissage :  
 démarches, modalités, aides financières...
À vos CV !

  Job-Dating spécial apprentissage
  Lundi 12 juillet de 14h à 17h
  CMA Hauts de France antenne de Tourcoing Le Virolois
 78 rue des Piats

@ contact@cma-hautsdefrance.fr
 09 72 72 72 07
 www.cma-hautsdefrance.fr/reveletoi

La Ville de Tourcoing s’engage pour  
renforcer l’attractivité du centre-ville  
et lance un appel à projet innovant à  
destination des commerçants. Envoyez votre 
candidature avant le 30 juillet 2021 par mail à 
dae@ville-tourcoing.fr 
Retrouvez toutes les informations concernant  
cet appel à projet sur : www.tourcoing.fr/ 
Espace-pro/Commerce-appel-a-projet

Fin juin, les membres de l’asso-
ciation Tourcoing Entreprendre se 
sont retrouvés lors d’un déjeuner 
autour de leur président, Alain 
Darnoncour et d’Olivier Cande-
lier, adjoint au Maire en charge 
des entreprises, de l’emploi et de 
l’insertion. Une bonne façon de 
recréer des liens après une année 
particulière !

 tourcoing.entreprendre 
 www.tourcoing-entreprendre.org

Job-Dating spécial apprentissage !

Vous avez un projet de 
création de commerce ?

Tourcoing Entreprendre : 
les retrouvailles

Durant la Foire d’été (du 22 juillet au 9 août 
2021), le marché de plein air du centre-
ville prendra place les lundis et jeudis, sur la 
Grand Place, l’axe Leclerc (du café le Bailly  
à Afflelou), le parking Résistance et la  
promenade de la Fraternité.

MARCHÉ

ENTREPRISES

Déplacement  
provisoire du marché

EMPLOI l Fin août, l’entreprise BOËT STOPSON va déménager l’ensemble de ses activités de Villeneuve-d’Ascq à Tourcoing avec une petite cen-
taine de salariés.  BOËT STOPSON est une entreprise experte dans l’insonorisation, notamment des centrales nucléaires. BOËT STOPSON couvre l’intégralité de 
la problématique liée au bruit, de la conception  à l’installation en passant par la fabrication de dispositifs de réduction du bruit pour des activités aussi variées que 
l’énergie, le bâtiment, l’industrie ou encore le médical.
« Nous voulions quitter notre siège actuel mais rester sur la métropole. Il nous fallait un site avec au minimum 7 mètres de hauteur sous crochet pour pouvoir travailler. 
Nous sommes dans l’industrie lourde. Le site de la rue d’Amsterdam correspondait à nos attentes » explique Jean-Luc Batkin, Président de l’entreprise. Bienvenue  
à Tourcoing !

 Internet : https://www.boet-stopson.com/

BOËT STOPSON s’installe aux Francs   
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Les mois de juillet et août seront animés à Tourcoing. Entre Tourcoing Plage en juillet, la foire d’été, 
les fêtes de quartiers, les animations organisées par les centres sociaux… Chacun pourra profiter de 
la belle saison. Profitez-en aussi pour vous rendre dans les musées, les médiathèques ou tout simple-
ment flâner dans les parcs ou le long des berges du canal…

Médiathèques 
Profitez de l’été pour (re)découvrir  
les médiathèques de la Ville

Par ailleurs l’été sera ponctué par deux expositions :
• « Partout, Ailleurs # 2 » 
jusqu’au 14 août à la galerie Nadar 
de la médiathèque Malraux, en 
partenariat avec l’association Helio 

• « On débutait tous »  
jusqu’au 24 juillet sur le quartier 
du Pont-Rompu réalisée par 
l’association Etouchane, à la 
médiathèque Andrée Chedid 

Un été animé à Tourcoing

 La « ducasse des Halles » 
Jusqu’au 18 juillet à côté de l’église Saint-Christophe.

 La foire d’été 
Du 24 juillet au dimanche 8 août.
Comme chaque année profitez de la journée  
promotionnelle. Le mercredi 28 juillet : 
1 ticket acheté = 1 ticket gratuit (valable dans  
l’ensemble des manèges, uniquement sur présentation  
du ticket promotionnel. Vous trouverez ces tickets 
dans les centres sociaux, à l’accueil de la Mairie  
ou en dernière page de ce #TourcoingInfo). 

 Cérémonie du 14 juillet 
Rendez-vous à 11h au Monument de la Bataille de Tourcoing, avenue Millet. Pour l’occasion des véhicules  
de sapeurs-pompiers du Centre d’Incendie et de Secours, et des véhicules militaires anciens seront présents.

 Marché nocturne du 14 juillet
Le soir, un marché nocturne, de 18h à 23h, s’installera sur le parvis Saint-Christophe. Plus de 40 artisans et  
commerçants de Tourcoing et de la Région proposeront leurs créations, produits du terroir, bio, etc.  Petite restauration sur  
place. Un moment festif et convivial qui donnera au centre-ville un véritable air de vacances. 
A noter que Tourcoing Plage fermera exceptionnellement ce jour-là à 17h30.

 Concert de Carillon
Le 14 juillet, les Amis de Tourcoing et du Carillon proposent un concert de carillon. + d’infos sur leur page Facebook/
lesAmisdeTourcoingetduCarillon/

AGENDA

Cet été, les huit centres sociaux et MJC proposeront donc un programme d’activités ambitieux 
pour permettre à toutes les familles de « prendre l’air ».
Cela débutera par les classiques centres de loisirs, du 7 juillet au 25 août : jeux, sorties, initiations 
culturelles et sportives adaptées à chaque tranche d’âges.
Des sorties familiales à la mer seront organisées chaque dimanche, du 11 juillet au 22 août  
(1€ par personne). D’autres séjours, pour toutes les tranches d’âges sont également au 
programme. 
Enfin, des festivités réparties au sein des quartiers permettront de se divertir et d’aborder 
paisiblement la rentrée.

  Pour tout connaître des programmes des activités, consultez le site des Centres Sociaux  
et MJC de Tourcoing : https://tourcoing-connecte.fr/

Déconfinement estival 
des centres sociaux et MJC

 Tout savoir sur les horaires d’été, les expos  et activités : 
 https://mediatheque.tourcoing.fr/ 

Tourcoing Plage 
Du 12 juillet  
au 1er août 2021,  
de 11h à 21h retrouvez 
Tourcoing Plage  
au parc Clemenceau. 
Un évènement à ne pas 
rater pour animer  
votre été !
Retrouvez tout le programme sur le site 
internet de la Ville : www.tourcoing.fr

Tout au long de l’été le réseau des médiathèques de 
Tourcoing reste ouvert au public. 
Jusqu’au 11 septembre, la durée de prêt passe à 4 
semaines et vous pouvez emprunter : 5 DVD au lieu 
de 4 et toujours des livres, des revues, des BD, des 
CD ... et aussi 1 liseuse, des partitions, des méthodes 
de langues, des livres audio, des jeux…

Pensez-y ! Deux boîtes de retours 24/24h  
permettent de rendre les documents en dehors  

des heures d’ouverture.

https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Les-sorties-a-Tourcoing/Un-ete-anime-a-Tourcoing
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Comme tous les étés, l’Office de Tourisme de Tourcoing vous propose de nombreuses visites. 
Balades guidées ou en toute autonomie, chacun peut s’organiser à sa guise. 

Profitez de l’été

Le réalisateur tourquennois  
Yves Decroix est un passionné  

de l’histoire du textile.

Son premier opus « On s’est vidé 
du sang textile» (2015) donnait 

la parole aux ouvriers et salariés. 
Cette fois-ci, le documentariste  

est parti à la rencontre  
des grandes familles nordistes, 

plusieurs décennies après le déclin 
de leurs empires et la suppression 

de milliers d’emplois.

Projection  

LES FAMILLES DU TEXTILE :  
LA FIN D’UN RÈGNE

Vendredi 9 juillet à 15h45

VISITE DU CARILLON
Le musée du Carillon vous ouvre ses 
portes les mercredis et dimanches ! 
Une ascension de 200 marches dans 
la tour du clocher de l’église Saint-
Christophe vous fera découvrir tous 
les secrets de l’histoire des cloches.
Du Dimanche 11/07/2021 au 
Mercredi 15/09/2021

BALADES ET CIRCUITS 
DÉCOUVERTE EN AUTONOMIE    
5 balades thématiques à pied ou  
à vélo sont proposées :
- L’Art déco dans le centre-ville. 
- 4 siècles d’architecture dévoilés.
- Tourcoing Street Art.
- Éclectisme artistique  
 et architectural du boulevard  
 Gambetta à l’avenue de la Marne.
- Le textile à Tourcoing.
Contactez l’Office de Tourisme pour 
plus d’infos ou connectez-vous sur 
le site pour télécharger le parcours  
correspondant.
http://www.tourcoing-tourisme.com/
agenda.asp?id=3274 

STREET ART À L’UNION
Et si cet été vous partiez à la 
découverte du Street Art ? Le 
quartier de l’Union est devenu un 
spot pour les artistes. Accompagnés 
d’un guide, partez à la rencontre de 
la grande richesse de l’art urbain. 
Samedis 17 juillet, 21 août et 18 
septembre de 14h30 à 16h.

VISITE GUIDÉE DES SERRES   
En visitant les serres du Jardin 
Botanique, vous voyagerez d’un 
climat à l’autre. A découvrir : forêt 
tropicale, serre des cactus, plantes 
carnivores, paysage désertique, 
plantes exotiques… 

  Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h (17h30 le samedi)

 9 rue de Tournai       03 20 26 89 03
 accueil@tourcoing-tourisme.com

+ d’infos

Déconfinement estival 
des centres sociaux et MJC

6€

Réservation obligatoire

GRATUIT

3 expositions à voir pendant l’été 
« Liberté dessinée - François Boucq et ses amis » 
> jusqu’au 25 juillet
Profitez de cette exposition pour participer aux animations proposées :
> DIMANCHE 11 JUILLET         
14h-15h : Visite guidée (à partir de 10 ans) - gratuit sur réservation
15h-16h : Atelier BD parents-enfants: « Dans ma bulle » (7-10 ans)

> DIMANCHE 25 JUILLET
15h-16h30: Balade-Philo, à partir de 12 ans
15h30-16h30 : Atelier BD parents-enfants: «Dans ma bulle» (7-10 ans) 

  Maison Folie hospice d’Havré    
 100 rue de Tournai
 Du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h
 www.tourcoing.fr/MFHH
  Gratuit sur réservation sur 

 www.culture-billetterie.tourcoing.fr  
 ou au 03 59 63 43 53

 www.facebook.com/ 
 maisonfolie.hospicedhavre

« Figuration et abstraction.  
Une collection du 17ème 
à nos jours » 
> jusqu’au 16 août

 MUba Eugène Leroy, 2 rue Paul Doumer
  Du lundi au dimanche de 13h à 18h, fermé le mardi
  Gratuit
 www.muba-tourcoing.fr

« Mon ami n’est pas d’ici »,  
> jusqu’au 22 août

 Institut du Monde Arabe, 9 rue Gabriel Péri
  Du mardi au dimanche de 13h à 18h
  Gratuit
 www.ima-tourcoing.fr

GRATUIT 
réservation conseillée

2,65 €  
par personne

2,65 €  
par personne

2,65 €  
par personne

TOURCOING

FIGURATION ET 
ABSTRACTION
Une collection du 17ème à nos jours

19/05/2021  > 16/08/2021
Musée des Beaux-Arts                   2 rue Paul Doumer                        Ouvert tous les jours
MUba Eugène Leroy       F- 59200 Tourcoing                        de 13h à 18h00 sauf
Tourcoing                                           +33 (0)3 20 28 91 60                       mardis et jours fériés

museebeauxarts@ville-tourcoing.fr
muba-tourcoing.fr
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LIBERTÉ DESSINÉE
FRANÇOIS BOUCQ ET SES AMIS

Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai - Tourcoing22 mai >> 25 juillet 2021

EXPOSITION - GRATUIT SUR RÉSERVATION

Soutenu
par

culture-billetterie.tourcoing.fr - 03.59.63.43.53

Durée : 1h18

« Venez vivre la culture cet été à Tourcoing !  

Des expositions remarquables sont à découvrir ! » 

Christophe Desbonnet
Adjoint au Maire, chargé de la culture
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Sport - Culture - Loisirs06 8 juillet au 26 août 2021

Situé entre le quartier du Centre-Ville, de la Croix Rouge et  
du Virolois ce jardin créé il y a plus de 100 ans abrite un 
musée, des serres pédagogiques, un jardin à la française et un 
parc à l’anglaise. Un lieu incontournable au cœur de la ville,  
pour flâner le long des allées, tout en admirant la magnifique 
fontaine et les glycines centenaires.

Decouvrez le
JARDIN BOTANIQUE

Du 15 mars au 31 octobre : 
 

En semaine de 8h à 21h30, samedi de 9h à 21h30, 
dimanche et jours fériés de 10h à 20h30.

Du 1er novembre au 14 mars :  
 

En semaine de 8h à 18h30, samedi de 9h à 18h30, 
dimanche et jours fériés de 10h à 18h30.

Un peu de botanique
Arbres remarquables : Fagus sylvatica, Pinus nigra Tilia 
platyphyllos, ginkgo biloba.
Arbres majoritaires : Acer pseudoplatanus, Aesculus 
hippocastanum; Fraxinus excelsior, Platanus x acerifolia, 
Populus nigra ‘Italica’, Prunus serrulata, Robinia 
pseudoaccacia, Taxus baccata, Tilia platyphyllos.
Arbres minoritaires : Acer platanoides, Ailanthus altissima, 
Crataeagus, Fagus sylvatica, Gingko biloba, Gleditsia 
triaconthos, Ilex aquifolium, Pinus griffithii, Pinus mugho, 
Pinus nigra, Pyrus communis, Salix alba, Sophora japonica 
‘Pendula’, Taxus baccata ‘Fastigiata’, Tilia americana.
Plantes grimpantes : Wisteria floribunda et Wisteria 
sinensis.

De bonnes raisons de le decouvrir !
Le jardin botanique est découpé en 5 parties :
1. Allée principale en cerisiers à fleurs.
2. Serres pédagogiques et serres de collection,
3. Les « carrés pédagogiques » composés à la fois de jardins d’exposition, de 
bandes pour les plantations des écoles, des présentations des plantes installées 
dans les massifs de la ville et de différents gazons fleuris.
4. Jardin à la française divisé en quatre carrés (rosiers anciens). Ces parties sont 
reliées entre elles par une pergola recouverte de vieilles glycines avec, au centre, 
une fontaine. La pergola et la fontaine ont été rénovées en 2009, en châtaignier 
pour la pergola et en pierre reconstituée pour la fontaine.
5. Parc à l’anglaise.
6. Nouveau jardin à thème « Amérique du Nord » composé de deux « îlots 
botaniques » (Amérique du Nord-Est et Amérique du Nord-Ouest).

Petite histoire...
En 1851, Émile Leplat quitte le collège de Tourcoing avec le désir de se  
perfectionner dans la langue anglaise. Il est placé par son professeur, un jeune  
abbé irlandais, dans une maison d’éducation de Dublin. Il est accueilli par la famille 
Whelan. Il se lie d’amitié avec la fille aînée Clara et économise chaque année pour 
revenir passer ses vacances à Dublin. 
Ayant pris l’engagement de se marier, la jeune Irlandaise et le jeune Tourquennois 
doivent non sans mal obtenir le consentement de leurs parents. Leur union est 
finalement célébrée à Dublin en 1857.
Cette romantique histoire est intimement liée à celle du Jardin botanique : on peut 
soupçonner Émile Leplat de ne pas être resté insensible, au fil de ses voyages,  
au charme des parcs publics d’Outre-Manche. 
En 1906, l’ancien filateur de laines rédige son testament et propose à la Ville  
de Tourcoing d’acquérir sa propriété, 32 rue du Moulin Fagot, à condition  
qu’elle soit convertie en jardin public. En mai 1917, trois mois après sa mort,   
le Conseil municipal accepte la proposition. Le site est depuis cette époque 
le siège de la Direction des Parcs et Jardins et du Développement Durable.

https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Parcs-et-jardins/Jardin-botanique
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
C’est les vacances !
Et cet été à Tourcoing, vous passerez du bon temps !  
Vous vous amuserez à Tourcoing Plage, vous ferez 
un tour de manège à la foire d’été, vous piquerez une 
tête à Tourcoing les bains, vous flânerez dans nos pars 
et jardins, vous visiterez nos musées. Sans oublier de 
saluer nos commerçants et de profiter de leurs terrasses.
Le Choix de Tourcoing vous souhaite un bel été dans 
notre belle ville.

Pierric Desplechin  

Groupe « Ambition Commune » 
La vacance des électeurs
Tourcoing : 80% d’abstention… A force de limiter, 
au moment des élections, le débat démocratique, 
d’entretenir des pratiques clientélistes, de préempter 
tous les mandats et de  les abandonner pour sa 
carrière, on encourage assurément le désintérêt des 
citoyens et le rejet pour la politique. Au cœur de notre 
projet, une démocratie continue, la volonté d’associer 
régulièrement  en informant davantage et plus 
directement. Passons aux actes !

Aurélie Aïtouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Un an après
Fin mai 2020, nous commencions notre mandat de 
conseillère et conseiller municipaux. Une première 
pour nous. En un an, on a beaucoup appris à vos côtés, 
construit des passerelles solides et posé des jalons 
essentiels pour l’avenir de Tourcoing. 
On se retrouve à la rentrée pour continuer tout ça et en 
attendant prenez soin de vous, de vos proches et passez 
un excellent été !

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Qui sont les responsables de l’abstention ?
À Tourcoing, l’abstention a fait des ravages : 80 % 
des inscrits ne se sont pas déplacés aux dernières 
élections. Tourcoing est une ville qui vote de moins en 
moins, c’est de pire en pire. Nous l’avions analysé lors  
des municipales. Mais est-ce vraiment la faute des 
électeurs ? La démobilisation est liée au contexte et au 
spectacle donné par les politiques aux responsabilités. 
Ils se gardent bien d’encourager les électeurs à se 
déplacer, trop contents de pouvoir toujours compter 
sur leurs quelques fans mobilisés. Notre démocratie 
perd de sa représentativité.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique

8 juillet au 26 août 2021

PROPRETÉ

Demandez votre carte  
Pass’Déchèteries
Pour déposer des déchets spécifiques et 
encombrants dans une des 13 déchèteries 
de la MEL, vous devez présenter votre carte 
Pass’Déchèteries. À Tourcoing, la déchèterie 
vous accueille tous les jours à la Marlière. 
La carte est personnelle et nominative.
Le délai actuel d’obtention de la carte est 
d’environ 5 semaines.
En attendant vous pouvez accéder aux 
déchèteries sous présentation d’un 
justificatif de domicile de moins de 3 mois 
et votre code de suivi de demande de carte.

Si vous ne pouvez pas réaliser cette 
démarche en ligne, des formulaires papiers 
sont disponibles à la direction des déchets 
ménagers, bâtiment Euralliance B, 2 avenue 
de Kaarst à La Madeleine. Du lundi au 
vendredi de 8h à 17h30.

 Pour demander votre carte Pass’Déchètterie : 
 https://demarches.mesdemarches.lillemetropole.fr/ 
 dechets-menagers/demande-de-carte-decheteries/

 Pour connaître la liste des déchets autorisés  
 et ceux qui ne le sont pas, connectez-vous sur le site 
 de la MEL : 
 https://www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/vivre- 
 la-mel/gestion-des-dechets/les-decheteries

 www.esterra.fr/d-dechetterie-tourcoing.html

Changement d’horaires

Inscription : 
pensez d’ores  
et déjà à la rentrée

MAIRIE

SÉCURITÉ

ÉDUCATION

Tout au long de l’été le service public continue bien évidemment sa mission. 
Néanmoins, les horaires de certains services et d’accueil peuvent être modifiés. 

 Service Vie administrative du Blanc Seau : fermé jusqu’au 2 septembre.
 L’unité logement fait évoluer ses modalités d’accueil du public durant la période d’été (5 juillet  

 au 6 septembre).
 Accueil physique : Lundi, Mardi, Jeudi matin uniquement sur rendez-vous.
 Accueil téléphonique (03 59 69 70 94) : Tous les jours sauf le mercredi après-midi.

Pour prendre rendez-vous, un seul numéro le 03 59 69 70 94 de 8h30 à 12h15 et de 13h30 
à 17h00 et une adresse mail : servicelogement@ville-tourcoing.fr

 Le service inscription au sein de l’Espace Familles sera fermé du lundi 02 août au vendredi  
 13 août.

Vous allez bientôt vous absenter et vous 
craignez pour la sécurité de votre maison ou 
de votre appartement ? Vous pouvez demander 
à la police de surveiller votre domicile. Une 
démarche simple et gratuite. Avec le dispositif  
« Tranquillité vacances », des patrouilles assurent 
la surveillance de votre domicile durant votre 
absence. En cas de problème, les services de 
police vous préviennent personnellement ou 
prennent contact avec la personne de votre 
choix. Pour bénéficier du dispositif, il faut en faire 
la demande au commissariat, plusieurs jours 
avant la période d’absence (prévoir 2 jours au 
minimum) . Pour gagner du temps, le formulaire 
en ligne est à remplir et à imprimer avant de se 
rendre sur place pour finaliser la demande. 

  Commissariat de Police Nationale 
 49 rue Fin de la Guerre 
 03 20 69 27 27

Les inscriptions aux activités 
périscolaires sont ouvertes pour 
l’année 2021-2022. Rendez-vous en 
ligne sur tourcoing.fr ou à l’espace 
Familles pour réserver la cantine et 
la garderie. Les tarifs d’inscription 
à l’accueil périscolaire sont définis 
à partir du quotient familial C.A.F. 
Toutefois, pour les non-inscrits ou 
retardataires (délai obligatoire de 
réservation 21 jours à l’avance), la Ville 
risque de vous appliquer des pénalités 
prévues en cas de non-inscription ou 
non-réservation à la garderie ou aux 
activités périscolaires : 5€ / séance. 
Vous pouvez néanmoins changer vos 
réservations 48h à l’avance. 

  Espace familles
 30 avenue Millet (Rez-de-jardin). 
 03 59 63 40 80 

Opération 
tranquillité vacances

https://demarches.mesdemarches.lillemetropole.fr/dechets-menagers/demande-de-carte-decheteries/
https://www.lillemetropole.fr/votre-quotidien/vivre-la-mel/gestion-des-dechets/les-decheteries
http://www.esterra.fr/d-dechetterie-tourcoing.html
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Les-elus/Expression-politique
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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
Mariages
03 juillet : Emel Caglar et Osman Esmer,  
Margaux Audion et Théo Roussey,  
Hélèna Rousseaux et Nicolas Veckens,  
Aude Veys et Nicolas Vandevenne,  
Marie Magnier-Bally et Jean-Baptiste Petit,  
Aurélie Heendrickxen et Gaylord Landrecies

Décès
26 juin : Marie-Christine Lava (67 ans),  
Roland Monteyne (90 ans)
28 juin : Josette Vermont (74 ans),  
Micheline Delobelle (93 ans), Daniel Magnin (88 ans)
29 juin : Martine Defauw (66 ans), Georges Suffy (86 ans), 
Solange Maertens (93 ans), 
30 juin : Monique Sy (69 ans), Salah Aouadi (69 ans) 
Gilbert Lermytte (74 ans)

Naissances
25 juin : Laïa Pique, Walid Seghaier
26 juin : Eliott Spriet
27 juin : Ulysse Derville, Clara Holner Bocquet
28 juin : Lya Lapeere
29 juin : Nour Azzi
1er juillet : Alanna Coelho Vanin

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

F o r a i n                 e
F ê t e

contre ce ticket* échangé à la caisse,  

*1 ticket acheté = 1 ticket gratuit
offert par les forains et la ville de tourcoing

journée promotionnelle
MERCREDI 28 juillet 2021

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



