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GAREZ VOUS- SUR LES EMPLACEMENTS
ET PARKING PRÉVUS À CET EFFET.

STATIONNEMENT INTERDIT
SUR LES TROTTOIRS,
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ET PISTES CYCLABLES
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Pour ma securite et celle de mes copainsPour ma securite et celle de mes copains
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(Re)découvrez
le patrimoine ce week-end

P.4-5

https://www.tourcoing.fr/
https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Les-sorties-a-Tourcoing/Decouvrez-et-celebrez-le-patrimoine
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Aux-abords-des-ecoles-prudence-pour-la-securite-de-vos-enfants
https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Les-sorties-a-Tourcoing
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Ça s’est passé cette semaine...

Côté Feel Good 
inaugure ses locaux

Un lieu singulier de production 
artistique inauguré dans  
le quartier du Flocon

COMMERCE INAUGURATION

Nous vous l’avions présenté dans le Tourcoing Info n°214, ce chaleureux 
commerce de prêt-à-porter peut enfin fêter son inauguration, qui aura lieu 
le 23 septembre. De nombreux ateliers seront également proposés pour la 
rentrée.
Fondée par Éric Sarazin et Olivia Dupont, l'enseigne propose un commerce local 
et responsable, à destination des femmes de plus de 50 ans, tout en proposant 
aussi des activités intergénérationnelles. Le but : créer du lien social entre 
les jeunes seniors actifs en plein centre-ville. Après plusieurs mois d'activité, 
l'inauguration officielle aura lieu le jeudi 23 septembre, de 12h à 14h.

Nichée dans le quartier du Flocon, Maison FABIENNE DECORNET inaugure son lieu 
de production artistique sous forme de laboratoire regroupant bureaux, espaces 
d'exposition, de workshop et de réunions d'entreprises. Ses médiums : verre, 
textile, lumière, espace. Ses valeurs : l'identité, la cohabitation, la complémentarité 
et le lien. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir 
ce lieu singulier, chaleureux et convivial.

 14 rue de la Cloche     07 64 78 58 72     cotefeelgood.fr      Côté FeelGood     
 Du mardi au samedi de 10h30 à 19h   @ contact @cotefeelgood.fr

 Inauguration et dégustation
 Dimanche 19 septembre
 De 11h à 19h
 13 rue Albert Calmette

Pour la rentrée Côté Feel Good propose de nombreux ateliers, du 14 
au 28 septembre. Vous pouvez ainsi vous inscrire pour des ateliers de 
soins énergétiques, de réflexologie, de couture, de peinture ou encore une 
initiation au théâtre d'improvisation. La réservation se fait sur place ou au 
07 64 78 58 72.

Les écoliers tourquennois ont fait leur rentrée ! Ils ont reçu, des mains de Madame le Maire 
Doriane Bécue et de Fabienne Chanteloup, adjointe chargée de l’éducation, leurs kits 
scolaires. Ces derniers ont été confectionnés par l’ESAT du Roitelet et Les Papillons Blancs 
de Roubaix-Tourcoing.

Le vendredi 3 septembre, Monsieur Jean-Marie Vuylsteker a été décoré de l’insigne de Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur par le Ministre de l’Intérieur, 
Gerald Darmanin, en présence de Madame le Maire Doriane Bécue, des élus et de ses proches.

Samedi matin, l’amicale des sapeurs-pompiers 
a organisé une cérémonie pour le départ du 
Capitaine Jarosz au sein du CIS Tourcoing, 
en présence des élus municipaux.

Toujours samedi, Madame le Maire 
Doriane Bécue, accompagnée des élus 
locaux, ont commémoré le 77ème 
anniversaire de la Libération de la Ville de 
Tourcoing en présence des Tourquennois 
et Tourquennoises. 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Cote-Feel-Good-inaugure-ses-locaux
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Un-lieu-singulier-de-production-artistique-inaugure-dans-le-quartier-du-Flocon
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PRÉVENTION

Aux abords des écoles,  
prudence pour la sécurité de vos enfants
Afin de garantir la sécurité des petits Tourquennois près des écoles de la Ville, quelques bons gestes
sont à retenir :

LOISIRS

Profitez d’activités sportives gratuites 
La Ville met en place des activités gratuites pour tous les âges dès 2 ans. De nombreuses disciplines 
sportives sont proposées et encadrées par des éducateurs animateurs sportifs de la Ville de Tourcoing.

Pour s'inscrire, il est nécessaire d'apporter une autorisation parentale (en cas d'inscription d'un enfant 
de moins de 18 ans), un certificat médical, une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille, 
ainsi qu’un justificatif de domicile. Les inscriptions se font sur place depuis le 4 septembre, aux dates, 
heures et lieux de pratique.

Pour télécharger le guide : www.tourcoing.fr/Vivons-Sport
Renseignements : Direction de la jeunesse, des sports et des territoires

 Centre Municipal Isabelle Villez     30 avenue Millet     03 59 63 44 60

VIVONS
 SPORT

ET PROFITONS-EN,  
C’EST GRATUIT !

OFFERTES AUX TOURQUENNOIS

GUIDE  
DES SPORTS 
PAR ÂGE
2021-2022

Inscriptions sur place  
à partir du 4 septembre 2021
Renseignements :  
Direction de la Jeunesse, des sports et des territoires 
Centre Municipal Isabelle Villez 
30 avenue Millet – 03 59 63 44 60 www.tourcoing.frR
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GAREZ VOUS- SUR LES EMPLACEMENTS
ET PARKING PRÉVUS À CET EFFET.STATIONNEMENT INTERDITSUR LES TROTTOIRS,PASSAGES PIÉTONSET PISTES CYCLABLES

PRUDENCEPRUDENCE
Pour ma securite et celle de mes copains

Pour ma securite et celle de mes copains
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GAREZ VOUS- SUR LES EMPLACEMENTS

ET PARKING PRÉVUS À CET EFFET.

STATIONNEMENT INTERDIT

SUR LES TROTTOIRS,

PASSAGES PIÉTONS

ET PISTES CYCLABLES

PRUDENCE
PRUDENCE

Pour ma securite et celle de mes copains

Pour ma securite et celle de mes copains

ZONE SCOLAIRE, RALENTISSEZ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE :  

Un accident n’arrive pas qu’aux enfants des autres !

ZONESCOLAIRE

RALENTIRENFANTS

ECOLE

PARKING :• Garez-vous sur les places de parking prévues même si les places disponibles

 ne sont pas devant la porte de l’école ! 
• Je fais descendre mon enfant du côté du trottoir 
• Je vérifie les alentours avant de quitter ma place de stationnement

NE BLOQUEZ PAS LES PASSAGES PIÉTONS,

LES TROTTOIRS, LES PISTES CYCLABLES : 
• Ils ont été aménagés pour la sécurité de vos enfants !

PRIVILÉGIEZ LES TRANSPORTS DOUX : 
• Accompagnez si possible votre enfant à pied, à vélo, en trottinette :

 vous ferez une bonne action pour la planète, pour votre santé et surtout vous  

 pourrez sensibiliser votre enfants sur les dangers de la route et sur les règles

 à respecter. • Pour éviter la densification de la circulation, pensez aux bus, au covoiturage 

 ou au Pedibus (ramassage des enfants par un voisin pour accompagner

 les enfants à pied à l’école).

UTILISER LES DÉPOSE-MINUTES : 
Dès que votre enfant est en âge de se rendre seul en classe,

utilisez les dépose-minutes pour désencombrer plus rapidement

les abords de l’école.

DEPOSEMINUTE
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Pour ma securite et celle de mes copains

Pour ma securite et celle de mes copains

ZONE SCOLAIRE, RALENTISSEZ AUX ABORDS DE L’ÉCOLE :  
Un accident n’arrive pas qu’aux enfants des autres.

ZONE
SCOLAIRE

RALENTIR
ENFANTS

ECOLE

PARKING :
• Garez-vous sur les places de parking prévues même si les places disponibles
 ne sont pas devant la porte de l’école. 
• Je fais descendre mon enfant du côté du trottoir. 
• Je vérifie les alentours avant de quitter ma place de stationnement.

UTILISER LES DÉPOSE-MINUTES : 
Dès que votre enfant est en âge de se rendre seul en classe,
utilisez les dépose-minutes pour désencombrer plus rapidement
les abords de l’école.DEPOSE

MINUTE

NE BLOQUEZ PAS LES PASSAGES PIÉTONS,
LES TROTTOIRS, LES PISTES CYCLABLES : 
• Ils ont été aménagés pour la sécurité de vos enfants.

PRIVILÉGIEZ LES TRANSPORTS DOUX : 
• Accompagnez si possible votre enfant à pied, à vélo, en trottinette : 
 vous ferez une bonne action pour la planète, pour votre santé et surtout vous 
 pourrez sensibiliser votre enfant sur les dangers de la route et sur les règles
 à respecter. 
• Pour éviter la densification de la circulation, pensez aux bus, au covoiturage ou  
 au Pedibus (accompagnement des enfants à pied à l’école entre voisins).

Toujours samedi, Madame le Maire 
Doriane Bécue, accompagnée des élus 
locaux, ont commémoré le 77ème 
anniversaire de la Libération de la Ville de 
Tourcoing en présence des Tourquennois 
et Tourquennoises. 

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Aux-abords-des-ecoles-prudence-pour-la-securite-de-vos-enfants
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Sport/VIVONS-SPORT-Activites-gratuites-pour-les-Tourquennois
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Sport/VIVONS-SPORT-Activites-gratuites-pour-les-Tourquennois
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(Re)découvrez
le patrimoine ce week-end

Comme chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine sont une occasion unique de découvrir ou redécouvrir 
la diversité patrimoniale de Tourcoing. Samedi 18 et dimanche 19 septembre, partez à la découverte des richesses 
du territoire. Pour cette 11ème année consécutive, les Villes de Roubaix et de Tourcoing s’associent pour vous offrir  
un programme diversifié.

Le style Art déco, né vers 1910, s’épanouit entre les deux guerres. 
Ce style architectural, tourné vers la modernité est caractérisé par  
des formes géométriques, souvent anguleuses et ordonnées.
Circuit commenté par Nicole Jamet, de l’association ASTECQ.
Dimanche de 10h30 à 12h.
Réservation à l’Office de tourisme de Tourcoing au 9 rue de Tournai
ou au 03 20 26 89 03. 

 Rendez-vous à l’angle des rues du Flocon et Myron Herrick.

Une promenade découverte au fil de l’eau 
vous permettra de comprendre le rôle 
économique, le potentiel botanique  
et les aménagements successifs de cet 
élément central de la trame verte et bleue.
Dimanche à 11h : circuit pédestre.

 Rendez-vous au pont du Halot.

Rue Léon Salembien, une remarquable demeure bourgeoise construite 
en 1883, transformée par le négociant Emile Barrois, est le siège 
d’associations patriotiques. Elles y conservent leurs collections 
et leurs archives.  
Expositions et visites commentées.
Samedi et dimanche de 10h à 12h30  
et de 13h30 à 18h.

 Cercle militaire, 7 rue Léon Salembien.

Construite en 1951, grâce à un legs de la famille Caulliez, cette 
chapelle vient de faire l’objet d’une restauration qui souligne ses 
formes contemporaines.
Projection photo samedi de 10h à 12h. 

 Chapelle Jehanne d’Arc/EIC, 
 36 rue des Poutrains.

Venez découvrir cette friche industrielle réinventée en tiers lieu 
éphémère accueillant divers porteurs de projets.
Microentreprises, associations et particuliers installés aux Nids 
s’associent pour vous proposer une belle journée animée : 
expos, visites guidées, ateliers, jeux et démonstrations diverses vous 
attendent.
www.facebook.com/lesnidsduvirolois/
Dimanche 19 septembre de 14h à 19h

 Rendez-vous au 205 rue du Virolois.

Si l’entreprise Stella est née à Paris en 1928,  
elle est devenue tourquennoise depuis 1995 
et exporte dans le monde entier. Ces nouveaux 
espaces lui permettent de présenter 
une remarquable collection de baby-foot. 
Visite guidée. 
Samedi à 10h, 11h, 14h et 15h. 
Réservation à l’Office de tourisme de Tourcoing. 

 Baby-foot Stella, 159 rue de Rotterdam,
 ZAC Ravennes les Francs.

Art déco au FloconLe canal côté Tourcoing

Cercle militaire

Chapelle Jehanne d’Arc/EIC

Les Nids du Virolois

Baby-foot Stella

« Les Journées Européennes du Patrimoine sont 

chaque année l’occasion de découvrir ou redécouvrir la 

diversité patrimoniale de notre belle ville de Tourcoing.  

Le programme est comme toujours très varié et je ne peux 

que vous inviter à profiter de ce week-end pour participer 

aux différentes visites organisées ! » 

Martine Klein, 
Conseillère municipale, déléguée chargée des constructions 

remarquables et le label Ville d'Art et d'Histoire

Pass sanitaire 
obligatoire

Masque 
obligatoire

https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Les-sorties-a-Tourcoing/Decouvrez-et-celebrez-le-patrimoine
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Cette chapelle votive de style classique construite en 1843 (en cours de 
restauration), surmontée d’une coupole, est représentative de ce petit 
patrimoine religieux essaimé sur la ville. 
Circuit commenté par Nicole Jamet, de l’association ASTECQ.
Samedi à 15h et 16h. 
Réservation à l’Office de Tourisme. 

 Chapelle Notre-Dame des Victoires,
 rendez-vous 3 rue Saint-Jacques, arrivée 67-69 rue Nationale.

Ce lieu de culte est édifié entre 1875 et 1885, 
à travers champs, à la création du boulevard 
Gambetta, reliant Tourcoing à Roubaix.
Dimanche à 14h30 : visite libre. 
À 15h : visite exploration Bestiaire et botanique 
et à 16h : concert d’orgue.

 Église Sacré-Cœur, boulevard Gambetta.

Au sein de la même famille depuis cinq générations, une des dernières 
fermes en activité à Tourcoing permet de voir des vaches en ville.
Samedi de 9h à 19h : vente au magasin, 
dégustation de produits laitiers.
À 15h : visite de la ferme en activité.
Réservation Office de tourisme de Tourcoing.

 Ferme Castel, rue du Lieutenant-Colonel  
 Duchatelet.

Chapelle Notre-Dame des Victoires Église Sacré-Cœur

Ferme Castel

Une déambulation, à la tombée de la nuit, vous est proposée entre les 
tombes de citoyens illustres et moins connus qui reposent dans ce 

cimetière aménagé en 1900.
Visite guidée par Peter Maenhout, adjoint au Maire 
de Tourcoing.
Samedi à 19h. 
Réservation à l’Office de Tourisme de Tourcoing. 

 Cimetière principal de Tourcoing, 
 rue du Pont de Neuville.

Le bâtiment du conservatoire, construit à la fin du 19ème siècle, 
comporte sur sa façade des cartouches reprenant les noms de 
compositeurs célèbres.
Samedi à 20h : concert « Le jazz et le carillon » par Hugues Rousé ;
Dimanche à 16h45 : concert conférence « Le carillon à travers le temps » 
par Patrice Latour ;
Dimanche à 17h30 : conférence « L’histoire du carillon de Tourcoing » ;
Dimanche à 19h : concert « Le carillon d’un nouveau temps ».
Réservation conseillée sur https://culture-billetterie.tourcoing.fr.

 Conservatoire, 6 rue Paul Doumer.

Cimetière principal de Tourcoing

Conservatoire à rayonnement départemental

Construit en 1905, ce lieu emblématique de distractions populaires
est réhabilité par l’architecte Bernard Tschumi. Ouvert en 1997, 
le Fresnoy est un établissement de formation artistique audiovisuelle
de haut niveau.
Dimanche de 14h30 à 18h30 : visite guidée des coulisses du Fresnoy. 
À 19h : projection des films « Visite guidée » et « Les grands artistes 
et le veilleur de nuit ».
Informations : 03 20 28 38 00.

 Le Fresnoy, 22 rue du Fresnoy.

Le Fresnoy – studio national des arts contemporains 

Retrouvez l’ensemble du programme sur notre site Internet : www.tourcoing.fr

https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Les-sorties-a-Tourcoing/Decouvrez-et-celebrez-le-patrimoine
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À VOS AGENDAS

DES ÉVÉNEMENTS À VENIR
ET À NE PAS RATER ! 

Pass sanitaire 
obligatoire

Masque 
obligatoireUn karaoké en plein air, un marché en soirée et une exposition emblématique. 

Tout ce joli programme se passe à Tourcoing et nous vous en disons plus.
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VENDREDI
10 SEPT 2021

18H30
À L’INITIATIVE DU BUREAU

DE QUARTIER BRUN PAIN
LES FRANCS

Place
Sainte-Anne

Covid-19 PASS SANITAIRE
OU TEST PCR / ANTIGÉNIQUE / AUTO TEST

OBLIGATOIRE

2m

Animé par Strawberry Prod

Animations musicales et déambulations

Marché de produits bio,
du terroir
et de l’artisanat

WWW.TOURCOING.FR

Nocturne
Marché

de la Rentrée

Samedi 11 septembre
de 18h à 23h
grand-place - tourcoing
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Covid-19 PASS SANITAIRE
OU TEST PCR / ANTIGÉNIQUE / AUTO TEST

OBLIGATOIRE

2m

BRUN-PAIN/LES FRANCS EXPOSITION

Donnez de la voix  
avec le premier karaoké  
de la rentrée !
Le bureau de quartier du Brun-Pain/Les Francs  
vous propose de participer à son premier karaoké 
de rentrée. Ce vendredi 10 septembre à 18h30 sur la 
place Sainte-Anne.

Cette année, en raison du contexte sanitaire, il n’y aura 
pas le traditionnel bal populaire du quartier. Pour pallier à ce manque, le bureau de 
quartier du Brun-Pain/Les Francs propose aux habitants un karaoké géant en plein 
air.

Cet événement sera l’occasion de partager un moment de convivialité, tout en 
respectant les gestes barrières, le port du masque étant obligatoire pour participer. 
L’accueil du public se fera dès 18h30 sur la place Sainte-Anne, les inscriptions pour le 
karaoké se feront sur place. L’animation débutera aux alentours de 19h et s’achèvera 
vers 21h.

 Karaoké Tourcoing
 Place Saint-Anne
 Dès 18h30

Après le Marché nocturne de juin 
dernier, la Ville de Tourcoing réitère 
l’opération le samedi 11 septembre, 
sur la Grand-Place. L’occasion de 
découvrir nos commerçants locaux  
et régionaux.

Entre 18h et 23h, vous y rencontrerez de 
nombreux commerçants qui vous feront 
découvrir leurs produits artisanaux, 
alimentaires, bio, du terroir. 
Des animations musicales avec plusieurs 
fanfares et des déambulations seront au 
programme de cette soirée. En vue de la 
situation sanitaire, un pass sanitaire sera 
exigé à l’entrée.

 Marché nocturne de la rentrée
 Samedi 11 septembre, de 18h à 23h
 Grand-Place

GRAND-PLACE

Ne manquez pas le Marché nocturne

Hommage
à Mahjoub Ben Bella
Du vendredi 22 octobre au lundi 21 février 2022,  
le MUba Eugène Leroy consacrera ses murs à l’artiste 
tourquennois Mahjoub Ben Bella, qui nous a quittés 
l’année dernière. 

Cette exposition met en exergue la place du geste et du 
mouvement dans les œuvres de l’artiste, et les liens étroits 
qu’il entretenait avec la musique et la danse, les musiciens 
et les chorégraphes. Des peintures comme Mouvement, 
Tension, Vibration, Chorégraphie, Jazz seront à découvrir. 
Dans une seconde partie, l’exposition présente une réflexion 
élargie sur les liens entre les arts visuels et les arts vivants. 
Elle présente une sélection d’œuvres d’autres artistes, 
issues de la collection du MUba Eugène Leroy ou de prêts 
exceptionnels.

 Musée des Beaux-Arts MUba Eugène Leroy 
 2 rue Paul Doumer 
 Ouvert tous les jours de 13h à 18h sauf les mardis et jours fériés
 03 20 28 91 60

@  museebeauxarts@ville-tourcoing.fr
 muba-tourcoing.fr

https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Les-sorties-a-Tourcoing
https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Les-sorties-a-Tourcoing/Donnez-de-la-voix-avec-le-premier-karaoke-de-la-rentree
https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Les-sorties-a-Tourcoing/Le-Marche-nocturne-de-la-rentree
http://www.muba-tourcoing.fr/EXPOSITIONS/Expositions-a-venir/La-musique-du-geste.-Hommage-a-Mahjoub-Ben-Bella
http://www.muba-tourcoing.fr/
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Tourcoing possède un patrimoine remarquable 
issu de son riche passé industriel
Sensibiliser le grand public a la sauvegarde,  
la reconnaissance et la mise en valeur du patrimoine, 
favoriser des ouvertures inedites, tel est l’objectif  
des Journées du Patrimoine à Tourcoing.

Parcourrez le programme éclectique de ces journées 
et vous découvrirez à coup sûr des lieux incroyables  
à deux pas de chez vous !

Isabelle Mariage et Martine Klein 

Groupe « Ambition Commune » 
Le patrimoine : chemin d’avenir
Chaque famille tourquennoise vit un parcours 
concerné par l’Industrie Textile. Un site industriel,  
un quartier, un emploi ; une vie sociale trop rarement 
mise en valeur. Les racines nourrissent la force 
de préparer un avenir positif. La démolition du 
remarquable site Masurel confirme le renoncement 
du projet de Musée de la mémoire textile. Le label  
« Ville d’art et d’histoire » n’est pas respecté. Soyons,  
là encore, plus ambitieux.

Aurélie Aïtouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Une ville propre, pour votre santé
L’hygiène et la salubrité publique se sont développées 
pour faire reculer les maladies. Pour cette raison, 
il nous apparaît essentiel d’aborder aujourd’hui 
la question de la qualité de l’air. La pollution aux 
particules fines favorise les formes graves de COVID 
et cause 1700 morts par an dans la MEL. Pourtant, 
aucune information n’a été diffusée aux Tourquennois.
es alors que nous venons de traverser un pic de plusieurs 
jours ! Vous pouvez compter sur nous pour nous battre 
pour votre santé.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Le patrimoine a de l’avenir
Pour les journées du Patrimoine notre groupe souhaite 
remercier les bénévoles qui œuvrent toute l’année dans 
les associations du patrimoine (ASTECQ, Les Amis 
de Tourcoing…). Notre patrimoine est une richesse à 
préserver, il est un bien commun. Plus qu’un «avoir» 
le patrimoine est une partie de nous, il raconte ce que 
nous sommes. Le patrimoine a de l’avenir ! Pour nous 
et pour les générations qui nous suivent, il ne doit pas 
disparaître !

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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Collecte des déchets ménagers toxiques
ENVIRONNEMENT

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

 Vendredi 10 septembre, de 9h à 10h, place des Phalempins ;
 Vendredi 10 septembre, de 10h30 à 11h30, place du Maréchal de Lattre de Tassigny ;
 Vendredi 10 septembre, de 12h à 13h, place Saint-Joseph, rue de la Croix Rouge ;
 Mercredi 15 septembre, de 14h à 15h, Maison des services, boulevard Descat.

Ce service est exclusivement réservé aux particuliers. La présentation du Pass’déchèteries est obligatoire. Le formulaire  
de demande du Pass’ est disponible sur www.lillemetropole.fr, ainsi que la liste des produits considérés comme dangereux.

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

• Un(e) chargé(e) de communication interne

• Un(e) plombier-chauffagiste

• Un(e) coordinateur(trice) Atelier Santé Ville

• Un(e) chef(e) de projet Politique de la Ville

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

PRATIQUE

Demandez un Pass’Sport 
pour votre enfant
Si votre enfant souhaite s’inscrire à un club de sport, pourquoi ne pas demander un Pass’Sport ?  
C’est une nouvelle aide de 50 euros pour faciliter l’accès des jeunes à la pratique du sport. 

Par exemple, si vous inscrivez vos 2 enfants dans un club, l’État prendra en charge 2 fois 50 € c’est-à-dire 100€. 
L’aide concerne les enfants de 6 à 18 ans (il faut avoir au plus 17 ans moins un jour au 30 juin 2021) dont les 
familles perçoivent soit :

• L’allocation de rentrée scolaire ;
• L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
• L’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les 16-18 ans émancipés. 

Ce Pass peut être utilisé dans des associations sportives affiliées aux fédérations sportives agréées, dans les 
quartiers prioritaires de la Ville, auprès de toutes les associations sportives agréées qu’elles soient affiliées ou 
non à une fédération sportive ou dans le réseau des maisons sport-santé reconnues par les ministères de la 
Santé et des Sports.

 www.service-public.fr

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14916#:~:text=Le%20Pass'Sport%20est%20une,doit%20payer%20en%20s'inscrivant.
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Les-elus/Expression-politique
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@horacior_

@farig59

@tourcoing.balade

@passion.photo_3.0  

LES PHOTOS DE LA SEMAINE 

SAMEDI 11 SEPT. 2021 

4ème ÉDITION

De 12h à 18h

PARVIS SAINT-CHRISTOPHE
Animations • Initiations • Démonstrations

R
éa

lis
at

io
n

 : 
C

om
m

u
n

ic
at

io
n

 V
ill

e 
d

e 
To

u
rc

oi
n

g
 - 

A
oû

t 
20

21
 - 

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
p

u
b

liq
u

e

Covid-19 PASS SANITAIRE
OU TEST PCR / ANTIGÉNIQUE / AUTO TEST

OBLIGATOIRE

2m

Retrouvez #TourcoingInfo  
n°235 le 16 septembre 2021 

dans votre point  
de dépôt habituel

et votre boîte aux lettres

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
Décès
27 août : Jean-Marie Pully (68 ans)
29 août : Annick Bercker (63 ans)
31 août : Nelly Six (95 ans),
Suzanne Devarrewaere (90 ans)
1er septembre :  Martha Comte (89 ans),  
Gérard Marien (81 ans), Gagna Cissokho (70 ans)
2 septembre : Serge Debruyne (87 ans), Christophe 
Dassonville (49 ans), Mohammed Achiba (76 ans)

Mariages
3 septembre : Samia Hachi et Mounir Bencharab, Fatma 
Özsaglam et Mehdi Houaoussa
4 septembre : Arjane Rousmans et Christophe Pierrès, 
Nadine Michiels et Alain Raevesteyn

Naissances
26 août : Flavio Pouleur
27 août : Corentin Jollant
29 août : Augustine Throckmorton
31 août : Leïla Merras
1er septembre : Salman Guenoune

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




