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Renaud Lavillenie :
Pour la première édition
de « Perche en or »,
organisée le 31 janvier au
complexe Léo Lagrange,
Renaud Lavillenie a
réalisé une des meilleures
performances mondiales
de la saison (6,02 m) !

en images
<<

Marchés nocturnes : Le marché nocturne était
de retour pour 3 nouvelles éditions, le 19 juin,
14 juillet et 11 septembre. Les Tourquennois ont eu
l’opportunité de découvrir de nombreux produits
bio, du terroir et de l’artisanat produits par les
commerçants et artisans locaux.

<<
Tourcoing Plage : Cette année encore, Tourcoing
Plage s’est installé au parc Clemenceau pendant
3 semaines. Les Tourquennois ont pu profiter
de diverses animations gratuites !

<<

<<

Nouvelle ligne de Tramway :
Le 6 octobre, le Premier
Ministre Jean Castex est venu
à Tourcoing pour annoncer
notamment une nouvelle ligne
de tramway qui sera créée
entre Roubaix Centre et la
gare de Tourcoing.

Marché des chefs :
Le nouveau marché des chefs
installé sur le parvis
Saint-Christophe a connu
un énorme succès cette année !

<<

Figuration et abstraction :
Le MUba Eugène Leroy a réuni plus de
200 œuvres majeures de sa collection
pour l’exposition Figuration et
abstraction.

<<

<<
Tourcoing Jazz Festival : De nombreux
Tourquennois étaient au rendez-vous
pour découvrir les nombreux artistes
présents au Tourcoing Jazz Festival.

La Nuit Détonnante :
Comme chaque année, la Nuit Détonnante
a illuminé les rues de la ville.

<<

Arts de l'Islam :
La maison Folie hospice d’Havré a accueilli
de nombreuses œuvres du Département
des Arts de l’Islam du Musée du Louvre afin
de présenter l’exposition « Arts de l’Islam,
un passé pour un présent ».

<<
Ben Bella : Le MUba Eugène Leroy
a rendu hommage au peintre Mahjoub
Ben Bella à travers une exposition
explorant le thème de la place du geste
et du mouvement dans ses œuvres.

<<

<<

Liberté dessinée !
François Boucq
et ses amis ! :
Le Lillois François
Boucq présentait
dans une exposition
à la maison Folie
hospice d’Havré
ses dessins autour
de 3 thématiques :
le dessin d’audience,
le dessin de presse
et la caricature
ainsi que la bande
dessinée.

Mon ami n’est pas d’ici :
À l’Institut du Monde Arabe,
une exposition réunissant huit
jeunes photographes a permis
de s’interroger sur la présence
permanente ou en migration
de populations issues d’Afrique
subsaharienne au sein des pays
de l’Afrique septentrionale.

<<

Potago :
16 potagers participatifs ont été mis
en place par les services municipaux
afin de permettre aux habitants de tous
les quartiers de s’initier au jardinage.

<<

<<

Séries Mania :
Le festival Séries Mania
était de retour cette année !

Images de héros :
À l’IMA, l’exposition « Images de héros »
a permis d’ouvrir un nouveau regard
sur la culture des pays du Maghreb au
Moyen-Orient.

<<

<<

Panorama 23 : Au Fresnoy,
une exposition sur le thème
du rêve a regroupé notamment
plus de 50 œuvres réalisées
par les jeunes artistes et les
artistes-professeurs invités.

Musica Viva : Avec Musica
Viva, découvrez l’art musical
tourquennois, son histoire
sur le territoire, ses pratiques
multiples et ses acteurs,
professionnels et amateurs.
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Interview

Doriane
Bécue,

Maire
de Tourcoing
Ce que je souhaite,
c’est que l’on puisse vivre,
travailler et se divertir
à Tourcoing
TourcoingInfo : Quels ont été les faits marquants de cette année 2021 ?
Doriane Bécue : La situation sanitaire a bien évidemment impacté le
début d'année, mais nous avons eu la chance au printemps de pouvoir
ouvrir de nouveau les terrasses et certains commerces. Cela a permis
d'aider les commerçants tourquennois et d'inviter les habitants à mieux
les découvrir, créant ainsi un lien fort de solidarité et de proximité.
Cette année 2021 a aussi vu le retour des manifestations culturelles
et sportives, qui ont procuré des moments de joie et de bonheur dans
la ville. Nous avons mis en place les Potago, un dans chaque quartier,
qui ont permis de recréer du lien entre les habitants. 2021 c'est aussi
une mobilisation générale autour de la vaccination pour protéger les
Tourquennoises et Tourquennois. Et puis, comment ne pas citer tout
le travail effectué par la Ville sur les grands projets et l'attractivité de
Tourcoing ?
TGI : Justement, quels sont les grands projets qui animeront Tourcoing
en 2022 ?
DB : Les premières déconstructions à la Bourgogne ont débuté et
se poursuivront en 2022. C'est un signal très fort qui a été envoyé
concernant la rénovation urbaine de ce quartier. La transformation
de la Gare va se poursuivre : des travaux se sont finalisés en 2021,
notamment sur le parvis, qui symbolise désormais tout le dynamisme
et l'attractivité qui va graviter autour de la Gare. Pour le Quadrilatère
des Piscines les travaux avancent et il y aura, pour le premier semestre
2022 l'ouverture du Pôle Petite Enfance. Nous continuerons également

notre investissement important dans le Centre-Ville, à l'image de
l'implantation récente de deux nouveaux commerces, un caviste et
un fromager. Autre projet qui sera mené en 2022, la mise en place
d'un budget participatif autour de la végétalisation. Citons également
la mise en place du tramway qui ira jusqu'à la Gare, les travaux de la
voie verte qui sont quasiment finalisés, le lancement de l'étude de la
« ceinture verte » ou encore les travaux du Complexe Léo Lagrange.
TGI : Quels sont les souhaits que vous portez aux habitants pour cette
nouvelle année ?
DB : Je leur souhaite surtout que l'on sorte vite de cette crise sanitaire !
Je le martèle constamment, il faut absolument se faire vacciner, c'est
la clé pour pouvoir revenir à la normale. Je leur souhaite également de
profiter pleinement de la transformation de la Ville que nous sommes
en train d'entreprendre. Ce que je souhaite, c'est que l'on puisse vivre,
travailler et se divertir à Tourcoing, c'est pour cela que nous faisons
le maximum pour que des entreprises puissent s'implanter à Tourcoing.
Nous soutenons également très fortement les clubs sportifs amateurs
pour permettre à tous de pouvoir faire du sport : petits et grands,
personnes en situation de handicap, seniors, etc. Enfin, Tourcoing
ce n'est pas seulement les grands projets et l'attractivité, c'est aussi
travailler sur le quotidien. Nous voulons être au rendez-vous lorsque
les Tourquennois nous interpellent, que ce soit les sujets autour de
l'éducation, de la propreté, de la sécurité et également les sujets autour
de l'écologie, que nous voulons pratique et populaire.

Grands projets
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LES GRANDS PROJETS

à venir

« Avec ces grands projets, nous souhaitons développer l’attractivité de Tourcoing en améliorant le cadre de vie et en
implantant des activités économiques. Avec 4500 demandes en attente, le logement est une préoccupation majeure de
l’équipe municipale. Nous veillons à la qualité de ces nouveaux bâtiments, à concilier aussi le besoin de verdure et celui
de se stationner. Comme certains quartiers souffrent d’une forte concentration de logements sociaux, nous favorisons
l’accession à la propriété, pour diversifier notre tissu social. C’est inspirant de voir d’autres manières de vivre et de se
comporter ! »

Jean-Marie Vuylsteker
Premier adjoint au maire, chargé des grands projets

QUADRILATÈRE DES PISCINES :
ENFANTS ET NOUVEAUX HABITANTS ATTENDUS
Haute qualité environnementale, une
attention particulière sera portée à
la qualité de l'air intérieur (choix des
peintures, ventilation), pour le bien-être
des enfants.

Après l'école, le centre multi-accueil !
Dès septembre prochain, cet équipement
consacré à l'accueil des petits Tourquennois
ouvrira ses portes. Il est situé juste
en face du groupe scolaire Charles de
Gaulle. Sur 2100m2, le centre multiaccueil Simone Veil hébergera un relais
d'assistantes maternelles, une crèche
familiale, un multi-accueil et une PMI.
On y trouvera aussi un guichet unique
(service municipal chargé d'orienter
les familles). Dans ce bâtiment certifié

2022, c'est aussi l'arrivée des premiers
nouveaux habitants. Au-dessus du centre
Simone Weil, 46 logements seront livrés
cette année. Rue du Haze, les 55 logements
du programme Starter seront achevés fin
2022, avec des commerces et du coworking
en rez-de-chaussée. D'autres chantiers de
construction vont démarrer. Au total, le
nouveau quartier comptera 500 nouveaux
logements. Il proposera à la fois du
logement libre, intermédiaire, en accession
ainsi qu'en locatif social.
Enfin, les Tourquennois pourront profiter
dès cette année du jardin aménagé à
l'arrière du groupe scolaire.

« Chaque jeu et même le banc, a été pensé
comme une sculpture », explique Nicolas
Joncquel, directeur des grands projets de
la Ville. Le parking réservé aux assistantes
maternelles deviendra un boulodrome le
week-end !
Avec ces travaux, « l’ancien terrain vague
du Quadrilatère des Piscines fait place à
un vrai quartier riche en équipements,
piéton et arboré, relié au reste du CentreVille », commente Jean-Marie Vuylsteker,
premier adjoint chargé des grands projets.
Le projet sera achevé avec la construction
d'une salle polyvalente et de la Maison des
Associations (2024) puis l'aménagement
de la friche Masure, au nord. Les éléments
patrimoniaux de cette ancienne usine sont
conservés, les parties plus modernes seront
démolies dès cette année.

« La nouvelle école est plaisante : plus grande et mieux aménagée, avec une vraie cour.
J’espère pour l’avenir que de nouveaux commerces vont arriver dans le quartier ».
Nancy Leclercq,
habitante du Centre-Ville
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DE NOUVEAUX COMMERCES
AU CENTRE-VILLE
Pour équilibrer l'offre commerciale, la Ville rachète depuis quelques années
des bâtiments du Centre-Ville. Après des travaux, les rez-de-chaussée sont
occupés par des commerces et les étages sont aménagés en logements.
Deux de ces immeubles ont été livrés fin 2021. Ils accueillent une cave
à vin rue de Lille et une fromagerie sur la Grand Place. Dans la rue SaintJacques, trois commerces, dont un restaurant de poissons, ouvriront en
2022 aux numéros 21, 28 et 31.
Au total, une dizaine de cellules commerciales et 30 logements sont
prévus, grâce à cette action volontariste de la Ville. Elle est mise en Œuvre
par la Société Publique Locale d'Aménagement, La Fabrique des quartiers.

PREMIÈRES RÉHABILITATIONS
ET CHANTIER DE LA HALLE COMMERCIALE
Redynamiser, rénover et désenclaver :
c'est le projet municipal pour le quartier
de la Bourgogne, au nord de la Ville. La
déconstruction de 1225 logements sociaux
en trop mauvais état pour être rénovés a
démarré l'an dernier autour de la place de
la Bourgogne. Cela continue en 2022 avec
les immeubles Perrault et d'Aubigné, dans
le secteur du Bourg. La Ville veille tout
spécialement à ce que les habitants soient
relogés selon leurs souhaits par le bailleur
social.
Pour les locataires Vilogia, 2022 sera
l'année des premières réhabilitations. 230
logements du bailleur social, dont 180

maisons individuelles, vont être rénovés
en profondeur. Objectif notamment :
améliorer les performances énergétiques
et environnementales, pour réduire les
factures et améliorer le bien-être. Le tout,
sans que les locataires ne quittent leur
logement.
Très attendue, la construction de la halle
commerciale et de services débute aussi
place de la Bourgogne. Son ouverture est
prévue pour l'été 2023. Elle regroupera
des commerces de proximité du quartier
(boucher,
boulanger...).
Le
bâtiment
accueillera aussi des professionnels de
santé et des services de proximité, comme

« Sur l’ensemble de la Bourgogne, 900 logements seront construits. Pour favoriser
la mixité, ce sera surtout de l’accession libre et sociale, mais aussi du locatif privé
et des logements destinés aux seniors. »

Jean-Marie Vuylsteker,
Premier adjoint en charge des grands projets

La Poste et la police nationale. On trouvera
enfin un accueil appelé France Services.
Ce lieu, financé par l'État, proposera un
accompagnement dans de nombreuses
démarches administratives.
Ça va bouger aussi sur la friche Lepoutre,
en entrée de quartier. La cheminée et
le bâtiment cathédrale de la filature seront
conservés, comme d'autres éléments
patrimoniaux. Le reste des bâtiments sera
détruit cette année. Le site accueillera dans
les prochaines années des logements et
des activités économiques.

Grands projets
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FIN DE CHANTIER POUR LA GARE
Les plantes ont commencé à pousser
sur le nouveau parvis tandis que les
entreprises s'affairent sur la façade centrale.
Avec la fin des travaux extérieurs, la gare
va retrouver tout son éclat cette année.
C'est l'aboutissement d'un chantier majeur
pour la Ville et les voyageurs. Depuis
notamment l'arrivée du Ouigo qui dessert
Paris, ils sont désormais près d’un million
par an, dont de très nombreux Belges,
à transiter par la gare de Tourcoing.
« Notre ambition est d’améliorer l’accueil des
voyageurs et de développer la gare comme
lieu multimodal, en prolongeant la ligne de
tramway existante jusqu’à elle », explique
Jean-Marie Vuylsteker, Premier adjoint en
charge des grands projets.

du lieu, la Ville va racheter et aménager
dans les prochains mois les deux ailes
latérales de la gare. Avec l'idée d'y faire venir
des commerces et services destinés aux
voyageurs, comme le traditionnel buffet de
la gare.
Non loin de là, les travaux se poursuivent
dans les anciennes halles de la SERNAM,
également rachetées par la Ville. 250 à 300
collaborateurs de l’entreprise Vertbaudet,
qui y installe son nouveau siège, viendront
travailler et consommer dans le quartier fin
2022. Le site accueillera aussi un hôtel d'une
cinquantaine de chambres, livré courant 2023.

Après la livraison l'an dernier du parkingrelais de la gare, la Métropole Européenne
de Lille achèvera donc cette année les abords
de la gare. La SNCF va finir de son côté de
lourds travaux de rénovation intérieure et
extérieure dans le bâtiment principal.
Pour développer plus encore l'attractivité

L’ARRIVÉE DES PREMIERS
HABITANTS À L’UNION
Les premières années avaient été consacrées à la structuration de l'espace, avec
la création des espaces publics de la Plaine Images, de la rue et du parc de l'Union.
En 2022, l'écoquartier de l'Union va prendre vie avec l'installation de ses premiers
habitants. Rue de la Tossée, un immeuble de 74 logements (accession et locatif
libres) a été achevé fin 2022 par Altarea-Cogedim. Autour du parc, 230 logements
du promoteur Icade, dont des maisons, commencent à sortir de terre.
Dans cet immense chantier à ciel ouvert, les aménagements d'espaces
publics vont se poursuivre dans les rues de la Tossée, Stephenson et du Parc.
Dans l'esprit des écoquartiers, ces espaces laisseront une large place aux
piétons et vélos. Le parc de l'Union, grand de 3 hectares, est ouvert depuis un
an. Il comporte de nombreux aménagements et notamment des endroits pour se
promener (Marais fréquenté, parc de l'Union) ou consacrés à la gestion écologique
(le Marais fréquenté, bassin de rétention des eaux pluviales).
La Plaine Images, ce site d'excellence dédié aux industries créatives, poursuit aussi
son développement ! Plus de 1800 personnes y travaillent déjà dans des entreprises,
laboratoires ou écoles, du pionnier Centre Européen des Textiles Innovants au
centre de relation clients Webhelp, récemment installé. 2022 verra le lancement
du chantier du campus et de la résidence étudiante d'ARTFX. Cette école reconnue
formant aux effets spéciaux accueillera 650 étudiants en septembre 2023.
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DES BOULEVARDS VERDIS ET APAISÉS
Le chantier démarre cette année et sera phasé sur trois ans. Le boulevard
Gambetta, porte d'entrée de la ville, offrira dès cette année un visage
beaucoup plus agréable, avec une réfection des trottoirs et une hausse
importante du nombre d'arbres, ainsi qu'une multiplication des essences.
« Nous n’avions qu’une seule essence d’arbres, nous en aurons 16, adaptées au
climat et au lieu. Ce sera bien plus intéressant pour la biodiversité », explique
Nicolas Joncquel, directeur des grands projets de la Ville. Autre objectif :
la sécurité routière. Les bandes cyclables seront positionnées au niveau
des trottoirs et les aménagements inciteront les automobilistes à lever le
pied, le 2 X 2 voies étant maintenu. La MEL profitera de l'occasion pour
entretenir ses réseaux (assainissement, eau potable) et pour étendre celui de
chauffage urbain. Il profitera à une très grande majorité de Tourquennois,
d'entreprises et de commerces.
Dans le même esprit, les services municipaux travailleront en 2022 sur
la requalification du Boulevard industriel. Très minéral, il devrait être
planté dans les prochaines années, formant une boucle qui part de la gare
et passe par le Centre-Ville. Cette « ceinture verte » s'inscrit dans un projet
plus global de végétalisation, comme la « voie verte », promenade créée sur
le trajet d'une ancienne ligne de voie ferrée Tourcoing-Halluin.

PRÉPARER L’ARRIVÉE DU NOUVEAU TRAMWAY
Comment mieux relier Tourcoing à ses voisines par les transports en commun ? La question
était posée depuis plusieurs années par les élus tourquennois. La Métropole Européenne de
Lille (MEL) s'en est saisie dans son nouveau Schéma Directeur des Infrastructures de Transport.
Une nouvelle ligne reliera donc Roubaix-Hem et la gare de Tourcoing par la rue de Roubaix.
Et la ligne actuelle sera prolongée depuis Tourcoing centre jusqu’à la gare via l'avenue
Gustave Dron, puis (à moyen terme) vers le Pont de Neuville via le Boulevard Industriel.
« Le tramway desservira ainsi l’ensemble de nos projets urbains, l’Union, la gare, le Centre et
la Bourgogne », commente Jean-Marie Vuylsteker, Premier adjoint en charge des grands
projets. Les études et la concertation préalable sont lancées cette année pour ces projets qui
ont reçu une subvention d'État de 40M€ en octobre dernier. Le début des travaux est prévu
en 2025.

Les voeux des Tourquennois
pour la nouvelle année

Angela,
Gabriel, Adelaïde

Betty,
Gaël et Elisa

<<

<<

« Pour ma famille et mes enfants :
la santé avant tout ! »

« Nous souhaitons que tout
le monde soit en bonne santé ! »

Erwan et Loïk

>>

« Nos vœux, c’est que notre
maman soit heureuse ! »

Christopher >>
Kathia et Loriana
« Pour 2022, nous souhaitons
pour tous un retour à la vie
normale ! »

Lylian

>>

« Ma résolution pour 2022,
c’est d’avoir mon bac ! »

<<

Justine et Zoé

« Plein de belles choses
et que la Ville de Tourcoing
nous émerveille de nouveau ! »
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LE PETIT TOURQUENNOIS
fête son premier anniversaire !
Le magazine pour enfants de la Ville de Tourcoing a soufflé sa première bougie en décembre ! Déjà un an que
les écoliers tourquennois peuvent retrouver dans ce mensuel de nombreuses informations. Que ce soit pour jouer
ou pour s'instruire, avec des informations ludiques autour de différents sujets à chaque numéro, ce magazine leur
est dédié !
Le prochain numéro sort mi-janvier et sera distribué, comme chaque édition, dans toutes les écoles publiques et
privées de la ville et sera également disponible sur le site de la Ville.
www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Le-Petit-Tourquennois

Si vous ne l’avez pas encore découvert, voici quelques exemples
de ce qu’ont pu lire les petits Tourquennois lors des numéros précédents :

Donnez votre avis !
À l'occasion du premier anniversaire du Petit Tourquennois, nous souhaitons mieux connaître
l'avis des écoliers et de leurs parents sur ce magazine. N'hésitez pas à nous faire un retour sur
ce qu'en pensent vos enfants et de nous faire part de vos attentes également. Vos réponses à
ces questions nous permettront de vous proposer par la suite un magazine au plus proche des
attentes des petits Tourquennois.
Donnez votre avis par mail sur : @ petittourquennois@ville-tourcoing.fr
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Expression politique

LANCEMENT
Ce jeudi 9 décembre, en présence de Madame le Maire Doriane Bécue,
l'animateur Sébastien Cauet était présent à la Plaine Images pour
présenter son nouveau projet, l'application
#PodcastStory. Vous pouvez retrouver les
différents podcasts sur leur site web ainsi
que leur application mobile, disponible sur
Apple et Android.

Groupe « Le choix de Tourcoing »
Une belle année pour Tourcoing
Que cette nouvelle année 2022 apporte à Tourcoing
et à tous ses habitants de beaux moments de partage,
de solidarité, de culture et de festivités comme nous
avons l'habitude !

https://podcaststory.com

Cette nouvelle année est également l'occasion
de remercier tous ceux qui font le choix de servir
Tourcoing : nos agents, nos commerçants, nos chefs
d'entreprise, nos associations, nos habitants...
Bonne année à tous !
Églantine Deboosere

DÉMARCHE ADMINISTRATIVE

INSCRIPTIONS ÉLÉCTORALES
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Les élections présidentielles se dérouleront

le 10 avril prochain pour le premier
tour et le 24 avril si un second tour
est prévu. Pour pouvoir voter, il faut
être inscrit sur les listes électorales avant
le lundi 4 mars 2022. Voici les modalités :
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POUR VOTER

POUR VOTER,
IL FAUT D’ABORD
S’INSCRIRE !
SUR

INSCRIVEZ-VOUS
RALES
LES LISTES ÉLECTO

Inscription sur les listes
électorales

INSCRIVEZ-VOU
LES LISTES ÉLEC S SUR
TORALES !

AVANT LE
4 MARS 2022

AVANT LE

4 MARS
2022

Vous arrivez d'une autre commune, vous avez
acquis la nationalité française, vous n'avez
jamais demandé votre inscription, ou vous habitez
à l'étranger et vous êtes inscrit sur la liste électorale
de votre consulat, mais vous souhaitez voter en
France ? Rendez-vous au service des élections de l'Hôtel de Ville, muni de votre carte nationale d'identité
et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (ouvert de 8h à 17h30 du lundi au vendredi).

Vote par procuration
Vous êtes dans l'impossibilité de vous rendre personnellement au bureau de vote le jour du scrutin ?
Vous pouvez dès à présent confier à un autre électeur de votre commune, le soin de voter pour vous.

Où s'adresser ?
• Au Tribunal d'Instance, 65 rue de Gand
• Au Commissariat de Police, 49 avenue de la Fin de la Guerre
Ces deux formalités peuvent être réalisées en ligne :
www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter.
Pour cela téléchargez, remplissez en ligne puis imprimez votre document et déposez-le avec les pièces
demandées.

Vérifiez votre inscription sur les listes électorales
Pour cela, rendez-vous sur service-public.fr, indiquez la commune où vous pensez être inscrit(e), ainsi que
vos informations personnelles telles qu'elles sont écrites dans votre acte de naissance.

Vous avez des difficultés à vous déplacer ?
Vous pouvez faire appel au service de transport de la Ville.
Contactez le service Élections jusqu'au 4 mars : 03 20 23 37 18

Groupe « Ambition Commune »
Des vœux pour une ambition commune
Des vœux d’accueil, pour dénoncer le rejet de celui
qui souffre. Des vœux de fraternité pour fustiger le
repli et la haine. Des vœux de solidarité pour lutter
contre le fatalisme et l’égoïsme. Des vœux pour
que l'avenir de notre monde passe par une défense
résolue de l'environnement, de la démocratie et une
écoute de la jeunesse qui y vivra. Des vœux qui nous
inspirent, nous portent, nous engagent, avec vous,
pour 2022.
Aurélie Aitouche,
Maxime Renard, Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain »
Bonnes vacances !
Le groupe Tourcoing Vert Demain est pleinement
mobilisé jusqu’en cette fin d'année. Vos attentes
sont fortes pour accélérer la transition de la ville,
pour réduire l'impact de certaines pratiques sur
l'environnement, pour votre sécurité, la jeunesse, le
sport... Pour votre quotidien, vous pouvez toujours
nous contacter, nous mettons un point d'honneur à
répondre à toutes vos sollicitations.
Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
En 2022, retrouver la liberté
En ce début d’année 2022, toute notre équipe est unie
pour vous souhaiter ses meilleurs vœux ! 2021 a été
une année dure, 2022 doit être une année solidaire, le
moment où nous retrouvons l’espoir. Espoir de voir
la vie retrouver son cours normal, tous ensemble,
espoir pour les commerces de retrouver leurs clients,
pour les établissements de reprendre leur activité,
espoir de mieux accompagner tous ceux qui ont
souffert. Espoir enfin d'élire de meilleurs dirigeants.
Retrouvons notre désir de vivre et notre liberté.
Bonne année !
Rémi Meurin et Mélanie D'Hont
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DE LA

LES PHOTOS DE L'ANNÉE

RÉDAC

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.

@cha_balabala

@ginkgobill_chd66

@farig59

@les_tresors_des_hautsdefrance

@mathilde_flament_candelier

@tourcoing.balade
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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

