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BIEN-ÊTRE

NOUVEAUTÉ

Auparavant cheffe de projet web 
à Tourcoing, Lucille Delahousse a 
découvert le yoga pendant qu’elle 
attendait un heureux évènement puis 
pendant le confinement. Elle s’est tout 
de suite rendu compte qu’elle aimait 
cette activité, que « le yoga l’animait » 
au point de remettre en question son 
activité professionnelle. Après 200h 
de formation entre novembre 2020 et 
juillet 2021 ainsi que de nombreuses 
heures de recherche personnelle, 
la jeune maman s’est lancée dans 
l’aventure du yoga depuis septembre 
2021. Date à laquelle elle a commencé 
des cours de yoga au sein de l’Audito – 
Café de Paris, les responsables l’ayant 
accueillie à bras ouverts.
De nombreux bienfaits 
pour tous les publics.
Les cours de yoga sont donc proposés, 
en petits groupes, le mardi midi de 
12h30 à 13h30. Du yoga prénatal 

est également mis en place le mardi 
de 17h à 18h. Pendant les vacances 
scolaires de février, Lucille Delahousse 
a testé des cours de yoga pour enfants. 
Si le concept plaît, le rendez-vous 
sera régulier à l’Audito. Pour tous les 
publics, le yoga a ainsi de nombreux 
bienfaits : les exercices permettent de 
réapprendre à poser sa respiration, de 
gérer ses émotions, d’aider à bouger 
en pratiquant un « sport doux », de 
prendre connaissance de soi et de son 
corps.
Un nouveau projet pour l’Audito, 
qui a lancé sa nouvelle saison 
de spectacles.
La salle de spectacle a ainsi proposé 
début février la 6ème édition de son 
festival classique « Le classique prend 
place ». D’autres spectacles suivront 
place progressivement, en février 
puis tout au long de l’année, dans 
la chaleureuse salle du Centre-Ville. 

L’occasion pour Mathilde Flament-
Candelier, une des gérantes, de nous 
rappeler « qu’il y en a pour tous les 
goûts à l’Audito : spectacles jeune 
public, théâtre, concerts jazz-rock ou 
classique, spectacles d’impro... notre 
programmation est éclectique ! ». 
L’Audito - Café de Paris recherche 
d’ailleurs toujours des bénévoles pour 
les jours de spectacle, n’hésitez pas 
vous aussi à rejoindre l’aventure !

Depuis septembre 2021, la salle de spectacle située sur la place  
de la République propose des ateliers encadrés par Lucille Delahousse.

Nous l’avions rencontré en mai 2021 à l’occasion d’un article pour son ancien cabinet Epione Santé. 
Isabelle Decanter s’est maintenant lancée dans sa propre activité, Kinéform. Pilates et bien-être 
sont toujours au rendez-vous pour prendre soin de votre corps !

Cette masseuse kinésithérapeute, experte en bien-être, vous propose deux  
prestations professionnelles et de qualité. La partie « remise en forme » du cabinet  
permet de profiter de séances de pilates, une gymnastique douce adaptée à tous les âges, 
qui permettent de travailler tous les membres et de se renforcer musculairement. La partie  
« bien-être » permet de se relaxer, en profitant d’un massage californien aux huiles  
essentielles d’une heure ou bien d’un massage plus ciblé sur une partie du corps  
(entre 30 et 45 minutes). Idéal pour prendre soin de soi ou faire plaisir à des proches, notamment 
en cette période de Saint-Valentin !

   Kinéform
 115 rue de Bondues
 team@kineform.fr 

 06 51 33 79 79
 kineform 
 kineform.fr

Des ateliers yoga 
à l’Audito – Café de Paris

COURS DE YOGA

 Audito – Café de Paris
 5 place de la République
 06 95 36 52 85
 www.cafedeparis-laudito.fr
 Café de Paris - l’Audito

 Le mardi midi de 12h30 à 13h30, 
 puis le mardi soir de 17h à 18h 
 pour le yoga prénatal

 Contacter Lucille Delahousse 
 au 06 31 10 05 26

« C’est toujours un plaisir d’accueillir de nouvelles activités qui viennent 
compléter les boutiques existantes. Notre équipe municipale s’engage aux 
côtés des commerçants, les créateurs d’entreprises l’ont bien compris, de plus 
en plus de projets, des réalisations, des ouvertures… de bonnes nouvelles pour 
aujourd’hui et d’autres viendront rapidement. Bienvenue donc à ces nouveaux 
commerçants et vive le commerce à Tourcoing !  »

Christophe BLOMME
Adjoint au maire

Chargé des commerces et marchés

Isabelle Decanter vous accueille 
dans son cabinet Kinéform
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OUVERTURE

NOUVEAUTÉ

Connaissez-vous le rodizio ? À en croire les premiers avis Google, ce type de restauration  
a déjà trouvé son fan-club à Tourcoing. Un rodizio est un restaurant qui sert à volonté 
différentes viandes cuites à la broche. Lazize Hadjeras a repris le concept pour  
« Le Sirocco », l’établissement qu’il vient d’ouvrir place Roussel.
Ce restaurateur expérimenté s’est installé dans les anciens locaux de « Pizza Pazza », fermée 
suite au décès d’un associé. Après plusieurs semaines d’aménagement et de décoration, le local  
a ouvert fin décembre, avec une capacité de 78 couverts. Outre les viandes à la broche,  
« Le Sirocco » propose des couscous, également à volonté.
« Pizza Pazza était une institution, nous avions à cœur de faire revivre ce local idéalement  
situé », explique Geoffrey Lagast, associé de Lazize Hadjeras. L’installation à Tourcoing était  
une évidence. «  Nous sommes tous les deux d’ici, nous avions envie de participer au renouveau  
de notre ville », poursuit Geoffrey Lagast. D’ailleurs, le restaurant recrute encore pour  
le service et la cuisine : « Passez le message aux lecteurs. Nous serions heureux d’embaucher  
des Tourquennois ! »

 Le Sirocco
 14 place Roussel
 Ouvert le midi, du mardi au dimanche, de 11h30 à 13h30. 
 Ouvert le soir : les mardis, mercredis, jeudis et dimanches de 19h à 22h, 

 les vendredis et samedis de 19h à 23h. Fermé le lundi. 
 09 81 18 37 24

Un nouveau restaurant a ouvert ses portes au 14 place Roussel. 
La rédaction du Tourcoing Info a testé pour vous.

Au 72 de la rue Saint-Jacques, Jennifer Fertin propose  
des vêtements pour femmes et petites filles.

Le Sirocco,  
couscous et grillades brésiliennes

« Talia Boutik », 
nouveau rendez-vous  
des modeuses

« La simplicité est la clef de l’élégance ». C’est le slogan de Jennifer Fertin, qui 
accueille depuis le 11 décembre femmes et petites filles dans sa boutique 
de vêtements de la rue Saint-Jacques. Le local est situé entre la boulangerie-
pâtisserie et le magasin de figurines Yume Shop. On y trouve des tenues 
tendance, du 34 au 44. « Je propose un style classique qui peut correspondre aux 
jeunes comme aux femmes plus mures », précise la gérante. 

Participer au dynamisme du Centre-Ville.
Le magasin s’appelle « Talia Boutik », du prénom de sa fille de deux ans. Cette 
création d’entreprise est une première pour Jennifer Fertin, 27 ans. La Neuvilloise 
a travaillé plusieurs années dans l’alimentaire avant de se lancer. « J’ai choisi 
Tourcoing en découvrant les aides de la Ville aux entrepreneurs, qui allègent bien 
les charges », poursuit la jeune femme. La créatrice va bénéficier en effet d’une 
exonération de taxe foncière et du paiement, pendant trois ans, d’une partie 
de son loyer. D’autres acteurs l’ont accompagnée : la BGE (Boutique de Gestion 
Espaces) pour le conseil et Initiative Lille Métropole Nord pour l’obtention d’un 
prêt d’honneur, sans intérêts.

« Je me donne à 250% ! » Très active sur les réseaux sociaux, Jennifer Fertin 
assure aussi des ventes à distance. « Les premières semaines sont satisfaisantes, 
avec un chiffre d’affaires supérieur à mes prévisions », savoure-t-elle. Avec son 
projet, la jeune femme, qui a habité plusieurs années le quartier Belencontre, 
espère aussi contribuer au dynamisme du Centre-Ville.

 Talia Boutik
 72 rue Saint-Jacques
 Ouvert du mardi au vendredi de 10h30 à 18h et le samedi de 9h à 18h.
  Talia Boutik



Trois expositions
à (re)découvrir à tourcoing
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Les arts de l’Islam à la maison 
Folie hospice d’Havré
La maison Folie hospice d’Havré accueille jusqu’au 27 mars 2022, 
l’exposition nationale « Arts de l’Islam, un passé pour un présent ». 

Comment accéder à l’exposition ?
L’exposition «Arts de l’Islam, un passé pour un présent» est 
accessible au public :  
Maison Folie hospice d’Havré 
100 rue de Tournai à Tourcoing 

Du 20 novembre 2021 au 27 mars 2022 
Le musée est ouvert tous les jours de 13h à 18h 

 (Fermé les lundis/mardis et jours fériés) 
Jusqu’au 21 juin 2022, Musica Viva 
explore la musique à Tourcoing sous 
toutes ses formes : expositions, balades 
patrimoniales, concerts et pratiques 
musicales sont mis à l’honneur.
Le temps de 2 saisons, la Ville a souhaité 
mettre en lumière, à travers Musica 
Viva, l’art musical, son histoire sur le 
territoire, ses pratiques multiples et ses 
acteurs, professionnels et amateurs. 
L’évènement se déroule jusqu’à la Fête de 
la Musique, le 21 juin 2022. Reposant sur 
une exposition élaborée par les Archives 
Municipales, Musica Viva est enrichi d’une 
programmation culturelle réalisée grâce 
à un partenariat entre les différentes 
directions et structures culturelles et 
artistiques de la Ville : Conservatoire, 
Théâtre, Grand Mix, Atelier Lyrique, 
Archives, Centre d’Histoire Locale, Label 
Ville d’Art et d’Histoire, etc...

Découvrez le programme complet sur 
www.tourcoing.fr/Actualites/Musica-
Viva-Nouvel-evenement-musical

TRÉSORS DU LOUVRE,  
DES COLLECTIONS NATIONALES 

ET DES RÉGIONS
18 EXPOSITIONS / 18 VILLES

tourcoing.fr 
expo-arts-islam.fr  #artsislam

100 Rue de Tournai 
59200 Tourcoing
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MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ 
TOURCOING 

20/11/21 — 27/03/22

À Tourcoing
Exposition,
Événements,
Parcours,
Concerts,
Conférences…

18
09
21

21 
06
22

Retrouvez la programmation complète sur :
www.tourcoing-fr/musicaviva

Saison 1
Janv. à Mars. 
2022

MUba Eugène Leroy
La musique du geste. Hommage à Mahjoub Ben Bella
Le MUba Eugène Leroy rend hommage au peintre franco-algérien Mahjoub 
Ben Bella (1946-2020), ancien élève de l’école des Beaux-Arts et figure 
artistique majeure de Tourcoing. L’exposition explore un thème inédit : la 
place du geste et du mouvement qui animent son œuvre, et les liens étroits 
qu’il entretenait avec la musique et la danse, les musiciens et les chorégraphes.

Comment accéder à l’exposition ? 
L’exposition La musique du geste. Hommage à Mahjoub Ben Bella  
est accessible au public :  
MUba Eugène Leroy 
2 rue Paul Doumer à Tourcoing

Le musée est ouvert tous les jours  
de 13h à 18h (Fermé les mardis et 
jours fériés).

Pour le plaisir de tous, 
l’exposition est prolongée 
jusqu’au 6 mars 2022.

MUSICA VIVA

Musée des Beaux-Arts           2 rue Paul Doumer              Ouvert tous les joursMUba Eugène Leroy               F- 59200 Tourcoing             de 13h à 18h00 saufTourcoing                               +33 (0)3 20 28 91 60           mardis et jours fériés

museebeauxarts@ville-tourcoing.frmuba-tourcoing.fr

La musique du geste
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P R O L O N G A T I O N Jusqu’au dimanche 6 mars 2022



Amélio+, qu’est-ce que c’est ?

C’est un dispositif d’aide à l’amélioration des logements lancé par la 
Métropole européenne de Lille (MEL). Ces aides permettent de réaliser 
un gros chantier de rénovation, d’adapter un logement (handicap, 
vieillissement) ou de faire des travaux d’amélioration énergétique 
(isolation, changement de fenêtres, de chauffage etc.).

Le montant des aides dépend des ressources du demandeur. Elles 
couvrent 35 à 80% du coût des travaux (plus parfois). Ce demandeur peut 
aussi obtenir un prêt à taux zéro pour d’autres travaux. 

C’est pour qui ?

Amélio+ s’adresse aux propriétaires occupants, aux propriétaires 
bailleurs, aux locataires du parc privé et même aux copropriétaires. Pour 
les locataires en situation de mal-logement, les conseillers Amélio+ 
réalisent une médiation avec le propriétaire privé et proposent si 
nécessaire un hébergement durant les travaux. 

Comment ça marche ?

La société Urbanis a été missionnée pour animer ce dispositif. Après 
une visite du logement, ses conseillers proposent un accompagnement 
gratuit pour identifier les travaux à mener, orienter le propriétaire/
locataire, préparer les demandes de subvention. Le propriétaire/locataire 
demande aux entreprises des devis qui doivent être validés par les 
financeurs avant de démarrer les travaux.

Qui finance ?

Amélio+ est financé par la MEL. En fonction des travaux, plusieurs 
organismes  sollicités pour les subventions : MEL, ANAH (Agence 
Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat), Conseil Régional, Conseil 
départemental, caisses de retraite, Fondation Abbé Pierre. 

Qui contacter ?

Vous pouvez appeler un conseiller Amélio+ au 03 20 12 90 57.
Plus d’infos sur www.maisonhabitatdurable.lillemetropole.fr/amelio
Ne tardez pas : Amélio+ s’arrête fin 2022 !

DES AIDES POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT
HABITAT

Avec Amélio+, vous pouvez bénéficier de conseils et de 
financements pour rénover votre logement. N’hésitez plus !

Lydie Vanhoutte, propriétaire occupante

« 80% d’économies d’énergie et 
une maison comme neuve »
« Ma maison, rue de Belfort, nécessitait de gros travaux.  
Le conseiller Amélio+ est venu identifier ce qui améliorerait 
l’isolation et le confort. Il est resté mon contact tout au long 
du chantier. 

Les murs donnant sur l’extérieur ont été refaits, les 
menuiseries changées. Des volets isolants ont été installés, 
ainsi qu’une chaudière et des radiateurs au gaz. La salle de 
bains victime d’une infiltration a été entièrement refaite, 
tout comme l’électricité. La plomberie, les chêneaux et  
le zinc de la toiture aussi ont été rénovés. Vu l’importance 
des travaux, j’ai chargé un spécialiste (le maître d’œuvre) 
de recueillir les devis auprès des entreprises et de suivre  
le chantier. 

Au total, mon projet a bénéficié de 40 000€ d’aides versées 
par quatre financeurs. J’ai fait un prêt pour réaliser d’autres 
travaux comme l’abattage et la rénovation de murs. Il y a eu 
trois mois de chantier et j’ai dû aller habiter ailleurs. Mais cela 
en vaut la peine. En février, j’emménage dans une maison 
comme neuve. Et mes factures vont beaucoup baisser :  
je passe d’une « étiquette énergie » F à une étiquette B,  
mes consommations d’énergie seront réduites de 80% ! ».

L’HABITAT DURABLE DANS LA MEL

DES SOLUTIONS POUR VOUS AIDER

À AMÉLIORER VOTRE LOGEMENT

maisonhabitatdurab
le-lillemetropole.fr

UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ GRATUIT ET INDÉPENDANT 

LOCATAIRES

PROPRIÉTAIRES

BAILLEURS

COPROPRIÉTAIRES

PROPRIÉTAIRES

OCCUPANTS
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« La qualité de vie passe par une qualité de logement. Un 
habitat bien isolé, bien chauffé, adapté à un handicap, c’est 
la garantie de vivre bien. L’équipe municipale est engagée à 
vos côtés pour vous permettre de trouver des solutions pour 
rénover votre habitation, appartement ou maison individuelle, 
en mobilisant les aides financières existantes. Il est souvent 
difficile de s’y retrouver, c’est pourquoi nous avons voulu vous 
faciliter vos démarches en installant une antenne Espace Info 
Energie en mairie. La précarité énergétique est une réalité 
mais nous sommes mobilisés pour y remédier. Petit à petit, 
Tourcoing se transforme ! »

Bérengère Duret
Adjointe au maire

Chargée de l’habitat, du logement 
et de la commission de l’amélioration de l’habitat



Chaque mois, la rédaction de #TourcoingInfo vous présente un des 16 quartiers de la Ville afin que 
vous puissiez découvrir ce qu’il s’y fait, les acteurs et les projets.

Suite à la présentation du projet en assemblée de quartier, les habitants, élus et 
services de la Ville ont acté la reconstruction totale de la voirie sur la Place de la 
Croix-Rouge. La proposition dite « sinusoïdale » de cette nouvelle voirie a été 
retenue par les participants de manière à contraindre les vitesses pratiquées. 
Dans la foulée, les services métropolitains et municipaux ont entamé un long 
travail sur la reconfiguration complète de la place en élaborant un projet 
qui intègre donc une circulation apaisée et un parking d’une quarantaine de 
stationnements, gérés pour certains en dépose minute école, des arceaux 
vélo, côté école Lamartine. Celui-ci sera agrémenté d’un espace de convivialité, 
d’une végétalisation plus abondante et de la conservation d’arbres existants.
Côté rue de Fleurus, un parvis sera créé au droit des habitations et commerces 
situés de part et d’autre de cette voie. 

Chaque espace accueillera une contre allée complétée d’une zone de 
stationnement qui permettra de faciliter les dessertes et les livraisons qui s’y 
rattachent ainsi que l’accès aux secours.
Les quais de bus intégreront l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et la 
régulation de leurs horaires, qui se faisait jusqu’alors sur la place, sera déplacée 
sur un autre secteur. Ainsi cette attente, qui représentait un inconvénient pour 
certains habitants, ne s’opérera plus à cet endroit. L’éclairage public sera adapté 
à la nouvelle configuration.
Ainsi, un plan de la nouvelle Place de la Croix-Rouge a été élaboré pour 
répondre aux attentes exprimées ci-dessus tout en conservant une qualité 
esthétique en matière d’espace public et un environnement végétal généreux. 
Les travaux commencent en ce début d’année.

CONTACTS
Ces personnes sont à votre écoute pour remonter les éventuels problèmes  
que vous rencontrez dans votre quotidien. N'hésitez pas à les contacter !

« Ce projet suscite beaucoup d’intérêt 
pour les habitants du quartier. Cela fait 5 
ans que le projet est attendu et c’est avec 
joie qu’il se concrétise cette année. Il est 
le fruit d’une réflexion commune avec les 

habitants, grâce à des consultations et des groupes de 
travail, chacun a pu imaginer la Place de la Croix-Rouge 
d’aujourd’hui. Je remercie tous les habitants du quartier 
qui se sont impliqués dans ce projet qui offrira plus de 
sécurité, des places de stationnement supplémentaires 
avec de nouveaux espaces paysagers. »

Anaïs DAKHIA
Adjointe de quartier Croix-Rouge

Nous commençons notre tour des quartiers de Tourcoing avec cette semaine un focus sur celui de la Croix-Rouge. Situé 
à l’extrême Est de Tourcoing, ce quartier se trouve entre la Marlière, la Malcense-Egalité, le Centre-Ville et le Virolois.  
Le grand projet à venir dans ce quartier, construit en concertation avec les habitants, c’est la rénovation de la Place de la Croix-Rouge.

Environ
6600

habitants

Rénovation de la Place de la Croix-Rouge

Adjointe de quartiers
Anaïs DAKHIA
adakhia@ville-tourcoing.fr 

Référente concertation
Salima SAKER
ssaker@ville-tourcoing.fr
03 20 69 09 87

Retrouvez tout au long de l'année les infos sur votre quartier sur le site 
de la ville : www.tourcoing.fr/croixrouge

Focus sur le quartier
de la Croix-Rouge !

17 > 24 février 202206 Quartiers

Croix-Rouge



EXPOSITION

« De liberté, création, douceur, bien-être, espoir. Je rêve de toi…mon Amour ». Tel est le thème des œuvres 
exposées jusqu’au samedi 26 février au siège social de la société Lexagone à Tourcoing.

Quatre artistes aux quatre démarches différentes se sont réunis pour succomber à la passion de l’Art : 
Claudy Gielczynski, Philip Verhoeven, Tony Masschelein et Christian Vanwambeke. L’exposition est libre 
de visite la semaine mais uniquement sur rendez-vous, de 11h30 à 18h.

Veuillez juste annoncer par téléphone ou email votre venue au 06 77 90 89 98 ou contact@arawak21.fr

 Galerie d’art itinérante Arawak
 Siege social de la société Lexagone
 9 rue Léon Salembien

Découvrez l’exposition « Dans mon jardin, je rêve... » 

PROPRETÉ

07Informations

Groupe « Le choix de Tourcoing »
La culture pour tous à Tourcoing !
Vous avez encore quelques jours pour profiter de 
l’exposition « Mahjoub Ben Bella » au MUba, 
prolongée jusqu’au 6 mars prochain, de l’exposition 
« Arts de l’Islam. Un passé pour un présent » à la 
Maison folie Hospice d’Havré, ou encore « Jusque-
là » qui est proposée au Fresnoy - Studio national 
des arts contemporains. Toutes ces expositions 
sont l’occasion de partager en famille des moments 
privilégiés autour des programmations et des 
visites concoctées par les structures culturelles 
tourquennoises !

Peter Maenhout 

Groupe « Ambition Commune » 
Tourcoing, épicentre de la question 
des migrants,
M. Macron a choisi notre ville pour traiter de cette 
question. Une validation implicite du lien migration-
insécurité que la droite, et pas que l’extrême, répète 
en disant que la solution est la répression et le 
rejet. Faire le lien avec  famine, destruction de 
l’environnement, réchauffement climatique, guerres, 
c’est donc trop complexe ? Et apporter une réponse 
humaine, partager un peu de nos richesses, n’est-ce 
pas dans les valeurs de notre République? 

Aurélie Aitouche, 
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Une opposition constructive.
Depuis que nous sommes élus, nous vérifions que 
chaque euro d’argent public est dépensé au mieux. 
C’est la raison pour laquelle nous demandons 
inlassablement que les décisions prises par la 
majorité soient évaluées rigoureusement. Une 
stratégie payante puisqu’après un mandat à avancer 
à l’aveugle, l’équipe de Gérald Darmanin met 
enfin en place, sous notre pression, une direction 
« Évaluation des politiques publiques et audit ».Ce 
sens des responsabilités et cette rigueur, voilà ce qui 
fait des écologistes des élu·es prêt·es à gouverner ! 
Aux prochaines élections c’est cette compétence et 
cette rigueur des écologistes que vous pourrez porter 
aux responsabilités.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Bonne fête aux amoureux !
Nous espérons que la Saint Valentin a été belle 
pour tous les amoureux, cette année. Oubliant les 
confinements, les restrictions et la morosité, nous 
vous souhaitons beaucoup d’amour et nos meilleurs 
vœux de bonheur. À tous les célibataires, nous 
pensons à vous, afin que vous trouviez l’âme sœur, 
que vous réalisiez vos projets et vos rêves. Pour tous 
la vie doit retrouver son cours normal !

Rémi Meurin et Mélanie D'Hont

Expression politique

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

Un(e) infirmier(e) EPHAD 
Un(e) intructeur(trice) contrôleuse en urbanisme 

Un(e) chef(fe) de service infrastructure cliente et support 
Un(e) technicien(nne) éclairage public 

Un(e) gardien(nne) de Police Municipale 
Un(e) agent(e) de propreté au service balayage manuel 

Un(e) chargé(e) de mission financements publics, mécénat et partenariats
  

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 

Lavage et désherbage 
des quartiers
Le lavage et désherbage du quartier Clinquet débute 
le 14 février et se poursuit jusque fin mars.

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. 

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.

> 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

À NOTER QUE :

17 > 24 février 2022



Mariages
5 février : Delphine Dubois et Chougrani Maamar
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Retrouvez toutes
les infos sur le projet

Place de la Bourgogne,
59200 Tourcoing

VENDREDI 25 FÉVRIER
DE 14H À 16H

Informations et échanges
sur le projet de halle commerciale

et de services de la Bourgogne

@perche_en_or

@yottanewtonrap@tourcoing.balade

@passion.photo_3.0

@tourcoing.balade

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

Retrouvez #TourcoingInfo  
n°249 le 24 février 2022 

dans votre point  
de dépôt habituel

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

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail
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en co-production avec

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.

Naissances
28 janvier : Léo Seron
29 janvier : Soumaya Rihani
31 janvier : Odin Vanesse, Énola François 
1er février : Kameron Laderriere
2 février : Aaron Catoire Vandomme

Décès
27 janvier : Claudine Dauvergne (79 ans), 
Edith Lalmand (65 ans) 
28 janvier : Nicole Callemeyn (72 ans), 
Gérard Vandeputte (70 ans)

29 janvier : Geneviève Castelain (91 ans), 
Agnès Warlop (91 ans)
30 janvier : Sylvie Hayart (56 ans) 
1er février : Arlette Féron (99 ans)
2 février : Mireille Dhont (91 ans), 
Micheline Mobélus (90 ans)

3 février : Jacqueline Keignaert (84 ans), 
Jacqueline Catteau (93 ans), 
Jean Florin (92 ans), Louise Becquet (94 ans), 
Simonne Cannière (97 ans)
4 février : Mathilde Lohier (96 ans)


