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Le 4 février, la cérémonie 
des « Plus du bénévolat », 
organisée par la MdA de 
Tourcoing, a récompensé 
les 9 lauréats au Théâtre 
de l’Idéal.

De nombreux élus, habitants et 
acteurs associatifs étaient présents  
ce mercredi 16 février pour le 
vernissage de la salle d’activités  
du Centre Social Boilly.

Le vendredi 18 février était l’occasion pour 
les amateurs de bricolages de proposer 
leurs talents lors du Repair Café à la MJC du 
Virolois. N’hésitez pas à venir faire réparer 
vos appareils par les bénévoles !

L’évènement Street 4 Light, qui s’est déroulé 
ce dimanche 20 février, a de nouveau 
connu un beau succès. Les danseurs ont 
particulièrement brillé et le spectacle était 
au rendez-vous !

Le 14 février, c’était la Journée internationale de l’épilepsie, 
une maladie qui touche 650 000 personnes de tous âges 
en France. La Ville de Tourcoing a soutenu cette cause en 
éclairant en violet la façade de l’Hôtel de Ville. Pourquoi en 
violet ? Car la lavande est la fleur officielle de l’épilepsie !

Le 14 février était aussi l’occasion pour les amoureux 
de s’offrir un moment romantique, que ce soit dans 
un restaurant tourquennois ou au son des carillons  
des Amis de Tourcoing. L’artiste Enzus en a profité  
pour exposer, devant l’Hôtel de Ville, une statue dorée 
d’un homme tenant une rose dans sa main.

Ça s’est passé à Tourcoing

La foire d’hiver bat son plein depuis le 5 février ! Madame 
le Maire, Doriane Bécue, était présente pour inaugurer 
cette nouvelle édition de la fête foraire qui est installée 
sur le parvis Saint-Christophe jusqu’au 6 mars !

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Ca-s-est-passe-a-Tourcoing-en-fevrier-!
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CITOYENNETÉ

     Derniers jours pour s’inscrire 
sur les listes électorales !

Je 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, le soin de voter pour vous. 
Il ne doit être mandataire que d’une seule 
procuration établie en France.
Cet électeur peut être électeur d’une autre 
commune, mais il devra se présenter dans votre 
bureau de vote le jour du scrutin pour voter  
à votre place.
Vous devez vous présenter en personne avec un 
justificatif d’identité dans un des lieux suivants :
• Commissariat de police (où qu’il soit)
• Gendarmerie (où qu’elle soit)
• Tribunal (dont dépend votre domicile 
 ou lieu de travail)
• Lieu accueillant du public défini par le préfet
Pour préparer votre demande, vous pouvez aussi 
utiliser le téléservice Ma procuration : 
www.maprocuration.gouv.fr

Changement 
d’adresse  

à l’intérieur  
de la commune 

Vous devez vous inscrire sur la liste 
électorale de votre commune en 
procédant aux mêmes formalités 
que pour une première inscription. 

Pour voter lors de l’élection présidentielle les 10 et 24 avril et des législatives les 12 et 19 juin 2022,  
vous pouvez encore vous inscrire avant le 4 mars 2022.

Vérifier mon inscription 
sur les listes électorales :
Vous souhaitez vérifier votre situation électorale ?
Indiquez la commune ou le consulat où vous pensez être inscrit(e), ainsi que 
vos informations personnelles telles qu’elles sont écrites dans votre acte  
de naissance. 

Vérification en ligne sur le site du service public : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE 

Comment faire ?
Vous arrivez d’une autre commune ? Vous avez acquis la nationalité 
française ? Vous n’avez jamais demandé votre inscription ? 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 8 h à 17 h 30 du lundi au vendredi). 

La demande peut être totalement faite en ligne sur le site  
www.service-public.fr

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Les-elections-presidentielles-et-legislatives/Pour-voter-il-faut-s-inscrire-!
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES : QUI EST CONCERNÉ ?
• Les enfants de 3 ans au 31 décembre 2022 entrant en Petite Section de maternelle ;
• Les nouveaux arrivants à Tourcoing ;
• Les enfants qui changent d’école à la prochaine rentrée suite à un déménagement.
Attention : Si votre enfant ne change pas d’école, l’inscription n’a pas à être 
renouvelée tous les ans.

DEUX OPTIONS S’OFFRENT À VOUS :

• Soit vous inscrivez votre enfant vous-même directement  
 en ligne jusqu’au 8 avril en vous connectant à votre  
 compte personnel « Mon compte » dans l’Espace famille. 
 Pour vous aider, nous vous avons préparé un tuto vidéo  
 à retrouver ici :
 www.tourcoing.fr/Actualites/VIDEO-Comment-se-creer- 
 mon-compte

• Soit vous prenez rendez-vous en ligne pour vous faire 
 accompagner par un agent de l’Espace Famille  
 au 30 avenue Millet :
 https://inscriptions.tourcoing.fr/ecoles-et-familles/

 N’oubliez pas de vous munir des pièces justificatives  
 demandées, tout dossier incomplet sera refusé. 

Les inscriptions scolaires ont débuté et se déroulent jusqu’au 8 avril 2022.
Petit guide pratique pour bien inscrire votre enfant.

Renseignements : Espace famille 
30 avenue Millet (Rez de jardin) - 03 59 63 40 78

Documents à fournir (photocopies obligatoires) :  
• Livret de famille ou extrait d’acte de naissance avec filiation  
 pour l’enfant devant être inscrit.
 Contrat d’accueil pour les enfants placés en famille d’accueil.
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
• Attestation du dernier paiement CAF (avec Quotient Familial) 
 Non-allocataire : attestation de non-droit à la CAF + dernier 
 avis d’imposition complet.
 Pour les familles percevant les allocations en Belgique :  
 justificatif de paiements + dernier avis d’imposition complet.
• Vaccins au complet (dernières pages du carnet de vaccination).

Plus en cas de séparation ou de divorce : 
• Jugement précisant la garde des enfants et l’autorité parentale  
 partagée (si vous êtes dans ce cas).

Plus si changement d’école : 
• Certificat de radiation si l’enfant change d’école.

Plus si dérogation : 
• Lettre explicative relative à la demande de dérogation.

COMMENT FAIRE ?

COMMENT INSCRIRE MON ENFANT ?
Rendez-vous en ligne dès à présent
et jusqu’au 8 avril pour réaliser l’inscription de votre enfant.

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Inscriptions-scolaires-2022-2023-Informations-pratiques
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La mairie vous délivre ensuite un 
certificat d’inscription indiquant 
l’école où sera affecté votre enfant.

Après avoir fourni tous les documents pour inscrire votre 
enfant, la mairie vous délivrera le certificat d’inscription. 
L’école d’affectation de votre enfant sera alors indiquée. 

La Ville favorise l’inscription des enfants dans l’école de leur 
secteur géographique. Une dérogation exceptionnelle ne 
peut être obtenue que dans certains cas. Seul le Maire ou son 
représentant est compétent pour accorder une dérogation à 
la carte scolaire. 

COMMENT DEMANDER UNE DÉROGATION 
SCOLAIRE ? 

La dérogation scolaire est une procédure exceptionnelle qui 
fait l’objet d’un examen en commission. 

• Prenez rendez-vous en ligne sur  
 https://inscriptions.tourcoing.fr/ecoles-et-familles/ ;

• Présentez-vous au rendez-vous avec la copie des pièces  
 justificatives demandées et un courrier motivant  
 votre demande de dérogation ;

• Attendez le retour de l’avis de la commission.

Si vous obtenez l’accord, vous pourrez alors procéder à 
l’admission définitive de votre enfant en prenant rendez-
vous auprès de la direction de l’école. 

Les demandes de dérogations sont satisfaites dans la 
seule limite de la capacité d’accueil des établissements.

Étape 3 : Pour procéder à l’admission 
définitive de votre enfant, prenez 
rendez-vous avec la direction de 
l’école indiquée sur le certificat 
d’inscription

L’ÉCOLE DÈS 2 ANS…
C’EST PLUS DE CHANCES DE RÉUSSITE !

Votre enfant apprendra en jouant, il s’exercera à parler  
et rencontrera d’autres enfants de son âge pour une 
meilleure socialisation. 

C’est plus de facilités aux parents pour concilier vie  
professionnelle et vie familiale.

Votre enfant a 2 ans ou aura 2 ans le jour de la rentrée ? 
Son admission définitive ne pourra se faire qu’à la rentrée 
scolaire en fonction des places disponibles. Suite à cette 
admission, il pourra aller à l’école de votre quartier dès  
lors qu’il sera physiquement et psychologiquement prêt  
à la fréquenter.

RÉSERVATIONS POUR LA CANTINE
ET/OU LA GARDERIE

Votre enfant sera scolarisé dans une école publique  
de Tourcoing à la rentrée de septembre 2022 ?  
Vous souhaitez qu’il mange à la cantine ou fréquente  
la garderie ? 
Pensez à réserver avant le début du mois d’août 2022.

Les inscriptions scolaires sont un moment important pour nos 
petits Tourquennois. Vous avez jusqu’au 8 avril 2022 pour inscrire 
votre enfant sur le site de la Ville ou par rendez-vous à l’Espace 
Famille, 30 avenue Millet. La Ville a fait de l’éducation une priorité 
et nous œuvrons chaque jour aux côtés des agents de la Ville pour 
leur apporter les meilleures conditions d’apprentissage, d’éveil et 
de réussite.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux écoliers !

Florence Tavernier
Conseillère municipale
Chargée de la rénovation des écoles,  
de l’accueil périscolaire et du tutorat

Coralie Hussenet
Conseillère municipale
Chargée des écoles privées
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Beau succès pour la 2ème édition de Perche en 
Or au Complexe Léo Lagrange ! Plus de 160 
perchistes se sont affrontés et le public était au 
rendez-vous !

Le samedi 5 février, le Championnat du Nord 
de boxe éducative a eu lieu toute la journée à 
la Salle Dejonghe. Cela a permis de valoriser 
un sport qui compte à Tourcoing !

Les équipes tourquennoises de haut-niveau performent ! L'UST Foot est 2ème en Régionale 1, le TLM Volley-Ball reste sur une belle victoire 
face à Paris et le Hockey Club Fresnoy tient le choc.

Ça s’est passé à Tourcoing

Visitez la nouvelle exposition 
« Jusque-là » au Fresnoy
Cette exposition, une co-production Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains et Pinault Collection, 
interroge la façon dont les artistes abordent, explorent, s’approprient la question essentielle de la traversée, 
métaphore de l’évolution de notre humanité. Elle montre les systèmes de représentation qui se réfèrent à l’état du 
monde ou la façon dont les artistes nous aident à comprendre les problèmes en jeu à l’heure où nous envisageons 
l’avenir de l’humanité.

Le titre de l’exposition « Jusque-là » fait référence à une œuvre de l’artiste chilien Enrique Ramírez, qui a été accueilli 
dans la résidence d’artistes de Pinault Collection à Lens et associé à la conception de l’exposition. L’accrochage propose 
un dialogue entre 17 œuvres d’Enrique Ramírez et un choix de 28 œuvres de la Collection Pinault de dix artistes :  
Lucas Arruda, Yael Bartana, Nina Canell, Latifa Echakhch, Vidya Gastaldon, Jean-Luc Moulène, Antoni Muntadas, Paulo 
Nazareth, Daniel Steegmann Mangrané, Danh Vo.

 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
 22 rue du Fresnoy
 Exposition visible jusqu’au 30 avril 2022
 Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 19h, fermé le lundi et le mardi
 Plein tarif : 4€ / Tarif réduit : 3€ / Gratuit pour les moins de 18 ans, abonnés C’ART et pour tous chaque dimanche
 03 20 28 38 00
 www.lefresnoy.net
  Le Fresnoy

MUSÉE

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Ca-s-est-passe-a-Tourcoing-en-fevrier-!
https://www.lefresnoy.net/fr/expo/jusque-la
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Les inscriptions scolaires commencent ! 
Vous avez jusqu’au 8 avril pour le faire. Celle-ci est 
importante ! Vous venez d’emménager à Tourcoing, 
vous avez déménagé en 2021, votre enfant a trois 
ans, alors, vous êtes concernés ! L’inscription peut se 
faire directement sur le site de la ville ou en prenant 
rendez-vous à l’espace famille (avenue millet)
Je suis à votre disposition, n’hésitez pas à me 
contacter par mail. Bonne inscription.

Fabienne Chanteloup
fchanteloup@ville–tourcoing.fr 

Groupe « Ambition Commune » 
Vers un enterrement de toute ambition,
Alors que Roubaix investit dans des évènements 
forts et populaires (un festival des cultures urbaines 
à dimension nationale), notre majorité envisage de 
son côté une baisse drastique du budget des Arts 
Détonnants. Après, entre autres, la disparition 
des Rues Joyeuses, celle de la Nuit Détonnante ?  
En attendant, un renoncement de plus, assurément 
préjudiciable à l’animation, à l’attractivité et à 
l’image de notre Ville…

Aurélie Aitouche, 
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
En 2022, je m’inscris, je vote !
À chaque élection nous constatons que des électeurs 
et électrices sont mal inscrits sur les listes électorales 
mais la majorité n’agit pas pour vous informer sur 
les démarches à effectuer.
Si vous n’avez pas voté depuis longtemps ou si vous 
avez déménagé, n’hésitez pas à vous mettre à jour 
sur le site www.inscriptionelectorale.service-public.
fr ou en vous rendant à la mairie avant le 2 mars. 
Deux minutes, une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile : c’est tout ce qu’il vous faut pour ne 
laisser personne décider à votre place !

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Derniers jours pour élire le prochain président
La prochaine élection présidentielle se tiendra les 
dimanches 10 et 24 avril prochains, pour que vous 
puissiez voter l’inscription sur les listes électorales 
est obligatoire. Vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 
pour vous inscrire sur internet, et jusqu’au vendredi 
4 mars pour faire la démarche en mairie ou par 
courrier. C’est rapide et gratuit ! Alors prenez 2 
minutes pour l’avenir de notre pays !

Rémi Meurin et Mélanie D'Hont

Expression politiqueLavage et désherbage 
des quartiers
Le lavage et désherbage du quartier Clinquet 
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 :
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TOURCOING RECRUTE
Un(e) Journaliste

à la Direction de la Communication et de l’Evènementiel 

Catégorie B

Missions : Rédaction d’articles du «Tourcoing Info» et du «Petit Tourquennois»,  
gestion de vos propres reportages et prises de rendez-vous adéquates, participation aux contenus vidéo  

de présentation du journal et à d’autres contenus rédactionnels.

Les candidatures (lettre de motivation et CV), sont à adresser à Madame le Maire et à faire parvenir à : 
Ville de Tourcoing – Direction des Ressources humaines, 9 rue de l’industrie, 59200 Tourcoing.  

Ou à déposer directement en ligne sur www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute
Date butoir de réception : 13 mars 2022

DON DU SANG

MERCREDI 9 MARS
de 10h à 13h et de 15h à 19h.

Complexe sportif Léo Lagrange, 
entrée par la rue des Anges. 

Pour vous accueillir en toute sécurité,  
les donneurs doivent privilégier le rendez-vous sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

Conseil municipal

Salle du Conseil Municipal

Retransmis en direct sur la Page Facebook de la Ville 
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/

Samedi 5 mars 2022
9h

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Le-Conseil-municipal
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Les-elus/Expression-politique
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE

Retrouvez #TourcoingInfo  
n°250 le 10 mars 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, MARIAGE, DÉCÈS

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

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.

Mariage
18 février : Marion Groot et Anthony Haboussi

Naissances
12 février : Arshadtullah Samadi Dubois
13 février : Estera-Anaïs Teglas
15 février : Myriem Benali

Décès
11 février : Henryk Krolczyk (85 ans), Jean-Marie Lebrecht (75 ans)
12 février : Concetta Manfrida (94 ans), Annie Michaud (81 ans)
13 février : Simone Van Wynsberghe (90 ans), René Brasseur (90 ans)
14 février : Jeanine Spinnewyn (91 ans)

15 février : Ghislaine Roets (89 ans), Tayeb Haddou (59 ans)
16 février : Geneviève Verhelle (75 ans), Arlette Dewilde (93 ans)
17 février : Georgette Cappelle (86 ans)

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/?ref=pages_you_manage
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.linkedin.com/company/ville-de-tourcoing/mycompany/

