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ENTREPRENARIATDÉMÉNAGEMENT

Stéphanie Destriez : aux côtés 
des super-héros !

Avec « Allée des Cerisiers », Céline Benhaïm 
met en valeur la beauté de chaque femme

La pédicure/podologue 
Juliette Garcette a 
changé de local

Après 11 ans en tant qu’assistante maternelle, Stéphanie a décidé de faire évoluer 
sa carrière en lançant deux activités à domicile spécialisées dans les troubles de 
l’apprentissage : de l’accompagnement scolaire et de la sophrologie. 

DR

L’accompagnement scolaire, c’est 
quelque chose que connaît bien cette 
maman d’un naturel positif dont le fils 
Clément, actuellement en classe de 3ème, 
souffre de troubles de l’apprentissage. 
« J’ai appris des années scolaires de mon 
fils avec son trouble : j’ai appris à modifier 
et à adapter les devoirs, à rencontrer 
les professeurs… » explique-t-elle. Elle 
propose donc d’accompagner vos enfants 
du CP jusqu’à la 4ème en mettant en œuvre 
certaines des astuces utilisées avec son 
fils. « J’arrive, je vois ce qu’ils ont compris, 
là où ça bloque… Ensuite, je cherche des 
solutions : agrandir les textes, souligner, 
mettre des couleurs… ».

« C’est mon vécu, mon parcours, je sais 
de quoi je parle » 

La sophrologie, c’est une autre manière 
pour Stéphanie de venir en aide aux 
enfants souffrant de troubles de 
l’apprentissage. « Avec la brain gym*, 
le yoga et la méditation, on relâche les 
tensions et on est plus concentrés pour 
travailler ». Ces activités, c’est le moyen 
qu’elle a trouvé pour soutenir ces enfants 
qu’elle qualifie de « super héros ». « Je ne 
suis pas médecin, mais j’apporte des 
solutions aux personnes. Beaucoup de 
parents ont mon vécu, aider leurs enfants 
avec mes astuces, c’est mon combat ».

*brain gym : petits exercices physiques qui 
favorisent l’apprentissage
 

 06 66 79 98 59
 Linstantzendessuperheros.fr

La passion du vêtement est arrivée dès l’âge 
de 4 ans dans la vie de Céline Benhaïm : 
« Mes parents m’ont raconté que je regardais 
un défilé de mode à la télévision et que je 
me suis exclamé « Je veux faire ça ! ». Mais 
je ne voulais pas être mannequin, je voulais 
déjà créer des vêtements. Ma mère est 
couturière donc j’imagine que cela m’a aussi 
influencé ! ». Une autre de ses influences 
est Mary Poppins, car l’Allée des Cerisiers 
est le nom de la rue dans laquelle la famille 
Banks habite. Si ce film l’a inspiré, c’est aussi 
grâce aux nombreuses femmes fortes qui y 
figurent.

Des collections capsules uniques

Suite à des études de stylisme, Céline 
Benhaïm a travaillé comme vendeuse dans 
des boutiques de vêtements, où elle avait 
déjà cette habileté naturelle à trouver ce qui 
allait aux gens. Après avoir été assistante de 
direction pendant une douzaine d’années, 
elle s’est lancée dans sa propre aventure. 
Avec deux années d’études de modélisme 
et un passage à la BGE qui l’a aidé à créer 

sa marque, la voilà lancée ! Chaque tenue 
est unique et est conçue avec des matières 
déjà existantes, dans une démarche 
environnementale.

 Allée des Cerisiers
 contact@alleedescerisiers.com
 allee_des_cerisiers
 www.alléedescerisiers.com

Installée à Tourcoing depuis 2001 rue Carnot, la 
pédicure/podologue a déménagé au 31 avenue 
Gustave Dron, en plein centre-ville.

La Tourquennoise propose depuis un an des tenues féminines, intemporelles et surtout 
uniques. Voici le portrait de cette créatrice de vêtements que nous avons rencontrée.
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« Je suis très contente d’être 
installée sous les arcades, 
dans un bâtiment qualitatif 
près d’une pharmacie et 
d’un kiné. Le fait d’être au 
rez-de-chaussée permet 
aussi un accès facilité pour 
les personnes en situation 
de handicap. » nous confie 
Juliette Garcette. Cette 
professionnelle propose 
à ses clients deux types 
de prestations : en tant 

que pédicure, elle réalise des soins du pied, traite 
les cors et ongles incarnés ou s’occupe de la 
détection des problèmes dermatologiques. En tant 
que podologue, elle travaille avec les patients des 
cervicales jusqu’aux pieds avec la prescription de 
semelles orthopédiques si besoin.

  Juliette Garcette, pédicure/podologue
  31 avenue Gustave Dron
  03 20 25 20 41
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Borne to be arcade : 
un pari audacieux  

Home Électro : le professionnel 
de l’informatique à Tourcoing 

Borne to be arcade, c’est l’histoire d’un pari un peu fou lancé par des enfants à leur 
papa en décembre 2019 : construire une borne d’arcade.

« Les initiatives à Tourcoing sont riches et 
diversifiées, vous allez pouvoir découvrir 
un spécialiste du reconditionnement des 
ordinateurs, une entreprise qui recrée 
les bornes d’arcades, une podologue qui 

déménage, une spécialiste engagée dans le mieux-
être des enfants et une créatrice de vêtements. Cinq 
acteurs de la vie à Tourcoing, avec l’équipe municipale, 
souhaitons-leur plein succès. »
 

Christophe BLOMME
Adjoint au Maire

chargé des commerces et marchés

Un défi que Jérémy, ancien commercial de 
terrain, va prendre très au sérieux. « J’en ai 
fabriqué une première et tout le monde a 
trouvé ça canon ! À partir de là, j’ai décidé 
de monter ma société. J’ai tout appris 
sur le tas. Maintenant, on a beaucoup de 
fournisseurs, mais on est vraiment partis 
de rien » précise-t-il. L’aventure initiée 
en 2019 par Jérémy, aujourd’hui épaulé 
par Johan, est en très bonne voie. « On 
vient de basculer en SARL, on continue de 
se développer ! » explique Jérémy. 

« Les jeux de nos bornes, c’est les jeux 
précurseurs des années 80 : Pac-Man, 
Donkey Kong, Space Invaders… » 

Ces bornes d’arcade avec une large gamme 
de jeux (+ de 3 000) sont proposées à la 
vente et à la location aux particuliers, mais 
aussi aux entreprises et aux collectivités. 
« On fait des mariages, des anniversaires, 
des comités d’entreprises… Tout secteur 

d’activité ». Elles sont d’ailleurs totalement 
customisables en fonction de vos envies 
et besoins. « On personnalise tout à  
100 %… On fonctionne vraiment au coup 
par coup » confie Jérémy. Il faut compter 
environ 1 mois entre la commande de 
votre borne et sa livraison. 
 

  Livraisons partout en France
  www.bornetobearcade.fr 
  Atelier au 57 rue Victor Baltard 
  06 45 99 42 12

L’informatique, c’est quelque chose qui a 
toujours intéressé Fouad Boubziz, gérant 
de la société Home Électro. « Je suis tombé 
dedans quand j’étais petit », explique-t-
il. Durant ses études en électrotechnique 
et en domotique, le Tourquennois 
commence à bricoler des ordinateurs 
avec l’un de ses amis. « Étant étudiants, 
on n’avait pas beaucoup de moyens, du 
coup on a commencé à reconditionner 
des ordinateurs. Au fur et à mesure, j’ai 
continué à m’y intéresser et j’ai fini par 
monter ma propre boîte ». 

C’est ainsi qu’Home Électro a vu le jour 
en 2017 : une entreprise spécialisée 
dans la vente d’ordinateurs portables 
reconditionnés. « On achète des 
ordinateurs à d’autres entreprises et 
on leur donne une seconde vie. On fait 
du nettoyage, du changement de pâte 
thermique, de disque dur… » précise 
Fouad. Ces ordinateurs portables sont 

vendus sur leur boutique en ligne, mais 
aussi sur des sites partenaires comme 
Back Market ou encore Leboncoin. 

L’entreprise, qui vend jusqu’à 2 000 
machines par mois, a également su 
s’implanter solidement dans le secteur 
en équipant en matériel informatique de 
nombreuses structures comme le centre 
social Boilly, la MJC du Virolois ou encore 
la Maison des Associations. Dans les 
prochaines semaines, Fouad a prévu 
de sponsoriser 3 équipes de football du 
stade AS Bourgogne Tourcoing en leur 
fournissant des équipements. Une action 
qu’il espère d’ailleurs pouvoir reconduire à 
l’avenir : « Pourquoi pas travailler avec eux 
toute l’année, avoir un vrai partenariat ». 

  48 rue Saint Omer
  www.home-electro.fr
  06 13 46 38 83
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Borne to be arcade organise un concours sur 
ses réseaux sociaux jusqu’au 29 septembre 2022 
pour vous faire gagner l’une de leurs bornes d’une 
valeur de 1489 €. Rendez-vous sur Facebook :  
@bornetobearcade.
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COMPLEXE SPORTIF LÉO LAGRANGE : LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ

Nous y sommes presque ! En septembre prochain débuteront 
les travaux de réhabilitation du complexe sportif tourquennois 
situé rue des Anges. Ce chantier important, dont le coût s’élève 
à 14 millions d’euros (financés à hauteur de 50 % par la Région, 
mais aussi par la MEL, le Département et l’État), s’étalera sur 
une durée de 2 ans. 

« Ce deuxième mandat : c’est le mandat du sport. Avec 
l’ensemble de l’équipe municipale, nous avons souhaité rénover 
beaucoup d’équipements sportifs, dont Léo Lagrange » explique 
Doriane Bécue, maire de Tourcoing. Une rénovation qui devrait 
permettre d’améliorer la capacité d’accueil du complexe, mais 
aussi de diversifier ses activités. « Léo Lagrange va être rénové 
totalement avec une capacité de 3 000 places. Aujourd’hui, 
c’est principalement un complexe sportif mais nous voulions 
qu’il puisse également y avoir des espaces pouvant accueillir 
des événements culturels et des concerts » poursuit-elle.

DEUX SAISONS SPORTIVES PERTURBÉES 

Durant les travaux, les 7 clubs hébergés au sein du complexe 
tourquennois seront relocalisés. Une contrainte qu’ils semblent 
accepter avec philosophie. « Ils comprennent parfaitement que, 
pour avoir mieux, il faut accepter un sacrifice temporaire de 
confort » explique Salim Achiba, adjoint au Maire chargé des 
finances et des sports. 

De son côté, Pascal Lahousse, président du TLM, espère que ses 
volleyeurs seront « à la hauteur de cette belle salle » à l’horizon 
2024 et compte bien transformer les contraintes de la relocalisation 
en opportunités. « On va faire le TLM façon Big Tour, organiser des 
déplacements pour aller à la rencontre de nos publics et capter 
de nouveaux supporters… On souhaite faire de ces contraintes 
quelque chose de positif pour le club ». 

UN BÂTIMENT PLUS FONCTIONNEL

Le complexe va être totalement repensé de telle sorte à ce 
qu’il soit plus fonctionnel, plus moderne et plus adapté. Pour 
cela, un gros travail sera notamment effectué sur la façade 
afin qu’elle devienne animée et dynamique. « Cette façade 
permettra de gérer les nouveaux usages de la salle, mais aussi 
un meilleur accueil des spectateurs et des joueurs, qu’ils soient 
professionnels ou amateurs » confie Salomé Keller, membre 
du cabinet d’architecture en charge du projet. Parmi les autres 
améliorations dont bénéficiera Léo Lagrange, on peut citer par 
exemple la création d’un nouveau patio central, l’apparition de 
nouveaux vestiaires et gradins ou encore un nouvel espace 
VIP… 

Avec toutes ces améliorations, la Ville espère faire de Léo 
Lagrange un complexe sportif d’excellence qui se veut être 
attractif. « Un énorme complexe tel que celui-ci en plein cœur 
de ville, ça crée de l’attractivité. Lorsque les gens viennent à 
Léo Lagrange, ils vont ensuite consommer dans les commerces 
du Centre-Ville » explique Doriane Bécue. 

« Cette rénovation était une promesse importante faite en 2020, 
pour accueillir les rencontres sportives, les clubs amateurs et 
professionnels ainsi que le public avec des équipements de 
qualité, ouvert au cœur du Centre-Ville ! Ce projet de grande 
envergure témoigne d’une forte volonté politique de soutenir 
et d’accompagner les clubs sportifs tourquennois pour qu’ils 
se développent et puissent pratiquer leurs activités dans les 
meilleures conditions !
Tourcoing est une ville sportive ! Les sportifs tourquennois, 
professionnels ou amateurs méritent des installations de 
qualité !  » 

Salim ACHIBA, 
Adjoint au Maire

chargé des finances et des sports

Durée
des travaux

2 ANS
Sept. 2022 à
Sept. 2024

Coût
des travaux

14 M€
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COMPLEXE SPORTIF LÉO LAGRANGE : LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ

Tourcoing info : Vous allez bientôt mettre fin à votre carrière 
professionnelle, quels ont été selon vous les moments forts de 
celle-ci ?

Julien Lemay : La coupe de France avec Tourcoing (NDLR : remportée 
par le club en 2018), c’est évidemment un moment qu’on ne peut pas 
oublier, surtout quand on est un joueur local issu de la métropole, 
comme moi. J’ai eu aussi beaucoup de bons moments avec mon club 
de Roeselare en Belgique en Ligue des Champions et avec des titres en 
compétitions nationales. Mais c’est sûr que d’avoir remporté le premier 
titre du TLM en 2018, c’est quelque chose qui m’a particulièrement 
marqué.  

TGI : Que retenez-vous de vos passages au TLM ?

JL : Les rencontres avec les joueurs, mais aussi les gens et les 
supporters qui sont devenus des amis au fur et à mesure du temps. 
Je connais beaucoup de monde dans le club et en dehors, et ils me 
connaissent également plus ou moins. J’ai cette sensation très agréable 
de faire partie du paysage local et du décor… Voire même de l’Antiquité 
maintenant. Mais voilà, ce qu’il en reste c’est surtout les émotions qu’on 
a vécu, les bons moments et les liens qu’on a pu tisser. 

TGI : Auriez-vous des regrets par rapport à votre carrière ? 

JL : Oui, on a toujours des regrets puisque dans le sport on pense 
toujours pouvoir faire mieux, on se dit souvent « oui mais si j’avais… ». 
Oui j’ai des regrets, comme beaucoup de monde je pense. Maintenant 
je pense avoir donné le maximum de ce que je pouvais donner avec 
mes capacités personnelles et m’être toujours battu au mieux de mes 
possibilités. C’est quelque chose qu’on ne m’enlèvera pas et je suis fier 
de ça. 

TGI : Est-ce que vous avez des projets pour le futur ? 

JL : Oui ! Beaucoup de projets et toujours autour du volley bien 
évidemment ! Je veux rester actif dans ma famille d’adoption et toujours 
très présent pas loin du TLM sans aucun doute.

Julien Lemay : 
smash de fin d’une carrière 
brillante 

À l’aube de ses 40 ans, Julien 
Lemay, meilleur libéro de France 
et capitaine du Tourcoing Lille 
Métropole pendant 7 ans, va 
bientôt mettre fin à sa carrière de 
volleyeur professionnel. Il profite 
notamment de la rénovation à 
venir du complexe Léo Lagrange, 
l’antre du TLM, pour partir vers 
de nouvelles aventures. Avec 
plus de 19 saisons sportives à 
son compteur dont 9 au sein du 
club tourquennois, il revient avec 
nous sur les moments clés de 
son parcours. 

Vainqueur en 2007  
du Championnat de Belgique

Vainqueur en 2008  
de la Supercoupe de Belgique

Vainqueur en 2018  
de la Coupe de France

Après s’être battu de toutes ses forces et avoir récemment 
réussi à arracher deux victoires successives au club de 
Chaumont, le TLM s’est finalement incliné 3 sets à 0 face à eux 
le 20 avril dernier lors du match décisif pour la qualification 
en demi-finales des play-offs 2022. Cette défaite signe ainsi 
la fin de la saison pour le club tourquennois, mais aussi 
l’arrêt de la carrière professionnelle de Julien Lemay pour 
qui c’était l’ultime match. 

Bravo au club tourquennois pour leur beau parcours !

PALMARÈS

Le TLM s’arrête aux portes
des demi-finales
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PONT DE NEUVILLE

AGENDA

La Mercerie du Pont de Neuville 
a ouvert ses portes

Les braderies et puces sont de retour !

Depuis quelques mois, une mercerie s’est installée rue du Pont de Neuville. Cette paisible boutique 
est tenue par Tana et son mari Kim, arrivés à Tourcoing il y a 20 ans.

Après avoir longtemps travaillé pour une société de 
prestation de services, Tana et Kim ont perdu leur 
emploi à cause de la crise sanitaire. Ils ont donc dû 
rebondir et c’est ainsi qu’ils ont eu l’idée d’ouvrir 
leur propre commerce. Dans cette mercerie, ils 
vendent « toutes les fournitures nécessaires pour les 
machines à coudre et des accessoires de couture », 
mais ce n’est pas tout. « On fait aussi des retouches, 
des ourlets, des remplacements de fermetures, des 
rideaux… » précise Tana. 

La couture, c’est une véritable passion pour cette 
ancienne costumière de théâtre. « Avant de venir 
à Tourcoing, j’ai travaillé à Paris pour la Comédie-
Française et pour d’autres spectacles… Je suis un 
peu nostalgique de cette époque, on faisait de très 

jolies choses ». Aujourd’hui, Tana met ses talents à 
vos services et peut sauver vos vêtements favoris. 
« On s’aperçoit qu’il y a beaucoup de demandes de 
réparation. On voit passer de belles pièces que les 
gens ne veulent pas jeter, ils préfèrent les réparer » 
explique-t-elle. 

Dans les prochaines semaines, le couple prévoit 
d’étoffer son offre en proposant un service de 
broderie à la demande. « On a acheté une machine 
à broder. Si vous avez un cadeau à faire, ça peut être 
une bonne idée, ou par exemple si un restaurant a 
besoin de broder des tabliers… ».

  144 rue du Pont de Neuville
  Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30

     et de 15h à 18h30
  03 59 50 43 04
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Samedi 30 avril  
Marché aux puces 
Quartier Belencontre/Phalempins 
De 8h à 15h 
Inscriptions closes
Dimanche 1er mai  
Marché aux puces et braderie 
Quartier du Brun-Pain 
De 8h à 16h 
Inscriptions closes
Samedi 7 mai  
Marché aux puces  
Quartier Marlière/Croix-Rouge 
De 7h à 13h 
Inscriptions : 
Centre Social Marlière-Croix-Rouge,  
41 rue de la Bourgogne 
Jusqu’au 6 mai, du lundi au vendredi  
de 16h à 18h 
03 20 01 75 51 
Dimanche 8 mai  
Marché aux puces  
Quartier Phalempins 
De 8h à 15h 
Inscriptions : 
Fabrique de l’Emploi, 51 rue de Menin 
Jusqu’au 7 mai, de 14h à 17h (Extérieurs). 
Inscriptions closes pour les riverains. 
03 74 46 87 40

Samedi 14 mai  
Marché aux puces  
Quartier de la Bourgogne 
De 9h à 17h 
Inscriptions : 
Centre Social de la Bourgogne,  
24 avenue Roger Salengro 
Du 2 au 13 mai, du lundi au vendredi  
03 20 76 67 31
Dimanche 22 mai  
Marché aux puces et braderie 
Quartier du Pont de Neuville 
De 8h à 14h 
Inscriptions : 
Association du Pont de Neuville,  
à la bourloire rue du Pont de Neuville  
Le 7 mai de 14h à 17h (Riverains),  
les 14 et 21 mai de 14h à 17h (Extérieurs) 
06 20 95 45 70
Jeudi 26 mai  
Marché aux puces 
Quartier du Blanc-Seau 
De 8h à 13h 
Inscriptions : 
Amicale Lasseron, 254 boulevard Descat 
Les 19, 20, 23, 24 et 25 mai de 17h à 19h 
(Extérieurs) 
Pour les riverains, la date sera communiquée 
par courrier 
06 79 26 08 70 / 06 31 51 52 55

Samedi 28 mai  
Marché aux puces et braderie 
Quartier des Phalempins 
De 8h à 16h 
Inscriptions : 
Association Phalempins Solidarité,  
Salle Maurice Heddebaut, au 119 rue Ingres 
Du 16 au 27 mai de 18h à 19h  
(pas d’inscription le 22 et le 26)  
et le 21 mai de 9h à 12h 
07 78 63 40 28

Ils reviennent pour le plus grand plaisir des chineurs et amateurs de bonnes affaires. Les marchés aux puces et les braderies 
tourquennoises vous accompagneront jusqu’à la fin de l’été.
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Tourcoing aime la République !
La majorité municipale se réjouit qu’Emmanuel 
Macron arrive en tête à Tourcoing avec 58,79% 
des suffrages exprimés et nous lui adressons nos 
sincères félicitations pour sa réélection. Tous nos 
encouragements au Président de la République 
pour ce nouveau mandat qui s’ouvre. Aussi, je suis 
heureuse de pouvoir continuer à travailler avec le 
Gouvernement qui a été, pendant 5 ans, aux côtés de 
Tourcoing et des Tourquennois. Un grand merci aux 
Tourquennois qui se sont mobilisés ainsi qu’à tous 
les bénévoles et agents municipaux qui ont fait vivre 
notre démocratie !

Doriane Bécue
Maire de Tourcoing

Groupe « Ambition Commune » 
Pour un renouveau démocratique
L’élection présidentielle a livré son verdict et nous fait 
craindre le pire notamment pour les plus fragiles et 
pour l’environnement. La médiocrité de la campagne 
et le taux d’abstention ont fortement conforté le 
besoin de renouveau démocratique. Nous invitons 
ceux qui veulent s’indigner, rêver, s’engager, innover 
pour le construire,  à rejoindre notre collectif plus que 
jamais déterminé à contribuer à cet enjeu majeur.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Rénovation Léo Lagrange : et les autres ? 
La rénovation de Léo Lagrange est une excellente 
nouvelle pour tous les sportifs et sportives qui 
fréquentent la salle mais comment s’en contenter 
quand il y a tant à faire ? À quand la réparation des 
fuites qui abîment le parquet de la Saint Michel Basket ? 
Quel travaux prévus pour l’accès au stade du Rugby 
Olympique Club Tourcoing ? Quid du tableau de 
score des Enfants de Neptune ou encore des vestiaires 
du Tourcoing Sports Aventure ? Le « mandat du 
sport » décrété par le groupe majoritaire ne peut 
pas se limiter à une opération de communication en 
amont des JO Paris 2024 ! 

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Tout commence aujourd’hui 

«Rome ne s’est pas construite en un jour» dit l’adage 
qui atteste du besoin de temps pour créer de grandes 
choses. Même si le résultat de l’élection présidentielle 
n’est pas à la hauteur de ce que nous espérions nous 
ne devons pas nous laisser abattre. C’est le moment 
de préparer les prochains rendez-vous ou même, sans 
attendre les échéances électorales, il est peut-être 
temps de trouver d’autres ressources. L’engagement 
associatif, social, éducatif ou culturel est aussi une 
belle façon de construire.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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DON DU SANG

MERCREDI 11 MAI 
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/ 

PROPRETÉ

Lavage et désherbage  
des quartiers
Le lavage et désherbage du quartier 
Épidème débute le 2 mai et se poursuit 
jusqu’à la fin du mois.
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.   Calendrier de lavage des quartiers :  

www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

> 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.

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.

À NOTER QUE :

Le vendredi 6 mai 2022, la Maison de Justice 
et du Droit de Tourcoing, en partenariat avec 
le Barreau de Lille, vous propose de rencontrer 
gratuitement des avocats fiscalistes, afin de 
vous aider à compléter votre déclaration fiscale.  
Ce conseil est apporté uniquement sur rendez-vous  
au 03 59 69 71 90. Veillez à bien vous munir de votre 
déclaration pré-remplie.

ASTUCE CIVIQUE

Vous souhaitez 
une aide pour 
compléter votre 
déclaration 
fiscale ? 
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Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Instagram et à partager vos plus beaux clichés de Tourcoing, notamment grâce au 
#tourcoingmaville. Voici une sélection des photos prises à Tourcoing.

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

@shvedka737@tourcoing.balade

@zep59 @la_nordmande @aurelie.alias.7

@mathilde_flament_candelier

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
DécèsNaissances

16 avril : Alais Maiden, Emeraude Rouselle
17 avril : Maya Trinel Ngoyi, Jenna Ben Fedhila
19 avril : Jules Vanheckoutte
20 avril : Meryem Benzaid
21 avril : Afaf Boudhan Koubai

15 avril : Jeanne Catrix 
(94 ans), Bernadette 
Mazajczyk (82 ans)
16 avril : Chantal 
Descamps (96 ans), 
André Leroy (87 ans)
17 avril : Serge 
Knockaert (84 ans), 
Marie-Louise Répillet 
(100 ans), Frédéric 

Sébastien (60 ans), 
Michel Demeyre  
(73 ans)
18 avril : Margareta 
Colpaert (96 ans), 
Jackie Morel (75 ans)
19 avril : Stéphanie 
Hageman (42 ans), 
Marianne Pulai (66 ans)

Mariages
20 avril : Eveline Tezine et Philippe Vignoble
23 avril : Jessica Devestele et Stève Catoire, Rosa 
Djeddou et Stéphane Trottein, Astrid Barthonnet  
et Christophe Dos Santos


