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BIEN-ÊTRE ANNIVERSAIRE

Au sein d’un cabinet chaleureux et accueillant, la Tourquennoise, 
thérapeute spécialiste en analyse transactionnelle, reçoit 
individuellement enfants, adolescents et adultes.

Installée à Tourcoing depuis avril 2017 au 31-33 avenue Gustave 
Dron, la sophrologue nous a expliqué les spécificités de son 
métier qu’elle exerce avec joie à Tourcoing.

Annie Laforge accompagne ainsi tous ceux qui souffrent de dépression, 
d’addiction, de stress, de burnout ou encore de phobies. Sa spécialité en 
psychothérapie, l’analyse transactionnelle, permet de faire des liens entre 
ce qui se passe dans la vie des gens, comment ils se sont construits pour 
en arriver là. 

Aider les autres, c’était déjà sa vocation quand elle a commencé sa 
carrière en tant qu’éducatrice spécialisée. Elle a ensuite voulu aider les 
gens d’une autre manière et, après 5 années d’études à l’Institut d’Analyse 
Transactionnelle de Lille, elle accueille désormais les Tourquennois dans 
son bureau qui est à son image : simple et chaleureux.

Une formation à l’hypnothérapie, qu’elle propose à ses patients

Autre spécialité d’Annie Laforge : l’hypnothérapie. Loin des clichés 
véhiculés par la télévision, l’hypnothérapie permet de s’apaiser et de 
simuler l’état dans lequel on est quand on commence à s’endormir. Faites 
au rythme de chacun, ces séances permettent aussi de mobiliser des 
ressources lors de vécus difficiles.

Si vous souhaitez découvrir la psychothérapie, Annie Laforge organise 
avec une autre thérapeute une « soirée psycho » le jeudi 9 juin à 18h30, 
dans son cabinet rue de Roubaix. Des petits tests vous seront proposés 
pour que vous puissiez en apprendre plus sur vous-même. L’inscription est 
nécessaire et la participation financière est libre.

 52-54 rue de Roubaix, 1er étage
@ annielaforge0931@gmail.com

 cabinet-de-psychotherapie-annie-laforge.business.site
 07 63 58 03 00
 Annie Laforge Cabinet de Psychothérapie et hypnothérapie
 annie_laforge_psy_hypno

Revenir au corps, s’y reconnecter et écouter les messages qui en 
découlent. Grâce à des méthodes sur la gestion de la respiration ou sur 
la posture, Kathleen Termote fait prendre conscience de tous ces petits 
détails au patient, qui va pouvoir identifier lui-même la cause de son 
stress ou de son manque de confiance en lui. Car, Kathleen le dit elle-
même, « ce n’est pas moi qui leur impose de faire des choses, ce sont 
eux qui vont trouver leurs propres ressources ».

Accompagner les adultes dans la pratique de la sophrologie

Ainsi, ce ne sont pas les patients qui s’adaptent à la sophrologie mais 
bien l’inverse. Kathleen Termote fait tout un travail d’écoute avec eux 
et leur propose des outils simples pour gérer le stress, les émotions ou 
encore retrouver confiance en soi. « Il n’y a pas de méthode miracle, il 
faut juste accompagner les gens et leur faire prendre conscience que la 
solution viendra d’eux ». 

 31-33 avenue Gustave Dron
 kathleen.termote.lille@gmail.com
 www.sophrologie-tk.fr
 07 69 44 36 35

Pour Kathleen Termote, le pyschologue va creuser dans le 
mental du patient pour que ce dernier prenne conscience 
de ce qui ne va pas. Le sophrologue, de manière parfois 
complémentaire, va s’aider des messages véhiculés par le 
corps pour aider son patient.
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Annie Laforge 
vous propose un accompagnement 
en psychotérapie

Kathleen Termote  
fête les 5 ans de son cabinet de 
sophrologie

Quelle est la différence entre la 
psychologie et la sophrologie ? 
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ÉVÈNEMENT PORTES OUVERTES

COLLECTION

Le jeudi 26 mai, l’association des Amis 
de Tourcoing organisera la 44ème édition 
de son fameux évènement annuel des  
« Peintres dans la rue ». Une journée qui 
aura cette année pour thématique le pont 
hydraulique.

Le samedi 21 mai, la Résidence Matisse organise 
des portes ouvertes pour vous permettre de visiter 
ses locaux installés depuis 2017 chaussée Albert 
Einstein. 

C’est déjà la 20ème année que Patrice 
Jacques, vice-président des Amis de 
Tourcoing, organise la journée des « Peintres 
dans la rue » qui met en compétition artistes 
en herbe et artistes confirmés. « C’est un 
concours assez éclectique qui rassemble 
des personnes de différents horizons » 
explique Patrice. Le concept de l’événement 
est simple, les participants ont une journée 
pour réaliser une œuvre représentant 
un élément de la Ville avec l’une des 3 
techniques au choix : dessin, aquarelle ou 
peinture. Comme chaque année, un thème 
est proposé par l’association dont le but est 
de « faire (re)découvrir la Ville de Tourcoing ». 
Pour cette édition, c’est le pont hydraulique 
et ses alentours que les peintres sont invités 
à mettre en valeur.

À la fin de la journée, avant 17h précisément, 
les travaux devront être remis à la salle 
Georges Dael où ils seront ainsi soumis au 
vote d’un jury composé de 5 personnes. 

Matériel de peinture, paniers garnis fournis 
par l’association J’achète à Tourcoing ou 
encore trophées offerts par la Ville : les 
artistes dont les œuvres auront été les plus 
appréciées seront récompensés en bonne 
et due forme. « Cette journée permet à tout 
le monde de s’exprimer selon ses capacités. 
Elle est ouverte aux adultes, mais aussi aux 
enfants et adolescents » précise Patrice.  
 

 Journée des « Peintres dans la rue » 
Inscriptions le jeudi 26 mai entre 8h30 et 10h30 
au Musée du 5 juin 1944, 4 avenue de la Marne  
ou par internet sur www.amisdetourcoing.com 
Gratuit et ouvert à tous

Vous pourrez ainsi découvrir cet établissement ayant 
une capacité globale d’accueil de 69 lits (dont 12 lits 
en unité protégée) et de 6 places en accueil de jour. Au 
programme de l’après-midi : des ateliers créatifs et de 
mémoire, mais aussi des jeux collectifs, le tout dans 
une ambiance familiale et chaleureuse.

 Portes ouvertes -  Résidence Matisse  
  Samedi 21 mai de 14h à 17h30  

 16 chaussée Albert Einstein  
  03 20 68 04 40 

L’exemplaire 2022 du Panini de la Ville de Tourcoing est de 
retour, pour le plus grand bonheur des écoliers tourquennois et 
de nos ainés. Il sera distribué prochainement dans les écoles.

Cette année, l’album fait la part belle au sport et à la culture, deux 
thèmes qui font bouger et vivre Tourcoing. Découvrez la multitude 
d’installations et d’activités sportives et culturelles dans la ville !

12 lieux pour venir chercher vos stickers

Comme en 2021, la formule reste la même : pour compléter votre 
album, il faut venir chercher les vignettes lors des grands évènements 
de la Ville ou dans différents lieux emblématiques dont voici la liste :

Kathleen Termote  
fête les 5 ans de son cabinet de 
sophrologie

Le 26 mai,  
Tourcoing se fait 
tirer le portrait

Venez découvrir 
la Résidence Matisse 

est de retour ! 

Le nouvel album Panini 

       Ville de Tourcoing
de

 la

Hôtel de Ville 
10 place Victor Hassebroucq
Musée des Beaux-Arts,  
MUba Eugène Leroy 
2 rue Paul Doumer
Maison Folie hospice d’Havré 
100 rue de Tournai
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental 
4 rue Paul Doumer
Médiathèque André Malraux 
26 rue Famelart
Médiathèque Aimé Césaire 
285 boulevard Constantin Descat

Le Grand Mix 
5 place Notre-Dame
Médiathèque Andrée Chedid 
156 rue Fin de la Guerre
Ludomédiathèque Colette 
27 avenue Roger Salengro
Office de Tourisme 
9 rue de Tournai 
CCAS 
26 rue de la Bienfaisance
Le Fresnoy 
22 rue du Fresnoy

11

LA  RES IDENCE  M A T I S S E
VOUS  I N V I T E  AUX

 

SAMEDI 21 MAI 2022
DE 14h à 17h30
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Ça s’est passé à Tourcoing

L’opération « Un livre, un enfant » se poursuit à Tourcoing. 
La semaine dernière, Madame le Maire Doriane Bécue 
et les élus ont commencé la distribution dans les écoles 
tourquennoises.

Le lundi 16 au matin, le bus « Tourcoing Services » a été inauguré par Madame le Maire Doriane Bécue. Vous 
pouvez désormais, plusieurs jours par mois, échanger avec des agents de la Ville grâce à ce bus qui sillonnera les 
quartiers.

DR DR DR

Le 26 mai, le Big Tour organise une étape à Tourcoing, dans le cadre 
de sa tournée dans 28 villes françaises. Cette journée aura pour 
but de montrer le savoir-faire entrepreneurial français à travers de 
nombreuses animations. Un concert aura lieu le soir avec des artistes 
à la renommée internationale. 

La société Bpifrance organise sa tournée du Big Tour, du 5 mars au  
20 septembre 2022 dans 28 villes françaises, dont une étape à Tourcoing 
le jeudi 26 mai 2022. L’objectif de cette journée est de promouvoir tout 
le savoir-faire entrepreneurial français, aussi bien industriel, territorial, 
technologique, innovation et climat, afin de construire le monde de demain.

De 17h à 20h, sur le Parvis Saint-Christophe, les petits et grands pourront 
aller à la découverte des grandes thématiques qui feront les entrepreneurs 
de demain. Le village abrite au sein de ses 12 conteneurs des animations 
inédites : réalité augmentée, simulateurs, expériences digitales, 
démonstrations….

Dans le même temps, sur l’espace scène, des quiz et animations seront 
proposées toute la journée. Un concert sera ensuite organisé dans la 
soirée.

Le Big Tour  débarque à Tourcoing !
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Les marchés aux puces et les braderies tourquennoises vous accompagnent jusqu’à 
la fin de l’été, pour le plus grand plaisir des chineurs et amateurs de bonnes affaires.

Les braderies et marchés aux puces continuent !

 

Mai 2022

Juin 2022

Dimanche 22 mai de 8h à 14h
QUARTIER Pont de Neuville
Marché aux puces et braderie
Organisateur : Association du Pont de Neuville
Inscriptions :
À la Bourloire, rue du Pont de Neuville   
(côté église Notre-Dame de la Consolation)
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 de 8h à 13h
QUARTIER Blanc-Seau
Marché aux puces
Organisateur : Amicale Lasseron
Inscriptions : 
Sur place, au 254 boulevard Descat 
Pour les riverains, la date leur sera communiquée par courrier
Les 19, 20, 23, 24 et 25 mai de 17h à 19h (Extérieurs)
06 79 26 08 70 / 06 31 51 52 55

Samedi 28 mai de 8h à 16h
Quartier phalempins
Marché aux puces et braderie
Organisateur : Association Phalempins Solidarité
Inscriptions :
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

Samedi 4 juin de 8h à 16h
QUARTIER la Marlière
Marché aux puces
Organisateur : Association SEP des 3 Pierres
Inscriptions :
Au Rendez-vous des Sans-Moustache,  
au 390 rue des 3 Pierres 
Du mercredi au dimanche de 10h à 14h et de 16h30 à 19h
Chez Madame Leveugle, au 408 rue des 3 pierres 
Les lundis et mardis de 14h30 à 16h30
Du 1er au 9 mai (Riverains)
Du 10 mai au 1er juin (Extérieurs)
06 13 83 84 18

Dimanche 5 juin de 8h à 16h
rue de gand
Marché aux puces et braderie
Organisateur : Union des Commerçants de la Rue de Gand
Inscriptions :
Au Palais des Sports, au 27 rue du Calvaire 
Du 11 au 18 mai de 17h à 19h (Riverains)
Du 19 mai au 1er juin de 17h à 19h (Extérieurs)
06 09 63 27 79

Samedi 9 juillet de 8h à 16h
Quartier du Virolois
Marché aux puces et braderie
Organisateur : La Maison MJC/Centre Social du Virolois  
et l’Association l’Échoppe
Inscriptions : 
Sur place, au 134 rue des Piats
Les vendredis 3 et 10 juin de 14h à 17h
Les samedis 4 et 11 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h 
(Riverains)
Les vendredis 17 et 24 juin de 14h à 17h
Le samedi 18 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h (Extérieurs)
Le vendredi 24 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h 
(Commerçants)
03 20 01 45 67 /06 08 40 28 02 / 07 86 92 44 82 
 

Dimanche 10 juillet de 8h à 15h
Quartier de la Blanche Porte
Marché aux puces
Organisateur : Tourcoing Muay-Thaï Académie
Inscriptions : 
À l’épicerie « Le Tizikop », au 93 rue d’Anvers 
Du 16 mai au 8 juillet de 9h à 12h et de 15h à 21h
06 10 28 50 13 / 03 20 24 72 07

Samedi 25 juin de 8h à 16h
Quartier de la Croix-Rouge
Marché aux puces et braderie 
Organisateur : Amicale de la Croix-Rouge
Inscriptions :
Sur place, au 15 rue d’Alger 
Les dimanches 8, 15 et 22 mai de 9h à 13h (Riverains)
Les dimanches 29 mai, 5 et 19 juin de 9h à 13h (Extérieurs)
06 33 04 74 06

Dimanche 26 juin de 8h à 16h
Quartier de l’Épidème
Marché aux puces et braderie 
Organisateur : Comité des fêtes de l’Épidème
Inscriptions : 
Au Bar Tabac Brasserie Jean Bart,  
au 122 rue de Roubaix 
Lundi 6 juin de 14h à 17h, vendredi 11 juin de 17h à 18h  
et lundi 13 juin de 14h à 18h (Riverains)
À l’association Amicale La Concorde, au 2 rue de Seclin 
Du mercredi 14 au vendredi 16 juin de 14h à 18h (Extérieurs)
06 63 24 82 09 / 03 20 26 73 64

Juillet 2022   
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PLAN CANICULE

SORTIE

PROGRAMME

Pour votre sécurité, 
prenez les devants  

L’art à portée de regard 

Ces derniers temps, nous avons pu constater le retour des beaux 
jours ensoleillés : un signe de l’été qui approche à grands pas. 
D’ailleurs, cette année encore, nous ne sommes pas à l’abri de 
l’arrivée d’un épisode caniculaire dans les prochaines semaines. 
C’est pour cela qu’il est important pour les personnes âgées de plus de 
60 ans et les adultes en situation de handicap de se faire connaître par 
les équipes du CCAS. Ainsi, en intégrant le registre du Centre Communal d’Action 
Sociale, vous pourrez bénéficier d’une attention particulière durant les jours de 
fortes chaleurs. Cette inscription (dont la demande peut être effectuée par la 
personne elle-même, par son représentant légal ou par un tiers) est à renouveler 
tous les ans.

 Informations pratiques :
Relais autonomie Lys Tourcoing : 03 20 69 40 40
autonomie-lystourcoing@ccas-tourcoing.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h

Depuis le 7 mai et jusqu’au 5 juin prochain se 
déroule la 21ème édition des Fenêtres qui parlent.  
Le principe ? Transformer certaines rues en musée 
à ciel ouvert en mettant en relation des artistes 
avec des habitants volontaires pour « prêter » 
temporairement une fenêtre de leur logement. 

Cette année, en lien avec Lille3000, c’est la 
thématique générale Utopia qui a été retenue pour 
les manifestations : un thème qui interroge sur les 
liens qui unissent l’Homme aux vivants. À Tourcoing, 
ce sont les quartiers Phalempins et Flocon Blanche 
Porte qui vont s’animer respectivement les 28 mai et 
4 juin grâce aux bureaux de quartiers, aux MJC et à 
d’autres associations locales.2 0 
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www.lesfenetresquiparlent.org        www.fqputopia.com
Des artistes, des fenêtres, des habitants : 
FACHES THUMESNIL, HALLUIN, HELLEMMES, LA MADELEINE (Berkem), LAMBERSART (Canon d’Or), LILLE (Bois-Blancs, 
Centre, Faubourg de Béthune, Fives, Moulins, Saint-Maurice-Pellevoisin, Sud, Vauban-Esquermes, Wazemmes), LOMME-
CAPINGHEM (Humanicité), MARCQ-EN-BAROEUL (Pont), MARQUETTE-LEZ-LILLE (L’Abbaye), RONCHIN (Petit Ronchin), 
ROUBAIX (Epeule), SAINT-ANDRÉ-LEZ-LILLE, TOURCOING (Phalempin, Flocon, Blanche porte), VILLENEUVE D’ASCQ 
(Annappes, Cousinerie, Pont-de-Bois-Hôtel de Ville, Résidence, Triolo).

7 mai >
5 juin 
2022

21e 
édition

Ce dispositif, à l’image du DICRIM (Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs)  
et du PCS (Plan Communal de Sauvegarde), a pour 
but de protéger les Tourquennois et leur santé. 

Plus d’informations sur www.tourcoing.fr/DICRIM-PCS

Phalempins 
Samedi 28 mai  
14h30 : parvis de l’école Paul Bert 
Déambulation sur le parcours d’exposition, 
stands de restauration et animations pour 
enfants. 

Flocon Blanche Porte  
Samedi 4 juin  
10h : devant la MJC La Fabrique 
Baptême de Babette (le géant de la MJC) 
suivi d’un défilé avec les géants de différents 
quartiers (Flocon, Virolois…) suivant le 
parcours des Fenêtres qui parlent (dont une 
partie ont notamment été décorées par les 
enfants du quartier). 

 
 

12h à 14h : barbecue 
Tout l’après-midi, place du Maréchal Foch 
Parcours sportifs pour les jeunes et les 
familles 
20h : karaoké 

Dimanche 5 juin  
À partir de 10h :  
Fête du quartier Blanche Porte avec un 
marché d’artistes, divers événements 
artistiques, un barbecue,  
et même un feu d’artifice !

Plus d’informations sur :  
www.lesfenetresquiparlent.org

TOURCOING 
RECRUTE

Cette semaine, parmi les offres d’em-
ploi, la Ville recrute notamment :

 
• Des animateurs(trices) vacataires  

pour l’événement  
« Tourcoing Plage 2022 » 

• Un(e) directeur(trice) de la  
Communication et de l’Événementiel  

• Un(e) technicien(ne) spécialité  
« Bâtiment » à la Direction de  
l’Architecture et des Ateliers  

Municipaux 
• Un(e) menuisier(ère) à la Direction de 

l’Architecture et des Ateliers  
Municipaux

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
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Braderies et marchés aux puces,  
la saison est lancée !
Comme vous avez pu le lire dans le dossier spécial 
de votre Tourcoing Info, la saison des braderies et 
marchés aux puces a débutée ! De nombreux rendez-
vous à ne pas manquer dans vos quartiers pour les 
collectionneurs mais aussi pour toutes celles et tous 
ceux qui souhaitent aménager leur intérieur, lire ou 
chiner des objets anciens. Les braderies sont inscrites 
dans les traditions du Nord et à Tourcoing aussi ! 
Profitez-en à travers tous les quartiers de la Ville !

Doriane Bécue

Groupe « Ambition Commune » 
Une journée sans voiture ? Vraiment 
inconcevable?
Mouscron a organisé le 15 mai une journée sans 
voiture en centre-ville pour sensibiliser les habitants 
à l’usage d’autres modes de transport, doux et 
non polluants. Qu’attendons-nous ? On voit bien 
le désintérêt de la municipalité pour préparer les 
indispensables changements d’habitudes. Le dernier 
rapport du GIEC alerte sur l’urgence. Le monde subit 
sécheresse, épisodes de pollution : notre ville brûle et 
la majorité regarde ailleurs...

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Le monde de l’entreprise doit faire le job. 
Il y a quelques jours des élèves ingénieurs dénonçaient 
les modèles de production climaticides enseignés 
dans leur formation en agroalimentaire. Dans leur 
sillon, nous appelons les entrepreneurs à engager la 
transition écologique plutôt que de fantasmer des 
solutions technologiques. Nous n’avons plus le temps 
de procrastiner et plus le droit de nous accrocher à 
des pratiques destructrices. De toute urgence, il faut 
ré-inventer des modèles économiques respectueux 
du vivant et abandonner cette course aux profits 
mortifère.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Les avantages du fabriqué en France 

La fabrication française est vertueuse pour plusieurs 
raisons : Fabriquer un produit en France est souvent 
plus respectueux de l’environnement et il parcourt 
moins de kilomètres que s’il était fabriqué à l’étranger, 
ce qui permet de réduire l’empreinte carbone. En 
achetant français vous soutenez le savoir-faire de nos 
artisans et producteurs nationaux et vous créez de la 
richesse.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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ASTUCE CIVIQUE

Le 24 mai, c’est la  
Journée Nationale  
de l’Accès au Droit

PROPRETÉ

Lavage et désherbage  
des quartiers
Le lavage et désherbage du quartier Épidème 
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

Dans le cadre de la Journée Nationale de l’Accès 
au Droit, la Maison de Justice et du Droit - Point 
Justice de Tourcoing organise une matinée de 
rencontre avec des professionnels qui pourront 
répondre à toutes vos questions sur vos droits et 
obligations.
Ce sera l’occasion pour le public de rencontrer 
différents professionnels du droit :
 Des Avocats ;
 Un Notaire ;
 Un Huissier de Justice ;
 Un Conciliateur de Justice ;
 Une Juriste du Service d’Aide aux Victimes  

 de Tourcoing (CAD-SAV) ;
 Une Déléguée du Défenseur des Droits
 Un Médiateur Familial
 L’ADIL (Agence Départementale d’Information  

 sur le logement)
Ces professionnels vous attendent le mardi 24 mai 
de 9h à 12h en Maison de Justice et du Droit de 
Tourcoing, 2 square de l’Abattoir.
Pour toute information, vous pouvez les contacter 
au 03 59 69 71 90 et sur mjd@ville-tourcoing.fr

> 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
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informer, orienter, aider

24 mai 2022

Journée nationale de l’accès au droit

#JNAD24mai

point-justice

JNAD

Maison de Justice et du Droit - Point Justice de Tourcoing2 square de l'Abattoir 
De 9 h à 12 h 

Plus d'informations : 
03 59 69 71 90

« Connaître ses droits, régler un 
litige avec des voisins, se faire 
accompagner lorsque l’on est 
victime, etc... autant de sujets qui 
peuvent vous amener à venir à la 

rencontre des professionnels qui vous accueillent 
à la Maison de Justice et du Droit, du Centre 
d’Accès aux Droits et du service d’aide aux 
victimes. Des accueils gratuits pour permettre 
aux tourquennois de trouver des réponses face 
à des situations complexes et parfois difficiles à 
vivre. » Eric Denoeud

Adjoint au Maire
chargé de la sécurité, de la prévention,  

des droits des victimes, du personnel municipal 
et de la condition animale.
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE 
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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

Mariages

DécèsNaissances
6 mai : Dania Ouhamma, Haron Charlet
7 mai : Emma Serrure
8 mai : Liam Moulart, Octavia Delecroix
10 mai : Layana Belhamiti, Lilyana Belhamiti,  
Aya Aznag
11 mai : Gisèle Vanoost, Léna Lestienne Delmotte

7 mai : Jacques Derveaux (67 ans)
9 mai : Jacques Lefèvre (70 ans)
10 mai : Suzanne Dujardin (99 ans)
11 mai : Ghislaine Picavet (79 ans), Alain Simothé (62 ans)
12 mai : Gisèle Truwant (93 ans)

12 mai : Yosra Brigui et Brahim Jerbi
13 mai : Laurent Dutriez et Christophe Bulthé, 
Charlotte Flament et Matthieu Verschave
14 mai : Camille Monnier et Musa Duman, Serena 
Ait-Ouarabi et Thomas Duboisse, Samira Rabeh et 
Mohamed Amda

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

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


