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INÉDIT

Après les fèves à l’effigie de Tourcoing, la boulangerie de la 
rue de la Cloche lance cette fois un nouveau produit, le pain  
« Le Tourquennois ». Un produit artisanal qui met de nouveau 
Tourcoing à l’honneur.

En vente depuis le 16 mai, ce pain est l’œuvre de Ludovic Brisoulier-
Marie, le co-gérant de la boulangerie 4 Graines. Le Tourquennois, fier de 
sa ville et y habitant depuis tout petit, voulait faire un pain représentatif de 
Tourcoing. « Le Tourquennois », c’est donc un pain artisanal confectionné 
avec une farine française éco-responsable et Label Rouge, ainsi qu’un 
levain naturel à la bière. Mais pas n’importe quelle bière car il s’agit 
de « La Tourquennoise », brassée à Tourcoing. Un beau clin d’œil à 
l’artisanat local.

« Je n’aime pas m’ennuyer dans mon labo, j’aime créer  
des nouveaux produits pour surprendre mes clients. » 

Depuis l’ouverture de la boulangerie en 2017, les créations fusent de la 
part du co-gérant Ludovic. Après avoir notamment, plusieurs années de 
suite, confectionné des fèves à l’effigie de Tourcoing, le voilà lancé dans 
de beaux projets. Il va ainsi créer un pain pour les diabétiques, faible en 
glucides, sans matière grasse et allégé en glycémie. Autre idée, un pain 
fermier, comme il y en avait au début des années 1900. Et enfin, il y aura 

bientôt la possibilité, à côté des pains, d’avoir des petites affichettes avec 
un QR code pour savoir, par exemple, où la farine est produite. 

En attendant, la dégustation officielle de la première fournée du pain  
« Le Tourquennois » est prévue le vendredi 27 mai à 19h30, au 21 rue 
de la Cloche.

 Boulangerie 4 Graines –  
 Artisan Boulanger

 21 rue de la Cloche
 Ouvert du lundi au vendredi  

 de 6h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30.  
 Ouvert le samedi de 8h à 13h30  
 et de 15h30 à 18h.

 03 59 05 66 74
 boulangerie-4graines.fr
 4 Graines

La complémentarité entre 4 Graines et 4 Feuilles de thé est née de la 
volonté des deux co-gérants d’avoir chacun leur petite boutique où 
mener leurs projets. Pour Ludovic la boulangerie, pour Gauthier le 
salon de thé. Dans ce dernier, une trentaine de thés sont proposés avec 
pour accompagnement des produits confectionnés notamment par la 
boulangerie. 4 Feuilles de thé propose des petits encas salés le midi en 
semaine comme des bagels, des tartines ou encore des wraps. 

Une volonté de faire vivre la ville !

Le week-end, avec une ouverture dès 14h, l’ambiance est plus au goûter 
ou au dessert tardif, même le dimanche. En effet, le salon est ouvert de 
14h à 18h ce jour-là, un souhait de Gauthier Marie-Brisoulier qui veut 
« faire vivre la ville ». Pour cela, il y a également deux coins lectures à 
l’arrière de la boutique, avec des livres à disposition en libre-service dans 
une ambiance cocooning et chaleureuse. Une partie boutique permet 
également d’acheter des gaufres, des confitures ou encore des tasses 
et théières.

 4 Feuilles de thé
 19B rue de la Cloche
 Du lundi au vendredi de 12h à 19h, le samedi de 14h à 19h,  

 le dimanche de 14h à 18h
 09 72 65 97 07
 4 Feuilles de thé

La boulangerie  
4 Graines 
La boulangerie 4 Graines lance un 
nouveau pain, « Le Tourquennois » !

Le salon de thé, qui a fêté récemment ses 4 ans, est installé à 
côté de la boulangerie 4 Graines. Gauthier Marie-Brisoulier, l’autre  
co-gérant à la fois de la boulangerie et du salon, nous a présenté 
les dernières nouveautés proposées.

DR

ANNIVERSAIRE

4 Feuilles de thé, un lieu convivial qui fait vivre Tourcoing

DR
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NOUVEAUTÉ INSTALLATION

Installée depuis plusieurs années au 57 rue Victor Baltard, 
l’entreprise Nordbox s’est agrandie en ouvrant un nouveau centre 
en avril dernier. 

Après avoir voyagé de marché en marché en tant que vendeuse de 
savons pendant plusieurs années, Leïla a fait escale récemment 
au parc de l’Union pour nous faire découvrir sa cuisine à tendance 
libanaise. 

L’ouverture de cette nouvelle antenne au 4 rue Louis Armand, c’est 
une belle réussite pour Anne-Sophie Flament qui a repris les rênes 
de l’entreprise familiale il y a 4 ans. « Nordbox a été fondée par mon 
beau-père et ses enfants il y a 10 ans. Avec mon conjoint nous sommes 
venus de Paris pour aider cette société à perdurer quand mon beau-
père a eu des soucis de santé » précise-t-elle.

Après avoir longtemps été une entreprise de stockage logistique 
destinée aux professionnels, Nordbox a su s’ouvrir petit à petit 
aux particuliers et élargir son offre pour répondre à une « très forte 
demande ». « On fait du stockage pour des grandes entreprises, mais 
on propose aussi à la location des box de 1 à 100 m² et des bureaux ». 
Des box qui peuvent notamment servir de garde-meubles ou de petits 
stockages d’appoint pour les particuliers. C’est plus de 350 nouveaux 
box que vous pourrez louer avec l’ouverture du nouveau bâtiment. 

Une entreprise à taille humaine avec des tarifs compétitifs, mais surtout 
flexible, c’est ainsi qu’Anne-Sophie résume Nordbox. « Les clients 
viennent quand ils veulent. On fonctionne avec un système de contrôle 
d’accès, c’est très sécurisé. Chaque client possède un badge personnel 
qui lui permet de venir quand il veut 7j/7 de 6h à 22h ». C’est autour de sa caravane fleurie à l’ambiance printanière que  

La Bohème nous propose un menu oriental et varié pour tous les goûts. 
Du sucré au salé, du plat du jour à ses fameuses galettes libanaises, du 
plat végan au plat flexitarien, Leïla cherche à changer la perspective que 
nous avons sur la cuisine libanaise à des prix abordables. « Quand 
on pense à du libanais, on pense toujours aux galettes, à la pita, au 
kebab… » affirme la Lilloise. 

Entourée par la ruche d’entreprises et par de nouveaux logements, 
son emplacement est murement réfléchi et permet de faire vivre un 
commerce de proximité unique. Familles, amis et collègues s’y retrouvent 
pour passer un moment ensemble et partager un repas. Les plus jeunes 
viennent souvent le mercredi après-midi pour acheter des crêpes, des 
mochis, des bubble-tea et des smoothies. 

Son passé de marchande et sa soif du contact et du voyage l’ont amenée 
ici par hasard pour nous proposer son sourire et ses spécialités préparées 
en amont. Appréciée par les promeneurs et les salariés, retrouvez Leïla 
à l’entrée du parc de l’Union, rue de Roubaix, du lundi au vendredi 
de 10h à 16h jusqu’au mois de juillet. Retrouvez-la sur son Instagram  
@food_la_boheme pour découvrir ses nouveautés culinaires !

 La Bohème 
 Parc de l’Union 
 Du lundi au vendredi, de 10h à 16h 
 @food_la_boheme

Nordbox recrute de nouveaux talents :
- 1 personne pour gérer l’entretien et la maintenance 

des 2 bâtiments
- 1 personne en apprentissage pour la 

communication et le marketing

« À quelques pas du Parc de l’Union, « La Bohème » nous fait 
voyager en proposant de nombreux mets issus de la cuisine 
libanaise. C’est une vraie chance pour la ville d’avoir des 
commerçants qui font vivre nos quartiers et notamment celui 
de l’Union, porteur d’un véritable dynamisme économique à 

Tourcoing ! »
Christophe Blomme 

Adjoint au Maire
chargé des commerces et marchés, de la foire et des droits de terrasse.

La Bohème :  
arrêt gourmand en terre libanaise

L’entreprise Nordbox  
s’agrandit !

03

 57 rue Victor Baltard
@ Contact@nordbox.fr

 03 74 09 82 23 
 Nordbox.fr
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ÉVÈNEMENT 

Le week-end du 4 et 5 juin, l’évènement « Tourcoing se met au vert » revient plus fort 
que jamais après deux années d’absence. Cette 18ème édition, hébergée au sein du 
Jardin botanique, aura pour thème « les jardins face au changement climatique ». 

Au programme de ce rendez-vous nature pour les petits et grands : des ateliers, animations, 
balades, expositions et plein d’autres surprises ! 

Déambulations et spectacles
À l’issue de ces deux jours, la faune et la flore n’auront plus de secret 
pour vous grâce à la diversité des activités proposées : expositions sur 
les hirondelles et les abeilles ou encore visites des serres pédagogiques 
tempérées et tropicales. Tout au long de l’évènement, de nombreux 
interludes musicaux seront également organisés avec des concerts 
et des animations permettant la découverte d’instruments fascinants 
comme le hand pan et le djembé. Toutes les conditions seront réunies 
pour apprendre et découvrir de manière ludique et festive. 

Ateliers et animations
Lorsqu’elle a concocté le programme de l’évènement, la Ville a également 
veillé à ne pas oublier les plus manuels et créatifs d’entre vous. Vous 
pourrez ainsi exprimer vos talents artistiques au travers d’ateliers 
pratiques tels que des ateliers vannerie, des ateliers de confection de 
décors en carton ou encore de collage de fleurs sur des portraits. 

La nature étant le thème central du week-end, plusieurs ateliers 
écoresponsables seront bien sûr organisés : vous pourrez donc par 
exemple apprendre à fabriquer de la lessive à base de lierre ou des 
éponges tawashi (confectionnées à partir de chutes de tissu). Il sera 
même possible de recevoir de l’aide pour réparer votre vélo grâce aux 
associations Roues Libres et Busabiclou qui seront présentes. 

Pour continuer à faire le plein d’oxygène, plusieurs balades (à pieds, à 
poneys ou en calèche) et jeux en plein-air (jeux traditionnels, pétanque…) 
vous seront proposés durant ces 2 jours. 

Deux jours de festivités 
sous le signe de la nature
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Retrouvez l’intégralité du programme de l’évènement 
en scannant le QR code et sur www.tourcoing.fr/

Évènements/Tourcoing-se-met-au-Vert

PROGRAMMATION

Sur place, il y aura de quoi se restaurer : gaufres, crêpes, 
barbes à papa, produits issus du commerce équitable, miel… 
De quoi satisfaire les papilles des plus gourmands ! 

Tourcoing se met au vert les 4 et 5 juin
« Chaque année, « Tourcoing se met au vert » a lieu le premier 
week-end de juin. Destiné à tous les publics, cet événement 
est une explosion d’animations ludiques et pédagogiques, 
d’ateliers créatifs et de découvertes en tout genre. Le thème 

de cette année est « Les jardins face au changement climatique ». Nous vous 
attendons nombreux pour cette 18ème édition des 4 et 5 juin prochains pour 
passer un bon moment ! » Jean-Baptiste Glorieux 

Conseiller municipal
Délégué chargé de l’environnement

Informations pratiques : 
18ème édition de Tourcoing se met au vert 

Samedi 4 et dimanche 5 juin 
De 14h à 19h 

Jardin botanique, 32 rue du Moulin Fagot 
Gratuit 

Tout public 

Informations et conseils
Enfin, des stands seront mis à votre disposition tout au long de l’événement 
pour vous informer et vous donner des conseils sur les dispositifs en lien 
avec la nature mis en place par la Ville (potagos, familles zéro déchet…), 
mais aussi sur des sujets variés comme les plantes carnivores ou 
l’entretien d’un bonsaï… 
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ÉVÈNEMENT 

Dans le cadre de la première édition du Festival de la Voix qui 
aura lieu du 30 mai au 12 juin, l’équipe du Tourcoing Info a décidé 
de s’intéresser plus en détails au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental et en particulier à son département Voix. 

En fondant le département Voix il y a deux ans, le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental avait pour but de regrouper tous les 
chœurs dont il a la charge afin de les valoriser à travers leurs différentes 
actions. Aujourd’hui, les chœurs intra-muros (hébergés au sein-même de 
l’établissement) et extra-muros (évoluant dans des structures partenaires) 
regroupent un total de près de 300 personnes d’âges et d’horizons 
culturels différents, tous réunis autour d’une même passion : le chant. 
Plusieurs d’entre eux seront d’ailleurs mobilisés lors d’événements 
organisés pendant les deux semaines de festivités à venir. 

Les chœurs intra-muros
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental est 
avant tout une école, un véritable lieu de transmission 
de la pratique artistique, qui s’adresse notamment 
aux personnes désireuses de vouloir se former à la 
pratique vocale collective. Pour cela, les choristes 
sont répartis dans différents groupes en fonction 
de leur âge et de leur maîtrise. On trouve ainsi 
des chœurs destinés à un public jeune (à partir du 
CE1) avec les Chœurs découvertes, les Chœurs 
préparatoires, les Chœurs d’enfants ou encore les 
Chœurs d’ados… Néanmoins, l’établissement n’est 
pas seulement ouvert aux enfants, certains de ses 
chœurs sont adressés à des publics plus spécifiques 
comme c’est le cas par exemple avec l’Atelier choral 
Art Dramatique ou encore avec l’Ensemble vocal qui 
s’adressent respectivement à des élèves et étudiants en 
art dramatique et à des élèves inscrits en chant soliste. 

Les chœurs extra-muros
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental exporte aussi son savoir 
en dehors de ses murs en prenant part à des chœurs dits « extra-muros » 
qui se forment au sein de structures locales partenaires telles que des 
centres sociaux (Bourgogne, Virolois…) ou encore des associations (La 
Clé, Tous ensemble…). Parmi ces chorales, elles aussi destinées à des 
publics variés, on retrouve notamment la Chorale Kids, la Chorale Mots-
Clés dite « allophone » (qui permet à des personnes primo-arrivantes 
de se familiariser avec le français par le chant) ou encore les chorales 
éphémères. 

En bref, le patrimoine vocal tourquennois est riche et varié grâce aux 
nombreuses et dynamiques associations vocales locales : si vous 
souhaitez commencer à chanter, vous trouverez toujours une offre 
adaptée à vos envies et besoins. Si vous voulez plus d’informations 
sur ce qui est proposé par le 
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental, rendez-vous le 2 
juin à 18h30 dans la salle 16 du 
Conservatoire pour une réunion 
d’information.

Au mois de juin, Tourcoing 
donne de la voix

du 30 mai au 12 juin 2022 
TOURCOING

dans le cadre de la Biennale Là-Haut

OPÉRA
CONCERT I RÉCITAL
THÉÂTRE MUSICAL
JEUNE PUBLIC

En partenariat avec

FESTIVAL
DE LA VOIX 

Première du spectacle « Les Naufragés »  au théâtre du Nord, avec la 
participation de chorales de Tourcoing et du Conservatoire.

Retrouvez l’intégralité du programme  
du Festival de la Voix à l’adresse suivante :  
www.atelierlyriquedetourcoing.fr/festival-de-la-voix

La Ville de Tourcoing au diapason de l’art vocal
« La vie artistique tourquennoise, c’est un nombre considérable 
d’associations culturelles, sociales et musicales, d’ensembles 
vocaux et instrumentaux, de troupes de théâtre et de danse 
ou encore de structures pédagogiques artistiques. Salles de 

concert, parcs et jardins deviennent des lieux de musique en accueillant des 
concerts pendant toute l’année et plus particulièrement à l’occasion du Festival 
de la voix, construit en partenariat par l’Atelier Lyrique de Tourcoing, la Biennale 
d’Art Lyrique Là-Haut et le Conservatoire à rayonnement départemental de 
Tourcoing. Donnons de la voix à la jeunesse tourquennoise ! »

Peter Maenhout 
Adjoint au Maire

chargé de la culture, du patrimoine culturel, de la jeunesse et des bourles
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SPORT 

L’aventure des Lords a débutée à Mons-en-Barœul en 1987. À l’époque, 
les fondateurs du club avaient pour ambition de développer et de faire 
connaitre leurs disciplines à l’échelle locale, régionale puis nationale. 
Après un peu plus de 10 ans passés à Mons-en-Barœul, le club fera 
escale à La Madeleine mais c’est finalement à Tourcoing qu’il a posé ses 
valises en 2018 et qu’il espère évoluer durablement. 

Aujourd’hui, c’est au stade de la Bourgogne que les 8 coachs du club prennent en charge leurs 60 adhérents 
âgés de 6 à plus de 50 ans. Ces licenciés sont répartis au sein de 5 sections différentes (4 sections de baseball 
et une section de softball) qui correspondent notamment aux critères d’âge des sections en compétition. En effet, 
les Lords participent à des championnats : l’une de leurs équipes senior est d’ailleurs dans la plus haute division 
régionale et espère bien passer prochainement en catégorie nationale.

Depuis le mois d’avril, les Lords ont été rejoints par Augustin, en mission de service civique, pour développer les 
sections jeunes du club. Il met ainsi en place des actions dans les écoles et centres sociaux pour faire connaître 
aux Tourquennois ce sport d’équipe mixte popularisé aux États-Unis. 

Les Lords, c’est un club de baseball et de softball arrivé à Tourcoing 
en 2018. Avec 60 adhérents à leur actif, ils cherchent à renforcer leurs 
effectifs et à faire connaitre leurs disciplines encore peu connues en 
France. 

À la rencontre des 
Lords de Tourcoing

Trois expositions toujours présentes 
dans vos musées tourquennois

 Les Lords – Club de baseball / softball
@ contact@lordsbaseball.com

 07 70 47 48 91
 www.lordsbaseball.com
 @lordsbaseball 
 Premières séances gratuites

À partir de 6 ans

« Reconnexion »,  
à l’hospice d’Havré
Entre rêve et réalité, le duo d’artistes 
Scenocosme vous emmène dans des univers 
artistiques où la technologie est mise au 
service du sensible, de la fragilité humaine. 
Ils proposent des mises en scène interactives 
où les spectateurs partagent des expériences 
sensorielles extraordinaires.

Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai
Jusqu’au 23 octobre, ouvert du lundi 
au dimanche de 13h30 à 18h. Fermé les 
mardis et jours fériés.
Entrée libre
Plus d’informations sur le site  
www.tourcoing.fr/MFHH

« À contre-jour »  
d’Eugène Leroy, au MUba 
L’exposition labellisée d’intérêt national par le 
Ministère de la Culture célèbre Eugène Leroy, 
artiste natif de Tourcoing (1910-2000), en 
suivant deux approches complémentaires : 
l’une le replace dans le paysage artistique du 
20ème siècle, l’autre interroge sur son inspiration 
et sa créativité au regard du travail de 15 artistes.

MUba Eugène Leroy 
2 rue Paul Doumer
Jusqu’au 2 octobre, du mercredi au lundi 
de 13h à 18h, fermé le mardi.
Prix : 5,50 € / 3 € en tarif réduit
Gratuit sous certaines conditions
Plus d’informations sur le site  
www.muba-tourcoing.fr 

« Picasso et les avant-
gardes arabes », à l’IMA  
En parcourant les quelques 70 œuvres de 
l’exposition, vous pouvez observer le fructueux 
dialogue entre le travail du célèbre artiste 
espagnol et celui des artistes modernes arabes. 

Institut du Monde Arabe
9 rue Gabriel Péri
Jusqu’au 10 juillet, du mardi au jeudi de 
13h à 18h, vendredi de 13h à 20, samedi et 
dimanche de 10h à 18h
Prix : 6 € / 4 € en tarif réduit 
Gratuité pour les moins de 30 ans le 
vendredi de 17h à 20h et pour les familles 
(2 adultes + 2 enfants) le dimanche de 10h à 12h
Plus d’informations sur le site  
www.ima-tourcoing.fr
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Bonne fête !
Ce dimanche 29 mai, nous souhaiterons une bonne 
fête à toutes les mamans de notre ville et nous aurons 
une pensée pour toutes les mamanges, pour toutes 
celles qui ne sont plus là et toutes celles qui aimeraient 
le devenir. Si pour cette occasion, vous cherchez une 
idée cadeau ou tout simplement une idée de balade 
alors vous trouverez tout ce qu’il faut chez vos 
commerçants ou sur les parcours de randonnée que 
la Ville vient de créer.

Eglantine Deboosere

Groupe « Ambition Commune » 
S’il suffisait de quelques plantes...
Se mettre au vert ce n’est pas juste décoratif. C’est 
engager, sans délai, une politique de rupture pour 
participer fortement à la lutte contre le réchauffement 
climatique, la pollution, le mal logement, 
l’alimentation de mauvaise qualité, etc. Loin de ces 
enjeux, la majorité municipale s’entête dans des 
projets d’une autre époque pour ne pas déranger 
ses électeurs. Nos enfants, notre ville, notre planète, 
peuvent-ils encore attendre ?

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Tourcoing se met au greenwashing 
Des potagos mais une amende pour la moindre 
pâquerette qui fleurirait sur votre trottoir. De 
nouvelles lignes de trams en conception mais toujours 
plus de place pour la voiture et les camions. Une 
communication « verte » mais des abattages d’arbres 
en pagaille et une pollution de l’air meurtrière. Bref, 
une majorité qui privilégie un ripolinage de façade 
à une véritable politique écologiste. Hélas, face à la 
crise climatique, ces faux-semblants ne pourront rien.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Agir pour plus de propreté 

La propreté est une chose essentielle, un combat 
de chaque jour. De la propreté de la ville dépend la 
qualité de vie des Tourquennois. Dans une ville plus 
propre les citoyens sont plus heureux. La sanction 
est utile mais il suffit d’ouvrir les yeux pour voir 
qu’elle a ses limites. Nous pouvons réfléchir à un 
système vertueux de récompense. Nous pouvons agir 
ensemble avec de la pédagogie et de la sensibilisation.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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CITOYENNETÉ

Pensez au  
recensement

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

Les jeunes filles et garçons atteignant 
16 ans, domiciliés à Tourcoing et de 
nationalité française, sont tenus dans 
les 3 mois qui suivent leur anniversaire de venir en mairie afin d’effectuer leur recensement et être 
informés des conditions dans lesquelles ils participeront à la JDC (Journée Défense et Citoyenneté).
Il est à noter que cette démarche revêt un caractère obligatoire pour se présenter à un examen ou à 
un concours (bac, permis de conduire…) et être inscrit automatiquement sur les listes électorales de 
Tourcoing, à ses 18 ans.
Les jeunes personnes n’ayant pas encore atteint leur 25ème anniversaire et n’ayant pas effectué leur 
recensement ont la possibilité de venir régulariser leur situation.
Dans tous les cas, il est nécessaire de se présenter en mairie, muni d’une pièce d’identité et du livret 
de famille.

www.tourcoing.fr/Etat-Civil-Recensement

• Les propriétaires et les occupants d’un im-
meuble sont tenus d’assurer le bon état de pro-
preté 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 égale-
ment 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

TOURCOING RECRUTE
Cette semaine, parmi les offres d’emploi, 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) arboriste – élagueur(se) à la Direction des Parcs et Jardins
• 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 :  

www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
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Ville de Tourcoing

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Mariages

DécèsNaissances
12 mai : Luna Lefebvre, Elays Hernaert
13 mai : Émin Leuchi 
14 mai : Bachir Sebaa
15 mai : Ezel Avcioglu, Nelya Cherifi 
16 mai : Sakina Ennajar
17 mai : Alaa Cherih, Alessio Do Couto
18 mai : Layân Bathily 

12 mai : Marie Bouchart (95 ans)
13 mai : Vivianne Vanhove (79 ans)
15 mai : Patrick Planque (75 ans),  
               Michel Marischal (82 ans)
17 mai : Geneviève André (79 ans) 

20 mai :  Mathilde Kuczynski et Benoît Habert,  
                Nadia Boullouh et Khalid Aharram
21 mai :  Michelle Ayache et Benjamin Debaere,  
                Kahina Boukersi et Djillali Ramdani,  
    Christine Gonçalves et Jean-Michel Nothum 

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


