
et braderies
Marchésaux puces

NUMÉRO 259 2 > 9 juin 2022

www.tourcoing.fr

# Sommaire

Dynamique > p.2
Optimisez vos résultats 
avec Scriptum Copy

stop.rodeos@ville-tourcoing.fr
Motos et quads

Votre information municipale

Zoom > p.5
Le renouveau 
du MCR Prouvost

DR
DR

DR

Zoom sur le Lutteur 
Club de Tourcoing

Sport > p.6

Stop aux rodéos 
urbains

Vie pratique > p.7

p.4



Dynamique02 2 > 6 juin 2022

ENTREPRENARIAT

BÂTIMENT

Après avoir travaillé comme free-lance pendant deux ans, Florence 
a décidé de lancer son entreprise Scriptum Copy l’année dernière. 
Dans la foulée, elle a quitté sa Belgique natale il y a 6 mois pour venir 
vivre à Tourcoing avec son compagnon.

Florence a toujours eu une certaine 
appétence pour l’écriture, c’est 
d’ailleurs cela qui l’a poussée à 
suivre un cursus universitaire en 
lettres. Avec la rédaction web et 
le copywriting (écriture marketing), 
elle met ses talents au service 
des autres. « J’ai trouvé le moyen 
d’écrire de manière à aider les 
clients à vendre, à être trouvés, 
et donc à être plus performants » 
précise-t-elle. 
Un travail qui permet notamment 
d’améliorer le référencement des 
sites internet dans les moteurs de 
recherche grâce à une attention 
particulière portée aux mots utilisés 
dans les textes. « Mon activité 
consiste principalement à faire de la 
rédaction pour le web tournée vers 
l’optimisation SEO (optimisation 

pour les moteurs de recherche). Je 
fais aussi parfois du print avec des 
corrections de magazines ». 
La dynamique jeune femme 
souligne l’importance des services 
qu’elle propose et la diversité des 
secteurs qu’ils peuvent concerner. 
« Qui aujourd’hui peut dire qu’il 
n’a pas besoin d’une présence 
en ligne ? J’ai déjà travaillé avec 
des avocats, des apiculteurs, des 
coachs… C’est un métier fascinant, 
je ne m’ennuie jamais ! Je dois 
constamment faire des recherches 
sur les domaines sur lesquels je 
travaille ». 

Maçon depuis 18 ans, Guilwen Esquenet a franchi l’an dernier le cap de la création d’entreprise. « Après  
des années de salariat et d’intérim, j’avais envie d’indépendance », explique-t-il. Il propose désormais ses services 
pour tous travaux de maçonnerie et pour certains travaux de finition « comme des poses d’appui de fenêtre,  
des seuils de garage ou des listels. » Il intervient dans le neuf et la rénovation. « Je sais ce qui est dans  
mes compétences, je suis sérieux. Des concurrents, il y en a, mais ça ne me fait pas peur. »
Breton d’origine, installé à Tourcoing, Guilwen Esquenet suit les pas de son père, également dans le bâtiment.  
« J’ai essayé plusieurs métiers, j’ai accroché avec la maçonnerie. J’aime la satisfaction du résultat final et l’aspect  
créatif. » L’entourage et le réseau professionnel ont fourni à l’entreprise Esquenet ses premiers clients. La femme  
de Guilwen Esquenet devrait prochainement le rejoindre, après une formation sur la gestion et l’administration  
d’une société. « J’espère développer suffisamment l’entreprise pour embaucher dans les prochains mois », conclut le 
maçon.

 Entreprise Esquenet           06 37 73 02 91          @ everquest59@hotmail.fr
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Optimisez vos résultats 
avec Scriptum Copy 

Une nouvelle entreprise  
de maçonnerie à Tourcoing 

 Scriptum Copy 
@ florence@scriptumcopy.be

 www.scriptumcopy.be
 @scriptum_copy
 scriptum_copy DR

DR



Le samedi 21 mai, la Fête du Jeu était l’occasion 
pour de nombreux Tourquennois, petits et 
grands, de profiter d’un événement culturel et 
festif organisé par le réseau des médiathèques 
tourquennoises.
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ÉVÈNEMENT

ANNIVERSAIRE

Le 11 juin prochain, la section pétanque de l’Amicale Colbert organise le Challenge Daniel 
Potez : un tournoi en l’honneur de celui qui était leur président pendant plus de 10 ans. 
L’événement aura lieu à partir de 10h au stade du Chêne Houpline. Il mettra ainsi en 
compétition des triplettes (équipes composées de trois joueurs) sur 4 ou 5 parties selon 
la météo. Ce tournoi, ouvert à tous, accueillera un total de 40 équipes au maximum.  
Les 3 plus méritantes d’entre elles se partageront les mises et seront récompensées par 
des médailles. Un pourcentage des mises sera d’ailleurs également remis à l’Association 
du Pont de Neuville. Si le challenge vous tente, vous avez jusqu’au mercredi 8 juin pour 
réaliser votre inscription par mail ou téléphone. 

La mercerie, c’est une histoire de famille pour Juliette Vantomme. Après avoir travaillé aux 
côtés de sa mère pendant plusieurs années dans la boutique familiale, cette ancienne 
technicienne d’ennoblissement a décidé d’ouvrir son propre commerce. Ce mois-ci, elle fête 
d’ailleurs ses 7 ans. Dans sa boutique colorée, elle vous propose tout le nécessaire pour 
coudre et tricoter, des ateliers pratiques, mais aussi de la lingerie ou encore des services de 
retouche et de réalisation de tricot sur-mesure. 
Le 11 juin prochain, dans le cadre de la journée mondiale du tricot, Juliette organise un 
événement convivial, ouvert à tous et gratuit avec son fournisseur de fils Katia. Au programme 
de l’après-midi : promotions sur toute la boutique et réalisation de papillons en tricot permettant 
notamment de participer à une tombola avec plus de 150€ de cadeaux à gagner. 

 Mercerie Bouts de Laine & Cie - Journée mondiale du tricot - Samedi 11 Juin de 14h30 à 18h30 
 118 rue du Pont de Neuville    03 20 45 00 85        

@ info@boutsdelaine.com          www.boutsdelaine.com         Bouts de laine & Cie 

Les élèves du Lycée Gambetta ont organisé 
le 18 mai dernier un grand « Clean-Up ». 
Grâce à leur participation, ce sont environ 
5 mètres cube de déchets qui ont été 
collectés sur les berges du canal.
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Un t urnoi de pétanque 
au Pont de Neuville

Bouts de Laine & Cie souffle sa 7ème bougie 

Samedi 11 juin 
À partir de 10h 

280 rue du Chêne Houpline petanque.colbertiste@gmail.com06 51 47 44 80 
Petanquecolbertiste.com

Fin des inscriptions le 8 juin5€ par joueur 

Les Tourquennois étaient nombreux lors du Big Tour organisé 
ce jeudi 26 mai par Bpifrance sur le parvis Saint-Christophe.  
Le village de l’entreprise et de l’innovation a attiré de nombreux 
habitants, tout comme le concert en soirée avec Skip the Use en 
tête d’affiche.

Ça s’est passé 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.

Juin 2022
Samedi 4 juin
Quartier de la Marlière
Marché aux puces
De 8h à 16h
Inscriptions closes

Dimanche 5 juin
Rue de Gand
Marché aux puces et braderie
De 8h à 16h 
Inscriptions closes

Samedi 25 juin
Quartier de la croix-rouge
Marché aux puces et braderie 
De 8h à 16h 
Inscriptions : 
Amicale de la Croix-Rouge, au 15 rue d’Alger 
Inscriptions closes pour les riverains, les dimanches 5 et 19 juin 
de 9h à 13h pour les extérieurs.
06 33 04 74 06

Quartier de l’Epidème
Marché aux puces et braderie 
De 8h à 16h 
Inscriptions :
Comité des fêtes de l’Epidème, 
Riverains : Au Bar Tabac Brasserie Jean Bart, 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
Extérieurs : À l’association Amicale La Concorde, 
au 2 rue de Seclin
Du mercredi 14 juin au vendredi 16 juin de 14h à 18h
06 63 24 82 09 / 03 20 26 73 64

QUARTIER du Virolois
Marché aux puces et braderie 
De 8h à 16h 
Inscriptions :
La Maison MJC/Centre Social du Virolois et l’Association l’Échoppe 
Au Centre Social, 134 rue des Piats
Le vendredi 3 juin de 13h30 à 17h,  
le samedi 4 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (riverains)
Les vendredis 10 et 17 juin de 13h30 à 17h,  
le samedi 11 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (extérieurs)
Le vendredi 24 juin de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (commerçants)
03 20 01 45 67 / 06 08 40 28 02 / 07 86 92 44 82

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

Quartier du Centre-Ville
Marché aux puces
De 8h à 15h
Inscriptions :
Association Tourcoing Plaisir
À l’auto-école « Leader Conduite », 48 rue de Tournai
Les jeudis 7 et 21 juillet, de 14h à 17h30
06 09 31 17 59

Quartier des Phalempins
Marché aux puces et braderie
De 8h à 16h
Inscriptions :
Association Phalempins Solidarité
Salle Maurice Heddebaut, 119 rue d’Ingres
Du 16 au 26 août de 18h à 19h,  
le samedi 20 août de 9h à 12h 
(pas d’inscription le dimanche 21 août)
07 78 63 40 28

Quartier de la Marlière
Marché aux puces
De 7h à 15h
Inscriptions closes

« Les braderies et marchés aux puces, 
évènements incontournables à Tourcoing, 
rythment une bonne partie du printemps 
et de l’été tourquennois. Quel plaisir de se 
balader dans nos beaux quartiers en chinant, 
accompagnés de nos amis et/ou de notre famille. Avec le retour 
des beaux jours, venez en profiter vous aussi ! »
 

Christophe BLOMME
Adjoint au maire

Chargé des commerces et marchés,  
de la foire et des droits de terrasse
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Le renouveau du MCR Prouvost !
Afin d’améliorer le cadre de vie et la sécurité des habitants du MCR Prouvost, bâtiment emblématique tourquennois,  
d’importants travaux sont menés par le bailleur Partenord. Ils permettront notamment de reconfigurer les entrées du bâtiment. 

Le détail des travaux prévus

Pour toute demande concernant ces travaux, votre logement ou votre 
situation, contactez Pedro Martins, le responsable clients de l’agence 
Partenord de Tourcoing.
• Sur www.partenordhabitat.fr > Espace locataire ;
• À l’agence de Tourcoing, 30 avenue Pompidou,  
 les lundis et vendredis, de 9h à 12h, en prenant rendez-vous  
 sur votre espace locataire ;
• Au 09 69 39 59 59, du lundi au vendredi de 8h à 19h.

« Enfin ! Depuis 2014, nous sommes interpellés sur la 
dégradation de cet ensemble, figure emblématique de cette 
entrée de Tourcoing. Une sécurisation des coursives par 
le bailleur Partenord a permis d’améliorer les abords, mais 
il restait à traiter l’intérieur de la résidence. Ce sera chose 
faite d’ici 2025, grâce à un projet urbanistique ambitieux que la Ville a 
accompagné. Nous sommes tous impatients de découvrir cette résidence 
rénovée et les habitants se réapproprier les lieux ! »

Bérengère DURET
Adjointe au Maire, chargée de l’habitat,  

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

HABITAT

 Au niveau de la résidence Pompidou
- Création d’une esplanade côté parking ;

- Réaménagement complet de l’entrée 6  
 et remise à neuf (carrelage, éclairage, peinture) ;

- Création de locaux poubelles / vélos et encombrants ;

- Modification de la sortie de secours.

Les aménagements du MCR Prouvost sont confiés aux entreprises Dujardin, 
Salvare Viam, MSCM et MG2E. Ils viennent de débuter pour une durée d’un an.

 Dans les couloirs des étages de toutes les résidences
- Réfection des peintures avec nouveau marquage pour rendre  
 plus lisible la circulation dans les couloirs ;

- Réfection des éclairages des parties communes.

 Au niveau de la rue du sentier
- Privatisation des 2 parkings par la pose d’une barrière ;

- Réaménagement et déplacement de l’entrée 7 pour faciliter  
 l’accès à l’ascenseur et aux parties communes et travaux  
 de rafraîchissement (carrelage, éclairage, peinture) ;

- Création d’un local vélo.
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 Au niveau de la rue du port
- Création d’une sortie de secours au rez-de-chaussée  
 donnant sur l’esplanade.

- Avant - - Après - DRDR
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SPORT

CONCERT

WATER-POLO

Le Lutteur Club de Tourcoing,
une véritable institution sportive 

L’Atelier Choral  
du Conservatoire  
met à l’honneur Monteverdi

Les Enfants de Neptune 
finissent sur le podium  
du Championnat de France !

Fondé dans les années 1930, le Lutteur Club de Tourcoing compte aujourd’hui près de 250  
adhérents, dont près de 80% de Tourquennois. Classé 1er club français de lutte au classement  
général  et 1er club français en lutte gréco-romaine, le Lutteur Club brille lors de compétitions  
nationales et internationales. 

Rachid Ghilmanou aux côtés de Rayhan Lambré, 
l’un des jeunes médaillés du Championnat de France 
junior de lutte gréco-romaine

Le club accueille un public mixte à partir de 6 ans. Les licenciés ont 
la possibilité de venir pratiquer la lutte plusieurs fois par semaine pour  
le loisir, mais aussi pour des entraînements destinés à former des athlètes 
de haut niveau. À ce sujet, les lutteurs tourquennois s’illustrent régulièrement 
durant les compétitions, ils ont par exemple décroché récemment  
5 médailles au Championnat de France sénior et pas moins de 13 médailles 
au Championnat de France junior.
Les adhérents du club peuvent compter sur leurs coachs Sabrina Debab 
et Rachid Ghilmanou pour assurer les entraînements. Ce dernier étant 
d’ailleurs lui-même un multiple champion de France de sa discipline (plus 

de 23 fois dont 6 en sénior), il transmet ses précieux conseils et sa passion 
à ses élèves. Une passion qu’il a déjà notamment transmis à son fils Khalis 
et à son neveu Chemsdine qui ont, eux aussi, déjà été titrés à plusieurs 
reprises.
Pour la suite, le club espère bien réussir à amener quelques-uns de ses 
lutteurs aux Jeux Olympiques de 2024 et envisage déjà ceux de 2028 
à Los Angeles. 

 Lutteur Club de Tourcoing 
 Complexe sportif l’atelier, 81 rue des Piats
 06 35 32 75 98           Ghilmanou Leïla Lutteurclub Tourcoing

L’Atelier Choral du Conservatoire de Tourcoing a fait appel  
cette année à une nouvelle équipe pour terminer le projet initié 
par François Grenier en 2019 autour des Vêpres de Monteverdi. 
Ces deux concerts sont un hommage à l’ancien Chef de chœur et 
Directeur artistique de l’Atelier Choral, ami proche des musiciens invités, 
et personnalité incontournable du chant choral en Hauts-de-France.
Le programme est constitué de pièces de Monteverdi, compositeur 
italien du début du XVIIème siècle, connu pour être un des premiers 
compositeurs d’opéra. Maître de chapelle à San Marco à Venise,  
son œuvre religieuse est énorme et reconnue comme une des 
plus belles de son époque. Des extraits de ses Vêpres à la vierge,  
de la Selva morale e spirituale et de certaines messes vous seront 
interprétés par l’Atelier Choral et trois chanteurs solistes, accompagnés 
par un ensemble instrumental baroque :
• Robin Pharo, viole de gambe ;
• Maylis Moreau, viole de gambe ;
• Julien Léonard, viole de gambe ;
• Loris Barrucand, clavecin ;
• Thibaut Roussel, théorbe ;
• Ronan Khalil, orgue.
L’Atelier Choral du Conservatoire de 
Tourcoing continue son aventure avec 
un nouveau chef de chœur, Marin 
Morest que vous aurez le plaisir de 
découvrir lors de prochains concerts.

 www.acctourcoing.com

Quelle magnifique saison pour l’équipe tourquennoise, qui 
est parvenue à s’imposer dans la double confrontation face  
à Strasbourg lors de la petite finale du Championnat de France 
Elite de Water-Polo.
Après leur belle victoire 13 à 8 lors du match aller à Tourcoing,  
les joueurs de Jonathan Ghesquière ont réussi à tenir et ne se  
sont inclinés que de 3 petits points, 16-13, lors du match retour.  
Une défaite qui leur permet néanmoins de remporter cette petite 
finale et de finir officiellement 3èmes du Championnat de France Elite. 
Une place qui offre aux Enfants de Neptune une qualification pour 
la prestigieuse Ligue des Champions, bravo aux joueurs et au staff 
tourquennois !
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Tourcoing, une place stratégique pour 
l’économie de la métropole
Nous avons accueilli ce jeudi 26 mai le Big 
Tour, organisé par Bpifrance (banque publique 
d’investissement). Cet événement a permis de 
mettre en avant le dynamisme des entreprises de 
notre territoire et l’implication que souhaite avoir 
la Ville de Tourcoing sur l’emploi des jeunes et des 
seniors. La Ville travaille quotidiennement aux 
côtés des entreprises pour faciliter les conditions 
d’implantation. Le club d’entreprises « Tourcoing 
Entreprendre », accessible à l’ensemble des entreprises 
du territoire, est par ailleurs un accélérateur de 
business d’échange pour nos dirigeants.

Olivier Candelier

Groupe « Ambition Commune » 
Le superflu et le nécessaire. 
30% des tourquennois survivent sous le seuil de 
pauvreté et se débattent avec les moyens du bord. 
Puces et braderies sont pour eux un moyen de 
survie, comme le sont les recours grandissants aux 
associations de solidarité. Le superflu des uns est 
le nécessaire des autres. Cette situation reste un 
scandale dans notre société opulente. Elle résulte 
de décisions politiques qui aggravent les inégalités. 
Nous l’avons mise au cœur de notre forum ouvert du 
8 octobre prochain.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Une ville à hauteur d’enfant 
En 2020, nous éditions notre livret programme pour 
les petit·es Tourquennois·es et visiblement ça inspire 
beaucoup la majorité. Végétaliser les cours d’école, 
y installer des potagers : ça commence timidement. 
Y creuser des mares pédagogiques : 5 écoles seront 
bientôt aménagées. La preuve, quoique puisse en 
dire la majorité, que les écologistes portent un projet 
positif et inspirant.

To do list pour la suite : apaiser et sécuriser les abords 
d’école, servir plus de bio à la cantine, rendre l’école 
accueillante aux enfants à besoins spécifiques…

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
La braderie pour répondre à l’inflation

Les braderies tourquennoises sont de retour pour 
le plaisir des curieux et des amateurs de bonnes 
affaires. En cette période d’augmentation générale 
des prix c’est le moyen de dénicher des bons plans 
pour aménager votre intérieur, vous habiller ou 
lire… à moindre coût. La tradition des braderies est 
populaire à Tourcoing !

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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SÉCURITÉ

VIE PRATIQUE 

Stop aux rodéos 
urbains 
Depuis déjà plusieurs années, Tourcoing 
s’engage dans la lutte contre les rodéos 
urbains, une pratique particulièrement bruyante 
et dangereuse qui nuit à la tranquillité de ses 
habitants. Dans le combat contre ce fléau, 
vous pouvez nous aider à votre échelle 
et anonymement grâce à l’adresse : stop.
rodeos@ville-tourcoing.fr. Ainsi, grâce à vos 
précieuses informations, les policiers pourront 
identifier les différents lieux où sont stationnés 
les véhicules.

Pour votre sécurité et celle de votre famille, 
depuis le 9 mars 2010, les lieux d’habitation 
doivent tous être équipés d’un détecteur 
de fumée. En effet, ce petit dispositif 
doit obligatoirement être installé par les 
propriétaires de logements, qu’ils soient 
bailleurs ou occupants. Dans l’idéal, il doit 
être fixé solidement au plafond, pas trop près 
de la cuisine et à proximité des chambres. 
Ainsi, en cas d’incendie, vous serez réveillés 
grâce au retentissement d’un signal sonore. 

PROPRETÉ

Marlière : début du lavage  
et désherbage le 6 juin 
Le lavage et désherbage du quartier de la 
Marlière débute le 6 juin jusqu’à début juillet.
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

DR

stop.rodeos@ville
-tourcoing.fr

Motos et quads

Incendies : protégez-vous ! 
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE 
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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

ATELIERS DE JUIN À TOURCOING

Inscription et réservation sur place ou au

07 64 78 58 72

Côté FeelGood, 14 Rue de la Cloche

YOGA DES ÉMOTIONS

1 heure | 10€ | 6 MAX

Vous ressentez plein d’émotions 
comme la peur, la tristesse ou 
la joie, la colère, l’excitation…? 

Apprenez avec Angélique 
quelques mouvements de yoga 

qui permettront de retrouver votre 
sérénité en faisant circuler les 

émotions positives et en évacuant 
les négatives.

3 JUIN
VENDREDI 14H - 15H

15H30 - 16H30

DÉCOUVERTE DE LA 
NATUROPATHIE

Découvrez avec Béatrice, 
naturopathe, comment prendre 

soin de son corps avec différentes 
techniques accessibles à tous, 

permettant de favoriser au 
quotidien un bien-être à la fois 

physique et psycho-émotionnel.

10 JUIN
VENDREDI

1 heure | 8€ | 6 MAX 

MIEUX DORMIR

25 min | 14€ 

  Le sommeil se prépare dès l’éveil ! 
Alors, prenez soin de vous en 
prenant soin de vos nuits ...   

Florence vous apprendra des bonnes 
pratiques pour retrouver un sommeil 

de qualité, par des exercices de 
respiration consciente, de libération 
des tensions corporelles et mentales 

et de visualisations apaisantes.

11 JUIN
SAMEDI 10H30 - 18H

RÉFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE

Le bien-être de tout le corps 
passe par les pieds ! Stéphanie, 

praticienne en réflexologie 
plantaire, vous invite à découvrir 

cette médecine douce. Elle 
a de nombreux atouts : elle 

dénoue les muscles, relâche les 
tensions, apaise et rééquilibre les 

fonctions du corps.

16 JUIN
JEUDI 14H - 18H30

25 min | 16€ 

16H - 17H
17H30 - 18H30

@chat.lumot @hrs_garcia @shvedka737@krizomel

@passion.photo_3.0 @pixali59

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
19 mai : Yzaho Deplechin
20 mai : Miral Guidi, 
Cerise Dumoulin Leconte
21 mai : Giulia Lacatos
22 mai : Aria Belval
23 mai : Eyana Milhaud, 
Imene Belkacem Matallah
24 mai : Talia Fodil, Tamila Mallem
25 mai : Jasmine Boukthir

Décès
20 mai : Jacques Lefebvre (78 ans)
22 mai : Simonne Ghesquier (95 ans)
24 mai : Andrée Delhaye (98 ans)
25 mai : Maximilienne Caron (94 ans)

27 mai : Tarisa Pinas et Ulrich Delobi, 
Mylène Chopin et Stars Aït Ameur, 
Cylia Boudjabout et Yacine Zenag, 
Roza Djouadi et Karim Mechani
28 mai : Sabrina Huchette et Jonathan 
Flin, Fatiha Mokhtari et Denidni Abdelli, 
Géraldine Vercruysse et Nancy 
Keymolen

Mariages


