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Yannick Gillet est le gérant de l’authentique café Les Tilleuls depuis maintenant  
7 ans. Il y a quelques années, ce Jurassien d’origine avait décidé de tout quitter 
pour pouvoir se rapprocher de sa famille vivant dans l’Oise et d’une amie domiciliée 
à Douai. 

Si vous souhaitez louer un appartement, acheter une maison ou encore investir dans 
un terrain, une nouvelle conseillère en immobilier vient de s’implanter à Tourcoing. 
Nous avons rencontré la Tourquennoise Ségolène Vambre.

C’est donc ainsi qu’il a posé ses valises ici. 
« J’ai quitté tout ce que j’avais dans le Jura :  
amis, maison et profession pour venir 
m’installer à Tourcoing il y a maintenant 7 ans ».  
Après avoir travaillé pendant plus de 20 ans 
en tant que chimiste, Yannick a voulu prendre 
un nouveau départ lors de son arrivée sur le 
territoire tourquennois. « J’étais à la recherche 
d’une petite affaire à reprendre pour la 
seconde partie de ma carrière » explique-t-il. 
Voilà comment il est tombé sous le charme 
du fonds de commerce qui deviendra par la 
suite le sien. « Je suis tombé fou amoureux de 
ce bar qui est d’ailleurs l’un des plus anciens 
de la Ville de Tourcoing. D’après les photos 

d’archives, il daterait de 1835 ! » précise 
Yannick. 
Façonné à l’image de son gérant, cet 
établissement se veut être un endroit 
accueillant, qui privilégie l’entraide et le 
partage.  « C’est un petit bar familial où il est 
possible de discuter, partager et de faire des 
rencontres… » confie-t-il en souriant. 
Après presque 14 mois de fermeture imposés 
par la Covid-19 et divers travaux, Yannick 
espère bien que les clients, avec lesquels il 
aime tant échanger, seront au rendez-vous 
ces prochains mois.

 Café Les Tilleuls 
 123 rue du Tilleul 

Installée depuis 3 ans à Tourcoing, la jeune conseillère  
en immobilier de 26 ans s’est lancée dans son 
activité depuis octobre 2021. Ayant depuis 
toujours la fibre sociale et voulant être dans 
l’accompagnement, elle a trouvé cette valeur chez IAD,  
une entreprise spécialisée dans la transaction 
immobilière où tous les mandataires sont indépendants 
et ont leur secteur. Ségolène Vambre est ainsi la 
mandataire du secteur de Tourcoing. Ses valeurs ?  
Le conseil avant tout, la transparence, le partage et 
la confiance. Au sein d’IAD, tous les mandataires 
s’engagent d’ailleurs à signer une charte de déontologie.  
Pour Ségolène, l’objectif est évidemment de s’implanter  
à Tourcoing et de se faire connaître des Tourquennois 
qui ont un projet immobilier.

 06 66 06 17 85
@ Segolene.vambre@iadfrance.fr

 www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/segolene.vambre
 Ségolène Vambre

Un jeu-concours va être mis en place pour 
récompenser les petits Tourquennois qui ont 
complété leur album. Un grand tirage au sort 
aura lieu lors de l’inauguration de Tourcoing Plage, 
le 11 juillet à 15h, en présence de Madame le 
Maire, Doriane Bécue et des élus. Pour participer,  
merci de présenter votre Panini complété en totalité 
à l’Hôtel de Ville de Tourcoing. En échange, vous 
recevrez un bon de participation.

Les Tilleuls, un café historique 
de la Ville de Tourcoing 

Plus que quelques jours 
pour compléter 
votre Panini !

DR

Ségolène Vambre, conseillère en immobilier, 
vous accompagne dans votre projet

> 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

TOURCOING.FR

Où trouver 
tes vignettes ?



Animations musicales
et grand feu de la Saint-Jean

WWW.TOURCOING.FR

nocturne
Marché

de la 

Samedi 25 juin
de 18h à 23h
Parvis Saint-Christophe

Saint-Jean

Marché de produits bio, 
du terroir et de l’artisanat

L’opération « Un livre un enfant » a permis, 
comme chaque année depuis 2014, à tous les 
enfants de CM2 des écoles privées et publiques 
de recevoir « Noah Colo », un livre d’aventure 
palpitant écrit par Yannick Touratier.
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ÉVÈNEMENT

Vous découvrirez ainsi une quarantaine 
de commerçants qui vous proposeront de 
nombreux produits artisanaux, alimentaires, 
bio et du terroir, entre autres choses.  
Un petit creux ? Pas de soucis ! Vous pourrez 
vous régaler de grillades au barbecue, de 
pâtisseries et de bonnes bières artisanales 
faites avec amour. Vous trouverez également 
de quoi décorer votre intérieur avec des 
macramés, des objets vintages ou encore des 
décorations murales rappelant les patrimoines 
architecturaux de Tourcoing. Vous dénicherez 
des vêtements et accessoires faits main 
pour toute la famille ! Bébé fera peut-être la 
rencontre de son futur doudou au détour d’un 
stand ? Les amateurs de bijoux trouveront 
également leur perle rare parmi le large 
choix proposé par nos artisans. Côté loisirs 
et culture, vous pourrez vous détendre autour 
d’un livre, d’un DVD ou de jeux de société ! 

Animation musicale 
et grand feu de la Saint-Jean
Le marché sera animé par des concerts : vous 
pourrez vous déhancher sur les reprises de 
standards de la chanson pop/rock avec la 
formation JamBag, groupe de trois jeunes Lillois, 
et vous ambiancer au son des musiques du 
monde, performées à la clarinette et à l’accordéon 
par le duo festif Jivili ! 

Pour clôturer la soirée en beauté et fêter l’arrivée 
de l’été, le feu de la Saint-Jean viendra embraser 
la soirée !

Ce samedi 25 juin 2022, de 18h à 23h sur le Parvis Saint-Christophe, la Ville  
de Tourcoing organise la 2ème édition du marché nocturne de la Saint-Jean.  
Cet évènement est l’occasion de faire honneur à nos commerçants locaux  
et régionaux, tout en dynamisant le Centre-Ville. 

Le mercredi 15 juin, c’était la 10ème édition 
de la fête de la musique des enfants, qui a 
vu se dérouler de nombreuses animations, 
initiations et concerts.

DR
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Marché nocturne 
de la Saint-Jean      

La Guinguette des quais a été inaugurée le vendredi 17 juin !  
De nombreuses animations vous sont proposées dans une 
ambiance festive au bord du canal et du Pont Hydraulique.

Ça s’est passé à Tourcoing
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 Le marché nocturne de la Saint-Jean 
 25 juin 2022 de 18h à 23h 
 Parvis Saint-Christophe 
 www.tourcoing.fr

« L’année dernière, la Municipalité décidait 
d’amplifier l’événement des marchés 
nocturnes et les Tourquennois ont été au 
rendez-vous.
Plus de commerçants, plus d’animations et 
surtout plusieurs dates ! 
Ces événements permettent de mettre en 
valeur le tissu artisanal de notre Ville et des 
environs. Nos artisans sont talentueux et 
très présents sur Tourcoing. Il nous semblait 
important qu’ils puissent le montrer à tous. 
Et si, en plus, tout le monde passe un bon 
moment, pourquoi s’en priver ? 
Alors notez bien les dates pour cette année et 
profitez de l’ambiance !  »
 

Églantine DEBOOSERE
Adjointe au Maire

Chargée de l’événementiel

Christophe BLOMME
Adjoint au maire

Chargé des commerces et marchés,  
de la foire et des droits de terrasse
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La Ville de Tourcoing
agit pour le développement durable ! 
Depuis de nombreuses années, la Ville favorise la biodiversité et la nature  
en ville, travaille sur la réduction de la consommation énergétique  
et participe au recyclage des déchets. 

ÉCOLOGIE  

Depuis le printemps 2021, 

16 Potago (potagers participatifs) 
ont été installés dans les quartiers de Tourcoing.  

Ces espaces permettent à tous de pouvoir s’initier  
au jardinage dans un esprit de partage et de convivialité ; 

Depuis 2015, c’est plus de 

400 plantations  
de plantes grimpantes  

qui ont été réalisées grâce à l’opération  
« Vert en Ville ». Ce projet offre la possibilité,  

aux habitants qui le souhaitent, d’obtenir le soutien  
de la Ville pour verdir leur façade ;

La Ville participe à la conservation de l’abeille noire  
sur la métropole lilloise  

avec ses 25 ruches ;
Tourcoing recense 

15 parcs, squares et jardins  
sur son territoire, qui s’étendent sur  

plus de 120 hectares ;
Depuis 2018,  

une voie verte est aménagée 
entre Halluin et Tourcoing sur 11 kilomètres.  

Ancienne voie ferrée, elle traverse quatre villes  
(Tourcoing, Mouvaux, Roncq et Halluin)  

et plusieurs quartiers de Tourcoing  
(Gambetta, Flocon, Blanche Porte, les Francs  

et le Clinquet). Elle s’inscrit dans le projet  
de « ceinture verte », un projet global de végétalisation  

qui entourera le territoire tourquennois.  
Destinée aux déplacements alternatifs  

(marche, course à pied, vélo et PMR), la voie verte verra  
ses travaux s’étendre jusqu’au printemps 2023. 

Entre 2010 et 2018, la consommation  
énergétique a diminué de 24%  

et les émissions de gaz à effet de serre de 26%. 
Depuis 2022, l’électricité des bâtiments 

municipaux est 100% verte. 

La Ville introduit progressivement des produits bio et labellisés  
dans la confection des menus des restaurants scolaires.  

Aujourd’hui, c’est 27 % d’alimentation bio  
dans les cantines scolaires ;

Chaque année, l’opération de collecte des sapins de Noël  
permet de recycler 2000 sapins ;

En 2021, plus de 100 composteurs individuels  
ont été distribués gratuitement.  

La Ville compte également 5 zones de compostage collectif ;
Pour les déchets spéciaux (piles, batteries, ampoules, lampes, appareils 

électroménagers et capsules en aluminium), des containers sont mis à disposition  
dans des points de collecte de la Ville.  

Depuis peu, l’ARCA (Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium)  
a noué un partenariat avec Match Tourcoing Canal et Match Tourcoing Fleurus  
pour vous permettre de recycler vos capsules de café en aluminium usagées. 

Durable
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Une fresque à découvrir

À la chasse aux bonnes affaires
avec La Viroloise !

Une aide à l’emploi 
itinérante grâce 
au Job truck

Le samedi 25 juin, la Maison des Parents convie les Tourquennois à l’inauguration d’une fresque réalisée 
sur ses murs. Le public pourra admirer le résultat de ce projet artistique et collaboratif lors d’un temps 
convivial.

Le samedi 9 juillet, la MJC-Centre Social du Virolois organise 
conjointement avec l’association l’Echoppe la 5ème édition 
de son vide-grenier. Une bonne occasion de se séparer de 
certaines affaires ou de faire des trouvailles.

À plusieurs reprises, en juin et en juillet, la Mission Emploi 
Lys-Tourcoing (MELT) se déplace à Tourcoing pour aider les 
personnes en recherche d’emploi. 

« Le Job truck de la MELT est une camionnette 
équipée pour recevoir nos publics à la recherche  
d’un accompagnement sur mesure, d’une formation, 
d’un emploi. Notre objectif est d’être au plus proche 
de la population sur l’ensemble du territoire. Nous  
nous rendons ainsi sur les différents quartiers  
de Tourcoing mais aussi dans les villes de la Vallée de la Lys.  
Le Job truck est un véritable accélérateur pour l’emploi ! »

Olivier CANDELIER 
Adjoint au Maire

Chargé des entreprises, de l’emploi et de l’insertion

ART

VIDE-GRENIER EMPLOI

Cette fresque a été rendue possible grâce à la collaboration entre la Maison des Parents (qui a pour but 
d’accompagner les parents et de les aider dans leurs liens avec les enfants) et la Cité éducative de Tourcoing (dont 
la tâche principale est la lutte contre les inégalités). Elle est le résultat du travail acharné des parents et enfants de 
l’école maternelle Marcel Hénaux qui ont collaboré avec l’artiste créateur grapheur LEM (de son prénom Antoine). 
Ensemble, ils ont d’abord imaginé, à travers des dessins, l’œuvre avant de la faire sur les murs. 

La mise à l’honneur de ce projet débutera à 11h et se déroulera en trois temps : un accueil avec thé à 11h, une 
prise de parole à 11h30 et un pot de l’amitié dès midi. Les visiteurs pourront également en profiter pour faire le 
tour des locaux. Pour pouvoir se rendre et accéder à l’événement, il faut confirmer sa présence par mail ou par 
téléphone. 

 Inauguration de la fresque de la Maison des Parents
 Samedi 25 juin à partir de 11h
 03 74 49 08 27
 maisondesparents.roubaixtourcoing@epdsae.fr    

Ce jour-là, il faudra se lever tôt. En effet, la brocante ouvrira 
ses portes à partir de 8h et se terminera vers 16h. Entre-temps, 
environ 600 exposants seront présents dans les rues des Piats, 
de Valmy et du Virolois. Un point de restauration et une buvette 
se trouveront au sein de la MJC. Pour les participants, il est à 
noter que l’installation doit se faire entre 5h et 8h. 

Pour ce faire, la MELT utilise une petite camionnette qui se déplace 
dans les onze communes qui font partie de cette mission. L’objectif 
est de donner différentes pistes permettant de faciliter la recherche 
d’un travail. Les demandeurs d’emploi peuvent, grâce à ce dispositif, 
bénéficier d’un accompagnement privilégié pendant un an.     

Prochaines visites du Job truck à Tourcoing : 
• 30 juin de 14h à 18h : place des Phalempins,

• 7 juillet, le matin : sur le marché du Centre-Ville.
 « La Maison »  

 MJC-Centre Social
 132-134 rue des Piats
 03 20 01 45 67
 www.lamaison-tourcoing.fr  
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NOUVEAUTÉ 

SPORT RÉINSCRIPTIONS 

« CAPS ou pas CAPS » de partir 
à la découverte de Tourcoing ? 

À la découverte du Twirling 
Club de Tourcoing 

Rejoignez les rangs 
du Conservatoire de 
Tourcoing ! 

Les CAPS, c’est un concept de randonnée imaginé par Utopia – Lille3000 
mélangeant découvertes patrimoniales et artistiques. À Tourcoing, c’est le 
label « Ville d’Art et d’Histoire » qui vous a concocté un parcours inédit 
de 5 km longeant notre beau canal. Ainsi, en plus de (re)découvrir les 
trésors, parfois cachés, de votre ville tels que les mythiques blockhaus 
ou encore le Pont des soupirs, vous pourrez aussi admirer comment  
5 artistes contemporains ont mis en valeur plus de 15 lieux d’intérêt grâce 
à leurs talents respectifs. Fresques murales et végétales, gravures sur 
pierre bleue et bien d’autres surprises seront à découvrir pour votre plus 
grand plaisir ! Toutes ces œuvres, ainsi que l’intégralité du parcours, seront 
géolocalisables à partir d’une application. 

Pour consulter le parcours CAPS : 
sig.tourcoing.fr/applications/Carto_caps/

Venez assister à l’inauguration du parcours  
le samedi 2 juillet en présence des artistes  
et de Doriane Bécue, Maire de Tourcoing. 
Retrouvez le programme détaillé sur :  
www.tourcoing.fr/CAPS

Cela fait maintenant 13 ans que le Twirling Club a ouvert ses portes. À l’époque, il fut le 
premier club entièrement dédié à cette discipline à se créer à Tourcoing. C’est Laëtitia 
Parmentier qui est à l’origine de sa création. Après avoir elle-même pratiqué ce sport pendant de 
nombreuses années, elle avait envie de se challenger en fondant « son propre club ». Aujourd’hui, 
accompagnée de 4 coachs, elle a la charge de 50 adhérents âgés de 5 à 33 ans, filles et garçons 
confondus.
Le twirling est un sport artistique et complet qui mêle de la gymnastique rythmique et des techniques 
de maitrise de bâton. Il peut bien sûr se pratiquer pour le loisir, mais également pour de la compétition 
en solo, duo ou encore par équipes de 8 à 10 personnes. 

À ce sujet, il faut d’ailleurs souligner que le club 
tourquennois est actuellement reconnu comme étant 
l’un des meilleurs clubs de twirling des Hauts-de-France.  
Ses athlètes s’illustrent ainsi régulièrement dans les 
différentes divisions du Championnat de France (et 
notamment dans la division N1, la plus prestigieuse), 
mais aussi à l’échelle internationale... En effet, un de 
leurs licenciés nommé Geoffrey Hedge évolue dans la 
catégorie « masculin senior » de la Coupe d’Europe. 
Si vous souhaitez intégrer ce club familial et venir 
pratiquer le twirling dans une ambiance conviviale aux 
côtés de licenciés passionnés, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Laëtitia Parmentier. 

 Twirling Club Tourcoing 
 06 62 19 07 05 
 Letis0809@hotmail.com

Ça y est ! Les réinscriptions pour la rentrée scolaire 
prochaine ont débuté le lundi 20 juin pour les élèves 
déjà inscrits au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental. Quant aux personnes désireuses 
de s’y inscrire pour la première fois en septembre 
2022, elles devront patienter jusqu’au lundi 4 juillet. 

 Conservatoire à Rayonnement Départemental
 6 rue Paul Doumer 
 03 20 26 60 74 

@ crd@ville-tourcoing.fr
 www.tourcoing.fr

DR

RENSEIGNEMENTS AU 03 20 26 60 74
MODALITÉS INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS : WWW.TOURCOING.FR/CONSERVATOIRE

CONSERVATOIRE DE TOURCOING
MUSIQUE    DANSE    THÉÂTRE

SAISON 2022 - 2023

OUVERTURE DES RÉINSCRIPTIONS : 

LUNDI 20 JUIN
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS : 

LUNDI 4 JUILLET
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Nous poursuivons notre engagement en 
matière de développement durable
Plantations d’arbres pour créer des ilots de fraicheur, 
lutte contre le gaspillage alimentaire, réduction 
de la consommation énergétique, développement 
du tri et du recyclage etc... Cela ne sera efficace et 
pérenne que si nous portons cette ambition avec 
l’ensemble des Tourquennois, avec nos associations, 
commerçants, clubs de sports, nos institutions 
partenaires. En somme, c’est collectivement que nous 
pourrons investir dans cette ambition fondamentale, 
éminemment liée à l’avenir de chacun.

Jean-Baptiste Glorieux

Groupe « Ambition Commune » 
Nature en ville 
Face à la nouvelle vague de chaleur que connaît notre 
pays, le gouvernement propose un grand plan de 
renaturation des villes. Quel cinglant désaveu pour 
les choix d’urbanisme de la majorité en place, grande 
spécialiste des places minérales, des parkings et du 
béton ! Peut-être que cette annonce venant de leur 
bord politique bénéficiera cette fois d’une oreille plus 
attentive et que les aménagements ne coûteront pas 
plus cher en pots qu’en végétaux…

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Merci à vous !
Au second tour des législatives vous avez placé nos 
candidates en première place à Tourcoing. De leur 
côté, les candidats macronistes soutenus par la 
majorité municipale n’atteignent même pas 10 000 
voix. C’est le signe du rejet de leur politique, un 
véritable désaveu. Merci pour votre confiance qui 
est un signal fort pour l’avenir politique de notre 
ville. Comptez sur nous pour rester pleinement 
mobilisé·e·s.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Bonne fête de la Saint Jean 2022

Notre groupe souhaite une bonne fête de la Saint 
Jean à tous les habitants et aux commerçants qui 
participent cette année au marché nocturne. Nous 
célébrons Saint Jean-Baptiste dont la naissance 
coïncide avec le solstice d’été. L’occasion de valoriser 
des rites transmis à travers les générations, des 
traditions riches et enracinées qu’il faut continuer à 
entretenir. 

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique

23 > 30 juin 2022

PLAN CANICULE

ANIMAUX

Les températures 
grimpent ! 
L’été est là ! Cette année encore, nous ne sommes pas 
à l’abri de l’arrivée d’un épisode caniculaire dans les 
prochains jours. 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 bénéficierez d’une attention particulière lors des jours 
de fortes chaleurs. Cette inscription est à renouveler tous 
les ans.

 Relais autonomie Lys Tourcoing : 03 20 69 40 40
@ autonomie-lystourcoing@ccas-tourcoing.fr

 Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h

 Retrouvez l’ensemble des étapes à suivre dans le cadre de travaux d’urbanisme : 
 www.tourcoing.fr/travaux-urbanisme

Pour les vacances, un week-end ou un déplacement 
professionnel, ne vous souciez plus de la garde de 
votre félin. 
Vous pouvez faire appel à Stéphanie qui, depuis le début 
du mois de juin, a lancé son activité de « Catsitting » à 
Tourcoing et sur la métropole. Une visite quotidienne, 
à domicile, couvrant les besoins de votre chat, jeux 
et câlins compris. Titulaire de l’ACACED (Attestation 
de Connaissance des Animaux de Compagnie des 
Espèces Domestiques) délivrée par le Ministère de 
l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, elle 
s’appuie aussi sur 4 années d’expérience acquise 
auprès des chats en tant que famille d’accueil.  
Avec cette professionnelle, amoureuse des chats,  
votre félin sera lui aussi en vacances !
@ lefelinarium@hotmail.com

 @lefelinarium
 @le_felinarium

Rejoignez les rangs 
du Conservatoire de 
Tourcoing ! 

URBANISME

Préparez vos travaux en toute légalité
Avant de débuter des travaux d’urbanisme, vous devez 
suivre plusieurs étapes. Parmi celles-ci, on retrouve 
notamment l’obligation de réaliser une demande de permis.
Une absence d’autorisation d’urbanisme peut entrainer : 
• Une amende d’un montant de 1 200€ à 300 000€, 
• Une obligation de démolition et de remise en l’état  
 antérieur du bien à vos frais.

La Ville de Tourcoing a d’ailleurs  
récemment recruté un instructeur- 
contrôleur, chargé de vérifier l’existence  
et la conformité des autorisations  
d’urbanisme. 

À NOTER

CLIC -

INSCRIVEZ-VOUS SUR LE REGISTRE COMMUNALNOUS PRENDRONS DE VOS NOUVELLES !  
Gratuit / 60 ans et + / Adultes en situation de handicap / À renouveler tous les ans
➔  Du 1er juin au 15 septembre, en cas de canicule, vous serez contacté  pour prendre de vos nouvelles, être conseillé et être aider si nécessaire.

Inscription en ligne  
sur tourcoing.fr
Le formulaire papier 
est aussi disponible  
à l’accueil :
•du CCAS
•de l’Hôtel de Ville

GRATUIT

DEMANDEZ DÈS MAINTENANT VOTRE FORMULAIRE D’INSCRIPTION•par téléphone : 03 20 69 40 40 (lun > ven. 8h > 12h)
•par mail : autonomie-lystourcoing@ccas-tourcoing.fr•par courrier :  CLIC - Relais autonomie Lys-Tourcoing. 

Résidence de la Roseraie 15, rue Racine. 59200 Tourcoing
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Partez l’esprit tranquille, Le Félinarium 
s’occupe de votre chat

DR



LES PHOTOS DE LA SEMAINE 

Retrouvez #TourcoingInfo n°262, le 30 juin 2022
dans votre boîte aux lettres  

et 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

#Tourcoinginfo 262 - Du 23 au 30 juin 2022 :  journal réalisé et édité par la 
mairie de Tourcoing, Direction de la Communication et de l’événementiel, 
3 rue de l’industrie - Tél. 03 20 28 13 20 - tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr -
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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

@arts_murs @fbomart@awamghil @drick3

@jeanbernaux @mathilde_flament_candelier

NAISSANCES, PACS, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
10 juin : Thaïs Mendes, 
Loujaine Zormati Delavalle
11 juin : Maël Dujardin
13 juin : Jana Belahssen 
14 juin : Lyzio Declercq, 
Isaack Guidez, Zaïna Iouaz
15 juin : Thiago Petit, 
Gaspard Bimont 

Décès
11 juin : Antonino Jacobelli (92 ans), Serge Lebrun (84 ans) 
12 juin : Marc Top (83 ans)
13 juin : Jean Allouchery (73 ans)
14 juin : Micheline Morel (91 ans) 
15 juin : Rasim Ibragimov (62 ans) 
16 juin : Patrick Lecomte (64 ans), Guy Décobert (90 ans)
17 juin : Didier Delcourt (61 ans), Claude Cottenceau (83 ans), 
Michèle Bernard (73 ans)

14 juin : Carole Pubert et Jérôme Le Gallo,  
Eline Wastyn et Loïc Tiberghien,  
Egon Strady et Loïc Berteloot,  
Emma Bihoreau et Honoré Dupas 
16 juin : Déborah Mouille et Bougoussou Dable, 
Jeanne Latteux et Alexandre Delrue,  
Anaïs Hulot et Cyril Deman,  
Julie Lefebvre et Lionel Bouzin  

17 juin : Eva Scherpereel  
et Eudeed Armando Soba 
18 juin : Ophélie Vannerum  
et Jonathan Leclercq,  
Maud Dejongh et Yannick Danger, 
Audrey Baptiste et Anthony Fernandes, 
Alexia Weyn et Thomas Lassalle 

Pacs Mariages


