
NUMÉRO 264 1er > 8 septembre 2022

Votre information municipale

www.tourcoing.fr Plus+

p.4 à 7

D
R



1er > 8 septembre 202202 Retro

Retour en
images

Chères Tourquennoises, Chers Tourquennois,

Après un été riche à Tourcoing, l’heure de la rentrée a sonné ! 
C’est aussi le moment de retrouver les numéros de votre Tourcoing Info !

Comme vous avez pu le voir, la période estivale a été synonyme de festivités et de 
réjouissances à Tourcoing. En effet, avec l’équipe municipale et les agents de la Ville, 
nous avons fait notre maximum pour vous offrir un riche et très bel été à Tourcoing.
Nous avons eu tant de plaisir à recevoir les retours positifs de votre part, tant sur 
les nouveautés de cette année, comme par exemple la Guinguette des quais installée 
sur les berges du canal, que sur les immanquables de l’été, tels que Tourcoing Plage 
au Parc Clemenceau ou encore la Foire dans le Centre-Ville, pour ne citer qu’eux.  
Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour vos encouragements et vos nombreux 
témoignages !

Dans ce premier numéro de votre Tourcoing Info, vous pourrez parcourir un retour 
en images des semaines écoulées, ainsi que découvrir les nombreuses actions mises 
en place cette année qui illustrent notre engagement sans faille pour la réussite et 
l’épanouissement des petits Tourquennois. 

Dans l’attente de toutes et tous vous retrouver ce dimanche à l’occasion de la Braderie 
Saint-Louis, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une très bonne rentrée !

Doriane BÉCUE
Maire de Tourcoing
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Le 14 juillet aura été une soirée féerique, couplée  
de concerts et de feux d’artifices en plein cœur  
de Tourcoing, qui aura vu près de 5 000 personnes 
présentes sur le parvis Saint-Christophe.

Le 14 juillet, jour de la Fête Nationale,  
une cérémonie commémorative s’est 
déroulée avenue Millet pour saluer  
le 228ème anniversaire de la Bataille  
de Tourcoing.

Le 16 juillet, c’était la Fête de quartier au Blanc-Seau. 
L’occasion pour les habitants du quartier de passer  
un bon moment autour de diverses animations.

Durant tout l’été, la Guinguette des Quais a animé 

les alentours du Pont Hydraulique. Transats, pédalos  

et boissons fraîches, vous pouvez encore profiter de tout 

cela jusqu’au 11 septembre !

Du 11 au 31 juillet, l’édition 2022 de 
Tourcoing Plage a attiré les foules ! 
C’était également l’occasion lors de 
l’inauguration le 11 juillet de découvrir  
les grands gagnants du concours Panini 
2022, tous tirés au sort par Madame  
le Maire Doriane Bécue.
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Les vacances sont déjà terminées, mais pas de panique ! La Ville 
de Tourcoing vous réserve de bonnes surprises pour cette rentrée 
2022/2023. Dans ce dossier spécial « rentrée scolaire » nous 
reviendrons sur tout ce que la Ville met en place pour favoriser  
la réussite de ses élèves et nous ferons un focus sur la Cité 
éducative Grand Sud qui a été inaugurée le 23 juin dernier au 
collège Marie Curie. 

Bonne rentrée à tous !

Cette année encore, la Ville participe à la réussite des petits 
Tourquennois en leur offrant notamment des fournitures scolaires,  
des livres ou encore un dictionnaire.

LA VILLE FAVORISE LA RÉUSSITE

DES PETITS TOURQUENNOIS

DÈS LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Des kits scolaires pour les écoliers  
+ de 4 000 : C’est le nombre de petits écoliers qui bénéficient 
chaque année des kits scolaires. Ils sont distribués à chaque rentrée 
scolaire par la Ville de Tourcoing aux élèves des écoles publiques 
et contiennent tout le nécessaire pour démarrer l’année dans les 
meilleures conditions : cahiers, crayons, pochettes, gommes, 
ardoises, ciseaux, tubes de colle et taille-crayons. 

En septembre, les élèves des écoles privées recevront quant à eux 
un sac dans lequel ils trouveront un livre, le Petit Tourquennois et un 
flyer retraçant les actions de la Ville à destination des écoles privées.

« La rentrée, c’est aussi l’occasion de souligner les 

actions de la Ville à destination des écoles privées 

et des écoliers tourquennois qui y sont inscrits. 

C’est pourquoi chaque élève recevra un sac avec 

notamment le Petit Tourquennois, le magazine 

indispensable pour accompagner leur scolarité. » 

Coralie Hussenet, conseillère municipale
chargée des écoles privées

« Cette année encore, la Ville met tout en place  

pour que les petits Tourquennois puissent bénéficier 

des meilleures conditions d’apprentissage possibles. 

Une restauration scolaire de qualité, des projets qui  

se poursuivent d’année en année et l’inauguration 

d’une 2ème Cité Éducative permettent à tous les 

écoliers tourquennois et à leurs parents de pouvoir 

aborder sereinement cette rentrée scolaire. » 

Fabienne Chanteloup, adjointe au Maire chargée  
de l’éducation, de l’enseignement supérieur  

et de l’apprentissage

LES PROJETS QUI SE POURSUIVENT...
« UN LIVRE, UN ENFANT » 
De la lecture pour nos petits Tourquennois !  
Depuis 2014, la Ville de Tourcoing offre 
à chaque enfant du CP au CM2 des écoles 
privées et publiques un livre par trimestre.

DICTIONNAIRE POUR TOUS  
Chaque élève de CM2 des écoles publiques et privées 
aura à disposition le « ROBERT junior » dans sa 
classe. Il sera distribué ce mois-ci par la municipalité. 
Ce dictionnaire l’accompagnera tout au long de sa 
scolarité. 

DICO
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Le Petit Tourquennois
fait sa rentrée !

À la rentrée, les écoliers pourront retrouver le 
16ème numéro du Petit Tourquennois, le magazine 
pour enfants de la Ville de Tourcoing. Il les fera 
voyager dans le temps, à la découverte des salles 
de classe d’il y a 100 ans. Le Petit Tourquennois, 
c’est des actualités, une BD et des jeux, avec 
un numéro distribué tous les mois dans les 

écoles élémentaires publiques 
et privées de la ville. Tout y 
est pour s’amuser et passer de 
bons moments après l’école !

Des menus variés et équilibrés
Tourcoing propose des menus équilibrés, élaborés par 
une diététicienne dans le respect de la saisonnalité et des 
recommandations sanitaires. 2 menus2 menus sont proposés : avec 
ou sans viande.

Cantine à 1, 2, 3 euros 

Cette année encore, dans les écoles publiques, la cantine 
est moins chère pour les Tourquennois. Le repas de votre 
enfant vous sera facturé 1, 2 ou 3 euros1, 2 ou 3 euros en fonction de votre  
quotient familial. Auparavant, le repas était facturé entre 
1,50€ et 3,80€.
Dans les écoles privées, la Ville participe aux repas des écoliers 
en leur accordant une aide allant de 0,80 à 2,71€. 

Du bio dans les assiettes !
La Ville introduit progressivement des produits biologiques 
et labellisés dans la confection des menus des restaurants 
scolaires. 2 fois 2 fois par semaine les petits Tourquennois pourront 
savourer de bons fruits bios ainsi que des produits laitiers 
biologiques.

Vers toujours plus de produits de 
qualité, de bio et de local ! 
En 2018,2018, Tourcoing a obtenu sa 11èreère étoile étoile « Ici, je mange  
local ». La Ville a également obtenu le « Label BBC (Bleu/
Blanc/Cœur) » pour toutes les volailles, ainsi que le label  
« Saveur en Or » pour tous les sautés en sauce maison. 

4 petits déjeuners chaque mois pour 

bien commencer la journée à l’école
Plus de 70007000 enfants scolarisés à Tourcoing bénéficient du 
dispositif et profitent ainsi de petits déjeuners équilibrés, bios 
et locaux, dont la plupart des ingrédients sont même produits 
à Tourcoing. 

Chaque jour, 6 0006 000 repas (dont 1 000 pour la Ville de Neuville-en-Ferrain) sont préparés et servis dans les cantines scolaires.

RESTAURATION SCOLAIRE

44  
petits déjeunerspetits déjeuners
chaque moischaque mois



Le 23 juin 2022, la Cité éducative Grand Sud a été inaugurée au collège Marie Curie.
C’est la 2ème Cité éducative de Tourcoing. 
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LA CITÉ ÉDUCATIVE
GRAND SUD

FOCUS SUR :

Le 23 juin dernier, Madame le Maire Doriane Bécue, Madame la 
Préfète déléguée à l’égalité des chances Camille Tubiana et Monsieur 
le Directeur académique des services de l’Education du Nord Jean-
Yves Bessol, ont signé la convention officialisant l’installation de la 2ème 
Cité éducative de Tourcoing. 

Celle-ci concerne 8 quartiers : Orions - Pont Rompu ; Phalempins ; 
Belencontre - Fin de la guerre ; Clinquet - Brun Pain – Les Francs ; 
Flocon - Blanche Porte ; Gambetta ; Épidème ; Blanc Seau. Elle vient 
compléter la première Cité éducative, lancée en 2020, qui concernait 
les quartiers de la Bourgogne, Marlière, Virolois et Croix Rouge. 

Ces cités permettront d’ouvrir le champ des possibles aux enfants et 
ce dès leur naissance.

« Cette Cité éducative sera ce que vous en ferez »

Jean-Yves Bessol, 
Directeur académique des services de l’Education du Nord.

SECTEUR D’INTERVENTIONS 

DES CITÉS ÉDUCATIVES DE TOURCOING
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TROIS PROJETS EXISTANTS ILLUSTRENT 

LA DYNAMIQUE DES PROJETS FUTURS 

LA CHORALE :
La chorale dirigée par Madame Ricci, professeure d’éducation 
musicale au collège Marie Curie depuis 21 ans, s’inscrit dans une 
dynamique d’ouverture culturelle et artistique. Les classes à horaires 
aménagés musicales (CHAM) permettent aux petits Tourquennois 
de profiter d’un parcours d’excellence en partenariat avec le 
Conservatoire de Tourcoing. Chaque année, la chorale participe à de 
nombreux événements et rencontres. Cette année, avec les classes 
CHAM du collège Baudelaire de Roubaix, les élèves organisent un 
concert sur le thème : « Liberté, Égalité, Fraternité » qui aura lieu  
le 31 mars 2023, au conservatoire de Tourcoing. 

« LES ÉCHECS : VERS LA RÉUSSITE » : 
Le club d’échec, encadré par John Cappon, entraîneur national  
et joueur professionnel, a pour objectif de « permettre aux 
enfants de devenir de meilleurs élèves grâce aux vertus du 
jeu d’échec » qui favorise l’attention, la concentration et la 
mémorisation. Les échecs sont également utilisés dans les 
apprentissages : développement dans l’espace et résolution de 
problèmes entre autres choses. Le club prône l’inclusion, crée 
du lien social intergénérationnel et travaille avec une personne 
non voyante. « L’idée c’est aussi, grâce aux échecs, de prôner 
l’inclusion, de permettre à tous, peu importe son âge, son 
handicap, son rang social, de jouer aux échecs », conclut John 
Cappon.J’M RADIO : 

L’atelier webradio porté par Monsieur Hembert, lancé en janvier 
2022 dans sa classe de CM1 à l’école Jean Macé, s’inscrit dans 
la thématique du langage. Il favorise l’intégration et permet à 
tous les élèves une ouverture culturelle et sociale. Découpé en 
trois phases, recherche, écriture et oral, le projet permet aux 
élèves de prendre confiance en eux et d’apprendre à travailler 
en groupe. Nohan, un élève de la classe de CM1, témoigne :  
« Avant c’était dur pour moi de travailler en groupe parce que j’ai du 
caractère mais là ça va mieux ». Ce projet leur a également permis 
de faire des rencontres incroyables comme celle avec Daryl Bultor, 
volleyeur professionnel et champion olympique avec qui ils gardent 
toujours le contact. Pour l’année à venir, l’objectif est d’étendre la 
J’M Radio à toutes les classes et à l’international.

L’inauguration de la Cité éducative Grand Sud a été l’occasion de présenter trois projets déjà existants :

« L’idéal serait que l’ensemble du territoire puisse chanter un jour 

dans une énorme chorale » 

Phillipe Laurier Bertram,  
chef d’établissement du collège Marie Curie 

QUELQUES CHIFFRES...
• La Cité éducative Grand Sud c’est 8 quartiers, 2 collèges, 2 lycées, 29 écoles, 4 centres sociaux, 1 maison des associations  
 + tous les partenaires associatifs.

• De 0 à 25 ans 

• 1 050 000 euros supplémentaires pour cette 2ème Cité éducative : 2 450 000 euros sur 5 ans pour la Ville de Tourcoing.  
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Chaque mois, la rédaction du #TourcoingInfo vous présente un des 
16 quartiers de la Ville afin que vous puissiez découvrir ce qu’il s’y 
fait, les acteurs et les projets.

Nous continuons notre tour des quartiers de Tourcoing, avec 
cette semaine un focus sur le quartier Brun Pain – Les Francs,  
un quartier situé au nord-ouest de la commune. Environ

8 000 
habitants

Focus sur le quartier  
Brun Pain - Les Francs 

Brun Pain 
Les Francs

« Grosse dynamique dans le quartier du Brun Pain – Les Francs !

Comme prévu dans le cahier des charges du mandat municipal, et en étroite collaboration 

avec tous les élus, de nombreux projets sont en cours : réfection et sécurisation de la rue 

du Brun Pain, rénovation de l’église Sainte-Anne et du square Allegaert du Brun Pain, 

sans oublier les animations pour le plus grand plaisir des habitants ainsi que les nouveaux 

commerces en cours d’implantation.

La municipalité, le Bureau de quartier et les associations sont présents sur tous les fronts 

et restent à votre écoute, nous continuerons avec vous et pour vous ! Toutes les idées sont 

les bienvenues pour encore améliorer le quartier, n’hésitez pas à me les envoyer sur le site 

de la ville ou sur mon mail. 

Restez acteur de votre quartier. »

Stéphanie Glorieux
Adjointe du quartier Brun Pain-Les Francs

Eric Buyssechaert
Conseiller municipal 

Délégué chargé des déplacements, de la voirie 
et circulation, des travaux,  

de l'éclairage public, du parc automobile  
et de son entretien

L’église Sainte-Anne se refait une beauté
Lancés en mai dernier, les travaux de rénovation de l’église Sainte-Anne devraient s’achever en février 
2023. 
C’était l’une des promesses qui avait été faite pour ce mandat : les travaux de restauration des églises Notre-
Dame des Anges, Notre-Dame de la Marlière et Sainte-Anne. En ce qui concerne cette dernière, les travaux en 
question ont débuté il y a déjà quelques mois, en mai dernier précisément. L’objectif de ceux-ci est notamment 
de veiller à la protection et à la mise en valeur d’éléments emblématiques du patrimoine des quartiers 
tourquennois.

Les travaux de l’église Sainte-Anne vont s’organiser en deux grandes phases : 

• Une première phase de réfection des couvertures d’une grande partie de l’édifice (nef principale, chœur,  
 transept, nefs latérales et bâtiments annexes) et de restauration des vitraux du chœur ;

• Une seconde phase de restauration des vitraux des nefs et du transept.

Date estimée de la fin des travaux de la première phase : février 2023
Durée estimée des travaux de la seconde phase : de septembre 2023 à août 2024

« Sainte Anne : La place et l’église se refont une 

beauté

Les travaux de rénovation de la toiture et des 

vitraux de l’église ont commencé cet été, comme 

vous avez pu le constater. Une fois l’église 

rénovée, ce sera au tour de la place et du contour 

d’être reconstruits par la MEL, compétente sur 

la voirie. La nouvelle place viendra déborder sur 

la rue du Brun Pain, pour marquer sa présence 

et attirer le regard.

Un bel espace public apaisé et aux couleurs 

claires, un îlot de fraîcheur, qui viendra 

sublimer cette belle église atypique ! »
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Le projet de la voie verte prend forme
Après avoir débuté au sein du quartier Gambetta, les travaux de construction de la voie 
verte se poursuivent désormais dans les autres quartiers tourquennois, et notamment dans 
celui des Francs. Pour rappel, le projet vise à la création d’une voie de 11 kilomètres reliant 
Mouvaux à Halluin, en passant par Tourcoing et Roncq.

Construite le long d’une ancienne voie de chemin de fer désaffectée qui servait autrefois à 
approvisionner en marchandises les industries textiles tourquennoises, la voie verte aura pour 
but de favoriser les modes de déplacement doux tels que la marche ou encore le vélo. Ce projet 
ambitieux devrait aboutir au printemps 2023 à la plus importante voie verte de toute la métropole.

Pour le quartier Brun Pain - Les Francs, les travaux concernant les tronçons de la voie verte 
longeant la chaussée Albert Einstein ont été finalisés cet été. Dans les prochaines semaines,  
ce sont des travaux d’accessibilité à la voie qui vont avoir lieu avec la création d’escaliers et de 
rampes, en particulier sur le tronçon n°9 dans un premier temps.

Le prochain et dernier quartier traversé par la voie verte sera celui du Clinquet, les travaux 
s’y poursuivront donc courant 2023. La date de fin des travaux est pour l’instant estimée  
au printemps 2023.

CONTACTS
Ces personnes sont à votre écoute pour remonter les éventuels problèmes que vous rencontrez dans votre quotidien. 
N'hésitez pas à les contacter !
Adjointe de quartiers
Stéphanie Glorieux 
03 20 23 37 75
sglorieux@ville-tourcoing.fr 

Chargé de démocratie participative 
Antoine Fontaine
03 20 69 09 80
habitants@ville-tourcoing.fr 

Retrouvez tout au long de l'année les infos sur votre quartier sur le site de la ville : 
www.tourcoing.fr/BrunPain-Francs et sur jeparticipe.tourcoing.fr

Le Théâtre de l’Idéal fête les 20 ans 
de sa rénovation
Après avoir été transformé en théâtre en 1978, cet ancien cinéma 
emblématique du quartier Brun Pain a subi une rénovation 
importante en 2002. Cette année, le Théâtre de l’Idéal fête ainsi 
les 20 ans des travaux qui lui ont permis d’avoir à disposition une 
salle modulable de 320 places pouvant accueillir tous types de 
scénographies. Aujourd’hui, ce second site du Théâtre du Nord 
travaille régulièrement en collaboration avec des structures 
culturelles locales telles que le Grand Mix ou encore le Tourcoing 
Jazz Festival.

www.theatredunord.fr

« Tourcoing bouge et votre quartier en profite !

Vous accédez maintenant depuis le rond-point des 

pompiers à une nouvelle voie de promenade en plein cœur 

de la nature : c’est la voie verte.

Aménagée (une aire de jeux et des agrès sportifs) et 

réservée aux déplacements alternatifs (marche, course à 

pied, vélo), elle vous emmènera vers le parc de l’Union, 

les berges du canal ou encore Halluin.

Pour encore plus de belles balades à Tourcoing dans un 

environnement végétal et sécurisé ! »

Pierric Desplechin
Conseiller municipal chargé du suivi de la ceinture verte 
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Cette « mairie mobile » vous permet d'établir vos documents d'état civil et de vous renseigner sur les sujets de votre quotidien. 

Liste des lieux : 

1 : Métro Carliers : Carrefour Gambetta / Galilée 
2 : Place Saint-Joseph
3 : Métro Pont de Neuville (parking)
4 : Place Albert Thomas
5 : Place Delattre de Tassigny
6 : Devant le 11 rue de l’Épidème
7 : Place des Phalempins
8 : À proximité de la Place Sainte-Anne
9 : Parking de la Maison des Services, rue de l’Europe 
10 : Esplanade devant la Maison des Services, Boulevard Descat

Le bus Tourcoing Services sillonnera également les quartiers tourquennois pour 
vous offrir un accompagnement gratuit pour la rénovation de votre habitation.

1 : Place des Phalempins 
2 : Maison des Services Boulevard Descat
3 : Parking devant le 198 rue des 5 voies 
4 : Place Sainte-Anne
5 : Place Foch
6 : Parvis Lycée Le Corbusier

Le planning du bus « Tourcoing Services » du 19 au 23 septembre

           LUNDI 19         MARDI 20     MERCREDI  21      JEUDI 22          VENDREDI 23
MATIN 9h30/11h30     9h30/11h30    9h30/11h30     9h30/11h30         9h30/11h30 
Lieu          1           2       3         4                  5
APRES MIDI   14h30/16h30  14h30/16h30  14h30/16h30   14h30/16h30       14h30/16h30 
Lieu         6                        7       8         9                 10

                           Mercredi 7 septembre     Mercredi 14 septembre    Mercredi 28 septembre
MATIN          10h30/12h30                      10h30/12h30                       10h30/12h30
Lieu                       1                        2                   3       
APRES MIDI               13h30/15h30                  13h30/15h30     13h30/15h30 
Lieu                      4                        5                   6

Une question ?

Direction de la vie des habitants, des quartiers  
et du développement durable - 16 rue Paul Doumer 
Tél : 03 20 69 09 80 - habitants@ville-tourcoing.fr

Vous désirez rencontrer vos élus, échanger avec les autres riverains de votre 
quartier, vous informer sur les travaux en cours, les projets à venir ? Prenez 
connaissance de la date de votre prochaine Assemblée de Quartier :

Croix-Rouge Mardi 27 septembre  18h30
Orions Pont Rompu Jeudi 29 septembre    18h30
Blanc Seau  Mardi 4 octobre  18h30
Malcense Égalité Jeudi 6 octobre  18h30
Bourgogne Mardi 11 octobre    18h30
Gambetta Mardi 18 octobre  18h30

Ces dates sont susceptibles d’évoluer, vous pouvez les retrouver sur www.tourcoing.fr et dans 
votre Tourcoing Info chaque semaine.

PROCHAINES DATES

Tourcoing s’engage pour l’habitat et la rénovation
À compter de septembre, vous pourrez participer aux Jeudis de la rénovation : 
des ateliers grâce auxquels vous bénéficierez de conseils concrets pour mener 
à bien vos projets et maitriser vos dépenses énergétiques.
Au programme :

• 8/09 : Lire et comprendre ma facture d’énergie ;
• 13/10 : Les clés d’une rénovation réussie ;
• 16/11 (exceptionnellement un mercredi) : Les étapes clés pour mener à bien une rénovation 
 énergétique en copropriété ;
• 15/12 : Comment isoler sa maison ? Les matériaux, les entreprises : comment s’y prendre ? 

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
18h30 à 20h 
Inscription obligatoire sur www.tourcoing.fr ou au 03 59 69 70 99 

LES ADJOINT(E)S DE QUARTIERS

 Maxime CABAYE
 Adjoint au Maire
 Chargé de la coordination  
 des adjoints de quartiers
 mcabaye@ville-tourcoing.fr

 Anaïs DAKHIA
 Adjointe de quartiers
 Marlière, Croix-Rouge, Orions,  
 Pont Rompu, Pont de Neuville, 
 Clinquet, Bois d’Achelles
 adakhia@ville-tourcoing.fr

 Olivier DESCHUYTTER
 Adjoint de quartiers
 Centre-Ville et Quadrilatère des Piscines
 odeschuytter@ville-tourcoing.fr

 Claire MARAS
 Adjointe de quartiers 
 Blanc Seau, Gambetta,  
 Epidème, Flocon, Blanche Porte
 cmaras@ville-tourcoing.fr

 Stéphanie GLORIEUX
 Adjointe de quartiers 
 Brun Pain, Les Francs, Malcense,  
 Egalité, Belencontre,  
 Phalempins, Virolois
 sglorieux@ville-tourcoing.fr

 Dominique VANDAELE
 Adjoint de quartiers
 La Bourgogne
 dvandaele@ville-tourcoing.fr

« La Ville de Tourcoing s’engage aux côtés des 

propriétaires et locataires concernant les démarches 

d’amélioration de leur logement. Venez participer 

aux ateliers lors des Jeudis de la rénovation ! »

Bérengère Duret
Adjointe au Maire chargée de l’habitat, 

du logement et de la commission 
de l’amélioration de l’habitat.
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
La rentrée sera rythmée à Tourcoing ! 

La municipalité est ravie de vous retrouver sur les 
événements de septembre : la guinguette, le marché 
nocturne, la fête des sports, le forum des associations, 
les journées du patrimoine, etc. Mais la soirée à ne pas 
louper : le vendredi 16 septembre ! La ville retrouvera 
son grand concert qui fait d’elle la ville pop-rock de 
la métropole en accueillant les artistes du moment.  
À Tourcoing, on « M » la rentrée !

Eglantine Deboosere 

Groupe « Ambition Commune » 
Les bonnes résolutions distributions de 
rentrée

Une réussite éducative pour tous, un accompagnement 
à la scolarité généralisé, des rues écoles pour la santé 
et la sécurité, des écoles éco-citoyennes, des temps 
d’interclasse qualifiés, des ATSEM valorisées dans leur 
rôle éducatif, des écoles adaptées aux canicules, moins 
d’aide aux « méritants », plus d’aide aux démunis… 
NON, nous dit la majorité, mais une rigoureuse 
distribution des fournitures scolaires par ses élus dans 
les classes, ça OUI ! Sans oublier la photo…

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Nous souhaitons une belle rentrée à tous les 
Tourquennois·es, petit·es et les grand·es.

Incendies, orages, canicules, pollution et inflation, l’été 
a été marqué par la crise climatique et ses effets et il 
y a lieu de s’inquiéter pour les mois et années à venir. 
Tourcoing doit protéger ses habitant·es en changeant 
de braquet. Face à une majorité aveugle à cette 
situation alarmante nous avons plus que jamais besoin 
de votre aide. C’est le moment de rejoindre nos groupes 
de travail et de nous soutenir. Contact : 06 61 61 26 47

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Veiller à nos enfants

Le temps des vacances, certains ont pu s’extraire de la 
morosité ambiante, d’autres n’ont pas eu cette chance. 
En cette rentrée, nous voulons mettre l’accent sur la 
responsabilité des parents qui doivent conserver le libre 
choix concernant la bonne éducation de leurs enfants. 
Nos enfants ne doivent pas être les jouets des politiques 
et des idéologies.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique

1er > 8 septembre 2022

 À noter que :
Suite au placement de notre ville en Crise Sécheresse, le lavage du quartier Virolois est 
suspendu jusqu’au 15 septembre 2022 (date de fin de l’arrêté préfectoral). Seules les 
interventions dites à caractères d’urgences (hygiène, risque de pollution…) seront traitées 
au moyen des laveuses. 

PROPRETÉ

Le lavage des quartiers

Coupon réponse – Cérémonie nouveaux habitants du 1er octobre 2022

Madame/Monsieur :...........................................................................

Adresse :..................................................................................................

Tel :...........................................................................................................

 Souhaite s’inscrire à la cérémonie des nouveaux habitants du 1er octobre 2022 
(sous réserve des places disponibles et viendra accompagné de .................... personnes.

 Autorise la Ville de Tourcoing à utiliser ses coordonnées sur la thématique des 
cérémonies nouveaux habitants.

 Souhaite recevoir les informations relatives aux activités de la Ville de Tourcoing.

Date :

Signature :

Le 1er octobre prochain, de 10h à 12h30, une cérémonie d’accueil pour les nouveaux 
habitants sera organisée dans la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville. Si vous voulez 
y participer, merci de compléter le coupon ci-dessous (aussi disponible en ligne sur 
tourcoing.fr), et de nous le retourner au plus vite par mail (ceremonie.habitants@ville-
tourcoing.fr), directement en mairie ou par voie postale (10 place Victor Hassebroucq, 
59200 Tourcoing), dans les médiathèques ou encore au bus Tourcoing Services. 
Attention, les places sont limitées ! 

Les données à caractère personnel recueillies dans ce formulaire seront utilisées uniquement pour les finalités 
mentionnées (l’organisation de la cérémonie nouveaux habitants, l’envoi d’informations municipales), en cas 
de consentement de votre part.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données du 25 mai 2018, vous pouvez accéder aux 
données vous concernant, les rectifier, demander la limitation du traitement ou demander leur suppression. 
Vous pouvez aussi à tout moment annuler votre consentement.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données à caractère personnel, vous 
pouvez contacter la Direction des démarches administratives et de la citoyenneté (03 20 23 37 00). En cas de 
difficulté pour exercer ces droits, vous pouvez interpeller le Délégué à la Protection des Données de la Ville de 
Tourcoing (dpo@ville-tourcoing.fr).

ÉVÈNEMENT

La Ville souhaite la bienvenue 
aux nouveaux habitants



Mariages
24 août : Olivia Gauvin et Emilien Finot
26 août : Céline Casadeï et Lydéric Timmerman, Natalia 
Afanasyeva et David Biaré, Guillaume Delrue et Rémi 
Petitbois 
27 août : Emma Meirhaeghe et Théo Bouillet, Laetitia 
Debove et Emmanuel Dutilleul, Jessica Huvelle et 
Corentin Fack, Elodie Friedel et Ludovic Desquiens

Naissances
18 août : Amalia Riau Bento 
20 août : Zaid Khemaïssia
21 août : Gabin Boulin, Dalya Dahmani
24 août : Amjed Amroug

Décès
20 août : Yvonne Bigo (88 ans)
21 août : Stéphane Lardeur (51 ans), Jean-Louis Pelaprat (84 ans), 
Gisèle Bellet (84 ans), Henriette Grard (79 ans)
22 août : Raymond Descamps (85 ans), Geneviève Belotte (100 ans) 
23 août : Lucienne Pelegry (91 ans)
25 août : Roger Bois (79 ans)

 

@valen_douze @dominique.dhaese

@catfish.architecture@yerduaertsem@mathilde_flament_candelier

LES PHOTOS DE L’ÉTÉ

Retrouvez #TourcoingInfo  
n°265 le 8 septembre 2022 

dans votre point  
de dépôt habituel

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

DE LA

Dimanche 

4 sept. 2022

St Louis

Centre-Ville de 8h à 14h

www.tourcoing.fr

marché du terroir

et produits bios

Braderie 

de vos commerçants

SAMEDI 3 SEPT. 2022 
CENTRE VILLE 
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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 hashtag #tourcoingmaville. Voici une sélection des photos prises à Tourcoing.
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Fête
du spo�t

SAMEDI 10 SEPT. 2022
5ème ÉDITION

PARVIS SAINT-CHRISTOPHE
Animations - Initiations - Démonstrations

DE 14H À 18H

Rue des Anges

ON Y VA !

Fête
du spo�t

SAMEDI 10 SEPT. 2022
5ème ÉDITION

PARVIS SAINT-CHRISTOPHE
Animations - Initiations - Démonstrations

DE 14H À 18H

Rue des Anges

ON Y VA !

Christophe Desbonnet
Adjoint au Maire,

en charge de la Culture

« Venez découvrir, dès ce lundi 5 septembre, une 

exposition photos sur la Libération de Tourcoing 

dans le hall de l’Hôtel de Ville.

Attention cela ne dure qu’une semaine ! ». 


