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Corentin Descheemaecker 
représentait Tourcoing dans l’émission 

Objectif Top Chef saison 8.  
Son élimination a suscité  

beaucoup de réactions sur les réseaux 
sociaux, mais Corentin ressort  

grandi de cette aventure qui lui a permis 
d’avoir de nouveaux rêves.  

INSOLITE 

OBJECTIF TOP CHEF  
retour sur le parcours de 

Corentin DescheemaeckerCorentin Descheemaecker

 Corentin 
 Descheemaecker 

 Coco Rentin
 coco_otc8 

Passionné de cuisine depuis toujours, Corentin 
rêve d’ouvrir un restaurant avec chambres 
d’hôtes au Brésil avec sa compagne. En 2020, 

il décide d’abandonner le stylisme-modélisme et  
se lance dans la cuisine. Il passe un titre professionnel 
en cuisine à l’INSTEP à Lille ainsi qu’un CAP pâtisserie 
au CMA de Tourcoing et réalise plusieurs stages au 
Val d’Auge. Il crée un compte Instagram (coco_otc8) 
sur lequel il présente ses créations. Il est alors repéré 
pour participer à l’émission Objectif Top Chef. 

Corentin défend le patrimoine culinaire 
du Nord 
Fier de représenter Tourcoing, Corentin a fait sensation 
en proposant une fricadelle au chef Etchebest. « C’est 
tout le Nord et Tourcoing que j’amène avec moi face 
au Chef Philippe Etchebest à ce moment-là… je ne 
pouvais pas vous décevoir ! La fierté dans les yeux 
de ma femme aussi... Je me retrouve à défendre  
le terroir du Nord et à mes yeux la fricadelle en est  
un incontournable bien trop souvent moqué ! » écrit-il 
sur sa page Facebook (Coco Rentin). 

Un nouveau rêve
Corentin ne ressort pas grand vainqueur de 
l’aventure et pourtant, il a beaucoup gagné. Il s’est fait  
des camarades et a reçu une grosse vague de soutien 
de la part des Tourquennois et des Chtis. Cette 
expérience a été très formatrice : « Je suis sorti de 
là, je n’étais plus le même cuisinier. » Corentin a un 
nouveau rêve, celui d’ouvrir un restaurant à Tourcoing 
et « d’accomplir de grandes choses pour faire rayonner 
notre belle ville dans le monde de la gastronomie ! ». 

Un message d’espoir
Corentin s’engage également dans la lutte contre le 
cancer en collaborant avec « Les Chtis Collecteurs ».  
Cette cause lui tient particulièrement à cœur puisqu’il 
est né avec un neuroblastome surrénalien. Pris en 
charge à temps, il a survécu à la maladie. Il souhaite 
donc faire passer un message d’espoir à toutes 
les personnes atteintes d’un cancer et à leur famille,  
en prouvant que l’on peut vivre ses rêves : « Il faut 
foncer, garder espoir, vivre à fond ». 
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NOUVEAUTÉ

La boutique en ligne de jeux de société partage durant 3 mois les locaux de la Bulle Créative, dont nous reparlerons très 
bientôt. C’est l’occasion pour Jimmy Vandenbroucke de gagner en visibilité, 2 ans après le lancement de son activité en ligne.

 Au Chante Sloubi
 17 rue de Tournai (jusqu’à la fin du mois de novembre)
 Le mardi, mercredi, vendredi et samedi de 11h à 19h
 07 56 97 78 00
 www.auchantesloubi.com
  Au Chante Sloubi

Au Chante Sloubi s’installe provisoirement rue de Tournai 

Nous l’avions rencontré chez lui en juillet 2020 pour l’ouverture 
de sa boutique en ligne, nous le retrouvons cette fois au 17 rue 
de Tournai, dans des locaux qu’il partage avec la Bulle Créative. 
Installé à l’étage, plus de 600 références sont disponibles à la vente, 
dans tous les genres : jeux d’enquête escape, jeux familiaux, jeux 
d’expert, jeux d’ambiance, jeux solo, à deux, à plusieurs…

Trouvez le jeu qui vous correspond
Jimmy réalise une sélection chez les fournisseurs pour proposer 
des jeux qu’il juge qualitatifs et qu’il puisse connaître un minimum, 
en les testant ou en regardant des vidéos règles. Cela lui permet 
d’orienter au mieux ses clients sur les jeux qui peuvent leur 
correspondre, alors n’hésitez pas à lui demander conseil ! Vous 
pouvez aussi commander sur la boutique en ligne afin de réserver 
le jeu et de venir le chercher rue de Tournai.

« Découvrez, redécouvrez, prolongez le plaisir des jeux  
de société à Tourcoing !
Au Chante Sloubi s’offre un espace de rencontre avec ses 
clients, très bonne nouvelle ! Avec notre Maire, nous sommes 
fiers de vous inviter à découvrir cet endroit et à rencontrer 
Jimmy Vandenbroucke, il saura vous faire partager sa connaissance des jeux 
et trouvera sans aucun doute le jeu qui correspond à vos attentes ».

Christophe Blomme
Adjoint au Maire, chargé des commerces

 Octavio.fr
@ Contact@octavio.fr

 Octavio_tech
 Octaviotech

Victor Gignon et David Minard ont créé Octavio, une marque tourquennoise  
qui remet au goût du jour la haute-fidélité (Hi-Fi), c’est-à-dire la musique  
en très bonne qualité, à un prix accessible.

La marque de produits audio Octavio 
continue sur sa lancée

Leur premier produit, un boîtier connecté
Les deux jeunes entrepreneurs ont fait le constat, 
il y a quelques années, que de nombreuses 
chaines Hi-Fi étaient jetées, dans un cas  
sur deux pour des manques de fonctionnalités. 
Ils ont alors eu l’idée d’un boîtier qui viendrait 
se brancher sur ces chaines Hi-Fi afin de  
les connecter à son téléphone. Plutôt que 
de surconsommer en achetant de nouvelles 
enceintes, le boîtier d’Octavio permet ainsi  
de garder son ancien appareil et d’exploiter  
sa qualité sonore tout en naviguant sur les sites 
de streaming audio.

Un deuxième produit et une expansion 
remarquable
Après le boîtier connecté, le deuxième produit 
sorti par les deux entrepreneurs est un 
amplificateur qui va venir se brancher sur des 
enceintes. Petit mais performant, ce système 
d’amplification possède de nombreuses 
fonctionnalités pour pouvoir profiter des 
meilleures technologies audio. La prochaine 
étape pour eux ? Des enceintes connectées, 
toujours avec ce principe de très bonne qualité 
sonore et des prix accessibles.

Naissance de l’idée d’un boîtier 
connecté dans l’esprit  
de Victor et David

Sortie  
de l’amplificateur 
Octavio AMP

Nous avions déjà rencontré les deux jeunes 
entrepreneurs début 2020, alors qu’ils allaient lancer 
leur campagne de crowdfunding pour leur premier 
produit. 2 ans et demi plus tard, Victor et David ont 
parcouru du chemin et ont vu Octavio grandir.

Octavio est en partenariat avec l’ESAT – Papillons Blancs de Tourcoing,  
dont les membres ont travaillé sur le montage du packaging des produits Octavio.
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En effet, plus de la moitié des licenciés du Tourcoing 
Handball sont des femmes ! Pour la présidente 
Ludivine Engels, le handball est un sport mixte  
et filles comme garçons bénéficient du même niveau 
d’exigence et de professionnalisme. La preuve, toutes 
les équipes féminines des U15 aux U18 évoluent 
dans la plus haute division régionale possible. De 
plus, l’équipe senior féminine bénéficie désormais  
d’un nouveau manager, Adrien Bourre, qui va aider 
l’équipe à remonter en Nationale 2. 
Pour son 3ème mandat de présidente, Ludivine Engels 
a eu une première bonne nouvelle en voyant toutes  
les équipes engagées s’imposer le week-end  
des 17 et 18 septembre. L’équipe senior a notamment 
connue sa première victoire de la saison, 28-26 face 
au club de Biache.

Les filles en force 
au Tourcoing Handball 

 06 72 90 72 10
@ 5759049@ffhandball.net

 www.tourcoinghandball.fr
 Tourcoing handball – THB

Ce sont les mots de Sébastien Wallard, le directeur 
technique du club. La Saint-Michel Tourcoing  
met d’ailleurs à disposition des éducateurs qui forment  
les équipes masculines et féminines au plus haut 
niveau, à l’image de l’équipe féminine senior. Les jeunes 
joueuses sont montées en Régionale 2 tout en devenant 
vice-championnes U18 Élite, en jouant donc avec brio  
2 championnats en une seule saison.
La Saint-Michel Tourcoing possède également  
une section féminine dans chaque catégorie, des U7 
Baby aux U18. Pour Sébastien Wallard, l’objectif du 
club reste de « véhiculer la meilleure image possible et 
d’être les ambassadeurs de notre ville sur le terrain ».  
Il a d’ailleurs un slogan qui résume l’état d’esprit du club :  
« Être craint sur le terrain pour notre jeu, être apprécié 
pour notre sportivité ».

 Parvis Saint-Christophe  
 À partir de 20h 
 06 22 11 76 37

@ saintmicheltourcoing@gmail.com
 Saint Michel Tourcoing Basket
 saintmicheltourcoing

La Saint-Michel Tourcoing 
« met le paquet 
sur le sport féminin » 

Grâce au travail mené par la Ville avec les associations tourquennoises, le sport féminin continue son développement à Tourcoing. 
Nous sommes allés à la rencontre de plusieurs clubs qui mettent en valeur les femmes au sein de leurs structures.

Avec actuellement 120 footballeuses 
licenciées, de la catégorie U6 aux 
Seniors, la section féminine de l’UST 
Football continue son développement. 
L’objectif du club est de former des 
footballeuses mais surtout de leur faire 
aimer le football et de venir jouer sans 
appréhension à ce sport. 

L’UST Football a reçu en février 2019  
le label EFF pour son école féminine  
de football, qui récompense 
l’encadrement et la formation du club 
ainsi que le projet associatif, sportif  
et éducatif mené par les encadrants. 
Ce label a été renouvelé en 2022.  
Le club a également reçu une 
subvention de 202 640 euros par la 
Ville lors du vote du Budget 2022 afin 
de développer notamment la pratique 
sportive féminine et de la rendre 
accessible à toutes.

 06 95 31 85 72
 ustourcoingfootball.footeo.com
  ustff59

Cette année encore, l’Union Sportive 
Tourquennoise Football a la volonté d’être 
inclusive et de permettre à toutes, et 
notamment aux Tourquennoises, de pouvoir 
pratiquer ce sport au sein de l’UST Football.

L’UST Football continue le développement  
de sa section féminine

Le sport féminin fait rayonner  Tourcoing !

« À Tourcoing, le sport se conjugue  
au féminin ! Bravo aux différentes 
associations sportives qui font rayonner le 
sport féminin dans notre ville, félicitations 
également aux dirigeantes, bénévoles  
et sportives qui font bouger Tourcoing ! »

Salim Achiba
Adjoint au Maire, chargé des sports
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Pour télécharger le guide, 
scannez le QR-Code

Le sport féminin fait rayonner  Tourcoing !

LISTING DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Direction Jeunesse, Sports & Territoires Centre Municipal Isabelle Villez 30 avenue Millet - 59200 Tourcoing -     03 59 63 44 60 

affiliées à l’office municipal des spo�ts 
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Retrouvez l’ensemble des associations sportives 
tourquennoises grâce à notre Guide, disponible  
sur le site de la Ville.  
Des Arts martiaux au Volley Ball en passant  
par la Gymnastique, vous saurez tout sur les sports 
que vous pouvez pratiquer à Tourcoing.

Découvrez la liste des associations 
sportives tourquennoises !

Profitez d’activités sportives gratuites

L’USTF Basket-Ball, une section féminine 
portée sur la formation

Des activités sportives gratuites 
au complexe sportif l’Atelier

Surveillées et encadrées par des éducateurs 
sportifs municipaux, ces activités s’adressent 
aux Tourquennois âgés de 18 ans et plus  
et se déroulent toute l’année scolaire, sauf 
pendant les vacances.

MUSCULATION 
(ramener serviette pour les machines)
Lundi de 12h à 13h30 ; Mardi de 12h à 13h30 et de 16h45 
à 18h ; Mercredi de 14h à 16h ; Jeudi de 10h30 à 12h et de 
16h45 à 18h ; Vendredi de 12h à 13h30 ; Samedi de 9h à 12h.

BADMINTON 
Mardi et jeudi de 12h à 13h (prêt de matériel possible).

TENNIS DE TABLE 
Vendredi de 12h à 13h30.

GYM D’ENTRETIEN 
Lundi de 14h à 15h ; Jeudi de 14h15 à 15h15 ; Vendredi de 
9h à 10h.

MARCHE /FOOTING/ MARCHE NORDIQUE 
(prêt des bâtons possible)
Mardi de 9h30 à 10h30.

FITNESS/ CIRCUIT TRAINING
Jeudi de 12h à 13h.

GUIDE

FORMATION

AGENDA

 
AGENDA SPORTIF
 2 octobre

Handball (Nationale 3 féminine)
16h : THB – Ailly sur Somme
> Salle Eugène Quivrin

Basketball (Régionale 2 féminine)
16h : SMT – Aulnoy Valenciennes
> Salle Decruyenaere

 16 octobre
Football (Féminines sénior)
15h : USTF – Croix
> Stade Van de Veegaete            
Handball (Nationale 3 féminine)
16h30 : THB – Auchel
> Salle Eugène Quivrin

À SAVOIR :
• Places limitées ;
• Ramener un certificat médical  
 de non contre-indications à la pratique  
 de la discipline désirée ;
• Ramener la copie d’un justificatif  
 de domicile et la copie d’une pièce d’identité.

Pour télécharger 
le guide : 

www.tourcoing.fr/
Vivons-Sport

La Ville met en place des activités gratuites pour tous les âges dès 2 ans. 
De nombreuses disciplines sportives sont proposées et encadrées  
par des éducateurs et animateurs sportifs de la Ville de Tourcoing.

À Tourcoing, de nombreuses sections féminines existent et permettent notamment 
la formation de jeunes sportives. C’est le cas par exemple, entre autres, de l’Union 
Sportive Tourquenoise Féminin de Basket-Ball.

Pour s’inscrire, il est nécessaire d’apporter une autorisation parentale 
(en cas d’inscription d’un enfant de moins de 18 ans), un certificat médical, 
une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille, ainsi qu’un 
justificatif de domicile. Les inscriptions se font sur place, à la Direction  
de la jeunesse, des sports et des territoires.

 Renseignements : Direction de la jeunesse, des sports et des territoires
 Centre Municipal Isabelle Villez
 30 avenue Millet
 03 59 63 44 60

L’USTF Basket-Ball, qui prend ses quartiers au Palais des sports de la rue 
du Calvaire, a d’ailleurs été récompensée récemment. Ils ont ainsi reçu  
en juin 2022 un certificat de qualité de leur école mini-basket par le Comité 
du Nord de Basket-Ball. Une belle reconnaissance du bon travail effectué 
par leurs éducateurs diplômés dans la formation des jeunes joueuses.

 06 29 63 45 86      @ ustourcoingbasket@free.fr       US Tourcoing Basket Féminin
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Dénilsa
De Azevedo, 

une passionnée de danse et de partage

Pourtant, la danse n’a pas toujours été au cœur de la vie de Dénilsa De Azevedo. 
D’abord férue d’équitation, ce n’est qu’à l’âge de 12 ans qu’elle découvre la danse 
totalement par hasard, en accompagnant sa mère à un cours de zumba. De fil en 
aiguille, la passion pour cette discipline sportive a commencé à grandir et Dénilsa 
a très vite commencé à donner des cours bénévolement, avec une grande 
facilité pour son jeune âge à l’époque. Après un an de formation au CREPS  
de Wattignies, qui débouchera sur un BPJEPS et de nombreuses certifications, 
elle a pu devenir coach sportif puis professeure de danse.

Une montée en puissance jusqu’au lancement de son école.
Dans un premier temps, Dénilsa a commencé à travailler pour le Centre Social 
Phalempins-Belencontre, dans lequel elle proposait des cours de danse  
et de sport tous les soirs à des groupes de tous âges. Elle y a passé 3 ans,  
dans le cadre d’un contrat d’avenir où elle s’est rendu compte que ses cours 
prenaient déjà une belle ampleur et que la demande était très forte.

À la fin de son contrat, elle s’est rendue compte qu’il y avait près de 130 danseurs  
qui se sont retrouvés sans cours, et cela lui a donné l’idée de créer une association 
afin de lancer sa propre école de danse. C’est en contactant la Ville de Tourcoing 
qu’elle parvient à trouver une salle au 130 rue de Varsovie, dans le quartier 
Malcense-Égalité. La DDA Dance School est ainsi née en octobre 2019.
La DDA Dance School accueille tous les publics, des enfants dès l’âge  
de 6 ans aux adultes, de tous les niveaux. Dénilsa a de plus en plus de monde 
et les créneaux sont presque tous complets, certains danseurs ou danseuses 
faisant même parfois une heure de route pour pouvoir venir à ses cours. Comme 
dans toute école de danse, elle organise un gala de fin d’année qui se déroule 
au sein du Théâtre de Tourcoing et peut aussi, au cours de l’année, participer 
à des compétitions, des représentations, des clips vidéo ou encore des tournages.
Pour la suite, Dénilsa souhaiterait continuer à développer l’école, dont les cours 
se remplissent très vite. Face à cette belle popularité, elle aimerait ainsi pouvoir 
proposer plus de créneaux avec d’autres professeurs qui rejoindraient son équipe. 
Idéalement, trouver une salle plus grande lui permettrait également d’accueillir 
plus de danseurs afin de partager sa passion au plus grand nombre. Cela 
promet un bel avenir à Dénilsa De Azevedo et on espère que cela inspirera de 
nombreuses jeunes femmes qui souhaitent réaliser leurs rêves et leurs passions !

Avec sa DDA Dance School, véritable institution à la renommée grandissante, Dénilsa De Azevedo est devenue une figure incontournable  
à Tourcoing et sur les réseaux sociaux. La professeure partage depuis 2019 sa passion avec sa grande famille de danseurs.

« On a fait des travaux dans la salle 

pour ajouter du parquet et des miroirs, 

avec un mur noir qui est à l ’effigie de l ’école, 

les enfants adorent se représenter 

avec ce mur en arrière-plan ! »

 DDA Dance School – Dénilsa De Azevedo
 06 13 89 56 51  www.dda-danceschool.com     

@ denilsadeazevedo@hotmail.fr
 dda_dance_school        Dénilsa De Azevedo

STREET, HIP-HOP, 

DANCE, SOUL, AFRO, 

LATINO, REGGAETOWN…

DÉNILSA
De Azevedo

24
ans

F�d�rice �pu� oc�b� 2019 
� la DDA D�ce Sch�l

SES STYLES 
DE DANSE 
PRÉFÉRÉS >
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Tourcoing aime les entreprises 
et s’engage dans un plan 
d’accompagnement ambitieux
La Ville de Tourcoing, riche de son écosystème autour 
de l’industrie créative, textile, des services, de la 
relation client, de l’innovation technologique, devient 
un territoire incontournable sur la métropole lilloise 
et la région Hauts-de-France. Nous accompagnons 
les dirigeants du territoire et leurs salariés, nous 
accélérons les synergies avec le Club entreprise 
Tourcoing entreprendre (tourcoing-entreprendre.
org) qui regroupe aujourd’hui plus de 100 membres 
actifs. Le dynamisme économique du territoire vient 
renforcer son attractivité, lui permettant de fédérer 
une communauté d’acteurs engagée.

Olivier Candelier

Groupe « Ambition Commune » 
Une autre conception…
ll n’y a pas plus de sport féminin que d’emplois 
féminins ni d’activités de loisirs ou domestiques 
féminines. Ces conceptions du passé sont 
complètement dépassées, sauf semble-t-il pour la 
majorité. Parlons de pratiquantes, d’équipes sportives 
féminines car tous les sports sont ouverts à toutes 
et à tous, sans discrimination. Et les aides pour la 
pratique doivent être données à égalité.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Parler c’est bien, agir c’est mieux
Nous sommes heureux que le sport féminin soit enfin 
mis en valeur dans le Tourcoing Info, mais ce choix 
éditorial ne saurait faire oublier le désinvestissement 
total de l’équipe Bécue/Darmanin sur le sujet. Dans le 
budget 2022, sur 850 000€ dédiés aux sports, environ 
95 % étaient destinés à la pratique masculine et en 
mars dernier, notre modeste proposition d’allouer  
10 000€ à une équipe féminine a été vertement  
rejetée par la majorité. Le sport féminin est pourtant 
un réel enjeu de santé et d’égalité. Il mérite plus  
que des mots, il mérite un réel investissement.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Pour les Tourquennoises et les 
Tourquennois : une offre sportive large.
Le sport est vital pour l’équilibre et la santé « un 
esprit sain dans un corps sain ». Nous pensons qu’il 
faut soutenir tous les clubs sportifs, sans distinction, 
pour permettre aux Tourquennoises et Tourquennois 
d’avoir l’offre sportive la plus large possible. 
Nous voulons également mettre l’accent sur deux 
propositions utiles que nous avions formulé dans 
notre programme municipal : installer un parcours 
sportif urbain, encourager les cours de self défense 
pour les femmes avec des ateliers pratiques.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont
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SANTÉ 

Si vous voulez prendre soin de votre 
santé, faire le point sur vos habitudes 
de vie, nous vous proposons de 
prendre rendez-vous pour un 
examen de prévention en santé au 
Centre d’Examen de Santé (CES) de 
Tourcoing. L’examen dure une demi-
journée, il est gratuit et accessible aux 
bénéficiaires de l’assurance maladie 
de Roubaix / To 

 Centre d’Examen de Santé (CES) de Tourcoing
 Centre Hospitalier Dron, 135 rue du Président Coty 
 03 20 69 46 26.
 Réservez également sur www.doctolib.fr, 

 tapez bilan de santé et Tourcoing

Prenez rendez-vous pour un examen 
de prévention en santé

PROPRETÉ

Lavage et désherbage 
des quartiers
Le lavage et désherbage du quartier du Virolois 
a débuté le 26 septembre et se poursuivra 
jusqu’à la fin du mois d’octobre.

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

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 8 octobre 2022 à 9h
Salle du Conseil Municipal

Retransmis en direct sur la Page Facebook de la Ville

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/



LES PHOTOS DE LA SEMAINE 

Retrouvez #TourcoingInfo n°269 le 6 octobre 2022  
dans votre boîte aux lettres et votre point de dépôt habituel.
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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

@roxanemagaut

@fred.verhaeghe@tourcoingechecs @do.d.el @behaguecaroline

@behaguecaroline

@malau59

NAISSANCES, PACS, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
12 septembre : Leone Rexhepi 
17 septembre : Assim Youssouf, Bertille 
Soulliaert, Jassim Hadhom
19 septembre : Abdel-Majid, Costel Lupu
20 septembre : Suleyman Houzouz
21 septembre : Mylow Frappé
22 septembre : Haaron Ahmed

Décès
17 septembre : Stéphania Stepnowski (76 ans)
18 septembre : Patrick Buniowski (69 ans)

22 septembre : Andreja Golik et Amaury Defrance,  
Elise Hespel et Grégoire Dufrenne

Pacs

24 septembre : Marine Leroy et Julien Guyard,  
Deborah Pruvost et Julien Leroy

Mariages

CHAQUE MOIS,
VOS ENFANTS RECEVRONT :
1 LITRE DE LAIT DEMI-ÉCRÉMÉ BIO,
4 MINI-CAKES VANILLE 100% BIO,

4 FRUITS BIO DE SAISON (2 VARIÉTÉS)

La distribution se fera 
à 16h30 à l’école

Dans le cadre de la stratégie nationale de 
prévention et de lutte contre la pauvreté 
élaborée par l’État, plus de 7 000 enfants 
scolarisés à Tourcoing bénéficient du 
dispositif petits déjeuners. Les écoliers 
peuvent ainsi profiter de petits déjeuners 
équilibrés, bios et locaux, dont la plupart 
sont même produits à Tourcoing. Une très 
belle manière de commencer leur journée 
d’école avec le plein d’énergie pour 
favoriser l’apprentissage.

Doriane Bécue 
Maire de Tourcoing 

 

pour bien commencer
la journée à l’école 

4 PETITS-DEJEUNERS
CHAQUE MOIS

Le petit-déjeuner est un repas incontournable 
pour le développement et la concentration de votre enfant.

La Ville de Tourcoing s’associe à l’État pour proposer à vos enfants 
un panier constitué de produits 100% bio.

Fabienne Chanteloup
Adjointe au Maire

chargée de l'Education 10 octobre 2022
21 novembre 2022
12 décembre 2022

des distributions
Dates

20 septembre : Anaïse Sadet (89 ans), Noël Hongne (72 ans)
21 septembre : Claude-Marie Fried (84 ans)


