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Médaillée d’or au niveau régional puis national dans la catégorie 
mode et création, Cloé Lemaréchal participe à la compétition 2022 

des WorldSkills (édition spéciale) qui se déroulera  
du 19 au 24 octobre en Finlande.

Fascinée par la transformation du tissu en vêtement qu’elle découvre 
dans une mercerie à l’âge de 15 ans, Cloé se lance dans la mode et en 
fait sa vocation. Elle passe un bac professionnel des métiers de la mode 
en Normandie et poursuit avec un BTS métiers de la mode à Tourcoing.  
Elle passe ensuite un CAP et un brevet professionnel sur Paris où elle 
travaille désormais pour une maison de couture. Sportive, les compétitions 
ne lui sont pas étrangères, c’est donc tout naturellement qu’elle se lance 
dans les Olympiades des métiers, encouragée par son professeur de 
mode. 

Une édition spéciale pour la 46ème compétition des WorldSkills 

La compétition mondiale des WorldSkills devait initialement avoir lieu à 
Shanghai du 12 au 17 octobre 2022 après avoir été reportée à plusieurs 
reprises. Elle a finalement été annulée en raison d’un contexte sanitaire 
défavorable. Toutefois, c’est plus de 1 000 compétiteurs et 61 métiers 
qui seront accueillis du 7 septembre au 22 novembre 2022 par 15 pays 
dans une édition spéciale des WorldSkills. Cloé représentera la France 
et Tourcoing du 19 au 24 octobre en Finlande et espère décrocher  
la médaille d’or.

La WorldSkills compétition 2022 spécial édition c’est : 

- + de 1 000 compétiteurs ;
- 15 pays hôtes ;
- 58 pays participants ;
- 61 métiers en compétition ;
- 12 semaines.

L’équipe de France des métiers c’est : 

- 59 compétiteurs ;
- 51 métiers ;
- 10 encadrants.

Le portrait de Cloé : 

• Ce qui lui plait le plus lors des compétitions : « Les cérémonies  
	 d’ouverture	et	de	clôture	car	il	y	a	énormément	d’émotion	et	de	partage	 
	 avec	l’équipe.	» 
• La réalisation dont elle est la plus fière : «	Une	robe	avec	de	la	dentelle	 
	 de	Calais	réalisée	durant	les	régionales.	»	
• Ce qu’elle retient de Tourcoing : «	Des	bons	souvenirs,	les	gens	du	Nord	 
	 sont	hyper	chaleureux,	ils	aiment	la	bière	et	profiter	de	la	vie.	»	
• Un message à faire passer : «	Tentez	l’aventure,	intéressez-vous	à	ce	 
	 qu’il	y	a	près	de	chez	vous,	ouvrez-vous	les	portes	et	profitez.	»

  Retrouvez prochainement Cloé Lemaréchal dans la saison 2 des « WorldSkills la série » sur www.worldskills-laserie.fr

CLOÉ LEMARÉCHAL :
UNE ANCIENNE ÉLÈVE

DU LYCÉE SÉVIGNÉ
REPRÉSENTE LA FRANCE
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Depuis le début de l’année, Michel Falvo
a installé son entreprise rue Colbert.  

La particularité de ce garage ?  
La restauration de voitures anciennes.

En entrant dans le hangar, on a comme l’impression d’avoir remonté le 
temps. La première chose que l’on voit est l’atelier de réparation de 
véhicules anciens. La restauration de ce type d’automobiles peut prendre 
entre trois mois et un an. Mais Michel ne fait pas que restaurer des voitures, 
il est aussi le propriétaire d’une trentaine de véhicules dont le plus ancien 
date de 1939 (une Peugeot 402). Sa première voiture achetée est une 
Renault Juvaquatre. Des engins qu’il continue de conduire avec plaisir 
pendant son temps libre. À côté de cette passion, il continue de faire de la 
carrosserie sur des modèles plus récents. 

Un garage particulier

Michel Falvo a lancé son activité de garagiste en 1984 à Roubaix.  
Il y a quelques mois, ce passionné de voiture a déménagé ses ateliers à 
Tourcoing dans un bâtiment qui accueillait précédemment une entreprise 
de sidérurgie et qui était à vendre. Un endroit qui correspondait mieux 
aux besoins de Michel. Désormais, il s’occupe d’une clientèle qui est très 
différente d’un garage classique. Ce sont principalement des connaisseurs 
(et/ou passionnés), propriétaires de bijoux du siècle dernier.

Ça roule à tourcoing 
avec Falvo automobiles !

DR

AUTOMOBILE COMMERCE

  Falvo Automobiles
 330 rue Colbert
 Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
 06 74 95 27 13 

  Saint-Lazare
 41 rue des Métissages

@ capucine@saintlazare.fr
 saintlazare.fr

Avec Saint-Lazare,
rendez-vous au quai 

du recyclage !
À une époque où le respect de l’environnement 

est une des grandes préoccupations, la société Saint-Lazare  
crée et propose des articles de mode confectionnés 

à partir de matières récupérées.

C’est en 2019 que Capucine Thiriez a lancé Saint-Lazare avec 
l’envie de consommer de manière plus durable et de valoriser les 
déchets. L’entreprise s’inscrit donc dans la démarche d’upcycling (l’art 
de détourner un objet ou une matière de son utilisation première).  
Celui-ci se veut élégant et prend inspiration des tendances de la 
mode.

Des modèles et des matières variés

Capucine Thiriez a commencé à faire des articles à partir de chambres 
à air de vélo. Aujourd’hui, les matériaux utilisés sont de natures très 
diverses, tout comme les objets qui résultent des idées de la créatrice 
qui travaille avec une designer. On peut, par exemple, évoquer 
des pochettes faites à partir de moquette de TGV ou des bananes 
utilisant des morceaux d’uniformes de l’armée italienne. En revanche, 
pas de cuir. Tous les produits fabriqués peuvent être achetés sur le 
site internet de la marque. D’autres projets sont en cours dont des 
bijoux confectionnés à partir de cordes de guitare. Pour la fabrication, 
Capucine s’est aussi entourée de personnes en situation de handicap 
grâce à l’aide de plusieurs ESAT.  
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POUSSEZ LES PORTES DU FRESNOY
ET RETROUVEZ-VOUS DE L’AUTRE CÔTÉ

EXPOSITION

Cette année, les étudiants et artistes du Fresnoy nous invitent de « L’autre côté » 
de notre réalité, dans un monde poétique, énigmatique, interrogeant la science et  

les nouvelles technologies dans un dialogue onirique.

Observez votre reflet s’évanouir en une trainée de poussière colorée, 
rejoignant celles de ceux qui sont passés là avant vous. Interrogez-vous 
sur la pluralité de votre être au travers d’une expérience en réalité virtuelle 
troublante et réflexive. Partagez le désarroi et l’angoisse de la foule devant 
le spectacle amer de l’incendie de Notre Dame de Paris. L’exposition 
« Panorama 24 – L’autre côté » vous emporte dans une expérience 
métaphysique et sensorielle, au travers d’une multitude d’œuvres. 
Certaines interrogent la science, les nouvelles technologies et le virtuel en 
s’appuyant sur l’utilisation de nombreux outils : vidéos, robotiques, scan 3D 
ou encore capteurs de mouvements… Tant les installations que les films 
vous invitent à l’introspection et à la recherche de sens, dans tous les sens 
du terme. 

Le Fresnoy, un lieu emblématique 

Cette année, c’est Marie Lavandier, directrice générale du patrimoine et du 
Louvre-Lens, qui a accompagné les jeunes artistes dans la gestation de 
leurs œuvres en tant que commissaire de l’exposition. Désireuse de rendre 
hommage au bâtiment du Fresnoy, lieu de loisirs populaires au sein de la 
ville industrielle (on pouvait y danser ou encore assister à des combats 
de boxe), Marie Lavandier a ouvert le plan de l’exposition de manière à 
ce qu’on puisse	«	sentir	le	bâtiment	» mais également de sorte à fluidifier 
le dialogue entre chaque œuvre. Cette exposition est un «	moment	 de	
bascule	qui	ouvre	à	des	mondes.	Mondes	que	seuls	les	artistes	savent	voir	
et	nous	aident	à	voir	», confie-t-elle.

  Panorama 24 – L’autre Côté 
 Du 30 septembre au 31 décembre 
 Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 19h 
 Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains

 22 rue du Fresnoy 
  Tarif normal : 4 €, Tarif réduit : 3 €, gratuit le dimanche avec une visite guidée à 16h
 panorama24.lefresnoy.net

Lumière sur deux œuvres poétiques qui nous confrontent à nos 
doubles 

• Magalie Mobetie - « Mourning	Cloud,	will	we	all	end	up	in	the	cloud(s)	?	» 

Avec son installation douce et mélancolique, Magalie Mobetie s’interroge 
sur le deuil à l’ère numérique. Que deviennent nos données numériques 
lorsque l’on meurt ? Que reste-t-il de nous ? L’artiste nous invite, à 
l’aide d’une tablette qui capture notre image, à entrer dans le nuage et 
à déambuler parmi les âmes errantes. Nous pouvons également faire le 
choix d’aller visiter le fantôme de quelqu’un d’autre.

• Gohar Martirosyan - «	Identity	»

Laissez-vous emporter par vos doubles dans une danse psychédélique. 
Empruntez la peau du performeur Sacha Eusebe grâce au casque de 
réalité virtuelle et expérimentez la pluralité des mois dans ses conflits et 
ses tourments, jusqu’au rétablissement d’un équilibre, quand l’être assume 
enfin sa pluralité, communique avec ses personnalités et assume qui il est. 

« Comment rater le rendez-vous annuel du Fresnoy ? Panorama 
qui présente cette année sa 24ème édition. Au programme, plus 
de 50 œuvres inédites pour nous faire passer de « L’autre côté ». 
L’autre côté c’est celui auquel l’art visuel, auditif, numérique et 
cinématographique nous donne accès au fil de cette exposition. 
Un autre monde nous est ouvert à travers le thème du passage, 
leitmotiv de cette exposition. ».

Peter Maenhout
Adjoint au Maire, chargé de la culture

Mourning Cloud - will we all end up in the cloud(s) ? Magalie Mobetie

Identity - Gohar Martirosyan
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PORTRAIT

C’est en cherchant dans les archives de la Ville de Jastrzębie que Piotr Ufnal, professeur à l’université  
de Cracovie, retrouve des traces de l’amitié entre Tourcoing et de Jastrzębie. Il se lance alors un défi fou : 

réaliser un périple en vélo jusque chez nous à l’occasion des 25 ans d’amitié entre les deux villes.

Arborant un large sourire, Piotr Ufnal arrive dans les locaux de la rédaction 
du Tourcoing Info avec ses compagnons de voyage : deux vélos soutenant 
des sacs bien remplis et Tony, un ami qui l’a rejoint depuis son étape  
à Paris. Ce voyage, il le fait pour «	enlever	la	poussière	» des relations qu’il 
y avait entre la France et la Pologne et pour «	garder	 la	mémoire	» des 
nombreux échanges entre jeunes lycéens. «	Au	moment	où	 le	monde	a	
tendance	à	se	renfermer	sur	lui-même,	ce	qui	compte,	ce	sont	les	contacts	
internationaux	 pour	 qu’il	 n’y	 ait	 plus	 de	 frontières	 et	 pour	 que	 les	 gens	
communiquent	ensemble	», confie Piotr. 

Ce voyage s’inscrit également dans une dimension environnementale 
et écologique. En effet, avec le vélo «	on	brûle	des	calories	mais	pas	 le	
pétrole	». C’est un moyen de montrer qu’ «	on	peut	voyager	autrement	sans	 
impacter	 l’atmosphère	 ». Piotr veut également montrer que le vélo est 
accessible à tout le monde, «	quand	une	personne	de	60	ans	comme	moi	
est	capable	de	 faire	2	300	km	et	se	sent	 toujours	en	 forme	pour	 faire	 le	
double,	ça	donne	beaucoup	de	satisfaction	». 

Une préparation bien rôdée 

Avant de partir à l’aventure, Piotr a passé 6 mois à préparer méticuleusement 
son itinéraire : «	 je	ne	suis	pas	quelqu’un	de	spontané,	 j’aime	bien	avoir	 
les	cartes	téléchargées,	préparées	dans	mon	GPS	». C’est ensuite le vélo 
qui nécessite un entretien très méticuleux : passage chez le «	garagiste	de	
vélo	», pièces de rechange dans le sac de voyage et c’est parti ! Le reste, 
c’est le matériel de bivouac : «	Je	voyage	avec	mon	réchaud	et	ma	tente.	 
Je	fais	très	souvent	du	bivouac	sauvage	parce	que	ça	fait	partie	de	l’aventure.	
Les	hôtels,	pas	trop,	j’aime	bien	la	liberté.	» 

Une aventure humaine et des rencontres inattendues 

«	 Voilà	 un	 cadeau	 que	 j’ai	 reçu	 d’un	 moine	 bouddhiste	 à	 côté	 de	 
Strasbourg	». Piotr arbore avec fierté un joli bracelet jaune tressé à son 
poignet. Ce voyage, c’est aussi des rencontres. «	Hier	on	a	demandé	à	des	
gens	si	on	pouvait	monter	nos	tentes	dans	leur	jardin.	Ils	nous	ont	invité	chez	
eux,	offert	des	chambres,	le	repas	du	soir,	le	petit	déjeuner	et	nous	étions	
complétement	bluffés	». Selon Piotr, les rencontres sont la quintessence du 
voyage. «	Ce	n’est	pas	quelque	chose	qu’on	peut	inscrire	dans	le	plan	avant	
de	partir.	On	rencontre	beaucoup	plus	de	personnes	quand	on	est	à	vélo	
que	quand	on	est	dans	les	transports	en	commun	et	c’est	extraordinaire.	»

Piotr souhaite réitérer l’expérience l’année prochaine en faisant un tour en 
Allemagne à Ibbenbüren, qui est également une ville jumelée à Tourcoing.

DE JASTRZĘBIE À TOURCOING EN VÉLO : 
LE DÉFI FOU DE PIOTR UFNAL !

« À l’occasion du séjour officiel 2022 de notre délégation en 
Pologne, Anna Hetman, Présidente de Jastrzebie Zdroj, et moi-
même apprenions l’exploit de Piotr Ufnal reliant Tourcoing à 
Jastrzebie Zdroj en vélo. Quelle fierté ! Certains parlent des 
jumelages, d’autres les vivent ! Comme au Lycée Sacré Cœur 
avec les échanges scolaires franco-polonais entretenus de 
longue date par Dominique Bernard, ancien professeur à l’initiative de cet 
échange scolaire. Après la Covid-19, les rencontres et échanges scolaires et 
associatifs vers d’autres destinations sont enfin actifs ! »

Marie-Christine Lejeune
Adjoint au Maire, chargée des jumelages

et des relations internationales
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Les 22 et 23 octobre, la mairie de Tourcoing accueillera 
la 5ème édition du Salon du Chocolat et de la Gourmandise. 

Un programme alléchant vous y attendra.

AVEC LE SALON DU CHOCOLAT, 
VOUS ALLEZ CROQUER

DE PLAISIR !

ÉVÈNEMENT ART

Pour les amateurs de petites douceurs, cet événement est fait pour 
vous. Il fera son retour après trois ans d’absence, pour cause d’épidémie 
de Covid-19. En 2019, 3 500 personnes s’étaient déplacées. La fête 
est organisée par le Lions Clubs Tourcoing Septentrion. Une vingtaine 
d’artisans et/ou confiseurs seront présents lors de ce salon. Ils ont été 
choisis grâce à la qualité de leurs produits. 

Un programme des plus alléchants

Bien entendu, le chocolat sera décliné sous toutes ses formes et 
couleurs : blanc, noir, en carré ou en pralines. Mais il y aura aussi 
du nougat, de la pâte de fruits et d’autres types de gourmandises.  
Le public pourra profiter des dégustations offertes par les professionnels 
présents. Des animations seront également proposées par le Centre de 
formation Tourcoing CEFMA et le Club Léo. Des points de restauration 
et de rafraichissement seront aussi installés sur place. 

Un événement caritatif

La particularité de ce salon est son caractère généreux. En effet, 
la somme obtenue grâce aux entrées sera reversée à l’association  
« 5 000 enfants vivent leurs rêves » et aux enfants en situation  
d’handicap du Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Tourcoing.  
En 2019, 9 000 euros avaient été récoltés. 

  Salon du Chocolat et de la Gourmandise
 Samedi 22 et dimanche 23 octobre

 Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville
  Le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h
  Tarif : 3 euros pour les plus de 12 ans et gratuit pour les moins de 12 ans
 www.salonduchocolat-tourcoing.fr

Cette semaine, six étudiants de « Sans Titre », l’association étudiante 
du site tourquennois de l’École Supérieure d’Art de Dunkerque-
Tourcoing présentent leurs œuvres à la foire Platforms Project 
d’Athènes. Ce salon indépendant d’art contemporain accueille 
du 13 au 16 octobre des galeries associatives et des collectifs 
d’artistes. Guillaume Krick, enseignant de sculpture à l’initiative 
de ce voyage conçoit ce projet pédagogique dans une démarche 
professionnalisante. Il y a l’échange culturel et l’expérience 
internationale d’exposer d’une part, mais aussi toutes les actions 
que les jeunes ont mené pour financer ce voyage : soirée concert,  
vente de sandwiches... 
D’ailleurs, une cagnotte participative est toujours en cours.
N’hésitez pas à les soutenir!

 www.leetchi.com/c/notre-voyage-a-la-foire-dart-contemporaine-platform-project

Des étudiants de l’ESÄ Tourcoing 
exposent en Grèce

 22 octobre :
Water-Polo (Pro A masc.)

19h15 : Enfants de Neptune - Strasbourg. 
> Tourcoing-Les-Bains

 23 octobre :
Volley-ball (Ligue A masc.)

17h : TLM - Poitiers.
> STAB Vélodrome Roubaix

AGENDA SPORTIF
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Le dimanche 16 octobre 

15h
Eglise St Christophe de Tourcoing

ENTRÉE  GRATUITE

de Tourcoing

En seconde partie :
le Choeur des Mineurs Polonais de Douai

1 70 eanniversaire
des

CRICK-SICKS

Venez célébrer avec nous le

DR
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Nous sommes plus que jamais mobilisés 
pour votre sécurité
Sensibiliser les jeunes et les enfants au respect du code 
de la route pour insuffler les bonnes pratiques et ainsi 
prévenir les accidents, c’est l’une des missions de la 
Police Municipale qui chaque année intervient au sein 
des écoles élémentaires dans le cadre du programme 
Junicode. En complément, une campagne de 
communication sera aussi prochainement lancée afin 
de rappeler à chacun des usagers les règles à respecter.

Eric Denoeud

Groupe « Ambition Commune » 
Démocratie participative, éducation 
populaire, quand la mairie a peur 
des habitants !
Suite à deux réunions enfin organisées par la mairie 
sur la démocratie participative, on espérait un peu de 
dialogue dans les différentes assemblées de quartier. 
Mais non, des informations descendantes vite 
expédiées. On ne lâchera pas sur ce sujet. La possible 
disparition du Centre Social du Virolois, haut lieu de 
l’éducation populaire malmené par la municipalité 
ne dit pas autre chose, tout ce qui se fait pour les 
habitants sans eux se fait finalement… contre eux !

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
L’improvisation budgétaire coûte cher !
Nous n’avons cessé d’alerter l’équipe Darmanin/
Bécue sur la nécessité d’anticiper les crises avec un 
budget climatique. En février encore nous alertions 
sur la flambée des prix de l’énergie sans être entendus. 
Résultat, pour boucler le budget 2022 il va falloir 
emprunter 2,4 millions d’euros et piocher dans nos 
économies à hauteur de 2,57 millions. À ce rythme, 
il ne restera plus rien en fin de mandat. Et ce n’est 
pas tout : nous estimons que les promesses de 
campagne ne seront pas financées et donc pas tenues. 
Voilà ce que c’est que d’être dirigés par des mauvais 
gestionnaires trop prétentieux pour écouter les élus 
d’opposition !

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
La facture est pour vous

Vous êtes nombreux à redouter l’arrivée de l’hiver. 
Y aura-t-il assez d’électricité et de chauffage cette 
année ? Comment nous éclairer ? Comment traverser 
le froid ? Les prix de l’énergie et les prix des biens 
de consommation ne cessent d’augmenter. Crise 
de la santé, crise sociale, crise économique, crise 
énergétique... Les politiques au pouvoir ont montré 
leur incompétence dans tous les domaines.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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Du 13 au 16 septembre, plusieurs petits Tourquennois ont pu profiter des interventions 
Junicode qui sensibilisent les enfants aux dangers et aux réglementations routières. 

DON DU SANG

VENDREDI 14 OCTOBRE 
de 10h à 13h et de 15h à 19h

Maison des associations (Salle Georges Dael), 100 rue de Lille  
Pour vous accueillir en toute sécurité, les donneurs doivent privilégier 
le rendez-vous sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

PREVENTION ROUTIERE 

Sur leur vélo, les enfants circulent sur un parcours aménagé, recréant les conditions de la route. Le but ? 
Apprendre aux écoliers de manière ludique et participative le bon comportement à adopter sur la route. 

Pour garantir la sécurité aux abords des écoles : 

- Ralentissez aux abords de l’école ;
- Garez-vous sur les places de parking prévues à cet effet ;
- Faites descendre votre enfant du côté trottoir ;
- Vérifiez les alentours avant de quitter votre place de stationnement ;
- Utilisez les dépose-minutes dès que votre enfant est en âge de se rendre seul en classe ;
- Ne bloquez pas les passages piétons, les trottoirs et les pistes cyclables ;
- Privilégiez les transports doux (marche, vélo, trottinette, bus, covoiturage, Pedibus). 

- Vendredi 14 octobre, de 10h30 à 11h30, place du Maréchal de Lattre de Tassigny ;
- Vendredi 14 octobre, de 9h à 10h, place des Phalempins ;
- Vendredi 14 octobre, de 12h à 13h, place Saint-Joseph, rue de la Croix Rouge ;
- Mercredi 19 octobre, de 14h à 15h, Maison des services, boulevard Descat.

Ce service est exclusivement réservé aux particuliers. La présentation du Pass’déchèteries est 
obligatoire. Le formulaire de demande du Pass’ est disponible sur www.lillemetropole.fr, ainsi que la liste 
des produits considérés comme dangereux.

Pour rappel, une déchèterie mobile est présente tous les samedis de 10h à 16h rue de Linselles, sur le 
parking de l’ancienne école de l’Europe, pour y déposer tous types de déchets et gravats.

 www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Decheterie-et-encombrants

Le Junicode s’est invité
dans les écoles tourquennoises ! 

ENVIRONNEMENT

Pour réceptionner vos déchets diffus spécifiques (DDS), 
une camionnette sera stationnée aux dates et lieux suivants :

Collecte des déchets ménagers toxiques
DR
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Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr pour recevoir votre journal par mail

@holly_vberks

@acooltravel @sevelengagne

@picsbystef @davidobouillon

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

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.

Retrouvez #TourcoingInfo n°271 le 20 octobre 2022  
dans votre point de dépôt habituel.

#Tourcoinginfo 270 - Du 13 au 20 octobre 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 - Directrice de la publication : Églantine DEBOOSERE - Chef 
de service Communication : Erika COUPOIS - Rédacteur en chef : Mathieu 
VEILLON - Mise en page : Maëva BRANDAO - Ont collaboré à ce numéro : 
Service Communication - Mylène VERDONCK - Photos : Radat LAAMARI, 
Shutterstock - Rédaction : Rémy BRETON, Marie OLIVIER, Mathieu 
VEILLON - Diffusion : Kamil BRAHIMI, Youssef WISSAADANE - Création 
de la maquette : Direction de la communication et de l’événementiel -  
Imprimerie : Pacaud. Toute reproduction ou représentation, intégrale ou 
partielle, par quelque procédé que ce soit, de la présente publication, 
faite sans autorisation de l’éditeur, est illicite (article L122 4 du code de la 
propriété intellectuelle) et constitue une contrefaçon - Imprimé à 8 000 ex. 
sur papier recyclé .
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NAISSANCES, PACS, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
29 septembre : Ilyan Adeida, Yasmine Sghaier, 
Manel Alami 
2 octobre : Mahoua Kone
3 octobre : Mahieddine Regab, Kenza Regab
6 octobre : Zayd Znati, Adeo Silva

Décès
29 septembre : Jacques Lecluse (63 ans)
30 septembre : Chantal Jouret (86 ans), Gaetana Spoto (97 ans)
2 octobre : Didier Bonte (62 ans)
3 octobre : Mireille Démolis (83 ans)
4 octobre : Francis Baere (79 ans), Ahmed Laouadi (67 ans)
5 octobre : Nathalie François (61 ans)
7 octobre : Jean Lefebvre (95 ans)

4 octobre : Antoine Petit et Amandine Delebergue, Camille 
Verkindere et Adeline My, Hugo Soszynski et Axelle Bouly, 
Maxime Briez et Coralie Sinaeve
6 octobre : Clément Verhée et Mélodie Bailleux, Fabrice 
Corneille et Daniela Dos Santos, Matthieu  Jacquot et Justine 
Scalbert, Nicolas Cardoen et Emilie Leman, Rowan Bobb et 
Carina Faria Leitao, Thomas Leduc et Betty Phinouvong

Pacs

8 octobre : Adeline Damien et Norman Dubois, Chi-Boua Adon 
et Loïc Marelille, Maïssa L’Kassimi et Mahieddine Guennaz

Mariages
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