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Chez AuthentikDco, vous trouverez des lampes bien originales ! 
Fruits de la rencontre entre une collectionneuse d’appareils photos 

et un électricien, tous deux amoureux des brocantes du Nord,  
ces luminaires sortent de l’ordinaire ! 

Depuis septembre, une ressourcerie est installée au numéro 7  
de la rue du Caporal Delroeux. Entre vêtements et accessoires, 

vous aurez l’embarras du choix.

Alexandra et son conjoint chinent d’anciens objets dont principalement des 
appareils photos et leur redonnent une seconde vie en les transformant 
en luminaires. « On essaye de ne pas dénaturer l’objet, on met tout à 
l’intérieur pour que sans ampoule ça ressemble encore à un appareil photo, 
pareil pour les trompettes et les autres objets qu’on transforme », explique 
Alexandra. 

Amateurs d’art, c’est tout naturellement que le couple tourquennois se 
tourne vers des artistes pour embellir leurs créations, « la façade des 
appareils photos est noire, ils n’ont rien de particulier, donc on a eu l’idée 
de les faire customiser par des artistes pour leur redonner un peu plus 
de valeur », raconte Alexandra. Ils travaillent notamment avec l’artiste 
Lekiwano dont l’univers est peuplé de personnages mignons et colorés. 
On peut également citer les artistes Christophe Cochain et Design Demala, 
entre autres. 
AuthentikDco propose également des commandes personnalisées sous 
réserve de faisabilité. Les clients peuvent par exemple ramener un vieil 
objet familial pour le transformer en luminaire et ainsi lui donner une 
seconde vie. AuthentikDco c’est aussi de la décoration et des ateliers  
« Do It Yourself » animés par Alexandra pour les enfants et les adultes. 

Après la déconstruction de l’immeuble Charles-Perrault 1 en mai dernier, 
la ressourcerie, gérée par des bénévoles et membres du Centre Social de 
la Bourgogne, a dû déménager (au 7 rue Caporal Delroeux). Elle est tenue 
par Virginie Bouslah, chargée de projet, et d’une équipe composée d’une 
quinzaine de bénévoles. Le but ? Permettre à la population de s’habiller 
à petit prix et « créer du lien social ». « Au petit bonheur » existe grâce  
à un partenariat avec Vilogia, la Ville et l’Etat. 

Des articles pour toute la famille

Dans la boutique, on trouve des articles très variés : des vêtements,  
des accessoires, des sacs ou encore du linge pour la maison. Et pour 
tout le monde : hommes, femmes, enfants, adultes. Une cabine est 
disponible pour les essayages. Tous les objets mis en vente proviennent 
de dons. Si dans la plupart des cas, ce sont des particuliers qui donnent, 
Virginie n’hésite pas à préciser que tout le monde peut donner à condition  
que les marchandises ne soient pas « trouées, arrachées ou abimées ». 
Pour donner, il suffit de se rapprocher du Centre Social.

AVEC AUTHENTIKDCO,  
« PAS DE MADE IN CHINA 

MAIS DU MADE IN CHINÉ » !

TROUVEZ 
VOTRE « PETIT BONHEUR » 

À LA BOURGOGNE !
DR

ENTREPRENARIAT COMMERCE

 AuthentikDco 
@ authentikdco@gmail.com

 authentikdco.com
 Authentik Dco  
 authentik.cdo et authentikdco_creation 

 Au Petit Bonheur
 7 rue Caporal Delroeux
 Le mardi de 9h30 à 12h et le jeudi de 13h30 à 16h
 Pour donner :

 Au Centre Social de la Bourgogne
 Le lundi de 9h30 à 11h30

DR
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Chloé Audebert a installé son cabinet de sophrologie active 
à Tourcoing, à la Maison médicale Sainte-Anne depuis le mois 

d’avril. Elle vous accompagne en séance individuelle ou en groupe 
afin de vous aider à lâcher prise, à gérer le stress, vos émotions,  

à retrouver confiance, découvrir vos capacités, etc.  

Dans une société dans 
laquelle tout va vite, où nous 
sommes déconnectés de notre 
corps et de nos sensations, 
la sophrologie se présente 
comme une véritable hygiène 
de vie qui permet d’instaurer 
un équilibre entre notre corps, 
notre esprit et nos émotions. 
Chloé accompagne ses patients 
dès l’âge de 5 ans au travers 
d’exercices simples et ludiques :  
respiration, mouvements corporels 
et visualisations. La séance 
de sophrologie est une 
expérience qui apprend à être 
bienveillant avec soi-même 

 et qui amène vers une 
liberté d’autonomie. Dans un monde dans lequel les réseaux 
sociaux nous font miroiter que tout est beau et que tout va bien,  
la sophrologie ne nie pas le négatif. « L’objectif n’est pas de venir  
mettre le couvercle sur la cocotte mais d’aller chercher tout ce qui est  
positif pour le renforcer », explique Chloé. 
Un travail collaboratif 
« La sophrologie est une alliance, un feeling entre deux personnes. 
J’accompagne la personne mais en même temps elle me donne autant 
que je lui apporte. »
La sophrologie est un travail collaboratif dont l’acteur principal est le patient 
lui-même. C’est une hygiène de vie qui demande de l’entrainement. « Je dis 
toujours à mes patients qu’ils peuvent venir me voir mais que je n’ai pas de 
solution miracle. Tout est en eux et on va venir le chercher, tout le potentiel 
et tout le positif, mais pour ça il faut aussi qu’ils s’entrainent. » 
En octobre, Chloé a démarré des ateliers Sophro Aroma avec une 
pharmacienne diplômée en aromathérapie. En novembre les ateliers 
porteront sur le stress et en décembre ils aborderont les émotions. 

  Chloé Audebert, sophrologie active
  Maison Médicale Sainte-Anne, 382 chaussée Denis Papin 
  Sur réservation
 chloe-sophrologie-active.fr
 06 19 94 61 23
 Chloe sophrologie active 
 chloe_sophrologieactive

Chloé vous 
accompagne 

dans la sophrologie 
active  

DR

BIEN-ÊTRE BIEN-ÊTRE

Mieux dans son corps 
et dans sa tête grâce

à l’Art-buste 
Frédérique Vandooren propose des séances de stretching 

postural méthode Jean Pierre Moreau en petits groupes  
et en séances individuelles, ainsi que des séances 

d’EFT (Emotional Freedom Technique)  
au sein de l’association l’Art-buste. 

« Mieux dans son corps, mieux dans sa tête ; mieux dans sa tête, 
mieux dans son corps », c’est la devise de Frédérique Vandooren, 
praticienne en stretching postural méthode Jean Pierre Moreau et  
en EFT Clinique (Emotional Freedom Technique). 
Deux techniques complémentaires 
Par ses étirements et contractions musculaires, le stretching postural 
travaille sur le corps (tonicité, souplesse, maintien) mais également sur 
l’esprit (gestion du stress, concentration, sommeil). L’EFT est quant à 
elle une technique psychocorporelle qui, par le biais de la digipuncture, 
libère des émotions négatives rattachées à un événement douloureux, 
un traumatisme et permet ainsi d’avancer dans sa vie. L’EFT clinique 
a de multiples bienfaits dont la gestion du stress, omniprésent dans 
notre société actuelle.  En bref, « ces deux techniques permettent 
de lâcher prise, de mieux vivre et de profiter de l’instant présent,  
des petits moments de joie qu’on a et qui font les grands bonheurs ».

 L’Art-buste, Frédérique Vandooren
 9 rue Myron Herrick

@ Pour le stretching postural : frederique.stretchingpostural5@gmail.com 
@ Pour l’EFT : frederique.eft@gmail.com 

 06 30 89 74 04 
 Stretching-postural-art-buste.fr 

DR
DR
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TOURCOING ENGAGÉ 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES !

DOSSIER

Les violences subies par les femmes constituent l’une des violations des droits humains les plus répandues dans le monde.  
Depuis des années, la Ville de Tourcoing œuvre sur cette thématique afin d’offrir aux femmes victimes de violences domestiques,  

sexuelles et sexistes un accompagnement et une assistance.

Le 25 novembre, pour la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la Ville de Tourcoing  
et la Maison de Justice et du Droit organisent plusieurs actions de prévention et de sensibilisation.  

L’occasion de rappeler les dispositifs de prise en charge de la victime dans son parcours judiciaire et de vie.

Afin de sensibiliser et d’informer le grand public sur cette thématique, la Ville de Tourcoing 
et la MJD vont rassembler à l’Hôtel de Ville de nombreux professionnels du secteur social, 
médical, associatif, judiciaire et policier. L’objectif est notamment de lever les tabous et de 
faire connaître les dispositifs d’accompagnement.

Sur le parvis de l’Hôtel de Ville, le van « En voiture Nina et Simon.e.s » va s’installer de 10h  
à 16h. Cet espace itinérant est porté par l’association Solfa, avec le soutien de la Direction régionale 
aux droits des femmes et à l’égalité des Hauts-de-France. Cet espace d’accueil et d’écoute, animé  
par deux travailleuses sociales, permet d’obtenir des informations et des conseils sur des thématiques 
variées : vie de couple, violences, sexualité, relation hommes-femmes, etc.
L’équipe de la MJD sera présente pour compléter les informations sur le plan juridique.

À l’intérieur de la Mairie, différents stands seront regroupés et permettront d’obtenir différentes 
informations :

• Le CADSAV : Ce service de la Ville de Tourcoing est le point d’entrée des victimes et de l’assistance  
 dans le parcours judiciaire. Les agents juristes, psychologues, sont experts de l’accueil et  
 de l’accompagnement des victimes de violences, qu’elles soient physiques ou psychologiques.

• Le CCAS : Accueil de proximité, ses accueillants sociaux sont souvent amenés à recueillir la  
 confidence de violences subies. Ils accompagnent et/ou orientent ensuite vers les structures  
 adaptées en fonction de chaque situation.

• La Police nationale : Comment sont reçues les victimes au commissariat de Tourcoing ? Comment  
 se passe un dépôt de plainte et quelles sont les suites qui peuvent être données ?

• La Maison des parents : Lieu où tout parent peut s’informer et parler de ses difficultés. Partenaire  
 des groupes de paroles mis en place par le CADSAV (animé par des juristes et psychologues pour  
 les femmes victimes qui ne souhaitent pas déposer plainte). 

• Le Planning familial : Porte d’entrée pour les jeunes femmes victimes.

• Le Département du Nord : Présence de professionnels sociaux et médico-sociaux.

• Une sophrologue de l’atelier santé Ville : Dans le cadre de la prise en compte du stress  
 de la victime, découverte de la sophrologie et possibilité de s’inscrire à un groupe pour une séance 
 gratuite.

• Un stand concernera la Médiation familiale dont l’objectif est d’apaiser les conflits dans le cercle 
 familial. Avec le CIDFF, (Centre d’Informations des Droits des Femmes et des Familles),  
 et l’association « Avec des Mots Médiation ».

Jeudi 24 novembre, « Protégeons-les », 
une journée de sensibilisation à l’Hôtel de Ville

« Trop de femmes subissent encore 
des violences et nous pouvons 
tous être concernés dans notre 
entourage proche, une voisine, 
une collègue, une amie, peut être 
victime. 
Venir en mairie le 24 novembre à la rencontre des 
intervenants est un acte fort pour cette cause, 
un engagement citoyen. Car mieux connaitre  
les dispositifs, c’est pouvoir alerter et venir en aide 
au moment opportun. »

Martine Fournie
Conseillère municipale, 

déléguée chargée du droit des femmes  
et des actions préventives

www.tourcoing.fr
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Journée internationale de lutte 

contre les violences faites aux femmes
Le 25 novembreLe 25 novembre

STOPSTOP
arretons les violences 

3919

FORUM « PROTÉGEONS-LES ! »
24 novembre de 10h à 16h

Parvis et hall de l’Hôtel de Ville

INITIATION SELF DÉFENSE 
25 novembre

ATELIER  « MÉMO DE VIE » 
28 novembre 

Informations  au
03 59 69 71 80

tourcoing engagé !

De 10h à 16h - Parvis et hall de l’Hôtel de Ville ENTRÉE
 LIBRE 

ET GRATUITE

SANS INSCRIPTION
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Le CADSAV, le Centre d’Accès au Droit service d’Aide aux Victimes, 
propose une séance d’initiation au self-défense animée par un 
instructeur policier municipal. Cet atelier ne demande pas de 
capacités sportives et n’est pas un apprentissage de combat. Il vise 
à anticiper et analyser le danger afin de se protéger efficacement  
et prendre confiance en soi.

La MJD propose, lors d’un atelier animé par le CADSAV, de se familiariser à 
l’application « Mémo de Vie ». Cette plateforme en ligne gratuite est dédiée 
aux victimes de violences ainsi qu’à leurs proches. Véritable coffre-fort 
numérique, elle permet de recueillir leur vécu au quotidien, leurs documents, 
ainsi que des témoignages sous forme de photos, vidéos, ou encore d’extraits 
sonores. Elle donne aussi la possibilité de solliciter de l’aide.

Ces éléments ainsi sécurisés serviront à la fois dans le cadre des démarches 
engagées et dans la prise de conscience nécessaire de la victime pour sortir 
des violences.

Vendredi 25 novembre, 
une initiation au self-défense 

pour les femmes 

Lundi 28 novembre, un atelier 
sur l’application « Mémo de Vie » 

De 13h30 à 16h30 
Dojo du Palais des sports, 27 rue du Calvaire

* inscription au 03 59 69 71 80 ou par mail sur 

cadsavtg@ville-tourcoing.fr

De 14h à 16h
Hôtel de Ville, Salle du Conseil Municipal

RÉSERVÉ 

AUX FEMMES, 

SUR INSCRIPTION*
OUVERT 

À TOUS

SANS INSCRIPTION

Comment agir 
en cas de violences ?

Que prévoir en cas 
de violences conjugales ?

SUR PLACE
Au commissariat de Police
49 rue Fin de la Guerre
59200 TOURCOING
03 59 71 10 00

OU

PAR COURRIER
Au Procureur de la République 
Tribunal de Grande Instance 
de Lille
13 avenue du Peuple Belge 
59034 LILLE Cedex

APPELEZ LE :
 17 POLICE SECOURS
 18 POMPIERS
 112 N°D’URGENCE EUROPÉEN
 15 SAMU
 116006 FRANCE VICTIMES
 114 PERSONNES SOURDES MALENTENDANTES

FAITES PRATIQUER UN EXAMEN MÉDICAL : 
 Chez un médecin :   
	 Demandez	l’établissement	d’un	certificat	médical	 
 détaillant vos blessures. 

 À l’institut médico-légal :  
 Rue André Verhaeghe, 59000 LILLE (03 20 62 35 01)  
 Demander une évaluation de l’incapacité totale  
 de travail, même si vous ne travaillez pas.

 Aux urgences de l’hôpital DRON :  
 135 avenue du Président Coty 59200 TOURCOING.

PRÉPAREZ UNE POCHETTE CONTENANT :
 Le livret de famille, la carte d’identité ou de séjour ;
 Les bulletins de salaires, carte d’assuré social, numéro CAF ;
	 Les	certificats	médicaux,	copie	des	plaintes	ou	mains	courantes	;
 Le double des clefs de la maison et de la voiture ;
 Un peu d’argent liquide, une carte bancaire ou un carnet de chèques.

Mettre la pochette à l’abri, chez des personnes de confiance : 
amis, voisins, famille…

NE RESTEZ PAS SEUL(E), PARLEZ-EN : 
 Centre d’Accès aux Droit et Service d’Aide aux Victimes (CADSAV)   

 2 square de l’Abattoir 59200 Tourcoing  
 03 59 69 71 80

 Maison de la Justice et du Droit (MJD)
 2 square de l’Abattoir 59200 Tourcoing  
 03 59 69 71 90

 Travailleur social ou Psychologue
 Au commissariat de Police
 49 rue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing  
 03 59 71 10 00

 Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles  
 (CIDFF)
 124 bis rue de l’Épidème 59200 Tourcoing 
 03 20 70 22 18PORTEZ PLAINTE :

Numéro d’urgence à retenir 3919 

Cette application permet d’être assisté par un gendarme 
ou un policier, à toute heure de la journée.
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Au 35 rue Neuve se trouve un musée dédié à La Tossée 
et son activité. L’occasion d’en apprendre plus sur l’histoire 

de Tourcoing et sur son patrimoine industriel et textile.

À LA DÉCOUVERTE 
DU PEIGNAGE DE LA TOSSÉE !

PATRIMOINE

À l’origine de ce lieu culturel, deux anciens salariés de La Tossée, 
Maurice Vidrequin (président de l’association des Anciens Salariés 
de La Tossée) et Bouzid Belgacem (vice-président). Leur objectif était 
de « garder un lien avec les anciens salariés » et de « défendre le 
patrimoine » de la Ville. Suite à la fermeture de l’industrie (située à 
l’Union) en 2004, ils sont venus créer ce musée dans ces locaux qui 
ont été proposés par la Mairie. En parallèle, ils se déplacent aussi dans 
des écoles ou des EHPAD avec des objets pour présenter l’activité  
du peignage.

Petit par la taille mais riche en objets

Le musée, dédié au peignage (technique permettant d’éliminer les 
impuretés et irrégularités du textile) et à la laine, se tient en une seule 
pièce. Dans celle-ci, on trouve de nombreux outils utilisés pour cette 
pratique comme un métier à tisser artisanal ou un rouet. On peut aussi 
suivre l’évolution de la matière laineuse de son état original à la bobine 
finale. La Tossée travaillait en amont de la filière textile avec de la laine 
provenant d’Australie et de Nouvelle-Zélande.  

  Musée du peignage de la Tossée
 35 rue Neuve
 Du lundi au jeudi de 10h à 12h

 Sur rendez-vous les après-midi et le week-end
@ belgacem.latossee@gmail.com

GRATUIT

ÉVÉNEMENT

L’ARIC (Amicale des Retraités 
Indépendants et Cadres) de 
Tourcoing et de ses environs 
présentera la 28ème exposition 
de ses artistes au sein de la 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de 
Ville. Cette exposition permet de 
mettre en avant environ 40 artistes 
maîtrisant différents arts : peinture, 
sculpture, photo, art floral, broderie, 
littérature… Elle permet au public de 
rencontrer les créateurs, d’admirer 
leurs réalisations et pour certains de 
les voir œuvrer.
L’accès est gratuit et ouvert à tous. 
À cette occasion, un stand ARIC vous présentera l’amicale et vous 
donnera un maximum d’informations sur leurs activités. L’ARIC de 
Tourcoing et ses environs est une amicale de retraités indépendants 
et cadres. Elle regroupe quelques 500 adhérents et membres 
dynamiques, bénéficiant de différentes activités et échanges.

Samedi 19 et dimanche 20 novembre, de 10h à 18h
Lundi 21 novembre, de 15h à 17h
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville

Découvrez l’exposition des artistes 
de l’ARIC de Tourcoing

Thème : Les Fenêtres

SIÉGE: Maison des Associations

100, rue de Lille - 59200 TOURCOIN
G

Derniers jours 
pour l’appel à candidatures 
des Plus du Bénévolat 2022
Vous souhaitez mettre à l’honneur des bénévoles  

ou un projet associatif dans le cadre  
des Plus du Bénévolat 2022 ? 

Vous avez jusqu’au 25 novembre pour déposer votre fiche  
de candidature. Cette opération, organisée par la Maison 
des Associations de Tourcoing, a pour objectif de : 
• Valoriser et promouvoir la place des bénévoles, de tout âge  
 et de tout horizon ;
• Mettre sur le devant de la scène des personnes qui consacrent,  
 dans l’ombre, leur temps, leurs compétences et leur énergie  
 au service des autres ;
• Valoriser une action ou un projet porté par un collectif de personnes. 
 Un jury se réunira le 29 novembre afin de délibérer sur les  
 candidatures reçues. Début d’année 2023, les lauréats se verront  
 remettre un trophée à l’occasion d’une cérémonie.

@ Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter  
 la Maison des Associations au 03 20 26 72 38  
 ou par mail : p.clement@mda-tourcoing.fr.

  Pour télécharger la fiche de candidature : www.mda-tourcoing.fr

ASSOCIATIF

DR

DR
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
La Ville de Tourcoing est riche  
de bénévoles actifs ! 
Au sein des 1 400 associations plurielles recensées 
sur le territoire, tous les bénévoles tourquennois 
engagés sont méritants. Le jury des + du bénévolat, 
organisé par la Mda, mettra en lumière quelques-uns 
d’entre eux sélectionnés par les dirigeants associatifs, 
sur la base d’un parcours  remarquable. D’ores et 
déjà la Mda et la Ville vous invitent à la cérémonie 
des + du bénévolat, début 2023, pour y découvrir 
officiellement les lauréats.

Marie-Christine Lejeune

Groupe « Ambition Commune » 
De la parole aux actes, 
Par nos vœux lors du dernier Conseil, nous 
sollicitions la majorité pour qu’elle s’engage sur 
l’expérimentation du versement à la source des aides 
sociales que nous avions imaginé en 2020 et que le 
gouvernement veut expérimenter aujourd’hui. Dix 
milliards d’aides jamais données parce que non 
demandées par ceux qui y ont droit. Nous espérions 
également une position claire sur la coupe du monde 
face aux dérives humaines et écologiques qu’elle aura 
engendrées. Le rejet de ces vœux par la majorité 
éclaire sur la distance entre ses paroles et ses actes.

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
À Tourcoing, inaction et impunité  
Depuis de nombreuses années nous dénonçons le 
double discours et l’incapacité à agir et à montrer 
l’exemple de la majorité. Les chiffres des violences 
faites aux femmes sont pourtant vertigineux. Où sont 
les formations pour les agents, les grands moments de 
sensibilisation, les logements d’urgence et les moyens 
pour les associations ? 2022 : moins de blabla, de 
l’action ! Ensemble marchons contre les violences ce 
samedi 19 novembre à Lille (départ 14h de l’Opéra).

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Aurons-nous les moyens ?

Beaucoup de discours sur les violences faites aux 
femmes amplifiées par l’agressivité qui gagne notre 
société et l’emprise grandissante de traditions 
religieuses d’un autre âge, mais combien d’outils pour 
faire face manquent. Face aux dépenses qui explosent 
les communes pourront-elles assumer leur part ?  
Les arbitrages seront délicats et une grande attention 
devra porter sur l’efficience des actions.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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SENIORS

ASTUCE CIVIQUE

Cette année, les personnes de plus de 65 ans pourront recevoir un cadeau de fin d’année :  
soit un colis gourmand, soit un chèque à dépenser chez les commerçants tourquennois. 

Les colis seront ainsi distribués dès le 22 novembre, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,  
aux lieux et dates suivants :

Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site de la ville : 

Durant les deux prochains mois, des agents de la Ville vont se déplacer dans les différents quartiers 
grâce à « Tourcoing Services ». Vous pourrez poser toutes vos questions et faire vos documents 
d’Etat Civil.

La campagne des cadeaux seniors 
de fin d’année a débuté

La mairie vient à vous !

CENTRE-VILLE Mardi 22, mercredi 23 Hôtel de Ville, 
 et jeudi 24 novembre Salle des mariages

ORIONS Vendredi 25 novembre Centre Social des Trois Quartiers, 
  19 boulevard d’Halluin

BELENCONTRE Lundi 28 novembre  Centre Socioculturel Belencontre, 
  69 avenue J.F. Kennedy

MARLIERE Mardi 29 novembre Centre Social de la Marlière, 
  41 rue de la Bourgogne

BLANC SEAU Mercredi 30 novembre Maison des Services du Blanc Seau, 
  285 boulevard Descat

CROIX ROUGE/ Jeudi 1er décembre Salle polyvalente, 
VIROLOIS  rue Bonne Nouvelle

PHALEMPINS Vendredi 2 décembre Salle Marcel Heddebaut, 
  119 rue Ingres

CLINQUET Mercredi 7 décembre LCR du Clinquet, 
  56 rue du train de Loos

BOURGOGNE Jeudi 8 décembre Centre Social Bourgogne, 
  24 avenue Roger Salengro

BLANC SEAU Mercredi 8 décembre Maison des Services, 
  285 boulevard Descat

EPIDEME Lundi 12 décembre Centre Social Boilly, 
  1 rue de l’Epidème

PONT-ROMPU Mercredi 14 décembre Maison des Services du Pont-Rompu, 
  8 rue de l’Europe

DR



Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr pour recevoir votre journal par mail

@nanou_du_grand_mix

@collectif.mu

@samuel.pruvost.photographe

@dominique.dhaese

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.
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NAISSANCES, PACS, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances Décès

3 novembre : Christiane Bouchery (91 ans), 
Gérard Decruyenaere (90 ans)
4 novembre : Louise Kaszkowiak (92 ans), 
Jean-Luc Dewulf (66 ans)
5 novembre : Nelly Demey (92 ans)
6 novembre : Marie-Claude Droulers (70 ans)
7 novembre : Marcelle Dautremay (92 ans)
8 novembre : Djamel Djerrah (53 ans), 
Yves Lagast (57 ans)
9 novembre : Alfred Vanhecke (101 ans)

4 novembre : Ayden Hadhom
6 novembre : Iline Souissi
8 novembre : Thélya Broidioi
9 novembre : Abel Masurel

8 novembre : Sullivan Le Berre et Pauline Dhorne,  
Maxime Pekkip et Pauline Boulet,  
Alexandre Prevost et Joanna Ployaert, 
Flavien Rubino et Amandine Delaby

12 novembre : Elise Guion et Florian Merrien,  
Chloé Leman et Jérémy Delabre, 
Aurélie Lamartinière et Alexandre Marchand

Pacs

Mariages

Retrouvez 
#TourcoingInfo n°274
le 24 novembre 2022  

dans votre point de dépôt 
habituel.

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


