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Espace pro
Espace destiné aux professionnels : entreprises, associations, journalistes, commerçants…

Tourcoing recrute
La Ville de Tourcoing recrute régulièrement de nouveaux profils. L'un des postes proposés
ci-dessous vous intéresse ? Proposez votre candidature en ligne !
(/Espace-pro/Tourcoing-recrute)

Conseil communal de la vie associative
La Ville de Tourcoing lance une nouvelle instance de dialogue entre les représentants associatifs et
les élus locaux. Objectif : favoriser le débat et mieux répondre aux besoins des associations.
(https://www.tourcoing.fr/Actualites/Conseil-communal-de-la-vie-associative)

Appels à projets urbanisme / habitat
La Ville de Tourcoing développe 2 opérations d'urbanisme et d’habitat sur les quartiers de la Marlière
(rue de Mouscron) et au Clinquet (ancienne école Dron).
(/Espace-pro/Appels-a-projets-urbanisme-habitat)

Marchés publics
Pour satisfaire ses besoins en termes de travaux, fournitures ou services, la collectivité émet
régulièrement des offres de marchés publics. Cette procédure garantit l’égalité de traitement des
candidats ainsi qu’un meilleur contrôle des deniers publics.
(/Espace-pro/Marches-publics)

Commerçants : Aide taxe foncière
Afin d'aider le commerce local, la Ville de Tourcoing propose aux commerçants la prise en charge
jusqu'à 50% sur la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
(/Espace-pro/Commercants-Aide-taxe-fonciere)

Aide au ravalement de façade
Dans le cadre du plan commerce, la Ville propose une aide pour le ravalement des façades des
immeubles dégradés comportant une devanture commerciale.
(/Espace-pro/Aide-au-ravalement-de-facade)

Associations
Vous êtes président, trésorier, membre d’une association tourquennoise ? Contacts utiles,
conseils… Cette page est faite pour vous, Bienvenue !
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(/Espace-pro/Associations)

Espace presse
Cet espace, dédié aux journalistes et professionnels de la presse, propose les infos et contacts
utiles sur la Ville de Tourcoing.
(/Espace-pro/Espace-presse)

Télécharger le logo de Tourcoing
Vous avez besoin d'utiliser le logo de la Ville de Tourcoing pour l'une de vos publications ? Vous
pouvez le télécharger sur cette page.
(/Espace-pro/Telecharger-le-logo-de-Tourcoing)
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