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Ma ville
Bienvenue à Tourcoing ! Vous êtes habitant, vous séjournez momentanément à Tourcoing ?
Retrouvez ici les infos nécessaires pour découvrir la ville et la mairie…

Les services de la mairie
La mairie de Tourcoing vous accueille du lundi au vendredi de 8h à 17h30, place Victor
Hassebroucq à Tourcoing.
(/Ma-ville/Les-services-de-la-mairie)

Les élus
Le Conseil municipal est composé d’élus de la majorité et de l’opposition. Ils ont été élus pour 6 ans,
et siègent tous au Conseil municipal. En charge des affaires de la commune, ce sont eux qui votent
les délibérations. Ils sont à votre écoute, aussi n’hésitez pas à les solliciter en fonction de leurs
délégations thématiques.
(/Ma-ville/Les-elus)

Le Conseil municipal
Le Conseil municipal est l’organe délibérant de la Ville, il gère le budget et les affaires de la
commune. Il se réunit régulièrement pour voter les « délibérations », décisions prises à échelle
municipale.
(/Ma-ville/Le-Conseil-municipal)

Budget et priorités
Le budget de la commune est voté chaque année par le Conseil municipal. Découvrez les grandes
lignes du budget de la commune pour l’année 2018. Les priorités municipales sont : l’enfance, la
sécurité et la propreté.
(/Ma-ville/Budget-et-priorites)

Projets urbains
Découvrez les principaux projets urbains de Tourcoing pour les mois et années à venir… Des projets
qui, petits ou grands, participent tous à l’amélioration du cadre de vie des habitants et contribuent à
développer l’attractivité de Tourcoing dans la métropole lilloise et au-delà.
(/Ma-ville/Projets-urbains)

Chiffres clés
Découvrez la dynamique de Tourcoing à travers quelques chiffres clés…
(/Ma-ville/Chiffres-cles)

Visite guidée de Tourcoing
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Visite guidée de Tourcoing
Riche de son histoire et de son patrimoine industriel textile, Tourcoing est une ville d’élan et de
grands projets qui cultive un environnement permettant au plus grand nombre de s’épanouir, de
vivre ensemble et d’entreprendre.Tourcoing est une ville créative, portée chaque jour par une vie
sociale et économique dynamique : une ville d’une exceptionnelle richesse associative, culturelle et
sportive.
(/Ma-ville/Visite-guidee-de-Tourcoing)

La ville + pratique
Simplifiez-vous la ville ! Adoptez les outils numériques de la Ville : des alertes mail ou SMS, une
appli, un web journal hebdomadaire, des démarches administratives en ligne… Pour rester connecté
et informé quand et où vous voulez ;-) !
(/Ma-ville/La-ville-pratique)

Page 2 / 2

