Tourcoing
Généré le 18 août 2017 à 12:56 depuis le site www.tourcoing.fr

Modalités relatives aux cookies
(/Modalites-relatives-aux-cookies)

Actualités
(/Actualites)

Mentions légales
(/Mentions-legales)

Agenda
(/Agenda)

Ma ville
(/Ma-ville)

Les services de la mairie
(/Ma-ville/Les-services-de-la-mairie)

Mairies de quartier et maisons des services
(/Ma-ville/Les-services-de-la-mairie/Mairies-de-quartier-et-maisons-des-services)

Les élus
(/Ma-ville/Les-elus)

Les élus de la majorité
(/Ma-ville/Les-elus/Les-elus-de-la-majorite)

Les élus de l’opposition
(/Ma-ville/Les-elus/Les-elus-de-l-opposition)

Expression politique
(/Ma-ville/Les-elus/Expression-politique)

Le Conseil municipal
(/Ma-ville/Le-Conseil-municipal)

Le fonctionnement du Conseil municipal
(/Ma-ville/Le-Conseil-municipal/Le-fonctionnement-du-Conseil-municipal)

Budget et priorités
Page 1 / 14

Tourcoing
Généré le 18 août 2017 à 12:56 depuis le site www.tourcoing.fr

(/Ma-ville/Budget-et-priorites)

Les projets dans les quartiers
(/Ma-ville/Budget-et-priorites/Les-projets-dans-les-quartiers)

Les priorités municipales
(/Ma-ville/Budget-et-priorites/Les-priorites-municipales)

Projets urbains
(/Ma-ville/Projets-urbains)

Le Quadrilatère des Piscines
(/Ma-ville/Projets-urbains/Le-Quadrilatere-des-Piscines)

Institut du monde arabe - Tourcoing
(/Ma-ville/Projets-urbains/Institut-du-monde-arabe-Tourcoing)

Le quartier de la gare
(/Ma-ville/Projets-urbains/Le-quartier-de-la-gare)

Zone du Petit Menin - Promenade de Flandre
(/Ma-ville/Projets-urbains/Zone-du-Petit-Menin-Promenade-de-Flandre)

L’éco-quartier de l’Union
(/Ma-ville/Projets-urbains/L-eco-quartier-de-l-Union)

Les projets dans les quartiers
(/Ma-ville/Projets-urbains/Les-projets-dans-les-quartiers)

Un nouveau commissariat
(/Ma-ville/Projets-urbains/Un-nouveau-commissariat)

Nouveau visage pour la Bourgogne
(/Ma-ville/Projets-urbains/Nouveau-visage-pour-la-Bourgogne)

Chiffres clés
(/Ma-ville/Chiffres-cles)

Visite guidée de Tourcoing
(/Ma-ville/Visite-guidee-de-Tourcoing)

Un peu d’histoire…
(/Ma-ville/Visite-guidee-de-Tourcoing/Un-peu-d-histoire)

Zoom sur le centre-ville
(/Ma-ville/Visite-guidee-de-Tourcoing/Zoom-sur-le-centre-ville)

Grands événements
Page 2 / 14

Tourcoing
Généré le 18 août 2017 à 12:56 depuis le site www.tourcoing.fr

Grands événements
(/Ma-ville/Visite-guidee-de-Tourcoing/Grands-evenements)

Villes amies
(/Ma-ville/Visite-guidee-de-Tourcoing/Villes-amies)

Parcs et jardins
(/Ma-ville/Visite-guidee-de-Tourcoing/Parcs-et-jardins)

Culture
(/Ma-ville/Visite-guidee-de-Tourcoing/Culture)

La ville + pratique
(/Ma-ville/La-ville-pratique)

Tourcoing Appli
(/Ma-ville/La-ville-pratique/Tourcoing-Appli)

Réseaux sociaux
(/Ma-ville/La-ville-pratique/Reseaux-sociaux)

Travaux en cours
(/Ma-ville/La-ville-pratique/Travaux-en-cours)

Ma vie pratique
(/Ma-vie-pratique)

Logement
(/Ma-vie-pratique/Logement)

Louer un logement
(/Ma-vie-pratique/Logement/Louer-un-logement)

Rénover son logement
(/Ma-vie-pratique/Logement/Renover-son-logement)

Acheter un logement
(/Ma-vie-pratique/Logement/Acheter-un-logement)

J’ai un problème dans mon logement
(/Ma-vie-pratique/Logement/J-ai-un-probleme-dans-mon-logement)

Consommation énergétique
(/Ma-vie-pratique/Logement/Consommation-energetique)

Ventes aux enchères & ventes immobilières

Page 3 / 14

Tourcoing
Généré le 18 août 2017 à 12:56 depuis le site www.tourcoing.fr

(/Ma-vie-pratique/Logement/Ventes-aux-encheres-ventes-immobilieres)

Aide au ravalement de façade
(/Ma-vie-pratique/Logement/Aide-au-ravalement-de-facade)

Petite enfance
(/Ma-vie-pratique/Petite-enfance)

Assistantes maternelles
(/Ma-vie-pratique/Petite-enfance/Assistantes-maternelles)

Crèches et haltes-garderies
(/Ma-vie-pratique/Petite-enfance/Creches-et-haltes-garderies)

Lieux d’échanges et d’activités
(/Ma-vie-pratique/Petite-enfance/Lieux-d-echanges-et-d-activites)

Ecole, éducation
(/Ma-vie-pratique/Ecole-education)

Ecoles : réservez la cantine, la garderie... pour la rentrée
(/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Ecoles-reservez-la-cantine-la-garderie-pour-la-rentree)

Restauration scolaire
(/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Restauration-scolaire)

Accueil périscolaire
(/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Accueil-periscolaire)

Trouver une école, un collège, un lycée
(/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Trouver-une-ecole-un-college-un-lycee)

L’aide à la scolarité
(/Ma-vie-pratique/Ecole-education/L-aide-a-la-scolarite)

Enseignement supérieur et apprentissage
(/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Enseignement-superieur-et-apprentissage)

Offre culturelle pour les enseignants
(/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Offre-culturelle-pour-les-enseignants)

Jeunesse
(/Ma-vie-pratique/Jeunesse)

Sécurité, prévention
(/Ma-vie-pratique/Securite-prevention)

Pour + de sécurité à Tourcoing
Page 4 / 14

Tourcoing
Généré le 18 août 2017 à 12:56 depuis le site www.tourcoing.fr

Pour + de sécurité à Tourcoing
(/Ma-vie-pratique/Securite-prevention/Pour-de-securite-a-Tourcoing)

Tranquillité habitants
(/Ma-vie-pratique/Securite-prevention/Tranquillite-habitants)

Numéros d'urgence
(/Ma-vie-pratique/Securite-prevention/Numeros-d-urgence)

Aide aux victimes et aide juridique
(/Ma-vie-pratique/Securite-prevention/Aide-aux-victimes-et-aide-juridique)

Opération Tranquillité Vacances
(/Ma-vie-pratique/Securite-prevention/Operation-Tranquillite-Vacances)

Propreté
(/Ma-vie-pratique/Proprete)

Quelques gestes pour une ville propre
(/Ma-vie-pratique/Proprete/Quelques-gestes-pour-une-ville-propre)

Gestion des déchets
(/Ma-vie-pratique/Proprete/Gestion-des-dechets)

Déchetterie et encombrants
(/Ma-vie-pratique/Proprete/Dechetterie-et-encombrants)

Calendrier des actions propreté
(/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete)

Solidarité, social
(/Ma-vie-pratique/Solidarite-social)

Le CCAS - Centre communal d'action sociale
(/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/Le-CCAS-Centre-communal-d-action-sociale)

J’ai besoin d’aide
(/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/J-ai-besoin-d-aide)

Handicap
(/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/Handicap)

Relais Autonomie Lys-Tourcoing
(/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/Relais-Autonomie-Lys-Tourcoing)

Personnes âgées
(/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/Personnes-agees)

Santé, prévention
Page 5 / 14

Tourcoing
Généré le 18 août 2017 à 12:56 depuis le site www.tourcoing.fr

Santé, prévention
(/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/Sante-prevention)

Je m’engage comme bénévole
(/Ma-vie-pratique/Solidarite-social/Je-m-engage-comme-benevole)

Mes démarches administratives
(/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives)

Carte d'Identité et Passeport
(/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Carte-d-Identite-et-Passeport)

J'ai perdu mes papiers
(/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/J-ai-perdu-mes-papiers)

Travaux Urbanisme
(/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Travaux-Urbanisme)

Je veux voter
(/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-veux-voter)

Je me marie ou je me pacse
(/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-me-marie-ou-je-me-pacse)

Etat Civil - Recensement
(/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Etat-Civil-Recensement)

Je viens d'avoir un enfant
(/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-viens-d-avoir-un-enfant)

Je voyage à l'étranger
(/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-voyage-a-l-etranger)

Je déménage
(/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/Je-demenage)

J'ai un décès dans ma famille
(/Ma-vie-pratique/Mes-demarches-administratives/J-ai-un-deces-dans-ma-famille)

Je participe !
(/Je-participe)

Je donne mon avis !
(/Je-participe/Je-donne-mon-avis)

Projets urbains

Page 6 / 14

Tourcoing
Généré le 18 août 2017 à 12:56 depuis le site www.tourcoing.fr

(/Je-participe/Je-donne-mon-avis/Projets-urbains)

Mon Conseil de quartier
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier)

Belencontre
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Belencontre)

Blanc Seau
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Blanc-Seau)

Bourgogne
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Bourgogne)

Brun-Pain Francs
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Brun-Pain-Francs)

Centre-ville
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Centre-ville)

Clinquet Bois d’Achelles
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Clinquet-Bois-d-Achelles)

Croix-Rouge
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Croix-Rouge)

Epidème
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Epideme)

Flocon Blanche-Porte
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Flocon-Blanche-Porte)

Gambetta
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Gambetta)

Malcense-Egalité
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Malcense-Egalite)

Marlière
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Marliere)

Orions Pont-Rompu
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Orions-Pont-Rompu)

Phalempins
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Phalempins)

Pont-de-Neuville
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Pont-de-Neuville)

Page 7 / 14

Tourcoing
Généré le 18 août 2017 à 12:56 depuis le site www.tourcoing.fr

Virolois
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Virolois)

Quel est mon quartier ?
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Quel-est-mon-quartier)

Organisation des Conseils de quartiers
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Organisation-des-Conseils-de-quartiers)

Mon Conseil de quartier
(/Mon-Conseil-de-quartier)

Belencontre
(/Mon-Conseil-de-quartier/Belencontre)

Blanc Seau
(/Mon-Conseil-de-quartier/Blanc-Seau)

Bourgogne
(/Mon-Conseil-de-quartier/Bourgogne)

Brun-Pain Francs
(/Mon-Conseil-de-quartier/Brun-Pain-Francs)

Centre-ville
(/Mon-Conseil-de-quartier/Centre-ville)

Clinquet Bois d’Achelles
(/Mon-Conseil-de-quartier/Clinquet-Bois-d-Achelles)

Croix-Rouge
(/Mon-Conseil-de-quartier/Croix-Rouge)

Epidème
(/Mon-Conseil-de-quartier/Epideme)

Flocon Blanche-Porte
(/Mon-Conseil-de-quartier/Flocon-Blanche-Porte)

Gambetta
Page 8 / 14

Tourcoing
Généré le 18 août 2017 à 12:56 depuis le site www.tourcoing.fr

Gambetta
(/Mon-Conseil-de-quartier/Gambetta)

Malcense-Egalité
(/Mon-Conseil-de-quartier/Malcense-Egalite)

Marlière
(/Mon-Conseil-de-quartier/Marliere)

Orions Pont-Rompu
(/Mon-Conseil-de-quartier/Orions-Pont-Rompu)

Phalempins
(/Mon-Conseil-de-quartier/Phalempins)

Pont-de-Neuville
(/Mon-Conseil-de-quartier/Pont-de-Neuville)

Virolois
(/Mon-Conseil-de-quartier/Virolois)

Quel est mon quartier ?
(/Mon-Conseil-de-quartier/Quel-est-mon-quartier)

Organisation des Conseils de quartiers
(/Mon-Conseil-de-quartier/Organisation-des-Conseils-de-quartiers)

Mes loisirs
(/Mes-loisirs)

Sport
(/Mes-loisirs/Sport)

Trouver une association sportive
(/Mes-loisirs/Sport/Trouver-une-association-sportive)

Activités sportives gratuites pour les Tourquennois
(/Mes-loisirs/Sport/Activites-sportives-gratuites-pour-les-Tourquennois)

Equipements sportifs

Page 9 / 14

Tourcoing
Généré le 18 août 2017 à 12:56 depuis le site www.tourcoing.fr

(/Mes-loisirs/Sport/Equipements-sportifs)

Clubs de haut niveau
(/Mes-loisirs/Sport/Clubs-de-haut-niveau)

Handisport
(/Mes-loisirs/Sport/Handisport)

Culture
(/Mes-loisirs/Culture)

Le Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing
(/Mes-loisirs/Culture/Le-Conservatoire-a-rayonnement-departemental-de-Tourcoing)

Maison Folie Hospice d’Havré
(/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre)

Le théâtre municipal Raymond Devos
(/Mes-loisirs/Culture/Le-theatre-municipal-Raymond-Devos)

Patrimoine
(/Mes-loisirs/Culture/Patrimoine)

Apprendre et pratiquer
(/Mes-loisirs/Culture/Apprendre-et-pratiquer)

Cinéma
(/Mes-loisirs/Culture/Cinema)

Le CLEA - Contrat Local d’Education Artistique
(/Mes-loisirs/Culture/Le-CLEA-Contrat-Local-d-Education-Artistique)

Offre culturelle pour les enseignants
(/Mes-loisirs/Culture/Offre-culturelle-pour-les-enseignants)

Nature
(/Mes-loisirs/Nature)

Parcs et jardins
(/Mes-loisirs/Nature/Parcs-et-jardins)

Visite des serres pédagogiques
(/Mes-loisirs/Nature/Visite-des-serres-pedagogiques)

Tourcoing, Ville 4 fleurs
(/Mes-loisirs/Nature/Tourcoing-Ville-4-fleurs)

Développement durable

Page 10 / 14

Tourcoing
Généré le 18 août 2017 à 12:56 depuis le site www.tourcoing.fr

(/Mes-loisirs/Nature/Developpement-durable)

Comment maintenir la biodiversité dans son jardin ?
(/Mes-loisirs/Nature/Comment-maintenir-la-biodiversite-dans-son-jardin)

Verdissons nos façades !
(/Mes-loisirs/Nature/Verdissons-nos-facades)

Marchés et braderies
(/Mes-loisirs/Marches-et-braderies)

Grands événements
(/Mes-loisirs/Grands-evenements)

Centres de loisirs
(/Mes-loisirs/Centres-de-loisirs)

Loisirs seniors
(/Mes-loisirs/Loisirs-seniors)

Ça s'est passé...
(/Mes-loisirs/Ca-s-est-passe)

Espace pro
(/Espace-pro)

Tourcoing recrute
(/Espace-pro/Tourcoing-recrute)

Appels à projets urbanisme / habitat
(/Espace-pro/Appels-a-projets-urbanisme-habitat)

Marchés publics
(/Espace-pro/Marches-publics)

Commerçants : Aide 50% de la taxe foncière
(/Espace-pro/Commercants-Aide-50-de-la-taxe-fonciere)

Aide au ravalement de façade
(/Espace-pro/Aide-au-ravalement-de-facade)

Page 11 / 14

Tourcoing
Généré le 18 août 2017 à 12:56 depuis le site www.tourcoing.fr

Associations
(/Espace-pro/Associations)

Associations : vos demandes les + courantes
(/Espace-pro/Associations/Associations-vos-demandes-les-courantes)

Espace presse
(/Espace-pro/Espace-presse)

Plan de déplacement administration (PDA)
(/Espace-pro/Espace-presse/Plan-de-deplacement-administration-PDA)

Ventes aux enchères & ventes immobilières
(/Espace-pro/Ventes-aux-encheres-ventes-immobilieres)

Télécharger le logo de Tourcoing
(/Espace-pro/Telecharger-le-logo-de-Tourcoing)

Prendre rendez-vous
(/Prendre-rendez-vous)

e-services
(/e-services)

Prendre rendez-vous
(/e-services/Prendre-rendez-vous)

Ecoles : réservez la cantine, la garderie... pour la rentrée
(/e-services/Ecoles-reservez-la-cantine-la-garderie-pour-la-rentree)

Restauration scolaire
(/e-services/Restauration-scolaire)

Petite enfance
(/e-services/Petite-enfance)

Assistantes maternelles
(/e-services/Petite-enfance/Assistantes-maternelles)

Crèches et haltes-garderies

Page 12 / 14

Tourcoing
Généré le 18 août 2017 à 12:56 depuis le site www.tourcoing.fr

(/e-services/Petite-enfance/Creches-et-haltes-garderies)

Lieux d’échanges et d’activités
(/e-services/Petite-enfance/Lieux-d-echanges-et-d-activites)

Déchetterie et encombrants
(/e-services/Dechetterie-et-encombrants)

Travaux Urbanisme
(/e-services/Travaux-Urbanisme)

Etat Civil - Recensement
(/e-services/Etat-Civil-Recensement)

J'ai perdu mes papiers
(/e-services/J-ai-perdu-mes-papiers)

Carte d'Identité et Passeport
(/e-services/Carte-d-Identite-et-Passeport)

Je veux voter
(/e-services/Je-veux-voter)

Je me marie ou je me pacse
(/e-services/Je-me-marie-ou-je-me-pacse)

Je viens d'avoir un enfant
(/e-services/Je-viens-d-avoir-un-enfant)

Je voyage à l'étranger
(/e-services/Je-voyage-a-l-etranger)

Je déménage
(/e-services/Je-demenage)

J'ai un décès dans ma famille
(/e-services/J-ai-un-deces-dans-ma-famille)

Page 13 / 14

Tourcoing
Généré le 18 août 2017 à 12:56 depuis le site www.tourcoing.fr

Archives actus
(/Archives-actus)

Aide connexion à mon compte
(/Aide-connexion-a-mon-compte)

Page 14 / 14

