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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…

Liste des sous-éléments
Budgets, priorités et projets

Carte interactive
Vous êtes à la recherche d'un équipement sportif, d'un bâtiment administratif, d'une école, d'un parc, de
l'emplacement des poubelles canines ou de bien d'autres lieux ? Vous pouvez utiliser la carte
interactive de la Ville.

Chiffres clés
Découvrez la dynamique de Tourcoing à travers quelques chiffres clés…

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.

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.

Élections 2022

Gardons le contact

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 ;-) !

Mes démarches administratives
Changement d'adresse, demandes d'actes d'Etat civil, recensement... Toutes ces demandes de papiers
administratifs sont gratuites en mairie, certaines sont désormais possibles en ligne.Pendant les vacances
scolaires, le Service de la Vie Administrative est fermé le samedi matin.

Opendata (Données ouvertes)
Toujours encline à la transparence et au partage d'informations avec les habitants, c'est naturellement
que la Municipalité a souhaité s'inscrire dans une démarche d'ouverture et de facilité d'accès aux
données publiques. Bienvenue dans l'ère de l'Open Data !

Services de la mairie
Les services municipaux vous accueillent pour vous aider dans toutes vos démarches administratives.
N'hésitez pas à prendre rendez-vous, au 03 20 23 37 00, du lundi au vendredi de 8h à 17h30.

Villes amies
Tourcoing développe une politique de coopération européenne et internationale, basée sur le réseau de
ses villes amies que sont Mouscron (Belgique), Berlin Mitte, Bottrop, Mühlhausen (Allemagne),
Rochdale (Grande-Bretagne), Jastrzebie-Zdroj (Pologne), Biella (Italie), Guimarães (Portugal).
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