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Vivre à Tourcoing
Se loger, scolariser ses enfants, faire des démarches en ligne, obtenir des infos, conseils et aides… pour vivre
Tourcoing au quotidien !

Liste des sous-éléments
Commerce Entreprise Emploi

Condition animale
La Ville de Tourcoing est engagée depuis plusieurs années autour de la condition animale et soutient
les associations qui œuvrent pour le bien-être de nos amis à 4 pattes. S'ils peuvent être nos meilleurs
amis, certaines règles de vivre ensemble s'imposent et doivent être respectées par les maitres.

Développement durable
Le développement durable est "un développement qui répond au besoin du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs". Voici quelques idées et conseils pour agir
chacun à son niveau !

Ecole, éducation
A Tourcoing l’éducation est une priorité. La Ville travaille pour assurer un avenir prometteur aux petits
Tourquennois. Au-delà de son investissement dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,
Tourcoing favorise la mise en place de temps périscolaires de qualité dans le cadre de ses politiques
éducatives, portées par le projet éducatif global et le dispositif de réussite éducative.

Jeunesse
A Tourcoing, les moins de 25 ans représentent 25% de la population. Dans les collèges et les lycées ou
au cœur des conseils de quartier, les jeunes prennent part à la vie de la cité. À La Station (Maison de la
Jeunesse et des Etudiants) ou à la Mission Locale, ils construisent leur projet professionnel.

Logement
Durant la période exceptionnelle que nous vivons, vous devez peut être renouveler votre demande de
logement ? L'unité logement reste à votre disposition

Petite enfance
Période essentielle où l’enfant construit les fondements de sa personnalité, la petite enfance est une
priorité à Tourcoing. Les services municipaux en lien avec les acteurs de terrain, sont là pour
accompagner et conseiller les parents, notamment pour les solutions de garde : assistante
maternelle, crèche, halte-garderie...

Propreté
La propreté est une priorité à Tourcoing. Elle est bien sûr l’affaire de la municipalité, qui déploie
beaucoup d’énergie et de moyens, mais elle est d’abord l’affaire de tous les habitants au quotidien.
Ensemble, par des gestes simples, contribuons à améliorer notre cadre de vie !

Sécurité, prévention
Chaque Tourquennois a droit à la sérénité dans sa vie quotidienne, la municipalité assume pleinement
son rôle de garant de la sécurité en ville aux côtés de la Police nationale. Avec le Service Tranquillité
habitants, le Centre d’Accès aux Droits/Service d’Aide aux victimes et la Maison de Justice et du
Droit, Tourcoing répond de manière adaptée à la délinquance, quelle qu’elle soit, et apporte une aide
aux victimes.

Seniors
La Ville de Tourcoing et le CCAS proposent de nombreux services, animations, événements... destinés
aux seniors. Renseignez-vous !

Solidarité, social
Vous êtes à la recherche de contacts utiles ou conseils pour vous ou pour un proche ? Les services de la
Ville et du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) peuvent vous aider, vous orienter…

Travaux
Cette page recense les chantiers en cours ou à venir. La Ville de Tourcoing se modernise, se transforme
pour le bien-être de tous.
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