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Dynamique02

Diplômé de la faculté des sports, 
Frédéric Marchand accueille depuis 
trois ans les personnes en surpoids 
dans une salle d’activité physique 

adaptée. C’est suite à un constat alarmant qu’il 
a décidé d’apporter sa contribution à la lutte 
contre l’obésité, en créant PEEPSO (Programme 
Éducation Évaluation Physique Santé Obésité). 
La région est en effet particulièrement touchée 
par ce phénomène (22 % de personnes obèses 
ou en surpoids contre 15 % au niveau national).
Frédéric Marchand travaille directement avec 
les médecins traitants. Il évalue la condition 
physique et l’activité physique adaptée (APA) 

rééquilibrage des pratiques alimentaires et le suivi 
psychologique du patient. Il encadre lui-même 
les séances, individuelles ou en groupe, avec 
l’aide d’un de ses deux collaborateurs titulaires 

d’un master 2 en APA. Parallèlement, une 
diététicienne et une psychologue interviennent. 
Le suivi du patient s’inscrit donc dans une 
démarche globale. Il est également important 
d’intervenir dans le suivi de patients entrant ou 
sortant de chirurgie. « Après une opération il 
faut être à la fois responsable et acteur de sa 
santé. Il faut les aider à se motiver », explique 
le professionnel, qui souhaite simplement leur 
permettre d’améliorer leur qualité de vie et 

Il est à noter qu’après constitution d’un dossier, 
le CCAS de Tourcoing peut prendre en charge 
jusqu’à trois mois d’abonnement à la structure. 

Nos Miss en lice
MISS FRANCE l Tension. Ébullition. 
Le Jour J approche pour Mathilde Verbeke 
(Miss Tourcoing 2016) et Louise Tavernier 
(Miss Tourcoing 2015 et 2e Dauphine 
Nord Pas de Calais 2015). 
Toutes deux concourent pour le titre de 
Miss Nord Pas de Calais 2016, décerné 
à l’occasion du grand Gala Miss France 
à Orchies le 24 septembre. L’événement 
sera éclairé de la présence de « nos » Miss 
France Iris Mittenaere et Camille Cerf, 
elles aussi originaires de la région. 

Deux parcours inspirants qui motivent 
Mathilde et Louise à croire en leur rêve, 
plus que jamais. 

  Pour réserver vos places  
au Gala du 24 septembre  
à Orchies et ainsi accéder au vote : 
www.missnordpasdecalais2016.fr

Pour suivre et encourager 
Mathilde et Louise sur Facebook :

 Mathilde Verbeke Miss Tourcoing 2016
  Louise Tavernier-Miss Tourcoing 
2015-2e Dauphine Miss NPDC 2015

INFOS +
  PEEPSO, 37 rue du Flocon 
 Sur rendez-vous : 06 61 49 41 52
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COUQUES À ROGINS  

Attrapez-les toutes !
Cette année, le contexte exceptionnel  
a contraint Les Amis de Tourcoing  
et du Carillon et la Ville de Tourcoing à 
annuler le traditionnel lancer de « couques 
à rogins » (ou rojins) le jour de la braderie 
Saint-Louis. Bonne nouvelle pour les  
traqueurs de brioches et les gourmands, 
petits et grands : ce n’était que  
pour mieux reporter l’événement ! 
Les 24 et 25 septembre, a lieu un événement 
unique organisé autour des Tramways 
d’autrefois, notamment à l’Hôtel de Ville 
où se tiendra une exposition. C’est à cette 
occasion que le lancer aura donc lieu.  
Rendez-vous le dimanche 25 septembre  
à 16h30 sur le Parvis de l’Hôtel de Ville. 
Quelque 1 500 petits pains aux raisins 
seront jetés depuis le balcon de la mairie. 
Objectif : en saisir un maximum au vol,  
en vue d’un goûter mémorable. 
@  amisdetourcoing.free.fr

 Les Amis de Tourcoing et du Carillon

le programme anti-obésité
PEEPSO  

Rendez-vous 

pour tenter d’attraper 
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http://www.missnordpasdecalais2016.fr/
ttps://fr-fr.facebook.com/mathildeverbekemisstourcoing2016/
https://fr-fr.facebook.com/Louise-Tavernier-Miss-Tourcoing-2015-2%C3%A8me-Dauphine-Miss-NPDC-2015-1641447692790880/
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Le week-end prochain, les 
footballeurs de l’équipe 
première (CFA2) de 
l’UST en seront déjà à leur  

quatrième journée de championnat.  
Pour eux, la compétition a repris au 
cours du mois d’août. Les résultats,  
pour le moment sont positifs insiste 
Fabien Desmet, le président, « être 
en tête du championnat ça n’arrive 

et le souligner ».
Dans les autres clubs de Tourcoing 
la reprise est plus tardive. Au TLM 
(Volley, ligue B masculine), si les 

le championnat ne reprendra qu’en 
octobre pour cause de calendrier  
international. 
D’ici là, les matches amicaux vont 
s’enchaîner et l’équipe réserve (nat 
2) retrouvera la compétition dès le 
25 septembre en recevant Boulogne  

du THB (N3 féminine), ont perdu 
en Coupe de France face à Laon, 

mais sont prêtes pour entamer le 
championnat et comptent bien ne 

À Tourcoing, il y a aussi du basket  
avec la Saint-Michel (Nat 2) qui 
débute sa saison par un déplacement  
à Longwy, du rink-hockey qui 
jouera son match de rentrée à 
Gleizele le 24 septembre et bien  
entendu du waterpolo, avec les  
ENT qui ont repris l’entraînement 
le 15 août et comptent bien rapide-
ment étoffer leur palmarès de 46 
titres nationaux.
Bien entendu, Tourcoing compte 
aussi beaucoup de clubs évoluant 
dans les championnats régionaux 
ou départementaux. N’oublions pas 
non plus les sports individuels dans 
lesquels les athlètes brillent chaque 
année. 
Rendez-vous dans quelques mois 
avec, on le souhaite, des titres 
dans la poche et des trophées au 
bout des bras. 
Bonne saison à toutes et à tous…  

SPORT La saison est repartie !
STARTING-BLOCKS  l  

 
 

 

 
des équipes tourquennoises évoluant au niveau national.

Après la 3e

e tour 

«  Tourcoing est une ville sportive,  
dont les clubs peuvent compter sur le soutien  
de la Ville et sur des équipements de qualité.  
Je souhaite à tous les sportifs qui pratiquent  
à Tourcoing, dans un petit club de quartier  
et jusqu’au plus haut niveau,  
une excellente rentrée ! » 

Salim ACHIBA,  
Adjoint au Maire chargé des sports

faire parler d’elles en Nationale 3.
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Forum 
  des Assos 

un succès collectif 

Samedi 10 septembre, le complexe 
Léo-Lagrange a accueilli une  
foule de Tourquennois, venus  
à la rencontre des bénévoles qui 

font vivre la ville tout au long de l’année. 
La manifestation, inaugurée par le maire 
Gérald DARMANIN, offrait l’occasion 
de découvrir, en un lieu unique, quelque 
173 associations. 

Accueil, conseils, animations, démons-
trations et performances… les équipes 
de la Maison des Associations, des struc-
tures associatives de quartier et les nom-
breux volontaires n’ont pas économisé 
leur énergie pour faire de cet événement 
une réussite.
Bravo, merci… et rendez-vous en 2018 
pour la prochaine édition !©
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Quartiers 05

’

FLOCON l Dans le cadre des Journées  
Européennes du Patrimoine, pour fêter ses  
25 ans d’ouverture et les 30 ans de  
l’Association, le Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine » organise un week-end 
exceptionnel. En plus de la visite du musée, 
un spectacle d’environ 25 minutes, au travers 
duquel le public revivra l’attaque d’un bunker 
allemand par les troupes alliées, sera présenté 
cinq fois sur le week-end, deux fois le samedi 
et trois fois le dimanche. Pas moins d’une  

d’époque participeront à ce spectacle ! 

   Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine »,  
4bis avenue de la Marne

 Ouvert samedi 17 septembre de 14h à 20h 
et dimanche 18 septembre de 9h à 18h  
Horaires du spectacle : samedi 17  
(15h et 19h) ; dimanche 18 (11h, 15h et 17h)
1 euro avec la visite du bunker. 
Places limitées. Réservation recommandée : 
Tourcoing Tourisme (03 20 26 89 03)
@ www.museedu5juin1944.asso.fr

L’HISTOIRE PLUS VIVANTE QUE JAMAIS 

  « Les Maisonnées »
155 rue du Président Coty  
(03 20 69 47 50)

 Renseignements  
et demande d’admission :  
Marion Levet (03 20 69 42 58)
@ www.ch-tourcoing.fr

INFOS +

Alzheimer :  
des mots sur les maux
La 23e édition de la Journée Mondiale 
Alzheimer a lieu le 21 septembre  
prochain, l’occasion de rappeler  
qu’en France, trois millions de personnes  
(malades et proches) sont aujourd’hui  
directement concernées par la maladie  
et ses contraintes. Chaque année l’opération 
mobilise des personnalités, des malades  

 
à agir : don, soutien à la recherche,  
formation d’aidants… En 2016, l’association 
France Alzheimer et maladies apparentées 
organise une grande campagne de  
sensibilisation intitulée « Des Mots pour 
Alzheimer ». Une grande quête nationale  
est organisée du 18 au 25 septembre. 

  

@ www.francealzheimer.org

« Près de 800 000 personnes sont touchées 
par la maladie d’Alzheimer en France.  
Il est essentiel de mobiliser toutes les énergies  
et faire de l’accompagnement des malades  
une priorité de santé publique.  
« Les Maisonnées » apportent une réponse. »

Doriane BÉCUE, Adjointe au Maire chargée des affaires sociales,  
du handicap et des personnes âgées NOTRE PATRIMOINE

Fresnoy (Rue du)
BLANC SEAU l Le Fresnoy est le nom 
d’un ancien hameau de Tourcoing, datant  
du Moyen Âge. Un fresnoy désigne un espace 
planté de frênes. De 1905 à 1984, le Fresnoy 
fut un lieu de festivités populaires  
où se retrouvaient jusqu’à 6 000 ouvriers,  
le dimanche. Ils venaient se détendre,  
pour danser la polka, suivre des combats  

 
 

Bernard Tschumi est un établissement  
de formation artistique audiovisuelle  
et de l’image mondialement reconnu :  
le Studio National d’Arts contemporains.  
Le bâtiment accueille des expositions de 
qualité et abrite, notamment, un cinéma  
et une librairie… Y sont régulièrement  
organisés des bals intergénérationnels, 
occasions pour les lieux de renouer  
avec leur vocation festive d’antan.   
@ www.lefresnoy.net/fr

Source :  
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« Les Maisonnées » ont cinq ans 

BOURGOGNE l 

Lundi 12 septembre, la résidence « Les  
Maisonnées » était plus animée que  
jamais. Les résidents et leurs proches  
pouvaient notamment s’essayer aux  

jeux anciens, admirer des sculptures sur bois  
et découvrir l’hôtel à insectes confectionné depuis 
plusieurs mois par des résidents et des familles. Point 
d’orgue de l’après-midi : la plantation d’un arbre,  
symbole marquant et durable de cet anniversaire.  

Ouverte en septembre 2011 sur le site du Centre  
Hospitalier de Tourcoing, la résidence « Les 
Maisonnées » a pour vocation d’accueillir les  
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de maladies apparentées à tous les stades de leur  
évolution. Cinq ans après son inauguration,  
l’établissement qui accueille 119 résidents en  
section EHPAD, dont 14 en Unité d’Hébergement 

 

http://www.ch-tourcoing.fr/
http://www.francealzheimer.org/
http://www.museedu5juin1944.asso.fr/
http://www.lefresnoy.net/fr


Sport et loisirs06

LA BONNE IDÉE 

Première  
« donnerie culturelle » 
au Grand Mix 
Dans le cadre des Journées européennes 

 
des coulisses du Grand Mix, pour participer 
à la première « donnerie » de l’histoire  
de la salle de concert ! Conçu comme  
une grande bourse d’échange - citoyenne 
et durable - de produits culturels,  
cet événement vous offre l’occasion  
de faire de bonnes affaires en contribuant 
à la préservation de la planète.  
Apportez disques, livres, instruments  
ou tout objet qui vous encombre  
en lien avec les arts et la musique  
et repartez avec les trésors oubliés  
d’autres usagers ou avec ceux du Grand 
Mix. Participation et retrait limités  
à trois objets par personne.

  Samedi 17 septembre de 14h à 17h
   Le Grand Mix, 5 place Notre-Dame  

(03 20 70 10 00)
@ www.legrandmix.com

 Le Grand Mix

   17 septembre 
16h :  

 

    24 septembre 
20h :  

 

   1er octobre 
18h :   

 

   18h :  
    
   

    8 octobre 
20h :  

 

    9 octobre 
14h :  

 

AGENDA SPORTIF

APPEL À PARTICIPATION  l En vue 
de l’exposition « Passerelles de l’Inde » du  
26 novembre 2016 au 15 janvier 2017 à la 
maison Folie hospice d’Havré, l’artiste indien 
Debesh Goswani a besoin de vous, pour réaliser 
une œuvre collective éphémère. 
L’exposition proposée à la maison Folie hospice 
d’Havré dans le cadre du Festival Namasté France 
2016 s’annonce haute en couleur ! Pour l’occasion, 
elle accueillera Debesh Goswami qui vit et travaille 
entre Rennes, Paris et Calcutta. 
L’artiste indien investira les couloirs du cloître avec 

une œuvre éphémère pour laquelle il a besoin de 

rubans selon le code couleur établi par l’artiste : 
rouge, bordeaux, marron, noir, blanc, gris, safran, 
mangue, orange œillet d’Inde, rose indien et fuchsia. 
D’avance  (merci en langue hindi). 

  Déposez vos dons à l’accueil de la maison Folie 
hospice d’Havré, 100, rue de Tournai 

 Jusqu’au 20 novembre 2016, aux horaires  
 d’ouverture : tous les jours de 13h30 à 18h,  
 sauf le mardi et jours fériés.

Depuis sa création en 
2012, le succès de 
la braderie organisée 
par le Réseau des 

Médiathèques municipales 
de Tourcoing n’a cessé de se 

chaque fois des records. Cette 
année, l’événement a lieu le 
24 septembre. De 10h à 17h, 
curieux ou collectionneurs, 
habitués ou en première visite, 
chacun pourra offrir une seconde 
vie aux ouvrages ne trouvant plus 
leur place au sein de l’offre sans 

cesse renouvelée des médiathèques. 
Ce sont plus de 6 000 romans, 
disques, bandes dessinées, 
albums pour enfants et bien 
d’autres encore qui s’échangeront 
contre la somme modique de  
1 euro tout au long de cette « happy 
hour » culturelle. Cette vente 
est réservée aux particuliers. 

BON PLAN l e  
 

 
 

  C’est d’occaz’  
24 septembre de 10h à 17h 
Archives municipales, entrée  
par le 28 rue Pierre-de-Guethem

INFOS +

CONSEILS
N°1  Arrivez tôt, si possible 

sans les enfants en bas 
âge, car il y a foule.

N°2  N’oubliez pas  
de prendre un sac  
bien solide.

N°3  Soyez patient et  
courtois. Dans tous  
les cas, à n’importe 
quelle heure,  
vous trouverez 
votre bonheur.  
Les bibliothécaires 
sortent les ouvrages 
des cartons au fur et  
à mesure de la journée.

phémère pour laquelle il a b
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http://www.legrandmix.com/pages/page.php
https://fr-fr.facebook.com/legrandmix.tourcoing/


Vie pratique

Groupe « Vive Tourcoing »
Au détriment du handicap
La ministre de l’éducation a annoncé que 
le F.I.P.H.F.P. (Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction 
Publique) se verrait amputé de 30 millions 

 
des Facultés.
Il est inconcevable que le manque d’anticipation 
de la gauche sur la protection des lieux publics 
se fasse au détriment des contributions au  
handicap.
Le F.I.P.H.F.P. ayant en charge l’accès  
à l’emploi des personnes handicapées, 
nous nous interrogeons sur le manque de  
considération du gouvernement.

Groupe « Tourcoing bleu marine » 
Nous étions présents à la braderie  
de la Saint-Louis
Après notre élection en mars 2014 au 
conseil municipal, nous avions demandé 
un stand et sommes présents chaque 
année à la braderie de la Saint-Louis. C’est 
une bonne occasion de vous rencontrer et 
d’écouter votre point de vue. Malgré les 
menaces terroristes, le Maire a maintenu 
la braderie cette année avec une bonne 
protection des polices nationales et 
municipales ; nous les en remercions. 
Nous remercions également tous ceux 
qui sont venus nous voir et avec qui nous 
avons pu dialoguer, même si nous étions 
en désaccord.  

Groupe « Pour Tourcoing » 
Vive la rentrée 
Le guichet unique pour l’inscription 
des élèves est mis en place. Mais faut-
il que les parents soient accueillis dans 
une salle trop petite, qu’ils fassent la 
queue jusqu’à l’extérieur, que le nombre  

pour les accueillir ? Quel manque de 
considération et de respect pour les 
Tourquennois et les fonctionnaires de la 
ville !

Expression politique

C’est le cap passé 
cette semaine par  
la page Facebook de 
la Ville de Tourcoing. 
Vous êtes de plus en 

plus nombreux à suivre au jour le jour  
l’actualité de la ville : annonces  
d’événements, infos pratiques…  
Si vous n’avez pas encore « liké »  
la page, il est temps de nous rejoindre !

www.facebook.com/TourcoinglaVille

L’habitant au centre
Le nouveau site de la Ville a été 
conçu pour répondre aux besoins 
prioritaires des habitants : 
infos pratiques, services en ligne, 
pages les + consultées…
Pour cela, un groupe d’habitants  
a participé aux différentes étapes  
de la conception du site, l’a testé  
et continue d’être associé... Intéressé ? 
Contactez la mission numérique :  
03 59 63 44 37.

Des e-services  

En première ligne de la démarche, 
les e-services sont accessibles dès  
la page d’accueil : prise de rendez-
vous en ligne, inscriptions,  
réservations scolaires, petite enfance, 
démarches administratives…  

 
la liste des services proposés. 

Participatif !
Un espace dédié à la participation 
est créé. Il vous permet de contribuer  
à l’action municipale en donnant 
votre avis, en partageant vos bonnes 
idées… 

NUMÉRIQUE l 
 

 
www.tourcoing.fr

LES  POUR 
LES TOURQUENNOIS

 PRATIQUE :  

DÉMARCHES EN LIGNE, E-SERVICES…

UNE NAVIGATION  SIMPLE,  
 RAPIDE

 PARTICIPATIF :  

EN LIGNE, VOUS POUVEZ  

DONNER VOTRE AVIS,  

PROPOSER VOS BONNES IDÉES

DES CONTENUS   INTERACTIFS : 

CARTES, FORMULAIRES,  

AGENDA   ADAPTÉ  

À LA CONSULTATION MOBILE 

(SMARTPHONES, TABLETTES…)

UN DESIGN  MODERNE

WWW.TOURCOING.FR

 
pour les Tourquennois !

Le Conseil Local de Santé mentale de Tourcoing
vous propose :

Souffrance à l’école
Comment agir ?
À qui en parler ?

Et
 si 

on parlait de...

Avec la participation de :
Infirmières, assistantes sociales, 

psychologues, orthophonistes de l’Education nationale 
et de l’Établissement Publique de Santé Mentale (EPSM), 

Associations de Parents d’élèves, 
la Mairie de Tourcoing…

Jeudi 29 septembre
Deux séances proposées :

14h-16h & 18h-20h
MJC / Centre social La Fabrique

98 rue de Paris

?

mbre

EntréeGRATUITEOuvert à tous

rée
UITE
à tous

ps
et d

9 000

NOUVEAU SITE INTERNET  

http://www.tourcoing.fr/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
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REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing-La Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

AGENDA DE LA SEMAINE

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

http://agenda.tourcoing.fr

LES EXPOSITIONS
Du 15 au 24 septembre
Tourcoing vu par… l’ESA
Visites en présence des étudiants et de leurs  

Vernissage : jeudi 22 septembre à 15h

Du 15 septembre au 8 octobre
Alain Cauchie – Échos
Vernissage : jeudi 15 septembre à 18h

Du 17 septembre au 3 octobre
Regards croisés sur la ville

Jusqu’au 18 septembre     
Eugène Leroy en miroir – Histoires d’onde, 
Histoires d’eau

Collections Permanent / Provisoire FFOMECBLOT

 

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
2 sept. : Ritaje HAMMOUCHE
3 sept. : Jonas ABDULLAH, 
Mya SAMYN BALLADUR
4 sept. : Clément DOMÉ, 
Adam LORETTE
5 sept. : Jules BOURGEOIS HUCHEZ,  
Saliha DA SILVA, Liam GAMBIER, 
Layana HAMLA, Djuliann WAMBERGUE
6 sept. : Mounib BOULTIF
7 sept. : Helena BARTIER, Hayeddine 
BAYARASSOU, Mathéo LEFEBVRE, 

Lucien REPESSÉ, Wissem ZERARI
8 sept. : Ethan CHARLES, 
Jamâl KIALA MASSAMBA, 
Melissa SANCTORUM

Mariages
9 sept. : Alexane PAMART 
et Alexandre DOMINGOS, 
Pasane PHANYANOUVONG 
et Dogan GÜVENC
10 sept. : Sylvie CARON  
et Abdelkader ABDALLAH- 

BENNEKROUF, Margaux DOURIEUX  
et Aymeric AUTIER, Marina LAMBERT  
et Romain BAYART, Ludmilla 
GADEBLED et Kevin DUJARDIN 

Décès 
2 sept. : Faiza SMAILI
4 sept. : Jeanne HONORÉ
5 sept. : Nelly DERVAUX, Jean-Marie DANEL
7 sept. : Jacqueline COPPIETERS, 
Renée TACK
8 sept. : Yvonne ISENBRANDT

Vendredi 16
18h à 20h30 : Repair’ café

Samedi 17
8h à 12h : Marché aux puces

14h : « Haïkus des villes », 
présentation de la carte 
sensible

14h et 15h30 : Projection 
 

et d’espaces citoyens  
de Tourcoing en 3D »

14h30 : Concert Cello-Folies 
Ouverture de la Saison 
Écouter-Voir

16h : Visite atelier en famille : 
image d’eau
Réservation : 03 20 26 89 03

17h : Concert gratuit  
de Mouss et Hakim (Zebda), 
dans le cadre de Bourgogne 
en fête, avec l’Ima-Tourcoing

20h30 : Concert Jun6

Dimanche 18
8h à 15h : Braderie et Marché 
aux puces

9h à 17h : Marché aux puces

9h à 18h : Visite guidée 
Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine »
Renseignements : 
03 20 24 25 00 - 03 20 26 89 03

14h15, 15h30, 16h45 :  
Visite guidée des serres

15h30 et 16h30 : Visite  
guidée des expositions en cours
Réservation : 03 20 28 91 60

Mardi 20
19h : Concert Chris Cohen 
Mocke

Mercredi 21
16h : Racontines  
heure du conte (4-8 ans)
Inscription : 03 59 63 42 50

À l’occasion de la 33e édition  
des Journées européennes  

du Patrimoine, les Villes  
de Roubaix et Tourcoing 

éditent un programme commun  
de visites et d’animations.

thématiques 

Des visites classiques aux plus insolites,  
pour tous les goûts, toutes les générations.  

Pour les amoureux d’histoire…  
et pour tous les autres !

Réservez vite : 
Tourcoing Tourisme, 

9 rue de Tournai (03 20 23 89 03)
Programme complet : www.tourcoing.fr

journées pour (re)découvrir 
le patrimoine local2

121 sites à visiter

8
DERNIERS 

JOURS !

ANNULÉ*

ANNULÉ*

Noces d’Or : Jean-Paul et Anita TIBERGHIEN-VANDERGUCHT

https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/TourcoingInfo-votre-journal-municipal
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoinglacreative/
http://www.tourcoing.fr/

