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Informations
mises à jour sur

www.tourcoing.frLES DERNIÈRES MESURES
ANNONCÉES
Le 14 janvier, le Premier ministre a annoncé l’avancée du couvre-feu de 20h à 18h sur l’ensemble du territoire métropolitain
à partir du samedi 16 janvier pour une durée minimum de 15 jours.

Les sorties et déplacements sans attestation dérogatoire sont donc interdits de 18h à 6h sur l’ensemble du territoire métropolitain 
sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3 750 € en cas de récidive.

Retrouvez toutes les informations 
pratiques sur www.ch-tourcoing.fr

et sur www.tourcoing.fr

La vaccination sera assurée en coopération par des équipes de 
médecins et d’infirmier(e)s du Centre Hospitalier et libéraux. 
Après la vaccination, les personnes devront patienter 15 
minutes en observation.

Les vaccinations auront lieu dans une structure temporaire, 
mise en place sur le parking jouxtant le bâtiment du Service 
Universitaire des Maladies Infectieuses et du Voyageur 
(SUMIV). Un parking spécifique sera fléché pour les 
personnes venant se faire vacciner.

Vous avez plus de 75 ans, vous avez un rendez-vous
pour vous faire vacciner mais vous avez du mal à vous déplacer ?
Le CCAS et la Ville peuvent vous aider à vous y rendre, des navettes sont
à votre disposition.
Téléphonez au CCAS au 03 20 11 34 20, du lundi au vendredi de 9h à 12h.

OUVERTURE D’UN CENTRE DE VACCINATION 
À TOURCOING
Conformément aux directives du Ministère des Solidarités et de la Santé, 
un centre de vaccination COVID-19 est ouvert depuis le mardi 19 janvier sur le site 
du Centre Hospitalier de Tourcoing, en coopération avec la Ville de Tourcoing.

Ce centre sera réservé :
>> Aux personnes âgées de 75 ans et plus.
>> Aux personnes ayant une pathologie les exposant à un très haut 
 risque face à la COVID-19 et disposant d’une ordonnance médicale  
 pour se faire vacciner prioritairement.

Les personnes souhaitant se faire vacciner devront obligatoirement  
prendre rendez-vous. Elles peuvent le faire depuis le jeudi 14 janvier :
>> Sur la plateforme Doctolib :  
 https://www.ch-tourcoing.fr/rendez-vous-en-ligne/
>> Ou par téléphone au 03 20 69 48 75 (du lundi au vendredi, 9h-17h).

Les personnes devront obligatoirement présenter :
>>  Une pièce d’identité en cours de validité.
>>  Leur carte vitale.
 - Les rendez-vous sont personnels : par exemple pour un couple,    
 prendre deux rendez-vous. 
 - Pour le public, la vaccination aura lieu du lundi au vendredi, 9h-12h 
 et 14h-18h, le samedi de 9h - 12h. 
 - Pour éviter les regroupements, un seul accompagnant sera autorisé 
 (seulement si nécessaire). 
 - Pour faciliter l’accueil, il est demandé de venir avec la feuille 
 de consentement pré-remplie (à retrouver sur www.ch-tourcoing.fr,  
 si besoin des exemplaires seront disponibles sur place).

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Vaccination-COVID-19
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La Brouette 2021 
vous attend !

Un drive zéro déchet 
à l’Union
L’écologie a le vent en poupe à Tourcoing. Un drive zéro déchet a 
vu le jour en septembre dernier au sein de la ruche d’entreprises 
de l’Union. Audrey Oostuise et Benjamin Elicaste, aux commandes, 
proposent la vente de produits alimentaires, ménagers et 
cosmétiques, le tout dans des bocaux en verre.
Les achats se font sur leur site Internet où tout le nécessaire pour boire, 
manger ou se laver s’y trouve. On dénombre plus de 300 références ! Une 
sorte d’épicerie en vrac, sauf qu’à la différence, ce sont Audrey et Benjamin 
qui préparent eux-mêmes les commandes. Et pour limiter les déchets, ils 
conditionnent vos produits dans des bocaux. Il ne vous reste plus qu’à 
venir les retirer au drive, et les livraisons sont également possibles. Enfin, 
des points de retrait devraient prochainement voir le jour.

Des produits bios et locaux
Sur le www.lechtibocal.fr, vous remarquerez assez rapidement le type et 
la provenance des produits : bio, local, France ou Belgique, et d’autres 
viennent même d’un peu plus loin comme par exemple des Philippines 
pour la coco râpée. La liste des allergènes est également précisée.

 Ch’ti Bocal - Ruche d’entreprises de l’Union     
  Retraits : tous les jours de 13h à 17h30
  07 84 63 11 86
  www.lechtibocal.fr
 59 rue de l’Union

Disponible depuis le 9 janvier 
dernier, la revue La Brouette 2021, 
écrite et éditée par Les Amis de 
Tourcoing, aborde divers sujets liés 
au patrimoine tourquennois. Forte 
de ses 136 pages, on y découvre les 
projets de l’association, l’état des 
lieux de la restauration de l’église 
Notre-Dame des Anges ou encore 
un focus sur la rue de Tournai. 
Imprimée exceptionnellement à 
800 exemplaires, au lieu de 1000 

les années précédentes, vous 
pouvez vous procurer la revue 
auprès de l’Office de tourisme 
(9 rue de Tournai) ou de Livres en 
Nord (8 rue de Lille), au prix de 4 
euros.

OUVERTURE

Côté FeelGood, un lieu
de shopping, d’échanges
et de partage

D
R

D
R

D
R

À NE PAS MANQUER 

DÉMARCHE

Installé à Tourcoing depuis le 1er décembre, ce commerce de prêt-
à-porter a aménagé un lieu chaleureux et accueillant. Le but, créer 
du lien social entre les jeunes seniors actifs en plein centre-ville.  
Fondée par Eric Sarazin et Olivia Dupont, l’enseigne est installée à 
Tourcoing depuis le 1er décembre 2020. L’idée initiale était de mettre en 
place un commerce plus local et responsable à destination des femmes de 
plus de 50 ans, tout en proposant aussi des activités intergénérationnelles.

Un lieu pour papoter, faire du shopping et apprendre
Trois univers cohabitent dans le local chaleureux de Côté FeelGood : tout 
d’abord, un « côté shopping » où les clientes peuvent trouver tout ce 
dont elles ont besoin au quotidien dans le domaine du prêt-à-porter pour 
femmes. Les tailles vont du 38 au 60, avec également des chaussures qui 
allient style et confort. On retrouve aussi un « côté salon », dans une 
ambiance familiale et cocooning pour prendre le temps, et un « côté 
atelier » avec toutes les semaines une animation, du partage de savoir. 
Trois univers mais un seul lieu de vie qui redonne du sens au commerce.

 Côté FeelGood
 14 rue de la Cloche
 Du mardi au samedi  

 de 10h30 à 18h
@ contact @cotefeelgood.fr

 07 64 78 58 72
  cotefeelgood.fr
  Côté FeelGood

Prochains ateliers : 

• Jeux Minus intergénérationnels, 

 le 3 février entre 15h et 16h30.  

 Gratuit, ouvert à tous.• Massages Reiki, le 10 février
 toute la journée. 
 20 minutes de massage pour 12 euros.

•	 Massages	réflexologie,	le	20	février	

 toute la journée. 25 minutes 
 de massage pour 12 euros.
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https://www.facebook.com/cotefeelgood
https://www.facebook.com/lesAmisdeTourcoingetduCarillon
https://www.cotefeelgood.fr/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Nouveau-commerce-Co-te-FeelGood
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Nouveau-commerce-Co-te-FeelGood
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Consommer local, bio et proposer des produits de saison. C’est le crédo 
de l’AMAP du Broutteux dont Anne Andrieux gère la présidence.  
La maman de deux petites filles s’est largement investie dans la création 
de cette association. Depuis l’été dernier, la Maison des Associations 

accueille, une fois par semaine, la petite structure qui a noué un 
partenariat avec deux maraîchers de la ferme des Limuchons à Comines. 

L’AMAP du Broutteux compte pour l’instant une trentaine de familles 
bénéficiant de paniers de légumes, moyennant une adhésion de 15 euros. 

« L’association se porte très bien, nous avons beaucoup de demandes d’adhésion.  
Au mois d’avril, nous doublerons les paniers, nous en aurons une petite soixantaine »

Elles sont mère et fille et elles ont toujours été 
attirées par la cause humanitaire. À la suite d’un 
reportage sur les familles d’accueil, elles ont décidé 
de se lancer dans cette nouvelle aventure humaine. 

Valérie Lecoutre et Mélanie Walgraef ont pris contact 
avec l’association Enfance et Vie. Elles deviennent 

officiellement famille d’accueil dès le 16 janvier 2020 
en accueillant chez elles le petit Mohamed, originaire de 

Mauritanie. Les deux femmes ont pour rôle de l’accompagner 
à ses examens médicaux et d’être près de lui lors de son hospitalisation. 
Mais surtout de le considérer comme un membre à part entière de la 
famille, chose qu’elles ont très vite su faire. « C’est une expérience très 
enrichissante remplie d’émotions. Cet enfant a été une leçon de vie et 
nous a fait prendre conscience de la chance que l’on a de vivre dans de 
telles conditions ».

Catégorie :
Environnement

transition
écologique

Catégorie :
Solidarité 

humanitaire

Comme chaque année, la Maison des Associations organise 
la cérémonie de remise des trophées de l’initiative citoyenne.  
Dix lauréats ont été récompensés pour leur engagement dans le 
monde associatif. Nous vous en présentons 5 cette semaine.

Anne Andrieux, 
pour l’association AMAP

du Broutteux

Valérie Lecoutre et Mélanie Walgraef,
pour l’association Enfance et Vie

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Les-laureats-des-plus-du-benevolat
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Ancienne ouvrière à La Redoute et suite à une invalidité de longue 
durée, Laurence Guérin, 59 ans, a décidé de se consacrer pleinement 
à l’UST Football depuis 2007. Sur les conseils de Gaëtan Plantefeve, 
président des jeunes, elle prend une licence de dirigeante. Elle a été 

déléguée de terrains des équipes jeunes et seniors pour la saison 
2018-2019, elle anime les séances des U5-U6 (6-7 ans), tout en gérant 

les inscriptions. Depuis le mois de décembre 2018, elle siège au Conseil 
d’administration du club. « Au quotidien cela m’apporte des relations humaines 

et le plaisir de m’occuper d’enfants de cinq a six ans. Ce prix des Plus du bénévolat 
signifie pour moi la reconnaissance de la part de l’UST et de la Ville de Tourcoing ».

Amoureuse du patrimoine tourquennois, elle a fait de la 
sauvegarde son cheval de bataille. À 73 ans, Nicole Jamet 
s’investit dans l’association tourquennoise Élan Culture 
Qualité de Vie (ASTECQ) dans laquelle elle occupe 

le poste de présidente depuis près de 30 ans ! À son 
actif, pour ne citer qu’elles : les restaurations de l’hospice 

d’Havré. Mais aussi de la chapelle Notre-Dame des Victoires 
et de Notre-Dame-des-Anges, avec les Amis de Tourcoing, ou 

encore les inscriptions aux monuments historiques des bâtiments  
  de la ville.

Laurence Guérin,
pour l’association

UST Football

Nicole Jamet, pour l’association
Élan Culture Qualité de la vie (ASTECQ)

Nathalie Douhi, pour l’association
APE ensemble à Albert Roussel

Créée en juillet 2016 par 3 mamans (Christelle Tahon 
la trésorière, Zéna Ouahqi Kubula la secrétaire et  
Nathalie Douhi la présidente), l’APE Ensemble à 
Albert Roussel a pour vocation première d’assurer 

le lien entre les parents et le collège. « Mon but est 
aussi de mener l’association à travailler sur la parentalité 

sans oublier de proposer des moments de partage et de  
convivialité. Le plus important pour moi est de rester en lien 

constant avec les familles, d’apporter une aide et un soutien 
moral, d’être le plus disponible possible », confie Nathalie Douhi.

Catégorie :
Bénévolat

sportif

Catégorie :
Parcours 

exceptionnel

Catégorie :
Parcours 

exceptionnel

«La Ville est fière de 
l’engagement de ses habitants 
dans le domaine associatif ! Cette 
cérémonie des Plus du Bénévolat, 
organisée par la Maison des 
Associations, est l’occasion pour 
la municipalité de mettre à 
l’honneur ces habitants qui sont 
acteurs de la ville. Merci  
à tous pour votre engagement  
au quotidien !»

Salim Achiba
Adjoint au maire chargé 

des finances et des sports

Marie-Christine Lejeune
Adjointe au maire chargée

de la vie associative 
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Petit prix à la ressourcerie
de la Bourgogne 

La boutique d’hiver solidaire 
ouvre ses portes 

SOLIDARITÉ

TROIS-QUARTIERS

 Ressourcerie ESS-en-SIEL 
 Tous les vendredis de 14h à 17h

 Place de la Bourgogne, avenue Roger Salengro

D
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Ouverte depuis le 11 décembre dernier, la ressourcerie ESS-en-SIEL 
de la Bourgogne propose vêtements, tissus ou encore objets à petit 
prix pour les familles démunies.

  
Chaque vendredi après-midi, les clients poussent la porte du centre 
pour les bonnes affaires. Ici, le prix se calcule au poids : 5 euros le 
kilo sauf pour les grosses pièces. L’idée : redistribuer à moindre coût 
à des personnes dans le besoin, et développer une nouvelle manière 
de consommer. Ce projet est né en 2018 à l’initiative des habitants 
du quartier et du Centre social de la Bourgogne, en partenariat 
avec la Ville, les bailleurs LMH et Vilogia, le Département et la MEL. 
Fondé sur le principe de la récupération et du tri de vêtements, le 
lieu est animé par des bénévoles du Centre social et par un groupe 
d’allocataires du RSA dans le cadre de leur insertion professionnelle.
Si vous souhaitez faire un don de vêtements et/ou d’accessoires à la 
ressourcerie, contactez Vanessa Dewaele au 06 49 92 11 51 ou par 
mail sur v.dewaele@csbpn.org.

Le Centre social les Trois-Quartiers (Pont-Rompu, Clinquet, Orions) 
ouvre de nouveau sa boutique solidaire d’hiver ce samedi 23 janvier, 
de 14h30 à 18h au sein de ses locaux (19 boulevard d’Halluin). 
Elle s’adresse aux personnes les plus démunies. Si vous souhaitez 
faire un don de vêtements, jouets ou encore livres en bon état, 
n’hésitez pas à vous rapprocher du Centre social par téléphone au  
03 20 46 38 50 ou par mail à contact@cs3quartiers.com. 

 Centre social des Trois quartiers
 Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

 19 boulevard d’Halluin

ÇA S’EST PASSÉ À TOURCOING...

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Verdissons nos façades

Pourquoi ne pas faire de nos façades un petit coin de verdure ? La 
Ville de Tourcoing propose l’opération «Vert en ville» pour favoriser la 
nature en ville et améliorer le cadre de vie de chacun.

Lancée en 2015, cette opération a pour objectif d’apporter de la verdure en 
milieu urbain en parant murs et façades de végétaux. Chaque année depuis 
2015, ce sont 20 à 30 façades qui sont végétalisées dans le cadre de ce projet 
qui offre la possibilité aux habitants de demander le soutien de la Ville pour 
verdir leurs murs. Vous êtes intéressé par cette démarche ? Pour formuler votre 
demande, contactez la Direction des Parcs et jardins et envoyez le dossier 
d’inscription. 

Un technicien prendra ensuite contact avec vous pour convenir d’un rendez-
vous sur place, afin de valider techniquement votre projet.
 

 Direction des Parcs et jardins et du développement durable
 Jardin botanique, 32 rue du Moulin Fagot
  03 59 63 44 40

@ dpjdd@ville-tourcoing.fr
  www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Verdissons-nos-facades

Il a neigé à Tourcoing ! L’occasion de vous proposer
une belle photo de l’Hôtel de Ville vue du ciel. D
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https://www.facebook.com/cs3quartiers/posts/3735903363159083
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Verdissons-nos-facades
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
La Ville salue l’engagement de chacun au 
quotidien
La Mda organise son Show à l’américaine à l’occasion 
de la 30ème édition des + du Bénévolat. Onze Lauréats 
pour le palmarès 2021. Particularité : 7 trophées 
remis à des femmes, les initiatives jeunes, l’expérience 
séniors, les collectifs sont également mise à l’honneur. 
La Ville se réjouit de l’évènement valorisant la diversité 
des associations, l’engagement de chacun au quotidien 
pendant la période de crise sanitaire. MERCI !

Marie-Christine Lejeune

Groupe « Ambition Commune » 
Merci pour l’engagement !
Ils tissent des liens, réinventent des solidarités, 
expérimentent des solutions, ils ne baissent pas 
les bras devant les difficultés et ne se résignent à 
aucune fatalité. Ils comblent bien des défaillances.  
Ils permettent au pays de tenir debout. Tout cela ils le 
font à bas bruit, sans attendre de retour. Ils incarnent la 
richesse, la diversité et les valeurs du monde associatif.  
Vive les bénévoles !

Aurélie Aitouche, 
 Maxime Renard,Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Les associations : un “plus” pour Tourcoing
Les Plus du Bénévolat sont l’occasion de mettre en 
lumière la vitalité des associations tourquennoises et 
le dévouement de nombreuses et nombreux bénévoles. 
À travers les nominé·e·s et les lauréat·e·s, c’est bien 
l’engagement au service des Tourquennois·es qui est 
récompensé. Pour mener à bien cette mission et que 
Tourcoing reste une ville associative riche en initiatives 
et en rencontres, les associations ont besoin du soutien 
de la municipalité. C’est ce que nous défendons pour 
vous au conseil municipal.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Félicitations et merci aux bénévoles 
Tourquennois.
Qui s’engagent pour des valeurs belles, et nécessaires 
dans notre société. (Citoyenneté, sport, animation, 
patrimoine, environnement…). Merci de votre action 
quotidienne pour améliorer la qualité de vie et le lien 
entre les personnes. Nous vous témoignons notre 
reconnaissance en vous mettant à l’honneur. Ce n’est 
que justice pour l’action et les défis qui sont relevés 
tout au long de l’année surtout en période de crise. 
Félicitations aux lauréats au nom de tous les habitants 
de Tourcoing !

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique

21 > 28 janvier 2021

TOURCOING RECRUTE
Un(e) mécanicie(nne)  

À la Direction de la Logistique

Réceptionner, maintenir (entretiens, réparations, contrôles et visites techniques) les véhicules roulants  
ou engins portés en parfait état de fonctionnement selon les règles de l’art et juridiques  

du Parc Automobile, assurer la bonne marche des véhicules dans les règles de l’art, réaliser  
des dépannages sur place ou en remorquage extérieur ou encore diagnostiquer les pannes

Les candidatures et CV détaillés sont à adresser à Madame le Maire et à faire parvenir à : 
Ville de Tourcoing - Direction des Ressources Humaines - 9 rue de l’Industrie, 59200 Tourcoing ou à déposer 

directement en ligne sur : www.tourcoing.fr/tourcoing-recrute 
 

Date butoir de réception : 31 janvier 2021

Catégorie C

TRANSPORT

ENQUÊTE

CITOYENNETÉ

L’Insee réalise une enquête 
sur les loyers et les charges

Pensez au 
recensement

Les horaires de la ligne 2 
du métro et la liane 4 
évoluent
Pour répondre à la hausse de la fréquentation 
sur la ligne 2 du métro et sur la Liane 4, les 
fréquences de passage vont être renforcées.

Depuis le lundi 18 janvier, l’offre de la ligne 2 du 
métro a été ajustée. Pendant les heures de pointe, 
certaines rames circulent exclusivement entre les 
stations Lomme Lambersart - Arthur Notebart et 
Roubaix Grand Place. Le passage du métro sera ainsi 
compris entre 2min30 et 3min30 en semaine, de 7h à 
20h. La fréquence actuelle reste valable le week-end 
et pendant les vacances scolaires. Celle de soirée les 
vendredis et samedis est améliorée, permettant ainsi 
aux voyageurs de bénéficier de départs jusqu’à 0h30 
depuis Lille Centre vers Roubaix et Tourcoing. 

Les horaires de la liane 4 adaptés à partir du 25 
janvier
Pour répondre aux besoins de déplacements des 
salariés de Triselec à Halluin, la liane 4 effectuera 
désormais son premier départ de « Roubaix 
Eurotéléport » à destination d’ « Halluin Gounord 
» à 5h05. L’arrêt « Parc d’Activités de Roncq » sera 
desservi à 5h43 pour faciliter la prise de service de 
6h. 
Afin de vous informer au mieux sur ces nouvelles 
offres, les fiches horaires aux points d’arrêts de la 
Liane 4 seront progressivement mis à jour et des 
écrans d’informations seront installés sur l’ensemble 
des quais de la ligne 2 du métro. 

Cette étude de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques, menée jusqu’au 27 janvier, 
a pour objectif d’évaluer l’évolution trimestrielle des 
loyers. 
Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de vous 
interroger prendra contact avec certains d’entre 
vous et sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil 
que vous lui réserverez.

Les jeunes filles et garçons atteignant 16 ans, 
domiciliés à Tourcoing et de nationalité française, 
sont tenus dans les 3 mois qui suivent leur 
anniversaire de venir en mairie afin d’effectuer 
leur recensement et être informés des conditions 
dans lesquelles ils participeront à la JDC (Journée 
Défense et Citoyenneté).

Il est à noter que cette démarche revêt un caractère 
obligatoire pour se présenter à un examen ou à 
un concours (bac, permis de conduire…) et être 
inscrit automatiquement sur les listes électorales de 
Tourcoing, à ses 18 ans.

Les jeunes personnes n’ayant pas encore atteint 
leur 25ème anniversaire et n’ayant pas effectué leur 
recensement ont la possibilité de venir régulariser 
leur situation.

Dans tous les cas, il est nécessaire de se présenter 
en mairie, muni d’une pièce d’identité et du livret 
de famille.

 https://www.tourcoing.fr/Etat-Civil-Recensement

ÇA S’EST PASSÉ À TOURCOING...
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Ilevia-services-renforces-sur-la-liane-4-et-la-ligne-2-du-metro
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Enquete-statistiques-sur-les-loyers-et-charges
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Si vous souhaitez relayer un évènement, merci de nous faire  
parvenir vos informations au minimum 15 jours avant la date  
de la manifestation sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr
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NAISSANCES, MARIAGE, DÉCÈS

Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°215 
le  28 janvier 2021 
dans votre point  

de dépôt  
habituel.

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

D
R

NAISSANCES 
9 janvier : Théa Vanteux
10 janvier : Nohan Vanderkempen
12 janvier : Ghali Guidi
13 janvier : Eléanore Vanneste Devoldere

MARIAGE
16 janvier : Christine Bigot et Jean Nerlich

LES PHOTOS DE LA SEMAINE

Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Instagram et à partager vos plus 
beaux clichés de Tourcoing, notamment grâce au hashtag #tourcoingmaville. Voici une 
sélection des photos prises à Tourcoing.

@juleshuvig

@_.missmpowerphotographie._

@the.new.life.of.line_3.0

@itsceliouche

@boutsdelaineetcie

@cheranov

DÉCÈS
7 janvier : Andréa Debackere (100 ans)
8 janvier : Didier Loquet (62 ans)
9 janvier : Antonio Gomes Duarte (91 ans), 
Nadège Slowik (46 ans)
10 janvier : Josiane Rooses (83 ans)

11 janvier : Antonio Mendes (92 ans)
12 janvier : Gilbert Mollet (90 ans)
13 janvier : Paule Beaurepaire (97 ans)
14 janvier : Marie-José Dubois (93 ans)

https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr

