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INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Vous avez jusqu’au 9 avril  

pour inscrire vos enfants



Notre-Dame des Anges   
des vitraux neufs

MONUMENT

Vous ne souhaitez plus manger la même chose tous les jours ?  
Maud et Nicolas Veroone ont la solution pour vous ! Un jeu de cartes 
composé d’ingrédients, que vous tirez au sort pour confectionner 
vos menus ! 

L’idée a germé il y a deux ans dans l’esprit du couple, suite au constat qu’il 
cuisinait presque tous les jours les mêmes produits. Et si le hasard 
décidait de ce qu’il allait manger ? Maud et Nicolas ont commencé par 
griffonner quelques idées sur papier et à les catégoriser, et petit à petit 
cela a débouché sur un jeu de société, « Chef à table ». Le but du jeu : 
composer 4 piles avec les différentes catégories, puis tirer une carte de 
chaque pile pour déterminer les ingrédients de la recette. Pour savoir qui 
sera en cuisine, une autre carte est à tirer « C’est qui le Chef ? ». Une fois 
les bases posées, il suffit ensuite de créer une recette à partir de 3 de ces 
ingrédients, une façon de se challenger et de montrer son esprit créatif. 
Inutile pour cela d’avoir des talents de chef, tout le monde peut s’y mettre. 
Le but étant aussi d’aller glaner des recettes dans des livres ou sur Internet. 
Un jeu produit localement
Le jeu de société n’est, pour l’heure, qu’au stade de prototype. Le duo 
tourquennois lance donc une cagnotte en ligne sur la plateforme participative 
Ulule. Objectif à atteindre : 4000 euros ! Cela permettra de fabriquer 
localement le jeu, qui devrait coûter une quinzaine d’euros à sa sortie. 

 https://fr.ulule.com/chef-a-table-jeu/
 www.chefatable.fr
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Tableapart, des tables  
en chêne massif sur-mesure

Un jeu  
pour vous  
aider  
à cuisiner !

L’église Notre-Dame des Anges, fermée depuis 2012 pour rénovation, a 
reçu il y a deux semaines ses vitraux. Ils ont été restaurés par le maître 
verrier Luc-Benoît Brouard.

Une nouvelle étape de franchie : les sept nouveaux vitraux ont été installés, 
au début du mois, dans la nef supérieure de l’église tourquennoise.  
Coût de l’opération : 90 000 euros. Pour financer ce projet, l’association 
Renaissance Notre-Dame des Anges avait lancé un appel aux dons via une 
plateforme. Une centaine de donateurs se sont alors manifestés selon Nicole 
Jamet, la secrétaire de la structure. D’autres vitraux feront prochainement 
l’objet d’une restauration.
Les travaux se poursuivent
Le clos-couvert, dont le chantier a débuté en mai dernier, devrait s’achever 
courant octobre prochain. Si vous souhaitez faire un don, une cagnotte sur le 
site de la Sauvegarde de l’Art français (www.sauvegardeartfrancais.fr) est mise 
en ligne. Près de 117 000 euros ont pour l’heure été récoltés.

 Association pour la Renaissance de l’église Notre-Dame des Anges 
 100 rue de Lille      03 20 26 85 87       www.tourcoing-notredame.fr

Installée depuis octobre 2020 dans la ZAC des Peupliers, au 
sein d’anciens locaux de l’usine Caulliez Delahoutre, la société 
Tableapart conçoit et fabrique des tables uniques et de qualité 
pour ses clients.

C’est dans un lieu chargé d’histoire industrielle que nous sommes 
accueillis par Aline Groot, la fondatrice de Tableapart. Deux espaces 
distincts sont aménagés côte à côte, un atelier et un showroom, où l’on 
peut voir les différentes étapes de la fabrication des tables en chêne 
massif. « Le principe de Tableapart c’est qu’on va construire une table 
unique car personnalisée. Le client va venir, on va définir ensemble la 
meilleure taille, la forme du bois qui lui plaît, puis on va choisir les pieds et 
la couleur finale du bois. » nous explique Aline Groot. L’entrepreneuse, 
qui adore travailler le bois, s’est formée progressivement pour pouvoir 
désormais proposer un concept qui rencontre un franc succès sur ces 
premiers mois !

 Tableapart
 7 rue Michel Raillard
 Du mardi au vendredi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 18h
 03 20 50 52 89
  Tableapart
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ÉDUCATION

PROPRETÉ

Tourcoing comptera bientôt
son 11ème Géant

Faites le plein de jeux  
pour les vacances avec  
le Petit Tourquennois

Le lavage des quartiers*

Vous connaissez certainement les dix Géants 
tourquennois. Il y en aura un onzième dans 
quelques mois ! Une initiative de la MJC-CS 
La Fabrique.

Et plus précisément, celle d’Emilie 
Descheyer, 31 ans, en stage au sein 
de la structure, dans le cadre de 
son Brevet professionnel Jeunesse, 
Éducation populaire et Sports. Son 
idée d’un Géant, elle l’a eu lors 
d’une sortie avec les enfants, où 
ils ont pu découvrir les Géants qui 
trônent dans le hall de l’Hôtel de 
Ville. L’enthousiasme s’était alors 
emparé des petits. « De retour au 
centre, on leur a proposé de faire un 
mini-géant. Ils étaient un peu déçus 
et s’attendaient à en faire un grand !  
Depuis ce temps-là, cette idée d’en 
avoir un vrai a germé dans ma tête », confie-t-elle.
Et ce sera une Géante !
Après plusieurs réflexions sur l’identité du Géant, Emilie 
tranche et choisit de représenter Babeth Mouton, avec 
l’accord de sa famille. « La MJC-CS La Fabrique est 
une ancienne usine textile. Cette femme était l’une des 
dernières employées de l’entreprise et était encore vivante 
lorsque la MJC s’y est installée. Elle nous a quittés fin avril 
2019. Il me semblait normal que ce soit elle ». Différents 
ateliers devraient se mettre en place très rapidement 
pour sa construction. Elle devrait mesurer 3 mètres et 
sera fabriquée en osier. Babeth devrait être prête cet 
été, si les conditions sanitaires le permettent.

Le magazine pour enfants de la Ville de 
Tourcoing sort son deuxième numéro ce 
mois-ci. Au programme : des jeux, mais aussi 
des informations ludiques autour de différents sujets, dont la journée 
internationale des droits des femmes. Il sera distribué, comme chaque 
édition, dans toutes les écoles primaires publiques et privées de la ville avant 
les vacances scolaires, afin que vos enfants puissent en profiter pour jouer 
et s’instruire !

 www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Le-Petit-Tourquennois

Le lavage du quartier de l’Epidème reprend.
Conseils pour un bon nettoyage de votre rue :
 Bien noter la date du nettoyage de votre rue  

 (affichée dans la rue quelques jours avant).

 Ne pas stationner du côté concerné par le passage 
 des machines à partir de 8h le matin et 13h l’après- 
 midi. Attention, la Police municipale peut verbaliser  
 les voitures ne respectant pas l’arrêté (35€ d’amende). 

 Rentrer ses poubelles dès que possible. 

À noter que :

• Les propriétaires et les  
 occupants d’un immeuble  
 sont tenus d’assurer le bon  
 état de propreté du trottoir  
 et du caniveau au droit de 
 la propriété qu’ils occupent. 
• Le désherbage et  
 démoussage du caniveau  
 et du trottoir devant chaque  
 domicile est également  
 à la charge des riverains. 

En cas de non-respect de la réglementation, les inspecteurs municipaux de  
la Police du cadre de vie peuvent établir des constats passibles d’amendes de  
68 à 450€ et de l’émission d’un titre de recette par la Ville si celle-ci doit intervenir. 
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ÇA S’EST PASSÉ À TOURCOING...

Un second « Marché des chefs » s’est tenu samedi 13 février 
sur le parvis Saint-Christophe. Fort du succès rencontré, d’autres éditions devraient bientôt avoir lieu. 
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Vous avez jusqu’au 9 avril  
pour inscrire vos enfants
Les inscriptions scolaires pour les enfants entrant en maternelle 
et/ou en CP ont débuté ! Elles se déroulent jusqu’au 9 avril 
prochain. N'oubliez pas d'inscrire votre enfant...

Votre enfant est concerné si :
 > Il entre en maternelle ou en CP
 > Vous venez d’emménager à Tourcoing
    > Vous avez emménagé dans un autre quartier de Tourcoing en 2020
Rendez-vous sur https://education.tourcoing.fr pour l’inscrire vous-même  
en ligne ou prendre un rendez-vous d’inscription à l’Espace Famille,  
30 avenue Millet

03 20 47 12 43

Votre enfant a 2 ans ou aura 2 ans le jour de la rentrée ? 
Son admission définitive ne pourra se faire qu’à la rentrée scolaire en fonction des 
places disponibles. Suite à cette admission, il pourra aller à l’école de votre quartier dès 
lors qu’il sera physiquement et psychologiquement prêt à la fréquenter. Votre enfant 
apprendra en jouant, il s’exercera à parler et rencontrera d’autres enfants de son âge 
pour une meilleure socialisation. 

L’école dès 2 ans, c’est plus 
de chances de réussite !1

Comment scolariser mon enfant 
dans une autre école publique ?2

3
Le Code de l’Éducation garantit aux élèves une affectation prioritaire 
dans les établissements scolaires du secteur géographique dont  
ils dépendent.
Le principe est le respect de cette sectorisation pour l’affectation  
d’un élève, l’exception étant la scolarisation hors secteur.
Les parents n’ont aucun droit à scolariser leurs enfants dans  
un établissement public qui emporterait leur préférence.
Seul le Maire, ou son représentant, est compétent pour accorder  
une dérogation à la carte scolaire. 

COMMENT PROCÉDER ?
• Prendre rendez-vous en ligne sur le site de la ville
• Se présenter au rendez-vous avec la copie des pièces 
 justificatives demandées et le courrier motivant ma demande
•Attendre le retour de la commission

Chaque dossier fait l’objet d’une étude lors d’une 
commission présidée par le représentant du Maire. 
Après ladite commission, une réponse vous sera 
délivrée par courrier. 
Si vous obtenez l'accord, vous pourrez alors procéder à l'admission 
définitive de votre enfant dans cette école en prenant rendez-vous 
auprès du directeur de l'école. Les demandes de dérogations sont 
satisfaites dans la seule limite de la capacité d'accueil des établissements.

 www.tourcoing.fr
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Informations
mises à jour sur

www.tourcoing.fr

LES DERNIÈRES MESURES
ANNONCÉES

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.

INFORMATIONS SUR LES MESURES 
NATIONALES
Les sorties et déplacements sans attestation dérogatoire sont interdits  
de 18h à 6h, sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3750 € 
en cas de récidive. Les établissements autorisés à ouvrir ne pourront 
plus accueillir de public après 18h. Au vu de l’augmentation des cas,  
les contrôles sont renforcés depuis le 1er février 2021.

Commerces et établissements recevant du public (ERP)

La mise en place du couvre-feu impose cependant une fermeture  
à 18h pour l’ensemble de ces établissements. Depuis le 1er février,  
les commerces non-alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés seront 
fermés par mesure de précaution.

Activités culturelles

Toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements  
qui sont aujourd’hui fermés, le resteront encore au cours des prochaines 
semaines. C’est le cas des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle,  
des équipements sportifs ou de loisirs. C’est également le cas pour  
les bars et les restaurants. 

Déplacements internationaux

Depuis le dimanche 31 janvier, toute entrée en France et toute sortie 
de notre territoire à destination ou en provenance d’un pays extérieur  
à l’Union européenne sera interdite, sauf motif impérieux. Les entrées 
en France, y compris pour l’Union européenne, seront conditionnées  
à la présentation d’un test PCR négatif. 
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Un roman biographique  
pour mieux connaître Gustave Dron

HISTOIRE

Il a donné son nom à une avenue, un 
centre hospitalier et une station de métro 
à Tourcoing : qui ne connaît pas, au moins 
de nom, Gustave Dron ? L’ancien maire de 
Tourcoing, de 1889 à 1919 puis de 1925 à 
1930, a marqué la vie de la commune par ses 
engagements et ses actes quotidiens. Une 
statue monumentale a même été érigée dans 
le Centre-Ville en son honneur. C’est pour ces 
nombreuses raisons que l’écrivain nordiste 
Jean-François Roussel a voulu retracer la vie 
de Gustave Dron, avec un roman historique 
largement inspiré d’éléments biographiques, 
« Gustave Dron, une statue vivante ».

Un récit historique et humain

Médecin de formation, Gustave Dron a mené 
de nombreux combats dans sa vie politique, 
notamment en tant que maire de Tourcoing 
ou en tant que député. On pense notamment 
à sa lutte contre la mortalité infantile et 
en faveur de la prophylaxie sanitaire, ses 
préoccupations sur le sort des anciens ainsi 
que la fondation d’un hospice municipal 
pour les plus démunis. Cet établissement 

municipal est d’ailleurs devenu, par la suite, 
la maison Folie hospice d’Havré. Gustave 
Dron sera également à l’origine de la création 
d’un sanatorium, d’une école de natation 
municipale avec bains-douches (bâtiment 
qui héberge désormais l’Institut du Monde 
Arabe), du Bureau de bienfaisance, du beffroi 
et de la Chambre de commerce.

Un parcours relaté  
par Jean-François Roussel

Originaire de Mouvaux, Jean-François 
Roussel a déjà écrit plusieurs livres sur les 
maires de Tourcoing, avec notamment  
« L’idéalisme en action » relatant le parcours 
de Jean-Pierre Balduyck, et « Guy Chatiliez - 
La force généreuse » consacré au maire de 
Tourcoing entre 1977 et 1979. La préface est 
d’ailleurs réalisée par le maire honoraire de 
Tourcoing Jean-Pierre Balduyck, qui salue 
notamment l’action de Gustave Dron qui  
« fut exceptionnelle pour l’époque ». L’ouvrage 
est disponible sur commande aux Éditions du 
Net et dans les librairies au prix de 21 euros.

L’Atelier Lyrique organise, tout au long de ce mois de février, des 
concerts et des représentations au sein d’une vingtaine d’établissements 
scolaires, de santé et sociaux de la métropole lilloise. 

Les musiciens de l’orchestre Les Siècles se rendent, depuis le début du 
mois, dans certaines écoles et structures de santé et sociales de la ville.  
« La transmission et la médiation culturelle font partie de la mission de l’Atelier 
Lyrique de Tourcoing. Profondément citoyen, notre directeur François-Xavier 
Roth souhaite renforcer et développer davantage cet axe qui est au cœur de 
son activité de chef d’orchestre. L’objectif est de partager notre passion avec le 
plus grand nombre et surtout ceux qui croient ne pas y avoir accès. La musique 
est un art universel, elle procure une émotion propre à chacun, elle facilite les 
échanges, elle rassemble », explique Viviane Leconte, de l’Atelier Lyrique. 
Les concerts prennent différentes formes : du karaoké de chansons 
populaires françaises aux musiques de films, en passant par celles qui font 
danser, ou les airs de compositeurs classiques célèbres, chaque programme 
est personnalisé selon l’établissement. Les repésentations durent environ 
une heure.

Écrit par le nordiste Jean-François Roussel, « Gustave Dron, une statue vivante » est 
un ouvrage sorti en fin d’année 2020 et qui permet de re(découvrir) une personnalité 
emblématique de l’histoire tourquennoise.

L’Atelier Lyrique vient à vous
MUSIQUE

 Atelier Lyrique
 82 boulevard Gambetta
 03 20 26 66 03
 www.atelierlyriquedetourcoing.fr

 www.leseditionsdunet.com

GUSTAVE DRON 
né le 21 octobre 1856 à Marcoing (Nord) 

et mort le 17 août 1930 à Tourcoing (Nord),  
est un médecin et homme politique 

français.

FICHE IDENTITÉ
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Inscriptions scolaires jusqu’au 9 avril !

Les inscriptions scolaires pour les petits Tourquennois  
commencent ! N’oubliez pas d’inscrire votre enfant ! 
Votre enfant est concerné s’il entre en maternelle, en 
CP ou si vous venez d’arriver sur Tourcoing.
L’inscription se fait en ligne sur le site de la  
Ville. Nous restons à votre disposition si vous  
avez besoin d’aide ! N’hésitez pas à m’écrire à  
fchanteloup@ville-tourcoing.fr

Fabienne Chanteloup

Groupe « Ambition Commune » 
La Réussite pour tous !!!

Le programme de réussite éducative qui apporte aux 
enfants qui sont en difficulté les dispositifs d’aides  
indispensables, n’est plus accessible à ceux qui  
n’habitent pas dans un quartier en politique de la 
ville. N’acceptons pas  cette situation  qui prive trop  
d’enfants tourquennois ; uniquement parce qu’ils ne 
sont pas du bon côté de la rue parfois ; des moyens 
de réussite dont ils ont besoin. 

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Faire culture commune

Alors que la réouverture des musées, cinémas,  
théâtres et salles de concert se fait attendre,  
la culture appelle à l’aide. Dans notre ville,  
les associations culturelles s’inquiètent d’ores  
et déjà des rumeurs de baisse de budget et appelle  
à l’aide une majorité qui fait la sourde oreille. 
Pour ce tissu riche et pour les habitant·e·s  
de Tourcoing éprouvé·e·s par la pandémie,  
les écologistes appellent à enfin soutenir et  
accompagner ce secteur afin qu’il redémarre 
en s’adaptant aux contraintes sanitaires.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Bonnes vacances d’hiver 2021

Nous souhaitons de bonnes vacances d’hiver aux 
enfants de Tourcoing ainsi qu’à leurs parents. Nous 
restons toujours vigilants dans cette période difficile 
et nous exprimons notre sympathie à tous ceux qui 
sont éprouvés par les restrictions actuelles. À tous  
les Tourquennois, prenez soin de vous et plus  
particulièrement dans cette période de grand froid pas  
toujours facile !

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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TOURCOING RECRUTE
Un(e) Directeur adjoint 

de l’Aménagement, de l’Habitat et du Développement économique
 Missions : Proposer à la Direction et aux Elus des éléments d’aide à la décision dans les domaines rele-

vant du champ d’intervention de la direction, piloter des projets transversaux et mettre  
en place des outils de pilotages à l’échelle de la Direction (outils de suivi de réalisation des projets).

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 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 : 30 mars 2021

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Le SAS vélo,  
un aménagement 
pour la sécurité  
des cyclistes

SANTÉ

Attention aux allergies !
Les pollens sont de retour dans les Hauts-de-France. « Les premiers pollens de noisetiers reviennent  
dans notre région et annoncent la reprise de la saison pollinique », annonce l’Atmo Hauts-de-France,  
dans un communiqué. Depuis le 5 février, un « bulletin pollinique » est  disponible chaque  
semaine sur deux sites internet : www.atmo-hdf.fr et www.pollinair.fr. 
Un « indice pollen » informe chaque semaine sur les risques d’allergies en fonction des pollens 
identifiés. Les données sont collectées grâce à un capteur situé à Lille et appartenant à l’APPA 
(Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique). Le médecin allergologue référent 
de l’Atmo complète ensuite ces informations par des conseils sanitaires à l’intention des personnes 
les plus sensibles.

Catégorie A

Conseil municipal
Samedi 20 février 

9h

L’aménagement d’un sas vélo au niveau d’un feu tricolore 
permet aux cyclistes de se positionner devant les véhicules lorsque 
le feu est rouge. Le  sas  vélos  est  uniquement  réservé  aux  cyclistes ;  
les deux-roues motorisés (motos, cyclomoteurs...) y sont interdits.
Attention : les automobilistes qui ne respectent pas le  principe  du  sas  vélo  
commettent une infraction qui peut entraîner une amende de 135 € (minorée à 90 €  
si paiement rapide) et un retrait de 4 points.
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dans votre point  
de dépôt 
habituel

REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

pour bien commencer
la journée à l’école 

4 PETITS-DEJEUNERS
CHAQUE MOIS

Le petit-déjeuner est un repas incontournable 
pour le développement et la concentration de votre enfant.

La Ville de Tourcoing s’associe à l’État pour proposer à vos enfants 
un panier constitué de produits 100% bio.

CHAQUE MOIS,
VOS ENFANTS RECEVRONT :
1 LITRE DE LAIT DEMI-ÉCRÉMÉ BIO,

2 MINI-CAKES AUX FRUITS 100% BIO,
2 MINI-CAKES VANILLE 100% BIO,

4 FRUITS BIO DE SAISON (2 VARIÉTÉS)

La distribution se fera à 16h30 à l’école

Dates des distributions
Lundi 25 janvier 2021 
Lundi 15 février 2021 
Lundi 15 mars 2021

 

Lundi 19 avril 2021 
Lundi 31 mai 2021 
Lundi 28 juin 2021

LES PHOTOS DE LA SEMAINE 

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

D
R

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Décès
5 février : Francis Callens (77 ans)
7 février : Odette Vandenhove (86 ans), Paul Breyne (85 ans), 
Philippe Deleersnyder (65 ans), Antonio Barbara Florencio (85 ans)
9 février : Marie Devarrewaere (83 ans)
10 février : Isabelle Levan (50 ans), Henriette Dervaux (96 ans)
11 février : Mohamed Azzouz (84 ans)
12 février : Aïcha Seghir (86 ans)

Naissances
5 février : Noah Vanlerbergh 
6 février : Ayden Tanghe 
9 février : Emma Launay, Hanbel Besser
10 février : Hugo Burri
11 février : Waël Ennouâmani,  
Tom Demand

Mariage
13 février : Rinah Razafindrakoto et Boris Pankiewicz

@naturel_by_cel

@dominique.dhaese @dominique.dhaese

@photos_by.steph

@ratbiche

@valix1019 @rvdem

COVID-19

 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)

Linkedin 
Ville de Tourcoing




