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À cette occasion, la Ville a souhaité proposer aux habitants de tous les quartiers un carré de jardinage. 16 potagers participatifs ont été 
installés par les services municipaux, qui permettront aux habitants inscrits de faire pousser seul ou en famille des fruits et légumes.

Vous êtes nombreux à profiter du marché du Centre-Ville et des différentes éditions du Marché des Chefs, comme ici le samedi 20 mars. 
L'occasion, pour nos commerçants tourquennois et la Ville de Tourcoing de vous offrir un beau sac cabas, à utiliser pour toutes les occasions !
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TOURCOING FÊTE LE PRINTEMPS ! 
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https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-fete-le-printemps


Le Conseil municipal a adopté le 27 mars le budget 2021. La Ville  

de Tourcoing a mis en place une stratégie claire : améliorer  

le quotidien de tous les Tourquennois dans tous les quartiers, 

maîtriser les dépenses et ne pas augmenter les impôts. Ce budget 

marque aussi la nécessité d’assurer un service public de qualité 

tout en continuant à faire face à la crise sanitaire.
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LES GRANDS CHIFFRES DU BUDGET 2021  
DE LA VILLE DE TOURCOING

Les collectivités territoriales ont été impactées en 2020 par la crise 
sanitaire, avec des baisses de recettes (produits de services) mais 
également avec des dépenses exceptionnelles (achats de masques, 
dépenses RH supplémentaires) tout en bénéficiant des aides de 
l'État. Le budget 2021 de la Ville de Tourcoing tient compte de la 
poursuite de la crise sanitaire, avec les incertitudes que cela induit 
tant sur les recettes que sur les dépenses, et les projets et actions 
à mettre en place cette année.

€ €

DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

116 M€

2020

115,9 M€

2021

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

126 M€

2021

2020
123,8 M€

DÉPENSES
D’INVESTISSEMENT

2021

16,3 M€

En 2021, la Ville de Tourcoing a tenu  

à ne pas augmenter les impôts locaux 

tout en assurant un service public  

de qualité et une gestion efficace 

de la crise sanitaire.

PAS D’AUGMENTATION
DES IMPÔTS LOCAUX

€€ €
€

https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Budget-et-priorites-2021/Les-grands-chiffres-du-budget-2021
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De nombreux projets urbains sont en cours à Tourcoing.  
Votre cadre de vie évolue et la ville se transforme.

RÉNOVATION URBAINE DE LA BOURGOGNE
Un projet de transformation du quartier

LOGEMENTS ESPACES VERTS JEUX

TRANSFORMATION DE LA GARE ET DE SES ABORDS

QUADRILATÈRE DES PISCINES
Les travaux d’aménagement du futur 17ème quartier 
de la Ville se poursuivent en 2021 :

05

LES GRANDS PROJETS

1

3

2

CENTRE MULTI-ACCUEIL SIMONE VEIL  
livraison envisagée au 1er trimestre 2022 

46 LOGEMENTS

CRÈCHE 
MUNICIPALE

55 LOGEMENTS

OPÉRATION STARTER 

ESPACE 
DE COWORKING

PARKING
fin de chantier envisagée 
au 2ème trimestre 2021

le chantier vient de débuter

Travaux  
de la place Sémard 

Le bâtiment
voyageur   

Livraison  
envisagée en juin 

2022
En cours  

depuis janvier 2021

Le parking relais 

Mise en service 
prévue en septembre 

2021

BUS ESPACES VERTS

DR
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https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Budget-et-priorites-2021/Les-grands-projets
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PROJETS D’INVESTISSEMENTS
En 2021, plusieurs projets structurants, couvrant les domaines du sport,  
de la culture ou encore de l’aménagement, seront lancés ou poursuivis : 

Église Notre-Dame des Anges 

des cuisines 
et de l’école Jules Ferry 

des résidences autonomie

STADE
DES ORIONS

PATRIMOINE 

Achat de balayeuses 
et de laveuses de voirie 

PROPRETÉ

dans les écoles Édouard Herriot 
et Jean Macé  

 + DE CLASSES  

TRAVAUX ÉCLAIRAGE
Les travaux d’éclairage public 

et d’éclairage du terrain
du stade des Orions

CULTURE
AVANCée Des études pour 
la future médiathèque du 

centre-ville

(matériels, câblages,  
infrastructures de réseaux)

INFORMATIQUE
ET TÉLÉPHONIE 

Acquisition de véhicules

Vidéo-protection et achat de 
divers matériels

 POLICE MUNICIPALE

Matériels de cuisine

ACHATS

Le plan vestiaires
pour les équipements sportifs

Matériel terrains 
et salles de sports 

 SPORT

+ 3 M€ 
consacrés  

à l’achat d’équipements 
(en plus du programme  
prévisionnel de travaux)

HANDICAP
L’Agenda d’Accessibilité

Programmée (ADAP)

RÉNOVATION 
DR

DR
DRDRDR

https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Budget-et-priorites-2021/Un-projet-d-investissement-ambitieux
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Depuis la délibération en date du 1er octobre 2016, la Ville de Tourcoing  
s’est dotée de plusieurs dispositifs d’aide directe visant à contribuer  
à la création de nouveaux commerces dans son hyper-centre. Ainsi, Tourcoing 
a accueilli récemment et malgré le contexte de nouveaux commerces  
de proximité et de qualité, comme Chez Biagio, Côté Feel Good ou encore Plan B.  
Plusieurs autres commerces sont en cours d'installation. 

89 
commerces 

bénéficieront  
de l’aide à la Taxe Foncièrepa

Prise en charge

50%
de la Taxe foncière 
des commerçants

r la Ville de Tourcoing

de la part communale

61 000 € 
montant total  

versé par la Ville

  UNE AIDE À LA TAXE FONCIÈRE DES COMMERÇANTS

Plafond élevé à 600 € pour  
toute activité peu ou pas représentée 

et pour toute activité commerciale 
relevant de l’économie sociale  

et solidaire.

Dans le cadre 
d’une création  
de commerce  

ou d’une reprise 
d’activité,  

la Ville prend  
en charge

Pendant  

3 ans 
50%

du montant 
du loyer 
mensuel

500 €
avec un Plafond 

maximum de 
UNE AIDE AU LOYER COMMERCIAL

PLAN D’ACTIONS COMMERCE :
LA VILLE AGIT POUR SES COMMERÇANTS

10 000 € 
SUBVENTION
à la création

Rénovation des commerces de Centre-Ville

 250 000 euros par an 

80 000 €  
sont alloués  

par la Ville à ce dispositif 

APPEL À PROJETS

investis par la Ville via La Fabrique des Quartiers

De proximité, qualitatifs, générateurs de flux, activité  
peu ou pas représentée en hyper-centre de Tourcoing

4  nouveaux
commerces

DR

DRDR
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La Ville de Tourcoing a mis en place un « Plan jeunes » d’urgence qui contient 

15 ENGAGEMENTS DANS 3 DOMAINES PRIORITAIRES :
 l’accès à l’emploi, la lutte contre l’isolement et la lutte contre la précarité.

LA VILLE ET LE CCAS S’ENGAGENT POUR LA JEUNESSE

 DÉCHETS NON SPÉCIAUX : 135 €/M³ 

 DÉCHETS SPÉCIAUX : 270€/M³

 DÉCHETS ORDINAIRES (PAPIERS, MÉGOTS, CANETTES) : 65 €   

 DÉCHETS DANGEREUX OU À RISQUE INFECTIEUX : 130 €

  DÉJECTIONS CANINES :   65€  

 CHAUSSÉE SALE :  55€/M²
 

 TAGS ET GRAFFITIS : 100€/M²

 AFFICHE COLLÉE ET/OU ACCROCHÉE : 50€/UNITÉ
 PANNEAU PUBLICITAIRE SUR SUPPORT : 100€/UNITÉ

LA VILLE MET L’ACCENT SUR L’APPRENTISSAGE 
La Ville de Tourcoing a signé une charte d’engagement avec la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA).  
Pour retrouver le détail de cette charte : www.tourcoing.fr/ville-de-tourcoing/actualites-apprentissage

FORMATION/EMPLOI
1 Ouverture pour la rentrée de 6 postes en contrat d’apprentissage, 3 dans la 
petite enfance, 3 dans le domaine des Parcs et jardins.  

2 Création d’une plateforme unique pour tout jeune tourquennois cherchant un 
stage : stages@ville-tourcoing.fr

3 10 jeunes intégreront la Mairie en service civique, 3 seront accueillis au CCAS.

4 10 CDD première expérience seront recrutés pour la rentrée de septembre.

5 Un forum de recrutement orienté vers les métiers de l’animation (périscolaire, 
accueils de loisirs, Tourcoing Plage) s’est tenu le 31 mars et le 3 avril 2021.  
20  jeunes intégreront  des missions d’animateurs de pause méridienne dans  
les écoles.

6 Une action « Unis vers l’emploi » est engagée spécifiquement sur le quartier de 
la Bourgogne avec des rendez-vous tous les mardis matins.  

7 L’opération « Unis vers l’emploi » sera réservée à intervalles réguliers à 
destination des jeunes spécifiquement.

8 Une opération pour préparer les jeunes sans emploi à répondre aux offres 
et aux entretiens et les mettre en relation directe avec les entreprises sera 
organisée.

VIE QUOTIDIENNE
9 Les subventions aux centres sociaux et MJC sont intégralement maintenues 
en 2021. Ces structures associatives s’engagent aux côtés de la Ville, pour 
engager des jeunes en contrat, en service civique, contrats PEC, apprentissage 
ou stages.

10 Dès  septembre  2021,  un  premier  guide  pratique  de  l’étudiant  tourquennois 
sera  mis  à  la disposition des étudiants du territoire.

11 Bourse au mérite : ce dispositif montera en puissance en 2021, puisque  
100 bourses seront proposées aux jeunes bacheliers méritants.

BIEN-ÊTRE
12 La Ville va proposer, dès le mois d’avril 2021, des séances de 
sophrologie à distance adaptées au public jeune.

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ NUMÉRIQUE
13 Deux conseillers numériques seront recrutés sur le territoire 
tourquennois.

SOLIDARITÉ
14 Les jeunes en difficulté qui en font la demande, peuvent bénéficier 
d’un repas à 1€ à retirer chaque jour au Restaurant municipal de la 
Mairie. Plus d’infos : https://www.tourcoing.fr/Actualites/Des-repas-a-1

15 La Fabrique de l’emploi, acteur du territoire soutenu par la Ville et 
le Département du Nord a ouvert le lundi 29 mars une épicerie solidaire 
à destination des étudiants et de leurs familles.

DR
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LA PROPRETÉ À TOURCOING, 
UNE PRIORITÉ !

Lors du vote du budget 2021, le Conseil municipal a notamment revu à la 
hausse les tarifs d’intervention facturés aux auteurs de désordres de propreté. 
Cela s’inscrit dans la continuité de l’action de la Ville depuis plusieurs années 
pour le maintien de la propreté des espaces publics de la commune. 

LES AMENDES AUGMENTENT 
POUR LES AUTEURS D'INCIVILITÉS

 DÉCHETS NON SPÉCIAUX : 135 €/M³ 

 DÉCHETS SPÉCIAUX : 270€/M³

 DÉCHETS ORDINAIRES (PAPIERS, MÉGOTS, CANETTES) : 65 €   

 DÉCHETS DANGEREUX OU À RISQUE INFECTIEUX : 130 €

  DÉJECTIONS CANINES :   65€  

 CHAUSSÉE SALE :  55€/M²
 

 TAGS ET GRAFFITIS : 100€/M²

 AFFICHE COLLÉE ET/OU ACCROCHÉE : 50€/UNITÉ
 PANNEAU PUBLICITAIRE SUR SUPPORT : 100€/UNITÉ
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Les projets éducatifs et solidaires de la Ville de Tourcoing se poursuivent et s'intensifient.

1/3 DES DÉPENSES 
de la Ville consacré

À L'ENFANCE ET À LA JEUNESSE

LES PROJETS QUI SE POURSUIVENT :
 Un livre, un enfant 

 La 3ème édition du Panini de la Ville de Tourcoing

 Les kits de fournitures scolaires offerts à chaque  
 rentrée scolaire

 Les petits-déjeuners bios distribués chaque mois  
  dans les écoles

 La classe passerelle à l’école Camus qui favorise  
  la première scolarisation

 Augmentation du forfait écoles privées  
  sur ces dernières années, qui est désormais 
  de 927,21 euros par enfant (883,84 en 2018)

 Une alimentation locale, bio et de qualité  
 pour les enfants avec les labels "Ici je mange  
 local", "Bleu Blanc Cœur" et "Saveur en Or"

 La Ville soutient les associations et maintient 
 le niveau des subventions pour 2021

ÉDUCATION, FAMILLE, SOLIDARITÉ : 
LA VILLE DE TOURCOING S’INVESTIT

LE PROJET PEGASE (PROJET ÉDUCATIF GLOBAL APPRENDRE ET SAVOIR ENSEMBLE)

 S’adresse à l’ensemble des enfants.

 Permet à chacun d’avoir accès à la formation et à l’apprentissage,  
 ainsi qu'aux sorties culturelles et sportives dans toute la ville.

1

LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE)

 Aide les familles et leurs enfants de 2 à 16 ans dans les Quartiers  
 Prioritaires de la Ville.

 Objectif : mieux grandir à l’école mais aussi en dehors.

 Pour l’année 2021, 23 projets ont été déposés dans ce cadre.

2

PETIT TOURQUENNOIS

 Mises en place fin 2020 pour une durée de 3 ans.

 Dans 4 quartiers : Virolois, Croix Rouge, Bourgogne et Marlière.

 Propose aux enfants les meilleures conditions d’éducation  
  et les meilleurs projets scolaires possibles.

CITÉS ÉDUCATIVES3

quartiers 
prioritaires

de la politique 
de la ville

de 0 à 25 ans
_ ç ì êÖç ÖåÉ

s áê ç

350 000€/an
entre 2020 et 2022

Bourgogne

Croix-Rouge

Virolois

4
quartiers 

tourquennois 
concernés

Chaque mois, les élèves des écoles publiques et privées de la ville 
reçoivent leur Petit Tourquennois. Actualités, jeux, recettes et tutos, tout 
y est pour s’amuser et passer de bons moments après l’école.

DR
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
Un budget réaliste, concret et audacieux. 
Le budget adopté pour 2021 est à l’image de 
l’ambition que nous portons avec et pour chaque 
tourquennois : réaliste, concret et audacieux.
La gestion vertueuse de l’argent public et la volonté 
de ne pas augmenter les impôts locaux nous permet 
d’investir dans des projets structurants comme dans 
des équipements stratégiques tout en améliorant 
durablement le quotidien de chaque tourquennois ! 
Tel est notre cap et, avec vous, nous nous y tenons !

Salim Achiba

Groupe « Ambition Commune » 
Une politique d’investissement peu lis ible ! 
Pour construire Tourcoing avec ses habitants, il 
faut se munir d’un outil programmatique accessible 
à tous. Un plan d’investissement chiffré doit être 
présenté, qui précise l’ensemble des projets, les mette 
en perspective et en cohérence avec un dessein pour 
les habitants, précise leur financement sur la durée 
du mandat. Il sera le point de départ d’un débat 
démocratique que la ville mérite.

Aurélie Aitouche, 
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Un budget élaboré avec des œillères. 
Un budget sérieux, c’est un budget en prise avec le 
réel, un budget qui regarde le présent en face et qui 
prévoit pour l’avenir. 
Pourtant, le rapport égalité femmes hommes dont les 
conclusions sont inquiétantes n’a en rien influencé 
les choix budgétaires du groupe majoritaire. De 
même, l'urgence climatique ne leur a inspiré aucune 
décision politique. Enfin, en pleine pandémie et 
alors que le Covid 19 a bouleversé nos vies, ils ont 
décidé de faire comme si la crise sanitaire n’existait 
pas. Une politique hors sol que nous ne pouvons pas 
cautionner.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Sortir de la crise ? 
Le Budget 2021 est marqué par la crise qui se 
poursuit avec une grande lassitude de tous !
La crise s’éternise depuis un an, avec son lot 
d’incertitudes et de restrictions. Il serait temps 
d’en sortir, les dégâts causés sont désastreux 
pour les familles, les jeunes étudiants, les petits 
indépendants. Les politiques en place portent une 
grave responsabilité. La majorité a refusé de voter le 
vœu de notre groupe pour les soutenir.

Rémi Meurin et Mélanie D'Hont

Expression politique

DON DU SANG

ÉLECTIONS

MERCREDI 9 AVRIL 
de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Complexe sportif Léo Lagrange, 
entrée par la rue des Anges. 

Pour vous accueillir en toute sécurité,  
les donneurs doivent privilégier le rendez-vous sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

Pour suivre l'assemblée : 
www.facebook.com/groups/
aqtourcoingville/ 

Quatre assemblées de quartiers 
sont programmées ce mois-ci, à 
18h30 :

 Malcense-Égalité :  
 jeudi 8 avril

 Blanc Seau :  
 mardi 13 avril

 Flocon Blanche-Porte :  
 mardi 20 avril

 Pont de Neuville :  
 mardi 27 avril

L’assemblée de quartiers  
est retransmise en direct  

sur facebook, via le lien www.
facebook.com/groups/

aqtourcoingville/  
(accessible même sans compte 

Facebook)
Elle vous permet de connaître 

les grands  
dossiers de la Ville ou encore 

d’échanger sur les projets  
du quartier.

NOUVEAU

ASSEMBLÉES 
DE QUARTIERS

Pensez à vous inscrire sur les listes électorales  
ou à effectuer votre procuration de vote

Un nouveau commerçant s'est implanté à Tourcoing 
depuis quelques jours. Avec ses spécialités italiennes, 
espagnoles et portugaises, c'est un véritable parcours 
culinaire qui vous attend au 42, rue Saint-Jacques à 
Tourcoing, au "Chez Biagio". La rédaction du Tourcoing 
Info vous prépare un reportage prochainement pour 
en savoir plus !

Vous arrivez d'une autre commune, vous avez acquis la nationalité française, vous n'avez jamais demandé 
votre inscription ou vous habitez à l’étranger mais souhaitez voter à Tourcoing ? Rendez-vous au service 
des élections de l'Hôtel de Ville, muni de votre carte nationale d'identité et d'un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois. L’inscription est également possible sur le site de la Ville : www.tourcoing.fr/Ville-de-
Tourcoing/Jevote
Pour voter lors des élections départementales et régionales dont le premier tour aura lieu le 13 juin, 
inscrivez-vous avant le 7 mai 2021 ! 
Renseignements complémentaires au service Elections de la Mairie au 03 20 23 37 18

NOUVEAU

LE PROJET PEGASE (PROJET ÉDUCATIF GLOBAL APPRENDRE ET SAVOIR ENSEMBLE)

 S’adresse à l’ensemble des enfants.

 Permet à chacun d’avoir accès à la formation et à l’apprentissage,  
 ainsi qu'aux sorties culturelles et sportives dans toute la ville.

LE PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE)

 Aide les familles et leurs enfants de 2 à 16 ans dans les Quartiers  
 Prioritaires de la Ville.

 Objectif : mieux grandir à l’école mais aussi en dehors.

 Pour l’année 2021, 23 projets ont été déposés dans ce cadre.
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Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail
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Retrouvez  
#TourcoingInfo  

n°223 
le 22 avril 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

Linkedin 
Ville de Tourcoing

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)

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.

DISTRIBUTION
LE LUNDI
19 AVRIL
À 16H30
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pour bien commencer
la journée à l’école 

4 PETITS-DEJEUNERS
CHAQUE MOIS

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

DR

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Naissances
18 mars : Maël VANTOMME
20 mars : Nelson DENNEMONT
21 mars : Lény COQUEL Rizlaine AMOURI
22 mars : Kaëla MEZIANE, Oumou SYLLA
23 mars : Shannone DUMONT
25 mars : Oudaï LAHMAR
26 mars : Kawtar SEDRATE AÏCHI

Décès
20 mars : Ginette PIAT (82 ans), Henri BEILS (95 ans), Raymonde 
SCHERRIER (97 ans), Roger MAES (91 ans)
21 mars : Jean-Claude DESJARDIN (77 ans), Marie MARSY (78 ans), 
Jacky DOMENE (66 ans)
22 mars : Alex DASSONNEVILLE (88 ans)
23 mars : Marcel VIENNE (89 ans), Pascale WIBAUX (84 ans)
24 mars : Renée WALLEZ (98 ans)
25 mars : Renée VERNIEST (87 ans), Marguerite GOOSSENS (94 ans)

Suite à la prise de parole du Président de la République ce mercredi 31 mars, de nouvelles 
mesures viennent s’ajouter à celles déjà en place dans le Département du Nord.

Fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées pendant 3 semaines à partir  
du lundi 5 avril 2021.

 Concernant les écoles : Adaptation du calendrier pour préserver  
 l’apprentissage, comme suit :

● semaine du 5 avril : semaine de cours à la maison, pour tous les écoliers 
 de la maternelle au lycée ;
● semaine du 12 avril : début des vacances de printemps pour 2 semaines,  
 quelle que soit la zone académique ;
● semaine du 26 avril : rentrée scolaire, avec retour en présentiel  
 pour les maternelles/primaires et cours à distance pour les collèges/lycées ;
● semaine du 3 mai : retour en classe pour les collèges/lycées en respectant 
 avec des jauges de présence adaptées.

 Concernant les universités : elles continuent de fonctionner  
 selon les protocoles en vigueur, soit la possibilité pour chaque étudiant 
 de se rendre à l’université 1 jour par semaine.

 Le droit au dispositif de chômage partiel pour les parents dans l’obligation 
 de rester à domicile pour garder leurs enfants est réactivé ;

 Tous les dispositifs économiques de soutien en vigueur sont prolongés.

Retrouvez toutes les informations sur : 
www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Toutes les informations sur les services de la mairie sur : 
www.tourcoing.fr

ÉDUCATION

AIDES AUX SALARIÉS

 La Ville de Tourcoing assure la continuité de ses services publics, qui restent 
accessibles. L’Hôtel de Ville vous accueille pour toutes vos démarches  
administratives du lundi au vendredi, de 8h à 17h30. L’annexe du Blanc Seau reste 
fermée.

SERVICES PUBLICS

Seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, 
graines, engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont 
autorisés dans les marchés ouverts ou couverts.

MARCHÉS

https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.tourcoing.fr/
https://www.linkedin.com/company/ville-de-tourcoing/
https://www.tourcoing.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Covid-19-tout-savoir-sur-le-confinement
https://www.tourcoing.fr/

