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Tout savoir
sur le pass sanitaire
En raison de la circulation du variant Delta sur l’ensemble du territoire,  
de nouvelles mesures sanitaires sont mises en place depuis le 9 août  
pour freiner une reprise forte de l’épidémie de Covid-19. 

 Qu’est-ce que le pass sanitaire ?
Le pass sanitaire consiste en la présentation d’une preuve, parmi les trois 
suivantes : 

1. La vaccination, à la condition que la personne dispose d’un schéma 
vaccinal complet et du délai nécessaire après l’injection finale.
Depuis le 27 mai, toutes les personnes vaccinées peuvent récupérer 
leur attestation de vaccination sur le téléservice de l’Assurance Maladie, 
attestation-vaccin.ameli.fr, ou sur l’application TousAntiCovid.

2. Le certificat de test négatif de moins de 72 heures 
Tous les tests PCR, antigéniques et auto-tests supervisés génèrent une 
preuve dès la saisie du résultat par le professionnel de santé. Vous pouvez 
montrer facilement cette preuve en cas de besoin grâce à l’application 
TousAntiCovid. 

3. Le résultat d’un test PCR ou antigénique positif attestant  
du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 jours  
et de moins de 6 mois. 

Le pass sanitaire est disponible 
sous deux formats : 
• Au format numérique : chaque utilisateur peut intégrer ses preuves 
numérisées dans le «Carnet» de l’application TousAntiCovid. Il est 
également possible de stocker les preuves pour ses enfants ou pour 
d’autres proches.

• Au format papier : il est également possible d’utiliser le pass sanitaire 
papier en présentant directement les différents documents demandés 
(test PCR ou attestation de vaccination).

Le pass sanitaire est obligatoire 
dans les lieux suivants : 
• Les lieux culturels, sportifs et de loisirs ;

• Les foires et salons recevant plus de 50 personnes ;

• Les cafés, bars et restaurants (à l’exception des restaurants d’entreprise 
et de la vente à emporter), en intérieur comme en terrasse ;

• Les grands magasins et centre commerciaux de plus de 20 000 m2,  
sur décision du préfet du département, au-delà d’un certain seuil défini  
par décret et si la gravité des risques épidémiques à l’échelle du département 
le justifie dans des conditions garantissant l’accès aux commerces essentiels ;

• Les séminaires professionnels ;

• Les transports publics (trains, bus, avions) pour les trajets de longue 
distance uniquement ;

• Les hôpitaux, les établissements d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) et les maisons de retraites pour les accompagnants, 
les visiteurs et les malades accueillis pour des soins programmés. Le pass  
ne peut pas être demandé en cas d’urgence médicale.

Ne pas présenter son pass peut entraîner une amende d’au minimum  
135 euros. Si cela se produit plus de 3 fois en 30 jours, vous risquez jusqu’à  
6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende.

Le pass sanitaire ne sera obligatoire pour les mineurs de 12 à 17 ans qu’à partir 
du 30 septembre 2021.
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Plus d’informations sur : www.tourcoing.fr/
Actualites/Tout-savoir-sur-le-Pass-sanitaire

Pour vous faire vacciner :
Centre de vaccination - 
Centre Hospitalier Dron
 155 rue du Président Coty 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h, 
le samedi de 9h à 12h 
03 92 04 34 71 
Pour prendre rendez-vous en ligne : 
www.ch-tourcoing.fr/rendez-vous-en-ligne
 À partir du 26 octobre, un centre de vaccination sera mis en place 
à l’Hôtel de Ville de Tourcoing, 10 place Victor Hassebroucq.

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tout-savoir-sur-le-Pass-sanitaire
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tout-savoir-sur-le-Pass-sanitaire
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ÉVÈNEMENT

Le samedi 11 septembre 2021, de 
12h à 18h, le Parvis Saint-Christophe 
accueillera la 4ème édition de la Fête 
du Sport. Animations, initiations et 
démonstrations seront au programme 
de cette journée festive. Plus de 15 
associations sportives seront présentes 
pour proposer des initiations en 
continu sur le Parvis Saint-Christophe, 
qui sera transformé en véritable village 
sportif.

L’objectif est de faire connaître tous 
les sports qui existent à Tourcoing 
afin de permettre à chacun, quel que 
soit son âge ou son niveau sportif, de 
trouver chaussure à son pied. Jeunes 
ou seniors, sport ou handisport, 
compétition ou loisir, chacun peut y 
trouver son compte et pratiquer une 
activité sportive qui améliore son bien-
être et sa santé.

Suite à la victoire de l’Équipe de France de Volley-
Ball en finale des Jeux Olympiques de Tokyo, deux 
volleyeurs tourquennois ont été mis à l’honneur. 
Il s’agit de Daryl Bultor, joueur professionnel du 
TLM Volley et Yacine Louati, formé dans le club 
tourquennois. Ils ont été félicités par Salim Achiba, 
adjoint au Maire en charge des sports, lors d’une 
cérémonie à l’Hôtel de Ville ce 18 août.

SPORT

La Ville de 
Tourcoing rend 
hommage à ses 
champions 
olympiques !

Vendredi 10 septembre 
Cérémonie des Plus du Bénévolat 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 
À partir de 18h30

Vendredi 10 septembre 
Karaoké du Brun Pain 
Place Sainte-Anne 
De 18h30 à 21h

Samedi 11 septembre 
La braderie des médiathèques 
Médiathèque André Malraux  
26 rue Famelart 
De 10h à 17h

Samedi 11 septembre 
Marché nocturne bio, Produits du terroir  
et artisanat 
Centre-Ville 
De 18h à 22h30

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre, 
redécouvrez les lieux phares de Tourcoing 
grâce aux Journées européennes du 
patrimoine. À l’occasion de la 38ème édition, 
découvrez les lieux remarquables de 
Tourcoing, labellisée Ville d’art et d’histoire 
depuis 2017, à travers 4 grands thèmes : le 
« matrimoine », la musique, la nature et le 
patrimoine religieux. Plus d’informations  
dans le prochain numéro du Tourcoing Info !

 www.tourcoing.fr

À VOS AGENDAS ! LES DATES À RETENIR DE LA RENTRÉE
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Plus d’informations sur : www.tourcoing.fr/
Actualites/Tout-savoir-sur-le-Pass-sanitaire
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-  UST ATHLÉTISME 
-  BUJINKAN KORYU DOJO (NINJUTSU 
 BÛDO TAIJUTSU)
-  TLM (VOLLEYBALL)
- HOCKEY CLUB FRESNOY
- TOURCOING HANDBALL
- CTAM (ARTS MARTIAUX)
- RISER ROAD (ÉCHASSES URBAINES)
- ROLLER CLUB
- RUGBY OLYMPIQUE CLUB TOURQUENNOIS

- BASEBALL CLUB
- CLUB PATINAGE ARTISTIQUE   
 TOURCOING
- LUTTEUR CLUB 
- CIET (ESCRIME)
- PUNCH BFST (BOXE)
- ATSA (HANDISPORT/SPORT ADAPTÉ)
- JEUNE GARDE BADMINTON
- JEUNE GARDE BASKET
- ENFANTS DE NEPTUNE (WATER-POLO).

ASSOCIATIONS PRÉSENTES :

De nombreuses manifestations vont venir égayer la rentrée des Tourquennois. Marché nocturne, karaoké ou encore fête de 
quartier, voici le programme de ce qui vous attend en septembre.

ÉVÈNEMENT

D
R 

   
   

  

« La Fête du Sport est une formidable 

occasion de redécouvrir la richesse 

sportive tourquennoise, qui fait la 

fierté de notre Ville. Pratiquer une 

activité sportive, c’est essentiel pour 

la santé de tous les Tourquennois, 

petits et grands. » 

Salim Achiba, 
adjoint au Maire chargé des sports

« Évènement phare du Quartier  

Centre-Ville, la Fête du Sport est 

le rendez-vous incontournable de 

la rentrée sportive tourquennoise. 

Découvrez les nombreuses associations 

présentes et profitez-en pour tester  

les initiations qui vous seront 

proposées ! »

Olivier Deschuytter, 
adjoint au Maire chargé du Quartier Centre-Ville 

Participez 
à la 4ème édition 
de la Fête du Sport 

https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Les-sorties-a-Tourcoing/Fete-du-sport
https://www.tourcoing.fr/Mes-evenements/Les-sorties-a-Tourcoing


MARCHER DEDANS
NE VOUS PORTERA

PAS BONHEUR !

proprete@tourcoing.fr

Réalisation : Service communiation ville de Tourcoing - Juillet 2021
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Nos belles rues tourquennoises sont souvent victimes d’incivilités : les 
agents de propreté assurent au quotidien l’entretien de la ville, mais cela 
ne suffit pas si nous ne sommes pas tous mobilisés pour la propreté de 
notre espace public. Des gestes simples, à la portée de tous, existent pour 
rendre Tourcoing plus propre. En cas de non-respect, vous risquez des 
sanctions et l’amende risque d’être salée.

MES BONNES RÉSOLUTIONS 
PROPRETÉ POUR CETTE 
RENTRÉE :

Je n’oublie pas de prendre un sac 
avant de sortir mon compagnon 
à quatre pattes et de ramasser ses 
déjections lorsqu’il fait ses besoins.

Je sors mes poubelles la veille au soir 
du passage de la collecte et je les 
rentre dès que possible.

Je ne jette pas de papiers, masques, 
mégots ou encore chewing-gums 
par terre. Des poubelles existent, je 
les utilise.

Je n’oublie pas de désherber devant 
chez moi ! Cette mission n’incombe 
pas aux agents de la Ville.

1

2

3

4

TOUS UNIS POUR 
LA PROPRETÉ 
DE NOTRE VILLE !

D
R

« Tourcoing est une belle ville, c’est pourquoi 

la propreté est l’affaire de tous ! En prenant 

tous ensemble de bonnes habitudes et des 

comportements citoyens, chacun peut être acteur 

et moteur dans la propreté de notre commune ! » 

Maxime Cabaye, 
adjoint au Maire chargé de la propreté et du cadre de vie

https://www.tourcoing.fr/Actualites/TOUS-UNIS-POUR-LA-PROPRETE-DE-NOTRE-VILLE2
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 « Et toi en 2024 ? » 
Voici le slogan fièrement arboré par l’association « Bboy & 
Bgirl France » qui sillonne les quartiers de la Cité éducative de 
Tourcoing afin de mettre en valeur les hommes et les femmes 
breakdancers, depuis l’annonce de l’intégration de cette discipline 
aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Pour Tourcoing, 4 quartiers ont été choisis :
le Virolois, la Bourgogne, la Croix Rouge et la Marlière.

Le message est clair : si le break-dance l’a fait, pourquoi pas toi ? Transmettre la 
culture breakdance afin d’inspirer les jeunes des quartiers dans la construction 
de leur avenir artistique, sportif, mais aussi personnel et professionnel, telle 
est la mission que s’est donnée l’association. En témoignant, les intervenants 
ramènent à juste titre les enseignements de cette pratique là où tout a 
commencé : la rue. Une manière de « boucler la boucle » et de transmettre les 
compétences acquises tout au long de leur parcours sportif, entrepreneurial, 
artistique, mais surtout et avant tout, humain.

Deux collèges tourquennois au cœur du dispositif
L’équipe pédagogique, soutenue par la Cité éducative de Tourcoing, mène 
son projet au sein de deux établissements : le collège Pierre Mendes-France 
et le collège Albert Roussel. Des experts témoignent de leur parcours, 
durant lesquels ils ont développé des compétences qui les ont amenés à leur 
profession actuelle : juriste, enseignant, policier, entrepreneur, aide-soignant, 
parachutiste, journaliste web…

La première demi-journée d’intervention dans les 2 collèges de la Cité 
éducative était consacrée à la thématique « Organisation de l’état ». William 
Messi, collaborateur parlementaire et formateur en droit, a pu témoigner de 
son parcours de danseur et discuter de son métier. Cette demi-journée était 
ponctuée d’un cours d’histoire du Hip-Hop, d’initiations au DJing puis au 
Breakdance avec le champion Martin Lejeune (Vice-champion Olympique de 
la Jeunesse en 2018 notamment).

Un projet porté au niveau national
Suite à cette journée au succès retentissant, Madame Nadia Hai, Ministre 
déléguée chargée de la Ville, a pris contact avec Lahcen Mustapha, le 
coordinateur et directeur artistique du projet « Et toi en 2024 ? » afin de 
le déployer au niveau national. Suite à cette rencontre la Cité éducative a 
proposé la réalisation d’une vidéo, mettant en avant les collégiens et les 
acteurs de terrain de la Cité éducative de Tourcoing (animateurs, éducateurs, 
professeurs….), qui a été diffusée à Paris lors du lancement national de « 
Quartiers d’été » au palais de Tokyo. 

Depuis, le projet « Et toi en 2024 ? » a irradié dans différentes villes de France 
(Alès, Marseille, Montpellier, Villeneuve d’Ascq) et en a conquis encore 
beaucoup d’autres ! Dès la rentrée, les experts seront de nouveau dans les 2 
collèges pour continuer leur projet « Et toi en 2024 ? » avec des collégiens fiers 
d’avoir contribué au déploiement d’un si beau projet.

Besoin de plus d’informations sur la Cité éducative ? Contactez la cheffe 
de projet Lucile Jonnekin par mail : ljonnekin@ville-tourcoing.fr

350 000€/an
entre 2020 et 2022

« Depuis bientôt un an, Tourcoing a lancé 

le projet « Cité Éducative », un programme 

national expérimental qui se déroule sur 3 ans. 

En mobilisant et en coordonnant différents 

partenaires éducatifs, la Ville permet de proposer 

les meilleurs projets scolaires possibles, à l’instar 

du dispositif « Et toi en 2024 ? » » 

Fabienne Chanteloup, 
adjointe au Maire chargée de l’éducation

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Et-toi-en-2024
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Venez découvrir les nombreux espaces proposés au sein du Jardin de 
l’Atelier, au cœur d’un projet d’écoquartier dans le quartier du Virolois...

JARDIN DE L'ATELIER
Decouvrez le

Depuis trois ans, le quartier du Virolois fait l’objet d’une 
étude dont l’objectif est sa transformation en écoquartier. 
C’est une démarche originale et complexe car les projets 
d’écoquartier sont la plupart du temps des projets neufs. 
Il est prévu que le Jardin de l’Atelier soit le cœur de ce 
nouveau quartier, à partir duquel rayonneront des rues 
replantées. Il se connectera également au futur Jardin de la 
Cotonnière, rue du Touquet, dont la réalisation est prévue 
au prochain mandat. 

Un peu de botanique
Vous retrouverez plusieurs sortes d’arbres et autres 
plantes lors d’une promenade dans le Jardin de l’Atelier.

Arbres remarquables : Fagus sylvatica. 
Arbres majoritaires : Quercus ilex, magnolia kobus et 
ioebneri, prunus x yedoensis. 
Arbres minoritaires : Acer rubrum, betula utilis, acer 
ginnala, liquidambar styraciflua. 
Plantes grimpantes : Clematis armandii et autres cultivars.

Ainsi que d’autres espèces : parthenocissus tricuspidata, 
viis vinifera purpurea.

Petite histoire...
Le quartier du Virolois était un quartier qui mélangeait à la fois des zones 
résidentielles et industrielles. L’effondrement de l’industrie textile du quartier a 
permis d’envisager un renouvellement urbain du secteur en commençant par 
la reconversion de grandes friches industrielles (sites Axial, Buissart, Nuttin, 
Brossette) en deux grands équipements : un pôle de loisirs sportifs dans l’ancienne 
usine Buissart en 2008 et un lycée-CFA sur le site Nuttin-Brossette en 2008-2009. 
Cette première étape s’est accompagnée de la reprise des espaces publics et 
de la création du Jardin de l’Atelier. L’ensemble du projet s’articule autour d’une 
promenade plantée, barreau du grand mail Est-Ouest allant des Orions au site de 
la Cottonière. 

De bonnes raisons de le decouvrir !
Les espaces publics se décomposent en six sous-ensembles : 
1. Un jardin à visiter sur le thème des plantes grimpantes,
2. Une plaine de jeux ,
3. Un plateau multi-sports, 
4. Le mail planté de chênes verts, 
5. Une aire de jeux pour les petits,
6. Un parking paysager.

En 2013-2014, la réalisation du barreau du mail piéton Est-Ouest (Promenade de 
Bougainville) entre la rue de Guisnes et la rue de la Cloche a permis de relier le 
Jardin de l’Atelier au Jardin Botanique.

Quelques projets en cours 
et a venir...

Horaires d’ouverture :
Du 15 mars au 31 octobre : lundi au vendredi  
de 8h à 21h30, samedi de 9h à 21h30, dimanche et 
jours fériés de 10h à 20h30

Du 1er novembre au 14 mars : lundi au vendredi 
de 8h à 18h30, samedi de 9h à 18h30, dimanche et 
jours fériés de 10h à 18h30.

https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Parcs-et-jardins/Jardin-de-l-Atelier


Vie pratique 07

Groupe « Le choix de Tourcoing »
Tourcoing Propre Ensemble !
Depuis 2014, sous l’impulsion de Gérald Darmanin, 
la propreté est une priorité de l’équipe municipale.  
Avec Doriane Bécue, cette priorité s’amplifie en 
mettant en avant l’importance de la participation de 
tous à notre objectif commun d’avoir une belle Ville ! 
L’action publique seule n’est plus suffisante, prendre 
soin des abords de son habitation, respecter la propreté 
des espaces publics doivent devenir des réflexes  
pour chacun d’entre nous.

Maxime Cabaye  

Groupe « Ambition Commune » 
Faire la ville ensemble
Si la propreté est l’affaire de tous, l’avenir de notre cité 
l’est tout autant. Ambition Commune est convaincue 
qu’il est à construire avec tous les citoyens, en 
croisant les points de vue car l’avis de chacun compte.  
C’est pourquoi nous invitons les tourquennois  
à un forum ouvert à tous samedi 2 octobre :  
« faire la ville ensemble ». Plus d’informations sur  
notre Facebook et notre site web.

Aurélie Aïtouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Évacuation et accueil des afghan·e·s
Le retour au pouvoir des talibans laisse craindre 
des persécutions pour de nombreux·ses afghan·ne·s. 
Face à ces menaces, les élu·e·s écologistes dénoncent 
l’amalgame sécuritaire et rappellent que droit d’asile 
et protection de la sécurité de nos concitoyen·ne·s 
ne s’opposent pas. Parce que l’asile est un droit des 
personnes et un devoir de la République, notre groupe 
rejoint l’Association Nationale des Villes et Territoires 
Accueillants et demande à la majorité de se porter 
volontaire pour accueillir des réfugié·e·s à l’instar des 
maires écologistes.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
Agir pour plus de propreté
La propreté est une chose essentielle, un combat de 
chaque jour. De la propreté de la ville dépend la qualité 
de vie des Tourquennois. Dans une ville plus propre 
les citoyens sont plus heureux. La sanction est utile 
mais il suffit d’ouvrir les yeux pour voir qu’elle a ses 
limites. Nous pouvons réfléchir à un système vertueux 
de récompense. Nous pouvons agir ensemble avec de la 
pédagogie et de la sensibilisation.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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Collecte des déchets ménagers toxiques
ENVIRONNEMENT

Pour réceptionner vos déchets diffus spécifiques (DDS), une camionnette sera stationnée aux dates 
et lieux suivants :

- Vendredi 3 septembre, de 12h à 13h, avenue Masurel ;

- Vendredi 10 septembre, de 9h à 10h, place des Phalempins ;

- Vendredi 10 septembre, de 10h30 à 11h30, place du Maréchal de Lattre de Tassigny ;

- Vendredi 10 septembre, de 12h à 13h, place Saint-Joseph, rue de la Croix Rouge ;

- Mercredi 15 septembre, de 14h à 15h, Maison des services, boulevard Descat.

Ce service est exclusivement réservé aux particuliers. La présentation du Pass’déchèteries est 
obligatoire. Le formulaire de demande du Pass’ est disponible sur www.lillemetropole.fr, ainsi que 
la liste des produits considérés comme dangereux.

À noter :
- Si vous avez été testé positif au Covid-19, vous devez  
 attendre 28 jours après le début des symptômes ou  
 14 jours après la disparition des symptômes avant de  
 pouvoir donner votre sang.
- Si vous êtes asymptomatique avec un test positif,  
 vous devez attendre 14 jours à partir de la date du test.
- Si vous avez été en contact étroit avec un cas  
 confirmé de Covid-19, vous devez attendre 14 jours  
 après le dernier contact sauf si le test PCR est négatif.

DON DU SANG
Comme chaque mois, 

vous êtes invités à donner 
votre sang afin de sauver des vies 

et contribuer à soigner de nombreux 
malades. La prochaine collecte 

à Tourcoing aura lieu le 8 septembre, 
de 10h à 13h et de 15h à 19h 
au complexe Léo Lagrange, 

rue des Anges. Pour vous accueillir 
en toute sécurité, les donneurs 

doivent privilégier le rendez-vous sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

Coviplasm : Donnez votre plasma 
pour aider d’autres patients
Vous êtes guéris du Covid-19 et souhaitez 
aider d’autres malades ? L’Etablissement 
français du sang recherche des personnes 
qui souhaitent donner leur plasma pour 
aider d’autres patients.

Plus d’informations : 
https://bit.ly/37SM0S1

TOURCOING RECRUTE
             Cette semaine, parmi les offres d’emploi, la Ville et le CCAS recrutent notamment :

• • • Un(e) Chargé(e) de communication interne

• Un(e) Chef(fe) de projet Politique de la Ville

• Un(e) Responsable de la Commission Communale d’Accessibilité

• Un(e) Chef(e) de pôle Bureau d’études, Travaux Neufs Parcs et Jardin, Éclairage  
et Travaux public, Pédagogie et Développement durable.

Retrouvez toutes les offres d’emploi de la Mairie et du CCAS et les modalités de candidature  
sur le site de la Ville : https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Decheterie-et-encombrants
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.tourcoing.fr/Espace-pro/Tourcoing-recrute
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Les-elus/Expression-politique
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LES PHOTOS DE LA SEMAINE 
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REJOIGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoingville

www.tourcoing.fr

Linkedin 
Ville de Tourcoing

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS
Mariages
27 août : Clémence Fleury et Matthieu Du Moulin de 
la Breteche, Alexa Gheeraert et Quentin Lagant, Amélie 
Pochet et Loïc Bultez
28 août : Donna Dubuis et Lucas Gilmant, Pauline Rogé 
et Thomas Decherf, Lisa Misztal et David Serfaty, Hanifa 
Blanco et Kiriane Chikhaoui, Aurélie Gyselinck et Patrick 
Vanryssel

Décès
21 août : Ugo D’alessandro (49 ans)
22 août : Florence Pellissier (64 ans)
23 août : Enguerran Durnez (49 ans)
26 août : Roger Vandervelden (93 ans), Madeleine 
Carpentier (82 ans), Maurice Constant (71 ans)

Naissances
24 août : Linayah Mormentin Bailleul, Basil Lambrecht

Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr
pour recevoir votre journal par mail

À Tourcoing
Exposition,
Événements,
Parcours,
Concerts,
Conférences…

18
09
21

21 
06
22

Retrouvez la programmation complète sur :
www.tourcoing-fr/musicaviva
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BONNE RENTRÉE À TOUS !
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https://www.facebook.com/TourcoinglaVille
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
https://www.tourcoing.fr/
https://www.linkedin.com/company/ville-de-tourcoing/mycompany/?viewAsMember=true

