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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.ch-tourcoing.fr/rendez-vous-en-ligne/
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tout-savoir-sur-le-Pass-sanitaire
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NOUVEAU

Le centre socioculturel des Phalempins 
devient un tiers-lieu
Plus que quelques jours avant l’inauguration officielle de l’Esspace 216. Ce samedi 18 septembre,  
le centre socioculturel des Phalempins se transforme en un tiers-lieu numérique et social.

Les habitants peuvent désormais bénéficier de divers services liés aux nouvelles technologies. Ils ont la 
possibilité de se familiariser avec des outils tels que la photo, la vidéo ou encore l’impression 3D. Ce tiers-lieu a 
été également pensé pour aider, ceux ne disposant pas d’accès numérique chez eux, à faciliter des démarches 
administratives sur Internet. D’autres activités, non liées à l’usage informatique, sont également proposées. 
Ainsi, les habitants qui le souhaitent peuvent assister à des ateliers de bricolage, de couture ou encore de 
jardinage. 

 Esspace 216
 216 rue Ingres
 03 20 28 46 60
 Esspace 216
 https://esspace216.fr

CETATO, une société d’objets 
publicitaires, déjà solidement 
implantée à Tourcoing

INSTALLATION

Créée en 1954 et installée à Tourcoing depuis 5 ans, la société Etigo propose à ses clients une large 
gamme de colliers de serrage, de scellés sécurité, de bracelets d’identification ou encore de tours 
de cou. En 2021, Etigo a voulu développer une nouvelle filiale, spécialisée dans le marché de l’objet 
publicitaire et du textile personnalisé, et a co-crée avec César Delesalle « Cetato – Textiles & Objets 
Pub ». Pour des raisons de facilité et pour profiter des infrastructures d’Etigo, les deux structures sont 
installées dans les mêmes locaux, avenue du Professeur Paul Langevin.

Qualité et conseil, les maîtres-mots de Cetato

L’entreprise propose deux types de produits : du textile (tee-shirts, polos, chemises etc.) et des objets 
tels que des stylos, écouteurs, carnets et autres. Un catalogue de 500 pages peut permettre de choisir le 
produit adapté à ses besoins et, pour ceux qui ont déjà une petite idée, César Delesalle s’entretient avec 
eux afin d’affiner la demande et de trouver l’objet parfait. Si Cetato s’adresse principalement aux petites 
et moyennes entreprises, des associations ou particuliers peuvent aussi passer commande. Pour des 
grands évènements comme des mariages, Cetato a déjà produit des totebags, éventails ou chapeaux 
pour 300 invités, avec possibilité d’inclure le logo du mariage.

Pour le futur, Cetato a pour projet de se développer dans les pays frontaliers et d’y construire un réseau 
d’agents commerciaux qui seraient à-mêmes d’être des antennes de la société. Cela permettrait d’offrir 
un conseil de qualité aux clients de ces pays, avec un commercial qui connaît la culture et la langue 
locale.

 Cetato    2 avenue du Professeur Paul Langevin     03 66 19 10 25     www.cetato.fr 
 www.linkedin.com/company/cetato   @ info@cetato.fr

« L’idée c’est qu’on ait une approche plus moderne au niveau du produit et des visuels. Certaines 
sociétés vont proposer le stylo le moins cher mais sans se soucier s’il va durer longtemps.  
Chez Cetato, nous sommes plus transparents et nous conseillons le client sur la qualité  
des produits. » César Delesalle, co-créateur de Cetato.

Plus d’informations sur : www.tourcoing.fr/
Actualites/Tout-savoir-sur-le-Pass-sanitaire

En partenariat avec la société Etigo, César Delesalle a créé début 2021 Cetato, une entreprise 
spécialisée dans les objets publicitaires.

https://www.tourcoing.fr/Actualites/CETATO-une-societe-d-objets-publicitaires-deja-solidement-implantee-a-Tourcoing
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Le-centre-socioculturel-des-Phalempins-devient-un-tiers-lieu
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" MUSICA VIVA " 
NOUVEL ÉVÈNEMENT
MUSICAL À TOURCOING
Du 18 septembre 2021 au 21 juin 2022, Musica Viva 
explore la musique à Tourcoing sous toutes ses formes : 
exposition, balades patrimoniales, concerts et pratiques 
musicales seront mis à l’honneur.

11h à 20h - Église Saint Christophe - Concerts de Carillon 

Des carillonneurs se succèdent pour donner des concerts de 20 minutes 
tout au long de la journée. 
Dans le cadre du 60ème anniversaire des cloches du carillon de l’église Saint 
Christophe de Tourcoing et du 50ème anniversaire de la classe de carillon du 
Conservatoire.

14h - Archives municipales - Vernissage de l’exposition 

Basée sur des documents d’archives et objets originaux, l’exposition 
retrace l’histoire musicale tourquennoise du XIXème au XXIème siècle :  
les sociétés musicales et les harmonies, les compositeurs tourquennois, 
 les lieux  emblématiques,…
L’exposition est enrichie par des playlists mises à disposition via des 
tablettes et écouteurs et des œuvres de l’artiste Marc Nave.
Exposition accessible librement du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30  
et le samedi de 9h à 12h. Possibilité de prise de rendez-vous : du mardi au 
vendredi 9h00 à 12h30 et 13h30 de 17h30 et le samedi de 9h00 à 12h00  
au 03 59 63 42 85 ou sur archives@ville-tourcoing.fr

15h30 et 16h30 - Hall de l’Hôtel de Ville - Un monde tranquille
Création musicale de Christophe Hache, professeur du Département Jazz 
du Conservatoire de Tourcoing : une œuvre composée pour l’occasion  
et qui rassemble des élèves des classes de cuivre, percussion, harpe,  
jazz, théâtre et chœur du Conservatoire.
Gratuit sur réservation sur culture-billetterie.tourcoing.fr

16h15 et 17h15 - MUba Eugène Leroy - Adrien Tyberghein Solo(s)
Chaque année, le Tourcoing Jazz en partenariat avec la saison Ecouter 
Voir s’associent aux Journées Européennes du Patrimoine et proposent  
un concert gratuit dans un lieu patrimonial de notre ville.
Cette année, c’est à une visite musicale au MUba que vous serez conviés 
avec le contrebassiste Adrien Tyberghein.

18h - Salle de spectacle de la maison Folie hospice d’Havré
Charbon lumière
Proposition artistique imaginée et portée par trois artistes-enseignants 
du Conservatoire de Tourcoing (Danse, Théâtre et Jazz). Le spectacle 
musical, basé sur la lecture et la mise en scène du texte « Charbon Lumière 
» de Laurent Gaudé, sera créé et interprété par des élèves de Cycle 3  
du Conservatoire. 
Gratuit sur réservation sur culture-billetterie.tourcoing.fr

20h - Auditorium du Conservatoire - Le Jazz et le Carillon

Avec Hugues Rousé (Saxophone), Christophe Hache (Contrebasse),  
Carl Van Eyndhoven (Carillonneur).

Gratuit sur réservation sur culture-billetterie.tourcoing.fr

Le temps de 2 saisons, la Ville a souhaité mettre en lumière, à travers Musica Viva, l’art musical, son histoire sur le territoire, ses pratiques multiples  
et ses acteurs, professionnels et amateurs. L’évènement débutera le 18 septembre 2021, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine  
et se déroulera jusqu’à la Fête de la Musique, le 21 juin 2022. 
Reposant sur une exposition élaborée par les Archives Municipales, Musica Viva sera enrichi d’une programmation culturelle réalisée grâce à un 
partenariat entre les différentes directions et structures culturelles et artistiques de la Ville : Conservatoire, Théâtre, Grand Mix, Atelier Lyrique, Archives, 
Centre d’Histoire Locale, Label Ville d’Art et d’Histoire… 

LE PROGRAMME DU WEEK-END INAUGURAL
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021

À Tourcoing, on aime la culture et on la veut rendre 

accessible à tous, populaire et de qualité !

Ce nouvel évènement musical est l’occasion de 

renforcer l’offre culturelle de Tourcoing, en la rendant 

toujours plus attractive, tout en permettant à tous les 

Tourquennois d’en profiter ! 

Christophe Desbonnet,
Adjoint au Maire, chargé de la culture

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Musica-Viva-Nouvel-evenement-musical
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RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.TOURCOING.FR

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

12h à 17h - Église Saint Christophe - Concerts de Carillon 
Des carillonneurs se succèdent pour donner des concerts de 20 minutes tout 
au long de la journée.

16h-16h45 - Auditorium du Conservatoire - Conférence musicale
Conférence musicale par Patrice Latour, titulaire du carillon de la Cathédrale 
de Rouen.
Gratuit sur réservation sur culture-billetterie.tourcoing.fr

17h30-18h15 - Auditorium du Conservatoire - Conférence musicale
Conférence musicale par le service des archives de la Ville de Tourcoing.
Gratuit sur réservation sur culture-billetterie.tourcoing.fr

18h - Théâtre municipal Raymond Devos - Divas Arabes 
Ensemble Mazzika
Fairouz, Oum Kalthoum, Warda et bien d’autres ont fasciné le monde 
arabe, sur scène comme sur grand écran, par leur art et leur charisme.  
Elles incarnent à tout jamais l’âge d’or de la musique arabe. L’Ensemble 
Mazzika rend hommage à ces grandes divas orientales à l’occasion  
d’un concert unique organisé à l’occasion de la nouvelle saison de l’Institut 
du monde arabe-Tourcoing.
Réservation : www.weezevent.com/mazzika-divas-arabes 
Informations : https://ima-tourcoing.fr

19h-20h - Auditorium du Conservatoire - Le carillon d’un nouveau 
temps
Avec Michel Goddefroy (Carillon, titulaire du carillon de l’église Saint- 
Christophe de Tourcoing), Amaury Breyne (Piano), Emmanuelle Deleplace 
(Harpe), Antoine Brouet (Percussion). Avec la participation du compositeur  
et percussionniste tourquennois Othman Louati.
Gratuit sur réservation sur culture-billetterie.tourcoing.fr

ET DURANT TOUT LE WEEK-END : 
« LA VILLE EN MUSIQUE »

Dans le cadre de l’évènement Musica Viva et de l’exposition  
des archives municipales, découvrez l’histoire de petits et grands 
lieux de musique de Tourcoing à travers un parcours en autonomie 
dans le Centre-Ville (disponible sur tourcoing.fr).

Du Conservatoire au Grand Mix en passant par le carillon  
de l’église Saint Christophe, flashez les QR codes apposés sur 
les façades de ces bâtiments et plongez dans leur histoire.

Envie de prolonger votre balade et d’en apprendre plus ? Laissez  
la carte « La ville en musique » vous guider dans les autres 
quartiers de Tourcoing à la découverte de lieux comme le Fresnoy  
et de nombreux points d’intérêt musical (noms de rue et 
d’équipements, monuments, artisans, etc).

BONNE DÉCOUVERTE !

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Musica-Viva-Nouvel-evenement-musical
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Musica-Viva-Nouvel-evenement-musical
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Situé dans le quartier des Phalempins, ce petit square et son aire  
de jeux constituent l’endroit idéal pour les parents et leurs enfants.

JARDIN ROSES-MADAGASCAR
(Re)decouvrez le

Un peu de botanique
Quelques arbres peuvent être admirés dans le jardin :

2 arbres dans l’aire de jeux : Cercis siliquastrum (Arbre de Judée), 
1 arbre remarquable au centre du platelage de l’aire de 
rencontre : Zelkova carpinifolia,

6 arbres fruitiers en double palmette (3 Malus ‘Reine des 
Reinettes et 3 Pyrus ‘Williams’) plantés avec les habitants du 
quartier,
2 arbres dans le parking : Tilia henryana.

La Ville de Tourcoing a intégré la composante environnementale 
dans l'entretien de ses espaces verts avec la mise en place de la 
gestion différenciée. Par exemple : limitation de traitements 
phytosanitaires, utilisation de composants naturels (larves 
d'insectes, coccinelles...), tonte de la pelouse moins régulière... 
Plusieurs espèces qui avaient disparu de nos espaces verts sont 
à nouveau présentes (hérissons, libellules, petits rongeurs, etc...).  

Petite histoire...
Après avoir été une usine, cette placette centrale du quartier des Phalempins 
fut pendant de nombreuses années un lieu de convivialité par la présence 
d'un cinéma, accompagné d'une salle de réception, servant à de nombreuses 
manifestations locales jusque dans les années 1970. Il a été décidé en 2006 
lors du programme de rénovation urbaine de démolir l'îlot pour dédensifier 
le quartier et y réaliser un petit square où se retrouvent chaque jour de 
nombreuses familles.

De bonnes raisons de le decouvrir !
Le square se divise en 2 parties : 

- Une aire de rencontre avec un platelage en entourage d'arbre servant d'assise  
 et une aire de jeux pour les enfants de 2 à 12 ans composée d'une pyramide  
 de cordes, d'un toboggan et d'une double balançoire.

- Une confortable assise de 8 m de longueur, qui permet aux parents de  
 surveiller les enfants.

Le parking paysager est réalisé en pavage grès récupéré lors de la rénovation 
de la rue de Latte entouré d'une charmille.

Horaires d’ouverture :
Du 15 mars au 31 octobre : du 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 : du 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-Roses-Madagascar


Vie pratique 07

Groupe « Le choix de Tourcoing »
Vive la musique à Tourcoing ! 
L’événement Musica Viva, du 18 septembre 2021 au 21 
juin 2022, célèbre la musique et ses nombreux acteurs 
et artistes. Archives, découvertes de musiques et 
d’artistes, valorisation du patrimoine, collaborations 
inédites, animations dans les quartiers : Musica 
Viva sera l’évènement musical à ne pas manquer. À 
Tourcoing, on aime la musique et on la fête ! 

Christophe Desbonnet 

Groupe « Ambition Commune » 
Au diapason
Enfin un évènement qui structure la vie culturelle  
à Tourcoing ! C’est dans ce sens qu’il faut poursuivre  
et étendre à d’autres domaines. Au-delà du rayonnement 
de la Ville, cela soutient l’activité économique et surtout 
cela réunit les habitants. Dans la liste des partenaires, 
n’oubliez pas les harmonies et fanfares, les chorales  
et les pratiques en MJC et CS, pour que Musica Viva  
ne devienne pas un évènement élitiste.

Aurélie Aïtouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Hommage à Marie Dumortier
Le 12 septembre, Marie Dumortier nous a quittés. 
Infatigable militante des solidarités, des droits 
humains et de l’écologie, elle était une historique 
d’Artisans du Monde et d’Europe Écologie Les Verts. 
Sa détermination, son sens de l’engagement mais aussi 
son humour et son sourire vont nous manquer. C’est 
une nouvelle fois une personnalité importante du 
monde associatif de Tourcoing qui disparaît. Nous 
espérons que son parcours encouragera l’engagement 
bénévole et adressons nos pensées émues à celles et 
ceux qui ont eu la chance de la connaître.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens 

Groupe « Unis pour Tourcoing »
L’art de la musique
La musique est un art : celui de combiner des sons  
et des silences au cours du temps. La musique existe 
dans toutes les sociétés humaines de manière plus 
ou moins développée. Elle est aussi bien une forme 
d’expression individuelle qu’un objet de rassemblement 
collectif et de plaisir (par la fête, le chant ou la danse), 
elle est le symbole d’une communauté de culture  
et de civilisation, la marque d’une identité. Valoriser  
la musique comme élément de notre histoire et  
de notre patrimoine prend alors tout son sens.

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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Lavage des quartiers : 
Centre-Ville

PROPRETÉ

Le lavage du quartier Centre-Ville a débuté et se poursuit 
jusqu’à début octobre.

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 euros 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 euros et de l'émission d'un titre  
de recette par la Ville si celle-ci doit intervenir.

 Calendrier de lavage des quartiers : www.tourcoing.fr/Calendrier-proprete

VIE PRATIQUE

Nouveaux horaires pour la CPAM 
de Roubaix-Tourcoing
À compter du lundi 6 septembre 2021, la CPAM de Roubaix-Tourcoing fait évoluer les horaires d'ouverture  
de ses agences de Roubaix, Tourcoing et Villeneuve d'Ascq. 
Le principal changement à retenir : un accueil en libre-service le matin et un accueil uniquement sur rendez-vous 
l'après-midi. Rappel : sur les demi-journées dédiées au rendez-vous, les espaces libre-service sont fermés.

 Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h en libre-service et l’après-midi uniquement sur rendez-vous de 13h30 à 16h30
 Agence CPAM de Tourcoing   2 place Sébastopol

Une fois par mois, une déchèterie mobile vient à votre rencontre dans l'un des quartiers  
de Tourcoing pour collecter vos déchets. Prochaine date : samedi 18 septembre, de 9h à 16h,  
sur le parking Place Sébastopol.

Vous pourrez y déposer tous types de déchets et gravats ! Retrouvez la liste sur : 

 www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Decheterie-et-encombrants

COLLECTE

Les déchèteries viennent à vous

https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Calendrier-des-actions-proprete
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete/Decheterie-et-encombrants
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Les-elus/Expression-politique
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NAISSANCES,
MARIAGES, DÉCÈS

Mariages
10 septembre : Malvina Guitton et Hassan Lahssini,  
Ibtissem Madji et Hassen Khezami
11 septembre : Laetitia Mortier et Nelso Ferreira Dos Santos

Décès
2 septembre : Jeanne Desmet (91 ans)
4 septembre : Ariane Cuvillon (63 ans), Eliane Vanderplassche (91 ans), 
Francis Debusscher (84 ans)
7 septembre : Thérèse Dugardin (91 ans)
8 septembre : Gilbert Ovaere (84 ans), Albert Duquesne (86 ans)
9 septembre : Jean-Pierre Tanghe (87 ans), Nathalie Martin (50 ans)

Naissances
2 septembre : Rihem Ben Hadj Brahim
3 septembre : Ilyan Razik
4 septembre : Gabriel Jabran
6 septembre : Kayden Mwamba Kabeya, Mélia Payet, Youssef Aouf
8 septembre : Mahé Monneuse 
9 septembre : Louna Renquin

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

VOUS AVEZ ENTRE 12 ET 17 ANS ?
VACCINEZ-VOUS AVEC LE VACCIBUS

LE 17 SEPTEMBRE DE 12H À 20H - PARVIS SAINT-CHRISTOPHE (SANS RENDEZ-VOUS)
AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE

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

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Ca-va-Ca-vax-!-debarque-a-Tourcoing
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/TourcoingVille
https://www.instagram.com/tourcoingville/
https://www.tourcoing.fr/
https://www.linkedin.com/company/ville-de-tourcoing/

