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Ce samedi 4 décembre, Madame le Maire, Doriane Bécue a donné le coup d‘envoi des illuminations de Noël ! De nombreux 
décors lumineux ont été installés dans les 16 quartiers tourquennois et dans le Centre-Ville, pour votre plus grand plaisir ! 

Des chalets vous attendent également sur la Grand Place jusqu’au 15 décembre, avec notamment tartiflette à emporter,  
vin chaud, gaufres, crêpes… Et même une dégustation d’huîtres !

Ça s’est passé à Tourcoing

Retrouvez le réglement du concours 
sur www.tourcoing.fr

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-s-illumine-pour-Noel
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Le Marché de Noël
Samedi 18 et dimanche 19 décembre de 14h à 19h
Lundi 20, mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 décembre de 12h à 19h
Vendredi 24 décembre de 12h à 17h
Grand Place
Le traditionnel marché de Noël est de retour ! 30 chalets en bois vont s’installer 
pour une semaine sur le parking de la Grand Place. Vous pourrez notamment 
retrouver 19 commerçants, artisans et créateurs tourquennois qui seront présents. 
Ils vous proposeront de nombreuses idées cadeaux, de la gastronomie et des 
créations originales !

Présentation du pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. 
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans.

Illuminations de Noël
Jusqu’au 10 janvier
Retrouvez de nombreux décors de Noël dans tous les quartiers de la ville.

Jeu concours Calendrier de l’Avent 
Jusqu‘au 24 décembre
Organisé avec J’Achète à Tourcoing, un lot par jour est à gagner jusqu’au  
24 décembre.
Rendez-vous chez les commerçants tourquennois suivants  
pour participer :
• La Torrefactory, 23 Grand Place
• Boulangerie 4 graines, 21 rue de la Cloche
• Rose et Eve, 54 rue St-Jacques
• APEF Tourcoing, 13 rue des Francs
• Au pain d’antan, 92 rue du Pont de Neuville
• Stéphanie coiffeur visagiste, 142 chaussée Gramme
• Cendrillon, 97 rue du Brun Pain
• À la fleur qui parle, 3 place Semard
Ainsi que sur le Marché de Noël et à l’Office de tourisme où des urnes 
seront également disposées.

À gagner notamment : des bons d’achats d’une valeur minimale de 100 euros  
à utiliser chez vos commerçants et un baby-foot « Stella », d’une valeur  
de 1 200 euros, en gros lot pour le 24 décembre.
 
 

 
Exposition des crèches de Noël
Du 15 au 26 décembre à l’Église Saint-Christophe 
L’association des Amis de Tourcoing et du Carillon propose comme chaque année 
sa traditionnelle exposition des crèches de Noël. Ils font également appel aux 
bonnes volontés pour tenir des permanences d’une heure trente ou deux heures 
pendant l’exposition. Vous pouvez vous inscrire sur le site : amisdetourcoing.com !

Ducasse de Noël
Jusqu’au 30 décembre sur le Parvis Saint-Christophe
Pour les enfants sages, la fête foraine est cette année encore présente au Centre-
Ville, avec ses traditionnelles attractions et sucreries.

Calendrier de l’Avent du CHL
Jusqu’au 24 décembre
Le Centre d’histoire locale vous propose depuis le 1er décembre son nouveau  
calendrier de l’Avent numérique ! Une façon ludique de découvrir en famille  
les collections du musée, dont la thématique est cette année l’animal.  
Rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur la page dédiée du Centre d’histoire 
locale : www.chl-tourcoing.fr !

Animations et déambulations 
dans le Centre-Ville 
Tous les jours du 18 au 24 décembre 
Déambulations musicales et petites animations. 

Des vacances de Noël 
animées à Tourcoing !

Retrouvez le réglement du concours 
sur www.tourcoing.fr

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Tourcoing-s-illumine-pour-Noel
https://www.tourcoing.fr/Actualites/Le-Calendrier-de-l-avent-des-commercants-edition-2021
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Plus que quelques jours 
pour visiter « Images de héros » 
L’exposition « Images de héros », qui se tient jusqu’au dimanche 
9 janvier 2022 à l’Institut du Monde Arabe, ouvre sur l’imagerie  
du Maghreb au Moyen-Orient au travers de différents portraits  
de personnages religieux, héros des luttes politiques du XXème siècle  
ou encore stars de cinéma.

Programmation culturelle :
JEUNE PUBLIC
1001 labyrinthes
Samedi 18 décembre 2021  
14h30 et 16h

Images de héros
Institut du Monde Arabe de Tourcoing
9 rue Gabriel Péri
Jusqu’au 9 janvier 2022
https://ima-tourcoing.fr

Les Arts de l’Islam  
à la maison Folie hospice d’Havré
La maison Folie hospice d’Havré accueille jusqu’au 27 mars 2022  
l’exposition nationale « Arts de l’Islam, un passé pour un présent ». 

« Arts de l’Islam, un passé pour un présent »
Maison Folie hospice d’Havré
100 rue de Tournai
Jusqu’au 27 mars 2022 
Ouvert tous les jours de 13h à 18h (Fermé les lundis/mardis et jours fériés) 
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre

La programmation du MUba  
pour les vacances de Noël 2021
Les 27, 29, 30 et 31 décembre de 13h30 à 15h30
Ateliers enfants dans le cadre de l’exposition
Comment développer son dessin sur un grand format ? La découverte de 
l’exposition permet de se confronter aux œuvres monumentales. La place du 
corps et de l’œuvre dans l’espace est explorée. Venez vous confronter aux 
grands formats et dessiner avec tout votre corps. Techniques expérimentées :  
encres, peinture, dessin, techniques mixtes.

MUba Eugène Leroy
2 rue Paul Doumer
Inscription à la semaine ou à la séance
Informations complémentaires  
et réservations : 
reservation-muba@ville-tourcoing.fr

Le musée du 5 juin 1944  
ouvre ses portes pendant les vacances
Vous avez envie de découvrir l’histoire de la Seconde Guerre mondiale ? 
N’hésitez pas à vous rendre au Musée du 5 juin 1944 « Message Verlaine » ! 
À l’intérieur d’un bunker entièrement restauré, vous pourrez parcourir plusieurs  
salles entièrement reconstituées : locaux techniques, cuisine, sanitaires, chambre et 
bureau du général, central téléphonique, station d’écoute de l’état-major allemand.

Musée du 5 juin 1944 – Message Verlaine
4 bis avenue de la Marne
Prochaine ouverture  
le dimanche 19 décembre  
de 9h à 18h
03 20 24 25 00
www.museedu5juin1944.asso.fr
Facebook : Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine »

Derniers jours 
pour l’exposition Panorama 23 
Le Fresnoy, studio national des arts contemporains, vous invite à  
découvrir la 23ème édition de Panorama. Panorama 23 c’est plus de 50  
œuvres contemporaines inédites réalisées par les jeunes artistes  
et les artistes-professeurs invités mais aussi 70 œuvres bruts prêtés  
exceptionnellement par le LaM. Cette année, l’exposition porte sur  
le thème du « rêve ».

Le Fresnoy, studio national des arts contemporains
22 rue du Fresnoy
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 19h
Ouvert les 24 et 31 décembre de 14h à 17h
03 20 28 38 00
www.lefresnoy.net

Les musées à l’honneur 
pendant les vacances

Semaine de 4 jours :  
16,50 € par enfant

Inscription à la séance : 
5,50 €

Entrée : 3/2 euros 
ou accès gratuit 

avec la C’Art

Plein tarif :  4 € 
Tarif réduit : 3 €

Tarif : 5 €, 
3 € (de 10 
à 15 ans), 
gratuit 
pour les 
moins 

de 10 ans

5/7 ans 
et 

8/12 ans

« Depuis 2014, nous travaillons chaque jour pour proposer  

une culture toujours plus accessible à tous et de qualité !  

Nous sommes très fiers de permettre à de nombreuses familles 

tourquennoises de pouvoir profiter d’une culture riche  

à travers les musées et les lieux culturels de notre ville.  

Profitez de la période des fêtes de fin d’années pour parcourir  

la programmation culturelle en famille ou entre amis ! » 

Christophe DESBONNET
Adjoint au Maire

Chargé de la culture, 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Un-riche-programme-culturel-pendant-les-vacances-de-Noel
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Atelier de création artistique
Avec l’illustratrice Fanny Pinel, venez-vous essayer en famille  
à la technique de l’estampe pour explorer et représenter  
vos émotions à partir d’albums jeunesse inspirants.

Samedi 18 décembre de 15h à 17h
Médiathèque André Malraux
26 rue Famelart
03 59 63 42 50
mediatheque@ville-tourcoing.fr

Projection d´un film d´anima-
tion : 
Le Grinch
Chaque année à Noël, les habitants de Chouville viennent  
perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations 
toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Le Grinch  
réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver  
la tranquillité : il doit voler Noël !

Samedi 18 décembre de 15h à 16h45
Médiathèque Andrée Chedid
156 avenue Fin de la Guerre
03 59 63 44 00
mediatheque@ville-tourcoing.fr

Enquête chez le Père Noël
Le lutin Trifouille vient annoncer une bonne nouvelle  
au Père Noël, mais celui-ci n’est pas chez lui. Mais où  

est donc passé le Père Noël ? Trifouille décide de mener son enquête.

Samedi 18 décembre de 15h30 à 16h30
Ludomédiathèque Colette
27 avenue Roger Salengro
03 59 63 43 00
mediatheque@ville-tourcoing.fr 

Goûters numériques : 
Fabrique ta chaussette de Noël augmentée 
et ta carte de vœux électronique !
Découvre différentes facettes du numérique et prépare une super décoration  
pour la cheminée ! Au programme : broderie numérique, impression 3D, DIY*  
et programmation.
*Do It Yourself = Fais le toi-même

Mardi 21 décembre de 14h à 16h
Mercredi 22 décembre de 14h à 16h
Jeudi 23 décembre de 14h à 16h
Ludomédiathèque Colette
27 avenue Roger Salengro 
03 59 63 43 00
mediatheque@ville-tourcoing.fr 

Atelier Billy Symphony : « Goûter le jazz ! »
L’atelier se déroulera en deux temps : les enfants seront invités à expérimenter  
la mise en musique (sons et bruitages) d’une séquence du concert BD Billy Symphony  
avec la musicienne Claire Bellamy. Puis ils découvriront les deux bandes dessinées 
de David Périmony, Birdy Mélody et Billy Symphony grâce au livret d’activités  
créé à l’occasion du concert-BD.

Mercredi 22 décembre de 15h30 à 17h
Médiathèque Andrée Chedid
156 avenue Fin de la guerre
Réservation auprès de la Médiathèque Andrée Chedid
03 59 63 42 50
tourcoing-jazz-festival.com/atelier-billy-symphony

Le gang des pelotes :
atelier crochet intergénérationnel
Pour les grands comme pour les plus jeunes, débutants ou confirmés,  
venez partager ces moments conviviaux avec nous.

Mercredi 22 décembre de 16h à 18h
Mercredi 29 décembre de 16h à 18h
Médiathèque André Malraux
26 rue Famelart
03 59 63 42 50
mediatheque@ville-tourcoing.fr 

Goûters numériques : 
Conception d’accessoires pour Playmobil®
Apporte ton Playmobil® préféré et fabrique lui un accessoire unique grâce à une imprimante  
3D ! Au programme : découverte d’un logiciel de modélisation 3D et de stylos 3D.

Mardi 28 décembre de 14h à 16h
Mercredi 29 décembre de 14h à 16h
Vendredi 31 décembre de 14h à 16h
Ludomédiathèque Colette
27 avenue Roger Salengro 
03 59 63 43 00
mediatheque@ville-tourcoing.fr

Pour les vacances scolaires, les médiathèques 
de Tourcoing ont préparé un beau programme 
pour les enfants, à découvrir ci-dessous.

Les vacances 
des médiathèques

Plus d’informations sur tourcoing.fr

À partir  
de 7 ans

Sur réservation
GRATUIT 

À partir  
de 5 ans

Réservation conseillée
GRATUIT 

Réservation conseillée
GRATUIT

De 7 à 12 ans

Réservation conseillée
GRATUIT

À partir 
de 6 ans

Réservation conseillée
GRATUIT

Atelier 
parents/enfants

de 6 à 12 ans

Réservation conseillée
GRATUIT

À partir 
de 8 ans

À partir  
de 8 ans

Réservation conseillée
GRATUIT 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Un-riche-programme-culturel-pendant-les-vacances-de-Noel
Plus%20d%E2%80%99informations%20sur%20tourcoing.fr
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Graines de Pâtissiers,  
une seconde chance pour les jeunes

APPRENTISSAGE

Ce programme a été initié par le Fonds Solidaire Valrhona, en partenariat 
avec l’École de la 2ème Chance (E2C) Grand Lille et la Chambre des Métiers  
et de l’Apprentissage des Hauts-de-France. 6 jeunes de 16 à 25 ans ont  
été recrutés par l’E2C et ont pu bénéficier d’un parcours de formation 
individualisé de 3 mois incluant la découverte et l’apprentissage du 
métier de pâtissier. 

Pour symboliser la fin de leur parcours, les 6 participants se sont 
illustrés lors d’un défi créatif, qui avait pour but 
de préparer et de présenter devant un jury une 
pâtisserie de leur choix. La gagnante du défi, Dalel 
Belkhodja, a remporté notamment un stage à la Cité 
du Chocolat Valrhona. La rédaction du Tourcoing 
Info a pu goûter à son délicieux gâteau poire-
chocolat et en a profité pour lui poser quelques 

questions.

Le programme Graines de Pâtissiers permet de faire 
découvrir le métier de pâtissier à des jeunes éloignés de 
l’emploi. Lors d’un défi créatif qui a eu lieu le 24 novembre, 
6 jeunes participants ont pu s’illustrer.

#Tourcoing Info : Quel est votre parcours avant 
de participer à « Graines de Pâtissiers » ?

Dalel Belkhodja : Depuis toute petite, j’adorais  
faire des gâteaux et je voulais en faire mon  
métier. On ne m’a pas forcément orienté sur  
ce secteur au lycée, alors je suis partie vers la 
mode, mon 2ème choix. Après un bac mode, j’ai  

trouvé un travail de serveuse dans un restaurant. En  
prenant connaissance du programme « Graines  
de Pâtissiers » je me suis dit que c’était l’occasion de revenir  
dans le secteur de la pâtisserie et que cela pouvait m’ou-
vrir des portes. Au final, j’ai gagné le concours donc on peut  
dire que c’est plutôt réussi !

#TGI : Comment s’est passé le programme ?
DB : Nous avons eu des cours à l’E2C qui nous ont servi à 
reprendre confiance en nous et à nous convaincre que nous 
pouvions avoir une seconde chance. Il y a eu aussi des cours 
plus techniques au CEFMA de Tourcoing qui m’ont beaucoup 
plu car cela m’a permis de pratiquer la pâtisserie. Le but 
était de nous préparer afin d’être prêts pour travailler dans  
ce secteur par la suite.
Pour le défi, j’ai choisi de faire un gâteau poire-chocolat, un 
classique que j’aime beaucoup. Je pense que ce qui m’a fait 
gagner, c’est que mon gâteau était réussi mais aussi que j’ai 
su être la plus autonome sur ma confection du dessert.

#TGI : Quelle est la suite pour vous ?
DB : J’intègre dès maintenant le centre de formation du 
CEFMA de Tourcoing en CAP pâtisserie et je dois chercher  
un mini-stage afin de faire mes premiers pas dans  
le secteur. Si cela se passe bien, je pourrais alors  
décrocher une alternance. L’idéal pour moi dans un premier 
temps serait de décrocher un stage dans une pâtisserie  
classique pour apprendre les bases, puis de travailler  
dans des salons de thé tels que l’Impertinente à Lille.

INTERVIEW

« Faire découvrir et rapprocher les jeunes des métiers 

de l’artisanat : c’est ce que fait le programme Graines 

de Pâtissiers. Un bonheur de recevoir des initiatives 

comme celles-ci à Tourcoing ! » 

Fabienne Chanteloup
Adjointe au Maire chargée de l’éducation,  

de l’enseignement supérieur et de l’apprentissage

Premier prix :  
un stage à la Cité  
du Chocolat Valrhona

6 jeunes  
de 16 à 25 ans

Formation individualisée  
de 3 mois

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Graines-de-Patissiers-une-seconde-chance-pour-les-jeunes
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Groupe « Le choix de Tourcoing »
La magie de Noël à Tourcoing !
Quel plaisir pour notre majorité que de voir cette 
année encore se mettre en place l’esprit de Noël 
dans les rues de Tourcoing ! Nous sommes heureux 
de vous retrouver, petits et grands, autour du 
marché ou encore des illuminations qui éclairent la 
ville et les façades du Centre-Ville en cette période 
féerique synonyme de moments conviviaux en 
famille ou entre amis. Nous vous souhaitons à tous 
de très joyeuses fêtes de fin d’année !

Doriane Bécue

Groupe « Ambition Commune » 
Pensées pour Pierre Rabhi
14000 m² de jardins familiaux dont une zone 
humide au Pont-Rompu sont menacés pour 
agrandir la surface commerciale voisine. On 
marche sur la tête ! Ce projet va à l’encontre de 
l’intérêt écologique, social et du bien-être des 
riverains. Nous nous y opposons, en soutien aux 
habitants et usagers de cet îlot de nature au milieu 
d’une zone saturée de pollutions. Qu’en aurait 
pensé Pierre Rabhi, pionnier  de l’agroécologie qui 
vient de nous quitter ?...

Aurélie Aitouche,  
Maxime Renard, Franck Talpaert 

Groupe « Tourcoing Vert Demain » 
Bonne fin d’année
La période des fêtes de fin d’année est là. Mais 
malheureusement ce n’est pas la fête pour tous. 
Trop d’entre vous ne pourront se permettre le 
petit extra pour marquer Noël ou Nouvel an. 
Individuellement, pour ceux qui le peuvent, 
donnons aux collectes de denrées ou de jouets. Et 
toujours en respectant les règles sanitaires car le 
Covid19 se réinvite autour de nous. Bonnes fêtes 
à tous.

Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe « Unis pour Tourcoing »
N’ayons pas peur !
Le maintien des traditions et le lien entre les 
générations est essentiel à notre survie. Notre 
équipe souhaite de bonnes vacances de Noël aux 
enfants et à leurs parents. Face aux incompétents 
qui nous gouvernent, n’ayons pas peur ! Nous 
soutenons les parents qui doivent conserver le libre 
choix concernant le bien de leurs enfants. Nos 
enfants ne doivent pas être les jouets des politiques 
sanitaires et de restrictions. Protégeons-les !

Rémi Meurin et Mélanie D’Hont

Expression politique
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VOIRIE

PROPRETÉ

La gratuité des transports  
pour les moins de 18 ans

Le passage des Arcades,  
un lieu uniquement réservé aux piétons

Lavage et désherbage des quartiers

Dès le 1er janvier 2022, les transports en commun deviendront 
gratuits sur l’ensemble du réseau Ilévia pour les jeunes 
métropolitains de moins de 18 ans. 
Afin de bénéficier de cette gratuité, il faudra tout simplement 
posséder une carte pass pass personnelle avec un profil 4-25 ans  
valide au 1er décembre. Dès lors que ces critères sont remplis,  
le titre moins de 18 ans sera automatiquement chargé sur  
votre carte pass pass au 1er janvier 2022. 
Si vous ne possédez pas de carte pass pass personnelle, vous 
pouvez vous rendre sur le site ilevia.fr afin de créer votre compte 
personnel et commander votre carte. Celle-ci vous sera envoyée  
par courrier chargée du profil 4-25 ans et du titre gratuit moins  
de 18 ans.  

Suite à de nombreux témoignages d’habitants, la Ville de Tourcoing 
rappelle que ce passage est privé et uniquement réservé aux 
piétons. Il est donc interdit aux vélos et trottinettes électriques de 
rouler sur ce passage, afin de ne pas mettre en danger les piétons 
qui l’empruntent.

Par ailleurs, il est utile de rappeler que cette règle s’applique à tous 
les trottoirs : seuls les cyclistes de moins de huit ans sont autorisés 
à emprunter les trottoirs, à condition de rouler à une allure 
raisonnable et de ne pas gêner les piétons. Circuler sur les trottoirs 
en agglomération est passible d’une amende de 135 euros.

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.

Le lavage et désherbage de certaines rues du Centre-Ville et des Phalempins a  
été reprogrammé. Pour le Centre-Ville, cela aura lieu entre le 6 et le 21 décembre 2021. 
Pour les Phalempins, cela se déroulera du 22 décembre 2021 au 4 janvier 2022.

 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. 

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

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Gratuite-des-transports-pour-les-moins-de-18-ans
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete
https://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Proprete
https://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Les-elus/Expression-politique
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@tourcoingville
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@mathilde_flament_candelier @alex.langele@dominique.dhaese

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.

Le dimanche 5 décembre a eu lieu la journée mondiale du bénévolat. Dans ce cadre, l’exposition  
« Portraits de bénévoles », issue du projet Requapass, est exposée à la Maison des Associations  
de Tourcoing jusqu’au 28 décembre 2021, au 100 rue de Lille.
Cette exposition a été réalisée lors des entretiens de l’enquête sur l’impact du bénévolat sur les parcours 
de vie. Composée de 21 portraits accompagnés d’encarts explicatifs, elle permet de « rencontrer »  
des bénévoles et volontaires engagés en France et en Belgique.

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

NAISSANCES, MARIAGES, DÉCÈS

Mariages

DécèsNaissances
25 novembre : Alba Adamczak
26 novembre : Milano Panella, Zayn Cherifi
27 novembre : Aya Abdelouhab
28 novembre : Milo Prevost, Lyam Leblanc
2 décembre : Thiago Tawfeeq

27 novembre : Marie-Louise Delemarle (88 ans)
29 novembre : Carole Boidin (59 ans), Marie Duhamel (75 ans)
1er décembre : Daniel Maillard (77 ans), Monique Catteau (76 ans), 
Viviane Droesbeke (73 ans), Francesca Alonge (89 ans), 
Angèle Valcke (88 ans)
3 décembre : Monique Barbier (72 ans)

2 décembre : Lidwine Passi Pamba et Aliou Badagbo
3 décembre : Célia Farhi et Hocine Bouderoua

DÉCOUVREZ L’EXPOSITION « PORTRAITS DE BÉNÉVOLES »

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/
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