
Vacances scolaires, 
faites le plein d’activités
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J’ai une passion pour le monde associatif et le monde 
sportif et ils me le rendent bien ! Ils me donnent 
toujours envie de mieux faire.

Salim ACHIBA
Adjoint au maire chargé des sports, de la santé,  
de la politique de la ville, des centres sociaux,  
des maisons de la jeunesse et de la culture,  
de la vie associative
Conseiller communautaire

C’est dans un Théâtre municipal rafraîchi (la salle n’avait  
pas été repeinte depuis 28 ans) que les artistes invités  
à l’occasion de la 30e édition du Tourcoing Jazz Festival  
ont fait vibrer des spectateurs… conquis !

Les Vœux 2016 à la population ont été l’occasion de réinventer la formule. 
Au menu : des frites, la projection d’une vidéo, un mapping géant…  
et surtout beaucoup de convivialité. Un succès confirmé en 2017.

Nouveau lieu emblématique  
de la ville, l’IMA-Tourcoing,  
inauguré en 2016, donne une seconde 
vie à l’ancienne école de natation, 
attirant de nombreux visiteurs.  
En 2018, une exposition-événement 
d’envergure internationale est  
d’ores et déjà dans les cartons.  
À suivre… 

+12 000
visiteurs à L’IMA-Tourcoing 
depuis son ouverture

”
“

Les récentes éditions de Tourcoing Plage, en particulier  
celle au parc Clemenceau, ont connu une affluence record. 
Je suis fier de proposer aux Tourquennois des événements  
à vivre en famille, comme l’opération Ferme en ville,  
ou encore le Village de Noël, rendez-vous traditionnel 
toujours très apprécié. 

Didier DROART
1er adjoint au maire chargé du personnel municipal, des jumelages 
et relations internationales, du tourisme et des fêtes et cérémonies
Conseiller communautaire

80 000
personnes à  
Tourcoing Plage  
en 2016 

”

“
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6h30 : Le réveil sonne. Impossible de me lever 
à la première sonnerie… ni à la seconde 
d’ailleurs ! Donc, en fait réveil effectif à 7h00.

7h30 : Après une première tasse de café, je file 
en mairie pour commencer à travailler avant 
mes premiers rendez-vous. J’habite dans le 
centre-ville de Tourcoing, donc je me rends 
au bureau à pied. 
Cela me permet de prendre l’air avant d’entamer  
la journée, mais aussi de discuter avec les 
Tourquennois que je croise et qui se rendent 
eux-mêmes au travail.

8h00 : Généralement, je commence par un 
point agenda avec mon équipe. On passe en 
revue chaque journée : rendez-vous à monter,  
personnes à rencontrer, déplacements à organiser… 
Entre les grands projets pour Tourcoing, 
comme la rénovation de la Grand-Place ou 
la construction du Quadrilatère des piscines,  
mais aussi les préoccupations quotidiennes 
des habitants, mes journées sont bien remplies !

9h00 : Début des rendez-vous. Ils changent 
évidemment chaque jour, mais je peux ren-
contrer à la fois des entrepreneurs, des agents, 
des habitants…  

Je préside également une cellule de veille en pré-
sence du commissaire de police nationale, du 
directeur de la police municipale et de tous les 
acteurs concernés par les questions de sécurité 
et de prévention. J’assiste aussi aux comités 
techniques avec les syndicats des agents de 
la Ville.

12h30 : Je déjeune très souvent avec mon   
premier adjoint Didier Droart, ou encore avec  
les maires des communes voisines, pour parler  
des sujets intercommunaux tels que les 
transports métropolitains. 

14h00 : L’après-midi, j’assiste généralement 
à des comités de pilotage sur les projets en 
cours, afin de définir au mieux ce que nous 
souhaitons comme par exemple sur la gare 
de Tourcoing ou la rénovation des écoles.

15h45 : Quand je peux, j’aime aller à la rencontre 
des parents lors des sorties des écoles. Et j’en 
profite pour faire un tour dans le quartier 
afin de constater les évolutions, de régler 
d’éventuels problèmes ou encore de discuter 
avec les riverains.

17h00 : Retour à la mairie. Pendant le trajet, 
j’en profite pour poster des messages sur les 
réseaux sociaux. Je réponds aussi aux commen-
taires et aux messages privés sur ma page 
Facebook. 
Ce sont vraiment des outils de communication 
indispensables pour toucher un maximum de 
gens. C’est pratique et aussi ludique ! En ce 
moment, j’utilise souvent des petites vidéos. 
Chacun peut constater qu’être maire c’est 
un job à plein temps !

19h00 : C’est souvent l’heure des assemblées 
générales des associations tourquennoises 
ou celle des conseils d’école. Je m’y rends le 
plus souvent possible.

21h00 : Quand la dernière réunion ne se 
termine pas trop tard,  je dîne avec mes      
adjoints, ou alors je rejoins des amis pour 
faire une séance de sport. Mais quand je 
n’ai rien  de prévu, je rentre chez moi et me 
plonge dans mes dossiers. Difficile de se 
déconnecter des projets pour Tourcoing !

Spécial mi-mandat 032 mars > 9 mars 2017 

24h (ou presque)  
dans la vie de  
Gérald DARMANIN,  
Maire de Tourcoing
Maire depuis 2014, Gérald DARMANIN est sans cesse  
sur le terrain pour défendre les intérêts de Tourcoing  
et de ses habitants. Pas facile à suivre ! Mais pour vous,  
il nous raconte ce que peut être une de ses « journées types ».
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Un projet  
municipal… 
des promesses 
tenues
L’équipe municipale, autour du maire Gérald 
DARMANIN, s’est engagée dans une démarche 
volontariste de transparence. Un projet fondé sur 
la proximité et la concertation avec les habitants, 
largement plébiscité par les Tourquennois.

2 mars > 9 mars 2017 

70%  

d’engagements 

déjà tenus

Spécial mi-mandat 04

Une enquête réalisée auprès  
d’un panel de Tourquennois  

s’est révélée extrêmement positive, 
après seulement 2 ans et demi d’action.  

77% des personnes 
sondées s’estiment satisfaites 

du travail accompli par le Maire 
et l’équipe municipale.
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Tous les résultats de l’enquête sur : 
www.tourcoing.fr/sondage

http://www.tourcoing.fr/Actualites/Sondage-sur-l-action-municipale


•�� Baisse des indemnités d’élus  
de 320 000 €.

•���Tout�déplacement�se�fait�désormais� 
sur leurs deniers personnels.

•�� Aucune note de restauration  
(en 3 ans, 99 000 € d’économie).

•�� Suppression des voitures  
avec chauffeur.

•���Les�conseils�de�quartier,�dorénavant�ouverts�à�tous,�sont�redevenus�
des lieux d’échange. Des habitants président ces lieux de démocratie.

•���Des permanences sans rendez-vous sont très régulièrement organisées.
•���Ce�mandat�a�vu�la�création�de�permanences�en�direct�sur�la�page�

Facebook de Gérald DARMANIN. Durant deux heures, le maire et  
ses adjoints répondent aux commentaires et orientent au mieux  
les Tourquennois qui les interpellent.

•���Depuis�2016,�le�nouveau�journal�municipal�#TOURCOINGINfO est 
devenu hebdomadaire, pour être encore plus proche de l’actualité 
et réactif aux préoccupations des habitants/lecteurs (newsletter 
envoyée aux abonnés chaque semaine).

•���Baisse�de�2%�du�taux� 
municipal de la taxe  
d’habitation�(3�%�en�2017).

Spécial mi-mandat 052 mars > 9 mars 2017 

3 ENGAGEMENTS
Exemplarité  
des élus

Des élus proches des habitants

Bonne gestion

2015
 > 33,98%-2%

36 ans 18ans

2016
 > 33,30%-2%

2017
 > 32,30%-3%

•���Le�désendettement�de�la�Ville�
est ramené de :

appl i

Un nouveau site  
internet a été lancé. 
Plus pratique, avec  
encore plus de services  
en ligne pour faciliter  
les démarches 
(prendre un rendez-
vous avec un élu, etc.).

Une application mobile 
depuis septembre 2015. 
TourcoingAppli est 
conçue pour accéder 
directement de votre 
smatphone au menu des 
cantines, à l’agenda de 
la ville et à la localisation 
des commerces.

Des alertes SMS  
et/ou mails sont 
envoyées aux habitants 
en fonction de leur 
secteur géographique 
et/ou de leur centre 
d’intérêt.

SMS
Mails
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e
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’h
a

b
it

a
ti

o
n

”

”

Nous avons réussi à baisser les impôts  
tous les ans depuis que nous sommes en 
fonction, tout en tenant nos engagements : 
plus de sécurité, plus de propreté dans  
la ville, faire plus pour l’enfance, maintenir 
les subventions aux associations... 
La maîtrise du budget peut se constater 
par le retour à des ratios acceptables 
pour les banques, qui nous ont redonné 
leur confiance.

Anne-Sophie BRANQUART 
Adjointe au maire chargée des finances  
et de la coopération des territoires

Lancer un journal hebdomadaire était un pari audacieux, plus encore dans 
un budget contraint. Nous l’avons fait ! #TOURCOINGINFO, entièrement 
réalisé à l’interne, a trouvé sa place, son lectorat et son rythme de croisière. 
Pari gagné !

Christophe DESBONNET
Adjoint au maire chargé des affaires administratives et militaires, police funéraire, laïcité, communication, 
informatique, télécommunications, commerce, artisanat, service intérieur, affaires juridiques

“
“
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Tous le budget sur :  
www.tourcoing.fr/budget

Pour s’inscrire :  
www.tourcoing.fr/alertes

http://www.tourcoing.fr/Ma-ville/La-ville-pratique/Alertes-mail-SMS
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Budget-2017-priorite-aux-ecoles


Les mesures phares réalisées
-��Création�d’une�Brigade d’intervention de proximité�(BIP)�:�un�service�nouveau�

pour une efficacité permanente dans tous les quartiers.
- 100 % des rues�de�Tourcoing�lavées�en�1�an�et�demi.
-  Mise en double sens de l’axe Leclerc : une plus grande accessibilité dans  

le centre-ville et un trafic automobile plus fluide. 
-  157 nouvelles places de stationnement�pour�favoriser�l’attractivité�de�la�Ville�

et des commerces.

Les mesures phares réalisées
-  L’extension des horaires�de�la�police�municipale�jusqu’à� 
1h30�du�matin�en�semaine.

-��Le�recrutement�de�15 agents municipaux supplémentaires 
depuis�2014.

-  Des policiers mieux équipés : achat de 6 motos, 2 scooters, 
de nouveaux gilets pare-balles.

-  112 caméras de vidéoprotection fonctionnent dans toute la 
ville�(�166�d’ici�fin�2017).

SéCURITé ET PRéVENTION  

Une priorité quotidienne

VIE QUOTIDIENNE 

Chaque jour à votre service

Spécial mi-mandat 06

La tranquillité des Tourquennois, ce à quoi chacun aspire 
et qu’il est en droit d’exiger pour sa famille, était notre 
priorité de campagne. Un travail en profondeur est mené 
dans ce sens. Des cellules de veille hebdomadaires 
nous permettent de connaître en temps réel la situation 
dans les quartiers. 
Je suis fière du travail réalisé collectivement,  
tant au niveau de la prévention que de la sécurité,  
dans une écoute bienveillante, mais aussi une réactivité  
et une fermeté permanentes.

Brigitte LHERBIER
Adjointe au maire chargée de la prévention, de la sécurité, des droits des victimes, 
des droits des femmes et de la famille
Conseillère�communautaire�
Conseillère�régionale

” La mise en place des opérations  
de lavage  des rues est conforme  
à notre engagement de campagne  
de nous mobiliser chaque jour,  
avec les Tourquennois, pour que 
notre ville soit plus propre. 

éric DENŒUD
Adjoint au maire chargé de la vie quotidienne  
des habitants, de la concertation,  
de la coordination des adjoints de quartier,  
des marchés et de la condition animale
Conseiller�communautaire

“

”

“
Baisse de 

la délinquance 

de 10% 
à Tourcoing 

63%  
d’engagements 

déjà tenus

75%  
d’engagements 

déjà tenus

+ de 6 000 
interventions 
vitaville 
par an 
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Plus d’infos  
www.tourcoing.fr/securite

La création de places de stationnement une de nos 
priorités en termes de voirie. Ainsi, aux 140 places 
créées en centre-ville, s’ajoute la révision des sens de 
circulation pour une plus grande fluidité. À la Marlière, 
un nouveau parking rue de Soissons, et bientôt un second 
suivra rue du Brun Pain à la place de l’ancienne Mairie 
Annexe. Nous pouvons être fiers de répondre ainsi  
à nos engagements dans les quartiers !

éric BUYSSECHAERT 
Conseiller�municipal�délégué�auprès�du�Maire�chargé�des�déplacements,� 
de la voirie et de la circulation

”

“

http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Securite-prevention/Pour-de-securite-a-Tourcoing


Les mesures phares réalisées
-  La création d’une aide aux loyers qui a permis l’installation de nouveaux 

commerçants dans le centre-ville : 500 € par mois pendant 3 ans. 
-��Le�nouveau�dispositif�de�prise en charge de 50% de la taxe foncière  

pour une durée de 3 ans : une MeSure unique en FrAnce ! 
-��La�création�d’une�subvention�pour�favoriser�le ravalement de façades  

des immeubles dégradés comprenant une cellule commerciale  
au rez-de-chaussée.

-  45 minutes de stationnement offertes pour les usagers  
sur les places de parking extérieures du centre-ville. 

VIE QUOTIDIENNE 

Chaque jour à votre service

ATTRACTIVITé  

Pour accompagner  
et relancer le commerce 

SOLIDARITé  

Donner de l’attention à tous
Les mesures phares réalisées
-  Le développement des bals et des activités pour les seniors,  
un�programme�coordonné�par�le�CCAS�pour�lutter�contre�l’isolement.

-  Le « Prêt à taux zéro »�:�un�soutien�du�CCAS�pour�financer 
les travaux d’aménagement des Tourquennois porteurs  
de handicap ou en perte d’autonomie.

-  Pour les colis de noël, les seniors ont désormais le choix entre un bon 
d’achat et un panier garni.

-��Création�d’un�dispositif�d’aide au retour à l’emploi : une participation 
de�la�Ville�aux�frais�de�garde,�de�restauration�et�d’activités�périscolaires�
pour envisager plus sereinement une reprise du travail. 

2 mars > 9 mars 2017 

”

En tant qu’adjointe au commerce et à l’artisanat 
(NDLR : de 2014 à 2017),  j’ai rencontré de belles 
personnes positives, qui croient en notre ville et 
l’aiment sincèrement. Je suis très fière d’avoir permis 
d’apporter une bouffée d’oxygène aux commerces, 
via le remboursement de 50 % de la taxe foncière. 

Martine FOURNIE
Adjointe au maire chargée du handicap

La création du club d’entreprises « Tourcoing Entreprendre », 
impulsée par la Ville, est une première dans la métropole.  
Le nouveau forum de l’emploi adopt1job.com, lancé en 2015, 
a mobilisé un nombre important de partenaires et rencontré 
son public. Un vrai succès. Les assises métropolitaines  
de l’emploi senior ont permis de lever un tabou sur  
cette catégorie de demandeurs d’emplois.   

Olivier CANDELIER
Adjoint au maire chargé de l’économie, de l’emploi et de l’insertion

La proximité avec les Tourquennois est importante pour moi, c’est pourquoi, 
chaque année je tiens à remettre en personne les colis de Noël revisités  
de nos seniors. Depuis 3 ans, nous développons le relais des assistantes 
maternelles dans les quartiers, un outil précieux qui permet l’accompagnement 
des professionnels et des parents dans l’accueil des tout-petits ;  
nous favorisons également l’intégration des enfants porteurs de handicap.  

Doriane BéCUE
Adjointe au maire chargée des affaires sociales, de la petite enfance et des personnes âgées
Conseillère�communautaire�
Vice-Présidente�du�Conseil�Départemental

“

”

“

2 000 
Tourquennois au 
salon des seniors, 
dans le cadre de  
la semaine bleue 
en octobre 2016

76%  
d’engagements 

déjà tenus

Spécial mi-mandat 07

250 000 € 
d’investissement 

par la Ville  
pour la prise en 

charge de  
la taxe foncière des 

commerçants 

78%  
d’engagements 

déjà tenus

”

“
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Toutes les mesures du plan commerce sur  
www.tourcoing.fr/plan-commerce

Plus d’infos sur www.tourcoing.fr/solidarite

http://www.tourcoing.fr/Archives-actus/Un-plan-pour-aider-le-commerce
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Solidarite-social


éDUCATION    

Préparer leur avenir 
est notre priorité 

2 mars > 9 mars 2017 Spécial mi-mandat 08

Les mesures phares réalisées
-��Le�soutien�à�la�création�de�maisons�d’assistantes�maternelles�avec� 

le versement de subventions à hauteur de 750 €.
-  La mise en place du dispositif « parler bambin » pour lutter contre  

les troubles du langage chez les tout-petits.
-��Le�financement�de�la�formation�des�assistantes�maternelles�et� 
du�personnel�à�l’accueil�des�enfants�handicapés.

-  La mise en place du Pass’permis pour financer le permis des jeunes 
Tourquennois en échange de quelques heures de volontariat.

Les mesures phares réalisées
-��L’engagement�d’un�grand�plan�de�rénovation des écoles :  

5 millions d’euros investis par an.
-  « 1 livre 1 enfant »�:�chaque�petit�Tourquennois�du�CP� 
au�CM2�se�voit�offrir�par�la�Ville�un�livre�chaque�trimestre.

-��Le�développement�du�numérique�:�des iPADS distribués  
dans les écoles pour favoriser l’apprentissage.

-��Le�passage�des�tarifs�de�la�restauration�scolaire� 
à�1, 2 et 3 euros maximum.

ENFANCE ET JEUNESSE     

Favoriser l’épanouissement 
des tout-petits et des jeunes

14 multi accueils  
petite enfance  

sur la ville 

95%  
d’engagements 

déjà tenus

Le Pass’permis permet d’accompagner l’insertion 
professionnelle des jeunes et de lever le frein  
de la mobilité. L’action qui me tient le plus à 
cœur est le financement des projets portés   
par les étudiants de notre territoire, des projets 
qui ont une vocation humanitaire et citoyenne.

Sarra BENHENNI
Adjointe au maire chargée de la jeunesse

”

7écoles  
entièrement  
rénovées en 2016 

L’opération « 1 livre 1 enfant » permet de faire entrer  
le livre dans les foyers tourquennois, en offrant la possibilité  
aux enfants de développer leur imaginaire et de s’évader.  
En outre, elle  permet aux parents de lire avec leur enfant.  

Fabienne CHANTELOUP
Adjointe au maire chargée de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de l’apprentissage
Conseillère�communautaire

”
“
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Plus d’infos sur  
www.tourcoing.fr/petite-enfance
www.tourcoing.fr/jeunesse

Plus d’infos sur  
www.tourcoing.fr/education

La cantine à Tourcoing rime désormais avec plus de qualité, 
plus de saisonnalité,  plus de circuits courts, une mutualisation 
avec les villes voisines, des réservations en ligne et des tarifs 
simplifiés et en baisse à 1, 2 et 3 euros, à partir de la prochaine 
rentrée... De belles avancées pour une alimentation durable  
et équilibrée. 

Isabelle MARIAGE-DESREUX
Adjointe�au�maire�chargée�du�développement�durable,�des�parcs�et�jardins,�de�l’Agenda�21,�
de la restauration municipale et de l’entretien, du plan lumière et du parc automobile
Conseillère�communautaire

”

“

“

http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Petite-enfance
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Jeunesse
http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education


Spécial mi-mandat 092 mars > 9 mars 2017 

Les mesures phares 
réalisées
-��Pour�sa�14e édition, Tourcoing Plage  
a�rejoint�le�parc�Clemenceau�:�une�durée�
plus longue et un cadre unique pour  
cet événement phare plebiscité par  
les Tourquennois.

-  un Village de noël agrandi, des façades 
illuminées, un village de commerçants,  
de la décoration féerique… des fêtes  
de fin d’année revalorisées.

-  Des cérémonies patriotiques revisitées 
avec une implication plus importante  
des familles et des écoles.

-  Un nouveau concept unique en France  
de cérémonie des vœux aux Tourquennois,  
ouverte�à�tous,�frites�et�animations� 
gratuites.

Les mesures phares  
réalisées
-  Le retour des opérettes au Théâtre municipal  

Raymond Devos : un succès confirmé.
-��La�rénovation�de�notre-Dame des Anges  

a été engagée. 
-��Les�travaux�du�Grand Mix sont confirmés :  

un nouveau souffle pour la salle de musiques 
actuelles de Tourcoing qui fête ses 20 ans  
en�2017.

-  L’iMA-Tourcoing a�été�inauguré�en�novembre�2016�:�
l’ancienne école de natation comme magnifique 
écrin pour ce projet culturel et artistique unique  
en France. 

éVéNEMENTS       

Proposer des événements 
familiaux et de qualité 

CULTURE         

Faire de Tourcoing  
un centre  
artistique vibrant 

80%  
d’engagements 

déjà tenus

21 343
visiteurs pour  

l’exposition Chagall  
au MUba Eugène 

Leroy

79%  
d’engagements 

déjà tenus

Le Théâtre municipal Raymond Devos  
a retrouvé ses lettres de noblesse.  
Les spectacles, proposés par de grandes 
structures culturelles, mais aussi par  
les associations de notre ville, n’excluent 
aucune forme d’expression culturelle : 
cultures urbaines, opérettes, comédies 
musicales, concerts, pièces de théâtre... 
Nous avons rendu leur théâtre  
aux Tourquennois, aujourd’hui  
plus nombreux que jamais dans la salle  
et sur scène.

Peter MAENHOUT
Adjoint au maire chargé de la culture et du patrimoine

”

“

7écoles  
entièrement  
rénovées en 2016 
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Plus d’infos sur  
www.tourcoing.fr/grands-evenements

Plus d’infos sur  
www.tourcoing.fr/agenda

Plus d’infos sur  
www.tourcoing.fr/education

http://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Grands-evenements
http://www.tourcoing.fr/Agenda


2 mars > 9 mars 2017 Spécial mi-mandat 10

Pont de Neuville, Pont Rompu, 
Orions, Clinquet, Brun Pain, 
Francs

2014-2017 : DES RéALISATIONS DANS TOUS LES QUARTIERS    

École�Pierre�Brossolette 
(primaire)

Groupe scolaire  
Édouard Herriot

École Jean Jaurès
Église Sainte-Anne

Crèche�Graine�d’Éveil

Salle de sports des Orions

+6  
caméras  
de video-

protection

Pour ma part, je suis très heureux  
de participer à la vie de mes quartiers,  
en collaboration avec les habitants formant 
le bureau du quartier. Beaucoup d’entre 
eux ont renouvelé leur participation.  
Il y a un véritable esprit d’équipe.

Pierre DESSAUVAGES
Adjoint de quartiers
Pont�de�Neuville,�Orions�/�Pont�Rompu,�Clinquet�/� 
Bois�d’Achelles,�Brun�Pain�/�francs

”

“

église Saint-Anne Réunion de quartier au Brun Pain

D
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+10  
caméras  
de video-

protection

Spécial mi-mandat 112 mars > 9 mars 2017 

Bourgogne, Marlière, 
Croix-Rouge, Virolois

2014-2017 : DES RéALISATIONS DANS TOUS LES QUARTIERS    

Groupe�scolaire�Paul�Claudel

École�Lamartine

Nous avons créé un dépose-minute devant l’école Jules Ferry  
et la maternelle Lamartine. Des initiatives positives et concrètes,  
issues de la réflexion menée au sein des Conseils de quartier. 
Des exemples d’actions menées avec les habitants,  
pour les habitants.

Dominique VANDAELE 
Adjoint de quartiers
Virolois,�Croix�Rouge,�Marlière,�Bourgogne

”
“

En tant qu’ancienne adjointe de quartier  
de la Bourgogne, quartier emblématique  
de notre ville qui compte plus de 7 000 habitants 
à lui seul, je suis particulièrement fière qu’il fasse 
partie, grâce à l’action de notre municipalité,  
des prochains quartiers à l’échelle nationale  
à subir une véritable rénovation urbaine.  
Ce quartier, au patrimoine très dégradé  
et insécurisant, devrait retrouver dans  
les prochaines années un second souffle !

émilie SPRIET  
Conseillère�Municipale� 
(Adjointe�de�quartier�de�2014�à�2016)

”

“

École�Camus

Église de la Marlière

École�Louis�Pasteur�
(maternelle)

MJC�Virolois

École René Descartes  
(maternelle)

Travaux dans l’école Albert Camus Prochainement, réaménagement de la rue de la Marlière église de la Marlière
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+7  
caméras  
de video-

protection

2 mars > 9 mars 2017 Spécial mi-mandat 12

Belencontre, Phalempins, 
Malcense égalité, Centre-ville

2014-2017 : DES RéALISATIONS DANS TOUS LES QUARTIERS    

École Rouget 
de�Lisle

Hôtel�de�Ville

École�Paul�Bert

Centre�Social�des�Phalempins

Hôtel de police 
municipale Grand Mix

Église Notre-Dame 
des Anges

IMA-Tourcoing
Groupe scolaire Racine

L’une des actions dont je suis le plus fier 
sur mon secteur est la création du marché 
de Belencontre. Selon moi, l’exemple type 
d’une belle initiative citoyenne, émanation 
du Conseil de quartier, qui redonne de la vie 
et de la convivialité au cœur du quartier.

Olivier DESCHUYTTER
Adjoint de quartiers
Centre-ville,�Malcense�/�Égalité,�Phalempins,�Belencontre�/�
Fin de la Guerre

”

“

Futur Hôtel de Police Municipale IMA - Tourcoing Marché Belencontre

video-
protection
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+7  
caméras  
de video-

protection

+5  
caméras  
de video-

protection

Spécial mi-mandat 132 mars > 9 mars 2017 

Blanche Porte, Flocon,
Gambetta, épidème, 
Blanc Seau

2014-2017 : DES RéALISATIONS DANS TOUS LES QUARTIERS    

École Jean Macé 
(maternelle  
et primaire) 

École Jacques  
Prévert (maternelle)

École�Pierre�Corneille�(maternelle)

École�René�Lecocq�
(primaire)

École�Claude�Bernard�
(maternelle) 

Halte-garderie 
Berlingot

Mon action « coup de cœur » est l’aménagement 
d’une voie de stationnement à durée limitée  
à l’angle du boulevard Gambetta et de la rue 
Galilée. Elle a permis de répondre à la demande 
des habitants de sécuriser à la fois l’entrée  
de secours pompiers et l’arrivée du métro.  
Elle a aussi permis de créer une zone  
de stationnement temporaire, qui participe 
à la redynamisation des commerçants  
sur cette portion de boulevard. Cet aménagement  
a été réalisé grâce à la concertation entre  
les habitants, les commerçants et le service Voirie.

Bérengère DURET
Adjointe de quartiers 
Blanc�Seau,�Gambetta,�Épidème,�flocon�/�Blanche�Porte

”

“

École�Honoré�de�Balzac

École Maurice 
Bonnot�(primaire)

Halte-garderie Berlingot :  
amélioration de l’acoustique 
dans la salle d’activité et d’éveil

Construction d’une nouvelle cuisine satellite et d’un refectoire
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EN ROUTE VERS DEMAIN    

Des grands projets qui donnent 
de l’envergure à Tourcoing

2 mars > 9 mars 2017 Spécial mi-mandat 14

Le Quadrilatère des piscines  :  
un nouveau souffle pour le centre-ville
Dans le centre de Tourcoing, c’est un nouveau quartier qui  
va bientôt sortir de terre. Salle polyvalente, maison des  
associations, groupe scolaire, structures petite enfance, logements, 
commerces, services : un véritable poumon économique et 
culturel, qui répondra aux besoins des Tourquennois en matière 
d’équipements et donnera un nouveau visage au cœur de 
ville. 

Le centre-ville revalorisé, 
vivant et moderne 
Le cœur historique de notre ville, à savoir la Grand-Place 
et les rues piétonnes, s’apprête à être repensé et rénové. 
Objectif : après une première phase d’études en 2017 
et de travaux en 2018, Tourcoing retrouvera en 2019 un 
centre-ville digne d’une ville de son importance.

Le quartier de la Bourgogne  
reconstruit dans le cadre de l’ANRU 2  
La Municipalité a obtenu l’accord de l’Agence nationale de 
rénovation urbaine pour engager un vaste projet de recons-
truction du quartier de la Bourgogne, qui améliorera le cadre 
de vie de ses habitants.

Les abords de la gare réaménagés
Ce vaste secteur, très accessible par les transports en commun et 
situé à proximité du centre-ville, va être complètement repensé 
(circulation, stationnement…), afin d’en faire une porte d’entrée 
sur la ville à l’image de son dynamisme.

Je suis fier que les quartiers en rénovation urbaine retrouvent 
une image positive. À Belencontre, la rénovation s’achève  
avec le lancement depuis fin 2016 de la dernière réhabilitation 
sur la barre Thalès. Au Pont Rompu, le pôle artisanal 
EPARECA et le plateau multisports ont été livrés en 2016,  
les réhabilitations ont débuté et les espaces publics seront 
terminés en 2017.

François-Xavier DEFFRENNES 
Adjoint au maire chargé des grands projets et de la rénovation urbaine

Le nouveau Quadrilatère des piscines verra l’émergence 
de plus de 300 logements, qui densifieront le centre ville. 
D’autres nouveaux programmes immobiliers en cours permettront  
à Tourcoing de disposer d’une offre de logements de qualité.

Jean-Marie VUYLSTEKER 
Adjoint au maire chargé de l’urbanisme, des travaux, de l’habitat et du logement, de 
la commande publique, de la santé et de l’hygiène, de la commission communale de 
sécurité
Conseiller�communautaire

”

”
“

“
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Plus d’infos sur  
www.tourcoing.fr/quadrilatere

Plus d’infos sur  
www.tourcoing.fr/quartier-gare

Plus d’infos sur  
www.tourcoing.fr/projet-bourgogne

http://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains/Le-Quadrilatere-des-Piscines
http://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains/Le-quartier-de-la-gare
http://www.tourcoing.fr/Ma-ville/Projets-urbains/Nouveau-visage-pour-la-Bourgogne


Groupe « Vive Tourcoing »

Trois ans à votre service ! 
Voici maintenant trois ans que vous nous avez 
fait confiance. Trois ans que le Maire Gérald 
DARMANIN et toute l’équipe Vive Tourcoing 
travaillent chaque jour à votre service ! Les 
contraintes sont nombreuses, et les défis à relever 
sont importants, mais tellement passionnants !
Nous sommes fiers du travail accompli ensemble, 
et il reste tant à faire pour redynamiser notre 
belle ville !

Vos élus de la majorité

Groupe « Tourcoing bleu marine » 

Optimistes pour Tourcoing
Certes le bilan à mi-mandat du Maire fait apparaître 
efforts pour la sécurité, baisse d’impôts et démocratie  
participative dans les quartiers. Mais le bilan social  
est décevant, la chance d’instaurer plus d’éducation 
physique et artistique à l’école n’a pas été saisie et 
aucun effort n’est fait ou n’est prévu pour réduire 
la dette reconnue pourtant comme énorme. La 
réduire, redonner à notre Ville des capacités plus 
fortes d’investissement sera l’enjeu du prochain 
mandat !

Jean-François BLOC, président 
Chantal POLLET, Tony DUTHOY

Groupe « Pour Tourcoing » 

Handicaps: ça continue...  
Le Maire n’applique pas la loi qui oblige à rendre 
accessibles les bâtiments publics. Les crédits de travaux 
de 2017 sont de 200 000 Euros alors que les chiffres 
officiels montrent un besoin de plus de 12 millions ! 
Au rythme actuel il faudra plus de 60 ans pour rendre 
nos écoles, nos salles de sports ou la Mairie accessibles. 
Quel mépris pour nos concitoyens handicapés et leurs 
familles. C’est un élément terrible à intégrer à son bilan 
de trois ans d’actions inutiles.

Vincent LANNOO 

Groupe « les Centristes de Tourcoing » 

Soyons ambitieux pour Tourcoing !  
Alors que la MEL candidate pour être Capitale 
mondiale du design en 2020, le projet « Quadrilatère 
des Piscines » et la rénovation de la Grand-Place 
sont l’occasion pour Tourcoing de devenir une 
référence en termes de design. 
Intégrons dès à présent cette réflexion à 
l’aménagement des espaces publics, des espaces 
verts, du mobilier urbain... Nous avons une 
jeunesse créative, une École Supérieure d’Art, 
l’association Lille Design. C’est une chance. 
Saisissons-la.

Frédéric Lefebvre, Martine Klein
Conseillers Municipaux Modem

Expression politique

Vie pratique 15

NOUVEAU 

E-SERViCE

Des difficultés à effectuer vos démarches en ligne ? 

La Ville lance des ateliers 
pour vous aider

Avant de voter, 
vérifiez votre 
bureau de vote

La Ville ouvre, à compter de la mi-mars, 
des ateliers d’assistance numérique.  
C’est nouveau, gratuit et ça se passe  
dans un espace dédié à l’Hôtel de Ville. 
Uniquement sur rendez-vous. 

POUR QUi ?  
Pour toute personne qui rencontre des diffi-
cultés à effectuer ses démarches en ligne au 
quotidien. 

POUR QUOi ?
Demandes de passeport ou de carte d’iden-
tité, inscription dans les écoles, au restaurant 
scolaire ou à la garderie, candidature en ligne, 
demande de rendez-vous… bref, tous les ser-
vices du portail de la Ville : www.tourcoing.fr
Pour les autres démarches administratives 
(CAF, etc.), les personnes sont orientées vers 
le CCAS ou un service d’accompagnement 
spécifique est en place.

COMMENT ?
Sur rendez-vous uniquement (lundi matin, 
mercredi après-midi ou jeudi matin) 
Renseignements et inscriptions : 
03 20 23 37 00
Lors de la séance, d’une durée de 45 minutes 
(renouvelables), un assistant numérique vous 
accompagne à devenir autonome dans la 
gestion de vos démarches en ligne. 

2 mars > 9 mars 2017 

Mercredi 8 mars de 10h à 19h     
Hall du Complexe sportif Léo-Lagrange,  

entrée rue des Anges  
@ www.dondusang.net

Entrez votre adresse, vous connaîtrez 
le bureau où vous devrez voter, 
ainsi que l’itinéraire pour vous y rendre !

Au 2e trimestre 2017, deux échéances 
électorales importantes vous attendent : 
élection présidentielle les 23 avril et  
7 mai, puis législatives les 11 et 18 juin. 
Votez-vous toujours dans le même bureau ? 
La Ville a mis en place une application  
en ligne pour le confirmer.
De nouveaux électeurs se sont installés à 
Tourcoing. En vue de rééquilibrer les bureaux 
de vote, il a été procédé à un redécoupage 
de la carte électorale. Conséquence : votre 
bureau de vote a peut-être changé... 
Les bureaux impactés par ces changements 
sont les n°108, 115, 116, 119, 204, 208, 209, 
304 et 308.  

Sur le site de la ville, un nouveau service permet  
de connaître l’adresse de votre bureau de 
vote et vous indique l’itinéraire pour y accéder. 
Entrez votre adresse précise, vous trouverez 
votre bureau ! Attention : la carte n’indique 
pas si vous êtes inscrit ou non sur les listes 
électorales. En cas de doute, contactez le service 
élections au 03 20 23 37 18. 

 www.tourcoing.fr/vote-2017

“

“
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http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/Actualites/Trouver-mon-bureau-de-vote-2017
https://dondesang.efs.sante.fr/


AGENdA dE LA SEMAiNE http://agenda.tourcoing.fr

Jeudi 2
14h à 16h : Atelier 
Démonstration de taille d’hiver 
sur fruitiers palissés
Réservation : 03 20 26 89 03
> Verger municipal, square Parsy

18h30 : Conférence Désirs 
d’Orient
Réservation : 03 28 35 04 00
> IMA-Tourcoing

Vendredi 3 (20h)  
et dimanche 5 (15h30)
Voyage dans l’empire mongol - 
Atelier lyrique
>  Théâtre municipal  

Raymond Devos

Samedi 4 
9h à 11h : Atelier Démonstration 
de taille d’hiver sur fruitiers 
palissés
Réservation : 03 20 26 89 03
> Verger municipal, square Parsy

20h30 : Concert Naïssam Jalal 
& Rhythms of Resistance - 
Tourcoing Jazz Club
> Maison Folie hospice d’Havré

Samedi 4  
et dimanche 5
Week-end Géant
Programme sur www.tourcoing.fr
> Centre-ville

Jusqu’au 5 mars
15h à 20h : Fête foraine d’hiver
>  Parvis Saint-Christophe,  

Tourcoing centre

Dimanche 5
9h à 18h : Visites guidées  
Musée du 5 juin 1944  
« Message Verlaine »
Renseignements : 03 20 24 25 00 - 
03 20 26 89 03
> 4 bis avenue de la Marne

14h à 16h : Visite du Musée  
du carillon
Inscription : 03 20 26 89 03
> Église Saint-Christophe

15 h à 17h : Visites et ateliers  
à la carte
> MUba Eugène-Leroy

15h30 : Concert classique -  
La dame de Monte Carlo  
et la voix humaine
> L’Audito, Café de Paris

Lundi 6
15h15 et 19h30 : Conférence 
Roma - Connaissance du monde
> Maison Folie hospice d’Havré

Mardi 7
14h30 : Conférence  
« Les fortifications 14-18 »  
par B. Lecomte - Société  
historique de Tourcoing  
et du Pays de Ferrain
> Archives municipales

18h30 : Rencontre avec  
A. Saadaoui pour son livre 
Frankenstein à Bagdad
Réservation : 03 28 35 04 00
> IMA-Tourcoing

20h : Big band de guitares
> Auditorium du Conservatoire

Mercredi 8
14h à 16h : Atelier 
Démonstration de taille d’hiver 
sur fruitiers palissés
Réservation : 03 20 26 89 03
> Verger municipal, square Parsy

18h30 : Les Mercredis de  
la recherche en arts. Rendre  
sa mouvance à la nature morte 
par David Faltot
> MUba Eugène-Leroy

20h : Jam session - Tourcoing Jazz
> Maison Folie hospice d’Havré

Jeudi 9 
18h30 : Résidence Françoise 
Choveaux « Vive Tourcoing »
> Auditorium du Conservatoire

20h : Concert Sallie Ford - Laish
> Le Grand Mix

20h30 : Jazz Club - ALA.NI
> Maison Folie hospice d’Havré

Jeudi 9 (19h30) et 
vendredi 10 (20h30)
Le principe d’Archimède -  
La Virgule
>  Théâtre municipal  

Raymond Devos

NAiSSANCES,  
MARiAGES, dÉCÈS
Naissances
16 fév. : Baddredine CHILAH,  
Rodduck KINKELA
17 fév. : Nahla BOUDERHAM,  
Feryel KIAL
19 fév. : Lionel DE VLÉCHOUVER,  
Ela NALCIOGLU, Célian NOVARÈZE

Mariages
25 fév. : Fatima ABARKACH  
et Mohamed HACHEMI

#tourcoinginfo 74 - Du 2 au 9 mars 2017 : 
journal réalisé et édité par la mairie de Tourcoing, 
Direction de la Communication et de l’événementiel, 
3 rue de l’industrie tél. 03 20 23 38 72 
tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr - Directeur de la 
publication : Christophe DESBONNET - Rédactrice 
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DUCOULOMBIER, William LEWIS - Secrétariat :  
Chantal LIBBRECHT - Diffusion : Blandine DEPELCHIN 
(bdepelchin@ville-tourcoing.fr) - Création de la maquette 
et mise en page : Direction de la Communication 
et de l’événementiel - Imprimerie : PACAUD  
Toute reproduction même partielle est strictement  
interdite - Imprimé à 49 000 ex. sur papier recyclé.

N’hésitez pas à contacter la rédaction  
sur tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

Retrouvez 
#TOURCOINGInfo  

n°75
le 9 mars  

dans  
votre point  
de dépôt  
habituel.

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

REjOiGNEZ-NOUS

Ville de Tourcoing
www.facebook.com/TourcoinglaVille

TourcoingVille
www.twitter.com/TourcoingVille

Ville de Tourcoing
@tourcoinglacreative

www.tourcoing.fr

Partagez des événements  
sur le Facebook de la Ville

LES ExPOSiTiONS
Samedi 4 (14h30 à 18h) 
et dimanche 5 (11h30 à 18h)
Exposition photos Philippe Dupuich, dans le cadre du 
Week-end Géant (vernissage : vendredi 3 à 19h30)
> Hôtel de Ville
 

Jusqu’au 5 mars
PériesÄ2017, exposition 
des étudiants en cours 
amateurs de l’esä
>  Maison Folie  

hospice d’Havré

Du 4 mars au 7 mai
Poétique des sciences
(vernissage : vendredi 3 mars à partir de 18h)
> Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains

Collection permanente 
Du mardi au dimanche
10h à 18h : Le monde arabe dans le miroir des arts  
De Gudea à Delacroix, et au-delà
> IMA-Tourcoing, 9 rue G. Péri

décès 
16 fév. : Bernard MESTDAGH
18 fév. : Fernande BLONDEAU
19 fév. : Line ROOSE, Nadia VERCANT
20 fév. : Odette DETAEYE
21 fév. : Brigitte AERNOUT,  
Flore BULTIAU, Marcel DESANGLOIS
22 fév. : Louis DELBASSEZ,  
Suzanne LUYPAERT
23 fév. : Claire DEPOORTÈRE,  
Dolores TROYA DIANEZ

GRATUiT 
POUR LES TOURQUENNOiS

© Virgnie Pollet

maison folie hospice d’havré 
100 rue de tournai à tourcoing
Renseignements : 03 59 63 43 53
www.tourcoing.fr

spectacles 

en famille

t orét
du 3 au 21 avril 2017

exposition 

spectacles 
ateliers

festival

ouverture de la billetterie 

début mars

maison folie hospice d’havré 

tél. 03 59 63 43 53 

maisonfoliehospicedhavre@ville-tourcoing.fr

http://www.tourcoing.fr/
http://www.tourcoing.fr/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/
https://fr-fr.facebook.com/TourcoinglaVille/
https://twitter.com/tourcoingville?lang=fr
https://www.instagram.com/tourcoingville/?hl=fr
http://www.tourcoing.fr/



