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Que retenir du Budget 2015 de notre ville ?
Gérald DARMANIN : C'est le budget 
des promesses tenues ! Nous avions  
promis de baisser les impôts pendant la  
campagne municipale : nous baissons le taux 
de la Taxe d'Habitation de 2%. Nous avions  
promis de moins dépenser : pour la première  
fois depuis 2007, la Ville baisse ses dépenses  
de fonctionnement (renoncement pour le maire 
et baisse pour les adjoints de leurs indemnités  
(- 170 000 euros), limitation des postes de 
direction en mairie et fin des voitures de  
fonction (- 600 000 euros), réduction des 
frais de réception et de communication  
(- 398 000 euros). Nous avions promis de 
désendetter la ville : nous le faisons, avec 
une capacité de désendettement plus rapide  
(24 ans) que sous le maire précédent  
(36 ans) qui avait surendetté Tourcoing  
(plus de 144 millions d'euros de dette).

Quelles sont les priorités  
en Investissement ?
Gérald DARMANIN : La priorité, ce sont 
les Tourquennois ! Augmentation des  
effectifs des services de propreté et de la police  
municipale, augmentation des caméras de 
vidéoprotection, rénovation des écoles (à 
la Bourgogne, aux Phalempins, au Pont 
de Neuville, à Belencontre...), agrandisse-
ment de la MJC du Virolois et aménagement  
de La Fabrique et du Centre social  
Croix-Rouge Marlière, aménagement de 
nos quartiers (Pont Rompu, Phalempins,  
Centre-Ville), rénovation des infrastructures  
sportives (Tennis Ma Campagne, Salle des 
sports des Orions...), sauvegarde de notre  
patrimoine comme Notre-Dame des Anges.  
C'est 15 millions d'euros au service de  
Tourcoing et de son rayonnement !

BUDGET 2015 : PROMESSES TENUES
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Budget 2015 : avant tout un budget SINCÈRE
Réaliste, maîtrisé, responsable, au service des Tourquennois, le Budget proposé au vote en Conseil Municipal 
du 14 février 2015, le premier de ce mandat, se caractérise avant tout par sa sincérité.  
Pas de chiffres-paravents, ni de faux-fuyants, les maîtres-mots sont ici sincérité et transparence.

SPÉCIAL BUDGET 2015
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La capacité de désendettement 
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Pont-Rompu
Travaux

500 000 €

Phalempins
Roses Madagascar
300 000 €

Orions
Salle de sport

200 000 €

Belencontre
Nouveau poste

Police municipale
352 000 €

Belencontre
Groupe scolaire

Racine
500 000 €

Belencontre
Salle de sport Quivrin

1 800 000 €

Belencontre
Aménagement Aubrac

750 000 €

Les Francs
MJC La Fabrique
20 000 €

Flocon
Place Foch
100 000 €

Gambetta
Tennis Ma Campagne
50 000 €

Phalempins
École Paul Bert
461 000 €

Marlière
Retable de l’église
100 000 €

Marlière/Croix-Rouge
Accessibilité Centre social
50 000 €

Pont de Neuville
Maternelle Claudel
589 000 €

Centre-Ville
Notre-Dame des Anges
125 000 €

Centre-Ville
Étude nouveau Centre-Ville
150 000 €

Virolois
MJC
200 000 €

Centre-Ville
Réhabilitation

École de natation
460 000 €

Bourgogne
Fin de la reconstruction Camus
190 000 €

Villes comparables*

Tourcoing

5.79 %

33.38 %
Impôts/

taxes

14.38 %
Métropole Européenne

de Lille

Emprunts

2.97 %
Subventions

investissements

Fonds de
compensation
TVA

2.01 %

*(source DGCL 2013)

Dépenses réelles
de fonctionnement

2015

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%
2016 2017 2018 2019

1 222 € /habitant

1 369 € /habitant

 

Prestations
de services 33.62 %

Dotations 
de l’État*

7.84 %

€

RECETTES

Les économies réalisées
Pour la première fois depuis 2007, les 
dépenses réelles de fonctionnement  
(qui s’élèvent à 113,5 millions d’€) 
n’augmentent pas :    - 0,3 %. 

Cette inversion de tendance démontre  
la volonté de la Ville de « réduire son 
train de vie ». 

Parmi les économies réalisées :
- le renoncement du Maire  
à percevoir son indemnité  
de maire et la réduction  
de 5 % de celle des adjoints ; 

- une réduction des frais de réception 
et de communication,  
de déplacements et de parking ; 

- la limitation des postes de direction 
au sein de la mairie. 

DES DÉPENSES  
DE FONCTIONNEMENT*  
À LA BAISSE

La poursuite de cet effort devrait  
contribuer à sortir la Ville  
de l’endettement.

+ 31%   d’autofinancement
Les économies réalisées permettent,  
entre autres, d’augmenter de 31%   
l’autofinancement* par rapport à 2014. 

- 170 000 €

- 398 000 €

- 600 000 €

*Autofinancement : 
C’est la capacité de la Ville à financer ses propres investissements  
ou à rembourser sa dette, sans avoir recours à l’emprunt.

*Dépenses réelles de fonctionnement / d’investissement : 
C’est le total des dépenses enregistrées en fonctionnement /  
investissement. Ce montant ne comporte pas l’éventuel report  
de l’exercice précédent. 

*Dotations de l’État : 
Ce sont les aides financières de l’État distribuées aux collectivités, 
pour leur fonctionnement et leurs investissements.  
Elles compensent également les transferts de compétence  
ou éventuels manques à gagner.

GLOSSAIRE Pour comprendre simplement le budget de la commune

D'OÙ VIENT L’ARGENT ?

31.03 %

9.99 %

14.54 %

9.16 %

10.89 %Gestion 
des services 

Éducation

Sports/
Jeunesse

Culture

Solidarité/
Vie sociale

Dettes 
et charges

9.95 %

14.45 %
Propreté/
Sécurité

OÙ VA L’ARGENT ?

DURÉE
D'ENDETTEMENT

ans

La capacité de désendettement 
de la ville passe de 32 ans en 2014 
à 23 ans en 2015

D’OÙ VIENT L’ARGENT ?

-9

Pont-Rompu
Travaux

500 000 €

Phalempins
Roses Madagascar
300 000 €

Orions
Salle de sport

200 000 €

Belencontre
Nouveau poste

Police municipale
352 000 €

Belencontre
Groupe scolaire

Racine
500 000 €

Belencontre
Salle de sport Quivrin

1 800 000 €

Belencontre
Aménagement Aubrac

750 000 €

Les Francs
MJC La Fabrique
20 000 €

Flocon
Place Foch
100 000 €

Gambetta
Tennis Ma Campagne
50 000 €

Phalempins
École Paul Bert
461 000 €

Marlière
Retable de l’église
100 000 €

Marlière/Croix-Rouge
Accessibilité Centre social
50 000 €

Pont de Neuville
Maternelle Claudel
589 000 €

Centre-Ville
Notre-Dame des Anges
125 000 €

Centre-Ville
Étude nouveau Centre-Ville
150 000 €

Virolois
MJC
200 000 €

Centre-Ville
Réhabilitation

École de natation
460 000 €

Bourgogne
Fin de la reconstruction Camus
190 000 €

Villes comparables*

Tourcoing

5.79 %

33.38 %
Impôts/

taxes

14.38 %
Métropole Européenne

de Lille

Emprunts

2.97 %
Subventions

investissements

Fonds de
compensation
TVA

2.01 %

*(source DGCL 2013)

Dépenses réelles
de fonctionnement

2015

-2%

-2%

-2%

-2%

-2%
2016 2017 2018 2019

1 222 € /habitant

1 369 € /habitant

 

Prestations
de services 33.62 %

Dotations 
de l’État*

7.84 %

€

DÉPENSES OÙ VA L’ARGENT ?

119.3 M€
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Budget 2015 : avant tout un budget SINCÈRE

Pour que les Tourquennois puissent vivre, grandir et s’épanouir  

dans une ville tranquille, avec un cadre de vie propre, apaisé et embelli,  

le Budget 2015 fait la part belle à l’amélioration du quotidien des habitants.  

Trois priorités affirmées, conformément aux engagements de l’équipe  

municipale en début de mandat : la sécurité, la propreté et l’enfance.

Malgré un budget contraint par un important niveau d’endettement,  
la Ville de Tourcoing investit fortement pour la sécurité de tous 
les Tourquennois. Recrutement de nouveaux policiers municipaux,  
augmentation du nombre de caméras de vidéo-surveillance, renforcement  
de la présence policière grâce à une extension des horaires (de 7h  
jusqu’à 1h30 du matin), création d’une brigade motorisée. Des moyens  
supplémentaires immédiats bientôt complétés par la construction d’un  
nouveau commissariat municipal, à proximité immédiate du commissariat 
de police nationale, dans le quartier Belencontre.

/ SÉCURITÉ

/ ENFANCE
Améliorer le bien-être des plus jeunes
Consciente de l’importance que représentent les premières années de la vie 
d’un enfant, la municipalité a choisi de faire de l’accueil du jeune enfant 
l’une de ses priorités : la capacité d’accueil pour la petite enfance sera ainsi 
amplifiée et un nouveau Relais d’Assistantes Maternelles verra le jour. 
Les enfants en âge scolaire sont également au centre des préoccupations 
de la Ville puisque la réforme des rythmes scolaires, qui coûte chaque 
année 2 millions d’euros, sera repensée en concertation avec les parents 
et les enseignants pour améliorer le bien-être de l’enfant. 3,279 millions  
d’euros seront consacrés aux investissements dans les écoles pour offrir  
aux enfants un environnement agréable, propice aux apprentissages.

*Dépenses réelles de fonctionnement / d’investissement : 
C’est le total des dépenses enregistrées en fonctionnement /  
investissement. Ce montant ne comporte pas l’éventuel report  
de l’exercice précédent. 

*Dotations de l’État : 
Ce sont les aides financières de l’État distribuées aux collectivités, 
pour leur fonctionnement et leurs investissements.  
Elles compensent également les transferts de compétence  
ou éventuels manques à gagner.

Péréquation : 
C’est un système de redistribution qui vise à compenser  
financièrement les inégalités de richesses entre les territoires.

Des moyens supplémentaires

En 2015, la Ville lance un nouveau plan propreté et y consacre  
300 000 € de son budget d’investissement. Ce budget servira à  
l'achat et au remplacement du matériel de nettoyage.
Pour agir et répondre au plus vite aux demandes dans les quartiers, elle 
va créer une brigade d’intervention de proximité et renforcer l’équipe 
de la « police  du cadre de vie ». En parallèle, elle investit dans l’achat 
et le renouvellement de matériels d’entretien et expérimentera cette 
année de nouveaux modes d’intervention « coup de poing » dans les  
quartiers Phalempins et Virolois, pour garantir un nettoyage des rues 
plus efficace. 

/ PROPRETÉ

Taxe d’habitation 
 toujours -2 % 

Et les subventions  
aux associations ? 
La volonté municipale est de maintenir  
les subventions accordées aux petites 
associations tourquennoises qui  
animent et font bouger la ville  
durant toute l’année.

Pour comprendre simplement le budget de la commune
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ZOOM SUR
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Un nouveau plan propreté
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Le Maire confirme la baisse de 2% 
du taux grâce aux efforts en termes  
d'économie !
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SPÉCIAL BUDGET 2015

Un budget économe, des projets pour la ville 

VIROLOIS
La MJC du Virolois bénéficiera prochainement  

de travaux de rénovation et d’extension de ses locaux. 
Si la création d’une salle d’activités et d’une salle 

informatique est prévue, la construction  
d’une micro-crèche en partenariat avec la CAF est, 

elle, en cours d’étude de faisabilité.  
Un investissement de 200 000 euros cette année  

qui confirme la volonté municipale d’accompagner  
les acteurs sociaux dans les quartiers. ©
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BELENCONTRE
Le projet de nouveau poste de police 

municipale entre dans une nouvelle 
phase. En 2015, le choix du cabinet 

d'architecture doit être acté. Situé dans 
la proximité directe du futur hôtel de 

police nationale, favorisant les synergies, 
le nouvel équipement de la Ville occupera 

une parcelle de 1 200 m2  
et verra le jour en 2017.

PONT DE NEUVILLE – PHALEMPINS 
La Ville a budgété la construction de trois classes 
supplémentaires à l'école élémentaire Paul Bert  
et deux classes supplémentaires à l'école  
maternelle Claudel, si le besoin se confirme.  
Une solution réactive et conforme à un budget 
contraint, pour répondre aux besoins  
de l'Éducation Nationale, en pensant  
au bien-être des écoliers.

        Les projets   

se poursuivent,  

la vie de la cité  

ne peut être paralysée.  

Il faut continuer  

à entretenir l’existant  

et poursuivre  

le développement  

des quartiers,  

pour Tourcoing et  

pour les Tourquennois.

Anne-Sophie Branquart, 
Adjointe au maire chargée des finances

d’investissement 
en 2015

15 M€
Ecole primaire Paul Bert

Ecole maternelle Claudel
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Le montant de la dette est de 136,6 M€  
pour le Budget principal et 4,6 M€  
pour les budgets annexes, soit un encours  
de dette total de 141,2 M€ au 1er janvier 2015.
La capacité de désendettement - calculée  
uniquement à partir du Budget principal -   
passe de    

D’INFO

#TourcoingInfo : Comment  
avez-vous abordé ce Budget 2015 ?
Anne-Sophie Branquart : Nous 
savions que la Ville était dans 
une situation financière délicate, 
mais je n’imaginais pas à quel 
point. Pour assainir la situation, 
nous avons pris le taureau par 
les cornes. Pour la première fois  
depuis 2008, le budget prévoit  
ainsi une diminution des dépenses 
de fonctionnement. Chaque  
adjoint a travaillé à réduire le 
budget dans sa délégation. Cela 
ne signifie pas forcément faire 
moins, mais faire différemment, 
en réorganisant, en optimisant, 
en achetant autrement et surtout 
mieux, par exemple en mutuali-
sant ou en groupant les achats. 
Chaque ligne du budget a été éplu-
chée, dans le souci de réaliser des  
économies. On a, par exemple, ajus-
té les besoins du parc automobile.  

On se sépare de 
véhicules, donc 
on réduit les 
abonnements de  
parking, les 
frais de carbu-
rant, et ainsi de 
suite… Tous ces 
efforts, petits ou 
grands, mis bout 

à bout, font que l’on réussit à  
boucler un budget. Exactement 
comme dans un ménage. 

#TGI : Comment qualifiez-vous  
le Budget 2015 ?
ASB : C’est un budget réaliste, 
mais surtout un budget sincère. 
Cela signifie que le Budget primitif 
proposé au vote du Conseil Muni-
cipal du 14 février sera celui qui 
cadre notre année et nous nous 
y conformerons. Vous savez, pour 
arriver à ce Budget 2015, cela n’a 
pas toujours été facile, chaque élu 
défendant, et c’est bien normal, 
ses projets. Mais tous ont compris 
que nous étions tenus de dépenser 
moins. 

#TGI : Quelle stratégie  
pour l'avenir ?
ASB : Il faut poursuivre le travail 
pour optimiser l’organisation et 
limiter les dépenses. En limitant 
les dépenses, on désendette la 
Ville. Et puis, pour emprunter à 
nouveau, envisager de nouveaux 
projets, il faut améliorer notre  
solvabilité. Cette année, nous 
faisons passer la durée de  
désendettement de la Ville 
de 36 ans à 24 ans. Nous 
sommes sur la bonne voie, mais  
l’objectif reste d’augmenter  
l’autofinancement, pour cou-
vrir le remboursement du capital  
de la dette. Nous allons  
maintenir les investissements  
sur les priorités du mandat :  
sécurité, propreté, enfance. Et  
aussi poursuivre la baisse des  
impôts, pour que les Tourquennois  
le constatent concrètement 

sur leur feuille d’impôt. Nous  
développerons la mutualisation, 
avec Roubaix et les villes alentour. 
Nous n’hésiterons pas à solliciter  
des financements auprès de  
partenaires institutionnels ou  privés. 
Le mécénat est une piste. Il faut  
continuer à soutenir les entre-
prises, faire venir à Tourcoing 
les investisseurs. Notre meilleur  
VRP dans ce domaine, c’est 
le Maire, Gérald Darmanin, et 
c’est aussi l’une des missions  
d’Olivier Candelier, Adjoint chargé  
de l’économie. Bref, il faut  
multiplier les pistes, avoir de 
l’imagination. Dans la contrainte, 
pour trouver des solutions, il  
faut avant tout savoir être  
pragmatique et créatif. 

   Dans la contrainte, 

pour trouver  

des solutions, 

il faut avant tout 

savoir être  

pragmatique  

et créatif.

En limitant  

les dépenses,  

on désendette 

la Ville. 
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Anne-Sophie Branquart, Adjointe au maire  
chargée des finances et de la coopération des territoires 

36 ans  
en 2014

24 ans  
en 2015
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À TABLE LES ENFANTS

• Carottes râpées  
   à l’orange
• Goulasch
• Omelette au fromage
• Macaronis
• Poires cubes au miel

Lundi 16 Mardi 17
• Salade de lentilles
• Galopin de saumon
• Pommes vapeur
• Épinards en branche  
   à la crème
• Crêpe nature sucrée

• Potage potiron
• Couscous,  
   viande du couscous
• Filet de merlu  
   aux petits légumes
• Semoule
• Orange

Jeudi 19 Vendredi 20
• Salade aux dés  
   d’emmental
• Rôti de dinde
• Menu fromage
• Potatoes
• Haricots verts
• Fromage blanc sucré

Rappel : 
Le menu 2 est un menu où il n’est 
pas proposé de viande au plat  
principal. La viande est remplacée par 
du poisson, des œufs ou du fromage 
pour maintenir l’équilibre alimentaire.
Les variantes du menu 2 sont  
indiquées en orange.
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VACANCES SCOLAIRES DU 21 FÉVRIER AU 8 MARS

> NOTRE SÉLECTION DU 12 AU 26 FÉVRIER 2015 <

Tourcoing la Créative
www.facebook.com/TourcoinglaVilleDES ÉVÉNEMENTS À PARTAGER

AGENDA SPORT ET CULTURE

FÉVRIER 
Jeudi 12

18h30 : Tous en scène – Piano
> Auditorium du Conservatoire

Vendredi 13
20h : TLM / Chaumont, volley-ball Pro A

> Complexe sportif Léo-Lagrange

Les 13 (20h) et 15 (15h30)
Don Quichotte – spectacle de marionnettes 

par l’Atelier lyrique
> Théâtre municipal Raymond-Devos

Samedi 14
14h30 : Conférence L’Abbé Lemire et les 

jardins ouvriers
> Médiathèque A. Malraux

20h : Concert Xawaré – Musique africaine 
> Maison Folie hospice d’Havré

20h30 : HCF / Crehen, rink-hockey N2
> Complexe sportif Léo-Lagrange

Lundi 16
20h30 : Beethoven, Neuburger  

Quatuor Strada
> Auditorium du Conservatoire

Jeudi 19
20h30 : Jazz Club : Carte blanche  

à Thomas Grimmonprez
> Maison Folie hospice d’Havré

 
Vendredi 20
18h : Café philo « Les pouvoirs de 
l’amitié »
> MJC du Virolois

Samedi 21
20h : SMT / US Charitoise, basket-ball N2
> Salle Decruynaere

Dimanche 22
15h : TFC / Valenciennes, football CFA 2
> Stade Van de Veegaete

Mercredi 25
20h : Concert Ibeyi et June Bug
> Le Grand Mix

Jusqu’au 4 juillet
Exposition Tourquennois au front.  
Destins de Poilus
> Archives municipales

Jusqu’au mois d’août
Promenade sauvage
Collections Permanent / Provisoire
> MUba Eugène Leroy

CINÉMA

 Andrea Chenier   
> à partir du 10 février – Les Écrans
 Cinquante nuances de Grey  

> à partir du 11 février – Les Écrans
 Les nouveaux héros  

> à partir du 11 février – Les Écrans
 National Gallery  

> à partir du 13 février – Le Fresnoy

 Tiens-toi droite   
> à partir du 13 février – Le Fresnoy
 Le château ambulant  

> à partir du 14 février – Le Fresnoy
 Liverpool  

> le 16 février – Le Fresnoy
 American sniper  

> à partir du 18 février – Les Écrans
 Bis  

> à partir du 18 février – Les Écrans
 Bob l’éponge  

  Le film : un héros sort de l’eau  
> à partir du 18 février – Les Écrans
 Sémaphores  

> le 20 février – Le Fresnoy
 Pasolini  

> à partir du 20 février – Le Fresnoy
 Les nouvelles aventures de Gros-pois  

  et Petit-point  
> à partir du 21 février – Le Fresnoy
 20 000 jours sur terre  

> à partir du 21 février – Le Fresnoy
 Fort Buchanan  

> le 23 février – Le Fresnoy
 Le Roi Lion  

> à partir du 25 février – Le Fresnoy

Retrouvez le programme complet sur : 
> www.lesecranstourcoing.com
> www.lefresnoy.net

Suite à la décision gouvernementale de supprimer  
la subvention pour certains conservatoires en 
2015, comme ceux de Roubaix et Tourcoing, la  
Municipalité a très rapidement réagi. Dans un  
courrier commun avec le Maire de Roubaix, le Maire  
de Tourcoing, Gérald Darmanin demande à la Ministre 
de la Culture de revenir sur cette décision.
« Il est nécessaire de garder le conservatoire, qui a près 
de deux siècles d’existence et qui enseigne la musique  
à près de 1 000 élèves, car il rend l’excellence accessible 
à tous » précise Gérald Darmanin.

Sauvons le Conservatoire

Signez la pétition sur le site de la Ville ! 
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Expression
politique

DON DU SANG

La cérémonie des Plus du Bénévolat – 
Trophées des initiatives citoyennes–, initiée 
par la Maison des Associations, aura lieu  
à l’Hôtel de Ville le 22 février à 18h30.  
La 24e édition de ce rendez-vous, désormais 
incontournable, récompense cette année 
douze Tourquennois qui œuvrent dans l’ombre, 
donnent sans compter et créent du lien.

Et les Plus du Bénévolat sont…
PALMARÈS

Palmarès complet et photos de la cérémonie  
(à partir du 23/02) : www.tourcoing.fr/plus-benevolat

L’équipe municipale « Vive Tourcoing », avec le Maire Gérald Darmanin, prévoit la baisse de 2% du taux de 
la taxe d’habitation chaque année. C’est chose faite pour 2015.
Cet effort nécessite un budget rigoureux, tenu en « bon père de famille ».
Avec 140 millions d’euros de dette laissés par la majorité précédente, nous avons dû faire des choix  
difficiles, mais pas au détriment des Tourquennois.
Nous tenons fermement nos priorités : sécurité, propreté, petite enfance et attractivité économique. 
Nous poursuivons les investissements liés à la rénovation des écoles et aux ouvertures de classes.
Nous investissons des moyens humains et matériels pour le service Propreté et pour la Police Municipale.
Nous nous battons pour l’attractivité commerciale de la ville, en utilisant notre droit de préemption.
Nous maintenons également les subventions aux associations tourquennoises.
Enfin, les vœux 2015 ont coûté deux fois moins cher qu’en 2014.
Vous pouvez compter sur nous pour bien gérer l’argent public, ou plutôt votre argent !

Éric BUYSSECHAERT
Président du groupe « Vive Tourcoing »

Un quart des Tourquennois vivent sous le seuil de pauvreté. Certes au plan national le  
gouvernement a lancé, il y a 2 ans, un « plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale  
2012-2017 ». Mais le collectif associatif « alerte » contre l’exclusion constate que sur le terrain les effets  
tardent à se faire sentir et qu’avec l’augmentation du chômage les files d’attente de l’aide alimentaire 
s’allongent et le nombre de personnes en recherche d’un toit pour la nuit augmente. Ce triste constat n’est 
pas une fatalité. Tourcoing n’est pas condamnée à devenir une ville de pauvreté et d’inégalités extrêmes, 
elle peut rebondir.
Il n’est pas d’égalité ni de fraternité possibles si la solidarité nationale ne retrouve pas sa place dans 
notre ville. Le  Centre communal d’action sociale (CCAS) doit appuyer les efforts de l’État et participer à la 
relance du programme quinquennal.                                                               
C’est pour nous une priorité essentielle qui doit trouver sa traduction financière dans le budget 2015.

Jean-François Bloc, Chantal Pollet et Tony Duthoy,  
conseillers municipaux

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Monsieur le Maire a récemment mis en place une pétition pour « sauver » le conservatoire de Tourcoing.
Ce lieu, riche en culture et en histoire, est un lieu très important pour notre ville.
Cependant, assez des effets d'annonces, nous souhaitons rétablir la vérité.
La baisse de la subvention de l'État a été prévue depuis plus de 3 ans et notifiée au conservatoire. De 
plus, il s’agit de 73 215 € pour un budget de 2 millions d'€, soit 3,66 % du budget total du conservatoire.
Aucune autre alternative que la fermeture de la structure ?
N’y a-t-il pas d’autres arguments, pour justifier auprès des Tourquennois, la volonté du Maire  
d’entreprendre la mutualisation de moyens avec Roubaix ? 
Nous demandons au Maire, de respecter le discernement des Tourquennois en agissant en toute  
transparence, et non à coup d’annonce démagogique.
Retrouvez-nous sur :
- Site internet : Pourtourcoing.fr
- Page Facebook : PourTourcoing

Coralie Vandendorpe 
« Pour Tourcoing »

Parti Socialiste

Combattre la pauvreté

Nous voulons la vérité !

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »

L’Établissement Français du Sang lance 
actuellement un appel à la mobilisation 
de tous pour faire face à la baisse des 
réserves en produits sanguins. Donnez 
votre sang !

9 mars devant l’Hôtel de Ville
11 mars au complexe Léo-Lagrange

Prochaines collectes à Tourcoing :

- Twitter : @pourtourcoing
-  Mail : pourtourcoing@gmail.com

du 14 février au 8 mars 
tous les jours de 15h à 20h

Fête foraine d’hiver

Parvis Saint-Christophe
Tourcoing CentreJournée  

promotionnelle

Samedi 14 février

DR

À l'occasion de la Saint-Valentin, l'association 
Les Amis de Tourcoing et du Carillon organise 
une soirée spéciale le 14 février. Le principe ? 
Les amoureux peuvent déclarer leur amour  
en écoutant leur chanson préférée au son  
du carillon de l’Église Saint-Christophe.

Les Amis de Tourcoing 
et du Carillon font vibrer les amoureux

SAINT-VALENTIN

> http://amisdetourcoing.free.fr 



END
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TOURCOING

CENTRE

Pensez aux 
transports

doux !

Renseignements : 03 20 26 89 03

7 8
mars

et

Parades et rigodons de géants 
Fanfares et concerts des harmonies
Spectacles et animations

FÊTE 
FORAINE 

du 14 février au 8 mars
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www.tourcoing.fr

Nuit des Bandas
Samedi 7 mars à 19h30
Une ambiance endiablée, digne des férias du Sud, 
avec près de 200 musiciens !
Salle Georges Dael, 100 rue de Lille. Tarif : 5 €
Infos / résa : Music Band de Tourcoing 


