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Tourcoing est belle,
continuons !
Interview de Gérald Darmanin, Maire de Tourcoing
D’abord et parce que les
citoyens sortent à peine du
confinement, qu’avez-vous envie
de leur dire après cette période
compliquée ?
Je souhaite d’abord les remercier de
leur confiance, de la prudence dont ils
ont fait preuve pendant cette période
de confinement et de la belle solidarité
qui s’est mise en place à Tourcoing. Beaucoup
d’opérations bénévoles, à l’échelle d’un
immeuble, d’un quartier, d’une rue, entre voisins
proches, ont permis à nombre de Tourquennois
d’aider ou d’être aidés. Et cela, c’est aussi ce qui
fait la richesse de Tourcoing et qui nous rend
fiers !
Je veux aussi remercier les agents de la
Ville, du CCAS et du personnel de l’hôpital qui
ont travaillé dur pour assurer leurs missions
de service public au mieux pour tous les
habitants. Avec les élus municipaux, nous
en sommes très fiers et très reconnaissants.

Si vous deviez parler de vos 3 priorités pour les Tourquennois ?
Les Tourquennois le savent, je suis à leur écoute et nos priorités restent leurs priorités !
PETITS TOURQUENNOIS : plus d’accompagnement, plus de rénovations d’écoles,
pour des petits Tourquennois épanouis.
SÉCURITÉ : plus de policiers, plus de caméras, pour plus de confiance 24h/24.
ENVIRONNEMENT : plus d’espaces verts, plus de parcs, pour plus de bien-être.

Vous venez d’être élu Maire
de Tourcoing, à quoi ressembleront
vos 100 premiers jours ?

Nous mettrons en œuvre les propositions pour lesquelles les Tourquennois nous ont élus dès
le 15 mars sur un programme très ambitieux.

Si la mairie n’a jamais cessé de remplir ses
missions de service public, nous devons en
effet insuffler une nouvelle dynamique. Nouveau
mandat, nouvelle ère et nouvelles attentes pour
la population. Aussi, je veux lancer une nouvelle
méthode de travail auprès des habitants.
Avec une équipe renouvelée avec qui je travaille
en confiance, pour certains depuis longtemps,
pour d’autres plus récemment, je veux continuer
la transformation de la Ville engagée en 2014 qui
a redonné leur fierté aux Tourquennois.
Je souhaite notamment que des Commissions
thématiques organisées par les élus se
réunissent toutes les 2 semaines dans les
quartiers de la Ville pour être à l’écoute et
expliquer.

Nous voulons mettre la Mairie, le Maire et les élus au centre de la vie des habitants. Nous voulons une Ville
qui rayonne encore davantage dans la Métropole, dans la Région, au niveau national, Tourcoing mérite
d’être mise sur le devant de la scène. Nous avons déjà engagé cela avec les Tourquennois depuis
longtemps et ils savent qu’ils peuvent avoir un contact direct avec nous et un dialogue précieux. Nous
devons continuer et accélérer dans ce sens. Je l’ai demandé à mon équipe et notamment aux nouveaux
élus.
D’ailleurs, j’annonce aux Tourquennois qu’ils pourront désormais suivre les conseils municipaux et autres
débats en direct sur les réseaux sociaux. (Plus de 1000 habitants ont suivi l’élection du Maire !)
Puis dès septembre 2020, nous leur demanderons de s’investir dans les sujets qui les concernent, qui les
animent, nous leur proposerons des ateliers et des groupes de travail, des réunions thématiques sur les
sujets dont ils nous parlent dans nos rencontres.
Cela me semble essentiel, après cette période particulière, de pouvoir mettre en place de nouveaux
espaces de dialogue. Avec vous, toujours !

Comment voyez-vous ce nouveau mandat ?

Contactez-moi par mail : gdarmanin@ville-tourcoing.fr
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DÉTACHABLE

LE CONSEIL MUNICIPAL
DE TOURCOING

Le Conseil municipal est l’organe délibérant de la Ville, il gère le budget et les affaires de la commune. Il se réunit
régulièrement pour voter les « délibérations », décisions prises à échelle municipale.
Le premier tour des élections municipales s’est déroulé le 15 mars 2020, l’installation du nouveau Conseil
municipal a eu lieu le 23 mai 2020. Il est composé de 53 élus, 46 de la majorité et 7 de l’opposition, qui ont été élus
pour 6 ans et siègent tous au Conseil municipal. Le 23 mai 2020, le Maire Gérald Darmanin, ainsi que ses adjoints,
ont été élus par les conseillers municipaux lors de l’installation du Conseil municipal.

LE CONSEIL MUNICIPAL
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LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
le choix de Tourcoing

Gérald DARMANIN
Maire de Tourcoing

Jean-Marie VUYLSTEKER

Premier adjoint

Chargé des grands projets,
de la rénovation urbaine,
de la commande publique
et de la commission d'appel d'offres

Bérengère DURET

Adjointe au maire

Chargée de l'habitat,
du logement et de la commission
de l'amélioration de l'habitat

Maxime CABAYE

Adjoint au maire

Chargé de la propreté
et du cadre de vie

Anaïs DAKHIA

Adjointe de quartier

Marlière, Croix-Rouge, Orions,
Pont Rompu, Pont de Neuville,
Clinquet, Bois d'Achelles

Doriane BECUE

Adjointe au maire

Chargée des affaires sociales,
du CCAS, du handicap,
de la restauration locale et bio,
de l'environnement, des parcs et
jardins, des centres sociaux et MJC

Peter MAENHOUT

Adjoint au maire

Chargé de la coordination
des adjoints de quartiers,
de la concertation, de la vie
avec les habitants, de la jeunesse
et des bourles

Marie-Christine LEJEUNE

Adjointe au maire

Chargée de la vie associative,
des jumelages, des relations
internationales et de la politique
de la Ville

Olivier DESCHUYTTER

Adjoint de quartier

Centre-Ville et Quadrilatère
des Piscines

Eric DENOEUD

Adjoint au maire

Chargé de la sécurité
et de la prévention, des droits
des victimes, du personnel
municipal et de la condition animale

Fabienne CHANTELOUP

Adjointe au maire

Chargée de l'éducation,
de l'enseignement supérieur,
de l'apprentissage et de la régie DRE

Christophe DESBONNET

Adjoint au maire

Chargé de la culture, de l'état civil
et des affaires militaires,
de la police funéraire
et des cimetières, de la laïcité
et des affaires juridiques

Stéphanie GLORIEUX

Adjointe de quartier

Brun Pain, Les Francs, Malcense,
Egalité, Belencontre, Phalempins,
Virolois

Isabelle MARIAGE-DESREUX

Adjointe au maire

Chargée de l'urbanisme,
du patrimoine
et des affaires foncières

Christophe BLOMME

Adjoint au maire

Chargé des commerces
et marchés, de la foire
et des droits de terrasse

Églantine DEBOOSERE

Adjointe au maire

Chargée de la communication,
de l'évènementiel, de la logistique,
du numérique, de l'informatique
et des télécommunications

Dominique VANDAELE

Adjoint de quartier
La Bourgogne

Salim ACHIBA

Adjoint au maire

Chargé des finances
et des sports

Anne-Sophie BRANQUART

Adjointe au maire

Chargée du contrôle de gestion,
de l'audit et du mécénat

Olivier CANDELIER

Adjoint au maire

Chargé des entreprises, de l'emploi
et de l'insertion

Claire MARAS

Adjointe de quartier

Blanc Seau, Gambetta, Epidème,
Flocon, Blanche Porte

DE TOURCOING
Eric BUYSSECHAERT

Conseiller municipal

Délégué chargé
des déplacements, de la voirie
et circulation, des travaux,
de l'éclairage public, du parc
automobile et de son entretien

Martine KLEIN-HOLLEBEQUE

Conseillère municipale

Déléguée chargée du patrimoine

Zina DAHMANI

Conseillère municipale

Déléguée chargée des centres
sociaux

Florence TAVERNIER

Conseillère municipale

Chargée de l'accueil périscolaire
et du tutorat

Arnaud LE BLAN

Conseiller municipal

Chargé du personnel municipal

Sarra BENHENNI

Conseillère municipale

Déléguée chargée de la petite
enfance

Eric LATACZ

Conseiller municipal

Délégué chargé de l'emploi
et de l'insertion

Guy VERNEZ

Conseiller municipal

Délégué chargé de la santé

Pierric DESPLECHIN

Conseiller municipal

Chargé du devoir de mémoire
et du suivi de la ceinture verte

Dalila ZERYOUH

Conseillère municipale

Chargée des relations
transfrontalières avec la Belgique

05

Marjane ROUSMANS

Conseillère municipale
Déléguée chargée
de la commission
communale de sécurité

Jean-Marc VANGILVIN

Conseiller municipal

Délégué chargé de l'hygiène

Joao ABRANTES ALMEIDA

Conseiller municipal

Délégué chargé des bourles

Coralie HUSSENET

Conseillère municipale

Chargée des écoles privées

Brigitte LHERBIER

Conseillère municipale

Martine FOURNIE

Conseillère municipale

Déléguée chargée
de la prévention et du droit
des femmes

Pierre DESSAUVAGES

Conseiller municipal

Délégué chargé de la politique
de la Ville

Adrien PICQUE

Conseiller municipal

Chargé de la rénovation
des écoles

Aymeric PACO

Conseiller municipal
Chargé du logement

Daniel THIERTANT

Conseiller municipal

Jean-Baptiste GLORIEUX

Conseiller municipal

Délégué chargé de l'environnement

Marie-Pierre NONY

Conseillère municipale

Déléguée chargée du handicap

Suzy CHATTUAIS

Conseillère municipale
Chargée du bien vieillir
et de la dépendance

Peggy LE DEAUT

Conseillère municipale
Chargée des enfants
en situation de handicap

Fanny CLARISSE

Conseillère municipale
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LES ÉLUS DE L'OPPOSITION

LE FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL MUNICIPAL

Ambition commune

POUR
6 ANS

Les conseillers municipaux
sont élus directement
par les citoyens de la commune.

Franck TALPAERT
Conseiller municipal

Aurélie AITOUCHE
Conseillère municipale

Maxime RENARD
Conseiller municipal

À TOURCOING
53 SIÈGES

46 sièges pour la majorité
(voir liste pages 4 et 5)

7 sièges pour l'opposition

Tourcoing Vert DemAin

(voir liste ci-contre)

LE CONSEIL MUNICIPAL
élit le Maire et ses Adjoints
lors de la première séance
du Conseil municipal.
Katy VUYLSTEKER
Conseillère municipale

Jonathan JANSSENS
Conseiller municipal

unis pour tourcoing

vote le budget.
délibère sur les affaires
de la commune.

LA COMPOSITION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Maire

15 adjoints au Maire
5 adjoints de quartiers
32 conseillers municipaux
Rémi MEURIN
Conseiller municipal

Mélanie D'HONT
Conseillère municipale

Parité femmes-hommes
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La première journée
du mandat
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Expression politique
Groupe « Le choix de Tourcoing »
Vive Tourcoing !

Le nouveau Conseil municipal
s’est réuni ce samedi 23 mai
pour la première fois, afin d’élire
le Maire et ses adjoints.
Gérald Darmanin a été élu Maire
par le Conseil municipal.

Quel honneur et quelle fierté pour l’équipe du
Choix de Tourcoing d’avoir été élue par les
Tourquennoises et les Tourquennois le 15 mars.
Nouveau mandat, nouvelle ère et nouvelle équipe
pour continuer la transformation de la Ville
engagée depuis 2014.
Vous le savez, rendre la fierté aux Tourquennois
est notre priorité, nous allons continuer avec vous
et pour vous !
Gérald Darmanin

Groupe « Ambition Commune »
Sans concession et constructive,
Telle sera notre action. Notre collectif s'est engagé
pour proposer une autre gouvernance persuadé
que Tourcoing a grand besoin d'un Maire à
plein temps ; mais aussi pour proposer une
vision plus ambitieuse pour notre ville. La crise
actuelle renforce nos convictions et légitime nos
propositions. Le message envoyé par une partie
des électeurs sera entendu et nous le porterons, au
sein du Conseil Municipal et dans chaque quartier.
Aurélie Aitouche, Maxime Renard,
Franck Talpaert

Groupe « Tourcoing Vert Demain »
Chères Tourquennoises,
chers Tourquennois,
Nous avons toutes et tous à l'esprit les circonstances
du scrutin et celles et ceux qui continuent à se
battre au quotidien pour nous.
Nous l'avons dit : ce mandat doit être celui
permettant à la ville de s'adapter pour protéger ses
habitant·e·s aujourd’hui et demain.
L'opposition déterminée que nous incarnons
travaillera, avec vous, pour que le Conseil
municipal soit à la hauteur de ce défi.
Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

À l’issue du Conseil municipal
d’installation, le premier geste
de Gérald Darmanin en tant
que nouveau Maire de Tourcoing
a été de se rendre au
Monument aux Morts, pour y
déposer une gerbe en l’honneur
des anciens Maires et des
Tourquennois morts pour la
France.
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Groupe « Unis pour Tourcoing »

Vigilants pour défendre vos intérêts
Le 1er Conseil municipal a permis de voir les
oppositions et de nous imposer comme unique
véritable alternative à la majorité LR-EM. Merci
aux Tourquennois pour leur confiance ! Nous
serons vigilants et impliqués pour vos intérêts.
Trop d’incivilités, souffrance sociale et insécurité
à Tourcoing malgré les beaux discours. Les
Tourquennois ont besoin de protection et de
retrouver leur fierté pour leur ville.
Rémi Meurin et Mélanie D'Hont
Retrouvez
#TourcoingInfo
n°198
le 11 juin 2020
dans votre boîte aux lettres et
votre point
de dépôt habituel.

MERCI
aux héros
du quotidien
aux personnels soignants,
aux pompiers, aux forces de l’ordre,
aux pharmaciens, aux caissiers,
aux commerçants et artisans,
aux agriculteurs, aux routiers,
aux livreurs, aux entrepreneurs,
aux agents de la Ville et du CCAS,
aux agents d’Esterra et de la Poste,
aux associations, aux bénévoles,
à ceux qui donnent, à ceux qui aident...

À vous tous qui sauvez des vies
en respectant les gestes barrières.

www.tourcoing.fr

