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NOUVEAU
MARCHÉ RUE DE GAND

DYNAMIQUE
LOVE IS WALL

DOSSIER
SPÉCIAL BILAN

L’information municipale de Tourcoing

n°7

À LA UNE
Gérald DARMANIN en visite sur le chantier de Kipstadium ouvert en mars à l'Union

B1LAN d'étape  
du MANDAT MUNICIPAL

www.tourcoing.fr

Une année de fondation
un mandat  
pour BÂTIR

#TourcoingInfo : Que retenez-vous de la  
première année de votre mandat ? 

Gérald DARMANIN : À force de travail 
et de volonté nous avons réalisé beaucoup 
de choses concrètes en peu de temps et qui 
changent déjà le quotidien des Tourquennois.
La Police municipale est désormais en  
fonction jusqu’à 1h30 du matin, elle se 
déplace également dans les stations de métro 
pour assurer davantage la protection des  
habitants.

Le sens de circulation en centre-ville a 

ont été créées pour relancer la dynamique  
commerciale du centre-ville.
Nous avons aussi renforcé les moyens 
humains et financiers du service Propreté 
et des opérations ont déjà été menées dans  
plusieurs rues de la ville. Sur ce point, il reste 
beaucoup à faire et nous le savons.
 

Avril 2014 – avril 2015. Un an pile après son élection à la tête de la mairie de Tourcoing, 
Gérald DARMANIN revient sur les douze premiers mois de son mandat.

Suite p.3

SPÉCIAL  
BILAN
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Envie d’une petite coupe de printemps ?  
Poussez la porte du salon l’Éclaircie. En s’installant  
boulevard Gambetta, Elisabeth Pereira, très  
attachée à la ville, mise sur la proximité avec le 
quartier de l’Union en plein développement. À  
l’intérieur, tout est pensé pour offrir une parenthèse 
détente aux clients : déco épurée, calme, produits doux 
(Glynt), et même… un siège massant pour le bac à  
shampooing !  

SALON DE COIFFURE

L’ADRESSE
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> www.loveiswall.fr

King’s Corner

Choisissez le motif, les dimensions,  

Votre tableau ou panneau déco made in 
Tourcoing est aussitôt lancé en fabrica-
tion, et vous sera directement livré à votre 
domicile. Telle est la formule proposée 
par les fondateurs de la marque Love  

is wall : Peggy Saladin et Jean-Baptiste 
Janson. Issus du monde du graphisme et du 
marketing, les deux entrepreneurs, instal-
lés à la ruche d’entreprises de Tourcoing, 
viennent de mettre en ligne leur site de  
commercialisation. De quoi satisfaire tous 
les passionnés de déco.

Envie de changer ou de dynamiser votre décoration intérieure ? 
L’entreprise tourquennoise Love is wall vous propose un concept innovant  
à moindre coût.

 DÉCORATION  

DONNEZ de la COULEUR  
à VOS MURS

> 200 rue de Roubaix 
(03 20 26 05 37)

KING’S CORNER,  
5 rue de la Tour d’Auvergne 

DYNAMIQUE

Vous aimez les vraies frites au bon goût de pomme 
de terre, avec de la mayo ou de la sauce samouraï, 
et vous en mettre plein les doigts dans un cornet,  
« à l’ancienne » ? 
mars sur un angle donnant sur la place des Phalempins, 
est l’adresse à tester de toute urgence. Trônant derrière 

de son nouveau commerce. Le jeune homme, diplômé dans les métiers de bouche, s’est 
lancé dans ce projet avec passion. Ses points forts : l’utilisation exclusive de pommes 
de terre fraîches, des prix doux et une déco qui fait oublier qu’on est dans un lieu de 
restauration rapide. 

Se mettre à son compte dans le multimédia et 
la réparation téléphonique, Yassine Tayouga, 
diplômé en ingénierie électro-informatique, en 

rêvait. Alors, quand le trentenaire, Parisien d’origine, 
tombe sur cet espace commercial libre rue du Brun 
Pain, il n’hésite pas une seconde. Avec son associé, 
il ouvre en trois mois son enseigne. Le bouche à 
oreille fonctionne. Le service est rapide et de qualité, 
assuré par un technicien diplômé et expérimenté, et 
surtout garanti, ce que les clients apprécient. Tech 
Media répare vos PC, vos TV et vos consoles, et vend  
également des accessoires de téléphonie et des 
consommables. Une adresse à retenir… au cas où.

Tech Media :  
réparations express  

King’s Corner,  
là où la frite est reine

Tech Media, 91 rue du Brun Pain 
(09 86 25 80 39 / 06 35 88 21 61) 

100 % garanties

Tech Media

L'éclaircie Tourcoing

BON PLAN

Beau temps pour l’Éclaircie

20  
minutes

pour changer 
votre écran 
d’Iphone.

L’Éclaircie, 321 boulevard Gambetta
(03 62 92 54 04) Love is wall s'adresse aux passionnés de déco.

https://www.google.fr/maps/place/321+Boulevard+Gambetta,+59200+Tourcoing/@50.7091888,3.1598737,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c328d9d83598ef:0x1b26d548badb70ad
https://www.facebook.com/LeclaircieTourcoing
https://www.loveiswall.fr/
https://www.google.fr/maps/place/200+Rue+de+Roubaix,+59200+Tourcoing/@50.7091869,3.1674548,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c328d007ee8519:0x3e4fa0d8fd67bb2b
https://www.google.fr/maps/place/91+Rue+du+Brun+Pain,+59200+Tourcoing/@50.7256157,3.1423458,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32ece8112e1bf:0x7049bb8d4d798ab4
https://www.facebook.com/pages/TECH-MEDIA/1689580667934952
https://www.facebook.com/pages/Kings-corner/457272337744938?sk=timeline
https://www.google.fr/maps/place/5+Rue+la+Tour+d'Auvergne,+59200+Tourcoing/@50.7329971,3.1579285,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c32ed885b55185:0x423568ab7eb7ff98
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DOSSIER

#TourcoingInfo : De quoi êtes-vous le plus 
satisfait ? Le moins satisfait peut-être ?

Gérald DARMANIN : Nous sommes  
parvenus à baisser le taux de la taxe  
d’habitation, maintenir les subventions de 
toutes les petites associations tourquen-
noises, améliorer l’équipement de la  
police municipale, installer des caméras de  
vidéosurveillance… sans augmenter les  
impôts et dans un contexte budgétaire  

frais de fonctionnement de la Ville.
Je me réjouis également de la reprise du site 
Melitta que j’ai longtemps soutenue et qui 
montre que les entreprises s’intéressent à 
nouveau à Tourcoing. 

La violence et le sentiment d’insécurité 
sont encore trop présents dans notre Ville. 
Les incendies à l’école Camus en sont  
malheureusement un exemple marquant. 
C’est pour éviter que ce genre d’évènements 
ne se reproduisent que nous continuerons à 
investir dans la police municipale.

 

Mariette -  
Quartier du Clinquet

En un an, le Maire a montré  
qu’on pouvait réduire les dépenses.  
Il a tenu ses promesses en disant 
qu’il ferait lui-même des économies. 
On ne pouvait pas continuer avec  
les dépenses de la précédente  
municipalité. Faire des économies, 
c’était plus que nécessaire. 

B1LAN d'étape 
du MANDAT MUNICIPAL

Ecoute et proximité : Gérald DARMANIN et son équipe ne manquent jamais 
une occasion de rencontrer les Tourquennois

Les Tourquennois méritent 
une ville propre, agréable, 

dynamique et dans laquelle 
ils se sentent en sécurité.

 Gérald DARMANIN
Maire de Tourcoing

Suite de l'entretien

D'autres témoignages 
sur www.tourcoing.fr

#TourcoingInfo : Comment abordez-vous 
cette deuxième année ? Dans quel état d’esprit ? 
Avec quels nouveaux objectifs ? 

Gérald DARMANIN : Cette deuxième année 
sera dans le prolongement de l’année qui vient 
de s’écouler. Beaucoup de choses sont d’ores et 
déjà enclenchées mais il nous faut poursuivre 

notre investissement pour redonner à Tourcoing 
l’attrait perdu depuis bien trop longtemps.
Les Tourquennois méritent une ville propre, 
agréable, dynamique et dans laquelle ils se 
sentent en sécurité. 
Ce sont nos objectifs et nous les tiendrons 
jusqu’au bout !

Ce qu'ils en pensent...

 Patrick - Retraité - La Bourgogne

Depuis l'arrivée du nouveau Maire, on sent que dans 
 

C'est plus propre et plus calme. Avant dans certains  
endroits c'était un vrai dépotoir, maintenant les agents de 

 
qui parle vrai et qui fait ce qu’il dit. 
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http://www.tourcoing.fr/temoignages-bilan


Sécurité

Propreté
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Avec Gérald DARMANIN et toute l'équipe de Vive Tourcoing :  

Une année de fondation...

Sécurité 
 Police municipale jusqu'à 21h30
 21 caméras hors service
  Poste de Police municipale vétuste,  
trop petit, pas adapté aux nouvelles  
compétences notamment en matière  
de vidéosurveillance

Finances 
  Impôts très élevés  
(taux de taxe d'habitation : 34,67%)
 Endettement laissé par l’équipe municipale  

 précédente : 147 millions €

Propreté 
  Échec de la politique de propreté de la Ville :  
peu de moyens pour les services  
(charriots-voiries, balais et pinces).  

 
pas d’un balayage mécanisé.  
Les quartiers étaient oubliés (aspirateur  
uniquement dans le centre-ville).

avril 
2014

avant... maintenant...

Création
d’une BIP

(Brigade d’Intervention 
Proximité) composée 

de 10 agents

 300 000 € 
d’investissement 

en matériel
460 heures 
supplémentaires

Un renforcement 
en moyens humains 

équivalent à 

10 agents

Création d’une équipe 
« volante » de

Propreté

©
W

ill
i

L
i

©
 W

ill
ia

m
 L

ew
is

©
 W

ill
ia

m
 L

ew
is

©
 E

m
m

an
ue

l D
uc

ou
lo

m
bi

er

http://www.tourcoing.fr/securite
http://www.tourcoing.fr/proprete


Sécurité
Écoles

5

:  

...un mandat pour BÂTIR

5

2015

 Patrouille quotidienne dans les stations de métro
 Rénovation du parc des caméras de surveillance
 Délibération votée au Conseil Municipal  

 de septembre pour augmenter de 5 agents par an  
 les effectifs de la Police municipale
 Décision de déménager le poste de Police  

 municipale avec l'implantation d'un nouveau  
 centre de supervision
 Politique de fermeté : arrêtés anti-rassemblement,  

 
 interventions de la Police municipale  
 sur l’ensemble du territoire tourquennois 

Extension des 

horaires de la 

Police municipale 

jusqu'à 1h30

s 

Budget
de frais pour  
    de projets+ - 

ÉÉÉccoles

 Renoncement du Maire  
 à son indemnité : - 66 000€

 Baisse de 5% des indemnités  
 des élus : - 64 000€

 Plus aucune carte de parking  
 ni de places réservées pour les élus

 Aucun frais de restauration 

 Suppression des voitures  
 de fonction avec chauffeurs : - 100 000€

Baisse de 50% du budget  
communication

Baisse de 2% du taux municipal  
de la taxe d’habitation

   Maternelle Paul Claudel : 589 478 € 
   Groupe scolaire Edouard Herriot : 228 528€
   Groupe scolaire Racine : 500 000 € 
   Reconstruction de l’école Camus : 457 047€ 
(+192 000€ pour des volets métalliques  
et vidéosurveillance)

   Groupe scolaire Paul Bert : 461 250€ 

Retrouvez le détail des investissements en faveur 
des écoles sur www.tourcoing.fr

Budget travaux

par rapport à  2014
soit

x 2
3,2 millions €
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http://www.tourcoing.fr/budget
http://www.tourcoing.fr/investissements-ecoles-2015


> INSTALLATION  INTERACTIVE  MULTIMÉDIA
 SPECTACLES - ATELIERS
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Samedi  
rue de Gand

A partir  

du samedi  

18 avril 

;)

L’INSTANT’GRAM 

>   Vous aussi, partagez vos belles images de #Tourcoing.  
Suivez @tourcoinglacreative sur Instagram

Exposition 1, 2, 3 friches à la 
Maison de l'Union. Venez jouer 
au jeu de l'oie et contribuer à la 
fresque géante jusqu'au 24 juin, 
tous les mercredis de 9h à 18h  
et le premier samedi de chaque 
mois de 11h à 13h #tourcoing 

Nouveau marche

tous les moyens sont bons pour vous faire arpenter la ville et vous la 
faire découvrir sous un nouveau jour. Tester de nouvelles disciplines 
sportives tout en visitant la ville ? Mais pourquoi pas ! Voilà une façon 
originale de se dépenser physiquement tout en se cultivant, de bouger 
tout en faisant respirer ses neurones. Ne manquez pas de vous inscrire !

Des visites guidées  
dynamiques !

Programme complet et réservations  
au 03 20 26 89 03
www.tourcoing-tourisme.com

 INITIATIVE
PRÈS DE CHEZ VOUS

Centre-Ville 
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h30  
(textile et alimentaire) 
Samedi de 8h30 à 12h30 (alimentaire)

Croix Rouge  
Place Saint-Joseph  
Mardi de 14h à 18h (textile et alimentaire)

Phalempins 
Place des Phalempins 
Mercredi de 8h30 à 12h30 (textile et alimentaire)

Brun Pain 
Place Sainte-Anne  
Mercredi de 14h à 18h30 (textile et alimentaire)

Bourgogne 
Place de la Bourgogne  
Vendredi de 14h à 18h30 (textile et alimentaire)

Retrouvez l'ensemble  
des marchés sur www.tourcoing.fr

Dès le 25 avril,  

grande bouffée 
d'oxygène au Relais Nature 
du canal de la Deûle à 
l'Escaut. Ateliers nature,  
jeux et balades en vélo  
vous seront proposés  
pour découvrir ce cours 
d’eau long de 28 kilomètres 

 
de nature en pleine ville.

> www.enlm.fr
> 202 rue de Roubaix 
(03 20 63 11 23)

RÉOUVERTURE 

LE 25 AVRIL 

>  Encore plus d’images à découvrir sur le site de la Ville

On aime le marché pour ses étals colorés, la bonne humeur des marchands et les 
affaires qu'on peut y dénicher. Le 18 avril, un nouveau marché voit le jour à Tourcoing, 
rue de Gand. Une très bonne nouvelle !

C'est jour de marché près de chez vous...

14h30 a 18h30

RELAIS NATURE 

DR

DR
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http://www.tourcoing.fr/les-marches-et-braderies
http://www.enlm.fr/home/relais-nature/relais-canal-deule-escaut.html
http://www.tourcoing-tourisme.com/
https://instagram.com/tourcoinglacreative/
http://www.tourcoing.fr/galerie-photo
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Il y a déjà un an, le Maire Gérald DARMANIN et l’équipe 
Vive Tourcoing arrivaient aux responsabilités.
Nous nous investissons chaque jour à votre service.
Dimanche 29 mars, les électeurs ont largement fait 

élus de la ville, pour porter les dossiers de Tourcoing au 
Conseil Départemental.
Le résultat très net de cette élection montre votre  
reconnaissance de leur investissement !
Ils apporteront encore plus pour Tourcoing !

Éric Buyssechaert
Président du groupe « Vive Tourcoing »

Nous avons bien entendu parlé de la pollution de 
l’air sur Paris mais hélas celle-ci ne s’arrête pas 
aux limites d’une ville. Notre région est impactée  
également.
Il faut dès aujourd’hui prendre des décisions perma-
nentes : aider les particuliers à bien entretenir leur 
véhicule, les entreprises à diminuer les émissions de 
rejet, inciter à l’utilisation des transports en com-
mun, diminuer le chauffage.
C’est dès maintenant que notre santé est en danger ! 
(42 000 morts prématurés selon l’OMS).

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

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Un an que l’UMP a été élue. On promettait un maire à 
l’écoute, disponible, présent…
Aujourd’hui, Tourcoing a un maire indisponible car 
parisien. Absent des assemblées générales, des  
événements associatifs, ses rdv individuels assurés par 
d’autres, des projets à l’arrêt. Absent, car il a mieux 
à faire au siège de l’UMP avec Sarkozy, ou sur les  
plateaux télé. Sauf qu’à Tourcoing, toujours pas  
d’entreprise phare, pas de plan pour redynamiser 
le commerce et l’emploi, pourtant promis dès cette  
année.
Maire fantôme, ville morte… encore 5 ans.

Christelle Fauconnet
Conseillère municipale socialiste

Groupe « Pour Tourcoing »

Lutter contre la pollution de l’air

Un an à votre service

Un maire absent, depuis un an !

Expression
politique

> DU 9 AU 23 AVRIL 2015 <

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

LES TEMPS FORTS SPORT ET CULTURE

C’est un voyage inédit que vous propose le 
Réseau des idées, qui, décidément, n’en 
manque pas... En déambulant dans les  
différents espaces, le visiteur se surprend  

à rêver à une ville imaginaire, différente, idéale  
peut-être. Il peut alors participer à la fresque collective 
ou au chantier en cours.
L’exposition propose également de découvrir  
les plus belles villes du monde, et plus près de nous,  
de redécouvrir Tourcoing, à l’occasion d’une balade 
avec Agathe Demois, artiste intervenante dans le cadre 
du CLEA (contrat local d’éducation artistique). 
Aux plus inventifs, l’atelier Cartown propose même 
d’imaginer les plans les plus audacieux pour construire 
la maison de leurs rêves, en carton. Les architectes  
et urbanistes en herbe vont adorer.

Toutes les villes que j'
EXPOSITION

Groupe « Vive Tourcoing »

Groupe « Tourcoing bleu marine »

Groupe « Pour Tourcoing »

Le Réseau des Idées, médiathèques de Tourcoing vous invite,  
à travers une exposition interactive, à revisiter la ville sous  
toutes ses formes : villes réelles, imaginaires, à jouer, à vivre…

> Exposition à découvrir du 1er au 25 avril à la Médiathèque André Malraux.
> Programme complet des animations des différentes médiathèques  
du réseau à retrouver sur www.tourcoing.fr/mediatheque 

> PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL > SAMEDI 18 AVRIL

Du 10 au 17 
 10, 11, 17 à 19h   
 11, 15 à 14h30   
 12 à 16h

Marionnettes - Le Rêve 
d’Anna de E. Pallaro  
par le Théâtre du Nord
> Théâtre de l’Idéal

Samedi 11
 20h : SMT / Joeuf  

Hamecourt Basket,  
basket-ball N2
> Salle Decruynaere

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

 20h30 : Concert Charles 
Wagner, partenariat MJC 
Virolois
> Maison Folie hospice 
d’Havré

Dimanche 12
 15h : TFC / Aulnoye As, 

football CFA 2
> Stade Van de Veegaete

Dimanche 12
 16h : Conte musical  

Au jardin des bêtes  
sauvages
> MUba

Mardi 14
 20h : Concert Woven-

hand – Emma Ruth Rundle 
(Marriages)
> Le Grand Mix

Vendredi 17
 19h30 : All’ orti par  

Les Veillées patoisantes
> Salle G. Dael

Les 19 (15h30),  
21 et 23 (20h) 
 Opéra Pelléas  

et Mélisande de Debussy 
par l’Atelier lyrique
> Théâtre Raymond-Devos

Dimanche 19
 16h : Concert de prin-

temps Harmonie C. Dhérin
> Salle G. Dael

Dimanche 19
 16h : Concert de l'Harmonie 

de la Croix-Rouge
> Salle Baratte

Vendredi 24
 Rallye tourquennois  

Seniors en action
> CCAS - 03.20.11.34.49

Jusqu’au 26 
 Exposition Ficcionario  

Sebastian Diaz Morales
> Le Fresnoy

Samedi 2 mai 
 18h : Y'a ka danser - Bal

> Le Fresnoy

a Créative

https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx?idpage=709
https://www.facebook.com/TourcoinglaVille


Participez à

le 13 juin à partir de 15h

à CANDIDATURE

Inscription avant 
le 15 avril !

APPEL 

+ d’infos 
sur le web
Inscrivez-vous sur www.tourcoing.fr 
pour recevoir                              
par mail

Jetez MALIN*

* pour éviter une amende de 450 à 1 500 € !
À Tourcoing, le dépôt des poubelles  
et encombrants est réglementé.  

Prochaines collectes  
des encombrants  
à TOURCOING :

22 et 28 avril

Courrier des lecteurs
Vous avez envie de partager  
vos idées, un projet,  
des questions... ? 

N'hésitez pas à contacter  
la rédaction  
de #TOURCOINGINFO 

tourcoinginfo@ville-tourcoing.fr

GRATUIT - NOUVEAU MODE DE COLLECTE !

La Ville met à votre disposition

UNE DÉCHÈTERIE MOBILE
Rue de Linselles (parking du collège de l'Europe) 

chaque samedi de 13h30 à 16h30

Les déchets acceptés 
Le textile
Les déchets verts
Le déchet d’ameublement
Les différents déchets volumineux 
ou les déchets issus du bricolage 
familial
Les Déchets d’Équipement  
Électrique et Électronique
Les Déchets Diffus Spécifiques
Les gravats et la terre mélangée 
aux déblais

Les déchets interdits 
L’amiante-ciment, les souches
Le plâtre
Les pneumatiques, batteries, 
bouteilles de gaz

€€€€€€€€€€€€€€€€ !!!!!

Pratique 
sur le web

www.tourcoing.fr

Retrouvez toute l’actu Ciné,  
les menus des restaurants  
scolaires et les nouveaux mariés.

La Ville invite tous les musiciens qui ont un lien 
avec Tourcoing (habitant, lieu de répétition,...)  
à se produire sur scène, aux côtés de groupes pros.

www.tourcoing.fr/tourcoinglive

http://www.tourcoing.fr/tourcoinglive
http://www.tourcoing.fr/

