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Expression politique
Vos élus s'expriment régulièrement pour émettre des idées, des avis sur l'actualité de la Ville
ou du pays.

Expression politique du 16 juillet 2020
Groupe "Le choix de Tourcoing"
Vos associations vous accompagnent tout l’été
En juillet, venez à la rencontre de vos associations qui font la richesse de la Ville de Tourcoing et profitez
des animations prévues pour vous faire passer un bel été ! Thé chantant, Journée de la solidarité le 25
juillet, escapades nature, entre autres viendront ponctuer vos vacances ! Retrouvez Places d’Été, le grand
événement de l’été pour petits et grands à Tourcoing ! Avec l’ensemble des élus et du conseil municipal, je
vous souhaite à tous un bel été riche en animations.
Marie-Christine Lejeune

Groupe "Ambition commune"
Le choix de Tourcoing, vraiment ???
Il l’avait pourtant promis, la main sur le cœur, son choix c’était Tourcoing et il s’y consacrerait à plein
temps. Quelques semaines plus tard, le voici, à nouveau, démissionnaire et les tourquennois à nouveau
trahis. Nous dénonçons ce manque de sincérité et de fidélité à la parole donnée. Notre ville mérite d’être
servie par des élus pleinement concernés et non de servir des ambitions personnelles.
Aurélie Aitouche, Maxime Renard, Franck Talpaert

Groupe "Tourcoing Vert Demain"
Notre ville mérite des élu·e·s à la hauteur
Pour la deuxième fois en deux élections, Gérald Darmanin a trompé les Tourquennois·e·s en faisant le
choix de son ambition personnelle plutôt que le choix de Tourcoing. Ce coutumier des démissions et des
cumuls ne terminera pas non plus ce mandat. Et que dire de la contestation légitime qu’entraîne sa
nomination ? Du jamais vu et c’est évidemment catastrophique pour l’image de notre ville.
Vous méritez des élu·e·s dévoué·e·s et exemplaires, sachez pouvoir compter sur nous.
Katy Vuylsteker et Jonathan Janssens

Groupe «Unis pour Tourcoing »
Si je suis tête de liste c’est pour être maire
Qui y a cru ? La belle déclaration n’aura pas tenu l’été. Les Tourquennois se retrouveront-ils de nouveau
avec un maire qu’ils n’ont pas choisi ? Les élus de la majorité municipale cautionneront-ils cette mascarade
?
Nous vous l’avions annoncé, les faits nous donnent aujourd’hui raison. Tourcoing mérite mieux et vous
avez raison d’être en colère ! Nous continuerons à vous défendre. Bonnes vacances en attendant de vous
retrouver à la rentrée.
Rémi Meurin et Mélanie D’Hont
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