
                                                

 

Les indemnités des élus ont diminué de 122 000 euros par an 
(page 28 du programme) 

 

Le Maire a refusé son salaire et ses indemnités (page 29 du 

programme) 

 

Les budgets « petits fours » et « réceptions » ont baissé de 50 % 
(page 29 du programme) 

 

Le Maire a présidé personnellement les 16 réunions de quartier 
(page 4 du programme) 

 

Les Conseils Municipaux ont lieu le samedi matin pour que tous 
les Tourquennois puissent y assister (page 4 du programme) 

 

Les Tourquennois ont été consultés sur la mise en place des 
rythmes scolaires (page 4 du programme) 

 

Les commerçants tourquennois sont maintenant associés pour 
le colis de Noël des seniors (page 15 du programme) 

 

Les caméras de vidéoprotection sont réparées afin d’assurer 
votre sécurité (page 6 du programme)  

 

Les Roms installés illégalement au Clinquet ont été expulsés 
immédiatement grâce à notre réactivité (page 7 du programme) 

 

AVEC GERALD DARMANIN 
PROMESSES TENUES !  

 



 
 

             
 
 
 
 

 

 
 

Lors du Conseil municipal du 20 septembre, nous proposerons 
de multiplier le nombre de caméras de vidéoprotection (page 6 du 

programme) 

 
 

Dès le 6 octobre, les policiers municipaux travailleront de 7h00 
à 1h30 du matin, contre 8h00 à 21h30 aujourd’hui (page 5 du 

programme) 

 
 

 

Au conseil municipal du 18 octobre, nous baisserons de 2% le 
taux de la taxe d’habitation (page 10 du programme) 

 
 

D’ici la fin de l’année, nous voterons sur un nouveau sens de 
circulation dans le centre-ville et une augmentation des places 
de stationnement (page 9 du programme) 

 
 

 

Nous mettrons en place une politique de propreté efficace, avec 
notamment une brigade d’intervention (page 8 du programme) 

 
 

 

Nous inaugurerons à l’automne le club d’affaires des 
entreprises tourquennoises (page 13 du programme) 

 
 

 

Nous ouvrirons un nouveau Relais d’Assistantes Maternelles 
pour répondre à la demande des parents tourquennois (page 18 

du programme) 

 
Nous reverrons le fonctionnement des marchés pour améliorer 
l’accessibilité et la qualité (page 11 du programme) 

 
 

Ce document est financé avec l’argent personnel de vos élus 

N’HESITEZ PAS A ME CONTACTER DIRECTEMENT 

gdarmanin@ville-tourcoing.fr 

 

AVEC GERALD DARMANIN 
PROMESSES TENUES !  

 


