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Après Halluin, Tourcoing
vient de se doter d’arrêtés
anti-rassemblement. Mais
ceux-ci ne s’appliquent pas
à l’ensemble de la ville. Ils
sont circonscrits à quatre
quartiers : le Clinquet, la
Bourgogne, les Phalempins
et le centre-ville, où des re-
groupements sont interdits
de 13 heures à 20 heures
lors des vacances sco-
laires ; les mercredis et sa-
medis après-midi en dehors
de ces périodes. Le maire dit
vouloir lutter contre les « ap-
prentis délinquants » et les
« trublions qui pourrissent
quotidiennement la vie des
citoyens ».
Il l’avait dit, Gérald Darma-
nin : les seize assemblées gé-
nérales de quartier seraient
suivies de mesures rapides.
Voici la première d’entre
elles : désormais, les rassem-
blements sont interdits dans
les rues de quatre quartiers de
la ville. Le maire n’a pas at-
tendu les derniers comités de
quartier pour prendre sa déci-
sion. Les arrêtés sont datés du

23 juin. « Ces arrêtés ne s’ap-
pliquent qu’à partir de leur pu-
blicité. Il a fallu attendre la fin
des assemblées générales car
cette politique de sécurité est
construite à la demande des ha-
bitants. »
À la Bourgogne et au Clin-
quet, les regroupements se-
ront réprimés entre 20 heures
et 6 heures du matin. Les rive-
rains présents lors des comités
de quartier, avaient dénoncé
des incivilités, du tapage noc-
turne et des nuisances. Aux
Phalempins, ils sont interdits
entre 17 heures et 6 heures.
Sont visés les groupes de
jeunes qui « squattent » de-

vant la station de métro.
« Lors de certaines réunions de
quartier, nous avons constaté
l’exaspération des habitants.
Nous préférons prendre des me-
sures avant que certains ne
fassent justice eux-mêmes »,
commente le premier adjoint
Didier Droart. Cependant,
alors que les riverains du Flo-
con avaient eux aussi mani-
festé une exaspération face
aux incivilités, le quartier
n’est pas concerné par les ar-
rêtés.

Regain de délinquance
en centre-ville ?
Dans le centre-ville, les ras-
semblements seront doréna-
vant interdits les après-midi
où il n’y a pas école. Lors du
comité de quartier, les habi-
tants avaient dénoncé « des

personnes passant leur journée
sur un banc à boire ». Ils
s’étaient inquiétés de la sécu-
rité mais aussi de l’impact sur
l’image touristique de Tour-
coing. Gérald Darmanin les a
visiblement entendus. « Nous
avons pu constater, avec la police
nationale, que le centre-ville
connaissait un surcroît de délin-
quance les après-midi. Notre ré-
ponse en la matière est graduée
et mesurée. »
Au passage (lire ci-contre), le
maire annonce la tolérance
zéro et tacle l’ancienne majo-
rité qui, pourtant, dans son
programme pour les élections
municipales, avait, elle aussi,
envisagé des arrêtés pour lut-
ter contre les rassemblements
gênants.●

ANNE COURTEL

tourcoing@nordeclair.fr
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G Des arrêtés anti-rassemblement
dans quatre quartiers

La promenade de la Fraternité est concernée par les arrêtés. 
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Tout l’été, Nord éclair vous pose une devinette par jour, issue du
patrimoine du secteur. D’où est issu ce détail ? La réponse dans
notre édition de demain.
1. La façade du MUba ;
2. L’actuelle caserne des pompiers de Tourcoing ;
3. La façade de Tourcoing-les-Bains.●

JEU DE L’ÉTÉ

C’est quoi ce détail ?
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Hier, il fallait répondre la fontaine de la mairie d’Halluin (réponse
n°1). Ce visage est en effet gravé dans la pierre d’une de ses faces, sur l’es-
pace François-Mitterrand. Cette fontaine pyramidale se constitue de plu-
sieurs angles assez fantaisistes et sans cohérence apparente : faites-en le
tour complet, vous y relèverez des formes géométriques qui prennent re-
lief à travers les différentes pierres, briques, galets incrustés...●
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LE COUP DE GUEULE
Où était l’État lors des 800 ans de la bataille de Bouvines ?
Vincent Ledoux, maire de Roncq, était présent à Bouvines dimanche
pour le 800e anniversaire de la bataille de Bouvines. Il a discuté et posé
avec le duc d’Anjou et s’est réjoui de son discours. « “La conscience poli-
tique du peuple de France est née à Bouvines” a rappelé le duc d’Anjou ! Très
belle cérémonie, mais un regret malgré tout. Que le gouvernement de la
France n’ait pas réussi à dépêcher un de ses membres pour ces cérémonies
commémoratives. »
Pour l’élu UDI, « cela témoigne pour le moins d’une inversion de l’échelle des
valeurs chez nos dirigeants nationaux quand on sait que notre Premier Mi-
nistre privilégie les deux roues à la célébration de la naissance de l’État Fran-
çais ! La Reine d’Angleterre, elle, était officiellement représentée ! J’ose espé-
rer que notre gouvernement est bien conscient de l’importance de Bouvines
comme élément fondateur du fait et de la conscience nationaux ! », écrit celui
qui est aussi professeur d’histoire. « Bouvines, c’est la ligne de départ de
l’État français, les Champs-Élysées, la ligne d’arrivée du Tour de France ! Voi-
là un méchant pied de nez à notre Histoire… Il ne serait pas mauvais de se
souvenir de notre passé quand le présent balbutie et l’avenir est plus qu’incer-
tain ! » ●

LE RAPPEL
Tourcoing Plage, c’est bel et bien fini
Ne vous fiez pas aux nombreux panneaux jaunes indiquant la direction
de Tourcoing Plage qui subsistent sur les grands axes. Hier, le démon-
tage des installations s’est poursuivi. Au grand étonnement de ceux qui
croyaient que l’opération durait plus longtemps, il n’y a plus un chat,
hormis quelques vélos, promeneurs et des mètres-carrés de sable. ●

CLIC CLAC

ROUBAIX /
TOURCOING
POLITIQUE

Tout est nouveau : le parti, le
comité local, les têtes en poli-
tique. Ou presque. Ce soir-là, par-
mi les quatre Roubaisiens de
Nouvelle Donne autour de la
table, Yves Ducrocq est le plus ex-
périmenté. Il avait participé à la
campagne des municipales sur la
liste d’André Renard. Il a rejoint
ce mouvement juste après. « Ça
n’est pas par hasard si ça arrive
maintenant, si les gens ont envie de
bouger, de reprendre la main. » Re-
prendre la main, c’était le slogan
de Nouvelle Donne lors des Euro-
péennes en juin. Leur première
élection. Arnault Graves, novice
en politique, était candidat, en
cinquième position sur la liste du
Nord Ouest. Le parti a flirté avec
les 4 %, dépassant même ce score
à Roubaix. Ça les motive.
Dans ce comité local Roubaix-
Tourcoing qui compte une cin-
quantaine de membres jusqu’à
Halluin, Cyril Chamalet est le co-
ordinateur. Une fonction tour-
nante qu’il ne gardera pas plus de
six mois. Lui aussi a découvert
Nouvelle Donne cet automne. Il
faisait partie du collectif Roose-
velt dont le fondateur est l’écono-

miste Pierre Larrouturou qui est
aussi celui du mouvement. Na-
thalie Cayet, elle, n’était engagée
nulle part. Elle a découvert le par-
ti sur le site. La philosophie, les
valeurs de gauche lui ont plu. Elle
se sentait proche d’Europe Écolo-
gie les Verts, avec laquelle Nou-
velle Donne reconnaît des points
communs, mais « ce qui m’a ef-
frayé, c’est la gouvernance. »
Ces quatre-là partagent un « be-
soin d’un changement », notam-
ment dans les pratiques. « La poli-
tique ne doit pas être un métier »,
insistent-ils. Non au cumul des
mandats, de fonctions, mais aussi
dans le temps. Yves Ducrocq a
aussi été séduit par la vision éco-
nomique portée par Larrouturou.
Nathalie Cayet confirme : « Ça
n’est très clairement pas un parti an-
ticapitaliste. Mais on est tous d’ac-
cord pour dire que le capitalisme ne
marche pas actuellement. » Ils dé-
fendent un revenu de base ou un
pacte énergie/pouvoir d’achat,
veulent peser sur les prochains
scrutins. Nouvelle Donne a enfin
cette particularité de militer pour
la réduction du temps de travail
puisqu’il n’y a plus de boulot pour
tous.●

CHARLES-OLIVIER BOURGEOT

www.nouvelledonne.fr

Nouvelle Donne veut
« reprendre la main »

Yves Ducrocq, Arnault Graves, Nathalie Cayet et Cyril Chamalet ont rejoint
ce nouveau parti de gauche.

TOURCOING
Trafic du tramway interrompu. En
raison de travaux de renouvellement
des voies, le trafic tramway est inter-
rompu entre les arrêts Ma Cam-
pagne et Tourcoing Centre jusqu’au
22 août. Pendant cette période,
Transpole met en place un service
de bus avec desserte des arrêts in-
termédiaires. Fréquence des bus-re-
lais : en semaine, 1 bus toutes les
10 à 15 mn ; les samedis 1 bus
toutes les 16 mn ; les dimanches 1
bus toutes les 25 mn ; tous les jours
en soirée 1 bus toutes les 30 mn.

Quartiers d’été Virolois. Samedi
2 août de 13 h 30 à 18 h, espace
vert Les Piats LMH : dans une am-
biance far west, découverte des ani-
maux de la ferme, atelier floral pour
les parents, initiation à la danse
country et barbecue. Renseigne-
ments : ✆ 03 20 01 45 67.
Horaires de la régie municipale. Les
jours et heures d’ouverture de la ré-
gie municipale changent jusqu’au
22 août inclus. Elle sera ouverte du
mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Fermée le 15 août et le 8 sep-
tembre.

NOTEZ-LE

Qu'est ce qui a motivé la prise
de ces arrêtés ?
« La sécurité et la tranquillité
des Tourquennois. Conformé-
ment à mes engagements de
campagne, j'ai présidé les
seize assemblées générales de
quartiers moins de trois mois
après mon élection. Partout la
demande de sécurité et de
tranquillité est grande. Mais il
y a des quartiers où cette de-
mande est plus forte encore
qu'ailleurs. Je suis un maire
responsable et j'assume une
politique de fermeté envers les
délinquants. »
Qu'entendez-vous par rassem-
blements ?
« Tout ce qui est le fait de plu-
sieurs personnes et qui est
contraire à la tranquillité pu-
blique et qui trouble la vie
quotidienne des riverains. J'in-
vite certains doux rêveurs so-
cialistes qui pensent que ces
arrêtés sont trop fermes à al-
ler rencontrer les riverains de
la Place des Phalempins ou les
habitants de certaines rues du

Clinquet ou de la Bourgogne,
pour confronter leurs rêves
avec la réalité de ce que vivent
certains Tourquennois. »
Pourquoi ne pas avoir fait
comme à Halluin un arrêté qui
s'appliquait à toute la ville ?
« Tourcoing a plus de quatre
fois plus d'habitants qu'Hal-
luin et le droit public prévoit
que l'interdiction ne peut être
ni générale, ni absolue. Bien
sûr, Gustave et moi connais-
sons la même situation : nous
arrivons après plus de vingt-
cinq ans de socialisme muni-
cipal qui a surendetté nos
villes et qui avait le laxisme et
la culture de l'excuse comme
politique. Mais nos deux belles
villes s’en sortiront, à condi-
tion d'être courageux. »
Avec ces arrêtés, cela veut-il
dire qu'une famille qui sort du
cinéma à Tourcoing pourra être
inquiétée ?
« La politique de sécurité vise
justement à ce que toutes les
familles puissent sortir du ci-
néma, prendre les transports
en commun, vivre tout sim-

plement, sans être inquiétées
par des actes de délinquances
ou d’incivilités. »
Et pourquoi jusqu'au 1er oc-
tobre ?
« La mesure devant être mar-
quée temporellement, elle l'est
jusqu'au 1er octobre. Quand il
fait plus froid, les rassemble-
ments intempestifs se font
rares... Mais s'il le faut, ils se-
ront prolongés.
La police municipale a-t-elle
suffisamment de moyens pour
appliquer ces arrêtés ?
« La police nationale doit aus-
si les appliquer. Mais en effet,
à Tourcoing, la police munici-
pale n'a pas assez les moyens
de travailler. Cela changera à
la rentrée : dès le 6 octobre
prochain elle travaillera jus-
qu’à 1 heure du matin. Elle
sera équipée d'une brigade
motos et nous doublerons les
caméras de vidéo-sur-
veillance. La sécurité était ma
priorité en campagne électo-
rale. Elle est ma priorité muni-
cipale. » ●

«La sécurité est la 
priorité municipale »

INTERVIEW GÉRALD DARMANIN,
Député-maire de TourcoingDans quelles rues ?

A la Bourgogne : rue Jules-Vandendriessche, rue Colbert jus-
qu’à l’angle des rues Achille-Testelin et du Maréchal-Juin, rue Ro-
ger-Salengro, rue de Bottrop, allée des Enfants, rue du Caporal-
Delroeux, rue Claude-Perrault, allée Charles-Quint et rue du pré-
sident-Coty.
En centre-ville : Promenade de la Fraternité, rue de Tournai,
devant et aux abords immédiats des résidences La Toison d’or et
Bailly.
Aux Phalempins : place des Phalempins, rue Kellermann, rue
Turgot, rue Archimède, rue Fénelon, rue Houchard, rue de la Tour
d’Auvergne et rue Inghels.
Au Clinquet : rue du Clinquet. 

«Nous avons constaté
l’exaspération des
habitants. Nous
préférons prendre des
mesures avant que
certains ne fassent
justice eux-mêmes.»


