
LETTRE OUVERTE DES M.J.C./C.S. et centres sociaux 
AUX CANDIDAT.e.S A L,éLECTION MUNICIPALE - Mars 2020 - TOURCOING 
Pourriez-vous nous indiquer ce que sera votre « feuille de route » et vos axes forts de 
développement quant à la délégation à la vie associative ? 
Avant tout autre développement il convient de faire trois constats :/ 

- Le tissu associatif particulièrement dense qu’il soit à vocation sociale, culturelle ou sportive 
est un atout majeur de Tourcoing. 

- Les finances de la ville si elles apparaissent meilleures qu’en 2014 n’en restent pas moins 
encore fragiles. Les nombreux engagements pris par la majorité sortante en matière 
d’investissement à quelques mois de la fin de la mandature devront être assumés pour la 
plupart quel que soit le vainqueur des prochaines élections. Ce qui signifie qu’il faudra 
maintenir une bonne capacité d’autofinancement avec un impact sur les dépenses de 
fonctionnement parmi lesquelles l’aide aux associations ou repartir dans un processus 
d’endettement. 

- Une réforme de la fiscalité locale nous est annoncé sans que nous n’en connaissions pour 
l’instant ni les tenants ni les aboutissants. 

De ce fait notre objectif en la matière sera a minima de préserver l’existant et éventuellement de 
l’améliorer au travers des gains de gestions et de productivité que tous les partenaires seront 
amenés à faire  
 
 Pourriez-vous nous indiquer les articulations que vous souhaitez voir se développer avec vos 
orientations en matière d’enfance, de jeunesse, de culture, de développement des territoires etdu 
lien social ? 
Quelle place souhaitez-vous voir occuper par les MJC/CS et centres sociaux dans ces 
orientations et quelles formes de relations souhaitez-vous encourager ? 
Dés 2014 nous avions mis l’accent sur le problème de pauvreté à Tourcoing et notamment sur son 
impact sur la jeunesse, notre politique se fera donc sur les axes suivants : 

- Lutter pour diminuer les handicaps liés au milieu social, afin de créer dans le cursus scolaire 
les conditions d’une véritable méritocratie sans tomber dans les travers néfastes et 
générateurs de fracture sociale de la discrimination positive. En renforçant le soutien 
scolaire, et éventuellement en marquant cette volonté par l’instauration d’une tenue 
similaire pour l’ensemble des écoliers (sans aller jusqu’à l’uniforme on peut envisager un 
tablier ou une blouse unique) 

- Appuyer les associations et les initiatives associant un caractère culturel et éducatif, nous 
croyons beaucoup à l’enseignement théâtral ou musical dans ce domaine. 

- Favoriser les projets culturels et festifs organisés par les associations, les comités de 
quartier et impliquant au maximum les habitants afin de renforcer le lien social, Elles ont 
en outre l’avantage de pouvoir porter un projet éducatif vers les jeunes ou les enfants et 
de concourir à l’animation de la ville. Nous regrettons beaucoup l’abandon de la « Franche 
Foire » ce d’autant que la ville de Tourcoing abrite une association de Béhourd qui pourrait 
être un moteur efficace dans la renaissance de cette manifestation. 

Bien sûr dans cette démarche les MJC et centres sociaux sont des partenaires essentiels, dans 
la mesure où ils rempliront leur mission dans le seul but associatif et la plus grande neutralité à 
l’égard de tous. 

 
 
Que pensez-vous des orientations/propositions suivantes, portées par nos associations endirection 
de la Municipalité ? 
• Reconnaître les MJC/CS et centres sociaux comme des partenaires à part entière. 



C’est déjà le cas et il n’y a aucune raison que ça change sous la réserve de neutralité  évoquée plus 
haut. 
• Elaborer une charte d’engagements réciproques et en assurer le suivi et l’évaluation. 
Pourquoi pas mais la nécessité est à discuter, il existe déjà de nombreuses chartes et déclarations de 
principe sur les sujets qui nous intéressent ici. Une relation souple et pragmatique sera peut être plus 
adaptée aux évolutions qui nous attendent. 
• Simplifier les relations entre les MJC/CS et centres sociaux, et la commune. 
Cela rejoint la réponse précédente et doit être privilégié pour réaliser les gains d’efficacité que nous 
imposera la contrainte budgétaire 
• Prendre le temps de la concertation, de la co-construction et de l’évaluation des politiques 
publiques municipales avec les associations concertées. 
C’est dicté par le bon sens et nous nous engageons à présenter les projets municipaux dés  leur 
ébauche afin que la concertation soit réelle et utile. 
• Renforcer et développer la place et l’activité du Conseil Communal de la Vie Associative. 
Eventuellement, notamment pour donner un avis avant vote budgétaire sur les subventions mais il 
faudrait également se pencher sur sa composition. 
• Envisager la création d’un Office Municipal de la Culture. 
Il ne nous semble pas utile de créer de nouvelles structures, l’accumulation des structures étant par 
nature budgétivore 
• Renforcer les alliances de Territoire entre la ville et les MJC/CS et centres sociaux en direction des 
partenaires publics (Etat, CAF, Département, Région, MEL, Europe..). 
La CAF par exemple  a un rôle important dans la création des CS notamment dans le cadre des QPV,et 
de nombreux autres  partenaires interviennent dans la vie associative. il va de soit qu’au cas par cas il 
faudra  travailler avec les associations qui pourront apporter une valeur ajouté forte en matière de 
diagnostic et d’expertise et ce même pour le déblocage de fonds européens car la France en tant que 
contributeur net à l’union se doit de tout faire pour récupérer ses fonds. 
• Privilégier la subvention plutôt que la commande publique. 
Il ne faut pas se fixer de régles rigides et choisir au cas par cas en fonction de la meilleure efficacité 
budgétaire. 
• S’engager sur la pluri annualité des financements aux associations, et sur la mensualisation des 
versements. 
Même réponse 
• Soutenir financièrement le fonctionnement associatif, socle sans lequel il n’est pas possible de 
construire des projets durables. 
Voir toutes les réponses précedentes 
Un certain nombre de préoccupations traversent actuellement la réflexion et l’action de nos 
associations, nous souhaiterions avoir votre réflexion et propositions sur 5 d’entre-elles : 
• Nécessité de travailler au renforcement d’un plan global éducatif à l’échelle de la ville avec, 
notamment, la perspective de recréer les conditions de fonctionnement d’un dispositif 
d’accompagnement à la scolarité. 
Réponse plus haut 
• Etendre les dispositifs de la politique de la Ville aux quartiers et aux habitants de Tourcoing. 
Le gouvernement a décidé de cantonner ces mesures à des quartiers nous avons soulevé le caractère 
discriminatoire et abusif de cette démarche faisant que d’une rue à l’autre les habitants disposeront 
ou non de certains avantages. Toutefois la reforme en la matière dépend de l’Etat et la ville n’a pas 
les moyens en particulier financiers d’y remédier par elle-même 
• Déficit des moyens et actions d’accompagnement social, éducatif et culturel des jeunes 
majeurs de nos quartiers. 
Voir plus haut 
• Nécessité d’une action forte et déterminée de tous les acteurs pour lutter contre toutes les 
formes d’isolement. 
Voir plus haut 



• Trouver les moyens d’une politique ambitieuse en matière de développement de l’ouverture 
culturelle et des pratiques culturelles en amateur. 
Idem 
Réponse souhaitée pour le 2 mars 2020, au plus tard 
Contact : 


