
 

Tourcoing, le mardi 3 mars 2020, 

Avec retard, j’en conviens aisément, qui est le fait de la préparation de la campagne municipale, 

je vous prie de trouver ci-joint, pour la liste « Tourcoing Solidaire et Engagée », nos réponses 

à vos questionnements, espérant vous avoir apporté tous la clarté nécessaire. 

 

• 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 ?  

Notre liste entend mettre en une œuvre une politique municipale, comme axe majeur, réanimant 

le lien social et citoyen, dans tous les quartiers de la ville, alors que, comme nous avons pu le 

constater aisément, ces dernières années, ce ne fut pas le cas. 

Pour les mandatures passées, la seule ligne de conduite aura été uniquement budgétaire en vue 

de réduire les dépenses en la matière et par la volonté de regrouper les MJC et CS (pour les 

économies d’échelle). Ce qui ne sera pas notre feuille de route. 

La municipalité doit, en outre, défendre tous les financements, et veiller au paiement, en temps 

et en heure, des subventions, notamment, celles de la CAF et de la ville, voire d’obtenir un 

conventionnement du paiement de ces subventions. Car ces financements sont indispensables 

pour le bon fonctionnement des MJC et CS et que ceux-ci prennent en compte les réalités 

sociales de nos quartiers, et de ceux en grandes difficultés sociales et économiques. Force est 

de constater que le soutien a été à minima. 

Nous considérons, à Tourcoing Solidaire et Engagée, que les centres sociaux sont bien des 

acteurs majeurs pour l'accès et l'exercice de la citoyenneté, avec leur proximité avec les 

habitants et leurs actions en phase avec la réalité du terrain dans les quartiers. 

 

La citoyenneté est le fil rouge de l'ensemble des politiques du programme de « Tourcoing 

solidaire et engagée », elle est la clef de voute qui soutient les valeurs que nous portons : lien 

social, pour une ville qui fait naître la citoyenneté au plus près des quartiers, une ville qui prend 

en compte les impératifs climatiques et écologiques, une ville qui remette au cœur de son projet 

l’éducation populaire. 

 

Nous entendons donc, pleinement, associer le monde associatif et les centres sociaux, pour cette 

ambitieuse politique de proximité. Il est tout aussi évident que le bon fonctionnement des MJC 



et CS doit être la priorité de nos préoccupations afin de garantir une autonomie d'action, en 

prise directe des attentes de la population tourquennoise. Si la bonne gestion financière est la 

règle, les contraintes budgétaires ne doivent pas entraver la bonne marche des MJC et CS. 

 

Dans ce cadre, une délégation municipale sera renforcée pour la vie associative, car, nous 

entendons nous appuyer sur le monde associatif pour remettre le liant citoyen dont à tant besoin 

nos quartiers et être présents à vos côtés pour soutenir vos projets. 

 

 

• 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 et du lien social ? 

La citoyenneté ne s'improvise pas, elle est le fait d'une éducation conforme aux lois de la 

République mais aussi de la capacité de chacun à s'approprier l'espace public, à créer du lien 

social, à reconnaître l'autre comme son égal au-delà des clivages et des discriminations. 

 

En ce sens, les MJC et CS sont de véritables observatoires des problématiques des habitants, 

une  force de proposition émanant d'un diagnostic de terrain à partir duquel il est possible 

d'élaborer et de mener des actions cohérentes et adaptées aux besoins, pour le bien-être de la 

population. A cet effet, nous remettrons en place l’observatoire social de territoire. 

 

Pour ce faire, les politiques de la ville doivent prendre en compte ce diagnostic afin que leurs 

mises en œuvre soient le reflet des attentes des habitants. Tendre vers moins de dépendance aux 

commandes publiques au profit d'un subventionnement sur des projets concertés entre 

habitants, structures et ville pour faire vivre la démocratie locale sans laquelle, il ne pourrait y 

avoir de citoyenneté. 

 

Très concrètement, nous créerons 4 maisons des services municipaux, pour les services de base 

(îlotage de la police de proximité, service propreté, services administratifs), qui disposeront 

également de salles et bureaux pour les associations, voire des antennes pour les MJC et CS. 

Ces maisons de la citoyenneté seront réparties dans les 4 secteurs de la ville (Nord-Ouest, Nord-

Est, Sud-Ouest, Sud-Est) et implantées dans les quartiers les plus en retrait des services de base. 

L’idée étant qu’à moins de 15 mn à pied, on puisse disposer des services municipaux. 

 

 

• Quelle place souhaitez-vous voir occuper par les MJC/CS et centres sociaux dans 

ces orientations et quelles formes de relations souhaitez-vous encourager ? 

 

Il n'appartient pas à la municipalité d'orienter les projets des MJC et CS mais il est de sa 

responsabilité de les accompagner dans leurs faisabilités tant techniques que financières, 

notamment auprès des financeurs publics. 

 

Soutien scolaire pour les élèves décrocheurs où ayant des difficultés d'apprentissage, aide aux 

micro-projets portés par les jeunes et accompagnés par les MJC et CS, accès aux loisirs et à la 



culture pour les plus démunis, veiller à sortir de l'exclusion et de la solitudes les habitants les 

plus isolés, sont des axes essentiels du vivre ensemble. 

 

Ces propositions pourraient être l'expression d' usagers porteurs d'expertises au sein de lieux 

tiers devenant de véritables universités populaires d'échange de savoirs, des lieux de vie où 

s'exprime la démocratie participative citoyenne. 

 

Tout cela n'est possible qu'à la condition d'une implication forte et concertée des partenaires 

associatifs et un renforcement des liens des différents acteurs y compris la ville. 

 

 

Maurice Devloo 

Tête de liste « Tourcoing Solidaire et Engagée » 

 


