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KATY VUYLSTEKER



1. Katy VUYLSTEKER, 33 ans, graphiste
2. Jonathan JANSSENS, 48 ans, cadre de santé
3. Valérie VASSEUR, 50 ans, AESH
4. Pierre CASTEL, 64 ans, fonctionnaire retraité
5. Fazia BENYOUCEF, 30 ans, gestionnaire en assurances
6. Maxime BOUCHE, 41 ans, formateur
7. Bénédicte VIENNE, 48 ans, salariée textile
8. Amaury ADAMS, 24 ans, technicien énergies
9. Zakia REZAÏGUIA-MEZIANI, 43 ans, téléconseillère
10. Martin KLONEK, 55 ans, technicien logiciel
11. Mélisande DOS SANTOS, 20 ans, étudiante en Histoire
12. Sandy DUMONT, 42 ans, cheminot en reconversion
13.  Marie-Yolande GUILLET, 66 ans conservatrice de biblo-

thèques retraitée
14. Brian PROUVEUR, 20 ans, cuisinier
15. Séverine LENGAGNE, 50 ans, restauratrice-traiteur
16. Germain HANNEBIQUE-JOLY, 31 ans, astrophysicien
17. Muriel CAU, 56 ans, assitante sociale
18.  Michaël RACODON, 40 ans, enseignant en réeducation
19. Raïssa DJAME, 21 ans, téléconseillère

20. Claude DARDENNE, 69 ans, pâtissier retraité
21. Mélanie VANACKER, 24 ans, étudiante en agronomie
22. Sylvain MARTIN, 32 ans, employé dans les loisirs
23. Concetta PISCITELLO, 54 ans, infographiste
24. Adam BALI, 24 ans, intermittent en audiovisuel
25. Joseline ALBERT, 55 ans, cheffe d’équipe en confiserie
26. Marc-Antoine FAVOREL, 32 ans, brancardier
27. Véronique PERSON, 57 ans, assistante sociale
28. Benjamin BELLYNCK, 35 ans, styliste
29.  Virginie DUVILLIERS, 47 ans, infirmière en addictolo

 gie
30. Jules HUVIG, 30 ans, artiste visuel
31. Martine BEGHIN, 66 ans, assistante chef de produit
32. Rémi HEMAR, 20 ans, étudiant en sciences po
33. Marie-Paule RIVIÈRE, 53 ans, directrice de crèches
34. François POITOUT, 61 ans, professeur de design
35. Marie-Caroline DUVERNET, 40 ans, hypnothérapeute
36. Richard OTTENHEIM, 45 ans, ambulancier
37. Marie-Christine REUBRECHT, 63 ans, éducatrice
38. Clément GOFFINET, 30 ans, réalisateur

39. Isabelle CUCCA, 45 ans, étudiante en communication
40.  Grégory BAEYENS, 43 ans, cadre dans l’agroalimentaire
41.  Rosa MENACER, 52 ans, agent au Conseil Départemen-

tal
42. Samuel CASTEL, 20 ans, étudiant en prépa lettres
43. Myriam MARTINSSE, 45 ans, infirmière 
44. Emmanuel PRÉVOST, 41 ans, professeur de collège
45.  Marie-Françoise PENET, 71 ans, directrice d’école re-

traitée
46. Lionel ÉVRARD, 58 ans, traducteur
47. Chloé ARNOUX, 22 ans, service civique
48. Alexandre FAVIER, 19 ans, étudiant en économie
49. Katy DIEMUNSCH, 60 ans, cheffe d’équipe retraitée
50. Martin BESNIER, 30 ans, chargé de com dans l’ESS
51.  Catherine VERSCHUERE, 52 ans, archiviste au CH Dron
52. Henri VERCAMBRE, 30 ans, aide-soignant
53. Lætitia COURBOIS, 50 ans, psychothérapeute
54. Jan-Luc AMBRE, 47 ans, directeur financier
55. Marie DUMORTIER, 81 ans, professeure retraitée

 Notre équipe de citoyen·ne·s est déterminée à construire une ville verte, vivante et soli-
daire. Pour et avec ses habitant·e·s, notre ville doit choisir un cap, dès maintenant.
 La crise climatique, démocratique et sociale est là. Pour préserver la santé de toutes et 
tous, à commencer par les jeunes enfants et les personnes âgées, nous devons planter, réno-
ver, adapter, écouter pour partager une ville respirable, protectrice et apaisée.
 L’écologie c’est positif et c’est pour tout le monde, nous avons tous à y gagner et ce dont 
nous avons besoin c’est d’une municipalité qui permette aux habitants de bénéficier des avan-
tages de l’écologie.
 Le nouveau contrat social que nous vous proposons est clair :  le droit à un logement 
digne et isolé, une démocratie permanente, des transports en commun améliorés, sûrs et gra-
tuits avant la fin du mandat.
 Cette ville, nous la construirons ensemble, sans laisser personne de côté, sans humilier, 
sans menacer. Les pratiques qui tuent la démocratie doivent disparaître.
 Dans chaque quartier, dans chaque rue de Tourcoing, nous voulons rendre l’envie d’un 
futur partagé. Il y a là un vrai défi et nous aurons besoin du soutien de toutes et tous, pour 
agir.
 Aujourd’hui tout le monde se dit écologiste, mais nous, nous le serons encore en avril.

Une équipe déterminée à tout changer :



Faire de Tourcoing une ville de l’exempla-
rité climatique et environnementale 
• Un espace vert à moins de 5 minutes à pied de 

chaque logement tourquennois.
• Affichage des cartes et taux de pollution de 

Tourcoing (les particules fines tuent environ 
150 Tourquennois·es chaque année).

Faire de Tourcoing une ville de la démo-
cratie permanente
• Organisations des Assises de la citoyenne-

té pour redonner le pouvoir d’agir aux ci-
toyen·ne·s et co-construire les politiques de la 
ville.

• Mise en place d’un budget participatif.

Faire de Tourcoing une ville d’habitat so-
cial et écologique
• Adoption de la réglementation sur l’encadre-

ment des loyers. 
• Financement de la rénovation énergétique 

de vos logements remboursée intégralement 
grâce aux économies réalisées.

Faire de Tourcoing une ville au service de 
la santé de tou·te·s
• Mise en place d’une mutuelle municipale assu-

rant une couverture à celles et ceux n’en ayant 
pas encore.

• Accompagnement des jeunes dans leurs par-
cours santé (nutrition, addictions, bien-être 
psy…) dans un lieu convivial où se rencontrer et 
trouver des infos sur l’orientation, le logement, 
les prestations sociales…

Faire de Tourcoing une ville de mobilités 
durables
• Création d’un réseau cyclable sûr et dense et 

intégration de la ville dans le réseau express 
vélo de la MEL.

• Plan de piétonnisation progressive du centre-
ville en commançant par des journées sans 
voiture.

Faire de Tourcoing une ville où travailler 
et consommer localement.
• Création d’un marché couvert de produits frais 

et d’artisanat local sur le site de l’actuel hôtel 
des impôts.

• Rénovation des logements vacants plutôt que 
construction de logement neuf pour lutter 
contre l’étalement urbain et créer des emplois 
locaux et non-délocalisables.

Faire de Tourcoing une ville à hauteur 
d’enfants
•  Apaisement et sécurisation des entrées et 

sorties d’écoles, en lien avec l’ensemble des 
acteurs (école, parents, riverain·e·s, …) pour 
des mobilités à faible émission de pollution : 
pédibus, vélobus...

• Accueil de tous les petit·e·s Tourquennois·es 
dans les écoles de la commune et accessibili-
té renforcée pour les enfants en situation de 
handicap.

• Des ateliers pédagogiques périscolaires : na-
ture, jardinage, zéro déchet, sensibilisation au 
respect de l’autre. Réelle formation continue 
des personnels assurant ces activités périsco-
laires.

Faire de Tourcoing une ville accessible
• Concertation autour d’un Agenda 22 adopté la 

première année de mandat pour enfin rendre 
notre ville accessible.

• Soutien aux projets visant à briser l’isolement 
et favoriser l’intégration des personnes isolées 
et/ou âgées.

Faire de tourcoing une ville féministe
• Instaurer un budget sensible au genre pour 

garantir la prise en compte des femmes dans 
les politiques publiques.

• Organisation de marches exploratoires de 
façon à repérer les lieux peu rassurants de la 
ville et à les aménager avec les habitantes.

Faire de Tourcoing une ville d’arts et de 
cultures
•  Construction d’une Université Populaire de 

l’écologie et des cultures, lieu d’échange de sa-
voirs et savoirs-faire pour redonner du pouvoir 
de vivre aux Tourquennois·es.

• Gratuité de l’ensemble du service public des 
médiathèques.

• Développement des expositions hors les murs 
et les scènes de rues à travers la ville et optimi-
sation des équipements culturels existants et 
sous-utilisés.

Faire de Tourcoing une ville amie des 
animaux
• Création de caniparcs végétalisés et sessions 

d’éducation canine gratuites une fois par mois.
• Zones de nourrissage pour les chats-libres pour 

les soigner et les stériliser : objectifs 800 par 
an.

Pour enfin construire Tourcoing Vert Demain !





Vous êtes absent·e·s les 15 et 22 mars ? Faites une procuration !
Rien de plus simple.
Contactez-nous au 06 79 18 53 02 ou par mail à procuration@tourcoingvertdemain.fr et nous 
trouverons une personne de confiance pour porter votre voix avant le jeudi 12 mars à midi.

15 mesures pour transformer durablement Tourcoing :

1.Lancement de l’opération «1 naissance = 1 arbre» soit la plantation d’environ 10 000 arbres pen-
dant les six prochaines années pour lutter contre les canicules et la pollution.

2.Pour protéger et développer le commerce de proximité, moratoire sur l’implantation et l’extension 
de zones commerciales et lutte contre les grosses enseignes destructrices d’emplois.

3. Refus du cumul des mandats : aucun-e élu-e ayant une délégation ne pourra cumuler un mandat 
électif (hors MEL) ou gouvernemental et les élu-e-s communautaires ne seront pas adjoint-e-s.

4. Mise en place d’un programme «sport sur ordonnance» pour améliorer la santé des habitant·e·s en 
permettant aux soignants de prescrire du sport adapté.

5.Création d’un droit de référendum de censure pour rendre aux citoyen·ne·s le contrôle sur les déci-
sions municipales.

6.Mise en place d’un budget climatique qui dépense mieux en ne gaspillant plus 1€ d’argent public 
pour abîmer notre santé, notre planète.

7.Davantage de repas bios et locaux dans les cantines, lutte contre le gaspillage alimentaire, alter-
native végétarienne quotidienne et deux jours végétariens par semaine pour la santé des enfants.

8.Formation, au sein des quartiers de la ville, des “ambassadeurs/ambassadrices santé” pour infor-
mer et orienter sur la santé au quotidien.

9.Création d’une maison médicale de santé qui permettra à chacun d’accéder aux soins quelque soit 
sa situation ou pathologie.

10.Reconstruction de tous les logements sociaux et très sociaux détruits dans la communes et réno-
vations thermiques pour vous rendre du pouvoir de vivre.

11.Création d’une délégation aux droits des femmes pour que Tourcoing soit une ville en pointe sur 
les questions d’égalité et sur la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

12.Création d’une Université populaire de l’écologie et des cultures, dans l’ancien cinéma de la rue 
Nationale, pour assurer la transmission de savoirs théoriques et pratiques à tou.te.s. 

13.Aider les associations à constituer des dossiers de financement et/ou de partenariat et refuser 
leur mise en concurrence. Organiser leur coopération.

14.Inscrire la lutte contre les maltraitances animales dans les missions de la police municipale et 
garantir vraiment l'interdiction des cirques avec animaux sur le territoire de la commune.

15.Gratuité totale des transports en commun en 2025 et dès la rentrée 2020 pour les moins de 25 ans 
et le premier palier de tarification solidaire.

Retrouvez l’ensemble de notre programme sur tourcoingvertdemain.fr/notreplan ou à 
notre permanence au 5 rue Saint-Jacques.


