
MALCENSE ÉGALITÉ

Mardi 12 juin 2018



ORDRE DU JOUR



POINT SUR LES PROJETS PORTÉS PAR LES 
MEMBRES DU BUREAU DE QUARTIER



CRÉATION DU LOGO DE QUARTIER

2 établissements scolaires participants :
- Lycée Corbusier (Bac Pro Communication Visuelle),
- Université de Lille Sciences Humaines et Sociales

(département « Art »).

Une découverte du circuit « Vitraux 
expression d’égalité » et une visite de 
l’Hôtel de Ville Citoyen, organisées en 
mars.

Après…

- Plusieurs mois de travail ;
- Un cahier des charges réalisé par

le Bureau de Quartier ;
- De multiples rencontres et

échanges entre les membres du
Bureau de Quartier, les services de
la Ville et les élèves ;

- Un calendrier respecté ;

…le Bureau de Quartier Malcense
Egalité a désormais son logo .



CRÉATION DU LOGO DE QUARTIER

Parmi l’ensemble des
propositions, le logo
retenu par le Bureau de
quartier pour véhiculer
son image est celui de :

Alexis BERNARD du
Lycée Corbusier - classe
Bac Pro Communication
Visuelle.

Un logo qui représente le 
quartier, son histoire et 
son architecture.

Bravo !

Ce logo représente :

- Les différentes architectures du quartier
(maisons ouvrières, maisons de maître, usines) ;

- Une trame hachurée qui reprend la silhouette des
architectures , une trame pleine qui rappelle la
charte graphique et les couleurs de Tourcoing ;

- Présence d’un des besants d’or du logo de
Tourcoing ;

- La mention « Tourcoing » qui soutient le quartier ;
- Une typographie avant-gardiste donnant de la

modernité au logo et au quartier.



CRÉATION DU LOGO DE QUARTIER

Merci à l’ensemble des participants ! 



FÊTE DE QUARTIER

Entre mai et juin 2019, vous 
êtes attendus à l’école Rouget de 
Lisle pour une fête de quartier 
dynamique !

Venez nombreux, pour faire vivre votre quartier…

Un moment de convivialité organisé par
les membres du Bureau de Quartier,
en collaboration avec l’Association des
parents d’élèves et le corps enseignant
de l’école Rouget de Lisle, sur le thème
de la DIVERSITÉ et l’amitié
interculturelle.

Expositions, danses, dégustations culinaires, 
animations, stands de jeux…

Tout est en cours de réflexion !



UNE NOUVELLE ASSOCIATION 
DANS LE BUREAU DE QUARTIER



YMCA Tourcoing

Présentation du projet d’ouverture



Le mouvement des YMCA
YMCA, est le plus ancien et le plus
important mouvement associatif dédié à la
jeunesse au monde. Il dispose d’un siège
permanent aux Nations-Unies.

Intervient principalement dans trois domaines :
– Tourisme social et solidaire
– Insertion
– Jeunesse



Le public accueilli 
Les YMCA s’engagent auprès des jeunes mais
aussi à destination de publics adultes :

• 60 % des publics accueillis ont moins de 30 ans,
• 80 000 personnes sont accueillies chaque année, dont

48 000 jeunes.



Les projets pour YMCA 
Tourcoing

Liste des actions et projets pour YMCA Tourcoing :

• Programme contre le décrochage scolaire,
• Accompagnement des parents dans leurs

démarches administratives,
• Aide et accompagnement des jeunes en voyage.



Point sur le projet 
Point sur le projet d’ouverture de YMCA
Tourcoing :

• Validation des statuts par YMCA France,
• Programmation d’une visite du bureau sur

Tourcoing,
• Dépôt des statuts de l’association en

préfecture.



Vous souhaitez participer ou 
intégrer un groupe de travail ?
C’est facile !

En prenant contact avec :

La Direction des Relations aux Habitants, plus 
particulièrement avec :

Laura ROMA, Chargée de Démocratie Participative 
03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 

PROJETS DU BUREAU DE QUARTIER



POINT SUR LES DOSSIERS DU 
QUARTIER ET DE LA VILLE



TRAVAUX DU
CENTRE-VILLE HISTORIQUE



AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE HISTORIQUE
GRAND’ PLACE ET SES RUES PIÉTONNES



PRÉSENTATION DE L’AMENAGEMENT
Périmètre de l’intervention

→ Rue du Haze 
→ Rue Saint Jacques 
→ Rue de Lille 
→ Grand’ Place



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT
Plan projet



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT 
Calendrier et coût

→ Coût des travaux :

• Voirie : 2 M€ /TTC

• Assainissement  : 290 K€ /TTC

Début des travaux : Mars 2018 pour une durée de 14 mois

Les premières grandes phases du chantier :

•20 mars – 22 mai : Travaux de VRD* rue de Lille (*Voirie – Réseaux – Divers) ;
•28 mai : Début du pavage de la rue de Lille ;
•Mi-juin : Début du pavage Grand Place, sous condition que la réception en terminal portuaire ne
prenne pas de retard (parking et versant sud) ;
•Avant fin 2018 : Lancement des travaux d’assainissement rue du Haze (sondages en cours…).



CONTACTS UTILES

* Toute information complémentaire disponible sur :

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Travaux-de-renovation-en-centre-ville

* Pour toute question relative au chantier de rénovation de
la Grand’ Place :

Direction de l’Aménagement, de l’Habitat et du 
Développement Economique
Service Voirie
Tél : 03.20.23.37.43
courriel : voirie@ville-tourcoing.fr



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE

Où ? À l’angle de la rue du Repos et du
contour du square de l’Abattoir.



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE

Ouvert au public depuis le 30 avril 2018

• Création d’un pôle de sécurité rassemblant les différentes forces de
l’ordre présentes sur le territoire tourquennois.

• Regroupement des services de la Direction de la Sécurité
Publique, de la Prévention et de l’Accès au Droit.

• Accueil du Centre de Supervision Urbaine (CSU).

• Surface : 2200 m2.

• Coût : 6,2 millions d’€.



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE

Cet équipement s’inscrit dans une politique volonta riste :

- Augmentation des effectifs de 5 agents/an. 

- Augmentation des horaires des agents 
jusqu’à 1h30 du matin au lieu de 21h30 auparavant.

- Déploiement du parc des caméras 
(50 en 2014, 120 aujourd’hui, 170 prochainement).



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE



INFORMATIONS VILLE
ET VOIRIE



Pour quels véhicules ?

Ces bornes peuvent être utilisées par les véhicules électriques 
mais aussi hybrides rechargeables.

Combien ça va nous coûter ?

0€ ! Et oui ! C’est la société Bolloré qui prend en charge l’installation, 
le fonctionnement et la maintenance.

LES BORNES DE RECHARGE POUR VOITURE 
ÉLECTRIQUE ARRIVENT À TOURCOING ! 

Pourquoi pas dans votre quartier ?

Vous êtes tous invités à faire connaître vos besoins , ou vos idées d’emplacements sur
notre territoire. Nous souhaitons, par cette participation citoyenne, contribuer à l’élaboration
d’un maillage et d’un développement efficient, car les bornes doivent être accessibles
au plus grand nombre d’utilisateurs sous la forme d’une mutualisation d’usage.

Alors exprimez-vous ! 
Par courrier à la Mairie de Tourcoing,

Par mail : voirie@ville-tourcoing.fr
Sur le site de la Ville : www.tourcoing.fr/bornes



VERT EN VILLE

Pour découvrir l’opération « Vert en Ville », connaître la 
procédure, apprécier les avantages que présentent les 

plantes grimpantes… Rendez-vous sur www.tourcoing.fr

Chaque année, la Ville relance l’opération « Vert en Ville ». L’occasion pour chacun de 
parer ses murs et façades de verdure et de favoriser ainsi la nature en Ville. 

Dans votre quartier :
10 rue Alfred Desplanques



À VOS AGENDAS !







Restez 

connectés



Pour toutes questions relatives à votre 
quartier

Les correspondants de votre quartier :

=> Olivier DESCHUYTTER – Adjoint de Quartiers
03.20.23.37.00 – odeschuytter@ville-tourcoing.fr

=> Laura ROMA – Chargée de démocratie participative
03.20.69.09.80 – lroma@ville-tourcoing.fr

VITAVILLE 
03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr

TRANQUILLITÉ HABITANTS 
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr

Police Municipale : 03.20.36.60.19
• De 7h30 à 1h30 du lundi au samedi
• De 8h à 21h30 les dimanches et jours fériés

Police Nationale : LE 17 POUR LES URGENCES 
(agression, incendie, rixe...)

Et toujours à votre écoute :

03.20.23.37.00

Didier DROART – Maire
ddroart@ville-tourcoing.fr

Éric DENOEUD –
Adjoint au Maire
Chargé de la Vie Quotidienne
des Habitants
edenoeud@ville-tourcoing.fr


