
   

   

 Mercredi 20 juin 2018 

       BRUN PAIN / FRANCS  



Bienvenue à l’Idéal ! 

! 



- DES SPECTACLES : 
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DJ set (sur écoute) - du 12 au 15 décembre  

Le Nid de cendres – du 23 au 27 janvier  

Incertain monsieur Tokbar – du 12 au 16 mars  

Et aussi des spectacles à Lille (Théâtre du Nord) 

-Navette Les Animal(s) – du 28 novembre au 7 décembre  

-Navette Le carnaval des animaux – le 22 et 23 décembre 

 

L’ Homme qui rit - du 2 au 6 avril  

Les Crépuscules – du 9 au 11 mai  

 

La saison 2018/2019 au Théâtre de l’Idéal, 
c’est : 



Et aussi… 
 
- DES RENDEZ-VOUS AVEC VOUS 

 
 
 
 
 
- DES PROJETS AVEC LES HABITANTS 

Ouverture de de saison festive – 26 septembre 

Répétition publique Les Crépuscules – novembre 

Petits déjeuners et rencontre avec l’équipe artistique de Nid de 

Cendres - mercredi 9 et 16 janvier 

Répétition publique Nid de cendres – janvier 

 

 

 
Atelier d’écriture – samedi 17 et dimanche 18 novembre  

Atelier chorale - Samedi 5, 12 et 19 janvier   

                                                                      Et d’autres à venir…. 

 

 



ORDRE DU JOUR 



Point sur les projets portés par les membres 

du Bureau de Quartier    



 

Réflexion sur la création d’un logo 

représentant le quartier  



Le Bureau de Quartier travaille à la création d’un logo 

symbolisant le quartier  

Lieux symboliques    

du quartier ? 

Couleurs ? 

Formes ? 

Conception 

d’un logo ? 

Simple, 

mémorable, 

approprié… 

Vous le découvrirez très bientôt ! 



 

Les mémoires du quartier  



 

Depuis août 2015, des habitants ont souhaité retracer  

l’histoire du quartier Brun Pain / Francs. 

 

Au gré de témoignages, de souvenirs, de recherches et de paragraphes… 

 

Un livre est désormais en cours d’édition. 

 

 

 

 

 

 
Expo du 10/07 au 08/09 à la médiathèque Andrée Chedid  

Venez y découvrir quelques extraits et illustrations !  

Brun Pain / Francs :  

Deux histoires, Un quartier  



Un long travail de recherches 

Archives de la presse… 

Archives 
municipales de 
Tourcoing… 

Centre d’Histoire 
Locale… Collections privées… 



Les Journées Européennes du Patrimoine 

 

   

Les Membres du Bureau de Quartier  

et la MJC/ Centre Social « La Fabrique »  

ont souhaité profiter d’un évènement comme 

celui  

des Journées Européennes du Patrimoine pour 

organiser  

un évènement dans le quartier. 

 

 

 

Rendez-vous le samedi 15 septembre, à la 

Fabrique,  

pour un après-midi culturel … et festif ! 
 

  

  
 

 

 

 

 



 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 : 

 
Marlène DUBOLPAIRE, Chargée de Démocratie Participative  

03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  

 

PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER 



Point sur les dossiers du Quartier 



 

       VOIRIE  



Aménagement de la rue de la Vigne  



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE 



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE 

 

 

 

 

Localisation:  

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) 

 

Cet équipement s’inscrit dans une politique volontariste : 

 

•  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) 

 

•Surface : 2200 m2 

•Coût : 6,2 millions d’€ 

 



Le 2 square de l’Abattoir, c’est aussi :   

 

 

 

 

 

 Le Centre d’Accès aux Droits – Service d’Aide aux Victimes (CADSAV) 

Tél : 03 59 69 71 80 

cadsavtg@ville-tourcoing.fr 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h 

 

 La Maison de Justice et du Droit (MJD)  

Tél : 03 59 69 71 90 

mjd@ville-tourcoing.fr 

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Vendredi de 8h30 à 12h. 

 Le Service Prévention Tranquillité Habitants 

Tél : 03 20 23 33 43 

cls@ville-tourcoing.fr      
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POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE   



ENVIRONNEMENT  



 

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 
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          Vert en Ville  

 Pour découvrir l’opération « Vert en Ville », connaître la 

procédure et 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.  



RETOUR SUR L’OPÉRATION  

« TOURCOING PROPRE ENSEMBLE » 



RETOUR SUR  

« TOURCOING PROPRE ENSEMBLE » 

 

 

 

 

Du 14 au 19 mai 2018, la Ville a organisé  

la 3ème édition « Tourcoing Propre Ensemble ». 
 

Tout au long de la semaine, des manifestations ont été proposées pour permettre  

aux habitants d’être sensibilisés à la problématique de la propreté.  

 

Des animations dans les écoles ou des stands dans les quartiers de la Ville  

ont été organisés. 

 
 

 

 

 

 



TRAVAUX DU 

CENTRE VILLE HISTORIQUE  



 

 AMÉNAGEMENT DU CENTRE HISTORIQUE 

GRAND’ PLACE ET SES RUES PIÉTONNES 

 

 

 

 

 



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT 

Périmètre de l’intervention 

→ Rue du Haze  

→ Rue St Jacques  

→ Rue de Lille  

→ Grand’ Place 

 

  

 



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT 

Vue générale de la Grand’ Place 

 

 

 

 



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 – 28 mai : travaux de VRD (Voirie – Réseaux – Divers)  rue de Lille 

31 mai :  début du pavage de la rue de Lille. 

Lancement des travaux d’assainissement rue du Haze 

Lancement des travaux de VRD sur le parking Grand’ Place 

. 

 

 

 

  

 

 

         



CONTACTS UTILES 

* Pour toute information complémentaire : 

 

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 

 



                                       

    

 

 

Campagne de stérilisation et 

identification des chats libres  
 

 

 



Modifiez le style du titre Campagne de stérilisation et identification des chats libres 

Commune de Tourcoing  

La démarche la plus efficiente pour limiter la prolifération et la misère féline 

 

L’inefficacité de l’éradication  

La diminution des nuisances 

L’amélioration de l’hygiène et la tranquillité publique  

L’amélioration de l’état sanitaire des chats 

La lutte contre la misère et la souffrance animale 

 

 

Premier bilan 2017 : 

 

- La campagne de stérilisation de chats libres, conventionnée avec la commune de Tourcoing : 

80 dossiers recensés dont 77 ont été traités et 68 solutionnés concernant 158 chats en 7 mois 

sur 2017 pour cette commune. 62 chats récupérés pour être replacés. 

- La campagne se poursuit sur 2018, on recherche des partenaires (concierge,  

     nourrisseurs, …) pour nous aider à identifier les endroits et poser les trappes si besoin. 

 

 



Modifiez le style du titre Sensibilisation des propriétaires  

Les chats libres sont les victimes de la non 
responsabilité de certains propriétaires qui 
ne stérilisent pas leurs chats et les laissent 
errer ! 
 



                                       

    

 

 

 

À VOS AGENDAS ! 
 

 

 



    





RESTEZ  

CONNECTÉS 



Pour toutes questions relatives à votre 

quartier 

 
 

 

 

 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Pierre DESSAUVAGES– Adjoint de Quartiers 

03.20.23.37.00 – pdessauvages@ville-tourcoing.fr 

 

 

=> Marlène DUBOLPAIRE– Chargée de démocratie 

participative 

03.20.69.09.80 – mdubolpaire@ville-tourcoing.fr 

VITAVILLE  
03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr 

 

TRANQUILLITE 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  
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