
   

   

 Mardi 26 juin 2018 

   MARLIÈRE 



ORDRE DU JOUR 



Point sur les projets portés par les 

membres du Bureau de Quartier    



CRÉATION D’UNE FRESQUE MURALE  

7 ateliers pour la concertation et la mise en peinture 

avec Fréderic TOURARD, Artiste Peintre. 

Inauguration ce soir à 20h autour d’un verre de l’amitié !  



 

CITY MUR VÉGÉTALISÉ 

  

 

 

Projet financé par la Ville : 6300 € 



TOURNOI DE PÉTANQUE INTERQUARTIERS   

Monsieur VANDAELE a souhaité organiser un tournoi amical  

entre les riverains des quatre quartiers qu’il représente  

(Bourgogne, Croix-Rouge, Marlière et Virolois).  

 Le tournoi sera organisé en septembre. 

 

 Le tournoi aura lieu au stade du Chêne Houpline. 

 

 Le tournoi est ouvert à tous les habitants,  

avec un nombre de places limité. 

 



 

 

JARDIN DES CULTURES 

 

  

19h00 : inauguration de l’Arboretum 

Apéro Jardin de type «auberge espagnole» : 2ème édition organisée par 

les Centres Sociaux Marlière/Croix Rouge et Bourgogne. 



Point sur les dossiers  

de Voirie  

du Quartier 



Rue de la Marlière :  

Réhabilitation du réseau d’assainissement par chemisage 

 

    

  

Suivi administratif en cours dans le cadre des travaux de Voirie (appel 

d’offre) 



 

 

  Rue de Mouscron : 

Suppression de l’écluse et réalisation de 2 plateaux 

Démarrage le 2 juillet pour une durée totale de 3 mois par l’entreprise CREAPAV 

DETAILS DES TRAVAUX :  

Décaissement de la rue 

Retrait des potelets et du mobilier urbain 

Elargissement de la rue au niveau de l’écluse 

Création de 2 plateaux, aux intersections rue de Mouscron avec rue Gaston Lepers et rue 

de Linné 



 

 

CARREFOUR RUES COLBERT / ACHILLE TESTELIN 

Projet d’inversion du régime de priorité : 

Les panneaux STOP seront matérialisés rue Achille Testelin  



Sécurisation de l’école Notre Dame de la 

Marlière  
 

  
En complément, et dans le cadre du dossier 

«sécurité écoles», la Ville a sollicité la MEL :  

 

 Pour le renouvellement de la 

matérialisation du passage piéton, 

 Pour l’ajout d’une barrière de sécurité sur 

le trottoir opposé côté Wattrelos, en vue 

de sécuriser la traversée. 

Février 2018 : pose de potelets par Ville  



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE   



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) 

 

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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ENVIRONNEMENT  



                                       

    

 

 

 

À VOS AGENDAS ! 
 

 

 



    





RESTEZ  

CONNECTÉS 



Pour toutes questions relatives à votre quartier 

 

 

 

 

 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Dominique VANDAELE – Adjoint de Quartiers 

03.20.23.37.00 – dvandaele@ville-tourcoing.fr 

 

 

 Sabrina VANDEWYNCKELE– Chargée de  

démocratie participative 

03.20.69.09.80 – svandewynckele@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  

  

        Bérengère DURET 

 Adjointe au Maire  

 Chargé de la Vie Quotidienne des 
Habitants 

 bduret@ville-tourcoing.fr  

 

        Éric DENOEUD –  

 Adjoint au Maire chargé de la 
Prévention et de la Sécurité. 

 edenoeud@ville-tourcoing.fr 
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