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Assemblée de quartier Brun Pain / Francs   
Mercredi 20 juin 2018 

Echanges autour de la présentation du diaporama  
 

Accueil 
 

M. DESSAUVAGES, Adjoint de quartiers, ouvre l’Assemblée en remerciant les 
riverains et membres du Bureau de Quartier présents, mais également l’équipe du 
Théâtre du Nord, qui ouvre les portes du Théâtre de l’Idéal pour y accueillir les 
habitants. 
 
Il souhaite également remercier les élus présents : 
 

 M. DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la vie quotidienne des habitants, 
de la démocratie participative, de la coordination des Adjoints de quartiers et 
des marchés ; 

 M. DESCHUYTTER, Adjoint de Quartiers ; 
 Mme DURET, Adjointe de Quartiers ;  
 M. MAENHOUT, Adjoint au Maire chargé de la culture et du patrimoine.  

 
Le théâtre du Nord est représenté par : 
 

 Madame POUSSET Nathalie, Directrice adjointe 
 Madame MONTAGNE Clémence, Attachée aux relations avec le public  
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Sur une reprise du « petit bal perdu » de Bourvil, deux élèves du Conservatoire de 
Tourcoing, M. MARGOTIN Benoit et Melle DOMINGUEZ Aurore, avec l’appui de 
Mme BOURGET Anne-Frédérique, Professeure, ouvrent la présentation des sujets. 
 
 

 Bienvenue à l’Idéal : 
 
 
Mme MONTAGNE, qui accompagne les Membres du Bureau dans leurs projets, 
présente l’actualité du théâtre. 
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Spectacles de la saison 2018/2019 :  
 
 
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  
L’ Homme qui rit - du 2 au 6 avril  
Les Crépuscules – du 9 au 11 mai 
 
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 
 
Et aussi  :  
 

- 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 encore d’autres à venir…. 
                                                                                                                                                                          
 
1 - Projets Portés par les Membres du Bureau de Qua rtier  
 
M. DEFONTAINE Philippe, co-président du Bureau de Quartier présente les avancées des 
projets du Bureau. 
 
 
3 nouveaux habitants ont, depuis quelques semaines, rejoint l’instance participative. 
 

� M. LEURICHE Jean-Pierre 
� Mme BOUKARINE Sonia 
� Mme VANMARQUE Véronique 

 
 
Ils sont présentés à l’Assemblée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Marlène DUBOLPAIRE , Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr  
 
 

 
 

Réflexion sur le logo de quartier 
 

Réfléchir au logo de quartier est, pour le Bureau, une façon de se l’approprier.  
 
Alors qu’un livre sur les Mémoires du Quartier vient d’être rédigé par un groupe 
d’habitants, c’est tout naturellement que les membres ont décidé de représenter leur 
quartier au travers d’un logo. 
 
Ainsi plusieurs propositions ont d’ores et déjà été présentées aux Membres avant 
d’être transmises au service de la communication de la Ville pour obtenir une version 
retravaillée. 
 
Celle-ci sera proposée aux Membres, lors du prochain Bureau de Quartier.  
 
 
 
 

Les Mémoires du Quartier  
 
 
Il arrive bientôt !  
 
Un livre retraçant l’histoire d’un quartier si riche en souvenirs, anecdotes, 
événements et personnages marquants est sur le point d’être révélé. 
 
En attendant, une exposition d’extraits et d’illustrations de l’ouvrage se tiendra du 10 
juillet au 8 septembre, à la Médiathèque Chedid. 

 
 
 

Journées Européennes du Patrimoine  
 
 

Les Membres du Bureau de Quartier ont souhaité profiter de l’évènement pour 
organiser une animation au sein du quartier. 
 
Rendez-vous le 15 septembre, à partir de 15 heures 30, à la MJC la Fabrique pour 
un après-midi rempli de surprises. 
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2 - Point sur les dossiers du Quartier et de la Vil le   
 
 

ENVIRONNEMENT  
 
 

Bornes électriques  
 

Ces dernières arrivent à Tourcoing, et les riverains sont invités à faire 
connaître leurs besoins et les lieux privilégiés pour leur implantation, de 
manière à ce qu’elles soient accessibles au plus grand nombre d’utilisateurs. 
 
Vous pouvez encore donner votre avis à cette adresse : 
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Je-donne-mon-avis/Une-borne-de-
recharge-de-voiture-electrique-pres-de-chez-vous. 

 
 
 
Vert en Ville  
 

La Ville de Tourcoing propose cette opération pour favoriser la nature en ville 
et améliorer le cadre de vie de chacun. Il vous suffit de contacter la Direction 
des Parcs et Jardins et espaces extérieurs, et d’envoyer le dossier 
d'inscription. Un technicien prendra ensuite contact avec vous pour convenir 
d'un rendez-vous sur place, avant de valider techniquement votre demande. 
 
Pour avoir toutes les informations sur cette opération, rendez-vous sur : 
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature/Verdissons-nos-facades. 

 
Tourcoing Propre Ensemble  
 

Du 14 au 19 mai 2018, la Ville de Tourcoing a organisé la troisième édition de 
cette opération. L’objectif est de sensibiliser les habitants, et plus 
particulièrement les enfants, qui peuvent recevoir un diplôme du citoyen, à la 
problématique de la propreté, en proposant des animations dans les écoles ou 
des stands dans les quartiers de la Ville. On peut citer par exemple au centre-
ville la présentation des dépôts d’ordures ramassés sur une journée au parvis 
Saint-Christophe, ou encore au Pont de Neuville le ramassage des détritus du 
quartier par les jeunes de l’UST et leurs parents. 
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AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE HISTORIQUE 
 
En 2016, la Ville de Tourcoing décide de réaménager la Grand’ Place et ses rues 
piétonnes devenues vieillissantes et dangereuses. 
 
 Problèmes constatés : 
 

• circulation de véhicules sur des espaces normalement piétons ; 
• pavés dégradés qui rendent difficile la circulation de certains usagers. 

 
 
Objectifs de cette rénovation : 
 

• sécuriser les rues piétonnes, tout en maintenant l’idée des pavés ; 
• garder un stationnement au cœur de la Grand’ Place, avec une légère 

augmentation du nombre de places disponibles (de 47 à 51, dont 2 PMR) ; 
• mettre à plat la place pour permettre une meilleure utilisation de l’espace dans 

le cadre de festivités, ainsi qu’une meilleure visibilité des commerces 
(installation plus facile des terrasses par exemple) ; 

• installer des poteaux démontables pour canaliser la circulation, et des bornes 
automatiques pour assurer le contrôle des entrées et sorties des véhicules 
autorisés ; 

• mettre en place des jardinières mobiles pour pouvoir faire évoluer la 
végétation en fonction de la saison ; 

• rénover les façades et installer des mâts d’éclairage pour les mettre en valeur, 
dans le cadre du plan commerce ; 

• conserver les monuments (fontaine des « Naïades », puits de « Sandérus » 
qui sera mis en valeur, et statue « Jean Odoux » qui sera relocalisée). 

 
 
Les travaux ont commencé en mars et ils sont prévus pour une durée de 14 mois. 
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CAMPAGNE DE STERILISATION DES CHATS ERRANTS : 
 
Un point est fait après la première année de campagne de stérilisation des chats 
errants. L’euthanasie ne fonctionnant pas, ces campagnes ont été mises en place à 
destination des chats libres par la Société Protectrice des Animaux (SPA) en lien 
avec la Ville, afin de traiter le problème dans le fond. De plus, cette solution permet 
de diminuer significativement les nuisances olfactives (pour les mâles) et sonores 
(pour les femelles).  
Sur Tourcoing, 80 dossiers ont été recensés dont 77 traités et 68 solutionnés 
concernant 158 chats en 7 mois sur 2017. 62 chats ont été récupérés pour être 
replacés. 
 

L’HOTEL DE POLICE MUNICIPALE : 
 
Il est ouvert au public depuis le 30 avril  2018. Il regroupe en son sein les différentes 
forces de l’ordre tourquennoises, ainsi que les services de la Direction de la Sécurité 
Publique, de la Prévention et de l’Accès au Droit, et la Maison de la Justice et du 
Droit. Enfin, il abritera également le Centre de Supervision Urbaine, où 27 écrans 
permettront de visualiser les images d’environ 300 caméras situées à Tourcoing et 
sur des communes voisines. 
 
3 - AGENDA :  
 
Marché nocturne  
 
Pour sa 4ème édition, le marché nocturne revient. 
Rendez-vous le samedi 21 juillet, de 17 à 23 heures  
 
Centenaire de la grande guerre 14-18 : 
 
Dans le cadre de cette commémoration, de nombreuses manifestations sont 
programmées de mars à novembre 2018 : des événements, des spectacles culturels 
et artistiques seront présentés aux Tourquennois, avec en point d’orgue une 
reconstitution historique, intitulée « Les fonceurs », qui aura lieu le samedi 22 
septembre 2018 sur le parvis Saint-Christophe. 
 
Mais aussi :  
 

• Tourcoing Plage, du 9 au 29 juillet au parc clémenceau 
• Fête Nationale le 14 juillet 
• Journées Européennes du Patrimoine, les 15 et 16 septembre sur le thème 

« L’art du partage »   
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4 - ECHANGES 
 
         Q : Question  
         R : Réponse 
 
 
Q: Au niveau du rond-point de la sortie 15, la végétation est très haute et empêche la 
visibilité des conducteurs 
R : Nous interpellons régulièrement la Ville de Bondues pour répondre à cette 
demande. 
 
Q : Au même endroit, des piétons déambulent pour se rendre à la zone commerciale 
où se trouve « Burger King » 
R : Une signalétique est en place mais n’est effectivement pas respectée.  
Un chemin à l’arrière de la zone a été balisé pour s’y rendre à pied.  
Par ailleurs, une étude est en cours pour aménager une traversée piétonne 
sécurisée, le long de l’accès à la voie rapide.  
 
Q : La rue du Brun Pain, en stationnement semi-mensuel alterné, est rapidement 
engorgée par le passage des bus, les voitures en stationnement double file, … 
R : Une étude a été demandée à la MEL. Nous n’avons pas de retour à ce jour. 
 
Q : Dans la rue des Champs, la vitesse est excessive  
R : Nous allons remonter cette information au service de Police pour la pose d’un 
radar pédagogique. 
 
Q: Un aménagement de la voirie, rue du Moulin, était prévu. Qu’en est-il ? 
R : Une étude a été demandée à la MEL. Nous n’avons pas de retour à ce jour. 
 
 
Au vu des nombreuses questions concernant la circulation et le stationnement, un 
groupe de travail sur le sujet sera proposé aux habitants. 
 
Au terme des échanges, et les questions plus individuelles ayant depuis été 
adressées aux services compétents,  la séance prend fin à 21 heures 30. 
 
Une visite du théâtre de l’Idéal est ensuite proposée aux habitants qui le souhaitent 
 
Vous trouverez régulièrement publiés les comptes re ndus des Bureaux et des 
Assemblées sur le site dédié à votre quartier, à l’ adresse : 
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-d e-quartier/Brun-Pain-
Francs  


