
ASSEMBLEE DE QUARTIER

Clinquet/Bois d’Achelles

Jeudi 17 Novembre 2016



ORDRE DU JOUR 

�Renouvellement des membres du Bureau : collège
habitants

� Informations Ville

� Temps d’échanges



Des conseils plus représentatifs et pleinement 

ouverts sur le quartier

Le Conseil de quartier :

� C’est LE LIEU où faire entendre votre voix !
Le Conseil de quartier est l’instance référente qui se saisit de toutes les questions 

relatives au quartier. 

Le Conseil de quartier émet un avis consultatif, avant le vote par le Conseil Municipal. 

� S’organise autour de 2 instances :

�Le Bureau : groupe de travail régulier, 

�L’Assemblée : réunion publique ouverte à tous les habitants du quartier, 



Des conseils plus représentatifs et pleinement 

ouverts  sur le quartier

�Le rôle des Membres du Bureau 

� Réfléchir autour des projets et 

aménagements de votre quartier ;

� Préparer les Assemblées de quartier ;

� Choisir l’habitant qui co-présidera votre 

Conseil de quartier ;

� Etre représenté au sein du Conseil 

Communal de Concertation.



Des conseils autonomes dans un lien 

renforcé avec le Conseil Municipal

� Ils sont sollicités pour tous les projets importants du quartier

� Ils rendent un avis consultatif qui sera joint à la délibération soumise au

vote des Conseillers municipaux,

�Ils peuvent formuler des vœux et des questions portés devant le Conseil

Municipal par l’Adjoint de quartier.



Le Conseil Communal de la Concertation

� présidé par Monsieur le Maire ;

� se réunit une fois par an ; 

� pour échanger autour des projets et questions qui touchent la Ville.

Chaque Conseil de quartier y sera représenté par ses membres du Bureau.

Le Conseil Communal de la Concertation



Election des 10 membres « Habitants » du Bureau 



En cours

� Appel à candidature des membres auprès des entreprises, 
commerces, associations.

Courant du 1 er trimestre

� Installation du bureau

� Election du co-président 
� Mise en place du bureau 
� Réflexion sur les groupes de travail
� …

Prochaines étapes de votre Conseil de quartier



INAUGURATION DU TERRAIN DE PETANQUE 
RESIDENCE DES FLANDRES



Le 29 octobre 2016 INAUGURATION du terrain de pétan que, réalisé par les 
membres du Bureau et de quelques habitants du quartier.

Ce lieu permettra aux habitants de se rencontrer et de tisser des liens entre eux et 
avec les résidents des Flandres.

INAUGURATION DU TERRAIN DE PETANQUE, 

Résidence des Flandres



RETOUR SUR LA VOIE VERTE



Pour rappel : 

� Assemblée de quartier du 21 juin 2016 : 

Présentation de l’aménagement futur de l’ancienne voie ferrée Tourcoing-Halluin en
voie verte. Face aux interrogations et aux inquiétudes des personnes présentes,
engagement pris d’organiser un diagnostic en marchant.

� 29 octobre 2016 : 

Organisation d’un diagnostic en marchant, en présence de Madame MARIAGE, de 
Monsieur DENOEUD, des services Municipaux, d’habitants et de quelques membres 
du Bureau.

Cette visite a permis de faire un état des lieux du secteur et d’engager les 
premières réflexions pour sécuriser les arrières des habitations.

RETOUR SUR LE DIAGNOSTIC EN MARCHANT 
DE LA VOIE VERTE



ETAT DES LIEUX

Rue Voltaire

Terrain rue Blaise Pascal

Arrières des jardins de l’avenue Gustave Flaubert

Rue du Clinquet au niveau de la passerelle



Lors de la visite, les participants ont souhaité :

� Maintenir  des portails et des clôtures aux extrémi tés de certains tronçons (Voltaire, Linselles …) 
avec fermeture des accès pendant la nuit ;

� Clôturer au niveau du passage sous la voie SNCF au niveau de l’impasse Messian ;

� Sécuriser au maximum les jardins par la plantation de végétaux obstruant l’accès et planter des 
arbustes (épineux) le long de la clôture, sur des l argeurs plus ou moins importantes peut-être 
complété par des essences grimpantes sur les clôtur es ;

PREMIERES REFLEXIONS 

La sécurité a également été évoquée notamment avec une demande de :

BUISSON ARDENT
ROSIERS

CITRONNIER PLANTATION EPINEUX

� candélabres au niveau de l’entrée de la passerelle  et la sortie au bout 
de la rue de Linselles ;

� caméras au niveau de l’entrée  et de la sortie.



INFORMATIONS VILLE





Inauguration Institut du Monde Arabe



Semaine 

Européenne 

des déchets



REPAIR CAFE



La Quinzaine de 

la petite enfance



Village de Noël



POUR RAPPEL
Depuis le 1 er janvier 2016

Déchèterie de la Marlière
Tourcoing - la Marlière rue Carrel 
Z.I. Tourcoing Est
Ouverture (y compris jours fériés)
. le lundi de 10h30 à 18h
. du mardi au samedi de 7h30 à 18h
. le dimanche de 8h à 13h

Passage de la collecte des 
encombrants sur rendez vous 

téléphonique 

GESTION DES ENCOMBRANTS … 

Déchèterie Mobile
Parking ancien collège de l’Europe - rue de Linselle s.
le samedi de 10h – 16h
Attention : arrêt du service le 30 novembre 2016 . Reprise prévu e courant mars 2017.



Pour toutes questions relatives à votre quartier

Et toujours à votre écoute :

03.20.23.37.00

Gérald DARMANIN
gdarmanin@ville-tourcoing.fr

Eric DENOEUD – Adjoint au Maire à 
la Vie Quotidienne des Habitants
edenoeud@ville-tourcoing.fr

Brigitte LHERBIER – Adjointe au 
Maire chargée de la Prévention et de 
la Sécurité
blherbier@ville-tourcoing.fr

VITAVILLE 
03.20.233.300 vitaville@ville-tourcoing.fr

Tranquillité Habitants 
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr

Les correspondants de votre quartier :

=> Pierre DESSAUVAGES – Adjoint de Quartier
03.20.23.37.00 - pdessauvages@ville-tourcoing.fr

=> Salima SAKER – Chargée de démocratie participativ e
03.20.69.09.80 - ssaker@ville-tourcoing.fr


