
ASSEMBLEE DE QUARTIER

Mardi 15 Novembre 2016 

Pont de Neuville



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



LE GROUPE DE TRAVAIL
ANIMATION



PRESENTATION DES PROCHAINES ANIMATIONS 
DE L’ ASSOCIATION DU PONT DE NEUVILLE 

� 17 décembre 2016 à 15h  : Goûter de Noël - à la rési dence les 
« Hortensias ».

� 18 ou 25 février 2017 : Concours de belote. 

� 15 avril 2017 :  Chasse à l'œuf.

� 23 avril 2017 : Marché aux puces/braderie.



INFORMATIONS VILLE



Aménagement de l’espace vert 
« Allée de Joinville »



« Traitement de la butte et aménagement paysager » 

Coût des travaux  : 9000€



Installation des jardinières  
« rue du Pont de Neuville »
dans le cadre du budget de 

quartier



Jardinières rue du Pont de Neuville 

Coût de l’opération : 1600 €



Transformation du parking existant du Pont de Neuvi lle 
en parc relais

Les travaux ont démarré le 20 octobre, par l'entrep rise INEO sous le contrôle des services 
métropolitains, et seront terminés pour la fin de l 'année.

Le stationnement est interdit sur le parking en travaux et des restrictions de circulation rue du Pont de Neuville 
sont mises en place.



Travaux réalisés

TRAVAUX DANS LES BATIMENTS EN 2016

L’ensemble de ce projet représente un coût d’opération de 102 039 €

Cimetière Principal :

� Travaux d’entretien et de petites maintenances (Ele ctricité, curage des réseaux, cloches, plomberie, s errurerie… );

Stade Van de Veegaete : 

� Travaux d’entretien et de petites maintenances;

� Remplacement du préparateur ECS (eau chaude sanitai re), des colonnes de douches et des réseaux dans le s vestiaires 
de l’athlétisme;

� Agrandissement du vestiaire des visiteurs sous la t ribune, avec la rénovation de la galerie d’accès au x vestiaires;

� Renforcement de la sablière de la salle de Gymnasti que, coté salle de musculation.

Stand de tir : 

� Travaux d’entretien et de petites maintenances (Ele ctricité, couverture, ramonage, pompes de relevages … ) 

� Remplacement des motorisations des cibleries sur 3 pas de tir à 50 m.



A VOS AGENDAS 



Tourcoing se livre

Les 26 et 27 novembre prochain



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




