
ASSEMBLEE DE 
QUARTIER

Malcense / Egalité 

Mercredi 16 novembre 
2016 



Point sur les projets portés
par les membres du Bureau 

ORDRE DU JOUR

Election des membres du Bureau de 
Quartier : collège « habitants »

Temps d’échanges libres 

Point sur les dossiers du 
Quartier



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 plus représentatifs
et pleinement ouverts  sur le quartier



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



Carte candidats au bureau « Habitants »

5

1

1
Mme 
REYNAERT

RUE D’AVESNES 

2 M. BEUSCART BD DE L’EGALITE

3 M. DAMIENS BD DE L’EGALITE

4 M. STAMPER BD DE L’EGALITE

5 Mme BELLAL ALLEE LUCIE AUBRAC

6 M. LEFOUILLI RUE
DE LA 
MALCENSE

7 M. DEWAS RUE
DE LA 
MALCENSE

8 M. DESSAUW RUE F.ROOSEVELT

9
M. VAN 
LIEFFERINGE

RUE F.ROOSEVELT

10 Mme GUIDICE RUE
ROUGET DE 
LISLE (cité des 
Jardins) 

6 et 7

2, 3 et 4

8 et 9

10



En cours

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

Courant du 1er 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 Lycée Sévigné nous accueille

Bienvenue au Lycée Sévigné…

Remerciements à Monsieur Dupuich d’accueillir l’Ass emblée de Quartier





Les projets portés par 
les membres du 

Bureau 



Des animations 
au sein du quartier 



Fête de Quartier 
de la Junior 
Association V2V Square Garden 

Soleil, magicien, châteaux gonflables ou encore 
machines à granités ont contribué à une fête de 
quartier haute en couleurs.



Le souhait d’un cadre de 
vie agréable



Les membres du bureau ont contribué, après un état des lieux,

à l’installation de 2 corbeilles canines

Canine angle Malcense /Egalité



BULLETIN – REPONSE
(à retourner impérativement pour le                )

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE : 

Aménagement du petit parc : 

Quel projet ? 

Le Bureau de Quartier souhaite travailler sur la ré alisation 
d’un questionnaire à l’attention des riverains du q uartier 
pour l’aménagement du terrain de la rue d’Avesnes

Terrain à l’angle de la rue d’Avesnes et du 
boulevard de l’Egalité

Proposition d’aménagement des 
membres du Bureau



Projets Ville



VOIRIE  



DOSSIERS DE QUARTIER – VOIRIE 

Rue Marcel Hénaux, 
entre la rue de la Malcense 
et le boulevard de l’Egalité

Travaux de renouvellement du réseau potable prévu par 
l’entreprise SADE, sous le contrôle de SOURCEO.

Prévision : démarrage fin novembre 2016 jusque début février.

Des restrictions de circulation et de stationnement, au fur et à 
mesure de l’avancée du chantier, seront mises en place.
Un courrier sera adressé aux riverains concernés



DOSSIERS QUARTIER – VOIRIE

Rue Marcel Hénauxentre la rue de la Malcense et le 
boulevard de l’Egalité 

Une étude avait été lancée pour figer le 
stationnement (actuellement alterné semi mensuel) 

de manière bilatérale, tout en limitant la vitesse 
maximale à 30km/heure. Ce qui entrainerait une 
mise en sens unique à part pour les cyclistes.

Une concertation auprès des 
riverains de la zone (en rose) a été 

effectuée 



DOSSIERS QUARTIER – VOIRIE

Rue Marcel Hénaux entre la rue de la Malcense et le  
boulevard de l’Egalité

MISE EN SENS UNIQUE 
DANS LE SENS AUTORISE 

DE LA RUE DE LA MALCENSE
VERS LE BD DE L'EGALITE 

MISE EN SENS UNIQUE 
DANS LE SENS AUTORISE 
DU BD DE L'EGALITE VERS 
LA RUE DE LA MALCENSE 

MAINTIEN DE LA 
SITUATION ACTUELLE 

SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3

� 230 courriers envoyés

� 3 scénarii proposés

� 20 retours  

70% 
favorables

25 % 
favorables 

5% 
favorables

Au vu du peu de retours, la Ville souhaite 
continuer la consultation 

1
70%

2
25%

3
5%



DOSSIERS QUARTIER – VOIRIE

Rue Marcel Hénaux entre la rue de la Malcense et le  
boulevard de l’Egalité

Et Vous ?

Qu’en pensez-vous ?



A VOS AGENDAS 



Tourcoing se livre



Semaine 

Européenne 

des déchets







Inauguration Institut du Monde Arabe



Village de Noël



Les correspondants de votre quartier :

=> Olivier DESCHUYTTER – Adjoint de Quartiers

03.20.23.37.00 - odeschuytter@ville-tourcoing.fr

=> Marlène DUBOLPAIRE– Chargée de démocratie participative

03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr

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


