
             PHALEMPINS  

   

 Jeudi 22 novembre 2018 



ORDRE DU JOUR 



Point sur les projets portés par les membres 

du Bureau de Quartier    



4ème édition du concours d’illuminations de façades  

De par le succès rencontré chaque année 

depuis trois ans, le concours est relancé.  

Des bulletins d’inscription sont 

disponibles auprès de la chargée 

de démocratie Participative  



Aménagement du quartier : des espaces repensés  

ROSES-MADAGASCAR 
PLACE DES PHALEMPINS 

À suivre !  

Et aussi à l’étude :  

 

 Des places de stationnement 

délimitées : en attente de retour de la 

MEL  

 Des espaces canins repensés  

Un espace de jeux 

pour les enfants  La Ville souhaite poursuivre les projets 

d’embellissement du square « Roses- 

Madagascar ». 

 

Courant décembre 2018, la Direction des 

Parcs et Jardins va procéder à la 

plantation d’arbres fruitiers (pommiers et 

poiriers). 

 

 

 

 

 

Les familles de l’école Condorcet seront 

sollicitées pour participer à ce moment 

pédagogique et convivial. 



Fête du sourire  

  

  
 

Le samedi 6 octobre 2018 a eu lieu la Fête du Sourire 

 

Ateliers créatifs, stand de crêpes, démonstration d’arts martiaux, découverte 

de légumes anciens, jeux de kermesse, musique… ont ravis parents et 

enfants. 

 

Nous tenions à remercier, les Membres du Bureau de Quartier, les 

associations, la Métropole Européenne de Lille, la directrice de l’école 

Condorcet et les services de la Ville pour la réussite de cette fête  

 

Voici un retour en images !  



Le Bureau de Quartier réfléchit à la création d’un logo 

symbolisant le quartier  

Lieux symboliques    

du quartier ? 

Couleurs ? 

Formes ? 

Conception 

d’un logo ? 

Simple ? 

Mémorable ? 

Approprié? … 

D’ici quelques semaines, le groupe de travail se réunira 

sur le sujet. N’hésitez pas à les rejoindre  



PROJETS D’INITIATIVE 

CITOYENNE 

 Démarrage et fonctionnement du PIC : 
 

 
 

  Remplacement du FPH (Fonds de Participation des Habitants) par le PIC 

      (Projets d’Initiative Citoyenne) ; 

 

  Dispositif cofinancé par la Ville et la Région ; 

 

  Objectif : permettre la mise en place de microprojets par et pour les habitants du quartier 

(750€ max / projet) ;  

 

  Un comité de gestion : présidé par l'adjoint de quartier, composé d'habitants et  

d'associations volontaires, chargé d'attribuer les aides financières ;  

 

  Pour tout renseignement et dépôt de projet, un seul interlocuteur :  

      Mohamed Morsi 03 59 69 70 73 mmorsi@ville-tourcoing.fr ; 

 

  Si vous êtes habitant ou association œuvrant sur le quartier, devenez membre du comité de 

gestion ! 

 

  Pour les Phalempins, la date de la  première réunion est en cours d’organisation.   
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 Vous souhaitez participer 

          ou intégrer un groupe de travail ?  

          C’est facile ! 
 

En prenant contact avec : 

 

La Direction des Relations aux Habitants,  

plus particulièrement avec : 

 
Marlène DUBOLPAIRE, Chargée de Démocratie Participative  

03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  

 

PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER 



Point sur les dossiers du Quartier 



 

Territoire Zéro Chômeur Longue Durée   

 

La Fabrique de l’Emploi  
 

 
Bureaux transférés 51 rue de Menin 

(Ancienne police municipale) 

09.72.64.79.85. 



Principes : 

 

• Embaucher les chômeurs de longue durée sur les territoires de Loos et Tourcoing 

• Utiliser les coûts du chômage pour financer l’emploi   

• Apporter des services aux personnes les plus défavorisées (sous critères de ressources) sur les 

territoires concernés sans concurrencer les entreprises existantes. 

• Construire un projet économique et humain en lien étroit avec des dirigeants d’entreprise et le 

monde économique 

 

    Réalisations 2018 : 

 

• Garage solidaire (141 rue de Lille)  

• Recyclage métaux / meubles / huile alimentaire / cartouches d’encre (141 rue de Lille) 

• Puces rue de Menin / Roncq les 8 mai et 12 septembre 

• Déménagement / mobilité solidaire en liaison avec le CCAS  

• Ouverture d’un magasin: habillement / électro ménager / atelier couture (51 rue de Menin)  

• Aide à la personne: ménage / jardinage / petits travaux / rénovation  

• Lutte contre la précarité énergétique (diagnostic socio-technique gratuit sur demande)  

• Participation à la fête du sourire / Tourcoing plage / marché de Noël 

• Ouverture / fermeture des parcs et jardins (collaboration Mairie) 

 

      À venir : 

 

• Transports collectifs et individuels / navette urbaine en liaison avec le CCAS 

• Espaces verts / maraichage urbain (LMH / Vilogia) 

• Composteurs : sensibilisation, ramassage des déchets organique dans le quartier et gestion 

• Animation du quartier: loto de quartier /  marché aux puces / thé dansant  

• Restauration de quartier  (forme exacte en cours de définition) 

 

 

 



Focus sur deux  

des dernières actions de l’entreprise  

Magasin 51 rue de Menin  

le magasin, ouvert à tous, propose des vêtements / 

jouets / électro ménager (sous conditions de 

ressources) à prix réduits 

Tous les dons sont bienvenus ! 

Marché aux puces des rues 

de Menin et de Roncq  



VOIRIE   



  

Reconstruction des rues Saint Roch et de la Latte  

(entre les rues du Calvaire et de Menin) 

 

Une délibération permettant la reconstruction des rues Saint Roch et de la 

Latte a été adoptée par la Métropole Européenne de Lille le 19 octobre 2018. 

 

 Le projet prévoit :      

              

  

 Des plateaux surélevés judicieusement positionnés pour réduire la vitesse, 

 Le traçage des passages protégés pour les piétons, 

 Un double sens cyclable réglementairement obligatoire dans une voie 

apaisée circulée en sens unique,  

 Des enrobés noirs et scintillants en chaussée et rouges pour les trottoirs, 

 Des avancées de trottoirs sur les voies adjacentes pour réduire les 

longueurs de traversées piétonnes et ainsi bloquer physiquement les 

stationnements aux angles,  

 La suppression des espaces verts existants au niveau des chicanes. 

 

 



 
 

Dès le printemps 2019, les travaux s’effectueront par tronçons, sur une année 

environ.  

 

Dans l’attente, la Ville a sollicité les services compétents de la MEL afin qu’ils 

continuent de passer régulièrement sur la zone dégradée afin d’annihiler les 

dangers potentiellement encourus. 

 

 

 

Dans le cadre de cette reconstruction, les riverains sont priés d’anticiper leurs 

demandes de raccordement aux réseaux publics (gaz, assainissement etc..). 

(Conformément au règlement de voirie de la MEL, pas d’ouverture possible 

dans le délai de 5 ans après la fin des travaux.) 

 

Contact MEL assainissement : 

03.20.21.39.24 

asst_utta@lillemetropole.fr 

Reconstruction des rues Saint Roch et de la Latte  

(entre les rues du Calvaire et de Menin) 



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE   



 
  

Réservez vos places sur  

culture-billeterie.tourcoing.fr 

 ou à la maison Folie  

Hospice d’Havré  

100 rue de Tournai  

 

Toutes les infos  

sur www.tourcoing.fr 



 

 

 

 

 
 

 

NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !  

Réservations 

ouvertes depuis 

le 5 novembre. 

 

Entrée gratuite !  

Venez nombreux pour soutenir les candidats de votre quartier :  

le groupe ES Crew !  

Vendredi 30 novembre 2018 

à 20h :  

 

Gala de sélection du « talent » 
tourquennois parmi les 16 
préalablement retenus (un par 
quartier) au Théâtre Municipal 
de Tourcoing.  



SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS  





                                       

    

 

 

 

À VOS AGENDAS ! 
 

 

 





Exposition : « C’est quoi pour vous 
la photographie ? » Réponses de 
Bernard Plossu et ses amis 
 
Du 10 novembre au 5 janvier 2019 
 
Vernissage en présence de l’artiste le 
samedi 1er décembre à 11h 

Galerie Nadar – Médiathèque André Malraux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Plossu 

(26 rue Famelart à Tourcoing) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Plossu


    

Centenaire de la grande guerre  





RESTEZ  

CONNECTÉS 



POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES  

À VOTRE QUARTIER 
 

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 

  

VITAVILLE  

03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr 

 

Tranquillité Habitants  

03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr 

 POLICE NATIONALE   

03.20.69.27.27 

 

POLICE MUNICIPALE  

03.20.36.60.19 
•  De 7h30 à 1h30 du lundi au samedi 

•  De 8h à 21h30 les dimanches et jours fériés 

 

  Et toujours à votre écoute  : 
 

 03.20.23.37.00 

 

 

Didier DROART - MAIRE 

ddroart@ville-tourcoing.fr 
 

Bérengère  DURET - Adjointe au Maire                 
chargée 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 


