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ORDRE DU JOUR



PROJETS PORTÉS

PAR LES MEMBRES DU BUREAU



LE GOUTER DE NOEL

Pour la deuxième année consécutive, le Conseil de Q uartier 
Gambetta organise le goûter de Noël. Au programme, un spectacle 

de marionnettes et un goûter, offerts par la Ville.  L’action se 
déroulera le mercredi 12 décembre prochain à partir  de 15H00 à 

l’école Prévert, rue du Halot. 

Ci-contre, la première
édition du goûter de Noël,
qui s’est déroulée en
décembre 2017.



LES ILLUMINATIONS DE FACADES

Le Conseil de Quartier souhaite mettre en place, en 2019, un
concours d’illuminations de façades. Pour cette première é dition,
deux ou trois rues du quartier seront invitées à participer à ce
concours ! Les personnes qui seraient d’ores et déjà intéres sées
devront se rapprocher du co-président et de la Direction des
Relations aux Habitants.



LE LOGO DE QUARTIER

Sur le même principe que ce qui s’est déjà fait dans d’autres
quartiers, le groupe de travail souhaite créer un logo pour
représenter le Quartier.

Les différentes étapes sont les suivantes :

1- Janvier 2019 : appel à candidature auprès des classes du ly cée
Gambetta.

2- Fin mai 2019 : remise des logos aux membres du Bur eau.

3- Juin 2019 : choix du logo par les membres du Burea u.

4- Septembre 2019 : remise des prix.



Le groupe de travail souhaite participer à 
l’opération Tourcoing Propre Ensemble 

pour l’édition 2019. 

Les membres appellent tous les bénévoles 
désireux de s’associer à cette démarche 

en s’inscrivant au groupe.  

Cette année, l’opération se déroulera du 
13 au 18 Mai 2019. 

TOURCOING PROPRE ENSEMBLE



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 :

Mathieu WYREBSKI, Chargé de Démocratie Participative 
03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 

PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER



POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER



LES TRAVAUX D’ARCHITECTURE



L’ECOLE PREVERT



L’ECOLE PREVERT : 
réaménagement du site 

et construction d’un bâtiment en extension

Contexte

Prévu initialement pour une occupation temporaire, deux classes de l’école
maternelle Jacques Prévert se trouvent toujours dans un préfabriqué vétuste, datant
de 1987.

Dans le cadre de son programme de réhabilitation et de travaux dans les écoles, la
ville a décidé le réaménagement du site et la construction d’un bâtiment en extension
pour l’école Jacques Prévert.



L’ECOLE PREVERT : 
réaménagement du site 

et construction d’un bâtiment en extension

Comme présenté en réunion élus/parents d'élèves et enseignants, la première
partie de travaux en rez-de-chaussée comprend :
- la construction de 2 nouvelles classes maternelles,
- la construction des 2 bureaux des directeurs,
- un hall d'accueil,
- un bloc sanitaire PMR,
- des circulations desservant les nouvelles classes raccordées à l'existant,
- un nouveau préau,
- une fosse cage d'ascenseur pour la mise en accessibilité future de l'étage de 
l'élémentaire,
- la démolition des classes préfabriquées et le retraitement de la
cour d'école maternelle après démolition du grand socle béton, au contour
de l'arbre,
- la création du nouvel accès de l'école par l'Impasse Mazamet de manière à 
sécuriser les flux

La construction de 2 classes élémentaires et de sanitaires en R+1 ainsi que de la 
cage d'ascenseur permettant la mise en accessibilité handicapé de l'étage, sera 
réalisée en 2ème partie.



L’ECOLE PREVERT : 
réaménagement du site 

et construction d’un bâtiment en extension

Planification de l’opération
Actuellement, la consultation des entreprises est en cours. Ces entreprises seront 
désignées courant du 1er trimestre 2019 pour un démarrage des travaux 
immédiatement après, avec une durée de travaux d'environ 9 mois.

La planification des travaux sera réalisée en coordination avec les directrices d'école 
ainsi que la Direction des Ecoles et des Familles.

Coût d’opération
Le coût prévisionnel de cette opération pour les 2 parties (RdC et R+1) s’élève à 1,95
M€ TTC, dont 1,34 M€ pour la 1ère partie et 0,61 M€ pour la 2ème partie.



LE RÉSEAU DE CHALEUR 
SOUS LA VOIE VERTE



RETOUR

Question :

Avec l’aménagement de la voie verte, les jardins donnant sur celle-ci seront-ils sécurisés ?

Réponse :

La Ville s’est engagée avec la MEL à organiser les travaux en ayant une vigilance au cas par 
cas. Une sécurisation pourra être faite pour ceux qui le souhaitent, ou, à l’instar de ce qui 

s’est fait à Roncq par exemple, des portes donnant accès direct sur la voie verte pourront être 
installées en fond de jardin.



Sécurisation des accès voie ferrée

Accès depuis les rues 
Flocon, Bonnet, Blanc 
Seau, maintenus fermés 
par des barrières 
cadenassées



Sécurisation des accès voie ferrée
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• Les équipements (suite) :

o Fermeture/sécurité (borne, barrière, clôture, haie
épineuse, caméra entrée),

Suite...



LA VOIRIE



VOIRIE

Quai de Bordeaux :

Suite au retournement de l’entrée du lycée Gambetta , piétonisation du quai 
pour sécuriser et apaiser l’accès. 



VOIRIE

Quai du Halot :

Création de neuf places de stationnement. 



VOIRIE

Carrefour Union/Gambetta :

Pose d’arceaux vélo



VOIRIE

Carrefour Union/Gambetta :

Parvis réfectionné



VOIRIE

Carrefour Union/Gambetta :

La pose de potelets est bien prévue sur le parvis et sur le coté de picard, au niveau 
de la traversée piétonne (rupture de stock des potelets qui sont en commande). 

Réfection de la sortie du Centre commercial côté Picard



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 le candidat de votre quartier : 

Flodiabolo ! 

Demain à 20h : 

Gala de sélection du « talent » 

tourquennois parmi les 16 

préalablement retenus (un par 

quartier) au Théâtre Municipal de 

Tourcoing. 



POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES 
À VOTRE QUARTIER

Les correspondants de votre quartier :

=> Marie Pierre NONY– Adjointe de Quartiers
03.20.23.37.00 - mpnony@ville-tourcoing.fr

=> Mathieu WYREBSKI – Chargé 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

Eric DENOEUD
Adjoint au Maire
Chargé de la Prévention et de la 
Sécurité
edenoeud@ville-tourcoing.fr


