
   

   

 Mercredi 6 novembre 2018 

       BRUN PAIN / FRANCS  



Bienvenue à l’école Herriot  

L’école maternelle accueille les enfants dans un 

vaste cadre verdoyant, et accessible (proximité de 

l’autoroute).  

 Le projet pédagogique de l’école élémentaire se développe autour du pôle 

d’excellence « Développement durable et solidarité ». Dans ce cadre, les élèves 

participent par exemple à la création et l’entretien d’un potager et de jardinières. 

 

Un parcours culturel est mis en place du CP au CM2. 

 

L’école accueille une classe externée : IME (Institut Médico-Educatif) Le Relais  



ORDRE DU JOUR 



Point sur les projets portés par les membres 

du Bureau de Quartier    



 

Les mémoires du quartier  



 
Depuis août 2015, des habitants ont 

souhaité retracer  

l’histoire du quartier Brun Pain / 

Francs. 

 

Au gré de témoignages, de souvenirs, 

de recherches et de paragraphes… 

Le livre est désormais paru . 

 

 

 

 

 

 

Brun Pain / Francs :  

Deux histoires, Un quartier  

Une nouvelle fois, nous 
félicitons les auteurs pour 
leur travail intense, 
reflétant si précisément  
l’histoire de ce quartier  



Un livre d’or est à votre disposition à l’entrée de la salle. 

 Il permettra aux auteurs du livre de connaitre vos 
impressions, vos anecdotes, vos souvenirs… 

 

 

Pour les personnes qui ont réservé le livre en s’inscrivant 
sur une liste d’attente, ils vous seront remis en fin 
d’Assemblée .  

Brun Pain / Francs :  

Deux histoires, Un quartier  



Les Journées Européennes du Patrimoine 

 

   

 A l’occasion des journées Européennes du Patrimoine, les Membres du Bureau ont souhaité valoriser la 

sortie du livre Brun Pain / Francs: Deux histoires, un quartier » 

Grâce à l’accueil de la MJC Centre Social « La Fabrique » une belle journée a entouré l’évènement   
 

 

 

 

 

Fanfare, exposition photo, visite panoramique, concert et jeux flamands ont permis à chacun de 

passer une journée conviviale et culturelle. 



 

Réflexion sur la création d’un logo 

représentant le quartier  



Le Bureau de Quartier travaille 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. Vous le découvrirez très bientôt ! 



 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 



Retour sur vos questions lors de la dernière 

Assemblée de Quartier  

Question : Problème de visibilité de l’angle de la rue d’Anor et de la rue du 

Brun Pain ? 

Réponse : Une demande à la MEL a été faite pour matérialisation de 

l’interdiction de stationner sur une distance de 5 mètres en amont de la 

traversée piétonne afin de sécuriser le passage piéton et améliorer la visibilité 

à cette intersection. 

 

Question : Un diagnostic en marchant avait eu lieu pour les aménagements de 

la Place Sainte Anne et de la rue du Brun Pain. Où en est-on? 

Réponse : Nous sommes en attente du retour de la MEL pour ces études. 

 

Question : Quel est l’avenir de la voirie rue de Chartres ? 

Réponse : La Municipalité s’est positionnée pour le classement de la rue de 

Chartres dans le domaine public métropolitain. Le Préfet a été saisi pour 

délibération. 

 



Point sur les dossiers du Quartier 



 

NOUVEAU PÔLE 

MÉDICAL  



 



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE   



 

 

 

 

 
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.  
 

 

NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !  

Venez nombreux pour soutenir le candidat de 

votre quartier : Mme TAMAYO Louise qui 

interprètera « Chandelier » de Sia 

Réservations 

ouvertes à partir 

du 5 novembre. 

Entrée gratuite  



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 : 

 

=> Pierre DESSAUVAGES– Adjoint de Quartiers 

03.20.23.37.00 – pdessauvages@ville-tourcoing.fr 

 

 

=> Marlène DUBOLPAIRE– Chargée de démocratie 

participative 

03.20.69.09.80 – mdubolpaire@ville-tourcoing.fr 

VITAVILLE  
03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr 

 

TRANQUILLITE HABITANTS  
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr 
 

Police Municipale : 03.20.36.60.19 
• De 7h30 à 1h30 du lundi au samedi 

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

Police Nationale  : LE 17 POUR LES URGENCES 

(agression, incendie, rixe...) 

 
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 
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