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Assemblée de quartier Brun Pain / Francs   
Mardi 6 novembre 2018 

Échanges autour de la présentation du diaporama 

 
Accueil 

 
M. DESSAUVAGES, Adjoint de quartiers, ouvre l’Assemblée en remerciant les 
riverains et membres du Bureau de Quartier présents. 
 
Il souhaite également remercier les élus présents : 
 

 M. DURET, Adjointe au Maire chargée de la Vie quotidienne des habitants, de 
la Concertation et de la Coordination des adjoints de quartiers.  

 M. DENOEUD, Adjoint au Maire, chargé de la Condition animale, de la 
Prévention, de la Sécurité, des Droits des victimes et de la Propreté ; 

 M. CABAYE, Conseiller municipal délégué auprès du Maire chargé des 
anciens combattants et du devoir de mémoire ; 

 M. ABRANTES ALMEIDA Joao, Conseiller municipal 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

1 - Projets Portés par les Membres du Bureau de Quartier  
 
 
M. DEFONTAINE Philippe, co-président du Bureau de Quartier présente les avancées des 
projets du Bureau. 
 
Il annonce également le lancement d’une nouvelle réflexion autour de la propreté dans le 
quartier dès janvier 2019.  
Trouver des associations, des écoles et des habitants volontaires sera l’un des premiers 
points à aborder. 
 

 
Les Mémoires du Quartier  

 
 

Il est sorti.  

 

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. Les personnes ayant réservé le livre ont pu le retirer à la fin de cette 
Assemblée. 
Les Membres du Bureau de Quartier ont souhaité profiter des Journées 
Européennes du Patrimoine pour organiser un évènement autour de la sortie du 
livre. 
Le samedi 15 septembre, la MJC / Centre Social « La Fabrique » a ouvert, avec 
l’accompagnement d’une fanfare, ses portes aux habitants qui ont pu recevoir leur 
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livre contre échange d’un bon de réservation, mais également découvrir le quartier 
au travers d’une visite panoramique ou de l’exposition photos, partager un moment 
convivial en jouant à des jeux d’autrefois. 
 

 

Réflexion sur le logo de quartier 
 

 
Réfléchir au logo de quartier est, pour le Bureau, une façon de se l’approprier.  
 
Alors qu’un livre sur les Mémoires du Quartier vient d’être rédigé par un groupe 
d’habitants, c’est tout naturellement que les membres ont décidé de représenter leur 
quartier au travers d’un logo. 
 
Ainsi plusieurs propositions ont d’ores et déjà été présentées aux Membres avant 
d’être transmises au service de la communication de la Ville pour obtenir une version 
retravaillée. 
 
Celle-ci sera proposée aux Membres, en janvier 2019.  
 
Des réponses aux questions des habitants lors de la dernière Assemblée de Quartier 
sont ensuite proposées aux habitants. 
 
 

2 - Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville   
 
 

POLE MÉDICAL 
 

 
Un nouveau pôle médical prend forme sur le site de l’ancienne gare des 
Francs. SOS médecins, laboratoire médical, cabinet dentaire, pharmacie, 
paramédicaux, un nouvel outil de santé ouvrira ses portes d’ici quelques mois. 
Dans leurs locaux de consultation, il y aura possibilité de pratiquer des électro 
cardiogrammes, des sutures, etc. Un cabinet médical permettra aussi des 
consultations gynécologiques et un plateau de kinésithérapeute verra le jour 
dans l’ensemble médical. 
La pharmacie qui est juste en face déménagera dans les nouveaux locaux. Un 
laboratoire d’analyse médicale ouvrira ainsi qu’une clinique dentaire pour un 
pôle entièrement dédié à la santé. 
Cette structure doit permettre de lutter contre l’asphyxie des services 
d’urgences des hôpitaux et doit aussi répondre aux problèmes liés à la 
démographie médicale en baisse. 
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INAUGURATION DE L’HOTEL DE POLICE MUNICIPALE 
 

 
Après la diffusion d’une vidéo sur l’inauguration de l’Hôtel de Police 
Municipale installé dans le quartier et de la sécurité des enfants au sortir des 
écoles, M. Denoeud échange avec les habitants sur la sécurité au sein du 
quartier. 

          
 
   3 -  ECHANGES 

 

         Q : Question 

         R : Réponse 
 
Q : Depuis le déploiement des caméras, la délinquance a-t-elle baissé à 
Tourcoing ? 
R : Les caméras de vidéo protection apportent des éléments aux enquêteurs 
qui permettent la résolution de beaucoup d’enquêtes. 
Q : Le protoxyde d’azote est désormais en vente libre ? 
R : Nous avons alerté l’éducation Nationale, la préfecture et cela donne lieu à 
des échanges entre Élus. Nous surveillons le phénomène de près. 
Q : Que peut-on faire pour les voitures ventouses en attente de réparation 
devant les garages automobiles. 
R : Le garagiste doit demander une autorisation à la ville et solliciter des droits 
de place. En cas de voiture ventouses, il convient de contacter la police 
Municipale. 
Q : Les élèves de l’école Jean Jaurès empruntent la rue de Bruxelles pour se 
rendre au restaurant scolaire de l’école Racine. Or, du fait des voitures 
stationnées sur les trottoirs, ils se retrouvent régulièrement sur la chaussée. 
R : Une demande sera adressée à la Police Municipale pour verbalisation. 
 
 Au terme des échanges, et les questions plus individuelles ayant depuis été 
adressées aux services compétents,  la séance reprend avec les sujets  
Ville. 
 
 

NOS QUARTIERS ONT UN INCROYABLE TALENT 
 
 

Le gala final de l’évènement « Nos Quartiers ont un Incroyable Talent » aura 
lieu le vendredi 30 novembre à 20 heures. 
M. DESSAUVAGES présente Melle TAMAYO Louise, talent représentant le 
quartier et qui propose aux habitants d’interpréter un extrait de sa chanson. 

 
LES OUTILS NUMÉRIQUES  

 
 

Connaitre l’actualité dans la Ville, s’informer des travaux, grèves dans les   
écoles, évènements…c’est facile grâce à Tourcoing Info, à l’application de la 
Ville, aux réseaux sociaux… 
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3 - AGENDA : 
 
 
Une présentation des prochains évènements festifs et culturels est faite à 
l’Assemblée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez régulièrement publiés les comptes rendus des Bureaux et des 
Assemblées sur le site dédié à votre quartier, à l’adresse : 
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Brun-Pain-
Francs 


