
VIROLOIS 

  

Jeudi 8 novembre 2018 



ORDRE DU JOUR 

Point sur les projets portés par les membres du Bureau 

 

Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville 

 

 Temps d’échanges libres 

 

 

  

  



PROJETS PORTÉS 

PAR LES MEMBRES DU BUREAU 



LE TOURNOI DE PÉTANQUE 

INTERQUARTIERS 

Monsieur VANDAELE a souhaité organiser un tournoi amical  

opposant les quatre quartiers qu’il copréside  

(Bourgogne, Croix-Rouge, Marlière et Virolois). 

Grâce aux Bureaux de ces quatre quartiers 

et l’association « Pétanque Colbertiste », 

une cinquantaine de joueurs a pu s’affronter 

le 16 septembre au stade du Chêne 

Houpline, et partager un barbecue. 



CRÉATION DU LOGO  

DE QUARTIER 

 

 

Étapes de la création de ce logo : 

 
 

- Le Bureau va se réunir avant la fin de l’année pour établir un cahier des          

  charges ; 

- présentation de ce dernier à une classe d’élèves du Lycée professionnel  

  Le Corbusier début janvier ; 

- livraison des logos début février ; 

- présélection par les membres du Bureau des logos finalistes ; 

- organisation de l’élection du logo lors de la journée portes ouvertes de 

  l’Établissement. 

 

 

 

 



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 : 

 
Antoine FONTAINE, 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  



LA MAISON – MJC – CENTRE SOCIAL  

RENOVATION DES LOCAUX ET 

CONSTRUCTION D’UNE EXTENSION 

- Travaux d’aménagement dans l’accueil, le bureau de direction, les sanitaires 

« petite enfance », le bureau des animateurs, et l’espace musique ; 

- construction d’une extension de 200 m2 avec une salle d’activités (90m2),  

     un local archives, un local stockage, un espace jeune, et un office ; 

- aménagements extérieurs (cheminement et terrasse béton). 



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 le Virolois la première réunion aura lieu le mardi 4 décembre  

  à 18h30 à la MAISON. 
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EMBELLISSEMENT D’UN 

TRANSFORMATEUR 

Calendrier du projet :  

 

- Recrutement de l’artiste par le biais d’un appel à 

candidature : clôture le 12 novembre ; 

- comité de sélection : le 19 novembre ; 

- rencontre avec les établissements scolaires et réalisation 

de la fresque : entre le 26 novembre et le 20 décembre ; 

- une inauguration réunissant les participants, l’artiste, et les 

habitants du quartier sera organisée à la fin du projet. 

Dans le cadre du partenariat qui unit la Ville de Tourcoing et ENEDIS, il est prévu une 

démarche originale de valorisation du patrimoine, notamment électrique, de la Ville. Il 

s’agit plus particulièrement de contribuer à une meilleure intégration paysagère de 

transformateurs par une mise en valeur ou détournement de ces objets urbains.  

 

La Ville de Tourcoing a donc lancé un appel à candidatures pour recruter un artiste issu 

du mouvement Street Art et plus particulièrement du Graffiti.  

Le transformateur  choisi est situé à l’angle de la rue de Guisnes et de la rue Renaix. 



CONSULTATION COUR SAINT LOUIS 

 

15 tourquennois, sur les 19 qui se sont exprimés, sont pour le retrait définitif du 

potelet qui était à l’intérieur de la cour. 

 

Les raisons citées sont principalement l’intervention des secours et le 

déchargement des courses. 

 

À l’issue des votes, le retrait définitif du potelet est donc validé  



TRACT SÉCURITÉ ÉCOLES 



CONSTRUCTION DE 95 

LOGEMENTS COLLECTIFS 

Les travaux devraient commencer en janvier, et ils sont prévus pour une période de 

deux années. 

Le projet est situé sur la rue Winoc Chocqueel, la rue de Saint-Omer, la rue de 

l’Épine et la rue d’Aire. 



CONSTRUCTION DE 95 

LOGEMENTS COLLECTIFS 



POINT VOIRIE  



PASSAGE DE LA RUE 

AUGEREAU EN SENS UNIQUE 

=>  création d’une quinzaine de 

 places supplémentaires 

=>  limitation de vitesse                      

 à 30km/h 

=>  création d’un double sens            

 cyclable 



RÉPONSES AUX QUESTIONS 

DES HABITANTS  



QUESTIONS / RÉPONSES 
 

 

Q : Que faire face à un problème de voiture ventouse ? 
 

R : Le plus simple est de contacter le service Vitaville au 03 20 233 300, par mail à cette 

adresse vitaville@ville-tourcoing.fr ou en passant directement par l’application de la Ville de 

Tourcoing. 
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POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE   



NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !  



 

 

 

 

 
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 !  

Street's Light kids représentera le quartier  

du Virolois. 

Venez nombreux apporter votre soutien !  



                                       

    

 

 

 

DÉPLOIEMENT DE  

LA VIDÉO-PROTECTION 
 

      



49 caméras 

 

dont 17 obsolètes 

VIDÉO-PROTECTION  

EN 2014 

49 caméras  

dont 17 obsolètes 



VIDÉO-PROTECTION  

ENTRE 2015 ET 2018 

- 2015 : 5 nouvelles caméras 

  et 17 remplacements 

- 2016 : 12 caméras 

- 2017 : 50 caméras 

- 2018 : 50 caméras 



ZOOM SUR LE VIROLOIS 

Interventions sur la période allant de janvier à 

septembre : 
 

Patrouilles : 772 

Fourrière : 40 véhicules 

Interventions stationnement gênant : 119 

Interventions pour des squats/ perturbateurs/ dégradations : 23 

Interventions pour tapages/ différends entre voisins : 22 

Autres interventions : 32 

Interpellations : 8 

Nombre appels riverains : 124 
 



ÉDUCATION ROUTIÈRE 

- Pour qui ? 

- L’ensemble des élèves de CM1 de toutes les écoles publiques et 

privées de la Ville. 

- Par qui ?  

- Les 8 moniteurs de la Police Municipale et ASVP. 

- Quoi ? 

- Une formation théorique basée sur trois axes : être piéton, être 

cycliste, être passager d’un véhicule ; 

- une évaluation théorique avec la « Quiz Box » ; 

- une évaluation pratique sur deux pistes   

  => maniabilité en vélo 

  => respect du code de la route. 

 



                                       

    

 

 

 

AGENDA 
 

 

 



    





RESTEZ  

CONNECTÉS 



POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES  

À VOTRE QUARTIER 
 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Dominique VANDAELE – Adjoint de Quartiers 

03.20.23.37.00 - dvandaele@ville-tourcoing.fr 

 

=> Antoine FONTAINE – 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 

  

 Éric DENOEUD - Adjoint au Maire 
chargé de la Prévention et de la 
Sécurité. 

        edenoeud@ville-tourcoing.fr 

 

  

 

 


