
   

   

   Mardi 4 décembre 2018 

     BELENCONTRE / FIN DE LA GUERRE  



Bienvenue à la médiathèque Chedid  

Inscrivez-vous !  
 

8 décembre 10h30 : café-langue anglais (sur inscription) 

 

 

15 décembre 10h30 : café-langue néerlandais (sur inscription) 

 

 

Ces café-langues sont des moments de rencontre pour le plaisir de pratiquer 

la langue anglaise et néerlandaise.  

Il est nécessaire d'avoir des bases dans ces deux langues. 

 

 22 décembre 15h00 et 16h00 : projection d'un film d'animation à l'occasion 

de Noël (sur inscription). Accessible à tous à partir de 4 ans. 

  



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  
 



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 initié par le 

quartier des Phalempins est relancé.  

Une partie du quartier Belencontre / 

Fin de la Guerre est associée au projet. 



Entraidons - Nous  

Depuis le 30 janvier, date de signature officielle de la charte pour les premiers 

bénévoles, l’action « Entraidons-Nous » est lancée. 

 
 Le réseau s’étend désormais à tout le quartier 
 

 

 

 

 

 

 

 Vous souhaitez apporter votre aide à vos voisins ? 

 Vous avez besoin de l’aide de vos voisins ? 

 

 

 

Rejoignez-nous ! 
 

 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact 

avec la chargée de démocratie participative au 

03.20.69.09.80 



 

Bien vivre ensemble:  

     un projet intergénérationnel 

  
Objectif :  

Trouver des actions concrètes pour créer un lien intergénérationnel dans le quartier 

 

Quand ?   

Depuis septembre 2018 

 

Pourquoi ? 

Pour établir un dialogue entre les générations  

Pour susciter la prise de conscience de chacun quant à l’importance du bien vivre 

ensemble dans un quartier  

Pour améliorer le cadre de vie et la sécurité de chacun 

  

Comment ? 

En mobilisant, par le biais de plusieurs actions fortes, l’ensemble des acteurs concernés 

 familles, habitants, équipe éducative du collège Lucie Aubrac 

 services de la Ville (Propreté, Police Municipale, Culture…)  

 Transpole, département… 

 

La Métropole Européenne de Lille, qui a depuis peu lancé un projet semblable dans sa 

circonscription, accompagnera donc cette action du quartier. 



 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 



Questions / Réponses de la dernière 

Assemblée de Quartier  



  

Q : Comment solutionner le problème du commerce en Centre-Ville ? 

R : Les difficultés de stationnement au Centre-Ville ont encouragé les habitants à 

fréquenter les commerces des villes voisines. 

Aujourd’hui des cellules commerciales restent inoccupées et ne peuvent être revendues en 

l’état. Trop petites, peu fonctionnelles, elles présentent des problèmes de sécurité. 

La volonté actuelle de la Municipalité est de re-densifier son centre-ville via : 

  

 la construction de nouveaux logements et structures (exemple : Le Quadrilatère des 

piscines avec ses 400 habitations, son école, son centre petite enfance, sa salle 

polyvalente et ses bureaux) ; 

 le maintien du parking en cœur de place ; 

 le réaménagement de la gare de Tourcoing ; 

 la collaboration avec quelques investisseurs pour racheter, fusionner et réadapter les 

cellules vides ; 

 une offre commerciale plus alléchante (diversité du commerce et aide à l’installation 

et/ou au maintien d’une officine). 

 

Q : Il y aura également des commerces dans le quadrilatère des Piscines ? 

R : Non, il s’agit plutôt d’espaces de co-working 

Questions / Réponses de la  

dernière Assemblée de Quartier  



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 



 
 

 

  

Circuler en toute sécurité 

dans le quartier :  

 Testez vos connaissances ! 



Ce panneau indique: 

 

A) L'entrée d'une zone de rencontre  

B) Un parking de 20 places  

C) Une interdiction aux piétons, vélos, autos  

 
Avec cette signalisation, peuvent 

emprunter la chaussée : 

 

A) Des vélos 

B) Des voitures 

C) Personne 

D) Des piétons 

La zone de rencontre est :  

 

A) Une zone où les piétons ont la priorité s'ils se trouvent sur les passages qui leur sont réservés.  

Il est possible d'y circuler mais à la vitesse de 20 km/h au maximum  

 

B) Une zone où les piétons ont la priorité.  

Il est possible d'y circuler mais à la vitesse de 20 km/h au maximum 

  

C) Une zone où les piétons ont la priorité. 

Il est possible d'y circuler mais à la vitesse de 30 km/h au maximum  



• Dans une zone de rencontre, les 

piétons sont autorisés à circuler sur 

la chaussée sans y stationner et 

bénéficient de la priorité sur les 

véhicules. La vitesse des véhicules 

y est limitée à 20 km/h.  

 

• Toutes les chaussées sont à double 

sens pour les cyclistes, c’est-à-dire 

que les cyclistes peuvent circuler 

dans les deux sens, sauf si une 

interdiction le spécifie.  

 

• Un panneau de signalisation 

annonce l’entrée, et un autre la 

sortie de zone.  

 

• Le stationnement des véhicules hors 

des emplacements prévus est 

strictement interdit.  

 

Qu’est ce qu’une « zone de rencontre »? 



La vitesse est limitée à 30 km/h : 

 

Avant le panneau 

A) OUI 

B) NON 

 

Après le panneau 

 

C) OUI 

D) NON 

 

 

La limitation de vitesse concerne uniquement la rue 

où je circule : 

 

A) OUI 

B) NON 

En général et sauf exception, les zones 30 sont dépourvues de: 

 

A) priorités de droite 

B) places de stationnement 

C) passages pour piétons, stop et cédez le passage  



Qu’est ce qu’une « zone 30 »? 

• Une zone 30 délimite un périmètre 

urbain dans lequel la vitesse du 

trafic est modérée pour favoriser la 

cohabitation de tous les usagers de 

la voirie.  

• La vitesse maximale autorisée est 

de 30 kilomètres par heure pour 

tous les véhicules.  

 
Alors qu'une limitation de vitesse 

à 30 km/h peut s'arrêter à 

l'intersection suivante ou à la 

prochaine limitation de vitesse, 

la zone 30 s'applique sur 

l'ensemble des rues et 

croisements de la zone, depuis 

le panneau de début jusqu'au 

panneau de fin de zone.  

 



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE   



SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS  





PROPRETÉ 



Déchèterie de la Marlière     Déchèterie mobile (quartier CLINQUET) 

              rue de Linselles sur le parking  

                                                                                  de l’ancien collège de l’Europe  

         tous les samedis de 10h à 16h,  

         de début mars à fin novembre  

           

           

 

 

 

          

          

  

 Pour qu'Esterra vienne chercher vos 

 encombrants chez vous composez le :  

 0800 203 775 Le service est gratuit.  

 Rendez-vous  dans un délai de 3 semaines 

 maximum. 

 

        

 

 

 

 

 

DÉCHÈTERIES ET ENCOMBRANTS 

Collecte des encombrants sur 

rendez-vous  



Retour sur le gala final NQIT 



 



                                       

    

 

 

 

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 


