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Assemblée de quartier Virolois 8 novembre 2018  

Échanges autour de la présentation du diaporama  

 
 
 
 
 
 
ACCUEIL : Monsieur VANDAELE, Adjoint de quartier, ouvre la séance en remerciant 
les riverains présents, et en rappelant ses fonctions en tant qu’élu. 
 
 
Il salue ensuite les élus qui l’accompagnent : 
 
 
- Mme DURET, Adjointe au Maire chargée de la Vie quotidienne des habitants, de 

la Concertation et de la Coordination des adjoints de quartiers. 
- Mme NONY,  Adjointe des quartiers du Blanc Seau, Gambetta, Epidème et Flocon 
   / Blanche Porte. 
- 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. MAENHOUT, Adjoint au Maire chargé de la culture et du patrimoine. 
 
 
 
Il rappelle enfin l’ordre du jour de l’Assemblée de quartier, à savoir : 
 
 

• Point sur les projets portés par les membres du Bur eau  
• Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville  
• Temps d’échanges libres  
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1 – Point sur les projets portés par les membres du  Bureau  
 

- Le tournoi de pétanque entre les quartiers de M. VANDAELE (Bourgogne, 
Croix-Rouge, Marlière, et donc Virolois). L’objectif était de faire venir du 
monde dans le quartier de la Bourgogne, sur sa place, pour casser certains 
stéréotypes qui peuvent exister sur cet endroit, mais ce n’était pas possible 
cette année pour des raisons logistiques. Ce tournoi a donc eu lieu au stade 
du Chêne Houpline, le 16 septembre, et il a réuni une cinquantaine de 
joueurs. M. VANDAELE se félicite du succès de cette manifestation conviviale 
et remercie Mme VILAIN, de l’association la Pétanque Colbertiste, qui a 
participé bénévolement au bon déroulement de cette journée.  
M. MONDY, coprésident du Bureau de quartier fait également un retour sur 
cette journée, en se félicitant de son bon déroulement. 
 

- La création du logo du quartier en lien avec le lycée Le Corbusier, un exercice 
concret pour les élèves et un moyen d’identifier le quartier, de renforcer, et de 
valoriser son image. Le bureau va se réunir pour établir un cahier des charges 
qui sera ensuite transmis aux étudiants pour qu’ils puissent proposer leur 
travail début février. Une pré-sélection sera faite par les membres du Bureau, 
avant de soumettre les finalistes au vote des riverains lors de « la journée 
portes ouvertes » de l’Établissement. 

 
 
2 – Point sur les dossiers du quartier  
 

- La rénovation de La Maison – MJC – centre social est mise en avant puisque 
l’Assemblée se déroule dans l’extension de 200 m2 qui a été réalisée. Les 
locaux ont également été réaménagés, tout comme le cheminement extérieur. 
Les peintures ont été réalisées par des élèves du lycée Le Corbusier. 
M. MAENHOUT précise que ces travaux n’étaient pas initialement prévus, 
mais qu’ils étaient nécessaires, notamment pour l’obtention de l’agrément 
« centre social ». M. LAMOURETTE confirme cette nécessité, également pour 
satisfaire les 1200 adhérents de La Maison. 
 

- Les Projets d’initiative citoyenne sont ensuite présentés. Ce dispositif 
cofinancé par la Ville et la Région remplace  les Fonds de participation des 
habitants. L’objectif est d’encourager la participation des riverains à la vie de 
leur quartier en soutenant des projets portés par des citoyens ou des 
associations grâce à une aide financière de 750€ maximum / projet.  
Vous êtes habitant ou une association œuvrant sur le quartier ? Vous pouvez 
devenir membre du Comité de Gestion ! 
Pour tout renseignement complémentaire ou pour déposer un projet, n’hésitez 
pas à contacter M. MORSI : 03 59 69 70 73 - mmorsi@ville-tourcoing.fr 
 

- La consultation de la cour Saint-Louis a été réalisée. Pour rappel, la 
problématique de départ concernait les potelets sensés bloquer l’accès à la 
cour, qui étaient régulièrement retirés. Les habitants de la cour ont donc été 
interrogés pour connaitre leur avis sur la situation : retrait définitif des potelets, 
ou nouvelle installation, ainsi que son emplacement. 
 
À l’issue des votes, le retrait définitif des potel ets est validé. 
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- Un tract sur la sécurité aux abords des écoles est présenté aux riverains. Il a 

été distribué dans toutes les écoles de la Ville pour rappeler aux parents le 
comportement à avoir quand ils viennent déposer ou récupérer leurs enfants. 
 

- Les travaux d’aménagement de la rue Augereau ont débuté cette semaine. 
Dans le but de créer du stationnement et de sécuriser la rue, cette dernière va 
être mise en sens unique. Il y aura donc désormais une quinzaine de places 
supplémentaires, une limitation de vitesse à 30 km/h, ainsi qu’un double sens 
cyclable. 
 

 
3 – Point sur les dossiers de la Ville  
 

- L’événement « Nos quartiers ont un incroyable talent » est présenté. Dans le 
cadre de cette manifestation lancée par la Ville, un talent a été sélectionné 
pour représenter chacun des seize quartiers. Puis lors d’une soirée spéciale, 
qui se déroulera le 30 novembre 2018 au Théâtre Municipal Raymond Devos 
de Tourcoing, le public pourra les départager et ainsi couronner le talent de la 
ville de Tourcoing. 
Le représentant du quartier du Virolois sera Street's Light kids.  
Il est encore possible de réserver vos places sur culture-billeterie.tourcoing.fr  
ou à la maison Folie Hospice d’Havré, 100 rue de Tournai. 

 
- Un point sécurité est fait par M. DENOEUD. Il rappelle que les caméras 

déployées sur la Ville servent aussi bien pour la délinquance que pour les 
infractions routières. La priorité est de sécuriser les habitants. 
Enfin, il présente le service Tranquillité Habitants (Tél : 03 20 23 33 43 
cls@ville-tourcoing.fr) qui est le pendant de Vitaville pour les troubles de la 
tranquillité dans la Ville.  
 

 
4 – Agenda  
 

� Exposition De 1918 au années 1930, destins d’une ville libérée, du 24 
novembre 2018 au 30 juin 2019 

� « C’est quoi pour vous la photographie », du 10 novembre 2018 au 5 janvier 
2019 

� Exposition Dialogue avec les anges de Timothy Archer, du 7 décembre 2018 
au 4 février 2019 

 
 
5 – Échanges  
 

(Question : Q / Réponse : R) 
 

Q : Est-ce qu’il y  une caméra de prévue rue Henri Carette, au niveau de 
l’impasse Duthoit ?  
R : Pas pour le moment, le futur plan n’est pas encore défini. Il y aura un arbitrage de 
fait avant la fin de l’année. 
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Q : Est-ce qu’il est normal de balayer le trottoir devant chez soi ?  
R : Oui, tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à la propreté de 
l’accotement aménagé ou du trottoir devant la propriété qu’il occupe, jusqu’au filet 
d’eau inclus. 
 
Q : Qu’est-ce qui est fait pour les chats errants ?  
R : La Ville a un partenariat avec la Société protectrice des animaux, qui les capture 
à l’aide de trappes à chats pour les stériliser, avant de les relâcher. Pour chaque 
chat, la Ville et la SPA dépensent chacun 40€. 
 
Q : Que faire face à un problème de voiture ventous e ? 
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. 
 
 
 
 
 

Au terme des remerciements adressés aux participants,  
la séance est levée à 20h30. 

 
 

Vous trouverez régulièrement publiés les comptes re ndus des 
Assemblées sur le site dédié à votre quartier, à l’ adresse  

 
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Virolois 

 


