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Assemblée de quartier Epidème  
du jeudi 6 décembre 2018 

Echanges autour de la présentation du diaporama 
 
 
 
 
 
 
Elus :  
 
M.DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la Prévention, de la Sécurité, des Droits 
des victimes, de la Propreté et de la Condition animale. 
 
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 de Quartiers 
 
M.MAENHOUT, Adjoint au Maire chargé de la Culture, du  Patrimoine, aux 
jumelages et relations internationales 
 
M. ACHIBA, Adjoint au Maire chargé des Sports, de la Politique de la Ville, des 
Centres sociaux, des Maisons de la Jeunesse et de la Culture, de la Vie associative 
et de la Santé. 
 
 
Introduction :  
 
Mme NONY ouvre la séance en remerciant les riverains, les élus et les services 
présents ce soir. Elle annonce ensuite l’ordre du jour  de l’Assemblée de Quartier : 
 
 

 Point sur les projets portés par les membres du Bureau ; 

 Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville; 

 Échanges suite à la présentation du diaporama. 
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1- POINT SUR LES GROUPES DE TRAVAIL 
 
La parole est donnée à M. ZIZEK, coprésident du Conseil de Quartier. 
 

- Le goûter de Noël : 
 

Pour la troisième année consécutive, le Conseil de Quartier, en lien avec le Centre 
Social Boilly, le Phare de Tourcoing et l’AAPI organisent conjointement le goûter de 
Noël. Spectacle, activités et goûter gratuit sont au programme du mercredi 26 
décembre à partir de 14H00 au Phare de Tourcoing. 
 

- Prenons soin de nos Quartiers : 
 

C’est un concept de propreté « en mouvement ». Un running propreté va être 
organisé par les membres du Conseil de Quartier du Blanc Seau, et se déroulera à 
l’Epidème en mai prochain.  
 

2- PRESENTATION DES DOSSIERS DU QUARTIER 
 
EMBELLISSEMENT D’UN TRANSFORMATEUR 
 
La Ville a obtenu un mécénat (sponsoring) pour embellir trois postes électriques, qui 
sont certes nécessaires mais pas esthétiques. Selon différents critères, trois 
quartiers ont été sélectionnés :  

- L’Epidème via la rue de Roubaix 
- Le Virolois via la rue de Guisnes 
- Gambetta via le boulevard Gambetta 

 
Pour l’embellissement du transformateur sur l’Epidème, ce sont les jeunes du Centre 
social Boilly qui ont accompagné l’artiste.  
 
LA PROPRETE : 
 
Chaque riverain est responsable du devant de son domicile. Début d'année 2019, il 
va y avoir une campagne de sensibilisation pour que les riverains, conformément à la 
loi, entretiennent leur trottoir et leur fil d'eau (caniveau) : ramassage des déchets, 
désherbage et déneigement. Bien sûr la propreté continuera à passer mais se 
positionnera en complément. La Ville vient en soutien des actions menées par les 
riverains en mettant en place des opérations de lavage, des agents de service pour 
le ramassage ponctuel des déchets et des interventions de la Brigade d’Intervention 
Propreté (BIP) en fonction des appels des habitants.  
Un objectif pour 2019 est de passer d’une opération de nettoyage total des Quartiers 
à deux par an. Des moyens humains supplémentaires seront apportés en 2019. La 
Ville n’est pas responsable de la saleté, il ne faut pas se tromper de cibles. Que ce 
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soit les riverains, les bailleurs, les entreprises ou les copropriétés, tous ont les 
mêmes obligations. Il faut garder aussi en tête que les produits phytosanitaires sont 
maintenant interdits. L’herbe repousse donc désormais plus vite.  
 
 
Q : Pourquoi ne passe-ton plus par l’Association Canal pour le nettoyage des 
rues ? 
 
R : On ne passe plus par Canal depuis l’ancienne Majorité. C’est le service propreté 
qui a repris le nettoyage en régie. 
 
Q : Les garages rue des Omnibus sont constamment sales et squattés ? 
 
R : Le site pose effectivement problème depuis de nombreuses années. C’est une 
indivision privée. La Ville a déjà mis en demeure et est intervenue à de nombreuses 
reprises. Jusque-là, les héritiers étaient mineurs et en Belgique, d’où les difficultés 
rencontrées. A ce jour, un Permis de Construire a été déposé en Mairie pour un 
projet privé de réhabilitation et de sécurisation des accès et des garages.  
 

DECHETERIES ET ENCOMBRANTS : 
 
La déchèterie mobile reprendra en Mars 2019. A Mouvaux, un camion collecte les 
déchets verts. La Ville étudie la possibilité de faire tourner le camion dans différents 
quartiers.  
 

3- PRESENTATION DES DOSSIERS VILLE : 
 
NOS QUARTIERS ONT UN INCROYABLE TALENT : 
 
La manifestation a été un total succès. La Ville s’engage à renouveler l’évènement 
en 2019. Près de 800 personnes ont assisté au gala final qui s’est déroulé le 30 
novembre dernier au théâtre municipal R. DEVOS.  
 

EDUCATION ROUTIERE : 
 
Voir le diaporama. 
 

TRACT SECURITE ECOLE : 
 
Il a été distribué à chaque élève : c’est le code de bonne conduite aux abords des 
écoles. Il est destiné surtout aux parents mais donné aux enfants sachant que ces 
derniers sont les meilleurs relais de sensibilisation pour leur parent. 

 
DEPLOIEMENT DE LA VIDEOPROTECTION : 
 
L’engagement d’augmenter le nombre de caméra de vidéoprotection avait été pris 
pour la durée du mandat. En 2014, la Ville comptait 49 caméras, surtout en Centre- 
Ville, et 17 étaient obsolètes. En 2015, 5 nouvelles caméras ont été installées et 17 
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réparées, puis 12 de plus en 2016, 50 en 2017 et 50 en 2018. Celles-ci sont 
positionnées en fonction des faits constatés ou par un maillage intelligent. La 
vidéoverbalisation a également été mise en place sur Tourcoing. Il faut savoir qu’un 
stationnement anarchique fera l’objet d’une verbalisation, mais pas les vitesses 
excessives. Des câbles doivent être passés dans le sol pour installer des caméras. 
Or, sur l’Epidème, le réseau de chemin de fer qui longe la rue d’Hondschoote pose 
des difficultés techniques sur lesquelles les services sont en train de travailler. Avec 
les nouvelles technologies, les caméras filment plus précisément et plus loin. 
Toutefois, il est rappelé que nous ne pouvons pas filmer l’espace public.  

 
AGENDA : 
 
Voir le diaporama 
 

4- QUESTIONS DIVERSES 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Demande de sensibilisation des riverains des immeubles « Urban 
Harmony ». 
 
R : La demande a été relayée au service concerné.  
 
Q : Des véhicules de société se stationnent sur les trottoirs de la rue 
d’Hondschoote. 
 
R : Une demande de sensibilisation a été relayée au service concerné. Le cas 
échéant, des verbalisations auront lieu.  
 
Q : Pourquoi le Centre Social a-t-il arrêté le dispositif de réussite scolaire ? 
 
R : En fait, l’Etat a diminué ces subventions en estimant qu’il revenait aux écoles, et 
non aux centres sociaux, d’assurer ce dispositif. Ce n’est donc pas le Centre Social 
qui a stoppé l’organisation du dispositif.  
 
Les riverains n’ayant plus de question, Mme NONY clôt la séance.  
 
Vous trouverez, régulièrement publiés,  les comptes rendus  des Assemblées 

sur le site dédié à votre quartier, à l’adresse www.tourcoing.fr/epideme 

 


