
   

   

 Mardi 02 avril 2019 

       PONT DE NEUVILLE   



Hommage à M. Droart  



Bienvenue à 
 

 

Salle « Dejonghe »  – Stade Van de Veegaete  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORDRE DU JOUR 



Point sur les projets portés par les membres 

du Bureau de Quartier    



Point sur les projets portés par le Bureau de quartier    

RETOUR SUR LE GOÛTER DE NOËL 

DU 19 DÉCEMBRE 2018  

Les membres du Bureau de quartier en partenariat avec  

l’Union Sportive Tourquennoise et  le Centre Communal 

d’Action Sociale  ont organisé  un goûter de Noël avec les  

pensionnaires de la résidence des Hortensias. 

 

Plus de 150 enfants ont participé à ce moment festif, 

intergénérationnel et convivial. 
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Point sur les projets portés par le Bureau de quartier 

 

 Propreté du Quartier  

LES DEVOIRS DES 

HABITANTS 
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RETOUR SUR LA RENCONTRE DU 12 JANVIER 2019 AVEC LES CO – PRÉSIDENTS 

 
Lors de la réunion du samedi 12 janvier 2019, les co-présidents ont lancé une réflexion 

sur la thématique « propreté » et les actions à mettre en place, en lien avec leur Bureau 

de Quartier. 

 

De ces échanges, 3 axes de travail ressortent   : 

 

1er axe de travail : 

  

 Comment mieux communiquer auprès des habitants sur leurs devoirs ? 

 Quelles actions mettre en œuvre pour les responsabiliser ? 

  

2ème axe de travail : 

  

 Identifier les sites pour aménager des « espaces canins ». 

  

3ème axe de travail : 

  

 Identifier les lieux d’installation de « poubelles ». 

 

 

 

 



1. Trier ses déchets : 
 

 Utiliser les containers adaptés. 
 

  Déposer les déchets volumineux en déchèterie. 
 

 

 

Déchèterie de la Marlière   Déchèterie mobile (quartier CLINQUET)   

 

                     

           

           

           

 

          rue de Linselles sur le parking (ancien collège de l’Europe)                                                                            

          tous les samedis de 10h à 16h,  

          de début mars à fin novembre  

                  

          Collecte des encombrants sur rendez-vous  

  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. 

 

          
         

  

  

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 Composter idéalement chez soi ou dans un composteur collectif        ses 
déchets alimentaires et de jardin. La Direction des Parcs et Jardins et du 
Développement Durable sont à votre disposition pour (devdurable@ville-
tourcoing.fr). 
 

     Respecter les jours de ramassage des déchets 

PROPRETÉ DU QUARTIER : Les devoirs des habitants 
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LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL 

  

  
 

Composter idéalement  chez soi : 

Un bon mélange 

pour éviter les désagréments  



LA ZONE DE COMPOSTAGE COLLECTIF 

Une zone de compostage c’est quoi ? 
 

- Des composteurs dans un endroit fermé, 
 

- Des référents de site, 
 

- Des habitants, les jardiniers de la Ville, 
 

- Des épluchures de fruits et de légumes. 
 

Son fonctionnement ? 
 

 Un site municipal 
 

- Conventionnement avec une association 
du quartier. 

 
 Des horaires d’ouverture définis 
 
 Des référents de site formés par la Ville 
 

- Accueillent les habitants, 
- Assurent la gestion des composteurs. 
 

 Une communication assurée par la Ville 



2. « Balayer devant sa porte » en veillant à : 
 
         Nettoyer son trottoir et son fil d’eau (les désherber et déneiger en cas de 

besoin). 
 
 

         Respecter les jours de ramassage des déchets, utiliser des sacs spécifiques et 

rentrer ses poubelles dès que possible après le ramassage.  
 
 

         Se comporter en ville tout simplement « en bon père de famille » en ramassant 

les déjections de son chien et en utilisant les poubelles de ville. 

PROPRETÉ DU QUARTIER : Les devoirs des habitants 
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Dans le cadre de l’opération « Tourcoing Propre ensemble », les membres du Bureau 

de quartier organisent une déambulation -  rue du Pont de Neuville, le : 

Mercredi 15 mai 2019 à 14h30, rendez–vous avenue du cimetière 

Point sur les projets portés par le Bureau de quartier    

OPÉRATION « TOURCOING PROPRE ENSEMBLE » du 13 au 18 mai 2019 

La déambulation se clôturera par une animation en partenariat avec la « Direction de la Propreté ». 

Point de rendez – vous  

Parking du cimetière 



D’AUTRES INITIATIVES D’ HABITANTS 

Le 23 mars 2019, le Bureau de quartier Brun-Pain/Francs a été associé à une 

initiative des étudiants de l’IUT « logistique » de Tourcoing, un événement de 

collecte avec l’appui matériel de la « Direction de la Propreté ». 

Dans le quartier BRUN-PAIN/FRANCS :  

Dans les quartiers BLANC-SEAU/EPIDÉME/GAMBETTA 

Le samedi 18 mai 2019 : Un « running propreté » 

Ces initiatives vous inspirent ? N’hésitez pas à solliciter la Direction des Relations 

aux Habitants, 03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  



 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 : 

 
Salima SAKER, Chargée de Démocratie Participative  

03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  

 

PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER 



Point sur le dossier du quartier 



 

Retour sur vos questions posées  

lors de la dernière Assemblée de Quartier  

Question : Demande l’élagage des arbres se trouvant à l’arrière des garages rue Mac Donald, sur les 

espaces verts se situant entre les entrées 13 et 15 rue J et J Drancourt. 
 

Réponse : Ces arbres sont situés sur une parcelle de terrain appartenant au bailleur « Lille Métropole 

Habitat », la Municipalité a interpellé ce dernier pour un élagage. 

 

Question : Rue Mac Donald - Stationnement gênant sur trottoirs. 
 

Réponse : Une vigilance particulière a été demandée à la Police Municipale. 

 

Question : Allée Pierre de Gaxotte - squats et va et vient de véhicules en soirée. 

Réponse : Cette demande a été transmise à la Police Municipale. 

 

 

 

 

 



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE   



                                       

    

 

 

 

VOUS AVEZ UN PROJET? UNE QUESTION ? 

COMMENT INTERPELLER LA VILLE ? 
 

 

 



LA DIRECTION DES RELATIONS AUX HABITANTS 

 

PROXIMITÉ 

VITAVILLE 

 

RENDEZ -VOUS DU MAIRE 

 

RENCONTRES CITOYENNES 

 

INTERPELLATIONS EN 

NOMBRE 

 

 

 

 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

 

LES INSTANCES PARTICIPATIVES : 

 
         Les Assemblées de Quartier 
 

         Les Bureaux de Quartier 
 

        Les Groupes de Travail 

 



                                       

    

Une idée ? 

Partager  

 Réfléchir 

collectivement   

Mettre en place  

des actions  

   Connaître les 

actions en cours? 

Envie de 

participer ? 

LES INSTANCES PARTICIPATIVES 

Un projet ? 
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LES INSTANCES PARTICIPATIVES 

Le Conseil de quartier : 
 

 C’est LE LIEU où faire entendre votre voix ! 
Le Conseil de quartier est l’instance référente qui se saisit de toutes les questions relatives au 

quartier.  

 Des groupes de travail mènent des réflexions sur diverses thématiques 

(voirie, animation, propreté…) auxquels vous pouvez participer. 

 

          
 

 

 

 

 

Il s’organise autour de 2 instances : 

Le Bureau : 
Constitué d’habitants, d’élus, d’ associations, 

d’entreprises et d’établissements scolaires 
 

Il réfléchit autour des projets et aménagements de 

votre quartier et élabore l’ordre du jour de 

l’Assemblée de Quartier. Il se réunit deux fois par an.  

 

  

L’Assemblée :  
 

Réunion publique ouverte à tous les 

habitants du quartier au cours de laquelle 

l’ordre du jour établi par le Bureau de 

Quartier est présenté. Elle se déroule 

également deux fois par an.  

 



Quelques chiffres pour  2018 

LES INSTANCES PARTICIPATIVES 

RÉUNIONS      187 

  

FRÉQUENTATION DES HABITANTS AUX DIFFÉRENTES INSTANCES 1008 

   

PROJETS (Fête du Sport, Goûter de Noël, Tournoi de pétanque…) 20 



Et toujours à votre écoute…! 

Pierre DESSAUVAGES 

Adjoint de quartier 

(Brun- Pain/Francs, 

Clinquet/Bois-d’Achelles, 

Orions/Pont-Rompu, Pont 

de Neuville). 

Bérengère DURET 

Adjointe au maire 

Chargée de la Vie 

quotidienne des habitants, 

de la Concertation et de la 

Coordination des adjoints 

de quartiers.  



Vous souhaitez interpeller la ville, 
   sur un problème de cadre de vie … 

PROXIMITE 

Interpellations 

en nombre 



www.tourcoing.fr 03 20 233 300  vitaville@ville-tourcoing.fr  

Une adresse mel… Un N° de téléphone… Un formulaire en ligne… Une appli… 

Intervention, dans 

les meilleurs délais, 

des services 

concernés 

Vous repérez un dysfonctionnement dans votre cadre de vie,  

faites-le remonter à VITAVILLE. 

Un ENREGISTREMENT qui 
permet le suivi de votre 
demande… 

Vitaville est l’adresse unique permettant à chaque habitant d’interpeller la Ville 
sur un problème de propreté, de voirie, d’éclairage public, etc. 

TRANSMISSION 

VITAVILLE… Comment ça marche ? 



Afin d’échanger de manière informelle avec les Tourquennois sur la vie 

et l’avenir de leur quartier, la Municipalité a mis en place "les 

rencontres citoyennes".  

Il s’agit d’un nouveau temps d’échange convivial entre les 

Tourquennois et leurs élus. Ces rencontres s’organisent  1 samedi par 

mois, dans un quartier de la Ville, 
 

• Chaque questionnement fait l’objet d’un traitement et d’une réponse 

écrite par Monsieur Jean-Marie VULYLSTEKER, Maire et Madame 

Bérengère DURET, Adjointe au Maire en charge de la Vie quotidienne 

des habitants. 

 

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.  

Il suffit de contacter le 03 20 23 37 49 ou par mail : jmvuylsteker@ville-tourcoing.fr 

Toutes les interpellations sont traitées au sein de la direction des Relations 

aux Habitants, avec l’organisation d’une visite sur place et un courrier 

validant les orientations retenues. 

PROXIMITE 

• Chaque questionnement fait l’objet d’un traitement et d’une réponse 

écrite par Monsieur le Maire. 
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PROXIMITE 

Interpellations 

en nombre 

- 49 %  - Propreté 
 

- 16 %  - Sécurité (stationnements gênants, voitures ventouses, squats…)  
 

- 14%  -  Voirie (voirie endommagée, dégradation de mobiliers urbains…) 
 

- 8 %   -  Espaces Verts (élagage, nettoyage, ajout de poubelles…) 
 

- 13 %  -  Divers 

La prochaine rencontre citoyenne aura lieu le 27 avril – quartier Orions/Pont Rompu ; 

Celle du quartier Pont de Neuville est programmée en 2020 

 

53 dossiers traités  

QUELQUES CHIFFRES pour 2018 

139 dossiers traités 

 

 

7843 demandes enregistrées 

 



 

 

 

 

NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !  

Les prochaines étapes : 

 

 

             Du 18 février au 24 mai 2019 :  

             Appel à candidature  

 

 

             Juin 2019 :  

             Sélection du talent par quartier. 

 

 

 29 novembre 2019 :  

Gala de sélection du « talent » tourquennois  

parmi les 16 préalablement retenus (un par quartier) 

au Théâtre Municipal de Tourcoing.  

 

 
Les trois premiers gagnants de l’édition 2018  

réaliseront une prestation dans le cadre des rues joyeuses. 

 

 

Avant le 24 mai 2019  



                                       

    

 

 

 

À VOS AGENDAS ! 
 

 

 





Evènement  
La Nuit Européenne des musées 2019,  
Samedi 18 mai 2019 

Exposition  
Landscape / Paysages,  en partenariat avec 
l’Université de Lille et le Centre Régional de la 
Photographie 

25 avril – 26 août  

Exposition  
Picasso Illustrateur,  en partenariat avec Le Musée 
national Picasso – Paris  
17 octobre 2019 – 13 janvier 2020 

Exposition  
Les enfants du Paradis ,   dans le cadre de la saison 
Eldorado Lille3000 

25 avril – 26 août  



De 1918 aux année 1930, 

destins d’une ville libérée 

Exposition jusqu’au 29 juin 

Conférences sur les blessures 

psychiques et sur l’alimentation 

pendant la guerre 

Mardi 23 avril – 14h et 15h 

Archives municipales 

Atelier 

Kapla®  

Monuments 

européens 

Mercredi  

17 avril 

de 14h à 17h 

Médiathèque 

Andrée 

Chedid 

Dans mes livres il y a… 

Exposition, lectures, 

ateliers, jeu, comptines… 

Du 20 mars au 13 avril 

De 0 à 6 ans 

Médiathèque André 

Malraux 

La fête mondiale du jeu 

Du jeu en tout genre et des vikings ! 

Samedi 25 mai – de 14h à 19h 

Jardin des cultures 

Rue de la Bourgogne 

Tournoi de jeu vidéo FIFA© 

À l’occasion de la Coupe du 

monde féminine de football 

Samedi 15 juin – de 14h à 

17h 

Médiathèque Aimé Césaire 

RÉSEAU DES IDÉES 



                                       

    



A VENIR A LA MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRE  

ELDORADO – LILLE 3000 

 

Exposition BESTABEE ROMERO La 

Route des Plumes d’Or 

Du 25 avril au 26 juillet 

 

Exposition TRESORS ET MOTIFS  

Du 21 septembre au 3 novembre 

 

Fête de la Musique  

 

Jeudi 20 juin à 20h -  Djazia Satour 

Proposé par le Grand Mix 

 

Samedi 22 juin à 19h – Sofiane 

Hamma 

Proposé par l’IMA Tourcoing 

 



Pour toutes questions relatives à votre 

quartier 

 
 

 

 

 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Pierre DESSAUVAGES – Adjoint de Quartiers 

03.20.23.37.00 - pdessauvages@ville-tourcoing.fr 

 

 

=> Salima SAKER – Chargée de démocratie participative 

03.20.69.09.80 - ssaker@ville-tourcoing.fr 

VITAVILLE  
03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr 

 

TRANQUILLITE HABITANTS  
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr 
 

Police Municipale : 03.20.36.60.19 
•  De 7h30 à 1h30 du lundi au samedi 

•  De 8h à 21h30 les dimanches et jours fériés 
 

Police Nationale  : LE 17 POUR LES URGENCES 

(agression, incendie, rixe...) 

 

Et toujours à votre écoute  : 

 

 03.20.23.37.00 

 

Jean – Marie VUYLSTEKER – Maire 

jmvuylsteker@ville-tourcoing.fr  

 

        Gérald DARMANIN –  

        1er Adjoint au Maire  

        gdarmanin@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  
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