
Mardi 9 avril 2019

MARLIÈRE



HOMMAGE À M. DROART 



M. JEAN-MARIE VUYLSTECKER



ORDRE DU JOUR



Point sur les actions portées par les 

membres du Bureau de Quartier   



LE TOURNOI DE PÉTANQUE 

INTERQUARTIERS

Suite au succès de l’édition 2018, le tournoi de pétanque interquartiers 

(Marlière, Bourgogne, Croix Rouge, Virolois) est reconduit le : 

22 septembre 2019 au Stade du Chêne Houpline. 



JARDIN DES CULTURES
Création d’une enseigne 

Suite à la nouvelle entrée publique côté    

Allée Jean Van Eyck 

Dans la continuité de la fresque 

réalisée en juin dernier, en façade 

du Centre Social, les Membres du 

Bureau souhaitent créer une 

enseigne reprenant le même 

thème et les couleurs. 



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 ».



GROUPE DE TRAVAIL 

SUR LE VOLET PROPRETÉ

A l’issue du dernier Bureau de Quartier du 25 février, les 

Membres ont arrêté les axes de travail suivant : 

 Comment mieux communiquer auprès des habitants 

et les responsabiliser 

 Identification de lieux d’installation de « poubelles », sur 

la base d’une cartographie des implantations existantes 

et de diagnostics en marchant. 



D’AUTRES INITIATIVES D’ HABITANTS

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



Quelques éléments relatif à la 

propreté de la Ville et du Quartier



Propreté de la Ville : quelques repères 2018

Typologie des verbalisations 

2018 de la Police du Cadre de 

Vie

Typologie d'intervention de la 

Brigade d’Intervention de 

Proximité

 530 verbalisations en 

2018



Les dépôts sauvages

 La Marlière, 10ème quartier producteur de dépôts
 Une baisse de 15% des volumes ramassés en 2018 



Les quartiers les plus vertueux : 

1. Pont de Neuville

2. Belencontre

3. Blanche Porte

Les quartiers en progrès :

en volume en %

1) La Bourgogne (-109m3)  1)Flocon (-30 %)

2) Epidème (-49m3) 2)Epidème (-17%)

3) La Marlière (-33 m3) 3)La Marlière (-15%)

La dynamique des dépôts sauvages 
dans les quartiers



Vous souhaitez participer

ou intégrer un groupe de travail ?

C’est facile !

En prenant contact avec :

La Direction des Relations aux Habitants, 

et plus particulièrement avec :

Sabrina VANDEWYNCKELE, Chargée de Démocratie Participative 

03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 

PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER



POINT SUR LES DOSSIERS 

DU QUARTIER



DOSSIER DE LA RUE

DE LA MARLIÈRE 



La rue de la Marlière, axe structurant à l’entrée du territoire et frontalier à

la Belgique, est actuellement réglementée en stationnement alterné

semi-mensuel.

Plusieurs réclamations de riverains sur les dangers de circulation dans

cette voie ont conduit la Municipalité à engager une concertation

publique d’un niveau jamais égalé aboutissant à une consultation de

type électoral réalisée courant 2017.

Trois variantes ont été proposées aux riverains qui ont majoritairement

retenu la mise en zone 30 avec création de plateaux surélevés, le

maintien du double sens de circulation et l’instauration du stationnement

en quinconce. La reconstruction de la chaussée et des trottoirs est

également prévue.

Rues de la Marlière et des Trois Pierres



Afin d’anticiper ce projet d’envergure, des travaux d’assainissement se sont

tenus sur une majeure partie de la rue de la Marlière en 2018 (réhabilitation

du réseau par un chemisage).

Cette même année, l’élargissement de la rue de Mouscron a été mis en

œuvre dans l’optique de fluidifier la circulation et de manière à permettre la

déviation au moment de la reconstruction de la rue de la Marlière.

Le projet de reconstruction de la rue de la Marlière n’étant initialement pas

inscrit à la programmation voirie de la Métropole Européenne de Lille,

l’insistance de la Municipalité démontrant son attachement à la réalisation de

ces travaux pendant le mandat, a incité la MEL à prioriser cette opération

très attendue.



Plan du périmètre des travaux envisagés en 2019

Point d’étape-déroulement du chantier

L’entreprise mandatée est GDTP.

• Le démarrage du chantier de voirie est prévu début mai jusque fin septembre incluant 3

semaines de congés en août.

• Ces travaux débuteront au niveau de la rue d’Angers pour remonter vers la place Albert

Thomas, par tronçons en rue barrée avec stationnement interdit en fonction de l’avancée et des

besoins.

• La levée des sens uniques des voies adjacentes est envisagée si besoin pour permettre la

desserte des propriétés riveraines.

• Les déviations se feront par les voies adjacentes (rues de la Limite en Belgique et de Mouscron,

et rue de Soissons).

• Le décaissement de la chaussée est prévu afin d’améliorer le profil en travers du projet.

• La base vie du chantier sera entreposée place Albert Thomas.

La reprise des travaux d’assainissement pour la reconstruction du collecteur face et aux

abords de l’église est prévue courant juillet-août 2019 en coordination avec les travaux de

voirie.

Des réunions de travaux vont être programmées au démarrage du chantier fin avril début mai. Les

villes de Mouscron et Wattrelos sont également associées.



Rues de la Marlière et des Trois Pierres

Les gargouilles étude en cours pour les reprendre au réseau public

Le fond de forme de la chaussée – on remarque une 

structure en pavés



Marché aux puces du quartier du 18 août 2019

L’organisation annuelle peut être maintenue entre la rue d’Angers et la place Albert

Thomas dans les règles habituelles de sécurité. L’entreprise s’est engagée à

sécuriser le périmètre des travaux pour permettre le bon déroulement de la

manifestation.

Cependant la neutralisation de la zone concernée par les travaux

d’assainissement au droit de l’église doit être prise en compte.

Au mois de juillet, le service Voirie, déplacements et stationnements s’engage à tenir

informé les organisateurs de l’avancée du chantier.

Si toute est mis en œuvre pour libérer le carrefour rue de la Marlière et rue des Trois

Pierres pour le 18 août, il est à noter que la Ville a proposé au comité organisateur

d’utiliser les rues adjacentes à la rue de la Marlière de manière à libérer l’emprise de

la rue de Mouscron pour faciliter le transit transfrontalier.

En parallèle, il est à noter qu’une réunion de sécurité sera impérativement mise

à l’agenda entre le comité organisateur et les services de la police municipale

comme chaque année pour la sécurisation du périmètre des puces, en lien avec

le service Commerce, Entreprise et Emploi et l’appui technique du service

voirie.



Commerces

Comité Technique Local engagé par le service Commerce, Entreprise et Emploi

auprès de la MEL pour permettre d’accompagner les commerçants

potentiellement impactés par les travaux,

Une réunion préparatoire est prévue le 10 avril 2019.



Rue des Trois Pierres et le contour de l’église

Le projet consiste à sécuriser les abords de l’école Notre Dame de la Marlière et

d’augmenter les capacités de stationnement. Un appel d’offres et l’avis de

l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) sont indispensables avec nécessité

d’obtenir un permis d’aménager (église de la Marlière classée). Ces actes

administratifs, en cours de rédaction à la MEL, occasionneront une coupure

incompressible de quelques mois dans le calendrier de ces travaux de voirie qui

pourraient être entrepris courant 2020.

Flanc de l’église : Pavage à garder Vespasiennes à garder



RETOUR SUR VOS QUESTIONS LORS DE LA 

DERNIÈRE ASSEMBLÉE DE QUARTIER 

Question : Est-il possible d’installer un dispositif qui permette d’empêcher le 

stationnement à l’angle des rues Linné / Mouscron en vue d’apporter une meilleure 

visibilité en sortie de la rue de Linné ?  

Réponse : la MEL confirme une pose de potelets (date à confirmer) 

Question : Signalement d’un poteau d’éclairage public dégradé sur sa base. 

Réponse : La commande pour un poteau de remplacement est passée, l’installation 

sera faite très prochainement. 

Question : Demande d’installation d’un panneau « interdiction aux poids lourds » en 

entrée et sortie de la rue de la Marlière. 

Réponse : Les panneaux signalétiques seront revus dans le cadre des travaux de la 

rue de la Marlière. 

Question : Rue des 3 Pierres, à l’école Notre Dame de la Marlière, dans le cadre de 

la sécurisation du passage piéton, il manque des barrières sur le trottoir côté 

Wattrelos. 

Réponse : Le service voirie de la ville de Wattrelos a fait la demande à la MEL pour 

une pose de potelets et de barrières. 



RETOUR SUR VOS QUESTIONS LORS DE LA 

DERNIÈRE ASSEMBLÉE DE QUARTIER 

Question : Quel est le devenir du terrain vacant rue de Mouscron 

Réponse : Dans le cadre de l’appel à projet, un candidat a été retenu. Il s’agit du 

promoteur POP. Vingt logements seront construit : 14 maisons individuelles et 6 

maisons groupées dans une « grande villa ». Les travaux devraient démarrer entre le 

2ème trimestre et la fin 2019 qui devrait durer 18 mois. 

Question : Quand est-il de l’installation de la fibre optique sur le quartier de la 

Marlière. 

Réponse : Le quartier de la Marlière fait partie de la phase 4 du déploiement et le 

groupe de travail MEL/Ville/ Architecte des Bâtiments de France en est à l’étape de la 

validation des emplacements des armoires dans les rues, s’en suivra le processus 

d’avancement pour une éligibilité fin 2019, début 2020. 



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE 



VOUS AVEZ UN PROJET? UNE QUESTION ?

COMMENT INTERPELLER LA VILLE ?



Et toujours à votre écoute…!

Dominique VANDAELE 

Adjoint de quartiers

(Bourgogne, Croix Rouge, 

Marlière, Virolois).

Bérengère DURET

Adjointe au Maire

Chargée de la Vie 

quotidienne des 

habitants, de la 

Concertation et de la 

Coordination des 

adjoints de quartiers. 

Laurence DELANNOY

Conseillère Municipale

Elue référente du 

quartier Marlière



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

PROXIMITE

Interpellations 

en nombre



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.

mailto:jmvuylsteker@ville-tourcoing.fr


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. 

Avant le 24 mai 2019 



À VOS AGENDAS !





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



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 



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

=> Sabrina VANDEWYCNKELE – Chargée de démocratie 

participative

03.20.69.09.80 - svandewynckele@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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