
Mardi 23 avril 2019

CLINQUET/BOIS D’ACHELLES   



Hommage à M. Droart 



Bienvenue à

École maternelle Voltaire 



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  

LE TOURNOI DE PETANQUE 

6

Le Bureau de quartier en partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale et l’association de 

pétanque « Jean Zay » organise le 4ème tournoi de pétanque, à la mêlée et en doublette 

Le dimanche 12 mai 2019 à 10h00

(inscription sur place entre 9h00 et 9h45)



La propreté : l’affaire de tous !



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 ».



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/PONT DE NEUVILLE  : 

 Le mercredi 15 mai 2019 : Une « déambulation citoyenne » 

 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



Combien coûte l'amende pour le dépôt sauvage d'encombrants ?

A) Pas d'amende, mais une convocation au tribunal

B) De 68 à 450 €

C) 1500 € si j’ai utilisé un véhicule pour un dépôt éloigné 

Combien coûte l'amende pour un mégot jeté par terre ?

A) Tous déchets jetés au sol entrainent une amende de 68 à 450 €

B) Un mégot jeté est passible d’une amende de 35 € (parce que c’est un petit déchet) 

C) 150 euros 

Combien coûte l'amende pour avoir sorti ses poubelles aux 

mauvais horaires ?

A) Toujours de 68 à 450 €

B) Des travaux d'intérêt général

C) De 35 à 750 €

Et pour les déjections canines, en cas de contrôle de la Police du cadre de vie ?

A) Un rappel à la loi et une amende de 150 € en cas de récidive

B) Sans sac à présenter : 38 € d’amende

C) Déjections non ramassées : 68 € d’amende 



Des gestes simples au quotidien : 

• Dans la rue, je jette mes petits déchets à la poubelle.

• Je dépose mes déchets encombrants à la déchetterie de Tourcoing ou à la déchetterie mobile.

• Je jette mes déchets spéciaux (piles, ampoules, électroménagers…) dans les points de dépôt mis à 

disposition.

• J’entretiens mon pas de porte : nettoyage, désherbage et déneigement.

• Je sors et rentre ma poubelle le jour de la collecte dans ma rue.

• Je promène mon chien : je dois impérativement avoir des sachets de ramassage avec moi et, bien 

entendu, ne pas laisser sur le sol les excréments.

• Si je ne peux pas rentrer ma poubelle chez moi, j’utilise des sacs homologués (Plastic Omnium : 0800 15 

23 37 - n° gratuit).

• Le jour du grand nettoyage de ma rue, je déplace mon véhicule.

La propreté, c’est l’affaire de tous ! 

Ayez le bon réflexe ! 

Vous repérez un dysfonctionnement dans votre cadre de vie comme des problèmes de voirie ou de propreté, 

faites-le remonter à VITAVILLE. 

Le service est également accessible sur Tourcoing Appli (à télécharger gratuitement sur Apple Store et 

Google Play). 

Vitaville est un service de la Ville de Tourcoing, appeler le 03 20 233 300, c'est déjà agir 



Propreté de la Ville : quelques repères 2018

Typologie d'intervention de la 

Brigade d’Intervention de Proximité

 571 verbalisations  197 Titres de recettes émis



Les dépôts sauvages

 Clinquet : 6ème quartier

 + 151% en 2018 ! 



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 :

Salima SAKER, 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



VOIRIE



Pont Schuman 

Prolongation de la glissière de sécurité (avant été 

2019). A plus long terme, la Ville a demandé à la 

Métropole Européenne de Lille la remise en état de la 

chaussée et la rénovation des garde-corps par reprise 

des peintures. 



Dans le cadre de l’aménagement de la Voie Verte Somain-Halluin, la Ville,

en lien avec la MEL,  crée un cheminement piétons et vélos rue de Béthune 

entre le rond-point  Ravennes-Les Francs et la chaussée Watt.

CHEMINEMENT PIÉTONS ET VÉLOS – RUE DE BÉTHUNE 



CHEMINEMENT PIÉTONS ET VÉLOS – RUE DE BÉTHUNE 



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 quartiers

(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. 

Anne-Sophie BRANQUART

Adjointe au Maire

Chargée des Finances et à

la Coopération des territoires.



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

PROXIMITE

Interpellations 

en nombre



www.tourcoing.fr03 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.

mailto:jmvuylsteker@ville-tourcoing.fr


PROXIMITE

Interpellations 

en nombre

7843 demandes enregistrées par VITAVILLE
- 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.

53 dossiers traités 

QUELQUES CHIFFRES pour 2018

139 dossiers traités



NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !

Les prochaines étapes :

Depuis le 18 février et jusqu’au 24 mai 2019 : 

Appel à candidature. 

En Juin 2019 : 

Sélection du talent par quartier.

Le 29 novembre 2019 :

Gala de sélection du « talent » tourquennois  

parmi les 16 préalablement retenus (un par quartier) 

au Théâtre Municipal de Tourcoing. 

Les trois gagnants de l’édition 2018 

réaliseront une prestation dans le cadre des rues joyeuses.

Un petit retour, en vidéo, de l’évènement en 2018

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

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

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





ET BIENTÔT, DANS LA MAISON FOLIE 

DE L’HOSPICE D’HAVRÉ 

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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