
   

   

   Mardi 30 avril 2019 

      BRUN PAIN / FRANCS 



Hommage à M. Droart  



ORDRE DU JOUR 

 
Point sur les projets portés par les membres du Bureau 

 
Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville 

 
Temps d’échanges libres  

 

 

  



Point sur les projets portés par les membres 

du Bureau de Quartier    



 
 

        
  

 

 

 .  

A l’initiative des membres 

du groupe de travail, un bal 

populaire est prévu le 

vendredi 6 septembre, à 

partir de 18 heures 30, sur 

la place Sainte Anne. 

 

Venez danser avec nous  



Depuis le début de l’année, des propositions de logos ont été envoyées à une 

classe du lycée « Le Corbusier ». Les élèves feront parvenir des propositions aux 

membres du Bureau de Quartier d’ici à la fin de l’année scolaire  



 

 

Les membres du Bureau ont lancé une réflexion sur la 

propreté du quartier  

Ils ont réalisé un diagnostic en marchant le 12 mars  



Lors de ce diagnostic, 
plusieurs axes ont été 

étudiés 



Les devoirs qui incombent aux habitants…  

Nettoyage des 
trottoirs et des 

caniveaux  

Taille des haies  

Désherbage  Ne pas laisser les 
poubelles sur la 
voie publique en 

dehors des heures 
de collecte  

Ramassage 
des 

déjections 
canines  

Le respect d’une « rue 
propre »  



Des réceptacles à déchets bien déployés sur le quartier 
…mais des comportements à modifier !  

Sur l’itinéraire, les participants ont pu comptabiliser  
des dispositifs mis en place par la Ville  : 
 
☺18 corbeilles municipales  
☺2 corbeilles à déjections canines  

 
 

Mais pourtant aussi…des comportements inadaptés 
 
au moins 20 poubelles d’habitants sur la voie publique en 
dehors des heures de collecte 
 
des déjections canines omniprésentes   



Et depuis :  
des actions…    

Au lendemain du diagnostic, la Direction de la Propreté a demandé :  
 
 Le remplacement de la corbeille à papiers devant le bureau de Poste de la rue du Brun Pain ;  
 Le remplacement de la corbeille à déjections canines de la rue de Bondues, en mauvais état ; 
 La pose de corbeilles à papiers : 
 

• À l’angle des rues de Fives et de Bondues ( du côté du collège Charles de Foucauld)  
• À l’angle des rues du Clinquet et de Bondues  
• Rue du Clinquet (opposé au n° 201, au passage piéton)  

 
 Une orientation plus pertinente de la corbeille située à l’opposé du n° 166 rue du Clinquet 
 La pose d’une corbeille à déjections canines à l’angle des rues du Bois et de l’Abbé Lemire   
  
Par ailleurs, la Police du cadre de vie sensibilisera les habitants ayant été identifiés lors du diagnostic pour ne pas 
avoir respecté leurs devoirs, notamment sur les entrées et sorties des poubelles  et sur le nettoyage des trottoirs 
et caniveaux. 
  

 
La création d’affiches de sensibilisation à la propreté qui pourraient être distribuées par les 
membres du groupe de travail pour un affichage aux fenêtres des riverains qui le souhaitent   
Le prêt de matériel pour des opérations de nettoyage collectif  (comme par exemple, au 
lendemain d’ évènements  ou lors d‘une prochaine action sur la thématique). 

Et des pistes de réflexion… 

Une prochaine réunion sera organisée pour 
poursuivre ce travail 



Et déjà, une belle initiative !  

  

Des étudiants de l’Institut Universitaire des 

Technologies de Tourcoing ont organisé une action 

de ramassage des déchets sur la place Sainte Anne 

le samedi 23 mars 2019  

45 kilos de déchets ont été collectés ! 



 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 : 

 
Marlène DUBOLPAIRE, Chargée de Démocratie Participative  

03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  

 

PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER 



RETOUR SUR VOS QUESTIONS LORS DE LA 

DERNIÈRE ASSEMBLÉE DE QUARTIER  

Question : L’éclairage public de la rue du Brun Pain, et notamment sur ses traversées 

piétonnes, nous semble insuffisant. 

Réponse : La Direction des Parcs et Jardins a effectué un contrôle de l’éclairage et 

confirme une situation normale. 
 

Question : Les élèves de l’école Jean Jaurès empruntent la rue de Bruxelles vers 

11h30 et 13h30 pour prendre les repas à l’école Racine 

Cependant, les voitures sont stationnées de chaque côté et sur les trottoirs ce qui les 

obligent à déambuler sur la rue. Je trouve cela TRES dangereux » 

Réponse : Une sensibilisation aux parents d’élèves a été proposée au directeur de 

l’école Jean Jaurès.  

Un courrier sera, toutefois, adressé aux parents et habitants. Des verbalisations 

seront envisagées si la situation perdure. 
 

 



                                       

    

 

 

 

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 ? 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOis2ipp_hAhUExoUKHZy2DDIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.lesedc.org%2Fmouvement-des-edc%2Fvie-dequipe%2F&psig=AOvVaw0lK5oOwDO9JuGMxyWXzg-h&ust=1553672230334647


                                       

    

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 Sourire, Illuminations, aménagements…)                    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.  

Maxime CABAYE 

Conseiller municipal  

délégué auprès du 

Maire chargé des 

anciens combattants, du 

devoir de mémoire et de 

l'hygiène  

Elu référent Quartier 

Brun Pain /Francs 

 



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. 

mailto:jmvuylsteker@ville-tourcoing.fr
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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 ses Phalempins est prévue en janvier 2020. 

 

53 dossiers traités  

QUELQUES CHIFFRES pour 2018 

139 dossiers traités 

 

 

7843 demandes enregistrées 

 



Point sur les dossiers du quartier 



 

Zoom sur le secteur  

Masurel – Les Francs 



27 

Secteur Masurel – Les Francs 

Les projets : 

 

-Site de l’ancienne filature 

Masurel, rue de Paris : 

programmation mixte par 

Vilogia 

 

-Rue de Rotterdam : Parc 

d’activités « Le Parc des 

Etoiles » 

 

-« Gare des Francs » : pôle 

médical 

 

-Aménagement de la Voie Verte 
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Site de l’ancienne filature Masure : Projet d’aménagement 

mixte 

- Projet de 380 logements, services et 

commerces par Vilogia 

- Plan d’aménagement en cours d’étude 

- Travaux de dépollution et déconstruction en 

cours 
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Rue de Rotterdam : Parc d’activités « Parc de l’Etoile » 

- Projet de cellules d’activités, bureaux et 

entrepôts par le promoteur SPII Polygone 

- Permis de construire en cours d’instruction 

- Livraison courant 2020 

 



30 

Aménagement de la Voie Verte 

- Aménagement de la Voie 

Verte du Ferrain entre 

Tourcoing et Halluin. 

- Aménagement prévu pour 

2021 pour la partie 

tourquennoise du tracé. 

 



31 

« Gare des Francs » : Projet économique Pôle Médical 

- Projet d’un pôle médical dont SOS Médecins 

et un cabinet dentaire 

- Chantier en cours 

- Livraison courant 2020 

 



 

 

 

 

NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !  

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 

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 

 

 

=> Marlène DUBOLPAIRE – Chargée de démocratie 

participative 

03.20.69.09.80 - mdubolpaire@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  : 

 

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  
         

            03.20.23.37.00 
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