
VIROLOIS 

  

Jeudi 16 mai 2019 



HOMMAGE À M. DROART  



M. VUYLSTEKER 

Suite au décès du Maire, le Conseil Municipal s’est réuni 

pour élire son nouveau Maire, comme le prévoit la loi.  

Jean-Marie Vuylsteker a donc été élu Maire de Tourcoing. 



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 

 

 

  

  



PROJETS PORTÉS 

PAR LES MEMBRES DU BUREAU 



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.  



LE LOGO DU QUARTIER 

Après plusieurs mois de travail, et de multiples rencontres entre les membres  

du Bureau, M. JACOB, et ses élèves du Lycée professionnel  

Le Corbusier, le quartier du Virolois a désormais son logo. 
 

Étapes de la création du logo du quartier : 
 

 

 

 

 

 Présentation de la commande à M. JACOB et ses élèves début janvier  

 Visite du quartier réalisée par M. MAENHOUT  

 Présélection par les membres du bureau des logos finalistes mi-février  

Organisation de l’élection du logo lors des journées portes ouvertes  

 de l’Établissement le vendredi 8 et le samedi 9 mars 2019 

 

Laura Sobczak à côté de son logo, élu par les riverains 



LE LOGO DU QUARTIER 



PROJETS SUR LESQUELS LE BUREAU 

AIMERAIT S’INVESTIR 



 

 

  

 

LA PROPRETÉ DANS LES QUARTIERS : 

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS 



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 corbeilles. 

RETOUR SUR LA RENCONTRE 

DU 12 JANVIER 2019  

AVEC LES COPRÉSIDENTS 



D’AUTRES INITIATIVES D’HABITANTS 

 

 

 Le 12 mars 2019, les membres du bureau « Brun Pain / Francs ont réalisé un 

diagnostic en marchant sur la propreté, en se basant sur les 3 axes de travail 

précités. 

 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  



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 

 Virolois : 13ème quartier sur 17  

 +2% en 2018  



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 : 

 
Antoine FONTAINE, Chargé de Démocratie Participative  

03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  

 

PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER 



POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER  



EMBELLISSEMENT D’UN 

TRANSFORMATEUR 

Dans le cadre du partenariat qui unit la Ville de Tourcoing et ENEDIS, il est prévu une 

démarche originale de valorisation du patrimoine, notamment électrique, de la Ville. Il 

s’agit plus particulièrement de contribuer à une meilleure intégration paysagère de 

transformateurs par une mise en valeur ou détournement de ces objets urbains.  

 

Un deuxième transformateur, au 78 rue des Piats, bénéficiera également de ce projet 

courant juin. 

Le premier transformateur embelli est situé  

à l’angle de la rue de Guisnes et de la rue Renaix. 



TRAVAUX À L’ÉCOLE PASTEUR 

Après plusieurs aménagements  effectués au cours de ces dernières années (cantine, classes 
supplémentaires, accès parents, adaptation du mobilier des toilettes, agrandissement de 
l’école maternelle…) , la Ville va réaliser cette année, et en vue de la rentrée scolaire de 
septembre : 
 
 Aménagement de l’ancien logement pour y créer une classe et des locaux enseignants 

(salle personnel enseignants, bureaux) 
 Travaux d’aménagement pour le dédoublement d’une classe en élémentaire 
 

     Montant de l’opération = 60 000€ TTC 



LOTISSEMENT « LA CRÉATIVE » 

Construction de 51 logements collectifs, dix maisons et des cellules  

au rez-de-chaussée. 

Ce projet est situé sur le site de l’ancien garage Renault, à 300 mètres  

de la gare de Tourcoing, entre la rue des Piats et la rue Winoc Chocqueel. 



LOTISSEMENT « LA CRÉATIVE » 

Plan masse 



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE   



Quelques chiffres pour  2018 

LES INSTANCES PARTICIPATIVES 

RÉUNIONS      187 

  

FRÉQUENTATION DES HABITANTS AUX DIFFÉRENTES INSTANCES 1008 

   

PROJETS (Fête du Sourire, Illuminations, aménagements…)                    20 



Avant le 24 mai 2019  

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 la première édition… 

NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !  



    

 

 

 

AGENDA 
 

 

 







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 

Archives municipales 

Après-midi Mölkky® 
Jeu de quilles traditionnel finlandais 

Samedi 22 juin – de 14h à 17h 
Médiathèque Andrée Chedid 

Après-midi festive autour de l´arbre 
Ateliers, lectures, jeux, coloriages... 

Samedi 1er juin – de 14h30 à 17h 
Médiathèque André Malraux 

Atelier MAO 
Atelier Musique Assistée par Ordinateur 
Dans le cadre de la Fête de la musique 

Samedi 22 juin – de 14h à 16h 
Ludomédiathèque Colette 

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 

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 : 

 

=> Dominique VANDAELE – Adjoint de Quartiers 

03.20.23.37.00 - dvandaele@ville-tourcoing.fr 

 

=> Antoine FONTAINE – Chargé de démocratie participative 

03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 

 

 

VITAVILLE  
03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr 

 

Tranquillité Habitants  
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr 

POLICE NATIONALE   

03.20.69.27.27 

 

POLICE MUNICIPALE  

03.20.36.60.19 
•  De 7h à 1h30 du lundi au samedi 

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

 

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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