
 

Assemblée de quartier Orions/Pont-Rompu 
du 25 juin 2019 

Echanges autour de la présentation du diaporama 
 
Étaient présents : 

 
 

- Madame DURET, Adjointe au Maire chargée de la vie quotidienne des 
habitants et de la coordination des Adjoints de quartier. 

 
- Monsieur DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la prévention, de la sécurité, 

des droits des victimes, de la propreté et de la condition animale. 
 

- Monsieur VANDECASTEELE, Directeur des Relations aux Habitants. 
 

- Madame CHERGUI, Cheffe de service démocratie participative – Direction 
des Relations aux Habitants. 
 

- Madame SAKER, Chargée de Démocratie Participative Direction des 
Relations aux Habitants. 
 

 
 
 
Étaient excusés : 
 

- Monsieur DESSAUVAGES, Adjoint de Quartier, Pont de Neuville,  
 Orions/Pont – Rompu, Clinquet/Bois d’Achelles et Brun – Pain/Francs. 
 
- Monsieur BUYSSECHAERT, Adjoint au Maire chargé de la Voirie et du 

Stationnement. 
 
- Monsieur BERNARD, Coprésident du Conseil de Quartier Orions/Pont-

Rompu. 
 

 
ACCUEIL : Madame DURET ouvre la séance par l’observation d’une minute de 
silence en hommage à Monsieur DROART, Maire de Tourcoing décédé 
dernièrement. 
 
Elle présente ensuite l’ordre du jour de l’assemblée de quartier, sur la base d’un 
diaporama : 
 

 Point sur les projets portés par les membres du Bureau ; 

 Point sur les dossiers du quartier et de la Ville ; 

 Temps d’échanges libres. 
 
 



 
 
Points sur les projets portés par le Bureau de quartier : dossier présenté par 
Madame DURET et Monsieur DENOEUD. 
 
Le Carnaval du lien : 
 
Le Bureau de quartier en partenariat avec le Centre Social des 3 quartiers et le 
Centre Communal d’Action Sociale a organisé le mercredi 06 mars 2019, un 
« carnaval du lien ». Plus de 200 personnes ont participé à ce moment festif, les 
enfants ont offert aux résidents des masques confectionnés tout en dégustant des 
crêpes. 
 
Le Bureau de quartier remercie les bénévoles du Centre Social des 3 quartiers pour 
l’aide apportée au succès de cette manifestation. 
  
La propreté, l’affaire de tous ! 
 
Madame DURET explique qu’une réunion sur la thématique « propreté » avait été 
organisée avec les coprésidents le 12 janvier 2019. Elle avait pour objet de mener  
une réflexion sur la propreté dans les quartiers et les actions à mettre en place, en 
lien avec le 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 ». 
 
D’autres quartiers ont déjà lancé des initiatives, comme : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 23 mars 2019, le Bureau de quartier Brun-Pain/Francs a été associé à une initiative  
d étudiants de l’IUT « logistique » de Tourcoing, un événement de collecte avec l’appui matériel 
 de la « Direction de la Propreté ». 

DDaannss  llee  qquuaarrttiieerr  BBRRUUNN--PPAAIINN//FFRRAANNCCSS  ::   



 
 
 
Pour conclure ce point, Madame DURET informe les personnes présentes qu’une 
seconde réunion sera organisée en septembre prochain afin de faire le bilan des 
actions menées dans les quartiers. 
 
 
 
 
 
Les points suivants sont repris dans le diaporama : 
 

 Propreté dans les quartiers : quelques repères à l’échelle de la Ville et du 
quartier (typologie d’intervention de la Brigade d’Intervention de la 
Propreté, les verbalisations…) ; 

 Nos quartiers ont un incroyable talent : édition 2019. 
 Portes ouvertes « Maison des Services Orions/Pont-Rompu »  

du Samedi 28 septembre 2019 ;  
 Vous avez un projet ? une question ? comment interpeller la Ville ? 
 L’agenda culturel. 

 
 
ECHANGES 
 

(Question : Q / Réponse : R) 
 

Réponses apportées par Monsieur DENOEUD 
 
Q : Une personne ne comprend pas pourquoi ESTERRA ne ramasse pas les 
déchets tombés à terre, lors des collectes des ordures ménagères. 
 
 

R : La Métropole Européenne de Lille a passé un contrat avec  la société ESTERRA. 
Ce problème a déjà été relaté, une vérification par la Métropole Européenne sera 
effectuée prochainement. 
 
Q : Espaces verts du secteur : Une personne explique que la tonte n’a pas été 
réalisée depuis plusieurs mois. 
 
R : Ce problème a été signalé, la société CANAL en charge interviendra 
prochainement. 
 
Q : Rue Racine : vitesse excessive – demande la pose d’un radar pédagogique 
 
R : La Ville ne possédant que 2 radars pour l’ensemble du territoire, les délais 
d’attente sont plus longs ; néanmoins, une demande d’installation sera faite auprès 
des services concernés. 
 
Q : Certains riverains de la rue Racine ont été malmenés par des jeunes. 

 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  



 
 
Q : Des personnes malveillantes prennent les cailloux se trouvant sur le parterre 
entourant les lampadaires pour les jeter sur les vitres des riverains de la rue Racine. 
 
R : Les habitants sont invités à prendre contact avec les services de Police aux 
moments des faits.  
 
Toutes ces demandes seront transmises par le biais de VITAVILLE et une réponse 
sera apportée à la prochaine Assemblée de Quartier. 
 
L’ordre du jour étant terminé, Madame DURET  remercie les participants et clôt la 
réunion. 
 
 
 
 
 
 
 

 


