
BOURGOGNE 

Vendredi 5 juillet 2019



HOMMAGE À M. DROART 



M. JEAN-MARIE VUYLSTEKER



ORDRE DU JOUR

Bureau de Quartier et Groupe de travail NPNRU

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. 

Inscriptions au 03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr



GROUPE DE TRAVAIL NPNRU 



Rencontres du 2ème trimestre 2019  

• Groupe de travail NPNRU du 19 mars : point d’information 
complète sur la conception du projet de rénovation urbaine (sur la 
base des éléments présentés en Conseil Municipal délocalisé à la 
Bourgogne du 23 novembre) ;

• Groupe de travail NPNRU du 6 juin : information, en avant 
première, sur le dossier de la Bourgogne présenté au Comité 
National d’Engagement de l’ANRU du 12 juin ;

• Groupe de travail NPNRU du 1er juillet : présentation de la 
démarche d’accompagnement au changement (orientations 
stratégiques et premiers projets concrets). 



PERSPECTIVES LIÉES AU NPNRU 

De fin août 2019 à fin septembre 2019 : 
• Concertation préalable à la mise en œuvre opérationnelle du projet 
de rénovation : mise à disposition des habitants, d’un registre de 
concertation règlementaire (présentation du projet et recueil de 
contributions) dans trois lieux :
 à l’Hôtel de ville, 
 à la Maison du Projet,
 au siège de la MEL. 

Septembre 2019 : reprise du Groupe de Travail NPNRU
• Visite à Mons en Baroeul, quartier témoin d’un Projet de 
Rénovation Urbaine (visite et rencontres d’habitants et d’acteurs du 
projet),
• Inauguration de la résidence Thalès, réhabilitée dans le cadre du 
premier PRU (14 septembre), 
• Réunions de travail thématiques. 



PERSPECTIVES LIÉES AU NPNRU 

Octobre 2019 : Assemblée de quartier dédiée au NPNRU

• Présentation complète du projet de rénovation urbaine, tel que validé 
par l’ANRU.
• Clôture de la concertation préalable à la mise en œuvre 
opérationnelle du projet de rénovation

Troisième trimestre 2019 : 

• Préparation de la signature de la convention de rénovation urbaine
• Identification avec le groupe de travail NPNRU de sujets de 
concertation (équipements, espaces publics, insertion, 
accompagnement au changement, liens avec les bailleurs…)



Depuis l’inauguration de septembre 2018, la Maison du 

Projet a accueilli près de 180 habitants lors des 

permanences d’information individuelles organisées tous les 

lundi après-midi, mercredi et vendredi matin.

Depuis mars 2019, votre Maison du Projet ouvre ses portes 

un samedi par mois pour permettre une présentation du 

Projet urbain au plus grand nombre. La définition du 

calendrier de l’année 2019/2020 est en cours de définition.

LA MAISON DU PROJET 



MAISON DU PROJET

L’équipe de la Maison du Projet continuera de 

vous accueillir dès la rentrée de septembre 

2019 durant les mêmes temps de permanence.



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, trois 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



Propreté de la Ville : quelques repères 

2018

 571 verbalisations  197 Titres de recettes émis

voitures incendiées



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 :

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 DE LA VILLE 



NOS QUARTIERS ONT UN INCROYABLE TALENT !

Un petit retour, en vidéo, de la première édition…

Le 29 novembre 2019 :

Gala de sélection du « talent » tourquennois

parmi les 16 préalablement retenus 

(un par quartier)

au Théâtre Municipal de Tourcoing



NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !



AGENDA



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 
19 octobre 2019 – 13 janvier 2020

Exposition 
Les enfants du Paradis ,   dans le cadre de la saison 
Eldorado Lille3000
25 avril – 26 août 



Marché nocturne

5ème édition

Samedi 20 juillet
de 17h à 23h

au Centre-Ville

Produits bio, du terroir et de l’artisanat.

N’oubliez pas la Fête Foraine d’Été

du 20 juillet au 4 août
Parvis Saint Christophe



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



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 VANDEWYNCKELE – Chargée 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  

03.59.71.10.00

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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