
GAMBETTA  

  Jeudi 6 juin 2019 



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 

 

 

  

  



PROJETS PORTÉS 

PAR LES MEMBRES DU BUREAU 



LE GOÛTER DE NOËL 

Pour la deuxième année consécutive,  

le Conseil de Quartier Gambetta a organisé 

une animation pour les enfants.  

Au programme, un spectacle de marionnettes 

et un goûter, offerts par la Ville.  

L’action s’est déroulée le mercredi 12 

décembre à l’école Prévert, rue du Halot.  



LE RUNNING PROPRETÉ 

Dans le cadre de l’opération « Tourcoing propre 

ensemble », les conseils de quartiers Blanc 

Seau, Epidème et Gambetta, avec la 

collaboration du Centre Social Boilly, l’AAPI, la 

Direction de la propreté et le collectif des voisins 

et des seaux, ont proposé aux riverains de 

ramasser des déchets sur un parcours prédéfini. 

L’objectif est de sensibiliser à la propreté et à la 

réduction de la production de déchet. 



LA FÊTE DES VOISINS 

Le vendredi 24 mai au soir, auberge espagnole autour d’un barbecue 

convivial, dans le local Jean Hytry, rue Magenta. 

Merci au Centre Social Boilly et à Mlle AMELOOT. 



 

 

  

 

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 
Typologie d'intervention de la 

Brigade d’Intervention de Proximité 

 571 verbalisations  197 Titres de recettes émis 



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  



RESTAURATION ET EXTENSION DU 

GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT 

Actions mises en œuvre : 

 ➡ Rénovation de la maternelle (432 000 €) 

 ➡ Rénovation de l’élémentaire (1 150 000 €) 

 ➡ Démolition des préfabriqués existants de la maternelle et construction d'une  

 extension en rez-de-chaussée uniquement avec le retournement de l'entrée du  

 groupe scolaire par l'impasse Mazamet pour sécuriser les flux (1 143 000 €) 

 ➡ Mise aux normes de la cuisine satellite (250 000 €) 

Le budget global des opérations s’élève à 2 975 000 € TTC. 

 

Les travaux, à l'exception de l'étage de l'élémentaire, ont déjà commencé et ils se 

termineront en décembre 2019, afin que le nouvel équipement, avec la nouvelle entrée 

par l'impasse Mazamet, soit livré à la rentrée scolaire des vacances d'hiver 2020. 

Les travaux de rénovation de l'élémentaire se poursuivront dès le début d'année 2020, 

pour être achevés à la rentrée scolaire 2020. 





RESTAURATION ET EXTENSION DU 

GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT 

Future entrée de l’école 



TERRAINS DE PÉTANQUE RUE DU HALOT 

Les travaux de terrassement débuteront la dernière semaine de juin, 

puis le Centre technique municipal posera les bastaings d’entourage, 

avant la finalisation par une entreprise privée avec du sable stabilisé. 

 

Les terrains de pétanque seront utilisables dès cet été. 



POINT VOIRIE  



TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE  

L’AVENUE DE L’UNION 

Franchissement de la rue sous la voie ferrée SNCF  

 ➡ Travaux entrepris depuis le 16 avril 2019 

 ➡ Achèvement au printemps 2020 



RECONSTRUCTION DU  

BOULEVARD GAMBETTA 

➡ Reconstruction du boulevard avec réfection des trottoirs, de la chaussée, 

➡ Installation de nouvelles plantations, 

➡ Organisation en 2 x 2 voies avec 2 pistes cyclables séparées, 

➡ Implantation d'un stationnement sur les côtés du boulevard ainsi que deux rangées 

sur le terre-plein central, avec des pavés engazonnés, 

➡ Multiplication des passages piétons et arrêts de bus. 

 

Le projet comportera 351 places de stationnement  et 223 arbres. Actuellement, on 

compte 217 places de stationnement et 164 arbres. 



RECONSTRUCTION DU  

BOULEVARD GAMBETTA 

Les futurs abords du lycée Gambetta 



RÉPONSES AUX QUESTIONS 

DES HABITANTS  



QUESTIONS / RÉPONSES 
 

 

Q : Que faire face à un problème de voiture ventouse ? 

 

R : Le plus simple est de contacter le service Vitaville au 03 20 233 300, par mail à cette 

adresse vitaville@ville-tourcoing.fr ou en passant directement par l’application de la Ville de 

Tourcoing. 

 

Q : Disparition des places quai de Bordeaux.  

 

R : Le sujet a été longuement débattu avec des échanges de points de vue différents. Ce qui a 

été retenu, urbanistiquement, c’est la piétonisation complète du quai. L’idée étant d’uniformiser 

les berges du canal au cœur de la Ville.  
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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 

 



                                       

    

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…! 

Marie-Pierre  NONY 

Adjointe de quartiers 

(Blanc Seau, Epidème, 

Flocon / Blanche Porte 

Gambetta). 

Bérengère DURET 

Adjointe au Maire 

Chargée de la Vie 

quotidienne des habitants, 

de la Concertation et de la 

Coordination des adjoints 

de quartiers.  

Eglantine DEBOOSERE 

Conseillère municipale 

déléguée auprès du 

Maire chargée de 

l'Animation 

Élue référente 

Quartier Gambetta. 



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

PROXIMITE 

Interpellations 

en nombre 



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 temps d’échange convivial entre les Tourquennois et leurs 

élus, initié courant 2018. 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. 
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Prochaine rencontre citoyenne le 15 juin 2019, quartier de la Croix-Rouge 

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 

53 dossiers traités  

QUELQUES CHIFFRES pour 2018 

 

 

7843 demandes enregistrées 

 

139 dossiers traités 



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE   



Jusqu’au 13 juin 2019  

Les prochaines étapes : 

 
Depuis le 18 février et jusqu’au 13 juin 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. 

 

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

NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !  



                                       

    

 

 

 

AGENDA 
 

 

 



Tourcoing se met au vert les 8 et 9 juin  

 

Les couleurs du jardin vous manquent ?  

Pour sa 17ème édition, les 8 et 9 juin 2019 de 14h à 19h au Jardin Botanique, 

« Tourcoing se met au vert » vous propose un rendez-vous 100% nature pour 

petits et grands : ateliers, animations, balades, conseils, visites, expositions… 

sans oublier la découverte des épouvantails « Animaux du jardin » 

spécialement créés par les talentueux jardiniers de la Ville.  



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 



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 

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 



                                       

    



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 

 



    

Marché nocturne 
Samedi 20 juillet 

De 17h à 23h 

Dans le Centre Ville 

Braderie 
Dimanche 6 octobre 

Rue des Quais 



POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES  

À VOTRE QUARTIER 
 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Marie-Pierre NONY – Adjointe de Quartiers 

03.20.23.37.00 - mpnony@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 

 

 

  

 

 


