
 

 

   

   

   Lundi 7 octobre 2019 

 

 

 
 

      BRUN PAIN / FRANCS 



Bienvenue 

chez vous 



La saison 2019-2020 au Théâtre 

de l’Idéal c’est: 
• 9 spectacles 

• 2 Joyeux week-ends pour petits et grands 

• 3 ateliers d’écriture et de jeu 

• 3 visites et répétitions publiques 

• 1 navette gratuite pour un spectacle à Lille 

• 1 livre 1 enfant* 

• Des partenariats avec les structures culturelles 

(MUba, Jazz à Tourcoing, Grand Mix …) 



Un nouveau projet:  

L’Idéal en toutes lettres  
 

Appel à bénévoles 





Point sur les projets portés par les membres 

du Bureau de Quartier    



  

 

Retour en 

images…et en 

musique  



 
 

Aux Membres actifs du groupe de travail ; 
Au groupe de musique ANILKA ;  

Aux commerçants ayant participé à l’évènement ; 
Et aux habitants présents ce jour là    

 

 

 



La propreté au sein 
du quartier  



La propreté au sein du quartier  

Afin de cibler les problèmes de propreté du quartier, les membres du Bureau ont souhaité, dans un premier temps, 
effectuer un diagnostic en marchant. 
Il a eu lieu le 12 mars 2019 et a permis d’identifier des lieux : 
 

Susceptibles de convenir à l’installation d’espaces canins  
Dans lesquels la pose de poubelles serait pertinente 
Propices aux dépôts sauvages 

  
Des actions ont, depuis, été entreprises par le service concerné :  
 
 Passages plus réguliers du service propreté sur les zones sensibles, 
 Remplacement de la corbeille à papiers rue du Brun Pain à l’entrée de la poste, 
 Remplacement de la corbeille canine rue de Bondues,  
 Pose d’une corbeille à papiers rue de Bondues à l’opposé de la corbeille canine, 
 Pose d’une corbeille à papiers rue de Bondues angle rue du Clinquet, 
 Pose d’une corbeille à papiers opposé au n° 201 rue du Clinquet angle rue Abbé Lemire, 
 Pose d’un panneau de sensibilisation « dépôts sauvages » rue du Brun Pain au niveau du n° 97 opposé au 

magasin Cendrillon,  
 Pose d’une corbeille à papiers à l’entrée du collège Charles Foucault rue de Bondues,  
 
Et sont en cours :  
 Le remplacement de la corbeille à papiers rue du Clinquet située au n°166  
 Le remplacement de l’affiche du panneau de sensibilisation « dépôts sauvages » école Saint Pierre 85 rue du Bois. 

 



• Dans un second temps, les habitants réfléchissent à :  

 

 Une mobilisation des écoles du Quartier; 

 Une aide de l’Union des Commerçants  

 Des opérations « coup de poing » 

 Un questionnaire à destination des enfants  

 Vérifier si des associations du quartier travaillent sur cette 
thématique et les mobiliser.   

N’hésitez pas à rejoindre le groupe de travail !  



 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 : Quelle est la réglementation pour le stationnement des véhicules d’assez grand gabarit face aux habitations ? 

 

Réponse : Le stationnement des véhicules automobiles de plus de 2,100 tonnes en charge est interdit : 

 Au droit des constructions à usage d’habitation 

 A moins de 25 mètres des carrefours  

 

Question : L’angle des rues Neuve et de Paris ne laisse aucune visibilité aux automobilistes. Plusieurs accidents ont eu 

lieu.  

Est-il possible de trouver une solution ? 

 

Réponse : Un projet d’aménagement des rues Neuve et de Paris a été sollicité auprès de la Métropole Européenne de 

Lille. 

Nous vous en rappelons les termes dans la poursuite de l’Assemblée. 

 

Question : Des travaux ont eu lieu sur les angles des rues du Clinquet et de l’Abbé Lemire. La rue du Clinquet  ( dans sa 

partie comprise entre la rue de Fives et la chaussée Watt) a, de ce fait, était placée « temporairement » en sens unique. La 

circulation en a été facilitée. Est-il possible de mettre la rue du Clinquet en sens unique de façon pérenne ? 

 

Réponse : Les difficultés de circulation dans cette portion sont dues au non respect du code de la route qui impose un 

stationnement unilatéral alterné. 



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 

 



Point sur les dossiers du quartier 



                                       

    

 

 

 

Voirie  
 

 



Projet d’aménagement de sécurité  de la rue de Paris (entre les 

rues de la Vigne et Hoche) et de la rue Neuve 

 



Aménagement de sécurité rue de Paris entre les rues de la Vigne 

et Hoche 

 Des plateaux surélevés aux carrefours formés par les rues 

Paris/Masurel/Blanche Porte et Paris/ Hoche/Debuchy ainsi qu'à l'entrée de la 

rue de la Vigne, 

 Des coussins berlinois en section courante (à l’étude), 

 Des avancées de trottoirs sécurisant notamment les traversées piétonnes, 

 Des régimes de priorité gérés par STOP aux débouchés des voies adjacentes 

à la rue de Paris, offrant une meilleure visibilité entre les usagers tout en 

respectant la hiérarchie des voies, 

 la création d'un double sens cyclable en cohabitation sur la rue Debuchy qui 

sera classé en voie 30, 

 La conservation du sens unique avec double sens cyclable en cohabitation 

de la rue de Vigne 

 La mise aux normes des places handicapés (PMR), 

 Le classement en voie 30 de la rue de Paris. 

 

Le montant des travaux est estimé à 380 000 €. 

 

(Pour information complémentaire, suite à une consultation publique, le sens de 

circulation de la rue Nicole Delannoy Archambault va être inversé)  



Aménagement de sécurité rue de Paris entre les rues de la Vigne 

et Hoche 



Il nous importe d’attirer votre attention sur le fait que comme toute autre voirie neuve, 

les services métropolitains refuseront, pendant une période de 5 années, toute 

ouverture de chaussée et/ou de trottoir. 

 

Nous sensibilisons les propriétaires dont l’habitation n’est pas reliée en rejet direct, sur 

la nécessité de raccorder les évacuations des eaux usées et vannes au réseau 

public d’assainissement.  

 

En effet, suite à l’application de la loi sur l’eau, toutes les habitations doivent 

obligatoirement être raccordées en rejet direct. 

 

En votre qualité de propriétaire, nous vous invitons à prendre rendez vous avec le 

service assainissement de la Métropole Européenne de Lille au 03.20.21.39.24. ou par 

mail à asst_utta@lillemetropole.fr. Celui-ci instruira votre demande, étant précisé que la 

partie des travaux en domaine public est prise en charge par la collectivité. 

Aménagement de sécurité rue de Paris entre les rues de la Vigne 

et Hoche 

 Les habitations en rejet direct 



 

Dans le même ordre d’idée, pour que les travaux aboutissent dans l’intérêt de tous, 

nous vous conseillons d’ores et déjà de faire connaître auprès des différents 

concessionnaires (Sourcéo et Iléo, GRDF, ERDF…) vos besoins éventuels de 

branchement ou de mise en conformité pour vos habitations. Si vous êtes locataire, 

nous vous remercions de bien vouloir transmettre la présente à votre propriétaire. 

 

A cette occasion, la Ville de Tourcoing propose l’opération « Vert en ville ». C’est 

l’opportunité pour chacun de parer ses murs et façades de verdure, et de favoriser ainsi 

la nature en ville.  

Pour tous renseignements, veuillez-vous rapprocher de la Direction des Parcs et Jardins 

et du Développement Durable, Jardin Botanique, 32 rue du Moulin Fagot, 59200 

Tourcoing,  

 03 59 63 44 40 ou par mail : dpjdd@ville-tourcoing.fr. 

 

Aménagement de sécurité rue de Paris entre les rues de la Vigne 

et Hoche 

 Les habitations en rejet direct 



Aménagement de sécurité rue Neuve et à ses intersections avec 

les rues de Paris et des Coulons 

Projet de Voirie assurant les girations des véhicules d’Esterra et du 

SDIS (pompiers), l’accès au garage du n°11 rue de Paris, ainsi 

qu’une inter-visibilité optimale au carrefour avec la rue de Paris.  

 

Le projet prévoit également un classement voie 30 et une nouvelle 

configuration sur l’ensemble de la voie.  



Aménagement de sécurité rue Neuve 



Création d’arrêt de bus :  

Chaussée Watt, arrêt Lucie Aubrac, côté station service AVIA  

Passage de la Citadine 3 et 4 



Création d’arrêt de bus :  

Chaussée Watt, arrêt Lucie Aubrac, côté collège 

Passage de la Citadine 3 et 4 

 



Création d’arrêt de bus :  

Chaussée Watt, arrêt Watt 

Passage de la Citadine 3 et 4 

 



Rue de Béthune et chaussée Watt 

Dans le cadre de 

l’aménagement de la 

voie verte, des travaux 

sont en cours rue de 

Béthune et chaussée 

Watt afin de créer un 

cheminement piétons 

et une piste cyclable 

bidirectionnelle, dans 

le sens allant de la 

chaussée Watt vers le 

rond-point Ravennes-

Les Francs 

(amélioration de la 

sécurité routière en 

développant les 

déplacements en modes 

doux). 

 



Rue de Béthune et chaussée Watt 

Des travaux de nuit étaient prévus les 29 et 30 août pour le rabotage et la pose d’enrobés. 

Toutefois, suite au terrassement de l’îlot au croisement de la rue de Béthune et de la 

chaussée Watt (celui côte rue de Béthune, dans le sens Ravennes -> Tourcoing), le 

vendredi 26 juillet, une cavité d’environ 4m x 4m et 2.5 m de profondeur à cheval sur la 

chaussée et l’îlot a été découverte.  

 



Rue de Béthune et chaussée Watt 

L’entreprise a donc mis en sécurité la zone avec un pont lourd et des barrières 

dans l’attente d’une enquête à effectuer. Lundi 29 juillet, les services voirie et 

assainissement se sont rendus sur place pour chercher la cause de cet incident.  

 

Des agents sont entrés dans le collecteur et ont pu identifier l’origine du problème. 

Le raccord d’un collecteur venant de la chaussée Watt dans le pied droit de la rue 

de Béthune est très abimé et laisse s’écouler la terre venant de la cavité. 

 



Rue de Béthune et chaussée Watt 

Afin de minimiser le risque d’effondrement de la chaussée, l’entreprise présente sur place 

(GDTP) a supprimé une voie de circulation autour de l’îlot à l’aide de GBA.  

 

Toutefois cette solution, en minimisant les risques, ne les supprime pas complètement. Il a 

donc été demandé à l’assainissement de traiter ce problème et de voir pour combler en 

urgence la cavité afin d’éviter un effondrement de la chaussée. C’est l’entreprise M3R qui 

intervient pour réhabiliter le réseau d’assainissement pour le compte de la MEL. Elle a 

commencé ce lundi 23 septembre. 

  

De ce fait, le rabotage et les enrobés en chaussée prévus dans la nuit du 29 et 30 aout 

2019 ont été décalés (date à définir). 



Pont de la rue de Béthune : la Voie Verte 

En parallèle, et toujours dans le cadre de la voie verte, une intervention est 

en cours sur le pont de la rue de Béthune. Les travaux de restauration 

consiste à relier le pont à la passerelle qui le jouxte par un platelage en bois.  



Pont de la rue de Béthune : la Voie Verte 

- Cacher des ouvrages sans valeur esthétique, 

- Mettre au même niveau les deux ouvrages pour créer une véritable placette, 

- Utiliser le coffrage du réseau pour créer un élément de mobilier fort et s’isoler de la route, 

- Utiliser des matériaux plus « nature » pour conforter l’usage de point de repos.  

 



 

Un « Pôle sécurité » au sein du quartier   



Des services de sécurité  

et de prévention à votre écoute  

À noter :  Pour joindre le commissariat de Police Nationale, il faut désormais composer le 03.59.71.10.00 



                                       

    

 

 

 

Point sur les dossiers de la Ville  
 

 





 

 

 
 



                                       

    

 

 

 

Séniors : Vivre à Tourcoing 
 

 

 

 

 



LA VILLE DE TOURCOING, SOUCIEUSE  

DU « MIEUX VIVRE » DES SENIORS TOURQUENNOIS  



LA VILLE DE TOURCOING, SOUCIEUSE  

DU « MIEUX VIVRE » DES SENIORS TOURQUENNOIS  

L'AIDE À DOMICILE DU CCAS  

REGROUPE 3 OFFRES DE SERVICES : 

Service Maintien à Domicile 

(MAD) : aide au ménage, aide à 

la prise  

de repas, courses et autres 

tâches de la vie quotidienne… 

Portage de repas à domicile 

livrés par des chauffeurs du 

CCAS, pour les personnes âgées 

(60 ans et +) et/ou en situation de 

handicap. 

Prestation de téléassistance  

qui comprend :  

Une écoute téléphonique en 

cas d’urgence, l’activation d’un 

réseau d’assistance en 

fonction des besoins, une 

assistance psychologique  

24 h/24 et 7 jours/7. 

LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS  

À DOMICILE (SSIAD)  
dont une Equipe Spécialisée Alzheimer à 

Domicile (ESAD) assurant sur prescription 

médicale, des prestations de soins infirmiers. 

LE CCAS GÈRE ÉGALEMENT 4 

RÉSIDENCES :  

• 2 Établissements Hébergeant des 

Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD):  

Les Flandres et les Acacias  

• 2 Résidences Autonomie :  

La Roseraie et les Hortensias  

LE RELAIS AUTONOMIE LYS 

TOURCOING ayant pour missions : l'accueil, 

l'écoute, l'information  

et l'orientation des seniors (60 ans et +) en 

perte d’autonomie et les adultes en situation de 

handicap. 

L'ACCUEIL DE JOUR LES 

FEUILLANTINES  
pour des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou de troubles apparentés, vivant à  

domicile. 



6 animateurs et animatrices  

pour + de 1500 temps d’activités/an 
sur plusieurs quartiers de Tourcoing :  

 

- Ateliers mémoire  

- Activités manuelles 

- Sorties 

- Activités physiques  

  et sportives  

- Activités de bien-être 

- Repas dansant…   

 

Pour plus d’informations :  

03 20 11 34 20 
Le service est situé au siège du CCAS,  

26 rue de la Bienfaisance, 2ème étage.  

1/ LE MAGAZINE TRIMESTRIEL 

TEMPO  

 

- 4 numéros édités/an.  

- 10 500 exemplaires sur papier 

recyclé.  

- Envoyé à domicile  

  chez les Tourquennois de 65 ans 

et +,  

  sur inscription (www.tourcoing.fr)  

  et par mail. 

- Disponible dans les bâtiments     

  municipaux et sur le site internet  

  de la ville 

LE SERVICE ANIMATIONS SENIORS : LES 4 GRANDS DISPOSITIFS OFFERTS 

PAR LA MUNICIPALITÉ À DESTINATION 

DES SENIORS : 

LA VILLE DE TOURCOING, SOUCIEUSE  

DU « MIEUX VIVRE » DES SENIORS TOURQUENNOIS  



LA VILLE DE TOURCOING, SOUCIEUSE  

DU « MIEUX VIVRE » DES SENIORS TOURQUENNOIS  

LES 4 GRANDS DISPOSITIFS OFFERTS 

PAR LA MUNICIPALITÉ À DESTINATION 

DES SENIORS : 

2/ LA CARTE PASS TEMPO  « LES BONS PLANS DES 

SENIORS ACTIFS » 

 

• Carte gratuite et sans date de validité 

 

• Accessible aux Tourquennois dès 60 ans  

 

• Permet de bénéficier de tarifs et promotions chez plus de 180 

partenaires tourquennois(Commerces, culture, loisirs…) 

 

• 1 Guide Pass Tempo/an regroupant les offres et avantages 

de la carte 

 

• Donne accès à la NAVETTE PASS TEMPO 

 

• 4 700 seniors équipés de la carte  



LA VILLE DE TOURCOING, SOUCIEUSE  

DU « MIEUX VIVRE » DES SENIORS TOURQUENNOIS  

LES 4 GRANDS DISPOSITIFS OFFERTS 

PAR LA MUNICIPALITÉ À DESTINATION 

DES SENIORS : 3/ LA NAVETTE PASS TEMPO  

 

- Navette gratuite sur réservation auprès du CCAS 

  au 03 20 11 34 53 
 

- Transport du domicile à divers arrêts définis sur la commune :  

  Centre ville/Ch Dron/Relais autonomie (à la résidence la 

Roseraie)… 

 

- Transport sur les grands évènements à venir : 

   ꔷ  Exposition « Trésors (é)Motifs » > Vendredi 4 et 25 

octobre 

   ꔷ  Bal Bleu > Mercredi 9 octobre après-midi 

   ꔷ  Salon des seniors > Samedi 12 octobre 

   ꔷ  Exposition « PICASSO illustrateur »  

     > Vendredis 8 et 22 novembre et vendredi 6 décembre 

   ꔷ  Revue « Viva paradis » > Mardi 10 décembre 

   ꔷ  Repas dansant à Bôsire > Vendredi 13 décembre 



LA VILLE DE TOURCOING, SOUCIEUSE  

DU « MIEUX VIVRE » DES SENIORS TOURQUENNOIS  

LES 4 GRANDS DISPOSITIFS OFFERTS 

PAR LA MUNICIPALITÉ À DESTINATION 

DES SENIORS : 

4/ LE COLIS DE FIN D’ANNÉE 

 

- Pour les seniors Tourquennois de 70 ans et + 

- Distribué sur plusieurs points de la Ville : 

    

•    27 et 28 novembre : Hôtel de Ville 

•    29 novembre : Centre social Marlière 

•    02 et 03 décembre : Centre social Belencontre 

•    04 décembre : Résidence Les Hortensias 

•    05 décembre : Salle polyvalente Eglise 

•    06 décembre : Résidence La Roseraie 

•    09 et 10 décembre : Résidence Les Acacias 

•    11 décembre : Maison des Services Blanc Seau 

•    12 et 13 décembre : Salle municipale 13, rue de menin 

•    16 décembre : MJC La Fabrique 
•    17 décembre : Salle Heddebaut 

•    19 décembre : Centre social Boilly 

 



 

G 

 

 

NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !  

Vendredi 29 novembre 2019 à 20h :  

 

Gala de sélection du « talent » tourquennois 

parmi les 16 préalablement retenus (un par 

quartier) au Théâtre Municipal de Tourcoing.  

Réservations ouvertes à partir du 4 novembre. 

 

Entrée gratuite  



                                       

    

 

 

 

À VOS AGENDAS ! 
 

 

 



Découverte de 
l’Espéranto 

14h 

Projection de 
Pachamama 

10h 

Lecture d’un extrait de 
Un voyage d’Envers 
par Robert Rapilly 

suivie d’une rencontre avec 
l’auteur et d’une séance de 

dédicaces 
17h30 

Concert de Old Tree’z 
20h 

Et plein d’autres choses ! 
Heures du conte, yoga pour les 
tout-petits, lecture-spectacle, 
jeux de société et jeux vidéo, 

concert du Tourcoing Jazz Festival, 
ateliers créatifs, chuchothèque, 

lectures en pyjama… 

La Nuit des bibliothèques 
Samedi 12 octobre 

Médiathèque Andrée Chedid 
10h-22h 

Les Petites boîtes à musique 
Concert pour les tout-petits 

     16h et 17h 



Les événements culturels en cours et à venir à 
Tourcoing 

Du 5 octobre au 12 janvier à l’Institut du 

Monde Arabe, venez découvrir les 

œuvres, empruntant au technique de 

colorisation du cinéma des années 40, 

du photographe égyptien 

Des amants magnifiques à 

l’Atelier Lyrique: 

La comédie ballet de Molière, sur 

une musique de Jean-Baptiste Lully 

les vendredi 15 et samedi 16 

novembre 

Du 19 octobre au 13 janvier, le MUba 

accueille 200 œuvres du maître 

espagnol de 1907 à 1968 sur 650 m² 

d’expositions: 

L’événement culturel 

incontournable de l’automne! 

Du 21 septembre 

au 3 novembre à 

la maison Folie 

hospice 

d’Havré, venez 

découvrir les 

trésors restaurés 

de Notre Dame 

des Anges et de 

Saint-Christophe Du 12 au 19 octobre, venez faire un 

voyage musical sur tous les continents 

durant 34 dates 



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 7h00 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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