
   

   

   BOURGOGNE 

  8 février 2019  



ORDRE DU JOUR 



LE BUREAU DE QUARTIER 



LE TOURNOI DE PÉTANQUE 

INTERQUARTIERS 

Monsieur VANDAELE a souhaité organiser un tournoi amical opposant 

les quatre quartiers qu’il préside (Bourgogne, Marlière, Virolois, Croix-Rouge). 

Grâce aux Bureaux de ces quatre quartiers et 

l’association « Pétanque Colbertiste », une 

cinquantaine de joueurs a pu s’affronter le 16 

septembre au stade du Chêne Houpline, et partager 

un barbecue. 



 
       PERSPECTIVES DE TRAVAIL DU BUREAU DE 

 QUARTIER  POUR LE 1ER SEMESTRE 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

Suite à la rencontre des Coprésidents du 12 janvier 2019, 

une réflexion sur des axes de travail autour de la propreté 

va être lancée : 

 Comment mieux communiquer auprès des habitants sur 

leurs devoirs et obligations ? 
 

 Quelles actions mettre en œuvre pour les responsabiliser ? 
 

 Identification de sites pour aménager des espaces canins.  
 

 Identification de lieux d’installation de « poubelles ». 

 



POINT SUR LES DOSSIERS DU 

QUARTIER ET DE LA VILLE 



DOSSIERS DU QUARTIER 



PROJET DE RÉNOVATION URBAINE  



Prochaines étapes 

Retour sur le Comité National d’Engagement du 5 décembre 2018 

L’ANRU salue l’ambition du projet, qui « semble en mesure de transformer profondément  

l’image et le fonctionnement du quartier ». 

L’ANRU valide l’engagement des opérations suivantes (et le soutien financier lié) : 

• Déconstruction des bâtiments Bottrop (LMH), Perrault 1 et d’Aubigné (Vilogia), et de 15 

logements au sein de la résidence Bocage 1 

• Réhabilitation : Renoir (avec relogement) et maisons Vilogia (sans relogement) 

• Equipements : nouveau groupe scolaire, extension et retournement du centre social, 

centre d’affaires de quartier 

• Commerce : mise en œuvre de la halle commerciale en cœur de quartier 

• Etudes : études préopérationnelles et sélection urbaniste en chef. 

 

Ville, MEL et bailleurs préparent le prochain Comité National d’Engagement, qui se 

réunira mi 2019 aura pour objet de valider la totalité du projet de rénovation urbaine. 

Prochaines étapes pour les habitants 

• Poursuite des travaux de concertation  

• Poursuite du relogement : Perrault 2 et bâtiment 5 

• Engagement des processus de relogement : (mars 2019)  

  pour Perrault 1, d’Aubigné, Bocage 1, Renoir et Bottrop. 
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RETOUR SUR VOS QUESTIONS LORS DE LA 

DERNIÈRE ASSEMBLÉE DE QUARTIER  

Question : Concernant l’annonce du phasage de déconstructions et de 

réhabilitations, serait-il possible de communiquer en noms de rues et numéros 

d’entrées plutôt qu’en noms de résidences ? (plus lisibles pour les habitants) 

Réponse : Ces données sont désormais disponibles à la Maison du Projet lors des 

permanences.  
 

Question : Combien de temps vont durer les travaux du nouveau pôle commercial ?  

Réponse : Une étude est actuellement en cours, la date de démarrage n’est pas 

encore arrêtée. Les travaux pourraient potentiellement durer 1 an (sous réserve).  
 

Question : L’accession à la propriété sera-elle possible ? Si oui, les logements vont-

ils être rénovés avant la vente ?  

Réponse : Ce volet est en cours de négociations. Un point sur le sujet sera présenté 

ultérieurement. 
 

Question : Comment peut-on être renseigné sur le projet si nous travaillons lors des 

heures de permanences de la Maison du Projet ?  

Réponse : La Ville envisage d’élargir les permanences prochainement (samedi matin) 

 

 

 

 

 



RETOUR SUR VOS QUESTIONS LORS DE LA 

DERNIÈRE ASSEMBLÉE DE QUARTIER  

Question : En attendant les déconstructions et réhabilitations, les bailleurs doivent-ils 

entretenir les logements ?  

Réponse : L’État prévoit que les bailleurs ne sont pas dispensés de leurs obligations 

de réparations courantes.  
 

Question : Après les déconstructions, quelles garanties avons-nous pour éviter des 

installations sauvages ?  

Réponse : l’ESSP (Étude de Sureté et Sécurité Publique) doit étudier cette question 

et notamment la gestion transitoire.  

 

Question : Des clauses d’insertion sont-elles prévues dans ce projet ?  

Réponse : L’emploi est l’une priorité de la politique de la Ville et l’ANRU prévoit en 

effet un dispositif dans les opérations de rénovation urbaine. La Ville sera très 

attentive sur ce volet.  
 

 

 

 

 



MAISON DU PROJET 



 

 

LA MAISON DU PROJET 

 Un lieu ressource, ouvert à tous pour comprendre au mieux le 

     Projet de Rénovation Urbaine du Quartier ; 

 

 Une centralisation de toutes les informations relatives au projet : 

plans, panneaux explicatifs ;  

  

  Un lieu d’animations, d’ateliers et de débats pendant toute la mise en 

œuvre du projet ; 

 

  Un lieu d’accueil des rencontres animées par l’équipe municipale : 

réunions de concertation, ateliers de co-construction et toute autre 

démarche avec les habitants.  

 



Après une ouverture « découverte» du 1er au 30 juin 2018, la Maison du 

Projet a officiellement ouvert ses portes le 24 septembre 2018 au 17 rue 

Claude Perrault (entrée par la Place de la Bourgogne).   
 

LA MAISON DU PROJET 



 

 

RETOUR SUR L’INAUGURATION  

Samedi 22 septembre 2018   



 

 

RETOUR SUR LA VISITE MINISTÉRIELLE  

Vendredi 23 novembre 2018 

septembre 2018   

Visite de la Maison du Projet et du quartier avec les 

Ministres Sébastien LECORNU, Julien DENORMANDIE 

et Gérald DARMANIN.  



La Maison du Projet a accueilli 91 personnes depuis 

son ouverture, lors des permanences d’information 

individuelle organisées chaque lundi après-midi, 

mercredi matin et vendredi matin.  

 
1) Pour les  trois quart des habitants reçus, les 

préoccupations essentielles restent  la déconstruction et 

le relogement, 

 

Parmi ceux-ci , trois quarts souhaitent rester sur le 

quartier ; un quart souhaite le quitter. 

 

2) Pour le restant des habitants reçus :  souhait d’avoir 

des informations sur le projet  de manière globale . 

LA MAISON DU PROJET  

…DEPUIS SON OUVERTURE 



LA MAISON DU PROJET  

…DEPUIS SON OUVERTURE 

 

 

Prochainement : mise en place 

d’une permanence le samedi matin  



LA PROPRETÉ 



VITAVILLE – CHIFFRES 2018 
 

7843 demandes enregistrées  

dont 3894 pour la propreté soit 49,64 % 



    POINT SUR LA PROPRETÉ DANS LE QUARTIER 

 
Sur 224 demandes enregistrées par VITAVILLE, 107 concernent la Propreté 

Absence de collecte des déchets ménagers 5 

Ajout poubelle ville 1 

Animal mort 2 

Dépôt sauvage 68 

Désherbage 9 

Feuilles mortes 1 

Nettoyage des rues 14 

Renseignements propreté urbaine 1 

Sensibilisation à la propreté 5 

Vidage poubelle ville 1 

DEMANDES autour de la PROPRETE 107 



LA BRIGADE D’INTERVENTION DE PROXIMITÉ 

Des interventions programmées de lavage des rues se sont déroulées fin-

octobre, début novembre sur le Quartier. 

  

Au-delà de ses interventions annuelles, une présence hebdomadaire 

d’équipes de la Direction de la Propreté est assurée sur le Quartier et des 

interventions de ramassage de dépôts/nettoyages de tags sont assurées 

quasi quotidiennement.  

1246 

interventions 

en 2018   



LA POLICE CADRE DE VIE  

La Police du Cadre de vie de la Ville assure aussi une présence régulière 

essentiellement préventive, mais aussi punitive dans certains cas. 

 

Les verbalisations en progression régulière sur le Quartier de la Bourgogne et la 

présence de la Police Cadre de Vie peuvent expliquer un léger fléchissement du 

nombre et des volumes des dépôts pris en charge par la BIP. 

 

Les dépôts restent néanmoins beaucoup plus importants que dans la moyenne 

des quartiers de la Ville.  



ZONES IDENTIFIÉES « POINTS NOIRS »  



DOSSIERS VILLE 



PROJETS D’INITIATIVE 

CITOYENNE 

  

Démarrage et fonctionnement du PIC : 
 
 

- Remplacement du FPH (Fonds de Participation des Habitants) par le PIC 

  (Projets d’Initiative Citoyenne) ; 

- Dispositif cofinancé par la Ville et la Région ; 

- Objectif : permettre la mise en place de microprojets par et pour les 

habitants du quartier ; 750€ max / projet ;  

- Un comité de gestion : présidé par l'adjoint de quartier, composé d'habitants  

  et  d'associations volontaires, chargé d'attribuer les aides financières ;  

- Pour tout renseignement et dépôt de projet, un seul interlocuteur :  

  Mohamed Morsi 03 59 69 70 73 mmorsi@ville-tourcoing.fr ; 

- Si vous êtes habitant ou association œuvrant sur le quartier, devenez 

membre du comité de gestion ! 

mailto:mmorsi@ville-tourcoing.fr
mailto:mmorsi@ville-tourcoing.fr
mailto:mmorsi@ville-tourcoing.fr
mailto:mmorsi@ville-tourcoing.fr
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ÉDUCATION ROUTIÈRE 

- Pour qui ? 

- L’ensemble des élèves de CM1 de toutes les écoles publiques et 

privées de la Ville. 

- Par qui ?  

- Les 8 moniteurs de la Police Municipale et ASVP. 

- Quoi ? 

- Une formation théorique basée sur trois axes : être piéton, être 

cycliste, être passager d’un véhicule ; 

- une évaluation théorique avec la « Quiz Box » ; 

- une évaluation pratique sur deux pistes   

  => maniabilité en vélo 

  => respect du code de la route. 

 



TRACT SÉCURITÉ ÉCOLES 



NOS QUARTIERS ONT UN  

INCROYABLE TALENT 



Retour sur le gala final NQIT 



1er : Léo avec son diabolo (Orions – Pont Rompu) à remporté 1000 €  

2ème : Street Light Kids (Virolois) 600€ 

3ème : Armand Delattre (Belencontre – Fin de la Guerre) 400 € 

Chaïma Rhefrali 



                                       

    

 

 

 

À VOS AGENDAS ! 
 

 

 



    

Centenaire de la grande guerre  



    



    



Exposition  
Parler des choses ,  présentation exceptionnelle de 
deux sculptures de Picasso de la collection du 
Musée national  Picasso-Paris  et des exceptionnels 
dépôts du Musée d’Orsay. 
Jusqu’au 25 mars  

Exposition  

Les enfants du Paradis ,   dans le cadre de la saison 
Eldorado Lille3000 

25 avril – 26 août  

Concert 
BARROCO , par les Solistes du concert d’Astrée, dans 
le cadre de Ecouter Voir, en partenariat avec l’ACT 

19 mars à 20h  



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 



De 1918 aux année 1930, 

destins d’une ville libérée 

 

Exposition jusqu’au 29 juin 

Conférences sur les blessures 

psychiques et sur l’alimentation 

pendant la guerre 

Mardi 23 avril – 14h et 15h 

Archives municipales 

Venez parler Séries TV avec Benoit Lagane, 

comédien et chroniqueur sur France Inter 
 

En partenariat avec Séries Mania 

Samedi 2 mars 10h30 

Médiathèque André Malraux 

Dans mes livres il y a… 
 

Exposition, lectures, ateliers, jeu, 

comptines… 

Du 20 mars au 13 avril 

De 0 à 6 ans 

Médiathèque André Malraux 

La petite chose imprimée 

 

Linogravure, lithophanie en 3D, gravure sur 

verre, fabrication de pop-ups, de marque-

pages ou de tampons… 

Samedi 9 mars 

Ludomédiathèque Colette 

Dictée pour adultes 

 

Rions avec l´orthographe et avec 

Bernard Fripiat ! 

À partir de 14 ans 

Samedi 23 mars 

MUba Eugène Leroy 



RESTEZ  

CONNECTÉS 



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 – svandewynckele@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 7h30 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  : 

 

 03.20.23.37.00 

 

 Jean-Marie VUYLSTECKER 

 Maire de Tourcoing 

        jmvuylsteker@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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