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Assemblée de quartier Belencontre / Fin de la Guerre  
Mardi 14 mai 2019 

Échanges autour de la présentation du diaporama 

 
 
 
 
 
ACCUEIL :  
 
M. DESCHUYTTER, Adjoint de quartier, ouvre l’Assemblée en remerciant les 
riverains et membres du Bureau de Quartier présents, mais également l’équipe de 
l’antenne du CMA (Chambre de Métiers et de l’Artisanat) de Tourcoing, situé au 171 
chaussée Denis Papin, qui ouvre les portes du site pour y accueillir les habitants. 
 

 
 
 
Il souhaite également remercier les élus présents : 
 

 Mme DURET, Adjointe au Maire chargée de la Vie quotidienne des habitants, 
de la Concertation et de la Coordination des adjoints de quartiers 

 M. DENOEUD, Adjoint au Maire, chargé de la Condition animale, de la 
Prévention, de la Sécurité, des Droits des victimes et de la Propreté ;  

 M. MAENHOUT, Adjoint au Maire, chargé de la Culture et du Patrimoine 
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M. BARTOSIK, Directeur des antennes de formation et entreprises à la Chambre de Métiers 

et de l'Artisanat des Hauts-de-France, présente le CMA   

Instituées en 1925 et administrées par des chefs d’entreprises artisanales, les CMA sont les 

organes représentatifs des intérêts généraux de l’Artisanat. 

La CMA des Hauts-de-France met en œuvre des missions d’accompagnement, couvrant 

toutes les étapes de la vie de l’entreprise artisanale. Elle joue également un rôle déterminant 

en matière d’apprentissage et de formation continue. 

 

Accueillir et enregistrer 

Nous enregistrons toutes les formalités liées à la vie des entreprises artisanales : 

- Tenue du répertoire des métiers 

- Gestion du Centre de formalités des entreprises 

- Enregistrement des contrats d'apprentissage 

 

Conseil, soutien et accompagnement 

Nous accompagnons les entreprises artisanales tout au long de leur activité : 

- Aides à la création, le développement, la transmission ou la reprise d’activité artisanale 

- Information et orientation sur les métiers et les carrières dans l'artisanat 

- Accompagnements et ateliers sur des thématiques spécifiques au lancement et au 

développement d’activité 

https://www.cma-hautsdefrance.fr/votre-cma/les-artisans-elus/le-role-des-elus/


POUR TOUTE INFORMATION : 
Marlène DUBOLPAIRE, Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 

 

Former par l’apprentissage et par la Formation Continue 

Nous formons les étudiants aux métiers artisanaux d’aujourd’hui : 

- 19 centres de formation d’apprentis spécialisés, répartis dans toute la région 

- Près de 7 000 apprentis et 6 500 stagiaires de la Formation Continue formés en 2018 

- 85 % de taux de réussite aux examens, toutes filières confondues en 2018 

 

Former tout au long de la vie 

Nous élaborons et mettons en œuvre des formations de perfectionnement professionnel : 

- Un catalogue avec plus de 60 formations mis à jour chaque semestre, dans les domaines 

juridiques, commerciaux, digitaux, etc) 

- 28 antennes économiques de formation dans la région Hauts-de-France 

- 3 750 chefs d’entreprise, collaborateurs ou conjoints salariés formés par an, avec 95,3% 

d'entre eux très satisfaits 

 

Toutes les informations sont reprises sur le site www.cma-hautsdefrance.fr ou au 

09.72.72.72.07 

 
 
 
 

http://www.cma-hautsdefrance.fr/
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M. DESCHUYTTER annonce, ensuite, l’ordre du jour : 
 
 

 

1- Projets portés par les Membres du Bureau ; 

2- Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville ; 

3- Temps d’échanges. 

 
 
 
 

1- Projets Portés par les Membres du Bureau de Quartier  
 

Denise NOPPE, co-présidente du Bureau de Quartier, accompagnée de Mme Marez 
Astrid, Membre du Bureau, font état de l’avancée des projets des groupes de travail. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Marlène DUBOLPAIRE, Chargée de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 

Concours d’illuminations de façades 
  

 
 

En association avec le Bureau de Quartier Belencontre / Fin de la Guerre, 
l’association des amis de la rue de Menin et des Phalempins, et pour la 5ème année 
consécutive, le concours d’illuminations de façades, pour les fêtes de fin d’année, est 
relancé. 
Ce challenge fait désormais partie intégrante de la vie du quartier.  
Néanmoins,  les Membres du Bureau souhaitent, cette année, donner un nouveau 
souffle au concours en en redéfinissant les termes et conditions.  Un prochain groupe 
de travail aura lieu, début juillet pour débuter les réflexions sur le sujet. 
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Vers un quartier modèle en termes de citoyenneté et de civisme  
 

Pollutions sonores, dégradations, comportements, propreté, mais aussi 
sécurité…Ces grands thèmes reviennent souvent dans les instances participatives. 
La Ville fait déjà beaucoup et s’efforce d’y remédier autant que possible.  
Les membres du Bureau Belencontre / Fin de la Guerre ont constaté la forte 
stigmatisation des jeunes du quartier et du collège Lucie Aubrac. Ils ont donc 
souhaité entreprendre une action qui permettra aux jeunes du quartier d’exprimer 
leur sentiment face au bien vivre dans le quartier. 
             
Ainsi, un projet portant sur la citoyenneté et l’inter-génération est né.  
   
La classe de 5ème, avec laquelle les habitants ont multiplié les rencontres depuis le 
début de l’année, se présente ce soir face aux habitants pour exprimer leurs points 
de vue, ressentis, craintes et espoirs.  
 

 
 
 
 
 

 Que se passe-t-il dans le quartier ? 

 Qu’y trouve-t-on de « bien » ? 

 De « moins bien » 

 Comment améliorer les relations entre chacun ? 
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Les collégiens se sont posé les questions et viennent en faire part aux 
habitants : 
 

- « Nous avons été considérés, dans ce projet, comme des citoyens 
importants et nous souhaitons remercier M. Deschuytter, Mme Dubolpaire, 
mais aussi les habitants : Denise, Astrid, Michel et Antoine. »  

- « On aime Tourcoing et on veut bien y vivre » 
- «  4 thèmes sont importants pour nous : la sécurité routière, le développement 

durable et la propreté, la solidarité  et le bien être dans le parc Clémenceau 
-  

1) La sécurité routière 
 

« Nous avons remarqué » :  

 « Des sens interdits non respectés » 

 « Un grand danger pour les piétons » 

 « Le téléphone au volant »  

 « Des stationnements au mauvais endroit et donc dangereux » 

 « L’impolitesse en voiture » 
 
« Nous proposons » :  
 

 « D’instaurer plus de limitation de vitesse » 

 « D’installer des « enfants en céramique » au bord des passages pour piétons 
pour rappeler aux riverains que des enfants traversent » 

 
2) Développement durable et propreté : 

 

 « Nous voudrions plus d’espaces verts, des toitures végétalisées (nous, au 
collège, on en a !). » 

 « Nous avons appris qu’il y avait des jardins partagés au centre-ville, nous 
aimerions en avoir dans notre quartier » 

 « On a appris le projet d’agrandissement du parc Clémenceau : ce serait un 
bon point et on peut vous aider » 

 « On devrait planter un arbre à chaque évènement important de la Ville (match 
de foot ou quelque chose d’autre) »  

 « On regrette le manque de civisme quant à la propreté de la Ville (papiers et 
déjections au sol) : Il faut qu’on trouve un moyen pour tout nettoyer ou alors 
empêcher les gens d’agir comme ça » 

 « On propose de multiplier les actions citoyennes comme nettoyer la rue et le 
parc Clémenceau  tous ensemble, dans un concours par exemple » 

 « On peut aller distribuer des sacs à déjections canines dans le parc et aux 
alentours en expliquant aux habitants pourquoi c’est important. Au collège, le 
15 mars, lors de la journée du climat, on fait des choses, on peut vous 
apprendre. » 
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3) Bien vivre au parc Clémenceau 

 

 « Je me suis fait agresser au parc, nous voudrions plus de 
caméras » 

 « Les jeux du parc ont été brulés, c’est vraiment dommage pour les 
plus petits » 

 « Il y a aussi des guerres de gangs (de la Bourgogne, du parc 
Clémenceau, de la place des Phalempins et du Pont rompu) Quand 
vous voyez cela, il faut appeler la police ! » 

 « Mais M. Deschuytter nous a fait réaliser un point positif : le 
nombre croissant de caméras et l’installation de l’Hôtel de Police 
dans notre quartier ! » 

 « On pourrait aussi installer des nichoirs pour la protection des 
animaux » 

 « Et clôturer le parc la nuit »  
 

4) Solidarité. 
 
« Nous voyons beaucoup de personnes sans domicile fixe, à Tourcoing » 
« Nous voulons organiser une collecte de vêtements, jouets, nourriture »  
« On voudrait aussi créer un livret avec des mots positifs, et des conseils à 
leur attention. Ça leur ferait du bien » 

 
« On a plein d’idées encore, mais merci de nous avoir écoutés » 
 
Les élèves sont fortement applaudis par l’Assemblée. 
 
Dès la rentrée de septembre, le Bureau de quartier reprendra le projet avec les 
élèves. 
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2- Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville 
   

Propreté  
 
Un quizz sur la propreté est proposé aux habitants  
Les chiffres qui concernent le nombre d’interventions des services sont ensuite 
présentés aux habitants  
Q : L’angle des rues des joyeux vergers et de l’oiseau lyre est fortement impacté par 
les dépôts sauvages 
R : Il ne faut pas hésiter à remonter ces informations à Vitaville. Plus un problème est 
signalé de façon récurrente, plus la Ville est en mesure de cibler les points noirs en 
termes de propreté  
Q : La barre Thalès est terminée. Y a t’il quelque chose de prévu pour découvrir le 
projet ? 
R : Une inauguration est prévue en septembre. 
 
 

Vous avez un projet, une idée, une question sur votre cadre de vie : 
Comment interpeller la Ville ? 

 
 

Pour permettre à chacun de mieux solliciter la Mairie, une présentation des différents 
moyens est présentée par Mme Duret (cf diaporama)  
 

 Vous repérez un dysfonctionnement dans votre cadre de vie, faites-le 
remonter à VITAVILLE ; 
 

 Le Conseil de quartier, c’est le lieu pour faire entendre votre voix ! 
 Le Conseil de quartier est l’instance de proximité qui gère toutes les 
questions liées au quartier… Il est coprésidé par un habitant et votre Adjoint 
de secteur ;  

 
 Les rencontres citoyennes sont des moments privilégiés entre Élus et 

Citoyens pour échanger sur  la vie et l’avenir du quartier ; 
 

 Vous souhaitez prendre rendez-vous, avec le Maire ? Avec un Élu ? Il suffit 
de contacter le 03.20.23.37.49, par mail ou sur le site de la Ville  
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Agendas  
 

M. Maenhout présente ensuite les prochains évènements sur la Ville :  
 
 

- Nos Quartiers ont un Incroyable Talent dont le gala final est prévu le 29 novembre  

- Le festival «  Les Rues Joyeuses » 

- Tourcoing se met au vert  

- Expositions au MUBA, avec notamment l’arrivée prochaine de l’exposition  Picasso  

- (à tarif TRES préférentiel pour les tourquennois !)  

- Animations du réseau des Médiathèques de la Ville (comme, par exemple, la fête 

mondiale du jeu)  

- Les évènements du Conservatoire de Tourcoing et de l’Hospice d’Havré  
 
 
 

 
 
Au terme des échanges, et les questions plus individuelles ayant depuis été 
adressées aux services compétents,  la séance prend fin à 21 heures 30. 
 

 

Vous trouverez régulièrement publiés les comptes rendus des Bureaux et des 
Assemblées sur le site dédié à votre quartier, à l’adresse : 
http://www.tourcoing.fr/belencontre 


