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Assemblée de quartier Virolois 16 mai 2019 

Échanges autour de la présentation du diaporama 

 
 
 
 
 
 
ACCUEIL : Monsieur VANDAELE, Adjoint du quartier Virolois, ouvre la séance en 
remerciant les riverains présents, et en rappelant ses fonctions en tant qu’élu. 
 
 
Il salue ensuite les élus qui l’accompagnent : 
 
 
- Mme DURET, Adjointe au Maire chargée de la Vie quotidienne des habitants, de 

la Concertation et de la Coordination des adjoints de quartiers. 
- Mme NONY,  Adjointe des quartiers du Blanc Seau, Gambetta, Epidème et          

Flocon / Blanche Porte. 
- 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. DEFFRENNES, Adjoint au Maire chargé des Grands projets et de la Rénovation 

urbaine. 
- M. MAENHOUT, Adjoint au Maire chargé de la Culture et du Patrimoine. 
 
 
La réunion commence avec une minute de silence en hommage à M. DROART, et la 
présentation du nouveau Maire de Tourcoing, M. VUYLSTEKER. 
 
 
M. VANDAELE rappelle enfin l’ordre du jour de l’Assemblée de quartier, à savoir : 
 
 

 Point sur les projets portés par les membres du Bureau  

 Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville 

 Temps d’échanges libres 
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1 – Point sur les projets portés par les membres du Bureau 

 
- Le tournoi de pétanque entre les quartiers de M. VANDAELE (Bourgogne, 

Croix-Rouge, Marlière, et donc Virolois). L’objectif était de faire venir du 
monde dans le quartier de la Bourgogne, sur sa place, pour casser certains 
stéréotypes qui peuvent exister sur cet endroit, mais ce n’était pas possible 
cette année pour des raisons logistiques. Ce tournoi a donc eu lieu au stade 
du Chêne Houpline, le 16 septembre, et il a réuni une cinquantaine de 
joueurs. M. VANDAELE se félicite du succès de cette manifestation conviviale 
et remercie Mme VILAIN, de l’association la Pétanque Colbertiste, qui a 
participé bénévolement au bon déroulement de cette journée.  
M. MONDY, coprésident du Bureau de quartier fait également un retour sur 
cette journée, en se félicitant de la réussite de cette première édition. 
Cette manifestation sera de nouveau organisée au stade du Chêne Houpline, 
le dimanche 22 septembre. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en contactant la Direction des 
Relations aux Habitants (03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr). 
 

- La création du logo du quartier en lien avec le lycée Le Corbusier, un exercice 
concret pour les élèves et un moyen d’identifier le quartier, de renforcer, et de 
valoriser son image. Le Bureau s’est réuni pour établir un cahier des charges 
qui a ensuite été transmis aux étudiants pour qu’ils puissent proposer leur 
travail début février. Une pré-sélection a ensuite été faite par les membres du 
Bureau, avant que les finalistes ne soient soumis au vote des riverains lors de 
la journée portes ouvertes de l’Établissement début mars. 
Le logo sélectionné est celui de Laura SOBCZAK : 
 

 
 

 

- Le Bureau envisage de s’investir sur des nouveaux projets qui fonctionnent 
bien dans d’autres quartiers tels que le concours d’illuminations de Noël ou les  
« fenêtres qui parlent ». 

 
- Une nouvelle riveraine fait son entrée dans le Bureau. Il s’agit d’Apsa LOUM. 
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2 – La propreté dans les quartiers c’est l’affaire de tous 

 
- Un retour est fait sur la rencontre entre les Coprésidents des seize quartiers 

qui s’est déroulée le 12 janvier 2019. L’objectif était de mener une réflexion 
commune autour des différentes actions à mettre en place avec les Bureaux 
des différents quartiers, pour pouvoir à terme changer les comportements de 
certains. 
D’autres actions en ce sens sont déjà menées dans la Ville. On peut citer 
notamment le « running propreté » sur les quartiers du Blanc-Seau, Epidème 
et Gambetta, qui consiste à faire un parcours tout en ramassant les déchets. 
M. DENOEUD présente ensuite quelques chiffres sur la propreté dans la Ville 
et ses différents quartiers, concernant notamment les motifs d’intervention de 
la Brigade d’intervention de proximité, les verbalisations et les dépôts 
sauvages. 
 

3 – Point sur les dossiers du quartier 

 
- L’embellissement du transformateur situé à l’angle de la rue de Guisnes et de 

la rue de Renaix, effectué dans le cadre du partenariat qui unit la Ville de 
Tourcoing et ENEDIS, est présenté. 
Un premier transformateur dans le quartier de l’Epidème avait bénéficié de ce 
projet, et le prochain est celui situé au 78 rue des Piats. 
 

- Dans le cadre du Plan école (six millions d'euros dépensés depuis le début du 
mandat), l’école Pasteur a pu bénéficier de plusieurs aménagements comme 
la réfection de la cantine ou l’aménagement de l’ancien logement pour y créer 
une classe et des locaux pour les enseignants. 
La maternelle Pasteur va également bénéficier d’une nouvelle salle de 
motricité, et l’école Lavoisier va se doter d’une nouvelle aération pour corriger 
le problème de chaleur actuel. 
 

- Le lotissement « La Créative » va voir le jour sur le site de l’ancien garage 
Renault (emplacement stratégique car situé à 300 mètres de la gare de 
Tourcoing, entre la rue des Piats et la rue Winoc Chocqueel). Ce projet 
participe à la démarche d’attractivité de la Ville, qui a attiré plus de 2000 
nouveaux habitants au cours des deux dernières années. 
Les travaux devraient débuter en juillet, pour une durée de 18 mois. 
À noter que pour minimiser l’impact de ces nouveaux logements sur le 
voisinage, la Ville a exigé de la part du promoteur la création de plus de 
stationnement par rapport à ce que prévoit la loi. 
 

4 – Point sur les dossiers de la Ville 

 
- Les instances participatives sont mises en avant avec la présentation de 

quelques chiffres en lien avec les réunions organisées et les projets menés. 
 

- Suite au succès de la première édition, l’événement « Nos quartiers ont un 
incroyable talent », avec notamment la belle seconde place de Street light kids 
qui représentait le quartier du Virolois, est reconduit. 
Le nouveau talent tourquennois sera désigné au cours d’un grand gala 
programmé au 29 novembre 2019. 
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5 – Agenda 

 
- M. MAENHOUT présente les prochains événements festifs et culturels, avec 

notamment pour le quartier du Virolois l’Assemblée générale de La Maison, la 
Fête de la musique des enfants et le vide greniers la Viroloise. 

 
 
6 – Échanges 

 
(Question : Q / Réponse : R) 
 

Q : Que se passe-t-il quand un usager ne respecte pas une interdiction de 
stationnement temporaire dans le cadre d’un nettoyage de rue ? 

R : Cet usager sera verbalisé mais sa voiture ne sera pas mise en fourrière. 
 

Q : Est-ce qu’il est normal de balayer le trottoir devant chez soi ? 

R : Oui, tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à la propreté de 
l’accotement aménagé ou du trottoir devant la propriété qu’il occupe, jusqu’au filet 
d’eau inclus. 
 
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. 
 
 
 
 
 

Au terme des remerciements adressés aux participants,  
la séance est levée à 21h00. 

 
 

Vous trouverez régulièrement publiés les comptes rendus des 
Assemblées sur le site dédié à votre quartier, à l’adresse  

 
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Virolois 

 

mailto:vitaville@ville-tourcoing.fr
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Virolois

