
Lundi 14 octobre 2019

MARLIÈRE



ORDRE DU JOUR



Point sur les actions portées par les 

membres du Bureau de Quartier   



LE TOURNOI DE PÉTANQUE 

INTERQUARTIERS

Suite au succès de l’édition 2018, le tournoi de pétanque interquartiers 

(Marlière, Bourgogne, Croix-Rouge, Virolois) a été reconduit. 

Il s’est déroulé le dimanche 22 septembre au Stade du Chêne Houpline : 



LE TOURNOI DE PÉTANQUE 

INTERQUARTIERS

Grâce aux Bureaux de ces quatre quartiers et l’association « Pétanque Colbertiste », 

une cinquantaine de joueurs a pu s’affronter le 22 septembre au stade du Chêne 

Houpline, et partager un barbecue.



INAUGURATION DE LA « NOUVELLE » 

RUE DE LA MARLIÈRE 

8 octobre : lancement d’un Groupe de travail réunissant les Membres du Bureau, le 

Centre Social et l’APEL de l’école dédié à une première réflexion autour d’un temps 

animé et festif.  

N’hésitez pas à rejoindre ce groupe de travail ! 

Des premières pistes ont été validées collectivement :

• Date proposée : samedi 7 décembre 

• Concours de décoration de Noël des fenêtres des riverains de la rue de la 

Marlière

• Animations et partage d’un moment convivial sur la place Albert Thomas : sapin 

de Noël, stands de soupe, vin chaud… 



RETOUR SUR VOS QUESTIONS LORS DE LA 

DERNIÈRE ASSEMBLÉE DE QUARTIER 

Question : Est-il possible de sensibiliser la clientèle de la friterie de la rue de 

Mouscron au sujet des emballages jetés sur la voie publique ? 

Réponse : La direction de la propreté a relayé à la ville de Mouscron : le propriétaire 

de la friterie a été sensibilisé. 

Question : Rappel d’une demande pose de potelets à l’angle des rues Mouscron et 

Linné ? 

Réponse : La ville a effectivement relancé la MEL qui a matérialisé le dispositif à la 

rentrée 2019.

Question : Des travaux de voirie sont-ils prévus rue des 3 Pierres (partie comprise 

entre l’Eglise et la frontière) ? 

Réponse : Suite à un travail partenarial avec la MEL et la ville de Wattrelos, une 

première étude a été présentée le 3 octobre 2019. 

Question : Un passage piéton supplémentaire est-il prévu rue des 3 Pierres (partie 

comprise entre l’Eglise et la frontière) ? 

Réponse : le passage piéton demandé a été matérialisé début octobre. 



Et toujours à votre écoute…!

Dominique VANDAELE 

Adjoint de quartiers

(Bourgogne, Croix Rouge, 

Marlière, Virolois).

Bérengère DURET

Adjointe au Maire

Chargée de la Vie 

quotidienne des 

habitants, de la 

Concertation et de la 

Coordination des 

adjoints de quartiers. 

Laurence DELANNOY

Conseillère Municipale

Elue référente du 

quartier Marlière



LES DOSSIERS DE VOIRIE 



POINT D’ÉTAPE SUR LE CHANTIER DE 

LA RUE DE LA MARLIÈRE



ASSAINISSEMENT

• Les travaux d’assainissement au niveau de l’église ont été réalisés du 22/07/2019 au 

30/08/2019.

• Les travaux consistent à reconstruire un collecteur ainsi que deux chambres de 

raccordement et deux regards intermédiaires, les branchements sont repris à 

l’avancement.

VOIRIE

• Le traitement de la chaussée a démarré lundi 23 septembre pour une période de 2 

semaines suivi de la mise en œuvre d’un tapis final la semaine 41.

• Pendant cette phase du chantier, la voie a été fermée à la circulation. Une 

information riverain a été distribuée pour indiquer les modalités de circulation.

FINALISATION DES TRAVAUX (semaine 41)

• Mise à niveau et nettoyage,

• Mise en œuvre des enrobés rouge jeudi 10 octobre,

• Mise en œuvre des enrobés en chaussée ce vendredi 11 octobre. 

Mercredi 16 octobre :  réalisation des ralentisseurs de type plateau



RUE DES 3 PIERRES

(tronçon Église / frontière)



RÉUNION PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2019

Lors de la dernière Assemblée, suite à l’interpellation des riverains de la rue des 3 

Pierres (tronçon Église / frontière), la municipalité s’est engagée à travailler 

collectivement  avec la ville de Wattrelos et la MEL sur un projet d’aménagement de 

la rue. 

Une première étude a été présentée aux riverains de Tourcoing et Wattrelos :

• Une reconfiguration complète du profil de la voirie,

• L'élargissement des trottoirs, 

• La mise en œuvre de plateaux surélevés,

• La prise en compte de la circulation des engins agricoles de la ferme Castel,

• La création d'une chicane,

• La volonté de conserver un maximum de capacité en stationnement de proximité,

• L’enclavement physique des stationnements et la réalisation de passages piétons.



RÉUNION PUBLIQUE DU 3 OCTOBRE 2019

Le bilan de stationnement actuel est de 25 places ( dont 0 coté Tourcoing )

Celui du projet comporte 30 places ( dont 17 places coté Tourcoing )

A l’issue des échanges et la prise en compte de l’expertise d’usage des riverains, la 

MEL et les villes de Tourcoing et Wattrelos vont travailler sur différents scénarii 

d’aménagements qui seront proposés aux riverains dans le cadre de la création d’un 

groupe de travail. 



Dans l'attente de la concrétisation du projet de voirie, qui doit être entré dans la 

programmation pluriannuelle de l'une des deux villes, la création d'un nouveau 

passage piétons.



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 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 !



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-ChristopheDu 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 :

=> Dominique VANDAELE– Adjoint de Quartiers

03.20.23.37.00 - dvandaele@ville-tourcoing.fr

=> Sabrina VANDEWYCNKELE – 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 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 :

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
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