
   

   

 Jeudi 14 novembre 2019 

            PHALEMPINS 



 

                     Bienvenue à la Fabrique de l’Emploi  



ORDRE DU JOUR 



Point sur les 

projets portés par 

les membres du 

Bureau de 

Quartier    



Le concours d’illuminations de façades 

Les membres du Bureau de Quartier vous invitent au concours 

d’illuminations de façades. 

 

Vous souhaitez y participer ? 

 Un bulletin sera déposé dans votre boite aux lettres 

 Les inscriptions seront ouvertes du 1er au 21 décembre  

 Laissez vos façades éclairées entre 17 heures et 21 heures 

 

                C’est le moment de faire place à la créativité et à l’imagination !  

 

 

         Les résultats seront annoncés le vendredi 3 janvier au café st Martin  



 

 

  

 

La propreté, c’est l’affaire de tous  

  



   RETOUR SUR RÉFLEXION AUTOUR DE LA PROPRETÉ DANS LES QUARTIERS 

Lors d’une deuxième réunion, en septembre, les co-présidents ont poursuivi la 

réflexion lancée en janvier sur la thématique « propreté » et sur les actions à mettre 

en place, en lien avec leur Bureau de Quartier. 

 

Les Membres du Bureau de quartier Phalempins avaient souhaité organiser un 

diagnostic en marchant, le 17 juin 2019 



Au terme du diagnostic, les participants 

donnent leurs impressions :  

Au lendemain du diagnostic,  

 

Environ 30 constats ( dépôts sauvages, dégradations, problèmes de voirie,…) ont été 

transmis aux services de la Ville par Vitaville. 

En lien avec la Direction de la Propreté, est envisagée une sensibilisation des familles  

(par le biais des directeurs d’établissements scolaires du quartier)  

  

Par ailleurs, la Police du cadre de vie sensibilisera les habitants ayant été identifiés 

lors du diagnostic pour ne pas avoir respecté leurs devoirs, notamment sur les 

entrées et sorties des poubelles et sur le nettoyage des trottoirs et caniveaux. 

  

Et des pistes de réflexion… 

Une prochaine réunion sera organisée pour poursuivre ce travail 

N’hésitez pas à rejoindre le groupe de travail 

• « La propreté au sein du quartier est assez inégalement repartie. 

Certains secteurs sont souillées de dépôts sauvages et de déjections, 

d’autres beaucoup moins » 

• « Les secteurs sur lesquels se trouvent des établissements scolaires 

sont, par exemple, plus sales » 

• « Les déjections canines sont un véritable fléau sur le quartier » 

• « L’entretien des espaces verts et jardinières n’est pas optimal »   



 

 

  

 

Aménagement de la  

place des Phalempins :  

 Un stationnement désormais délimité  

  



 

 

  

 

  

 

Très demandée par les habitants, l’organisation et, de fait, l’optimisation du 

stationnement sur la place des Phalempins est aujourd’hui chose faite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce sont désormais 74 places dont 2 PMR qui sont matérialisées. 

Une étude sur la reconstruction complète de la place est en cours. 



 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 



Point sur les dossiers du quartier 



Voirie  



Reconstruction des rues de la Latte et St Roch  

C’est un chantier qui avance bien…  

                …et qui permettra, à terme, le passage de la citadine C8 



Citadine du Clinquet C8 à Tourcoing :  

adaptation de l’itinéraire pour desservir le cœur du quartier des Phalempins 

Contexte : 

 
• Depuis le 28 janvier 2019, la Citadine 

du Clinquet (C8) circule toutes les 40 

minutes entre le quartier du Clinquet 

et le centre de Tourcoing : elle 

emprunte les rues Voltaire, du Brun 

Pain et Nationale 

 

• Souhait de la Mairie de Tourcoing 

d’une desserte rapprochée du 

quartier des Phalempins en 

complément de celle assurée par les 

stations de la ligne 2 du métro 

 

• Ce quartier se caractérise par des 

voiries souvent étroites, à sens 

unique, avec du stationnement 

longitudinal, contraignant pour le 

passage des bus 

Ancien itinéraire de la ligne 



Citadine du Clinquet C8 à Tourcoing :  

adaptation de l’itinéraire pour desservir le cœur du quartier des Phalempins 

 Ce tracé qui permet une couverture satisfaisante du quartier en complément du métro, 

exige l’affectation de minibus sur la C8 (voiries étroites) et la desserte d’arrêts « à la 

demande » (stationnement longitudinal quasi continu) sur une partie de l’itinéraire ;  

 Des arrêts fixes sont toutefois présents pour les personnes à mobilité réduite : Rue de 

Roncq, Saint Jacques et Paul Bert. 

Mesure mise en place en 2 phases : 

 

• Au 4 novembre : passage de la ligne par 

les rues de Roncq/Menin dans le sens vers 

Tourcoing centre et rue de Fin de la Guerre 

dans le sens vers Clinquet. 

 

•  Dès que les travaux de réfection des 

voiries du secteur seront achevés (début 

2020) , la C8 assurera une desserte au 

cœur du quartier par les rues de la 

Latte/Racine en remplacement du passage 

rue Fin de la Guerre 

Nouvel itinéraire de la ligne 



Rue Saint Blaise  

Fortement dégradée, la rue Saint Blaise s’est 

vue récemment refaite. 

Trottoirs et chaussée ont bénéficié d’une 

mise en enrobé en octobre 2019. 

 

La Mel est désormais sollicitée pour étudier 

une réfection complète qui prévoira :  

 

• La création de ralentisseurs physiques  

 

• L’enclavement du stationnement bilatéral 

en s’affranchissant de la réglementation à 

cheval chaussée / trottoir 

 

• L’aménagement d’un double sens cyclable  

Enfin, la Ville sollicite la Mel pour la création d’une aire de stationnement dans la rue 

Saint Blaise  



 

        Aménagement des rues de Roncq et Jean Jaurès 

Dans le cadre de consultations sur les aménagements des rues de Roncq et Jean Jaurès, les 

habitants s’étaient prononcés pour :  

 

- La mise en sens unique de la rue de Roncq, à partir de la rue du Canada dans le sens Denis 

Papin vers la rue de Menin ;  

 

 

 

 

 

 

- La mise en sens unique de la rue Jean Jaurès, de la rue de Roncq vers la rue de Brest. 

  

Sauf aléas techniques et ou météorologiques, la matérialisation de ces nouvelles 

dispositions sera effective avant la fin de l’année. 



École Condorcet : mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite  



Aménagement de la rue de la Baille  

D’ici à la fin de l’année, les travaux de l’aménagement de la rue de la Baille vont 

débuter. Ils consistent en :  
 

 Une limitation de la vitesse maximale autorisée à 30km/h ; 

 La création d'une écluse avec du stationnement en épis (entre la promenade des Marquises 

et le n°33 rue de la Baille) ; 

 La matérialisation de places sur le trottoir (entre la rue de Gand et la promenade des 

Marquises) ; 

 La création de 6 places de stationnement supplémentaires.  



  

 Mais aussi  :  

Un stationnement qui sera figé 

« côté pair », rue des Girondins 

Une étude en cours sur la sécurisation 

de la circulation rue de Gand  



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE   





 

 

 
 



QUESTIONS / RÉPONSES 
 

 

Q : Que faire face à un problème de voiture ventouse ? 

R : Vous pouvez 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. 

Vous pouvez également contacter la Police municipale au 03 20 36 60 19. 

 

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 : Qu’est-ce qui est fait pour les chats errants ? 

R : La Ville a un partenariat avec la Société protectrice des animaux, qui les capture à l’aide de 

trappes à chats pour les stériliser, avant de les relâcher. Pour chaque chat, la Ville et la SPA 

dépensent chacun 40€. 
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SENIORS : 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 « 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 Croix-Rouge 

•   02 et 03 décembre : Centre social Belencontre 

•   04 décembre : Résidence Les Hortensias 

•   05 décembre : Salle polyvalente de l’Eglise Saint-Joseph  

•   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 

 



33 

INFORMATION UTILE  

Vous recherchez peut être une place de stationnement à louer dans votre secteur ? 

 

Les bailleurs sociaux disposent de places non occupées dans leurs parkings et les 

proposent à la location.  

 

Vous pouvez, à toutes fins utiles, contacter leurs plates-formes clientèle : 

 

    
  LMH  : 0 970 249 249  

  

VILOGIA : 09 69 37 36 35 

 

PARTENORD : 09 69 39 59 59 

 

SIA : 03 28 16 82 05 

 

NOTRE LOGIS : 03 59 54 20 57   

 



                                       

    

 

 

 

À VOS AGENDAS ! 
 

 

 



 

 

 

 

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 depuis le 4 novembre : 

 

          https://culture-billetterie.tourcoing.fr/ 

 

Entrée gratuite  

 

  



Et toujours à votre écoute…! 

Olivier DESCHUYTTER 

Adjoint de quartiers 

(Belencontre/Fin de la 

Guerre, Centre-Ville, 

Malcense / Egalité et 

Phalempins) 

Bérengère DURET 

Adjointe au Maire 

Chargée de la Vie 

quotidienne des habitants, 

de la Concertation et de la 

Coordination des adjoints 

de quartiers.  

Martine FOURNIE 

Adjointe au Maire 

Chargée du Handicap 

Elue référente 

Quartier des Phalempins 



Pour toutes questions relatives à votre 

quartier 

 
 

 

 

 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Olivier DESCHUYTTER– Adjoint de Quartiers 

03.20.23.37.00 - odeschuytter@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  : 03.59.71.10.00 

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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