
   

   

  Jeudi 28 novembre 2019 

 GAMBETTA  



ORDRE DU JOUR 



Goûter de Noël 



Les membres du Bureau de quartier en partenariat avec  le 

Centre Social Boilly organisent leur traditionnel goûter de 

Noël. 
 

Il aura lieu le : 

 

Mercredi 18 décembre 2019 à partir de 15h00 à 

l’école Prévert 
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Goûter de Noël  
 



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE  

ET DU QUARTIER 



 

RETOURNEMENT D’ACCES DE L’ECOLE 

PREVERT 



CONSTAT :  la nécessité de sécuriser la sortie de l’école Jacques Prévert en procédant au 

retournement de son accès sur l’impasse Mazamet, 

 
DATE DE LIVRAISON :  

FEVRIER / MARS 2020, 

 

Incidences sur le retournement d’accès de 

l’école Jacques Prévert :  

Etude de sécurité et de stationnement  



RESTAURATION ET EXTENSION DU 

GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT 

Actions mises en œuvre : 

 ➡ Rénovation de la maternelle (432 000 €) 

 ➡ Rénovation de l’élémentaire (1 150 000 €) 

 ➡ Démolition des préfabriqués existants de la maternelle et construction d'une 

extension en rez-de-chaussée uniquement avec le retournement de l'entrée du groupe 

scolaire par l'impasse Mazamet pour sécuriser les flux (1 143 000 €) 

 ➡ Mise aux normes de la cuisine satellite (250 000 €) 

Le budget global des opérations s’élève à 2 975 000 € TTC. 

 

Les travaux, à l'exception de l'étage de l'élémentaire, ont déjà commencé et ils se 

termineront en décembre 2019, afin que le nouvel équipement, avec la nouvelle entrée 

par l'impasse Mazamet, soit livré à la rentrée scolaire des vacances d'hiver 2020. 

Les travaux de rénovation de l'élémentaire se poursuivront dès le début d'année 2020, 

pour être achevés à la rentrée scolaire 2020. 





RESTAURATION ET EXTENSION DU 

GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT 

Future entrée de l’école 



RESTAURATION ET EXTENSION DU 

GROUPE SCOLAIRE JACQUES PREVERT 

Future entrée de l’école 

Travaux en cours 

Planification des opérations :  
 

• Le percement du mur est effectif, 

• Mise en place d’un échafaudage pour permettre la 

reconstruction de la tête du mur, 

• Rénovation du mur :  coté habitation par un sablage et 

un rejointoiement ( en cours ) , coté espace vert mise 

en œuvre d’un enduit ( en janvier )  

• Démolition du préfabriqué du 13 décembre à la fin 

décembre, 

• Enlèvement de l’échafaudage pour les fêtes de fin 

d’année, 

• Décaissement et remaniement de la cour de l’école en 

janvier,  

• Pose du portail, implantation du préau, finitions  en 

février, 

• Livraison 2 mars 2020. 

 



Rue de Bazeilles :  
• Etudier la pertinence 

d’une mise en sens 
unique pour offrir 
une capacité en 
stationnement 
supplémentaire. 

Rue du Halot :  ( secteur 
Bazeilles ) devant l’accès 
actuel de l’école  
• 1er temps : 

Enlèvement du 
mobilier urbain et 
autorisation de 
stationner à cheval 
chaussée/trottoir par 
la modification de 
l’arrêté municipal. 

• Second temps : 
projet à dessiner et à 
programmer visant à 
modifier le profil de 
la voirie.  

Rue du Halot : (secteur 
avenue de la Marne)  
• étudier des 

compléments de 
marquages pour 
optimiser la capacité 
du stationnement 

Incidences sur le retournement d’accès de l’école Jacques 
Prévert 

Etude de sécurité et de stationnement  

Définition de 
l’aménagement :   
• Etude en cours sur le 

secteur 

Impasse Bazeilles :  
Constat : La chaussée est dans un état général 
jugé correct. Sont présentes quelques 
habitations et une batterie de garages, L’espace 
est stationné par des riverains des rues 
adjacentes. Il faut nettoyer l’espace vert en fond 
d’impasse.  
Une école, une garderie, un centre de loisir, un 
bureau de vote 
Étudier : 
• La reconstruction du trottoir face aux 

habitations ( actuellement c’est un passe-
pied en pavé où pousse de l’herbe), 

• Une zone Piétonne (A terme, avancer 
l’opération de requalification dans la 
programmation de voirie), 

• Les capacités en stationnement de 
proximité, 

• L’efficience de l’éclairage public. 
 

• La fermeture de la voie par :  
 La prise d’un arrêté d’interdiction de 

circulation sauf desserte et services publics 
et de secours, (badges d’identification pour 
les riverains) 

 L’implantation  barrières en bois pour créer 
une chicane  en vu la particularité du site 
naturel,  

 Le traçage d’un stationnement en bataille 
face aux habitations, 

 La matérialisation en résine d’un aplat de 
couleur rouge en entrée /sortie, 

 La mise en place d’une camera de vidéo 
verbalisation, 

 La pose d’arceaux vélos et de corbeilles, 
 L‘implantations de mobilier urbain sur les 

angles des voies adjacentes, devant la 
nouvelle entrée, 

 Une place PMR, 
 Une signalisation école, 
 Une campagne d’information sur les règles 

en vigueur envers riverains et parents 
d’élèves. 

 

 



Rue de Bazeilles 



Rue du Halot : Augmentation des capacités de stationnement.  

Enlèvement du mobilier urbain et autorisation de stationner à cheval chaussée/trottoir.  

• En préservant les accès carrossables à l’école, 

• En offrant une zone de livraison.  



Rue du Halot : Augmentation des capacités de stationnement.  

Enlèvement du mobilier urbain et autorisation de stationner à cheval chaussée/trottoir.  

• En préservant les accès carrossables à l’école, 

• En offrant une zone de livraison pour la cantine de l’école.  



Rue du Halot : 

Délimiter/organiser le stationnement  

A proximité intersection rue et 

quai du halot 



Impasse Mazamet : 

Garages 



Potelets 
amovibles 

Barriérages en chicanes au niveau de la rue de Bazeilles. 
Zone piétonne accessibilité en véhicule réservée aux seuls riverains et ayants 
droits 

Aplat résine 
granuleuse de 
couleur ( Mel)  



 Fermeture manuelle par l’agent de surveillance aux horaires des entrées / sorties des élèves,  
 Fabrication par le centre technique Municipal 

Carte pour  ayant droit 



La Municipalité a prévu le 

lancement d’une étude  de 

reconfiguration urbaine sur le 

secteur. 



TERRAIN DE PETANQUE QUAI DU HALOT 

Coût :  

- 6045,67 € en dépenses d’investissement  

- 300 € pour la pose des bancs 

 

 

 



 

 

SECURITE 





 

 

 
 



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 en cours et à venir: 

 

      ꔷ  Exposition « PICASSO illustrateur »  

     > 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 
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INFORMATIONS UTILES  

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 ! 
 

 

 

November 



 

 

 

 

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  

 

  



 Les événements culturels 

 en cours et à venir 

 à Tourcoing 

Du 9 novembre au 31 décembre, à la mFhH et à la 

médiathèque A. Malraux. 

  

Le photographe Bernard Blossu invite 51 

photographes à participer à une exposition collective 

et à répondre à la question :C’est quoi pour vous la 

photographie ? 

L’exposition présente plus de 250 photographies.  

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 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 



Découvrez le Makey Makey  
Atelier de création numérique 

31 décembre, 2 et 3 janvier – de 14h à 16h 
Présence obligatoire aux 3 séances 

Ludomédiathèque Colette 

Exposition La Piñata 
Art créatif sur la thématique 

Lille 3000 Eldorado, 
par l’association Fraternative 

Du 5 au 30 novembre 
Médiathèque André Malraux 



Nous vous souhaitons  

de joyeuses fêtes de fin d’année !  



Et toujours à votre écoute…! 

Marie-Pierre NONY 

Adjointe de quartiers 

Epidème Gambetta, Blanc 

Seau et Flocon Blanche 

Porte. 

Bérengère DURET 

Adjointe au maire 

Chargée de la Vie 

quotidienne des habitants, 

de la Concertation et de la 

Coordination des adjoints 

de quartiers.  

Eglantine DEBOOSERE 

Conseillère municipale 

déléguée 

 



TEMPS D’ECHANGES LIBRES 



Pour toutes questions relatives à votre 

quartier 

 
 

 

 

 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Marie-Pierre NONY – Adjointe de Quartiers 

03.20.23.37.00 - mpnony@ville-tourcoing.fr 

 

 

=> Seydou SALL – Chargé de démocratie participative 

03.20.69.09.80 - ssall@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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