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Assemblée de quartier Brun Pain / Francs   
Lundi 7 octobre 2019 

Échanges autour de la présentation du diaporama 

 
Accueil 

 
M. DESSAUVAGES, Adjoint de quartiers, ouvre l’Assemblée de quartier, au sein de 
théâtre de l’Idéal, en remerciant les habitants et membres du Bureau présents. 
 
Il souhaite également remercier les élus pour leur présence : 
 
 

 
 Mme DURET, Adjointe au Maire chargée de la vie quotidienne des habitants, 

de la concertation et de la coordination des Adjoints de Quartiers ; 
 M. BUYSSECHAERT, Adjoint au Maire chargé des déplacements, de la voirie 

et de la circulation ; 
 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 
 Mme MARIAGE, Adjointe au Maire chargée du développement durable et de 

l’agenda 21, des parcs et jardins, de la restauration municipale et de 
l’entretien, du plan lumière. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Clémence MONTAGNE et l’équipe du théâtre de l’Idéal proposent une présentation 
de leur actualité.  
 
Les rues n’appartiennent en principe à personne 
 
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la compagnie « l’Hôtel du 
Nord »a rencontré des habitants du quartier pour les interroger sur leur rapport à la 
rue. En résulte une déambulation sonore accessible sur le lien suivant : 
https://www.ciehoteldunord.com/p13/  
 

 
 

https://www.ciehoteldunord.com/p13/
https://www.theatredunord.fr/media/cache/tdn_1980x1080/media/tdn/185237-journ_e-du-patrimoine---id_al---21-09-19---simon-gosselin-16-2.jpg
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Appel à bénévoles : Luttons ensemble contre l’illettrisme  
 

Cette année, à partir de décembre, le théâtre de l’Idéal accueillera les mardis et 
mercredis, l'association LA CLÉ (Compter-Lire-Écrire) qui va dispenser des cours 
d'accompagnement à la scolarité auprès d'élèves et des cours destinés aux adultes 
en situation d'illettrisme ou d'analphabétisme.  

 

  

 

► Accompagnement à la scolarité auprès d'élèves du primaire au lycée; 

► Cours de français destinés aux adultes en situation d'illettrisme ou 
d'analphabétisme. 

  

Ils recrutent des bénévoles pour dispenser ces cours :   

► 1h de cours par semaine ; 

► Bénévoles formés et outillés par LA CLÉ ; 

► Cours les mardis et mercredis à partir des 3 et 4 décembre 2019. 

N’hésitez pas à les rejoindre !  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.theatredunord.fr/media/cache/tdn_1980x1080/media/tdn/185237-journ_e-du-patrimoine---id_al---21-09-19---simon-gosselin-29-2.jpg
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Joyeux week-end pour petits et grands 
 
 
 Du 20 au 22 décembre, L'esprit de Noël s'animera au Théâtre du Nord à Lille et au 
Théâtre de l'Idéal à Tourcoing durant ce Joyeux week-end où l'on sentira souffler la 
bise d'Ukraine à l'occasion d'un véritable pas de côté dans l'univers circassien... 
 
Vous trouverez toute la programmation des spectacles de ce week-end de Noël (et 
bien d’autres) sur le site https://www.theatredunord.fr/ 
 
 

1 - Projets Portés par les Membres du Bureau de Quartier  
 
 
M. DEFONTAINE Philippe, co-président du Bureau de Quartier présente les 
avancées des projets du Bureau. 
 
 

Bal Populaire 
 
C’est sous une pluie se voulant intimidante mais n’ayant pas réussi à 
décourager les habitants à participer à la première édition que, le vendredi 6 
septembre 2019, a eu lieu le « Bal Populaire du quartier Brun Pain / Francs ». 
 
 
Durant plusieurs mois, et pour faire suite au livre «  Brun Pain/ les Francs : deux 
histoires, un quartier » les membres du bureau ont travaillé à l’organisation 
d’un évènement festif et empli de souvenirs. Le bal populaire a attiré les 
habitants sur la place Sainte Anne pour partager un moment convivial, sous la 
musique du groupe Anilka.  

 

https://www.theatredunord.fr/
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Les membres réfléchissent désormais à la seconde édition.  
 
 

 

Propreté du Quartier  
 

Afin de cibler les problèmes de propreté du quartier, les membres du Bureau 
ont souhaité, dans un premier temps, effectuer un diagnostic en marchant. 
 
Il a eu lieu le 12 mars 2019 et a permis d’identifier des lieux : 
 

 Susceptibles de convenir à l’installation d’espaces canins  
 Dans lesquels la pose de poubelles serait pertinente 

 Propices aux dépôts sauvages 
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Des actions ont, depuis, été entreprises par le service concerné :  
 

 Passages plus réguliers du service propreté sur les zones sensibles, 
 Remplacement de la corbeille à papiers rue du Brun Pain à l’entrée de 

la poste, 
 Remplacement de la corbeille canine rue de Bondues,  
 Pose d’une corbeille à papiers rue de Bondues à l’opposé de la 

corbeille canine, 
 Pose d’une corbeille à papiers rue de Bondues angle rue du Clinquet, 
 Pose d’une corbeille à papiers opposé au n° 201 rue du Clinquet 

angle rue Abbé Lemire, 
 Pose d’un panneau de sensibilisation « dépôts sauvages » rue du 

Brun Pain au niveau du n° 97 opposé au magasin Cendrillon,  
 Pose d’une corbeille à papiers à l’entrée du collège Charles Foucault 

rue de Bondues,  
 

Le travail se poursuivra pour réfléchir à des actions sur cette thématique. 
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2 - Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville   
 
M. BUYSSECHAERT présente les dossiers « voirie » en cours  

 
 Projet d’aménagement de sécurité de la rue de Paris (entre les 

rues de la Vigne et Hoche) et de la rue Neuve 
 Création d’arrêts de bus  
 Travaux rue de Béthune et chaussée Watt  
 Pont de la rue de Béthune : la voie verte (dont l’échéance est 

prévue en 2022, pour un cout de travaux d’environ un million 
d’euros)  
 

Questions / Réponses  
 
Q : Où en est le projet de rénovation de la place Sainte Anne ? 
R : La Ville a transmis le plan projet établi en lien avec les habitants mais a aussi 
de nouvelles attentes sur le projet qui devra aussi tenir compte de 
l’aménagement de la rue du Brun Pain. 
 
Q : Est-ce que l’église Sainte Anne va être rénovée ? 
R : La budgétisation de cette rénovation sera mise à l’étude 
 
M. DENOEUD propose une présentation du pôle sécurité installé sur le quartier. 
Et évoque ensuite les actions de la Ville sur la mauvaise utilisation du protoxyde 
d’azote. 
 
L’assemblée se termine par  

- une présentation des actions du CCAS quant au bien vivre des Seniors à 
Tourcoing 

- Le prochain gala final du concours « Nos Quartiers ont un Incroyable 
Talent » 

- Les évènements culturels en cours et à venir  
 

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

Vous trouverez régulièrement publiés les comptes rendus des Bureaux et des 
Assemblées sur le site dédié à votre quartier, à l’adresse : 
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Brun-Pain-
Francs 


