
   

   

 Jeudi 12 décembre 2019 

       ORIONS/PONT-ROMPU   



ORDRE DU JOUR 



Retour sur les «Portes Ouvertes» de la Maison des 

Services Orions/Pont-Rompu  

du samedi 28 septembre 2019 
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RETOUR SUR VOS QUESTIONS POSÉES 

LORS DE LA DERNIÈRE ASSEMBLÉE DE QUARTIER 



Q : Questions/R : Réponses 

Q : Espaces verts du secteur : Une personne explique que la tonte n’a pas été réalisée 

depuis plusieurs mois. 

  

R : Ce problème a été signalé, la société CANAL en charge intervient en fonction des 

saisons à hauteur de 15 fois par an sur ce secteur. 

  

Q : Rue des Orions : Plusieurs riverains se plaignent de la vitesse excessive. Ils 

souhaitent la pose d’un radar pédagogique. 

  

R : La Ville possède deux radars pédagogiques pour l’ensemble de la Ville. A ce titre 

chaque secteur est étudié au fur et à mesure pour l’installation de ces derniers.  



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE 



 

 

SÉCURITÉ 





 

 

 
 



DÉVELOPPEMENT DURABLE  



LE DÉFI FAMILLE  

ZÉRO DÉCHET 

En 2019 : 
- 845 foyers engagés dans les 15 communes animant le défi 
(Roubaix, Bondues, Marcq en Baroeul, Villeneuve d’Ascq, …) 
dont 60 à Tourcoing 
 

- 300 ateliers organisés (compostage, fabrication de produits 
ménagers, tri des déchets, couture, courses sans emballages,…) 
 

- Une réduction du poids des poubelles d’environ 15% 

Vous souhaitez être accompagnés pour réduire vos déchets ? 
Contactez la mission développement durable de la ville 
devdurable@ville-tourcoing.fr ou 03 59 63 40 32 

Prochaine édition du défi en janvier 2020 



  

VERT EN VILLE 

Pour découvrir l’opération « Vert en Ville », connaître la 

procédure, apprécier les avantages que présentent les 

plantes grimpantes… Rendez-vous sur www.tourcoing.fr 

Chaque année, la Ville relance l’opération « Vert en Ville ». L’occasion pour chacun de 

parer ses murs et façades de verdure et de favoriser ainsi la nature en Ville.  



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 SÉNIORS TOURQUENNOIS  

LES 4 GRANDS DISPOSITIFS OFFERTS 

PAR LA MUNICIPALITÉ À DESTINATION 

DES SENIORS : 

4/ LE COLIS DE FIN D’ANNÉE 

 

- Pour les séniors Tourquennois de 70 ans et + 

- Distribué sur plusieurs points de la Ville : 

    

 
•   12 et 13 décembre : Salle municipale 13, rue de menin 

•   16 décembre : MJC La Fabrique 

•   17 décembre : Salle Heddebaut 

•   19 décembre : Centre social Boilly 

 



NOS QUARTIERS 

ONT UN INCROYABLE TALENT !  

 

 

 

 

 

  

Matéo TURBELIN 
quartier 

Brun Pain/Francs 

(Diabolo) 

Yannis 

MEEGENS 
quartier 

Pont de Neuville 

(Chant Guitare) 

6ème Sens 

School  
quartier 

Phalempins  

(Danse)  

Seize candidats se sont défiés, dans une ambiance chaleureuse, le 

vendredi 29 novembre 2019 au Théâtre Raymond Devos. 



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 ! 
 

 

 

A VENIR  



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 

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 

Récital de Boyan Vodenitcharov: Du grand 

répertoire à l’improvisation, le vendredi 13 décembre 

au MUba 
 

Du 14 décembre au 16 février 2020, The Color 

à la MFHH 

Cette exposition met l’accent sur un des thèmes 

chers et ressentis par l’artiste : la couleur et la 

lumière que l’artiste utilise avec maîtrise sur le 

revers du plexiglass.  

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 



Nous vous souhaitons  

de joyeuses fêtes de fin d’année !  



Forum des auteurs 
tourquennois 

 
Vous êtes auteur et 

tourquennois* ? 
Participez à notre forum : 

lecture d'un extrait d'œuvre, 
rencontre avec le public, 

séance de dédicace... 
 

*La participation au forum se 
fait à titre gracieux. 

Pour participer, vous devez avoir 
été édité ou autoédité. 

Renseignements et inscriptions 
au 03 59 63 42 50 ou 

mediatheque@ville-tourcoing.fr 

La Nuit de la lecture 
Samedi 18 janvier 

Médiathèque André Malraux 
10h-20h 

Marathon de la lecture 
 

Rejoignez-nous pour un 
marathon de la lecture, 
prenez le relais et lisez 

quelques minutes… 
 

Une sélection d’œuvres 
vous attend. 

Vous souhaitez lire autre 
chose, proposez-le-nous ! 

La médiathèque a besoin de vous ! 



Et toujours à votre écoute…! 

Pierre DESSAUVAGES 

Adjoint de quartiers 

(Brun- Pain/Francs, 

Clinquet/Bois-d’Achelles, 

Orions/Pont-Rompu, Pont 

de Neuville). 

Bérengère DURET 

Adjointe au maire 

Chargée de la Vie 

quotidienne des habitants, 

de la Concertation et de la 

Coordination des adjoints 

de quartiers.  

Eric BUYSSECHAERT 

Adjoint au Maire 

Chargé des Déplacements, 

de la Voirie et de la 

Circulation. 



Pour toutes questions relatives à votre 

quartier 

 
 

 

 

 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Pierre DESSAUVAGES – Adjoint de Quartiers 

03.20.23.37.00 - pdessauvages@ville-tourcoing.fr 

 

 

=> Salima SAKER – Chargée de démocratie participative 

03.20.69.09.80 - ssaker@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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