
FLOCON / BLANCHE PORTE 

Mardi 10 décembre 2019 
 



ORDRE DU JOUR 

Point sur les projets portés par les membres du Bureau 
 

Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville 
 

Temps d’échanges libres  



POINT SUR LES PROJETS PORTÉS PAR LES 

MEMBRES DU BUREAU DE QUARTIER 



LES FENÊTRES QUI PARLENT 

 

Les  « Fenêtres qui Parlent » 

raviront vos rues sur le thème : 

C’est le printemps ! 

Soyez nombreux à décorer ou 

faire décorer votre fenêtre. 

Rendez-vous le  

4 avril 2020 !  

Expositions 

Déambulation 

Animations 

Verre de l’amitié  

Elles reviennent…  
Du 14 mars au 5 avril 2020,   

dans votre quartier. 

Le Bureau de Quartier 

compte sur vous ! 



ZONE DE COMPOSTAGE 

COLLECTIF - BIOBOX 
Bientôt une année que la zone de compostage 
collectif existe et se développe : 
- 3 composteurs…bientôt 4, 
- 3 ruches, 
Et bientôt 1 potager et des plantations. 
 

Bravo aux référents ! 

Cet aménagement n’attend que vous ! 

Une Biobox accessible 24h/24h et un espace 
ouvert le samedi matin de 11h à 12h. 

Petits et grands, groupes scolaires 

découvrent l’espace…venez vous aussi ! 



ZONE DE COMPOSTAGE COLLECTIF - BIOBOX 

Un premier bilan positif, avec une pesée 
moyenne de 75kg de déchets récoltés par 
semaine, néanmoins la zone a encore besoin de 
vous. 
 
Les référents cherchent semences, boutures, 
graines, cuves à eau, petits outils… 
 

 Ne jetez pas, partagez ! 

Venez découvrir, échanger ou même donner un peu de votre temps. Les référents 
sont à votre disposition le samedi matin entre 11h et 12h ou via facebook :  

 

  Compostage collectif Flocon-Blanche porte 



OPÉRATION MELBOURNE 

Le chemin ayant été réintégré à 

l’opération Melbourne, une réflexion 

s’est portée sur une éventuelle nouvelle 

dénomination.  

Les membres des Bureaux de quartiers Flocon – Blanche Porte et 

Gambetta se sont donc réunis le 3 décembre 2019 pour en discuter.  

 

Après plusieurs idées et échanges, il a été souhaité à l’unanimité que ce 

chemin conserve son appellation d’origine : 

 

Chemin de Melbourne 

Une inauguration du complexe est prévue prochainement. 

Nous ne manquerons pas de vous communiquer la date 

au plus vite. 



 Vous souhaitez participer ou  

          intégrer un groupe de travail ?  

          C’est facile ! 
 

En prenant contact avec : 

 

La Direction des Relations aux Habitants, plus 

particulièrement avec : 

 
Laura ROMA, Chargée de Démocratie Participative  

03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  

 

PROJETS DU BUREAU DE QUARTIER 



RÉPONSES AUX QUESTIONS 

DES HABITANTS  



QUESTIONS/RÉPONSES 

Question :  

  
Quel est le nombre de spectacles produits au Théâtre Municipal Raymond Devos ? 

 
Réponse :  
 

Cette année, nous sommes à 90 prestations, contre 42 il y a cinq ans. 



POINT SUR LES DOSSIERS DU 

QUARTIER ET DE LA VILLE 



POINT D’ÉTAPE SUR LES TRAVAUX DU 

SECTEUR DES RUES DE L’ESPIERRE, 

FLOCON, CALAIS ET DES QUAIS DE 

CHERBOURG, DE MARSEILLE ET DU HAVRE 



POINT D’ÉTAPE   

Quai du Havre : finition de l’ouvrage d’assainissement et du limiteur de débit 

du 2 au 20 décembre 2019 hors réfection 

Les travaux se font sous circulation mais en réduisant fortement le stationnement. Les 
réfections qui auront lieu en janvier 2020. 

Carrefour rues de l’Espierre, du Flocon, de Calais : 
création de l’ouvrage d’assainissement 

du 23 novembre 2019 au 21 février 2020 

Trois semaines supplémentaires pour la 
reconstruction du carrefour par 
l’entreprise Ramery sont à prévoir. Soit 
jusqu’à mi mars 2020. 



INVERSION DE LA RUE NICOLE 

DELANNOY ARCHAMBAULT 



INVERSION DE LA RUE NICOLE DELANNOY ARCHAMBAULT 

En 2018, un groupe de travail s’est constitué à la demande de certains 

riverains de la rue Mühlhausen pour échanger sur la circulation dans le 

secteur. 

 

Constat :  

 

- Un danger à l’intersection formée par les rues Nicole Delannoy 

Archambault, Mühlhausen et des Coulons : 

 

 Le régime de priorité à droite non respecté et un manque de co-

visibilité ; 

 D’éventuelles vitesses excessives. 

 

Au terme de cette rencontre, une étude technique sur les sens de 

circulation a été souhaitée avec notamment l’inversion de la rue Nicole 

Delannoy Archambault, qui pourrait être une solution. 





INVERSION DE LA RUE NICOLE DELANNOY ARCHAMBAULT 

Une consultation a été menée avec pour résultat un avis favorable à 

l’inversion de la rue Nicole Delannoy Archambault. 

 
Résultat : 

 
24 retours sur 700 habitations : 

 14 pour l’inversion 

 8 contre l’inversion 

2 sans réponse 

Nouveau sens de circulation acté de la rue de Paris vers la rue 

Mühlhausen. La Métropole Européenne de Lille a été sollicitée pour 

que cette modification soit réalisée. Toutefois, les dispositions ne seront 

effectives qu’à partir du moment où cette dernière implantera la 

signalisation correspondante. 
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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   

 



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.  

48 rue de Bradford 



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  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 : 

    

•   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 

 



                                       

    À VOS AGENDAS ! 



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. 



 

 

 

 

 

NOS QUARTIERS ONT UN INCROYABLE 

TALENT !  

 

 

 

 

 

  



 Les événements culturels 

 en cours et à venir 

 à Tourcoing 

Du 9 novembre au 31 décembre, à la maison Folie 

hospice d’Havré et à la médiathèque André Malraux. 

  

Du 19 octobre 2019 au 13 

janvier 2020 au MUba. 

Du 5 octobre au 12 janvier 

à l’Institut du Monde Arabe.  

Récital de Boyan Vodenitcharov : 

 

Du grand répertoire à l’improvisation, 

le vendredi 13 décembre au MUba. 



 Les événements culturels 

 en cours et à venir 

 à Tourcoing 

Du 14 décembre au 16 février 2020, 

THE COLOR à la maison Folie hospice 

d’Havré. 

IRISH CELTIC,  

le jeudi 12 décembre au Théâtre Municipal 

Raymond Devos. 

AQUARELLE, 

le vendredi 20 décembre au Théâtre Municipal Raymond Devos. 



Découvrez le Makey Makey  
Atelier de création numérique 

31 décembre 2019, 2 et 3 janvier 2020 
de 14h à 16h 

 
Présence obligatoire aux 3 séances 

Ludomédiathèque Colette 



Nous vous souhaitons  

de joyeuses fêtes de fin d’année !  



Et toujours à votre écoute…! 

Bérengère DURET 

Adjointe au Maire 

Chargée de la Vie 

quotidienne des habitants, 

de la Concertation et de la 

Coordination des adjoints 

de quartiers.  

Jean - Baptiste GLORIEUX 

Conseiller municipal 

Délégué auprès du Maire 

chargé de la propreté. 

Marie - Pierre NONY 

Adjointe de quartiers 

(Épidème, Gambetta, 

Blanc Seau et Flocon 

Blanche Porte). 



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 

 

 

=> Laura ROMA – Chargée de démocratie participative 

03.20.69.09.80 – lroma@ville-tourcoing.fr 

VITAVILLE  

03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr 
 

TRANQUILLITÉ 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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