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Assemblée de quartier Virolois 7 novembre 2019  
Échanges autour de la présentation du diaporama 

 
 
ACCUEIL : Monsieur VANDAELE, Adjoint du quartier Virolois, ouvre la séance en 
remerciant les riverains présents. 
 
 
Il salue ensuite les élus qui l’accompagnent : 
 
 
- 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. 
 
 
La parole est ensuite donnée à M. VASSEUR, Principal du collège Albert Roussel, 
où se déroule la réunion. Ce dernier se présente succinctement avant de diffuser une 
vidéo introduisant le collège et ses activités. 
 
 
M. VANDAELE rappelle enfin l’ordre du jour de l’Assemblée de quartier, à savoir : 
 
 

 Point sur les projets portés par les membres du Bureau  

 Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville 

 Temps d’échanges libres 
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1 – Point sur les projets portés par les membres du Bureau 

 
M. MONDY, Coprésident du Bureau de quartier, rappelle l’importance des 
Assemblées de quartier, puisque c’est le lieu où les riverains peuvent donner 
leur avis sur les projets, et les valider. 
 

- Il commence par introduire le livret d’accueil, à savoir un document à 
destination des nouveaux arrivants dans le Virolois, pour présenter le quartier 
et les différentes activités sportives et culturelles qui y sont disponibles. Il y a 
déjà eu plusieurs réunions pour travailler sur ce projet, mais les habitants qui 
le souhaitent sont toujours les bienvenus pour apporter leur contribution. 
 

- Il passe ensuite à un projet qui lui est déjà concrétisé, le tournoi de pétanque 
entre les quartiers de M. VANDAELE (Bourgogne, Croix-Rouge, Marlière, et 
donc Virolois). La première édition ayant été un succès, l’événement a été 
reconduit. Il s’est déroulé le dimanche 22 septembre, toujours au stade du 
Chêne Houpline, et il a réuni 80 joueurs. M. VANDAELE se félicite également 
du succès de cette manifestation conviviale et remercie l’association la 
Pétanque Colbertiste, qui a participé bénévolement au bon déroulement de 
cette journée, ainsi que les services de la Ville. 
 

2 – Point sur les dossiers du quartier et de la Ville 
 

a) Embellissement d’un transformateur 
 

Dans le cadre du partenariat qui unit la Ville de Tourcoing et ENEDIS, un 
premier transformateur du quartier, situé à l’angle de la rue de Guisnes et de 
la rue de Renaix, avait bénéficié de ce projet, suivi aujourd’hui par un second 
situé au 78 rue des Piats, sur le parvis du Corbusier. À l’échelle de la Ville, 
c’est la troisième fois que cette opération est mise en place. M. MAENHOUT 
rappelle que c’est également un travail entre l’artiste et les jeunes du quartier, 
avec pour but l’intégration de l’objet dans le paysage et l’histoire locale. 
 
b) Concours d’éloquence à l’école élémentaire Lavoisier 
 
Deuxième édition de ce concours, qui permet de valoriser le travail des 
écoliers. M. MAENHOUT souligne d’ailleurs que ce ne sont pas forcément les 
meilleurs élèves qui s’en sortent le mieux, mais que les enseignants 
constatent une amélioration des résultats de ceux qui ont été récompensés. 
Son souhait est d’étendre cette initiative à toute la Ville, notamment dans le 
cadre de la semaine des poètes. 
 
c) Point voirie 
 

- M. BUYSSECHAERT présente le projet de la rue du Moulin Fagot qui va 
consister en la matérialisation d’une écluse. Cela va permettre de résoudre 
une problématique humaine avec l’intégration d’un emplacement pour 
personnes à mobilité réduite (PMR), en plus d’augmenter le stationnement 
(trois places supplémentaires) et de réduire la vitesse. 
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- Il introduit ensuite la proposition réalisée par le service Voirie, déplacements et 

stationnements, ayant pour objectif la sécurisation de l’intersection Jean-
Baptiste Lebas / Guisnes. Pour rappel, certains usagers profitent de la 
configuration actuelle pour contourner le feu tricolore. Une solution potentielle 
pourrait être d’implanter un panneau d’interdiction de tourner à gauche, ainsi 
qu’un feu tricolore supplémentaire. Il pourrait également être envisagé de 
transformer l’intersection en parvis. 

 
- Il revient enfin sur la reconstruction des rues des Vosges, de Valmy, des 

Fauvettes et de Merville. La dégradation avancée de ces chaussées est un 
problème récurrent qui a été signalé à de nombreuses reprises. Ces travaux 
sont programmés pour le prochain mandat (2020 - 2021). Les riverains sont 
donc invités à contacter les concessionnaires pour faire leurs demandes de 
raccordement aux réseaux publics, car ce ne sera plus possible pendant un 
délai de cinq ans après les travaux. 
 

- L’opération « Vert en Ville » est proposée par la Ville de Tourcoing de façon 
permanente pour favoriser la nature en ville et améliorer le cadre de vie de 
chacun. Il vous suffit de contacter la Direction des Parcs et Jardins et espaces 
extérieurs, et d’envoyer le dossier d'inscription. Un technicien prendra ensuite 
contact avec vous pour convenir d'un rendez-vous sur place, avant de valider 
techniquement votre demande et de choisir conjointement le mode de 
végétalisation le mieux adapté à votre façade. 
Pour avoir toutes les informations sur cette opération, rendez-vous sur  
https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Nature-en-ville/Verdissons-nos-facades. 
 

d) Distribution de petits déjeuners dans les écoles 
 
Il s’agit ici d’un souhait du gouvernement ayant pour objectif de lutter contre 
les inégalités scolaires. Des petits déjeuners ont donc été distribués dans les 
écoles maternelles et élémentaires publiques de la Ville. Cette opération sera 
renouvelée une fois par mois. 
 
e) Protoxyde d’azote 

 
M. DENOEUD fait une présentation du flyer qui a été réalisé sur le sujet, et qui 
rentre dans un cadre préventif, en communiquant notamment auprès des 
écoles et des Centres sociaux. Il présente ainsi les risques potentiels liés à ce 
produit et annonce que la Ville a récemment pris un arrêté pour en interdire la 
consommation détournée et la vente sans limite d’âge. 
Une action est également menée sur certaines rues test, avec l’assistance de 
la Direction de la Propreté, pour essayer de suivre l’évolution de la 
consommation. 
 
f) Seniors : vivre à Tourcoing 

 
Mme DURET présente les actions mises en place par la Ville, à travers le 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), à destination du « mieux vivre » 
des seniors tourquennois, avec par exemple des distributions du colis de fin 
d’année. 
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g) Information utile en matière de stationnement 
 
Mme DURET propose aux riverains une solution potentielle pour louer des 
places de stationnement auprès des bailleurs sociaux. 
 
h) Nos quartiers ont un incroyable talent 

 
Suite au succès de la première édition, l’événement est reconduit. Le nouveau 
talent tourquennois sera désigné au cours d’un grand gala programmé au 
vendredi 29 novembre. Il se déroulera de nouveau au théâtre municipal 
Raymond Devos, et l’entrée sera toujours gratuite. 
M. MAENHOUT rappelle que l’ancien talent du Virolois, Street light kids, avait 
terminé à la seconde place, et l’objectif sera de faire encore mieux cette 
année avec Inès CHIBANE, qui offre à l’assistance un avant-goût de son 
numéro. 
 

3 – Agenda 

 

Les prochains événements festifs et culturels de la Ville sont présentés, avec 
en point d’orgue l’exposition « Picasso illustrateur » du 19 octobre au 13 
janvier au MUba, qui est gratuite pour les étudiants tourquennois. 
M. MAENHOUT met également en avant le spectacle « L’idole des jeunes 
tribute Johnny Hallyday » car il est organisé par l’Association de Parents 
d’Elèves Ensemble à Albert Roussel. 
 
 

 

 
 
 
 
 

Au terme des remerciements adressés aux participants,  
la séance est levée à 21h00. 

 
 

Vous trouverez régulièrement publiés les comptes rendus des 
Assemblées sur le site dédié à votre quartier, à l’adresse  

 
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Virolois 
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