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Assemblée de quartier Pont de Neuville  
du 05 novembre 2019 

Echanges autour de la présentation du diaporama 
 

Étaient présents : 
 

- Monsieur DESSAUVAGES, Adjoint de Quartier, Pont de Neuville,  
 Orions/Pont – Rompu, Clinquet/Bois d’Achelles et Brun – Pain/Francs. 

 
 

- Madame DURET, Adjointe au Maire chargée de la vie quotidienne des 
habitants et de la coordination des Adjoints de quartier. 

 
- Monsieur DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la prévention, de la sécurité, 

des droits des victimes, de la propreté et de la condition animale. 
 
 

- Monsieur VANDECASTEELE, Directeur des Relations aux Habitants, 
 

- Madame CHERGUI, Cheffe de service démocratie participative – Direction 
des Relations aux Habitants. 
 

- Madame BAERT, Cheffe de service, Direction de la Sécurité Publique, de la 
Prévention et de l’Accès aux Droits.  
 

- Madame SAKER, Chargée de Démocratie Participative Direction des 
Relations aux Habitants. 

 
Était excusé : 
 

- Monsieur PLANTEFEVE, Coprésident du Conseil de Quartier Pont de 
Neuville. 

-  

 
ACCUEIL : Monsieur DESSAUVAGES, Adjoint de quartier, ouvre la séance en 
remerciant les élus présents, les services Municipaux ainsi que les habitants 
présents. 
 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour de l’assemblée de quartier, à savoir, sur la base 
d’un diaporama : 
 

 Point sur le projet porté par les membres du Bureau ; 

 Point sur les dossiers du quartier et de la Ville ; 

 Temps d’échanges libres. 
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Point sur le projet porté par le Bureau de quartier : dossier présenté par 
Monsieur DESSAUVAGES. 
 
Goûter de Noël du Mercredi 18 décembre 2019 :  
 
Les membres du bureau de quartier en partenariat avec l’Union Sportive 
Tourquennoise, l’association du « Pont de Neuville » et le Centre Communal d’Action 
Sociale reconduisent un goûter de Noël avec les pensionnaires de la résidence des 
« Hortensias ». Il aura lieu  le Mercredi 19 décembre à partir de 15h00 – réfectoire 
de la résidence les « hortensias ». 
 
Les points suivants sont repris dans le diaporama et présentés conjointement 
par Madame DURET, Messieurs DESSAUVAGES et DENOEUD : 
 

 Présentation de l’association du PONT DE NEUVILLE et des actions 
réalisées en 2019 

 Retour sur les questions posées lors de l’Assemblée de quartier du 02 
avril 2019 ; 

 Protoxyde d’azote ; 
 SENIORS : vivre à Tourcoing ; 
 Nos quartiers ont un incroyable talent ; 
 Informations utiles « places de parking disponibles bailleurs » ; 
 L’agenda culturel. 

 
 
 

ECHANGES 
 

Q : questions. 
 
 

Q : Rue Catteau : trou au niveau du trottoir autour de la plaque EAU. 
 
Q : Rue Léon Jouhaux : nids de poule à plusieurs  endroits de la rue. 
 
Q : Rues de l’Yser et Gaxotte : voitures ventouses  
 
Ces demandes seront transmises par le biais de VITAVILLE et un retour sera fait aux 
habitants à la prochaine Assemblée de Quartier. 
 
 
 

L’ordre du jour étant terminé, Madame DURET et Monsieur DESSAUVAGES 
remercient les participants et closent la réunion. 
 
 
 
Vous trouverez régulièrement publiés les comptes rendus des Bureaux et des 

Assemblées sur le site dédié à votre quartier, à l’adresse : 
http://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier/Pontdeneuville 
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