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Assemblée de Quartier Gambetta du 28 novembre 2019  
Échanges autour de la présentation du diaporama  

 
 
Elus présents :  
 
- Madame NONY,  
Adjointe de Quartiers Gambetta, Epidème, Blanc Seau et Flocon Blanche Porte  
 
- Madame DURET,  
Adjointe au Maire chargée de la Vie quotidienne des habitants, de la Concertation et 
de la Coordination des adjoints de quartiers. 
 
- Monsieur BUYSSECHAERT,  
Adjoint au Maire, chargé des Déplacements, de la Voirie et de la Circulation. 
 
- Madame MARIAGE,  
Adjointe au Maire chargée du Développement durable, de l’Agenda 21, des Parcs et 
Jardins, de la Restauration Municipale et de l’Entretien, du Plan lumière  
 
- Monsieur DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la Condition animale, de la 
Prévention, de la Sécurité, des Droits des victimes et de la Propreté. 
 
- Madame CHANTELOUP, Adjointe au Maire chargée de l’Education, de 
l’Enseignement supérieur et de l’Apprentissage 
 
- Monsieur MAENHOUT, Adjoint au Maire chargé de la Culture et du Patrimoine. 
 
 
ACCUEIL  :  
 
Cette assemblée de quartier a eu lieu au Théâtre de La Virgule. Monsieur HENOCQ 
de la Virgule ouvre la séance en accueillant le public. Il remercie la Municipalité qui a 
souhaité tenir cette rencontre au sein de leurs locaux.  
Il rappelle la programmation à venir de la Virgule notamment pour les plus jeunes.  Il 
s’agit en effet de contes inspirés de la Russie proposés par Carole Le Sone au salon 
de théâtre La Virgule.  
Il transmet les excuses de Jean-Marc CHOTTEAU, Directeur du Théâtre qui n’a pu 
être présent.  
 
Monsieur MAENHOUT, Adjoint au Maire à la Culture et au patrimoine, prend le relais 
pour présenter l’Agenda Culturel de la Ville et les différents évènements festifs à 
venir sur Tourcoing. 
Entre autres évènements, il y a la finale de Nos Quartiers ont un Incroyable Talent.  
Il rappelle que 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 
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vendredi 29 novembre, au lendemain de cette assemblée de quartier. Il se déroulera 
de nouveau au Théâtre municipal Raymond Devos, et l’entrée sera toujours gratuite. 
 
Madame Nony, Adjointe du Quartier, prend la parole pour rappeler les 3 points 
fondamentaux de l’ordre du jour de cette Assemblée de Quartier :  
 

- Point sur les dossiers portés par les membres du Bureau de quartier 
- Point sur les dossiers de la Ville sur le quartier 
- Temps d’échanges libres  

 
 

I°) Point sur les projets portés par les membres du  bureau de quartier : 
 
 
Elle donne ensuite la parole à Monsieur QUINGER, co-président du bureau de 
quartier Gambetta.  
Monsieur QUINGER revient sur le goûter de Noël du quartier prévu le 18 décembre 
2019 à l’école Jacques Prévert, 18 rue du Halot. Ce goûter, précise-t-il sera précédé 
par un spectacle de marionnettes de la Compagnie Maurice Berland.  
L’un des défis du bureau de quartier reste selon lui la réalisation d’un logo pour le 
quartier Gambetta.  
Il félicite les autres co-présidents (du Blanc Seau et de l’Epidème) pour leur 
collaboration dans l’organisation d’activités inter-quartiers. Il donne l’exemple du 
Running propreté qu’il plaide pour une reconduction.  
 
 
II°) Point sur les dossiers de la Ville sur le quar tier:  
 
 
 A°) VOIRIE 
 

- Ecole Prévert :  
 
Monsieur BUYSSECHAERT présente le projet de restauration, rénovation de l’école 
Prévert.  
Il commence par demander à l’assistance s’il y a des habitants de l’Impasse 
Mazamet. Parmi les 6 maisons de cette voie, il y en a trois qui sont représentées.  
Monsieur BUYSSECHAERT présente des excuses au nom de la Municipalité pour 
les potentiels gènes occasionnés par les travaux qui sont en cours.  
Il rappelle les objectifs principaux de ce projet :  

- Sécurisation pour les enfants en retournant son accès de la rue du Halot à 
l’impasse Mazamet ;  

- Optimisation du stationnement aux alentours de l’école.  
 
B°) DEVELOPPEMENT DURABLE  
 

- Terrain de pétanque :  
 

Madame MARIAGE présente ce projet qui a vu le jour sur le quai du Halot. Cette 
réalisation a coûté plus de 6000 € à la Municipalité. Un habitant dans le public prend 
la parole pour transmettre les remerciements des riverains pour ce projet. Il ajoute 
que depuis, il enregistre de plus en plus de personnes qui viennent pratiquer et 
échanger entre voisins.  
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- Vert en ville :  
 

Ensuite, Madame MARIAGE parle de « Vert en Ville ». Elle rappelle que les 
tourquennois peuvent faire appel à la ville pour végétaliser devant leur maison.  
L’opération « Vert en Ville » a pour objectif de faire des façades un petit coin de 
verdure. La Ville de Tourcoing conseille cette action pour favoriser la nature en ville 
et améliorer le cadre de vie de chacun. 
 
Pour formuler une demande, il est nécessaire de contacter la Direction des Parcs et 
Jardins et espaces extérieurs et envoyer un dossier d'inscription. 
Un technicien prendra ensuite contact avec l’intéressé pour convenir d'un rendez-
vous sur place, avant de valider techniquement la demande.  
 
Un partage des tâches entre la Ville et l’habitant sera effectué. Il reste à la charge 
de l’habitant, une fois la plantation avec un technicien de la Ville réalisée, 
l’installation d’éventuels supports muraux pour les plantes et l’entretien des végétaux. 
 

- Famille zéro déchet :  
  
Madame MARIAGE fait également un bilan du « défi famille zéro déchet » . Elle en 
profite pour donner un premier bilan de cette action :  
 
Pour cette année 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 emballage,…) 

• Une réduction du poids des poubelles d’environ 15% 
 
Elle rappelle que pour être accompagné dans la réduction de déchets il faut 
contacter la mission développement durable de la ville :  
 

Par mail : devdurable@ville-tourcoing.fr ou 
Par téléphone : au 03 59 63 40 32. 

 
Selon elle, c’est une démarche simplifiée. Et pas du tout contraignante. Actuellement, 
il y a 35 familles tourquennoises qui se sont inscrites pour relever ce défi. Elle espère 
qu’en 2020, davantage de familles viendront rejoindre ce défi.  
 
Elle poursuit sa présentation sur la voie verte. Selon elle, les études sont en cours. 
La Ville de Tourcoing sera la première collectivité locale a en bénéficier.  
 
C) SECURITE  
 
Monsieur DENOEUD fait une présentation du flyer portant sur le protoxyde d’azote, 
qui rentre dans un cadre préventif, en communiquant notamment auprès des écoles 
et des Centres sociaux. Les MJC sont également sollicitées. 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. Parmi ces 
risques, il y a entre autres des conséquences sur la moelle épinière des usagers. 
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. 
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Des arrêtés municipaux ont été pris pour sanctionner une personne prise en train 
d’en faire usage. Sans les arrêtés, les Polices (nationale et municipale) ne peuvent 
agir car ce produit n’est pas classé comme un stupéfiant.  
Il rappelle que l’ARS (Agence Régionale de la Santé) a mis en place une enveloppe 
destinée aux villes souhaitant lutter contre ce fléau.  
Au niveau national, un projet de loi porté par Valérie Létard est en cours de 
discussion. Cette question devient peu à peu un phénomène non plus métropolitain 
mais national.   
 
D) MIEUX VIVRE DES SENIORS A 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. Sur le quartier, les distributions du colis de fin d’année se feront 
essentiellement les 9 et 10 décembre 2019 à la Résidence des Acacias située au 
2 rue des Carliers.  
 
Pour permettre aux tourquennois de trouver la solution à l’épineuse question de 
stationnement, il a été présenté aux habitants une alternative. En effet, il est possible 
de contacter directement les bailleurs présents sur le territoire pour louer une place 
de parking. Les contacts de tous les bailleurs ont été diffusés à travers le diaporama.  
 
III) Temps d’échanges  
 
Question  : Pour les travaux de l’école Prévert, le décaissement se fera quand et 
comment ?  
Réponse  : Le décaissement se fera par les camions. Ce décaissement est prévu 
dans la semaine.  
 
Question : Dans le cadre de ces travaux, les poteaux de la rue de Bazeilles seront-
ils enlevés ?  
Réponse : Oui, il est effectivement prévu d’enlever les poteaux le long de la rue de 
Bazeilles pour les besoins de l’aménagement.  
 
Question : Combien de places a-t-on sur l’entrée de l’école ?  
Réponse  : Pour l’ancienne entrée de l’école, on avait 7 places.  
 
Question  : Existent-ils d’autres moyens pour sécuriser cette entrée de l’école que de 
tout transformer ?  
Réponse  : Peut-être qu’il en existe. Mais on ne peut pas mettre des dos-d’âne 
partout. Vu le nombre de demandes et au regard du budget de la MEL, il est 
impossible de répondre à toutes les demandes de réalisation de dos d’âne.  
A Lille, par exemple, ce qu’ils font est très bien à ce niveau. Ils font très rarement de 
dos d’âne. Mais à la place il y a des indications au sol rappelant par exemple la 
limitation de vitesse. Et ça ne coûte pas trop cher.  
 
Question  : Combien de places de stationnement vont-elles être créées ?  
Réponse : Au sol, il y a 22 places qui sont tracées.  
 
Question  : Dans cet aménagement, il n’y a pas de cheminement piéton qui est 
prévu ?  
Réponse : La réalisation d’un cheminement piéton est bien évidemment prise en 
compte dans cet aménagement. Cela dans le but de rendre ce site encore plus 
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qualitatif. Par exemple, il est prévu un passage qui viendrait du boulevard Gambetta 
sans couper l’impasse MAZAMET.   
 
Question  : Y-aura-t-il suffisamment de places notamment pour les riverains ?  
Réponse  : 55 autres sont matérialisées et présentées à la MEL. Après, pour les 
riverains, ce n’est pas du stationnement privé. Cette partie sera toujours du 
stationnement public.  
Mais une étude est prévue pour savoir par quels moyens les parents déposent leurs 
enfants à l’école.  
 
 
Question  : En termes de pistes cyclables, rien n’est prévu ? A mon avis, il faut 
impérativement des pistes cyclables.  
Réponse  : L’aménagement définitif se fera effectivement avec des pistes cyclables. 
La prise en compte des mobilités douces fait partie des priorités de la Municipalité. 
C’est ce qui a été fait pour les futurs travaux du Boulevard Gambetta. Et cette 
question sera évidemment prise en compte pour l’aménagement final autour de 
l’école Prévert. On verra ce qui est possible de faire. Si on peut faire des pistes 
cyclables, tant mieux. Sinon, au fera au moins des bandes cyclables.  
C’est l’ensemble des rues qui a fait l’objet d’un regard urbanistique : du quai du Halot 
à l’impasse Mazamet, jusqu’au quai du Havre. Tous les secteurs de Mazamet à 
Bazeilles jusqu’au Boulevard Gambetta seront concernés par ce travail urbanistique.  
 
 
Question  : Y-aura-t-il quelqu’un qui va rester sur place tout le temps pour ouvrir et 
fermer la barrière ? Et si quelqu’un entre et stationne sur une place d’un riverain ?  
Réponse  : Il y aura une personne qui sera sur place aux horaires d’ouverture et de 
fermeture de l’école. Par exemple, ce sera entre 8 h et 8h30. Après, il reviendra aux 
heures de pause (début et fin de la pause). Il reviendra enfin une demi-heure pour la 
fermeture des classes.  
En ce qui concerne les places à l’intérieur, encore une fois elles ne sont pas 
attribuées. Elles relèvent du domaine public.  
Pour la personne qui y pénètre et laisse sa voiture à l’intérieur, une fois que la 
barrière est fermée, elle attendra la prochaine réouverture de la barrière pour prendre 
sa voiture.  
 
Question  : En matière de sécurité, la caméra devant le Lidl va-t-elle être remise sur 
place ?  
Réponse  : Dans les projets d’aménagement de la Ville, il est prévu une caméra entre 
le Boulevard Gambetta et la rue Faidherbe. Et une autre vers la rue Sasselange.  
 
Question : Y-aura-t-il une caméra sur le boulevard Gambetta ?  
Réponse  : On va pouvoir en déployer d’autres. Par exemple, il y en a une qui arrive 
du quai Galilée, une autre vers le lycée Gambetta et une autre à côté de l’école 
Prévert sur l’impasse Mazamet.  
 
Question  : combien y a-t-il de personnes de plus de 60 ans à Tourcoing ?  
Réponse  : plus de 8000 personnes mais toutes ne se déplacent pas pour aller 
récupérer leur colis.  
 
Question  : comment gérer la date de validité sur les cartes pour les séniors ?  
Réponse  : il n’y a plus de date de validité sur les cartes.  
 



POUR TOUTE INFORMATION : 
Seydou SALL , Chargé de Démocratie Participative, Direction des Relations aux Habitants 

 03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr  
 

Question  : est-ce que les diapos seront en ligne ?  
Réponse  : dès la semaine prochaine.  
 
Question  : D’après des informations une maison médicale Galilée est prévue vers 
Victor Hugo ? Qu’en est-il vraiment ?  
Réponse  : oui, ce projet est sur la table. Madame DURET et Madame NONY ont par 
ailleurs rencontré le porteur de ce projet.  
 
Question  : Où vont stationner les habitants avec cette Maison Médicale ?  
Réponse  : les commerces du Boulevard Gambetta et des rues adjacentes ont 
interpellé la Municipalité sur cette problématique de stationnement. Il est prévu un 
stationnement en épi sur la Chaussée Galilée de manière provisoire. C’est une 
solution pour les commerces pendant la durée des travaux. Reste à voir si cette 
configuration va perdurer. A l’état actuel, rien ne peut garantir la pérennité de cette 
solution.  
 
Question  : C’est compliqué de stationner rue Magenta. On ne trouve pas de places. 
Que doit-on faire ?  
Réponse  : Il faut rappeler qu’une bonne partie de cette voie est privée.  
 
Question  : lors de la dernière rencontre citoyenne, j’avais posé une question sur la 
propreté. J’avais demandé qu’une poubelle soit installée à cet endroit. J’ai constaté 
un poteau posé sur place. S’agit-il d’une future poubelle ?  
Réponse  : Oui après cette interpellation, la demande a été remontée. Il s’agit 
effectivement de l’endroit où va être mis la prochaine poubelle.  
 
Question  : Des poubelles en plastiques ne constituent pas un problème ? Dans la 
mesure où elles peuvent être incendiées ?  
Réponse : Ce n’est pas un souci que l’’on rencontre actuellement. Il faut aussi noter 
que la quasi-totalité des poubelles est métallique y compris les poubelles à 
déjections canines ainsi que celles des parcs et jardins.  
A ce titre Monsieur QUINGER rappelle qu’en matière de propreté, la Ville de 
Tourcoing a été bien distinguée lors la World Clean Day (Journée Mondiale de la 
Propreté).  
 
Question  : Un riverain avait interpellé la Ville plusieurs fois concernant la 
problématique de la propreté sur le parking de Match. Est-ce qu’il y a des choses de 
prévues à ce sujet ?  
Réponse : Cet espace étant privé, la Ville n’est pas en mesure d’aller plus loin car 
elle ne peut intervenir que dans le cadre du domaine public. Ce n’est pas à la Ville de 
nettoyer des endroits relevant du domaine privé. Plusieurs démarches peuvent être 
enclenchées avant la mise en demeure du ou des propriétaires des lieux concernés.  
 

Au terme des remerciements adressés aux participants,  
la séance est levée à 21h00. Les applaudissements du public ont clôturé la 

séance.  
 

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

 
 

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


