
Mardi 30 mars 2021

ORIONS/PONT-ROMPU   



Bienvenue à l’Assemblée de quartier Orions/Pont-Rompu 

Ordre du jour : 

 Focus sur les actions menées par les habitants

 Modalités de la constitution du nouveau Bureau de Quartier 

 Temps de l’Invité 

 Présentation d’ESSTEAM 



FOCUS SUR LES ACTIONS MENÉES PAR 

LES HABITANTS 



Que de projets menés par les habitants du Quartier ! 



Des réflexions 

autour du cadre de vie 



Aménagements de voirie : 

Carrefour Orions-Martyrs-

Racine, rues de Roncq, 

S. Champlain, 

M. Lyautey, G. Marchand, 

G. Laperrine…



Carrefour Orions/Martyrs/Racine : aménagement et mise en place des règles de priorité 

Rue de Roncq : aménagement de voirie (création de places de stationnement, voirie et limitation de 

vitesse à 30 km/h)



Rue S Champlain : aménagement contre sens cyclistes et limitation de vitesse à 30 km/h 

Rue M Lyautey : limitation de vitesse à 30 km/h



Rue du G Marchand : inversion du sens de circulation, aménagement contre sens cycliste et limitation de 

vitesse à 30 km/h

Rue du G Laperrine : inversion du sens de circulation et limitation 

de vitesse à 30 km/h



A venir…

Rues des Orions, Monge, 

Raspail, Frères Lumière



Rue des Orions : réaménagement complet de la rue 

(voirie, stationnement…)

Rue Monge : création de places de stationnement



Rue Raspail : création de places de stationnement

Rue des Frères Lumière : création de places de stationnement 



L’ANIMATION DE LA VIE DE 

QUARTIER… 
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Des actions menées en partenariat avec le Centre Social des 3 Quartiers et 

de la Résidence des Flandres 

Un « cabaret crêpes » : 

Un « carnaval du lien » :
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Un « Thé Dansant » :
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Les « portes ouvertes » de la Maison des Services 

Orions/Pont-Rompu organisées chaque année !!! 



Olympiades, spectacle de marionnettes, vélos rigolos, arts du cirque….

Une journée réussie ! 
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La Municipalité souhaite remercier le travail mené par les membres élus, lors du 

mandat précédent :

Gilbert BERNARD

Philippe DEPRINCE

Bruno DENRY

Michel DOUEZ

Cathy DEPROST

Danielle HAEGHE

Sabine VOLCKAERT

Association « Badinage artistique »

Centre Social des 3 Quartiers

SL Sonorisation

Résidence de la « Roseraie »



Et à tous les habitants qui ont 

contribué à l’animation, à 

l’embellissement, au bien-vivre de 

leur Quartier et de leur Ville ! 



TRAVAILLER SUR DES 

ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE… 





Lola BUTEAU





LE CONSEIL DE QUARTIER



Vous aimez votre quartier ? 

Vous avez des idées pour le faire bouger ?

Participez ! 

Être force de 

proposition 

pour améliorer 

la qualité de 

vie du quartier

C’est le lieu où faire 

entendre votre voix ! 

C’est l’instance de 

proximité qui gère 

des questions liées 

au quartier 

Il est coprésidé 

par un habitant et 

un Adjoint de 

Quartier 

Le Conseil de Quartier, c’est quoi ? À quoi ça sert ?



Il prépare les Assemblées de quartier 

Il est composé de 10 habitants, de 5 

structures (associatives ou économiques), 

5 établissements scolaires et 5 Élus. 

Est une réunion publique et ouverte à tous les 

habitants du quartier . Elle a lieu au minimum 

deux fois par an. Vous recevrez une invitation 

dans votre boîte aux lettres.

Les groupes de travail :

Sont ouverts à tous et permettent aux habitants de 

travailler  autour de thématiques : Animations, 

espaces verts, circulation, stationnement, propreté, 

sécurité, cadre de vie...

Les conseils de quartiers s’organisent 

autour de …

L’Assemblée de Quartier : le Bureau de Quartier : 



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 :

Salima SAKER, Chargée de Démocratie Participative 

03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 

PROJETS DU BUREAU DE QUARTIER





PROCHAINE ÉTAPE : 

LA CONSTITUTION DU NOUVEAU 

BUREAU DE QUARTIER !   



Courant avril, un processus de vote sera mis en place 

pour élire les dix conseillers de votre quartier.

Chaque tourquennois pourra voter sur internet 

grâce à l’utilisation d’une plateforme numérique :

vous pourrez sélectionner votre quartier, découvrir ses candidats 

et leurs présentations, en version texte et / ou en vidéo.

Le vote en version papier sera également possible.

Il y a d’ores et déjà plus de 413 candidatures 

pour les seize quartiers de la Ville, 

dont 18 pour celui Orions/Pont-Rompu.

Il est encore possible de s’inscrire.

Une présentation plus précise 

vous sera communiquée prochainement.

Les résultats seront annoncés en juin.

Des questions ? Contactez-nous à 

assembleesdequartiers@ville-tourcoing.fr

mailto:assembleesdequartiers@ville-tourcoing.fr




ESSTEAM VOUS PRÉSENTE 

LE PROJET « URBANESSE »







Monsieur DEBACKER – Président des 

« Restos du Cœur » 

« TEMPS DE L’INVITÉ »

Nous accueillons 





Pendant la campagne d'hiver (novembre à mi-mars) :

• 163 familles ont été accueillies, ce qui

représente 407 personnes et 24454 repas distribués.

• Centre ouvert deux fois par semaine le lundi et le

jeudi.

Pendant la campagne d’été (fin-mars à octobre)   :

• Le vestiaire adulte fonctionne bien, les familles sont invitées à y

passer chaque mois.

• Un restos bébés où nous accueillons 60 bébés de 0 à 24 mois. 

• Nous avons mis en place un service de prêt de matériel de puériculture: à ce 

jour 83 articles (lits, poussettes, sièges etc...) sont en circulation.

En juillet dernier un séjour vacances a amené 7 familles en vacances à

Saint pair sur Mer près du Mont Saint Michel. 

L'équipe des bénévoles est constitué de 35 personnes au total pour le 

centre Orions.



Et toujours à votre écoute…!

Peter MAENHOUT

Adjoint au Maire

Chargé de la Coordination

des adjoints de quartiers,

de la Concertation, de la

Vie avec les habitants, de

la jeunesse et des bourles.

Anaïs DAKHIA 

Adjointe de quartier

Marlière, Croix-Rouge, 

Orions, Pont-Rompu, Pont 

de Neuville, Clinquet/Bois 

d’Achelles

Conseiller municipal

Délégué chargé des déplacements, de la voirie et 

circulation, des travaux, de l'éclairage public, du parc 

automobile et de son entretien

Éric BUYSSECHAERT



Pour toutes questions relatives à votre 

quartier

Les correspondants de votre quartier :

=> Anaïs DAKHIA– Adjointe du Quartier

03.20.23.37.00 – adakhia@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

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

Doriane BÉCUE – Maire

dbecue@ville-tourcoing.fr

Jean Marie VUYLSTEKER –
1er Adjoint au Maire 

jmvuylsteker@ville-tourcoing.fr

Peter MAENHOUT –

Adjoint au Maire

Chargé de la Vie avec les Habitants

pmaenhout@ville-tourcoing.fr

Éric DENOEUD –

Adjoint au Maire

Chargé de la Prévention et de la Sécurité

edenoeud@ville-tourcoing.fr


