
BRUN PAIN – LES FRANCS

Jeudi 20 mai 2021



Bienvenue à l’Assemblée de Quartier Brun-Pain/Les Francs !

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 



Des réflexions 

autour du cadre de vie 



Pour un Quartier 

embelli… 



…Et dans lequel s’installent des structures utiles 

au quotidien de ses habitants 



L’histoire du quartier racontée par ses 

habitants…  



…Et retracée dans un livre sorti lors 

« des journées du Patrimoine » 

A l’occasion des journées Européennes du Patrimoine, les Membres du Bureau ont souhaité valoriser la 

sortie du livre Brun Pain / Francs: Deux histoires, un quartier »

Grâce à l’accueil de la MJC Centre Social « La Fabrique » une belle journée a entouré l’évènement

Fanfare, exposition photo, visite panoramique, concert et jeux flamands ont permis à chacun de 

passer une journée conviviale et culturelle.



Une réelle ambition d’animer 

la vie de quartier… 



Et la Ville… 



 

Mais surtout de la 

convivialité !!



Merci à tous les habitants qui ont 

contribué à l’animation, à 

l’embellissement, au bien-vivre de leur 

Quartier et de leur Ville ! 



LE CONSEIL DE QUARTIER



Vous aimez votre quartier ? 

Vous avez des idées pour le faire bouger ?

Participez ! 

Partager vos 

idées et 

donner votre 

avis

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 ? A quoi ça sert ?



Il prépare les Assemblées de quartier 

Il est composé de 10 habitants, de 5 

structures, 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 au 03.20.69.09.80 ou 

par mail à  concertation@ville-tourcoing.fr 

PROJETS DU BUREAU DE QUARTIER





PROCHAINE ÉTAPE : 

LA CONSTITUTION DU NOUVEAU 

BUREAU DE QUARTIER !   



Courant avril, un processus de vote a été mis en place pour élire les dix 

conseillers de votre quartier. Plus de 400 candidats à l’échelle de la Ville et 19
pour BRUN-PAIN/LES FRANCS.

Chaque tourquennois pourra voter sur internet grâce à l’utilisation d’une 

plateforme numérique à www.participation.tourcoing.fr jusqu’au 14 juin 2021

vous pourrez sélectionner votre quartier, découvrir ses candidats  et leurs 

présentations.

Le vote en version papier est également possible, jusqu’au 05 juin 2021 dans les 

seize quartiers de la Ville :
 BELENCONTRE/FIN DE LA GUERRE : Centre Social Belencontre – 62 avenue Kennedy.

 BLANC-SEAU : Maison des Services Blanc-Seau – 285 boulevard Descat.

 BOURGOGNE : Centre Social Bourgogne – 24 avenue Salengro.

 BRUN-PAIN/LES FRANCS : MJC la Fabrique – 98 rue de Paris.

 CENTRE - VILLE : Mairie – 10 place Hassebroucq et CCAS – 26 rue de la Bienfaisance.

 CLINQUET/BOIS D'ACHELLES : Pharmacie LIAGRE – 453 rue du Clinquet. 

 CROIX-ROUGE : Boulangerie PLANCKAERT – 341 rue de la Croix – Rouge.

 EPIDEME : Centre Social Boilly – 1 rue de l’Epidème.

 FLOCON/BLANCHE-PORTE : Boulangerie DELACROIX – 53 rue de Dunkerque.

 GAMBETTA : Médiathèque MALRAUX – 26 rue Famelart.

 MALCENSE-EGALITE : Carrefour Market – 245 boulevard de l’Egalité.

 MARLIERE : Centre Social Marlière/Croix-Rouge – 41 rue de la Bourgogne.

 ORIONS/PONT-ROMPU : Centre Social des 3 Quartiers – 19 boulevard d’Halluin.

 PHALEMPINS : Centre Social Phalempins – 216 rue Ingres.

 PONT DE NEUVILLE : Boulangerie "AU PAIN D'ANTAN" – 92 rue du Pont de Neuville. 

 VIROLOIS : Centre Social – LA MAISON – 132 rue des Piats.

http://www.participation.tourcoing.fr/




Les résultats seront annoncés en juin.

Des questions ? Contactez- nous à 

assembleesdequartiers@ville-tourcoing.fr

mailto:assembleesdequartiers@ville-tourcoing.fr


« TEMPS DE L’INVITÉ »

Nous accueillons 

Monsieur MARISSAL – Président de 

« l’Association des Jardins Familiaux » 







:



L’hôtel à insectes
Les insectes doivent se trouver un abri pour passer l’hiver. L’hôtel à insectes 
est un bon refuge par tous temps avant le renouveau du printemps. Selon le 

trou de passage ou la cavité, chacun y trouve sa place sans déranger son 
voisin 
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Les papillons du coin fleuri

Tircis

Belle Dame

Piéride du navet

Piéride du chou

Paon du jour

Tristan

Machaon

Petite tortue

11

Amaryllis

Les papillons prennent une large part dans l’harmonie du potager. Ils y trouvent des fleurs 
qu’ils ne rencontrent pas dans la nature. Des espèces ne sont associées qu’à une seule plante 

pour se reproduire. Le coin fleuri contribuent à leur sauvegarde. 
Respectons le calme pour plus de diversité

Vulcain

Argus bleu



La zone humide
La zone humide prend tout sa place dans l’environnement du potager. Cet espace protégé 

garanti un  biotope pour de nombreuses espèces marines et amphibies 
C’est un milieu à préserver
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Le compostage des déchets

17







En conclusion : 

La pratique des activités de l’Association des « Jardins
Familiaux » de Tourcoing, présentée dans ce diaporama
est effective au cœur même de votre quartier, sur le site
rue d’Anor, où le responsable, Christian FOURET et
l’ensemble des jardiniers seront ravis de vous accueillir
pour une visite.

Soyez assuré que le meilleur accueil vous sera réservé !!!



ESSTEAM VOUS PRÉSENTE 

LE PROJET « URBANESSE »







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.

Guy VERNEZ

Conseiller municipal

Stéphanie GLORIEUX 

Adjointe de quartier

Belencontre / Fin de la 

Guerre, Brun Pain / Les 

Francs, Malcense-Égalité 

Phalempins et Virolois

Délégué chargé de la 

santé



Pour toutes questions relatives à votre 

quartier

Les correspondants de votre quartier :

=> Stéphanie GLORIEUX– Adjointe du Quartier

03.20.23.37.00 – sglorieux@ville-tourcoing.fr

 Direction des Relations aux Habitants

03.20.69.09.80 – concertation@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

mailto:cls@ville-tourcoing.fr
mailto:dbecue@ville-tourcoing.fr
mailto:jmvuylsteker@ville-tourcoing.fr
mailto:pmaenhout@ville-tourcoing.fr
mailto:edenoeud@ville-tourcoing.fr

