
ASSEMBLÉE DE QUARTIER  

PHALEMPINS 

 

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 

18H30 



 - Proposition de projets de la part des Membres du Bureau 

 - Aménagements du square Charles Dhérin 

 - Temps de l’invité : La fabrique de l’emploi 

 - Temps d’échanges libres  

ORDRE DU JOUR  : 



PROPOSITION DE PROJETS  

DE LA PART  

DES MEMBRES DU BUREAU 

- Rédaction d’un journal 

 

- Création d’une fête de la soupe  

    sur la place des Phalempins 

 

- Réalisation d’un diagnostic  

    en marchant 

 

- Organisation d’une marche  

    pour ramasser les feuilles mortes 

 

- Relance d’un marché 

 

- Reprise du concours  

    d’illuminations de Noël 

 

- Instauration d’une cérémonie d’accueil 

pour les nouveaux habitants 



Vous souhaitez participer  

ou intégrer un groupe de travail ?  

 

C’est facile ! 

 
En prenant contact avec : 

 

La Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers  

et du Développement Durable, 

plus particulièrement avec : 

 

Antoine FONTAINE, Chargé de Démocratie Participative  

03.20.69.09.80 ou habitants@ville-tourcoing.fr  
 



AMÉNAGEMENTS DU SQUARE 

CHARLES DHÉRIN 



AMÉNAGEMENTS DU SQUARE 

CHARLES DHÉRIN Graffiti réalisé par l’artiste Skio 



LA DIRECTION DE LA VIE DES HABITANTS  DES QUARTIERS 

ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  



LA DIRECTION DE LA VIE DES HABITANTS  DES QUARTIERS ET DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE  

- 26 agents répartis en deux pôles (Proximité et Démocratie Participative) 
 

- Une vingtaine de projets habitants accompagnés à l’année 
 

- Près de 200 rencontres avec les habitants (AQ, BQ, GT, événements de 

quartier, visites de quartier avec les élus , suivi de pétitions…) 
 

- Près de 11 000 signalements par an à Vitaville 
 

- Gestion de 2 maisons de services Blanc–Seau et Orions / Pont–Rompu et 

la maison du Projet à la Bourgogne 
 

- Plus de 200 familles inscrites au dispositif « Zéro déchet »     
 



LA FABRIQUE DE L’EMPLOI 

51 RUE DE MENIN  

La Fabrique de l’Emploi est une entreprise 

qui embauche des demandeurs d’emploi 

dans le quartier des Phalempins afin de vous 

proposer un éventail de services à un tarif 

adapté pour vous faciliter la vie 



NOTRE OFFRE DE SERVICES 

Notre offre de service s’articule 

autour des thématiques suivantes :  

 

 Maraichage 

 Conciergerie de quartier 

 Restauration 

 Ressourcerie bois 

 Recyclerie 

 Atelier de réparation de vélo 

 Atelier de confection textile 

 Épicerie solidaire 

 Animation de quartier   



Notre épicerie s’adresse en priorité aux étudiants précaires 

de Tourcoing, elle est accessible pour eux et leurs familles 

s’ils vivent au sein de leur foyer familial et sous condition de 

ressource. On y trouve fruits & légumes, boissons, épicerie 

sèche, produits d’hygiène et d’entretien ainsi que des 

vêtements. 

Notre épicerie solidaire 



Décembre  :  

- Organisation d’un vestiaire solidaire 

début décembre : vente de 

vêtements de seconde main 

homme, femme et enfant. 

- Organisation d’animation de Noël 

du 20 au 23 décembre au sein de 

nos locaux : ateliers créatifs pour 

enfants, vente de décoration de 

Noël, de créations couture, de 

pâtisseries … 
 

Les projets 



À partir de janvier 2022 : 

- Être présent sur le marché des Phalempins le 

mercredi matin, avec de la vente de 

vêtements de seconde main, de la petite 

restauration : pâtisseries, crêpes, soupe …, 

des créations de notre atelier couture, de 

notre ressourcerie bois…  

- Organisation d’évènements, d’animations 

durant l’année, à destination des habitants : 

le marché aux puces en mai et septembre, 

des ateliers couture, des animations enfants, 

des ateliers cuisine parents/enfants… 

Les projets 



AGENDA 



MAISON FOLIE HOSPICE D’HAVRÉ 

TOURCOING 

20/11/21 – 27/03/22 



ET TOUJOURS À VOTRE ECOUTE !  

Stéphanie GLORIEUX  

Adjointe de quartier 

 

Belencontre / Fin de la 

Guerre, Brun Pain / Les 

Francs, Malcense-Égalité, 

Phalempins et Virolois. 

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. 

Martine FOURNIE 

Conseillère municipale 
 

Déléguée chargée du 

droit des femmes et des 

actions préventives. 

Élue référente du quartier. 



POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES  

À VOTRE QUARTIER, CONTACTEZ NOUS 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Stéphanie GLORIEUX – Adjointe du Quartier 

03.20.23.37.00 - sglorieux@ville-tourcoing.fr 

 

=> Antoine FONTAINE – Chargé de démocratie participative 

03.20.69.09.80 - habitants@ville-tourcoing.fr 

 
VITAVILLE  
03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr 

 

Tranquillité Habitants  
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr 

POLICE NATIONALE   

03.59.71.10.00 

 

POLICE MUNICIPALE  

03.20.36.60.19 
•  De 7h à 1h30 du lundi au samedi 

•  De 8h à 21h30 les dimanches et jours fériés 

 
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 des Habitants 

pmaenhout@ville-tourcoing.fr  

 
Éric DENOEUD –  
Adjoint au Maire  
Chargé de la Prévention et de la Sécurité 
edenoeud@ville-tourcoing.fr  
 


