
Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers et du Développement Durable 

 
 

Assemblée de Quartier Malcense – Égalité 

Mardi 30 novembre 2021 

Échanges autour de la présentation du diaporama 

 
 

Présents :  

Ville de Tourcoing :  

 

Madame GLORIEUX, Adjointe du quartier Malcense – Égalité ; 

Madame LEJEUNE, Adjointe au Maire, Chargée de la vie associative ; 

Monsieur DENOEUD, Adjoint au maire, Chargé de la sécurité, de la prévention, des 

droits des victimes. 

 

Membres élus habitants :  
Farida GHOUL, Sofya GROULT, Christine MATHIEU, Gery DEWAS,  
Ludovic DESSEAUX, Mohamed MASROUHI. 
 
Madame GLORIEUX fait l’accueil.  
 
Elle remercie ensuite l’ensemble des élus présents, les services de la Ville ainsi que 
tous les habitants qui ont fait le déplacement. 
 
Elle introduit également Monsieur MASROUHI, le nouveau Co-président habitant du 
quartier, ainsi que d’autres membres du Bureau. 
 
Elle rappelle enfin l’ordre du jour de l’Assemblée de Quartier, à savoir : 
 
- Proposition de projets de la part des Membres du Bureau 
- Temps de l’invité : Le Pôle associatif 
- Temps d’échanges libres  
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1 – Propositions de projets de la part des Membres du Bureau 
 
Madame GLORIEUX donne la parole à Madame GROULT, membre habitante du 
Bureau, qui rappelle que l’objectif de ces projets est de mettre de la vie et de la 
convivialité dans le quartier, avant de les présenter succinctement. 
 

- Réalisation d’un diagnostic en marchant  
- Organisation d’une exposition sur l’histoire du quartier 

- Participation à la Fête des voisins 

- Reprise d’une brocante 

 
Monsieur MASROUHI conclut en insistant sur l’importance de proposer des idées 
positives et constructives. 
 

2 – Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville 

 

A) Temps de l’invité : Le Pôle associatif 
 
Madame LEJEUNE présente ensuite le Pôle associatif situé au 125 rue de Courtrai, 
pour continuer de faire la promotion de ce lieu trop méconnu, comme lors de la 
journées portes ouvertes du 25 septembre dernier. 
On peut y découvrir la présence de treize associations avec notamment les Amis de 
Tourcoing, les Petits débrouillards, l’UTEM (Union Tourquennoise pour 
l’Enseignement Musical), Le Secours populaire, les Bracelets verts… 

À noter également la présence d’une « pépite verte », un jardin de 800 m² laissé en 
friche, qui pourrait potentiellement être investi par le Bureau de quartier et les 
habitants. 
 

B) Les autres points comme : 

 La Direction de la Vie des Habitants  des Quartiers et du Développement 
Durable 

 Vert en Ville 

 L’agenda 

 Les contacts utiles à la Ville et sur le quartier 

Sont repris sur le diaporama disponible sur le site de la Ville à cette adresse : 
 

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

 

3 - Temps d’échanges libres 

(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Que faire face à la vitesse excessive de certains usagers rue du Tonkin ? 

R : La situation est connue, il y a déjà des actions de prévues, et elles seront 
relatées aux habitants de la rue dans un courrier. 
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Q : Y a-t-il également des actions menées rue de Varsovie ? 

R : Une caméra y a été déployée. À noter néanmoins que ce dispositif ne contrôle 
pas les vitesses excessives mais qu’il peut repérer sur incivilités, comme le 
stationnement en double file par exemple. 
 
Q : Est-il possible d’avoir des informations sur la réfection de la rue de la 
Malcense ? 

R : La description du projet a été communiquée par courrier aux riverains, et elle est 
également disponible sur le site de la Ville, accompagnée d’un plan : 

 https://www.tourcoing.fr/Actualites/Travaux-Rue-de-la-Malcense 
 
Une Assemblée de quartier spécifique sera également organisée au second 
semestre, avec notamment la présence de M. BUYSSECHAERT, Délégué chargé 
des déplacements, de la voirie et circulation et des travaux. 
 
Q : Depuis la mise en sens unique de la rue Boileau, la rue Rochdale est 
devenu un déversoir. 
R : La rue est actuellement sous surveillance pour mieux évaluer les conséquences. 
 
Q : Afin de sécuriser les abords de l’école Michelet, ne serait-il pas possible 
d’en interdire l’accès aux voitures aux heures d’entrées et de sorties des 
élèves ? 

R : On invite plutôt les parents à se déplacer à pied quand ils le peuvent. 
 
Q : Quel est le budget de fonctionnement du Conseil de Quartier ? 

R : Il y a une enveloppe de 10 000€ à l’échelle de la Ville 
 

Q : Au niveau de la salle de sport de la rue Simon Tiberghien, les branches 
dépassent sur l’espace public et empêchent le cheminement des piétons sur le 
trottoir. Serait-il possible de réaliser un élagage ? 

R : La demande sera transmise à la Direction concernée. 
 
 
 
Au terme des remerciements adressés aux participants, la séance est levée à 20h30. 
 
 
Vous trouverez régulièrement publiés les comptes rendus des Assemblées sur 

le site dédié à votre quartier, à l’adresse  
 

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

 
 
 

 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Travaux-Rue-de-la-Malcense

