
ASSEMBLÉE DE QUARTIER  

PHALEMPINS 

 

JEUDI 20 OCTOBRE 2022 

18H30 

 
ACCUEIL ET INTRODUCTION PAR MME 

GLORIEUX, ADJOINTE DE QUARTIER  



 - Retour sur les projets des habitants 

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

 - Travaux rues des Maraîchers / Francis de Pressencé

 - Point urbanisme 

 - Collecte de déchets ménagers  

 -  La rénovation énergétique de l’habitat privé 

 - La Maison de l’eau mobile 

 - Agenda culturel 

 - Temps d’échanges libres  

ORDRE DU JOUR  : 



PROJETS  

DES HABITANTS 

Rédaction d’un journal 

Fenêtres qui parlent 

Diagnostic en marchant 

autour de la place  

des Phalempins 



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  
 



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. 

 

Tél : 03 74 46 86 40 

Mail : ilotsolidaire@fabrique-emploi.fr 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h30 



NOTRE OFFRE DE SERVICES 

Des prestations de service aux tourquennois à tarifs 

solidaires (en fonction des ressources) :  

 

Des conduites pour l’aide aux déplacements quotidiens 

: faire des courses, se rendre au RDV médicaux, aller à la 

pharmacie… 

Des débarras, déménagements 

De l’entretien d’espaces verts (tonte de pelouse, 

désherbage, plantation …) 

Des petits travaux, de l’embellissement d’intérieur 

(travaux peinture) 

De la retouche textile et de la vente de vêtements 

d’occasion  

Du ménage à domicile, du repassage 



Une épicerie mixte avec : 

Des fruits et légumes, des produits frais, des produits surgelés, de l’épicerie sèche, des produits 

d’hygiène à tarif solidaire, accessibles aux personnes sur inscription et sous condition de ressource   

Des fruits et légumes bio, des œufs bio, des produits laitiers, et bientôt un rayon vrac, accessibles à 

TOUS sans condition de ressource 

 

Des embauches, pour l’ensemble de nos activités : 

Le maraichage 

La recyclerie 

Les petites fées (couture) 

Les prestations de service aux habitants 

L’épicerie 

Les services supports (comptabilité, communication, ressources humaines …)  

LA FABRIQUE DE L’EMPLOI PROPOSE 



Rendez-vous le samedi 5 novembre  

de 9h30 à 14h30 pour : 

 

Visiter nos locaux ; 

Découvrir l’ensemble de nos activités ; 

Rencontrer les salariés ; 

Déposer votre candidature. 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 



Création d'un plateau surélevé 

au carrefour des rues. 

Création d'un double sens 

cyclable sur la rue Francis de 

Pressencé. 

 

Suppression des jardinières 

remplacées par des fosses.  

 

Travaux démarrés pour 2 mois. 

CRÉATION D’UN PLATEAU  

RUES DES MARAÎCHERS ET  FRANCIS DE PRESSENCÉ  



RÉFLEXION AUTOUR DU RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE DES PHALEMPINS 







 
41-43 RUE SAINT BLAISE 



 

41-43 RUE SAINT BLAISE 

Construction de 58 logements en 

accession dont 47 répartis dans 2 

résidences de logements collectifs 

et 11 logements individuels. 

 Pierres et Territoires 

Le permis de construire a été délivré 

le 16/06/2020. 

Le chantier a été déclaré ouvert le 

03/05/2022. 



19-23 RUE SAINT-BLAISE  

En 2017, la Ville a racheté le site du 19-23 rue Saint-Blaise (1400 m² env) dans le but de 

reconvertir le site en aire de stationnement publique. Une étude de la MEL va être lancée en fin 

d’année. 



19-23 RUE SAINT-BLAISE  

Si l’étude de la MEL est concluante et 

qu’un compromis financier est trouvé, la 

réalisation d’une aire de stationnement 

pourrait être définie comme telle : 

 

 Un espace stationné d’environ 30 

places et du stationnement 2 roues 

 

 Des plantations et des places 

enherbées ou à joints engazonnés 

 

 Une zone végétale tampon d’environ 

300 m² qui fait le lien avec les 

parcelles voisines 



19-23 RUE SAINT-BLAISE  

Zone stationnée et 

plantée 

Ouverture possible vers l’arrière du 

jardin du tribunal rue de Gand ?  

(à étudier) 

Ouverture possible  

vers l’arrière du GS 

(école / collège) du 

Cardinal Lienart ?  

(à étudier) 



MODIFICATION DES JOURS DE COLLECTE  

DES ORDURES MÉNAGÈRES 

 



Les Jeudis de l’Habitat                                                                                                   
 
Mobilisation du Conseiller France Rénov pour 

l’animation d’ateliers mensuels en Mairie : 

 

- Le 16 novembre (exceptionnellement un mercredi) :  

Les Etapes clés et les intervenants pour mener à bien 

une rénovation énergétique en copropriété ; 

 

- Le 15 Décembre : Comment isoler ma maison ?  

Les matériaux, les entreprises : comment s’y prendre ? 

  

Inscription via un formulaire à compléter  sur le site de la 

ville 

 

https:www.tourcoing.fr/Vivre-a-

tourcoing/Logement/Les-Jeudis-de-la-renovation  

Le programme du premier semestre 2023 sera bientôt 

disponible sur le site de la Ville  

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 

DE L’HABITAT PRIVÉ 





« LA NUIT EN LUMIÈRES » : dans le centre-ville 

le samedi 5 novembre à partir de 18h.  

AGENDA CULTUREL 



ET TOUJOURS À VOTRE ECOUTE !  

Stéphanie GLORIEUX  

Adjointe de quartier 

 

Belencontre / Fin de la Guerre, 

Brun Pain / Les Francs, 

Malcense-Égalité, Phalempins et 

Virolois. 

sglorieux@ville-tourcoing.fr 

 

Maxime CABAYE 

Adjoint au Maire 

 

Chargé de la coordination des 

adjoints de quartiers, de la 

concertation, de la vie avec les 

habitants et de la propreté et du 

cadre de vie, de l'apprentissage et 

de la formation. 

mcabaye@ville-tourcoing.fr 

Martine FOURNIE 

Conseillère municipale déléguée 
 

En charge du droit des femmes 

et des actions préventives.  

Élue référente du quartier. 

mfournie@ville-tourcoing.fr 



 

 

 

Une question sur votre cadre de vie ? 

 

 VITAVILLE  

03.20.233.300 –  

vitaville@ville-tourcoing.fr 

 
Tranquillité Habitants  

03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr 

 

POLICE NATIONALE   

17 

 

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  : 

 

Hôtel de Ville :  03.20.23.37.00 

 

Doriane BÉCUE 

Maire 

dbecue@ville-tourcoing.fr 

 

Jean Marie VUYLSTEKER   

1er Adjoint au Maire  

jmvuylsteker@ville-tourcoing.fr  

 

 
Éric DENOEUD   
Adjoint au Maire  

Chargé de la Prévention et de la 
Sécurité 

edenoeud@ville-tourcoing.fr  
 

 
Pour prendre rdv avec un élu :  

 

https://www.tourcoing.fr/Prendre-rendez-

vous/Prendre-RDV-avec-le-Maire-ou-un-elu 


