
ASSEMBLÉE DE QUARTIER  

BELENCONTRE 

FIN DE LA GUERRE 
JEUDI 17 NOVEMBRE 2022 

18H30 
 

 
Accueil et introduction  

par votre adjointe de quartier  

Stéphanie GLORIEUX 



ORDRE DU JOUR  : 

 - Proposition de projets de la part des habitants 

 - Temps de l’invité : médiathèque Andrée Chedid 

 - Opération planteurs volontaires 

 - Parc canin au parc Clémenceau 

 - Transformation des derniers bassins 

  en mare pédagogique / roselière 

 - Collecte de déchets ménagers  

 -  La rénovation énergétique de l’habitat privé 

 - La Maison de l’eau mobile 

 - Agenda culturel 

 - Temps d’échanges libres 



PROPOSITION DE PROJETS  

DE LA PART  

DES HABITANTS 

- Film pour interroger les « anciens » 

 

- Musée vivant, « estamémoire » 

 

- Diagnostic en marchant 

 



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  
 



MÉDIATHÈQUE ANDRÉE CHEDID 

Projection programmée  

au samedi 26 novembre à 15h 

Concert du groupe électro-pop Breakfast club 

 le samedi 3 décembre à 15h 

Ces deux animations sont gratuites, merci de réserver en amont 



La Ville a sélectionné un espace d’environ deux hectares, situé au sein du parc Clémenceau, entre le bassin qui a 
été asséché en fin d’été et la tour Jean Jaurès.  
L’objectif est de créer un espace clôt auquel les humains et les chiens n’auront plus accès et où la biodiversité 
pourra se développer, et les canards pourront aller faire leur nid ou se reposer.  
La plantation s’effectuera du 26 au 28 Janvier 2023.  

OPÉRATION PLANTEURS VOLONTAIRES  

AU PARC CLÉMENCEAU 



Contrairement aux espaces canins, il s’agira d’un lieu plus grand,  
où les chiens pourront être sans laisse.               

PARC CANIN AU PARC CLÉMENCEAU 



TRANSFORMATION DES DERNIERS BASSINS  

EN MARE PÉDAGOGIQUE / ROSELIÈRE 



SUJETS DIVERS 

- ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 

 

- TRAVAUX DANS LES ÉCOLES DE LA VILLE 

 

- MODIFICATION DES JOURS DE COLLECTE  

DES ORDURES MÉNAGÈRES 

 



https://lillemetropole.fr/ge

stion-des-

dechets/ramassage-

jours-heures-bacs-

poubelles 

 

0 800 711 771 
 (appel et service 

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

l’animation d’ateliers mensuels en Mairie : 

 

 

- 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 







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 

Marjane ROUSMANS 

Conseillère municipale déléguée 

 
En charge des travaux de la commission 

communale de Sécurité.  

Élue référente du quartier. 

mrousmans@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 


