
ASSEMBLEE DE QUARTIER

Jeudi 26 Mai 2016 

CROIX ROUGE



Temps d’informations Ville

ORDRE DU JOUR

Point sur la Fête de quartier du 30 avril 2016 et 
perspectives pour le dernier semestre

Temps d’échanges libres 



POINT SUR LA FETE DE QUARTIER et les 
actions des groupes de travail



Des habitants et des Elus impliqués : 

Après 11 rencontres en 4 mois  de travail…

… et de réflexion. 

LA FETE DE QUARTIER : la préparation 



…L’idée de réaliser 2 ACTIONS simultanées voit le jo ur : 

Une FETE DE QUARTIER autour de l’Opération Tourcoin g 
Propre Ensemble le 30 avril 2016

LA FETE DE QUARTIER : la préparation 



… Des liens se tissent… 

La création d’un partenariat : habitants, associati ons, écoles et Ville.

Le Bureau 
de Quartier

Les 4 écoles 
du quartier

LA FETE DE QUARTIER : la préparation 



Le concours de dessins  



CONCOURS DE DESSINS

Concours de dessins
proposé aux écoliers de
toutes les écoles du
quartier sur le thème de
la propreté «Comment je
vois mon quartier tout
beau, tout propre ?»

Au total, 130 écoliers ont participé au concours

3 catégories : 4/5 ans -- 6/8 ans -- 9/10 ans 

3 gagnants par catégorie 

1 livre offert à chaque participant



La composition du jury…

Les Directeurs des écoles Lamartine, Jules 
Ferry et Sainte Marie ;

Le Co-président du Conseil de Quartier ;

Les Elus.

CONCOURS DE DESSINS



Grande Section Ste MARIE

LES DESSINS GAGNANTS !

CE1 Jules FERRY CE1 Ste MARIE

CM2 Lamartine

CE1 Ste MARIE

CM2 Lamartine CM2 Lamartine

Grande Section Ste MARIE Grande Section Lamartine

4 / 5 ans

6 / 8 ans

9 / 10 ans 



De beaux livres sur la thématique de l’environnemen t

La Ville a attribué un budget de 804 € pour l’achat de 130 livres

Lots Grande Section Lots CE1 Lots CM2 

Des lots 
pour les 

9 gagnants 

Des lots 
pour tous 

participants



Exposition des dessins et remises des prix par les Elus lors 
de la Fête de quartier et dans les écoles dès le lu ndi matin



La fête de quartier c’est, le jour J …



… la mobilisation de 20 bénévoles, 
d’élus et d’agents de la Ville…



… de la bonne humeur…. 



… des sourires…



Harmonie

… de l’ambiance avec les prestations de 
nos associations…

Vivencias do Minho

Les Ch’tis Lutins

California Blue



… une danse pour clôturer la Fête de quartier
partagée par les Associations, habitants, Directeur s d’Ecole, Elus et 
agents de la Ville



OPERATION 
TOURCOING PROPRE ENSEMBLE



Quelques chiffres :

� 12 écoles, 19 classes, 497 enfants
� 3 centres sociaux ou MJC, 36 enfants
� 160 habitants sensibilisés sur les stands implantés dans 5

quartiers : dont un sur la place Saint Joseph
� 3240 kg soit 36 m3 de déchets déposés le mercredi sur le 

parvis Saint Christophe 

L’opération Tourcoing Propre Ensemble
« Nettoyons nos quartiers »

Semaine du 25 au 30 avril 2016 



Les perspectives d’actions pour le 
dernier semestre



PERSPECTIVES 

Mise en place d’actions de sensibilisations sur les  bonnes pratiques de 
stationnement et de savoir vivre



APPEL A LA MOBILISATION

Vous souhaitez participer ou 
intégrer un groupe de travail ?
C’est facile !

En prenant contact avec :

La Direction de la Concertation, Tranquillité Habitants et 
Prévention, plus particulièrement avec

Sabrina VANDEWYNCKELE , votre Chargée de concertation 
03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 



VIDEO-PROTECTION 
ET TRANQUILLITE DE VOTRE QUARTIER



VIDEO-PROTECTION 
ET TRANQUILLITE DE VOTRE QUARTIER

La sécurité et la prévention de la délinquance sont au
centre des priorités du projet municipal .

La modernisation et l’extension du dispositif
communal de vidéo-protection , lancées dès 2014,
permettent maintenant une surveillance efficace des
espaces publiques. Un nouvel élan est donné en
entérinant l’installation de 100 caméras
supplémentaires entre 2016 et 2017 .

Dès cette année, une des priorités est la vidéo-
protection des établissements scolaires .

Les entrées des écoles suivantes seront vidéo-protégées
depuis la voie publique :

- Ecole Maternelle Lamartine
- Ecole Primaire Lamartine
- Ecole Primaire Jules Ferry





ECHANGES



INFORMATIONS DE VOTRE QUARTIER



VOIRIE :  RUE PHILIPPE LEBON 
(et ses intersections avec les rues de Nancy 

et du Beau-Laurier)

Achèvement du chantier : mise en zone 30 et stationn ement bilatéral 

Avant Après 



VOIRIE : PROJET RUE DU LABOUREUR

Projet : 

� Mise en zone 30 
� Double sens cyclable
� Elargissement de  trottoir
� Plantations 



Les correspondants de votre quartier :

=> Eric DENOEUD – Adjoint au Maire 

03.20.23.37.00 - edenoeud@ville-tourcoing.fr

=> Sabrina VANDEWYNCKELE – Chargée de concertation
03.20.69.09.80 - svandewynckele@ville-tourcoing.fr

Pour toutes questions relatives à votre quartier

Et toujours à votre écoute :

03.20.23.37.00

Gérald DARMANIN
gdarmanin@ville-tourcoing.fr

Brigitte LHERBIER – Adjointe au 
Maire chargée de la Prévention et de la 
Sécurité
blherbier@ville-tourcoing.fr

VITAVILLE 
03.20.233.300 vitaville@ville-tourcoing.fr

Tranquillité Habitants
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr


