
ASSEMBLÉE DE QUARTIER 

Phalempins  

Lundi 13 novembre 2017  

 



 

 

Bienvenue à La Fontaine 

Travaux de rénovation de l’élémentaire La Fontaine : 

 
 Remplacement des portes extérieures, 

 Réfection du carrelage des halls des 2 cages d'escalier, 

 Réfection des faux-plafonds, 

 Réfection des installations électriques,  

 Dépose des estrades et réfection des revêtements de sol à l'étage, 

 Peintures intérieures et extérieures, 

 Remise en état des sanitaires avec création de wc handicapés,  

 Réfection des couvertures des préaux... 

                                                                                                                                       = 475 500 € TTC 

 

(314 100 € TTC investis sur la maternelle)  



Point sur les projets portés 

par les membres du Bureau  

ORDRE DU JOUR 

 
 

Temps d’échanges libres  

Point sur les dossiers du  

Quartier et de la Ville 



Point sur les projets 

portés par les 

membres du Bureau   



Aménagement de la Place des Phalempins  

 

 

 

 

 

 
Au fil des réunions, ils ont réfléchi à : 

 

 Une amélioration des conditions de sécurité et de propreté ; 

 Un agencement dédié à la détente en offrant aux enfants la possibilité de venir y jouer ; 

 Un stationnement délimité ; 

 Une revalorisation de l’espace canin. 

 

  

Début 2017, les groupes de travail du Bureau de Quartier Phalempins se sont constitués. 

Certains membres ont souhaité se concentrer sur l’aménagement de la Place des Phalempins. 

 

Afin de permettre à chacun d’émettre ses idées, un diagnostic en marchant en présence des élus et 

services de la Ville a été organisé le jeudi 14 septembre à 18h30. 

 

Échanges, propositions et  constats ont permis la prise en compte des éléments qui aideront à la création 

d’un cahier des charges complet. 

 

 



 

 

L’animation du Quartier :  

  Des actions chères aux membres du Bureau   

            Samedi 6 octobre 2018 



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER 

   

 Vous souhaitez participer ou  

          intégrer un groupe de travail ?  

          C’est facile ! 
 

En prenant contact avec : 

 

La Direction des Relations aux Habitants, plus 

particulièrement avec : 

 
Marlène DUBOLPAIRE, Chargée de Démocratie Participative  

03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  

 



Point sur les dossiers du Quartier et 

de la Ville   



  

VOIRIE  
 



Circulation et stationnement  

    

 

  

 

Un groupe de travail inter-quartiers Belencontre / Phalempins s’est formé au premier trimestre 2017.  

Les riverains réfléchissent à: 

  L’amélioration de la circulation,  

  L’augmentation des capacités de stationnement,  

  La sécurité routière... 

 

 

Les échanges ont, en premier lieu, porté sur les rues : 

  de Roncq 

 Jean Jaurès 

 

    

Des consultations ont été soumises à l’avis des riverains concernés  

 



 

 

La consultation sur l’aménagement de la rue de Roncq proposait une avancée de la mise en sens unique 

de la rue de Roncq à partir de la rue du Canada, dans le sens Denis Papin vers la rue de Menin. 

  

                                            Par cette solution, un gain de 19 places de stationnement serait généré. 

53 tourquennois (dont 44 résidant sur le secteur concerné) sont pour la mise en sens unique de la rue de 

Roncq (de la rue du Canada vers la rue de Tunis)  

  

17 tourquennois (dont 14 résidant sur le secteur concerné) sont contre la mise en sens unique de la rue 

de Roncq (de la rue du Canada vers la rue de Tunis)  

                                         

 

Retours sur la consultation de la rue de Roncq  



                 Retours sur la consultation de la rue Jean Jaurès  

Trois hypothèses ont été proposées dans la consultation :  

  

 Mise en sens unique de la rue de Brest vers la rue de Roncq 

 Mise en sens unique de la rue de Roncq vers la rue de Brest 

 Maintien de la situation actuelle 

 

(Par ailleurs, et quelque soit l’aménagement retenu, une zone de rencontre est à l’étude sur cette voie.) 

31 tourquennois (dont 9 résidant dans la rue concernée) sont pour la mise en sens unique de la rue de Jean Jaurès, 

de la rue de Roncq vers la rue de Brest 

  

25 tourquennois (dont 6 résidant dans la rue concernée) sont pour la mise en sens unique de la rue de Jean Jaurès, 

de la rue de Brest vers la rue de Roncq  

  

12 tourquennois (dont 1 résidant dans la rue concernée) sont pour le maintien de la situation actuelle 

                                                                                                                          

                                                                                                                           



Rue de la Baille  

Les arrêtés municipaux sont pris, la Métropole Européenne de Lille effectuera les marquages de 

l’aménagement.  

La Ville vient de recevoir le projet de la Métropole Européenne de Lille avec  

 

•  la limitation de la vitesse maximale autorisée à 30km/h, 

•  la création d'une écluse avec du stationnement en épis (entre la promenade des Marquises et le 

n
 

33 rue de la Baille)  

•  la matérialisation de places sur le trottoir (entre la rue de Gand et la promenade des Marquises).  

 

 



Suite à une pétition, adressée à Monsieur le Maire, concernant l’état de dégradation avancée de 

la rue de la Latte, une visite sur site a été organisée le mardi 28 mars 2017 afin de rencontrer les 

signataires. 

Rue de la Latte  

 Le 25 avril 2017, un expert nommé par le Tribunal administratif est venu sur place, en présence de la 

Métropole Européenne de Lille, des entreprises et des Maitres d’œuvre ; 

 

 En septembre 2017, une réunion avec les services communautaires a été réalisée ; 

 

 En vue du partage des responsabilités, le tribunal est dans l’attente du rapport d’expertise ; 

 

 Dès lors la Ville interpellera, à nouveau, la Métropole Européenne de Lille pour connaitre les suites ;  

 

 Dans l’attente du jugement, les passages de la Métropole Européenne de Lille ont été accentués pour 

effectuer des enrobés sur les zones les plus critiques.  



        Roses-Madagascar : c’est parti   



EMPLOI 



L’expérimentation 

Principes 

• Créer des emplois supplémentaires et complémentaires au marché 

• Faire avec les personnes plutôt que pour elles 

• Adapter l’emploi aux personnes, à leurs talents et aspirations 

• Partir des territoires volontaires mobilisés pour l’emploi 

• Valoriser économiquement les coûts du chômage pour transformer 
les territoires 

• Construire un projet économique et humain en lien étroit avec des 
dirigeants d’entreprise et le monde économique 

EMBAUCHES Juin 17 Juil 17 Août 17 Sept 17 Oct 17 Nov 17 Déc 17 Déc 18 

Prévisionnel 50 70 150 

Ilot Menin 
Tourcoing 

9 10 12 13 14 

Loos 2 19 19 27 28 

TOTAL 11 29 31 40 42 



 
 
 
 
 
 Activités de l’ilot Menin :  

 

• Supports et cadre de travail (RH, locaux privés…) 

• Etude de marché 

• Services aux habitants 

• Aide administrative 

• Garage solidaire : 141 rue de Lille – 59200 Tourcoing 

• Récupération – recyclage – valorisation de métaux 

• Accueil du public – stand crêpes & gaufres  

 

A venir / envisagées : 

 

• Epicerie sociale et solidaire 

• Braderie rue de Menin 

• Transports collectifs et individuels  

• Espaces verts – maraîchage urbain 

• Composteurs : sensibilisation, ramassage des déchets organiques dans le quartier et gestion 

 



MARCHES EXPLORATOIRES 



MARCHES EXPLORATOIRES 

Marches exploratoires 
Station de métro Place des 
Phalempins et ses abords jusqu’au 
lycée Sévigné 

Dans le cadre du plan national de lutte contre le 

harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les 

transports, les objectifs sont de : 

-  travailler sur le fort sentiment d’insécurité des femmes 

dans les transports ; 

-  permettre aux femmes de vivre la Ville de manière plus 

égalitaire en changeant leur regard sur les espaces 

transports et également celui des acteurs des transports 

sur les problématiques rencontrées par celles-ci. 

 



Marche de Restitution du 27/09/2017 

 Parcours effectué : Place des Phalempins,  rue Simon Tiberghien, rue de la 

Malcense, rue Van De Veegaete, puis retour sur la place par les rues de Gand et 
de Cassel.  

 

 Constats :  

ABSENCE DE  

SIGNALISATION 

MEDIATION  

INSUFFISANTE 

DIFFICULTES DE 

STATIONNEMENT 

 Objectifs : mettre en évidence certains points du diagnostic et surtout  
présenter les préconisations des marcheuses afin de pouvoir trouver des 
solutions. 



Mutuelle Solidaire 

 

 



DES INITIATIVES LOCALES CROISÉES 

SOLIDARITÉ ET INITIATIVE CITOYENNE 

UN CONTRAT COLLECTIF DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 

SOLIDAIRE POUR LES TOURQUENNOIS 

2015 

Création d’Assurance & 

Solidarité à Lompret  

Début de la Table de 

Concertation à 

Belencontre/Phalempins  

2017 

RÉUNIONS 

D’INFORMATIONS + 

PERMANENCES 

Partenariat avec le CCAS 

UN CONTRAT SOLIDAIRE 

✓ Garanties complètes 

✓ Trois niveaux de couverture 

✓ Protection en dentaire, optique et prothèse 

auditive 

✓ Cotisations adaptées aux plus modestes 

✓ Accompagnement ACS (Aide à la 

Complémentaire Santé) 

✓ Défense des intérêts des adhérents 

LES RENDEZ-VOUS 

Quand ? Tous les 1ers et 3e mercredis de 14h à 17h à 

partir du 15 novembre 

Où ? CCAS de Tourcoing, 26 rue de la Bienfaisance 

Contact :  

03 20 55 97 01 

Un constat similaire 

Hausse du coût de la complémentaire santé 

pour les retraités (+350%) 

Coût moyen annuel : +1400€ 

Pas de défense de leurs intérêts 

Pas de proximité et de solidarité 



Hôtel de Police Municipale  

 

 



 

 

            

 

 

Hôtel de Police Municipale: Ouverture au printemps 2018 

Où : 

Entre les rues du Repos et de la 

Tranquillité 
Qui : 

 - 70 agents de Police 

Municipale   

- La Maison de la 

Justice et du Droit 

- Le service 

Tranquillité Habitants  



Quadrilatère des Piscines 



Planning prévisionnel 

 

Pôle Petite Enfance  
et logements 

Groupe Scolaire 

Opération Starter 

Salle Polyvalente 
2023 



 

   Opérations et travaux à venir : 

 

- Septembre 2017 à Février 2018 : Démolition de l’ancien collège 

Roussel 

 

- Avril 2018 à Juin 2019 : Construction d’une opération « Starter » (55 

logements dont 20 locatifs sociaux Notre Logis, 35 locatifs intermédiaires 

SNI, un espace de coworking et des commerces en rez-de-chaussée) - 

Tandem + 

 

- Avril 2018 à Septembre 2019 : Construction d’un Groupe Scolaire de 

17 classes - ANAA 

 

- Août 2018 à Décembre 2019 : Construction d’un Pôle Petite Enfance et 

de 46 logements (Notre Logis) aux étages - Ameller Dubois 



À VOS AGENDAS  



Réduction des déchets 
 
D'ici la fin de l'année, la Ville organise plusieurs ateliers pour découvrir comment réduire nos déchets et peut-être donner envie aux 

familles de nous rejoindre pour le défi famille zéro déchet ! 
 

- le mardi 21/11 de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45 à la MJC la Fabrique :  
 
Venez découvrir des trucs et astuces pour faire vos courses en réduisant les emballages. 
 
- le mercredi 22/11 de 10h à 11h30 à la médiathèque Colette (27 avenue Roger Salengro) :  
 
un atelier parents/enfants pour réaliser des animaux rigolos avec des bouchons de liège!  
 
- le vendredi 24/11 de 13h à 16h : 
 
 Visite du centre de tri et de valorisation énergétique d'Halluin. C'est au sein de ces équipements que sont triés et traités les déchets collectés. 
Départ en bus de l'hôtel de ville à 13h/Retour à 16h. Pièce d'identité obligatoire. 
 
- le samedi 2/12 de 10h à 12h à la médiathèque Andrée Chédid (156 rue Fin de la Guerre) :  
 
Atelier "fabrication de produits ménagers". Venez découvrir quelques ingrédients incontournables pour entretenir votre maison de manière 
naturelle en réduisant les déchets et leur coût ! 
 
- le mardi 19/12 de 18h30 à 20h30 à la Maison des Associations/salle 17 (100 rue de Lille) :  
 
Atelier furoshiki - Amenez vos cadeaux de Noël et vous apprendrez à les emballer avec du tissu, sans déchet! 
 
 
 
 
Informations sur https://agenda.tourcoing.fr/calendrier/manifestation 
Ateliers gratuits, ouverts à tous les tourquennois mais les places sont limitées. 
Inscription obligatoire auprès de l'office de tourisme à tourcoingtourisme@wanadoo.fr ou au 03 20 26 89 03.  
 



POUR RAPPEL 
Depuis le 1er janvier 2016 

Déchèterie de la Marlière  

Tourcoing - la Marlière rue Carrel 

Z.I. Tourcoing Est 
Ouverture (y compris jours fériés) 

. le lundi de 10h30 à 18h 

. du mardi au samedi de 7h30 à 18h 

. le dimanche de 8h à 13h 

Passage de la collecte des 

encombrants sur rendez vous 

téléphonique  

GESTION DES ENCOMBRANTS   

Déchèterie Mobile 
Parking ancien collège de l’Europe - rue de Linselles. 

le samedi de 10h – 16h 

 Attention : arrêt du service le 27 novembre 2017 . Reprise prévue courant mars 2018. 





Restez  

connectés 



 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Olivier DESCHUYTTER – Adjoint de Quartiers 

03.20.23.37.00 - odeschuytter@ville-tourcoing.fr 

 

=> Marlène DUBOLPAIRE – Chargée de démocratie participative 

03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr 

 

 

Pour toutes questions relatives à votre quartier 

 

Et toujours à votre écoute  : 

 

 03.20.23.37.00 

 

 

 Didier DROART - MAIRE  

 ddroart@ville-tourcoing.fr 

 

 Éric DENOEUD – Adjoint au Maire 
à la Vie Quotidienne des Habitants 

 edenoeud@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 

 

POLICE NATIONALE  03.20.69.27.27 

 

POLICE MUNICIPALE 03.20.36.60.19 
•  De 7h30 à 1h30 du lundi au samedi 

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

 

LE 17 POUR LES URGENCES (agression, incendie, rixe...) 

mailto:cls@ville-tourcoing.fr
mailto:cls@ville-tourcoing.fr
mailto:cls@ville-tourcoing.fr

