
ASSEMBLÉE DE QUARTIER 

Belencontre / Fin de la Guerre  

Mercredi 22 novembre 2017  

 



 
         Cook-book club  

 

                                           Le mardi 12 décembre à 18h30   

partagez vos meilleures recettes autour du thème "Légumes et 
produits d'automne".  

 

Dégustation et partage autour des recettes (tirées des ouvrages de 
cuisine de la médiathèque ou pas) réalisées par les participants. 

Bienvenue à la médiathèque  

Andrée Chedid 

 
 
                                          CONFÉRENCE  
 

         « Les nouveaux régimes alimentaires » 
               le samedi 9 décembre à 10h30.  

 
Régimes sans gluten, sans lactose, vegan :  

venez vous informer sur ces nouveaux régimes alimentaires. 
 

Conférence animée par Céline Delabassée, diététicienne. 
 
 

 

L

ill

                                                                                              LL

Le samedi 23 décembre à 15h00 
 

venez découvrir en famille  
le film d'animation  
"Cigognes et cie". 
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couvrir en famille
 d'animation
gnes et cie".



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   



Entraidons-Nous   
 Les membres du Bureau de quartier ont constaté le fort isolement des personnes âgées du quartier, dans sa partie des « anciennes 
constructions » et ont souhaité travailler sur un projet afin de créer du lien entre voisins. 

Munis d’un badge sur lequel apparait le logo du Groupe de Travail, et accompagnés d’un questionnaire, ils se sont lancés dans un 
sondage en porte à porte sur une zone test comprenant les rues du Dahomey et du Général Souham « côté pair ». 

Sur les 188 logements situés sur la zone test, un premier bilan fait état de :  

 - 66 riverains ont répondu au questionnaire, 

 - 26 d’entres eux souhaitent faire partie du dispositif en apportant leur contribution, 

 - 11 habitants ont souhaité bénéficier du soutien de leurs voisins. 
 
 

En décembre, une réunion avec les différents partenaires du projet* permettra la réalisation d’un 
guide du bénévole. 
 

  

* Les partenaires du projet :  

- Centre Communal d’Action Sociale 

- Maison des Associations 

- Centre Social Belencontre / Phalempins  

Vous habitez le quartier et vous souhaitez faire partie du 

dispositif « Entraidons nous » … 

. 
Inscrivez-vous auprès de la Chargée de Démocratie 

Participative   
Marlène DUBOLPAIRE 

mdubolpaire@ville-tourcoing.fr 





Présentation MDA : en 
attente diapo  



Action Citoyenne    

 

  

 

Le collège Lucie Aubrac, établissement pilote dans des projets de citoyenneté et de solidarité, 

s’associera au groupe de travail.  

 

                                                                                  

La Junior Association : 
« Les Cuistos du Cœur » 

     Les Médiateurs du Collège 

Les membres du Bureau réfléchissent à un second projet  

portant sur la citoyenneté qui permettra de créer un lien 

intergénérationnel avec les plus jeunes du quartier.  

 



Les illuminations de fin d’année  

 

 

Les Membres du Bureau Phalempins ont 
souhaité associer les habitants des rues : 

 Du Général Souham 

 Desaix 

 Du Dahomey 

 Jean Jaurès  

             

 

 

           

Vous êtes concernés: rendez-vous au café 
St Martin : 

        Inscriptions jusqu’au 22 décembre 2017 

Remise des prix en janvier 2018 



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 3èmes 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 



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 : 

Ø  L’amélioration de la circulation,  

Ø  L’augmentation des capacités de stationnement,  

Ø  La sécurité routière... 

 

 

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

Ø  de Roncq 

Ø 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 :  
  

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

                                                                                                                           



  

RÉNOVATION URBAINE :  
La barre Thalès   

 



     ETAT ACTUEL  ETAT   PROJETÉ 

AUCUNE LUMIÈRE DU JOUR UN FAISCEAU LUMINEUX 

La barre Thalès  



La barre Thalès  

Les interventions en façade seront terminées sur la 1ère partie du n
 

8 au n
 

24. Les halls sont en 
cours.
L'entrée 28 est en cours de purge et désamiantage. La démolition effective est prévue à compter 
du 15 Janvier 2018. 
Les façades avant  du 32 au 64 sont échafaudées et l'élévation des cages d'ascenseurs des entrées 
56 à 64 sont en cours. 
Les menuiseries en façade arrière du 32 au 40 sont posées (ne manquent que les bardages). 
Les façades arrières du 44 au 56 sont échafaudées. 
Les murs de soutènement pour terminer la résidentialisation débuteront en mars. 

 

La réception globale du chantier est fixée à fin juin 2018. 

Point d’étape :   

Résidentialisation et création de halls traversants  

Perspective depuis le bas de la rue Duthoit 

Les nouveaux accès aux entrées 



Hôtel de Police Municipale  
 
 



 
 

           

 

 

Hôtel de Police Municipale : Ouverture au printemps 2018 

Où ?: 
Entre la rues du Repos et la Cité 
Tranquille  Qui ?: 

 
 - 70 agents de Police 
Municipale 
- Centre d’ Accès aux 

Droits et Service d’Aide 

aux Victimes    
- La Maison de Justice et 
du Droit 
- Le service Prévention et 
Tranquillité Habitants  



Nos Quartiers ont un 
incroyable talent !  



NOS QUARTIERS ONT UN 
INCROYABLE TALENT ! 

Quoi ?:  

 
La Ville ambitionne la création d’une nouvelle 

manifestation : Nos Quartiers ont un incroyable 
talent.  
 

Quand ? :  
 

Les services étudient actuellement la possibilité de 

créer cette action dès 2018.  

 

Objectifs ? :  
  

Sous forme de prestations scéniques, chaque 

quartier sélectionnerait son « talent ».  

 

Un gala final pourrait avoir lieu afin de 

sélectionner le « talent » tourquennois parmi les 

16 préalablement retenus (un par quartier).  
Document de travail  



À VOS AGENDAS  





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 

chargé de 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...) 


