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Le LycLe Lyc éée Se Séévignvign éé nous accueillenous accueille

Bienvenue à l’école Maurice Bonnot…

Remerciements à Monsieur THUET, Directeur d’école, d ’accueillir l’Assemblée de Quartier



Point sur les dossiers du Point sur les dossiers du 
Quartier et de la VilleQuartier et de la Ville

ORDRE DU JOUR

Point sur les projets portPoint sur les projets port éés par les s par les 
membres du Bureaumembres du Bureau

Temps dTemps d ’é’échanges libres changes libres 



POINT SUR LES PROJETS POINT SUR LES PROJETS 
PORTPORTÉÉS PAR LES S PAR LES 

MEMBRES DU BUREAUMEMBRES DU BUREAU



LES FENÊTRES QUI 
PARLENT

Fenêtres qui parlent 2018 !
Du 17 mars au 15 avril 2018

� Une action créée par RESO ASSO METRO

C'est au début de l'année 1999, qu'émerge l'idée de constituer un réseau de réflexion et 

d'échanges sur le thème de la démocratie locale, à l'échelle de la métropole lilloise. Une 

démarche permettant de contribuer au développement de la participation des habitants 

à la vie culturelle.

Réso Asso Métro regroupe, en 2017, 40 associations et collectifs d’habitants sur 18 villes 

de la métropole lilloise.

Les Fenêtres qui parlent 2017 : 9 villes, 14 
quartiers et 16 associations et collectifs
participant au projet !



LES FENÊTRES QUI 
PARLENT

PRINCIPE DE L’ACTION

� Utiliser sa fenêtre pour dire, montrer, faire savoir et permettre 
ainsi de donner un caractère particulier à de nombreuses rues du 
quartier en associant des artistes.

Cette action change le quotidien des rues, suscite la curiosité des 

passants, leur émotion, leur questionnement et favorise la 

rencontre entre habitants.

THEME CHOISI PAR LES MEMBRES DU BUREAU

La POÉSIE

Inauguration, défilé et prix prévus…
On compte sur vous !!

La fenêtre, c’est la 
frontière entre le 
public et le privé, c’est 
l’espace de dialogue 
entre l’intérieur et 
l’extérieur…

Votre Conseil de Quartier, en collaboration avec l’association des Floconneux, 

renouvelle l’opération cette année ! 



CRÉATION DU LOGO DE 
QUARTIER

Projet en cours, basé sur :

• Une collaboration avec différents établissements scolaires du 

quartier (cycle supérieur) et le service Rayonnement Culturel de la 

Ville,

• Un travail individuel ou collectif sous forme de challenge,

• Une visite du quartier en amont,

• Une exposition et une remise de prix envisagées pour le(s) 

gagnant(s).

Ce logo sera « l’identité » du Conseil de Quartier, il représentera 

les 2 territoires (Flocon et Blanche Porte). Il véhiculera son 

image à travers divers moyens de communication utilisés.



PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER

Vous souhaitez participer ou Vous souhaitez participer ou 
intint éégrer un groupe de travail ?grer un groupe de travail ?
CC’’est facile !est facile !

En prenant contact avec la Direction des Relations aux 

Habitants, plus particulièrement :

Laura ROMA, Chargée de Démocratie Participative 

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



POINT SUR LES DOSSIERS DU POINT SUR LES DOSSIERS DU 
QUARTIER ET DE LA VILLEQUARTIER ET DE LA VILLE





Répondre aux enjeux
du territoire :

• Un héritage à affirmer

• Une ville jeune

• Une ville en mutation

• Une ville transfrontalière 
au cœur de la métropole

Des axes forts  :

• Les habitants, acteurs de la démarche

• Les jeunes, au cœur d’une action 
éducative « l’enfant et la ville »

• Un patrimoine créateur de lien social, 
dynamique et vivant

• Un patrimoine en partage avec 
Roubaix, ouvert sur la frontière 

• Un axe numérique fort

LE LABEL VILLE D ’ART ET D’HISTOIRE

Le LVAH : UN PROJET DE TERRITOIRE



DISPOSITIF VITAVILLE



VITAVILLEVITAVILLE
VITAVILLEVITAVILLE…… Comment Comment çça marche ?a marche ?

www.tourcoing.fr03 20 233 300 vitaville@ville-tourcoing.fr 

Une adresse melUne adresse mel……Un NUn N°° de tde tééllééphonephone…… Un formulaire en ligneUn formulaire en ligne…… Une appliUne appli……

Intervention, dans Intervention, dans 
les meilleurs dles meilleurs déélais,lais,

des services des services 
concernconcernééss

Vous repVous repéérez un dysfonctionnement dans votre cadre de vie, faitesrez un dysfonctionnement dans votre cadre de vie, faites--le remonter le remonter àà VITAVILLE.VITAVILLE.

Un ENREGISTREMENT qui Un ENREGISTREMENT qui 

permet le suivi de votre permet le suivi de votre 

demandedemande……

Vitaville est l’adresse unique permettant à chaque habitant d’interpeller la Ville 

sur un problème de propreté, de voirie, d’éclairage public, etc.

TRANSMISSIONTRANSMISSION



58675867 demandes ont été enregistrées à travers le dispositif VITAVILLE

dont 510 pour le quartier Flocon / Blanche Porte510 pour le quartier Flocon / Blanche Porte

FLOCON / BLANCHE PORTEFLOCON / BLANCHE PORTE
224 => Propreté (dépôts sauvages, nettoyage, sensibilisation, déjections canines, etc.)

104 => Voirie, aménagement, hygiène (dégradations de voirie, signalisation, égout, nuisances sonores, dératisation, etc.)

96 => Sécurité Publique (mauvais stationnement, voitures ventouses, etc.)

32 => Parcs et Jardins (Elagages, nettoyage des parcs, etc.)

29 => Problème de connexion sur le site internet

17 => Incidents de collecte

8 => Divers

VITAVILLEVITAVILLE Quelques chiffresQuelques chiffres
De janvier De janvier àà octobre 2017octobre 2017



VOIRIEVOIRIE



Dans la continuité de la pose du cadre d’assainissement, la rue de 
l’Espierre sera intégralement reconstruite avec un passage en zone 30
prévu.

RUE DE L’ESPIERRE



Travaux du Pont Hydraulique de la rue Charles Wattinne à l’avenue de la 
Marne :

Réfection du platelage – mise en sécurité

Réfection des fondations

Remise en peinture des garde-corps, fûts, bancs

Eclairage public, mobilier urbain

PONT HYDRAULIQUE



Installation d’arceaux à vélo autour du 
parc du Flocon :

• pose de 3 arceaux à chaque entrée du 
parc.

PLACE FOCH



NOS QUARTIERS ONT UN NOS QUARTIERS ONT UN 
INCROYABLE TALENT ! 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



ÀÀ VOS AGENDASVOS AGENDAS



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

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 Passage de la collecte des 
encombrants sur rendez encombrants sur rendez 

vous tvous tééllééphonique phonique 

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 mars 2018.

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 mars 2018.





Restez 

connectés

Le plan interactif de la Ville 
est toujours disponible !

Vous y trouverez, grâce à la 
géolocalisation :

� Les bâtiments publics et 
commerces à proximité, 

� Les zones de travaux ayant 
un impact sur la circulation, 

� Ou encore le menu des 
restaurants scolaires…



Pour toutes questions relatives à votre quartier

Les correspondants de votre quartier :Les correspondants de votre quartier :

=> Bérengère DURET – Adjointe de Quartiers

03.20.23.37.00 - bduret@ville-tourcoing.fr

=> Laura ROMA – Chargée de démocratie participative

03.20.69.09.80 - concertation@ville-tourcoing.fr

VITAVILLE 
03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr

TRANQUILLITE HABITANTS 
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr

POLICE NATIONALE  : 17 ou POLICE NATIONALE  : 17 ou 03.20.69.27.2703.20.69.27.27

POLICE MUNICIPALE : POLICE MUNICIPALE : 03.20.36.60.1903.20.36.60.19
• De 7h30 à 1h30 du lundi au samedi
• De 8h à 21h30 les dimanches et jours fériés

Et toujours Et toujours àà votre votre éécoutecoute :

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


