
ASSEMBLÉE DE QUARTIER

Gambetta

Mardi 12 décembre 2017



Point sur les dossiers du 
Quartier et de la Ville

ORDRE DU JOUR

Point sur les projets portés
par les membres du Bureau 

Temps d’échanges libres 



Point sur les projets 
portés par les 

membres du Bureau 



LA FÊTE DES VOISINS

Pour la deuxième année consécutive, le 
Conseil de Quartier a organisé la Fête 

des Voisins. 

- le 19 mai de 17H00 à 20H00 : 
rencontre solidaire avec la Résidence 
« Les Érables », rue Motte. 

- le 20 Mai à partir de 12H00 : auberge 
espagnole dans le parc du théâtre 
« La Virgule », boulevard Gambetta, 
avec les riverains du Quartier. 



LA BRADERIE DE QUARTIER

Initiative : le co-président du Conseil de 
Quartier, Roger QUINGER ;

Partenariat : le Comité des Fêtes de 
l’Epidème ;

Soutien consultatif : le Conseil de 
Quartier (plus précisément, les 
membres des groupes de travail).

Elle a eu lieu le 24 septembre dernier, rue des Qua is.



LES ALLUMOIRS

Conjointement organisée avec le Conseil de Quartier  du Blanc seau, la 
manifestation a eu lieu le vendredi 13 octobre dern ier.



LE GOÛTER DE NOËL

Il a eu lieu le mercredi 6 décembre dernier, à l’éc ole Prévert.  

Spectacle de 
Marionnettes et goûter, 

offerts par la Ville, 
étaient au programme 

de cette après-midi 
festive !



LA JEUNESSE DU QUARTIER 

Le Conseil de Quartier réfléchit
actuellement, avec le Centre Social
Boilly, sur la manière d’attirer « les
jeunes » au sein du Groupe de Travail.

L’objectif est de développer les projets
et les initiatives citoyennes sur le
quartier, tout en favorisant l’échange
intergénérationnel.



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 :

Mathieu WYREBSKI, Chargé de Démocratie Participative 
03 20 69 09 80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 



Point sur les dossiers du Quartier et 

de la Ville 



URBANISME



SÉMAPHORE

Permis de construire délivré le 12 février 2015  po ur 60 
logements et 1 cellule éco au RDC.



LA VILLA MAILLARD

23 avenue de la Marne

Devenir du blockhaus

Travaux en cours, pose de la première 
pierre en date du 23 octobre 2017.

Permis de Construire délivré le 6 
juillet 2017 pour la Construction 
neuve sur le blockhaus et 
installation d’une galerie d’art 
dans le blockhaus.



EQUINOXE

Le permis de construire, pour la réalisation d’un i mmeuble neuf de 86 logements collectifs, de bureaux  et de 
commerces, a été délivré le 23 mai 2017.
Démarrage de la démolition le 16 octobre. Travaux e n cours.



LE LYCEE GAMBETTA

Réhabilitation du Lycée avec, 
notamment, le retournement de l’entrée 
côté canal. 

Celle-ci est en fonction depuis la 
rentrée de la Toussaint. 

Le auvent n’est pas terminé à ce jour.



VOIRIE



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



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 



RÉDUCTION DES DÉCHETS

La Ville organise un atelier pour découvrir comment réduire nos déchets et
peut-être donner envie aux familles de nous rejoindre pour l e défi famille zéro
déchet !

- 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/manifestatio n
Ateliers gratuits, ouverts à tous les tourquennois mais les
places sont limitées.

Inscription obligatoire auprès de l'office de touri sme 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 :

=> Bérengère DURET – Adjointe de Quartiers

03.20.23.37.00 - bduret@ville-tourcoing.fr

=> Mathieu WYREBSKI – Chargé 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...)


