
ASSEMBLÉE DE QUARTIER

ORIONS/PONT – ROMPU 

Jeudi 14 décembre 2017



Point sur les projets des membres du bureau

ORDRE DU JOUR

Temps d’échanges libres 

Point sur les dossiers du 
Quartier et de la Ville



Point sur les projets des 

membres  Bureau  



En lien avec les différentes associations 
de la Maison des Services ORIONS/PONT ROMPU,

les membres du Bureau réfléchissent à
l’organisation d’animations pour 2018.

Le Bureau de Quartier a besoin de Vous ! 

Venez nous rejoindre !

Animation au sein du quartier



RETOUR SUR LA JOURNEE « PORTES OUVERTES » DE LA MAISON DES SERVICES 

ORIONS/PONT – ROMPU

Samedi 07 octobre 2017  



RETOUR SUR LA JOURNEE « PORTES OUVERTES » DE LA MAISO N DES SERVICES 
ORIONS/PONT - ROMPU  

Olympiades, spectacle de marionnettes, vélos rigolos, arts du cirque….
Une journée réussie ! 



RETOUR SUR LA JOURNEE « PORTES OUVERTES » DE LA MAISO N DES SERVICES 
ORIONS/PONT - ROMPU 



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 :

Salima SAKER, Chargée de Démocratie Participative 
03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 



Point sur les dossiers du  
quartier et de la Ville  



Informations sur l’avancée des 
chantiers du Projet de Rénovation 

Urbaine



Calendrier des travaux Espaces publics + promoteurs

Réalisé

Rue Racine 2 ème et 3ème parties 
Semestre 1 2018)

En cours : Rue Racine   
1ère partie jusqu’à fin  2017



Réaménagement du carrefour Orions-Martyrs-Racine

Avant Après (d’ici à fin 2017):

Plateau surélevé avec priorité à droiteRond-point franchissable



Suite et fin du chantier : 
Rue Racine entre la rue Raspail et la chaussée Deni s Papin

Reprise du chantier en janvier, et ce jusqu’au mois d’avril 
(si les conditions météorologiques sont favorables.)



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). 



A VOS AGENDAS 



Réduction des déchets

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 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.



Amateurs d’Art et d’Histoire... Bienvenue



Et pour bien commencer l’année…



Restez 

connectés



Pour toutes questions relatives à votre quartier

Et toujours à votre écoute :

03.20.23.37.00

Didier DROART, Maire
ddroart@ville-tourcoing.fr

Eric 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

Les correspondants de votre quartier :

=> Pierre DESSAUVAGES – Adjoint de Quartiers
03.20.23.37.00 - pdessauvages@ville-tourcoing.fr

=> Salima SAKER – 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 Municipale : 03.20.36.60.19
• De 7h30 à 1h30 du lundi au samedi

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

Police Nationale  : LE 17 POUR LES URGENCES 

(agression, incendie, rixe...)


