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Assemblée de quartier Orions/Pont - Rompu  

du 14 décembre 2017 
Echanges autour de la présentation du diaporama 

 
Étaient présents  : 
 

- Monsieur DESSAUVAGES, Adjoint de Quartier, Pont de Neuville,  
 Orions/Pont-Rompu, Clinquet/Bois d’Achelles et Brun-Pain/Francs. 

 
 

- Monsieur DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la vie quotidienne des 
habitants, de la coordination, des Adjoints de quartier et des marchés- 
Conseiller communautaire. 
 

- Monsieur BUYSSECHAERT, Conseiller délégué auprès du Maire chargé des 
déplacements, de la voirie et de la circulation. 
 

- Monsieur VANDECASTEELE, Directeur des Relations aux Habitants, 
 

- Madame CHERGUI, Cheffe de service Démocratie participative- Direction des 
Relations aux Habitants. 
 

- Madame ABED, Assistante des Chargés de Démocratie Participative, 
Direction des Relations aux Habitants, 
 

- Monsieur VALERI, Coprésident du Conseil de Quartier Orions/Pont - Rompu. 
 

 
Étaient excusés : 

 
- Madame SAKER, Chargée de Démocratie Participative – Direction des 

Relations aux Habitants. 
 

- Monsieur DEFRENNES, Adjoint au Maire chargé des Grands Projets et 
Rénovation Urbaine, 

 
ACCUEIL : Monsieur DESSAUVAGES, Adjoint de quartier, ouvre la séance en 
remerciant les élus présents, les services Municipaux ainsi que les habitants 
présents. 
 
Il rappelle ensuite l’ordre du jour de l’assemblée de quartier, à savoir, sur la base 
d’un diaporama : 
 

• Point sur les projets portés par les membres du Bureau ; 
• Point sur les dossiers du quartier et de la Ville ; 
• Temps d’échanges libres. 
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1 – POINT SUR LES PROJETS PORTES PAR LES MEMBRES DU  
BUREAU  
 

 
Concernant ce point, Messieurs DESSAUVAGES et VALERI annoncent que le 
Bureau de quartier réfléchit, en lien avec les différentes associations de la Maison 
des Services Orions/Pont – Rompu à l’organisation d’animations pour 2018. 
 
 
2 – POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER ET DE LA VIL LE 
 
 
Retour sur la journée « Portes Ouvertes » de la Mai son des Services 
Orions/Pont – Rompu du Samedi 07 octobre 2017 :  dossier présenté par 
Monsieur PINCK – Association « Badinage artistique ». 
 
La Maison des Services Orions/Pont – Rompu organisait la 5éme édition de ces 
Portes Ouvertes, le Samedi 07 octobre 2017 en partenariat avec les différentes 
associations (Restos du Cœur, le Centre Social des 3 Quartiers, la Tossée, A Tire 
d’Aile, Averroes, Itouchan ) : 
 

• Plus de 500 visiteurs, 
• 45 spectacles, 
• Des animations toute la journée : initiations aux arts du cirque, un parcours 

pour les 3/5 ans, jeux de la ludothèque, animations toupies, olympiades avec 
remise de lots. 

 
L’association Badinage Artistique souhaite remercier la Municipalité pour l’appui 
technique avec la mise à disposition de matériel ainsi que les 14 artistes 
professionnels et les 19 bénévoles mobilisés pour l’organisation de la journée. 
 
Avant de conclure, il souhaite une meilleure coordination en amont et invite les 
habitants et membres du Bureau à s’investir à la  prochaine édition qui aura lieu le  
 

 
Samedi 22 septembre 2018. 

 
 
Calendrier des travaux :  
 
Dossier présenté par Monsieur BUYSSECHAERT. 
 

- La rue du Pont Rompu a été réfectionnée, les travaux sont terminés. 
- Les travaux de voirie de la rue Racine sont  en cours. 
- L’allée Savorgnan de Brazza passera en « zone 30 ». 
- La rue de Roncq sera également requalifiée et passera en « zone 30 ». 
- Le réaménagement du carrefour Orions/Martyrs/Racine, en supprimant le rond 

point, créant un plateau surélevé et instaurant une priorité de droite. 
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Nos Quartiers ont un Incroyable Talent : dossier pr ésenté par Monsieur 
DESSAUVAGES et DENOEUD. 
 
Dans le cadre de son programme municipal, Monsieur DARMANIN, avait préconisé 
l’organisation d’un évènement inter quartiers portant sur l’émergence de talents 
sportifs. 
 
Aujourd’hui, à l’initiative d’Elus il est souhaité la mise en œuvre de cette 
manifestation en s’appuyant sur les instances de démocratie participative. 
 
L’objectif de ce projet est d’organiser un concours de talents (à l’instar de M6) au 
sein des quartiers et d’en sélectionner un par quartier. Soit 16 finalistes pour un gala 
prévu le dernier trimestre 2018. 
 
 

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  

 
Tous les tourquennois seront concernés par ce concours ; sans limite d’âge. Les 
prestations pourront porter sur différentes thématiques (sport, culture, artistique…) et 
le candidat pourra se présenter seul ou en groupe (association, entreprise). 

 
Ce concours sera structuré autour d’un jury qui sélectionnera, lors de la 
manifestation finale, le talent tourquennois… 
 
Une communication à l’échelle de la Ville sera engagée prochainement car la mise 
en place de l’action est en cours. 
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3 – AGENDA 
 
 
- Village de Noël du 13 au 27 décembre 2017, sur le parvis St Christophe. 
 
 
Informations diverses 
 
Gestion des encombrants 
 

� Pour rappel depuis le 1er janvier 2016 passage de la collecte  des 
encombrants sur rendez-vous  téléphonique 0 800 203 775 (N° vert), 

�  Déchetterie mobile à disposition sur l’ancien parking du collège de l’Europe – 
rue de Linselles à Tourcoing, le samedi de 10h à 16h. Attention : arrêt du 
service le 27/11/2017 à mars 2018. 

 
 

Monsieur DENOEUD explique qu’une réflexion est actuellement en cours avec 
ESTERRA et la Métropole Européenne de Lille pour mettre en place des dispositifs 
pour les déchets verts (pelouse…) 

 
 

Restez connectés :  
 

� Vitaville  qui est l’entrée unique pour interpeller les services municipaux : 
 

16 rue Paul Doumer 
03.20.23.33.00 

vitaville@ville-tourcoing.fr  
Tourcoing.fr 

 
 
 
 
 

� L’Appli  qui permet de : 
 
- visualiser le plan interactif de Tourcoing, 
- déclarer un problème à Vitaville, 
- consulter les Actus, 
- consulter l’Agenda, 
- visualiser les zones de travaux, les bâtiments municipaux, les commerces ouverts, 
- contacter Monsieur le Maire et la Mairie. 
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4 – ECHANGES 
 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
 
Q : Rue Racine : suite aux travaux de voirie en cou rs, Monsieur VALERI, 
Coprésident, soumet plusieurs interrogations :  

- Largeur des stationnements et de la chaussée, 
- La lenteur des travaux, 
- Les caniveaux n’évacuent pas les eaux, 

 
 
R : Les places de stationnement sont normalisées de 1,9 m à 2 mètres de large, les 
travaux sont en cours. Concernant l’évacuation des eaux, une demande de 
vérification sera faite auprès du chef de chantier répond Monsieur BUYSSECHAERT. 
 
 
Q : Rue des Frères Lumières : absence de panneau d’ indication de rue. 
 
R : Une demande sera faite auprès de la Métropole Européenne de Lille. 
 
Q : Rue Racine : Une personne évoque l’inondation d es caves lors de fortes 
pluies.   
 
R : Des responsabilités seront à définir, un médiateur a été missionné au sein de la 
Ville de Tourcoing dont la vocation est de régler les litiges entre la Municipalité et les 
administrés annonce Monsieur BUYSSECHAERT. 
 
Q : Une personne souhaite connaître la date de mise  en place de la fibre 
optique sur le quartier ? 
 
R : Monsieur DENOEUD annonce que toute la Ville va bénéficier à termes  de la 
fibre optique, il précise également que tous les opérateurs téléphoniques fourniront 
de la fibre. Néanmoins c’est la société ORANGE qui le déploie sur la Ville de 
Tourcoing. 
 
 
L’ordre du jour étant terminé, Messieurs DESSAUVAGES et VALERI remercient les 
participants et closent la réunion. 
 
 
 
 
 
Vous trouverez régulièrement publiés les comptes re ndus des Bureaux et des 

Assemblées sur le site dédié à votre quartier, à l’ adresse :  
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http://www.tourcoing.fr/Mon-Conseil-de-quartier/Ori ons-Pontrompu   


