
ASSEMBLÉE DE QUARTIER

Epidème

Jeudi 07 décembre 2017



BIENVENUE À SAINT-LOUIS

Aujourd'hui la nef 
centrale est rénovée 
par un chantier école 

composé de jeunes en 
insertion, grâce au 
projet VERTICALE.

A l'ancienne église Saint Louis, Silvany Hoarau s'ass ocie au FARLAB pour réaliser 
son rêve de sauvegarde et de transmission du patrim oine. 

Cet édifice restera au cœur 
de son quartier grâce à un 

projet socioculturel unique au 
monde : animation culturelle, 

transmission des métiers 
d'art, valorisation du 

patrimoine.



ORDRE DU JOUR

Point sur les projets portés
par les membres du Bureau 

Point sur les dossiers du 
Quartier et de la Ville

Temps d’échanges libres 



POINT SUR LES 
PROJETS PORTÉS 

PAR LES MEMBRES 
DU BUREAU 



LES MARDIS DE BOILLY 

LE VENDREDI 4 AOÛT 2017, AU PARC DU BROUTTEUX

Après-midi spectacle avec 
« les pistons flingués » par 

la compagnie Tirelaine

Goûter collectif et 
dégustation de brochettes 

de bonbons 
confectionnées

par les enfants des 
Accueils Collectifs de 

Mineurs (ACM)

Initiation à la pratique des 
jeux anciens



LE GOÛTER DE NOËL

Le mercredi 20 décembre

ancienne église Saint-Louis

Spectacle, animations et 
goûter

Dès 13H30

Venez nombreux !! 



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  



Point d’étape sur l’Union



La suite d’Urban
Harmony

2ème trimestre 2018

La poursuite des 
travaux du parc

LES PROJETS 2017/2018



26 logements

Offre locative 
privée , à loyer  
abordable  

Démarrage des 
travaux : 
décembre 2017

Durée 
prévisionnelle 
des travaux :     
18 mois

Architecte :
Nicolas Michelin

Promoteur : Nacarat 
Futur propriétaire : SNI

URBAN HARMONY, LA SUITE



Les quais de l’Union, livrés au 3ème trimestre 2017 :
- réaménagement des bords du canal pour les piétons et les cyclistes
- création d’un des deux bassins de gestion des eaux pluviales du quartier

LE PARC DE L’UNION



Décembre 2017 : fin des études de la Plaine
2ème trimestre 2018 : démarrage travaux 
2ème semestre 2019 : livraison

LE PARC DE L’UNION



Les jeux pour les 2 à 6 ans :

- Balançoire double
- Toboggan
- Mouton

Les jeux pour les 06 à 12 ans :
- Grande balançoire
- Labyrinthe en bois
- Méli mélo en bois

LE PARC DE L’UNION



DISPOSITIF VITAVILLE



VITAVILLE

VITAVILLE… Comment ça marche ?

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

Une adresse mel…Un N de téléphone… Un formulaire en ligne… Une appli…

Intervention, dans 

les meilleurs délais,

des services 

concernés

Vous repérez un dysfonctionnement dans votre cadre de vie, faites-le remonter à VITAVILLE.

Un ENREGISTREMENT qui 

permet le suivi de votre 

demande…

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

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

TRANSMISSION



6352 demandes ont été enregistrées à travers le dispositif VITAVILLE

dont 233 pour le quartier Epidème

EPIDEME
113 => Propreté (dépôts sauvages, nettoyage, sensibilisation, déjections canines, etc.)

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

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

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

8   => Incidents de collecte

7  => Divers

VITAVILLE Quelques chiffres
De janvier à novembre 2017
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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 



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...)


