
ASSEMBLÉE DE QUARTIER

Blanc Seau

Mercredi 13 décembre 2017



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 DIAGNOSTICS EN MARCHANT 

Le 13 Mai dernier, sur le Sud Blanc Seau Le 10 Juin dernier, sur le Nord Blanc Seau

Les riverains présents lors de ces deux diagnostics  ont relevé quelques 
dysfonctionnements en matière, entre autre, de Voir ie, de Parcs et Jardins et 

de Propreté. Ci-dessous, quelques exemples de deman des formulées.

Plusieurs dépôts (rues du Docteur Dupont, 
des Villas, de la Passerelle, etc.) : ils ont 
tous été ramassés sous 48 heures. 

Demande de reprise du trottoir de la rue du 
Blanc Seau, au niveau du cimetière, sur 
son côté opposé : la piétonisation des 
abords du canal, par la dépose 
de sable de Marquise, a été effectuée. 

Lampadaire endommagé à l’angle des rues 
de la Passerelle et Claude Bernard : il a été 
réparé. 

Présence de plaques bruyantes, face au 
101 et au 88 rue du Blanc Seau : les 
interventions ont eu lieu. 

Panneau à hauteur de sol à l’angle des 
rues Kleber et du Faucon : la MEL a été 
sollicitée pour le remettre à niveau. 

Trois panneaux Ville interdisant le 
stationnement (dans le cadre de 
l’opération de nettoyage des quartiers) ont 
été oubliés : ils ont été ramassés. 



LA FÊTE DES VOISINS

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

des Voisins. 

Celle-ci s’est déroulée à la Maison des 
Services du Blanc Seau le vendredi 

19 mai dernier. 



LES ALLUMOIRS

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



LES MARDIS DE BOILLY 

LE VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017, A LA MAISON DES SERVI CES

Soirée « Impro Café » 
animée par la Ligue 
d’Impro de Marcq en 

Baroeuil.

En partenariat avec le 
Conseil de Quartier, le 
Comité des Fêtes de 

l’Epidème, La Concorde, 
Arcane, l’AAPI, la 

médiathèque A. Césaire

Les spectateurs ont été 
acteurs de la soirée sur les 

thèmes suggérés aux 
comédiens. 

Crédit photos Pierre SIX

Crédit photos Pierre SIX

Crédit photos Pierre SIX



LE GOÛTER DE NOËL

Il aura lieu le samedi 16 décembre prochain, à la M aison des Services.  

Spectacle autour des arts du 
cirque, atelier dessins et lecture 
des « histoires de Noël » suivi 
d’un goûter, offerts par la Ville, 

sont au programme de cette 
après-midi festive !



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 



La Voirie



LA VOIRIE

La rue du Canal :

Les travaux sont terminés. Il reste le garde-corps à mettre sur le nouveau
muret, l’enrobé à poser sur le trottoir et le traçage au sol. Par contre, des garde-
corps provisoires seront installés par la MEL (barrières Héras).

Quai du Blanc Seau :

Travaux et marquages au sol réalisés (la Ville va toutefois demander le traçage
de l’axe central de la chaussée, pour délimiter les flux.



LA RUE DE MOUVAUX

Pose de 7 potelets face au 112 bis
rue de Mouvaux.

Matérialisation du stationnement 
en quinconce et création d’une 
zone à durée limitée au niveau du 
67-69 de la rue.

Matérialisation d’interdiction de stationner au niv eau d’Aldi 
et pose de 3 potelets.



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



6652 demandes ont été enregistrées à travers le dispositif VITAVILLE

dont 602 pour le quartier Blanc Seau

VITAVILLE Quelques chiffres
De janvier à décembre 2017
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274 => Propreté (dépôts sauvages, nettoyage, sensibilisation, déjections canines, etc.)

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

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

34 => Incidents de collecte

32 => Parcs & Jardins (Elagages, nettoyage des parcs, etc.)+ Eclairage publique  

29 => Divers



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...)


