
             PHALEMPINS  

   

 Mercredi 16 mai 2018 



ORDRE DU JOUR 



Point sur les projets portés par les membres 

du Bureau de Quartier    



3ème édition du concours d’illuminations de façades  

Beaucoup de 
participants 
pour cette 
édition 
2017/2018 ! 

Une distribution de paniers…bien garnis !  

Rendez-vous en décembre !  



Aménagement du quartier : des espaces repensés  

ROSES-MADAGASCAR 

C’est fait !  
PLACE DES PHALEMPINS 

À suivre !  

Jeux dessinés 
   au sol (août 2018)  

Et aussi à l’étude :  
 
ü Des places de stationnement 

délimitées 
ü Des espaces canins repensés   

Coût de l’aménagement : 

99 400 € (HT)   



Fête du sourire  

  

  
 

Le samedi 6 octobre 2018 : les enfants de 7…mois à 107 ans 

sont attendus pour une fête de quartier souriante ! 

 

Ateliers créatifs, d’éducation bienveillante, stand de crêpes, 

démonstrations d’arts martiaux, découverte de légumes anciens, 

jeux de kermesse, musique… 

Pour une fête réussie, rejoignez-nous aux 

réunions de préparation !  



 

Fête du sourire :  
Ces structures qui nous accompagnent pour une journée réussie… 

                                     Merci à :  

 

- l’A.A.P.I 

- L’Association Phalempins Solidarité 

- La Fabrique de l’Emploi   

- Le Centre Social Belencontre / Phalempins 

- La M. D. A  



 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 : 
 
Marlène DUBOLPAIRE, Chargée de Démocratie Participative  

03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  
 

PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER 



Point sur les dossiers du Quartier 



 

Territoire Zéro Chômeur longue durée :  

 

La Fabrique de l’Emploi  

126 bis rue de la Latte 
09.82.61.31.67. 



Principes : 
 

• Embaucher les chômeurs de longue durée sur les territoires de Loos et Tourcoing 
• Utiliser les coûts du chômage pour financer l’emploi   
• Apporter des services aux personnes les plus défavorisées (sous critères de ressources) sur les 

territoires concernés 
• Construire un projet économique et humain en lien étroit avec des dirigeants d’entreprise et le 

monde économique 
• Ne pas entrer en concurrence avec des activités existantes 
 

    Réalisations : 
 

• Garage solidaire / recyclage métaux (141 rue de Lille) 
• Puces rue de Menin / Roncq les 8 mai et 12 septembre 
• Stand crêpes et gaufres 126B rue de la Latte 
• Déménagement / transport de personnes en liaison avec le CCAS  
• Accueil du public – stand crêpes & gaufres  
• Fabrication d’objets et meubles en carton recyclé 
• Aide à la personne: jardinage / petits travaux / rénovation  
• Lutte contre la précarité énergétique 
• Participation à la fête du sourire 

 
      À venir : 
 

• Épicerie sociale et solidaire (7 personnes embauchées prochainement) 
• Transports collectifs et individuels / navette urbaine en liaison avec le CCAS 
• Espaces verts / maraichage urbain 
• Composteurs : sensibilisation, ramassage des déchets organique dans le quartier et gestion 

 
 

 



Focus sur deux  
des dernières actions de l’entreprise  

Ouverture d’un garage solidaire  

Ses services s’adressent aux personnes à faibles 
revenus (soit une fois et demie le SMIC par foyer), 
qui n’ont pas les moyens de faire réparer leur voiture 

dans un garage classique. 

Retour du marché aux puces des rues 
de Menin et de Roncq  



 

            PARC CLEMENCEAU  



Parc Clemenceau : nouvelle aire de jeux  

 

 
 

On y ajoute des défis physiques grâce à la 

paroi d’escalade et le filet en U, qui 

permettent un bon entraînement du corps. 

  

Et toujours les activités préférées des 

enfants comme le toboggan et la perche de 

feu en spirale! 

                                                        

  

Sur 97 m² de sol amortissant, une structure extrêmement complète qui favorise  

le développement global et l’apprentissage de l’enfant.  

 

On y retrouve des jeux classiques qui 

développent l’esprit de compétition positive, 

des panneaux musicaux et des panneaux 

tactiles qui stimulent la créativité et la 

cohésion sociale. 

Une structure déjà très appréciée... 



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE   



ENVIRONNEMENT  



 
Pour quels véhicules ? 

 
Ces bornes peuvent être utilisées par les véhicules électriques  

mais aussi hybrides rechargeables. 
 

Combien ça va nous coûter ? 
 

0€ ! Et oui ! C’est la société Bolloré qui prend en charge l’installation, 

le fonctionnement et la maintenance.  

LES BORNES DE RECHARGE POUR VOITURE 
ÉLECTRIQUE ARRIVENT À TOURCOING !  

Pourquoi pas dans votre quartier ? 

Vous êtes tous invités à faire connaître vos besoins, ou vos idées d’emplacements sur  
notre territoire. Nous souhaitons, par cette participation citoyenne, contribuer à l’élaboration  
d’un maillage et d’un développement efficient, car les bornes doivent être accessibles  
au plus grand nombre d’utilisateurs sous la forme d’une mutualisation d’usage. 

Alors exprimez-vous !  
Par courrier à la mairie de Tourcoing, 

Par mail : voirie@ville-tourcoing.fr 
Sur le site de la ville : www.tourcoing.fr/bornes 



  

          Vert en Ville  

 Pour découvrir l’opération « Vert en Ville », connaître la 

procédure, apprécier les avantages que présentent les 
plantes grimpantes… rendez-vous sur www.tourcoing.fr 

Chaque année, la Ville relance l’opération « Vert en Ville ». L’occasion pour chacun 

de parer ses murs et façades de verdure, et de favoriser ainsi la nature en Ville.  



OPÉRATION « TOURCOING PROPRE 
ENSEMBLE » 



OPÉRATION « TOURCOING PROPRE 
ENSEMBLE » 

 
 

 
 

Du 14 au 19 mai 2018, la Ville organise  

la 3ème édition « Tourcoing propre ensemble ». 
 

Tout au long de cette semaine, des manifestations sont proposées pour permettre  

aux habitants d’être sensibilisés à la problématique de la  propreté.  

 

Des animations dans les écoles ou des stands dans les quartiers de la Ville  

sont organisés. 

 

Ce temps fort est piloté par la Direction de la Propreté qui mettra à disposition  

du matériel et du personnel.  
 

 
 
 
 



TRAVAUX DU 
CENTRE VILLE HISTORIQUE  



 
 AMÉNAGEMENT DU CENTRE HISTORIQUE 
GRAND’ PLACE ET SES RUES PIÉTONNES 

 

 
 

 
 



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT 
Périmètre de l’intervention 

→ Rue du Haze  

→ Rue St Jacques  

→ Rue de Lille  

→ Grand’ Place 

 

  
 



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT 
Vue générale de la Grand’ Place 

 
 

 
 



PRÉSENTATION DE L’AMÉNAGEMENT  
Calendrier et coût 

→  Coût des travaux : 

            

• Voirie : 2 M€ /TTC 

• Assainissement  : 

     290 K€/TTC 

 

 

 

→ Début des travaux : Mars 2018 pour une durée de 14 mois 
Les premières grandes phases du chantier : 

         20 mars – 22 mai : Travaux de VRD (Voirie – Réseaux –  Divers)  rue de Lille 

        22 mai :  Début du pavage de la rue de Lille. 

   Lancement des travaux d’assainissement rue du Haze 

   Lancement des travaux de VRD sur le parking Grand’Place 

. 

 

 

 

  

 

 

         



CONTACTS UTILES 

* Pour toute information complémentaire   

 

https://www.tourcoing.fr/Actualites/Travaux-de-renovation-en-centre-ville 

 

* Pour toute question relative au chantier de rénovation de la Grand’ Place :  

 
Direction de l’Aménagement, de l’Habitat et  

du Développement Economique 
Service Voirie 
Tél : 03.20.23.37.43 

Courriel : voirie@ville-tourcoing.fr 

 



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE 



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE 

 
 

 
 

Où ? À l’angle de la rue du Repos  
et du contour du square de l’Abattoir 

  



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE 

 
 

 
 

 
Ouvert au public depuis le 30 avril 2018 
 

• Création d’un pôle de sécurité rassemblant les différentes forces de 
l’ordre présentes sur le territoire tourquennois 

 

• Regroupement des services de la Direction de la Sécurité 
Publique, de la Prévention et de l’Accès au Droit 

 

• Accueil du Centre de Supervision Urbaine (CSU) 
 

• Surface : 2200 m2  
 

• Coût : 6,2 millions d’€ 
 



HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE 

 
 

 
 

Cet équipement s’inscrit dans une politique volontariste : 
 
- Augmentation des effectifs de 5 agents/an  
    (48 en 2014, 63 aujourd’hui) 
 
- Augmentation des horaires des agents  
     jusqu’à 1h30 du matin au lieu de 21h30 auparavant 
 
- Déploiement du parc des caméras  
     (50 en 2014, 120 aujourd’hui, 170 prochainement) 
 
  
 
 



NOS QUARTIERS ONT UN 
INCROYABLE TALENT !  



 

 

 

 

Les prochaines étapes : 
 
Juin 2018 :  
 
Sélection du talent par quartier. 
 
30 novembre 2018 :  
 
Gala de sélection du « talent » tourquennois parmi les 

16 préalablement retenus (un par quartier) au  

Théâtre Municipal de Tourcoing.  

 
 

NOS QUARTIERS ONT UN 
INCROYABLE TALENT !  



 

    

 
 
 

À VOS AGENDAS ! 
 
 
 



Secteur de la rue de Gand 
  

Ø Dimanche 20 mai, de 8 heures à 15 heures  
Ø Organisateur : Union commerciale de la rue de Gand 
Ø Inscriptions closes  
 

Les prochains vide-greniers dans le quartier :  

Place des Phalempins  
 

Ø Samedi 26 mai de 8 heures à 16 heures 
Ø Organisateur : Association « Phalempins Solidarité » 
 
Ø Inscriptions :  

ü du 17 au 23 mai de 18 à 19 heures et le 19 mai de 9 heures à midi 
ü Salle Heddebaut, 19 rue Ingres  
ü 07.78.63.40.28 



    

Déjà 20 000 visiteurs !  

Ouvertures exceptionnelles les 10 et 21 mai ! 
(gratuit pour les moins de 18 ans)





RESTEZ  

CONNECTÉS 



POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES  
À VOTRE QUARTIER 

 

Les correspondants de votre quartier : 
=> Olivier DESCHUYTTER– Adjoint de Quartiers 

03.20.23.37.00 - odeschuytter@ville-tourcoing.fr 

 

=> Marlène DUBOLPAIRE– Chargée de démocratie 
participative 

03.20.69.09.80 - concertation@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 

 
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 
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