Assemblée de Quartier Phalempins
Jeudi 18 novembre 2021
Échanges autour de la présentation du diaporama
Présents :
Ville de Tourcoing :
Madame GLORIEUX, Adjointe du quartier Phalempins ;
Madame FOURNIE, Conseillère municipale, Élue référente du quartier ;
Monsieur DENOEUD, Adjoint au maire, Chargé de la sécurité, de la prévention, des
droits des victimes ;
Monsieur MAENHOUT, Adjoint au maire, Chargé de la coordination des adjoints de
quartier, de la concertation, de la vie avec les habitants, de la jeunesse et des
bourles ;
Monsieur GLORIEUX, Conseiller municipal, Délégué chargé de l'environnement ;
Monsieur JANSSENS, Conseiller municipal Groupe Tourcoing Vert Demain.
Membres élus habitants :
Fabienne MANCINO, Nathalie DEMETS, Jean-Paul FOURNIE, Rayan LOURABI.
Madame GLORIEUX fait l’accueil.
Elle remercie ensuite l’ensemble des élus présents, les services de la Ville ainsi que
tous les habitants qui ont fait le déplacement.
Elle introduit également Madame MANCINO, la nouvelle Co-présidente habitante du
quartier, ainsi que d’autres membres du Bureau.
Elle rappelle enfin l’ordre du jour de l’Assemblée de Quartier, à savoir :
- Proposition de projets de la part des Membres du Bureau
- Aménagement du square Charles Dhérin
- Temps de l’invité : La fabrique de l’emploi
- Temps d’échanges libres
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1 – Propositions de projets de la part des Membres du Bureau
Madame GLORIEUX liste les projets évoqués lors de la dernière réunion :
-

Rédaction d’un journal
Création d’une fête de la soupe sur la place des Phalempins
Réalisation d’un diagnostic en marchant
Organisation d’une marche pour ramasser les feuilles mortes
Relance d’un marché
Reprise du concours d’illuminations de Noël
Instauration d’une cérémonie d’accueil pour les nouveaux habitants

2 – Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville
A) Aménagement du square Charles Dhérin
Monsieur GLORIEUX présente succinctement ce qui a été fait récemment afin de
notamment sécuriser l’espace vert qui était régulièrement squatté et dégradé : pose
d’un portail, plantations de végétaux et réalisation d’un graph sur le transformateur
électrique. D’autres aménagements périphériques (stationnement, potelets,
corbeilles...) pourraient être ajoutés dans le cadre d’un projet prévu par la Mel.
B) La Direction de la Vie des Habitants des Quartiers

et du Développement Durable
La Direction, qui a changé de nom récemment est la porte d’entrée principale des
habitants pour prendre contact avec la Ville et assurer le lien avec les services.
La Direction assure également l’organisation des Assemblées de quartier, ainsi que
l’accompagnement dans la mise en œuvre des projets à l’initiative des habitants.
C) Temps de l’invité : La fabrique de l’emploi
Madame RICART présente cette entreprise qui embauche des demandeurs d’emploi
du quartier, ainsi que les différents services proposés, et notamment l’épicerie
solidaire où les tarifs sont adaptés en fonction des ressources. Elle revient ensuite
sur les différents projets à venir comme une animation pour Noël et la tenue d’un
stand le mercredi matin sur le marché des Phalempins.
D) Les autres points comme :



L’agenda
Les contacts utiles à la Ville et sur le quartier

Sont repris sur le diaporama disponible sur le site de la Ville à cette adresse :

 https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-dequartier/Phalempins
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3 - Temps d’échanges libres
(Question : Q / Réponse : R)
Q : Que faire face à la vitesse excessive de certains usagers rue de Gand ?
R : Un radar pédagogique a été installé et la vidéo verbalisation est également active
pour sanctionner certaines incivilités comme le stationnement en double file par
exemple. Certains aménagements de voirie sont également possibles.
Q : Que faire face à un problème de voiture ventouse (durée de stationnement
supérieure à sept jours) ?
R : Le plus simple est de contacter le service Vitaville au 03 20 233 300, par mail à
cette adresse vitaville@ville-tourcoing.fr ou en passant directement par
l’application de la Ville de Tourcoing.
Vous pouvez également contacter la Police municipale au 03 20 36 60 19.
Au terme des remerciements adressés aux participants, la séance est levée à 20h30.
Vous trouverez régulièrement publiés les comptes rendus des Assemblées sur
le site dédié à votre quartier, à l’adresse
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-dequartier/Phalempins
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