
CROIX-ROUGE 

  

Jeudi 24 mai 2018 



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 

 

 

  

  



PROJETS PORTÉS 

PAR LES MEMBRES DU BUREAU 



LE TOURNOI DE PÉTANQUE 

INTERQUARTIERS   

Monsieur VANDAELE a souhaité organiser un tournoi amical  

entre les riverains des quatre quartiers qu’il représente  

(Bourgogne, Croix-Rouge, Marlière et Virolois).  

 Le tournoi sera organisé en septembre. 

 

 Le tournoi aura lieu au stade du Chêne Houpline. 

 

 Le tournoi est ouvert à tous les habitants,  

avec un nombre de places limité. 

 



LE LOGO DU QUARTIER 

Après plusieurs mois de travail, et de multiples rencontres entre les membres  

du Bureau, M. DUPONT, et deux classes d’élèves du Lycée professionnel  

Le Corbusier, le quartier Croix-Rouge a désormais son logo. 
 

 

 

 

 

  Présentation de la commande à M. DUPONT et ses élèves début décembre ; 

 livraison des logos début janvier ; 

 présélection par les membres du bureau des logos finalistes mi-janvier ; 

 organisation de l’élection du logo lors de la journée portes ouvertes  

 de l’Établissement le samedi 17 février 2018. 

 

Étapes de la création du logo du quartier : 

Alexia PAULIN, à côté de son logo, élu par les riverains 



LE LOGO DU QUARTIER 



FÊTE DE QUARTIER 

DU 19 MAI 2018 

Suite au succès de l’année 2017, les Membres du Bureau ont décidé de reconduire 

la Fête de quartier autour de la thématique de l’environnement :  

Nombreuses rencontres pour la préparation 

de cette manifestation 



FÊTE DE QUARTIER 

DU 19 MAI 2018 

Le Bureau  

de Quartier 

Un partenariat d’acteurs pour organiser la fête : 

habitants, associations, écoles et Ville. 

Les groupes  

New Alliance et Dynamix, 

l’Harmonie de la Croix Rouge,  

et California Blue 



FÊTE DE QUARTIER 

DU 19 MAI 2018 

Exposition des 118 dessins réalisés dans le cadre du concours 

proposé aux élèves de CE1, CM1 et CM2, avec pour thème 

« Comment je vois mon quartier tout beau, tout propre ? » 

  

2 gagnants par niveau 

1 livre offert à chaque 

participant 



New Alliance et Dynamix 

Harmonie de la Croix Rouge 

California Blue 

FÊTE DE QUARTIER 

DU 19 MAI 2018 

Les animations proposées 



Stand de maquillages assuré  

par les salariés du Centre Social 

Cours de Zumba 

Flash mob réalisé par les enfants 

prenant part aux activités  

du Centre Social  

FÊTE DE QUARTIER 

DU 19 MAI 2018 

Les animations proposées 



FÊTE DE QUARTIER 

DU 19 MAI 2018 

Les différents stands 

La Société Protectrice des Animaux 

Le Centre Social Marlière Croix-Rouge 

Activité proposée par la Direction de la Propreté 



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 : 

 
Antoine FONTAINE, Chargé de Démocratie Participative  

03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  

 

PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER 



POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER  



Modifiez le style du titre Campagne de stérilisation et identification des chats libres 

Commune de Tourcoing  

La démarche la plus efficiente pour limiter la prolifération et la misère féline 

L’inefficacité de l’éradication  

La diminution des nuisances 

L’amélioration de l’hygiène et la tranquillité publiques  

L’amélioration de l’état sanitaire des chats 

La lutte contre la misère et la souffrance animale 

 

Premier  Bilan 2017 : 

 

- La campagne de stérilisation de chats libres conventionnée avec la commune de Tourcoing : 

80 dossiers recensés dont 77 ont été traités et 68 solutionnés concernant 158 chats en 7 mois 

sur 2017 pour cette commune. 62 chats récupérés pour être replacés. 

- 15 dossiers concernaient le quartier de la Croix-Rouge et 32 chats ont été stérilisés et 

identifiés. 

- La campagne se poursuit sur 2018, on recherche des partenaires (concierge,  

     nourrisseurs, …) pour nous aider à identifier les endroits et poser les trappes si besoin. 

 

 



Modifiez le style du titre Sensibilisation des propriétaires  

Les chats libres sont les victimes de la non 
responsabilité de certains propriétaires qui 
ne stérilisent pas leurs chats et les laissent 
errer ! 
 



LA PROPRETÉ DANS LE QUARTIER 

DE LA CROIX ROUGE 

Interventions hebdomadaires de la Ville : 

 

Balayage manuel :  

 →  1 à 2 fois par semaine 

 

Verbalisations en 2017 : 

 → 35 principalement pour des dépôts  

      et des poubelles non rentrées  
 

 

 



CHIFFRES-CLÉS DES INTERVENTIONS  

DE LA BIP* 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

+ 73 interventions depuis le début de l’année 2018 

 

 

*Brigade d’Intervention Proximité 

2014 

2015 

2016 

2014 2015 

2016 2017 

241 interventions 246 interventions 

251 interventions 

191 interventions 

Malgré des interventions multiples, la problématique de certains dépôts 

persiste sur quelques rues : 

 
Rue Noël Legleye, rue d’Oran, rue Duguay Trouin, et rue du Général Bonnaud. 
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OPÉRATION  

« TOURCOING PROPRE ENSEMBLE » 



OPÉRATION  

« TOURCOING PROPRE ENSEMBLE » 

 

 

 

 

Du 14 au 19 mai 2018, la Ville a organisé  

la 3ème édition « Tourcoing Propre Ensemble ». 
 

Tout au long de la semaine, des manifestations ont été 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  

ont été organisés. 

 

Ce temps fort était piloté par la Direction de la Propreté qui à mis à disposition  

du matériel et du personnel.  
 

 

 

 

 



POINT VOIRIE  



AMÉNAGEMENT DE LA PLACE  

DE LA CROIX-ROUGE  



AMÉNAGEMENT DE LA PLACE  

DE LA CROIX-ROUGE  

 création de 44 places  

     + 1 P.M.R  

     + 3 places à durée limitée 

La programmation voirie est effective, et prévoit un début des travaux pour 2021. 

 



CONSULTATION RUE DU BEAU LAURIER 
Moins de stationnement illégal,  

plus de sécurité pour les usagers 



CRÉATION DE 10 PLACES  

DE STATIONNEMENT 

RUE DE LA CROIX-ROUGE  



AMÉNAGEMENT DE LA RUE  

DU LABOUREUR  

Décaissement de la rue, mise en place d’un double sens cyclable, 

et création de trottoir / trois plateaux / deux places P.M.R. 



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE   



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 Saint 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 

 



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 !  



                                       

    

 

 

 

AGENDA 
 

 

 



    

Déjà 25 000 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 : 

 

=> Dominique VANDAELE – Adjoint de Quartiers 

03.20.23.37.00 - dvandaele@ville-tourcoing.fr 

 

=> Antoine FONTAINE – Chargé 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 

 

  


