
CROIX-ROUGE 

  

Jeudi 18 octobre 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 



LA FÊTE DE QUARTIER 2019 

Suite au succès de l’année 2018, les Membres du Bureau ont décidé 

de renouveler la Fête de quartier, dont la date a été fixée  

au 25 mai 2019. Celle-ci sera organisée en collaboration avec  

les habitants, les associations, les écoles, et les services de la Ville. 



LA FÊTE DE QUARTIER 2019 

Pour appuyer l’organisation de cette fête,  

voire la création d’autres animations dans le 

futur, certains membres du Bureau ont entamé 

les démarches pour créer un Comité des fêtes.  

Si vous souhaitez participer à cette aventure, 

vous pouvez contacter Jean-Jacques Hocepied  

à cette adresse  

jeanjacques.hocepied@gmail.com 

 

 



LE TOURNOI DE PÉTANQUE 

INTERQUARTIERS 

Monsieur VANDAELE a souhaité organiser un tournoi amical  

opposant les quatre quartiers qu’il copréside  

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

Grâce aux Bureaux de ces quatre quartiers 

et l’association « Pétanque Colbertiste », 

une cinquantaine de joueurs a pu s’affronter 

le 16 septembre au stade du Chêne 

Houpline, et partager un barbecue. 



RÉIMPLANTATION DE LA CLOCHE DE 

L’ÉGLISE SAINT-JOSEPH 

Depuis la destruction de l’ancienne église 

Saint-Joseph, sa cloche est stockée au 

Centre technique municipal. 

 

 

Peter MAENHOUT a confié aux membres 

du Bureau la mission de trouver un endroit 

dans le quartier pour l’exposer et la mettre 

en valeur. 

 

 

 

À suivre… 



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  



TRACT SÉCURITÉ ÉCOLES 



POINT VOIRIE  



CONSULTATION SECTEUR BEAU LAURIER 
Moins de stationnement illégal,  

plus de sécurité pour les usagers 

34 tourquennois (dont douze résidant dans la rue du Beau Laurier) sont pour  

la mise en sens unique. 

20 tourquennois (dont cinq résidant dans la rue du Beau Laurier) sont pour  

le maintien de la situation actuelle. 
 

À l’issue des votes, le passage en sens unique est donc validé                                               



INSTALLATION DE MOBILIER URBAIN 

DEVANT LA MATERNELLE LAMARTINE 

Prolongement de la pose de barrières pour sécuriser le cheminement piéton,  

et plus particulièrement celui des élèves. 



SÉCURISATION DE LA RUE DE FLEURUS 

Malgré la présence de « dos d’ânes », le comportement irrespectueux  

de certains automobilistes, qui préfèrent les contourner, engendre  

pour les riverains un sentiment d’insécurité. 

Des zébras ont donc été ajoutés en face de ceux existant déjà, en attendant 

l’installation très prochaine de balisettes des deux côtés. 



RUE DE PONTOISE 

Il est donc prévu, dans le cadre du Programme métropolitain de requalification des 

quartiers anciens dégradés et des crédits transports de la MEL, la mise en place d’un 

plateau surélevé au carrefour avec la rue des Piats, accompagné d’une mise à 30 km/h, 

ainsi que l’aménagement du stationnement en enclave tout le long du mur aveugle. 

Suite à des sollicitations des riverains de la rue de Pontoise, notamment en Assemblée 

de quartier, plusieurs rencontres entre riverains, élus, et service de la Ville ont eu lieu 

pour discuter du stationnement dans la rue et ses alentours. 



RÉPONSES AUX QUESTIONS 

DES HABITANTS  



QUESTIONS / RÉPONSES 
 

Q : Est-il possible, cour Lebrun, de poser  un panneau de signalisation interdisant 

l’accès aux deux roues ? 
 

R : La demande a été validée et l'arrêté est en cours de rédaction. 

 

 
Q : Est-il possible de clôturer l’espace jeu du square Parsy pour protéger les enfants ? 
 

R : Non, le square lui-même est déjà clôturé et il y a des bordures autour de l’espace jeu. 

 

 

Q : Que faire pour l’espace vert, situé autour du 20 rue du Beau Laurier, qui est envahi 

de déjections canines, malgré la présence d’un distributeur ? 
 

R : Le service de la propreté est intervenu, une sensibilisation a été réalisée auprès des 

riverains, et cet espace est désormais surveillé par la Police du cadre de vie. 

 

 

Q : Que faire face à un problème de voiture ventouse ? 
 

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. 

 

 

 

mailto:vitaville@ville-tourcoing.fr
mailto:vitaville@ville-tourcoing.fr
mailto:vitaville@ville-tourcoing.fr


POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE   



NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !  



 

 

 

 

 
Vendredi 30 novembre 2018 à 20h :  
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 !  

Nathalie Van Asbroeck sera votre représentante  

pour le quartier Croix-Rouge. 

Venez nombreux pour la soutenir !  

Réservations ouvertes à 

partir du 6 novembre. 



                                       

    

 

 

 

AGENDA 
 

 

 



    



JOURNEES NATIONALES 
DE L’ARCHITECTURE 
19, 20 et 21 octobre  

 
Pour la première année, la ville de Tourcoing 
participe aux Journées Nationales de 
l’Architecture. Le programme de visites et 
d’expositions met à l’honneur  le travail des 
architectes qui ont façonné le Tourcoing d’hier 
et inventent la ville de demain. Au programme : 
  
[Exposition] Standards sur mesure  
Samedi 20/10 au Pavillon Prouvé 
 
[Visites guidées]  
Le Pavillon Jean Prouvé  
Samedi 20/10 à 14h 
Réservation obligatoire au 03 20 26 89 03 ou à 
tourcoingtourisme@wanadoo.fr 
 
Rythmes architecturaux en centre-ville : 
Samedi 20/10 à 15h30 
Réservation conseillée au 03 59 63 44 83  
 
Architecture et industrie textile : 
Dimanche 21/10 à 15h30 
Réservation conseillée au 03 59 63 44 83,  
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ALERTE BÂTIMAGE 
23 > 27 octobre 

 

Alerte Bâtimage ! Découvrez votre ville 
autrement en participant à l’enquête destinée à 
révéler le « portrait-robot » de Tourcoing. 

 

L’enquête participative encadrée par deux 
artistes se déroulera entre le 23 octobre et le 26 
octobre 2018.  Elle proposera une exploration de 
la ville et de son patrimoine en mutation par 
différentes pratiques artistiques (dessin, collage, 
expression écrite et orale, enregistrements et 
montages audio).  

 

Le Bâtimage ou « portrait-robot » de Tourcoing, 
résultat de ce travail collectif, sera présenté à 
tous les Tourquennois le samedi 27 octobre à 
15h la Médiathèque Malraux.   

 

Inscriptions aux ateliers et informations  au 03 59 
63 44 83 

Et sur la page Facebook de l’évènement « Alerte 
Bâtimage Tourcoing » 

 



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 

 

 Bérengère  DURET - Adjointe au 
Maire chargée de la Vie Quotidienne  

 des Habitants 

 bduret@ville-tourcoing.fr 

  

 Éric DENOEUD - Adjoint au Maire 
chargé de la Prévention et de la 
Sécurité. 

        edenoeud@ville-tourcoing.fr 

 

  

 

 


