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ORDRE DU JOUR



PROJETS PORTÉS

PAR LES MEMBRES DU BUREAU



LE GOUTER DE NOEL

Pour la troisième année consécutive, le Conseil de Quartier Blanc Seau 
organise le goûter de Noël. Spectacle financé par l e Centre Social Boilly, 

goûter financé par la Ville et activités proposées par la médiathèque Aimé 
Césaire, l’animation a eu lieu le samedi 15 décembr e. 



Le groupe de travail souhaite 
accompagner l’Epidème dans l’opération 
Tourcoing Propre Ensemble pour l’édition 

2019.

Les membres appellent tous les bénévoles 
désireux de s’associer à cette démarche à 

s’inscrire au groupe de travail.

Cette année, l’opération se déroulera du 
13 au 18 Mai 2019.

En point d’orgue, les participants 
organiseront le « running propreté » à 

l’Epidème (organiser un footing en 
ramassant les déchets trouvés sur le 

parcours).

RUNNING PROPRETE



Sur le même principe que les bourses d’échange loca l, le groupe 
souhaite organiser une donnerie afin de sensibilise r au gaspillage 

et à la réutilisation des objets du quotidien. 

LA DONNERIE



L’objectif est de lutter contre le gaspillage alime ntaire, en 
s’inscrivant dans une démarche d’économie sociale e t solidaire. 
L’ensemble des participants confectionne une soupe avec des 

légumes qui auraient été jetés (souvent pour des ra isons 
esthétiques). La plupart du temps, ces soupes sont partagées avec 

les plus démunis. 

DISCO SOUPE



Vous souhaitez participer  
ou intégrer un groupe de travail ?
C’est facile !

En prenant contact avec :

La Direction des Relations aux Habitants, 

03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr 

PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER



POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER



LES TRAVAUX D’ARCHITECTURE



L’ECOLE CLAUDE BERNARD

Création d’un 
Préau de 76 m2 
en juillet 2018 
pour la somme de 
28 000 €



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE 



LE RÉSEAU DE CHALEUR 
SOUS LA VOIE VERTE



Sécurisation des accès voie ferrée

Accès depuis les rues 
Flocon, Bonnet, Blanc 
Seau, maintenus fermés 
par des barrières 
cadenassées



Sécurisation des accès voie ferrée
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• Les équipements (suite) :

o Fermeture/sécurité (borne, barrière, clôture, haie
épineuse, caméra entrée),

Suite...



NOS QUARTIERS ONT 
UN INCROYABLE TALENT



Retour sur le gala final NQIT



1er : Léo avec son diabolo (Orions – Pont Rompu)
2ème : Street Light Kids (Virolois)
3ème : Armand Delattre (Belencontre – Fin de la Guerre)

Alexandre Chaudron
Blanc Seau



ÉDUCATION ROUTIÈRE

- Pour qui ?

L’ensemble des élèves de CM1 de toutes les écoles p ubliques et privées 
de la Ville.

- Par qui ? 

Les 8 moniteurs de la Police Municipale et ASVP.

- Quoi ?

. Une formation théorique basée sur trois axes : êt re piéton, être cycliste, 
être passager d’un véhicule ;

. une évaluation théorique avec la « Quiz Box » ;

. une évaluation pratique sur deux pistes 

=> maniabilité en vélo

=> respect du code de la route.



TRACT SÉCURITÉ ÉCOLES



Déchèterie de la Marlière Déchèterie mobile (quartier CLINQUET) 

rue de Linselles sur le parking de l’ancien collège 
de l’Europe 

tous les samedis de 10h à 16h,
de début mars à fin novembre 

Pour qu'Esterra vienne chercher vos 
encombrants chez vous composez le : 
0800 203 775 Le service est gratuit . 
Rendez-vous  dans un délai de 3 semaines 
maximum.

DECHETERIES ET ENCOMBRANTS

Collecte des encombrants sur 
rendez-vous 



COMPOSTEURS INDIVIDUELS



COMPOSTEURS INDIVIDUELS

Depuis 2017, Tourcoing accompagne ses habitants

dans la réduction de leurs déchets :

- 100 foyers tourquennois participent ainsi au défi

familles zéro déchet dont la prochaine édition

débutera en janvier 2019.

Consciente que la valorisation des déchets organiques

est nécessaire, la ville participe en 2019 à

l’expérimentation menée par la MEL sur le

développement du compostage et vous offre ainsi la

possibilité d’avoir un composteur individuel à

disposition.

Vous avez un jardin et vous souhaitez participer à

l’expérimentation, remplissez le dossier de

candidature téléchargeable sur le site internet de la

ville. Ce dossier est à renvoyer avant le 5 janvier 2019.

Contact : Mission développement durable -

devdurable@ville-tourcoing.fr ou 03 59 63 40 32



AGENDA







RESTEZ 

CONNECTÉS



POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES 
À VOTRE QUARTIER

Les correspondants de votre quartier :

=> Marie Pierre NONY– Adjointe de Quartiers
03.20.23.37.00 - mpnony@ville-tourcoing.fr

=> Mathieu WYREBSKI – 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 


