
EPIDEME 

  

Jeudi 6 décembre 

2018 



ORDRE DU JOUR 



PROJETS PORTÉS 

PAR LES MEMBRES DU BUREAU 



LE GOUTER DE NOEL 

Pour la troisième année consécutive, le Conseil de Quartier Epidème 

organise le goûter de Noël. Spectacle financé par le Centre Social 

Boilly, goûter financé par la Ville et accueilli par le Phare de 

Tourcoing, l’action se déroulera le mercredi 26 décembre prochain à 

partir de 14H30.  



En lien avec le Quartier du Blanc Seau, le 

groupe de travail souhaite participer à 

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 un « running propreté », qui 

consiste à organiser un footing en 

ramassant les déchets trouvés sur le 

parcours. 

PRENONS SOIN DE NOTRE QUARTIER 



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  



EMBELLISSEMENT D’UN 

TRANSFORMATEUR 

Dans le cadre du partenariat qui unit la Ville de Tourcoing et ENEDIS, il est prévu une 

démarche originale de valorisation du patrimoine, notamment électrique, de la Ville. Il 

s’agit plus particulièrement de contribuer à une meilleure intégration paysagère de 

transformateurs par une mise en valeur ou détournement de ces objets urbains.  

 

La Ville de Tourcoing a donc lancé un appel à candidatures pour recruter un artiste issu 

du mouvement Street Art et plus particulièrement du Graffiti.  

Le transformateur  choisi est situé dans le square du Brouteux, rue de Roubaix. 

AVANT APRES 



  REPONSE AUX QUESTIONS DES HABITANTS  



RETOUR 

Question :  

 

Comment s’effectue le désherbage et le nettoyage dans le quartier de l’Epidème ? 

 

Réponse :  

 

Voir le diaporama sur la Propreté. 

 

 

 



LA PROPRETE 



LA PROPRETE 

 

Début d'année 2019, il va y avoir une campagne de sensibilisation pour que les 

riverains, conformément à la loi, entretiennent leur trottoir et leur fil d'eau 

(caniveau) : ramassage des déchets, désherbage et déneigement. 

 

Bien sûr la propreté continuera à passer mais se positionnera en complément. La 

Ville vient en soutien des actions menées par les riverains en mettant en place 

des opérations de lavage, des agents de service pour le ramassage ponctuel des 

déchets et des interventions de la Brigade d’Intervention Propreté (BIP) en 

fonction des appels des habitants. 

 



LA PROPRETE 

Les agents de balayage manuel passent 1 fois par semaine. 

 

Les Points noirs :  

 

Dépôts sauvages 

- rue d’Honschoote 

- rue de Toulouse angle rue des cinq voies 

- rue des Omnibus 

- rue de Roubaix 

- rue des Cinq voies 

- rue du Moulin Tonton 

- rue de la Tossée 

 

Déjections canines (contrôles réguliers par les inspecteurs propreté) 

- rue de l’Epidème 

- rue du Moulin tonton 

- rue des Omnibus 

- rue des Peigneurs 



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  



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE   



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) 

Max’1 and the Rootsmaker 
Epidème 



TRACT SÉCURITÉ ÉCOLES 



ÉDUCATION ROUTIÈRE 

- Pour qui ? 

L’ensemble des élèves de CM1 de toutes les écoles publiques et privées 

de la Ville. 

- Par qui ?  

Les 8 moniteurs de la Police Municipale et ASVP. 

- Quoi ? 

. Une formation théorique basée sur trois axes : être 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. 

 



                                       

    

 

 

 

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   


