
CROIX-ROUGE 

  

Jeudi 23 mai 2019 



HOMMAGE À M. DROART  



M. VUYLSTEKER 

Suite au décès du Maire, le Conseil Municipal s’est réuni 

pour élire son nouveau Maire, comme le prévoit la loi.  

Jean-Marie Vuylsteker a donc été élu Maire de Tourcoing. 



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 

ORGANISÉE PAR LE BUREAU EN 

PARTENARIAT AVEC L’AQCRT 
Suite au succès des éditions précédentes, les Membres du Bureau  

ont décidé de reconduire la Fête de quartier.  



LA FÊTE DE QUARTIER 

ORGANISÉE PAR LE BUREAU EN 

PARTENARIAT AVEC L’AQCRT 

Pour appuyer l’organisation de cette fête,  

voire la création d’autres animations dans le futur,  

certains membres du Bureau ont créé l’association  

« Animations quartier Croix-Rouge Tourcoing ». 

 

Arnaud LE BLAN en est le président. 

Nadine DELVOYE la trésorière. 

Patrick VANDEPUTTE le secrétaire. 

 

Les autres membres du Conseil d’Administration sont Thérèse BEHAL,  

Karine LE BLAN, Jean-Jacques HOCEPIED et Dominique VANDAELE. 



LA FÊTE DE QUARTIER 

Exposition des dessins réalisés dans le cadre du concours proposé aux élèves de GS, 

CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 des quatre écoles du quartier (maternelle et élémentaire 

Jules Ferry, élémentaires Lamartine et Sainte-Marie) avec pour thème  

     « Imagine ton quartier de demain »  



LA FÊTE DE QUARTIER 

Harmonie de la Croix Rouge 

California Blue 

Cours de Zumba 



LA FÊTE DE QUARTIER 

Stand de maquillages assuré  

par les salariés du Centre Social 

Activité proposée par la Direction de la Propreté 

Stand de restauration tenu par 

les membres du Bureau 



LA FÊTE DE QUARTIER 

Nathalie Van Asbroeck, représentante de la Croix-Rouge à l’événement « Nos quartiers 

ont un incroyable talent », et Léo Deschodt, grand gagnant de cette première édition. 

  

La « Ch'tite Mascotte » 



LE TOURNOI DE PÉTANQUE 

INTERQUARTIERS 

Suite au succès de l’édition 2018, le tournoi de pétanque interquartiers 

(Marlière, Bourgogne, Croix-Rouge, Virolois) est reconduit le :  
 

 22 septembre 2019 au Stade du Chêne Houpline.  



PROJET DE BIOBOX - SQUARE PARSY 

La Biobox qu’est-ce que c’est ? 

Un système de compostage collectif. 

  

Que déposer dans la Biobox ? 

Des épluchures de fruits et légumes en petits 

morceaux. 

 

Quels avantages ? 

- Écologique : permet de réduire le  volume 

 de vos déchets d’au moins un  tiers. 

- Donne une utilité à vos déchets de  cuisine. 



Contact : Mission développement durable 
devdurable@ville-tourcoing.fr 
03 59 63 40 32  

En projet : 

Permettre aux habitants de déposer leurs 

épluchures de fruits et légumes grâce au 

système de « biobox » 

Ex : Biobox installée dans le quartier 

Flocon / Blanche Porte 

Collecte ~ 60 kg d’épluchures / semaine 

Intérêts : 

- Réduire le poids de déchets des habitants 

- Améliorer le fonctionnement des composteurs   

(décomposition plus rapide) 

PROJET DE BIOBOX - SQUARE PARSY 

 Actuellement : 

- Des composteurs sont installés dans le verger municipal et gérés par les 

jardiniers municipaux 

- Ils récupèrent les déchets végétaux des jardiniers de la Ville 
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Verts et humides Bruns et secs 

QUE PEUT-ON METTRE DANS LES 

COMPOSTEURS COLLECTIFS ? 



 

 

  

 

LA PROPRETÉ DANS LES QUARTIERS : 

C’EST L’AFFAIRE DE TOUS 



Lors de la réunion du samedi 12 janvier 2019, les co-présidents ont lancé une 

réflexion sur la thématique « propreté » et les actions à mettre en place, en lien 

avec leur Bureau de Quartier. 

 

De ces échanges, 3 axes de travail ressortent : 

 

1er axe de travail : 

  

 Comment mieux communiquer auprès des habitants sur leurs devoirs ? 

 Quelles actions mettre en œuvre pour les responsabiliser ? 

  

2ème axe de travail : 

  

 Identifier les sites pour aménager des espaces canins. 

  

3ème axe de travail : 

  

 Identifier les lieux d’installation de corbeilles. 

RETOUR SUR LA RENCONTRE 

DU 12 JANVIER 2019  

AVEC LES COPRÉSIDENTS 



D’AUTRES INITIATIVES D’HABITANTS 

 

 

 Le 12 mars 2019, les membres du bureau « Brun Pain / Francs ont réalisé un 

diagnostic en marchant sur la propreté, en se basant sur les 3 axes de travail 

précités. 

 Le 23 mars 2019, le Bureau de quartier Brun-Pain / Francs a été associé à une 

initiative des étudiants de l’IUT « logistique » de Tourcoing, un événement de 

collecte avec l’appui matériel de la « Direction de la Propreté ». 

Dans le quartier BRUN-PAIN / FRANCS :  

Dans les quartiers BLANC-SEAU / EPIDÉME / GAMBETTA 

Le samedi 18 mai 2019 : Un « running propreté » 

Ces initiatives vous inspirent ? N’hésitez pas à solliciter la Direction des Relations 

aux Habitants, 03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  



Combien coûte l'amende pour le dépôt sauvage d'encombrants ? 

 

A) Pas d'amende, mais une convocation au tribunal 

B) De 68 à 450 € 

C) 1500 € si j’ai utilisé un véhicule pour un dépôt éloigné  

Combien coûte l'amende pour un mégot jeté par terre ? 

 

A) Tous déchets jetés au sol entrainent une amende de 68 à 450 € 

B) Un mégot jeté est passible d’une amende de 35 € (parce que c’est un petit déchet)  

C) 150 euros  

Combien coûte l'amende pour avoir sorti ses poubelles aux 

mauvais horaires ? 

 

A) Toujours de 68 à 450 € 

B) Des travaux d'intérêt général 

C) De 35 à 750 € 

Et pour les déjections canines, en cas de contrôle de la Police du cadre de vie ? 

 

A) Un rappel à la loi et une amende de 150 € en cas de récidive 

B) Sans sac à présenter : 38 € d’amende 

C) Déjections non ramassées : 68 € d’amende  



Des gestes simples au quotidien :  

 

• Dans la rue, je jette mes petits déchets à la poubelle. 

• Je dépose mes déchets encombrants à la déchetterie de Tourcoing ou à la déchetterie mobile. 

• Je jette mes déchets spéciaux (piles, ampoules, électroménagers…) dans les points de dépôt mis à 

disposition. 

• J’entretiens mon pas de porte : nettoyage, désherbage et déneigement. 

• Je sors et rentre ma poubelle le jour de la collecte dans ma rue. 

• Je promène mon chien : je dois impérativement avoir des sachets de ramassage avec moi et, bien 

entendu, ne pas laisser sur le sol les excréments.  

• Si je ne peux pas rentrer ma poubelle chez moi, j’utilise des sacs homologués (Plastic Omnium : 0800 15 

23 37 - n° gratuit). 

• Le jour du grand nettoyage de ma rue, je déplace mon véhicule. 

 

LA PROPRETÉ, C’EST 

L’AFFAIRE DE TOUS !  

Ayez le bon réflexe !  

 
Vous repérez un dysfonctionnement dans votre cadre de vie comme des problèmes de voirie ou de propreté, 

faites-le remonter à VITAVILLE.  

Le service est également accessible sur Tourcoing Appli (à télécharger gratuitement sur Apple Store et 

Google Play).  

 

Vitaville est un service de la Ville de Tourcoing, appeler le 03 20 233 300, c'est déjà agir  

https:///
https:///


Propreté de la Ville : quelques repères 2018 
Typologie d'intervention de la 

Brigade d’Intervention de Proximité 

 571 verbalisations  197 Titres de recettes émis 



Les dépôts sauvages 

 Croix-Rouge : en milieu de classement des quartiers  

 - 1% en 2018  



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  



RÉPONSES AUX QUESTIONS 

DES HABITANTS  



QUESTIONS / RÉPONSES 
 

 

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. 

 

 

Q : Est-ce que la réglementation est la même sur les Places de stationnement PMR 

(Personne à mobilité réduite) ? 

 

R : Oui, la durée de stationnement est la même. Il est également important de noter que ces 

places ne sont pas nominatives. 

 

 

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


                                       

    

 

 

 

VOUS AVEZ UN PROJET ? UNE QUESTION ? 

COMMENT INTERPELLER LA VILLE ? 
 

 

 



LA DIRECTION DES RELATIONS AUX HABITANTS 

 

PROXIMITÉ 

VITAVILLE 

 

RENDEZ -VOUS DU MAIRE 

 

RENCONTRES CITOYENNES 

 

INTERPELLATIONS EN 

NOMBRE 

 

 

 

 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

 

LES INSTANCES PARTICIPATIVES : 

 
         Les Assemblées de Quartier 
 

         Les Bureaux de Quartier 
 

        Les Groupes de Travail 

 



                                       

    

Une idée ? 

Partager  

 Réfléchir 

collectivement   

Mettre en place  

des actions  

   Connaître les 

actions en cours? 

Envie de 

participer ? 

LES INSTANCES PARTICIPATIVES 

Un projet ? 
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LES INSTANCES PARTICIPATIVES 

Le Conseil de quartier : 
 

 C’est LE LIEU où faire entendre votre voix ! 
Le Conseil de quartier est l’instance référente qui se saisit de toutes les questions relatives au 

quartier.  

 Des groupes de travail mènent des réflexions sur diverses thématiques 

(voirie, animation, propreté…) auxquels vous pouvez participer. 

 

          
 

 

 

 

 

Il s’organise autour de 2 instances : 

Le Bureau : 

 
Constitué d’habitants, d’élus, d’ associations, 

d’entreprises et d’établissements scolaires 
 

Il réfléchit autour des projets et aménagements de 

votre quartier et élabore l’ordre du jour de 

l’Assemblée de Quartier. Il se réunit deux fois par an.  

 

  

L’Assemblée :  
 

Réunion publique ouverte à tous les 

habitants du quartier au cours de laquelle 

l’ordre du jour établi par le Bureau de 

Quartier est présenté. Elle se déroule 

également deux fois par an.  

 



Quelques chiffres pour  2018 

LES INSTANCES PARTICIPATIVES 

RÉUNIONS      187 

  

FRÉQUENTATION DES HABITANTS AUX DIFFÉRENTES INSTANCES 1008 

   

PROJETS (Fête du Sourire, Illuminations, aménagements…)                    20 



Et toujours à votre écoute…! 

Dominique VANDAELE 

Adjoint de quartiers 

(Bourgogne, Croix-Rouge, 

Marlière et Virolois). 

Bérengère DURET 

Adjointe au Maire 

Chargée de la Vie 

quotidienne des habitants, 

de la Concertation et de la 

Coordination des adjoints 

de quartiers.  

Joao ABRANTES 

ALMEIDA  

Conseiller municipal 

Elu référent 

Quartier Croix-Rouge. 



Vous souhaitez interpeller la ville, 
   sur un problème de cadre de vie … 

PROXIMITÉ 

Interpellations 

en nombre 



www.tourcoing.fr 03 20 233 300  vitaville@ville-tourcoing.fr  

Une adresse mel… Un N° de téléphone… Un formulaire en ligne… Une appli… 

Intervention, dans 

les meilleurs délais, 

des services 

concernés 

Vous repérez un dysfonctionnement dans votre cadre de vie,  

faites-le remonter à VITAVILLE. 

Un ENREGISTREMENT qui 
permet le suivi de votre 
demande… 

Vitaville est l’adresse unique permettant à chaque habitant d’interpeller la Ville 
sur un problème de propreté, de voirie, d’éclairage public, etc. 

TRANSMISSION 

VITAVILLE… Comment ça marche ? 



Afin d’échanger de manière informelle avec les Tourquennois sur la vie 

et l’avenir de leur quartier, la Municipalité a mis en place "les 

rencontres citoyennes".  

Il s’agit d’un nouveau temps d’échange convivial entre les 

Tourquennois et leurs élus. Ces rencontres s’organisent  1 samedi par 

mois, dans un quartier de la Ville, 
 

• Chaque questionnement fait l’objet d’un traitement et d’une réponse 

écrite par Monsieur Jean-Marie VULYLSTEKER, Maire et Madame 

Bérengère DURET, Adjointe au Maire en charge de la Vie quotidienne 

des habitants. 

 

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous.  

Il suffit de contacter le 03 20 23 37 49 ou par mail : jmvuylsteker@ville-tourcoing.fr 

Toutes les interpellations sont traitées au sein de la direction des Relations 

aux Habitants, avec l’organisation d’une visite sur place et un courrier 

validant les orientations retenues. 

PROXIMITE 

• Chaque questionnement fait l’objet d’un traitement et d’une réponse 

écrite par Monsieur le Maire. 
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PROXIMITE 

Interpellations 

en nombre 

- 49 %  - Propreté 
 

- 16 %  - Sécurité (stationnements gênants, voitures ventouses, squats…)  
 

- 14%  -  Voirie (voirie endommagée, dégradation de mobiliers urbains…) 
 

- 8 %   -  Espaces Verts (élagage, nettoyage, ajout de poubelles…) 
 

- 13 %  -  Divers 

53 dossiers traités  

QUELQUES CHIFFRES pour 2018 

139 dossiers traités 

 

 

7843 demandes enregistrées 

 



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE   



Avant le 24 mai 2019  

Les prochaines étapes : 

 
Depuis le 18 février et jusqu’au 24 mai 2019 : 

 

Appel à candidature. 

 
En juin 2019 : 

 

Sélection du talent par quartier. 

 
Le 29 novembre 2019 : 

 
Gala de sélection du « talent » tourquennois 

parmi les 16 préalablement retenus (un par quartier) 

au Théâtre Municipal de Tourcoing. 

 
Les trois gagnants de l’édition 2018 

réaliseront une prestation dans le cadre des rues joyeuses. 

Un petit retour, en vidéo, de la première édition… 

NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !  



 

 

 

 

NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !  



                                       

    

 

 

 

AGENDA 
 

 

 



Tourcoing se met au vert les 8 et 9 juin  

 

Les couleurs du jardin vous manquent ?  

Pour sa 17ème édition, les 8 et 9 juin 2019 de 14h à 19h au Jardin Botanique, 

« Tourcoing se met au vert » vous propose un rendez-vous 100% nature pour 

petits et grands : ateliers, animations, balades, conseils, visites, expositions… 

sans oublier la découverte des épouvantails « Animaux du jardin » 

spécialement créés par les talentueux jardiniers de la Ville.  



Exposition  
Landscape / Paysages,  en partenariat avec 
l’Université de Lille et le Centre Régional de la 
Photographie 

25 avril – 26 août  

Exposition  
Picasso Illustrateur,  en partenariat avec Le Musée 
national Picasso – Paris  
17 octobre 2019 – 13 janvier 2020 

Exposition  
Les enfants du Paradis ,   dans le cadre de la saison 
Eldorado Lille3000 

25 avril – 26 août  



De 1918 aux année 1930, 
destins d’une ville libérée 
Exposition jusqu’au 29 juin 

Archives municipales 

Après-midi Mölkky® 
Jeu de quilles traditionnel finlandais 

Samedi 22 juin – de 14h à 17h 
Médiathèque Andrée Chedid 

Après-midi festive autour de l´arbre 
Ateliers, lectures, jeux, coloriages... 

Samedi 1er juin – de 14h30 à 17h 
Médiathèque André Malraux 

Atelier MAO 
Atelier Musique Assistée par Ordinateur 
Dans le cadre de la Fête de la musique 

Samedi 22 juin – de 14h à 16h 
Ludomédiathèque Colette 

Tournoi de jeu vidéo FIFA© 

À l’occasion de la Coupe du 
monde féminine de football 

Samedi 15 juin – de 14h à 17h 
Médiathèque Aimé Césaire 

La fête mondiale du jeu 
Du jeu en tout genre et des vikings ! 

Samedi 25 mai – de 14h à 19h 
Jardin des cultures 

Rue de la Bourgogne 



                                       

    



ET BIENTÔT, DANS LA MAISON FOLIE  

DE L’HOSPICE D’HAVRÉ  

               ELDORADO – LILLE 3000 

 

Exposition BESTABEE ROMERO 

La Route des Plumes d’Or 

Du 25 avril au 26 juillet 

 

Exposition TRESORS ET MOTIFS 

Du 21 septembre au 3 novembre 

 

Fête de la Musique  

 

Jeudi 20 juin à 20h –  

Djazia Satour 

Proposé par le Grand Mix 

 

Samedi 22 juin à 19h –  

Sofiane Hamma 

Proposé par l’IMA Tourcoing 

 



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 7h 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 

 

 

 Jean-Marie VUYLSTEKER – Maire 

 jmvuylsteker@ville-tourcoing.fr 

 

 Gérald DARMANIN –  

        1er Adjoint au Maire  

        gdarmanin@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 
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