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Assemblée de quartier Croix-Rouge 23 mai 2019 

Échanges autour de la présentation du diaporama 

 
 
ACCUEIL : Monsieur VANDAELE, Adjoint du quartier de la Croix-Rouge, ouvre la 
séance en remerciant les riverains présents et en rappelant le fonctionnement du 
Conseil de quartier. 
 

Il salue également les élus qui l’accompagnent : 
 
- Mme DURET, Adjointe au Maire chargée de la Vie quotidienne des habitants, de 

la Concertation et de la Coordination des adjoints de quartiers. 
- Mme MARIAGE, Adjointe au Maire chargée du Développement durable et de 

l’Agenda 21, des parcs et jardins. 
- M. DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la Condition animale, de la Prévention, 

de la Sécurité, des Droits des victimes et de la Propreté. 
- M. MAENHOUT, Adjoint au Maire chargé de la Culture et du Patrimoine. 
- M. ABRANTES, Conseiller municipal et élu référent du quartier de la Croix-Rouge. 
 

La réunion commence avec une minute de silence en hommage à M. DROART, et la 
présentation du nouveau Maire de Tourcoing, M. VUYLSTEKER. 
Un hommage est également rendu à Mme Annie-France CARPENTIER, qui était une 
bénévole dévouée au Centre social Marlière Croix-Rouge. 
 
M. VANDAELE rappelle enfin l’ordre du jour de l’Assemblée de quartier, à savoir : 
 

 Point sur les projets portés par les membres du Bureau  

 Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville 

 Temps d’échanges libres 
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1 – Point sur les projets portés par les membres du Bureau 

 
- La fête de quartier a été organisée pour la quatrième année consécutive.  

M. LE BLAN, membre du Bureau de quartier et Président de l’association  
« Animations quartier Croix-Rouge Tourcoing », se félicite du succès de cette 
festivité, notamment grâce à la météo favorable. Il remercie ensuite les 
acteurs qui ont contribué à son organisation et son bon déroulement : les 
associations qui ont tenu des stands et offert des animations (California Blue, 
l’Harmonie de la Croix-Rouge, la « ch’tite Mascotte », Nathalie VAN 
ASBROECK et Léo DESCHODT candidats de la première édition « Nos 
quartiers ont un incroyable talent »,  ainsi que la Direction de la Propreté) et le 
Centre Social Marlière Croix-Rouge pour l’organisation d’un atelier maquillage 
et d’un cours de zumba, l’AAPI pour son soutien dans l’organisation, et les 
bénévoles membres du Bureau.  
Il remercie également les élus et les services de la Mairie pour l’organisation 
d’un concours de dessins auprès des élèves du quartier sur le thème 
« Imagine ton quartier de demain », action qui a permis une amélioration 
visible de la propreté du quartier.  
Il revient enfin sur la création de la banderole qui a permis d’annoncer 
l’organisation de cette fête, grâce au financement de l’AQCRT et des 
commerçants de la rue de la Croix-Rouge. 
Enfin, il annonce la reconduction de la fête pour la cinquième année 
consécutive, et il invite les riverains motivés pour travailler sur l’organisation 
de cette animation, ou pour en créer d’autres dans le futur, à rejoindre 
l’AQCRT.  
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec M. HOCEPIED 
à cette adresse jeanjacques.hocepied@gmail.com. 
 

- Le tournoi de pétanque entre les quartiers de M. VANDAELE (Bourgogne, 
Marlière, Virolois, et donc Croix-Rouge). L’objectif était de faire venir du 
monde dans le quartier de la Bourgogne, sur sa place, pour casser certains 
stéréotypes qui peuvent exister sur cet endroit, mais ce n’était pas possible 
cette année pour des raisons logistiques. Ce tournoi a donc eu lieu au stade 
du Chêne Houpline, le 16 septembre, et il a réuni une cinquantaine de 
joueurs. M. VANDAELE se félicite du succès de cette manifestation conviviale 
et remercie Mme VILAIN, de l’association la Pétanque Colbertiste, qui a 
participé bénévolement au bon déroulement de cette journée.  
Cette manifestation sera de nouveau organisée au stade du Chêne Houpline, 
le dimanche 22 septembre. 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en contactant la Direction des 
Relations aux Habitants (03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr). 

 
- Le projet de Biobox au square Parsy est présenté par Mme Mariage. La 

Biobox un système de compostage collectif qui permet aux riverains de 
déposer leurs épluchures de fruits et légumes pour créer du compost qui sera 
utilisé dans un premier temps pour les espaces verts de la Ville, et qui pourrait 
à terme également être récupéré par les habitants qui le souhaitent. Ce 
dispositif, qui sera effectif à partir de septembre, s’inscrit dans le cadre du défi 
Familles Zéro Déchet, dans lequel des familles s’engagent à générer le moins 
de déchets possible. 
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2 – La propreté dans les quartiers c’est l’affaire de tous 

 
- Un retour est fait sur la rencontre entre les Coprésidents des seize quartiers 

qui s’est déroulée le 12 janvier 2019. L’objectif était de mener une réflexion 
commune autour des différentes actions à mettre en place avec les Bureaux 
des différents quartiers, pour pouvoir à terme sensibiliser les jeunes et 
changer les comportements de certains. 
D’autres actions en ce sens sont déjà menées dans la Ville. On peut citer 
notamment le « running propreté » sur les quartiers du Blanc-Seau, Epidème 
et Gambetta, qui consiste à faire un parcours tout en ramassant les déchets. 
Les riverains présents sont ensuite mis à contribution grâce à un quizz créé 
par Mme DUBOLPAIRE. Le but est de tester leurs connaissances sur les 
risques encourus en cas d’infraction aux règles de propreté. 
M. DENOEUD revient ensuite sur les gestes simples que chacun peut réaliser 
au quotidien, avant de présenter quelques chiffres sur la propreté dans la Ville 
et ses différents quartiers, concernant notamment les motifs d’intervention de 
la Brigade d’intervention de proximité, les verbalisations et les dépôts 
sauvages. 

 

 

3 – Point sur les dossiers du quartier et de la Ville 

 
- Les instances participatives sont mises en avant avec la présentation des 

moyens qui permettent d’interpeler la Ville, et de quelques chiffres en lien 
avec les réunions organisées et les projets menés. Il est également rappelé 
que les Rencontres citoyennes du quartier de la Croix-Rouge seront 
organisées le 15 juin au square Parsy. 

 
- Suite au succès de la première édition, l’événement « Nos quartiers ont un 

incroyable talent », est reconduit. 
Le nouveau talent tourquennois sera désigné au cours d’un grand gala 
programmé au 29 novembre 2019. 

 

 

4 – Agenda 

 
- M. MAENHOUT présente les prochains événements festifs et culturels, avec 

notamment la 17ème édition de « Tourcoing se met au vert » 
 
 
5 – Échanges 

 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : Que faire face à un problème de voiture ventouse (durée de stationnement 
supérieure à sept jours) ? 

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
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Q : Pourquoi est-ce que le quartier de la Croix-Rouge ne bénéficie pas de 
l’usage de Gluttons comme le Centre-Ville ? 

R : Le Centre-Ville est un quartier plus sale, notamment à cause de ses grands 
espaces publics comme le parvis. 
Néanmoins, les glutons devraient être testés dans d’autres quartiers, et la Ville y 
recherche actuellement des pied-à-terre pour pouvoir entreposer le matériel sur 
place. 
 
Q : Est-il possible de nourrir les pigeons du square Parsy ? 

R : Le pigeonnier du square est géré par la Société protectrice des animaux qui vient 
notamment récupérer les œufs, et il est interdit d’y nourrir les pigeons. 
 
Q : Pourquoi est-ce que le marché aux puces de la rue Blanche n’est plus 
organisé ? 

R : Ce marché n’est plus organisé en raison de problèmes de sécurité suite aux 
attentats. De plus, il est difficile de trouver des associations prêtes à en porter 
l’organisation. 
 
 
 
Au terme des remerciements adressés aux participants, la séance est levée à 20h30. 
 
 
 
 
Vous trouverez régulièrement publiés les comptes rendus des Assemblées sur 

le site dédié à votre quartier, à l’adresse  
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Croix-Rouge 
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