
CROIX-ROUGE

Jeudi 17 octobre 2019



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 2020

Suite au succès des années précédentes, les Membres du Bureau ont 

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

au samedi 16 mai 2020. Celle-ci sera organisée en collaboration avec 

les habitants, les associations (dont l’AQCRT), les écoles, 

et les services de la Ville.



LE TOURNOI DE PÉTANQUE 

INTERQUARTIERS

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

(Marlière, Bourgogne, Croix-Rouge, Virolois) a été reconduit. 

Il s’est déroulé le dimanche 22 septembre au Stade du Chêne Houpline : 



LE TOURNOI DE PÉTANQUE 

INTERQUARTIERS

Grâce aux Bureaux de ces quatre quartiers et l’association « Pétanque Colbertiste », 

environ 80 joueurs ont pu s’affronter et partager un barbecue.



ORGANISATION D’UN LOTO PAR L’AQCRT

L’association « Animations quartier 

Croix-Rouge Tourcoing » souhaite 

organiser un événement pendant l’hiver. 

Le choix s’est porté sur une animation 

plébiscitée par les anciens, un loto.

Ce dernier aura lieu le :

dimanche 17 novembre à 14h

L’objectif sera de passer un moment 

convivial au sein de votre quartier, 

tout en ayant l’opportunité de remporter 

de nombreux lots !



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



POINT VOIRIE



CONSULTATION RUE DU LABOUREUR

Des riverains du début de la rue du Laboureur nous ont interpelés pour signaler le 

comportement de certains automobilistes qu’ils jugent dangereux. 

Une visite sur site a donc été organisée, plusieurs solutions potentielles sont 

actuellement à l’étude, et vous serez prochainement consultés sur la fermeture et la 

piétonisation de ce tronçon. 



CONSULTATION RUE DU LABOUREUR

Rue du Laboureur, entre la rue de la Croix-Rouge et la rue 

Blanche : plan de la reconstruction



Traitement de la gestion des
priorités à l’intersection entre la
rue du Laboureur et la rue
Blanche sous la forme d’un mini
giratoire

Potelets supplémentaires 

Décalage des deux lignes 

de potelets 

Rue du Laboureur entre la rue de la Croix-Rouge 

et la rue Blanche : étude de fermeture – piétonisation 

CONSULTATION RUE DU LABOUREUR



CONSULTATION RUE DU LABOUREUR

Traitement de la gestion des

priorités à l’intersection entre la rue

du Laboureur et la rue Blanche

sous la forme d’un mini giratoire,

plus fermeture physique du tronçon

entre le parking en bataille et la rue

Blanche (sauf pour les piétons et les

cyclistes)

Potelets supplémentaires 

amovibles  

Décalage des deux lignes de potelets 

Rue du Laboureur entre la rue de la Croix-Rouge 

et la rue Blanche : étude de fermeture – piétonisation 



CONSULTATION RUE DU LABOUREUR

Sens de circulation actuels sur le secteur



CONSULTATION RUE DU LABOUREUR

Rue du Laboureur, entre le parking en bataille sis coté rue de 

la Croix-Rouge et la rue Blanche : fermeture – piétonisation 



CONSULTATION RUE DE FLEURUS

Des riverains de la rue de Fleurus nous ont fait part de leur inquiétude par rapport à la 

vitesse de certains automobilistes.

Une visite sur site a donc été organisée, plusieurs solutions potentielles sont 

actuellement à l’étude, et vous serez prochainement consultés sur une possible 

inversion du sens de circulation sur le tronçon entre la rue Colbert et la rue Lamartine. 



CONSULTATION RUE DE FLEURUS



RÉPONSES AUX QUESTIONS

DES HABITANTS



QUESTIONS / RÉPONSES

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

R : Vous pouvez 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.

Vous pouvez également contacter la Police municipale au 03 20 36 60 19.

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 (7 jours consécutifs). Il est également important 

de noter que ces places ne sont pas nominatives.

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, une expérimentation des glutons devrait être testée dans d’autres quartiers.

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.

mailto:vitaville@ville-tourcoing.fr


ET TOUJOURS À VOTRE ECOUTE… ! 

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.



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE 







SENIORS : VIVRE À TOURCOING



LA VILLE DE TOURCOING, SOUCIEUSE 

DU « MIEUX VIVRE » DES SENIORS TOURQUENNOIS 



LA VILLE DE TOURCOING, SOUCIEUSE 

DU « MIEUX VIVRE » DES SENIORS TOURQUENNOIS 

L'AIDE À DOMICILE DU CCAS 

REGROUPE 3 OFFRES DE SERVICES :

Service Maintien à Domicile 

(MAD) : aide au ménage, aide à 

la prise 

de repas, courses et autres 

tâches de la vie quotidienne…

Portage de repas à domicile 

livrés par des chauffeurs du 

CCAS, pour les personnes âgées 

(60 ans et +) et/ou en situation de 

handicap.

Prestation de téléassistance 

qui comprend : 

Une écoute téléphonique en 

cas d’urgence, l’activation d’un 

réseau d’assistance en 

fonction des besoins, une 

assistance psychologique 

24 h/24 et 7 jours/7.

LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 

À DOMICILE (SSIAD) 
dont une Equipe Spécialisée Alzheimer à 

Domicile (ESAD) assurant sur prescription 

médicale, des prestations de soins infirmiers.

LE CCAS GÈRE ÉGALEMENT 4 

RÉSIDENCES : 

• 2 Établissements Hébergeant des 

Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD): 

Les Flandres et les Acacias 

• 2 Résidences Autonomie : 

La Roseraie et les Hortensias 

LE RELAIS AUTONOMIE LYS 

TOURCOING ayant pour missions : l'accueil, 

l'écoute, l'information 

et l'orientation des seniors (60 ans et +) en 

perte d’autonomie et les adultes en situation de 

handicap.

L'ACCUEIL DE JOUR LES 

FEUILLANTINES 
pour des personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou de troubles apparentés, vivant à 

domicile.



6 animateurs et animatrices 

pour + de 1500 temps d’activités/an
sur plusieurs quartiers de Tourcoing : 

- Ateliers mémoire 

- Activités manuelles

- Sorties

- Activités physiques 

et sportives 

- Activités de bien-être

- Repas dansant…  

Pour plus d’informations : 

03 20 11 34 20
Le service est situé au siège du CCAS, 

26 rue de la Bienfaisance, 2ème étage. 

1/ LE MAGAZINE TRIMESTRIEL 

TEMPO

- 4 numéros édités/an. 

- 10 500 exemplaires sur papier 

recyclé. 

- Envoyé à domicile 

chez les Tourquennois de 65 ans 

et +, 

sur inscription (www.tourcoing.fr) 

et par mail.

- Disponible dans les bâtiments    

municipaux et sur le site internet 

de la ville

LE SERVICE ANIMATIONS SENIORS : LES 4 GRANDS DISPOSITIFS OFFERTS

PAR LA MUNICIPALITÉ À DESTINATION 

DES SENIORS :

LA VILLE DE TOURCOING, SOUCIEUSE 

DU « MIEUX VIVRE » DES SENIORS TOURQUENNOIS 



LA VILLE DE TOURCOING, SOUCIEUSE 

DU « MIEUX VIVRE » DES SENIORS TOURQUENNOIS 

LES 4 GRANDS DISPOSITIFS OFFERTS

PAR LA MUNICIPALITÉ À DESTINATION 

DES SENIORS :

2/ LA CARTE PASS TEMPO « LES BONS PLANS DES 

SENIORS ACTIFS »

•Carte gratuite et sans date de validité

•Accessible aux Tourquennois dès 60 ans 

•Permet de bénéficier de tarifs et promotions chez plus de 180 

partenaires tourquennois(Commerces, culture, loisirs…)

•1 Guide Pass Tempo/an regroupant les offres et avantages de la 

carte

•Donne accès à la NAVETTE PASS TEMPO

•4 700 seniors équipés de la carte 



LA VILLE DE TOURCOING, SOUCIEUSE 

DU « MIEUX VIVRE » DES SENIORS TOURQUENNOIS 

LES 4 GRANDS DISPOSITIFS OFFERTS

PAR LA MUNICIPALITÉ À DESTINATION 

DES SENIORS :

3/ LA NAVETTE PASS TEMPO 

- Navette gratuite sur réservation auprès du CCAS

au 03 20 11 34 53

- Transport du domicile à divers arrêts définis sur la commune : 

Centre ville / Ch Dron / Relais autonomie (à la résidence la 

Roseraie)…

- Transport sur les grands évènements à venir :

ꔷ Exposition « Trésors (é)Motifs » > Vendredi 4 et 25 

octobre

ꔷ Exposition « PICASSO illustrateur » 

> Vendredis 8 et 22 novembre et vendredi 6 décembre

ꔷ Revue « Viva paradis » > Mardi 10 décembre

ꔷ Repas dansant à Bôsire > Vendredi 13 décembre



LA VILLE DE TOURCOING, SOUCIEUSE 

DU « MIEUX VIVRE » DES SENIORS TOURQUENNOIS 

LES 4 GRANDS DISPOSITIFS OFFERTS

PAR LA MUNICIPALITÉ À DESTINATION 

DES SENIORS :

4/ LE COLIS DE FIN D’ANNÉE

- Pour les seniors Tourquennois de 70 ans et +

- Distribué sur plusieurs points de la Ville :

• 27 et 28 novembre : Hôtel de Ville

• 29 novembre : Centre social Marlière Croix-Rouge
• 02 et 03 décembre : Centre social Belencontre

• 04 décembre : Résidence Les Hortensias

• 05 décembre : Salle polyvalente de l’Eglise Saint-Joseph 
• 06 décembre : Résidence La Roseraie

• 09 et 10 décembre : Résidence Les Acacias

• 11 décembre : Maison des Services Blanc Seau

• 12 et 13 décembre : Salle municipale 13, rue de menin

• 16 décembre : MJC La Fabrique

• 17 décembre : Salle Heddebaut

• 19 décembre : Centre social Boilly



G

NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !

Vendredi 29 novembre 2019 à 20h :

Gala de sélection du « talent » tourquennois 

parmi les 16 préalablement retenus (un par 

quartier) au Théâtre Municipal de Tourcoing. 

Réservations ouvertes à partir du 4 novembre :

https://culture-billetterie.tourcoing.fr/theatre-municipal-raymond-devos-spectacle-

nord-pas-de-calais-css5-culturebilletterietourcoing-pg1-rg16367.html

Entrée gratuite 



AGENDA



Les événements culturels en cours et à venir à 
Tourcoing

Du 5 octobre au 12 janvier à l’Institut du

Monde Arabe, venez découvrir les

œuvres, empruntant au technique de

colorisation du cinéma des années 40,

du photographe égyptien

Des amants magnifiques à 

l’Atelier Lyrique:

La comédie ballet de Molière, sur

une musique de Jean-Baptiste Lully

les vendredi 15 et samedi 16

novembre

Du 19 octobre au 13 janvier, le MUba

accueille 200 œuvres du maître

espagnol de 1907 à 1968 sur 650 m²

d’expositions:

L’événement culturel 

incontournable de l’automne!

Du 21 septembre

au 3 novembre à

la maison Folie

hospice

d’Havré, venez

découvrir les

trésors restaurés

de Notre Dame

des Anges et de

Saint-ChristopheDu 12 au 19 octobre, venez faire un 

voyage musical sur tous les continents 

durant 34 dates



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  

03.59.71.10.00

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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