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Assemblée de quartier Croix-Rouge 17 octobre 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 qui se sont déplacés. 
 

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

la Concertation et de la Coordination des adjoints de quartiers. 
- 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. ABRANTES, Conseiller municipal et élu référent du quartier de la Croix-Rouge. 
- M. THIERTANT, Conseiller municipal. 
- M. BLOC, Conseiller municipal. 
- M. DUTHOY, Conseiller municipal. 
 
Puis il excuse M. BUYSSECHAERT, Adjoint au maire, chargé des Déplacements,  
de la voirie et de la circulation, qui sera représenté par M. DESREUMAUX, chef  
du service Voirie, déplacements et stationnements. 
 

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 de nouveau du 
succès de cette festivité, notamment grâce à la météo favorable et le cadre 
agréable offert par le square Parsy. Il rappelle également l’objectif de la 
création de la banderole, à savoir annoncer l’organisation de cette fête. 
Malheureusement la météo en a décidé autrement et elle a dû être décrochée. 
Enfin, il annonce la reconduction de la fête, 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 premier événement programmé est l’organisation d’un loto le dimanche 17 
novembre dans la salle Baratte, avec de nombreux lots à gagner. 
 

- Le tournoi de pétanque entre les quartiers de M. VANDAELE (Bourgogne, 
Marlière, Virolois, et donc Croix-Rouge). La première édition ayant été un 
succès, l’événement a été reconduit. Il s’est déroulé le dimanche 22 
septembre, toujours au stade du Chêne Houpline, et il a réuni 80 joueurs. M. 
VANDAELE se félicite du succès de cette manifestation conviviale et remercie 
l’association la Pétanque Colbertiste, qui a participé bénévolement au bon 
déroulement de cette journée, ainsi que les services de la Ville. 

 

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

 
a) Point Voirie 

- Une présentation est faite par M. DESREUMAUX de l’historique qui a conduit 
au lancement de la consultation rue du Laboureur : des riverains du début de 
la rue ont interpelé les élus pour signaler le comportement, jugé dangereux, 
de certains automobilistes. Lors d’une visite sur place pour mieux 
appréhender la problématique, des solutions potentielles ont été discutées et 
les riverains du secteur vont avoir l’opportunité de se prononcer sur la 
fermeture et la piétonisation du tronçon concerné. 

- Même processus mis en place pour la consultation rue de Fleurus, qui 
permettra aux riverains concernés de donner leur avis au sujet de l’inversion 
du sens de circulation sur le tronçon compris entre la rue Colbert et la rue 
Lamartine. 
À la fin de son intervention, M. DESREUMAUX est applaudi par les riverains, 
et remercié par les élus. 

 

b) Protoxyde d’azote 
M. DENOEUD fait une présentation du flyer qui a été réalisé sur le sujet, et qui 
rentre dans un cadre préventif, en communiquant notamment auprès des 
écoles et des Centres sociaux. Il présente ainsi les risques potentiels liés à ce 
produit et annonce que la Ville a récemment pris un arrêté pour en interdire la 
consommation détournée. 
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c) Seniors : vivre à Tourcoing 
Mme DURET présente les actions mises en place par la Ville, à travers le 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), à destination du « mieux vivre » 
des seniors tourquennois. Sur le quartier, les distributions du colis de fin 
d’année se feront au Centre social Marlière Croix-Rouge et dans la salle 
polyvalente de l’Eglise Saint-Joseph. 
 
d) Nos quartiers ont un incroyable talent 
Suite au succès de la première édition, l’événement est reconduit. Le nouveau 
talent tourquennois sera désigné au cours d’un grand gala programmé au 
vendredi 29 novembre. Il se déroulera de nouveau au théâtre municipal 
Raymond Devos, et l’entrée sera toujours gratuite. 
 
 

3 – Agenda 

 

Les prochains événements festifs et culturels de la Ville sont présentés, avec 
en point d’orgue l’exposition « Picasso illustrateur » du 19 octobre au 13 
janvier au MUba. 

 
 
4 – Échanges 

 
(Question : Q / Réponse : R) 
 
Q : M. ABRANTES, référent à l’école Jules Ferry, se fait le porte-parole de 
plusieurs mères de famille : ces dernières souhaitent un équipement sportif 
dans le quartier et ne trouvent pas normal que la salle Baratte soit également 
utilisée pour les portes ouvertes de la SPA. 
R : En matière d’équipement, la priorité du mandat a été donnée à la réfection des 
écoles. 
 
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. 
Vous pouvez également contacter la Police municipale au 03 20 36 60 19. 
 
Q : Si la piétonisation du tronçon de la rue du Laboureur est validée, est-ce que 
les riverains auront toujours la possibilité d’avancer leur voiture pour 
décharger leurs courses ? 

R : Non, il faudra un cas exceptionnel (déménagement par exemple) pour que cette 
voie puisse être circulée. 
 
Q : Quand est-ce que l’aménagement de la place de la Croix-Rouge sera 
effectif ? 
R : Le démarrage des travaux est prévu pour 2021. 
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Q : Pourquoi est-ce qu’il arrive que la chaussée soit de nouveau ouverte, peu 
après une réfection ? 

R : Conformément au règlement de voirie de la MEL, il n’y a pas d’ouverture possible 
dans un délai de 5 ans après la fin des travaux. Néanmoins, les habitants qui 
viennent d’emménager peuvent bénéficier d’une dérogation.  
 
Q : Pour la prochaine fête de quartier, est-ce qu’il serait possible de prévoir des 
animations supplémentaires, notamment pour des enfants de 6-8 ans ? 
R : Il est envisagé de proposer un stand avec des jeux anciens en bois. 
 
Q : Mon fils, qui a participé au concours de dessins, a été déçu de ne pas 
recevoir de cadeau. 
R : Cette année, le souhait des membres du Bureau et des Directeurs des écoles 
concernées, était d’organiser un concours par niveau, et l’élève avec le dessin 
gagnant permettait à sa classe d’obtenir un lot commun (jeux de société). 
 
Q : Que fait Vitaville ? 
R : Vitaville est la porte d’entrée unique en matière de cadre de vie, ce qui permet de 
transmettre vos demandes, le plus rapidement possible, au service compétent. 
Ce service a ensuite la charge de la réponse à apporter à l’habitant. 
 
Q : Est-ce qu’il y aura prochainement des gluttons utilisés dans toute la Ville ? 
R : Il n’est pas possible de les utiliser là où il n’y a pas d’adoucis de voirie mais des 
tests ont été effectués la semaine dernière et un rendez-vous est prévu avec les 
services techniques de la Ville de Mouscron, qui n’utilise plus que des gluttons. 
 
Q : Que faire si un voisin refuse l’installation du boitier sur sa façade, 
permettant l’accès à la fibre ? 
R : Il est en droit de refuser. 
 
Q : Que faire avec les capsules vides de protoxyde d’azote ? 
R : Il faut contacter Vitaville, mais Il est également possible de les nettoyer avant de 
les jeter. 
 
 
 
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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