
CROIX-ROUGE

Jeudi 18 mars 2021



ORDRE DU JOUR

 Focus sur les actions menées par les habitants

Modalités d’élection du nouveau Bureau

 Temps de l’Invité 

Présentation d’ESSTEAM 



FOCUS SUR LES ACTIONS MENÉES 

PAR LES HABITANTS
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LE TOURNOI DE PÉTANQUE 

INTERQUARTIERS
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LE LOGO DU QUARTIER



RÉFLEXION AUTOUR DE LA 

PLACE DE LA CROIX-ROUGE



NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !
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NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !



Merci à tous les habitants 

qui ont contribué à l’animation, 

à l’embellissement, au bien-vivre 

de leur Quartier et de leur Ville ! 



LE CONSEIL DE QUARTIER



Vous aimez votre quartier ? 

Vous avez des idées pour le faire bouger ?

Participez ! 

Partager vos 

idées et 

donner votre 

avis

Être force de 

proposition pour 

améliorer la 

qualité de vie de 

votre quartier

C’est le lieu où faire 

entendre votre voix ! 

C’est l’instance de 

proximité qui gère 

des questions liées 

au quartier 

Il est coprésidé par 

un habitant et un 

Adjoint de Quartier 

Le Conseil de Quartier, c’est quoi ? À quoi ça sert ?



Le Bureau de quartier prépare les Assemblées. 

Il est composé de 10 habitants, 

5 structures (associatives ou économiques), 

5 établissements scolaires et 5 Élus. 

L’Assemblée de quartier est une réunion publique. 

Elle a lieu au minimum deux fois par an. 

Vous recevez une invitation dans votre boîte aux lettres.

Les groupes de travail sont ouverts à tous et permettent 

aux habitants de travailler sur des thématiques spécifiques : 

animations, espaces verts, circulation, stationnement, 

propreté, sécurité, cadre de vie...

Le conseil de quartier 

s’organise autour de 



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





PROCHAINE ÉTAPE : 

LA CONSTITUTION DU NOUVEAU 

BUREAU DE QUARTIER !   



Courant avril, un processus de vote sera mis en place 

pour élire les dix conseillers de votre quartier.

Chaque tourquennois pourra voter sur internet 

grâce à l’utilisation d’une plateforme numérique :

vous pourrez sélectionner votre quartier, découvrir ses candidats 

et leurs présentations, en version texte et / ou en vidéo.

Le vote en version papier sera également possible.

Il y a d’ores et déjà plus de 400 candidatures 

pour les seize quartiers de la Ville, 

dont 33 pour celui de la Croix-Rouge.

Il est encore possible de s’inscrire.

Une présentation plus précise 

vous sera communiquée prochainement.

Les résultats seront annoncés en juin.

Des questions ? Contactez-nous à 

assembleesdequartiers@ville-tourcoing.fr

mailto:assembleesdequartiers@ville-tourcoing.fr




TEMPS DE L’INVITÉ













ESSTEAM VOUS PRÉSENTE

LE PROJET « URBANESSE »







Et toujours à votre écoute… !

Anaïs DAKHIA

Adjointe de quartiers

(Marlière, Croix-Rouge, 

Orions, Pont Rompu, Pont 

de Neuville, Clinquet, Bois 

d'Achelles).

Peter MAENHOUT

Adjoint au Maire

Chargé de la Coordination

des adjoints de quartiers,

de la Concertation, de la

Vie avec les habitants, de

la jeunesse et des bourles.

Joao ABRANTES 

ALMEIDA 

Conseiller municipal

Élu référent

Quartier Croix-Rouge.

Délégué chargé des jeux 

traditionnels.



POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES 

À VOTRE QUARTIER

Les correspondants de votre quartier :

=> Anaïs DAKHIA – Adjointe du Quartier

03.20.23.37.00 - adakhia@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

Doriane BÉCUE – Maire

dbecue@ville-tourcoing.fr

Jean Marie VUYLSTEKER –
1er Adjoint au Maire 

jmvuylsteker@ville-tourcoing.fr 

Peter MAENHOUT –

Adjoint au Maire

Chargé de la Vie avec les Habitants

pmaenhout@ville-tourcoing.fr

Éric DENOEUD –

Adjoint au Maire

Chargé de la Prévention et de la Sécurité

edenoeud@ville-tourcoing.fr


