
ASSEMBLÉE DE QUARTIER 

CROIX-ROUGE

JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021

18H30



- Propositions de projets de la part des Membres 

du Bureau de Quartier

- Temps de l’invité

- Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville

- Temps d’échanges libres 

ORDRE DU JOUR  :



PRÉSENTATION DES MEMBRES DU BUREAU DE QUARTIER 

ET DE LA CO-PRÉSIDENTE 



PRÉSENTATION DES MEMBRES DU MEMBRES DE BUREAU 

ET DE LA CO-PRÉSIDENTE 

Lors de la réunion du Bureau de Quartier du 07 octobre 2021.

Madame Karine LE BLAN a été élue co-présidente par les autres membres 

du Bureau de Quartier.

Félicitations à Madame LE BLAN ! 



PROPOSITIONS DE PROJETS

DE LA PART DES MEMBRES DU BUREAU

Organisation:

- Fête des retrouvailles

- Tournoi de pétanque

inter quartiers

- Carnaval en lien avec les écoles du quartier et les associations

Sensibilisation au compostage



Vous souhaitez participer 

ou intégrer un groupe de travail ? 

C’est facile !

En prenant contact avec :

La Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers 

et du Développement Durable,

plus particulièrement avec :

Salima SAKER, Chargée de Démocratie Participative 

03.20.69.09.80 ou ssaker@ville-tourcoing.fr



POINT SUR LES DOSSIERS DU QUARTIER  



QU’EST-CE QUE LE POTAGO ?



POTAGO, KÉSAKO ?



POTAGO, KÉSAKO ?



PLACE DE LA CROIX-ROUGE 

 Suite à l’annonce de la reconstruction totale de la place de la Croix Rouge, différents scenarii ont 

été présentés en assemblée de quartier.

 Après concertation, les participants ont retenu la version dite « sinusoïdale » pour contraindre les 

vitesses et augmenter la capacité de stationnement.  (une voie non rectiligne permettant de créer 

un parvis intégrant le stationnement).

 C’est ainsi qu’est travaillé un projet intégrant une circulation apaisée, un parking d’une 

quarantaine de places agrémenté d’arceaux vélos, d’un espace de convivialité et d’une 

végétalisation plus abondante.

 Côté rue de Fleurus, l’idée est de créer un parvis au droit des habitations et des commerces 

(possibilité d’implantation ponctuelle de terrasses à l’étude).



 Les dessertes, les livraisons et l’accès aux secours y seront autorisés.

 Le démarrage de ce chantier d’envergure et ambitieux pour Tourcoing est programmé pour 

2022 et débutera en fonction des travaux préalables de concessionnaires. Les élus concernés 

ne manqueront pas de revenir vers les habitants pour les informer du phasage et des 

dispositions qui seront instaurées dans le cadre de ces travaux.

 Programmation au Plan Pluriannuel d’Investissement de la MEL sur 2022/2023 (à cheval sur les 

deux années donc démarrage fin 2022)

PLACE DE LA CROIX-ROUGE



RUE DU LABOUREUR 

Suite à la consultation,  le dossier est à l’étude

RUE DU BEAU LAURIER :

Dossier à l’étude 



TEMPS DE L’INVITÉ : 

ASSOCIATION  AQCRT

Association Animations Quartier 

Croix-Rouge Tourcoing



Créée en janvier 2019, à l’initiative du Bureau 

de quartier.

Elle a organisé avec le soutien de la Ville :

- Fête de Quartier

- Loto
- Tournoi inter quartiers

D’autres projets sont à l’étude et pourront voir le jour dès que la situation 

sanitaire le permettra. N’hésitez pas à rejoindre notre association car, si les 

idées d’activités ne manquent pas, les bras sont aussi les bienvenus.



SHOP TON STYLE, 293 rue de la Croix Rouge  

ouvert par Madame Jessica SEMINEL depuis octobre 2021. 

CYBER-MULTIMEDIA.COM, 294 rue de la Croix Rouge

ouvert par Monsieur EL BRAZZI depuis le 1er Mai 2021.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS !  



POINT SUR LES DOSSIERS DE LA VILLE 



LA DIRECTION DE LA VIE DES HABITANTS, DES 

QUARTIERS ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 



LA DIRECTION DE LA VIE DES HABITANTS, DES 

QUARTIERS ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

La DVHQDD en chiffres c’est :

- 26 agents répartis en deux pôles (Proximité et Démocratie Participative)

- Une vingtaine de projets habitants accompagnés à l’année

- Près de 200 rencontres avec les habitants (AQ, BQ, GT, événements de

quartier, visites de quartier avec les élus , suivi de pétitions…)

- Près de 11 000 signalements par an à Vitaville

- Gestion de 2 maisons de services Blanc–Seau et Orions/Pont–Rompu et la

maison du Projet à la Bourgogne

- Plus de 200 familles inscrites au dispositif « Zéro déchet »



NOËL À TOURCOING : INSTALLATION 

D’UNE SCÉNETTE DE NOËL 

PLACE DE LA CROIX - ROUGE





La Municipalité propose l’opération 

« Vert en ville ».

C’est l’opportunité pour chacun de 

parer ses murs et façades de verdure et 

de favoriser ainsi la nature en ville.

Pour tous renseignements, veuillez-vous 

rapprocher de la Direction des Parcs et 
Jardins, Jardin Botanique sis 32 rue du 

Moulin Fagot, 59200 TOURCOING

03 59 63 44 40
Ou par mail : dpjdd@ville-tourcoing.fr

mailto:dpjdd@ville-tourcoing.fr


AGENDA



AGENDA



ET TOUJOURS À VOTRE ECOUTE ! 

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.

Anaïs DAKHIA

Adjointe de quartiers

Marlière,Croix-Rouge,

Orions, Pont Rompu, Pont

de Neuville, Clinquet, Bois

d'Achelles.

Joao ALBRENTES

Conseiller Municipal Délégué

Chargé des jeux traditionnels

Élu référent Croix – Rouge 



POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES 

À VOTRE QUARTIER, CONTACTEZ NOUS

Les correspondants de votre quartier :

=> Anaïs DAKHIA – Adjointe du Quartier

03.20.23.37.00 - adakhia@ville-tourcoing.fr

=> Salima SAKER – Chargée de démocratie participative

03.20.69.09.80 - ssaker@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  

17

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 des Habitants

pmaenhout@ville-tourcoing.fr

Éric DENOEUD –
Adjoint au Maire
Chargé de la Prévention et de la Sécurité
edenoeud@ville-tourcoing.fr


