
Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers et du Développement durable 

 
 

Assemblée de quartier Croix - Rouge 
09 décembre 2021 

Échanges autour de la présentation du diaporama 

 
 
Présents :  

Membres élus habitants :  

 

Mesdames LE BLAN, BEHAL, DELVOYE et HENNING. 

Messieurs DESMULLIER, HOCEPIED, VANDEPUTTE et VINCENT.  

 

Membres élus Association : 

 

Les personnes citées ci-dessous interviendront en tant que membres du Bureau de 

Quartier et des associations suivantes : 

 

Madame DELVOYE – Bénévole au Centre Social Marlière/Croix - Rouge et 

Monsieur VANDEPUTTE – Association Animation Quartier Croix – Rouge 

Tourcoing. 

 

Ville de Tourcoing :  

 

Madame DAKHIA, Adjointe du quartier Clinquet/Bois d’Achelles, Croix – Rouge, 

Marlière, Orions/Pont-Rompu et Pont de Neuville. 

Monsieur VANDAELE, Adjoint de quartier Bourgogne. 

Monsieur DENOEUD, Adjoint au Maire chargé de la sécurité, de la prévention, des 

droits des victimes, du personnel municipal et de la condition animale.  

Madame HUSSENET, Conseillère Municipale chargée des écoles privées. 

Monsieur LE BLAN, Conseiller Municipal Délégué chargé du personnel municipal. 

Monsieur LAZARE, Conseiller Municipal. 

Madame RUFFIE, Directrice Générale Adjointe « Services à la Population »  

Madame OLLA, Directrice - Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers et du 

Développement Durable. 

Madame BAERT, Cheffe de service – Direction de la sécurité publique, de la 

prévention et de l’accès aux droits. 

Madame SAKER, Chargée de Démocratie Participative- Direction de la Vie des 

Habitants, des Quartiers et du Développement Durable. 

 

Membre élue de l’opposition : 

 

Madame AITOUCHE, Conseillère Municipale groupe « AMBITION COMMUNE ». 
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Madame DAKHIA remercie l’ensemble des élus présents, des services de la Ville 
ainsi que tous les habitants qui ont fait le déplacement. 
 
Elle rappelle l’ordre du jour de l’Assemblée de quartier: 
 

- Présentation de la coprésidente et des membres du Bureau de Quartier. 
- Proposition de projets de la part des Membres du Bureau. 
- Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville. 
- Temps d’échanges libres. 
 
Madame DAKHIA rappelle que le Conseil de Quartier se compose de deux 
instances : le Bureau de Quartier et l’Assemblée de Quartier. 
 
Le Bureau est composé de dix habitants (ou onze en cas d’égalité), d’un collège 
d’associations, d’un collège du monde économique et de plusieurs Élus (dont ceux 
de l’opposition). 
 
Il a pour mission de préparer l’Assemblée de Quartier et d’en définir l’ordre du jour, 
d’être force de proposition dans l’élaboration de projets et d’être une veille sur le 
quotidien du quartier. 
 
L’Assemblée de Quartier est une réunion publique au cours de laquelle sont 
présentées les actions menées par le Bureau, l’actualité du quartier, et où il est 
possible d’échanger avec les élus présents. 
 
 

1. Présentation de la co-présidente et des membres du Bureau 

de Quartier par Madame DAKHIA 

Chaque membre est invité à se présenter. Lors de la réunion du Bureau de quartier 
du 07 octobre 2021, Madame Karine LE BLAN a été élue par les autres membres du 
Bureau de quartier « collège habitants », co-présidente. 
 

Madame DAKHIA annonce qu’elle présidera à ses côtés chaque Assemblée de 
quartier. 

 
2. Propositions de projets du Bureau de Quartier présentée par 

Madame LE BLAN. 

 

Madame LE BLAN présente la première réflexion sur différents projets qui auront 
pour vocation de faire vivre le quartier et de créer du lien social : 
 

 
- Organisation : 

 
 D’une fête des retrouvailles, 

 D’un tournoi de pétanque, 
 

 D’un carnaval en lien avec les écoles du quartier. 
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Madame DELVOYE, bénévole au Centre Social Marlière/Croix-Rouge ajoute que le 
carnaval aura lieu le 01 mars 2022, de 18 heures à 20 heures sur le thème de 
Disney, les élèves des écoles Jules Ferry et Lamartine (âgés de 6 à 10 ans) ainsi 
que les collégiens de St Gabriel (âgés de 10 à 14 ans) participeront à ce moment 
festif. Les séniors du Centre Social se chargeront de fabriquer des costumes et 
accessoires.  
 
Pour plus de renseignements, prendre contact avec le Centre Social  
Marlière/Croix – Rouge.  

  

 Sensibilisation au compostage. 
 

Ces projets seront organisés au sein des groupes de travail, ouvert à tous les 
habitants du quartier. Pour vous inscrire, merci de prendre contact avec votre 
Chargée de Démocratie Participative, Madame SAKER par téléphone au 
03.20.69.09.80 ou par mail à ssaker@ville-tourcoing.fr. 
 

Madame DAKHIA félicite Madame LE BLAN ainsi que les autres membres du Bureau 
de Quartier pour le travail mené et annonce que cette Assemblée de quartier est 
aussi l’occasion pour les habitants présents de proposer des sujets qui pourront être 
amené à la création d’un ou de plusieurs groupes de travail : 
 

- La place du vélo est de plus en plus importante, proposition d’installer 

en complément des arceaux, des abris pour vélo. 

- Le stationnement, la circulation et les aménagements de voirie. 

- Le développement durable. 

 

A) Temps de l’invité : Monsieur VANDEPUTTE – Association Animation 

Quartier Croix – Rouge Tourcoing (AQCRT). 

C’est avec la volonté de développer la vie du quartier que le bureau de quartier 
Croix-Rouge, avec l’appui précieux financier, technique et logistique de la 
municipalité, a décidé d’organiser une fête annuelle d’abord à l’école Lamartine puis 
au square Parsy. 

 
Pour plus de souplesse dans la gestion de cet évènement, l’association Animations 
Quartier Croix-Rouge Tourcoing a été créée en janvier 2019, à l’initiative de six 
membres du bureau de quartier et de l’Adjoint au Maire en charge du secteur à 
l’époque. 

 
L’association, en collaboration avec la Ville, assure le bon déroulement de cette fête 
en fédérant les forces vives locales qui animent le quartier, en coordonnant les 
diverses animations de la journée et en assurant une petite restauration. 
 
Forte de cette réussite l’AQRCT a développé ses activités en organisant un loto qui a 
accueilli salle Baratte plus de 50 participants, le 17 novembre 2019. 

 

D’autres projets sont à l’étude et pourront voir le jour dès que la situation sanitaire le 
permettra. L’association fait un appel à bénévoles. 

mailto:ssaker@ville-tourcoing.fr
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2 – Les dossiers du Quartier  
 

B) Présentation du projet Potago situé dans le square Parsy 

 
Le Potago est un projet issu d’une volonté de l’équipe municipale. Il s’agit de 
parcelles de terrain mises à disposition pour y faire un potager partagé. On retrouve 
des Potago dans chaque quartier de la Ville. 
 

C) Zoom sur le futur projet de voirie de la « Place de la Croix – Rouge  

(cf : diaporama). 

D) Les projets des rues du Laboureur et du Beau Laurier.  

Madame DAKHIA annonce que ces différents projets seront retravaillés au sein d’un 
groupe de travail dédié à la voirie. En effet, les retours des consultations réalisées, 
avant 2019 n’étant pas nombreuses, les riverains de ces rues seront invités à ce 
groupe de travail. 
 

Suite du diaporama : 
 

 Bienvenue aux nouveaux commerçants du quartier. 

 La présentation de la Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers 

et du Développement Durable. 

 Plan des illuminations de Noël et installation d’une scénette – Place 

de la Croix – Rouge.  

 Vert en Ville. 

 L’agenda culturel. 

 

 

3 - Temps d’échanges libres 
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Echanges sur les difficultés de stationnement, de circulation et de voirie au 

sein du quartier: 

(Question : Q/ Réponse : R) 
 

Avant de passer la parole aux riverains présents, Madame DAKHIA précise qu’elle 

ne pourra pas répondre aux questions liées à la Voirie. Néanmoins, les différentes 

interpellations et propositions seront relayées auprès de Monsieur 

BUYSSECHAERT, Conseiller Municipal Délégué à la Voirie et aux Déplacements. 

 

Q : Rue de Nancy : Demande de passage de la rue en « Voie 30 » et pose de 

ralentisseurs. 

 

Q : Rue Haute : Courrier reçu en 2020 concernant la pose future de 

ralentisseurs et d’un panneau en « Voie 30 ». 

 

Q : Angle des rues de la Croix – Rouge/Laboureur : demande la pose de 

potelets afin d’éviter le stationnement illicite. 

 

Echanges sur la vitesse, la sécurité et les incivilités: 
 

Q : Rue de Rouen : véhicules mal garés empêchant la collecte des ordures 

ménagères. 

R : Monsieur DENOEUD explique que cette problématique est présente dans 

plusieurs rues de la Ville. Pour pallier à ce problème, des sensibilisations sont 

effectuées. S’il s’avère que les dysfonctionnements perdurent, la société ESTERRA, 

lors de ces collectes appelle la Police Municipale et des actions de verbalisations 

sont lancées. 

 

Autres échanges : 

Importance d’éduquer les enfants à la mobilité douce (vélo). 

 

R : Monsieur LE BLAN, Conseiller Municipal Délégué rappelle que la Ville met à 

disposition, à la demande des directeurs (rices) d’école des agents de la Police 

Municipale pour venir sensibiliser les enfants et leur faire passer le « Brevet Sécurité 

Routière ». 
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Souhait de présenter à une prochaine Assemblée de Quartier, la ligue de la 

protection des oiseaux. 

 

Madame DAKHIA annonce que toutes les demandes formulées oralement ou par 
écrit à l’aide du flyer déposé sur chaque chaise, seront transmises par le biais de 
VITAVILLE aux services et qu’un retour sera fait à chaque requérant. 
 
Les personnes présentes n’ayant plus de questions ou propositions à formuler, 
Madame DAKHIA clôt l’Assemblée de Quartier en remerciant  les habitants pour la 
qualité des échanges. 
 
 
 
 
 


