
la propreté 
dans le cadre de  Tourcoing propre ensemble 2018

vue par les élèves



La propreté, 
c’est protéger 

l’environnement
La propreté de notre ville est l’affaire de tous  !  
Au quotidien, chacun de nous peut contribuer  

à la qualité de notre cadre de vie. 

Grâce à l’effort de tous,  
une ville propre, c’est possible  ! 

• Dans la rue, je jette mes petits déchets à la poubelle

• Je dépose mes déchets encombrants à la déchetterie de Tourcoing

• Je jette mes déchets spéciaux (piles, ampoules, électroménager…)  
dans les points de dépôt à ma disposition

• Pour limiter mes déchets, je répare, je donne,  
je change mes habitudes.

numéros utiles

Vitaville
tél. 03 20  23 3 3 00 

vitaville@ville-tourcoing.fr 

Déchetterie de Tourcoing
Rue Armand Carrel - tél. 03 20 25 31 71 

Esterra
tél. 08 25 12 59 62 

école lamartine



école descartes école sainte clotilde



école la fontaine

école sainte clotilde école notre-dame de la consolation



école notre-dame de la marlière école brossolette

école sainte blaise



école paul claudel école maurice bonnot

école paul bert



école rené lecocq école élémentaire jacquard



école saint-louis école jacques prévert



école balzac hugo école saint éloi



école saint pierre

école notre-dame de wailly

école rouget de l’isle



école saint matthieu école sainte-marie



école cardinal liénart jeux

mots placés

mots coupés



jeux solutions jeux

mots mêlés

solutions mots coupés

solutions mots mêlés

Retrouver et entourer les mots suivants :

DEPOT  SACS  LAVEUSE  CHARIOT

TAGS   ECOLE  POUBELLE AMENDE

POLICE  CARTONS  DECHETS  SENSIBILISER

solutions mots placés



Les incivilités individuelles ne doivent plus  
être supportées par la majorité des Tourquennois.  

Tous doivent s’impliquer  
pour lutter contre ces mauvais comportements : 

● rentrer ses poubelles,  
● ne plus jeter ses papiers par terre, 

● ramasser les défections de son animal. 
Autant de petits gestes simples, qui,  

mis bout à bout contribuent à une ville propre.

Si vous déposez,  
abandonnez,  
jetez ou déversez 
tout type de déchet 
sur la voie publique,  
en dehors des 
conditions fixées 
par arrêté,  
vous risquez 
une amende  
pouvant aller 
de 68 à 450€.

les bons gestes de chacun 
au quotidien :

Ramasser les  
crottes de son chien,  
c’est une obligation  
dans les lieux publics.  
Elles constituent  
une cause croissante  
de nuisances et de  
pollution provoquant  
de graves problèmes  
d’hygiène.

Tout dépôt sauvage  
ou de détritus  
de quelque nature  
que ce soit, ainsi  
que toute décharge  
d’ordures ménagères  
sont interdits,  
Il en est de même  
pour l’encombrement  
des trottoirs par des  
déchets volumineux.

CARTON
ROUGE !

JAUNE  100% 
MAGENTA  10% 

NOIR 100% 

pour une ville propre !

stop aux déchetsRAmAssEz 

Agissons ensemble

Papiers sales, chewing-gums, mégots de cigarettes ou crachats… 
n’ont pas à atterrir au sol !Vous risquez jusqu’à 450 euros d’amende !

+ de 1 000 poubelles dans l’espace public,alors pourquoi jeter par terre ?

www.tourcoing.fr

!!

pour une ville propre !
Agissons ensemble

Vous risquez une amende  
de 450 euros  
et jusqu’à 1500 euros !

www.tourcoing.fr

JAUNE  100%
MAGENTA  10%

NOIR 100%

Stop aux DÉPÔTS SAUVAGES !



Direction de la Propreté 
Tél : 03 59 63 42 20

Retrouvez l’ensemble des dessins sur le site internet de la ville : 
www.tourcoing.fr/ma-vie-pratique/proprete


