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Je participe !
Des bancs des conseils de quartier aux consultations publiques régulières… Votre avis, votre
voix compte pour réfléchir aux futurs aménagements ou trouver ensemble des solutions aux
questions de la vie quotidienne. A Tourcoing, participez !

Direction des Relations aux Habitants
16 rue Paul Doumer - 59200 Tourcoing
Tél : 03 20 69 09 80
Déclarer un problème à Vitaville
Tél : 03 20 233 300
Mail : vitaville@ville-tourcoing.fr
Déclarer un problème à Vitaville (/Vitaville)

Conseil communal de la vie associative
La Ville de Tourcoing lance une nouvelle instance de dialogue entre les représentants associatifs et
les élus locaux. Objectif : favoriser le débat et mieux répondre aux besoins des associations.
(https://www.tourcoing.fr/Actualites/Conseil-communal-de-la-vie-associative)

J'ai une idée
J’ai une bonne idée qui pourrait améliorer le cadre de vie ou le quotidien des tourquennois !
(/Je-participe/J-ai-une-idee)

Je donne mon avis !
Vous souhaitez participer à une consultation en ligne ? Vous avez une idée pour améliorer le cadre
de vie des Tourquennois ? C’est ici !
(/Je-participe/Je-donne-mon-avis)

Mon Conseil de quartier
Le Conseil de quartier, c’est le lieu pour faire entendre votre voix ! Le Conseil de quartier est
l’instance de proximité qui gère toutes les questions liées au quartier… Il est coprésidé par un
habitant et votre Adjoint de secteur.
(/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier)

Concours photo : partagez vos voyages européens !
A l'occasion de la Journée de l'Europe, la Ville de Tourcoing lance un concours photo ! Ces photos
seront exposées à la médiathèque André Malraux du 9 au 22 mai. Un panier garni sera offert aux
gagnants le samedi 11 mai à la médiathèque André Malraux lors des festivités prévues à l’occasion
de la Journée de l’Europe (ateliers ludiques, spectacles, contes, conférence…).
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