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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 !
Une question ?
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
Vitaville (/vitaville)

Des jardins... éphémères !
Si vous avez quelques minutes, faites un détour à pied par le square Churchill (à côté de la mairie)...
Les jardiniers de la Ville y ont installé une petite surprise éphémère ! Et vous, quel est votre préféré
?
(/Je-participe/Je-donne-mon-avis/Des-jardins-ephemeres)

Enquête de satisfaction : Accueil mairie
Au téléphone, dans les services, à l'accueil mairie... Comment êtes-vous reçus lors de vos
démarches ou questions ? Donner votre avis peut nous aider à améliorer nos services... Merci !
(/Je-participe/Je-donne-mon-avis/Enquete-de-satisfaction-Accueil-mairie)

Circulation secteur rue de Roncq : Que préférez-vous ?
Habitants de Belencontre et Phalempins, la Ville propose deux aménagements dans votre quartier :
passage en sens unique de la rue de Roncq et d'un tronçon de la rue Jean Jaurès. Qu'en
pensez-vous ?
(/Je-participe/Je-donne-mon-avis/Circulation-secteur-rue-de-Roncq-Que-preferez-vous)

Numérique : Expérimentez, testez, donnez votre avis !
Ensemble, inventons l'appli "Vos loisirs en LIVE !"... Venez proposer vos idées, vos envies : agenda,
affluence, places restantes, réservation en ligne, état de circulation, circuit pistes cyclables, V'Lille...
Autour d'un p'tit café et dans la bonne humeur.
(/Je-participe/Je-donne-mon-avis/Numerique-Experimentez-testez-donnez-votre-avis)

Rue de la Marlière : les résultats
Que faire pour sécuriser la rue de la Marlière ? Pour essayer de répondre à cette problématique, le
bureau du Conseil de quartier a planché avec les élus municipaux, les services de la Ville et la MEL.
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(http://www.tourcoing.fr/Actualites/Rue-de-la-Marliere-votre-avis)

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

Projets urbains
Découvrez les principaux projets urbains de Tourcoing pour les mois et années à venir… Des projets
qui, petits ou grands, participent tous à l’amélioration du cadre de vie des habitants et contribuent à
développer l’attractivité de Tourcoing dans la métropole lilloise et au-delà.
(/Je-participe/Je-donne-mon-avis/Projets-urbains)

Elections : Je vote en 2017 !
Au 2ème trimestre 2017, deux échéances électorales importantes arrivent : élections présidentielles
les 23 avril et 7 mai, puis les législatives les 11 et 18 juin. Retrouvez sur cette page toutes les infos
utiles pour le jour du scrutin.
(http://www.tourcoing.fr/Actualites/Elections-je-vote-en-2017)

Page 2 / 2

