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Propreté
La propreté est une priorité à Tourcoing. Elle est bien sûr l’affaire de la municipalité, qui déploie beaucoup
d’énergie et de moyens, mais elle est d’abord l’affaire de tous les habitants au quotidien. Ensemble, par des
gestes simples, contribuons à améliorer notre cadre de vie !
VitaVille
03 20 233 300
Mail : vitaville@ville-tourcoing.fr
Faire une déclaration en ligne

Liste des sous-éléments
Organiser sa Clean-up
Vous êtes une association ou une entreprise ? Vous souhaitez réaliser une Clean-up à Tourcoing ?
Remplissez le formulaire !

Calendrier des actions propreté
A Tourcoing, la propreté est une priorité. Différentes opérations de propreté sont entreprises pour
permettre de travailler méthodiquement à l’amélioration de la propreté et de la qualité du cadre de vie
de chacun.

Bennes Vertes
Pour vous débarrasser de vos déchets verts, la Ville de Tourcoing, en partenariat avec les jardins
familiaux, met en place les bennes vertes !

Arrêté municipal - Propreté
Retrouvez l'arrêté municipal concernant la propreté et la gestion des déchets sur le territoire de la Ville
de Tourcoing.

Quelques gestes pour une ville propre
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 !

Gestion des déchets
Trier, ok… Mais comment savoir ce que l'on peut jeter et où ? Voici quelques pistes pour
y voir plus clair, trier et donc recycler un maximum de déchets.

Déchèterie et encombrants
Pour vous débarrasser de vos déchets encombrants, plusieurs dispositifs gratuits sont à votre
disposition à Tourcoing. Déchèterie, encombrants, déchèterie mobile, renseignez-vous !

Défi famille Zéro déchet
Initié en 2015 à Roubaix, le Défi familles zéro déchet reprend de plus belle en janvier 2019. Pour sa
6ème édition, Tourcoing lance les objectifs à atteindre pour 2020 ... Intéressés ?... Inscrivez-vous !

