
 
 

WORLD CLEAN UP DAY :  
TOUT UN PROGRAMME ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 18 Septembre (cleanUps ouverts au public) : 
 
13h30 : Le Centre Social de la Bourgogne organise un CleanUp (opération de 
ramassage des déchets) au bas des immeubles et leurs alentours, en famille 
dans la joie et la bonne humeur. 
Lieux rendez-vous : Centre social bourgogne 
Contact : Vanessa Dewaele 
 
14h : Le Centre Social Boilly organise des CleanUps sur Epidème, Gambetta et 
Blanc-Seau.  
Lieux rendez-vous : Centre Social Boilly  
Contact : csboilly.direction@gmail.com 

14h30 : Le CSC Belencontre organise un CleanUp autour du parc Clémenceau 
et la médiathèque Andrée Chedid 
Lieux rendez-vous : sur le parvis de la médiathèque Andrée Chedid.  
Contact : b.caillieret@csc-belencontre.org 
 

Vendredi 20 Septembre (cleanUps privés) : 
 
9h : 24 équipes de lycéens du Lycée Colbert ramassent des déchets autour du 
Lycée et sont sensibilisés au tri 
Lieux rendez-vous : Métro Colbert  
Contact : Christophe Franque 
 
11 h : La Plaine Image organise un CleanUp pour les entreprises et 
collaborateurs (et leurs familles) ayant leurs activités à la Plaine Image.  
Lieux rendez-vous : Imaginarium, 99 a Boulevard Constantin Descat, 
Tourcoing 
 
12h : Blancheporte organise un CleanUp pour ses collaborateurs qui se 
répartiront par équipes pour nettoyer la place de la Victoire et les rues 
voisines 

15h30 : Les élèves volontaires du collège Lucie Aubrac vont nettoyer les 
abords du collège 
Lieux rendez-vous : Au Collège Lucie Aubrac 

 
 
 
 

Samedi 21 septembre : 
CLEAN-UPS ET ANIMATIONS : 
 
9 h : Le Centre Social des 3 Quartiers  organise un CleanUp 
Lieux rendez-vous : à l'antenne du centre social au 56 rue du Train de Loos 
pour un accueil café et déjeuner offert au CS.  
Contact : Elodie Alleqaert, 03.20.46.38.50  
 
9h : L’ensemble scolaire EIC organise des cleanups pour les élèves de 6ème et 
leur famille sur l’ensemble de la ville de Tourcoing (cleanups privés) 
 
10 h : Une tourquennoise, Madame Farida Ghoul, organise un CleanUp dans 
le quartier blanche porte 
Lieux rendez-vous : Jardin Jean Moulin (rue du Petit Village) 
Contact : farida.ghoul@gmail.com 

10 h à 18 h : Le Conseil Citoyen organise des départs de CleanUp. 
Lieux rendez-vous : Parvis Saint-Christophe 
Contact : conseilcitoyen.tourcoing@gmail.com 
 
11 h : Une tourquennoise, Madame Julie Tavernier, organise un CleanUp 
autour de la place Saint-Joseph, des écoles ainsi que du parc.  
Lieux rendez-vous : Parking de place Saint-Joseph 
Contact : The-piink-lady@live.fr 
 
11h30 : Kipstadium organise un CleanUp dans le quartier de l'Union autour 
du Kipstadium et des berges du canal, ouvert au public 
Lieux rendez-vous : Accueil du Kipstadium  
Contact : josephine.agoundou@decathlon.com 
 
14 h : Le collectif Flocon - Blanche Porte organise un CleanUp. Auberge 
espagnole à 12h00 pour ceux qui le souhaitent. 
Lieux rendez-vous : zone de compostage collectif Flocon - Blanche Porte.  
Contact : guillaume1456@yahoo.fr 
 
14 h : Gamb'éco organise un CleanUp autour du canal et actions de 
sensibilisation envers les jeunes.  
Lieux rendez-vous : Entrée Lycée Gambetta  
Contact : assogambeco@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
14h : L'Association d'Animation de Prévention et d'Insertion de Tourcoing 
organise un CleanUp avec des jeunes adhérents et ouvert au public. 
Lieux rendez-vous : à l'AAPI (67 Avenue Gustave Dron) 
Email: veronique.canon@aapi-tourcoing.fr 
 
14h15 : Le Home des Flandres organise 1h30 de CleanUp, deux départs du 
quartier Flocon et rue Poutrain, passage par Clémenceau et arrivée au parvis 
Saint-Christophe 
Lieux rendez-vous : Parking de place Saint-Joseph 
Contact : g.cerdan@homedesflandres.fr 
 
A Roncq : 
14h30 à 16h30 : Roncq voie verte organise un v la voie verte et ses abords de. 
Pensez à prendre des gants, des chaussures de marche et des vêtements 
adaptés !!!! Enfants acceptés sous surveillance des parents. Nous fournissons 
les sacs poubelle.  
Lieux rendez-vous : Sur le parking de l'ancienne Gare de Roncq 
Email: zerodechetroncq@gmail.com 
 

ANIMATIONS SUR LE PARVIS SAINT-CHRISTOPHE 
TOURCOING : 
 
L’après-midi : 
 
- Artisans du monde (dégustation gratuite de produits (boissons chaudes et 
gâteaux) pour les volontaires) (14h-18h) 
- L’APF (sensibilisation accessibilité et déchets) (10h à 18h) 
- Conseil Citoyen de Tourcoing (comptoir citoyen environnement) (10h à 18h) 
- La Baraque à Tri de la MEL (collecte de déchets spécifiques) 
- La Fabrique de l’Emploi (promotion de la ressourcerie) 
- Association Gamb’Eco (junior association de développement durable : 
potagers, CleanUps) 
- Coopérative Illicoop (valorisation de leurs actions écologiques, récupération 
des capsules) 
- Association Kiwanis (récolte de bouchons alimentaires) 
- Groupe Réactif  (économie sociale et sensibilisation au tri) 
- Association du Pont de Neuville (promotion de récupération d’emballages 
spécifiques par l’association) 
- Trisélec (économie sociale et sensibilisation au tri) 
 
Des animations sont également prévues en fin de journée à la Maison Des 
Services Orions - Pont Rompu.

 

De nombreuses opérations de ramassage des déchets (CleanUps) et 
des animations sont organisées à Tourcoing dans le cadre de la journée 
mondiale du ramassage des déchets les mercredi 18, jeudi 20 et 
vendredi 21 septembre. Vous trouverez l’ensemble des actions via ce 
lien http://www.worldcleanupday.fr/ que nous vous avons listées pour 
vous ci-dessous. Les tourquennois souhaitant participer à une action de 
ramassage des déchets sont invités à prendre contact avec 
l’organisateur d’un CleanUp. 
 

Pour plus de renseignements 
MdA de Tourcoing :  03 20 26 72 38 

Conseil Citoyen de Tourcoing : 06 26 51 30 11 
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