
 
 

WORLD CLEAN UP DAY TOURCOING ET VILLES ALENTOURS 2020 :  
TOUT UN PROGRAMME !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 16 Septembre : 
 
Le matin : ateliers de sensibilisation au tri des déchets auprès des enfants au 
Centre Social de la Bourgogne et Centre Social Boilly animé par La Maison de 
l’eau, de la pêche et de la nature. 
 
10 h : Le Centre Social des 3 Quartiers  organise une CleanUp dans l'espace 
public autour du Centre Social des 3 Quartiers avec les enfants des accueils 
collectifs pour mineurs (ACM). 
Lieu rendez-vous : Centre Social des 3 Quartiers   
Contact : messaouda.cs3q@gmail.com  
 
13h30 : Le Centre Social de la Bourgogne organise une CleanUp (opération de 
ramassage des déchets) au bas des immeubles et leurs alentours avec les 
enfants dans la joie et la bonne humeur. 
Lieu rendez-vous : Centre social Bourgogne 
Contact : v.dewaele@csbpn.org  
 
14 h : Le Centre Social Boilly organise des CleanUps sur Epidème, Gambetta 
et Blanc-Seau.  
Lieux rendez-vous : Centre Social Boilly, école Prévert et école René Lecocq 
Contact : csboilly.direction@gmail.com  

14 h : La Maison MJC/CS au Virolois organise une CleanUp avec les enfants des 
ACM.  
Lieux rendez-vous : La Maison MJC/CS  
Contact : k.brahim.lamaison@gmail.com  
 

 

 
 

Vendredi 18 Septembre : 
 
9 h : L’Ecole Notre Dame de la Marlière organise une opération collecte autour 
de l'école (parking du presbytère, rues adjacentes), réservée aux enfants de 
l'école ainsi qu'à leurs enseignants. CleanUp privée 

11 h 30 : Kipstadium organise une CleanUp dans le quartier de l'Union autour 
du Kipstadium et des berges du canal. CleanUp privée 
Lieux rendez-vous : Accueil du Kipstadium  
 
Collège Lucie Aubrac : Les élèves volontaires vont nettoyer les abords du 
collège. Clean-Up réservée aux enfants de l'école ainsi qu'à leurs enseignants. 
CleanUp privée 

Samedi 19 septembre : 
 
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 privées. 
 
10 h : CleanUp du quartier de la Marlière. L’association des parents d’élèves 
de l'école Notre Dame de la Marlière propose de nettoyer l'intégralité du 
quartier de la Marlière.  
Lieu de rendez-vous : Ecole Notre Dame de la Marlière 
Contact : gregcop1@gmail.com  
 
10 h : Kipstadium organise une CleanUp dans le quartier de l'Union autour du 
Kipstadium et des berges du canal.  
Lieux rendez-vous : Accueil du Kipstadium  
Contact :  josephine.agoundou@decathlon.com   
 
14 h : Le Centre Social des 3 Quartiers  organise une CleanUp dans l'espace 
public autour du Centre Social des 3 Quartiers avec les adolescents. 
Lieu rendez-vous : Centre Social des 3 Quartiers   
Contact : 03 20 46 38 50 
 
Le collectif Flocon - Blanche Porte organise une CleanUp.  
Lieux rendez-vous : zone de compostage collectif Flocon - Blanche Porte.  
Contact : guillaume1456@yahoo.fr   
 
L'Association d'Animation de Prévention et d'Insertion de Tourcoing organise 
une CleanUp avec des jeunes adhérents. 
 
 
 
 

 

Villes alentours : 
 
A Neuville-en-ferrain : 
Le 20/09 à 10 h : Laetitia Baillieux organise une CleanUp  
Lieux rendez-vous : Parking collège Jules Verne 
Contact : laetitia.baillieux@laposte.net  

A Roncq : 
Le 18/09 à 11 h : Kiabi organise une clean up autour de leur zone 
Lieux rendez-vous : à l’accueil de Kiabi 
Email: j.arickx@kiabi.com  
 
Le 20/09 à 10 h : l’association Zéro Déchet Roncq  
Lieux rendez-vous : Devant l'Hôtel de Ville 
Email: zerodechetroncq@gmail.com    
 
 

ANIMATIONS SUR LE PARVIS SAINT-CHRISTOPHE 
TOURCOING le samedi 19 septembre : 
 
 
- Artisans du monde (dégustation gratuite de boissons chaudes et gâteaux 
pour les volontaires) (14h-18h) 
- L’APF France Handicap  

 parcours de sensibilisation accessibilité et déchets (10h à 17h) 

 l'atelier  #BougeTaConso zéro déchet et cosmétique (14h à 17h)  
- Conseil Citoyen de Tourcoing (comptoir citoyen environnement) (10h à 18h) 
- La Baraque à Tri de la MEL (collecte de déchets spécifiques) (14h à 18h) 
- La Fabrique de l’Emploi (promotion de la ressourcerie) 
- La Maison de l’eau, de la pêche et de la nature (14h à 18h) 
- Feel Green et Coopérative Illicoop (valorisation de leurs actions écologiques, 
récupération des capsules) 
- 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) 
 

 
 

 

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 16, vendredi 18 et samedi 19 
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’une CleanUp 
afin de connaitre les possibilités et modalités de 
participation. 
 

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