
EPIDEME 

  

Mardi 23 mars 2021 



 

Bienvenue à l’Assemblée de Quartier de l’Epidème 

 

Ordre du jour :  
 

 Focus sur les actions menées par les habitants 
 

 Modalités de la constitution du nouveau Bureau de Quartier  
 

 Temps de l’Invité : Team Maraude 
 
 Présentation d’ESSTEAM  

 



RETOUR SUR LES ACTIVITES DU BUREAU DE 

QUARTIER  



Des projets diversifiés… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  … avec un impact sur la vie du quartier !  



LES MARDIS DE BOILLY 
LE VENDREDI 4 AOÛT 2017, AU PARC DU BROUTTEUX 

 

            In                                                                                                                                     Initiation à la pratique des jeux anciens 

 

 

Après-midi spectacle avec « les pistons flingués » par la compagnie Tirelaine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Goûter collectif et dégustation de brochettes de bonbons 

confectionnées 

par les enfants des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) 



MELTING’PONTS 

En 2018, le canal de la Deûle à l’Escaut  

célèbrait ses 58 ponts, passerelles et écluses !  

Le festival MELting Ponts,  

C’était six mois d’événements en tous genres !  

À l’Épidème, en partenariat 

avec le bureau, on a eu  

l’organisation 

d’Olympiades les 15 et 16 

septembre 2018, sur la 

thématique de la 

sensibilisation aux 

handicaps.   

 

 

 



GOÛTER DE NOËL 



Les membres du Bureau de quartier organisent leur 

traditionnel goûter de Noël annuel  
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GOÛTER DE NOËL 

De 2015 à 2020 

  
 



Avec un spectacle de Noël  
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GOÛTER DE NOËL 

De 2015 à 2020 

  
 



Organisés par l’Association « Comité des Fêtes de 

l’Epidème » en partenariat avec les membres du Bureau.  

 
 
 

        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ALLUMOIRS 
 



RUNNING PROPRETE 



40 personnes  
(adultes, enfants) 

3 quartiers (Blanc Seau, 
Epidème, Gambetta) 

3 partenaires  
(AAPI,  

Centre social Boilly,  
Le collectif des voisins et 

des seaux) 





Des habitants co-acteurs de l’animation de 

leur quartier à côté de la ville  



Nos Quartiers ont un Incroyable Talent 

2018 et 2019  

 



 

 
16 candidats (1 candidat par quartier) se sont affrontés.  

 

 

 

Nos Quartiers ont un Incroyable Talent 

2018 et 2019  
La finale de la seconde édition a eu lieu le vendredi 29 novembre 2019 

 

 

 

 

 

  



Nos Quartiers ont un Incroyable Talent 

2018 et 2019  

  



Un bureau et des habitants mobilisés 

 pour l’amélioration du cadre de vie 



CONCERTATION AUTOUR DE LA 

SÉCURISATION ET L’ENTRETIEN DES 

PARCS 

Sous l’impulsion du Conseil de Quartier, 

et suite aux réflexions des membres des 

groupes de travail, la Ville a procédé à la 

sécurisation des accès du parc du Moulin 

Tonton.  

La Direction des Parcs et Jardins 

avait au préalable  également 

vérifié la non dangerosité du 

toboggan, situé dans le parc.  



CONCERTATION AUTOUR DE LA SÉCURISATION ET 

L’ENTRETIEN DES PARCS 

PARC DU MOULIN TONTON    PARC BROUTTEUX            PARC DES ABEILLES            

Entretien des espaces et rénovation des jeux  

 

 Les parcs sont régulièrement entretenus. Celui du Moulin Tonton est traité en gestion différenciée 

(avec des fréquences d’entretien de 15 jours à un mois en fonction de la saison).  

 En ce qui concerne la rénovation des jeux, elle est faite à moyen ou long terme en fonction des 

crédits disponibles. en consultation avec les habitants et les besoins remontés par les groupes de travail. 

 



Mobilisation du bureau de quartier autour 

des travaux de rénovation de la gare 

        

Le bureau de quartier a été mobilisé dans le cadre du  lancement de 

l’étude de requalification de la gare et de ses abords. Des groupes de 

travail ont été constitués.  

 

 

 



L’Union  



L’UNION  



Merci à tous les habitants  

qui ont contribué à l’animation,  

à l’embellissement et au bien-vivre  

de leur Quartier et de leur Ville !  



LE CONSEIL DE QUARTIER 



Vous aimez votre quartier ?  

Vous avez des idées pour le faire bouger ? 

Participez !  

Partager vos 

idées et 

donner votre 

avis 

Être force de 

proposition pour 

améliorer la 

qualité de vie de 

votre quartier 

C’est le lieu où faire 

entendre votre voix !  

C’est l’instance de 

proximité qui gère 

des questions liées 

au quartier  

Il est coprésidé par 

un habitant et un 

Adjoint de Quartier  

Le Conseil de Quartier, c’est quoi ? À quoi ça sert ? 



Le Bureau de quartier prépare les Assemblées.  

Il est composé de 10 habitants,  

5 structures (associatives ou économiques),  

5 établissements scolaires et 5 Élus.  

L’Assemblée de quartier est une réunion publique.  

Elle a lieu au minimum deux fois par an.  

Vous recevez une invitation dans votre boîte aux lettres. 

Les groupes de travail sont ouverts à tous et permettent  

aux habitants de travailler sur des thématiques spécifiques : 

animations, espaces verts, circulation, stationnement, 

propreté, sécurité, cadre de vie... 

Le conseil de quartier  

s’organise autour de  



Vous souhaitez impulser, participer ou  

          intégrer un groupe de travail ?  

          C’est facile ! 
 

En prenant contact avec : 

 

La Direction des Relations aux Habitants,  

plus particulièrement avec : 

 
Seydou SALL, Chargé de Démocratie Participative  

03.20.69.09.80 ou ssall@ville-tourcoing.fr  

 

PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER 





 

PROCHAINE ÉTAPE :  

 

LA CONSTITUTION DU NOUVEAU  

BUREAU DE QUARTIER !    



Procédure de vote pour l’élection 

des futurs conseillers de quartiers 



Message d’accueil 

● Message de bienvenue  

 

● Rappel de l’objet du vote 

et présentation du 

planning/Agenda 

 

● Présentation de la 

plateforme et accès à la 

présentation des 

candidats par quartier 

Cher Tourquennois, Chère Tourquennoise, 



1- Sélection de 

quartier 

● Le citoyen choisit le 

quartier 

 

● Tous les quartiers 

sont accessible sous 

forme d’une liste 

déroulante 



2 - Espace quartier: Chaque quartier possède 

une rubrique composée de plusieurs 

informations pratiques 

● Message de 

bienvenue et 

descriptif 

 

 

 

 

● Rappel de la date du 

vote 

 

 

 

● Présentation des 

candidats  



3- Présentation des Candidats  

● Photo de présentation 

 

 

● Message de bienvenue 

et présentation de ses 

motivations  

 

● Intégration d’une vidéo 

de présentation (lien 

Youtube ou Vimeo) 



L’organisation de l’élection de conseils 

de quartier: 10 candidats par quartier à 

choisir et plus de 400 candidatures 



4- Choix du Candidat 

Identification du Profil du Votant 

 

● Résidence dans la 

commune    

 

● Nom complet 

 

● Date de naissance 

 

● Quartier  

 

 

 



Quartier du votant 

● Choix unique de quartier de 

résidence  

 

● Lien vers la carte interactive 

des quartiers 

 

● Le choix du quartier détermine 

la liste des candidats qui arrive 

après 

 

https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Quel-est-mon-quartier


Deux types de listes possibles  

 

● Une liste classique de 

candidats 

 

● Une liste de candidats 

avec leurs photos 

 

Système de vote par “jeton” 

 

● Entre 1 et 10 candidats 

 

● Rappel “il vous reste 

encore X choix” 

 

NB: Le choix du quartier 

détermine la liste des candidats 

qui arrive après 

 

Vote pour les candidats 



Confirmation de vote 

● Remerciements  

 

● Date de RDV pour les résultats 

(estimé courant juin 2021) 

 

NB: Il reste la possibilité à chaque 

habitant de voter en format papier  



Merci ! 

Des questions ? contactez nous à assembleesdequartiers@ville-tourcoing.fr 



INVITÉ 



Bienvenue à la Team Maraude / La Rue 

c’est Nous 



TEAM MARAUDE / LA RUE C’EST NOUS 

Qui sommes-nous ?  

C’ est une association présente sur Lille qui vient en aide aux 

sans-abris via des maraudes, des distributions de denrées 

alimentaires et un accompagnement social. A Tourcoing, ces 

maraudes sont assurées par « La Rue c’est Nous ».  

 

 



TEAM MARAUDE / LA RUE C’EST NOUS 

Son objectif  

Créer du lien social avec les personnes en 

marge de la société et mettre fin à 

l’indifférence par l’action.  

 

 

Action citoyenne visant à réduire les 

inégalités qui s’accroissent et favoriser 

plus de justice sociale.  



TEAM MARAUDE / LA RUE C’EST NOUS 

Vous souhaitez agir avec nous ?  

Pour participer aux maraudes, il suffit de répondre au message sous forme de sondage posté 

une semaine avant sur la page Facebook du groupe.  

•Le jour de la maraude, le responsable de votre secteur vous contactera pour vous 

communiquer le lieu et l’heure du rendez-vous. Vous pouvez contribuez au financement de 

nos actions via le lien de votre cagnotte associé à la page Facebook du groupe.  

•Si vous souhaitez faire un don, vous pouvez nous contacter directement par message privé.  

 

 

 



TEAM MARAUDE / LA RUE C’EST NOUS 

En quelques chiffres et contacts   

Depuis 2016, ce sont plus d’une centaine de maraudes qui ont été réalisées, des centaines de personnes 

sans domicile fixe aidées, des milliers de plats préparés et des centaines de bénévoles mobilisés.  

Participez vous aussi, en devenant bénévole, adhérent ou en faisant un don ! 

Contacts : 

https://www.facebook.com/search/top?q=team%20maraude%20tourcoing 

Lille.actionmaraude@gmail.com  

 

 

 

 

 

 



TEAM MARAUDE / LA RUE C’EST NOUS 

Vous remercie   

Merci à tous les bénévoles et à toutes les 

bonnes volontés !  

 

 



ESSTEAM VOUS PRÉSENTE 

LE PROJET « URBANESSE » 







Et toujours à votre écoute… ! 

Claire MARAS 

Adjointe de quartiers 

(Blanc Seau, Gambetta, 

Epidème et Flocon / 

Blanche Porte). 

Peter MAENHOUT 

Adjoint au Maire 

Chargé de la Coordination 

des adjoints de quartiers, 

de la Concertation, de la 

Vie avec les habitants, de 

la jeunesse et des bourles. 

Adrien PICQUE  

Conseiller municipal 

Chargé de la propreté 

urbaine. 

Élu référent du quartier 

Epidème.  



POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES  

À VOTRE QUARTIER 
 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Claire MARAS – Adjointe du Quartier 

03.20.23.37.00 - cmaras@ville-tourcoing.fr 

 

=> Seydou SALL – Chargé de démocratie participative 

03.20.69.09.80 - ssall@ville-tourcoing.fr 

 

 
VITAVILLE  
03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr 

 

Tranquillité Habitants  
03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr 

POLICE NATIONALE   

03. 59.71.10.00 

 

POLICE MUNICIPALE  

03.20.36.60.19 
•  De 7h à 1h30 du lundi au samedi 

•  De 8h à 21h30 les dimanches et jours fériés 


