
VIROLOIS

Jeudi 1er avril 2021



ORDRE DU JOUR

 Focus sur les actions menées par les habitants

Modalités d’élection du nouveau Bureau

 Temps de l’Invité

Présentation d’ESSTEAM



FOCUS SUR LES ACTIONS MENÉES 

PAR LES HABITANTS



LE TOURNOI DE PÉTANQUE 

INTERQUARTIERS

2018 - 2019



LE TOURNOI DE PÉTANQUE 

INTERQUARTIERS

2018 - 2019



LE LOGO DU QUARTIER



EMBELLISSEMENT DE DEUX 

TRANSFORMATEURS



NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !



NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !



NOS QUARTIERS ONT UN 

INCROYABLE TALENT !



Merci à tous les habitants 

qui ont contribué à l’animation, 

à l’embellissement, 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 participer ou 

intégrer un groupe de travail ?

C’est facile !

En prenant contact avec :

La Direction des Relations aux Habitants, 

plus particulièrement avec :

Antoine FONTAINE, Chargé de Démocratie Participative 

03.20.69.09.80 ou concertation@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 quartier



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

Chère Tourquennoise, Cher Tourquennois,



1- Sélection de 

quartier

● Le citoyen choisit le 

quartier

● Tous les quartiers 

sont accessible sous 

forme d’une liste 

déroulante Élection du Conseil de Quartier des Phalempins

Élection du Conseil de Quartier de Belencontre

Élection du Conseil de Quartier du Centre-Ville 



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 facultative 

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
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



TEMPS DE L’INVITÉ



L’APE Ensemble à Albert Roussel a pour vocation première 
d’assurer le lien entre les élèves, les familles, et le collège Roussel 

grâce à diverses actions, qu'elles soient liées à la parentalité, 
sportives, festives, ou culturelles.



RÔLE DE L’APE ENSEMBLE À ALBERT ROUSSEL
AU SEIN DU COLLÈGE :

- Conseil d’Administration du collège

- Commissions éducatives

- Conseils de discipline 

- Conseils de classe 

- Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté

- Commission hygiène et sécurité 

- Commission voyages 



DES ACTIONS LIÉES À LA PARENTALITÉ :

Ateliers déco



Cafés des parents

Projet théâtre (déformations populaires)



DES ACTIONS SPORTIVES, CULTURELLES, ET FESTIVES :

Après-midi jeux de société

« Ma famille, le sport & moi »



« Roussel a un incroyable Talent »



Soirées cinéma

Soirée karaoké Bal de printemps



Spectacle « Ensemble autour du monde »



ESSTEAM VOUS PRÉSENTE

LE PROJET « URBANESSE »







Et toujours à votre écoute… !

Stéphanie GLORIEUX 

Adjointe de quartiers

(Belencontre / Fin de la 

Guerre, Brun Pain / Les 

Francs, Malcense-Égalité 

Phalempins et Virolois).

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.

Fanny CLARISSE

Conseillère municipale

Élu référente

Quartier Virolois.



POUR TOUTES QUESTIONS RELATIVES 

À VOTRE QUARTIER

Les correspondants de votre quartier :

=> Stéphanie GLORIEUX – Adjointe du Quartier

03.20.23.37.00 - sglorieux@ville-tourcoing.fr

=> Antoine FONTAINE – Chargé de démocratie participative

03.20.69.09.80 - concertation@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

Et toujours à votre écoute :

03.20.23.37.00

Doriane BÉCUE – Maire

dbecue@ville-tourcoing.fr

Jean Marie VUYLSTEKER –
1er Adjoint au Maire 

jmvuylsteker@ville-tourcoing.fr 

Peter MAENHOUT –

Adjoint au Maire

Chargé de la Vie avec les Habitants

pmaenhout@ville-tourcoing.fr

Éric DENOEUD –

Adjoint au Maire

Chargé de la Prévention et de la Sécurité

edenoeud@ville-tourcoing.fr


