
   

   

 Mardi 20 avril 2021 

FLOCON/BLANCHE-PORTE    



Bienvenue à l’Assemblée de quartier Flocon/Blanche-Porte  

Ordre du jour :  
 

 Focus sur les actions menées par les habitants 
 

 Modalités de la constitution du nouveau Bureau de Quartier  
 

 Temps de l’Invité  
 
 Présentation d’ESSTEAM  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Rbcpu18z&id=6819B2F8C85AB6EC3E3B5C6985EA763B0EDB6FEB&thid=OIP.Rbcpu18zE_NBg-9pETNxIAHaFY&mediaurl=http://img.1.vacanceo.net/classic/474409.jpg&exph=421&expw=580&q=parc+de+l'yser+tourcoing&simid=608002376200228073&selectedIndex=13


FOCUS SUR LES ACTIONS MENÉES PAR 

LES HABITANTS  



Que de projets menés par les habitants du Quartier !  



LA CRÉATION DU LOGO DE QUARTIER 

Parmi l’ensemble des 

propositions, le logo 

retenu par le Bureau de 

Quartier pour véhiculer 

son image est celui de :  

 

Alexis BERNARD du 

Lycée Le Corbusier - 

classe Bac Pro 

Communication Visuelle. 

 

Un logo qui représente le 

passé, l’histoire textile et 

l’architecture du quartier. 
 

Bravo !  

Descriptif du logo : 
 

- Représentation d’une usine et sa cheminée 

pour rappeler l’histoire du quartier, 

- Un fil textile qui soutient le logo et la 

typographie, 

- La mention « Tourcoing » qui porte le 

quartier, mais qui rappelle aussi son 

patrimoine industriel textile, 

- Une typographie avant-gardiste donnant de 

la modernité au logo et au quartier, 

- Logo déclinable en différentes couleurs. 



La création d’une « Biobox » 



ZONE DE COMPOSTAGE 

COLLECTIF - BIOBOX 

Le 30 mars 2019, la zone de compostage 
collectif a été inaugurée. 
 
Une Biobox accessible 24h/24h et un espace 
ouvert le samedi matin de 11h à 12h. 

Cet aménagement n’attend que 

vous ! 



ZONE DE COMPOSTAGE 

COLLECTIF - BIOBOX 
Bientôt une année que la zone de compostage 
collectif existe et se développe : 
- 3 composteurs…bientôt 4, 
- 3 ruches, 
Et bientôt 1 potager et des plantations. 
 

Bravo aux référents ! 

Cet aménagement n’attend que vous ! 

Une Biobox accessible 24h/24h et un espace 
ouvert le samedi matin de 11h à 12h. 

Petits et grands, groupes scolaires 

découvrent l’espace…venez vous aussi ! 



ZONE DE COMPOSTAGE COLLECTIF - BIOBOX 

Un premier bilan positif, avec une pesée 
moyenne de 75kg de déchets récoltés par 
semaine, néanmoins la zone a encore besoin de 
vous. 
 
Les référents cherchent semences, boutures, 
graines, cuves à eau, petits outils… 
 

 Ne jetez pas, partagez ! 

Venez découvrir, échanger ou même donner un peu de votre temps. Les référents 
sont à votre disposition le samedi matin entre 11h et 12h ou via facebook :  

 

  Compostage collectif Flocon-Blanche porte 



L’aménagement du parc du Flocon 



La poésie au sein du parc 



« Les Fenêtres qui parlent » 

Depuis plusieurs années les différentes associations du quartier 

organisent en partenariat avec la ville « Les Fenêtres qui Parlent »  



TRAVAILLER SUR DES 

ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE…  





Mathis PETREAUX 

Magicien 





 

La Municipalité souhaite remercier le travail mené par les membres élus, lors du 

mandat précédent : 
 

Florence TAVERNIER 

José SAVOYE 

Elysiane TIERS 

Ysabelle HOUBART-DEGOUY 

Rolande ROLLAND 

Guillaume DELACOURT 

Jacques LE MOAL 

Michel STIEN 

 

La Maison des Jeunes et de la Culture « La Fabrique » 

L’association « Les Floconneux » 

La « Recrée des P’tits Loups » 

« Tourcoing Muay-Thai Academie » 

 

  
 
 

 

        

 

 

 

 

 



Et 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 !  

Être force de 

proposition 

pour améliorer 

la qualité de 

vie du 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 ? 



Il prépare les Assemblées de quartier  

Il est composé de 10 habitants, de 5 

structures (associatives ou économiques), 

5 établissements scolaires et 5 Élus.  

 

 

Est une réunion publique et ouverte à tous les 

habitants du quartier . Elle a lieu au minimum 

deux fois par an. Vous recevrez une invitation 

dans votre boîte aux lettres. 

Les groupes de travail : 
 

Sont ouverts à tous et permettent aux habitants de 

travailler  autour de thématiques : Animations, 

espaces verts, circulation, stationnement, propreté, 

sécurité, cadre de vie... 

 

Les conseils de quartiers s’organisent 

autour de … 

 L’Assemblée de Quartier :  le Bureau de Quartier :  



 Vous souhaitez participer ou  

          intégrer un groupe de travail ?  

          C’est facile ! 
 

En prenant contact avec Madame Salima SAKER – Chargée 

de Démocratie Participative - Direction des Relations aux 

Habitants au 03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  

 

PROJETS DU BUREAU 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 accessibles 

sous forme d’une 

liste déroulante 

28 



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 assembléesdequartiers@ville-tourcoing.fr 



 

 

Monsieur HAEUW - Association « Les 

Floconneux » 

« TEMPS DE L’INVITÉ » 

 

 

Nous accueillons  



Association loi 1901 
déclarée en préfecture en février 2001 
 



But de l’association 
 Animation du quartier « Le  Flocon » 

              Activités Récurrentes 

                   - Repas Familial 

                   - Belotes 

                   - Braderies Vide greniers 

                   - Carnaval 

                   - Allumoirs 

                   - Saint Nicolas 

                   - Gouter de Noël 

                   - Loto 

                   - Fenêtres qui parlent 

                   - Journal de quartier (distribution toutes boites 1700 ex) 

                   - Participations aux animations de la Ville 

                   - et toutes autres animations 

 

 



Une équipe à votre service  



Grandes  Réalisations 
 Film     « le Furet de la réconciliation » DVD  toujours disponible  

 Livre    « Je suis le Flocon »   toujours disponible       

 Commémoration du centenaire de l’exposition textile 1906 

 Festival de musique 

 Nuit du Catch 

 Géante Claire du Flocon 

 Jeux inter-quartiers  (Flocon, Blanche Porte, Francs)  

 Festival de la magie 



Parmi les activités éphémères   
 Tournoi de foot 

 Tournoi de Pétanque 

 Trivial Poursuite 

 Tarot 

 Rallye Promenade  

 De nombreux voyages  

 

 

 



Quelques chiffres  
 250 familles adhérentes 

 Cotisation annuelle 10 euros 

 Réunion du conseil tous les 15 j (sauf en temps de Covid) 

 Nombre de manifestations annuelles mini 10 maxi 18 

 En 20 ans plus de 300 manifestations 

 

 

 



Pour Nous contacter ou nous suivre  
 

 Nos Facebook     -  Les Floconneux 

                                 -  Claire du Flocon 

 

 Notre adresse Mail  - floconneux@gmail.com 
 Tel 06 84 66 55 48 

 Tel 06 25 98 68 49 

 

 

 

Si vous voulez participer à l’aventure, 
participer à animer notre quartier, 
contactez nous ,nous serons heureux de 
vous accueillir parmi nous   

mailto:floconneux@gmail.com


ESSTEAM  VOUS PRÉSENTE  

 

LE PROJET « URBANESSE » 
 

  
  







Et toujours à votre écoute…! 

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. 

Arnaud LE BLAN 

Conseiller municipal  

Chargé du personnel municipal  

 

Claire MARAS 

Adjointe de quartier 

Blanc-Seau, Gambetta, 

Epidème,  

Flocon/Blanche Porte 



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 

 

=> Salima SAKER 

Chargée de Démocratie Participative  - Direction des 

Relations aux Habitants 

03.20.69.09.80 – ssaker@ville-tourcoing.fr 

VITAVILLE  

03.20.233.300 - vitaville@ville-tourcoing.fr 
 

TRANQUILLITÉ HABITANTS  

03.20.23.33.43 - cls@ville-tourcoing.fr 
 

Police Municipale : 03.20.36.60.19 
•  De 7h00 à 1h30 du lundi au samedi 

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

Police Nationale : 03.59.71.10.00 
LE 17 POUR LES URGENCES (agression, incendie, rixe...) 

 

 
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  


