
   

   

 Mardi 09 mars 2021 

       CLINQUET/BOIS D’ACHELLES    



Bienvenue à l’Assemblée de quartier Clinquet/Bois d’Achelles  

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  

 



FOCUS SUR LES ACTIONS MENÉES PAR 

LES HABITANTS  



Que de projets menés par les habitants du Quartier !  



Des réflexions  

autour du cadre de vie  



Aménagements de voirie :  

Rue Voltaire, Avenue Louis 

Braille, Pont du « Beau 

Séjour »…  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

        

 

 

 

 

 
  



Allée B Palissy : 

Aménagement de l’espace 

central, de la signalisation et de 

la voirie 



Aux pieds de l’arbre 

Allée Bernard Palissy   



L’aménagement de la  

« Voie Verte »  
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Démarrage de la concertation sur l’aménagement de 

la future « Voie Verte » (diagnostics en marchant, 

groupes de travail). 

 

 

 
 

La concertation se poursuivra cette année en 

lien avec le nouveau Bureau de Quartier et les 

habitants. 



La modification de la desserte de 

bus sur le quartier du Clinquet  
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 La modification de la desserte de bus sur le quartier du 

Clinquet : 

 
 

Le travail mené par le Bureau de Quartier a abouti à un 

changement de passages des lignes de bus sur le quartier 

par :   

 

- La création d’une nouvelle ligne avec un passage 

toutes les 40 minutes. 

 

- La création d’un nouvel arrêt de bus pour la Citadine 

sur la chaussée Watt. 

 
 



L’ANIMATION DE LA VIE DE 

QUARTIER…  
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Avec la création d’un terrain de pétanque, 

situé à l’arrière de l’EPHAD des FLANDRES 

qui a permis d’organisés plusieurs tournois 

de pétanque : 
 

 

 

 



 

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

mandat précédent : 
 

Jean-Claude CHOMEZ 

Alain BINET 

Evelyne CRETAL 

Claudine DEROO 

Christine MARTIN 

Pascal JAMET 

Pascal STOOP 

Willy VANOVERBEKE 
 

Pharmacie « LIAGRE » - Stéphane LIAGRE 

Centre Social des 3 Quartiers – Laurent DELSAUX et Saliha SOUDANI 

Jardins Familiaux – Pierre Bernard VERCOUTERE 

Résidence « Les Flandres » - Céline LEFEBVRE 

  
 
 

 

        

 

 

 

 

 



Et à tous les habitants qui ont 

contribué à l’animation, à 

l’embellissement, au bien-vivre de 

leur Quartier et de leur Ville !  



TRAVAILLER SUR DES 

ÉVÉNEMENTS DE LA 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 : 

 

La Direction des Relations aux Habitants, plus 

particulièrement avec : 

 
Salima SAKER, Chargée de Démocratie Participative  

03.20.69.09.80 ou concertation@ville-tourcoing.fr  

 

PROJETS DU BUREAU DE QUARTIER 





 

PROCHAINE ÉTAPE :  

 

LA CONSTITUTION DU NOUVEAU 

BUREAU DE QUARTIER !    



Processus de vote pour l’élection 

des futurs conseillers de quartiers 



Message d’accueil 

● Message de bienvenue 

personnalisable  

 

● Rappel de l’objet du vote et 

présentation du planning / 

agenda  

 

● Présentation de la plateforme et 

accès à la présentation des 

candidats par quartier 

Bienvenue à tou.te.s les tourquennoi.ses 



1 - Sélection de quartier 

● Chaque citoyen choisit en 

premier lieu son quartier 

de résidence 

 

● Tous les quartiers sont 

accessibles sous la forme 

d’une liste déroulante ou 

d’une cartographie 

 

Bienvenue à tou.te.s les tourquennoi.ses 



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 viemo) 



Organisation de l’élection de conseils 

de quartier : 10 candidats par quartier 

à choisir et déjà plus de 400 

candidatures 



Indication du profil du votant 

Identification du votant 

 

● Résidence dans la 

commune  

 

● Nom complet 

 

● Date de naissance 

 

Tourcoing ?* 

4 – Choix des candidats 



Indication du 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 

 

4 – Choix des candidats 

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


Deux types de listes possibles  

 

● Une liste classique de candidats 

et leur fiche associée 

 

● Une liste de candidats avec leurs 

photos et/ou vidéos 

 

Système de vote par “jeton” 

 

● Entre 1 et 10 candidat.e.s 

 

● Rappel “il vous reste encore X 

choix” 

 

NB : le choix du quartier détermine la 

liste des candidats qui arrive après 

 

Vote pour les candidats Pour quel.le.s candidat.e.s du quartier Clinquet - Bois d'Achelles souhaitez-

vous voter ? 



Confirmation de vote 

● Remerciements  

 

● Date de RDV pour les résultats 

(estimée courant juin 2021) 

 

NB : Il reste la possibilité à chaque 

habitant de voter en version papier 

Rendez-vous le 16 juin 2021 sur www.participons.tourcoing.f pour 

découvrir les résultats 

A très bientôt 



ESSTEAM  VOUS PRÉSENTE  

 

LE PROJET « URBANESSE » 
 

  
  







 

 

Monsieur DELSAUX – Directeur du 

Centre Social des 3 Quartiers  

« TEMPS DE L’INVITÉ » 

 

 

Nous accueillons  



Travail de rue et visite auprès des personnes  

les plus isolées 



Distribution de visières aux commerçants 

 du quartier  



Appel aux dons pour les plus démunis, 

distribution de colis alimentaires salariés et 

bénévoles « les gilets roses » 





Et également: 

Permanence téléphonique pour le soutien 
psychologique, 

 

Activités en ligne proposées sur la page Facebook 
(défis, cuisine, sport, activités manuelles…), 

 

Photocopies/impressions (devoirs, attestations…), 

 

Confections de masques en tissus par les bénévoles, 

 

Être à l’écoute des habitants en allant à leurs 
rencontres dans les quartiers, « les gilets roses », 

 

Ateliers multimédia pour vous aider à utiliser internet, 

 

Reprise des activités en groupe au centre social des 3 
quartiers dans le respect des règles sanitaires. 

 

 
 





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. 

Anne-Sophie BRANQUART 

Adjointe au Maire  

Anaïs DAKHIA  

Adjointe de quartier 

 

Marlière, Croix-Rouge, 

Orions, Pont-Rompu, Pont 

de Neuville, Clinquet/Bois 

d’Achelles 

Chargée des contrôles de 

gestion, de l’audit et du 

mécénat  



Pour toutes questions relatives à votre 

quartier 

 

 

 

 

Les correspondants de votre quartier : 

 

=> Anaïs DAKHIA– Adjointe du Quartier 

03.20.23.37.00 – adakhia@ville-tourcoing.fr 

 

 Salima SAKER–  

Chargée de démocratie participative 

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  


