Assemblée de Quartier Virolois
Jeudi 25 novembre 2021
Échanges autour de la présentation du diaporama
Présents :
Ville de Tourcoing :
Madame BECUE, Maire de Tourcoing ;
Madame GLORIEUX, Adjointe du quartier Virolois ;
Madame CLARISSE, élue référente du quartier ;
Monsieur MAENHOUT, Adjoint au maire, Chargé de la coordination des adjoints de
quartier, de la concertation, de la vie avec les habitants, de la jeunesse et des
bourles.
Membres élus habitants :
Pierre-Françoise COPPA, Marie-Christine GONTON, Apsa LOUM, Bénédicte
VIENNE, Mickaël DE COCKER, Éric GALERA, Vincent LARREGLE.
Madame GLORIEUX fait l’accueil et remercie Madame le Maire de sa présence.
Elle remercie ensuite l’ensemble des élus présents, les services de la Ville ainsi que
tous les habitants qui ont fait le déplacement.
Elle introduit également Monsieur GALERA, le nouveau Co-président habitant du
quartier, ainsi que d’autres membres du Bureau.
Elle rappelle enfin l’ordre du jour de l’Assemblée de Quartier, à savoir :
- Proposition de projets de la part des Membres du Bureau
- Temps de l’invité : Les Nids du Virolois
- Temps d’échanges libres
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1 – Propositions de projets de la part des Membres du Bureau
Madame GLORIEUX liste les projets évoqués par les membres du Bureau :
-

Sondage des habitants du Virolois
Projet solidaire auprès des personnes âgées
Fête de quartier
Braderie solidaire
Poursuite du livret d’accueil
Renouvellement du concours de pétanque
Animation autour des jeux anciens
Fête de la soupe
Création d’un jeu en lien avec la page Facebook du Bureau

2 – Point sur les dossiers du Quartier et de la Ville
A) Temps de l’invité : Les Nids du Virolois
Monsieur HOUSSA, gestionnaire de ce tiers-lieu éphémère qui s’est installé dans les
locaux de l’ancienne Filature, indique que l’objectif est de faire vivre le quartier et
d’être au service des habitants. Il est prévu des événements pour aller à leur
rencontre comme un marché de Noël le 18 décembre. À terme, des logements
sociaux et une crèche devraient occuper cet espace.
B) Vert en Ville :
Madame BECUE rappelle les conditions à remplir
dispositif :
-

pour pouvoir s’insrire à ce

Vous habitez au rez-de-chaussée en front de rue ;
le trottoir devant chez vous mesure + d’1m40 de large ;
pour les locataires, vous avez l’accord de votre propriétaire ;
pour les co-propriétaires, vous avez l'accord de votre syndicat de copropriété.

Il vous suffit ensuite de contacter la Direction des Parcs et Jardins :
dpjdd@ville-tourcoing.fr
03 59 63 44 40
Jardin botanique - 32 rue du Moulin Fagot.
Lorsque qu’il y a des travaux de voirie effectués, les élus font du porte à porte pour
présenter l’opération, mais l’inscription reste possible par ailleurs, avec une ouverture
gratuite de la chaussée.
C) Potago, Késako ?
À l’occasion de la Fête du Printemps, la Ville a souhaité innover et proposer aux
habitants de tous les quartiers des espaces privilégiés pour permettre de s’initier au
jardinage. On retrouve ces potagers participatifs dans toute la Ville.
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L’opération a été un succès, notamment au Centre-Ville où un deuxième Potago sera
installé, et où les jardiniers amateurs prévoient l’organisation d’un événement festif.
Le dispositif sera donc renouvelé. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour
rejoindre l’équipe qui gère le Potago de votre quartier :
potago@ville-tourcoing.fr
D) Noël à Tourcoing
Madame BECUE explique que, suite au succès de l’installation de scénettes dans six
quartiers différents l’année passée, il y en aura une dans chaque quartier pour cette
seconde édition.
E) Les autres points comme :




La Direction de la Vie des Habitants des Quartiers et du Développement
Durable
L’agenda
Les contacts utiles à la Ville et sur le quartier

Sont repris sur le diaporama disponible sur le site de la Ville à cette adresse :

 https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Virolois
3 - Temps d’échanges libres
(Question : Q / Réponse : R)
Q : Des colis de Noël sont distribués aux personnes âgées, mais qu’en est-il
des SDF et des bénéficiaires du RSA ?
R : Il est possible de faire don de son colis. Les autres personnes en difficulté sont
également accompagnées et aidées.
Q : Que faire face à un problème de voiture ventouse (durée de stationnement
supérieure à sept jours) ?
R : Le plus simple est de contacter le service Vitaville au 03 20 233 300, par mail à
cette adresse vitaville@ville-tourcoing.fr ou en passant directement par
l’application de la Ville de Tourcoing.
Vous pouvez également contacter la Police municipale au 03 20 36 60 19.
Q : Quel est le devenir de la salle Wartel ? Est-ce qu’elle pourrait être gérée par
une association ?
R : La salle doit être rénovée suite à un incendie, et on ne peut pas confier les clés à
des habitants.
Au terme des remerciements adressés aux participants, la séance est levée à 20h30.

Vous trouverez régulièrement publiés les comptes rendus des Assemblées sur
le site dédié à votre quartier, à l’adresse
https://www.tourcoing.fr/Je-participe/Mon-Conseil-de-quartier/Virolois

Direction de la Vie des Habitants, des Quartiers et du Développement Durable

