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CONSEIL DE QUARTIER DE LILLE-CENTRE 
 

Séance officielle  
Lundi 11 janvier 2016 

 
 
Président de séance : 
Franck HANOH, Adjoint au Maire, Président du Conseil de Quartier de Lille-Centre 

 
Conseillers présents :    
Daniel BAES  
Françoise BLONDIAU 
Daniel BOUVY 
André CABILIC 
Valérie CATHELINEAU  
Jean CHOFFAT 
Benoît DE PRAETER 
Brigitte DESPINOY 
Pape Macodou DIOP 
Francine DUMONT 
Christian LADESOU 
Brigitte LANNOY 
Jean-Marie LEMENU 
Sylviane LE VILLAIN 
Lionel LOUBAKI KAYA 
Henriette MEWA TCHOFFO 
Hubert MINET 
Dominique ROMEY  
Frédéric VANDENSCHRICK 
 
Conseillers excusés : 
Maxime BOCQUET  
Gilles COUSQUER 
Jean-Pierre DRUELLE 
Môn JUGIE 
Cathy NIVELLE 
Pierre POSMYK 
Nicolas QUENTIN 
 
Conseillers absents : 
Dimitri BEN MOHAMED 
Brigitte BROEKS 
Maïta DE BETTIGNIES 
Anne DELBEY 
Nadia DJIMLI 
Marie-Pierre HERTAUT  
Marie-France LAUDE 
Marie OUDAR 
Valérie TALPAERT  
Anne-Charlotte WATTINE 
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Autres participants : 
Christine PASQUIERS, Directrice de la Mairie de Quartier 
Nathalie TYROU, Adjointe à la Directrice de la Mairie de Quartier 
 
 
16/01 – Intervention de Walid Hanna, Adjoint au Maire Délégué aux Politiques des 

territoires et citoyenneté, de Carole Mignot, Directrice Politique de la Ville et de 
Fatima Koroghli, Chef de Projet Politique de la Ville – Présentation des actions 
des associations de Lille-Centre financées par la Politique de la Ville 

 
Franck HANOH est heureux d’accueillir Walid HANNA, Carole MIGNOT et Fatima KOROGHLI.  
Walid HANNA rappelle que la Politique de la Ville est une délégation qui s’occupe des quartiers 
en difficulté. 
Depuis 1 an, 9 quartiers sont inscrits (au moins en partie) en Politique de la Ville (au lieu de 6 
quartiers auparavant). Le quartier de Lille-Centre est dorénavant concerné par le secteur 
« Hoover ». Les structures sur ce territoire vont pouvoir bénéficier de moyens supplémentaires. 
 
Depuis le 1er janvier 2015, c’est la Métropole Européenne de Lille qui gère le contrat 
d’agglomération et cela pour une durée de 6 ans. 
Tout au long de l’année, les Chefs de projet de la Ville travaillent avec les associations et les 
commissions. Ils souhaitent particulièrement travailler cette année sur des actions sur la 
citoyenneté.  
 
Fatima KOROGHLI, Chef de projet de Lille-Centre a réuni, en amont, des Conseillers de 
Quartier pour examiner des demandes de subventions. 
Pour 2016, La Politique de la Ville finance des projets liés au quartier Lille-Centre (Itinéraires, 
Centre Social La Busette, …) ou de projets inter quartiers (Service Civil International Région 
Nord, Inter’actions, Lumière de l’Inde, Itinéraires, …). Ces projets concernent 
l’accompagnement des jeunes en difficulté, l’assurance des conditions de vie paisible, le 
développement économique, l’emploi et la formation, l’habitat et le parcours résidentiel, les 
parcours éducatifs et la santé. 
 
Un document a été remis en séance aux conseillers avec l’ensemble des demandes de 
subvention. 
 
Franck HANOH remercie Walid HANNA, Carole MIGNOT et Fatima KOROGHLI pour leur 
présentation. 
 
 
16/02 –  Intervention de Dominique Picault, Adjointe au Maire déléguée au budget, de 

Anne Valérie Chiris-Fabre, Directrice Générale Adjointe finances et moyens, de 
Daniela Boizart, Directrice des Finances et d’Adeline Guérinel, Assistante de 
Pierre de Saintignon 

 
Le budget de la Ville sera présenté au Conseil Municipal du 22 janvier 2016. 
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La ville est actuellement dans un contexte marqué en recettes, par la baisse de la dotation 
forfaitaire (composante principale de la Dotation Globale de Fonctionnement) annoncée 
jusqu’en 2017 (en 2016, la DGF devrait diminuer de 4 M€), un désengagement progressif de 
certains partenaires et des recettes à l’évolution incertaine. 
 
Pour assumer le programme municipal, il est nécessaire de maintenir un niveau raisonnable 
d’autofinancement en contenant l’évolution des dépenses de fonctionnement en dépit de 
nouvelles charges ou obligations (rythmes scolaires, revalorisation des carrières, …) et en 
dynamisant les recettes. 
 
Pour le budget 2016, les éléments de cadrage inévitables sont : la maîtrise de l’évolution des 
dépenses de fonctionnement, le maintien des subventions au niveau de 2015 et la décélération 
des dépenses d’investissement (68 M€ en réalisation contre 90 M€ dans le précédent mandat).  
 
L’objectif étant de respecter les priorités du programme municipal, de donner la priorité à 
l’éducation, de poursuivre la métamorphose des quartiers et de préserver notre patrimoine. 
 
La ville souhaite maintenir une situation financière saine par une épargne brute (solde entre les 
recettes et les dépenses de fonctionnement) autour de 39 M€ et une épargne nette (ep. Brute – 
remboursement en capital de la dette) autour de 10M€. Mais également par une dette 
maîtrisée avec une capacité de désendettement (nombre d’années d’épargne nécessaire au 
remboursement de la dette) de 10 ans maximum ; le seuil d’alerte étant autour de 15 ans. 
 
Un document reprenant la présentation a été remis en séance aux conseillers de quartier. 
 
Franck HANOH remercie Dominique PICAULT et ses collègues pour cette présentation. 
 
 
16/03 –  Adoption du compte rendu du conseil de quartier du 5 novembre 2015 
 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité – 1 abstention. 
 
 
16/04 –  Communications et agenda  
 
Franck HANOH est heureux d’accueillir Henriette MEWA TCHOFFO, nouvelle Conseillère de 
Quartier qui remplace Sabine FRANCK-LODS. Madame MEWA TCHOFFO habite le secteur 
Hoover et travaille pour le soutien aux familles et aux équipes éducatives dans le cadre du 
soutien à la parentalité. 
 
Franck HANOH annonce les démissions de Béatrice DE SAINT MELEUC et de Christophe 
DRUGY. Ils seront prochainement remplacés. 
 
Date des prochains Conseil de Quartier :  
- lundi 22 février à 19h00 (mairie de quartier de Lille-Centre) - Conseil de Quartier commun 

Lille-Centre et Vieux-Lille : Présentation du Plan de Déplacement 
- jeudi 10 mars à 19h00  
- jeudi 12 mai à 19h00 
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- jeudi 9 juin à 19h00 
 

Dates des prochains Conseils Municipaux :  
- vendredi 22 janvier à 17h00 
- vendredi 18 mars à 17h00 
- vendredi 17 juin à 17h00 

  
Dates des prochaines manifestations : 
- du 11 janvier au 26 février 2016 - Mairie de Quartier de Lille-Centre : exposition de René 

RICHEZ : « 50 ans de créations graphiques », 
- mercredi 24 février 2016 à 18h30 - Mairie de Quartier de Lille-Centre : Vernissage et 

présentation de l’exposition « 50 ans de créations graphiques », 
- mardi 2 février 2016 à 18h30 - Salle du Gymnase-Les Amicales : Représentation d’une 

pièce de théâtre « Piège pour un homme seul ». 
 
 
16/05 –  Travaux des commissions 
 
Les comptes-rendus des commissions sont envoyés par mail aux Conseillers avant chaque 
Conseil de Quartier. 
 
Commission Animations Sociales/Culture et Evènements 
  
1. Subvention demandée par le Centre Social La Busette :  
Objet : Améliorer les repas mensuels des seniors et organiser des animations  
  • Subvention demandée : 1 500 euros 
  • Subvention proposée : 1 500 euros 
Le Conseil de Quartier vote à l’unanimité cette demande de subvention. Françoise BLONDIAU 
ne prend pas part au vote, elle est membre du Bureau du Centre Social La Busette. 
 
2. Subvention demandée par le Centre Social La Busette :  
Objet : Cours d’alphabétisation  
 • Subvention demandée : 1 800 euros 
 • Subvention proposée : 1 800 euros 
Le Conseil de Quartier vote à l’unanimité cette demande de subvention. Françoise BLONDIAU 
ne prend pas part au vote, elle est membre du Bureau du Centre Social La Busette. 
 
3. Subvention demandée par le Centre Social La Busette :  
Objet : Ma ville, mon quartier   
 • Subvention demandée : 800 euros 
 • Subvention proposée : 800 euros 
Le Conseil de Quartier vote à l’unanimité cette demande de subvention, 1 abstention. Françoise 
BLONDIAU ne prend pas part au vote, elle est membre du Bureau du Centre Social La Busette. 
 
4. Subvention demandée par le Lille-Centre Animations :  
Objet : Centenaire de l’incendie du Palais Rihour 
 • Subvention demandée : 3 500 euros 
 • Subvention proposée : 3 500 euros 
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Le Conseil de Quartier vote à l’unanimité cette demande de subvention, 1 abstention. Daniel 
BAES ne prend pas part au vote, il est Président de Lille-Centre Animations. 
 
Commission Education Jeunesse et Sports 
En l’absence de Nicolas QUENTIN pour des raisons professionnelles, Sylviane LE VILLAIN 
assurera l’intérim de la présidence de la commission. 
 
La commission souhaite des réponses aux questions sur : 
- Le bilan des NAPS 
Franck HANOH précise qu’une Commission Education a eu lieu le 14 décembre 2015, en 
Mairie de Quartier, pour partager le bilan des 10 ans du Projet Educatif Global (PEG). Les 
Conseillers de Quartier étaient invités à y participer. Ce bilan a été l’occasion d’aborder une 
évaluation des Nouvelles Activités Périscolaires (NAPS). Des éléments d’évaluation sont 
également apportés dans le LILLEMAG n° 112 de mai 2015 et dans Educactu n° 26 de 
décembre 2015. 
 
- Le Projet de l’îlot Malpart  
Franck HANOH précise qu’une réunion a eu lieu en Mairie de Quartier le 6 novembre 2015 en 
présence de Charlotte BRUN, Adjointe au Maire déléguée aux Politiques éducatives et 
Parentalité et d’Alexandra LECHNER, Adjointe au Maire déléguée aux Ecoles. 
 
- Les directeurs d’écoles font remarquer que la traditionnelle réunion du début d’année scolaire 
n’a pas eu lieu cette année. Franck HANOH répond que cette réunion n’a pas eu lieu car, lors 
des dernières rencontres, seuls 2 directeurs sur 9 sont présents. 
 
 
16/06 –  Questions diverses 
 
Jean-Marie LEMENU s’inquiète d’une désertification commerciale dans le centre ville. 
Franck HANOH comprend et partage son inquiétude mais précise que le centre ville demeure 
très fréquenté et qu’il existe de nombreux projets d’installation de commerce en cours de 
négociation. 

-------- 
 

La séance se lève à 21H30 
 

Prochain Conseil de Quartier le lundi 22 février à 19h00 
 
 
 Le Président du Conseil  
 de quartier de Lille-Centre  
 
 
 
 
 Franck HANOH  


