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Validation du compte rendu du 21 janvier 
2016 
 
Le compte rendu sera considéré comme 
validé après les corrections 
orthographiques suivantes :  

- page 2 : corriger « quand est-
il » par « qu’en est-il » 

- page 3 : il manque un « s » au 
mot « seuls » 

- page 5 : il y a un « 4 » de trop 
dans le budget de 
fonctionnement de la Mairie 
de quartier 

 
 
Informations sur le quartier 
 
 Véronique Bacle s’excuse de ne pouvoir 
assurer son intervention à ce conseil de 
quartier comme cela était prévu. Son 
intervention a été reportée au mois de 
septembre 2016 
 
 Myriam Amouri, Directrice de 
l’association pour le FPH participera au 
conseil de quartier du mois d’avril, 
Stanislas Dendievel participera au conseil 
de quartier du mois de juin et Walid 
Hanna à celui du mois de mai. 
 
 La plénière du CME se déroulera le 26 
mai 2016.  
 
 La directrice de la médiathèque 
propose d’accueillir les conseillers de 
quartier un samedi de 11h00 à 12h00 afin 
de mieux faire connaître le rôle et les 
 

 
 
 
 
 
 
 
missions du conseil de quartier. Un mail 
sera envoyé aux conseillers pour savoir 
qui souhaite participer à cette action.  Il 
faut au minimum deux conseillers de 
quartier par samedi.  
 
 Le Maire a validé le projet pour le 
square du 137 rue du Faubourg de 
Roubaix. Alexandra Lechner rencontrera 
prochainement Lise Daleux pour avoir 
d’avantage d’informations sur le 
planning.  
 
Ghislaine Coulon : il sera important d’avoir 
une présentation de ce nouveau projet. 
 
Alexandra Lechner : oui. Il faudra 
certainement limiter le temps consacré à 
la restitution des commissions pour 
présenter ce projet avant le mois de juin 
2016.  
 
Maryse Meulenaere : entre les deux 
hypothèses financières annoncées, quel 
projet a choisi le Maire ?  
 
Alexandra Lechner : je ne sais pas. Je vous 
donnerai cette information au prochain 
conseil de quartier.  
 
 La Mairie de Quartier pourra éditer un 
bulletin d’informations qui prendra la 
même forme que celui envoyé aux 
conseillers par la démocratie 
participative. Ce bulletin sera transmis 
par mail.  Il faudra réfléchir à son 
contenu.  
 
David Raynaud : c’est une super idée. Le 
bulletin d’informations de la démocratie 
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participative est précieux. A partir de 
quand pouvons-nous éditer notre 
premier bulletin ?  
 
Maryse Meulenaere : il faudrait écrire les 
articles en commission mais cela risque 
de prendre du temps.  
 
Anthony Delannoy : la Mairie de quartier 
propose d’écrire les articles sur les idées 
des commissions. Puis ce bulletin peut 
être envoyé aux 400 mails recensés par 
la Mairie de quartier pour communiquer.  
 
Alexandra Lechner : le premier bulletin 
pourrait sortir pour le mois d’avril/mai.  
 
 Nous devons fixer notre méthode pour 
relater le bilan du conseil de quartier aux 
habitants.  
 
David Raynaud : j’ai participé à une 
réunion organisée par la direction de la 
démocratie participative sur le sujet. Le 
mode d’organisation est très ouvert. Il 
faut faire évoluer ces bilans. 
 
Claudie Lafon : il serait intéressant que les 
nouveaux conseillers de quartier 
puissent prendre la parole, mais je ne sais 
pas sous quelle forme.   
 
Après un débat il est décidé que la 
réunion de bilan se fera avant le 10 juin à 
l’école Anatole France, école où se 
déroulera le conseil de quartier à partir 
du mois de septembre 2016. 
 
Lors de cette réunion il faudra 3 espaces 
de présentation, chaque espace 
correspondant à la thématique d’une 
commission. Il faudra aussi prévoir une 
petite restauration et diffuser le guide 
des associations.  
 
 Le Théâtre du Nord est intéressé pour 
se rapprocher des quartiers afin de 

mieux faire connaître sa programmation.  
Ce théâtre a déjà organisé des 
représentations au 188. Il est aussi 
possible d’organiser des visites du 
théâtre. Les habitants peuvent aussi 
bénéficier de tarifs préférentiels. Il serait 
intéressant que ce théâtre puisse nous 
proposer sa programmation en 
commission 1 du mois de juin ou en 
conseil de quartier mais après la rentrée 
scolaire.  
 
Claudie Lafon : il serait intéressant d’y 
associer le collectif d’habitants « Autour 
de la médiathèque » 
 
Anthony Delannoy : la médiathèque sera 
aussi certainement très intéressée par 
cette démarche.  
 
Présentation du projet de construction 
du restaurant scolaire des écoles 
Lafontaine et Roland 
 
Ce projet est issu d’une commande 
politique qui vise à rénover l’ensemble 
des équipements scolaires. Cette 
décision s’est basée sur une étude 
prospective qui a mis en avant les 
besoins.  
 
Le Ville a mené une politique d’habitat 
très volontariste  au cours du dernier 
mandat. Cette politique a pour 
conséquence l’arrivée de nouveaux 
habitants dans les quartiers. Les 
équipements scolaires doivent donc 
correspondre au nouveau peuplement 
des quartiers lillois.  
 
C’est dans ce contexte que les services 
de la Ville de Lille ont mené une étude de 
faisabilité pour relocaliser le restaurant  
scolaire des écoles la Fontaine et Roland 
aujourd’hui vieillissants. 
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Plusieurs hypothèses de relocalisation 
ont été étudiées. Une implantation d’un 
nouveau bâtiment à l’entrée du parc 
Barberousse s’est avérée être la 
meilleure solution. Cette localisation a 
été validée par le Maire qui a fixé les 
conditions suivantes : l’équipement 
majeur du parc doit rester la Mairie de 
Quartier ; le restaurant scolaire doit 
s’effacer devant ce bâtiment historique ; 
le projet doit présenter un bâtiment où la 
transparence prédomine.  
 
Les normes qui encadrent la construction  
d‘un restaurant scolaire sont très 
strictes.  Le projet suit donc un 
référentiel. Ce référentiel impose 
notamment la mise en place de livraisons 
en liaison froide.  
 
A la suite de cette étude, Monsieur 
Thibaut Robert, architecte, a été choisi 
pour ce projet.  
 
Thibaut Robert : lorsqu’un architecte 
répond à un appel d’offre il ne connaît 
pas véritablement le site.  J’ai eu une 
véritable surprise quand j’ai découvert la 
Mairie de Quartier et son parc. J’ai été 
extrêmement touché par la beauté de ce 
lieu. J’ai tout de suite pensé que les 
enfants devaient « Déjeuner sur 
l’herbe ». D’où le titre de ce projet.  
 
Le projet devait être en rapport avec le 
parc. Il ne fallait pas que le bâtiment 
chevauche la Mairie de Quartier.  
 
Le pignon du n°70 de la rue St Gabriel est 
aussi très important. C’est grâce à lui que 
l’on découvert l’arrière des demeures de 
la rue Véronèse.  
 
Le projet propose aux enfants deux 
entrées très directes qui donnent sur la 
rue St Gabriel. La transparence du 
bâtiment permet aux accompagnants de 

voir à tout moment les enfants. Cette 
transparence permet aussi d’avoir une 
vue sur le parc depuis la rue St Gabriel. 
Les enfants garderont tout de même un 
niveau d’intimité satisfaisant.   
 
Par ailleurs, les maisons situées en face 
du restaurant se refléteront dans les 
vitres ce qui intégrera d’avantage ce 
nouveau bâtiment à son environnement.  
 
Le restaurant sera très bas (4 m). Il sera 
toujours possible de voir les maisons de 
la rue St Gabriel depuis le perron de la 
Mairie.   
 
La toiture sera  végétalisée pour intégrer 
encore un peu plus ce projet dans son 
environnement.  
 
Le projet a pour ambition de poser le 
bâtiment dans le parc  et non pas de 
l’imposer. Il sera entièrement en bois 
naturel traité dans la masse.  
 
Les enfants déjeuneront au nord pour 
des questions de chaleur, mais ils 
garderont la luminosité du parc.  
 
Une cloison mobile vitrée séparera les 
maternelles des primaires. Cette cloison 
permettra d’adapter la capacité d’accueil 
en fonction de l’évolution du nombre 
d’élèves.  
 
Il n’y aura pas de croisement de flux et 
les espaces permettront une bonne 
circulation des enfants et du personnel.  
 
Les zones seront séparées : une zone 
technique, une zone restauration et une 
zone « enfants ».  
 
Catherine Catteau : Les enfants sont 
souvent bruyants à l’heure du midi, le 
bâtiment sera-t-il conçu pour atténuer ce 
bruit ?  
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Thibaut Robert : oui, il y a des normes 
acoustiques qui seront respectées.  
 
Geneviève Zoberman (conductrice d’opération 
à la ville de Lille) : le traitement acoustique 
fait partie du référentiel.  La Ville 
souhaite que les enfants aient le plus de 
place possible. Ce référentiel prévoit 
donc 1,4 m2 par enfant pour les 
bâtiments neufs. En terme d’acoustique, 
le plafond devra être traité, mais aussi le 
sol et le mobilier. Tout le mobilier sera 
d’ailleurs neuf. L’architecte qui réalisera 
le projet sera obligé de suivre ce 
référentiel.  
 
Thibaut Robert : il y a aussi des astuces. 
Outre le traitement du sol et du plafond, 
la disposition des tables et des chaises 
est importante ainsi que la gestion 
humaine des enfants. Les espaces du 
projet permettent d’intégrer facilement 
cette présence humaine et les enfants 
seront regroupés par petites tables 
moins génératrices de bruit que les 
grandes tables.  
 
Catherine Catteau : Quelle sera la capacité 
d’accueil de ce restaurant ?  
 
Geneviève Zoberman : La capacité 
maximale d’accueil est de 36 enfants. 
Deux services seront mis en place, il sera 
donc possible de faire déjeuner au 
maximum 72 enfants tous les jours. 
Aujourd’hui, ces écoles comptent 60 
enfants en demi-pension.  
 
Alexandra Lechner : ce projet prévoit une 
marge de manœuvre, en sachant qu’au 
regard des espaces disponibles, 
l’ouverture de nouvelles classes est 
impossible dans ces écoles. Cette marge 
est donc suffisante pour absorber une 
éventuelle augmentation d’effectif. 
 

Geneviève Zoberman : Le projet de 
Monsieur Thibaut Robert propose une 
superficie supérieure de 50 m2 à ce qui 
est exigé dans le référentiel.  Il y aura 
donc la place nécessaire.  
 
Catherine Catteau : qu’entendez-vous par 
l’organisation des tables ?  
 
Thibaut Robert : les tables seront 
séparées par une largeur de1m50 pour 
les élémentaires. Les maternelles seront 
servies à table. La aussi le projet prévoit 
l’espace nécessaire à la déambulation du 
chariot de service.  
 
Catherine Catteau : dans le couloir, avez-
vous prévu assez d’espace pour le 
rangement des manteaux qui est 
souvent problématique ? 
 
Thibaut Robert : le couloir d’accès fait 
trois mètres de large. C’est suffisant pour 
gérer les flux. 
 
Geneviève Zoberman : le projet a fait 
l’objet de discussions entre l’architecte 
et les services utilisateurs.  
 
Gregory Vandenberghe : à l’emplacement 
où sera construit ce restaurant il existe 
une petite dépendance rouge. Sera-t-elle 
démolie ?  
 
Geneviève Zoberman : oui 
 
Grégory Vandenberghe : le projet prévoit 
un espace entre le pignon de la maison 
du 70 rue St Gabriel et le restaurant 
scolaire. Comment cette venelle sera-t-
elle traitée ? 
 
Thibaut Robert : des plantes tapissantes, 
qui ne nécessiteront pas beaucoup 
d’entretien et de lumière, seront 
plantées. Le passage sera fermé par des 
grilles pour garder la transparence entre 
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le parc et la rue St Gabriel. Le projet sera 
composé de bois, de briques et de 
végétaux, c’est un mélange qui marche 
très bien.  
 
Grégory Vandenberghe : pourquoi le 
projet prévoit-il deux entrées ? L’une 
d’entre elle est-elle réservée au PMR ? Si 
oui pourquoi ?  
 
Thibaut Robert : il n’y pas d’entrée 
« officielle » pour ce restaurant, mais 
deux accès.  L’une est aux normes PMR, 
l’autre pas.  Par ailleurs, le toit débordera 
du bâtiment ce qui permettra de créer 
des préaux qui protègeront les enfants 
de la pluie.  
 
Geneviève Zoberman : la bâtiment a été 
conçu pour être passif, les toits seront 
donc équipés de panneaux solaires.  
 
Thibaut Robert : oui, ils seront placés à 
l’horizontal et produiront de l’électricité 
pour le quartier.  
 
Colette Bloch : ce bâtiment sera-t-il 
ouvert à d’autres activités ? Combien 
coûte-t-il ? 
 
Alexandra Lechner : les normes qui 
régissent l’utilisation des restaurants 
scolaires sont très strictes. Il n’y aura 
donc pas d’ouverture au public, pas de 
location. Je souhaite tout simplement 
que nous puissions y organiser notre 
conseil de quartier mensuel, si cela 
n’induit pas un travail de nettoyage trop 
fastidieux et onéreux pour les services.  
 
Geneviève Zoberman : le coût de ce projet 
s’élève à 1 300 000 €.  
 
Maryse Meulenaere : comment sera 
entretenue la toiture végétalisée ? Est-il 
prévu  un contrat de maintenance?  
 

Thibaut Robert : il n’y aura pas de 
prestation pérenne mais une garantie 
d’un an pour remplacer les végétaux 
fanés.   
 
Jean-Pierre Etienne : le projet prévoit la 
mise en place de bancs en béton dans 
l’espace d’arrivée des enfants ? N’y a –t-il 
pas un risque pour les enfants qui 
viendraient à chuter dans cet espace ?  
 
Alexandra Lechenr : le projet a été 
présenté à la communauté éducative qui 
n’a pas souligné ce problème.  
 
Thibaut Robert : le béton sera recouvert 
de bois et les arrêtes seront arrondies.  
 
Ghislaine Coulon : la perspective du projet 
montre que le mur d’enceinte du parc 
sera en briques. Il sera neuf ?  
 
Thibaut Robert : la partie allant de la grille 
au n°70 de la rue St Gabriel sera rénovée.  
 
Ghslaine Coulon : et pour l’autre partie ?  
 
Geneviève Zoberman : cette partie n’est 
pas incluse dans le projet. La ville 
s’arrangera pour le traiter aussi afin de 
garder une cohérence d’ensemble.  
 
Jean Pierre Etienne : les bancs seront 
recouverts de bois, mais cet espace ne 
sera pas protégé par la toiture, les bancs 
risquent d’être fort glissants en cas 
d’intempéries.  
 
Thibaut Robert : le bois sera strié et les 
enfants ne seront pas livrés à eux 
mêmes. La présence humaine sera tout 
aussi importante que les matériaux pour 
éviter les accidents.   
 
Colette Delahaye : comment seront 
entretenues les vitres ? Seront-elles 
autonettoyantes ?  
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Thibaut Robert : elles ne seront pas 
autonettoyantes car c’est un procédé 
polluant. Il y aura un système anti 
rejaillissement au pied des vitres et un 
système de feuillage en vitrophanie.  
 
Claudie Lafon : c’est important car les 
vitres de la médiathèque ne sont pas 
lavées très régulièrement.  
 
Ghislaine Coulon : effectivement les 
fenêtres de la médiathèque ne sont 
nettoyées que 2 fois par an. 
 
Léandre Naddéo : les fenêtres seront en 
double vitrage ? 
 
Thibaut Robert : oui 
 
Léandre Naddeo : pouvez-vous nous 
expliquer ce système d’anti 
rejaillissement ?  
 
Thibaut Robert : ce système sera installé 
lorsque les vitres seront à proximité d’un 
espace végétalisé. La grande partie des 
fenêtres du bâtiment sera protégée de la 
pluie par le préau formé par le toit. Pour 
les fenêtres qui borderont un espace 
vegétalisé, un caniveau sera installé à 
leur pied, caniveau qui absorbera la pluie. 
La vitrophanie aura pour effet de 
diminuer l’impression de saleté.  
 
Léandre Naddeo : l’encadrement des 
fenêtres de couleur cuivre est très joli, 
mais les matériaux tiendront-ils dans le 
temps ?  
 
Thibaut Robert : oui les matériaux qui 
seront utilisés sont prévus pour 
conserver leur aspect dans la durée.  
 
Gregory Vandenberghe : est-il prévu une 
enseigne pour indiquer le nom du 
restaurant ?  

 
Thibaut Robert : oui sur le bâtiment au 
niveau des entrées.  
 
David Raynaud : quel est le calendrier 
pour la réalisation de cet équipement ?  
 
Geneviève Zoberman : le démarrage des 
travaux est prévu pour le début de 
l’année 2017 pour une durée d’un an.  
 
Jean Pierre Etienne : les fenêtres seront-
elles anti-griffes ?  
 
Thibaut Robert : elles seront résistantes 
mais pas à tout. Si une personne veut 
détériorer un bien elle le fera quelque 
soit le traitement du matériau.  
 
Catherine Catteau : les CAPE pourront-ils 
utiliser les espaces situés dans l’enceinte 
de l’école actuellement dédiés à la 
restauration scolaire ?  
 
Geneviève Zoberman : la cuisine actuelle 
sera vidée de son matériel et les salles de 
restauration seront remises à la 
disposition des acteurs intervenant dans 
les écoles.  
 
Alexandra Lechner : l’utilisation de ces 
locaux n’est pas encore définie. Il est 
prévu de mener une concertation avec 
les différents acteurs des écoles pour les 
futurs usages.  
 
Léandre Naddeo : les places de parking 
seront-elles conservées ?  
 
Anthony Delannoy : non. Seuls les agents 
de la Ville utilisent actuellement ces 
places car le parc est interdit au 
stationnement public dans le cadre du 
plan Vigipirate.  Une fois le projet 
terminé il ne restera donc plus que les 
places situées à coté de la salle 
polyvalente.  Si le parc  venait à rouvrir 
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aux véhicules, le stationnement sera 
donc très limité dans le parc . 
 
Alexandra Lechner : l’idée est de recréer 
une poche de stationnement en lieu et 
place de l’actuelle salle polyvalente. 
Nous travaillons actuellement à la 
relocalisation de ce local. L’idée actuelle 
est d’aménager le passage sous le 
porche et les réserves de la Mairie de 
quartier pour recréer un espace pouvant 
accueillir les activités seniors. Rien n’est 
encore validé. Tant que le projet ne sera 
pas sûr, le polyvalent restera en place et 
les possibilités de stationner dans le parc 
seront réduites.  
 
Claudie Lafon : les plans de ce projet 
existent-ils ?  
 
Alexandra Lechner : Non pas encore. 
Nous en sommes aux études de 
faisabilité qui détermineront le coût 
prévisionnel du projet. Une fois ces 
études terminées il faudra que l’on 
budgétise cette dépense, rien n’est donc 
encore certain.  
 
Suspenssion de séance, question du 
public 
 
Questions : quelle sera la modularité du 
futur restaurant scolaire ?  
 
Alexandra Lechner : en théorie il pourrait 
servir à d’autres fins que la restauration 
scolaire mais il n’y aura pas de 
conventionnement avec les associations 
ni de location aux particuliers. Les 
normes d’hygiène sont très strictes. Ces 
normes ne permettront pas une 
utilisation régulière pour d’autres 
actions.  
 
Que s’est-il dit à la commission Culture 
et Patrimoine ? 
 

 11 juin 2016 : concert gospel. 
La commission 1 organise un concert 
gospel à l’église Saint-Maurice des 
Champs le samedi 11 juin 2016 en soirée. 
Elle a pour cela reçu la chorale Hope 
Singer dont le chef de chœur, Monsieur 
Devigne, habite le quartier.  
 
C’est une bonne chorale d’église.  
Monsieur Devigne a fourni un CD qui 
peut circuler auprès des conseillers 
intéressés.  Le tarif est fixé à 100€ car 
cette chorale est composée uniquement 
de bénévoles.  
 
Colette Bloch : le 11 juin, c’est aussi la date 
d’un match de foot de l’Euro 2016 à Lille.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : oui, 
c’est exact, mais ce style de concert 
n’attire pas le même public. On risque 
donc d’attirer les personnes qui ne 
s’intéressent  pas à ce sport.  
 
 Novembre : « Jazz party à Saint-Maurice 
Pellevoisin » 
 
Léandre Naddeo a invité a cette 
commission Nicolas Ammeux Directeur 
de la Maison Folie Beaulieu à Lomme, 
personnalité  très investie dans le monde 
du jazz.  
 
D’après ce spécialiste, il faut commencer 
par organiser un petit festival pour éviter 
les trop gros budgets.  
 
Il serait intéressant d’inviter des petites 
formations de 2 ou 3 musiciens qui 
pourraient se produire dans trois 
endroits différents du quartier.  
 
Les conseillers ont donc proposé les lieux 
suivants :  

- le 188 
- le nouveau restaurant « Les 

sales gosses » 
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- le couvent des dominicains 
 
Pour faire jouer 3 petites formations de 
jazz il faut un budget compris entre 2000 
et 2500€.  
 
Alexandra Lechner : j’ai sollicité un 
financement auprès de Marion Gautier 
pour ce festival de jazz.  
 
Ghislaine Coulon :   le Power Point montre 
le logo de Jazz en or, pourquoi ?  
 
Anthony Delannoy : Monsieur Ammeux 
est très impliqué dans ce réseau. Il 
pourrait nous faire bénéficier du savoir 
faire de cette association pour faire 
démarrer le festival de Saint-Maurice 
Pellevoisin, notamment pour la 
communication.  
 
Léandre Naddeo : pour que cela 
fonctionne il faut en effet avoir l’appui 
des amateurs de jazz.  
 
 Bilan Renaissance :  
La Direction de la culture est revenue sur 
la fête des allumoirs aux couleurs de 
Séoul et le Bal Montown en indiquant 
que ce fut de grands succès.  
 
La communication a été très importante 
et bien menée, notamment la 
communication Facebook de Nasdac 
annonçant le bal.  
 
Il serait intéressant de généraliser ce 
type de communication pour les 
événements quartier. La Mairie de 
Quartier ne pourrait-elle pas créer des 
événements Facebook pour les 
animations du quartier ?  
 
Léandre Naddéo : Outre la 
communication le budget a aussi été une 
donnée importante pour la réussite de 
ces manifestations. Quand aurons-nous 

la réponse de Marion Gautier pour le 
festival de jazz de Saint-Maurice 
Pellevoisin ?  
 
Alexandra Lechner : je vais la relancer 
dans les prochains jours. 
 
… et à la commission Cadre de Vie, 
Urbanisme et Développement 
Economique… 
 
Avant de laisser la parole à Emmanuel 
Chatelain pour qu’il présente un résumé 
de la commission, Alexandra Lechner 
donne la parole à Colette Bloch pour 
qu’elle puisse présenter la commission 
tourisme nouvellement mise en place.  
 
Collette Bloch : l’office du tourisme de 
Lille organise des temps d’échanges avec 
les Lillois via la commission tourisme. 
L’objectif de cette commission est de 
mieux faire connaître leur ville aux lillois.  
 
L’office du tourisme a donc besoin de 
l’avis des conseils de quartier pour 
atteindre cet objectif.  
 
Il est donc proposé d’intégrer la 
thématique du tourisme à la commission 
cadre de vie, urbanisme et 
développement économique.   
 
Par ailleurs, la commission de 
dénomination des sites sollicite les 
conseillers de quartier pour faire des 
propositions de nom pour la nouvelle 
cuisine centrale en cours de 
construction.  
 
Après un vote les conseillers de quartier 

acceptent à l’unanimité que la 
thématique du tourisme soit intégrée 
aux réflexions de la commission cadre 
de vie, urbanisme et développement 

économique. 
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Emmanuel Chatelain : la commission du 
mois de février a reçu Antoine Plard du 
service déplacement urbain afin de faire 
le point sur les actions à mettre en 
œuvre à très court terme, court terme et 
moyen terme pour améliorer la rue du 
Faubourg de Roubaix. 
 
Pour les trous dans la chaussée, il a été 
demandé à la Mairie de Quartier de 
signaler ces dysfonctionnements via le 
logiciel Kimoce.  Les conseillers de 
quartier enverront donc des photos à la 
Mairie de Quartier pour qu’elle puisse 
relayer l’information auprès de la MEL via 
ce logiciel.  
 
Même si la Ville n’a pas en gestion la 
maintenance de cette rue, c’est de sa 
responsabilité de faire pression sur la 
MEL pour que les choses avancent. 
 
Au niveau du trafic, il a été demandé 
d’avoir davantage d’informations sur 
l’évolution des flux rue du Faubourg de 
Roubaix. Antoine Plard a donc envoyé un 
document d’analyse.  Dans ce document, 
la rue du Faubourg de Roubaix apparaît 
comme étant à Mons en Baroeul.  
 
Le sujet de la place du vélo a aussi été 
évoqué et notamment l’aménagement 
du carrefour rue de la Madeleine / rue du 
Faubourg de Roubaix qui est aujourd’hui 
dangereux.  
 
Enfin, nous avons une nouvelle fois remis 
l’accent sur l’accessibilité de certains 
trottoirs du quartier qui ne permettent 
pas une circulation piétonne aisée voir 
impossible pour les personnes à mobilité 
réduite.  
 
Deux sujets seront abordés lors des 
prochaines commissions, il s’agit du 
projet d’aménagement du siège de la 
MEL, zone de travaux qui sera en grande 

partie sur le quartier de Saint-Maurice 
Pellevoisin  et la conséquence du 
nouveau plan de circulation sur les rues 
du quartier.   
 
Alexandra Lechner : la Ville ne dispose pas 
de plan précis répertoriant l’installation 
du mobilier urbain. Certaines poubelles 
sont par exemple retirées lors de travaux 
et jamais remises en place. Si vous 
croisez un emplacement qui porte 
encore les traces d’une ancienne 
poubelle, envoyez une photo à la Mairie 
de Quartier pour qu’elle puisse signaler la 
disparition de cet équipement.  
 
 
…et à la commission Enfance, Ecole, 
Jeunesse, Sport et Action Sociale. 
 
 
 Guide des associations :  
 
Le travail continue, il est presque 
terminé. Ce guide doit être pratique et 
juste.  
 
 La fête du sport :  
Elle se déroulera le 28 mai 2016. Des 
réunions complémentaires à la 
commission ont été mises en place pour 
permettre la bonne préparation de cette 
action avec les écoles et les clubs 
sportifs.  
 
Catherine Florent : la date a-t-elle été 
confirmée aux écoles ? 
 
Claudie Lafon : oui 
 
 Point sur les conseils d’école : 
 
Les écoles ont effectuées leurs exercices 
de sécurité. Lors de ces exercices il a été 
constaté que certaines écoles ne 
possédaient pas tout le matériel 



 
   - 10 - 

nécessaire à la bonne sécurité des 
équipements.  
 
 La braderie du club de basket :  
Elle se déroulera le 12 juin. Cette braderie 
permet au club d’avoir des crédits 
supplémentaires pour ses actions et les 
licences.   
 
Le financement des associations par le 
quartier 
 
 Les jardins familiaux : 
 
Intitulé : Les jardins familiaux de la cité 
Saint-Maurice 
 
Demande de financement : 1500 € 
 
Objectif de l’action : Mobilisation des 
habitants de la cité Saint-Maurice aux 
actions festives du quartier, mise en 
œuvre de repas de quartier et gestion 
des jardins familiaux de la cité Saint-
Maurice 
 
Le public visé : Les familles de la cité 
Saint-Maurice (Locataire Soliha, 
locataires de bailleurs privés, 
propriétaires occupants) 
 
Rolf Widmer : cette association 
organisera sa kermesse le 14 mai. Tous 
les conseillers de quartier sont invités à y 
participer.  
 
Colette Delahaye : cette association gère 
combien de jardins ?  
 
Rolf Widmer : 10 
 
Ce financement a été voté à l’unanimité 

par les conseillers de quartier. 
 
En tant que président de cette 
association, Rolf Widmer n’a pas 
participé au vote 

 
 NASDAC : 
 
Intitulé : Soutien à la participation des 
habitants au cœur du développement de 
Saint- Maurice Pellevoisin 
 
Demande de subvention : 1500€ 
 
Objectifs : Création de démarches 
participatives à l’échelle du quartier ; 
Mise en synergie des différents temps 
forts organisés ; appui des initiatives 
habitantes initiées par des collectifs, des 
associations ou des personnes 
individuelles. 
 
Le public visé : les acteurs locaux ; les 
habitants du quartier ; le public des 
manifestations culturelles 
 
Maryse Meulenaere : le bilan de l’action 
de cette association  financée l’an 
dernier n’a pas été présenté. C’est une 
donnée importante pour reconduire des 
financements. Il faudra prévoir pour les 
prochaines demandes de subventions 
reconduites la présentation d’un bilan 
 
Léandre Naddeo : faut-il être si 
pointilleux ?  
 
Alexandra Lechner : oui, il faut que les 
associations soient transparentes quand 
à l’utilisation des subventions. 
 
Jean-Pierre Etienne : il faut se montrer 
exigeant dès lors que l’on parle d’argent 
public.  
 
Ce financement a été voté à l’unanimité 

par les conseillers de quartier. 
 
 Le Centre Social Albert Jacquard : 
 
Intitulé : Printemps de Saint-Maurice et 
Maximômes 
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Demande de financement : 4500€ 
 
Objectifs : pilotage du printemps de 
Saint-Maurice Pellevoisin et organisation 
de Maximômes ; associer les habitants 
dans les temps de préparation ; initier 
une programmation éducative et 
culturelle de qualité ; créer des groupes 
de travail où s’implique chaque acteur du 
projet. 
 
Le public visé : les habitants de Saint-
Maurice Pellevoisin. 
 
Colette Bloch : le Centre Social ne peut-il 
pas financer cette action sur les crédits 
déjà alloués par la Ville de Lille ?  
 
Alexandra Lechner : les budgets des 
centres sociaux sont en baisse, il faut les 
soutenir.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : nous 
avions financé le Centre Social l’an 
dernier à la hauteur de 1000€ pour cette 
action. Le Centre Social reprend 
aujourd’hui l’action du comité 
d’animation « Maximômes », action qui 
coûte pratiquement 5000€. Le centre 
propose donc de faire la même chose 
mais en moins cher.   
 
Ce financement a été voté à l’unanimité 

par les conseillers de quartier. 
 
 Paroles d’Habitants : 
 
Intitulé : Carnaval de quartier 2016 
 
Demande de financement : 1800€ 
 
Objectifs : organisation du carnaval de 
quartier 2016 ; favoriser le lien social et 
animer la vie de quartier ; favoriser les 
temps parents / enfants 
 

Le public visé : les familles dans leur 
globalité 
 
Ce financement a été voté à l’unanimité 

par les conseillers de quartier. 
 
 
Questions diverses 

 
 
 L’hôpital de la Louvière a répondu au 
courrier de Mme Lechner. Il s’avère que 
le parking de l’hôpital est gratuit la 
première demi-heure d’utilisation afin de 
limiter la reconduction du stationnement 
des familles des patients sur l’espace 
public.  
 
Léandre Naddeo : l’hôpital a-t-il répondu 
sur la barrière et les tickets d’horodateur 
abandonnés sur les trottoirs ?  La barrière 
est un sujet difficile car elle est implantée 
sur un domaine privé, mais il y a des 
solutions simples pour modifier le profil 
de cette barrière et sécuriser d’avantage 
la circulation des cyclistes. Ne faudrait-il 
pas que l’hôpital redépose une nouvelle 
autorisation de travaux car 
l’aménagement de la rue de la Madeleine 
a changé ? 
 
Alexandra Lechner : nous ne les avions 
pas interpellé sur ces sujets dans le 
premier courrier. Un second courrier 
partira pour aborder ces questions.  
 
Gregory Vandenberghe : ça sera 
effectivement difficile de faire redéposer 
une nouvelle autorisation d’urbanisme à 
l’Hôpital de la louvière.  L’installation de 
la barrière a été faite avant 
l’aménagement de la rue de la 
Madeleine. C’est au domaine public de 
s’adapter.  
 
 Catherine Catteau : le sol de la salle 
polyvalente est très abîmé et sale.  Est-il 
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possible de le changer ?  Les restaurants 
du cœur ont fait un travail remarquable 
dans un cadre qui se détériore. Il faut 
améliorer l’accueil des familles en 
difficulté.  
 
Anthony Delannoy : il faut d’abord 
regarder si un nettoyage mécanisé du sol 
ne pourrait pas améliorer l’aspect de ce 
revêtement.  
 
 Maryse Meulenaere :  dimanche dernier 
j’ai pu compter 24 véhicules garés sur la 
piste cyclable de la rue de la Madeleine. 
La pavement ressistera-t-il très 
longtemps à ces usages ?  
 
Alexandra Lechner : nous allons solliciter 
la Police Municipale pour des passages 
en soirée et en week end.  
 
Emmanuel Chatelain : la situation s’est 
améliorée en journée car il y a de la 
verbalisation mais effectivement le 
problème persiste le soir et le week-end.  
 

 
 
Le Conseil de Quartier était présidé par Mme 
Alexandra Lechner. 
 

Les Conseillers de Quartier présents : 
Mme Claudie Lafon 
M. Emmanuel Chatelain 
Mme Ghislaine Coulon 
M. David Raynaud 
Mme Maryse Meulenaere 
Mme Claire Lemzerri 
M. Philippe-Henry Pierson-Fauqueur 
Mme Catherine Florent 
M. Léandre Naddeo 
Mme Colette Bloch 
Mme Michèle Resibois 
M. Rolph Widmer 
Mme Catherine Catteau 
Mme Colette Delahaye 
M. Jean-Pierre Etienne 
M. Grégory Vandenberghe 
 

Les Conseillers de Quartier excusés : 
Mme Nadine Koening Cecchini 
M. Jean-Pierre Laurent 

M. Jean-Claude Lepage 
M. Patrick Verstraete 
Mme Nathalie Declercq 
Mme  Sylvie Rabineau Vazelle 
 

Les Conseillers de Quartier absents : 
Mme Sophie Gervais 
Mme Gloria Umugwaneza 
Mme Valérie Maitte Doison 
M. Cheikh-Sadibou Diop 
Mme Sylvie Fouquez 
 
 

Le représentant de la Ville de Lille : 
Mme Genevieve Zoberman, conductrice 
d’opérations 
M. Anthony Delannoy, Directeur de la Mairie de 
Quartier de St Maurice Pellevoisin 
 
Invité : 
M. Thibaut Robert, Architecte 
 
 
 

La Présidente du Conseil de Quartier de 
Saint-Maurice Pellevoisin 

 
 
 

Alexandra LECHNER 


