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Validation du compte rendu du 28 avril 

2016 

 

Le compte rendu sera considéré comme 
validé après les modifications suivantes : 

- Page 1 : Ajouter le 
mot « Madame » devant le 
mot  le « Maire » 

- Page3 : corriger la faute sur le 
verbe « proposer » et plutôt 
l’écrire « proposent » 

- Page 4 : il faut ajouter un  « s» 
à chaque fois sur le mot  
« fonds » 

- Page5 : corriger la locution 
latine « intuitu personae » et y 
mettre des guillemets 

- Page6 : corriger la faute sur le 
mot « davantage » et ajouter 
un « s » à « avertis » 

- Page7 : ajouter un « s » à    
« n’est » 

- Page8 : corriger « Pellevoisin » 
et « 3 » conseillers de quartiers 
au lieu de 4 ; mettre une 
majuscule au mot  
« Dominicains » à chaque fois. 

- Page 9 : Remplacer 
« séminaire » par « couvent » 

- Page10 : Remplacer « seul » 
par « principal » 

 
 
Informations sur le quartier 

 
� Les logements en construction à côté 
de la salle Herbeaux seront terminés fin 
2017. Ce sont des logements de Logis 

Métropole. Ceux de la rue du Ballon, la 
rés 
� Espaces Verts viendra présenter le 
projet au prochain Conseil de Quartier. 
 
 
 
Métropole. Ceux de la rue du Ballon, 
seront  livrés en 2018. 
 
�Mme Lechner remercie les conseillers de 
quartier qui ont participé au porte à 
porte. D’ailleurs, le public est plus 
nombreux à ce Conseil de Quartier qu’à 
l’accoutumée. Mme Lechner souligne 
que nous avons plus 450 personnes 
inscrites sur notre réseau d’habitants 
pour recevoir les informations du 
quartier, …l’objectif est d’arriver à un 
réseau qui  représenterait environ 10% de 
la population du Quartier d’ici 2020. 
Claudie Lafon a trouvé ce porte à porte 
plutôt agréable, les habitants ont 
accepté de les recevoir facilement. 
 
� Stanislas Dendieval a reporté son 
intervention au Conseil de Quartier du 
mois de juin. 
 
�Démission de Sophie Gervais du Conseil 
de Quartier.  
 
� Les délibérations concernant la cité 
Saint-Maurice ont été enlevées 
délibérément de l’ordre du jour de ce 
Conseil de Quartier. Les délibérations qui 
seront présentées au Conseil Municipal 
du mois de juin ne sont pas encore 
totalement sécurisées juridiquement à ce 
jour. Par conséquent,  Mme Lechner 
propose aux conseillers de quartier 
d’organiser un Conseil de Quartier 
exceptionnel uniquement sur ce sujet  le 
13/06. La proposition est acceptée par les 
conseillers de quartier. 
 
 

Conseil de quartier  

de Saint-Maurice Pellevoisin 

 

Séance du 26 mai 2016 
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� Le Conseil de Quartier du 23 juin sera 
écourté pour permettre l’organisation du 
repas du Conseil de Quartier (Auberge 
Espagnole). Ce Conseil se déroulera salle 
Polyvalente de la Mairie de Quartier. 
 
� Le 29/06 à midi, les conseillers de 
quartier sont invités à un barbecue avec 
Walid Hanna. 
 
Intervention de Mme Lise Daleux , 

Adjointe au Maire, déléguée à la Nature 

en Ville et aux Espaces Verts. 

 
 
�Présentation du Projet du 137 de la rue 
du Faubourg de Roubaix par Nicolas 
Vanpoucke 
 
Ce projet a déjà été présenté en 2012 au 
Conseil de Quartier. Néanmoins il y a eu 
de nombreuses évolutions depuis cette 
date. 
 
Ces évolutions sont dues au coût du 
projet qui était trop élevé. Il a fallu faire 
des économies. Le budget a été diminué 
de moitié, tout en gardant l’esprit du 
projet initial. 
 
Le 137 est un petit espace de 1000 m2. 
Son aménagement poursuit trois 
objectifs : 

- faire de ce square un lieu de 
passage agréable 

- faire de ce square un lieu pour 
les enfants 

- faire de ce square un lieu 
végétal 

 
Le projet présenté est un mixte entre un 
square végétal et minéral.  L’idée a été 
de jouer avec la maison bourgeoise qui 
se situe juste à côté en faisant croire que 
le square public est en fait un ancien 
jardin de cette maison.  Le vitrail de cette 

maison a par ailleurs permis de structurer 
l’aménagement. 
 
Le sol initialement prévu en brique 
rouge, sera finalement en béton  afin 
d’économiser 100 000€.   
 
Sur le premier espace proche de la 
maison, le premier projet prévoyait un 
bassin, qui ne sera pas créé.  A la place il 
y aura un sol. 
 
Sur la terrasse centrale, le premier projet 
prévoyait un labyrinthe. Ce labyrinthe 
sera compliqué à mettre en place et 
coûteux. Il sera donc remplacé par un 
ensemble végétal. Les espaces verts ont 
été associés à la création de cet espace 
pour son entretien.  Le sol sera en béton 
coloré. 
 
Des bambous seront plantés sur les 
côtés pour masquer le pignon très 
imposant de l’immeuble. L’idée est de 
tout faire pour diminuer sa présence 
dans le square. 
 
Le dernier espace proche de la rue de la 
Madeleine sera un espace de détente 
plutôt minéral. 
 
En entrant dans le jardin par le rue de la 
Madeleine, il y aura une perspective 
intéressante sur le vitrail de la maison.  
Le parc sera ouvert la journée et fermé la 
nuit et un système de portillon le 
sécurisera. 
 
Il n’y aura pas d’éclairage sur le jardin, il 
profitera de l’éclairage de la rue du 
Faubourg de Roubaix qui est assez 
puissant. 
 
Du mobilier urbain sera installé sur le 
jardin (banc, …) 
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La grille est maintenue, esthétiquement 
elle se rapprochera au maximum de la 
grille qui ferme la maison voisine afin de 
garder une continuité esthétique entre 
les deux espaces ce qui confirmera 
l’impression que ce jardin est rattaché à 
cette maison bourgeoise. 
 
Le budget de ce jardin s’élève à 
320 000€. Le DCE (Dossier de 
Consultation des Entreprises) est en 
cours  pour un démarrage des travaux 
prévu en janvier 2017. 
 
Des haies seront plantées en automne 
pour qu’elles aient le temps de pousser 
avant l’ouverture du parc. 
 
Notons que c’est l’une des rares 
créations de jardins au cours de ce 
mandat sur la ville. 
 
Les travaux devraient durer  entre 6 et 8 
mois. Le jardin sera terminé en 2017 mais 
son ouverture n’est prévue que pour 
mai-juin 2018 
 
Questions : 

� Un graphe sera-t-il créé sur le mur de 
l’immeuble ? 

 
Nicolas Vanpoucke : Si un artiste propose 
quelque  chose qui s’intègre avec le 
jardin, quelque chose de sobre, fin, 
pourquoi pas 
 
Emmanuel Chatelain : Comment les 
habitants seront-ils informés de ce 
projet ?  

 
Nicolas Vanpoucke : La communication 
est prévue, dès le mois de  décembre, 
après la consultation des entreprises. Un 
panneau sera posé devant le parc. 
 

Patrick Verstaete : le terrain est 
actuellement envahis par les mauvaises 
herbes. Seront-elles enlevées ?  
 
Nicolas Vanpoucke : Une équipe passera 
pour les enlever 
 
� Questions du public :  
- Quels genres de bancs seront installés ?  
Il y aura 7 bancs de type anglais, au total, 
ce qui est beaucoup pour ce type 
d’espace. Plusieurs corbeilles 
positionnées à proximité des entrées. La 
fontaine à eau a été retirée du projet. 
 
- Le jardin sera-t-il fermé le soir ? 
 Il obéira au circuit d’ouverture et de 
fermeture des parcs publics lillois. Il sera 
fermé par la Police Municipale les week-
end et le soir et  en semaine par un 
gardien de parc. 
 
Alexandra Lechner : La modularité du 
projet est fort intéressante. En effet, les 
économies budgétaires réalisées sur le 
projet ont conservé l’esprit du projet 
initial avec la possibilité de le faire vivre 
et de le bonifier dans le temps. 
 

� Présentation de la délégation « Nature 
en Ville et Espaces verts » par Mme Lise 
Daleux 
 
Le parc des dondaines rouvrira en 
septembre. Les conseillers de quartier 
peuvent relayer  l’information dès qu’un 
événement est organisé au parc des 
dondaines. 
 
Claudie Lafon : L’espace vert qui sert de 
terrain de rugby aux jeunes sera-t-il 
supprimé ? 
 
Lise Daleux : Aucune construction, ni de 
diminution nouvelle d’espace vert ne 
sont prévus, cet espace n’est donc pas 
supprimé. 
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Question du public : Y aura-t-il des aires 
de jeux pour un public d’adolescents ? 
 
Lise Daleux : C’est une question à poser à 
Anthony Gautier, Adjoint au sport car ma 
délégation ne s’occupe pas des minis 
stades pour les jeunes adultes. 
 
Des habitants s’inquiètent du devenir du 
parc  Euralille après les passage de la Fan 
Zone de l’Euro 20156. Qui prendra en 
charge la réhabilitation de ce site une 
fois l’installation partie ? 
 
Lise Daleux : la ville ne supportera pas la 
remise en état. Elle sera à la charge de la 
MEL. La ville a d’ailleurs fait faire un 
constat d’huissier avant les évènements.  
 
Gregory Vandenberghe : la qualité du 
fleurissement de la Ville n’est pas 
optimum comparé a d’autre Ville de la 
Communauté urbaine. IL faudrait une 
meilleure mise en scène du végétal à 
Lille. 
 
Pour plus de renseignements, Lise 
Daleux invite les conseillers de quartiers  
à consulter le site de la ville ainsi qu’un 
site dédié : http://naturealille.org 
 
Que s’est-il dit à la commission Culture 

et Patrimoine ? 

 
� Le festival de Jazz :  
Léandre Naddéo prend la parole et 
indique qu’au cours du Conseil de 
Quartier du 28 Avril 2016, Mme Lechner a 
annoncé que Marion Gautier, Adjointe au 
Maire déléguée à la Culture finance le 
festival de jazz à hauteur de 2500 €. Les 
lieux possibles et non limitatifs où 
pourrait être organisé ce festival sont les 
suivants : 
 

- le 188 

- le Bistrot  (situé au bout de la rue 
du Faubourg de Roubaix).  

- le Couvent des Dominicains :  
- le restaurant «  Les sales Gosses ».  

 
Léandre Naddeo, Anthony Delannoy et 
Christine Protin ont visité ces lieux. 

 
En ce qui concerne les groupes, Mme 
Protin suggère 3 personnes au maximum 
par groupe pour un montant variant de 
600 à 700 € par groupe.  
 
L’organisation prévisionnelle serait la 
suivante : 

- le jeudi : le Bistrot 
- le vendredi : le 188 
- le  samedi : le Couvent des 
Dominicains. 

Anthony Delannoy rencontrera très 
prochainement Thomas Ceugnart de la 
culture afin de discuter des aspects 
financiers. 

 
Pour les questions techniques, des 
solutions seront trouvées. 

 
 

� Le concert Gospel 
 
L’Eglise Saint-Maurice des champs 
appartient à la Mairie or la paroisse 
réclame une participation aux frais de 
50€. Lors du dernier Conseil de Quartier, 
Mme Lechner a indiqué son désaccord 
sur ces frais car la paroisse de Notre 
Dame de Pellevoisin n’a rien demandé 
pour l’organisation du concert classique 
de l’Ensemble Vocal de la Madeleine.  
 
L’affiche pour la chorale Gospel est 
acceptée. 

 
Colette Delahaye évoque la possibilité du 
prêt de la salle de l’ancienne Poste rue 
Véronèse (église protestante).  
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� L’ensemble Vocal de la Madeleine 

Sylvie Vazelle était réservée sur la date 
de la Sainte Cécile (22 Novembre). Elle 
doit voir    les autres possibilités autour 
de cette date. Elle poursuit son travail sur 
le projet. 
 
� La Braderie 

Le 11 Septembre 2016, aura lieu la 
Braderie du Quartier organisée par 
l’Union Commerciale. Comme les années 
précédentes, un stand du Conseil de 
Quartier sera installé. Il est fait appel aux 
bonnes volontés pour venir en aide à 
l’Union Commerciale dans cette 
importante organisation. 
 
� Les journées du Patrimoine (17 et  18  

Septembre 2016) 

 
Anthony Delannoy va adresser un mail à 
Coraline Gabriels pour le dossier. Les 
membres de la Commission ont pu 
découvrir les panneaux conçus lors 
d’années précédentes sur différents 
endroits du quartier (les Brasseries, les 
Courées, l’Architecture des maisons etc) 
Ceux-ci pourraient être de nouveau 
utilisés. 

 
� Le Bilan du Conseil de Quartier 

 
Il aura lieu le Mardi 7 juin 2016 à l’Ecole 
Anatole France rue Alphonse Leroy à 
Lille. 
La Mairie de Quartier prépare une 
exposition présentée dans la note mise 
sur table. De même, il se chargera d’une 
proposition de panneaux qu’il fera 
parvenir aux Conseillers de Quartier pour 
recueillir leurs avis. 
 
La date de la prochaine la commission 
Culture et Patrimoine fixée au 7 Juin sera 
changée. 
 

… et à la commission Cadre de Vie, 

Urbanisme et Développement 

Economique… 

 
� Préparation de la réunion de bilan du 
Conseil de Quartier 
 
Cette réunion se déroulera le 7 juin 2016 
à 18h00, école Anatole France.  
 
Elle se déroulera en trois temps :  

- un accueil sous le préau de 
l’école avec une intervention 
très courte de Mme Lechner 

- une présentation du travail 
des commissions dans la salle 
de sport de l’école 

- un moment convivial avec les 
habitants à l’issue de la 
réunion.  

 
Il conviendrait de débuter cette réunion 
à 18h30 et non 18h, horaire qui n’est pas 
adapté à une journée de travail.  
 
Proposition des conseillers de quartier 
sur la manière de présenter les réflexions 
des conseillers de la commission 2 : 

- Localiser sur un grand plan du 
quartier les zones de réflexion 
de la commission. Il serait 
intéressant que le public 
visualise les lieux de réflexion. 
Ces lieux devront donc être 
illustrés avec des photos.  Les 
lieux de réflexion a mettre en 
avant seraient les suivants : 
avenue Duray, îlot pépinière, 
l’aménagement des voiries 
2016/2020, les incidents de 
collecte, le 137, aménagement 
de la rue de la madeleine. Une 
gommette pourrait indiquer 
l’état d’avancement du projet 
(réalisé, en cours, à venir) 

- Il faut mettre en avant le 
square du 137 en montrant un 
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visuel du projet validé par le 
maire.  

- L’accessibilité des espaces 
publics : indiquer les lieux les 
plus problématiques. Il faut 
aussi préciser les raisons de 
cette inaccessibilité  

 
Deux sujets doivent être mis en avant 
pour la rue de la Madeleine : 
l’aménagement et son utilisation illicite 
(véhicules stationnés sur la piste 
cyclable).  
 
 
 
 
� La localisation des poubelles publiques 
 
Lors du dernier Conseil de Quartier, 
Alexandra Lechner est revenue sur la 
nécessité de repérer l’emplacement des 
poubelles publiques. En effet, le départ à 
retraite de l’agent ayant la charge de la 
gestion de ce mobilier urbain a eu pour 
conséquence la disparition du plan qui 
permettait de connaître leurs 
emplacements.  
 
Les conseillers de quartier se sont 
organisés pour repérer ce mobilier 
urbain. Ils cocheront sur un plan  la 
présence ou non des poubelles ou leur 
état au fur et à mesure de leurs 
déplacements dans le quartier. 
 
� Point sur l’activité économique du 
quartier 

 
Lors du dernier Conseil de Quartier 
Catherine Florent a annoncé l’arrivée de 
nouveaux commerçants :  

- une autoécole 
- le « Barbier qui fume » devrait 

ouvrir cet automne, les 
travaux se dérouleront cet été 

- une libraire 

 
Le projet de  salon de thé n’a pas abouti 
pour le moment.  
 
� Divers 
La MEL lance un appel à projet qui 
s’intitule « Mets de la transition dans ton 
quartier » 
Il faut envoyer un exemplaire de cet 
appel à projet à tous les conseillers pour 
qu’ils puissent relayer cette information.  
La question devra être abordée en 
Conseil de Quartier.  
  
� L’inauguration du square Faraday se 
déroulera le 3/06 en présence du Maire. Il 
faut trouver une animation.  
Les conseillers signalent que les jeunes 
jouent au ballon sur l’aire de jeux du 
square Faraday. Il faudrait un panneau 
indiquant les espaces appropriés à ces 
jeux, notamment l’espace vert situé rue 
Germain Pilon tout proche 
 
…et à la commission Enfance, Ecole, 

Jeunesse, Sport et Action Sociale 

 
� Retour sur la fête du Sport (Invité Jean- 
Yves Calliez) 
 

Plusieurs  réunions préparatoires sur la 
fête du sport ont eu lieu en janvier, 
février, mars et avril. Les partenaires ont 
répondu présents lors de ces réunions 
pour préparer en commun cet 
évènement. Pour terminer cette 
préparation,  l’organisation de la partie 
football a été calée avec Jean Yves 
Calliez : demande de matériel, stockage 
sous le préau du grand Séminaire, 
effectifs des élèves attendus, nombre de 
participants,… 
 
300 élèves de la Moyenne section 
maternelle au CE1 sont attendus le 28 
mai matin, soit 14 classes venant  toutes 
des écoles publiques du Quartier. 
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Ces classes seront reparties ainsi :  

- 6 classes au groupe scolaire Jean 
Zay pour les activités Basket et 
Gymnastique Suédoise. 
- Les 8  autres classes se 
partageront  le stade du séminaire 
pour des activités liées au football 
et à aux jeux ludiques. 

 
Les personnalités (élus, inspectrice 
d’Académie) ont été informées et ont 
reçu une invitation officielle provenant 
de la Mairie de Quartier.  
 
La demande de matériel (tables, 
chaises,..) a été faite,  la livraison 
s’effectuera  le  27 mai après-midi. Une 
demande a été faite pour ouvrir le 
séminaire rue Hyppolyte Lefèvre afin de 
faciliter le déplacement des enfants.  
  
 Les sacs contiendront des médailles et 
du matériel sportif (paniers mobiles, 
ballons de basket…, diplômes, la 
communication, la collation pour les 
enfants).  
 
Catherine Catteau et Claudie Lafon ont 
réalisé la fiche de roulement des ateliers 
pour permettre aux écoles de savoir où 
et quand auront lieu leurs activités.  
 

� Préparation du Bilan du  Conseil de 
Quartier (7 juin 2016) 
 

La commission 3 souhaiterait exposer 
une carte du quartier avec le lieu 
d’habitation des conseillers (non 
nominatif). Cette carte devra valoriser  
également les activités de la commission 
selon les thématiques  suivantes : 

- Ecoles  
- Sport  
 - Social  
-Enfance  
-Associations  

 
La participation aux réunions organisées 
par la Ville ou les partenaires devra elle 
aussi être mise en avant. 
 

� Divers  
 

- Le printemps de Saint Maurice Pellevoisin 
se déroulera du 23 mai au 26 juin avec 
plusieurs animations : troc de livres, fête 
du sport, rallye nature et surtout la fête 
de clôture le 25 et 26 juin sur le parc 
Barberousse. 
 
- Les fêtes de quartier, plusieurs fêtes 
seront organisées sur le quartier. Celle du 
centre Social s’est déroulée le 18 mai à 
Eugène Jacquet.  
 

- Les fêtes des écoles : Les écoles 
organiseront leurs fêtes d’école comme 
chaque année avec les adaptations 
demandées par le rectorat. Jules Simon 
par exemple mettra une  personne à 
l’entrée de l’école pour rassurer  les 
familles.  
 
Délibération 

 
Le service foncier de la Ville proposera la 
délibération suivante au prochain Conseil 
Municipale : 
 
Tarification des garages sis 27bis et 53 bis 
square La place. Il s’agit de garages 
apparentant à la ville. La ville souhaite 
mettre en location ces garages à raison 
de 60 euros par mois. 
 

Avis favorable  à l’unanimité 

 
Questions Diverses 

 

Un grand trou semble indiquer la 
construction d’un minaret à la mosquée ? 
Un permis de construire a-t-il été 
déposé ?  
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Madame Lechner : aucun permis de 
construire de la Mosquée n’est arrivé en 
Mairie de Quartier. La Direction de 
l’Urbanisme sera interrogée sur ce sujet.  
 

 
��� 

 
Le Conseil de Quartier était présidé par Mme 
Alexandra Lechner. 
 

L’élue invitée : 
Mme Lise Daleux, Adjointe au Maire déléguée à la 
Nature en Ville et aux Espaces Verts 
 

Les Conseillers de Quartier présents : 
Mme Claudie Lafon 
M. Emmanuel Chatelain 
Mme Claire Lemzerri 
Mme Catherine Florent 
M. Léandre Naddeo 
M. Rolph Widmer 
Mme Catherine Catteau 
M. Grégory Vandenberghe 
Mme Sylvie Fouquez 
M. Jean-Claude Lepage 
Mme Maryse Meulenaere 
M. David Raynaud 
M. Jean-Pierre Laurent 
M. Philippe-Henry Pierson-Fauqueur 
M. Patrick Verstraete 
Mme Nathalie Declercq 
Mme Ghislaine Coulon 
Mme Michèle Resibois 
 

Les Conseillers de Quartier excusés : 
Mme Colette Bloch 
M. Jean-Pierre Etienne 
Mme Nadine Koening Cecchini 
 M. Cheikh-Sadibou Diop 
Mme Gloria Umugwaneza 
Mme Valérie Maitte Doison 
Mme  Sylvie Rabineau Vazelle 
 

Les Conseillers de Quartier absents : 
Mme Sophie Gervais 
Mme Colette Delahaye 
 

Les représentants de la Ville de 
Lille Présents: 
M. Soilihi Djanffar, Directeur Adjoint de la Mairie 
de Quartier de St Maurice Pellevoisin. 
M. Nicolas Vanpoucke, paysagiste à la Ville de 
Lille 

 

Le représentant de la Ville de Lille excusé: 
M. Anthony Delannoy, Directeur de la Mairie de 
Quartier de Saint-Maurice Pellevoisin 
 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil de Quartier de 
Saint-Maurice Pellevoisin 

 
 
 

Alexandra LECHNER 


