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Présidente de Séance : Madame Vinciane FABER, Présidente du Conseil de Quartier des Bois-
Blancs 
 

PRESENTS : 
 
M. Didier CALONNE Madame Aude ALLARD, Monsieur Michel BODIN, Monsieur Simon 
FEUTRY, Mme Sandrine FIXON, Monsieur Mathieu GISSOT, Monsieur Samy MALOR, Mme Alia 
HOURIEZ- BARNAT, Mme Virginie LEJEUNE, Mme Nathalie RASSON, M. Jean-Pierre SENET, 
M. Laurent VOLLE, Conseillères et Conseillers de quartier. 
 
Madame Sonia JOUFFRE, Directrice de la Mairie de Quartier, 
Madame Caroline STRADY, Cheffe de projet de territoire Bois-Blancs,  
Madame Liliane YAIKAN, Assistante de Direction Mairie de Quartier des Bois-Blancs.  
 

EXCUSES : 
 
Monsieur Rachid BELMIMOUN, Madame Nadia BOUATROUS, , Monsieur Vincent DUJARDIN, 
Monsieur Thierry HAYART, Mme Virginie LEDIN, Madame Laurence LE DOUARIN, Mme 
LESNIAK Henriette 
 
 

ABSENTS : 

Monsieur François-Xavier CAUET, Madame Charlotte TALPAERT, Madame Elisa POZZOLI, 
Monsieur Marc WAQUET, Monsieur Karim ZIDI 
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2019/02/08 - ACCUEIL ET VALIDATION DU COMPTE-RENDU 
DU DERNIER CONSEIL DE QUARTIER   
Le Conseil de Quartier se déroule dans les locaux du Centre Social Rosette de Mey. 
Vinciane FABER propose aux Conseillers de Quartier d’adopter le compte rendu de la séance du 
28 février 2019 et demande si les Conseillers ont des remarques sur ce compte-rendu. 

 
Le compte rendu est voté et validé à l’unanimité.  

 
 

2019/02/09 - PRESENTATION DES ACTIONS DU CENTRE 
SOCIAL   
Etant l’hôte du Conseil de Quartier, Catherine Le Nigen, Directrice du Centre Social, est invitée à 
présenter les activités de cet équipement de quartier aux Conseillers de Quartier. Les objectifs 
généraux du Centre Social sont les suivants : 

- Renforcer les liens intergénérationnels et familiaux en menant des actions sociales et 
éducatives.  

- Favoriser l’expression, la rencontre, les échanges : Etre un lieu d’information et 
d’orientation 

- Favoriser la participation des habitants à la vie sociale locale et soutenir leurs initiatives 
qui participent au développement local 

- Lutter contre les exclusions 
- Favoriser la mixité, accueillir les nouveaux habitants 
- Mettre en place des actions visant le développement durable 

 
Depuis fin 2018, le Centre social est en cours de rédaction d’un nouveau projet 2020-2023. Des 
réunions de concertation avec les usagers et les partenaires ont été mises en place. Un 
questionnaire permettant de mieux identifier les besoins a été relayé pendant cette période 
auprès des habitants. Ce questionnaire a été remis aux Conseillers de Quartier et une 
information a été faite dans la newsletter de la Mairie de Quartier du mois de mai.  
 
Le Centre Social, dont les locaux appartiennent à la ville de Lille, bénéficiera en 2019-2020 d’une 
importante opération de travaux de rénovation (réfection des sols, des plafonds, travaux 
d’assainissement, peintures, accès PMR, etc.).  
 
Le Centre Social sera partenaire de la ville de Lille pour accueillir et gérer le Frigo Solidaire du 
quartier (projet retenu sur la 1ere Edition du Budget d’Investissement participatif – A l’initiative du 
CME).  
 
 
 

2019/02/10 - ACCUEIL DE MME DOMINIQUE PICAULT, 
ADJOINTE AU MAIRE EN CHARGE DES FINANCES, DU 
BUDGET ET DU CCAS – PRESENTATION DU BUDGET 2019 / 
FOCUS SUR BOIS BLANCS 
 
Mme Picault, accompagnée de Mme Chiris-Fabre, Directrice du pôle Finances, a donné aux 
Conseillers de Quartier quelques éléments de contexte sur le budget 2019 de la ville de Lille et 
des informations complémentaires sur les investissements réalisés ou en cours sur le quartier 
des Bois-Blancs. (voir présentation PPT en annexe 1).  
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2019/02/11- DEMANDES DE SUBVENTION DES 
ASSOCIATIONS : 
 
 
 
Vinciane FABER rappelle que les Conseiller(e)s de Quartier ont reçu les éléments en amont et 
que les Conseiller(e)s de Quartier qui sont « partie prenante » dans le cadre d’une action 
présentée, ne participent pas au vote. 
 
Une présentation rapide des projets permettra à chacun de mieux comprendre les demandes de 
chacune des associations. 
Les Conseillers disposent d’une fiche par action permettant de se prononcer favorablement ou 
non.  
 
Vinciane FABER annonce que l’ensemble des demandes de ce jour représentent 2800 euros sur 
une enveloppe globale de 17000 euros.  
 
Les représentants viennent présenter leur projet et répondent aux questions des Conseiller(e)s 
de Quartier.  
Pour ce conseil, 3 actions sont présentées et reçoivent un avis favorable pour le montant 
demandé initialement par le Conseil de Quartier.  
 

PORTEUR INTITULE DE L'ACTION
COÛT TOTAL DE 

L'ACTION

MONTANT DEMANDE AU 

CONSEIL DE QUARTIER
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENTS DESCRIPTIF

AVIS (favorable ou 

défavorable)

montant accordé par le 

Conseil de Quartier

Huit renversé Danser avec le 8 renversé 1 610 € 800 € PIC 760 € , autofinancement 50 €

Manifestation/rencontre entre Le 8 

Renversé, les habitants et le

tissu associatif du quartier autour de 

la danse latine et du

spectacle jeune public "Le doute du 

Ballon d'or". Dates : 25-26

mai 2019

F (12 votants, 12 favorables) 800

Amicale des écoles de Bois-

Blancs

Kayak : apprentissage et sortie… 30 

ième !
6 220 € 1 000 €

participation des parents 860 €, Education VDL 1250 €, 

conseil départemental 1500 €, PIC 750 €, coopérative des 

écoles 215 €, autofinancement 645 €

Apprentissage au CCL en septembre 

et octobre, puis en avril et mai pour 

45 élèves en CM2, sortie à la base de 

loisirs d'Ardres les 3, 4 et 5 juin pour 

43 élèves ayant réussi les tests

F (11 votants, 11 favorables) 1000

Amicale des écoles de Bois-

Blancs

Spectacles de Noël pour enfants 

scolarisés aux Bois-Blancs
2 250 € 1 000 € Amicale des écoles 1000 €, coopératives des écoles 250 €

Pour Noël, en décembre, 

organisation en temps scolaire, dans 

les 3 écoles

du quartier, d'un spectacle récréatif, 

mais porteur de valeurs

éducatives qui pourront être 

valorisées par les enseignants

F (11 votants, 11 favorables) 1000

Total 2 800 € 2800

rappel CQ du 28/02 : 12940 €, il 

reste donc 1260 €

Arbitrage des demandes de subvention présentées au Conseil de Quartier des Bois-Blancs du 25 avril 2019

 
 
Pour rappel, lors du précédent conseil de quartier Vinciane FABER avait souhaité que la totalité 
des demandes formulées et récurrentes puissent être présentées au plus tôt dans l’année (dans 
la mesure du possible au premier Conseil de Quartier de l’année en cours). 
 
Il reste 1250€ pour l’année 2019.  
 
 

2019/02/12 - ACCUEIL DE KHALIL PATEL, RESPONSABLE 
D’ACTION SOCIALE AU CCAS DE LILLE – POINT 
D’INFORMATION SUR L’ACCUEIL SOCIAL EN MAIRIE DE 
QUARTIER 
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Depuis 2017, la Proximité à la ville de Lille a connu plusieurs changements qui sont passés 
notamment par la refonte de la Direction en charge des Mairies de Quartier avec le souhait de la 
ville de donner une autre dimension à ces relais. En effet, la Mairie de Quartier est la porte 
d’entrée naturelle des habitants pour aller chercher de l’information et un soutien dans leurs 
démarches administratives et sociales. 
Les chefs de projet ont intégré les équipes des Mairies de Quartier, des postes de chargés de 
cadre de vie et de chargés d’animation ont été créés et les équipes sociales ont été renforcées 
dans leur mission aux côtés des chargés de prestations administratives. 
Auparavant, référents RSA ils sont à présent intervenants sociaux et épaulés par les chargés 
d’accueil social. Ces agents dépendent du CCAS et sont devenus des interlocuteurs de proximité 
privilégiés pour les habitants de 18 à 65 ans (le CLIC prend le relais pour les personnes âgées et 
les personnes en situation de handicap).  
KHALIL Patel, responsable d’action sociale présente aux Conseillers de Quartier cette évolution 
et les missions du CCAS dans les quartiers. (cf. présentation PPT en annexe 2). 
 

2019/02/13 - POINT D’ETAPE SUR LES PROJETS DE 
QUARTIER EN COURS ET A VENIR 
 

 Piétonisation de la rue des Bois Blancs 
Vinciane informe que la piétonisation de la rue des Bois Blancs sera effective du 12 juin au 17 
juillet 2019. Dans ce cadre elle annonce que le prochain Conseil de Quartier pourrait avoir lieu 
sur la Plaine de Vachers.  
 
Des premiers éléments sur la programmation d’animation sont donnés à l’assemblée : 

- 3 juillet : « journée sport santé » en partenariat avec la Direction de la Santé 
- Des animations sportives du 12/06 au 03/07 proposées par la Direction des Sports 
- Nos Quartiers d’été le 6 juillet – Ouverture de l’évènement avec une kermesse sur la 

Plaine des Vachers à l’initiative du Comité d’Animation des Bois Blancs 
- Mais aussi l’installation de mobilier urbain, du yarn bombing avec les dynamiques retraités 

(décoration du mobilier urbain avec du tricot) 
Un programme détaillé sortira prochainement. 
La piétonisation et sa programmation sont une déclinaison des ateliers de concertation sur les 
Folies Fluvestres menés avec les habitants et les associations. 
 
Il est demandé à ce qu’on profite de cette piétonisation pour mettre la rue des Bois Blancs à sens 
unique. En effet, le « tourne à gauche » depuis le pont vers la rue des Bois Blancs est 
accidentogène.  
Le souhait de pouvoir mettre un passage piéton à la sortie du chemin des collégiens est réitéré. 
Vinciane FABER souligne le fait que cette période de piétonisation sera propice à la réflexion sur 
les usages et les déplacements sur le quartier. Elle propose aux Conseillers de Quartier d’animer 
un atelier pour faire un bilan et des préconisations à la rentrée.  
 

 Nouvelle Mairie de Quartier  
Une visite de chantier a été proposée aux Conseillers de Quartier suite à leur demande. Celle-ci 
a eu lieu le mardi 23 avril. Les prochaines échéances sont les suivantes : 

- Livraison fin juillet, 
- Déménagement fin août 
- Inauguration fin septembre  

Une fermeture des services de la Mairie de Quartier est donc à prévoir pendant quelques jours 
au moment du déménagement. Les usagers seront informés. 
 

 Ecole de Musique 
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Des travaux ont été réalisés pendant les vacances d’avril sur les réseaux et les modules en bois 
ont été acheminés sur site pour assemblage.  
 

 Agrès sportifs sur la Plaine des Vachers  
La mise en place devrait être faite au cours de l’année 2019. Les demandes de devis sont 
en cours. 

 
 Retour en images sur l’après-midi festive Avis à gestes qui s’est déroulée le 3 avril dans 

la salle Brossolette. Des bornes pour le tri sélectif et des containers pour les encombrants 
seront installés prochainement. Le 12 juin, une journée d’inauguration avec des 
animations autour de la sensibilisation au tri sera organisée. 

 
 
 

2019/02/14 - COMMISSION DENOMINATION DE SITES – 
PROPOSITIONS DE NOMS POUR LA PROCHAINE 
COMMISSION  

 
Vinciane FABER informe que la réunion sur la dénomination des sites a eu lieu le 14 mai 2019 à 
18h00 à l’Hôtel de Ville. 
Madame Alia HOURIEZ BARNAT est intéressée, elle se propose pour participer à cette 
commission.  
Les nouvelles rues ou sites à dénommer, sont les suivants : Les 2 rues qui jouxtent le parking à 
silo sur le site d’Euratechnologies et les 3 squares qui longent l’Allée Coignet (Voir Annexe 3) 
plan jaune  
 
Un conseiller suggère une réunion ou la mise en place d’un Google Sheet pour réunir les idées 
et propositions sur le quartier. 
Les habitants seront sollicités pour donner leur avis via la Newsletter du quartier en amont de la 
Commission. 
 

2019/02/15- TOUR DE TABLE DES CONSEILLERS : 
OBSERVATIONS SUR LA VIE DU QUARTIER. 
 
Vinciane FABER laisse la parole aux Conseiller(e)s de Quartier.  
 
 

Aménagement/ Cadre de vie 

RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE DE PASSAGE 
PIETON : Les habitants attendent toujours un passage 
piéton au bout du chemin des collégiens sur la Plaine des 
Vachers. 

La demande est relayée à la MEL. 
Il est nécessaire de procéder à la 
réfaction de l’autre rive en accès 
PMR. C’est une condition sine qua 
non pour qu’un passage piéton 
puisse être installé. 

Problème nuisance sonores : 
Allée Coignet, il y a un bruit de machine similaire à une 
pompe qui tourne en permanence. D’où cela vient-il ? 
C’est très gênant et bruyant la nuit. 
 

 

Permis de végétaliser : 
Quelle est la démarche à suivre ? personne n’a la réponse 
à apporter. 

Un formulaire d’inscription est 
disponible sur le site de la ville de 
Lille. 
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 https://www.lille.fr/Que-faire-a-
Lille/Envie-de-nature/Faites-de-
Lille-votre-jardin/Le-permis-de-
vegetaliser 
 

 
Plusieurs problèmes sont soulevés concernant le 
stationnement dans le quartier : Place Saint Charles (il faut 
remettre en place les potelets suite aux travaux de l’habitat 
participatif), sous le pont à côté du Square Gavarni et quai 
de l’Ouest de manière générale. 
 
Des entrées de garage sont bloquées par des véhicules 
stationnés. Les arceaux vélo pourraient être une solution à 
ce problème. 
 

La police municipale est avertie et 
effectue des passages. 
 
Est proposé la solution des 
arceaux à vélo. Vinciane FABER 
en a déjà fait la demande. Les 
vélos étant difficiles à stocker en 
intérieur cela facilitera le quotidien 
des cyclistes et permettra aux 
propriétaires de garage de 
sécuriser leurs entrées et sorties.  
 

 
Une place handicapée pour une personne malvoyante a été 
demandée depuis déjà plusieurs mois du côté 
d’Euratechnologies 
 

C’est la MEL qui est en charge de 
la gestion des places de 
stationnement PMR. La demande a 
été à nouveau faite, les délais 
d’obtention sont très longs. 

On signale à nouveau la présence de quads Plaine des 
vachers, il faut remettre une barrière car c’est dangereux 
 

C’est un sujet que la ville a bien 
pris en compte et auquel nous 
réfléchissons pour une sécurisation 
au-delà de la période de 
piétonisation. 

La demande d’intervention pour l’éclairage Allée Danset a 
été réglée mais il reste encore presque la moitié des 
lampadaires qui ne fonctionnent à nouveau plus. 
 

Les services concernés seront 
prévenus. 

Un câble électrique traine en travers de l’allée Coignet 
depuis les travaux c’est dangereux. 
 

Il a été enterré depuis le Conseil de 
Quartier. 

Propreté 

Problèmes de propreté suite aux travaux dans la cour de 
l’Ecole Montessori, la cour est très sale et boueuse. 

réponse : ok un nettoyage sera fait 
 
 
 

Problème des containers des mariniers. Des dépôts 
sauvages sont régulièrement constatés. 

La ville travaille avec les VNF à 
une réorganisation des containers. 

Ecoles et Ecole de Musique 

Pourquoi le panneau explicatif qui se trouve dans l’Ecole de 
Musique n’a pas été installé à l’extérieur pour profiter au 
plus grand nombre ?  
Les enseignants de l’école Montessori aimeraient avoir plus 
d’information sur le projet qui sera attenant à l’Ecole 
Montessori. 
 
 
Une inquiétude persiste sur l’attractivité de l’Ecole en 
fonction du projet qui sera choisi pour l’ouverture de 
nouvelles classes. 

Il y a déjà un panneau qui explique 
le chantier à l’entrée de l’Ecole 
Montessori. Un temps convivial 
avec les habitants sur le chantier 
devrait être organisé dans les 
semaines qui viennent. 
 

Vinciane FABER rappelle les 
propos tenus lors du précédent CQ 

https://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/Envie-de-nature/Faites-de-Lille-votre-jardin/Le-permis-de-vegetaliser
https://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/Envie-de-nature/Faites-de-Lille-votre-jardin/Le-permis-de-vegetaliser
https://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/Envie-de-nature/Faites-de-Lille-votre-jardin/Le-permis-de-vegetaliser
https://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/Envie-de-nature/Faites-de-Lille-votre-jardin/Le-permis-de-vegetaliser
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Quelle articulation entre les différentes écoles du quartier ? 
 

: le but n’est pas de créer un 
nouveau groupe scolaire mais de 
bien garder la mixité actuelle qui 
fonctionne et de désengorger les 
écoles. 

L’Amicale des Ecole Laïque souhaite travailler sur un projet 
de signalétique pour expliquer qui étaient les personnes 
célèbres qui ont donné leur nom aux écoles du quartier. Ce 
projet est déjà en cours dans d’autres écoles de la ville 
(Ecole Lamartine par ex.).  
 

 

Commerce 

 
L’avenir du marché 
Quel avenir pour le marché de la place st Charles qui peine 
à exister. Que faire pour le rendre plus attractif, pourquoi ne 
pas le déplacer ? 

Le quartier a-t-il vraiment besoin de 
ce type de marché 
ne faudrait-il pas un marché + 
spécifique (bio ?). Une réflexion et 
à engager. 
 

Divers 

 
Serait-il possible d’avoir des retours sur les projets 
subventionnés ?  Un retour /Compte rendu / communication 
sur tous les projets subventionnés. 
 

Informer les associations 
concernées + préparer  modèle 
type de fiche bilan / retour 
d’expérience après évènement.  

Certains conseillers de quartier ne peuvent pas se libérer 
les jeudis soirs. Or les conseils de quartier sont toujours 
programmés les jeudis soirs.  

Cette demande sera prise en 
compte pour le calendrier des 
prochains conseils de quartier à 
partir de la rentrée de septembre. 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40.  

 
 
 
 
 

 

Vinciane FABER 

 
Présidente du Conseil de Quartier  

des Bois-Blancs 
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Annexe 1 :  
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Annexe 2 :  
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Annexe 3 :  

  


