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ORDRE DU JOUR 
 
 
M. Akim OURAL, adjoint au Maire en charge du quartier des Bois-Blancs, ouvre 
la séance et procède à l’appel. 
 
2021/04/22 – Accueil de Mickaël VASSORT, nouveau Conseiller de Quartier et 

présentation des conseillers. 

 

2021/04/23 – Validation du compte-rendu du dernier Conseil de Quartier. 

Le compte-rendu est validé à l’unanimité. 

 

2021/04/24 – Présentation des nouveaux élus du Conseil Municipal d’Enfants 

dans le quartier et de leurs projets pour le nouveau mandat. 

 

2021/04/25 – Présentation de M. Nicolas BRIEN, nouveau directeur 

d’Euratechnologies. 

 

2021/04/26 – Point propreté. 

 

2021/04/27 – Point d’actualité quartier. 

 

2021/04/28 – Retour sur le labo finances – subventions octroyées par le conseil 

de quartier (rapporteur Didier CALONNE). 

 

2021/04/29 – Point participation citoyenne – retour sur le lancement de l’atelier 

mobilité et autres actualités. 

 

2021/04/30 – Point NPRU. 

 

2021/04/31 – Tour de table des conseillers de quartier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DES BOIS-BLANCS - SEANCE OFFICIELLE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil de quartier des Bois-Blancs s’est réuni le 21 septembre 2021 à 
18h00 en séance officielle, sous la présidence de Monsieur Akim OURAL, 
adjoint au Maire en charge du quartier des Bois-Blancs. 
 
Pour les conseiller.e.s étaient présent.e.s :  
 
Monsieur Didier CALONNE, Monsieur Mickaël CARLIER, Madame Sandrine 
COIRIER SEMLALI, Monsieur Cyril CZAUDERNA, Monsieur Aurélien 
DANVERT, Madame Béatrice DELBARRE, Madame Céline DEREMY-SAVARY, 
Monsieur Bruno DOREMUS, Monsieur Vincent DUJARDIN, Monsieur Mathieu 
GISSOT, Madame Elsa KOWALCZUK, Monsieur Pierre LEZIER, Monsieur 
Menouer MAZOUZI, Madame Sophie NIKULA, Monsieur Gilali QOQI, Monsieur 
Guillaume ROLAND, Madame Nathalie RYCKEBUSCH, Madame Annie 
STANDAERT, Monsieur Michaël VASSORT, Monsieur Laurent VOLLE. 
 
Intervenants Conseil Municipal d’Enfant 
 
Monsieur Iacopo DUSEIGNEUR, Conseiller municipal d’enfants 
Madame Sana TEBBAKH, Conseillère municipale d’enfants 
 
Intervenant extérieur : 
 
Monsieur Nicolas BRIEN, Directeur d’Euratechnologies 
 
Pour la Ville de Lille, participaient également à la séance :  

 
Monsieur Antoine PLARD, Technicien Service Occupation et Aménagement 
Espace Public, 
Madame Sonia JOUFFRE, Directrice de la Mairie de Quartier, 
Madame Elodie LONGUEMART, Directrice Adjointe de la Mairie de Quartier, 
Madame Caroline STRADY, Cheffe de Projet de la Mairie de Quartier, 
Monsieur Hakim YESREF, Chargé d’Animation 
Monsieur Laurent RAMBOURG, Assistant de Direction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Accueil de Michaël VASSORT, nouveau conseiller de quartier.  
 

Mickaël Vassort fait partie du collège des conseillers de quartier tirés au 
sort. 

 

Validation du compte-rendu du dernier Conseil de Quartier. 
 

Le compte-rendu est validé à l’unanimité. 
 

Présentation des nouveaux élus du Conseil Municipal d’Enfants dans 
le quartier et de leurs projets pour le nouveau mandat. 

 
Sana et Iacopo sont deux représentants du Conseil municipal d’enfants des 

Bois Blancs. Ils sont une dizaine d’enfants entre 9 et 12 ans élus sur le quartier. 
Ils se retrouvent un jeudi soir sur deux en mairie de quartier pour discuter et 
monter des actions ensemble. 

Voici les actions qu’ils aimeraient mener à terme pour leur mandat actuel 
qui va durer deux ans et pour lequel il demande leur avis aux conseillers de 
quartier: 

 

 Participer à des distributions de repas aux sans-abri régulièrement : 

Proposition est faite de se rapprocher des Restos du cœur qui assure des 

distributions une à deux fois par semaine au CLAP. Il serait également bien de 

faire à nouveau la promotion du frigo solidaire qui se trouve dans le hall du 

centre social et qui d’ailleurs est aussi une initiative du CME sur le mandat 

précédent. 

 Demander davantage d’espaces verts et de jeux pour les 9/11 ans : les 

enfants aimeraient avoir des tables de ping pong sur le quartier et ils ont 

participé à la concertation sur l’aménagement de l’Allée Clémentine Deman à 

venir. 

 Créer un garage à vélos partagé qui rassembleraient les vélos qui ne 

servent plus : il est proposé aux enfants de prendre contact avec l’association 

BBCyclette qui accompagne à la réparation de vélos sur le quartier. 

Questions et propositions des conseillers de quartier : 
Disposent-ils d’un budget spécifique pour mettre en place leurs actions? Ils 

ne le connaissent pas encore. Le 3e budget d’investissement participatif va être 
lancé en octobre et ¼ de ce budget participatif devrait être réservé aux projets 
portés par des enfants. 

Il serait intéressant d’associer le CME aux ateliers de quartier notamment 
sur la sécurité des déplacements. 

Les enfants font-ils un retour à leurs copains de classe sur leurs idées et 
l’avancée des projets ? Ce n’est pas prévu sur du temps de classe. Le dispositif 
est distinct de l’Education Nationale mais ils vont proposer l’idée. 

 
 

 



 
 
Présentation de M. Nicolas BRIEN, nouveau directeur 
d’Euratechnologies. 

 
Nicolas Brien a pris ses fonctions en juillet dernier en tant que président 

directeur général d’Euratechnologies. Il s’agit d’une Société d’Economie Mixte.  
La Métropole est propriétaire des murs. La MEL est actionnaire à 55%, la région 
à 20%, la ville de Lille à 5%,  et 3 banques à 15% (Caisse d’Epargne, Crédit 
Agricole et Crédit Mutuel). 
Le conseil de surveillance est présidé par Martine Aubry. 
Il s’agit d’un des principaux lieux d’innovation technologique et numérique en 
Europe.  

Nicolas Brien est convaincu qu’il faut créer ou maintenir des ponts avec le 
quartier. Il se questionne sur les formes que cela doit prendre.  
Plusieurs pistes sont à prendre en compte : 

- l’utilisation des locaux : il souhaite qu’Euratechnologies, au-delà de son 
activité quotidienne, soit un lieu de vie le soir et le week-end, intégré au 
quartier. Des initiatives existaient déjà avant la crise sanitaire (ex. les 
cinédocs du Comité d’animation des Bois Blancs une fois par trimestre 
dans l’Auditorium). Nicolas Brien aimerait créer de nouveaux lieux de vie 
ou infrastructures à destination du quartier dans Euratechnologies (ex. 
un terrain multisports sur un toit d’Euratechnologies, organiser une fête 
des voisins dans l’Atrium). Pour cela, il faudra mettre en place une 
nouvelle convention en lien avec la MEL (droit de tirage pour chacun) 

 
-  l’emploi et la lutte contre le décrochage scolaire : des dispositifs existent. 

Aude Allard avait pour mission de faire le lien sur les sujets 
insertion/emploi. Son poste n’existe plus pour l’instant (financement 
région qui n’est plus). N. Brien souhaite pouvoir rouvrir le poste 
prochainement. Des évènements sur l’insertion dans le numérique se 
tiennent à Euratechnologies (ex. Talent fair du 15/11). Le lien pourra 
également être fait autour des clauses d’insertion dans le cadre du 
nouveau projet de rénovation urbaine aux Aviateurs. 

 
- Implication des salariés et étudiants d’Euratechnologies dans la vie du 

quartier via un investissement bénévole dans les associations du 
quartier (ex. mise à disposition d’expertise professionnelle ou stages 
dans les associations du quartier). 
Les salariés et étudiants d’Euratech (environ 1000 arrivent sur le site de 
Wenov) sont des acteurs de la mobilité pendulaire sur le quartier. La 
mobilité, les déplacements et le stationnement sont des sujets vifs sur le 
quartier. Nicolas Brien est informé de l’organisation d’un atelier mobilité 
sur plusieurs mois, à l’initiative des conseillers de quartier. Nicolas Brien 
souhaite en effet revoir le plan de déplacement entreprise (PDE) 
d’Euratechnologies. Il veut faire du site le premier incubateur de start-up 
zéro carbone et attirer les entreprises. Pour exemple, une entreprise a 
refusé de s’installer sur 13 000m2 car le PDE ne lui allait pas et n’était 
pas suffisant pour ses salariés. Les places de parking sont 
subventionnées pour permettre aux salariés des entreprises du site d’y  
 



 
 
accéder. Mais il n’y a pas d’aide à la mobilité douce. En 2022, il souhaite 
mettre en place une prime vélo et covoiturage.  

 
Les enfants du CME demandent si Euratechnologies proposent des 

activités aux enfants. 
Il y a en effet les ateliers robotique animés par Mathieu Gillion et proposés 

pendant les vacances au learning center (sorte de cyberbase d’Euratech). 
Ceux-ci sont néanmoins beaucoup moins nombreux car plus financés par la 
municipalité. 

 

 

Point propreté. 
 
A la demande des conseillers de quartier, Elodie Longuemart fait un point 

sur la gestion de la propreté aux Bois Blancs. Celle-ci est gérée par différents 
prestataires : Esterra pour le ramassage classique des ordures ménagères et 
des encombrants. La ville de Lille intervient sur l’entretien de la voirie et du 
ramassage des dépôts sauvages. D’autres prestataires type Centre d’insertion 
des Bois Blancs viennent en complément. 

Pour les signalements, il est possible pour les habitants soit de les faire 
eux-mêmes via le site mesdemarches.lille.fr soit de s’adresser à la mairie de 
quartier qui pourra faire le relais. Nathalie Destin, chargée du cadre de vie, est 
l’interlocutrice principale. 

Il est soulevé des problèmes de propreté au niveau des arrêts de bus du 
quartier et la nécessité d’installer plus de poubelles ville de Lille aux alentours 
ainsi que sur le chemin de halage sur lequel persiste un problème de 
superposition de compétences pour l’entretien. Par ailleurs, il est dit que les 
poubelles rouges de la ville ne sont pas très pratiques dans le sens où dès qu’il 
y a du vent, les déchets s’envolent et ne restent pas dans les sacs (problème 
d’ergonomie des poubelles) 

Globalement le quartier reste néanmoins très propre notamment par 
rapport à d’autres quartiers lillois. Les conseillers de quartier évoquent la 
nécessité de faire plus de sensibilisation auprès des habitants pour éviter les 
incivilités. (ex. Journée propreté type world clean up day à organiser ? pose de 
pochoirs à des endroits stratégiques comme l’Allée Coignet pour éviter les 
dejections canines). 

Un conseiller de quartier informe également l’assemblée sur la parcelle de 
l’Ilot 26 (jardin partagé côté Lomme), il existe un nouveau dispositif qui s’appelle 
citytri et qui consiste à récupérer certains déchets par typologie pour du 
recyclage (chaussettes orphelines, piles, collants, etc). 

 

Point d’actualité quartier 
- Projet d’aménagement rue du Général Anne de la Bourdonnaye. 
Suite à la remontée de nombreuses plaintes concernant la vitesse et le 

caractère accidentogène de la voie, la ville de Lille a travaillé avec la MEL à un 
projet d’aménagement de la rue. Ce projet est présenté par Antoine Plard, 
responsable du service mobilier urbain de la ville de Lille. 

 
 
 



 
 
L’idée est de diminuer la vitesse des automobilistes tout en maintenant le 

passage des bus, indispensables au quartier. Trois écluses seront installées 
permettant de maintenir un flux à double sens tout en rétrécissant la chaussée 
et facilitant la circulation des piétons (avancées de trottoirs également créées). 
Les écluses permettent de réduire la vitesse en limitant les nuisances sonores 
contrairement aux dos d’âne. Cet aménagement induira forcément la 
suppression de places de stationnement au niveau du positionnement des 
écluses. Par ailleurs, un passage piéton va être peint au niveau de la rue 
Surcouf (arrêt de bus). Une info-riverains sera distribuée aux habitants et M. 
Richir et Oural vont effectuer un porte à porte pour informer les riverains de cette 
solution trouvée comme la meilleure après une réflexion bien murie. Les 
conseillers de quartier accueillent quant à eux favorablement à l’unanimité ce 
projet d’aménagement. 

 
Il est demandé s’il serait possible de profiter de l’aménagement pour mettre 

des arceaux à vélos supplémentaires dans la rue.  
Il est également demandé s’il est possible de réfléchir à un aménagement 

similaire sur l’avenue Marx Dormoy. 
Question sur les box à vélos : comment sont prises en compte les 

demandes faites par les habitants ? Quels sont les délais de traitement ? La ville 
reçoit plus de 2000 demandes par an avec une capacité de mise en œuvre de 
250. CE qui signifie que les demandes doivent être priorisées en veillant à une 
répartition équitable. Sur les Bois Blancs, 3 demandes sont identifiées comme 
en attente depuis plusieurs mois : rue Kant, Avenue Leo Lagrange et rue 
Guillaume Tell. 

 

- Présentation du Lille Street Food Festival par Cyril Czauderna, conseiller 
de quartier et co-organisateur de l’évènement pour l’agence d’attractivité 
Hello Lille. L’évènement aura lieu du 7 au 10 octobre sur le parvis et 
dans l’Atrium d’Euratechnologies. L’objectif est de valoriser la 
gastronomie street food (et ne pas l’associer à la malbouffe). Des grands 
chefs et des entrepreneurs locaux, dont certains restaurateurs du 
quartier seront associés à l’évènement. L’idée est aussi de faire 
découvrir l’éco-quartier au grand public. 
Questions des conseillers : quelle place est donnée aux associations du 
quartier  et notamment les jardins partagés? Des entrepreneurs locaux 
seront présents. Les contacts des associations et autres entrepreneurs 
potentiellement intéressés seront transmis par la mairie de quartier.  
Il serait bien aussi de prévoir un atelier sur le  bien manger à destination 
des enfants. 
Quelle a été la réflexion des organisateurs sur le zéro déchet et le 
recyclage sur un évènement qui pourrait produire beaucoup de 
déchets ? Des partenariats sont mis en place pour tendre vers le 0 
déchet. 
 

Bilan de l’animation estivale sur le quartier  
 
 
 
 



 
 
Nous avons vécu un très bel été malgré le temps et les conditions sanitaires pas 
toujours évidentes à appréhender ! 
Le quartier a accueilli Lille Aventures Nature sur le site Marx Dormoy entre le 7 
juillet  jusqu’à  la  mi-août : ça représente  17771  personnes qui ont fréquenté le  
site ! Plus que les 3 Barnums itinérant de 2020 (12777 en tout), alors que cette 
année, il n’a pas fait très beau  
Avec la piétonisation de la rue des Bois-Blancs pendant la même période, le 
quartier a été très animé ! La piétonisation, c’est l’installation du mobilier urbain, 
les marquages au sol du CABB, la scène ouverte avec la compagnie DMT qui 
restituait son travail de recueil de témoignages des habitants des Aviateurs, les 
balades à poney avec l’école de la forêt, la rue aux enfants, les initiations au vélo 
pour les tout-petits (à l’initiative d’une conseillère de quartier, Elsa K.) et 
l’installation d’un mini-skate park éphémère. On compte 350 personnes sans 
compter les habitants qui ont pu investir les lieux selon leur gré et en toute 
sécurité pendant la période ! 
Nos quartiers d’été ont fait le plein aussi ! 1500 personnes touchées par les 
actions portées par le CABB, le centre social, Paroles d’Habitants et les 
Passereaux. Nous pensons à l’ouverture avec la fête de la Saint-Glinglin, les 
ateliers de jardinage, le stage de graff des ados du CABB qui ont graffé le 
soubassement d’une barre des Aviateurs et profiter de rencontrer des 
professionnels pendant la BIAM (mur repeint côté pointe des Bois-Blancs). Le 
ciné plein air, les temps forts du centre social… Les stages de sports… 
Les balades de la MQ : 121 personnes touchées ! 2 balades interquartier avec 
Wazemmes, et deux sorties : une à DKQ et une autre à Calais 
Les mobilités douces : 92 personnes touchées. Le principe était 
d’accompagner les habitants depuis la mairie de quartier vers LAN, en leur 
proposant un parcours soit en trottinette, à vélo, en petit-train, en barque même 
(idée de Sonia), et en marche nordique. Un vif succès. 
Tout ça, c’est sans compter les actions portées par les assos comme les mini-
camps, les séjours, les balades du centre social, du FCP, du Chalet, du CABB, 
les stages proposés par les clubs de sport, les événements « hors les murs » du 
Grand Bleu, les concerts trempés de TCF, la création d’un compost à la pension 
de famille grâce à l’aide des Passereaux. 
C’était un été riche pour les habitants, mais aussi pour les associations, en terme 
de lien entre partenaires, de collaboration dans un intérêt commun, celui de 
permettre aux habitants de « prendre du bon temps », on en avait tous besoin, 
et ce n’est pas la météo qui a freiné les ardeurs !!! 

 

 
 

Retour sur le labo finances – subventions octroyées par le conseil 
de quartier (rapporteur Didier CALONNE). 

 
Ci-dessous, le rapport de Didier Calonne, rapporteur du labo finances : 
« Le 14 septembre 2021 s’est réunie une nouvelle instance de recueil des avis 
financiers du Conseil de Quartier des Bois Blancs pour examiner une demande 
de subvention de l’association « Le huit renversé ». 
 
 
 



 
 
Nous étions trois conseillers de quartier, Menouer MAZOUZI, Antonio 
MALDONATO et moi-même, avec les membres du service concernés. J’ai 
proposé d’être rapporteur en l’absence d’autre candidature. 
Avant d’auditer l’association, il a été rappelé qu’il restait un peu plus de 1500€ du 
budget alloué au quartier pour ce type de demandes, que la demande était de 
800€ et qu’il n’y avait pas à ce jour d’autres demandes prévisibles. Enfin, malgré 
le caractère tardif de la demande, la Mairie de Quartier avait tenu à faire en sorte 
qu’elle puisse être examinée dans les temps par cette instance, avant le Conseil 
de Quartier et le Conseil Municipal qui le suivra. 
Nous avons entendu Madame Cala FORTIS, directrice artistique rejointe 
ultérieurement par une salariée de l’association.  
Tous les conseillers de quartier ont reçu par mail la demande. 
Celle-ci était complète. 
Elle concernait un ensemble d’actions avant (une dizaine d’ateliers se sont tenus 
avec des habitants en concertation avec d’autres associations) et après les 
journées du patrimoine (exposition dans un lieu à définir) avec pour point d’orgue 
une animation et spectacle de danse ouverts au public le samedi 18 septembre 
après-midi et soir à la gare d’eau. 
Même si cette action est nouvelle, le Conseil de Quartier a déjà été amené à 
proposer au Conseil Municipal de subventionner cette association les deux 
dernières années pour des actions comparables et a constaté que la réalisation 
avait suivi. 
Il a été remarqué que la communication de l’association pour l’évènement du 18 
septembre était tardive. C’est en partie dû à des modifications sur le lieu, lequel 
nécessite une instruction des services pour autorisation. Il a été remarqué qu’il 
était difficile d’en faire un préalable alors que la communication de l’atelier 
« mobilité » faite par la Mairie avait été aussi tardive. 
Après le départ des demandeuses, les conseillers de quartier présents ont à 
l’unanimité donner un avis favorable. » 

Il reste donc 800€ sur l’enveloppe globale de 17 000€. L’association « des 
dynamiques retraités » a depuis déposé une demande pour un montant de 796€ 
en vue de l’organisation d’un repas de fin d’année.  

 
 

Point participation citoyenne – retour sur le lancement de l’atelier 
mobilité  

 
Elsa Kowalczuk, rapporteuse du groupe de travail, fait un retour sur le 

premier rendez-vous de l’atelier mobilité. La session de lancement a en effet eu 
lieu le samedi 11 septembre en présence d’une petite quinzaine de participants. 
Il s’agit d’un atelier fait pour rassembler et non pas pour opposer les modes de 
déplacements entre eux. Les participants ont été amenés à faire un diagnostic 
de leur pratique, à évoquer ce qui leur plait, les problèmes rencontrés et à faire 
des premières propositions d’action autour de 4 sujets : les transports à 
commun aux Bois-Blancs, les mobilités motorisées aux Bois Blancs, les 
mobilités non-motorisées, les mobilités piétonnes et PMR. 

 
 
 
 



 
 

La concertation ne pouvant se réduire à une quinzaine de personnes, il est 
prévu d’aller rencontrer les habitants et usagers du quartier pour analyser la 
situation au mieux. Le groupe de travail se réunit début octobre pour mettre en 
place un plan d’action qui devrait s’étaler de novembre à juin 2022. 

 
 

Point NPRU. 
 
 Point relogement : Avancement relogements pour les 3 résidences en 
cours :  
 La quasi-totalité des locataires des 3 résidences actuellement concernées 
(Pairs et impairs rue Coli et pairs rue Nungesser) a été rencontrée par les 
chargés de relogement. Ce qui représente 160 relogements à réaliser au total. 
En date du 21/09, 6 relogements ont déjà été effectués (auquel s’ajoute une 
décohabitation et un départ spontané). 
 Pour rappel, c’est bien la META, mandatée par Vilogia, qui assure le suivi 
de relogements par l’accompagnement notamment de deux intervenantes 
sociales auprès des familles. La ville de Lille et le CCAS propose un soutien 
renforcé pour les familles qui en auraient le besoin et qui le demanderaient 
(accompagner au-delà du simple relogement sur des problématiques 
familiales, d’emploi, etc.). A cet effet, plusieurs groupes de travail techniques 
auquel sont associés ou pas les acteurs associatifs du quartier sont 
progressivement mis en place.  
En ce qui concerne le projet urbain, la sélection de l’équipe de maitrise d’œuvre 

(urbaniste, architecte, paysagiste, concertation) est en cours de recrutement.  

 

La stratégie de concertation est quant à elle en cours d'élaboration sous le 
pilotage de la MEL. Elle se tiendra sur le premier semestre 2022. 
 
En ce qui concerne la friche Montpellier, la gestion du site est faite par Vilogia, 

propriétaire. Un nettoyage en surface est prévu jusqu’à mi-octobre avec 

notamment le retrait des bidons de produits toxiques évoqués lors du dernier 

conseil de quartier. Les maisons au 119,120 et 132 quai de l’ouest seront 

démolies d’ici fin novembre également (maisons insalubres). Ce qui permettra 

de renforcer la sécurité du site.  

Le séchoir (élément architectural important du patrimoine) va être sécurisé et 

préservé avec notamment la pose d’un bac acier en attendant les travaux plus 

conséquents qui seront entamés après validation du projet urbain global. 

 
Des conseillers se questionnent et font remonter des inquiétudes de parents 
d’élèves au sujet de la proximité de l’école Montessori avec le site des Aviateurs. 
En effet les parents craignent des nuisances lorsque le chantier débutera et 
particulièrement la phase de déconstruction des résidences de la rue Coli 
(poussière par ex.). Une intervention en conseil d’école au 1e semestre 2022 
pourra être proposée pour expliquer de manière pédagogique comment se 
déroule ce type de chantier qui a par ailleurs déjà eu lieu sur Concorde avec 
une crèche à proximité (sans déménagement même temporaire du site).  
 



 
 
 
Délibération portant sur la création d’une servitude au niveau d’un équipement 
communal situé au 23-25 rue de Bergues. 
La délibération porte sur la mise en œuvre de travaux d’isolation sur le bâtiment 
communal mis à disposition de l’association Ecole du Nord. Ce projet impliquera 
la création d’une servitude de surplomb sur 3 propriétés mitoyennes.  
Cette servitude sera régularisée par acte notarié. 
Le projet de délibération est validé à l’unanimité par les membres du conseil de 
quartier. 

 

Tour de table des conseillers de quartier. 
 
- Quel est le devenir de la maison situé 25 rue Proudhon qui est 

abandonnée depuis très longtemps ?  
Le bâtiment serait en cours de rachat. On peut donc espérer une 
réhabilitation prochaine. 

- Remerciements aux services techniques qui suite à une demande des 
parents sont intervenus très rapidement pour remettre en peinture le 
restaurant scolaire de l’école Desbordes Valmore 

- Des conseillers de quartier font remonter le mécontentement de parents 
d’élèves de ne pas pouvoir bénéficier à chaque vacances scolaires et 
quotidiennement d’un accueil péri et extrascolaire municipal sur le 
quartier. Il est demandé de pouvoir accueillir lors d’un prochain conseil 
de quartier le centre social des Bois Blancs pour que l’équipe puisse 
présenter son intervention auprès des enfants. 

- Pierre Lézier, bénévole de l’association du jardin des passereaux 
informe l’assemblée d’un projet d’aménagement à venir du site pour le 
rendre plus praticable pour les usagers. Pour cela une demande de 
soutien financier a été faite dans le cadre du Plan de Relance. 

- Le bureau de poste sera fermé pour une durée d’environ un mois et demi 
à compter de mi-octobre pour des travaux d’aménagement intérieur. En 
effet le bureau de poste des Bois Blancs va bénéficier d’un espace 
France services (espace de médiation numérique pour les usagers). 
Pendant les travaux, les usagers sont invités à se rendre au bureau de 
poste le plus proche, Boulevard Montebello.  

 
Prochaine séance du Conseil de Quartier : le mardi 16 novembre à 18h00 en 
présentiel, lieu à définir. 
 
L’ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 
 

Akim OURAL 
 
 

Adjoint au Maire, en charge du 
Quartier des Bois-Blancs 

 
 



 


