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CONSEIL DE QUARTIER DE LILLE-CENTRE 

 
Séance d’installation du conseil de quartier de Lille-Centre  

vendredi 20 novembre 2020 

Président de séance : 

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

 

Présents :  

Michèle BOSTOEN 

Caroline CAPLAIN 

Valérie CATHELINEAU 

Michel COURSIL 

Yveline D’ORGEVAL 

Maïta DE BETTIGNIES 

Pascal DEBLIQUI 

Lucas DELEPOUVE 

Brigitte DESPINOY 

Jean-Dimitri DEWAVRIN 

Pascal DOLO * 

Jean-Pierre DRUELLE 

Liliane GOVART 

Mathieu HAMET 

Oussama HAMZAOUI 

Anne HOORNAERT 

Brigitte LANNOY 

Mariette LAURENT 

Mila LEGAY * 

Nathalie LEONE 

Agathe MOUCHEL 

Mathieu NEDELLEC 

Hélène OLIVE 

José PEREIRA 

Audrey REGNAULD 

Marie-Ange ROUSSELLE 

Oriano  VAN MASSENHOVE 

Cédric VITOUX 

 

Excusés : 

Emmanuel JENDRIER, Chef de Projet 

Didier CNOSSEN 

Lionel GALLULA 

Pierre Karl ZAHNER * 

 

Absents : 

Francis CALVET 

Najat HALIISY 

 

* Les conseillers de quartier suppléants ne doivent pas être présents dès lors que le titulaire 

siège au conseil de quartier.  
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Autres participants : 

Nathalie TYROU, Directrice de la Mairie de Quartier 

Leila POISBELAUD, Adjointe à la directrice de la Mairie de Quartier 

Valérie WIBOUT, Secrétariat 

 

Le conseil de quartier s’est réuni en séance officielle le vendredi 20 novembre 2020, en visio 

conférence, sous la présidence de Franck HANOH, Président du conseil de quartier de Lille-

Centre. 

 

 

20/01 : Monsieur Franck HANOH – Président du conseil de quartier de Lille-Centre 
- Propos introductif 
- Fonctionnement du conseil de quartier et rôle des conseillers de quartier 

 

Franck HANOH souhaite la bienvenue aux conseillers de quartier et espère les voir vite en 

présentiel. C’est pour lui un plaisir de connaître les nouveaux conseillers de quartier et de 

retrouver ceux qui étaient présents lors du précédent mandat. Une nouvelle aventure commence 

avec l’expérience des plus anciens et l’enthousiasme des nouveaux. 

 

Franck HANOH a également été conseiller de quartier de 2001 à 2008, puis il a succédé à Marie-

Thérèse ROUGERIE comme Président du conseil de quartier de Lille-Centre. Il effectue son 3ème 

mandat. 

Franck HANOH est 12ème Adjoint délégué au commerce et artisanat, halles et marchés, activités 

foraines, affaires militaires et anciens combattants. 

Il est le fondateur de Kitchen Market au Centre des Tanneurs et aide les étudiants et les diplômés 

à créer leur startup au sein de l’incubateur de Skema. 

 

Franck HANOH présente l’organisation et le fonctionnement du conseil de quartier (PPT en 

annexe). 

 

 

20/02 : Tour de table des conseillers de quartier – Présentation 
 

Les conseillers de quartier se présentent. 

 

 

20/03 : Madame Nathalie TYROU – Directrice de la mairie de quartier de Lille-Centre 
présente les services de la Mairie de Quartier et ses agents 
 

Présentation de la Mairie de Quartier, de son fonctionnement et de son organisation. (PPT en 

annexe) 

 

20/04 - La participation citoyenne et ville collaborative 
 

Lors du mandat précédent de nombreux temps forts ont été réalisés par les conseillers de 

quartier : des fêtes de quartier, Biblio’Parc, Citoyens en Herbe, le bal des 350 ans… 
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Des événements sont aussi proposés par les habitants du quartier et peuvent être financés dans 

le cadre du Budget Participatif comme ce fut le cas du jardin Philippe l’Houblon (premier budget 

participatif), de la végétalisation de la rue Jacquemars Giélée, des box à vélos qui permettent le 

stockage des vélos et qui favorisent les modes de transports doux… 

 

Des projets pour le mieux vivre ensemble sont aussi organisés par les habitants comme la 

braderie Hoover, des expositions et des conférences pour favoriser la culture de proximité. 

 

Même si cette année, bon nombre d’actions n’ont pas été réalisées du fait de la crise sanitaire, en 

2021 Franck HANOH souhaite soutenir et développer de nouveaux projets citoyens sur 

l’ensemble du quartier. 

 

Les Conseillers de Quartier pourront se concerter lors d’ateliers de quartier sur des sujets variés : 

atelier subventions aux associations et aux écoles, atelier cadre de vie, atelier événements, 

atelier Biblio’Parc, etc… 

 

Questions des conseillers de quartier : 

 

Les ateliers de concertation de la rue de Solférino sont-ils toujours assurés ? 

Du fait de la crise sanitaire, les concertations avec les habitants ont été suspendues et devraient 

reprendre ultérieurement. 

 

Les diagnostics en marchant auront-ils encore lieu ? 

Oui, à pieds mais aussi à vélo. 

 

Le Conseil de Quartier a-t-il des liens avec les associations locales ? 

Oui, des partenariats existent entre la Mairie de Quartier et les associations. L’association « le 

CALC » (Comité d’Animations Lille-Centre) organise des événements pour les habitants du 

quartier et a besoin de nouveaux adhérents. 

 

Le FIH - Fonds d’Initiative Habitants existe-t-il toujours ? 

Oui, le FIH est devenu le PIC – Projet d’Initiative Citoyenne. 

Vous pouvez faire partie du Comité PIC qui se réunit mensuellement pour octroyer des 

subventions aux associations, aux habitants pour un maximum de 762 €. 

 

Des Conseillers de Quartier souhaitent la création d’un groupe WhatsApp. 

 

Franck HANOH remercie les Conseillers de Quartier pour leur participation à cette séance 

d’installation du Conseil de Quartier. 

 

La séance est levée à 20h40. 

 

 Le Président du Conseil  

 de Quartier de Lille-Centre,  

 

 

 

 Franck HANOH 

 


