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CONSEIL DE QUARTIER DE LILLE-CENTRE 
 

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

jeudi 17 décembre 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 

Pascal DEBLIQUI 

Brigitte DESPINOY 

Jean-Dimitri DEWAVRIN 

Jean-Pierre DRUELLE 

Liliane GOVART 

Brigitte LANNOY 

Mariette LAURENT 

Mila LEGAY 

Nathalie LEONE 

Agathe MOUCHEL 

Mathieu NEDELLEC 

Hélène OLIVE 

Audrey REGNAULD 

Cédric VITOUX 

Pierre Karl ZAHNER 

 

Excusés : 

Maïta DE BETTIGNIES 

Mathieu HAMET 

Emmanuel JENDRIER, Chef de Projet 

José PEREIRA 

Marie-Ange ROUSSELLE 

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

 

Absents : 

Francis CALVET 

Lionel GALLULA 

Najat HALIISY 

Oussama HAMZAOUI 

Anne HOORNAERT 

Oriano VAN MASSENHOVE 

 

 

 



Mairie de Lille 

Conseil de Quartier de Lille-Centre du 17 décembre 2020   2/8 

 

Autres participants : 

Nathalie TYROU, Directrice de la Mairie de Quartier 

Valérie WIBOUT, Secrétariat 

 

Le conseil de quartier s’est réuni en séance officielle le jeudi 17 décembre 2020, en visio 

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

 

 

20/05 : Adoption du compte-rendu du conseil de quartier du 20 novembre 2020 
 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

 

20/06 : Communication et agenda 
 

 Communication :  
 

 Franck HANOH acte la démission de Didier CNOSSEN 
 

 Travaux place de Strasbourg 
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Jacques RICHIR, Adjoint au Maire délégué à l’espace public, cadre de vie, mobilités et Franck 

HANOH, Président du conseil de quartier de Lille-Centre ont rencontré les commerçants de la place 

de Strasbourg pour les informer des travaux. 

 

Observations des conseillers de quartier :  

 

- Un projet est très attrayant 

- Une place dangereuse pour les piétions mais les travaux permettront l’élargissement des 

trottoirs pour plus de sécurité 

- Disparition des voitures dans les contre-allées 

- Sécurité insuffisante des vélos sur cette place 

Préconisations :  

 Plus de sécurité pour les vélos 

 Un changement de rythme des feux tricolores, si cela est possible 

 Des passages piétons en peinture réfléchissante pour les rendre encore plus visibles 

 

Agenda :  
 

           Conseil municipal : 

 Vendredi 5 février 2021 à 17h00 

 

 Animations de Noël : 

 

Samedi 19 et dimanche 20 décembre de 14h à 18h, le Sound Truck du collectif de la Girafe 

déambulera dans le quartier. 

Des musiques de Noël et animation en déambulation présentées par un animateur-chanteur 

et un DJ, dans un Combi décoré et illuminé aux couleurs de Noël. 

 

Samedi 19 décembre de 15h à 17h, déambulation des chiens de traineau 

 

Dimanche 20 décembre de 14h à 18h, en plus du Sound Truck, une calèche féérique de 

l’Ecole de la Forêt déambulera également dans le quartier 

 

Du 19 décembre et jusqu’au 3 janvier, 12 sapins design et durables créés par le 
collectif d’artistes Art Point M sont hébergés dans 12 commerces volontaires de 
la ville. Chaque sapin, dénommé de manière originale, a été confectionné avec 
des matériaux récupérés et assemblés par les artistes autour de la thématique du 
rêve de Noël. Venez les retrouver dans les vitrines lilloises !  
Participez sur concours.sapins@mairie-lille.fr 

 

 

La grande roue sur la Grand Place : 

 

La grande roue occupe la Grand Place de Lille depuis 32 ans. 

Compte tenu du contexte sanitaire, le Préfet a permis son installation mais sans autoriser l’accueil 

du public. 

Son propriétaire a installé la grande roue gracieusement pour animer la Grand Place pendant les 

fêtes, beaucoup de personnes s’y arrêtent pour se photographier. La Ville de Lille lui a offert la taxe 

d’occupation du domaine public. Le coût de l’éclairage LED est à la charge du propriétaire. 

 

mailto:concours.sapins@mairie-lille.fr
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Franck HANOH remercie le propriétaire de la grande roue. 

 

 
20/07 : Les ateliers de quartier 
 

Franck HANOH souhaite créer des ateliers et faire travailler ensemble des conseillers de quartier, 

des habitants et des associations. 

 

 1 -  Parvis du monument aux morts : ce site historique avec un immense parvis en bitume 

peut être repensé. Il faut travailler à sa reconfiguration, notamment avec des associations comme 

l’UNC (Union Nationale des Combattants) et les associations de Porte-Drapeaux. 

 

 

 
 

 

 2 -  Place des Reignaux :  

 

 

 
 

 

Franck HANOH souhaite redessiner cette place et travailler par palier avec les habitants et les 

commerçants. Il faut permettre le mieux vivre ensemble dans ce secteur. 
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 3 – Angle de la rue de Puebla et de la rue Boucher de Perthes : A cet endroit il y a un espace 

vide (entouré par les plots blancs). Vous pouvez proposer un projet à cet endroit. 

 

  
                

 

 4 – Atelier subventions : Les conseillers de quartier étudient les demandes de financement 

des projets des associations et des écoles. 

Les membres de l’atelier auditionnent les porteurs de projet et donnent un avis qui sera soumis au 

vote en Conseil de Quartier. 

 

 5 – Atelier écoles : Il y a 9 écoles publiques dans le quartier (maternelles et primaires) et il 

important de s’y impliquer. 

Concernant les écoles, Franck HANOH sollicite la candidature des Conseillers de Quartier en tant 

que délégués d’écoles. Ils participeront aux conseils d’écoles et feront le lien avec le conseil de 

quartier. 

 

Franck HANOH demande aux Conseillers de Quartier les sujets qu’ils souhaiteraient traiter en 

ateliers. 

Vous pouvez également demander votre participation à l’atelier subventions et poser votre 

candidature en tant que délégué d’école sur l’adresse email : lillecentre@mairie-lille.fr 

 

Les questions des conseillers de quartier : 

 

 La Ville intervient-elle dans les écoles publiques et privées ? 

Les bâtiments des écoles publiques appartiennent à la ville qui s’occupe d’y organiser les gros 

travaux. 

La Mairie de Quartier et le service technique se rendent chaque année dans les écoles pour faire 

le point des travaux réalisés et ceux à venir. 

La Ville a également en charge le périscolaire. 

 

 Quelles sont les associations qui peuvent obtenir une subvention ? 

Les associations de Lille-centre mais aussi les associations des autres quartiers qui organisent des 

projets pour les habitants de Lille-Centre.  

 

 La cantine est toujours livrée par la cuisine centrale ?  

Quelle est la part du bio pour les cantines ? 

Les repas sont élaborés par la cuisine centrale. 

mailto:lillecentre@mairie-lille.fr
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La Ville de Lille est engagée depuis 2012 pour une alimentation durable et de qualité dans son offre 

de restauration collective, avec notamment davantage de produits biologiques, de proximité ou de 

saison ; fruits et légumes, céréales et féculents. 

Pour l’année 2019 - (en volume) : 

Produits locaux dans les écoles : 31%, dans les crèches : 31%. 

Produits bio dans les écoles : 24%, dans les crèches : 43% 

(2019 – extrait du rapport de développement durable – Lille Bas-Carbone) 

 

 Combien de Conseillers de Quartier peuvent participer à l’atelier subvention, et à quelle 

fréquence ont lieu les réunions ? 

Dans l’idéal, 6 à 8 conseillers de quartier pour cet atelier. Les réunions ont lieu en amont des 

conseils de quartier lorsque des subventions doivent être examinées. 

 

 Les inscriptions commémoratives des droits de l’Homme place de la République ne sont plus 

lisibles car les gens marchent dessus. 

 

La mairie de quartier va le signaler. 

 

 A l’angle de la rue de Valmy et du boulevard de la Liberté, il y a des pavés de différentes couleurs. 

Dans quel but ? 

Ils servent de repères aux enfants qui se rendent en « pédibus » pour déjeuner au restaurant 

scolaire Malpart. 

 

 Comment rendre plus esthétique les gros blocs de bétons place Richebé. C’est une place très 

fréquentée. 

Franck HANOH propose aux Conseillers de Quartier de faire des propositions mais en conservant, 

bien sûr, toute la sécurité qu’ils apportent. 

 

 Concernant la sauvegarde du patrimoine, à l’étage du Coq Hardy, on a une vue sur les toits et 

sur les fenêtres du type « chiens assis ». Ces fenêtres pourrissent complétement. Que peut-on 

faire ? 

La Mairie de Quartier va le signaler au service du patrimoine de la ville. 

 

 On déplore la présence de trop nombreux masques par terre. Ne peut-on pas les recycler ? 

Des entreprises recyclent ces masques en matière plastique pour faire des visières. 

On pourrait mener un projet de type « WORLD CLEAN UP DAY » pour ramasser ces masques 

avec toutes les précautions. 

 

 Il y a beaucoup de réfugiés sous le pont Parc Matisse. Que peut-on faire pour eux ?  

La Ville de Lille fait beaucoup de choses en lien avec de nombreuses associations. Cet effort 

pourrait être mieux réparti sur les autres communes de la Métropole. 

 

Une intervention de Marie-Christine STANIEC, Adjointe au Maire déléguée à la santé, 

vieillissement, hébergement d’urgence, élections, état civil, cimetières pourrait avoir lieu lors d’un 

prochain conseil de quartier. 
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 L’épicerie « 24 Market » 

Sentiment d’insécurité important des habitants du secteur. 

Des interventions ont déjà eu lieu. Les problématiques sont bien connues de la Police Nationale et 

de la Préfecture et sont en cours.  

 

 Sensibilisation sur la propreté et la mendicité. Pourrait-on faire des ateliers de quartier sur ces 

sujets ? Des ateliers inter quartiers existent-ils ? 

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) travaille avec plusieurs 

clubs de prévention (comme Itinéraires, par exemple) sur le sujet de la mendicité. 

Par ailleurs, quand Franck HANOH était Conseiller de Quartier, pendant Lille Neige, un projet inter 

quartier (avec le quartier de Moulins) avait été mis en place pour les familles en difficultés. 

D’autres actions de ce type peuvent tout à fait être menées. 

Par ailleurs, nous avons déjà réuni, dans le précédent mandat, les conseils de quartier de Lille-

Centre et du Vieux-Lille. 

 

 Des visites déambulatoires auront-elles lieu sur le quartier ? 

Les diagnostics en marchant vont se poursuivre. 

 

 A quelle date les ateliers de quartier vont-ils commencer ? 

Les ateliers commenceront en janvier. 

 

 L’ambiance de l’avenue Willy Brandt se dégrade (déjections, urine, rats). 

La présence de rats est souvent due aux chantiers environnants. La dératisation est menée par la 

ville quand c’est sur la voie publique. 

La Mairie de Quartier va signaler ces problèmes au service de l’espace public et de la MEL. 

 

Franck HANOH remercie les Conseillers de Quartier pour leur participation et leur souhaite de 

bonnes fêtes de fin d’année. 

 

La séance est levée à 21h20. 

 

 

 Le Président du Conseil  

 de Quartier de Lille-Centre,  

 

 

 

 Franck HANOH 

 


