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Jacques RICHIR
Bonsoir à tous.
Je remercie également les habitants présents à cette séance.
Sarah SABE, Conseillère Municipale déléguée aux actions de proximité à Lille sud,
à la politique sportive et aux relations avec les clubs sportifs, indisponible est
excusée.
Anissa BOHOUT nous apprend par courrier qu’elle quitte le conseil de quartier ; elle
sera donc à remplacer.
J’ai invité M. Jérémie DAVIENNE de la Direction artistique de la Compagnie du Riatt
pour une présentation du projet Eldorado – Lille 3000.
Dans un premier temps, je vous propose de procéder à l’adoption du compte rendu
du conseil de quartier du 21 janvier dernier

ADOPTION DU COMPTE RENDU - CONSEIL DE QUARTIER DU
21 JANVIER 2019
__________________________________________________________
Aucune observation n’étant formulée,
le compte rendu est adopté à l’unanimité.

PRESENTATION DU PROJET ELDORADO – LILLE 3000
__________________________________________________________
Jérémie DAVIENNE – La Compagnie du Riatt
Notre équipe travaille sur toute la métropole ; donc pour le projet Eldorado « on joue
presqu’à domicile » ; on réalise des choses significativement intéressantes parce
qu’on s’imprègne de l’endroit où s’organisent des projets.
Par exemple pour une action à Grande Synthe, nous avons eu un public de 250
personnes (alors que le temps n’était pas favorable).
Notre initiative « Yes Future » en 2018 au Grand Sud s’est très bien passée ; nous
essayons toujours de ramener nos projets au plus près des gens.
Pour Eldorado, nous imaginons une parade de rue « à énergie humaine » ; on
entend beaucoup de choses fatalistes ; en réponse à cela nous avons eu envie de
CR CQ LS – Page 3

mettre l’accent sur ce qui va bien et de passer en quelque sorte du « no future » à
« yes future ».
Nous avons rencontré les associations et on est parti sur une idée de créer 5 chars
selon 5 thèmes ; nous avions un projet de territoire en ce sens que nous voulions
que les habitants s’emparent du projet.
Les chars seront vélo-tractés par le public avec la participation des associations et
centres sociaux. On travaille avec le Grand Sud et l’idée est bien que les habitants,
les scolaires participent au projet.
On va d’ailleurs aller à la rencontre des écoles et collèges afin d’expliquer notre
projet pour Eldorado afin que tous comprennent, participent et profitent de la parade
avec le final devant le Grand Sud. Je souligne que l’un des temps forts de
l’organisation du projet est celui des costumes et du maquillage.
Les 5 chars comprennent des personnages qui viennent du futur où il n’y a plus rien,
plus de communication, plus de liens, plus rien… et on revient dans le présent où
l’on voit que tout existe.
Le char de l’arbre à vie : c’est le char de la bienveillance ; on prend soin de
l’environnement et aussi des autres ; mais il faut arroser, nourrir l’arbre de vie…
Le char à air : c’est savoir prendre soin de soi, on respire, on pense à soi
(chorales..)
Le char à Lune : c’est celui du rêve et du possible (participation de deux acrobates)
Le char – chevalibre c’est le char de la danse, on répond au besoin de lâcher prise
Le chara’l’heure humaine – c’est celui où l’on ralentit le temps, où l’on arrête le
temps (on inclura des sons, présence de danseurs).

Florence COLLET
L’idée, avec les centre sociaux, les associations était de diffuser l’information, de
donner l’envie de participer
Jérémie DAVIENNE
Le 27 avril c’est la Grande Parade sur Lille et le 15 juin à 16 heures, la Grande
Parade de Lille Sud.
Je remercie Laurent POUTREL, Directeur du Grand Sud pour le partenariat apporté.
Laurent POUTREL
Le projet et maintenant la réalisation étaient extrêmement tentants ; le travail est
impressionnant mais nous avons le partenariat de LSI, des centres sociaux, de la
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Direction de la Proximité, de services civiques…. Ainsi que les établissements
scolaires…. Notre volonté est d’être au plus proche des habitants, c’est une parade
de proximité. C’est un travail qui mobilise les habitants et une parade à Lille Sud est
de fait une idée très intéressante. Nous avons eu de nombreuses réunions ; des
ateliers avec les parents du travail sur les temps péri-scolaires.
Jacques RICHIR
Merci à vous pour toutes ces belles informations.

RETOUR SUR LES ATELIERS
_________________________________________________________
Atelier subventions – 27 février 2019
Jacques RICHIR rappelle qu’une lettre d’appel à projets est de préférence à envoyer dès le
mois de novembre.
Micheline BOSSART
Nous nous sommes réunis le 27 février en salle du 1er étage. C’est une période où les
établissements finalisent leurs projets. Pour les écoles, l’OCCE peut avancer l’aide
demandée ; ce sont des projets originaux qui sont un vrai signe de vitalité.
ECOLE LA BRIQUETERIE – visites culturelles
Organisation de sorties culturelles de décembre 2018 à juin 2019 (théâtre, cirque Arlette Gruss, forum
des sciences, musée d’histoire naturelle, tri postal (El Dorado) pour les tout-petits, les petits – les
moyens et grands ainsi que deux sorties pour toute l’école.
Coût total du projet : 925 euros
Somme sollicitée : 581 euros
Montant proposé par l’atelier : 581 euros

ECOLE RACHEL LEMPEREUR - ateliers de danse Hip Hop
L’école organise 10 ateliers de danse hip hop, les jeudis après-midis durant une heure, du 6 mars au
6 juin 2019 avec un spectacle chorégraphique, un fil conducteur suit ces ateliers (celui des écrans).
Coût total du projet : 495 euros
Montant sollicité : 495 euros
Montant proposé par l’atelier : 495 euros

ECOLE TURGOT– action « nature en ville »
Du 28 mars et jusqu’en mai/juin, proposition de deux sorties en lien la végétalisation de la cour de
l’école (visite du parc ornithologique de Thumeries et du parc Mosaïc pour des cm1/cm2. Des
réalisations sont proposées aux élèves : plantations en bacs ; réalisation d’une maquette…. Cette
initiative s’inscrit dans le cadre de « Lille capitale verte européenne ». 21 élèves sont concernés.
Coût total du projet : 1 053 euros
Montant sollicité : 876 euros
Montant proposé en atelier : 876 euros
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ECOLE NADAUD-BRIAND-BUISSON – projet de visite de l’Assemblée Nationale
Le 28 mars des élèves de CM2 vont se rendre à l’Assemblée Nationale où ils pourront échanger avec
un député. Cette visite fait partie du parcours citoyen des élèves et du parlement des enfants (dans
ce cadre les élèves vont présenter une loi et la suivre)
Coût total de l’action : 1 180 euros
Montant sollicité : 1 180 euros
Montant proposé en atelier : 1 000 euros

ECOLE PAINLEVE – séjour en partant à vélo.
Les 9 et 10 mai, deux classes de CM2 vont partir en vélo à Houplines et seront hébergés dans un
gîte. Ce projet, déjà proposé, a beaucoup de succès. Il vise à conserver un climat serein ; à conforter
l’éducation culturelle, sportive et à la sensibilisation au code de la route… Un travail préalable sur
l’histoire de la bicyclette, le vocabulaire relatif au vélo, une lecture de la carte du parcours a été
proposé en classe.
Coût total de l’action : 1 000 euros
Montant sollicité : 1 000 euros
Montant proposé en atelier : 1 000 euros

ECOLE JEANNE GODART – ateliers d’apprentissages parents/enfants
Projet d’école dans lequel l’équipe enseignante souhaite renforcer le lien avec les familles à travers
leur participation à des moments d’échanges (enfant/parent/personnel éducatif) autour du langage
oral et des mathématiques
Montant sollicité : 981 euros.
Montant proposé par l’atelier : 981 euros.

COLLEGE LOUISE MICHEL : projet de voyage en Espagne
ème

Des élèves de 4
2 (23 enfants) ont créés une junior association avec un dépôt de statuts, elle se
charge des démarches administratives et des financements pour un voyage de six jours en Espagne ;
en Aragon (avec pratique de sport et de la langue espagnole).
Coût total de l’action : 10 000 euros
Montant sollicité : 1 000 euros
Montant proposé par l’atelier : 1 000 euros

COLLEGE VERLAINE – section sportive – championnat de France de waterpolo à
Ajaccio
Chaque année des élèves participent au championnat de France de Waterpolo. Pour ce tournoi, une
dizaine d’élèves se rendront à Ajaccio du 4 au 7 juin.
Coût total de l’action : 5 365 euros
Montant sollicité : 1 200 euros
Montant proposé par l’atelier : 1 200 euros

A.P.E. de l’école Richard Wagner – organisation d’un moussem – A la croisée des
cultures des Hauts de France
Un moussem est organisé au Grand Sud le dimanche 24 mars de 10 h à 18 h dans le but de
redécouvrir les traditions et coutumes des Hauts de France. 10 associations sont partenaires du projet
et présenteront des stands (coiffure, artisanat….) avec des spectacles de danses, chants, musiques
du Maghreb, de Pologne, d’Espagne… ; avec une possibilité de restauration sur place.
Coût total du projet : 3 350 euros
Montant sollicité : 1 500 euros
Montant proposé par l’atelier : 1 200 euros

ASSOCIATION F.A.M.E. : demande de subvention de fonctionnement
L’association organise divers ateliers tout au long de l’année (bien être ; cuisine, couture….) ainsi que
des cours d’alphabétisation, langues, du soutien scolaire…
L’association regroupe près de deux cents d’adhérents.
Montant sollicité : 1 500 euros
Montant proposé par l’atelier : 1 500 euros
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UNION SPORTIVE DES ANTILLAIS – tournoi international de l’AS – à Pignan (Hérault)
Régulièrement les jeunes participent à une compétition internationale de football juniors ; le but est
aussi d’acquérir les principes de ce sport, du vivre ensemble et de se responsabiliser.
Coût total de l’action : 3248 euros
Montant sollicité : 1 196 euros
Montant proposé en atelier : 1 000 euros

TEMPS DE JEUX – subvention de fonctionnement
L’association organise des ateliers dans divers endroits (médiathèque, Fabrique du Sud…) pour
enfants et parents favorisant ainsi un temps privilégié parents/enfants. Elle formule une aide au
fonctionnement.
Montant sollicité : 1 200 euros
Montant proposé en atelier : 1 000 euros

COLLECTIF RENART – réalisation en façade de la mairie de quartier d’une fresque
Calligraffiti
Oeuvre peinte à la main par une artiste professionnelle en façade de la mairie de quartier.
Coût total de l’action : 1 320 euros
Montant sollicité : 1 320 euros
Montant proposé en atelier : 1 320 euros

CENTRE SOCIAL LAZARE GARREAU – Visite du Parlement Européen à Strasbourg
Visite, les 26 et 27 mars, du parlement européen pour des adolescents fréquentant le centre social
Lazare Garreau afin de mieux comprendre l’environnement social et politique de l’union européenne.
Montant sollicité : 1 000 euros
Montant proposé en atelier : 1 000 euros

LABORATOIRE D’HUMANITE (ex partenaire de la Vie de Chantier)
Réalisation d’une carte de Lille Sud qui sera posée sur les murs du quartier pour fin juin. L’élaboration
de la carte a débuté il y a deux ans avec l’association la Vie de Chantier puis s’est poursuivie avec
Laboratoire d’humanité. Cette carte du quartier est illustrée par des mots ou des dessins des habitants
ou élèves qui se sont exprimés lors de diverses rencontres.
Coût total de l’action : 14 830 euros
Montant sollicité : 1 400 euros
Montant proposé en atelier : 1 200 euros

M.A.M. – Graines d’Eveil - subvention de fonctionnement
Récente, la M.A.M. a pris un essor et accueille une quinzaine d’enfants de à 0 à 3 ans. L’essor de la
maison d’assistantes maternelles implique une demande une aide au fonctionnement global.
Montant sollicité : 1 000 euros
Montant proposé en atelier : 1 000 euros

Jacques RICHIR
Je reviens sur les actions de l’association FAME qui ne sont pas subventionnées par la
Politique de la Ville sur la part Etat. Cette association est parvenue à surmonter quelques
difficultés de gestion. Elle occupe des locaux à la Fabrique mais sous convention et avec un
loyer. Leurs activités en direction des habitants sont nombreuses. Organisées avec peu de
moyens, elles visent toujours à établir une vraie mixité ; elle compte beaucoup d’adhérents et
de bénévoles.
Concernant le moussem qui s’est tenu ce 24 mars, l’équipe du Grand Sud a été formidable
en mettant à disposition une scène, des gradins…c’est quelque 300 personnes qui sont
venues.
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Florence COLLET
Je rappelle que cette action a été organisée par une association de parents d’élèves créée
depuis peu.
le conseil de quartier émet un avis favorable
sur le montant des subventions.

Jacques RICHIR
Je précise que ces demandes seront présentées au conseil municipal de juin.

ATELIER PEGUY/GIRAUDOUX – 4 mars 2019
Florence COLLET
Cet atelier concerne l’aménagement d’une aire de jeux secteur Péguy-Giraudoux. 4 à 5
parents étaient présents, on a fait des propositions. C’est un secteur souvent évoqué pour
des questions d’environnement mais les personnes qui viennent à cet atelier sont toujours
très positives.
Le prochain atelier est prévu le 25 avril à 9 heures.
ATELIER MOBILITE – 7 mars 2019
Anne GUYADER
Nous avons abordé le sujet de la sécurité autour des écoles ; les trottoirs ne sont pas
suffisamment larges pour passer avec des poussettes, notamment dans le secteur
Péguy/Giraudoux or il faudrait pouvoir traverser sans risque lorsqu’on se trouve autour de
l’école. Nous nous sommes arrêtés devant le petit parc près de l’école qui est dans un état
de malpropreté à signaler, cela interpelle car c’est près des jeux pour enfants.
Cela donne une mauvaise image et les lieux peuvent ne plus être fréquentés
Des dos d’âne ont été abimés
Pierre COUVILLIERS
Ils sont effectivement démontés, peut-être par effet de passage des voitures dans les deux
sens
Avis d’un habitant présent
A ce niveau, je souhaite dire que ce n’est pas un fait volontaire d’adultes ou de jeunes du
quartier, les rehausses de route se sont décollées il y a environ deux mois par l’effet des
gelées ; la glace les a décollées et il y a eu ensuite une infiltration d’eau au-dessous ; ce qui
les a abimées.
Pierre COUVILLIERS
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Au niveau cadre de vie, des poubelles sont débordantes sur de l’Arbrisseau c’est un
problème qui perdure
Anne GUYADER
Place Edith Cavell : il manque des plots pour sécuriser les lieux (on peut ajouter qu’une
demande de jeux supplémentaires a été formulée) – le croisement rue Wagner reflète une
certaine dangerosité pour les vélos lorsqu’ils tournent à gauche.
Square de l’Argilière existe un souci de stationnement sauvage

Florence COLLET
Concernant les poubelles, un point a été fait en vue d’en ajouter d’autres – on essaye de
récupérer des vélos pour LSI qui organise des ateliers de déplacement en vélo
Le prochain atelier de quartier « mobilité » pourrait se faire en vélo. Nous reviendrons vers
vous.
Jacques RICHIR
Place Edith Cavell il y a toutefois des choses réussies comme la plantation récente de 90
arbres mais effectivement le but de l’atelier était de repréciser ce qui est à améliorer dans
plusieurs secteurs.

DELIBERATIONS
__________________________________________________________
Jacques RICHIR
Administrativement, je vous informe que le conseil municipal doit acter qu’une opération de
réhabilitation, de construction de logements, d’aménagement de voirie, de création de jardins
est terminée… ; la municipalité donne, en quelque sorte, quitus à la société qui a eu en
charge l’opération.
A votre dossier est joint un document : « Grand Projet Urbain – Concession
d’aménagement des Margueritois – Quitus – solde du mandat confié à la Société
Anonyme d’Economie Mixte SO.RE.LI
Il concerne la fin de l’aménagement de la fiche industrielle Paindavoine.
Aucune observation,
le conseil de quartier donne un avis favorable à la délibération

Jacques RICHIR
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Un petit excédent sur cette réhabilitation a été réalisé, de l’ordre de 580 000 euros ; cela n’a
donc pas trop coûté avec un résultat de vraie amélioration du cadre de vie. Cet excédent est
reporté sur d’autres quartiers. Il faut saluer la SO.RE.LI pour cette réalisation. En 2020/2021
il y aura la même opération administrative de quitus pour le parc de la Chênaie (secteur
Europe).
Anne GUYADER
On a appris qu’il y avait quelques malfaçons sur ce qui a été réalisé ; par exemple des
maisons Vilogia comportent des infiltrations ou encore des inconvénients de bruit (à ce
niveau on a trouvé que cela provenait d’un joint d’étanchéité défectueux au niveau de la
tuyauterie et c’est résolu).
On est ravis depuis l’ouverture du square Filbertville en attendant l’ouverture du jardin des
Herbes Folles ; c’est sécurisé.
Jacques RICHIR
Je prends l’exemple du Bois Habité ; s’il y a des malfaçons – et cela a pu être le cas – pour
une opération de cette taille ; alors la Ville est aux côtés des habitants.
Anne GUYADER
On note quelques difficultés du fait de travaux de rénovation secteur Cauchy/Arsonval ; un
chantier de rénovation est autre chose qu’un chantier de constructions parce que les gens y
habitent. Des locataires se sont regroupés avec l’appui du centre social du Chemin Rouge
mais ce n’est pas toujours simple entre les habitants et les chefs de chantier
Florence SANTERNE
On a pu noter des dégradations (tags notamment) rue Balzac et rue du Four à Chaux est-ce
que la Ville peut faire quelque chose ?
Jacques RICHIR
La Ville compte un service anti-tags et Majid, référent cadre de vie, enregistre tous les
signalements propreté pour les faire remonter.
Pierre COUVILLIERS
Je vous informe que la société My Permis a fermé et beaucoup d’habitants restent sans
remboursement de l’argent qu’ils ont investi pour passer leur permis de conduire. Plusieurs
habitants sont venus vers moi et je les ai orientés vers un juriste.
Les sommes sont de l’ordre de 3 000 euros, ce qui est beaucoup pour des jeunes.
Jacques RICHIR
Ils peuvent mener une action en justice ; il faudrait peut-être contacter deux ou trois
personnes dans ce cas et les orienter vers la Médiation ; un avocat pourrait représenter le
groupe avec une aide juridictionnelle ce qui serait une solution plus abordable pour tenter de
trouver une réponse à ce problème.

Sarah BOURGOIS
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Par rapport à la rue de Marquillies, la vitesse de circulation dans cette voie est excessif ; le
50 km/h n’est pas respecté ; il y a le lycée Averroès et un bâtiment en travaux ce qui oblige
les gens à traverser ; c’est un peu dangereux même avec le passage clouté et le
ralentisseur. Rue de Marquillies également, des voitures ont été griffées (dont mon véhicule).
Jacques RICHIR
On ne peut que déplorer ces comportements aberrants – Je rappelle que se tient chaque
mois une cellule de veille où l’on discute de ces questions. Cependant, sur Lille Sud il y a
moins de cambriolages, par exemple, que dans d’autres quartiers.
Sarah BOURGOIS
La policière qui m’a reçue m’a dit qu’il y avait un sous-effectif avec de l’attente, ce qui n’est
pas très rassurant.

Jacques RICHIR
Les professionnels qui signalent un sous-effectif est assez regrettable dans un moment où
ce qui doit primer est l’écoute de l’usager ; on a le droit de revendiquer mais de cette façon
c’est dommage.
Jacques MERCIER
Des poubelles ont été renversées.
Florence COLLET
C’est signalé – en général on prend en compte ces problèmes en les signalant par un logiciel
spécifique.
René QUENEMER
Sur la gestion de la mini aréna près de la halle de glisse et de l’hôtel de police ; le règlement
figure sur la porte mais c’est assez inopérant ; les barrières étant très légères on peut les
écarter. Est-ce qu’il faut limiter l’accès ; est-ce que c’est un lieu ouvert ; les jeunes
s’affranchissent ; il y a un grand écran.
Florence SANTERNE
Ils ne font rien de mal, ils la fréquentent beaucoup ; la gestion revient à l’équipe de la halle
de glisse ; c’est impossible de la rendre inaccessible ; c’est une appropriation de cet
équipement par les jeunes ; elle est ouverte depuis deux ans et c’est un lieu respecté dans
un équilibre à préserver bien sûr.
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INFORMATIONS
__________________________________________________________
Jacques RICHIR
■ Je reviens sur la question des ressources humaines depuis quelques jours, Waafa OVALI
a pris ses fonctions à la Fabrique en tant que médiatrice dans un poste d’adulte relais
financé par l’Etat et la Ville c’est un complément en personnel précieux pour ce site. L’arrivée
d’un gardien d’équipement sur la Fabrique également – Abdelgnani - a permis de recentrer
les missions de gardien d’équipement de Michaël sur la mairie de quartier.
■ Une information sur la braderie du 1er mai cette année ; recréer une union commerciale est
assez compliqué ; c’est dont la F.L.C.A.S. qui porte l’organisation.
■ La newsletter existe maintenant en deux formats (version papier et version numérique) ;
Eugénie et Mohamed travaillent en lien.
■ Campagne d’été des restos du cœur : inscriptions et distribution les jeudis de 9 h à 11 h 30
à la Fabrique du Sud du 11 avril au 11 juillet.
■ Sur la question des venelles : il reste à consulter les propriétaires de maisons pour trouver
des solutions durables pour les venelles ; Le 26 mars dernier, une rencontre avec les
habitants des 400 Maisons s’est tenue en présence du notaire.
■ Lillenium : nous allons entrer dans la phase de second œuvre donc avec davantage
d’entreprises ; une info riverains a été prévue.
Notamment, le carrefour rue de Marquillies/rue Geneviève Antonioz de Gaulle va être
impacté un week end où l’on démontera des grues utilisées pour le gros œuvre.
■ Schéma directeur des infrastructures et des transports ; un document a été établi pour la
période 2020/2025. Au niveau transports une réflexion est menée sur la mise en place de
tramways avec la Porte des Postes comme point central de départ des différents modes de
mobilité avec la création d’un pôle d’échange avec les deux lignes de métro. Je précise que
lorsqu’on construit une ligne de tramway, il ne doit rien y avoir au dessous (en sous-sol) d’où
la nécessité de travaux conséquents au niveau des canalisations. On propose de réfléchir
sur la desserte Saint-Sauveur/Fives ; sur un téléphérique depuis la Gare de Lille Europe
jusqu’à Lesquin (on appelle cela le transport urbain par câble) ; avec un parking-relais à
Seclin. Le tramway quant à lui pourrait desservir Seclin, Fâches et Lille Sud.
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COMMUNICATIONS DU PRESIDENT
 date des prochains conseils de quartier : lundi 29 avril et mardi 4 juin
 présentation du projet Fabrique du Sud, jeudi 28 mars
 Fête de la Fabrique le 6 juillet (30 à 50 personnes y sont accueillies chaque
samedi)
 atelier 400 Maisons : mardi 2 avril, à l’espace Wagner
 atelier Sud du Sud : jeudi 13 juin (lieu à préciser)
 atelier subventions : mardi 9 avril (mairie de quartier)
 parade Eldorado Lille Sud : samedi 15 juin

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 21 heures 20.

Le Président du Conseil de Quartier
de Lille Sud,

Jacques RICHIR
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