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Validation du compte-rendu du Conseil 
de Quartier du 2 juillet 2019 
 
 

Le compte-rendu du Conseil de Quartier 
du 2 juillet 2019 est validé à l’unanimité. 

 

Présentation du projet de requalification 
de la rue Saint Luc 
 
La rue Saint Luc sera requalifiée au début 
de l’année 2020. Une réunion publique 
sera proposée aux habitants dans le 
dernier trimestre 2019. 
 
Cet aménagement nécessitera la mise en 
sens unique  de la rue (Mons-en -
Baroeul=> Lille), cela permettra 
d’améliorer le stationnement et la 
circulation piétonne et cycliste.  
 
Il y aura plusieurs plateaux surélevés afin 
de sécuriser au maximum les traversées 
de rues, notamment devant le stade du 
séminaire. 
 
Les services de la Ville travaillent 
actuellement avec la Maison Paul VI afin 
de végétaliser le long mur qui longe la 
première partie de la rue. La Ville est en 
attente de l’accord du diocèse pour 
poser des plantes grimpantes sur ce mur. 
Sans cet accord la Ville plantera de 
végétaux de petite taille.  
 
Il y aura deux petits espaces verts aux 
angles Fermat/Saint Luc et t et Saint Amé 
/ Saint Luc.  Les réseaux ne permettent 
pas de planter des végétaux sur toute la  
 

 
 
 
 
 
 
 
longueur de la rue. Il faut par ailleurs 
assurer la visibilité aux carrefours.  
 
Le projet prévoit 110 places de 
stationnement et un double sens 
cyclable. 
 
La chaussée mesurera 4m50 et les 
trottoirs 1m70 de large. Les trottoirs 
seront en pavés béton.  
 
Des bancs seront installés sur la rue. Et 
les réseaux aériens seront enterrés.  
 
Sylvie Fouquez : je suis étonnée du sens 
de circulation choisi.  
 
Alexandra Lechner : effectivement 
initialement nous avions pensé  à mettre 
cette rue dans le sens Lille/Mons-en- 
Baroeul. Mais nous souhaitons aussi 
mener une expérimentation sur la 
collecte des ordures ménagères et nous 
avons donc dû changer le sens pour 
permettre le passage du camion 
collecteur.  Nous en reparlerons par la 
suite avec l’intervention de Sébastien 
Duhem.  
 
Emilie Calcoen : en 2013 les flux étaient 
identiques dans les deux sens. Nous 
avons voulu actualiser ces chiffres mais 
ce n’est pas probant avec les travaux en 
cours sur le pont du Lion d’Or. 
 
Benoit Lion : pourquoi mettre des bancs 
sur cette rue ?  
 
Alexandra Lechner : cela a été demandé 
par les habitants de la rue Laplace lors de 
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la concertation que nous avons menée 
pour aménager le square. Ces bancs 
faciliteront également le déplacement 
des plus âgés jusqu’à la partie 
commerçante de la rue du Faubourg de 
Roubaix.  
 
Benoît Lion : le projet prévoit encore 
beaucoup de place pour les voitures, la 
piste cyclable n’est pas très sécurisée. 
N’était-il pas possible de prévoir une 
vraie piste sécurisée pour les vélos ?  
 
Emilie Calcoen : on ne peut pas tout faire 
entrer dans la rue. Il n’y pas assez de 
place pour créer une vraie piste cyclable.  
 
Romuald Menegatti : c’est encore un 
aménagement tout voiture. C’est un 
projet qui date de 10 ans. Il faut aborder 
ces aménagements de manière 
différente et préparer l’avenir.  Ce 
système ne fonctionnera pas pour les 
vélos.  
 
Benoit Lion : il faudrait proposer un 
projet avec moins de places de 
stationnement et ne compter qu’une 
place par habitation.  
 
Alexandra Lechner : on ne peut pas 
présenter ce style de projet aux 
habitants de la rue qui n’ont 
certainement pas la même vision de la 
ville que vous.  Sur le fond je suis 
d’accord mais il faut faire évoluer les 
habitants et ne pas leur imposer une 
vision.  
 
Romuald Menegatti : je ne suis pas tout à 
fait d’accord car la rue Saint Luc  est 
empruntée par tous les habitants du 
quartier. Faire de la politique c’est aussi 
avoir une vision sur 10 ou 15 ans. Les 
riverains auront certainement une vision 
à court terme.  
 

Alexandra Lechner : on ne peut pas avoir 
raison contre tous.  Le fait d’être élue ne 
nous donne pas raison 
automatiquement. Il faut faire preuve de 
pédagogie et il est inutile d’imposer les 
choses. C’est un projet ambitieux et il 
améliorera la qualité du cadre de vie et il 
correspond à ce que veulent les 
habitants.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : avons-
nous encore une marge de manœuvre ? 
 
Alexandra Lechner : tout n’est pas encore 
fixé. 
 
Emilie Calcoen : plus on remettra de 
choses en cause plus cela retardera la 
mise en place du projet.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : on 
aurait dû avoir une présentation avant 
qui nous aurait permis de décider.  
 
Alexandra Lechner : le conseil de quartier 
a un avis consultatif.  
 
Benoit Lion : les vélos empruntent la piste 
cyclable de la rue de la Madeleine dans 
les deux sens. Il faut absolument prévoir 
les doubles sens lorsqu’une piste 
cyclable est créée. La résidence du Lion 
d’Or peut-elle proposer des places de 
parking à la location aux habitants ? C’est 
aussi une solution pour diminuer le 
stationnement sur l’espace public.  
 
Alexandra Lechner : oui c’est faisable. 
Mais il faut que le bailleur rouvre ce 
parking qui a été fermé suite à un 
incendie.  
 
Benoit Lion : la Ville n’a pas de 
responsabilité dans la sécurisation des 
parkings souterrains ?  
 
Alexandra Lechner : Non un bailleur social 
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est une entité privée. J’ai monté un 
groupe de travail pour voir comment on 
peut améliorer la sécurité de ce secteur. 
On travaille avec LMH, les services de la 
ville et la Police Nationale. C’est un projet 
en cours de construction. 
 
Sylvie Fouquez : en ce qui concerne la 
place de la voiture et du vélo, il faut 
avancer en parallèle. On ne peut prioriser 
les uns par rapport aux autres. Il y aussi 
un stade sur ce secteur, il faut que les 
parents puissent déposer leurs enfants.  
 
Grégory Vandenberghe : qu’est-ce qui 
bloque avec la Maison Paul VI ?  
 
Emilie Calcoen : il faut l’accord du diocèse 
qui nous demande des garanties. On leur 
a fait une proposition de convention et 
on attend leur retour qui tarde à venir.   
 
Jean Yves calliez : qui entretiendra ce 
nouvel espace vert ?  
 
Emilie Calcoen : la Direction des parcs et 
jardins de la ville de Lille. 
 
Présentation de l’expérimentations Big 
Bin par Sebastien Duhem, Adjoint au 
Maire délegué à la Propreté 
 
Ce projet n’est pas une obligation mais 
bien une expérimentation. On est sur des 
questions essentielles puisqu’il s’agit des 
modes de collecte des ordures 
ménagères. 
 
L’idée est de profiter de la rénovation de 
la rue Saint Luc pour tester un nouveau 
mode de collecte. Ce nouveau mode de 
collecte ne peut se faire que par la 
droite. C’est pourquoi, s’il est décidé de 
le mettre en place sur cette rue, il sera 
nécessaire de modifier le sens de 
circulation initialement prévu.  
 

Toute transformation est difficile et il 
faut toujours un peu de recul pour voir 
les bénéfices d’un nouveau projet.   
 
Le projet Big Bin permettra aux riverains 
de se séparer de leurs sacs ou containers 
individuels. Le projet prévoit l’installation 
de bornes le long de la rue pour que les 
riverains viennent y déposer leurs 
déchets. Trois bornes permettent le tri 
des déchets en apport volontaire.  
 
Ces bornes ont déjà été installée dans 
d’autres secteurs de la ville de Lille et 
notamment rue Pierre Legrand à Fives, 
sur le faubourg de Béthune, à Lille sud 
aux 400 maisons, à Hellemmes à 
proximité de logements sociaux, à 
Vauban à proximité de résidences 
étudiantes et prochainement à 
Wazemmes.  
 
Les modes de tri doivent changer d’ici 
2025. La législation européenne l’impose. 
Pour améliorer le tri actuel il faudra 4 
containers différents, ce qui ce sera 
compliqué à gérer dans les maisons et les 
appartements.  C’est pourquoi la MEL 
souhaite tester ce dispositif d’apport 
volontaire.  
 
La MEL s’est engagée à ramasser 
quotidiennement les Big Bin.  
 
Les trois bornes de collecte nécessitent 
la neutralisation d’une place de 
stationnement. Ce dispositif est plus 
efficace que les bornes d’apport 
volontaire enterrées. Ces bornes 
enterrées ont une ouverture trop petite 
ce qui implique de nombreux dépôts 
sauvages aux alentours. Par ailleurs, la 
collecte ne peut se faire que deux fois 
par semaine car il faut du temps pour 
sortir les bacs de leurs emplacements. 
Les Big Bin sont ramassés très 
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rapidement par le camion collecteur avec 
un ramassage quotidien.  
 
Ce nouveau dispositif remet aussi la MEL 
dans sa mission première. Les dépôts 
sauvages se concentrent aux alentours 
des Big Bin. Auparavant c’était la Ville qui 
les ramassait un peu partout dans la ville. 
Aujourd’hui c’est bien la MEL qui le fera 
quotidiennement.  
 
Ce dispositif n’est pour le moment 
proposé que sur quelques rues. Lille est 
en retard par rapport aux autres villes ou 
les habitants font quelques fois plus de 
500 mètres avec leurs déchets pour les 
déposer.  
 
Enfin ce dispositif améliore le tri sélectif.  
 
Alexandra Lechner : comment on les 
pose ?  
 
Sebastien Duhem : c’est très rapide, il faut 
45 secondes pour les manipuler. Ce 
dispositif expérimental ne sera pas mis 
en place si les habitants ne le souhaitent 
pas.  
 
Benoit Lion : ce projet est très bien, mais 
est-ce logique de changer le sens d’une 
rue à cause d’un camion collecteur ? Des 
passages piétons sont-ils prévus devant 
les Big Bin pour assurer la sécurité des 
habitants qui iront déposer leurs déchets 
de l’autre côté de la rue ?  
 
Sébastien Duhem : c’est aussi pour ça que 
nous avons choisi la rue Saint-Luc, nous 
pourront travailler ces sujets avec la MEL 
à l’occasion du projet.  
 
Alexandra Lechner : ces travaux sont 
effectivement une opportunité pour 
tester ce nouveau mode de collecte.  
 

Sébastien Duhem : la rue Saint-Luc est 
une rue résidentielle avec un bailleur 
social qui dépose 2 fois par semaine 40 
containers sur la voie publique. Ce 
dispositif permettra aussi de fermer les 
locaux poubelles de certaines résidences, 
locaux qui ont parfois des usages 
déviants.  Lors de la réfection d’une rue 
les habitudes changent. Les voitures 
vont certainement rentrer dans les 
garages.  
 
Jean-Yves Calliez : oui mais il faut encore 
que les parkings collectifs soient 
sécurisés.  
 
Sébastien Duhem : ils le deviennent 
lorsque les parkings sont remplis. 
L’insécurité s’installe dans les parkings à 
moitié plein ou personnes ne va.  
 
Sylvie Fouquez : j’aimerais revenir sur le 
sens unique, ce n’est pas une bonne 
solution car cela va engorger la rue 
Hippolyte Lefebvre qui est une rue avec 
un complexe scolaire.  Cela va être 
compliqué à 8h30 du matin à l’heure de 
la rentrée des classes.  
 
Sébastien Duhem : est-il encore 
nécessaire de prendre sa voiture pour les 
petits déplacements internes au quartier, 
comme aller conduire ses enfants à 
l’école ? 
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : si 
l’objectif est qu’il n’y ait plus de voitures 
dans les rues de Lille, transformons-les 
en rues piétonnes.  
 
Romuald Menegatti : beaucoup de villes 
ont effectivement abandonnées les 
containers, il faut essayer. De nombreux 
pays ont déjà changé leur mode de 
collecte, ce sont les nouvelles normes 
européennes. Notre mode de collecte 
appartient au passé, il faut donc avancer.  
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Sébastien Duhem : j’ai rencontré l’ADEM 
pour qui le mode de collecte de la MEL 
est à revoir y compris les usines de tri. 
Paris a acheté 1500 bornes de collecte, 
c’est dans l’ordre des choses, ça va se 
généraliser d’ici quelques années, il 
faudra que nous changions nos 
habitudes. Nous sommes dans une 
nouvelle étape du tri sélectif, même si ça 
ne va pas être simple il faut se lancer.  
 
Emilie Calcoen : quand on change le sens 
de circulation d’une rue, on s’aperçoit 
que les habitudes changent, les flux 
seront différents.   
 
Alexandra Lechner : je trouve que le 
Conseil de Quartier est dans un 
paradoxe. Vous voulez à la fois plus de 
mobilité douce, agir pour 
l’environnement, cela implique de limiter 
la voiture dans la Ville et donc de créer 
des aménagements qui le permettent. 
Mais lorsqu’on passe au concret, on sent 
des réticences.   
 
Jean-Yves Calliez : j’habite la rue Saint Luc. 
Il y a l’usine CAFFAC dans cette rue. Cette 
usine reçoit quotidiennement des 
livraisons avec de très gros camions. Si 
l’on change le sens de la rue, ceux-ci 
seront envoyés sur Pellevoisin ou les rues 
sont très étroites. Les camions ne 
passeront pas.  
 
Emilie Calcoen : effectivement les 
camions seront obligés de passer par la 
rue St Amé, puis la rue Germain Pilon qui 
est assez large et enfin la rue 
Vandenberghe pour reprendre la rue 
Jules Valles.  
 
Jean-Yves Calliez : il faudra vérifier mais je 
suis certain que les camions ne passeront 
pas. 
 

Emilie Calcoen : nous rencontrerons la 
CAFFAC pour en discuter avec eux. Il y a 
aussi la possibilité d’aménager l’angle de 
rue Saint-Amé / Saint-Luc en 
conséquence dans le cadre du projet.  
 
Claudie Lafon : le plus simple serait de 
demander l’avis des habitants 
 
Sylvie Fouquez : avec cet apport 
volontaire est-il prévu un service 
spécifique pour les personnes 
handicapées ou à mobilité réduite ? Cela 
va être compliqué pour eux.  
 
Sébastien Duhem : il n’y a pas de service 
spécifique de prévu, mais ces personnes 
ont souvent des aides à domicile qui 
pourront les aider dans la gestion de 
leurs déchets comme elles doivent le 
faire aujourd’hui.  
 
Le Conseil de Quartier vote à l’unanimité 

moins 4 voix la présentation de ce 
dispositif aux riverains de la rue Saint 

Luc 
 
 
Retour sur les ateliers du Conseil de 
Quartier 
 
Une présentation des comptes-rendus 
des ateliers  a été effectuée à l’oral.  
 
A la suite de cette présentation les 
conseillers ont souligné l’importance de 
soutenir financièrement les conférences 
actuellement en cours de préparation 
dans l’atelier du vivre ensemble. 
 
Point sur le budget 
 
 
Il reste 9000€ à dépenser sur la ligne 
subventions.  
 
3 propositions d’utilisation : 
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- 1000€ pour le buffet des écoles, 
les colis de Noël et la distribution 
des chocolats dans les EHPAD 
- prolongation de l’action Do It 
Yourself pour 2500€. 
- financement d’une action 
présentée par les enfants du 
complexe scolaire Brunschvicg 
Rousseau pour 1500€. 

 
Benoît Lion : ce n’est pas au budget de la 
DAE de prendre en charge l’action du 
complexe scolaire Brunschvicg 
Rousseau ? 
 
Alexandra Lechner : habituellement je 
partage cette vision, mais cette action 
est chère. Tous les quartiers viennent en 
co-financement de la DAE pour les 
actions  avec un budget élevé. Nous 
sommes le seul quartier à ne pas le faire. 
 
Léandre Naddeo : le festival de jazz à 
besoin encore cette année d’un budget 
supplémentaire. Nous arrivons encore à 
6 000€ comme l’an dernier.  
 
Sylvie Fouquez : pourtant il y aura un 
concert en moins.  
 
Léandre Naddeo : l’an dernier les groupes 
ont couté 800€ en moyenne. Cette année 
ils sont plus chers mais nous avons des 
formations plus connues, d’où un coût 
plus élevé. 
 
Catherine Florent : le 188 a-t-il essayé le 
partenariat avec le crédit Mutuel 
notamment pour la prise en charge de la 
communication (flyers) ? 
 
Léandre Naddeo : oui c’est fait, mais ici il 
nous faut une subvention pour payer les 
artistes et non pas des aides en nature.  
 
Claudie Lafon : nous avons financé 
l’association Starter l’an dernier pour 

mettre en place un projet de film avec les 
habitants de la résidence Eugène 
Jacquet. A ma connaissance cette action 
n’a pas été mise en place. Ce n’est pas 
normal.  
 
Anthony Delannoy : l’action a été 
financée en début d’année, il faut 
attendre une année avant d’estimer que 
l’association n’a pas mis en place l’action. 
Il faudra la juger sur le bilan qu’elle doit 
nous rendre.  
 
Claudie Lafon : il manque 1000€ au Centre 
Social Albert Jacquart pour mettre en 
place une action dans le cadre de la 
semaine solidaire. 
 
Anthony Delannoy : c’est une action 
financée dans le cadre de la politique de 
la Ville, c’est une donnée à prendre en 
compte avant de décider un financement 
supplémentaire. 
 
Patrick Deconinck : on doit être vigilant 
sur les actions menées, sur les résultats 
avant de décider des augmentations de 
budget. Il ne faut pas hésiter à récupérer 
l’argent si cela est nécessaire. Pour le 
jazz il y a un choix à faire, c’est une action 
qui fonctionne bien il n’y a donc pas de 
raison de refuser le financement 
supplémentaire.  
 
Romuald Menegatti : l’atelier du vivre 
ensemble a aussi besoin d’argent pour 
payer les conférences. Nous rencontrons 
la conférencière le 3 ou le 4 octobre.  
 
Alexandra Lechner : il faut se décider le 
8/10, date du prochain Conseil de 
Quartier, après ça sera plus compliqué 
pour dépenser cet argent. 
 
Alexandra Lechner : la ville a financé les 
Ajoncs pour mettre en place des 
composteurs de rue sur l’espace public. 
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Benoit Lion : j’ai été pour ma part 
contacté par la MEL pour relancer le 
projet Lillo compost, mais il faudrait que 
la ville finance les bacs.  
 
Alexandra Lechner : pourquoi ne pas faire 
deux sites, le square Copenhagues et un 
second site en lien avec les Ajoncs ?  
 

Les conseillers de quartier votent à 
l’unanimité un transfert de crédit de 

1000€ du chapitre 65 (subventions) vers 
le chapitre 011 (dépenses courantes) 

pour que la Mairie de Quartier puisse 
augmenter le financement des actions 

suivantes : distribution des colis de Noël, 
Chocolats de fin d’année pour les 

résidents des EHPAD, Buffet des écoles. 
 

 

Les nouvelles du quartier 
 
 Les travaux du restaurant scolaire des 
écoles Lafontaine et Madame Roland 
avancent ainsi que ceux de la salle Multi 
activités / espace Seniors. La livraison de 
ces chantiers est prévue pour le premier 
trimestre 2020.  
 
 Il convient de préparer les vœux du 
Conseil de Quartier. Alexandra Lechner 
demande aux conseillers s’ils souhaitent 
comme l’an dernier faire un film. Les 
conseillers répondent par la négative à 
cette demande. Cette céremonie se 
déroulera à la salle Herbaux qui sera 
aménagée pour l’occasion.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : il est 
dommage que la quartier n’ait pas une 
salle polyvalente adaptée à ce style de 
manifestation.   
 
 Le square des Horticulteurs est toujours 
ouvert 24h/24 et apparemment cette 
ouverture ne pose pas de problème. Un 

point sera fait avec Lise Daleux afin de 
confirmer ou non l’ouverture non-stop 
de cet espace.  
 
Benoît Lion : je confirme qu’il n’y pas de 
souci. Néanmoins il manque toujours les 
panneaux à l’entrée du square et les 
propriétaires de chiens en profitent.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : nous 
avions aussi demandé à ce que des 
hôtels à insectes soient installés sur ce 
square,  ce n’est toujours pas fait.  
 
Patrick Deconninck : où en est la fresque 
qui doit etre réalisée sur le pignon de ce 
square ?  
 
Anthony Delannoy : il y a un problème 
technique. Les espaces verts ne 
souhaitent pas qu’une nacelle soit 
installée sur le pavage du jardin. Il n’est 
pas fait pour supporter le poids de cet 
engin et il y a un risque réél pour que 
celui-ci soit fortement endommagé. Il 
faut donc trouver une autre solution.  
 
 Un revêtement synthétique doit être 
posé prochainement sur le mini stade de 
foot du square Laplace. Le solution de 
l’engazonnement ne fonctionne pas. 
Cela est dû à la secheresse et à 
l’utilisation du terrain par les jeunes 
avant que la pelouse ne soit poussée.  
 
Sylvie Fouquez : le parking n’a pas été 
aménagé est-ce normal ?  
 
Alexandra Lechner : c’est la MEL qui doit 
le réaliser. Sa réalisation arrivera dans un 
second temps.  
 
Léandre Naddeo : avons-nous un retour 
des habitants sur ces travaux 
d’aménagement ?  
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Alexandra Lechner : ils sont contents que 
nous ayons agi mais la qualité du terrain 
de foot vient amoindrir notre action.  
 
 Un point a été fait entre Alexandra 
Lechner et la Présidente d’ l’ALFPH sur le 
comité de gestion PIC du quartier. Le rôle 
de la présidente du Conseil de Quartier 
est de défendre le budget alloué par la 
ville au PIC. Or aujourd’hui l’enveloppe 
n’est pas dépensée, il reste encore 
9000€. Il faut tout faire pour qu’elle le 
soit dans l’année. Si les conseillers 
connaissent des habitants qui ont des 
projets il faut les orienter vers le PIC.  
 
 
Questions et informations diverses 
 
 

 Anne Vincent : il y a deux points de 
regroupement pour le moment sur le 
quartier pour le World Clean Up Day. Un 
sur le jardin des Géants et le second sur 
les Dondaines. Je souhaite en lancer un 
troisième sur la Briqueterie et la place du 
métro.  
 
Catherine Florent : il faut s’inscrire sur le 
site et donner le nom d’un référent et un 
numéro de téléphone.  
 
Anne Vincent : merci pour ces 
informations je vais m’inscrire.  
 
 

 Claudie Lafon : Quelques informations : 
le Centre Social, l’association Itinéraires 
et la Mairie de Quartier proposeront une 
manifestation le 21 septembre sur la 
place Caulier ; Un collectif d’habitants se 
constituent sur la Briqueterie pour ouvrir 
un dialogue avec LMH et lutter contre les 
problèmes de sécurité ; L’association 
Starter est actuellement en difficulté 
avec des salariés.   
 
 Benoît Lion :  le budget participatif se 
termine prochainement. Nous allons 

donc entrer dans une période de vote. Il 
faut soutenir les projets du quartier et 
notamment deux projets : le premier sur 
le jardin des Horticulteurs et le second 
qui propose un projet de ramassage 
scolaire en calèche.  
 
Alexandra Lechner : un collectif 
d’habitants devrait aussi déposer un 
projet sur le square de Normandie, il faut 
aussi les soutenir. 
 
Emmanuel Chatelain : les habitants de la 
rue du faubourg de Roubaix qui habitent 
à coté du numéro 188 sont confrontés à 
d’importantes nuissances depuis l’arrivée 
de l’ACCR. C’est une église evangélique 
qui accueille de nombreux adeptes dans 
un local nettement trop petit. Cela à 
pour conséquence d’importants 
regroupements devant la porte d’entrée 
mais aussi des dépots d’ordures 
ménagères très imposant sur le trottoir 
ainsi que des nuissances sonores très 
régulières. 
 
Alexandra Lechner : je suis au courant des 
problèmes provoqués par cette église. Je 
me suis renseignée. L’église n’a pas 
sollicité la commission de sécutrité pour 
statuer sur la capacité ERP de ce local. 
Nous ferons tout pour que cette église 
rentre dans les normes ou quitte les 
lieux. Il faut qu’elle soit en conformité.  
 
 Philippe-Henry Pierson Fauqueur : Les 
conseillers de quartier proposeront 4 
parcours lors des journées du patrimoine 
dont 2 nouveaux sur le secteur de Saint-
Maurice. Un film sur le mémoire du 
quartier sera aussi diffusé. Les habitants 
sont attendus à partir de 12h00 pour une 
auberge espagnole au parc barberousse.  
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Le Conseil de Quartier était présidé par 
Alexandra Lechner, Adjointe au Maire de 
Lille.  
 
L’élu présent :  
M. Sébastien Duhem, Adjoint au Maire 
délégué à la Propreté.  
 
Les conseillers de quartier présents : 
M. Jean Yves Caliez 
M. Pascal Caron 
M. Emmanuel Chatelain 
Mme Ghislaine Coulon 
M. Patrick Deconinck 
Mme Colette Delahaye 
Mme Sylvie Fouquez 
Mme Catherine Florent 
Mme Claudie Lafon 
M. Arnaud Larzet 
M. Alain Lernould 
M. Benoît Lion 
M. Romuald Menegatti 
M. Léandre Naddéo 
M. Pierre Paufique 
M. Philippe-Henry Pierson-Fauqueur 
Mme Michèle Résibois 
Mme Anne Vincent 
M. Rolf Widmer 
 
Les Conseillers de Quartier excusés : 
M. Stéphane Coquerelle 
M. Patrick Guina 
Mme Sandrine Rousseau 
M. Grégory Vandenberghe 
M. Azer Zeynalli 
 
Les conseillers de quartier absents : 
Mme Claire Lemzerri 
Mme Brigitte Michaux 
M. Thomas Motti 
 
Les représentants de la Ville de 
Lille présents: 
M. Anthony Delannoy, Directeur de la 
Mairie de Quartier de Saint-Maurice 
Pellevoisin. 
 

Mme Emilie Calcoen, responsable du 
service occupation et aménagement des 
espaces publics. 
 
 
 
 
 
La Présidente du Conseil de Quartier de 

Saint-Maurice Pellevoisin 
Alexandra LECHNER
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