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Validation du compte-rendu du Conseil 
de quartier du 8 ocotbre 2019 
 
Page 7 : il convient d’ajouter un « s » au mot 
associations dans la phrase « Benoît à 
d’autres associations… » et de retirer un 
« s » à plainte dans le terme « porté plainte ». 
 

Le compte-rendu sera considéré comme 
validé une fois les modifications apportées. 

 

Délibération portant sur la mise à 
dispostion par la Ville de Lille d’un 
terrain à l’association en charge du 
projet d’éco quartier solidaire 
 
Une fois la délibération présentée le débat 
suivant s’est engagé entre les conseillers de 
quartier.  
 
Romuald Menegatti : combien de familles 
bénéficieront de ce projet ? Combien de 
personnes peuvent loger dans les tiny 
houses ?  
 
Alexandra Lechner : ce sont des logements 
pour de petites familles (3/4 personnes 
maximum). 5 Tiny house seront installées. 
Une pour une famille Rom, une pour une 
personne sans domicile fixe, une pour une 
famille adepte de la décroissance, une pour 
un volontaire international et une dernière 
issue de l’inclusion sociale. Le permis n’a pas 
encore été déposé. L’installation des tiny 
houses sera donc reprortée au printemps 
2020.  
 
Jean-Yves Caliez : le sol est-il pollué ?  
 
Alexandra Lechner : nous avons fait une 
étude de sol et il s’avère que le sol est pollué 
mais ce n’est pas dramatique. De nombreux 
sols lillois présentent les mêmes  

 
 
 
 
 
 
 
 
caratéristiques que le sol de cette parcelle 
car nous sommes en ville. Par contre la 
permaculture qui était initialement dans le 
projet ne sera pas réalisable sur cet espace. Il 
faudra donc trouver un autre endroit pour la 
réaliser ou trouver des solutions en hors-sol.  
 
Sylvie Fouquez : la Mairie de Quartier a-t-elle 
reçu des appels d’habitants à la suite de la 
présentation du projet effectué sur site ?  
 
Alexandra Lechner : il y a toujours un habitant 
inquiet avec qui j’échange régulièrement. A 
part ça nous n’avons eu aucune autre 
remontée.  
 

Le conseil de quartier émet un avis 
favorable à l’unanimité pour cette 

délibération. 
 

 
Retours sur les ateliers de quartier 
 

 Atelier citoyen rue de la Briqueterie : 
Alexandra Lechner a proposé aux conseillers 
de quartier de réfléchir à l’organisation d’un 
atelier citoyen sur la rue de la Briqueterie car 
son cadre de vie se dégrade depuis quelques 
mois. Une première rencontre entre 
quelques conseillers de quartier a permis de 
réfléchir lors du premier atelier qui se 
déroulera le 25 novembre à 18h30, école 
Bouchor, rue Hippolyte Lefebvre. 
 
Alexandra Lechner : Lille Métropole Habitat 
sera représenté par Monsieur Voreux. La 
présence du bailleur est importante même si 
l’espace mis en réflexion n’est pas leur 
propriété. Cet espace est très fortement lié 
au petit passage qui leur appartient dont 
l’état et les usages ne sont pas satisfaisants 
pour les habitants.  
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Claudie Lafon : la présence du bailleur me 
parait effectivement importante. Il faut que 
LMH communique sur son patrimoine.  
 
Alexandra Lechner : un cadrage sera fait en 
début de réunion. Il faut y aller point par 
point. Plusieurs réunions seront 
certainement nécessaires. La première 
rencontre portera donc sur l’aménagement 
urbain de la rue de la Briqueterie. D’autres 
thématiques pourront être abordées par la 
suite avec les habitants. 
 
Claudie Lafon : il faut bien caler le sujet et 
dire les choses telles qu’elles sont.   
 
Benoit Lion : je m’étonne que la thématique 
n’aborde pas directement le trafic de 
stupéfiants qui est la problématique de ce 
lieu. Ce n’est pas un aménagement urbain 
qui pourra faire changer les choses. 
 
Alexandra Lechner : au contraire, l’objet de la 
réunion est bien de réfléchir à comment 
reconquérir ce territoire et il faut en premier 
lieu s’attaquer à l’aménagement urbain. 
 
Benoit Lion : il est impossible de supprimer 
totalement la voiture de cet espace puisqu’il 
y a deux accès pour les parkings de la 
résidence.  
 
Alexandra Lechner : oui il faut y réfléchir, il y a 
certainement des solutions techniques qui 
permettront de permettre l’accès des 
voitures tout en priorisant les déplacements 
doux.  
 
Christophe Chailloux : les utilisateurs de 
protoxyde d’azote ne sont pas les mêmes 
que les dealers, cela va compliquer les 
choses.  
 
Alexandra Lechner : oui effectivement il y a 
différents types d’usages déviants sur le 
secteur, ce qui rend complexe la réflexion.  
 
Benoit Lion : la Police sera-t-elle associée ?  
 
Alexandra Lechner : dans un deuxième 
temps. L’idée est d’abord de recueillir l’avis 
des habitants pour dans un deuxième temps 

créer un projet avec les partenaires dont la 
police fera partie. Il ne faut pas brider la 
parole. L’idée est de faire la même chose que 
pour le square Laplace, même s’il est vrai 
que ce secteur est bien plus compliqué.  
 
Christophe Chaillou : les travaux de la rue de 
la Briqueterie peuvent-ils être intégrés dans 
le projet de la rue St Luc ? 
 
Alexandra Lechner : non. Nous avons essayé 
de convaincre la MEL qui n’a pas voulu 
inclure cette impasse dans le projet de la rue 
Saint-Luc. Les marchés sont lancés on ne 
peut plus rien faire. Ce refus nous permet 
néanmoins d’aller à la rencontre des 
habitants et de faire un véritable état des 
lieux. La situation le réclame.  
 
Emmanuel Chatelain : l’idée est de voir 
comment on peut relier les projets. Après les 
travaux de la rue Saint-Luc, il pourrait y avoir 
ceux de la rue de la Briqueterie, puis ceux du 
passage LMH, puis ceux de la place du 
métro.   
 
Alexandra Lechner : le seul sujet pour lequel 
nous pouvons concerter c’est 
l’expérimentation « Big Bin ».  
 
Sylvie Fouquez : pourquoi ne pas avoir diffusé 
l’information plus largement pour l’atelier 
citoyen de la rue de la Briqueterie ?  
 
Christophe Chaillou : oui on pourrait poser 
une affiche près du métro.  
 
Alexandra Lechner : lundi soir ce n’est pas 
une réunion publique, c’est un atelier destiné 
aux personnes qui vivent sur le secteur. Nous 
allons travailler en atelier, ce n’est pas le 
format pour une réunion publique qui 
regrouperait beaucoup plus d’habitants. 
 
Benoit Lion : c’est un atelier sur 
l’aménagement, il serait intéressant de créer 
parallèlement un atelier sur le vivre 
ensemble de ce secteur.  
 
Léandre Naddeo : c’est important de se 
concentrer sur le thème et de ne pas tout 
mélanger, même s’il est évident que les 
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habitants parleront des problèmes de 
sécurité. On va essayer de se focaliser sur 
l’aménagement de l’espace pour traiter la 
sécurité dans un second temps. Si ça ne 
marche pas on fera différemment.  
 
Benoit Lion : Quels seront les supports 
utilisés ?  
 
Alexandra Lechner : des cartes grand format 
de la rue et un guide/questionnaire pour les 
animateurs des tables.  
 
Christophe Chaillou : mon premier sentiment 
est qu’il faut interdire l’accès aux véhicules 
tout en préservant un accès pour les 
résidents. Ce ne sont pas d’importants 
travaux et ça pourrait se faire rapidement.  
 
 Atelier communication : 
Après la présentation du compte-rendu de 
l’atelier, aucun débat ne s’est engagé entre 
les conseillers.  
 
 Atelier du vivre ensemble : 
Après la présentation du compte-rendu de 
l’atelier, aucun débat ne s’est engagé entre 
les conseillers.  
 
 

Modification de la demande de 
subvention pour l’action santé du centre 
de soins Laennec 
 
Lors du conseil du mois d’octobre, les 
conseillers avaient souhaité que la 
subvention accordée pour le Centre de soins 
Laennec soit revue à la hausse pour 
permettre la prise en charge de la 
communication.  Le centre de soins a donc 
modifié sa demande en portant à 1360€ sa 
demande de financement. Si les conseillers 
donnent un avis favorable, cette demande 
de subvention augmentée passera au conseil 
Municipal du mois de novembre.  
 

Le conseil de quartier donne un avis 
favorable à cette augmentation de budget 

pour l’action santé du Centre de soins 
Laennec. 

 

Les nouvelles du quartier 
 
 Alexandra  Lechner remercie tous les 
conseillers, les bénévoles et les associations 
qui ont permis que l’Assonances Jazz 
Festival soit de nouveau une réussite cette 
année. La Présidente du conseil de quartier 
tient aussi à remercier spécialement Léandre 
Naddéo pour  sa forte mobilisation sur ce 
sujet.  
 
 Alexandra Lechner remercie aussi les 
conseillers qui ont participé aux conseils 
d’école. Certains d’entre eux envoient un 
compte rendu de ces conseils. C’est assez 
intéressant puisque ceux-ci ne sont pas 
toujours identiques à ceux remontés par les 
directeurs d’école. Il est bien évident que ces 
comptes-rendus ne sont pas obligatoires.  

 
Christophe Chaillou : le conseil d’école de 
Brunschvicg Rousseau  n’était pas au 
courant du projet financé par le conseil de 
quartier.  
 
Claudie Lafon : lors de ce conseil d’école il y a 
eu une confusion car certains parents et 
professeurs croyaient que la subvention 
pour l’action serait plus élevée que celle 
proposée par le Conseil de quartier.  
 
Alexandra Lechner : elle sera plus élevée car 
la DAE s’implique aussi financièrement dans 
cette action. Ce sont des financements 
croisés. 
 
 La commission de sécurité qui doit visiter le 
n°188 de la rue du faubourg de Roubaix a dû 
être reportée avant les fêtes de fin d’année. 
 
Benoît Lion : je suis en train de mobiliser les 
associations militantes pour qu’elles puissent 
porter plainte contre l’église 
évangélique ACCR. Je réfléchis aussi pour 
organiser un collectif au niveau du quartier 
pour dénoncer les pratiques de cette église. 

 
Alexandra Lechner : un signalement au 
procureur a aussi été fait.  
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 Deux commerçants du quartier ont été mis 
à l’honneur le 14 octobre à l’occasion de la 
réception annuelle des commerçants Lillois ; 
Il s’agit de Messieurs Kuoy et Kuoey Ho qui 
tiennent respectivement un restaurant et 
une presse rue du Faubourg de Roubaix.  
 
 Le buffet des écoles s’est bien passé. Il y a 
eu de nombreux échanges entre les 
associations, les services de la ville et les 
enseignants. 
 
Benoit Lion : j’ai trouvé ça dommage que les 
sandwichs aient été industriels. Ce n’est pas 
écologique, puisqu’ils étaient fortement 
emballés.  
 
Alexandra Lechner : je le regrette aussi, mais 
ce n’est pas ce qui avait été commandé. La 
Mairie de Quartier a découvert, à la livraison 
quelques dizaines de minutes avant l’arrivée 
des invités, que la commande n’était pas 
celle prévue.  
 
 Les opérations frites dans les Ehpad se sont 
bien déroulées, même si, à cause du temps, il 
a fallu rapatrier tout le monde dans la salle 
polyvalente, pour l’opération organisée dans 
le parc Barberousse.  
 
Catherine Florent : les conseillers de quartier 
ont participé au service de l’opération frites 
qui s’est déroulée au polyvalent car il n’y 
avait pas assez de monde de prévu pour 
cela.  
 
Claudie Lafon : Les jeunes en service civique 
de LSI étaient présents sur toutes les autres 
opérations et ils ont aidés au service. L’un 
d’entre eux va d’ailleurs faire un essai pour la 
friterie prochainement. 
 
Anne Vincent : à l’Accueil, il y a moins 
d’interactions entre les enfants et les 
seniors. Ils n’ont pas été mélangés.   
 
 Les résultats du 2ème budget participatif 
sont en cours d’analyse. Les lauréats seront 
bientôt dévoilés.  
 
 La cérémonie des nouveaux habitants à 
l’hôtel de Ville s’est bien déroulée.  

 Les patrons du café le Saint-Maurice, 
Jacques et Marlène, sont partis à la retraite. 
Un jeune couple a repris l’activité.  
 
Catherine Florent : Jacques et Marlène vont 
aider les nouveaux propriétaires à prendre 
leurs marques.  
 
 La fête des allumoirs se déroulera le 22 
novembre à 18h30 au parc des Buissonnets.  
 
 Le marché de Noël du Centre social se 
déroulera le 14 décembre au parc 
Barberousse et dans leurs locaux.  
 
 La fresque réalisée par Abazedatome sera 
inaugurée le 30 novembre à 14h00. 
 
Anne Vincent : il est dommage qu’un 
panneau publicitaire cache partiellement 
cette œuvre d’art.  
 
Alexandra Lechner : la Ville va demander à 
LMH de retirer ce panneau.  
 

 Un groupe de travail s’est réuni pour 
réfléchir aux horaires de la médiathèque.  Le 
groupe s’est rendu compte que les horaires 
étaient complexes. L’idée serait de continuer 
à travailler sur cette question sous forme 
d’atelier du conseil de quartier. 
 
Alexandra Lechner : L’idée est de partir sur un 
état des lieux objectif pour aboutir à ce       
qu’encore plus de personnes puissent 
bénéficier de cet équipement.  
 
Claudie Lafon : il me semble que cette 
réflexion a déjà été lancée sur l’ensemble de 
la ville par l’élue à la culture.  
 
Ghislaine Coulon : j’ai effectivement participé 
à cette réflexion au niveau de la ville. La 
médiathèque de Lomme ouvre le dimanche 
et il me semble que les agents ne sont pas 
rémunérés pour cela.  
 
Romuald Menegatti : Il y aura un prochain 
conseil où l’on peut aborder cette question ; 
On peut aussi continuer à travailler cette 
question dans l’atelier du vivre ensemble.  
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 L’année 2020 est une année électorale. Il y 
aura donc peu de Conseils municipaux. Il faut 
donc anticiper pour financer les associations 
qui souhaitent proposer des évènements de 
mars à juin, notamment le carnaval.   
 
Catherine Florent : oui mais il n’y a pas 
d’atelier dédié à cela et le conseil de quartier 
ne se réunira pas.  
 
Anthony Delannoy : il est possible de décider 
de ces financements au Conseil de quartier 
du mois de décembre. Je vais demander et 
instruire la demande de l’association Paroles 
d’habitants que les conseillers voteront en 
décembre. Si l’avis est négatif la subvention 
sera retirée de l’ordre du jour du CM du mois 
de janvier. 
 
Alexandra Lechner : il faut faire attention de 
ne pas dépenser tout le budget 2020. Il faut 
laisser des marges de manœuvre à la future 
équipe qui prendra le relai à la suite des 
élections du mois de mars. 

 
 

Questions diverses 
 
 Claudie Lafon : le Centre social a organisé un 
débat cité Philo qui était passionnant. Des 
jeunes d’Ozanam sont venus assister aux 
débats.  
 
 Catherine Florent : comment faire pour 
informer les associations qu’elles doivent 
déposer leurs demandes de subvention 
rapidement à la Mairie de Quartier ? 
 
Anthony Delannoy : il ne s’agit pas de faire un 
appel à projet, mais de financer les actions 
que l’on sait incontournables tel que le 
carnaval.  
 
Alexandra Lechner : oui, nous allons informer 
Paroles d’habitants par exemple pour que le 
carnaval puisse avoir lieu. Il serait dommage 
de priver les enfants de ce moment 
traditionnel.  
 

Claudie Lafon : ce qui me gêne c’est que 
Paroles d’habitants n’a jamais fait le bilan du 
carnaval de l’année dernière.  
 
Pierre Paufique : il est un peu tard pour lancer 
le bilan d’une action qui s’est déroulée au 
mois d’avril.  
 
 Sylvie Fouquez : aucune réunion n’a été 
proposée pour travailler à l’organisation de 
la fête du sport. Il ne faut pas tarder. Cette 
manifestation pourra-t-elle être financée ?  
 
Anthony Delannoy : cette manifestation est 
organisée en direct par la Mairie de quartier. 
L’organisation ne dépend donc pas des 
subventions.  
 
 Claudie Lafon : il y a des personnes âgées 
qui ne peuvent se déplacer pour aller 
s’inscrire à la mairie pour obtenir un colis de 
Noël. Elles ne peuvent pas non plus se 
déplacer pour aller le retirer. Il faut travailler 
sur ce sujet et voir comment nous pouvons 
faire le lien.  
 
 Claudie Lafon : le 8 novembre le Centre 
social organisait une soirée fake news. Or les 
conseillers organisaient le premier concert 
de l’Assonances jazz festival. Il est dommage 
de ne pas étaler les manifestations dans le 
temps.  
 
Benoit Lion : je ne trouve pas ça gênant. Il en 
faut pour tous les goûts et les habitants ont 
ainsi le choix pour leur soirée. 
 
Alexandra Lechner : on peut toujours 
s’améliorer, mais cela fait 4 ans que le 
festival de jazz se déroule le même weekend, 
le Centre social était au courant de la date.  
 
 Sylvie Fouquez : la distribution des colis de 
Noël pour les personnes âgées se déroulera 
le 18/12 à 13h30 à la Mairie de Quartier  
 
 Benoit Lion : la MEL a réalisé un nouveau 
marquage au sol rue Delcroix et plusieurs 
habitants s’en plaignent. La piste cyclable 
n’est pas bien faite et les voitures ne la 
respectent pas. Le stationnement gênant 
continue. Il faudrait revoir le marquage.  
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Alexandra Lechner : je vais plutôt demander à 
la Police Municipale d’intervenir. Cette rue 
vient de tomber dans l’espace public. C’était 
un espace privé à usage public depuis des 
années. Elle a donc été négligée et de 
mauvaises habitudes ont été prises. Il faut 
donc faire respecter le nouveau marquage 
au sol.  
 

 
 

Le Conseil de Quartier était présidé par 
Alexandra Lechner, Adjointe au Maire de 
Lille.  
 

Les conseillers de quartier présents : 
M. Jean Yves Caliez 
M. Pascal Caron 
M. Chaillou Christophe 
M. Emmanuel Chatelain 
M. Stéphane Coquerelle 
Mme Ghislaine Coulon 
Mme Sylvie Fouquez 
Mme Catherine Florent 
Mme Claudie Lafon 
M. Arnaud Larzet 
M. Benoît Lion 
M. Romuald Menegatti 
Mme Brigitte Michaux 
M. Léandre Naddéo 
M. Pierre Paufique 
M. Philippe-Henry Pierson-Fauqueur 
Mme Anne Vincent 
 

Les Conseillers de Quartier excusés : 
M. Patrick Deconinck 
Mme Colette Delahaye 
Mme Michèle Résibois 
M. Rolf Widmer 
M. Patrick Guina 
M. Alain Lernould 
M. Grégory Vandenberghe 
M. Azer Zeynalli 
 

Les conseillers de quartier absents : 
M. Thomas Motti 
 

Les représentants de la Ville de Lille présents: 
M. Anthony Delannoy, Directeur de la Mairie 
de Quartier de Saint-Maurice Pellevoisin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil de Quartier de 
Saint-Maurice Pellevoisin 

Alexandra LECHNER
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