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Validation du compte-rendu du Conseil 
de Quartier du 10 septembre 2019 
 
 

Le compte-rendu du Conseil de Quartier 
du 10 septembre 2019 est validé à 

l’unanimité. 
 

Présentation des demandes de 
subventions 
 
 Association Périscope : 
 
Le projet de l’action est d’utiliser les 
temps périscolaires pour créer une 
œuvre d’art avec les enfants des écoles 
Brunschvicg-Rousseau. Œuvre qui sera 
incluse dans le jardin partagé 
nouvellement créé par la Ville. 
 
Caroline Chopin a été choisie pour suivre 
ce projet. C’est une artiste qui a travaillé 
récemment sur Eldorado. Elle travaillera 
avec les enseignants et le périscolaire 
pour créer cette œuvre qui valorisera le 
lieu tout en ayant une démarche 
éducative et écologique.  
 
Cette artiste formera aussi les 
animateurs afin de pérenniser la 
démarche dans le temps.  
 
100 enfants bénéficieront de cette action 
en 2019/2020. 
 
Colette Delahaye : les animations se 
dérouleront-elles aussi le samedi ?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Volny Fages : ce n’est pas prévu. Par 
contre il est aussi prévu des 
interventions durant le temps scolaire.  
 
Alexandra Lechner : seules 4 associations 
gèrent le temps périscolaire dans les 
écoles lilloises. Périscope a 13 salariés. La 
ville finance donc cette association 
puisqu’elle ne gère pas en direct comme 
dans la majorité des écoles de la ville. La 
CAF finance aussi l’action de Périscope.  
 

Romuald Menegatti : vous avez 13 salariés 
et 10 bénévoles, quel est leurs profils ? 
 

Volny Fages : les bénévoles sont les 
membres du Conseil d’Administration. 
Les bénévoles ne prennent pas en 
charge les enfants mais ils s’occupent de 
l’administration de l’association.  
 

Les conseillers votent à l’unanimité une 
subvention de 1500€ pour l’action « Alice 
au pays des merveilles » de l’association 

Périscope 
  
 Centre Social Albert Jacquard : 
 

L’objectif de cette action est d’aider les 
personnes éloignées du numérique dans 
leurs démarches quotidiennes. Cette 
action vient compléter les démarches 
engagées par le centre social dans le 
cadre de la semaine solidaire.  
 

Les conseillers votent à l’unanimité une 
subvention de 1000€ pour l’action « co-
construire des réponses collectives à 

l’illectronisme » du centre Social Albert 
Jacquard 
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 Centre de soins Laennec: 
 

L’objectif de cette action est de proposer 
aux habitants un cycle de conférences 
sur la prévention santé. Cette action a 
été élaborée en lien avec les conseillers 
de quartier.  
 

Les conseillers ont déjà rencontré une 
intervenante qui peut proposer une 
conférence sur l’aromathérapie. Cette 
intervenante travaille pour l’hôpital 
Saint-Vincent. Sa conférence durerait 
1h45. Le coût de son intervention 
s’élèverait entre 150 et 200€. 
 

L’idée serait de proposer 3 ou 4 
conférences sur une année. Le coût 
maximum pour une conférence a été fixé 
à 300€ par les conseillers.  
 

Les conseillers doivent aussi rencontrer 
prochainement une naturopathe.  
 

Claudie Lafon : ces conférences 
susciteront-elles un débat ?  
 

Romuald Menegatti : l’intervenante que 
nous avons rencontrée travaillera en 
fonction du public. Cela dépendra aussi 
du nombre de personnes présentes à 
l’occasion de ces conférences et de la 
connaissance du public sur la thématique 
proposée. L’intervenante rencontrée 
consultera aussi les pharmaciens afin de 
savoir s’ils disposent des produits dont 
elle parlera.  
 

Catherine Florent : je ne vois pas de 
budget communication pour l’action,  
est-ce normal ?  
 

Alexandra Lechner : la Mairie de Quartier 
peut prendre en charge cette 
communication.  
 

Catherine Florent : oui mais l’atelier 
communication n’aura pas assez de 
marges de manœuvre si c’est la Mairie de 
quartier qui gère la communication.  

 
Romuald Menegatti : l’association n’a 
effectivement pas prévu un budget 
communication puisqu’elle pensait 
passer par la Mairie de quartier pour cela. 
On peut voir pour dégager un budget 
communication sur la somme demandée. 
Ou il faut refaire une demande de 
subvention complémentaire pour 
communiquer sans le soutien de la Mairie 
de quartier.  
 

Anthony Delannoy : cette demande 
passera au Conseil Municipal de 
novembre, pour un paiement début 
2020. La demande complémentaire devra 
passer au Conseil Municipal de 
décembre. Les dossiers sont à déposer 
avant le 25/10.  Le paiement se fera aux 
alentours de février/mars 2020.   
 

Sylvie Fouquez : on voulait aussi 
communiquer à l’occasion du festival de 
jazz. Avec des paiements aussi tardifs, 
nous ne pourrons pas le faire.  
 

Alexandra Lechner : il y a d’autres canaux 
de communication.  
 

Les conseillers votent à l’unanimité une 
subvention de 1200€ pour l’action 

« santé, bouger, respirer, conférences 
sur le bien-être » du centre de soins 

Laennec. Ils sont d’accord pour accorder 
un complément de subvention pour la 

communication du projet 
 

 Assonance jazz festival : 
 

Le festival est à sa 4ème édition et après 
avoir travaillé sur la programmation et 
l’organisation il s’avère, tout comme 
l’année dernière que les budgets alloués 
sont trop justes. Cela est dû à la volonté 
des conseillers de proposer des groupes 
encore plus professionnels que l’an 
dernier. L’Assonances jazz festival se 
déroulera les 8,9 et 10 novembre.  
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La programmation :  
8/11 : Zone de basses fréquences à 
la salle de l’Eau Vive rue Véronèse. 
9/11 : Up swing au Bistrot. 
10/11 : Simon Fache au centre 
Social Albert Jacquard. 

 

Il y a un nouveau lieu cette année 
puisque l’église protestante du quartier 
met à disposition gratuitement une salle 
d’une capacité de 100 personnes.  
 

Les cachets des artistes sont plus chers 
cette année et les spectacles réclament 
d’avantage de techniques.  
 

Les conseillers de quartier se sont très 
investis puisqu’ils ont pris en charge la 
réalisation de l’affiche qui est une vraie 
réussite.   
 

Le Crédit Mutuel, Nord Piano, les Halles 
modernes et l’Union commerciale nous 
aident.  
 

Léandre Naddeo : l’organisation de 3 
concerts réclame des bonnes volontés 
les jours des spectacles. Il faut des 
bénévoles. On est 5 conseillers 
aujourd’hui mais ça ne sera pas suffisant. 
Il faut être là 2 heures avant le spectacle 
et/ou 2 h après. 
 

Catherine Florent : il faut déterminer à 
l’avance les besoins et les bras 
nécessaires.  
 

Kevin Lévêque : nous l’avions fait l’an 
dernier mais le planning n’a pas été suivi.  
Léandre Naddeo : les conseillers seront 
donc sollicités pour donner un coup de 
main les jours de concert.  
 

Alexandra Lechner : il faut aussi préciser 
le type d’aide souhaitée.  
 

Léandre Naddeo : je tiens à saluer le 
travail d’Emilie Drapeau, notamment 
pour les négociations avec les 
partenaires financiers. Mais malgré tous 

ses efforts, nous n’arrivons pas à tenir les 
budgets.  
 

Colette Delahaye : effectivement quand 
on veut de la qualité, il faut savoir mettre 
le bon prix. 
 

Patrick Deconninck : que voulons-nous 
pour demain pour ce festival ? Si l’on 
souhaite que le festival de jazz s’améliore 
en qualité, il faut une décision budgétaire 
sensiblement à la hausse. Moins de 
7000€ pour trois soirées ce n’est pas 
beaucoup. Il faudra donc penser à 
augmenter le budget si l’on souhaite une 
augmentation de la qualité.  
 

Ghislaine Coulon : je suis d’accord. Le 
festival de jazz de Tourcoing voit ses 
budgets sensiblement baisser et je 
trouve que la qualité de la 
programmation baisse. 
 

Sylvie Fouquez : oui, mais au début l’idée 
était de faire découvrir le jazz à des 
habitants qui ne connaissaient pas ce 
style de musique. Les concerts devaient 
être gratuits pour cela, il faut garder cet 
esprit.  
 

Kevin Lévêque : on peut aussi mobiliser 
d’autres financeurs. Cela sera l’un des 
objectifs d’Emilie pour la prochaine 
édition.  
 

Alexandra Lechner : après cette 4ième 
édition il faudra que les conseillers aient 
un vrai débat sur l’avenir de ce festival.  
 

Léandre Naddeo : on le fera à l’occasion 
du bilan de cette 4ème édition.  
 

Les conseillers votent à l’unanimité une 
subvention supplémentaire de 1000€ 

pour l’action « Assonances jazz festival » 
de l’association le 188. 

 
Retours sur les ateliers de quartier 
 

 Atelier communication : 
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Après un court compte-rendu des 
travaux de l’atelier du 17 septembre, le 
débat ci-dessous s’est engagé entre les 
conseillers. 
 

Claudie Lafon : la communication qui 
consiste à mettre des « stickers » sur 
l’espace public pour promouvoir le 
bénévolat me parait compliquée à 
mettre en place pour toutes les 
associations. Certaines associations sont 
de petite taille et n’ont pas de locaux. 
 

Catherine Florent : il y a plusieurs idées 
pour le moment, « stickers » ou 
« pochoirs » sur l’espace public. Il faut 
venir à l’atelier pour participer au débat.  
 

Sylvie Fouquez : ces associations ne se 
réunissent-elles pas au Centre social ?  
 

Claudie Lafon : pas forcement, il faut y 
réfléchir.  
 

Catherine Florent : quand on aura fait le 
listing des associations, on verra celles 
pour lesquelles ce dispositif ne 
fonctionnera pas.  
 

 Atelier du vivre ensemble : 
 

Après un court compte-rendu des 
travaux de l’atelier 1er octobre, le débat 
ci-dessous s’est engagé entre les 
conseillers. 
 

Benoit Lion : lors de l’opération frites du 
parc  Barberousse, les conseillers ont 
aidé au service car les services civiques 
de LSI ne pouvaient être présents. Les 
agents de l’espace seniors n’étaient pas 
assez nombreux pour assurer ce service.  
 

Sylvie Fouquez : l’opération frites de 
l’Arche était très bien mais les personnes 
âgées ont attendu trop longtemps leurs 
cornets de frites. 
 

Alexandra Lechner : pourquoi ne pas 
organiser cette opération un dimanche ?  
 

Sylvie Fouquez : le personnel est très 
réduit dans les Ehpad le weekend, ça ne 
sera pas possible. 
 

Alexandra Lechner : oui effectivement 
mais justement le dimanche est un jour 
où les personnes âgées voient moins de 
monde. Elles sont donc plus isolées ce 
jour-là.  
 

Romuald Menegatti : Les conseils 
d’écoles arrivent. Or certains conseillers 
ayant démissionné, le conseil de quartier 
n’est plus représenté dans certaines 
écoles.  
  
Alexandra Lechner : les parents d’élèves 
seront élus le 11/10. Ils seront réunis soit 
une semaine avant la Toussaint soit une 
semaine après les vacances.  
 

Claudie Lafon : Rolf Widmer est titulaire 
pour les Dondaines mais il n’y a pas de 
suppléant, il faut le prévoir sinon lorsque 
Rolf est absent le Conseil de Quartier 
n’est pas représenté dans cette école.  
 

Alexandra Lechner : le Conseil d’école des 
Dondaines se réunira le 15/10, celui de 
Bouchor le 7/11, ceux d’Anatole France et 
Jules Simon le 8/11.  
 

Romuald Menegatti : il faut donc 
quelqu’un pour les Dondaines et 
quelqu’un pour Brunschvicg-Rousseau 
puisque Sandrine Rousseau a 
démissionné récemment.  
 

Christophe Chaillou : je veux bien prendre 
la suite de Sandrine Rousseau.  Quelle est 
la date du Conseil d’école de Brunschvicg 
Rousseau ?  
 

Alexandra Lechner : je crois que c’est le 
5/11, mais c’est aussi la date de l’accueil 
des nouveaux habitants. 
 

Philippe-Henry Pierson Fauqueur : est-il 
prévu des badges aux ANH pour que les 
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nouveaux habitants reconnaissent les 
conseillers le 5/11 ?  
 
Alexandra Lechner : je me renseigne.  
 
Les nouvelles du quartier 
 
 L’éco-quartier solidaire :  
Ce projet a été celui qui a reçu le plus de 
votes lors du premier Budget participatif. 
L’idée est d’installer des tiny-house pour 
mixer les publics. Un terrain de la Ville 
situé le long de l’Avenue Duray présente 
toutes les caractéristiques pour lancer 
cette action sur la Ville. Une première 
rencontre a été organisée avec les 
habitants du secteur afin de les impliquer 
dès le début dans ce projet solidaire et 
écologique.  La réunion s’est bien 
déroulée et a consisté à faire diminuer 
les inquiétudes. D’autres réunions seront 
encore nécessaires pour implanter le 
projet dans ce secteur.  
 

Claudie Lafon : il y a eu un voisin un peu 
revendicatif et contre le projet mais en 
grande majorité les habitants ne sont pas 
contre ce projet, même si effectivement 
il y a encore de l’inquiétude.  
 

 La distribution des colis de Noël : elle se 
déroulera le 18 décembre à la Mairie de 
Quartier de Saint-Maurice Pellevoisin. 
Fatima Koroghli organisera une réunion 
de préparation avec les partenaires et les 
conseillers dès qu’elle rentrera de 
congés. 
 

Catherine Florent : l’Union Commerciale 
organisera aussi le 18/12 la venue du Père 
Noël sur le marché de Pellevoisin. 
 

Sylvie Fouquez : les colis de Noël incluent-
ils cette année des brioches ?  
 

Alexandra Lechner : je me renseigne 
 

Catherine Florent : il faut le savoir 
rapidement pour que l’Union 

commerciale s’organise pour les acheter 
s’il le faut.  
 

Romuald Menegatti : si pour en finir 
l’Union Commerciale n’achète pas les 
brioches il faudrait reporter cet achat 
pour les résidents des EHPAD. 
 

 L’accueil des nouveaux habitants se 
déroulera le 5 novembre 2019 à l’hôtel de 
Ville de Lille 
 

 Les journées du patrimoine ont été un 
succès. Il y a eu du monde même si un 
parcours a eu moins d’affluence que les 
trois autres. 
 

Léandre Naddeo : ces banderoles seront 
exposées dans les EHPAD. Cela 
permettra de vivre ces parcours depuis 
ces lieux de vie. 
Benoit Lion : nous avions aussi évoqué 
l’idée d’exposer ces banderoles sur le 
Jardin des Horticulteurs.  
 

Claudie Lafon : il faut aussi préciser qu’en 
plus de l’exposition dans les EHPAD,  
Léandre Naddeo propose des 
conférences aux résidents de ces 
établissements.  
 

 Le Clean Up Day a été une réussite. 18 
500 mégots et 85 kg de déchets ont été 
ramassés sur le quartier. Anne Vincent et 
Claudie Lafon ont travaillé sur la place du 
métro. Une autre équipe a travaillé du 
square Lardemer à Fives à la place du 
métro de Saint Maurice Pellevoisin.  
 

 Des paroissiens de Notre-Dame de 
Pellevoisin sont venus rencontrer 
Alexandra Lechner. Le trottoir situé à 
l’arrière de l’église est utilisé par les 
fidèles tous les weekends à l’occasion 
des messes.  La ville n’avait pas posé de 
potelets à cet endroit car cela gênait 
moins les piétons. La Police Municipale 
ne verbalise pas car ce bout de trottoir 
n’est pas très utilisé à ces horaires. Par 
contre la Police Nationale peut le faire 
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puisque le stationnement est irrégulier. 
Par ailleurs, l’éclairage public crée des 
zones d’ombre pour les sorties de 
l’église. L’église souhaite travailler avec 
la Ville pour améliorer les mobilités 
douces.  
 

Léandre Naddeo : effectivement les 
paroissiens m’ont déjà parlé de ces 
problèmes.  
 

Sylvie Fouquez : le stationnement situé 
sur la place devant l’église devrait être 
réservé aux personnes à mobilité 
réduite. 
 

Benoit Lion : ces problèmes ont été 
évoqués lors du Rendez-vous de Quartier 
que nous avions tenu devant l’église.  
 

Alexandra Lechner : pour le 
stationnement à l’arrière je ne pense pas 
qu’il faille mettre des potelets et 
l’interdire car les personnes qui l’utilisent 
sont souvent âgées. 
 

Christophe Chaillou : il y aussi des travaux 
de construction juste à côté du 
presbytère. Ces travaux suppriment de 
nombreuses places. Cela ne doit pas 
faciliter le stationnement.   
 

 Le projet Lillocompost va être relancé. 
Les composteurs doivent être fournis par 
la Ville et l’association va faire une 
demande de financement à la MEL. 
Crédits qui serviront à former les 
habitants.  
 

 Le festival « Dosta ! » de l’association 
Lumières de l’Inde se déroulera les 12 et 
13 octobre, salle Alain Colas à Fives. Les 
musiciens du Rajasthan seront accueillis 
par Alexandra Lechner le lundi 14 
octobre à 11h00 à la Mairie de quartier.  
 

 Le festival de poésie « Ici ou là » de 
l’association Stelisto de Tempo se 
déroulera du 14 au 20 octobre 2019 sur 

les quartiers de Fives et de Saint-Maurice 
Pellevoisin. 
 

Claudie Lafon : tout comme pour le 
Centre social Albert Jacquard il 
semblerait que Stelisto de Tempo ne 
puisse pas faire son festival sur la place 
Caulier pour des raisons de sécurité. 
 

 Les demandes de subventions des 
associations déposées à la Politique de la 
Ville seront présentées le 12 novembre à 
18h30 à l’occasion de l’atelier du Vivre 
ensemble.  
 

Questions Diverses 
 
 Christophe Chaillou : je trouve que le 
compte-rendu ne rend pas compte des 
débats qui ont eu lieu sur 
l’aménagement de la rue Saint Luc. Par 
ailleurs il est dommage que la rue de la 
Briqueterie n’ait pas été prise en compte 
dans l’aménagement de cette voie, 
notamment avec le collectif d’habitants 
qui est en train de se monter à l’initiative 
de M. Taquet.  
 

Alexandra Lechner : je partage votre avis. 
C’est la MEL qui a décidé de refaire cette 
rue sans intégrer la rue de la Briqueterie. 
Il y a un bras de fer qui s’engage. On se 
bat actuellement avec Jacques Richir 
pour obtenir la requalification de cette 
petite portion de rue. Cela ne résoudra 
pas le trafic de drogue mais ça 
contribuera à améliorer la qualité du 
cadre de vie . Nous souhaitons aussi 
installer des Big Bins pour cela, c’est 
aussi une façon de reconquérir l’espace 
public. 
 

Philippe-Henry Pierson Fauqueur : il faut 
que le Conseil de quartier  interpelle les 
conseillers métropolitains.  
 

Alexandra Lechner : c’est ce que font 
Martine Aubry et Jacques Richir qui 
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relaient tous les deux, nos demandes 
auprès de la MEL.  
 

Philippe-Henry Pierson Fauqueur : il faut 
alors que cela apparaisse clairement au 
compte rendu.  
 

Christophe Chaillou : les habitants de la 
rue Saint-Luc ne sont toujours pas au 
courant du projet.  
 

Alexandra Lechner : il y aura une réunion 
publique en décembre.  
 

Léandre Naddeo : j’ai assisté au Conseil 
Municipal et à chaque fois je remarque 
que la ville a de grands projets. Il faudrait 
que le passage de la Briqueterie qui se 
dégrade, soit intégré dans ces grands 
projets. Je sais que ce passage 
appartient à LMH. Avons-nous de bonnes 
relations avec ce bailleur pour le 
convaincre d’agir ?  
 

Alexandra Lechner : oui nous avons de 
bonnes relations avec ce bailleur. LMH 
est conscient qu’il doit intervenir.  Il doit 
étudier une nouvelle résidentialisation et 
repenser une circulation au sein de sa 
résidence.  Nous nous sommes réunis à 
plusieurs reprises et nous avons 
demandé que le bailleur nous présente 
un projet d’amélioration.  Par contre, rien 
n’est chiffré pour le moment. Notre rôle, 
en tant que collectivité publique, est 
donc de tout faire pour avancer sur notre 
foncier, à savoir la rue de la Briqueterie.  
 

 Claudie Lafon : je suis surprise de ne 
plus voir Claire Lemzerri ni en atelier, ni 
en Conseil de quartier.  
 
Alexandra Lechner : elle m’a annoncé 
qu’elle démissionnait. Elle veut 
effectivement s’investir dans le collectif 
du square Laplace. Elle ne peut plus 
s’investir dans ce collectif et dans le 
Conseil de Quartier. Il ne reste que deux 
conseils de quartier après celui-ci, nous 

ne relancerons donc pas de procédure 
pour recruter un(e) nouveau 
conseiller(e).  
 

 Sylvie Fouquez : à quelle date doivent 
finir les travaux sur le pont du Lion d’Or ? 
 

Alexandra Lechner : théoriquement mi-
novembre, s’il n’y a pas de retard ou 
d’aléas de chantier.  
 

Patrick Deconinck : d’après ce que j’ai pu 
voir, les travaux sont de qualité. 
 

Emmanuel Chatelain : les nuisances de 
l’ACCR au 188 de la rue du Faubourg de 
Roubaix continuent et empirent. La visite 
de la commission de sécurité aura-t-elle 
lieu ?  
 

Alexandra Lechner : ce qu’ils font est 
discriminant, puisqu’ils considèrent 
l’homosexualité comme une maladie 
qu’il faut soigner. Un signalement au 
Procureur a été réalisé pour cela. Notre 
intervention au niveau de la commission 
est une question de forme. C’est aussi 
important car les lieux d’accueil doivent 
être sûrs. La capacité de ce lieu n’est pas 
adaptée au nombre de personnes 
reçues. La Police Municipale est passée à 
plusieurs reprises mais n’arrive pas à 
entrer en contact avec les responsables.  
 

Benoit Lion : il y a d’autres association et 
activités dans ces locaux. La visite de la 
commission de sécurité risque-t-elle de 
mettre en péril leur activité ?  
 

Alexandra Lechner : cela peut arriver, 
mais la responsabilité du Maire est 
engagée sur ces questions de sécurité et 
d’ERP. Il faudra que les propriétaires 
mettent aux normes leurs locaux. On 
réflechira à comment accompagner le 
188 s’ils ne veulent pas faire les travaux.  
 

Benoit Lion : les associations qui militent 
pour la défense des droits des 
homosexuels  vont-elles porter plaintes ?  
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Alexandra Lechner : je ne sais pas, mais 
cela serait effectivement une bonne 
chose qu’elles le fassent.  
 

 
 

Le Conseil de Quartier était présidé par 
Alexandra Lechner, Adjointe au Maire de 
Lille.  
 
Les conseillers de quartier présents : 
M. Jean Yves Caliez 
M. Chaillou Christophe 
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. Benoît Lion 
M. Romuald Menegatti 
Mme Brigitte Michaux 
M. Léandre Naddéo 
M. Philippe-Henry Pierson-Fauqueur 
Mme Michèle Résibois 
Mme Anne Vincent 
M. Rolf Widmer 
 
Les Conseillers de Quartier excusés : 
M. Pascal Caron 
M. Stéphane Coquerelle 
M. Patrick Guina 
M. Alain Lernould 
M. Pierre Paufique 
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


