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Validation du compte-rendu du Conseil 
de quartier du 28 mars 2019 
 
Claudie Lafon tient à faire remarquer que 
son commentaire  portant sur la 
demande faite par la Mairie de Quartier 
aux associations en 2016 de porter les 
Allumoirs et le Carnaval n’apparaît pas au 
compte-rendu. Il convient donc de le 
rajouter. 

 
Le compte-rendu sera considéré comme 
validé par les conseillers de quartier dès 
que la modification demandée aura été 

apportée.  
 

 
Point sur les ateliers 
 
 
 Atelier Eldorado  
Les conseillers ont rencontré l’artiste en 
charge de la création du graphe 
(Mohamed Azaoum). Il lui a été demandé 
de créer une œuvre en lien avec la 
maison bourgeoise et le style classique 
du square. L’artiste prendra en compte 
cette demande dans son projet 
notamment au niveau des couleurs. Il 
créera une œuvre en lien avec la nature 
en mettant en avant un animal ou un 
insecte. Il proposera un pré-projet au 
Conseil de quartier au mois de juillet. La 
réalisation du graphe devrait se dérouler 
au mois de septembre. Il reste encore 
deux questions techniques à résoudre à 
savoir : l’obtention de l’accord écrit du 
syndic privé propriétaire du pignon sur  
 

 
 
 
 
 
 
 
rue sur lequel sera réalisé le graphe et le 
matériel qui servira à l’artiste pour le 
réaliser (échafaudage ou nacelle). 
 
Patrick Deconninck : il faudra une décision 
de l’assemblée générale de la 
copropriété pour pouvoir créer le graphe 
sur le pignon. 
 
 Atelier patrimoine 
Pour les journées du patrimoine l’atelier 
a pour but de créer un film retraçant 
l’histoire du quartier par le biais de 
petites histoires de vie. Les conseillers 
souhaitent solliciter Patrick Deconninck 
qui vit dans le  quartier depuis sa 
naissance et Claudie Lafon dont le père, 
médecin, soignait les familles des 
Dondaines avant la transformation du 
lieu. Les conseillers solliciteront aussi 
Régine Outteryck qui est bénévole sur le 
quartier depuis plus de 30 ans. L’atelier 
essayera aussi de contacter Mme 
Droulers, qui a vécu dans les locaux de la 
Mairie de Quartier avant qu’ils ne soient 
vendus à la Ville de Lille.  
 
Patrick Deconninck : je suis partant pour 
participer à ce film.  
 
Claudie Lafon : c’est avec plaisir que je 
participerai au film. J’ai d’ailleurs le 
souvenir de personnes qui ne voulaient 
pas quitter les Dondaines.  
 
Sandrine Rousseau : pourquoi pas 
interviewer aussi Dominique Plancke qui 
connaît très bien le quartier ?  
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Patrick Deconninck : il y aussi la fille du 
concierge de la famille Droulers qui 
habite toujours à Saint-Maurice 
Pellevoisin.  
 
L’atelier se questionne en ce moment sur 
le lien entre la rue des jardins Caulier et la 
célèbre Madeleine Caulier.  
 
Léandre Naddeo : il n’y en a pas. J’ai 
vérifié. Les noms ne s’orthographient pas  
de la même manière. 
 
L’atelier doit aussi scanner d’anciennes 
photos retrouvées par la Mairie de 
quartier. Le scanner de la Mairie de 
quartier n’est pas assez performant pour 
réaliser une reproduction de qualité.  
 
Claudie Lafon : je demanderai à Monsieur 
Mayeux, photographe de la rue du 
Faubourg de Roubaix, s’il ne peut pas les 
scanner gratuitement.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : c’est 
une bonne idée, on peut aussi citer son 
nom sur les banderoles.  
 
 Atelier jazz 
Léandre Naddeo et Anthony Delannoy 
ont rencontré Kevin Lévèque, Président 
de l’association « le 188 ». L’idée de cette 
rencontre était de poser les bases pour la 
4ème édition d’Assonance jazz festival. Il a 
été convenu avec le 188 les principes 
suivants : 

- les conseillers restent les 
porteurs de la programmation 
- la nécessité de créer un repas 
avec les conseillers et les artistes 
après le festival. Le 188 propose 
que cet aspect soit pris en charge 
à 100% par les conseillers, sous 
forme d’auberge espagnole. Le 
188 pouvant solliciter les 
commerçants du quartier pour 
obtenir des denrées, mais il faudra 

certainement que les conseillers 
apportent aussi de la nourriture.  
- la nécessité de respecter le 
budget et de ne plus mettre en 
place de crowfounding 
- de repasser à 3 jours de concerts 
pour pouvoir mieux rémunérer les 
intermittents du spectacle.  

 
Les dates ont été choisies. Le festival se 
déroulera les 8, 9 et 10 novembre 2019. 
 
Une programmation prévisionnelle a  été 
définie : 

- Jazz manouche au bistrot. Le lieu 
reste à confirmer car la 
propriétaire a mis en vente son 
commerce. Si à la suite de cette 
vente le nouveau propriétaire ne 
souhaite pas organiser ce concert, 
le plan B serait d’utiliser les locaux 
du 188. 
-  Lizzy Stratta à la Mairie de 
Quartier 
- Simon Faches Latino au couvent 
des Dominicains 

 
Catherine Florent : il y a une personne qui 
est intéressée pour reprendre le bistrot. 
 
Sylvie Fouquez : on avait aussi parlé  de 
l’Eglise protestante rue Véronèse. 
 
Claudie Lafon : oui effectivement le 
pasteur s’intéresse aussi à la vie du 
quartier. 
 
Catherine Florent : les artistes sont 
disponibles pour venir jouer ?  
 
Léandre Naddeo : c’est Kevin qui doit les 
contacter pour connaître leurs tarifs et 
leurs disponibilités. Il recherche 
actuellement un intermittent du 
spectacle qui pourrait se charger de 
gérer le festival. Caroline, l’intermittente 
de l’année dernière n’est pas disponible 
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cette année. J’ai reçu un mail de Julien 
Marga qui nous propose de rejouer au 
festival cette année. Thomas 
Grimonprez, habitant du quartier, 
souhaite aussi jouer au festival. Je l’ai 
averti qu’il était bien dans notre liste 
d’artistes.  Nous avons aussi l’idée de 
contacter le conservatoire pour des 
concerts gratuits dans les écoles.  
 
Pierre Paufique : Yannick Seddiki jouera-t-
il au festival cette année ?  
 
Léandre Naddeo : Non 
 
Benoit Lion : qui va s’occuper de la 
communication? L’atelier communication 
du Conseil de Quartier sera-t-il sollicité ? 
 
Anthony Delannoy : en ce qui concerne la 
communication la subvention attribuée 
par la Direction de la culture et le 
quartier prévoit la réalisation de la 
communication.  
 
Pierre Paufique : Le 188 va-t-il aussi se 
charger de la presse ? 
 
Alexandra Lechner : ce sujet pourrait être 
abordé par l’atelier communication.  
 
 Atelier communication 
Sur demande de l’atelier Seniors, social 
et conseils d‘écoles et après avoir 
constaté le manque de bénévoles dans 
les associations du quartier, l’atelier 
communication a réfléchi à la mise en 
place d’une action visant à promouvoir le 
bénévolat lors de la braderie du 16 juin 
organisée par le Basket club. Les 
associations seront donc sollicitées pour 
tenir un stand à l’occasion de cette 
manifestation. Fatima Koroghli 
mobilisera par mail le réseau associatif 
du quartier. Lors de cet atelier l’idée a 
été émise de distribuer aux passants des 
petits bracelets en plastique où il serait 

indiqué « j’aime mon quartier, je suis 
bénévole ». L’objectif est d’attirer les 
passants sur les stands des associations. 
L’atelier a ensuite échangé sur 
l’ouverture des ateliers aux invités, sur la 
communication riverains pour les 
manifestations Eldorado.  
 
Benoit Lion : il y a trois entreprises avec 
lesquelles la mairie travaille pour ce style 
de bracelets. Pour 500 unités 
commandées le coût est de 0,20€ par 
unité.  
 
Catherine Florent : nous allons réaliser un 
porte-à-porte le 6 mai à 18h00 pour 
prévenir et inviter au bal Eldorado du 18 
mai les habitants qui vivent à côté de 
l’ecole Brunschvicg Rousseau. N’hésitez 
pas à nous rejoindre ! 
 
Alexandra Lechner : ne faudrait-il pas 
réaliser un second passage quelques 
jours avant le bal ?  
 
Catherine Florent : l’atelier pense que le 6 
mai est la meilleure date pour réaliser ce 
porte à porte.  
 
Catherine Florent : nous ouvrirons 
l’atelier aux personnes qui sont 
intéressées sans repousser les bonnes 
volontés.  
 
 

Bilan et perspectives des rendez-vous de 
quartier 
 
Le conseil de quartier a proposé deux 
rendez-vous de quartier sur le thème des 
mobilités douces. Il est important de 
faire un point d’étape afin de déterminer 
si le sujet est clos et/ou penser à d’autres 
champs d’action.  
 
Anne Vincent : il me semble que nous 
devions repérer les trous dans les 
chaussées pour les signaler à la MEL.  
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Benoit Lion : j’ai déjà fait ce relevé sur la 
partie sud du quartier. C’est pas mal de 
travail mais à mon avis on gagne du 
temps à le faire seul. J’ai classé les trous 
en fonction de la gravité et j’ai fait des 
photos. Je vais prendre le temps pour 
refaire la fin du quartier. Il faudra 
prioriser les interventions mais quelles 
sont nos possibilités d’action ? On aura 
un état des lieux mais qu’en ferons-
nous ? C’est la MEL qui gère les voiries, 
comment l’interpeller sur ce sujet ? Les 
habitants veulent voir une action 
concrète, mais quel pouvoir avons-nous 
pour faire réaliser les travaux par la 
MEL ? Il faudrait peut être créer de petits 
ateliers avec les habitants des rues 
concernées.  
 
Sandrine Rousseau : on a fait une marche 
déambulatoire à l’université avec les 
utilisateurs, cela permet de relativiser les 
problèmes.  
 
Alexandra Lechner : on peut mixer les 
deux démarches. Il va nous falloir une 
expertise technique sur ce sujet, car nous 
ne maîtrisons pas toutes les données du 
problème. Par contre il est important 
d’avoir le point de vue des utilisateurs. Il 
faut créer des allers/retours entre les 
techniciens et les habitants. 
 
Benoit Lion : l’idée de départ était les 
mobilités douces, c’est cela qu’il faut 
mettre en avant.  
 
Alexandra Lechner : Jaques Richir pourra 
aussi porter notre voix.  
 
Catherine Florent : il faut quelqu’un de la 
MEL lors des marches exploratoires.  
 
Pierre Paufique : il y a deux niveaux à mon 
avis. Les signalements des problèmes 
importants pour lesquels il faut une 
expertise et puis les plus petits 

problèmes dont la prise en compte doit  
être automatique.  
 
Alexandra Lechner : il faudra envoyer le 
travail en cours à la MEL. Il y aura aussi 
des contraintes budgétaires. 
Parallèlement il faudra effectivement 
travailler aussi avec les habitants sur le 
ressenti.  
 
Benoit Lion : sur certains trottoirs il y a 
d’importants problèmes.  
 
Leandre Naddeo : le passage de la 
Briqueterie est déplorable lorsqu’il pleut, 
les habitants sont obligés de marcher sur 
les bordures à cause des flaques d’eau.  
 
Jean-Yves Calliez : ce passage est 
emprunté par tout le monde, mais ce 
n’est pas un passage public.  
 
Alexandra Lechner : nous avons 
rencontré la nouvelle directrice de 
l’agence LMH. Ce problème est ancien 
car effectivement le terrain appartient au 
bailleur, mais tout le monde l’emprunte 
comme une voie publique. Puisque la rue 
Saint-Luc va être requalifiée, il faut que 
nous continuions la réflexion pour 
améliorer ce passage. Il faut avoir un 
regard global sur le secteur pour 
construire un projet qui convienne à tout 
le monde.  
 
Benoit Lion : pouquoi la Ville ne rachète-t-
elle pas le terrain ?  
 
Alexandra Lechner : ce n’est pas 
forcément la volonté de LMH.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : il y a 
quelques années le conseil de quartier 
avait eu la présentation d’un projet 
d’aménagement de la place du métro qui 
intégrait la requalification de ce passage.  
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Alexandra lechner : oui mais il y a du 
changement que ce soit à la MEL ou chez 
LMH.  
 
Emmanuel Chatelain : l’idée du diagnostic 
en marchant est une bonne idée, mais 
cela ne sert à rien s’il n’y a pas de suites. 
Nous avions fait un diagnostic sur 
l’encombrement des trottoirs, nous 
avons remis ce diagnostic à la Ville et puis 
depuis rien n’a changé.  Il faudra 
absolument un retour sur ce qui aura été 
fait après le diagnostic en marchant.  
 
Alexandra Lechner : c’est effectivement 
important. L’accessibilité est un sujet 
complexe, je pense que cela sera plus 
simple pour les mobilités douces.  
 
Emmanuel Chatelain : oui il faut un retour 
de l’instance responsable de la 
thématique.  
 
Sylvie Fouquez : LMH a aussi une 
responsabilté vis-à-vis de ses locataires et 
à ce tritre il devrait entretenir un peu 
mieux le passage de la Briqueterie.  
 
Alexandra Lechner : oui mais il existe un 
passage par l’intérieur pour les 
locataires.  
 
Claudie Lafon : j’ai l’impression que les 
trous sont aussi créés par les vélos et les 
motos qui empruntent ce chemin.  
 
Benoit lion : le profil du chemin n’est pas 
adapté au trafic, il faudrait le refaire.  
 
Alexandra Lechner : en résumé, il faut 
terminer le repérage, organiser des 
diagnostics en marchant avec les 
habitants et les techniciens puis 
rencontrer la MEL pour leur faire part de 
notre diagnostic.  Qui s’en occupe et 
quand commençons-nous ? Sur quelle(s) 
zone(s) ? Y-a-til des zones prioritaires ?  

Benoit Lion : avant de répondre à ces 
questions il faut à mon avis attendre la 
fin du relevé.  
 
Alexandra Lechner : au prochain conseil 
de quartier nous recevrons Mme Marino, 
je vous propose donc de traiter les 
problèmes de voirie lors du conseild du 2 
juillet, cela permettra de terminer le 
relevé, puis de rencontrer la MEL. 
 
Sylvie Fouquez : il faudrait voir la MEL 
dans la foulée, au mois de juillet 
 
Alexandra Lechner: cela va être court 
pour les mobiliser et s’organiser, il vaut 
mieux les voir en septembre.  
 
Philippe Henry Pierson Fauqueur : je pense 
que le mieux est de les voir au mois de 
juillet pour qu’ils puissent réaliser les 
travaux durant l’été. 
 
Alexandra Lechner : si nous voulons 
faciliter la venue d’un technicien il 
faudrait avancer notre CQ à 18h30. En 
juillet nous aurions un technicien de la 
Ville mais je n’assure pas d’en avoir un de 
la MEL.  
 
Benoit Lion : il faudra aussi avancer sur 
les diagnostics en marchant avec les 
habitants 
 
Pierre Paufique : rencontrer la MEL nous 
permettra aussi de mieux comprendre 
leur fonctionnement.  
 
Léandre Naddeo : pourquoi rencontrer 
Mme Marino de l’EHPAD ?  
 
Alexandra Lechner : cela a été sollicité 
lors d’un conseil de Quartier passé.  
 
Alexandra Lechner : si Mme Marino n’est 
pas disponible que faisons-nous ?  
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Claudie Lafon : Mme Marino a moins de 
liberté d’action que par le passé avec la 
nouvelle organisation mise en place à la 
suite des travaux.  
 
Catherine Florent : nous pouvons aborder 
l’organisation à Saint-Maurice Pellevoisin 
du World Clean Up Day. L’année dernière 
cet évenement s’est déroulé au Jardin 
des géants, il serait intéressant de 
multiplier les lieux de nettoyage sur le 
quartier.  
 
Anne Vincent : je suis partante pour 
prendre en charge cet atelier.  
 
Alexandra Lechner : les jeunes de la 
paroisse protestante se sont portés 
volontaires pour nettoyer le quartier au 
mois de juin.  
 
Claudie Lafon : il faut aussi organiser une 
réunion publique avec les habitants de la 
rue Saint-Luc pour leur présenter le 
projet de requalification de voirie.  
 
Les nouvelles du quartier 
 
 25 mai : le collège organise sa braderie 
 
Catherine Florent : les collégiens ont 
déposé des tracts sur les voitures, mais 
c’est interdit. 
 
 9 mai : pleinière du CME 
 
Benoit Lion : il faut mettre ces dates dans 
l’agenda partagé.  
 
 le 20 mai à 17h00 : présentation du 
projet de délocalisation de la salle multi 
acticvités / espace seniors.  
 
Questions diverses 
 

 

 Benoit Lion : le chantier de l’îlot 
pépinière va prendre du retard à cause 
des problèmes juridiques qu’il rencontre. 
La partie basse de la rue du Faubourg de 
Roubaix devait être refaite à la fin de ce 
chantier. Ne serait-il pas possible 
d’avancer cette phase de travaux pour 
nous permettre de profiter dès 
maintenant d’une rue rénovée ? 
 
Alexandra Lechner : Depuis que le 
jugement est tombé je n’ai pas eu de 
réunion avec la SPL Euralille. Pour les 
travaux sur la rue du faubourg de 
Roubaix il faut regarder qui finance, je ne 
peux pas répondre avant d’avoir fait le 
point sur ce sujet avec la SPL.  La DUP a 
effectivement été annulée par le tribunal 
car des décrets européens ont été votés 
entre la présentation du dossier et le 
jugement.  
 
Benoit Lion : en attendant que tout se 
réalise, pour  avancer dans l’organisation 
de la rue du Faubourg de Roubaix ne 
peut-on pas fermer la rue de la place 
Désirée Boucher pour permettre aux 
restaurant d’y installer des terrasses ? 
 
Emmanuel Chatelain : je ne sais si sur le 
fond installer du provisoire soit une 
bonne solution.  La fermeture de cette 
rue impliquera un changement de sens 
de circulation sur les rues limitrophes.  
 
Alexandra Lechner : j’essaie de revenir 
avec des éléments la prochaine fois.  
 
Pierre Paufique : l’accès au chantier de la 
pépinière est dangereux car des camions 
stationnent devant l’entrée.  
 
Alexandra Lechner : effectivement. 
L’entreprise a été verbalisée. Elle interdit 
dorénavant le stationnement des 
camions et a posé une signalétique pour 
cela.  
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 Claudie Lafon : comment s’est déroulée 
la réunion publique d’hier sur le 
stationnement rue Parrayon ? 
 
Alexandra Lechner : une étude sur le 
stationnement a été réalisée par la Ville. 
Les agents de la Ville sont passés à 4 
reprises filmer les voitures stationnées. 
Ils ont visionné toutes les images et les 
ont comparées afin de voir si les 
véhicules bougeaient ou pas.  Le 
stationnement est très tendu dans les 
rues Bobillot et Parrayon car le 
surstationnement est de 150%. Par contre 
il y avait peu de monde à la réunion 
puisque seuls 3 personnes se sont 
déplacées.  
 
Catherine Florent : c’est incroyable, toute 
la rue était venue lors de la première 
réunion sur site.  
 
Alexandra Lechner : ce n’était peut être 
pas le bon jour.  
 
Alexandra Lechner : l’une solution c’est 
que les riverains prennent un garage 
dans la résidence voisine, rue Delcroix. Il 
reste des places à 45€ par mois. Une 
riveraine présente possède 4 véhicules et 
n’utilise pas son garage.  Rien qu’à elle 
seule elle utilise un tiers des places 
publiques. A ces niveaux de 
surstationnement la location d‘un garage 
est la seule solution.  
 
Patrick Deconninck : même s’il y a eu peu 
de monde c’était une excellente réunion. 
On limite les voitures ventouses avec 
l’installation de parcmètres. Je suis pour 
ma part partisan du stationnement 
payant. Les habitants qui habitent une 
rue ou le stationnement est payant sont 
satisfaits. Ici l’éventualité d’un 
stationnement payant n’est pas exclu.  

Alexandra Lechner : je ne suis pas contre 
le stationnement payant s’il répond à 
une problématique. Le stationnement 
des rues Bobillot et Parrayon est bien 
plus complexe puisque le stationnement 
et le surstationnement sont résidentiels. 
Par ailleurs le tarif résident n’englobe 
qu’un seul véhicule et dans la rue 
plusieurs familles en ont plusieurs.  
 
Anne Vincent : il serait intéressant de 
connaître l’historique des rues payantes 
à Lille et voir pourquoi elles sont passées 
en payant.  
 
Patrick Deconninck : pour les rues 
Parrayon et Bobillot, l’idée serait peut 
être que les habitants bénéficient du tarif 
résidentiel pour stationner leur voiture 
rue du Faubourg de Roubaix. Mais le 
règlement ne le permet pas car il faut 
habiter dans le périmètre du 
stationnement pour bénéficier du tarif 
résidentiel.   
 
Catherine Florent : est-il prévu un tarif 
pour les artisans et les commerçants ?  
 
Alexandra Lechner : je me renseigne.  
 
Sylvie Fouquez : avec du stationnement 
payant on reporte le problème sur les 
autres rues, les zones bleues sont plus 
efficaces.  
 
Alexandra Lechner : cela ne marchera pas 
pour Lille. Cela fonctionne sur les petites 
communes ou le nombre de places est 
limité, mais à Lille il y a trop de places de 
stationnement pour que le contrôle soit 
efficace.  
 
Patrick Deconnionck : le shop and go 
serait peut-être une solution. 
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 Benoit Lion : la végétation du Square 
des horticulteurs pousse bien, mais les 
pavés du trottoirs ont été abimés.  
 
Anthony Delannoy : oui les services ont 
interpellé les entreprises sur cette 
question.  
 
Alexandra Lechner : nous devrions 
l’inaugurer en octobre.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : est-il 
possible de mettre des hôtels à insectes 
dans ce square ? Et pourquoi pas dans les 
autres ? 
 
Claudie Lafon : des habitants déterrent 
les plantations actuellement au square 
Laplace et le gazon n’est toujours 
finalisé.  
 
Alexandra Lechner : le gazon doit être 
posé très prochainement et nous avons 
alerté la Police Municipale et les ALMS 
pour les usages déviants.  
 
 Sylvie Fouquez : où en est la fête du 
sport ? 
 
Alexandra Lechner : cela avance. Avec la 
modification des rythmes scolaires, la 
présence des parents et absolument 
indispensable. Effectivement les enfants 
ne seront plus sous la responsabilité de 
leurs enseignants puisque l’école n’est 
plus obligatoire le samedi matin. Cela va 
certainement diminuer le nombre 
d’enfants présents, mais les présents le 
seront avec leurs parents. Nous nous 
orientons donc davantage dorénavant 
vers un moment sportif pour tous.  
 
 Sylvie Fouquez : la circulation rue Branly 
devient problématique. Elle est 
constamment remontée en sens inverse, 
surtout les habitants qui se rendent rue 
Euler. 

 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : 
certaines voitures qui arrivent de la 
Briquetterie la remontent aussi. 
 
Jean-Yves Caliez : il faut du temps pour 
que les habitudes se prennent.  
 

 
 

Le conseil de quartier était présidé par 
Alexandra Lechner, Adjointe au Maire de 
Lille.  
 

Les conseillers de quartier présents : 
M. Jean Yves Caliez 
M. Emmanuel Chatelain 
Mme Ghislaine Coulon 
M. Stéphane Coquerelle 
M. Patrick Deconinck 
Mme Sylvie Fouquez 
Mme Catherine Florent 
Mme Claudie Lafon 
M. Arnaud Lazaret 
Mme Claire Lemzerri 
M. Benoît Lion 
M. Léandre Naddéo 
M. Pierre Paufique 
M. Philippe-Henry Pierson-Fauqueur 
Mme Michèle Résibois 
Mme Sandrine Rousseau 
Mme Anne Vincent 
M. Rolf Widmer 
 
 

Les Conseillers de Quartier excusés : 
Mme Colette Delahaye 
M. Patrick Guina 
M. Romuald Menegatti 
Mme Brigitte Michaux 
M. Thomas Motti 
M. Grégory Vandenberghe 
M. Azer Zeynalli 
 

Les conseillers de quartier absents : 
M. Alain Lernould 
M. Pascal Caron 
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Les représentants de la Ville de 
Lille présents: 
M. Anthony Delannoy, Directeur de la 
Mairie de Quartier de Saint-Maurice 
Pellevoisin. 
 
Mme Fatima Koroglhi, Adjointe au 
Directeur de la Mairie de Quartier, Cheffe 
de projet de territoire 
 
 
 

 
 
 

La Présidente du Conseil de Quartier de 
Saint-Maurice Pellevoisin 

Alexandra LECHNER 
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