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Validation du compte-rendu du Conseil 
de quartier du 28 fevrier 2019 
 
Claudie Lafon tient à faire remarquer que 
ne pouvant participer au dernier conseil 
de quartier elle avait envoyé des 
questions par mail. Ces questions ont 
bien été traitées mais elles n’ont pas été 
reportées dans le compte rendu. Elles 
seront donc ajoutées aux questions 
diverses. 

 
Le compte-rendu sera considéré comme 
validé par les conseillers de quartier dès 
que les modifications demandées auront 

été apportées.  
 

 
Les demandes de subvention des 
associations 
 
 
 Dosta 2, Lumières de l’Inde, montant 
sollicité : 1000€ 
 
Lumières de l’Inde est une association 
située à Saint-Maurice Pellevoisin qui fait 
la promotion de la culture indienne 
(danse, nourriture, langue,….). Elle 
organise l’Indian Garden Party tous les 
ans au parc Barberousse. 
 
Parallèlement à cet évènement annuel, 
l’association a organisé il y a deux ans un 
festival indo-gitan à la gare Saint-
Sauveur. Ce festival a pour but de lutter 
contre les préjugés vis-à-vis des 
populations gitanes et roms.  Les racines  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
de ces populations viennent 
effectivement d’Inde. Les cultures 
indienne, gitane et rom sont donc très 
proches. Quand on évoque les gitans du 
Rajasthan, tout le monde est séduit alors 
que les gitans de France et les roms ont 
une image négative.  
 
L’idée de ce festival est donc de 
rapprocher les gitans d’ici de leurs 
racines et donc des gitans du Rajasthan. 
Ce festival a aussi pour but de montrer 
aux gitans du Rajasthan les conditions de 
vie des gitans et roms de France. 
 
L’association a donc organisé un premier 
festival en 2015.  Les populations ont 
mélangé très rapidement leur culture via 
la musique. Ce festival a eu beaucoup de 
succès à Saint-Sauveur. Il y a eu des 
ateliers et des conférences.  
 
L’idée avec cette deuxième édition est 
d’impliquer encore davantage les 
populations gitanes et roms de France.  
 
Claudie Lafon : quelles sont les 
associations du quartier qui seront 
impliquées dans ce festival ?  
 
Nathalie Declercq : c’est vrai que nous 
travaillons un peu seuls. L’idée est de 
faire la seconde édition sur Saint-Maurice 
Pellevoisin. La première édition a réuni 
plus de 2000 personnes. On veut faire 
mieux avec Dosta 2, mais il faudra 
trouver le lieu.  
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Claudie Lafon : un évènement aussi 
intéressant peut-il être préparé seul ?  En 
s’associant on est plus fort.  
 
Nathalie Declercq : oui c’est prévu pour 
cette édition. Lors de la première édition 
nous étions allés vers d’autres 
associations qui n’ont pas suivi le projet. 
Pour Dosta 2 on va y travailler davantage.  
On attend l’ensemble des financements 
avant de mobiliser les partenaires.  
 
Romuald Menegatti : combien de 
bénévoles s’investissent dans 
l’association ?  
 
Nathalie Declercq : nous sommes 40. 
Chacun s’investit à son niveau. Nous 
sommes 7 au CA et nous pouvons 
compter sur une vingtaine de bénévoles 
motivés.  Ils interviennent à l’occasion du 
festival au niveau de l’organisation, des 
danses, du staff et en backstage.  
 
Romuald Menegatti : dans le budget 
présenté vous valorisez 5000€ pour les 
bénévoles.  
 
Nathalie Declercq : oui cela représente à 
peu près le nombre d’heures de 
bénévolat. Nous avons aussi des 
personnes qui nous aident mais qui ne 
font pas partie de l’association comme le 
staff des artistes qui nous donne un 
véritable coup de main.  
 
Azer Zeynalli : Comment allez-vous faire 
pour communiquer avec les populations 
indiennes?  
 
Nathalie Declercq : les indiens parlent 
anglais, mais nous avons aussi des gitans 
et des roms qui nous aident à traduire. 
On se base sur les enfants par exemple 
qui parlent français. Quelque fois il n’y a 
pas besoin de parler pour faire avancer 
les choses. A travers l’art on peut 

avancer. Nous prévoyons aussi par 
exemple des stands de création.  Il est 
possible de communiquer différemment.  
 
Romuald Menegatti : vous estimez les 
frais de déplacement et de mission à 
6500€. C’est élevé, non ?  
 
Nathalie Declercq : je vous rassure cela 
représente le coût pour faire venir les 
artistes d’Inde. Aucun membre de 
l’association n’ira en Inde sur ce budget. 
Nous avons déjà les contacts.  
 
Alexandra Lechner : c’est du 
cofinancement et l’évènement se 
déroulera après l’été.  
 

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

pour le projet Dosta 2 de l’association 
Lumières de L’inde. 

 
 Carnaval et allumoirs, association 
Paroles d’habitants, montant sollicité : 
3500€ 
 
Le carnaval 
Le carnaval se déroulera le 24 avril. 
L’association, a mis en place des groupes 
de travail pour mobiliser les partenaires.  
 
Les écoles par exemple travailleront les 
déguisements avec l’association.  
 
Cette année le thème est en lien avec 
Eldorado de Lille 3000.  
 
Il ne sera pas possible d’organiser un 
défilé sur l’espace public cette année. Les 
conditions de sécurité réclamées par la 
Préfecture nécessitent une organisation 
que l’association ne pourra pas 
supporter. Les enfants défileront tout de 
même entre les écoles Brunschvicg / 
Rousseau et le parc des Buissonnets, 
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c’est une espace clos, non circulé et 
privé.   
 
Nous avons aussi un partenariat avec 
l’EHPAD pour créer des échanges 
intergénérationnels entre les enfants et 
les résidents.  Ce partenariat nous aide 
aussi pour le stockage du matériel. 
 
L’ensemble des référents de site est 
associé. Une seule école ne pourra pas 
participer cette année car le référent est 
en arrêt.  
 
Nous avons un partenariat privilégié avec 
l’association Brasil Afro Funk qui propose 
des ateliers de chant et de danse aux 
enfants des écoles. 
 
Le Centre Social Albert Jacquard a aussi 
été associé à ce projet.  
 
Nous recherchons actuellement des 
animations pour  que les familles restent 
dans le parc l’après-midi après le défilé.  
 
C’est une habitante du quartier qui 
créera l’affiche.  
 
Nous avons aussi des bénévoles qui nous 
aideront le jour du carnaval.  
 
Les Allumoirs 
La manifestation s’inscrit cette année 
dans le programme Eldorado de Lille 
3000. Nous avons là aussi un partenariat 
avec les écoles et il sera compliqué de 
mettre en place un défilé pour les mêmes 
raisons que le carnaval. La manifestation 
se déroulera donc au parc des 
Buissonnets qui est un endroit adapté 
même si la mise en place de la 
manifestation réclame beaucoup 
d’énergie et de matériel.  
 
Lille 3000 nous accordera une aide 
financière de 2000 €.  

Les conseillers de quartier souhaitaient la 
diffusion du film Coco. Mais le Casino 
étant pris ce jour-là, nous devons trouver 
un nouveau lieu adapté pour la diffusion 
d’un film, ce qui est compliqué sur le 
quartier.  
 
L’association Stelisto de tempo propose 
un plan B en cas d’impossibilité de 
diffusion. Il s’agira non pas de diffuser un 
film, mais de créer un film avec les 
habitants pour qu’il soit ensuite diffusé 
sur le quartier.  
 
Catherine Florent : cela veut dire qu’il n’y 
aura plus la diffusion du film Coco ?  
 
Manon Lenoir : ce n’est qu’une 
possibilité.  
 
Philippe henry Pierson Fauqueur : le film 
avait été choisi par les conseillers car il 
correspond parfaitement au thème. 
Nous avions aussi proposé de faire de la 
restauration mexicaine et je vois que 
vous ne l’abordez pas.  
 
Manon Lenoir : rien n’est acté pour le 
moment, nous travaillons en ce moment 
à l’élaboration de la manifestation.  
 
Anthony Delannoy : il y a un véritable 
problème technique pour la diffusion du 
film Coco. Le quartier n’a pas de salle et 
une projection en extérieur dépasse 
largement le budget.  
 
Claudie Lafon : L’association propose des 
groupes de travail pour les deux 
évènements. Il faut voir aussi ce qui est 
le meilleur pour le quartier.  
 
Romuald Menegatti : vous prévoyez 
l’intervention de salariés, de bénévoles 
et d’adhérents ?  
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Manon Lenoir : il y a généralement une 
quinzaine de bénévoles présents le jour 
de la manifestation. 
 
Romuald Menegatti : dans le budget 
présenté la valorisation du bénévolat, le 
coût des interventions salariées ne sont 
pas indiqués. Pourquoi ?  
 
Manon Lenoir : nous avons voulu 
simplifier le budget et montrer ce que 
coûte réellement l’action. Les postes 
sont financés par la Politique de la ville, 
car ces actions drainent des habitants de 
ces secteurs.  
 
Romuald Menegatti : il faudrait avoir une 
vision plus large. La présentation 
budgétaire est trop simple pour pouvoir 
réellement juger le bienfondé de l’action. 
Pour décider il faut aussi savoir dans quel 
cadre budgétaire s’inscrit cette demande 
de subvention.  
 
Alexandra Lechner : l’idée est 
effectivement d’aller au plus simple.  
 
Fatima Koroglhi : l’association intervient 
aussi sur Lille Sud, Bois blancs et Fives. 
Elle est très connue pour son savoir-faire.  
Elle reçoit 23 000€ au titre de la politique 
de la Ville pour son fonctionnement 
global. Ce financement permet de payer 
les postes des salariés. A côté de ça 
l’association fait des demandes de 
subventions par projet, sans compter le 
temps salarié déjà financé.  
 
Romuald Menegatti : j’entends bien, mais 
je m’abstiendrai car je n’ai pas tous les 
éléments pour juger.  
 
Catherine Florent : initialement c’était le 
comité d’animation qui organisait ces 
manifestations. C’est la Mairie de 
Quartier qui est allé chercher Paroles 
d’habitants.  

Léandre Naddeo : je suis d’accord nous 
avons ici un héritage d’une action qui a 
un très fort succès chaque année.  Pour 
le film, n’est-il pas possible de changer la 
date pour obtenir la salle du casino ?  
 
Alexandra Lechner : il faut discuter de 
cette organisation en atelier. Si vous 
trouvez le moyen de diffuser un film sur 
le quartier, je suis preneuse car d’autres 
associations souhaitent le faire depuis 
des années.  
 
Patrick Deconninck : je partage l’avis de 
Romuald, les documents proposés me 
laissent perplexe.  
 
Alexandra Lechner : il n’y a pas de 
cofinancement sur ces actions car elles 
concernent uniquement le quartier.  
 

Les conseillers de quartier votent pour 
l’attribution d’une subvention de 3500€ à 

l’association Paroles d’Habitants 
néanmoins un conseiller a voté contre et 

4 autres se sont abstenus. 
 
 Laplace s’anime avec ses habitants, 
association Paroles d’Habitants, montant 
sollicité : 2500€ 
 
L’association intervient sur le secteur du 
square Laplace depuis 2 années. En 2018, 
2 évènements ont été organisés. Le rôle 
de l’association est d’accompagner le 
collectif d’habitants dans la mise en place 
de ces manifestations. Le but est de 
créer du lien entre les habitants de ce 
secteur. Cela implique la mise en place de 
réunions avec les habitants. Les 
habitants devraient créer à terme une 
association pour pérenniser les actions 
dans le temps. 
 
Une boîte à livres doit être installée sur le 
square.  
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Aujourd’hui 5 à 6 habitants se retrouvent 
1 à 2 fois par mois.  
 
Comme cette action n’est pas située 
dans une zone classée en géographie 
prioritaire le budget comprend le 
pilotage.  
 
Catherine Florent : je suis effectivement 
surprise, car je ne pense pas que la 
subvention de la Mairie de Quartier soit 
faite pour payer du pilotage. 
 
Alexandra Lechner : je ne suis pas une 
spécialiste en comptabilité. Pour moi,  
l’objectif est bien que les habitants 
prennent le relai. Il faut donc investir ce 
territoire pour lancer des dynamiques. 
Aujourd’hui il y a des volontés 
d’habitants qu’il faut soutenir, c’est ça 
qui est important. 
 
Anthony Delannoy : les allumoirs et le 
carnaval touchent des habitants en 
secteur prioritaire, l’association n’a donc 
pas présenté de budget incluant des 
coûts salariaux supplémentaires. Par 
contre ici nous ne sommes pas en 
géographie prioritaire, l’association a 
donc fait apparaitre un coût pour le 
temps de travail de ses salariés.  
 
Claire Lemzerri : habitante du secteur, je 
participe aux réunions. Nous avons 
organisé la fête de Saint-Nicolas, la fête 
des voisins et au mois de janvier une fête 
que nous avons appelé « Laplace joue le 
jeu ». En ce moment nous travaillons sur 
le prochain évènement. Le but est que 
les habitants se connaissent mieux pour 
vivre harmonieusement sur le square.  
 
Romuald Menegatti : je ferai la même 
remarque que précédemment, le budget 
est trop simplifié pour que je puisse juger 
de l’action.  
 

Patrick Deconninck : il faut plus 
d’informations pour pouvoir juger de la 
pertinence de cette action.  
 

Les conseillers de quartier votent pour 
l’attribution d’une subvention de 2500€ à 

l’association paroles d’habitants 
néanmoins 6 conseillers de quartier se 

sont abstenus. 
 
 Séances de gymnastique, gymnastique 
volontaire, montant sollicité : 450€ 
 
Le Centre Social Albert Jacquard a 
obtenu des subventions de l’ARS pour 
mettre en place des séances de 
gymnastique à destination des seniors.  
Le Centre social a demandé à la 
Gymnastique volontaire de mettre en 
place des cours dans leur locaux, mais les 
financements n’ont pas été suffisants 
pour proposer des cours jusqu’au mois 
de juin.   Or le groupe constitué souhaite 
continuer les cours. Les 450€ demandés 
correspondent au salaire de l’animatrice. 
Ce coût sera intégré dans les cotisations 
des adhérents l’an prochain, mais ce ne 
sera pas possible cette année.  
 
Patrick Deconninck : les budgets 
présentés sont équilibrés. C’est une 
activité connue et fréquentée. 
 
Azer Zeynalli : ces séances sont réservées 
aux habitants de Saint-Maurice 
Pellevoisin ?  
 
Régine Outteryck : non c’est ouvert à 
tous.  
 
Romuald Menegatti : le dossier est 
complet et permet de juger en toute 
connaissance de cause.  
 

Les conseillers de quartier votent à 
l’unanimité l’attribution d’une 
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subvention de 450 € à l’association la 
Gymnastique volontaire. 

 Saint-Maurice en fête, Centre Social 
Albert Jacquard, montant sollicité : 5000€ 
 
Le Centre Social a la volonté d’améliorer 
sa communication avec le conseil de 
quartier afin de mieux faire connaitre ses 
actions. Des rencontres régulières 
favoriseront aussi une meilleure 
information des habitants puisque les 
conseillers sont aussi un relai important à 
ce niveau.  
 
Le partenariat est assez compliqué à 
l’heure actuelle avec la fermeture de 
NASDAC et l’arrêt de l’intervention 
d’Itinéraires sur le quartier. Il reste 
heureusement encore des partenaires 
avec qui travailler.  
 
La mobilisation du public sur les actions 
reste compliquée et les lourdeurs 
administratives liées aux dossiers de 
demandes de financements ne facilitent 
pas le travail des équipes. On est parfois 
davantage dans une idée de dépôt de 
dossier plus que dans la co-construction. 
 
Le printemps de Saint-Maurice 
Pellevoisin prévoit 4 temps forts sur 
l’année : 

- Le printemps de Saint-Maurice 
Pellevoisin 

 -  Les animations d’été 
 - La semaine Solidaire 
 - les animations de Noël 
 
Le printemps de Saint-Maurice Pellevoisin : 
 
2018 :  
- Spectacle Oh la de l’eau 
- Projection «Le chanteur de Gaza» 
- Projection «Visages Villages» introduit 
par des jeunes d’Ozanam. 
- Une journée non-stop de 7h00 petit 
déjeuner sur la place de la médiathèque  

à 21h00 (Croates, Palestiniens, Lumières 
de l’inde, Chorale seniors) 
- Un musée éphémère. 
- Une représentation de théâtre par la 
Baraque Foraine. 

- Une après-midi détente, place de la 
médiathèque avec des fanfares 
 
2019 : 
- Déjà 5 réunions,  
- 14 mai–Musée éphémère 
- 15 mai–ouverture “Fenêtres qui 
parlent” 
- 16 mai–Chorale et projection Eldorado 
- 17 mai–soirée débat0 déchet 
- 21 mai–rallye nature par les écoles 
- 22 mai–7h00 à 18h00 Equitable, Fait soi-
même, Récup… 
 
Les animations d’été : 
 
2018 : 
- Deux actions menées sur le quartier le 
12 juillet et le 26 juillet 
- Des sorties Parc du Héron… 
- Un final avec Mosaïque de Fives le 28 
juillet 
 
2019 : 
En construction. Impérativement à 
travailler avec les Habitants (à partir de 
l’Espace Alma, Briqueterie et Square 
Laplace? 
 
La semaine solidaire 
 
2018 : 
- Des récrés lectures (comme chaque 
trimestre) 
- Ciné débat Terre de Sumud 
- Soirée jeux coopératifs au SCI 
- Une journée à la mer (partenariat, 
mobilisation, implication…) 
 
Cette journée a été une journée familiale. 
C’est un exemple d’une bonne 
mobilisation qui a été faite à 80% par le 
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bouche à oreille. Certaine personne ont 
vu pour la première fois la mer grâce à 
cette sortie. Les participants ont été 
invités à une nouvelle rencontre un mois 
après la sortie. 50 personnes sont 
revenues.  
 
Les animations d’hiver : 
 
2018 :  
- Marché de fin d’année avec deux sites 
- Chorale 
- Spectacle 
- D’autres actions en direction des 
familles  
 
2019 :  
Programme à construire avec les 
habitants 
 
Patrick Deconninck : lors de notre 
dernière rencontre nous avons mesuré 
l’étendu de l’action du Centre Social. 
Cette action vient donc en plus des 
activités hebdomadaires ? 
 
Christian Taquet : oui, si on n’a pas de 
financements on ne peut pas faire ce 
type d’action. Nous avons un 
financement global qui finance le tronc 
commun. Si nous voulons faire des 
actions supplémentaires il faut aller 
chercher d’autres subventions. L’objectif 
ici est de faire vivre la vie locale.  
 
Romuald Menegatti : nous l’avons évoqué 
avec d’autres associations, pourquoi ne 
pas valoriser le bénévolat dans le 
budget ?  
 
Christian Taquet : on ne le fait pas c’est 
vrai, c’est actuellement en discussion au 
Conseil d’Administration.  
 

Les conseillers de quartier votent à 
l’unanimité l’attribution d’une 

subvention de 5000€ au Centre Social 

pour la Mise en place de l’action Saint-
Maurice en fête 

 
 

Les nouvelles du quartier 
 
 L’association Remora, association du 
quartier, se propose d’organiser un 
concert dans le parc Barberousse le 1er 
juin de 16h à 19h. La Mairie de Quartier va 
les aider en termes de communication et 
de matériel.  
 
Catherine Florent : ils créent leur affiche 
eux-mêmes ?  
 
Alexandra lechner : oui 
 
 Dans le cadre des mobilités douces, la 
ville souhaite mettre en place des 
parkings à vélos fermés sur l’espace 
public.  Ces parkings peuvent contenir 8 
vélos. Le conseil de quartier doit 
proposer l’emplacement du premier 
parking qui sera installé sur le quartier. 
Pour ne pas opposer les types de 
déplacements, il faut éviter de supprimer 
des places de stationnement.  
 
Arnaud Lazret : comment fonctionnent-
ils ?  
 
Alexandra Lechner : il y a un abonnement 
à régler et un code pour accéder aux 
parkings.  
 
Romuald Menegatti : la ville de La 
Madeleine a installé ce type 
d’équipement. C’est la Ville qui donne le 
code d’accès.  
 
Alexandra Lechner : la Mairie de Quartier 
enverra un mail aux conseillers pour 
reccueillir les differentes propositions 
d’emplacement.  
 
 La ville va expérimenter sur le quartier 
des collecteurs collectifs en lieu et place 
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des poubelles individuelles. Ces 
collecteurs, appellés aussi « Bing Bin » 
seront situés sur l’espace public. Cette 
expérimentation sera localisée rue Saint 
Luc.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : nous 
avons une vue du projet d’aménagement 
de la rue Saint-Luc ?  
 
Alexandra Lechner : oui, mais nous 
attendons un accord de la Maison Paul VI 
pour savoir si nous pouvons verdir le mur 
situé le long de la rue. Dès que nous 
aurons cet accord nous ferons une 
réunion publique pour présenter le 
projet.  
 
Claudie Lafon : ce n’est pas le 
gestionnaire qui peut prendre ce type de 
décision mais le diocèse.  
 
 10 logements de fonctions réservés aux 
professeurs des écoles seront déclassés 
lors du prochain Conseil Municipal car 
non utilisés.  
 
 Lille 3000 présentera l’artiste en charge 
de réaliser la fresque sur le square des 
Horticulteurs lors du prochain atelier 
Eldorado qui se déroulera le 18 mai. 
 
 Les garages situés au bout de la rue 
Laplace sont régulièrement victimes 
d’incivilités. La Ville possède 3 garages, 
mais l’espace commun appartient à une 
quinzaine de propriétaires dont certains 
vivent dans le sud de la France. Pour 
poser une grille il faudrait l’accord de 
tous les priopriétaires ce qui est très 
difficile à obtenir.  
 
  La Maison Paul VI accueille 12 familles 
en grande difficulté durant la trêve 
hivernale. Cette trève s’arrêtera très 
prochainement et théoriquement les 
familles devraient donc quitter les locaux 

du diocèse. Les habitants du quartier se 
mobilisent en ce moment pour que les 
familles ne soient pas sans solution. Pour 
le moment 6 familles ont reçu des 
propositions de relogement, 2 familles 
les ont refusé.  Le Maire de Lille a 
interpellé le Préfet pour qu’il n’y ait 
aucune famille sans solution de 
relogement à la fin de la trève hivernale 
avec un maitien dans les lieux le temps 
que des solutions soient trouvées.  
 
Claudie Lafon : il y a une réunion demain 
entre la préfecture et l’évêché. Les 
habitants seront donc présents dès 16 h 
à la Maision Paul VI. La presse a été 
contactée.  
 
Alexandra Lechner : l’avenir de ces 
familles est toujours incertain mais il faut 
essayer.  
 
 Lors du dernier conseil il avait été 
demandé si des procès avaient été 
dressés sur le quartier pour les 
propriétaires de chiens indélicats qui ne 
ramassent pas les déjections canines. Il 
n’y a pas eu de verbalisation sur le 
quartier pour ce motif.  
 
Philippe Henry Pierson-Fauqueur : il n’est 
pas normal que la Ville n’applique pas les 
règles qu’elle vote.  
 
 

Questions diverses 
 

 
Philippe Henry Pierson- Fauqueur : Le MEL 
installe des panneaux pour les piétons. 
C’est une très bonne initiative, mais tous 
les panneaux indiquent Saint-Maurice et 
non Saint-Maurice Pellevoisin. Ce sont de 
beaux panneaux et il est dommage que 
le nom de notre quartier soit tronqué. Je 
demande donc que Pellevoisin soit 
ajouté à tous les panneaux.  
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Romuald Menagatti : c’est le jalonnement 
piéton en cours sur toute la MEL.  
 
Philippe-Henry Pierson-Fauqueur : le 
périphérique est passé à 70 km/h partout 
sauf sur le territoire de Mons-en-Barœul. 
Or ce territoire longe notre quartier qui 
continuera à subir la pollution des 
véhicules.  
 
Alexandra Lechner : je pense que le Maire 
de Mons en Baroeul ne veut pas passer le 
périphérique à 70 km/h. Mais cela reste à 
vérifier. 
 
Philippe Henry Pierson-Fauqueur : il faut 
que les Mairies se parlent pour passer 
l’ensemble du périphérique à 70 km/h. 
 
Catherine Florent : la fête du sport se 
déroulera cette année sans la présence 
de tous les professeurs puisque les 
rythmes scolaires ont changé. Il faut 
donc de l’aide pour aider à aiguiller les 
enfants durant cette matinée.  
 
Romuald Menegatti : oui une nouvelle 
réunion de l’atelier Seniors, conseil 
d’école et social est prévue le 4 avril, 
nous allons en discuter. Il faut que les 
délégués aux conseils d’écoles se 
mobilisent, ça permettrait d’avoir des 
relais. 
 
Claudie Lafon : il faut renvoyer le 
document qui indique tous les délégués 
aux conseils d’écoles.  
 
Léandre Naddeo : l’atelier patrimoine a 
demandé des gilets pour les prochaines 
journées du patrimoine. Allons-nous les 
obtenir ? 
 
Anthony Delannoy : la commande est en 
cours.  

 

 
 
 

 

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

Les conseillers de quartier présents : 
M. Jean Yves Caliez 
Mme Ghislaine Coulon 
M. Patrick Deconinck 
Mme Catherine Florent 
Mme Claudie Lafon 
M. Arnaud Lazaret 
Mme Claire Lemzerri 
Mme Brigitte Michaux 
M. Romuald Menegatti 
M. Léandre Naddéo 
M. Philippe-Henry Pierson-Fauqueur 
Mme Michèle Résibois 
M. Azer Zeynalli 
 
 

Les Conseillers de Quartier excusés : 
M. Emmanuel Chatelain 
M. Stéphane Coquerelle 
Mme Colette Delahaye 
Mme Sylvie Fouquez 
M. Patrick Guina 
M. Benoît Lion 
M. Pierre Paufique 
M. Grégory Vandenberghe 
Mme Anne Vincent 
M. Alain Lernould 
M. Rolf Widmer 
 

Les conseillers de quartier absents : 
M. Thomas Motti 
M. Pascal Caron 
Mme Sandrine Rousseau 
 

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