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ORDRE DU JOUR 
 

 Présentation de la programmation 2020/2021 de la Politique de la ville. Intervention de 
M. Arnaud Deslandes, Adjoint au Maire délégué à la solidarité et la cohésion des 
territoires 

 Présentation du budget. Intervention de Mme Marion Gautier, Conseillère municipale 
déléguée au budget 

 Nouvelles du quartier 

 Validation du compte rendu du Conseil de quartier du 23 novembre 2020 

 Retour sur les groupes de travail 

 Questions diverses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Conseil de quartier de Saint-Maurice Pellevoisin s’est réuni le 20 janvier 2021 à 18h30  en 
séance officielle, en visio-conférence, sous la présidence de Madame Catherine Morell-
Sampol, adjointe au Maire en charge du quartier de Saint-Maurice Pellevoisin en présence 
d’Arnaud Deslandes, adjoint au Maire, délégué à la Solidarité et à la Cohésion des territoires 
et de Marion Gautier, conseillère municipale en charge du budget. 
 
 
Pour les conseiller.e.s étaient présent.e.s :  
 
M. Jean-Yves Caliez 
M. Pascal Caron 
M. Emmanuel Chatelain 
M. Patrick De Coninck 
Mme Colette Delahaye 
Mme Florie Doppler 
Mme Catherine Florent 
M. Marc Fortier 
Mme Sylvie Fouquez 
M. Sven Franck 
Mme Claire Gaspar 
 

Mme Christelle Gallin-Martel 
M. Rémy Hautin 
M. Guillaume Kraemer 
Mme. Yamina Larbi 
Mme Marion Le Rouvillois 
Mme Sylviane Marguerite 
M. Romuald Menegatti 
Mme Myriam Mohamedi 
Mme Céline Motti 
M. Léandre Naddéo 
M. Pierre Paufique 
 

M. Bernard Petit 
M. Philippe-Henry Pierson- 
Fauqueur 
M. Ludovic Tissegouine 
M. Grégory Vandenberghe 
Mme Anne Vincent 
 

Les Conseiller.e.s de quartier excusé.e.s : 
Mme Sophie Haingue 
M. Gilbert Lootens  
Mme Brigitte Michaux 
 
Pour la Ville de Lille, participaient également à la séance :  
Cédric Hardy, Directeur de la proximité 
Anthony Delannoy, Directeur de la Mairie de quartier de Saint-Maurice Pellevoisin 
Delphine Ferreira, Adjointe au Directeur de la Mairie de St Maurice Pellevoisin 
Fatima Koroghli, cheffe de projet de la Politique de la Ville Saint-Maurice Pellevoisin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Présentation de la programmation 2020/2021 de la 
politique de la Ville – intervention d’Arnaud Deslandes 
 

 La programmation fait suite à l’appel à projet du mois de juillet 2020.  
 

3 axes majeurs :  
- Développement durable 
- Lien social, lutte contre l’isolement 
- Animation et appropriation des espaces publics 

 
       2 axes importants ajoutés, en prenant compte des difficultés de la crise sanitaire : 

- Insertion économique, en particulier envers les jeunes 
- Prévention des risques sanitaires, à l’aide notamment des lieux d’Ecoute santé 
 

Plus d’ 1 600 000 euros seront consacrés à la politique de la ville sans compter les apports des 
autres financeurs. Une première présentation de cette programmation a été faite au groupe 
de travail Bien vivre ensemble du 6 janvier. 
 
 12 actions sur le quartier : 

- Pôle ressources associatif et citoyen porté par Paroles d’habitants : nouvelle action 

sur E. Jacquet 

- Solidaire à Saint-Maurice : Centre social Albert Jacquard  

- Le sport comme tremplin : nouvelle action proposée par le Centre social Albert 

Jacquard, qui concerne l’ensemble du quartier avec un zoom sur la Briqueterie 

- Ville Vie Vacances : porté par le Centre social Albert Jacquard 

- Embarquement DILF/destination DELF : Association Starter, cible principalement les 

habitant·es d’Eugène Jacquet 

- Integr’Action consomm’Acteurs : Starter cible E. Jacquet et Briqueterie 

- La parole au cœur des quartiers : Paroles d’habitants continue ses 4 thèmes dans 4 

quartiers 

- La guinguette de la paix : proposé par le Service Civil International 

- S’engager dans la vie : Lille Sud Insertion accompagne les jeunes éloigné·es de 

l’emploi 

- Espace Ecoute Santé : Centre social Dispensaire propose des séances de 

psychologues 

- Solus : Centre social Albert Jacquard, en lien avec 2 autres centres sociaux (Mosaïque 

et Mons) 

- Emmaüs Connect : accompagne à l’e-inclusion 

 

 Le PIC de l’ALFPH peut aider les associations à finaliser le financement des projets.  Ce 
dispositif couvre les 10 quartiers Lillois. D’autres dispositifs tels que Nos Quartiers d’Eté sont 
aussi important pour permettre la mise en place des actions. Enfin les dispositifs communaux 
ou intercommunaux sont aussi à mettre en avant car certains d’entre eux touchent les jeunes 
et les adultes d’Eugène Jacquet. 
 



 Il est proposé de rencontrer les associations engagées dans le quartier, pour échanger sur 
leurs actions ces rencontres pourraient se dérouler au sein du groupe de travail Bien Vivre 
Ensemble.  
 
  La présentation des associations peut aussi se faire en conseil de quartier à l’occasion des 
demandes de financement.  
 

Présentation du budget 2021 de la Ville de Lille –  
Intervention de Marion Gautier 
 
Le budget 2020 a été fortement impacté par la crise sanitaire, qui a couté 24 millions d’euros 
à la ville (15 millions de recette en moins et 9 millions de dépenses supplémentaires) toutefois 
une bonne gestion budgétaire a permis de maintenir la stabilité financière de la commune. 
 
En 2021, le budget de fonctionnement s’élève à 334 millions d’euros, soit une hausse de 1,6% 
par rapport à 2020. Cette augmentation est principalement due à la hausse des frais 
d’entretien ménager dans les écoles et les cantines scolaires (+ 984 000 €), à la mise en place 
de la gratuité des fournitures scolaires, à la part plus importante du bio dans les cantines et 
au recrutement de 25 policiers municipaux supplémentaires. 
 
Le budget d’investissement est en forte hausse en 2021 et atteint 91,3 millions d’euros : la 
transition écologique et les équipements de proximité connaissent une forte augmentation 
de leur budget. La ville attend une aide de l’état, avec le plan de relance, sans avoir de visibilité 
sur le montant de cette aide.  
 
Les priorités du budget 2021 seront : l’éducation et la petite enfance (20%), les actions de 
proximité et de solidarité (14,8%), la métamorphose paysagère et la qualité du cadre de vie 
(13,5%), la culture (12%), la rénovation énergétique et environnementale des bâtiments (8%). 
Il n’y aura pas d’augmentation des impôts locaux en 2021. La taxe foncière est fixée en 
fonction de la valeur locative, celle-ci est inférieure à Lille à la moyenne de celles des autres 
villes de plus de 100 000 habitants.  
 
A terme, la taxe d’habitation va être supprimée. L’Etat s’est engagé à compenser cette 
suppression, mais cette compensation sera basée sur l’année 2020 et ne prendra pas en 
compte l’augmentation prévisible de la population.  
 
La dette atteindra 365 millions d’euros en 2021. La capacité de désendettement est de 7 ans, 
elle est donc bien inférieure à la limite de 12 ans fixée par l’Etat. L’épargne brut (recettes – 
dépenses) est de 51 millions en 2021, sur cette somme, 30 millions d’euros serviront au 
remboursement de la dette et 21 millions d’euros d’épargne nette permettront de financer 
des investissements.  
 

Interventions ou remarques : 
 
 Un conseiller de quartier rappelle le besoin pour le quartier d’une salle polyvalente. 

 



Les nouvelles du quartier 
 
 Secteur Briqueterie : le 8 décembre, 7 personnes ont été inculpées suite à l’homicide 
survenu en août. Le 11 septembre un communiqué de Mme la Procureure indiquait que les 
personnes inculpées venaient de différentes communes de la métropole. Une réunion 
technique concernant les travaux d’aménagement s’est tenue le 19 janvier, le projet avance. 
LMH est prêt à investir 40 000 euros HT (48 000 TTC), il sera proposé au Conseil de Quartier 
de participer au financement à hauteur de 20 000 euros en investissement. Les services se 
rapprocheront de l’atelier Briqueterie avant la présentation en Conseil de Quartier. Les 
travaux devraient commencer à l’été 2021. 
 
 Ilot Pépinière : Madame le Maire a décidé de modifier le projet sans relancer la déclaration 
d’utilité publique. Le groupe communication a travaillé sur l’accueil des nouveaux habitants, 
mais la préfecture vient d’envoyer un courriel indiquant qu’il n’était plus possible de se réunir 
à plus de 6 sur l’espace public. L’accueil des nouveaux habitants est donc reporté au 
printemps. 
 
 Parc Barberousse, conséquence de la crise sanitaire : pour permettre aux agent·es de 
rentrer chez eux avant le couvre-feu, le parc Barberousse ferme ses portes à 17h30 au lieu 
de 18h. 
 

Retours sur les groupes de travail 
 
  Groupe communication : 
Une visioconférence a été organisée le 17 décembre avec la SPL Euralille, qui a présenté un kit 
de communication pour les nouveaux habitants de l’Ilot Pépinière. Composé d’un kit de 
bienvenue pouvant servir à contenir des petites plantations et de la documentation sur le 
quartier. La présentation de la SPL Euralille a été très riche. Ce kit de bienvenue ne pourra pas 
être distribué comme cela avait été prévu le 6 février. La préfecture a refusé pour des raisons 
sanitaires, l’organisation d’un moment festif. Cette action est donc reportée. 
 

  Groupe culture et patrimoine : 
Une première réunion a eu lieu le 5 janvier. Le rythme des réunions a été fixé au premier mardi 
de chaque mois. Un  bilan du travail réalisé au précédent mandat a été présenté, les balades 
des Journées du Patrimoine notamment. Il serait intéressant d’alimenter le kit de bienvenue 
des nouveaux arrivants par les brochures des balades de Saint-Maurice Pellevoisin. 
Chacun·e a pu exprimer ce sur quoi il souhaitait travailler : 

- Travail  sur les noms de rues du quartier. 
- Travail sur le Général Faidherbe, mais malheureusement la première réunion avec 

Mme Morell-Sampol n’a pas pu avoir lieu et a été reportée. Des membres du groupe 
sont partant·es pour travailler sur ce sujet. 

 
  Groupe Bien vivre ensemble : 
Lors de la réunion du 6 janvier, la programmation Politique de la Ville a été présentée. D’autres 
chantiers ont été évoqués, comme l’isolement, notamment celui des seniors, avec un 
partenariat avec la médiathèque.  Un autre objectif est de travailler sur l’intergénérationnel 
avec les lycées et les collèges. Il est important et urgent de choisir les représentants des 



conseillers de quartier dans les conseils d’écoles et des conseils de vie sociale des  EHPAD .Il 
faut poursuivre et relancer les cycles de conférences autour de la santé. Il faudra aussi 
travailler sur les actions de mixité sociale, telles que les Fêtes de Quartier. 
 
Il est suggéré de distribuer les kits de bienvenue  dans les boîtes aux lettres même si une 
rencontre avec les habitants semble nettement plus adaptée à ce style d’accueil. Par ailleurs 
les kits risquent de ne pas entrer dans les boites aux lettres. 
 
  Groupe concerts : 
La réunion du 11 janvier a permis de passer en revue la programmation 2020 avec l’association 
le 188, porteuse du projet. La programmation et l’organisation du festival ont nécessité 
beaucoup de travail tant pour l’association que pour les conseillers, (groupe communication 
et groupe concerts). Il a fallu notamment modifier les affiches en fonction des annonces 
gouvernementales.  Stéphanie Ditry, responsable de la médiathèque, était présente à la 
réunion, ce qui permet une ouverture sur un nouveau public. La médiathèque propose 
d’ailleurs d’accueillir un concert dans ses murs en 2021.  
Le rôle des conseiller·ères de quartier dans la programmation 2021 sera de proposer des 
formations musicales à Emilie Drapeau du 188, pour les 4 jours du Festival, aux alentours du 
11 novembre. Ces formations doivent être définies pour le mois de mai. Habituellement les 
conseiller.res recherchaient les groupes lors de festival mais cela sera impossible en raison de 
la crise sanitaire. La Mairie de quartier propose d’accueillir les conseiller.res pour visionner 
des concerts sur grand écran et échanger sur la programmation dans la limite de 6 personnes 
maximum.  1130 euros n’ont pas été dépensés sur le budget 2020. 
 

Interventions ou remarques : 
 Une conseillère de quartier a pris contact avec l’EHPAD Notre Dame de l’Accueil et la 
médiathèque pour discuter de la lecture à destination des seniors. Elle se propose, à titre 
personnel, de commencer à en parler dans le cadre du groupe Bien vivre ensemble. Un 
conseiller de quartier  souhaite que soient désignés les représentants du quartier au conseil 
de vie des EHPAD. Cela sera fait prochainement. Il est proposé que les conseillers, investis 
dans l’ancien mandat, continuent jusqu’au prochain renouvellement. La présidente de 
quartier rappelle que les ateliers seront ouverts aux habitants. Ces ateliers portent sur un sujet 
précis et leur action est limitée dans le temps. 
 
 Il a été demandé aux présidents de quartier de ne pas excéder deux ateliers par période de 
travail car les équipes techniques qui œuvrent à la réalisation des propositions ont une charge 
de travail conséquente. En multipliant les ateliers dans chaque quartier, on risquerait de les 
submerger et de ne pas pouvoir répondre à la demande des habitants, ce qui risque 
d’engendrer des frustrations. En réunion des présidents de quartier elle a donc proposé de 
poursuivre l’action de l’atelier briqueterie et de mettre en place un atelier sur l’aménagement 
du secteur Vantroyen/Lafayette, qui serait la suite du diagnostic en marchant de septembre. 
Elle est consciente qu’il y a de fortes attentes dans le quartier sur la question du stationnement 
et de l’apaisement des déplacements, toutefois il s’agit d’un sujet qui demande des moyens 
techniques lourds. Un travail a déjà débuté à Bois Blancs sur cette thématique lors du 
précèdent mandat. Il est logique qu’il soit mené à son terme en 2021/2022 et d’aborder cette 
thématique en 2023 à Saint Maurice Pellevoisin.  
 



Une conseillère de quartier déplore de ne pas avoir été consultée sur le choix des ateliers et 
qu’on ne tienne pas compte des actions menées précédemment (par exemple : les cartes 
faites par un ancien conseiller de quartier sur les diffèrent déplacements des habitants). 
 
La présidente de quartier souligne qu’il n’y pas de volonté d’effacer le travail fait 
précédemment : tous les groupes de travail ont été reconduits, l’atelier briqueterie avait 
commencé son action lors du précédent mandat, quant à l’atelier Vantroyen /Lafayette il fait 
suite à un diagnostic en marchant qui avait mobilisé de nombreux habitants, aux demandes 
fortes d’habitants de ce secteur adressées à de nombreuses reprises à la Mairie de Quartier 
et il s’inscrit dans un travail général sur ce secteur (aménagement du parvis du collège). 
 
Un conseiller de quartier estime qu’il faut traiter le sujet du stationnement avant 2023, car 
c’est une priorité. Il rappelle les promesses de la ville dans ces domaines.  
La présidente de quartier rappelle que les équipes ne peuvent pas être en même temps sur 
tous les fronts et qu’il convient d’organiser leur travail. Par ailleurs, rien n’empêche de débuter 
une réflexion en conseil de quartier avant la mise en place de l’atelier. 
 
Certains conseillers, demandent comment l’avis du conseil de quartier sera pris en compte, 
quels seront les sujets prioritaires, comment ils seront choisis. Ils souhaitent qu’on établisse 
un planning des ateliers.  
 
Certains conseillers de quartier, nouvellement arrivés déplorent le ton que prennent les 
débats et souhaitent que l’on avance.  
 
Un conseiller de quartier propose de relancer un groupe de travail pour réfléchir sur le cadre 
de vie, en préparation d’un futur atelier. La président de quartier ne voit pas d’inconvenant à 
lancer ce groupe de travail, mais elle souhaite que son référent ne soit pas issu d’un groupe 
politique. Un conseiller de quartier s’étonne et conteste ce choix.  
 
 

Validation du compte rendu du Conseil de Quartier du 
22 novembre 2020 

 
Adoption du compte rendu du 22 novembre 2020 : 

- 24 votant·es présent·es 
- Pour : 22 
- Contre : 0 
- Ne se prononce pas : 0 
- S’abstient : 2 

 

Questions diverses 

 
 L’organisation du stationnement le long de la rue des Vicaires qui empêche de marcher sur 
les trottoirs et le stationnement unilatéral n’est pas respecté dans cette rue. Il sera nécessaire 



de mieux organiser ce stationnement notamment par une signalétique adaptée et un 
marquage au sol plus lisible.  
 

 Les habitants de la rue le Verrier déplorent toujours que les réseaux n’aient pas été enfouis 
à l’occasion de la rénovation de la rue.  Ce problème a été remonté à la MEL et les services de 
la ville sont en attente d’une réponse.  
 

 Le CMP souhaite avoir des places réservées sur l’espace public. Cela ne sera pas possible 
car il est interdit de privatiser de l’espace public même pour un organisme public ou para-
public.  
 

 A la suite de la proposition faite pour créer des places shop and Go rue du faubourg de 
Roubaix, il est proposé de travailler cela en groupe de travail cadre de vie sans oublier d’y 
convier l’Union commerciale du quartier.  
 

 Des habitants se plaignent de problèmes de sécurité et d’aménagement rue Vandeberghe. 
Il manque notamment de la signalisation, mais il est compliqué d’en mettre car le foncier 
appartient à Logis Métropole, les véhicules roulent vite et la SNCF n’entretient pas ses grillages 
ce qui est dangereux pour les enfants. Une conseillère de quartier se propose de faire un 
reportage photos sur ces dysfonctionnements. Il est vrai que c’est secteur qui mêlé espace 
privé et espace public. La Mairie prendra contact avec la SNCF afin de résoudre le problème 
d’insécurité lié à l’accès aux voies. C’est aussi un sujet qui pourrait être travaillé en groupe de 
travail cadre de vie.  
 

 Les habitants du quartier déjà investis dans un groupe de travail lors de l’ancien mandat qui 
apportent une expertise mais qui ne sont pas conseiller peuvent continuer. Le principe du 
groupe est bien de rester entre conseiller·ères de quartier, les ateliers sont eux plus largement 
ouverts aux habitants. 
 
Les questions diverses des ateliers étaient trop nombreuses, elles n’ont pas pu être traitées 
toutes dans le temps imparti. Les réponses à ces questions apparaissent dans le document joint 
intitulé : « CQSMP_20 01 2021_Réponses aux questions diverses.docx » 

 
Calendrier du Conseil de quartier 
Groupe de travail de quartier:  

- Groupe communication : 11 mars à 18h an visioconférence 
- Groupe concerts : 11 mars à 12h à la Mairie de quartier de Saint-Maurice Pellevoisin 
- Groupe bien vivre ensemble : 10 février à 18h30 en visioconférence 
- Groupe culture et patrimoine : 2 février à 18h30 en visioconférence 

 

Atelier de quartier: 
- Atelier briqueterie : 16 février à 18h30 

 

Séance de Conseil de Quartier :  
- 17 mars à 18h30 en visioconférence 

 

Autres (ex : formations, temps d’échanges, inaugurations …) :  
- Formation des conseillers de quartier : 23 mars à 18h00 en visio conférence 

 



 



 

 


