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CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX LILLE  

 Jeudi 14 mars 2019  
18 heures 30  

 
COMPTE RENDU 

Présents :  
M Marc BODIOT (Président du Conseil de quartier), Mme Catherine LAURET (Directrice Mairie de quartier), Mme Sonia RAINAUD (Assistante 
de Direction). 
 
Les Conseillères et Conseillers : M François BAUDINET, M Romain CECCHELLI, Mme Virginie BOCQUET, M Hubert CANTRAINE, M Hervé 
FIRMIN, Mme Fatiha IHALLAINE, M Ludovic LEMAHIEU, Mme Jamila OULD DJILALI, Mme Flore TOLLIER, M Enguerrand VELGHE, M Julien 
TABAREAU (suppléant) , M Vincent PLACE, M Denis BERGAENTZLE, Mme Amandine CAMUS M Franck HONORE, Mme Sabrina BELARBI, M 
Philippe CAUET (suppléant) , 
 
 
Excusé(e)s : M Jean Marie BOUCHEZ, Mme Jeanne DANEL, Mme Camille GIMENEZ, Mme Amélie NIEMIEC, Mme Mélinda DI SANTE  
 
Absents : Mme Célina UYTTEBROECK, Mme Catherine KLEIN, M Franck DUHAMEL, Mme Agnès GALICY, M Didier CUGNET 
 
Titulaires suppléés : Mme Florence LALLEMANT, Mme Elisabeth DEBUCHY. 
 
Votants:   19 (dont 2 pouvoirs  Excusé(e)s :5 Absents ( e) s : 5 
 
Le compte rendu du conseil de quartier du 5 février 2019 est adopté. 
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Madame Camille GIMENEZ est élue au Conseil de quartier et succède à Monsieur CROCQ démissionnaire pour raisons personnelles. 

Proposition de travaux de maintenance et de rénovation des espaces publics du Vieux Lille en 2019 

Présentation par le service technique ouest du bilan 2018 des travaux de maintenance et de rénovation des bâtiments publics engagés et réalisés sur le 
quartier. 

Le quartier a dépensé 130 402,10€. Le budget décentralisé a permis d’investir 818 025€ sur le quartier. La priorité a été mise sur les établissements 
scolaires et de la petite enfance.  

Focus sur 3 grandes opérations 2018 : 
 
Ecole Gutenberg : rénovation des sanitaires / remise aux normes incendie et accessibilité. 
 
Halle aux sucres : La halle aux sucres a bénéficié de grands travaux de mise aux normes et de rénovation (Mairie de quartier, l’installation du Tribunal 
d’Instance). 
 
Crèche Crépin Rolland : désamiantage, couverture/maçonnerie et taille de pierre. Une réouverture partielle des locaux a été possible fin 2018. La 
réouverture complète est intervenue le 8 mars 2019. 
 
Il est précisé qu’un tiers des dépenses totales a été affecté aux équipements scolaires. 
 
Programme 2019 
 
Le budget pour programme de travaux 2019 est de 141 876€. 
 
Dé bétonisation des cours d’école. (400 000 € investis sur l’ensemble de la ville de Lille pour ce projet) 
2 écoles ont été retenues dont le groupe scolaire Lamartine qui bénéficiera d’une végétalisation. 
 
Adolphe Max  
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     Il est prévu la rénovation des vestiaires du terrain de football ainsi que la création  d’un club house. Le projet se chiffre à 282 000 euros. 
 
 

 Demandes de précisions sur la sélection des travaux à financer et leur priorisation 
 

Les conseiller(e)s étaient invité(e)s à participer aux visites dans les écoles afin de déterminer les travaux à prévoir. Ces visites d’établissements ainsi que 
les sujets abordés en conseil d’école, évoqués avec les conseillers de quartier délégués aux écoles, permettent de hiérarchiser et prioriser le demandes. 
1) Priorité sur la sécurité incendie / intrusion. 
Sécurité alimentaire hygiène (rénovation de la « plonge » cuisine de l’école Jenner) 
Remise en conformité électrique  
2) Rénovation des clos couverts : fenêtres de l’école Jean Jacques Rousseau  
3) Aménagement / confort : peinture, abris extérieur, amélioration des conditions de travail des personnels municipaux et des usagers. Remplacements 
de revêtements de sol. 
Les délégations thématiques abondent également au budget travaux. 
 

 Demande relative aux obligations en matière d’écologie et de développement durable (circuit court, achat local)  
 

Les appels d’offre des marchés publics ne permettent pas de limiter géographiquement les possibles fournisseurs. 
En revanche les cahiers des charges permettent d’établir des préconisations sur des matériaux. 
Exemple 1 : demande de bois d’essence locale ( la volige de la crèche Crépin Rolland est remplacée par des bois en peuplier) 
Exemple2 : demande de peinture éco labellisée ; une  attention particulière est apportée aux revêtements et à l’émission de COV. 
Exemple 3 : demande de sols en caoutchouc plutôt qu’en pvc ;  attention portée aux mesures d’air ainsi qu’à la  colle. 
 
Ces préconisations favorisent le développement d’une filière locale . 

 

 La vente de la crèche Crépin Rolland est-elle toujours envisagée ? 
 

      Le projet de vente a été abandonné. Le bâtiment du XVII siècle est parfois inadapté à l’usage. 
La ville de Lille a néanmoins souhaité rénover ce bâtiment. Les préconisations de l’Architecte des Bâtiments de France ont été suivies . Les rénovations 
ont été faites dans un style classique XVIIIème / XIXème siècle.  
A terme la recherche d’un lieu plus adapté à l’accueil des tout petits est envisagée. 

         
●     Le coût semble élevé pour les travaux d’Adolphe Max  
Correspond à un coût de 2200€/m2 ce qui n’est pas élevé au regard des installations prévues. 
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Sujets annexes :  
 
Le passage de la halle aux sucres a bénéficié de l’installation d’éclairage par LED. Marc BODIOT  incite à formuler des propositions quant à l’usage de ce  
large couloir. Si l’occupation de cet espace est envisagée,  il conviendra de consulter le SDIS pour s’assurer de la faisabilité du projet. 
 
Les propositions suivantes sont évoquées :  Marché couvert ? Lieu d’exposition ? Marché de l’art ? Intégration au catalogue de lieu du bureau d’accueil 
des tournages de films. Il conviendrait de nommer cet espace. Le bâtiment ne possède pas de plaque d’identification apposée sur la façade. 
 
Réfection de la Mairie de quartier : les issues vers le passage de la halle aux sucres ont été condamnées, comme pour l’ensemble des salles et des 
occupants du bâtiment.  
 
La salle camelot va bénéficier d’un remplacement du revêtement de sol.  
 
Vote des conseillers sur le budget global présenté : Unanimité pour  

 
 

 
 
 «casiers solidaires » 

 
Lors du dernier conseil, les conseillers ont demandé des compléments d’information sur le projet de « casiers solidaires » et le porteur de projet a été 
convié à se présenter. Il s’agit du Secours Populaire. Le projet sera expérimenté à Fives. Il s’agit d’installer des casiers accessibles aux sans-abris de jour 
comme de nuit afin de leur permettre de mettre leurs affaires à l’abri.  
Le porteur a bénéficié d’un accompagnement des services de la Ville de Lille pour les modalités d’implantation et de mise en œuvre. 
Le budget alloué à ce projet s’élève à 20 000 €.  
Monsieur CALLENS, représentant du secours Populaire s’excuse de son absence. Il est aphone et ne peut venir présenter le projet ce jour. 
 
 
 
« frigos solidaires » 
 
Le projet consiste à installer 12 frigos en libre-service pour permettre aux plus démunis de se nourrir et éviter le gaspillage alimentaire. Ces frigos seront 
remplis par le voisinage, les commerçants ou les restaurateurs. Ce projet a été proposé par le conseil Municipal d’enfants. Il est arrivé en tête des votes. 
Ce projet doté d’un budget de 15 600€ est suivi par le CCAS. Le frigo est rempli de produits frais, dons, invendus ou produits en date de limite de 

Projets du budget participatif  
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consommation par le voisinage, les commerçants ou restaurateurs. Les conseillers de quartier sont invités à proposer un lieu et/ou un partenaire qui 
permettrait l’installation d’un réfrigérateur en libre-service  pour mettre en œuvre ce projet à l’échelle du quartier. La recherche de partenaires pouvant 
positionner ces frigos en intérieur et  hors voie publique est privilégiée. 
Un document est mis à la disposition des conseillers pour expliquer la démarche.  
 
 

Demandes de subventions   

Ucarc : Présentation de la demande de subvention pour la braderie du vieux Lille le 8 juin 2019 
L’objet de la manifestation est un temps festif avec les habitants et la valorisation du quartier 
La braderie 2019 sera sur le thème « Eldorado » sera relayée dans le programme Eldorado de Lille3000  
Des groupes de musiciens sont prévus pour animer différents sites ainsi qu’une tombola permettant de gagner des tickets restaurant 
La manifestation qui bénéficie d’un engouement croissant permet la mise en valeur des habitants et commerçants du quartier. 
Une réunion technique avec la Mairie de quartier est prévue le 27 mars. 
Présentation par le CAVL  des photos de l’édition 2018  de la Braderie. 
La qualité de la manifestation est mise en avant tant pour l’organisation 2018  que pour les éditions antérieures.  
 
Vote des conseillers sur la subvention d’un montant de 1 000€ : 18 pour ; 1 abstention  
 
CAVL : Présentation du projet du CAVL pour la braderie du 8 juin organisée en partenariat avec les habitants, l’UCARC, la Mairie de quartier et les 
associations.  
 
Le CAVL participe à la fête de quartier en assurant l’animation avec :  
Des stands : stands des associations du vieux Lille pour lesquelles c’est le seul moment de l’année pour exposer leurs actions et projets, un stand 
avec les conseillers de quartier qui peuvent rencontrer et échanger avec les habitants,  
Un défilé : Dans le cadre d’Eldorado le défilé aura pour thématique le Mexique / l’Amérique du sud avec un groupe de musique mexicains. 
Un cocktail : organisé place aux archives ; il est l’occasion d’échanges divers et de rencontres. 
Une déambulation avec le « géant » Jeanne Maillote. 
Un accompagnement musical de la troupe BB brand  
 

 Les conseillers souhaitent une extension du périmètre de la braderie sur la Place des archives et demandent si c’est envisageable.  
L’extension du périmètre en 2018 à la rue de la Halle avec blocage du périmètre a nécessité un gros investissement tant en terme d’organisation 
que de sécurité. Une nouvelle extension n’est pas à l’ordre du jour. La place aux archives fait partie du périmètre mais est plutôt consacrée aux 
manifestations festives.  

     Le beau temps a été commandé ! 
     Le CAVL propose que la place aux archives devienne le lieu de réunion des associations.  
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     Il est envisagé que la mairie de quartier mette en place un atelier d’animation Eldorado Place des archives.  
     Pour rappel un atelier de pré parade s’est tenu le 13 mars. 
 

Vote des conseillers sur la subvention pour un montant de 3 000€ : 18 pour ; 1 abstention  
 

Présentation du projet de Carnaval du Vieux Lille prévu le 3 avril 2019 par Brasil Afro Funk 
Lors de ces temps carnavalesques l’objectif de Brasil Afro Funk est de permettre aux enfants, adultes et seniors, de se rencontrer, de s'amuser ensemble 
et de passer un après-midi riche en activités sur le thème du carnaval. La déambulation ne sera pas possible pour des raisons de sécurité. Le carnaval se 
déroulera donc exclusivement à l’école Jean Jacques Rousseau :  De la danse, de la musique, des chants, du maquillage, des photos, sont prévus. 
 
Cette année Brasil Afro Funk propose d'axer les ateliers préparatoires autour des danses latines et mexicaines. 
Deux ateliers auront lieu les 4 mercredis matins en amont du carnaval (13/03, 20/03, 27/03, 03/04): 
- Atelier primaire école Branly (préparation de 2 chorégraphies) - proposition horaire 10h45-11h45 
- Atelier maternelle grande section école Jean Jacques Rousseau (préparation de chorégraphies) proposition horaire 9h20-10h20 
- Chant des séniors. Idéalement avec la participation des enfants sur des refrains faciles à chanter.   
 
Vote des conseillers de quartier pour la subvention d’un montant de 980€ : 19 pour (Unanimité) 
 
 

Avant-projet de Léo Lagrange pour Winston Churchill 

Le secteur Winston Churchill qui regroupe des populations en situation de fragilité est un secteur en politique de la ville : 39% de la population sont des 
actifs inoccupés, 48 % des ménages vivent avec des ressources en dessous du SMIC. 9 familles sur 10 vivent en dessous du plafond de ressources pour 
l’accès à un logement HLM. 4 ménages sur 5 sont des ménages isolés d’après les informations fournies par LMH. Ces derniers disposent d’un espace dédié 
aux associations au sein de la résidence. Ce local est vide. Léo Lagrange propose un pré -projet très intéressant présenté par Madame Emilie Laury qui est 
Coordinatrice du Pôle Engagement de léo Lagrange Nord et Ile de France . 

Léo Lagrange est une association d’éducation populaire basée à Lille sud qui accompagne la mise en œuvre des politiques publiques. Son travail 
porte sur tous les âges de la petite enfance aux seniors ; 7000 salariés au niveau national. 
Pour ce secteur, il est envisagé de travailler avec les 11 /25 ans autour des jeunes et de la famille et de co construire avec les habitants un projet. 
Des actions d’accompagnement à la scolarité, à l’accès aux loisirs et la culture sont envisagées pour ces jeunes et familles. 
Des activités hors les murs et sur le quartier peuvent être mises en place avec les 16 /25 ans. Les propositions d’aménagement de l’espace LMH de 
90m2 sont à l’étude pour un investissement optimal des lieux. 
 
Il est  rappelé le positionnement géographique du quartier coincé entre le périphérique et l’avenue qui mène à La Madeleine., un peu à l’écart. 
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 Demandes de précisions sur la typologie du quartier et les difficultés constatées.  
 
L’identification des besoins montre un manque d’espaces de loisirs, de projets, d’accompagnements sociaux professionnels. Des actions 
complémentaires peuvent prendre la forme de stages professionnels à l’étranger par exemple en partenariat avec pôle emploi et/ou la mission 
locale. A ce jour l’association Léo Lagrange n’a pas encore rencontré les jeunes et sondé leurs attentes. 
 

 Demandes de précisions sur les classes d’âge concernées. Combien y a-t-il de « jeunes » sur le quartier ? 
 
Seule la composition des foyers a été communiquée et ne permet pas à Léo Lagrange de se prononcer plus avant.  
 
333 logements  
9 bâtiments 12 entrées   
755 habitants déclarés  
2.3 personnes par logement  
 

 Intervention d’une conseillère de quartier qui précise, selon elle, les besoins et les problèmes de la cité Winston Churchill classée « politique de 
la ville » 
- C’est un lieu où la solidarité est très présente «  La misère rapproche ».  
Il est à noter deux aspects importants :  
1) Les problématiques socio-économiques 
2) une jeunesse qui se sent abandonnée 
Deux structures avaient précédemment investi les locaux LMH mais n’ont pas réussi le pari. La délinquance réelle et les problématiques de 
cloisonnement, de défaut de déplacement, ne font qu’accentuer le sentiment d’exclusion des résidents. Il apparaît de grandes difficultés de mixité 
tant sociales que genrées. Beaucoup de place est laissée aux hommes jeunes et l’essentiel des propositions les concerne.  
Afin d’arriver à une certaine équité «  il faudrait des actions en faveur des tous petits, des filles » jusqu’ici exclus des projets pour le quartier  « Pour 
acheter la paix sociale, on ne s’occupe que des garçons ».  
 
Les conseillers de quartier rappellent quelques réussites et projets de qualité à destination de tous dans le quartier : 

 Le terrain de basket est un lieu de convivialité du quartier qui rassemble nombre de jeunes ;  le cours de boxe est très fréquenté par les jeunes 
du  quartier, des cours de hip/hop – street art sont un succès  
 

 Il y a une grande demande du quartier pour des activités à destination des enfants  
 

 Réflexion sur le partage d’expériences, proposition de partenariat avec des entrepreneurs,  des entreprises et Léo LaGrange et des projets à 
travailler en lien avec la mission locale / la garantie jeune.  
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 Demande de précisions quant à la structuration de l’association 
 
L’association Léo Lagrange se positionne en faveur d’une dynamique jeunesse / famille. La démarche de projet se structure étape par étape . Il n’est 
pas prévu à ce stade d’intervention ou d’action en faveur des moins de 11 ans ; toutefois ils seront concernés dans le cadre des actions familles. 
Dans ce cadre les projets feront l’objet d’une concertation avec les associations de quartier (entracte/ itinéraire/pause-café solidaire/ kose two 
jours etc…) 
 
Rappel de la volonté politique d’accompagner ce projet et de favoriser sa réussite. 
 

Actions retenues pour le Vieux Lille dans le cadre de la politique de la ville  

 
Projets retenus dans le cadre du Contrat de Ville 2015 -2020 - 6 projets ont été proposés dont 2 retenus :  
 
- L’atelier populaire d’urbanisme du Vieux-Lille. L'association mène des actions d'information, de formation, d'animation pour une meilleure 
compréhension des phénomènes urbains et la maîtrise par les habitants de leur habitat et environnement. Par ces actions, elle permet de prévenir les 
risques d'expulsions, de conflits locatifs et de lutter contre l'habitat indigne. Le projet de l'association consiste à mettre en œuvre la solidarité des 
habitants envers d’autres habitants, notamment ceux qui rencontrent des difficultés liées à leur logement et à leur environnement. Il permet un 
accompagnement individuel aux droits liés au logement, s'adapte au rythme de la famille accueillie, jusqu'à l'atteinte des objectifs établis avec elle. L'« 
Atelier » est un lieu où les habitants apprennent, se forment, réfléchissent, s’expriment, construisent des propositions. 
 
- L’association Kose Two Jours  : L’action vise à rendre les Cultures Urbaines  accessibles aux jeunes dans une démarche volontariste basée sur des 
valeurs citoyennes. L’engouement de la jeunesse pour les Cultures Urbaines (rap, danse de rue, graff…) est un indicateur de l’évolution culturelle et 
artistique des jeunes de nos quartiers prioritaires. Les activités liées aux Cultures Urbaines et plus particulièrement au mouvement Hip Hop constituent 
une forte demande notamment dans le secteur de Winston Churchill. Les objectifs poursuivis : favoriser l’expression et l’intégration sociale des jeunes, 
renforcer le dialogue social entre adultes et jeunes, favoriser le développement personnel et l’insertion des jeunes par la reconnaissance de leur esprit et 
potentiel créatifs, développer la mise en réseau des savoirs et des compétences.  
 

Délibérations 

Mise à disposition des logements aux enseignants - Fixation de la redevance d'occupation pour 2018 - Nouveau dispositif pour les années  2019 et 
suivantes : Déclassement du domaine public communal de logements enseignants. Pour le quartier cela concerne des logements situés 78 et 80 rue des  
Célestines.  

 
- Demande de précisions sur les raisons de ce déclassement et de la vente des logements 
Historiquement, les enseignants avaient l’obligation de résider dans l’établissement d’exercice de leur fonction. 
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Dans un second temps c’est l’administration qui avait l’obligation de proposer un  logement de fonction.  
Désormais il n’y plus d’obligation de part  et d’autre.  
Un recensement des logements détachables des écoles a été établi. Ils feront l’objet d’une procédure de déclassement et pourront ensuite être mis en 
vente au prix du marché immobilier. Les enseignants peuvent prétendre à leur acquisition. Ceux qui ne le souhaitent bénéficieront d’un accompagnement 
au relogement.   
 
Vote des conseillers : 18 pour ; 1 abstention 
 

Actualités 

 
 
Implantation d’une nouvelle station V’ Lille au cours du second trimestre 2019 rue de Jemmapes ; 
 
 
L’air qu’on respire : Pour Mme Aubry la question de l’air n’est pas uniquement réservée à un débat d’experts politiques, techniques ou associatifs. Elle a 
voulu associer les citoyens et permettra à un groupe de 52 citoyens de contribuer à la réflexion. La tenue d’un débat citoyen « tous acteurs pour mieux 
respirer à Lille » est prévue. Les conseillers ont été sollicités pour proposer leur candidature. Il y aura un tirage au sort pour constituer ce collectif de 52 
citoyens dont 26 en provenance des instances de la démocratie participative. Ils bénéficieront de formations avec des experts sur ces questions de l’air. 
 
 

Questions diverses 

 
Ilot Jean Jacques Rousseau : jardins de l’abbaye de Loos 

     Les riverains ont saisi la Mairie de quartier sur des problématiques de nuisances 
Le site est en multi propriétés ce qui rend complexe la gestion de ces difficultés et du financement des investissements. 
Tous les éléments de réflexion et le rappel des problématiques ont été transmis à la Direction Générale des Services de la Ville de Lille pour en assurer le 
suivi.  
 
Demandes relatives au diagnostic mobilité 
Le quartier du vieux Lille a fait le choix des ateliers de quartier « trame verte / trame bleue » en concertation avec les services de la ville (urbanisme, 
nature en ville etc…)   pour traiter de ces problématiques au sens large. Dans ce cadre, le 3ème atelier se tiendra dans les semaines à venir et  le 
suivant sera l’occasion de déplacements sur site pour identifier les points de discontinuité dans les déplacements et envisager les améliorations à 
apporter. 

Le prochain conseil se tiendra le 26 avril 2019 

 


