
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu de séance 

 

Vendredi 25 juin 2021 

 

18 heures 
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Séance officielle 

 

 

 

- Présentation par Mme Adeline Nicol Directrice de l’association « les Potes en ciel » du dispositif de 

« rue aux enfants » et de la manifestation éponyme organisée au Vieux Lille 

 

- Programmation estivale (agenda des manifestations, présences des conseillères et conseillers de 

quartier) 

 

- Désignation des conseillères et conseillers de quartier délégué(e)s aux écoles pour la rentrée 

2021/2022 

 

- Désignation des conseillères et conseillers de quartier référents des ateliers de quartier  

 

- Questions diverses 
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Le Conseil de quartier du Vieux-Lille s’est réuni le vendredi 25 juin 2021 à 18 heures en séance 

officielle, sous la présidence de Monsieur Arnaud TAISNE, adjoint au Maire en charge du quartier du 

Vieux Lille et de la vie nocturne. 

 

Présent ( e) s : Aby BEAUGRAND, Elisabeth DEBUCHY ; Laura FIDLER, Ludovic LEMAHIEU, Enguerrand 

VELGHE, Sabrina BELARBI, Jean Pierre BLAEVOET, Virginie BOCQUET, Jean Marie BOUCHEZ, Hubert 

CANTRAINNE, Jeanne DANEL, Thierry DELAVALLE, Mélinda DI SANTE, Christelle DUPISRE, Jean Pierre 

MAC VEIGH, Amélie NIEMEC, Jamila OULD DJILALI, , Bruno SOLAT, Sandra SZAJKOWSKI,. 

Absents : Grégoire GAONACH,  Romuald CATOIRE, Flore TOLLIER, Isabelle PLENIER 

Excusé(e)s : Denis BERGAENTZLE, Gérard COLLET, Didier CUGNET, Lucas DELEPOUVE, Marie-Claire 

HOSSEPIED-BILBAULT, Vincent PLACE, Camille NACERI 

 

Pour la Ville de Lille, participaient également à la séance : Catherine LAURET, directrice de la mairie 

de quartier du Vieux Lille ; Yasmina BRIK, adjointe à la directrice, responsable du multiservice à la 

mairie de quartier du Vieux Lille ; Sébastien DESRAMAUT, administrateur du musée de l’hospice 

Comtesse  

 

Participants : Mme Adeline NICOL, Directrice de l’association « les potes en ciel » 
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M. TAISNE remercie les conseillers de quartier pour leur engagement et leur participation citoyenne 

en distanciel et en visio-conférence. Il souligne néanmoins la vitalité de cet engagement pour notre 

démocratie et s’inquiète de l’absentéisme aux dernières élections départementales et régionales. 

Il note cependant que les élections ont pu se dérouler dans de bonnes conditions au regard du 

protocole sanitaire. 

Il invite à la vaccination en cette période de pandémie. 

Il soumet le projet de compte-rendu de la réunion du conseil de quartier du 27 mai 2021  au vote. Le 

compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Présentation de l’Hospice Comtesse par son administrateur 

 

L’Hospice Comtesse est propriété du Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille. 

La Ville a contribué à en faire un lieu ouvert grâce à la qualité de ses expositions, de ses visites 

guidées, de tables rondes et autres évènements accueillis comme les concerts de L’Orchestre 

National de Lille les 17, 18 et 31 juillet 2021. 

Le musée est particulièrement prisé par les touristes étrangers qui constituent plus de la moitié des 

visiteurs.   

 

 

Présentation par Mme Adeline Nicol Directrice de l’association « les Potes en ciel » du 

dispositif de « rue aux enfants » et de la manifestation éponyme organisée au Vieux Lille 

L’objectif de l’association est de favoriser l’épanouissement des enfants, de la relation parents-

enfants, de favoriser la participation des usagers en tant qu’acteur et détenteurs de savoirs, 

d’encourager la mixité sociale,  culturelle et intergénérationnelle, de rompre l’isolement des familles 

et de de transmettre des valeurs de solidarité et d’ouverture sur le monde. 

L’association « Les Potes En Ciel » va accompagner la mairie de quartier du Vieux-Lille dans la 

construction d’un évènement festif «  la rue aux enfants » : jouer dans la rue c’est possible !  

Après la diffusion d’un film sur la rue aux enfants d’Amsterdam, « Les Potes En Ciel » détaillent le 

projet pour le Vieux-Lille. 

Le secteur retenu est celui de la rue Paul Ramadier.  
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Les habitants et partenaires locaux sont mobilisés pour la conception et la préparation de la demi-

journée. 

Les animations devront permettre aux enfants de se réapproprier l’espace public et de faire des 

participants des acteurs de l’évènement prévu le 21 août prochain. 

 

Présentation du Site Patrimonial Remarquable de Lille et de son Plan de Sauvegarde et 

de Mise en Valeur 

Le projet de révision et d’extension du site Patrimonial Remarquable est présenté aux conseillers de 

quartier pour avis.  

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine est un document d’urbanisme opérationnel 

à vocation patrimoniale. Les différentes phases de son évolution sont présentées via un document 

projeté aux conseillers de quartier.  

Ce document présente un calendrier des prochaines étapes ; mentionne les phases d’études et de 

diagnostics de janvier 2021 à mi 2023 ainsi que les étapes clés de la procédure. 

Une nouvelle convention financière pluriannuelle et un protocole de fonctionnement entre l’Etat, la 

ville et la MEL seront présentés au prochain conseil municipal. 

Selon les documents transmis aux conseillers de quartier, cette convention permet de définir la 

gouvernance et les conditions de pilotage pour la mise en œuvre de la révision du plan de sauvegarde 

et de mise en valeur et l’extension du site patrimonial remarquable. 

Les trois objectifs qui sous-tendent ces modifications relèvent de cohérences patrimoniales, 

réglementaires et méthodologiques. Le plan intègre également les grands enjeux urbains (habitat et 

mixité, mobilité, attractivité, développement durable, renaturation, biodiversité et végétalisation 

qualité du bâti). 

Des conseillers de quartier s’interrogent sur l’incidence que peut avoir cette extension sur le coût des 

travaux de rénovation des biens immobiliers. Il est demandé si la Ville envisage d’apporter une aide 

financière à la rénovation des immeubles. 

D’autres craignent que cette extension favorise la spéculation, avantage les investisseurs et participe 

à la paupérisation du centre-ville. 

Une intervention plus détaillée sur le sujet est prévue lors d’un prochain conseil par le service de la 

ville en charge de ces questions. 

Le principe de révision et d’extension du Site Patrimonial Remarquable et de son Plan de Sauvegarde 

et de Mise en Valeur reçoit un avis favorable à l’unanimité. 
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Programmation estivale (agenda des manifestations, présences des conseillères et 

conseillers de quartier) 

Présentation des différents temps forts de l’été, parmi lesquels 

Les balades de l'été : 

  21 juillet : balade de l'été à Malo et le 18 août au parc Fleury  

 Du sport et des activités ludiques autour de la Citadelle : 

 La course de la citadelle le 30 juin 2021. Rdv à 18h pour participer à la course des 2024 m 
 dans la perspective des JO de 2024.  

  Enquêtes à la citadelle les 28 juillet, 6 et 25 août  :. Un jeu de piste pensé et créé par le 
 service Ville d'Art et d'Histoire. Le service Animation de la Mairie de quartier du Vieux Lille et 
 de Lille centre propose à deux équipes de s'affronter dans une compétition ludique autour 
 du patrimoine architectural, historique, écologique de la Citadelle.  

 Le programme « Lille Nature Aventure » nouvelle animation de l'été à Lille. (en lieu et place 
 de Lille Plage). Durant tout l'été le village se situera à côté de la piscine Max Dormois (Bois 
 Blancs). De nombreuses activités seront proposées pour animer les vacances. Ouverture Lille  
 aventure nature le 7 juillet aux Bois Blancs par une déambulation avec l’orchestre national 
 du Vétex. Afin de faire découvrir l'évènement aux habitants du Vieux-Lille, la MQ accompagne 
 les habitants aux dates suivantes: 7/07 en petit train, 20/07 à vélo,  05/08 à pied, 11/08 en 
 métro. 
 

Nos quartiers d’été : Chaque année depuis 1990, la manifestation "Nos quartiers d’été" 
propose des activités et des animations sociales et culturelles gratuites aux habitants des 
Hauts-de-France qui ne partent pas en vacances. Pour l’édition de 2021 "Nos Quartiers d’Eté" 
sera placée sous le signe de la nature en ville et se déroulera, pour notre quartier, sur la plaine 
Churchill. Un appel à projet a été lancé par la Région : le portage administratif est assuré par 
le centre social et les associations Itinéraires, Léo Lagrange, Pause café solidaires ont proposé 
un programme d’animations le 10/07. Pour cette opération, un financement Ville et  Région 
est accordé autour de projets qui contribuent au maintien du lien social et permettent, 
pendant tout l’été, de développer des dynamiques sociales et culturelles dans les territoires. 

  

 Scène ouverte  

 Le 17 juillet à l’Hospice Comtesse : Concert  avec l’orchestre  de l’ONL qui va ensuiteintervenir 
 dans les EHPAD en format quatuor. 
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 Espace Le Carré : BASKET COLLECTORS du 1er juillet > 8 Août   
 
 L’Espace Le Carré devient un lieu de pratique et de partage qui allie ART DESIGN & SPORT 
 autour de la « SNEAKER ». La Direction des Arts Visuels propose un projet en partenariat 
 avec des acteurs et collectionneurs de la sneaker à Lille et des passionnés du basket – clubs 
 amateurs de la Ville. En partenariat avec le collectif «  Konkrite » il s’agit également de 
 proposer des animations et des ateliers artistiques et culturels ; un temps fort aura lieu les 
 24 Juillet et  25 Juillet, dans le square Grimonprez  avec la participation de DJ’S. 
 
 Un document circule parmi les participants afin de permettre aux conseillers de quartier de 
 s’inscrire aux différentes animations proposées. 
 

  Désignation des conseillères et conseillers de quartier délégué(e)s aux écoles pour la 

rentrée 2021/2022 

Deux conseillers de quartier par école sont identifiés comme délégués aux écoles pour les 

écoles Auguste Comte, Gutenberg, Jean Jacques Rousseau, Lamartine, Branly et Diderot. 

Afin que les écoles du quartier disposent toutes d’un délégué, un rééquilibrage est effectué 

en faveur de l’école Jenner. 

 

Désignation des conseillères et conseillers de quartier référents des ateliers de quartier 

 

 Madame Laura FIDLER se propose pour l’Atelier de quartier « Lutte contre le harcèlement de 
 rue » 

 Madame Jeanne DANEL et Madame Virginie BOCQUET se proposent pour l’Atelier de 
 quartier « zéro déchet »  

 Elles sont désignées comme référentes aux deux ateliers du quartier. 

 

Questions diverses 

Comité d’Animation du Vieux-Lille : 

Monsieur LEMAHIEU propose de relancer l’association « Comité d’Animation du Vieux-Lille » 
notamment pour l’organisation de la Braderie du Vieux-Lille et du repas de Noël des 
aîné.e.s.  

Association « La Cloche » : 
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L’association « La Cloche » a obtenu une aide financière dans le cadre d’un Projet d’Initiative 
Citoyenne mettant en lumière les Sans Domiciles Fixes autour d’un reportage 
photographique. L’association sera invitée lors d’un prochain Conseil de quartier afin de 
présenter le fruit de ce travail. 

Terrain de football - stade Adolphe Max : 

Il est suggéré de mettre à disposition des habitants le terrain de football du stade Adolphe 
Max. Monsieur TAISNE va solliciter Madame Sarah SABE, adjointe en charge du sport, afin 
d’étudier cette éventualité. 

Horaires d’ouverture des bars : 

Le bar l’Hirondelle a convenu de rentrer sa terrasse à 20h et souhaite désormais utiliser sa 
terrasse jusqu’à 22h.  

Les horaires d’ouverture ont été unifiés sur l’ensemble de la Ville : Désormais la fermeture 
des établissements est fixée à 1h du dimanche au mercredi et à 2h du jeudi au samedi. La 
Ville n’accordera pas de dérogation. Les terrasses devront quant à elles être rentrées au plus 
tard à 23h. A noter également que les extensions de terrasses octroyées dans le contexte de 
reprise d’activité après interruption d’activité  liée au Covid, prennent fin le 30 septembre. 

Conseil de la Nuit : 

Il est demandé si les habitants peuvent également participer au Conseil de la Nuit. C’est 
envisageable, le projet est en cours d’élaboration. 

Elections départementales et régionales de 2021 : 

De nombreux lillois n’auraient pas reçu les plis électoraux dans leurs boîtes à lettres pour les 
élections. Cette distribution ne dépend pas des communes mais du Ministère de l’Intérieur. 

 

 

 

 

 

  

 


