
 

Conseils  
de quartier 

Vieux – Lille  
 Compte rendu de séance 

22 septembre 2021 – 18 h30  
Salle Polyvalente de la Halle aux sucres  



 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

- Présentation des projets de rénovation des terrains de sport de proximité par la Direction des Sports 
de la Ville de Lille. 

- Projets pour la « semaine bleue » : animations prévues par la mairie de quartier et demande de 
subvention des EHPAD du quartier 

- Présentation des projets des écoles du quartier et demandes de subvention  

- Présentation d’un projet autour des Cultures Urbaines par l’association Kose Two Jours 

- Programme de la journée relative au bien - être animal par Mme LIBERT, Conseillère Municipale 
déléguée à aux Jardins familiaux et partagés, apiculture urbaine, bien-être animal. 

- Point d’étape sur les ateliers de quartier par les conseillers de quartier référents 

- Actualités quartier  

Le Conseil de quartier du Vieux Lille s’est réuni le 22 septembre 2021 à 18 h 30 en séance officielle, 
sous la présidence de Monsieur Arnaud TAISNE, adjoint au Maire en charge du quartier du Vieux 
Lille pour la Ville de Lille, participaient également à la séance Madame Christelle LIBERT, Conseillère 
municipale Jardins familiaux et partagés, apiculture urbaine, bien-être animal 

 
Pour les conseiller.e.s étaient présent.e.s : Aby BEAUGRAND, Sabrina BELARBI, Virginie BOCQUET, 
Hubert CANTRAINNE, Gérard COLLET, Jeanne DANEL, Elisabeth DEBUCHY ; Lucas DELEPOUVE, 
Mélinda DI SANTE, Christelle DUPISRE, Laura FIDLER, Marie-Claire HOSSEPIED-BILBAULT, Ludovic 
LEMAHIEU, Jean Pierre MAC VEIGH, Jamila OULD DJILALI, Vincent PLACE, Isabelle PLENIER, Bruno 
SOLAT, Enguerrand VELGHE, 
 

Excusé(e)s : Denis BERGAENTZLE, Jean Pierre BLAEVOET, Jean Marie BOUCHEZ, Didier CUGNET, 

Thierry DELAVALLE, Camille NACERI, Amélie NIEMEC, Sandra SZAJKOWSKI, Flore TOLLIER, 

 

Absents : Romuald CATOIRE, Grégoire GAONACH  

 
Participants :  

M Didier BOETE, Coordonnateur animation à l’Ehpad Notre Dame des Anges 
M Roger KANE, Responsable de l’association Kose Two Jours 

 

CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LILLE SEANCE OFFICIELLE 



 
A TAISNE évoque la reprise progressive des manifestations festives comme le déjeuner des clowns 
de l’espoir le 19 septembre rues de la monnaie, au Péterinck et des vieux murs, la réussite de la 
Braderie des commerçants, des fêtes du patrimoine. Il souligne la formidable mobilisation des lillois 
et cet élan de générosité face à la situation des réfugiés afghans. « Le climat est parfois lourd et si 
certains font jouer les peurs, au contraire les lillois cherchent à faire République ». 
 
Il indique que beaucoup d’habitants souhaitent participer au conseil de quartier, aussi invite t’il les 
conseillers de quartier qui ne sont plus disponibles à le préciser pour faire de la place à d’autres 
personnes qui souhaitent se mobiliser. 
 
 
Présentation des projets de rénovation des terrains de sport de proximité par Monsieur VILETTE 
de la Direction des Sports 
La ville de Lille s’engage à créer et rénover les terrains de sport afin que leur usage soit adapté aux 
besoins des Lillois y compris pour la pratique libre. 
Deux terrains de proximité du quartier sont concernés : celui de la plaine Churchill au pied des 
immeubles ainsi que celui du square Grimonprez.  
 
Terrain de la plaine Churchill : 
 
L’actuel terrain, en accès libre, est devenu impraticable à cause du système racinaire. Il sera détruit 
et reconstruit plus à l’ouest, en face du boulodrome, à bonne distance des systèmes racinaires. 
Les travaux démarreront fin octobre pour quatre semaines environ. 
Le revêtement en résine sera posé quant à lui au printemps à la faveur de conditions climatiques 
propices.  
 
Le coût de la démolition est de 23.000 €. Il inclut la remise en espace végétal de l’ancien terrain. 
L’espace laissé pourra faire l’objet d’un projet avec et pour les habitants.  
Le coût de la nouvelle construction est de 65.000 €. 
Quelques aménagements légers pourront être envisagés les années suivantes pour tenir compte 
des usages.  
 
Terrain du square Grimonprez : 
 
Il s’agit d’une réhabilitation lourde du terrain de basket actuel. Les dimensions seront adaptées à la 
pratique du 3 X 3 mais sans pour cela supprimer les pratiques traditionnelles. 
L’ensemble du sol sera terrassé et remplacé pour un nouvel enrobé avec un système de protection 
pour les racines des arbres. 
 
L’ensemble du matériel sportif sera remplacé et de nouveaux traçages réalisés. 
Une peinture antidérapante de couleur à base de résine sera appliquée au printemps prochain. 
Le montant des travaux est de 64 500 €. 
Le chantier démarrera fin octobre pour 4 semaines de travaux. 
 
Pour ces deux projets, les utilisateurs ont proposé des aménagements complémentaires : éclairage, 
élévation des grilles entourant les terrains, valorisation du site avec un projet de fresque de 
graffeurs et installations de patères…Ces propositions vont être étudiées. 
 



Avec l’installation d’un nouveau terrain de proximité sur la Plaine Churchill, des mesures de 
protection de l’environnement et de la perméabilité des sols sont-elles envisagées ?  
Il y aura une noue autour du terrain pour capter l’eau et garantir la perméabilité du terrain. 
 
Samedi 25 septembre aura lieu l’inauguration du club house Adolphe MAX. 
Il est rappelé que les particuliers peuvent réserver un terrain de sport à l’adresse resasport@mairie-
lille.fr.  
 
Pour la mise à disposition des terrains clôturés, les pratiquants doivent être assurés et engagent 
leur responsabilité. 
Le terrain Adolph Max pourrait-il être en accès libre sur certains créneaux ?  
A TAISNE va porter cette demande auprès de l’adjointe au Maire en charge des Sports. 
 
Concernant l’équipement sportif Maryse Bastié : Des créneaux sont réservés aux écoles sur les 
pauses méridiennes ou sur le temps scolaire mais cela reste difficile en termes d’accès pour les écoles, 
est-il possible d’élargir ces créneaux notamment pour bénéficier de la salle de dojo ? Avec la détente 
sanitaire, la vaccination des 12-17 ans dès octobre et la révision des jauges maximales, le nombre 
d’enfants pouvant profiter de l’accès à la salle de Dojo va nécessairement augmenter. 
Arnaud TAISNE se rapprochera de l’Adjointe au Maire en charge du sport pour étudier ces demandes. 
 
Projets pour la « semaine bleue » : animations prévues par la mairie de quartier et demande de 
subvention des EHPAD du quartier 
 
Depuis plus d’un an, les séniors sont particulièrement impactés par la crise sanitaire et isolés. Cette 
année, le programme de la « semaine bleue » se veut riche et variée pour retrouver du lien social. 
 
Monsieur BOETE présente un projet de deux journées festives prévues les 13 et 15 octobre à Notre 
Dame des Anges et Natalie Doignies autour d’une baraque à frites et d’animations musicales dans 
un esprit de guinguette. 1 spectacle de chanteur et trompettiste aura lieu également. Le projet est 
organisé en partenariat avec l’EHPAD Nathalie DOIGNIES. Il s’agit d’une animation historique pour 
ces deux établissements, très appréciée par les résidents et qui se veut ouverte aux familles et sur 
le quartier. M BOETE envisage de solliciter un PIC pour le financement. Le budget de l’opération n’a 
pas été présenté au Conseil. 
 
Combien de résidents sont accueillis à Notre Dame des Anges ? Combien de familles participent à 
l’évènement ? 
L’EHPAD compte 75 résidents, 64 familles. Environ 10/15 familles se mobilisent sur l’évènement. 
Des mesures sont-elles envisagées afin d’assurer la sécurité sanitaire de l’évènement ? 
Les mesures barrières seront respectées comme le port du masque et la présentation du passe 
sanitaire. La participation des riverains se fera sur inscription afin de maitriser la jauge du public. 
 
L’EHPAD Natalie Doignies s’excuse de ne pas avoir pu participer à la réunion du Conseil de quartier. 
L’établissement souhaite proposer des séances de REIKI à ses résidents, aux résidents de Notre 
Dame des Anges ainsi qu’aux habitants du quartier.  
 
Le projet porte sur 60 heures de REIKI. 
Le budget est de 2340 €. Natalie DOIGNIES sollicite une subvention du Conseil de quartier à hauteur 
de 2000 €, 234 € de fonds propres venant compléter le financement du projet. 
Le Conseil de quartier donne son avis favorable à l’unanimité. 
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D’autres animations sont prévues par la Mairie de quartier : 
 

- Le 12 octobre, de 15h30 à 17h30, Atelier floral et goûter pour 15 personnes 

- Le 12 octobre, de 14h-16h et de 16h-18h, atelier poterie et goûter pour 30 personnes 

- Le 13 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 16h, atelier poterie et encas pour 30 personnes 

- Le 14 octobre, de 12h à 17h30, le repas sera confectionné par l’ESAT et spectacle de magie, 

pour 50 personnes (participation demandée de 10 €). 

- Le 15 octobre, de 14h-16h et de 16h-18h, atelier poterie et goûter pour 30 personnes 

Pour ces animations, les inscriptions se font en Mairie de quartier jusqu’au 11 octobre. 
Le 14 octobre après midi, l’Association des Seniors Actifs et Solidaires (ASAS) propose un goûter. 
Le Pass Senior va quant à lui proposer un loto et une animation musicale le 7 octobre. 
 
 
Présentation des projets des écoles du quartier et demandes de subvention  
 
Aucune école n’a pour l’instant, déposé de dossier via l’Office Central de la Coopération (OCCE) en 
cette rentrée malgré la subvention de 500 € votée par le Conseil de quartier pour chaque école du 
quartier. 
 
La mairie de quartier a informé les écoles par courrier de cette disposition et a indiqué qu’elle se 
tenait à disposition pour les aider sur le plan administratif.  
Les conseillers de quartiers délégués aux écoles sont invités à prendre contact avec les écoles pour 
relayer l’information. 
 
Les projets doivent être déposés sur Progos et concernent des dépenses de fonctionnement. 
Est-il possible de recréer une commission école qui se réunirait annuellement afin d’échanger sur les 
projets ? 
Ce sujet pourra être discuté dans le cadre des réunions de refonte de l’organisation des Conseils de 
quartier.  
 
Où en sommes-nous de la « débétonisation » des cours d’écoles ? 
A TAISNE informera les conseillers de quartier après consultation des services compétents pour les 
tenir informés de l’état d’avancement de ces projets. 
 
 
Présentation d’un projet autour des Cultures Urbaines par l’association Kose Two Jours 
 
Roger KANE présente l’association Kose Two Jours et son projet : 
L’association existe depuis 16 ans dans le quartier. Elle propose des ateliers de danse hip hop, du 
graf, des DJ SET et autres activités en lien avec la culture hip hop. 
 
En 2005 l’association s’installe rue de Jemappes jusqu’en 2016. 
De retour en 2018, après 2 ans à l’étranger, Roger KANE constate un besoin de remettre en place 
des ateliers pour les jeunes et décide de relancer l’association. L’enjeu est de révéler le potentiel 
des jeunes et leur créativité grâce à cette culture urbaine qu’ils apprécient. Beaucoup de jeunes 
filles participent aux activités et sont particulièrement motivées. 
Les ateliers développés sont aussi l’occasion d’échanger sur le vivre ensemble. 



De nombreux services civiques sont mobilisés par l’association pour recréer du lien avec les 
habitants.  
 
Avant le confinement, l’association travaillait avec les EHPAD pour des démonstrations de hip hop 
particulièrement appréciées. C’était aussi une occasion d’échanges intergénérationnels. 
Après s’être installée dans les locaux de la Mairie de quartier,  l’association va rejoindre le Tiers Lieu 
« Au Fil de Soi », situé rue Maracci. Le planning sera dense avec une ouverture du lundi au samedi 
de 9h à 21h.  
De 9h à 12h : ateliers yoga, taïchi, gym douce pour seniors.  
 De 14h à 18 h : ateliers pour les écoles et les entreprises.  
De 18h à 21h : ouvert à tous pour du hip hop, de la salsa et de la danse orientale.  
Les mercredis et samedis seront réservés aux enfants et adolescents : graf, danse, dj, customisation. 
 
Les activités seront-elles gratuites ?  
Le tarif est à 20 € par mois pour les seniors et 10€ par mois pour les familles habitants les quartiers 
Politique de la Ville. 
 
De combien de salariés permanents dispose l’association ?  
L’association compte 16 intervenants. Les intervenants sont en auto-entreprenariat. Il y a également 
5 services civiques. 
Combien de personnes participent aux activités ? 
Plus de 240 enfants et adolescents participent sans compter les enfants des écoles. 
 
Les conseillers de quartier sont invités à assister à ses activités pour saisir l’ampleur de leur succès. 
 

Roger KANE sollicite une subvention à hauteur de 12.000 € pour développer son activité et faciliter 
son installation au Tiers Lieu. 
 

Arnaud TAISNE propose de donner un avis favorable pour une subvention à hauteur de 2 500 €. Le 

conseil de quartier donne son avis favorable à l’unanimité pour une subvention portée à 2.500 €. 

 
Programme de la journée relative au bien - être animal par Mme LIBERT, Conseillère Municipale 
déléguée à aux Jardins familiaux et partagés, apiculture urbaine, bien-être animal 
 
L’animation autour du bien-être animal est le premier évènement de ce type sur la Ville. Le partage 
du territoire entre l’homme, la faune sauvage et domestique ainsi que l’action en responsabilité par 
rapport à la faune constituent les enjeux de la démarche.  
 
Des intervenants bénévoles ou professionnels présenteront leurs actions et connaissances pour agir 
en responsabilité par rapport aux animaux. Ils présenteront également les processus d’adoption 
pour permettre la régulation du milieu domestique. 
Sur place, le public pourra échanger avec les intervenants, obtenir des conseils ou partager des 
retours d’expériences.  
 
Lors de cette journée des comédiens interviendront pour sensibiliser le public. 
Un concours photo a été organisé. Les visiteurs seront guidés vers l’éco-pâturage. 
Parmi les intervenants :  



- La Ligue Protectrice des Animaux 

- La Ligue de Protection des Oiseaux 

- L’ EDHEC 

- La Médiathèque du Vieux-Lille (expositions et sélection d’ouvrages) 

- Le musée de l’Hospice Comtesse (visites guidées thématiques) 

- La Ferme Pédagogique 

- Le Conseil Municipal des Enfants 

- La Brigade cynophile de la ville de Lille 

- Monsieur Bertrand BEUNS éducateur Canin / Conférencier à France Bleu Nord 

- Monsieur Georges LAMPIN de l’UNASSNDF : Initiation aux gestes qui sauvent 

- L’Opéra de Lille : extraction de miel 

- Compagnie la Belle Histoire (théâtre de déambulation) 

M. DELEPOUVE, conseiller de quartier est membre du jury du concours Photo. 
 
Par ailleurs la ville s’engage à trouver des solutions efficaces par rapport à la faune sauvage : a titre 
d’exemple, elle met en place des abris pour hérissions tous les 400m ; des « écuroducs » seront 
implantés dans le vieux lille pour la traversée de rues dangereuses ; au 3ème étage de l’Opéra des 
ruches sont installées. 
 
 
Point d’étape sur les ateliers de quartier par les conseillers de quartier référents 
 
Atelier de quartier « Lutte contre le harcèlement de rue » : 
 
Les référents sont : Mme FIDLER et M. MOUREAU (habitant du quartier). 
Le harcèlement de rue est entendu comme toute agression sexiste ou sexuelle subit sur l’espace 
public. Sa définition entre dans un cadre légal précisé par M F Hollande et complété par Mme M 
Schiappa.  
Il n’a pas de classe, ni d’âge. Si les femmes sont les victimes les plus nombreuses, l’atelier souhaite 
inclure la communauté LGBT. 
Le lancement de l’atelier pourrait intervenir le 25 novembre qui correspond à la journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. 
Des actions sont envisagées le 27 novembre en partenariat avec une des associations ciblées : Les 
Mariannes du Nord/ Nous Toutes.  
Un évènement dans un lieu public comme par exemple le site de la Treille permettrait d’aller à la 
rencontre des habitants, communiquer sur l’atelier, recruter des habitants au sein de l’atelier pour 
déployer un projet.  
Les référents souhaitent pouvoir rencontrer les Conseillers de quartier de Lille Sud pour mutualiser 
les efforts et aller à la rencontre de cet atelier puisqu’ils travaillent également sur le sujet. A TAISNE 
encourage cet échange. 
 
Atelier de quartier ZERO déchets : 
 
En 2023 le compost sera partout. Pour l’atelier 3 conseillères de quartier sont référentes: Mesdames 
BOCQUET, DUPISRE et DANEL. 
Leur proposition consiste à demander à chaque Conseiller de quartier de poser 3 questions à 3 
contacts. Les questionnaires sont en cours d’élaboration par les référentes. 



Les réponses obtenues par les Conseillers seront à transmettre à vieuxlille@mairie-lille.fr. 
Les référentes iront à la rencontre des habitants sur le marché et vers les écoles. 
Une conseillère mentionne le travail des « Ecolibris » et notamment de Mme Sabine MEUNIER en 
Belgique. (Elle a travaillé comme famille témoin et porte plusieurs projets importants qui vont loin 
dans le changement de paradigme). Il est proposé de l’associer à l’atelier car c’est une personne 
inspirante qui pourrait expliquer son expérience de simplicité au quotidien. 
Un autre conseiller mentionne le travail de la MEL sur le sujet et la possibilité de participer aux 
démarches de concertation citoyenne du 6 au 17 octobre sur le sujet et de déposer des projets. 
La durée de l’atelier est fixée à 6 mois. 
Une grande difficulté réside dans la multiplicité des interlocuteurs, une suggestion : éditer un guide 
pratique du qui fait quoi ? 
 
 
Actualités quartier  
Des droits de terrasses éphémères gratuits ont été accordés aux restaurants et bars en complément 
des droits d’occupation « traditionnels » en raison des conséquences de la crise sanitaire. Ces droits 
exceptionnels prennent fin le 30 septembre. 
 
Le 25 septembre, une fête entre habitants et commerçants est organisée rue des Bouchers. 
 
L’espace le Carré, situé rue des Archives accueille l’exposition « Graphomanies »du jusqu’au 14 
novembre. 
 
Le 7 octobre à 18h30, se tiendra au 1 rue de l’Entrepôt, une réunion publique sur le devenir de 
l’ancien rectorat. Les questions techniques relatives à la maîtrise d’ouvrage, au calendrier des appels 
d’offres seront abordées lors de cette réunion avec l’ensemble des parties prenantes du projet à 
laquelle chacun est invité à participer. 
Toutes les personnes qui habitent à proximité vont recevoir une invitation à la réunion publique. La 
réunion est publique et les habitants sont invités à contacter la Mairie de quartier pour s’inscrire. 
 
Plusieurs projets peuvent-ils être présentés ou bien le projet de jardins du Rectorat est-il déjà abouti ? 
Les visuels présentés correspondent à des études de préfiguration. Les architectes n’ont pas été 
choisis, ils seront effectivement sélectionnés mi 2022. La réunion publique d’information du 7/10 
permettra de préciser les différentes étapes du projet. 
 
Le 2 octobre se déroule le Forum des Association au Grand Sud. 

Le 6 octobre, les conseillers de quartiers sont invités à participer aux réunions de révision du 

règlement intérieur du Conseil de quartier. 

Le 13 octobre, les conseillers de quartier sont invités à accueillir au Grand Sud, les jeunes élus du 

Conseil Municipal des Enfants pour leur demi-journée d’intégration. 

Monsieur TAISNE informe que Madame FEDLER, Monsieur MAC VEIGH et Monsieur DELEPOUVE 

participeront aux ateliers sur l’évènement Utopia prévu par la Ville de Lille et Lille 3000. 

Observations diverses : Rue de Rappes / angle avenue du Peuple Belge : les potelets sont 
régulièrement dégradés et les priorités sont peu respectées.  
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A titre exceptionnel, le projet de compte-rendu de la réunion du conseil de quartier du 25 juin 
2021sera soumis au vote à l’occasion de la prochaine réunion du Conseil de quartier, compte tenu 
de son envoi tardif.  



 


