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CONSEIL DE QUARTIER 
DES BOIS-BLANCS

MÉMENTO

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS DU CONSEIL DE 
QUARTIER DES BOIS-BLANCS 
 
	  
L’installation du marché de plein air  

Le Conseil de quartier a complètement suivi l’installation du 
marché de plein air dès Septembre 2014. 
 
Distribution de sacs cabas et de carnets de courses aux 
habitants, tenues de permanences le samedi matin, recueil 
des avis des habitants, choix du lieu d’implantation, des 
marchands de plein air, suivi des travaux… 
 

Ils n’ont eu de cesse de communiquer, rassurer, faire remonter les 
doléances ou les suggestions. 
 
Aujourd’hui, après plusieurs mois de fonctionnement le Marché de 
plein air est un sujet évoqué régulièrement par les Conseillers lors 
des Conseils de Quartier. Nul doute que ce projet fait l’unanimité 
au sein des Conseillers. 
 
	  

	  

La concertation sur la plaine des Vachers (novembre 2015-
mars 2016) 

	  
Le Conseil de Quartier, en lien avec le service de la 
démocratie participative, s’est fortement impliqué dans 
la concertation autour du projet 
d’aménagement de la plaine des 
vachers. Soucieux d’être force de 
proposition mais également, pour 
certains de rappeler les usages actuels 
ou passés. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
	  
Direction de la Démocratie Participative 
52 sous les Arcades de l’Hôtel de Ville  
Pl. Augustin Laurent 
tél. 03.20.49.59.99 
democratieparticipative@mairie-lille.fr 

Mairie de quartier des Bois-Blancs 
18 rue du Pont à Fourchon 
tél. 03.20.17.0040 
boisblancs@mairie-lille.fr 
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Le Conseil de Quartier des Bois-Blancs est présidé par Vinciane FABER. 
	  
Il comporte 2 commissions : 
> cadre de vie  
> finances 
	  
	  
BILAN 2014-2016 DU CONSEIL DE QUARTIER DES BOIS-
BLANCS 
 
Nombre de réunions du Conseil de Quartier : 14 
	  
	  
Subventions accordées : 
8 en 2014 pour 8330€ 
16 en 2015 pour 14 367€ 
	  
	  
Avis rendus : 
	  
. Subventions aux associations du quartier : 23 avis 
 
. 6 avis pour des délibérations avant passage au Conseil Municipal : 
acquisition de parcelle rue des Bois-Blancs, échange de foncier MEL/Ville quai de 
l’Ouest et avenue de Dunkerque, lancement d’études urbaines Gare d’eau, 
acquisition de volumes, parcelle déclassée rue des Bois-Blancs, vente à LMH d’une 
parcelle sise 41, quai de l’Ouest 
 
. 12 avis concernant les projets ou délégations thématiques : 
phase 2 du marquage des places de stationnement, dénominations (prolongation de 
l’allée Marie Léonie VANHOUTTE et place de la Gare d’eau), étude gare d’eau/cœur 
du Vieux Bois-Blancs, étude Avenue de Dunkerque, étude des usages, plan lumière 
et les illuminations festives aux Bois-Blancs, programme de voierie 2016/2020 de la 
MEL, optimisation du réseau bus existant, aménagement de la plaine des vachers, 
évaluation des usages de la place Saint Charles, dénomination de la pension de 
famille 
 
. 4 concernant le budget du quartier (fonctionnement et investissement) : 
participation à la semaine bleue 2014 et 2015, BP 2015 et BP 2016 (crédits 
d’investissement décentralisés) 
 
. 7 avis concernant le fonctionnement du Conseil de Quartier et/ou désignations 
dans les instances de démocratie participatives 
 
. 6 avis concernant les animations du quartier : 
la magie de Noël, l’animation du marché de plein air, le projet Renaissance, la ferme 
urbaine, les quartiers fleuris, l’opération « sapins »  

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS DU CONSEIL DE 
QUARTIER DES BOIS-BLANCS 
 
	  
L’installation du marché de plein air  

Le Conseil de quartier a complètement suivi l’installation du 
marché de plein air dès Septembre 2014. 
 
Distribution de sacs cabas et de carnets de courses aux 
habitants, tenues de permanences le samedi matin, recueil 
des avis des habitants, choix du lieu d’implantation, des 
marchands de plein air, suivi des travaux… 
 

Ils n’ont eu de cesse de communiquer, rassurer, faire remonter les 
doléances ou les suggestions. 
 
Aujourd’hui, après plusieurs mois de fonctionnement le Marché de 
plein air est un sujet évoqué régulièrement par les Conseillers lors 
des Conseils de Quartier. Nul doute que ce projet fait l’unanimité 
au sein des Conseillers. 
 
	  

	  

La concertation sur la plaine des Vachers (novembre 2015-
mars 2016) 

	  
Le Conseil de Quartier, en lien avec le service de la 
démocratie participative, s’est fortement impliqué dans 
la concertation autour du projet 
d’aménagement de la plaine des 
vachers. Soucieux d’être force de 
proposition mais également, pour 
certains de rappeler les usages actuels 
ou passés. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
	  
Direction de la Démocratie Participative 
52 sous les Arcades de l’Hôtel de Ville  
Pl. Augustin Laurent 
tél. 03.20.49.59.99 
democratieparticipative@mairie-lille.fr 

Mairie de quartier des Bois-Blancs 
18 rue du Pont à Fourchon 
tél. 03.20.17.0040 
boisblancs@mairie-lille.fr 
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CONSEIL DE QUARTIER 
DU FAUBOURG DE BÉTHUNE

MÉMENTO

	  
	  

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
	  
Direction de la Démocratie Participative 
52 sous les Arcades de l’Hôtel de Ville  
Pl. Augustin Laurent 
tél. 03.20.49.59.99 
democratieparticipative@mairie-lille.fr 

Mairie de quartier du Faubourg de Béthune 
5 et 7 rue Renoir 
tél. 03.20.10.96.40 
fbgdebethune@mairie-lille.fr 
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Le Conseil de Quartier du Faubourg de Béthune est présidé par Latifa 
KECHEMIR. 
 
Il comporte 4 commissions : 
> Cadre de vie  
> Animation, culture, patrimoine 
> Finances 
> Intergénérationnel, personnes âgées 
 
 
BILAN 2014/2016 DU CONSEIL DU FAUBOURG DE 
BETHUNE 
	  
	  
SUBVENTIONS ACCORDÉES (25, POUR UN MONTANT TOTAL DE 23 550€) : 
	  
. Les Amis de Ste Elisabeth : renouvellement des costumes, entretien des chars 
. Histoire de Savoirs : exposition photo 
. Bien être en HLM au Faubourg de Béthune : animations 
. A Baze d’atome : création d’œuvres sur le quartier du Faubourg de Béthune et sur 
des sites pré-définis.  
. Au lavoir : animations pour les seniors isolés 
. DALL : projet de musique proposé à des jeunes des quartiers lillois, afin de les 
autonomiser responsabiliser dans le suivi de projet.  
. Espace Santé : travail de prévention en proposant des ateliers sur le thème de 
l'estime de soi. 
. Judo club : pratique du TAÏSO 
. Histoire de savoirs : travail de mémoire sur le quartier du Faubourg de Béthune 
. Cie de l’Interlock : exposition 
. Panther’s Club : recourir à l'exercice de la responsabilité et de la citoyenneté par la 
mise en place d'un "conseil du sport" jeunes au sein du club ouvert à tous  
. Solidar’Fg : opération propreté, actions de solidarité 
. La vie de chantier : animation autour du Patrimoine, inauguration du parc 
Barbusse 
. Comité d’animation du faubourg de Béthune : différentes animations (carnaval, 
braderie, guinguette,…) 
. Les hirondelles du Faubourg : chasse aux oeufs 
	  
 
AVIS RENDUS : 
	  
-avis concernant l’animation : 
Ex : montant de la participation financière du public pour les voyages dans le cadre 
de la semaine bleue, ou du droit d’entrée pour le repas de la solidarité 
-avis concernant le cadre de vie : 
Ex : dénomination du Parc Barbusse, lancement des études sur Concorde 
-avis concernant l’urbanisme: 
Ex : acquisition par la Ville d’une parcelle 

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS DU CONSEIL DE 
QUARTIER DU FAUBOURG DE BETHUNE 
 
Le parc Barbusse 
La Commission Cadre de Vie a souhaité 
s'investir, en collaboration avec le service Parcs 
et Jardins et le  Conseil Municipal d’Enfants, sur 
le projet de réaménagement du vaste terrain 
Barbusse  situé  Avenue Verhaeren qui était peu 
utilisé. Ayant pris part à toutes les étapes du 
projet, le Conseil de Quartier a  présenté ce 
réaménagement aux habitants lors de 2 réunions 
publiques,  lors desquelles les habitants ont 
apporté certaines modifications au projet. 
Cette nouvelle appropriation de ce terrain de 2.5 ha a permis de cloisonner cet 
espace en lieux conviviaux et intergénérationnels avec la création d'aires de pique-
nique, d'espaces canins et de loisirs….  Le projet a été  finalisé courant 2016. 
	  
	  

Le repas de la solidarité 
	  
	  Les Conseillers de la Commission Animation ont organisé le 
27 juin 2015 la 12ème édition du  « Repas de la Solidarité » 
dans la cour de l’école Trulin . 
Les conseillers de quartier ont souhaité que cette 
manifestation, en prélude à Lille 3000, soit sous le  thème de 
« Renaissance ». Cette action intergénérationnelle a permis 
de rassembler 250 convives, le tout au rythme du Brésil : 
couleurs, football, musique et danses.  

Une attention toute particulière a été portée par la Commission dans l’élaboration de 
la décoration et comme chaque année, les Conseillers de quartier ont accueilli et 
emmené les habitants vers des contrées lointaines  le temps d’une journée. 
	  
	  

Le stationnement 
 
Depuis quelques mois, Mme Kechemir recevait des habitants de l’impasse Blériot qui 
manifestaient leur mécontentement car la collecte ne se faisait pas dans leur 
impasse. En effet des véhicules garés empêchaient les camions d’accéder aux 
containers. 
 
La commission cadre de vie s’est rendue sur place avec la police municipale, la 
mairie de quartier et le responsable d’Esterra pour trouver une solution avec les 
habitants. 
 
Des plots ont été installés et des marquages au sol ont été ajoutés afin d’empêcher 
les véhicules de gêner mais en tenant compte des difficultés des habitants à se 
garer. 
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CONSEIL DE QUARTIER 
DE FIVES

MÉMENTO

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
	
Direction de la Démocratie Participative 
52 sous les Arcades de l’Hôtel de Ville  
 Pl. Augustin Laurent 
tél. 03.20.49.59.99 
democratieparticipative@mairie-lille.fr 

Mairie de quartier de Fives 
127 ter rue Pierre Legrand 
tél. 03.20.71.46.10 
fives@mairie-lille.fr 

 
 



Le Conseil de Quartier de Fives est présidé par Sébastien DUHEM. 
 
Il comporte 3 ateliers : 
> Evénements, animation, culture et patrimoine 
> Santé, solidarités, environnement et éducation 
> Aménagement du quartier et qualité de l’espace public 
 
 
BILAN 2015 DU CONSEIL DE QUARTIER DE FIVES 
 
 
SUBVENTIONS ACCORDÉES (9, POUR UN MONTANT TOTAL DE 
16 780 €) : 
 
. Fivevenement: Fives en fête 
. Les potes en ciel : la rue aux enfants 
. Paroles d’habitants : Carnaval de Fives 
. Lys animation : fête des allumoirs et de la Saint Nicolas 
. Centre social Roger Salengro : Handivalid 
. Nasdac : Fivestival 
. Association mémoire et patrimoine de Fives : Fives en fête : la ronde des géants 
. Fivevenement : concours des décorations et illuminations de Noël 
. Théâtre populaire du Nord : Festival jeune public : Massenet pas pour les grands 
 
 
 
 
 
 
AVIS RENDUS : 
 
Les avis rendus  par le Conseil de Quartier concernent essentiellement : 
 

- Les subventions aux associations de quartier pour l’organisation 
d’évènements permettant le rayonnement de Fives et à destination d’un public 
d’abord fivois. 

- Les opérations immobilières de la Ville de Lille pour des biens situés sur le 
territoire de Fives (Achat, vente, cession, rétrocession, etc.) 

- Le déclassement de parcelles cadastrales en vue d’aménagements urbains, 
- Les projets d’aménagement urbain (voirie, éclairage, construction, etc.) 
- Les dénominations consécutives à la création, la modification ou le 

changement de destination de tout espace destiné au  public (jardins partagés, 
squares, équipements municipaux, voirie, etc.) 

 

 
CONSEIL DE QUARTIER  

DE LILLE-SUD 
 

 

 
QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS DU CONSEIL DE 
QUARTIER DE FIVES 
 
Aménagement d’un jardinet partagé rue du Long Pot 
La place Massenet est sans doute l’un des principaux lieux de vie de plein air du 
secteur Long Pot / Courbet. C’est un espace public plébiscité par les familles, grâce 
à ses nombreux bancs, ses modules de jeu pour enfants. Ces derniers y côtoient 
également au quotidien les personnes âgées qui résident aux alentours, les jeunes 
et usagers du centre social Salengro. Bref, un lieu où se nouent au quotidien des 
relations intergénérationnelles. 
Il a paru opportun au Conseil de quartier de Fives de renforcer cette dynamique sur 
site, de développer davantage le lien intergénérationnel en y installant un jardinet 
partagé, face à la place Massenet et à l’EHPAD Les Camanettes, en lieu et place de 
l’ancien espace vert. 
 
C’est la commission Santé et Solidarité qui a été chargée par le  conseil de quartier 
de piloter ce projet. 
Ce nouveau jardin a été financé à part égale par le Conseil de quartier (sur ses 
crédits d’investissement du quartier) et par la direction des parcs et jardins. Il a 
bénéficié également d’une aide financière de Mme Audrey Linkenheld, députée du 
Nord, au titre de la réserve parlementaire. 
 
L’animation et la gestion du site sont assurées, par convention, par le centre social 
Salengro et l’EHPAD Les Camanettes. Le Centre Social est chargé à animer le lieu 
et d’y conduire des activités de jardinage tout en tissant des liens intergénérationnels 
entre ses adhérents et les pensionnaires des Camanettes. 
 
Fives en fête 
Fives en fête est née en 2011 de la volonté du Conseil de 
quartier de relancer les animations d’envergure dans le quartier 
de Fives, de faire renaître les traditionnelles « Fêtes de Fives ».  
 
C’est la commission Jeunesse, évènements, sports et culture 
qui a été chargée par le  conseil de quartier de piloter le projet 
de la 4é édition. 
Fives en Fête s’est déroulée samedi 13 juin 2015 avec au programme des 
animations sur la place de Geyter (village associatif, calèches, village d’artisans, 
démonstrations, restauration etc.), des défilés des géants et des fanfares dans 30 
rues du quartier, et un concert final place De Geyter par la troupe La fanfare 
Détournée. 
 
Une dizaine de conseillers de quartier se sont investis pleinement pour organiser et 
animer cette manifestation dont le succès, à nouveau, a justifié la poursuite du projet. 
 

 
 
 



Fête de Narcisse dans le cadre de Renaissance (novembre 
2015) 
 
L’année dernière, la fête de Narcisse, qui a lieu tous les ans au mois de novembre, a 
rejoint le programme des festivités de RENAISSANCE.  
 
Cette fête sur le thème du Brésil a pu avoir lieu grâce à l’implication des conseillers 
de quartier et plusieurs associations. 
 
Le temps d’une soirée, petits et grands, ont pu 
assister à la lecture d’un conte, une exposition 
d’artistes, une projection de photos de voyage, 
une initiation à la Capoeira et s’est terminée par 
une grande fête de clôture avec des danseuses 
brésiliennes sur le rythme de la batucada. 
 
Ces moments festifs contribuent au renforcement 
de la cohésion et de la mixité sociales ainsi qu’au 
développement des relations 
intergénérationnelles. Ils permettent également de 
développer des projets inter partenariaux mais 
aussi de mutualiser les ressources de chacun. 
	  
	  
	  

Centenaire de l’incendie de l’hôtel de ville (23 avril 2016) 
	  

La place et le Palais Rihour ont accueilli Samedi 23 avril 2016, la 
cérémonie du centenaire de l’incendie de l’ancien hôtel de ville. 
 
Cet événement a eu lieu grâce à l’initiative et à l’implication des 
conseillers de quartier de Lille-Centre sur l’organisation de cette 
journée. Après une cérémonie de commémoration, des animations ont 

eu lieu autour de l’incendie : démonstrations par les sapeurs pompiers de la caserne 
Bouvines , exposition de véhicules anciens de pompiers, des jeux gonflables, 
présence des géants,stand pour la vente de timbres et de cartes postales. 
Une exposition au Palais Rihour, préparée minutieusement par les conseillers de 
quartier et la Mairie, racontait à travers des images d’archives, des gravures et une 
maquette, l’histoire de l’incendie de l’ancien hôtel de ville.  
	  
	  
	  
	  

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
	  
Direction de la Démocratie Participative 
52 sous les Arcades de l’Hôtel de Ville  
Pl. Augustin Laurent 
tél. 03.20.49.59.99 
democratieparticipative@mairie-lille.fr 

Mairie de quartier de Lille-Centre 
10 rue Pierre Dupont 
tél. 03.20.15.97.40 
lillecentre@mairie-lille.fr 
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CONSEIL DE QUARTIER 
DE LILLE-CENTRE

MÉMENTO



Le Conseil de Quartier de Lille-Centre est présidé par Franck HANOH. 
 
Il comporte 3 commissions : 
-cadre de vie et développement du quartier 
-animations sociales, culture et événements 
-écoles, jeunesse et sport 
 
 
 
BILAN 2015 DU CONSEIL DE QUARTIER DE LILLE-CENTRE 
 
Nombre de réunions du Conseil de Quartier : 7 
Taux de participation des conseillers de Quartier : 63 % 
 
 
SUBVENTIONS ACCORDÉES (18, POUR UN MONTANT TOTAL DE 
12 587 €) : 
 
. Ecole Daudet : A la découverte de l’Afrique (Ateliers découverte musicaux, danses, 
culturels) 
. Ecole Sophie Germain : Déplacement à Londres des 2 classes de CM1 
. Ecole les P’tits Pouchins : Ateliers de pratique théâtrale/Ateliers de pratique 
musicale 
. Ecole Lalo Clément : Découverte du littoral, Découverte du patrimoine régional 
(Musée Matisse et terrils ) 
Luridally mathématiques,Visite du Musée du LAAC à Dunkerque 
. Ecole du Bellay : Mise en musique de contes traditionnels.  
. Ecole Pasteur : Travaux scolaires et visites des St Omer/La Coupole, Vimy, 
Bondues, Atelier autour de la notion de temps (visite guidée du Palais des Beaux 
Arts) 
. Centre social La Busette : Cours d’alphabétisation/ repas mensuel des 
seniors/Réalisation d’un livre de recettes pour enfants 
. Lille Centre animations : Réveil de Narcisse/Noël des enfants/Sortie découverte à 
Nausicaa 
. Comité d’Entraide Saint Sauveur : Fête de Noël intergénérationnelle en 
partenariat avec le Foyer Thiriez 
 
 
 
 
AVIS RENDUS (10) : 
 
Avis sur délibérations du Conseil Municipal : 

 - Déclassement et mise en vente de l’ensemble immobilier sis à l’angle des 
rues Jeanne d’Arc et Jean Bart. 

 - Ancienne maternité Henri Salengro rue Malpart – Signature d’un protocole.
  

 - Ancienne Gare Saint Sauveur – Mise à disposition au profit de Lille 
Métropole – Gratuité. 

 - Mise en vente de l’ensemble immobilier sis à l’angle des rues Jeanne d’Arc 
et Jean Bart. 

 - Création de la ZAC Saint Sauveur 
 - Bilan de concertation conjointe et de mise à disposition de l’étude d’impact et 

de l’analyse environnementale du projet Saint Sauveur 
 - Secteur sauvegardé : extension du périmètre et révision du plan de 

Sauvegarde et de mise en valeur 
 - Projet de requalification des espaces publics du secteur de Urbanistes 
 - Convention de mise à disposition de la MEP (1 place Georges Lyon) au 

bénéfice de l’Etat (Bibliothèque de Sciences Po) 
 
 
 
 
 
 
QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS DU CONSEIL DE 
QUARTIER DE LILLE-CENTRE 
 
 
La fête du quartier (05 juin 2015) 
 
Suite au succès rencontré les deux années précédentes (sur 
le quartier Saint Michel et le quartier de l'Hôtel de Ville), les 
conseillers de quartier ont souhaité poursuivre cette action en 
2015 sur le secteur du Palais Rameau.  
Environ 150 personnes se sont ainsi retrouvées pour partager 
un repas sous la forme d'une auberge espagnole. 
  
Ce moment très apprécié des habitants a permis à tous de faire plus ample 
connaissance. Synonyme de convivialité, cette fête permet de créer un lien de 
proximité en toute simplicité. Tous ont participé à une visite des lieux emblématiques 
du secteur commentée par les conseillers de quartier dont le Palais Rameaux, le 
Sacré Cœur, la Place de Strasbourg et le consulat de Belgique, les halles, la 
Ducasse et les locaux de France 3. 

  
Des jeux flamands prêtés par le Centre Social La Busette ont 
occupé les enfants. 
  
En milieu de soirée, un quizz animé par les conseillers a permis de 
gagner de nombreux lots et chacun est reparti avec une plante 
offerte par le service Parcs et Jardins de la Ville.  
 
 
 



 
La galerie à ciel  
ouvert du Faubourg 
 
ou comment  redonner couleurs aux façades 
vacantes du Faubourg des Postes, et booster 
l’attractivité commerciale au secteur, par la 
réalisation de fresques murales éphémères. Un 
projet porté par la Commission Cadre de Vie et 
Développement Economique du Conseil de 
Quartier. 
 
Une performance artistique « in progress » initiée par l’Union Commerciale du 
Faubourg des Postes, avec Maisons de Mode et le collectif Doctor Colors et NikiBi, 
et rue Simons, la contribution du collectif Dourone de Barcelone…Et encore, en 
façade de la mairie de quartier, la superbe réalisation figurative de la jeune peintre 
iranienne Yosra  Mojtahedi. 
 
 
 
Le marché 
 
Pour répondre à la demande des habitants du 
quartier, suite à la fermeture du magasin 
Intermarché, le Conseil de Quartier a travaillé à la 
création d’un mini-marché sur la place Martin 
Lutherr King. Inauguré le 13 octobre 2015, on y 
trouve : poissonnier, maraîcher, boucher-
charcutier, fromager et rôtisserie, tous les mardis 
matin, à la satisfaction de tous. 
 
 
 
 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
 
Direction de la Démocratie Participative 
52 sous les Arcades de l’Hôtel de Ville  
Pl. Augustin Laurent 
tél. 03.20.49.59.99 
democratieparticipative@mairie-lille.fr 

Mairie de quartier de Lille-Sud 
83 rue du Faubourg des Postes 
tél. 03.28.54.02.30 
lillesud@mairie-lille.fr 
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CONSEIL DE QUARTIER 
DE LILLE-SUD

MÉMENTO



Le Conseil de Quartier de Lille-Sud est présidé par Jacques RICHIR, épaulé de 
Sarah SABE sur les animations de proximité. 
 
Il comporte 3 commissions : 
> Cadre de vie et action économique. 
> Animation et vivre ensemble. 
> Éducation, jeunesse et sport. 
 
 
BILAN 2015 DU CONSEIL DE QUARTIER DE LILLE-SUD 
 
 
SUBVENTIONS ACCORDÉES (18, POUR UN MONTANT TOTAL DE 
22 800 €) : 
 
. La vie de chantier: projet mon école, mon chantier. 
. Eolie Songe : projet inter quartiers avec spectacle participatif. 
. Collège Verlaine : séjour à Londres. 
. Les boutiques du Faubourg : création de graffs sur les cellules commerciales 
inoccupées. 
. Les mots pour l’écrire : permanence d’un écrivain public. 
. Association interculturelle et d’entraide : spectacle de contes pour la Saint 
Nicolas. 
. Paroles d’habitants : représentation de pièces de théâtre. 
. Entrelianes : création d’un chemin de promenade entre Lille-Sud et les quartiers 
verts. 
. Association photoxyde : création de graffs sur les façades des cellules 
commerciales. 
. Association les amis du Patrimoine : sortie au Louvre-Lens. 
. Association Passer’Elles : activité sport/santé. 
. Association Olympique Lille-Sud : stands d’information pour impulser le sport. 
. Football Club Lille Sud : organisation d’un repas de fin de saison sportive et stage 
sportif. 
. Association Réaction Sud: distribution d’alimentation et vêtements aux personnes 
démunies. 
. Association Fame : ateliers de fabrication maison. 
. Association Graine d’échanges : relais d’informations administratives, financières 
et d’orientations. 
. Ecole Don Bosco : séjour découverte à Morbecque. 
. Association EREC : ateliers créatifs et projection d’un film sur la vie des femmes 
au quotidien dans divers pays. 
 
 
 

 
CONSEIL DE QUARTIER  

DE LILLE-SUD 
 

 

 
 
AVIS RENDUS : 
 
Les avis rendus  par le Conseil de Quartier concernent essentiellement : 
 

- les demandes de subventions, 
- les projets du Conseil Municipal soumis à l’avis du conseil de quartier, 
- les nombreux dossiers de dénomination, par ex : la piscine, les nouvelles 

voies, 
- des projets d’aménagement tels que l’ouverture par liaison douce des 

impasses entre la Cité des Fleurs et Fleurs de Lille, la mise en place du micro-
marché sur la place Martin Luther King. 

 
 
 
 
 
 

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS DU CONSEIL DE 
QUARTIER DE LILLE-SUD 
 
 
Les BAL’S (Bienvenue à Lille-Sud) 

 
Sous l’impulsion de Jacques Richir et Sarah 
SABE, la Commission Animation et Vivre 
Ensemble du Conseil de Quartier, travaille, depuis 
septembre 2014, à la mise en place de rendez-
vous originaux entre habitants, dans l’hyper-
proximité, et  en lien avec tous les partenaires du 
quartier. 
 
Le  1er BAL’S, rassemblant au Centre Social 
Lazare Garreau plus de 300 habitants et 

protagonistes du secteur Arras Europe, s’est tenu le samedi après-midi 13 juin 2015.  
 
Dans une ambiance conviviale et festive, anciens et nouveaux résidants ont pu faire 
connaissance et échanger autour d’un thé ou  d’un rafraîchissement, et déguster  
crêpes et gâteaux proposés par partenaires et habitants, et s’informer sur le quartier 
auprès des différents stands mis à leur disposition : Maison du Projet et Urbanisme, 
Amis du Patrimoine, Lille Sud Insertion, Mairie de quartier, Citeo, Transpole,…Des 
ateliers (graf), jeux  et animations culturelles (Ecole de Musique)  pour petits et 
grands, achevaient de conférer à l’ensemble de la journée son caractère festif et 
chaleureux. Un nouveau BAL’S a eu lieu le 3 octobre 2015 sur le site des 
Margueritois, sur le secteur du Faubourg de Douai, avec 400 habitants et acteurs 
réunis autour d’une auberge espagnole et de stands, lors d’une très belle journée 
riche en échanges. 
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de replonger toutes les générations dans les heures de gloire de Détroit, berceau de 
la Motown. 
	  
	  

La fête des allumoirs aux couleurs de Séoul (6 novembre 
2015) 

Organisée par le Comité d’Animation, l’association Corée and 
Co, la Mairie de Quartier, le Conseil de Quartier, l’Union 
Commerciale, la direction de la Culture et Lille 3000, cette 
fête a réuni environ 1000 personnes. 190 élèves ont participé 
aux ateliers de création de lampions proposés en amont. 
1000 lampions à décorer ont été distribués par les 
commerçants aux habitants.  

 
 
Semaine Solidaire (du 11 au 16 novembre 2015) 
 
Depuis quelques années le Conseil de Quartier de Saint-Maurice Pellevoisin 
s’implique pour faire exister le vivre ensemble. Outre les manifestations organisées 
depuis plusieurs années, telles que Maximômes, l’Indian Garden Party, le repas 
solidaire ou le Marché de Noël, les collectifs associatifs ont proposé de nouveau 
temps dédiés à ces thématiques.  
Ainsi par exemple, en 2015, la semaine solidaire s’est enrichie de deux actions qui 
ont eu pour objectif de sensibiliser les habitants sur l’importance de la solidarité. En 
lien avec l’association ATD Quart Monde, le Centre Social, l’association Starter et le 
collectif associatif ont donc proposé un débat autour du projet « territoires zéro 
chômeurs ». Un spectacle d’improvisation qui a associé les habitants a permis de 
dénoncer les stéréotypes liés à l’exclusion sociale. 
 
 
 
	  
POUR PLUS D’INFORMATIONS 
 
 
Direction de la Démocratie Participative 
52 sous les Arcades de l’Hôtel de Ville  
 Pl. Augustin Laurent 
tél. 03.20.49.59.99 
democratieparticipative@mairie-lille.fr 

Mairie de quartier de St-Maurice Pellevoisin 
74 rue St Gabriel 
tél. 03.28.36.22.50 
stmauricepellevoisin@mairie-lille.fr 
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Le Conseil de Quartier de Saint-Maurice Pellevoisin est présidé par Alexandra 
LECHNER. 
 
Il comporte 3 commissions : 
> Cadre de vie, urbanisme et développement économique. 
> Culture et patrimoine. 
> Enfance, jeunesse, sport, action sociale 
 
 
BILAN 2015 DU CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-
MAURICE PELLEVOISIN 
 
 
SUBVENTIONS ACCORDÉES (3, POUR UN MONTANT TOTAL DE 9 
259 €) : 
 
. Comité d’animation: organisation de moments festifs sur le quartier : Carnaval, 
Maximôme, braderie de la rue du Faubourg de Roubaix, fête des allumoirs, marché 
de Noël 
. Association Nasdac : créer des synergies entre les partenaires afin de favoriser la 
mise en place d'actions à vocation culturelle sur le quartier. Nasdac s'est investit 
dans l'organisation du printemps de St Maurice, de la semaine solidaire et du bal 
Renaissance 
. Centre social Albert Jacquard : pilotage du printemps de St Maurice. Cette action 
s'est déroulée sur trois mois et a proposé divers moments d'animations tels que des 
randonnées pédestre et cycliste, des débats, une fête de clôture, l'indian garden 
party, un rallye nature, un troc de livres… 
 
 
 
 
AVIS RENDUS : 

 
-  Délibération modificative  sur les  échanges fonciers avec LMH (parcelle rue 

de la Barre et parcelle du jardin du lion d’or) 
-  Délibération concernant une cession au profit de la MEL d’un terrain situé 

avenue Duray 
-  Délibération concernant le transfère d’une parcelle ville du domaine public à 

la MEL (angle avenue Duray / rue du Buisson) 
-  Délibération concernant l’acquisition auprès du PACT du 22 cité St Maurice 
-  Délibération concernant la vente par la ville de deux immeubles situés au 221 

et 211 rue du buisson. 
-  Délibération concernant un échange parcellaire entre la Ville et l’Institut 

Catholique de Lille  dans le secteur de la résidence du Lion d’or 
- Délibération concernant la sortie du périmètre de protection  (IPAP) d’un 

immeuble situé au 104 de la rue du Faubourg de Roubaix. 
-  Délibération concernant les subventions accordées aux associations du 

quartier par la Politique de la Ville 

LE TRAVAIL EN COMMISSIONS : 
 
    Ê Commission culture et patrimoine : réflexion sur la programmation culturelle 
proposée sur le quartier dans le cadre de Lille Renaissance. Cette réflexion a abouti 
à l'organisation d'un bal Motown, d'un concert classique à l'église Notre Dame de 
Pellevoisin, d'une fête des allumoirs au couleurs de Séoul, d'un café renaissance au 
188 et à la venue du MUMO.	  
 	  
   Ê Commission Cadre de Vie, Urbanisme et développement économique : la 
réflexion de cette commission a permis l'aménagement d'un square et d'une aire de 
jeux pour enfant sur le secteur de Pellevoisin, la mise en place du plan de réfection 
de voirie 2016-2020 sur le quartier, de recenser les espaces communs non 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
 	  
   Ê Commission enfance, école, jeunesse, sport et action sociale : la réflexion 
de cette commission a permis la mise en place de la semaine solidaire, de la 
distribution des colis de Noël aux personnes âgées,  du suivi des travaux effectués 
dans les écoles par les services de la Ville, du suivi des subventions attribuées par la 
politique de la Ville aux associations du quartier. Elle a aussi participé à l'élaboration 
du printemps de St Maurice Pellevoisin et du marché de Noël associatif. 
 
 

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS DU CONSEIL DE 
QUARTIER DE SAINT-MAURICE PELLEVOISIN 
 
 

Création d’une aire de jeux rue Faraday 
(septembre 2015) 
 
Une réflexion conjointe avec la Direction des Parcs et Jardins a 
permis de faire renaître un espace dégradé du secteur Pellevoisin. 
Cet espace faisait l’objet d’usagers déviants. Afin d’améliorer 
l’utilisation de cette parcelle et rendre un service qualitatif aux 750 
enfants scolarisés à moins de 10 minutes à pied de ce square, il a 

été décidé de créer des jeux pour enfants complémentaires à ceux existants. 
L’investissement financier du Conseil de Quartier et celui de la direction des Parcs et 
Jardins a permis la réalisation de cet équipement. 
 
 
Le bal Soul Funk (7 novembre 2015)  
 
1000 personnes ont assisté à ce bal organisé dans la salle de 
sport prêtée par le complexe scolaire Ozanam. L’implication du 
Conseil de Quartier, de la Direction de la Culture, de l’Association 
NASDAC et de Lille 3000 a permis de faire vivre un premier bal 
qui restera dans les mémoires. Une organisation sans faille et 
une programmation musicale d’une très grande qualité a permis 
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A cet effet, sa commission Cadre de Vie s’est réunie plusieurs fois en séance de 
travail pour élaborer en étroite concertation avec le service Parcs et Jardins de la 
Ville un projet d’amélioration de ce square. Les différentes étapes de ce projet ont  
été régulièrement présentées au Conseil de quartier qui l’a définitivement adopté lors 
de sa séance officielle du 18 Juin 2015. 
 

            
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 
	
Direction de la Démocratie Participative 
52 sous les Arcades de l’Hôtel de Ville  
Pl. Augustin Laurent 
tél. 03.20.49.59.99 
democratieparticipative@mairie-lille.fr 

Mairie de quartier de Vauban-Esquermes 
212A, rue Colbert 
tél. 03.28.36.11.73 
vaubanesquermes@mairie-lille.fr  

 



- Accueil des nouveaux étudiants par les conseillers de quartier 
- Programmation Politique de la Ville 
- Vente de bien  
- Départ du lycée Michel SERVET 
- Projet de requalification de l’îlot dit « Madame de Staël »  

 
 
 
 
QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS DU CONSEIL DE 
QUARTIER DE VAUBAN-ESQUERMES 

 
Spectacle des Ecoles 
Le Conseil de Quartier s’est beaucoup investi afin d’offrir 
aux 1672 enfants de toutes les écoles maternelles et 
primaires, publiques et privées du quartier, un spectacle 
d’animations au théâtre de l’I.C.A.M, très apprécié. 
 
 
 
 

 
 
 
Square de l’Arbonnoise 
Poursuite de l’aménagement du square de l’Arbonnoise commencé 
en 2014 par l’installation en 2015 de balançoires et amélioration de 
l’aire de jeux. Ce square est très fréquenté par les petits et les 
grands toute l’année. 
 
 
 

 
Square Fulton 
Depuis plusieurs années, le Conseil de quartier de 
Vauban-Esquermes consacre une partie de son budget 
d’investissement à l’amélioration du cadre de vie des 
habitants. 
 
Il a ainsi participé à la réalisation de divers 
aménagements dans les squares du Portugal, Neil 
Armstrong (jeux), Catinat (clôture), et celui de 
l’Arbonnoise dont les travaux viennent de se terminer 
par l’installation de nouveaux jeux, à la grande 
satisfaction des enfants. 

En 2015, le Conseil de quartier a choisi le square Fulton. 
 



 
CONSEIL DE QUARTIER  

DU VIEUX-LILLE 
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Le Conseil de Quartier du Vieux-Lille est présidé par Marc BODIOT. 
 
 
Il comporte 2 commissions : 
> cadre de vie  
> vie du quartier 
 
 
BILAN 2014/2015 DU CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-
LILLE 
 
 
 
SUBVENTIONS ACCORDEES : 3, pour un montant total de 14 844€ : 
 
-Comité d’animation du Vieux Lille : organisation de repas festifs à destination des seniors / 
organisation de la fête de quartier 
-Association Lâche ton Divan : organisation de 3 conférences et 3 concerts 
 
 
AVIS RENDUS : 
 
. avis concernant l’animation : 
Ex : montant de la participation financière du public pour des animations,  
. avis concernant l’urbanisme : 
Ex : division en volumes d’immeubles, signature d’un bail commercial, échanges 
fonciers avec LMH, mise en vente d’immeubles, réaménagement et rénovation de la 
place des Archives, réaménagement de la place du Concert, extension du périmètre 
de secteur sauvegardé, projet de requalification des espaces publics du secteur des 
urbanistes 
. avis concernant les finances et le budget :  
Ex : programme de travaux crédits investissement sur les bâtiments du quartier 
. avis concernant le cadre de vie : 
Ex : reprise en gestion du jardin écologique du Vieux Lille et création d’un comité de 
gestion des jardins de la poterne 
. avis concernant la voirie, la circulation et le stationnement :  
Ex : déplacement de stations Lilas Autopartage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS DU CONSEIL DE 
QUARTIER DU VIEUX-LILLE EN 2015 
 
Les conseillers de quartier du Vieux-Lille contribuent activement à l’élaboration des 
projets d’animation du quartier, notamment au sein de la Commission Vie de quartier. 
Leurs idées et propositions y sont échangées, débattues puis choisies et enfin 
présentées pour avis lors d’une séance du Conseil de quartier. Ils participent à la 
mise en œuvre des animations et y sont présents le jour J.  
 
 
La fête de quartier du Vieux-Lille 
 
Les conseillers de quartier ont contribué à l’organisation de la fête du quartier du 
Vieux Lille, mise en œuvre en même temps que la braderie du Vieux-Lille de juin 
organisée par l’union commerciale de la rue de Saint André. Les participants ont 
ainsi pu profiter d’une déambulation avec la géante Jeanne Maillotte, d’une 
prestation de musique irlandaise réalisée par les élèves du conservatoire, et d’un 
concert pop rock du groupe « Here to the lion » organisé par l’association d’étudiants 
de l’IAE « Lâche ton divan ».  
 
 
 
 
 

Le repas des seniors, sur le thème de «Renaissance», de 
Rio, de la joie de vivre 
 
L’animation fut haute en couleur pour ce repas de fin 
d’année grâce aux danseuses brésiliennes du « Yes 
Brazil Cabaret », aux chorales de 80 enfants des écoles 
du Vieux-Lille (Diderot et JJ.Rousseau), aux chants 
réalisés par les seniors du Club Royal, au concert réalisé 
par le département Jazz du Conservatoire, aux 
compositions florales par l’Institut des jeunes aveugles, …  
 
 
 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 
 
Direction de la Démocratie Participative 
52 sous les Arcades de l’Hôtel de Ville  
Pl. Augustin Laurent 
tél. 03.20.49.59.99 
democratieparticipative@mairie-lille.fr 

Mairie de quartier du Vieux-Lille 
13 rue de la Halle 
tél. 03.28.38.91.41 
vieuxlille@mairie-lille.fr 
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Animations : tout un programme   
  

Le Conseil de Quartier s’est donné pour mission de donner corps 
aux activités organisées traditionnellement par la mairie de quartier. 
Il a choisi de reconduire plusieurs animations destinées 
principalement aux seniors : galette des rois, déjeuner dansant à 
l’occasion de la semaine bleue, animation lors de la remise des 
colis de Noël. Il s’est impliqué dans l’organisation de la fête des 
quartiers dans le square Ghesquière (lire ci dessus) et a décidé de 
proposer une visite familiale au musée de Roubaix. Le concours 

des quartiers fleuris relève également d’une volonté du Conseil. Ces activités ont été 
financées sur les crédits d’animation décentralisés.  
Le Conseil de Quartier a également pris part à la préparation des événements 
organisés dans le quartier dans le cadre de « Renaissance ». 
	  
	  

Conception d’une nouvelle voie piétonne 
	  
La commission cadre de vie du Conseil de Quartier s’est investie dans le processus 
de concertation mis en place pour concevoir la nouvelle voie piétonne qui sera 
réalisée dans le cadre du projet d’urbanisme sur le site de l’ancien garage Citroën, 
sur un périmètre compris entre les rues de Wazemmes, des Meuniers, Justice et 
Boulevard V Hugo.  
 
Aux côtés de riverains réunis par l’association des habitants de la rue de 
Wazemmes, les conseillers ont participé à plusieurs ateliers au cours desquels ils ont 
exprimé leurs souhaits d’aménagement tout en prenant en considération les aspects 
liés à la tranquillité et à la sécurité du lieu. Aire de jeux pour enfants, agrès pour 
adultes, terrain de pétanque, espaces de repos et de convivialité, plantations et 
jardin potager, telles sont les principales propositions issues de cette concertation. Le 
projet définitif sera déterminé courant 2016. 
	  
	  
	  
	  
	  

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
 
Direction de la Démocratie Participative 
52 sous les Arcades de l’Hôtel de Ville  
Pl. Augustin Laurent 
tél. 03.20.49.59.99 
democratieparticipative@mairie-lille.fr 

Mairie de quartier de Wazemmes 
100 rue de l’Abbé Aerts 
tél. 03.20.12.84.62 
wazemmes@mairie-lille.fr 
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Le Conseil de Quartier de Wazemmes est présidé par Charlotte BRUN. 
 
Il comporte 3 commissions : 
> Attribution des subventions 
> Ecoles et éducation (petite enfance à adolescence) 
> Cadre de vie (propreté, mobilité, espace public) 
 
 
 
 
 
BILAN 2015 DU CONSEIL DE QUARTIER DE WAZEMMES 
 
 
 
SUBVENTIONS ACCORDÉES (23, POUR UN MONTANT TOTAL DE 
16 170 €) : 
 
. Association des habitants de la rue de Wazemmes : Renouveau de la braderie 
de Wazemmes 
. Association sportive collège de Wazemmes : Projet lié à la pratique du vélo 
. Au lavoir : Activité en direction des seniors isolés 
. Le Zem théâtre : Carnaval de Wazemmes 
. Artzemois : Les fenêtres qui parlent 
. Brazil afro funk : Rencontre entre jeunes Brésiliens et jeunes Lillois 
. Culture et flonflons Flandres : Wazemmes l’accordéon 
. Maison de quartier Wazemmes : Mise en place d’activités avec les habitants 
autour du jardinage 
. Eole : Noël à Wazemmes 
. Kross Bball : tournoi de basket de rue 
. Mahorais de la Métropole Lilloise : journée culturelle pour valoriser la culture 
Mahoraise 
. Union des masseurs – kinésithérapeutes 59/62 : mise en place de conférences 
et d’ateliers « équilibre » pour les personnes de plus de 70 ans 
. Ecole Lavoisier : projet artistique et culturel pour 7 classes 
. Ecole Gounod : projet d’école consacré à la découverte des cultures du monde 
. Ecole Quinet-Rollin : visite de musée, mise en place d’un journal, participation au 
festival de l’animation 
. Amitié Lille-Naplouse : actions de sensibilisation au collège de Wazemmes 
. Asso des habitants de la rue de Wazemmes : fête et fresque dans le cadre de la 
réhabilitation de l’espace vert au croisement Meuniers/Wazemmes 
. FCPE collège de Wazemmes : travail sur le sentiment d’appartenance et la fierté 
d’être au collège de Wazemmes à travers des photos de classe 
- Ecole Ampère/Boucher : découverte du street art 
- Ecole Andre : projet éducatif en lien avec l’expo « Renaissance » au Palais des 
Beaux Arts 
- Ecole Camille Desmoulins : découverte et respect de la nature 
- Ecole Decroly : travail sur la motricité 
- Ecole Viala : travail sur l’éducation à la santé et le sport 

AVIS RENDUS : 
 
- Programmation  des travaux dans les écoles et bâtiments communaux du quartier 
- Répartition des crédits décentralisés  d’investissement consacrés à l’espace public 
et aux bâtiments 
- Programmation des animations mises en place par la mairie de quartier et 
répartition du budget animations : activités séniors, fête des « Wazins », concours 
« quartier fleuri », sortie familiale 
-  Programmation des événements de la saison « Renaissance – Lille 3000 » dans le 
quartier 
- Projet de requalification de l’îlot formé par les rues de Wazemmes, des Meuniers, le 
Boulevard Victor Hugo et la rue de la Justice – avis sur la délibération en vue 
d’engager la concertation préalable et sur le bilan de cette concertation. 
- Avis sur des délibérations municipales concernant le quartier en matière d’action 
foncière : Magenta-Fombelle, site « Blé d’or » rue d’Haubourdin, cour Lamoot- rue 
d’Iéna, biens sis rue Gambetta et rue Saint-pierre Saint Paul.  
- Avis sur le programme de maintenance de voirie 
- Propositions d’aménagements cyclables 
- Avis sur l’optimisation du réseau bus  
- Pose de mobilier urbain à la sortie d’un garage collectif, rue des Postes 
- Propositions sur le programme de modernisation de l’éclairage public 
 
 
 
QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS DU CONSEIL DE 
QUARTIER DE WAZEMMES  
 
Aménagement et animation du square Ghesquière 
	  
Au cœur de Wazemmes, face à la mairie de quartier, le square Ghesquière ne 
manque pas d’atouts. Toutefois, il est apparu nécessaire de le transformer et de 
l’animer pour qu’il (re)devienne un espace  de convivialité, de loisirs et de détente 
pour tous les habitants.  
Tel est l’objectif sur lequel le Conseil de Quartier a travaillé, à travers sa commission 
Cadre de vie. Ainsi, à partir de propositions présentées par le service Parcs et 
Jardins, le Conseil de Quartier s’est prononcé sur différents aménagements : 
installation de salons de jardin en bordure de l’allée centrale, élargissement de l’aire 
de jeux avec de nouvelles structures, création d’une nouvelle allée le long de la rue 
Racine, implantation de bacs de culture pour y développer l’activité jardinage de la 
Maison de quartier. Ces aménagements ont été entrepris en 2015 et se poursuivront 
en 2016. Ils sont financés sur les crédits décentralisés d’investissement gérés par le 
conseil de quartier qui leur a consacré 70 000 € dès 2015. 
 
Parallèlement, le Conseil de Quartier participe aux côtés d’associations et d’acteurs 
culturels à la programmation d’événements organisés dans le square sous 
l’intitulé  « les rendez vous des voisins ». L’initiative, mise sur pied avec la Maison de 
Quartier et le service Politique de la Ville le 27 mai 2015, en fut l’un des premiers 
temps forts.  


