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Validation du compte-rendu du Conseil 
de Quartier du 18 octobre 2018 
 

Le compte-rendu est validé par le 
Conseil de Quartier 

 
 
 Présentation de l’avant-projet  
programmation Politique de la Ville 2019  
 
 
Sur les dix quartiers lillois, six sont 
classés en géographie prioritaire. Les 
quatre autres ont des zones restreintes 
qui peuvent bénéficier des crédits de la 
Ville, de l’État ou de la Région. À Saint-
Maurice Pellevoisin nous avons deux 
zones en géographie prioritaire, la Cité 
Saint-Maurice et la Résidence Eugène 
Jacquet. La résidence du Lion d’Or est un 
secteur de veille. Cela lui permet de 
bénéficier des crédits Ville sans pouvoir 
solliciter l’État et la Région.  
 
Grâce à ces crédits, il est possible de 
développer une politique supplémentaire 
aux politiques de droit commun.  
 
Afin de bénéficier de ces subventions, les 
associations répondent à un appel à 
projet.  
 
Il y a différents types de financement en 
fonction de la nature et du statut de la 
demande. Pour une nouvelle action, 
l’État ou la Région prennent en charge 
80% du coût. Pour une reconduction, ce 
n’est que 50%. Le coût restant est 
 

 
 
 
 
 
 
 
 financé par la Ville via ses crédits 
politique de la Ville. 
 
Les critères de l’appel à projets sont 
imposés  par l’État. 
 
Fatima Koroglhi, Cheffe de projet de 
territoire et Directrice adjointe de la 
Mairie de Quartier, a travaillé à la mise en 
place de cette programmation en lien 
avec les associations du quartier.  
 
Nous en sommes actuellement à la phase 
politique de l’appel à projets qui doit 
décider des financements.  
 
Pierre Paufique : les actions présentées 
ne concernent pas seulement Saint-
Maurice Pellevoisin.  
 
Alexandra Lechner : oui il y a aussi des 
actions qui se développent sur 
l’ensemble de la ville, sur quelques 
quartiers ou sur plusieurs communes. 
L’enveloppe financière est gérée par 
Walid Hanna.  
 
Claudie Lafon : il doit y avoir une erreur 
dans le tableau. Il est écrit Centre Social 
dispensaire, mais ne s’agit-il pas du 
Centre de soins ?  
 
Alexandra Lechner : oui certainement 
c’est une nouvelle action qui propose des 
permanences de psychologues en Mairie 
de Quartier. 
 
Claudie Lafon : la différence de 
financement entre LSI et la SCI est 
conséquente, pourquoi ?  
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Anthony Delannoy : LSI gère les services 
civiques alors que la SCI fait de la 
coordination, le coût est donc moindre.  
 
Claudie Lafon : je n’ai pas trouvé l’action 
de Stelisto de tempo très intense sur le 
quartier l’an dernier.  
 
Alexandra Lechner : il y a encore des 
progrès à faire, mais l’action était 
prometteuse.  
 
Claudie Lafon : l’association Emmaüs 
connect n’est pas présente sur le 
quartier. Est-ce normal qu’elle soit 
financée ?  
 
Alexandra Lechner : c’est normal puisque 
l’association est basée sur Wazemmes. 
Elle intervient sur toute la ville et même à 
Roubaix. Elle travaille essentiellement 
avec les travailleurs sociaux de la Mairie 
qui lui orientent des habitants.  
 
Claudie Lafon : que signifie V.V.V. ? 
 
Anthony Delannoy : cela veut dire Ville Vie 
Vacances. Le Centre Social demande un 
financement à la Ville pour cette action. 
Mais la Ville ne la financera pas car ce 
n’est pas son rôle. Nous allons revoir cela 
avec le Centre Social.  
 
Alexandra Lechner : nous vous 
transmettons les demandes telles 
qu’elles sont arrivées afin d’être 
totalement transparent.  
 
Pierre Paufique : le rôle du Conseil de 
Quartier consiste en quoi ?  
 
Alexandra Lechner : il est important que 
vous puissiez donner votre avis pour que 
je puisse défendre les dossiers avec tous 
les arguments.  
 

Claudie Lafon : il faut que Lumière de 
l’Inde développe son projet avec les 
partenaires. L’association a l’habitude de 
travailler seule et c’est dommage.  
 
Alexandra Lechner : la thématique est 
particulière. Les habitants et les 
partenaires ne montrent pas non plus un 
grand enthousiasme pour travailler sur 
ce sujet. 
 
Claudie Lafon : elle est effectivement sur 
une belle idée mais elle ne vient pas vers 
les partenaires, ce n’est pas comme ça 
qu’elle va les embarquer dans son projet. 
 
Alexandra Lechner : c’est vrai qu’elle 
travaille avec un réseau restreint. On lui 
rappellera la nécessiter d’impliquer les 
partenaires.  
 
Romuald Menegati : le Centre Social porte 
une action à plus de 300 000€ et sollicite 
dans ce cadre les financements de la 
politique de la ville. Pour ce projet 3 
centres sociaux de trois communes 
différentes travaillent ensemble. Le 
projet mobilise 5 tuteurs pour amener 50 
personnes à l’emploi avec un suivi prévu 
de 480 personnes sur 3 ans. Les villes 
sont sollicitées, le Département la 
financerait à hauteur de 113 000€  et 
l’État pour 120 000€. Le dispositif repose 
sur plusieurs dimensions pour aider les 
personnes à trouver un emploi : le 
coaching, le relooking, des ateliers 
informatiques, un accompagnement 
renforcé (prise de rdv,…). Il y a déjà eu 
des réussites avec cette méthode. Le 
budget demandé est conséquent mais ça 
se justifie. 
 
Alexandra Lechner : la prochaine réunion 
entre élus qui consistera à débattre de 
cette programmation se déroulera le 
28/11. 
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Claudie Lafon : l’an dernier nous avions eu 
une présentation plus précise et les 
dossiers complets.  
 
Alexandra Lechner : une réunion en 
atelier afin de creuser les dossiers était 
prévue. Mais je tenais à ce que tous les 
conseillers participent à cette 
présentation. Il y avait peu de 
participants pour la réunion.  
 
Romuald Menegati : effectivement ce 
sujet devait être abordé à l’atelier conseil 
d’école et social, mais je n’ai pas réussi à 
trouver un créneau commun pour tout le 
monde.  
 
Sylvie Fouquez : le quartier ne finance 
aucune action cette année ?  
 
Alexandra Lechner : effectivement nous 
financions l’an dernier le Centre Social. 
Pour l’instant le quartier ne met rien 
puisque nous demandons un 
financement politique de la ville pour le 
Printemps de Saint-Maurice. Mais cela ne 
veut pas dire que nous ne financerons 
pas à terme. C’est une souplesse qu’on 
se laisse dans les négociations qui 
s’annoncent.  
 
Reflexions sur les suites à donner au 
rendez-vous de quartier  
 
Nous avons tenu 3 rendez-vous de 
quartier cette année. Le premier en juin 
sur la place du métro et les deux autres 
en octobre sur le parvis de l’église Notre 
Dame de Pellevoisin. Les habitants ont 
eu plusieurs moyens pour s’exprimer sur 
les mobilités douces. Soit en donnant 
leurs avis via un formulaire joint, soit en 
indiquant leurs trajets quotidiens sur une 
carte ou bien encore en participant à un 
débat.  
 

131 personnes ont transmis leurs trajets 
quotidiens via la carte, 127 nous ont 
donné leur avis via le document prévu à 
cet effet et 24 personnes ont participé 
aux débats.  
 
Les conseillers se sont réunis à deux 
reprises pour faire le bilan de ces 
journées et analyser les résultats.  
 
Pascal Caron : les personnes rencontrées 
lors de ces Rendez-vous étaient toutes 
très positives sur la démarche. 
 
Benoit Lion : il serait intéressant de 
valoriser la démarche par un article dans 
la newsletter. 
 
Alexandra Lechner : oui il faudra le faire, 
mais c’est trop tôt pour le moment.  
 
Catherine Florent : plusieurs idées ont été 
proposées lors de l’atelier 
communication afin de valoriser la 
démarche et les travaux des conseillers 
de quartier. On pourrait faire un 
document de communication qui serait 
diffusé en toutes boîtes sur le quartier ou 
bien encore en parler aux vœux.  
 
Alexandra Lechner : outre le 
rencensement des idées, il faut 
maintenant fixer des priorités. Il faudra 
aussi impliquer les services, il faut 
prendre exemple sur le budget 
participatif.  
 
Pierre Paufique : quels experts pouvons-
nous mobiliser ?  
 
Alexandra Lechner : les mobilités douces 
touchent à la fois le doux et le dur. Sur le 
dur cela demande de l’argent, de monter 
un projet, cela peut être long. Sur le 
doux, cela peut être plus rapide. Il faut 
donc finaliser le bilan en atelier dans un 
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premier temps et par la suite faire appel 
aux experts. 
 
Benoit Lion : on peut aussi fonctionner 
par mail. Le tableau de synthèse peut 
être envoyé aux conseillers et échanger 
par la suite par mail.  
 
Catherine Florent : il serait aussi 
intéressant d’envoyer le tableau en 
amont de l’atelier communication.  
 
Alexandra Lechner : l’objectif est à mon 
avis d’avoir un document de 
communication pour les vœux.  
 
Retour sur les ateliers 
 
 
 Atelier communication : 
Les conseillers ont travaillé sur plusieurs 
idées. Benoit Lion a créé des 
propositions de logo pour le conseil de 
quartier. Il faudra avoir l’aval de la 
Direction de la Communication de la Ville 
avant de les utiliser.  
 
Alexandra Lechner : je trouve que l’idée 
d’une vidéo « un jour, un conseiller » 
pour les vœux est une bonne idée. 
 
David Raynaud : le temps restant est 
peut-être un peu court pour réaliser ces 
vidéos. Pourquoi ne pas annoncer le 
projet le jour des vœux et de démarrer 
en février. 
 
 Atelier patrimoine : 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : nous 
allons avoir en septembre 4 parcours 
pour les journées du patrimoine. Il nous 
faudra trouver des guides 
supplémentaires. Nous devrons aussi 
faire appel à la population afin de trouver 
des témoignages sur les secteurs des 
parcours. L’idée serait de faire un article 
dans la newsletter afin de trouver les 

anecdotes. Nous souhaiterions aussi 
apposer des affiches dans les commerces 
de proximité afin de toucher les 
personnes âgées du quartier.  
 
Alexandra Lechner : les centres de soins 
touchent aussi de nombreuses 
personnes âgées.  
 
Sylvie Fouquez : je connaissais une 
habitante qui avait des documents sur le 
quartier mais malheureusement ils ont 
été perdus.  
 
Romuald Menagetti : il ne faut pas oublier 
le club seniors et la paroisse.  
 
 Atelier communication : 
 
Alexandra Lechner : je tiens à remercier 
tous les conseillers qui se sont investis 
dans l’organisation d’Assonance jazz 
festival. Ce fut une réussite qui a réuni 
plus de 250 personnes.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : l’idée 
du lieu secret a très bien fonctionné. 
 
Léandre Naddeo : la salle Bodard se prête 
vraiment très bien aux concerts. L’année 
prochaine il faudra veiller à respecter le 
budget tout en faisant aussi bien.  Il faut 
que cette réussite remonte aussi à l’élue 
déléguée à la culture.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : je ne 
pense pas qu’il y eu une couverture 
médiatique. 
 
Anthony Delannoy : le dossier de presse a 
été envoyé aux attachés de presse de la 
Ville.  
 
Alexandra Lechner : j’aurais dû aussi 
inviter les journalistes.  
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Catherine Florent : il faudrait avoir les 
coordonnées des correspondants des 
médias qui couvrent le quartier.  
 
 Atelier social et conseil d ‘école : 
 
Romuald Menegatti : il n’y a pas 
beaucoup de conseillers investis dans cet 
atelier. Je fais donc un appel aux 
personnes qui seraient intéressées. 
L’objectif est de monter des actions 
concrètes en direction des seniors, des 
personnes isolées. L’idée serait de 
travailler avec le Centre Social sur ces 
questions.  La prochaine réunion se 
déroulera le 13/12 à 18h00.  
 
 

Les nouvelles du quartier 
 
 L’accueil des nouveaux habitants se 
déroulera le 26 novembre 2018 à 18h00. 
Le Maire de Lille interviendra à 19h00.  
 
 Les ateliers Patrimoine et Eldorado se 
dérouleront le 27 novembre à partir de 
18h00 à la Mairie de Quartier.  
 
 La fête des Allumoirs se déroulera le 4 
décembre 2018 à 18h00 place du métro. 
La déambulation se terminera au parc 
des Buissonnets.  
 
 Le premier retour des habitants sur 
l’expérimentation de l’éclairage de la rue 
Gounod se déroulera le 4 décembre à 
19h00 sur site.  
 
 La fête de la Saint-Nicolas du club de 
foot Es Lille Pellevoisin se déroulera salle 
Jean Zay le 5 décembre à 14h00. 
 
 Le conseil Municipal se déroulera le 7 
décembre à 17h00, Carré Pierre Mauroy 
de l’hôtel de Ville.  
 
 Le marché de Noël se déroulera le 8 
décembre à 13h30, à la Mairie de Quartier 

 La distribution des colis de Noël se 
déroulera le 12 décembre à 13h30, salle 
polyvalente de la Mairie de Quartier. 
 
 L’atelier social et conseil d’école se 
déroulera le 13 décembre à 18h à la 
Mairie de Quartier de Saint-Maurice 
Pellevoisin.  
 
 Le prochain conseil de quartier se 
déroulera le 18/12. Une auberge 
espagnole est proposée à l’issue de ce 
conseil.  Ce conseil sera donc plus court. 
Seuls les compte rendus des ateliers 
seront évoqués ainsi que les nouvelles du 
quartier. 
 
 La photo du Père Noël sur le marché de 
Pellevoisin se déroulera le 19/12 de 10h00 
à 12h00   
 
 Le calendrier 2019 des Conseils de 
Quartier : 
 - 28/01 à 18h30 : Vœux du quartier 
 - 28/02 à 19h30 : conseil de février 
 - 28/03 à 19h30 : conseil de mars 
 - 4 /04 à 17h00 : Conseil Municipal 
 - 25/04 à 19h30 : conseil d’avril 
 - 21/05 à 19h30 : conseil de mai 
 - 21/06 à 17h00 : Conseil Municipal 

- 2/07 à 19h30 : conseil de juin / 
juillet. 

 
 
Délibération : achat par la Ville de Lille 
d’une parcelle foncière à la cité Saint-
Maurice 
 
Après lecture, les conseilers de quartier 

émettent un avis favorable à 
l’unanimité. 

 
Suspension de séance 
 
Question du public : la rue du Bois est une 
rue dangereuse, les voitures y circulent 



6 

 

très vite. Est-il possible d’installer des dos 
d’âne ?  
 
Jean Yves Calliez : une entreprise effectue 
actuellement des travaux dans cette rue. 
Il y a une baraque de chantier non 
signalée et donc dangereuse en face du 
183.  
 
Alexandra lechner : la rue du Bois est 
effectivement une rue problématique. 
Nous allons débuter très prochainement 
une réflexion avec les habitants afin de 
chercher ensemble des solutions.  
 
Questions diverses 
 
Claudie Lafon : il n’a pas été proposé de 
faire la tournée des écoles cette année. 
Est-ce normal ?  
 
Alexandra Lechner : non, ce n’est pas 
normal, cette tournée doit se faire tous 
les ans.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : il ne 
faut pas se contenter des écoles. Il serait 
intéressant d’élargir la visite aux autres 
structures propriété de la Ville (crèche, 
médiathèque,…). 
 
Alexandra Lechner : je n’y vois pas 
d’inconvénients.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : par 
exemple il y a de nombreux problèmes 
avec le bâtiment de la crèche et il n’y a 
pas d’enseigne la signalant.  
 
Alexandra Lechner : il ne faut pas hésiter 
à faire remonter les problématiques de 
maintenance sur les bâtiments de la Ville 
et cela sans forcément attendre la 
tournée annuelle. 
 
Sylvie Fouquez : est-ce que les conseillers 
peuvent venir à la réunion organisée par 

la Ville le 6 décembre sur les 
problématiques de stationnement de la 
rue du Bois ? 
 
Alexandra Lechner : oui bien entendu 
vous pouvez venir. 
 
Patrick Deconninck : quelles sont les 
suites apportées par la Ville pour la 
problématique de stationnement de la 
rue Vantroyen ?  
 
Alexandra Lechner : les services de la Ville 
réalisent en ce moment une étude afin 
de mieux comprendre la problématique. 
Cette étude à mis plus de temps que 
prévu. C’est pourquoi nous ne sommes 
pas encore retournés vers les habitants.  
 
Patrick Deconninck : effectivement les 
délais sont assez longs.  
 
Alexandra Lechner : oui c’est vrai mais 
nous n’avions pas le budget pour faire 
réaliser cette étude par un bureau 
extérieur et les équipes de la Ville étaient 
déjà sur d’autres études.  
 
Partick Deconninck : la rue risque-t-elle de 
passer en stationnement payant ?  
 
Alexandra Lechner : certains habitants y 
sont favorables d’autres non. La passage 
en stationnement payant est une 
solution parmi d’autres, mais faut-il 
encore que le nombre de voitures des 
résidents coincide avec le stationnement.  
 
Romuald Menegatti : les radars 
pédagogiques sont une bonne solution  
pour apaiser la vitesse dans nos rues.  
 
Alexandra Lechner : oui tout à fait 
d’accord. La Ville vient d’en acquérir. 
Certaines rues du quartier en bénéficient 
déjà de manière temporaire afin 
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d’améliorer notre vision des 
problématiques.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : la 
station V’lille située devnant le numéro 
104 de la rue du Faubourg de Roubaix a 
été démontée. Le site de Transpole 
indique une fermeture pour une durée 
d’un an. Sans cette station l’utilisation du 
V’lille est vraiment problématique.  
 
Alexandra Lechner : elle a été démontée 
pour permettre la réalisation du projet 
immobilier. On se renseigne sur les 
dates, mais d’après ce que nous savons, 
cette station sera replacée 
prochainement un peu plus haut dans la 
rue. La Mairie de Quartier se renseignera 
sur les dates.  
 
Claudie Lafon : un PIC a été demandé 
pour financer l’après midi festive 
organisée pour les colis de Noël. Je 
trouve que ce n’est pas la vocation du 
PIC de financer ce type d’evenement. Il 
s’agirait plutôt de prévoir les crédits sur 
le budget de la Mairie de Quartier 

 
 

 

Le conseil de quartier était présidé par 
Alexandra Lechner, Adjointe au Maire de 
Lille.  
 

Les Conseillers de quartier présents : 
M. Jean Yves Caliez 
M. Pascal Caron 
M. Emmanuel Chatelain 
M. Stéphane Coquerelle 
Mme Ghislaine Coulon 
M. Patrick Deconinck 
M. Jean-Pierre Etienne 
Mme Catherine Florent 
Mme Sylvie Fouquez 
Mme Claudie Lafon 
M. Benoît Lion 
M. Romuald Menegatti 

M. Léandre Naddéo 
M. Pierre Paufique 
M. Philippe-Henry Pierson-Fauqueur 
M. David Raynaud 
Mme Anne Vincent 
M. Rolf Widmer 
 
 
 

Les Conseillers de Quartier excusés : 
Mme Colette Delahaye 
M. Patrick Guina 
Mme Brigitte Michaux 
M. Thomas Motti 
Mme Michèle Résibois 
Mme Sandrine Rousseau 
M. Grégory Vandenberghe 
M. Azer Zeynalli 
 

Les conseillers de quartier absents : 
Mme Claire Lemzerri 
M. Alain Lernould 
 

Le représentant de la Ville de 
Lille présents: 
M. Anthony Delannoy, Directeur de la 
Mairie de Quartier de Saint-Maurice 
Pellevoisin. 
 

 
 
 

La Présidente du Conseil de Quartier de 
Saint-Maurice Pellevoisin 

Alexandra LECHNER
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