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Validation du compte-rendu du Conseil de 
Quartier du 25 avril 2019 
 

 
Page 8 : le propos sur le square Laplace 
attribué à Claudie Lafon a été prononcé en 
réalité par Claire Lemzerri.   
 

Le compte - rendu sera considéré comme 
validé par le Conseil de Quartier dès que les 

modifications auront été apportées. 
 

Intervention d’Isabelle Marino, Directrice de 
l’Ehpad Notre-Dame de l’Accueil et de 
Bernadette Mallevaey, responsable du 
SAMPAD 
 

 

Suite à la construction du nouveau bâtiment, 
l’Ehpad l’Accueil a changé de nom pour 
devenir l’Ehpad Notre-Dame de l’Accueil.  
 
L’Accueil a été créé en 1977. A l’époque cet 
établissement pouvait accueillir 40 résidents. 
Le projet consistait à mélanger laïques et 
religieuses âgées. La moitié des places était 
déjà occupée à l’époque par des laïques. 
 
En 2009 un diagnostic a montré que le 
bâtiment ne correspondait plus aux besoins 
d’un Ehpad moderne. Le bâtiment géré alors 
par la congrégation des sœurs passe sous la 
gestion de l’Institut Catholique de Lille. Pour 
pouvoir mener le projet de reconstruction, 
les sœurs donnent par la suite le bâtiment à 
l’I.C.L. Le bâtiment originel était amianté et 
les fondations étaient fragiles. C’est 
pourquoi il a été choisi de le démolir pour en 
reconstruire un nouveau.  
 
Des échanges fonciers entre la Ville et l’ICL 
ont permis de mener à bien le projet de 
construction.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2016, la première phase a pris fin avec la 
livraison de 56 logements. La petite chapelle 
a aussi été bénie cette année-là, c’est un 
moment important pour les résidents 
religieux. En 2017, la fin de la deuxième 
phase a permis l’ouverture de 70 lits, ce qui 
est la taille nécessaire pour qu’un Ehpad soit 
financièrement viable. 
 
En mai 2017, ouverture du PASA (pôle 
d’activité pour malades d’Alzheimer). Ce 
service permet un accompagnement de 
qualité de la personne malade.  
 
La démolition a été un vrai spectacle 
quotidien pour les résidents qui n’ont pas 
trop souffert des nuisances engendrées par 
le chantier.  
 
De 40 places l’Ehpad est passé à 70. Il a donc 
fallu changer la méthode de travail. L’équipe 
a été formée à la méthode Montessori, de la 
secrétaire d’accueil jusqu’au personnel de 
cuisine. Cette méthode prône une approche 
humaniste et replace le résident au centre de 
la prise en charge.  
 
Un atelier prévention des chutes est proposé 
aux résidents. Une socio-esthéticienne  
intervient régulièrement. Un chien vient 
rendre visite aux résidents tous les 15 jours 
et la mise en place d’un atelier 
d’aromathérapie est actuellement en projet.  
Cette discipline a fait fortement chuter la 
prescription d’antibiotiques aux résidents 
l’an dernier.  
 
L’Ehpad travaille aussi actuellement à la mise 
en place de la télémédecine qui permet les 
consultations à distance et évite ainsi le 
transport de résidents dépendants. C’est un 
skype sécurisé spécialisé dans le diagnostic. 
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Grâce à cette technologie, l’accès au 
généraliste ou au spécialiste est facilité.  
 
Les résidents de l’Ehpad ont envie d’être 
utiles. C’est pourquoi l’équipe de l’Ehpad 
travaille l’ouverture sur le quartier et la 
solidarité. Des manifestations telles que la 
kermesse, le carnaval avec les habitants du 
quartier, le fête du printemps, la venue de la 
Chorale Digues Dondaines ou du centre de 
loisirs ainsi que l’opération baraque à frites 
permettent de aux résidents de rester de 
vrais habitants du quartier.  
 
La SAMPAD, service d’accompagnement 
social pour personnes âgées à domicile a 
pour objectif de faire sortir les personnes 
âgées de l’isolement.  
 
Une convention a été signée avec LMH pour 
aménager dix logements. Les locataires qui 
entrent dans ce dispositif bénéficient d’un 
accompagnement qui les met en lien avec les 
animations du quartier.  
 
Pour cela 1 à 2h d’APA sont mutualisées afin 
de financer les heures d’animation.  
 
123 personnes ont contacté le dispositif pour 
10 places seulement. C’est une commission 
qui choisit les locataires qui peuvent 
bénéficier de ce dispositif test.  
 
Romuald Menegati : c’est le style de sujet que 
nous abordons dans notre atelier Seniors, 
Conseils d’Ecoles, Social. 
 
Claudie Lafon : quand le dispositif a été 
présenté en commission santé, les 
intervenantes du CCAS ont été surprises par 
l’obligation de passer par Doma santé 
(organisme qui propose des prestations au 
domicile des personnes âgées dépendantes). 
Pourquoi cette obligation ?  
 
Bernadette Mallevaey : Oui effectivement les 
personnes qui entrent dans le dispositif 
doivent prendre comme prestataire 
« Domasanté ». Pour l’instant c’est 
expérimental. Si cela fonctionne l’idée 
pourrait être reprise ailleurs. Domasanté n’a 
pas le monopole, c’est le département qui a 

choisi un seul prestataire pour ce test. Si le 
dispositif est élargi, nul doute qu’il sera 
ouvert aux autres prestataires.  
 
Ghislaine Coulon : la commission qui attribue 
les logements est gérée par qui ?  
 
Bernadette Mallevaey : elle est constituée de 
plusieurs partenaires dont LMH, la Ville de  
Lille, la CAF. 
 
Sylvie Fouquez : la restauration est 
commune ?  
 
Bernadette Mallevaey : c’est possible lorsque 
cela fait partie d’une animation. Au quotidien 
les personnes gardent leurs services ou se 
font à manger elles-même.   
 
Alexandra Lechner : je trouve l’atelier 
aromathérapie très intéressant pourquoi ne 
pas l’élargir au reste du quartier ?  
 
Romuald Menegati : les conseillers se 
réunissent en atelier mardi prochain, on 
abordera cette question.  
 
Claudie Lafon : quelle est la proportion de 
personnes issues du quartier parmi les 
résidents ?  
 
Isabelle Marino : je ne sais pas précisément, 
mais j’en vois au moins 10. 
 
Romuald Menegati : n’hésitez pas à nous 
alerter sur vos besoins. On réfléchit 
actuellement à l’isolement dans les Ehpad. 
On peut y travailler en programmant des 
visites par exemple.  
 
Isabelle Marino : il ne faut pas hésiter à 
pousser la porte de l’Ehpad. Ce qui sort de 
l’ordinaire marche généralement avec les 
résidents. Ils sont curieux et sensibles. Ce 
sont des habitants soucieux de la société.  
 
Claudie Lafon : on peut aussi aller manger à 
l’Ehpad pour 10€ le repas.  
 
Romuald Menagati : c’est vrai que la remise 
des chocolats de Noël a été un vrai succès.  
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Isabelle Marino : venir vers les résidents c’est 
les reconnaître. On recherche des moments 
d’échanges. Depuis l’opération baraque à 
frites, tous les mardis midi, 4 résidents 
partagent des frites saucisses, ils vont 
ensemble les chercher à la friterie. Tous les 
mois nous faisons les anniversaires, ce sont 
des moments privilégiés pour les résidents.  
 
Benoit Lion : je partage votre avis, mais 
l’entrée de l’Ehpad est peu engageante. Elle 
donne une impression de fermeture qui est à 
l’opposé de votre volonté d’ouvrir 
l’établissement sur le quartier. Ne faudrait-il 
pas revoir l’aménagement de l’entrée et du 
parking ?  
 
Alexandra Lechner : c’est un espace privé 
propriété de l’Institut Catholique, on ne peut 
pas intervenir.  
 
Philippe Henry Pierson-Fauqueur : les couloirs 
de l’établissement restent allumés 
régulièrement toute la nuit. Est-ce normal ? 
Certains riverains s’inquiètent.  
 
Isabelle Marino : je ne le savais pas. Je revois 
ça avec mon équipe.  
 
Sylvie Fouquez : nous avons aussi un atelier 
communication. Nous pouvons voir 
comment communiquer sur les Ehpad.  
 
Catherine Florent : nous avons déjà discuté 
de la Semaine bleue avec les conseillers de 
l’atelier. 
 
Romuald Menegati : il y a aussi des conseillers 
qui participent au conseil de vie de la 
structure. 
 
Léandre Naddeo : votre powerpoint indique 
que la télémédecine est ouverte pour 1800 
lits. Pourquoi ce chiffre ? 
 
Isabelle Marino : L’ARS a un projet test pour 
1800 lits. Nous en faisons partie. Aujourd’hui 
cette technique s’adresse aux résidents de 
l’Ehpad, mais pourquoi pas demain en faire 
bénéficier les personnes à domicile. La 
politique de Département du Nord est le 
développement du maintien à domicile, les 

Ehpad sont un peu mis de côté en ce 
moment. Notre développement est donc 
limité mais nous avançons tout de même. 
 
Anne Vincent : vous avez aussi des accueils 
temporaires ?  
 
Isabelle Marino : nous n’avons qu’une seule 
place. Il y a aussi des personnes qui 
souhaitent retourner à domicile, c’est déjà 
arrivé.  
 
Sylvie Fouquez : comment faites-vous pour 
les soins dentaires des résidents ?  
 
Isabelle Marino : nous avons des 
consultations de dentistes à l’Ehpad. Ils 
contrôlent,  arrachent les dents lorsque cela 
est nécessaire et ils prennent les empreintes. 
Pour les soins plus importants il faut que les 
résidents se déplacent. Certains dentistes se 
rendent aussi à domicile.  
 
Claudie Lafon : l’opticien du quartier se rend 
lui aussi à domicile. 
 
 

Point sur les ateliers 
 

 Atelier Seniors, Conseils d’Ecoles et Social 
Avec le départ de Jean-Pierre Etienne il faut 
trouver un nouveau suppléant pour le 
conseil d’école de Jules Simon. Anne Vincent 
est d’accord pour venir remplacer Jean-
Pierre Etienne dans cette suppléance.  
 
Le Centre Social 
Christian Taquet a été réélu président du 
Centre Social pour une année. Il veut laisser 
sa place mais les nouveaux administrateurs 
ne veulent pas la prendre. Un nouveau cadre 
est recruté pour suppléer la Directrice. Elle 
est effectivement la seule cadre à gérer 40 
salariés.  
 
Le rôle des conseillers de quartier 
L’atelier a échangé sur le rôle que devaient 
avoir les conseillers. Il y a deux façons de voir 
les choses. Les conseillers qui souhaitent 
s’investir dans des actions d’animation et 
ceux qui souhaitent travailler davantage sur 
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le fond pour faire évoluer le fonctionnement 
municipal ou les projets structutrants.  
 
Alexandra Lechner : il n’y a pas de soucis pour 
rediscuter du rôle des conseillers, je ne suis 
pas contre que les conseillers s’investissent 
davantage dans le Conseil de quartier. 
 
Claudie Lafon : comment ensemble on porte 
la dynamique collective ?  Qu’est ce qui fait 
notre bien collectif ?  
 
Alexandra Lechner : j’ai l’impression que nous 
sommes un collectif.  
 
Romuald Mengati : cela se met en place tout 
doucement. Quelquefois on voit le train 
passer sans voir ce qu’on peut y faire 
dedans.  
 
Alexandra Lechner : je suis à l’écoute de vos 
propositions.  
 
Léandre Naddeo : dans les anciennes 
commissions il y avait un thème et un 
représentant du bureau. Je trouve 
personnellement que cette vision 
thématique manque.  
 
Alexandra Lechner : le bureau servait à 
préparer l’ordre du jour du conseil de 
Quartier. Nous pouvons faire l’ordre du jour 
ensemble rien ne l’interdit dans les statuts.  
 
Catherine Florent : dans la nouvelle version 
proposée il n’y avait plus le rythme mensuel 
des conseils. On a décidé de le garder et 
nous l’avons gardé. Je pense qu’il manque 
d’ateliers transversaux. L’atelier cadre de vie 
peut être un de ces nouveaux  ateliers.   
 
Emmanuel chatelain : il y a un paradoxe. Il y a 
beaucoup de projets mais j’ai l’impression de 
zapper plus de choses qu’avant. Par contre, 
le conseil de Saint-Maurice Pellevoisin est un 
conseil qui vit très bien comparé à d’autres 
quartiers. 
 
Romuald Menegati : il faut travailler sur des 
tableaux d’information.  
 

Sylvie Fouquez : on est davantage acteur que 
par le passé, mais peu de conseillers 
participent aux manifestations. Il faut que 
l’ensemble du conseil de quartier soit invité à 
tous les ateliers, les manifestations… 
 
Romuald Menegati : on a besoin de plus de 
cohérence aussi bien à l’interne qu’à 
l’externe.  
 
Benoit Lion : Il faudrait aussi se faire des 
groupes.  
 
Alexandra Lechner : il faut mettre tout le 
conseil de Quartier en copie des 
informations, des dates.  
 
Catherine Florent : il faut que la Mairie de 
Quartier améliore sa communication envers 
les conseillers.  
 
Benoit Lion : les invités n’ont pas par 
exemple les compte-rendus des ateliers. 
C’est dommage car ils s’investissent.  
 
Romuald Menegati : il faut aussi définir en 
amont les sujets sur lesquels travailler. Il faut 
pour cela qu’Alexandra nous interpelle.  
 
Rue du Faubourg de Roubaix 
L’atelier a aussi abordé un problème qui 
n’est pas dans la thématique de la rencontre 
pusiqu’il s’agit de la sécurité de la rue du 
Faubourg de Roubaix. L’idée serait de la 
mettre en sens unique et de faire le retour 
des voitures par la rue Eugène Jacquet tout 
en augmentant la place du vélo. 
 
Alexandra Lechner : l’idée paraît bonne mais 
ce qui me dérange c’est de déporter 
massivement le trafic automobile vers des 
écoles, puisqu’il y a une école maternelle et 
une école primaire à l’entrée de la rue 
Eugène Jacquet.  
 
Romuald Menengati : l’idée de fond est la 
place des voitures dans le quartier. Quand on 
met des voies en sens unique les 
automobilistes trouvent d’autres solutions. 
Plus on facilite les déplacement en voiture 
plus on augmente le trafic. Si on met ces 
rues en sens unique il y aura moins de 
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véhicules y compris devant les écoles . 
Aujourd’hui la rue du Faubourg de Roubaix 
explose.  
 
Alexandra Lechner : les indicateurs nous 
disent que le nombre de voitures est stable. 
Il n’y a pas d’explosion. 
 
Benoit Lion : les Flexibus sont un problème 
pour la rue du Faubourg de Roubaix. Ils 
empruntent aussi la rue Eugène Jacquet et 
ils passent devant les écoles.  
 
Alexandra Lechner : Jacques Richir va écrire 
aux compagnies de bus et aux entreprises 
qui vendent des GPS afin de leur indiquer 
qu’il ne faut pas emprunter la rue du 
Faubourg de Roubaix pour se rendre à la 
gare routière. Mais cela sera soumis à la 
bonne volonté des entreprises, rien ne dit 
qu’elles suivront les indications de la Ville.  La 
Ville doit passer en zone 30. La proposition 
est que  la rue du Faubourg de Roubaix 
passe elle aussi en zone 30. Puisque la rue 
n’est plus départementale mais 
métropolitaine, c’est réalisable.  
 
Gregory Vandenberghes : la rue du Faubourg 
de Roubaix n’est pas considérée comme un 
axe d’urgence structurant ? Il y a des règles 
implacables pour les convois exceptionnels 
notamment.  
 
Emmanuel Chatelain : il faut faire attention 
avec les sens uniques car ils peuvent 
augmenter la vitesse.  
 
Anne Vincent : Les chicanes permettent de 
faire ralentir les voitures.  
 
Romuald Menegati : on est une Métropole 
très polluée. Il faut que nous imitions les 
Pays-Bas ou l’Espagne. On a du retard en 
France où 80% de l’espace public est 
aujourd’hui réservé à la voiture.  
 
Alexandra Lechner : oui mais cela commence 
à baisser.  
 
Romuald Menegati : c’est l’avenir de nos 
métropoles qui est en jeu. 
 

Arnaud Larzet : des sociétés proposent des 
trottinettes en location. Lille va-t-elle être 
équipée ? 
 
Alexandra Lechner : la Ville est en pourparlers 
sur ce sujet. On ne veut pas que ces sociétés 
fassent n’importe quoi sur l’espace public.  
 
Arnaud Larzet : oui à Paris il y a un accident 
de trottinette toutes les deux heures.  
 
[La présentation des autres ateliers a été 
réalisée sans amener de commentaires ou de 
débats] 
 
Les nouvelles du quartier 
 

 
 Samedi 25 mai : Braderie du collège et fête 
du sport au stade  Da Rui. 
 
 La contruction du restaurant scolaire prend 
du retard car la société qui fournit les 
menuiseries a subi une attaque informatique 
qui a détruit son réseau. L’entreprise ne peut 
donc plus actuellement gérer et honorer les 
commandes. Cela a un impact sur 
l’organisation des entreprises qui sont 
obligées de décaler leur planning.  Un retard 
de trois mois est annoncé, soit une 
ouverture du restaurant scolaire décalée au 
mois de janvier 2020.  
 
  Les travaux de la cité Saint-Maurice ont 
repris.  
 
 Il est important de faire du lien voire de 
créer des projets avec les enfants du CME. 
On travaille sur des sujets et des envies 
communes. Il est effectivement compliqué 
de les inviter aux ateliers puisqu’ils se 
déroulent le soir.  Il faut trouver des moyens 
d’avancer avec eux.  
 
Claudie Lafon : je suis tout a fait d’accord ; 
Nous n’avons fait qu’une seule action 
concrète avec le CME : la végétalisation des 
façades . 
 
Alexandra Lechner : le CME a mis du temps 
pour prendre sa place.  
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Claudie Lafon : il faut aller plus loin avec le 
CME et ne pas se cantonner à les 
accompagner lors de leurs actions. 
 
Benoit Lion : on peut réfléchir à un support 
de communication. 
 
Alexandra Lechner : oui mais comment 
articulons-nous nos actions et comment 
avançons nous conjointement ?  
 
Emmanuel Chantelain : à un moment donné 
les enfants souhaitaient travailler sur 
l’accessibilité des espaces publics.  
 
Pierre Peaufique : le World Clean Up Day 
pourrait être organisé sur le quartier en lien 
avec le CME.  
 
Romuald Menegati : on peut aussi les intégrer 
à la semaine bleue.  
 
Benoit lion : les enfants ont déjà choisi trois 
thématiques : les droits des enfants, la 
propreté et la solidarité.  
 
Sylvie Fouquez : par le passé, nous avons déjà 
essayé des actions avec le CME mais cela n’a 
pas été possible.   
 
Stéphane Coquerelle : le World Clean Up Day 
se déroulera le 21 septembre cela nous laisse 
le temps de s’organiser avec le CME, c’est 
réalisable.  
 
Alexandra Lechner : on pourrait 
effectivement commencer par le World 
Clean Up Day.  
 
Benoit Lion : on avait fait une action avec le 
CME avec l’association Lillo compost sur le 
square Copenhague.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : on avait 
effectivement essayé de lancer des actions 
mais les enfants étaient sur d’autres sujets. 
Les enfants étaient venus aux colis de Noêl 
et nous les avions accompagnés à leur 
séminaire.  
 

 
 

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 
Mme Ghislaine Coulon 
M. Stéphane Coquerelle 
Mme Sylvie Fouquez 
Mme Catherine Florent 
Mme Claudie Lafon 
M. Arnaud Larzet 
Mme Claire Lemzerri 
M. Benoît Lion 
M. Romuald Menegatti 
M. Léandre Naddéo 
M. Pierre Paufique 
M. Philippe-Henry Pierson-Fauqueur 
Mme Michèle Résibois 
M. Grégory Vandenberghe 
Mme Anne Vincent 
M. Rolf Widmer 
 
Les Conseillers de Quartier excusés : 
M. Patrick Deconinck 
M. Patrick Guina 
Mme Brigitte Michaux 
Mme Sandrine Rousseau 
M. Azer Zeynalli 
 
Les conseillers de quartier absents : 
Mme Colette Delahaye 
M. Thomas Motti 
M. Alain Lernould 
 
Les représentants 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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