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Validation du compte-rendu du Conseil 
de quartier du 21 novembre 2019 
 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 

Demandes de subvention 
 
 Centre social Albert Jacquard : le Printemps 
de Saint- Maurice Pellevoisin 
 
Christian Taquet : Le Contrat Adulte Relais a 
été renouvelé pour 3 ans par l’État et la Ville 
de Lille. L’action proposée cette année pour 
le printemps de Saint-Maurice Pellevoisin se 
déroulera dans le même état d’esprit que les 
autres années. Les  partenaires impliqués 
dans cette action réalisent des choses 
simples. Cette année l’idée est de faire 
participer les habitants avec comme fil rouge 
Lille Capitale du design. La mobilisation du 
public restera compliquée car il y a moins de 
partenaires qu’auparavant.  
 
Anne Vincent : Quels sont les acteurs qui 
participent au Printemps de Saint-Maurice 
Pellevoisin ? 
 
Christian Taquet : les principaux sont Paroles 
d’habitants, le SCI et l’association Itinéraires.  
Les conseillers de quartier sont les 
bienvenus ! 
 
Claudie Lafon : c’est un évènement important 
et riche. Il y a eu du monde l’an dernier. Il y 
avait de nombreux ateliers. En raison du 
temps, le marché de Noël, qui fait partie de 
la subvention, a été delocalisé dans les 
locaux du Centre social. Il y a eu pas mal de 
monde. Le centre social se prête vraiment à 
ce type de manifestation. Il y a eu de belles 
rencontres.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Taquet : favoriser le vivre ensemble 
c’est le but du centre social. Il ne faut donc 
pas se disperser, c’est important. C’est 
pourquoi cette année nous avons regroupé 
deux évènements qui étaient auparavant 
séparés. Cela simplifie les choses. La 
questions de la manutention lors des 
manifestations est problématique. Les 
salariés n’exercent plus leur métier lorsqu’ils 
font de la manutention . Cette année la 
demande de subvention pour le Printemps 
de Saint- Maurice Pellevoisin n’intègre pas le 
marché de Noël.  
 

Les conseillers de quartier votent à 
l’unanimité l’attribution d’une subvention 
de 5000€ au Centre Social Albert Jacquard 
pour l’organisation du Printemps de Saint- 

Maurice Pellevoisin. 
 
 Association Paroles d’habitants : le carnaval 
et le fête des Allumoirs 
 
Nelson Dos santos : C’est une bonne idée que 
les associations viennent présenter leurs 
demandes de subventions.  
 
L’association a repris l’organisation du 
carnaval et des Allumoirs depuis 2006 avec la 
fermeture du Comité d’animation. Paroles 
d’habitants organisait déjà à l’époque le 
carnaval et les Allumoirs de Fives. 
 
L’association cherche à redonner aux 
habitants en difficulté le pouvoir d’agir. 
L’organisation de ces manifestations n’est 
donc pas son cœur de métier, mais ces 
évènements permettent de fédérer les 
bénévoles et de créer du lien entre les 
personnes en difficulté et le quartier dans 
lequel ils vivent. L’objectif sur Saint-Maurice 
Pellevoisin est bien de faire du lien entre les 
deux parties, à savoir  Saint-Maurice des 
champs et Pellevoisin.  
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Depuis plusieurs années le contexte de 
sécurité amène pas mal de difficultés en 
terme d’organisation, notamment pour les 
déambulations. Sur Saint-Maurice Pellevoisin 
nous avons trouvé une solution de repli en 
utilisant le parc des Buissonnets. Ce parc est 
idéal pour assurer la sécurité des habitants 
et il peut facilement accueillir 500 personnes.  
 
Nous souhaitons organiser ces 
manifestations de façon collective. Nous 
associons donc les EHPAD, le Centre Social 
Albert Jacquart, les habitants du réseau de 
notre association,… 
 
On essaie à chaque fois d’élagir le nombre de 
personnes mobilisées.  
 
Depuis 2016 nous avons eu pas mal de 
monde et de belles manifestations ont pu 
être organisées, même si notre objectif est 
toujours d’améliorer ce que nous proposons.  
 
Cette année nous avons pu compter sur le 
soutien de la Ville de Lille pour les Allumoirs 
puisque la manifestation a été labélisée 
ELDORADO.  
 
Claudie Lafon : dans la réalisation des projets 
je trouve que nous ne sommes pas associés 
jusqu’au bout. Je pense qu’il faut améliorer 
le travail de partenariat et ne pas oublier de 
confirmer les dates proposées. Il faut que 
nous cherchions ensemble comment on peut 
s’améliorer sur ce point. Pour le carnaval, je 
ne suis pas convaincue que le mercredi soit 
une date qui arrange les familles.  
 
Nelson Dos Santos : c’est toujours compliqué 
de mettre les personnes au bon niveau 
d’information lorsque l’on décide une 
organisation en collectif. On va essayer de 
s’améliore sur ces points. Lors des réunions, 
ce n’est pas toujours évident d’avoir tout le 
monde en même temps, notamment les 
directeurs d’écoles qui sont pris dans la 
journée.  En ce qui concerne la date, cela 
reste ouvert. Cela ne peut être qu’un 
mercredi ou un samedi. C’est durant les 
réunions entre partenaires que le jour de la 

manifestation se choisit, c’est là aussi une 
décision collective. 
  
Claudie lafon : Il n’y a pas eu de bilan pour la 
carnaval, je trouve cela aussi gênant.  
 
Nelson Dos Santos : c’est une erreur 
effectivement, on fera mieux la prochaine 
fois.  
 
Pierre Paufique : ce bilan ne pourrait-il pas 
avoir lieu à l’occasion d’un Conseil de 
quartier ?  
 
Alexandra Lechner : oui pourquoi pas, mais 
plutôt en atelier. Mais il faudrait que cela soit 
le cas pour toutes les associations qui 
demandent et obtiennent une subvention.  

 
Les conseillers de quartier votent à 

l’unanimité l’attribution d’une subvention 
de 3600€ à l’association Paroles d’habitants 
pour l’organisation du carnaval et de la fête 

des Allumoirs.  
 

 
Retours sur les ateliers de quartier 
 
 

 Atelier Briqueterie 
 
Emmanuel Chatelain : le compte-rendu de la 
réunion publique reflète très bien les 
échanges entre les habitants, les conseillers 
de quartier et les élus. De nombreux 
habitants de la résidence du Lion d’Or ont 
participé à cette concertation.  
 
Claudie Lafon : L’EHPAD Notre-Dame de 
l’Accueil n’avait pas été convié à cette 
réflexion. Leandre a informé la Directrice de 
la date de la prochaine rencontre.  
 
Anne Vincent : la rue a été complétement 
nettoyée ce matin. Les poubelles sont sous- 
dimensionnées et elles sont sorties le mardi 
dans la journée pour le mercredi.  
 
Benoit Lion : lors de l’atelier avec les 
habitants il a été dit que le projet portait sur 
le rue. Or les habitants souhaitent aussi une 
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intervention sur le passage qui relie la rue à 
la place du métro.  
 
Alexandra Lechner : LMH a entendu le 
message de la Ville et des habitants. Ils 
travaillent actuellement un projet qui prévoit 
l’amélioration du confort de ce passage. 
L’enjeux pour eux c’est la résidentialisation, 
notamment pour faciliter les interventions 
policières. J’ai personnellement insisté sur la 
necessité de requalifier le cheminement.  
 
Patrick Deconninck : il y a eu un article dans la 
Voix du Nord sur cette réunion. Cet article 
reflete exactement le compte-rendu. On 
sent que LMH commence à bouger. C’est 
intéressant car la réflexion vient à peine de 
commencer et nous avons déjà un article 
dans la Voix du Nord.  
 
Claudie Lafon : LMH a refait le pavage juste 
avant la réunion.  
 
Alexandra Lechner : c’est donc que la 
pression mise par la Ville a déjà eu un effet 
sur le bailleur puisqu’il se met à agir. Si une 
réunion permet de refaire une partie du 
pavage, cela me va.  
 
Pierre Paufique : une privatisation de l’espace 
est-elle possible ?  
 
Alexandra Lechner : oui. C’’était une 
demande de LMH lors de nos premiers 
contacts, mais j’ai refusé. C’est un passage 
essentiel pour la circulation piétonne du 
quartier puisqu’il permet aux habitants du 
nord d’accéder rapidement au métro. Il faut 
donc qu’il reste public.  
 
Christophe Chailloux : qui va gérer ce projet ? 
la MEL ou a la Ville ? 
 
Alexandra Lechner : La Ville.  
 
Christophe Challou : pourtant la rue 
appartient à la MEL, c’est donc intéressant 
aussi pour eux. Il faut que le projet de 
réaménagement de la rue soit en cohérence 
avec celui de LMH pour le petit passage et 
que ces projets soient aussi en coéerence 
avec le projet de la rue Saint Luc.  

 
Alexandra Lechner : nous avons un agent de 
la ville qui fait le lien entre tous ces projets.  
 
Colette Delahaye : que peux faire la ville pour 
que la parking de la résidence du Lion d’Or 
réouvre ?  
 
Alexandra lechner : il a été fortement abîmé 
après l’incendie. Il doit rouvrir 
prochainement. LMH va inciter les gens pour 
que les places soient mises en location si 
elles ne sont pas utilisées y compris les 
places aériennes.  
 
Romuald Menagatti : les places de parking ne 
sont pas rattachées aux bails des logements. 
Les locataires LMH qui souhaitent une place 
de parking doivent signer un second bail 
avec le bailleur. On ne peut donc pas obliger 
les locataires à mettre en location leur places 
de stationnement. Par contre on peut 
encourager les locataires à prendre un 
parking. 
 
Colette Delahaye : Il faudrait communiquer 
sur ce point.  
 
Alexandra Lechner : c’est ce que nous faisons 
dans chaque réunion qui traite du 
stationnement.  
 
Catherine Florent : avant l’incendie LMH avait 
installé devant la résidence un panneaux 4x3 
sur ce sujet.  
 
Benoit Lion : le réel problème de ce secteur 
c’est le trafic de drogue , comment agir sur 
ce point ?  
 
Alexandra Lechner : c’est une quesion 
complexe pour laquelle la Ville n’est pas 
missionnée. Cependant, nous avons 
remarqué une alcalmie après la réunion, ce 
style de rencontre ne peut être que 
favorable pour l’apaisement du secteur.  
 
Claudie Lafon : oui effectivement il y a une 
intervention policière juste avant la réunion.  
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Alexandra Lechner : la prochaine rencontre 
avec les habitants de ce secteur se déroulera 
le 09/01/2020.  
 
 Atelier du vivre ensemble 
 
L’atelier a travaillé à la mise en place de 
conférences sur le bien-être. Le thème de la 
première rencontre portera sur 
l’aromathérapie et se déroulera le 8/02 à la 
Mairie de quartier. L’intervenante n’étant 
plus disponible à cette date, les conseillers 
ont décidé de changer d’intervenant. Le 
second thème portera quant à lui sur le 
sommeil. 
Les conseillers ont aussi abordé la nécessité 
de revoir la date du carnaval qui s’est 
déroulé l’an dernier au mois d’avril ce qui est 
tard pour pour ce type de manifestation. 
 
 Atelier concerts 
 
L’atelier a fait le bilan de l’Assonance Jazz 
festival du mois de novembre qui a été 
encore cette année une véritable réussite. Le 
public a répondu présent et la qualité des 
concerts est à souligner.  
 
Chaque année le conseil de quartier est dans 
l’obligation de voter une subvention 
supplémentaire pour pouvoir boucler le 
budget.  Il est donc proposer d’augmenter 
l’aide à cette action par un virement de 
crédit supplémentaire de 1000€ à la Direction 
de la Culture, portant ainsi la participation 
financière du conseil de quartier à 2000€. 
Pour rappelle la direction de la culture 
finance ce projet à hauteur de 4000€. 
 

Le Conseil de Quartier vote à l’unanimité 
une augmentation du virement de crédit de 

1000€ à la Direction de la Culture pour 
financer l’Assonances Jazz festival 2021. 

 
 

Les nouvelles du quartier 
 
 
 La fresque réalisée par Mohamed Azaoum 
(Abazedatome) dans le cadre de Lille 
Eldorado a été inaugurée par Madame le 
Maire en présence de Mme Bayard, 

propriétaire de l’immeuble privé sur lequel a 
été réalisée cette œuvre d’art. Mme le Maire 
a interpellé LMH pour que le panneau 
publicitaire situé devant l’œuvre d’art soit 
retiré.  
 
  La fête des Allumoirs a bénéficié cette 
année du soutien de Lille 3000 puisque cette 
manifestation a été intégrée à la 
programmation d’Eldorado. Cette fête était 
comme d’habitude magnifique et 
l’association Paroles d’habitants avait décoré 
superbement le parc.  
 
 Mme et M.                                 ont été mis a 
l’honneur par Mme le Maire à l’occasion de la 
fête du bénévolat. Il s’investissent en effet 
depuis de nombreuses années dans 
l’animation du blog de Saint-Maurice 
Pellevoisin, blog qui devient petit à petit un 
media incontournable du quartier.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : il arrive 
qu’ils se trompent ou qu’ils élargissent leurs 
informations à d’autres quartiers. Ils  ont par 
exemple parlé des journées patrimoine du 
Centre et non ceux de Saint-Maurice 
Pellevoisin.  
 
Claudie Lafon : c’est vrai qu’ils élargissent 
parfois leurs articles à d’autres quartiers. Il 
ne faut pas hésiter à leur donner des idées d’ 
informations.  
 
Benoit Lion : on pourrait les inviter à notre 
atelier communication.  
 
Alexandra Lechner : Maïta Linxe Pajot a aussi 
été remerciée par Mme le Maire pour son 
investissement dans le cadre du PIC. 
 
Benoit Lion : un autre habitant, dont le nom 
m’échappe, a aussi été mis à l’honneur pour 
son investissement au sein de la LPA et du 
Secours Populaire.  
 
 Les élus ont tenu une réunion publique afin 
de presenter les travaux destinés à 
requalifier totalement le rue Saint-Luc. La 
soirée était intéressante. Il y a eu des peurs 
mais aussi des remarques positives. Certains 
habitants ont remercié les élus. 
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Claudie Lafon : l’article de la Voix du Nord 
parle des Big Bin. 
 
Alexandra Lechner : j’ai eu le journaliste au 
téléphone c’est moi qui lui ai parlé de cette 
proposition aux habitants.  
 
 

Questions diverses 
 
 
 Alain Lernould : une rumeur qui est parvenu 
jusqu’à moi dit que la stationnement sera 
bientôt supprimé sur la place Caulier, que les 
commerces et le marchés seraient déplacés 
pour créer un espace vert.  
 
Alexandra Lechner : c’est faux. Il y a 
effectivement un projet d’aménagement sur 
cette place, mais ce projet est actuellement 
dans une phase de concertation. L’idée est 
pour le moment inverse puisqu’il s’agirait 
d’élargir le périmètre du marché sur la rue 
Eugène Jacquet. 
 
 Philippe-Henry Pierson Fauqueur : La crèche 
Digue Dondaine a été vicitime d’une 
tentative d’intrusion ce week-end. Cette 
crêche fêtera ses 10 ans à la fin du mois. Une 
inauguration de la nouvelle signalétique sera 
proposée au cours de la première quinzaine 
du mois de février 2020.  
 
 Philippe-Henry Pierson Fauqueur : avons-
nous la date de mise en service des portillons 
du métro ? 
 
Alexandra Lechner : non, on se renseigne sur 
le sujet.  
 
 Benoit Lion : l’accès PMR actuel de la 
station de métro Caulier, ne permet pas 
d’acceder aux distributeurs lors que l’on est 
hadicapé.   
 
Alexandra Lechner : merci pour cette 
information, nous voyons ce que nous 
pouvons faire.  
 
 Philippe-Henry Pierson Fauqueur : les 
travaux du restaurant scolaire des écoles La 

Fontaine et Mme Roland sont en phase 
terminales.  Savons nous quand il sera 
inauguré ? 
 
Alexandra Lechner : je n’ai pas de date pour 
le moment. La fin des travaux intérieur est 
effectivement prévue pour le 23/12. Il faudra 
par la suite l’aménager, puis réaliser les 
travaux extérieur. La livraison finale devrait 
donc avoir lieu au cours du mois de février.  
 
Benoit Lion : et la salle Seniors ?  
 
Anthony Delannoy : les travaux avancent. La 
livraison est aussi prévue aux  alentours du 
mois de février.  
 
 Emmanuel Chatelain : je tiens à remercier 
personnellement Alexandra Lechner pour 
l’animation et le pilotage du Conseil de 
Quartier durant ce mandat. J’ai apprécié la 
façon dont se sont déroulés les débats et je 
pense que notre travail a été positif pour le 
quartier. Je remercie d’ailleurs tous les 
conseillers pour leurs implications et leurs 
reflexions au cours de ce mandat.  
 
Alexandra lechner : merci pour ce retour très 
positif, je tiens moi aussi à vous remercier 
pour votre implication et votre régularité 
dans nos débats.  
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Le Conseil de Quartier était présidé par 
Alexandra Lechner, Adjointe au Maire de 
Lille.  
 

Les conseillers de quartier présents : 
M. Jean Yves Caliez 
M. Chaillou Christophe 
M. Emmanuel Chatelain 
Mme Ghislaine Coulon 
M. Patrick Deconinck 
Mme Colette Delahaye 
Mme Sylvie Fouquez 
Mme Catherine Florent 
Mme Claudie Lafon 
M. Arnaud Larzet 
M. Alain Lernould 
M. Benoît Lion 
M. Romuald Menegatti 
Mme Brigitte Michaux 
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. Pascal Caron 
M. Stéphane Coquerelle 
M. Patrick Guina 
M. Léandre Naddéo 
M. Azer Zeynalli 
 

Les représentants de la Ville de Lille présents: 
M. Anthony Delannoy, Directeur de la Mairie 
de Quartier de Saint-Maurice Pellevoisin. 
 
Le représentant du Centre social Albert 
Jacquard : 
M. Christian taquet, Président 
 
Le représentant de l’association Paroles 
d’habitants :  
M. Nelson Dos Santos, Directeur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Présidente du Conseil de Quartier de 
Saint-Maurice Pellevoisin 

Alexandra LECHNER
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