
INSTALLATION DU CONSEIL DE QUARTIER DE LILLE SUD                                  
9 NOVEMBRE 2020 

  
- Minute de silence en mémoire de Samuel Paty 

 
- Présentation des conseiller-ères de quartier :   

 
30 conseillers dont 15 citoyens volontaires (10 nommés par la Présidente et 5 tirés au sort)   
5 représentants des groupes politiques siégeant au CM 
10 habitants tirés au sort sur les listes électorales  
 
 

I)                 Fonctionnement du Conseil de quartier 
 
→ Proposition de se réunir une fois tous les deux mois  (format de 2h) et de proposer un calendrier 
prévisionnel des conseils de quartier jusqu’à la fin de l’année. 
Demande des conseillers de quartier d’avoir des conseils de quartiers thématisés  
 
→Des formations sont proposées aux conseillers de quartier et suppléants 
 
→Comment s’organiser en période de crise sanitaire ?  
 
-Proposition de se réunir en petits groupes de travail (maximum 6 personnes) en salle polyvalente 
réunissant des anciens et nouveaux conseillers de quartier afin que chacun- e puisse être au même 
niveau d’information (inscription via lien Doodle) 
 
- Groupe de travail urbanisme 
- Groupe de travail animation du territoire (politique de la Ville) 
- Groupe de travail espace public  
 
  

II)               Volet subventions  
 
Le conseil de quartier dispose d’un budget, géré par la mairie de quartier, permettant de financer des 
associations sur des projets divers. 
Les associations présenteront leurs projets en Conseil de quartier et pourront en échanger avec les 
conseillers de quartier.  
Le rôle d’un conseiller de quartier est également de pouvoir participer aux projets et évènements mis 
en œuvre par les associations du quartier.  
 

III)             Infos diverses  
 
Point prévu avec les associations, centres sociaux et établissements scolaires du quartier jeudi 19 
novembre en visioconférence  pour recenser l’ensemble des initiatives solidarité mises en place 
pendant la crise sanitaire sur le quartier. Une synthèse sera diffusée aux conseillers de quartier pour 
connaître et faire connaître ces initiatives.  
 
          Mme Alexandra LECHNER 
 

Adjointe au Maire,  
Présidente du Conseil de 
quartier de Lille Sud  


