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Conseil de quartier de Wazemmes 
Séance officielle 

 

 
ORDRE DU JOUR 
 
 
 
2020/67 – Validation du compte rendu de la séance du 13 octobre 2020 
 
2020/68 – Priorités d’actions pour le quartier : retour sur la séance de travail du 21 novembre 
  
2020/69 – Programmation de la politique de la ville et présentation du projet de territoire :  
retour sur la séance de travail du 23 novembre  
 
2020/70 – Nomination dans les conseils d’école  
 
2020/71 – Communication du Conseil de quartier  
 
2020/72 – Bilan d’actions soutenues par le conseil de quartier  
 
2020/73 – Questions diverses et agenda 
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Le Conseil de quartier de Wazemmes s’est réuni le jeudi 26 novembre à 18h30 en séance officielle, 
en visio-conférence, sous la présidence de Madame Charlotte BRUN, Adjointe au Maire en charge du 
quartier de Wazemmes.  
 
 
Pour les conseiller.e.s:  
 
Etaient présent.e.s :  
 
Nathan BOUNIE                                                       
Mathilde BULLOT                                                    
Florent DIXNEUF                                                      
Maria DUARTE                                                         
Delphine FIBIG                                                         
Jeanne GALLOIS                                                       
Jean-Charles LAFORGUE                                        
Jonathan LEFRANCQ                                               
Jean-Loup LEMAIRE                                                 
Patrick MATHIEU  
Louise ROUSSEL                                                        
David TUROTTE   
Pierre VINCENT                                                         
Fabrice WASTELYNCK 
Sara GONCLAVES CHAVECA 
Laetitia VERMEULEN 
                                              
 
Pour la Ville de Lille, participaient également à la séance :  
 
Clémence LISIK Directrice de la mairie de quartier de Wazemmes 
 
Fanny PIRODON Adjointe à la Directrice de la Mairie de quartier de 

Wazemmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etaient excusé.e.s : 
 
Philippe BERTOUT                                                   
Catherine CLERC                                                      
Brigitte DERYCKX                                                     
Cécile DESCAMPS                                                     
Delphine ENGRAND  
Marie-Thérèse VERSCHAVE  
Claire VIGNIER  
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Point introductif sur la situation sanitaire par Charlotte BRUN 
 
Mobilisation forte de la Ville autour d’un plan de gestion de la crise sanitaire. Volonté politique de 
réussir le déconfinement, en associant les habitants et les associations. Sensibilisation à la nécessité 
de maintenir les gestes barrières durant plusieurs mois encore.   
Quelques axes de ce plan :  

- des services publics en présentiel comme les mairies de quartier, le périscolaire, la propreté, la police 

municipale, les parcs et jardins…et du télétravail pour de nombreux agents 

- Envoi de masques aux lillois et aux familles pour les enfants 

- des ressources numériques très consultées :  

o Cartographie des 1/3 lieux, co working 

o Supports numériques sport et culture ( dont Click and collect pour les médiathèques) 

- Nouvelles distributions de paniers alimentaires les 5 et 19 décembre (auxquelles sont invités les 

conseiller.e.s de quartier) 

- Des maraudes avec le soutien de la Ville et la mise à l’abri de personnes à la rue en lien avec l’Etat 

dont c’est la compétence 

- Des réunions de veille avec les associations par quartier pour partager l’état des lieux de la situation 

sanitaire avec Anne GOFFARD Adjointe au Maire en charge de la pandémie, identifier les points 

d’alerte, l’évolution du quartier, l’accompagnement des associations selon leurs besoins 

- Dispositifs  envers le commerce  

o  Mise en lumière renforcée 

o Mise en musique dans certains secteurs   

o campagne de communication dans toute la ville pour tous les quartiers en incitant à acheter 

local  

o 12 sapins design créés par art point M avec un concours pour inciter les lillois à les retrouver 

dans les commerces 

o Kit commerçant (sanitaire et décorations magasin)  

o Animations dans la ville (déambulations, calèches,  traineaux…)  

o Sapins : sur la place + Halles  

 

S’ensuit un échange sur le format du marché en période de confinement, sur la durée des 

illuminations. 

 
Point sécurité  
 
C’est la première décision du groupe de travail réuni le 21 novembre,  à savoir, évoquer la sécurité 
du quartier à chaque conseil de quartier.  
 
Plan d’action en trois volets mis en place par la ville autour de la sécurité, les espaces publics et le 
lien social/l’animation.  
Quelques axes de chaque volet :  
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1/ sécurité : coordination renforcée des actions de terrain police municipale et nationale, présence 
de l’armée ou de CRS à plusieurs reprises, création d’un centre de surpervision urbain, installation de 
50 caméras en 2021, recrutement de policiers municipaux, les cellules de veille mensuelles de 
prévention et de traitement de la délinquance permettent d’avancer par diagnostics et objectifs 
partagés.  
2/ espaces publics : rénovation des voiries guesde, sarrazins, latérale place nouvelle aventure, 
réfection et renforcement de l’éclairage public, dans le cadre de l’inscription du secteur Guesde au 
dispositif de Renouvellement Urbain Lille Quartiers Anciens, requalification du passage Aerts et 
interventions sur les jardins partagés du passage dont celui des waz’ifs prochainement agrandi par la 
démolition à venir de deux maisons 
3/ Lien social/animation : création d’un programme d’animation renforcé square ghesquière 
passage « les rendez vous des W’azins » 
 
La situation peut très vite de nouveau se dégrader comme cela a été le cas avec le premier 
confinement qui a eu un impact fort sur le quartier. h 
 
Important de signaler en mairie de quartier des faits précis et détaillés, ce qui nous aide à obtenir 
des renforts de la police nationale, en termes de présence terrain et d’opérations et alimentent les 
ordres du jour des cellules de veille afin d’orienter les actions. 
 
Remarques des conseiller.e.s de quartier :  
 
Quelle est la plus-value des caméras de surveillance ?  
CBrun :Elles sont un outil au service de résolution d’enquêtes par exemple ou peuvent étayer des 
dépôts de plaintes mais ne sont pas la seule solution  et sont intégrées dans un plan d’action plus 
large. Elles ne remplacent pas les effectifs de police nationale ou municipale.  
Grâce à la création du centre de supervision urbain, les caméras, fixes et mobiles, seront observées 
en temps réel par des policiers et pourront etre visualisées par la police nationale en fonction des 
plaintes et enquêtes.  
Les données sont conservées 15 jours, d’où l’importance de déposer plainte dans ce délai.  
 
Quid centre de supervision métropolitain afin d’envisager une économie d’échelles ?  
C Brun La création du cesu lillois s’inscrit dans un projet de commissariat de police municipale et de 
recrutement de policiers municipaux.   
 
Constat d’une présence plus intensive de la police notamment sur l’occupation du square 
Ghesquière. De plus en plus de vendeurs de cigarettes à la sortie du métro de Wazemmes, la présence 
masculine est très importante, sont de plus en plus nombreux avec des vols à l’arraché. Cela crée une 
ambiance très oppressante et ne rassure pas les habitants.  
 
CB : Des citoyens référents signalent régulièrement à la Mairie de quartier des faits précis et c’est 
important. De même que le réseau d’associations de proximité qui nous alertent sur les dégradations 
et les améliorations. Cette connaissance fine du terrain nous permet d’anticiper et de nous adapter. 
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Les habitants sont des acteurs importants de la prévention de la délinquance en signalant 
rapidement, en organisant ensemble une présence sur les espaces publics… 
C’est une mobilisation collective en jouant sur de nombreux leviers qui permettra d’avancer vers des 
solutions.  
 

 
Validation du compte-rendu de la séance du 13 octobre 
2020. 
 
Le compte rendu est adopté sans observations.  
 
 

Priorités d’actions pour le quartier  

Retour sur la séance de travail du 21 novembre 2020 
 
Un  temps de travail entre les conseiller.e.s de quartier a permis d’échanger sur les priorités de 
chacun pour le quartier et de définir les thématiques suivantes :  
 
Un quartier durable : le réemploi, l’économie circulaire, le recyclage 
 
Gestion des déchets auprès des commerçants non sédentaires et sédentaires : réduction, prévention, 
sensibilisation, marché 0 déchet (avec Zerowaste Lille ?) / Développement des composteurs collectifs 
/ repair café à généraliser, développer les actions de réémploi, création d’un « label » quartier 
durable ?  
 
Ce groupe de travail, initié par une habitante, a commencé à se réunir. Le conseil de quartier est invité 
à s’y joindre. Prochaine date : le mardi 19 janvier 18h. Venez avec vos idées ! 
 
Poursuivre les actions d’amélioration de la propreté  
Problématique des mégots, suppression des sacs plastiques sur le marché par exemple.  
Lien avec le collectif Wazemmes propre, issu d’un précédent conseil de quartier 
 
Poursuivre le travail engagé par le précédent conseil de quartier sur les  parcours de mobilités  
 
Ce groupe pourrait faire suite aux diagnostics mobilité réalisés précédemment. 
Expertise d’usages des habitants qui doit précéder le travail technique de la MEL et servir aux 
arbitrages. La parole des habitants est importante sur ces enjeux de circulation, d’apaisement des 
voies, de partage des espaces publics.  
Méthodologie :  

1/ Etre informé des différents diagnostics réalisés lors du précédent mandat  et notamment 
les priorités qui ont abouti à des arbitrages récents. Il faut laisser le temps aux services de les 
absorber.  

2/ Etre informé de la temporalité des arbitrages et projets de la MEL et de la Ville afin de 
pouvoir inscrire des nouveaux projets quartier 

3/ Continuer à identifier des priorités en étant conscients et informés des contraintes de 
réalisation.  
 
Le sexisme dans la rue et plus largement la place des femmes dans l’espace public. 
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A noter que cette thématique est inscrite dans le projet de territoire du quartier.  Alexandra LECHNER, 
adjointe à l’égalité entre les femmes et les hommes, sera informée de ce souhait du conseil de 
quartier de travailler cette thématique.  
 
La mairie de quartier vous proposera une première séance de travail en janvier avec le service 
thématique de la Ville, avant d’inviter Alexandra LECHNER à un conseil de quartier, dans l’objectif 
d’inscrire une action dans le cadre de la journée du 8 mars.  
 
 
La végétalisation du quartier / l’art urbain  
 
Rendre les espaces publics plus attractifs, plus gais ; travailler l’attractivité de certaines rues en créant 
ou consolidant une identité de rue qui rassemblerait les voisins, à travers  la végétalisation, l’art 
urbain etc.  Identifier des espaces délaissés pour les occuper différemment et positivement.  
Associer les écoles, les enfants. Travailler le cercle vertueux de la protection de la nature, identifier 
les arbres, les végétaux dans les parcs du quartier, la connaissance participe à la protection de la 
nature.  
 
Création d’un observatoire citoyen de la pauvreté et de la précarité.  
Participer à une connaissance fine de la précarité afin de mieux répondre aux attentes et besoins des 
habitants.  
 
Thématique des tiers-lieux en lien avec les acteurs déjà existants. Bien connaitre l’existant et les 
projets en cours afin de s’y inscrire.  
 

2020-69 - Programmation de la politique de la ville et 
présentation du projet de territoire  quartier  

Retour sur la séance de travail du 23 novembre 
 
Présentation par Hervé VERKEST, chef de projet territoire en charge de la politique de la ville. 
A noter: 

- Financement annuel mais travail actuel de programmation pluriannuelle avec la préfecture, 

notamment pour les actions menées par la maison de quartier 

-  20 associations ont présenté 28 projets dont 6 nouvelles actions.  

- la proposition de visiter la maison de quartier, de participer à l’élaboration d’un repas, de visiter 

l’association Magdala (accueil de jour rue des Sarrazins, lieu d’accueil rue de Colmar).  

 
En annexe à ce CR, le projet de territoire et le tableau de synthèse des actions présentées par les 
associations dans le cadre de la politique de la ville.  
 

2020/70 –  Nomination dans les conseils d’écoles 
 
Le code de l’éducation prévoit dans les conseils d’écoles la présence du maire, représenté par 
l’adjoint en charge des écoles, et un conseiller municipal désigné, donc à Lille, les adjoints ou 
conseillers en charge des quartiers. Ces derniers  peuvent être  représentés par un.e conseiller.e de 
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quartier. Un.e conseiller.e, déjà parent d’élève élu, ne peut pas siéger au conseil d’école au titre du 
conseil de quartier.  
 
Les conseils d’écoles permettent d’assurer le lien entre la vie de quartier et la vie de l’école, faire 
remonter les difficultés, accompagner les projets de l’école, la démarche pédagogique de 
l’enseignant etc.  
La Ville de Lille soutient fortement les projets des écoles et le conseil de quartier a l’habitude 
d’accompagner financièrement un projet annuel par école.  
 
Les conseillers volontaires sont :  
 
Gounod/Lavoisier, rue Lavoisier : Brigitte DERYCKX 
Decroly/Quinet Rollin, rue Littré : Pierre VINCENT 
Camille DESMOULINS/ Viala- Voltaire, rue de Colmar : Delphine FIBIG 
André / Ampère, rue Lafargue : Maria Duarte  
 
Des conseiller.e.s non présents au conseil, et qui souhaiteraient seconder ou s’inscrire sur une école, 
sont les bienvenus ! 
 

2020/71 – Communication du Conseil de quartier  
Création d’un groupe Whatsapp  
 
Objectif du groupe : faciliter la transmission d’informations dans le cadre des sujets de travail du 

conseil de quartier.  Il permettra de discuter de l’organisation des projets issus du conseil de quartier 

durant le mandat et partager des informations.  

Cette messagerie collective nécessite l’accord formalisé par écrit de chacun-e qu’il conviendra de 

formuler auprès de la mairie de quartier (mail à venir début janvier).  

Nécessité de partager des règles collectives d’usage de cette messagerie :  

- ne remplace pas les canaux classiques de communication – téléphone, mails, courriers, site 

Ville –  et de transmission des signalements auprès de la mairie de quartier. Ça ne doit pas 

être  un groupe de signalements sur les problèmes de propreté, de voirie ou de sécurité par 

exemple. Les agents de la mairie de quartier n’utiliseront pas cette messagerie pour répondre 

aux signalements et penser que tous les conseiller.e.s ne souhaiteront pas forcément intégrer 

la messagerie.  

- S’engager à ne pas diffuser le numéro de téléphone des autres conseiller.e.s 

- Ne pas engager d’échanges bilatéraux, uniquement des messages d’intérêt collectif et 

propres aux projets du conseil de quartier.  

- Un cadre horaire pour les messages sera défini (pas après 21h par exemple !) et il est 

préconisé de désactiver les notifications.  
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2020/72 – Bilan d’actions soutenues par le conseil de 
quartier  
 

En annexe à ce CR : Bilan des actions de l’Association des habitants de la cour Morel (report du repair 
café et de la braderie du 3/10/2020, maintien de l’action « verdissons nos courées » le 18/10/20) –  

 
2020/73 – Questions diverses et agenda  
 
 
Formations : A la suite du questionnaire transmis par la direction de la démocratie participative, voici 
les formations proposées. Pour vous inscrire : democratieparticipative@mairie-lille.fr   
 

-mardi 8 décembre à 18h : présentation de la Politique de la Ville (actions en faveur des 
quartiers prioritaires) 
  par Olivier Marichez, coordinateur politique de la ville 
 

-jeudi 17 décembre à 18h : présentation du rapport de développement durable  
par Véronique Falise et Adèle Bigot, direction du développement durable 
 

-mardi 12 janvier à 18h : présentation du fonctionnement d'une mairie de quartier et de ses 
actions  
 
 par Alexa Vial, Nathalie Tyrou, Sonia Jouffre, Sébastien Mabesoone, directeur-trices de mairies de 
quartier 
 

-jeudi 21 janvier à 18h : présentation du  Nouveau Projet de Renouvellement Urbain 
 par Nina Colombo, directrice du NPRU 
 
(à noter que Wazemmes est concerné directement car 3 secteurs sont inscrits dans la convention Lille 
quartiers anciens : secteur guesde, secteur rue des postes/rond point de la solidarité/secteur Mexico. 
Nous aurons l’occasion d’y revenir car un travail important de concertation sera mené au cours du 
mandat) 
 
Colis de noël et colis alimentaires 

- Colis traditionnels de noël : inscriptions en mairie de quartier ou via le site ville ; distribution 
sur rdv en mairie de quartier. Les inscriptions et distributions sont encore possibles tout le 
mois de janvier. N’hésitez pas à en parler autour de vous. Rappel des conditions dans la 
newsletter quartier, le site de la Ville  

- Colis alimentaires les 5 et 19 décembre  
 
 

Charlotte BRUN 
Adjointe au Maire 

                                                                                     en charge du quartier 

mailto:democratieparticipative@mairie-lille.fr
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                                                                                                                                                      de Wazemmes 
 


