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CONSEIL DE QUARTIER DE LILLE SUD 

Visioconférence du 25 janvier 2021 

Compte-rendu 

SYNTHESE de la SEANCE 

 

 

Début de la réunion : 18 h 30 

Fin de la réunion : 20 h 50 

Présidente de Séance :  

Alexandra LECHNER, Adjointe au Maire, présidente du Conseil de Quartier de Lille 

Sud. 

 

Participants 

 

Conseillers de Quartier :  

Magali AVISSE, Nadia BENMANSOUR, Marie CAPELLO, Samira AZIRAR, Jacques 

MERCIER, Mahi-Eddine HAMMOUDI, Nadia BENMANSOUR, Véronique TAGHANE, 

Emmanuelle MERCIER, Julien CACHE, Aurélie CARTON, Anne GUYADER, 

Mohamed EL BACHIR, Florence SANTERNE, Timothée CHRETIEN, Romane 

BOUILLET, Michaël BUCHEZ, Amel ES SALEM-SADDIK 

 

Excusé 

Samuel EKOLO 

 

Autres participants   

 

Arnaud DESLANDES, Adjoint au Maire, délégué à la Solidarité et la Cohésion des 

Territoires ; Marion GAUTIER, Conseillère Municipale, déléguée au Budget, Cédric 

HARDY, Directeur de la Proximité – Sylvain DELANNOY, chef de projet – Politique 

de la Ville - Martine DUBOIS, adjointe 

 

Ouverture de la séance : Mme LECHNER (présente ses vœux pour l’année 2021) 
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► Un conseiller est démissionnaire - désignation du remplaçant au Conseil Municipal 

de février. 

► Présentation des Actions Politiques de la Ville par Arnaud DESLANDES, Adjoint au 

Maire, délégué à la Solidarité et la Cohésion des Territoires 

► Présentation du Budget 2021 par Marion GAUTIER, Conseillère Municipale, 

déléguée au Budget 

► Questions mises à l’ordre du jour transmis aux conseillers  

 

PRESENTATION DES ACTIONS FINANCEES DANS LE CADRE DE LA 

POLITIQUE DE LA VILLE à LILLE SUD 

 

Arnaud DESLANDES (présente ses vœux à l’assemblée). 

► Rappel des principes du Contrat de Ville (aider et accompagner les porteurs de 

projets) et faire émerger ainsi des actions liées au quartier. 

► Beaucoup d’actions en faveur du Social 

► Des secteurs peuvent sortir du Contrat de Ville, d’autres y entrer – ce qui permet 

de rester au plus proche des besoins des quartiers 

► Secteurs prioritaires de Lille Sud (Balzac…) 

► Thématiques de la Politique de la Ville 

- Action sociale 

- Réappropriation de l’espace public en lien avec les partenaires 

- Développement économique et emploi 

- Santé 

 

PROPOSITIONS - INFORMATIONS 

 

► Possibilité de transmission d’un complément d’informations - Sylvain Delannoy, 

Chef de Projet – 

► Présentation du tableau des actions Politique de la Ville pour Lille Sud par Sylvain 

DELANNOY 

- 38 actions pour Lille Sud 

- Sur l’axe santé : en 2021, organisation d’une permanence supplémentaire 

assurée par le Centre de Soins Polyvalent (LUNDI et JEUDI matins) 

- Actions sur le lien social 

- Actions pour les seniors (lutter contre l’isolement) 

- Espace public (ex. Sylvère Verhulst) 
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► Echanges sur les actions Politique de la Ville 

Remarques  

■ présentation un peu trop synthétique 

   □ possibilité d’envoyer un complément d’informations,  

■ beaucoup d’actions reconduites  

 □ obligation pour les associations de fournir un bilan 

■ actions nouvelles ou reconduites, financement accordé à hauteur ou pas 

des sommes sollicitées ? 

                   □ il arrive qu’elles ne soient pas financées pour la somme demandée 

■ L’ANRU : des actions sont aussi financées par ce dispositif toutefois 

différent du Contrat de Ville. 

 

 

PRESENTATION DU BUDGET 2021 

 

 

Marion GAUTIER, Conseillère Municipale, déléguée au Budget 

 

► présentation en amont du budget qui sera voté au Conseil Municipal de 

février 

► Impact sanitaire : 22 millions d’euros, dont 9 millions en dépenses 

supplémentaires et un déficit en recettes de 13 millions d’euros 

► 2019 reste un bon indicateur qui a permis une résilience en 2020 

► L’exercice 2021 est abordé dans de bonnes conditions 

► Pas d’augmentation d’impôts 

► Recrutement de 25 policiers municipaux 

► Dette d’un montant convenable (baisse des taux d’intérêts) 

► Taxe foncière dans la moyenne car la base de calcul se réfère à la base 

locative de 1970 

► Un poste budgétaire pour financer les plantations d’arbres, les cartables 

gratuits, le bio et le local dans les cantines…. 

 

 

 ORGANISATION et GROUPES DE TRAVAIL 

 

► Présentation des subventions directement au Conseil de Quartier puis en 

Conseil Municipal 

 

► Le PIC constitue un autre dispositif que le budget subventions (limite de 

financement 760 euros) 
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Propositions  

 

■ Conforter l’atelier urbanisme 

■ Atelier Sylvère Verhulst (un espace est libre, définir son devenir) 

■ Atelier Mobilité douce (avec un diagnostic en roulant – sur l’ensemble du 

quartier) 

■ Poursuite  de la requalification secteur Péguy-Giraudoux  

■ Initiative d’une rue dédiée aux habitants – fermeture périodique d’un axe 

qu’on laisse aux habitants « La Rue aux Habitants » 

■ Réussite de l’opération plantations aux 400 Maisons 

■ Mieux connaître les associations en organisant une vidéoconférence et un 

forum des associations. 

 

 

 

DELIBERATION – avis du Conseil de Quartier avant présentation au Conseil 

Municipal 

 

 

Convention de groupements de commandes – Secteur Faubourg d’Arras/Jean-

Baptiste Clément 

 

 

Avis favorable du Conseil de Quartier, à l’unanimité 

 

 

 

AGENDA 

 

 

Calendrier des conseils de Quartier : 

 

15 mars - 12 avril - 17 mai - 28 juin 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


