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Conseil de quartier de Wazemmes 
Séance officielle 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 
2021/10 – Validation du compte rendu de la séance du 28 janvier 2021 
 
2021/11 – Egalité entre les femmes et les hommes – Intervention de Alexandra LECHNER, 
adjointe au maire déléguée à l’égalité entre les femmes et les hommes – 
Information 
Présentation des actions dans le cadre de la journée du 8 mars 
Retour sur le groupe thématique « place des femmes dans les espaces publics » 
 
2021/12 – Ateliers de quartier 2021 
 
2021/13 – Concertations de la place maréchal Leclerc et la rue du Molinel - 
Information 
 
2021/14 – Place Casquette – information 
 
2021/15 – Point sécurité du quartier 
 
2021/16 – Retour sur le groupe de travail « réemploi » 
 
2021/17 – Carnaval 2021 – Animation quartier : concours de photos et de recettes « la crêpe 
2021 » et concours de masques de carnaval – Information et participation au jury 
 
2021/18 – Points divers – agenda 
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Le Conseil de quartier de Wazemmes s’est réuni le jeudi 18 février à 19h 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, étaient présent.e.s :  
 
 
BOUNIE Nathan  

CHADLI Smaïn 

DIXNEUF Florent  

DUARTE Maria 

ENGRAND Delphine  

FIBIG Delphine 

LEFRANCQ Jonathan 

MATHIEU Patrick  

LEMAIRE Jean-Loup 

ROUSSEL Louise 

VERMEULEN Laetitia 

VERSCHAVE Marie-Thérèse  

VINCENT Pierre  

WESTELYNCK Fabrice 

 
 
 
 
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 
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2021/10 – Validation du compte rendu de la séance du 28 janvier 2021  
 
Le compte rendu de la séance précédente est validé. Il est mis en ligne à l’adresse suivante :  
www.lille.fr/Wazemmes2/Conseil-de-quartier-de-Wazemmes 

 
2021/11 – Egalité femmes/hommes    
 
Intervention d’Alexandra LECHNER, adjointe au maire déléguée à l’égalité femmes/hommes  
 
La politique lilloise en la matière s’articule autour de 5 axes : 
 
Axe 1 : Droits des femmes.  
Au-delà d’une politique transversale à travers les différentes thématiques telles que par exemple 
l’éducation ou la santé, une programmation spécifique est prévue chaque 8 mars, lors de la journée 
des droits des femmes. En 2021, une réalisation de portraits de femmes engagées a été effectuée 
par l’artiste Olivia GAY– exposition dans les espaces publics.  
Programmation : droitsdesfemmes.lille.fr  
 
Axe 2 : La lutte contre les violences faites aux femmes.  
Exemple d’actions : guide ressources, marches exploratoires, aide au maintien dans le logement, 
cours de self-défense etc.  
 
Axe 3 : Favoriser l'égalité professionnelle à l'interne de la ville de Lille. Des actions et des 
campagnes de communication interne sont régulièrement organisées afin de sensibiliser les agent-
e-s.  
 
Axe 4 : La santé des femmes et l’encouragement aux pratiques sportives. Temps fort le 28 mai 
dans le cadre de la Journée Santé-femmes.  
 
Axe 5 : Valoriser la place des femmes dans les actions culturelles. 
 
 
En complément de ces 5 axes, la thématique du harcèlement de rue fait l’objet d’une réflexion actuelle 
ainsi que la création d’un budget genré, sensible à l’égalité des genres, en expérimentation dans le 
domaine du sport, avec Sarah SABE.  
 
Madame LECHNER se propose de revenir en conseil de quartier pour échanger sur l’évolution de 
ces groupes de travail.  
 
Questions ou remarques des conseiller-e-s de quartier : 

 
Quelles sont les actions mises en place dans le domaine de l’éducation pour renforcer l’égalité 
filles/garçons et quels sont les indicateurs pour évaluer ces politiques publiques?   Louise 
ROUSSEL 
Quel impact concret des actions dans les écoles, sur le harcèlement de rue, notamment s'il 
n'y a pas de suivi au collège de ces actions. La violence ordinaire à l'égard des filles est 
récurrente. Est-ce que le département agit dans les collèges ? Smaïn Chadi  
 
 
Alexandra LECHNER et Charlotte BRUN:  
L’occupation des cours d'école fait l’objet d’une réflexion approfondie dans le cadre d’une « Ville à 
hauteur d'enfants », en partenariat avec l’association Récréations urbaines, dans l’objectif de replacer 
l’égalité dans le jeu libre des enfants. Un objectif écologique est également poursuivi via la 

file:///D:/Users/fpirodon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/96XD9ZKC/www.lille.fr/Wazemmes2/Conseil-de-quartier-de-Wazemmes
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végétalisation des cours d'école dans le cadre de la  ville bas carbone en renforçant les îlots de 
fraîcheur. Des rénovations et réaménagements des cours d'école ont lieu progressivement, en 
concertation avec les enfants et les équipes éducatives et péri scolaires.  
Exemple à Wazemmes au groupe scolaire Lavoisier – Gounod où la cour était accaparée par les 
garçons qui jouaient au foot. Les jeux et les usages de la cour ont été repensés.  
Autre exemple : A travers un plan autour des sciences, promouvoir le parcours féminin scientifique. 
La Ville travaille également avec l’association Solfa sur les écoles et les collèges où les 
discriminations et inégalité sont fortes. Travail partenarial avec l'Etat dans le cadre du réseau de la 
Cité éducative qui s’intitule d’ailleurs « Mixcité », car nous avons décidé de mettre la mixité au cœur 
des projets. Forte implication des collèges sur les projets relatifs à l’égalité filles/garçons. 
 
Remarque de Delphine FIBIG dont la fille est scolarisée à Lavoisier, au sujet de l’évolution positive 
des usages de la cour grâce à une mixité dans les jeux et un partage plus libre des espaces entre les 
filles et les garçons.   
 
Charlotte BRUN et Alexandra LECHNER :  
Les présences masculines hostiles sur les espaces publics participent à une logique de deal et 
d’inégalité de rapports de force. Une opération de contrôle spécifique contre les outrages sexistes est 
en cours de réflexion avec la police nationale et pourrait être menée square Ghesquière au printemps. 
Le flagrant délit est nécessaire pour caractériser l’infraction ou la présence d’un témoin. 
 
Comment sont repérées les situations litigieuses en termes d'inégalité filles/garçons dans les 
écoles ? Par les professeurs ? les animateurs ? Pierre Vincent.  
 
Charlotte BRUN et Alexandra LECHNER:  
Important de garantir à l’école la prise de conscience par les filles que leur parole est égale à celle 
des garçons. C’est un travail d’observation et de repérage quotidien: monopole de la parole par 
certains garçons, remarques sexistes, les filles qui se fondent au niveau vestimentaire, discrétion des 
filles dont certaines difficultés d’apprentissage ou précocité qui n’apparaissent que plus tard au 
collège.... Les enseignant-e-s sont de plus en plus formé-e-s à repérer ces inégalités filles/garçons et 
la ville forme également ses agent-e-s. 
 
Explication du travail du Dispositif de Réussite Educative : Les équipes de réussite éducative 
apportent un soutien hors temps scolaire. Le dispositif s’adresse aux enfants et adolescents de 2 à 
16 ans et à leurs familles. Les actions de soutien s’inscrivent dans le cadre d’un parcours 
individualisé sur les thématiques suivantes: 

 l’accès aux soins 
 l’accompagnement scolaire 
 la lutte contre le décrochage scolaire  
 la parentalité 
 le vivre ensemble 
 l’ouverture culturelle et sportive 
 l’accompagnement de l’enfant et de sa famille 
 le bien-être 

Chaque enfant bénéficie d’un référent de parcours individualisé chargé de l’accompagner ainsi que 
sa famille si elle en exprime le besoin tout au long du parcours de réussite éducative. Pour le quartier 
de Wazemmes, il s’agit d’Olivier LAMERAND. 

 
Le groupe de travail issu du conseil de quartier sur la thématique de la place des femmes dans 
les espaces publics s’est réuni le 2 février. Echange sur les marches exploratoires organisées avec ilevia 

en 2019/2020 sur le quartier– ambiance et ressenti sur les espaces publics – nouvelle marche exploratoire à 

organiser ? secteur Ghesquière métro Wazemmes (pré travail de la concertation en 2022) et place casquette 

pour imaginer d’autres usages – Une rencontre sera  organisée avec les associations du quartier par la 
mairie de quartier.  
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La solidarité auprès des femmes en situation de précarité a également été évoquée dans ce groupe. 
A noter que les actions associatives sont visibles sur la plateforme solidarités.lille.fr. , qui a été créée 
par le CCAS de Lille et qui répertorie 1 500 offres autour de la santé, du budget, de l’emploi, de 
l’autonomie, du logement etc. 

Présentation de la plateforme. 

 
2021/12 – Ateliers de quartier 2021  
 
Deux ateliers ont été validés pour l’année 2021 pour le quartier de Wazemmes. Ces ateliers de 
quartier sont des temps de concertation avec les habitants, encadrés par la mairie de quartier et la 
direction de la participation citoyenne, et  animés par des Conseiller-e-s de quartier et habitants 
référents.  Le bureau d’études espaces publics de la ville a intégré ces projets dans son plan de 
charge et un budget central est dédié et sera abondé par les crédits de quartier (répartition à travailler 
selon la nature des projets issus des concertations).  
 
Les ateliers de quartier validés :  

- Plusieurs sites identifiés autour d’un axe végétalisation : Parvis rue Littré devant le groupe 
scolaire Decroly/Quinet Rollin, l’angle Hondschoote/Iéna, la rue du Marché, et la rue des 
Stations avec les angles Lavoisier, Meurein, Ratisbonne  

- Rue de Wazemmes : mobilité et végétalisation  
 
1ers ateliers angle Iéna/Hondschoote les 13 mars et 10 avril : Delphine FIBIG et Fabrice 
WESTELYNCK 

 
2021/13 – Concertations de la place du maréchal Leclerc, de la rue 
du Molinel et droit de pétition locale.  
 
Plusieurs projets de réaménagements urbains font l’objet actuellement d’une concertation auprès des 
habitants. 
Présentation du site https://participez.lille.fr et de la méthodologie de concertation (en ligne, stands 
sur place et questionnaire en mairies de quartier). 
 
Un droit de pétition locale a été voté le 5 février dernier en Conseil municipal.  
Plus d’information : https://participez.lille.fr/blog/un-droit-de-petition-locale-a-lille 

 
Combien d’électeurs à Lille ? Smain CHADLI 
Population : 231 491  
Inscrit-e-s sur listes électorales : 124 439 
 

2021/14 – Place Caquette   
 
Ce projet proposé par des habitants a été lauréat du Budget participatif #2. Les travaux de 
requalification de la place sont terminés ; à venir l’installation du mât pour les guirlandes lumineuses 
façon guinguette.  
Réflexion en cours sur une inauguration et des usages positifs de la place, en lien avec le collège, 
les commerçants alentours et les habitants.  
Enjeu de réappropriation de la place impulsé par ce réaménagement.  
 
Plus d’infos et photos du réaménagement de la Place Casquette :  
https://participez.lille.fr/blog/le-reamenagement-de-la-place-casquette 
 

file:///D:/Users/fpirodon/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/96XD9ZKC/solidarites.lille.fr
https://participez.lille.fr/blog/un-droit-de-petition-locale-a-lille
https://participez.lille.fr/blog/le-reamenagement-de-la-place-casquette
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Remarques des conseiller-e-s de quartier : 
Salue le projet très réussi  
Artiste pour égayer la place ? 
Mobilier mobile à proximité du boulodrome ? La piste avait été évoquée avec le café les Sarrazins, 
rue des Sarrazins.  

 

2021/15 – Point sécurité du quartier   
 
Un point sur la sécurité est partagé à chaque conseil de quartier.  
 

La présence des effectifs de police est bien visible sur le quartier et rassure les habitants et les 
associations. L’ensemble des acteurs est extrêmement mobilisé car la situation reste très 
problématique.  
Groupe de partenariat opérationnel le 19 février organisé par la police nationale, spécifique au square 
Ghesquière et au métro Wazemmes. Méthode de travail permettant de renforcer les actions 
coordonnées des acteurs.  
 

Questions ou remarques des conseiller-e-s de quartier : 

 
Quelle vidéo surveillance prévue à Wazemmes ? Florent DIXNEUF 

 
Charlotte BRUN : Au-delà des implantations déjà en place square Ghesquière et alentours et Place 
Nouvelle Aventure, de nouvelles implantations sont demandées et en cours d’études comme le métro 
Gambetta et la rue de Wazemmes qui concentre de fortes problématiques urbaines (en mobile). 

 
 

Quelle politique la ville peut-elle mener au niveau des snacks qui, pour certains d’entre eux, 
sont des lieux de deals et de blanchisserie ?  Smain CHADLI 
 

Charlotte Brun : En France, la liberté de commerce est inscrite dans la Constitution. Des outils 
permettent de constater différentes infractions (hygiène, insalubrité, législation du travail etc.) qui 
alimentent des procédures de fermetures administratives à l’initiative du Préfet.  
Afin de lutter contre le trafic local, toute information de terrain est importante à signaler à la mairie de 
quartier afin que le lien soit établi avec la police municipale ou nationale. 
 
Le groupe Whatsapp est-il un outil pour signaler des faits liés à la sécurité du quartier? Fabrice 
Westelynk  
Réponse de Charlotte Brun : Ce canal d’information n’est pas à utiliser pour ce type de 
signalements. Il faut continuer à utiliser les modes classiques que sont le mail ou le téléphone de la 
mairie de quartier ou de Charlotte BRUN.  
 
 
Quelle règlementation relative à la circulation des poids-lourd en centre-ville ? Florent 
DIXNEUF 
Les services compétents sont interrogés. Une réponse sera apportée au prochain conseil de quartier. 
 
Un projet est-il prévu pour le rond-point porte des postes ? Notamment avec l’accentuation de 
la circulation relative à l’arrivée de Lillenium et de la future cité administrative. ? Florent 
DIXNEUF 
 

Charlotte Brun : Un projet structurant pour les vélos est prévu rue des postes.  Est également à venir 
un travail de préparation et de participation citoyenne en vue de l'apaisement de la circulation et une 
végétalisation de la rue – C’est un gros chantier en lien avec le rond-point place de la Solidarité prévu 
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dans le cadre du volet Lille Quartiers Anciens du NPNRU (cf CR CQ 28 janvier 2021), il impactera 
forcément la circulation sur le rond-point des postes. La question sera soumise à Jacques RICHIR.   
 

2021/16 – Retour sur le groupe de travail « Réemploi »   
 
Le groupe de travail réemploi s’est réuni le jeudi 11 février.  
Une collecte de stylo est prévue du 6 mars au 6 avril au profit des Clown de l’espoir et  aura lieu dans 
les Halles de Wazemmes. Un temps d’animation par l’association est prévu le dimanche 21 mars  et 
le mardi 23 mars dans les halles.  Annulé depuis en raison du confinement du 20 mars au 17 avril.  
A terme, l’idée est d’installer un corner réemploi dans les halles.  
 
Le groupe continue de réfléchir à la sensibilisation au réemploi au niveau des écoles, et souhaite y 
organiser des journées thématiques sur le réemploi et le recyclage. Une école pilote pourrait accueillir 
une première action en novembre pendant la semaine de réduction des déchets (repair café jouets, 
cartables etc.) Accompagner les familles dans le changement des pratiques.  
Charlotte BRUN : Réflexion au sein de la Ville sur le contenu du cartable gratuit (sauf l’objet trousse 
et l’agenda) et des achats responsables et durables des fournitures scolaires.  
 

2021/17 – Carnaval Wazemmes 2021  
 
La mairie de quartier organise une édition revisitée du carnaval de Wazemmes:  

- Des kits de masques de carnaval pour enfants à réaliser chez soi durant les vacances 
scolaires 

- Un concours de masques de carnaval 
- Un concours de photos de crêpes 
- Un concours de recettes de crêpes 

 
Information et règlements des concours: https://www.lille.fr/Wazemmes2/Actualites/Carnaval-de-
Wazemmes-2021 
 
Depuis le conseil de quartier, le jury est composé de Marie-Thérèse VERSCHAVE, Maria DUARTE, 
Patrick MATHIEU et Jean Loup LEMAIRE. Il se réunit le mardi 23 mars.  
 

2021/18 – Point divers – agenda 
 
Agenda du Conseil de quartier : 
Prochaine séance : jeudi 25 mars à 18H30 
Atelier de concertation sur la végétalisation de l’angle Iéna/Hondschoote : samedi 13 mars de 10h à 
12h 
Labo du conseil de quartier « Subventions aux associations » : lundi 22 mars à 18h 
Restitution du diagnostic en marchant du 12 septembre 2020: 11 mai à 18h 
 
La parole est donnée aux Conseillers-ères: 
 
Qu’en est-il du café en travaux Place de la solidarité et de l’Ilot Guesde/Mélantois, pourquoi ce 
terrain est-il laissé à l’abandon ? Smain CHADLI 
 
Charlotte BRUN :  
 
Café rond-point de la Solidarité : bien qui a fait l’objet d’une vente en 2020 et un projet de réhabilitation 
est en cours. La direction de l’urbanisme a été interpellée par la mairie de quartier à la suite de 
questionnement sur la nature des travaux et le respect de la réglementation. En attente d’éléments 

https://www.lille.fr/Wazemmes2/Actualites/Carnaval-de-Wazemmes-2021
https://www.lille.fr/Wazemmes2/Actualites/Carnaval-de-Wazemmes-2021
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plus précis par la direction.  
 
Ilot Guesde/Mélantois: étude urbaine menée par la SPLA La fabrique des quartiers il y a quelques 
années mais projet bloqué à ce jour car la ville n’est pas propriétaire de l’ensemble de l’ilot et 
notamment de l’espace vert qui appartient à un propriétaire privé.  
Réflexion actuelle afin de réintégrer ce site dans le périmètre du NPNRU avec une priorité de dé-
densifier et végétaliser (cf CR CQ 28 janvier 2021) 
 
Quel projet pour le 20 bis rue Iéna ? – belle maison bourgeoise en cœur d’îlot, non visible de 
la rue Iéna. Florent DIX-NEUF   
Clémence LISIK a pu visiter ce bien il y a deux ans environ, avec l’urbaniste en charge du quartier 
de Wazemmes à l’occasion d’une mise en vente.  
Depuis le conseil de quartier, le service interrogé apporte les éléments suivants : le propriétaire qui 
avait acheté la maison s’est vu refuser son projet par la direction urbanisme et a donc revendu le 
bien. Nouveau projet en cours. Le conseil de quartier sera tenu informé des suites.  
 
La séance est levée à 21H35 


