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Conseil de quartier de LILLE-SUD 
Séance officielle 

 

 
ORDRE DU JOUR 
 

 Adoption du compte rendu du Conseil de quartier du 15 mars 2021  
 

 Présentation de la délégation Egalité femmes/hommes et des réflexions sur la question du 
harcèlement de rue  

 

 Présentation du patrimoine arboré du quartier  
 

 Rencontres associations/conseillers de quartier 
 

 Agenda 
 
Agenda : 

- Distribution solidaire : Vendredi 23 avril  
- Calendrier des Conseils de quartier 

 

 
Le Conseil de quartier de Lille-Sud s’est réuni le 12 avril 2021 à 18h30 en séance officielle, 
en visio-conférence, sous la présidence de Madame Lechner, adjointe au Maire en charge 
du quartier de Lille-Sud.  
 
Pour les conseiller.e.s étaient présent.e.s :  
 
Nadia BENMANSOUR – Romane BOUILLEZ - Marie CAPPELLO – Aurélie CARTON – Véronique CELLIER 
– Mohamed EL BACHIR - Emmanuelle MERCIER - Mahi-Eddine HAMMOUDI - Jacques MERCIER - 
Déborah OCQUIDENT - Véronique TAGHANE  
 
 
 
Pour la Ville de Lille, participaient également à la séance :  
 
Marie-Laure REBERGUE – Directrice de la mairie de quartier de Lille-Sud 
Eugénie AMOULE –adjointe à la directrice de la mairie de quartier de Lille-Sud 
Sylvain DELANNOY – chef de projet de Territoire  
Vincent MARICHAL – Responsable du service « Gestion des arbres » 
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ADOPTION DU COMPTE-RENDU – séance du 15 mars 2021 
 

Interventions ou remarques : 
-Remarque : M. Hammoudi indique que sa candidature pour représenter le conseil de quartier aux 
conseils d’école des établissements Nadaud-Briand-Buisson, Wagner et Moulin-Pergaud n’est pas 
stipulée dans le compte-rendu du conseil de quartier du 15 mars 2021 
-> Réponse apportée : cette modification va être apportée. 

 
Compte-rendu adopté à l’unanimité 

 
 

Présentation de la délégation EGALITE HOMMES / FEMMES 
et réflexions sur la question du harcèlement de rue  
 

Présentation de la délégation hommes-femmes  

La ville de Lille a adopté un plan égalité femmes-hommes en décembre 2017. Ce plan présente les 
principales orientations pour les années à venir en matière d’égalité et constitue une base pour le 
travail avec les services municipaux, les associations et les structures partenaires sur des enjeux 
clairement définis, identifiés en 5 axes : 

Axe 1 : L’égalité femmes-hommes – A Lille, le 8 mars c’est toute l’année  

 Chaque 8 mars, organisation de la Journée des droits des femmes avec les associations lilloises 
pour proposer des événements culturels dont l’objectif est de sensibiliser à la question de 
l’égalité homme/femme. A Lille-Sud la programmation 2021 est reportée à l’automne, 

 Soutien tout au long de l’année aux associations lilloises (intervention du CORIF au niveau 
collège, sensibilisation lutte contre les stéréotypes…), 

 Edition d’un répertoire reprenant les contacts des associations agissant pour les femmes afin 
de favoriser l’accès à l’information. 

Axe 2 : Agir contre les violences faites aux femmes  

 Sensibilisation du plus grand nombre chaque 25 novembre lors de la journée internationale 
de lutte contre les violences faites aux femmes organisée en partenariat avec les associations 
locales, 

 Amélioration du dépistage et de la prise en charge des violences par les professionnels de 
santé lors d’ateliers proposés par l’AIAVM et Solfa, 

 Edition d’un guide « Violences » et d’une cartographie des associations accompagnant les 
femmes victimes de violences pour favoriser l’accès à l’information, 

 Organisation de marches exploratoires pour renforcer le sentiment de sécurité des femmes 
dans la rue et les transports, 

 Mise en place un groupe de travail « hébergement et accès au logement des femmes victimes 
de violences », 

 organisation de stages de self-défenses et d’auto-défense verbale, 
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 Financement de plusieurs association sur le sujets des violences faites aux femmes (l’AIAVM, 
l’Echappée, Solfa, le CIDFF, l’Alefpa, le CAFFES, la Maison Dispersée de santé, etc). 

Axe 3 : Favoriser l’égalité professionnelle  

 Soutien des projets permettant la mise en réseau, la reprise d’emploi et la création d’activité 
chez les femmes (Little Big Women ; Moulins coop…), 

 Relai de l’action sur l’égalité salariale « Equal Pay Day ».  

Axe 4 : Œuvrer pour la santé des femmes et encourager la pratique féminine sportive  

 Organisation de la journée internationale d’action pour la santé des femmes le 28 mai, 

 Soutien des associations qui œuvrent pour la santé des femmes (planning Familial, 
associations de quartier…). 

Axe 5 : Valoriser la place des femmes dans les actions culturelles  

Les programmations autour du 8 mars et du 25 novembre sont notamment l’occasion de mettre en 
avant les artistes femmes. Cela passe également par la volonté de soutenir des actions  
« matrimoine » (valorisation des noms de rue au féminin…)  durant les journées du patrimoine.  

La délégation égalité Femmes Hommes s’engage à continuer ses actions sur ces axes. En 2021, elle 
compte mettre en place une expérimentation sur le budget sensible au genre. Cette 
expérimentation est en cours de démarrage et se fera en premier lieu sur la délégation du sport.  

Réflexion sur la question du harcèlement de rue 

Le harcèlement de rue subit par de nombreuses femmes n’est presque jamais puni puisqu’il faut être 
pris sur le fait pour être verbalisé. La Ville souhaite mettre en place un groupe de travail afin d’avancer 
sur les autres leviers que sont la prévention, l’éducation ou la mise en place de lieux refuge par 
exemple. Un plan d’actions sera réalisé à l’issue de ce travail.  

Il est proposé aux conseillers de quartier de s’emparer de ce sujet : quelles sont les zones 
particulièrement concernées dans le quartier ? Comment agir ? Il existe une formation en ligne 
gratuite et accessible à tous permettant de savoir comment réagir lorsque l’on est victime ou témoin 
d’un harcèlement de rue. Il est par ailleurs proposé d’organiser un « labo » sur ce thème, réunissant 
femmes et hommes. La mairie de quartier proposera des dates. 

 
 

Le patrimoine arboré du quartier 
 

Afin de poursuivre la végétalisation de la ville de Lille et remplacer les arbres vieillissant pouvant 
poser des problèmes de sécurité, la Ville s’est fixée comme objectif de planter 20 000 arbres d’ici 
2026. 
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Le quartier de Lille-Sud comprend deux poumons verts (le parc urbain du Grand Sud et le cimetière 
du sud), 130 sites arborés et près de 5 000 arbres. Tous ont été cartographiés et 300 emplacements 
disponibles pour accueillir un arbre ont été identifiés par le service « Gestion des arbres ». Afin 
d’identifier des emplacements complémentaires, le service « gestion des arbres » propose aux 
conseillers de quartier de faire remonter leurs propositions d’emplacements et de sites à planter. Les 
opérations suivantes peuvent être envisagées : 
 

- Plantation dans des fosses délaissées, 
- Réalisation d’une fosse à planter, avec nécessité de suppression d’une place de parking, sous 

réserve d’acceptation des riverains, 
- Plantation de micro-boisements sur des espaces délaissés, 
- Plantations citoyennes avec les habitants, en présence d’un animateur de Nature en Ville. 

 
Les propositions sont à adresser par email à vegetalisons@mairie-lille.fr en mettant en copie 
lillesud@mairie-lille.fr  
 

Interventions ou remarques : 
 

- le secteur du Faubourg de Douai manque d’arbres et il serait intéressant de végétaliser les abords 
et l’entrée de l’école Moulin Pergaud. Il y a une forte attente de la part des parents d’élèves.  
-> réponse apportée : il est plus compliqué pour la Ville d’intervenir sur les grands axes comme la rue 
du faubourg de Douai. En revanche, la ville peut étudier l’implantation d’arbres dans les rues 
avoisinantes. La végétalisation des abords de l’école peut être traitée dans le cadre du permis de 
végétaliser. La Mairie sollicite le service concerné.  
 
- Le quartier manque de parcs arborés pour se promener ou courir 
-> réponse apportée : le parc urbain du Grand Sud qui a remporté les victoires du paysage en 2016 
est encore peu identifié et utilisé par les habitants. Une signalétique est à l’étude pour valoriser ce 
parc de 4 hectares. 
 
- Certains arbres plantés dans les rues du secteur sud de la cité des fleurs sont dangereux en raison 
des fruits qu’ils produisent, et certaines fosses n’ont pas été replantées. Les actions de plantations 
engagées lors du précèdent mandat vont-elles se poursuivre ? 
-> réponse apportée : Des plantations d’arbres ont été faites mais beaucoup d’entre eux ont été 
vandalisés. Pour replanter, un porte à porte sera donc nécessaire afin que cela soit fait avec les 
habitants. Ainsi, des réimplantations d’arbres ont été menées sur le secteur des 400 maisons à l’issue 
d’un porte-à-porte et c’est un succès. Cette opération peut être élargie à d’autres pans du secteur, 
mais une sensibilisation préalable des habitants est indispensable. Les nouveaux arbres plantés sont 
stériles et ne produisent donc pas de fruits. 
 
Proposition d’organiser un porte-à-porte cet été ou à la rentrée afin de sensibiliser les habitants à 
la plantation de nouveaux arbres entre novembre 2021 et mars 2022.  
 
- Comment mieux communiquer / valoriser les arbres du quartier ? Peut-on fleurir les pieds 
d’arbres ? 
-> réponse apportée : Des pancartes pédagogiques présentant les arbres sont implantées dans les 
parcs, mais il est difficile de l’envisager sur l’ensemble de l’espace public. La végétalisation des pieds 

mailto:vegetalisons@mairie-lille.fr
mailto:lillesud@mairie-lille.fr
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d’arbres peut être envisagée dans le cadre du permis de végétaliser. Le contact : 
vegetalisons@mairie-lille.fr  
 

Temps de rencontre avec les associations du quartier 
 

La Mairie de quartier propose aux conseillers de rencontrer les associations du quartier afin de 
découvrir leurs activités et faire connaissance avec leurs responsables et bénévoles. 
 
Cette présentation aura lieu lors d’un temps d’échange libre organisé à la Fabrique du Sud : 
 

 le mardi 25 mai de 12h à 14h : associations culture, sport, lien social 
 Le jeudi 27 mai de 12h à 14h : associations éducation, jeunesse et insertion 

  
 

Questions / Réponses 
  
Le sens de circulation de la rue Simons devait être modifié à l’issue des travaux de Millenium. 
Qu’en est-il ?  
-> réponse apportée : nous faisons point et revenons vers vous. 
 
Le carrefour entre la rue de Cannes et le Faubourg des Postes est dangereux, il faudrait sécuriser 
le passage piétons 
-> réponse apportée : nous faisons point et revenons vers vous. 
 
La friterie « La frite fraîche » tenue par Mme Van Overtveld a été dévalisée deux fois en un mois. 
Une plainte a été déposée 
-> réponse apportée : nous faisons remonter l’information en cellule de veille. 
 
 

 

Calendrier du Conseil de quartier 
 
Séance de Conseil de Quartier : 
 

 9 juin 2021 à 18h30 : si la situation sanitaire le permet, conseil de quartier en présentiel à la 
Mairie de quartier. A défaut, il se tiendra en visio-conférence. 

 
Autres  
 

 23 avril de 8h30 à 18h30: distribution solidaire de denrées alimentaires dans la salle 
polyvalente de la mairie de quartier. Nous avons besoin d’aide pour accueillir les 550 
bénéficiaires. Si vous êtes volontaire, merci de nous indiquer vos disponibilités. 

 Le 25 mai de 12h à 14h : présentation des associations culture, sport, lien social du quartier 
à la Fabrique du Sud 

 Le 27 mai de 12h à 14h : présentation des associations éducation, jeunesse et insertion du 
quartier à la Fabrique du Sud 

mailto:vegetalisons@mairie-lille.fr
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 28 juin de 12h à 14h (date susceptible d’être modifiée) : auberge espagnole à la Fabrique du 
Sud pour faire plus ample connaissance. Prévoir des portions individuelles pour éviter tous 
risques de contamination. La Mairie de quartier fournira les boissons. 

 
 


