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Conseil de quartier de  
Saint-Maurice Pellevoisin 

Séance officielle 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

• Accueil d’une nouvelle conseillère de quartier 
• Présentation de la demande de subvention de Paroles d’habitants 
• Nouvelles du quartier 
• Retour sur les Labos 
• Validation du compte-rendu du 17 mars 2021 
• Questions diverses 

 
 
 

Le Conseil de quartier de Saint-Maurice Pellevoisin s’est réuni le 12 mai 2021 à 18h30  en 
séance officielle, en visio-conférence, sous la présidence de Madame Catherine Morell-
Sampol, adjointe au Maire en charge du quartier de Saint-Maurice Pellevoisin. 
 
Pour les conseiller.e.s étaient présent.e.s :  
 
M. Emmanuel Chatelain 
M. Patrick De Coninck 
Mme. Colette Delahaye 
Mme Sylvie Fouquez  
Mme Claire Gaspar                     
M. Rémy Hautin  
 

M. Guillaume Kraemer  
Mme Marie-Gabrielle Lagnier 
Mme Marion Le Rouvillois  
Mme Sylviane Marguerite  
Mme Myriam Mohamedi  
Mme Céline Motti  
 

M. Léandre Naddéo  
M. Pierre Paufique 
M. Bernard Petit  
M. Philippe-Henry Pierson-  
Fauqueur  
M. Ludovic Tissegouine  
 

   
Excusés : M. Jean-Yves Caliez, Mme Florie Doppler, Mme Catherine Florent, Mme Christelle Gallin-
Martel , M. Romuald Menegatti , M. Grégory Vandenberghe, Mme Anne Vincent 
 
Absents : M. Pascal Caron, M. Marc Fortier, M. Sven Franck, Mme Sophie Haingue, Mme. Yamina 
Larbi, M. Gilbert Lootens 
 
Invités : Nelson dos Santos, directeur de l’association Paroles d’Habitants 
 
Pour la Ville de Lille, participaient également à la séance :  
 
Anthony Delannoy, directeur de la mairie de quartier de Saint-Maurice Pellevoisin 
Delphine Ferreira, adjointe au Directeur de la Mairie de Saint-Maurice Pellevoisin 
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Accueil d’une nouvelle conseillère de quartier 
 
Mme Morell-Sampol souhaite la bienvenue à Mme Marie-Gabrielle Lagnier, nouvelle conseillère de 
quartier à Saint-Maurice Pellevoisin, suite à la démission de Mme Brigitte Michaux. 
 
 

Demande de subvention : Faites du sport et Allumoirs – 
Paroles d’habitants 
 
En raison des conditions sanitaires, la fête du sport se déroulera sur 3 secteurs du quartier. 

- Le 12 juin, à Eugène Jacquet, porté par Paroles d’Habitants. Seront associés à cet 
événement le club de foot de la Louvière, le club de basket et le service des sports 

- Le 19 juin, au Lion d’Or, porté par le Centre social  
- Le 25 juin, au Square Laplace, porté par l’association Les voisins de Laplace, 

accompagnée de Paroles d’habitants 
 
Etant impliquée sur le secteur d’E. Jacquet, notamment avec l’ouverture d’un pôle associatif, 
c’est naturellement que l’association paroles d’habitants a pris en charge le pilotage de l’action 
« Faites du sport un moment durable » sur ce secteur. Outre les clubs de sport du quartier (clubs 
de foot et basket), seront également associés le Centre social, l’association Starter et les 
habitants d’E. Jacquet. La crise sanitaire oblige une organisation différente pour ne pas 
rassembler trop de personnes au même moment sur l’espace public. Les stands seront donc 
étalés. Cela permettra aussi d’occuper un maximum l’espace. La préfecture n’a pas encore 
donné son autorisation. A ce jour, la programmation n’est donc pas complétement clôturée.  
 
Remarque concernant l’absence de prévision de recettes dans la demande de budget 

-> Il s’agit de goûters distribués en fin de journée. Les contraintes sanitaires obligent à 
passer par des professionnels pour avoir une traçabilité et ne permet pas un 
autofinancement lié à la vente de boissons et de nourritures comme les autres années. 
L’estimation des dépenses a donc été faite selon les années précédentes. Il n’y a pas non 
plus de coûts de personnel car ceux-ci sont intégrés aux financements perçus par 
l’association dans le cadre de la Politique de La Ville. Le compte-rendu de l’action sera 
donné au Conseil de quartier. Les conseillers sont invités à participer à la préparation de 
l’événement. Il est rappelé que les allumoirs ont mobilisé plus de 800 personnes en 2019. 

 
Remarque concernant l’absence de répartition du budget entre les 2 évènements 

-> La plus grande part du budget sera consacrée aux Allumoirs. L’événement aura lieu au 
parc des Buissonets. C’est un grand espace qui réclame une logistique complexe. C’est 
pour cette raison que le budget indique une somme importante non définie. En 2019 une 
aide logistique de Lille3000 et de la Ville a été apportée dans le cadre d’Eldorado. Cela 
n’est pas le cas cette année, ce qui augmente le budget. Le lieu doit être notamment 
sécurisé par des professionnels, budget qui sera à la charge de l’association. 
 

 
Remarque concernant le type d’animation pour les Allumoirs et la place des conseillers 
de quartier pour la fête du sport. 
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->Depuis 2016, où Paroles d’habitants porte ce projet, il y a eu beaucoup d’adaptations 
en raison des attentats, maintenant de la crise sanitaire. Il est impossible de dire, à ce 
jour, si l’animation aura lieu en déambulation ou en statique. S’il est possible d’organiser 
une déambulation, ce sera une fanfare avec des points d’arrêt sur des endroits phares du 
territoire, avec des animations musicales. Si cela n’est pas possible, il y aura une scène 
avec un spectacle dans le parc des Buissonnets, avec des stands d’animations éparpillés 
dans le parc, en partenariat avec l’EHPAD. 

 
->La place du conseiller de quartier est celle que chacun souhaite occuper. Il y aura une 
réunion à laquelle chacun peut participer. Mme Marguerite et Mme Fouquez (Labo Bien-
vivre ensemble) ont assisté à la première réunion. 

 
Remarque concernant la fête des Allumoirs : est-il possible de l’avancer vers octobre pour 
s’assurer qu’elle ait lieu, et ne pas attendre la St Nicolas et un éventuel couvre-feu ? 

-> La date des Allumoirs est historique, mais on peut envisager d’avancer l’événement, Il 
est difficile pour l’instant d’avoir une visibilité. 

 
Remarque sur le fait que l’action se déroule  à E. Jacquet. Cette fête devrait toucher tout 
le quartier. Il faudrait également l’étendre à d’autres secteurs du quartier tels que la rue 
Emile Vandenberghe, où il n’y aucune animation 

-> Paroles d’habitants est financée dans le cadre de la Politique de la Ville pour intervenir 
sur le secteur d’E. Jacquet, toutefois l’association intervient sur d’autres secteurs. 
L’objectif est que les habitants puissent bouger, mais le contexte sanitaire fait que la 
communication sur les actions sera restreinte pour ne pas créer de trop grands 
rassemblements. La fête du sport se déroulera cependant dans  3 secteurs repartis dans 
le quartier et sera ouverte à tous.  
La fête des Allumoirs est une action faite pour tout le monde. 

 
 
Intervention témoignant de l’investissement de Paroles d’habitants envers tous les habitants du 
quartier, surtout pendant le confinement. Incompréhension face au reproche fait à l’association. 
 
Intervention souhaitant que, pour la prochaine fois, les budgets soient plus précis.  
Effectivement, le contexte est particulier ; il ne faut pas rassembler trop de personnes. Même si 
le vivre-ensemble est important, il faut le faire avec moins de monde ensemble. On peut se 
donner le temps pour la fête des Allumoirs de travailler le sujet en Labo Bien-vivre ensemble, et 
non en conseil de quartier. Paroles d’habitants peut participer à ces réunions. 
 
Proposition de faire une animation itinérante, car le quartier a beaucoup d’espaces verts. Il peut 
être envisagé plus de dates. 
 
Demande d’une estimation du budget prévisionnel entre les deux animations.  

-> 1000 euros pour la fête du sport et 2800 euros pour les Allumoirs. 
 
Intervention concernant le jugement sévère de certains commentaires. D’après les conseils 
précédents, un projet important a été réalisé au square Laplace car, il y a quelques années, les 
habitants ont fait remonter des difficultés. Un city-stade a été installé, il fallait introduire du culturel 
et c’est Paroles d’habitants qui a pris le sujet en main. La fête des Allumoirs est sacrée, les 
enfants viennent de tout le quartier, avec leurs parents. 
 
Question sur la possibilité de se prononcer ce soir sur la subvention de la fête du sport 
et en septembre sur la subvention concernant la fête des Allumoirs 
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           ->Une conseillère de quartier fait remarquer que cela peut poser un problème si on doit       
            avancer la date de la fête des Allumoirs 
 

-> Mme Morell-Sampol explique que cela ajoute un délai de rédaction : il est conseillé de 
regrouper les demandes dans une subvention. 
On va procéder à deux votes :  
Premier vote concernant la séparation ou pas des demandes de subventions 
Deuxième vote sur l’adoption de la subvention. 

 
Vote pour laisser les 2 subventions en un seul dossier : 11 

Vote pour séparer les 2 dossiers : 6 
Ne se prononcent pas : 2 

 
 

Vote pour la demande de subvention : 
Pour : 16 
Contre : 0 

Ne se prononcent pas : 3 
 

Ces chiffres prennent en compte le pouvoir de procuration donné par les conseillers de quartier 
 

 
 

 
Deux conseillers souhaitent préciser qu’ils s’abstiennent, car le dossier est mal renseigné et que 
ce n’est pas la première fois. Une demande de subvention plus précise est demandée pour le 
prochain conseil, afin de mieux connaître le budget. 
 
Des conseillers souhaitent qu’on leur transmette le montant du budget restant de 
subventions avant chaque demande et une  présentation du processus d’attribution. 
 
 

Nouvelles du quartier 
 
Mme Morell-Sampol remercie les nombreuses et nombreux conseillères et conseillers ayant 
participé à la distribution alimentaire du 23 avril. 
 
Il y a une exposition « A contre sens des préjugés » montée par le Centre social Albert Jacquard  
sur les grilles de la Mairie.  
 
 
Point travaux  
 
 Le passage de la Briqueterie : en attente du coût final de l’opération pour LMH, il y a encore 
des réglages techniques (ex : éclairage), les panneaux d’informations pourront être posés une 
fois que ces renseignements auront été transmis à la Mairie de Quartier. 
 
 Rue St Luc : les travaux avancent (phase 4), il y a encore quelques soucis de stationnement. 
La fin des travaux est prévue pour le dernier trimestre 2021, mais il peut y avoir des 
impondérables. 
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 Rue Eugène Jacquet : souhait d’aménagement de la MEL afin de faciliter les déplacements 
doux et d’apaiser les sorties d’écoles. Les travaux seront présentés prochainement au Conseil 
de quartier. 
 
 Angle Vantroyen-Lafayette : la MEL souhaite intervenir rapidement et le projet sera présenté 
au Conseil de quartier. Une sensibilisation sur la propreté sera menée, et sera discutée dans le 
Labo Cadre de vie. 
 
 Collège Martha Desrumaux : l’aménagement du parvis est prévu pour cet été. 
 
Interventions : 
 
 Qui définit la priorité des travaux ? Concernant les travaux rue E. Jacquet est-ce que le 
petit bout de la rue St Gabriel vers le viaduc sera pris en compte (problème 
d’accessibilité, trottoirs étroits) ? 

-> Cela émane des habitants du quartier (courriers reçus…) et du collège. Pour E. 
Jacquet, il s’agit essentiellement de marquage.  

 
 Qu’en est-il du remplacement des lettres sur le mur du Jardin des horticulteurs ? 

-> Cela a été signalé il y a 3 semaines, on attend la livraison. 
 
 Qui paye l’électricité des lampadaires à l’école Brunschvicg ? Le problème dure depuis 
un an. 

->Il y a effectivement un dysfonctionnement, une relance sera faite. 
 
 Quel dispositif sera mis en place rue St Luc, face au séminaire, pour éviter le 
stationnement sauvage ? Est-il possible d’avoir les plans ? 

-> Des plots anti-stationnement seront installés, ainsi que des bancs le long de la rue. 
 
 
Point sécurité  
 
 Secteur de la Briqueterie : après une forte présence de la Police depuis cet été, ainsi que la 
pose de la caméra en avril, le secteur semble apaisé 
 
 Résidence Eugène Jacquet : un trafic de drogues dures s’est développé, depuis le mois 
d’avril, dans une entrée de la résidence, et le problème se répercute dans les rues 
avoisinantes. La police nationale et la police municipale coordonnent leur action pour assurer 
une présence forte sur ce secteur. Des opérations coup de poings sont menées. 
 
 Incendies de voitures : le sujet a été évoqué avec Mme la Procureure et la Police nationale, 
on pense à un pyromane. Il a également agi à La Madeleine et a été repéré par une caméra de 
surveillance, mais il a été impossible de l’identifier.  
 
 Squat au 151, rue St Luc : le bailleur a entamé une démarche d’expulsion. 
 
 Square de Copenhague : un locataire d’un appartement rue de Prague, sous procédure 
d’expulsion, a laissé ses clés aux SDF du square. Il y a un référé du tribunal au 31 mai. 
 
 Rue Laplace : signalement de trafic et de nuisances dans le square 
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 Rue des Vicaires : immeubles appartenant à 2 SCI à l’abandon. La ville a contacté les 
propriétaires pour une mise en sécurité des lieux. 
 
 
 
 
Point animation  
 
 LOSC : la ville soutient l’équipe, une exposition sur les grilles du Jardin des horticulteurs aura 
lieu. 
 
 Mairie de quartier : ouverture de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Les permanences du 
samedi reprendront au mois de septembre. 
 
 Jardin du Lion d’Or : cet espace privé va être confié aux AJOnc, sur proposition de Mme 
Libert, élue aux jardins partagés. Une réunion sera prévue avec les partenaires du quartier. Les 
AJOnc ont une spécialisation dans l’aménagement d’espaces verts. Paroles d’habitants avait 
eu une subvention de l’Etat et la Région, mais les travaux étaient trop importants. L’association 
a rendu l’argent. Peu d’associations peuvent gérer ce type de terrain, en raison de la végétation 
très touffue, ressemblant à une forêt. 
 

Retour sur les Labos 
 
 Labo communication du 15/04/2021 (rapporteur Anthony Delannoy)  
Animation du Facebook du Conseil de quartier : des posts du travail issu du Labo Culture et 
patrimoine ont été créés. Seront également mis sur le site de la Ville des articles sur les 
événements du quartier. A été évoquée la gestion de la chaîne Youtube. Echanges autour de la 
distribution des flyers à l’Ilot Pépinière. Un 2ème flyer a été créé concernant la collecte des déchets, 
il pourra être remis aux habitants ne respectant pas le règlement. Question sur l’installation des 
panneaux d’informations lumineux dans le quartier, sachant qu’il y en a peu sur la ville. 
 
 Labo concerts (rapporteur Léandre Naddéo)   
Habituellement, le festival a lieu autour du 11 novembre, mais il y a encore la crainte que les 
mesures sanitaires empêchent cet événement. L’idée est de s’adapter et de s’associer à une 
radio locale pour faire connaître cette manifestation et de filmer également pour garder en 
mémoire. L’idée est d’éventuellement avancer la date et de le faire dans le parc Barberousse en 
septembre, avec un podium et les formations choisies. L’association le 188 va porter le projet. 
 
 Labo Culture et patrimoine (rapporteur Philippe-Henry Pierson-Fauqueur)   
Il y a eu 2 réunions. Tout est prêt, mis à part les affiches. Les membres du Labo se donnent 
rendez-vous le 25 mai pour se familiariser avec le nouveau parcours 4. Une proposition de visite 
des 4 parcours aux conseillers de quartier pourrait être faite avant l’été. Ce qui permettrait 
également de se rencontrer entre conseillers. Le travail sur le nom des rues avance ; il sera mis 
en commun lors du prochain Labo. Une nouvelle piste de travail a été abordée concernant le 
nom des écoles, et la volonté de mettre un encadré explicatif. Cette idée devrait être proposée 
au plus vite aux conseils d’école et aux élus. Concernant Faidherbe, il n’y a eu qu’une réunion. 

->Une réunion aura lieu prochainement en visio sur ce thème. Puis 2 réunions sont 
prévues en présentiel fin mai début juin. 
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Validation du Compte rendu du Conseil de quartier du 17 
mars 2021 
 
 
Interventions ou remarques : 
- Une erreur de date a été signalée 
 
- Remarque : la nouvelle formule du compte-rendu déshumanise et déresponsabilise. Les 
conseillers se sont engagés et pourraient être cités comme par le passé. Pour ceux qui ne veulent 
pas être cités, ils peuvent, en recevant au préalable le compte-rendu, le signaler pour rectification. 
Quand le Conseil de quartier reviendra en présentiel, le public verra qui parle. Une demande de 
vote de motion est formulée concernant le fait de mentionner le nom des conseillers. 

-> Ce n’est pas une procédure spécifique au quartier, il y a une volonté d’harmoniser les 
comptes-rendus et de les faire moins longs pour qu’ils restent lisibles. Des interventions 
maladroites peuvent créer des tensions au sein d’un quartier. Mme Morell-Sampol, 
Présidente du Conseil de Quartier refuse de faire un vote sur ce sujet dans un quartier car 
cela va à l’encontre de la volonté d’harmonisation entre quartiers. L’observation sera 
remontée. 

 
Validation du compte-rendu du 17 mars 2021 : 

Pour : 16 
Contre : 0 

Qui s’abstient : 1 
Qui ne prend pas part au vote : 

 
Ces chiffres prennent en compte le pouvoir de procuration donné par les conseillers de quartier 
 

 
Questions diverses 
 
Au regard de la durée des débats et de l’heure tardive, La présidente du Conseil de quartier 
propose d’envoyer par courriel les réponses aux questions diverses transmises en amont du 
Conseil de quartier. 
 
-Indication du démarrage de travaux face à la crèche place d’Athènes. Le travail de la ville est 
salué. Il y a à présent une structure de jeux adaptée à la petite enfance, c’est une vraie 
amélioration pour la cadre de vie de la place aux Erables.  
 
 


