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Lille-Moulins 
 

Compte rendu de séance 
Mardi 14 septembre 2021 à 19h 

 



CONSEIL DE QUARTIER DE LILLE-MOULINS   - SEANCE OFFICIELLE  

ORDRE DU JOUR 

1 - Approbation du compte rendu de la séance du 8 juin 2021 
  
2 – Présentation de la politique Jeunesse 
Intervention de Charlotte BRUN – Adjointe au Maire Ville Educatrice et Ville à hauteur 
d’enfant 
  
3 – retour sur l’atelier Square de l’Arsenal 
  
4– Délibération pour avis : Quartier Lille-Moulins - NPNRU - Etude urbaine "Buffon Thumesnil" - 
convention de groupement de commandes entre la MEL, la Ville de Lille, Logifim et le GIE la 
META 
  
5 – Délibération pour information : Quartier Lille-Moulins - Immeuble 84 rue de Trévise - Mise à 
disposition à la société Itinéraire Productions - Fixation du montant du loyer. 
 
6 – Délibération pour information : Budget participatif – Aménagement du jardin Niwa Hanagara 
– Gratuité de la mise à disposition par la Ville à l’association «  Maison de quartier les Moulins » 
d’une partie terrain situé 9, rue Edouard Herriot à Lille – Subvention en nature à l’association – 
Avenant à la convention entre l’association et la Ville 
  
7 – Avis demande de subvention 
  
8 - Questions diverses 
  
9 - Informations du quartier 
 
 
Le Conseil de quartier de Lille-Moulins s’est réuni le 14 septembre à 19h en séance 
officielle, sous la présidence de Monsieur/Madame RODES, adjointe au Maire en charge 
du quartier de Lille-Moulins, et en présence de Madame Charlotte BRUN, Adjointe au 
Maire. 
 
 



Pour les conseiller.e.s étaient présent.e.s :  
ACHAKHCH Fatima 
ASSELIN Olivier 
CHERIFI Maryam 
COUTUREAU Jules, suppléant 
DAHOU Noélie 
DELEBARRE Maxime 
DESPINOIS Jean-Louis 
DIMITRIJEVIC Una 
DUCROCQ Aurélie 
HAMIDOUCHE Djamila 
HOYAUX Jean-François 
KASSA Abdelhamid 
LAOUENAN Pierre-Yves 
LEFEBVRE Jean-Paul 
MADOIRE SEJOURNE Marion 
MARESCAUX Alexandre 
VERHILLE Timothée 
 
 
Excusés :  
BENDIF Rachida 
CAUVIN Nina 
DADOU Thibaut 
FEYTE Frankie 
GALLOUJ Rachida 
LAURENT Sylvain 
LAURET Brice 
LOZACHMEUR Soizic 
MAGUI Marie-Jeanne 
SAUR Madeleine 
WANTIEZ France 
 
 
Pour la Ville de Lille, participaient également à la séance :  
 
Alexa VIAL, Directrice de la Mairie de Quartier 
Rémi FUSTER, Chef de Projet de Territoire 
Juliette ALLEGRAUD, Adjointe à la Directrice de la Mairie de Quartier 
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 CONSEIL DE QUARTIER DE LILLE-MOULINS   - SEANCE OFFICIELLE  

1. Approbation du compte-rendu de la séance du 8 juin 2021 :  
Compte-rendu approuvé 
 

 
 
 

2. Présentation de la politique jeunesse :  
Intervention de Charlotte BRUN, Adjointe au Maire en charge de la Ville Educatrice et Ville 
à hauteur d’enfant 
 
 
PPT en annexe 1 
 
Questions / Echanges :  
 

 Quel est l’âge des répondants au questionnaire ? Quelle est leur répartition par quartier ? 

La répartition par quartier est homogène. Les répondants sont surtout des étudiants. 
640 jeunes ont répondu au questionnaire, et une trentaine de jeunes ont participé aux ateliers 
animés par le CLJ.  
 

 Est-ce que permettre aux adolescents de changer facilement de sport ne va pas mettre en 
difficulté les associations sportives ? 

L’objectif est de venir proposer une offre en complémentarité des clubs. C’est une entrée pour 
une pratique sportive, qui permet d’accompagner les jeunes vers l’autonomie. 
 
 

  Sur la communication :  
o Comment va-t-on communiquer, notamment auprès des adolescents qui ne 

fréquentent pas les structures du type centre social?  
o Le collège semble être un moyen privilégié pour transmettre l’information.  
o Il faut aussi pouvoir communiquer auprès des jeunes qui n’ont pas de lien avec 

l’école ou la mairie. 

Les jeunes ont proposé de mettre en place une application ou de passer par les réseaux sociaux. 
Les collèges ont été associés, avec notamment le conseil de la vie collégienne.  Il faut mailler le 
territoire. Néanmoins l’information ne peut passer uniquement par le relais institutionnel, au risque 
de ne pas toucher les jeunes. 
 

 Plutôt qu’une application, ne faudrait-il pas plutôt se saisir du site internet de la Ville afin 
d’éviter de créer un support de communication supplémentaire ? 
 

 
 



La réflexion est en cours, mais d’après les réponses au questionnaire, les jeunes ne consultent 
pas les sites internet. 
 

 Il y a une réflexion à mener sur l’âge à partir duquel il semble opportun de proposer des 
actions pour l’autonomie des jeunes, à la fois sur l’accès aux équipements et sur la 
possibilité d’y aller seuls (à pieds, en vélo ou métro). 

La réflexion est ouverte. Les enfants demandent une autonomisation croissante à partir de 10 
ans, et les parents ont besoin de se sentir sécurisés. 
 Par exemple, les enfants ont le droit de prendre le métro seuls à partir de 8 ans, et les transports 
en commun seront gratuits pour les moins de 18 ans à partir de janvier 2022. 
Un dispositif de vélos bus va être développé avec l’ADAV dans quelques écoles volontaires. 
 

 Sur l’âge : il serait intéressant de l’étendre jusque 30 ans. 

 
 Quelles sont les actions favorisant l’accès aux vacances pour tous ? La ville ne propose 

pas la pratique de la voile par exemple. 

M. Eddie Jacquemart, conseiller municipal délégué à l’accès aux vacances et loisirs, est associé 
à la réflexion. La Ville finance déjà des mini séjours et un dispositif d’accès aux vacances. La Ville 
encourage également la pratique des sports d’eau, avec pour objectif de réconcilier les Lillois 
avec la nature qui les entoure. 
 

 La pratique libre des loisirs est une bonne idée, et pourrait être étendue aux adultes. 
 

 Concernant la pratique du vélo : 
 

o  il faudrait déployer davantage de boxs.  
o Qui est concerné par l’aide à l’achat vélo ? Les bénéficiaires pourront-ils également 

prétendre à l’aide de l’état ? 
o La MEL a voté une délibération où elle confirme que les boxs vélo relèvent de la 

compétence des villes. 
 

Il existe une aide de la Ville à destination des bailleurs permettant l’installation de locaux vélos 
dans les immeubles, afin d’éviter de surcharger l’espace public. 
L’aide à l’achat de vélo concerne les jeunes en insertion professionnelle. Il y aura également une 
prise en charge des éléments de sécurité de vélo. 
Ce dispositif doit passer en CM, avec pour objectif que l’aide soit compatible avec celles des 
autres collectivités. 
 

 Il serait intéressant de faire des ponts avec d’autres territoires de la Métropole notamment 
pour l’accès aux infrastructures culturelles. 



 
 L’aménagement devant l’école Pasteur pourrait inspirer d’autres carrefours sur la ville ? 

Les enfants de l’école ont participé à la réflexion sur l’aménagement. 
 

 
 La gratuité dans les piscines va t-elle être renouvelée ? 

Un bilan va être réalisé 
 
 

3. Retour sur l’atelier sur le Square de l’Arsenal :  
 
PPT en annexe 2 

 
Questions/échanges : 
 

 Qu’en est-il de la fermeture du parc ? quand cela va-t-il être tranché ? 

La question n’est pas encore tranchée, la fermeture dépend de la disponibilité des équipes de 
Police Municipale. Il faut que ça reste une liaison entre la porte des Postes et la porte d’Arras. 

Pour l’instant, il a été décidé que les chiens tenus en laisse soient autorisés. 

 
 Une fête des voisins aura lieu le dimanche 26 septembre devant l’entrée du square de 

l’Arsenal. 
 

 Est-ce que la concertation peut être étendue à d’autres projets de jardin (par ex sur 
l’espace occupé par la poste de Moulins) ? 

La concertation sur le square de l’Arsenal a été menée dans le cadre des ateliers du Conseil de 
Quartier.  

Un prochain atelier va commencer à l’automne sur le secteur du jardin des Plantes. 

D’autres projets hors budget du Conseil de Quartier pourront être concertés. 

 

4 – Délibération pour avis : quartier Lille-Moulins – NPRU- Etude urbaine 
« Bouffon Thumesnil » - convention de groupement de commandes entre la 
MEL, la Ville de Lille, Logifim et le GIE la META 

Avis favorable 

Une concertation préalable sur le NPRU quartiers anciens est en cours. Les habitants doivent se 
positionner sur la stratégie. 

 



Questions / Echanges 
 

 Quelle est la place des logements privés dans l’étude ? quel est le nombre de logements 
insalubres ?  

 
L’étude est globale, et concerne tant le parc privé que social, même si le patrimoine social y est 
très important. 
Le taux de logements dit potentiellement indigne à Moulins est le plus fort à l’échelle de la Ville 
de Lille. 
La lutte contre les logements indignes pourra être présentée à un prochain CQ. 
 
 

 Qui prend le relais suite à la démission du conseil citoyen? 
Un travail est en cours avec la préfecture. 

 
5 – Délibération pour information : Quartier Lille-Moulins – Immeuble 84 
rue de Trévise – Mise à disposition à la société Itinéraire Productions – 
Fixation du montant du loyer 
 
 
 

6 – Délibération pour information : Budget participatif – Aménagement 
du jardin Niwa Hanagara – Gratuité de la mise à disposition par la Ville 
à l’association « Maison de quartier les Moulins » d’une partie du terrain 
situé 9, rue Edouard Herriot à Lille – Subvention en nature à 
l’association – Avenant à la convention entre  l’association et la ville  
 

7 – Avis demande de subvention  

Projet de la Maison de Quartier sur l’organisation d’une journée de protection l’enfance le 20 oct 
2021 à l’Auberge de Jeunesse, avec des interventions de professionnels sur 4 thématiques : 
syndrome du bébé secoué, burn out parentral, violence conjuguale, développement de l’enfant 
et ses besoins. 

 

Octroi de 1500€ à l’unanimité. 
 

Questions / Echanges 
 Quel est le budget restant pour ces animations ? 

Il reste 4319€ (moins les 1500€ octroyés pour cette subvention). Le CQ reçoit peu de demandes 
au regard du contexte et des animations qui ont du être décalées, néanmoins l’objectif est de 
pouvoir financer encore 1 ou 2 dossiers.  
 



 Si un dossier est déposé en fin de l’année, jusque quand les projets peuvent être réalisés ? 
On applique un peu de souplesse, le projet peut être réalisé début 2022. 
 

 
8 – Questions diverses 

 
-Le radar pédagogique rue de Cambrai : il a été installé par la Police Municipale depuis le 12 
avril. 
L’objectif est d’avoir un aménagement transitoire rapide, pour apaiser la vitesse et permettre un 
aménagement cycliste plus important. Une étude est faite par la MEL.  
 
 
analyse des résultats des relevés de vitesse du radar pédagogique de la rue de Cambrai, installé 
depuis le 12 avril   

 

 
 



 
-Sur la présentation de l’école porte de Valenciennes : une visite sera réalisée en amont d’un 
prochain Conseil de Quartier. Normalement, l’ouverture aura lieu en septembre prochain. 

 
 
9 – Informations du quartier 

 
Dates des prochains Conseils de Quartier : 
-16/11/2021 à 18h : visite de la Maison Folie / 19h : séance du Conseil 
-18/01/2022 

 
 
 
 



17/09/2021 12h15 Repas de quartier CSMB CSMB CSMB

18/09/2021 14h à 17h Marche verte Gem la belle journée

18/09/2021 9h30-12h  Repair café à la MDQ Moulins Maison de quartier Les Moulins
Maison de quartier les 
moulins 

18/09/2021 10h à 13h et de 14h à 18h

Exposition d'une dizaine de panneau sur "les écoles à Moulins"

Mediathéque Groupe mémoire

21/09/2021 17h
Un spectacle parents/enfants avec les improvocateurs sur la 
thématique des écrans

Maison de quartier Les Moulins
Maison de quartier les 
moulins 

22/09/2021 15h-18h
programmations de Café compost avec tamisage et distribution 
de compost mûr

Place Arago Ajonc

23/09/2021 15h-18h
programmations de Café compost avec tamisage et distribution 
de compost mûr

Square Raoul de Godewaersvelde Ajonc

24/09/2021 18h30 à 22h30 Fête des quartiers Allée de Louise d'EPINAY

25/09/2021 15h-20h
Temps fort: les PINATAS 15h-18h atelier et 18h ouverture 
d'édition

atelier-galerie bleu Atelier galerie bleu 

26/09/2021 11h30 à 17h30 Fête des quartiers Rue de condé

29/09/2021 15h à 19h Marché aux plantes + remise des prix concours quartiers fleuris Place Vanhoenacker
Mairie de quartier Lille-
Moulins

30/09/2021 10h à 18h AESIO Mutuelle, présent dans votre ville, a émis le souhait de 
faire étape, le temps d’une journée d’animation

Place Fernig Aesio mutuelle

09/10/2021 Carnaval de Moulins Carnaval de Moulins

09/10/2021 14h à 17h Journée petite enfance
Apres-midi festive a destination des familles du quartier de Lille-

Moulins
centre petite enfance CSMB

20/10/2021 14h à 17h Journée protection de l'enfance 

Un après-midi dédié à la protection de l’enfance sera organisé 
avec une exposition, une émission radio en direct avec 
interventions et diffusions d’interviews et  partage 
d’expériences de parents et de professionnels. Quatre 
thématiques seront abordées : 

Auberge de jeunesse Stéphane HESSEL
Maison de quartier les 

moulins 

11 et 12/09 Le jardin electronique Jardin des plantes Le jardin electronique

22 et 
29/09/2021

accrocher les messages des habitants,relatant leurs actions en 
vue de réduire l’empreinte carbone, aux branches de l’arbre créé 
par Jacky Marquet 

Place Vanhoenacker Carnaval de Moulins

23 et 
24/09/2021

9h30 à 11h30
Deux conférences sur les usages numériques des enfants et des 
jeunes à destination des parents

Maison de quartier Les Moulins
Maison de quartier les 
moulins 

25/09/2021
26/09/2021

10h/19h
10h/13h

Braderie solidaire:vente de vêtements neufs et de seconde 
main, homme, femme et enfant, ainsi que de la vaisselle

Salle COURMONT Croix Rouge

Estelle RODES 
Adjointe au Maire 

En charge du quartier Lille-Moulins 
 




