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Conseil  
de quartier  

Saint-Maurice 
Pellevoisin 

Compte rendu de séance 
28 septembre 2021 – 19h 
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                                                           ORDRE DU JOUR 
 

 1 - Présentation de la démarche Préparation des demandes de subventions  
 2 - Avis sur les demandes de subventions des associations.  

 3 - Avis sur les délibérations : Projet Métropolitain square, Cité Saint Maurice (foncier-
VEFA)  
 4 - Retour sur les Labos : Culture et patrimoine, Communication, Concerts, Cadre de vie,     
  Bien vivre ensemble  
 5 - Nouvelles du quartier  
 6 - Validation du compte rendu du dernier Conseil de quartier  
 7 - Questions diverses  
 
Le Conseil de quartier de Saint-Maurice Pellevoisin s’est réuni le 28 septembre 
2021 à 19h en séance officielle, sous la présidence de Madame Catherine Morell-
Sampol, adjointe au Maire en charge du quartier de Saint-Maurice Pellevoisin. 
 
Pour les conseiller·ères étaient présent·es :  

Mr Jean-Yves Caliez 
Mr Pascal Caron 
Mr Raphaël Coursier 
(suppléant) 
Mme Florie Doppler 
Mme Catherine Florent 
Mme Sylvie Fouquez 
Mr Sven Franck 
Mme Christelle Gallin Martel 
Mme Claire Gaspar 
Mr Rémy Hautin 
Mme Marie-Gabrielle Lagnier 

Mr Gilbert Lootens 
Mme Sylviane Marguerite 
Mme Myriam Mohamedi 
(départ 19h30 n’a pas participé 
aux votes) 
Mme Céline Motti 
Mr Léandre Naddéo 
Mr Pierre Paufique 
Mr Bernard Petit 
Mr Ludovic Tissegouine 
Mme Anne Vincent 

 
Pour les conseiller·ères étaient excusé·es :  
Mr Emmanuel Chatelain 
Mr Patrick De Coninck 
(Procuration à Mme Sylvie 
Fouquez) 

         Mme Colette Delahaye 
Mme Yamina Larbi 
Mme Marion Le Rouvillois 

Mr Romuald Menegatti 
(Procuration Mme Catherine 
Florent) 
Mr Philippe-Henry Pierson 
Fauqueur 
Mr Grégory Vandenberghe 

 
Pour les conseillers étaient absents : 
Mr Marc Fortier Mr Guillaume Kraemer 

 
 

        CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-MAURICE PELLEVOISIN                          
-                                      SÉANCE OFFICIELLE 
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Pour la Ville de Lille, participaient également à la séance :  
Mr Anthony Delannoy, Directeur de la Mairie de quartier de Saint-Maurice 
Pellevoisin 
Mme Delphine Ferreira, Adjointe au Directeur de la Mairie de quartier de Saint- 
Maurice Pellevoisin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Présentation de la démarche Préparation des demandes de subventions :  
 
Malgré les conditions sanitaires, le quartier a gardé une dynamique grâce à ses 
nombreuses animations. 
 
Les conseillères et conseillers ont été sollicité·es le 30 août 2021 pour réfléchir aux 
axes souhaités pour les demandes de subventions. 8 conseillers ont participé à la 
réunion, ce qui a permis de dégager des axes et de solliciter des associations 
souhaitant obtenir des financements. 
 
 Les conseillers souhaitent financer des actions à caractère social en direction des 
personnes en difficulté et des migrants. L’association Coup de pouce, a été sollicitée. 
Elle ne souhaite pas pour l’instant amplifier son action et arrive à ses objectifs avec 
son budget actuel. L’association déposera peut être une demande en 2022. 
 
  Les Amis de l’orgue de Pellevoisin souhaitent embellir et réparer l’orgue de cette 
église. Cette action pourrait s’accompagner d’une animation pédagogique à 
destination de classes des écoles voisines. L’association a déposé une demande de 
subvention. En raison de l’utilisation essentiellement cultuelle de l’orgue et de la loi 
de séparation de l’Eglise et de l’Etat, elle est examinée par le service juridique de la 
Ville. Il est demandé à l’association d’ajouter dans son projet des animations 
pédagogiques ou culturelles, qui n’apparaissent pas dans le dossier déposé. 
 
 Organisation de Clean up Day réguliers : il faudrait trouver une association pouvant 
porter le projet de sensibilisation à la propreté. On peut associer les Labos Cadre de 
vie et Communication à ce travail, surtout après des travaux qui ont eu lieu dans une 
rue (ex : Passage de la Briqueterie, E. Jacquet, Vantroyen / Lafayette). 
 
 Organiser l’accueil des nouveaux habitants : cet accueil se fait à l’Hôtel de Ville 
pour l’ensemble de la Ville. Pour les opérations de nouveaux logements des actions 
spécifiques peuvent être mises en place comme cela a été le cas lors de la livraison 
des premiers logements de l’Ilot Pépinière. 
 
 Créer des animations pour les fêtes de Noël : l’Union commerciale de St Maurice 
Pellevoisin ainsi que l’association ACLE ont déposé des dossiers. 
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 Promouvoir la lecture en partenariat avec la médiathèque et le collectif Autour de 
la Médiathèque. La médiathèque établit son programme bien en amont, il faudra 
donc réfléchir à ces actions en 2022. 
 
Il conviendrait de faciliter l’accès des habitats de la résidence LMH du Lion d’Or au 
jardin  en cours d’ouverture. L’association les Amis du Lion d’Or pourrait payer une 
adhésion globale pour ses adhérents. Le budget du quartier pourrait financer 
l’association pour cela.  
 
Remarques : Le conseil de quartier pourrait financer la pose de plaques pérennes sur les 
monuments ciblés dans les parcours des Journées Européennes du Patrimoine 2022.  
 
Question : Le Labo Cadre de vie souhaitait faire intervenir une association sur le secteur 
d’Eugène Jacquet, mais il ne serait pas diplomatique de faire appel à l’association qui a été 
refusée par l’ancien Conseil de quartier. Est-il possible de faire intervenir une association, en 
plus du bénévolat du Clean up day sur ce sujet ? 
 
Réponse : Effectivement il faudra trouver l’association qui pourra porter ce projet. 
 
Question  Concernant les propositions de fêtes de fin d’année, est-il envisagé que l’ACLE et 
l’Union commerciale travaillent ensemble ? 
 
Réponse : Oui, c’est prévu, il y aura une animation commune à la même date. 
 
Question : Est-il possible de mettre en place des frigos solidaires ? 
 
Réponse : Il y a un projet porté par le CCAS, mais les associations sont réticentes, car il y a 
une responsabilité par rapport à la nourriture proposée. Certaines associations spécialisées 
proposent des aides aux SDF, par exemple La Cloche qui mobilise des commerçants (projet 
Carillon).  

 
2 - Avis sur les demandes de subventions des associations.  
 
 Animations et sorties - Les Amis du Lion d’Or, représentés par Maïté Linxe-Pajot : c’est 
une jeune association, créée en février 2020, qui a pour but de tisser du lien entre les 
habitants de la résidence du Lion d’Or, entre eux mais aussi avec l’ensemble du quartier. Il 
est souligné, qu’en l’absence de local, la mission est compliquée. Propositions de 3 sorties : 
Bruges, le parc Astérix et une sortie cinéma 
 
Question : Comment va se faire la sélection des personnes ? 
 
Réponse : Tout le monde peut y participer, ça ne sera pas les mêmes personnes sur les 3 
sorties. Le public familial sera privilégié pour le parc Astérix. Le but étant aussi de mélanger 
les publics. Les revenus ne seront pas demandés. 
 
Remarque : Il serait important d’avoir un centre d’inscription à Pellevoisin. 
 
Réponse : Malgré une communication à Pellevoisin, il n’y a pas eu d’inscription aux sorties 
proposées. Il est souligné l’importance de s’appuyer sur les autres associations du quartier. 
Un bilan sera donné après les actions 
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Vote :  
Pour : 21 Contre : 0 S’abstient : 0 
Adopté à l’unanimité 
 
 Noël allemand à Saint Maurice Pellevoisin - ACLE représentée par Marie-Annick 
Verna : il n’est pas possible d’amener les personnes en Allemagne en raison de la COVID-19, 
l’association souhaite donc amener l’ambiance festive du Noël allemand à Saint-Maurice 
Pellevoisin. Plusieurs actions : décorations avec l’aide des commerçants de Saint-Maurice 
aux couleurs des villes de Cologne et d’Erfurt, chasse au trésor avec des récompenses faites 
à partir de produits allemands, ateliers de décorations au centre social avec fabrication de 
gâteaux sur place et de livret de recettes pour les enfants. Une douceur allemande sera 
intégrée aux colis des seniors. L’association est en attente de réponse du collège pour un 
travail avec les élèves. Il est compliqué de venir s’inscrire dans le programme éducatif des 
professeurs défini bien à l’avance. 
 
Vote :  
Pour : 21 Contre : 0 S’abstient : 0 
Adopté à l’unanimité 
 
Fêtes de Noël - Union commerciale de Saint-Maurice Pellevoisin, représentée par 
Catherine Florent :  
Comme chaque année une photo avec le Père Noël et les enfants sera faite au Centre social, 
à la Mairie de quartier et sur le marché de Pellevoisin. C’est une action financée par la 
fédération lilloise du commerce. 
3 temps forts : 
- 01/12 : un goûter dans le parc avec les enfants du centre social, et le tout public, avec des 
ateliers créatifs, il y aura un relais pour donner 1 ticket pour la photo du père Noël. Il faudra 
chercher un 2ème ticket chez les commerçants pour pouvoir bénéficier de la photo.  
- 11/12 : spectacle et photo du père Noël au centre social, concert et tour de poney dans le 
parc de la Mairie. 
- 15/12 : Village de Noël pour la distribution de colis de Noël avec diffusion de musique. Une 
coquille sera offerte et dégustée par les seniors sur place. Chacun pourra également repartir 
avec une coquille individuelle. Un spectacle de magicien et de bulles est prévu. 
 
Question : Quelle est l’implication des commerçants ? 
 
Réponse : Les coquilles viennent des commerçants du quartier. L’idée d’aller chercher un 
ticket (sans obligation d’achat) chez les commerçants pour faire découvrir les commerces 
du quartier. 
 
Vote :  
Pour : 21 Contre : 0 S’abstient : 0 
Adopté à l’unanimité 
 

 
3 - Avis sur les délibérations : Projet Métropolitain Square, Cité Saint-Maurice 

(foncier-    
VEFA) 

 
 Délibération pour avis sur le Projet Métropolitain square : 
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Ce projet concerne l’ancien site de la MEL, d’une superficie de 3 hectares, rue du Ballon. La 
Délibération propose que le Conseil Municipal autorise la mise en place d’une concertation 
autour du projet. Il y aura une mise à disposition du dossier à l’Hôtel de Ville, ainsi qu’en Mairie 
de quartier. Un dossier explicatif sera consultable sur le site de la Ville, des registres seront 
mis en place, les habitants pourront ainsi déposer leurs observations sur le projet. 
 
Question : Est-il possible d’intégrer la construction d’une salle polyvalente, qui manque au 
quartier ? 
 
Réponse : C’est un projet privé, géré par le groupe Vinci BNP Parisbas, qui verra le jour dans 
plusieurs années. La salle doit-être plus au centre du quartier et sur un terrain appartenant à 
la Ville. 
 
Question : Dans quelle mesure le promoteur va-t-il respecter les retours de la concertation ? 
 
Réponse : la Ville y veillera, sachant qu’il y a des règlements sur ce sujet. La délibération sera 
transmise au promoteur. 
 
Question : Les dossiers sont parfois complexes à comprendre. Une demande de synthèse 
accessible à tous serait utile. Est-ce qu’en tant que Conseil de quartier, il y aurait une 
opportunité de participer à cette concertation, dans le but d’émettre certaines 
recommandations ? Est-ce que les écoles du quartier pourront accueillir les enfants ?  
 
Réponse : Oui, il y a encore des places dans les classes. Le Labo Communication pourra 
diffuser l’information pour inviter les habitants à participer à cette concertation. 
 
Vote :  
Pour : 22 Contre : 0 S’abstient : 0 
Avis Favorable à la mise en place de la concertation 
 
 Délibération concernant la Cité St Maurice (VEFA) : 
Cette délibération donne à voir la liste des acquéreurs de certains logements de la cité Saint-
Maurice. L’avis du conseil de quartier n’est pas demandé dans cette délibération qui est 
présenté en séance pour information.  

 
4  - Retour sur les Labos : Culture et patrimoine, Communication, Concerts, Cadre de 

vie, Bien vivre ensemble  
 

 Retour du Labo Culture et Patrimoine : rapporteurs Léandre Naddéo / Claire Gaspar, 
intervention de Catherine Florent: 
Mme Morell-Sampol remercie les personnes qui se sont mobilisées autour des Journées 
Européennes du Patrimoine. L’événement a permis de réunir 50 personnes pour les parcours, 
ainsi que pour le pique-nique. Un 4ème parcours a été mis en place. Il y a eu de nouveaux 
participants, de générations différentes. Très belle journée, avec des retours positifs des 
participants. 
 

 Retour Labo Communication : rapporteur Catherine Florent : 
Le labo a travaillé sur : 

-  la communication sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook du Conseil de 
Quartier Saint-Maurice Pellevoisin,  les actualités de la page du quartier du site de la Ville (un 
article sur le marché de Pellevoisin a été mis en ligne ainsi qu’un article sur l’association 
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paroles d’habitants). Chaque association du quartier pourra par exemple faire la 
présentation de ses actions sur cette page. 

- Sur la page youtube du conseil de quartier. La reprise de cette page est en projet.  
- Le labo Communication sollicite les autres labos pour faire connaitre leurs actions.  
- Les affiches pour le Festival de Jazz, pour les Journées Européennes du Patrimoine et Noël 

ont été réalisées par le labo.  
- Un calendrier avec les animations de fin d’année sera édité et distribué.  
- Un travail envisagé avec le Labo Culture et patrimoine autour de la photographie avec 

Christian  Tacquet. 
 
 Retour sur le Labo Concerts : rapporteur Léandre Naddéo : 
Il y a eu un appel à volontaires pour aider durant la journée, pour préparer et accueillir. Il y 
aura 3 concerts dans le parc de la Mairie. Une dotation de boissons est faite par le Club de 
foot du quartier. 
 
 Retour sur le Labo cadre de vie : rapporteur Rémy Hautin : 
La problématique propreté a été longuement évoquée. Un travail avec le Labo 
Communication est envisagé pour une sensibilisation. Il y aura une concertation avec les 
habitants en octobre, sur le projet de végétalisation rue Vantroyen / Lafayette en Mairie de 
quartier. 
 
 Retour sur le Labo Bien vivre ensemble : rapporteur Sylvianne Marguerite : 
Il y a eu trop peu de participants lors de la dernière réunion. Un appel à candidature sera de 
nouveau fait avec une date de rencontre. L’origine du Labo était de mettre en évidence, et 
en lien, les associations du quartier. Des conférences santé ont été prévues et peuvent 
reprendre en 2022. Le Labo participait au Noël des aînés et à la Journée du sport. 
 
5 -  Les nouvelles du quartier  
 
 Travaux : 

- Le passage de la Briqueterie : les travaux vont démarrer première quinzaine d’octobre 
- Rue St Luc : reste à fixer la végétalisation sur le mur de l’enceinte de la maison Paul VI. 

Quelques reprises à faire par les entreprises. 
- Rue E. Jacquet : des travaux ont été réalisés cet été. Des bandes cyclables ont été 

aménagées en enrobé rouge. 
- Angle Lafayette / Vantroyen : concertation le 12/10 à 18h, concernant le choix des végétaux  
- Aménagement du parvis du collège M. Desrumaux 
- Rue St Gabriel / Parc Barberousse : un enrobé a été fait. Le tapis des jeux du parc a été 

changé. 
- Rue du Buisson / square de l’Ermitage : travaux de rénovation du réseau de gaz. Des soucis 

ont été rencontrés car les travaux ont pris du retard et ont démarrés le jour de la rentrée 
scolaire, face à l’école Jules Simon. 

- Ecole Mme Roland : le bureau du directeur, un espace d’accueil périscolaire ainsi que des 
sanitaires ont été aménagés dans l’ancien restaurant scolaire. 

 
Sécurité : 

- Briqueterie : intervention forte des forces de Police, une caméra a été installée. La situation 
était plus calme cet été. 

- Rue St Luc : un jugement a été prononcé concernant le squat au n°151. 
- Square Copenhague : le problème du squat a été résolu 



8 
 

- Rue de la Madeleine / des Vicaires : des incendies ont eu lieu fin juin et au mois de juillet. 
Une réunion a été organisée le 13/07 avec les habitants concernés, la Police Nationale, la 
Police Municipale, un représentant de la Procureure, des représentants de la Ville. Un 
suspect a été arrêté fin juillet, mais de nouveaux incendies ont eu lieu fin aout. Les Polices 
Nationale et Municipale sont en alerte sur ce secteur. 

 
Espace public : 

- 4 corbeilles supplémentaires ont été installées rue du Faubourg de Roubaix. 
- Le remplacement des lettres du Jardin des Horticulteurs a été demandé il y a longtemps. 

Le renouvellement du marché était en cours. Le remplacement devrait se faire 
prochainement. 

 
Animations : 

- Paroles d’habitants a proposé cet été 3 animations par semaine. Ce qui a permis de lutter 
contre l’enrôlement des jeunes dans le trafic de drogue. Il a été  proposé des temps 
éducatifs et de détente. 2 temps forts ont eu lieu aux Dondaines les 31/07 et 30/08. 

- Une rue aux enfants a eu lieu rue Germain Pilon le 24/07. 
- Lumière de l’Inde a animé le parc Barberousse le week-end du 03/09 

 
6 - Validation du compte rendu du dernier Conseil de quartier  
 
Vote : 

   Pour : 22 Contre : 0 S’abstient : 0 
Validation à l’unanimité du compte rendu du Conseil de quartier du 17 juin 2021 
 
Remarque : Qu’en est-il de  l’anonymat des conseillers et conseillères dans le compte-
rendu ? 
 
Réponse : Cette question a déjà été traitée lors des conseils de quartier précédent. C’est une 
question qui peut être posée à l’élu en charge de la Démocratie Participative. Plusieurs raisons 
sont à l’origine de ce choix : la protection des conseillers car les comptes rendus peuvent 
circuler sur les réseaux sociaux, les propos peuvent créer des tensions. Cela permet 
également de synthétiser et de ne plus donner de comptes rendus trop longs. Il est difficile 
de nommer certains conseillers et pas d’autres sur les mêmes propos, les mêmes idées. Le 
compte-rendu du conseil n’a pas vocation à être une présentation de toutes les interventions, 
mais de présenter les grandes idées. 
 
7 - Questions diverses : 
 
- Question : Quelle est la continuité au niveau de la Ville sur les nouveaux aménagements 
des pistes cyclables ? Pourquoi ne pas réfléchir à sécuriser un espace indépendant des voies 
de bus, de voitures ? Qui a réfléchi à l’aménagement de la rue de La Louvière, empruntée par 
de nombreux enfants qui se rendent au club de foot ? 
-  
Réponse : Des pistes ont été créées rapidement durant la crise sanitaire. Une enquête auprès 
des habitants avait été faite concernant la mobilité, ce travail peut être repris par le Labo 
Cadre de vie. L’élu en charge de la mobilité interviendra au prochain conseil de quartier. Les 
pistes sont normées par la MEL, il faudrait retirer une partie des stationnements car ce sont 
des espaces à part et protégés, contrairement aux bandes cyclables. La MEL est soumise à 
des contraintes techniques. Il faut une réflexion plus large qui n’oppose pas le vélo à la 
voiture. Le sujet peut être évoqué dans le Labo Cadre de vie. 
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Question : Les arbres de la Résidence du Lion d’Or sont en mauvais état ; faut-il demander 
à LMH ou la Ville peut-elle intervenir ? 
 
Réponse : c’est un espace privé, il faut se rapprocher de LMH. 
 
Question : Concernant la cantine de l’école M.Bouchor, des remontées sur le manque de 
temps pour les enfants de manger en raison des 3 services mis en place. Il y a un manque 
d’animateurs, qui se répercute sur l’organisation. 
 
Réponse : ces signalements seront remontés au service de l’éducation. 

 
Prochains rendez-vous du Conseil de quartier :  
 
Séance de Conseil de quartier : 24 novembre 2021, Mairie de quartier (salle multi-activités) 
à 19h 
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