
 

Conseil  
de quartier 

de Lille-Centre 

Compte rendu de séance 
du 18 novembre 2021 à 19h00 

 
 



 
 

 

                                                           ORDRE DU JOUR 
 
 
 

 
21/20 – Présentation de la 3ème édition du budget participatif par Sébastien DUHEM,  
              Adjoint au Maire délégué à la Participation citoyenne et à la ville collaborative 
 
21/21 – Adoption du Compte-rendu du Conseil de Quartier du 23 septembre 2021 
 
 
21/22 – Communication et Agenda 
 
       Communication  
         
              Démissions du Conseil de Quartier 
 
          Agenda 
 

- Lundi 22 novembre à 18h – Accueil des Nouveaux habitants à l’Hôtel de Ville, 
place Augustin Laurent 

- Jeudi 25 novembre à 20h – Bal au Centre au Bistrot de Saint So boulevard Jean-
Baptiste Lebas 

- Mercredi 15 décembre (horaire à déterminer) - Fête de Noël à la Mairie de 
Quartier de Lille-Centre 

- Jeudi 16 décembre de 14h à 17h – Remise des Colis de Noël à la Mairie de 
Quartier de Lille-Centre 

- Mercredi 12 janvier 2022 à 18h30 – Vœux de Franck HANOH Salle VIP du Palais 
des Sports Saint Sauveur, 78 avenue du Président Kennedy 
 
Prochain Conseil de Quartier : 
Jeudi 16 décembre 2021 à 19h 

 
Prochains Conseils Municipaux :  
Vendredi 10 décembre 2021 à 17h 
Vendredi 4 février 2022 à 17h 

 
21/23 – Les ateliers de quartier 
 
              Atelier place des Reignaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL DE QUARTIER DE  LILLE-CENTRE - SEANCE OFFICIELLE 



 
 
 
 
Le Conseil de quartier de Lille-Centre s’est réuni le jeudi 18 novembre 2021 à 19h00 en 
séance officielle, sous la présidence de Monsieur Franck HANOH, Adjoint au Maire en 
charge du quartier de Lille-Centre. 
Monsieur Sébastien DUHEM, Adjoint au Maire délégué à la Participation citoyenne et à 
la ville collaborative   
 
 
Pour les conseillers et conseillères étaient présents :  
 
Michèle BOSTOEN, Caroline CAPLAIN, Valérie CATHELINEAU, Yveline D’ORGEVAL, 
Brigitte DESPINOY, Jean-Dimitri DEWAVRIN, Jean-Pierre DRUELLE, Liliane GOVART, 
Brigitte LANNOY, Mathieu NEDELLEC, Audrey REGNAULT, Cédric VITOUX. 
 
 
Pour la Ville de Lille, participaient également à la séance :  
Nathalie TYROU, Directrice de la Mairie de Quartier de Lille-Centre 
Leila POISBELAUD, Adjointe à la Directrice de la Mairie de Quartier de Lille-Centre 
Marianne REBOUL, Cheffe de Projet de territoire quartier Centre 
Benjamin DELAME, Chargé de mission – Participation Citoyenne 

 
 
 

21/20 – Présentation de la 3ème édition du budget participatif par Sébastien DUHEM, 
Adjoint au Maire délégué à a Participation citoyenne et ville collaborative 
 
Franck HANOH est heureux d’accueillir les Conseillers de Quartier et Sébastien DUHEM, 
collègue et ami. 
 
Sébastien DUHEM, Adjoint au Maire délégué à la Participation citoyenne et à la ville 
collaborative présente le 3ème budget participatif. 
 
ANNEXE 1 jointe au compte-rendu 
 
 
Questions des Conseillers de Quartier :  
 

 Quel est le temps pour instruire un dossier budget Participatif ? 
           Le dossier s’instruit rapidement et simplement. 
 

 Concernant la réalisation de la place Philippe LEBON, le Jardin Philippe L’Houblon 
(1er budget participatif), il y a beaucoup de déjections canines dans le jardin, les 
ganivelles sont trop basses et dangereuses pour les enfants qui risquent de 
tomber par-dessus. De plus, des SDF squattent dans le jardin. 

           La Mairie de Quartier va le signaler. 
 

 Quelles sont les améliorations possibles des précédents projets du budget 
participatifs votés et mis en place ? 

           Des évaluations sont en cours. 
           Pour cette 3ème édition, il y aura une attention particulière pour d’autres projets  
           que ceux qui concernent l’espace public. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Sébastien DUHEM compte sur les Conseillers de Quartier pour communiquer sur le 3ème 
budget participatif et il compte sur eux pour mobiliser les habitants. 
 
Benjamin DELAME souligne que le budget participatif est une magnifique aventure. 
 
 
21/21 – Adoption du Compte-rendu du Conseil de Quartier du 23 septembre 2021 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
21/22 – Communication et Agenda 
 
Communications : 
 
 Délibération : 
Information faite sur la délibération Opération EMBLEM, boulevard Carnot – Convention 
d’occupation de la base vie. 
 
 Démissions : 
 
Franck HANOH acte la démission de 4 Conseillers de Quartier : Hélène OLIVE, Lionel 
GALLULA, Nadjat HALIISY, Mathieu HAMET en application du règlement intérieur. 
 
 Intervention de Marianne REBOUL, Cheffe de Projet : 
 
Marianne REBOUL, Cheffe de Projet propose aux Conseillers de Quartier un atelier pour 
leur présenter la programmation 2022 Politique de la Ville du quartier. Cet atelier aura 
lieu le jeudi 9 décembre à 18h30 en Mairie de Quartier de Lille-Centre. 
 
Franck HANOH souligne le travail important fait par l’association la Clé. 
Franck HANOH propose d’accueillir en Conseil de Quartier la directrice de l’association 
la Clé ainsi que la directrice du Centre Social La Busette pour une présentation de leur 
action notamment en matière d’alphabétisation. 
 
Agenda :  
 
- Lundi 22 novembre à 18h – Accueil des Nouveaux habitants à l’Hôtel de Ville, place 

Augustin Laurent 
- Jeudi 25 novembre à 20h – Bal au Centre au Bistrot de Saint So, boulevard Jean-

Baptiste Lebas 
- Mercredi 15 décembre à 16h30 - Fête de Noël à la Mairie de Quartier de Lille-Centre 
- Jeudi 16 décembre de 14h à 17h – Remise des Colis de Noël à la Mairie de Quartier 

de Lille-Centre 
- Mercredi 12 janvier 2022 à 18h30 – Vœux de Franck HANOH Salle VIP du Palais 

des Sports Saint Sauveur, 78 avenue du Président Kennedy 
 

  Prochain Conseil de Quartier : 
  Jeudi 16 décembre 2021 à 19h 
  Jeudi 27 janvier 2022 à 19h 
 

        Prochains Conseils Municipaux :  
        Vendredi 10 décembre 2021 à 17h 
        Vendredi 4 février 2022 à 17h 
 
 
 



 
 
 
 
21/23 – Les ateliers de quartier 
 
Atelier place des Reignaux 
 
Pour rappel, les axes de travail : 

- Sécurité 
- Aménagement 
- Animations 

 
Cet atelier a été consacré à l’aménagement de la place des Reignaux en présence de 
Jacques RICHIR, Adjoint au Maire délégué à l’Espace Public, Cadre de Vie, Mobilités et 
de Franck HANOH, Adjoint au Maire en charge du quartier de Lille-Centre. 
Les membres de l’atelier ont fait part de leurs souhaits de piétonisation, de végétalisation 
et d’installation de terrasses. 
Jacques RICHIR a proposé aux membres de l’atelier de réfléchir à cet aménagement 
avec le bureau d’études de la Ville de Lille. 
 
Observations sur la vie du quartier :  

 
    Ces observations feront l’objet d’un signalement aux services concernés. 
 

 Pas de signalisation pour les travaux de la rue Paul Duez. 

 Danger pour les cyclistes pendant les travaux avenue Willy Brandt. 

 Les engins de nettoyage passent trop tôt à la Résidence du Beffroi. 

 Des travaux vont-ils être effectués dans la cour de la Résidence du Beffroi en 
même temps que ceux de la rue Pierre Mauroy ? 

 

      Prochains rendez-vous du Conseil de quartier :  
 
Séance de Conseil de quartier : Jeudi 16 décembre à 19h en Mairie de Quartier de 
Lille-Centre 
 
 
 
Levée de séance à 21h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


