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Conseil de quartier de Lille-Centre 
Séance officielle 

 

 
ORDRE DU JOUR 
 
 
21/17 –  1er accueil en présentiel des Conseillers de Quartier 
              Présentation et organisation de la Mairie de Quartier  
              Présentation « non virtuelle » des Conseillers de Quartier 
              Rôle et mission du Conseil de Quartier 
 
21/18 –  Adoption du Conseil de Quartier du 3 juin 2021 
 
21/19 –  Communication et Agenda 
    Communication  
 

Délibérations :  
 

  Grand Euralille – Modalités de concertation préalable à la déclaration 
   d’intérêt général du projet  

  Site Saint-Sauveur – Cession d’une passerelle à la SPL Euralille 

  Déclassement a postériori – Ancienne école Jussieu, Square Dutilleul 

  Lot 10.9 – Cession à la SPL Euralille 
 
    Agenda 
 
- Samedi 25 septembre de 14h à 18h – Biblio’Parc au parc Jean-Baptiste Lebas 

 
- Semaine Bleue du 4 au 12 octobre 

  Lundi 4 octobre de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 – Ateliers Art Floral à la Mairie 
 de Quartier de Lille-Centre 

  Mardi 5 octobre de 10h à 12h et de 15 h à 17h – Ateliers Diététique et Cuisine à 
 la Mairie de Quartier de Lille-Centre 

  Mercredi 6 octobre de  14h à 17h – Concert avec Yannis et Aurore, Spectacle  
 initiation aux danses latines à la Mairie de Quartier de Lille-Centre 

  Vendredi 8 octobre à 12h – Repas spectacle Cabaret au Cabaret La Bonbonnière 

  Mardi 12 octobre à 14h30 – Concert du Beau Milo à la Mairie de Quartier de Lille- 
 Centre 

 
 
21/20 –  Les ateliers de quartier 
 
                 Atelier place des Reignaux 
                 Atelier subventions 
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Le Conseil de Quartier de Lille-Centre s’est réuni le 23 septembre 2021 à 19h00 en séance officielle, 
sous la présidence de Monsieur Franck HANOH, Adjoint au Maire en charge du quartier de Lille-
Centre 
 
 
Pour les Conseiller.e.s étaient présent.e.s :  
 
BOSTOEN Michèle 
CAPLAIN Caroline 
CATHELINEAU Valérie 
COURSIL Michel 
DEBLIQUI Pascal 
DESPINOY Brigitte 
DEWAVRIN Jean-Dimitri 
DRUELLE Jean-Pierre 
GOVART Liliane 
HOORNAERT Anne 
LANNOY Brigitte 
LAURENT Mariette 
MOUCHEL Agathe 
REGNAULT Audrey 
VITOUX Cédric 
ZAHNER Pierre Karl 
 
 
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 
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21/17 – Accueil en présentiel des Conseillers de quartier – 
Présentation et organisation de la Mairie de Quartier – Rôle 
et mission du Conseil de Quartier 
 
 
Franck HANOH accueille les Conseillers de Quartier et leur présente la Mairie de Quartier 
et les différents services qui la compose. 
 
Un tour de table est proposé par Franck HANOH afin que chacun puisse se présenter. 
 
Franck HANOH rappelle aux Conseillers de Quartier que le Conseil de Quartier est une 
instance de démocratie participative, lieu pour qu’ils échangent ensemble sur la vie locale, 
qu’ils proposent des projets concrets pour le quartier, notamment des projets d’animation. 
 
Le Conseil de Quartier est composé de 30 Conseillers de Quartier qui siègent pour un 
mandat de 3 ans renouvelable. 
 
15 citoyens volontaires désignés par le Président de Conseil de Quartier 
  5 représentants des groupes politiques siégeant au Conseil Municipal 
10 habitants tirés au sort sur les listes électorales 
 
Franck HANOH présente Marianne REBOUL, nouvelle cheffe de projet de territoire de 
quartier et aussi chargée de mission financement associatif pour la Ville. 
Marianne rappelle que le secteur en Politique de la Ville est Hoover. Elle assurera un travail 
de veille et de diagnostic du territoire. 
 
 
 

21/18 – Adoption du Conseil de quartier du 11 mars 2021 
 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité – 1 abstention 
 
 

21/19 – Communications et agenda 
 
 
 Communications : 
 
Franck HANOH informe les Conseillers de Quartier des délibérations suivantes :   
 

 Déclassement a postériori – Ancienne école Jussieu, Square Dutilleul 
 Site Saint-Sauveur – Cession d’une passerelle à la SPL Euralille 

 
Franck HANOH annonce aux Conseillers de Quartier les délibérations suivantes pour avis :   

 
 Grand Euralille – Modalités de concertation préalable à la déclaration 

d’intérêt général du projet  
 Lot 10.9 – Cession à la SPL Euralille 

 
Les Conseillers de Quartier émettent un avis favorable pour les deux délibérations. 
 Agenda : 
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La date du prochain Conseil de Quartier :  

           Jeudi 18 novembre 2021 à 19h00   
 

Les dates des prochains Conseils Municipaux :  
Vendredi 8 octobre à 17h00 
Vendredi 10 décembre à 17h00   

 
            Manifestations :  

 
- Samedi 25 septembre de 14h à 18h – Biblio’Parc au parc Jean-Baptiste Lebas 

 
- Semaine Bleue du 4 au 12 octobre 

  Lundi 4 octobre de 14h à 15h30 et de 16h à 17h30 – Ateliers Art Floral à la Mairie 
 de Quartier de Lille-Centre 

  Mardi 5 octobre de 10h à 12h et de 15 h à 17h – Ateliers Diététique et Cuisine à 
 la Mairie de Quartier de Lille-Centre 

  Mercredi 6 octobre de  14h à 17h – Concert avec Yannis et Aurore, Spectacle  
 initiation aux danses latines à la Mairie de Quartier de Lille-Centre 

  Vendredi 8 octobre à 12h – Repas spectacle Cabaret au Cabaret La Bonbonnière 

  Mardi 12 octobre à 14h30 – Concert du Beau Milo à la Mairie de Quartier de Lille- 
 Centre 

- Vendredi 29, samedi 30, dimanche 31 octobre 2021 de 10h à 18h – Exposition 
 des artistes indépendants de Lille par le Groupement d’Artistes Indépendant de 
 Lille (GAIL) – salle du Gymnase Place Sébastopol 

- Vendredi 19 novembre 2021 à 18h30 – Remise du Prix Alexandre Desrousseaux 
 par la Gazette de Lille à la Mairie de Quartier de Lille-Centre 
 
 
 

21/20 – Les ateliers de quartier 
 
 

 Atelier place des Reignaux présenté par Jean-Pierre DRUELLE  
 
Des caméras nomades ont été installées sur la place en attendant la mise en place de 
caméras fixes reliées au Centre de Supervision Urbaine (CSU) qui se trouvera au sein du 
futur hôtel de Police Municipale dont l’ouverture est prévue vers la fin de l’année. Des policiers 
municipaux supplémentaires seront affectés à Lille pour la sécurité et la tranquillité publique. 
 
L’objectif de l’atelier est d’aménager cette place en la piétonnisant afin de l’apaiser. 
Dans ce cadre, les membres de l’atelier souhaitent la présence de Monsieur Jacques RICHIR, 
Adjoint au Maire délégué à l’Espace public, Cadre de Vie, mobilités, et d’un représentant de 
la SPL Euralille pour envisager les possibilités de réaménagement et leur faire part de leurs 
souhaits. 
 
Franck HANOH rappelle qu’il faudra formuler des projets à court terme et à long terme sur 3 
axes : l’ambiance, l’urbanisme et l’animation.  
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 Atelier Subventions présenté par Brigitte DESPINOY 
 
 Demande de subvention du Centre social La Busette 
    Intitulé du projet : Ateliers culturels seniors en remplacement des repas mensuels 
    Subvention demandée : 1 300 € 
    Subvention accordée : 1 300 € 
Le Conseil de Quartier vote à l’unanimité – 1 abstention 
 
 Demande de subvention du Comité d’Animation de Lille-Centre 
    Intitulé du projet : Bal au Centre 
    Subvention demandée : 2 600 € 
    Subvention accordée : 2 600 € 
Le Conseil de Quartier vote à l’unanimité – 4 abstentions 
 
 
Des Conseillers de Quartier signalent les nuisances nombreuses dans le quartier. Franck 
HANOH leur propose d’aborder ce sujet lors d’une prochaine séance avec Monsieur Jean-
Claude MENAULT, Adjoint au Maire délégué à la Sécurité, prévention, médiation et Monsieur 
Arnaud TAISNE, Adjoint au Maire délégué à la Vie Nocturne. 
 

                
Fin de séance à 22H00 

 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


