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CONSEIL DE QUARTIER DE LILLE-CENTRE 
 

Séance officielle  
Jeudi 16 mars 2017 

 
 
Présidents de séance : 
Franck HANOH, Adjoint au Maire, Président du Conseil de Quartier de Lille-Centre 

 
Conseillers présents :    
Daniel BOUVY 
Jean CHOFFAT 
Maïta de BETTIGNIES 
Benoît DE PRAETER 
Brigitte DESPINOY 
Caroline DESTOMBES 
Francine DUMONT 
Vincent FLEURY  
Brigitte LANNOY 
Hubert MINET 
Martine MONTAGNE 
Pierre POSMYK 
Dominique ROMEY 
Guy-Noël SELLIERE 
Valérie TALPAERT 
 
Conseillers excusés : 
Nicolas AUFFRET  
Françoise BLONDIAU 
Valérie CATHELINEAU donne pouvoir à Hubert MINET 
Jean-Pierre DRUELLE donne pouvoir à Pierre POSMYK 
Môn JUGIE donne pouvoir à Dominique ROMEY 
Christian LADESOU  
Jean-Marie LEMENU  
Franck LESUEUR-BONTE 
Lionel LOUBAKI KAYA 
Nicolas QUENTIN 
Frédéric VANDENSCHRICK 
 
Conseillers absents : 
Hanifa AISSAOUI 
Daniel BAES  
Pape Macodou DIOP 
Marie-Pierre HERTAUT 
Sylviane LE VILLAIN  
Henriette MEWA TCHOFFO 
Marie OUDAR 
 
 
 



Mairie de Lille 

Conseil de Quartier de Lille-Centre du 16 mars 2017  2/5 

Autres participants : 
Christine PASQUIERS, Directrice de la Mairie de Quartier 
Nathalie TYROU, Adjointe à la Directrice de la Mairie de Quartier 
 
 
17/06 –   Visite de la Gare SNCF Lille-Flandres rén ovée. Présentation par Nicolas 
                BERNARD – Responsable du pôle relat ions institutionnelles et communication- 
                chargé des reconventionnements TER 
 
Le Conseil de Quartier a commencé par une visite guidée d’une heure de la Gare Lille-Flandres, 
rénovée après 2 ans de travaux (2014-2016). 
Le hall d’entrée et la grande verrière ont été refaits. Les voyageurs bénéficient davantage 
d’espaces de détente, de commerces et de services de restauration. 
 
Franck HANOH remercie Nicolas BERNARD pour son accueil chaleureux et la visite guidée de la 
gare. 
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17/07 –  Adoption du compte rendu du conseil de qua rtier du 9 février 2017 
 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
 
17/08 –   Communications et agenda   
 
-  Communications :  
 

• Une réponse à une question posée lors du précédent Conseil de Quartier est apportée 
quant à la possibilité de fréquenter la Bibliothèque de Sciences Po : L’accès à la 
bibliothèque de l’Institut d’Etudes Politiques sera gratuit mais sans possibilité d’emprunt 
pour les personnes déjà abonnées des bibliothèques municipales de Lille et munies d’une 
carte en cours de validité. Les jours d’accessibilité sont à déterminer et entreront en 
vigueur en septembre 2017, en même temps que les nouveaux horaires de la 
Bibliothèque Jean Lévy. 

 
• Franck HANOH annonce la démission de Dimitri BEN MOHAMED et d’André CABILLIC. 

 
-  Agenda : 
 
Dates des Conseils de Quartier : 
- Jeudi 6 avril 2017 à 19h00 - Conseil de Quartier exceptionnel : Intervention de Jacques 

RICHIR - Adjoint au Maire, délégué à la qualité du  Cadre de Vie – Présentation de la 
Braderie 2017. 

- Le Conseil de Quartier initialement prévu le jeudi 18 mai 2017 à 19h00 est reporté au 
mardi 23 mai 2017 à 19h00  : Intervention de Bernard CHARLES, Adjoint au Maire et 
délégué au développement durable, sur l’agenda des solutions Développement durable. Puis 
présentation de la politique jeunesse par Akim OURAL, Adjoint au Maire et délégué à la 
jeunesse et à l’économie numérique. 

 
Dates des Conseils Municipaux :  
- Vendredi 31 mars 2017 à 17h00 
- Vendredi 23 juin 2017 à 17h00 

 
Dates des manifestations : 

- Remerciements aux bénévoles des Restos du Cœur – le mardi 28 mars à 18h30 à la Mairie 
de Quartier de Lille-Centre. 

- Les Nuits des Bibliothèques sur le thème des Sciences – le samedi 14 octobre 2017 
 
 
17/09  –    Observations sur la vie du quartier  
 
Le 15 mars 2017 Maïta de BETTIGNIES a participé à la commission Relations Extérieures et 
Rayonnement de la Ville du Conseil Communal de Concertation qui mène une réflexion sur le 
thème général « Comment aider les lillois à mieux aimer leur ville et à mieux en parler 
l’extérieur ». 
Maïta de BETTIGNIES précise que les conseillers présents sont très attachés à leur ville, 
beaucoup sont natifs de leur quartier et souhaitent s’exprimer positivement sur leur ville. 
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Les étudiants, nombreux à Lille, sont contents de la ville et soulignent 2 points forts : 
� Les espaces verts à l’esplanade 
� La rénovation du Palais Rameau  
 
Maïta de BETTIGNIES ajoute que, depuis un an, les habitants constatent une nette amélioration 
sur la vie étudiante le soir. Elle précise, par ailleurs, que le plan de déplacement occasionne 
d’importants bouchons boulevard Vauban. 
 
Franck HANOH répond qu’une brigade canine a été mise en place depuis juin 2016 avec des 
rondes de nuit sur le quartier et que le service Propreté s’est structuré et réorganisé afin de 
mieux répondre aux problèmes de propreté. 
Franck HANOH précise également qu’il agit pour la tranquillité des habitants. Deux 
établissements ont, notamment, en décembre fait l’objet d’une fermeture administrative. 
 
 
17/10 –   Travaux des commissions 

Les comptes rendus des commissions sont envoyés par mail aux Conseillers de Quartier avant 
chaque Conseil de Quartier. 
 
Commission Ecoles Jeunesse et Sport 
 
Le compte-rendu de la commission du 14 mars 2017 n’a pas été envoyé à la mairie et n’a donc 
pas été transmis aux Conseillers de Quartier. La commission rencontre de grosses difficultés 
pour organiser les réunions. 
Nicolas QUENTIN démissionne de la présidence de la commission. Franck HANOH propose de 
reprendre la présidence de la commission pour assurer la transition et poursuivre le projet sport. 
 

� Demande de subvention de l’école Lalo Clément   
Intitulé du projet : Sortie au relais nature du parc de la Deûle 
Subvention demandée : 205 € 
Subvention accordée : 140 € 

Le Conseil de Quartier vote cette demande de subvention à  l’unanimité. 
 

� Demande de subvention de l’école Boufflers   
Intitulé du projet : Voyage scolaire à Londres 
Subvention demandée : 600 € 
Subvention accordée : 600 € 

Le Conseil de Quartier vote cette demande de subvention à l’unanimité. 
 
 
Commission Animations Sociales/Culture et Evènements 
 

� Demande de subvention de l’Association des habitants de la rue de Wazemmes et des 
rues voisines  
Intitulé du projet : Animer la Braderie le 13 mai 2017 
Subvention demandée : 800 € 
Subvention accordée : 500 € 

Le Conseil de Quartier vote cette demande de subvention à l’unanimité. 
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� Demande de subvention du Comité d’Entraide Saint Sauveur :  
Intitulé du projet : Organiser une fête intergénérationnelle le mercredi 20 décembre 
Subvention demandée : 3 100 € 
Subvention accordée : 2 400 € 

Le Conseil de Quartier vote cette demande de subvention à l’unanimité. 
 

� Demande de subvention de l’Association des Amis des Géants :  
Intitulé du projet : Réparation du Géant Narcisse  
Subvention demandée : 2 000 € 
Subvention ajournée car Monsieur MERCIER n’est pas venu présenter sa demande de 
subvention à la commission.  
 

 
Commission Cadre de Vie – Développement du Quartier 
Cf. compte-rendu 
 

-------- 
 

La séance se lève à  21H30 
 
 Le Président du Conseil  
 de quartier de Lille-Centre,  
 
 

 
 
 Franck HANOH  
 


