
 

   - 1 - 

 
 
 
Validation du compte-rendu du Conseil 

de Quartier du 15 décembre 2016 

 
 
Sylvie Fouquez est notée présente sur le 
compte-rendu alors qu’elle était absente.  
 
Il y a une faute au nom de Jean-Yves 
Caliez. Son nom de famille s’écrit avec un 
seul « l ». 
 
Le nom de la directrice du Centre Social 
est « Farvacque » et non « Fervarcque ». 
 
Il est inutile de préciser le nombre 
d’étages pour l’immeuble de 56 m de 
haut que la MEL envisage de construire.  
 
Le compte-rendu sera considéré comme 

validé après les modifications 

apportées. 

 

 

Intervention de Madame Anne-Valérie 

Chiris Fabre, Directrice Générale 

Adjointe du pôle Finances et Moyens de 

la Ville de Lille, présentation du BP 2017 

 
Le budget de la Ville de Lille sera voté au 
Conseil Municipal du 20/01/2017, c’est-à-
dire au lendemain de cette présentation 
en Conseil de Quartier.  
 
Le budget 2017 évolue légèrement 
comparé à celui de 2016. 
 
Les dépenses de fonctionnement :  

La revalorisation du point d’indice pour 
les agents de catégorie C implique une  

 
 
 
 
 
 
 
 
augmentation des dépenses de 
fonctionnement pour les Ressources 
Humaines.  
 
Des efforts financiers seront nécessaires 
pour améliorer la sécurisation des lieux 
culturels.  
 
Une attention particulière sera portée à 
l’éducation.  
 
Les financements associatifs seront 
maintenus. 
 
L’intérêt de la dette est quant à elle en 
baisse pour des raisons de conjoncture. 
 
Les recettes de fonctionnement : 
Les taux de fiscalité ne bougent pas. Les 
bases ont été modifiées.  
 
Les dotations de l’Etat baissent encore 
mais dans une moindre mesure 
comparées aux années précédentes.  
 
L’épargne brute de la Ville est bonne ce 
qui lui donne une capacité 
d’autofinancement. Le recours à 
l’emprunt est donc moins nécessaire.  
 
2 projets ont été reconnus au niveau 
national et européen : la cuisine centrale 
et l’action jeunesse. Ce sont des recettes 
supplémentaires pour 2017. 
 
 
 
 
 

Conseil de quartier  

de Saint-Maurice Pellevoisin 

 

Séance du 19 janvier 2017 
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Les priorités 2017 : 

Le budget est un outil technique mais 
aussi un acte politique.  
 
Les priorités pour 2017 sont les 
suivantes : 
- l’enfance et l’éducation (20% des 
dépenses) 
- les aménagements et les équipements 
(18,5% du budget) 
- les actions de proximité et de solidarité 
(13% du budget) 
- l’entretien du patrimoine (13% du 
budget) 
 
La Ville maintient une situation financière 
saine (épargne brute et épargne nette 
autour de 10%). Elle peut rembourser 
l’ensemble de ses dettes en six années si 
cela s’avérait nécessaire. Une ville est en 
danger financièrement si ce délai passe à 
15 ans.  
 
Les détails du budget 2017 : 
 
Recettes de fonctionnement :  
374,1 millions d’euros 
 
Dépenses de fonctionnement : 
334 millions d’euros 
 
Les dépenses d’équipement s’élèveront 
à 75,8 Millions d’euros. C’est en baisse 
par rapport à 2016, mais le niveau reste 
tout de même conséquent.  Ces 
dépenses seront en partie financées par 
une gestion active du patrimoine. Les 
cessions passeront en 2017 à 25 millions 
d’euros contre 15 millions en 2016.  
 
Ghislaine Coulon : Avez-vous quelques 
exemples de cessions ? 
 
Anne-Valérie Chiris Fabre : oui. La Ville de 
Lomme va céder des terrains sur la zone 
commerciale de Lomme. La Ville n’a pas 
la mission de gérer ce type de biens sur 

lequel aucun projet public ne pourra être 
développé. Nous avons déjà reçu 10 
millions d’euros en 2016 et attendons 
encore 10 millions d’euros pour 2017 pour 
ces terrains.  La Ville est aussi 
propriétaire de maisons comme le 
bâtiment qui abritait auparavant le bazar 
de Wazemmes. Il sera cédé pour 2 
millions d’euros en 2017. Nous allons 
céder aussi des véhicules non utilisés ou 
du mobilier.  
 
Colette Bloch : la Ville peut-elle vendre du 
patrimoine issu de donations ?  
 
Anne-Valérie Chiris Fabre : c’est plus 
compliqué car il y a des continuités 
juridiques liées aux donations. On ne 
peut pas tout vendre. La Ville vend 
uniquement ce qui n’a pas d’utilité.  
 
Focus sur la proximité : 
Il sera proposé au vote du budget une 
augmentation de 100 000€ des crédits 
d’animation destinés aux quartiers.  
 
Un fonds de proximité de 400 000 € sera 
lui aussi proposé aux 10 quartiers. Il a 
pour objectif de financer de petits 
projets d’investissement visant à 
améliorer le cadre de vie. Un des 
principes est d’impliquer au maximum les 
habitants dans la création de ces projets. 
Un autre principe est la réalisation des 
travaux dans les 12 mois qui suivent le 
lancement du projet.  
 
Le niveau d’investissement dans les 
quartiers sera maintenu en 2017.  
 
Les crédits d’animation sont calculés de 
la manière suivante : 

- une base de 15 000€ pour chaque 
quartier 
- à cela s’ajoute pour les deux tiers 
0,40€ par habitant et pour un tiers 
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un taux de pauvreté (taux défini 
selon l’INSEE).  

 
Zoom sur le quartier de Saint-Maurice 

Pellevoisin :  
 
2016 :    2017 : 
234 374€ =>    244 637€ 
 
Dont  
Fonctionnement : 

63920€=>     75520€ 
14 524€ =>  28187€ 
 
Investissement :  
155 930€ =>  140 930€ 
 
Les crédits d’investissement du secteur 
technique baissent mais les crédits de 
fonctionnement augmentent dans 
pratiquement la même proportion. Cela 
s’explique par le fait que les travaux de 
peinture ne sont plus considérés comme 
de l’investissement mais comme du 
fonctionnement. 
 
Alexandra Lechner : sur les budgets 
précédents le lavage des vitres des 
écoles devait se faire sur les crédits de 
fonctionnement du quartier gérés par le 
secteur technique. Or ces prestations 
n’étaient jamais réalisées car d’autres 
urgences l’empêchaient. Nous avons 
donc obtenu un budget supplémentaire 
sur cette délégation école qui permettra 
d’améliorer les choses.  
 
Colette Bloch : il n’y a donc que très peu 
de changement par rapport à 2016 
 
Anne-Valerie Chiris Fabre : oui, le BP 2017 
bouge peu par rapport à 2016, sauf les 
crédits d’animation qui seront doublés. 
 
Les opérations importantes 
d’investissement fléchées en 2017 sont 
les suivantes :  

 
- Requalification de l’avenue Duray : 170 
000€ 
- Club Seniors / salle multi-activités : 
250 000€ 
- Restaurant scolaire Anatole France / 
Jules Simon : 100 000€ 
- Restaurant scolaire Lafontaine / 
Roland : 1 100 000€  
 
Catherine Florent : qua va-t-il se passer 
pour le club Seniors ?  
 
Alexandra Lechner : A terme il sera rasé 
et le passage sous porche fermé pour 
recréer un espace multi-activités. L’idée 
est de réaliser ces travaux en même 
temps que la construction du restaurant 
scolaire Lafontaine / Roland.  
 
Colette Bloch : cette salle ne sera donc 
pas à l’entrée du parc ? 
 
Alexandra Lechner : ce local ne sera pas 
une salle polyvalente, la superficie sous 
le porche ne le permettrait pas,  mais 
bien une salle multi-activités ouverte aux 
associations et aux habitants, comme 
c’est le cas aujourd’hui avec le bâtiment  
préfabriqué. Le bâtiment construit à 
l’entrée du parc ne servira qu’à la 
restauration des enfants.  
 
Claudie Lafon : les restaurants du cœur 
pourront-ils continuer leurs actions ?  
 
Alexandra Lechner : oui bien sûr. 
 
Catherine Florent : quelle sera la surface 
de ce nouveau local ? 
 
Alexandra Lechner : la salle principale 
sera pratiquement identique à la salle 
actuelle. 
 
Catherine Florent : pourquoi avoir choisi 
la réalisation de cette salle et non une 
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salle polyvalente qui pourrait recevoir 
davantage de manifestations ?  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : oui ça 
fait des années que cette salle est 
promise au quartier. 
 
Alexandra Lechner : je suis bien 
consciente de la nécessité de construire 
une salle polyvalente, mais nous n’avons 
pas les budgets pour le moment. La 
création de cette salle sera financée par 
la délégation personnes Agées/ 
Personnes Handicapées qui accepte de 
mutualiser la salle en-dehors des 
périodes d’occupation par les seniors.  
 
Philipe-Henry Pierson Fauqueur : d’accord 
mais la salle polyvalente est promise 
depuis plus de 10 ans, on a vu plusieurs 
projets et aujourd’hui plus rien.  
 
Alexandra Lechner : je le sais, mais la 
construction de la salle polyvalente 
n’interviendra certainement pas sur ce 
manda t.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : on sait 
bien que la priorité de la Ville c’est Lille 
Sud.  
 
Alexandra Lechner : nous ne sommes pas 
un quartier en politique de la Ville, on ne 
bénéficie donc pas de financement de 
l’ANRU comme ça été le cas pour Lille 
Sud. Pourtant, les équipements du 
quartier sont de plus en plus nombreux 
(médiathèque, Centre Social, restaurant 
scolaire,…). Il y a une vraie volonté de la 
Ville d’améliorer les choses avec les 
moyens dont elle dispose et ce, quel que 
soit le quartier. 
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : oui mais 
on n’a toujours pas de salle polyvalente 
ni de musée par exemple.  
 

Alexandra Lechner : On n’a pas besoin de 
tous les équipements dans chaque 
quartier.  Il faut que notre quartier 
trouve son identité. Il faut arrêter de dire 
que Saint-Maurice Pellevoisin est un 
quartier oublié, ce n’est pas vrai. Il faut 
rester réaliste, la salle polyvalente est un 
besoin mais nous n’avons pas 
aujourd’hui les moyens de la réaliser.  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : il faut 
alors arrêter de la promettre si la Ville ne 
peut pas la réaliser. Elle était encore 
inscrite dans les objectifs de Mme Le 
Mairie pour ce mandat.  
 
Alexandra Lechner : si je fais toujours de 
la politique dans trois ans elle ne sera pas 
annoncée pour le prochain mandat si 
nous n’avons toujours pas les moyens de 
la réaliser.  
 
Bilan budgétaire de 2016 pour le quartier 

de Saint-Maurice Pellevoisin :  
La totalité du budget de fonctionnement 
alloué à Saint-Maurice Pellevoisin a été 
dépensée en 2016.  
 
Avenue Duray :                              35 233 € 
Bâtiments municipaux :             151 806 € 
Restaurants scolaires :               31 223 € 
Projet rest. Lafontaine :              79 907 € 
Salle Jean Zay :                                  9 991 € 
 
Soit un total de 308 160 pour la 
maintenance des bâtiments et les projets 
à venir.  
 
Claudie Lafon : ces chiffres sont 
conséquents mais on ne voit pas très 
bien de quoi il s’agit. On ne voit pas 
toujours les réalisations.  
 
Anthony Delannoy : il y a aussi de la  
maintenance et des prestations de 
sécurité qui ne sont pas toujours visibles 
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(travaux de toiture, vérification alarme 
incendie,..).  
 
Alexandra Lechner : on pourrait proposer 
à Philippe Kazubeck de venir pour qu’il 
nous présente les travaux réalisés et en 
cours. 
 
Léandre Naddeo : avons-nous plus de 
précisions pour la salle multi-activités ? 
 
Anthony Delannoy : l’idée est de fermer le 
porche. Nous n’avons pour le moment 
qu’une étude de faisabilité. 
 
Claudie Lafon : il avait été évoqué à un 
moment d’équiper la Mairie de Quartier 
d’un ascenseur. Est-ce toujours le cas ?  
 
Alexandra Lechner : il faut effectivement 
que la Mairie de Quartier soit accessible. 
Mais le coût d’un ascenseur s’élève à 
150 000€. L’idée est donc que tous les 
services de la Mairie de Quartier soient 
au rez-de-chaussée. 
 
David Raynaud : au-delà des crédits 
décentralisés et du nouveau fonds 
d’investissement, la ville prévoit-elle la 
mise en place d’un vrai budget 
participatif, comme cela se fait à Paris ? 
Cela pourrait être utile pour impliquer 
davantage les habitants. 
 
Alexandra Lechner : il est vrai que 
certaines de Villes se lancent dans cette 
expérimentation. Le fonds 
d’investissement proposé cette année en 
est un premier pas. Nous avons la chance 
d’avoir des collectifs très dynamiques, 
mais d’autres quartiers n’ont pas cette 
chance. Je comprends donc tout à fait le 
besoin de développer ces pratiques pas à 
pas.  J’ai déjà proposé que nous 
puissions expérimenter une action de ce 
genre à Saint-Maurice Pellevoisin.  
 

Emmanuel Chatelain : je tiens à dire que le 
budget présenté est vraiment très clair 
cette année. Sur les projets, il faudra que 
nous soyons attentifs au respect des 
bâtiments et à la qualité architecturale. 
 
Alexandra Lechner : il y a un petit retard 
dans le démarrage de la construction du 
restaurant scolaire Lafontaine / Roland. 
Elle doit débuter au mois de juin.  
 
Anthony Delannoy : le local situé sous le 
porche se dégrade très fortement. Afin 
de préserver le bâtiment il est nécessaire 
d’investir. La création de la salle multi-
activités permettra donc aussi la 
préservation de ce bâtiment historique.  
 
Grégory Vandenberghe : les études seront 
faites  en interne ou un cabinet externe 
sera sollicité ? 
 
Anthony Delannoy : les études seront 
réalisées en interne. 
 
Grégory Vandenberghe : ceal ira plus vite.  
 
Claudie Lafon : quand nous votons les 
subventions allouées par la politique de 
la Ville, hypothéquons-nous le reste du 
budget ?  
 
Alexandra Lechner : on n’hypothèque 
rien. Nous sommes une instance de 
démocratie participative, on peut en 
discuter. Le financement par la Mairie de 
Quartier n’est pas fixé dans le temps. On 
valorise des financements quartier dans 
la politique de la Ville pour aller chercher 
davantage d’argent à l’Etat.  
 
Claudie Lafon : à quelle date les 
associations doivent-elles remettre leur 
demande de subvention à la Mairie de 
Quartier ?  
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Alexandra Lechner : il n’y a pas de date 
finale. Il ne faut pas s’affoler même si 
l’on double notre budget. L’un des 
objectifs de l’augmentation de ce budget 
est d’aider les associations qui 
souhaitent lutter contre la pauvreté. Il 
est important de prendre cet élément en 
compte. Pour information le taux de 
pauvreté sur le quartier est de 17,9% (plus 
de 40% sur Lille sud).  
 
Claudie Lafon : il faut effectivement y 
réfléchir, mais comment informer les 
associations ? Quelle est la démarche ? 
 
Alexandra Lechner : on peut écrire aux 
associations et informer la population via 
la Newsletter. 
 
David Raynaud : la date limite dans ce cas 
me paraît importante. 
 
Catherine Florent : comment décider ? 
Une commission ou le Conseil de 
Quartier ?  
 
Alexandra Lechner : je ne sais pas encore. 
Il faut y réfléchir. Peut-être un conseil  de 
quartier extraordinaire. 
 
 
Les nouvelles du Quartier  

 
 
- le marché de Noël ainsi que le goûter de 
Noël de l’association Starter se sont bien 
déroulés. 
 
- l’étude de faisabilité sur les travaux de 
la mosquée a été présentée aux riverains 
au cours du mois de décembre. Ces 
travaux ont été autorisés par la Ville il y a 
plusieurs années. Le permis de construire 
a toujours été maintenu valide par la 
mosquée car les travaux sont entrepris 
petit à petit, une fois les sommes 
nécessaires récoltées via les dons des 

fidèles. Un minaret sera effectivement 
construit (17,8 m de haut), mais il n’y 
aura pas d’appel à la prière.  
 
- le panneau de communication pour les 
travaux du 137 devrait être posé au cours 
du mois de mars / avril.  
 
- La ville va créer une direction de la 
proximité dans laquelle seront intégrées 
les mairies de quartier. Les chefs de 
projet intégreront les équipes des 
Mairies de Quartier et travailleront sur 
tout le quartier (y compris les zones hors 
politique de la Ville). C’est cette 
personne qui sera chargée de l’appel à 
projet Quartier.  
 
- Lors du dernier conseil de quartier un 
appel avait été lancé pour représenter le 
conseil de quartier au conseil d‘école de 
l’école Sainte Anne / Saint Joachim. Il est 
important que nous soyons représentés 
à ce conseil. 
 
Claudie Lafon : c’est noté à l’ordre du jour 
de la prochaine commission enfance, 
jeunesse, sports et action sociale.   
 
- Les démolitions des maisons murées de 
l’Îlot Pépinière se poursuivent. La 
Déclaration d’Utilité Publique a été 
attaquée par des riverains. La cours 
d’appel de Douai doit rendre son avis. 
Pendant ce temps la SPL Euralille 
poursuit les négociations avec les 
propriétaires qui ne souhaitent pas 
vendre leurs biens.  
 
- un collectif d’habitants s’est réuni afin 
de relancer l’action « les Fenêtres qui 
parlent ». Une œuvre éphémère de 
Ludovique Tollite sera installée sur la 
place Désiré Bouchée le week-end de 
l’inauguration des expositions.   
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Claudie Lafon : il serait intéressant d’avoir 
le planning des manifestations à venir et 
de faire un point sur cette question à 
chaque conseil de quartier. Par ailleurs, 
nous avions auparavant la liste des 
conseillers de quartier avec leurs 
coordonnées.  
 
Alexandra Lechner : la tableau sera 
réactualisé et présenté au prochain 
Conseil de Quartier. Si certains 
conseillers ne souhaitent pas voir leurs 
coordonnées apparaitre il faut le signaler 
à la Mairie de Quartier.  
 
 Que s’est-il dit à la commission Culture 

et Patrimoine…. 

 
- les journées du patrimoine 2017 : 
La commission a accueillie deux invités : 
Monsieur Patrick Simoens et Mme 
Brigitte Martin. 
 
Le thème des journées du Patrimoine 
2017 est le suivant : fil d’eau, fil de terre 
et fil de fer. 
 
La commission a identifié plusieurs lieux.  
1 ou 2 parcours sont actuellement 
envisagés en fonction du nombre de 
bâtiments ou de lieux que la commission 
souhaite mettre en avant.  
 
Il ne faut pas qu’un parcours dure plus 
d’une heure et demi pour ne pas perdre 
les gens.  
 
Si nous choisissons de mettre en place 
deux parcours, le sera organisé le samedi 
et le second le dimanche. 
 
Brigitte Martin a présenté à la 
commission un dépliant qu’elle a mis en 
place sur Bergues. C’est une plaquette 
qui est distribuée aux personnes qui 
souhaitent visiter la ville.  
 

Le dépliant de la Ville de Bergues 
proposait des encarts publicitaires aux 
commerçants du quartier.  
 
Il faudra aussi prévoir un affichage sur 
chaque lieu repéré avec un historique et 
des photos « avant / après ». 
 
Nous avons organisé une rencontre 
supplémentaire mardi dernier afin 
d’avancer sur le projet et nous nous 
revoyons en février.  Les panneaux 
existants ont été répertoriés. Léandre 
Naddeo a fait parvenir un plan du 
quartier à chaque conseiller pour que 
chacun puisse réfléchir au parcours. 
Toutes les idées seront ensuite mises en 
commun sur un grand plan du quartier.  
 
Alexandra Lechner : les visites seront en 
libre accès ?  
 
Philippe-Henry Pierson Fauqueur : oui, il 
n’y aura qu’une seule visite par jour. La 
plaquette sera distribuée aux 
commerçants et aux établissements 
publics pour la communication.  
 
- Assonance jazz festival : 
On attend avec impatience la réponse de 
la Ville quant au financement de 
l’association le 188.  
 
Alexandra Lechner : je rencontre le 26 
janvier Marion Gautier à ce sujet.  
 
…et à la commission Cadre de Vie, 

Urbanisme, Développement Economique 

et Tourisme…. 

 
La commission a accueilli plusieurs 
invités : 3 habitants du secteur Laplace et 
des représentants de la Direction de la 
Démocratie Participative. 
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La commission a défini lors de cette 
réunion une méthode de travail pour 
aller à la rencontre des habitants.  
 
La démocratie participative a expliqué 
son rôle au sein de la ville et a proposé 
aux conseillers soit de les former soit de 
les accompagner.  
 
Lors de cette réunion on s’est rendu 
compte que certains habitants avaient 
des visions plus pessimistes que d’autres.  
 
Par contre tous les participants avaient 
un avis identique sur le manque 
d’associations et de locaux.  
 
Alexandra Lechner : avez-vous trouvé une 
méthode pour impliquer les riverains au 
sens large ?  
 
Emmanuel Chatelain : un calendrier a été 
défini. La première étape serait un porte 
à porte au mois d’avril suivi d’une 
première rencontre avec les habitants 
afin de travailler sur un constat partagé 
des problématiques. Cette première 
réunion bénéficierait de l’aide de la 
démocratie participative.  
 
Une seconde réunion au mois de mai 
permettrait de dessiner les contours du 
projet. Mais il faudra que les services 
techniques s’impliquent sur cette étape 
afin de rester réaliste dans les 
propositions.  
 
Ensuite viendra le temps de la validation 
du projet par les élus et une restitution 
avant septembre pour un démarrage des 
travaux fin d’année.  
 
Il est important que les travaux 
s’enchaînent avec la fin de la 
concertation. 
 

Il faut que tous les publics puissent 
s’exprimer au maximum quel que soit 
l’âge, le statut social ou le type de 
logement.  Le secteur comporte 
effectivement trois type d’habitat : un 
collectif des logements sociaux, un 
collectif de logements privés et des 
maisons de ville pour la plupart habitées 
par leur propriétaire.  Il faut que les 
habitants se parlent et trouvent une 
solution aux problèmes.  
 
- Divers : 
Il devient urgent de mettre en sens 
unique la rue Branly. Le sur -
stationnement est invivable pour les 
riverains et a provoqué la semaine 
dernière une altercation assez 
inquiétante.  
 
Alexandra Lechner : Jacques Richir a été 
prévenu. Je le relance sur le sujet.  
 
…et à la commission enfance, jeunesse, 

sport et action sociale. 

 
- Les tarifs périscolaires : 
Les tarifs de l’association Périscope sont 
apparemment plus élevés que les autres. 
Mais il faut encore creuser car les bases 
ne sont apparemment pas les mêmes. 
Claire rediscute de ce point avec 
l’association pour mieux comprendre 
leur tarification.  
 
- Les besoins des assistantes maternelles :  
Claire discutera des besoins avec 
plusieurs assistantes maternelles et les 
présentera au conseil de quartier.  
 
- Les évènements du quartier : 
Les colis de Noël distribués aux  résidents 
des maisons de retraite sont identiques à 
ceux distribués aux personnes âgées plus 
autonomes qui vivent à domicile. Marie-
Christine Staniec Wavrant a dit  à 
l’occasion de la distribution des colis de 
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noël du quartier que ça devait changer. 
Chaque année le financement de 
l’animation est compliqué. Il faut 
pérenniser ce financement dans le 
temps.   
 
*La première fête de l’hiver s’est 
déroulée à la résidence Eugène Jaquet. 
C’était une belle réussite. 
 
* La fête du sport se déroulera le 20 mai 
2017 (date prévisionnelle).  
 
- Divers : 

 
Une mallette d’info à destination des 
conseillers de quartier sera créée par la 
mairie de Quartier. 
 
Questions diverses 

 
 

Question du public : le parc des 
Dondaines est interdit à 100% aux chiens. 
Est-ce normal ?  
 
Alexandra Lechner : ce parc est sur le 
quartier de Fives. Je me renseigne pour 
apporter la réponse au prochain Conseil 
de Quartier. 
 

��� 
 

Le Conseil de Quartier était présidé par 
Mme Alexandra Lechner. 
 

Les Conseillers de Quartier présents : 

Mme Colette Bloch 
M. Emmanuel Chatelain 
Mme Ghislaine Coulon 
M. Cheikh-Sadibou Diop 
M. Jean-Pierre Etienne 
Mme Sylvie Fouquez 
Mme Catherine Florent 
Mme Claudie Lafon 
Mme Claire Lemzerri 
M. Jean-Claude Lepage 
M. Léandre Naddeo 

M. Philippe-Henry Pierson-Fauqueur 
M. David Raynaud 
M. Grégory Vandenberghe 
M. Patrick Verstraete 
M. Rolf Widmer 
M. Jean Yves Caliez 
 
Les Conseillers de Quartier excusés : 

Mme Catherine Catteau 
Mme Nathalie Declercq 
Mme Valérie Maitte Doison 
Mme  Sylvie Rabineau Vazelle 
Mme Michèle Résibois 
 

Les Conseillers de Quartier absents : 

Mme Colette Delahaye 
Mme Fabienne Renson 
Mme Maryse Meulenaere 
 
 

Les représentants de la Ville de 

Lille présents: 

M. Anthony Delannoy, Directeur de la 
Mairie de Quartier de Saint-Maurice 
Pellevoisin 
 
Mme Anne-Valérie Chiris Fabre, Directrice 
Générale Adjoint du Pole Finances et 
Moyens 
 
Mme Daniela Boizart, Directrice des 
Finances 
 
 
 
 

 
 
 
 

La Présidente du Conseil de Quartier de 
Saint-Maurice Pellevoisin 

 
 
 
 

Alexandra LECHNER 


