
CONSEIL	  DE	  QUARTIER	  CENTRE-‐ABEILLES	  DU	  8	  AVRIL	  2017	  

COMPTE-‐RENDU	  

	  

	  

Après	  un	  tour	  de	  table	  et	  la	  présentation	  de	  Claire	  TURPYN	  qui	  rejoint	  le	  Conseil	  de	  Quartier,	  un	  bref	  
retour	  est	  fait	  sur	  le	  compte-‐rendu	  de	  la	  dernière	  réunion.	  
	  
Des	  voitures	  avec	  pneus	  crevés	  au	  Pavillon	  Lamartine	  et	  rue	  R.Salengro	  sont	  signalées.	  Les	  délais	  
d’intervention	  de	  la	  fourrière	  trop	  longs	  sont	  évoqués.	  

	  

De	  même,	  Richard	  DEVULDER	  rappelle	  que	  les	  panneaux	  Chemin	  Bécu	  ne	  sont	  toujours	  pas	  
remplacés.	  Après	  une	  discussion,	  les	  Conseillers	  de	  quartier	  souhaitent	  que	  soit	  étudiée	  la	  possibilité	  
d’un	  aménagement	  type	  Rue	  Raspail.	  

Démission	  de	  Michel	  BOULANGER	  en	  qualité	  de	  co-‐président.	  
La	  présidente	  fait	  appel	  aux	  candidatures.	  Lui	  faire	  un	  retour	  par	  mail.	  

Michel	  indique	  qu’il	  démissionne	  aussi	  du	  Conseil	  Communal	  de	  Concertation	  de	  Lille.	  Appel	  aux	  
candidatures	  est	  lancé	  également.	  

	  

La	   présentation	   du	   projet	   d’aménagement	   du	   Rectorat	   a	   été	   réalisée	   par	   les	   promoteurs.	   Les	  
participants	   n’ont	   pas	   été	   très	   nombreux,	   mais	   un	   Power	   Point	   a	   été	   présenté	   aux	   personnes	  
présentes	  avec	  les	  explications	  nécessaires.	  Le	  PP	  sera	  adressé	  aux	  Conseillers	  par	  Martine	  TABARY.	  

La	  Présidente	   indique	  également	  que	   la	  Mairie	  est	  en	  attente	  du	  texte	  à	  apposer	  sur	   les	  panneaux	  
des	   jardins	   partagés.	   Les	   Conseillers	   optent	   pour	   «	  Nourriture	   à	   partager	  ».	   Martine	   TABARY	  
indiquera	  ce	  texte	  à	   la	  communication	  de	  la	  Mairie	  afin	  de	  faire	  réaliser	   les	  panneaux	  sur	   le	  FDH.	  Il	  
est	  demandé	  d’en	  prévoir	  un	  également	  afin	  de	  signaler	  le	  jardin	  du	  CCAS.	  	  

La	  présidente	  informe	  les	  Conseillers	  que	  le	  Maire	  a	  reçu	  Madame	  Sylvie	  SALLE	  qui	  souhaite	  acquérir	  
un	   terrain	   de	   700	   m²	   qui	   jouxte	   sa	   propriété	   (allée	   Gaston	   Debondue)	   mais	   n’y	   fera	   rien	   avant	  
plusieurs	   années.	   En	   attendant,	   elle	   souhaite	   le	   mettre	   à	   disposition	   d’une	   association	   ou	   d’un	  
collectif	  qui	  pourrait	  en	  avoir	  besoin.	  Le	  Cabinet	  du	  Maire	  ayant	  pensé	  au	  Conseil	  de	  Quartier,	  M.José	  
THIERY	  se	  porte	  volontaire	  pour	  rencontrer	  Madame	  SALLE	  et	  nous	  faire	  un	  retour.	  

Richard	  DEVULDER	   informe	   les	   Conseillers	   que	   le	   Tournoi	   de	   Tennis	   de	   table	   sport	   adapté	   en	   lien	  
avec	  l’ASAM	  (association	  sportive	  Ateliers	  Malécaux)	  	  aura	  lieu	  le	  7	  octobre.	  Richard,	  la	  Présidente	  de	  
l’ASAM	   ont	   rencontré	   l’Adjoint	   aux	   Sports	   Jean-‐Luc	   LIETART	   et	   le	   Service	   des	   Sports.	  
La	  salle	  Delannoy	  sera	  mise	  à	  disposition.	  

	  



La	  commune	  participera	  sur	  :	  
-‐	  la	  mise	  à	  disposition	  de	  la	  salle	  et	  de	  vestiaires	  
-‐	  le	  transport	  du	  matériel	  
-‐	  la	  prise	  en	  charge	  de	  la	  communication	  
-‐	  la	  fourniture	  de	  médailles	  ou	  de	  coupes.	  
	  
L'intendance	  et	  la	  fourniture	  du	  matériel	  seront	  prises	  en	  charge	  par	  l'ASAM.	  
 

Patricia	  TETARD	  souhaite	  obtenir	  en	  amont	  des	  affiches	  afin	  de	  pouvoir	  les	  apposer	  sur	  les	  fenêtres.	  
Et	  plus	  généralement	  avoir	  quelques	  affiches	  de	  toutes	  les	  manifestations	  qui	  concernent	  le	  quartier	  
afin	  de	  pouvoir	  faire	  passer	  l’information.	  
	  
La	  Présidente	  verra	  Jack	  NANNINI	  afin	  d’avoir	  les	  badges	  et	  évoquer	  la	  communication	  de	  ce	  tournoi.	  
	  
Monsieur	  CUVELIER	  évoque	  la	  fête	  Champêtre	  qui	  aura	  lieu	  le	  21	  mai.	  
Le	  Conseil	  de	  quartier	  sera	  partie	  prenante	  pour	  un	  stand	  qui	  permettra	  de	  faire	  connaître	  les	  actions	  
du	  Conseil.	  
	  
Lors	  de	  cette	  fête,	  Valérie	  MONTEL	  propose	  de	  réaliser	  une	  visite	  du	  Rucher	  et	  du	  Verger.	  
Patricia	  TETART	  propose	  de	  faire	  une	  collecte	  de	  bouchons	  en	  lien	  avec	  une	  personne	  installée	  sur	  
Hellemmes	  récemment,	  lourdement	  handicapée,	  Charlotte	  OBOEUF	  et	  qui	  souhaite	  organiser	  une	  
collecte	  pour	  l'association	  "bouchons	  d'amour".	  	  
	  
Christophe	  CUVELIER	  évoque	  également	  la	  fête	  des	  voisins	  du	  26	  mai.	  	  
	  
D’autre	  part,	  il	  invite	  les	  participants	  à	  répondre	  à	  l’invitation	  de	  la	  MEL	  sur	  la	  consultation	  relative	  au	  
PLU	  sur	  le	  site	  jecarticipe@lillemetropole.fr	  
Il	  indique	  que	  les	  Amis	  du	  Parc	  Bocquet	  souhaitent	  que	  le	  Parc	  soit	  classé	  en	  terrain	  protégé.	  
	  
La	  Présidente	  fait	  ensuite	  un	  tour	  des	  manifestations	  à	  venir.	  
	  
Valérie	  MONTEL	  indique	  qu’elle	  effectuera	  une	  animation	  Ruchers	  dans	  le	  cadre	  des	  CLSH.	  
	  
Préparation	  de	  la	  Séance	  Publique	  du	  Conseil	  de	  Quartier	  :	  Jeudi	  8	  juin	  à	  18h30.	  Martine	  verra	  avec	  la	  
Mairie	  pour	  une	  salle.	  
	  
Martine	  TABARY	  souhaite	  que	  les	  Conseillers	  puissent	  intervenir	  sur	  leurs	  thématiques	  :	  
	  
Linkcity	  :	  Patricia	  qui	  a	  participé	  à	  la	  réunion	  publique	  en	  parlera.	  
Diagnostic	  en	  marchant	  :	  Valérie	  fera	  un	  retour	  
Consultation	  médiathèque	  :	  Martine	  sollicitera	  Angélique	  pour	  une	  intervention	  
Jardins	  partagés	  :	  Aude	  
Une	  information	  sur	  la	  	  Filature	  sera	  également	  nécessaire.	  
	  
Ginette	  LASSELIN	  souhaite	  avoir	  des	  informations	  sur	  le	  devenir	  des	  Roms	  qui	  ont	  été	  expulsés	  du	  
site	  H2D.	  
	  
Prochain	  Conseil	  de	  Quartier	  :	  13	  mai	  à	  9h30.	  
	  


