Conseil de Quartier Guinguette / Semeuse du 17 mai 2017
Compte rendu

Présents : Claude Pruvot, Gérard Franchomme, Pascal Himpens, Viviane Lejosne, Martine Picavet,
Nicolas Pecqueur, Robert Brunet, Fabien Delecroix, Roselyne Sammarcelli,
Excusés : Yves Guelton, François Poulain, David Planquart,
Invitées : Madame Angélique Gilibert, conseillère déléguée - Madame Marie Goblet, Manager
Superviseur CITEO,
Secrétaire de séance : Martine Picavet
1 – Proposition de rédaction d'articles sur le quartier Guinguette-Semeuse
Claude Pruvot et Pascal Himpens ont rencontré il y a quelques semaines sur sa demande M. Gilles
Ducrocq qui proposait de sortir un journal de quartier pour lequel il serait rédacteur et écrirait des
articles relatifs au quartier. Claude et Pascal lui indiquèrent qu'une telle proposition devait être
discutée collectivement au sein du conseil de quartier et l'invitèrent à la réunion du 17.
Pascal indique qu'il a depuis revu M. Ducrocq et que celui-ci décline l'invitation.
Après un échange entre les présents il est convenu d'inviter M. Ducrocq à prendre contact avec
Angélique Gilibert qui se montre intéressée relativement à sa délégation et signale qu'il existe bien
d'autres supports qu'un journal papier.
2 – Point sur l'avancée du projet de l'armoire à livres
Martine Picavet, présidente de l'association des Résidents de la Guinguette, expose ce projet
d'armoire à livres qu'elle a mis en place avec ladite asso et qui a eu l'accord de la commune pour
qu'elle puisse être fixée sur un mur du LCR Place des Tisserands.
L'association a acquéri l'armoire qui est aujourd'hui fixée sur le mur de façade du LCR. Après avoir
été décorée, elle a été baptisée « L'armoire qui lit ».
Son fonctionnement est simple : Prenez-Emportez-Lisez-Déposez des livres quand vous voulez et
comme vous voulez.
L'armoire sera accessible à tout public. Pas d'inscription, pas d'abonnement, gratuité et échange.
La nature des livres déposés est large, tout en restant correcte. Un passage régulier des bénévoles de
l'association sera assuré pour maintenir le lieu en bon état.
Une inauguration pourrait avoir lieu le jour de la « Journée de l'été » du lotissement, le 18 juin, avec
une animation dispensée par l'association « Dire-Lire ».
3 – Politique Lecture Publique : Intervenant Angélique Gilibert
Madame Gilibert rappelle aux conseillers le travail qui a été fait en amont par une large consultation
publique pour connaître les besoins, envies, idées des hellemmois et travailler avec eux la future
médiathèque d'Hellemmes. Les retours nombreux d' un questionnaire largement distribué ont
permis de dégager des pistes intéressantes sur ce que devrait être la future médiathèque dans un
souhait de projets collectifs et de « faire ensemble ».
Lors des 2 journées d'échanges des 11 et 12 avril 2017, environ 220 personnes ont participé aux

divers ateliers et à l'élaboration d'un projet co-écrit. Un exemple de proposition, décentralisation
avec des ateliers lecture dans les jardins hellemmois, voire chez l'habitant, en invitant un écrivain.
Madame Gilibert revient également, pour le dénoncer, sur un article de la Voix du Nord qui
annonçait qu'il n'y aurait pas de médiathèque à Hellemmes. Elle précise que ce projet est bel et bien
concret avec le choix d'un architecte chargé d'étudier la possibilité de son implantation dans les
locaux actuels étendus aux locaux de la blanchisserie et de la police municipale, rue Roger
Salengro, qui appartiennent tous 2 à la commune. Estimation budgétaire de ce projet de refonte et
d'agrandissement entre 2 et 4 millions d'euros et en fonction du déblocage du PPI le début des
travaux pourrait être envisagé en 2018.
4 - CITEO : Fête des voisins du 19 mai Place de la République
Madame Marie Goblet, coordinatrice Citéo, présente l'équipe de 4 médiateurs présents et
développe rapidement les missions dont ils sont chargés sur Hellemmes.
Parmi celles-ci elle présente une action qu'ils mettent en place le vendredi 19 mai Place de la
République à l'occasion de la Fête des Voisins. Elle souhaite la participation du conseil de quartier
et invite les conseillers présents à y participer. Claude, Pascal et Fabien confirment qu'ils passeront.
Ce lieu a été choisi car il présente aujourd'hui un problème de civisme et de cohabitation entre des
jeunes qui jouent au ballon tard dans la soirée et des riverains exaspérés. Cette manifestation a pour
but de trouver une solution pour apaiser ce secteur, avec l'idée de produire une « charte du bien
vivre ensemble » avec les jeunes, parents, riverains... qui participeront à cette fête.
En accord avec Madame Goblet, Claude Pruvot propose de la réinviter au prochain Conseil de
quartier du 28 juin pour une présentation complète des missions de CITEO sur Hellemmes et la
possibilité de mettre en place sur le quartier des liens entre les Conseils de quartier et les
médiateurs.
5 – Collectif Parc Engrand
Fabien Delecroix fait un retour rapide de l’atelier « Quel avenir pour le parc Engrand » lors du
pique-nique du dimanche 2 avril 2017 (dont un compte rendu détaillé a été précédemment transmis
aux conseillers). Il rappelle le point de vue du collectif sur l'existence et l'occupation du Parc
Engrand, et le regret qu'il ne soit pas plus aménagé et ouvert au public.
Le Collectif a rencontré Monsieur le Maire le 22 avril pour lui présenter un état des lieux et lui faire
part des idées et des propositions pour faire vivre le Parc.
Fabien précise un accord de principe sur une ouverture du parc au public en juin après les
législatives. Egalement un accord de principe pour que le Collectif puisse tenir ses réunions au parc
dans le « château », ou dans la salle du Foyer des Bégonias.
A noter que les travaux d'installation du chapiteau ont débuté depuis le lundi 15 mai.
6 – Validation du compte rendu du 22 mars 2017
Robert Brunet indique que n'apparait pas dans le compte rendu sa proposition de pose de potelets
sur le trottoir rue A. France/Square Delory, afin d'en finir avec le stationnement sauvage sur cet
espace, et souhaite que ceci soit rectifié dans ledit compte rendu.
Hormis cet oubli, aucune autre observation n'est évoquée, le compte rendu est validé à l'unanimité.

7 – Communications & infos diverses
Claude Pruvot annonce une modification au niveau des collèges du Conseil : Viviane Lejosne passe
du collège « habitants » au collège « Politique » en devenant la représentante des « Gens
d'Hellemmes » au sein du Conseil de quartier. Il propose également sa candidature en tant que
membre du Bureau, en remplacement d'Elodie Delbart démissionnaire. La proposition est actée par
le Conseil de quartier.
Prochain Conseil de quartier le mercredi 28 juin 2017 – 18h
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.

Pour le Conseil Guinguette/Semeuse

Le Président
Claude PRUVOT

