
Conseil de Quartier Barrière-Boldoduc  

Samedi 25 février 2017 

 
Présents : Michel Dondeyne, Alain Contini, Claudine Collier, Jean-Charles Evrard, Annie 
Lenglin, Marie-France Leseutte, Grégory Tricot, Yannick Bodèle, Bernard Tiberghien 

Excusés : Aloÿse Reboul, Nathanaël Ramphft 

Absents : Ludovic Houttemane, Jessy Biskomta, Franck Marsal, Laurence Habrial 

• Echanges sur la réunion publique et synthèse des questionnaires 
• Conseil Commun avec Fives 
• Vie du conseil (démission, changement de collège) 
• Fête sans Nom 
• Questions diverses 

Le Conseil débute par une discussion autour de l’incendie et des véhicules fracturés, pour 
lesquels les conseillers comptent une dizaine de vols à la roulotte ces derniers jours. 

I. Echanges sur la réunion publique et synthèse des questionnaires. 

Au niveau de la réunion publique, Bernard Tiberghien explique s’être posé une question, à 
savoir que les questions des habitants venaient quasiment toujours du même secteur, ce 
avec quoi Yannick Bodèle n’est pas d’accord, puisque d’autres personnes dans d’autres 
secteurs se sont aussi exprimées. Le Président du Conseil de Quartier ajoute que les 
questions tournaient beaucoup autour de la plaine des Métallurgistes. Monsieur Bodèle 
Yannick, qui souligne qu’il y a eu de nouvelles « têtes » lors de la réunion, est content de la 
présence de Gilles Vanderbruggen (Conseiller Communal d’Hellemmes en charge de la 
voirie) qui a pu répondre aux questions des habitants sur ce sujet. 

Michel Dondeyne pose une question sur la façon dont se déroulera la prochaine 
réunion.publique. Faut-il faire la même chose ? Pour les conseillers de quartier, ce n’est pas 
forcément à Monsieur Dondeyne de prendre la parole en premier, Madame Collier ajoutant 
qu’auparavant, les conseillers prenaient la parole sur une thématique particulière. 

Lors de la prochaine réunion publique, Michel Dondeyne propose à Claudine Collier de 
reprendre sa remarque, sachant qu’il faut être bien organisé et qu’il faut bien préparer ce 
moment. Pour Grégory Tricot, il faut porter une voix unique et parler d’une même voix. 

Bernard Tiberghien propose de faire un compte-rendu de ces réunions publiques, afin de 
faire le lien entre les réunions et pour créer une petite mémoire du quartier. Cela servira 
également à sensibiliser les habitants et permettra d’informer celles et ceux qui ne sont pas 
venus. Pour le conseiller de quartier, il faut aussi réfléchir au sein du conseil sur la manière 
de sensibiliser les habitants. Yannick Bodèle propose pour sa part que les conseillers de 
quartier participent aux évènements organisés dans le quartier. 



Monsieur Contini explique pour sa part que peu de personnes connaissent la salle et qu’il n’y 
a pas de panneau indiquant celle-ci, Yannick Bodèle abondant dans ce sens, que ce soit 
pour la salle ou pour d’autres endroits dans le quartier ou la commune. 

Bernard Tiberghien pense que ça peut être intéressant que chaque conseiller de quartier 
fasse le point sur les associations qu’il connait bien, car ce sont aussi elles qui sont porteur 
d’un peu de la réalité du quartier. Pour cela, Yannick Bodèle propose de faire participer à 
tour de rôle les associations du quartier lors des réunions du Conseil de Quartier en y 
invitant un représentant. Pour Michel Dondeyne, c’est de plus en plus difficile de faire 
participer les gens à la vie collective du quartier. 

Lors de la réunion publique, sept questionnaires ont été remis. Dans les points positifs, 
quatre habitants parlent de la vie associative, un sur la vie collective et un sur le parc. Point 
négatif : la propreté, avec un habitant préconisant l’ajout de poubelles publiques, trois 
habitants qui ont pointé les problèmes de déjections canines et deux les poubelles qui ne 
sont pas systématiquement rentrées. Les personnes présentes ont demandé de mettre en 
place une sensibilisation par voie d’affichage (chez les habitants ou dans les commerces) 
tout en demandant par la même occasion une verbalisation contre les contrevenants. 
Claudine Collier parle pour sa part du passage de la MEL en ce qui concerne les poubelles. 
Yannick Bodèle ajoute que désormais la MEL n’hésitera pas à verbaliser les véhicules 
bloquant le passage des camions d’ESTERRA. 

Pour Grégory Tricot, une personne parlait d’actions de nettoyage dans le quartier et une 
autre proposait de récompenser les rues propres. Dans le même temps, toujours à la lecture 
des réponses dans les questionnaires remis, les habitants se plaignent de l’augmentation 
des voitures, cela allant empirer avec le temps. Car pour ces personnes, les véhicules se 
démarquent également par de la vitesse excessive ou des rapports avec les cyclistes parfois 
dangereux. Enfin, deux habitants se plaignent des Roms présents sur la friche H2D. 

Le Président du Conseil de Quartier répond que dans les rues où la MEL est passée, la 
situation s’est améliorée, et qu’il faudrait que la MEL multiplie ce genre d’initiative. En ce qui 
concerne les poubelles non rentrées, les conseillers de quartier peuvent s’adresser auprès 
des services de la mairie. 

Les discussions tournent par la suite sur les travaux dans les habitations, et les divisions de 
maisons en appartement qui demandent une déclaration au service urbanisme de la mairie. 

II. Conseil commun avec Fives 

Deux conseillers étaient présents, à savoir Bernard Tiberghien et Jean-Charles Evrard. La 
première chose est que le conseil de quartier était peu représenté, Bernard Tiberghien 
signalant quand même que c’est le troisième conseil commun et que le principal sujet est 
Fives Cail Babcock. Le Conseil de Quartier de Fives aimerait aussi que ça touche d’autres 
secteurs du quartier, tel que le Mont de Terre, voire plus loin. Monsieur Tiberghien ajoute 
aussi qu’une cuisine commune sera mise en place sur l’ancien site industriel avec donc un 
lieu de rencontre permettant des échanges entre les personnes autour de la cuisine. Le 
conseiller de quartier demande alors comment le quartier peut participer à cela ? C’est un 
projet européen en lien avec la politique de la ville. Il faut donc voir comment les habitants 
peuvent participer à cette cuisine commune, tout en regrettant cependant que le conseil n’ait 
pas été associé au projet. De plus, Bernard Tiberghien ajoute que c’est toujours le Conseil 



de Quartier de Fives qui invite, et il faut donc, après avoir eu une discussion avec Franck 
Gherbi, voir comment inviter les conseillers fivois. 

Pour Jean-Charles Evrard, en ce qui concerne les commerces, il faudrait voir ce qu’il est 
possible de faire entre Fives et Hellemmes, avec l’UCAF et l’UCH. Bernard Tiberghien 
demande d’avoir un conseil de quartier commun sur le lieu, de visiter ce lieu et d’avoir des 
informations sur l’évolution. 

Michel Dondeyne demande d’avoir une présentation du lieu et du projet de la cuisine. Pour 
reprendre les dates de Yannick Bodèle, Monsieur Tiberghien explique que la phase 
Hellemmoise concerne surtout les espaces verts. Il y a aussi la possibilité d’une rencontre 
avec la SORELI tout autant que la possibilité de faire un conseil de quartier là-bas. 

III. Vie du conseil (démission, changement de collège) 

Nathanaël Ramphft démissionne des Gens d’Hellemmes, et ne participant plus au conseil en 
tant que collège politique, il demande à continuer de participer au conseil mais dans le 
conseil habitant. Michel Dondeyne a également contacté Les Gens d’Hellemmes afin de 
savoir si ils désigneront un nouveau représentant. 

IV. Fête sans Nom 

Claire Decramer demande si une date peut être proposée. En ce qui concerne le feu 
d’artifice, il ne pourra pas être fait à cet endroit car les conditions de sécurité ne pourraient 
pas être respectées et cela couterait cher financièrement. 

Sur le site de Fives-Cail, il y a un grand parking, et sur le site devant la salle de sport, il y a 
de très grands abris. Hors, ce n’est pas sur le territoire de la commune d’Hellemmes, même 
si cela se trouve à seulement 150 mètres d’Hellemmes. 

Cela remet en cause la date, et Ludovic Houttemane parlait de mettre la Fête sans Nom 
entre parenthèse cette année. En ce qui concerne la braderie, Sylvain Petit aimerait ouvrir 
l’Eglise et faire quelque chose sur les vinyles selon Annie Lenglin. La braderie se déroulera 
le 16  septembre. Bernard Tiberghien demande s’il est possible d’avoir pendant la braderie 
une animation des conseillers de quartier. 

Annie Lenglin propose pour sa part de faire la Fête des Voisins organisée par le Conseil de 
Quartier. 

Michel Dondeyne reste quant à lui sur l’idée d’avoir un stand pendant la braderie avec des 
animations. Les conseillers devront réfléchir sur ce qui pourrait être fait lors de la braderie. 

V. Question diverses 

Un courriel a été envoyé par le Président du Conseil de Quartier par rapport à l’article dans 
Hellemmes Actualités, à savoir un article fait et envoyé. 

Yannick Bodèle intervient sur un courrier et un nom de rue. Il aimerait que l’impasse Paul 
Kimpe soit portée jusqu’au bout. Faut-il demander que l’impasse Paul Kimpe soit référencée 
ou bien faut-il renommer cette impasse ? Selon ce dernier, il serait bénéfique de voir les 
habitants de cette impasse, que les conseillers aillent s’entretenir avec ces derniers afin de 
voir s’ils sont intéressés par le fait que les conseillers prennent en charge le problème. 



Marie-France Leseutte explique qu’un habitant souhaitait se présenter ce matin afin 
d’interpeler le conseil sur des problèmes de sécurité. Michel Dondeyne propose d’interpeler 
Franck Gherbi sur ces problèmes, notamment en ce qui concerne les voitures ventouses. 

 

 

 

       Pour le Conseil Barrière/Boldoduc 

Le Co-Président     Le Président 

Yannick BODELE     Michel Dondeyne 


