Conseil de Quartier Barrière Boldoduc
Samedi 29 avril 2017

Présents : Annie Lenglin, Yannick Bodèle, Grégory Tricot, Bernard Tiberghien,
Claudine Collier, Alain Contini, Jessy Biskomta, Ludovic Houttemane, Michel
Dondeyne.
Excusés : Nathanaël Ramphft, Jean-Charles Evrard, Annie-France Leseutte.
Absents : Franck Marsal, Laurence Habrial,
I.

InserSol

Lors du précédent Conseil Communal, une délibération a été adoptée concernant le
versement d’une subvention à l’association InserSol dans le cadre du soutien du
dispositif des emplois d’avenir. En 2014, il y a eu la création d’une brigade verte.
Prochainement, une brigade de propreté sera mise en place, et dont l’une des
missions sera le ramassage des déchets épars sur le domaine public. L’association
procédera également au désherbage des rues en avril et mi-novembre, au traitement
des bacs dans les parcs et agiront aussi dans le cadre de nettoyages ponctuels. Les
passages seront effectués par secteur à raison d’un secteur par jour.
Pour Bernard Tiberghien, c’est une bonne chose mais cela peut déresponsabiliser
les habitants. Ludovic Houttemane répond que c’est une solution, même si ce n’est
pas la solution miracle, cela devant inciter les habitants à prendre leurs
responsabilités.
La subvention est de 66 427€ pour une année. Bernard Tiberghien ajoute que cela
est la réponse à notre comportement, et que cette somme, si les habitants avaient
été plus responsables, aurait pu servir à la mise en place d’autres actions sur la
commune.
II.

Rencontre avec la Poste

Une rencontre avec des responsables de la Poste sur le problème du code postal
s’est déroulée récemment, en présence de Madame Beuclin et d’un responsable
départemental, de Franck Gherbi, Julien Lecaille et Michel Dondeyne. Pour le
Président du Conseil de Quartier, le cas d’Hellemmes doit être traité avec Lille et
Lomme, sachant qu’il est aussi impossible de changer le code postal. Il faut donc
être très méthodique et commencer par un audit. Le représentant de la Poste
explique que Lille, Hellemmes et Lomme doivent pouvoir travailler ensemble.
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Une rencontre avec Frédéric Marchand a été décidée afin de lui rendre compte de la
réunion et connaitre sa position sur le problème. Cette réunion a eu lieu le 3 avril
mais Julien Lecaille n’a toujours pas contacté le Maire sur ce problème.
Pour Ludovic Houttemane, cela cause surtout du tort à la Poste, car les personnes
n’hésitent plus à faire appel à des points relais plutôt qu’aux services de la Poste.
III.

Fives Cail Babcock

Une réunion sur Fives Cail Babcock s’est tenue avec une quarantaine de personnes.
Il y a surtout eu un rappel du chantier, ce qui a été réalisé (lycée hôtelier, bourse du
travail) et ils ont également présenté la cuisine participative (Tast’In Fives). C’est un
projet retenu par l’Union Européenne, et sur les 369 dossiers, seuls trois ont été
retenus. Le but de cette cuisine sera de rassembler des gens du quartier en difficulté
pour apprendre à cuisiner et bien manger tout en créant du lien social. Il s’agira donc
d’en faire un véritable lieu d’échange. Il y a également un projet de création d’espace
public (7 Ha d’espaces verts). Ce projet, qui démarrera cette année, durera deux ans
et entrera dans la labellisation Eco-Quartier. Les prochaines réunions se dérouleront
les 23 mai et 27 juin.
Yannick Bodèle prend l’exemple d’une hellemmoise qui a une activité de traiteur et
fabrique des produits et des conserves et qui s’est retrouvée associée à Tast’In
Fives.
Annie Lenglin annonce pour sa part que Carrefour Fives réfléchit à l’idée de mettre
son parking payant.
IV.

Questions diverses

Suite aux remarques faites lors du dernier conseil, il a été demandé s’il est possible
de remettre deux plaques disparus et de mettre en œuvre la réfection d’un trottoir.
Est-il possible également de poser des bancs et des tables square Victor Hugo. Le
problème des plaques a été réglé selon Michel Dondeyne. Pour les bancs, la
demande est en cours et le marché n’a pas encore été notifié. Pour les panneaux de
signalisation, la Métropole Européenne de Lille a été relancé car les services de la
mairie n’ont pas eu de réponse à ce jour.
Yannick parle également de la rue Dewasne où il n’y a pas de délimitation des
trottoirs. Il n’y a pas de rupture de stop, pas de délimitation du trottoir pour pouvoir
traverser. Cela peut engendrer des accidents, notamment au regard des nombreux
enfants qui traversent à cet endroit. C’est aussi un problème pour les véhicules qui
empruntent cette rue et qui se rendent vers la rue Chanzy où la visibilité n’est pas
bonne.
Bernard Tiberghien annonce qu’en mai et juin 2018, Lille organisera des festivités
sur son rattachement à la France. Un certain nombre d’initiatives seront prises à Lille,
Hellemmes et Lomme. Monsieur Tiberghien a fait des propositions en tant que
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membre du Conseil Communal de Concertation, sachant qu’il faudra aussi voir cela
avec le Conseil de Quartier de Fives. Il a proposé des rassemblements au niveau de
Fives/Hellemmes jusqu’à Lille, à travers l’histoire. Il faudra également voir s’il y aura
un travail de coordination à faire entre les quartiers, avec les écoles, etc.
Cela pourrait se faire au niveau de la commune, mais rien n’empêche le conseil de
quartier d’interpeler la commune pour Michel Dondeyne. Ludovic Houttemane ajoute
que le Conseil de Quartier peut informer la mairie sur le projet de commémoration.
Bernard Tiberghien a fait des propositions en pensant notamment à Fives Cail
Babcock, à la vague industrielle, à ce qui se passait avant Fives Cail, pendant et
après.
Monsieur Tiberghien exprime aussi sa déception quant à la démission d’Aloÿse
Reboul du Conseil de Quartier. Le conseiller de quartier ne sait pas si quelqu’un de
l’association « Des Trucs avec les Gens » est présent ou non dans le Conseil, ce qui
n’est pas le cas, et regrette cela. Il est possible, selon Michel Dondeyne, que Grégory
Tricot vienne au Conseil de Quartier au titre de l’association dont il est adhérent et
qu’un habitant entre par la suite au Conseil de Quartier.
Annie Lenglin parle, pour sa part, d’un panneau d’affichage posé par les services
techniques à proximité de la salle. C’est un panneau de 60x40 cm à poser sur un
mur. Annie Lenglin a refusé la pose, le panneau étant trop petit selon elle, c’est
également l’avis de l’ensemble du conseil qui souhaite un panneau plus grand. Pour
l’emplacement, ce serait bien qu’il soit mis à proximité du panneau d’affichage de la
mairie. Ludovic Houttemane pense qu’il y a rarement trois évènements qui se
déroulent en même temps et propose que le panneau de 60x40 soit mis au niveau
de l’église, ce que le Président du Conseil de Quartier demandera aux services de la
Mairie.
Alain Contini demande la pose de panneaux au square Jules Ferry interdisant
l’accès aux chiens, à la fois à l’entrée et dans le square. Yannick Bodèle abonde
dans ce sens en demandant quelque chose de plus visible. Certains conseillers
proposent non pas d’interdire l’accès aux chiens mais qu’ils soient obligatoirement
tenus en laisse. Michel Dondeyne propose de mettre cette question à l’ordre du jour
de la prochaine réunion du Conseil de Quartier.
Lors de la sortie des classes de l’Ecole Berthelot, la rue est fermée. Au départ, il y
avait une chaine, mais celle-ci étant cassée, il y a trois plots. Il y a un problème de
délai dans le remplacement de la chaine ou de sa réparation. Michel Dondeyne
propose d’intervenir auprès du 1er Adjoint au Maire et d’Anne-Sophie Leduc.
V.

Sébastien Gavory sur la Fête de l’Automne

Lors de la réunion du dernier conseil, les conseillers ont proposé d’être présents lors
de la braderie du 16 septembre prochain. Dans le même temps, le service animation
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de la Mairie d’Hellemmes a demandé si le conseil organisait une fête comme l’an
passé, les besoins devant être présentés avant la fin du mois de juin.
Michel Dondeyne demande dès lors si les moyens peuvent être mutualisés avec le
Conseil de Quartier.
Sébastien Gavory, ancien conseiller de quartier désormais conseiller communal, est
déçu que la Fête sans Nom n’ait pas été maintenue. Pour lui, la fête d’automne
pourrait être développée par une fusion avec la Fête sans Nom et donc la mise en
place d’une grande fête de quartier à travers un projet commun.
Cette proposition de Sébastien Gavory solutionne les problèmes de bras lors de la
braderie, en faisant une grande fête lors de la braderie tout en faisant le soir même
quelque chose de convivial. Grégory Tricot propose pour sa part de faire la braderie
comme avant et de coupler la Fête de l’Automne avec la Fête sans Nom. En retenant
cette option, rien n’empêche une présence du conseil de quartier à la braderie avec
un stand selon Michel Dondeyne.
Le Conseil retient la proposition de Sébastien Gavory. Le titre serait « La Fête sans
Nom fait son Automne » et se déroulerait le 12 novembre à l’Eglise.
La réunion avec les associations se ferait au mois de juin, sachant que la liste du
matériel devra aussi être rendue au mois de juin. Pour Sébastien Gavory, l’estimation
sera rapide par rapport au matériel et aux besoins.
Samedi 3 juin, à 9h30, il y aura une rencontre avec les associations par rapport à la
Fête d’Automne.
VI.

Prochain Conseil de Quartier

Samedi 17 juin à 9h00 : tour du quartier et restitution de la rencontre avec les
associations.

Pour le conseil Barrière/Boldoduc

Le Co-Président
Yannick BODELE

Le Président
Michel DONDEYNE
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