Conseil de Quartier Centre / Abeilles
Samedi 11 février 2017
En ouverture du Conseil de Quartier, Madame Tabary annonce que Monsieur Alain
Conion, photographe de la commune, est présent pour faire les dernières photos des
conseillers de quartier afin de mettre en place des marques page et outils de
communication pour le conseil.
I.

Questions diverses

Des badges seront également disponibles afin que les conseillers soient identifiés
sur les manifestations. En ce qui concerne l’outillage demandé par Madame Montel
pour les jardins potagers partagés, il sera acheté par le biais du Fonds de
Participation des Habitants (les conseillers feront une liste du matériel), et une
communication sera mise en place, sachant que les conseillers devront choisir les
textes qui seront insérés dessus. La question du stockage et de l’accessibilité se
pose dès lors entre les conseillers de quartier.
Martine Tabary présente également le budget 2016 du Fonds de Participation des
Habitants, indiquant que seize manifestations festives ont été présentées, ainsi qu’un
projet innovant, une manifestation culturelle et une sortie voyage. La présidente du
Conseil de Quartier demandera quels sont les projets qui ont été faits sur le quartier.
La réunion pour le rectorat prévue initialement à la fin du mois de février aura lieu
début mars, et se déroulera obligatoirement un soir, sachant que les promoteurs ne
se déplacent pas le samedi matin.
En ce qui concerne la médiathèque, des ateliers auront lieu les 11 et 12 mars
prochain, Angélique Gilibert Lefebvre et Sylvain Petit, conseillers communaux,
continuant de travailler sur le projet.
Pour le passage piéton rue Jean Bart, cela parait très compliqué, les agents de la
MEL s’étant rendus sur place et ayant étudiés le dossier. Sachant que les garages
posent problèmes, ce sera difficile de mettre en place un passage piéton à l’endroit
indiqué par les conseillers de quartier.
Monsieur Devulder parle du temps de réaction de la fourrière concernant un véhicule
mal stationné depuis plus de 15 jours. Ce qui le surprend, c’est que la police
municipale se rend rue Basselart sans passer par le chemin Bécu. Martine Tabary
explique que c’est un dossier compliqué, Monsieur Devulder ajoutant que cela fait
deux ans qu’il dénonce ce problème sans pour autant qu’il y ait eu des réponses.
Monsieur Tomolillo parle des voitures qui vont très vite dans une rue limitée à 30
km/h. Les habitants demandent des ralentisseurs ou des coussins berlinois, le

conseiller de quartier expliquant que cela cause des bruits chez les habitations à
proximité et des fissures dans les maisons. Madame Tabary propose de faire une
enquête sur les vitesses.
II.

Présentation de « Hellemmes Zéro Déchet » par Isabelle Dulin

C’est une présentation mixte qui est proposée par Madame Dulin, afin de placer
également le contexte national et international sur la question du zéro déchet, et de
voir ce qui se fait au niveau de la Métropole Européenne de Lille et de la Ville de
Lille.
Le collectif s’est lancé en juin 2016 avec Claire Maillet, formatrice sur le
développement durable et le cycle de vie des produits, avec l’organisation d’une
première réunion en juin, avec une trentaine de personnes. Après cette première
rencontre, l’idée de mettre en place une association est apparue, mais cela n’a pu
être fait pour le moment car les membres du collectif étaient pris en même temps par
le projet bio développement durable.
Dès le début de la présentation, Isabelle Dulin propose un questionnaire « vrai
faux ». Lors de ce moment, Madame Dulin donne des chiffres concernant la
production de déchets en France par habitant et par jour, et les politiques mises en
œuvre par certains pays ou certaines villes afin de réduire la production de déchets.
Elle explique par la suite que des familles ont réussi à réduire leurs déchets de moitié
en France.
Sur la Métropole Lilloise, la Ville de Roubaix s’est lancée dans le zéro déchet il y a
trois ans. D’autres villes de la Métropole se lancent également dans le zéro déchet
ou se lanceront très prochainement.
Pour Isabelle Dulin, La démarche Zéro Déchet, c’est refuser ce dont nous n’avons
pas besoin, réduire ce dont nous avons besoin, réutiliser ce que nous consommons,
recycler ce que nous ne pouvons ni refuser, ni réduire, ni réutiliser et composter nos
bio-déchets.
Les motivations sont multiples : environnementales, économiques…
La MEL possède cette compétence. C’est ainsi qu’elle collecte et traite des déchets
ménagers assimilés : 660 000 tonnes en 2013, 1800 tonnes par jour. Elle a par la
suite lancé un programme local de prévention des déchets 2017-2021 avec un vote
en décembre 2016 mettant en place un plan d’actions constitué de 31 fiches actions.
Sur Hellemmes, Hellemmes Zéro Déchet, c’est :
•
•
•
•

Une association Hellemmes Zéro Déchet qui sera prochainement constituée
Une page Facebook Hellemmes Zéro Déchet
La création d’une communauté/d’un collectif
Une présentation de la démarche dans les conseils de quartier

•
•

III.

Un programme d’animation et d’échanges de pratiques mensuel (11 mars)
Le lancement d’un défi avec quelques familles.

Diagnostic en marchant :

Les thématiques ciblées sont la propreté et le stationnement. M. Devulder parle du
parc Bocquet et de panneaux qui ont été demandés afin de demander aux
propriétaires de chien de ramasser les déchets de leurs animaux. En ce qui concerne
l’indication de la cité Basselart, M. Devulder demande qu’il soit mieux indiqué afin
d’éviter des problèmes de confusion avec le chemin Bécu.
Pour revenir sur le diagnostic en marchant, Martine Tabary reprendra ce qu’Isabelle
Dulin a fait par rapport au précédent diagnostic. Le prochain diagnostic se fera le
samedi 25 mars de 9h30 à 11h au niveau des Abeilles.
Enfin, sur une question portant sur la consolidation du plafond du parking au niveau
de la Filature, la Présidente du Conseil de Quartier répond que c’est en cour, et
demandera des informations plus précises à ce sujet et sur la Filature en général.
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La Présidente
Martine TABARY

