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Spécifiquement : Proposer deux types de parcours : plusieurs parcours ponctuels ou 
événementiels animés et un parcours pédestre de découverte régulier :  
Egayer un parcours ponctuel nocturne avec des animations musicales ou théâtrales, 
en commençant par des choses simples et peu coûteuses. Par exemple : 

- En éteignant l’éclairage public pour déambuler avec des torches et des lanternes 
- En rejoignant des animations sur certains sites, grâce à un parcours de lampes d’une 

même couleur.  
- En proposant un parcours cycliste nocturne  
- En créant un Comité de pilotage réunissant des associations, pour les Jeux 

Olympiques 2012 
- En proposant un spectacle de marionnettes en nocturne  
- En réutilisant les chalets du Marché de Noël  autour du quai de WAULT  

Valoriser la partie la plus ancienne de la Ville en proposant un circuit régulier et 
pédestre dans le Centre et le Vieux-Lille d’une heure quinze. Par exemple : 

- En mettant en scène cette partie de la ville et en créant un lien harmonieux entre 
différents lieux (voir page 14).  

- En portant l’attention sur quelques points de vigilance de ce tracé et sur des 
possibilités d’améliorations à 8 endroits (voir page 15). 

- En pensant un éclairage spécifique de la porte de la Citadelle dans un projet réfléchi 
de l’histoire de Lille. 
 

A RETENIR 
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Le crépuscule affleure… 
Saisie en 1998 sur les principes et l’opportunité de la Charte de la Vie Nocturne, la Commission Vie Quotidienne du CCC avait rendu un avis 
intitulé « Animation et nuisances de la vie nocturne »1 proposant, entre autres, la création d’un nouveau métier « Agent de régulation et de  
médiation de la vie nocturne » et des pistes pour le nettoyage des rues ou le suivi de la Charte de la Vie Nocturne. 
 
Tandis qu’à niveau national, cette Charte est montrée comme un exemple2 à suivre, la presse locale critique régulièrement son inefficacité ou 
son caractère flou3 et regrette, selon les moments, soit un manque de répression, soit un excès par à-coups4 de la répression (« opérations 
coups de poing »). Et ce, d’autant plus que les quatre accidents survenus sur les berges du canal de la Deûle, entre octobre 2010 et septembre 
2011, n’ont fait qu’accentuer le malaise autour de la vie nocturne lilloise et la sensation pénible d’une insécurité réelle ou supposée. 
 
A Lille-Centre, rue Solférino et Masséna, dans le quartier de Wazemmes ou du Vieux-Lille, il existe un net problème de concentration, à cause 
de (ou grâce à) l’énorme développement des bars-boîtes ces cinq dernières années. Ces lieux drainent des habitants, jeunes ou moins jeunes, 
de toute la métropole. Par conséquent, des problèmes de bruit, de propreté et de violence sont engendrés, lesquels sont en contradiction avec 
l’idée de « faire la fête » ou sont susceptibles d’entrer en contradiction avec le développement touristique de la ville.  
 

C’est pourquoi l’avis de la Commission tentera de répondre à la question suivante. Si lorsque l’on se balade à Lille la nuit, certains excès sont 
constatés, de nombreuses initiatives existantes se révèlent, par ailleurs, très intéressantes. Comment améliorer l’accès à la fête, créer des 
circuits touristiques nocturnes, mieux penser l’éclairage public et les éclairages spécifiques de monuments, progresser en termes de 
sécurité ou de mobilité à Lille, la nuit? 
 

Les membres du CCC ont été enchantés d’avoir pu travailler sur la vie nocturne avec les membres du Conseil Lillois de la Jeunesse, pour la 
première fois, d’abord avec la commission Qualité de la Ville, puis avec la « référente Lille la nuit » dans le Groupe de Travail « Suivi des 
Projets ». En effet, une même problématique gagne à être traitée avec des regards différents.  
 

L’objectif majeur de la Commission a été d’ouvrir la voie à l’imagination et à la créativité, de travailler sur une logique de continuité : 
géographique, lumineuse, festive, d’animations, de sécurité, de confort, de mobilité, etc.. afin de permettre à chaque citoyen lillois, français ou 
étranger de déambuler la nuit à Lille en toute quiétude.  

En vous souhaitant une bonne lecture de notre nuit, la Commission vous invite à rêver un peu !... 
 

                                                           
1 AVIS 98.01 CVQ du CCC - 24 janvier 1998 
2 « Roubaix- Pourquoi pas une Charte de la Vie nocturne ? », in Nord Eclair, le 28 octobre 2010. 

[Dunkerque et Bourg-en-Bresse ont imité Lille.] 
3 « Vie nocturne, une charte aux règles obscures », in 20 minutes, le 10 octobre 2006. 
4 «  Nouveau tour de vis dans le milieu de la nuit », in Nord Eclair , le 11 mars 2011. 
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1. Entre nuit blanche agitée et nuit noire reposante: évolution 
des comportements et des demandes 

 
En France, il est indéniable que la nuit s’anime de plus en plus en milieu urbain et que l’offre 
de services nocturnes s’accroît. Pourtant, cette nuit urbaine qui enchante ou qui inquiète, est 
longtemps restée un champ d’investigations vierge pour les chercheurs, les élus, les 
techniciens.  Malgré l’émergence de réflexions contemporaines, la nuit reste tout de même 
« un territoire peu exploré, une dernière frontière5 », un espace-temps où « 95% de la 
population a rejoint son lit »6.  

1.1 Des définitions plurielles de la nuit 
On note une absence de définition universelle de la nuit7.  
Du latin «nox », la nuit désigne l’espace de temps entre le lever et le coucher du soleil, la 
période au cours de laquelle le soleil disparaît sous l’horizon. Au-delà de cette définition 
basique, les nuits varient selon les cultures, les continents, les personnes, les latitudes.  
 
« Période d’obscurité symbolisée par le couvre-feu, l’arrêt de toute activité et la fermeture 
des portes de la cité, la nuit fut longtemps considérée comme le temps du repos social 8», la  
nuit est, en somme, une dimension oubliée de la ville, un espace-temps difficile à cerner 
dans des métropoles qui vivent désormais tardivement, avec des marges floues. 
 
La nuit est bornée naturellement de manière variable, du lever au coucher du soleil : elle 
atteint une durée de 16h49 en décembre et 7h52 en juin9. La nuit est bornée 
physiologiquement puisque les corps humains imposent en moyenne entre 7 et 9 h de 
sommeil. Mais la nuit naturelle et physiologique laisse aussi place à une nuit légale, bornée 
par des tarifs, des règles, des horaires, considérant le travail de nuit entre 24h et 4h du 
matin10, par exemple. La nuit c’est aussi la période où toutes nos consommations diminuent 
(eau, électricité, gaz, téléphone, circulation routière, pollution, etc.), notamment de 1h à 4h 
du matin11.  
Pour la Commission, la nuit étudiée dans cet avis concerne la période : 19h-2h du matin.  
 
Les représentations de la nuit sont contrastées, elles revêtent différentes symboliques : « à 
chaque culture et à chaque âge, sa nuit »12. La nuit est souvent perçue comme un espace 
d’insécurité, de mystères et de peurs, mais aussi de liberté, et surtout, un moment de temps 
libre que la plupart des gens aiment pour la période de divertissement, le temps de 
décompression, la deuxième vie qu’elle peut offrir.  
 
Les conseillers de la Commission ont été invités à mener une expérience à caractère 
empirique, visant uniquement à démontrer des tendances générales et non vérifiées 
théoriquement. Ils ont dû écrire en 5 termes ce que représentait la nuit lilloise pour eux (se 
reporter à l’annexe 1). Ce petit exercice à caractère non scientifique, reflétant les idées 
éparses des membres de la Commission, a montré que, pour 29% d’entre eux, la nuit lilloise 
représentait des lieux de restauration, de spectacles et de loisirs. 20% des réponses se sont 
                                                           
5 GWIAZDZINSKI Luc, La nuit dernière frontière de la Ville, Editions de l’Aube, 2005. Luc GWIAZDZINSKI 
est géographe, spécialiste reconnu de la nuit.  
6 GWIAZDZINSKI Luc, Nuits d’Europe. Pour des villes accessibles et hospitalières, Université de Technologie 
de Belfort-Montbéliard, 2007, p. 10.  
7 GWIAZDZINSKI Luc, , p. 41 
8 GWIAZDZINSKI Luc, op. cit., p. 27 
9 GWIAZDZINSKI Luc, op. cit., p. 29 
10 Article L-213-2 du Code du travail.  
11 GWIAZDZINSKI Luc, op. cit., p. 30 
12 GWIAZDZINSKI Luc, op. cit., p.43 
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focalisées sur les balades et les découvertes nocturnes. Tandis que le reste des réponses se 
partageait entre des notions de fête et d’animation (13%), de lumières (9%), de convivialité 
(6,5%), mais aussi de précarité (6%) et de transport (6%). Le nuit lilloise évoque aussi des 
territoire précis (4,5%) et la jeunesse (3%).  
 
Face à ces considérations, les conseillers se sont donc posé les questions suivantes : que 
faire le soir à Lille? qu’y a-t-il à voir le soir à Lille ? Quelle offre diversifiée proposer ? Se sont 
également posées les questions de la peur, de l’inaccessibilité de la ville le soir, de 
l’insécurité. Car la nuit à Lille, tout reste à faire, c’est un thème qui permet de déborder 
l’imagination. 

1.2 Les différents temps de la nuit : comment satisfaire noctambules, fêtards, 
travailleurs et dormeurs ? 

On distingue 3 temps de la nuit13 : 
- de 20h à 1h30 : la soirée, temps des sorties culturelles, des promenades 
- de 1h30 à 4h30 : le cœur de la nuit : temps des gardes et des travailleurs spécifiques 
- de 4h30 à 6h : le petit matin, temps où le jour va reprendre ses droits, moment où les 

fêtards croisent les matinaux et les travailleurs nocturnes, les travailleurs du jour 
 

Les pressions économiques sont de plus en plus fortes sur la nuit. Le monde du travail 
grignote la nuit. On observe une ville qui dort et une ville qui bouge de nuit, une ville qui 
s’allume et une ville qui s’éteint; et des tensions se créent, des conflits d’usage naissent…  

1.3 De nouveaux besoins pour une ville 24 heures sur 2414 
Avec le développement des activités nocturnes festives ou laborieuses, on note une 
demande globale d’élargissement des horaires (ex. : Nightshops en Belgique, fermés le jour, 
ouverts la  nuit), la nécessité une ville de garde (police, pompiers, hôpitaux, industries, etc.).  
Certains évoquent même la notion de « ville en continu »15 et de droit à la ville en continu. 
Des lieux de solidarité spécifique de la nuit apparaissent (ex. : La Moquette à Paris, pour 
lutter contre l’exclusion sociale), des politiques innovantes surtout pour les loisirs et les 
manifestations artistiques sont demandées. 
 
Les comportements évoluent : on exige de la synchronisation entre les horaires des lieux 
culturels et les pôles de transport, par exemple, on se déplace plus facilement plus loin, les 
sorties et les trajets sont de moins en moins programmés, les horaires peuvent être décalés, 
on demande plus de sécurité, plus de commerces ouverts, davantage de sécurité et des 
lieux d’aisance.  
 
Certains jeunes, également, exercent de nouvelles pratiques, on parle de « parcours de 
nuit », lorsque la soirée débute chez un ami, et se poursuit de lieux en lieux, induisant parfois 
des besoins spécifiques face à la consommation d’alcool, aux problèmes de mobilité, 
d’accès à la nuit (les sorties coûtent cher), aux services à la demande ou aux envies 
nouvelles (ex. : Bus Amigo à Montpellier ou Bus Son et Lumière à Hambourg en Allemagne). 
 

                                                           
13 D’après GWIAZDZINSKI Luc, op. cit., p. 34 
14 Notion développée dans GWIAZDZINSKI Luc, La ville 24 heures sur 24, La Tour-d’Aigues, éditions de 
l’Aube, 2002. 
15 VULBEAU Alain , « Contrepoint - La ville en continu » , Informations sociales, 2009/3 n° 153, p. 97-97. 
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2. Les scintillantes étoiles de la fête lilloise  

 

2.1 Echanges et réflexions de la Commission sur la fête lilloise 

2.1.1 Quelques pôles de loisirs centraux et des inégalités géographiques 

Tous les quartiers de Lille ne sont pas aussi animés, la nuit. De nombreuses activités sont 
concentrées dans les quartiers : Vieux-Lille, Lille-Centre, Vauban, même si Wazemmes et 
Moulins proposent également des activités intéressantes.  

La vie nocturne d’Hellemmes et Lomme n’est 
habituellement pas très réputée. Fives, Lille-Sud, 
Saint-Maurice, Faubourg de Béthune et les Bois-
Blancs ne sont pas des territoires très concernés par 
la fête.  
 
L’avenue Solférino, la Rue Masséna et le quartier de 
Wazemmes sont très fréquentés par les jeunes, la 
nuit. Le public est assez mélangé. On constate 
également une concentration des lieux de fête dans 
le Vieux-Lille. Chaque lieu festif a une sensibilité ou 

une fréquentation différente. La sentiment de fête sur les campus de Villeneuve d’Ascq ou à 
Moulins est très peu présent.  

2.1.2 Etudiants, touristes et congressistes 

La fête à Lille est majoritairement étudiante. Par 
exemple, l’Université Catholique de Lille concentre 
25 000 étudiants répartis dans 20 écoles, dont 10 
000 sont logés sur place, à 100 mètres du secteur 
Masséna-Solférino. Sans compter les 100 000 
étudiants de la métropole  qui se déplacent aussi.  
 
Cette situation est unique en France16 et 
engendre de nombreuses nuits joyeuses et 
festives sur la zone. Il n’existe nulle part ailleurs 
en France une telle concentration 
d’établissements de nuit (130-140 bars et discothèques).  

                                                          

 
Les touristes, eux, estiment qu’on ne se sent jamais seul dans cette Ville, même s’il se 
produit parfois quelques débordements. Lille symbolise le partage, la convivialité spontanée, 
et les touristes aiment cela. Les touristes apprécient cette ambiance créée par la 
concentration importante de bars et restaurants17.  
 
Il y aussi la clientèle des congressistes, une clientèle très diversifiée mais aussi captive.  Elle 
représente entre 60 et 65% des nuitées. Elle organise des soirées et après-soirées (souvent 
improvisées).  
 
 
 

 
16 Tous ces chiffres ont été fournis par M. VICOT, adjoint au Maire, délégué à la sécurité et à la vie nocturne 
17 Clés de compréhension fournies par l’Office de Tourisme, par l’intermédiaire de B. GOVAL 
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2.2 Préconisations et recommandations de la Commission sur la fête lilloise 

2.2.1 Un guide d’initiative publique de Lille, la nuit 

On constate à Lille-Centre que les vendredi et samedi soirs, les restaurants et terrasses du 
centre-ville affichent rapidement complet.  Il apparaît qu’il n’existe pas de guide de Lille la 
nuit , excepté « Le Chti » qui a une petite rubrique sur ce sujet en fin d’ouvrage, le site 
www.lillelanuit.com, qui relèvent tous deux d’initiatives privées incomplètes, ainsi que le 
Magazine Sortir, qui ne se limite pas à la nuit.  
La Commission préconise que la Ville se rapproche de l’Office de Tourisme pour répertorier 
les manifestations (récurrentes) qui se déroulent la nuit.  
 

2.2.2 Lille, base arrière des Jeux Olympiques de 2012 la nuit 

Les conseillers estiment que lors des prochains JO de Londres, de nombreux sportifs seront 
présents. Il y aura du mouvement et une clientèle de sportifs et de spectateurs sera 
présente. Que faire pour aider à structurer la venue des étrangers lors des JO? Il s’agirait 
d’un accueil dans le cadre de l’olympisme. Il faudrait donc que Lille puisse proposer une offre 
plus spécifique à la vie nocturne (travailler autour des pré-sélections, offrir des places à des 
événements annexes la nuit, faire participer des jeunes adolescents, etc.). La Commission 
propose de travailler avec l’appui de l’Office de Tourisme à travers un Comité de 
pilotage réunissant des associations, sur ce sujet, en s’appuyant sur une liste déjà établie 
par la Région18.  

2.2.3 Le public des congressistes 

De plus, Lille, ville universitaire, organise beaucoup de petits congrès, souvent dans d’autres 
salles, parfois dans des hôtels. Il y a systématiquement une soirée sociale. Donc, la 
Commission pense que la Ville doit être en capacité de mettre à disposition de l’organisateur 
les informations touristiques nécessaires, en permanence. Par exemple, en leur proposant 
l’un des parcours suivants.  
 

 
 
 

                                                           
18 Cf document « le plus grand terrain de jeux » : http://www.leplusgrandterraindejeux.com/  
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3. L’enchantement et la fantaisie de promenades touristiques 
nocturnes mystérieuses et animées 

3.1 Echanges et réflexions de la Commission sur un parcours touristique 
nocturne 

3.1.1 Quelques constats19 

A l’Office de Tourisme de Lille, les étrangers représentent plus de la moitié des touristes 
visitant Lille. On compte 80% de Britanniques, de Belges et de Néerlandais, les 20% restants 
se répartissant entre 50 et 60 nationalités. On distingue 2 types de touristes : en groupe, des 
excursionnistes qui y passent la journée ou des groupes qui séjournent ou  qui font étape à 
Lille ; mais aussi de plus en plus d’individuels qui viennent en couple ou entre amis le week-
end et qui passent une nuitée ou deux. Ce qui est comparable à Lyon, Ville-Lumière. Parfois 
les touristes restent plus longtemps, pour « rayonner autour de Lille » avec Lille comme point 
de départ. Il sont motivés par une démarche de découverte, de prise de renseignements sur 
la Ville de Lille.  
Le touriste apprécie le fait de pouvoir profiter de visites guidées de début de soirée, moment 
qui représente une belle transition entre le jour et la nuit, surtout en été (fraîcheur du soir), 
tant il est vrai qu’en cet instant une poésie se dégage et qu’on regarde la ville autrement.  

3.1.2 A quel public s’adresse-t-on ?  

Un touriste a besoin de se modérer, de se sentir en sécurité (attention, c’est la perception qui 
compte, pas forcément la réalité !). Mais il souhaitera, d’abord et avant tout, découvrir le 
quartier ancien, historique. Quelque chose d’insolite pourra autant intéresser les visiteurs 
locaux que les touristes. La question de l’encadrement des groupes sur ce parcours est 
cruciale car il n’est pas évident de se repérer la nuit.  

3.2 Préconisations et recommandations de la Commission sur un parcours 
touristique nocturne 

 
Il n’y a actuellement pas de parcours nocturnes identifiés à Lille20. Si la Ville opte pour un 
éclairage événementiel, la notion de parcours est sous-entendue : il s’agirait de passer d’un 
lieu à un autre, avec « quelque chose de ramassé », centralisé en des points donnés. Si l’on 
créait un parcours pour les touristes et pour les habitants, ce serait pour raconter quelle 
histoire ? du lieu ? des gens ? de la Ville ? Il faudrait donner du sens et proposer un fil 
conducteur. Faudrait-il une mise en scène ? La Commission propose à la municipalité 
plusieurs pistes de réponse à reprendre, à étoffer ou à approfondir.  

3.2.1 La nécessité de la plus-value du parcours nocturne 

Un parcours nocturne à créer doit se différencier des parcours proposés le jour et « apporter 
quelque chose en plus ». Il faut jouer sur la lumière et pouvoir scénographier la ville, faire en 
sorte que la lumière mette en valeur des éléments qu’on ne verrait pas de jour, donner un 
côté féerique, réinventer la ville, 
 la nuit. On pourrait imaginer un parcours avec un jeu sur la lumière, un arrêt sur lumière 
d’étape en étape (éclairage rasant ou en hauteur).  
Il faudrait mettre en évidence les lumières qui existent actuellement (ex. : le quai de 
WAULT).  

                                                           
19 Clés de compréhension fournies par l’Office de Tourisme, par l’intermédiaire de B. GOVAL 
20 Informations fournies par Philippe TOSTAIN, conseiller municipal délégué à l’éclairage public et Eric 
DECAILLON, directeur du service de l’éclairage public à la Direction de l’Espace Public et du Cadre de Vie 



3.2.2 L’obligation d’animer le parcours nocturne 

Dans un parcours, les conseillers insistent sur la nécessité d’avoir des animations musicales 
ou théâtrales. L’animation est considérée par les conseillers comme formidable. Souvent très 
drôle, elle aide à la découverte, met en évidence l’imaginaire et rend les lieux magiques.  
Une troupe de théâtre (d’improvisation ou pas) pourrait raconter des histoires qui 
émerveilleraient les gens.  (ex. : duel dans une vitrine de la rue Esquermoise, animations du 
Prato à Moulins autour des maisons et des fenêtres, lors des Journées du Patrimoine.)  
Un spectacle de marionnettes (une activité plutôt diurne) en nocturne pourrait aussi être 
imaginé pour mettre en valeur le folklore de Lille, ancienne capitale de la marionnette. Le 
Palais Rameaux pourrait être un point de chute pour ce spectacle. 

3.2.3 Favoriser l’ingéniosité pour imaginer des parcours à coût réduit 

Néanmoins, si l’Office de Tourisme est un point-clé pour la proposition de parcours nocturne, 
sur quelles finances ce dernier pourra-t-il compter ?  Un développement des illuminations 
pourrait être coûteux (ex. : Le Mans). Mais on pourrait aussi imaginer un parcours avec des 
torches et des lanternes en éteignant l’éclairage public, comme cela a déjà été fait rue 
Esquermoise,  
La Commission considère qu’il faut commencer par des choses simples et pas chères, ce 
qui est la seule manière de prouver que l’idée du parcours fonctionnerait.  

3.2.4 Des parcours nocturnes événementiels et un parcours nocturne régulier 

La Commission s’est accordée sur la nécessité de tester plusieurs styles de balade avant de 
décider. Elle recommande de proposer deux types de parcours : un parcours découverte et 
plusieurs parcours axés sur l’événementiel (plus spontanés). Elle retient les critères suivants 
pour opérer les arbitrages pour le parcours, qu’il soit régulier ou événementiel: 
 différencier de ce qui existe le jour 
 démarrer par un ou deux secteurs-test 
 commencer par ce que l’Office de Tourisme pourrait concevoir avec le plus de facilité  
 commencer par des idées simples et peu coûteuses 
 s’appuyer sur l’existant 
 privilégier la facilité d’exploitation 
 avoir une continuité, éviter les passages à vides 
 montrer une cohérence (raconter une histoire, s’appuyer sur une thématique, etc.) 
 valoriser les parties anciennes de la ville, et notamment le Vieux-Lille 
 commencer à pied puis voir comment on peut y intégrer le vélo 
 animer le parcours 
 jouer sur la lumière 
 jouer sur une notion de temporalité (certaines périodes actives, d’autres passives)  
 imaginer des intitulés engageants pour les circuits.   

 
Concernant les parcours événementiels : 
Partant des points forts connus incitant les touristes à rester une nuit de plus à Lille, soit : 

une ville où il fait bon vivre le soir, connue pour sa 
fête et ses restaurants abordables, de vraies 
animations et l’existence d’un grand casino, la 
Commission insiste sur la nécessité d’associer les 
Lillois eux-mêmes à tout projet. Tout ce qui peut 
contribuer à l’animation de Lille doit permettre de 
développer les initiatives. Quelques idées à 
développer : 
 Créer un parcours particulier sur le thème 

du sport lors des JO de Londres 
 Proposer un spectacle vénitien sur le Quai 

de Wault  
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 Travailler sur l’accordéon à Wazemmes  
 Coordonner des endroits où l’on puisse danser avec un orchestre, comme une 

guinguette près de la Deûle, des régates ou un cabaret-estaminet 
 Organiser une soirée des saveurs du Nord avec dégustation de produits du terroir 
 Promouvoir les achats « coups de cœur », par exemple en reprenant l’idée d’une 

soirée des libraires 
 Prévoir des croisières nocturnes sur un circuit fluvial avec un relais en calèche 
 Présenter des jeux anciens, à partir de fêtes de localité, par exemple la boule ferrée 

lilloise à la Gare St Sauveur ou au Jardin du Boulevard des Ecoles 
 Suggérer une fresque de l’histoire lilloise.  
 Structurer une activité qui consisterait à faire des petits bouts de visites, un tour de la 

Ville commenté par tronçons : ce qui donne l’envie de rester un jour de plus pour 
connaître la suite. 

 Planifier la participation des Maisons Folie.  
 Penser un parcours qui suivrait les illuminations de monuments sous des couleurs 

particulières différentes. La Commission encourage notamment les services 
municipaux à étudier l’exemple de la ville de Bourges qui dispose d’un parcours 
lumière où les touristes peuvent rejoindre des animations sur certains sites, grâce à 
un parcours de lampes bleues.  

 
La particularité de la Citadelle comme potentiel d’événementiels fort: 
La Commission considère que la mise en lumière artistique de la Citadelle (son et lumière) 
serait un spectacle extraordinaire à exploiter. La projection de grandes fresques historiques 
serait moins coûteuse (ex. : cathédrale de Rouen, Le Mans, Amiens, les 800 ans de la 
Cathédrale de Reims). Cela « obligerait » des touristes qui ne seraient pas forcément restés, 
sinon, à passer la nuit sur place. 
La Commission a bien noté qu’il n’y a pas de projet spécifique sur la Citadelle21 et qu’il est 
illusoire d’envisager un éclairage de façon massive avec de grandes projections ; car cela ne 
représente pas la tendance politique actuelle. Alors, concernant des mises en valeurs 
touristiques particulières (eau, citadelle, etc.), des projets sont actuellement en réflexion. 
L’éclairage de la porte principale de la citadelle représente une option. Mais la Commission 
suggère de pouvoir s’inscrire dans un projet réfléchi : Pourrait-on expliquer l’histoire de Lille 
par la Citadelle ? Faut-il envisager un éclairage sur la Deûle ? 
 

Concernant le parcours régulier : 
La plus grande motivation d’un touriste est la déambulation. Il faut donc 
la faciliter. 

x-Lille.  

                                                          

Avant de faire des propositions plus ambitieuses, la Commission a 
estimé qu’il valait mieux démarrer par un ou deux secteurs seulement (cf 
annexe 3), en l’occurrence, Centre et Vieu
La Commission acte donc qu’il faut d’abord proposer un circuit régulier et 
pédestre passant par le Centre et le Vieux-Lille. 
 
 
 

3.2.5 Un secteur privilégié par les touristes et les Lillois: le Vieux-Lille à pied 

Partant du principe que les touristes souhaiteront d’abord découvrir le quartier ancien, la 
Commission estime qu’il y a une priorité à valoriser la partie la plus ancienne de la Ville, « là 
ou se trouvent les trésors de Lille » et à proposer un parcours plus joli la nuit que le jour 
grâce à la mise en valeur par la lumière. Elle décrit ce parcours (cf annexe 4): 

 
21 Informations fournies par Philippe TOSTAIN, conseiller municipal délégué à l’éclairage public et Eric 
DECAILLON, directeur du service de l’éclairage public à la Direction de l’Espace Public et du Cadre de Vie 



Le touriste pourra partir de l’Office de Tourisme, 
où l’histoire du lieu lui serait contée  et s’arrêtera 
Place Rihour, face au Palais Rihour pour 
observer le monument. Un historique du lieu lui 
serait également raconté.  
Il passera par la Rue du Palais Rihour qui 
comprend de très jolies façades sculptées 
(flamandes et maniéristes) au Nord et un style 
beaucoup plus classique au Sud. Puis, il 
s’arrêtera sur la Grand Place et contemplera la 
façade de la Vieille Bourse qui, éclairée par le 
sol, dispose d’une très belle mise en valeur, de lumière très diffuse jouant de manière 
intéressante sur l’ombre et la lumière et de reliefs très bien exposés aux passants. Le 
touriste pourra ainsi passer sous les arcades de la Vieille Bourse où l’éclairage des toitures 
et du campanile donnent une belle ambiance, avant de s’arrêter Place du Théâtre pour 

observer face à cette place (Sud), l’harmonisation 
réussie de la rue Faidherbe, puis les détails de 
deux reliefs sculptés sur la façade de la Chambre 
de Commerce et l’éclairage du beffroi.  
Il aura aussi une belle perspective sur la déesse 
de la Grand-Place à gauche (Ouest) et le rang du 
Beauregard. Les maisons de la rue de la Bourse 
(Nord), en forme arrondie seront très plaisantes à 
regarder. Il observera, sur la gauche, le passage 
de l’ancienne Eglise Saint-Etienne, avant de 

bifurquer à droite sur la Rue de la Grande Chaussée, à l’ambiance très commerçante et aux 
façades très variées et attractives. Ensuite, le touriste contemplera la façade du Restaurant 
« A l’Huîtrière » qui montre un beau traitement de la lumière et un bel exemple d’art déco, 
tout en jetant un œil à l’ancienne façade de l’enseigne, rue Basse. Le touriste empruntera 
ensuite la Rue des Chats Bossus où il pourrait écouter une explication sur l’origine du nom et 
l’erreur de francisation du patois « caboche ». Puis il marchera Rue du Lion d’Or avant de 
traverser la Place du Lion d’Or et de mirer la courbe de maisons et son éclairage bas en 
harmonie avec les lanternes. Un œil sur la Place Louise Bettignies permettait de laisser tout 
loisir d’imaginer une mise en scène de la lumière avec les différents styles de maisons 
adjacentes.  
Arrivant Rue de la Monnaie, il lui suffira de 
contempler les façades à pas de moineau et 
d’être interloqué par le trou noir derrière 
l’Hospice Comtesse (ancien moulin) ainsi que 
les maisons de louage de l’Hospice 
Comtesse bien éclairées en leur centre. Le 
cheminement laisserait entrevoir, sur la gauche 
l’Hôtel particulier du Juge des gardes de la 
monnaie et sa cour scénographiée. A droite, le 
touriste prendra la Rue au Péterinck, un bel 
exemple d’harmonie et une fabuleuse invitation à la déambulation pour marquer un arrêt à la 
Place aux Oignons, ce lieu laissé à l’abandon dans les années 1970, mais très bien rénové 
depuis.  
Le touriste s’acheminera alors vers la Rue des Vieux Murs et pourra observer une jolie 
perspective et un beau traitement de la lumière, à droite, sur la Rue Coquerez, avant de 
passer par la Rue des Trois Molettes puis la Place Gileson. Arrivé, au Parvis de la Treille il 
aura tout loisir d’admirer la jolie façade de Notre-Dame de la Treille, aux couleurs orangées, 
reflétant symboliquement l’ambiance du voile de Sainte-Véronique, et d’écouter l’histoire de 
cette cathédrale. Rue Bartholomé Masurel, un changement de style frappera ses sens, dans 

Lille, la nuit, Avis n°12.01 du CCC,  adopté à l’Assemblée Plénière du 28 janvier 2012 14



une belle ambiance unifiée. Puis, il atteindra la Rue Le Pelletier et sa perspective très 
attrayante sur le beffroi de la Chambre de Commerce.  
Il marchera enfin dans la Rue du Curé Saint-Étienne avant d’atteindre la Rue 
Esquermoise et la magnifique façade du magasin Meert: ce sera une belle conclusion, située 
sur l’un des trois anciens axes structurants de la Ville de Lille, et il pourrait y écouter  
l’histoire des liens qui unissait le Général de Gaulle à cette enseigne. 
 

En somme, la Commission suggère une mise en scène de cette partie de la ville et précise 
bien qu’il ne faudrait pas grand chose pour créer un lien harmonieux entre tous ces lieux. 
Si ce parcours d’une heure quinze fonctionnait, la Commission pourrait en proposer un 
second, qui prendrait pour départ le Quai de Wault.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Commission attire néanmoins l’attention sur quelques points de vigilance sur ce tracé et 
note des possibilités d’améliorations: 
- La façade du Palais Rihour est éclaboussée par les lumières du Crédit du Nord. On ne voit 
pas le clocher. L’éclairage pourrait être plus doux et mettre les sculptures plus en relief. La 
place pourrait être beaucoup mieux valorisée. 
- Rue du Palais Rihour, au lieu des guirlandes traversantes, on pourrait avoir un éclairage 
plus doux. Le chauffage au gaz dehors reste une aberration en termes d’économies 
d’énergie! A Berlin, les cafés distribuent des couvertures. Un exemple à méditer. 
- Sur la Grand Place l’éclairage reste très diffus et mal harmonisé. Les façades de la Grande 
Garde (Théâtre du Nord) et de la Voix du Nord n’ont pas vraiment d’éclairage spécifique. 
- Le boulevard Carnot, sur la droite (Est) de la Place du Théâtre est, peu éclairé, avec peu 
de vitrines, ce qui « coupe » l’ambiance de la Place. 
- Sur la Place du Théâtre, le rang du Beauregard pourrait être mieux éclairé. On observe 
aussi, face Nord, que les anges de la façade du magasin Zara Homme pourraient être mieux 
éclairés. 
- Rue de la Grande Chaussée et rue Bartholomé Masurel: Il faudrait retirer les guirlandes de 
Noël traversantes hors de la période de Noël. 
- Rue du Lion d’Or : la Croix Verte de la pharmacie à gauche, casse l’ambiance de la Place 
des Patiniers à droite.  
- Les maisons de louage de l’Hospice Comtesse sont  bien éclairées en leur centre mais pas 
sur les côtés. 

3.2.6 Parcours cycliste, sur l’eau, en calèche 

Cependant, ne faut-il proposer qu’un parcours pédestre ? Un parcours en calèche est-il 
imaginable? Ou en bateau sur les voies d’eau ? La Commission suggère qu’un parcours 
cycliste présenterait un aspect novateur qui appellerait encore plus facilement l’intérêt des 
touristes et des Lillois. A l’image de la ville de Bruges où des parcours à pied et un parcours 
à vélo sont proposés en même temps, la Commission considère que le vélo apporte 
vraiment quelque chose de plus, notamment si le parcours prévu s’étale géographiquement 
dans l’espace. En outre, la Commission propose d’étudier la manière dont pourrait être 
opéré un partenariat avec le V’Lille et LMCU sur ce sujet.  
A contrario, la Commission souligne que, déjà essayée, la promenade en bus « City tour » 
fonctionne moins bien pour un grand tour en bus avec des points distants. En effet, la nuit, 
les monuments sont plus faciles à découvrir à pied ou en vélo qu’en bus, sauf à ce que la 
virée en car apporte un élément supplémentaire exceptionnel.  
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4. Lille : idées lumineuses pour choix éclairés Lille : idées lumineuses pour choix éclairés 
  

4.1 Echanges et réflexions de la Commission sur l’éclairage public4.1 Echanges et réflexions de la Commission sur l’éclairage public 
Dans le cadre de ses travaux et pour faire suite à la visite nocturne en bus de 5 points 
d’éclairage, organisée en mars 2011 par la Direction du service de l’éclairage public, la 
Commission a eu le plaisir d’accueillir M. TOSTAIN, conseiller municipal délégué à 
l’éclairage public et au Plan Lumière et M. DECAILLON, directeur du service de l’éclairage 
public à la Direction de l’Espace Public et du Cadre de Vie, qu’elle remercie 
chaleureusement. La Commission a effectué un travail partiel de recensement des 
éclairages spécifiques connus de monuments lillois (cf annexe 2) et a notifié des points de 
vigilance pour le parcours nocturne (cf partie 3).  

4.1.1 Le contexte de la politique lilloise d’éclairage public22.  

Il s’agit d’un service public important pour tout ce qui concerne la vie la nuit, la sécurité et la 
qualité de la lumière : les maîtres mots de la politique déployée sont service, sécurité, 
sobriété. La Ville jouit d’un contrat de l’éclairage public depuis 7 ans, dont l’objet a toujours 
été de tendre vers plus de qualitatif (ex. : contrat primé avec ETDE, programme européen 
Greenlight.) 
La Commission a bien noté qu’il s’agit d’aller le plus loin possible, dans 3 directions : les 
économies financières strictes, la lutte contre la pollution lumineuse et le développement des 
énergies renouvelables, avec une politique d’achat d’électricité renouvelable, dite 
« électricité verte ».  

4.1.2 Le Plan Lumière 

Il n’existe pas de Plan Lumière comme il existe un Plan Bleu pour l’eau. Néanmoins, c’est ce 
vers quoi la délégation de l’éclairage public tend et ce qu’elle essaie de mettre en oeuvre 
pour le prochain contrat. Il existe ainsi un schéma directeur sur l’éclairage public qui repose 
sur des besoins en qualitatif et en quantitatif, un mélange équilibré et subtil de lumière 
blanche (plus douce, plus qualitative, plus récente) et jaune, des principes de niveau 
d’éclairement, des catégorisations (rues structurantes/rues animées/rues de desserte) et un 
principe de baisse des hauteurs de foyers.  

4.1.3 La politique d’économies d’énergie : de l’éclairage public à l’éclairage 
urbain 

Pour que le système lillois soit le plus économe possible, il s’est agi de réduire de 35 à 40% 
les consommations électriques depuis 2004, d’optimiser sur des matériels performants pour 
économiser de l’énergie et ainsi obtenir un parc beaucoup plus efficace.  
En effet, avant de pousser plus loin la réflexion sur la lumière que l’on peut amener, il faut 
déjà solidifier le réseau existant. Cependant, des points de gaspillage existent encore (ex. : 
cité administrative). 
Il y a 20 ans, l’éclairage public était géré au niveau technique, le fait d’installer beaucoup de 
lumières sans discuter de leur utilité satisfaisait tout le monde.  
Suite à la réflexion des techniciens, une grande réflexion sur les sur-éclairements, 
l’homogénéité et le temps d’allumage annuel a été accomplie, pour peu de différentiel 
d’éclairement en résultat. Aujourd’hui, sans dégrader le service, la qualité de l’éclairage s’est 
améliorée, en éclairant mieux sur certains points, en éclairant moins s’il n’y a pas de besoin. 
  
Par exemple, un gros travail a été effectué sur de très hauts projecteurs qui inondaient 
l’espace.  Rue du Sec Arambault, les luminaires se situent désormais à 6 m de haut, alors 

                                                           
22 Toutes les données factuelles qui suivent sont issues de l’entretien avec MM TOSTAIN et DECAILLON 
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qu’avant, ils étaient à 12 m. Les façades sont mieux éclairées, le contraste est meilleur, les 
vitrines mises en valeur, la qualité supérieure. 
Cette action forte a permis de libérer des budgets et de passer d’une notion d’éclairage 
public traditionnel  à une notion d’éclairage urbain.  

4.1.4 La lumière : une affaire d’urbanisme ; « architecture lumière » et 
« urbanisme lumière » 

La lumière n’est plus seulement l’affaire des éclairagistes, c’est une affaire d’urbanisme, de 
tourisme, de sécurité, de patrimoine. La lumière est désormais perçue comme un outil du 
développement urbain et non pas seulement par son aspect fonctionnel (sécuritaire, 
événementiel, vitrine). L’éclairage est en mutation : c’est bien un problème d’urbanisme. Il 
faut, dès lors, rechercher la cohérence. Mais parfois les politiques sont freinées par la 

dimension budgétaire. 
 
On note également un aspect événementiel et 
festif de la lumière, qui peut avoir des impacts 
significatifs en termes de retombées pour les 
villes. Et, à ce propos, la Commission encourage 
des initiatives telles que la requalification de la 
rue Gambetta où de petites leds multicolores 
seront activées, peut-être à la place des 
guirlandes de Noël ou encore l’illumination 
colorée du pont des Bois-Blancs. 

4.1.5 La diminution de la pollution lumineuse 

Une autre dynamique repose sur la diminution de la pollution lumineuse, avec par exemple, 
la suppression des lumières boules ou l’extinction des sentiers de la Citadelle à partir de 
22h). Avec la création de corridors biologiques, toutes les espèces biologiques comme les 
papillons de nuit ou les chauves-souris prospèrent mieux : elles sont ménagées et circulent 
mieux.  

4.2 Préconisations et recommandations de la Commission sur l’éclairage public 

4.2.1 Vers une charte commune sur la lumière ?  

Une des ambitions d’un Plan lumière serait d’homogénéiser tout un ensemble pour la Ville 
de Lille-Hellemmes-Lomme voire des communes alentour (LMCU). 
En effet, des  difficultés d’homogénéité subsistent. Il n’y a pas de « permis de construire 
lumière », pas de cadre règlementaire strictement établi. De ce fait, le principe est que la 
Ville puisse avoir un regard général sur toutes les initiatives, et assure une cohésion en 
étudiant longuement les projets particuliers.  Par exemple, la Ville installe et finance des 
éclairages sur des façades privées, lorsqu’il s’agit d’une mise en valeur architecturale23.  
Les poses de luminaires (publics ou privés) devraient être issues de la même réflexion, 
notamment pour les communes limitrophes et lorsqu’il y a des vitrines.  
 
La Ville de Lyon a réussi à obtenir une cohésion satisfaisante24. La Commission propose 
donc de tenter de suivre cet exemple et de concerter puis rédiger une charte commune sur 
la lumière. Mais ce travail ne pourra pas aboutir si subsistent les barrières des communes 
limitrophes. Il faudra alors étudier la possibilité de créer une coordination avec LMCU et 
l’Etat. 
 
 
 
                                                           
23 Cela représente 60 projecteurs qui consomment tous 1 watt.  
24 Selon M. DECAILLON. 
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4.2.2 Vers des éclairages ponctuels ? 

La Commission encourage la Ville à mettre en place des éclairages ponctuels : en éclairant 
tour à tour des monuments différents25, sur des 
jours différents en fonction de l’affluence.  
Elle a cependant bien noté que changer de jour 
toutes les semaines est aujourd’hui 
technologiquement impossible. 
 
Il faudrait appuyer l’aspect dynamique de la lumière 
en n’ayant pas toujours les mêmes éclairages au 
même instant. Il pourrait s’agir d’endroits qui ne 
seraient pas éclairés la semaine, mais qui verraient 
élargie leur amplitude d’éclairage les soirs de week-

end26. Des aménagements restent à définir, un rythme de fonctionnement à configurer. 
Néanmoins, la priorité reste de ne pas banaliser ces éclairages spécifiques, car sinon, par la 
suite on ne crée plus l’événement, on ne voit plus rien.  

4.2.3 Consulter les habitants 

Il est clair que les éclairages changent toute la perception des bâtiments que l’on peut 
ressentir de nuit. La Commission souligne ainsi la qualité du travail effectué en amont par les 
services municipaux, un travail dont  « les gens du jour » ne réalisent pas vraiment l’ampleur 
et qu’ils ne s’approprient pas. 
C’est pourquoi la Commission  insiste sur la nécessité de sonder les habitants et de ne pas 
réduire les réflexions au cercle des  techniciens. Elle suggère d’organiser des réunions 
publiques sur ce sujet, de faire savoir et connaître les actions entreprises (économies 
financières et d’énergie, travail au quotidien des agents, réflexions en cours sur l’urbanisme-
lumière, etc.) 
Le contrat actuel avec ETDE arrivant à échéance, la Commission estime, comme l’élu, que 
cela représente l’occasion rêvée pour repenser les lumières. La délégation de l’éclairage 
public dispose de marges avec les économies faites dans son programme, ce qui lui 
permettra de travailler beaucoup sur le qualitatif.  
La délégation a d’ailleurs reçu les adjoints au tourisme, au patrimoine, à la culture, etc. sur 
ces sujets liés tourisme et à la mise en valeur patrimoniale. Pourrait-elle associer plus 
amplement les habitants aux réflexions ?  

4.2.4 La grande interrogation sur les illuminations de Noël 

Il faut établir une nuance entre les éclairages et les illuminations, qui ne relèvent pas des 
mêmes délégations. Le fait que ces guirlandes restent accrochées toute l’année est une 
grande interrogation des touristes qui se rendent à Lille. Pourquoi les guirlandes restent-elles 
montées toute l’année à Lille, ce qui n’est pas le cas dans d’autres villes ? Y a-t-il vraiment 
une différence de coût liée au décrochage et à l’accrochage?  
Ne faudrait-il pas prévoir des coupures à minuit ? 
Par exemple, il y aurait peut-être des liaisons à faire concernant les illuminations de Noël qui 
sont en partie financées par les unions commerciales. Peut-être faudrait-il prévoir des 
conventions spécifiques en fonction des secteurs ?  
La Commission recommande d’essayer de mutualiser sans pour autant perdre la dimension 
gestionnaire, trouver autre chose que le motif en traversée de chaussée, pouvoir poser un 
schéma directeur d’illuminations, car pour l’instant, il n’y a pas de liens entre les sites 
illuminés.  

                                                           
25 Le budget d’éclairage des monuments représente 10% du budget total.  
26 45 sites s’allument déjà du coucher du soleil à minuit. 
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5. Dans l’ombre des ténèbres lilloises : sécurité et nuisances 
 

5.1 Echanges et réflexions de la Commission sur la sécurité nocturne 
La Commission remercie beaucoup M. VICOT, adjoint au maire délégué à la sécurité et M. 
EECKMAN, directeur de la Police Municipale pour leur disponibilité à la renseigner et à 
répondre aux questions qui suivent.  
Lille est vue comme une ville où on vient pour faire la fête… et où l’alcool coule à flots, 
comment temporiser ? Comment faire que cette image du secteur ne plombe pas l’image 
globale de la Ville  vis-à-vis des touristes étrangers ? Comment trouver un juste équilibre ?  

5.1.1 Les territoires les plus concernés 

Les 4 accidents intervenus sur les bords du canal 
de la Deûle (Vieux-Lille) en moins d’un an posent 
évidemment de grandes questions. Des lignes de 
vie sont en cours d’installation. Mais la Mairie n’a 
pas autorité sur les Voies Navigables de France. 
Il est souligné que les 4 personnes décédées 
dans la Deûle avaient toutes en commun une 
forte ingestion d’alcool et/ou de drogues. 
 
Les nuisances sonores et bris de verre sont 
aussi un véritable problème rue Masséna-

Solférino, la loi anti-tabac ayant fait des dégâts puisque les clients doivent sortir pour fumer. 
De plus, la police municipale n’est souvent pas habilitée à intervenir.  

                                                          

 
Il faut bien relever que dans le secteur Masséna-Solferino, les difficultés sont majoritairement 
dues à des étudiants, facilitées par la concentration unique en France (cf partie 2) autour de 
l’Institut Catholique de Lille. La Ville ne peut évidemment pas limiter les déplacements ni 
interdire l’ouverture des bars ou empêcher les nouvelles implantations. 

5.1.2 L’alcool et l’alcoolisation à Lille, première source d’insécurité la nuit 

On ne peut pas nier qu’un phénomène d’alcoolisation et un problème de santé publique se 
posent dans le fait de « faire la fête » à Lille. Il est difficile de maîtriser, au niveau municipal, 
le rapport à l’alcool de certaines personnes.  
M. VICOT note que la situation s’est aggravée soudainement, il y a 3 ou 4 ans ; époque à 
laquelle on a recensé les premiers cas de comas éthyliques de mineurs, l’apparition de 
phénomènes de violence inédits ainsi que des difficultés dans le milieu étudiant. 
La problématique d’une ivresse totale et immédiate recherchée, entendue comme l’objectif 
principal de la soirée, n’est pas simplement lilloise, C’est un phénomène national voire 
européen « qui dépasse totalement la municipalité ». 
 
Les conseillers ont cherché à comprendre les causes de ces alcoolisations rapides27. 
Pourquoi les jeunes ne profitent-ils pas de la « Fête » ? Des travaux de sociologues (anglo-
saxons, surtout) relèvent 3 raisons : 

1. l’angoisse des jeunes devant l’avenir  
2. le système économique basé sur une compétition stressante (stress au travail) 
3. la génération Internet qui a plutôt tendance à s’enfermer et, qui, quand elle sort, a 

envie d’ « exploser » 

 
27 Aussi appelées « binge drinking » ou « biture express », cela consiste à ingurgiter un maximum de verres en 
un minimum de temps 
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N’y a-il pas aussi des phénomènes d’entraînement/ de bande ? Ou un besoin de sensations 
fortes, nouvelles (sports extrêmes, vitesse, idée de s’éclater, de se « défoncer ») ? Que dire 
de la responsabilité des parents dans l’éducation de leurs enfants ? Sans oublier la 
socialisation « obligée » et souvent alcoolisée dans les réseaux des grandes écoles qui 
permet de faciliter une éventuelle entrée sur un marché du travail plus difficile d’accès 
aujourd’hui qu’il y a 30 ans. 
 
Ce propos sur le « binge drinking » est néanmoins à nuancer car les épidémiologistes 
s’accordent à dire que ce type de comportement reste minoritaire et que c’est plutôt la prise 
régulière d’alcool pour faire la fête, valorisée et affichée sans complexe dans l’espace public, 
que les parents ne voient que comme festive et occasionnelle qu’il faut questionner28, et non 
seulement la « biture express ». 
 
L’Université Catholique de Lille qui travaille depuis 10 ans sur ce problème, et remarque que 
l’alcoolisation massive des jeunes commence dès le lycée, note une dispersion du 
phénomène dans la vie privée (prémix29 et soirées dans les colocations, achat d’alcools forts 
low-cost mais de piètre qualité dans les épiceries) qui fait que l’université n’a plus voix au 
chapitre. Lille 1 et Lille 2 rencontrent les mêmes problématiques et se sentent tout aussi 
démunis que l’Université Catholique en termes de solutions et de réponses à apporter30.  

5.1.3 La Commission et la Charte de la Vie Nocturne 

Une Commission du Domaine Public et de la Vie Nocturne existe depuis 2002. Y siègent 20 
professionnels. Les décisions sont prises à l’unanimité y compris les sanctions. Elle se réunit 
une fois toutes les 6 semaines environ. Elle débat de toute question intéressant la vie 
nocturne et donne son avis sur les demandes d’ouvertures tardives, elle peut également 
examiner la situation de certains établissements posant problèmes et décider d’un rappel à 
la réglementation, d’un contact par un membre professionnel de la commission et de 
certaines sanctions et en proposer d’autres au préfet (car certaines sanctions ne sont pas de 
sa compétence).  
 
10 fermetures administratives en 2009, puis 15 en 2010 et 20 en 2011 ont été prononcées. 
1500 PV ont été mis aux bars et discothèques. Ce qui représente un grand nombre de 
sanctions prises. Mais il y a aussi 93 bars et 20 discothèques qui agissent comme bon leur 
semble31. Néanmoins, 4 lignes d’un décret ministériel d’application sur le tourisme autorisent 
désormais toute discothèque à s’installer n’importe où en France avec d’office une fermeture 
à 7h du matin. La Charte est donc de moins en moins respectée. Et, les professionnels ne 
jouent globalement pas le jeu.   
 
En outre, l’idée de la fermeture des épiceries à 22h 32 semble avoir été un échec et la loi 
d’interdiction de vente aux moins de 18 ans ne fonctionne pas, les contrôles et sanctions 
étant rarissimes.  
 
Les récents événements évoqués ont conduit à une prise en main, en octobre 2011 de la 
question par la préfecture, autour du Préfet Dominique BUR33. Tous les acteurs concernés 
(représentants des étudiants, de grandes écoles et mairie de Lille, etc.) étaient réunis pour 

                                                           
28 STEUDLER François et MOREL Thierry, « Jeunes et alcool, les liaisons dangereuses » in Le Monde, le 6 
décembre 2011. Thierry MOREL François STEUDLER sont sociologues.  
29 Mélanges d’alcool forts et de soda dosé en sucre dans des canettes à packaging festif, non connoté ‘alcool’ 
30 Clés de compréhension fournies par l’Université Catholique de Lille, par l’intermédiaire de G. BRANQUART 
31 Tous ces chiffres ont été fournis par M. VICOT, adjoint au Maire, délégué à la sécurité et à la vie nocturne 
32 « Interdiction de vente d’alcool à emporter après 22h : un arrêté pas vraiment respecté » in La Voix du Nord, le 
3 juillet 2010. 
33 « Les jeunes et les bars encore dans le viseur de l’Etat », in Direct Lille, le 25 octobre 2011. 
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trouver des solutions durables, et non seulement ponctuelles. Le travail se poursuivra dans 
le courant de l’année 2012.  

5.1.4 Le transport nocturne 

La Commission et le CLJ saluent l’initiative des bus de nuit Transpole nouvellement créés34, 
qui permettent d’éviter certains excès en permettant aux jeunes de rentrer chez eux de 
manière plus sécurisée de façon confortable et avec un agent de sécurité à leurs côtés. Mais 
ils notent que cela ne résout pas le problème de fond.  

5.2 Préconisations et recommandations de la Commission 

5.2.1 La question médiatique et ponctuelle des berges du canal de la Deûle 

Lorsque les personnes tombent à l’eau, elles s’hydrocutent : les lignes de vie installées sont-
elles donc suffisantes ? Ne faut-il pas plutôt améliorer la signalétique en plantant des lignes 
de haies, des rambardes ? Des moyens et obstacles pour arrêter les gens avant qu’ils ne 
tombent dans l’eau… ? Faut il installer des barrières métalliques égayées de plantes 
grimpantes ? Des barres fleuries ? A-t-on fait venir des spécialistes pour étudier la question 
de l’éclairage des berges ? Faut-il mieux éclairer les berges et installer plus de lumières ou 
mieux les disposer ?  
 
La Commission et le CLJ s’interrogent aussi sur la 
pertinence des actions coups de poing menées très 
ponctuellement par les forces de police. Elle 
considère que ces actions sont inefficaces car elles 
ne peuvent se perpétuer.  
 
Ils préconisent de se rapprocher des villes jeunes et 
étudiantes (ex. : Nantes), qui ont des fleuves les 
traversant et ont connu des accidents, et de voir quelles solutions elles ont mis en œuvre.  

5.2.2 Solutions : une campagne de prévention ? 

La Commission et le CLJ soulignent l’importance du relais des campagnes de prévention par 
les medias en contrepoids à une prise en compte de la problématique sous l’angle de la 
répression (contrôles/sanctions).  
 
La Commission et le CLJ saluent plusieurs initiatives existantes : 
 La sensibilisation de tous les Bureaux Des Etudiants  
 La signature d’une Charte du vivre ensemble à l’Université Catholique 
 Le refus municipal de signer toute autorisation de buvette avec alcool pour des 

associations étudiantes  
 L’initiative de la création d’un label Sécurité/Santé (Quality Nights)35 
 Le soutien à l’association Bien Vivre Ensemble, avec la Catho, et d’autres universités  
 L’octroi de subventions pour des actions sur le long terme à des mutuelles étudiantes 

en 2012  
 Le travail en commun de l’Université Catholique et de l’ISEG dans une commission 

dédiée 
 Les actions à venir dans la rue Solferino, reliées aux problèmes de tapage nocturne 

 
Ces efforts mériteraient d’être soutenus et enrichis par une grande campagne d’information 
nationale car il s’agit d’une vraie cause d’intérêt général. Mais la Commission constate que 
les capacités sont limitées en matière de prévention au niveau municipal et invite surtout à 
focaliser l’attention sur la médiation nocturne locale.  
                                                           
34 « Un trajet en bus de nuit », in Direct Lille, le 9 décembre 2011. 
35 « Quality Nights : un label pour le bien-être des fêtards », in Nord Eclair, le 2 juillet 2011. 
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5.2.3 Solutions : la médiation nocturne 

La Commission et le CLJ considèrent que le projet « Modérateuf » qui fait travailler 
ensemble, autour des conduites addictives en milieu festif, le service santé, la police 
municipale et le CLSPD est intéressant. Des associations et des jeunes du CLJ s’en sont 
emparés : ils sensibilisent sur ces questions lors de la Fête de la musique ou de la Braderie, 
par exemple. La Commission et le CLJ insistent sur la nécessité d’un suivi sérieux par la 
Ville de ces actions de sensibilisation lors de la Fête de la Musique ou de la Braderie, par 
exemple. 
 
M. VICOT s’interrogeant sur le peu d’impact de cette action face à l’ampleur du phénomène 
(4 agents pour 100 000 personnes), le CLJ et la Commission invitent la Ville de Lille à se 
pencher sur l’expérience de la Ville de Brest en matière de médiation nocturne.  
Depuis 2007, dans le cadre de différentes manifestations36 (Fête de la musique et Jeudis du 
Port puis soirées d’intégration en septembre-octobre), des bénévoles (une trentaine de 
jeunes, souvent élèves infirmiers) éparpillés dans la Ville distribuent des bouteilles d’eau, 
des préservatifs et des dépliants. Il y a des points d’information dans les zones les plus 
fréquentées le soir. Ce programme a d’abord été moqué par les jeunes, puis le message est 
passé car les jeunes « préventeurs » étaient nombreux pour faire de la prévention et 
proches, en termes d’âge ; ce qui induit une identification plus facile.  
 
La Commission et le CLJ suggèrent aussi la mise en place, à l'instar de la ville de Brest37 
d'un  "Défi Lillois", un festival qui se déroulerait sur 3 jours, où chacun serait invité à « relever 
le défi » de s’abstenir de boire de l’alcool pendant 3 jours continus, le tout agrémenté de 
plusieurs activités ludiques et de prévention. 

5.2.4 Agir avec les jeunes et sur les activités des alcooliers 

D’expérience, on note tout de même que les jeunes sont frappés dès lors qu’ils connaissent 
un cas grave ou dramatique auprès d’eux.  
La Commission estime que la peur et la diabolisation de l’alcool n’a aucune efficacité. Une 
des voies stratégiques de sensibilisation serait de montrer et de faire comprendre aux jeunes 
qu’ils sont complètement manipulés par les alcooliers38. « Les étudiants sont très sensibles à 
garder le contrôle de leur vie. Démontrer comment les publicitaires les manipulent semble 
très efficace en matière de prévention »39. 
 
Concernant l’effet très pernicieux des boissons énergisantes40 dont les méthodes de 
marketing des sociétés, très agressives, enjoignent les salariés à « tourner autour » des 
universités dans des voitures « design » et avec de jolies jeunes filles, qui promeuvent et 
distribuent directement le produit à la sortie des cours, les facultés essaient de lutter mais, 
ces marketeurs se situent sur la voie publique, pas dans l’enceinte des établissements. La 
Commission recommande donc de voir comment une action de la Ville serait possible face à 
ces sociétés de boissons énergisantes sur la voie publique.  

5.2.5 Consulter le CLJ pour les enjeux de la vie nocturne 

Les jeunes du CLJ souhaitent travailler sur la Charte de la Vie Nocturne et comprendre 
comment les utilisateurs vont être consultés. La Commission encourage cette possibilité. 
Pour le CLJ, avoir une ville qui rayonne la nuit induit un respect mutuel et il s’agit de trouver 

                                                           
36 Revue Sillage N°12, page 21, été 2007 
37 http://www.brest.fr/fileadmin/user_upload/Solidarite_Proximite/evenements/Fichiers/depliant_defi_brestois11.pdf 
38 BATEL Philippe, « Jeunes et alcool, les liaisons dangereuses » in Le Monde, le 6 décembre 2011. Philippe 
BATEL est psychiatre, alcoologue, chef du service addictologie de l’hôpital Beaujon à Clichy (93).  
39: « L’alcool en milieu étudiant », Actes du séminaire du 28 novembre 2007, Université de Louvain-la-Neuve , 
p12.  
40 Mélangées à l’alcool l’effet excitant des ces boissons est énorme et incite à une consommation d’alcool 
supplémentaire. 



la meilleure façon de faire la fête, sans dire catégoriquement « non ». Il faut montrer que la 
nuit, on peut faire autre chose que la fête débridée. 

5.2.6 Etudier le phénomène du crack des années 1990 

La Commission s’interroge pour savoir si on observera la même diminution de prise d’alcool 
comme on a constaté celle de la prise de crack dans les années 90. Il est vrai qu’aujourd’hui, 
on parle moins de ces phénomènes liés au crack. Il y avait eu une amplification très vite et 
puis une dégradation très forte. Cela a-t-il disparu ? La prévention a-t-elle joué ? Comment ? 
La Commission estime qu’il serait nécessaire d’octroyer des moyens à la municipalité afin 
qu’elle réalise une étude sur ce phénomène pour s’en inspirer au sujet de l’alcool.   

5.2.7 Installer des artisans  

La Commission propose de lier intelligemment les 
problématiques culturelle, sécuritaire et touristique.  
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Elle suggère, afin de faire revenir les artisans en 
centre-ville, de rechercher dans la ville des lieux 
propices à l'installation de petits commerces, de 
saisons ou permanents, par exemple libraires, 
bouquinistes, fleuristes, un peu comme sur les bords 
de la Seine à Paris ou à l'intérieur de la Vieille Bourse 
à Lille (mais sans plus admettre de débordement 

d'étalage !). Le Quai du Wault, l'Avenue du Peuple Belge réhabilité et remise en eau, les 
quais de la Deûle pourraient être parmi ces nouveaux lieux ouverts à leur activité.  
 
Il s’agirait d’une animation presque « naturelle » grâce à laquelle la sécurité serait garantie 
par les artisans. En effet, plus on propose d’activités nocturnes, moins on observe de 
délinquance dans les zones concernées, comme le montre l’exemple d’Oviedo en Espagne 
où l’ouverture des centres socio-culturels et des salles de sport jusqu’à une heure du matin a 
fait diminuer la délinquance de 25%41.  
 
L’exemple du port de la Rochelle avec ses commerçants et peintres animant la zone 
piétonnière est, à ce titre, très parlante.  
 
Le sens de l'esthétique et de l'atmosphère de chaque lieu devra être préservé. Que les 
installations soient fixes ou mobiles, elles devront être subordonnées à une conception allant 
de pair avec l'aménagement des sites. Un cahier des charges d'esprit identique à celui de la 
« charte des terrasses » devra réglementer leurs usages. 

 
41 GWIAZDZINSKI Luc, « On a tout intérêt à animer la nuit », in L’Express, 27 octobre 2005.  
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… l’aube se lève… 
 

Ayant commencé ses travaux sur la thématique « Lille by night » avec pour vision la création d’un parcours nocturne pour les Lillois, les 
touristes français ou étrangers (parties 2 et 3), la Commission s’est vite rendu compte que les enjeux d’une nuit urbaine dépassait largement ce 
cadre pour embrasser des thématiques d’urbanisme ou de sécurité beaucoup plus larges (parties 1-4-5 ; éclairage public, mobilité, nuisances, 
enjeux sociaux (soins, travail), qualité de vie, développement durable, citoyenneté, gouvernance) et a changé son intitulé en « Lille la nuit ». 
Elle a d’ailleurs observé que peu d’études existent réellement à ce sujet, pointant même à l’image de Luc GWIAZDZINSKI « une nuit des 
données »1, un manque d’informations spécifiques mais surtout transversales, qui englobe la nuit urbaine lilloise dans toutes ses dimensions.  
 
C’est pourquoi le CCC propose à la Ville d’organiser des Etats Généraux de la Nuit Lilloise (ou une Université de la Nuit,  ou un Colloque sur la 
Vie Nocturne), comme l’ont fait les villes de Rome en 2004, Genève en 2005 ou Paris en 2010 par exemple.  
 
En effet, le CCC considère que beaucoup d’innovations sont possibles dans ce domaine, qu’il existe un foisonnement d’idées et qu’il faut lancer 
un grand appel à l’intelligence collective et à la créativité. Ce moment institutionnel dédié à la nuit lilloise serait l’occasion d’inviter conférenciers, 
sociologues, géographes, urbanistes, tenanciers d’établissements de nuit, élus, citoyens, riverains, techniciens dans différents lieux nocturnes 
en y associant d’abord et surtout la Commission de la Vie Nocturne et le CLJ, mais aussi le CME, le CRELi, le CLA la Commission « Lille 
Ouverte à Tous » et les conseils de Quartier pour des visites de terrain ou des débats de nuit. Les élus, les techniciens et les citoyens 
pourraient aussi mener des explorations sous forme de traversées nocturnes42 qui, loin des contraintes du jour, obligent à changer de regard 
sur la ville et peuvent faire naître des partenariats.  
 
La Commission n’a pu approfondir ses réflexions sur la mobilité nocturne, sujet qui relève notamment de la compétence communautaire mais 
indique que de nombreuses réflexions sont en cours à niveau international. Elle propose également  de mener une étude conjointe avec les 
villes jumelées pour opérer des comparaisons.  
 
Enfin, le CCC instance citoyenne, souhaite attirer l’attention sur la discontinuité de la citoyenneté la nuit (inégalités spatiales, inégalités 
temporelles, enclavement de quartiers, inégalité en termes de mobilité, augmentation des distances, allongement des durées, augmentation 
des coûts) et invite à questionner l’expérience des « Maires de nuit » menée à Amsterdam, par exemple.  

« Tout projet politique créatif devrait tenter de renforcer la citoyenneté nocturne en répondant aux droits de chacun dans l’espace et dans le 
temps, de nuit comme de jour »43. 

                                                           
42 GWIAZDZINSKI Luc, p. 37 
43 GWIAZDZINSKI Luc, p. 108 



ANNEXES 
 

 
Annexe 1 : Qu’évoque la nuit lilloise aux membres de la Commission Relations 

Extérieures et Rayonnement de la Ville du CCC ?  
 

1. D’abord les restaurants, spectacles et lieux 
de sorties et de culture (20) : 29% 
la quête d’un restaurant 
les restaurants 
le théâtre 
le restaurant 
une pièce de théâtre 
le restaurant 
les spectacles 
beaucoup de spectacles 
le spectacle 
les boîtes de nuit 
le cinéma 
le théâtre 
les spectacles 
les inaugurations 
les cinémas 
les restaurants 
les bars 
les restaurants 
le restaurant 
le culturel 

 
2. Balades et découvertes (14) : 21% 

la découverte 
une balade 
une autre vision de la ville 
écouter la ville au repos 
une balade nocturne 
une promenade dans le Vieux-Lille ou à Lille 
Centre 
des promenades dans l’hypercentre 
la féerie 
l’insolite 
le charme 
le test de la zone de rencontre 
un regard sur le ciel étoilé 
les trottoirs inappropriés aux talons hauts des 
dames 
les visites commentées 

 
3. Une ville animée, festive (9) : 13% 

le festif 
l’animation 
la fête  
les animations joyeuses dans le cœur de ville 

les grandes manifestations 
la braderie 
vivante 
les animations 
la foule 

 
4. Les lumières (6) : 9% 

les lumières 
les illuminations et la grande roue 
les monuments éclairés 
un éclairage public inégalitaire 
les vitrines 
le contraste lumières du centre/obscurité des 
quartiers périphériques 
 

5. La convivialité ou le manque de convivialité 
(5) : 7,5% 
les vitrines barricadées de certains magasins 
les échanges entre les uns et les autres 
la convivialité 
les rencontres décalées 
la présence de nombreux touristes étrangers 

 
6. Sécurité/précarité  (4) : 6% 

les nombreux SDF 
une économie parallèle très vivante 
la sécurité 
les problèmes de stationnements 

 
7. Les transports (4) : 6% 

les horaires de transport 
le manque d’information sur le transport 
les problèmes de transport de nuit 
un parcours simple à pied ou par transport 
adapté 
 

8. Des lieux géographiques précis (3) : 4.5% 
le cœur de ville et la rue de la Soif 
Solférino-Masséna 
le marché de Noël 
 

9. La jeunesse (2) : 3% 
les étudiants qui se défoulent  
la jeunesse 
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Annexe 2 : Petite liste des lieux éclairés de Lille et commentaires 
subjectifs 

 
Recensement d’éclairages connus par les conseillers de la Commission 
 
CENTRE 
 Rue du Sec-Arambault : des éclairages particuliers embellissent certaines façades et mettent les 

sculptures en valeur (prolongement de la rue de Béthune), des éclairages au sol sont prévus. 
 Euralille : qu’y aurait-il à faire autour du casino ?  
 Lille Flandres : avec la rénovation des galeries marchandes, quel éclairage sera prévu ? 
 Boulevard de la Liberté : toutes les lumières sont dans les arbres, la rue est très obscure, surtout 

en été.  
 Rue Molière : l’éclairage a changé, les lampadaires sont en led : c’est une expérimentation 

unique sur la Ville 
 Le Parc Jean Baptiste Lebas ne manque-t-il pas d’éclairage ? Les petites bougies électriques 

installées donnent une impression d’insécurité le soir.  
 Le beffroi de l’immeuble de la Région est dans le noir à cause d’une pétition importante des 

riverains 
 La Porte de Roubaix est bien éclairée 

VIEUX-LILLE :  
 Certains commerçants éclairent au dessus de leurs façades : cela donne un très bel effet. Est-ce 

une initiative des commerçants uniquement ? 
 Le rang du Beauregard : les boulets du XVIIIe siècle  devraient être davantage éclairés 
 Le Quai de Wault pourrait être mieux mis en valeur 
 Avenue du Peuple Belge : que va-t-il se passer lors de la remise en eau ? 
 La rue de Gand est très noire 
 Notre-Dame de la Treille : la façade est bien éclairée, et de l’intérieur également 

BOIS-BLANCS : 
 Le pont des Bois-Blancs : le nouvel éclairage change tout (changements de couleurs). 

MOULINS 
 La façade de la Maison Folies Moulins est mise en valeur. 

LILLE-SUD :  
 Le cimetière connaît un éclairage spécifique. 

FIVES:  
 La place Degeyter manque-t-elle d’éclairage ? 

WAZEMMES : 
 Marché de Wazemmes : les halles sont-elles éclairées ? 
 
 

Annexe 3 : Exemples de parcours possibles – non étudiés 
précisément par la Commission 

 
 
 Opéra, Vieux-Lille, Palais Rameaux, Remparts 
 Rue de Paris, Jean-Baptiste Lebas fermé la nuit, vers Moulins 
 Rue Gambetta pour arriver à Wazemmes 
 Vieux-Lille : Hospice gantois/Place/rue d’Angleterre   
 des choses extraordinaires à Lille-Sud ou aux Bois-Blancs 
 Y a-t-il à Fives ou Hellemmes des espaces à utiliser ?  
 Euratechnologies en prenant la péniche 
 Soirées au Beffroi de Lille puis au jardin sauvage près de la Porte de Gand 
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Annexe 4 : Le parcours proposé par la Commission 
 
 

 

D 

A
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POSITIONNEMENTS 
 
Conseil Lillois de la Jeunesse : 

 
Prévention et réduction des risques lors des manifestations culturelles 

organisées par la Ville. 
 
Lille est une ville dynamique, en raison de sa forte population étudiante, de ses 
commerces et de sa programmation culturelle et artistique qui se veut éclectique et 
fédératrice, permettant d’accueillir un large public. Ainsi chaque week-end les rues 
du centre ville s’animent dès 19H00, parfois jusqu’a l’aube. Ces manifestations 
festives entre amis restent éphémères et sont le fait d’initiatives privées, il est donc 
difficile d’intervenir pour prévenir des risques liés aux surconsommations de toxiques 
et plus particulièrement d’alcool. 
Néanmoins, les quatre accidents intervenus sur les bords du canal de la Deûle 
(Vieux-Lille) en moins d’un an, ainsi que la réputation grandissante de la rue de 
Solférino, appelée plus couramment la “ rue de la soif ”, posent évidemment de 
grandes questions quant à la politique de prévention et de réduction des risques 
actuelle. 
Ainsi, en prenant exemple sur des villes telles que Rennes ou Brest, qui rencontrent 
également des problématiques liées à une forte alcoolisation des étudiants. Le C.L.J 
préconise une réflexion collective sur la mise en place d’un dispositif de “ gestion de 
fin de soirée ”, un  “ Modérateuf2 ” repensé et amélioré, pour une médiation nocturne 
efficace et cohérente avec la politique de la ville lors des grandes manifestations 
proposées et pilotées par la ville de Lille. 
La Fête de la Musique semble être l’une des manifestations populaire concernée par 
la pratique du “ binge drinking ”, où un dispositif de gestion de fin de soirée serait le 
bienvenu.  Ainsi une réflexion sera menée ces prochains mois, avec les membres du 
C.L.J du groupe de travail “ suivis des avis ”, afin de repenser collectivement les 
modalités d’un “ Modérateuf 2 ”, plus efficace au niveau de la prévention et de la 
réduction des risques liés à la consommation de toxiques, aux pratiques sexuelles 
non protégées, ou encore aux effets d’une amplification sonore sur notre audition. 

Groupe «  Suivi des Projets » du Conseil Lillois de la Jeunesse 
 
Positionnement adopté à la majorité, et publié. 

------------------------------------------ 
 
Fédération Lilloise du Commerce et de l’Artisanat : 
 
Dans le cadre du re-développement et de la redynamisation de l’artisanat en centre-
ville notamment dans des lieux de promenade comme le Quai de Wault, la 
Fédération Lilloise du Commerce, de l’Artisanat et des Services atteste qu’elle tient à 
la disposition de la Ville de Lille les chalets utilisés pour le marché de Noël, pour les 
animations à venir et signale qu’elle se tient à disposition de la Ville pour tout 
complément d’information. 
 
Positionnement adopté à la majorité, et publié. 

------------------------------------------------ 
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Syndicat des Commerçants des Marchés de France du Département du Nord : 
 
Une fois encore, le commerce non sédentaire montre par cet avis la faculté qu’il a de 
pouvoir accompagner nombre de projets.  
En l’occurrence, le syndicat des commerçants des marchés de France du 
Département du Nord propose d’ajouter à l’enchantement et à la fantaisie de 
promenades touristiques nocturnes, qu’elles soient événementielles ou régulières, un 
final tout aussi magique. 
Conclure ces parcours par l’arrivée sur un marché nocturne. 
Celui-ci pourrait se situer près du Quai du Wault. Mélangeant ainsi magie de l’eau à 
magie de la nuit.  
Il est alors sûr que l’objectif recherché d’inciter les touristes, notamment étrangers, 
de poursuivre leur séjour une nuit de plus, pourrait être atteint.  
 

----------------------------------------- 
 
Positionnement adopté à l’unanimité, et publié. 
 
 
Association KEKCHOSE : 
 
Le travail de la commission est très intéressant. 
 
Si "Lille, la nuit" appartient aux lillois et a ceux qui séjournent dans notre ville, il ne faut 
pas oublier, ceux qui dorment dans les cartons, ceux qui nous renvoient notre regard 
indiscret à notre conscience, disons ceux que l'on exclus, que l'on marginalise, les plus 
fragiles d'entre nous. 
 
Lille, la nuit ... Lille solidarités  ... Lille dans son état ... Que fait-on ? 
 
 
Positionnement adopté à la majorité, et publié. 
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