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« Mon 
engagement  
est animé par  
une ambition : voir 
grand et loin pour 
Lille et pour vous »

R
éaménagement de la porte de 
Valenciennes, ouverture du Flow 
ou de la piscine Plein-Sud, voilà 
quelques illustrations, parmi beau-
coup d’autres, de notre action de-
puis 3 ans pour que chacun vive 

bien et se construise un avenir dans notre ville.

Ce bilan de mi-mandat est l’occasion de rendre 
compte de 3 ans de travail. Les projets exposés 
reflètent de belles avancées, la consolidation 
de politiques municipales ou le renforcement 
de dispositifs. Tous ces projets s’inscrivent 
dans la continuité de mon engagement et sont 
animés par une ambition majeure qui ne m’a 
jamais quittée : voir grand et loin pour Lille et 
pour vous.

C’est pourquoi, avec l’équipe municipale, 
j’ai voulu lancer notre renaissance écono-
mique autour de grands pôles d’excellence,  
réaliser la spectaculaire métamorphose de nos 
quartiers et répondre aux enjeux environnemen-
taux. C’est pourquoi également, avec l’équipe 
municipale, j’ai voulu insuffler et soutenir un 
véritable élan culturel pour que Lille rayonne et 
trouve toute sa place en France et en Europe.

J’ai tenu à être attentive à chacun d’entre vous, 
des tout-petits aux seniors, des familles aux per-
sonnes isolées, des plus entreprenants aux plus 
fragiles. Ainsi l’éducation, la solidarité, le vivre 
ensemble ont été parmi les maîtres mots de notre 
action.

En 15 ans, plus de 20 000 nouveaux habitants ont 
fait le choix de s’installer à Lille. Cette croissance 
démographique est l’une des plus importantes en 
France. Je veux croire que la vitalité de notre ville 
et la confiance dans notre projet ont joué.

À nous de continuer sur cette voie ! Beaucoup 
reste à faire, d’autant que la crise ajoute à la com-
plexité de notre société. Vos attentes sont nom-
breuses et légitimes. Mais notre volonté et notre 
énergie demeurent intactes. Je sais pouvoir tou-
jours compter sur les Lillois dans les grands mo-
ments. Préparer demain pour vous, pour Lille, voi-
là ma priorité.

Bien cordialement,

Martine Aubry

Martine Aubry, 
Maire de Lille

 La Grand’Place
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TROIS ANS D’ACTIONS
AU SERVICE DE LILLE ET DES LILLOIS
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 Les Nouvelles Activités Périscolaires

 La Grand’Place
 Le parc de la Citadelle

 Une nouvelle salle 
handisport à Lille-Moulins
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LES CHIFFRES CLÉS 
DE NOTRE VILLE

 238 000 habitants dont 51,7% ont moins de 30 ans.

  Lille est jumelée avec 10 villes en Europe, 5 en Afrique 
et au Proche-Orient.

  Lille est la capitale de la Région Hauts-de-France (6 millions 
d’habitants) et le cœur de la Métropole Européenne de Lille (MEL), qui 
compte 1,2 millions d’habitants. La MEL et la Ville de Lille travaillent en 
étroite collaboration dans de nombreux domaines, dans le respect des 
compétences de chacune.

 120 000 résidences principales dont 27% de logements sociaux.

 4 275 agents municipaux qualifi és dans 200 métiers différents.

 10 mairies de quartier ouvertes du lundi au samedi. 

  Des équipements municipaux de proximité maillant le territoire 
communal, dont 103 écoles, 86 équipements culturels, 
208 équipements sportifs.

 Économie et culture        
 15% 

 Enfance, éducation, politiques   
sociales et sportives 

 38% 

 Urbanisme et cadre de vie  
 32% 

 Ressources et moyens  
 15% 

  Un budget moyen de 500 millions d’euros par an dont 83 millions 
consacrés en 2016 aux dépenses d’équipements pour la construction et 
l’entretien des services municipaux.

Les transports 
en commun, 

l’aménagement de la 
voirie, l’assainissement, 

le développement 
économique et le 

tourisme.

L’éducation (crèches, 
maternelles, écoles 

élémentaires), 
le commerce, l’action 

sociale, le rayonnement 
culturel, le sport, 

les politiques en faveur 
de la jeunesse, 

les espaces verts.

L’aménagement urbain, 
l’habitat, la propreté, 

le cadre de vie. 

  Notre dette est contenue, courte, peu chère et surtout sécurisée : 
capacité de désendettement de 5,7 années en 2016, durée de vie 
de la dette de 13,4 ans, taux moyen de 2,04% et aucun emprunt toxique. 
Nous préservons ainsi l’avenir des générations futures. 
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Enfance - Éducation  
371 €

Culture 
192 €

Citoyenneté 
et proximité

115 €

Grands projets 
et urbanisme

81 €

Attractivité économique 
et rayonnement

42 €

Cadre de vie
199 €

Ressource et moyens
218 €

Sport
122 €

Patrimoine
191 €

Logement - Habitat
25 €

Solidarité - 
Jeunesse

101 €

1 657 € 
par habitant
(hors dette)

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR MISSION ET PAR HABITANT

Taxe foncière Ville et Groupement 2016

Taxe foncière Département 2016

Taxe foncière État 2016

Taxe foncière Ville de Lille 
2016

Euros par foyer fi scal

  Des impôts payés par les Lillois parmi les moins chers des 
grandes villes françaises (source SFL Forum 2016).

TAXE FONCIÈRE PAYÉE PAR LES CONTRIBUABLES
DANS LES 41 VILLES FRANÇAISES DE PLUS DE 100 000 HABITANTS
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TAXE D’HABITATION PAYÉE PAR LES CONTRIBUABLES EN 2016

Taxe d’habitation Ville 2016 Taxe d’habitation Ville de Lille 2016

  (source SFL Forum 2016)

Euros par foyer fiscal

 L’hôtel de ville et le beffroi
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LILLE, UNE VILLE 
À VOTRE SERVICE
À LILLE, 4 275 AGENTS MUNICIPAUX, QUALIFIÉS 
DANS 200 MÉTIERS DIFFÉRENTS, ASSURENT AU 
QUOTIDIEN UN SERVICE PUBLIC DE HAUTE QUALI-
TÉ, ACCESSIBLE ET ABORDABLE. 
En voici quelques illustrations concrètes.

POUR LES FAMILLES
  Les cantines scolaires sont parmi les moins chères du pays. Aujourd’hui, 
le prix pour un repas varie de 50 centimes d’euro à 4,60 euros selon le quo-
tient familial.

 Les Nouvelles Activités Périscolaires sont gratuites. C’est un coût
de 3 millions d’euros par an, pour 1 200 modules proposés.

  Les « Dimanches du bien-être » sont proposés gratuitement pour un éveil 
sportif en famille.

 Les tarifs des accueils périscolaires sont définis en fonction du quo-
tient familial. Ils varient de 37 centimes à 4,22 euros.

 Pour les 2-11 ans, nous avons mis en place une aide à la licence spor-
tive, sous conditions de ressources et jusqu’à 80 euros.

Le zoo est gratuit pour les Lillois, Hellemmois et Lommois.

  Lille Plage et Lille Neige sont accessibles gratuitement.

  La Ville assure gratuitement une mission de conseil pour vos dé-
marches au quotidien : conseils juridiques avec la Maison de la Médiation, 
conseils pour vos travaux de rénovation et l’accès aux aides et primes avec 
la Maison de l’Habitat Durable, conseils sur les questions de vie quoti-
dienne pour les Lillois de 25 à 60 ans avec le CCAS.

  Les tarifs du Conservatoire, des écoles de musique et du Centre d’arts
plastiques et visuels sont définis en fonction du quotient familial pour les 
Lillois.

 La « Carte du quotidien », lancée prochainement, permettra aux Lillois
de rassembler sur un même support tous leurs services et accès aux équipe-
ments de la ville : musées, bibliothèques, etc.

POUR LES JEUNES
  Les expositions et weekends culturels à la Gare Saint-Sauveur sont
gratuits et ouverts à tous.

  Les bibliothèques et médiathèques de Lille et l’Odyssée médiathèque de 
Lomme sont gratuites pour les Lillois, Lommois et Hellemmois.

  Nous avons créé, sous conditions de ressources, des bourses pour aider 
des jeunes Lillois à passer leur permis de conduire ou le BAFA.

  La Mission de Locale de Lille, à travers le Comité Lillois d’Aide aux Pro-
jets (C.L.A.P), accompagne les Lillois entre 18 et 30 ans dans la création de 
leur projet socio-culturel ou économique.

POUR LES SENIORS
  Les activités du Pass Senior sont disponibles soit gratuitement soit à prix
préférentiels pour les Lillois de plus de 60 ans. Les bals seniors organisés par 
la Ville sont accessibles au tarif d’1 euro par personne.

Les espaces seniors de la Ville sont accessibles gratuitement.

 Nous assurons un service de portage de repas à domicile dont le tarif
varie selon les ressources. En 2016, 84 587 repas ont ainsi été livrés.

SERVICES
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LILLE, VILLE RECONNUE

LILLE, VILLE RECONNUE
LILLE EST RECONNUE POUR LA QUALITÉ DE SES 
RÉALISATIONS ET DE SES INITIATIVES DANS DE 
MULTIPLES DOMAINES.
10e ville de France en nombre d’habitants, elle 
se retrouve pourtant régulièrement dans les pre-
mières places des classements nationaux et inter-
nationaux. 

LILLE, UNE VILLE EN MUTATION
 Les Rives de la Haute Deûle, premier quartier en France labellisé 
« éco-quartier ».

 Le parc du Grand Sud primé aux « Victoires du Paysage ».

 Deux projets architecturaux remportent « L’équerre d’argent » :
la Tour d’Avenir d’Euralille et la Résidence Jeanne Leclercq à Fives 
(2014).

 Lille obtient le Trophée de l’éclairage innovant pour la mise
en lumière de la rue Léon Gambetta (2016).

  Les ateliers pour l’aménagement du site Fives-Cail remportent 
Le trophée de la participation et de la concertation (2017).

  « L’éco-quartier » des Rives 
de la Haute Deûle

8
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LILLE, VILLE JEUNE 
  Lille labellisée par l’Unicef « Ville amie des enfants » en 2015.

  Le Conseil Lillois de la Jeunesse, récompensé à plusieurs re-
prises par le Prix Anacej des jeunes citoyens (2014) et pour 
le projet solidarité réfugiés (2017).

  Lille « Meilleure ville pour les 18-25 ans », devant Londres 
et Madrid (Nestpick - 2017).

  Les universités lilloises obtiennent le label national « I-site ».

  Dîner « Mange, Lille ! » au Palais des Beaux-Arts

4e ville française où l’on mange le mieux

LILLE, LE RENOUVEAU ÉCONOMIQUE 
  4e ville française où investir (Explorimmoneuf - 2015).

  2e ville où entreprendre en France (Entreprise Expansion/El-
lisphère – 2017).

  La métropole lilloise labellisée « French Tech » par l’État.

  1er CHRU de France : 15 000 employés, 44 spécialités, 
plus de 1,4 million de patients par an.

  Première faculté de médecine et de pharmacie en région 
(hors Ile-de-France).

  EuraTechnologies, 1er accélérateur de start-ups en France.

  Euralille, 2e quartier d’affaires en région.

  80 % des grandes entreprises françaises ont une présence à 
Lille (siège social, antenne, bureaux...).

LILLE, UN CADRE DE VIE AGRÉABLE
  Le marché de Wazemmes, premier marché de France 
(2016 - 2017).

  Lille, 4e ville française où l’on mange le mieux (Atabula / 
Metro - 2017).

  Lille, « Ville conviviale, ville solidaire » (Fédération Euro-
péenne des solidarités de proximité - 2015).

  Lille, Ville d’Art et d’Histoire depuis 2004 et renouvelée 
en 2017.

  L’Opéra de Lille, labellisé Théâtre lyrique d’intérêt national

  Lille, « Ville active et sportive » 2017.

  Lille à la 4e place des communes « zéro phyto 100 % bio » * 
(* ville sans pesticide / Agir pour l’environnement - 2015).

8

0-MP-LILLE-MI-MANDAT.indd   9 21/09/2017   17:41



LILLE, VILLE RAYONNANTE

Q
u’on se le dise ! La destination lilloise 
fait de la résistance face à un contexte 
national en berne : le bond significatif 
du nombre de nuitées (+14 %) et l’aug-
mentation du nombre de journées de 
congrès nationaux et internationaux 

(+20 % entre 2014 et 2016) témoignent de la force de 
nos atouts, en ouvrant des perspectives optimistes pour 
le développement de l’économie touristique locale.

S’OUVRIR SUR LE MONDE AU RYTHME
DES GRANDS ÉVÈNEMENTS CULTURELS 
Avec plus d’1,6 millions de visiteurs et 110 millions 
d’euros de retombées économiques pour notre mé-
tropole, le succès de « Renaissance » atteste du 
formidable plébiscite des invitations tri-annuelles 
proposées par lille3000, à la découverte des scènes 
artistiques contemporaines venues des quatre coins 
du monde. Des temps forts exceptionnels pour la 
visibilité de notre territoire se conjuguent aux ex-
positions proposées à la Gare Saint-Sauveur et au 
Tripostal, sans compter les nombreux évènements 

dans nos maisons Folie et dans nos musées. Une 
riche programmation délibérément continue, mêlant 
rendez-vous internationaux et célébrations d’artistes 
locaux, pour ne jamais cesser de vivre ensemble d’in-
tenses émotions. 

SE RASSEMBLER DANS LA FERVEUR DES
GRANDS RENDEZ-VOUS SPORTIFS INTERNATIO-
NAUX
En 3 ans, Lille et sa métropole sont devenues, grâce au 
Stade Pierre Mauroy et à l’implication des élus, une des-
tination sportive de premier plan. Les temps forts n’ont 
pas manqué depuis les quarts de finale du Top 14 au 
printemps 2014 jusqu’à la Coupe Davis dont nous avons 
accueilli la finale en 2014, la demi-finale et bientôt la fi-
nale en 2017. Nous pouvons être fiers d’avoir accueilli 
l’Euro de basket, les championnats du monde de hand-
ball et bien sûr l’Euro de football en juin 2016. De tous ces 
grands moments, nous gardons des images fortes, celles 
de ces dizaines de milliers de supporters venus découvrir 
Lille et qui en ont si souvent vanté la chaleur et l’accueil.

LILLE, UNE GRANDE DESTINATION 
AU NORD DE L’EUROPE 
CES DIX DERNIÈRES ANNÉES, LILLE S’EST IMPOSÉE 
EN DESTINATION TOURISTIQUE INCONTOURNABLE au 
Nord de l’Europe. Déjà reconnue comme capitale cultu-
relle de tout premier plan, nous activons tous les leviers 
pour accroître son rayonnement et gagner toujours plus 
en attractivité. 

 Parade d’ouverture de Renaissance 
lille3000 en septembre 2015

10
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SUBLIMER LA RICHESSE DU PATRIMOINE
HISTORIQUE POUR FAIRE BRILLER L’HISTOIRE DE 
NOTRE CITÉ 
À l’image des influences séculaires multiples qui l’ont 
construite, Lille renferme une diversité de joyaux pa-
trimoniaux. Nous préservons cet héritage précieux et 
développons ce potentiel considérable pour aiguiser 
la curiosité de découvrir notre ville. 
Des évènementiels aux visites-découvertes, en pas-
sant par la projection de mappings, nous multiplions 
les formes d’exploration du patrimoine pour le rendre 
toujours plus accessible à tous. 
Nous consolidons peu à peu nos églises du XIXe siècle, 
lourdement fragilisées par le temps et une conception 
à la hâte : l’église Saint-Maurice a bénéficié d’un vaste 

chantier de restauration structurelle en 2014 (1,2 M€). 
Parmi les restaurations spectaculaires engagées, sou-
lignons celle de la toiture du Palais des Beaux-Arts, 
laissée de côté lors de la transformation du musée en 
1997 : elle retrouve progressivement son éclat pour 
s’achever à l’automne 2018 (8,2 M€). 
Au-delà du renouvellement du label « Ville d’Art et 
d’Histoire », la démarche ambitieuse de labellisation 
UNESCO lancée en 2015 pour le classement de la 
« Reine des Citadelles » de Vauban nous mobilise plei-
nement avec le ministère de la Culture et de nombreux 
partenaires. La candidature pour faire reconnaître la 
valeur de ce monument-site sera examinée en 2022, 
c’est très prometteur en termes de notoriété internatio-
nale et de flux touristique pour notre ville. Et d’ici 2020, 
7 millions d’euros seront investis pour la rénovation du 
patrimoine cultuel.

 La toiture du Palais des Beaux-Arts  
en cours de restauration

 La Fan Zone de l’Euro 2016

 Mapping sur la façade 
de l’Opéra de Lille

10
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VOIR LOIN 
POUR 
LILLE
DEPUIS 2014, LILLE AVANCE À GRANDS 
PAS, CONFORMÉMENT À NOS ENGAGE-
MENTS PRIS DEVANT LES LILLOIS. 
Notre ville se transforme à travers ses 
grands projets dans tous les quartiers et 
des améliorations quotidiennes répon-
dant aux défis de notre époque : logement, 
propreté, sécurité, commerce, nature en 
ville et déplacements. Lille poursuit sa dy-
namique économique avec l’essor de ses 
pôles d’excellence. Et parce qu‘il n’y a pas 
d’avenir s’il n’est pas durable, Lille est en-
gagée dans la transition écologique avec 
le développement du bio, la défense de 
la biodiversité, les déplacements doux et 
les économies d’énergie.

Porte de Valenciennes : 
un nouveau quartier émerge
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2001 - 2020 : LA VILLE SE TRANSFORME.

 Rénovation de  
la rue Faidherbe

 Ouverture des 
maisons Folie   

 Euralille  

 Ouverture de 
la Halle 
de Glisse

 Ouverture du 
Tripostal

 Création du 
parc JB Lebas

 Lancement de 
Lille Plage 

14

 2001    2002   2003   2004   2005   2006  2007  2008   2009  2010
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 Ouverture de 
la Gare Saint-

Sauveur 

 Ouverture 
d’EuraTechnologies 

 Résidence
Les Fleurs de Lille

 à Lille-Sud 

  Nouveaux 
logements à Lille-Sud  

 Nouveaux 
logements aux 

Bois-Blancs 

 Création 
du quartier 
du Bois-Habité

 Création des 
Maisons de 
Mode

 Bayer Shering 
à Eurasanté

Livraison 
du nouveau 

collège à 
Wazemmes 

 Aménagement du 
quai Léon-Jouhaux

 Rénovation de la tour 
Clemenceau

14

 2001    2002   2003   2004   2005  2006  2007  2008   2009   2010  
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 Mise en place des 
V’Lille

 Ouverture du 
Grand Sud

UNE VILLE TRANSFORMÉE 16

 Ouverture des centres 
sociaux Lazare Garreau 
et de l’Arbrisseau

 Ouverture du B’TWIN 
Village

 Ouverture du 
Flow 

 Ouverture 
de la Maison 

Stéphane Hessel

Installation du 
lycée hôtelier à 

Fives-Cail

 Ouverture
de la piscine

Plein-Sud  

Ouverture de la Maison 
de l’Habitat Durable 

 2011    2012   2013   2014   2015   2016  2017  2018   2019   2020
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  Reconfi guration
du Champ
de Mars 

 EuraFlandres  

  SWAM, un nouveau 
lieu emblématique 
au cœur de Lille

Eurartisanat, 
un nouveau 
campus des 

métiers porte 
d’Arras 

 Agrandissement 
du parc des 
Dondaines

 Réaménagement 
de la médiathèque 
Jean Lévy

 Ouverture du complexe 
tennistique Marcel Bernard

 Réaménagement
du zoo

 Les pavés du Vieux-
Lille se refont une beauté

 Rénovation des Halles 
de Wazemmes

 2011    2012   2013   2014   2015  2016  2017  2018   2019   2020 
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664 M€ 
investis pour la 

transformation de Lille-
Sud depuis 2006, dont 
85% par les partenaires 

financiers de la Ville

28 hectares 
en mutation urbaine 

à Lille-Sud

27 M€ 
investis pour la 

requalification des 
espaces publics 

depuis 2014 

Lille-Sud
La transformation du quartier engagée au 
mandat précédent continue. Depuis 2014, 
nous avons livré 920 logements, une nou-
velle piscine, un quatrième groupe scolaire 
(Wagner-Croisette), le parc du Grand Sud et 
trois places de quartier : Garonne, Méditerra-
née et Faubourg d’Arras. 

Porte de Valenciennes
Le quartier est devenu très vivant avec ses 
283 nouveaux logements et l’ouverture de 
la Maison Stéphane Hessel. Elle accueille 
une crèche de 70 places, la nouvelle au-
berge de jeunesse et la Maison de l’Écono-
mie Sociale et Solidaire. 

Fives-Cail 
Cette ancienne friche industrielle renaît 
sous forme d’un éco-quartier de 25 hec-
tares, comptant à terme 1 200 logements 
et orienté « gastronomie » avec sa future 
halle gourmande. Le nouveau lycée hôte-

lier international et un nouveau gymnase ac-
cueillent déjà les élèves. La construction de 
400 logements neufs est engagée.

Euralille 3000
Depuis 2014, nous avons lancé l’embellis-
sement et la transformation d’Euralille et du 
quartier des deux gares : accompagnement 
de la rénovation du centre commercial Eu-
ralille et de la gare Lille Flandres, et création 
d’une boucle de circulation avenue Willy 
Brandt pour offrir aux Lillois et métropolitains 
un espace piéton apaisé. 
De nouveaux logements et des lieux fes-
tifs s’y ajouteront bientôt, valorisés par des 
travaux d’embellissement de la place des 
Buisses et de la place de la Gare.

Rives de la Haute Deûle
Les Bois-Blancs continuent leur mutation en 
un éco-quartier moderne et agréable, porté 
par la dynamique d’EuraTechnologies. 

LA MÉTAMORPHOSE DE
NOS QUARTIERS CONTINUE

Lille s’est engagée dans une véritable mé-
tamorphose urbaine sous l’impulsion de 
Martine Aubry et des élus. Des projets 
d’envergure transforment la ville et amé-
liorent les conditions de vie des Lillois. 
Ils embellissent les quartiers pour tous 
et participent au développement de notre 
économie locale. 

 Lille-Sud : 920 nouveaux logements construits depuis 2014

MÉTAMORPHOSE

EN CHIFFRES

13,2 M€ 
investis pour la 

construction du groupe 
scolaire Wagner-Croisette

2,4 M€ 
investis pour 

la réhabilitation de la 
Cité Saint-Maurice

25 hectares 
ont commencé à renaître 

sur le site de Fives-Cail,  
soit l’équivalent de 35 

terrains de football

37 900 m2 
de bureaux déjà livrés et 

occupés par des entreprises 
à EuraTechnologies

54 M€ 
investis par la Ville dans les 
grands projets d’urbanisme 

depuis 2014
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 Le projet Fives-Cail : 
renaissance d’un lieu 
emblématique de la 
ville, avec son passage 
couvert et sa future 
halle gourmande

Plein-Sud,  
la nouvelle piscine  

de Lille-Sud

 Le chantier du projet SWAM à Euralille

Le nouveau square 
Garonne à Lille-Sud

  Lancement des travaux du nouveau quartier Saint-Sauveur, en cœur de ville. 

  Lancement du projet SWAM à Euralille, pour un quartier plus vivant encore.

  Les premiers travaux de rénovation urbaine dans la partie Faubourg de  
Béthune et les études pour la rénovation des Aviateurs aux Bois-Blancs.

  Nouvelle étape d’aménagement autour d’EuraTechnologies pour atteindre  
10 000 emplois et 500 entreprises à Lille, et 20 000 emplois au total dans le monde.

  Renaissance de Lille-Sud : implantation de la Cité des Métiers et de l’Artisanat, 
du centre administratif du groupe Décathlon et du centre commercial Lillenium.

  Un projet d’agriculture urbaine verticale sur le site de Fives-Cail.

/19
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Construire des logements accessibles 
à tous les Lillois
Nous avons fixé un objectif de construc-
tion de 10 000 logements neufs d’ici 
2020, dont 30 % de logements sociaux : 
6 566 constructions sont déjà réalisées 
ou en cours. Notre ville s’est engagée 
dans l’encadrement des loyers. Notre 
office foncier solidaire, le 1er de France, 
garantit des prix durablement acces-
sibles avec la propriété publique du fon-
cier. La Ville soutient par ailleurs l’acces-
sion aidée à la propriété pour les jeunes 
couples et les familles modestes, en ré-
duisant le prix des logements concernés.

Vivre-ensemble
Les catégories populaires ont gardé 
toute leur place à Lille. Nous favorisons 
la mixité et le vivre-ensemble en appli-
quant la règle des trois tiers dans nos 

projets : un tiers de logements sociaux, un 
tiers de logements intermédiaires, un tiers 
de logements privés. 

Rénovation des logements anciens
Nous menons un important programme 
de rénovation des courées lilloises : la Cité 
des Postes à Wazemmes a fait peau neuve 
(62 logements), de même que 35 loge-
ments dans des courées à Lille-Moulins, 
Fives, Wazemmes et Hellemmes. Les lo-
gements dégradés diffus dans la ville font 
aussi l’objet d’un grand projet de rénova-
tion négocié avec l’État : 97 logements 
ont déjà été rénovés à Fives, Lille-Moulins 
et Wazemmes. La remise en état de 265 
autres logements est aussi prévue pour 
ces 3 quartiers, ainsi qu’à Lille-Sud et 
Saint-Maurice Pellevoisin.

DES LOGEMENTS 
DE QUALITÉ 
POUR RÉPONDRE AUX 
ATTENTES DES LILLOIS

Pour nous, élus de la majorité munici-
pale, bien se loger est un droit fonda-
mental, souvent contrarié par la crise 
du logement et la hausse des prix. Nous 
agissons pour que cela devienne une réa-
lité pour tous les Lillois, quels que soient 
leurs moyens. Nous menons ainsi une po-
litique qui fait de Lille une ville leader de 
la construction de logements solidaires et 
durables.

 Opération Citizen porte de Valenciennes : 
des logements alliant confort, économies 
d’énergie et qualité architecturale

1 733 logements
en accession 

aidée 
à la propriété pour  
les jeunes couples  

et les familles modestes

1 589 logements 
sociaux

livrés ou en cours 
depuis 2014 

et 767 autres à l’étude

1 551 logements  
sortis de l’habitat 
indigne grâce à 

l’accompagnement 
de la Ville de Lille 

depuis 2014

6 566 logements 
en cours de construction 

depuis le début du 
mandat sur un objectif 

de 10 000 en 2020

10% de logements 
sont concernés par 

l’encadrement des loyers 
à Lille

97 
logements anciens 

dégradés ont été rénovés sur  
un total de 326 d’ici 2020

7 logements 
participatifs  
sont en cours de 

conception 
avec les Lillois

1,2 M€ 
de travaux pour la 

rénovation des courées

EN CHIFFRES
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 Logements en front de Deûle aux Bois-Blancs : mixité, 
accession aidée à la propriété et espaces publics rénovés 
dans un site exceptionnel

Résidence Atrihome : 
de nouveaux logements 

sociaux à Lille-Sud

 Résidence de 
logements sociaux 
dans l’ancien  
Hôtel de La Poste 
place de la République 

 Courée Faget à Wazemmes : une rénovation en profondeur, illustrant 
le programme dédié aux courées

 Signature de l’acte de vente du terrain de 
Saint-Sauveur : une étape clef, ouvrant la voie 
à la construction de 2 500 logements neufs

La Maison de l’Habitat 
Durable, un lieu unique et 

public pour vous aider à 
rénover votre logement

  De nouvelles opérations de logements dans chaque quartier de 
Lille pour atteindre l’objectif de 10 000 logements.
  Construction de 2 300 à 2 500 logements neufs aux normes envi-
ronnementales les plus exigeantes à Saint-Sauveur.

  Amplification du programme de rénovation des quartiers anciens de 
Lille-Moulins et Wazemmes.

  Rénovation des courées de la Cité Saint-Maurice, Cours Lenfant 
(Lille-Moulins), des deux Sainte-Anne (Bois-Blancs et Saint-Maurice 
Pellevoisin), Cours Derwez (Hellemmes).

/21
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10 GWh/an 
économisés sur 

l’éclairage public par 
rapport à 2004  

(- 46%), soit l’équivalent 
de la consommation 

électrique annuelle de 
3 700 ménages

177 749 m2 
de murs nettoyés 

par la brigade 
anti-tags depuis 

2014, soit 21 500 
interventions par an 

en moyenne

La propreté de la ville
C’est une priorité. Nous engageons 13 mil-
lions d’euros par an pour maintenir propres 
nos rues et nos trottoirs. Face aux incivili-
tés, nous répondons par la fermeté et la 
réactivité : le prix de l’amende en cas de dé-
pôt sauvage a doublé, la verbalisation s’est 
intensifiée et le nombre d’interventions de 
notre brigade de lutte anti-tags a augmenté 
de 25% depuis 2014.

L’éclairage public
Nous avons modernisé et optimisé l’éclai-
rage de nombreuses rues et sites de proxi-
mité, en concertation avec les conseils de 
quartier et les habitants. Nous avons en 
particulier renforcé l’éclairage des sorties 
d’écoles et des pistes cyclables. Un pro-
gramme de mise en valeur du patrimoine 
remarquable est lancé, avec la porte de 
Gand et la porte de Roubaix, suivies demain 
par la Grand’Place et la place du Théâtre.

Cœurs de quartier
Les rues pavées de Vieux-Lille et la rue 
de Béthune font l’objet de travaux d’em-
bellissement. La rénovation des places, 
espaces publics et lieux de promenade 
au plus près de chez vous est en cours : 
le quai Hegel aux Bois-Blancs, le square 
Henri Barbusse au Faubourg de Béthune, 
le jardin Philippe de Comines à Lille-Mou-
lins et la place des Archives dans le Vieux-
Lille. Les espaces de jeux pour les enfants 
ont été sécurisés dans tous les quartiers. 

La proximité avec les Lillois
Nous avons lancé les réunions Et si vous 
nous disiez tout ? : le maire dialogue en 
direct avec les Lillois sur leurs problèmes 
du quotidien. Des solutions rapides et 
concrètes y sont apportées. Nous met-
tons en place un budget participatif pour 
des aménagements du cadre de vie ima-
ginés et décidés avec les Lillois. 

UNE VILLE AGRÉABLE 
DANS CHAQUE QUARTIER, 
POUR TOUS LES LILLOIS 

Le cadre de vie est essentiel à la qualité de 
vie. Nous mettons l’ambition et l’exigence 
pour votre quotidien au centre de notre ac-
tion. Nous avons amélioré l’éclairage public 
et embelli les cœurs de quartiers. Pour au-
tant, nous sommes lucides sur la propreté : 
malgré des moyens considérables, cela ne 
va pas. Les incivilités sont trop nombreuses. 
En réponse, nous avons choisi la fermeté. 

 Le projet d’aménagement de la rue de 
Gand, en cours de réalisation

CADRE DE VIE

400 000 € 
de budget de 

proximité pour la 
1re année, pour de 
petites opérations 

d’aménagement de 
quartier

1103 amendes dressées par
la brigade propreté en 2016, en 

progression de 28% par rapport à 2014

27 M€ 
investis par la Ville de 

Lille pour l’amélioration 
des espaces publics

13 M€ 
par an pour la propreté 

dont 9 millions liés 
aux incivilités

12 M€ 
pour le programme de 

travaux du secteur pavé 
du Vieux-Lille

EN CHIFFRES
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 La rue de Béthune : 
des pavés rénovés pour 
une artère commerciale 
plus accueillante

La porte de Roubaix : 
une mise en lumière 
de notre patrimoine 

remarquable

 Le quai Hegel rénové : un cadre de vie 
amélioré pour les habitants des Bois-Blancs

Lille dédie des moyens 
importants à la propreté des 

rues et trottoirs

  Intensification de la verbalisation et lancement des Clean Up Days, 
pour une ville plus propre.

  Création de nouveaux squares dans les quartiers.

  Amplification des actions majeures en matière de propreté.

/23

La brigade anti-tags : 
réactivité et efficacité 

contre les incivilités

 Le square Barbusse rénové 
au Faubourg de Béthune
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LA NATURE EN VILLE
PROGRESSE

 La ferme urbaine de Saint-Sauveur : 
l’agriculture fait son grand retour dans le cœur 
des villes

Présence de la nature en ville 
Nous avons planté 15 000 nouveaux arbres 
et arbustes depuis 2014 et développé la 
végétalisation des façades comme des jar-
dins potagers. Le projet « Végétalisons la 
ville » apporte un panel de solutions aux 
Lillois qui veulent mener la transition éco-
logique avec nous : « Jardinier d’un jour », 
« J’adopte un arbre », « Permis de végéta-
liser », bacs culture et parcelles potagères. 
La 1re ferme urbaine lilloise a pris ses quar-
tiers à Saint-Sauveur et sera bientôt rejointe 
par d’autres. Une ruche-école municipale 
accompagne les nouveaux apiculteurs ur-
bains et nous gérons 28 ruches en direct.

Création et valorisation des espaces verts
Depuis 2014, nous avons aménagé 12 hec-
tares de jardins et espaces verts supplé-
mentaires : ce sont notamment le jardin 
écologique du Vieux-Lille, le jardin de la 

Craie, le jardin Gide Vallès et le parc Arras 
Europe. Le jardin des Cultures, récemment 
livré, est devenu l’emblème des jardins par-
tagés de Lille. Et au plus près de chez vous, 
nous avons aménagé 12 jardins de poche 
répartis dans toute la ville.

Embellissement de la Citadelle
La Citadelle fait l’objet d’investissements 
importants avec les travaux des remparts, 
du Champ de Mars, de la plaine des sports, 
l’aménagement du bord à canal, la re-
construction de la passerelle Napoléon, la 
rénovation du théâtre du P’tit Jacques et 
de son toit de chaume, et l’emblématique 
rénovation du zoo municipal. Il dispose de 
nouveaux enclos, accueillant 40 nouvelles 
espèces, et d’une nouvelle volière immer-
sive. La gratuité de l’équipement a été 
préservée pour tous les Lillois, Lommois et 
Hellemmois munis d’un pass zoo.

NATURE EN VILLE ET CITADELLE

30 jardins 
partagés 

à Lille

8 750 m2 
pour le jardin  

des Cultures créé en 
2015

251 façades 
végétalisées  
avec l’opération 

« Verdissons nos murs »

21 hectares 
en cours d’aménagement 

sur le Champ de Mars

1,5 M€ 
investis dans 

la rénovation du zoo

12 hectares 
de jardins et 

d’espaces verts 
supplémentaires 

ont été aménagés 
depuis 2014 sur un 
total de 35 hectares

15 000 arbres 
et arbustes 

plantés depuis 2014. 
À Lille, pour un arbre  

abattu, deux arbres sont 
replantés

750 m2 
dans la nouvelle 

volière immersive 
du zoo

60 ruches 
au total à Lille dont 

28 gérées par la Ville 
de Lille

EN CHIFFRES

Nous voulons faire de Lille une ville où la 
nature est plus présente, pour la rendre 
plus agréable encore, plus verte, tournée 
vers la promenade et la déambulation. La 
Citadelle en est l’illustration : point de 
rendez-vous de tous les Lillois, enfants, 
jeunes, familles, sportifs, nous lui consa-
crons un grand projet de mise en valeur.
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 Une nouvelle volière au zoo de Lille, pour le bonheur 
des plus jeunes et des familles

Le parc des 
Dondaines : 

un nouvel 
espace naturel 
à deux pas de 

la gare Lille 
Europe

 Floralille : un accélérateur de la végétalisation 
de Lille

Le parc du  
Grand Sud,  

un pièce végétale 
d’envergure dans 

le paysage de 
Lille-Sud

 La passerelle Napoléon : une reconstruction à l’identique  
qui revalorise les bords du canal

  Ouverture du Champ de Mars : sa promenade des Glacis, autour des remparts, 
va apporter 6,4 hectares d’espaces verts aménagés supplémentaires à notre ville.
  Aménagement de nouveaux espaces verts dans les quartiers.
 Des spots d’agriculture urbaine dans tous les quartiers.
  Accompagnement des Lillois dans leurs initiatives.
  De nouvelles serres de production de végétaux au sein des services de la Ville 
de Lille.

 Promenade des remparts à la Citadelle : 
un cadre préservé et apaisé au cœur d’une 
métropole de 1,2 millions d’habitants
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PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT 
ET VOTRE SANTÉ

La COP 21 a fixé un cap et engagé un 
mouvement pour l’environnement dans 
le monde entier. Les villes ont un rôle 
majeur à y jouer. Martine Aubry et la ma-
jorité municipale ont fait le choix de la 
ville durable pour que Lille se transforme 
résolument, réduise son empreinte écolo-
gique et agisse positivement pour le bien-
être et la santé de tous les Lillois.

 Le bio dans les restaurants scolaires :  
donner le meilleur aux jeunes Lillois

Économies d’énergie
Nous avons engagé la rénovation des bâti-
ments municipaux, avec des travaux sur le 
système de chauffage et le développement 
du photovoltaïque. 15 bâtiments munici-
paux sont aujourd’hui autonomes grâce aux 
énergies vertes. Deux restaurants scolaires 
exemplaires sur le plan énergétique ont été 
construits (Lafontaine et Jouhaux). Avec la 
Maison de l’Habitat Durable et la CAF, nous 
accompagnons les Lillois et les bailleurs so-
ciaux dans la rénovation énergétique des 
logements pour les familles exposées à la 
précarité énergétique. 

Mobilités douces
Nous avons créé 10 km de pistes cyclables 
depuis 2014, installé 200 arceaux vélo par 
an à Lille, développé les pedibus dans les 
écoles et engagé un plan de circulation plus 
durable. 

Bio et circuits courts
La part du bio et de l’agriculture locale dans 
les restaurants scolaires progresse, comme 
le développement des biocabas dans les 
centres sociaux. L’agriculture a fait son ap-
parition dans la ville avec la ferme urbaine 
de Saint-Sauveur, qui sera suivie par d’autres 
demain. 

Éco-quartiers et logements durables
L’éco-quartier des Rives de la Haute Deûle 
aux Bois-Blancs, premier éco-quartier la-
bellisé en France, s’agrandit et accueille de 
nouveaux logements passifs économes en 
énergie. Les projets urbains développés à 
Saint-Sauveur et Fives-Cail sont entièrement 
durables. L’ensemble des logements neufs 
construits à Lille suit désormais les normes 
environnementales les plus exigeantes.

5 500 m2 
de panneaux solaires 

photovoltaïques 
sur les bâtiments 

municipaux, soit +58 % 
depuis 2011

130 animations 
de sensibilisation 

au développement 
durable dans les 

écoles par an

2 100 projets 
de rénovation 

portés par des Lillois 
soutenus par la 

Maison de l’Habitat 
Durable depuis 2014 

Sortie du diesel  
pour les véhicules 

municipaux d’ici 2020 

15 sites de 
compostage 

collectif 
à Lille

15 % 
d’économies 

ont été réalisées sur 
l’ensemble de la 

consommation de la 
Ville dont -46% sur 
l’éclairage public

20 % de bio 
dans les restaurants 

scolaires pour les écoles 
primaires et 45 % pour les 

crèches

26 km  
de nouveaux 

aménagements 
cyclables en site propre 

dont 10 km de pistes 
cyclables depuis 2014

28 % de 
produits locaux 
dans les restaurants 

scolaires

EN CHIFFRES
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  Implantation de 38 bornes électriques pour aider au décollage de la voiture électrique 
à Lille.
  4 millions d’investissement dans le système de chauffage municipal pour en réduire la 
consommation.

  Développement de projets d’agriculture urbaine à Saint-Sauveur, à Fives-Cail et au Palais 
Rameau à Vauban-Esquermes.
  Lancement d’un projet « Quartier à santé positive » au Faubourg de Béthune pour lutter 
contre la pollution.
  Mesure innovante contre les émissions polluantes du trafic routier avec le projet Meet 
Pampa.
 Demande à l’État pour abaisser la vitesse sur le périphérique de 90 à 70 km/h.
 Plus de bio dans les cantines scolaires.
 Développement des sites de compost à Lille.
  Expérimentation d’une trame noire à la Citadelle, du pont du Petit Paradis au pont Léon 
Jouhaux.

 La ferme urbaine de la Gare 
Saint-Sauveur : un lieu innovant 
qui fait revenir l’agriculture en 
ville

 La Maison de l’Habitat Durable : le lieu référence 
pour la rénovation thermique ouvert à tous les Lillois

 Pose de panneaux 
solaires sur le toit 
de la crèche Marie 
Curie à Lille-Sud : 
la Ville est engagée 
dans la transition 
énergétique

 Le bus et le métro à Lille : 
une véritable alternative à la voiture

  De nombreux nouveaux 
aménagements cyclables ont 
vu le jour à Lille
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MOBILITÉ

  Le doublement des rames de métro de la ligne 1.
  L’installation de 38 bornes électriques en ville 
pour le développement de la voiture électrique.

  L’aménagement de la place des Buisses, entre 
la gare Lille Flandres et Euralille, offrira un plateau 
apaisé aux nombreux piétons et une gare routière 
embellie et plus effi cace.

DES MODES DE DÉPLACEMENTS 
DIVERSIFIÉS

Les Lillois sont au cœur des mobilités inter-
connectées, rapides et durables grâce à des 
infrastructures exceptionnelles : un réseau de 
métro, un réseau de bus dense, le périphérique, 
l’autoroute et le TGV arrivant en cœur de ville... 
auxquelles nous avons ajouté des solutions de 
mobilité douce : V’Lille, autopartage, pistes 
cyclables. Le nouveau plan de déplacements 
a permis leur développement. Il a apaisé le 
centre-ville, où les piétons et vélos ont pleine-
ment leur place, en préservant l’accessibilité de 
la ville pour les automobilistes par les grands 
boulevards.

95 stations V’Lille 
et 12,5 % d’augmentation 

du trafi c en 2016

+ 42 % d’utilisation
du vélo à Lille avec 
le nouveau plan de 

déplacements

+ 23 % de
fréquentation 

des bus depuis
septembre 2016

930 000
déplacements 

par jour à Lille

+ 9 % de
fréquentation 

du métro et tramway 
en 2016

102 km 
d’aménagements 

cyclables 
sur Lille dont 26 km 

depuis 2014  Lilas Autopartage, une solution idéale pour les 
trajets ponctuels, les courses encombrantes ou les 
sorties tard le soir

 Le V’Lille, une solution en constante progression
à Lille, durable et économique  Les voies dédiées aux bus, 

une solution au service de la 
fréquence, de la régularité et 
de la rapidité du réseau

 La rue Faidherbe, un centre-ville apaisé où le piéton,
le vélo et la voiture ont leur place

  De nouveaux horodateurs, avec 
paiement par carte bleue, par téléphone 
et à distance

28

EN CHIFFRES
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28SÉCURITÉ

Stand Modérateuf 
pendant la Fête de 
la Musique

RENDRE LA VILLE 
PLUS SÛRE 

Comme la santé et l’éducation, la sécurité 
est pour nous un droit fondamental. Bien 
que cela soit une compétence première de 
l’État, la Ville assume pleinement son rôle 
et met tout en œuvre pour votre sécurité, 
de la prévention à la répression dans une 
ville qui souffre de la présence de tra-
fics de drogues endémiques. Chaque jour 
nous luttons pour les faire reculer. 

 2 compagnies 
de CRS affectées à 
l’agglomération lilloise

/29

+ 400 policiers
nationaux 
depuis 2012

120 policiers 
municipaux 

(+ 20 % depuis 2014)

Défendre nos effectifs  
de police nationale
C’est une bataille constante pour Mar-
tine Aubry. Lille souffre d’un sous-effectif 
chronique, surtout depuis la présidence 
Sarkozy, qui a supprimé 400 postes de 
policiers. Sous la pression du maire, les 
choses se sont améliorées depuis 2012. 
Les ministres de l’Intérieur successifs ont 
fait de Lille une priorité. Bilan : 400 nou-
veaux policiers et 2 compagnies de CRS 
affectées à l’agglomération lilloise.

Coopération renforcée  
police nationale / police municipale
Pour votre sécurité, nous travaillons main 
dans la main avec l’État et la Justice. 
Nous avons mis en place des patrouilles 
alternées entre polices nationale et muni-
cipale dans certains secteurs sensibles : 
Gambetta en 2014, Lazare-Garreau en 
2015, rue Pierre Legrand en 2016. Nous 
renouvelons ces opérations à chaque fois 
que c’est nécessaire.

Une vie nocturne apaisée 
Nous avons pris plusieurs mesures en 
2015 pour apaiser la vie nocturne : fer-
meture des bars plus tôt en début de 
semaine, restriction des autorisations 
d’ouverture tardive, renforcement des 
sanctions contre les établissements 
qui ne respectent pas les règles. La 
prévention a aussi été renforcée avec 
2 dispositifs : Noctalille et Modérateuf. 
D’ici 2020, nous installerons aussi un 
conseil de la nuit lilloise.

2 brigades canines 
créées à la police municipale

240 000 € 
investis pour 

la sécurisation 
des écoles

170 000 € 
investis pour la sécurisation des rues 

piétonnes et de nos grands événements

 La brigade canine de la police municipale
EN CHIFFRES

  Mise en place de la police de sécurité du quotidien.
  Création d’un conseil de la nuit lilloise.
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PROTÉGER LE COMMERCE 
DE PROXIMITÉ ET PENSER 
LE COMMERCE DE DEMAIN

Lille est une capitale commerciale attrac-
tive, proposant aux Lillois et aux habi-
tants de la métropole une offre diversifiée 
et renouvelée. Dans un environnement 
en pleine mutation avec le e-commerce, 
nous innovons et faisons du soutien à nos 
commerces en cœur de ville et dans les 
quartiers une priorité.

 La rue de Béthune, une artère commerçante 
incontournable, récemment rénovée

Lille, capitale (euro)régionale  
du commerce
Notre ville offre des commerces nombreux 
et dynamiques attirant des clients venus 
de toute la métropole. Des enseignes à fort 
rayonnement se sont implantées à Lille de-
puis 2014. Certaines sont connues dans le 
monde entier, comme Apple Store, Uniqlo, 
Kusmi Tea, Aesop, et d’autres sont des ini-
tiatives locales, comme la laverie–bar Wash 
and Co. Les Halles de Wazemmes sont 
quant à elles une fierté et un fleuron du 
commerce lillois. Nous avons étendu leurs 
horaires d’ouverture et rénovons le bâti-
ment en profondeur. Trois nouveaux mar-
chés de plein air ont aussi été créés au plus 
près de chez vous à Fives, aux Bois-Blancs 
et à Lille-Sud.

Le plan Up Commerce !
Nous agissons de longue date pour le com-
merce lillois à travers le Plan Local d’Action 

(PLA) et les grands projets d’urbanisme 
de la Ville. La rénovation du Vieux-Lille l’a 
transformé en un véritable pôle historique 
et commercial et l’implantation d’Euralille a 
créé un puissant accélérateur de flux com-
merciaux. 

Partout dans le monde, le commerce de 
centre-ville connaît une mutation qui le 
fragilise. Pour préserver durablement notre 
attractivité commerciale, nous avons lancé 
le plan Up Commerce ! Il comprend une 
plateforme numérique innovante dédiée 
aux commerces lillois, des travaux d’em-
bellissement du centre-ville, avec les rues 
pavées, le parvis de la gare Lille Flandres 
et la place des Buisses, l’éclairage de la 
place du Théâtre et de la Grand’Place et 
une communication offensive. Nous nous 
projetons vers l’avenir, avec et pour nos 
commerçants.

3 nouveaux 
marchés 
de plein air 

(Bois-Blancs, Fives, 
Lille-Sud)

370 000 € 
consacrés aux iluminations 

de Noël en 2016

200 000 € par an 
mobilisés par la Ville pour 

le PLA commerce 

1,68 M€ 
programmé par la Ville 

pour la mise en lumière de 
la Grand’Place et de  
la place du Théâtre

131 animations 
commerciales  

soutenues depuis 
2014 par le PLA 

commerce

1 facebook live 
par semaine pour 

valoriser nos 
commerçants sur les 

réseaux sociaux 

30 minutes 
de stationnement 

gratuit avec les places 
Shop & Go

Extension 
des horaires 
d’ouverture 

des Halles de Wazemmes 
(mardi > samedi 8h-20h - 

dimanche 8h-15h)  
et 1M€ de travaux pour  
les rénover et améliorer 

leur confort

EN CHIFFRES

4 500 commerces  
à Lille, représentant près de 

20 000 emplois
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 Un nouveau marché de plein-air  
aux Bois-Blancs

 Les Halles de Wazemmes, une fierté  
et un fleuron du commerce lillois dont  
la rénovation est engagée

 Lancement de l’expérimentation 
Shop & Go : 30 min de stationnement 
gratuit rues des Poissonceaux et 
Gambetta

 Le Bois-Habité : un nouveau quartier de 
Lille où se sont implantés de nombreux 
commerces de proximité

 Le marché de Noël, rendez-vous incontournable 
depuis 26 ans, avec aujourd’hui plus de 
80 chalets et plus d’un million de visiteurs 

 Nouvelles enseignes au 31 rue de Béthune (ex-Galeries Lafayette).
  Mise en lumière de la place du Théâtre (2018) et de la Grand’Place (2019) dans  
le cadre du plan Up Commerce !
  Sortie d’un nouveau plan des marchés pour valoriser les 16 marchés de plein air de 
Lille, Lomme, Hellemmes.
  Lancement de l’appel à projet « marketplace régionale » fin 2017.
  Embellissement du centre-ville commercial : travaux de l’esplanade de la gare Lille 
Flandres à l’automne 2017, poursuite de la rénovation des pavés du Vieux-Lille...
  Elargissement de l’expérimentation du portail numérique Enjoy dans plusieurs  
quartiers de la Ville en partenariat avec la MEL.
 Élargissement de l’expérimentation Shop & Go à d’autres rues de Lille.
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Emplois
Grâce à la Maison de l’Emploi, nous créons 
les conditions pour que chaque Lillois puisse 
bénéficier des opportunités d’emploi dispo-
nibles. IBM, Apple, Primark, Eurasanté… nous 
accompagnons les entreprises en amont de 
leur recrutement, en organisant des présen-
tations des métiers et les formations néces-
saires pour que les Lillois soient les premiers 
à bénéficier des postes à pourvoir. 

Euralille
Nous développons notre turbine tertiaire en 
vue d’attirer de nouvelles entreprises. Classé 
2e quartier d’affaires en région, la dynamique 
se poursuit avec l’engagement depuis 2015 
du projet Euralille 3000. Celui-ci permettra 
la création de 260 000 m2 supplémentaires, 
dont 140 000 m2 de bureaux. 

Eurasanté
Avec l’arrivée de Lesaffre (980 m2 de locaux 
dédiés à une équipe de Recherche & Dé-
veloppement), de la Mutualité Française 

(50 emplois) et la construction d’Eurasport 
(50 personnes déléguées à la recherche sur 
le sport), Eurasanté confirme son incroyable 
dynamisme et l’attractivité de son bio-incu-
bateur. Ce sont plus de 3 000 emplois  
et 160 entreprises désormais présents sur  
le site.

EuraTechnologies
Notre parc atteint 100 hectares d’opportu-
nités digitales pour faire émerger les futurs 
champions numériques (Critizr, Mapwize, 
Vekia, Giroptic, Colisweb...). Pour que ce site 
d’excellence s’ouvre plus encore aux Lillois, 
nous finançons depuis 2014 le programme 
BTech, qui a permis à 88 Lillois de décou-
vrir les métiers du numérique. Le géant IBM 
continue son développement avec plus de 
550 personnes embauchées à Lille et une 
nouvelle phase de recrutements à venir. 

Lille Dynamic
Nous avons œuvré à l’ouverture de cet hôtel 
d’entreprises à Lille-Sud en 2014. 1 205 m2 
de petites surfaces de bureaux sont ainsi ac-
cessibles à des loyers modérés. Il accueille 
aujourd’hui une vingtaine de TPE. 

UN DYNAMISME ÉCONOMIQUE
POUR L’EMPLOI DES LILLOIS

Depuis 2014 Lille confirme sa vitalité 
économique. Nous avons pris le pari de 
donner à nos parcs et à nos pôles d’excel-
lence les moyens de monter en puissance, 
convaincus que les entreprises et les en-
trepreneurs ont besoin d’un écosystème 
favorable pour grandir. Conformément 
à nos engagements, nous agissons pour 
assurer un développement économique 
harmonieux bénéficiant aux Lillois. 

 L’incubateur d’EuraTechnologies favorise 
la création d’entreprises TIC et l’émergence 
d’entreprises innovantes

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Eurasanté
• 1er janvier 2014 : 
134 entreprises /

2 710 emplois

• 1er janvier 2017 :
160 entreprises /

3 096 emplois

Euralille : 339 M€ 
investis 

entre 2014 et 2017 pour 
l’achat d’immobilier 

de bureaux (plateaux, 
bureaux..)

EuraTechnologies 
1er accélérateur de start-

ups en France, Top 10 des 
accélérateurs européens

-2 % de demandeurs
d’emploi

de catégorie A à Lille 
depuis 2014

225 246 m2 
de bureaux ont fait l’objet 

de transactions dans 
la métropole en 2016, 
un record historique

80 sièges 
d’entreprises de plus 
de 500 salariés dont 

15 sièges de grandes 
entreprises internationales

EuraTechno-
logies 

• 1er janvier 2014 :
137 entreprises /

2 000 emplois

• 1er janvier 2017 : 
165 entreprises /

3 600 emplois

EN CHIFFRES

1 251 000 heures 
d’insertion

réalisées sur le territoire 
de Lille, Lomme et 

Hellemmes
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 « Lille is French Tech » : notre écosystème numérique 
métropolitain fait partie des premiers labellisés, 
aujourd’hui 4e français en termes d’emplois

 Le Colonel Moutarde, une success 
story tout droit sortie de notre 
incubateur mode et design, Maisons 
de Mode : la boutique emploie 
aujourd’hui 10 salariés à Lille et bien 
d’autres à Paris et à Londres 

 Lille Dynamic,  
un hôtel 
d’entreprises 
ouvert à Lille-Sud 
en 2014

 Eurasport : dernière construction sur le site 
d’Eurasanté qui accueille une plateforme de R&D et 
d’expérimentation dédiée au sport adapté

 La Maison de 
l’Emploi soutient 

le développement 
local et facilite 

l’accès à l’emploi

 Le centre commercial Euralille, un accélérateur de flux au service du 
commerce de centre-ville

  Ouverture en 2018 d’Eurartisanat à Lille-Sud, véritable campus des métiers de 
12 000 m2 composés de 3 centres de formation (métiers de l’hôtellerie, école de 
coiffure, centre de formation pour adultes), d’un auditorium, d’une cité des saveurs 
et du goût. Eurartisanat accueillera 600 personnes et 150 visiteurs par jour.
  EuraTechnologies en 2020 : 20 000 emplois partout dans le monde dont 
10 000 emplois à Lille et 500 entreprises. 
  Arrivée d’un incubateur Fintech by EuraTechnologies dédié aux métiers de l’as-
surance et de la finance.
  Projet CONEX : livraison prochaine de 7 000 m2 de bureaux rue de Tournai, à proxi-
mité immédiate de la gare Lille Flandres. 
  Lille, ville française candidate pour accueillir l’Agence Européenne du Médicament.
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34ÉCONOMIE COLLABORATIVE

LES LILLOIS AU 
RENDEZ-VOUS 
DES NOUVELLES 
PRATIQUES  
ÉCONOMIQUES

L’économie se transforme, diffusant de 
nouvelles pratiques plus collaboratives et 
plus solidaires. Sous l’impulsion des élus, 
Lille est au rendez-vous de ces nouveaux 
espaces et modes de faire : coworking, 
tiers lieux, fablab, coopératives, Techshop, 
cuisine commune, Saint-So Bazaar, Fives-
Cail... Nous attachons une grande impor-
tance à cette économie qui fait appel au 
partage et à l’intelligence collective en 
créant des emplois pérennes. 

 Techshop : inauguré à Lille en mai 2017, le plus grand 
Techshop d’Europe (2 400 m2) permet aux amateurs comme 
aux grands bricoleurs de créer eux-mêmes 

Économie collaborative
Les nouvelles technologies facilitent le par-
tage et l’émergence de pratiques plus col-
laboratives. Nous soutenons les espaces de 
coworking et les tiers lieux tels que la Corou-
tine, Mutualab, La Grappe… permettant la 
mutualisation des biens, des espaces mais 
aussi des savoirs, favorisant ainsi la créativi-
té. L’Atelier des bricoleurs (FabLab), installé 
de 2015 à 2017 à la maison Folie Moulins, 
l’espace de coworking d’artisanat d’art La 
CoFabriK ouvert mi-2016, puis le plus grand 
Techshop d’Europe (2 400 m2), ouvert en 
avril 2017, offrent la possibilité aux Lillois de 
s’essayer à des modes de production contri-
butifs. Cette culture du « Do It Yourself » 
permet à chacun d’apprendre à se servir 
d’outils pour fabriquer, concevoir ou réparer 
soi-même. 

Économie Sociale et Solidaire (ESS)
Avec 27 projets financés par notre Plan Local 
de Développement de l’ESS, nous aidons 

à la création d’activités économiquement 
viables, créatrices d’emplois pérennes et 
utiles socialement (crèche coopérative Mé-
li-Mélo, café coopératif Le Polder, cafétéria 
étudiante coopérative à Lille 2…). Nous orga-
nisons plusieurs manifestations annuelles au-
tour de l’ESS et du commerce équitable pour 
mobiliser les citoyens et répondre à leurs at-
tentes. La Maison de l’ESS a été inaugurée en 
octobre 2015, elle accueille 11 structures de 
l’ESS sur 1 300 m2.

Cuisine commune à Fives-Cail
Avec la construction du lycée hôtelier, la ré-
habilitation des anciennes usines de Fives-
Cail et leur reconversion vers les métiers de 
bouche ont été enclenchées. Notre objectif 
est d’aller plus loin encore en y créant une 
grande cuisine commune où petits et grands 
pourront venir s’essayer à la cuisine, dégus-
ter un délicieux repas ou suivre la pousse des 
légumes et des fruits de saison. 

6,2 M€ 
mobilisés pour le projet 
de cuisine commune à 
Fives-Cail dont 5 M€ de 
subvention de l’Union 

Européenne

+ de
150 machines 

réparties sur 
2 400 m2 au sein 
du Techshop et 

accessibles au grand 
public 

27 projets 
financés par notre 

Plan Local de 
Développement 

de l’ESS pour 
229 000 €, soit un 

montant moyen de 
8 500 € par projet 

+ de
600 participants  

à la Quinzaine du 
Commerce Équitable 

chaque année 

+ de 
400 personnes 

engagées dans 
la création du 
supermarché 

SuperQuinquin

12 % 
des emplois 

dans l’ESS 
ce qui représente 
18 799 emplois 

sur Lille-Lomme-
Hellemmes 

EN CHIFFRES
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  Lancement d’une expérimentation de la monnaie locale complémentaire 
en coopération avec la MEL pour renforcer l’économie et le développement local, 
redonner du sens aux échanges économiques et humains, et favoriser l’engage-
ment citoyen et le lien social. 
  Ouverture du Saint-So Bazaar, espace créatif et alternatif de 4 000 m2 dédié à 
l’économie collaborative. La halle de Saint-Sauveur accueillera un village d’es-
paces modulaires de coworking, de fabrication et de design ouvert aux nouvelles 
manières de produire et de vendre. 
  Ouverture en 2019 d’une grande cuisine commune à Fives-Cail pour faire 
de l’alimentation un vecteur de solidarité à l’échelle d’un quartier en transforma-
tion. Mêlant préoccupations liées à la santé, à l’inclusion et à l’emploi, cet espace 
sera ouvert à tous et en premier lieu aux habitants du quartier.

 La Maison de 
l’ESS : située au 
sein de la Maison 
Stéphane Hessel 
et inaugurée en 
octobre 2015, elle 
accueille aujourd’hui 
11 structures de l’ESS

La Quinzaine du 
Commerce Équitable, 

un événement 
pour promouvoir 
et développer de 
nouvelles formes 
de commerce et 

d’échanges

 Le coworking, une nouvelle pratique collaborative  SuperQuinquin : ce supermarché coopératif et participatif, 
inauguré en juillet 2017 à Fives, est l’un des premiers en France

Projet GECCO : grâce à ce projet 
et aux huiles récoltées chez les 

restaurateurs partenaires, 3 véhicules 
municipaux roulent depuis 2017 à 

l’huile de friture usagée
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AGIR  
PRÈS  
DE VOUS
À LILLE, NOUS METTONS EN ŒUVRE 
DES ACTIONS INNOVANTES ET ADAP-
TÉES À CHAQUE ÂGE POUR QUE CHA-
CUN PUISSE S’ÉPANOUIR. 
Comme Martine Aubry s’y était engagée 
en 2014, la petite enfance et l’éducation 
sont des priorités. Pour donner à chaque 
enfant la chance de réussir, nous accom-
pagnons les jeunes pour qu’ils puissent 
étudier, travailler et être autonomes. 
Nos dispositifs envers les seniors, actifs 
comme dépendants, sont nombreux. 
Nous facilitons au quotidien la vie des pa-
rents et l’accès aux activités culturelles, 
sportives, de nature et de loisirs. Enfin 
nous construisons, en lien avec les as-
sociations, une société qui n’exclut per-
sonne, attentive à chacun, particulière-
ment aux Lillois les plus fragiles.

Les Nouvelles Activités Périscolaires 
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1 540 places 
d’accueil 

pour les tout-petits 
dont 104 nouvelles 

depuis 2014

DONNER À CHAQUE ENFANT 
UNE CHANCE DE RÉUSSIR

À Lille, l’éducation est depuis toujours 
une priorité. En intervenant dès la petite 
enfance et sur tous les temps de l’enfant, la 
majorité municipale a fait le choix d’aller 
bien au-delà des compétences obligatoires 
pour lutter contre les inégalités, porter 
chaque enfant au plus haut et l’aider à 
se construire pour devenir un citoyen 
épanoui. L’Unicef a attribué en 2015 pour 
six années supplémentaires, le label 
« Ville Amie des enfants » à Lille. 

Agir dès la petite enfance
Nous offrons des solutions de garde adap-
tées aux parents, avec la création d’une 
nouvelle crèche de 70 places au sein de 
la Maison Stéphane Hessel, le finance-
ment de places supplémentaires dans les 
centres sociaux et les structures associa-
tives, ou l’accompagnement des porteurs 
de projets de Maisons d’Assistantes Ma-
ternelles (MAM). 104 nouvelles places ont 
ainsi été créées depuis 3 ans. Nous renfor-
çons la qualité de l’accueil avec des dis-
positifs innovants favorisant le langage, la 
socialisation et la motricité : généralisation 
de la méthode « Parler Bambin », mise en 
œuvre de la méthode « Jeux d’enfants », 
que nous sommes la première ville en Eu-
rope à développer.

La rénovation et la modernisation de nos 
écoles
Notre investissement est majeur pour que 
chaque enfant bénéficie de locaux adap-

tés : reconstruction du groupe scolaire Wa-
gner, rénovation de 4 restaurants scolaires, 
travaux de maintenance, investissement 
dans les jeux et jardins de cour d’école, 
équipements numériques renouvelés, 
création d’une cuisine centrale durable et 
innovante…

Un projet éducatif renforcé, Lille éduc’
Depuis 2014, chaque enfant bénéficie 
chaque semaine d’1h35 de Nouvelles Ac-
tivités Périscolaires (NAP) gratuites et de 
grande qualité autour des savoirs de base, 
de la culture et des arts, du sport, du déve-
loppement durable, des langues, du nu-
mérique et de la culture scientifique. Nous 
construisons un parcours de l’enfant sur 
tous les temps périscolaires et extrasco-
laires, autour de projets éducatifs favori-
sant l’estime de soi, la prise de parole et la 
mobilité. Au travers du Dispositif de Réus-
site Educative, nous accompagnons la 
scolarité des enfants en difficulté et luttons 
contre le décrochage scolaire.

ENFANCE ET ÉDUCATION

304 professionnels
formés à « Parler Bambin », 

et plus de 1 100 enfants 
bénéficiaires

Plus de 28 M€ 
investis pour  

la rénovation de nos 
écoles depuis 2014

100 % d’écoles
dotées de tableaux 

numériques 
intéractifs

1 accueil périscolaire 
municipal financièrement 
abordable à l’échelle de 
chaque groupe scolaire

3 M€  
investis chaque année  

dans les NAP / 
1 200 modules annuels / 

700 animateurs mobilisés

11 000 repas préparés
dans la cuisine centrale chaque 
jour dont 20 % de bio et 28 % de 

produits locaux dans les restaurants 
scolaires, 45 % de bio pour les 

crèches 

25 clubs 
« coup de pouce CLÉ et CLA » 
pour aider à acquérir la lecture  

et le langage après la classe en CP  
et en grande section

38

EN CHIFFRES
 Nouvelle Activité Périscolaire (NAP) à l’école Cabanis
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 Mom’art : l’éducation artistique pour 
révéler les talents de chaque enfant

« Parler Bambin » :  
des outils à 

destination des 
parents et des 

professionnels 
pour développer 
le langage dès la 

crèche

 Natation scolaire : en élémentaire, chaque enfant 
apprend à nager avec nos 25 maîtres-nageurs

 Une nouvelle crèche à Lille-
Moulins : des places supplémentaires 

pour les tout-petits

 La cuisine centrale offre aux enfants des repas dignes de grands chefs : 
partenariat réussi entre les chefs de la nouvelle cuisine centrale et les 
chefs de Mange, Lille ! (ici avec Maxime Schelstraete)

 Restaurant scolaire Gounod Lavoisier : un 
nouveau restaurant moderne et agréable 
pour se ressourcer avant l’après-midi. 

 La nouvelle 
école Wagner 
à Lille-Sud : 
une école à la 
pointe : salles 
lumineuses, 
équipements 
numériques, 
bibliothèque 
et serre 
pédagogique

 Visite scolaire à la 
ferme pédagogique

 Les tableaux blancs interactifs, 
des outils numériques pour 
les enseignants et les enfants

  Extension de l’école Montessori avec la réouverture de l’école élémentaire.
  Nouveau groupe scolaire porte de Valenciennes.
  Rénovations des restaurants des écoles Anatole France / Jules Simon, 
Brunschvicg-Rousseau (Saint-Maurice Pellevoisin) et Wicar / Boufflers (Centre), et 
création de nouveaux restaurants scolaires pour les écoles Lafontaine/Mme Roland 
(Saint-Maurice Pellevoisin) et Jouhaux (Vauban-Esquermes).
  Ouverture de nouvelles Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM).
  Lancement d’une grande concertation auprès des parents et des enseignants 
sur les rythmes scolaires.
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JEUNESSE 

ACCOMPAGNER 
ET SOUTENIR 
LES JEUNES

Le monde dans lequel nos jeunes arrivent 
à l’autonomie change sans cesse et leur 
offre un accueil souvent difficile : inser-
tion longue dans l’emploi, stages à répéti-
tion, contrats courts, insuffisante recon-
naissance de leur imagination et de leur 
énergie. Or une société qui tourne le dos 
à ses jeunes n’a pas d’avenir. A Lille, nous 
accompagnons nos jeunes dans leur par-
cours et nous misons sur leurs talents.

Autonomie
La Ville de Lille est présente à chaque étape 
d’accès à l’autonomie : lutte contre le décro-
chage scolaire, aide financière pour le BAFA 
et le permis de conduire, stages et services 
civiques dans les services municipaux, et ac-
compagnement vers Erasmus. La nouvelle 
auberge de jeunesse, au cœur de la Maison 
Stéphane Hessel, est une porte sur l’interna-
tional pour les jeunes Lillois.

Enseignement supérieur
Nous avons soutenu le projet de déménage-
ment de Sciences-Po Lille et poursuivons le 
projet de quartier des savoirs. 

Emploi
Avec le circuit-court, nous organisons la ren-
contre directe entre des jeunes et des chefs 
d’entreprises du territoire. Nous innovons 
avec « CLIC N JOB », cette plateforme nu-
mérique unique dans l’accompagnement 
des jeunes vers l’emploi. Grâce à la Garantie 

jeunes, nous luttons contre la pauvreté et fa-
cilitons la recherche d’emploi des jeunes les 
plus fragiles. 

Logement
Nous avons construit des logements inter-
générationnels, lancé les KAPS, un projet fa-
cilitant l’accès au logement pour les jeunes 
contre services rendus aux locataires, et 
introduit l’encadrement des loyers qui vise 
notamment à contenir la spéculation sur les 
locations pour les étudiants. 

Fête
La vie étudiante est festive à Lille et doit le 
rester : nous organisons la grande soirée étu-
diante de début d’année, qui réunit jusqu’à 
2 000 jeunes Lillois. Nous canalisons les dé-
bordements et apaisons la vie nocturne toute 
l’année. 

Plan d’investissement d’avenir jeunesse
Nous avons remporté l’appel à projet lancé 
par l’État et nous irons plus loin durant la se-
conde partie du mandat.

600 offres 
de stages

par an pour les 
collégiens dans les 

services municipaux, 
les associations ou les 

entreprises

1 500 services 
civiques 

sur le territoire de Lille, 
Lomme et Hellemmes 

d’ici 2020

2 183 jeunes Lillois 
avaient signé un contrat 

d’avenir au 
15 décembre 2016 

-16 % de
demandeurs 

d’emplois 
de moins de 25 ans 

inscrits à Pôle emploi 
depuis 2014

1 213 jeunes 
ont bénéficié de la Garantie 

jeunes depuis 2015

10 % des collégiens 
de Lille sont accompagnés 

par les centres sociaux dans 
la lutte contre le décrochage 

scolaire chaque année

 Sciences-Po Lille : de nouveaux locaux 
dans l’ancienne faculté de lettres  
mise à disposition par la Ville de Lille
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150 services 
volontaires 
européens

et services civiques 
internationaux par an
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 Développement des circuits-courts grâce au PIA jeunesse.
  Création d’une plateforme participative dédiée aux jeunes.
  Développement du soutien de la Ville de Lille à la création d’entreprises 
par des jeunes.
  À l’horizon 2019, développement des Kaps à Lille : 50 de ces contrats origi-
naux, qui permettent de baisser le loyer des jeunes en échange de services aux 
locataires de l’immeuble, seront signés.

 La Maison de l’Emploi : 
un accompagnement 
personnalisé vers l’emploi

 La nouvelle bibliothèque de Sciences-Po 
dans les locaux de la MEP, bientôt accessible 
aux Lillois

 La Maison blanche : une nouvelle 
résidence étudiante à Fives

 Le circuit-court : le plus court circuit vers 
l’emploi pour ceux qui en sont éloignés

 La soirée des étudiants : 
le grand rendez-vous de début d’année organisé 
par la Ville de Lille

Noctalille, 
un nouveau 
dispositif de 

prévention 
des risques 

liés à l’alcool
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FAMILLES

 Lille Plage, un événement estival très apprécié des Lillois

Plus de 400 000
personnes
ont fréquenté 

Lille Neige et Lille Plage 
depuis 2014

10 181 
familles 

adhérentes aux 
centres sociaux 

lillois

1 400 Lillois 
ont bénéficié d’aides 

au départ en vacances 
depuis 2014

5,6 M€ 
de subventions 

par an 
versés par la Ville, 1er 

financeur des centres 
sociaux

42

Soutien financier
Nous soutenons les familles grâce à une 
politique tarifaire solidaire, basée sur le 
quotient familial, pour les accueils petite en-
fance, périscolaires, extrascolaires, sportifs 
et culturels. Nous proposons également des 
dispositifs d’aides au départ en vacances.

Paiement et suivi en ligne
Le passage à la facturation électronique 
permet aux familles de payer en ligne et 
d’avoir un meilleur suivi de leur fréquenta-
tion.

Échanges et soutien à la parentalité
Nous avons renforcé les temps d’échanges 
avec les parents et nous versons 
200 000 euros par an aux associations en 
matière de soutien à la parentalité (cafés de 
parents, conférences, lieux d’accueil…).

Lutte active contre les violences 
La Ville apporte son soutien au groupe 
d’experts « Violence et Enfants », piloté par 

Pierre Delion et alimenté par deux groupes 
d’échanges à Lille-Sud et à Fives, qui fait naître 
de nouvelles actions à Lille : ateliers philo, for-
mation de nos animateurs à l’égalité fille-gar-
çon, médiations par les pairs dans les cours 
d’école pour réduire la violence.

Soutien aux 13 centres sociaux
Nous maintenons notre accompagnement 
financier conséquent des 13 centres sociaux, 
qui jouent un rôle d’animation et de proximi-
té dans les quartiers, et soutenons l’ouverture 
d’un quatorzième centre social à Vauban-Es-
quermes qui permettra de proposer davan-
tage d’activités aux habitants.

Événements conviviaux et solidaires 
En plus d’organiser Lille Plage et Lille Neige, 
nous poursuivons avec « Lille, Ville de la So-
lidarité » l’organisation d’événements qui 
rassemblent les Lillois, comme les fêtes des 
voisins, la Mode a du coeur ou les réveillons 
solidaires.

SOUTENIR 
LES FAMILLES

Nous nous engageons pour faciliter au 
quotidien la vie des parents, pour les 
rapprocher de l’école et permettre aux 
familles d’accéder à ce que toute la Ville 
peut leur offrir d’activités culturelles, 
sportives et de loisirs de très grande qua-
lité.

EN CHIFFRES
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  Projet d’un EHPAD du futur.
  Logements « Octave » à Lille-Centre, des logements 
pour les personnes âgées avec services adaptés.
  Relocalisation des espaces seniors de Fives et 
Saint-Maurice Pellevoisin.
  Livraison d’un projet d’habitat intergénérationnel à 
Wazemmes (2018).

LILLE ACCOMPAGNE 
TOUS 
SES SENIORS

Il y a 35 000 seniors aujourd’hui à Lille, 
Hellemmes et Lomme, soit environ 15 % 
de la population totale. Nos seniors expri-
ment de nouvelles attentes, en terme de 
loisirs, d’activités, de place occupée et de 
rôle joué dans notre société. À Lille, nous 
faisons du bien vieillir un des piliers de 
nos politiques, pour nos seniors actifs et 
engagés comme pour nos seniors dépen-
dants. Lille est ainsi lancée dans la dé-
marche « Ville amie des aînés ».

 Le bal bleu : un moment de convivialité au Grand Sud

SENIORS /43

15 143
adhérents
au Pass Senior

28 services 
civiques

 ont effectué des 
visites à domicile 

auprès des 
personnes âgées 

depuis 2014

Extension 
du réseau 

solidarité seniors
à de nouveaux 

quartiers : 
Fives, Lille-Moulins…

Activités dédiées aux seniors
Nous offrons aux seniors la possibilité de 
vivre pleinement cette période de leur 
existence avec de nouvelles activités 
sportives, culturelles et de loisirs dans le 
Pass Senior, de nombreux partenariats 
avec les associations, et un Conseil Lil-
lois des Aînés renouvelé en 2015. Nous 
avons ouvert les « Dimanches du Pass » 
aux enfants et petits-enfants et avons 
développé des activités intergénération-
nelles dans les espaces seniors.

Maintien à domicile
Nous sommes également aux côtés 
des personnes âgées pour favoriser le 
maintien à domicile. Ce sont nos pro-
grammes de logements adaptés dans 
des immeubles prévus pour toutes les 
générations, des logements réservés aux 
personnes âgées avec agent logé, des 
logements spécifiques tels que les « Oc-

tave »… Avec le CLIC (Centre Local d’In-
formation et de Coordination) et le réseau 
solidarité seniors, que nous étendons, 
nous luttons contre l’isolement et accom-
pagnons les personnes âgées dans leurs 
démarches. Nous avons également recru-
té des services civiques pour effectuer des 
visites à domicile et assurer des missions 
d’animation au sein de l’EHPAD du CCAS.

Anticiper les besoins de demain
Nous travaillons au projet d’EHPAD du 
futur, en partenariat avec le CHRU, qui 
prévoit l’insertion de l’EHPAD dans le 
quartier, pour en faire un lieu de vie per-
mettant aux seniors et aux habitants du 
quartier de vivre ensemble. Nous travail-
lons pour devenir territoire pilote de la 
« Silver Economy » et développer des 
services innovants comme la chambre 
du futur en lien avec Eurasanté, Eura-
Technologies et le CHRU.

EN CHIFFRES
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44HANDICAP

25 enfants 
handicapés

accueillis en moyenne 
dans nos ALSH

72 % des bâtiments 
publics 

accessibles  
(hors bâtiments cultuels)

20 médiateurs 
culturels  

sensibilisés au handicap 
à Saint-Sauveur

11 squares 
réaménagés et rendus 

accessibles en 2016

EN CHIFFRES

AGIR POUR LES 
PERSONNES HANDICAPÉES

La Ville de Lille mène depuis longtemps 
une politique volontariste en faveur des 
personnes en situation de handicap et de 
l’accessibilité. Ce que nous voulons, c’est 
une société inclusive à tous les âges de la 
vie et pour tous, quelles que soient nos 
différences.

 Une nouvelle salle handisport d’excellence 
au collège de Lille-Moulins

Accessibilité et mobilité
Pour que la ville soit accessible à tous, 
nous adaptons nos équipements mu-
nicipaux (groupes scolaires, crèches, 
salles de sport…) et nous mettons aux 
normes les Installations Ouvertes au Pu-
blic (squares et jardins…).

Éducation
Pour construire une société qui n’exclut 
personne, nous accueillons des enfants 
porteurs de handicap dans nos crèches 
et nos accueils péri et extra scolaires.  
Les NAP sont accessibles à tous. Nous 
avons adapté des locaux et formé des 
animateurs pour accueillir une classe 
d’enfants autistes dans le Vieux-Lille et 
deux classes d’enfants malentendants à 
Malot Painlevé La Bruyère, ainsi qu’une 
classe d’enfants handicapés mentaux 
dans le Centre. Nous formons aussi nos 

animateurs d’Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH) au handicap 
mental. 

Culture et sport
Nos équipements culturels sont adap-
tés à la question du handicap (média-
tion adaptée à Saint-Sauveur, espace 
dédié à la bibliothèque pour les mal-
voyants, spectacle en audio description 
à l’Opéra). Nous avons construit une 
salle handisport d’excellence au col-
lège de Lille-Moulins et soutenons les 
associations et clubs lillois favorisant 
l’intégration d’handisportifs et les évè-
nements handisports.

Emploi
En tant qu’employeur, la Ville soutient 
l’intégration professionnelle et la forma-
tion des personnes en situation de han-
dicap dont le taux d’emploi dépasse le 
seuil légal.

 30 bâtiments rendus accessibles par an.
 Lancement du site internet de l’ESAT.
  Poursuite de la mise aux normes des installations ouvertes 
au public : zoo, ferme, jardin des plantes…
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 Examen ophtalmologique à l’Espace Santé 
Wazemmes

Réinsertion par le travail
Nous aidons les plus fragiles à se réinsérer, 
notamment à travers le PLIE (Plan Lillois pour 
l’Insertion et l’Emploi) qui accompagne les 
personnes éloignées de l’emploi. Cela passe 
également par l’introduction de clauses d’in-
sertion dans les marchés publics de la Ville.

Santé pour tous
La Ville s’attache à rendre effectif l’accès à la 
santé pour tous : développement des pôles 
ressources santé, mise en place du Conseil 
Lillois de Santé mentale, dépistages visuels 
et bucco-dentaires gratuits…

Aides d’urgence
Parce que chacun peut rencontrer une 
difficulté passagère, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) octroie des 
aides d’urgence. Nous accompagnons 
les associations qui offrent des solutions 
aux Lillois les plus fragiles pour s’héberger, 
se nourrir, se soigner et accéder à ses droits, 

et avons développé un partenariat avec 
EDF autour de la précarité énergétique.

Accueil des populations roms
La Ville poursuit sa politique vis à vis 
des populations roms en étant fidèle à 
ses principes, comme elle le fait avec 
l’État sur le terrain dit des Pyramides : hu-
manité (scolarisation des enfants, domi-
ciliation des familles, insertion), fermeté 
(évacuation des terrains qui présentent 
des problèmes de salubrité ou de sécu-
rité), équité (chaque ville doit prendre sa 
part).

Lille, terre d’accueil des réfugiés
70 places d’accueil ont été mises à dis-
position entre 2015 et 2017 avec un 
accompagnement individualisé et des 
parcours d’insertion. Et Lille continuera 
à en accueillir.

PROTÉGER LES 
PLUS FRAGILES 

Parce que la crise continue de frapper 
durement, nous sommes aux côtés des 
Lillois les plus fragiles et des associations 
pour aider chacun à accéder aux droits les 
plus essentiels, à trouver une place dans 
la société et à s’épanouir.

Des médiateurs 
santé

à Lille-Moulins et 
Wazemmes

30 000
personnes bénéficient 

aujourd’hui des services des 
13 centres sociaux lillois

100 000 € par an
sont versés par la Ville 

de Lille aux associations 
œuvrant pour les Droits 

de l’Homme et contre les 
discriminations

400 000 €
en moyenne par an 
d’aides d’urgence 

délivrées par le CCAS

3 700 personnes 
en difficulté 
d’insertion

accompagnées 
depuis 2014 

grâce au PLIE

321 personnes
ont bénéficié d’un 
dépistage visuel et 
79 d’un dépistage 

dentaire depuis 2014 

EN CHIFFRES

 De nouveaux médiateurs santé dans les quartiers.
  Convention avec Cresus pour des actions de prévention du surendettement.
  Déploiement de la carte de solidarité pour financer des repas aux sans abris.
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CULTURE

Éducation artistique et culturelle
Nous réaffi rmons notre priorité à l’édu-
cation artistique et culturelle en offrant à 
chaque enfant la possibilité d’accéder à 
une pratique de la musique, de la danse, 
du théâtre et de la lecture sur temps sco-
laire et périscolaire à l’école, dans nos 
écoles de musique de quartier, ou encore 
dans notre Conservatoire Régional. Nous 
encourageons tous les Lillois à dévelop-
per leurs talents, à tout âge de leur vie, en 
accompagnant les pratiques artistiques 
amateurs avec un nouveau rendez-vous 
régulier : « À vous de jouer ! ». 

Culture pour tous
Partout dans notre ville, nous veillons à 
porter la culture au plus près de chacun, 
grâce à une tarifi cation accessible dans 
des équipements culturels plus ouverts, 
plus modernes et plus adaptés aux pra-
tiques d’aujourd’hui : l’installation d’un 
musée numérique à la maison Folie Mou-

lins et du nouvel espace Gigapixel au Palais 
des Beaux-Arts, engagé dans une transfor-
mation inédite dans les dix prochaines an-
nées. 

Rénovation des médiathèques
Nous continuons à rénover notre précieux 
réseau de médiathèques installé au cœur 
de nos quartiers, Lille-Sud fi n 2014 et Jean 
Lévy en 2016, en renforçant l’offre de ser-
vices numériques accessibles depuis chez 
soi et sur place, pour en faire des lieux de 
travail plus adaptés, de détente et de vie 
plus confortables, et mieux répondre à tous 
les besoins. 

Soutien à la création
A l’heure des choix, nous décidons de 
maintenir notre engagement auprès des 
artistes et des forces créatives pour en-
courager l’émergence des talents et de 
nouveaux rendez-vous à la fois festifs, po-
pulaires, exigeants et intergénérationnels, 
afi n que chacun puisse trouver sa place 
dans la richesse d’une offre culturelle gran-
dissante tout au long de l’année.

LILLE TOUJOURS
PLUS CULTURELLE

Fruit d’une volonté politique forte por-
tée par le maire, Lille compte parmi les 
grandes capitales européennes de la 
culture : notre ville est reconnue et en-
viée pour la richesse et la diversité de sa 
vie culturelle. Nous accompagnons les 
initiatives et innovons sans cesse pour 
permettre à chacun, dès le plus jeune âge, 
de s’exprimer, de grandir, et de s’épanouir 
par les arts et la culture. 

 « À vous de jouer », un week-end 
festif dédié aux artistes amateurs

10,5 M€
par an pour 

accompagner 
130 opérateurs culturels

10 500 enfants
 participant aux NAP 
artistiques à l’école

Plus de 100 
artistes

accompagnés au Flow 
depuis son ouverture

250 chefs 
d’œuvres 

accessibles
 grâce au musée 

numérique @MicroFolie 
installé au cœur de la 
maison Folie Moulins

117 000
documents

 transportés et 7 500 km 
parcourus par le service 
de navette municipale 

pour emprunter et 
rendre les documents 
dans n’importe quelle 

médiathèque 

8,2 M€
consacrés à la 

restauration de la toiture 
du Palais des Beaux-Arts 

1,6 million
de visiteurs
lors de la saison 

lille3000 Renaissance

5 nouveaux 
grands rendez-

vous annuels
Open Museum, Mange 

Lille !, Maker Faire, À vous 
de jouer, RDV Hip Hop

46
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 L’exposition la Petite Taupe, un symbole du 
succès grandissant du Musée d’Histoire Naturelle 
avec + 60 % de fréquentation depuis 2013

Les Bals à Fives, 
rendez-vous 

incontournable des 
amateurs de musique 

et de danse

 La médiathèque 
Jean Lévy, une 
médiathèque 
plus accueillante, 
plus moderne et 
plus accessible 
pour améliorer le 
confort et adapter 
les services aux 
usagers 

Le Palais des Beaux-Arts,  
un atrium transformé en lieu 

de vie et d’échanges, en 
accès libre, doté d’un café, 

d’une boutique et d’espaces 
de repos, de consultation 

et d’exploration numérique 
interactive des collections 

 Le Flow, 1er lieu culturel ouvert en France entièrement 
dédié à l’accompagnement des artistes issus des cultures 
urbaines

 La Micro-Folie, un musée numérique spectaculaire et un « minilab », 
espace pour « faire » en famille, ouverts à la maison Folie Moulins 

  Prochaine édition de lille3000 sur le thème Eldorado de mai 
à octobre 2019.
  Festival des séries TV accueilli à Lille à partir de 2018.
  Rétrospective Millet au Palais des Beaux-Arts du 14 octobre 
2017 au 22 janvier 2018, & exposition Cuba à Lille en 2018.
  Boîtes retour 24 h/24 et 7j/7 installées dans toutes les mé-
diathèques de la Ville.
  Palais des Beaux-Arts métamorphosé pour une expérience 
de visite renouvelée. 
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Nouveaux équipements d’excellence
Pour que le sport soit toujours accessible, 
nous ouvrons de nouveaux équipements 
près de chez vous : la piscine Plein-Sud à 
Lille-Sud, le complexe tennistique Marcel 
Bernard au Faubourg de Béthune, la salle 
handisport à Lille-Moulins, le gymnase à 
Fives-Cail, le stade Marcel Duhoo à Fives… 
Nous aménageons aussi des terrains de 
proximité (av. du Pdt Hoover, bd de Belfort, 
au Grand Sud, sous le métro aérien…).

Un parcours sportif de l’enfant
Depuis 2014, nous avons pour objectif de 
créer un vrai parcours sportif sur les diffé-
rents temps de l’enfant (scolaire / périsco-
laire / extrascolaire). Cela commence avec 
les petits avec davantage de créneaux bé-
bés nageurs. En maternelle et en primaire, 
nous développons des NAP sport, ainsi 
que l’apprentissage gratuit de la natation 
en CE2, CM1 et CM2. Hors temps scolaire, 
nous avons mis en place les ateliers sportifs 
du mercredi et des stages sportifs pendant 

les vacances. Enfin nous participons, sous 
conditions de ressources, au paiement des 
licences en club (à hauteur de 80 € maxi-
mum).

Développer la pratique libre
Avec 100 000 sportifs amateurs, Lille doit 
être à la hauteur de l’engouement. Nous dé-
veloppons la pratique libre avec des amé-
nagements de proximité (piste de course 
fractionnée à la Citadelle, place d’Oujda à 
Wazemmes, parc Barbusse au Faubourg 
de Béthune) et des animations gratuites 
comme les «Dimanches du bien-être» (gym 
suédoise, marche nordique, paddle).

Soutenir nos clubs
Les clubs sont les lieux privilégiés d’une 
pratique sportive de qualité. Notre soutien 
est permanent : +5 % de subventions dans 
un contexte de contrainte financière, portail 
électronique des subventions, accès auto-
nome à nos équipements avec une exten-
sion de l’amplitude horaire au-delà de 22h 
pour 15 d’entre eux, aide à la licence, ac-
compagnement du haut niveau.

SPORT

 Séance de tir à l’arc à l’occasion 
des 24h su sport

Label ville
active et sportive

100 000 sportifs amateurs,
20 000 licenciés dans nos 200 clubs 

et 48 disciplines

45 M€ 
investis depuis 

2014 pour 
170 équipements 

sportifs

1 558 enfants 
lillois

bénéficiaires de l’aide 
à la licence

1 M€ 
de subvention

chaque année 
pour nos clubs

48
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Le nouveau 
complexe 

tennistique 
Marcel Bernard 

au Faubourg de 
Béthune

LILLE, VILLE ACTIVE 
ET SPORTIVE 

Pour nous, le sport est un vecteur puis-
sant d’éducation, de citoyenneté, de co-
hésion et de lien social. Facteur d’épa-
nouissement, c’est aussi un enjeu de santé 
publique. Nous faisons du sport une prio-
rité à tous les âges, grâce notamment à 
de nouveaux équipements d’excellence et 
notre soutien constant à nos clubs.
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 Animations sportives place 
d’Oujda à Wazemmes

 Les Dimanches du bien-être 
au jardin Vauban

 Une nouvelle 
salle handisport 
à Lille-Moulins

Le nouveau 
complexe 

tennistique 
Marcel Bernard 

au Faubourg de 
Béthune

 Le skatepark de la 
porte de Valenciennes, 
un nouveau bowl 
devenu incontournable 
pour les amateurs de 
glisse

  Mise en place d’un plan ambitieux « sport – santé ».
  Développement de la pratique libre avec la plaine des sports à la Citadelle.
  Développement du mécénat clubs – entreprises.
  Construction d’une piscine olympique à Saint-Sauveur.

/49

Séance bébés-nageurs  
à la nouvelle piscine 

Plein-Sud
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  Plateforme associative de mise en relation 
et d’entraide.

SOUTENIR LES 
ASSOCIATIONS

Forte d’un très riche tissu associatif et 
d’une capacité naturelle des Lillois à s’en-
gager, la Ville de Lille, malgré un contexte 
très contraint, renouvelle tous les ans son 
soutien financier au secteur associatif et 
propose de nombreux évènements et ac-
tivités aux associations.

Semaine 
Osez agir 

200 stands associatifs 
et 3 000 visiteurs sur 

une journée

14 500 
passages  

à la MDA par an

28 M€  
de subventions en 

moyenne par an

1 167 
associations 

à la Maison 
des Associations

25 000 € d’aides 
au démarrage 

par an 

234 personnes 
formées 

gratuitement par la MDA 
en 2016 (19 séances de 

formation)

 Les Trophées de l’engagement, un événement 
pour mettre en valeur les bénévoles, ceux qui agissent 
au quotidien

 La Maison des Associations est depuis 10 ans 
le lieu central de la vie associative lilloise

 « Osez agir », 12 jours riches en réflexion 
sur notre démocratie participative  
et le pouvoir d’agir des citoyens

La Nuit du Bénévolat : 
la Ville réunit les associations et les 

Lillois pour inciter chacun à s’engager

VIE ASSOCIATIVE 50

EN CHIFFRES
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/51DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

AGIR POUR UNE 
CITOYENNETÉ 
RESSOURCÉE

Notre démocratie est ce que nous 
avons de plus précieux. La démocratie 
participative et la co-construction 
en sont les formes les plus abouties. 
Nous les avons développées à Lille 
de manière large et volontariste et 
nous continuerons, pour embellir 
et développer Lille avec vous. Nous 
faisons le pari de l’intelligence 
collective et de la parole donnée aux 
meilleurs experts de Lille, les Lillois. 

AGIR POUR UNE 
CITOYENNETÉ 
RENOUVELÉE 

Notre démocratie est ce que nous avons 
de plus précieux. La démocratie partici-
pative et la co-construction en sont les 
formes neuves. Nous les avons dévelop-
pées à Lille de manière large et volonta-
riste et nous continuerons pour transfor-
mer Lille avec vous. Nous faisons le pari 
de l’intelligence collective et de la parole 
donnée aux meilleurs experts de Lille, les 
Lillois. 

 Ateliers de concertation Fives-Cail : 
la Ville de Lille conçoit le projet avec les Lillois

  Mise en place d’un budget participatif.
  Lancement d’une plateforme numérique de co-construc-
tion donnant largement la parole aux Lillois.

  Création d’une Maison des Projets, lieu de débat, d’anima-
tion et de co-construction avec les Lillois et les associations.

14 instances  
participatives à Lille

6 ateliers, 2 réunions 
thématiques et 

1 promenade théatralisée 
lors de la concertation 2017 

de Saint-Sauveur

26 hectares 
ouverts 

à la concertation 
avec le projet de 

Saint-Sauveur

1 hackathon 
de la démocratie 

participative

 Le Conseil Lillois de la Jeunesse

 Le Conseil Municipal d’Enfants, une école de la citoyenneté 
plus vivante que jamais

 Les Rencontres Citoyennes : osez agir !

50

300 conseillers 
de quartier font vivre la 

démocratie de proximité 
à Lille, répartis en 

10 conseils de quartier

25 hectares 
d’éco-quartier 
à co-construire 

à Fives-Cail

EN CHIFFRES
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La Ville de Lomme poursuit avec Roger 
Vicot son programme en ayant toujours 
à cœur de vous accompagner tout au long 
de votre vie, en vous permettant d’ac-
céder à tous les services quelle que soit 
votre situation. Les valeurs de solidarité, 
la culture pour tous, la réussite éducative, 
la démocratie participative, l’anticipation 
de la ville de demain restent et resteront 
le leitmotiv de l’équipe municipale pour 
les années à venir.

AGIR MAINTENANT POUR 
L’AVENIR DE LOMME

Une pause méridienne repensée
Pour vos enfants, la municipalité a souhaité 
construire 9 nouveaux offices de restaura-
tion dans chaque groupe scolaire. L’ob-
jectif : renforcer la qualité de la pause méri-
dienne en s’appuyant sur des locaux mieux 
adaptés, attrayants et des effectifs restreints 
afin de favoriser la réussite éducative de 
chaque enfant. 

Bien vieillir à Lomme
Les seniors ont désormais leur « Mai-
son » : un lieu d’écoute, d’information et 
d’échange où est centralisé l’ensemble 
des prestations offertes par la Ville. Un seul 
et unique lieu pour toutes les questions 
et problématiques qui les concernent.
Consciente du vieillissement de la popula-
tion, la Ville poursuivra le développement 
des programmes de logements adaptés 

aux personnes âgées afin de favoriser le 
maintien à domicile et lutter contre l’isole-
ment.

Lomme, « Ville en TransitionS »
Pour anticiper les besoins de demain, la 
Ville a lancé la démarche « Ville en Transi-
tionS » qui va bien au-delà du développe-
ment durable. Le positionnement qui se 
veut transversal englobe 4 grands axes : 
l’écologie, l’économie, l’éducation et le nu-
mérique. Un programme d’actions à court 
et moyen terme, porté par la municipalité 
avec les forces vives, a été déterminé pour 
dessiner collectivement la ville de demain. 
On y retrouve, par exemple, les actions 
participatives autour de l’environnement 
(familles à énergie positive, 0 déchet…), 
le développement du numérique à l’école 
en préfiguration de l’ouverture du pôle des 
arts et cultures numériques, le forum des 
métiers de demain ainsi que le développe-
ment de l’e-democratie…

  Ouverture du pôle Arts et Cultures Numériques.
  Développement de l’offre de services pour les seniors.
  Refonte de la démocratie participative.
  Mise en œuvre des 50 actions labélisées « Ville en TransitionS ».
  Création de la trame verte reliant le parc urbain au quartier du Marais.

11,5 M€ 
d’investissement 

pour les nouveaux 
restaurants scolaires sur 

ce mandat

350 000 € 
 consacrés au déploiement 

du plan informatique dans les 
écoles

600 000 documents 
à disposition des usagers 

de l’Odyssée médiathèque 
grâce au réseau des 

bibliothèques Lille Lomme 
Hellemmes

18 policiers 
municipaux assurent les 
missions de sécurisation 

et de prévention

3 000 personnes 
accompagnées par le 

CCAS dans la résolution 
de leurs problématiques 

2 000 jeunes 
accompagnés par 

la Mission Jeunesse 
depuis décembre 2014

EN CHIFFRES Office de restauration de l’école 
Petit Quinquin
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Ouverture du pôle Arts et Cultures Numériques.
Développement de l’offre de services pour les seniors.
Refonte de la démocratie participative.
Mise en œuvre des 50 actions labélisées « Ville en TransitionS ».
Création de la trame verte reliant le parc urbain au quartier du Marais.

/53HELLEMMES

Notre démocratie est ce que nous 
avons de plus précieux. La démocratie 
participative et la co-construction 
en sont les formes les plus abouties. 
Nous les avons développées à Lille 
de manière large et volontariste et 
nous continuerons, pour embellir 
et développer Lille avec vous. Nous 
faisons le pari de l’intelligence 
collective et de la parole donnée aux 
meilleurs experts de Lille, les Lillois. 

HELLEMMES 
LA VILLE À VIVRE

Urbanisme, petite enfance, éducation, 
stationnement, commerces, propreté, 
accès aux soins, sport, culture, seniors... 
Arrivés à la moitié du mandat confié en 
mars 2014 par les Hellemmoises et les 
Hellemmois à l’équipe conduite par le 
maire Frédéric Marchand, il apparait lé-
gitime de vous soumettre le bilan de ce 
qui a été réalisé et de lancer quelques 
perspectives pour la seconde moitié qui 
s’ouvre aujourd’hui.

L’action conduite par l’équipe commu-
nale s’appuie sur le programme de la 
liste d’union des forces de gauche et de 
progrès qui a remporté la majorité des 
suffrages. C’est à partir de ce programme 
qu’il convient de porter appréciation sur le 
respect des engagements pris, de mesu-
rer le chemin parcouru et se projeter sur 
les trois années à venir.
L’action en faveur des Hellemmoises et 
des Hellemmois est organisée autour de 
trois grands défis à relever.
Le premier, c’est le défi d’un dévelop-
pement équilibré du territoire qui doit 
accompagner les mutations urbaines et 
sociologiques que nous connaissons, et 
qui participent à l’attractivité grandissante 
d’Hellemmes.
Le second, c’est le défi des solidarités 
en direction de toutes et tous, de la petite 
enfance au droit de vieillir dignement en 
passant par la prévention des situations 
d’exclusion, le droit à la santé, l’éducation 
pour que chacun puisse s’épanouir et dé-
velopper ses potentialités, ou encore l’in-
sertion sociale des jeunes…

Enfin, le troisième défi, c’est celui du 
mieux vivre ensemble en développant 
toutes les formes de la vie collective. Cela 
passe par le développement des ins-
tances de démocratie participative pour 
encourager la participation active des ha-
bitants à la vie de la cité. Cela passe aussi 
par le soutien toujours plus fort au tissu 
associatif local et par le développement 
d’une offre toujours plus variée et qualita-
tive en matière de culture, de sport ou de 
loisirs…
Depuis 2014, la majorité communale n’a 
eu de cesse de travailler en ayant à l’es-
prit ces 3 axes sur lesquels elle a bâti son 
programme et sur lesquels elle s’est en-
gagée auprès des Hellemmoises et des 
Hellemmois. Son action ne s’arrête pas 
aujourd’hui. Il reste du chemin à parcourir, 
élus et citoyens le feront ensemble, dans 
un esprit de solidarité, sur les valeurs qui 
fondent la ville, son histoire, dans le res-
pect de sa diversité et par le dialogue, 
pour un développement harmonieux de 
la commune. 

  Restauration du clocher de l’église Saint-Denis qui fête cette an-
née ses 500 ans.
  Construction du nouveau groupe scolaire Rostand à l’Épine. 
  Réalisation de la médiathèque, redimensionnée à la taille de la 
commune et intégrée dans le réseau des bibliothèques lilloises.

  Installation basée sur un partenariat public/privé d’un nouvel es-
pace culturel dans le parc Engrand (le Chapitô).

EN CHIFFRES

600 000 € 
C’est le budget de 

fonctionnement dédié 
à l’éducation (nouveau 
Projet Educatif Global, 

transports, NAP et 
parcours éducatifs)

1 720 000 € 
C’est le montant 

des investissements 
réalisés en matière 

d’équipements sportifs 
(salle Delannoy, courts 

de tennis couverts, 
terrains synthétiques)

341 000 € 
C’est la somme consacrée 
à l’accompagnement des 

actions menées dans le 
cadre de la Politique de 
la Ville sur les quartiers 
prioritaires (Les Sarts et 

l’Epine)

 Concert classique de plein air à Hellemmes
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L’ÉQUIPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

ROGER VICOT
Maire de la commune associée 

de Lomme

MARTINE AUBRY
Maire de Lille

MARIE-PIERRE BRESSON
Adjointe au Maire 

Personnalité écologiste

ESTELLE RODES
Adjointe au Maire 

MARC BODIOT
Adjoint au Maire

JEAN-LOUIS FREMAUX
Adjoint au Maire

XAVIER BONNET
Adjoint au Maire 

LATIFA KECHEMIR
Adjointe au Maire 

MARIELLE RENGOT
Adjointe au Maire 

AUDREY LINKENHELD
Conseillère Municipale

GILLES PARGNEAUX
Conseiller Municipal

MICHEL IFRI
Conseiller Municipal

VÉRONIQUE BACLE
Conseillère Municipale 

CHRISTIANE 
BOUCHART

Conseillère Municipale

CATHERINE MORELL 
SAMPOL

Conseillère Municipale

STÉPHANE BALY
Conseiller Municipal

CLAUDIE LEFEBVRE
Conseillère Municipale

SARAH SABE
Conseillère Municipale

FRANÇOISE ROUGERIE 
GIRARDIN

Conseillère Municipale 

STANISLAS DENDIEVEL
Conseiller Municipal 

MÉLISSA MENET
Conseillère Municipale

PHILIPPE DELPORTE
Conseiller Municipal

MAGALIE HERLEM
Conseillère Municipale
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FRÉDÉRIC MARCHAND
Maire de la commune associée 

d’Hellemmes

PIERRE DE SAINTIGNON
1er Adjoint au Maire

WALID HANNA
Adjoint au Maire

LISE DALEUX
Adjointe au Maire

JACQUES RICHIR
Adjoint au Maire
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LATIFA KECHEMIR
Adjointe au Maire 

ANTONY GAUTIER
Adjoint au Maire

MARIELLE RENGOT
Adjointe au Maire 

LAURENT GUYOT
Adjoint au Maire

DOMINIQUE PICAULT
Adjointe au Maire 

CATHERINE MORELL 
SAMPOL

Conseillère Municipale

STÉPHANE BALY
Conseiller Municipal

MARTIN DAVID-BROCHEN
Conseiller Municipal

JÉRÉMIE CREPEL
Conseiller Municipal 

VINCIANE FABER
Conseillère Municipale

LATIFA LABBAS
Conseillère Municipale

PHILIPPE DELPORTE
Conseiller Municipal

MAGALIE HERLEM
Conseillère Municipale

DIDIER JOSEPH 
FRANÇOIS

Conseiller Municipal 

LES GROUPES de la majorité 
municipale

SOCIALISTE, DÉMOCRATE, RADICAL, 
CITOYEN, PERSONNALITÉ

EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES 
ÉLUS ET LEURS DÉLÉGATIONS 
SUR : 

lille.fr/Votre-Mairie/Le-conseil-municipal

LISE DALEUX
Adjointe au Maire

JACQUES RICHIR
Adjoint au Maire

CHARLOTTE BRUN
Adjointe au Maire 

DALILA DENDOUGA
Adjointe au Maire 

MARIE-CHRISTINE 
STANIEC-WAVRANT

Adjointe au Maire

MARION GAUTIER
Adjointe au Maire

JULIEN DUBOIS
Adjoint au Maire 

ALEXANDRA LECHNER
Adjointe au Maire

ANNE MIKOLAJCZAK
Adjointe au Maire 

FRANCK HANOH
Adjoint au Maire

AKIM OURAL
Adjoint au Maire

SÉBASTIEN DUHEM
Adjoint au Maire
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EN ROUTE VERS 2020 56

 EuraFlandres à Lille-Centre

 Le groupe 
scolaire Rostand
à Hellemmes

 La mairie de 
quartier des 
Bois-Blancs

 La rue de Gand  
dans le Vieux-Lille

 La halle gourmande à Fives-Cail
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Martine Aubry

Continuons ensemble…

 La mise en 
lumière de la 
Grand’Place

 Le centre 
commercial 

Lillenium à Lille-
Sud

 Le parc  
de la Citadelle  
et la halle aux 
fourrages 
rénovée

 SWAM à Lille-Centre

Eurartisanat porte d’Arras 
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TRIBUNES POLITIQUES 58

GROUPE SOCIALISTE DÉMOCRATE, RADICAL, CITOYEN ET PERSONNALITÉ

AGIR POUR VOUS
ET AVEC VOUS À LILLE
Cet engagement de campagne, la 
majorité municipale le met en œuvre 
depuis 3 ans, pour faire en sorte que 
les Lillois-es vivent mieux chaque 
jour, dans une ville dynamique, du-
rable, solidaire et toujours plus inclu-
sive.
Ce bilan de mi-mandat est une pho-
tographie de la ville aujourd’hui, mais 
il préfi gure aussi ce que Lille devien-
dra, grâce aux politiques mises en 
œuvre par notre majorité, et l’implica-
tion des Lillois-es.
Depuis 2014, Lille a poursuivi sa mé-
tamorphose urbaine, et de nombreux 
quartiers en bénéfi cient. Fives-Cail, 
les Rives de la Haute Deûle, Lille-Sud, 
la porte de Valenciennes, autant de 
secteurs où les réalisations se suc-
cèdent, concrétisant notre volonté 
d’insuffl er une dynamique forte et 
continue pour répondre à la de-
mande de logements. 
Depuis 2014, nous avons construit 
ou lancé plus de 6 500 logements, 
tandis que 1 551 logements sont sor-
tis de l’habitat indigne.
Ce processus va se poursuivre à 
Saint-Sauveur, à Concorde au Fau-
bourg de Béthune et aux Aviateurs 
aux Bois-Blancs, avec des pro-
grammes de logements ou d’équipe-
ments adaptés à la nouvelle ville, et 
notamment par l’habitat participatif. 
Cela tout en créant des pôles attrac-
tifs qui inscrivent la mixité sociale 

comme vecteur d’une citoyenneté 
partagée.
Lille c’est aussi et surtout un art de 
vivre ensemble, dans des quartiers 
où la mixité est valorisée sur tous les 
plans : urbain, social, culturel. La ville 
s’enrichit par le brassage de ses ha-
bitants et les échanges qu’ils déve-
loppent. C’est pourquoi nous avons 
renforcé les dispositifs de proximité, 
en déployant ses ressources hu-
maines, techniques, fi nancières, pour 
accompagner au mieux chaque Lil-
lois-e au quotidien.
4 275 agents municipaux sont mobi-
lisés chaque jour, dans plus de 200 
métiers différents, pour accompa-
gner tous les âges et toutes les situa-
tions.
La proximité c’est accompagner ceux 
qui souffrent, et les aider à faire face 
à la précarité : en les orientant, les ac-
compagnant, en encadrant les loyers, 
et en leur ouvrant le maximum de 
perspectives.
La proximité c’est aussi permettre à 
tous les Lillois-es qui le souhaitent de 
s’engager pour leur ville, à travers un 
réseau associatif fortement soutenu 
par la municipalité, ou dans la démo-
cratie participative, dans des disposi-
tifs présents à Lille depuis plus de 40 
ans et que nous allons faire évoluer 
dans les prochains mois. 
Malgré une tendance à la baisse des 
dotations de l’État aux collectivités 
territoriales, nous avons maintenu 
les subventions aux associations de 

notre ville. C’est un engagement et 
un choix politique majeur. 
La proximité c’est améliorer chaque 
jour nos pratiques, pour rendre le 
meilleur service dans des domaines 
aussi variés que la propreté, le sta-
tionnement, le périscolaire, le déve-
loppement du sport, de la culture, ou 
de fi lières d’avenir, l’émergence de 
l’agriculture urbaine, du coworking, 
la valorisation des déplacements 
doux, et de toutes les initiatives ci-
toyennes.
La proximité, c’est faire vivre un dia-
logue constant avec les acteurs 
économiques de notre ville, pour 
répondre aux besoins des Lillois-es, 
mais aussi valoriser la place de Lille et 
sa reconnaissance nationale et inter-
nationale, Lille s’imposant comme la 
2ème ville de France où entreprendre 
et la 4ème où investir.
Aussi, nous construisons les bases de 
la ville de demain. Avec ambition et 
avec humilité. 
Nous socialistes, démocrates, radi-
caux, citoyens, et personnalités, nous 
défendons une idée de la ville. Une 
ville où le lien social demeure le ci-
ment de notre action. 
Agir pour vous, c’est transformer la ville 
en préparant demain. Mais c’est aussi 
préserver les fi nances de notre ville et 
investir là où cela s’avère nécessaire. 
Agir pour vous, c’est renforcer l’en-
semble de nos dispositifs de proximi-
té et réduire la distance entre l’institu-
tion et le citoyen. 

Agir pour vous c’est donner vie à la 
ville, par le sport, la culture, la solida-
rité et la transition environnementale. 
C’est aussi accompagner nos com-
merces et permettre à tous de se dé-
placer correctement dans notre ville, 
en équilibrant la place accordée à 
tous les modes de transports. 
Agir pour vous, c’est permettre à tous 
de vivre dans un climat apaisé où per-
sonne ne se sent en insécurité. 
Agir pour vous c’est investir massive-
ment dans l’éducation, la prévention 
et donner à chaque enfant les mêmes 
chances de se construire, s’émanci-
per et débuter dans la vie. Mais c’est 
aussi lutter contre toutes les formes 
de discrimination. 
C’est cela l’engagement des socia-
listes et de nos partenaires.

Groupe Socialiste, Démocrate, 
Radical, Citoyen et Personnalité

EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

EN QUÊTE D’UNE
VILLE ÉCOLOGIQUE
Depuis deux mandats et demi, nous 
nous employons à rendre concrète 
l’écologie au sein des politiques mu-
nicipales. Les Lillois-es s’expriment 
de plus en plus en faveur d’un autre 
modèle de société plus en lien avec 
la nature. Ils sont préoccupé-es par 
une qualité de vie urbaine qui contri-

0-MP-LILLE-MI-MANDAT.indd   58 21/09/2017   16:25



/5958

bue à atténuer les effets d’un modèle 
économique destructeur et inégali-
taire. Ils aspirent à une ville en tran-
sition.
Lille en transition, c’est par exemple 
aller plus loin dans la végétalisation 
de la ville avec depuis peu, la possi-
bilité de participer au verdissement 
de l’espace public. Aujourd’hui en 
tant qu’ élu-es écologistes, nous 
sommes pleinement engagé-es dans 
l’isolation thermique des bâtiments 
municipaux. La montée en charge 
du bio dans la restauration scolaire 
doit s’accélérer pour arriver au moins 
à 50% de bio en fi n de mandat. La 
création d’une monnaie locale est 
un enjeu pour la relocalisation et le 
maintien des activités économiques 
sur le territoire. 
Que ce soit pour l’aménagement ur-
bain ou la santé, la prise en compte 
de la parole des citoyennes et des 
citoyens sur ces questions est es-
sentielle pour la construction des 
politiques publiques. Elle s’exprime 
aussi au sein des pôles ressources 
santé dans les quartiers ou à travers 
les marches des femmes pour mieux 
s’approprier la ville.
Dans un contexte d’accélération des 
changements liés au dérèglement 
climatique, une évolution de nos mo-
des de vie passe par une ville apaisée 
avec moins de voitures et par une 
ville avec plus d’espaces de nature. 
Des investissements concertés sont 
incontournables pour garantir des 
équilibres entre la ville foisonnante 
qui permet la rencontre des autres et 
la ville apaisée, respirable, tranquille.
La transformation de notre ville vers 

plus d’écologie doit s’amplifi er par 
nécessité et dans un esprit d’épa-
nouissement.

Groupe élu-es EELV
Europe Écologie les Verts

UN AUTRE LILLE
(UMP-UDI-NON INSCRITS)

MIEUX VOUS ÉCOUTER
A l’heure de ce mi-mandat, nous sou-
haitons insister auprès de vous sur 
la manière avec laquelle une équipe 
municipale se doit de vous associer 
aux décisions qu’elle prend !
En effet, nous sommes convaincus 
qu’une bonne démocratie locale et 
participative doit se fonder sur une 
capacité d’ouverture et d’apaisement, 
une capacité à joindre au débat pu-
blic l’écoute et le respect des habi-
tants. Toute décision engageant alors 
l’avenir des citoyens et leur cadre de 
vie ne peut être prise qu’après consul-
tation, puis concertation et enfi n expli-
cation des choix.
Pour impliquer largement les citoyens 
et les associer étroitement aux déci-
sions à prendre, il est impératif que la 
démocratie participative se fonde sur 
ces principes que nous réclamons de-
puis maintenant 2014.
En revanche, force est de consta-
ter qu’aujourd’hui encore à Lille la 
conception de la démocratie partici-
pative portée par l’actuelle majorité 
municipale n’a pas abouti, faute d’une 
gouvernance capable de répondre 
aux aspirations des Lillois.
L’équipe municipale et son maire 

tendent à perdre la confi ance des 
Lillois par leur propension à vouloir 
croire et faire croire qu’elles seules 
portaient la vérité et l’intérêt général, 
comme on l’a vu par exemple à pro-
pos des rythmes scolaires.
Au travers des sujets emblématiques 
comme le plan de circulation à Lille, le 
projet de tour à Vauban-Esquermes, le 
site de la future piscine olympique, le 
stationnement aux Bois-Blancs, et sur-
tout la sécurité et le refus idéologique 
de la vidéoprotection, le maire a préfé-
ré s’enfermer dans son beffroi.
A mi-mandat, la grande majorité des 
Lillois, lassée de toutes ces déconve-
nues, s’est tournée malheureusement 
vers des horizons politiques extrêmes.
Un Autre Lille vous propose désormais 
de faire confi ance au nouveau pacte 
municipal qu’il propose pour 2020, 
laissant un vaste champ à l’écoute 
des citoyens qui sont les usagers de 
la Ville et les plus aptes à contribuer 
au bien vivre dans leur quartier.

Jean-René LECERF
Un Autre Lille

LILLE BLEU MARINE

LE SOCIALISME MALADE
À LILLE – LILLE MALADE
DU SOCIALISME
Le déclin du clan Aubry
Madame Aubry et son équipe ont 
perdu le Nord. En 2014, Madame 
Aubry a perdu la Métropole. En mai 
2015, la Fédération PS du Nord lui 
échappe. Enfi n, le PS a été balayé 

lors des départementales, des régio-
nales puis des législatives.
Ces échecs sont imputables à une 
gouvernance d’un autre âge : mé-
prisante envers son opposition au 
Conseil Municipal, Madame Aubry 
impose à ses militants de nombreux 
parachutages depuis 2013, dont ce-
lui de François Lamy. De celui-ci, un 
militant socialiste dira même : « Ce 
n’est pas un parachutage, puisqu’il 
n’a toujours pas atterri. » À cela 
s’ajoute une fausse démocratie par-
ticipative qui a abouti à un véritable 
fi asco lors du dernier Conseil de 
quartier aux Bois-Blancs. Les Lillois 
ne sont jamais écoutés sur les grands 
sujets : école le samedi matin, Roms 
et migrants, plan de déplacement, 
rodéos, stationnement, nombre déri-
soire de policiers municipaux...
Lille Bleu Marine force de proposition
Notre groupe relaye les aspirations 
des Lillois. Nous avons demandé par 
exemple la fi n de l’école le samedi 
matin, un référendum sur le plan de 
déplacements étendu à toute la mé-
tropole, le triplement des effectifs de 
police municipale ou encore un vrai 
contrôle des associations subven-
tionnées, suite notamment au scan-
dale SAFFIA. Lille a besoin d’une 
nouvelle gouvernance : il est temps 
de consulter les Lillois sur tous les 
sujets qui les concernent par des ré-
férendums locaux.

Éric DILLIES, Groupe
Lille Bleu Marine
@EricDillies et https://
www.facebook.com/Eric-
Dillies-877373822321448/
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