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Conseil de quartier de Wazemmes 
Séance officielle 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 
 
 
2021/1 – Validation du compte rendu de la séance du 26 novembre 2020 
 
2021/2 – Programmation 2021 de la politique de la ville – Intervention de Arnaud DESLANDES, 
adjoint au maire délégué à la solidarité et la cohésion des territoires – Information  
 
2021/3 – Budget 2021 – Intervention de Marion GAUTIER, conseillère municipale déléguée au  
budget – Information 
  
2021/4 –– Contrat de Ville - Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
- Convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain de la Métropole Européenne de Lille 
– Intervention de Estelle RODES, adjointe au maire déléguée à la rénovation urbaine – Information - 
Information 
 
2021/5 – Budget d’investissement du quartier – bilan de l’utilisation des crédits de quartier 2020 – 
propositions 2021 - Intervention de Nicolas VASSEUR et Frédéric CAJET, secteur technique, 
maintenance des bâtiments - Avis du conseil 
 
2021/6 - Demandes de subventions en faveur d’actions associatives dans le quartier – rapport 
de la séance d’attribution du 25 janvier 2021– Avis du conseil 
 
2021/7 – Point sécurité du quartier   
 
2021/8 – Retour sur les groupes de travail thématiques du conseil de quartier : Réemploi, place 
des femmes dans l’espace public, « Observatoire » de la pauvreté. 
 
2021/9 – Point divers – communication du Conseil de quartier, formation des conseillers de 
quartier 
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Le Conseil de quartier de Wazemmes s’est réuni le jeudi 28 janvier à 18h30 en séance 
officielle, en visio-conférence, sous la présidence de Madame Charlotte BRUN, adjointe au 
maire en charge du quartier de Wazemmes. 
 
Pour les conseiller.e.s, étaient présent.e.s :  
 
Philippe BERTOUT                                                   
Nathan BOUNIE  
Elfi CASENAVE-CHEYNET                                                 
Florent DIXNEUF                                                      
Maria DUARTE                                                         
Delphine FIBIG                                                         
Jeanne GALLOIS                                                       
Jonathan LEFRANCQ                                               
Jean-Loup LEMAIRE                                                 
Patrick MATHIEU  
Louise ROUSSEL                                                        
David TUROTTE   
Pierre VINCENT                                                         
Fabrice WESTELYNCK 
Sara GONCLAVES CHAVECA 
Laetitia VERMEULEN 
Claire VIGNIER                                              
Brigitte DERYCKX                                                     
Marie-Thérèse VERSCHAVE 
 
Pour la Ville de Lille, participaient également à la séance :  
 
Clémence LISIK, Directrice de la mairie de quartier de Wazemmes 
 
Fanny PIRODON, Adjointe à la Directrice de la mairie de quartier de Wazemmes 
 
Hervé VERKEST, Chef de projet de territoire en charge de la politique de la ville 
 
Nina COLOMBO, Directrice du Renouvellement urbain  
 
Mina INEFLAS, Adjointe à la Directrice de l’habitat, des risques urbains et sanitaires 
 
Nicolas VASSEUR,  Responsable du Secteur technique – maintenance des bâtiments 
 
Frédéric CAJET, Technicien supérieur – Secteur technique  
 
2021/1 – Validation du compte rendu de la séance du 26 novembre 2020 

 
Le compte rendu de la séance précédente est validé. Il est mis en ligne à l’adresse suivante :  
www.lille.fr/Wazemmes2/Conseil-de-quartier-de-Wazemmes 
 
2021/2 – Programmation 2021 de la politique de la ville   
 
Intervention d’Arnaud DESLANDES, adjoint au maire délégué à la solidarité et la cohésion des 
territoires – Information  
 
Délibération qui présente la programmation d’actions dans le cadre du Contrat de ville proposées 
autour de 5 axes thématiques : 
1/ Environnement et développement durable 
2/ Renforcement du lien social 
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3/ Animation et appropriation des espaces publics fragiles  
4/ Insertion économique et emploi 
5/ Prévention des risques sanitaires, psycho sociaux, santé mentale  
 
Programmation de 1,8 millions d’euros. 
A l’échelle de la Ville, 260 actions sont financées par la politique de la ville, 64 nouvelles actions sont 
présentées cette année.  
 
Programmation qui intègre également les dispositifs « Nos quartiers d’été » permettant d’animer des 
actions dans les quartiers prioritaires en juillet-août et les « Projets d’initiative citoyenne » permettant 
de financer des petites actions portées par les habitants.  
 
Présentation par Hervé VERKEST, chef de projet de territoire, des actions pour le quartier de 
Wazemmes. cf CR de la séance précédente et le tableau des actions en annexe.  
Programmation travaillée avec le conseil de quartier (cf séance de travail du 12 novembre 2020 
présentée au conseil de quartier du 26 novembre 2020) 
 
Questions des conseiller-e-s de quartier :  
 
Pierre VINCENT : 
Qu’en est-il du financement pour la Tente des glaneurs, Emmaus connect ou encore l’Abeje ?  
 
Réponse : Ces associations n’ont pas exprimé de demandes dans le cadre de la politique de la ville 
mais sont soutenues par d’autres délégations thématiques de la Ville. Il est précisé que la vocation 
des financements politique de la ville est de permettre d’impulser des initiatives nouvelles qui ensuite 
doivent s’inscrire dans les politiques de droit commun. Ces financements n’ont pas vocation à 
pérenniser des actions dans ce cadre.  
A noter également que la politique de la ville permet des financements interquartiers auxquels émarge 
par exemple Emmaus connect. 
  
Il est en outre précisé que la politique de la ville est constituée de deux volets : 
1/ Lien social animation  
2/ renouvellement urbain 
 

2021/3 – Budget 2021  

 
Intervention de Marion GAUTIER, conseillère municipale déléguée au  budget – Information 
 
Se reporter en annexe au présent CR afin de prendre connaissance d’une plaquette détaillée 
reprenant les éléments et chiffres clés du budget.  
 
 
Marion Gautier propose de revenir lors d’un prochain conseil de quartier afin de détailler les projets 
d’investissement relatifs au quartier de Wazemmes et présenter la démarche du budget climat.   
 
Cette intervention ne fait pas l’objet de remarques ou questions de la part du conseil de quartier.  
 
 
2021/4 –– Contrat de Ville - Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) - 
Convention pluriannuelle des projets de renouvellement urbain de la Métropole Européenne de Lille  
 
 Intervention de Estelle RODES, adjointe au maire déléguée à la rénovation urbaine – Information 
 
Présentation de la délibération portant sur la signature de la convention pluriannuelle des projets de 
renouvellement urbain de la Métropole Européenne de Lille complétée pour intégrer le financement 
des projets lillois du volet quartiers anciens, dans les quartiers de Lille-Moulins et Wazemmes, et des 
Aviateurs dans le quartier des Bois-Blancs, ainsi que le projet roubaisien.  
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Stratégie de renouvellement urbain très forte car Lille a gardé en son centre ses populations modestes 
et ses logements anciens – 25 % de taux de pauvreté, 26 % de logements sociaux, 1 logement sur 
10 potentiellement indigne.  
Volonté d’intervenir sur 518 logements identifiés pour les 2 quartiers.  
 
Quelques chiffres et éléments clés à Wazemmes :  
13% de logements indignes 
17% de propriétaires occupants 
3 000 euros le m² 
Très forte division des logements (des dispositifs existent aujourd’hui pour contraindre ces 
phénomènes) 
9 jours en moyenne pour relouer un logement 
10% de logements individuels 
 
De nouvelles thématiques seront traitées dans le NPNRU (nouveau programme national de 
renouvellement urbain) 2 : la copropriété, les espaces publics (requalification de places et voiries), 
les commerces, la sécurité, le développement durable, la gestion transitoire, l’agriculture urbaine, 
quartier à santé fertile.  
 
Afin de convaincre l’Etat (ANRU – Agence nationale du renouvellement urbain), des secteurs 
d’intervention précis ont été définis au nombre de 6 pour les 2 quartiers concernés. Ce soutien de 
l’Etat a permis à la Ville d’obtenir le soutien financier de la MEL et de l’EPF (Etablissement public 
foncier qui accompagne les collectivités dans les stratégies de renouvellement urbain en acquérant 
le foncier en vue d’opérations d’aménagement). 
 
Plus particulièrement pour Wazemmes, sont identifiés les secteurs suivants pour lesquels un travail 
important de concertation sera mené à compter de fin 2021, début 2022 :  

- Secteur Guesde : travail déjà amorcé sur la  base des idées issues de la concertation réalisée 

en 2017 « Mon Wazemmes demain »  qui continuent de nourrir la feuille de route. Ex : 

démolition de maisons pour agrandir le jardin des Waz’ifs dans le passage Aerts, création d’un 

verger, d’une allée végétale et gourmande, installation récente du pop café numérique au 

10/12 rue Guesde. Il s’agira aussi de réhabiliter des logements, des commerces et de 

poursuivre la traversée paysagère. 

- Secteur Iéna/Mexico : création d’un square, dédensification, réhabilitation de logements 

- Secteur rue des Postes: intervention sur une soixantaine de logements, 10 locaux 

commerciaux, et surtout l’intervention très attendue des habitants sur le rond-point de la 

solidarité. 

Charlotte BRUN rappelle les attentes autour de la date de plantation du verger dans le passage Aerts. 
Tout est mis en œuvre pour que le verger soit planté en février 2021. 
 
Questions et remarques des conseiller-e-s de quartier :  
 
Brigitte DERYCKX 
Question : Quelle est l’information des propriétaires en cas de préemption ? 
Réponse : Seuls les logements dégradés pour lesquels les propriétaires n’interviennent pas sont 
identifiés pour être préemptés. L’action publique se substitue alors au propriétaire qui ne veut pas 
faire ou ne peut pas.  
Différentes étapes de diagnostics/visites/études permettent d’identifier ces biens.  Les propriétaires 
sont informés au démarrage de la procédure. Des arrangements à l’amiable sont recherchés et les 
propriétaires occupants peuvent être accompagnés par des dispositifs d’aide au relogement.  
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Jonathan LEFRANCQ 
Question : A défaut d’être intégré dans ce dispositif NPNRU, qu’en est-il de la  rénovation possible 
des courées ? 
Réponse : La MEL accorde la priorité au raccordement et à l’assainissement, certaines courées sont 
pré identifiées. Rappel de l’obligation de passer par la création d’une ASL (association syndicale libre) 
afin d’obtenir l’accord de chaque propriétaire.  
 
Florent DIXNEUF 
Question : Qu’en est-il de la requalification de l’ilot Guesde-Mélantois ? 
Réponse : Projet non finalisé mais une petite partie sera intégrée dans le secteur NPNRU qui 
permettra d’impulser une dynamique afin que le site soit traité dans le droit commun.  
 
Philippe BERTOUT 
Question : Quel est le périmètre d’intervention pour la place de la solidarité  et quid de l’inventaire 
des « immeubles abandonnés » à la périphérie du périmètre. Ex : 2 adresses identifiées 30 rue B. 
Delespaul  et immeuble à l’angle des rues St Eloi et B Delespaul. 
 
Réponse: Toute la place de la Solidarité sera traitée. L’alerte sur ces 2 adresses pourra être regardée 
à travers des dispositifs de droit commun comme le dispositif logements vacants de la MEL par 
exemple. Une étude sera menée par la direction habitat en 2021.  
 
2021/5 – Budget d’investissement du quartier –propositions 2021  
 
Intervention de Nicolas VASSEUR et Frédéric CAJET, secteur technique, maintenance des bâtiments  
 
Se reporter en annexe au document récapitulant le budget du quartier.  
  
1/ Intervention du secteur technique sur le volet investissement – travaux dans les bâtiments 
 
A la suite d’une séance de travail du conseil de quartier en date du 10 décembre 2020 au cours de 
laquelle les besoins remontés par les écoles et croisés avec la connaissance des bâtiments par le 
secteur technique, des opérations prioritaires ont été identifiées pour le budget quartier 2021 pour 
chaque groupe scolaire.  
 
2/ Volet investissement – intervention espaces publics 
 
Les crédits de quartier accompagnent aussi des interventions sur les espaces publics identifiés dans 
le cadre de diagnostics en marchant en 2019 et 2020.  
Des ateliers de concertation seront organisés en 2021 sur les thématiques et sites suivants : 
 

-  végétalisation du quartier :  

 rue du marché 
 pignon rue d’Honschoote/Iéna 
 parvis d’école sur Littré 
 fosses d’arbres place du marché, latérale ouest 
 rond-point Ratisbonne  
 plantation d’arbres en angle de rue : Stations/Lavoisier et Stations/Meurein 

 
- Rue de Wazemmes   

Pour 2022, il est envisagé une concertation sur l’aménagement du square Ghesquière à côté du 
métro Wazemmes et son rattachement au jardin factory, en lien avec la rue d’Iena, du rond-point de 
la solidarité à la rue Jules Guesde. 
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Ces ateliers de quartiers seront organisés par la Mairie de quartier, en lien avec le bureau d’études 
espaces publics et la Direction de la démocratie participative, et animés par un-e conseillèr-re de 
quartier en binôme avec un habitant mobilisé.  
Une formation aura lieu prochainement sur l’animation des ateliers de quartier.  
 
Delphine FIBIG est intéressée pour animer des ateliers sur la végétalisation en général, Fabrice 
WESTELYNCK sur le Parvis Littré, Florent DIXNEUF rue de Wazemmes. Un point sera réalisé au 
prochain conseil de quartier.  
 
2021/6 - Demandes de subventions en faveur d’actions associatives dans le quartier  

 
Rapport de la séance d’attribution du 25 janvier 2021– Avis du conseil 
 
Florent DIXNEUF rapporte les décisions des conseiller-e-s de quartier présent-e-s lors de cette 
séance. Le conseil de quartier valide les propositions de subventions qui seront votées au Conseil 
Municipal du 9 avril 2021.  
 
Le budget du quartier dispose d’un montant de 24 752 euros pour les subventions. 6 080 euros ayant 
été accordés lors de cette séance, le solde est désormais de 18 672 euros.   
 
 
1/ Au lavoir : action envers les seniors  -  1000 euros accordés  
Action classique mais qui est étendue cette année à Moulins en plus de Wazemmes et Faubourg de 
Béthune. L’association a reçu un agrément ACI (atelier et chantier d’insertion) qui lui permettra 
d’ouvrir jusqu’à 15 postes (12 postes pour la blanchisserie et 3 en entretien de locaux)  
 
2/ Les fenêtres qui parlent - 1 000 euros accordés 
 
3/ La cour morel - karaoké fête de la musique – 580 euros accordés  
Information complémentaire : report du repair café d’octobre 2020 à juillet 2021  
 
4/ Flonflons Wazemmes l’accordéon - 1 000 euros accordés  
 Ouverture du festival avec les deux jardins du passage Aerts  
 
5/ La cité des 4 chemins rue de la Justice – verdissement – 1 000 euros accordés 
 
6/ Maison de quartier – retour de la vie de famille à Magenta – 1 500 euros accordés 
 
2021/7 – Point sécurité du quartier   

 
 
Un point sur la sécurité est partagé à chaque conseil de quartier. Le secteur le plus problématique 
actuellement est Magenta/Ghesquière, où de fortes pressions policières entrainent des reports sur 
les rues alentour. Des patrouilles pédestres sont quotidiennes ainsi que les interpellations très 
régulières. La présence des CRS est également remarquée. Des opérations d’envergure sont 
effectuées de façon hebdomadaire par la Police nationale et la PAF (police aux frontières) en 
collaboration avec la Police municipale.  
Problématiques remontées par le Conseil de quartier :  

 Des dealers qui s’installent place du marché devant l’Aspendos.  

 Du squat au niveau de la sortie du métro Wazemmes sur le nouvel escalier – à l’intérieur.  

 Des bagarres square Ghesquière notamment au moment des sorties d’école lorsque les 

enfants traversent ou jouent dans le square.  

 
2021/8 – Retour sur les groupes de travail thématiques du conseil de quartier  
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1/ Réemploi :  
Anne Berlemont, habitante à l’initiative de la création du collectif, a réalisé un compte-rendu de la 
séance mis en annexe du présent compte-rendu.  
 
Charlotte BRUN propose au collectif de réfléchir à l’enjeu d’un « Cartable pour tous »-  réemploi et  
réparation des cartables. 
 
2/ Place des femmes dans l’espace public  
La première réunion aura lieu mardi 2 février à 18h30 en présence de Anna BONNAILLIE chargée 
de mission lutte contre les discriminations et droits des femmes, qui reviendra notamment sur les 
marches exploratoires de février 2020 dans le quartier. Ce sera également l’occasion d’évoquer avec 
elle les pistes d’actions pour le Conseil de quartier. 
Alexandra LECHNER – adjointe au Maire en charge de l’égalité femmes/hommes interviendra au 
prochain Conseil de quartier du 18 février. 
 
3/ Axe lutte contre la pauvreté – observatoire 
Ce sujet est reporté.  
 
2021/9 – Point divers – communication, formation 

 
Whatsapp  
 
Le groupe Whatsapp sera prochainement crée mais Charlotte Brun attendait les retours de tous les 
conseiller-e-s, suite à la demande d’autorisation formulée par mail.   
 
Formations des conseiller-ères de quartiers  
 
Diverses formations ont été organisées par la Direction de la démocratie participative. D’autres 
thématiques sont à venir notamment sur la participation citoyenne.  
 
Retours des conseiller-e-s : fluide et intéressant, bons intervenants, très concret, format court et 
compte rendu précis envoyé  
 
Demande : Diversifier les créneaux, autre que le mardi.  
 
Question sur la reprise des concertations des places Maréchal Leclerc et Solférino 
 
Réponse : Un nouveau format de participation citoyenne qui prend en compte le contexte sanitaire 
est relancé.  
 
Vœux  
 
Des cartes de vœux à l’intention des conseillers-es de quartier ont été reçues en Mairie de quartier. 
Certaines ont été redistribuées par un agent de la mairie de quartier mais certaines boites à lettres 
n’étaient pas accessibles. Les cartes non distribuées sont disponibles en Mairie de quartier.  
 
La séance est levée à 21H35. 
Prochaine séance du conseil de quartier le jeudi 18 février à 19H, en visio conférence.  
 
 
 
 



Budget 2021 de la Mairie de quartier de Wazemmes   
TOTAL :  304 849 €  

12 797 €  104 630 €  24 752 €  

Maintenance des bâtiments 

- 8 écoles publiques 

- Ecole de musique 

- Mairie de quartier et Salle P.Noiret  

- Médiathèque 

- Complexe j. Auriol 

- Maison de quartier 

- Centre petite enfance à magenta,  

- Locaux centre social M. Bertrand  

- ASPTT 

- Crypte eglise st pierre st paul   

Entretien récurrent, 

travaux de mise en 

sécurité, charges 

obligatoires (alarmes, 

sécurité incendie etc.), 

fournitures diverses  

Animations et réceptions 

- Frais d’alimentation : Déjeuners de 

travail partenaires, collations : CQ, 

balades de l’été …  

- Frais d’animation : Galette des rois, 

animation musicale colis de Noël, fête de 

quartier, sorties (semaine bleue, parc de 

jeux, musées, etc… ) carnaval de quartier, 

buffet de rentrée scolaire, etc…  

Subventions aux associations 

Attribuées par le Conseil de quartier lors 

des séances de travail réparties sur 

l’année.  

162 670 €  

Travaux dans les 

bâtiments 

Cadre de vie 

Aménagements et végétalisations d’espaces 

publics ciblés par les conseillers de quartiers et les 

habitants lors des diagnostics réalisés en 2020 et 

2019. 

 

En lien avec les conseillers de quartier délégués 

aux écoles.  



Entreprise raison sociale Nom du projet Descriptif synthétique BILAN SYNTHETIQUE 

3E VIRAGE A GAUCHE Détours à Wazemmes 

Ateliers artistiques + spectacles vivants en espace 
public, visant à provoquer la rencontre entre les 

habitant.e.s et à les impliquer dans l'investissement 
de l'espace public, notamment dans les secteurs 

Magenta-Fombelle et Charles Six-Arcole. 

200 personnes touchées sur 800 visées. le travail essentiel de l'asso 
étant basé sur la rencontre d'habitants, report et/ou annulation d'un 
certain nombre d'événements auxquels l'asso participait ou initiait, 
en raison du contexte sanitaire. Maintien d'un lien informel avec les 
habitants et développement du projet d'échanges de courriers entre 

les habitants des résidences Magenta et Charles Six. 

ASS FRANCOLOMBIENNE 
MENEGUA 

L'Espace de 
l'Archisan 

Amphithéâtre couvert au sein du Jardin Partagé Les 
Drôles d'Waz'eaux: lieu de rencontre culturelle et 

pépinière artistique, où les habitants pourront 
proposer et participer à des ateliers d'avril à 

novembre. 
Création de lien social, renforcement de la cohésion 

sociale, la promotion de la richesse et la diversité 
présente dans le quartier. 

Action  nouvelle 

ASS GESTION MAISON 
QUARTIER WAZEMMES 

 Le retour de la vie de 
famille au square 

Ghesquière et l'îlot 
Magenta   

Axe environnemental / support pour la création de lien 
social autour des jardins,  partage de savoir-faire, 
apprentissage permaculture (30 séances par an).  

 
Axe lien social : Vivre ensemble, créer du lien entre 
voisins, lors des ateliers, des sorties, des activités et 

des événements festifs (6 par an). 
 

Axe Initiatives Citoyennes : 
ateliers parents/enfants autour des bacs de culture 

potagère : jardinage, jeux extérieurs, ateliers créatifs. 
Temps fort en l’honneur des femmes le 8 Mars.  

 
Axe culturel : visites telles que muséum d’histoire 
naturelle, le Fresnoy, une ferme pédagogique...  

fête du livre du CPE, spectacles, lectures, sorties 
culturelles, cinéma.  

216 personnes touchées: 43 pour le jardinage, 84 pour les  temps 
festifs, et 89 pour les activités sur square Ghesquières. Action 

réadaptée en respectant les restrictions sanitaires: maintien du lien 
social avec les familles via réseaux sociaux en proposant des 

activités de récupération autour du jardinage, des activités autour du 
développement durable, des tutoriels adaptés et des appels 

téléphoniques récurrents pour garder le lien.  



ASS GESTION MAISON 
QUARTIER WAZEMMES 

Engagement citoyen 
et autonomie 

Ce projet a comme objectif de sensibiliser les jeunes à 
cette thématique avec un travail d’analyse critique des 

messages sexistes véhiculés par les médias. 
Accompagner les jeunes filles dans l’estime de soi 

avec la réalisation d’actions valorisant le public 
féminin. Actions de soutien à la parentalité concernant 

l’éducation à la vie affective/sexuelle. 

173 jeunes de 12 à 25 ans touchés par l'action, dont 99 femmes et 
74 hommes.  

 
Education à la vie affective et sexuelle avec le Planning Familial de 
Lille, 3 groupes de parole : les relations garçons/filles, les violences, 

le respect des différences. Débats sur stéréotypes de genre.  
  

Estime de soi : Ateliers bien-être pour travailler l’image et la 
confiance en soi, pratiques sportives (fitness), participation à la 

Journée Internationale des droits des Femmes. 
Prévention des pratiques à risque : Protoxyde d'azote (formation et 
sensibilisation), prévention écrans (cyberharcèlement / sécurisation 

des réseaux sociaux / cyber-citoyenneté). 
 

Soutien parental avec une thérapeute conjugale : gestion des 
émotions / communication parent-ado / confiance en soi  / 

changements à l’adolescence 

ASS GESTION MAISON 
QUARTIER WAZEMMES 

VVV: Jeune à 
Wazemmes 

1. Appui sur le réseau de partenaires pour mobiliser 
les jeunes / accueil individualisé des jeunes avec la 

famille 
2. Allez les filles! Programme d’activités non 

stéréotypé garçon/fille afin d’encourager la mixité et 
implication du public masculin dans les activités 

stéréotypées « féminines » + sensibilisation à l'image 
de la femme dans les médias  

3. Vivre ensemble: intergénérationnel avec actions 
communes adolescents et seniors  

4. Les séjours : 
Séjour sportif dans le Jura au printemps 2021 pour 16 
jeunes entre 11 et 18 ans / Activités sportives en lien 

avec la nature. 
Séjour mer à Santec (Bretagne) durant l’été 2021 pour 

12 jeunes. 

176 jeunes touchés par ce projet, dont 90F et 76M.  Objectifs 
globalement atteints mais nécessité de poursuivre les efforts de 

mobilisation des jeunes, de continuer à travailler sur les stéréotypes 
genrés. Annulation du séjour estival en raison de la crise sanitaire.  



ASS JEUNESSE SPORTIVE 
LILLE WAZEMMES 

Le sport comme outil 
d'échanges et lutte 

contre les 
discriminations 

Animation d'un club de foot au sein du quartier , 
regroupant de nombreux adhérents. Promotion des 
pratiques sportives /  ateliers bien-être / Travail sur " 

Être et paraître"  

284 jeunes touchés par cette action dont 130 de 6/11 ans, 58 de 
12/16 ans, 18 de 17/25 ans et 78 de + de 25 ans. Seulement 8 filles 
participant à cette action. Souhait de développer le partenariat sur le 

quartier et de former les bénévoles.  

ASSOCIATION IRIS 
FORMATION 

DÉMARCHE ET 
ACTION POSITIVE 

DE PRÉVENTION ET 
DE LUTTE CONTRE 

LES 
DISCRIMINATIONS  

Accueil et accompagnement des victimes de 
discrimination / Ateliers de sensibilisation et de 

prévention / Organisation de testings de 
discriminations sur les situations de logement / 

recrutement…etc.  

Accompagnement situations de discriminations: 7 personnes suivies 
+ 14 participations en modules de formation en psychotraumatologie 
+ conception d'un outil d'accompagnement / sensibilisation auprès 

des jeunes publics: au travers de l'oeuvre de Gaël faye "Petit pays", 
85 élèves ont abordé les notions de discrimination via des ateliers 
de slam + 8 ateliers prévention discriminations sexistes au collège 

de Lambersart pour 4 classes + 3 ateliers pour 56 élèves de Lomme 
(+Itinéraires) pour promouvoir le vivre-ensemble égalitaire / 

opération de testing auprès des agences immobilières  

ASSOCIATION IRIS 
FORMATION 

WAZEMMES 
INITIATIVES 

CITOYENNES  

Dynamique locale permettant aux habitants du 
quartier de se rencontrer et de prendre part dans la 

construction et la mise en place d'actions en lien avec 
la solidarité, la citoyenneté, l’accès à la culture et 
la sensibilisation à l’environnement. Ces actions 
sont l’occasion de contribuer à la création de lien 
social et de prévenir les situations de solitude et 

d’isolement: Halls d'immeubles, jardin partagé, boîte à 
livres, temps forts autour de la lecture, cours d'anglais 

parents-enfants... Permanence sans rdv à l'epace 
citoyen avec à disposition une médiatrice sociale et un 

chargé de projet.  

Veille téléphonique et rdv individuels pour des situations d'urgence 
durant le confinement. 212 personnes (117 femmes et 95  hommes) 
mobilisées à travers les différents projets réalisés par l’association 

et/ou à l'initiative d'habitants de janvier à août 2020. 3 rdv halls 
d'immeubles, 15 rencontres intergénérationnelles autour du jardin 

partagé, 1 rencontre autour du développement durable avec 
l'association TAC, 5 séances de théâtre avec l'atelier anglais, 5 

ateliers tricot, 2 ateliers de fabrication de masques...etc 

ASSOCIATION IRIS 
FORMATION 

DYNAMIQUE 
D'INSERTION 

SOCIOPROFESSION
NELLE DES PRIMO 

ARRIVANTS  

Le projet a pour but de soutenir l'accompagnement 
global des primo-arrivants et des réfugiés dans le 

cadre de leur parcours d'insertion professionnelle. Il 
s'agit de leur proposer un accompagnement 

professionnel combiné avec un suivi social afin de les 
aider à lever les freins qu'ils rencontrent dans leurs 
trajectoires d'intégration et dans leurs démarches 

d'accès à la formation et à l'emploi. Ateliers de 
sensibilisation et de prévention pour tous publics, 

organisation de testings de discriminations à 
l'embauche et pour l'accès au logement.   

accompagnement de 41 primo arrivants (16 femmes et 25 hommes): 
permanence sociale de l’association, accompagnement à l’emploi et 

accès au numérique.  
27 accompagnements dans les démarches d’accès aux droits. 

24 accompagnements dans les démarches liées à l’emploi, 
diagnostic sur potentialités, sur connaissances de base en français 

et mathématique. 
12 accompagnements pour une médiation à l’emploi: projet 
professionnel, marché de l’emploi (chantiers d'insertion avec  

l’ABEJ, Lille Sud Insertion, Vitamine T …).   
8 accompagnements dans la recherche d’emploi en ligne  



ASSOCIATION IRIS 
FORMATION 

WAZEMMES EN 
LIGNE  

Ateliers collectifs et individuels sur l’utilisation et 
l’appropriation des outils informatiques, destinés à un 

public en difficultés sociales, aggravées par le 
manque d’autonomie numérique. 

Construction de formations personnalisées et 
adaptées aux besoins du public, afin de favoriser leurs 
accès aux droits et faciliter leurs démarches en ligne 
en lien avec leur vie quotidienne (recherche d’emploi, 
logement, démarches liées à la santé, CAF, écoles, 

achats à bas coûts …): évaluation des compétences, 
accès aux droits, logiciels courants, sites 

professionnels. 

action nouvelle 

ASSOCIATION ITINERAIRES RANDOADOS 

Les activités proposées sont de la  remédiation 
scolaire avec des enseignants, un travail sur le sens 
de la sanction à l’aide du théâtre forum et un projet 

collectiofs aux jeunes présents ensemble. Cette action 
doit bénéficier de l’adhésion du jeune et de ses ârents 
qui sont reçus en amont et à la fin de la semaine. Le 

travail éducatif se poursuit lors du retour dans 
l’établissement d’origine par le bais de l’ALSES. 

Action nouvelle 

ASSOCIATION MAGDALA 
Accompagnement au 
projet de vie jusqu'à 

l'emploi 

Vise une remise en activité pour des personnes en 
situation de grande précarité (en moyenne 2 ateliers 

collectifs par semaine). Permet de prendre conscience 
de ses compétences, des compétences nécessaires 

au retour à l’emploi puis de travailler les compétences 
qui seraient déficientes. Accompagnement individuel 
tant dans le cadre de la montée en compétences que 

dans le cadre de la recherche d’emploi. 
Aboutissement par l'organisation d'un forum emploi 

préparé par les personnes ayant bénéficié de l’action.   

Action en partie conforme au projet initial. 24 personnes ont 
bénéficié de ce suivi.  

 Durant le confinement, certaines actions ont dû être reportées et 
arrêt des séances collectives, quelques ateliers et rendez-vous 
individuels en présentiel. Suivi téléphonique hebdomadaire et 

poursuite des démarches professionnelles et situations 
administratives. 

2 adhérents salariés comme accueillants douche pour l’Accueil de 
jour de Magdala,  2 personnes de Tous en Projet salariées 20 

heures par semaine pour le Food Truck  
De janvier à juin, 3 personnes sorties d’accompagnement ont trouvé 

du travail en signant un CDI de 4 mois. 

ASSOCIATION MAGDALA 
Action autour du 
développement 

durable 

Médiation pour le Développement durable en direction 
de personnes ayant l'expérience de la grande 

précarité, qui participent à l'atelier hebdomadaire 
Développement durable, deviennent des 

ambassadeurs afin d'améliorer les pratiques en 
interne, de sensibiliser les personnes qui fréquentent 

Magdala et de diffuser les pratiques auprès des 
partenaires. 

Activités collectives comme la confection de produits ménagers ont 
été annulées, suivi à distance durant le confinement mais 

dynamique de groupe mise entre parenthèses durant cette période. 
Sensibilisation autour du changement climatique, téléconférences 

organisées sur les sujets de développement durable, fabrication de 
masques... le confinement a permis à chaque participant de 

réinventer la manière de conserver le lien social et les a contraint à 
sortir de leur zone de confort habituel, effet bénéfique. 75 personnes 

sensibilisées dont 53 en QPV.  



ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION DU MAINTIEN 
ET L'ACCES AU LOGEMENT 

A LILLE "UN TOIT A SOI" 

Passe pour un Toit  

L'association un Toit A Soi a pour projet de fournir des 
contacts, un accueil et un accompagnement 

spécifique pour les habitants sans recours aux 
dispositifs de droit commun. Les questions traitées 

sont souvent autour de l’accès à un logement privé ou 
public et des conflits avec les bailleurs ou 

propriétaires (récupération de caution, problèmes 
d’habitat indécent...) 

 Le projet repose sur deux approches, un accueil et un 
accompagnement aux droits et à l'acces au logement 

et le principe des maraudes.  

37 permanences d’accueil et 21 permanences sur RDV. 11 fois un 
travail de rue avec le club de prévention et 1 fois avec la maraude 

de Lille. 
17 dossiers ouverts de janvier à mars 2020 et 21 de juin à 

septembre 2020: problèmes de logement indécent ou de demande 
d’accès au logement, conflit avec le propriétaire...etc.  

Public entre 21 et 68 ans (propension entre 23 et 40 ans), dont 22 
wazemmois, 12 sont des quartiers limitrophes et 4 des communes 

voisines.   

ATTACAFA LE PONT 

En créant des passerelles entre les différents public et 
acteurs du territoire, souhait d'imaginer et construire 

un module mobile appelé LE PONT qui puisse servir à 
de multiples usages (ateliers, programmation 

artistiques, espace d’échanges, cuisine, repos…), qui 
circulera dans des micro-territoires de Lille 

(carrefours, rues piétonnes, pieds d’immeuble, dents 
creuses…) permettant ainsi de faire des connexions 
entre des zones délaissées de la ville et son centre. 
Projet = préfiguration du PONT: construction d'un 
totem (identité visuelle du projet) par un artiste de 
renom, mobilisation d'un comité de programmation 

(habitants, artistes), programmation d'une occupation 
du territoire et réflexion collective autour de la 

structure mobile (usages) - démarrage septembre 
2021 pour 2 ans.  

Action nouvelle 

AVENIR ENFANCE 

NQE NOS 
QUARTIERS D'ETE 

2021 / WAZEMMES - 
MOULINS OUEST 

Wazemmes : 6 après-midis festives, mêlant ateliers 
créatifs, spectacles (concerts, théâtre), temps 

lectures, jeux de plein air, bar à cocktails et brochettes 
de fruits frais, dans une démarche éco-responsable 

pour limiter notre impact sur l’environnement et 
promouvoir les éco-gestes. Jardin Flandres/Manuel, 

Résidence Charles Six, Résidence 
Magenta/Fombelle, Place Oujda, Rues d’Iéna, 

Hondschoote, L’Herminet, Jardin Flandres/Manuel. 
Pour Moulins : Mobilisation des habitants via les 

commissions organisées par le centre social afin de 
recueillir leur souhait d’activités. Sites visés : Jardin 

des Olieux, abords de la place Jacques Février, 
square de l’Arsenal et place du Carnval. Les AJONCS 
seront mobilisés afin de proposer des activités en lien 

avec le fil rouge de l’édition 2021. 

6 Après-midis festives réparties en juillet et août, ayant accueilli 
entre 30 et 50 personnes malgré la crainte causée par le COVID et 
une météo peu clémente. Le choix du site Ghesquière est remis en 

cause car n’a pas fédéré de public. 
L’édition 2020 a permis de préciser les typologies des habitants et 

leurs souhaits par micro-secteur pour affiner l'offre.  
Panel d’activités très varié entre les différentes dates, incitant les 
habitants à participer à plusieurs temps, avec un équilibre réfléchi 

entre ateliers créatifs, musique, jeux familiaux…  
Moulins : En juillet, le CSMB a développé des ateliers thématiques 

avec jauge limitée. Le centre social n'a pas réalisé d'actions pendant 
le mois d'Aout car il a été frappé par la COVID19. De ce fait des 

actions ont été developpées en décembre. 



BRAZIL AFRO FUNK 
PRODUCTION 

INSIDE OUT 

Va-et-vient permettant d’aller chercher les publics les 
plus éloignés des structures socio-culturelles sur le 

secteur de Wazemmes essentiellement. Les temps de 
sensibilisation dans les espaces publics ou à la sortie 

des écoles (out) permettent d’aller chercher les 
publics là où ils sont et de les ramener par la suite 

vers les espaces locaux (inside) où ils peuvent venir 
approfondir leurs pratiques en musique, theâtre, 

danse, sport, santé, produits écolos, cuisine, 
parentalité, etc... 

Actions Out : découverte en musique, sport, santé, cuisine, 
cosmétique, sur les différents espaces publics (Flandre, Ghesquière, 

Oujda) mais aussi à la sortie des écoles du quartier • 23 rdv Parc 
Flandre ou autres espaces publics du quartier • 4 rdvs de quartier 
co-organisés avec les associations du Collectif Flandre • accueil à 

chaque évènement de 20 à 40 personnes • 15h mensuelles de 
contact avec les familles aux sorties des écoles du quartier  
Actions Inside: 6 Barraca des voisins (40 à 80 participants), 

nombreux ateliers reprenant les thématiques des découvertes (Out) 
pour permettre aux publics d'approfondir leur pratique.  

CELLOFAN 

Stage d'initiation aux 
outils numérique par 

la réalisation d'un 
court métrage. 

permet à des jeunes de se former aux différents outils 
numériques et de s'initier à des pratiques ciblées en 

focntion de leur projet professionnel.  

L’action n’a pas encore eu lieu suite à la pandémie de Covid-19 
l’action a du être décalée. Initialement prévue à la Mission Locale du 

21/09 au 02/10/2020, elle fait l'objet d'une demande de report.  

COMPAGNIE GENERALE 
D'IMAGINAIRE 

Combattre les 
inégalités Femme/ 

Homme dans le 
quartier de 
Wazemmes  

Sensibilsation autour de la thématique du genre, 
permettre aux femmes de s'exprimer librement, 

d'occuper l'espace public, de prendre confiance en 
soi.                                                             1 - 

Mobilisation de "femmes puissantes" du territoire pour 
promouvoir l'égalité 

2 - Participation d'hommes via les lieux de sociabilité 
masculine  et les réseaux sociaux 

3 – Ecriture/photographie: construire de nouvelles 
représentations non sexistes. 

4 - "Arpentage" du manuel "Tu seras un homme 
féministe, mon fils".  

5 - "Bibliothèque vivante" : 5/6 femmes du territoire 
deviendront des "livres vivants". 

6 - Expression du vécu intime à destination d'hommes 
volontaires 

7 – Ateliers auprès de personnes en ateliers 
d’alphabétisation.  

8 – Création d’un podcast diffusé via le web + radio 
moulins questionnant les inégalités de genre 

9 - Evènement inspiré des soirées "Des filles avec un 
cerveau" chacune vient avec une amie de son choix 

et un objet, une anecdote, un texte à partager. 

Action Nouvelle 



GIVE DREAM Demain c'est nous  

Le projet s'adresse à des jeunes dans la tranche 10-
25 ans issus de quartiers prioritaires, éloignés des 
institutions: sensibilisation aux enjeux de société, à 

leur parcours de vie + orientation vers institutions. Les 
enjeux en question sont : l'éducation, l'insertion 

professionnelle, les inégalités sociales, la lutte contre 
les discriminations, le vivre ensemble et la lutte contre 

les violences, l'égalité entre femmes et hommes.  
2 volets d'action: 

- Organisation GD Cup, tournoi de foot féminin en 
présence de personnalités du sport.  

- Documentaire "Yes I am", traitant de l'égalité des 
chances et adressant aux jeunes un message 

optimiste sur la construction de leur avenir. Diffusion 
suivie d'un débat.  

La GD Cup a du être reportée en raison de la crise sanitaire. La 
diffusion du documentaire est programmée au centre social et au 

collège Nna Simone. D'autes pistes sont à l'étude, notamment dans 
le cadre de la Cité Educative.  

HANDI' DETENTE 
POLITIQUE DE LA 

VILLE 2021 

3 volets : Handi'Jeunes, Handi'Détente et Handi'Pour. 
Tous Les projets impliquent les habitants de la 
résidence Charles Six et de Wazemmes, les 

adhérents en situation de handicap, les personnes 
isolées et/ou en situation de précarité et les seniors. 

Travail sur des thématiques variées, souvent 
sollicitées par les habitants: développement durable, 
propreté / culture / décrochage scolaire / bien-être et 

confiance en soi / santé + accueils cafés et temps 
forts habituels en pied d'immeuble. Le vivre-ensemble 
est le mot d'ordre de cette association au travers de 

toutes les actions qu'ils mènent. 

Report de certains événements (sorties de groupes 
essentiellement), et adaptations pour mener les autres actions en 

petits groupes. 57 personnes touchées par l'action de Handi'détente 
sur 90 prévues intialement. 

LATITUDES 
CONTEMPORAINES 

Radio Live 

Projet média participatif destiné aux jeunes  
Diffusion du spectacle "Radio Live à la maison Folie. 
Sur scène, 4 jeunes activistes rencontrés à travers le 
monde qui parlent engagement, identité, droits des 

minorités, liberté...  
En écho, projet de création radiophonique avec des 
habitants du quartier de Wazemmes de 15 à 25 ans 
pour sensibiliser les plus jeunes à l’utilisation et la 
gestion des médias, les inciter à prendre leur place 
dans le débat public et médiatique. Ils pourront ainsi 

aborder la question des fausses nouvelles et la 
retransmission des informations via les réseaux 

sociaux.  

Action nouvelle 



LES CHIENS TETE EN HAUT 
Les Voisins s'en 

mêlent 

Les voisins s'en mêlent est un groupement d'actions 
avec les habitants du quartier Wazemmes en 

sollicitant leur participation active dans le recueil et la 
diffusion de leurs paroles dans les espaces publics ou 

dans les espaces privés ouverts aux voisins.  
Ce groupement d'actions se décline en trois volets 

principaux :  
- Deux formes théâtralisées de recueil et de diffusion 

de la parole à l'occasion des fêtes de quartier (crieurs 
publics et Ray Colter Trio).  

- Des lectures-concerts chez les habitants.  
- Un atelier d'écriture et de mise en voix auprès des 

publics en zone prioritaire. 

220 personnes touchées par l'action. Reports dus à la crise 
sanitaire: ateliers d’écriture - Lectures concert chez les habitants - 

Les criées et le Ray Colter Trio. Interventions maintenues à 
l’occasion des fêtes d’été organisées dans le cadre de l’opération 
NQE au mois de juillet. Ainsi trois criées et une représentation du 
Ray Colter Trio auront eu lieu.  L'implication sur le quartier leur a 

permis également d’aborder facilement les publics pour les récoltes 
de témoignages du Ray Colter Trio. Demande de report en cours.  

L'INSTANT T 
IMPROVISER POUR 

UN TROPHEE 

Le projet est une déclinaison locale du TROPHÉE 
D’IMPRO, programme national de matchs 

d’improvisation inter-collèges organisé à l’échelle 
nationale, parrainé par l'artiste Jamel DEBBOUZE. 
IMPRO ACADEMY, école d’improvisation théâtrale, 

participe à ce programme depuis sa création en 2010, 
elle est la compagnie référente pour les Hauts-de-

France. 

Les rencontres nationales n'ont pas eu lieu en raison de la crise 
sanitaire, mais les matchs d'impro ont pu se faire dans 2 collèges. 
58 élèves participants pour cette édition. Abandon du collège Boris 
Vian qui peinait à encadrer et organiser cet événement, non souhait 

de renouveler. Le collège Verlaine est sollicité pour y participer.  

PINK UP L ELEGANCE AU 
PLURIEL 

ELEGANCE AU 
PLURIEL 

Apporter et adapter un outil et un lieu pour 
l’accompagnement social et l’insertion professionnelle 
des femmes, accueillir et donner l’accès à un salon de  

beauté aux femmes en situation de précarité et aux 
partenaires. Travail sur l'image de soi, la prise de 

confiance.  

Accueil maintenu durant confinement avec adaptations, 276 femmes 
accueillies dont 208 en QPV et 68 en quartier de veille + 57 femmes 

en QPV sur la métropole (Lomme, Roubaix…etc).  

SI T VIDEO Portraits du travail 

Consiste à mettre en relation des jeunes demandeurs 
d’emploi avec des employeurs afin qu’ils les 

questionnent en interview sur les métiers pour en faire 
des portraits + mises en situation pour faciliter l'accès 

à l'emploi et avoir des retours concrets des 
professionnels sur leur resenti en entretien.  

Accompagnement de 3 jeunes ayant réalisé 6 portraits de métier, 1 
embauche et 1 formation à la clé. Effectif restreint en raison du 
COVID, l'E2C et l'école de la 2e chance n'accueillaient pas de 

jeunes durant cette période, d'où le peu de jeunes concernés cette 
année. Développement du site pour diffuser les portraits de métiers 

réalisés. Travail avec mission locale de Wattrelos sur dernier 
trimestre 2020. 



SIMPLON.CO 
Divers Cités 
Numériques 

8 Ateliers par mois  dont 1 café Simplon avec 
pédagogie active, ciblent les publics directement 
(jeunes, femmes, réfugiés) ou ciblent les relais de 

sensibilisation (Famille, acteurs du quartier, 
travailleurs sociaux, Conseiller Emploi,...): les métiers 

du numérique / protection réseaux / Digit Truck / 
insertion et formation / "Plus de femmes dans le 

numérique pour dégenrer la Tech !" / "Ayez le déclic 
avec le numérique " / "Digit Truck" 20 jours ouvrés : 4 
ateliers/jour - 2h  / "Refugeeks" personnes réfugiées: 

insertion professionnelle et sociale via ateliers d'info et 
de pratique / "sensibiliser les 

partenaires/souscripteurs ": présentation de 6 métiers 
/ "Atelier Numérique Parent/ enfant ": compétences 
informatiques et mathématiques, réseaux sociaux, 

ressources numériques pédagogiques/ ...etc 

Action  nouvelle 

 



Réemploi à Waz – réunion du 19 janvier 2021

Présents

Anne 
Delphine
Fanny 
Fabrice
Jonathan
Karine

Nos envies ?
Anne – habite Wazemmes depuis 15 ans, rue Durnerin. Collectif d’habitants. 

Collectif qui réfléchit, met en œuvre des choses concrètes et opérationnelle en interaction avec la mairie de quartier. Collectif acteur et 
pas que proposant des idées. 
Promouvoir le réemploi : amplifier ce qui existe, communiquer sur l’existant. Valoriser le réemploi des petits objets. Envie de diversité sociale : 
donner envie à des gens qui ne sont pas proches de ces logiques-là de s’en emparer. Personnes éloignées de ces problématiques 
aujourd’hui. Rêve que le réemploi soit un sujet de conversation partout : reflex du réemploi partout. 
Construire ensemble quelque chose, même si elle a plein d’idées. Qu’on soit un collectif agissant. 
Adhérente aux Wazifs.

Fabrice : Conseiller de quartier. Habite Rue Racine. Intéressé par le réemploi car de nature bricoleur. Aime réutiliser ce qu’il trouve pour un 
autre usage. Récupère beaucoup dans la rue à Wazemmes. Se dit que tout ce qui part à la poubelle: palette, panier en PVC, etc….. On 
pourrait les réutiliser pour donner une seconde vie + décoratif pour mobilier urbain (banc en palette, décorations ….) avec du vieux on peut 
faire des choses utiles et belles. Delphine : Conseillère de quartier. Deux axes qui l’intéressent principalement : réduction des déchets et 
végétalisations. Prof d’horticulture. Moins réutilisation des objets – en fait peu même si le fiat pour atelier enfant. Elle est plus dans la 
réduction de la consommation / réduction des déchets à la source. « Marché – à 13h ça me rend malade ». Habite Wazemmes depuis 2
ans (avant région Parisienne). Habite angle rue du port et rue des stations. Adhérente aux Wazifs. 

Karine – Adhérente au jardin partagé – A Wazemmes depuis bientôt 30 ans. Habite rue Jonquet. Bénévole au repair café et Emmaüs 
connect. Aime beaucoup créer, trouver une seconde vie aux objets. Détournement d’objet. Décroissance. Démarche « rien de neuf » 
depuis 3 ans. Quand on change de comportement c’est intéressant de voir comment ça change le comportement des gens qui nous 
entourent. Famille, amis, enfants, collègues, etc …. 

Jonathan – Conseiller de quartier. Habite Wazemmes depuis 7 ans. Cour Morel rue de la Justice. A créé une association d’habitant avec 
comme thématique la réduction des déchets. Organise des braderie, distribution d’autocollant stop pub, de savon solide et de carafe. 26 
maisons dans la courée. Ça permet déjà de réduire nos déchets. Conseiller de quartier depuis peu. Végétalisation de l’espace central de la 
courée. Souhaite à l’échelle du quartier à mettre cela en pratique : réemploi, réduction et recyclage. Mégot de cigarette devant les bars / 
recyclage possible. Repair café vraiment génial : souhaite que l’on puisse le généraliser, + qu’une fois par mois. Si on arrive à le rendre plus 
régulier. Le faire à la mairie de quartier en parallèle ? Toucher + que 10 habitants par mois. Généraliser ce type de dispositifs. Braderie de 
Wazemmes : récupérer et revaloriser les objets qui ne sont pas vendus ce jour-là. Profiter de ce qui se fait déjà lors de cette braderie.



Anne propose une démarche sur la durée, cf dernières pages

Fanny parle de l’appel à projets lancé par la Ville : dossier à rendre pour le 12 février  !
Les infos sur l’appel à projets : https://www.lille.fr/Actualites/Assos-proposez-vos-projets-
ecoresponsables 

Du coup, on a travaillé sur nos idées pour ce dossier, cf page suivante



Idées 
pour le 
court-
terme ?



Vote pour un sujet pour l’appel à projet

Deux tendances se dégagent : 
. Faire des actions auprès des écoles, notamment pour valoriser la réparation avec une envie de valoriser le 
Repair Café : idée de faire des ateliers repair café dans des écoles
. Faire des actions de communication pour faire connaitre ce qu’il est déjà possible de faire

Compte-tenu des délais de l’appel à projet, et du temps nécessaire pour échanger avec les écoles et 
Repair café, Anne propose de prendre l’idée du « corner réemploi » sous les Halles



Détails des échanges (merci à Fanny pour sa prise de notes)

Mars réunion en présentiel pour décider ce qu’on fait vraiment en terme d’action. 
Partage d’info et réfléchir : qu’est-ce qui fait aujourd’hui qu’il n’y a pas assez de reflex réemploi ?
Aller à la rencontre des habitants. On n’est pas représentatifs des 26 000 habitants de Wazemmes donc ce serait intéressant de faire ce travail.
Est-ce que certains ont déjà des idées concrètes ? Prendre un temps-là maintenant pour définir des choses faciles à mettre en place. Tour de piste. 
+ Communiquer sur ce qui se fait déjà : il y a de belles initiatives et il faut les valoriser et aider à les faire connaitre : REPAIR CAFE (Delphine, Karine, Jonathan) 
- Difficulté de communiquer. Des groupes existants déjà sur Facebook (conseil de quartier Moulins etc…) toucher ceux qui sont à fond dans la newsletter 

mais il faut déjà s’intéresser à ce qui se passe dans son quartier. Pertinent d’essayer de communiquer et diffuser les évènements via les réseaux sociaux ? Pas 
de PEL pour les associations.  Diversifier les outils pour diversifier les publics. 

- Gros moyen de com : le marché de Wazemmes. Avoir un stand et faire de la pub pour les actions. 
- Panneau d’information dans les Halles réservé aux associations ?
+ Bouteille d’eau : essayer de toucher les écoles pour inciter aux gourdes. Montrer l’exemple. 
Il y a des conseillers de quartier dans les conseils d’école donc on peut faire des choses par ce biais. 
+ Profiter de la fermeture des bars et resto de Wazemmes pour travailler avec eux sur le recyclage de mégots : les équiper de cendrier de récupération. Se 
rapprocher d’eux, avoir un devis… financement par l’appel à projet transition écologique ?
- Quel bilan des poubelles à mégots du BP #1 ? 
+ Sensibiliser les enfants dans les écoles – Faire des opérations coup de poing dans les écoles sur la gestion des déchets. Focus sur la collecte de stylos et de 
feutre : action concrète pour discuter avec les instits et les directeurs. Enclencher quelque chose sur la durée. 
+ Corner sous les Halles pour des bacs de récupération / recyclage + information sur le recyclage et circuit de réemploi. 
+ Carnaval avec les écoles basé sur le recyclage. Lavoisier : ils vont quand même avoir le droit de venir déguiser. Donner des idées aux parents de déguisement 
avec objets réutilisés. 
- Faire le lien avec Jérôme, chargée d’animation à la mairie de quartier– réunion visio avec les acteurs du carnaval habituellement. 
+ Festival de la récup : ateliers de sensibilisation dans la rue. Créer du lien entre les habitants. 
- Lien avec Zéro-Waste – Evènement « Sucrons nos déchets » en 2018 à la maison folie wazemmes. 
+ Déchetterie où l’on peut récupérer des choses. 
- Lien avec la réflexion « A Lille on répart » de Julien Pilette, conseiller municipal à la Ville de Lille 
+ Récupération de l’eau (d’où vient l’eau du nettoyage de la Ville ?)
+ Travail sur avec les commerçants des halles pour économie circulaire de leurs déchets, se parler entre eux de leurs déchets. 
+ Faire un repair café dans les écoles ? Sensibiliser les parents par ce biais-là. Mais attention jouet qui peut ne pas être réparable. Stands dans les écoles. 4-5 
stands sur une après-midi sur plusieurs sujets autour du recyclage/réemploi. 



- A noter :  la mairie de Lille a conçu les 4 SAISONS DU DD; saison de la 
REDUCTION DES DECHETS  : octobre/novembre/ décembre => un 
calendrier à construire pour WZM ? 

- Infos ville de Lille sur réduction des déchets et consommation responsable : 
https://www.lille.fr/Vivre-a-Lille/Lille-Durable/Les-solutions-lilloises/Dechets-
et-consommation-responsable

- Franck HANOH vient au prochain conseil de quartier de février expliquer la 
démarche Zéro-déchet du marché + visite du marché sous cet angle-là.

- Idée de faire faire la Déco de Noël  du sapin de la place du marché par 
les écoles avec du matériel de récup

- Idée de distribuer des Sacs en tissu au marché de Wazemmes 

Liens avec la mairie de quartier



Proposition de démarche

Identifier des solutions, 
choisir

Concevoir, Mettre en 
œuvre, tester, ajuster

Suivre, animerExplorer le sujet

janvier, février mars selon …

Et si idées faciles à 
mettre en œuvre, 

action !!



Zoom sur la première étape : Explorer le sujet

Que savons nous ?
Quels sont les éléments que nous 
ignorons ?
Quelles sont les solutions existantes ?

Pourquoi n’y a t il pas plus de 
recyclage et de réemploi ?

Observations et interviews 
d’habitants

Opportunités ?

Notre rêve pour dans 2 ans ?

Quel nom pour notre collectif ?


