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par MARTINE 
AUBRY

Fin novembre, de 
nombreux États 

du monde entier se 
réunissent à Paris 
sur les changements 
climatiques. Il y a 
urgence, nous le 
savons. L’enjeu est 

écologique, notre planète va mal et nous 
n’en avons qu’une. Il est aussi social : 
la facture énergétique pèse lourd.
Depuis plus de dix ans, Lille prend sa 
part dans la transition énergétique. 
Nous nous sommes fixé l’objectif des 
« 3 x 20 » : atteindre, d’ici 2020, 20 % 
de consommation d’énergie en moins, 
20 % de CO2 en moins, 20 % d’énergies 
renouvelables en plus. Cela commence 
dans nos propres actions et équipements.
Avec souvent un temps d’avance, Lille 
travaille avec cette vision, sociale et 
environnementale, pour construire la 
ville durable de demain. Notre ambition 
globale et l’approche de proximité 
en faveur des Lillois vont de pair.
Nous avons encouragé la construction 
de logements énergétiquement 
performants : environ 80 % de ceux 
livrés en 2014 répondent aux exigences 
bâtiment basse consommation. Nous 
aidons aussi les habitants à rénover leur 
logement en ce sens : ceux qui sont passés 
par la Maison de l’habitat durable y 
trouvent conseils et solutions concrètes.
Autre sujet important, les déplacements. 
La Ville encourage les modes alternatifs, 
du V’Lille à l’autopartage, comme les 
projets innovants de logistique urbaine. 
Nous développons les jardins partagés et 
avons éliminé les produits phytosanitaires 
dans les jardins municipaux. Parce que 
l’enjeu est mondial, nous travaillons 
aussi avec nos villes jumelées en 
faveur de la transition énergétique.
La Ville est mobilisée. Les Lillois 
le sont aussi, comme vous le lirez. 
Le mouvement en faveur du climat 
se poursuivra grâce et avec vous.
 

MARTINE AUBRY,  
MAIRE DE LILLE
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RETOUR EN IMAGES

HOMMAGE. Inauguration 
fin octobre du stade Marcel 
Duhoo, en hommage à 
l'ancien président de l'OS 
Fives, récemment disparu.

INSTALLATION. Premiers 
visiteurs à la nouvelle auberge 
de jeunesse, qui a quitté la 
rue Malpart pour s'installer 
Porte de Valenciennes.

SENIORS EN SPECTACLE. LE 16 OCTOBRE, 
AU THÉÂTRE SÉBASTOPOL, TOUS LES ESPACES SENIORS 
DONNAIENT UN SPECTACLE 100% INÉDIT SUR LE THÈME 
DE "RENAISSANCE". ILS ONT AUSSI FAIT LES COSTUMES.

PLÉNIÈRE. Le 7 novembre, les 
nouveaux élus du Conseil lillois 
des aînés ont fait connaissance 
lors de la séance plénière, dans 
le Grand carré de l'hôtel de ville.
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PIRATES ! Pendant les 
vacances scolaires de la 
Toussaint, les enfants de 
l'accueil de Loisirs Léon 
Jouhaux à Vauban-Esquermes 
ont préparé un spectacle avec 
décors, costumes et chansons 
sur le thème des pirates. 

BONNE ACTION. Nouveau 
défilé pour "La mode a du 
cœur", le 28 octobre au 
GRAND SUD. Le bénéfice des 
ventes de vêtements va à des 
associations de solidarité.

PORTRAITS 
ÉTUDIANTS. Le 21 

octobre, la Ville invitait à 
la Gare Saint-Sauveur 

les étudiants lillois. Au 
programme, des stands 

d'information, des DJ 
et un studio photo qui 

n'a pas désempli.

RÉCOLTE. GARE SAINT-SAUVEUR, 
LES JARDINIERS AMATEURS ONT PU 
RÉCOLTER EN OCTOBRE. CHACUN PEUT 
PARTICIPER À LA FERME URBAINE, QUI SE 
DÉCLINE AUSSI DANS LES QUARTIERS.
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GRAND ANGLE

Bel 
ouvrage
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Un chantier de 28 mois a démarré cet été au Palais des Beaux-Arts. 
Dix entreprises restaurent la toiture et les ouvrages de protection de 

façade du musée, sous la conduite de l’architecte Étienne Sintive. Très 
dégradées, les parties les plus anciennes remontent à la construction, 

en 1892. Cette restauration se fait dans les règles de l’art : ardoise taillée 
sur place et posée au clou, formes en bois sculptées ou taillées, plombs 

façonnés, pliés, assemblés et pincés... Un chantier de 8 millions d’euros, 
cofinancé par la Ville, l’État et la Métropole européenne de Lille. 
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Brésilien  
perché
À Wazemmes, dans le cadre de 
“Renaissance”, l’artiste Tiago 
Primo renouvelle une performance 
initialement menée à Rio de Janeiro. 
En 2010, il a vécu quatre mois 
dans une maison suspendue, 
installée à fleur de mur. Une 
façon de dénoncer le mal-
logement dans une ville où un 
habitant sur cinq habite une favela.
Dans la maison Folie Wazemmes 
toute proche, les visiteurs 
découvriront avec “Cariocas” 
des artistes issus de ces favelas.

GRAND ANGLE
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• La Ville recrute pour 
les nouvelles activités 
périscolaires (NAP) l Vous 
cherchez un emploi deux ou trois 
après-midi par semaine ? Vous 
avez une expérience en anima-
tion et/ou le goût de la trans-
mission ? Vous êtes intéressé(e) 
pour accompagner la réussite 
scolaire des enfants de mater-
nelle et élémentaires via des acti-
vités ludiques ? La Ville recrute 
cette année des intervenants 
dans les domaines suivants : 
ateliers d’éducation au dévelop-
pement durable ; ateliers scien-
tifiques, techniques et numé-
riques ; ateliers d’écriture créative. 
Retrouvez le profil de poste et 
postulez en ligne : www.lille.fr/
cms/accueil/votre-mairie/La-
ville-recrute/offres-d-emploi.  
Mot clé : Thématique. • Grande  
enquête déplacements 
et recrutements l La Mé-
tropole européenne de Lille 
lance une grande enquête sur les 
déplacements des habitants de 
son territoire. Du 1er décembre 
au 23 avril prochains, environ 
14 000 Métropolitains seront 
interrogés. Vous serez peut-être 
contacté(e) par un enquêteur 
de la société TEST. Réservez-
lui un bon accueil : votre contri-
bution est précieuse pour faire 
évoluer les politiques de mobi-
lité de demain. Par ailleurs, des 
enquêteurs sont recrutés pour 
mener ces entretiens (rémuné-
ration 19€ par questionnaire + 
frais + part variable). Pour pos-
tuler, envoyez votre cv à recrute 
ment-edgt.mel@test-sa.com 

• La Banque alimentaire 
collecte l La collecte nationale 
en faveur de la Banque alimen-
taire se déroulera les 27 et 28 
novembre dans de nombreuses 
enseignes lilloises. ba59.banque 
alimentaire.org

L e 9 novembre 1985, Coluche 
inaugurait à Lille le premier 
Resto du Coeur. À la veille de 

la 30e campagne hivernale, l’an-
tenne lilloise prépare l’emménage-
ment dans deux nouveaux locaux à 
Bois-Blancs et Moulins. « En plus de 
Lomme et Hellemmes, nous avons 
un centre de distribution par quar-
tier lillois, c’est quasiment unique 
en France », commente Jean-Yves 
Vasseur. Pour l’ancien président 
et toujours actif bénévole des Res-
tos, cette proximité est essentielle 
« pour des personnes qui ne sont pas 
motorisées ou sont soumises aux 
horaires scolaires, l’idéal est de pou-
voir venir à pied ».
À Moulins, avec le soutien de la 
Ville, l’association de Coluche a 
quitté les anciens locaux de la Mai-
son des jeunes travailleurs pour 
s’installer dans un local du bail-
leur LMH, rue Herriot. Aux Bois-
Blancs, les Restos investissent les 
anciens locaux de la Mission locale. 
Ailleurs, ils partagent souvent les 
lieux avec d’autres structures.

« Nos 300 bénévoles lillois ac-
cueillent plus de 3 000 familles et 
la demande continue d’augmen-
ter », poursuit Jean-Yves Vasseur. 
La Ville cofinance à hauteur de 
28 500 € l’action des Restos du 
Coeur (chiffre 2015). La métropole 
lilloise est la deuxième de France 
pour le nombre de bénéficiaires. 
Si les antennes locales s’approvi-
sionnent auprès du siège, le rela-
tionnel local permet d’améliorer 
l’ordinaire. Ainsi le MIN de Lomme 
fournit-il régulièrement des pro-
duits frais. Pour leurs autres mis-
sions, plus récentes, les Restos s’ap-
puient aussi sur la solidarité locale. 
Des ostéopathes soignent gratuite-
ment ceux qui vont aux Restos, qui 
effectuent aussi des bilans de santé 
à l’institut Pasteur. L’Orchestre na-
tional de Lille propose régulière-
ment des places de concert. Enfin, 
autour de la Ville, pour une effi-
cacité maximale, les Restos coor-
donnent leurs maraudes avec celles 
des autres acteurs de terrain. ● Par 
E. De V. 

Restos du cœur :  
la 30e, déjà
COLUCHE A INAUGURÉ EN 1985 À LILLE  
UN PREMIER RESTO DU CŒUR. FACE À UNE 
DEMANDE CROISSANTE, LES BÉNÉVOLES LILLOIS 
S’APPUIENT SUR LES SOLIDARITÉS LOCALES. 

©
 D

an
. R

.

10 // LILLE MAG N#116 NOVEMBRE 2015

ACTUALITÉ



Un million Le nombre de 
visiteurs qui passent chaque année au marché 
de Noël ! Il a démarré le 18 novembre place 
Rihour. C'est la 26e édition de ce rendez-
vous proposé par la Fédération lilloise du 
commerce, de l'artisanat et des services. 
Depuis 2013, le marché lillois participe au 
concours des meilleurs marchés d'Europe. 
Il a obtenu l'an dernier la cinquième place. 

Nouveaux habitants : 
rendez-vous  
le 19 novembre

E lsa a quitté Wazemmes pour emmé-
nager dans une résidence neuve aux 
Bois-Blancs. Un accueil des personnes 

arrivées dans de nouveaux logements lui a 
permis de découvrir son nouvel environ-
nement. « Pour quelqu’un qui arrive à Lille, 
c’est aussi l’occasion de découvrir la gratuité 
des médiathèques et de certaines infrastruc-
tures, ou encore les transports en commun 
du quartier. »
Cette année, pour l’ensemble des quartiers, 
la Ville organise une soirée d’accueil et d’in-
formation des nouveaux habitants. Objectif : 
leur présenter la commune et ses services. 
L’accueil se fera à partir de 18h30 à l’hôtel de 
ville, en présence du maire Martine Aubry 
et de nombreux élus, dont les présidents des 
dix conseils de quartier lillois. 
Les nouveaux habitants trouveront des 
stands d’information sur la vie associative 
et les projets urbains municipaux. Au pro-
gramme également, des informations sur la 
vie municipale, son actualité, les structures 
culturelles et sportives, les démarches admi-
nistratives. Avec un justificatif de domicile 
de moins de trois mois et une pièce d’iden-
tité valide, les visiteurs pourront d’ailleurs 
s’inscrire sur les listes électorales afin de 
voter en 2016.
Les familles sont bienvenues : les 3-12 ans 
seront pris en charge par des animateurs. ● 
Pour s’inscrire : anh@mairie-lille.fr ou  
www.yelp.fr/events/lille-accueil-des-
nouveaux-habitants-lillois

D ’un côté, « un bâti 
admirable qui ne 
demande qu’à se lais-

ser admirer, les traces d’une 
ville médiévale ». De l’autre, 
« un grand boulevard au 
bâti récent de grande hau-
teur, des espaces dilatés et de 
grandes perspectives ». Pour 
le bureau de paysagistes 
Empreinte, les 46 000 m2 du 
secteur dit des Urbanistes 
doivent « se mettre à dialo-
guer ». Ce secteur, l’un des 
plus anciens de Lille, com-
prend le boulevard Carnot, 
la rue des Arts, la rue Saint-
Jacques et les places aux 
Bleuets, de Bettignies et du 
Lion d’Or.
La Ville et la Métropole eu-
ropéenne de Lille (MEL) lan-
ceront en 2017 les travaux 
de la requalification des 
rues du secteur. Ils seront 
refaits en cohérence pour 
l’ensemble du secteur. L’ob-
jectif sera de rendre toute 
sa splendeur à la partie an-
cienne et leur statut de place 
aux places de Bettignies et 

du Lion d’Or. L’espace sera 
redessiné pour privilégier 
les transports collectifs et 
les modes de déplacement 
doux. 
Pour la partie la plus mo-
derne, le boulevard Carnot 
passera à deux fois une 
voie pour créer une entrée 
de Lille plus apaisée, avec 
des larges trottoirs plan-
tés et des aménagements 
cyclables. L’espace vert 
délaissé à côté du Collège 
Carnot sera réaménagé, un 
square verra le jour place 
des Bleuets. Dans le cadre 
de la concertation régle-
mentaire, vous pourrez dé-
couvrir le projet en réunion 
publique le 26 novembre. ●  
Par E. De V. 
Réunion publique le 26 novembre 
à 18h30 au Conservatoire de Lille, 
rue Alphonse Colas. Le dossier de 
consultation et les registres pour 
la concertation sont disponibles 
jusqu’au 19 janvier à l’hôtel de 
ville, à la MEL, dans les mairies 
de quartier du Vieux-Lille et du 
Centre. Aussi sur lillemetropole.fr/
mel/institution/dialogue-citoyen/
je-participe.

« Les Urbanistes » 
seront mieux servis
DANS LE VIEUX-LILLE, LE SECTEUR DIT  
« DES URBANISTES » MANQUAIT D’URBANITÉ.  
UNE RÉUNION PUBLIQUE PRÉSENTERA 
LE 26 NOVEMBRE SA PROCHAINE 
REQUALIFICATION.
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ELLE EST RESPONSABLE DES SERVICES 
BRUNEHAUT DE L’ASSOCIATION ACCUEIL ET 
RÉINSERTION SOCIALE, QUI ACCOMPAGNE LES 
FEMMES ET LES ENFANTS VICTIMES DE VIOLENCES. 
L'ASSOCIATION PARTICIPERA À LA JOURNÉE 
DE LUTTE LE 25 NOVEMBRE, AVEC LA VILLE.

1/ Vous ferez partie de la quinzaine d’associations présentes 
au village associatif du 25 novembre. Pourquoi ? 
Parce qu’il est toujours indispensable de se rassembler pour cette 
Journée de lutte contre les violences faites aux femmes. En France, 
une femme meurt toujours tous les trois jours sous les coups de son 
conjoint. Une femme sur dix est toujours victime de violences conju-
gales. Pour lutter, nous avons besoin de tout le monde, y compris des 
hommes. Cette journée permet de sensibiliser encore, de mobiliser, 
d’informer les politiques, les professionnels, le grand public, et bien 
sûr les victimes. Nous rappelons qu’elles ne doivent pas rester seules, 
que des associations sont là pour les aider.

2/ Comment peut-on se reconstruire après  
avoir été victime de violences conjugales ?
Je ne sais pas si j’emploierais ce terme de reconstruire. Il laisse pen-
ser que ces femmes sont détruites. Or, si elles sont fragilisées, très 
fatiguées, souvent isolées, elles gardent aussi beaucoup d’énergie et 
de courage. Je dirais plutôt : comment leur permettre de reprendre 
les décisions elles-mêmes et pour elles-mêmes ? Complètement sous 
la domination d’un homme, elles sont culpabilisées, dévalorisées et 
ont perdu toute estime de soi. La voie que chacune empruntera sera 
plus ou moins longue. Cela dépend de l’entourage, des ressources que 
l’on a en soi, de sa capacité de tolérance, de ses fragilités, et bien sûr 
de son histoire. La mission d’ARS Brunehaut est d’aider ces femmes 
à se dire qu'elles peuvent vivre autre chose.

3/  Comment vous y prenez-vous ? 
Nous sommes une quinzaine de personnes dont une psychologue. La 
première chose est d’écouter ces femmes pour qu’elles puissent mettre 
des mots sur ce qu’elles vivent mais qu’elles soient aussi reconnues en 
tant que victimes. Certaines, parfois, hésitent à se considérer comme 
telles ! Nous les amenons à comprendre le processus d’emprise psycho-
logique de l’auteur des violences et du cycle des violences qui se répète. 
Notre association leur permet également de se poser dans un lieu 
sécurisant et sécurisé. Nous les accompagnons dans leurs démarches : 
hôpital, commissariat, tribunal, hébergement. Nous sommes en lien 
avec des partenaires, nous ne pourrions pas travailler seuls. Nous 
proposons également des groupes de parole à visée thérapeutique. 
Actuellement, une soixantaine de femmes par mois sont suivies par 
ARS Brunehaut. ● Propos recueillis par Valérie Pfahl

Rendez-vous 
Dans le cadre de la Journée de lutte 
contre les violences faites aux femmes 
du 25 novembre, la Ville et ses partenaires 
proposent plusieurs temps forts. Rencontres, 
films, projections et débats, conférences 
sont programmés du 17 au 27 novembre.
Le 25 novembre, rendez-vous à 13h30 sur le 
parvis de l’hôtel de ville pour un ruban blanc 
humain. Puis départ d’une marche jusqu’au 
cinéma l’Univers où se tiendra un village 
associatif jusqu’à 22 h. Au programme : 
représentations théâtrales, projections-
débats, information et sensibilisation avec les 
associations présentes, auberge espagnole…
Tout le programme sur lille.fr

questions à…

JULIETTE FLAHAUT
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I ls arbitrent encore sur le niveau 
de finition de leurs espaces com-
muns, pour limiter les frais. Avec 

les réponses aux appels d’offres, les 
huit ménages de « Voisins et caetera » 
voient leur rêve se rapprocher. Aux 
Bois-Blancs, les logements et espaces 
partagés entièrement imaginés par 
leurs futurs habitants seront lancés 
au printemps prochain. C’est le pre-
mier des chantiers d’habitat partici-
patif lillois, qui fait suite à l’appel à 
projets municipal de 2011. « L’habi-
tat participatif est une réponse à des 
aspirations citoyennes, commente  
Stanislas Dendievel, conseiller muni-
cipal délégué à l’habitat durable. Il 
s’inscrit aussi dans notre volonté de 
promouvoir le logement abordable, 
la mixité sociale et générationnelle, 
la performance écologique, la qualité 
d’usage, la créativité architecturale et 
le vivre ensemble. » 
Les mêmes envies ont guidé ceux qui 
ont fait le choix de l’habitat participa-
tif. Sur le terrain vendu par la Ville, 
les huit logements seront répartis 
dans deux bâtiments et se partageront 
plusieurs espaces : jardin garage-ate-
lier, foyer, laverie et un studio pour 
les amis de passage. Un logement sera 
en accession libre, sept en location  
accession avec le bailleur social 
Partenord Habitat. « “Voisins et cae-
tera” nous a notamment séduits parce 
que le groupe s’engageait à s’ouvrir 
au quartier. Le choix, dès le départ, 
de s’associer avec un bailleur social, 
augmentait aussi ses chances de faire 
aboutir le projet », précise Audrey 
Linkenheld, qui a initié ce mouve-
ment à Lille. Conseillère municipale 
déléguée à la politique du logement 

et co-rapporteur de la loi ALUR sur le 
logement, elle y a fait inscrire l’habi-
tat participatif.
« L’habitat participatif, c’est une 
vraie aventure », estime Camille Fau-
cherre, de « Voisins et caetera ». Ça ne 
s’improvise pas. Le collectif qui s’est 
constitué au fil des mois s’est orga-
nisé en groupes de travail, pas moins 
de six, du juridique à l’architecture 
en passant par la charte du vivre 
ensemble. « Ce qui est passionnant, 
insiste Camille Faucherre, ce sont les 
échanges de savoir et de méthodes. 
L’hyperconcertation avec la Ville, 
l’architecte et le bailleur est aussi une 
grande qualité du projet. » 
À ce jour, six projets d’habitat partici-
patif sont déjà engagés à Lille, impli-
quant les aménageurs mais aussi les 
promoteurs et les bailleurs. Pour les 
Voisins du quai, également lauréats 
du premier appel à projets, les travaux 

démarrent au premier semestre 2016. 
Lille est cofondatrice du Réseau na-
tional des collectivités pour l’habitat 
participatif, dont elle assure la vice- 
présidence. ● Par Élodie De Vreyer 
Deux projets démarrent à Lille-
Sud avec le bailleur Vilogia (lucile.
fernandez@vilogia.fr ou 03 59 35 58 61)  
et à Saint-Maurice Pellevoisin avec 
l'agence Projectim (participepiniere.fr/  
ou 03 20 12 18 88).
Pour en savoir plus sur l’habitat 
participatif lillois et postuler : 
habitatparticipatif@mairie-lille.fr  
ou 03 20 49 51 94.

Habitat participatif :  
ça se concrétise
LE PREMIER CHANTIER D’HABITAT PARTICIPATIF DÉMARRE AU PRINTEMPS. UN PROJET 
INNOVANT SOUHAITÉ PAR LA VILLE, QUI PERMET AUX HABITANTS D’IMAGINER 
LEUR LOGEMENT, LES ESPACES COMMUNS ET LA FAÇON DE VIVRE ENSEMBLE.

« Voisins et caetera » cherche une 
personne seule ou un couple pour un 
T2. Vous pouvez les contacter par  
mail : voisinsetcaetera@gmail.com  
et visiter leur blog https://
voisinsetcaetera.wordpress.com
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D ans la famille à énergie positive, il 
y a le capitaine. Xavier Lengrand 
est agent de développement social 

à la mairie de Lomme, et, dit-il, « pas vrai-
ment sensibilisé aux économies d’énergie ». 
Il y a la retraitée économe, Annick Lecocq, 
soucieuse de faire baisser ses factures. Il 
y a la mère anti-consumériste, Stéphanie 
Noirmain : « Jeter et hyperconsommer me 
gêne. Je porte les vêtements jusqu’au bout et 
je récupère tout ce qui peut l’être, au risque 
de passer pour une radine. » Il y a Amélie 
Duvillier-Froment, la plasticienne, qui fait 
de l’art avec du vieux. 
Tous quatre ne se 
connaissaient pas l’an 
dernier. Avec une 
dizaine d’autres Lom-
mois, ils ont relevé le 
défi « Familles à énergie 
positive ». Ce concours 
d’économies d’énergie, 
lancé en 2008 en Rhône-Alpes par l’asso-
ciation Prioriterre, a essaimé un peu par-
tout en France. « Les personnes visent une 
baisse de 8 % au moins de consommations 
énergétiques durant les six mois du défi », 
explique Charles Bethencourt de la MRES 
(1). Il anime le défi dans la métropole 
lilloise. Cent vingt-sept foyers de Lille, 
Hellemmes et Lomme, répartis dans dix 
équipes, ont participé à la première édi-
tion lilloise.
Le groupe piloté par Xavier s’est baptisé 
« Éco’Lomme ». Il regroupe des habitants 
des cinq quartiers lommois, de toutes 
conditions. De réunion d’information en 
ateliers pratiques, ils ont appris à réduire 

leur consommation et relèvent leurs comp-
teurs chaque mois pour mesurer leurs pro-
grès. « Il faut désapprendre certains gestes 
machinaux », commente Annick, qui ne 
jurait que par les lampes halogènes éner-
givores. « Le point commun, ce sont nos 
enfants, estime Amélie. Il faut respecter 
la planète qu’on leur laissera et surtout les 
sensibiliser déjà. » 
En réduisant de 17 % sa facture d’eau, 
« Éco’Lomme » a remporté la troisième 
place du défi 2015 métropolitain. Le groupe 
a même sa rubrique dans le journal de la 

commune associée. Sur-
tout, explique Xavier Len-
grand, « d’autres envies ont 
émergé », comme rencon-
trer la blogueuse culinaire 
la Cocotte ou parler dépla-
cements avec l’Association 
Droit au vélo. Stéphanie et 
Amélie rêvent de dévelop-

per dans la commune le système de troc 
qu’elles ont adopté : elles s’échangent vête-
ments mais aussi décoration de mariage 
fabriquée à partir de matériaux recyclés. 
L’équipe d’« Éco’Lomme », qui cherche de 
nouveaux volontaires, a beaucoup d’idées 
en tête, du prêt de jardin au repair café, 
en passant par la fourniture de biocabas. 
Reste à convaincre et à trouver des parte-
naires... « Une dynamique est née autour 
de valeurs qui nous sont chères, préserver 
la planète, économiser intelligemment et 
créer du lien », conclut Amélie. ● Par Élodie 
De Vreyer

(1) Maison régionale de  
l’environnement et des solidarités.

ÉCO-LOGIS
AMÉLIE, STÉPHANIE, ANNICK ET XAVIER FONT ÉQUIPE POUR 

RÉDUIRE LEUR CONSOMMATION D’ÉNERGIE. LAURÉATS D’UN CONCOURS 
ORIGINAL, LE DÉFI « FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE », ILS REMPILENT 

CETTE ANNÉE AVEC DES AMBITIONS BIEN PLUS GRANDES. 

« Le plus 
difficile : 

perdre ses 
automatismes »
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La deuxième édition du défi 
« Familles à énergie positive » 
démarre le 1er décembre. Chacun, 
seul, en famille, avec ses voisins 
ou collègues peut rejoindre 
une équipe. Celles-ci seront 
sensibilisées et accompagnées 
tout au long du parcours par la 
MRES. Contactez l'animateur 
du défi au 03 20 52 12 02 
Infos sur http://lille.familles-
a-energie-positive.fr
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DOSSIER

La Maison de l’habitat 
durable aide le particulier 

à rénover son logement.



CLIMAT : 
L’URGENCE 
D’AGIR 

PAS PLUS DE 2 °C ! C’EST L’OBJECTIF FIXÉ POUR LIMITER 
L’AMPLEUR DU CHANGEMENT CLIMATIQUE. DÉBATTU À LA COP21 

À PARIS, CE DÉFI SANS PRÉCÉDENT  VA CHANGER NOS MODES DE 
VIE ET NOS CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE. CONCRÈTEMENT, QUE 

FAIT-ON À LILLE POUR LE CLIMAT ? 

COP,
pour coopération 
des parties. 21, 
parce que ce sera 

la 21e fois que des États se réunissent 
autour du climat. Du 30 novembre 
au 11 décembre à Paris, 195 pays du 
Nord et du Sud doivent se mettre d’ac-
cord sur les efforts qu’ils s’engagent à 
réaliser afin de maintenir le change-
ment climatique à 2 °C. Au-delà de ce 
seuil, les rendements agricoles seront 
menacés, les événements climatiques 
extrêmes plus fréquents. La hausse 
du niveau de la mer menacera une 
partie du littoral, entraînant le dépla-
cement de millions de personnes dans 
le monde.
« Pour tenir cet objectif, il faut réduire 
les émissions de gaz à effet de serre 
(GES), dont la majeure partie est liée à 
la vie quotidienne : habitat, transports, 
alimentation et déchets », explique 
Pierre Radanne. Fondateur de la 
Maison de la nature et de l’environ-
nement (actuelle MRES), il est l’un des 
experts les plus écoutés sur les ques-
tions d’énergies en 
Europe. « Dans ces 
négociations, les ha-
bitants ne seront pas 
spectateurs. Sans la 
mobilisation de tous 
avec un changement 
des comportements, 

nous n’y arriverons pas. L’enjeu est 
planétaire et la solidarité obligatoire. 
Il n’y a pas d’autre planète habitable, 
alors plus vite on s’y met et mieux ça 
se passera. »

HABITAT ET TRANSPORTS, 
UNE PRIORITÉ
À Lille, la municipalité  donne l’exemple 
depuis 2001. Elle a investi 5,4 M€ 
dans l’isolation de ses bâtiments et 
réduit sa consommation d’énergie de 
14,2 % entre 2004 et 2014. Un matériel  
d’éclairage public plus économe a 
permis de diminuer la consommation 
d’électricité de 42 % entre 2004 et 2013. 
Surtout, dès 2008, le « Plan climat 
lillois » a lancé des actions dans 
l’ensemble des politiques publiques, 
notamment l’habitat et les transports, 
gros émetteurs de GES (19 % et 26 %).
Pour limiter l’étalement urbain, 
la Ville construit sur ses friches : 
3 305 logements à prix abordables 
ont été construits depuis 2008. Et en 
2014, 80 % des logements neufs livrés 

allaient bien au-delà 
de la réglementa-
tion thermique en 
vigueur.
Pour les logements 
anciens, la Ville en-
courage les Lillois en 
octroyant des primes 

L’enjeu est 
planétaire et 
la solidarité 
obligatoire…

>>>
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liées aux travaux de rénovation du-
rable. Ouverte depuis deux ans, la 
Maison de l’habitat durable aide les 
particuliers à rénover leur logement. 
L’enjeu de la COP n’est pas seulement 
écologique, mais aussi social. 45 % 
des demandes traitées par les média-
teurs sociaux concernent les factures 
d’énergie. Un partenariat avec les 
fournisseurs d’énergie permet à l’as-
sociation Point service aux particu-
liers (PSPE) de contacter directement 
les personnes rencontrant des diffi-
cultés à payer leurs factures pour les 
aider à trouver une solution. Lorsque 
des familles sont relogées dans des 
habitations neuves ou réhabilitées, le 
PSPE les aide aussi à mieux maîtriser 
leur consommation d’énergie. 

AGIR OU SUBIR ? 
Avec les bailleurs sociaux aussi, le 
changement s’organise. Aux Bois-
Blancs, « L’Appart » situé dans la 
résidence Mermoz de LMH propose 
des ateliers dédiés aux écogestes. 
L’animatrice des lieux, Lola Ogé, 
connaît toutes les astuces pour faire 
baisser les factures d’énergie. « En 
reproduisant ces gestes simples chez 
moi, comme ne pas laisser brancher 
les chargeurs des appareils, baisser la 
température quand il n’y a personne 
dans le logement, j’ai immédiatement 
vu le résultat, commente Rahma, 
locataire : 38 € d’électricité tous les 
deux mois au lieu de 70 et idem pour 
le gaz ! »
Autre secteur majeur où l’on peut 
réduire l’émission de gaz à effet de 
serre : les transports. La solution la 
plus évidente consiste à réduire ses 
déplacements en voiture individuelle. 
Autopartage, covoiturage, V’Lille, 
transports en commun, marche à 
pied, les Lillois sont de plus en plus 
nombreux à utiliser ces modes de dé-
placement alternatifs que la Ville sou-
haite renforcer. Trente-cinq parents 
de l’école Bara-Cabanis ont ainsi lâché 
la voiture pour le vélobus. « Les élèves 
sont accompagnés en vélo par des pa-
rents sur des trajets définis, avec des 

arrêts et des horaires 
de passage. L’appli 
PetitBus a boosté la 
tendance en facilitant 
l ’organisation des 
parents », note Nicole 
Tacquet, directrice de 
l’établissement. Outre 
le gain de temps et les économies 
réalisées, les parents approuvent un 
moyen sympathique et convivial pour 
se rendre à l’école. 
Parmi les pistes innovantes, celle de 
la Chambre de commerce et d’indus-
trie, avec le centre multimodal de 
distribution urbaine. Les marchan-
dises arrivent au port de Lille pour 
y être triées, regroupées et mutuali-
sées. Elles sont ensuite livrées chez 

les commerçants 
par des petits vé-
hicules plus res-
pectueux de l’en-
vironnement. Ce 
qui limite la circu-
lation de camions 
en centre-ville.

Pour Pierre Radanne, si le change-
ment climatique est un phénomène 
planétaire, les réponses sont avant 
tout à l’échelle des territoires. À 
Lille, la transition énergétique est en 
marche : collectivité, citoyens, entre-
prises, associations prennent leurs 
responsabilités. ● Par Sabine Duez

Retrouvez tout au long de ce 
numéro, des reportages et des 
conseils autour de la COP 21.

>>>

Chacun doit 
prendre ses 

responsabilités

DOSSIER
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DES LILLOIS PRENNENT 
LEUR PLANÈTE EN MAIN 

Khin San, utilisatrice 
de Lilas Autopartage

J’ai renoncé à la 
voiture individuelle en 

2009 parce que c’était 
trop polluant et je me suis 
abonnée à ce service de 
voiture en libre-service. Je 
n’y trouve que des intérêts : 
plus de tracas pour me 
stationner devant chez 
moi, plus d’assurance… Je 
réserve une voiture quand je 
fais des activités avec mes 
petits-enfants ou alors pour 
aller chercher des objets 
encombrants. Le reste du 
temps, je me déplace en 
métro et mon mari à vélo. »

Christophe, 
« amapien »

Chaque semaine, je 
reçois sur mon lieu 

de travail un cabas de 
légumes bio qui provient 
d’une Amap (Association 
pour le maintien d’une 
agriculture paysanne). 
Je valorise le travail 
des producteurs locaux 
avec qui j’ai un contact 
privilégié : nous décidons 
collectivement de ce 
qui va être produit et je 
donne un coup de main 
lors des récoltes. » Infos : 
amapdesweppes.fr

Paroles de Lillois
Et vous, que faites-vous pour le climat ? 

Comme Marie-Charlotte, devenez fan de Lille  
sur https://www.facebook.com/LilleFrance

Cette année j’ai créé mon entreprise – une 
librairie BD-salon de thé – en prenant en 

compte les problèmes environnementaux. 
J’ai pris soin de ne travailler qu’avec des 
fournisseurs locaux adoptant une démarche 
éco-responsable. Je n’achète que des 
produits de saison. Pas de muffins à la fraise 
et de clafoutis aux cerises en plein décembre 
et un bilan carbone positif ! Je me rends sur 
mon lieu de travail en vélo ou en marchant. 
C’est bon pour le climat et pour moi ! » 

Marie-Charlotte, 
commerçante  
à Wazemmes

Votre témoignage facebook

H abituées à monter des projets sur 
des thèmes qui les touchent, les 
instances de démocratie partici-

pative se sont mobilisées sur le climat. 
Quelques semaines avant la COP 21, 
Étienne, 24 ans, a représenté le Conseil 
lillois de la jeunesse (CLJ) à Hambourg 
lors du forum « Prends ta planète en 
main ». Comme lui, ils étaient une cen-
taine de jeunes venus de toute la France, 
d’Allemagne et du Maroc à réfléchir aux 
défis posés par le changement clima-
tique. Étienne : « Nous avons fait une 
simulation de COP 21 avec les mêmes 
enjeux : limiter le réchauffement clima-

tique à 2 °C. Tout le monde s’est pris au 
jeu. Je représentais l’Inde et je me suis 
rendu compte que négocier est compli-
qué. Chacun avançait sur ce qu’il était 
prêt à donner, pas à la même vitesse et les 
négociations se retrouvaient bloquées. » 
Des propositions ont été faites puis 
soumises au vote des jeunes. La liste 
des recommandations a été remise 
aux secrétaires de l’Office franco- 
allemand pour la jeunesse. Cette feuille 
de route sera transmise à des respon-
sables politiques en France et en Alle-
magne. Ils la présenteront lors de la 
COY 11 (Conférence des jeunes) du 26 au 

28 novembre à Paris. Le Conseil com-
munal de concertation (CCC) a, quant 
à lui, réfléchi à la façon d’impliquer les 
Lillois dans la démarche de la transition 
énergétique. Il a présenté un avis lors de 
sa séance plénière. ● Par S. D.

Simulation COP 21 par le CLJ  
le 5 décembre de 10h à 13h. à la 
nouvelle auberge de jeunesse,  
bd Painlevé. Ouvert aux Lillois sur 
inscription au 03 20 49 59 99  
ou clj@mairie-lille.fr
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COOPÉRATION  
DURABLE ENTRE  
LILLE ET SAINT-LOUIS 

D irectement affectée 
par le réchauffement 
climatique, la ville de 

Saint-Louis du Sénégal, située 
face à l’océan Atlantique, voit 
la montée des eaux menacer 
ses terres. Via le partenariat 
qui la lie à Lille depuis 1978, 
le développement durable est 
une priorité pour leurs projets 
de coopération. 
Pour développer l’accès à 
une source d’énergie durable, 
20 cuves de biogaz vont pro-
chainement être installées 
dans la ville sénégalaise. Elles 
seront implantées près de sites 
générateurs de déchets orga-
niques – écoles, habitations, 
lieu de transformation de pois-
sons – qui en se décomposant 
produiront du gaz. Celui-ci 
alimentera ensuite les foyers 
des particuliers et remplacera 
l’utilisation du bois (87 % de la 
consommation en énergie des 
ménages). On estime qu’envi-
ron 40 000 hectares de forêt 
disparaissent chaque année 
au Sénégal et que plus de 

5 400 décès par an sont impu-
tables à l’utilisation du bois et 
du charbon. 
Financé par la Ville, la MEL et 
le ministère des Affaires étran-
gères et du Développement in-
ternational, le projet s’appuie 
pour sa mise en oeuvre sur 
l’association lilloise « Le Parte-
nariat ». Pour inscrire le déve-
loppement durable au coeur 
des relations internationales, la 
Ville travaille également avec 
Oujda, autre ville partenaire, 
pour la mise en place de son 
plan d’action d’énergies du-
rables. Le Maroc est d’autant 
plus concerné qu’en 2016, il 
sera le deuxième pays africain 
après le Gabon à accueillir la 
COP. ● Par Sabine Duez

Soirée « Ensemble à Saint-
Louis » dans le cadre de la 
Semaine de la solidarité 
internationale : plénière du 
Conseil municipal d’enfants 
et soirée aux couleurs du 
Sénégal le 17 novembre  
dès 18h, hôtel de ville.  
Entrée libre. ssi-lille.fr

La Ville est engagée depuis 2001 dans 
la transition énergétique. Quel bilan ? 
Bernard Charles : La Ville s’est saisie 
depuis longtemps de cet enjeu. Même si 
tout n’est pas parfait, elle peut être fière 
des actions menées. Elle s’est engagée 
dans les domaines où elle pouvait agir : 
habitat, urbanisme, patrimoine, éducation 
et coopération décentralisée. En ce qui 
concerne la nature, dès que cela est 
possible, la Ville développe ses espaces 
verts : 50 000 m2 supplémentaires en 
dix ans. Ces espaces de rafraîchissement, 
indispensables en ville, sont aussi des 
lieux conviviaux où l’on se rencontre. 

Comment partager cette mobilisation ? 
B.C. : Tout n’est pas qu’une question 
d’investissement. Le rôle d’une ville est 
aussi de sensibiliser tous les partenaires 
– associations, institutions, entreprises –, 
pour porter des actions dans la cohérence 
et la complémentarité. Les habitants sont 
aussi au premier plan et notamment les 
enfants, parce qu’ils sont les citoyens de 
demain. Des initiatives sont menées à travers 
les Nouvelles Activités périscolaires et le 
Projet éducatif global au zoo, à la ferme 
Marcel Dhénin ou à l’école de la forêt à 
Phalempin. Cette sensibilisation, nous la 
faisons pour tous les âges. L’enjeu de la lutte 
contre le changement climatique n’est pas 
qu’environnemental, il est aussi social. La 
facture énergétique pèse lourdement dans 
le budget des familles et nous les aidons 
à sortir de cette précarité énergétique.

Que va-t-il se passer à Lille après la COP 21 ? 
B.C : La COP 21 ne s’arrête pas en décembre. 
Elle est une étape importante parce 
qu’elle permet de rappeler que toutes 
les actions collectives et individuelles sont 
essentielles. Aujourd’hui, notre ambition est 
de continuer d’avancer vers un territoire bas 
carbone, d’aller encore plus loin dans notre 
engagement, notamment en développant 
davantage les énergies renouvelables. 
Propos recueillis par Sabine Duez

Parole d’élu
BERNARD 
CHARLES

adjoint au 
Développement 
durable et  
à l’Agenda 21

DOSSIER

20 // LILLE MAG N#116 NOVEMBRE 2015



9  
tonnes de CO2

C’est la quantité annuelle de CO2 (gaz 
carbonique) émise par Français, soit 

l’équivalent de 9 allers-retours Paris-
New York en avion. Ce gaz provient 
essentiellement de l’utilisation des 

énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz). 
Depuis le début de l’ère industrielle, des 

milliards de tonnes de CO2 sont rejetés par 
l’activité humaine et se concentrent dans 

l’atmosphère, provoquant une augmentation 
de la température. (Source Insee)

3x20

130
La coalition Climat 21 regroupe 
130 organisations (société civile, 
associations, ONG…). À Lille et 
partout dans le monde, les citoyens 
sont invités à une marche le 
29 novembre afin de demander des 
mesures ambitieuses pour le climat. 
Départ 14h30 Porte de Paris. 

4,3 M€ Les primes de la Ville 
octroyées aux Lillois pour  
la rénovation durable depuis 2008.

1 235
paniers bio ont été distribués par la Ville 

en partenariat avec l’association Gabnor. 
L’accès à des paniers de fruits et légumes 

« bio et locaux » est facilité grâce à une 
réduction de prix pour les personnes 
dont la situation financière freine la 

consommation de ce type de produits. 

Voir les autres solutions qu’apporte la Ville 
pour le climat sur la plateforme contributive 

www.plateformesolutionsclimat.org

Pour construire la ville durable de 
demain, la municipalité s’est fixée 

un objectif d’ici 2020 : 20 % de 
consommation d’énergie en moins ; 

20 % de CO2 en moins et 20 % 
d’énergies renouvelables en plus. 
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VIE DES QUARTIERS

À partir du 17 novembre, la 
médiathèque du quartier pro-
pose sept ateliers de création 

de chapeaux animés par Nathalie 
Sarazin, modiste installée rue Jean-
Jacques Rousseau. « L’idée est venue 
d’une rencontre avec cette créatrice 
de chapeaux. Elle a accepté de don-

À LA MÉDIATHÈQUE DU QUARTIER, ON PEUT 
EMPRUNTER DES LIVRES, DES DVD OU ENCORE 
CRÉER SON PROPRE CHAPEAU. INSOLITE ? 
PAS TANT QUE ÇA. LIEU DE DÉCOUVERTES, LA 
MÉDIATHÈQUE OUVRE SES PORTES À LA CRÉATIVITÉ. 
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Chéris bibis à la médiathèque



RETROUVEZ DANS CES PAGES UNE SÉLECTION DE L’ACTUALITÉ QUI SE DÉROULE 
AU CŒUR DES DIX QUARTIERS DE LA VILLE ! POUR DAVANTAGE D’INFORMATIONS 
SUR CELUI QUI VOUS CONCERNE, UNE SEULE ADRESSE : LILLE.FR

Histoire du chapeau
Bolivar, style borsalino, charlotte, 
panama…, les couvre-chefs ont 
pris toutes les formes au fil du 
temps. Les premiers chapeaux 
datent de l’Antiquité. À l’origine, 
le chapeau est principalement 
une coiffure masculine. À la 
fin du XVIIIe siècle, il devient 
un accessoire féminin porté 
pour aller à la chasse. Dès le 
XIXe siècle, il est un symbole 
de féminité par excellence et 
s’orne selon les saisons de 
plumes, fleurs ou rubans. 
La libération de la femme, 
sa participation à la vie 
active et professionnelle, 
ont fait disparaître la mode 
du chapeau. Depuis le milieu 
des années 90, il retrouve 
sa place et revient à la mode. 

ner de son temps pour parler de son 
métier aux autres en les initiant à 
son savoir-faire », raconte Agnès 
Rabineau, bibliothécaire. Sept pré-
cédents ateliers ont eu lieu en février 
autour de la création de capelines, 
coiffes à larges bords. Cette fois, les 
bibis, petits chapeaux rétro portés sur 

le côté de la tête, seront à l’honneur 
sept mardis durant, de 10h à 12h. 
Les participants, guidés par la créa-
trice, devront imaginer et fabriquer 
eux-mêmes leur futur couvre-chef. 
Ces ateliers invitent à vivre la média-
thèque autrement. Comme Cécile, 
participante de la première session, 
séduite par la découverte d’un monde 
qu’elle ne connaissait pas et qui avoue 
ne plus regarder les chapeaux de la 
même façon. 
À la différence des chapeliers qui 
créent des chapeaux pour hommes, 
les modistes sont spécialisés dans la 
confection pour femmes. En France, 
à peine une trentaine d’artisans indé-
pendants fabriquent encore à la main 
et à l’unité cet accessoire de mode, qui 
fait un retour en force ces dernières 
années. ● Par Sabine Duez
Inscription à la médiathèque du 
Vieux-Lille, 25-27, place Louise 
de Bettignies. Il reste encore 
quelques places. Premier atelier 
le 17 novembre (les participants 
s’engagent à assister à la totalité des 
ateliers). Contact : Agnès Rabineau, 
arabineau@mairie-lille.fr.

À la 
médiathèque

- Livre en partage
Si lire est un loisir 
solitaire, le livre est 
fait pour être partagé. 
À la médiathèque du 
Vieux-Lille, le lecteur 
emprunte des livres 
mais peut aussi 
partager ses coups 
de cœur littéraires 
avec les autres. Des 
comités de lecture 
« Lire et le dire » se 
déroulent un samedi 
tous les mois et demi. 
Romans, livres de 
science fiction, polars…, 
la littérature est au 
centre des débats. 
Prochain comité 
de lecture : samedi 
19 décembre à 15h.

-  Conférence  
et exposition

Dans le cadre du 
jumelage Lille-
Naplouse, l’association 
Lille Naplouse vous 
invite à une conférence 
sur « Les écrivaines 
de Naplouse », le 
21 novembre à 14h30. 
Exposition sur 
Naplouse visible du 
17 au 21 novembre aux 
heures d’ouverture 
de la médiathèque.

-  Livre numérique
En participant à 
l’atelier Calibre, 
apprenez à constituer 
et à gérer votre 
bibliothèque de 
livres numériques/
électroniques, le 
28 novembre, à 15h. 
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Brasil Afro Funk, tout pour le Brésil

J ’ai  commencé à 
jouer dans la cave 
d’un restaurant. À 

l’époque, pas grand monde 
à Lille ne connaissait la 
culture brésilienne. On m’a 
déjà demandé si c’était moi 
qui avais composé le grand 
classique The Girl from 
Ipanema ! » L’histoire de 
Brasil Afro Funk, c’est au 
départ la volonté d’un 
homme, Toninho Almei-
da. Après s’être frotté à la 
sociologie et à la politique 
dans son pays natal, il ar-
rive à Lille pour un poste 
d’enseignant en musique, 
son métier au Brésil. « Il y 
avait eu malentendu. J’ai 
dû trouver autre chose ». 
Le Brésilien se met à la 
composition en renouant 
avec les rythmes de son 
enfance, le Nordeste rural. 
« Il aura fallu que je m’exile 
à Lille pour revenir à cette 
culture populaire que 
j’avais fui un temps », com-
mente Toninho Almeida.
Inspiré par le titre de son 
premier album, il fonde 
l’association Brasil Afro 
Funk en 1997 : « ça défi-
nissait mon style musical ». 
Le musicien veut aller 
au-delà des clichés sur 
la musique brésilienne, 
alors réduite aux batuca-
das, « sans chant ni instru-
ments harmoniques ». Ce 
seront les rythmes afro-
brésiliens, le forró - qui 
eut son festival trois ans 
durant à Lille - et depuis 
peu, le frevo. Il veut aussi 
faire danser Fives, où il ha-
bite alors. Avec les autres 
associations de culture 

brésilienne, le collectif 
Brasil Afro Funk organise 
le Carnaval do Axé, qui fait 
danser et jouer habitants, 
élèves et associations du 
quartier. L’association ani-
ma aussi les premiers bals 
à Fives. « Nous avons fait 
du porte-à-porte et des sor-
ties d’école pour inciter les 
gens à venir. Aujourd’hui, 
la greffe a pris, commente 
Cécile Almeida, coordina-
trice de l’association. On y 
voit des bobos comme des 
habitants modestes ».

UN RÉSEAU  
TRÈS DYNAMIQUE
Depuis, le collectif cultive 
une triple vocation : pro-
poser des spectacles et 
concerts d’artistes bré-
siliens ; organiser des 
cours et stages ; faire de 
la médiation tous publics 
autour de la culture brési-
lienne. « Dans les secteurs 

en politique de la ville, nous 
utilisons la culture brési-
lienne pour que les enfants 
jouent, dansent et aient la 
fierté d’être les animateurs 
de leur quartier », précise 
Cécile Almeida. L’associa-
tion organise aussi des 
échanges entre jeunes 
Brésiliens et Lillois qui 
partagent un réel intérêt 
pour la musique. Installée 
depuis 2009 à Wazemmes 
dans les anciens locaux du 
Zem Théâtre, elle ouvre la 
Barraca Zem, sa petite salle 
de concerts aux artistes. 
Et convie ses voisins aux 
ateliers cuisine et autres 
auberges espagnoles : c’est 
la Barraca des voisins.

Pour la parade d’ouver-
ture de « Renaissance » 
sur le thème du Brésil, le 
nom de l’association cofi-
nancée par la Ville s’est 
vite imposé comme tête 

de pont d’un réseau régio-
nal. Avec une quinzaine 
d’autres (1), ils ont mobi-
lisé des centaines de dan-
seurs et musiciens pour 
défiler dans le centre de 
Lille le 26 septembre der-
nier. « Il y a maintenant en 
région un réseau très dyna-
mique », se félicite Cécile 
Almeida, qui imagine pour 
2016 d’un festival d’arts 
brésiliens.  Toninho, qui 
poursuit en parallèle sa 
carrière de musicien, es-
père y faire découvrir en-
core les cuivres du frevo, la 
culture afro-brésilienne et 
aussi les cultures urbaines 
de son pays natal. ● Par 
Élodie De Vreyer
(1) Atabak, Batida Batuc, 
Biscoitinho, Brazudanse, Cachaça, 
Capanga, Chti Ganza, Capoeira 
Angoleiros do Mar,  Capoeira 
Nacao Palmares, Danse Opalatino, 
Frap Dehiors, Oyamba, Sabor do 
Bahia, Wawa, Zumba Passerelles. 

Contact :  brasilafro.net
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DEPUIS 18 ANS, ELLE FAIT CONNAÎTRE À LILLE LES CULTURES BRÉSILIENNES, 
AU-DELÀ DES CLICHÉS. RETOUR SUR LE PARCOURS DE BRASIL AFRO FUNK, 
L’UN DES ACTEURS ASSOCIATIFS MAJEURS DE LA PARADE RENAISSANCE.
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Un bal à Fives animé par 
l'association en février 2015.
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Un premier rendez-vous est 
donné le 25 novembre, entre 
14h et 17h, à la plaine des Va-

chers. Un atelier de plantations et une 
distribution de chocolat chaud seront 
l’occasion de lancer la concertation. 
Quels changements les habitants sou-
haitent-ils sur ce vaste espace vert 

tout proche de la Deûle ? « La plaine, 
étendue sur plus de deux hectares, est 
déjà agréable à fréquenter et appré-
ciée de la population », commente 
Armelle Marrière, urbaniste pour la 
Ville. Elle sera chargée de présenter 
un projet d’aménagement, en lien 
avec le conseil de quartier et la di-

rection des parcs et jardins, à partir 
des attentes exprimées par les rive-
rains. Elle précise : « Cet espace est un 
véritable atout pour le quartier mais 
il est encore sous-utilisé. Quelques 
petites choses permettraient d’y faire 
venir plus d’usagers, tels que des pro-
meneurs reliant la plaine au parc de 
la Citadelle en longeant la Deûle, ou 
des sportifs qui y trouveraient des 
agrès pour s’entraîner. » La concer-
tation doit se dérouler en plusieurs 
phases. Après le rassemblement du 
25 novembre, un diagnostic sera réa-
lisé auprès des habitants, des clubs 
de sport, des retraités ou des jeunes. 
« La restitution des aménagements 
pour cette plaine est prévue en février 
2016. Avec l’idée de pouvoir lancer les 
travaux en mars afin qu’elle soit prête 
pour l’été », conclut Vinciane Faber, 
présidente du conseil de quartier des 
Bois-Blancs. ● Par Valérie Pfahl

« Les maraudes de l’Île de solidarité »

L ’Île de solidarité » distribue 
des repas aux sans-abri de-
puis 2011. Elle est membre 

de l’instance de coordination des 
maraudes, gérée par la Ville. Ben, 
un des responsables, revient sur 
les objectifs de l’association qui a 
démarré début novembre sa cam-
pagne hivernale.

Ben, comment est née cette asso-
ciation ?
L’idée est partie d’un ami, Abdel, qui 
a évoqué le sujet, au détour d’une 
conversation. Initialement, il était 
question de venir en aide aux gens 
de la rue et en précarité autour 
d’opérations ponctuelles. Puis ça a 
pris de l’ampleur, et c’est comme ça 
qu’on a monté une association pour 
des raisons de responsabilité. L’an 
dernier, 150 bénévoles nous ont filé 
un coup de main.

Comment intervenez-vous au-
jourd’hui ?
Les actions se sont multipliées. Le 
mardi et le jeudi, on fait de la ma-
raude sociale, alimentaire et vesti-
mentaire. Le dimanche, grâce au 
restaurant « La Ducasse » qui nous 
prête ses cuisines, on prépare un vrai 
repas chaud qu’on distribue place 
François Mitterrand. L’objectif est de 
rassembler les gens et rompre l’isole-
ment. Dans cette optique, nous allons 
aussi lancer une maraude littéraire. 
L’idée est de prêter des livres pour 
ensuite en discuter ensemble.

Comment faites-vous pour faire 
vivre toutes ces actions ?
Nous avons une petite subvention 
étatique pour la veille saisonnière. 
Sinon, nous organisons des événe-
ments ou des manifestations. Les 
fonds récoltés servent à faire vivre 

l’association. ● Propos recueillis par 
Jean-Baptiste Allouard
Renseignements au 06 63 65 74 36 
ou à liledesolidarite@yahoo.fr

Concertation pour la plaine des Vachers
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Ben, l’un des 
responsables 

de l’association.
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Femmes-relais 
pour questions 
intimes
S ensibi l iser  la 

dizaine d’habi-
tantes-relais du 

Faubourg de Béthune 
sur différentes problé-
matiques autour de la 
sexualité. Le Planning 
familial l’a fait début 
novembre, en organi-
sant quatre journées de 
formation à la mairie de 
quartier. Une première 
à Lille ! Objectif : per-
mettre à ces femmes, 
qui ont souvent un rôle 
d’écoute au sein de leur 
quartier, de répondre 
à des questions sur 
ce qui touche, de près 
ou de loin, à l’intimité  
féminine.
Cette initiative est par-
tie d’un constat fait à 
l’Espace santé du bou-
levard de Metz. En 
étudiant les bilans de 
santé réalisés par des 
habitants à l’institut Pas-
teur, Farida Abdelhadi 
et son équipe ont perçu 
un certain nombre de 
tabous et de représen-
tations erronées dus à la 
méconnaissance de leur 
corps. « Par exemple, on 
a repéré à travers cette 

étude que les femmes 
n’avaient pas le réflexe 
de consulter un gynéco-
logue, excepté durant la 
grossesse », raconte la 
directrice de la structure 
soutenue par la Ville. 
Début 2014, lors de réu-
nions hebdomadaires 
avec les habitantes re-
lais, Sabrina Sénécal et 
Martine Lenoir, deux 
conseillères conjugales 
du Planning familial, 
sont donc intervenues.
Mais la réflexion est 
allée plus loin. « Il nous 
semblait intéressant de 
proposer des modules de 
formation, afin de don-
ner une vraie légitimité 
à ces habitantes-relais », 
enchaîne Sabrina Séné-
cal. Ces habitantes, dont 
fait partie Zora Djebou-
di, maman de trois ado-
lescentes, sont devenues 
des femmes ressources, 
titre octroyé après la 
formation. « On est là 
pour écouter, orienter, et 
surtout pas pour juger », 
conclut cette ancienne 
coiffeuse, ravie de faire 
évoluer les mentalités. 
● Jean-Baptiste Allouard

L a méthode est ca-
lée, validée par les 
conseils de quartier 

de Lille-Fives et d’Hel-
lemmes-Boldoduc le 7 oc-
tobre. Ce 23 novembre, 
18h30, dans la salle poly-
valente de la Bourse du 
travail, une réunion lan-
cera la nouvelle phase de 
concertation sur Fives-
Cail. « On est parti pour 
plusieurs années, avec un 
premier cycle jusqu’au 
printemps 2016, suivi d’un 
autre l’automne suivant », 
commente Walid Hanna, 
élu à la concertation avec 
les habitants.
L’aménageur Soreli a 
défini avec la Ville et la 
MEL deux types d’ate-
liers. Les ateliers riverains 
concernent la gestion des 
chantiers pour les zones 
nord, est et ouest. Ils ont 
déjà démarré pour la zone 
nord, autour de la démoli-
tion de la halle F16.
Les ateliers projets s’arti-
culeront autour de quatre 
thématiques : mémoire et 
patrimoine, qualité de l’es-
pace public, animation du 
site et qualité d’habitat (ce 
dernier ne sera pas lancé 
cette année). Chacun don-
nera lieu à trois réunions, 

à partir de janvier. « La 
première identifiera ce qui 
peut être débattu, explique 
Guillaume Cardey, chargé 
d’opérations communi-
cation et concertation du 
pôle Fives-Cail à Soreli. 
La deuxième réunion sera 
consacrée au débat. La 
troisième établira les solu-
tions envisagées et réali-
sables. » Et, précise Walid 
Hanna : « Les débats seront 
conduits par un animateur 
neutre. Ce ne sera ni la 
Ville, ni l’aménageur. » Les 
habitants mais aussi tous 
les acteurs du quartier et 
de la démocratie participa-
tive sont invités. Quelque 
90 contributions ont été 
recueillies depuis juillet. Il 
est toujours temps de s’ins-
crire ! Les conclusions des 
trois ateliers projets enri-
chiront l’aménagement 
du site. Un enjeu de taille 
pour un projet qui pos-
sède, pour les maires de 
Lille-Fives et Hellemmes, 
« un potentiel extraordi-
naire de revitalisation des 
quartiers ». ● Élodie De 
Vreyer

Contact : Guillaume 
Cardey, Soreli,  
tél. 03 20 52 20 50 
fivescail@soreli.fr

Fives-Cail : les  
ateliers démarrent !
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Le percement entre la rue Legrand 
et Fives-Cail va démarrer.
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Jean-Philippe Caron est mal-
voyant depuis l’enfance. Un 
handicap qui n'empêche pas 

cet habitant de Moulins d’exercer sa 
passion : la course à pied. 

Est-ce encore plus important de 
pratiquer un sport quand on a un 
handicap ? 
Je le pense. L’activité physique est 
recommandée pour tous, mais pour 
moi, le sport m’a en plus permis de 
trouver « les clés ». Quand on a un 
handicap, la vie n’est pas toujours 
simple. Le sport m’aide dans mon 
quotidien à repousser mes limites 
grâce à la persévérance, la régularité 
et l’hygiène de vie qu’il développe. 

Comment se déroulent vos compé-
titions ? 
Je participe à des semis comme celui 
de Lille ou des marathons comme ce-

lui de Paris. Ça se prépare : je cours 
trois à quatre fois par semaine sur 
tapis ou à la Citadelle parce que c’est 
un parcours que je connais bien. En 
compétition, j’ai un guide qui m’aide 
à éviter les obstacles. De cette façon, 
je peux me concentrer uniquement 
sur ma gestion de course. 

Quels messages souhaitez-vous 
faire passer ?
Sans forcément faire de la compéti-
tion, les personnes en situation de 
handicap ne doivent pas s’interdire de 
faire du sport. On apprend à mieux se 
connaître et on s’ouvre aux autres. Il 
faut oser ! Qu’est-ce qu’elles risquent ? 
Trop souvent, on est pris par notre 
ego et on n’ose pas faire les choses 
par peur de l’échec. Moi, j’aime les 
défis : le prochain sera de participer 
au marathon de New York en 2017. Un 
rêve pour tout marathonien ! ● 

Propos recueillis par Sabine Duez
Contact : jeanphilippe.caron@sfr.fr
Prochainement, il sera possible 
d’aider Jean-Philippe à participer 
au marathon de New York via 
la plateforme de financement 
collaboratif kisskissbankbank :  
« big dream in big apple ». 

Malvoyant et marathonien

Le mur murmure pour la postérité

I ls auront dû attendre 
deux ans. Mais Nina, 
Shadia, Samuel, Allan, 

Majid et Lucas, élèves du 
collège Verlaine, ont pu, 
début octobre, lors de 
l’inauguration du projet, 

se photographier devant 
leur citation respective 
fixée sur un des murs du 
square Filbertville, à Lille-
Sud. Autrefois, se dressait 
là l’entreprise Painda-
voine. La grande usine 

métallurgique fermée en 
1965 a laissé place depuis à 
des logements, sur un site 
dénommé Les Margueri-
tois. En 2013, alors que le 
nouvel ensemble sortait 
de terre, il a été proposé 
aux habitants du quar-
tier de laisser leur trace. 
Comme les élèves du col-
lège voisin et les membres 
des associations locales, 
ils ont réfléchi à des bouts 
de phrase qui pourraient 
ensuite être apposés sur  
le site.
Du côté de Verlaine, c’est 
Christine Ouakil qui a sen-
sibilisé ses élèves. « Ça s’est 
fait dans le cadre d’un ate-
lier d’écriture, se souvient 
le professeur de français. 
On a travaillé les mots, 

leur sens, mais aussi les 
émotions suggérées. » « On 
vit ici, on passe souvent 
par le square, et je trouve 
sympa de se dire qu’une des 
phrases écrites sur le mur, 
c’est l’un de nous qui l’a 
imaginée, raconte Shadia. 
Moi, c’est ‘‘Mur mémoire, 
mur d’espoir’’ ».
En tout il y a treize phrases 
pleines de sens, dont six 
rédigées exclusivement 
par les élèves de Verlaine. 
« Moi, ma phrase, c’était 
‘‘Tu te dresses fièrement 
non loin de l'érable et du 
gingko’’, se souvient Majid. 
C’est bien car on va laisser 
une trace dans un quartier 
qui a beaucoup changé en 
très peu de temps. » ● Jean-
Baptiste Allouard
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Son atelier est 
une fenêtre  
sur la ville

Ludovique Tollitte 
s’est installée rue 
Blanche, quasi-

ment en face du futur 
îlot Pépinière, à l’entrée 
de Saint-Maurice. De 
grandes baies vitrées, en 
rez-de-chaussée, laissent 
entrer la lumière. Les 
passants la saluent. « Je 
suis bien ici », avoue-t-
elle. Cette jeune maman 
de 37 ans, qui a posé ses 
cartons dans ce quartier 
lillois il y a trois ans avec 
son compagnon, est sim-
plement sous le charme. 
« Auparavant, j’étais en 
résidence à la Malterie 
avec un collectif d’ar-
tistes, mais mon atelier 
était très bas de plafond, 
sombre, et cela condi-
tionnait mon travail », 
explique cette ancienne 
pensionnaire des Beaux-
Arts de Tournai. 
Photographie, peinture, 
dessin, gravure et même 
écriture : Ludovique 
Tollitte est une touche-
à-tout, avec toujours une 
curiosité qui la force à 

pousser les murs de la 
ville pour en explorer les 
dessous ou les contours. 
Fin 2014, à Lasécu, le 
lieu d’art contemporain 
de Lille-Fives, elle a 
présenté sa BD autobio-
graphique La Fille des 
boulangers, ainsi que 
différentes peintures 
de l’ex-pépinière, réali-
sées à partir d’un travail 
photographique. « Être 
artiste, c’est un enga-
gement politique, mais 
au vrai sens du terme »,  
souligne-t-elle. 
Au Colysée de Lamber-
sart, cet automne, Ludo-
vique Tolitte a exposé 
ses peintures autour du 
Vieil Homme et la Mer 
d’Hemingway. En cette 
fin d’année, l’artiste 
lève un peu le pied. 
Courant décembre, elle 
expose toutefois, dans 
son atelier, une rétros-
pective de ses créations 
récentes. ● Par Jean-
Baptiste Allouard

http://ludovique 
tollitte.com

L e chantier vient 
de démarrer. Le 
s q u a r e  F u l t o n , 

situé dans la rue du 
même nom au sud du 
quartier, va connaître 
un coup d’éclat. La Ville 
y a entrepris des travaux 
qui vont durer plusieurs 
mois. « Cet espace vert de 
1 880 m2 était très sombre, 
de par la présence de 
nombreux marronniers 
touffus. L’idée première a 
consisté à lui redonner de 
la lumière », commente 
Sophie Laurent. Elle est 
ingénieur paysagiste au 
service parcs et jardins, 
chargée de ce projet. Six 
spécimens de l’espèce 
ont donc disparu mais 
il reste encore quatorze 
grands arbres dans les 
lieux. Trois troncs ont 
aussi été conservés en 
vue d’y réaliser des 
sculptures sur bois.
D’autres améliorations 
ont également été pro-
grammées : rénover 

les cheminements et 
en créer un nouveau, 
composer un linéaire 
d’assises en bois, repo-
sitionner les bancs. Le 
square, accessible par 
des marches, sera doté 
d’une rampe pour les 
fauteuils roulants et 
poussettes. Côté jeux 
pour enfants, une nou-
velle structure avec 
grand toboggan, pont 
de singe, tunnel et pa-
roi d’escalade va être 
installée. Enfin, des ar-
bustes à fleurs, tels que 
rosiers ou hortensias, 
seront plantés, ajoutant 
une touche colorée qui 
manquait au square. Ce 
projet a été conçu avec 
la commission cadre de 
vie du conseil de quar-
tier et les riverains asso-
ciés lors d’une réunion 
de concertation. Pour 
profiter du jardin tout 
neuf, il faudra patienter 
jusqu’au début de l’été 
2016. ● Par Valérie Pfahl 

Le square Fulton 
en travaux
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UNE JOURNÉE AVEC… 

Des techniciens  
économes en énergie
L’ÉQUIPE DE MAINTENANCE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX EST DIRECTEMENT 
CONCERNÉE PAR LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ENGAGÉES PAR LA VILLE. 
MISSIONS ESSENTIELLES : PROGRAMMER ET SUIVRE LES TRAVAUX POUR 
FAIRE DIMINUER LES CONSOMMATIONS DE CHAUFFAGE OU D’ÉLECTRICITÉ, 
TOUT EN ASSURANT UNE SURVEILLANCE QUOTIDIENNE DES FLUIDES.
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UNE JOURNÉE AVEC… 

8H
Robert Hoste, responsable technique 
au zoo, constate un dysfonctionne-
ment sur l’électrovanne qui alimente 
le bassin des oiseaux. Il intervient sur 
le mécanisme : « Un programmateur 
permet de gérer le débit d’eau sur un 
temps déterminé. Ainsi, finis les trop-
pleins qui se déversaient pour rien. » 
D’autres vannes de ce type vont être 
posées dans le parc zoologique pour 
poursuivre les économies d’eau. L’eau 
de pluie est également récupérée pour 
être redistribuée dans les toilettes.

9H
Vérification du bon fonctionnement 
des installations dans la nouvelle 
construction qui abrite l’auberge de 
jeunesse, la Maison de l’économie 
sociale et solidaire et une crèche. 
Un écran GTB, gestion technique du 
bâtiment, permet de contrôler les 

consommations d’eau, d’électricité 
et de chauffage, donc de détecter une 
anomalie. « Ce bâtiment regroupe 
trois activités mais elles ne sont pas 
toutes municipales, il va falloir attri-
buer les consommations », commente 
Julien Desremeaux. Il est respon-
sable du suivi de consommation des 
fluides pour quelque 350 bâtiments  
municipaux. 

11H
Frédéric Cajet appartient à l’équipe 
de maintenance du secteur ouest de 
Lille. En passant par les combles, il 
s’assure de l’état des chéneaux sur 
la toiture de la mairie de quartier de 
Vauban-Esquermes. Il relève avec 
satisfaction une température plus 
élevée. « L’été dernier, nous avons 
réalisé l’isolation de ces combles avec 
33 centimètres de laine de verre souf-

flée, explique le technicien. 30 % de 
la déperdition de chaleur passe par 
les toits lorsqu’ils ne sont pas isolés. » 
À la clef de ce chantier, donc, des  
économies de chauffage. 

11H30
Avec Nicolas Vasseur, responsable du 
secteur ouest, Frédéric Cajet se rend 
sur un chantier de maintenance tout 
proche. Sur leur chemin, l’école Ma-
dame de Maintenon : ils en profitent 
pour interroger les enseignants. Les 
quatorze fenêtres sur rue qui dataient 
du début du XXe siècle ont été rempla-
cées. « Avec ces châssis à double vi-
trage à haute performance thermique, 
plus de problèmes avec les bruits de la 
rue », note Nicolas Vasseur. Et bien 
sûr, là aussi, la chaleur ne s’échappe 
plus par des fenêtres mal isolées.

« Les économies d'énergie 
passent forcément par des 
équipements performants. »

© A. G.
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14H
Un animateur énergie de l’entreprise 
de services énergétiques Dalkia dis-
tribue des livrets d’information à 
16 employés municipaux. Ils se sont 
portés volontaires dans des crèches, 
des centres sociaux ou encore à la 
mairie de Lille-Sud. Missions pour 
ces correspondants énergie : trouver 
des astuces pour de nouvelles écono-
mies et sensibiliser leurs collègues.

16H
Grégory Flament, responsable du sec-
teur technique est, assure la récep-
tion d’un chantier à Moulins. La salle 
de sports près de la halle Jean Bouin 
vient d’être équipée d’une toiture 
toute neuve. Elle permet de laisser 
entrer la lumière du jour. « Si le soleil 
donne, pas la peine d’allumer. » Elle 
assure aussi une meilleure isolation 
des lieux, grâce à une structure en 

En chiffres
45% de baisse de la 
consommation d’eau 
dans les équipements 
municipaux en quatre ans 

50% de réduction de la 
consommation électrique 
dans les écoles grâce à  
des chantiers d’éclairage 
économe  (soit 18,5 
tonnes de CO2 en moins 
produits en un an pour 
les lecteurs avertis).

14% d’économie d’énergie 
(en kwh) réalisés dans 
le patrimoine municipal 
entre 2004 et 2014

21 bâtiments labellisés 
« GreenLight », programme 
initié par la Commission 
Européenne pour 
récompenser 
organisations privées 
comme publiques qui ont 
réduit sensiblement leur 
consommation d’électricité 
par des mesures visant 
l’efficacité énergétique. 

Lille a été la première ville  
de France à obtenir  
le « Greenlight award », 
récompense suprême,  
en 2012  

« Surveiller et faire 
diminuer les consommations 
de chauffage, d'eau 
ou d'électricité »

acier constituée d’une double peau, 
où est insérée la laine de roche. 

18H
Au même endroit, un luxmètre permet 
de vérifier le niveau d’éclairement 
(quantité de lumière). « Car, explique 
Grégory Flament, le besoin de lumière 
n’est pas le même pour des écoliers 
venus pratiquer une activité sportive 
ou pour des athlètes en match. » Un 
commutateur permet de choisir entre 
un allumage journalier, entraînement 
ou compétition. Il règle l’intensité des 
nouveaux systèmes led. Après avoir 
équipé la majorité des écoles lilloises 
d’un éclairage intelligent, la Ville a 
doté en 2015 dix sites sportifs de ces 
nouveaux éclairages économes. ● Par 
Valérie Pfahl



L’OBJET DU MOIS
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UNE COURONNE 
DE MISS

CETTE COURONNE 
sacrera la nouvelle 
Miss France lors de 

l’élection attendue 
le samedi 19 décembre 

à Lille. Pour la septième année 
consécutive, c’est la marque de 

bijouterie Julien d’Orcel qui a 
conçu et réalisé cette pièce unique, 

et nouvelle chaque année.

LA COURONNE est l’un des 
accessoires indispensables 

à toute Miss qui se respecte. 
Comme l’écharpe ! À chacune 

de ses sorties, celle qui a été 
élue « la plus belle femme 

de France » devant près de 
9 millions de téléspectateurs, 

se doit de les porter.

CE DIADÈME destiné à la 
Miss France 2016 a été 
revisité pour prendre la 
forme d’un serre-tête. 

Il arbore des pierres 
de couleur bleu nuit. 

Présidé par le 
couturier Jean Paul 

Gaultier, le jury 
devra choisir entre 

31 candidates.

Lille sera le 19 décembre sous le 
feu des projecteurs de TF1. En 
avril dernier, le comité d’orga-

nisation de cet événement est venu 
visiter les structures susceptibles de 
recevoir le concours, dont le Zénith. 
Lille a été choisie pour ce couronne-
ment. Une aubaine pour l’image et 
l’activité économique de la ville. 
En effet, les Miss arriveront à Lille 
une quinzaine de jours avant la céré-
monie. Cela donnera lieu à de nom-
breux reportages, valorisant, entre 

autres, notre patrimoine et notre gas-
tronomie. Pas moins de 9,7 millions 
de téléspectateurs ont assisté au sacre 
de Camille Cerf, Miss France 2015. 
Comme lille3000, la Coupe Davis ou 
encore l’Eurobasket, ce sera un grand 
rendez-vous pour la ville. 
Difficile de chiffrer les retombées 
d’une soirée médiatique comme 
celle de l’élection de Miss France, 
mais elles sont indéniables. Le comité 
d’organisation et l’équipe technique 
comptent plusieurs centaines de per-

sonnes qu’il faudra loger et nourrir. 
Près de 3 000 nuitées devraient être 
prochainement réservées. La Ville, 
la Métropole européenne de Lille, 
l’office du tourisme, la Chambre de 
commerce et d’industrie ainsi que 
diverses entreprises travaillent pour 
assurer la réussite de ce rendez-vous 
glamour. ● Par Valérie Pfahl

Les billets pour la cérémonie seront 
prochainement mis en vente. 



Notre testeur
RUBEN Le cumul des 

différentes aides 
financera 70 % du 
montant total de mes 
travaux, prévus au 
printemps. Un 
interlocuteur unique 
m’a aidé pour remplir 
le dossier de 
financement et 
analyser des devis 
fournis par 
l’entreprise. » 
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J’AI TESTÉ POUR VOUS
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LA MAISON DE  
L’HABITAT DURABLE

LE PRINCIPE
La Maison de l’habitat 
durable (MHD) est un gui-
chet unique de la rénova- 
tion/construction énergé-
tique et durable des loge-
ments. Les visiteurs peuvent 
y trouver un accompagne-
ment personnalisé pour ré-
aliser leur projet et monter 
leur dossier de financement 
pour bénéficier des aides 
disponibles cofinancés par 
la Ville. Elles sont dispo-
nibles pour les propriétaires 
occupants, bailleurs ou en 
copropriété, que l'on fasse 
les travaux soi-même ou via 
une entreprise.  La MHD 
propose aussi un lieu d’ex-
position des matériaux, des 

conférences et des ateliers 
pratiques : l’isolation des 
combles, les écogestes, le 
choix du bon mode de chauf-
fage, savoir traiter avec un 
artisan, etc. Elle accueille 
aussi les conseillers des Es-
paces info énergie. La MHD 
travaille avec de nombreux 
partenaires : collectivités 
locales, État, associations 
(consommateurs, environ-
nementales), organismes de 
logement, entreprises et or-
ganisations professionnelles 
(BTP, architectes). 

POUR QUI ? 
Le lieu est ouvert à tous les 
habitants de la Métropole 
européenne de Lille (MEL). 

À QUEL PRIX ? 
Les conseils et ateliers de la 
MHD sont gratuits pour les 
habitants de la MEL. La Ville 
a cofinancé la construction 
de la MHD (1,85 M€ pour 
un coût total de 4,2 M€). 
Elle assure aujourd’hui 
avec la MEL l’essentiel du 
budget de fonctionnement 
de cet équipement. Des 
partenaires et mécènes in-
terviennent aussi dans le 
financement et les activités 
(EDF, Leroy Merlin, Fonda-
tion MACIF, Département 
du Nord, Région Nord Pas 
de calais, ADEME...)  

L’AVIS DU TESTEUR
« J’ai acheté à Lille-Sud une 
maison qui nécessitait d’être 
rénovée. À la MHD, un 
conseiller m’a aidé à monter 
un dossier de financement. 
J’ai pu faire un diagnostic 
thermique de mon loge-
ment. En faisant des travaux 
permettant de réduire ma 

consommation d’énergie, j’ai 
obtenu des aides de la Ville, de 
la MEL et de l’ANAH (Agence 
nationale pour l’amélioration 
de l’habitat). Ces aides vont 
financer 70 % du montant 
total de mes travaux : réfec-
tion de toiture, isolation des 
murs, chaudière et pose d’une 
VMC (ventilation mécanique 
contrôlée). N’étant pas sûr 
d’obtenir toutes les subven-
tions, j’ai aussi participé à de 
nombreux ateliers pratiques 
de la MHD. Isolation, plom-
berie..., je connais mainte-
nant les bases, si jamais  
je devais réaliser moi-même  
ces travaux.
Quand je me sentais dépassé, 
le technicien qui suivait mon 
dossier a pris la main pour 
m'aider. » ● Par Élodie De 
Vreyer
Maison de l’habitat 
durable, 7, bis rue Racine à 
Lille. www.maisonhabitat 
durable-lillemetropole.fr

CE LIEU COFINANCÉ PAR LA VILLE 
PROPOSE CONSEILS, ATELIERS ET AIDES 
FINANCIÈRES POUR UNE CONSTRUCTION 

OU RÉNOVATION DURABLE DES 
LOGEMENTS. NOTRE TESTEUR RUBEN A 
AINSI RÉNOVÉ SA MAISON À LILLE-SUD.
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POURQUOI ?

La Ville est propriétaire 
des enceintes extérieures 
de la Citadelle qui com-
prend huit ouvrages ma-
çonnés, des demi-lunes et 
des contre-gardes. Ils sont 
situés le long de la voie des 
Combattants qui fait le tour 
du grand fossé. Ces murs 
sont en très mauvais état 
et avaient nécessité déjà 
d’installer des barrières de 
protection provisoires, en 

attendant une restauration 
totale.
Nous avons décidé cet été 
de consolider ces ouvrages, 
pour d’évidentes raisons 
de sécurité et pour les 
conserver en vue de la 
restauration ultérieure. 
Nous avons donc posé en 
certains endroits des par-
paings, du béton et des 
enduits à la chaux, ce qui 
ne manque pas d’étonner 

les nombreux passants.  
Le coût de cette sécurisa-
tion est vingt fois moins 
important que celui d’une 
restauration complète. Le 
service des parcs et jar-
dins a également débrous-
saillé. Le haut des murs a 
été traité à la chaux, sans 
produits phytosanitaires, 
pour éviter la prolifération 
de la végétation sur ces 
ouvrages. 

Au fil des mois, ces inter-
ventions seront moins 
visibles. Les parpaings se 
patineront et se couvri-
ront de mousse, la végé-
tation reviendra de façon 
contrôlée.
Pour les monuments his-
toriques, ces consolida-
tions en attendant la res-
tauration définitive sont 
fréquentes. Cette dernière 
permet de garantir les mo-
numents pour cent, voire 
deux cents ans, mais elle 
est coûteuse. La Ville a 
fait ce choix courageux 
d’une restauration de la 
Citadelle qui va s’étaler 
sur des années. Il est de 
son devoir de gérer aussi 
en bon père de famille, en 
maintenant et sécurisant 
ces ouvrages. ● Propos 
recueillis par  Élodie De 
Vreyer

ÉTIENNE PONCELET EST ARCHITECTE EN 
CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES. AVEC 
LES SERVICES MUNICIPAUX, IL SUPERVISE LA 

RESTAURATION PROGRESSIVE DE LA CITADELLE. 
CET ÉTÉ, DES PARPAINGS SONT APPARUS 

DANS CERTAINES MURAILLES. EXPLICATIONS. 

Pourquoi des parpaings 
dans la Citadelle ?
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DÉCOUVRIR
SPORTS

POUR ENCOURAGER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PLUS JEUNES, LA VILLE MET EN PLACE 
DEUX DISPOSITIFS : DES ATELIERS DE DÉCOUVERTE ET UNE AIDE FINANCIÈRE À LA LICENCE. 

UNE NOUVELLE OFFRE 
POUR LES JEUNES ! 

C onstruire un véritable par-
cours sportif de l’enfant. Cette 
demande a émergé lors des 

Rendez-vous du sport organisés au 
printemps avec les acteurs du sport 
et le grand public. La Ville vient d’y 
répondre en proposant depuis la 
rentrée des ateliers de découverte 
sportive.
La grande nouveauté, ce sont les acti-
vités extra-scolaires. « Dès 3 ans, la 
Ville propose des ateliers multisports 
gratuits le soir, ainsi que des créneaux 
spécifiques pour les ados, explique 
Antony Gautier, adjoint aux sports. 

Souvent, les parents décident pour les 
enfants, parfois réticents. Là, ceux-ci 
pourront tester avant de choisir en 
toute connaissance de cause. » Ces 
activités ont lieu dans chacun des 
quartiers lillois, sauf pour les ateliers 
du mercredi (1). 
Durant le temps scolaire, la Ville 
propose aussi des activités multis-
ports. « Il y a toutefois une priorité : 
l’apprentissage de la natation pour 
tous les petits Lillois avant l’entrée en 
sixième », poursuit l’élu. Sur les temps 
périscolaires, de Nouvelles Activités 
périscolaires sont centrées sur l’offre 

sportive. Pour les écoliers, les béné-
fices du sport sur le plan physique et 
comme outil de socialisation ne sont 
plus à démontrer.
Pour faciliter le passage au club, la 
Ville vient met aussi en place une 
aide à la licence pour les 2-11 ans. 
Selon le quotient familial, une partie 
du coût d’adhésion, de 10 à 80 euros, 
est financé par la Ville. ● Par Frédéric 
Vandenboogaerde

(1) Toutes les infos pratiques 
sur sport.lille.fr
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DÉCOUVRIR
PATRIMOINE 

CONÇUE COMME UN JEU DE L’OIE, LA NOUVELLE EXPOSITION DE  
LA MAISON DE L’ARCHITECTURE ET DE LA VILLE INVITE LES ENFANTS  
À DÉCOUVRIR LES « SECRETS DE FABRIQUE » D’UN PROJET URBAIN. 

L’URBANISME EXPLIQUÉ 
AUX ENFANTS

Qu’est ce qu’une friche 
industrielle ? Com-
ment la transformer en 

quartier ? Pour le découvrir, 
Maxence, 7 ans, se lance dans 
la première étape d’un jeu de 
l’oie géant. Après avoir répondu 
correctement aux questions, il 
s’étonne de trouver des bou-
lons accrochés sous la photo de 
l’ancienne usine métallurgique 

Fives-Cail-Babcock. « Je ne sa-
vais pas que dans cette usine, on 
avait fabriqué les ascenseurs de 
la Tour Eiffel ! »
Scénarisée de façon ludique et 
pédagogique, la nouvelle expo-
sition de la MAV transporte les 
jeunes visiteurs dans l’histoire 
de trois anciens sites industriels 
en cours de reconversion : l’an-
cienne gare de marchandises 

Saint-Sauveur en centre-ville, 
l’usine métallurgique de Fives-
Cail-Babcock et les 80 hectares 
de l’Union, écoquartier à la jonc-
tion de Roubaix, Tourcoing et 
Wattrelos. 
L’objectif du jeu est de réussir 
toutes les étapes pour donner 
vie à un projet urbain. La der-
nière consiste à dessiner un 
bout de ville que Maxence accro-
chera au mur. L’occasion pour 
lui de découvrir tout au long du 
parcours quel est le rôle d’un 
archéologue, d’un architecte ou 
encore d’un urbaniste. 
« Une exposition conçue pour 
les enfants doit être ludique 
pour capter leur attention », 
commente Odile Werner, res-
ponsable de la MAV. Le chemi-
nement est ponctué de jeux, 
d’énigmes à résoudre qui font 
appel à la curiosité, à l’esprit 
d’analyse et la rapidité. « La pro-
gression dans le jeu est à mettre 
en parallèle avec celle d’un projet 
urbain : ils passent des plans du 
projet à l’arrivée des premiers 
habitants. » ● Par Sabine Duez

Exposition « 1, 2, 3 friches – 
trois friches, trois projets, 
des possibles », jusqu’au 
19 décembre à la MAV, place 
François Mitterrand. Entrée 
libre. Tél : 03 20 14 61  15. 
Exposition conçue à l’initiative 
de la SEM Ville renouvelée, 
en collaboration avec  
la Soreli et la SPL Euralille. 



Une œuvre de Choe U Ram.
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DÉCOUVRIR
CULTURE

SÉOUL, L’UNE DES PLUS GRANDES ET PLUS DENSES MÉTROPOLES  
DU MONDE, INSPIRE NOMBRE D’ARTISTES CORÉENS ET INTERNATIONAUX.  
LE TRIPOSTAL EN EXPOSE L’HYPERMODERNITÉ ET LES CONTRADICTIONS. 

« SÉOUL,  
VITE, VITE ! »

D ’ immenses guir-
landes multicolores 
s’entrelacent à l’en-

trée de l’exposition, comme 
une invitation à pénétrer 
dans une fête de famille. 
C’est Choi Jeong Hwa, une 
des grandes figures de l’art 
contemporain coréen, qui 
accueille, avec ses oeuvres, 
les visiteurs du Tripostal. 
Emblématique du dyna-
misme actuel de ce pays 
d’Asie, il s’inspire des mar-
chés populaires de Séoul, 
sa ville natale, pour pro-
poser un univers pop et 
multicolore. « Il mélange 
des créations ayant le sta-
tut d’oeuvres avec d’autres, 
qui ne sont que des objets 
de notre société de consom-
mation », précise Jean-
Max Colard, commissaire 

de l’exposition. Pourquoi 
l’avoir intitulée « Séoul, 
vite, vite ! » ? « Il s’agit d’une 
expression très courante en 
Corée, “Seoul bbali, bbali” 
ou “Seoul quick quick”, 
elle évoque la vitalité, mais 
signifie également que les 
choses vont peut-être trop 
vite. C’est un pays à la fois 
plongé dans une hyper- 
modernité et très attaché 
aux traditions. » 
Cette dualité se ressent 
au fil de l’exposition. Plu-
sieurs artistes offrent une 
découverte des multiples 
facettes de Séoul. Choe U 
Ram a inventé de magni-
fiques créatures méca-
niques, Lee Bul partage 
un paysage mutant entre 
fascination et anxiété, Nam 
June Paik a reconstitué un 

appartement coréen dis-
posant d’une chambre à la 
gloire du K-Pop...

« DVD BANG »
Une installation reproduit 
également un « DVD Bang », 
petite salle privée de ci-
néma et véritable particula-
rité culturelle coréenne. Ces 
lieux offrent à la jeunesse 
l’occasion de se rencontrer 
et de s’émanciper de la cel-
lule familiale, loin du tour-
billon de la ville. 
Et, bien sûr, « Séoul, vite, 
vite ! » évoque souvent, 
en filigrane plus ou moins 
explicite, les deux Corées, 
celle du Sud et celle du 
Nord. Les tapisseries dis-
sidentes de Kyungah Ham 
en témoignent. Au-delà de 
l’esthétisme, les conditions 

mêmes de leur réalisation 
racontent. Des tisseurs 
nord-coréens ont réalisé ces 
tapisseries à partir d’images 
collectées dans les médias 
occidentaux. Afin d’éviter 
la censure nord-coréenne, 
elles ont transité clandesti-
nement en pièces détachées, 
via la Chine. Troublant.
À découvrir également au 
Tripostal, l’exposition « Tu 
dois changer ta vie », conçue 
comme une expérience à 
vivre pour découvrir de 
nouvelles formes, de nou-
veaux sons, de nouvelles 
manières d’être. ● 
Par Valérie Pfahl

Jusqu’au 17 janvier,  
105 Centre Euralille.  
Plus d’infos sur 
renaissance-lille.fr. 
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ONL :

Il est arrivé voilà quarante ans dans le Nord-
Pas-de-Calais avec des désirs plein la tête et 
des projets un peu fous. Jean-Claude Casa-

desus, 80 ans l’an prochain, voulait qu’au 
pays des harmonies municipales, des cho-
rales et des fanfares, vive un grand orchestre 
symphonique. Et comme la région le désirait 
tout autant que lui, cela donna naissance en 
1976 à l’Orchestre national de Lille (ONL), 
le point de départ – l’acte symbolique – du 
renouveau culturel du Nord-Pas-de-Calais. 
Il aurait pu se contenter de diriger le ré-

pertoire, bien au chaud à Lille. Mais Jean-
Claude Casadesus voulait, dit-il, « ancrer cet 
orchestre de qualité au coeur de la région 
qui l’avait soutenu et qui le soutient encore 
aujourd’hui ». Il fit le pari, et ce n’était pas 
le moins ambitieux, d’intégrer la musique 
dans le tissu économique et social et de « per-
mettre à une population d’accéder à un art 
majeur dont elle était exclue ». Ainsi fit-il de 
l’orchestre à la fois une formation reconnue 
dans le monde entier et un formidable outil 
d’initiation populaire.

EN 2016, JEAN-CLAUDE CASADESUS FÊTERA SES CINQUANTE ANS DE MÉTIER ET LES 40 ANS 
DE L’ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE, QUI A RAVI 32 PAYS ET QUATRE CONTINENTS. AMENANT LA 
MUSIQUE PARTOUT ET POUR TOUS, LA RÉGION EN A FAIT L’UN DE SES AMBASSADEURS FAVORIS.

QUARANTE ANS  
D’ÉPOPÉE LILLOISE
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HISTOIRE
DÉCOUVRIR
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Lors des Victoires de la musique classique 2015.



DÉCENTRALISATION
Chaque année, l’ONL parcourt 
plus de 7 000 kilomètres dans 
le Nord-Pas-de-Calais, pour 
quelque 80 concerts. Pour la 
cinquantaine de musiciens du 
début, ayant essentiellement des 
activités de studio jusqu’en 1975, 
la sortie au grand air a quelque 
chose d’exaltant. Ils donnent des 
concerts devant 1 500 enfants, 
vont d’une ville à l’autre dans 
cette région où le public est 
d’autant plus disponible qu’il 
n’a pratiquement jamais l’occa-
sion d’accueillir un orchestre. 
Le public est venu nombreux, 
enthousiaste, chaleureux. C’est 
le maestro qui a assumé lui-
même cette décentralisation, 
allant en personne diriger là où 
aucun grand nom n’avait mis 
les pieds avant lui. Il a même 
convaincu de nombreux grands 
solistes, heureux d’un accueil 
chaleureux et spontané. 
Parce qu’il est de ceux qui sont 
persuadés que « la mission de 
l’artiste, c’est le partage de l’émo-
tion » et que celle-ci « est un 
droit pour tous », Jean-Claude 
Casadesus a entrepris « de por-
ter la musique partout où elle 
pouvait être reçue ». Plus qu’une 
devise, il en fait un combat. Et 
l’orchestre s’est mis à pous-
ser les portes des écoles et des 
usines, le chef et ses musiciens 
sont allés transporter le choc de 
l’émotion dans les lieux d’enfer-
mement et de souffrance, dans 
les prisons et les hôpitaux. En 

veillant toujours à ce que le 
public reçoive la même qualité, 
quel que soit le lieu. « Nous tra-
vaillons chaque année avec plus 
de 15 000 enfants, se félicite le 
chef. La culture est un chemin 
de vie. On dit que la musique est 
un bruit qui coûte cher. Non, c’est 
son absence qui coûte cher. Dans 
les écoles de musique, il n’y a pas 
de délinquance. »

CONTINUER D’INNOVER
C’est ainsi que l’ONL est devenu 
un ensemble composé d’une 
centaine de musiciens, et re-
connu dans toute l’Europe. Cet 
orchestre est allé aux quatre 
coins du monde : aux États-Unis, 
au Japon, en Russie, en Afrique 
noire, en Amérique latine et en 
Chine. Aujourd’hui, le directeur 
artistique de l’ONL, qui continue 
sa carrière de chef d’orchestre 
international, est un homme 
heureux, au bonheur conta-
gieux. L’auditorium du Nouveau 
Siècle – un joli écrin entière-
ment refait il y a deux ans – est 
régulièrement envahi par un 
public qui porte plus volontiers 
le pull et le jean que la cravate, 
et où les jeunes sont nombreux. 
Ciné-concerts, concerts flash 
entre midi et deux : l’orchestre 
continue d’innover. 
Aujourd’hui, chacun peut 
constater l’ampleur du travail 
accompli. « La région Nord-Pas-
de-Calais, formidable de chaleur, 
de solidarité, a été pour moi un 
piège affectif ! » dit volontiers le 

maestro. Sur quatre décennies, 
son « épopée » lilloise est aussi 
une belle profession de foi : 
la musique est le privilège de 
tous. Jouer en usine, en prison, 
sous un chapiteau, c’est mieux 
que pallier l’absence de lieu, 
c’est rendre à l’art sa vocation 
universelle en bousculant les 
habitudes et disqualifiant les 
scléroses. Un propos engagé qui 
parie que la culture est l’une des 
plus sûres réponses aux malen-
tendus sociaux actuels. Un plai-
doyer qui mérite qu’on l’écoute. 
● Par Guy Le Flécher

AU PROGRAMME  
DES 40 ANS
40 ans ! L’histoire ne s’arrête pas là. Elle se 
poursuit avec un orchestre rajeuni, innovant, 
dans une salle aux qualités acoustiques et 
de confort exceptionnelles. Le violoniste 
Renaud Capuçon, Saint-Saëns et Messiaen 
ont ouvert cette saison, qui s’achèvera avec 
Ravel et Dutilleux. Mahler, Strauss, Dvorak, 
Tchaïkovski, Berlioz et Pierre Boulez (90 ans 
cette année), seront honorés. Il y aura aussi 
des ciné-concerts, une programmation 
enfants, du hip-hop et de l’électro. Sans 
oublier une dizaine de concerts dans 
la région pour fêter l’anniversaire.
ONL, Nouveau Siècle, place Mendès France, 
Lille, tél. 03 20 12 82 40 onlille.com
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Jean-Claude 
Casadesus et 
l'orchestre en 
tournée en 
URSS, en 1988.

"Pierre et le loup" avec 
Jacques Higelin en 1986.



Sélection  
DES MANIFESTATIONS
SPECTACLE, ÉVÉNEMENT, CURIOSITÉ… LA RÉDACTION DE LILLE MAG 
VOUS PROPOSE SES COUPS DE CŒUR. NOUS VOUS INVITONS À VOUS 
CONNECTER SUR LILLE.FR POUR DAVANTAGE DE MANIFESTATIONS.

Conférences
Le 24 novembre, 19h, 
salle du Gymnase
RENDEZ-VOUS 
PETITE ENFANCE
Proposé par la Ville, 
le dernier rendez-
vous petite enfance 
de l’année évoquera 
le développement de 
l’enfant de 18 mois à 
3-4 ans. Par le professeur 
en pédopsychiatrie 
Pierre Delion. Gratuit. 
03 20 49 52 36 

Le 26 novembre,  
Gare Saint-Sauveur
VISITE ET CINÉ-DÉBAT 
Dès 17h30, dans le cadre 
de la biennale handicap, 
une visite guidée de 
l'exposition "Detroit" 
sera proposée, avec 
possibilité d'une visite 
en langue des signes 
française sur réservation 
au 03 20 49 51 24 ou 
handicap@mairie-lille.fr. 
À partir de 18h30, place 
au ciné-débat avec le 
documentaire "Mejuna" sur 
le handicap et la danse. 
Pour terminer la soirée, 
l’ESAT d'Armentières 
vous proposera une 
dégustation de produits 
réalisés par les travailleurs 
en situation de handicap.

Le 2 décembre, 18h30, 
Palais des Beaux-Arts 
ANDRÉ COMTE-
SPONVILLE
Autour de l’exposition 
“Joie de vivre” du musée, 
le philosophe français, 
adepte d’Épicure, de 
Montaigne et Spinoza, 
tente de trouver des 
réponses actuelles 

aux grandes questions 
existentielles : “La vie a-t-
elle un sens ?”, “Comment 
être heureux ?”, “Comment  
être libre ?”
pba-lille.fr

Le 7 décembre, 14h, 
Espace seniors Saint-
Maurice Pellevoisin
TRAVERSER LE DEUIL
Comment surmonter son 
chagrin ? Comment faire 
face aux changements 
induits par un tel 
événement et au besoin 
se faire aider ? Au 74, 
rue Saint Gabriel. Gratuit.
Inscriptions au 
03 20 49 57 49 ou 
pointinfoseniors@ 
mairie-lille.fr

Le 10 décembre, 
123h30, hôtel de ville
LA SANTÉ 
PARLONS-EN
Les pôles ressources 
santé vous invitent à une 
représentation théâtrale 
inspirée des témoignages 
des habitants lillois sur 
leur vision de la santé. Les 
saynètes seront suivies 
d'ateliers d'échanges qui 
vous permettront de faire 
part de vos attentes en 
matière de santé dans 
les quartiers. Gratuit.

Concerts/
Spectacles
Le 21 novembre, 20h,

GOSPEL’S PARTY 
Les Gospel Church vous 
plongent au cœur du 
negro spiritual et du 
gospel des églises noires 
américaines d’Harlem. 
gospelchurch.fr

Du 27 novembre 
au 5 décembre, 
Théâtre du Nord

NOBODY
Une performance qui 
s’appuie sur un dispositif 
cinématographique à 
vue et en temps réel 
pour raconter l’histoire 
d’un jeune consultant 
en benchmarking. 
theatredunord.fr

Du 10 au 12 décembre, 
Théâtre du Nord 

NUS, FÉROCES ET 
ANTHROPOPHAGES 
Un spectacle sur la 
rencontre avec l’autre, 
qui détricote les clichés 
sur la France et le Brésil.
theatredunord.fr

Expositions
Jusqu’au 29 novembre, 
Maison de la Photographie 
CLARK & POUGNAUD
Sur le thème de l’être 
seul, Clark & Pougnaud 
rendent hommage aux 
artistes qui ont produit, 
sur ce sujet, des icônes 
célèbres, notamment 
le peintre américain 
Edward Hopper.
maisonphoto.com

Jusqu’au 12 décembre, 
artconnexion
LES SIX PREMIERS 
JOURS
L’artiste Gregory 
Buchert aborde l’une 
de ses préoccupations 
majeures, le laisser-aller 
ou « farniente » comme 
absence de résistance. 
Au 9, rue du Cirque.
artconnexion.org

Jusqu’au 14 décembre, 
hôtel de ville
LILLE SE RÉINVENTE
Des avant-après autour 
de neuf grands projets qui 
métamorphosent Lille et 
en font une ville durable.
lille.fr

Festivals/
temps forts
Du 20 au 22 novembre, 
Gare Saint-Sauveur 
ESCALES HIVERNALES
Inscrit dans le cadre de 
lille3000, ce 10e festival 
littéraire vous propose 
de découvrir et d’écouter 
des textes explorateurs 
tout-terrain qui partent 
à la rencontre de la 
photographie, du théâtre, 
de la jeunesse, de la 
musique, du cinéma…
escalesdeslettres.com

Le 26 novembre, 
20h30, Centre d’Arts 
plastiques et visuels
AUTOUR DE 
VIVIAN MAIER
Dans le cadre du Mois 
du Film Documentaire ©
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"Nus, féroces et anthropophages"
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Autour de la COP 21
Du 15 au 27 novembre, 
l’Odyssée (Lomme)
MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE CLIMAT
Quatre films interrogent et 
suscitent le débat. Des acteurs 
de la vie associative, des 
réalisateurs, des ingénieurs, 
des agriculteurs, des citoyens 
animeront les échanges à 
la médiathèque de Lomme. 
ville-lomme.fr/cms/
odysseemediatheque

Le 17 novembre, 20h, cinéma 
Gare Saint-Sauveur
CONFÉRENCE-DÉBAT 
SUR LE CLIMAT
Brice Lalonde et Pascal Canfin 
évoqueront les négociations 
sur le climat et la campagne de 
désinvestissement des énergies 
fossiles menées notamment 
par l’ONG 350.org. Dans le 
cadre du Tour de France climat 
avec le magazine Terra Eco. 
lille3000.eu/gare-saint-sauveur/
renaissance/

Jusqu’au au 22 novembre
CLIMAT, TOUS CONCERNÉS
Pour sa 18e édition, la Semaine 
de la solidarité internationale 
aborde la question des énergies 
renouvelables à travers films, 
débats, expositions, ateliers, etc.
Programme complet sur ssi-lille.fr 

Jusqu’au 27 novembre
QUINZAINE DES 
ALTERNATIVES
Le collectif citoyen Alternatiba, 
en partenariat avec les 
médiathèques lilloises, 
propose un cycle d’animations, 
projections, jeux, contes et 
conférences autour du climat.
alternatiba.eu/lille/

Jusqu’au au 30 novembre, 
l’Odyssée de Lomme
EXPOSITION « + 2 °C »
Une immersion dans le futur de 
2050, à travers sept installations 
artistiques, pour découvrir les 
solutions qui existent et changeront 
notre territoire de façon inventive. 
Infos : cerdd.org

29 novembre, 14h30,  
Porte de Paris

MARCHE POUR LE CLIMAT

À la veille de l’ouverture de la 
COP 21, des citoyens descendent 
dans les rues de Lille et des 
grandes villes du monde 
entier pour demander aux 
gouvernements de s’engager 
en faveur du climat. Arrivée 
à 17h place de la République. 

Infos : mres-asso.org/
coalitionclimat21.org

Du 1er décembre au 17 janvier, 
maison Folie Moulins
CONCOURS « BAS CARBONE »

Ce concours d’architecture 
organisé par EDF vise à étudier 
la transformation d’un quartier en 
tenant compte du réchauffement 
climatique et des contraintes de 
réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. Dans le cadre 
de « Renaissance », les visions 
des quatre équipes sélectionnées 
seront exposées à la maison 
Folie de Moulins. L’annonce du 
lauréat aura lieu le 17 décembre. 
lille.fr
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Le 21 novembre, dès 12h, maison Folie de Moulins

FAITES DE LA RÉCUP !
La production d’ordures 
ménagères a doublé en 
40 ans et 78 % de celles-
ci sont encore enfouies 
ou brûlées, générant 
des émissions de gaz 
à effet de serre. 
La maison Folie propose, dans 
le cadre de la Semaine de la 
solidarité internationale, des 
ateliers de réparation d’objets, 
de détournement de choses 
et de création artistique. 
- Grande collecte : vêtements, 
mercerie, costumes, tailleurs, 
matériel de bureau (stylos 
et apparentés, cartouches 
d’encre), téléphones et 
leurs accessoires, livres, 
CD, DVD, bibelots, vaisselle, 
vinyles, petit mobilier, 

gros électroménager, matériel informatique. De 12h à 18h. 
- Ateliers de récup « Do it yourself » : customisation de 
vêtements, création d’accessoires de mode et de déco, 
détournement d’objets… Dès 7 ans. De 14h à 18h. 
-  Repair Café : atelier de réparation d’objets et 

de petit électroménager. De 14h à 18h. 
-  Initiation au logiciel libre : à adapter à votre vieil ordinateur 

pour faire du neuf avec du vieux ! De 12h à 18h.
-  Garbageland, conte musical fantastique au pays de poubelles, 

par la compagnie « Ça s’ peut pas » à 18h. Dès 7 ans. 
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2015, le Centre d’arts 
vous propose une soirée- 
projection autour du 
travail de la mystérieuse 
nounou-photographe 
Vivian Maier. Entrée libre.
capv.lille.fr

Jusqu’au 28 novembre

CITÉPHILO
Les sciences et la 
renaissance sont les 
deux thèmes majeurs 
de cette édition, qui 
reviendra également sur 
les attentats de janvier 
dernier. Partout dans la 
ville, des conférences et 
des débats pour penser 
le monde d’aujourd’hui.
citephilo.org

Le 1er décembre

JOURNÉE MONDIALE 
CONTRE LE SIDA
L’association AIDES 
propose à 20h au 
cinéma Majestic, 50, 
rue de Béthune, une 
projection de Vivant ! 
Ce film documentaire 
de Vincent Boujon 
raconte le quotidien 
de cinq séropositifs et 
sera suivi d’un débat. 

Le 11 décembre, Musée 
d'histoire Naturelle
LA GRANDE VERRIÈRE 
RESTAURÉE
Elle a pu l'être grâce 
notamment au 
cofinancement du grand 
public. Venez redécouvrir 
son décor et ses 25 
animaux naturalisés.
Infos sur mhn.lille.fr

Jusqu’au 30 décembre, 
place Rihour
MARCHÉ DE NOËL 
83 chalets dont une 
quarantaine d’artisans 
et de nombreuses 
animations sont 

attendus pour cet 
événement proposé 
par la Fédération 
lilloise du commerce, 
de l’artisanat et des 
services. Nouveauté 
de cette année : 
chaque week-end sera 
consacré à une « ville 
Renaissance ». Nocturne 
les trois premiers 
samedis de décembre.
noel-a-lille.fr

Jusqu'au 3 janvier
DOFUS S'INVITE À 
LA GRANDE ROUE
Pour la première fois sur 
la Grand'place, un village 
Dofus s'installe, réplique à 

taille humaine de décors 
du film d’animation 
DOFUS : Livre I – Julith ! 
réalisé entièrement dans 
les locaux d'Ankama 
à Roubaix (sauf le 
doublage). Gratuit.
https://www.facebook.
com/events/1655330 
811402973/

Jeunesse
Du 25 au 29 novembre, 
maison Folie Wazemmes
MAXI’MÔMES #9
Maxi’Mômes, c’est LE 
festival pour les enfants 
et leur famille ! Avec du 
théâtre d’objets, des 
contes, de la danse, 
des ateliers créatifs… 
www.mfwazemmes-lille.fr

Le 18 novembre, 
14h30, musée de 
l’Hospice Comtesse
UN BESTIAIRE 
ÉTRANGE ET FAMILIER
Les enfants partent sur 
les traces d’une faune 
chimérique, au pays des 
mythes et des légendes. 
Sur réservation (jusqu’à 
midi, le jour même). 
mhc.lille.fr
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MIEUX ACCUEILLIR LE HANDICAP
Un mardi, au Tripostal, des médiateurs culturels de 
lille3000 s’échangent des lunettes à vision tubulaire 
ou périphérique. Certains enfilent des bandeaux pour 
se retrouver dans le noir complet. Objectif : se mettre 
à la place des personnes mal ou non voyantes. 
Ce projet est né d’un partenariat entre le service handicap de la 
Ville et lille3000. Voilà donc les médiateurs partis à la redécouverte 
des expos, en prenant en considération le handicap moteur, 
la défaillance auditive ou encore la déficience intellectuelle.
« Il faut faire preuve de quelques règles de bon sens tout en 
oubliant ses préjugés », assure Yann Griset, de l’association 
“Devenus sourds et malentendants du Nord”. Par exemple : 
placer les personnes en fauteuil devant ou veiller à ce que les 
malentendants puissent lire sur les lèvres. Pour les déficients 
intellectuels, lille3000 a élaboré des fascicules spécifiques. 
Des livrets en braille sont également disponibles. Par V. P.

Si vous êtes concerné(e) et que vous souhaitez visiter une exposition de lille3000, contacter son accueil.
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Ateliers
Les 18, 21, 25 et 28 
novembre, Gare 
Saint-Sauveur
FERME URBAINE
Rendez-vous pour 
explorer la nature, 
fabriquer des abris pour 
oiseaux, confectionner 
sirops ou pesto… 

Les 20 et 27 novembre, 
18h, maison Folie Moulins
OPEN FABLAB
Cet atelier s’adresse à 
tous ceux qui souhaitent 
réaliser ensemble 
des projets à l’aide 
des machines du 
FabLab, dans un esprit 
collaboratif, participatif, 
d’entraide… Ce qu’on 
appelle l’esprit maker !

Bals
Le 29 novembre, 
10h, Grand carré 
de l’hôtel de ville
BAL FORRO 
Un bal guinguette à la 
mode brésilienne avec 
Brasil Afro Funk, au son 
de l’accordéon, des 
percussions et chants. 

Le 13 décembre, 15h, 
maison Folie Wazemmes
BAL CARIOCAS
L’association Brasil 
Afro Funk propose 
un bal Carioca avec 
en invité une section 
cuivre transfrontalière 
et l’artiste brésilien 
Pedro Moura. 

Conférences
Le 9 décembre, 19h, 
Gare Saint-Sauveur 
RIO
Pedro Evora et Pedro 
Rivera mènent en 
parallèle une activité 
d’architectes prolifique 
et au travers de 

RUALAB, une activité 
d’investigation et 
de propositions 
sur la ville de RIO. 

Expositions 
Jusqu’au 17 janvier
Venez découvrir 
“Textifood” au musée 
d’Histoire naturelle, 
“Detroit” à la Gare Saint-
Sauveur, “Il faut changer 
ta vie !” et “Séoul, vite, 
vite !” au Tripostal. Sans 
oublier “Joie de vivre” 
au Palais des Beaux-
Arts, “Eindhoven” à la 
maison Folie de Moulins 
et “Cariocas” à celle 
de Wazemmes. 

Temps forts
Le 21 novembre, 
12h, angle rues de 
Wazemmes/des Meuniers
REPAS DE QUARTIER 
FERME URBAINE 
Dj set, fresque murale, 
potagers urbains et 
ateliers bricolage : venez 
découvrir les potagers 
urbains cultivés dans 
la rue de Wazemmes.

Le 29 novembre, 
16h30, Tripostal
RENCONTRE  
AVEC JEFF MILLS
L’Orchestre national 
de Lille propose une 
rencontre avec ce 
pionnier de la techno.

Le 6 décembre, 11h30, 
Palais des Beaux-Arts
VISITE OLFACTIVE
Une dizaine d’œuvres 
de l’exposition revisitées 
par un guide du 
musée et Caroline 
Caron, parfumeur.
Retrouvez la 
programmation  
(plus de 230 événements 
dans le mois) sur 
renaissance-lille.com

Renaissance

Le 22 et 23 novembre, 
Opéra de Lille
HAPPY DAYS 
DES ENFANTS
Représentations express, 
mini-concerts, jeux de 
pistes, énigmes à éclaircir… 
L’Opéra de Lille ouvre 
librement ses portes à 
tous pour deux jours de 
fête à vivre en famille.
opera-lille.fr

Nature
Le 22 novembre, 
dans la ville
FESTIVAL DE L'ARBRE
Plantations citoyennes, 
dégustations, grimpe, 
visites, démonstrations, 
jeux et déambulations 
sont au programme de 
cette journée festive 
ouverte à petits et grands.
Toute la programmation 
nature sur naturealille.org

Salons
Les 5 et 6 décembre, 
Lille Grand Palais
AUTONOMIC
Ce salon est consacré au 
handicap, au grand âge 
et au maintien à domicile. 
Avec ces exposants, 
débats, animations 
sportives et culturelles. 
Entrée gratuite. 
autonomic-expo.com

Sports
FOOTBALL LIGUE 1

Au stade Pierre Mauroy 
de Villeneuve d’Ascq
Le 2 décembre à 21h :

Lille – Saint-Étienne 
Le 12 décembre :
Lille – Lorient. 
losc.fr

BASKET PRO B
Au Palais des sports 
Saint-Sauveur
Le 27 novembre à 20h : 
LMB – Saint-Quentin. 
Le 11 décembre à 20h : 
LMB – Provence B. Le 
18 décembre à 20h : 
LMB – Hyères Toulon. 
lmbc.fr

TENNIS
Au complexe Marcel 
Bernard, rue du Mal Assis
Championnat de France 
première division par 
équipes masculines le 
18 novembre à 13h :  
TCL LM – TC Quimperlé. 
tcllm.fr

BADMINTON
Au 180, avenue 
Gaston Berger
Championnat de France 
Nationale 1 élite, le 
21 novembre à 16h30 : 
LUC BML – Ézanville Écouen.
lille-badminton.webnode.fr

SKATEBOARD
Coupe de France avec  
les meilleurs skateurs 
français le 5 décembre,  
de 11h à 19h, suivie 
la soirée Big Skate 
Party. Halle de glisse, 
rue de Marquillies. 

Le 1er décembre, Palais 
des sports Saint-Sauveur
TOURNOI DES 
FLANDRES DE KARATÉ
200 spectateurs sont 
attendus pour ce rendez-
vous nordiste et national.
aspttlille-karate.com
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TRIBUNES
GROUPE SOCIALISTE DÉMOCRATE, RADICAL, CITOYEN ET PERSONNALITÉ

COP21, Lille a rendez-
vous avec l’avenir

Face aux dégradations 
climatiques et environne-
mentales, la COP21 consti-
tue l’un des grands ren-
dez-vous entre l’humanité 
et son propre avenir, au 
coeur de notre cadre de vie, 
de notre environnement. 
L’enjeu est écologique mais 
il est également social. La 
facture énergétique pèse 
lourdement sur le bud-
get des familles et cette 
question se pose à la fois 
à l’échelle du pays et dans 
le monde. La solidarité est 
obligatoire, c’est la raison 
pour laquelle nous y tra-
vaillons aussi dans le cadre 
de la coopération décentra-
lisée. 

Depuis plus de dix ans, 
a p r è s  l a  d é m a r c h e 
d’Agenda 21 lancée en 2001 
et depuis 2008 avec le Plan 
Climat devenu Plan climat 
énergie territorial. Lille y a 
pris toute sa part en s’enga-
geant sur tous les sujets où 
la Ville peut agir (habitat, 
urbanisme, patrimoine, 
coopération décentralisée, 
espaces verts, éducation, 
mobilité, biodiversité et 
commande publique). Elle 
porte auprès de l’État et de 
la Métropole Européenne 
de Lille, les exigences et 
ambitions qui s’imposent 
face à l’urgence, en matière 
de mobilité et de dévelop-
pement urbain notam-
ment. 
Dans ce cadre, nous sa-
luons l’action, le travail et 
la mémoire de Madame 
Danielle Poliautre, figure 
très appréciée du militan-
tisme écologique, ancienne 
adjointe au maire de Lille.
La Ville de Lille s’est 

notamment fixé l’objec-
tif des « 3 x 20 » qui vise 
à atteindre, d’ici 2020 : 
20 % de consommation 
d’énergie en moins, 20 % 
d’émission de CO2 en moins 
et 20 % d’énergies renouve-
lables en plus. 
Avec souvent un temps 
d’avance, la Ville de Lille 
travaille avec cette vision, 
sociale et environnemen-
tale, pour construire la 
ville durable de demain. 
Notre ambition globale et 
l’approche de proximité en 
faveur des Lillois vont de 
pair. C’est sur le terrain, de 
manière concrète, que les 
choses changent. 
Nous avons d’ores et déjà : 
réussi à diminuer nos 
consommations d’énergie 
liées à l’éclairage public de 
42 % entre 2004 et 2013 et 
réussi à réduire la consom-
mation d’eau dans nos 
équipements municipaux 
de 45 % en quatre ans.
Sous l’impulsion de Mar-
tine Aubry, maire de Lille, 
et de Bernard Charles, ad-
joint au maire, délégué au 
Développement durable 
et à l’Agenda 21, Lille va 
poursuivre son implica-
tion face aux enjeux clima-
tiques et environnemen-
taux, en développant un 
ensemble d’actions inté-
grées dans une stratégie 
globale.

Constructions  
et patrimoine
Urbanisme : nous conti-
nuerons à favoriser le dé-
couplage entre stationne-
ment et bâti. L’expérience 
ayant réussi pour des 
programmes de bureaux 
dans les Rives de la Haute 
Deûle, elle va se prolonger 
pour des programmes de 

logements dans le projet 
Fives-Cail.

Patrimoine : nous allons 
systématiser l’achat d’éner-
gie renouvelable et établir 
une programmation plu-
riannuelle d’installations 
solaires sur les bâtiments 
neufs et réhabilités. Nous 
allons, à chaque fois que 
cela est possible, augmen-
ter la part des énergies 
renouvelables.

Les espaces publics
Nous continuerons à déve-
lopper des espaces verts et 
espaces publics de qualité 
dans tous les projets, ainsi 
qu’à proposer le déve-
loppement des initiatives 
citoyennes et associatives 
sur les sols et sur les toits.
Nous présenterons d’ail-
leurs en décembre un 
plan intitulé « Verdissons 
nos murs » pour la période 
2016-2020. 
Nous travaillerons avec 
tous les quartiers, et tous 
les Lillois qui le souhaitent, 
pour repérer les endroits 
possibles en vue de verdir 
les murs et apporter tous 
les conseils nécessaires.

Mobilité
Nous continuerons à tra-
vailler pour permettre le 
développement des alter-
natives à la voiture indivi-
duelle : itinéraires et par-
king sécurisés pour le vélo, 
piétonisation, développe-
ment des espaces de co-voi-
turage et parking relais.

Coopération 
décentralisée
La Ville de Lille va promou-
voir le Fonds Solidarité 
Climat mis en place par la 
Fondation de Lille, visant 

à compenser les émissions 
de CO2 des agents munici-
paux, associations, entre-
prises de la région. L’argent 
de ce fonds finance des 
projets de solidarité dans 
les zones de coopération 
prioritaires de la ville de 
Lille.

Enfin, dans la perspec-
tive de la COP22 qui aura 
lieu en décembre 2016 au 
Maroc, Lille va travailler 
à la mise en oeuvre d’une 
coopération avec la Com-
mune urbaine d’Oujda et 
la région marocaine de 
l’Oriental. Cela concerne 
l’élaboration d’un plan 
d’action en faveur de 
l’énergie durable (PAED) et 
de développement urbain 
durable (efficacité énergé-
tique des bâtiments, mobi-
lité urbaine, valorisation 
énergétique des déchets). 

Le mouvement en faveur 
du climat est désormais 
pleinement en marche et 
il se poursuivra en accom-
pagnant les Lilloises et les 
Lillois dans leur quotidien 
et dans leurs initiatives. 

Walid HANNA 
Président du Groupe 
Socialiste, Démocrate, 
Républicain, Citoyen  
et Personnalité
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EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

UN AUTRE LILLE 
(UMP-UDI- 
NON INSCRITS)

La lutte contre 
le dérèglement 
climatique, c’est 
ici et maintenant 

Le défi que nous devons re-
lever s’écrit aussi à Lille dans 
les actes de tous les jours. Il 
s’écrit dans les politiques 
que nous voulons pour dimi-
nuer nos émissions de gaz à 
effet de serre et limiter les 
impacts sur notre environ-
nement, sur la biodiversité, 
l’eau et la santé.
Il faut transformer radica-
lement nos modes de vie 
et les élus Europe Écologie- 
Les Verts continuent de 
défendre des politiques 
pour inverser la tendance. 
De plus en plus de Lillois se 
déplacent en métro, à vélo. 
Il faut encourager ce mouve-
ment en créant plus de sécu-
rité et d’infrastructures pour 
les cyclistes. La végétalisa-
tion de la ville dans les parcs, 
les jardins, les balcons et 
sur les façades est une autre 
action dans laquelle chacun 
peut s’engager pour limiter 
les pics de chaleur et capter 
le carbone responsable du 
réchauffement.
Nous pouvons agir en ré-
duisant notre consomma-
tion énergétique par des 
gestes faciles du quotidien : 
éteindre la lumière, régler la 
température dans les pièces 
de la maison. Changer ses 
habitudes, ça a aussi ses bons 
côtés. Manger davantage bio, 
local et moins de viande dans 
nos cantines permet de re-
trouver les saveurs et de pro-
téger la santé de nos enfants. 
Aujourd’hui la Ville n’utilise 
plus de produits chimiques 
dans ses parcs ni dans ses 
rues pour des raisons de san-
té mais également parce que 
la fabrication des produits 

émet énormément de gaz à 
effet de serre. La Ville pro-
duit elle-même ses plantes 
pour son fleurissement afin 
de limiter les transports et 
d’ajuster les plantations à 
la faune et la flore. Gérer la 
biodiversité c’est contribuer 
aux équilibres écologiques 
essentiels pour s’adapter au 
changement.
Ensemble nous pouvons 
agir. Ce sera notre contribu-
tion à la Conférence interna-
tionale pour le climat à Paris 
en décembre prochain.

Lise DALEUX, Adjointe 
déléguée à la Nature 
en ville, espaces verts, 
politique de l’eau et 
biodiversité

Migrants et réfugiés
L’Europe devient, pour beau-
coup d’habitants de contrées 
proches ou lointaines que 
l’on veut fuir pour survivre, 
une nouvelle terre promise.
En France, les collectivités 
territoriales (communes, 
départements, régions) sont 
très sollicitées dans l’accueil 
massif de ces populations à 
la dérive. Elles sont souvent 
à la peine pour l’organiser, 
compte tenu de leur situation 
financière difficile, voire dra-
matique.
La ville de Lille n’échappe 
pas malheureusement à 
cette double difficulté, à la 
fois dans la demande d’ac-
cueil de ces nouveaux exilés, 
que dans sa situation finan-
cière qui l’a contrainte à une 
hausse importante de la taxe 
foncière.
À l’instar des gens du voyage 
et des Roms, s’installent en 
plein air, dans des lieux 
publics, des familles et des 

jeunes dans des situations de 
totale précarité qui nous in-
terpellent ou nous émeuvent 
légitimement.
Pourtant, il faut savoir dis-
tinguer entre les cas : les 
migrants économiques, en 
général jeunes, venus cher-
cher dans notre pays emploi 
et logement ; les réfugiés poli-
tiques menacés de mort dans 
leur pays d’origine.
Pour les premiers, il est in-
concevable que nous puis-
sions les aider à rester. Outre 
que travail et logement sont 
désormais denrées rares à 
Lille, leur accueil, aussi soli-
daire soit-il, contribuerait à 
aggraver la situation de leur 
séjour. Car « l’appel d’air » 
ainsi provoqué, notamment 
chez les jeunes, ne manque-
rait pas d’attirer d’autres 
migrants.
Pour les seconds, les réfu-
giés politiques dont la vie 
est menacée dans leur pays, 
des conventions internatio-
nales nous invitent, dès lors 
que leur statut de réfugié est 
reconnu, à les accueillir, les 
aider, les installer chez nous.
La Ville de Lille doit donc, à 
nos yeux, s’en tenir impéra-
tivement à cette distinction. 
Elle doit avec l’État, la Région 
ou le Département recevoir 
et assister dignement ces po-
pulations réfugiées au sens 
de la Convention de Genève.

Michel SOUSSAN
Conseiller municipal  
« Un Autre Lille »
www.unautrelille.com

« Je sais que 
vous n’aimez pas 
la démocratie ».

Telle est la sentence pro-
noncée par Mme Aubry à 
notre égard lors du dernier 

LILLE 
BLEU MARINE

Conseil municipal, comme à 
tous les conseils d’ailleurs... 
Pourtant, si elle était réelle-
ment démocrate, elle respec-
terait le choix des Lillois qui 
nous ont désignés comme 
conseillers municipaux. 
D’autre part, si la seule opi-
nion autorisée au sein du 
conseil municipal est celle 
de Mme Aubry, il n’est plus 
nécessaire de procéder à des 
élections. Et ça, ce n’est plus 
la démocratie.

Logements affectés  
aux migrants :  
l’appel d’air continue

Mme Aubry reproduit avec 
les migrants l’erreur qu’elle 
avait faite avec les Roms. En 
2010, elle avait demandé au 
Préfet de ne pas procéder 
aux expulsions de camps 
de Roms, créant ainsi un 
appel d’air dont les Lillois 
payent aujourd’hui le prix. 
Elle recommence avec les 
migrants, en leur attribuant 
des logements, alors même 
que 12 000 Lillois sont en 
attente d’un logement social 
et que le nombre de SDF 
explose. La situation évolue 
très vite puisque Mme Aubry 
a demandé à la police muni-
cipale de ne plus intervenir 
au jardin des Olieux, à Mou-
lins : une consigne transmise 
également à la Préfecture, 
selon la presse, pour éviter 
tout « excès de zèle » de la 
police nationale. Entre-
temps, le parc Matisse et le 
jardin des Plantes sont en 
passe de devenir des camps 
de migrants. Le Front Natio-
nal dénonce cette politique 
irresponsable qui dégrade le 
cadre de vie des Lilloises et 
des Lillois. Mais est-ce auto-
risé de critiquer Mme Aubry ?

Éric DILLIES, Groupe  
LILLE BLEU MARINE
www.fnlillemetropole.com/
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LE COIN DES PETITS LILLOIS

C’est quoi le 
« défi » piscines ?

Économies
Pour lutter contre le réchauffement 
climatique qui menace notre planète, 
la Ville a décidé de diminuer la 
consommation d’énergie dans ses 
bâtiments. Elle fait attention dans 
les mairies, les maisons de quartier, 
les salles de sport ou encore les 
musées. Elle relève aussi ce défi dans 
les cinq piscines de Lille, Hellemmes 
et Lomme. Ce sont des bâtiments 
énergivores, ce qui veut dire qu’ils 
consomment beaucoup d’énergie, 
surtout en eau et en chauffage.

Comment faire ? 
De nouvelles installations permettent de 
moins consommer d’énergie. Par exemple, 
un système de récupération des eaux qui 
débordent des bassins a fait baisser la 
consommation d’eau de 40 %. De nouvelles 
centrales de nettoyage, moins consommatrices 
en eau et en énergie, ont été installées. 

La propreté 
du baigneur

Tous les petits gestes comptent : 
enlever ses chaussures, se démaquiller, 

se savonner avant et après la 
baignade… En entrant propre dans 
le bassin, l’usager salit moins l’eau. 

On utilisera moins de chlore pour la 
nettoyer et il y aura moins d’eau à 

changer. Grâce aussi aux équipes des 
piscines, les consommations ont baissé : 

• de 37 % pour l’énergie et de 23 % 
pour le chauffage entre 2008 et 2014.

• de 33 % pour la consommation 
d’eau d’appoint entre 2010 et 2014.

Par V. P.
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VIE PRATIQUE

Facebook
Rejoignez la communauté 
des Lillois et des fans de  
la capitale des Flandres  
en vous connectant  
sur notre page Facebook  

https://www.facebook.com/LilleFrance

/HÔTEL DE VILLE 
03 20 49 50 00

/MAIRIES
Mairie de quartier 
des Bois-Blancs
03 20 17 00 40
boisblancs@ 
mairie-lille.fr

Mairie de quartier 
du Centre
03 20 15 97 40
lillecentre@ 
mairie-lille.fr

Mairie de quartier 
du Faubourg  
de Béthune
03 20 10 96 40
fbgdebethune@
mairie-lille.fr

Mairie de  
quartier de Fives
03 20 71 46 10
fives@mairie-lille.fr

Mairie de quartier 
de Lille-Sud
03 28 54 02 30 ou 
03 20 49 51 50
lillesud@ 
mairie-lille.fr

Mairie de quartier 
de Moulins
03 28 55 09 20
moulins@ 
mairie-lille.fr

Mairie de quartier 
de Saint-Maurice 
Pellevoisin
03 28 36 22 50
stmauricepelle 
voisin@mairie-lille.fr

Mairie de quartier de 
Vauban-Esquermes
03 28 36 11 73
vaubanesquermes
@mairie-lille.fr

Mairie de quartier 
du Vieux-Lille
03 28 38 91 40
vieuxlille@ 
mairie-lille.fr

Mairie de quartier 
de Wazemmes
03 20 12 84 60
wazemmes@
mairie-lille.fr

numéros utiles

TROUVER DES PRODUITS LOCAUX 
ET DE SAISON
Les marchés de plein air lillois per-
mettent de s’approvisionner en pro-
duits frais, de qualité et en produits 
locaux. Ils privilégient le contact 
entre les producteurs et les consom-
mateurs. 
Il est aussi possible de rejoindre une 
Amap (Association pour le main-
tien d’une agriculture paysanne). 
Le consommateur est livré chaque 
semaine en fruits et légumes frais 

produits en région et le producteur 
est assuré d’écouler sa production. 
Pour favoriser l’accès au bio pour 
tous, la municipalité propose des 
paniers de fruits et légumes à des 
prix attractifs en partenariat avec 
l’association Gabnor. Ils sont desti-
nés aux personnes dont la situation 
financière freine la consommation 
de ce type de produits et distribués 
notamment via les centres sociaux.

Quel rapport avec les 
gaz à effet de serre ? 

Un pot de yaourt à la fraise 
peut parcourir 9 000 km si 
on prend en compte le trajet 
effectué par chacune des 
matières premières (fraises, 
lait, levures, pot, couvercle, 
étiquettes) et celui jusqu’au 
domicile du consommateur ! 
Changer les habitudes 
alimentaires permet d’agir 
sur le climat. Par exemple, en 
consommant des aliments de 
saison produits localement, 
en évitant les emballages 
inutiles, en consommant 
moins de protéines animales 
et surtout en ne gaspillant 
pas la nourriture (20 kg 
par an et par Français).

Pour devenir  
un éco-citoyen

•  Maison de l’habitat durable : 
7 bis, rue Racine

•  L’Appart (économies 
d’énergie) : 35, rue Mermoz. 
Tél : 03 20 09 75 94 

•  CMDU (centre multimodal 
de distribution urbaine) : 
Ports de Lille  
au 03 20 22 72 80

•  Autopartage :  
www.lilas-autopartage.fr

•  Centre ressource du 
développement durable : 
pilote la dynamique climat 
dans la région. www.cerdd

•  www.plateforme 
solutionsclimat.org :  
10 solutions y sont  
proposées par la Ville. 

•  Amap : pour  
en rejoindre une  
www.amap5962.org

• lille.fr rubrique durable
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