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Le clap de fi n du dernier confi nement promet un été sous le signe des 
retrouvailles… À condition que nous fassions toujours preuve de la plus 
grande vigilance face au virus.

Retour sur une année hors du commun 
Un an déjà que le conseil métropolitain a été renouvelé dans 
ses fonctions. Une année marquée par une crise sanitaire, 
sociale et économique sans précédent. Mais une année qui 
aura aussi été synonyme d’actions. Rappelons-le, malgré un 
contexte diffi  cile, les grands projets métropolitains n’ont pas 
connu de repos : aménagement de la branche de Croix, nou-
veau programme de renouvellement urbain, requalifi cation de 
la gare d’eau (Lille), ou encore lancement de la liaison inter-
communale nord-ouest (LINO). Notre ambition est de maintenir 
un service public de qualité pour tous. Le tout sans augmenta-
tion des impôts, comme depuis ces huit dernières années.
La MEL est aussi venue au secours de ceux qui ont particulière-
ment souff ert de la crise. C’est pourquoi il y a un an nous avons 
mis en place un « fonds de rebond » de 26 M€, afi n de soutenir 
fi nancièrement l’ensemble des acteurs économiques et cultu-
rels. Et c’est une réussite ! Aujourd’hui plus de 4 900 structures 
ont pu en bénéfi cier. 

Mobilité : la gratuité pour les Métropolitains de moins de 18 ans 
Aussi, durant cette année diffi  cile aux multiples urgences, nous avons 
continué sans relâche à construire notre territoire de demain. Ainsi, la MEL 
a pris une mesure exceptionnelle pour ses jeunes : dès le 1er janvier 2022, 
les moins de 18 ans profi teront de la gratuité des transports, et ce sur tout 
le réseau de mobilité de la MEL. Les transports représentent une charge 
importante dans le budget des familles, et cet engagement sera un vrai 
coup de pouce au pouvoir d’achat ! Au-delà des jeunes et des familles, 
tout le monde profi tera de cette mesure qui va contribuer à la déconges-
tion de nos routes, à la diminution de la pollution atmosphérique et donc 
à une meilleure santé de la population. Avec cette mesure écologique 
incitative, nous espérons aussi que les jeunes adoptent des modes de 
déplacement moins polluants et aient un accès plus libre et autonome 
à la culture, au sport et à l’éducation. 

D’ici là, faisons de notre mieux pour participer ensemble à un vrai retour 
à la normale. Face au virus, notre meilleur rempart est la vaccination. Ne 
négligeons pas l’importance de ce geste, il en va de notre intérêt général 
à tous.

Damien Castelain
Président de la Métropole 
Européenne de Lille 

Investir pour la jeunesse,
un investissement pour l’avenir



MEL > JUILLET 2021

Sommaire l 04 l 

10 L’invité de MEL l
Olivier Létang est président du LOSC 
depuis décembre 2020. Rencontre 
avec un homme qui ne lâche rien.

12
Dossier l
ZOOM SUR UNE ANNÉE 
HORS DU COMMUN 
Revue des projets qui changent 
le quotidien des Métropolitains.

Événements l
06  Transports

Début 2022, les transports en commun 
seront gratuits pour les Métropolitains 
de moins de 18 ans. 

07  En bref
Infos pratiques : la C’ART prolongée, 
le programme du festival Bière à Lille, 
les résultats du Challenge métropolitain du vélo… 
Les nouveautés de la MEL au quotidien.

100 % métropole

juillet 2021 I www.mel-larevue.fr

32

Et aussi
Zoom sur une année hors du commun 

Olivier Létang, président du LOSC
Un été dans la métropole

Les transports gratuits 
pour les moins de 18 ans

EN UNE
Retour sur une année exceptionnelle, 
où chantiers, démarches et projets 
ont avancé dans de nombreux 
domaines, malgré la situation. 
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Les pistes cyclables temporaires mises en place 
pendant le confi nement sont progressivement pérennisées, 
en accord avec les communes.

20

Rendez-vous

37 Vos nuits étoilées l
  Une cinquantaine d’hôtels étoilés 

de la métropole proposent jusqu’au 
31 août des nuitées à petits prix. 
Imaginez votre échappée belle.

Et aussi l
38  Culture

Les 10 ans des Belles Sorties, 
le festival Séries Mania, 
des expos… 
L’agenda estival est là !  

42  Espaces naturels
Rendez-vous dans les parcs 
et les relais nature 
pour un été au vert.

44  Pêle-MEL

32Et vous, vous compostez ? l
Direction la Haute Borne à Villeneuve d’Ascq. 
Au Jardin de Cocagne, vous pouvez désormais déposer 
vos « biodéchets ». Ils deviendront du compost.
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TRANSPORTS EN COMMUN

Gratuité pour les moins de 18 ans

Comment ça marchera ?
Vous devrez être porteur d’une carte nomi-
native Pass Pass chargée d’un profil 4-17 ans, 
ce qui vous permettra de valider vos tra-
jets aux bornes et de passer les contrôles 
d’accès dans le métro. Un profil « gratuité » 
sera chargé automatiquement et de manière 
dématérialisée si vous êtes déjà détenteur 
d’une carte Pass Pass nominative. Si vous n’en 
possédez pas encore, rendez-vous dans l’un 
des points de vente de la carte Pass Pass. 
ilevia.fr

Vous avez 14 ans, 15 ans, 16 ans… Peut-être moins. En tout cas, vous avez moins de 18 ans, 
vous êtes domicilié dans la métropole et vous aimez les bonnes nouvelles ? En voici une :  
dès le 1er janvier 2022, vous ne paierez plus les transports de la MEL, qui deviendront gratuits 
pour les jeunes Métropolitains de 4 ans à 17 ans révolus. Cette gratuité concernera le métro, 
le tramway, le bus, le V’lille, le transport sur réservation et le service Handipole*.

En bref l

Le V’lille 
Ce service est ouvert à partir de 14 ans. La gratuité 
concernera le droit d’accès au service. La caution 
de 200 € et l’achat d’un crédit temps de 5 € mini-
mum pour un abonnement annuel restent donc 
obligatoires, histoire d’assurer la bonne régulation 
et la bonne répartition du V’lille sur le territoire et 
d’éviter un usage privatif.

* Pour le service Handipole, l’inscription pourra se faire à partir de 
8 ans sur présentation de la carte mobilité inclusion ou d’une carte 
d’invalidité indiquant un taux d’au moins 80 %. Les déplacements 
scolaires ne seront pas pris en charge par le service Handipole,  
ceux-ci étant du ressort du département du Nord.

 

 À SAVOIR

Coût de la mesure : 
8,5 M€ HT par an
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Votre C’ART prolongée !
La MEL a décidé de prolonger de huit mois* la durée de vali-
dité des pass musées métropolitains en cours au moment 
de la fermeture des musées (même ceux qui ont expiré 
depuis). Et ce n’est pas tout : les contremarques** arrivées à 
échéance depuis le 30 octobre 2020 sont, quant à elles, pro-
longées d’un an. Bon à savoir : vous n’avez aucune démarche  
à effectuer, ces prolongations sont automatiques !
lacart.fr

* À partir du 30 octobre 2020. Les abonnés peuvent vérifier leur nouvelle date 
sur leur compte utilisateur : lacart.fr
** Bons d’échange initialement valables 1 an à présenter dans l’un des musées 
vendeurs pour obtenir une C’ART.

 ET AUSSI

La petite reine du printemps
Par ces derniers jolis jours de mai, les participants 
du 4e Challenge métropolitain du vélo « Ensemble 
en selle ! » n’ont jamais été aussi heureux 
de rouler. Le soleil était de retour et la liberté 
de circuler retrouvée. De bonnes nouvelles qui ont 
encouragé les 4 922 participants des 396 équipes 
à parcourir 838 751 kilomètres (600 533 en 2020)  
entre le 1er et le 31 mai. Plus de kilomètres et 
de participants que la précédente édition, record 
battu malgré le contexte et les 21 jours de pluie 
du mois de mai ! 

Le grand plongeon
Sortez les maillots et les bonnets ! De nombreuses 
piscines ont profité de la fermeture imposée 
par la crise sanitaire pour réaliser leur vidange. 
Résultat : vous trouverez tout l’été une piscine 
proche de chez vous. Renseignez-vous auprès 
des 26 piscines de la métropole pour connaître 
les horaires et les conditions d’accès. 

Une petite bière ? 
Le festival Bière à Lille revient du 13 au 
19 septembre pour célébrer la culture 
et le savoir-faire brassicole. Au programme, 
une semaine d’événements : soirées, animations, 
menus dédiés dans les établissement des 
partenaires de la Métropole et un week-end 
de clôture exceptionnel à Lille Grand Palais  
avec une centaine de brasseries locales, 
françaises et étrangères, des artisans,  
des chefs, des food trucks, de la musique  
et bien d’autres surprises… 
bierealille.com

Chic, de la culture 
La MEL soutient la filière événementielle et culturelle. Elle accompagne la 
3e édition du festival Séries Mania, via un financement de 120 000 €, et 
la 14e édition du Next Festival en versant une subvention de 190 000 € à 
La Rose des Vents, porteuse du projet. Ce festival international des arts 
vivants constitue un des grands événements culturels du territoire et de 
l’Eurométropole. Le musée de La Piscine prévoit une exposition-événement 
autour du peintre Alexej von Jawlensky, et le Palais des Beaux-Arts de Lille 
une Expérience Goya. Deux rendez-vous majeurs que la MEL a décidé de 
subventionner à hauteur de 200 000 € chacun.
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Retrouvez Grief & Beauty 
à la Condition Publique, 
à Roubaix, dans le cadre 
du Next Festival
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Budget participatif : 
à vous de choisir !
Et si vous pouviez choisir d’utiliser une 
partie du budget de votre commune 
pour financer des projets proposés par 
les citoyens ? Avec le budget participatif, 
véritable processus de démocratie partici-
pative, c’est possible. La MEL va mettre en 
place un dispositif de soutien à ces budgets 
participatifs communaux  : accompagne-
ment personnalisé pour leur mise en place, 
partage d’expériences et de ressources, 
animation d’une communauté pour partager 
les bonnes pratiques et mise à disposition 
de la plateforme de participation citoyenne 
de la MEL.

Flash infos…  
Conseil du 28 juin

 ET AUSSI

Renforcer le commerce de proximité
Après les boutiques à l’essai, de nouveaux dispositifs 
vont venir compléter les actions engagées : un 
appel à projets « Animations commerciales » pour 
renforcer le pouvoir d’attraction des centres-villes 
et centres-bourgs, la création de managers de 
centre-ville et centre-bourg, une bourse aux projets 
et un accompagnement à la numérisation des 
commerçants. L’abondement de 120 000 € de l’appel 
à projets « Entreprendre autrement » permettra de 
soutenir des projets d’économie sociale et solidaire. 

Des centres de tri modernisés
La réglementation prévoit l’extension du tri à 
l’ensemble des emballages plastique (les pots de 
yaourt, les barquettes et les films plastique). Les 
centres de tri métropolitains (Lille Loos et Halluin) 
ne sont actuellement pas dimensionnés et conçus 
pour permettre un tri de ces nouvelles résines.
Leur modernisation débute en juillet par une opé-
ration de fiabilisation du centre de tri d’Halluin. 

Des travaux sont ensuite prévus en 2023 au sein 
du centre de tri de Lille Loos pour permettre le 
recyclage de ces emballages plastique. Pendant 
ce temps, le centre de tri d’Halluin assurera le 
recyclage de la collecte sélective. Il est prévu qu’il 
soit modernisé à son tour en 2026, ce qui permet-
tra à la MEL de disposer de deux équipements 
modernes et adaptés.

Saison sportive 2021/2022
Les partenariats de la MEL avec les clubs de haut niveau 
de la métropole pour la saison 2021/2022 s’élèveront 
à 1,62 M€. Les clubs doivent respecter certains critères, 
notamment mener une véritable politique d’animation 
locale, favoriser l’intercommunalité dans et par le 
sport, mener une politique de formation des jeunes, 
rechercher l’excellence, respecter les valeurs du sport 
(notamment encourager la lutte contre le dopage), 
organiser des événements de qualité, mener un travail 
en commun avec d’autres structures sportives et favoriser 
l’accessibilité des publics et l’émulation sportive.
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À la reconquête des cours d’eau
La MEL met en place un ambitieux programme d’aménagement  
de ses cours d’eau. Quarante-quatre projets seront engagés  
d’ici à 2035, dont vingt-trois dans l’actuel mandat. 

Les cours d’eau dans la métropole, 
ce sont près de 600 km de rivières et 
100 km de canaux. La MEL engage un 
plan qui vise à lutter contre les inonda-
tions, comme celles que le territoire a pu 
connaître en 2016. Le programme prévoit 
quarante-quatre projets de renaturation 
sur les deux prochaines décennies pour 
prévenir les phénomènes d’inondations 
et atténuer les effets des sécheresses. Ils 
permettront également de proposer aux 
habitants de nouvelles offres de nature et 
de promenade, de développer la pêche, 
ou encore d’étendre l’offre de plaisance 
fluviale… En bref, d’offrir de nouveaux 
espaces publics de qualité. Au-delà des 
douze projets déjà engagés sur la val-
lée de la Marque (photo), la branche de 

Croix ou dans les Weppes, onze autres 
débuteront d’ici à 2026, notamment sur 
les bassins versants de la Tortue s’éta-
lant de la Haute-Deûle jusqu’à Lille, de 
la Becque de Neuville, sur le canal de 
Seclin ou encore sur le bras de la Barre 
à Lille. Ce programme, évalué à 220 M€, 
sera en partie financé dès 2022 par une 
« contribution GEMAPI* ». Elle correspon-
dra pour les contribuables à environ 1 % 
de leurs impôts fonciers, soit 5 à 6 € par 
an et par foyer.

* Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations.

 ET AUSSI

Vers de l’hydrogène 
renouvelable
L’Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) 
a lancé un appel à projets afin 
de soutenir l’investissement dans 
le domaine de l’hydrogène bas 
carbone dans les territoires. Celui-ci 
s’inscrit dans la stratégie nationale 
de développement définie par l’État 
en septembre dernier. La MEL 
a retenu l’industriel Storengy* 
afin d’élaborer une candidature 
conjointe à cet appel à projets. 
Le projet porte, d’une part, sur la 
production (l’électricité produite 
au CVE** sera valorisée pour 
produire l’hydrogène par exemple) 
et la distribution d’hydrogène 
renouvelable et, d’autre part, 
sur l’alimentation des bus et 
des camions-bennes à ordures 
ménagères. Il s’inscrit pleinement 
dans l’ambition du Plan Climat Air 
Énergie Territorial métropolitain 
adopté en février 2021, l’hydrogène 
bas carbone constituant un 
levier important de la transition 
énergétique. 7,2 milliards d’euros 
d’ici à 2030 seront mis sur la table 
par l’État. Le dossier sera déposé 
par la MEL et son partenaire 
en septembre prochain.
* Storengy est une entreprise filiale 
d’Engie spécialisée dans le stockage 
souterrain de gaz naturel.
** Centre de Valorisation 
Énergétique d’Halluin.

Retrouvez toutes les actualités du conseil sur

lillemetropole.fr

Plus d’infos sur 
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10 l L’invité de MEL l

Le sacre en championnat de France, l’avenir proche du club, la stratégie 
économique… Entretien avec Olivier Létang, président du LOSC

Quelles sont vos impressions sur la saison 
réalisée par le LOSC en Ligue 1 ?
Le titre du LOSC est un grand exploit ! Seuls trois 
clubs ont atteint ce résultat exceptionnel de rem-
porter la Ligue 1 depuis le rachat du PSG par le 
Qatar en 2011. Montpellier avait décroché le titre 
en 2012, mais le projet qatari n’était pas encore 
abouti. Et Monaco, en 2017, mais le club princier 
est la propriété d’une grande fortune mondiale 
et dispose de moyens financiers importants et 
d’avantages fiscaux conséquents. 

Quels sont les points forts du club ?
J’en vois plusieurs. Tout d’abord une équipe en 
place qui a l’ambition d’installer Lille sur la carte 
de l’Europe du foot, ce qui veut dire jouer le top 5  
de la Ligue 1 tous les ans. C’est exigeant mais tous 
les collaborateurs du LOSC jouent le jeu. Ensuite, 
nous avons comme atout des infrastructures à 
Luchin qui nous permettent de travailler sereine-
ment, et un stade aux standards internationaux. 
Nous avons également la chance de disposer 
d’un réseau de partenaires fidèles et fiables. 
Enfin, j’ajoute bien sûr nos supporters. On a vu 
combien ils se sont mobilisés toute la saison, sur 
les réseaux, malgré l’absence de matchs publics, 
et ont été de plus en plus derrière le club jusqu’à 
l’apothéose en fin de saison. Ils étaient nombreux 
à Angers au soir du titre et évidemment, à Lille, 
c’était une magnifique fête populaire. C’est pour 
eux qu’on travaille tous les jours, car sans nos 
supporters, le club n’est pas grand-chose.

On sait que la situation financière 
était compliquée fin 2020. Que 
mettez-vous en œuvre pour concilier 
objectifs économiques et sportifs ?
Dans la gestion du LOSC, je tiens à appliquer 
deux règles simples et saines : on ne dépense 
pas l’argent qu’on n’a pas et on ne s’endette 
qu’à condition d’être sûr de pouvoir rembourser 

et sans mettre en péril le club. Rêver et avoir de 
l’ambition, c’est indispensable, mais pas au prix de 
risquer la chute du club. Quand j’arrive au LOSC 
en décembre 2020, le club est en effet dans une 
situation difficile d’un point de vue économique. 
Sans la reprise par Merlyn Partners, il tombe en 
cessation de paiements. Nous travaillons tou-
jours à remédier à cette situation par une gestion 
saine, et nous devons en parallèle développer 
nos revenus : sponsoring, droits télé, compétitions 
européennes… Côté sportif, nous avons mis fin au 
modèle de l’ultra trading lié au recrutement, qui 
s’est fait au détriment de la formation. On a un 
énorme chantier devant nous, car le club n’est 
classé que 24e club formateur par la Fédération 
Française de Football (FFF). Aujourd’hui, notre 
objectif est de nous qualifier pour une compétition 
européenne tous les ans. L’équipe professionnelle 
doit performer et en même temps, nous devons 
renforcer le centre de formation.

À quoi va ressembler le recrutement estival ?
À celui d’un club qui doit résoudre l’équation 
difficile du retour à une bonne gestion et d’une 
ambition européenne. Dans un environnement 
concurrentiel avec des clubs plus riches, comme 
Marseille, Monaco, Lyon, Paris, il faut réfléchir en 
permanence à la façon d’être meilleurs et plus 
agiles. Nous n’avons pas de Mbappé, Messi, 
Ronaldo. La force du LOSC est et sera collective. 

On espère le retour du public au stade 
à la reprise du championnat. La crise 
sanitaire aura-t-elle un impact sur 
la billetterie et les abonnements ?
Sachez que les tarifs des abonnements ne seront 
pas augmentés. Nous sommes convaincus que  
la communauté des supporters du LOSC va 
revenir en nombre et en forme à la reprise. Nous 
serons tellement heureux de retrouver enfin les 
amoureux du LOSC !

« Installer Lille sur la carte 
de l’Europe du foot »



1110 l 1110 l Bio

1997-2012 : Stade de Reims 
Joueur & directeur administratif 
et financier puis directeur général 
à partir de 2006. Retour du club 
en Ligue 1 en 2012
2012-2017 : Paris SG 
Directeur sportif adjoint (9 mois), 
puis directeur sportif (4 saisons) : 
15 titres remportés !
2017-2020 
Président exécutif du 
Stade rennais FC, qui gagne 
la Coupe de France 2019
2020 
Est nommé président directeur 
général du LOSC lors du rachat 
par Merlyn Partners
2021 
Le LOSC remporte la Ligue 1 pour 
la quatrième fois de son histoire

  
©

A
le

xa
nd

re
 T

ra
is

ne
l



MEL > JUILLET 2021

12 l Dossier l Une année hors du commun

La MEL mobilisée
2020/2021, une année exceptionnelle  
durant laquelle la MEL a su avancer et innover.

Voirie
Changer la ville
Des pistes cyclables temporaires, créées en lien avec les villes pendant la 
crise sanitaire, ont été pérennisées dans différents secteurs de la métro-
pole. Un calendrier de travaux ville par ville a été élaboré pour le second 
semestre 2021. Plus globalement, 106 M€ sont affectés aux travaux de 
voirie dans le budget 2021. La deuxième phase du chantier d’embellis-
sement et de végétalisation de la rue Pierre-Mauroy à Lille a débuté sur 
le tronçon Molinel-Kennedy, Ponts-de-Comines et parvis Saint-Maurice. 
Livraison espérée fin novembre. Restauration des pavés, trottoirs élargis, 
aménagements cyclables et nouveau mobilier urbain : la rénovation de la 
place du Lion-d’Or et de ses abords (Lille) lancée en février devrait s’ache-
ver mi-septembre. Un autre chantier va changer la métropole, celui de la 
Liaison Intercommunale Nord-Ouest (LINO) partie sud qui reliera Loos à 
Lambersart via Emmerin, Haubourdin, Sequedin et Lomme sur 12 km. Le 
but ? Y transférer le trafic automobile des zones urbaines pour réduire les 
nuisances. 29 % de la surface seront consacrés au trafic routier, 40 % aux 
espaces verts, 18 % aux piétons et 13 % aux cyclistes. Les cinq premiers 
kilomètres seront construits entre fin 2021 et 2025.

Dossier l
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Transports et mobilité
Plus et mieux 
DES NOUVELLES RAMES DE TRAMWAY
Tout beau tout neuf. À compter de 2024, les 
24 rames qui circulent sur le réseau seront pro-
gressivement remplacées par un nouveau matériel 
roulant. Les futures rames de 32,4 mètres seront 
plus confortables et répondront à la réglementation, 
aux contraintes actuelles de garanties techniques 
et de sécurité. La décision a été entérinée fin 2020. 
L’ajout de six rames est envisagé, pour une meil-
leure fréquence et pour pallier les phénomènes de 
saturation en heures de pointe. La signalisation sera 
également renforcée, ainsi que la priorité aux feux 
sur la circulation automobile. 

PLUS DE VÉLO(S)
Vous aimez circuler en V’lille ? Sachez qu’il fêtera 
ses 10  ans en septembre. Pour célébrer cette 
décennie d’un succès jamais démenti, il s’offre un 
nouveau look, plus moderne, plus design. Deux 
mille deux cents de ces nouveaux vélos en libre-
service apparaissent progressivement, depuis le 
mois d’avril, dans les 223 stations de la métropole. 
La Métropole vient d’acter une forte ambition : celle 
de consacrer 100 M€ à l’aménagement d’un réseau 
cyclable continu, confortable et sécurisé. Celui-
ci sera structuré en deux grands types de voies : 
un réseau principal, à vocation intercommunale, 
et un réseau secondaire, qui reliera entre eux les 
principaux quartiers des communes et permettra 
de rejoindre les axes principaux. La cartographie 
du futur réseau sera élaborée d’ici la fin de l’année.
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GRATUITÉ LORS DES PICS DE POLLUTION 

Et pour faciliter encore davantage la mobilité, la 
MEL a mis en place un dispositif de gratuité des 
transports en commun lors des pics de pollution. 
Ainsi, les jours de circulation automobile différen-
ciée déclenchée par le préfet, l’accès aux bus, aux 
tramways et au métro est ouvert de façon large 
sans qu’un ticket ne soit nécessaire. Pour les sta-
tions de métro équipées du contrôle d’accès, les 
portiques restent ouverts. Et pour les utilisateurs 
occasionnels du V’lille, inscrits ou non, le service 
est gratuit pendant 24 heures, dans la limite des 
trente premières minutes d’utilisation. La mesure 
concerne également les services Handipole et 
de transports sur réservation. Les barrières des 
parcs relais restent également ouvertes le matin  
du premier jour de circulation différenciée. 
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SOLIDARITÉ ET SOBRIÉTÉ

Autre défi à relever pour la MEL : permettre aux 
communes de s’inscrire dans une transition éco-
logique et énergétique. Lancé en mars dernier 
et doté de 5 M€ par an, le dispositif métropoli-
tain « Fonds de concours transition énergétique 
et bas carbone du patrimoine communal  » les 
accompagne dans des projets visant à améliorer 
durablement la performance énergétique de leur 
patrimoine. Pour quelle(s) action(s) ? La réalisation 
d’un audit énergétique et environnemental, des 
travaux de rénovation énergétique et environne-
mentale de bâtiments communaux et d’éclairage 
public et des opérations de production d’énergie 
renouvelable ou de récupération. 
Contact : fdc-transitions@lillemetropole.fr 

Transition énergétique 
Mobilisation générale
TOP DÉPART POUR LE PLAN CLIMAT
Peut-être avez-vous bénéficié de la « prime air », coup de 
pouce financier qui a déjà permis à de nombreux Métropoli-
tains de renouveler des chauffages peu performants et pol-
luants ? C’est l’une des mesures du Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) acté en conseil métropolitain en février 
dernier. Pour accélérer la transition énergétique et viser 
une métropole neutre en carbone d’ici 2050, résiliente face 
aux changements climatiques et solidaire. Les ambitions de 
la MEL sont basées sur 10 priorités et 42 actions ou projets. 
Objectifs à atteindre : réduire les émissions de gaz à effet 
de serre et les consommations d’énergie, augmenter la part 
d’énergies renouvelables produites localement et réduire 
les émissions de polluants atmosphériques. 

ÉNERGIE RENOUVELABLE  
ET DE RÉCUPÉRATION 

Saviez-vous que l’énergie issue de la transfor-
mation des déchets par le Centre de Valorisation 
Énergétique (CVE) d’Halluin traverse la métropole 
et contribue à chauffer des bâtiments publics et 
des logements ? Fin 2020, a été livrée la toute 
nouvelle « autoroute de la chaleur », un des plus 
importants réseaux de France. Chantier titanesque 
pour cet équipement long de 20 km, qui traverse 
10 communes et chauffe 26 000 équivalents loge-
ments, ce qui permet d’économiser 60 000 tonnes 
de CO2 chaque année. Pour offrir une énergie plus 
vertueuse et plus économique aux abonnés, la MEL 
étudie déjà la création de nouveaux réseaux de 
chaleur, notamment à Tourcoing.

▲

L’école Yann Arthus-Bertrand (Sainghin-
en-Weppes), équipée d’une pompe 

de récupération des eaux de pluie et 
quasiment autonome en électricité. Livrée 
début janvier 2021 et soutenue par la MEL 
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Déchets
Jeter moins et trier plus 
UN PLAN DÉCHETS POUR FAIRE (ENCORE) MIEUX

Pour aller plus loin dans nos changements d’habitudes, 
nous permettre de jeter moins et de trier plus et mieux, 
la MEL a adopté en avril dernier un nouveau schéma 
directeur des déchets ménagers (budget  : 81,5 M€), 
autrement dit mis en œuvre une stratégie en matière 
de prévention et de gestion des déchets. L’ambition ? 
Réduire de 15 % le volume de nos déchets (par rapport à 
2010) et en recycler les deux tiers d’ici à 2030. Concrè-
tement, il s’agira de trier toujours mieux (notamment 
le verre, qui pourra être déposé dans des conteneurs 
spécifiques, et les plastiques) et d’expérimenter le com-
postage par exemple. Dans le même temps, les centres 
de tri métropolitains seront modernisés et de nouvelles 
déchèteries créées sur le territoire (première livraison 
à Wattrelos).

RÉEMPLOYER ET RÉPARER

Nous sommes tous concernés. Et pour dessi-
ner demain, nous devons tous nous mobiliser. 
Au-delà du déploiement d’espaces de réem-
ploi prévus pour 2022 dans les déchèteries 
métropolitaines, un réseau de Repair Cafés 
maille déjà le territoire. Votre cafetière, votre 
ordinateur ou le jouet du petit dernier a rendu 
l’âme ? Inutile de jeter, rendez-vous dans le 
Repair Café le plus proche de chez vous pour 
être accompagné(e) par un bénévole pour répa-
rer ces objets du quotidien. Certains restent 
ouverts cet été. Pour les autres, rendez-vous à 
la rentrée !

Retrouvez la carte des  

Repair Cafés métropolitains sur 
lillemetropole.fr

Plus d’infos sur 

TRIER MIEUX ET COMPOSTER

Pour limiter nos déchets et plus par-
ticulièrement nos biodéchets et ainsi 
éviter que nos épluchures de fruits et 
légumes n’emplissent nos poubelles, 
la MEL va créer progressivement 
sur le territoire à partir de 2023 de 
nouvelles collectes, séparément 
des ordures ménagères. En complé-
ment, des solutions de compostage 
se multiplient. L’idée  ? Que tous 
les Métropolitains disposent d’une 

possibilité de tri à la source de leurs 
biodéchets. Concrètement, la MEL 
accompagne l’installation de com-
posteurs collectifs (lire p. 32). Et en 
partenariat avec les communes, four-
nit des composteurs individuels. À fin 
2020, elle a déjà équipé (et formé) 
près de 2 800 foyers métropolitains, 
suite à une première expérimentation 
en 2019. Et l’aventure se poursuit. 
Objectif : + 3 000 en 2021. 
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Assainissement
Priorité à l’écologie et  
à la lutte contre les inondations

Ces derniers mois, la MEL a initié deux 
grands projets. Tout d’abord un ambitieux 
programme de valorisation et de recon-
quête des cours d’eau pour maîtriser les 
risques d’inondation mais aussi valoriser 
écologiquement les 600  km de rivières 
et les 100 km de canaux de la métropole 
(lire p. 9). En 2020, plus de douze projets 
ont ainsi été initiés dans des secteurs 
impactés par des inondations et à fort 
potentiel de reconquête environnementale 
et de mutation urbaine. Deuxième pro-
jet amorcé, le démarrage d’études pour 

mettre aux normes la station d’épuration 
de Wattrelos et couvrir le collecteur à ciel 
ouvert de l’Espierre. En plus de favoriser là 
aussi une reconquête environnementale du 
secteur, il s’agit également d’apporter un 
environnement harmonieux aux projets de 
renouvellement urbain, tout en répondant 
à des impératifs sanitaires, de gestion du 
risque d’inondations, de valorisation des 
espaces de nature et de mise aux normes 
des ouvrages d’épuration. Le but ? Maîtriser 
les rejets en milieu naturel et en valoriser 
le potentiel énergétique. 

Développement économique
80 M€ pour les entreprises, artisans et commerçants
Dès les premières heures de la crise sanitaire, 
la Métropole s’est mobilisée pour soutenir les 
acteurs économiques. En mars 2020, la MEL a 
pris des mesures d’urgence atteignant 14,6 M€, 
afin de préserver la trésorerie des entreprises 
et de réduire au maximum les effets de la crise. 
Puis, dès la sortie du confinement, elle a lancé 
un plan de relance économique massif de 
66,1 M€ pour venir en aide aux acteurs éco-
nomiques en difficulté et favoriser leur reprise 

d’activité. Parmi les mesures mises en place, la 
MEL a créé, pour aider les TPE/PME, commer-
çants, associations à vocation économique et 
artisans, mais aussi les acteurs de l’événemen-
tiel et du tourisme, une aide concrète et immé-
diate : le « fonds de rebond ». Le dispositif a été 
prolongé à plusieurs reprises, s’adaptant aux 
décisions prises par le Gouvernement. Alors 
que le dispositif a pris fin en juin 2021, plus de 
4 900 bénéficiaires ont pu en profiter. 

▲

La vie reprend, 
la métropole s’anime
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Logement et habitat
Coup de pouce 
Créé en 2020 dans le cadre du plan métro-
politain de relance économique, le prêt de 
la MEL à taux zéro a été reconduit jusqu’en 
septembre 2023. Il est réservé aux Métro-
politains pour les aider à acheter un loge-
ment neuf sur le territoire de la MEL, qu’ils 
occuperont comme résidence principale. 
Pour bénéficier de ce prêt (entre 25 000 € 
et 75 000 €), leurs ressources ne doivent 
pas dépasser le plafond en vigueur pour 
bénéficier du « prêt à taux zéro » de l’État. 
La MEL propose également AMELIO Pro, 

une offre de service pour les propriétaires 
qui souhaitent réaliser des travaux de 
rénovation énergétique. L’offre comprend 
un diagnostic technique, une aide aux 
démarches administratives, aux recherches 
de subventions et financements, une mise 
en relation avec des entreprises agréées 
et un suivi des travaux. La MEL souhaite, 
en développant massivement la rénovation 
énergétique du parc privé des 95 com-
munes, répondre aux objectifs du Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET).

Aménagement
Métamorphoser le territoire
Les 14 projets urbains du NPRU* sont entrés en 
phase opérationnelle, avec, de Loos à Wattrelos, 
l’engagement du relogement des familles, et les 
premières démolitions de bâtiments à Tourcoing 
et Lille. La MEL a également lancé plusieurs pro-
jets d’aménagement conséquents. La gare d’eau 
(photo), dans le secteur des Bois-Blancs à Lille, en 
est un bon exemple. Porté par la MEL et la Ville 
de Lille, ce projet permettra la réalisation de la 
première halte nautique au cœur de la métropole. 
L’équipement, qui verra le jour en 2023, accueillera 

des bateaux de plaisance et constituera un lien 
avec les infrastructures existantes sur la Deûle et 
la Lys. Alors que les grands projets urbains (Union, 
Fives Cail, Rives de la Deûle…) poursuivent leur 
dynamique, la MEL prépare l’avenir en initiant des 
concertations publiques au centre-ville de Wavrin, 
sur les bords de Deûle à Marquette et Saint-André 
et aussi dans les communes de Lambersart (secteur 
Bonte), Haubourdin (Frémaux) et Loos (Danton). 

* NPRU : nouveau programme de renouvellement urbain.

▲

La gare d’eau, 
dans le quartier des 

Bois-Blancs, à Lille
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Solidarité jeunesse 
Aux côtés des jeunes et des étudiants 
Une aide concrète, le Fonds d’Aide aux 
Jeunes (FAJ), est accessible aux Métropoli-
tains âgés de 16 à 24 ans dont les revenus 
sont inférieurs à 855 € par mois. Ces aides 
monétaires visent à répondre à l’urgence 
(alimentation, vêtements, hôtel, hygiène) 
mais aussi à des besoins spécifiques (aide à 
l’acquisition de matériel, à la mobilité…). Dans 
le cadre du Plan Pauvreté, la MEL a subven-
tionné deux projets portés par l’Université 
de Lille  : 75 000 € pour la délivrance d’e-
cartes alimentaires aux étudiants précaires 

et 50 000 € pour la création d’un poste de 
coordination des épiceries solidaires. D’autres 
actions seront déployées cette année  : par 
exemple pour lutter contre le décrochage sco-
laire, en lien avec les missions locales, pour un 
montant de 400 000 €. En complément, près 
d’1,5 M€ vont être consacrés au rembourse-
ment et à la suspension des abonnements 
de transport de longue durée ilévia pour les 
étudiants contraints de suivre les cours à dis-
tance : 10 179 ont vu leur abonnement rem-
boursé et 2 158 ont pu le suspendre. 

Culture
Partager des émotions 
et préserver le patrimoine 
Plus que jamais, nous avons besoin de vivre de grandes émo-
tions. Nous sommes tellement heureux de vibrer à nouveau. 
Retrouvons-nous bientôt près de chez vous. Les Belles Sorties 
reprennent et s’ouvrent aux arts de la rue. Cette programmation 
artistique accessible (5 € maximum) proposée sur tout le terri-
toire par la MEL, en partenariat avec quinze scènes culturelles, 
permet de favoriser la rencontre des artistes et de tous les 
publics. Le dispositif fête ses 10 ans. Le bel âge ! Rendez-vous 
pour assister à la programmation anniversaire en extérieur (pro-
gramme p. 38). Partageons aussi les richesses de notre patri-
moine, celles qui font notre histoire comme notre identité. Aux 
côtés des communes, la MEL s’est engagée à les préserver et 
les restaurer en créant le 1er janvier un « fonds de concours pré-
servation du patrimoine historique et architectural » doté d’un 
budget de 4 M€ par an. L’idée : améliorer le cadre de vie des 
habitants, soutenir l’activité économique du territoire, renforcer 
son attractivité et transmettre aux générations futures. 
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▲ Pousse-toi ! par la cie Vilcanota et Bruno 
Pradet & Cie, à l’espace Agora de Santes 

▲

L’Opéra de Lille à 
la collégiale de Seclin
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Sport
En mode supporter
La MEL n’hésite pas à mouiller le maillot 
pour mettre en œuvre sa politique spor-
tive. Cette année encore, elle accueille 
de grands événements qui font rayonner 
le territoire, à l’image des matchs déci-
sifs de rugby du TOP  14  et de la phase 
finale du basket 3x3, et demain les JO 
de Paris 2024 et la Coupe du monde de 
rugby  2023. Elle s’implique dans une 
centaine d’événements par an, comme 
la Route du Louvre ou le Paris-Roubaix et 
organise ses propres rendez-vous tels que 
la Nuit des Piscines. La politique sportive 
de la MEL, c’est aussi un soutien financier 
apporté à 24  athlètes métropolitains en 

vue des Jeux olympiques et paralympiques 
de Paris  2024, l’équivalent de 4 000  € 
par sportif et par saison. Une aide qui 
permet de financer leur équipement, leurs 
déplacements et de faciliter la conduite 
de leur double projet sportif et scolaire ou 
professionnel. En contrepartie, les athlètes 
s’engagent à devenir des ambassadeurs 
du territoire. Une première pour une col-
lectivité en France. Enfin, une vingtaine de 
clubs sportifs de haut niveau bénéficient du 
soutien financier de la MEL (1,62 M€ sont 
alloués pour la saison 2021/2022). Pour 
que le rayonnement du sport soit synonyme 
de rassemblement.

Nature
Dessiner la métropole turquoise 
En décembre 2020, la Métropole a été lau-
réate de l’appel à projets « Quartier fertile », 
une illustration de la dynamique lancée en 
faveur des circuits courts, de la création 
d’emploi et de l’amélioration de la qualité 
de vie dans les quartiers en rénovation 
urbaine. Plus largement, la Métropole pour-
suit l’aménagement de parcs, voies vertes, 
canaux et plans d’eau, constituant ainsi une 
trame verte et bleue écologique, ouverte 
aux modes doux (marche et vélo) et aux 
loisirs de plein air. Parmi les réalisations des 
derniers mois, citons par exemple la déci-
sion de lancer les travaux du parc du Mont 
du Ferrain et de la voie verte du Ferrain 
qui le dessert (sur les communes d’Halluin, 

Neuville-en-Ferrain et Roncq), ou le lance-
ment du projet de renaturation complète 
de la Branche de Croix (sur les communes 
de Croix, Villeneuve d’Ascq et Wasque-
hal). Autre exemple, la MEL a récemment 
acquis un terrain de 10  hectares dans 
la commune de Marquette-lez-Lille afin, 
notamment, qu’un espace vert puisse 
y voir le jour. Depuis des années déjà, la 
MEL œuvre également à la valorisation du 
canal de la Deûle et de la Marque. Renfor-
cer la connexion entre la ville et l’eau, se 
réapproprier la Deûle, valoriser les bords 
du canal : l’ambition est notamment forte 
autour de la démarche « Construire une 
vision des bords de Deûle d’ici à 2040 ».

▲

La Deûle, au niveau 
d’Allennes-les-Marais
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Souvenez-vous : lors du premier 
confi nement, la MEL avait mis en 
place 34 km de nouvelles voies 
cyclables, à titre expérimental. 
Ces aménagements s’étaient 
traduits par un marquage jaune 
signalant la création d’une voie 
cyclable ou un élargissement 
des voies cyclables existantes 
sur certains axes prioritaires. En 
accord avec les villes, ces pistes 

n’ont plus rien de temporaires  : 
elles sont désormais défi nitives. 
Cette « pérennisation » est déjà 
effective rue Gustave-Delory à 
Lille et avenue Gustave-Delory à 
Roubaix et se poursuit dans ces 
communes ainsi qu’à Lambersart 
et Villeneuve d’Ascq. À  Croix, 
Hellemmes, Hem, Lezennes, 
Lesquin, Sainghin-en-Weppes, 
Saint-André-lez-Lille, la volonté 

de confi rmer les pistes est actée 
entre la MEL et les communes. 
Des études sont en cours, en vue 
de travaux d’ici la fi n d’année. 

Retour positif
Cette démarche est encouragée 
par les résultats de l’enquête 
menée par la MEL sur les amé-
nagements de pistes cyclables 
temporaires. L’enquête révèle un 
bon taux de satisfaction des usa-
gers, avec des diff érences selon 
les profi ls. Les moins de 26 ans 
sont les plus satisfaits (7,5/10) 
ainsi que les cyclistes ayant utilisé 
les aménagements (7,1/10) et les 
personnes vivant en zone urbaine 
centrale (6,8/10). À noter que 82 % 

des répondants estiment ces 
aménagements utiles et 71 % 
qu’ils améliorent le sentiment 
de sécurité. Enfi n, la péren-
nisation est fortement sol-
licitée par les répondants  : 
89 % d’entre eux souhaitent 

le maintien des pistes tempo-
raires. Message reçu !

Les pistes cyclables temporaires mises en place 
pendant la crise sanitaire vont être pérennisées. 

De nouvelles pistes cyclables 

Lille

Hem

Villeneuve d’Ascq

Roubaix

Lesquin

Lezennes

Croix

Saint-André-lez-Lille

Sainghin-en-Weppes

Lambersart

Hellemmes
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Ils s’appellent Nabil, Nora, Younes, Léa… Ils seront 
demain médecin, avocat(e), orthophoniste, journa-
liste… Et tous sont ou ont été accompagnés le temps 
de leurs études par le dispositif Émergence orches-
tré par le bailleur social Aréli et soutenu par des 
partenaires engagés (entreprises, fondations, État, 
collectivités dont la MEL, pilote du contrat de ville 
métropolitain, universités, écoles). Lancé en 2002, 
le programme connaît depuis un joli succès. Pour 
preuve, près de 750  lauréats au compteur, dont 
250 accompagnements en cours.

Devenir
L’idée ? Proposer aux talents issus des quartiers 
prioritaires de poursuivre les études qu’ils sou-
haitent. Concrètement ? Des bourses de 1 000 à 
6 500 € par an sont accordées aux lauréats durant 
cinq années d’études supérieures, souvent longues, 
sélectives et/ou coûteuses afin qu’ils accèdent aux 
filières de leur choix. Les bacheliers bénéficient éga-
lement d’un coaching individuel – avec notamment 
le parrainage d’un professionnel et le tutorat d’un 

étudiant plus âgé. En parallèle, une connexion avec 
le monde professionnel (rencontres, création d’un 
réseau, ateliers pratiques, aides pour une recherche 
de stage ou d’emploi…) leur permet de dessiner un 
avenir à leur mesure et de contribuer à promou-
voir la diversité en entreprise. Selon le principe de 
réciprocité, les lauréats s’engagent à afficher une 
motivation au top et à se mobiliser pour un projet 
citoyen. Donner du temps pour les autres (aide aux 
devoirs, interventions auprès de sans-abri, soutien à 
des enfants qui traversent des moments difficiles…) 
durant l’accompagnement crée un cercle vertueux. 
Au final, c’est toujours la jeunesse qui gagne.
areli.fr/le-programme-emergence

Coup de pouce 
À quelques jours des résultats du bac, coup de chapeau au programme 
Émergence qui accompagnera 50 nouveaux jeunes talents dans leurs 
études supérieures. Bonne chance aux heureux élus !

Nora et Nabil, lauréats d’Émergence, 

racontent. Retrouvez toutes les infos 

pour candidater et soutenir le projet sur

lillemetropole.fr

Plus d’infos sur 

▲

Les lauréats d’une précédente promotion du programme 
Émergence. Une jeune classe en route vers demain !
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Résumé des épisodes précé-
dents. Nous suivons depuis le 
début l’aventure. Le projet ? Un 
orchestre métropolitain porté par 
l’Orchestre National de Lille et 
développé par la Philharmonie 
de Paris pour des 7-12 ans issus 
des quartiers Politique de la ville. 
Pour cette saison 2  qui durera 
trois ans, les enfants viennent des 
quatre coins de la métropole  : 
Armentières, Faches Thumesnil, 
Hem, Lille (Fives), Marcq-en-
Barœul, Mons-en-Barœul, Rou-
baix, Wattrelos. Depuis l’an der-
nier, ils travaillent et s’adaptent 
aux conditions particulières 
grâce aux trésors d’ingéniosité 
des chefs de chœur, musiciens 
intervenants et danseurs qui les 
accompagnent.

Cap pour un concert !
Mercredi matin, 9  h, associa-
tion Caramel. Une quinzaine de 
copains de Mons-en-Barœul 
et de Marcq-en-Barœul se 
retrouvent pour apprendre le 
tuba, le trombone ou la trom-
pette. Matthieu Philippe, inter-
venant trompettiste, débute 
l’échauffement corporel. «  Je 
vous rappelle que c’est impor-
tant pour faire de l’instrument. On 
étire le dos, on respire bien, on 
se frotte les doigts. » Le rythme et 
la pulsation passent par le corps 
avant que les enfants n’attrapent 
leurs instruments. «  On fait un 
sol chacun son tour, les trom-
pettes, les tubas, les trombones, 

puis tous ensemble  », lance 
Mathias Desferet, tromboniste. 
Concentration extrême avant 
une séance de soundpainting
[de la musique avec des gestes] 
sous la direction de Vincent Per-
pete, tubiste. Ce printemps, les 
apprentis-musiciens travaillent 
un chant traditionnel de Macé-
doine. « Vous vous souvenez ? » 
interroge le trompettiste. « C’est 
le chant d’une grand-mère pour 
le mariage de sa petite-fille  », 
y a de la joie. Et une fois l’instru-
ment posé, les enfants répètent 
une chorégraphie et chantent  : 

«  Baba lève-toi, entends-tu le 
tambour au loin, c’est la joie des 
musiciens… » Autre registre, avec 
pupitres et partitions cette fois 
pour se lancer dans la Symphonie 
n°3 « Éroica » de Beethoven. Les 
enfants sont prêts pour accueillir 
leurs parents lors du prochain 
atelier et gardent le cap vers le 
concert de fi n d’année à l’ONL. 
Finaud, Adam lance  : «  Est-ce 
qu’on est les best  ?  » Aussitôt 
rassuré : «  Vous êtes plutôt 
bien  !  » 11  h, des enfants heu-
reux découvrent (encore surpris) 
leurs talents.

Saison 2 pour l’orchestre Démos MEL. Nous nous sommes glissés 
dans un atelier du groupe de cuivres à Mons-en-Barœul. Par ici.

REPORTAGE

Dessiner les possibles
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Avant de dévoiler les huit titres de l’édition 2022, voici 
trois raisons de participer au prix ado métropolitain.

Des coups de cœur. La sélection a été réalisée par deux 
comités de lecture composés de bibliothécaires, d’ados 
et de professeurs. Si vous lisez un ou plusieurs roman(s) 
à la plage ou au parc, vous pouvez voter pour votre/vos 
préféré(s) avant le 30 avril prochain. 

Des récompenses. Pour défendre votre coup de cœur 
seul(e) ou en équipe, imaginez une création artistique, un 
texte, un fi lm… Trois productions seront récompensées 
et un tirage au sort eff ectué parmi les votants pour les 
remercier. 

Un prix. Les deux romans primés seront dévoilés lors 
d’une cérémonie à laquelle vous serez invités. Une belle 
occasion de rencontrer les auteurs de la sélection.

Retrouvez les vidéos de présentation 

de la sélection et toutes les infos sur 

asuivre.lillemetropole.fr

Plus d’infos sur 

Catégorie Ados 
L’Anguille, Valentine Goby. Pour changer de regard en 
suivant Camille qui débarque dans son nouveau col-
lège. Née sans bras, elle a un corps qui impressionne 
autant que l’agilité dont elle fait preuve. Et commu-
nique son enthousiasme.

Deux fl eurs en hiver, Delphine Pessin. Pour entrer 
avec Capucine dans l’EHPAD où elle effectue son 
stage et faire la connaissance de Violette, nouvelle 
résidente, qui regrette sa maison et son chat. 

Mission Mammouth, Xavier-Laurent Petit. Pour 
rencontrer, en Sibérie, Amouksan qui raconte ses 
souvenirs. Notamment comment son père lui a appris 
à chasser…

Vivre ses vies, Véronique Petit. Pour découvrir avec 
Gabriel, tout juste 13 ans, le nombre de vies dont il 
dispose. Le verdict tombe : six vies ! En route !

Catégorie Ados+
Météore, Antoine Dole. Quand Sara née garçon 
cherche le moyen de devenir aux yeux des autres 
ce qu’elle est depuis toujours…

À quoi rêvent les étoiles, Manon Fargetton. Quand 
Alix, Armand, Titouan, Luce et Gabrielle qui n’ont, de 
prime abord, rien en commun vont être connectés 
comme les étoiles d’une constellation… 

L’Année de grâce, Kim Liggett. Pour suivre Tierney, 
qui vit dans une communauté où les femmes sont 
instrumentalisées, dans sa conquête de liberté…

Le Syndrome du spaghetti, Marie Vareille. Pour 
assister à la rencontre de Léa, 16 ans, et d’Anthony, 
17 ans, que rien ne prédestinait à se croiser…

Bonne nouvelle, chers ados. Le prix littéraire libre2lire 
vous a concocté une sélection sur mesure à lire où 
vous voulez cet été. 

Une saison pour lire

Participez à la sélection 2023
Racontez-nous pourquoi vous souhaitez 

participer, avant le 30/09 à prixlibre2lire@gmail.com
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 Bravo et merci 
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Ils choisissent la métropole 
Création, agrandissement, relocalisation… 
Toutes les raisons sont bonnes pour créer de l’emploi.

COTTON BIRD

Faire-part créatifs et déco 
35 emplois
Lille

GROUPE VICTOR HUGO

Mutuelle 
2 emplois
Lille

IMED

Conseil en développement 
international et exportation 
8 emplois
Lille

LÉVAVI

Expert en recrutement
4 emplois
Lille

HIPTOWN

Coworking et espaces 
de bureaux
8 emplois
Lille

TALENT GARDEN

Coworking et espaces 
de bureaux
5 emplois
Lille

AOYAMA

Restauration
5 emplois 
Lille

Comines

Lille

Seclin

Wambrechies

COMAT

Industrie de transformation du métal 
30 emplois 

Seclin

O2FEEL

Vélos à assistance électrique
4 emplois supplémentaires

Wambrechies 

ENERGO

Réacteurs catalytiques de méthanisation
10 emplois à l’horizon 2025
Lille

Vincent Piepiora, président d’Energo 
« Guidé par Pôlénergie et accompagné par Hello Lille, nous avons choisi 
d’installer notre laboratoire et atelier mécanique sur le territoire lillois 
non seulement pour son écosystème industriel dense mais aussi pour 
la proximité des centres de décisions européens. Nous développons une 
technologie révolutionnaire dans le domaine de la catalyse en chimie qui 
permet de produire du méthane vert à partir de déchets plastiques, mais 
aussi d’autres gaz d’intérêt avec une rentabilité bien plus importante pour 
nos clients industriels. De nombreux fournisseurs et projets sont situés dans 
les Hauts-de-France, c’est pourquoi nous avons choisi de nous implanter 
dans cette région qui est très engagée dans la transition énergétique. »

MYSODA

Machines à gazéifier 
15 emplois

Comines 
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 ET AUSSI

HappyChic, le pôle d’enseignes de 
l’Association Familiale Mulliez (AFM) –  
Jules, Bizzbee, Pimkie, RougeGorge, Grain 
de Malice, a annoncé le souhait d’implanter 
un site de production de jeans fin 2021 à 
Neuville-en-Ferrain. Le projet FashionCube 
vise à transformer le modèle économique 
de ces marques en misant notamment 
sur le circuit court. Il sera soutenu 
par la MEL à hauteur de 400 000 €.

NEWTON OFFICES

Immobilier de bureaux 
10 emplois
Villeneuve d’Ascq

AGRIWATT

Photovoltaïque agricole et industriel 
30 emplois
Villeneuve d’Ascq

Cyril Dubray, directeur technique d’Agriwatt 
« C’est d’abord l’accessibilité de la métropole qui a séduit les 
équipes, puis son dynamisme et la qualité de vie ont confirmé 
ce choix d’implantation. Nous espérons ainsi atteindre nos 
objectifs de croissance et attirer des ingénieurs qualifiés. »

Roubaix

Tourcoing

Villeneuve d’Ascq

Source : Données Hello Lille, printemps 2021.

 À SAVOIR 

Ces implantations ont été réalisées  
avec le concours de l’agence d’attractivité  
Hello Lille : invest@hellolille.eu et 
le service de développement économique 
de la MEL : serveco@lillemetropole.fr

GARDEN FOOD

Restauration
14 emplois supplémentaires
Roubaix 

ARTFX

École d’animation 3D 2D, 
effets spéciaux, jeux vidéo
50 emplois
Tourcoing

AVANT SKINCARE

Compléments alimentaires 
et produits de soin
5 emplois 
Tourcoing

▲

Image de synthèse du futur Campus 2023 
d’ARTFX à Tourcoing
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De bonnes nouvelles existent du 
côté du site d’excellence métropo-
litain, ne nous en privons pas. La 
fi lière nutrition-santé se porte bien. 
Le Parc Eurasanté a vu vingt nou-
velles implantations d’entreprises 
et neuf extensions en 2020, sur un 
total de 5 654 m². Des projets immo-
biliers qui participent à la création de 
80 nouveaux emplois. Petit rappel 
sur la nature d’Eurasanté, fleuron 
métropolitain. Le GIE (Groupement 
d’Intérêt Économique) Eurasanté, 
en tant qu’agence de dévelop-
pement économique spécialisée, 
accompagne depuis sa création en 
1996 l’ensemble des acteurs de la 

fi lière santé et nutrition de la région. 
Membre du GIE depuis l’origine, la 
Métropole anime le site d’excellence 
métropolitain du même nom et le 
Parc Eurasanté. Ses missions sont 
d’offrir des conditions propices au 
développement des entreprises, 
de favoriser l’innovation en créant 
des liens entre les entreprises et le 
monde de la recherche et d’accom-
pagner les porteurs de projets qui 
veulent créer une activité innovante. 

Aménagements 
Concrètement  ? Les équipes de 
la Métropole commercial isent 
notamment des terrains pour voir 

des immeubles de bureaux s’ins-
taller. Depuis fin 2018, près de 
15 000 m2 de surface de plancher 
ont été commercialisés. L’ESAT 
Renaissance s’est ainsi implanté 
récemment. Situé en face de l’école 
régionale des déficients visuels, 
l’établissement favorise l’insertion 
professionnelle de personnes souf-
frant de ce handicap. L’objectif de 
la Métropole est de bien répondre 
aux besoins de « parcours résiden-
tiels  » des entreprises quelle que 
soit leur taille. Autrement dit, de les 
accompagner depuis la naissance 
du projet, la création, jusqu’à la 
maturité et les projets de développe-

EURASANTÉ

Pleine forme 
Malgré la crise sanitaire, de nombreuses entreprises 
continuent à s’implanter sur le Parc Eurasanté. 
Focus sur la turbine nutrition-santé métropolitaine. 

Loos
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ment, d’extension. Les services métro-
politains travaillent aussi à améliorer 
l’accessibilité du site. L’avenue Pierre-
Mauroy (à Loos) a été prolongée, des 
travaux d’éclairage et d’aménagement 
d’espaces verts ont été menés. D’autres 
travaux ont permis l’implantation de 
pistes cyclables, de larges trottoirs et 
le passage de la LIANE, tout en créant 
des aménagements paysagers soignés. 
Une dynamique continue qui porte ses 
fruits. Le Parc Eurasanté compte à ce 
jour 190 entreprises (contre 170 fin 2019) 
qui emploient 3 400 salariés.

« Usine-école »
Autre graine en train de germer : celle 
du futur « hub Eurasanté » dont la voca-
tion est de fédérer toujours plus les 
acteurs, de mutualiser les ressources, 
de créer les conditions d’une inno-

vation fertile et d’incarner une vitrine 
des savoir-faire à l’échelle nationale 
et internationale. Ce bâtiment permet-
tra l’accueil de start-up innovantes en 
mettant à leur disposition laboratoires 
et espaces de coworking et offrira à 
tous les acteurs de la filière régionale 
le lieu de rencontre idéal pour tisser 
de nouveaux partenariats en faveur de 
l’innovation en matière de prévention-
santé. Un plateau technique de forma-

tion, dit « usine-école », permettra de 
former étudiants, demandeurs d’emploi 
et salariés aux métiers d’agents de pro-
duction et de maintenance des sites de 
production pharmaceutiques de toute la 
région, contribuant ainsi à pallier les dif-
ficultés de recrutement que rencontrent 
ces usines. La MEL soutient le projet à 
hauteur de 3,1 M€, soit 21 % de son coût 
global (15 M€). Lancement des travaux 
en 2022. 

▲ Avenue Pierre-Mauroy à Loos, la MEL a travaillé 
à l’accessibilité du site (pistes cyclables, passage 
de la LIANE). Elle a également accompagné 
l’implantation de nouvelles entreprises. 
Ici, Parapharm, Matériel médical

 EN CHIFFRES

190 entreprises
3 400 salariés
20 implantations en 2020
9 extensions en 2020
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Du côté de Lille, l’ambition était de bâtir un groupe 
scolaire complet sur le site de l’école Montessori. 
Ce projet est situé dans le quartier des Bois-
Blancs, concerné par le Nouveau Programme 
National de Rénovation Urbaine (NPNRU). L’opéra-
tion, retardée en raison de la crise sanitaire, arrive 
à son terme. Sur le montant global de 2,5 M€ HT, 
la participation de la MEL s’élève à 630 000 €.

Plus belles les écoles
Grâce aux fonds de concours, la MEL soutient les équipements 
scolaires dans les communes en finançant la création 
de classes et d’écoles.

▲ Le groupe scolaire 
Simone Veil, 
à Wavrin

Lille

 À SAVOIR

Comment ça marche ?
Volontariste en matière d’habitat, 
la MEL a renforcé son accompagnement 
des communes par un fonds de 
concours destiné aux équipements 
scolaires. Elle intervient lorsque 
la création de classes est nécessaire 
en raison de créations de logements 
dans la commune, mais aussi quand 
le projet est situé en périmètre NPRU.

Wavrin, commune de 7 600 habitants, 
a souhaité construire un nouveau 
groupe scolaire sur le site de l’école 
Jacques Prévert en regroupant ses 
écoles publiques : maternelle Jules 
Ferry (5 classes), maternelle Jacques 
Prévert (4 classes) et groupe scolaire 
primaire Anatole France (14 classes + 
1 classe dotée d’une équipe RASED*). 
Une opération à 12,8 M€, dont 1,2 M€ 
pour trois nouvelles classes supplé-

mentaires. Dans le cadre du « fonds 
de concours école », la commune a 
pu bénéficier d’une participation de 
601 000 € de la MEL pour ces trois 
classes. Les élèves du groupe sco-
laire désormais dénommé Simone 
Veil travaillent désormais dans des 
classes modernes et agrandies 
(d’une surface de 65 à 70 m2).

* Réseau d’aides spécialisées  
aux élèves en difficulté

Wavrin

  
©

A
le

xa
nd

re
 T

ra
is

ne
l



www.lillemetropole.fr

3130 l 

Bords de Lys : les travaux  
du parc transfrontalier avancent 
Dès cet automne, les travaux de prolongement de la voie verte 
vers le futur quartier d’Euraloisirs à Armentières seront ache-
vés. Et la passerelle de Bousbecque sera ouverte début 2022. 
D’autres travaux dans le parc Leievallei - parc de la Lys ont été 
réalisés : traitement paysager de la limite des terrains de sport 
à Armentières, création de vergers à Armentières, Houplines 
et Comines, d’une porte d’entrée au parc et d’un belvédère à 
Frelinghien, d’une porte d’entrée au parc via l’espace Saint- 
Symphorien à Deûlémont et d’un point de vue à Comines. Le 
développement du parc s’effectue en partenariat avec les Belges 
dans le cadre de deux projets Interreg*. Le projet Corrid’or a 
permis de conforter la structure paysagère et d’offrir une meil-
leure perception du parc. Le projet Valys a pour ambition de le 
valoriser et d’y aménager des espaces récréatifs et de financer 
une partie de la deuxième phase de travaux (922 500 € HT 
subventionnés à hauteur de 55 % par Interreg).

* Interreg est un programme européen visant à promouvoir la coopération 
entre les régions européennes et le développement de solutions communes 
dans les domaines du développement urbain, rural et côtier, du développement 
économique et de la gestion de l’environnement. Il est financé à hauteur de 
7,75 milliards d’euros.

Transformations en cours
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Bords de Deûle :  
les berges se font une beauté
Des travaux ont démarré début 2021 pour créer une 
nouvelle promenade ponctuée de placettes équi-
pées de mobiliers, jeux pour enfants, agrès sportifs 
sur les berges de la Deûle depuis l’entrée du quartier 
Sainte-Hélène (pont qui mène à La Madeleine) et la 
fin du futur quartier Quai 22 prévu pour 2026 (pont 
de l’Abbaye à Marquette). Durée du chantier  : dix 
mois. Budget : 2,16 M€. En 2022, une construction 
sera réalisée, sous le pont SNCF, entre les quartiers 
afin de permettre le passage des promeneurs (coût 
estimé à 700 000 €). 
En lien avec Saint-André-lez-Lille, Marquette-lez-Lille 
et La Madeleine, la MEL souhaite faire de ces espaces 
des lieux de nature animés, accessibles par des 
déplacements « durables » et répondant aux besoins 
de logements. L’objectif est d’aboutir d’ici à 2040 à la 
mise en œuvre de solutions concrètes avec les diffé-
rentes parties prenantes du secteur. Un plan-guide 
d’aménagement, en cours d’élaboration, devrait être 
terminé début janvier 2022. Il sera intégré dans la 
révision du Programme Local d’Urbanisme (PLU2).
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REPORTAGE

Ruée vers l’or (vert)
La MEL accompagne l’installation de composteurs 
collectifs sur le territoire. En route pour Le Jardin 
de Cocagne de la Haute Borne à Villeneuve d’Ascq.

Commençons par les présentations. Le 
Jardin de Cocagne de la Haute Borne 
produit environ 350 paniers de légumes 
biologiques par semaine pour ses 
adhérents. C’est également un espace 
de réinsertion professionnelle par le 
maraîchage qui compte 4,5 hectares de 
culture et 4 600 m² de serres. 150 adhé-
rents viennent chaque semaine y cher-
cher leurs paniers. Depuis le 8 avril, ils 
peuvent également y déposer leurs 
biodéchets (épluchures…) qui, une fois 
devenus compost, amendent le sol de 
l’exploitation et permettent que poussent 
mieux encore de nouveaux légumes.

Action
La MEL, qui ambitionne d’apporter 
une solution de tri des biodéchets 
pour l’ensemble des Métropolitains, a 
accompagné ce projet de composteur 
collectif. « Ici, le projet était devenu une 
nécessité, résume Agathe, apprentie 
au Jardin de Cocagne. Car les adhé-
rents nous apportaient déjà leurs bio-

déchets.  » Pour passer de l’idée à la 
réalisation, la MEL a fourni le matériel 
et accompagne les débuts. Morgane 
Delplanque de l’association Des Jar-
dins et des Hommes suit les premiers 
pas « pour guider vers l’autonomie  » 
jardiniers et adhérents. « Le principe ? 
On prend un bioseau et on le rapporte 
chaque semaine. » Le maître compos-
teur détaille comment faire un bon 
compost. Parmi les adhérents présents 
lors de l’inauguration, on croise des 
convaincus, comme les Villeneuvois 
Joséphine et Hugo  : «  Nous nous 
sommes lancés dans un lombricom-
posteur mais toutes les épluchures qui 
n’y entrent pas, nous les rapportons 
ici. Nous sommes super contents. » Et 
ceux que le dispositif inspire, comme 
Margot (Lille) : « Je pourrais utiliser ce 
composteur ou l’un de ceux de mon 
quartier. Pourquoi pas entamer cette 
démarche. C’est intéressant ! » ou Lucie, 
ouvrière-maraîchère du site : « C’est une 
nouvelle expérience à tester. »

 À SAVOIR

Avec vos voisins, d’autres 
copropriétaires, en lien avec 
une association ? La MEL 
recrutera, dès septembre 
prochain, de nouveaux 
porteurs de projets pour 
implanter des composteurs 
partagés. Elle formera 
des référents garants de 
l’évaluation de la réduction 
des déchets comme de leur 
traçabilité… Parce que 
nos actions ont un impact 
sur la planète.
Une question :  
contact-dechets@lillemetropole.fr

 EN CHIFFRES

 47 sites de compostage 
collectif déjà installés  
sur le territoire ;
150 sites supplémentaires 
d’ici à 2024.

MEL > JUILLET 2021
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Attention aux robinets 
qui gouttent
Surveiller son compteur, réparer 
les robinets et les chasses d’eau 
qui gouttent permet d’économi-
ser respectivement 100  litres et 
1 000 litres par jour ! On peut aussi 
penser à fermer l’arrivée d’eau de 
son logement lorsqu’on part en 
vacances pour se prémunir des 
fuites inopinées.

 Prendre des douches
Une douche consomme 50  litres 
d’eau contre 150  litres pour un 
bain. Choisissez votre camp !

Installer une pomme  
de douche avec aérateur
Cela permet de faire de 30 à 40 % 
d’économie. Tout en conservant 
l’impression d’avoir autant d’eau 
qui coule. C’est cool !

Installer  une chasse 
d’eau à double-poussoir
Le petit poussoir permet d’écono-
miser plusieurs litres d’eau ! On 
peut aussi placer des bouteilles 
d’eau remplies dans le réservoir 
des toilettes pour diminuer son 
volume. Pas bête ! 

Bien remplir  
son lave-linge  
et son lave-vaisselle
Forcément, plus c’est plein, moins 
souvent on fait tourner sa machine. 
Et n’hésitez pas à utiliser la touche 
« éco » de l’appareil. À noter qu’un 
lave-vaisselle utilise entre 15  et 
19 litres d’eau contre 30 à 80 litres 
pour une vaisselle à la main. 

Arroser ses plantes avec 
de l’eau de récupération
Par exemple l’eau de rinçage des 
fruits et légumes, le pichet d’eau 
non consommé à table, l’eau de 
votre aquarium… Sans les pois-
sons, bien sûr…

Collecter l’eau de pluie 
Avec un récupérateur installé à la 
descente de vos gouttières, vous 
pouvez stocker une eau utile pour 
l’arrosage de votre jardin ou le 
lavage de votre voiture. 

Arroser le soir
Cette pratique réduit les pertes 
dues à l’évaporation de 5 à 10 %. 
L’occasion de se mettre à la fraîche 
au jardin ou au balcon. 

Laver sa voiture  
dans une station
Laver son véhicule utilise 200 litres 
d’eau. Alors que le « car wash » n’en 
consomme que 60 litres et que c’est 
moins fatiguant !

ÉCONOMIES D’EAU

Des gestes qui  
coulent de source !
L’été est là. Quelques réflexes pour préserver la ressource 
en eau et faire baisser la facture.
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GROUPE MÉTROPOLE PASSIONS COMMUNES

Une mobilisation dès le 1er jour du mandat !
Un an après le renouvellement du conseil 
métropolitain et la réélection de Damien 
Castelain à sa présidence, les élus du 
groupe Métropole Passions Communes 

et des groupes majoritaires se sont mobilisés dès le 
premier jour du mandat afin de poursuivre des objectifs 
clairs et assumés :
1.  Relever les défis sociaux et économiques imposés 

par la crise sanitaire mondiale.
2.  Faire de nos ambitions des réalités en mettant en 

œuvre notre projet de mandat.

Une Métropole attentive et solidaire 
Cette première année du mandat a été fortement boulever-
sée par la crise sanitaire. Elle nous a laissé un sentiment 
de mise à l’arrêt de nos vies personnelles, mais surtout de 
la vie économique, sociale, culturelle, sportive…
Face à cette crise sans précédent, nous ne pouvions 
pas attendre et utiliser les 3 ou 6 premiers mois du 
mandat pour construire un projet métropolitain comme 
le proposaient les groupes d’opposition. Nous n’avions 
pas de temps à perdre. Il fallait agir sans tarder et 

mettre en place rapidement des solutions concrètes.
Dès le 21 juillet 2020, nous étions, grâce au fonds de 
rebond, aux côtés de ceux qui subissaient de plein 
fouet les confinements successifs, les fermetures des 
commerces, l’arrêt des évènements culturels et spor-
tifs… Nous avons su mobiliser nos partenaires, et faire 
preuve de réactivité et de solidarité. 
En renforçant nos actions au fil des mois en accord avec 
la Région, la Métropole Européenne de Lille a créé un 
véritable outil métropolitain au service de la sauvegarde 
des emplois et des entreprises. 

Une Métropole au rendez-vous de la transition écologique 
Les 12 derniers mois nous ont aussi permis de démon-
trer notre volonté de faire de la MEL une métropole plus 
économe, plus responsable. 
En unissant nos ambitions et nos énergies, nous avons 
su donner vie à nos premiers projets et répondre aux 
attentes des citoyens pour faire de la MEL une métro-
pole éco citoyenne : gestion des déchets, transports, 
aménagement, qualité de l’air …
Les résultats ne seront peut-être pas immédiats, 

mais les actions sont d’ores et déjà engagées. La MEL 
entre ainsi dans l’ère de la transition écologique dans 
de nombreux domaines : politique cyclable, fonds de 
concours patrimoine et énergie, lutte contre les inon-
dations, économie circulaire, gratuité des transports en 
commun pour les moins de 18 ans …

Mobilisés pour réussir ensemble !
Après avoir posé les fondations de 14 stratégies essen-
tielles pour la métropole au cours du précédent mandat, 
les élus du groupe Métropole Passions Communes, ont 
fait, le 9 juillet 2020, le pari de la mobilisation collective 
en faveur d’un projet concret et ambitieux. 
Un an après, et malgré une première année contrai-
gnante, le groupe MPC rappelle, avec énergie et enthou-
siasme, son engagement aux côtés du Président de la 
MEL dans un seul objectif : faire de la MEL une métro-
pole apaisée, durable, responsable et solidaire, où il fait 
bon vivre et entreprendre ! 

Les élus du groupe

GROUPE MÉTROPOLE DURABLE ET SOLIDAIRE

Une politique tournée vers l’écologie et la justice sociale
Nous vivons un moment inédit de notre 
histoire. La crise sanitaire que nous 
traversons a de réelles conséquences 
sur notre quotidien, notre vie sociale, 

nos habitudes, nos emplois et nos entreprises.
La Métropole Européenne de Lille a pris toute sa part 
dans la prise en compte des besoins des métropoli-
tains. Au-delà du plan de relance exceptionnel engagé 
pour soutenir notre économie, c’est tout un pan de la 
société qu’il faut rebâtir ensemble.
Notre collectivité œuvre aujourd’hui, plus que jamais 
sous le prisme de l’écologie et du climat, ces enjeux 
sont au centre des préoccupations de notre groupe. 
L’adoption du PCAET, porté par notre collègue Audrey 

Linkenheld, démontre notre volonté commune d’agir 
concrètement sur la question climatique dans 
notre métropole.
Une métropole proche de son territoire, c’est aussi 
accompagner les entreprises et les initiatives avec 
la mise en œuvre du PSTET par Bernard Haesebroeck. 
Nous nous sommes donné les moyens d’amplifier le 
plan de relance pour une économie plus durable, plus 
solidaire et surtout tournée vers l’emploi.
Le climat et la transition écologique sont au cœur de 
nos actions, sans en oublier la solidarité et la justice 
sociale. Nous saluons d’ailleurs les initiatives prises 
telles que le remboursement des abonnements pour 
les étudiants ou encore la gratuité des transports pour 

les moins de 18 ans, que notre groupe n’a eu de cesse 
de porter et de défendre. C’est un premier pas.
Chaque membre de notre groupe s’investit et contribue, 
de manière collective, pour faire avancer les grandes 
orientations métropolitaines, autant sur le PCAET, le plan 
de relance ou encore sur des sujets majeurs comme la 
mobilité ou le logement dans notre métropole.

Roger Vicot 
Président du groupe

GROUPE MÉTROPOLE AVENIR

Rapprocher la Métropole des Métropolitains, par le concret
Un an s’est écoulé depuis 
le renouvellement du 
conseil métropolitain. 

Depuis, notre groupe d’élus a apporté sa contribu-
tion concrète aux décisions prises par la Métropole.
N’étant pas membres de l’exécutif mené par Damien 
Castelain et Martine Aubry, notre liberté de parole 
et d’action n’en est que plus grande. Nous votons ce 
que nous approuvons et, à l’inverse, nous essayons 
de faire évoluer des décisions qui ne nous semblent 
pas aller dans le bon sens.
Un exemple : en avril, l’exécutif a décidé de rendre 
payant (6  €) le service des objets trouvés sur le 
réseau ilévia, gratuit depuis toujours. Pénaliser les 

3 000 usagers qui, par inattention voire étant victimes 
d’un vol, veulent récupérer leur portefeuille ou le 
doudou de leur enfant nous semble une décision 
absurde, pour un bénéfice dérisoire. Nous n’avons 
malheureusement pas été entendus et cette décision 
a été votée, y compris par ceux qui n’ont que le mot 
« gratuité des transports » à la bouche.
À l’inverse, nous réussissons parfois à convaincre le 
conseil de suivre nos propositions. Nous avons ainsi 
obtenu que, dans le cadre des aides versées aux 
commerces pour traverser la crise, les commerçants 
ayant contracté un prêt pour acheter leur local soient 
soutenus au même titre que ceux qui sont locataires. 
Ou encore que, dans le cadre de son schéma des 

déchets, la MEL crée une application numérique afin 
de simplifier les choses : réservation pour le passage 
des encombrants, demande de sacs de collecte, 
géolocalisation des dépôts sauvages…
Nous comptons poursuivre notre action concrète. 
Nous y travaillons avec le Président et son exécutif 
de façon apaisée, aidés en cela par la réorganisa-
tion des services que nous appelions de nos vœux 
depuis longtemps.

Marie Tonnerre-Desmet 
Présidente du groupe
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GROUPE RASSEMBLEMENT CITOYEN

Quand on est un petit groupe à la MEL
Que l’on soit dans la majorité ou dans l’opposition, et quand on préside ce groupe, 
il faut reconnaître son peu de poids sauf quand on veut « jouer les groupes 
charnières », ce qui n’est pas notre cas.
D’où le rôle que nous nous imposons en remplissant nos devoirs d’élu(e)s par 
nos contributions.
D’où aussi notre vocation à faire progresser des idées.
C’est le cas quand nous plaidons pour que « les jours d’après » soient différents 
« des jours d’avant » en termes d’urbanisme, de logements, d’espaces de respi-
ration, de mobilité etc…
C’est le cas quand nous nous battons pour développer une agriculture nourricière 
de proximité.
C’est le cas chaque fois que des innovations techniques et humaines pourront 
permettre à tous les citoyen(ne)s de vivre mieux en vivant autrement.
C’est en effet au détour de chaque décision qu’il faut retrouver le sens du temps, 
celui du bon sens, de la raison et de l’humain.

Les élus du groupe

GROUPE ACTIONS ET PROJETS POUR LA MÉTROPOLE

L’équilibre d’un mastodonte
La MEL est un établissement intercommunal aux ressources et compé-
tences très importantes. Ses décisions concernent la vie quotidienne 
de chacun de ses habitants.
Elle doit démontrer que « le tout (la Métropole) est plus que la somme 

des parties (les communes) ». Pour cela, elle doit fixer un cap et trouver le juste équi-
libre entre ce qu’elle apporte directement à chaque commune et le développement de 
stratégies métropolitaines positives pour l’ensemble du territoire.
La « gouvernance » d’un tel mastodonte (95 communes, plus de 2 milliards de budget, 
des interventions dans de nombreux domaines techniques…) n’est vraiment pas simple, 
en particulier dans cette première année de mandat impactée par la crise sanitaire.
Cependant, des perspectives ont été fixées et devraient nous permettre de rattraper 
certains retards, notamment en matière de mobilité et de gestion des déchets. L’adop-
tion du « Plan Climat » marque aussi un premier pas vers une approche bénéficiant à 
l’ensemble du territoire, voire au-delà. Le groupe APM veillera à ce que ces intentions 
se traduisent rapidement en réalisations.

Rudy Elegeest 
Président du groupe

GROUPE GAUCHE MÉTROPOLITAINE

Le monde d’après
Nous semblons sortir tout doucement de la pandémie qui a touché 
notre société, comme le monde entier. Elle laissera des traces 
profondes dans nos mémoires et notre réalité. Nos services publics 
et l’ensemble des collectivités ont montré leur pleine utilité dans 

cette période difficile où il a fallu faire jouer à plein la solidarité. 
Cette crise a aussi aggravé les inégalités, un million de personnes ont basculé dans 
la pauvreté, et le nombre d’allocataires du RSA a franchi la barre des deux millions. 
Nous aurons encore demain davantage besoin de la solidarité envers les plus fragiles 
d’entre nous, ça peut commencer effectivement par la gratuité des transports pour 
les moins de 18 ans, la voie est ouverte désormais pour aller plus loin…
Plus que jamais, notre intercommunalité devra se montrer à l’écoute de toutes les 
communes, en mettant en place des coopérations mutuellement avantageuses. 

Éric Bocquet 
Président du groupe

GROUPE MÉTROPOLE INNOVANTE

Chers amis,
Revenir sur cette première année de mandat en tant que conseiller 
métropolitain, c’est se souvenir d’un contexte sanitaire inédit au 
cours duquel nous avons dû faire face à de nombreux défis. Les 
communes que nous représentons ont été en première ligne face 

à la crise : lorsqu’il s’est agi de distribuer des masques à nos populations, de les 
informer et les rassurer sur ce virus ou encore de mettre en place les centres de 
vaccination. Le travail des communes et des collectivités locales tout au long de 
l’année passée a été exemplaire et a montré qu’elles étaient le premier maillon de 
la République. Cette crise nous a fait prendre conscience que nous sommes reliés 
les uns aux autres, pour le meilleur et pour le pire, dans une même collectivité. La 
Métropole Européenne de Lille est le symbole de cette intercommunalité ; le symbole 
de la maxime « ensemble, on va plus loin » puisque la diversité des communes 
qui composent la MEL, c’est aussi sa richesse. Mes chers amis, j’en suis persuadé, 
l’avenir est à la subsidiarité et aux dynamiques de proximité qui placent les biens 
communs au-delà des intérêts particuliers. C’est ensemble, au sein de la Métropole 
Européenne de Lille, que nous pourrons faire mieux demain pour nos territoires.

Bernard Gérard 
Président du groupe

GROUPE MÉTROPOLE ÉCOLOGISTE, CITOYENNE ET SOLIDAIRE

Minoritaires mais résolus
Cette première année de mandat, notre groupe – le 
plus jeune et le plus féminin de la MEL – a porté haut 
et fort la voix de l’écologie et de la solidarité, au 
Conseil et dans tous les groupes de travail.

Nous avons fait des propositions constructives sur tous les sujets, avec sérieux 
et persévérance, et obtenu : la modulation des indemnités des élu·e·s en fonc-
tion de leur taux de présence, l’intégration de l’ESS et de l’agriculture dans le 
projet stratégique de transformation de l’économie du territoire, l’ouverture d’une 
réflexion sur l’impact des politiques métropolitaines en matière d’inégalités 
femmes-hommes…
La route est encore longue pour arriver à la métropole écologiste, citoyenne et 
solidaire dont nous rêvons. Gestion des déchets, crise du logement, déplacements 
doux et sécurisés, aménagement sobre du territoire, etc. : autant de sujets sur 
lesquels la MEL doit rattraper son retard. Nous abordons cette deuxième année 
avec énergie et détermination de poursuivre notre travail de conviction d’une 
majorité encore trop velléitaire.

Les élus du groupe

Prochain conseil le 15/10 à 17 h
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La métropole accueillera pour la première fois l’Open de France 3x3 de bas-
ket, les 16 et 17 juillet. Cet événement viendra clôturer le circuit 2021 Open Plus 
de la Superleague 3x3 organisée par la Fédération française de basket-ball et 
débutée au mois de mai. Les douze meilleures équipes masculines ainsi que 
les douze meilleures équipes féminines du tournoi s’aff ronteront pendant deux 
jours sur le Champ de Mars à Lille. Deux terrains annexes situés à deux pas du 
terrain offi  ciel seront mis à disposition du public afi n de s’initier au 3x3* et à la 
pratique du basket. Les associations locales, les groupes scolaires mais aussi les 
jeunes issus des quartiers prioritaires et les entreprises du territoire prendront 
également part à cette grande fête estivale du basket. La fi nale de la compé-
tition se tiendra quelques jours avant les Jeux olympiques et paralympiques 
de Tokyo, où le basket 3x3 fera son entrée pour la première fois. Labellisée 
« Terre de Jeux 2024 », la MEL est fi ère d’accueillir cette fi nale qui sera gratuite et 
accessible à tous !

*  Le basket-ball à trois, ou 3x3, est une variante du basket-ball, 
qui oppose deux équipes de trois joueurs au lieu de cinq, sur un demi-terrain.

▲

Tournoi de qualifi cation de l’Open 
de France en 2020, à Nantes 

Finale du 3x3 à Lille

 À SAVOIR

Les modalités d’accueil 
du public sont 
susceptibles de varier 
en fonction de l’évolution 
de la situation sanitaire.
www.ffbb.com
www.3x3ffbb.com
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Telle est la promesse de l’opé-
ration « L’Été dans les étoiles », 
organisée par Hello Lille, le 
Club Hôtelier Lille Métropole 
et Lille Tourisme du 1er juillet au 
31  août, pour les habitants des 
Hauts-de-France.
Le Bellevue, Le Moxy, Le Okko… 
Une cinquantaine d’hôtels étoilés 
proposent des prix préférentiels, 
allant de 45 € la chambre double 
pour un 2 étoiles à 109 € dans un 
5 étoiles, petit déjeuner compris ! 
«  L’Été dans les étoiles  », c’est 
aussi l’occasion de flâner dans 
les rues chargées d’histoire(s), 
de visiter les richesses architec-
turales et de découvrir les trésors 

gastronomiques. L’opération est 
réservée aux habitants des Hauts-
de-France  : il suffit de se munir 
d’un justificatif de domicile pour 
réserver votre nuit de rêve.

Grand succès 
Déjà en 2020, «  L’Été dans les 
étoiles » partait à la reconquête 
du tourisme de proximité, dans 
une période estivale condition-
née par la crise sanitaire. Résul-
tats : 3 500 nuitées réservées et 
un soutien non négligeable pour 
les professionnels de l’hôtellerie. 
Quelques semaines plus tard, 
l’agence d’attractivité métropo-
litaine Hello Lille lançait un jeu-

concours pour gagner une nuit 
à l’Opéra de Lille. Offrir du rêve 
aux gens, redécouvrir des monu-
ments cultes, telle était l’ambition 
exprimée par l’agence au sortir 
du confinement. L’opération avait 
attiré plusieurs milliers de partici-
pants. Avec cette nouvelle édition, 
c’est une bouffée de bien-être et 
de charme à la lilloise qui devient 
accessible. Difficile de résister…
etedanslesetoiles.com

Une nuit dans  
les plus beaux hôtels
Une nuit dans l’un des hôtels les plus charmants  
de la métropole à prix sympas, ça vous dit ? 
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 À SAVOIR

Bon plan : réservez dès à présent. 
Pour les 1 000 premières réservations 
dans un 2 ou 3 étoiles, un City Tour  
et un bon de 20 € à dépenser  
dans l’hôtel choisi est offert.
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de la science et de l’histoire 
de l’art. Partez sur les traces 
de l’enquête que le musée 
co-pilote avec le Centre de 
Recherche et de Restauration 
des Musées de France. 
Passionnante plongée dans le 
processus créatif de l’artiste.
www.musee-lam.fr  
Allez-y avec la C’ART

> Roubaix
Un été à La Piscine 
Excellente nouvelle ! La Piscine 
affiche cinq expositions. Cinq 
bonnes raisons de s’offrir une 
immersion dans un univers de 
beauté et de liberté. Premier 
acte : la grande rétrospective 
Joseph Bernard, extraordinaire 
sculpteur, méconnu du grand 
public et omniprésent sur la 
scène artistique de l’Art déco. 
200 œuvres pour redécouvrir 
ses talents de sculpteur et de 
dessinateur, ses contributions 
aux monuments publics comme 
aux arts décoratifs. Plongez 
également dans la création 
photographique et musicale 
du Bleu du ciel d’Édouard 
Taufenbach et Régis Campo, 
dans Les Robert Wehrlin 
de La Piscine et découvrez 
la virtuosité du travail de 
gravure de ce peintre et 
graveur suisse du XXe siècle. 
Appréciez aussi les 57 œuvres 
qui ont concouru au prix de 
céramique de petites formes 
et le délicat travail de gravure 
sur bois de Julian Schwarz.
roubaix-lapiscine.com 
Allez-y avec la C’ART

EXPOSITIONS
Jusqu’au 8 novembre  
> Lille (Palais  
des Beaux-Arts)
François Boucq au musée 
Pour l’Open Museum #7, 
François Boucq, auteur de 
BD lillois, est l’invité du Palais 
des Beaux-Arts. Bien décidé à 
sortir du cadre, il offre au lieu 
l’empreinte de son univers 
graphique et son regard alerte 
sur le monde. Une invitation à 
casser les codes pour croiser 
« ses sculptures-léopardisées », 
sa mise en scène d’un « dégât 
des arts », d’une chapelle 
Sixtine à l’envers, pour assister 
à une conversation secrète ou 
mettre nos cinq sens en éveil. 
Et ce n’est pas tout. À l’occasion 
de cette invitation, François 
Boucq fait une donation au 
musée pour permettre « de 
faire entrer la bande dessinée 
dans les collections d’un musée 
des Beaux-Arts ». Histoire de 
lever (enfin) le voile sur cette 
discipline. Merci Monsieur 
pour cette généreuse idée !
pba.lille.fr 
Allez-y avec la C’ART

Jusqu’au 20 février 2022 
> Villeneuve d’Asq
Les Secrets de Modigliani
L’histoire que le musée tisse 
avec Amedeo Modigliani se 
poursuit. Le LaM vous propose 
de voir l’œuvre de l’artiste sous 
un nouveau jour autour d’un 
accrochage au croisement 

Belles Sorties, dix ans déjà
Parce qu’elles ont 10 ans et que cela se 
fête, Les Belles Sorties* ont préparé une 
fête estivale et y convient les arts de 
la rue. Trois structures partenaires ont 
concocté une programmation pour tout 
le territoire. Retrouvez à Wervicq-Sud 
le 16 juillet The Swinging Dice (swing 
& rock’n’roll) & Dj Set Le Monsieur 
Cool ( jazz, soul, blues…), orchestré par 
l’Aéronef, gratuit, dès 19 h. Le Prato sur 
macadam, « théâtre-cirque aléatoire » 
mis en scène par Gilles Defacque, 

s’installe à Baisieux le 14 juillet et le 15 à 
Bousbecque (gratuit, sans réservation). 
Le Collectif Renart vous invite pour 
ses ateliers street art et réalisations de 
fresques jusqu’au 17/07 à Erquinghem-
le-Sec et à Wattignies et entre le 
19 et le 24/07 à Lys-lez-Lannoy.
Retrouvez les détails de ce programme 
de fête sur lillemetropole.fr

*  Programmation accessible (5  € maximum), 
soutenue par la MEL et déjà proposée dans 
78 communes de moins de 15 000 habitants.

▲

Open Museum François Boucq au 
Palais des Beaux-Arts, Lille
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Séries Mania, le retour 
Le plus grand événement européen consacré aux séries 

aura lieu du 26 août au 2 septembre. 

Pour cette saison 3 tant attendue, cette nouvelle édition accueillera des invités 
de renom, notamment l’actrice et chanteuse, star de Broadway, Audra McDonald, 

qui figure au générique de The Good Fight et Private Practice…, le scénariste israélien 
Hagai Levi (BeTipul qui a inspiré En thérapie) qui présidera le jury de la compétition 

internationale, tandis que la journaliste et écrivaine Florence Aubenas présidera 
le panorama international. Le festival recevra également l’acteur et réalisateur 

Olivier Marchal, la scénariste Fanny Herrero, mais aussi la journaliste et écrivaine 
Tania de Montaigne, la rabbine Delphine Horvilleur, l’ancien Premier ministre 

Édouard Philippe, dont le roman Dans l’ombre va être adapté en série, Chris Brancato, 
créateur de Narcos, et Clyde Philipps (Dexter)… On se retrouve bientôt ?

seriesmania.com

une plongée au cœur de 
l’art contemporain africain, 
un foisonnement autour de 
la carte blanche proposée 
au collectif ghanéen Exit 
Frame. Goûtez à la magie 
du dépaysement.
laconditionpublique.com

RENTRÉE 
SPORTIVE
Le 12 septembre 
> Roubaix 
Les baskets aux pieds
Le 12 septembre, on 
court pour la bonne 
cause. Rendez-vous au 
parc Barbieux à Roubaix 
entre 9 h et 12 h pour six 
épreuves sportives (course 
10 km, marches 6 et 12 km, 
parcours 3 km allure libre, 
épreuves pour enfants…) 
sans classement, ni chrono. 
Les dons récoltés via les 
inscriptions permettront à 
l’association de continuer 
ses actions auprès des 
enfants hospitalisés. 
Bonus : si vous êtes trop 
loin géographiquement, 
vous pouvez soutenir le 
projet en vous inscrivant aux 
e-foulées virtuelles qui se 
déroulent entre le 10 et le 
26 septembre. Belle idée !
Pour s’inscrire :  
ludopital.fr/les-foulees-de-ludopital

ÉVÉNEMENTS
Une fête au vert
C’est un été ré-enchanté 
qui vous attend dans les 
parcs métropolitains. À 
Mosaïc (Houplin-Ancoisne), 
reconnectez-vous à vos 
Émotions primitives en 
plongeant au cœur du 
festival des musiques du 
monde 3Z’M ( jusqu’au 
26/07) et en août, soyons 
« Libres ! » autour des 
« Beaux contes font les 
beaux jardins ». Au musée 
de Plein Air (Villeneuve 
d’Ascq), on s’émerveille 
autour des créations de 
la Cie La Belle Dégaine 
pour les Journées des 
marionnettes (14, 17 et 
18/07). Sinon, on se fait un 
ciné ? Direction les Relais 
nature pour des projections 
green et en plein air. Au 
programme : Minuscule, la 
vallée des fourmis perdues 
(24/07), Au royaume de la 
forêt (31/07) et le majestueux 
Marche avec les loups 
(7/08)…. Aux Prés du Hem 
en août, ça swingue autour 
de la Cie du Tire Laine 
(1/08), de Ze Leopardz 
(15/08) et de Belvédère 
(29/08). Quelle histoire !
enm.lillemetropole.fr

Un billet en poche ?
Le principe de « Voyage, 
Voyages à Lille » ? Sans 
quitter la ville, on fait le 
plein, en juillet et en août, 
d’aventures, d’expériences 
nouvelles, bref, petits, ados, 
seniors, famille, on goûte 
aux vacances. Quelques-
unes des gourmandises 
annoncées : des ateliers 
et des séances de ciné à 
Saint-Sauveur, des surprises 
du Palais des Beaux-Arts, une 
invitation du musée d’Histoire 
naturelle à remonter le 
temps à la découverte 
des fossiles de dinosaures 
notamment, en avant la 
musique autour du Flow, 
des activités autour de Lille 
Aventure nature (tyrolienne, 
karting…), et des ateliers de 
pratiques artistiques à la 
Maison Folie de Wazemmes. 
Prenez le large et dégustez. 
voyages.lille.fr, activités gratuites pour 
les Lillois, Hellemmois et Lommois, 
dans la limite des places disponibles. 

Jusqu’au 25 juillet
Un détour par l’Afrique
Dans ce « Quartier 
Généreux » de La 
Condition Publique, on vit 
au rythme du continent 
africain. Au menu : de la 
danse, de la cuisine, du 
street-art, de la photo, 
des performances, des 
ateliers, des installations 
dont Matières sensibles, 

▲ Mosaïc vous invite au festival 
de musiques du monde 3Z’M 
jusqu’au 26 juillet
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Jusqu’au 31  juillet, l’associa-
tion « Lis avec moi » anime des 
séances de lectures à voix haute 
d’albums de littérature jeunesse, 
à destination des enfants et des 
plus grands, en extérieur, dans 
15  villes de la métropole. Des 
séances tous publics (familles) ou 
pour les crèches, haltes-garderies, 
relais d’assistantes maternelles, 
centres de loisirs, lieux caritatifs… 
L’opération «  Lisons dehors  !  », 
c’est un lecteur professionnel de 
« Lis avec moi » qui propose une 
journée lecture (une séance de 
2 h le matin et l’après-midi). Il est 
même possible de changer de 
lieu entre les deux séances. Et si 
le temps n’est pas de la partie, 

les bibliothèques trouveront une 
solution de repli. C’est le moment 
de vous renseigner auprès de la 
médiathèque près de chez vous !

Penser la bibliothèque  
de demain
Dans les bibliothèques de la 
métropole, l’assouplissement des 
mesures sanitaires s’est accom-
pagné d’une expérimentation. 
Depuis le début de l’année, les 
Défis Bibli visaient à questionner 
les services aux usagers. « Nous 
voulons dépoussiérer l’image de 
la bibliothèque, indique Céline 
Lechaux, chargée de mission 
Innovation et Culture à la Métro-
pole Européenne de Lille. Cela 
signifie penser la bibliothèque 
comme un lieu de vie, mais aussi 
réétudier le fonctionnement 

en interne et en réseau des 
bibliothèques, en prenant en 
compte la dimension sociale et la 
fracture numérique. » 
La MEL s’est appuyée sur le 
savoir-faire de l’agence de desi-
gners Vraiment Vraiment en 
matière de créativité et de métho-
dologie. L’occasion de se poser 
tout un tas de questions : et si les 
bibliothèques proposaient un café 
convivial ? Des « livres vivants » ? 
Ou devenaient «  influenceurs  » 
sur les réseaux sociaux ? Après 
un test grandeur nature déployé 
dans plusieurs bibliothèques de 
la métropole en juin, les Défis Bibli 
vont tirer un premier bilan des 
prototypages. Peut-être le début 
d’une nouvelle façon de s’appro-
prier ce lieu essentiel qu’est 
la bibliothèque.

La lecture, dans et hors les murs, les bibliothèques  
en font le programme de l’été. 

Quelle histoire !

Retrouvez les rendez-vous de  
la tournée estivale « Lisons dehors ! »  

asuivre.lillemetropole.fr

Plus d’infos sur 
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Guillermo Kuitca. 
Dénouement

Autre invitation, autre univers. Plongez 
dans le travail largement méconnu 
en France de Guillermo Kuitca, artiste 
argentin et figure centrale de la créa-
tion en Amérique latine. Protéiforme et 
construite en dialogue avec différentes 
langues picturales, l’œuvre de Kuitca 
ne cesse de réinventer l’espace et 
oscille entre détournements de plans 
architecturaux et vastes compositions 
aux accents cubistes. Quarante ans de 
création partagée à travers des dessins, 
peintures, installations… 
Jusqu’au 26 septembre.

Chic, c’est l’été

Pour voir le musée sous un autre jour, 
rien de mieux que d’y emmener sa 
tribu. Testez les visites pour tout-petits 
(16, 21, 25 juillet et 13, 22 août) ou par-
tagez un atelier « Main dans la main » 
en famille avec petits et grands (15, 17, 
18  juillet et 26 août). Et programmez 
un ciné sous les étoiles dans le parc 
du musée autour d’une soirée David 
Lynch* le 6 août à 22 h ou Ponyo sur la 
falaise, le bijou du maître de l’animation 
japonaise Miyazaki, le 21 août à 21 h 30. 
Régalez-vous !

* En lien avec l’œuvre de Guillermo Kuitca,  
qui a travaillé à plusieurs reprises  
avec le réalisateur américain.

LaM à Villeneuve d’Ascq. 
www.musee-lam.fr

Allez-y avec la C’ART, pass musées 
métropolitains. Et découvrez la C’ART 
« Tribu », la nouvelle offre qui s’ajoute 
au catalogue du pass sur lacart.fr 

Giorgio Griffa. 
Merveilles de l’inconnu
Pour découvrir les œuvres peu mon-
trées en France de Giorgio Griffa (né 
à Turin en 1936), figure majeure de la 
scène artistique italienne. Composées 
de gestes simples et de couleurs lumi-
neuses, les œuvres (dessins et toiles 
de grandes dimensions) du peintre 
s’écrivent dans un langage pictural 
universel et ambitionnent, avec humi-
lité, de revisiter des gestes « vieux de 
30 000 ans ». Pour retrouver le goût 
des merveilles. Jusqu’au 28 novembre.

Laure Prouvost. 
Deep See Blue Surrounding You/
Vois Ce Bleu Profond Te Fondre

Embarquez pour une immersion dans 
l’installation revisitée que Laure Prou-
vost, artiste internationale originaire de 
la métropole, a présentée en 2019 à la 
Biennale d’art contemporain de Venise. 
Ce dialogue, notamment vidéo, avec la 
collection d’art brut du LaM se traduit 
par un voyage aux confins du réel et de 
l’imaginaire, entre Nanterre et Venise, 
en passant par Grigny, Roubaix, le 
bassin minier, le Palais idéal du facteur 
Cheval à Hauterives et Marseille. On y 
croise une douzaine de personnages 
hétéroclites qui s’expriment par la 
danse, la magie, la musique, la poésie…  
Quand l’art raconte des histoires. 
Jusqu’au 3 octobre.

Nous avions tant besoin d’art, de refaire  
le plein de culture et d’aventures…  
Tour d’horizon de la programmation estivale.

Un été au LaM
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Aux Prés du Hem
ATELIERS FAMILLE 
Du lundi au vendredi, des ateliers 
pour exprimer votre créativité en 
famille et découvrir des activités 
en lien avec la nature. 

LES SECRETS DU MARAIS
Le mercredi, venez observer faune et flore 
et apprenez de nombreuses anecdotes 
sur ce lieu emblématique du parc. 

LE PARCOURS D’ORIENTATION 
Il est accessible à tous : les aventures 
de Klé’o pour les enfants de 2 à 6 ans 
et les parcours d’orientation pour tous. 

 
À LA RENCONTRE DES HABITANTS 
DE LA RÉSERVE !
Nouveauté : une sortie familiale 
commentée pour découvrir les 
trésors cachés de la réserve 
ornithologique. Non accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
Animations et ateliers compris 
dans le prix d’entrée au parc.
enm.lillemetropole.fr/parcs/les-pres-du-hem

Partir à l’aventure
Cette année, les Espaces Naturels  
vous ont concocté un programme estival, 
joyeux et animé, sur le thème du lien. 

L’école de voile
L’école de voile de la MEL, 
installée aux Prés du Hem, 
propose des stages pour enfants, 
adolescents et adultes. 
Réservations au 03 59 00 24 45,  
ou à voile@lillemetropole.fr  
ou sur enm.lillemetropole.fr/ 
billetterie-de-lecole-de-voile
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À Mosaïc,  
le jardin des cultures
LES SAMEDIS JOUÉS 
Jouez en famille ou entre amis, 
en présence d’un animateur ! 

LES VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES 
Les dimanches et jours fériés, 
de 15 h 30 à 16 h 30.

LES ATELIERS CRÉATIFS  
PARENTS-ENFANTS 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
de 16 h à 17 h. Dès 5 ans. 

« LE VILLAGE DE CABANES », 
ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
Les mercredis des vacances d’été, pour 
les enfants dès 3 ans et pour leurs parents.

L’ŒUVRE DE LA SAISON :  
LES CŒURS LIÉS, PAR TIENE VANLY 
Visible jusqu’au 7 novembre, sur les 
thèmes du lien, de la fraternité, de l’altérité, 
de l’inclusion et du « vivre-ensemble ». 
enm.lillemetropole.fr/billetterie-de-mosaic, 
ou 03 20 63 11 24 

Au musée de Plein Air
Ne manquez pas les ateliers ! Selon 
les semaines, venez fabriquer un nid 
de branches, un tricotin, un mouton 
en matériaux de récup’… Sans oublier 
les visites guidées, les contes et les 
jeux flamands. Animations et ateliers 
compris dans le prix d’entrée.
enm.lillemetropole.fr/parcs/musee-de-plein-air  
et sur Facebook @museedepleinair 

 ET AUSSI

Dans les relais nature 
Des ateliers pour expérimenter, créer 
et apprendre en vous amusant, des 
contes et des balades fluviales à bord 
de La Décidée, le bateau de la MEL !
enm.lillemetropole.fr

Abonnez-vous !
Les Espaces Naturels de la 
Métropole proposent plusieurs 
formules d’abonnement annuel. 
Ils sont valables un an à compter 
de la date de votre première visite 
dans l’un des parcs : 
–  Pass individuel : 28 €
–  Pass duo : 50 €
–  Pass famille : 75 €
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1

1   Depuis début avril. La MEL soutient le centre de vaccination 
installé au Zénith, boulevard des Cités Unies à Lille.  
Pour trouver un lieu de vaccination près de chez vous : sante.fr

2   2 juin. Dans le quartier des Bois-Blancs à Lille,  
la gare d’eau se refait une beauté. En vue du chantier 
d’aménagement, les péniches déménagent temporairement. 
Spectacle exceptionnel !

3   9 juin. Inauguration du city-stade de Saint-André.  
Les voisins ravis testent les installations. Vive le sport !

4   16 juin. Et vive le cinéma ! Pour faire le plein de culture,  
direction Le Pont des arts à Marcq-en-Barœul. La MEL a contribué 
à ce projet de 7,5 M€ par le biais d’un fonds de concours.

PHOTOGRAPHIES :  ANOUK DESURY / LIGHT MOTIV, LUCAS DUMORTIER / LIGHT MOTIV,  
ÉRIC LE BRUN / LIGHT MOTIV, ANTOINE REPESSÉ, ALEXANDRE TRAISNEL. 

4



2

5

5   16 juin. La fête fut belle à La Condition Publique 
pour le lancement du festival Expériences 
urbaines #XU. Au programme : street art, 
danse, sports urbains et musique sur le territoire 
pour célébrer la vie qui reprend !

6   18 juin. Grand rendez-vous de champions 
pour les demi-finales du Top 14 de rugby –  
Championnat de France de rugby à XV,  
au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve d’Ascq. 
Le territoire vibre et La Rochelle s’impose  
face au Racing 92.

7   28 juin. Grand bain. Premiers plongeons  
pour la réouverture de la piscine des Weppes 
à Herlies. Un bonheur rafraîchissant. 
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Aller au travail autrement

Après un nouveau record battu 
pour le Challenge métropolitain 
du vélo, l’heure est à la préparation 
du Challenge de la mobilité Hauts-
de-France ! L’édition 2021 aura lieu 
du 20 au 25 septembre. Le principe : 
promouvoir les modes de transports 
alternatifs à la voiture individuelle 
pour les trajets domicile-travail auprès 
des employeurs et des actifs, comme 
la marche, le vélo, la trottinette, les 
transports en commun, le covoiturage 

ou encore le télétravail. Il permet à tous 
les employeurs de profi ter de cette 
semaine pour communiquer et proposer 
des animations en faveur de la mobilité 
durable de leurs salariés. Mais également 
de valoriser les actions mises en place 
dans leur plan de mobilité employeur. 
Plusieurs centaines d’établissements 
et des dizaines de milliers de salariés y 
participent chaque année, dont une part 
très importante du territoire de la MEL ! 
challenge-mobilite-hdf.fr

Journées 
du patrimoine
Rendez-vous les 18 et 
19 septembre prochains 
pour une visite guidée du 
quartier des Bois-Blancs à 
Lille. Elle vous fera découvrir 
les évolutions récentes du 
quartier ainsi que les projets 
de la MEL qui participent 
à sa transformation : 
Rives de la Haute-Deûle, 
EuraTechnologies, 
restructuration de la gare 
d’eau, station de métro… 
La visite sera proposée 
plusieurs fois, les après-midi 
du samedi et du dimanche. 
Les visites du samedi seront 
traduites en langue des signes. 
Et dans les locaux des archives 
de la MEL, à Sequedin, une 
visite « décalée » est prévue 
le samedi et le dimanche 
à 14 h 30 : un membre du 
service des archives et une 
comédienne de la compagnie 
L’illumin’Arts vous feront 
découvrir les fonds, les 
locaux, le métier d’archiviste 
et les actions menées. 
Informations et inscriptions à partir 
de fin août sur archives.lillemetropole.fr 
ou par mail à archives@lillemetropole.fr

Wambrechies : du nouveau 
à l’offi  ce de tourisme 
L’offi  ce de tourisme du Val de Deûle et Lys à Wambrechies vient 
de développer de nouveaux outils : une carte touristique et un 
nouveau site web. Celui-ci vous permet notamment d’avoir un aperçu 
de la programmation des visites guidées. Bonne nouvelle, l’offi  ce 
ouvre désormais le dimanche après-midi, de juin à septembre, 
afi n de s’adapter aux fl ux à l’heure où les bars, les restaurants et les 
guinguettes rouvrent le long de la Deûle. Rattaché à la MEL depuis 
sa prise de compétence « Promotion du tourisme », l’offi  ce valorise 
l’off re culturelle et touristique de dix communes : Comines, Deûlémont 
Lambersart, Lompret, Marquette-lez-Lille, Pérenchies, Quesnoy-
sur-Deûle, Saint-André-lez-Lille, Verlinghem et Wambrechies.
valdedeule-tourisme.fr

Infos et réseaux sont au programme 
de cette compilation 2.0 pour être mieux 
informé de l’actu 100 % métropole.

lillemetropole.fr 

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.
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CONTACTEZ MEL LA REVUE

Tél : 03 20 21 65 98
mel@lillemetropole.fr

BOUGER

Tourcoing - Armentières
57 rue du Dronckaert
59223 Roncq
Tél : 03 20 21 38 41 (voirie) 
Tél : 03 20 21 39 24 (assainissement)

Marcq-en-Barœul - La Bassée
1 chemin de Sequedin
59160 Lomme
Tél : 03 20 21 33 34 (voirie) 
Tél : 03 20 21 32 09 (assainissement)

Lille - Seclin
1 rue des Sciences
59650 Ronchin
Tél : 03 20 21 35 51 (voirie) 
Tél : 03 20 21 35 00 (assainissement)

Roubaix - Villeneuve d’Ascq
1 porte de Lys 
59390 Lys-lez-Lannoy
Tél : 03 20 21 36 21 (voirie) 
Tél : 03 20 21 39 50 (assainissement)

CRÉMATORIUMS
Herlies
Rue de la Croix 
Tél : 03 20 88 75 50

Wattrelos
316 rue de Leers 
Tél : 03 20 02 74 74

SE DÉPLACER

PRÈS DE CHEZ VOUS

Métro, tramway, V’lille, bus 
Horaires, abonnements, trafi c…
Tél : 03 20 40 40 40 | ilevia.fr

L’EAU DE LA MEL

iléo
26 rue Van-Hende à Lille
56 rue de Tourcoing à Roubaix
Tél : 09 69 32 22 12
mel-ileo.fr

Voirie, raccordement au 
réseau d’assainissement, 
stationnement pour 
personnes handicapées… 

DIALOGUER

Médiateur de la MEL 
Jean-Pierre Guff roy
2 boulevard des Cités Unies - CS 70043
59040 Lille Cedex
mediateur@lillemetropole.fr

Maison de l’habitat durable
11 conseillers Info Énergie
7 bis rue Racine à Lille
Tél : 03 59 00 03 59
maisonhabitatdurable
-lillemetropole.fr

RÉNOVER

SAVOIR

Archives de la MEL
2 rue de l’Europe à Sequedin
Tél : 03 20 21 21 28
archives.lillemetropole.fr
Conseil de développement
Tél : 03 20 21 22 23
conseildedeveloppement.lillemetropole.fr

Mosaïc, le jardin des cultures
103 rue Guy-Môquet à Houplin-Ancoisne
Tél : 03 20 63 11 24

Les Prés du Hem
7 av. Marc-Sangnier à Armentières
Tél : 03 20 63 11 27

Le musée de Plein Air
143 rue Colbert à Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 63 11 25
enm.lillemetropole.fr

RESPIRER

Métropole Européenne de Lille
2 boulevard des Cités Unies
CS 70043 – 59040 Lille Cedex
Tél : 03 20 21 22 23
contact@lillemetropole.fr

LaM
Musée d’art moderne,
d’art contemporain et d’art brut
1 allée du Musée à Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 19 68 68
musee-lam.fr

Musée de la Bataille 
de Fromelles
Rue de la Basse-Ville à Fromelles
Tél : 03 59 61 15 14
musee-bataille-fromelles.fr

Patinoire Serge-Charles
13 rue du Molinel à Wasquehal
Tél : 03 20 65 21 21
patinoire-lillemetropole.fr

Piscine des Weppes
40 rue de la Croix à Herlies
Tél : 03 28 55 24 50
piscinedesweppes.fr

Stade Pierre-Mauroy
261 bd de Tournai à Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 59 40 00
stade-pierre-mauroy.com 

Stadium
Avenue de la Châtellenie
à Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 19 69 70
stadium-lillemetropole.fr

* Dans le contexte, pensez à vérifi er 
les conditions d’accueil avant de vous déplacer.

TRIER, RECYCLERTRIER, RECYCLER

DÉCHÈTERIES
Annœullin
Rue Condorcet

Fromelles
Rue de la Biette

Halluin
Rue de la Lys

 La Chapelle-
d’Armentières
Rue Ambroise-Paré

La Madeleine
299 rue du Président-
Georges-Pompidou

  Lille
Rue Jean-Charles-Borda 
et bd d’Alsace (fermée 
temporairement)

 Marquillies
Rue du Faulx

 Mons-en-Barœul
Rue du Chemin-
de-la-Mare 

 Quesnoy-sur-Deûle
Rue de Lille

 Roubaix
Rue de Leers

Seclin
Rue de Lorival, 
parc d’activités 
Lille-Seclin

Tourcoing
Rue Armand-Carrel

Les particuliers doivent 
se munir de leur carte
déchèteries (disponible 
sur lillemetropole.fr, 
gratuite) et à Annœullin 
d’un justifi catif de domicile.

Jours de collecte 
des déchets ménagers, 
déchèteries et 
déchèteries mobiles 
et encombrants 
sur rendez-vous

Numéro unique :

lillemetropole.fr

Pour prendre 
rendez-vous avec 
les encombrants : 

0 800 203 775

0 800 71 17 71




