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par MARTINE 
AUBRY

En ce mois d’avril 
où la librairie 

indépendante fait 
traditionnellement 
son festival à Lille, 
nous avons choisi 
de vous parler 
de lecture. Pour 

apprendre et comprendre, se former 
ou s’informer, s’évader et se faire 
plaisir, quoi de mieux ? La lecture, 
c’est aussi l’émancipation et l’esprit 
critique. Les esprits fanatiques de 
tout temps le savent, qui ont souvent 
brûlé les livres. Pour toutes ces 
raisons, Lille soutient la lecture, 
sous toutes ses formes, dans les neuf 
médiathèques et au-delà. Le plan 
lecture, qui permet à des auteurs 
d’aller à la rencontre des écoliers, 
est d’ailleurs l’une des valeurs sûres 
de notre Projet éducatif global. 

Avec les beaux jours reviennent 
aussi les retrouvailles familiales 
et amicales : à la ferme urbaine 
qui rouvre Gare Saint-Sauveur, au 
Festival de la soupe ou à celui de 
Wazemmes l’accordéon. Tous ces 
événements ne sont pas seulement 
festifs. Ils sont, réellement, des 
moments de tolérance et de joyeuse 
mixité. En ces temps troublés, 
ils n’en sont que plus précieux. 

Bonne lecture !
 

MARTINE AUBRY,  
MAIRE DE LILLE
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FOOTBALL . L’US Antillais 
Lille Métropole a fait venir 
des équipes de jeunes 
footballeurs  d’Oujda et de 
Tlemcen lors de son tournoi 
les 26 et 27 mars. Les deux 
villes sont partenaires de Lille.

FEMMES À L’HONNEUR. À 
l’occasion de la Journée de 
la femme, la Ville a organisé 
une soirée festive. Échanges, 
débats et spectacles ont rythmé 
la soirée qui s’est déroulée 
au GRAND SUD le 8 mars. 

CHASSE AUX ŒUFS. Grande 
chasse aux œufs solidaire 
organisée par le Secours 
Populaire le 23 mars. Des 
centaines d’œufs en chocolat 
ont été cachés dans le 
square des Mères à Fives. 

HOMMAGE. RASSEMBLEMENT DE 
SOUTIEN AUX VICTIMES DES ATTENTATS 
DE BRUXELLES, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
LE 23 MARS. LE PHOTOGRAPHE 
LILLOIS BENJAMIN GUENAULT A SAISI 
CET INSTANT DE RECUEILLEMENT.  
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BAPTÊME. Albert 
Jacquard, c’est le nom 
officiel que porte désormais 
le centre social de Saint-
Maurice Pellevoisin. 
Chercheur et essayiste 
spécialiste de la génétique 
des populations, l’homme 
était surtout connu 
pour son humanisme. 

JEUNES GUIDES. 
800 ENFANTS ONT PARTICIPÉ AU 
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
ZEP AU PALAIS DES BEAUX 
ARTS LE 16 MARS. TRENTE 
JEUNES DU CONSEIL MUNICIPAL 
D’ENFANTS ONT SERVI DE 
GUIDES. CETTE HISTOIRE 
DE L’ART IMPERTINENTE 
RACONTÉE PAR LE PAPA 
DE « TITEUF » EST GRATUITE 
POUR LES MOINS DE 18 ANS. 

SPORT EXTRÊME. Pour 
sa quatorzième édition, le 
Trail des remparts, grand 
rendez-vous du sport nature 
à Lille a attiré de nombreux 
participants. 1 358 coureurs 
ont franchi la ligne d’arrivée. 

PLANTATIONS. Au 
Champ de Mars, les 

premières plantations 
printanières le long 

de la façade de 
l'Esplanade. Les travaux 

se poursuivent pour 
faire de la Citadelle 

un Central park lillois.  
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Onirique
Après un succès fulgurant lors de sa première édition  
en novembre, le chorégraphe nordiste Farid Berki était  
de retour en mars. Ici au GRAND SUD avec le « Stravinsky Remix »,  
un mariage réussi entre classique et hip hop, 
accompagné de danseurs de la Cie Melting Pot. 

GRAND ANGLE
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GRAND ANGLE
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Recyclage
Cette halle rénovée servira de passage couvert, le passage de 
l'Internationale, dans le projet Fives-Cail. Le passage sera connecté à la 
rue Pierre Legrand et au métro par une nouvelle rue. Le lycée hôtelier 
international de Lille ouvrira ses portes en septembre sur le site.  
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l  PATRIMOINE l  
Visitez Lille ! 
Partez à la (re)découverte de 
votre ville avec la nouvelle édi-
tion de « Rendez-vous Lille ». 
L’occasion de voir la ville sous 
un angle différent : visites libres 
ou express, activités ludiques à 
partager en famille, visites dé-
couverte, concerts, expositions… 
La brochure est disponible sur 
demande auprès du service Ville 
d’art et d’histoire, à l’Office de 
tourisme et des congrès de Lille 
et sur lille.fr

l  MUSIQUE l 
Un nouveau directeur 
musical pour l’ONL
Alexandre Bloch, 30 ans, prendra 
en septembre la direction musi-
cale de l’Orchestre national de 
Lille. Il succède à Jean-Claude 
Casadesus, chef fondateur de 
l’Orchestre, qui continuera à le 
diriger régulièrement. Alexandre 
Bloch a étudié l’écriture et la di-
rection d’orchestre aux conser-
vatoires de Tours Orléans, Lille 
puis au Conservatoire natio-
nal supérieur de musique et de 
danse de Paris. Sa carrière s’est 
développée au niveau internatio-
nal au London Symphony Orches-
tra et au Royal Concertgebouw 
Orchestra d’Amsterdam.

l  ENVIRONNEMENT l 
Pollution de l'air :  
le "non" de Lille
Avec des maires d'autres villes 
européennes, Martine Aubry a 
signé le 4 avril sur change.org la 
pétition "pollution de l'air : la santé 
des citoyens avant celle des lob-
bys industriels". Elle fait suite à la 
décision de l'Union européenne 
d'autoriser les constructeurs au-
tomobiles à dépasser les limites 
d'émissions polluantes autorisées 
par la législation européenne. 
Pour signer la pétition,  
rendez-vous sur www.change.
org/pollutiondelair

C ’est drôle de 
penser à trier 
ses déchets, de 

mettre ses chewing-
gums à la poubelle 
mais de continuer à 
jeter ses mégots par 
terre ! » C’est Sara, 
fumeuse responsable, 
qui le dit. Une prome-
nade en ville suffit à 
s’en convaincre : tous 
les fumeurs n’ont 
pas intégré ce geste. 
Co m m e  a n n o n c é 
au conseil munici-
pal de novembre, la 
Ville lance donc ce 
mois-ci une grande 
campagne de sensi-
bilisation sur le su-
jet. « Les mégots qui 
jonchent le sol nuisent 
à notre cadre de vie 
commun, a rappelé 
Martine Aubry au conseil muni-
cipal de mars. Respecter l’espace 
public est une question de vivre 
ensemble. » Le budget propreté de 
la Ville s’élève à lui seul à 16 mil-
lions d’euros, soit un peu moins 
que le coût de construction du nou-
veau centre aquatique de Lille-Sud  
(lire p 22).

Le mégot géant qui s’étale ac-
tuellement dans le réseau d’affi-
chage municipal appelle à plus de 
civisme. Les agents de médiation 
seront mobilisés sur le sujet mais 
rappelleront aussi la sanction : 
un mégot jeté par terre, c’est une 
amende forfaitaire de 68 €.

Par ailleurs, la Ville a engagé une 
concertation avec les patrons de 

bars, restaurants et discothèques. 
L’enjeu est notamment d’installer 
des cendriers à l’extérieur, avec un 
modèle harmonisé, pour les clients. 
Le règlement municipal de propre-
té du 8 février 2002 rappelle que 
« la propreté des trottoirs relève de 
la responsabilité des riverains ». Ils 
doivent les nettoyer en cas de salis-
sure survenant hors des heures de 
passages des équipes municipales 
de propreté. Sinon, gare à l’amende 
de 38 €. « Après la concertation et 
la sensibilisation des professionnels 
et du grand public viendra le troi-
sième temps, celui de l’application 
stricte de la réglementation avec la 
verbalisation », a conclu le maire. 
■ Par E. De V.

Mégots :  
n’en jetez plus !
C’EST UN RÉFLEXE POLLUANT ET COÛTEUX. LA VILLE 
LANCE UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX MÉGOTS 
JETÉS À TERRE. IL PEUT VOUS EN COÛTER 68 €. 

der de couv propreté vecto.indd   1 01/04/16   10:24
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Le nombre de bâtiments municipaux, 
soit la totalité, qui sont alimentés 
depuis le 1er janvier par de l’électricité 
« verte », c’est-à-dire renouvelable 
ou issue de la cogénération. 

Objectif Rio 
pour six 
athlètes lillois 
C omment aider les athlètes lillois qui se 

préparent pour les Jeux olympiques 
de Rio, en août prochain ? La Ville 

de Lille a décidé de leur octroyer une sub-
vention de 5 000 euros chacun. « C’est une 
première ambitieuse et inédite pour Lille », 
commente Antony Gautier, l’adjoint aux 
sports. Voilà qui tombe à pic pour Gaël Que-
rin (décathlon), Kafétien Gomis (longueur), 
Vanessa Boslak (perche), Romain Martin 
(décathlon), Ophélie Cyrielle Étienne (nata-
tion) et Souhad Ghazouani (haltérophilie 
handisports).

Afin de décrocher leur billet pour Rio, ces 
athlètes doivent encore réaliser des minimas 
olympiques lors de leurs épreuves de qua-
lification. Cela impose toute une période de 
stage et d’entraînement, le plus souvent loin 
des bases lilloises. Dans cette optique et afin 
de se tester en décathlon sur le sol améri-
cain, Gaël Querin avait lancé une campagne 
de crowdfunding. ■ Par F. VDB.

UN SECTEUR EN EXPANSION
« Au lancement d’Eura-

santé, en 1994, les dépenses 
de santé-nutrition repré-
sentaient 9,5 % du Pro-
duit intérieur brut. C’est 
presque 13 % aujourd’hui, 
avec notamment le vieillis-
sement de la population. La 
filière santé, biologie et nu-
trition représente 1 010 en-
treprises et 29 000 emplois 
dans la région des Hauts de 
France. 40 % de ces struc-
tures planchent sur le vieil-
lissement. »

UN ÉCOSYSTÈME DÉDIÉ
« Eurasanté, c’est un 

parc d’activités voisin 
du CHRU et hébergeant 
150 entités. Nous franchi-
rons en septembre le cap 
des 3 000 salariés. 27 entre-
prises sont arrivées l’an der-
nier et cette année, nous en 
sommes déjà à 11, plus une 
dizaine avant l’été.

Eurasanté, c’est un in-
cubateur pour les jeunes 
entreprises : 14 projets nou-
veaux ont été développés 
l’an dernier, la meilleure 
performance jusqu’ici.

Il y a aussi un réseau 
d’entreprises (le Clubster  
santé) et l'animation du 

pôle de compétitivité régio-
nal « Nutrition santé longé-
vité ». Tout cela confère à 
notre filière biologie-santé-
nutrition un poids qui attire 
les entreprises nationales 
et étrangères, de GlaxoSmi-
thKline à Bayer Schering 
Pharma. »

TOUJOURS PLUS 
PROCHE DES PATIENTS

« Il y a la « Concept 
room », chambre d’hôpi-
tal du futur conçue avec 
le CHRU. Nous avons aussi 
un groupe d’entreprises 
remarquables sur la traça-
bilité des produits de santé 
et un projet très innovant 
de stratégie vaccinale. » 

DES SUCCÈS À 
L’INTERNATIONAL

« Parmi les derniers suc-
cès, la société MDMS, qui 
propose aux médecins des 
outils d’évaluation fiable 
et non invasive de la dou-
leur. Elle cartonne dans de 
nombreux pays et prépare 
déjà sa deuxième exten-
sion. » ■ Propos recueillis 
par E. De V. 
Retrouvez l’interview 
complète sur lille.fr

Les succès  
d’Eurasanté,  
en quatre points

2016 S’ANNONCE 
EXCELLENTE POUR L’AGENCE 
DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE DES ACTIVITÉS 
DE BIOLOGIE, SANTÉ ET 
NUTRITION. LE POINT 
AVEC SON DIRECTEUR, 
ÉTIENNE VERVAECKE.

Gaël Querin, décathlonien
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Dans quelles conditions  
se sont faites ces fouilles ?

C’est une fouille d’archéologie 
préventive prescrite par l’État sur 
le chantier du projet immobilier 
Ekla, dans le secteur Chaude 
Rivière. Les textes mentionnaient, 
dans ce secteur, la présence d’un 
château dit de la Phalecque. 
L’INRAP (Institut national de 
recherches archéologiques 
préventives) a été missionné 
pour effectuer ces fouilles, 
entre août et novembre 2015. 
Quinze à vingt archéologues ont 
été mobilisés, pour un site de 
5 000 m2 : c’est un gros chantier !

Que sait-on de ce château 
de la Phalecque ?

On trouve trace d’un premier 
château, datant du XVIe siècle, 
à vocation défensive dans un 
environnement rural. C’était un 
grand trapèze d’environ 300 m2, 
dont reste le soubassement de 
pierre, brique et grès, typique des 
ouvrages défensifs des Flandres. 
Il était à l’époque bien sûr situé 
à l’extérieur de la ville, mais 
près des remparts. Cela en faisait 
un point d’ancrage intéressant 
pour qui voulait attaquer la 
cité. Nous avons retrouvé de 
nombreux boulets en fer et 
pierre, dont beaucoup ont servi !

Au XVIIIe siècle, ce château est 
démoli, un autre est construit, à 
vocation résidentielle, avec une 
folie, cet édifice monumental 
flanqué d’un bassin central. 
Dans le fossé entourant ce 
bâtiment, nous avons trouvé 
60 caisses de céramiques, 

vitraux, verrerie de Venise, 
faïence de Delft et argenterie.

Ce nouveau château 
résidentiel n’a pas duré 
longtemps. En 1794, les 
autorités locales ordonnèrent la 
destruction de cet édifice trop 
bien positionné et interdirent 
toute reconstruction. 

Vous avez aussi retrouvé  
des vestiges gallo-romains...

On a quelques traces 
d’occupation dès le Ier siècle : les 
grands fossés d’une exploitation 
rurale rattachée à une villa 
comme il en existait beaucoup. 
Nous avons aussi trouvé quelques 
aménagements médiévaux le 
long de la rivière du Becquerel : 
les traces d’un petit canal en 
bois et du matériel de pêche. 

Que vont devenir 
tous ces objets ?

Nous les lavons, les 
remontons (recollons les pièces) 
et les étudions. C’est le Service 
régional de l’archéologie qui en 
est le conservateur. Des pièces 
peuvent être mises à disposition 
des musées qui le souhaitent. 
Le promoteur immobilier 
Icade et la mairie de quartier 
ont souhaité organiser une 
exposition, quand nous aurons 
fini d’étudier ces pièces. ■ Propos 
recueillis par Élodie De Vreyer
Retrouvez le film des fouilles 
sur http://www.inrap.fr/
archeologie-lille-aux-origines-
du-quartier-de-fives-10898

VINCENT LASCOUR A DIRIGÉ LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 
SUR LE SITE DU PROJET IMMOBILIER EKLA (FIVES). LE CHANTIER A 
CONFIRMÉ LA PRÉSENCE D’UN ÉDIFICE DÉFENSIF PUIS RÉSIDENTIEL, 
LE CHÂTEAU DE LA PHALECQUE, DU XVIE AU XVIIIE SIÈCLE. 

Le programme Ekla
Ce projet, du promoteur Icade, dont 
la livraison est prévue en 2018, se 
compose d’un ensemble de bureaux, de 
logements et d’activités commerciales 
en rez-de-chaussée. Dessiné par les 
architectes Lipsky-Rollet, il prévoit 
la construction des bureaux le long 
du boulevard urbain pour servir de 
tampon phonique aux logements qui 
se situeront du côté des habitations 
déjà existantes. En amont, un 
premier chantier avait été engagé sur 
l’aménagement des espaces publics 
avec des parcours piétons améliorés 
et la création d’une piste cyclable sur 
ce secteur à la jonction des quartiers 
de Fives, Saint-Maurice et Euralille.

« Un château trop bien situé »
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L a culture comme vecteur de to-
lérance et d’ouverture d’esprit, 
ça fonctionne toujours. « En 

ces temps parfois chaotiques, il est 
nécessaire de rappeler nos liens et 
notre attachement à ces valeurs com-
munes », insiste Marie-Pierre Bres-
son. L’adjointe au maire chargée de 
la coopération décentralisée accorde 
une attention toute particulière à 
l’événement qui rassemble Lille et 
Tlemcen. Ces deux villes, unies par 
un partenariat depuis 2013, vivent 
une belle aventure musicale. 

Après deux voyages dans la cité 
algérienne, c’est la capitale des 
Flandres qui présente à ses citoyens 
le fruit d’une collaboration artistique. 
Un groupe de 20 musiciens, profes-
sionnels et amateurs, de Tlemcen, 

arrive à Lille le 10 avril 
pour travailler à une 
œuvre commune avec 
un orchestre lillois. Ob-
jectif : faire dialoguer 
l’Orient et l’Occident en 
mêlant musique arabo-andalouse et 
musique occidentale. Cette œuvre 
sera jouée lors d’un concert final au 
GRAND SUD le 15 avril (*). 

Également au programme une 
conférence, un récital, des ateliers 
de pratique de la musique andalouse 
ou encore une initiation destinée 
aux enfants. Marie-Pierre Bresson 
rappelle que ce partenariat aspire à 
des échanges autour des nouvelles 
technologies, de la santé ou des ques-
tions d’urbanisme. « Mais c’est tou-
jours par la culture, fenêtre ouverte 

sur le monde, que cela 
commence. » Derrière 
ce rendez-vous prin-
tanier entre Lille et 
Tlemcen œuvre l’as-
sociation « Music and 

Peace ». Créée en 2012 et soutenue 
par la Ville, elle s’attache à promou-
voir les échanges culturels, notam-
ment grâce au langage musical uni-
versel. ■ Par Valérie Pfahl

(*) Le 15 avril, 20h30.  
Entrée libre sur réservation :  
concert-lille-tlemcen@mairie-lille.fr

Les autres rendez-vous dans nos pages 
« Sélection des manifestations ».

Retrouvez notre reportage sur un 
atelier d’initiation et une interview d’un 
musicien tlemcenien sur lille.fr

Lille et Tlemcen  
d’une seule voix
QUAND TLEMCEN S’INVITE EN RÉSIDENCE À LILLE, RÉPERTOIRE ARABO-ANDALOU  
ET MUSIQUE OCCIDENTALE RÉSONNENT À L’UNISSON. À ENTENDRE DU 10 AU 17 AVRIL. 
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à Tlemcen lors de la visite d’une délégation lilloise en 2013.
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Quand ils se déplacent ensemble, 
Féthi et Gaëtan ne passent jamais 
inaperçus. Ils grimpent à bord 

d’un gros bus jaune, chaque jour de se-
maine, pour sillonner les rues à la ren-
contre des habitants éloignés des média-
thèques. Une quinzaine de points d’arrêt à 
Lille, Hellemmes et Lomme où des lecteurs 
très hétéroclites les attendent. « De temps 
en temps, une personne âgée nous appelle, 
inquiète de ne pas nous voir arriver à une 
minute près », remarque 
Féthi Chekhoum. Il faut 
dire que le bibliobus, 
service de la biblio-
thèque municipale de 
Lille, c’est plus que des 
livres portés jusqu’aux 
portes des habitations. 
« Ce sont de vraies ren-
contres, parfois les seules 
que certains ont durant 
la semaine », rappelle 
Gaëtan Lebrun, dont 
certains visiteurs ont plus de 90 ans. « Ils 
nous racontent leurs petits bobos et leurs 
maladies, leurs joies et leurs difficultés. » 
Cette proximité avec les gens enthousiasme 
les deux compères du bibliobus, qui tra-
vaillent ensemble depuis cinq ans. 

Féthi, en fonction depuis 2002, a vu ar-
river Gaëtan d’un bon œil même si, pour 
la première fois, le duo n’était plus mixte. 

« Il est agréable à vivre et, avec sa jeunesse, 
il apporte des idées nouvelles, comme de 
mettre en place des fiches où chacun peut 
faire des commentaires sur ses lectures et 
les partager, à distance, avec d’autres. » 
Avec Gaëtan, ils se retrouvent autour d’un 
même état d’esprit : la « coolitude », qu’ils 
décrivent comme un mélange de « sens 
de l’accueil, de gentillesse et d’une volonté 
d’agir pour le bien du service et des usa-
gers ». Ils le démontrent chaque jour, 

transportant entre 3 000 et 
4 000 bouquins choisis pour 
faire plaisir aux fidèles  
lecteurs. 

Féthi raconte qu’ils 
vont au devant des usa-
gers si ceux-ci ne peuvent 
plus se déplacer jusqu’au 
bibliobus. Gaëtan ajoute 
qu’une vraie confiance se 
crée, de nombreux enfants 
venant seuls pour se plon-
ger dans une BD ou rame-

ner quelques livres chez eux. Féthi, seul 
habilité à conduire le bus, rechigne à 
s’arrêter lorsqu’il est malade pour ne pas 
priver ceux qui guettent leur passage. Et 
s’il doit vraiment prendre du repos, Gaëtan 
passe quelques coups de fil pour préve-
nir. À la prochaine tournée, le duo sera 
attendu avec encore plus d’impatience. ■  
Par Valérie Pfahl

TANDEM
FÉTHI CHEKHOUM ET GAËTAN LEBRUN ROULENT ENSEMBLE 
POUR LE PLAISIR DE LA LECTURE. LE BINÔME DU BIBLIOBUS AMÈNE 

DES LIVRES ET DU LIEN SOCIAL AUX PORTES DES HABITATIONS.

« Le livre  
est aussi  

un support  
pour nouer  
des liens »

14 // LILLE MAG N#120 AVRIL 2016

PORTRAIT



©
 D

an
. R

.

LILLE MAG N#120 AVRIL 2016 // 15



DOSSIER

Confrontées à l'évolution des pratiques, 
les médiathèques lilloises ont pris 

elles aussi le virage du numérique.
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PLONGEZ DANS 
LA LECTURE ! 

À LILLE,  LA LECTURE NE CONNAÎT PAS LA CRISE. LES MÉDIATHÈQUES,  
ÉCOLES ET NOMBREUSES LIBRAIRIES INDÉPENDANTES RÉPONDENT  

AUX ATTENTES ET AUX NOUVELLES PRATIQUES DES LECTEURS,  
DANS TOUTE LEUR DIVERSITÉ.

Mercredi après-midi à la médiathèque 
du Faubourg de Béthune. Au rez-de-
chaussée, il y a du monde au prêt de 

documents et dans le coin des petits pour la 
lecture de contes. À l’étage, une trentaine de 
collégiens sont venus pour l’aide aux devoirs. 
Dans la salle à côté, un cours de théâtre et 
juste en face, Guillaume, agent de la média-
thèque, anime l’espace jeux vidéo où l’intérêt 
est de jouer à plusieurs.

Les médiathèques lilloises ressemblent à 
ça : des lieux conviviaux, où l’on emprunte 
des livres mais ouvertes à 
tous les projets à condition 
qu’il y ait de l’échange et du 
lien social.

La Ville n’a pas opté pour 
une bibliothèque unique mais 
a fait le choix d’un réseau en 
ouvrant neuf équipements 
disséminés dans les quar-
tiers. « L’idée est d’être au 
plus proche des gens. Ce sont 
encore de rares lieux ouverts 
à tous, gratuits, où l’on peut entrer sans être 
inscrit, souligne Henri Nowacki, responsable 
de la médiathèque du Faubourg de Béthune. 
Les bibliothèques touchent tous les publics. 
On inscrit aussi bien les bébés que les nona-
génaires ! »

Pour faciliter la lecture des Lillois et 
comme l'a souhaité Martine Aubry, les ser-
vices rendus se sont étoffés. Comme de nom-

breux adhérents, Christophe utilise la réser-
vation de documents par internet. Une navette 
quotidienne fait le tour du réseau et achemine 
le livre dans la médiathèque la plus proche de 
chez lui. « C’est pratique, le livre vient à moi. 
Et j’ai un choix considérable puisque j’ai accès 
aux fonds des neuf médiathèques. »

Confrontées à l’évolution des pratiques, les 
médiathèques ont pris elles aussi le virage du 
numérique. Sur leur site, il est possible de lire 
la presse, télécharger films et livres, écouter 
des livres audio, se former au code de la route 

ou aux langues étrangères.
Pour donner le goût de la 

lecture à tous, les collections 
sont suffisamment éclectiques 
pour satisfaire un public 
varié. Un défi relevé par la 
politique documentaire. « Il 
faut trouver l’équilibre entre 
les livres qui sont attendus, 
comme le dernier best-seller, 
et ceux qui vont enrichir notre 
fonds, pérenne, diversifié et 

pluraliste, explique Jean, le responsable en 
charge de cette mission. Parce que les média-
thèques sont aussi des fabriques de citoyens. 
Tout en veillant à rester neutre, elles se doivent 
d’aborder tous les sujets. Le lecteur vient 
avec ses idées et se confronte à d’autres. » ■  
Par Sabine Duez
Voir toutes les infos sur  
les médiathèques en page 47.

« Les 
médiathèques 

sont aussi 
des fabriques 
de citoyens »
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DOSSIER

Luc, 33 ans, franchit 
la porte de la librai-
rie «  Les Quatre 

Chemins » avec l’idée de 
dénicher un roman de 
science-fiction. « Ma lubie 
du moment ! En dénichant 
des livres qui ne sont plus 
édités, je découvre d’an-
ciens auteurs. » Une des 
particularités des librairies 
indépendantes est qu’elles 
sont capables de sortir de 
leurs fonds des livres qui, 
ailleurs, auraient fini au 
pilon depuis longtemps. 

Données pour mortes 
il y a quelques années, les 
librairies indépendantes 
sont toujours là, plus dyna-
miques que jamais. Trois 
nouvelles viennent encore 
d’ouvrir leurs portes en 
ville. Pour faire face aux 
mastodontes de la vente 
de livres, elles se sont sou-
vent spécialisées : polar, BD, 
voyage, version originale ou 
encore théâtre. D’autres ont 
choisi de rester généralistes, 
comme « La Lison », place 
Jeanne d’Arc. Une librairie 
qui se revendique com-
merce de proximité. 

Ces petites librairies ont 
su réagir face à la vente des 
livres en ligne en misant sur 
le conseil et les rencontres 
d’auteurs. Pour résister, 
elles ont aussi choisi la 
mutualisation. Libr’Aire, 
association des libraires 
indépendants, en regroupe 
40 dans la région dont 17 à 
Lille. « Ainsi regroupés en 
association régionale, les 
libraires indépendants se 

font entendre d’une seule 
voix pour défendre leurs 
intérêts. Ils bénéficient d’ac-
compagnement, de partage 
d’expériences, d’une bonne 
communication et aussi de 
formations qui favorisent 
leur professionnalisation », 
résume Nolwenn Vandes-
tien, chargée de coordina-
tion de l’association. 

Les librairies se sont 
aussi adaptées aux nou-
velles pratiques de lecture. 
Seize d’entre elles sont 
regroupées sur une plate-
forme de vente en ligne, où 
l’on consulte les ouvrages 
papier et ebooks dispo-
nibles chez chacune d’elles. 

Pour la première fois 
en région, ces libraires ont 
décidé l’an dernier de faire 
cause commune avec les 

éditeurs indépendants. C’est 
le festival « Le Nord-Pas-de-
Calais se livre ». Comme le 
souligne Dominique Tourte, 
éditeur, « plus on travaille 
ensemble, plus on se connaît 
et plus la visibilité de notre 
travail est grande ». 

Une invitation à prendre 
le temps de lire mais aussi à 
découvrir la diversité et la 
qualité des ouvrages publiés 
dans la région. « L’édition 
régionale n’est pas régio-
naliste, précise Dominique 
Tourte. Elle ne s’appuie pas 
que sur les auteurs régio-
naux. Ceux-ci ne sont pas 
publiés parce qu’ils vivent 
ici mais parce qu’ils ont du 
talent ! » ■ Par Sabine Duez 
Plus d'infos sur le programme 
et la liste des libraires 
indépendants sur libr-aire.fr

LES LIBRAIRES 
INDÉPENDANTS FONT  

DE LA RÉSISTANCE 

Les indépendants 
font leur festival
Les libraires indépendants 
de la région fêtent le livre 
avec le festival « Passions 
d’avril » du 22 au 24 avril. 
Au programme, un 
parcours découverte des 
librairies indépendantes 
à travers des lectures, 
rencontres, dédicaces, 
ateliers et coups de 
cœur des libraires. Plus 
de 400 libraires de 
France et de Belgique y 
participent. Ils offriront 
un livre (« L’Âne d’or ou 
les Métamorphoses » 
d’Apulée) et à l’occasion 
de la Saint-Georges (saint 
patron des libraires), 
une rose à leurs clients. 

Plus d’infos : libr-aire.fr
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Plus dynamiques que 
jamais, trois nouvelles 

librairies indépendantes 
viennent d'ouvrir à Lille. 

"Spécialisés  
et unis  

dans une 
association "
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Le boom du livre d’occasion

Naïma, adhérente 
à la médiathèque

Chez moi, nous étions 
cinq enfants et j’étais 

celle qui lisait le plus. Ça 
développe l’imagination 
et on apprend 
tellement de choses. 
J’ai toujours fréquenté 
les médiathèques et 
aujourd’hui, j’y emmène 
mes filles de 3 et 5 ans 
pour qu’elles aient comme 
moi le goût de la lecture. 
Je ne suis pas numérique. 
Pour moi, le livre reste 
un objet en papier. »

Anne, fan de polars
J’ai une passion pour 
le polar depuis toujours. 

Le côté énigme et suspens 
me plaît. Enfant, j’ai dévoré 
tous les polars du bibliobus 
qui passait en bas de chez 
moi. Aujourd’hui, j’en lis trois 
par semaine. En vacances, 
les livres pèsent plus lourd 
dans ma valise que les 
vêtements ! J’ai plus de 
600 livres chez moi que je 
relis parfois, mais surtout je 
les prête parce que j’aime 
avant tout partager mes 
coups de cœur avec ma 
famille et mes amis. »

Paroles de Lillois
Et vous, quel lecteur êtes-vous ? 

Comme Constance, devenez fan de Lille  
sur https://www.facebook.com/LilleFrance

Depuis l’enfance, 
je suis une lectrice 

passionnée ! Quand 
je commence un 
nouvel ouvrage, je 

le dévore littéralement parfois au point de 
ne pas sortir de chez moi pendant toute une 
journée, car je suis incapable de le refermer. 
J’habite Wazemmes et j’ai découvert sur le tard 
la médiathèque du quartier. Mais très vite je me 
suis rattrapée en me laissant emporter dans 
le dédale des rayonnages. Petite anecdote : 
une fois j’étais tellement absorbée par le choix 
de mon prochain bouquin que j’ai été sortie 
de ma contemplation par l’employée de la 
médiathèque qui est venue me dire que l’heure 
de fermeture était imminente. J’ai poussé un 
cri de surprise qui l’a elle-même effrayée ! »

Constance, 
chargée de 
relations médias

Votre témoignage facebook

M arre des dizaines de livres qui 
s’empilent sur les étagères et 
prennent la poussière ? Plutôt 

que de les jeter, pensez aux autres. À 
Lille, les lieux d’échange ne manquent 
pas. Avec la crise économique et le 
passage d’une société de la propriété 
à celle de l’usage, les livres d’occasion 
ont plus que jamais la cote. 

Direction, Oxfam. Ce magasin 
solidaire fonctionne à partir de dons 
de bouquins. Les bénéfices de leur 
revente sont ensuite reversés à une 
ONG pour financer des projets. 

La librairie d’occasion en ligne Re-
cycLivre collecte aussi les livres chez 
les particuliers (à partir de 100), mais 
aussi dans les collectivités et entre-

prises. Elle travaille avec des entre-
prises d’insertion et reverse 10 % de 
son chiffre d’affaires à une associa-
tion de lutte contre l’illettrisme. 

Le bookcrossing offre lui aussi 
plusieurs vies aux livres. Le principe 
consiste à lire un livre, le « libérer » 
dans l’espace public et retrouver sa 
trace sur internet. La SNCF a ouvert 
depuis peu un coin bookcrossing à la 
gare Lille Europe.

La bibliothèque municipale enfin 
fait le bonheur des amateurs de livres 
d’occasion. Chaque année, elle « dés-
herbe » ses collections : une opération 
qui consiste à faire de la place en reti-
rant certains ouvrages. Pas question 
pour autant de les envoyer au pilon. 

Le public peut les acheter à petits prix 
(entre 1 et 5 euros) lors d’une braderie 
organisée dans le cadre de la Nuit des 
bibliothèques. En 2015, 12 000 livres 
ont ainsi été mis en vente. Pro-
chain rendez-vous le 15 octobre !  ■  
Par Sabine Duez
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Bon plan lecture 
à l’école !

Quand écrivains ou 
illustrateurs rendent 
visite à des élèves, ils 

sont un peu attendus comme 
des stars ! Les auteurs sont 
les vedettes du plan lecture, 
une action du Projet éducatif 
global, déployé dans toutes les 
écoles de la ville. Se trouver en 
présence d’un auteur ou d’un 
artiste, c’est découvrir son uni-
vers, lui poser des questions, 
comprendre sa démarche 
créatrice. Cette approche dif-
férente du livre a pour objectif 
de donner envie de se plonger 
dans les bouquins. 

Il y a là l’idée de plaisir 
mais pas seulement. « Ces ren-
contres avec des écoliers per-
mettent de voir le livre autre-
ment, de favoriser un rapport 
à la lecture plus plaisant et de 
mieux entrer dans les appren-
tissages faits en classe », ré-
sume l’équipe du plan lecture, 
composée de huit spécialistes 
de la littérature jeunesse. 

Le plan lecture a égale-

ment développé des BCD, bi-
bliothèques centres documen-
taires, dans les 83 écoles de la 
ville. Certaines ont été créées, 
d’autres rénovées et toutes 
dotées de nombreux livres. 

Ce plan lecture fait par-
tie du service aux écoles mis 
en place par la bibliothèque 
municipale de Lille. Elle pro-
pose également des accueils de 
classes au sein même de l’équi-
pement, un bibliobus pour les 
établissements éloignés d’une 
médiathèque et un prêt d’ou-
vrages. L’enseignant renseigne 
l’âge de ses élèves et le thème 
qu’il souhaite aborder et une 
caisse de livres lui est appor-
tée, répondant au plus près à 
ses besoins pédagogiques.

Enfin, des associations 
comme Filofil, Lectures vaga-
bondes, Petit avec des grandes 
oreilles ou Lire et faire lire, fi-
nancées par la Ville, poussent 
aussi les portes des écoles pour 
partager le goût des images et 
des mots. ■ Par Valérie Pfahl

Y a-t-il un désamour pour la lecture ?
Je ne le crois pas. Pour preuve, nos neuf 
médiathèques sont plébiscitées par les 
Lillois. Ce sont de vrais lieux culturels et 
de proximité. Il y a aussi notre bibliobus, 
qui connaît un vrais succès et qui s’arrête 
régulièrement dans tous les quartiers. 
Tout récemment à Fives, aux Peupliers, 
il y a eu 30 inscriptions en une journée !
 
Comment améliorer l’accès à la lecture ?
Une concertation est en cours auprès des 
instances de la démocratie participative 
sur les services rendus aux Lillois dans 
les médiathèques. Lors des premières 
réunions, les participants étaient étonnés 
de tout ce qui s’y faisait. Certains n’avaient 
jamais entendu parler du céciweb, 
destiné aux non et malvoyants ou des 
ateliers collaboratifs qui s’y tiennent. 
L’objectif est de mieux appréhender ce 
que les habitants souhaitent y voir et de 
davantage faire connaître ce qu’on y fait.
 
Notre région est plus que d’autres 
concernée par l’illettrisme…
Cela touche 11,5 % de la population, contre 
7 % en moyenne nationale. Il ne faut 
pas ménager nos efforts. Développer 
le goût de la lecture chez l’enfant est 
fondamental et les études parlent d’elles-
mêmes : 27 % des adultes qui ne lisaient 
pas enfant ont des difficultés en lecture 
et en écriture. Le chiffre tombe à 7 % s’ils 
étaient des lecteurs occasionnels et à 
4 % s’ils étaient des lecteurs réguliers.
 
Quelle lectrice êtes-vous ?
Enfant, j’étais très auditive et je préférais 
qu’on me lise les histoires. Et puis vers 7 ou 
8 ans, j’ai commencé à dévorer les livres. Je 
continuais bien après l’extinction des feux, 
avec une lampe de poche sous ma couette. 
Je suis passionnée de lecture ! J’aime les 
auteurs qui, à travers une histoire romancée, 
portent un regard sur l’époque à laquelle 
se déroule le récit, comme T.C. Boyle et ses 
romans « Water Music » et « America ».
Propos recueillis par Sabine Duez

Parole d’élue
CATHERINE 
MORELL-
SAMPOL
conseillère municipale 
déléguée à la lecture
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documents dans  
les neuf médiathèques (livres,  

magazines, CD, DVD) dont  

400 000 empruntables et  

300 000 non empruntables.  
Des livres sont consultables 

sur place et certains ouvrages 
patrimoniaux sont numérisés. 

21 034
inscrits

1981
 La loi Lang instaure  

un prix unique du livre, 
fixé par l’éditeur. 

604 actions
menées autour du livre en 2015  
par les médiathèques  
(expositions, conférences…). 

2 %
 La part du marché  

que représente le livre  
numérique ou ebook.

dans les médiathèques soit 12 % des Lillois, 
plus tous ceux qui entrent et consultent  

les ouvrages sans être inscrits.

LE LIVRE EN CHIFFRES

700 000

0 euro
L’adhésion aux médiathèques  

est gratuite pour les Lillois, 
Hellemmois et Lommois.



VIE DES QUARTIERS

S a façade en bois, verre 
et inox s’étire non-
chalamment le long 

du boulevard Eugène Du-
thoit, cachant de généreux 
espaces tout en courbes. 
Après la mise en eau et 
les dernières vérifications 
techniques, « Plein Sud », 
baptisée après consultation 
des habitants, ouvrira ses 
portes au public le 18 avril. 
Exit le bassin unique de la 
piscine Tournesol, rue Fran-
çois-Coppée, qui sera bien-

tôt démolie ! Imaginé par le 
cabinet d’architectes Béal 
et Blanckaert, « Plein Sud » 
conjugue sport et bien-être. 
« Une piscine est un équipe-
ment de proximité majeur, 
qui brasse des publics divers 
avec des tarifs très acces-
sibles. Nous sommes fiers de 
ce projet », explique Martine 
Aubry, maire de Lille.

« Nous avons plus d’es-
pace pour accueillir tous les 
types de publics en même 
temps », note Valérie Quoi-

TRÈS ATTENDU, IL OUVRIRA SES PORTES LE 
18 AVRIL. LE NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE 
MUNICIPAL, IMPLANTÉ BOULEVARD DUTHOIT,  
CONJUGUERA SPORT ET BIEN-ÊTRE. 
VISITE EN AVANT-PREMIÈRE.

LILLE-SUD

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

rez, directrice du centre 
aquatique, qui hébergera 
aussi des compétitions. 
Parmi les bassins : un es-
pace dédié à la natation 
sportive avec six couloirs 
sur 25 mètres ; un bassin 
pour l’apprentissage et les 
loisirs ; une lagune d’eau ré-
servée aux plus petits. Les 
visiteurs disposeront aussi 
d’un espace santé/détente 
(sauna, hammam, solarium 
et douches massantes) et de 
plages extérieures. 

Du côté des activités, ils 
auront le choix, des clas-
siques leçons de natation 
aux sessions d’aquagym, 
en passant par les cours 
d’aquadouce (idéal pour 
les seniors et femmes en-
ceintes) et les séances de 
bébés-nageurs.

PERFORMANT ET 
ACCESSIBLE À TOUS

Choix des matériaux 
de construction, gestion 
de l’énergie et de l’eau, 

recours aux technologies 
innovantes…, tout a été 
pensé pour répondre aux 
nouvelles normes environ-
nementales. Les bassins 
ont été conçus en acier 
inoxydable, plus facile 
à entretenir. Le traite-
ment de l’eau s’effectue à 
l’ozone, réduisant l’usage 
du chlore. La toiture est 

végétalisée pour des avan-
tages thermiques et acous-
tiques. La piscine dispose 
enfin d’une rampe spéciale 
pour les personnes à mobi-
lité réduite et de locaux à 
poussettes et autres tables 
à langer pour les familles. 
Pour tester tout cela,  
rendez-vous le 18 avril. ■ 
Par Élodie De Vreyer

Gratuit le 22 avril
Pour son inauguration, le vendredi 22 avril,  
le nouveau centre aquatique sera gratuit  
aux horaires d’ouverture au public  
(8h-9h, 11h30-13h30, 16h30-19h).

Pratique
Horaires d’ouverture pour le public
Période scolaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h-9h/11h30-
13h30/16h30-19h / Mercredi : 8h-12h/14h-19h / 
Samedi : 10h-11h30/14h-18h / Dimanche : 8h-11h30
Période des vacances scolaires
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 
9h-12h/14h-16h/16h30-19h / Samedi : 
9h-12h/14h-18h / Dimanche : 9h-12h

Retrouvez tous les tarifs sur lille.fr.

En chiffres

655 m2 de bassin

17,8 millions d’euros : le coût du projet, 
incluant la démolition de la piscine Tournesol

1 800 m3 Le volume de carrières 
comblées avant les travaux
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VIE DES QUARTIERS

Cinq ans pour B’Twin Village

R emettre une activité 
de production en 
ville : le pari était 

audacieux. Ce fut pourtant 
l’engagement de Martine 
Aubry et des élus lillois 
quand, en 2004, le ciga-
rettier Altadis (ex-Seita) 
annonçait son souhait de 
quitter le site. Décathlon re-
leva le défi en relocalisant 
sa production de vélos : fin 
2010, le public découvrait 
le B’Twin Village.

Conception, assemblage, 
essais : l'atelier produit an-
nuellement 180 000 cycles, 
du prêt à rouler aux vélos 
très haut de gamme. Un 
vélo est ainsi monté en une 

trentaine de minutes. Le 
site permet une rencontre 
entre les pratiquants et le 
concepteur B’Twin. C’est 
pour la marque, une source 
de création, d’amélioration 
et d’innovation. 

Le cycle représente un 
tiers de l’activité, un autre 
tiers s’organise autour des 
autres marques et le reste 
autour des services (pro-
jets liés à l’entreprise). « En 
cinq ans, il y a eu une véri-
table évolution, souligne 
David Rault, directeur de 
B’Twin. Le site est devenu 
un lieu de vie et nous avons 
une progression de visite de 
30 % chaque année. » Y co-

habitent de nombreux pro-
jets et partenaires : un ma-
gasin de 3 000 m2 au cœur 
du bâtiment principal, un 
centre de remise en forme 
de 2 800 m2, un espace de 
restauration, des bureaux, 
des ateliers de prototypage, 
des laboratoires de tests, 
l’usine et enfin l’atelier 
régional. « De nombreuses 
familles viennent avec leur 
enfant pour l’apprentissage 
du vélo, poursuit Nicolas 
Scholler, le directeur du 
magasin. Au sein de notre 
école labellisée, trois à 
quatre apprennent par se-
maine. » ■ Par Frédéric Van-
denboogaerde

FIVES

Avant le vélo, 
les avions
Au début du XXe 
siècle, le site de 
B’Twin abrite des 
hangars pour les 
ballons dirigeables 
de l’armée. En 1918, 
un club d’aviation 
s’y installe, avant 
l’ouverture d’un 
aérodrome, dans 
les années 1930, 
à l’initiative du 
ministère de l’Air et 
des Chambres de 
commerce de Lille, 
Roubaix et Tourcoing. 
De Lille, des liaisons 
régulières desservent 
Londres et Bruxelles. 
Durant la Seconde 
Guerre mondiale, 
l’aérodrome 
est la cible des 
bombardements 
alliés. Il est déplacé 
sur un terrain prés 
de Lesquin, devenu 
l’actuel aéroport 
de Lille, après la 
fin du conflit. Dans 
les années 50, la 
Société d’exploitation 
industrielle des 
tabacs et des 
allumettes (Seita) 
décide la construction 
d’une usine moderne. 
En 1964, les 
premières cigarettes 
sortirent des chaînes 
de fabrication.

Retrouvez toute 
l’histoire du site dans 
une exposition visible 
au B’Twin Village 
jusqu’à fin avril, 
rue du Professeur 
Langevin - Lille. 

IL Y A CINQ ANS, LE B’TWIN VILLAGE OUVRAIT SUR 
L’ANCIEN SITE ALTADIS. ESPACE DÉDIÉ AU VÉLO, 
IL EST DEVENU UN VÉRITABLE LIEU DE VIE. 
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VIE DES QUARTIERS

La ville plus sûre 
pour les femmes

E lles sortent du métro, 
font remarquer l’éclai-
rage insuffisant ou les 

trous dans le trottoir. Depuis 
quelques temps, des marches 
exploratoires de femmes 
sont organisées à Lille. Ob-
jectif : agir sur le sentiment 
d’insécurité plus développé 
que chez les hommes. Et 
trouver des solutions pour 
y remédier, en lien avec 
les différents acteurs de la 
ville : travailler l'éclairage, la 
signalétique, la voirie.

Lille fait partie des dix 
villes pilotes françaises me-
nant ce projet né au Canada. 
En effet, la Ville a formé 
deux agents et organisé des 
marches exploratoires au 
Faubourg de Béthune, l’an 
dernier. Fin janvier, solli-
citée par des employées de 
l’hôpital Saint-Vincent, la 
Ville a récidivé, cette fois 
dans le cadre du plan natio-
nal de lutte contre le harcè-
lement sexiste et sexuel dans 
les transports, en partenariat 
avec Transpole. 

Une vingtaine de femmes 
ont parcouru, en soirée puis 
en plein jour, la station porte 
de Valenciennes, ses abords, 

jusqu’à l’hôpital. Parmi les 
participantes, des membres 
de l’association Soroptimist, 
qui œuvre à l’émancipation 
des femmes et lutte contre 
les violences qui leur sont 
faites. « C’est une démarche 
préventive et menée sans 
aucune agressivité, un geste 
citoyen qui ne peut qu’avoir 
des conséquences positives 
pour toutes », expliquent les 
femmes de Soroptimist.

L’ o p é r a t e u r  Ke o l i s 
(Transpole) a coporté la 
démarche, des aménage-
ments de la station de mé-
tro seront étudiés. Quant à 
l’hôpital, il devrait permettre 
à ses employés de sortir par 
l’entrée principale de nuit, 
plus proche du métro et ha-
bituellement fermée. Avant 
même cette expérience, 
la Ville a fait du sentiment 
de sécurité l’un des enjeux 
de son « plan lumière ».  ■  
Par Camille Pantano

D’autres marches sont 
prévues prochainement. 
Pour plus de 
renseignements, contacter 
Elodie Longuemart : 
elonguemart@mairie-lille.fr

EN BREFLILLE-MOULINS
TOUTE L'ANNÉE

La Ville peut vous aider 
à partir en vacances

Les dispositifs des vacances solidaires 
vous accompagnent dans l’élaboration 
de votre projet d'escapade et vous 
proposent aussi un large choix de 
séjours ou une aide aux transports.
Les vacances solidaires s’adressent 
aux Lillois, Lommois ou Hellemmois 
non-imposables. Des permanences 
d'information se tiennent :
•  à Fives le jeudi de 9h à 12h au 

centre social Mosaïque et de 14h à 
17h à l'association Petit Maroc; 

•  à Lille-Moulins les lundi et mercredi de 14h 
à 17h à la  maison de quartier les Moulins; 

•  à Lille-Sud le lundi de 9h à 12h 
au centre social l’Arbrisseau;

•  dans le Vieux-Lille, le mardi de 9h à 12h 
à la maison de quartier Godeleine Petit.

Pour les autres quartiers, renseignements 
auprès du service "Lille, ville de la 
solidarité": 03 20 49 53 08,  
solidarite@mairie-lille.fr, lille.fr

VAUBAN-ESQUERMES
> JUSQU'AU 30 AVRIL
Financez le géant P'tit Jacques

Jacques de 
Lille, héros du 
théâtre de 
marionnettes du 
jardin Vauban 
qui rouvrira 
ses portes le 
10 avril, rêvait 
d'un géant à 

son effigie pour sa 26e saison. Un appel 
à financement participatif est lancé. D'ici 
le 30 avril, si la somme de 3 500 euros 
est atteinte, la création du P’tit Jacques 
taille XXL (3,50 mètres) pourra être 
lancée. Il sera baptisé le 14 mai.
Pour participer  
http://fr.ulule.com/geant-ptit-jacques/
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VIE DES QUARTIERS

Attention travaux

VIEUX-LILLE
Travaux sur  
le réseau électrique
Depuis la fin du mois de 
février et jusqu’au 3 juin, 
ERDF a engagé des 
travaux pour améliorer le 
réseau électrique dans le 
quartier. Ce programme 
d’investissements s’inscrit 
dans un plan plus global 
de rénovation commencé 
en 2014 rue de la Monnaie 
et qui se poursuivra par 
le secteur du Peuple 
belge en fin d’année.
Pour limiter la gêne 
occasionnée, le chantier 
est réalisé par phases 
successives. L’accès aux 
habitations, aux commerces 
et aux garages privés est 
maintenu ainsi que la collecte 
des ordures ménagères.
Les prochaines phases 
sont les suivantes :
-   Du 18 avril au 13 mai :  

4, rue des Chats Bossus 
et rue Grande-Chaussée 
en partie, côté pair ;

-   Du 9 mai au 3 juin :  
5, rue des Chats Bossus 
et place Louise de 
Bettignies, côté pair.

Contact : Alexandre 
Desreumaux au 
03 20 22 30 69 et 
alexandre.desreumaux@
erdf-grdf.fr

D epuis 1995, avec le soutien 
financier de la Ville, l’asso-
ciation « Au plaisir de lire » 

(APLI) conjugue formation et culture 
au Faubourg de Béthune. Antenne 
locale d’une autre association, le FCP 
Préfo (Formation, culture et préven-
tion), APLI s’adresse aux plus de 18 
ans souhaitant suivre des cours d’al-
phabétisation ou alors réapprendre 
des savoirs de base. « Ces personnes 
nous sont envoyées par la mission 

locale, Pôle emploi, les référents RSA. 
Parfois, ils poussent tout simplement 
la porte », résume Nordine Touchi, 
responsable administratif. 

En septembre, APLI a intégré 
un réseau qui a reçu délégation de 
service public pour l’acquisition des 
compétences-clefs. « Concrètement, 
si nous intervenons pour l’illettrisme, 
nous pouvons ensuite renvoyer vers 
les structures qui prennent en charge 
d’autres compétences-clefs, telles le 
numérique ou les langues », poursuit 
Nordine Touchi. Une centaine de 
personnes passeront par APLI cette 
année, en vue de s’insérer ou de se 
réinsérer.

APLI, ce sont aussi des activités 
culturelles très prisées. « Elles sont 
en lien avec les apprentissages, no-
tamment du français », précise Su-
zanne Ohier, médiatrice culturelle. 
Parmi les derniers projets, un musée 
virtuel ou l’écriture et enregistre-
ment d’un conte inspiré par Gilles 
Defacque, du théâtre du Prato.   ■ 

Les bases pour s’insérer
FAUBOURG DE BÉTHUNE

VAUBAN-ESQUERMES

V auban-Esquermes est le seul 
quartier lillois sans centre 
social. Cette exception de-

vrait prendre fin bientôt ! En effet, 
la nouvelle association de préfi-
guration du centre social Vauban- 
Esquermes planche sur le projet. 

Présidée par Joël Comblez, elle 
rendra sa copie dans les prochaines 
semaines à ses cofinanceurs (CAF, 
Ville, Conseil départemental) pour 
obtenir son agrément.

« Cette association actualisera 
l’étude déjà menée par la première 
association de préfiguration, au-
jourd’hui dissoute, a rappelé Dalila 
Dendouga, adjointe aux centres so-

ciaux, au conseil municipal de mars. 
Elle peut déjà porter l’ensemble des 
projets qui sont ceux d’un centre 
social sans attendre l’octroi de 
l’agrément. » Parmi ces missions : 
rassembler les habitants via de 
nombreuses activités, encourager 
les initiatives individuelles et asso-
ciatives, développer des partena-
riats avec les acteurs locaux, sou-
tenir les parents et accompagner 
les enfants. Ainsi, dès les vacances 
de printemps, le 77, rue Roland, 
adresse du futur centre social, ac-
cueillera-t-il les centres de loisirs. ■ 
Retrouvez cette intervention du 
conseil municipal en vidéo sur lille.fr

Bientôt un centre social
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VIE DES QUARTIERS

C laire Vignier est partie d’un 
constat tout simple : « Un quar-
tier avec des fleurs, c’est quand 

même plus agréable ! ». La présidente 
de l’union commerciale « Gambetta et 
les Halles » reçoit régulièrement des 

compliments depuis qu’elle a installé 
quelques jardinières devant sa bou-
tique. Voilà une petite année qu’elle 
s’active donc pour inciter les commer-
çants du secteur à faire de même. Elle 
est allée jusqu’à préparer elle-même 

les bacs, laissant ensuite à ses voisins 
de rue le soin d’y mettre les fleurs et 
de les entretenir. Claire se réjouit : 
« D’une vingtaine dès le début de l’ini-
tiative, j’ai réussi à en convaincre près 
de cinquante aujourd’hui. » 

L’énergique présidente tente aussi 
de convaincre les habitants. Pour res-
pecter une harmonie, les jardinières 
proposées le sont en rose ou en vert. 
Elles sont remplies de terreau et béné-
ficient d’un tarif mutualisé. Les per-
sonnes intéressées peuvent se mani-
fester jusque fin mai (*) auprès de 
Claire qui résume : « Ce fleurissement 
permet d’embellir nos rues, de créer 
une dynamique et de rendre nos com-
merces plus attrayants. » Elle a reçu 
le soutien de la Ville qui a autorisé 
l’installation de ces jardinières sur le 
domaine public. ■ Par V.P.
(*) cvignier1@club-internet.fr ou « Mexicali »  
118, rue Gambetta ou 03 20 54 25 88.

Fleurir le secteur Gambetta
WAZEMMES

Régine, 25 ans de bénévolat

T out le monde s’est levé pour moi, 
et j’ai été applaudie à l’amé-
ricaine... Rien que d’y penser, 

j’en ai encore des frissons ! » Régine 
Outteryck n’en revient toujours pas. 
Sur proposition d’Alexandra Lechner, 
présidente du conseil de quartier, elle 
a reçu des mains de Martine Aubry, 
la médaille de la Ville pour 25 ans 
d’engagement dans le quartier. En 
reconnaissance des services rendus 
comme secrétaire et trésorière béné-
vole au sein du comité d’animation 
de Saint-Maurice Pellevoisin. « Moi 
qui voulais arrêter discrètement, c’est 
raté », s’amuse-t-elle. 

Le carnaval des enfants, Maxi-
mômes, la braderie du faubourg ou 
encore le marché de Noël… Avec 

tous les membres du comité – elle 
tient absolument à les associer à sa 
récompense –, cette grand-mère de 
73 ans à l’énergie débordante, n’a pas 
compté son temps pour faire de ces 
événements des succès populaires. 
« Mais voilà, pour moi, il est temps de 
passer le flambeau aux jeunes », pour-
suit l’ancienne nounou. Il n’empêche, 
cette mamie connectée qui surfe 
allègrement sur internet grâce à sa 
tablette numérique, ne va pas arrê-
ter comme ça toutes ses activités. Elle 
a prévu de poursuivre ses visites à 
l’espace seniors Saint-Gabriel, tout en 
continuant à s’occuper de la section 
de gymnastique volontaire qu’elle a 
intégrée en 1976. ■ Par Jean-Baptiste 
Allouard

SAINT-MAURICE
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« En GRS, on vit  
sa chorégraphie »

GRS Lille est le club de gymnastique rythmique 
et sportive de la capitale des Flandres. Créé au début 
des années 1990, il accueille 120 licenciés. Françoise 
Péchillon, vice-présidente et entraîneur principal de 
la structure, évoque les bienfaits de cette discipline 
sur le corps humain.

À qui s’adresse cette discipline sportive ?
Elle s’adresse à tous, dès 2 ans jusqu’à… Au club, 

nous avons deux licenciées de 84 ans. Mais pour 
démarrer, plus vous êtes petit, mieux c’est ! Ici,  
nous avons le club et le pôle excellence : on accueille 
aussi bien les publics qui ne recherchent que le loi-
sir que ceux qui sont intéressés par la compétition. 
Cette discipline, c’est la découverte du corps dans 
toutes ses possibilités d’expression et de maîtrise, 
laquelle passe notamment par les engins, massues, 
cerceau, ballon, corde ou encore ruban. 

Quelles sont les qualités requises pour réussir ?
Au départ ? Aucune ! Mais pour la compétition, 

il faudra de la souplesse, de la coordination et de 
la condition physique. Quant à la coordination, 
ça se travaille. Dans cette discipline, tout se fait 
en musique, et l’articulation avec la musique est 
essentielle. En GRS, on vit sa chorégraphie, on ne 
la récite pas ! 

Comment choisit-on son engin ?
Disons que la question ne se pose pas quand on 

démarre. Tous les engins sont abordés, et chacun 
d’entre eux assure une utilité différente selon l’âge 
des élèves et leur niveau de pratique. C’est comme 
ça qu’on fera le tour de la question sur leur déve-
loppement. Ensuite, seuls ceux qui se destinent à 
la compétition se spécialiseront. ■ 
Recueillis par Jean-Baptiste Allouard

Quel est le point commun entre le covoitu-
rage, les espaces de travail partagés, les logi-
ciels libres ou le financement participatif ? 

Tous relèvent de l’économie collaborative, qui sera 
en vedette le 21 avril à EuraTechnologies, avec la  
journée Sharing Lille. 

« Derrière ce vocable d’économie collaborative, 
on regroupe des pratiques qui réinventent la place du 
citoyen et les formes de travail », résume Marc-Arthur 
Gauthey, cofondateur du collectif organisateur, Oui-
Share. Grâce notamment au numérique, nous sommes 
de plus en plus nombreux et efficaces pour diffuser 
ces idées. »

OuiShare rassemble entrepreneurs, penseurs et 
acteurs de l’économie collaborative des quatre coins 
du monde. Pour porter la réflexion à l’échelle locale, 
ils ont choisi Lille, « territoire plein de défis et de 
contradictions », commente Marc-Arthur Gauthey. 
« Elle est au cœur d’une région ouverte sur l’Europe, 
compte de nombreuses start-up. EuraTechnologies 
est emblématique, c’est un site industriel qui s’est 
reconverti pour devenir un accélérateur reconnu. »

Une cinquantaine d’intervenants sont attendus. 
Au programme : des ateliers, des conférences, des 
tables rondes et de nombreuses initiatives, locales 
ou pas, d’économie collaborative au service des ter-
ritoires. Quatre thématiques ont été choisies : co-
construire la ville ; travailler et produire autrement ; 
optimiser le temps et l’espace ; libérer les données 
publiques. « Sharing Lille permet la rencontre entre 
les pouvoirs publics, les inventeurs, les entreprises, 
les citoyens et les activistes, tous concernés mais rare-
ment rassemblés », conclut l’organisateur. ■ Par Élodie 
De Vreyer
Le 21 avril, de 8h à 18h à EuraTechnologies,  
165, avenue de Bretagne. Gratuit.  
Inscription sur www.sharinglille.com

Pleins feux  
sur l’économie  
collaborative

BOIS BLANCSCENTRE
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UNE JOURNÉE AU… 

Domaine de Luchin
DEPUIS 2004, LE LOSC A INSTALLÉ SON CENTRE DE FORMATION ET SES SERVICES 
ADMINISTRATIFS SUR CE SITE DE 43 HECTARES À CAMPHIN-EN-PÉVÈLE.  
AU QUOTIDIEN, 200 SALARIÉS ŒUVRENT POUR SON DÉVELOPPEMENT.
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10H
Après les cours de 8h30, les 

19 ans rejoignent Hicham Kamali, 
un des préparateurs du club, qui a 
en charge toute l’activité rythmique 
des joueurs. Benoît Delavale, prépa-
rateur physique du centre de forma-
tion, installe la caméra, car tous les 
entraînements – les matches aussi – 
sont filmés. Vingt minutes d’exercices 
de tonicité, avant de rejoindre un 
des sept terrains d’entraînement du 
centre. Tandis que le groupe répète 
ses gammes avec Stéphane Dumont, 
l’entraîneur, les gardiens partent 
pour un entraînement spécifique.

10H30
Marie-Jeanne Waroux s’occupe 

de l’intendance des U9 jusqu’à la 
CFA2, sans oublier les féminines. 
Cela représente au total 16 équipes. 
Elle lave leurs maillots, mais aussi 

leurs affaires d’entraînement. « Cela 
représente au quotidien six machines 
par jour, cinq jours sur sept », précise- 
t-elle. En début de saison, c’est elle 
qui réalise le flocage des maillots.

11H
Simon Cavagnon, chargé de lo-

gistique, fait un point sur les équi-
pements et les tenues des joueurs 
professionnels. Il est l’intermédiaire 
entre les intendants de l’équipe et 
l’équipementier. En début de sai-
son, chaque joueur dispose d’un 
quota de maillots. Libre à eux de les 
donner aux supporters à l’issue des  
rencontres.

12H
Laurent Blervaque, le chef du 

restaurant de Luchin, assure chaque 
jour plus d’une centaine de repas. Il 

sert aussi bien les administratifs du 
club que les joueurs professionnels et 
les jeunes du centre de formation. Au 
menu, chaque jour, des pâtes qui se 
déclinent à toutes les sauces, « mais 
aussi des spécialités régionales pour 
les visiteurs et les comités d’entreprise 
qui organisent des séminaires sur le 
domaine », explique-t-il. Pascal Cygan, 
l’ancien Dogue chargé des jeunes dé-
fenseurs du club, n’hésite pas à y aller 
de son petit commentaire quand il 
voit le plateau d’un joueur trop garni.

14H
Reprise des cours pour les 

21 joueurs du centre de formation 
qui suivent une scolarité normale. 
Ici, huit d’entre eux préparent le 
bac. Seule différence avec un lycée, 
le nombre d’élèves par classe ! « Cette 
année, mon plus gros contingent est en 

« Six machines par 
jour et 16 équipes »

© Dan. R.
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seconde : ils sont sept ! En 1re ES, un 
joueur est tout seul en cours », glisse 
Anne-Sophie Leuliette, coordinatrice 
pédagogique. Les élèves ont environ 
17 heures de cours par semaine, mais 
une année scolaire étalée du 22 août 
au 10 juin. 

15H30
Sous la houlette de François 

Drouard, le responsable médical du 
centre de formation, trois kinési- 
thérapeutes et un podologue posturo- 
thérapeute soignent les joueurs. « Là, 
on s’occupe du joueur, de la blessure 
jusqu’à son retour sur le terrain, 
puisqu’on a le matériel pour faire du 
diagnostic, développe le médecin. On 
donne aussi des conseils aux joueurs 
en matière d’étirements, d’alimenta-
tion et d’hydratation. »

Street art  
à Luchin !
Si vous avez toujours rêvé de 
découvrir le domaine de Luchin, 
l’exposition « Art Liberté » 
est une très belle occasion de 
sauter le pas. Elle rassemble 
les œuvres de grandes figures 
du street art (Jef Aérosol, 
C215, Jérôme Mesnager, Crash 
Matos, Pablo Delgado, Jimmy 
C, etc.) qui ont illustré 30 blocs 
de béton du Mur de Berlin.

C’est gratuit, accessible chaque 
week-end aux particuliers  
après réservation sur  
www.billetterie.losc.fr  
ou 03 28 52 03 91.

« La vidéo, un des 
postes névralgiques »

17H
La cellule vidéo est un des postes 

névralgiques du domaine de Luchin. 
« Nous avons une équipe de recruteurs 
terrain qui nous amène des noms sur 
des postes cibles, raconte Emmanuel 
Coquelet, coordinateur du service. 
Ensuite, on commande des matches 
de ces joueurs pour établir leur profil. 
Derrière, il y a un rapport suivi d’un 
débat. » La cellule analyse aussi les 
matches des Dogues pour un retour en 
direct vers l’entraîneur à la mi-temps 
et à la fin de la rencontre. Cela per-
met enfin dresser les statistiques des 
joueurs lillois, pour personnaliser les 
entraînements. ■ Par Jean-Baptiste 
Allouard

Un grand merci à Michel Castelain, 
responsable des anciens du LOSC, notre 
guide d’un jour au domaine de Luchin.
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LE BIDON PHYTO

Mauvaises herbes ? 
Ces plantes indésirables 
ou adventices sont 
nécessaires aux insectes 
qui sont friands de 
parasites. Elles attirent 
les oiseaux comme le 
chardonneret élégant, 
reconnaissable à son 
masque rouge.

En mars, la Ville a signé 
la charte régionale 

d’entretien des espaces 
verts, proposée par 

l’Agence de l’eau et le 
Conseil régional, qui 

engage les collectivités 
dans un processus de 
sortie des pesticides. 

Elle officialise ainsi 
des pratiques 

lancées en 2008.

La Ville n’a pas attendu la loi 
« Labbé » (2014) interdisant l’usage 
des pesticides dans les jardins pour 
s’engager dans la démarche du 
« zéro phyto ». Elle bannit depuis 
2008 l’usage de produits phytosani-
taires pour désherber. Aujourd’hui, 
seuls les cimetières sont encore par-
tiellement traités parce que dans ces 
espaces de recueillement, le public a 
une exigence plus forte.

Dans les parcs et les jardins, les 
traitements n’ont plus cours. Ils bé-

néficient d’une gestion différenciée : 
des zones de fauche laissent à la flore 
le temps de s’épanouir et des arbres 
morts sont conservés pour nourrir et 
abriter insectes ou champignons. Le 
mulch (bois broyé en paillage) sert 
aussi de désherbant écologique. L’ar-
rêt du ramassage des feuilles mortes 
dans les espaces verts empêche les 
adventices (espèces indésirables) de 
germer. 

Ce coup de pouce à la nature 
favorise la biodiversité et évite aux 

molécules chimiques, nuisibles à la 
santé humaine, de se retrouver dans 
les nappes phréatiques. 

Sur l’espace public, la binette, la 
débroussailleuse et la rasette à main 
ont remplacé les pulvérisateurs. Si 
la Ville désherbe les caniveaux et les 
trottoirs, le citoyen a, quant à lui, le 
devoir de s’occuper des herbes folles 
en limite de propriété, comme le bas 
de murs. Et de préférence sans utiliser 
de produits chimiques… ■
Par Sabine Duez

L’utilisation des produits 
phytosanitaires sera 

interdite à partir du 
1er janvier 2017 dans 
les espaces publics et à 
partir de 2019 dans les 
jardins des particuliers. 

Pour les cimetières 
de l’Est et du Sud, la 

Ville tend vers le zéro 
phyto, privilégiant les 

allées engazonnées 
plutôt que le schiste, la 

plantation des entre-
tombes et la création de 

mares et de prairies fleuries.



Nos testeuses 
Océane, Maeva  
et Gwendoline Rien à voir avec 

ce que l’on pouvait 
imaginer… On pensait 
dormir dans un 
immense dortoir de 
filles. Eh bien non ! On 
est comme à l’hôtel ! »

J’AI TESTÉ POUR VOUS

L’AUBERGE  
DE JEUNESSE

LE PRINCIPE
Dormir dans une au-

berge de jeunesse, c’est 
accepter de passer la nuit 
dans des chambres collec-
tives. Celle-ci ne déroge pas 
à la règle : 55 chambres 
pour 200 lits ! « Il y a des 
chambres de trois ou quatre 
lits, détaille Ashraf Al Su-
ghayyr, son directeur, mais 
aussi quatre chambres indi-
viduelles, quatre chambres 
de six lits et huit chambres 
pour personne à mobilité 

réduite. » Toutes sont équi-
pées de douches et chaque 
lit dispose d’une liseuse. 
Le petit déjeuner se prend 
entre 7h15 et 9h15 dans les 
deux espaces de restaura-
tion proposés. Il est possible 
de déjeuner ou de dîner, 
mais sur réservation. 

POUR QUI ?
Contrairement aux 

idées reçues, il n’est pas 
nécessaire d’être jeune ou 
étudiant pour avoir accès 

aux lieux. Il suffit d’adhé-
rer à la fédération unie des 
auberges de jeunesse (de 7 € 
annuels pour les étudiants 
à 50 € pour les associations, 
CE, etc.). 

À QUEL PRIX ?
La nuit est à 25 euros, 

petit déjeuner inclus, 
40 euros pour les chambres 
individuelles. Accès wifi 
gratuit. L’auberge de jeu-
nesse dispose également 
d’une cuisine partagée et 
d’une laverie. On trouve 
aussi trois salles de réunion 
modulables sur réservation, 
un hall d’exposition et un 
espace de documentation.

L’AVIS DES TESTEUSES
«  C ’es t  compl iqué 

d’émettre des critiques, car 
c’est vraiment super, com-

mente Océane, lycéenne, 
qui y a passé une semaine. 
Il y a une super qualité de 
literie, le personnel est 
agréable, et finalement on se 
sent comme à la maison. » 
Même son de cloche chez 
Maeva, son amie : « C’est 
vraiment très pratique 
pour aller se promener et 
découvrir Lille, on est à dix 
minutes à pied », ajoute- 
t-elle. Quant à Gwendoline, 
elle est ravie d’y « rencon-
trer des gens d’horizons et de 
nationalités différents. C’est 
riche ! », conclut-elle. ■ Par 
Jean-Baptiste Allouard

Au 235, boulevard  
Paul-Painlevé à Lille 
(métro Porte de 
Valenciennes).  
Tél. 03 20 57 08 94. 

ELLE A OUVERT SES PORTES  
LE 5 OCTOBRE. CET ÉTABLISSEMENT 

DERNIER CRI DE QUATRE ÉTAGES  
ET 200 PLACES RESPECTE TOUJOURS  

UNE POLITIQUE DE PRIX  
TIRÉS VERS LE BAS.
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POURQUOI ?

« On a découvert qu’il 
existait une Maison des 
associations lors de notre 
service civique avec Unis 
Cité en 2012/2013, car l’as-
sociation y réservait par-
fois des salles pour des ré-
unions. Quand nous avons 
créé notre association, ce 
fut une évidence de s’y ins-
crire ! La Maison des as-
sociations porte bien son 

nom. On y trouve toutes 
les informations dont on a 
besoin. Il y a de nombreux 
services, ne serait-ce que 
la possibilité d’y fixer 
notre siège social et donc 
réserver des salles. Nous 
avons par ailleurs accès à 
une boîte aux lettres. 

La Maison propose 
aussi différentes forma-
tions qui permettent de 

mieux gérer son associa-
tion. Par exemple, quelles 
sont les aides auxquelles 
on peut prétendre ? Com-
ment bien financer un 
projet, ou encore com-
ment rédiger correcte-
ment les statuts de sa 
future association ? Nous 
avons participé à une réu-
nion d’information dont le 
thème traitait de l’aide au 

démarrage, et des critères 
pour l’obtenir. 

Ce qui est sûr, c’est 
qu’il ne faut pas hésiter à 
solliciter ses responsables, 
car ils sont vraiment dis-
ponibles et très réactifs. 
L’affiche réalisée pour 
annoncer notre future 
exposition « Voyage en Al-
ternative », qui fait en une 
dizaine de clichés le tour 
d’horizon de la France 
alternative, a tout de suite 
été bien mise en évidence. 

Faire vivre une associa-
tion, c’est tout un appren-
tissage, cela ne s’improvise 
pas. Pour nous, heureu-
sement qu’il y a eu la 
MDA ! » ■ Propos recueillis  
par Jean-Baptiste Al-
louard
Maison des associations, 
74, rue Royale.  
Tél. 03 20 30 04 42.

CLAIRE NEVEU ET HÉLAINE GLÉ ONT CRÉÉ HORIZONS ALTER 
NATIF DÉBUT JANVIER. L’OBJECTIF DE LEUR ASSOCIATION ? 

PROMOUVOIR TOUTES LES INITIATIVES CITOYENNES ET 
SOLIDAIRES DÉCOUVERTES EN FRANCE. LES DEUX AMIES 

ONT REJOINT LA MAISON DES ASSOCIATIONS (MDA). 

Pourquoi s’inscrire à la 
Maison des associations ?
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QUEL RAPPORT ENTRE 
SPARTACUS ET UNE 
CHOCOLATIÈRE EN 
CÉRAMIQUE ? POUR LE 
SAVOIR, RENDEZ-VOUS AU 
PALAIS DES BEAUX-ARTS 
POUR LES JOURNÉES 
THÉMATIQUES SANTÉ. 

Retrouvez dans votre prochain Lillemag la programmation des Journées 
thématiques santé, qui auront lieu du 14 mai au 4 juin dans les quartiers 
de Lille-Moulins, Wazemmes et Lille-Sud. Au programme notamment, 
la visite de la cuisine centrale du CHRU, des cueillettes et ateliers dans 
les serres du GRAND SUD, une conférence du professeur Claire Mounier 
Vehier sur les risques cardiaques des femmes… 
Programme complet à découvrir sur lille.fr et dans vos mairies de quartier.

PROMENADE DE  
SANTÉ AU MUSÉE

D ans la salle des sculptures 
du palais des Beaux-Arts, les 
corps athlétiques de Sparta-

cus et Cincinnatus attirent les re-
gards. Mais de là à enclencher une 
discussion sur l’activité physique et 
ses bienfaits, reconnus depuis l’An-
tiquité ? C’est l’initiative originale 
des Journées thématiques santé, qui 
sensibilisent chaque année le grand 
public aux bienfaits de la prévention 
et du dépistage. Parmi les animations 
2016, deux parcours sur le sport et 
la santé.

« Il n’est pas question de parler 
d’histoire de l’art. Les parcours sont 
ludiques et s’adressent à un large 
public », souligne Françoise, guide-
conférencière. « Les visiteurs décou-
vriront dans la galerie des céramiques 
à quoi servaient les chocolatières et 
l’art de la table au XVIIe siècle. D’après 
une nature morte de François Bony, 
je les aiderai à comprendre pourquoi 
il est préférable de manger des fruits 
et des légumes de saison. » 

Ces Journées thématiques santé, 
qui s’adressent aux adultes comme 
au public scolaire, sont organisées 
par la Ville, en partenariat avec le 
GHICL (Groupement des hôpitaux de 
l’Institut catholique de Lille). 

À la fin de la visite, direction 
l’atelier poterie : les participants 
modèleront des fruits afin de créer 
ensemble une nature morte et des 
petits sportifs avant de repartir avec. 
■ Par Sabine Duez
Infos et inscriptions : 03 20 49 56 14  
service.sante@mairie-lille.fr

Dans la salle des 
sculptures, discussion 

autour de l'activité 
physique et de 

ses bienfaits.  
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LE LUC HANDIBASKET 
VISE L’ÉLITE
LES ARRIVÉES L’AN DERNIER DE LOÏC VANDERDONCKT À LA 
TÊTE DE L’ÉQUIPE MIXTE, ET DE ROMUALD GUIDEZ, JOUEUR 
ET MANAGER, ONT REDONNÉ UNE DYNAMIQUE AU CLUB 
LILLOIS. CETTE ANNÉE, L’OBJECTIF, C’EST LA MONTÉE !

C inq entraînements par 
semaine, soit un tous les 
soirs… Plus le match le 

samedi. Cette saison, les Lillois 
ne lésinent pas sur les moyens 
pour essayer de rejoindre 
l’élite du handibasket. Les 
joueurs et joueuses – cette dis-
cipline est mixte – de Loïc Van-
derdonckt peuvent désormais 
profiter de la nouvelle salle 
Moulins, dédiée principale-
ment au handisport. L’équipe 
nordiste est toujours dans la 
course aux play-offs, comme 
l’an dernier, mais les espoirs 
de rejoindre la N1A sont plus 
affirmés. 

Dans ce championnat, 
Loïc Vanderdonckt compte 
sur un groupe élargi d’une 
dizaine de joueurs emmenés 
par le toujours jeune Romuald 
Guidez, 47 ans. Il attaque sa 
deuxième saison au LUC, 
après quinze années passées 
à Meaux et une collection de 
titres nationaux et européens 
impressionnante. Depuis son 
arrivée, le groupe lillois a véri-
tablement gagné en maturité, 
et celui qui au passage est de-
venu manager général du club, 
amène toute son expérience. 

L’équipe peut aussi comp-
ter avec Juliette Watine et 

Fabienne Saint-Omer, inter-
nationales tricolores, qui es-
pèrent être du voyage à Rio 
pour les jeux paralympiques 
en septembre prochain. Nul 
doute qu’une montée en fin de 
saison avec leur club pourrait 
faire pencher la balance du 
bon côté. « Rejoindre la N1A 

serait aussi une très belle ré-
compense pour tout le groupe 
qui a consenti à d’énormes 
sacrifices », conclut Romuald 
Guidez, véritable chouchou 
des deux cents supporters 
présents à chaque rencontre 
à domicile. ■ Par Jean- 
Baptiste Allouard
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C’EST AU 
PROGRAMME !
Les ateliers proposés par la 
MRES et les associations nature 
reprennent à partir du mercredi 
27 avril. Ils sont gratuits, dans la 
limite des places disponibles.

Pour les adultes, de 15h à 17h
•  Le samedi 30 avril, plantation 

de houblon et de grimpantes ;
•  Le samedi 7 mai, découverte 

des plantes médicinales.

Pour les 5-12 ans accompagnés 
d’un adulte, de 14h30 à 16h30
•  Le mercredi 27 avril : les 

senteurs du jardin ;
•  Le mercredi 4 mai : les plantes 

sauvages de la friche.

Un site de compostage collectif
Vous pourrez déposer vos 
déchets organiques et 
recueillir des conseils lors des 
permanences hebdomadaires de 
l’association Des Jardins et des 
hommes, le jeudi de 17h à 18h30 
et le dimanche de 12h à 13h.

CULTIVEZ  
NOTRE JARDIN

CHOISIREZ-VOUS LES POIS NAINS KARINA OU LA 
BETTERAVE GLOBE DE DETROIT ? À LA GARE SAINT 

SAUVEUR, LES ACTIVITÉS DE LA FERME URBAINE 
REPRENNENT. ET IL Y A DES NOUVEAUTÉS.

D e son balcon, Laetitia Laurent 
observait l’an dernier avec cu-
riosité le ballet des jardiniers 

volontaires de la Gare Saint-Sauveur. 
« Je n’avais aucune notion en jardi-
nage, c’est l’idée d’échanger avec tous 
ces gens qui m’a d’abord fait venir », 
explique-t-elle. Aujourd’hui, cette 
mère de deux enfants est l’une des 
jardinières volontaires les plus assi-
dues du potager biologique hors-sol. 
Ce qui lui vaut de cultiver plusieurs 
pots, avec les conseils avisés d’Anaïs 
Scotto, jardinière affectée au lieu. Lae-
titia discute désormais jachère biolo-
gique quand elle ne détaille pas les 
meilleures associations de légumes 
pour enrichir le sol. « On a plaisir à 

cultiver soi-même, à manger sain et 
à partager tout cela avec les autres », 
s’enthousiasme la jeune femme.

Lancée l’an dernier par Martine 
Aubry à l’occasion de Renaissance 
et de l’exposition Détroit, la ferme 
urbaine de Saint Sauveur rouvre 
ses portes dès le 27 avril et jusqu’au 
6 novembre. « Les habitants jardiniers 
s’étaient mobilisés pour la reconduc-
tion, commente Lise Daleux, adjointe 
à la nature en ville. Nous sommes 
heureux d’avoir pu le faire, avec no-
tamment une subvention à la Maison 
régionale de l’environnement et des 
solidarités (MRES), pour animer le site. 
Et le financement par lille3000 du poste 
de la jardinière ». 

Outre la cinquantaine de jardiniers 
volontaires – il y a une liste d’attente -, 
chacun peut participer plus ponctuel-
lement sur les 260m2 de potagers. Par 
exemple en allant aux nombreuses 
activités proposées les mercredis et 
samedis. Parmi les nouveautés pro-
posées par la MRES, l’installation de 
ruches, une houblonnière ou encore 
un site de compostage collectif. Cha-
cun peut aussi retirer d’ores et déjà au 
comptoir à graines les semences bio 
et non-hybrides à faire pousser chez 
soi avant de les repiquer au potager 
collectif. Retraités, jardiniers éclai-
rés en quête de compagnie, groupe 
d’amis technophiles qui passaient par 
là, familles concernées par la santé de 
leur progéniture : on les croise tous 
au comptoir à graines. ■ Par Élodie 
De Vreyer
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À la Belle Époque, le cœur écono-
mique et politique de Lille bat entre 
la Grand’Place et la place Rihour, où 

se trouve la mairie. Son très vaste bâtiment, 
dcouvre pratiquement toute la place Rihour. 
Les cartes postales nous montrent un im-
meuble imposant, édifié à partir de 1846 par 
les architectes Benvignat (1), Contamine et 
Mourcou. Le plan est quadrangulaire, avec des 
pavillons d’angle en saillie entourant une vaste 
cour traversante. La façade principale se veut 
résolument classique. Les tramways circulent 
alors sous ses arcades de style XVIIIe. Enclavé 
dans la ville ancienne, l’édifice est établi sur 
les fondations de l’ancien palais Rihour érigé 

par les ducs de Bourgogne au XVe siècle et dont 
seuls subsistent la chapelle et le bel escalier de 
pierre, déplacé pour sa sauvegarde. 

ORIGINE ACCIDENTELLE
Dans la nuit du 23 au 24 avril, vers 21h30, 

un violent incendie se déclare dans les bu-
reaux du service de l’hygiène, au deuxième 
étage de la mairie. L’origine du sinistre, qui 
se propage rapidement à tout le bâtiment, 
semble purement accidentelle. Le bâtiment 
est vétuste ; un court circuit électrique aurait 
provoqué la catastrophe. Les forces alle-
mandes qui occupent la ville arrivent rapi-
dement ; les pompiers sont ralentis par une 

INSTALLÉ SUR L’EMPLACEMENT DE L’ANCIEN PALAIS RIHOUR, IL A DISPARU 
DANS LES FLAMMES. DE PRÉCIEUSES ARCHIVES ET UNE PARTIE DES 
COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ONT BRÛLÉ AVEC LUI. 
LE CENTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT SERA CÉLÉBRÉ LE 23 AVRIL.

23 AVRIL 1916  
L’INCENDIE DE L’HÔTEL DE VILLE
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coupure de téléphone et le couvre-feu. Ils portent 
leurs efforts sur la protection des immeubles avoi-
sinants mais n’ont pas suffisamment d’eau sous 
pression pour sauver le bâtiment (2). 

On ne déplore aucune victime mais seule la 
salle du conclave et les services financiers sont sau-
vés. Toutes les archives municipales du XIXe siècle, 
ainsi qu’une partie des collections de la biblio-
thèque municipale, partent en fumée. Les pertes 
auraient pu être plus importantes encore : jusqu’à 
l’achèvement du palais des Beaux-Arts (1892), les 
collections publiques de peinture et d’art de Lille 
étaient aussi hébergées dans l’hôtel de ville. 

Les chiffres et les rapports sont contradic-
toires et permettent seulement de connaître les 
ordres de grandeur. Sur les 185 000 volumes de la 
bibliothèque municipale, 110 000 à 125 000 livres 
sont sauvés dont des manuscrits (1 500 environ) 
et 200 incunables (livres des premiers temps de 
l’imprimerie). L’université accepte de stocker les 
documents épargnés. Cela dure jusqu’en 1965 et la 
construction de la médiathèque Jean-Lévy.

UN VIDE INÉDIT
La destruction du vaste quadrilatère occupé par 

la mairie crée un vide inédit au sein de la ville an-
cienne et bouleverse les abords de la Grand’Place. 
Du palais Rihour, il ne reste plus qu’une tour (salle 
des gardes) et une chapelle (salle du conclave) en 
partie masquée plus tard par l’imposant monu-
ment aux morts qui lui est adossé.

Quant aux services de la mairie, ils sont relogés 
boulevard de la Liberté et à la Préfecture puis, en 
avril 1918, rue Gambetta et dans le Vieux-Lille, en 
attendant la construction après guerre de l’actuel 
hôtel de ville (3), inauguré en 1932. ■ Par Guy 
Le Flécher 

(1) Il a aussi a tracé les plans de la pâtisserie Méert,  
classée Monument historique en 1980, et dessiné 
la colonne de la Déesse, Grand’Place. 

 (2) Il nous reste le récit, probablement unique,  
qu’en a fait Émile Théodore, à l’époque 
conservateur en chef des musées de Lille. 

(3) Bâti sous le mandat de Roger Salengro, pourvu d’une 
extension en 1992, il a été classé Monument historique en 2002.

LA PLAIE DES INCENDIES  
(1896-1916)
La période qui précède la Première Guerre mondiale 
est marquée à Lille par de nombreux incendies :
•  Incendie de l’église Saint Sauveur (28-29 mars 1896).  

Les flammes gagnent également l’hôpital voisin 
ainsi que la Noble Tour. L’actuelle église est 
bâtie à l’emplacement de l’édifice primitif. 

•  Incendie du théâtre Lequeux (6 avril 1903).  
Sa propagation est rapide, bien que les secours 
soient rapidement dépêchés sur place. 

•  Incendie des Docks et magasins généraux (18 mai 1909)  
qui disparaissent intégralement. Ils alimentaient  
le port Vauban (à l’extrémité de la rue Colbert) et 
stockaient des centaines de tonnes de marchandises. 
Les docks sont rebâtis quasiment au même 
emplacement quelques années plus tard. 

•  Incendie de l’église Saint-Étienne (19 juillet 1910),  
au niveau de la toiture. L’ensemble de la charpente 
s’écroule à l’intérieur de l’édifice. Le sinistre, 
circonscrit rapidement, a épargné le reste 
de l’église ainsi que l’hôpital militaire voisin. 

UNE COMMÉMORATION LE SAMEDI 23 AVRIL 
•  Rassemblement devant le monument aux morts place Rihour (10h) suivi d’animations 

autour de la thématique de l’incendie, avec l’association « Lille Centre animations » : 
véhicules de pompiers anciens, démonstrations d’intervention, etc.

•  Exposition sur l’histoire de l’incendie du palais Rihour, présentée salle du Conclave, palais Rihour, 
tout le week-end puis dans les jours qui suivent, à la mairie de quartier du Centre. 

De septembre à décembre, une exposition « Les Hôtels de ville à Lille, des origines à nos jours »  
aura lieu au palais Rihour, salle du Conclave. 
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Sélection  
DES MANIFESTATIONS
SPECTACLE, ÉVÉNEMENT, CURIOSITÉ… LA RÉDACTION DE  
LILLE MAG VOUS PROPOSE SES COUPS DE CŒUR. UNE  
SÉLECTION QUI NE PEUT ÊTRE EXHAUSTIVE DANS CES  
PAGES, AUSSI  NOUS VOUS INVITONS À VOUS CONNECTER  
SUR WWW.LILLE.FR POUR DAVANTAGE DE MANIFESTATIONS.

Ateliers
Maison Folie Moulins 
L’ATELIER DES 
BRICOLEURS 
CONTINUE
Du mercredi au dimanche, 
avec l’aide des « fab 
managers », venez 
concevoir et réaliser 
de nombreux objets 
à l’aide des machines 
mises à disposition 
par Leroy Merlin. Vous 
pourrez broder, imprimer, 
découper au laser, 
souder, imprimer en 
3D tous vos projets !
maisonsfolie.lille.fr 

Le 30 avril, à 10h, 
médiathèque Jean Lévy
Z’ÉCRITOIRES
Si vous aimez manier 
les mots, vous amuser 
en écrivant…cet atelier 
est fait pour vous ! Zazie 
Mode d’Emploi propose 
et anime toute l’année 
des ateliers d’écriture, le 
plus souvent avec des 
écrivains de l’Oulipo. 
bm-lille.fr

Conférences
Le 2 mai, 14h
« LA MÉMOIRE, 
COMMENT 
L'ENTRETENIR ? » 
À l’espace seniors 
de Saint-Maurice 
Pellevoisin, 74, rue Saint-
Gabriel. Entrée libre.
lille.fr

Expositions 
Du 14 au 17 avril, 
place Rihour
FRANCE 2025
La France est candidate 
pour accueillir l’exposition 
universelle de 2025. Venez 
découvrir le projet et 
manifester votre soutien. 
expofrance2025.com

Du 20 avril au 26 juin, 
maison Folie Wazemmes
FOOTORAMA
Baby foot customisés, 
galerie des héros du foot, 
installations à jouer et 
clameur de stades : dans 
le cadre du festival “Jouer 
Ensemble” (lire encadré) 
on s’échauffe pour l’Euro 

à Wazemmes, avec un 
panorama artistique, 
humoriste et critique du 
football d’aujourd’hui !
maisonsfolie.lille.fr

Jusqu’au 23 avril, Flow
JE RÊVE ET JE FAIS
Le Flow met en lumière 
le travail d’Homard 
Payette, un ensemble de 
photographies et vidéo 
en collaboration avec 
le duo de danseurs. 
flow.lille.fr

Jusqu’au 23 avril, Lasécu
JEAN PIERRE 
DAUSSET, PEINTURES 
NUMÉRIQUES
Après des années de 
peinture traditionnelle, 
la découverte de la 

tablette graphique a 
été une évidence pour 
l’artiste. Le processus 
est le même, JP Dausset 
nous emmène dans un 
lieu de conjonctures, 
de paris, de hasards, 
de déconstructions 
et d’hypothèses qui 
doivent continuellement 
être reposées.
lasecu.org

Jusqu’au 24 avril, la 
Maison de la Photographie 
JUNGLEYE
À travers l’apprentissage 
ludique de la 
photographie, les 
migrants du camp 
de réfugiés de Calais 
« révèlent » leur propre 
vécu sous formes de 
cartes postales. Un 
moyen de décharger 
leurs émotions et de 
dévoiler le regard 
marginalisé qu’ils portent 
sur le monde. Dans 
un contexte sensible 
quant aux questions 
migratoires, ces cartes 
permettent d’amorcer un 
premier pas vers l’Autre, 
à distance, à l’instar 
d’une correspondance.
maisonphoto.com

Jusqu’au 31 octobre, 
Palais des Beaux-Arts
OPEN MUSEUM ZEP
Pour l’édition 2016 de 
l’OPEN MUSEUM, après 
le groupe Air et le 
personnage Donald, 
l’auteur de bande 
dessinée le plus populaire 
de France est invité 
au musée. Zep (père 
de « Titeuf ») propose 
une relecture actuelle 
et impertinente de 
l’histoire de l’art et du 
musée, en ponctuant 
le circuit du visiteur 
de dessins inédits, 
de projections et de 
surprises qui donneront 
vie aux sculptures et 
aux tableaux... y compris 
les natures mortes !
Entrée gratuite pour 
les moins de 18 ans.
pba-lille.fr

Colloque « Éducation : innovons 
contre les violences », les 
inscriptions sont ouvertes ! 

Dans le cadre des 10 ans du son Projet éducatif 
global, la Ville de Lille propose une journée 
gratuite d’échanges sur le thème de la prévention 
des violences chez les enfants le vendredi 
27 mai de 9h à 17h au Théâtre du Nord. 

Le colloque interrogera le positionnement 
des collectivités et des professionnels dans la 
prévention, au travers de la mise en place de 
projets éducatifs, culturels ou artistiques. 

Des intervenants internationaux viendront 
partager leurs initiatives. Avec la présence de 
Philippe Meirieu, spécialiste des sciences de 
l'éducation et de la pédagogie et de Pierre 
Delion, pédopsychiatre au CHRU de Lille.

Gratuit, inscriptions sur parents.lille.fr, rubrique 
« Les 10 ans du Projet éducatif global ».
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Spectacles/
concerts
Le 15 avril, 20h30, 
LE GRAND SUD
QUAND TLEMCEN 
S’INVITE À LILLE
Depuis quatre ans 
l'ensemble de musique 
andalouse de Tlemcen, en 
résidence actuellement, 
collabore avec les 
musiciens de l'association 
« Music and Peace ». Sur 
scène ils seront réunis 
pour une interprétation 
commune du répertoire 
andalou et classique.
lille.fr/le-grand-sud

Du 18 au 22 avril, 
Le Grand Bleu

MY BRAZZA
Brazzaville. C’est ici. 
L’acteur et danseur 
congolais Florent 
Mahoukou nous fait 
ressentir le pouls de cette 
capitale. Il nous livre ses 
souvenirs, raconte sa 
ville, chorégraphie son 
pays, tels qu’il les voit, 
tels qu’il les a rêvés, tels 
qu’il les a vécus, avec ses 
élans et ses déchirures. 
Un spectacle percutant 
sur la vitalité de l’Afrique, 
continent en mouvement.
legrandbleu.com

Du 21 au 24 avril, 
Théâtre de la Verrière
GUERRE AU FRONT/
PEUR AU VENTRE
Comment transporter, 
transposer sur un 
plateau de théâtre les 
corps empilés, meurtris, 
déchiquetés des 
tranchées ? Comment 
faire entendre le bruit 
effroyable de la mitraille, 
la furerur bestiale des 
hommes qui montent à 
l’assaut ? En créant au 
travers d’un « musée-
théâtre » un échange pour 
parler des hommes et des 
femmes de notre région 
et du bouleversement de 
leurs conditions de vie…
theatre-verriere-
decouverte.org

Le 23 avril, casino Barrière
BEST OF AZNAVOUR 
ET SARDOU
Le groupe Easy Pop 
rend hommage aux 
deux chanteurs avec 
les meilleurs titres 
de leur répertoire.
Lucienbarriere.com

Le 25 avril, 20h, 
Théâtre du Nord
NO ONE’S HERE/ 
PERSONNE ICI
Fasciné par la « danse 
entre mots parlés et 
mots chantés », Piers 
Faccini, chanteur de 
poèmes, va créer un 
concert inédit, portant 
le même titre que son 
recueil de poèmes, 
“No One’s Here”. 
Accompagné de sa 
guitare, il mettra en 
voix et en musique les 
poèmes de son recueil 
ainsi que des chansons 
de son répertoire.
theatredunord.fr

Mardi 26 et mercredi 
27, Opéra de Lille
GOLDEN HOURS 
(AS YOU LIKE IT)
Le double titre du 
spectacle nous en 
donne les clés : une 
rencontre entre le 
disque ”Another 
Green World” de Brian 
Eno et la comédie 

de Shakespeare ”As you 
like it” [Comme il vous 
plaira], où se dévoile 
tout un monde idyllique. 
C’est le monde de la forêt 
d’Arden où se réfugient 
deux amants, en rupture 
avec la corruption de 
la cour. Un spectacle 
clivant et complexe, 
qui fait danser sans 
musique et parler sans 
mots, formellement aussi 
exigeant que frustrant.
opera-lille.fr

Du 28 au 30 avril, 
Le Grand Bleu
R.A.G.E
C’est le récit d’un homme 
qui fait un détour par 
le mensonge pour 
raconter sa vérité. La 
compagnie Les anges 
au plafond s’intéresse 
à la manipulation des 
identités et des esprits. 
Entre illusions magiques 
et manipulation de 
marionnettes, elle 
perturbe le réel jusqu’à 
ce que le public ne 
sache plus quoi croire : 
ce qu’il voit ou ce qu’on 
lui cache le plus ? Ce 
spectacle s’inscrit dans 
la première édition du 
festival « Youth is great », 
dédié aux adolescents. 
legrandbleu.com

Le 4 mai, 19h30, 
LE GRAND SUD 
LE BAL DU 
CHEVAL BLANC

Le festival Wazemmes 
l'Accordéon et le mythique 
bal du Cheval blanc 
reviennent cette année 
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16e Louche d’or 
Le 1er mai à Wazemmes

Quand Wazemmes dresse la table pour « La Louche 
d’or », chaque 1er mai, le monde répond présent ! 
Dans la rue, les marmites ! Le désormais célèbre 
festival de dégustation de soupes est aussi une 
histoire de cultures. Avec pour (belle) devise : 
donner, recevoir, rendre, soit une triple source de 
rencontre, de convivialité et d’humanité. Une recette 
qui fait succès. Plus d’une centaine de « soupiers » 
(ou faiseurs de soupes) et autant d’artistes venus 
de partout, animent ce festival à boire et à voir. 
On déguste les potages au son des musiques et au 
rythme de déambulations artistiques, de 15 h à 22 h. 

Nouveautés pour cette 16e édition de « La Louche 
d’or » : la cuisson de 200 kilos de légumes de 
saison dans une marmite géante de 500 litres 
et un before soup le 23 avril, à la maison Folie 
Moulins (15h/19h) pour une dégustation, et 
toujours de la musique et du partage ! 

Par Guy Le Flécher. 

Le 1er mai, rue Wagram et place d’Oujda à Wazemmes.  
contact@attacafa.com
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au GRAND SUD pour une 
soirée qui promet d'être 
encore plus folle que la 
précédente ! C'est LA 
soirée incontournable 
du festival Wazemmes 
l'Accordéon. Pour cette 
troisième édition du 
bal, l'orchestre des 
Zazous sera de la 
partie pour vous faire 
danser et chanter 
dans une ambiance de 
folie "all night long" ! 
Wazemmes l’accordéon, 
c’est aussi la Waz 
Pétanque Cup et de 
nombreux rendez-vous 
musicaux et festifs 
à retrouver sur
flonflons.eu

Festivals/
Temps forts
Du 20 au 22 avril, 
orchestre national de Lille
THE ARTIST
Quel pari fou que celui 
de Michel Hazanavicius : 
réaliser un film muet en 
noir et blanc à l’image des 
chefs-d’œuvre de l’âge 
d’or hollywoodien, presque 
cent ans après l’apparition 
du cinéma parlant ! 
Revivez les aventures de 
George Valentin ( Jean 
Dujardin), ex-vedette à la 
dérive tombé amoureux 
d’une jeune star au 
firmament du cinéma. 
Au piano, aux côtés de 
l’o.n.l, le compositeur de 
la bande originale du 
film, Ludovic Bource.
onlille.com

Le 23 et 24 avril, 
LE GRAND SUD
LILLE TATTOO 
FESTIVAL
Art Point M revient au 
GRAND SUD pour deux 
jours de festival dédiés 
au tatouage sous toutes 
ses formes. Plus de cent 
artistes internationaux, 
mais aussi des expositions, 
des sets DJ, et plein 

d’autres surprises tout 
au long du week-end !
lille.fr/le-grand-sud

Les 23 et 24 avril, 
Lille Grand Palais
GEEK DAYS
C’est le nouveau rendez-
vous incontournable dédié 
au manga, cosplay, jeux-
vidéo, comics et science 
fiction à Lille. Au menu de 
ces deux jours : des invités 
d'exception, un concours 
de cosplay, un karaoké 
géant, 3 expos et de 
nombreuses animations.
lillegrandpalais.com

Le 28 avril, 19h, la malterie
ZOOM#20 : PERO
Les soirées Zoom 
permettent un focus 
sur le travail d'un artiste 
accueilli dans les murs. 
À l'occasion de sa sortie 
en avril, Pero présente la 
bande dessinée “Journées 
rouges et boulettes 
bleues”. L’artiste invite 
l'atelier 27 et le groupe 
Vertigo à une performance 
dessinée en musique.
lamalterie.com

Le 29 avril, Salle  
des fêtes de Fives
BAL À FIVES SOUL 
CABARET
Les Bals à Fives proposent 
un show en hommage à 
la soul de Detroit avec 
un plateau de musiciens, 
de danseurs, de MC et 
DJ concocté par David 
Walters. Inspiré par la 
mythique émission TV 
“Soul Train” qui a vu 
passer les plus grandes 
stars de la musique afro-
americaine de 1970 à 
2008, le Soul Cabaret 
réinterprète quelques 
tubes incontournables 
de Marvin Gaye, Aretha 
Franklin, Stevie Wonder, The 
Temptations, The Jackson 
Five… Sortez vos pattes 
d’eph, vos cols pelle à tarte 
et vos lunettes pailletées !
lille.fr

Le 30 avril, 14h,  
LE GRAND SUD

POM POM  
BOYS  ET  
ROLLER GIRLS 
Dans le cadre du festival 
“Jouer Ensemble”, 

l’Entorse revient au 
GRAND SUD et brouille 
les genres le temps d’une 
journée roller derby : les 
filles sur le terrain, les 
garçons aux pompons.
lille.fr/le-grand-sud
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SÉLECTION DES MANIFESTATIONS

« Jouer ensemble » 
Jusqu’au 12 juin, à Lille et dans la métropole

Les sports collectifs et d’équipes sont à l’honneur ce 
printemps. L’association « l’Entorse », née de la volonté 
de décloisonner le monde de l’art et celui du sport, 
propose depuis le 1er avril le festival "Jouer ensemble".

Pour la sixième édition, trente communes de la 
métropole sont impliquées et autant de sports 
mobilisés. Au programme : des rencontres entre 
artistes et sportifs, des spectacles, des événements 
sportifs et des expositions dans toute la région. 
Coup d’envoi à Lille le 21 avril ou la maison 
Folie Wazemmes accueillera « Footorama ». Le 
ballon rond y sera présenté sous toutes les 
formes : baby-foots customisés, galerie des héros 
du foot, installations à jouer et clameur de stades… 
L'événement sera accompagné d’ateliers, de 
conférences, d’un spectacle de danse théâtralisé 
(22/04) et d’un battle de foot streetstyle avec la 
championne du monde Melody Duchet (23/04).
Autres temps forts : une pièce sportive "Jouer 
juste" au théâtre de la Verrière et des "Histoires de 
ballon" au Prato, un spectacle "Pom Pom Boys & 
Roller Girls" au GRAND SUD, une chasse au trésor au 
Grand Bleu, un week-end "Foot Foraine" à la Gare 
Saint Sauveur et bien d’autres choses encore…
Un festival détonant et étonnant, à 
savourer en famille ou entre amis. 

Par Florence Oupoh

entorse.org
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Jeunesse
Jusqu’au 24 avril, 
Champ de Mars
FOIRE AUX MANÈGES 
DE PRINTEMPS
53 attractions vous 
y attendent, dont 
11 manèges enfantins, huit 
attractions adultes, deux 
boîtes à rire, ainsi que de 
nombreuses boutiques de 
jeux et de restauration.
Ouvert à partir de 14h les 
week-ends, jours fériés 
et mercredis et vacances 
scolaires. Ouvert durant 
la période scolaire les 
lundis, mardis, jeudis et 
vendredis à partir de 16h. 

Jusqu’au 16 juin, La 
Maison de l'architecture 
et de la ville
GRAINES 
D'ARCHITECTES 
Avec l'exposition 
« Matière grise » et 
grâce à l'observation de 
constructions surprenantes 
réalisées à l'aide de 
matériaux réutilisés et 
recyclés, les graines 
d'architecte seront 
invités à faire de même. 
Ils inventeront alors des 
réponses architecturales où 
le déchet du quotidien n'est 
plus à évacuer au loin mais 
est un capital à valoriser et 
à préserver pour construire.
mav-npdc.com

Le 13 avril, 14h,  
maison Folie Moulins
DÉCOUVERTE DE 
L’ARCHITECTURE  
ET DU PATRIMOINE
Venez partager un 
moment avec vos enfants 
au cours d’une visite suivie 
d’un atelier. Rendez-vous 
à la maison Folie Moulins : 
formes, décors, couleurs, 
observez ce qui vous 
entoure dans le quartier 
Moulins puis participez 
ensemble à un atelier 
de création. Gratuit.
maisonsfolie.lille.fr

Le 24 avril, 15h30, 
Palais des Beaux-Arts
VISITE ATELIER 
FAMILLE
Visiter le musée en famille, 

c’est partager le plaisir de 
la découverte mais aussi 
celui de créer. L’occasion 
de découvrir l’art en famille 
puis exprimer sa créativité 
en atelier. C’est le principe 
de cette visite adaptée 
aux petits (dès 6 ans) 
comme aux grands. Gratuit 
pour les moins de 18 ans.
pba-lille.fr

Les 27 et 28 avril, 
15h, Le Grand Bleu
À QUOI SERT 
UN LIVRE ? 
Entourées de spectateurs, 
une comédienne et une 
violoncelliste ouvrent 
des albums jeunesse qui 
nous parlent de nous-
mêmes ou d’ailleurs, 
nous questionnent, 
nous bouleversent ou 
nous rendent libres. Une 
lecture-spectacle comme 
une invitation à écouter 
des histoires et à en 
raconter de nouvelles.
legrandbleu.com

Le 30 avril, 15h, 
médiathèque de Saint- 
Maurice Pellevoisin 
PHILOCONTÉE
"La vie et la mort". Un 
conte philosophique 
imaginé par Armel Richard 
de la compagnie du Tire 
Laine pour les enfants à 
partir de 8 ans. Gratuit.
bm-lille.fr

Nature
Le 20 avril, 9h30, 
Jardin des cultures
TRUCS ET ASTUCES 
DE JARDINIERS
Jardiniers aspirants, 
amateurs ou confirmés, 
rue Jules Vallès, faites le 
plein de trucs et astuces 
avec les jardiniers de 
la ville pour développer 
votre potager sans 
négliger la biodiversité.
naturealille.fr

Le 27 avril, 9h30, 
Jardin des plantes
CLUB NATURE
Le mercredi matin deux 
fois par mois, l’équipe 

d’animation du Jardin 
des plantes vous propose 
de venir vous initier en 
famille au jardinage et à 
la biodiversité à l’occasion 
d’ateliers thématiques… 
naturealille.fr 
(vous y trouverez 
toutes idées de sorties 
nature à Lille).

Sports
FOOTBALL
Le 23 avril : finale de 
la Coupe de la Ligue 
au Stade de France : 
PSG-LOSC à 21h.
Le 27 avril : LOSC-
Angers SCO à 18h30 au 
stade Pierre Mauroy 
à Villeneuve d’Ascq.
losc.fr

Le train de l’Euro 
2016 sera à Lille-Flandres 
du 15 au 17 avril. Venez 
découvrir le trophée 
Henri Delaunay.
trophytour.fr

BASKET – PRO B
Le 22 avril : LMB-
Poitiers au Palais des 
sports Saint-Sauveur.
www.lmbc.fr

WATER-POLO 
PRO A DAMES
Les 16, 23 et 24 avril, 
demi-finale du 
championnat de France. 
Piscine Marx Dormoy
lillemetropolewaterpolo.fr

BOXE
Le 30 avril à partir de 
19h30, quatre combats 
dont un championnat 
féminin plume (57 kilos). 
Avec aussi un concert 
de Leck organisé par le 
Boxing Club Lille Bois-
Blancs et le Boxing 
Club des Flandres
Au Palais des sports 
saint-Sauveur. Pré-vente 
des billets à la FNAC.

Visites
Le 30 avril, place 
du Marché
SECRETS DES 
BOUTIQUES LILLOISES
Cette visite guidée 
vous invite à explorer le 
coeur marchand de la 
ville depuis l’ancienne
place du Marché jusqu’à 
l’ancien rivage de la Basse-
Deûle. Le parcours est 
agrémenté par quelques 
découvertes architecturales 
visibles à l’intérieur 
d’enseignes prestigieuses 
du Vieux-Lille. Informations 
et réservation auprès de 
l’office de tourisme et 
des Congrès de Lille.
lille.fr
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TRIBUNES
GROUPE SOCIALISTE DÉMOCRATE, RADICAL, CITOYEN ET PERSONNALITÉ

Une nouvelle charte 
d’engagements 
des associations 
subventionnées 
à Lille, avancée 
majeure en matière 
de transparence

À une époque où les ci-
toyens attendent des déci-
deurs publics toujours plus 
de lisibilité dans l’utilisa-
tion des deniers publics, la 
mise en place d’un nouveau 
règlement financier d’attri-
bution des subventions mu-
nicipales allouées aux asso-
ciations s’apparente comme 
une avancée majeure en 
matière de transparence 
dans la gestion des finances 
municipale. 

Une aide soutenue 
au monde associatif, 
dans une ville qui 
bouge et une société 
qui change

Lille, ville-centre d’une 
métropole en pleine effer-
vescence, se métamorphose 
à toutes les échelles et dans 
tous les domaines. Elle 
s’accomplit comme « cité du 
vivre ensemble » au travers 
et grâce à un tissu associa-
tif local, à la fois dense et 
dynamique.

Cette présence associa-
tive du quotidien, les Lillois 
en bénéficient dans chacun 
des dix quartiers de Lille et 
des deux communes asso-
ciées de Lomme et d’Hel-
lemmes. 

Afin de permettre au 
plus grand nombre d’inno-
ver dans son quartier et au 
service d’un projet collec-
tif, Martine Aubry, maire 
de Lille, et l’ensemble des 
élus du groupe SDRCP, s’en-

gagent quotidiennement 
aux côtés des nombreuses 
associations de notre ville. 
Objectif : co-construire les 
conditions du bien vivre 
ensemble, élément clé de 
l’équilibre des rapports 
humains dans une grande 
ville comme la nôtre. 

C’est un des éléments 
socles de notre projet mu-
nicipal et ce dynamisme 
associatif, soutenu par la 
municipalité, est le fruit 
de l’action quotidienne des 
habitants et des nombreux 
acteurs associatifs.

Vers la structuration 
d’une charte 
d’engagement 
partagée 

La Ville, dans le cadre 
de l’exercice de ses compé-
tences, choisit de soutenir 
les associations dont les ac-
tions, au bénéfice des Lillois 
s’inscrivent dans les axes de 
politiques publiques définis 
par le conseil municipal. 

Afin de veiller au res-
pect continu de ces engage-
ments, nous avons travaillé 
à ce que la Ville propose aux 
associations bénéficiaires 
de subventions de signer 
une charte d’engagement. 
Ainsi, toutes les associa-
tions subventionnées s’as-
treignent à une philosophie 
du partage des résultats, 
une transparence dans la 
gestion et une possibilité 
de renforcer ou réduire, 
si nécessaire, les soutiens 
financiers alloués aux pro-
jets, au cœur des quartiers. 

Ce nouveau règlement 
répond à l’impératif de la 
bonne gestion des deniers 
publics, la Ville s’étant en-
gagée depuis de très nom-

breuses années dans un 
véritable processus d’opti-
misation de la gestion des fi-
nances municipales et dans 
une démarche d’adaptation 
aux évolutions actuelles et 
à venir de notre territoire. 

Il reconnaît aussi le rôle 
central que joue chaque as-
sociation dans l’animation 
des dix quartiers lillois, 
dans leur développement 
et dans le renforcement 
permanent du lien social. 

Concrètement, dix prin-
cipes clés conditionnent le 
versement des subventions. 
C’est ainsi, par exemple, 
que les acteurs associatifs 
s’engagent à respecter les 
principes républicains de 
fonctionnement démocra-
tique, de transparence de 
la gestion, d’égalité de trai-
tement des usagers et de 
laïcité. 

Elles devront également 
utiliser les subventions 
uniquement pour l’objet 
qu’elles auront décrit, ou 
encore adopter une attitude 
éco-responsable compatible 
avec la politique de déve-
loppement durable menée 
par la Ville de Lille. 

C’est dans ce cadre que 
le suivi et l’évaluation des 
actions menées par les as-
sociations pourront être à 
la fois facilités et garantis 
auprès des services muni-
cipaux.

Ville et associations, 
nous avançons main 
dans la main au côté 
des habitants

Dans des domaines tels 
que le sport, la culture, 
l’action économique, l’in-
sertion sociale, les loisirs, 
la santé ou la solidarité, à 

Lille, ce sont des centaines 
de bénévoles qui, chaque 
jour, œuvrent à l’animation 
collective de nos quartiers.

Outre le soutien moral 
et le partage des valeurs 
d’engagements, la Ville 
soutient les associations 
lilloises, lommoises et hel-
lemmoises par le biais de 
moyens humains (agents 
mis à dispositions), tech-
niques (locaux, matériels) 
et financiers. 

Dans une période par-
ticulièrement difficile pour 
les plus faibles et les plus 
démunis, là où le service 
public constitue la seule 
richesse des plus pauvres, 
le tissu social s’est souvent 
fragilisé. 

Le monde associa-
tif, bien qu’il ne soit pas 
l’unique réponse aux phé-
nomènes d’exclusion éco-
nomique et sociale, est l’un 
des vecteurs par lequel le 
renforcement du lien social 
peut et doit se concrétiser. 

C’est le cas dans notre 
ville, et nous nous en ré-
jouissons. 

Walid HANNA
Président du Groupe 
socialiste démocrate 
radical, citoyen 
et personnalité 
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EUROPE ÉCOLOGIE 
LES VERTS

UN AUTRE LILLE 
(UMP-UDI- 
NON INSCRITS)

Les alternatives  
au nucléaire 

Alors que nous commé-
morons les 30 ans de Tcher-
nobyl et les 5 ans de la catas-
trophe de Fukushima, deux 
exemples parmi d’autres 
du danger que fait courir le 
nucléaire aux populations, 
le gouvernement informe 
qu’il prolonge de dix ans 
la vie de nos centrales nu-
cléaires. Parmi elles, Grave-
lines, située à 80 kilomètres 
de Lille. Ceci ne peut que 
nous inquiéter car, pour le 
président de l’Autorité de 
sûreté nucléaire, un accident 
grave de type Fukushima 
est aujourd’hui possible en 
France.

Suite à Fukushima, 
des préconisations fortes 
concernant la sécurité des 
réacteurs nucléaires avaient 
été émises pour l’ensemble 
du parc nucléaire français. 
Or, le bilan 2014 montre, 
en particulier concernant 
Gravelines, que l’état des 
groupes électrogènes des six 
réacteurs varie le plus sou-
vent entre un état dégradé 
et inacceptable.

D’ailleurs, la Cour des 
comptes estime à 100 mil-
liards d’euros les coûts de 
maintenance des 58 réac-
teurs d’ici 2030 ; un coût a 
minima, à moins de rogner 
sur la sécurité des Français. 

La nécessaire transition 
énergétique implique de 
dessiner un nouveau mo-
dèle. Prolonger la durée de 
vie de nos centrales serait un 
acharnement thérapeutique 
pour l’un des derniers ves-
tiges productivistes du XXe 
siècle. Les systèmes éner-
gétiques doivent se tourner 
vers la sobriété, l’efficacité 
énergétique et les énergies 

renouvelables, permettant 
de créer des dizaines de mil-
liers d’emplois.

Localement, les élu(e)s 
EELV travaillent en ce sens ; 
nous avons obtenu la reprise 
de la mesure de la radioac-
tivité via ATMO Nord - Pas-
de-Calais (surveillance de la 
qualité de l’air) sur le terri-
toire de la métropole lilloise. 
Nous avons également tra-
vaillé afin que l’électricité de 
l’ensemble de l’éclairage pu-
blic et des bâtiments muni-
cipaux soit d’origine renou-
velable ; quinze de ceux-ci 
seront fournis par Enercoop, 
une structure coopérative.

Vinciane FABER
Conseillère municipale 
déléguée au Plan vélo et 
présidente du conseil de 
quartier des Bois-Blancs

Un référendum 
municipal pour  
le nouveau Plan  
de déplacements

La majorité vient de pré-
senter le nouveau plan de 
déplacements de la ville.

Si les élus de notre groupe 
partagent l’objectif de désen-
gorger le centre-ville, trop 
souvent paralysé par les 
embouteillages automobiles 
et approuvent l’extension des 
zones 30 et des zones de ren-
contre, nous déplorons l’ab-
sence de vision d’ensemble 
de ce plan qui concerne deux 
quartiers de notre ville, lais-
sant les autres sans solution 
face aux problèmes qu’ils 
rencontrent. Nous sommes 
surtout très inquiets quant 
aux conséquences de la mise 
en place des boucles de cir-
culation proposées par la 
majorité en vue de réduire le 

nombre de véhicules de tran-
sit traversant Lille sans s’y 
arrêter. En effet, ce principe 
de boucles et la modification 
du sens de circulation de plu-
sieurs dizaines de rues va 
diviser la ville en plusieurs 
secteurs, empêchant ainsi les 
véhicules de pouvoir circuler 
facilement de l’un à l’autre. Si 
en agissant ainsi, il est peut-
être possible de lutter contre 
les véhicules indésirables, 
il est à craindre fortement 
que les touristes et les visi-
teurs désertent également 
le centre de Lille, entraî-
nant des effets néfastes sur 
l’activité commerciale. Les 
Lillois obligés d’utiliser leur 
véhicule, de même que les 
livreurs, seront aussi forte-
ment pénalisés. Par exemple, 
il ne sera plus possible de se 
rendre de la rue Nationale au 
boulevard Carnot sans faire 
le tour de la ville !

Le groupe « Un Autre 
Lille » fait des propositions 
pour atténuer les consé-
quences négatives de ce 
nouveau plan. Alors que 
madame le Maire ne cesse 
de proclamer l’importance de 
la démocratie participative 
dans notre ville, les Lillois et 
les commerçants n’ont pas 
ou peu été associés à l’élabo-
ration de ce plan. C’est pour-
quoi notre groupe demande 
aussi l’organisation d’un réfé-
rendum municipal à ce sujet.

Thierry PAUCHET
Président Délégué du 
groupe "Un Autre Lille"

Le centre-ville de  
Lille va-t-il devenir 
une friche ?

Après la fermeture de 
L’Huîtrière l’an dernier, c’est 
au tour de l’emblématique 

LILLE 
BLEU MARINE

restaurant Aux Moules, ou-
vert depuis 1930, de fermer 
et d’être remplacé par un 
magasin de prêt-à-porter. 
Cette fermeture coïncide 
avec celles de Darty et des 
Galeries Lafayette et la mi-
gration d’autres enseignes 
vers d’autres secteurs.

Certaines de ces en-
seignes étaient de vraies 
institutions lilloises, tandis 
que d’autres jouaient ou plu-
tôt devaient jouer le rôle de 
locomotives dans le centre-
ville. Leur départ provoque 
une baisse de la fréquenta-
tion et menace l’activité des 
autres commerces.

Plusieurs causes sont 
avancées pour expliquer 
ces départs : les loyers éle-
vés, la concurrence des 
centres commerciaux et des 
cinémas multiplexes dans la 
proche banlieue lilloise ou 
encore la concurrence des 
enseignes franchisées issues 
de la grande distribution 
pour concurrencer le petit 
commerce. 

Mais il y a d’autres fac-
teurs qui ne sont pas évo-
qués publiquement : la fis-
calité locale, la délinquance 
et l’impossibilité de circuler 
et de se garer en centre-ville 
expliquent aussi la perte 
d’attractivité du centre-ville. 
Le paradoxe, c’est qu’après 
avoir coupé la circulation 
du centre-ville pour étendre 
la piétonisation, ce sont 
les piétons eux-mêmes qui 
désertent ces rues. Quant 
au nouveau plan de circula-
tion, il va encore aggraver 
la situation en isolant le 
centre-ville des habitants de 
la métropole. Les socialistes 
ne comprennent décidément 
rien au commerce…

Éric DILLIES, Groupe  
LILLE BLEU MARINE
http://www.fnlille 
metropole.com/
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LE COIN DES PETITS LILLOIS

Comment on  
fait un livre ?

Les métiers du 
livre expliqués 
aux collégiens
La librairie « Le Bateau livre » et le 
collège de Wazemmes proposent 
des ateliers pour découvrir 
les librairies indépendantes 
et les métiers du livre. C’est le 
programme « Jeunes en librairie ». 

Plein de talents 
Lorsque tu prends plaisir à lire une bande dessinée 
ou un roman, c’est grâce à plusieurs personnes.
Bien sûr, il a d’abord fallu que quelqu’un écrive 
ce livre. C’est l’auteur. Pour inventer l’histoire, 
il faut de l’imagination et pour bien raconter, il 
doit avoir du talent ! Il doit convaincre l’éditeur, 
celui qui va le payer et faire fabriquer son livre.
Dans un livre, on peut trouver des dessins. C’est 
le travail de l’illustrateur. Avec des crayons ou 
un logiciel informatique, il crée les personnages 
et les décors après avoir lu l’histoire.

Des pages  
et des pages !
Voilà, le récit et les dessins sont prêts. Ils 
partent chez l’imprimeur. Son travail consiste 
à imprimer les pages et la couverture, à 
les découper et les assembler entre elles. 

Des bons conseils
L’éditeur reçoit plein de manuscrits. Comme il dépense 

de l’argent pour payer les auteurs et l’imprimeur, 
il choisit les livres qui ont une chance d’attirer les 

lecteurs. Il suit leur fabrication et fait leur publicité. 
Les livres publiés se retrouvent enfin dans les librairies. 
Dans une petite boutique ou un magasin plus grand, tu 

trouveras des libraires passionnés pour te conseiller !

Par Valérie Pfahl
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VIE PRATIQUE

Facebook
Rejoignez la 
communauté des 
Lillois et des fans  
de la capitale 
des Flandres  

en vous connectant  
sur notre page Facebook  
https://www.facebook.com/
LilleFrance

Numéros  
utiles
/HÔTEL DE VILLE 
03 20 49 50 00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Neuf médiathèques 
.  Médiathèque Jean Lévy : 32/34, 

rue Edouard Delesalle.  
Tél : 03 20 15 97 20. 

.  Bois-Blancs : 36, avenue Marx 
Dormoy. Tél : 03 20 92 52 87.

.  Faubourg de Béthune : 6 bis, bd  
de Metz. Tél : 03 20 30 42 00.

.  Fives : 18, rue Bourjembois.  
Tél : 03 20 47 55 14.

.  Lille-Sud : 11, rue de l’Asie.  
Tél : 03 20 53 07 62.

.  Moulins : 8, allée de la Filature. 
Tél : 03 28 55 30 93.

.  Vieux-Lille : 25/27, place Louise  
de Bettignies. Tél : 03 20 55 75 90.

.  Wazemmes : 134, rue de l’Abbé 
Aerts. Tél : 03 20 12 84 68. 

.  Saint-Maurice Pellevoisin : 205 bis, 
rue du Faubourg de Roubaix.  
Tél. 03 20 12 53 90.

Un catalogue des collections est 
consultable sur www.bm-lille.fr

| Comment s’inscrire ?
L’accès aux médiathèques est 

libre et gratuit pour tous. L’abonne-
ment et le prêt des documents sont 
gratuits pour les Lillois, Hellemmois 
et Lommois. Un formulaire à rem-
plir, une pièce d’identité et une attes-
tation sur l’honneur à présenter et 
c’est fait !

| Boîtes à graines  
dans les médiathèques 

Mises en place il y a deux ans, les 
grainothèques séduisent les Lillois. 
Des sachets de graines de légumes 
et de fleurs sont disponibles gratui-
tement. Quand elles auront germé 
et poussé, vous pourrez à votre tour 
les récolter et partager les graines de 
votre production. Pour savoir com-
ment poussent les plantes et quand 
récolter des graines, des ouvrages 
sont disponibles sur place et dans 
les ressources en ligne. Les graino-
thèques se trouvent dans les média-
thèques de Lille-Centre, Fives, Fau-
bourg de Béthune et Saint-Maurice 
Pellevoisin. 
Infos : bmlille@mairie-lille.fr

| Bonnes affaires
.  Oxfam : livres d’occasion. 19 ter, 

rue de l’Hôpital Militaire. 
.  recycLivre : 03 66 72 61 01. 

www.recyclivre.com
.  www.bookcrossing.com
.  braderie à la bibliothèque 

municipale : 15 octobre 2016.

Les médiathèques à Lille

| Bibliobus
Le bibliobus donne rendez-

vous aux habitants qui n’ont pas 
une médiathèque près de chez 
eux. Ce bus atypique propose un 
choix important de livres récents 
pour les enfants jeunes et adultes 
mais aussi des animations. Pour 
connaître les jours et heures 
de passage, rendez-vous sur  
bm-lille.fr
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