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“

L’année 2021 s’est inscrite, comme vous le savez,
dans un contexte de crise sanitaire inédit. Une année
impactée par le confinement, le couvre-feu et le
télétravail obligatoire, autant de mesures qui ont affecté
le travail des agents et notre organisation.
Au demeurant, nous pouvons être fiers du maintien
du service public et des efforts engagés au sein des
équipes.
Ce rapport illustre votre participation et votre
mobilisation sans faille au service des nombreux projets
de la collectivité.
Un grand merci à tous pour tout le travail accompli !

Patrick PINCET,
Directeur général des services

„
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ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES
Patrick PINCET
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DIRECTION GÉNÉRALE
 CHIFFRES CLÉS 2021
EFFECTIFS

BUDGET

Répartition Femmes/Hommes

Fonctionnement
Dépenses
4 550 009,75 €



57%

Recettes
811 441,17 €

43%



Investissement

Catégories

A

B

C

44

19

13

agents

agents

agents

Dépenses
1 457 211,89 €

Recettes
819 320,00 €
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DIRECTION GÉNÉRALE
 ACTIONS MARQUANTES 2021
DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Dans le cadre de la Journée internationale contre les
violences faites aux femmes, une programmation variée a
été proposée du 9 novembre au 10 décembre. Le collectif
#NousToutes a rassemblé 2 000 personnes dans les rues
de Lille pour dire « NON » aux violences sexistes et sexuelles.
La course nocturne à la Citadelle a été réitérée pour une 3ème
édition et a réuni plus de 3 000 personnes le 26 novembre. La
DICOM a proposé une large campagne de communication
autour du #STOP.

profonds, le Zoo de Lille en vert foncé et vert mentholé, la
Ferme pédagogique Marcel Dhénin en orange et bleu marine.
Dès décembre, le Zoo a mis en place cette nouvelle charte
dans ses espaces. Par la suite, la signalétique du Jardin
des plantes a été installée. Puis progressivement, au cours
de l’année 2022, une nouvelle charte sera déployée pour
l’ensemble des parcs et aires de jeux de la ville.

Le budget participatif s’est vu augmenter pour atteindre
2 millions d'euros, dont 500 000 euros exclusivement
consacrés aux idées des moins de 18 ans. Chaque habitant
a été invité à déposer ses idées, cet appel a connu un beau
succès avec 800 idées déposées. Deuxième nouveauté,
un jury junior a délibéré parallèlement au jury adulte pour
sélectionner 75 idées.
Comme chaque année, la ville de Lille déploie un plan
d’envergure dédié aux vacances d’été. La DICOM a
animé toute une campagne de communication sur la
programmation estivale à travers des oriflammes, de
l’affichage et un programme. Au cours des mois de Juillet et
Août, de nombreuses animations sont proposées aux Lillois,
afin qu’il profite de leur été.
La Ville a travaillé sur l'amélioration de la signalétique dans
les différentes structures Nature en Ville. Trois premiers lieux
ont été choisis pour marquer davantage leur identité avec
une couleur marquante : le Jardin des plantes en vert et bleu

et 43 000 personnes ont vu au moins une des 6 déclinaisons
réalisées. Un retour très positif a été enregistré et une forte
augmentation du nombre de personnes inscrites, notamment
nées dans les années 2000.
La Ville de Lille déploie chaque année une communication
autour de Noël, marchés, ateliers, et animations sont au
rendez-vous. En 2021, la Ville de Lille a opté pour un visuel
féérique, digne des plus grandes fêtes de Noël pour créer
la magie et l’émerveillement auprès des Lillois. Après deux
années difficiles, les Lillois ont pu se retrouver pour des fêtes
féériques.

DIRECTION DE L'EMPLOI ET DES
AFFAIRES ÉCONOMIQUES
Action économique

En 2021, la Ville de Lille a comptabilisé plus de 131 000
personnes sur les listes électorales, dont 7 915 nouvelles
inscriptions. L’usage du concept des mèmes a permis à cette
campagne de communication institutionnelle de faire parler
d’elle dans différentes villes et surtout sur les réseaux sociaux.
Différents chiffres sont ressortis, notamment sur les réseaux
sociaux, 2 388 clics ont été générés vers l’actualité sur lille.fr

Ų Accueil permanent de nombreux porteurs de projets :
accompagnement à la création d’entreprise, difficultés
d’entreprises, recherche de locaux, conseils, … générant
70 contacts et rendez-vous.
Ų En 2021, la cellule d’aide aux commerçants mise en
place par la Ville de Lille depuis le premier confinement
a permis à 31 commerçants d’être accompagnés.
Ų Clôture administrative et financière du projet européen
Tast in Fives et démarrage de l’activité de Baluchon
(traiteur d’insertion et incubateur culinaire) et de la
cuisine commune du CCAS dans la halle F6.

Commerce, halles et marchés de plein-air

Ų 10 dossiers de vente en liquidation et 20 demandes de
dérogation au repos dominical,
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Ų Élaboration de la stratégie commerce 2022-2026
avec consultation des commerçants et artisans lillois
et hellemmois sur le commerce de demain sur le site
participez.lille.fr,
Ų Mise en place d’un nouveau dispositif de subvention
des animations commerciales en coordination avec
l’appel à projets animations commerciales de la MEL,
Ų 9 opérations d’animations commerciales et de
promotion des marchés de plein-air subventionnées,
Ų Accompagnement de l’installation de 2 nouveaux
commerçants dans les Halles de Wazemmes et 2
réunions du comité de suivi et d’animation des Halles.

Économie sociale et solidaire

Ų 58 porteurs de projets accueillis ont été tenus (+17 reçus
au moins 2 fois soit 75),
Ų Adoption de la stratégie ESS 2021-2026 : 20 priorités
pour faire de l’ESS un levier de transformation sociale,
écologique et économique du territoire en positionnant
ses acteurs comme les piliers d’une ville soutenable,
circulaire et solidaire,
Ų 10 projets subventionnés pour un montant global de 71
400 € dont 1 pour du pré-amorçage, 2 dans le cadre de
l’aide au démarrage, 5 en soutien à la consolidation.

Emploi et syndicats

Ų Poursuite de la préparation de la candidature à
l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue
durée »,
Ų Obtention de la labellisation Cité de l’Emploi pour les
quartiers du Faubourg de Béthune et des Bois Blancs,
Ų Renouvellement des conventions d’occupation de la
bourse du travail.

MISSION RÉNOVATION URBAINE
Organisation des instances de gouvernance du projet :
Ų Comités de pilotage opérationnels, relogement/
insertion,
Ų Première revue de projet ANRU,
Ų Comités techniques des partenaires du NPRU : tous les
2 mois.
Conduite de projet :
Ų Mise en place des outils de pilotage opérationnels
de la direction de projet avec la mission d'OPCU
métropolitaine : calendrier opérationnel et contractuel
et rapports d'initialisation sur les 4 secteurs de projet,
Ų Animation des coordinations techniques élargies
mensuelles de chaque projet et des comités techniques
relogement trimestriels,
Ų Organisation et bilan des concertations préalables des
projets NPRU de Lille-Sud et de Quartiers Anciens,
Ų Accompagnement des premières mises en
chantier à Concorde (déconstruction de la première
résidence LMH) et en quartiers anciens à Wazemmes
(aménagement du verger Abbé Aer).
Excellence environnementale et Innovation :
Ų Lauréat de l’appel à projet ANRU quartiers Fertiles : 3
projets lillois lauréats au sein du dossier de candidature
métropolitain en janvier 2021, accompagnement du
lancement de l'appel à manifestation d'intérêt MEL
Fertile,
Ų Candidature, avec la MEL et la Fabrique des quartiers,
à l'appel à manifestation d'intérêt pour le PIA 4 Villes
durables et solidaires avec le projet Iéna Mexico,
quartier ancien bas carbone et à santé positive,
Ų Agriculture urbaine à Concorde : sélection de l'exploitant
du site pilote d'agriculture à Concorde, qui expérimentera
pendant 3 ans un modèle de ferme urbaine pérenne de 4

500m² en micro-maraichage bio intensif non mécanisé
en permaculture ; appel à projet pour la mobilisation des
habitants aux projets d'agriculture urbaine.
Suivi contractuel :
Ų Convention NPRU : signature de l'avenant n°1 à
la convention NPRU, intégrant le financement du
volet Lille quartiers anciens et de la Pointe des Bois
Blancs, portant à plus de 340M€HT l'investissement
public contractualisé à Lille, préparation du Comité
d'engagement de mandat pour solliciter le financement
d'un équipement complémentaire (espace sénior et
locaux associatifs),
Ų Signature de la convention tripartite de financement
de la concession d'aménagement NPRU Lille quartiers
anciens (Ville, MEL, Fabrique des Quartiers),

Ų PIA Ville durable et solidaire : signature de l'avenant à la
convention attributive de subventions, sécurisant les
subventions actées par décision du Premier ministre,
Ų Réserve de performance région : accompagnement
des maitres d'ouvrage (SPL Euralille et SPLA Fabrique
des quartiers) pour répondre à l'appel à manifestation
d'intérêt de la région.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET
RÉSILIENCE
Risques sanitaires et urbains

Ų Suivi de la crise sanitaire et édition quotidienne puis
hebdomadaire de bulletins de situation,
Ų Poursuite du comité citoyen de suivi du débat « Tous
acteurs pour mieux respirer à Lille »,
Ų Signature d’une déclaration commune avec les
opérateurs de téléphonie mobile et organisation
d’un débat citoyen autour de la 5G en prenant appui
sur les instances de participation citoyenne, suivi
des installations et modifications d’antennes relais
(312 dossiers et 249 mesures suivis), actions de
sensibilisation en faveur de la sobriété numérique,
Ų Poursuite du projet Scol’Air : diagnostic de la qualité
de l’air dans les restaurants scolaires et les écoles,
installation de capteurs enregistreurs Class’air 2 pour
vérifier le niveau d’aération et de ventilation des locaux,
installation de 160 capteurs pédagogiques de CO2,
répartis dans chaque réfectoire et école afin d’aider les
enseignants et le personnel municipal à gérer l’aération
des salles,

Ų Poursuite de la surveillance des cavités souterraines
avec 51 galeries investiguées,
Ų Suivi des installations classées pour le compte de la

commune (Exide à Lille Sud, Refinal à Lomme, produits
chimiques de Loos),
Ų Accompagnement
du
projet
de
recherche
caractérisation de la multi-exposition environnementale,
Ų Élaboration d’une convention et d’une délibération afin
de lancer avec Santé Publique France une EQIS multiexpositions.

Transition écologique

Ų Adoption du Plan lillois pour le climat,
Ų Renouvellement des engagements municipaux
internationaux : convention des maires pour le climat,
cities race to zero,
Ų Finalisation du bilan carbone municipal, élaboration des
plans de transition et internalisation de la compétence
pour une réalisation désormais annuelle du bilan
carbone municipal,
Ų Refonte du rapport développement durable pour en faire
un outil de suivi du plan lillois pour le climat,
Ų Approfondissement de la méthode d’analyse du budget
climatique, devenu un outil à part entière du pilotage
financier municipal,
Ų Adoption du Pacte Lille bas carbone, signé par plus de
150 partenaires qui s’engagent à respecter une centaine
d’exigences concrètes, mesurables et ayant un impact
positif réel sur le climat et l’environnement dans toutes
leurs opérations d’aménagement, de rénovation ou de
construction dans 6 domaines (énergie et eau, économie
circulaire et matériaux bas carbone, adaptation au
changement climatique, nature en ville, mobilités, bien
être). Le Pacte a permis d’alimenter l’OAP « Climat Air
Énergie Risques et Santé »,
Ų Rédaction et diffusion du guide des événements éco
responsables, financement et accompagnement
d’actions pilotes en matière de pratiques durable auprès
de centres sociaux et d’acteurs culturels,
Ų Création d’un poste de chef de projet SPASER/achats

responsables afin de mieux animer, accélérer et
systématiser la démarche, 67% des marchés intégrant
une clause environnementale ou sociale,
Ų Formation des élus aux enjeux climatiques et mobilisation
des encadrants municipaux à la transition écologique
(séminaires d’encadrement), accompagnement à
l’amélioration des pratiques et dispositifs de tri des
déchets dans les services municipaux,
Ų Coordination de projets européens : Life MaPeren
autour du management de la performance énergétique
dans les bâtiments, Life ARTISAN autour des solutions
basées sur la nature, Nature Smart city autour de
l’évaluation monétaire des services écologiques.

Maison de l'Habitat Durable

Ų Refonte du dispositif des aides à la rénovation durable
en prenant mieux en compte l’efficacité énergétique,
l’impact carbone et les énergies renouvelables,
Ų 1978 rendez-vous assurés et 1 243 participants à
des animations à la MHD, 106 primes habitat durable
octroyées pour un montant de 388 884 € et un gain
énergétique moyen de 57 %.

10

DIRECTION GÉNÉRALE
 PERSPECTIVES 2022
DIRECTION DE L'EMPLOI ET DES
AFFAIRES ÉCONOMIQUES
k Adoption de la Stratégie Commerce pour Lille,
Hellemmes et Lomme,
k Dépôt de 2 dossiers de candidature à l’AMI Objectif
Centralité de la MEL pour les rues Gambetta et de
Lannoy,
k Création d’un comité de coordination des grands
bailleurs et commercialisateurs d’espaces commerciaux
k Lancement d’une étude de préfiguration d’une foncière
commerce,
k Mise en place d’un observatoire du commerce,
k Accompagnement du réaménagement du marché de
Wazemmes : étude clients, gestion, tri et valorisation des
déchets, communication,
k Relance et promotion de l’appel à projets permanents
ESS,
k Organisation d’évènements ESS (semaine de l’ESS à
l’école, mois de l’ESS en novembre),
k Lancement d’un AMI avec la MEL sur la gestion
transitoire du site Castorama,
k Conventionnement avec l’Université de Lille.
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AFFAIRES SOCIALES ET
ÉDUCATION
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ORGANIGRAMME DU PÔLE AFFAIRES SOCIALES ET ÉDUCATION

DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE
Florence MAGNE

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
DÉLÉGUÉ À L’ÉDUCATION
Emmanuel NOLEVAUX

DIRECTION DES ACTIONS ÉDUCATIVES

DIRECTION DE LA RESTAURATION ET DE
L’ENTRETIEN DES ECOLES
Mohamed EL MESOUDI

DIRECTION DU PROJET GLOBAL
Céline ROYER

DIRECTION DES SERVICES RESSOURCES
Sylvie LHOMME

DIRECTION DES ÉCOLES-DISPOSITIFS DE
RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Chloé TODOSKOFF

Conseillers techniques
Émilie CABY
Laurent DUBAELE
Delphine JUELLE
Assistantes
Nathalie VERIN
Élodie PINEL

DIRECTEUR DU CCAS
Philippe METZ

DIRECTION DES SOLIDARITÉS ET DE LA
SANTÉ
Frédéric AGOSTINI

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES
INITIATIVES SOLIDAIRES
Tony DA SILVA

DIRECTION DES PERSONNES ÂGÉES ET
HANDICAPÉES
Mélanie DAVID

DIRECTION DES SPORTS
Cécile SCHLEUNIGER

DIRECTION DES SERVICES RESSOURCES
Samuel JOLY

DIRECTION PETITE ENFANCE
Claude HAUBOLD

AFFAIRES SOCIALES ET ÉDUCATION
 CHIFFRES CLÉS 2021
EFFECTIFS

BUDGET

Répartition Femmes/Hommes

Fonctionnement
Dépenses
27 138 590,27 €

32%

68%



Recettes
12 671 485,88 €

Investissement

Catégories

A

B

C

87

210

836

agents

agents

agents

Dépenses
13 620 056,67 €

Recettes
1 075 817,50 €
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AFFAIRES SOCIALES ET ÉDUCATION
 ACTIONS MARQUANTES 2021
DIRECTION PETITE ENFANCE
Ouverture de nouvelles places d’accueil :
Ų 38 places créées : 14 places CS Arbrisseau, 10 places
crèche de prévention précoce, 10 places SCIC de
Moulins et 4 places crèche associative Digue Dondaine,
Ų Lancement du projet de reconstruction d’une crèche de
70 places à Concorde et lancement d’une procédure de
DSP pour la gestion de ce futur équipement.
Élaboration d’un plan périnatalité :
Ų Échanges engagés avec la PMI et différents partenaires
sur le sujet,
Ų Élaboration d’un questionnaire à destination des familles
pour recueillir leurs besoins (en cours).

Ų Lancement de la campagne de fournitures gratuites
auprès des écoles : augmentation significative de
l’enveloppe budgétaire annuelle dédiée à l’achat de
fournitures pour les élémentaires. Toutes les fournitures
individuelles sont achetées par la Ville et fournies aux
écoles : les familles n’ont plus à acheter de fournitures
scolaires, en dehors du cartable et de la trousse,
Ų Travaux majeurs dans les écoles : groupe scolaire
Roland / La Fontaine (aménagements suite à
la fermeture du restaurant et mise aux normes
d'accessibilité), pose d’alarmes PPMS dans les écoles,
création d’aires de jeux (Montessori et Philippe de
Comines).

Réflexion sur la création d’une « Maison des parents » :
Ų Travail initié avec le pôle Culture,
Ų Lien avec le plan périnatalité.
Suppression du plastique au sein des EAJE municipaux :
Ų Biberons en plastique remplacés par des biberons en
verre, suppression des tasses en plastique (sauf celles
à bec verseur), remplacement quand c’est possible de
jouets avec plastique par des jouets sans plastique.

DIRECTION DE L’ÉDUCATION
Services ressources

Ų Mise en œuvre du nouveau portail familles (Maélis)
en mars : portail plus simple permettant de mieux
communiquer avec des visuels plus modernes,

mairies de quartier ainsi qu'à Môm'art (MFW),
Ų Programme de réussite éducative : intervention en
quartier politique de la Ville à Lille et Hellemmes : 644
enfants accompagnés sur l’année scolaire 2020-2021,
Ų Des ateliers thématiques sont mis en place (cirque,
sophrologie art thérapie, …),
Ų Poursuite du plan d’action de la cité éducative.

Projet éducatif global

Ų Poursuite du développement des rues scolaires qui
contribuent à l’apaisement aux abords des écoles et
permet de faciliter le jeu libre en ville pour les enfants : 15
rues scolaires pour 21 écoles,
Ų Végétalisation des cours d’écoles en allant plus loin dans
leur désimperméabilisation,
Ų Engagement dans la transition écologique avec
développement des mobilités douces et des écoles
engagées dans la démarche E3D (label développement
durable de l’Éducation nationale).

CCAS
Restauration et entretien des écoles

Ų Poursuite et intensification de la politique
d’approvisionnement en produits bios et locaux,
Ų Suppression progressive du plastique dans la
restauration scolaire.

Actions éducatives

Ų Participation à la saison culturelle Colors notamment
par la création d'expositions satellites en lien avec les

Santé

Ų Opérations de vaccination contre la Covid-19 : centre
de vaccination municipal à Fives et au Zénith ayant
permis la vaccination de 320 000 personnes, dispositif
de vaccination de proximité dans les quartiers et les
communes associées,
Ų Un plan d’accompagnement de la souffrance psychique
a été élaboré en associant plus de 80 partenaires dans
des groupes de travail qui se décline en 17 fiches actions,
Ų Lancement national pour la première fois en France du
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Bus du cœur, qui permet l’accès aux soins et la prévention
des maladies cardio-vasculaires chez les femmes.

Solidarité et lutte contre les exclusions

Ų En partenariat avec l’État, un nouveau centre
d’hébergement géré par la Sauvegarde du Nord a été
ouvert en juin 2021, dans les locaux de l’ancienne école
Saint-Exupéry (boulevard de Strasbourg),
Ų Accueil des réfugiés afghans : mise à disposition de
linge et de vêtements chauds, de kits d’hygiène, achat
de mobilier et d’équipements divers, mise en œuvre de
l’appel aux dons, accompagnement à l’ouverture des
droits, convention avec ilévia pour la mise en place du
dispositif de transport à tarif solidaire, …
Ų Aide aux Lillois en difficulté : 2 089 ménages ont obtenu
une aide financière du CCAS.

Personnes âgées

Ų 1 094 personnes âgées suivies par les référents Séniors
du CLIC séniors du CCAS,
Ų 1 778 personnes âgées et 511 personnes en situation
de handicap renseignées ou orientées depuis l’accueil
social et solidaire du CCAS à l’Hôtel de Ville,
Ų 84 432 repas livrés à domicile à des personnes âgées ou
en situation de handicap,
Ų Soutien envers les séniors Lillois pendant la crise
sanitaire : attention constante portée aux résidents de
l'EHPAD, campagne de vaccination, déclenchement du
Plan Alerte Urgence qui a permis d’appeler des centaines
de séniors dans la ville afin de s’assurer qu’ils se portaient
bien, mise en place d'une plateforme téléphonique (780
appels reçus) et de visites à domicile avec des services
civiques,
Ų Plénière VADA (« Ville Amie des aînés ») pour un bilan du
plan d’action 2018-2021,
Ų Inciter les séniors aux déplacements doux.

Personnes handicapées

Ų Les travaux de la Commission « Lille ouverte à tous » :
trois nouveaux groupes de travail ont été créés, portant
sur l’organisation du printemps de l’accessibilité 2022,
l’espace public et les espaces de répit,
Ų Les activités de l’ESAT du CCAS : légère reprise
des activités commerciales de l’ESAT, l’activité de
restauration rencontre toujours un écho favorable et de
nouveaux clients se sont faits connaitre,
Ų La communication a été travaillée avec la création d’un
nouveau site internet.

Sport dans la Ville,
Ų Salle de sport rue des Stations : rénovation complète,
Ų Aide à la licence des clubs sportifs : reconduction du
dispositif malgré la crise sanitaire, possibilité pour les
familles de demander leur coupon en ligne,
Ų Organisation de la gratuité des piscines pendant l’été et
mise en place du passe sanitaire,
Ų Événements : Dimanches de la Liberté, Lille Aventure
Nature, Trail Urbain.

Développement social

Ų « L’Avant-Goût » a pris place au sein de la Halle
Gourmande Chaud Bouillon ! La Cuisine Commune
gérée par le CCAS de Lille propose des animations
ouvertes à tous autour de l’alimentation et de la solidarité,
Ų Actions pour favoriser l’inclusion numérique :
déploiement d’ateliers numériques en partenariat avec
Orange dans les mairies de quartier et espaces séniors,
Ų Modernisation des services : travail sur la qualité du
service rendu à l’usager par l’automatisation de l’envoi
de sms, permettant de mieux informer les usagers de
manière manuelle ou automatique.

DIRECTION DES SPORTS
Ų Stade Adolphe Max : construction du nouveau club
house et vestiaires,
Ų Complexe Youri Gagarine : début des travaux de
rénovation du club house du terrain de football,
Ų Halle de Glisse : refonte du skatepark intérieur,
Ų Stade Raymond Kopa : début des travaux d’extension
et de rénovation du club house football,
Ų Terrain de Proximité Maxime Gorki : travaux de
réhabilitation du terrain et partenariat avec l’association

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES
INITIATIVES SOLIDAIRES
Ų En octobre, le Conseil Municipal a adopté la stratégie
Jeunesse 2021-2026 qui fixe les orientations politiques
de la Ville en direction de la jeunesse pour la durée du
mandat. Traduites au travers de 40 mesures et bâties
sur la base d'une consultation à deux niveaux (les
jeunes eux-mêmes et les professionnels), celles-ci
s'articulent autour de 4 axes favorisant l'engagement
et la citoyenneté, l'accès aux loisirs et la culture, la
mobilité, l'insertion et l'emploi, l'accès à l'information et
aux droits.
Ų Malgré les restrictions liées à la crise sanitaire, la Ville a
maintenu le point de distribution de repas et de produits
de première nécessité traditionnellement mis en place
dans le cadre des Réveillons Solidaires.
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AFFAIRES SOCIALES ET ÉDUCATION
 PERSPECTIVES 2022
DIRECTION DE L'ÉDUCATION

DIRECTION PETITE ENFANCE

k Livraison du nouveau groupe scolaire Porte de
Valenciennes en septembre 2022,
k Obtention d’une 2ème cité éducative.

k Lancement de l’extension aux structures associatives
de la méthode Jeux d’Enfants et poursuite de la
méthode Parler Bambin qui est généralisée,
k Ouverture de la crèche AVIP à la rentrée 2022,
k Organisation des négociations de la DSP,
k Expérimentation d’un projet de végétalisation et
désimperméabilisation d’une cours de crèche à LilleSud, en cohérence avec la dynamique engagée sur les
cours d’écoles.

Actions éducatives

k Engagement d'un axe de transition écologique
notamment par la réédition de l'opération « customise ton
cartable » et par la mise en place d'ateliers de recyclage
et réparation des jeux de société par les enfants,
k Participation active à la saison culturelle d'Utopia,
notamment par l'exposition des œuvres des enfants à la
gare Saint-Sauveur.

Projet éducatif global

k Mise en place du dispositif vacances apprenantes,
k Refonte du PEG après une large concertation auprès de
la communauté éducative,
k Lancement plan anglais dans le cadre du nouveau PEG .

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES
INITIATIVES SOLIDAIRES
k Mise en œuvre de la stratégie jeunesse,
k Colloque de l’Éducation Populaire.

CCAS
k Élaboration d’un plan de lutte contre les exclusions après
une large phase de concertation.
k Développement des actions santé,
k Travail sur les registres d’accessibilité.
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VIE CITOYENNE
ET ANIMATION DE
PROXIMITÉ
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ORGANIGRAMME DU PÔLE VIE CITOYENNE ET ANIMATION DE PROXIMITÉ
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VIE CITOYENNE ET ANIMATION DE PROXIMITÉ
 CHIFFRES CLÉS 2021
EFFECTIFS

BUDGET

Répartition Femmes/Hommes

Fonctionnement
Dépenses
8 647 049,30 €



46%



Recettes
13 999 717,73 €

54%
Investissement

Catégories

A

B

C

61

47

476

agents

agents

agents

Dépenses
4 183 678,07 €

Recettes
606 175,00 €
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VIE CITOYENNE ET ANIMATION DE PROXIMITÉ
 ACTIONS MARQUANTES 2021
CLSPD - MAISON DE LA MÉDIATION
ET DU CITOYEN

DIRECTION DE L’ÉTAT CIVIL ET DES
CIMETIÈRES

Juristes

État civil

Les trois juristes ont continué à apporter des réponses par
le biais du logiciel GRU et leur activité a augmenté de 13,98%
entre 2021 et 2020 et de 45% entre 2021 et 2019.

Conseil local de sécurité et de prévention de
la délinquance

Dans la suite des groupes de travail sur la prévention dans
l’entrée dans le trafic, la Ville a répondu à un appel à projets
de la MILDECA dans le cadre de l’expérimentation nationale
relative à la prévention de la participation des jeunes aux
trafics de drogue pour les quartiers de Lille-Sud, LilleMoulins, Wazemmes et Faubourg de Béthune.

Ų Les échanges d’actes par voie dématérialisée
continuent de représenter la partie d’activité la plus
importante,
Ų 9 031 déclarations de naissance et 4 159 déclarations de
décès ont été enregistrées,
Ų 543 célébrations de mariages et 1 212 enregistrements
de PACS.

Lutte contre les discriminations

La Ville a adhéré à l’association Rainbow cities Network. Le
plan de prévention et de lutte contre les discriminations à
l’égard des personnes LGBTQIA+ a été voté par le conseil
municipal de décembre 2021.

Ų
Ų
Ų
Ų
Ų

Administratif

12 758 instructions de cartes nationales d’identité,
8 082 instructions de passeports,
52 instructions de passeport en urgence,
2 805 instructions de pass Lille&Moi,
752 demandes d’attestation d’accueil

Social

Ų Mise en place avec les équipes de la D2S de la réforme
des secours,
Ų Mise en place de nouvelles permanences Espace
Ecoute Santé dans les mairies de quartier.

Vivre ensemble

Quelques chiffres de la programmation politique de la ville :
313 actions déposées, 252 retenues dont 49 nouvelles.

Délégation à l’égalité Femmes/Hommes

En plus des programmations autour du 8 mars et du 25
novembre, le répertoire « Femmes » a été réactualisé en
2021 et la page web dédiée droitsdesfemmes.lille.fr a été
réactualisée afin de la rendre plus lisible et plus visible.

DIRECTION DE LA PROXIMITÉ

Management

Cimetières / Service extérieur des pompes
funèbres

Ų Plan de reprises administratives des concessions
funéraires échues,
Ų 776 inhumations,
Ų 50 inhumations de personnes dépourvues de
ressources suffisantes (PDRS) ou isolées,
Ų Livraison de l’ossuaire au cimetière du Sud,
Ų Arrivée de la régie dans les deux cimetières (auparavant
à l’Hôtel de Ville).

Ų Développement des outils de sécurité et mise à jour des
procédures dans les 10 mairies de quartier,
Ų Arrivée de 2 chargés d’accueil, de médiation et
d’orientation à Lille-Sud et Wazemmes.
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VIE CITOYENNE ET ANIMATION DE PROXIMITÉ
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

ÉVÉNEMENTIEL

PARTICIPATION CITOYENNE

Fête et logistique

Les dispositifs de participation citoyenne ont encore
largement été impactés par les mesures prises dans le cadre
de la crise sanitaire.

Ų Début des travaux d’aménagement sur le site RécamierRuault,
Ų Création de 25 postes de policiers supplémentaires.

Ų Les terrasses éphémères : 400 extensions,
Ų La piétonnisation du Vieux-Lille à la sortie du 2ème
confinement et sur l’été,
Ų La piétonnisation de la rue des Bois-Blancs,
Ų Lille Aventure Nature sur le site de l’avenue Butin du 7
juillet au 17 août qui a accueilli 17 771 personnes,
Ų La braderie des commerçants début septembre avec
229 commerçants, qui a mobilisé 300 agents soit 4 152
heures de travail hors police municipale,
Ų La mise en place des Dimanches Liberté avec 6 dates.

Stationnement

ÉLECTIONS, RECENSEMENT

Ų Premières élections des représentants des
commerçants non sédentaires à la commission
consultative des marchés de plein-air.

Halles et marchés

Ų 2 120 recensements citoyens de jeunes lillois,
Ų Radiations sur les listes électorales : 14 966 électeurs
dont 11966 à l’initiative de l’INSEE,
Ų +34% de demandes de titres d’identité recueillies aux
guichets de l’hôtel de ville en 2021 (4 409),
Ų 4 186 titres d’identités sécurisés remis en 2021 (+25.7%
par rapport à 2020).

Conseil de la nuit

MAISON DES ASSOCIATIONS

Vidéo-protection

Ų Modification de l’autorisation préfectorale et création
d’un centre de supervision urbain (CSU),
Ų Installation de 27 nouvelles caméras portant à 46 le
nombre de caméras de voie publique reliées au CSU.

Police municipale

Ų Mise en place du contrôle du paiement de la redevance
par lecture automatique des plaques d’immatriculation.

Ų Chargé de la régulation et de la concertation autour de
la vie nocturne avec 4 commissions auxquelles sont
associés les professionnels.

Ų
Ų
Ų
Ų
Ų
Ų
Ų

1154 accompagnements associatifs (600 en 2020),
38 dossiers d’aide au démarrage,
26 formations (19 en 2020),
47 lauréats aux Trophées de l’engagement,
200 associations présentes au Forum des asso,
287 publications Facebook, 12 newsletters,
La plateforme Place des asso : 20 560 visiteurs, 756
nouvelles inscriptions, 4 935 recherches sur l’annuaire
associatif, 116 missions déposées sur l’espace bénévolat
et 38 stages sur l’espace dédié ouvert en septembre.

10 ateliers de quartier ont été mis en place comme autour du
thème de la mobilité, du verdissement ou d’un projet paysager
dans l’espace public ou encore du zéro déchet. Ils sont un
dispositif important dans le cadre du règlement intérieur des
conseils de quartier et comme engagement du mandat.
Une concertation à l’échelle de deux quartiers a eu lieu sur la
place Maréchal Leclerc de février à septembre 2021.

La participation citoyenne a mis en œuvre un avis citoyen
sous l’égide du conseil communal de concertation avant le
déploiement de la 5G à Lille (de janvier à juillet 2021).
En février 2021, une délibération a été prise pour le lancement
du dispositif pétition locale. La participation citoyenne est en
charge du traitement et de la mise en ligne de ces demandes.

22

VIE CITOYENNE ET ANIMATION DE PROXIMITÉ
 PERSPECTIVES 2022
DIRECTION DE L’ÉTAT CIVIL ET DES
CIMETIÈRES

CLSPD - MAISON DE LA MÉDIATION
ET DU CITOYEN

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

État civil

Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
va mettre en place en 2022 différentes interventions :
k Pour les professionnels des quartiers : valorisation des
compétences psychosociales des jeunes,
k Pour les parents : mise en place d’atelier de soutien à la
parentalité,
k Pour les collégiens de 5ème : déconstruction des discours
et conscientisation des prises de risque par du théâtre de
médiation,
k Poursuite du travail sur le budget genré expérimenté
avec la direction des sports,
k Actualisation du guide « Violences » : outil d’information
et de sensibilisation à destination du grand public et des
professionnels,
k Construction d’un plan d’actions contre le harcèlement
de rue.

k Vidéo-protection : installation d’une quarantaine de
caméras supplémentaires,
k Hôtel de police municipale : emménagement envisagé
pour début septembre,
k Stationnement payant : extension du périmètre
réglementé de 8 653 places (480 horodateurs) dans les
quartiers Wazemmes et Vauban-Esquermes.

k Fin de la numérisation des actes d’état civil,
k Installation de séparateurs de registres dans la salle des
registres pour améliorer les conditions de travail des
agents et éviter les dégradations des registres,
k Fin du cycle de formation pour les agents de l’état civil,
k Restauration des chaises de la salle des mariages,
k Mise en place des nouvelles réformes liées à la
procréation médicalement assistée (PMA), au livret de
famille et au changement de nom.

Cimetières

k Adoption du nouveau règlement des cimetières lillois,
lommois et hellemmois,
k Construction d’un nouvel ossuaire au cimetière de l’Est,
k Développement de la marbrerie solidaire,
k Nouveau logiciel de gestion des concessions funéraires,
k Prise en charge en régie des funérailles des personnes
dépourvues de ressources suffisantes (PDRS).

DIRECTION DE LA PARTICIPATION
CITOYENNE
k Mise en place du 3ème budget participatif.

DIRECTION DE LA PROXIMITÉ
Social

k Revalorisation du profil de poste CAS en catégorie B,
k Création d’une régie commission de secours pour maijuin 2022, située à l’Hôtel de Ville.
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CULTURE ET RELATIONS
INTERNATIONALES
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ORGANIGRAMME DU PÔLE CULTURE ET RELATIONS INTERNATIONALES
MISSION CULTURE DURABLE
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CULTURE ET RELATIONS INTERNATIONALES
 CHIFFRES CLÉS 2021
EFFECTIFS

BUDGET

Répartition Femmes/Hommes

Fonctionnement
Dépenses
15 717 583,04 €



52%

Recettes
5 835 501,70 €

48%



Investissement

Catégories

A

B

C

164

202

221

agents

agents

agents

Dépenses
7 998 676,16 €

Recettes
1 605 419,84 €
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CULTURE ET RELATIONS INTERNATIONALES
 ACTIONS MARQUANTES 2021
MISSION RELATIONS
INTERNATIONALES
Ų 16 villes partenaires réparties sur 5 zones géographiques
différentes (Europe, Proche-Orient, Maghreb, Afrique de
l’Ouest et Asie du Sud-Est) et dans 15 pays,
Ų 28 projets de coopération soutenus financièrement par
les délégations décentralisée et relations internationales
et européennes,
Ų 6 projets bénéficiant de financements européens et
incluant la Ville de Lille (Nature smart cities, projet life
ARTISAN, MOLOC, SHICC, …),
Ų 3 missions à l’international : Saint-Louis (ACCESS efficacité énergétique), Lahti (Capitale Verte), Erfurt (Oh
my good ! – formation professionnelle gastronomie),
Ų 3 soutiens humanitaires / de solidarité internationale :
réfugiés Afghans, ville de Naplouse (Covid-19) et soutien
à SOS Méditerranée.

MISSION CULTURE DURABLE
La Mission Culture Durable a engagé un travail transversal
avec l’ensemble des directions du Pôle et les partenaires
pour mettre en œuvre une démarche prenant en compte la
transition écologique dans la culture et notamment toutes
les formes d’inclusion. Un premier travail a consisté à la
définition et à la critérisation de la culture durable ainsi qu’à
un premier état des lieux des pratiques existantes.

DIRECTION DU PATRIMOINE CULTUREL
Les rendez-vous aux Jardins 2021 se sont déroulés les 4,

5 et 6 juin et s’inscrivaient dans la thématique retenue par le
ministère de la Culture « La transmission des savoirs ». Cette
manifestation nationale donne accès aux jardins publics et
privés, à travers des animations favorisant la découverte, la
protection, l’entretien ou la transmission de savoir-faire.
La 38ème édition des journées européennes du patrimoine
s’est tenue en septembre avec la thématique « Patrimoine
pour tous – Patrimoine ferroviaire ». La Ville de Lille a souhaité
proposer un programme axé sur le patrimoine inclusif et la
diversité, coïncidant avec les enjeux du mandat actuel.
La Ville a aussi engagé une démarche avec plusieurs
associations autour de Faidherbe et ses représentations.
Ce travail a vocation à éclairer les lillois de façon plus
approfondie sur le rôle que ce personnage a joué dans un
contexte de controverse mémorielle qui a émergé à Lille, avec
notamment les dégradations sur le monument à Faidherbe
(place Richebé). La première étape de ce travail mémoriel a
permis aux représentants des associations de consulter les
fonds patrimoniaux lillois et d’échanger avec des historiens et
universitaires.

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE ET DES PROJET
LITTÉRAIRES
Grâce au projet éducatif global portée par la Ville depuis
2005, 13 700 enfants sont concernés par une sensibilisation
aux arts et à la culture dans les 82 écoles maternelles
et élémentaires de la ville lors des temps scolaires et
périscolaires. Lors de l’édition 2021 de Mom’Art, 3 500

enfants des écoles et centres d’accueil ainsi qu’un collège
ont réalisé plus de 2 000 productions artistiques, dessins,
peintures, collages en cinq mois.

DIRECTION DES ARTS VISUELS ET DE
L'ART DANS L'ESPACE PUBLIC
Deux restaurations majeures d’oeuvres d’art ont été
conduites en 2021 par la direction des arts visuels et de l’art
dans l’espace public :
Ų Romy de Xavier Vheilan en août 2021 suite à un défaut de
conception de l’œuvre,
Ų Waz’up de Jef Aerosol suite à la tempête de février 2021.

L’Espace Le Carré a lui accueilli 3 expositions en 2021 pour
plus de 3000 visiteurs et a organisé plus de 11 évènements
et ateliers, 75 visites de groupes dont 26 visites avec des
scolaires ou groupes d’enfants, ce qui représente 547 enfants
accueillis. Aussi, l’appel à résidence du prix Wicar 2021 a
suscité 24 candidatures, pour 3 lauréats retenus. La bourse
pour chaque lauréat a été revalorisée à 4000 euros pour les
3 mois de résidence.
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CULTURE ET RELATIONS INTERNATIONALES
DIRECTION DU SPECTACLE VIVANT ET
DES MUSIQUES ACTUELLES
Centrale dans l’organisation de Voyage Voyages 2021,
la DSMA a participé à plusieurs titres en proposant des
programmations autant prestigieuses que populaires
touchant près de 1 900 spectateurs de tous profils et tous
âges dans les 10 quartiers (hors Lomme et Hellemmes).
Ų 88 subventions versées : 50 en soutien au programme
d’activité, 27 en soutien à des projets de création, 9 en
soutien à des projets d’éducation aux images et médias,
2 hors dispositif (centres sociaux),
Ų 136 projets (dont 20 shootings photos et 116 tournages)
soit 276 jours de tournage ,
Ų 3 bals à Fives : 908 entrées, dont 177 gratuites.

FLOW
Le Flow a investi de nouveaux espaces numériques pour
pallier aux contraintes sanitaires et s'ancrer dans la stratégie
de visibilité du Flow.
L’organisation du festival Hip Open Dance, en partie en
ligne, a permis de présenter le travail d’accompagnement
réalisé à l’année avec les premières de plusieurs pièces de
chorégraphes régionaux et nationaux. Le dispositif Buzz
Booster en région Hauts-de-France, s’est imposé comme
un temps majeur de repérage sur l’ensemble de la région et
d’accompagnement du rap au niveau national.
Entre juillet et décembre, 4 841 personnes sont venues
découvrir les propositions artistiques du Flow. 966
pratiquants ont fréquenté la structure autour des temps
de pratiques libres et de formations, 12 artistes rap lillois
et métropolitains accompagnés à travers des temps de
résidence et de formation à la structuration, 6 compagnies de
danses hip hop accompagnées en profondeur durant l’année

avec mise à disposition de moyens financiers, humains
et techniques pour soutenir la création, et 3 résidences
artistiques de territoires ont été pilotées avec des artistes
visuels du territoire. Pour l’ensemble de l’année, le Flow a
accompagné 62 artistes.

BIBLIOTHÈQUES
La crise sanitaire a permis de rappeler la place singulière
qu’occupent les bibliothèques dans le paysage culturel de
la Ville de Lille. Elles sont durables, fiables, accueillantes
et rassurantes pour celui qui cherche des repères. Elles
sont restées ouvertes et les équipes se sont adaptées à un
environnement particulièrement mouvant avec un grand sens
du service public. Il est à noter l’importance des ressources
électroniques qui se sont fortement développées afin de
maintenir l’accès des usagers à l’information et aux loisirs.
En termes d’usages, les actions les plus visibles ont mis
en lumière le développement des contenus numériques,
le renforcement de l’accueil, la flexibilité des espaces et la
circulation du livre.
Les bibliothèques notent une reprise en force de la circulation
et des prêts d’ouvrages avec 630 000 prêts, ainsi que plus
de 27 000 abonnés lillois et plus de 352 places assises. La
médiathèque Jean Levy ouvre 45h par semaine en cours
d'année et 28h/semaine durant l'été, soit 2 204 heures/an.
Plus de 220 journaux, revues et magazines sont à disposition
en libre accès et 28 000 livres ont été reçus et traités.
Le site comptabilise en moyenne 60 000 consultations
par mois du catalogue en ligne, 17 750 utilisateurs utilisent
le site chaque mois, soit une progression de +13%. Le
système de réservation en ligne de tous documents est un
succès confirmé : plus de 120 000 réservations observées
depuis 3 ans. De même, le service de navette entre toutes

les médiathèques, qui achemine les documents au gré des
réservations note en 3 ans une progression de ce service de
80%, ce qui représente 20% des prêts actuels.

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
RÉGIONAL ET ÉCOLES DE MUSIQUE
Le Département d’Éducation et d’Enseignement Artistiques,
c’est 3 000 élèves scolarisés chaque année, 95 partenaires
éducatifs et culturels, 180 enseignants et artistes intervenants,
200 représentations publiques par an et 8 000 élèves
sensibilisés à l’art grâce au Plan Musique Danse Théâtre.
En 2021, le projet Folk Music porté avec les artistes du
Liberty Quintet a initié des temps de formation, de jeu,
d’échanges de répertoire et de rencontre avec les artistes et
entre les équipes du conservatoire, des écoles de musique,
associant 17 classes du Plan Musique Danse Théâtre, les
Écoles de musique et le CRR, ce qui représente au total 525
élèves.
Aussi, dans le cadre de la résidence mission ARTS colours,
les interventions de Gasandji, artiste en résidence au Plan
musique, danse, théâtre du conservatoire de Lille, ont été
particulièrement marquantes en 2021. Sur le thème des
musiques du monde, Gasandji, qui signifie « Celle qui éveille
les consciences », a proposé des ateliers permettant aux
enfants de s’ouvrir à la création à travers le corps, la voix
et les émotions. 20 classes ont pu profiter de ce projet
enrichissant qui a donné lieu à 2 soirées de restitutions et 3
concerts.
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CULTURE ET RELATIONS INTERNATIONALES
CENTRE D'ARTS PLASTIQUES ET
VISUELS
Le CAPV a poursuivi ses actions de diffusion artistique,
d’enseignement et de sensibilisation des publics jeunes et
adultes. C'est l’un des 4 piliers du projet annuel de résidence
artistique Archipel piloté par le Frac Grand Large Hauts-deFrance et soutenu par la DRAC Hauts-de-France. Cette
résidence artistique prend place dans les écoles d’art de
pratique amateur et de préparation aux formations artistiques.
Les rencontres entre les jeunes lauréats du programme et
les publics des écoles partenaires favorisent l’émergence
de communautés temporaires, nouant durablement les
liens artistes-élèves-publics. Les ateliers hebdomadaires et
stages ponctuels proposés au CAPV auront permis à 550
enfants et adultes de suivre des ateliers hebdomadaires ou
stages ponctuels dans 15 disciplines de l’image et des arts
plastiques.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Une nouvelle entrée et un nouveau café-boutique ainsi que la
création d’un site web dédié ont été mis en place. Le musée
note également une très bonne fréquentation pour une année
tronquée : 89 131 visiteurs dont 22 683 lillois, lommois et
hellemmois. L’exposition « Ni méchant ni gentil » éco-réalisée
avec une scénographie en carton a été testée avec l’aide de
scolaires lillois comme focus groupes, afin de cibler le public
des 3-7 ans.

PALAIS DES BEAUX-ARTS

MUSÉE DE L'HOSPICE COMTESSE

Le Palais des Beaux-Arts de Lille a accueilli 169 965 visiteurs
entre le 19 mai et le 31 décembre 2021 (fermeture du musée
entre janvier et le 18 mai en raison de la crise du Covid-19) dont
28% de visiteurs de moins de 30 ans hors scolaires (et 34 %
avec scolaires) et 59% de primo visiteurs.

L’année a été marquée par un rajeunissement global du public
du musée, lié à la mesure de gratuité d’accès jusqu’à la fin de
l’été 2021 et à la nature de la programmation du musée.

L'Open Muséum Boucq fut un des grand succès du PBA.
Après plusieurs mois de crise sanitaire, carte blanche a
été laissée à l'auteur de bande dessinée lillois François
Boucq pour faire les collections permanentes à sa main et
proposer son regard précis et espiègle au public. Du 16 juin
au 8 novembre 2021 le Palais des Beaux-Arts comptabilise
114 000 visiteurs, dont 28% de visiteurs de moins de 30 ans.
François Boucq a profité de cette occasion pour faire don
d'une partie de son œuvre à la ville.
Le PBA a expérimenté plusieurs manières de sortir de ses
murs afin d’aller différemment à la rencontre de publics
empêchés ou éloignés de la culture grâce à de nouvelles
formes innovantes de médiations exportables et de nouveaux
ateliers hors les murs. Cette action a permis de proposer 250
interventions hors les murs.

Le musée note une fréquentation globale de 42 683
visiteurs entre mai et décembre, incluant 13 104 visiteurs
pour l’exposition « Kaiwu, Art de design en Chine » qui devait
initialement être présentée au public en 2020.
La proposition inédite d’exposition de street-art « Au Temps
des Renarts » a attiré près de 32 000 visiteurs entre le 10
novembre et le 13 mars, 64% d’entre eux découvrant le musée
de l’Hospice Comtesse pour la première fois.
Le musée a également développé de nouveaux outils à
l’attention des visiteurs en situation de handicap, produit
deux premières visites virtuelles d’expositions produites par
la ville de Lille (expositions « L’atelier Pasquero : une aventure
photographique lilloise » et « Kaiwu : art et design en Chine »)
et conduit plusieurs campagnes de travaux des bâtiments.

L'enrichissement des collections de la ville s’est poursuivi, vers
l'objectif de renforcer les points forts de la collection et de la
diversifier en faisant entrer des artistes femmes et des genres
majeurs très peu représentés comme la bande dessinée.
L'exposition Expérience Goya, première expérience écoconçue du Palais des Beaux-Arts et présentée du 15 octobre
au 14 février 2022 a été une innovation a plus d'un titre. Centrée
sur les collections permanentes, cette exposition proposait
une immersion d'un genre très innovant dans l'univers du
maître, proposant plusieurs grilles de lecture scientifique et
culturelle à cet artiste majeur.
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ORGANIGRAMME DU PÔLE URBANISME, AMÉNAGEMENT, LOGEMENT

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

DIRECTION DE L’URBANISME
ET DE L’AMÉNAGEMENT
Dorothée DELEMER

DIRECTION DE L’HABITAT
Sophie HUCHETTE

URBANISME OPÉRATIONNEL

HABITAT

URBANISME RÉGLEMENTAIRE

PARC ANCIEN

SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ
DES ÉTABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

SERVICE INTERBAILLEURS

RESSOURCES ET EXPERTISES

SERVICE COMMUNAL
D’HYGIÈNE ET DE SANTÉ
RESSOURCES ET EXPERTISES

URBANISME, AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT
 CHIFFRES CLÉS 2021
EFFECTIFS

BUDGET

Répartition Femmes/Hommes

Fonctionnement
Dépenses
1 342 193,31 €

34%

66%



Recettes
2 145 195,03 €

Investissement

Catégories

A

B

C

41

30

19

agents

agents

agents

Dépenses
10 190 608,45 €

Recettes
7 500,00 €
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URBANISME, AMÉNAGEMENT ET LOGEMENT
 ACTIONS MARQUANTES 2021
SERVICE RESSOURCES ET
EXPERTISES
Ų 13 délibérations ont été présentées au conseil municipal,
Ų Mise en place des 1607 heures : travail sur les grilles
horaires, mise à jour des données RH,
Ų Plan d’occupation des locaux : mise à jour des données
à l’échelle de la direction afin de permettre l’accueil
de nouveaux collaborateurs. réhabilitation du local à
archives avec un travail d’archivage mené par Grégoire
Casset, archiviste en lien avec le service des archives
et lancement des travaux de sécurisation de l’espace
(renforcement du sol, installation de nouvelles étagères
à hauteur d’homme),
Ų Plan de déplacement administration : outil de
rationalisation et d’optimisation des déplacements des
agents avec 4 axes afin de réduire l’empreinte carbone
d’ici 2030.

URBANISME RÉGLEMENTAIRE
Ų Dématérialisation : travail sur les process (numérisation,
traitement des demandes papier, besoin en matériel..).
Qualité architecturale :
Ų Usagers reçus en rdv/permanences : 10 RDV en
présentiel et nombreux échanges téléphoniques
compte tenu de la situation sanitaire Covid,
Ų Point ABF : 10,
Ų Consultations Qualité architecturale : 298,
Ų Consultations ABF : 1562,
Ų Groupe de travail Lomme : sur les avant projets et DP en

cours sur Lomme = 40,
Ų Groupe de travail enseignes : sur les avant projets et DP
en cours = 40,
Ų Bilatérale SPR = 20.
Unité Permis de construire :
Ų Permis de construire : 328 déposés,
Ų PC avec création de logement : 15,
Ų PC avec création de plus de 30 logements : 6,
Ų Déclarations préalables : 1859,
Ų Recours gracieux : 0.
Demandes de consultations de dossier, enquêtes publiques
et copie :
Ų Consultation de dossier : 6,
Ų Demande de copies intégrales de dossiers : 30,
Ų Demande de copies d’extrait de dossiers : 93,
Ų Enquêtes publiques : 3.
Unité Contrôle et Contentieux pénal de l’urbanisme :
Ų PV adressés au parquet : 43,
Ų Visite de conformité : 292,
Ų Dossiers audiencés devant le TGI : 2.
Unité Enseignes :
Ų Demandes d’enseignes : 242,

SERVICE SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ
DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT
DU PUBLIC
Ų Nombre d’autorisation de travaux : 418 enregistrées et
146 liées à un permis de construire,
Ų Commission communale de sécurité : 12 (1 par mois),
Ų Commission communale d’accessibilité : 12 (1 par mois).
Gestion du pouvoir de police des ERP :
Ų Commission communale de sécurité : 404 dossiers,
Ų Commission communale d’accessibilité : 279 dossiers,
Ų Sous-commission départementale de sécurité : 6
dossiers,
Ų Sous-commission départementale de d’accessibilité
(dérogation) : 67 dossiers,
Ų Sous-commission départementale de sécurité : 160
dossiers,
Ų Sous-commission départementale de d’accessibilité :
62 dossiers.
Visites de la commission communale de sécurité :
Ų Nombre total de visites : 235,
Ų Nombre de visites périodiques : 157 effectuées et 104
annulées (absence des élus en grande majorité),
Ų Nombre de visites de contrôle : 9,
Ų Nombre de visites préalables à ouverture : 39
programmées dont 20 annulées en l’absence d’élus,
Ų Nombre de visite de réception de travaux : 49,
Ų Nombre d’établissements ouverts : 17,
Ų Nombre d’établissements ayant engagé une démarche
de mise en accessibilité : 346 dossiers.
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ORGANIGRAMME DU PÔLE CADRE DE VIE, MOBILITÉ ET PATRIMOINE

DIRECTION DE PROJETS

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

Oana GEORGESCU

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Éric MAISON

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
ESPACE PUBLIC ET NATURE

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
PATRIMOINE

Éric LEFEBVRE

Jean-Raphaël BLONDIAU

DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT ET
OCCUPATION DE L’ESPACE PUBLIC
Émilie CALCOEN
DIRECTION DE LA NATURE EN VILLE
Sylvain LEROUX
DIRECTION DE LA PROPRETÉ PUBLIQUE
Véronique PLANCQUEEL
ÉCLAIRAGE PUBLIC

DIRECTION DE PROJETS
Karine MELIN
DIRECTION DE LA STRATÉGIE FONCIÈRE
ET IMMOBILIÈRE
Sofian BETRICHE
DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
MAINTENANCE ÉNERGIE DURABLE
Pierre CAILLIEREZ
DIRECTION DE L’ASSISTANCE À
L’IMMEUBLE ET AUX OCCUPANTS
Cécile CAELS
DIRECTION DES RELATIONS À L’USAGER
ET STRATÉGIES D’ACCUEILS
François JUMEAUX

CADRE DE VIE, MOBILITÉ ET PATRIMOINE
 CHIFFRES CLÉS 2021
EFFECTIFS

BUDGET

Répartition Femmes/Hommes

Fonctionnement

70%

Dépenses
32 702 418,78 €



Recettes
11 530 759,38 €

30%



Investissement

Catégories

A

B

C

102

104

412

agents

agents

agents

Dépenses
24 490 206,44 €

Recettes
614 961,83 €
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CADRE DE VIE, MOBILITÉ ET PATRIMOINE
 ACTIONS MARQUANTES 2021
ESPACE PUBLIC & NATURE
Opérations sur l'espace public

Ų Trajet Malpart : création d’un fil d'Ariane, travail mené en
concertation avec l’école et accompagné du collectif
Vraiment Vraiment,
Ų Place de Strasbourg : suppression des contre-allées et
végétalisation,
Ų Rue Pierre Mauroy – Phase 2 : requalification complète
de Molinel à Kennedy,
Ų Place Gentil Muiron – Malpart : végétalisation le long du
bâtiment accueillant la nouvelle cantine scolaire,
Ų Secteur des Urbanistes – Phase 2 / Place du Lion d’Or
/ Rue Saint-Jacques / Place des Patiniers / Rue des
Chats Bossus : requalification complète,
Ų Rue Stappaert / Chevreul / St Eloi : en concertation
avec les habitants, végétalisation en façade
et installation de barrières anti-stationnement
végétalisées,
Ų Jardin de la Paresse : création d’un jardin en
concertation avec les habitants,
Ų Rue Saint-Luc : requalification de façade à façade et
végétalisation,
Ų Rue Vantroyen : aménagement du parvis du collège,
Ų M.Desrumaux : sécurisation et végétalisation,
Ų Rue Eugène Jacquet : reconstruction de chaussée,
sécurisation, aménagement paysager, pistes cyclables,
Ų Rue Chaude Rivière : requalification de voirie, création
d’une piste cyclable,
Ų Lillenium – Courtois / A. de Gaulle / Four-à-Chaux:
accompagnement travaux voirie MEL aux abords du
centre commercial,
Ų Végétalisation des rues Turgot / Copernic / Galilé :

Ų
Ų
Ų
Ų
Ų
Ų
Ų
Ų
Ų
Ų
Ų
Ų
Ų
Ų
Ų

accompagnement de travaux MEL, réfection de trottoirs
et chaussée,
Square Katherine Johnson : création d’un square en
concertation avec les habitants,
Secteur du chemin du Bazinghien : végétalisation
en accompagnement d’un aménagement cyclable
sécurisé de la rue de Londres à la rue du Mal Assis,
BIP - Porte d’Arras : forêt urbaine,
Rue Pierre Mauroy – Phase 3 : requalification complète.
Rue du Molinel : requalification complète dans le cadre
de la mise en service de la Liane 5,
Rue Solférino : projet de métamorphose de la rue,
requalification complète,
Places Philippe Lebon et Jeanne d’Arc : projet de
requalification, continuité de la métamorphose de la
rue Solférino,
Ancien site du Rectorat et Square Carnot : création d’un
parc d’un hectare,
Rue des Bateliers prolongée et square : projet d’espace
public pour desservir le Nouveau Palais de Justice,
Parking Laplace : requalification en accompagnement
du square, infiltration totale des eaux et végétalisation,
Passage de la Briqueterie : amélioration des
cheminements, confort, sécurisation, éclairage,
massifs rénovés,
Place Madeleine Caulier : requalification de la place,
BIP – Square Massenet – et placette Courbet/Long Pot
– Parvis du collège Boris Vian : végétalisation du parvis,
travail mené en concertation avec le collège,
Création d’un parc rue de Marquillies : reconversion de
friche, accompagnement d’un projet de cinéma,
Jardin Vauban – Quai du Wault – Squares Foch et
Dutilleul : Plan de Gestion à l’échelle des 4 sites.

Opérations d'éclairage

La direction a démarré un nouveau contrat de performance
de l’éclairage avec pour objectif global d’économie d’énergie
de 40,7% en 2029 par rapport à 2020. L’objectif pour 2021 a
été atteint, avec - 2,8% de consommation électrique.
Ce sont avant tout les rénovations qui permettent les
économies d’énergie : 1 289 luminaires d’éclairage public ont
été rénovés en LED en 2021 (objectif de rénovation de 13
800 luminaires d’éclairage public sur les 8 années du marché,
soit 57% du parc). Le contrat de performance intègre aussi,
notamment, la poursuite de la Trame Noire (en particulier le
long de la Deûle) et de la réduction des nuisances lumineuses,
ainsi que la rénovation de mises en lumière. Les études pour
ces projets ont démarré en 2021.

2021 a enfin vu la finalisation du dernier projet de mise en
lumière du marché de performance précédent : la mise en
lumière de l’église du Sacré-Coeur, avec un enjeu biodiversité
(afin de ne pas gêner le couple de faucons susceptible de
s’installer dans le clocher de cette église, la mise en lumière
de la partie haute est en service de août à début janvier
seulement).
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Mobilité

Ų Les piétonnisations temporaires ont été étendues : 450
arceaux vélos et 50 box à vélos installés, les transports
en commun ont été rendus plus attractifs avec la gratuité
pour les moins de 18 ans,
Ų Préparation du lancement de la concertation autour du
schéma directeur des infrastructures de transport.

Propreté publique

Ų Moyens renforcés avec l’installation de 606 nouvelles
poubelles avec éteignoir à mégots, 554 interventions
pour réguler la dynamique de population d’animaux
indésirables, 2 041 m² de tags injurieux retirés avec
un total de 55 000m² de tags retirés pour 25 000
interventions,
Ų Achat d’engins plus performants et plus écologiques,
Ų Optimisation de la régie,
Ų 7 161 actions de sensibilisation directes réalisées,
Ų 48 évènements accompagnés (associations, collectifs),
Ų 1 286 avertissements et 2 034 titres de recettes pour des
infractions au règlement de propreté,
Ų 12 900 signalements « kimoce » traités.

Nature en ville

Ų Plantations de 17 000 arbres,
Ų Création d’un atelier de sciences participatives sur la
faune et la flore à titre expérimental dans deux quartiers
(St Maurice Pellevoisin et Wazemmes),
Ų La Ville de Lille a été lauréate du concours de capitale
française de la biodiversité,
Ų 220 végétalisations de façades ont été réalisées,
Ų Premières interventions sur le jardin des plantes avec la
livraison des serres arides au sein de la zone des serres
de production,
Ų Réorganisation des fonctions accueil et surveillance
(hébergées au sein de l’ancien logement de fonction du
jardin des plantes),
Ų Lancement d’un appel à projet pour l’attribution des
subventions aux associations partenaires dans les
politiques nature, biodiversité, jardins familiaux et
partagés, apiculture et agriculture urbaine,
Ų Parc zoologique : 135 groupes accueillis, 161 000
visiteurs, réfection de l’allée des volières, arrivée d’un
nouveau panda roux.

Ų
Ų
Ų
Ų
Ų
Ų

Ų
Ų

14 janvier 2021) : module comprend une serre horticole
et un espace piscicole,
Création de 32 emplacements pour les 2 roues et d’un
pool de 7 vélos,
Aménagement de la salle de consommation à moindre
risque (en attente d’une décision de l’État quant à
l’ouverture),
Création de l’hôtel de police avec un centre de
supervision urbaine CSU,
Départ préalable du pôle VCAP du site Ruault/Récamier
et installation sur le site Jules de Vicq,
Extension du groupe scolaire Montessori à Bois Blancs :
ouverture rentrée 2021,
Mise en œuvre des travaux de la crèche vocation
insertion professionnelle à Lille Sud « Les p’tits
minouches », « Maison des Parents » à Wazemmes,
crèches Maracci et Concorde,
75,25 % de bâtiments rendus accessibles fin 2021,
Création de vestiaires au stade Adolphe Max (VieuxLille).

Parcs, jardins et squares

Ų 90 hectares créés ou réaménagés,
Ų Constitution de l’équipe projet, des outils, du procès
de pilotage technique et politique (base de données,
cartographie, tableaux de suivi, …), des critères et usages,

PATRIMOINE
Ų Végétalisation des cours des écoles Sophie Germain
(Centre), Maintenon-Châteaubriand (Vauban) et
Montessori (Bois Blancs),
Ų Signature du bail emphytéotique : ouverture prévue du
Palais rameau fin 2023,
Ų Acquisition du module agricole sur le site FCB (acte du
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Quartier Centre
Ų Porte de Roubaix : aménagement de la promenade,
Ų Opéra : réfection de la couverture phase 1,
Ų Hôtel de Ville : mise aux normes des installations
électriques.
Quartier Fives
Ų Canopé : aménagement des locaux VCAP et
associations,
Ų Église Saint-Louis : restauration des bétons,
Ų École Lana-Kal : création d’une classe.
Quartier Wazemmes
Ų ASPTT Rue des stations : travaux d’aménagement,
Ų Maison folies : étanchéité et réfection de la salle
d’exposition,
Ų Mairie de quartier : désamiantage, remplacement
menuiseries.
Quartier Bois Blancs
Ų École du nord : aménagement et mise en accessibilité,
Ų Complexe Marx Dormoy : réfection toiture terrasse, et
travaux de mises en sécurité.
Quartier Vauban-Esquermes
Ų Église Notre-Dame de Consolation : mise en sécurité
des charpentes, reprise corniche.
Quartier Vieux-Lille
Ų Hospice Comtesse : restauration des couvertures rue
des magasins,
Ų École primaire Diderot : réfection de la couverture,
Ų Conservatoire : rénovation des circulations,
remplacement éclairage économe,
Ų École primaire Branly : mise aux normes électriques.

Quartier Moulins
Ų Jardins des Plantes : réfection de la couverture de
l’orangerie et pose de panneaux photovoltaïques,
Ų École maternelle Kergomard : réfection de la couverture,
Ų GS Thierry Launay : fin de l’opération rénovation
énergétique du bâtiment,
Ų Maison folies : travaux isolement et rénovation du
logement.
Quartier Faubourg de Béthune
Ų Création de la station GNV,
Ų CTM : sécurisation de l’entrée.
Quartier Lille-Sud
Ų Salle de la fabrique : réfection de la couverture et pose de
panneaux photovoltaïques,
Ų Cimetière du Sud : création ossuaires et réfection du mur
d’enceinte.

 PERSPECTIVES 2022
k À la fin du mandat, 89 projets seront livrés (95 Ha) et 10
projets de plus seront engagés (23 Ha), soit un total de
118 Ha repartis sur 99 projets livrés ou engagés, créés ou
requalifiés sur LLH.

k Des COPIL avec la MEL seront mis en place, afin de
sécuriser le pilotage et le calendrier opérationnels de
3 sites : Pavé du Moulin, l’Arrière Boschetti et Parc des
Berges. Le suivi opérationnel et la mise à jour des outils
liés aux « 90 Ha » seront poursuivis par l’équipe projet.
Deux COPIL sont prévus par an (autour de mars et de
septembre), dont l’un élargi avec les deux commune
associées.
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ORGANIGRAMME DU PÔLE RESSOURCES HUMAINES, AFFAIRES JURIDIQUES, INSTANCES
DIRECTION DE PROJETS RH
RESPONSABLE RÉSEAU « Médiation Professionnelle »
RÉFÉRENTE RH

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT
Patrice RABAUD

Stéphanie SIX

AFFAIRES JURIDIQUES, INSTANCES

RESSOURCES HUMAINES

DIRECTION EMPLOI ET
COMPÉTENCES
Claire CHUBILLEAU

DÉVELOPPEMENT
DES COMPETENCES
FORMATION
ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS
PROFESSIONNELS
RECRUTEMENT

DIRECTION
ADMINISTRATION DU
PERSONNEL

DIRECTION RELATIONS
SOCIALES ET DU
TRAVAIL

DIRECTION
RESSOURCES ET
PROSPECTIVES

DIRECTION
COMMUNICATION
INTERNE

DIRECTION AFFAIRES
JURIDIQUES ET
ASSURANCES

Fabrice VAN HEIREWEGHE

Maryse CARREZ

Annie PERES

Sabine HILLION

Benoît TOUILLIER

SANTÉ AU TRAVAIL

ORGANISATION

Secteur web

DIALOGUE SOCIAL ET
VIE AU TRAVAIL

ACCUEIL RH

Secteur événementiel

GESTION STATUTAIRE
Coordination des
traitements – Qualité de
la donnée
Cellule des arrêtés
RETRAITE, PROTECTION
SOCIALE

Dialogue social
Conditions de travail
Mission Handicap

INSERTION,
APPRENTISSAGE,
STAGES

Retraite
Protection sociale

SERVICE SOCIAL DU
PERSONNEL
RESTAURANT
MUNICIPAL
MOYENS DE L’EXÉCUTIF
INTERFACE COS

BUDGET ET
EFFECTIFS

Secteur print

AFFAIRES
JURIDIQUES
ASSURANCES

INSTANCES
Accès aux documents
administratifs
Protection des données

RESSOURCES HUMAINES, AFFAIRES JURIDIQUES, INSTANCES

 CHIFFRES CLÉS 2021
EFFECTIFS

BUDGET

Répartition Femmes/Hommes

Fonctionnement
Dépenses
186 945 225,71 €



18%

Recettes
2 181 521,58 €

82%



Investissement

Catégories

A

B

C

69

41

108

agents

agents

agents

Dépenses
270 825,00 €

Recettes
--- €
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 ACTIONS MARQUANTES 2021
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
DU PERSONNEL
Gestion statutaire

Ų Mise en œuvre du « forfait mobilité durable » suite au
décret n° 2020-1547 du 9 décembre 2020,
Ų Actualisation des conditions et modalités de
compensation de la participation aux travaux de
consultation électorale (délibération du 8 octobre 2021),
Ų Refonte du système de rémunération des agents
de l’Éducation, dans le cadre des mesures de
déprécarisation,
Ų Mise en œuvre de la procédure d’avancement et de
promotion au titre de l’année 2022, à l’issue de laquelle
383 agents auront bénéficié d’une nomination (arrêté du
20 décembre 2021 pour la Ville de Lille),
Ų Poursuite de la mise en œuvre du dispositif de rupture
conventionnelle (15 sur l’année 2021),
Ų Mise en application de certaines évolutions
réglementaires : prime grand âge, complément indiciaire
de traitement, relèvement du minimum de traitement dans
la FP au 1er octobre 2021, …
Ų 21 procédures disciplinaires traitées.

Protection sociale, retraite

Ų Refonte de certains processus et formulaires : temps
partiel thérapeutique, autorisations d’absence pour
mandat syndical, demande de médaille, congé de
paternité et d’accueil de l’enfant, …
Ų Arrêt du système de précompte des cotisations des
mutuelles sur les bulletins de salaire (hors contrat
collectif) au 1er juillet 2021,

Ų Prise en compte de l’évolution du cadre réglementaire
relatif à l’épidémie de Covid : adaptation des
autorisations d’absence, suspension de l’application
du jour de carence, mise en œuvre des suspensions de
fonctions, …

DIRECTION DES RELATIONS SOCIALES
ET DU TRAVAIL
Dialogue social

Ų 9 Comités Techniques Paritaires (CTP), 5 Comités
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT), 3 Commissions Administratives Paritaires
(CAP),
Ų 48 rencontres bilatérales entre le pôle RH et les
organisations syndicales, environ 40 réunions avec les
services ou agents dans le cadre du dialogue social,
Ų Signature de 2 protocoles d’accord avec les syndicats :
déprécarisation, mise en œuvre des 1607 heures.

Conditions de travail et santé

Ų Accompagnement des services dans la mise en œuvre
des consignes sanitaires Covid,
Ų Élaboration du plan de prévention des risques
professionnels de la Direction de la Sécurité et
Tranquillité Publique, restitution du plan de prévention
aux agents de la direction des Sports,
Ų Accompagnement du déménagement du Pôle VCAP
vers le site rue Jules De Vicq.

Handicap

Ų Signature de la 4ème Convention entre le FIPHFP et la
Ville de Lille (Lille, Hellemmes, Lomme et les CCAS).

Gestion des temps

Télétravail choisi :
Ų Démarrage de l’expérimentation le 1er septembre
2021 pour 900 agents après une campagne d’appel
à candidatures, la dotation des moyens techniques
informatiques nécessaires et une session de formation
obligatoire.
1607 heures :
Ų Juin 2021 : Négociation avec les partenaires sociaux et
adoption par le Conseil municipal,
Ų 2nd semestre 2021 : élaboration des cycles et horaires de
travail en concertation avec les agents et recueil de l’avis
du CTP,
Ų 1er janvier 2022 : passage aux 1 607 heures, le règlement
intérieur a été actualisé en conséquence,
Ų Un logiciel de gestion des temps est en cours de
déploiement par la Ville pour la bonne mise en
application des déclinaisons des temps de travail et
accompagner les organisations dans la gestion des
temps de travail, des absences et des activités.

DIRECTION DE PROJETS RH
Ų Rapport relatif à l’égalité professionnelle Femmes/
Hommes pour l’année 2020,
Ų Plan d’action pluriannuel relatif à l’égalité professionnelle
Femmes/Hommes 2021-2023 (9 fiches actions),

43

RESSOURCES HUMAINES, AFFAIRES JURIDIQUES, INSTANCES
Ų Sensibilisation à la prévention des discriminations au
travail : dépliant, fiche de signalement, article dans le
Mairie Mag,
Ų Actions pour le 8 mars, Journée internationale des droits
des femmes : badge « Je suis engagé-e » à coller sur les
portes de bureau réalisé par la communication interne,
actualité Intranet, quiz sur l'égalité professionnelle, article
dans le Mairie Mag,
Ų Lutte contre les stéréotypes au travail avec une vidéo sur
l’Intranet « Je refuse les stéréotypes »,
Ų Rédaction du Guide de la Parentalité,
Ų Sensibilisation des managers de proximité et des cadres
intermédiaires dans le cadre du parcours de formation
interne,
Ų Activité du réseau interne de médiation professionnelle,
Ų Activité de la cellule d’écoute et réunions de réseau,
débriefings des situations et propositions de résolution
(+ de 20 situations suivies et traitées ou en cours).

Recrutement

Ų 489 recrutements permanents, soit une augmentation
de 22% par rapport à 2020 (400 procédures) et un
recrutement tous les 2.2 jours de travail en moyenne
effectué par les chargés de recrutement,
Ų 5 950 contrats temporaires,
Ų Maintien des jobs-dating malgré le contexte sanitaire :
salon Cap Emploi dédié aux travailleurs en situation de
handicap, Forum Emploi d’une semaine de l’Université
de Lille, job-dating mensuel à Pôle Emploi République
et développement des jobs-dating dans les différents
quartiers de Lille,
Ų Poursuite du travail autour de l’attractivité de la
collectivité.

Apprentissage, stages

Ų 149 apprentis accueillis au sein des services de la Ville
à la rentrée 2021, dont 104 nouveaux contrats et 25
travailleurs handicapés,
Ų 55 stagiaires gratifiés accueillis au sein de l’ensemble
des services municipaux soit 1 117 semaines de stage.

DIRECTION EMPLOIS ET
COMPÉTENCES

Accompagnement des projets
professionnels

Formation

Ų 5 958 jours de formations stagiaires en 2021 malgré la
pandémie,
Ų 63 agents accompagnés pour des préparations de
concours mises en place par la Ville,
Ų 27 formateurs internes ayant formé 1 414 agents,
notamment sur les thématiques suivantes : finances,
culture territoriale, bureautique, télétravail, …
Ų 28 encadrants formés dans le cadre des parcours de
formations dédiés à l’accompagnement des managers,
Ų Co-construction avec les pôles et adoption du plan
pluriannuel de formation 2021-2025.

Lille et 1 au CCAS d’Hellemmes, 10 médiateurs sociaux
ou socio-culturels à la Ville de Lille),
Ų 13 contrats Parcours Emploi et Compétences, nouveau
dispositif déployé sur les métiers dits verts au sein de
la Direction Nature en Ville. Déploiement en partenariat
avec Pôle Emploi et la Mission locale pour accompagner
des demandeuses d’emploi dans le développement
de leurs compétences sur les métiers de jardinierière, d’agent-e d’accueil et de surveillance ou encore
d’agent-e de maintenance,
Ų 8 conseillers numérique recrutés afin de rendre plus
accessible un usage quotidien du numérique pour les
publics fragilisés.

Insertion

Ų 7 ateliers et chantiers d’insertion dont un nouveau pour
l’accueil et la surveillance des parcs et jardins,
Ų Des effectifs en augmentation : +4 pour le nouveau
chantier et +10 pour les chantiers existants soit 94
salariés au total qui sont venus enrichir les équipes
des services de la propreté urbaine, de la restauration
sociale, des espaces verts, du parc zoologique, du Grand
Sud, des EHPAD et du Jardin des plantes,
Ų 1 adulte relais supplémentaire pour le CCAS
d’Hellemmes qui porte à 14 le nombre de salariés en
contrat adultes relais (3 médiateurs santé au CCAS de

Ų 170 agents accompagnés par les chargées
d’accompagnement,
Ų 55 réintégrations dont 10 reclassements et 7 périodes
préparatoires au reclassement,
Ų 65 mobilités contraintes (doublement en deux ans),
Ų 13 agents accompagnés par un parcours de
réadaptation,
Ų Structuration d’un accompagnement individuel pour les
agents de la crèche Concorde.

Développement des compétences

Ų Entretiens professionnels annuels : simplification et
mise en conformité juridique de la grille des entretiens
professionnels annuels, 7 sessions de sensibilisation
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pour les évalués et les évaluateurs,
Ų À titre d’expérimentation, mise en œuvre du dispositif
des entretiens de carrière destiné aux agents occupant
des métiers à risque d’usure professionnelle : 12
entretiens réalisés sur la période avec des auxiliaires de
puériculture et des agents de restauration entre 40 et 50
ans,
Ų 32 agents reçus dans le cadre de l’accompagnement à
la structuration de leur parcours professionnel.

DIRECTION DE LA COMMUNICATION
INTERNE
Ų Les chiffres du succès de l’Intranet : 1 500 connexions
quotidiennes, 823 commentaires publiés (nombre triplé
en deux ans), 31 500 pages consultées par semaine,
Ų La pérennité du Mairie Mag : 5 numéros annuels, 55
articles publiés, 25 000 exemplaires distribués aux
agents de Lille, Hellemmes et Lomme,
Ų La nouvelle formule d’accueil : 86 agents accueillis à
l'Hôtel de Ville, mise en place d’un temps personnalisé
pour répondre aux besoins des nouveaux collègues
suite au succès de la méthode expérimentée lors de la
crise sanitaire,

Ų Les campagnes d’information : création graphique
et diffusion numérique du guide de la parentalité,
conception d’un livret pour les agents de la police
municipale dont l’objectif est de mettre en avant leur
activité, installation d'écrans d'informations dans l'Hôtel
de Ville, réalisation de la vidéo pour la Cérémonie des
Voeux, création de podcasts diffusés toutes les trois
semaines sur l'Intranet,
Ų La reprise de l’événementiel : une réunion à destination
des directeurs pour faire le point sur la crise sanitaire et
partager des points d’actualité, une seconde réunion
pour aborder la mobilisation des directions en faveur de
la transition écologique,
Ų Accompagnement de la démarche « Transition
écologique et résilience » : création d’une rubrique dans
l’Intranet et dans le Mairie Mag pour sensibiliser les
agents à l'un des grands projets du mandat,
Ų Second épisode de « C’est quoi ton truc ? » pour parler
du confinement sur un ton plus léger.

SERVICE DES INSTANCES
Ų
Ų
Ų
Ų

5 conseils municipaux,
667 délibérations adoptées,
3 381 arrêtés instruits,
Mise en place du Comité consultatif d’Ethique et de
Transparence (3 réunions).

DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES
ET ASSURANCES
Ų Sécurisation : 300 sinistres en assurances, 366 projets
de délibérations contrôlés, 576 consultations, 633
contentieux portant sur le stationnement payant, 142
contentieux traités,
Ų Communication : participation à un groupe de travail

sur la violence dans les mairies de quartier, édition d’un
guide sur le dépôt de plainte, édition d’un guide dédié à la
question de l’autorité parentale.

DIRECTION RESSOURCES ET
PROSPECTIVES
Ų Accueil du Pôle RH : 1 850 demandes mensuelles dont
556 éditions de cartes professionnelles, la moitié des
demandes est traitée par l’accueil physique,
Ų Gestion des ressources menée en lien étroit avec les
pôles : animation du dialogue de gestion : 70 réunions
feuilles de route avec les pôles, production de tableaux
de bord sur les dépenses/effectifs mis mensuellement
à la disposition des pôles sur des espaces dédiés,
établissement d’une revue mensuelle de gestion,
Ų Gestion rétrospective et prospective de la masse
salariale, des crédits et recettes,
Ų Gestion des emplois et effectifs : près de 700 analyses
de postes (demandes de remplacement, mobilités, …),
analyse de la situation indemnitaire de 136 agents,
Ų Accompagnement à la modernisation et à l'adaptation
de l’organisation : préparation du passage aux 1607h
(diagnostic, propositions de scénarii, leviers possibles,
contrôle des cycles mis en œuvre, et analyse sujétions),
accompagnement à la rénovation du système
d’information (développement d'un organigramme à 9
niveaux), mise en place de la DSN, rapprochement au
standard du logiciel paye /gestion statutaire,
Ų Accompagnement à la gestion du projet de mise en
place du logiciel de gestion des temps,
Ų Accompagnement de la démarche de dématérialisation
des demandes d'urbanisme,
Ų Études d’organisation de services (espace public,
observatoires).
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 PERSPECTIVES 2022
DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
DU PERSONNEL
Gestion statutaire

k Révision de l’organisation et de la composition des CAP
et CCP suite au décret n°2021-1624 du 10 décembre
2021 modifiant certaines dispositions relatives aux
commissions consultatives paritaires de la fonction
publique territoriale et aux élections professionnelles,
k Accompagnement de l’évolution du dispositif
indemnitaire de la Ville.
Mise en œuvre de diverses autres mesures salariales :
k Versement du forfait mobilité (204 agents bénéficiaires à
la Ville de Lille, 214 toutes collectivités confondues),
k Application des nouvelles modalités de l’IAT de la police
municipale,
k Avancements de grade et promotions internes des
catégories A, B, C,
k Reclassement de la catégorie C : refonte échelonnement
indiciaire, revalorisations indiciaires, bonification
d’ancienneté,
k Mise en œuvre du reclassement des auxiliaires de
puériculture et des auxiliaires de soins,
k Revalorisation de la catégorie A de la filière médicosociale : modification des dispositions statutaires et
indiciaires,
k Revalorisation du SMIC et dégel du point d’indice.

Protection sociale, retraite

k Étude sur la protection sociale complémentaire,
k Mesures d’adaptation à la fusion du comité médical et de

la commission de réforme suite au décret n°2022-350
relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique
territoriale.

DIRECTION EMPLOIS ET
COMPÉTENCES
k Consolidation et développement de nouveaux
partenariats (mission locale, Pôle Emploi, rectorat, …),
k Approfondissement de la communication RH,
k Poursuite de l’investissement sur l’apprentissage : cible
à 160 apprentis et lien avec recrutement, partenariat
écoles, …
k Consolidation de différents dispositifs d’insertion avec
un focus sur l’accompagnement des CDDI,
k Déploiement du plan pluriannuel de formation,
k Focus sur le maintien à l’emploi,
k Déploiement de parcours de formation pour
accompagner l’évolution des compétences des agents,
k Développement de la cellule mobilité interne,
k Évaluation de la 1ère campagne EPA rénovée,
k Poursuite du travail d’articulation avec les différents
dispositifs existants,
k Perspective transversale : travail autour d’un SIRH
compétences du recrutement, à la formation en passant
par les EPA.

DIRECTION DE PROJETS RH
k Lancement de nouvelles sessions de formation « Valeurs
de la République et Laïcité » par les référents laïcité,
k Affichage de la charte de la laïcité dans les locaux

municipaux recevant du public,
k Journée de la laïcité le 9 décembre 2022,
k Envoi dès janvier 2022 du guide de la parentalité au
domicile des nouveaux parents municipaux,
k Plan d’action pour un réseau interne de médiation
professionnelle.

SERVICE DES INSTANCES
k Poursuite de l’accompagnement des services dans la
préparation des Conseils Municipaux,
k Mise en œuvre de la réforme des règles de publicité,
d’entrée en vigueur et de conservation des actes.

DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES
ET ASSURANCES
k Développer et moderniser : concevoir un projet de
direction assurant la continuité des fonctions et la
régulation des activités,
k Sécuriser : s’assurer de la mise en conformité des
dispositions réglementaires et de l’actualisation
contractuelle au niveau des assurances,
k Responsabiliser : initier un dialogue de gestion sur les
risques, le droit et les assurances.

DIRECTION DES RELATIONS SOCIALES
ET DU TRAVAIL
k Élections professionnelles,
k Bilan du télétravail et ajustement des 1607 heures.
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ORGANIGRAMME DU PÔLE FINANCES, MOYENS, PILOTAGE

DIRECTION DU NUMÉRIQUE,
SYSTÈME D’INFORMATION ET
MOYENS GÉNÉRAUX
Laurent HULIN
SÉCURITÉ DES SYSTÈMES
D’INFORMATION
ÉTUDES ET USAGES DU
SYSTÈME INFORMATIQUE
PRODUCTION ET
INFRASTRUCTURES
INFORMATIQUES

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

Collaboratrice DGA – Référente RH
Caroline ALLARD

Bertrand ASSERAY

Assistante de direction
Murielle DECAMPS

DIRECTION DE LA COMMANDE
PUBLIQUE

DIRECTION DU PILOTAGE
CONTRÔLE DE GESTION

Gaëtan KERSKENS

Damien THOMASSIN

ACHATS

AUDIT ET PERFORMANCE

CENTRALE D’ACHATS

DSP ET SUBVENTIONS

MARCHÉS

DIRECTION DES FINANCES
Daniela BOIZARD

BUDGET, DETTE,
PROGRAMMATION
RECETTES
COMPTABILITÉ
Patrimoine et TVA
Dépenses

COURRIER
REPROGRAPHIE

Régie

MISSION INFORMATION
FINANCIÈRE

FINANCES, MOYENS, PILOTAGE
 CHIFFRES CLÉS 2021
EFFECTIFS

BUDGET

Répartition Femmes/Hommes

Fonctionnement
Dépenses
27 599 186,69 €

41%

Recettes
343 382 584,29 €





59%
Investissement

Catégories

A

B

C

66

27

43

agents

agents

agents

Dépenses
37 737 123,71 €

Recettes
80 688 360,80 €
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 ACTIONS MARQUANTES 2021
DIRECTION DES FINANCES
Ų Première présentation du budget climat au BP 2021,
Ų Rédaction et vote du nouveau règlement financier de la
Ville et mise en place d’une nouvelle arborescence des
politiques publiques pour le mandat,
Ų Suivi de l’impact financier de la crise Covid sur les
finances de la Ville,
Ų Passage au 1er janvier à la nouvelle nomenclature
comptable M57 ,
Ų Poursuite du développement du contrôle qualité au sein
des services comptables de la Ville,
Ų Développement des missions de recherche de
financement de suivi et de coordination des recettes
stratégiques pour la Ville.

DIRECTION DU NUMÉRIQUE ET
DU SYSTÈME D'INFORMATION
Ų Déploiement du télétravail, des écrans de visioconférences pour les salles de réunions, développement
de l'utilisation de Microsoft Teams,
Ų Remplacement du portail famille Maelis,
Ų Mise en place du LAPI (lecture automatique des
plaques d'immatriculation),
Ų Déploiement d'outil de sécurisation du SI (contrôle
accès, remplacement équipements réseaux, firewall),
Ų Migration de la messagerie Office 365.

DIRECTION DE LA
COMMANDE PUBLIQUE

DIRECTION DU
CONTRÔLE DE GESTION

Ų Notification, en collaboration avec les services
opérationnels, de 306 marchés publics,
Ų 67% des marchés notifiés comprennent une clause ou
un critère de développement durable,
Ų Réalisation de 280 695 heures d’insertion par un public
éloigné de l’emploi (marchés publics Lille, Hellemmes
Lomme),
Ų Participation à la mise en place de la nouvelle
concession Saint Sauveur,
Ų Lancement du premier marché energiesprong en lien
avec le pôle CVMP,
Ų Approvisionnement continu des services en masques,
gel hydroalcoolique pendant la crise sanitaire par la
centrale d'achat pour permettre la continuité du service
public,
Ų Mise en place et déploiement d'un nouveau logiciel de
rédaction et de gestion des marchés publics.

Ų Négociation et préparation des avenants aux contrats
de concession : fourrière automobile, Bistrot St So,
Sébastopol, Lille Grand Palais, et participation aux
procédures en cours (nouvelle Crèche Concorde,
Bistrot St So….),
Ų Administration fonctionnelle du logiciel PROGOS
d’instruction des demandes de subventions et
accompagnement des services thématiques dans leurs
relations avec les associations (analyse des comptes
notamment),
Ų Mise en œuvre de la convention passée avec la MEL
et en lien avec la direction de la police municipale
concernant le Forfait Post Stationnement,
Ų Accompagnement de la caisse de crédit municipal
de Lille et de l’élue en charge de la vice-présidence de
l’établissement (changement de gouvernance avec le
renouvellement des membres du conseil d’orientation et
de surveillance),
Ų Finalisation du dossier de demande de compensation
par l’État au titre de la mise en œuvre de la Loi Blanquer
et de l’abaissement de l’instruction obligatoire à trois ans
(notification reçue en décembre 2021 pour un montant
annuel pérenne de 1 421 000 €),
Ų Lancement d'une démarche de conception et
développement d’un outil de partage pour le suivi des
engagements du programme municipal (projet se
poursuivant sur 2022) .
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 PERSPECTIVES 2022
DIRECTION DES FINANCES
k Rédaction de la nouvelle convention de service
comptable et financier (CSCF) avec la DRFIP,
k Réalisation d’un tableau de bord de suivi des
subventions à encaisser,
k Lancer le projet de passage en v5 de Coriolis,
k Élaboration d’une nouvelle méthodologie pour la
préparation du BP 2023,
k Optimisation des recettes fiscales.

DIRECTION DE LA
COMMANDE PUBLIQUE
k Mise en place des dispositions de la loi AGEC sur les
biens issus du réemploi, de la réutilisation ou de matières
recyclées,
k Développement des marchés d’achats de matériels /
mobiliers d’occasion,
k Réflexion sur une carte achats,
k Mise en œuvre avec la direction de la Transition
écologique d'un nouveau SPASER (Schéma de
promotion des achats publics socialement et
écologiquement responsables).

DIRECTION DU NUMÉRIQUE ET
DU SYSTÈME D'INFORMATION

DIRECTION DU
CONTRÔLE DE GESTION

Mise en marche du CSU,
Mise en place de l'outil de gestion des temps,
Migration du SIRH en nouvelle version,
Développement des services aux usagers via les
démarches en lignes,
k Changement de l'outil de gestion des halles et marchés.

k Suivi de l'accompagnement de la caisse de crédit
municipal de Lille et de l’élue en charge de la viceprésidence de l’établissement,
k Suivi des engagements du programme municipal :
développement d’un outil de partage des informations
nécessaires au suivi de la mise en œuvre des
engagements du programme municipal.

k
k
k
k
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ORGANIGRAMME DE LA COMMUNE ASSOCIÉE D’HELLEMMES
MAIRE

CABINET DU MAIRE

Franck GHERBI

COMMUNICATION

DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
RELATIONS PUBLIQUES

Camille BENSOUSSAN
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JEUNESSE

CADRE DE VIE
ÉTAT CIVIL
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CCE - CDJ
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FINANCES
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Nicolas MALKI

Christelle LECOMTE
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RELATIONS AVEC LES
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CONDUITE D’OPÉRATIONS

ÉVÈNEMENTIEL

RESSOURCES ET
PROSPECTIVES

PATRIMOINE
MAINTENANCE DES
BÂTIMENTS
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COMMANDE PUBLIQUE

MÉDIATHÈQUE

FINANCES

ÉCOLE DE MUSIQUE

REPROGRAPHIE

ÉDUCATION SPORTIVE
TERRESTRE
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
COMPLEXE SPORTIF
PISCINE TOURNESOL

SYST. INFORMATIQUES
TÉLÉCOMS ET
MOYENS GÉNÉRAUX

COMMUNE ASSOCIÉE D'HELLEMMES
 CHIFFRES CLÉS 2021
EFFECTIFS

BUDGET

Répartition Femmes/Hommes

Fonctionnement
Dépenses
4 618 106,69 €



62%

Recettes
1 149 569,30 €

38%



Investissement

Catégories

A

B

C

17

73

214

agents

agents

agents

Dépenses
2 996 085,58 €

Recettes
0,00 €
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COMMUNE ASSOCIÉE D'HELLEMMES
 ACTIONS MARQUANTES 2021
DIRECTION DES AFFAIRES SOCIALES
ET CCAS
Parentalité

Ų Création d’un groupe de parole sur la parentalité par
l’équipe du CCAS, en lien avec le club de prévention
Itinéraires et le service Jeunesse de la Commune, et
rassemblant parents, enfants, éducateurs et artistes,
Ų La commune et le CCAS ont mis en place de nouveaux
outils pour sensibiliser à la problématique du lien
parents-adultes-enfants : conférence-débats, spectacle
interactif pour questionner, par exemple l’usage raisonné
du numérique par les enfants.

Le CCAS a également œuvré à l’élaboration d’une
collaboration solidaire entre les acteurs et producteurs
locaux et les personnes en difficulté. Un marché solidaire
avec La Tente des Glaneurs et Le Secours Populaire au
tiers-lieu l’Epine, ou encore l’épicerie mobile solidaire de
l’association Insersol ont été mis en place.

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de COVID-19, la
commune a également œuvré à la mise en place d’un centre
de dépistage et de plusieurs journées de vaccination gratuite
et sans rendez-vous, qui ont permis d’administrer plus de 400
injections en 2021.

Égalité Femmes/Hommes

Tout au long de l’année, la commune et le CCAS se sont
mobilisés, avec leurs partenaires (Oxygène, le CIDFF,
Akado, l’Inventaire et la Compagnie La Création Continue)
pour proposer expositions, ateliers de pratiques artistiques,
spectacles et théâtre d’intervention en faveur de la lutte pour
l’égalité Femme-Homme.

Solidarité alimentaire

Dans le contexte exceptionnel lié à la pandémie, des colis
alimentaires ont été préparés et distribués par les agents
communaux volontaires aux familles hellemmoises en
grande précarité, très impactées par les confinements
successifs, notamment par l’absence de restauration
scolaire pour leurs enfants lors des fermetures d’écoles. 327
familles, soit 540 enfants, ont donc bénéficié de cette aide
alimentaire. À noter que cette initiative a aussi permis de
soutenir l’économie locale, puisque la plupart des produits
ont été fournis par les exploitants du secteur.
Comme chaque année, et malgré une situation sanitaire
toujours fragile, la commune a organisé la distribution
de colis de Noël pour les habitants de + de 65 ans, sans
condition de ressources. 1466 colis gourmands ont ainsi été
offerts, dont 78 pour des résidents de l’EHPAD La Sabotière.

Précarité énergétique

Afin de solutionner durablement les difficultés sociales
et environnementales liées à la précarité énergétique, le
CCAS s’est engagé dans une démarche de sensibilisation et
d’action pour informer et aider locataires et (co)propriétaires
à améliorer les performances de leur logement.

Santé et accès aux soins

En lien avec le Projet global de prévention et d’accès
aux soins porté par la commune, le CCAS a organisé, en
septembre 2021, un rallye pédestre et cycliste pour découvrir
les structures locales et les dispositifs de santé, en passant
entre autre par le centre de soin Paul Clermont, le centre de
prévention des addictions oxygène, mais aussi l’Artothèque
ou le centre l’Espoir.
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COMMUNE ASSOCIÉE D'HELLEMMES
DIRECTION DE L'ÉDUCATION ET
DE LA JEUNESSE

DIRECTION CADRE DE VIE
ET ÉTAT CIVIL

La direction a lancé l’opération « kits scolaires » à la rentrée
2021. Les écoliers d’Hellemmes ont ainsi bénéficié d’une
distribution gratuite de fournitures scolaires (ciseaux, tubes
de colles, cahiers, stylos, etc.) afin d’alléger le poids financier
de ces achats sur le budget des familles.

En lien avec la direction éducation et jeunesse, la direction a
mis en place une seconde « rue scolaire » à Hellemmes, avec
la mise en place de barrières amovibles, rue Anatole France.
Elle a également pérennisé le premier dispositif rue Maurice
Berteaux.

La commune a également piloté un accompagnement à la
scolarité reposant sur un réseau d’acteurs institutionnels et
associatifs : DRE Lille, AFEC, APSCO, Itinéraires, Akado, Léo
Lagrange, la Clé, etc.)

Tenant l’engagement pris par Hellemmes auprès de
l’Association Droit Au Vélo, de poser au moins 20 arceaux
pour sécuriser les deux roues par an, les agents ont installé
pas moins 76 arceaux dans la commune en 2021.

Ų Prolongation du PACTE (Projet Associatif Citoyen
Temporaire d'Engagement) : ce dispositif d’aide aux
jeunes en échange de leur engagement volontaire et
bénévole a bénéficié à 39 jeunes en 2021. Ils ont ainsi
pu s’investir dans un projet d’intérêt général, découvrir
le tissu associatif local, et financer leurs démarches
personnelles d’insertion et de mobilité (permis de
conduire, formation, etc.).

En collaboration avec la Métropole Européenne de Lille
(MEL), la direction a également participé à l’important
chantier de réfection du pont d’Hellemmes surplombant les
voies de chemin de fer entre la rue V. Hugo et le boulevard de
Lezennes (nouveau tracé de voies vélo, renforcement des
garde-corps et sécurisation du cheminement piéton).
Pour sécuriser les réseaux de gaz, électricité et
communication, d’importants travaux de construction et de
rénovation ont été engagés en 2021. Au total, ce sont plus
de 40 mètres de canalisations et branchements qui ont été
entièrement rénovés pour la sécurité de tous.

Les premières études ont été lancées avec la MEL pour la
création d’une forêt urbaine au Pavé du Moulin. L’objectif est
de réaliser un espace de nature protégée et boisée à 50%
qui offrira un lieu d’accueil pour les chiroptères déjà présents
dans la zone. Elle proposera un aménagement innovant,
visant à la fois à maintenir une partie du site à usage agricole
et une partie dédiée à l’espace de loisir

DIRECTION DES SERVICES
TECHNIQUES
Toute l’année, le service espace vert a travaillé à préparer
l’éligibilité du parc de la Mairie au titre de « Ensemble arboré
remarquable », décerné par l’association ARBRES (Arbres
Remarquables : Bilan, Recherche, Études et Sauvegarde).
Cette labellisation s’inscrit dans la volonté de la commune à
sanctuariser le patrimoine arboricole d’Hellemmes.
Le service poursuit la mise en œuvre du programme de
plantations de la commune, dans l’objectif de renforcer la
présence de l’arbre en milieu urbain et d’embellir la ville. Tous
les acteurs, publics comme privés, sont ainsi appelés à se
mobiliser et s’impliquer à leur mesure. Le service a ainsi planté
120 arbres de hautes tiges et plus d’une centaine d’arbustes
en 2021.

La gestion du cimetière, qui dépend de la direction cadre
de vie et état civil, a connu des changements de pratiques
en termes d’entretien. Avec la fin de l’utilisation des produits
phytosanitaires ainsi que dans le cadre de la transition vers
un cimetière plus végétal, la commune a décidé de remédier
aux mauvaises herbes en pratiquant l’ « hydromulching », pour
créer des tapis verts dans les allées du cimetière. Des arbres
ont également été plantés et un projet d’extension paysagère
est à l’étude.
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Opérations réalisées

Ų La toiture de l’école Jean Jaurès a été entièrement
rénovée et désamiantée, entre juillet et novembre 2021,
Ų La crèche « Les Popelines » a également été mise
aux normes d’évacuation, avec la pose d’une rampe
métallique sur mesure à l’arrière du bâtiment,
Ų L’année 2021 a connu l’aménagement et l’ouverture d’un
tiers-lieu au cœur du quartier de l’Epine, dans le quartier
du même nom. Ce nouvel espace comprend à la fois des
salles de réunion et d’activités, mais aussi des espaces
extérieurs (cour et jardin) pour organiser des actions
renforçant le lien social et accompagner des projets
citoyens,
Ų Afin de faire des économies d’énergie, de diminuer la
maintenance et les pannes sur le réseau, le tiers de
l’éclairage public hellemmois a été passé au LED.

DIRECTION DE LA CULTURE, DU
SPORT ET DE LA VIE COLLECTIVE
Culture

Ų Après une annulation en 2020, la tenue du festival rock
Les Popotes roulantes a pu avoir lieu en septembre.
Ų Les Journées Européennes du Patrimoine 2021 : mise
en valeur du patrimoine arboricole et ferroviaire de la
commune
Ų Une bourse aux livres, des concerts et un catch-karaoké
ont animé le week-end de la Nuit des Bibliothèques
Ų Quinzième édition du festival de littérature jeunesse
Histoire d’en Lire, repensée en vidéos, portraits et
expositions virtuelles, postés chaque jour du festival.
Ų L’année 2021 a connu le retour des festivités de Noël:
attractions foraines (15000 tickets de manèges
distribués), marché de Noël à l’espace des Acacias
(40 exposants d’artisanat et de gastronomie), festival
Mom’en Fête (projection de films jeunesse, spectacles

musicaux et théâtraux).

Sport et associations

Pendant l'année a été mis en œuvre le dispositif « Coupon
sport », une aide financière pour faciliter l’inscription des
enfants de 3 à 11 ans scolarisés à Hellemmes, dans les clubs
sportifs de la commune (145 enfants bénéficiaires sur l’année
scolaire 2020-2021).

 PERSPECTIVES 2022
L’année 2022 promet d’être riche en projets et événements :
k 2022 sera l’occasion de l’ouverture de la nouvelle
médiathèque de la commune.
k Lancement de l’année de l’arbre : Fête de l’arbre à
Hellemmes, festival « Histoire d’en lire », exposition « Aux
arbres ! » à l’artothèque.
k La commune entame un nouveau chapitre pour
réintroduire la nature en ville, avec la plantation de haies
mellifères, afin de développer une strate arbustive
auxiliaire, notamment au parc Boquet.

k La commune a fait de la lutte contre la facture
numérique l’un des enjeux majeurs de sa stratégie
numérique. Rattachés au CCAS, deux conseillers seront
opérationnels au premier trimestre 2022. Ceux-ci auront
pour rôle d’aider les Hellemmois-es dans leurs usages
quotidiens du numérique en les rendant autonomes
afin qu’ils puissent réaliser seuls leurs courses en
ligne, effectuer leurs démarches administratives ou
simplement communiquer en visio-conférence.

k L’école Jaurès verra sa façade se végétaliser, elle est
le premier des cinq établissements scolaires dont la
végétalisation est programmée jusque 2030.
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ORGANIGRAMME DE LA COMMUNE ASSOCIÉE DE LOMME
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COMMUNE ASSOCIÉE DE LOMME
 CHIFFRES CLÉS 2021
EFFECTIFS

BUDGET

Répartition Femmes/Hommes

Fonctionnement
Dépenses
8 886 970,12 €



57%

Recettes
2 943 741,40 €

43%



Investissement

Catégories

A

B

C

53

87

388

agents

agents

agents

Dépenses
4 410 268,02 €

Recettes
74 012,41 €
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COMMUNE ASSOCIÉE DE LOMME
 ACTIONS MARQUANTES 2021
PÔLE VILLE CITOYENNE
ET ENTREPRENANTE
Le marché de Noël 2021 a été une réussite. Il s’est tenu sur
le parvis Yvon Delaporte, face à l’Hôtel de Ville, pendant dix
jours.
Du 18 au 29 décembre, les Lommois ont pu profiter des
multiples animations proposées (carrousels, photos avec
le père noël) mais également du savoir-faire des artisans
locaux qui ont exposé leurs créations dans une trentaine de
chalets (spécialités culinaires, bijoux, textiles, …). Le marché a
rencontré un vif succès, il a accueilli environ 10 000 visiteurs,
et plus de 3 000 uniquement sur la première journée.

sanitaire a, pour certains renforcés, et pour d’autres mis
en lumière. Les EHPAD sont symptomatiques de cet
affaiblissement continuel des établissements d’aide aux
personnes dépendantes, et l’évolution de la nature de la
dépendance des résidents en EHPAD rend de plus en plus
difficile la gestion par le CCAS. C’est pourquoi, en accord
avec l’ARS et le Conseil départemental du Nord, la commune
associée de Lomme a transféré l’autorisation des EHPAD
à l’AFEJI, association d’aide aux personnes dépendantes
partenaire de longue date de la Ville de Lomme.
Concernant le devenir des agents travaillant au sein de
ces établissements, la Ville a veillé à ce que l’ensemble des
agents soient transférés à AFEJI et puissent poursuivre
leur activité dans des conditions identiques (conditions
salariales notamment) à celles qui étaient les leurs au CCAS
de Lomme. Des échanges réguliers entre le Président du
CCAS et les représentants du personnel permettent de
suivre l’évolution de leur situation.

En quelques chiffres :
Ų 132 jours de résidence artistique à la Maison Folie
Beaulieu,
Ų 37 compagnies ou artistes accueillis en résidence,
Ų 29 ateliers à destination des scolaires organisés dans le
cadre d’une résidence .

Environnement scolaire

Afin de devenir une « ville à hauteur d’enfants », et pour faire de
nos écoles un lieu sûr et pédagogique, la ville a mis en place
deux projets majeurs sur l’année 2021 : les « cours à vivre » et
la « rue aux écoliers ».
La première « cour à vivre » a vu le jour à l’école Langevin. Ce
projet a pour objectif de faire de la cour d’école un lieu apaisé,
végétalisé et pédagogique. Les moyennes sections ont pu, à
la fin de l’année, clôturer la phase d’aménagement en plantant
deux arbres avec les services de la ille et leurs partenaires.

PÔLE VILLE ÉDUCATIVE
ET CULTURELLE
Soutien à la création artistique

PÔLE RESSOURCES ET MOYENS
Au cœur des politiques publiques depuis plus de 20 ans,
les établissements sociaux et médico-sociaux montrent
dernièrement des signes de fragilité inédits que la crise

Dans le contexte du Covid, Lomme a maintenu la vie
artistique et culturelle en permettant à plusieurs artistes de
continuer à travailler, en leur accordant des résidences, en
leur permettant de proposer des ateliers pour les publics
scolaires ou encore d’exposer leurs créations à la Maison
Folie Beaulieu, tout en garantissant le respect strict des
consignes sanitaires.
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La « rue aux écoliers » a pour objet la fermeture à la circulation
des rues et abords des écoles aux horaires d’entrée et de
sortie des élèves. Cette démarche est double, elle permet à la
fois de rendre les abords des écoles plus sûrs, mais également
d’encourager l’usage de mobilités douces (d’où la mise en
place de 6 parcours d’éducation aux mobilités douces).

équipements déjà existants dans l’objectif de doter chaque
classe élémentaire d’un tableau ou écran numérique,
objectif qui sera finalisé en 2022 (75% de classes équipées
aujourd’hui). De même, le développement d’actions continue
avec l’intervention en milieu scolaire des médiateurs
numériques sur des ateliers de robotique, de programmation
ou encore sur la question des données (200 enfants ont
suivi un atelier).

PÔLE VILLE CITOYENNE ET
EN TRANSITIONS

Sur toute la semaine, plus de 500 personnes ont participé aux
différents évènements organisés par 15 services de l’équipe
municipale.
De nombreux partenaires locaux ont pu contribuer à ce
temps festif : l’ADAU, VELOWOMEN, le lycée horticole
de Lomme, les étudiants du lycée professionnel Sonia
Delaunay, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, la
boutique ETHICS, le Grand 8, ou encore les maisons de
projet.

Semaine des transitions

École du sport

Mise en place à la rentrée 2021, et dans le cadre du projet
sport santé, l’école du sport permet de proposer deux
sessions d’activité physique hebdomadaires adaptées
sur les temps périscolaires. Mené en étroite collaboration
avec les clubs sportifs de la commune, le projet vise à ce
que les enfants qui en bénéficient s’inscrivent à terme dans
les clubs lommois. Dans cette même lignée, en partenariat
avec l’Education Nationale, la Ville a mis en place un
rééchelonnement des séances d’apprentissage de la
natation (2 séances par semaine). Ce projet s’adresse à 33
enfants par semaine répartis dans 5 écoles lommoises.

Informatique des écoles

Poursuivant son investissement dans l’équipement
numérique des écoles, la Commune associée de Lomme
a répondu, avec Lille et Hellemmes, à l’appel à projet «
pour un socle numérique de base » dans les écoles. seize
écrans numériques Interactifs sont venus compléter les

Du 22 au 26 septembre, la ville de Lomme a mis en place
une semaine des transitions visant à promouvoir l’écologie
à travers une sensibilisation des habitants vis-à-vis des
thématiques environnementales. Ainsi, les Lommois ont pu
tout au long de la semaine participer à plusieurs activités,
jeux, discussions autour de cette thématique. Parmi les
évènements qui ont particulièrement marqué cette semaine,
la fabrique « Do it yourself » de produits ménagers, le débat «
L’écologie : un truc de riches ? » ou encore la trame verte (qui
a permis à de nombreux Lommois d’effectuer une balade à
vélo au sein de la commune) ont rencontré un franc succès.

Ce temps a également été l’occasion pour de nombreux
Lommois de découvrir de nouveaux lieux du territoire, du
parc naturel urbain à la Maison Folie Beaulieu en passant par
la médiathèque l’Odyssée.
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« Midi en transition »

Parallèlement à la mise en place de la semaine des transitions,
la Ville a mis en place des évènements ponctuels que sont les
« Midis en transitions ». L’objectif est de promouvoir auprès
de l’ensemble du personnel la nécessité d’une démarche
de transitions, en leur proposant différentes formations
thématiques (transition écologique, numérique, démocratie
participative, …). Le premier a eu lieu en décembre et portait
sur la réduction des déchets et la lutte contre les perturbateurs
endocriniens. Les agents ont pu fabriquer leurs propres
produits ménagers et cosmétiques à base d’ingrédients
peu onéreux et sains. Le second sensibilisait à la nature en
ville et proposait des dons de graines et trocs de plantes.
Les prochains porteront sur l’alimentation ou encore sur les
mobilités par l’intermédiaire d’une balade à vélo.

Consultations citoyennes

La Ville a mis en place plusieurs consultations citoyennes.
Dans le cadre du projet de parc qui doit voir le jour sur
l’ancienne place du marché, des ateliers de co-construction
ont été mis en place avec les Lommois. Partant d’une
feuille blanche ces derniers ont pu définir les usages et
aménagements de ce futur écrin vert : solarium, zones
humides, micro-forêts, espaces de rencontres, … Cet espace
d’un hectare doit voir le jour pour 2023.
Par ailleurs, les Lommois prennent également part à la coconstruction d’un tiers lieu d’initiative citoyenne dans les
locaux de l’ancienne gare de Lomme. La première étape de
cette co-construction a eu lieu en décembre. Les habitants
ont pu soumettre leurs projets, et manifester leur intérêt sur
Lomme Consult. Plus de 70 propositions ont été reçues : du
repair café aux ateliers de réparation de vélos en passant par
des ateliers d’écriture solidaires ou des temps de troc. De très
beaux projets sont portés par les habitants et pourront trouver
place dès septembre 2022 dans cette Fabrique Citoyenne
des Transitions.

PÔLE VILLE EN DÉVELOPPEMENT
La salle des sports Deberdt souffrait depuis un certain temps
de nombreuses fuites ainsi que de déperditions de chaleur
en raison de la vétusté de sa toiture. La Ville a procédé à
la rénovation de la toiture autrefois composée de plaques
amiantes ciment, en bénéficiant d’un fond de concours
DSIL de 57 000€ attribué par la MEL. Désormais, la salle est
équipée d’un complexe toiture acoustique et isolant avec
de nouveaux panneaux éclairants au sommet de la toiture
permettant un éclairage naturel.
La rénovation du parvis constitue l’une des
phases des travaux effectués sur l’ensemble
de l’avenue de la République. Celle-ci s’inscrit
dans un projet global de la Ville dont l’objectif
est de favoriser l’usage des mobilités
douces. C’est dans cette mesure que la
chaussée de l’avenue de la République a été
requalifiée, de l’avenue de Dunkerque à la
rue de la Maladrerie, permettant davantage
de sécurité, des pistes cyclables et de
nombreuses plantations.
Ces travaux cherchent à faire du Parvis de
l’Hôtel de Ville un lieu central du quartier de
Mont à Camp, adaptable selon les usages et
pouvant accueillir le marché. En parallèle, la
place du marché actuelle a été réaménagée
en un parc d’une surface d’un hectare, offrant
une perspective végétale au parvis minéral.
Désormais, le nouveau Parvis s’étend sur une surface de
4300m², intégrant aussi les tronçons adjacents pour 11700
m² .
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