


BILAN DE MI-MANDAT   2014 / 20172

ÉDITO
CHACUNE DES ÉTAPES DE 
VOTRE VIE MÉRITE QUE LA VILLE 
SE POSITIONNE À VOS CÔTÉS !

ROGER VICOT
MAIRE DE LOMME
CONSEILLER  
DÉPARTEMENTAL  
DU NORD

Chères lommoises, chers lommois,

Souvenez-vous : il y a 3 ans lors de la campagne 
électorale des élections municipales, je prenais 
l’engagement, devant vous et avec mon équipe de 
vous accompagner à chaque étape de votre vie ! Car 

chacune de ces étapes mérite que la municipalité se 

positionne à vos côtés. C’est vrai pour la petite enfance 

jusqu’à l’adolescence. C’est vrai également pour les adultes 

jusqu’à la retraite et parfois la dépendance.

Cette ambition forte, nous la déclinons chaque jour 
pour vous : à travers le cadre de vie de notre ville, l’accès 

enrichi aux loisirs et à la culture, le partenariat avec notre 

tissu associatif si riche !

Je me dois aussi de garantir votre accès au logement, la 

réussite éducative de vos enfants, l’épanouissement de 

nos aînés ! Voilà ce à quoi l’équipe municipale travaille 

sans relâche pour vous.

Mais tout ceci serait vain si nous n’intégrions pas dans 
nos réflexions, l’avenir et les profondes mutations que 

nous traversons, à Lomme comme partout ailleurs. C’est 

l’objectif du vaste programme « Lomme en TransistionS » 

lancé il y a 2 ans : faire en sorte que, dès aujourd’hui, votre 

ville soit prête pour demain, pour vous et avec vous !

Bonne lecture !
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VOUS ACCOMPAGNER
A CHAQUE ÉTAPE 

           DE VOTRE VIE
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É D U C A T I O N

FAVORISER 
LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET ÉDUCATIVE

La Ville mène depuis 
de nombreuses années 
une politique éducative 
volontaire et ambi-
tieuse dans l’intérêt des 
familles lommoises ; 
enfants et parents, au 
travers l’acte 3 du PEG  
« Lomme Educ’ ». 

La réussite scolaire, la 
parentalité et l’épanouis-
sement de chaque 
enfant ont toujours 
été des priorités pour 
la Ville qui, tout en 
poursuivant l’action 
de l’école publique, la 
complète année après 
année par un ensemble 
d’actions municipales.

NOS RÉALISATIONS

  Construction de 9 offices de restau-
ration dans tous les groupes scolaires 
de la Ville améliorant fortement les 
conditions d’accueil de la pause déjeu-
ner des enfants grâce à des locaux plus 
adaptés et attrayants et un renforcement 
du confort acoustique. 

• Mise en place de la charte de la 
pause méridienne avec la création 
d’un comité de suivi. Travail réalisé sur 
la composition de menus pour l’équi-
libre alimentaire et l'intégration du Bio. 
Baisse de 40% du tarif normal pour 
les enfants ayant un Projet d'Accueil 
Individualisé ne pouvant manger le 
repas proposé. 

  Travaux pour la rénovation et l’entre-
tien des écoles : 500 000 € par an en 
moyenne investis pour la rénovation des 
sanitaires, des menuiseries extérieures, 
des toitures, des préaux, etc… 

  Qualification de l’offre périscolaire, 
dans la continuité des apprentissages 
dispensés par l’éducation nationale, pour 
proposer aux enfants de meilleures 
conditions de scolarisation : 

• Mise en place de la Réforme des 
Rythmes Scolaires avec la création 
des NAP gratuites (180 parcours par 
an), 

  Plan d’investissement « informatique 
dans les écoles » pour les maternelles et 
élémentaires (2017) rééquipant toutes les 
écoles en matériel moderne : création de 
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Restaurant scolaire 
Defrenne Minet

Equipement de Tableaux Blancs 
Numériques dans toutes les écoles via le  

« plan d’investissement informatique ».
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salles informatiques, installation de 120 
ordinateurs et de 36 tableaux blancs 
numériques et connexion internet 
dans toutes les classes,  

  Plan BCD (Bibliothèque Centre 
Documentaire), dans toutes les écoles 
publiques, favorisant l’initiation des 
enfants à la lecture et à l’utilisation du 
livre. 

  Encourager une alimentation saine 
et équilibrée grâce à l’intervention 
d’une diététicienne en classe (GS et 
CE2, 11 écoles volontaires par an, 500 
élèves concernés) et la distribution 
de fruits grâce à l’opération « Un 
fruit pour la récré » (écoles Voltaire 
Sévigné, Jean Minet et Salengro, 280 
enfants concernés par an). 

  Favoriser l’ouverture de chaque 
enfant vers les autres et sur le 
monde (culture, art, sport, loisirs, 
citoyenneté et patrimoine) : 

• Refonte de l’offre des Accueils 
de Loisirs : création de deux 
centres 2/5 ans et deux centres 
6/12 ans (2017) répartis sur 4 sites 
situés au plus proche de l’école 
d’origine de l’enfant, privilégiant 
ainsi son confort et une organisa-
tion plus simple pour les parents. 

• Proposition d’une offre pédago-
gique repensée (2017) pour pro-

poser aux enfants 
des moments de 
vacances éduca-
tives.
 
• Soutien aux 
projets menés pour 
les scolaires en col-
laboration avec les 
services de la Ville :  
Ferme éducative 
avec ses ateliers en 
contact direct avec 
le monde animal, 
maison Folie Beaulieu et ses repré-
sentations dédiées aux écoliers, 
maison du citoyen avec la charte 
de la laïcité et du citoyen, le devoir 
de mémoire….

• Sensibilisation des enfants à 
l’histoire de leur territoire : créa-
tion d’un parcours mémoire avec 
les élèves de CM1-CM2 et d’un par-
cours NAP « Une ville, des quartiers, 
des projets ».  

  Accompagner et soutenir les pa-
rents dans leurs rôles d’éducateurs 
grâce à l’Espace Parents. Fort de son 
succès, la structure complète son offre 
en 2016 en créant un nouvel atelier 
« Parents connectés » répondant au 
besoin de mieux maitriser les outils 
informatiques pour pouvoir accompa-
gner les enfants dans leur utilisation.

  Création d’une nouvelle instance : 
le Comité Local d’Education (2015)
qui vise à co-construire le projet édu-
catif de 0 à 18 ans.

  Organisation d’un évènement phare 
annuel : la semaine de l’éducation 
(depuis 2015) pour découvrir les 
richesses de l’éducation à Lomme 
(600 participants chaque année). 

  Maintien d’une politique tarifaire 
adaptée à chaque situation familiale 
et la gratuité des NAP et des études 
dirigées.   

ET BIENTÔT...

  FERME EDUCATIVE 

Création d’un pôle nature-
centre de ressources sur 

l’environnement (2018) permet-
tant une ouverture sur le Parc 
Naturel Urbain, en lien avec la 

trame verte.  

Organisation d’animations 
et d’expositions favorisant 

l’ouverture à tous les publics, 
toute la semaine y compris le 

dimanche entre avril et octobre 
et création d’un programme 

trimestriel.  

  VIE PERISCOLAIRE
Construction d’un projet d’édu-

cation au numérique.1 375 
ENFANTS  

ONT FRÉQUENTÉ LES NAP  
EN 2017 

+ 10% 
DEPUIS 

2016INVESTIS PAR LA VILLE POUR LA  
CONSTRUCTION ET LA RÉHABILITATION DES  

9 RESTAURANTS SCOLAIRES DÉCENTRALISÉS

MILLIONS 
D'€14,3 

PARCOURS NAP  
PAR AN

180
350 000 

€

PLAN INFORMATIQUE 
POUR TOUTES LES 

ECOLES DE LA VILLE

FAMILLES  
PARTICIPENT AUX 

ATELIERS DE 
L’ESPACE PARENTS

145
©

 F
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E N F A N C E

S’ÉPANOUIR 
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE 

Parce que trouver un mode d’accueil 
pour son enfant s’apparente souvent 
à un parcours du combattant, la Ville 
a opté pour la simplicité en créant 
un guichet unique : la Maison de la 
Petite Enfance. 

Les petits lommois âgés de 10 se-
maines à 3 ans ont donc la possibilité 
d’être accueillis dans une des cinq 
structures de la Ville ou chez une 
assistante maternelle indépendante 
agréée, en partenariat avec le RAMI 
animé par l’association Premier Pas. 

NOS RÉALISATIONS

  Des espaces adaptés à l’évolution 
et l’épanouissement des tout-petits : 
agrandissement des Multi-accueil les 
Bout d’choux (2016) et les P’tits Loups 
(2017) permettant de faire évoluer la 
capacité d’accueil à 17 places.
 

  Toujours plus de services pour 
les parents : fourniture de couches 
gratuites pour tous les enfants des 
structures petite enfance (2017-2018) 
et doublement du temps d’accueil du 
Lieu Accueil Parent Enfant (LAEP). 

  Soutien des assistantes mater-
nelles indépendantes dans leur rôle 
grâce au R.A.M.I et au partenariat avec 
l’association Premier Pas. 

  Favoriser l’éveil des plus petits 
grâce aux 3 ludothèques qui 
s’adaptent sans cesse aux besoins 
des parents avec l’augmentation de 
l’amplitude horaire d’accueil le matin 

avec une ouverture désormais de 9h à 
12h (2017).

  Favoriser le lien parent enfant 
grâce aux 5 ateliers organisés par 
l’Espace Parents. Ces ateliers men-
suels proposent, gratuitement, de 
participer à une activité artistique ou 
culturelle avec son enfant tout en étant 
accompagné par des professionnels.   

©
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ET BIENTÔT...
  TRAVAUX

Agrandissement du Multi-accueil La Farandole.

Aménagement de la Ludothèque Capucins Capucines 
dans un local en rez-de-chaussée d’un immeuble 
construit en 2019.

LUDOTHEQUES 
AVEC UN DÉLAI DE  

15 JOURS D’EMPRUNT 
(JEUX ET LIVRES)

3

MODES D’ACCUEIL 
POUR LES 0/3 ANS

5

PLACES EN  
MULTI-ACCUEIL 87
PLACES A LA 

CRECHE FAMILIALE55
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J E U N E S S E

UN PACTE 
POUR LES JEUNES LOMMOIS

Encourager et développer l’emploi des jeunes, encourager et renforcer la mobilité, favoriser l’accès à un premier  
logement, les accompagner dans leurs projets, tels sont les objectifs que nous nous sommes fixés en début de mandat 

pour le « Pacte pour la Jeunesse ». Un réseau de proximité a été mis en place afin de favoriser la réussite des jeunes 
lommois et de les accompagner au mieux vers l’âge adulte.

NOS RÉALISATIONS

  Ouverture en 2014 d’un guichet 
unique « La Mission jeunesse » (1 Av. 
de la République), favorisant le lien de 
proximité avec la jeunesse lommoise 
(16-25 ans) et associant des parte-
naires d’expérience qui possèdent les 
savoir-faire (PIJ, Prévention Jeunesse 
et Mission Locale). 

L’Espace Jeunesse et les antennes de 
Lomme-Bois Blancs-Vauban de la Mis-
sion Locale de Lille se sont regroupés 
pour former ce nouveau lieu au service 
d’engagements communs et partagés.

  Accompagnement des jeunes 
lommois dans l’accès au logement. 
Depuis 2014, dans le cadre du disposi-
tif d’accès au premier logement des 
jeunes en démarche d’insertion pro-
fessionnelle, 47 jeunes ont bénéficié 
d’un accompagnement mené conjoin-
tement par les acteurs de l’insertion 
tels que le CCAS, la Mission Jeunesse, 
la Mission locale et l’association OSLO. 

90% ont finalisé leur projet tout en 
consolidant leur projet formation ou 
professionnel.

  Accompagnement personnalisé 
des jeunes vers l’emploi, avec des 
conseillers professionnels qui les 
suivent chaque jour dans leurs pro-
jets. Des conseils, une orientation, une 
formation, un projet, un emploi, un job 
d’été leurs sont proposés.   

ET BIENTÔT...

  AIDES AUX JEUNES 

Réformer pour adapter les aides 
actuelles aux besoins nouveaux 
des jeunes : apporter un appui 
financier facilitant l’émergence 

d’initiative sur 4 volets : B.A.F.A./
B.A.F.D., mobilité internationale, 

solidarité (aides aux formations), 
et projet culturel.

800
JEUNES / AN  

ACCUEILLIS À LA  
MISSION JEUNESSE

CDI  
DEPUIS 2014210
CDD & INTERIM  
DEPUIS 20141 200

130 
JEUNES  

LOMMOIS/AN  
ACCOMPAGNÉS 
VERS L’EMPLOI 

©
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PARMI LES JEUNES SUIVIS À LA MISSION JEUNESSE



BILAN DE MI-MANDAT   2014 / 20178

LITS À L’EHPAD 120
+ 60
ANS

S E N I O R S

BIEN VIEILLIR 
A LOMME

©
 F

.D
EB

Goûter des Aînés 
à la Maison des 
Enfants 

ET BIENTÔT...

  LOGEMENT FOYER
Transformation en  
un établissement  

« Résidence Autonomie » 
 avec plus de services.

  EHPAD À DOMICILE

Innover en renforçant 
les coopérations avec 
les partenaires du ter-
ritoire et en assurer la 

coordination.

  NOUVEAUX SERVICES
Développer des 

services adaptés, en 
s’appuyant sur l’exper-
tise des bénéficiaires, 
et des solutions pour 
favoriser le maintien à 

domicile.

NOS RÉALISATIONS

Le vieillissement de la population est une préoccupation majeure.  
En effet, à Lomme, le nombre de seniors devrait atteindre 22% de la population en 

2020. C’est pourquoi la Ville s’attache à apporter tous les services  
nécessaires pour leur permettre de bien vieillir à Lomme.

  Ouverture de la Maison des seniors 
(2017), le lieu dédié aux 60 ans et + qui 
offre ainsi une palette de services et 
de ressources centralisés dans un lieu 
unique. 

  Offrir des animations régulières : 

• Une carte Pass Senior pour profiter 
des avantages, sorties et animations 
à un tarif préférentiel.

• De nouvelles offres d’activités et de 
loisirs (2017) prennant en considéra-
tion tous les publics seniors.

• Un événement ; «la semaine bleue», 
pour des temps conviviaux d’anima-
tions et d’informations.

  Préserver son capital santé et prévenir 
la perte d’autonomie avec les ateliers « Ma 
vie de seniors réussie à Lomme ».
 

  Conserver son autonomie avec un 
stage gratuit dédié à la conduite : « En 
route avec les seniors » (2014). 

Accompagnement des seniors dans leurs 
démarches à la Maison des Seniors.

SENIORS INSCRITS 
AU CCAS EN 2017 

3 629
SENIORS / AN ACCOMPAGNÉS 

POUR LEUR DÉMARCHE DE 
MAINTIEN À DOMICILE

240

  Accompagner dans la perte d’autono-
mie et le maintien à domicile :

• Création d’une commission d’ad-
mission (2014) proposant des solutions 
adaptées aux problématiques des 
personnes.

• Des aides humaines, matérielles et 
paramédicales (portage de repas à 
domicile et Service de Soins Infirmiers 
A Domicile - SSIAD).

• Des établissements adaptés avec 
l’accueil de jour « Les Roses » rece-
vant jusqu’à 12 personnes atteintes de 
la maladie d'Alzheimer. Un logement 
foyer accueillant 52 résidents, loca-
taires de leur appartement. Un EHPAD 
de 120 lits réparti sur 2 sites.     
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OFFRES D’EMPLOIS ET DE 
CONTRATS D’ALTERNANCE SAISIS

253

V I E  E C O N O M I Q U E  /  E M P L O I

FAVORISER 
L’EMPLOI LOCAL

Visite du MIN de Lomme par les artisans 
et entreprises lommoises dans le cadre 
de la «Plateforme Emploi».

NOS RÉALISATIONS

La question économique 
associe création d’em-
plois et développement 
de l’attractivité de notre 
Ville.  Pour y répondre, la 
municipalité a souhaité 
s’appuyer sur son noyau 
d’entreprises locales et 
sur son vivier de parte-
naires institutionnels. 
Ce travail collaboratif 
prometteur a ouvert des 
perspectives d’actions 
innovantes, en phase 
avec les problématiques 
d’emploi et de dévelop-
pement économique à 
Lomme. En octobre 2015, 
la plateforme Lomme 
Entreprendre a ainsi été 
lancée avec pour pre-
mier objectif « favoriser 
l’emploi local ». 

ET BIENTÔT...   TEMPS FORTS
Reconduction annuelle des temps forts (job dating, forum de 
l’emploi, conférences professionnelles…).

  RESEAU
Rapprocher les artisans des entreprises lommoises à la recherche 

  Poursuite de l’action 
en faveur de l’emploi sur 
son territoire en officiali-
sant son activité colla-
borative par la signature 
d’une Charte partena-
riale « Lomme Entre-
prendre » (2016). 

  Travail conjoint entre 
la Ville, Pôle Emploi, la 
Maison de l’Emploi Lille-
Lomme-Hellemmes, la 
CCI Grand Lille, l’AREFEP, 
la MEL et la Chambre des 
Métiers pour le déve-
loppement d’actions 
en faveur de l’emploi 

et du développement 
économique local, en 
phase avec les attentes 
des entreprises et des 
demandeurs d’emploi 
lommois.
 

  561 personnes ont 
accédé à un entretien 
de recrutement, soit 
par une mise en relation, 
soit en participant à un 
temps fort pour l’emploi 
organisé par la Ville et ses 
partenaires.   

d’une prestation de proximité qui permettra de créer de l’emploi.

Préserver et développer le réseau d’entreprises lommoises et des commerces locaux qui parti-
cipent au rayonnement de notre commune. 

147 
ENTREPRISES 
MEMBRE DU  

CLUB LOMME  
ENTREPRENDRE

LOMME, 
VILLE 
ATTRACTIVE !
Avec ses nombreux 
commerces de 
proximité, deux sites 
d’excellence et une 
zone de commerces 
et de loisirs, Lomme 
est une ville attractive.

  Euralimentaire, 
un hub logistique 
alimentaire de réfé-
rence qui fait progres-
ser la part des pro-
duits locaux dans les 
circuits de distribution 
et appuie la qualité, 
la sécurité et la tra-
çabilité des produits 
alimentaires. En tant 
que Site d’Excellence, 
il joue un rôle dans la 
création d’entreprises 
et d’emplois dans le 
champ des produits 
frais et locaux.

  Euratechnologies, 
le pôle d’excellence 
dédié au numérique 
reconnu au niveau 
national. 

  ENSEIGNES
Requalification de 
la zone commer-
ciale et de loisirs 
du Grand But avec 
l’implantation de 
nouvelles enseignes 
(2019).

©
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Euratechnologies
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S O L I D A R I T E

LA VILLE
DE TOUTES LES SOLIDARITES

Le CCAS accueille chaque mois plus de 1000 Lommois aux problématiques variées :  
famille pour un proche en perte d’autonomie, salarié exposé à un accident de la vie (perte d’emploi, séparation),  
des jeunes qui construisent leur parcours professionnel, des allocataires de minima sociaux en situation difficile…

Mais devant la complexité de nombreuses situations, le CCAS mobilise non seulement ses ressources internes mais égale-
ment ses partenaires sur le territoire. En plaçant l’usager au centre des dispositifs, en le soutenant  

et en l'accompagnant dans ses démarches, la Ville encourage ainsi l'autonomie.

©
 F

.D
EB

Les nouveaux locaux 
de l’épicerie solidaire  

« Chez Serge »

ET BIENTÔT...

  DISPOSITIFS 

Création d’une « cellule de 
prévention contre l’exclu-
sion bancaire » (Maison du 

Citoyen / CCAS)

Lancement d’une  
mutuelle communale  

pour permettre à chacun 
d’avoir accès aux soins  

quel que soit sa situation.

NOS RÉALISATIONS

  Réorganisation d'une équipe 
sociale pour intervenir sur 
l’ensemble des situations : 5 
travailleurs sociaux accompagnent 
chaque jour des lommois dans la 
résolution de leurs difficultés. 

  Nouveau local pour l’épicerie 
solidaire « Chez Serge » (2016), 
plus adapté à la réception des 
publics. En 2015 se met en place 
l’« engagement réciproque », où 
le bénéficiaire est accompagné 
et aidé pour l'amélioration de sa 
situation. 

Les partenariats sont multipliés 
avec les associations solidaires 
locales et les surfaces commer-
ciales.
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  Développement des parte-
nariats pour accompagner les 
personnes en difficulté comme en 
grande précarité (conventions avec 
la CPAM, EDF BLEU CIEL, ENGIE,  
ILEO et le Secours Populaire).

  Expérimentation du dispositif 
national « Point Conseil Budget » 
(2016) visant à recevoir des per-
sonnes en difficulté financière pour 
enrayer la spirale du surendettement. 

 

  Création d’un comité d’usa-
gers du CCAS (2015) pour mieux 
comprendre et être au plus près des 
attentes et besoins de la population.

  Ouverture du service de portage 
de repas à domicile pour les per-
sonnes en situation de handicap de 
moins de 60 ans.   

FAMILLES RECUES  
AU POINT CONSEIL 

BUCGET

70
TRAVAILLEURS  

SOCIAUX  
ACCOMPAGNENT 

CHAQUE JOUR  
LES LOMMOIS

5

FAMILLES / AN  ACCOMPAGNÉES  
DANS LA RÉSOLUTION DE LEURS DIFFICULTÉS 

FACE AUX IMPAYÉS 

1 000

  La Maison du Citoyen, l’accès au droit pour tous

Toute lommoise ou lommois qui rencontre une difficulté au cours de sa 
vie peut trouver au sein de la Maison du Citoyen une information ou être 
orienté au mieux grâce à un réseau de professionnels du droit et de la 
justice. Des permanences sont ainsi tenues dans ce lieu unique, label-
lisé « Point d’accès au droit ». Il propose aussi des actions de sensibili-
sation et de formation à la citoyenneté.

La Maison du Citoyen multiplie des actions auprès du grand public, des 
scolaires (écoles, collèges et lycées) et des professionnels en mobilisant 
les partenaires institutionnels, ONG, magistratures, associations... pour 
sensibiliser toujours plus au(x) droits et devoirs : droit du travail, aide 
juridique et orientation via des permanences, Journée de l’accès au droit, 
Printemps citoyen avec la remise des premières cartes d'électeurs et 
semaine de la laïcité..., droits des femmes (projection, exposition, débat…) 
et syndrome du bébé secoué (cycle de 3 conférences). 

17 632 USAGERS 
REÇUS ET/OU 

PRIS EN CHARGE 
ENTRE 2014 ET 2016

FEMMES REÇUES 
EN PERMANENCE DU CIDFF  

(JURISTE, PSYCHOLOGUE, INSERTION, …) 

977

Ateliers solidaires pour apprendre 
à consommer autrement.

Portage de repas à  
domicile pour les personnes 

en situation de handicap. 

Permanences 
gratuites à la Maison 

du Citoyen

©
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VIVRE DANS UNE VILLE
             QU’ON AIME   
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ET BIENTÔT...

  SENSIBILISATION 

Poursuite des actions 
de sensibilisation au 

handicap (écoles, tout 
public, commerces...).

Organisation d’une 
semaine thématique 
fin 2017 « sport santé 

handicap » 

A C C E S S I B I L I T É

UNE VILLE
PLUS ACCESSIBLE

NOS RÉALISATIONS

  Création de la commission extra-mu-
nicipale « Vivre la Ville » (2015) prenant 
en compte les besoins des personnes en 
situation de handicap : 
formation des agents municipaux à 
l’accueil des personnes souffrant d’un han-
dicap, sensibilisation des scolaires par la 
visite de l’ESAT « Ateliers Malécot » et des 
entreprises lommoises à l’embauche des 
personnes en situation de handicap.

©
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Travaux de mise  
en accessibilité  
à l’Hôtel de Ville.

270 
FAMILLES ONT BÉNÉFICIÉ D’UN  

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL  
DANS LEUR DÉMARCHE LIÉE AU  

HANDICAP ENTRE 2014-2017

INVESTIS PAR LA VILLE  
POUR LES TRAVAUX  

DE MISE EN ACCESSIBILITÉ  
DE TOUS LES BÂTIMENTS COMMUNAUX

MILLIONS
D'€5,6 

  Réalisation de travaux de mise en 
accessibilité des établissements rece-
vant du public dans le cadre de l’Ad’Ap 
(Agenda d’Accessibilité Programmée) :  

• Signalétique spécifique pour une 
meilleure identification des espaces 
adaptés, 
• Bandes adhésives sur les surfaces 
vitrées pour accentuer leur visibilité,
• Matérialisation au sol des places de 
stationnement handicapées, 
• Elaboration des accès spécifiques 
pour les personnes en fauteuil, 
• Pose de mains courantes et d’un 
traitement spécifique des escaliers 
(bandes rugueuses, contremarches…), 
• Pose de bandes de guidage, 
• Mise aux normes des ascenseurs et 
des sanitaires, 
• Installation d’un amplificateur sans fil 
pour l’accueil des personnes malenten-
dantes, etc…

  La Ville poursuit son accompagnement 
des personnes en situation de handi-
cap, en participant au réseau de points 
d’accueil de proximité départementaux. 
L’objectif est de permettre l’accès, à proxi-
mité de chez soi, aux renseignements et  
dossiers de demande de prise en charge 
du handicap. Cet accueil est assuré par le 
CCAS.    

Parce que l’accessibilité est 
une condition indispensable 
au vivre ensemble et qu’elle 

permet de lutter contre 
l’isolement des personnes 

en situation de handicap, la 
municipalité souhaite rendre 

la ville accessible à tous. 
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C A D R E  D E  V I E

BIEN VIVRE 
ENSEMBLE 

La municipalité agit 
au quotidien pour que 
notre commune soit plus 
que jamais une ville au 
cadre de vie agréable. 

Préservation et aména-
gement d’espaces verts 
accueillants et convi-
viaux, création de nou-
veaux espaces publics 
de qualité, protection 
de la biodiversité et 
propreté publique font 
partie intégrante de nos 
objectifs pour bien vivre 
ensemble dans notre 
ville. 

NOS RÉALISATIONS

  Préservation et mise en valeur des 
espaces verts et de la biodiversité 
dans la Ville : 

• Mise en œuvre d’un plan de gestion 
différenciée avec l’objectif « Zéro 
phyto » afin de réduire l’utilisation de 
pesticides nocifs pour notre santé.

• Qualification des usages et des 
pratiques entre les espaces ouverts à 
vocation paysagère et les jardins fer-
més destinés à favoriser le lien social 
et les activités familiales.

• Réduction des produits phytosani-
taires dans les cimetières. 

  Elimination des arbres dangereux 
et renouvèlement de ceux inadaptés 
à la vie urbaine et aux tailles trop 
fréquentes. A partir de cette année, 100 
arbres par an seront replantés, avec 
une priorité donnée au renouvellement 
des arbres abîmés des rues Churchill, 
République, Salengro et Délivrance. 

  Valorisation du Parc Naturel Urbain 
avec l’aménagement de la zone étang-
école du cirque, la réfection de l’étang de 
pêche et des abords paysagers, l’embel-
lissement des entrées, la redéfinition des 
espaces et le remplacement des jeux et 
des équipements. 

©
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Le Parc Naturel Urbain
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  Création d'espaces publics de qua-
lité pour tous : 

• Réaménagement du Parc du 
Rossignol (2014). En plus de voir sa 
surface agrandie de 20% (2542m2), le 
parc propose désormais un parking 
paysager accessible depuis la rue 
Victor Hugo, un accès facilité pour 
les personnes à mobilité réduite, un 
espace vert valorisé, un caniparc 
clôturé et indépendant et surtout une 
aire de jeux pour les enfants. 

• Rénovation et renouvellement des 
aires de jeux pour enfants dans les 
espaces publics à raison d’une aire 
par quartier. Les enfants de moins de 
6 ans peuvent déjà profiter de celles 
nouvellement installées en face de 
l’Hôtel de Ville, au Groupe Rénovation 
et rue Lamy.

• Travaux d’aménagement des  
 cimetières avec la création d’une  
« Mer de galets » pour les dispersions 
des cendres cinéraires, installation de 
4 columbariums pour déposer l’urne 
des défunts et remplacement des 
stèles des 95 soldats (Carré Militaire) 
au cimetière de Mont-à-camp. 

  Favorisation des initiatives ci-
toyennes pour verdir son quartier : 
lancement des dispositifs « Permis de 
végétaliser », « Verdissons nos murs », 

extension du concours des jardins fleuris 
aux jardins d’intérieurs.

  Améliorer la propreté de la Ville : 
• Sensibilisation à la propreté publique 
par une campagne de communica-
tion dans la Ville (2016).

• Lancement en 2015 d’un plan 
propreté publique avec l’opération 
« Un jour, un mois, un quartier » 
qui consiste à nettoyer de fond en 
comble chaque quartier en plus des 
passages quotidiens et nettoyage des 
axes commerçants (Av. de Dunkerque 
et de la République). 

• Création des déchetteries mobiles 
en lien avec la Métropole Européenne 
de Lille.

• Création de points de collecte des 
sapins.

• Sensibilisation et verbalisation, en 
partenariat avec la Police Municipale, 
pour toute incivilité liée à la propreté 
publique (déjection canine, dépôts 
sauvages, etc…).

• Investissement en matériel 
(balayeuse, desherbeur à vapeur et 
thermique).    

ET BIENTÔT...

  TRAME VERTE 

Réalisation d’une trame verte reliant les rives de 
la Haute Deûle au Parc Naturel Urbain (2018) :  
une promenade à pied ou à vélo pour relier les 
espaces verts et les ressources de biodiversité 
dans la ville.

  ESPACES PUBLICS
Développement des espaces publics de qualité avec l’aménagement 
et l’ouverture au public du jardin de la Maison des Enfants en cohé-
rence avec le projet immobilier de la rue du Romarin et aménagement 
du Parc des Lilas. 

Participation à la définition des activités liées à la biodiversité de 
l’ilot Boschetti dans le cadre du réaménagement de la Gare d’Eau.

Gestion écologique, collective et concertée du Parc Naturel Urbain 
avec la participation des habitants dès l’hiver 2018.

ARBRES REPLANTÉS 
D’ICI 2020

300 DE TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT  
POUR LE PARC NATUREL URBAIN

773 978 € 8 000 m3

SOIT 80 CAMIONS  
DE 38 TONNES  

DE DÉPÔTS  
SAUVAGES  

COLLECTÉS PAR  
LES SERVICES 
MUNICIPAUX  
(2014-2016)
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Opération «Un jour, 
un mois, un quartier»

L’aire de Jeux 
rue Lamy
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A M É N A G E M E N T  U R B A I N  &  L O G E M E N T

BÂTIR DES LOGEMENTS POUR TOUS 
ET DES ESPACES PUBLICS DE QUALITÉ 

Le logement est une priorité au cœur du projet de 
l’équipe municipale. Chaque Lommoise et Lom-
mois doit pouvoir vivre dans des conditions dignes 
et de qualité dans notre ville.

Chaque nouveau programme de logement favorise 
la mixité sociale en utilisant la règle des 3 tiers : 
un tiers de logements sociaux, un tiers de loge-
ments en accession aidée à la propriété et un tiers 
de logements en accession libre. Il fait également 
l’objet d’une concertation citoyenne préalable pour 
satisfaire les futurs habitants et le voisinage.
 
Une attention particulière est portée sur la dimen-
sion architecturale et environnementale ainsi que 
sur les aménagements d’espaces publics pour une 
meilleure qualité de vie et favoriser les espaces 
d’échanges entre habitants. 

  Proposer une offre nou-
velle de logements sociaux 
pour les personnes âgées. 
Conscient du vieillissement 
de la population, nous 
devons répondre aux nou-
veaux besoins et offrir des 
services adaptés. 
82 logements pour per-
sonnes âgées ont été 
construits depuis 2014 : une 
manière de favoriser le 
maintien à domicile avec 
des aménagements spéci-
fiques dans les logements et 
des espaces de convivialité 
pour notamment rompre les 
situations d’isolement.

  Intensifier les 
programmes de rénovation 
durable du parc de 
logements anciens.
La Ville accompagne les 
bailleurs dans leurs projets 
de réhabilitation de leur 
patrimoine ancien afin de 
lutter contre l’habitat indigne. 
130 logements ont été réha-
bilités dans le quartier Mont-
à-Camp (rue Jean Jaurès, 
av. de Dunkerque et Tour 
Saelen). D’autres projets sont 
également prévus prochai-
nement dans le quartier du 
Marais dont la Cité Bailleux, 
rue Victor Hugo. 

Nous sommes engagés 
dans le dispositif de Lutte 
contre l’Habitat Indigne 
(MOUS LHI) au côté de la 
Ville de Lille et de la MEL.
Les permanences de 
l’Espace Info Energie sont 
maintenues à Lomme en 
complément des activités 
proposées par la Maison de 
l’Habitat Durable à Lille.

PERSONNES REÇUES PAR AN 
AU SERVICE HABITAT LOGEMENT 

POUR UN ACCOMPAGNEMENT 
DANS LEUR DEMARCHE

3 000

LOGEMENTS 
SOCIAUX NEUFS  
MIS EN LOCATION

352
NOUVEAUX  

LOGEMENTS LIVRÉS 
D’ICI 2020

1 700
Rénovation  

Résidence Jean Jaurès
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NOS RÉALISATIONS
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Logements pour 
personnes âgées près de 

l’Eglise du Marais 

  Poursuivre la rénovation urbaine de la Mitterie :

• Réhabilitation des bâtiments A, C et E (août 2014).

• Déconstruction du bâtiment B (1er semestre 2018).

• Livraison de 89 logements d’ici 2020 accompagnés 
d’espaces verts de qualité et d’un nouveau local de 
proximité.
Cette réhabilitation fait l’objet d’un travail d’accompa-
gnement des habitants dans le cadre de la GUP.

  Rives de la Haute Deûle : Acte 2
Poursuite de la construction d’un véritable quartier de 
ville en étendant le périmètre et en continuant de ré-
pondre aux besoins de logements tout en permettant la 
poursuite du développement des activités et le maintien 
du processus de concertation avec les habitants.

Sont programmés prochainement :

• De nouveaux logements avenue des saules : 114 
logements nouveaux d’ici 2019 (54 au 3ème Trimestre 
2018 – 60 au 1er Trimestre 2019).

• Des programmes de bureaux. 

• L’aménagement de la presqu’île Boschetti.

  Continuer la requalification de la Délivrance : 

• 58 logements sociaux reconstruits (6 restent à livrer 
en 2018).

• Suite au désengagement d’ICF Novedis en février 
2015, un plan de cession du patrimoine d’ICF NOVE-
DIS est en cours et respecte notre volonté de préser-
vation de la Cité Jardin : le projet urbain initial respecté, 
un maintien des locataires en place avec une maîtrise 
des loyers, favorisation de la mixité sociale et géné-
rationnelle et diversification de l’offre de logements 
en accession ou en location. La cession concerne 150 
logements à réhabiliter et 5 terrains à bâtir pour une 
capacité de reconstruction d’environ 102 logements 
dans l’ensemble du quartier.

  Mais aussi…

• 176 logements livrés sur l’ex site ERCAT et 107 à venir 
de mai 2018 à mai 2019.

• 75 logements livrés en janvier 2017 sur l’ex site Match 
(654 av. de Dunkerque) avec rez-de-chaussée com-
mercial.

• 78 logements, rue du Grand But livrés en juin 2016.   

ET BIENTÔT...

  AMENAGEMENT 

Création d’un parvis autour de l’Hôtel de Ville (2019)

   LOGEMENTS
Multilom : éco quartier de 550 logements  

multigénérationnel avec une résidence Service  
Seniors de 113 appartements et une résidence étu-

diante de 131 chambres (livraison fin 2019 à fin 2021)

Ex site « Moulin Bleu » : 82 logements construits,  
av. de Dunkerque, avec Pôle emploi et des commerces 

(livraison déc. 2018 et mai 2019).

Chemin du Romarain : 160 logements, rue de la  
Mitterie (livraison fin 2018 début 2019).

Programme de logements quartier Mitterie

©
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D É P L A C E M E N T  &  C I R C U L A T I O N

MIEUX SE DÉPLACER 
EN VILLE

Depuis 2015, notre action tend 
à rendre la Ville plus douce et 
mieux adaptée aux attentes 
des Lommois en favorisant des 
modes de déplacement et de 
stationnement modernisés et 
diversifiés tout en privilégiant 
une démarche concertée et 
partenariale. 

NOS RÉALISATIONS

  Mise en place d'un plan de 
stationnement (2017) en faveur 
des habitants et des commerçants 
lommois pour favoriser la rotation 
des véhicules et dissuader le station-
nement de longue durée aux abords 
des stations de métro sur l’avenue de 
Dunkerque. 

  Ouverture du nouveau parking 
Saint-Christophe (entre l’église 
Saint-Christophe et le groupe scolaire 
Roland Lamartine La Fontaine) : 39 
places à 100 m de l’av. de Dunkerque

  Définition d'un plan de circula-
tion pour fluidifier le trafic et limi-
ter la vitesse avec notamment des 
travaux de sécurisation de voirie 
des rues E. Descamps, de l’Egalité et 
de la Mitterie, la création de zones 
apaisées dans le quartier de la Déli-
vrance, la réduction voire l’interdiction 
de la circulation des poids lourds 
dans certaines rues de la Ville et la 
création de double sens et de sens 
uniques. 

  Déploiment d'un plan vélo et de 
déplacement doux visant à faciliter 
ces modes de déplacement avec 
notamment l’implantation d’une 
douzaine d’arceaux à vélo par an, la 
création de doubles sens cyclables 
et le développement d’un plan 
d’équipement des écoles en matière 
d’accueil et de stockage des vélos et 
trottinettes.   
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ET BIENTÔT...

  V’LILLE 

Développement des V’Lille en 
ouvrant des stations supplémentaires 

RUES INTÉGRÉES DANS LA ZONE  
DE STATIONNEMENT À DURÉE LIMITÉE  

(DONT L’AVENUE DE DUNKERQUE)

67
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Mise en place de la zone 
à durée limitée 

Création de Zone 30  
et de pistes cyclables

Le pont Jules Guesde
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ET BIENTÔT...

  INCIVILITÉS 

Lutter contre les 
dépôts sauvages grâce 
aux caméras nomades. 
La salubrité publique 
est un enjeu majeur 
et la Ville trouve des 
moyens adaptés afin 

d’élaborer une stratégie 
qui permettra de lutter 

efficacement mais 
surtout d’identifier  

les auteurs.

Lutter contre les  
incivilités routières 
grâce aux radars  
pédagogiques.  

 Cinq ont été installés 
par la Ville, deux autres 

seront déployés au 
premier semestre 2018. 
Ils seront installés dans 
des secteurs signalés 
par les habitants pour 
établir un bilan et défi-
nir les actions à mettre 
en œuvre. Ces dispo-
sitifs seront déplacés 

régulièrement en fonc-
tion des demandes.

  PROXIMITÉ
Des policiers  

référents de quartier 
au plus proche de vous 

pour plus de proxi-
mité et de dialogue. 

La Police Municipale se 
doit d’être connue et 

reconnue de tous. Ainsi, 
les doléances seront 

remontées directement 
et pourront être suivies 
et traitées de manière 

plus individuelle (en lien 
avec Tell My City).

S É C U R I T É

ASSURER VOTRE SÉCURITÉ,
NOTRE PRIORITÉ

NOS RÉALISATIONS

  Renforcement du plan Vigipirate depuis 2016 suite aux 
tragiques attentats qui ont touché notre pays. La Ville participe 
activement à la sécurisation des manifestations et des lieux 
publics et a fait le choix de maintenir l’ensemble des festivi-
tés et ainsi favoriser l’unité et le vivre-ensemble. L’ensemble des 
établissements scolaires ont également fait l’objet d’un renfor-
cement de sécurité pour un accueil sécurisé des enfants.

  Démarrage de l’utilisation du PV électronique (2016) par la 
Police Municipale.

  Mise sous vidéosurveillance de 2 sites (2016) suite à des 
actes d’incivilités : Maison Folie Beaulieu (arrière du bâtiment) 
et site Restaurant Scolaire/Maison Petite Enfance.
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  La Police Municipale équipée de caméras mobiles (2017) afin de renforcer la sécurité de 
ses agents. Le port de la caméra mobile est considéré comme un équipement de protection 
individuelle supplémentaire permettant d’apaiser les tensions.

  Adoption d’une nouvelle Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (2017) : 1. La sécurisation des espaces publics / 2. La délinquance des mineurs / 
3. La prévention de la radicalisation.  

La sécurité est un droit fondamental pour tout citoyen. 
Avec une équipe de 18 policiers municipaux et 5  
médiateurs de proximité, la Ville s’attache à garantir 
quotidiennement votre sécurité et à prévenir les actes 
d’incivisme et de délinquance. 

SUPPLÉMENTAIRES  
INVESTIS (2017) POUR  

GARANTIR LE MAINTIEN 
DE TOUTES LES  

FESTIVITÉS  
(SÉCURISATION DES  

MANIFESTATIONS ET DES 
LIEUX PUBLICS)

36 000 € 



UNE VILLE RAYONNANTE 
OÙ CHACUN PEUT  

S’ÉCLATER 
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S P O R T

LOMME 
VILLE SPORTIVE 

NOS RÉALISATIONS

  Promotion de la pratique 
sportive auprès des différents 
publics : 

• Soutien aux associations 

Permettre à tous, à tout 
âge, de pratiquer une 
activité physique, de 
loisirs ou de compétition, 
telle est notre volonté. 
C’est pourquoi la Ville 
favorise la pratique 
sportive par le déve-
loppement d’actions, 
mais également par le 
soutien aux associations 
et la mise à disposition 
d’équipements permet-
tant aux Lommois de 
pratiquer leurs sports 
dans les meilleures 
conditions. 

sportives par la mise à dispo-
sition de locaux, de moyens 
logistiques, financiers et techniques.  

• Sensibilisation au sport : 

- Intervention d’éducateurs 
sportifs de la Ville sur le temps 
scolaire, en accompagnement 
des enseignants, mais égale-
ment sur les temps péri et extra 
scolaires dans le cadre des NAP 
ou des Accueils de Loisirs. 

- Organisation d’événements 
dans les écoles (« Semaine 
Sport Santé et handicap », « Lu-
disport » et ateliers Playdago-
gie permettant de lutter contre 
les préjugés filles-garçons).  

- Découverte de nouvelles 
activités sportives gratuites en 
famille avec « Sam’Bouge ». 

 

  Construction et entretien des 
équipements permettant aux sportifs 
et aux scolaires de pratiquer leurs dis-
ciplines dans les meilleures conditions : 

• Création du skatepark (2016) à 
l’initiative de deux jeunes Lommois 
et du Club-House Léo Lagrange 
(2017).

• Aménagement d’un terrain 
synthétique de football au stade 
Van Den Eeden pour disposer d’un 
terrain utilisable quelles que soient 
les conditions climatiques (2017).

• Rénovation du sol sportif de la 
salle Jean Jaurès, 

• Travaux d’économie d’énergie 
de la piscine municipale avec le 
dispositif Héliopac : installation de 
capteurs solaires, pompe à chaleur, 
ballons de stockage et réhabilita-
tion de l’alimentation électrique 
pour réduire le coût du chauffage 
de l’eau de 50 à 60%, 

• Nouveau tracé du parcours de 
course d’orientation dans le Parc 
Naturel Urbain.

 

  Poursuite de la promotion de 
la santé par le sport, la politique 
d’équipements sportifs de la ville et 
gérer le patrimoine existant en faisant 
de l’hygiène et de la sécurité nos 
priorités.  

DE SUBVENTIONS VERSÉES PAR AN  
AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES

247 400 € 

ET BIENTÔT...

  IMPLANTATION DU LUC 
(2019) dans la zone  

commerciale du  
Grand But. 

33 
CLUBS SPORTIFS

DE SURFACE  
POUR LE SKATEPARK

612 m2
ADHÉRENTS ENCADRÉS PAR L’ACSL

(ASSOCIATION DES CLUBS  
SPORTIFS LOMMOIS) 

6 000

Terrain synthétique  
au stade Van Den Eeden
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C U L T U R E  &  E V E N E M E N T

UNE CULTURE  
ACCESSIBLE À TOUS !

Lomme est une ville 
riche par sa diversité 
culturelle mais égale-
ment par ses équipe-
ments ouverts au public 
le plus large grâce à une 
politique tarifaire volon-
tariste. Garantir un accès 
à la culture pour tous et 
continuer à soutenir une 
vie associative diversi-
fiée et dynamique sont 
nos objectifs prioritaires 
depuis 2014. 

NOS RÉALISATIONS

  Création de la commission extra-municipale 
« Patrimoine, mémoire et tourisme » (2015) 
permettant de construire des projets valorisant le 
territoire : réalisation d’un inventaire du Patrimoine 
Architectural et Paysager et d’une exposition sur 
le riche passé industriel de la commune et visites 
guidées à l’occasion des journées du patrimoine. 

  Des manifestations culturelles gratuites de 
qualité, diversifiées et accessibles à tous avec 
notamment nos grands rendez-vous annuels tels 
que :

• Le Carnaval de la ville où partage et bonne 
humeur sont les maîtres-mots du premier 
week-end de juin, 

• Les « Fêtes d’été » durant lesquelles les 
quartiers célèbrent l’été et réunissent petits et 
grands autour d’un esprit de convivialité, 

• Le « Bal » d’ouverture de la maison Folie 
Beaulieu qui propose une formule originale pour 
faire la fête et présenter par la même occasion la 
programmation de sa nouvelle saison…
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Bal d’ouverture de saison de 
la maison Folie Beaulieu 
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• Le festival « le Petit mois » 
à destination des enfants où, 
pendant 1 mois, bal, ateliers, cirque, 
théâtre, danse et spectacles se suc-
cèdent à la maison Folie Beaulieu 
pour des moments d’émerveille-
ment pour les grands et les petits, 

• Le « Noël des enfants » qui 
rassemble chaque année plus de 
700 enfants de 4 à 12 ans autour 
d’un spectacle pour un après-midi 
magique, 

• La « Fête des enfants » durant 
laquelle projections, expositions, 
ateliers et initiations font pétiller 
les yeux des enfants à l’Odyssée 
médiathèque, 

• Pour nos aînés, le « Noël des 
aînés »  et le « Concert du 30 avril » 
permettent à plus de 800 per-
sonnes de profiter de ces moments 
conviviaux.

  Un tissu associatif riche com-
posé de plus de 194 associations 
qui font vivre Lomme (bourses aux 
jouets, multi-collections, vêtements, 
expositions, spectacles…) et qui seront 
toujours soutenues par la municipalité 
dans leurs initiatives. 

  Des écoles municipales (théâtre, 
danse, musique, couture) pour tou-
jours satisfaire vos envies d’expression 
et laisser libre court à votre imagina-
tion et ce, quelque soit votre âge.   
 

DES LIEUX CULTURELS EMBLÉMATIQUES OUVERTS À TOUS

   L’Odyssée médiathèque, le 3ème lieu

Elle est devenue en quelques années, un lieu vivant 
de rencontres, d’échanges et de savoirs. Elle propose 
plus de 90 000 documents en accès libre et gratuit 
pour les Lommois et son succès est au rendez-vous 
puisque les 7 200 usagers empruntent chaque année 
230 000 éditions !  Son ouverture le dimanche matin 
est en plus unique sur la métropole. Chaque géné-
ration et chaque type de public peut y trouver son 
compte. On peut se former en ligne, ou apprendre 
confortablement installé avec une tablette mise à 
disposition, on peut aussi profiter de sorties dans les 
musées de la région pour les seniors où tout simple-
ment participer aux rendez-vous très prisés comme  

« l’Heure du conte », « La braderie de l’Odyssée », la « Harry Potter Book Night »  
et aux diverses expositions, ateliers cuisine, conférences et autres comités de 
lecture. 

La maison Folie Beaulieu, de la culture sous toutes ses formes
  
Depuis 2014, elle développe de nouvelles 
thématiques orientées vers le jazz, le 
blues et la world musique relayées grâce 
au partenariat avec Jazz en Nord et 
Attacafa, de la chanson sous la forme de 
concert ou de manière atypique comme 
les lectures musicales, des siestes acous-
tiques, des bals et des actions en lien 
avec le numérique (théâtre, musique, ins-
tallations sonores). Elle est aussi actrice 
de partenariats avec les différentes structures et associations culturelles 
locales ou les autres services de la ville dans un esprit d’échanges permanents 
(ex. le projet « co-cooker » en 2017). Enfin, elle améliore constamment ses ser-
vices rendus au public avec notamment le dispositif "Billet suspendu" qui per-
met d'offrir des places de spectacles à des personnes qui n'ont pas les moyens 
d'assister à une représentation et prochainement une billetterie en ligne ! 

©
 F

.D
EB

Défilé de l’Ecole de Coupe et Couture  
maison Folie Beaulieu
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Evénement «Harry Potter Book 
Night» à l’Odyssée

DE SUBVENTIONS  
VERSÉES PAR AN  

AUX ASSOCIATIONS  
CULTURELLES

485 000 €

PERSONNES SE MOBILISENT  
CHAQUE ANNÉE POUR  

L’ORGANISATION DU CARNAVAL 

525

DOCUMENTS  
EN ACCÈS LIBRE ET GRATUITS À  

L’ODYSSÉE MÉDIATHÈQUE 

90 000

ASSOCIATIONS  
QUI FONT VIVRE  

LA VILLE 

194

SPECTATEURS  
EN 2016

9 200



ACCEDER AUX 
TECHNOLOGIES 
DU FUTUR 
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N U M E R I Q U E

ET BIENTÔT... UN PROJET D’AMPLEUR
AUTOUR DES CULTURES  

NUMÉRIQUES

PÔLE DES ARTS 
ET CULTURES NUMÉRIQUES 

Situé à côté de l’Odyssée Médiathèque, ce pôle sera un lieu 
tourné vers l’avenir qui permettra à l’ensemble des habitants 
de comprendre et participer aux défis d’une société où le 
numérique joue un rôle de plus en plus important. 

Le Pôle des Arts et Cultures Numériques de Lomme est un 
ensemble d’espaces pour la vie associative et culturelle qui 
se donne comme objectif de sensibiliser, de former et de faire 
participer les citoyens et les acteurs régionaux aux enjeux des 
innovations numériques dans le domaine culturel et éducatif 
pour la ville de demain.

Moteur de l’innovation pour le territoire, il s’appuiera sur des 
partenariats forts avec les acteurs de la recherche (CNRS, Uni-
versité…), les acteurs des territoires (MEL, Région), les acteurs de 
l’éducation, de la culture et les associations locales.

Il sera constitué d’ :
  Une médiathèque « 3ème lieu »,
  Un laboratoire citoyen de la donnée urbaine, 
  Une place couverte qui sera le lieu vitrine des démonstra-

teurs et prototypes élaborés et testés au sein du pôle,
  Une halle d’évènements pour des manifestations locales et 

des expositions d’œuvres d’art numérique grand format…   

Dans une société en constante évolution grâce à de nombreuses innovations 
technologiques, la municipalité fait de l’appropriation des outils numériques 

par les citoyens un axe fondamental de sa politique. 

INVESTIS  
POUR LE PROJET

MILLIONS 
D' €12 

PLACES ASSISES  
DANS LA FUTURE  

SALLE DE SPECTACLE 

500

  L’Odyssée médiathèque à l’heure du numérique

L’Odyssée médiathèque pour-
suit sa mutation. Inscrite dans 
le programme Bibliothèque 
Numérique de Référence 
(label reconnaissant la qualité 
des collections et des services 
numériques proposés aux 
utilisateurs), elle intègre les 
usages et l’offre numérique à 
son fonctionnement et dans 
l’optique de ce projet ambi-
tieux qu’est le pôle des arts et 
cultures numériques. 

Des ressources toujours plus grandes !

L’Odyssée est désormais intégrée au réseau des 
médiathèques Lille Lomme Hellemmes. Depuis 
le 14 septembre 2016, la Ville de Lille a ouvert un  
nouveau site sur lequel sont partagés le catalogue 
(l’ensemble des documents de Lille et Lomme) 
et les ressources numériques communes (Lille-
Lomme). Musique, auto formation, soutien scolaire, 
cinéma, presse... Quand l’Odyssée médiathèque 
met en commun ses ressources avec le réseau des 
bibliothèques Lilloises, cela donne plus de 600 000 
documents à consulter sur un catalogue unique !©
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Borne de retour 
numérique à l'Odyssée
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T R A N S I T I O N S

LOMME 
VILLE EN TRANSITIONS

NOS RÉALISATIONS
  Familles à énergie positive. De-

puis 2014, un groupe d'habitants est 
accompagné dans un « challenge » et 
une émulation commune autour de la 
réduction des consommations d’éner-
gie et de fluide dans leurs foyers. 

  Familles à « Zéro déchet ». Ce 
défi annuel permet à une dizaine de 
familles de travailler sur la réduction 
des déchets dans les foyers. 

  Lutte contre la précarité énergé-
tique. Depuis 2014 cette action aide 
les familles modestes : distribution 
de kits 
d’ampoule 
à basse 
consomma-
tion et suivi 
des familles 
sur le thème 
de la préca-
rité énergé-
tique.

ET BIENTÔT...

  FERME URBAINE
Cartographie interactive des res-
sources et potentiels de l'agricul-

ture urbaine à Lomme. 

  EVENEMENT
Organisation de la semaine de la 
mobilité durable, mise en œuvre 

du Plan de déplacement des 
Agents pour une réduction de 

l'utilisation de la voiture.

  REDUCTION DES DECHETS
Développement du plan local de 
réduction des déchets avec des 

composteurs collectifs et des  
« journées propreté citoyennes » 

dans les quartiers.

La Ville est engagée de 
longue date en faveur d'un déve-
loppement durable avec la créa-
tion d’un Agenda 21 local en 2002, 
puis d’un Plan Climat Territorial en 
2012. Nous avons souhaité pour-
suivre cette dynamique en créant la 
démarche «Ville en TransitionS» en 
février 2015. 

1

Un axe centré sur les besoins et les préoccupations quotidiennes des habi-
tants : l'habitat, la mobilité, l'alimentation et plus largement les modes de 
consommation. 

ENERGIE / ECOLOGIE / ALIMENTATION

NOS RÉALISATIONS
  Forum des « métiers et emplois 

de la transition » pour découvrir les 
métiers de demain (2016). Forum 
organisé en collaboration avec la Mai-
son de l’Emploi de Lille-Lomme-Hel-
lemmes sur les métiers en lien avec la 
transition écologique et énergétique.

  Opération « CIVIGAZ » (2016) pour promouvoir la citoyenneté et l’enga-
gement des jeunes au bénéfice des personnes les plus vulnérables grâce au 
Service civique universel, et pour accompagner la transition énergétique du 
pays par la mobilisation de la jeunesse. 
Ce projet a permis d'accompagner environ 100 foyers lommois et à participer à 
l’insertion sociale et professionnelle de jeunes en recherche d’emploi. Organisé en 
partenariat avec la MEL, FACE et GRDF. 

Favoriser un modèle de développement durable du territoire et promouvoir 
de nouveaux modèles économiques d'entreprises inscrits dans une perspec-
tive de durabilité. La transition énergétique est une opportunité pour créer 
des emplois et favoriser l’émergence de nouveaux métiers.

ECONOMIE / EMPLOI

©
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ET BIENTÔT...

  FARM FOR CHANGE
Explorer le champ de l’économie 

sociale et solidaire (ESS)  
en lien avec l’agriculture et l’ali-

mentation durable « projet farm for 
change »  

  TROISIEME REVOLUTION  
INDUSTRIELLE

Organisation d’un Forum  
éco rénovation/éco construction, la 
ville intelligente et des actions per-
mettant la découverte des métiers 

du numérique. 

  ENERGIE RENOUVELABLE
Lancement d'un achat groupé 

d’énergie renouvelable à l’échelle 
de la ville, redonner du pouvoir 

d’achat aux Lommois et leur per-
mettre de s’inscrire dans la transition 

énergétique de la ville. 

©
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Un premier forum de la ville en transitionS et une mobi-
lisation importante des habitants et des forces vives du 
territoire ont permis de définir les grands enjeux à venir 
pour la ville :

  AXE 1 : énergie, écologie, alimentation

  AXE 2 : économie et emploi

  AXE 3 : éducation et citoyenneté

  AXE 4 : numérique

La transition appelle à s'inscrire individuellement et col-
lectivement dans le « faire ». En 2017, ce sont 86 actions 
qui ont été inscrites au programme annuel. 
Grâce à la coopération entre les habitants, les services 
municipaux, les associations, les écoles, les commerçants 
certaines actions ont vu le jour rapidement, d’autres pro-
jets s’inscrivent dans le court ou moyen terme mais tous 
témoignent d’une dynamique collective de transition vers 
la ville de demain.

NOS RÉALISATIONS
  Défi écoles à énergie positive 

(2016-2017 école Pasteur) permet-
tant de sensibiliser les enfants aux 
énergies propres et durables et de 
réaliser des économies d’énergie au 
sein de l’établissement scolaire. 

  Opération « Coins nature dans 
les écoles » (2017-2018 écoles V. 
Sévigné, La Fontaine, R. Lamartine, P. 
Bert). Accompagnement de la Ville 

dans l’installation de coins "nature". 

  NAP autour du numérique per-
mettant l'apprentissage du codage 
pour programmer en s’amusant, 
stop motion, montage photos,

  Co-construction de l’offre édu-
cative dans un esprit d’éducation 
populaire : création du Comité 
Local d’Education, Rencontres 
débats avec P. Weil, F. Dubet.

  DU NOUVEAU DANS LES NAP
Nouveaux parcours NAP  

sur le numérique : robotique, 
technologie et numérique, vidéo et 

livres, univers numérique.

Parcours NAP sur la découverte 
des institutions

3

L’enjeu de cet axe réside dans notre capacité à imaginer comment la 
transition est portée, partagée avec les citoyens et les enfants, afin par 
exemple de colorer les parcours éducatifs (NAP) des enjeux de la transi-
tion, de sensibiliser les citoyens pour qu’ils deviennent des acteurs de la 
Transition, ou encore de développer des actions éducatives qui cultivent 
l’envie, le désir et la curiosité.

EDUCATION  / CITOYENNETE

©
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ET BIENTÔT...

NAP Musique Assistée par Ordinateur

4

Le numérique a activement participé à la transformation de la société française. 
L’accès aux savoirs et la façon de les créer et de les partager, les façons de 
travailler et de se distraire, etc... la vie publique et citoyenne se métamorphosent 
en permanence. 

TRANSITION NUMERIQUE

©
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NOS RÉALISATIONS

  L'application TellMyCity© pour 
informer les services municipaux de 
problématiques liées au cadre de vie.

   Le site Internet de la ville, intérac-
tif et évolutif, qui propose un accès 
rapide aux démarches en ligne.

  Un kiosque famille offrant aux 
parents une vue d’ensemble et une 
gestion en ligne de l’ensemble des 
informations concernant la vie périsco-
laire et extrascolaire de leurs enfants et 
de les modifier.  

Pour la ville, les objectifs majeurs sont 
de : 
• Garantir pour tous l’accès au matériel 
informatique, l’accès à Internet et aux 
services publics dématérialisés, 
• Diffuser les perspectives et enjeux 
sociaux des nouvelles technologies 
auprès des citoyens du territoire, 

• Créer une dynamique d’innovation et 
d’appropriation des nouvelles techno-
logies outils à l’échelle des citoyens
• Développer la E-démocratie, 
poursuivre le développement du site 
internet et les e-services proposés aux 
citoyens.  



UNE VILLE BIEN GÉRÉE  
DANS LA CONCERTATION   
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F I N A N C E S

DES RESSOURCES MAÎTRISÉES 
POUR DES SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ

DES TARIFS ADAPTÉS

Nous nous sommes engagés à adapter notre offre de 
services aux réalités financières de chacun avec une poli-
tique tarifaire tenant compte des ressources des familles. 

  Restauration scolaire : l’an dernier plus de 160 000 repas 
ont été servis à près de 2000 enfants, avec une grille de 
tarification qui, dans un souci d’équité sociale, offre 15 tarifs. 
Le premier est de 0,50€ et n’a pas changé depuis le début 
de mandat et c’est d’ailleurs le tarif le plus bas de la métro-
pole.

  Gratuité de l'Odyssée médiathèque et des tarifs acces-
sibles allant de 0€ à 16€ à la Maison Folie Beaulieu. 

  L’association avec la Ville de Lille a permis de rendre les 
nouvelles activités périscolaires gratuites, dans le cadre 
de la réforme des rythmes scolaires, où tous les enfants 
peuvent découvrir plusieurs parcours pédagogiques partici-
pant ainsi à leur réussite scolaire.

DES COÛTS ÉNERGÉTIQUES LIMITÉS

Une attention particulière est portée sur les économies 
d’énergies dans l’ensemble des bâtiments communaux 
(écoles, équipements sportifs, culturels, services adminis-
tratifs, restaurants scolaires…) grâce à un investissement 
important dans des installations permettant de minimiser les 
coûts énergétiques. 

Aussi, un ambitieux plan de rénovation de l’éclairage 
public a été mené avec 1 million d’€ investi sur la période 
2014-2016 qui a permis de rénover près du quart des 3 970 
points lumineux de la ville et générer des économies de 
consommation de 40%.  

La situation budgétaire saine de 
notre commune nous permet 
de vous offrir des services de 
qualité à des coûts entièrement 
maîtrisés. Quel que soit votre 
âge, votre situation familiale, vos 
centres d’intérêts, nous faisons 
en sorte de répondre à chacun 
de vos besoins grâce à une 
large gamme de services propo-
sée par notre Municipalité.

Depuis 2014, sont investis 6 à 7 
millions d’€ pour l’entretien et la 
rénovation de notre patrimoine 
bâti (mise aux normes des 
équipements sportifs, travaux 
dans les écoles, d’accessibilité) 
pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions. A cela 
s’ajoute, la construction des 
restaurants scolaires, les travaux 
du parc urbain, la rénovation du 
stade Van Den Eeden, la création 
du skatepark…

CONSACRÉ AUX INSTALLATIONS 
PERMETTANT DE RÉALISER  

DES ÉCONOMIES

MILLION 
D'€1 

AGENTS  
MUNICIPAUX A 

VOTRE SERVICE

534 

1%
ÉCONOMIE

1%
CITOYENNETÉ

21%
SOLIDARITÉ 

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT (2016)/  
 Soit 1190€/habitant dépensés par la Ville/

1%
URBANISME

4%
SPORTS

6%
CULTURE

8%
RESSOURCES  

ET MOYENS

13%
CADRE DE VIE

19%
ENFANCE  

ÉDUCATION

26%
PATRIMOINE 
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ET BIENTÔT...

  HÔTEL DE VILLE
Le Hall de la Mairie va se transformer !  

Pour mieux vous accueillir, des travaux de 
réaménagement du hall de l’Hôtel de Ville vont 

être effectués début 2018. 

S E R V I C E  P U B L I C

RESTER 
AU PLUS PROCHE DE VOUS

La municipalité, à l’écoute de ses administrés, a fait de la 
qualité de son service public un objectif à atteindre, avec la 

préparation de la certification Qualiville, garant d’une 
administration qualitative au service de ses habitants. 
Aussi, elle met à portée de tous des outils numériques 

afin de simplifier les démarches administratives et de faciliter 
la relation entre la Ville et ses usagers.

NOS RÉALISATIONS

  Une équipe municipale et des élus 
accessibles et à votre écoute : perma-
nences des élus tous les samedis matins et 
rencontre avec le Maire lors des «rendez-vous 
du Maire» dans les quartiers et lors de ses 
permanences chaque semaine.

  Une plateforme numérique Tell My 
City®, qui permet à tous de signaler un dys-
fonctionnement lié au cadre de vie à partir 
de son smartphone ou du site de la Ville. 
Ainsi, les signalements d’anomalies ou d’inci-
dents reçus permettent aux services concer-
nés d’apporter une réponse plus rapide et 
une solution de terrain, dans le cadre d’une 
procédure interne spécifique.

  Des démarches administratives simpli-
fiées grâce à des outils en ligne : demandes 
d’acte d’état civil, kiosque famille (inscrip-
tions, paiement, carte Lomme Puce…) pour 
gérer les activités périscolaires de vos 
enfants.

  Un flux d’informations continu et actua-
lisé permettant la communication entre la 

municipalité et ses habitants (site 
Internet de la Ville, pages Face-
book).

  Des ateliers e-administration 
ou d’initiation au numérique, au 
sein des 4 cyber-espaces, adaptés 
pour mieux répondre aux attentes 
et besoins des usagers, notam-
ment des seniors afin de les ac-
compagner dans leurs démarches 
en ligne.  
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Des élus accessibles et  
à votre écoute lors des  

"Rendez-vous du Maire" 

 Certification 

Certification QUALIVILLE obtenue en mars 2017 pour ré-
pondre au mieux à vos attentes et demandes quotidiennes : 
depuis septembre 2015, les services municipaux sont mobilisés 
pour l’obtention de cette certification : formation et sensibilisation 
des agents d’accueil, mise en œuvre de procédures adminis-
tratives pour offrir une réponse plus rapide de l’administration 
(courriers, email) vers ses administrés, travaux d’accessibilité, mise 
en place d’une signalétique pour mieux vous orienter…
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Certification 
Qualiville
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D É M O C R A T I E  P A R T I C I P A T I V E

ÊTRE AU COEUR DES PROJETS 
DANS VOS QUARTIERS

La démocratie participative 
est l’un des axes prioritaires 
de ce mandat. Favoriser la 
participation citoyenne dans 
les projets de la commune, 
être à l’écoute de vos 
remarques, échanger sur 
les sujets qui touchent le 
quotidien et faire émerger 
de nouvelles propositions 
venant des habitants sont 
les objectifs que nous nous 
sommes fixés. 

Parallèlement au renou-
vellement des Comités 
de Quartier en 2015, de 
nouvelles instances ont vu 
le jour : le Conseil Com-
munal des jeunes (juillet 
2015),  le Conseil des Sages 
(avril 2015) et le Comité 
Communal de Concertation 
(décembre 2015).
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ET BIENTÔT...
  REFONDER LA DEMOCRATIE PARTICITPATIVE LOMMOISE

Consciente des évolutions de la société depuis la création 
des Comités de Quartier en 2002 et des attentes des conci-
toyens, la Ville souhaite transformer les pratiques actuelles en 
impliquant davantage les Lommoises et les Lommois dans les 
projets communaux et dans les prises de décisions. 

NOS RÉALISATIONS

  Comités de Quartier : 

• Participation à la réflexion sur le 
plan de circulation et de stationne-
ment,

• Participation à l'organisation des 
fêtes de quartiers Délivrance et 
Marais/Mont à Camp (fête des 
fleurs),

• Participation au CCC Lommois et 
au CCC Lillois.

  Conseil des Jeunes :

• Réalisation d’une vidéo sur la pro-
preté publique,

• Organisation d’une collecte de 
denrées au profit de l’Epicerie Soli-
daire « Chez Serge » avec le Conseil 
des Sages,

• Rédaction d’une charte de la 
citoyenneté avec le Conseil des 
Sages.

  Conseil des Sages : 

• Participation au " Défi familles à 
Energie Positive ", 

• Accompagnement à la définition 
du projet de la Maison des Seniors, 

• Echange intergénérationnel sur le 
vote des femmes.

  Comité Communal de Concerta-
tion (CCC) :

• Participation à la réflexion sur le 
plan de stationnement, 

• Participation aux travaux sur les 
nouvelles orientations du Projet 
Educatif Global « Lomme Educ’ », 

• Participation aux travaux de la 
trame verte.  
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Rencontre des membres du 
Conseil des Sages et du  

Conseil des Jeunes




