
 

 
Chères Lilloises, chers Lillois, 

Avec plus de 1.200 associations, le secteur associatif de Lille est un véritable vecteur de lien social et 
d’initiatives solidaires. C’est un des secteurs les plus dynamiques de notre ville qui permet d’offrir 
aux habitants de nombreuses activités notamment sportives, culturelles et familiales. 

Pourtant, à Lille, depuis trop longtemps, les politiques menées ne reposent pas sur un partenariat 
suffisamment étroit entre la ville et les bénévoles, alors que votre implication dans le bon 
fonctionnement de la cité est essentielle. Par ailleurs les disparités de traitement entre les 
associations de nos quartiers se traduisent parfois par des différences inexplicables.  

Candidat à la mairie de Lille, je vous propose un nouveau plan associatif : plus juste, plus proche dans 
l’accompagnement de vos actions, et plus respectueux de votre investissement dans la vie de la 
municipalité. Je m’engage à être un maire juste et transparent en matière de politique associative et 
budgétaire 

Mon projet associatif se développe en trois principaux points :  

1. Redéploiement du budget associatif avec la mise en place d’un contrat 
garantissant pour 3 ans le financement des associations. 

2. Création d’Éco Saint-So : Un grand écosystème Citoyen et Solidaire sur l’actuelle 
friche Saint Sauveur sur le modèle du Parc Darwin à Bordeaux. 

3. Aménagement de nouvelles infrastructures sportives dans tous les quartiers, et 
notamment à la Citadelle, à destination des associations. 

I - Redéploiement du budget associatif   

L’actuel « budget participatif » qui représente 1,5 millions d’euros, est un échec : déficit de 
participants, difficulté de financement, et retards importants dans la réalisation des projets. Les 
associations ne doivent pas être tributaires de ce programme pour obtenir de l’aide à leur existence 
ou à leur fonctionnement. Le budget participatif apparait aujourd’hui comme un cache misère de la 
politique associative lilloise.  

Notre tissu associatif lillois mérite un véritable accompagnement de la ville !  

La politique culturelle menée depuis des années par Martine Aubry a certes connu des réussites 
mais a fortement amputé le budget municipal. Priorité a été donnée à des expositions, parades et 
autres exhibitions artistiques éphémères, au dépit du financement pérenne de la vie associative.  

Si je suis élu maire de Lille, je m’engage à redéployer le budget culturel municipal pour que 
chaque association puisse avoir pleinement les moyens d’exister et de réaliser ses objectifs. 

Pour que puisse s’épanouir davantage nos associations, nous proposons la mise en place d’une 
nouvelle forme de partenariat entre la ville et les associations, par la signature d’un contrat 
garantissant sur 3 ans les moyens d’avance de trésorerie et subventions accordées aux 
associations de la ville, de manière à assurer leur stabilité financière. Ce contrat sera évalué et 
renouvelé une seconde fois durant le mandat. 

L’aide au démarrage, indispensable à notre tissu associatif, sera versée à la création de nouvelles 
associations et non plus un an après.  



 

II - Création « d’Éco Saint-So » 

Sur l’actuelle friche Saint Sauveur, je propose la création d’un véritable écosystème citoyen, à 
l’image du Parc Darwin à Bordeaux. Nous ne devons pas laisser cet endroit sous exploité devenir 
une énième forêt de béton. Ce grand pôle européen de l’économie verte, sociale et solidaire, 
comprendra dans les actuelles bâtiments vides de la SNCF, des espaces de co-working faisant 
travailler en synergie de jeunes entreprises écoresponsables avec des acteurs du monde associatif.  
C’est en mutualisant nos forces que nous parviendrons à créer la cité idéale. 

Ce lieu de vie et de nature innovant fera rayonner notre ville en faisant vivre concrètement aux 
lillois la transition écologique et solidaire indispensable à notre décennie.  

Ce lieu de partage mêlera permaculture, crèche solidaire, activités sportives, cinéma en plein air, 
expositions culturelles, street art, concerts, aquaponie, food court bio, cafés et lieux de rencontre, 
le tout dans un grand parc vert sécurisé. Éco Saint-So sera pensé pour accueillir vos envies et vos 
projets. 

 

III - Mise à disposition de nouveaux équipements à destination des associations 

Malgré l’arrivée prochaine d’une nouvelle maison des associations rue Jean Sans Peur, nombreuses 
sont les associations lilloises qui ont du mal à exister par manque d’infrastructures pouvant les 
accueillir.  

Les maisons de quartier et les centres sociaux, qui réalisent déjà un travail formidable, n’ont pas 
toujours les moyens de réaliser les projets de toutes les associations qu’ils hébergent. Cela bride 
leur envie d’engagement. Aussi, le village des associations, actuellement en projet à Lillenium, ne 
pourra pas intégrer les jeunes associations en raison des loyers trop élevés qui y seront pratiqués. 

Je propose donc de développer le nombre de créneaux horaires proposés aux associations 
dans les infrastructures municipales existantes, pour vous permettre de réaliser vos nombreux 
projets et que vive toujours plus le tissu associatif. 

Enfin, avec Ludovic OBRANIAK, ancien joueur du LOSC, qui porte notre projet sportif, nous 
travaillons sur la création d’une plaine omnisport à l’emplacement des ateliers municipaux de 
l’avenue Léon Jouhaux, aux pieds des pyramides. Ce projet comprendra un terrain de foot, de 
basket, une base nautique, ainsi qu’une maison du bien-être dans les actuels ateliers. Je souhaite 
que nos associations, notamment sportives, en soient les premiers bénéficiaires. 

Bien évidemment toutes ces politiques se feront avec le souci permanent de modérer la dépense 
publique, sans aggraver la pression fiscale. J’ai expérimenté cette politique associative à Lambersart 
qui a fait ses preuves. Je vous demande donc de me faire confiance et de me juger sur mes actes. 
C’est le moment ! 

 

           

 

 

 

      Marc Philippe DAUBRESSE 


